
LA NÉVRALGIE
SCIATIQUE

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?
La sciatalgie, ou névralgie sciatique ou encore sciatique,  

est une douleur du membre inférieur située sur le trajet du

nerf sciatique. Elle est souvent associée à des douleurs

lombaires (lombalgies). On parle alors de lombosciatique.

Le nerf sciatique est un nerf qui assure à la fois la

sensibilité d'une partie du membre inférieur et une partie

de ses mouvements. C'est le plus gros et le plus long nerf

de l'organisme.

Les symptômes les plus courants de la lombosciatique 

 sont : une douleur dans le membre inférieur suivant le

trajet du nerf (variation en fonction de la racine atteinte),

des troubles de la sensibilité accompagnés de

fourmillements et d'engourdissements au niveau de la

jambe et du pied, une faiblesse musculaire ainsi qu’une

lombalgie.

La cause la plus fréquente de sciatique est la hernie

discale qui comprime le nerf sciatique mais l'arthrose

lombaire, un traumatisme, un canal lombaire étroit...

peuvent aussi en être à l’origine.

En cas de douleur sciatique, votre médecin traitant peut

vous prescrire des antalgiques, des anti-inflammatoires

non-stéroïdiens et des myorelaxants. Les examens

complémentaires ne sont nécessaires qu’en cas de

sciatique compliquée ou prolongée. La rééducation peut

être utile. La chirurgie est réservée à certaines formes de

sciatiques.

À SAVOIR
L'âge, l'obésité, le

tabagisme, la

profession, la

sédentarité et le

diabète sont des

facteurs de risque de

l'apparition de la

sciatique.

Il n'est pas toujours

possible de prévenir la

sciatique et une

récidive n'est pas

impossible.

L'activité physique,

comme la marche, la

course, la  nage ou le

vélo, peut jouer un rôle

clé pour réduire le

risque de sciatalgie. 

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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TRAITEMENT DE LA SCIATIQUE

Dans environ 90 % des cas, une crise de
sciatique est causée par une hernie discale
intervertébrale entraînant une irritation des

racines nerveuses. C'est un motif fréquent de

consultation médicale, avec des conséquences

économiques considérables en termes de

ressources de soins de santé et de perte de

productivité. Le diagnostic et la prise en charge de

la sciatique varient considérablement au sein des

pays et entre eux, ce qui peut expliquer les

différences de prise en charge.

POURQUOI J'AI MAL ?

Le consensus général est que le pronostic est

généralement favorable car la plupart des cas de

sciatique se résolvent de manière spontanée, la

douleur diminuant avec le temps.

QUEL EST LE PRONOSTIC ?

En première intention, et dans le cas d'une crise de

sciatique non compliquée, il est souvent prescrit du

paracétamol (Doliprane, Dafalgan, ...) ou des anti-

inflammatoires non-stéroïdiens (Advil, Nurofen, ...)

et/ou des opioïdes faibles.

Après quelques jours vous êtes réévalués avec pour

objectif, 1) de dépister précocement une forme

secondaire compliquée ; 2) d'adapter le traitement

antalgique.

En deuxième intention si vous ne ressentez pas de

soulagement, votre médecin pourrait prescrire une

injection locale de corticoïdes (anti-inflammatoire)

ou, en cas de refus d'infiltrations, de la morphine.

Si malgré le traitement médicamenteux la douleur

persiste, il sera peut-être nécessaire de réaliser un

examen d'imagerie (radiographie, scanner, IRM, ...).

Pour obtenir un avis médical, consultez votre
médecin traitant. 

Dans les cas de sciatique non compliquée il est
très important de rester actif/active. Il est

fortement déconseillé de rester au lit.

Malheureusement il n'existe pas d'exercices

miracles permettant de soulager à coup sûr et de

manière immédiate la névralgie sciatique. Les

exercices semblent notamment utiles lorsque la

douleur à l'arrière de la jambe est le symptôme

dominant chez le/la patient(e).

Si un suivi existe en kinésithérapie, le type

d'exercice doit correspondre aux plaintes et aux

souhaits spécifiques du patient et à la formation

spécifique du kinésithérapeute.

QUE FAIRE POUR SOULAGER LA DOULEUR
AU QUOTIDIEN ? 

Il existe différents types de traitement susceptibles

de soulager une crise de sciatique. Nous vous
recommandons fortement de vous diriger vers
votre médecin généraliste pour obtenir un avis
médical et adopter la meilleure stratégie de
soins.

QUEL TRAITEMENT MÉDICAL
POUR LA CRISE DE SCIATIQUE ?

Les études tendent à montrer que l'ostéopathie, au

même titre que d'autres thérapies manuelles, peut

soulager au moins à court terme les crises de
sciatique. Néanmoins, il reste à observer si les

effets bénéfiques peuvent perdurer à moyen et

long terme.

En règle générale l'ostéopathe réalise des

techniques de mobilisation articulaire, des

manipulations de la colonne vertébrale et de

relâchement des muscles du bas du dos et du

bassin. Bien évidemment, chaque ostéopathe

possède une pratique unique et ne se limitera pas

à ses bases. Celui-ci ou celle-ci vous exposera son

plan de traitement en cabinet et l'intérêt de le

réaliser.

Pour rappel, le but de l'ostéopathe est de

déterminer les zones du corps restreintes en

mobilité susceptibles de causer les symptômes

douloureux chez le/la patient(e). 

L'OSTÉOPATHIE EST-ELLE EFFICACE POUR
LA PRISE EN CHARGE D'UNE SCIATIQUE ?
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EXERCICES DE MOBILITÉ

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 DE MOBILITÉ DES LOMBAIRES

 Allongez-vous sur le dos. Pliez les jambes, les

pieds reposent sur le sol.

Laissez tomber vos genoux d'un côté jusqu'à

sentir un étirement dans le bas du dos et le

bassin.

Remontez les genoux et laissez les tomber de

l'autre côté jusqu'à ressentir un étirement dans

le bas du dos et le bassin.

1.

2.

3.

Alternez ces deux positions en maintenant votre

respiration. Répétez pendant 1 minute.

EXERCICE DE MOBILITÉ DU BASSIN
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RAPPEL : si ces exercices sont trop douloureux
pour vous, attendez d'abord d'en parler à votre
médecin et/ou votre ostéopathe avant de les
réaliser. Vous pouvez vous référer à l'échelle de
la douleur en bas de cette page.

ÉCHELLE DE LA DOULEUR
Pas de

douleur

Douleur

atroce

OK PAS OK
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EXERCICES DE GLISSEMENT NERVEUX
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Asseyez-vous sur une chaise le dos droit.

Redressez votre jambe affectée et pliez la

cheville vers vous, tout en étendant votre cou.

Puis ramenez votre cou vers votre poitrine tout

en relâchant la cheville. Répétez pendant 1

minute.

1.

2.

3.

VARIANTE EN POSITION ASSISE

Allongez-vous sur le dos les deux jambes pliées.

Les pieds reposent sur le tapis de sol.

Attrapez l'arrière de votre cuisse avec vos deux

mains et décollez le pied du sol (si besoin vous

pouvez calerun coussin sous votre tête).

 Fléchissez  et maintenez les orteils vers vous.

Alternez flexion et extension du genou en

maintenant les orteils fléchis. Répétez pendant

1 minute.

1.

2.

3.

4.

EXERCICE DE GLISSEMENT
DU NERF SCIATIQUE

Les exercices de glissement des nerfs sont un type

d'exercice qui étire les nerfs irrités. Ces exercices

sont susceptibles de réduire la douleur.

C'EST QUOI LES EXERCICES
DE GLISSEMENT NERVEUX ?

Si vous commencez à ressentir de

la douleur, arrêtez.

Lorsque vous faites les exercices,

essayez de garder vos muscles

détendus.

Veillez à continuer à respirer

pendant les exercices. Essayez de

prendre des respirations longues

et profondes.

Commencez lentement et ne

faites que quelques répétitions à

la fois jusqu'à ce que votre corps

s'adapte.
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EXERCICES DE RENFORCEMENT
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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.

1.

2.

3.

4.

5.

EXERCICE DE L'INSECTE MORT

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 DE LA PLANCHE SUR GENOUX

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 DU 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 DE LA TABLE
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