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Une solution naturelle
pour vous aider à vous
rétablir : la physiothérapie
ÉRIC GUY PHYSIOTHERAPEUTE EST :

Douleur au cou, au dos et
hernie: solutions en
physiothérapie.
par

Éric Guy physiothérapeute

par Éric Guy physiothérapeute, avec la collaboration de Cristelle
Arsenault physiothérapeute.
Dans le système de santé actuel, beaucoup
d’énergie est investie dans le traitement des
problèmes de la colonne vertébrale, mais
malheureusement trop peu dans la prévention.
Ce guide vous aidera à mieux prévenir les
maux de cou et de dos qui peuvent en
découler, en vous expliquant la mécanique de
la colonne, les types de maux de dos, ainsi que
les principales causes. Nous aborderons aussi
le sujet des traitements qui existent
actuellement et nous vous aiderons à prévenir
d’éventuels problèmes.

Débutons en parlant de statistique :
Il y a environ 70 % des gens qui seront
affectés d’un problème de cou à un moment de
leur vie et 80 % d’un problème de dos.
10 à 17 % présente une cervicalgie chronique
et les femmes en sont plus souvent atteintes.
Les accidents de véhicule moteur constituent
une cause fréquente d’apparition des douleurs
cervicales.
Suite à un premier épisode de douleur
lombaire, il y a 75% de récidives dans l’année
suivante.
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Anatomie
Voici une colonne vertébrale
où nous voyons l’ensemble
des 24 vertèbres que
contient notre dos ainsi que
le bassin et le sacrum à
l’arrière. Chacune des
vertèbres sont séparées d’un
disque que nous appelons
disque intervertébral.
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Les disques ont comme rôle
principal d’absorber les chocs et
protéger la colonne vertébrale des
traumatismes. Les vertèbres
aussi ont un rôle très important,
qui est celui de protéger la moelle
épinière qui passe directement à
travers chaque vertèbre.
Cette moelle épinière est la source des principaux
nerfs de notre corps et est essentielle à notre
fonctionnement. Il est important de comprendre que
tous les nerfs de notre corps proviennent de la
colonne et se rendent jusqu’au bout des pieds et des
mains.
Chaque vertèbre
possède aussi des
articulations que l’on
nomme facettes. Ces
facettes permettent de
contrôler l’ampleur et
la direction du
mouvement.

Ce disque est composé d’un
anneau fibreux et solide
comparable à du
caoutchouc, avec au centre
ce que nous appelons le
noyau. Ce noyau a une
consistance gélatineuse, ce
qui ressemble un peu à du
« jell-o ». C’est un peu
comme un beigne avec de la
gélatine au centre.
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Lorsque nous
observons la colonne
vertébrale, nous pouvons voir qu’elle comprend trois
courbes principales, une au niveau du cou, que l’on
nomme cervicale; l’autre au niveau du milieu du dos,
appelée courbe thoracique et la dernière au niveau
du bas du dos, soit la courbe lombaire. Ces courbes
sont essentielles à la répartition adéquate de la
charge sur
les
vertèbres et
permettent
à la colonne
d’être
flexible.
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Les vertèbres sont entourées de
muscles et c’est grâce à eux que
nous pouvons bouger notre corps.
De plus, l’ensemble de nos muscles
est souvent l’élément clé pour le
maintien de la stabilité de la colonne,
puisque chacune des vertèbres
empilé une par-dessus l’autre ne
tiendrait pas en place sans les
muscles.

Les différents types de
maux de cou et de dos
Il y a d’abord les spasmes
musculaires qui représentent la
réaction du corps à la douleur. Les
muscles vont alors se crisper pour
éviter des douleurs supplémentaires.
Cela va avoir pour effet de diminuer
l’amplitude des mouvements et va
aussi diminuer la circulation
sanguine vers les vertèbres. Les
spasmes se présentent dans
différentes causes de maux de cou et
de dos.

L’entorse

L’entorse se définit comme un
étirement des ligaments et/ou des
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muscles qui protègent les articulations.
Les ligaments peuvent se comparer à de petits élastiques
qui servent à tenir les os ensemble. Cette blessure crée
alors des micro-déchirures aux muscles ou aux ligaments,
produisant ainsi une inflammation et des douleurs. Cet
étirement peut être causé par le soulèvement de charges
lourdes ou par un mouvement brusque de torsion de la
colonne.
Ne tardez pas à consulter votre physiothérapeute, sinon
les muscles tendus tireront sur les vertèbres causant ainsi
un manque de mobilité. Si tel est le cas, des techniques
de thérapie manuelle sur les niveaux vertébraux raides
seront nécessaires pour vous redonner vos capacités.

Syndrome
facettaire

Dans le cas du
syndrome facettaire,
il se produit un
blocage de la
vertèbre dans une
position, ce qui
provoque de la
douleur et limite
grandement les
mouvements au
niveau du cou ou du dos.
Un blocage subi au niveau du cou est communément
appelé un torticolis. Il faut savoir que les facettes peuvent
aussi manquer de mobilité dû au vieillissement et à
l’arthrose.
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L’arthrose

Celle-ci se caractérise par l’usure et
le rétrécissement du disque en plus
de l’usure et de la rugosité des
surfaces articulaires, qui forment de
petites pointes osseuses
représentées par les flèches rouges
ci-dessous.
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naturellement avec l’âge, mais il y a aussi d’autres
facteurs qui peuvent apporter une dégénérescence
prématurée de ces disques.
Les mouvements répétés en flexion du cou ou du dos,
une trop grande charge supportée par la colonne et une
mauvaise posture avec la tête projetée vers l’avant en
sont quelques exemples.
Le noyau gélatineux qui est au centre va alors sortir et
faire protrusion à travers l’anneau fibreux qui est au
pourtour. On parle alors de protrusion discale en saillie.
Avec le temps, les fibres de l’anneau se détériorent sous
l’effet de la pression continue et alors le noyau va
traverser complètement les tissus endommagés : c’est la
hernie discale. C’est un peu comme si on appuie sur un
beigne fourré, la garniture aura tendance à sortir vers
l’extérieur.

Même si l’arthrose peut sembler
grave, il est important de savoir
qu’un bon nombre de patient ne
ressente aucune douleur, lorsqu’il
demeure en forme et conserve une
bonne mobilité.
La hernie discale peut être asymptomatique si elle ne
comprime aucun nerf.

Hernies discales

Passons maintenant au sujet des
hernies discales. Voici une brève
explication de ce problème.
Comme nous venons de discuter, les
disques intervertébraux vont
s’abîmer et se comprimer
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Cependant, elle peut causer de l’inflammation et de la
douleur si elle comprime certaines racines nerveuses,
comme le démontre la flèche rouge sur le dessin ci-haut.
Puisque les racines envoient des messages au niveau de
nos bras et de nos jambes, une compression d’une racine
peut alors provoquer des douleurs, engourdissements ou
picotements dans les bras ou les jambes. C’est pourquoi,
il est fréquent de voir des douleurs aux épaules et aux
coudes en lien avec un problème d’hernie ou de raideur
cervicale.
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Dans ces cas, il nous faut donc
traiter les deux sources afin
d’obtenir un résultat optimal,
puisqu’un problème est entretenu
par l’autre et vice et versa.
Suite à un problème discal, la
portion liquide du disque est
propulsée vers l’extérieur et celui-ci
va alors se déshydrater. En effet, le
disque n’aura plus l’apport
nutritionnel adéquat pour subvenir à
ses besoins.
Ce disque va alors s’amincir et ne
pourra plus absorber les chocs
adéquatement. C’est un peu comme
des amortisseurs de voiture auquel
nous enlevons l’huile d’amortissage,
il va en résulter que la voiture ne
pourra plus bien absorber les chocs
et va donc se briser plus rapidement.

Vous avez des douleurs à
la région du bassin ?

Cette région est l’ensemble constitué
des ailes iliaques, du sacrum, du
coccyx et des hanches. Vous avez
chuté sur les fesses, cette région
peut présenter plusieurs problèmes
et engendrer différentes douleurs.
Une instabilité ou des raideurs à la
colonne, un blocage articulaire ou un
débalancement du bassin, un
blocage ou une raideur au coccyx,
une raideur à la hanche sont autant
de résultantes d’une chute.
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Ils peuvent provoquer des
douleurs au niveau du bas du
dos, de la hanche, du coccyx,
dans l’aine et également en
avant ainsi qu’à l’arrière de la
cuisse (irradiation de la
douleur). De plus, une
activité intense avec saut,
par exemple, le hip hop ou
manquer la fin d’un trottoir
peut occasionner ce même
genre de lésions.

Problème de dos chez la femme
enceinte.

Pendant la grossesse et pendant l’allaitement, la femme
secrète une hormone: la relaxine. Cette hormone permet
aux ligaments (tissus élastiques qui retiennent les os
ensemble) d’être plus souples. Ceci permet ainsi le
passage du bébé lors de l’accouchement. Cela peut alors
engendrer des problèmes vertébraux et au bassin. Les
exercices de renforcement enseignés par votre
physiothérapeute permettent de prévenir les
complications.

Les facteurs de risque

Il est plutôt rare qu’un mal de cou ou de dos découle
d’une seule blessure. C’est souvent l’accumulation de
plusieurs facteurs étalés sur plusieurs années qui va
déclencher ce problème. Certaines postures comme la
position assise prolongée chez les travailleurs (secrétaire,
chauffeurs de camion…) ou les travailleurs manuelles qui
font des mouvements répétitifs vont favoriser les
problèmes de cou, d’épaules et de dos.
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Les accidents de véhicules moteurs
sont aussi une cause significative des
problèmes cervicaux puisqu’au
moment de l’impact, la tête est
projettée rapidement vers l’avant,
créant une hyperflexion et ensuite
vers l’arrière créant une
hyperextension. Ces mouvements de
grandes amplitudes vont souvent
provoquer des entorses et parfois
des hernies au niveau cervical.
Le tabagisme a aussi été reconnu
comme un facteur de risque des
problèmes vertébraux. Pourquoi me
demanderez-vous? Parce la
consommation de cigarettes a pour
effet de diminuer la quantité de sang
qui se rend au niveau des vertèbres,
et cela va diminuer le potentiel de
guérison d’une blessure.

Les traitements
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chirurgicale, mais cette décision sera faite par votre
médecin.

Glace ou chaleur ?
Dans la crise aigüe de la douleur, une application de glace
de 10 minutes au cou ou 15 minutes au dos, et ce, aux 23 heures, permettra de soulager vos symptômes. Lorsque
la douleur sera intermittente, vous pourrez alors utiliser
la chaleur.

Une application de chaleur 20 minutes, 2-3 fois par jour,
améliorera la circulation sanguine et favorisera la
cicarisation.

Posture
Médical
Il y a plusieurs dimensions au
traitement. Premièrement, la
dimension médicale qui sera géré
par votre médecin. Celui-ci peut
alors vous prescrire différents
médicaments qui visent à soulager la
douleur, des anti-inflammatoires et
des relaxants musculaires.
L’injection locale d’antiinflammatoire est également possible
mais seulement en cas d’échec d’un
premier traitement plus
conservateur. Sachez que les cas
plus graves d’hernie peuvent
nécessiter une intervention
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Une autre part très importante du traitement est celle
que nous travaillons en physiothérapie. Les principaux
buts de notre profession consiste à redonner l’amplitude
de mouvement fonctionnel tout en diminuant les douleurs
et bien sûr prévenir les récidives. Il faut d’abord penser à
éliminer la cause du mal de dos. Généralement, l’aspect
le plus important du traitement est la correction de la
mauvaise posture ou des mauvaises habitudes de vie ou
de travail.
La colonne vertébrale à 3 courbures très
importantes. Les études scientifiques ont démontré
qu’une colonne cervicale avec une trop grande
courbure vers l’avant entraine plus de risque
d’avoir de l’arthrose prématurée et des hernies
discales. Cette posture inadéquate maintenue sur
plusieurs années va alors engendrer une
déformation que l’on nomme bosse de bison.
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À éviter :
travailler
avec la tête
penchée vers
l’avant,
effectuer des
mouvements
répétés des
bras audessus du
niveau des
épaules,
s’asseoir
affaissé dans un fauteuil de type
Lazy-boy ou sur tous types de
chaise, lire en position couchée avec
le cou trop plié.
À adopter :
travailler en
position
assise avec le
dos droit et
bien
supporté, en
évitant de
projeter la
tête vers
l’avant.

S’asseoir adéquatement dans un
fauteuil et lire dans cette position
plutôt que couchée.
Il est donc primordial que vous
preniez la responsabilité de votre
santé en respectant les conseils
donnés par votre physiothérapeute
et votre médecin.
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Conseils

Le repos et la relaxation sont aussi deux éléments très
importants afin de diminuer les tensions musculaires et
pour éviter d’empirer les douleurs.
Si vous désirez diminuer vos
tensions musculaires des
balles acupression sont aussi
disponible à la clinique. Il
suffit de poser la balle au
mur et de s’appuyer le dos
dessus. En pliant les genoux,
la balle roulera lentement
sur les points de tensions et
soulagerons ceux-ci.
Mais là, il faut bien s’entendre, repos ne veut pas dire
rester couché au lit toute la journée, mais plutôt d’éviter
les activités qui risquent d’augmenter votre douleur tout
en demeurant actif. Le repos prolongé de plus d’une
journée ou deux n’aide pas et peut même empirer votre
situation.
Le secret d’un corps en santé passe par l’habitude de
maintenir la colonne en position équilibrée, ce qui veut
dire, de maintenir une bonne posture.

Il est aussi recommandé de séparer une tâche en
quelques étapes pour ne pas vous fatiguer. Par exemple,
si vous devez faire une corvée de bois de chauffage ou de
ménage dans votre cour, faites-le en deux ou trois étapes
plutôt qu’une.
De cette façon, vous éviterez des épisodes
d’augmentation de vos douleurs. Cela vous prendra
certainement un peu plus de temps, mais l’important est
que vous évitiez d’empirer vos douleurs.
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Dans les cas d’une hernie, il faut tout
d’abord tenter de mobiliser le disque
vers le centre.

La correction de la posture en bosse de bison (menton
trop ressorti) est aussi primordiale, puisque cela aura
pour effet de diminuer la pression sur les disques.

Puisque la hernie est causée par une
position en flexion, soit la colonne
vers l’avant, le traitement de ce
problème commencera donc par
favoriser progressivement la position
d’extension de la colonne, soit le dos
courbé vers l’arrière.

Cette position favorisera le retour du disque vers le
centre et fera diminuer les symptômes.
Position de départ

Position de finale

Rentrez le menton tout en regardant à l’horizon, tenir 5 secondes, 10
répétitions, 3 fois par jour.

Pour les femmes, le port de sacs à dos est préférable aux
sacs à main, puisque si ce dernier est trop lourd, il
débalancera les épaules et le cou et deviendra un facteur
de risque pour les problèmes affectant cette région.
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La traction
La traction des vertèbres est aussi
très importante, car elle aura pour
effet de diminuer la pression sur le
disque et favorisera du même coup
la nutrition du cartilage et du disque
et la réparation de ce dernier.

Afin de
profiter des
bienfaits de la
traction
cervicale à
chaque jour, il
existe un type
de collier de
traction
cervicale pouvant être utilisé pour
les cas chroniques de douleurs
cervicales ou chez les gens souffrant
d’arthrose. Ce collier peut être porté
à domicile et est très simple à
utiliser. Informer vous à la clinique.
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En physiothérapie

Les traitements en général incluront aussi de la glace ou
chaleur selon votre cas. Les ultrasons, l’utilisation des
aiguilles sous le derme (UASD) et l’ électrothérapie vous
aideront aussi à calmer la douleur, diminuer
l’inflammation, les spasmes musculaires et accélérer la
cicatrisation (voir les vidéos et chronique UASD).
Comme mentionné précédemment, dans les maux de cou
et de dos, les vertèbres manquent de mobilité. C’est
pourquoi le traitement de physiothérapie contient
certaines mobilisations ou manipulations vertébrales afin
de regagner cette mobilité et pouvoir bouger aisément
sans douleur. Ces techniques se nomment : la thérapie
manuelle.
À notre clinique, vous pourrez bénéficier de manipulation
vertébrale par M. Éric Guy. Ce niveau de formation est le
plus avancé offerte par l’association canadienne de
physiothérapie. Nous sommes la seule clinique de la
région de Matane à offrir ce type de traitement avancé
pour vous donner les meilleures chances de vous rétablir
complètement.
Suite à un examen approfondi du système nerveux, des
articulations du bras ou de la jambe et/ou des vertèbres,
M. Guy peut alors effectuer des techniques pour dégager
des zones raides qui vous limitent dans vos activités. La
manipulation est un mouvement bref et rapide qui
redonne sa pleine fonctionnalité à l’articulation.
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Si certaines contre-indications sont
présentes (par exemple ostéoporose
ou hernie discale) des techniques
plus douces sont utilisées, ce sont
les mobilisations.
De plus, lors de ces interventions,
des exercices d’assouplissement et
de renforcement sont enseignés pour
éviter les récidives.
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Exercices
Pour les gens souffrant de l’arthrite ou de l’arthrose, le
maintien d’une bonne forme physique et d’une flexibilité
adéquate aide grandement à contrôler et diminuer les
problèmes vertébraux.
Mais l’exercice physique modéré n’est pas seulement
recommandé pour les gens faisant de l’arthrose, mais
bien pour tout le monde y compris les gens ayant des
maux de cou et de dos.
Santé Canada recommande à toute personne de faire 30
minutes d’activité physique modéré quotidiennement.
L’activité ne vous aidera pas seulement à mieux contrôler
vos douleurs, mais vous aidera à atteindre ou maintenir
un poids santé ainsi que d’avoir une meilleure circulation
sanguine, ce qui favorise la guérison. À vous de choisir
quel type d’activité vous préférez!

La manipulation est réservée au
membre de l’Ordre de la
physiothérapie du Québec ayant une
attestation. Actuellement, une
centaine de physiothérapeutes ont
cette attestation au Québec, dont M.
Guy. Vous bénéficiez d’une approche
de traitement disponible en région et
utiliser tant chez les athlètes que la
population en générale.
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En lien avec cette
recommandation, un
programme d’exercices fera
partie de votre traitement.
Ces exercices visent
principalement à maintenir
une bonne posture, de la
flexibilité et augmenter votre
force.
Des exercices de stabilisation
vertébral serviront
principalement à assurer une
bonne stabilité de votre colonne puisque certains muscles
vont s’affaiblir lorsque lors d’un épisode de mal de cou ou
de dos.
Dans ces cas, opter pour le ballon suisse peut s’avérer un
choix judicieux. Cette technique vous permettra de faire
du renforcement musculaire, des exercices
d’assouplissement, et ce, pour vos épaules, votre dos et
vos jambes. Vous pourrez même effectuer du cardio.
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Sommeil

Nous savons tous que le sommeil est très important pour
pouvoir démarrer chaque journée du bon pied. De
nombreuses études ont démontré l’importance d’un repos
régulier et suffisant. Pour bien dormir, il est donc
primordial d’avoir un matelas et un oreiller adéquat,
puisqu’une oreiller trop gros maintiendra votre cou en
flexion lors du sommeil alors qu’un oreiller trop plat
n’apportera pas un soutien adéquat à votre cou.

Le principe du ballon suisse est
simple. Lorsque vous êtes sur le
ballon, ceci entraîne un déséquilibre
de votre corps, vous obligeant à
utiliser la musculature profonde au
pourtour de votre colonne. Cela n’est
pas la cas avec les appareils de
renforcement conventionnels puisque
la plupart du temps votre dos est
appuyé et ceci sollicite seulement la
musculature superficielle. Avec
quelques séances, nous pourrons
vous montrer à utiliser de façon
sécuritaire et efficace votre ballon et
vous monter un programme
d’exercices répondant à vos besoins.
À la Clinique Physio-plus, vous
pourrez vous procurer : ballon, livre
d’exercices et DVD portant sur le
sujet.
L’essentiel lorsque vous souffrez de
cervicalgie ou de lombalgie, est de
commencer progressivement afin de
renforcer vos muscles tout en
respectant votre douleur. Ces
exercices vous seront démontrés par
votre physiothérapeute selon vos
besoins.
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À la Clinique Physio-Plus, vous pourrez faire l’essai de
différents modèle d’oreiller que nous pouvons vous prêter
pour une semaine, permettant anisi de valider votre
choix.

Conclusion

Les gens qui gèrent le mieux leur mal de cou ou de dos
sont ceux qui demeurent actifs, qui poursuivent leurs
activités quotidiennes en respectant leur douleur et qui
ont une attitude positive.
En résumé, pensez à
l’ensemble de votre bien-être
puisque qu’une colonne
vertébrale en santé fait
partie d’un corps en santé.
C’est votre corps et il est de
votre responsabilité de vous
en occuper correctement.
Mais n’oubliez pas que votre
physiothérapeute peut vous
aider et vous conseiller et
nous sommes là pour vous.
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