
Note clinique 

No 
dossier

36025, DN : 19-07-1963 
  

Notes Consultation #__01___ Date : 14-09-2021 114 h 30-15 h 25. 

S 
Homme, 58 ans, comptable, référé par md traitant pour lombalgie chronique ;  
Évènement déclenchant : juillet 2020, en fendant du bois : Dlr fulgurante région lombaire, arrêt immédiat de la tâche, 
acétaminophène + glace.  
Urgence ; radiographie nég. ; A.I.N.S (7 jours), Cyclobenzaprine + Dilaudid PRN ; soulagement significatif ; 

Physio 1 sem. post évènement ; Tx pendant 2 mois ; modalités passives seulement ; exacerbation de la dlr au 2e 
mois. MRI oct 2020 : HD L4-L5 ; (pas de sciatalgie à ce moment) ; 
Accup.+ mass + ostéo : ostéo aide un peu ; Aucun traitement depuis mars 2021 ;  
Client affirme    ‘’ avoir peur de paralyser ’’ vs HD ; sédentarisation (peur aggravation + dlr augmente) ;  
Arrêt de travail depuis. Se dit de plus en plus fatigué. 
Syndrome dépressif depuis 6 mois (début Effexor, pas de psy). Rx maintenant : Lyrica – Cymbalta – Tylenol. Flexeril 
PRN 
Était sédentaire +++ avant accident. 

Client veut éliminer douleur + retour activités normales le plus vite possible ; 

O 

VAS : max = 10, min =4 moyenne = 5 
Kinésiophobie (TSK positif), Roland-Morris = 16/24 
Stratification du risque à l’effort = moyen 
Gain de poids : + 20 lbs, IMC = 34 

A 

Chronicisation de la lombalgie résulte de l’hypokinésie algogène (kinésiophobie) combinée à perte importante de 
capacité physique et surcharge pondérale. Trouble de l’humeur en lien avec syndrome douloureux + dévalorisation 
vs arrêt de travail. 

P 

Désensibilisation systématique vs kinésiophobie ; réadaptation par l’exercice ; éducation. 
Je lui recommande suivi en psychologie (Dr Gervais) 
Suivis aux 2 sem. Pronostic de récupération fonctionnelle à préciser au cours des prochaines semaines. 

I 

Évaluation initiale, revue des rapports imageries médicales, explication et prescription de la rétroversion du bassin à 
faire tous les jours. 

E 

Client se dit rassuré et a hâte de commencer les exercices. 
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