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Une approche pragmatique autour de 
quatre principes de base 

1. Approche fondée sur la douleur (ressentie & 
provoquée) 

2. La lésion manipulable unique n’existe pas (≠ 
ostéopathie). La démarche diagnostique est celle 
de la médecine traditionnelle 

3. Douleur de dos ne signifie pas douleur d’origine 
vertébrale : les 3 cercles de la douleur 

4. Règle de la non douleur et du mouvement 
contraire 



1er principe  
 
Approche fondée sur la douleur 
Quelle lésion manipulable ? 
Les trois cercles de la douleur 
La règle du mouvement contraire 



Hypomobilité 

 

• Non mesurable 

• Examen clinique : faible 
reproductibilité 

• Quel lien avec la pathologie ? 

Douleur 

 

• Lien net avec pathologie : 
signal d’alarme (Douleur aigue) 

• Examen clinique plus fiable 

Point commun de nombreuses écoles de MM 
: hypomobilité détectée par la palpation 



La douleur vertébrale 

Segment mobile 

• La douleur vertébrale est segmentaire 

• Le segment responsable est mis en évidence 
par 

• Etude de la distribution de la douleur 

• Examen clinique du rachis 

• Imagerie 

• (Blocs anesthésiques) 



Etude de la distribution de la douleur 

• Lien anatomique entre le segment 
douloureux et la douleur du patient 

• Locale  

• Référée 

Cartographie de Robert Maigne 

Syndrome de la charnière thoraco-lombaire Céphalées cervicales 



Recherche du segment responsable 

• Examen de la mobilité globale 

• Examen radiculaire 

• Examen segmentaire 
• Muscles para-vertébraux 

• Pression sur les zygapophyses 

• Pression directe sur épineuse 

• Pression latérale sur épineuse 

• Pression sur ligament inter épineux 



Examen des muscles  
para-vertébraux 

Recherche du segment responsable 



Recherche du segment responsable 

Palpation des zygapophyses 



Recherche du segment responsable 

Pression lente sur les apophyses épineuses 



Recherche du segment responsable 

Pression latérale sur les apophyses épineuses 



Recherche du segment responsable 

Pression sur le ligament inter épineux 



Reproductibilité inter-observateur* 

• Mobilité rachidienne : kappa = 0,70 
• Douleur en flexion ou en extension 

• Mesure de la rotation en degrés 

• Sensibilité des muscles : kappa = 0,40 

• Examen segmentaire : kappa = 0,60 

 

                   Maigne et al. Annales Med Phys 2009 52 41-48 

* Valeurs pour le rachis cervical 



• Imagerie 

• Blocs anesthésiques 
• Sacro-Iliaque 

• Articulations zygapophysaires 

• Rameau dorsal du nerf 
rachidien 

 

Recherche du segment responsable 



Le syndrome cellulo-myalgique de R. Maigne 

• Une lésion segmentaire s’accompagne 
souvent d’un syndrome « cellulo-myalgique » 

• Cellulalgie dans le dermatome 

• Cordons myalgiques dans la myotome 

• Douleurs téno-périostées 

Exemple de la lombalgie 
 



2ème principe 
 
Approche fondée sur la douleur 
Quelle lésion manipulable ? 
Les trois cercles de la douleur 
La règle du mouvement contraire 



Quelle lésion manipulable ? 

• Classiquement en MM, une seule lésion manipulable  
• Hypomobilité 
• Dysfonction somatique 

• Robert Maigne a introduit la notion de DIM (dérangement 
intervertébral mineur) 

• Présence d’un segment douloureux par les manœuvres de 
sollicitation (il peut être hypo, normo ou hypermobile, c’est sans 
intérêt) 

• En général douloureux d’un seul côté 
• La douleur est de nature mécanique (non inflammatoire) 
• Elle s’améliore après manipulation vertébrale 



A quoi correspond le DIM ?  

• Le DIM n’est pas une lésion unique mais recouvre plusieurs 
situations où la manipulation est possible 

• Discopathie douloureuse 

• Tension musculaire (céphalée,  

    cervicalgie, dorsalgie de tension) 

• Arthrose avec raideur 

• Hernie discale avec sciatique  

    au stade subaigu ou chronique 



A quoi correspond le DIM ?  

• Un point commun à ces 
situations pourrait être 
une tension musculaire 
douloureuse persistante 

• La manipulation réalise un 
étirement brusque et 
puissant de ces muscles 



3ème principe 
 
Approche fondée sur la douleur 
Quelle lésion manipulable ? 
Les trois cercles de la douleur 
La règle du mouvement contraire 



Les trois cercles de la douleur de dos 

3 cercles concentriques 

 

• 1er cercle : douleurs de dos d’origine vertébrale 

• 2e cercle : douleurs de dos d’origine « centrale » 
par dysfonctionnement des voies de la douleur 

• 3e cercle : incapacité au 1er plan, liée à des 
facteurs psycho-sociaux 



1er cercle : logique d’organe 

• La douleur est liée à une lésion segmentaire : disque, facettes, 
articulation sacro-iliaque, racine ou nerf… 

• Distribution de la douleur compatible avec une origine unique 

• Mode de déclenchement, d’aggravation, de sédation en accord avec 
la physiologie vertébrale 

• Imagerie parfois contributive 

                                                         Logique d’organe 



2ème cercle : douleurs diffuses 

• Douleur diffuse : distribution incompatible avec une origine 
vertébrale unique 

• Douleur permanente : sans rapport avec la physiologie vertébrale 

• Imagerie jamais contributive, au contraire 

• Liée à une dysfonction des voies de la douleur : fibromyalgie, douleurs 
de la dépression… 

                                                         Pas de logique d’organe 

 



3ème cercle : douleurs entretenues par des 
facteurs psycho-sociaux 

• Handicap majeur : arrêt de travail prolongé 

• Localisées mais permanentes 

• Imagerie : contraste entre la sévérité de la douleur 
et l’absence de lésion 

Origine inconnue. Les facteurs sociaux et 
psychologiques semblent déterminants 

 



Le modèle des trois cercles de la douleur 
(Hôtel-Dieu) 

• Modèle tripolaire et non bipolaire (aigu / chronique) 

• Seules les douleurs du 1er cercle peuvent relever de 
manipulations 



4ème principe 
 
Approche fondée sur la douleur 
Un système multi-lésions 
Les trois cercles des douleurs de dos 

La règle de la non douleur et du 
mouvement contraire 



Non douleur et mouvement contraire 

• Règle empirique 

• Chercher les mouvements douloureux et forcer dans le sens opposé 

 

• Si tous les mouvements sont douloureux, ne pas manipuler 

• Si aucun ne l’est, on peut manipuler dans les deux sens 



Grazie ! 


