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RESUME 

 

Contexte : Les techniques neurodynamiques sont couramment utilisé dans la prise en charge des 

conditions neuromusculosquelettiques. Les preuves concernant leur efficacité chez les patients 

présentant une neuropathie compressive symptomatique des racines nerveuses lombo-sacrées sont de 

qualités modérées. 

Objectif : L’objectif de cette revue est de déterminer l’intérêt de l’utilisation de techniques 

neurodynamiques chez les patients présentant une neuropathie compressive symptomatique des racines 

nerveuses lombo-sacrées. 

Méthode : Une revue systématique avec méta-analyse a été entreprise en suivant la recommandation de 

rapport PRISMA. Des recherches ont été menées dans les bases de données suivantes : MEDLINE, 

PEDro, Cochrane Library et ScienceDirect. Les critères de jugements de cette revue sont l’intensité des 

douleurs et le niveau d’incapacité. Les études présentant un score PEDro supérieur ou égal à 5 et 

évaluant l’efficacité des techniques neurodynamiques par rapport à d’autres modalités de traitement ont 

été incluses dans la synthèse finale. Lorsque cela était possible, les données ont été regroupées sous 

forme de méta-analyses. L’évaluation du niveau de preuve a été réalisée par l’intermédiaire des critères 

GRADE. 

Résultats : Huit études ont été incluses. Deux présentent un risque de biais faible, une présente un risque 

de biais modéré, et cinq présentent un fort risque de biais. Les techniques neurodynamiques semblent 

présenter un intérêt dans la diminution de l’intensité des douleurs chez les patients présentant une 

neuropathie compressive des racines nerveuses lombo-sacrées. L’association de techniques 

neurodynamiques et d’exercices semble permettre une diminution statistiquement significative de 

l’intensité des douleurs entre 4 et 6 semaines, par rapport à la réalisation d’exercices seuls (SMD = -

0.99 ; IC95% = -1.87, -0.12 ; p = 0.03 ; I2 = 87%). En ce qui concerne le niveau d’incapacité, l’efficacité 

des techniques neurodynamiques semble plus modérée. 

Limites : Les études incluses dans la synthèse présentent une faible taille d’échantillon, ainsi qu’une 

qualité méthodologique et des risques de biais variables. Ces limites méthodologiques induisent une 

hétérogénéité statistique importante au sein des résultats. Des limites dans la conception de la revue ont 

également participé à réduire sa qualité méthodologique. De plus, l’ensemble des niveaux de preuves 

des résultats rapportés sont soit « Très faible », soit « Faible ». 

Conclusions : L’utilisation de techniques neurodynamiques, associées ou non à d’autres modalités de 

traitement, semblent être efficace afin de diminuer l’intensité des douleurs chez les patients présentant 

une neuropathie compressive symptomatique des racines nerveuses lombo-sacrées. Ces résultats sont 

néanmoins à prendre avec précautions.  

 

Mots-clefs : Neurodynamique, Neuropathie compressive, Compression des racines nerveuses lombo-

sacrées, Douleurs radiculaires, Radiculopathie, Kinésithérapie 

  



ABSTRACT 

 

Background: Neurodynamic techniques are commonly used in the management of 

neuromusculoskeletal conditions. The evidence for their effectiveness in patients with symptomatic 

lumbosacral nerve root entrapment neuropathy is of moderate. 

Objective: The aim of this review is to determine the value of using neurodynamic techniques in patients 

with symptomatic lumbosacral nerve root entrapment neuropathy. 

Method: A systematic review with meta-analysis was undertaken following the PRISMA report 

recommendation. The following databases were searched: MEDLINE, PEDro, Cochrane Library and 

ScienceDirect. The review criteria were pain intensity and disability level. Studies with a PEDro score 

of 5 or more that evaluated the effectiveness of neurodynamic techniques compared with other treatment 

modalities were included in the final synthesis. Where possible, data were pooled into meta-analyses. 

The level of evidence was assessed using the GRADE criteria. 

Results: Eight studies were included. Two had a low risk of bias, one had a moderate risk of bias, and 

five had a high risk of bias. Neurodynamic techniques appear to be efficient in reducing pain intensity 

in patients with lumbosacral nerve root compression neuropathy. The combination of neurodynamic 

techniques and exercises appears to result in a statistically significant decrease in pain intensity between 

4 and 6 weeks, compared to performing exercises alone (SMD = -0.99; CI95% = -1.87, -0.12; p = 0.03; 

I2 = 87%). About the level of disability, the effectiveness of neurodynamic techniques seems more 

moderate. 

Limitations: The studies included in the synthesis have small sample sizes, varying methodological 

quality and risk of bias. These methodological limitations lead to significant statistical heterogeneity in 

the results. Limitations in the design of the review also contributed to reducing its methodological 

quality. In addition, the overall levels of evidence for the reported results are either 'Very Low' or 'Low'. 

Conclusions: The use of neurodynamic techniques, with or without other treatment modalities, appears 

to be effective in decreasing pain intensity in patients with symptomatic lumbosacral nerve root 

compression neuropathy. However, these results should be treated with caution. 

 

Key words : Neurodynamics, Entrapment neuropathy, Lumbosacral nerve roots compression, Radicular 

pain, Radiculopathy, Physiotherapy 
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1. INTRODUCTION 

1.1. PREAMBULE 

 1.1.1. Présentation de la situation d’appel 

 Lors de ma troisième année d’étude, j’ai eu l’occasion de prendre en charge plusieurs 

patients présentant des symptômes neurologiques au niveau du membre inférieur. Un de ces 

derniers m’a particulièrement marqué : monsieur V. Lors de sa première séance, nous avons pu 

réaliser un bilan complet, dans lequel les informations suivantes sont ressorties : 

- Présence de douleurs constantes à l’arrière de la cuisse, cotée à 5/10 à l’EVA 

- DN4 positif : Décharges électriques, Fourmillements, Picotements et Engourdissements 

- Reproduction de symptômes au SLR test et au SLUMP test 

- Perte de fonction lors de la réalisation de pointes de pied en charge du côté 

symptomatique (11 répétitions) par rapport au côté sain (20 répétitions) 

- Modifications structurelles à l’imagerie au niveau de l’étage L5-S1 (hernie discale) 

- Kinésiophobie et stratégies de peur-évitement 

- Croyances : « C’est à cause de ma hernie que j’ai mal. », « Mon nerf est coincé. » 

 A la fin de ce bilan, nous avons défini différents objectifs avec monsieur V, dont celui 

de diminuer ses douleurs rapidement afin qu’il puisse reprendre au plus vite ses activités. Pour 

ce faire, plusieurs stratégies thérapeutiques ont été mises en place, la plupart sans succès. 

 

 1.1.2. Cheminement de pensée 

 Face à cette situation, je suis allé voir plusieurs kinésithérapeutes de la structure afin de 

leur demander leur avis. Ces derniers m’ont proposé de mettre en place des manœuvres 

neurodynamiques avec monsieur V et de voir comment il réagirait à celles-ci. Afin de conforter 

cette idée, j’ai réalisé des recherches dans la littérature. La revue systématique avec méta-

analyse la plus récente, intitulée « The Effectiveness of Neural Mobilization for 

Neuromusculoskeletal Conditions: A Systematic Review and Meta-analysis », rapporte que les 

manœuvres neuroméningées présentent un effet significatif à la fois sur la douleur et 

l’incapacité chez les patients avec des lombalgies d’origine nerveuse [1]. 
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 Les manœuvres neurodynamiques ont eu un effet significatif et immédiat sur les 

symptômes de monsieur V. En effet, la réalisation active d’une technique de neuro-glissement 

en position de SLUMP a entraîné une diminution rapide de la douleur de monsieur V, passant 

de 5 à 2/10 à l’EVA. Grâce à cette modulation de la douleur, nous avons pu mettre en place 

différents exercices tels que le squat ou le soulevé de terre. Nous sommes également parvenus 

à faire comprendre à Monsieur V qu’il pouvait utiliser son dos sans forcément provoquer de 

douleurs. 

 L’amélioration de monsieur V m’a amené à me poser plusieurs questions sur le concept 

neurodynamique, ainsi que sur les NC des racines nerveuses lombo-sacrées. En voici quelques 

exemples : 

- Quels sont les principes à respecter lors de la réalisation de techniques 

neurodynamiques ? 

- Quels sont les différentes techniques existantes pour le membre inférieur ? 

- Qu’entendons-nous par NC des racines nerveuses lombo-sacrées ? 

- Quels sont les mécanismes sous-jacents à cette condition et comment pouvons-nous 

jouer dessus ? 

- Quels sont nos options de traitement pour cette condition ? 

 

1.2. LA NEURODYNAMIQUE 

 1.2.1. Présentation du concept neurodynamique 

 Le concept neurodynamique est introduit par Michael Shacklock en 1995 [2]. Shacklock 

définit cette méthode comme étant « l'interaction dynamique entre physiologie et biomécanique 

du système nerveux en relation avec les tissus innervés » [2–4]. Ce concept révèle donc de 

l’interdépendance entre 3 composantes : la physiologie du SN, sa mécanique, ainsi que les 

interfaces mécaniques. La neurodynamique se base sur la mobilisation du tissu nerveux et des 

structures voisines afin d’évaluer et de traiter les éventuelles atteintes du SN [3,4]. 
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 1.2.2. Anatomie et physiologie en lien avec le concept neurodynamique 

  1.2.2.1. Neuroanatomie  

 Les unités structurelles et fonctionnelles du SN sont les neurones, également appelés 

cellules nerveuses. Ces derniers sont constitués d’un corps, responsable de l’intégration de 

l’influx nerveux, et de ses prolongements : les neurites. Les neurites sont responsables de la 

transmission de l’influx nerveux : les dendrites reçoivent les informations d’autres neurones et 

les acheminent vers le corps, alors que l’axone conduit le message nerveux du corps vers 

d’autres cellules effectrices [5,6]. Il existe trois types de neurones [5,6] : 

- Les neurones moteurs ou efférent, assurant la transmission de l’influx nerveux du centre 

nerveux vers le récepteur 

- Les neurone sensitif ou afférent, assurant la transmission de l’influx nerveux de 

l’effecteur vers le centre nerveux 

- Les neurones associatifs ou interneurones, transmettant l’influx nerveux d’un neurone 

vers un autre 

 Les cellules gliales ont pour rôle de soutenir les fonctions neuronales. Il en existe deux 

catégories : les astrocytes et les cellules gliales myélinisantes [6]. Les astrocytes, présentes dans 

le SNC, assurent la protection et la nutrition des neurones, ainsi que la régulation de l’espace 

extracellulaire [6,7]. Les cellules gliales myélinisantes se trouvent à la fois dans le SNC et le 

SNP, et sont respectivement appelées oligodendrocytes et cellules de Schwann. Elles 

fournissent des membranes venant isoler les axones : la myéline. La myéline permet 

l’accélération de la propagation du message nerveux le long de l’axone et participe à la 

maintenance axonale [6,7]. 

 Les nerfs périphériques sont composés de deux types de tissus : les fibres nerveuses, 

responsables du transport de l’influx nerveux, et les gaines conjonctives , assurant la protection 

et le soutien des fibres nerveuses [7,8]. Chaque nerf présente à la fois des fibres de petites tailles 

(environ 80%) et des grosses fibres (environ 20%) [9]. En fonction de l’information véhiculée 

par les fibres nerveuses d’un nerf, trois types de nerfs existent : les nerfs moteurs, les nerfs 

sensitifs et les nerfs mixtes [5]. 
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  1.2.2.2. Mécanique et physiologie du système nerveux 

 Le SN est un organe visco-élastique [10] correspondant à l’ensemble des structures 

assurant la réception, l’intégration, la transformation ainsi que la transmission des informations 

provenant de l’organisme et de son environnement [5]. Il est entouré d’interfaces qu’il innerve 

et qui le stimulent : le système musculosquelettique [10]. Ce dernier a pour rôle de protéger le 

SN. 

 Le SN est en constante adaptation : les mouvements du corps générés par le système 

musculosquelettique exercent sur le SN des contraintes en tension, compression, torsion et 

vibration [10]. En réponse à ces contraintes, le tissu neural s’adapte grâce à différentes 

propriétés mécaniques : 

- La viscoélasticité, correspondant à la capacité des structures neurales à reprendre leur 

forme initiale à la suite d’un étirement (ne dépassant pas les capacités élastiques) [2] 

- Le glissement, correspondant à la capacité du nerf à coulisser dans sa gaine [2] 

- La convergence, correspondant au glissement d’un nerf vers l’articulation mobilisée 

[2,3] 

- La mécanosensibilité, correspondant à la relation entre stimulation mécanique et 

réactivité du nerf [2]  

 Lors des mouvements du corps, les contraintes générées vont produire des réponses à la 

fois mécaniques (glissements neuraux, variations du gradient de pression, …) et physiologiques 

(variations de la circulation sanguine intra-nerveuse, du transport axonal et du trafic 

impulsionnel) au niveau du SN [2].  

 Prenons l’exemple du SLR. Lors de ce mouvement, une cascade d’événements se 

succède [10] : « le nerf sciatique se déplace et s´allonge, son diamètre diminue, sa 

vascularisation intrinsèque diminue, sa vigilance nociceptive augmente et les muscles ischio-

jambiers se préparent pour sa protection ». Cet exemple illustre parfaitement l’interdépendance 

dynamique entre la mécanique et la physiologie du système nerveux [2,3]. En cas de 

modifications de l’une des deux composantes, l’autre se voit également affectée, jusqu’à 

potentiellement atteindre une situation pathologique [3]. 
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  1.2.2.3. Vascularisation et gradient de pression 

 Le bon fonctionnement du système nerveux est tributaire d’un apport sanguin important 

[10]. L’apport artériel est assuré par deux réseaux de vascularisation : le réseau intrinsèque, 

constitué des vasa-vasorums, et le réseau extrinsèque, constitué de vaisseaux nourriciers [5,10]. 

 En l’absence de contrainte ou de force appliquée sur une structure nerveuse, les 

vaisseaux sanguins intra neuraux sont relâchés [2]. Lors de l’application de tension, les 

vaisseaux ont la capacité de se tendre jusqu’à une certaine limite. En cas de tension excessive, 

dépassant les limites des vaisseaux, il y a une réduction de la circulation intra-neurale [2]. Si 

les capacités vasculaires sont dépassées, des dommages neuronaux peuvent apparaître [2]. 

 Les gradients de pression règlent la circulation sanguine au sein du nerf. Ils participent 

à la nutrition et l’apport en oxygène nécessaire au transport axonal : ils déterminent donc la 

bonne santé du nerf et des tissus innervés [10]. En cas de compression nerveuse, une altération 

du gradient de pression est inévitable : il y aura donc des répercussions au niveau mécanique et 

physiologique. 

 

  1.2.2.4. Circulation au sein du nerf 

 Le transport axonal correspond au mouvement intracellulaire de l’axoplasme [2,6]. Ce 

dernier contient des substances essentielles au bon fonctionnement neuronal [2]. Lors de 

compression nerveuse, la circulation sanguine se voit réduite. L’apport en oxygène des 

structures nerveuses est alors diminué (= hypoxie) et la compression forme une barrière 

mécanique au transport axonal [2]. 

 Le trafic impulsionnel correspond à la capacité de l’axone à transmettre des 

informations sous la forme d’une succession de potentiels d’action [2]. Cette transmission 

d’informations résulte de la variation de la charge membranaire de l’axone [7]. L’influx nerveux 

va se propager le long des fibres nerveuses et va entraîner une succession de processus au niveau 

de la membrane cellulaire : la dépolarisation, la repolarisation et la phase réfractaire [5–7]. 
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  1.2.2.5. Innervation et mécanosensibilité 

 Les structures nerveuses présentent une innervation intrinsèque : les nervi-nervorums 

[10]. Ces derniers participent à réguler la circulation sanguine grâce à leur fonction 

vasodilatatrice ou vasoconstrictrice [10,11]. Ils présentent également une fonction nociceptive 

en agissant comme un système d’alarme [10]. 

 La mécanosensibilité correspond à la relation entre une stimulation mécanique, 

notamment les forces en compression et en tension, et la réactivité du nerf [10] : un nerf est 

d’autant plus mécanosensible que la stimulation mécanique nécessaire pour stimuler son 

activité est faible [12]. La mécanosensibilité a pour vocation de protéger le SN des stimulations 

mécaniques excessives [10]. Lorsque les capacités élastiques du nerf sont dépassées, ce dernier 

peut engendrer des douleurs, généralement liées à la gaine du nerf et aux nervi-nervorums 

[2,10]. 

 

 1.2.3. Neurodynamique – Outil diagnostique 

 Les tests neurodynamiques, ou tests de provocation neurale [9], s’inscrivent dans le 

processus d’évaluation de la mécanosensibilité [12,13]. Ils ont pour objectif de faire la 

distinction entre une douleur nociceptive d’origine musculaire et une douleur liée à 

l’augmentation de la mécanosensibilité nerveuse [9,14]. Ces tests reposent sur le principe 

suivant : augmenter progressivement la tension sur les structures nerveuses, par l’intermédiaire 

de mobilisations articulaires, jusqu’à reproduire les symptômes du patient [13,15]. Lors de leur 

réalisation, de nombreuses réponses mécaniques et physiologiques ont lieu (TAB I) [12]. 

 

TABLEAU I : Suite d’événements lors de la réalisation de tests neurodynamiques [12] 

Réponses mécaniques Réponses physiologiques 

Mouvements neuraux (glissement) Altération du flux sanguin intra-neural 

Tension Altération du trafic impulsionnel 

Changement de pression intra-neurale Altération du transport axonal 

Altération de la forme de la coupe 

transversale 

Activation sympathique 

Fonction visco-élastique  
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 Un test de provocation neurale est considéré comme positif lorsque les symptômes du 

patient sont reproduits lors de la manœuvre, et que ces derniers varient lors d’un mouvement 

articulaire à distance : c’est la différenciation structurelle [9,10,12]. Les restrictions 

d’amplitudes de mouvements que l’on peut retrouver lors de la réalisation de ces tests ne 

semblent pas être dues à un défaut de compliance du nerf, mais plutôt à la mise en place d’une 

réponse musculaire protectrice [16]. A. Schmid rappelle qu’il est important de corréler les 

résultats obtenus lors des tests de provocation neurale avec les mouvements actifs du membre 

que l’on teste [9]. 

 

 1.2.4. Neurodynamique – Outil thérapeutique 

 Les techniques de traitements neurodynamiques ont pour objectif de restaurer 

l’homéostasie au niveau et autour du SN [17]. Elles comprennent le travail passif ou actif des 

interfaces mécaniques et les mobilisations du tissu nerveux [13,18]. Le choix et la réalisation 

d’une technique se doivent d’être issu d’un processus d’évaluation rigoureux [9], et doivet 

prendre en compte la douleur initiale du patient, son irritabilité et sa mobilité [18]. 

 Les mobilisations neurales impliquent des mouvements actifs ou passifs entraînant un 

allongement et/ou un raccourcissement du lit du nerf. On peut séparer ces techniques en deux 

catégories : les sliders et les tensionners [13]. Les sliders ont pour objectif d’induire un 

glissement des nerfs par rapport aux interfaces mécaniques en produisant une augmentation 

minime de la tension nerveuse. Pour ce faire, il faut allonger le lit nerveux au niveau d’une 

articulation tout en le raccourcissant au niveau d’une autre articulation [13,18]. Les tensionners  

vont quant à eux chercher à augmenter la tension nerveuse en allongeant simultanément le lit 

nerveux au niveau de plusieurs articulations [13]. 

 Les techniques de mobilisations neurales présentent plusieurs effets de nature 

neurophysiologique : modulation de la douleur [9,10,13], diminution de l’œdème intra-neural 

[19], actions anti-inflammatoires [9], activations des voies analgésiques au niveau du 

mésencéphale [9,19], facilitation de la régénération des nerfs périphériques [9], et bien d’autres. 
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 Laurent Fabre, ostéopathe D.O. et formateur sur le sujet, propose un schéma afin d’aider 

les praticiens dans la prise en charge des patients présentant des symptomatologies d’origine 

nerveuse, en fonction des signes et symptômes de ces derniers. Ce dernier est présenté ci-

dessous (Fig.1) [14]. 

  

Figure 1 : Orientation thérapeutique en fonction de la présentation clinique du patient [14] 
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1.3. LES NEUROPATHIES COMPRESSIVES DES RACINES LOMBO-SACREES 

 1.3.1. Définir la neuropathie compressive des racines lombo-sacrées 

 Les NC correspondent à un ensemble de conditions entraînant la compression ou 

l’irritation d’un nerf périphérique au niveau d’un espace anatomique réduit. Ces dernières sont 

les causes les plus communes de douleurs neuropathiques [20]. Il existe une grande variabilité 

dans les présentations cliniques des NC s’expliquant par l’hétérogénéité des mécanismes 

physiopathologiques sous-jacents. Lorsqu’une racine nerveuse se retrouve comprimée ou 

irritée, plusieurs tableaux cliniques peuvent se présenter face à nous : la douleur radiculaire, 

l’excès de mécanosensibilité neurale et la radiculopathie [20]. 

 

  1.3.1.1. La douleur 

 La douleur est définie comme « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, 

associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle » [21]. Elle 

est le principal motif de consultation en kinésithérapie : la prise en charge de la douleur est par 

conséquent un véritable enjeu de santé publique et constitue le quotidien des kinésithérapeutes 

[22].  

 La douleur radiculaire est un type de douleur neuropathique [23] : elle implique par 

conséquent la présence d’une ou plusieurs lésions nerveuses [9]. Elle est définie par l’IASP 

telle qu’une « douleur perçue comme survenant dans un membre ou la paroi du tronc, causée 

par l'activation ectopique de fibres afférentes nociceptives dans un nerf spinal ou ses racines, 

ou d'autres mécanismes neuropathiques » [24]. Le terme de douleur radiculaire, appliqué au 

membre inférieur, renvoie à la notion de douleurs irradiantes dans la fesse et/ou le membre 

inférieur, d’origines neuropathiques, pouvant être associés ou non à des symptômes 

neurologiques [25]. 

  Une étude qualitative s’est intéressée à l’expérience d’individus souffrant de douleurs 

radiculaires dans le membre inférieur [26]. Lors des entretiens, 13 participants ont rapporté la 

présence de douleurs imprévisibles, sévères et invisibles. Ils expliquaient que ces douleurs sont 

à la fois épuisantes sur le plan physique et sur le plan mental, allant jusqu’à avoir des pensées 

suicidaires [26]. 
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 L’excès de mécanosensibilité neurale correspond à l’augmentation de la réactivité d’une 

structure nerveuse lors de l’application de contrainte, se traduisant alors par l’apparition de 

douleurs [10]. Ces dernières se différencient des douleurs neuropathiques par l’absence de 

lésion nerveuse : elles sont donc de nature nociceptive. Un excès de mécanosensibilité neurale 

est généralement la conséquence d’un processus inflammatoire au sein d’une structure 

nerveuse. Les douleurs produites sont alors en lien avec les gaines du nerf et/ou les nervi-

nervorums [10,14]. Il est important de garder en tête qu’un excès de mécanosensibilité neurale 

et la présence de douleurs neuropathiques peuvent coexister [9].  

 

  1.3.1.2. La radiculopathie 

 La radiculopathie est un type de neuropathie, définie comme étant une « perte objective 

de la fonction sensorielle et/ou motrice en raison d'un bloc de conduction dans les axones d'un 

nerf rachidien ou de ses racines » [24]. Une radiculopathie peut être associée ou non à des 

douleurs [20]. La radiculopathie est caractérisée par l’altération de la conduction nerveuse au 

niveau d’une racine ou d’un nerf rachidien. Ce phénomène se traduit par la présence de signes 

et/ou symptômes de pertes ou gains de fonctions nerveuses, pouvant aussi bien toucher les 

grosses fibres nerveuses que les petites [9,20].  

 

  1.3.1.3. La neuropathie compressive des racines nerveuses lombo-sacrées 

 Dans le cadre de ce travail, les NC des racines lombo-sacrées correspondent à 

l’ensemble des conditions à l’origine d’une symptomatologie douloureuse, avec ou sans 

pertes/gains de fonction dans le membre inférieur en lien avec une compression des racines 

nerveuses lombaires et sacrées, ou des nerfs spinaux correspondants.  

 Dans le cadre de NC symptomatiques, les deux principales plaintes sont les douleurs et 

les incapacités. Ces derniers sont définis par Wood en 1980 comme « toute réduction, résultant 

d’une déficience, partielle ou totale de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans 

les limites considérées comme normales pour un être humain ». 
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 1.3.2. Anatomie en lien avec les NC des racines nerveuses lombo-sacrées 

  1.3.2.1. Les racines nerveuses lombo-sacrées 

 Les racines nerveuses lombo-sacrées font le lien entre la moelle épinière et le SNP du 

membre inférieur [5]. Elles sont constituées d’un total de 10 paires de racines nerveuses : cinq 

au niveau lombaire, allant de L1 à L5, et cinq au niveau sacré, allant de S1 à S5. Il existe deux 

types de racines nerveuses : les racines ventrales et les racines dorsales [5,6]. 

 Les racines ventrales sont constituées d’axones provenant de neurones moteurs 

inférieurs : elles véhiculent par conséquent les informations depuis le SNC vers un effecteur 

[5,6]. Les racines dorsales, quant à elles, sont constituées d’axones de neurones sensitifs. 

Chacune d’entre elle présente sur son trajet un ganglion contenant le corps cellulaire du neurone 

sensitif afférent correspondant : le ganglion de la racine dorsale [5,6]. 

 Les racines ventrales et dorsales lombaires et sacrées vont se réunir au niveau du canal 

rachidien afin de former des nerfs mixtes : les nerfs spinaux. Ces derniers émergent de la 

colonne vertébrale au niveau du foramen intervertébral. Chacun d’entre eux se divise alors en 

deux rameaux : le rameau ventral, destiné aux structures antérieures, et le rameau dorsal, 

destiné aux muscles postérieurs et aux téguments dorsaux [27]. Les rameaux antérieurs des 

nerfs spinaux s’anastomosent afin de former le plexus lombal, le plexus sacral et le plexus 

pudendal. 

 Plusieurs structures anatomiques peuvent venir compromettre l’intégrité des racines 

lombo-sacrées. Celles les plus souvent impliquées sont les disques intervertébraux et les 

vertèbres lombaires [28,29].  

 

  1.3.2.2. Les disques intervertébraux 

 Les disques intervertébraux sont des structures fibro-cartilagineuses participant à la 

formation des articulations inter-corporéales. Ces derniers, sont composés d’une partie centrale, 

formant le nucleus pulposus et d’une partie périphérique, formant l’annulus fibrosus [27]. Les 

disques intervertébraux sont des structures sujettes à des processus dégénératifs, pouvant 

directement entraîner la compression ou l’irritation des racines nerveuses [8]. 
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  1.3.2.3. Le rachis lombaire et le sacrum 

 Le rachis lombaire est composé de cinq vertèbres mobiles. Chacune d’entre elles est 

constituée d’un arc antérieur et d’un arc postérieur, ayant chacun un rôle distinct [27]. Chaque 

vertèbre présente deux types de foramens : le foramen vertébral, livrant passage à la moelle 

épinière puis à la queue de cheval, et les foramens intervertébraux, livrant passage aux nerfs 

spinaux des étages correspondants [27]. En cas de processus dégénératif au niveau des foramens 

intervertébraux, les nerfs spinaux peuvent se retrouver comprimés ou irrités. 

 Le sacrum constitue la partie terminale du rachis. Il est constitué de cinq vertèbres 

soudées et s’articule avec la cinquième vertèbre lombale et son disque. Il présente au niveau de 

ses faces les foramens sacrés : ils répondent respectivement au passage des racines nerveuses 

ventrales et dorsales du niveau sacré [27]. 

 

 1.3.3. Etiologie, épidémiologie et facteurs de risques 

  1.3.3.1. Etiologie 

 Les NC sont caractérisées par la compression ou l’irritation d’une structure nerveuse 

[20]. En effet, plusieurs exemples de « pathomécaniques musculosquelettiques » présentent des 

conséquences neurales : les protrusions discales, les processus dégénératifs ou encore les 

instabilités articulaires. Ces derniers peuvent entraîner un excès de tension sur les structures 

neuro-méningées [2]. 

 Lorsque l’on s’attarde sur la région lombo-sacrée, plusieurs structures anatomiques 

peuvent venir comprimer les racines en présence. Par conséquent, différentes conditions 

peuvent provoquer des douleurs et/ou des altérations de la conduction nerveuse : 

- Les dégénérescences discales (ex : bombements discaux, hernies, …) [23,28–31], 

- Les spondyloses, correspondant à l’ensemble d’affections dégénératives touchant les 

vertèbres lombaires [28,29] (ex : hypertrophie et arthropathie des facettes, diminution 

des foramens intervertébraux, hypertrophie ligamentaire, …) 

 Il est important de garder en tête que la présence de compression radiculaire n’est pas 

synonyme de signes ou de symptômes. En effet, des patients présentant une compression 

nerveuse objectivée à l’imagerie peuvent être totalement asymptomatiques [20]. 
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  1.3.3.2. Epidémiologie et facteurs de risques 

 La prévalence des NC des racines du membre inférieur reste difficile à déterminer. En 

effet, il existe une grande variabilité en fonction de la définition que l’on donne à ce tableau 

clinique. Si on s’intéresse aux NC provoquant des douleurs, la prévalence varie entre 1.5% et 

43% sur la durée de vie [20,23]. Dans le cas de NC provoquant un tableau de radiculopathies 

du membre inférieur, la prévalence tourne autour des 5% [23,28,31]. 

 En ce qui concerne les facteurs de risques, le constat reste similaire. Néanmoins, il est 

possible de dégager plusieurs grandes catégories : 

- Les facteurs physiques : la surcharge pondérale [20,23], l’âge [31], des antécédents de 

lombalgies [23], … 

- Les facteurs professionnels : le travail manuel ou physique [23,32], … 

- Les facteurs psychologiques : le stress, la dépression [23], … 

- Les facteurs génétiques : les maladies systémiques [20], le sexe [23,32], … 

- Les facteurs comportementaux : la consommation de tabac [23], l’alcoolisme [33], … 
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 1.3.4. Physiopathologie 

 Les NC s’inscrivent généralement dans un processus lent. Elles peuvent entraîner des 

lésions nerveuses légères, se développant dans un contexte de chronicité [20]. De nombreux 

mécanismes, dépendants plus ou moins les uns des autres, sont impliqués lors de compressions 

nerveuses. Nous avons choisi de vous les présenter en suivant le modèle proposé par A. Schmid 

en 2020 (Fig.2) [20].  

 

Figure 2 : Mécanismes physiopathologiques sous-jacents aux neuropathies compressives [20] 
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 Le TAB II récapitule les mécanismes physiopathologiques ainsi que leur 

correspondance avec une des conditions suivantes : douleurs radiculaires, excès de 

mécanosensibilité neurale et radiculopathies. 

 

TABLEAU II : Mécanismes physiopathologiques et participations dans les tableaux cliniques 

Mécanismes 
Douleurs 

neuropathiques 

Excès de 

mécanosensibilité 
Radiculopathies 

Ischémie, œdème et 

fibrose intra-neurale 
 ✓ ✓ 

Démyélinisation et 

dégénérescence axonale 
✓ ✓ ✓ 

Neuro-inflammation ✓ ✓  

Modification du transport 

axonal 
 ✓  

Contribution du SNC ✓ ✓  

Facteurs psycho-sociaux ✓ ✓ ✓ 

 

  1.3.4.1. Ischémie, Œdème et Fibrose intra-neurale 

 Sunderland a décrit en 1976 trois stades pathologiques à la suite du maintien persistant 

d’une pression au sein ou autour d’un nerf : l’ischémie/hypoxie, l’œdème et la fibrose [34]. Une 

pression maintenue au niveau d’une structure nerveuse va entraîner une altération de la 

circulation intra-neurale [35]. Cette dernière va se retrouver diminuée et ainsi induire 

l’ischémie, puis l’hypoxie, de la structure nerveuse en question [20]. En cas d’ischémie 

prolongée, le perfusion du nerf peut être perturbée [20], pouvant mener à la formation d’un 

œdème intra-neural [20,34]. 

 La présence d’un œdème intra-neural va provoquer l’élargissement du nerf [20]. La 

résorption de l’œdème va prendre du temps puisqu’aucun vaisseau lymphatique ne traverse la 

barrière hémato-nerveuse [34,35]. La persistance de l’œdème peut entraîner des fibroses intra 

et extra neurales, [20]. Ces dernières entraînent une réduction de l’extensibilité des tissus 

conjonctifs neuraux [35], se traduisant par une diminution de la capacité de glissement neural 

au cours des mouvements des membres [20]. 
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  1.3.4.2. Démyélinisation et dégénérescence axonale 

 L’ischémie prolongée, l’œdème intra-neural, ainsi que les perturbations mécaniques 

peuvent avoir un effet sur les structures nerveuses situées à distance du site de compression 

nerveuse [20,35]. En effet, un phénomène de démyélinisation, pouvant aboutir à une 

dégénérescence axonale, peut toucher les axones situés en aval du site de lésion [20]. 

 La démyélinisation localisée est l’une des caractéristiques des NC, se traduisant par un 

ralentissement ou un blocage de la conduction nerveuse [20]. La démyélinisation induit un 

changement au niveau de l’architecture des nœuds de Ranvier, entraînant une modification des 

canaux ioniques [35]. Ce phénomène peut conduire à l’apparition de potentiels d’action 

ectopiques, et donc contribuer aux douleurs radiculaires spontanées [20]. Si la compression ou 

l’irritation perdurent, les axones peuvent potentiellement dégénérer [20]. Tous les types de 

fibres peuvent être affectés [20], même si les données récentes évoquent une dégénérescence 

préalable des petites fibres par rapport aux grosses [20]. Il est toutefois important de garder en 

tête qu’une grande variabilité de tableaux cliniques peut exister en fonction des fibres touchées 

[20,35].  

 

  1.3.4.3. Neuro-Inflammation 

 La N-I est caractérisée par l’activation de cellules immunitaires (macrophages, 

lymphocytes T, …) autour des axones endommagés [20]. Les cellules immunitaires vont libérer 

des médiateurs inflammatoires qui vont provoquer une rupture de la barrière hémato-nerveuse : 

un afflux de cellules immunitaires va avoir lieu, suivi de la formation d’un œdème [20,35]. 

 La N-I joue un rôle dans l’apparition et le maintien des douleurs neuropathiques en 

sensibilisant les axones lésés comme les axones sains et les nocicepteurs [20]. C’est un 

phénomène non-local : on retrouve des traces d’immuno-activation à distance au niveau du 

GRD correspondant [20], ainsi qu’une activation des cellules gliales au niveau la moelle 

épinière [36]. La présence de N-I à distance pourrait expliquer la propagation des symptômes 

au-delà des dermatomes et des territoires neurologiques concernés [20]. Celle-ci peut 

sensibiliser le nervi-nervorum et induire une activation spontanée des axones nociceptifs, ce 

qui se traduit par une hypersensibilité mécanique. Ces mécanismes extra-neuraux peuvent 

expliquer l’existence d’un sous-groupe de patients atteints de NC, mais présentant une douleur 

de nature nociceptive [20]. 
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 La N-I semble également participer au processus de guérison des NC [37,38]. En effet, 

il existe des preuves supportant l’impact de certains médiateurs inflammatoires dans la 

récupération et l’évolution des symptômes chez des patients souffrant de douleurs radiculaires 

au membre inférieur. Ces informations sont à utiliser avec précaution puisqu’il existe certaines 

limites quant aux études attestant de ces résultats. 

 

  1.3.4.4. Modification du transport axonal ou flux axoplasmique 

 La compression nerveuse ainsi que l’inflammation peuvent modifier le transport axonal 

[20,35]. Cette altération peut entraîner une accumulation de canaux ioniques au niveau du site 

de lésion : les neurones se retrouvent alors plus sensibles aux stimuli mécaniques [20,35]. Ce 

phénomène peut contribuer aux symptômes des patients souffrant de NC, notamment par 

l’augmentation de la mécanosensibilité des structures nerveuses [20]. 

 

  1.3.4.5. Contribution du SNC 

 Le SNP et le SNC forment une entité fonctionnelle [20]. Chez les patients présentant 

des NC, on retrouve des caractéristiques cliniques imputables à des mécanismes centraux : 

hypersensibilité généralisée, modulation conditionnée de la douleur altérée, modifications 

corticales et sous-corticales, modification de l’inhibition/facilitation descendante, … [20,35]. 

Les patients atteints de NC présentent un apport continu anormal d’afférences du SNP vers le 

SNC, ce qui perpétue les adaptations centrales [20]. Cela participe potentiellement au 

développement de sensibilisation centrale [35]. 

 

  1.3.4.6. Un processus pathologique individuel 

 Les mécanismes sous-jacents aux NC sont influencés par les caractéristiques 

intrinsèques à chaque individu. A. Schmid rappelle que la contribution des facteurs psycho-

sociaux dans les NC n’a pas encore été évaluée de manière détaillée. Néanmoins, ces derniers 

jouent un rôle important dans le développement et la persistance de douleurs [20].  
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 1.3.5. Diagnostic 

 Le processus d’évaluation des NC des racines lombo-sacrées s’inscrit dans une 

démarche de raisonnement par soustraction dans le cadre de la lombalgie [39]. Il comprend une 

anamnèse détaillée, un examen physique et des tests supplémentaires si nécessaire [20]. Ce 

triptyque est parfaitement illustré par l’algorithme de classification des douleurs neuropathiques 

proposé par le Special Interest Group on Neuropathic Pain de l’IASP, également appelé 

NeuPSIG (Fig.3) [20,40]. 

 

 Il est important de garder en tête qu’une grande variabilité de tableaux cliniques peut se 

présenter à nous [20]. De plus, l’absence de gold standard permettant le diagnostic de douleurs 

neuropathiques ou d’excès de mécanosensibilité peut entraîner des difficultés dans l’évaluation 

de ces patients [13,41]. L’enjeu de la prise en charge diagnostique est de déterminer où se situe 

le patient parmi un large spectre de possibilités, pouvant mêler douleurs neuropathiques, 

douleurs nociceptives et altérations de la fonction nerveuse [13], tout en prenant en compte 

l’ensemble des facteurs pouvant participer à la symptomatologie [20]. 

Figure 3 : Adaptation de l’algorithme de classification des douleurs neuropathiques du NeuPSIG [40] 
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  1.3.5.1. Entretien clinique 

 L’entretien clinique constitue la première partie de l’examen clinique. Le praticien va 

être attentif à d’éventuels signes et/ou symptômes pouvant faire suspecter une symptomatologie 

d’origine neurologique [24]. L’interrogatoire comprend : 

- Une évaluation subjective complète des symptômes du patient (TAB III) [20,24], en 

prenant en compte que les symptômes extraterritoriaux sont communs [9,20] 

- La considération des antécédents médicaux et chirurgicaux, ainsi que des potentiels 

mécanismes de blessures [20] 

- Une évaluation de l’ensemble des facteurs contributifs (drapeaux jaunes, bleus et 

oranges) [20] 

- Un diagnostic différentiel de pathologies graves pouvant mimer des NC (myélopathies, 

syndromes de la queue de cheval, …) [20] 

 

TABLEAU III : Evaluation subjective de la symptomatologie du patient 

Symptômes  Douleur radiculaire Radiculopathie 

Localisation et 

Distribution [20] 

Trajet nerveux [23,24] 

Unilatérale [42] 

+/- Dermatome [42] 

+/- Dermatome [23] 

Myotome [23,42] 

Qualité [20] 

Electricité [23], Brûlure [23] 

Spontanée [19], Brutale [42], 

Profonde [42], Lancinante [24,42] 

Paresthésie [19,23] 

Faiblesse [23] 

Hypoesthésie, Anesthésie 

[19] 

Intensité [20] 

Signes duremériens [42,43] 

Douleur MI > Douleur Lombaire 

[42] 

 

Comportement sur 

24 heures [20] 
Variable [24] 
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 L’interrogatoire peut être complété par l’utilisation d’outils de dépistage. Ces derniers 

ont pour vocation « d’identifier » les douleurs neuropathiques. Ils sont largement basés sur 

l’utilisation de descripteurs verbaux [41]. Parmi eux, trois ont été validés chez les patients 

lombalgiques [13] : le DN4 et sa version auto-administrée, le PainDetect, et le Standardized 

Evaluation of Pain [13,41]. Ces derniers présentent des sensibilités et spécificités variables en 

fonction des études [13]. Il est également important de garder en tête que ces outils présentent 

plusieurs limites : 

- Absence d’informations sur l’anamnèse de la douleur [41] 

- Examen sensoriel succinct ou absent [41] 

- Difficulté diagnostique dans certaines conditions : 10% à 20% d’erreurs diagnostiques 

chez des patients avec douleurs radiculaires lombaires [23,41] ou présentant une 

composante psycho-sociale importante [44] 

- Questionnaires validés pour des douleurs localisées et non étendues [41] 

 L’interrogatoire doit être complété par un examen neurologique complet [20,41]. Ce 

dernier comprend l’évaluation des tissus neuraux et l’évaluation des tissus 

musculosquelettiques [20]. On peut le diviser en trois parties [13,20] : l’examen neurologique 

périphérique, l’examen de la mécanosensibilité et l’examen des tissus musculosquelettiques. 

 

  1.3.5.2. Examen physique – Examen neurologique périphérique 

 L’examen neurologique périphérique consiste en l’évaluation de la fonction motrice et 

de la fonction sensitive des fibres nerveuses [13]. Le clinicien est à la recherche de potentielles 

altérations de la fonction des nerfs, aussi appelées pertes et gains de fonction (TAB IV) [19,20]. 

L’évaluation se fait comparativement à une zone asymptomatique, généralement le côté 

controlatéral [13]. Il est important pour le clinicien de déterminer si les pertes ou gains de 

fonctions sont réversibles ou non, puisque cela peut potentiellement orienter la prise en charge. 

L’examen neurologique périphérique a également pour vocations de détecter de potentiels 

drapeaux rouges, comme la présence de déficits neurologiques importants et/ou progressifs 

[42].  
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TABLEAU IV : Exemples de pertes et gains de fonction 

Gains de fonctions = Diminution de 

l'inhibition au niveau du SN [19] 

Pertes de fonctions = Diminution de la 

conduction nerveuse au niveau du SN [19] 

Paresthésie [19] Hypoesthésie [19] 

Douleurs spontanées [19] Anesthésie [19] 

Hyperalgésie [19] Aréflexie ou diminution des réflexes 

Allodynie et Wind-Up Faiblesse [23] 

Hyper-réflexie [19]  

Mécanosensibilité accrue [9]  

 

 L’évaluation de la fonction motrice comprend l’examen des réflexes et l’examen de la 

force musculaire au niveau des myotomes (TAB V) [13,20]. L’évaluation des réflexes se fait 

en plaçant le muscle en course externe : le clinicien vient alors « taper » à l’aide d’un marteau 

sur la structure visée afin de produire une contraction réflexe du muscle. Les réflexes peuvent 

être augmentés, diminués ou absents [13].  

 L’évaluation des myotomes des membres inférieurs est la clé de l’examen dans le cadre 

des radiculopathies [42]. Le praticien place les muscles clés en course moyenne puis applique 

une force croissante jusqu’à ce que le patient lâche [13]. Il est possible de réaliser ce geste 

plusieurs fois successivement sur un même muscle afin de déterminer à partir de combien de 

répétitions la perte de fonction survient. 

 

TABLEAU V : Evaluation de la fonction motrice du membre inférieur selon A. Schmid [13] 

Racines  Myotomes Réflexes 

L2 Flexion de hanche  

L3 Extension de genou Patellaire (ROT) 

L4 Flexion dorsale de cheville  

L5 Extension de l’hallux Semi-membraneux et Semi-tendineux 

S1 Flexion plantaire de cheville Achilléen (ROT) et Biceps fémoral 

S2 

Flexion des orteils 

Flexion de genou 

Extension de hanche 
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 L’évaluation de la fonction sensorielle comprend l’examen des fibres de gros calibres 

(Aβ) et de petits calibres (Aδ et C). Le NeuPSIG conseille la réalisation de tests sensoriels « au 

chevet du patient », incluant l’évaluation des seuils de détections tactiles, vibratoires, 

thermiques et nociceptifs [13,40,45]. Cet examen est présenté dans le TAB VI. 

 

TABLEAU VI : Evaluation de la fonction sensorielle dans le cadre de NC [13] 

Stimulus Type d’axone Outil 
Perte de 

fonction 

Gain de 

fonction 

Toucher léger 

statique 
Aβ 

Filaments de Von Frey 

Coton 
✓ ✓ 

Vibration Aβ Diapason ✓  

Mécanique 

dynamique 
Aβ 

Brosse 

Coton 

Coton-tige 

✓ ✓ 

Nociception Aδ et C Cure-dents ✓ ✓ 

Détection 

froid/chaud 
Aδ et C 

TipTherms 

Pièces 
✓  

 

 Les tests sensoriels quantitatifs permettent d’évaluer et d’objectiver de manière précise 

et fiable les altérations du phénotypes somatosensorielles des patients [13,20]. A partir de cette 

batterie de tests, Baron et al. ont identifié trois sous-groupes de patients : ceux avec une 

dominante de perte de fonctions, ceux avec une dominante d’hyperalgésie thermique et ceux 

avec une dominante d’hyperalgésie mécanique » [46].  

 Les outils nécessaires afin de réaliser les tests sensoriels quantitatifs ont un certain coût 

[9]. En 2019, Zhu et al. [47] ont étudié la validité concourante d’une batterie de tests sensoriels 

low-cost, aussi appelés tests sensoriels cliniques. Parmi toutes les alternatives low-costs 

évaluées, six items ont démontré une corrélation significative avec leur équivalent aux tests 

sensoriels quantitatifs.  
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  1.3.5.3. Examen physique – Examen de la mécanosensibilité 

 L’examen de la mécanosensibilité neurale comporte les tests de provocation neurale, 

l’évaluation des potentielles postures antalgiques du patient, les mouvements actifs [9], ainsi 

que les réponses à la palpation des nerfs périphériques [13,20]. Il est important de garder en tête 

qu’ un test de provocation neurale négatif n’est donc pas suffisant pour exclure une 

problématique nerveuse [9,48]. 

 Les différents tests de provocation neurale du membre inférieur sont le SLUMP test, le 

SLR test et le PKB test. Le TAB VII présente l’ensemble des paramètres articulaires permettant 

la mise en tension des structures nerveuses lors des tests. Des études cadavériques nous laissent 

penser qu’un séquençage protocolisé de ces tests n’est pas ou peu pertinent [49,50].  

 

TABLEAU VII : Paramètres articulaires des tests de provocation neurale du membre inférieur 

Tests Racines Nerf Patient Hanche Genou 
Cheville 

et Pieds 

SLR Sacrées 

Sciatique DD F + RM + ADD E  

Fibulaire DD F + RM + ADD E Inversion 

Tibial DD F + RM + ADD E Eversion 

SLUMP Sacrées 

Sciatique Assis F + ADD E  

Fibulaire Assis F + ADD E Inversion 

Tibial Assis F + ADD E Eversion 

PKB Lombaires 

Fémoral LC E + ABD   

Cutané-Latéral 

de cuisse 
LC E + ADD   

DD : Décubitus dorsal 

LC : Latérocubitus 

 

  1.3.5.4. Examen physique – Examen des tissus musculosquelettiques 

 La réalisation de mouvements segmentaires de la colonne lombaire ainsi que la 

palpation de structures vertébrales peuvent aider à déterminer la cause ainsi que la localisation 

de la douleur. D’autres tests, tels que des tests de contrôle moteur lombaire, peuvent aider à 

déterminer des facteurs contributifs à la symptomatologie du patient [13]. 
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  1.3.5.5. Examens complémentaires 

 L’utilisation d’examens complémentaires à visée diagnostic n’est généralement pas 

nécessaire chez les patients présentant des syndromes radiculaires [42]. Ils ont généralement 

pour fonction de confirmer les résultats de l’examen clinique [20,23,31] ou bien d’exclure des 

pathologies graves [20,42]. Néanmoins, l’utilisation de techniques complémentaires reste 

commune. Nous pouvons distinguer plusieurs types d’examens complémentaires : les 

techniques d’imageries, les études de la fonction nerveuse et les biopsies. 

 Les techniques d’imageries permettent de visualiser différents éléments anatomiques, 

notamment les DIV, les foramens vertébraux et les racines nerveuses [23,31]. Parmi elles, on 

retrouve l’IRM, l’échographie, la radiographie, … [20,23,31]. Si l’on s’intéresse à l’IRM, il 

semble que cette dernière soit sensible afin de détecter des changements anatomiques [51], 

comme une hernie discale ou bien la compression d’une racine nerveuse [20]. Néanmoins, il 

est important de garder en tête l’existence d’une dissociation entre l’imagerie et la clinique : 

certains individus présentant une compression nerveuse objectivée à l’IRM sont 

asymptomatiques [20,23]. 

 Les études de la fonction nerveuse permettent d’enregistrer l’activité électrique des nerfs 

et des muscles. Parmi elles, on retrouve l’électromyogramme, l'électroneuromyogramme ou 

encore les études de conductions nerveuses [20]. Comme pour les techniques d’imagerie, elles 

présentent toutes des limites. Par exemple, l’électromyogramme et l'électroneuromyogramme 

n’évaluent que la fonction des grosses fibres, ce qui correspond à 20% des fibres nerveuses 

d’un nerf. Il est donc possible de passer à côté de patients présentant une atteinte des fibres de 

petits calibres [4,51].  

 Les biopsies de peau consistent en une étude des fibres nerveuses présentes dans le 

derme et l’épiderme. Elles sont corrélées avec les neuropathies des fibres Aδ, et permettent 

donc d’évaluer la souffrance potentielle des petites fibres nerveuses [52]. 

 

 Les examens complémentaires ne se suffisent pas à eux-mêmes [13,20,51]. Il est 

important de corréler les données de l’examen clinique avec celles issues des examens 

complémentaires afin de confirmer, ou non, l’origine neuropathique/radiculaire de la 

symptomatologie du patient [13,20,23,31]. 
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 1.3.6. Traitement 

 Lors de NC, il est conseillé d’opter pour une prise en charge conservatrice en première 

intention, associant à la fois un traitement en kinésithérapie et un traitement pharmacologique 

[20]. Cela s’explique par l’évolution généralement favorable de la pathologie, notamment dans 

les NC touchant les racines du membre inférieur [20,30]. 

 Goldsmith et al. rapportent en 2019 que les patients souffrant de douleurs radiculaires 

présenteraient certaines attentes et croyances quant aux différentes options thérapeutiques [26] : 

- Ils valorisent un programme de réadaptation structurée mais ne pensent pas que les 

exercices ou la thérapie manuelle puissent avoir un impact sur la compression nerveuse 

- Ils pensent que la chirurgie pourrait directement éliminer la cause de leur symptôme 

- Ils estiment que le traitement pharmacologique/médical (médicaments et injections) 

pourrait offrir un soulagement à court terme 

 

  1.3.6.1. Traitement conservateur – Kinésithérapie 

 De nombreuses modalités en kinésithérapie existent afin de prendre en charge un patient 

présentant cette condition. Parmi elles, on retrouve l’éducation du patient, les techniques de 

thérapies manuelles, la prescription d’exercices ou la réalisation de techniques 

neurodynamiques. Il semble néanmoins difficile d’émettre des recommandations sur quels 

thérapeutiques privilégier [20]. 

 L’éducation et les thérapies cognitivo-comportementales ont pour objectif de faire 

acquérir aux patients un « sens de contrôle » sur leurs douleurs, et ainsi initier des 

comportements pouvant améliorer la fonction. Par exemple, il est possible d’informer le patient 

sur la nature et l’évolution de sa pathologie, ou bien sur les limites de l’imagerie [53]. 

Encourager le patient à maintenir ses activités et éviter un repos strict (sauf en cas de douleurs 

intenses) peut être un moyen d’améliorer la fonction [23,53].  L’apport de conseils a pour but 

de diminuer la menace que représente l’expérience douloureuse, et ainsi augmenter l’auto-

efficacité [19]. Nee et al. conseillent d’introduire les concepts neurodynamiques et de 

neurosciences de la douleur aux patients, toujours dans l’objectif de réduire la menace que peut 

représenter la douleur [35]. 
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 Les techniques de thérapie manuelle ont pour objectif d’agir sur les interfaces 

mécaniques, notamment sur les vertèbres du rachis lombaire. Par exemple, la réalisation de 

mobilisations articulaires ou de manipulations du rachis lombaires semble présenter un intérêt 

dans la modulation des symptômes douloureux des patients souffrant d’une compression 

nerveuse symptomatique au niveau du membre inférieur [19], notamment d’origine discale 

[54].  

 La réalisation d’exercices est recommandée dans la prise en charge des douleurs 

radiculaires et radiculopathies du membre inférieur [55]. Les exercices semblent présenter des 

effets légèrement supérieurs à court terme sur la douleur par rapport à l’apport de conseils [53]. 

De plus, ils peuvent être un outil intéressant afin d’augmenter l’auto-efficacité du patient en lui 

montrant qu’il est capable de réaliser certains mouvements ou tâches [19]. Il n’existe pas de 

recommandations consensuelles quant à la réalisation d’exercices : le clinicien doit sélectionner 

ces derniers en fonction des plaintes et objectifs du patient [53]. Plusieurs modalités d’exercices 

existent, comme le travail de force ou encore les exercices de contrôles moteurs. 

 

 La réalisation de techniques neurodynamiques se fait généralement dans les mêmes 

positions que les tests de provocation neurale. Il est important de prendre en compte à la fois la 

douleur du patient et son irritabilité lors de la réalisation de ces manœuvres [18]. Il est difficile 

de faire des recommandations sur le nombre optimal de répétitions ou de séries. Par exemple, 

Laere et Tixa proposent de réaliser 1 à 5 séries de mobilisations avec 10 secondes de repos entre 

chaque série [10]. Néanmoins, l’existence d’une posologie commune pour tous les patients est 

difficilement concevable. C’est au praticien, armé de son expérience, de proposer au patient les 

modalités d’exercices les plus adaptées à ce dernier. 

 Shäfer et al. rapportent des données préliminaires quant à l’intérêt des manœuvres 

neurodynamiques chez les patients présentant une mécanosensibilité accrue au niveau du 

membre inférieur, notamment sur l’évolution des symptômes et des douleurs [56]. Il semblerait 

que des effets moins importants soient rapportés pour des conditions telles que les 

radiculopathies, les douleurs radiculaires et les douleurs somatiques référées dans le membre 

inférieur [56].  La méta-analyse de Basson et al. rapporte un intérêt concernant l’utilisation de 

techniques neurodynamiques, en association avec des exercices, sur la diminution de l’intensité 

des douleurs et de l’incapacité chez les patients présentant une lombalgie avec implication 

nerveuse [1].  
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  1.3.6.2. Traitement conservateur – Pharmacologie 

 Les médicaments d’usage commun tels que le paracétamol et les anti-inflammatoires 

non-stéroïdiens ne semblent pas plus efficaces qu’un traitement placebo chez les patients 

présentant des douleurs de nature neuropathique [13,20]. Les médicaments spécifiques de la 

douleur neuropathique, tels que les anti-convulsant ou les antidépresseurs, ne semblent pas 

avoir d’effet supérieur à un placebo [13,20]. Les injections de corticostéroïdes semblent avoir 

un effet antalgique à court terme [13,23]. Une revue systématique de guidelines présente des 

résultats contradictoires entre les différentes recommandations pratiques [26,55]. Certaines 

préconisent l’utilisation d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens ou d’antidépresseurs alors que 

d’autres rapportent l’inefficacité de ces interventions [55]. Certaines recommandations 

déconseillent fortement l’utilisation d’opioïdes [55], même si ces derniers sont souvent prescrits 

par les médecins généralistes [13]. 

 Forstenpointner et al. [57] proposent en 2017 une stratification de la prise en charge 

pharmacologique des patients, en fonction des phénotypes somatosensoriels identifiés dans 

l’étude de Baron et al. [46]. Cette stratification est présentée dans le TAB VIII. 

 

TABLEAU VIII : Stratification du traitement pharmacologique [46,57] 

Médicaments 
Perte de 

fonction 

Hyperalgésie 

thermique 

Hyperalgésie 

mécanique 

AINS - (+) - 

Botox  + + 

Capsaïcine topique  +  

Récepteur NMDA   + 

Antidépresseurs ++ + + 

GABAPENTINE + + ++ 

Bloqueur de canaux sodiques + ++ ++ 

Opioïde ++ + + 

Perte de fonctions : Pertes de fonctions sensorielles (pertes de fonction des grosses et petites fibres sensorielles) 

Hyperalgésie thermique : Hyperalgésie thermique + Légère allodynie mécanique (pas de perte de fonctions sensorielles) 

Hyperalgésie mécanique : Hyperalgésie mécanique (hyperalgésie au pinprick, allodynie mécanique dynamique et perte de 

fonctions des petites fibres)  
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  1.3.6.3. Traitement chirurgical 

 Le traitement chirurgical est la seconde option dans le cadre de compression nerveuse 

des racines lombo-sacrées. En effet, elle est indiquée en cas d’échec du traitement conservateur 

(symptômes persistants) et/ou en cas de déficits neurologiques graves ou progressifs [20]. 

 La prise en charge chirurgicale des NC a pour but de venir libérer les structures 

nerveuses symptomatiques des interfaces mécaniques venant les irriter ou comprimer. Dans le 

cadre des NC des racines lombo-sacrées, deux techniques sont principalement décrites. Les 

discectomies sont préconisées si la compression nerveuse est d’origine discale [20,31] alors que 

les laminectomies sont conseillées en cas de compression d’origine vertébrale [31]. 

 Les techniques chirurgicales semblent présenter comme avantages une diminution de la 

douleur plus rapide que les traitements conservateurs [20]. Néanmoins, l’efficacité à long terme 

des deux thérapeutiques semble être équivalente [20]. En 2020, Tampin et al. ont étudié les 

effets de la microdiscectomie sur les paramètres des tests sensoriels quantitatifs chez les patients 

présentant des douleurs radiculaires associés à une radiculopathie en lien avec une compression 

des racines nerveuses L5/S1 [58]. A 3 mois, une amélioration significative des paramètres de 

ces tests a été rapportée au niveau de la zone de symptômes principale ainsi qu’au niveau des 

« dermatomes ». De plus, 43% des patients rapportent une abolition de la douleur du membre 

inférieur le lendemain de la chirurgie. Néanmoins, certains patients rapportent encore des 

douleurs un an après l’intervention. 

 

 1.3.7. Pronostic 

 L’évolution naturelle lors de compressions des racines nerveuses lombo-sacrées est 

généralement considérée comme favorable [20,30,53]. Néanmoins, on estime qu’environ un 

tiers des patients développent une douleur ou une incapacité persistante à un an [20,30]. 

Lorsqu’on s’intéresse aux facteurs prédictifs de l’évolution des patients, nous pouvons constater 

que ces derniers ont une faible valeur prédictive [20].  
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1.4. PROBLEMATISATION 

 1.4.1. Questionnement 

 L’ensemble de mes recherches m’ont permis de me documenter à la fois sur les principes 

et objectifs du concept neurodynamique, ainsi que sur les compressions nerveuses, notamment 

celles des racines lombo-sacrées. Je me suis rendu compte que peu de revues ont cherché à 

synthétiser les données de la littérature concernant l’intérêt des techniques neurodynamiques 

dans la prise en charge des patients présentant une symptomatologie neurologique du membre 

inférieur ayant pour origine une NC racines nerveuses lombo-sacrées.  

 La revue la plus récente est celle de Basson et al. : « The Effectiveness of Neural 

Mobilization for Neuromusculoskeletal Conditions: A Systematic Review and Meta-analysis » 

[1]. Cette dernière rapporte que les techniques neurodynamiquent semblent présenter un intérêt 

au niveau de l’intensité des douleurs et du niveau d’incapacité chez les patients présentant une 

lombalgie avec implication nerveuse. Néanmoins, lorsque nous nous intéressons aux critères 

d’éligibilité de cette revue, nous pouvons constater que toutes les études s’intéressant à au 

moins une manoeuvre neurodynamique pouvaient être incluses dans la synthèse, peu importe 

leur niveau de qualité méthodologique [1].  

 La qualité méthodologique des 11 ECRs a été évaluée par l’intermédiaire de l’outil 

Joanna Briggs Institute Critical Appraisal Tool en 10 items. Ce dernier est un outil intéressant 

permettant d’évaluer la validité interne des ECRs [59]. Néanmoins, lorsque nous évaluons ces 

mêmes ECRs avec l’outil PEDro, il existe une différence notable dans la qualité 

méthodologique. Par exemple, l’étude de Ahmed et al. [60] présente un score JBI de 7/10 et un 

score PEDro de 4/10. Un tableau comparant la qualité méthodologique des 11 articles en 

fonction du score JBI et du score PEDro est présent en annexe 1. 
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 1.4.2. Objectif 

 Les limites de la revue de Basson et al. [1], notamment la qualité variable des études 

incluses, ainsi que la publication de nouveaux ECRs depuis 2017, m’ont amené à vouloir étudier 

plus précisément l’intérêt des techniques neurodynamiques dans la prise en charge des patients 

présentant une NC des racines nerveuses lombo-sacrées. L’objectif de cette revue est de fournir 

des indications fiables aux praticiens quant à la plus-value des manœuvres neurodynamiques 

chez cette population de patients. Afin d’assurer cela, il semble préférable de privilégier des 

études présentant une qualité méthodologique modérée ou bonne. De cette constatation, en 

découle la problématique suivante : 

 

Quel est l’intérêt de l’utilisation de techniques neurodynamiques dans la prise en charge 

des patients présentant une neuropathie compressive symptomatique des racines 

nerveuses lombo-sacrées ? 

 

 1.4.3. Hypothèse 

 Nous supposons que les résultats de notre revue systématique avec méta-analyse 

viendront renforcer ceux présentés par Basson et al. (2017) [1], c’est-à-dire qu’il existe un 

intérêt à l’ajout des manœuvres neurodynamiques dans la prise en charge des patients présentant 

une symptomatologie neurologique au membre inférieur en lien NC des racines nerveuses 

lombo-sacrées.  
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2. METHODE 

2.1. SELECTION DES DONNEES 

 Afin de répondre à la problématique, il a été décidé de réaliser une revue systématique 

avec méta-analyse. Cette dernière a suivi la version actualisée de la recommandation de rapport 

PRISMA [61]. Les études publiées jusqu’au 30/03/2022 ont été prises en compte dans la 

recherche documentaire. Pour des raisons linguistiques, seules les études publiées en anglais ou 

en français ont été considérées dans la recherche. Les critères d’éligibilité sont présentés sous 

forme de critères PICOS dans le TAB IX. 

 

TABLEAU IX : Critères d’éligibilités de la revue 

PICOS Critères d’inclusion Critères de non-inclusion 

Population 

Symptomatologie neurologique au 

membre inférieur évocatrice d’une 

NC des racines nerveuses lombo-

sacrées 

Preuves d’une symptomatologie 

nerveuse non en lien avec une NC 

  

Conditions sérieuses 

Intervention 

Traitement en kinésithérapie 

comportant au moins une technique 

neurodynamique, pouvant être 

associées ou non à d’autres 

modalités  

 

Comparaison 

/ Contrôle 

Au moins un groupe comparateur 

recevant un traitement en 

kinésithérapie ne comportant pas de 

technique neurodynamique 

Absence de groupe comparateur 

 

Présence de techniques 

neurodynamiques dans le groupe 

comparateur 

Critères de 

jugement 

Intensité des douleurs  

 

Niveau d’incapacité 

 

Schémas 

d’études 

Essai contrôlé randomisé 

 

Score PEDro ≥ 5 

Items 2 et/ou 10 de PEDro non-

validés 

 

Score PEDro < 5 
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 L’évaluation de la qualité méthodologique des études a été réalisée par un seul 

évaluateur (C.N.), par l’intermédiaire de l’échelle PEDro [59]. Cette dernière fait également 

partie des critères d’éligibilité de la revue. Afin d’être inclus dans la revue, les études éligibles 

devaient présenter un score minimum de 5/10 [4], tout en respectant les items 2 et 10 de cette 

échelle. Ces deux items concernent respectivement la randomisation et la comparaison 

statistique entre les groupes. 

 Les recherches ont été effectuées par un seul évaluateur (C.N.) dans les bases de données 

MedLine, PEDro, Cochrane Library et ScienceDirect. Les différentes équations de recherches 

utilisées sont répertoriées dans le TAB X. Les revues systématiques existantes sur le sujet ont 

été analysées afin de trouver d’éventuelles références supplémentaires. Les tables de recherches 

de chaque base de données sont présentées en annexe 2. 

 En cas d’incapacité à obtenir un article, ou en cas de données manquantes au sein d’une 

étude, l’auteur principal sera contacté. En l’absence de réponse, les données manquantes ont 

été ignorées. 

 

TABLEAU X : Equations de recherches des différentes bases de données 

Bases de données Equations de recherches 

MedLine 

(((nerve tissue/therapy OR nerve treatment OR neural treatment OR 

neurodynamic OR "nerve glid*" OR "nerve slid*" OR "nerve mobil*" OR 

"neural mobil*" OR "neuromobilization")) AND (("lumbar radiculopathy" OR 

"lumbar radiculopathies" OR "lumbosacral radiculopathy" OR "lumbosacral 

radiculopathies" OR "lumbar radicular pain" OR "lumbosacral radicular pain" 

OR "sciatica" OR "back pain"))) AND (("conservative treatment" OR 

"conservative management" OR "physical therapy" OR "physiotherapy")) 

PEDro Neurodynamic 

Cochrane Library 

(neurodynamic OR "nerve gliding" OR "nerve slider" OR "nerve mobilization" 

OR "neural mobilization" OR "neuromobilization") AND ("lumbar 

radiculopathy" OR "lumbar radiculopathies" OR "lumbosacral radiculopathy" 

OR "lumbosacral radiculopathies" OR "lumbar radicular pain" OR 

"lumbosacral radicular pain" OR "sciatica" OR "back pain") AND 

("conservative treatment" OR "conservative management" OR "physical 

therapy" OR "physiotherapy") 

ScienceDirect 

Title, abstract or author-specified keywords : (neurodynamic OR "nerve 

gliding " OR "nerve sliding" OR "nerve mobilization" OR "neural 

mobilizition") 

 

All fields : ("lumbar radiculopathy" OR "lumbosacral radiculopathy" OR 

"sciatica" OR "back pain") AND ("conservative treatment" OR "conservative 

management" OR "physical therapy" OR "physiotherapy") 
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2.2. EXTRACTION DES DONNEES 

 L’extraction des données a été réalisée par un évaluateur (C.N.) en s’inspirant de la 

Cochrane data collection for intervention review. Les données extraites concernent les 

caractéristiques des populations, les différentes interventions réalisées (groupe expérimental et 

groupe comparateur), la chronologie des évaluations, les critères de jugement et leurs méthodes 

d’évaluation, ainsi que les résultats des critères de jugement d’intérêts. Les sources de 

financement de chaque étude ont également été recueillies.  

 Les critères de jugement choisis pour cette revue sont l’intensité des douleurs et le 

niveau d’incapacité. Ces derniers sont ceux utilisés par Basson et al. en 2017 [1] et sont 

semblables à ceux d’une revue systématique s’intéressant aux NC des membres supérieurs [4]. 

Les mesures d’effets associés sont des variables quantitatives continues : différences des 

moyennes, écart-types, intervalles de confiance à 95% et p-value. La puissance des résultats a 

été évaluée par l’intermédiaire de d de Cohen. En cas de données statistiques manquantes, ces 

dernières ont été calculées.  

 

2.3. EVALUATION DU RISQUE DE BIAIS 

 L’évaluation du risque de biais des études incluses dans la revue a été réalisé par un seul 

évaluateur (C.N.), par l’intermédiaire de l’outil RoB 2 [62]. Cet outil est composé de 5 

domaines, ainsi que d’une évaluation du risque de biais global de l’étude. Les 5 domaines 

concernent : 

- Le processus de randomisation (évaluant les biais de sélection) 

- Les déviations par rapport au protocole (évaluant les biais de performance) 

- Les données incomplètes des résultats (évaluant les biais d’attrition) 

- Les mesures incorrectes des variables d’intérêts (évaluant les biais de mesure) 

- La sélection des résultats reportés (évaluant les biais de déclaration) 

 Il n’est pas possible d’aveugler les sujets et les thérapeutes lors de la réalisation de 

techniques neurodynamiques : le domaine 2 ne peut donc pas être considéré à faible risque de 

biais. Afin d’évaluer le risque de biais global d’une étude, il a été décidé d’utiliser une 

adaptation de la cotation de l’outil RoB 2. La cotation proposée par les auteurs de cet outil [62] 

ainsi que celle utilisée dans cette revue sont présentées dans le TAB XI. 
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TABLEAU XI : Jugement du risque de biais global 

Risque Cotation de l’outils RoB 2 Adaptations utilisées dans cette revue 

Faible 
Ensemble des domaines jugés comme à 

faible risque de biais 

Ensemble des domaines jugés comme à 

faible risque de biais, ou bien seul le 

domaine 2 présente quelques inquiétudes 

Quelques 

inquiétudes 

Un domaine jugé comme présentant 

quelques inquiétudes 

Un domaine jugé comme présentant 

quelques inquiétudes, autre que le 

domaine 2 (celui-ci étant jugé comme 

présentant quelques inquiétudes) 

Fort 

Plusieurs domaines jugés comme 

présentant quelques inquiétudes 

Plusieurs domaines jugés comme 

présentant quelques inquiétudes, autre 

que le domaine 2 (celui-ci étant jugé 

comme présentant quelques inquiétudes) 

Un ou plusieurs domaines jugés comme à fort risque de biais 

 

2.4. SYNTHESE DES DONNEES 

 L’ensemble des données extraites ont été rapportées dans le logiciel Excel sous forme 

de tableaux. Les études présentant des similarités au niveau des interventions ont alors été 

regroupées ensemble.  

 Lorsque cela était possible, les résultats individuels de chaque étude ont été regroupés 

dans une méta-analyse à l’aide de la version 5.4.1 du logiciel Review Manager. Afin de 

synthétiser des résultats évaluant un même critère de jugement mais par l’intermédiaire d’outils 

différents, nous avons opté pour l’utilisation des différences des moyennes standardisées avec 

leur à IC95%. Un modèle à effet aléatoire a été décidé a priori du fait de la grande variabilité 

des tableaux cliniques (douleurs radiculaires, radiculopathies ou excès de mécanosensibilité) et 

des techniques neurodynamiques (SLR, SLUMP, tensionner, slider, …) [63,64]. Les résultats 

des méta-analyses sont présentés sous forme de forest plot. 

 Le logiciel Review Manager propose plusieurs tests permettant l’évaluation de 

l’hétérogénéité statistique, tel que le test d’incohérence (I²). Une analyse des causes 

d’hétérogénéité a été menée lorsque cela était possible. Dans le cas où la mise en commune 

statistique n’était pas possible, les résultats ont été présentés sous forme de synthèse qualitative. 
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2.5. NIVEAUX DES PREUVES ET QUALITE METHODOLOGIQUE 

 L’évaluation des niveaux de preuves a été réalisée en suivant les lignes directives 

GRADE [65–76]. La création des tableaux récapitulatifs a été faite par l’intermédiaire du 

logiciel GRADEpro GDT. La qualité méthodologique de la revue a été évaluée par 

l’intermédiaire de l’outil AMSTAR-2 [77]. 

 

 

3. RESULTATS 

3.1. SELECTION DES ETUDES 

 Les équations de recherches ont identifié 292 références, comprenant à la fois des études 

primaires et des études secondaires. Après élimination des doublons, il restait 270 références.  

 Parmi les 270 références identifiées, 64 étaient des études secondaires. Des recherches 

manuelles ont été alors entreprises au sein de ces dernières. Après lectures succinctes de leur 

résumé, cinq d’entre elles semblaient correspondre à la problématique de mon mémoire. 35 

études primaires, issues des bibliographies des cinq revues, ont été ajoutées aux 206 études 

primaires issues des équations de recherche. A côté, neuf autres références ont été ajoutées, 

issues d’échanges avec des auteurs ou bien de recherches sur des navigateurs internet. 

 Un total de 250 études primaires sont passées par le processus de sélection. Après lecture 

des titres puis des résumés, 28 références ont été conservées afin d’être lues intégralement. 

Après lecture complète, 13 références étaient éligibles à la lecture critique par l’intermédiaire 

de l’échelle PEDro. Huit études ont répondu à l’ensemble des critères d’éligibilité de cette 

revue. Elles ont donc été incluses dans la synthèse qualitative. Les bibliographies des articles 

sélectionnés ont été examinées afin d’identifier de potentielles nouvelles références : aucun 

article n’a été rajouté. Parmi les huit références, cinq ont été incluses dans la synthèse 

quantitative. 

 Le diagramme de flux illustre le processus de sélection des études primaires. Afin d’être 

le plus compréhensible possible, il ne montre pas l’élimination des doublons, ni celle des études 

secondaires (Fig.4). Les raisons pour lesquelles les études n’ont pas été incluses dans la revue 

après lecture complète sont présentées en annexe 3. 
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3.2. CARACTERISTIQUES DES ETUDES ANALYSEES 

 Les huit études retenues sont toutes des ECRs rédigées en anglais [78–85]. Elles ont été 

publiées entre avril 2016 et janvier 2022. Les auteurs principaux sont originaires d’Arabie 

Saoudite [78], du Nigeria [79], d’Inde [80,85], de Corée [81], d’Egypte [82], d’Espagne [83] et 

du Brésil [84]. Les sources de financement ont été rapportées dans seulement quatre études : 

trois déclarent ne pas avoir reçu de financement [79,83,85], alors que la dernière rapporte avoir 

été en partie financée [84]. 

Figure 4 : Diagramme de flux illustrant le processus de recherche systématique de cette revue 
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 Chaque étude incluse dans la synthèse a cherché à évaluer l’efficacité des techniques 

neurodynamiques (slider et/ou tensionner) par rapport à d’autres modalités thérapeutiques. 

Elles ont toutes évalué au moins l’un des critères de jugement définis dans la méthode.  

 Deux études ont comparé des manœuvres neurodynamiques à des techniques 

d’étirements [81,85]. La première étude s’est intéressée à l’effet immédiat et à 24 heures d’une 

intervention unique sur l’intensité des douleurs au membre inférieur [85]. La seconde s’est 

intéressée à l’efficacité des manœuvres neurodynamiques par rapport à la réalisation 

d’étirements sur la diminution de l’intensité des douleurs et du niveau d’incapacité après trois 

semaines d’interventions. Les deux groupes ont également reçu de la physiothérapie [81].  

 

 Six études se sont intéressées à l’association de techniques neurodynamiques et d’un 

programme d’exercices par rapport à la réalisation d’un programme d’exercices seuls [78–

80,82–84] : les interventions pouvaient être complétées par d’autres modalités de traitement, 

tel que de la physiothérapie ou l’apport de conseils [78,80,82]. Afin de simplifier la lecture, 

nous ne mentionnerons pas la présence ou non de techniques complémentaires lorsque nous 

ferons référence à ces études dans le corps du texte.  

 Les protocoles ont duré entre 3 et 12 semaines, à hauteur de 2 à 3 séances 

hebdomadaires. Les manœuvres neurodynamiques étaient réalisées soit en position SLUMP 

[78,84], soit en position SLR [79,80,82,83]. Parmi ces dernières, deux études ont utilisé une 

technique associant des mobilisations neurales et de la thérapie manuelle, intitulée spinal 

mobilization with leg movement (SMWLM) [79,80]. Danazumi et al. [79] l’ont utilisé en tant 

qu’unique manœuvre neurodynamique, alors que Das et al. [80] l’ont associé à d’autres 

manœuvres plus conventionnelles. Les programmes d’exercices comprenaient du renforcement 

du dos [80,82], des étirements [79,80], du contrôle moteur [78,79,83] et des mouvements 

d’extension lombaire répétée [84]. 

 

 Les caractéristiques des études incluses dans la synthèse finale sont présentées dans le 

TAB XII sous forme de critères PICOS. Le TAB XIII présente quant à lui les caractéristiques 

démographiques des participants à la baseline. 

 Le TAB XIV présente les résultats de chaque étude aux différents items de l’échelle 

PEDro. Les justifications de ces résultats sont présentées dans l’annexe 4. 
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TABLEAU XII : Caractéristiques des études incluses dans la synthèse finale 

Etude Population Groupe Expérimentale 
Groupe 

Comparateur 

Critères de jugement 

(Outils d’évaluation) 

PEDro 

/10 

Alatawi 

[78] 

30 patients majeurs présentant 
une lombalgie chronique 

associée à une radiculopathie 

 
Exclusion :  

- Douleurs continues et intenses  

- EVA > 5 
- Âge : moins de 18 ans 

- Rééducation dans les 6 mois 

précédents l’évaluation initiale 
- Antécédents de chirurgies 

- Pathologies graves  

- Grossesse 
- IMC > 30 kg/m2 

n = 15 
 

12 séances sur 6 semaines 

 
Stabilisation lombaire : 

- 8 exercices 

- Absence de posologie 
 

Physiothérapie : Onde de 

choc 
 

Neurodynamique :  

- SLR passif en tensionner 
- SLUMP passif en slider 

- SLUMP actif en slider 

n = 15 
 

12 séances sur 6 

semaines 
 

Stabilisation 

lombaire : 
- 8 exercices 

- Absence de 

posologie 
 

Physiothérapie :  

- Ondes de choc 
 

Evaluation : 
- Baseline 

- 3 semaines 

- 6 semaines* 
 

 

Douleurs au dos 
(NPRS) 

 

Incapacité (MODI)  
 

Amplitude en flexion 

du rachis lombaire 
(Schöber modifié) 

5 

Danazumi 

et al. [79] 

60 patients âgés de 18 à 65 ans 
présentant une radiculopathie 

lombaire chronique unilatérale, 

ayant pour étiologie une hernie 
discale  

 

Inclusion : 
- Âge : 18 à 65 ans 

- Radiculopathie lombaire 

unilatérale  
- Distribution des symptômes 

en fonction d’un dermatome 

- Etiologie : Hernie discale au 
niveau L4/L5 ou L5/S1 

confirmée à l’IRM 

- Reproduction de symptômes 
au SLUMP, SLR et/ou Lasègue 

 

Exclusion : 

- Radiculopathie bilatérale 

- Co-morbidités au niveau 

lombaire 
- Autres traitements en cours 

- Compression nerveuse sévère 

Grp. Exp. 1  

n = 20 

 

24 séances sur 3 mois 
 

Exercices : 

- Stabilisation lombaire 
- Etirements 

 

SMWLM :  
- 3 séries de 30 secondes 

(séance 1) puis 6 séries de 

30 secondes 
 

 

Grp. Exp. 2 : 
n = 20 

 

Mêmes modalités que pour 

Grp. Exp. 1 + PINS 

 

PINS : 
- Thérapie manuelle 

- Compression de points 

douloureux (30 secondes) 

n = 20 
 

24 séances sur 3 

mois 
 

Exercices : 

- Stabilisation 
lombaire 

- Etirements 

- A domicile  
 

PINS : 

- Thérapie 
manuelle 

- Compression de 

points douloureux 
- 30 secondes par 

paire de points 

 

Evaluation : 
- Baseline 

- 3 mois* 

- 6 mois 
- 9 mois 

- 12 mois 

 
 

Douleurs au MI (EVA) 

 
Douleurs au dos 

(EVA) 

 
Incapacité (RMDQ) 

 

Gène (Sciatica 
Bothersome Index) 

7 

Das et al. 

[80] 

90 patients âgés de 20 à 55 ans 

présentant une lombalgie 

depuis plus de 6 semaines 
associée à une radiculopathie 

dans un des MI, en lien avec 

une dégénérescence discale 
 

Inclusion :  

- Âge : 20 à 55 ans 
- SLR, SLUMP ou PKB test 

positif 

- NPRS < 7 
- Hypoesthésies 

- Altération d’un ou plusieurs 

réflexes du MI 
 

Exclusion : 

- Evolution rapide des 
symptômes neurologiques 

- Disque extrudé  

- Démence ou autre maladie 
cognitive 

- Pathologies rachidiennes 

- Grossesse 
- NPRS > 7 

- Atteintes poly-radiculaires 

- Drapeaux rouges 
- Compressions nerveuses 

d’origine musculaire 

Grp. Exp. 1  

n = 30 

 
6 semaines 

 

Exercices : 
- Renforcement du dos (5 

séries de 10 répétitions) 

- Gainage (5 séries de 10 
répétitions) 

 

Autres :  
- Chaud  

- Conseils  

 
Neurodynamique : 

- Progression selon Butler 

- 5 séries de 30 secondes à 
2 mins par exercices 

 

 
Grp. Exp. 2 : 

n = 29 

 
Mêmes modalités que pour 

Grp. Exp. 1 + SMWLM 

 
SMWLM : 3 séries de 10 

répétitions 

n = 27 

 

6 semaines 
 

Exercices : 

- Renforcement du 
dos (5 séries de 10 

répétitions) 

- Gainage (5 
séries de 10 

répétitions) 

 
Autres :  

- Chaud  

- Conseils 
ergonomiques  

- Conseils 

précautions 

Evaluation : 

- Baseline 

- 2 semaines  
- 4 semaines 

- 6 semaines* 

 
 

Douleurs (NPRS) 

 
Mécanosensibilité  

(Goniomètre) 

 
Incapacité (MOLBPQ) 

7 
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TABLEAU XII (suite) : Caractéristiques des études incluses dans la synthèse finale 

Lee et Kim 

[81] 

22 patients âgés de 20 à 50 ans 

présentant une lombalgie 
associée à des signes d’atteintes 

radiculaires 

 
Inclusion : 

- Âge : 20 à 50 ans 

- Consultation pour douleurs 
et/ou paresthésies au niveau du 

bassin et/ou dans un MI 

 
Exclusion : 

- Traitements/chirurgies pour le 

motif de consultation 
- Co-morbidités 

musculosquelettiques 

- Blessures 
- Bilan neurologique altéré 

n = 11 

 
9 séances sur 3 semaines 

 

Physiothérapie : 
- Chaud 

- Ondes interférentielles 

 
Neurodynamique : 

- SLR en slider 

- 5 séries de 20 
mouvements (40 secondes 

par séries)  

n = 11 

 
9 séances sur 3 

semaines 

 
Physiothérapie : 

- Chaud 

- Ondes 
interférentielles 

 

Etirement ischio-
jambiers : 

- Décubitus 

- 5 séries de 40 
secondes 

 

Evaluation : 

- Baseline 
- 3 semaines* 

 

 
Douleurs (EVA) 

 

Seuil de douleur à la 
pression au niveau du 

moyen fessier 

(Algomètre)  
 

Angle d’extension du 

genou (Goniomètre)  
 

Incapacité (ODI) 

5 

Mahmoud 

ELDesoky 
et al. [82] 

60 patients âgés de 30 à 50 ans 
présentant une lombalgie 

chronique associée à une 

radiculopathie unilatérale au 
niveau de la racine S1, 

d’origine compressive (hernie 
ou sténose) 

 

Inclusion : 
- Lombalgie associée à une 

radiculopathie unilatérale au 

niveau de S1 depuis au moins 3 
mois 

- Paresthésies et/ou douleurs 

dans la région lombo-sacrée 
et/ou le MI 

- Altération du bilan 

neurologique (S1) 
 

Exclusion : 

- Antécédents au dos ou au MI 
- Maladies systémiques  

- Bilan neurologique altéré 

n = 30 
 

18 séances sur 6 semaines 

 
Exercices : 

- Etirement du dos (5 
répétitions de 30 secondes) 

- Renforcement du dos (3 

séries de 5 à 10 répétitions) 
 

Physiothérapie : 

- Ultrason 
- Infrarouge 

 

Neurodynamique :  
- SLR en tensionner 

- 10 mins (30 secondes 

d’oscillations puis 1 mins 
de repos) 

n = 30 
 

18 séances sur 6 

semaines 
 

Exercices : 
- Etirement du dos 

(5 répétitions de 

30 secondes) 
- Renforcement du 

dos (3 séries de 5 

à 10 répétitions) 
 

Physiothérapie : 

- Ultrason 
- Infrarouge 

 

Evaluation : 
- Baseline 

- 6 semaines* 

 
 

H-Reflexe du muscle 
soléaire (latence et 

amplitude) 

 
Douleurs au dos 

(NPRS) 

 
Incapacité (ODI) 

6 

Plaza-

Manzano et 

al. [83] 

32 patients âgés de 18 à 60 ans 

présentant une lombalgie 
chronique associée à des signes 

de radiculopathies dans un MI, 

en lien avec une hernie discale  
 

Inclusion : 
- Âge : 18 à 60 ans 

- Hernie discale L4-L5 ou L5-

S1 confirmée à l’IRM 
- Lombalgie avec symptômes 

irradiant dans un seul MI 

(jusqu’au pied) 
- Douleurs depuis plus de 3 

mois 

- Douleurs augmentées à la 

toux, l'éternuement ou à l'effort 

- SLR test positif  

 
Exclusion : 

- Indications de prise en charge 

chirurgicale 
- Hernie à d’autres étages  

- Comorbidités au niveau 

rachidien  
- Rééducation dans les 6 mois 

précédents l’évaluation initiale 

- Grossesse  
- Contre-indications à la 

thérapie manuelle ou aux 

exercices  

n = 16 

 
8 séances sur 4 semaines 

 

Contrôle moteur : 
- 3 exercices 

- 10 répétitions de 10 
secondes pour chaque 

exercice 

 
Neurodynamique : 

- SLR en slider 

- 3 séries de 10 répétitions 

n = 16 

 
8 séances sur 4 

semaines 

 
Contrôle moteur : 

- 3 exercices 
- 10 répétitions de 

10 secondes pour 

chaque exercice 

Evaluation : 

- Baseline 
- 2 semaines  

- 4 semaines* 

- 8 semaines 
 

 
Primaire : 

 

Douleurs au MI 
(NPRS) 

 

 
Secondaires : 

 

Implication 

neuropathique (S-

LANSS) 

 
Incapacité (RMDQ) 

 

Mécanosensibilité  
(Goniomètre) 

 

Seuil de douleur à la 
pression du nerf 

fibulaire (Algomètre) 

 
Seuil de douleur à la 

pression du nerf tibial 

(Algomètre) 

8 
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TABLEAU XII (suite) : Caractéristiques des études incluses dans la synthèse finale 

Sousa Filho 

et al. [84] 

31 patients âgés de 18 à 65 

présentant des douleurs 
chroniques au MI, liées au 

rachis lombaire, ainsi qu’une 

préférence directionnelle en 
extension 

 

Inclusion :  
- Âge : 18 à 65 ans 

- Lombalgie irradiant dans le 

MI depuis au moins 3 mois 
- NPRS du MI > 3 

- SLR test positif sans 

production de symptômes du 
côté sain  

- Préférence directionnelle en 

extension associée à une 
aggravation en flexion 

- Compréhension suffisante du 

portugais 
 

Exclusion : 

- Contre-indications aux 
exercices 

- Pathologies spinales sévères  

- Antécédents de chirurgies au 
niveau du rachis lombaire 

- Maladies métaboliques ou 

vasculaires sérieuses 
- Grossesse 

n = 17 

 
7 séances sur 3 semaines 

 

Exercices d’extension : 
- Procubitus : Posture de 5 

mins 

- Paysans debout : 5 séries 
de 10 répétitions 

 

Programme à domicile : 
- Extension : 5 séries de 10 

répétitions (3 à 5 fois par 

jours) 
- Neurodynamique : 10 

répétitions pour chaque 

exercices (1 fois par jours) 
 

Neurodynamique :  

- SLR en tensionner (3 
séries de 10 répétitions) 

- SLUMP en slider (assis, 

3 séries de 10 répétitions) 

n = 14 

 
7 séances sur 3 

semaines 

 
Exercices 

d’extension : 

- Procubitus : 
Posture de 5 mins 

- Extension 

debout : 5 séries 
de 10 répétitions 

 

Programme à 
domicile : 

- Extension : 5 

séries de 10 
répétitions (3 à 5 

fois par jours) 

- 
Neurodynamique : 

10 répétitions 

pour chaque 
exercices (1 fois 

par jours) 

Evaluation : 

- Baseline 
- 3 semaines* 

- 4 semaines   

 
 

Primaire : 

 
Douleurs au MI 

(NPRS) 

 
Fonction (PSFS) 

 

 
Secondaires : 

 

Douleurs au dos 
(NPRS) 

 

Incapacité (RMDQ) 
 

Effets globaux perçus : 

(Global Perceived 
Effect Scales) 

8 

Tambekar 
et al. [85] 

31 patients présentant une 

plainte douloureuse au niveau 

du rachis lombaire depuis plus 
de 1 mois associé à des 

irradiations dans un MI 

 
Inclusion : 

- Lombalgie avec irradiations 

dans un MI  
- SLR test positif reproduisant 

les symptômes au niveau du 

dos 
- Douleurs depuis plus de 1 

mois 

 
Exclusion : 

- SLR test positif en bilatéral 

- Tumeurs 
- Déficits moteurs ou sensitifs  

- Pathologies articulaires ou 

fractures au MI 

n = 15 

 

1 seule intervention 
 

Neurodynamique : 

- SLR  
- 3 répétitions de 10 

secondes d’oscillations 

pendant 10 secondes (la 
technique se fait dans la 

zone de reproduction de 

symptômes) 

n = 16 

 

1 seule 
intervention 

 

Mulligan : 
- « Contracté-

relâché » des 

ischio-jambiers 
- Latérocubitus  

- 3 répétitions 

Evaluation : 

- Pré-traitement 

- Post-traitement* 
- 24h 

 

 
Douleurs au MI (EVA) 

 

Mécanosensibilité  
(Goniomètre) 

 5 

* Fin des interventions 
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TABLEAU XIII : Caractéristiques démographiques des groupes à la baseline 

Etude Groupe 
Âge 

(année) 

Durée des 

symptômes 

(mois) 

Douleurs 

au MI 

(/10) 

Douleurs 

au dos 

(/10) 

Douleurs 

non localisée 

(/10) 

Incapacité 
Fonction 

(PSFS) 

Alatawi 

[78] 

Exp. 
52.27 ± 
14.30 

> 3 NE 
6.47 ± 
1.06 

NE 43.71 ± 3.16 * NE 

Comp. 
54.87 ± 

14.53 
> 3 NE 

6.20 ± 

0.78 
NE 44.66 ± 4.58 * NE 

Danazumi 

et al. [79] 

Exp. 1 
45.44 ± 

8.84 
8.95 ± 1.07 

8.75 ± 
2.05 

4.67 ± 
3.21 

NE 13.40 ± 3.83 ** NE 

Exp. 2 
47.33 ± 

12.9 
9.05 ± 1.2 

7.26 ± 

2.02 

4.94 ± 

2.56 
NE 14.13 ± 3.40 ** NE 

Comp. 
49.51 ± 
10.06 

9.10 ± 0.97 
7.50 ± 
2.04 

4.81 ± 
2.73 

NE 13.25 ± 3.14 ** NE 

Das et al. 
[80] 

Exp. 1 NE > 1.5 NE NE 5.77 ± 0.817 41.67 ± 8.616 * NE 

Exp. 2 NE > 1.5 NE NE 5.66 ± 0.814 41.79 ± 8.44 * NE 

Comp. NE > 1.5 NE NE 5.63 ± 0.884 38.19 ± 9.249 * NE 

Lee et Kim 

[81] 

Exp. 36.8 ± 5.6 NE NE NE 5.6 ± 1 26.4 ± 4.9 * NE 

Comp. 37.6 ± 4.4 NE NE NE 5.4 ± 0.8 29.7 ± 8.9 * NE 

Mahmoud 

ELDesoky 

et al. [82] 

Exp. 
41.56 ± 

4.09 
> 3 NE NE 7.9 ± 1.09 53.2 ± 10.98 * NE 

Comp. 40.8 ± 5.37 > 3 NE NE 7.66 ± 1.42 50.88 ± 12.32 * NE 

Plaza-
Manzano et 

al. [83] 

Exp. 47.0 ± 8.0 17.2 ± 1.5 5.9 ± 1.4 NE NE 11.2 ± 1.5 ** NE 

Comp. 45.5 ± 6.0 17.3 ± 1.4 6.0 ± 1.4 NE NE 10.5 ± 2.6 ** NE 

Sousa Filho 
et al. [84] 

Exp. 42.5 ± 13.1 37.2 ± 35.9 6.5 ± 2.0 6.8 ± 1.8 NE 13.4 ± 4.0 ** 11.1 ± 5.6 

Comp. 34.5 ± 14.8 30 ± 28.7 5.9 ± 2.0 6.7 ± 2.0 NE 10.9 ± 4.6 ** 11.8 ± 5.1 

Tambekar 

et al. [85] 

Exp. 
32.26 ± 

4.81 
> 1 NE NE 4.00 ± 0.75 NE NE 

Comp. 
34.06 ± 

8.28 
> 1 NE NE 3.69 ± 1.25 NE NE 

NE : Non-évalué 

* Niveau d’incapacité évalué par l’intermédiaire du questionnaire ODI ou de l’une de ses variantes 

** Niveau d’incapacité évalué par l’intermédiaire du questionnaire RMDQ 

 

TABLEAU XIV : Score PEDro des études incluses dans la synthèse finale 

Etudes 
Critères 

(O) Oui / (N) Non 

Total 

/10 

 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Alatawi [78] N O N N N N N O O O O 5 

Danazumi et 

al. [79] 
O O N O N N O O O O O 7 

Das et al. 

[80] 
O O O O N N O O N O O 7 

Lee et Kim 

[81] 
O O N O N N N O N O O 5 

Mahmoud 

ELDesoky et 

al. [82] 

O O O O N N N O N O O 6 

Plaza-

Manzano et 

al. [83] 

O O O O N N O O O O O 8 

Sousa Filho 

et al. [84] 
O O O O N N O O O O O 8 

Tambekar et 

al. [85] 
O O N O N N O N N O O 5 

*Critère 1 non pris en compte pour calculer le score fin 
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3.3. EVALUATION DES RISQUES DE BIAIS 

 L’évaluation de la qualité méthodologique des études nous a permis d’avoir une 

appréciation globale du risque de biais. Ces derniers ont ensuite été évalués et côtés par 

l’intermédiaire de l’outil RoB 2 [59,62]. Parmi les huit études, deux ont été jugées à faible 

risque de biais [83,84], une à risque modéré [79] et cinq à fort risques de biais [78,80–82,85] 

(Fig.5 et Fig.6).  

 

  

Figure 5 : Evaluation du risque de biais au sein des études incluses dans la revue par l'intermédiaire de l'outils 

RoB 2 

Figure 6 : Représentation du risque de biais en fonction des différents domaines de l'outils RoB 2 
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 La Fig.6 révèle que peu d’études sont considérées comme à faible risque de biais dans 

les domaines 2 et 5. En ce qui concerne le domaine 2, cela s’explique par la nature des 

interventions et l’impossibilité d’aveugler les sujets et les thérapeutes. Pour le domaine 5, plus 

de la moitié des études n’ont pas pré publié de protocole ou bien rapporter un plan d’analyse 

statistique suffisamment détaillée. De ce fait, il est raisonnable d’émettre certaines inquiétudes 

pour ces deux domaines. 

 

3.4. PRESENTATION DES RESULTATS 

 La présentation des résultats est divisée en deux parties. La première concerne les 

résultats issus d’études comparant les techniques neurodynamiques avec des techniques 

d’étirements. La seconde présente quant à elle les résultats issus d’études comparant l’ajout de 

techniques neurodynamiques à la réalisation d’exercices, par rapport à la réalisation d’exercices 

seuls.  

 Les caractéristiques des différents outils utilisés afin d’évaluer les critères de jugement 

sont présentées dans le TAB XV. Un score se rapprochant de la limite inférieure correspond à 

une intensité des douleurs et à un niveau d’incapacité faible. Un score se rapprochant de la 

limite supérieure correspond à une intensité des douleurs et à un niveau d’incapacité important. 

 

TABLEAU XV : Présentation des différents outils de mesures des critères de jugement 

Critères de 

jugement 

Outils de 

mesure 

Limite 

inférieure 

Limite 

supérieure 

Différence minimale 

cliniquement 

significative 

Intensité des 

douleurs 

NPRS 0 10 3 points [86] 

EVA 0 10 3 points [87] 

Niveau 

d’incapacité 

RMDQ 0 24 3.5 points [87] 

ODI et 

variantes 
0 50 10 points [87] 
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 3.4.1. Neurodynamique et étirements 

 Deux études ont cherché à évaluer l’efficacité des manœuvres neurodynamiques par 

rapport à la réalisation d’étirements [81,85]. Ces dernières présentent toutes les deux un score 

de 5/10 à l’échelle PEDro et sont jugées comme à fort risque de biais.  

 L’étude de Lee et Kim [81] compare l’efficacité des techniques neurodynamiques par 

rapport aux étirements des ischio-jambiers. Les deux interventions sont associées à de la 

physiothérapie. Les critères de jugement de l’étude sont l’intensité des douleurs et le niveau 

d’incapacité à 3 semaines, respectivement évalués par l’échelle EVA et le questionnaire ODI. 

A 3 semaines, les deux groupes ont connu une diminution cliniquement pertinente de l’intensité 

des douleurs et du niveau d’incapacité. Le groupe expérimental a quant à lui connu une 

diminution statistiquement plus importante que le groupe comparateur pour l’intensité des 

douleurs (MD = 0.7 ; IC95% = 0.03, 1.37 ; p = 0.04 ; d = 0.93), mais pas pour le niveau 

d’incapacité (MD = 3.6 ; IC95% = -0.4 – 3.6 ; p = 0. 07 ; d = 0.8).  

 L’étude de Tambekar et al. [85] compare une technique neurodynamique avec une 

technique Mulligan type « contracté-relâché ». Le critère de jugement est l’intensité des 

douleurs au membre inférieur en post-intervention immédiate et à 24 heures, évalué à l’aide de 

de l’échelle EVA. Après les interventions, les deux groupes ont connu une diminution non 

cliniquement pertinente du niveau d’intensité des douleurs par rapport à la baseline, sans 

différence significative entre les deux groupes (MD = 0.24 ; IC95% = -0.44, 0.92 ; p = 0.48 ; d 

= 0.26). A 24 heures, les niveaux de douleurs des deux groupes se sont rapprochés de ceux à la 

baseline, toujours sans différence significative (MD = -0.37 ; IC95% = -1.14, 0.40 ; p = 0.33 ; 

d = 0.35). 

 

 3.4.2. Neurodynamique et exercices 

 Six études ont évalué l’intérêt de l’ajout de techniques neurodynamiques à la réalisation 

d’un programme d’exercices en comparaison avec la réalisation d’un programme d’exercices 

seuls [78–80,82–84]. Elles présentent un score PEDro allant de 5 à 8/10. Deux études sont 

jugées à faible risque de biais [83,84], une présente quelques inquiétudes [79] et trois sont 

jugées à fort risque de biais [78,80,82]. La présentation des résultats est divisée en trois : 

résultats à moins de 4 semaines, résultats entre 4 et 6 semaines et résultats à plus de 6 semaines. 
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  3.4.2.1. Résultats à moins de 4 semaines 

 Trois études ont évalué l’efficacité des interventions à moins de 4 semaines après le 

début du protocole [78,83,84]. Elles ont toutes utilisé l’échelle NPRS. L’ensemble des 

comparaisons statistiques sont présentées dans le TAB XVI. 

 Les trois études rapportent une diminution semblable de l’intensité des douleurs dans 

les groupes expérimentaux et comparateurs, sans différence significative entre les deux 

[78,83,84]. Seul le groupe expérimental de l’étude de Sousa Filho [84] a atteint la DMCI.  

 Pour le niveau d’incapacité, seul l’étude d’Alatawi [78] rapporte une diminution 

statistiquement significative en faveur du groupe expérimental ; les deux autres études ne 

rapportent aucune différence statistiquement significative entre les groupes [83,84]. 

Néanmoins, l’ensemble des groupes ayant reçus des techniques neurodynamiques ont atteint la 

DMCI pour le niveau d’incapacité, contrairement aux groupes comparateurs. 

 

TABLEAU XVI : Comparaisons statistiques des groupes à moins de 4 semaines 

Etudes 
Critères 

de 

jugement 

Outils 

de 

mesure 
Comparaison Suivi* MD 

IC95% 

Lim. Inf. 
IC95% 

Lim. Sup. 
p 

d de 

Cohen 

Alatawi 

[78] 

Douleurs 

au dos  
NPRS Exp. VS Comp. 3 0.26 -0.29 0.81 0.34 0.35 

Incapacité MODI Exp. VS Comp. 3 
10.3

4 
7.92 12.77 0.00 3.19 

Plaza-

Manzano 

[83] 

Douleurs 

au MI 
NPRS Exp. VS Comp. 2 0.4 -0.36 1.16 0.29 0.38 

Incapacité RMDQ Exp. VS Comp. 2 0.5 -0.51 1.51 0.32 0.36 

Sousa 

Filho [84] 

Douleurs 

au MI 
NPRS Exp. VS Comp. 3 0.9 -2.8 0.9 0.28 0.42 

Douleurs 

au dos 
NPRS Exp. VS Comp. 3 0.3 -1.4 0.8 0.53 0.17 

Incapacité RMDQ Exp. VS Comp. 3 -3.6 -6 -1.2 < 0.01 0.83 

* En semaines 

 

  3.4.2.2. Résultats entre 4 et 6 semaines 

 Cinq études ont évalué l’efficacité de l’intervention entre 4 et 6 semaines après le début 

du protocole [78,80,82–84]. La synthèse de ces résultats a été réalisée sous forme de méta-

analyses, en suivant les recommandations du manuel de la Cochrane [64]. Un total de 202 

patients a été inclus dans ces analyses. Parmi les études incluses, deux sont jugées à faible risque 

de biais [83,84] et trois sont jugées à fort risque [78,80,82]. Les résultats individuels de chaque 

étude sont présentés en annexe 5. 
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 L’étude de Das et al. [80] comprend trois groupes. L’intervention reçue par le groupe 

expérimental n°2 diffère trop des interventions reçues par les groupes expérimentaux des autres 

études. Il a donc été décidé d’inclure uniquement la comparaison entre le groupe expérimental 

n°1 et le groupe comparateur de l’étude de Das et al. dans les méta-analyses.  

 

 Les cinq études ont utilisé l’échelle NPRS afin d’évaluer l’intensité des douleurs. 

Certaines ont évalué l’intensité au niveau membre inférieur [83,84], d’autres au niveau du dos 

[78,82,84], et une n’a pas précisé la localisation [80]. Afin d’obtenir une appréciation globale 

de l’efficacité de l’intervention, il a été décidé de regrouper les différentes localisations dans 

une même analyse. L’étude de Sousa Filho et al. [84] évaluait à la fois l’intensité des douleurs 

au membre inférieur et l’intensité des douleurs au dos : nous avons choisi d’inclure l’intensité 

des douleurs au membre inférieur dans la méta-analyse puisqu’elle constituait la plainte 

principale de la population de l’étude. 

 La méta-analyse (Fig.7) révèle que l’ajout de techniques neurodynamiques à un 

programme d’exercices semblent permettre une diminution statistiquement plus importante de 

l’intensité des douleurs entre 4 et 6 semaines après le début du protocole par rapport à la 

réalisation d’exercices seuls (SMD = -0.99 ; IC95% = -1.87, -0.12 ; p = 0.03 ; I2 = 87%). Ce 

résultat est associé à une hétérogénéité statistique importante : I² = 87%.  

 

 

 Afin de déterminer les causes de l’hétérogénéité statistique, le manuel de la Cochrane 

préconise l’utilisation de méta-régressions ou d’analyses de sous-groupes [64]. Le faible 

échantillon d’études incluses dans la méta-analyse (n = 5) ne permet pas la réalisation de ces 

deux méthodes [64]. La Fig.7 révèle que seule l’étude de Sousa Filho et al. [84] rapportent des 

Figure 7 : Méta-analyse de l'intensité des douleurs chez les patients présentant une NC des racines nerveuses 

lombo-sacrées 
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résultats en faveur du groupe comparateur. Une nouvelle méta-analyse a alors été conduite sans 

cette dernière. 

 Cette nouvelle méta-analyse (Fig.8) révèle un résultat similaire à la précédente : l’ajout 

de techniques neurodynamiques à la réalisation d’un programme d’exercices semblent 

permettre une diminution statistiquement plus importante de l’intensité des douleurs entre 4 et 

6 semaines après le début des interventions (SMD = -1.46 ; IC95% = -1.9, -1 ; p < 0.01 ; I2 = 

43%). L’hétérogénéité statistique de cette analyse est cette fois-ci plus faible : I² = 43%.  

 

 

 Le niveau d’incapacité a été évalué différemment en fonction des études. Trois ont 

utilisé le questionnaire ODI [82] ou l’une de ses variantes [78,80], alors que les 2 autres ont 

utilisé le questionnaire RMDQ [83,84].  

 La méta-analyse (Fig.9) révèle que l’ajout de techniques neurodynamiques à la 

réalisation d’un programme d’exercices ne présente pas d’effets significativement supérieur sur 

la diminution du niveau d’incapacité par rapport à la réalisation d’un programme d’exercices 

seuls (SMD = -1.13 ; IC95% = -2.47, 0.22 ; p = 0.1 ; I2 = 94%). Les causes d’hétérogénéité 

statistique n’ont pu être identifiées. 

 

Figure 8 : Méta-analyse de l'intensité des douleurs chez les patients présentant une NC des racines nerveuses 

lombo-sacrées sans l’étude de Sousa Filho et al.  

Figure 9 : Méta-analyse du niveau d’incapacité chez les patients présentant une NC des racines nerveuses 

lombo-sacrées 
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  3.4.2.3. Résultats à plus de 6 semaines 

 Deux études ont évalué l’efficacité des interventions à plus de 6 semaines après le début 

du protocole [79,83]. Les résultats individuels de chaque étude sont présentés en annexe 6. 

 L’étude de Plaza-Manzano et al. [83] a évalué l’intensité des douleurs et le niveau 

d’incapacité à 8 semaines, respectivement avec l’échelle NPRS et le questionnaire RMDQ. 

L’ajout de techniques neuroméningés à la réalisation d’un programme d’exercices semble 

permettre une diminution statistiquement significative et cliniquement pertinente de l’intensité 

des douleurs, par rapport à la réalisation d’exercices seuls (MD = 0.6 ; IC95% = 0.02, 1.18 ; p 

= 0.04 ; d = 0.75). En ce qui concerne le niveau d’incapacité, le groupe expérimental et le groupe 

comparateur ont tous les deux connu une diminution cliniquement pertinente du niveau 

d’incapacité. Néanmoins, aucune différence statistiquement significative n’est rapportée entre 

les deux techniques (MD = 0.7 ; IC95% = -0.24, 1.64 ; p = 0.14 ; d =0.34).  

 L’étude de Danazumi et al. [79] révèle que l’association entre des techniques 

neuroméningées et des exercices ne semble pas plus efficace que la réalisation d’exercices seuls 

dans la diminution de l’intensité des douleurs au membre inférieur ou au dos, et sur la 

diminution du niveau d’incapacité à 3, 6, 9 et 12 mois. Des résultats comparant l’association 

entre techniques neuroméningées, techniques d’inhibitions progressives des structures 

neuromusculaires et exercices par rapport à la réalisation d’exercices seuls sont également 

rapportés en annexe 6. 

 

 3.4.3. Données manquantes 

 14 références identifiées lors des recherches bibliographiques n’ont pu être prises en 

compte dans la synthèse. Parmi elles, neuf ne rapportaient aucun résultat : nous supposons que 

cette absence est en lien avec une valeur prédictive négative. Les cinq autres n’ont pu être 

analysées pour cause d’incapacité à obtenir le texte intégral. Des mails ont été envoyés aux 

auteurs principaux, mais ces derniers sont restés sans réponse. Par conséquent, il a été décidé 

d’analyser uniquement les données disponibles, et donc d’ignorer les données manquantes.  

 L’évaluation du biais de publication par l’intermédiaire de funnel plot n’a pu être 

réalisée. En effet, il est conseillé d’inclure un minimum de 10 références par méta-analyse afin 

de réaliser ce genre de représentation graphique [88].  
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 3.4.4. Niveaux de preuves et qualité méthodologique 

 Les niveaux de preuves des résultats sont présentés sous la forme de deux tableaux (TAB 

XVII et TAB XVIII). Nous pouvons constater que la majorité des résultats présentent des 

niveaux de preuves « Très faibles ». Seuls les résultats à moins de 4 semaines s’intéressant à 

l’efficacité de l’ajout de manœuvres neurodynamiques à la réalisation d’exercices présentent 

des niveaux de preuve « Faible ». 

 Le niveau de qualité méthodologique de la revue est considéré comme étant faible selon 

l’outil AMSTAR-2. L’évaluation de la qualité méthodologique de cette revue est présentée en 

annexe 7. 

 

TABLEAU XVII : Niveaux de preuves – Techniques neurodynamiques et étirements 

 
Patient ou population : Patients présentant une symptomatologie en lien avec une neuropathie compressive des racines 

nerveuses lombo-sacrées  

Groupe expérimental : Techniques neurodynamiques  

Groupe expérimental : Techniques d’étirements 

 

Résultats 
Effets absolus prévus 

(95% CI) 
Certitude Commentaires 

Critères de 

jugements 

Follow-

up 
Informations 

Effets 

relatifs 
SMD 

Intensité des 

douleurs 

24h 

Evaluée par : EVA 

 
30 participants :  

- Exp. : n = 15 

- Comp. : n = 15 
 

Nombre d’ECRs : 1 

- 

MD 0.37 plus 

élevé 

(-0.38 à 1.12) 

⨁◯◯◯ 

Très faible 
 

3 
semaines 

Evaluée par : EVA 

 
22 participants : 

- Exp. : n = 11 

- Comp. : n = 11 

 
Nombre d’ECRs : 1 

- 

MD 0.7 

inférieure 
(-1.33 à -

0.07) 

⨁◯◯◯ 

Très faible 
 

Niveau 

d’incapacité 

3 

semaines 

Evaluée par : ODI 

 
22 participants : 
- Exp. : n = 11 

- Comp. : n = 11 

 
Nombre d’ECRs : 1 

- 

MD 3.6 

inférieure 
(-7.36 à 0.16) 

⨁◯◯◯ 

Très faible 
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TABLEAU XVIII : Niveaux de preuves – Techniques neurodynamiques et exercices  

 
Patient ou population : Patients présentant une symptomatologie en lien avec une neuropathie compressive des racines 

nerveuses lombo-sacrées  

Groupe expérimental : Techniques neurodynamiques avec exercices (associées ou non à d'autres modalités de traitement) 

Groupe comparateur : Exercices (associées ou non à d’autres modalités de traitement) 

 

Résultats 
Effets absolus prévus 

(95% CI) 
Certitude Commentaires 

Critères de 

jugements 

Follow-

up 
Informations 

Effets 

relatifs 
SMD 

Intensité des 

douleurs 

< 4 

semaines 

Evaluée par : NPRS 

 
92 participants : 

- Exp. : n = 47 
- Comp. : n = 45 

 

Nombre d’ECRs : 3  

- - 
⨁⨁◯◯ 

Faible 

A moins de 4 semaines, la réalisation 

d’exercices avec ou sans manœuvres 
neurodynamiques semblent permettre 

une diminution similaire de l’intensité 
des douleurs. 

4 à 6 
semaines 

Evaluée par : NPRS 
 

202 participants : 

- Exp. : n = 104 
- Comp. : n = 98 

 

Nombre d’ECRs : 5 

- 

SMD 0.99 SD 

inférieure 
(-1.87 à -

0.12) 

⨁◯◯◯ 

Très 
faiblea,b,c 

Résultats statistiquement significatifs 
en faveur de l’ajout de techniques 

neurodynamiques à la réalisation 

d’exercices. 
 

Hétérogénéité statistique importante : 

I² = 87% 
 

Si retrait de l’étude [84]e : SMD = -

1.46 (IC95% = -1.9, -1 ; p < 0.01 ; I2 
= 43%) 

> 6 

semaines 

Evaluée par : NPRS 

et EVA 
 

72 participants : 

- Exp. : n = 36 
- Comp. : n = 36 

 

Nombre d’ECRs : 2  

- - 
⨁◯◯◯ 

Très faible 

A plus de 6 semaines, des résultats 

contradictoires sont rapportés par les 
études. Il semblerait tout de même 

que l’ajout de techniques 

neurodynamiques présente un intérêt 
dans la diminution de l’intensité des 

douleurs à 8 semaines. 

Niveau 
d’incapacité 

< 4 
semaines 

Evaluée par : 
RMQD et ODI (ou 

variantes) 
 

92 participants : 

- Exp. : n = 47 
- Comp. : n = 45 

 

Nombre d’ECRs : 3  

- - 
⨁⨁◯◯ 

Faible 

A moins de 4 semaines, les deux 
modalités de traitement semblent être 

efficaces afin de diminuer le niveau 
d’incapacité, sans que l’une soit 

supérieure à l’autre. 

4 à 6 

semaines 

Evaluée par : 
RMQD et ODI (ou 

variantes) 

 
202 participants : 

- Exp. : n = 104 

- Comp. : n = 98 
 

Nombre d’ECRs : 5  

- 

SMD 1.13 SD 

inférieure 

(-2.47 à 0.22) 

⨁◯◯◯ 

Très 

faiblea,c,d 

Pas de différence statistiquement 
significative entre les deux groupes 

 

Hétérogénéité statistique importante : 
I² = 94% 

> 6 
semaines 

Evaluée par : 

RMDQ 

 

72 participants : 
- Exp. : n = 36 

- Comp. : n = 36 

 
Nombre d’ECRs : 2  

- - 
⨁◯◯◯ 

Très faible 

A plus de 6 semaines, les deux 

modalités de traitement semblent être 

efficaces afin de diminuer le niveau 

d’incapacité, sans que l’une soit 
supérieure à l’autre. 

a. Risque de biais variables entre les études. 

b. Une étude présente un résultat incohérent par rapport aux autres 

c. Hétérogénéité statistique importante. 

d. Variabilité importante au niveau des IC95%. 

e. La population dans cette étude présente une préférence directionnelle. 
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4. DISCUSSION 

 L’objectif de la revue est de déterminer l’intérêt de l’utilisation de techniques 

neurodynamiques dans la prise en charge des patients présentant une NC des racines nerveuses 

lombo-sacrées symptomatiques. Un total de 8 ECRs présentant un score minimum de 5/10 à 

l’échelle PEDro ont été inclus dans la synthèse finale.  

 

4.1. SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS 

 4.1.1. Intensité des douleurs 

 Deux études ont comparé l’utilisation de techniques neurodynamiques à la réalisation 

d’étirements [81,85]. Les deux modalités de traitement semblent présenter un effet non 

cliniquement pertinent sur la diminution de l’intensité des douleurs, immédiatement après 

l’intervention et à 24 heures [85]. A trois semaines, l’utilisation de manœuvres neuroméningées 

semble être plus efficace que les étirements dans la diminution de l’intensité des douleurs [81]. 

Ces résultats doivent être considérés avec précaution : ils présentent des niveaux de preuves 

classés comme « Très faible » selon les critères GRADE (TAB XVII). 

 

 Six études ont évalué l’efficacité de l’ajout de techniques neurodynamiques à un 

programme d’exercices sur l’intensité des douleurs, en comparaison à la réalisation d’un 

programme d’exercices seuls [78–80,82–84]. La réalisation d’exercices, avec ou sans 

manœuvres neurodynamiques, semble permettre une diminution non cliniquement pertinente 

de l’intensité des douleurs [78,83,84]. Le niveau de preuve de ce résultat est classé comme 

« Faible » selon les critères GRADE (TAB XVIII).  

 Les résultats des cinq études ayant évalué l’intensité des douleurs entre quatre et six 

semaines ont été regroupées sous forme de méta-analyse [78,80,82–84]. L’association de 

techniques neuroméningées et d’exercices semble permettre une diminution statistiquement 

plus importante de l’intensité des douleurs, par rapport à la réalisation d’un programme 

d’exercices seuls. Ce résultat est à considérer avec précaution : le niveau de preuve est « Très 

faible » (TAB XVIII) et une hétérogénéité statistique importante subsiste (I² = 87%). Nous 

avons pu identifier l’étude de Sousa Filho et al. comme étant l’une des causes de l’hétérogénéité 

statistique (Fig.8). 
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 Il est difficile de conclure sur l’intérêt de l’ajout de techniques neurodynamiques à la 

réalisation d’exercices plus de six semaines après le début des interventions. Les résultats 

rapportés dans les deux études semblent contradictoires [79,83]. De plus, le niveau de preuve 

est classé comme « Très faible » selon les critères GRADE (TAB XVIII). 

 

 Les résultats de cette revue viennent s’ajouter à ceux déjà présents dans la littérature 

scientifique, et semblent en adéquation avec ces derniers. L’étude de Basson et al. rapporte que 

les patients souffrant de lombalgie avec implication nerveuse semblent connaître une 

diminution statistiquement et cliniquement significative de l’intensité des douleurs à la suite 

d’une prise en charge associant des manœuvres neuroméningées et des exercices actifs (MD = 

-1.78 ; IC95% : -2.55, -1.01 ; p < 0.001 ; X² = 16.81) [1]. Ce résultat est similaire à celui rapporté 

dans l’étude de Neto et al. : l’utilisation de techniques neurodynamiques semble présenter un 

intérêt dans la diminution des douleurs chez les patients présentant une lombalgie, avec ou sans 

irradiation [89]. 

 L’intérêt des techniques neurodynamiques dans la diminution des douleurs ne se limite 

pas qu’au rachis lombaire et au membre inférieur. Littré rapporte en 2018 que les techniques de 

neuro-glissements permettent une diminution de l’intensité des douleurs chez les patients 

présentant des NC au membre supérieur [4]. Une revue s’intéressant à l’ensemble des 

pathologies neuro-musculosquelettiques révèle que l’utilisation de manœuvres 

neurodynamiques semblent permettre de diminuer les niveaux de douleurs [90]. 

 

 4.1.2. Niveau d’incapacité 

 Une seule étude a évalué l’intérêt des techniques neurodynamiques dans la diminution 

du niveau d’incapacité par rapport à la réalisation d’étirements [81]. Il semblerait que les deux 

modalités de traitement permettent une diminution cliniquement pertinente du niveau 

d’incapacité à trois semaines, sans que l’une soit supérieure à l’autre. Le niveau de preuve de 

ce résultat est classé comme « Très faible » selon les critères GRADE (TAB XVII). 

 

 Six études ont évalué l’efficacité de l’ajout de techniques neurodynamiques à un 

programme d’exercices sur le niveau d’incapacité, en comparaison à la réalisation d’un 
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programme d’exercices seuls [78–80,82–84]. Les deux modalités de traitement semblent aussi 

efficaces pour diminuer le niveau d’incapacité à tous les suivis. Au vu de ces résultats, il 

semblerait que l’ajout de techniques neurodynamiques à la prescription d’exercices présente un 

intérêt limité. Les niveaux de preuves de ces résultats sont soit « Faible », soit « Très 

faible » (TAB XVIII). 

 

  Nos résultats ne semblent pas en adéquation avec ceux déjà présents dans la littérature 

en ce qui concerne le niveau d’incapacité. En effet, plusieurs revues rapportent une diminution 

statistiquement et cliniquement significative du niveau d’incapacité à la suite de manœuvres 

neuroméningées associées à des exercices chez les patients présentant des lombalgies avec 

irradiations [1,89]. Littré rapporte lui aussi l’intérêt des techniques de neuro-glissements sur 

l’amélioration de la fonction chez les patients présentant des NC au niveau du membre supérieur 

[4]. 

 Cette divergence dans les résultats peut en partie s’expliquer par certains choix de notre 

revue. Seules des études présentant un score PEDro supérieur ou égal à cinq ont été incluses : 

exclure les études présentant une faible qualité méthodologique avait pour objectif d’éviter la 

surestimation de l’efficacité de l’intervention. Les textes intégraux de certaines études utilisées 

dans la revue de Basson et al. n’ont pu être obtenus : ces derniers n’ont donc pu être analysés. 

 

4.2. LIMITES 

 Le niveau de qualité méthodologique de cette revue est considéré comme faible selon 

l’outil AMSTAR-2 (annexe 7). Les limites des études incluses, ainsi que celles inhérentes à la 

revue, peuvent expliquer cette faible qualité méthodologique.  

 

 4.2.1. Limites des études incluses 

 La majorité des études incluses dans la synthèse finale présentent une faible taille 

d’échantillon. En effet, seulement 2 études se rapprochent de la trentaine de sujets par groupes 

recommandés pour les ECRs [91,92]. En présence d’une taille d’échantillon trop faible, il est 

difficile de faire des conclusions des résultats rapportés dans les études. 



54 
 

 Parmi les études incluses dans la synthèse finale, seulement deux sont jugées comme à 

faible risque de biais [83,84]. Les autres présentent soit un risque de biais modéré [79], soit un 

fort risque de biais [78,80–82,85]. Il est difficile de tirer des conclusions claires issues d’études 

moyennement ou fortement biaisées, puisque ces dernières peuvent présenter des résultats en 

décalage avec la réalité [93].  

 Les résultats issus de cette revue sont principalement issus d’études présentant soit des 

inquiétudes quant au risque de biais, soit jugées comme à fort risque de biais : les résultats sont 

donc à utiliser avec précautions. Les différents biais identifiés au sein des études ainsi que leurs 

implications sont présentés dans le TAB XIX. 

 

TABLEAU XIX : Risques de biais des études et implications 

Domaines de 

l’outils RoB 2 
Biais associé Etudes Implications 

Processus de 

randomisation 

Biais 

d’allocation 

(assignation 

secrète) 

3 études n’ont pas précisé si l’assignation 

des participants était secrète ou non  

Défaut dans le processus 

d’allocation 

1 étude rapporte une différence 

statistiquement significative à l’un des 

critères de jugement principal à la 

baseline 

Potentielle estimation 

erronée d’une relation de 

causalité [93]  

Mesures 

incorrectes des 

résultats 

Biais de 

performance 

(aveuglement de 

l’évaluateur) 

3 études ne rapportent aucune explication 

quant à l’aveuglement des évaluateurs 

des critères de jugement 

Altération de l’estimation de 

l’effet des interventions [93] 

Déviations par 

rapport au 

protocole 

Biais 

méthodologique 

L’étude de Sousa Filho et al. [84] 

rapporte des modifications entre la 

publication du protocole et le début de 

l’intervention. Néanmoins, il est précisé 

que l’ensemble des modifications ont eu 

lieu avant le début de l’intervention 

 

Sélection des 

résultats 

rapportés 

Biais de 

déclaration 

L’étude de Das et al. [80] ne rapporte les 

résultats qu’à 6 semaines alors des 

évaluations ont eu lieu à 2 et 4 semaines 

Rapport sélectif des résultats 

(tendance à ne rapporter que 

les résultats « positifs ») 

 
Biais de 

confusion 

L’étude de Danazumi et al. [79] utilise 

uniquement une technique associant 

neurodynamique et thérapie manuelle 

Altération de l’estimation 

hypothétique de l’effet 

propre de l’intervention [93] 
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 4.2.2. Limites de la revue 

 La sélection des études, l’extraction des données ainsi que l’évaluation des risques de 

biais ont été réalisées par une seule personne (C.N.) : un certain risque d’erreur a été introduit. 

Gartlehner et al. rapporte en 2020 qu’environ 13% des études pertinentes sont manquées 

lorsque le processus de sélection est réalisé par un seul chercheur [94]. De plus, seules les études 

rédigées en anglais ou en français ont été considérées dans la revue. Il est possible que certaines 

études pertinentes, rédigées dans une autre langue, soient manquantes.  

 14 références identifiées lors des recherches bibliographiques n’ont pu incluses dans la 

synthèse. Parmi elles, neuf ne présentaient pas de résultats. Les textes complets des cinq autres 

références n’ont pu être obtenus. Malgré des recherches exhaustives, un potentiel biais de 

publication a pu s’immiscer dans la revue, d’autant que nous n’avons pu évaluer ce dernier par 

l’intermédiaire d’un funnel plot. 

 Une limite importante concerne les critères de jugements des études incluses. En effet, 

ces derniers ne permettaient pas toujours d’affirmer avec certitude que l’origine de la 

symptomatologie des patients était en lien avec une NC des racines nerveuses lombo-sacrées. 

L’étiologie principale des atteintes radiculaires étant compressive, ces études ont tout de même 

été incluses dans la synthèse [20]. 

 

 Les résultats des méta-analyses concernant l’intensité des douleurs et le niveau 

d’incapacité présentent respectivement une hétérogénéité statistique de 87% et de 94% au test 

I². Ces valeurs signifient qu’il existe une incohérence au sein des résultats rapportés par les 

études. L’hétérogénéité statistique est la conséquence de la diversité clinique et/ou de la 

diversité méthodologique [64].  

 La diversité clinique correspond à la variabilité des caractéristiques des participants et 

des interventions réalisées [64]. Quatre études ont inclus des participants présentant uniquement 

des signes de mécanosensibilité accrue [78,83–85] ; les quatre autres ont inclus des participants 

avec des tableaux mixtes [79–82]. L’âge moyen des participants allait de 32 à 54 ans en fonction 

des études. En ce qui concerne les modalités de traitement, les techniques neurodynamiques 

utilisées, ainsi que les interventions servant de comparaison, varient d’une étude à l’autre. Par 

exemple, trois études ont utilisé des techniques en sliders, trois ont utilisé des techniques en 

tensionners, et deux ont utilisé une association des deux. 
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 La diversité méthodologique renvoie à la conception des études incluses. Le risque de 

biais global et la qualité méthodologique varient d’une étude à une autre, ce qui peut influencer 

les niveaux de preuves des résultats rapportés par la revue. Les outils utilisés afin de mesurer 

les critères de jugements n’étaient pas toujours les mêmes entre les études, notamment pour le 

niveau d’incapacité. A notre connaissance, aucune étude n’a évalué la validité de construit entre 

les questionnaires RMDQ et ODI chez les patients présentant une lombalgie avec implication 

nerveuse. Néanmoins, Kersten et al. rapportent que ces deux questionnaires ne sont pas 

interchangeables chez les patients à la suite d’une fusion lombaire [95].  

 

4.3. IMPLICATIONS  

 4.3.1. Implications pour la pratique 

 La présence d’une composante nerveuse semble être un facteur de risque de chronicité 

chez les patients souffrant de lombalgies [20]. De plus, les patients rapportant des douleurs 

radiculaires semblent présenter de plus fortes conséquences psychosociales, et ceux dans 

plusieurs aspects de la vie [20,26]. La prise en charge des patients présentant une NC 

symptomatique des racines nerveuses lombo-sacrées est par conséquent un véritable enjeu de 

santé publique. 

 

 Les résultats de cette revue peuvent aider à informer les praticiens quant à la prise en 

charge des patients présentant une NC symptomatique des racines nerveuses lombo-sacrées. 

L’utilisation de techniques neurodynamiques semblent présenter un intérêt dans la diminution 

de l’intensité des douleurs. Néanmoins, les effets sur le niveau d’incapacité semblent plus 

modérés. 

 Afin d’agir sur le niveau d’incapacité, plusieurs pistes de traitement sont à explorer. 

Chez les patients souffrant de lombalgies non-spécifiques chroniques, il semblerait que 

l’association entre un programme d’éducation à la douleur et une prise en charge en 

kinésithérapie permette de diminuer le niveau d’incapacité [96]. De plus, il pourrait être 

intéressant de proposer des exercices basés sur les limitations fonctionnelles du patient. L’outils 

PSFS est un auto-questionnaire permettant d’identifier ces limitations, et ainsi de proposer des 

exercices qui ont du sens pour le patient [97].  
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 Une approche multimodale semble par conséquent la plus adaptée chez les personnes 

souffrant d’une NC symptomatique [55]. La réalisation de manœuvres neuroméningés doit être 

complétée par d’autres modalités de traitement, afin d’agir à la fois sur l’intensité des douleurs 

et sur le niveau d’incapacité.  

 

 4.3.2. Implications pour les recherches futures 

 De nouvelles recherches sont nécessaires afin d’améliorer notre compréhension sur 

l’efficacité des techniques neurodynamiques chez les patients présentant une NC des racines 

nerveuses lombo-sacrées. La réalisation d’études primaires de meilleures qualités, incluant un 

nombre de participants plus conséquent, pourrait permettre l’émergence de preuves plus 

solides. Des études observationnelles pourraient également être menées afin de déterminer 

quels tableaux cliniques sont les plus susceptibles de répondre positivement aux manœuvres 

neuroméningées. La réalisation de ce genre d’études permettrait de venir confirmer ou infirmer 

les résultats présentés par Schäfer et al. en 2011 [56].  

 

 

CONCLUSION 

 L’utilisation de techniques neurodynamiques, seule ou associée à un programme 

d’exercices, semblent efficaces afin de diminuer l’intensité des douleurs chez les patients 

présentant une NC symptomatique des racines nerveuses lombo-sacrées. Néanmoins, ces 

techniques ne semblent pas permettre une diminution plus importante du niveau d’incapacité 

par rapport à d’autres modalités de traitement. 

 Les conclusions issues de cette revue sont à utiliser avec précaution. Les niveaux de 

preuves des résultats avancés ainsi que la qualité méthodologique de la revue sont considérés 

comme faibles. 

 

Protocole : Le protocole de cette revue n’a été enregistré dans aucune base de données d’examen systématique. 

Financement : Cette étude n'a bénéficié d'aucune subvention 

Conflits d’intérêts : L’auteur de la revue déclare n’avoir aucun conflit d’intérêt.
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Annexe 1 : Qualité méthodologique des études incluses dans la revue de Basson et al. [1] 

TABLEAU I : Scores JBI et PEDro des 11 ECR inclus dans la revue de Basson et al. [1] 

Etude Auteur Date 
Score 

JBI 

Score 

PEDro 

Effectiveness of neural mobilization in the 

management of sciatica  

Ahmed et 

al. 
2013 7 4 

Effectiveness of slump neural mobilization technique 

for the management of chronic radicular low back pain 
Ali et al. 2015 6 4 

Slump stretching in the management of nonradicular 

low back pain: a pilot clinical trial 

Cleland et 

al. 
2006 9 6 

Electromyographic and clinical evaluation of the 

efficacy of neuromobilization in patients with low back 

pain  

Dwornik et 

al. 
2009 5 3 

Effectiveness of slump stretching in comparison to 

conventional physiotherapy in treatment of subacute 

non-radicular low back pain 

Jain et al. 2012 6 3 

Effect of passive straight leg raise sciatic nerve 

mobilization on low back pain of neurogenic origin 

Kaur and 

Sharma 
2011 6 4 

Effect of neural mobilization versus spinal 

manipulation in patients with radicular chronic low 

back pain 

Marks et al. 2015 6 6 

Effects of Maitland’s joint mobilization versus 

Shacklock’s neurodynamic mobilization techniques in 

low back pain 

Mehta et al. 2014 9 ? 

Effect of slump stretching versus lumbar mobilization 

with exercise in subjects with non-radicular low back 

pain: a randomized clinical trial 

Nagrale et 

al. 
2012 6 8 

To compare the effectiveness of Mulligan bent leg 

raising and slump stretching in patient with low back 

pain 

Patel 2014 6 ? 

Slump stretching versus straight leg raising in the 

management of lumbar disc herniation 

Rezk-Allah 

et al. 
2011 6 8 

? : Non-évalué sur le PEDro et impossibilité à obtenir l’article pour l’évaluer moi-même 



II 
 

Annexe 2 : Tables de recherches 

TABLEAU II : Table de recherche pour la base de données PubMed 

N° Terme Résultats Date 

1 nerve tissue/therapy 864 30/03/22 

2 nerve treatment 277101 30/03/22 

3 neural treatment 124354 30/03/22 

4 neurodynamic 1460 30/03/22 

5 "nerve glid*" 78 30/03/22 

6 "nerve slid*" 17 30/03/22 

7 "nerve mobil*" 122 30/03/22 

8 "neural mobil*" 128 30/03/22 

9 "neuromobilization" 23 30/03/22 

10 "lumbar radiculopathy" 794 30/03/22 

11 "lumbar radiculopathies" 33 30/03/22 

12 "lumbosacral radiculopathy" 336 30/03/22 

13 "lumbosacral radiculopathies" 67 30/03/22 

14 "lumbar radicular pain" 253 30/03/22 

15 "lumbosacral radicular pain" 110 30/03/22 

16 "sciatica" 7129 30/03/22 

17 "back pain" 68969 30/03/22 

18 "conservative treatment" 36209 30/03/22 

19 "conservative management" 17311 30/03/22 

20 "physical therapy" 97567 30/03/22 

21 "physiotherapy" 55665 30/03/22 

22 
1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 

OR 8 OR 9 
375898 30/03/22 

23 
10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 

15 OR 16 OR 17 
74107 30/03/22 

24 18 OR 19 OR 20 OR 21 187387 30/03/22 

25 22 AND 23 AND 24 736 30/03/22 

26 25 [ECR + Clinical Trial] 129 30/03/22 

27 25 [RS + MA] 50 30/03/22 

28 25 [ECR + RS + MA] 179 30/03/22 

 

TABLEAU III : Table de recherche pour la base de données PEDro 

N° Terme Résultats Date 

1 neurodynamic 40 19/03/22 

 

  



III 
 

TABLEAU IV : Table de recherche pour la base de données Cochrane Library 

N° Terme Résultats Date 

1 neurodynamic 190 19/03/22 

2 "nerve gliding" 48 19/03/22 

3 "nerve slider" 6 19/03/22 

4 "nerve sliding" 2 19/03/22 

5 "nerve mobilization" 50 19/03/22 

6 "neural mobilization" 148 19/03/22 

7 "neuromobilization" 24 19/03/22 

8 "lumbar radiculopathy" 165 19/03/22 

9 "lumbar radiculopathies" 1 19/03/22 

10 "lumbosacral radiculopathy" 102 19/03/22 

11 "lumbosacral radiculopathies" 7 19/03/22 

12 "lumbar radicular pain" 122 19/03/22 

13 "lumbosacral radicular pain" 77 19/03/22 

14 "sciatica" 1157 19/03/22 

15 "back pain" 15708 19/03/22 

16 "conservative treatment" 5819 19/03/22 

17 "conservative management" 1463 19/03/22 

18 "physical therapy" 16955 19/03/22 

19 "physiotherapy" 18929 19/03/22 

20 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 413 19/03/22 

21 
8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 

OR 14 OR 15 
16479 19/03/22 

22 16 OR 17 18 OR 19 35962 19/03/22 

23 20 AND 21 AND 22 36 19/03/22 

 

  



IV 
 

TABLEAU V : Table de recherche pour la base de données ScienceDirect 

N° Terme Résultats Date 

1 neurodynamic 3331 19/03/22 

2 "nerve gliding" 387 19/03/22 

3 "nerve sliding" 116 19/03/22 

4 "nerve mobilization" 336 19/03/22 

5 "neural mobilization" 313 19/03/22 

6 "lumbar radiculopathy" 2255 19/03/22 

7 "lumbosacral radiculopathy" 1251 19/03/22 

8 "sciatica" 11040 19/03/22 

9 "back pain" 103664 19/03/22 

10 "conservative treatment" 69,204 19/03/22 

11 "conservative management" 47,491 19/03/22 

12 "physical therapy" 83,683 19/03/22 

13 "physiotherapy" 81,588 19/03/22 

14 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 3977 19/03/22 

15 14 [Title, abstract, keywords] 583 19/03/22 

16 6 OR 7 OR 8 OR 9 110302 19/03/22 

17 10 OR 11 OR 12 OR 13 241,758 19/03/22 

18 15 AND 16 AND 17 55 19/03/22 

19 12 [Research articles] 34 19/03/22 

20 12 [RS + MA] 3 19/03/22 

21 12 [Research articles + RS + MA] 37 19/03/22 
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Annexe 3 : Etudes exclues après lecture complète 

TABLEAU VI : Liste des études exclues après lecture complète avec les raisons 

Articles Raison 

Validation of a sham novel neural mobilization technique in patients with 

non-specific low back pain: A randomized, placebo-controlled trial 

Participants présentant une 

lombalgie non-spécifique 

Effects of non-surgical decompression therapy in addition to routine 

physical therapy on pain, range of motion, endurance, functional disability 

and quality of life versus routine physical therapy alone in patients with 

lumbar radiculopathy; a randomized 

Absence d’utilisation de 

techniques neurodynamiques 

Stratified versus usual care for the management of primary care patients 

with sciatica: the SCOPiC RCT 

Absence d’utilisation de 

techniques neurodynamiques 

The Effect of Spinal Mobilization With Leg Movement in Patients 

With Lumbar Radiculopathy-A Double-Blind Randomized Controlled 

Trial 

Comparaison entre deux 

techniques neurodynamiques 

Does early intervention improve outcomes in 

the physiotherapy management of lumbar radicular syndrome? Results of 

the POLAR pilot randomised controlled trial 

Absence d’utilisation de 

techniques neurodynamiques 

Mechanical Traction for Lumbar Radicular Pain: Supine or Prone? A 

Randomized Controlled Trial 

Absence d’utilisation de 

techniques neurodynamiques 

The Effectiveness of Mechanical Traction Among Subgroups of Patients 

With Low Back Pain and Leg Pain: A Randomized Trial 

Absence d’utilisation de 

techniques neurodynamiques 

Short-term effect of spinal manipulation on pain perception, 

spinal mobility, and full height recovery in male subjects with 

degenerative disk disease: a randomized controlled trial 

Absence d’utilisation de 

techniques neurodynamiques 

A pilot study examining the effectiveness of physical therapy as an adjunct 

to selective nerve root block in the treatment of lumbar radicular pain from 

disk herniation: a randomized controlled trial 

Absence d’utilisation de 

techniques neurodynamiques 

The Effect Of A Neurodynamic Treatment On Nerve Conduction In 

Clients With Low Back Pain 

Absence d’utilisation de 

techniques neurodynamiques 

Effect of Neural Mobilization Exercises in Patients with Low Back-

Related Leg Pain With Peripheral Nerve Sensitization: A Prospective, 

Controlled Trial 

Item 2 de PEDro non respecté 

Comparative effectiveness of straight leg raise and slump stretching in 

subjects with low back pain with adverse neural tension 

Comparaison entre deux 

techniques neurodynamiques 

Slump stretching versus straight leg raising in the management of lumbar 

disc herniation 

Comparaison entre deux 

techniques neurodynamiques 

Effect of Neural Mobilization Versus Spinal Manipulation in Patients with 

Radicular Chronic Low Back Pain 

Comparaison entre deux 

techniques neurodynamiques 

Neurodynamic treatment did not improve pain and disability at two weeks 

in 4 patients with chronic nerve-related leg pain: a randomised trial 

Test Straight Leg Raise positif 

en critère d’exclusion 

Comparison of conservative treatment with and without neural 

mobilization for patients with low back pain: A prospective, randomized 

clinical trial 

Score PEDro inférieur à 5 

Effectiveness of neural mobilization in the management of Sciatica Score PEDro inférieur à 5 

Effectiveness of slump neural mobilization technique for the management 

of chronic radicular low back pain 
Score PEDro inférieur à 5 

Effect of neurodynamic mobilization on pain and function in subjects with 

lumbo-sacral radiculopathy 
Item 10 de PEDro non respecté 

Effects of neural mobilization on pain, straight leg raise test and disability 

in patients with radicular low back pain 
Score PEDro inférieur à 5 
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Annexe 4 : Qualité méthodologique des études incluses dans la synthèse finale 

TABLEAU VII : Echelle PEDro de l’étude d’Alatawi [78] 

Items Intitulé Oui/Non Explications 

1 Critères d’éligibilité Non Ne présente que les critères d’exclusions  

2 Répartitions aléatoires Oui 

PAGE 3 : Methodology / Interventions 

 

“Participants were randomly assigned into treatment 

(n=15), or control group (n=15).” 

3 Assignation secrète Non Aucune mention d’assignation secrète 

4 
Comparabilité à la 

baseline 
Non 

Absence de comparaison statistique à la baseline 

5 Sujets aveugles Non  

6 Thérapeutes aveugles Non  

7 Evaluateurs aveugles Non  

8 
Follow-up adéquate → + 

de 85% des participants 
Oui 

PAGE 4 : Results 

 

“All 30 subjects completed the study protocol. Fifteen 

subjects completed the study in Group A (NM, LSE, and 

rESWT), and the other 15 subjects completed the study in 

Group B (LSE and rESWT).” 

9 Intention de traiter Oui 

PAGE 4 : Results 

 

“All 30 subjects completed the study protocol. Fifteen 

subjects completed the study in Group A (NM, LSE, and 

rESWT), and the other 15 subjects completed the study in 

Group B (LSE and rESWT).” 

10 

Indication des 

comparaisons 

statistiques intergroupes 

pour au moins un des 

critères de jugement 

principal 

Oui 

PAGE 4 : Table 4 / Pain score 

 

11 

Indication de 

l’estimation des effets et 

l’estimation de leur 

variabilité pour au moins 

un des critères de 

jugement principal 

Oui 

PAGE 4 : Table 3 / Pain score 

Estimation de l’effet : Présence des résultats de chaque 

groupe 

 

PAGE 4 : Table 3 / Pain score 

Estimation de la variabilité : Présence d’écarts-types 

Total 5 
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TABLEAU VIII : Echelle PEDro de l’étude de Danazumi et al. [79] 

Items Intitulé Oui/Non Explications 

1 Critères d’éligibilité Oui Voir TAB XII  

2 Répartitions aléatoires Oui 

PAGE 2 : Methods / Research design and ethics 

 

“the research participants were blinded to randomization” 

3 Assignation secrète Non Aucune mention d’assignation secrète 

4 
Comparabilité à la 

baseline 
Oui 

PAGE 5 : Table 1 

5 Sujets aveugles Non 

PAGE 2 : Methods / Research design and ethics 

 

“Because of the nature of the study, investigators were not 

blinded” 

6 Thérapeutes aveugles Non 

PAGE 2 : Methods / Research design and ethics 

 

“Because of the nature of the study, investigators were not 

blinded” 

7 Evaluateurs aveugles Oui 

PAGE 2 : Methods / Research design and ethics 

 

“but outcomes assessors and data analysts were blinded.” 

8 
Follow-up adéquate → + 

de 85% des participants 
Oui 

PAGE 4 : Figure 1 

 

59/60x100 = 98.33 

9 Intention de traiter Oui 

PAGE 3 : Methods / Statistical analysis  

 

“The data of the participants lost to follow-up were treated 

by intention-to-treat analysis (ITT) by removing the lost 

data in the analysis” 

10 

Indication des 

comparaisons 

statistiques intergroupes 

pour au moins un des 

critères de jugement 

principal 

Oui 

PAGE 5 : Table 2 / VASL 

11 

Indication de 

l’estimation des effets et 

l’estimation de leur 

variabilité pour au moins 

un des critères de 

jugement principal 

Oui 

PAGE 5 : Table 3 / VASL 

Estimation de l’effet : Présence des résultats de chaque 

groupe 

 

PAGE 6 : Table 3 / VASL 

Estimation de la variabilité : Présence d’écarts-types et 

d’intervalles de confiance 

Total 7 
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TABLEAU IX : Echelle PEDro de l’étude de Das et al. [80] 

Items Intitulé Oui/Non Explications 

1 Critères d’éligibilité Oui Voir TAB XII  

2 Répartitions aléatoires Oui 

PAGE 2 : Methods and study design 

 

“The subjects were randomly assigned into three groups by 

lottery method who met the inclusion and exclusion criteria” 

3 Assignation secrète Oui 

PAGE 2 : Methods and study design 

 

“The allocations were concealed from the principal 

investigator.“ 

4 
Comparabilité à la 

baseline 
Oui 

PAGE 3-4 : Results / Pain 

 

“There was no significant difference among control group, 

experimental group 1 and experimental group 2 on day 1 

since f-value is 0.220 and P- value 0.803 is more than 0.05” 

5 Sujets aveugles Non  

6 Thérapeutes aveugles Non  

7 Evaluateurs aveugles Oui 

PAGE 2 : Methods and study design 

 

“The outcome measures were single blinded and were taken 

by a physical therapist who was trained in taking the 

outcome measures.” 

8 
Follow-up adéquate → + 

de 85% des participants 
Oui 

PAGE 3 : Methods and study design 

 

“There were four dropouts.” 

 

86/90x100 = 95.5 

9 Intention de traiter Non Aucune mention d’intention de traiter 

10 

Indication des 

comparaisons 

statistiques intergroupes 

pour au moins un des 

critères de jugement 

principal 

Oui 

PAGE 4 : Table 1 

11 

Indication de 

l’estimation des effets et 

l’estimation de leur 

variabilité pour au moins 

un des critères de 

jugement principal 

Oui 

PAGE 5 : Table 2 

Estimation de l’effet : Présence des résultats de chaque 

groupe 

 

PAGE 5 : Table 2 

Estimation de l’effet : Présence d’écarts-types 

Total 7 

 

  



IX 
 

TABLEAU X : Echelle PEDro de l’étude de Lee et Kim [81] 

Items Intitulé Oui/Non Explications 

1 Critères d’éligibilité Oui Voir TAB XII  

2 Répartitions aléatoires Oui 

PAGE 2 : Subject and methods 

 

“A total of 22 subjects participated in the research, and they 

were randomly assigned to two subject groups” 

3 Assignation secrète Non Aucune mention d’assignation secrète 

4 
Comparabilité à la 

baseline 
Oui 

PAGE 3 : Table 2 

5 Sujets aveugles Non  

6 Thérapeutes aveugles Non  

7 Evaluateurs aveugles Non  

8 
Follow-up adéquate → + 

de 85% des participants 
Oui 

PAGE 2 : Subjects and methods 

 

“A total of 22 subjects participated in the research, and they 

were randomly assigned to two subject groups.” 

9 Intention de traiter Non Aucune mention d’intention de traiter 

10 

Indication des 

comparaisons 

statistiques intergroupes 

pour au moins un des 

critères de jugement 

principal 

Oui 

PAGE 3 : Table 2 / VAS  

 

P < 0.05 

11 

Indication de 

l’estimation des effets et 

l’estimation de leur 

variabilité pour au moins 

un des critères de 

jugement principal 

Oui 

PAGE 3 : Table 2 

Estimation de l’effet : Présence des résultats de chaque 

groupe 

 

PAGE 3 : Table 2  

Estimation de l’effet : Présence d’écarts-types 

Total 5 

 

  



X 
 

TABLEAU XI : Echelle PEDro de l’étude de Mahmoud ELDesoky et al. [82] 

Items Intitulé Oui/Non Explications 

1 Critères d’éligibilité Oui Voir TAB XII  

2 Répartitions aléatoires Oui 

PAGE 3 : Materials and methods / Subject 

 

“The participants were assigned randomly into two equal 

groups. To avoid selection bias, participants were randomly 

assigned to each group by selecting either an odd or even 

number from an opaque envelope.” 

3 Assignation secrète Oui 

PAGE 3 : Materials and methods / Subject 

 

“The participants were assigned randomly into two equal 

groups. To avoid selection bias, participants were randomly 

assigned to each group by selecting either an odd or even 

number from an opaque envelope.” 

4 
Comparabilité à la 

baseline 
Oui 

PAGE 4 : Results 

 

“No statistical differences were found between both groups 

in demographic data.” 

5 Sujets aveugles Non  

6 Thérapeutes aveugles Non  

7 Evaluateurs aveugles Non  

8 
Follow-up adéquate → + 

de 85% des participants 
Oui 

Aucun perdus de vue 

9 Intention de traiter Non Aucune mention d’intention de traiter 

10 

Indication des 

comparaisons 

statistiques intergroupes 

pour au moins un des 

critères de jugement 

principal 

Oui 

PAGE 5 : Table 3 / Pain Level (VAS) 

 

“Between groups : p < 0.001” 

11 

Indication de 

l’estimation des effets et 

l’estimation de leur 

variabilité pour au moins 

un des critères de 

jugement principal 

Oui 

PAGE 4 : Results / Table 2 / Pain Level (VAS) 

Estimation de l’effet : Présence des résultats de chaque 

groupe 

 

PAGE 4 : Results / Table 2 / Pain Level (VAS) 

Estimation de l’effet : Présence d’écarts-types 

Total 6 

 

  



XI 
 

TABLEAU XII : Echelle PEDro de l’étude de Plaza-Manzano et al. [83] 

Items Intitulé Oui/Non Explications 

1 Critères d’éligibilité Oui Voir TAB XII  

2 Répartitions aléatoires Oui 

PAGE 9 : Methods / Randomization and masking 

 

“Concealed allocation was performed by an individual not 

involved in subject’s recruitment using a computer-

generated randomized table of numbers created prior to the 

beginning of the trial” 

3 Assignation secrète Oui 

PAGE 9 : Methods / Randomization and masking  

 

“The group assignment was recorded on an index card. This 

card was folded in half such that the label with the patient’s 

group assignment was on the inside of the fold. The folded 

index card was then placed inside the envelope, and the 

envelope was sealed.” 

4 
Comparabilité à la 

baseline 
Oui 

PAGE 14 : Results 

 

“Baseline features between both groups were similar for all 

outcomes” 

 

PAGE 33 : Table 2 

5 Sujets aveugles Non  

6 Thérapeutes aveugles Non  

7 Evaluateurs aveugles Oui 

PAGE 11 : Methods / Outcome measures 

 

“by an assessor blinded to the group allocation of the 

subjects.” 

8 
Follow-up adéquate → + 

de 85% des participants 
Oui 

Aucun perdus de vue 

9 Intention de traiter Oui  

10 

Indication des 

comparaisons 

statistiques intergroupes 

pour au moins un des 

critères de jugement 

principal 

Oui 

PAGE 15 : Results / Pain intensity 

11 

Indication de 

l’estimation des effets et 

l’estimation de leur 

variabilité pour au moins 

un des critères de 

jugement principal 

Oui 

PAGE 33 : Table 2 / Pain intensity in the lower extremity 

Estimation de l’effet : Présence des résultats de chaque 

groupe 

 

PAGE 33 : Table 2 / Pain intensity in the lower extremity 

Estimation de l’effet : Présence d’écarts-types et des 

intervalles de confiance 

Total 8 

 

  



XII 
 

TABLEAU XIII : Echelle PEDro de l’étude de Sousa Filho et al. [84] 

Items Intitulé Oui/Non Explications 

1 Critères d’éligibilité Oui Voir TAB XII  

2 Répartitions aléatoires Oui 

PAGE 2 : Materials and methods / Trial design 

 

“Prior to enrollment, a research assistant not involved in 

the eligibility process conducted the randomization. Eligible 

participants were randomized by a computer-generated 

random sequence.” 

3 Assignation secrète Oui 

PAGE 2 : Materials and methods / Randomization, 

allocation and blinding 

 

“we have achieved full allocation concealment by using 

web-based central allocation.” 

4 
Comparabilité à la 

baseline 
Oui 

PAGE 3 : Results 

 

“There was no significant difference among baseline patient 

characteristics” 

5 Sujets aveugles Non  

6 Thérapeutes aveugles Non  

7 Evaluateurs aveugles Oui 

PAGE 2 : Materials and methods / Randomization, 

allocation and blinding 

 

“Outcomes assessor was blinded to allocation groups.” 

8 
Follow-up adéquate → + 

de 85% des participants 
Oui 

PAGE 3 : Results 

 

“Retention rate was 100% in EE and 94% in EEN at 3 

weeks. At 1month follow-up, retention rate was 71% in EE 

and 76% in EEN.” 

9 Intention de traiter Oui 

PAGE 3 : Materials and methods / Statistical analysis 

 

“The analysis followed the intention-to-treat principle. 

Missing data were imputed by using multiple imputation.” 

10 

Indication des 

comparaisons 

statistiques intergroupes 

pour au moins un des 

critères de jugement 

principal 

Oui 

PAGE 5 : Table 2 / Leg pain  

 

P = 0.28 

11 

Indication de 

l’estimation des effets et 

l’estimation de leur 

variabilité pour au moins 

un des critères de 

jugement principal 

Oui 

PAGE 5 : Table 2 / Leg pain  

Estimation de l’effet : Leg pain à 3 semaines : D de cohen = 

0.42) 

 

PAGE 5 : Table 2 / Leg pain  

Estimation de l’effet : Présence d’écarts-types et des 

intervalles de confiance 

Total 8 

 



XIII 
 

TABLEAU XIV : Echelle PEDro de l’étude de Tambekar et al. [85] 

Items Intitulé Oui/Non Explications 

1 Critères d’éligibilité Oui Voir TAB XII  

2 Répartitions aléatoires Oui 

PAGE 2 : Materials and methods / Trial design 

 

“Prior to enrollment, a research assistant not involved in 

the eligibility process conducted the randomization. Eligible 

participants were randomized by a computer-generated 

random sequence.” 

3 Assignation secrète Non Aucune mention d’assignation secrète 

4 
Comparabilité à la 

baseline 
Oui 

PAGE 3 : Table 1 

5 Sujets aveugles Non  

6 Thérapeutes aveugles Non  

7 Evaluateurs aveugles Oui 

PAGE 2 : Methods / Participants 

 

“As the study was single blinded, the primary therapist 

included the patient and delivered therapy while a 

secondary therapist assessed the outcome measures” 

8 
Follow-up adéquate → + 

de 85% des participants 
Non 

 

9 Intention de traiter Non  

10 

Indication des 

comparaisons 

statistiques intergroupes 

pour au moins un des 

critères de jugement 

principal 

Oui 

PAGE 4 : Table 6 (Mean difference) 

11 

Indication de 

l’estimation des effets et 

l’estimation de leur 

variabilité pour au moins 

un des critères de 

jugement principal 

Oui 

PAGE 4 : Table 6 

Estimation de l’effet : Leg pain à 3 semaines : D de cohen = 

0.42) 

 

PAGE 4 : Table 6 

Estimation de l’effet : Présence d’écarts-types et des 

intervalles de confiance 

Total 5 
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Annexe 5 : Comparaisons statistiques des groupes de chaque étude entre 4 et 6 semaines 

 

TABLEAU XV : Comparaisons statistiques entre 4 et 6 semaines [78,80,82–84] 

Etudes 
Critères de 

jugement 

Outils de 

mesure 
Comparaison Suivi* MD 

IC95% 

Lim. Inf. 

IC95% 

Lim. Sup. 
p 

d de 

Cohen 

Alatawi 

[78] 

Douleurs au 

dos 
NPRS Exp. VS Comp. 6 1.07 0.5 1.63 < 0.01 1.42 

Incapacité MODI Exp. VS Comp. 6 12.53 10.23 14.82 0.00 4.08 

Das et al. 

[80] 

Douleurs NPRS 

Exp. 1 VS 

Comp. 
6 1.34 0.78 1.89 < 0.01 1.28 

Exp. 2 VS 

Comp. 
6 2.64 2.08 3.2 < 0.01 2.94 

Incapacité 
MOLBP

Q 

Exp. 1 VS 

Comp. 
6 1.8 -1.94 5.54 0.49 0.27 

Exp. 2 VS 

Comp. 
6 10.45 6.68 14.22 0.00 1.69 

Mahmoud 

ELDesoky 

et al. [82] 

Douleurs au 

dos 
NPRS Exp. VS Comp. 6 1.9 1.43 2.37 < 0.01 2.09 

Incapacité ODI Exp. VS Comp. 6 15.73 12.26 19.20 0.00 1.47 

Plaza-

Manzano et 

al. [83] 

Douleurs au 

MI 
NPRS Exp. VS Comp. 4 0.9 0.28 1.51 < 0.01 1.06 

Incapacité RMDQ Exp. VS Comp. 4 0.6 -0.23 1.43 0.15 0.52 

Sousa Filho 

et al. [84] 

Douleurs au 

MI 
NPRS Exp. VS Comp. 4 -2.5 -4.2 -0.9 < 0.01 1 

Douleurs au 

dos 
NPRS Exp. VS Comp. 4 -2.3 -3.8 -0.8 < 0.01 1.11 

Incapacité RMDQ Exp. VS Comp. 4 -5 -8 -2 < 0.01 1.2 

* En semaines 

  



XV 
 

Annexe 6 : Comparaisons statistiques des groupes de chaque étude à plus de 6 semaines 

 

TABLEAU XVI : Comparaisons statistiques à plus de 6 semaines  

Etudes 
Critères de 

jugement 

Outils de 

mesure 
Comparaison Suivi* MD 

IC95% 

Lim. Inf. 

IC95% 

Lim. Sup. 
p 

d de 

Cohen 

Danazumi 

et al. [79] 

Douleurs au 

MI 
EVA 

Exp. 1 VS 

Comp. 

3 -1.6 -1.41 0.59 0.59 0.36 

6 0.01 61.89 1.9 0.9 0 

9 0.74 -0.37 1.85 0.25 0.43 

12 0.79 0.03 1.54 0.04 0.65 

Exp. 2 VS 

Comp. 

3 1.2 0.2 2.2 0.01 0.89 

6 1.34 -0.55 3.23 0.21 0.53 

9 1.85 0.73 2.96 0.00 1.17 

12 2.25 1.48 3.01 0.00 1.88 

Douleurs au 

dos 
EVA 

Exp. 1 VS 

Comp. 

3 0.81 -0.72 2.34 0.42 0.35 

6 0.99 -1.3 3.27 0.55 0.31 

9 1.34 -0.03 2.71 0.07 0.61 

12 0.34 -1.64 2.32 0.91 0.11 

Exp. 2 VS 

Comp. 

3 0.97 -0.56 2.5 0.29 0.48 

6 1.76 -0.52 4.04 0.16 0.68 

9 2.61 1.23 3.99 0.00 2.27 

12 2.09 0.08 4.09 0.04 1.16 

Incapacité RMDQ 

Exp. 1 VS 

Comp. 

3 0.19 -2.68 3.06 0.99 0.05 

6 -0.1 -3.54 3.36 1 0.02 

9 0.67 -1.8 3.14 0.8 0.19 

12 0.96 -1.05 2.97 0.49 0.31 

Exp. 2 VS 

Comp. 

3 2.12 -0.75 4.99 0.19 0.52 

6 2.17 -1.28 5.62 0.3 0.47 

9 3.29 0.82 5.75 0.01 0.94 

12 4.42 2.38 6.46 0.00 1.05 

Plaza-

Manzano et 

al. [83] 

Douleurs au 

MI 
NPRS Exp. VS Comp. 2 0.6 0.02 1.18 0.04 0.75 

Incapacité RMDQ Exp. VS Comp. 2 0.7 -0.24 1.64 0.14 0.34 

* En mois 
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Annexe 7 : Echelles AMSTAR-2 

TABLEAU XVII : Evaluation de la qualité méthodologique de notre revue 

1. Did the research questions and inclusion criteria for the review include the components of PICO? 

For Yes: 

☒Population 

☒Intervention 

☒Comparator group 

☒Outcome 

Optional (recommended) 

☐Timeframe for follow-up 

 

☒ 

☐ 

 

Yes 

No 

 

2. Did the report of the review contain an explicit statement that the review methods were 

established prior to the conduct of the review and did the report justify any significant deviations 

from the protocol? 

 For Partial Yes: 

The authors state that they had a written 

protocol or guide that included ALL the 

following: 

 

☒review question(s) 

☒a search strategy 

☒inclusion/exclusion criteria 

☒a risk of bias assessment 

For Yes: 

As for partial yes, plus the protocol 

should be registered and should also 

have specified: 

 

☒a meta-analysis/synthesis plan, if 

appropriate, and 

☐a plan for investigating causes  

of heterogeneity 

☒justification for any deviations      

from the protocol 

 

 

 
☐ 

☒ 

☐ 

 

 

 

Yes 

Partial Yes 

No 

 

3. Did the review authors explain their selection of the study designs for inclusion in the review? 

 For Yes, the review should satisfy ONE of the following: 

☒Explanation for including only RCTs 

☐OR Explanation for including only NRSI 

☐OR Explanation for including both RCTs and NRSI 

 

☒ 

☐ 

 

Yes 

No 

 

4. Did the review authors use a comprehensive literature search strategy? 

 For Partial Yes (all the following): For Yes, should also have (all the 

following): 

☒searched the reference lists / 

bibliographies of included 

studies 

☒searched trial/study registries 

☒included/consulted content 

experts in the field 

☒where relevant, searched for 

grey literature 

☒conducted search within 24 

months of completion of the 

review 

   

☒searched at least 2 databases 

(relevant to research question) 

☒provided key word and/or 

search strategy 

☒justified publication restrictions 

☒ 

☐ 

☐ 

Yes 

Partial Yes 

No 

(e.g. language)   

 5. Did the review authors perform study selection in duplicate?   

 For Yes, either ONE of the following: 

☐at least two reviewers independently agreed on selection of eligible studies 

and achieved consensus on which studies to include 

☐OR two reviewers selected a sample of eligible studies and achieved good 

agreement (at least 80 percent), with the remainder selected by one reviewer. 

 

☐ 

☒ 

 

Yes 

No 
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TABLEAU XVI (suite) : Evaluation de la qualité méthodologique de notre revue 

6. Did the review authors perform data extraction in duplicate? 

For Yes, either ONE of the following: 

☐at least two reviewers achieved consensus on which data to extract from 

included studies 

☐OR two reviewers extracted data from a sample of eligible studies and 

achieved good agreement (at least 80 percent), with the remainder 

extracted by one reviewer. 

 

☐Yes 

☒No 

7. Did the review authors provide a list of excluded studies and justify the exclusions? 

 For Partial Yes: 

☒ provided a list of all potentially 

relevant studies that were read 
in full-text form but excluded 
from the review 

For Yes, must also have: 

☒ Justified the exclusion from 

the review of each potentially 

relevant study 

 

☒Yes 

☐Partial Yes 

☐No 

8. Did the review authors describe the included studies in adequate detail? 

 For Partial Yes (ALL the following): 

 

☒described populations 

☒described interventions 

☒described comparators 

☒described outcomes 

☒described research designs 

For Yes, should also have ALL the 

following: 

☒described population in detail 

☒described intervention in detail 

(including doses where relevant) 

☒described comparator in detail 

(including doses where relevant) 

☐described study’s setting 

☒timeframe for follow-up 

 

☐Yes 

☒Partial Yes 

☐No 

9. Did the review authors use a satisfactory technique for assessing the risk of bias (RoB) in 

individual studies that were included in the review? 

 RCTs 

For Partial Yes, must have assessed RoB 

from 

☒unconcealed allocation, and 

☒lack of blinding of patients and 

assessors when assessing outcomes 

(unnecessary for objective 

outcomes such as all-cause 
mortality) 

 

For Yes, must also have assessed RoB 

from: 

☒allocation sequence that was 

not truly random, and 

☒selection of the reported result 

from among multiple 

measurements or analyses of a 

specified outcome 

 

 
☒Yes 

☐Partial Yes 

☐No 

☐Includes only 

NRSI 

 NRSI 

For Partial Yes, must have assessed 

RoB: 

☐from confounding, and 

☐from selection bias 

 

 

10. Did the review authors report o 

 

For Yes, must also have assessed RoB: 

☐methods used to ascertain 

exposures and outcomes, and 

☐selection of the reported result 

from among multiple 

measurements or analyses of a 

specified outcome 

n the sources of funding for the studies inc 

 

☐Yes 

☐Partial Yes 

☐No 

☐Includes only 

RCTs 

 
luded in the review? 

 For Yes 

☒ Must have reported on the sources of funding for individual studies included ☒ Yes 

in the review. Note: Reporting that the reviewers looked for this information ☐ No 

but it was not reported by study authors also qualifies 
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TABLEAU XVI (suite) : Evaluation de la qualité méthodologique de notre revue 

11. If meta-analysis was performed did the review authors use appropriate methods for statistical 

combination of results? 

 RCTs 

For Yes: 

☒The authors justified combining the data in a meta-analysis 

☒AND they used an appropriate weighted technique to combine 

study results and adjusted for heterogeneity if present. 

☐AND investigated the causes of any heterogeneity 

 

☐Yes 

☒No 

☐No meta-analysis 

conducted 

 

 For NRSI 

For Yes: 

☐The authors justified combining the data in a meta-analysis 

☐AND they used an appropriate weighted technique to combine 

study results, adjusting for heterogeneity if present 

☐AND they statistically combined effect estimates from NRSI that 

were adjusted for confounding, rather than combining raw data, or 
justified combining raw data when adjusted effect estimates were not 

available 

☐AND they reported separate summary estimates for RCTs and 
NRSI separately when both were included in the review 

 

☐Yes 

☐No 

☐No meta-analysis 

conducted 

 

12. If meta-analysis was performed, did the review authors assess the potential impact of RoB in 

individual studies on the results of the meta-analysis or other evidence synthesis? 

 For Yes: 

☐included only low risk of bias RCTs 

☐OR, if the pooled estimate was based on RCTs and/or NRSI at variable 

RoB, the authors performed analyses to investigate possible impact of RoB 

on summary estimates of effect. 

 

☐Yes 

☒No 

☐No meta-analysis 

conducted 

 

13. Did the review authors account for RoB in individual studies when interpreting/ discussing the 

results of the review? 

 For Yes: 

☐included only low risk of bias RCTs 

☒OR, if RCTs with moderate or high RoB, or NRSI were included the 

review provided a discussion of the likely impact of RoB on the results 

 

☒Yes 

☐No 

 

14. Did the review authors provide a satisfactory explanation for, and discussion of, any 

heterogeneity observed in the results of the review? 

 For Yes: 

☐There was no significant heterogeneity in the results 

☐OR if heterogeneity was present the authors performed an investigation of 

sources of any heterogeneity in the results and discussed the impact of this on 

the results of the review 

 

☐Yes 

☒No 

 

15. If they performed quantitative synthesis did the review authors carry out an adequate 

investigation of publication bias (small study bias) and discuss its likely impact on the results of 

the review? 

 For Yes: 

☐ performed graphical or statistical tests for publication bias and discussed 

the likelihood and magnitude of impact of publication bias 

 

☐Yes 

☒No 

☐No meta-analysis 

conducted 
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TABLEAU XVI (suite) : Evaluation de la qualité méthodologique de notre revue 

 

16. Did the review authors report any potential sources of conflict of interest, including any funding 

they received for conducting the review? 

 For Yes: 

☒The authors reported no competing interests OR 

☐The authors described their funding sources and how they managed 

potential conflicts of interest 

 

☒Yes 

☐No 

 

 

Qualité méthodologique de la revue : Faible (critique) 

 

 


