
Prise en charge de la sciatique

par la méthode McKenzie :



Méthode McKenzie :

C'est une méthode originale...



Méthode McKenzie :

- diagnostique et de traitement mécanique         
 des symptômes de la colonne et des 
articulations périphériques.

- travail actif - l'autonomie du patient - des 
exercices simples - soulagement rapide - à 
faire à la maison - notion d'éducation du patient 
sur nature du problème, notion d'auto-gestion.

- Méthode étayée par plus de 300 études.



La différence avec les autres méthodes 
mécaniques  : 

indépendance du patient – non dépendance au 
thérapeute – test mouvements répétés - 
classification par syndrome – phénomène de 
centralisation.

Méthode qui a ses limites : indications et contre 
indications, d'où la nécessite d'un examen 
McKenzie précis et bien mené par quelqu'un de 
formé. 

Toutes les douleurs mécaniques (sans ou avec 
irradiation) sont indiquées.



Sciatique :

Topographie de symptôme typique :

lombaire - fesse – cuisse - mollet – pied 

                 Sciatique vraie ou sciatalgie  ?



Sciatique   (10%) :

=>atteinte du nerf avec un conflit                             
disco-radiculaire.(Schwartzer et Al 1995                                       
– Ohnmeiss et Al 1997 – Hyung-gon kim et Al  2009 - Kuslich et al 1991)

On ne connaît pas très bien encore les mécanismes par 
lesquels la compression du nerf provoque de la douleur 
(irritatif, effet vasculaire, mécanique, les 3).

On sait que la compression seule (HD) ne suffit pas à 
provoquer tous les symptômes. 

Notion de cascade de phénomènes qui aboutissent à 
une douleur dans la jambe : franche, que l'on peut 
préciser avec le doigt, décharge électrique, avec parfois 
signes neurologiques. 



Peut on guérir de ce conflit avec de la kiné  ?

Pour la même raison qu'on ne connaît pas bien les 
mécanismes causaux de la douleur, on ne connaît 
pas très bien les mécanismes par lesquels les 
douleurs s'estompent avec le traitement 
mécanique. 

Dans un certain nombre de cas, avec les 
exercices McKenzie, on ne change pas l'imagerie 
(HD) mais on améliore la clinique du patient.

Entre 50% et 60% des candidats chirurgicaux sont 
soulagés par la méthode McK et ils évitent l'opération



Sciatalgie  (90% - incluse dans les lombalgies) :

=>Douleur discale qui se projette dans la jambe. 

Les douleurs irradiées du disque donnent 
fréquemment des sciatalgies : sourd, diffus. 
(Schwartzer et Al 1995 – Ohnmeiss et Al 1997 – Hyung-gon kim et Al  
2009 - Kuslich et al 1991)



Les deux cas (sciatique et sciatalgie) méritent 
une évaluation mécanique et peuvent être 
potentiellement traités par la méthode 
McKenzie.

Modèle discale...



Prérequis  :

vérifier les contre-indications : 

de la kiné – de la méthode – les « non-
mécaniques ». On cherche à exclure les 
pathologies sérieuses (2%). 

délai : si aiguë  => % douleur inflammatoire 

si chronique => ça reste possible (50% répondent 
à un traitement mécanique)

marqueurs : localisation des symptômes, 
intensité, perte d'amplitude colonne, gêne 
fonctionnelle, autres signes associés : force, 
sensibilité, Lassègue, réflexes



But n°1 : confirmer l'origine lombaire

Si vos symptômes sont influencés par les 
activités, postures, contraintes ou mouvements 
de votre dos   => l'origine est lombaire.

D'où l’intérêt d'une évaluation mécanique.

C'est la majorité des cas...

                  

On sait d'où ça vient : de votre dos!



But n° 2 : classification
Méthode originale ? 

groupe de patient type de traitement
profil A ttt A 
profil B ttt B
profil C ttt C

Analyser et comprendre votre douleur afin de mieux la traiter. 
Comprendre le mode d'emploi de votre dos.
 
On compare le comportement de votre douleur à des 
profils de comportement que l'on connaît et dont on sait 
le traitement et son efficacité.       



Triage diagnostique :
A quelle classe vous sembler correspondre ?

Contre 
indications

Diagnostic 
McKenzie



Classification de dérangement : 

L'évolution de vos symptômes correspondent à un 
comportement précis que l'on sait identifier, que l'on 
peut presque prédire et surtout que l'on sait traiter 
efficacement = très bon pronostic.

Ce groupe représente 70% de la patientèle lombalgique 
mécanique.



Au passage...

Au moins 4 études (Broetz 2003 – Skytte 2005 – Murphy 
2009 et Albert 2011) ont montré qu'il y avait environ 60% 
de dérangement chez les personnes avec sciatique.

 

D'où le lien avec les résultats pré-opératoires.

On va chercher alors une préférence directionnelle.



But n°3 : la préférence directionnelle

La préférence directionnelle est la direction de 
mouvement qui améliore vos marqueurs.

Suite au test des mouvement répétés et 
notamment suite à l'évolution de vos marqueurs,  
on arrive à déterminer quelle direction de 
mouvement est mauvaise pour vous et quelle 
direction de mouvement est « bonne pour 
vous ».



Centralisation et périphérisation :

Le truc à retenir...

Phénomène clinique basé sur l'évolution 
topographique de vos douleurs. Pas sur 
l'intensité.

    Centralisation 

               = 

ramener au centre !

       (lombaire) 





Phénomène clinique très bien documenté.                          
Phénomène de TRES bon pronostic : grade A en fiabilité.  
Kopp Clin Orth 1986, Kilby Physiother 1990, Donelson Spine 1990, Williams Spine 1991, 
Donelson Spine 1991, Delitto Phys Ther 1993, Erhard Phys Ther 1994, Donelson Spine 
1997, Karas Phys Ther 1997, Sufka JOSPT 1998, Werneke Spine 1999, Fritz Spine 2000, 
Werneke Spine 2001, Werneke Spine 2003, Brotz J Neurol Med Surg 2003, Laslett Spine 

2005, Skytte Spine 2005, Werneke Spine 2005, May Man Ther 2012, Delitto et Al (2012) 
pour l'APTA (American Physical Therapy Association).

=> Quand on a trouvé la préférence directionnelle et 
qu'en plus on a le phénomène de centralisation....



Concrètement :

1 exercice

Niveau de confiance...





Objectifs : améliorer vos marqueurs

Un seul exercice à répéter régulièrement.

L'exercice à la maison peut évoluer suivant la 
progression des symptômes.

Recherche et traitement de la cause : mauvaise 
position assise, mouvements répétitifs, comportement 
pathogène, hygiène du dos, déconditionnement. 

Prophylaxie (maintient au long court – prévenir des 
récurrences).

Reprise graduelle des activités du patient.



La sciatique : un problème majeur, 

à l'impact parfois dévastateur 

(€, psy, perso, loisirs, W, vie intime), 

mais dont la solution peut être si simple ! 



Quelques conseils : 

La douleur est plus un signal d'alerte que la 
manifestation d'un tissu blessé. 

Écouter votre dos, il vous dit ce qui est mauvais pour 
vous. Limiter ou moduler les activités cibles pour 
permettre à votre dos de guérir.

Il y a des bonnes douleurs … celles qui centralisent !

La majorité des contraintes sont en avant... souvent la 
solution est en arrière.

                                             Merci de m'avoir écouté...
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