
Presque tout le monde souffre de lombalgie (douleur

dans le bas du dos) à un moment donné de sa vie. La

lombalgie est généralement inoffensive. Elle a

tendance à commencer soudainement et dure

quelques jours ou quelques semaines. La meilleure

chose que vous puissiez faire, si la douleur vous le

permet,  est de continuer à vaquer à vos occupations
quotidiennes et de rester aussi actif physiquement
que possible. Trop se reposer ou passer beaucoup de

temps au lit peut faire durer la douleur plus longtemps.

Il n'est pratiquement jamais possible de trouver une
cause spécifique pour les lombalgies. Mais il faut

savoir que cette lombalgie « non spécifique » n'est pas
dangereuse. La douleur ne signifie pas qu'il y a

quelque chose qui ne va pas avec votre dos.

Cela est également vrai si la douleur dure longtemps

ou revient sans cesse. Mais la douleur chronique peut

devenir un gros problème au travail ou dans votre vie

quotidienne.

Les techniques d'imagerie, les médicaments, les

injections et la chirurgie n'aident guère dans le

traitement des lombalgies non-spécifiques. Et ils sont

associés à divers risques. Les experts s'accordent donc à

dire qu'ils ne doivent être utilisés que très rarement.

LA LOMBALGIE AIGUE
(LUMBAGO)

O S T O S  -  C O L L E C T I F  D ' O S T É O P A T H E S

DE QUOI S'AGIT-IL? À SAVOIR
La lombalgie commune
ou non-spécifique n'a
pas de cause
systématique. Si celle-ci
dure plus de 3 mois de
manière continue nous
parlons alors de
lombalgie chronique.

L'activité et les exercices
sont importants dans le
rétablissement du
lumbago. Il serait plus
délétère de rester assis
ou allongé sans bouger.
Cela risquerait de
prolonger la douleur.

Découvrez ces
conseils en vidéo

Scannez le QR Code
ou cliquez ici.

Cette fiche ne remplace pas une prise en charge médicale.

Si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin. 
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La lombalgie (lumbago) affecte la région lombaire
de la colonne vertébrale. C'est la partie inférieure

du dos, entre vos hanches et le bas de votre cage

thoracique. La douleur est généralement associée à

une tension musculaire et limite souvent votre

amplitude de mouvement.

Parfois, la douleur irradie (se propage) jusqu'à une

jambe ou aux deux. La lombalgie qui irradie sous le

genou ou dans un pied est appelée

lombosciatique. Ce type de mal de dos

"spécifique" est le plus souvent causé par une

hernie discale.

Bien que les maux de dos et les douleurs aux

jambes puissent survenir ensemble, ils ne sont pas

toujours causés par la même chose. Il s'agit

probablement d'une sciatique si la douleur à la

jambe est pire que la douleur au dos, si la douleur

se propage le long d'un certain trajet nerveux ou si

elle s'accompagne d'autres symptômes tels que

des picotements ou un engourdissement.

Quels sont les symptômes ?

La lombalgie aiguë
Lors de votre consultation, votre ostéopathe vous  a

expliqué les potentielles raisons de votre douleur 

 et vous a conseillé sur ce que vous pouvez faire

pour l'améliorer. Cette fiche fournit un résumé de

conseils et d'exercices que vous pouvez consulter si

vous oubliez quelque chose.

1Image : Virtual Sports Injury Clinic

Manque de mouvement et faiblesse des

muscles centraux

Muscles tendus (parfois dus à une tension

inappropriée)

Fatigue due à rester assis dans une position

pendant une longue période, ou due à des

activités physiques répétitives ou intenses

Stress psychologique tel que le stress au

travail, les soucis financiers ou familiaux,

l'anxiété grave ou le doute de soi, les maladies

telles que la dépression

Changements dans le système nerveux
central qui affectent la façon dont vous

percevez la douleur

Prédisposition génétique (vos gènes)

Chez la grande majorité des personnes souffrant de

lombalgie, aucune cause claire ne peut être
trouvée. Le terme médical pour ce type de douleur

est la lombalgie « non spécifique ».

Les facteurs qui peuvent influencer ou déclencher

ce type de douleur sont les suivants :

Les causes spécifiques de la lombalgie

comprennent un rétrécissement du canal

rachidien, une hernie discale aiguë, une fracture

osseuse de la colonne vertébrale (par exemple,

causée par l'ostéoporose) ou une spondylarthrite

ankylosante. Si une cause est identifiée, d'autres

types de traitements sont parfois envisagés. Mais

les lombalgies ne sont que rarement le signe de

dommages ou de maladies plus graves.

Y a-t-il des causes et des facteurs
de risque ?

C’est un symptôme répandu. Selon l'Assurance

Maladie, 4 personnes sur 5 souffriront de lombalgie

commune au cours de leur vie, et plus de la moitié

de la population française a eu au moins un

épisode de mal de dos dans les douze derniers

mois.

Combien de personnes sont touchées
par la lombalgie?

Colonne vertébrale

Cervicales

Dorsales

Lombaires

Sacrum

Coccyx
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Si tel est le cas, aucun autre examen tel que des

radiographies, des tomodensitogrammes ou des

IRM (imagerie par résonance magnétique) n'est

nécessaire.

Les sociétés médicales conseillent même aux

médecins de ne pas utiliser de telles techniques

d'imagerie s'il n'y a aucun signe d'une cause sous-

jacente plus grave. Ces examens ne peuvent pas

vraiment vous dire grand-chose sur ce qui cause

une lombalgie non spécifique. Les radiographies

"découvrent" souvent des anomalies visibles des os

ou de la colonne vertébrale qui peuvent également

être observées chez de nombreuses personnes qui

n'ont pas mal au dos. Ces anomalies sont

généralement causées par une usure normale et

inoffensive des os. Par exemple, certaines études

ont porté sur des tomodensitogrammes de la

colonne vertébrale d'adultes qui n'avaient pas mal

au dos. Il a été constaté qu'environ 30% des 20-29

ans et plus de 80% de tous les 80-89 ans ont un

disque vertébral saillant.

Trop de tests peuvent même faire plus de mal que

de bien. Les techniques d'imagerie peuvent trouver

une cause apparente de maux de dos qui n'a en

réalité rien à voir avec les symptômes. Ce type de

"diagnostic erroné" peut entraîner des traitements

inutiles ou erronés et de l'anxiété.

Les examens par rayons X, IRM ou

tomodensitogrammes peuvent être utiles si votre

médecin a de bonnes raisons de croire qu'il peut y

avoir une cause ou une maladie sous-jacente

spécifique, ou si les symptômes ne disparaissent

pas - ou même s'aggravent - dans les six semaines.

des phases de douleur plus intense peuvent

alterner avec des phases de douleur plus légère,

la douleur peut être constante mais toujours

légère, ou

cela peut être grave et durer assez longtemps.

La lombalgie disparaît généralement en
quelques jours ou quelques semaines, même

sans traitement. La douleur peut revenir : environ

un tiers de toutes les personnes qui souffrent de

lombalgie en souffrent à nouveau dans l'année.

La lombalgie chronique - en d'autres termes, la

lombalgie qui dure plus de trois mois - peut être

très différente selon les personnes. Par exemple :

Il est difficile de prédire comment la lombalgie

(aiguë ou chronique) se développera au fil du

temps chez une personne spécifique.

Le pronostic est-il bon ?

Lors de votre première visite, votre médecin ou

votre praticien commencera généralement par

vous poser quelques questions. Ils voudront peut-

être savoir si c'est la première fois que vous avez

mal au bas du dos ou si vous en avez déjà eu

auparavant, où exactement vous ressentez la

douleur et si c'est seulement douloureux lorsque

vous bougez ou lorsque vous vous reposez

également. Il est également important de leur faire

savoir si vous avez récemment eu un accident, si

vous prenez régulièrement certains médicaments

tels que des stéroïdes, si vous avez d'autres

problèmes de santé et si vous avez d'autres

symptômes comme un engourdissement ou une

paralysie. Ils vous poseront également des

questions sur tout stress émotionnel ou physique

spécifique qui pourrait y contribuer.

Dans le cadre de l'examen physique, le médecin

fera des choses comme palper vos muscles pour

voir s'il y a des zones douloureuses ou tendues,

tester vos réflexes et vérifier votre capacité à

bouger. Vos réponses aux questions et l'examen
physique suffisent généralement à exclure tout
problème de santé majeur. 

Comment se fait le diagnostic ?

Le moyen le plus efficace d'empêcher le retour des

douleurs lombaires est de faire régulièrement des

exercices appropriés - par exemple, une

combinaison d'exercices pour renforcer et stabiliser

les muscles du tronc. Il est important de les faire

régulièrement. La recherche a confirmé que les

exercices de renforcement musculaire sont

efficaces : ils ont permis de réduire de moitié le

nombre de crises de lombalgie.

Peut-on prévenir le lumbago ?
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De nombreuses études ont montré que le

mouvement est le meilleur traitement pour les

lombalgies chroniques. Plus vous restez inactif

longtemps, plus votre mal de dos est susceptible

de durer longtemps. Des exercices de pleine

conscience et de relaxation, tels que la relaxation

musculaire progressive, se sont également avérés

utiles chez certaines personnes.

Les types d'exercices physiques les plus appropriés

incluent ceux qui renforcent les muscles
profonds de l'abdomen (ventre), du dos et du
bassin, en combinaison avec des exercices
d'étirement. Le Pilates, le tai-chi et le yoga

impliquent souvent de nombreux exercices

comme ceux-ci.

Il existe également une large gamme de

traitements passifs proposés. Ceux-ci incluent

l'acupuncture, les massages, la mobilisation ou la

manipulation de la colonne vertébrale,

l'ostéopathie, les semelles orthopédiques, les

traitements par ultrasons et laser, ainsi que la

stimulation nerveuse électrique transcutanée

(TENS). Parce que la lombalgie s'améliore après un

certain temps sans traitement, et qu'elle va et vient

souvent de toute façon, la seule façon de savoir si

un traitement fonctionne vraiment est de faire des

études comparatives. Des recherches antérieures

de ce type ont montré que la plupart des

traitements passifs ne sont pas très efficaces,

n'aident que pendant une courte période ou n'ont

pas été suffisamment étudiés.

Si quelqu'un souffre de maux de dos chroniques,

des approches connues sous le nom de gestion

multimodale de la douleur ou de thérapie

cognitivo-comportementale peuvent être

envisagées. Cela implique d'apprendre des

stratégies pour vous aider à mieux faire face à la

douleur - par exemple, en reconnaissant et en

modifiant les schémas de pensée qui peuvent

aggraver la douleur.

Si vous souffrez de maux de dos aigus et sévères,

vous devez éviter de soulever des objets lourds
et faire attention lorsque vous vous penchez. Se

mettre dans la position suivante peut aider à

soulager une douleur intense : en position allongée

sur le dos, placez le bas de vos jambes sur une

plate-forme surélevée suffisamment haute pour

que vos genoux soient pliés à un angle de 90

degrés.

Quel est le traitement ?

Mais il est important d'éviter de passer trop de
temps allongé et de rester aussi actif que
possible. En d'autres termes, essayez de mener

votre vie quotidienne normale et, par exemple, ne

passez pas trop de temps assis dans la même

position au travail. Des exercices doux comme une

promenade sont également une bonne idée.

Les maux de dos aigus disparaissent presque
toujours d'eux-mêmes. La recherche a montré

que cela se produit plus rapidement si vous restez

actif plutôt que de rester au lit. Un moyen simple

de soulager la douleur aiguë, qui a également fait

ses preuves dans des études, consiste à utiliser de

la chaleur - par exemple, des bouillottes, ou des

compresses chauffantes. Les analgésiques anti-

inflammatoires tels que l'ibuprofène peuvent

parfois aider aussi. Avant toute prise
médicamenteuse, consultez votre médecin.

Les personnes qui souffrent de lombalgie depuis

très longtemps – ou qui en souffrent constamment

–   doivent prendre les choses en main : avec la

douleur chronique aussi, il est important de rester

actif physiquement et de ne pas laisser la douleur

vous empêcher de faire les choses que vous

prendre plaisir.



Ces sons se produisent lorsque de petites bulles de

gaz dans les articulations éclatent, tout comme

lorsque les gens font craquer leurs articulations. On

ne sait pas exactement comment ces approches

sont censées fonctionner. Certaines des théories

actuelles impliquent la libération des tensions

musculaires, le "décollage" des tissus collés et le

réalignement de certaines structures articulaires.

Il existe peu d'études de bonne qualité sur la

manipulation et la mobilisation de la colonne

vertébrale pour le traitement des maux de dos

chroniques. Des recherches supplémentaires sont

nécessaires afin d'évaluer correctement l'efficacité

de ces traitements.

La thérapie manuelle peut parfois avoir des effets

secondaires tels que des douleurs musculaires, des

crampes et des raideurs temporaires des

articulations ou des douleurs. Les complications

plus graves de la manipulation articulaire, telles

que des fractures ou une paralysie partielle, sont

très rares. Ils peuvent survenir si, par exemple,

quelqu'un souffre d'ostéoporose ou si la

manipulation entraîne une hernie discale ou

aggrave une hernie discale existante.
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L'ostéopathie est un type de traitement alternatif.

Elle repose sur l'idée que toutes les structures et

fonctions du corps s'influencent les unes les autres.

Cela signifie que l'on pense que les problèmes et

les maladies d'une articulation ou d'un organe ont

un effet sur d'autres parties du corps. Le tissu

conjonctif est considéré comme particulièrement

important en ostéopathie car il relie les différentes

structures physiques et organes du corps. Il n'y a

cependant aucune preuve scientifique que cette

théorie est vraie.

En ostéopathie, les thérapeutes n'utilisent que leurs

mains lors des examens physiques et des

traitements. Le thérapeute ressent d'abord les

zones de mobilité limitée et les zones de tension

dans le corps, ainsi que d'autres types de

changements tissulaires. Ensuite, ils appliquent

diverses techniques d'étirement, des approches de

massage et des mouvements de la main pour

résoudre ces problèmes. Un type de traitement

ostéopathique est connu sous le nom de

"techniques d'énergie musculaire". Le but de ces

approches est de relâcher les zones de tension

physique en contractant les muscles et en étirant.

Les recherches sur les traitements ostéopathiques

des maux de dos ont produit des résultats

contradictoires. Il n'y a aucune preuve que les

techniques d'énergie musculaire fonctionnent.

La mobilisation et la manipulation sont deux types

de thérapie manuelle. Lors de la mobilisation, le

thérapeute déplace lentement l'articulation dans

son amplitude naturelle de mouvement. La

thérapie par manipulation, quant à elle, consiste à

utiliser des mouvements courts et brusques pour

pousser une articulation au-delà de son amplitude

de mouvement normale.

Ce type de manipulation soudaine est également

connu sous le nom d'ajustement structurel. Des

bruits de claquement ou de craquement peuvent

être entendus pendant la procédure.

L'ostéopathie a-t-elle un intérêt ?

L'une des choses les plus importantes que les

personnes souffrant de lombalgie peuvent faire est

de rester aussi actif physiquement que possible

dans la vie quotidienne et de faire de l'exercice

régulièrement. Les choses qui ont fait leurs preuves

incluent des exercices pour renforcer les muscles

du tronc, ainsi que certains exercices utilisés dans

les pilates, le tai-chi et le yoga.

Ne pas bouger suffisamment peut affaiblir vos

muscles abdominaux, aggraver la douleur à long

terme et entraîner d'autres problèmes de santé.

Pour cette raison, il est souvent conseillé aux

personnes souffrant de maux de dos de faire "plus

d'exercice" et de "rester actives".

L'importance de rester actif.ve



La lombalgie aiguë

5

Il y a de bonnes raisons à ce conseil : pour

commencer, il a été démontré que l'exercice

physique régulier réduit la douleur. De plus, c'est

une bonne idée de vaquer à vos occupations

quotidiennes le plus normalement possible, et de

ne pas trop laisser la douleur limiter vos activités.

S'isoler ou ne plus faire les choses que l'on aime

rendra encore plus difficile la prise en charge des

maux de dos.

Plus de 100 études se sont penchées sur différents

types d'exercices. C'est donc de loin l'une des

approches de traitement les mieux étudiées.

L'exercice et le sport font également partie des

rares traitements qui ont fait leurs preuves pour

soulager les maux de dos. C'est la raison pour

laquelle la plupart des sociétés médicales du

monde entier recommandent une activité

physique régulière aux personnes souffrant de

maux de dos.

Bien que les programmes d'exercices ne fassent

pas toujours disparaître complètement les maux de

dos, ils soulagent souvent la douleur et améliorent

votre condition physique et votre mobilité. La

recherche a également montré que faire de

l'exercice régulièrement peut réduire de près de

moitié la fréquence des crises récurrentes de maux

de dos.

Il est souvent difficile de rester actif si vous souffrez.

Certaines personnes ont même peur de trop

bouger. Ils pourraient craindre que la douleur soit

le signe d'une blessure au dos. Mais ce n'est pas le

cas lorsqu'il s'agit de lombalgies non spécifiques,

qui sont généralement causées par de nombreux

facteurs différents. Il s'agit notamment de muscles

abdominaux faibles ou tendus, d'efforts physiques

inappropriés, d'un problème de traitement de la

douleur dans le cerveau, ainsi que de stress et

d'autres types d'efforts émotionnels. Il est

important de se rappeler que si le médecin a exclu

les causes graves (rares) des symptômes, il n'y a pas

lieu d'avoir peur de bouger.

Ne pas avoir peur de bouger

Programmes spéciaux composés d'exercices

pour renforcer et stabiliser les muscles

abdominaux profonds (ventre), dorsaux et

pelviens, ainsi que d'un entraînement

d'endurance et d'exercices pour étirer les

muscles des mollets, des hanches et des cuisses.

Pilates : un entraînement complet du corps

dans lequel le renforcement des muscles

profonds du tronc est essentiel.

Tai chi : à l'origine un art martial asiatique, le tai

chi est maintenant pratiqué avec des

mouvements lents et fluides. Il peut améliorer

votre équilibre et votre coordination, renforcer

vos muscles et vous aider à détendre votre

corps et votre esprit.

Yoga : une ancienne pratique indienne qui vise

à améliorer votre conscience corporelle et votre

santé. Le yoga consiste généralement à adopter

diverses positions ou à effectuer certaines

séquences de mouvements qui visent à favoriser

la force et la souplesse, la conscience corporelle

et une bonne posture.

Se promener : les premières recherches

suggèrent que la marche ou la marche rapide

(marche nordique) peut aider à soulager les

maux de dos si elle est pratiquée régulièrement,

par exemple tous les deux jours pendant 30 à

60 minutes.

Les types d'exercices qui se sont avérés efficaces

sont les suivants :

Un médecin ou un kinésithérapeute peut vous

aider à trouver un type d'exercice adapté à votre

situation et que vous aimez. Les personnes qui ont

des problèmes médicaux trouvent souvent utile

d'avoir un instructeur ou un formateur possédant

l'expérience appropriée.

Vous aurez peut-être besoin de patience pour

commencer : cela peut prendre plusieurs semaines

avant que l'exercice ait un effet. Votre corps doit

également s'habituer au mouvement

supplémentaire. Cela peut être fatiguant et

entraîner des douleurs musculaires inoffensives, et

cela aggrave parfois la douleur pendant un certain

temps.



Sans exercice, entre 41 et 57 personnes sur 100

ont eu à nouveau des lombalgies dans l'année,

comparativement à seulement 27 à 31

personnes sur 100 qui ont suivi un programme

d'exercice.

Un exercice régulier peut aider à prévenir le retour

des douleurs lombaires. Il est important de le

maintenir sur le long terme, cependant. Diverses

stratégies peuvent faciliter cette tâche.

On dit souvent que la meilleure façon de prévenir

les maux de dos est « plus d'exercice ». Un groupe

international de chercheurs a voulu savoir si cette

affirmation était vraie. Ils ont recherché des études

visant à déterminer si les exercices de

renforcement, l'entraînement en endurance et les

exercices aérobiques aidaient à prévenir les

lombalgies non spécifiques. Les chercheurs ont

résumé les résultats de 21 études de bonne qualité

impliquant plus de 30 000 participants.

Dans la plupart des études, les exercices étaient

dirigés par un kinésithérapeute. Les études ont

porté sur divers types de programmes d'exercices.

Les programmes comprenaient des choses comme

des exercices pour renforcer et stabiliser les

muscles du tronc, ainsi que des exercices pour

étirer les muscles des mollets, des hanches et des

cuisses. Dans certains programmes, les participants

avaient deux séances d'exercices de 60 minutes

par semaine, et dans d'autres, ils faisaient les

exercices pendant 5 minutes chaque jour.

Le résumé de la recherche montre que l'exercice

peut prévenir efficacement les maux de dos :

En d'autres termes, l'exercice régulier a empêché le

retour des maux de dos chez 14 à 26 personnes sur

100.

Les études n'ont pas rendu compte des effets

secondaires. Lorsque vous commencez à faire de

l'exercice, cela peut entraîner des douleurs

musculaires.

Des exercices réguliers peuvent-ils
prévenir la lombalgie aiguë ?
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Si vous avez déjà mal au dos à ce moment-là, cela

peut même empirer au début. Mais il n'y a aucune

raison d'avoir peur de bouger votre corps si vous

avez des maux de dos non spécifiques. Au

contraire, la douleur est susceptible de durer plus

longtemps si vous ne bougez pas assez. Pour cette

raison, les experts recommandent désormais de

rester aussi actif physiquement que possible plutôt

que d'éviter les mouvements ou même de se

reposer au lit.

A la fin de cette fiche vous trouverez une

suggestion d'exercices à réaliser en prévention et

en cas de lombalgie aiguë.

Allongez-vous sur le dos.

Ramenez vos jambes fléchies vers vous jusqu’à

sentir un étirement dans le bas du dos.

Maintenez la position pendant 30 secondes puis

relâchez.

1.

2.

3.

Exercice 1 : étirement des muscles du
bas du dos

Découvrez
ces exercices

en vidéo
Scannez le QR Code

ou cliquez ici.



Il s'agit du même exercice que le précédent,

cependant cette fois vous ne prenez qu’une jambe

et vous laissez l’autre tendue. Faites-le de chaque

côté pendant 30 secondes.

Exercice 2 : étirement des muscles du
bas du dos unilatéral
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Allongez-vous sur le dos.

Posez le pied du côté à étirer sur le genou de

l’autre jambe.

Ramenez la jambe sur laquelle le pied repose

vers vous en attrapant l’arrière de votre cuisse

jusqu’à sentir un étirement dans la fesse

opposée à la jambe que vous tenez.

Maintenez la position pendant 30 secondes puis

relâchez.

Répétez de l'autre côté.

1.

2.

3.

4.

5.

Exercice 4 : étirement des muscles de
la fesse

Allongez-vous sur le dos.

Ramenez une jambe vers vous en la gardant

tendue jusqu’à sentir un étirement dans l’arrière

de la cuisse et du bassin.

Maintenez la position pendant 30 secondes puis

relâchez.

Répétez de l'autre côté.

1.

2.

3.

4.

Exercice 3 : étirement des muscles
ischio-jambiers

Allongez-vous sur le dos.

Amenez une jambe du côté opposé en gardant

vos deux épaules au sol et en faisant une

rotation de bassin jusqu’à sentir un étirement

dans le bas de votre dos.

Maintenez la position pendant 30 secondes puis

relâchez. Répétez de l'autre côté.

1.

2.

3.

Exercice 5 : étirement latéral du
bassin et de la cuisse



Allongez-vous sur le ventre.

A l'aide de vos bras, redressez progressivement

le thorax puis l'abdomen sans décoller les

cuisses. 

Maintenez la position pendant 30 secondes puis

relâchez.

1.

2.

3.

Exercice 6 : étirement des muscles
abdominaux

La lombalgie aiguë
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Mettez-vous à quatre pattes sur les genoux et

les mains ; gardez les poignets écartés de la

largeur des épaules et placez les genoux

directement sous les hanches.

Inspirez et creusez le dos en débutant par le

bas, le milieu, puis le haut du dos, vertèbre par

vertèbre puis regardez vers le haut et ouvrez le

buste.

Poursuivez en arrondissant le dos : en expirant,

enroulez votre dos en commençant par le

coccyx puis arrondissez le milieu et enfin le

haut du dos avant de relâcher la tête et la

nuque.

1.

2.

3.

Pour chacune de ces deux positions, bras et jambes

doivent rester fixes. Continuez à alterner ces deux

postures en gardant une respiration forte. Répétez

pendant 1 minute.

Exercice 8 : mobilité des lombaires

En partant d'une position agenouillée, asseyez-

vous en mettant vos fesses sur vos talons.

Amenez vos bras le plus loin possible sur le sol

devant vous et vos fesses vers l’arrière jusqu’à

sentir un étirement dans vos lombaires.

Maintenez la position pendant 30 secondes puis

relâchez.

1.

2.

3.

Exercice 7 : étirement des muscles
lombaires



Allongez-vous sur le ventre, les genoux au sol.

Coudes sous les épaules, prenez appui sur vos

avant-bras et soulevez votre corps en engageant

les abdominaux et les fessiers. 

Maintenez la position pendant 30 secondes.

Répétez 4 fois de plus.

1.

2.

3.

4.

Exercice 9 : planche sur genoux

La lombalgie aiguë
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Allongez-vous sur le dos, les jambes fléchies.

Les bras le long du corps, relevez le bassin afin

que buste soit aligné avec vos cuisses et vos

genoux en engageant les abdominaux.

Maintenez la position pendant 30 secondes puis

relâchez.

Répétez 4 fois de plus.

1.

2.

3.

4.

Exercice 10 : pont

Placez-vous en position à quatre pattes.

Levez simultanément un bras et une jambe

opposés en engageant les abdominaux pour

stabiliser le bassin.

Maintenez la position 15 secondes puis changez

de côté.

Répétez l'exercice 4 fois de plus. 

1.

2.

3.

4.

Exercice 11 : la table

Allongez-vous sur le dos.

Levez les deux bras tendus en direction du

plafond

Levez les deux jambes, les genoux fléchis à 90°.

Baissez progressivement bras et jambe opposés

et maintenez 15 secondes, puis inversez.

Répétez cet exercice 4 fois de plus.

1.

2.

3.

4.

5.

Exercice 12 : l'insecte mort


