
aiguë, lorsqu’elle évolue jusqu’à 6 semaines ;

subaiguë, jusqu’à 12 semaines ;

chronique, au-delà de 12 semaines.

La lombalgie (ou le lumbago) est caractérisée par la

présence d’une douleur siégeant dans la partie basse de

la colonne vertébrale. La lombalgie dite commune (par

opposition à la lombalgie symptomatique) correspond à

des douleurs lombaires sans rapport avec une cause

spécifique.

En fonction de son évolution dans le temps, la lombalgie

est dite :

Malgré une évolution favorable dans la majorité des cas,

son évolution vers la chronicité peut altérer fortement la

qualité de vie du patient et entrainer une désinsertion

sociale et professionnelle.

Il existe par ailleurs une fausse croyance : « lombalgie =

repos ». Or, en cohérence avec les recommandations, le

maintien et/ou le retour rapide à une activité est

fortement encouragé dès le début des douleurs, pour

favoriser la guérison.

De même, selon l'Assurance Maladie, réaliser des

examens d'imagerie avant 4 à 6 semaines n’est pas

recommandée en l’absence de signes d’alerte.

LA LOMBALGIE
CHRONIQUE

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
Les traitements passifs tels

que les massages ou

l'application de chaleur

peuvent aider à soulager

les maux de dos pendant

une courte période, voire

pas du tout. Certains de

ces traitements peuvent

améliorer votre bien-être.

Mais les traitements actifs

sont plus importants

lorsqu'il s'agit d'améliorer la

lombalgie. Il s'agit

notamment de l'exercice et

de la musculation, des

techniques de relaxation et

parfois un suivi

psychologique.

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. 

Sources : Annals of Internal Medicine, Journal of Rehabilitation Medicine,

European Spine Journal, Cochrane Database, Assurance Maladie, Institute for

Quality and Efficiency in Health Care, IGWiG, Medicine (Baltimore)

https://www.medicaljournals.se/jrm/
https://www.iqwig.de/en/


LA DOULEUR CHRONIQUE

De nombreuses personnes souffrant de douleur

chronique sont frustrées de ne pas savoir ce qui

cause la douleur. Certains commencent à remettre

en question leur propre perception de la douleur et

d'autres finissent par croire qu'ils s'imaginent tout.

Mais ce n'est pas parce qu'aucune cause claire ne

peut être trouvée que quelqu'un imagine

simplement la douleur. Ce n'est pas toujours facile

à comprendre pour un employeur ou des amis et la

famille, et cela peut conduire à des conflits. Ceux

qui souffrent ont parfois l'impression qu'ils ne sont

pas pris au sérieux ou que les autres ne

comprennent pas.

Il peut être utile de mieux comprendre comment

la douleur chronique survient. En savoir plus vous-

même peut également faciliter l'explication de la

douleur chronique aux autres.

POURQUOI LA DOULEUR EST-ELLE

CHRONIQUE ?

Lors de votre consultation, votre ostéopathe vous  a

expliqué les potentielles raisons de votre douleur

au coude  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.
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Parfois, les causes de la douleur chronique sont

claires, par exemple dans l'arthrose ou la

polyarthrite rhumatoïde. Mais il n'est pas rare que

la douleur chronique se développe sur une longue

période, s'aggrave lentement et se propage

progressivement à d'autres parties du corps. Il n'est

alors souvent plus possible de savoir ce qui a causé

la douleur à l'origine - la douleur a pris sa propre

vie.

Les personnes qui souffrent de ce type de douleur

peuvent subir de nombreux tests différents pour

déterminer ce qui en est la cause, sans qu'ils

n'apportent de réponses utiles. Au lieu de cela, ils

trouvent souvent des causes supposées de la

douleur qui n'ont en réalité rien à voir avec celle-ci.

COMMENT UNE DOULEUR DEVIENT-ELLE

CHRONIQUE ? Les chercheurs et les spécialistes de la douleur

conviennent que différents traitements sont

nécessaires pour la douleur chronique et la douleur

aiguë. Il est important de développer des stratégies

qui aident à mieux faire face à la douleur au

quotidien. Bien que cela ne puisse pas éliminer la

douleur, cela peut la soulager chez certaines

personnes.

Les exercices, les techniques de relaxation et la

thérapie cognitivo-comportementale axés sur la

gestion de la douleur sont particulièrement utiles

chez les personnes souffrant de douleur chronique.

Ceux-ci sont souvent combinés dans une approche

connue sous le nom de gestion multimodale de
la douleur.

QUELLES SONT LES OPTIONS DE

TRAITEMENT ?

Par exemple, les tests chez les personnes souffrant

de lombalgie chronique peuvent révéler des

changements normaux liés à l'âge dans la colonne

vertébrale, conduisant parfois à la fausse croyance

que ces changements sont à l'origine de la douleur.

De telles découvertes trompeuses peuvent

provoquer une anxiété inutile et des traitements

qui ne fonctionnent pas, y compris une

intervention chirurgicale inutile.

On pense actuellement qu'une douleur de longue
durée peut laisser des « traces » dans le système

nerveux, ce qui rend les cellules nerveuses de plus

en plus sensibles. Ceci est parfois appelé «mémoire

de la douleur».

D'autres processus peuvent également jouer un

rôle. Par exemple, certaines études animales ont

montré que les lésions nerveuses peuvent

entraîner une modification des fibres nerveuses.

Les nerfs qui envoient des informations sur les sens

ont alors commencé à envoyer aussi des signaux de

douleur. Le stress à long terme peut également

affecter le traitement de la douleur dans le cerveau.

La douleur est alors ressentie à des seuils inférieurs

ou plus intenses.



Il n'est généralement pas possible de trouver une

cause claire et précise de la lombalgie chronique.

Les traitements n'aident souvent pas beaucoup,

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

pas les mêmes avantages pour tout le monde. Il est

également souvent difficile de dire si un traitement

donné sera efficace car il n'a pas été suffisamment

testé dans des études scientifiques de bonne

qualité. Les personnes souffrant de lombalgie

chronique doivent donc découvrir par elles-mêmes

ce qui aide et ce qui ne l'est pas.

De plus, certains traitements présentent des

inconvénients. Ce n'est donc pas une bonne idée

d'essayer tous les traitements qui existent, en raison

des coûts et des efforts que cela implique

également.

À long terme, de nombreuses personnes trouvent

qu'il est plus utile d'accepter la douleur chronique

et de se concentrer sur la recherche de moyens d'y

faire face dans la vie de tous les jours. Beaucoup de

personnes touchées parviennent à maîtriser la

douleur et à l'empêcher d'affecter trop leurs

activités quotidiennes.

Certaines personnes disent qu'elles se sentent

mieux lorsqu'elles se concentrent sur d'autres

choses plutôt que sur la douleur. Cela aide parfois

aussi si vous prenez un peu plus de temps pour

tout faire et ajustez votre routine quotidienne pour

tenir compte des changements dans votre capacité

à effectuer certaines tâches. Même si ce n'est pas

toujours facile, au fil du temps, de nombreuses

personnes souffrant de lombalgie chronique

apprennent à être plus actives au quotidien et à

améliorer leur qualité de vie. Les approches

thérapeutiques telles que la thérapie cognitivo-

comportementale et la gestion multimodale de la

douleur peuvent également être utiles ici.

TROUVER DES STRATÉGIES D'ADAPTATION

STRATÉGIE D'ADAPTATION
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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". 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 lombalgies. C'est la raison pour

laquelle la plupart des sociétés médicales du

monde 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 lombalgie.

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.

L'IMPORTANCE DE RESTER ACTIF.VE
L'activité et les exercices de mobilité

peuvent être bénéfiques au quotidien

dans la gestion de votre douleur. On

vous propose des exercices à la fin de

cette fiche qui peuvent facilement

s'intégrer à votre quotidien. 



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.
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Programmes spéciaux composés d'exercices

pour renforcer et stabiliser les muscles

abdominaux profonds, 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.

La marche : 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.

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 d'une lombalgie non spécifique,

qui est généralement causée par de nombreux

facteurs différents. 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.

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.

N'AYEZ PAS PEUR DU MOUVEMENT

L'IMPORTANCE DE L'ACTIVITÉ

Ne pas utiliser les escalators ou les ascenseurs

(ascenseurs) et toujours prendre les escaliers à

la place.

Descendre régulièrement à un arrêt avant votre

arrêt de bus ou de tram et marcher le reste du

trajet.

Essayez de marcher ou de faire du vélo autant

que possible.

Pour que cela vous aide également à long terme,

vous devez vous en tenir à votre programme

d'exercices. Cela demande beaucoup de

motivation, et beaucoup de gens trouvent cela

difficile au bout d'un certain temps, en particulier

s'ils ont un travail ou une vie familiale très occupés.

Il est alors important de trouver un moyen

d'adapter l'exercice à votre routine quotidienne.

Beaucoup de gens trouvent plus facile de faire de

l'exercice régulièrement s'ils s'inscrivent à un cours

ou font de l'exercice avec des amis. C'est aussi une

bonne idée de faire des bilans avec un

kinésithérapeute ou un médecin pour ajuster le

programme d'exercices si nécessaire.

Si vous passez beaucoup de temps assis dans un

bureau, vous pouvez prendre soin de votre dos en

faisant des pauses régulières et en bougeant votre

corps, en vous levant de votre chaise, en vous

étirant, en faisant de courts exercices et en vous

promenant. Certaines personnes trouvent utile de

porter une montre connectée ou de définir des

rappels sur leur téléphone portable.

Voici d'autres façons d'ajouter plus d'exercice à

votre routine quotidienne :

SE TENIR À SON PROGRAMME D'EXERCICES



Etirement du bas du dos (unilatéral)
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.
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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.

Etirement des muscles du bas du dos
1.

2.

3.

ECHAUFFEMENT ET ÉTIREMENTS 

RECOMMANDATIONS D'EXERCICES
Les  recommandations européennes pour la prise

en charge des lombalgies chroniques non

spécifiques recommandent la thérapie par

l'exercice supervisée comme première ligne de

traitement.

Les recherches n'ont pas déterminé qu'un type

d'exercices serait plus bénéfique qu'un autre. Nous

vous proposons ici un protocole d'exercices variant

étirements, stabilité et gainage.

Vous pouvez modifier le niveau d'intensité de

chaque exercice en fonction de vos capacités, avec

des changements dans les postures des membres

supérieurs et inférieurs ou du cou ainsi que des

changements dans la durée du temps d'exercice.

Vous commencerez avec des exercices d'étirement

afin de vous échauffer. Ensuite, vous réaliserez 25

minutes d'exercice de stabilité.

Il est recommandé de réaliser ces exercices 5 fois

par semaine. Si cela n'est pas possible pour vous

pour des raisons personnelles ou professionnelles,

ce n'est pas grave. Faites ce qui est possible pour

vous.

Images : OSTOS

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.

Etirement des ischio-jambiers
1.

2.

3.

4.



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.

Etirement latéral du bassin et de la cuisse
1.

2.

3.

4.

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.

Etirement des abdominaux
1.

2.

3.

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.

Etirement des muscles de la fesse
1.

2.

3.

4.

5.
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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.

Débutez en creusant le ventre : inspirez en

poussant le bassin vers le haut pour étirer votre

colonne vertébrale, votre tête et votre cou vers

le haut.

Poursuivez en creusant le dos : expirez en

basculant votre bassin vers le bas, en

arrondissant votre colonne et en appuyant votre

menton contre votre poitrine.

Exercice de mobilité lombaire
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.

RECOMMANDATIONS D'EXERCICES
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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.

Etirement des muscles lombaires
1.

2.

3.
Allongez-vous sur le dos, les jambes fléchies.

Tendez les bras en direction de genou et relevez

progressivement le buste en engageant les

abdominaux. La pointe des omoplates ne doit

pas quitter le sol.

Maintenez la position pendant 30 secondes.

Répétez 4 fois de plus.

Les prochains exercices sont des exercices

statiques. Répétez chacune des 7 positions 5 fois

pendant environ 30 secondes.

Exercice statique des abdominaux
1.

2.

3.

4.

EXERCICES DE STABILITÉ 

Debout, fléchissez le genou et attrapez votre

cheville avec votre main.

Ramenez-le talon à la fesse jusqu'à sentir un

étirement à l'avant de la cuisse.

Maintenez la position pendant 30 secondes.

Répétez de l'autre côté. 

Etirement du muscle quadriceps
1.

2.

3.

4.
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RECOMMANDATIONS D'EXERCICES
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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.

Exercice du dead bug
1.

2.

3.

4.

5.



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.

Exercice du pont 
1.

2.

3.

4.
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Allongez-vous sur le côté, les jambes fléchies.

Positionnez le coude sous l'épaule et soulevez

votre flanc en prenant appui sur votre avant-

bras en engageant les abdominaux.

 Maintenez la position pendant 15 puis changez

de côté.

Répétez l'exercice 4 fois de plus. 

Planche latérale sur les genoux 

1.

2.

3.

4.

Allongez-vous sur le ventre.

Levez simultanément un bras et une jambe

opposée  en décollant le buste du sol.

Maintenez la position 15 secondes puis changez

de côté.

Répétez l'exercice 4 fois de plus.

Exercice statique pour les lombaires 

1.

2.

3.

4.

RECOMMANDATIONS D'EXERCICES
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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. 

Exercice de la table
1.

2.

3.

4.

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.

Planche sur genoux 
1.

2.

3.

4.


