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INTRODUCTION

Dans le traitement du mal de dos, il faut différencier deux objectifs complémentaires : le premier
est celui de soulager la douleur et le second est d'essayer de s'attaquer à la cause du mal de
dos.

Le traitement de la douleur est bien sûr toujours indiqué dans un premier temps, mais il s'agit
d'un traitement symptomatique. En effet, en traitant la douleur, on traite un symptôme - lequel
est la conséquence des lésions à l'origine du mal de dos - mais on ne traite pas le mal de dos
pour autant. On sait bien par exemple, que lorsque l'on souffre d'une rage de dent, si on prend
bien sûr des médicaments pour soulager la douleur, la véritable solution au problème est d'aller
voir son dentiste pour soigner la dent. Il est donc important, après avoir traité le symptôme
douleur, d'essayer de s'attaquer à la cause même du mal de dos, ce qui nécessite de modifier
son comportement.
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Les lésions en cause dans le mal de dos sont des lésions bénignes qui concernent les articulations
entre les vertèbres. Ces articulations sont au nombre de trois entre chaque vertèbre (figure 1) :
un disque en avant et deux articulations postérieures en arrière. Les lésions à l’origine du mal
de dos sont la conséquence des contraintes mécaniques auxquelles la colonne vertébrale est
soumise dans les différentes activités de la vie quotidienne, qu’elles soient domestiques, liées
aux loisirs, ou aux activités professionnelles. En première intention, le traitement de la cause du
mal de dos consiste à adopter les ”bons gestes” et les ”bonnes positions” au niveau du dos,
c’est-à-dire ceux qui assurent une meilleure répartition des contraintes mécaniques entre les
disques et les articulations postérieures, et donc à modifier son comportement.

Le rôle des articulations entre les vertèbres est de rendre la colonne vertébrale mobile. La
colonne vertébrale lombaire (bas du dos) est beaucoup plus mobile que la colonne vertébrale
dorsale, située juste au-dessus d’elle, car la mobilité de cette dernière est limitée par la présence
des côtes. Nous nous servons de cette mobilité tous les jours pour nous pencher en avant
(flexion), en arrière (extension), sur les côtés (latéroflexions) ou pour nous retourner (rotations).
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Ces différents mouvements sollicitent mécaniquement, à des degrés divers, nos articulations
du dos. Par exemple quand on se penche en avant, on sollicite principalement les disques et,
quand on se penche en arrière, on sollicite principalement les articulations postérieures. Très
schématiquement, pour limiter les contraintes mécaniques au niveau de la colonne vertébrale,
il faut éviter d’utiliser systématiquement la mobilité du dos et, en contrepartie, utiliser beaucoup
plus la mobilité des jambes (membres inférieurs). Cela revient à plus solliciter les articulations
des membres inférieurs : hanches, genoux et chevilles et moins les articulations du dos : disques
et articulations postérieures. Autrement dit, plutôt que de plier le dos il vaut mieux plier les
jambes !

LES MUSCLES DOIVENT ÊTRE FORTS

LES MUSCLES DES MEMBRES INFÉRIEURS

Ils sont mis à contribution, dès lors que l’on décide de plus utiliser la mobilité de ses jambes
que celle de son dos. Il est donc indispensable de développer leur force et leur endurance par
la pratique régulière d’un sport ou d’une activité physique (comme le footing ou la bicyclette
par exemple).

La pratique régulière d’un sport ou d’une activité physique permet également de développer la
force des muscles du tronc, lesquels jouent un rôle important dans le bon positionnement de
la colonne vertébrale.

Le rôle des muscles
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LES MUSCLES SPINAUX
ET LES MUSCLES PSOAS

Ils sont situés respectivement en arrière et en
avant de la colonne vertébrale (figure 2), contre
laquelle ils sont plaqués. Ils peuvent être
comparés à des tuteurs ou des contreforts,
comme ceux qui servent à consolider un mur
ou à épauler une tour. Ainsi, plus ces muscles
sont développés, plus la colonne vertébrale
est ”protégée”, c'est-à-dire apte à mieux résister
aux contraintes mécaniques auxquelles elle est
soumise.

LES MUSCLES ABDOMINAUX
ET LES MUSCLES FESSIERS

Ils jouent un rôle important dans le bon
positionnement du bassin -et donc du dos sur
lequel il repose- lorsque l'on fait un effort ou
que l’on porte une charge. En effet, en se
contractant, ces muscles tirent sur le bassin et
le font pivoter vers l’arrière par rapport à l’axe
des hanches (sens de la flèche sur la figure 3).
Ce mouvement, appelé ”rétroversion du bassin”,
permet à la colonne vertébrale d’être ”plus
droite” (ou plutôt moins incurvée). En effet, il
diminue la courbure naturelle concave en arrière,
appelée ”lordose”, de la partie basse de la
colonne vertébrale (colonne lombaire), en
position debout.
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La lordose lombaire est une caractéristique de l’espèce humaine, et n’existe qu’en position
debout. Elle est le prix que l’espèce humaine a dû payer pour accéder à la position debout
(bipédie), et peut entraîner, dans cette position, un déséquilibre des contraintes entre les
disques et les articulations postérieures, aux dépens de ces dernières. Ainsi, la rétroversion
du bassin, entraînée par la contraction des muscles fessiers et abdominaux, parce qu’elle
diminue la lordose lombaire, rééquilibre les contraintes mécaniques entre les disques et les
articulations postérieures et met le dos en meilleure position pour faire face à un effort ou
au port d’une charge.

Lordose lombaire naturelle
Lordose diminuée

par la rétroversion du bassin
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LES MUSCLES DOIVENT ÊTRE SOUPLES

S'il est bon de muscler, par la pratique régulière d'une activité physique, les muscles que nous
venons de voir, il est bon également d'entretenir l'élasticité des muscles des cuisses. En effet,
un muscle a non seulement la capacité de se contracter -et dans ce cas-là il se raccourcit pour
développer une force- mais également la capacité de s'allonger lorsque l'on tire dessus. Cette
élasticité du muscle, que l'on a l'habitude d'appeler ”souplesse” est une qualité qu'il faut
développer et entretenir, principalement au niveau des muscles des cuisses, par la pratique
régulière d’étirements (ou stretching).

IMPORTANCE D’UNE BONNE SOUPLESSE DES MUSCLES ANTÉRIEURS DES CUISSES

Dans le cas des muscles
antérieurs des cuisses -comme
par exemple le muscle droit
antérieur comme représenté
sur la figure 4- leur manque
de souplesse aboutit au fait
que ces muscles exercent une
traction sur le bassin (flèche),
qui le fait pivoter vers l'avant
par rapport à l’axe des
hanches, et le met dans une
position que l’on appelle
”antéversion“. L’antéversion du
bassin augmente la courbure
de la colonne lombaire et
entraîne un déséquilibre de
répartition des contraintes entre
le disque et les articulaires
postérieures, au détriment de
ces dernières. D’où l’importance
d’effectuer régulièrement des
exercices d’étirement de ces
muscles.
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IMPORTANCE D’UNE BONNE SOUPLESSE DES MUSCLES POSTÉRIEURS DES CUISSES

Il faut également entretenir la souplesse des muscles postérieurs des cuisses (muscles ischio-
jambiers). En effet un manque de souplesse de ces muscles (comme représenté sur la figure 5),
ne permet pas, lorsque l'on se penche en avant, de faire pivoter le bassin par rapport à l’axe
des hanches. De ce fait, à chaque fois que l'on se penche en avant, on utilise la mobilité du
dos et pas celle des hanches. À l’inverse (comme représenté sur la figure 6) une bonne souplesse
des muscles ischio-jambiers permet l’utilisation des hanches dans le mouvement de se pencher
en avant. En pratique, si l’on peut toucher le sol avec ses mains quand on se penche en avant
sans plier les genoux, c’est que la souplesse des muscles ischio-jambiers est bonne !

Muscles ischio-jambiers raides Muscles ischio-jambiers souples

Figure 5 : Utilisation du dos Figure 6 : Utilisation des hanches

LivretInfoThérMalDos•Avril18_Mise en page 1  12/04/18  16:59  Page8



Pour lutter contre le mal de dos, il est donc important d’entretenir la force et la souplesse des
muscles. Cela implique, pour les non sportifs, de modifier leur comportement en se mettant à
la pratique régulière d’une activité physique ou d’un sport. Il ne faut pas oublier d’y associer
des exercices d’étirements qui, pour être efficaces et ne pas être dangereux, doivent être
correctement réalisés. Ils peuvent être appris auprès d’un masseur kinésithérapeute.

Cette activité physique permet d’acquérir et d’entretenir sur le long terme, les aptitudes physiques
indispensables pour pouvoir adopter, dans toutes les circonstances, les gestes et les positions
permettant de limiter les contraintes mécaniques au niveau de la colonne vertébrale.
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Dos ”plat”
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Les gestes et les positions visant à limiter les contraintes mécaniques au niveau de la colonne
vertébrale sont basés sur un principe simple : mieux répartir les contraintes mécaniques au niveau
des articulations entre les vertèbres.

Par exemple, lorsque l'on se penche en avant, surtout si on le fait en utilisant plus la mobilité
de son dos que celle de ses hanches, on augmente les contraintes au niveau du disque. À
l'inverse, lorsque l'on se penche en arrière, on augmente les contraintes au niveau des articulations
postérieures. Bien sûr, il n'est pas pour autant interdit de se pencher soit en avant soit en arrière
mais il faut éviter de le faire de façon trop systématique au cours d'une journée.

Les gestes et les positions permettant de limiter les
contraintes au niveau de la colonne vertébrale

QUELQUES EXEMPLES POUR LIMITER LES CONTRAINTES AU NIVEAU DES DISQUES

LE PORT D’UNE CHARGE

Si le simple fait de se pencher en avant augmente les contraintes au niveau du disque, mais
malgré tout dans des proportions raisonnables, le fait d'adopter cette position penchée en
avant pour porter une charge, multiplie de façon considérable les contraintes mécaniques subies
par les disques : il ne faut jamais porter une charge avec le dos fléchi. Lorsque l’on va chercher
une charge au niveau du sol, il faut donc obligatoirement plier les genoux. Il faut également
garder le dos ”plat”, c'est-à-dire éviter de creuser exagérément le bas dos, mais sans non plus
l’arrondir, cette position du dos est appelée : ”position intermédiaire”.

MAUVAISE POSITION

Dos ”plat”
(position
intermédiaire)

Jambes
fléchies

BONNE POSITION

Dos ”rond”

LivretInfoThérMalDos•Avril18_Mise en page 1  12/04/18  16:59  Page10



Lors du port d’une charge, plus la charge que l'on porte est éloignée de l'axe du corps, plus les
contraintes au niveau du disque sont importantes à cause du porte-à-faux : il ne faut jamais
porter une charge bras tendus, mais, au contraire, toujours chercher à rapprocher le plus possible
la charge de soi.
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L’UTILISATION DESAPPUIS

On peut soulager les contraintes
mécaniques au niveau des
disques en prenant des appuis
lorsque l'on est penché en
avant et supprimer ainsi le
porte-à-faux. Ces appuis peuvent
être utilisés avec ou sans port
de charge, ils peuvent être pris
avec la main, l’avant-bras,
l’épaule… mais aussi le front !

L‘UTILISATION DES JAMBES

Une autre façon de limiter les contraintes au niveau des disques est de largement utiliser la
mobilité des membres inférieurs en écartant les jambes (fentes), en les fléchissant, voir en mettant
un genou au sol.

Port d’une charge
avec appui

Position des jambes
en ”fente avant”

Dos ”plat”

BONNE POSITION

UTILISATION DES JAMBES

MAUVAISE POSITION

UTILISATION DU DOS
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QUELQUES EXEMPLES POUR LIMITER LES CONTRAINTES AU NIVEAU DES
ARTICULATIONS POSTÉRIEURES

LE PORT D’UNE CHARGE

Lors du port d’une charge, nous avons vu comment limiter les contraintes au niveau du disque.
Pour limiter les contraintes au niveau des articulations postérieures, il faut essayer d’avoir le
dos le plus plat possible en réduisant la courbure lombaire par une contraction des muscles
abdominaux et fessiers. En effet, comme nous l’avons vu plus haut, ces muscles entraînent une
rétroversion du bassin, une diminution de la courbure lombaire et donc une diminution des
contraintes au niveau des articulations postérieures. La rétroversion du bassin ne doit cependant
pas être trop importante lorsque les genoux sont fléchis, pour éviter d’arrondir le bas du dos
(position intermédiaire).

LE CONTRÔLE DE LA ROTATION

Il est un mouvement qui sollicite beaucoup les articulations postérieures : c'est le mouvement
de rotation du tronc. Lorsque l'on se retourne, il est préférable de pivoter d'un bloc de telle
sorte que le bassin et les épaules restent dans le même plan et non pas avec une torsion du
tronc comme nous sommes souvent amenés à le faire, par exemple, en conduisant une voiture
lorsque nous nous retournons pour faire une marche arrière.

L‘INFLUENCE DE L’ÉLÉVATION DES BRAS

Pour limiter les contraintes au niveau des articulations postérieures, il faut apprendre à ne pas
exagérer la lordose (ou cambrure) lombaire physiologique. Cette lordose est accentuée, par
exemple, lorsqu’on fait le geste de lever les bras en l'air pour aller chercher un objet en hauteur
sur une étagère. D’où l’utilité d’utiliser un escabeau !
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L‘INFLUENCE DE LA POSITION DEBOUT
ET DE LA POSITION ASSISE

En position debout nous avons vu qu’il existe une courbure
lombaire concave en arrière ou lordose, que l’on appelle parfois
”cambrure”. Si tout le monde est naturellement cambré en
position debout, certaines personnes le sont plus que d'autres.
Chez ces personnes, la répartition des contraintes en position
debout se fait de façon privilégiée sur les articulations
postérieures ce qui, à la longue, peut être source de douleurs.
Ainsi, beaucoup de personnes trop cambrées ne supportent
pas la position debout immobile longtemps maintenue ou le
piétinement et sont soulagées dès qu'elles s'assoient. En effet,
la lordose lombaire s'efface en position assise.

Lorsque l'on est gêné en position debout prolongée, on peut trouver un soulagement en posant,
par exemple, son pied sur une chaise ou sur un escabeau. En effet, la flexion d'une cuisse obtenue
par cette position, entraîne une diminution de la courbure lombaire. On peut également s'appuyer
les fesses sur le bord d'une table ou s'appuyer le dos contre un mur en écartant légèrement les
pieds du mur, positions qui, elles aussi, diminuent la courbure lombaire.

Position assise
lordose effacée

Positions permettant
de diminuer

la lordose lombaire
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Un point important à comprendre, c'est que les gestes que nous faisons tous les jours sont des
gestes auxquels nous ne réfléchissons pas, car ils sont automatisés. Si nous décidons donc de
changer certains mauvais gestes pour adopter des gestes plus conformes au bien être de notre
dos, il va falloir, après une phase d'apprentissage, passer par une phase d'automatisation du
nouveau geste. Une fois le nouveau geste automatisé, il est adopté durablement et il n'est en
principe pas nécessaire d'y revenir. Par contre l'entretien des aptitudes physiques, force et souplesse
musculaires, nécessite la pratique régulière d'un sport ou d'une activité physique sa vie durant.

La pratique régulière d’un sport ou d’une activité physique
est indispensable

On considère habituellement que la bonne dose de sport est
de trois heures par semaine. Il a été démontré que les personnes
qui pratiquaient ainsi de façon très régulière une activité physique ou
un sport à raison de trois heures hebdomadaires avaient beaucoup
moins de problèmes avec leur dos que les personnes sédentaires.

QUEL SPORT PRATIQUER ?
■ Le sport qui nous plaît, car on est sûr de pouvoir le pratiquer

durablement.
■ Le sport que l’on peut pratiquer régulièrement, et non pas

simplement l’été pendant les vacances.
■ Le sport dont on maîtrise la technique pour éviter de prendre

de mauvaises positions.
■ Le sport que l’on peut pratiquer sans douleur.

COMMENT LE PRATIQUER ?
■ Régulièrement, c'est-à-dire 52 semaines sur 52, tous les ans.
■ Après un échauffement préalable, sans oublier les étirements avant et après l’effort.
■ Sans trop avoir l’esprit de compétition, qui pousse parfois à ”en faire trop”.
■ À dose raisonnable (3 h par semaine).
■ En l’adaptant à son âge et à ses capacités.

CONCLUSION
Pour ne pas avoir mal au dos, il faut modifier son comportement :
■ En commençant par apprendre, puis en automatisant, les gestes et les positions qui diminuent

les contraintes mécaniques au niveau de la colonne vertébrale.
■ En pratiquant sa vie durant et régulièrement, un sport ou une activité physique, en les adaptant

à son âge et à ses capacités.
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Une fois le geste appris, il faut l’automatiser
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PÔLE NEUROSCIENCES

service de médecine physique et de réadaptation

■

École du dos

Unité fonctionnelle de réééducation de l’hôpital Sud

Médecin responsable : Docteur Bruno Deramoudt

■

Hôpital Sud - 16, boulevard de Bulgarie 35203 Rennes cedex 2

Tél. : 02 99 26 71 32

■

C E N T R E H O S P I T A L I E R U N I V E R S I T A I R E D E R E N N E S
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