Histoire subjective: signes que le thérapeute
relève durant l'entretien avec le patient

Evaluation pour éliminer les

Anamnèse: Le thérapeute obtient
l'information après une question orientée
Auto-évaluation : information reportée par le
patient lui-même
[0-12]
Pain
Detect
questio
[13-18] nnaire

Prédominance nociceptive

Quel type de
douleur ressent
votre patient?

Mixte

Evaluer l'intensité de la douleur de votre patient et
sa perception d'incapacité

Prédominance neuropathique
[19-38]
Barrières de
communication

Le contexte social a-t-il
un impact significatif
(positif ou négatif)?

Langue, culture?
Accès aux soins
Limité ou inexistant?
Employeur?
Histoire subjective Attitudes et soutien

Famille et Ami?
Professionnels de santé?

*outil non traduit en français

Risque faible à
modéré

Considérer RAT immédiat
Programme sur le site du travail
Programme de restauration fonctionnelle avec
intégration d'une composante de travail

Work Assessment
Triage Tool*

Prise en charge de ville
Programme de restauration fonctionnelle

Quel type de
programme de
réadaptation
semble le plus
pertinent pour
son contexte?

OMPSQ

Orebro
Musculoskeletal
Pain Screening
Questionnaire
(OMPSQ)

<49

Modulation des symptômes
Existe-t-il un
risque d'échec
du retour au
travail?

Risque élevé
OMPSQ

Risque faible à
modéré

<49

Oui (partiel
ou total)

OMPSQ

Programme de gestion de la douleur chronique

Pain Catastrophizing Scale

≥30
Coping

Coping Strategies Questionnaire

OMPSQ

Cognitions
associées à la
douleur

Pouvez-vous classifier votre
patient dans un sous-groupe
en utilisant un système de
classification?

Le contexte
occupationnel a-t-il
un impact
significatif?

>49

Injustice Experience Questionnaire

>30

Anxiété associée à la douleur

≥30

Fear Avoidance Components Scale*
Léger [21,40], Modéré
[41,60], Sévère [61,80], Extrême [81,100]

Multiples préoccupations

Emotions associées
à la douleur

Les vecteurs
cognitivo-affectifs
ont une influence
significative

Peur liée à la douleur

Multiples
comportements
douloureux

Anamnèse*

aucun
Observations

>37

Comment puis-je
dépister ces
facteurs?

Peur du mouvement

Fear Avoidance Belief Questionnaire

>34 pour travail; >15
pour physique

Inventaire de Beck

Peur et croyances à
propos de la douleur

>21
Perception de la
maladie et attentes

Bref Questionnaire de Perception de Maladie

Humeur

Start Back ≥3
Comment puis-je
aucun
établir le profil
complet des
outil spécifique - Questionnaire StartBack
facteurs cognitivo- Les vecteurs cognitivo-affectifs ne
affectifs affectant
semblent pas influencer
mon patient ?
significativement la douleur et
Start Back <3
l'incapacité

interprétation

Revised Neurophysiology of Pain Questionnaire*

Connaissance sur
la douleur

Attentes et
perception
de la
maladie

Les symptômes
douloureux et
l'incapacité de votre
patient sont-ils
influencés par des
facteurs cognitivoémotionnels ?

Votre patient présente-t-il un déficit de stabilité structurelle (ex.
spondylolisthesis, fracture, post-opératoire,...)

Non

Votre patient présente-t-il des
éléments cliniques
témoignant de sources
périphérique ou centrale de
dysfonctions du système
nerveux ?

Etat de stress post-traumatique

PTSD-8 scale* (

>3 pour l'un des 3 items)

Anamnèse

Troubles de la santé mentale

Observation directe

Tableau
Avoidance Endurance Questionnaire, Part PCopR* ,
interprétation

Comportements douloureux
Evitement

BAT-Back*
Avoidance Endurance Questionnaire, Part PCopR* ,
interprétation

Persévérance

questionnaires de dépistage: DEPRESSION:
Inventaire de Beck
>21;
TROUBLE DE L'ANXIETE GENERALISEE:
GAD-7 and
>9
TROUBLES DE LA PERSONNALITE :
SAPAS-SR*
>2
*outil non traduit en français

Etablissement du profil du
patient selon les 5 domaines:
Evaluation et raisonnement
clinique

Votre patient présentet'il des comorbidités
pertinentes ?
(influençant l'effet des
autres facteurs)

Comorbidités
liées à la santé
mentale

Histoire
subjective /
anamnèse
Echelle de Sévérité de Fatigue

>36

Comorbidités
physiques

auto-évaluation CSI, Part B
Troubles du sommeil
Index de Sévérité de l'insomnie

>14

Patron de douleur radiculaire (PDR) (différences entre PDR et
radiculopathie)
Signes ou symptomes découlant de l'Anamnèse/Auto-reporté
Signes de
radiculopathie

Les symptômes douloureux
et l'incapacité de votre
patient sont-ils influencés
par des facteurs de
comorbidités?

auto-évaluation CSI, Partie B

*outil non traduit en français

Votre patient ne présente pas de patron mécanique spécifique?

Auto-efficacité

Injustice

Tampa Scale of Kinesiophobia

Votre patient présente-t-il un processus inflammatoire actif?

interpretation

Échelle d'auto-efficacité spécifique à la douleur chronique
interpretation

Pain Anxiety Symptoms Scale Short Form 20*

Optimisation fonctionnelle

Les symptômes
douloureux de votre
patient sont-ils
influencés par un
vecteur nociceptif?

Non

Risque élevé
Catastrophisme face à la douleur

Contrôle du mouvement

L'incapacité
de votre
patient estelle influencée
par des
facteurs
contextuels?

Votre patient
est-il en arrêt
de travail?

Existe-t-il un
risque
d'aggravation de
l'incapacité au
travail?

>49

OMPSQ

Oui

auto-évaluation CSI ,
Partie B

Les symptômes
douloureux de votre
patient sont-ils
influencés par des
facteurs liés aux
dysfonctions du
système nerveux?

Présence concomitante
d'autres pathologies
musculosquelettiques
connues et/ou identifiées (ex:
arthrose, polyarthrite
rhumatoïde, spondylarthrite,
autres pathologies MSK
provoquant de la douleur)
Présence concomitante d'autres
troubles associés à la douleur ou
la sensibilisation connus et/ou
identifiés (ex: fatigue chronique,
migraine, fibromyalgie, syndrome
du côlon irritable)

Signes de myélopathie

Observations

Dysfonctions du système
nerveux sympathique

signes

Votre patient
présente-t-il des
évidences
d'hypersensibilité du
système nerveux
(HSN)?

Évidences d'augmentation de
la mécanosensibilité neurale

Tests neurodynamiques: SLR, slump, PKB
Examen
physique (tests
spécifiques)

Examen clinique
Changements sensitifs

Évidences de
sensibilisation centrale

Signes et symptômes
spécifiques associés
avec une HSN

Inventaire de Sensibilisation
Centrale (CSI), Partie A

<40
Non
Oui
>40

Perturbations du
sommeil à cause de la
douleur

Dépistage : CSI (Q1-12-17-22) et suivi: Bref Inventaire de
Douleur (Q9)

