
Ac#vité physique pour la préven#on de la douleur 

La douleur, par,culièrement la douleur chronique, reste un problème médical et socioéconomique 
important affectant les popula,ons depuis l’enfance jusqu’à la vieillesse et responsable d’une propor,on 
significa,ve de l’u,lisa,on mondiale des ressources de santé [9,15,16,19]. Les pathologies douloureuses 
musculosqueleGques chroniques comme la douleur lombaire et la douleur cervicale sont les plus 
prévalants et les plus couteux en terme de handicap quo,dien et [4,15]. 

La liJérature fournit des preuves solides que, dans les popula,ons générales, l’ac,vité physique et les 
exercices ont de larges bénéfices économiques autant que sur la santé, en raison de leurs impacts sur les 
systèmes nerveux central, cardiovasculaire et musculo-squeleGques [7,22]. A l’inverse, une insuffisance 
d’ac,vité physique est délétère pour la santé et a été iden,fiée comme un facteur de risque de maladies 
non-transmissibles (dont la douleur chronique) [20] et le quatrième parmi les principaux facteurs pour le 
risque de mortalité globale [8,14]. Même si l’inac,vité physique était ini,alement considérée comme 
une caractéris,que des popula,ons âgées, elle est fréquente à tous âges [10].  

L’ac,vité physique est définit par l’OMS (Organisa,on Mondiale de la Santé) comme « tout mouvement 
corporel produit par des muscles squeleGques qui nécessitent une dépense d’énergie » [26]. L’exercice 
est définit comme « des mouvements corporels répétés, planifiés et structurés qui sont réalisés pour 
améliorer ou maintenir un ou plusieurs composants de la condi,on physique ». [26].  De mul,ples 
recommanda,ons préconisent l’ac,vité physique et l’exercice physique comme traitement efficace pour 
réduire la douleur et la fa,gue, et améliorent le fonc,onnement des pa,ents dans une large variété de 
pathologies douloureuses chroniques dont la douleur cervicale chronique, l’arthrose, les céphalées, la 
fibromyalgie, et douleur lombaire chronique [13]. Une ac,vité physique et des exercices physiques 
régulièrs peuvent aider dans la préven,on de la douleur. Une revue systéma,que récente trouve des 
preuves de qualité moyenne en faveur de l’efficacité d’un programme d’exercice pour réduire le risque 
de nouvel épisode de douleur cervicale [5]. Il existe aussi des preuves que l’exercice (combiné à 
l’éduca,on) réduit le risque d’épisode de douleur lombaire [25]. En consequence, les pa,ents avec une 
douleur aiguë ou sub-aiguë pourraient être un groupe noble important pour une interven,on visant à 
prévenir avec un impact individuel et économique important. 

Pour les professionnels de santé, l’ac,vité physique est connue pour réduire l’intensité de la douleur et 
le handicap lié à la douleur autant que pour offrir toute une série d’autres bénéfices dont l’améliora,on 
de la force, la souplesse, et l’endurance, une diminu,on du risque de syndrome cardiovasculaire et 
métabolique, une améliora,on de la santé osseuse, et une améliora,on de la cogni,on et de l’humeur 
[18]. Les ac,vités physiques et l’exercice physique peuvent aussi être considérés comme une stratégie 
efficace de promo,on de la santé mentale en réduisant le risque de développer des pathologies 
mentales, qui sont fréquemment associées à une douleur chronique [2,6,21]. 

Ainsi, lorsqu’un professionnel de santé prescrit une ac,vité physique, il devrait [3,7,24]: 
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• Envisager non seulement les aspects biomédicaux, mais aussi les aspects psychologiques et sociaux. 

• La rendre individualisée, ludique, et liée aux objec,fs du pa,ent. 

• Offrir une supervision selon les besoins spécifiques pour améliorer l’adhésion à l’ac,vité physique/
exercice physique. 

• Personnaliser l’éduca,on du pa,ent pour inclure une informa,on concernant l’impact de l’ac,vité 
physique/exercice physique sur le corps, les bénéfices, en ciblant les misconcep,ons concernant 
l’ac,vité physique/l’exercice physique et la douleur. 

• Reconnaitre et s’occuper des barrières pour se conformer à l’ac,vité physique / exercice physique qui 
comprennent les barrières individuelles (intensité douloureuse, peur du mouvement et évitement, bas 
niveau d’instruc,on en santé, dépression) autant que des barrières environnementales (manque 
d’accès à un endroit pour faire de l’exercice, manque de temps pour faire de l’exercice, et manque 
d’aide pour faire de l’exercice). 

• Amorcer le pa,ent et faites le avancer sur les différents stades de changement de comportement pour 
s’assurer de l’adhésion au traitement et que le succès peut être obtenu. 
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Boite n°1. Résumé des recommanda,ons d’exercice physique et d’ac,vité physique pour la douleur.   

Préven,on d’une douleur 
persistante [5,11,25]

Les exercices sont efficaces (combinés à l’éduca,on) en préven,on 
secondaire dans la douleur lombaire er la douleur cervicale 

Bénéfices de l’exercice 
physique et de l’ac,vité 
physique [12]

Améliore : 
• Le niveau de fonc,onnement quo,dien et dans les ac,vités liées 

au travail 
• La santé mentale 
• La condi,on physique  
• La qualité de vie liée à la santé  
• La force  
• La souplesse 
• L’endurance 

Facilitateurs et barrières à 
l’exercise [18]

Facilitateurs:  
• Capacité d’organisa,on 
• Engagement des professionnels de santé 
• Communica,on 
• Expérience précédente d’avoir été physiquement ac,f 

Barrières: 
• Manque d’accès à un endroit pour faire de l’exercice 
• Manque de temps pour l’exercice 
• Manque de communica,on 
• Manque d’aide pour faire de l’exercice  
• Manque de supervision suffisance 

Stratégies pour s’engager 
dans une ac,vité physique 
ou un programme d’exercice 
[1,17,23] 

Adopter un modèle biopsychosocial de santé 

Exercise  
Prescrip,on individuelle d’exercices 
Sessions d’exercices en groupes 
Performance encouragée par des exercices sur vidéo 

Aborder les croyances maladapta#ves:  
Comprendre les peurs et les croyances maladapta,ves, éduquer sur 
l’impact de l’exercice, aborder les obstacles à l’exercice. 

Offrir un sou#en concernant l’éduca#on, les encouragements, les conseils 
et les prescrip#ons 
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OMS – Organisa,on Mondiale de la Santé 

Les professionnels de santé devraient se servir de chaque consulta,on des pa,ents comme une 
opportunité pour discuter des bénéfices de l’ac,vité physique sur la santé physique et mentale. Lorsque 

Caractéris,ques des 
exercises

Niveau de supervision:  
• Supervision individuelle,  
• Supervision en groupe,  
• Programme d’exercices à la maison. 

Recommenda#on de l’OMS 
Les enfants et les jeunes de 5–17 ans:   
Devraient faire au moins 60 minutes cumulées d’ac,vité physique modérée 
à intense quo,diennement. 

Les adultes de 18–64 ans:  
Devraient faire au moins 150 minutes cumulées d’ac,vité physique aérobie 
d’intensité modérée pendant le congé de fin de semaine ou faire au moins 
75 minutes d’ac,vité physique aérobie intense et énergique pendant la 
semaine ou une combinaison équivalente d’ac,vités d’intensité modérée et 
énergique. 

Une ac,vité aérobie devrait être pra,quée par tranches d’au moins 10 
minutes. 

Les ac,vités de renforcement musculaire devraient être effectuées en 
u,lisant les groupes musculaires majeurs sur 2 jours ou plus par semaine. 

Les adultes de plus de 65 ans: 
Devraient effectuer au moins 150 minutes d’ac,vité physique aérobie 
modérément intense pendant la semaine ou faire au moins 75 minutes 
d’ac,vité physique aérobie énergique pendant la semaine, ou une 
combinaison équivalente d’ac,vités d’intensité modérée et énergique. 

L’ac,vité aérobie devrait être effectuée par tranches de au moins 10 
minutes. 

Les ac,vités de renforcement musculaire, impliquant les groupes 
musculaires majeurs, devraient être réalisées sur 2 jours ou plus par 
semaine. 

Lorsque les personnes âgées ne peuvent pas faire les quan,tés 
recommandées en raison de problèmes de santé, elles devraient être aussi 
ac,ves physiquement que leurs capacités et pathologies le permeJent. 

*Pour plus de détails sur le site internet de l’OMS: hJps://www.who.int/
dietphysicalac,vity/pa/en/ 
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cela est nécessaire, et lorsque cela est possible, les pa,ents devraient s’impliquer avec des 
professionnels de santé correctement formés qui peuvent aider à développer un programme d’ac,vité 
physique progressive et soutenue.  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