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Présentation
Le nombre de personnes atteintes du mal de dos augmente de décennies en décennies et la lombalgie
représente la plus fréquente préoccupation de la pathologie vertébrale. Dans la majorité des cas, la lombalgie
est due à une discopathie, c’est-à-dire à un trouble mécanique du disque intervertébral. Ceci s'explique
notamment par le temps qui passe car les disques intervertébraux dégénèrent et s’abîment avec l’âge. Mais là
n'est pas la seule raison. Ils sont aussi victimes de fautes d’attention, de déséquilibres de l’attitude, d’excès de
pression, de prise de poids excessive, d'un manque d'activité physique, à certains métiers qui favorisent le
soulèvement de charge, la position debout ou encore la position assise ; bref de maltraitance générale.
Et puis la colonne vertébrale, c'est l'assemblage de vingt quatre pièces mobiles, lesquelles vue de face, sont
parfaitement empilées et alignées les une sur les autres ce qui additionne vingt six niveaux d'articulation pour
offrir au buste une grande mobilité. Par contre latéralement, la colonne vertébrale présente différentes
courbures qui font d'elle une structure à intégrité de tension en renforçant sa solidité par répartition des
composantes de charge. Autrement dit, la colonne vertébrale est une gageure qui doit concilier deux
impératifs mécaniquement liés mais contradictoires en assurant d’une part la solidité nécessaire à la
transmission du poids du tronc aux membres inférieurs et, d’autre part, la souplesse nécessaire à la mobilité
générale.

1. Origine de la douleur
Les causes du mal de dos sont difficiles à définir tant celles-ci s’inscrivent dans une imbrication aux racines
souvent multiples. Mêmes les appareillages les plus sophistiquées comme les radiographies, les scanners et
l'imagerie par résonance magnétique ne peuvent révéler les troubles les plus courants car à peu près tous les
composants du dos, vertèbres, disques intervertébraux, apophyses articulaires, capsules, ligaments, muscles
mais aussi la fatigue, le stress ou encore la peur de la douleur peuvent provoquer des maux de dos. D'autre
part, les théories divergent pour expliquer la cause de la douleur. A. Lapierre cite Kellgren, Lewis et Maigne
qui expliquent la douleur par des altérations ligamentaires et musculaires ; les subluxations vertébrales qui
répondent à la théorie ostéopathique et chiropraxique ou S. De Sèze par la lésion mécanique du disque
intervertébral. À vrai dire, il est vraisemblable que ces différentes théories contiennent chacune une part de
vérité. Toutefois, la lésion discale peut expliquer de façon satisfaisante la majorité des douleurs irradiant dans
la région lombaire ou dorsale, ainsi que dans les membres. Ces douleurs auraient alors pour trait commun une
atteinte du disque intervertébral qui conduirait à une perturbation de l'équilibre stato-dynamique du rachis ;
perturbation qui peut se manifester à divers niveaux et de différentes manières comme un décalage de la
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liaison entre les apophyses articulaires, une irritation des racines nerveuses issues du trou de conjugaison
rachidien ou encore une inflammation des systèmes de soutien (ligaments, capsule, muscles).

2. La lésion discale
Ce qui n'est pas contestable dans les troubles associés au mal de dos, c'est la dégénérescence du disque
intervertébral qui est un phénomène normal lié au processus de la sénescence. Cette dégénérescence est
précoce puisque l'artère nourricière du disque s'oblitère dès l'adolescence et que celui-ci n'est plus nourri que
par osmose. Les processus dégénératifs se traduisent essentiellement par un dessèchement de la substance
fibro-cartilagineuse ou annulus fibrosus qui perd son élasticité et se fissure. Celle-ci entoure la partie centrale
du disque, c'est-à-dire le nucléus. Cette fissuration se produit sur tous les disques, mais plus spécialement et
plus rapidement sur ceux qui, faisant fonction de charnière, sont soumis à un surmenage quotidien. Au final,
la détérioration des fibres de l'annulus aboutit à des passages qui permettent à la substance gélatineuse du
nucléus de s'y infiltrer et de provoquer les accidents discaux dont le plus connu est la hernie discale.

2.1. Les différents types de hernie discale
Dès la vingtième année, les fibres de l'annulus fibrosus commencent à dégénérer et il peut se
produire des déchirures intra-fasciculaires entre les différentes couches offrant ainsi des
pertuis par lesquels s'infiltre la substance nucléaire. Ces fusées de substance nucléaire
peuvent être concentriques, mais le plus souvent elles sont radiales. Les fusées antérieures
sont les plus rares. Par contre, les fusées postérieures sont les plus fréquentes, surtout dans le sens postérolatéral.
En règle générale, la hernie discale est secondaire à la fissuration de l'anneau fibreux
exceptée dans le cadre de la hernie intra-spongieuse qui est constituée par une
expansion verticale de la substance discale. Celle-ci pénètre alors dans le plateau
J. Tanner

vertébral inférieur ou supérieur, insuffisamment résistants à l'hyper-pression créée par
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le nucléus. Sous l'effet de la pression axiale, la substance du nucléus peut fuser dans différentes directions.
Si les fibres de l'annulus sont encore résistantes, l'hyperpression peut déterminer l'effondrement des plateaux
vertébraux. Ce type de hernie discale est souvent la séquelle de la maladie de Scheuermann et siège donc en
général dans la région dorsale. La maladie de Scheuermann affecte plus particulièrement le dos de l'enfant.
Lorsque le disque s'écrase en raison de l'effondrement des fibres périphériques entourant le
nucléus, une partie de la substance nucléaire diffuse soit vers l'avant, soit plutôt vers
l'arrière pour gagner le bord postérieur du disque et entrer en contact avec le ligament
J. Tanner

vertébral commun postérieur. Dans ce cas, il est encore possible de lui faire regagner la
logette du nucléus par des tractions vertébrales. C'est la hernie discale migratrice.
La hernie peut aussi, après avoir atteint la face profonde du ligament vertébral commun
postérieur et alors que les fibres de l'annulus se sont refermées derrière la substance
nucléaire, glisser sous le ligament vertébral soit vers le haut, soit vers le bas. Il s'agit
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alors d'une hernie migratrice sous-ligamentaire. La douleur est due au tiraillement des

ligaments postérieurs très richement innervés.
Dans un autre cas relativement rare, elle peut effondrer le ligament vertébral commun
postérieur et libérer la substance du nucléus à l'intérieur du canal vertébral. Ce type de
hernie est dite libre. Cette hernie discale est irréductible et le traitement ne peut être que
J. Tanner

chirurgical, à moins qu'il y est résorption spontanée à plus ou moins longue échéance.

C'est lorsque la hernie discale atteint la face profonde du ligament vertébral commun postérieur que la mise
en tension des fibres nerveuses détermine des douleurs lombaires ou lombalgies. Ultérieurement, lorsque la
hernie comprime le nerf rachidien, elle est la cause de radiculalgies.
La conclusion est que la dégénérescence du disque vertébral est liée au processus de sénescence, mais que
cela n'explique pas tout puisque nombre de personnes âgées n'ont pas de hernie discale, pas plus d'ailleurs,
qu'ils ne souffrent du dos. En conséquence, on doit admettre qu'il existe des causes autres que l'âge et que
celles-ci sont très souvent liées à un surmenage régulier du disque comme il apparaît, par exemple, dans le
redressement du buste suite à une flexion. On peut même ajouter que c'est souvent lors de ce mouvement-là
qu'apparaît le premier lumbago.
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2.2. Les différents stades du mécanisme de la hernie discale
Généralement, la hernie discale se produit en trois temps. Cependant, son apparition n'est possible que si, au
préalable, les fibres de l'annulus ont été détériorées par des microtraumatismes répétés. L'apparition de la
hernie discale succède souvent à un effort de redressement du buste alors que celui-ci est fléchi vers l'avant.
Lors du premier temps, la flexion du buste diminue la hauteur du disque en avant et
ouvre en arrière l'espace intervertébral. La substance nucléaire est alors poussée vers
l'arrière, à travers les déchirures pré-existantes de l'anneau fibreux. L'image qu'on peut
associer au mouvement du nucléus lors d'une flexion du buste est celle d'un noyau de
cerises que l'on comprime entre deux doigts.

Lors du second temps, au début de l'effort de redressement, la vertèbre revient vers sa
position initiale avec ouverture du disque vers l'avant et pincement des plateaux en
arrière. Le redressement crée une augmentation de la pression axiale qui écrase la totalité
du disque et chasse violemment vers l'arrière la substance ou fragment de substance du
nucléus, qui atteint ainsi la face profonde du ligament vertébral commun postérieur.

Lors du troisième temps, le redressement du buste étant pratiquement terminé, le trajet en
chicane par lequel est passé le pédicule de la hernie discale se referme sous la pression
des plateaux vertébraux et la masse herniaire se trouve coincée sous le ligament vertébral
commun postérieur. C'est à ce moment-là que survient une douleur brutale et violente
dans le bas des "reins" communément appelée "tour de reins" ou lumbago, et qui correspond
au premier temps de la lombo-sciatalgie pour ce qui concerne le bas du rachis lombaire.
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Le lumbago peut être régressif spontanément ou sous l'influence de
manipulations vertébrales, mais à l'occasion d'épisodes identiques et
répétés, la hernie discale va augmenter de volume et migrer de plus en
plus vers le canal rachidien. Dans la mesure où la hernie discale est le
plus souvent postéro-latérale, elle peut comprimer la racine du nerf
rachidien dans le trou de conjugaison. La racine nerveuse réagit alors à
l'irritation par un gonflement inflammatoire et la douleur se propage dans tout le territoire correspondant au
filet nerveux. Il est possible que les signes cliniques régressent spontanément malgré la persistance d'une
hernie discale radiologiquement démontrée. Il semble donc que d'autres éléments que la protusion discale
doivent intervenir pour objectiver la compression radiculaire.

3. Dégénérescence osseuse
À mesure que les vertèbres vieillissent et d'autant plus si elles sont soumises régulièrement à des
maltraitances répétées, celles-ci se décalcifient et développent des excroissances osseuses. Les disques
intervertébraux se dessèchent et s'amincissent, tandis que les ligaments s'affaiblissent et se raidissent. Cette
dégénérescence générale du système osseux ou arthrose offre un terrain propice à certaines pathologies
comme la sténose centrale ou latérale ou encore le syndrome des facettes articulaires.

3.1. Ostéoporose et arthrose
Contrairement à l'arthrite qui est un phénomène inflammatoire, l'arthrose est une dégénérescence noninflammatoire des tissus articulaires comme l'usure des cartilages, l'épaississement, le durcissement, la
fragilité ou la prolifération de l'os.
En se décalcifiant et en perdant leur structure minérale, les os s'amincissent peu à peu. Ce processus survient
invariablement avec l'âge, mais il tend à s'accélérer avec la sédentarité et le manque d'activité physique. La
ménopause, associée à un apport insuffisant en calcium et en vitamine D, est un facteur qui hâte la perte de
densité osseuse. L'apport quotidien en calcium devrait être d'environ 1 200 mg. Pourtant, il est le minéral qui
fait le plus souvent défaut puisque 75 % des adultes en consomment moins que recommandé et 25 % en
consomment moins de 300 mg par jour. Pour combler le déficit alimentaire, l'organisme va puiser dans les
réserves osseuses ce qui accroît le risque d'ostéoporose. Qui plus est, le calcium assure d'autres fonctions
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métaboliques puisqu'il contribue aussi à la structure des dents, il est intimement associé au maintien de la
rythmicité cardiaque, de la contractilité musculaire, de la conduction nerveuse et de l'équilibre acido-basique.

La densité de la masse osseuse, mesurée par
densitométrie (DMO), permet de définir la
ligne de risque fracturaire qui se situe, en
France, à 60 g/cm2 de masse minérale
osseuse.
La perte des sels minéraux représente chez
la femme 0,75 à 1 % dès l'âge de 35 ans, et
à partir de la ménopause jusqu'à 2 à 3 %.
Chez l'homme, la perte n'est que de 0,4 % par an à partir de 50 ans.
Outre le vieillissement, l'arthrose a le plus souvent une origine mécanique qui conduit à un porte-à-faux des
articulaires provoquant des microtraumatismes répétés. La dégénérescence est progressive et ne devient
douloureuse que tardivement. Elle évolue, en général, mais plus ou moins rapidement vers l'ankylose par
disparition des interlignes articulaires et ostéophytose.
Suite à l'amincissement des disques, les facettes articulaires se rapprochent les unes
des autres ce qui augmente la force de frottement entre les apophyses articulaires
inférieures de la vertèbre sus-jacente et les apophyses articulaires supérieures de la
vertèbre sous-jacente.
Progressivement, la friction entre les apophyses articulaires détériore les surfaces
de glissement des facettes articulaires qui deviennent granuleuses. Celles-ci
s'irritent et s'enflamment, la capsule articulaire va gonfler et appuyer sur une racine
nerveuse, source de douleur.
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3.2. Sténoses centrale et latérale par ostéophytose
Les ostéophytes ou becs de perroquets sont toujours une réaction à l'irritation discale provoquée par les
tiraillements des ligaments péridiscaux distendus par l'écrasement du disque. Le tissu osseux prolifère
progressivement entre le fibro-cartilage discal et le ligament soulevé par la saillie du disque. Le volume des
ostéophytes renseigne donc sur l'âge et l'importance des altérations discales.
Normalement, le canal rachidien ne comporte aucun élément osseux venant obstruer son
diamètre. Les ostéophytes forment une bordure à la périphérie de la vertèbre et des apophyses
articulaires.

Ces

excroissances osseuses peuvent empiéter sur le canal rachidien et les trous de

conjugaison

qui vont alors comprimer le nerf rachidien. La production d'ostéophytes peut

diminuer de

façon notable le diamètre du canal rachidien central ou latéral (sténose).

4. Équilibre et axe de gravité
La station debout est une position voisine de l'équilibre stable entretenue par les mécanismes régulateurs du
tonus postural, c'est-à-dire par un ensemble de réflexes sensitivomoteurs intégrés aux divers étages du
névraxe dans une régulation réflexe ayant à sa base le muscle et à son sommet le cortex.

Cet équilibre se base sur le maintien de son centre de gravité au centre
d'une surface d'appui ou polygone de sustentation qui représente en
station debout l’empreinte au sol des deux plantes des pieds.

Ce polygone ne dépasse guère 200 mm2, ce qui revient à dire que l'axe
corporel oscille à l'intérieur d'un cône de 4 degrés d'ouverture à son
sommet.
4°

C'est dire combien notre équilibre postural reste précaire et qu'il est
constamment sous l'influence de contrôles posturaux de la sorte à
maintenir notre axe de gravité à l'intérieur du polygone de
sustentation.

Cette équilibration réflexe est due au réflexe myotatique corrigé de façon permanente par les influences de la
boucle gamma.
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4.1. L'axe de gravité
L'axe de gravité est une ligne théorique autour de laquelle s'équilibre plus ou moins harmonieusement notre
verticalité dans le plan frontal et latéral.

Bien que cette ligne soit théorique puisqu'il existe des systèmes d'équilibre différents suivant les
personnes, on peut la situer comme étant un axe de gravité qui commence de haut en bas un peu
en avant des condyles occipitaux, effleure en avant le rachis cervical, se prolonge nettement en
avant du rachis dorsal, passe légèrement en arrière du rachis des dernières vertèbres lombaires,
en avant du sacrum, et un peu en arrière de la cavité cotyloïde iliaque, suit la partie postérieure
du fémur pour finir à peu près au centre de l'astragale.

Dans le cadre d'une mauvaise attitude due par exemple à un manque de tonicité des muscles
posturaux ou à un surpoids, les centres articulaires se trouvent dispersés de part et d'autre de l'axe de
gravité, ce qui requiert un plus grand effort musculaire tout en augmentant la charge sur les disques
intervertébraux et la pression sur les articulaires postérieures.

Le problème d'une mauvaise attitude est qu'elle n'est pas sans répercussion sur les articulations de soutien
(pied, genou, hanche, articulations intervertébrales) car au lieu de subir des oscillations centrées, celles-ci
sont soumises à une pression constante et excentrée, qui tend à détériorer les cartilages articulaires avec
risque d'apparition d'arthrose. Cependant, les membres inférieurs, plus mobiles, ont moins à en souffrir que le
rachis dont la mobilité est moindre. Sur le plan mécanique, la composante de rotation de la pesanteur étant
d'autant plus grande que le segment est éloigné de l'axe de gravité implique que la force nécessaire pour
l'équilibrer devra être d'autant plus importante. On peut donc en déduire que la station debout est dite
équilibrée lorsque la dépense d'énergie associée au tonus postural est faible et, déséquilibrée, lorsque la
station érigée est coûteuse. Dans le cas de posture déséquilibrée, les muscles posturaux ne sont pratiquement
jamais au repos puisqu’ils luttent en permanence pour ramener le tronc vers une position d’équilibre
économique qui ne peut d'ailleurs jamais être atteinte, sauf volontairement.
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4.2. Équilibration du bassin et chanière lombo-sacrée
Dans la position verticale, l'équilibre général s'organise à partir des articulations coxo-fémorales car ces
articulations sont très mobiles, notamment dans le sens antéro-postérieur, et qu'elles conditionnent l'équilibre
du bassin qui constitue la surface de positionnement sur lequel l'édifice rachidien prend appui. La charnière
lombo-sacrée désigne le couple articulaire situé entre la première vertèbre sacrée (S1) et la dernière vertèbre
lombaire (L5) auquel on peut rajouter la quatrième vertèbre lombaire (L4). Par sa position anatomique, la
charnière lombo-sacrée constitue le point de transition entre les forces montantes en provenance des
membres inférieurs et les forces descendantes composées par le poids du buste sur lequel s'ajoute, le cas
échéant, le poids de toute charge portée ou soulevée. Elle est donc soumise à des efforts considérables qui
seraient encore plus importants si le plateau sacré ne formait pas un angle d'inclinaison avec l'horizontale.
P

Lorsqu'une personne se tient debout, la ligne de gravité passe par l'articulation lombosacrée. Dans cette position, la valeur de l'angle sacré, formé par l'inclinaison du plateau

L4

sacré par rapport à l'horizontale, est d'environ 41 degrés. Les muscles spinaux n'ont
alors quasiment aucun travail à fournir pour équilibrer la force représentée par le
L5

poids de la personne, dont la direction est descendante. Ce poids (P) se décompose

S1

en

deux forces : la première ou force de compression (Fc) est perpendiculaire au
Fg

Fc

plateau sacré alors que la seconde ou force de glissement (Fg) lui est parallèle.

Ainsi Fc exerce une force de compression sur le disque intervertébral situé entre L5 et S1 tandis que Fg tend
à faire glisser L5 en lui communiquant une force de glissement dirigée vers le bas. Comme Fc et Fg sont
perpendiculaires, il est possible de construire un rectangle dont Fc et Fg sont les côtés et P l'hypoténuse.
Plus le plateau sacré sera incliné sur l'horizontale (antéversion), plus la force de glissement augmentera et
plus le disque intervertébral L5/S1 sera soumis à une force de cisaillement importante. Parallèlement, les
apophyses articulaires postérieures seront soumises à une pression importante puisqu'elles devront retenir le
glissement de la dernière vertèbre lombaire. A contrario, si le plateau sacré est peu incliné sur l'horizontale
(rétroversion), la force de glissement diminuera, mais la force de compression augmentera. Dans ce cas, le
disque intervertébral L5/S1 ainsi que les apophyses articulaires postérieures sont soumis à une pression
axiale supérieure. Si on considère une personne pesant 75 kg et qu'on estime qu'environ 60 % de son poids se
situe au-dessus de l'articulation lombo-sacrée, il est possible de calculer les composantes de compression et
de glissement en fonction de différents angles :
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Poids : 75 kg

30°

35°

40°

45°

50°

55°

60°

Force de compression

39 kgf

37 kgf

34 kgf

32 kgf

29 kgf

26 kgf

23 kgf

Force de glissement

23 kgf

26 kgf

29 kgf

32 kgf

34 kgf

37 kgf

39 kgf

La rétroversion du bassin, c'est-à-dire l'augmentation de la force de compression conduit à une hypolordose
avec effacement de la courbure lombaire. Toutefois, la bascule de la dernière lombaire est limitée par la
hauteur des apophyses articulaires de S1 sur lesquelles viennent buter les pédicules de L5. L'antéversion du
bassin, c'est-à-dire l'augmentation de la force de glissement est plus fréquente et conduit à une hyperlordose
avec augmentation de la concavité lombaire. Dans un cas comme dans l'autre, les positions extrêmes
fatiguent le disque intervertébral et les apophyses articulaires. Dans les grandes antéversions du bassin, où le
plateau sacré tend à s'incliner vers la verticale, tout le poids du corps est suspendu sur les apophyses
articulaires supérieures. Une antéversion très prononcée peut conduire à une rupture de l'isthme vertébral.

4.3. Le spondylolisthésis
En raison de l'inclinaison du bassin, le corps vertébral de L5 tend à glisser en avant et vers le bas. Ce
glissement est d'une part, empêché par le ligament ilio-lombaire et, d'autre part, par l'amarrage des apophyses
articulaires inférieures de L5 qui viennent s'encastrer entre les apophyses articulaires supérieures de la
première vertèbre sacrée (S1). La transmission de la force de glissement se fait par un point de passage obligé
au niveau de l'isthme vertébral qui correspond à la portion de l'arc postérieur comprise entre les apophyses
articulaires supérieures et inférieures. La spondylolyse est la rupture de cet isthme vertébral.
Lorsque cet isthme est rompu, l'arc postérieur n'est plus retenue en arrière par les
apophyses articulaires supérieures du sacrum et le corps vertébral de L5 glisse vers
l'avant créant un spondylolisthésis. Les seuls éléments qui retiennent la vertèbre
lombaire sont le ligament ilio-lombaire, le disque intervertébral dont les fibres
obliques sont mises en tension et les muscles spinaux dont la contracture permanente est à
l'origine des douleurs du spondylolisthésis.
Outre la spondyloyse congétinale qui est un facteur prédisposant à la rupture de l'isthme, celle-ci se produit
principalement sous l'influence de facteurs mécaniques comme la chute sur les fesses qui apporterait une
pression brutale et transversale sur L5. L'hyperlordose est un second facteur qui, en augmentant la
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composante de cisaillement, transmet une forte et constante traction sur L5 vers l'avant et le bas, disloquant
progressivement le disque L5/S1. La symptomatologie du spondylolisthésis est discale, non pas en raison du
glissement, mais à la discopathie qui lui est plus ou moins liée (lombalgie, lumbago, lombo-sciatique,
sciatique …).

5. Le surmenage discal
Grâce à ses courbures dynamiques, la colonne vertébrale est une structure à intégrité de tension, transformant
la charge axiale du poids corporel en composantes de compression et de glissement qui rend le rachis dix fois
plus résistant que s'il était strictement droit. Pour autant, sa résistance est conditionnée par la longueur du
bras de levier qui se situe d'une part entre le point d'appui et la résistance et, d'autre part, entre ce même point
d'appui et la force.
D'un point de vue mécanique, on peut considérer chaque vertèbre comme un levier interappui (levier du 1er genre) où l'articulation interapophysaire joue le rôle de point d'appui.
Kapandji

Dans ce type de levier, l'équilibre n'est assuré que si les charges situées
autour du point d'appui sont de valeurs identiques et si la longueur des bras
A

de levier située de part et d'autre du point d'appui sont de valeurs égales.
Williams

Sur le schéma précédent, la force B exerce une rotation dans le sens anti-horaire autour d'un point fixe A,
alors que la force C produit une rotation dans le sens horaire. Si l'équilibre est rompu parce que l'une des
deux personnes est plus lourde, la condition d'équilibre ne peut être retrouvée que si la personne la plus
pesante s'assoit plus près de l'axe de rotation ou si on augmente le bras de levier de la personne la moins
pesante. Puisque chaque vertèbre s'apparente à un levier du 1er genre, on peut appliquer la même logique.
Dès lors qu'on augmente la charge en portant un poids par exemple, il se produit une rotation du côté le plus
lourd. Pour éviter la chute vers l'avant, il faut que les muscles spinaux contrebalancent la charge
supplémentaire en augmentant leur force de contraction. De même, si on se penche vers l'avant pour ramasser
un objet, la longueur du bras de levier augmente et invariablement la force des muscles spinaux doit
compenser l'augmentation de la longueur du bras de levier. Autrement dit, si pour une raison quelconque, le
poids du haut du corps se trouve trois fois plus loin en avant de L3, la force des muscles spinaux devra être
trois fois plus grande que le poids du haut du corps.
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5.1. Application pratique et position assise
Les travaux de Nachemson (1970) consistaient à implanter une canule reliée à un senseur dans le noyau
pulpeux du disque entre L3-L4 ou L4-L5. De cette manière, était mesurée la pression locale dans différentes
positions. Nachemson étalonnait la pression intra-discale d'après la mesure effectuée en station debout et la
définissait comme le 100% (Nachemson 1966, 1992 ; Nachemson et Elfstroem 1970).

350 %

On considère que la pression est de 100 % en position debout

300 %
250 %
200 %
150 %
100 %
0
En décubitus dorsal, la pression n’est plus que de 25 %

Il est intéressant de constater que Nachemson mesurait des pressions de 40% plus élevées en position assise
qu'en station debout. Ceci eut des conséquences majeures sur la rééducation surtout de patients opérés de
hernie discale auxquels on recommande d'éviter la position assise et de préférer la station debout.
Si on prend l'exemple d'une personne en position debout pesant 80 kg et qu'on accepte
qu'environ 50 % de son poids, soit 40 kg, se trouve au-dessus de l'articulation de L3, la
verticale qui passe par le centre de gravité tombe 5 cm environ en avant de la troisième
Lg

vertèbre lombaire. Quant aux muscles du rachis, leur position est de 5 cm environ en arrière
du disque. Leur force musculaire doit être égale à 40 kg pour empêcher la partie supérieure du

40 kg

40 kg

corps de tomber en avant.
Si cette même personne est en position assise sans dossier, la verticale qui passe par le centre
de gravité tombe 15 cm environ en avant de L3. Le bras de levier des muscles est de 5 cm

Wirhed

environ (comme lors de la position debout), ce qui nécessite une force de 120 kgf pour obtenir

un équilibre. La force appliquée sur le disque sera de 120 + 40 = 160 kgf.
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Même si les travaux de Nachemson sont aujourd'hui controversés, notamment ce qui concerne la position
assise, il y a lieu de préciser que la pression intra-discale n'est pas le seul critère permettant de définir la
nocivité de la position assise puisqu'elle exerce des forces de cisaillement sur les facettes articulaires. D'autre
part, la tête doit être plus fléchie dans cette attitude ce qui augmente les contraintes au niveau cervical. Enfin,
une attitude érigée peut être avantageuse du fait qu'elle entraîne la musculature dorsale.

5.2. Application pratique et soulevé de charge
Les exemples ci-dessus ont démontré que la force de réaction des muscles du rachis est d'autant plus élevée
que le bras de levier augmente, c'est-à-dire la distance comprise entre la troisième vertèbre lombaire jusqu'au
point d'application de la charge exercée par les poids réunis du corps et de l'objet. Lorsqu'on soulève un
objet, il faut donc se tenir de telle façon à ce que le bras de levier soit aussi petit que possible. En fonction de
la position : dos rond ou dos plat, la longueur du bras de levier augmente ou diminue respectivement. Ceci
explique pourquoi les athlètes pratiquant un sport de force portent une attention très particulière au placement
de leur dos au cours de l'exécution du soulevé de charge.
En référence aux valeurs corporelles de l'exemple ci-dessus, le buste (40 kg) associé au port d'une charge de
10 kg correspondent à un poids de 50 kg. Les muscles du rachis travaillent à 5 cm en arrière de la troisième
lombaire.
Si au cours du soulèvement de la charge, le dos est correctement placé, on peut estimer un bras de levier de
20 cm contre un bras de levier de 30 cm si le dos est rond. Dans la mesure où la charge totale à soulever est
de 50 kg, il est possible d'estimer la force déployée par les muscles spinaux pour redresser le buste dans le
cas d'un dos rond et dans le cas dans dos plat.

Si le dos est rond, la charge représente :
Fm x 5 cm = 50 kg x 30
Fm = 1 500 kg / 5 cm = 300 kgf
La force des spinaux est donc évaluée à 300 kgf
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Si le dos est plat, la charge représente :
Fm x 5 cm = 50 kg x 20
Fm = 1 000 kg / 5 cm = 200 kgf

Ces exemples illustrent qu'il est important de respecter les courbures physiologiques du rachis car dès lors
que les bras de levier s'éloignent de l'axe de gravité, on note automatiquement un accroissement de la force
des muscles spinaux pour contrebalancer l'augmentation de la charge. Cette augmentation se fera au
détriment des disques intervertébraux et des apophyses articulaires qui sont deux éléments vertébraux réputés
dans les algies vertébrales.
Il est possible de déterminer la force de réaction des muscles spinaux lorsqu'une personne de taille moyenne
(1,75 m), pesant 70 kg, se penche vers l'avant.

Force des spinaux

20°

35°

45°

60°

75°

90°

240 kgf

248 kgf

252 kgf

258 kgf

263 kgf

266 kgf

Parallèlement au cours de la flexion du buste, il se produit une autre incidence au niveau du disque
intervertébral qui est liée à l'inversion physiologique de la courbure lombaire qui passe d'une lordose à une
cyphose. Au cours de cette inversion, c'est-à-dire lorsque le bas du dos devient rond, le corps vertébral de la
vertèbre sus-jacente s'incline et glisse légèrement vers l'avant dans le sens de la flèche verte, ce qui diminue
l'épaisseur du disque dans sa partie antérieure et l'augmente dans sa partie postérieure. Notons au passage la
modification anatomique du disque intervertébral qui est cunéiforme à ouverture antérieure lors de la lordose,
alors qu'il prend une forme à ouverture postérieure lors de la cyphose lombaire.
Lorsque le disque intervertébral prend une forme en coin à base postérieure, le
nucléus pulposus est chassé vers l'arrière (flèche blanche). Sa pression
augmente sur les fibres postérieures de l'anneau fibreux, ce qui favorise leur
dégénérescence. Simultanément les apophyses articulaires inférieures de la
15

vertèbre supérieure glissent vers le haut et ont tendance à se dégager des apophyses articulaires supérieures
de la vertèbre inférieure (flèche bleue) ; la capsule et les ligaments de cette articulation inter-apophysaire sont
donc tendus au maximum, de même que tous les ligaments de l'arc postérieur.
La conclusion pratique est que les pressions qui s'exercent sur les disques visco-élastiques qui séparent
chacun des corps vertébraux est d'autant plus importante qu'on s'éloigne du centre de gravité. Il apparaît en
conséquence que la charge supportée par les disques intervertébraux n'est pas seulement égale à la charge
soulevée, mais à la somme du poids de cette dernière et des tensions musculaires locales auquel se rajoute la
partie du buste mobilisé. Celles-ci varient avec le degré d'inclinaison du dos ainsi que de la posture adoptée
pour soulever la charge. En raison de bras de levier défavorables, elles sont beaucoup plus fortes que le poids
utilisé. Il est donc essentiel, pour préserver l'intégrité des éléments qui la composent, de modifier le moins
possible les courbures physiologiques de la colonne vertébrale ; ainsi, lorsque les corps vertébraux restent
sensiblement parallèles entre eux, les pressions se répartissent harmonieusement sur toute la surface des
disques intervertébraux. Chez un homme adulte, la charge d'acceptation de L3 est d'environ 800 kgf.

6. Prévention du mal de dos : intérêt de l'activité physique
Le dos présente une certaine solidité associée à une bonne mobilité, il est fait pour le mouvement et son
architecture en témoigne. Pour rester en forme, il doit bouger, mais pas n'importe comment. Le plus souvent,
c’est parce qu’il est trop peu ou mal sollicité qu’il est douloureux. Pour prévenir le mal de dos, il est donc
important de maintenir une bonne condition physique générale et de faire de l’exercice.

6.1. Sédentarité et activité physique
L'activité physique au sens large inclut tous les mouvements de la vie quotidienne et ne se réduit pas à la
seule activité sportive qui renvoie à une notion de compétition et de performance. Les principales
caractéristiques d'une activité physique donnée sont l'intensité, la durée et la fréquence. Le produit de
l'intensité par la durée peut se mesurer en fonction du coût énergétique (kcal/min). En référence au contexte,
on identifie trois situations principales :
 les activités professionnelles (efforts physiques importants, …) ;
 le cadre domestique et de la vie courante (repassage, faire la vaisselle, balayage, jardinage, …) ;
 la pratique d'une activité physique de loisir ou d'entretien (marche, vélo, natation, course …) qui vient
s'ajouter aux deux précédentes.
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Compte tenu des avancées scientifiques, les activités recommandées sont donc non seulement des activités
de loisir mais aussi des activités de la vie courante. Ces différentes activités occupationnelles viennent donc
s'ajouter à la pratique d'une activité physique d'entretien. Actuellement, les publications (INPES, OMS, …)
indiquent qu'il est possible de réaliser une activité physique d'entretien en plusieurs fois par jour au cours de
la journée à raison de trois fois dix minutes d'activité d'intensité modérée plutôt que trente minutes en une
seule fois, ce qui est d'un intérêt pratique évident même si les effets de ce fractionnement reste à démontrer
sur les risques cardiovasculaire et coronarien. Par activité physique modérée, il faut entendre la pratique de la
marche à un pas soutenu pendant trente minutes par jour et si possible tous les jours. Les activités
considérées comme équivalentes sont le vélo (comme moyen de transport), la natation (hors compétition), le
jardinage, certaines activités domestiques …
La sédentarité est considérée à risque à cause de l'atrophie musculaire et de la faiblesse des tissus actifs et
passifs dont le rôle est d'assuré la liaison et la stabilité des éléments osseux entre eux, ce qui, par voie de
conséquence, assure une répartition harmonieuse des charges. Pour autant, on considère généralement que la
relation entre la pratique de l'activité physique et le développement des douleurs lombaires forme une courbe
en "U".
Lorsque le niveau d'activité physique est trop faible ou a
contrario trop important, le risque de douleur lombaire est
majoré. Il semble donc exister un niveau optimal qui
contribue à la prévention du mal de dos.

Ainsi, la pratique excessive d'une activité physique dite "sportive" augmenterait le risque de développement
des douleurs lombaires en permettant l'accumulation de microlésions qui favorisent éventuellement les
processus dégénératifs. Par contre, la pratique modérée d'une activité physique dite de "loisirs" (marche,
course, natation, vélo, …) permet de diminuer le risque de lombalgie en favorisant la mobilité des tissus
articulaires, la solidification des tissus actifs et passifs, une amélioration du contrôle neuromusculaire et un
remodelage des tissus osseux.
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6.2. Système osseux et contrainte de charge
Contrairement aux idées reçues, l'os est un tissu vivant, richement vascularisé, principalement constitué de
cellules ostéoblastes et de cellules ostéoclastes. La dynamique osseuse repose sur un état d'équilibre entre les
cellules destructrices (ostéoclastes) et les cellules productrices de la matière osseuse (ostéoblastes). L'activité
physique contribue à cet état d'équilibre, ce qui présente l'avantage de limiter la sénescence du squelette.
Quel que soit l'âge, les personnes actives qui s'adonnent régulièrement à la pratique d'une active physique
possèdent une masse osseuse supérieure à celle de sédentaires et cela, même dans la septième et huitième
décennies. Particulièrement bénéfiques sont les exercices qui mettent en charge la masse corporelle car
l'homéostasie est notamment fonction des contraintes de charge qui lui sont imposées. Un os qui subit des
forces de compression et d'étirement renforce l'activité des cellules chargées de sa reconstruction
(ostéoblastes), c'est-à-dire sa minéralisation osseuse. Les os plats, dont font parties les vertèbres, comportent
une épaisseur d'os spongieux intercalée entre deux fines couches d'os compact.
En fait l'os spongieux est

constitué de travées qui sont d'autant

plus solides que les contraintes

subies par l'os sont importantes.

travées

spongieux

forment des treillis ou des entretoises le

long des lignes de charge.

Celles-ci ne sont donc pas placées de

façon aléatoire mais aussi

stratégiquement que les arcs-boutants

de

l'os

Les

soutenant les murs d'une église gothique.
Dans le cadre du mal de dos, l'entraînement contre résistance peut être utilisé, mais la charge doit être
modéré, sans application de charges additionnelles sur la colonne vertébrale ou alors au moyen de charges
modestes, et ne doit principalement viser l'amélioration ou le maintien de la tonicité musculaire. Puisque des
sollicitations mécaniques exercées par la traction des muscles renforcent la trame osseuse aux endroits où ils
subissent des contraintes, il apparaît une interdépendance entre les systèmes osseux et musculaires : quand le
système musculaire est sollicité par des contraintes de charge, le système osseux en profite. La pratique
régulière d'un travail contre résistance, complétée par des étirements, améliore l'efficacité du système
musculaire qui à son tour exerce une plus grande pression sur les os. Malheureusement, les personnes
souffrant du dos hésitent à avoir une activité physique de peur de réveiller la douleur. S'il est vrai que les
contractions dynamiques faisant appel au mouvement peuvent contribuer à générer des douleurs au niveau
des articulations apophysaires et discales, les contractions musculaires statiques sont moins douloureuses car
elles ne nécessitent pas de mobilisation articulaire. Dans l'entraînement statique ou isométrique, il n'y a pas
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de déplacements répétés des leviers osseux, mais seulement une augmentation de la tension musculaire. De
ce fait, l'entraînement statique présente certains avantages :
➢ ne nécessite pas d'appareils spéciaux, souvent le simple poids du corps suffit ;
➢ possibilité de doser l'effort ;
➢ coefficient d'amélioration de la force élevé ;
➢ économie de temps : 2 à 3 contractions par groupe musculaire de 6 à 10 secondes par jour suffisent ;
➢ possibilité d'isoler un muscle ou groupe musculaire pour l'entraîner sous un angle particulier.
Étant donné que l'os spongieux et l'os compact atteignent leur densité maximale vers le milieu de la vie, il est
important d'exercer les articulations portantes à tous les âges de la vie ; cela est surtout vrai pour les femmes
qui ont une moins grande masse osseuse que les hommes et la perdent plus rapidement. L'exercice régulier
favorise l'étirement des tissus conjonctifs qui lient les os aux muscles et il renforce les articulations. Par le
fait même, la flexibilité globale augmente et les risques de douleur et de blessure diminuent. Même une
marche de 1,5 km par jour s'avère profitable au maintien de la masse osseuse.

6.3. Système musculaire et stabilité lombaire
La colonne vertébrale, axe médian du buste, est maintenue en position verticale grâce à des tendeurs
musculaires et ligamentaires disposés à la manière de haubans. Schématiquement, on peut donc considérer le
rachis comme une poutre posée sur le bassin qui s'élève jusqu'à la tête et qui supporte au niveau des épaules
un axe horizontal : la ceinture scapulaire.
À tous les étages du rachis, depuis le sacrum jusqu'à l'os occipital du crâne, les muscles du
dos, encore appelés muscles des gouttières vertébrales ou muscles spinaux, sont érecteurs
du rachis. Situés de part et d'autre de la colonne vertébrale, certains muscles possèdent des
fibres musculaires dont la direction est plus franchement verticale et sont, de ce fait, plus
impliqués dans l'équilibre antéro-postérieur alors que d'autres muscles ont des fibres à
direction plus transversale assurant préférentiellement l'équilibre latéral. Dans leur
ensemble, ils sont tous érecteurs du rachis fournissant la résistance qui contribue à la
maîtrise de la flexion du buste vers l'avant et ils jouent le rôle de puissants extenseurs pour
permettre le redressement vers la position verticale.
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Les systèmes ligamentaire et musculaire participent à la stabilité du rachis lombaire et par extension à la
stabilité des autres segments de la colonne vertébrale. La stabilité lombaire fait référence à une position
verticale normale et souhaitable du rachis lombaire, c'est-à-dire une position entraînant peu de lésions
articulaires et économiques. Les structures passives (ligaments, disques intervertébraux, capsules articulaires)
participent à la stabilisation lombaire de façon plus importante dans les amplitudes de mouvements extrêmes
où la flexion du buste est complète. Lorsque le rachis lombaire est en position neutre, la contribution des
éléments passifs est nettement moins importante puisque ceux-ci ne sont pas mis en tension. Par contre, dans
la position de lordose normale, le rôle de la musculature du buste est primordial en particulier lors du port ou
du soulèvement d'une charge. Le système musculaire, placé sous le contrôle du système nerveux, est le seul à
pouvoir rapidement modifier de façon importante sa tonicité, permettant de soutenir les différentes forces
appliquées à la région lombaire.
Chez les lombalgiques chroniques, les muscles
extenseurs du rachis lombaire présentent une
fatigabilité accrue et une diminution de la force
qui peut atteindre 25 %.

Cette instabilité conduit à adopter des attitudes de compensation en mettant au repos les muscles posturaux
normaux. Mécaniquement, cela se traduit par un "calage" articulaire et une raideur musculaire qui visent à
limiter toutes oscillations de la zone algique concernée. D'un point de vue articulaire, les articulations
vertébrales de soutien sont soumises à des pressions constantes et excentrées qui tendent à détériorer les
cartilages articulaires. D'un point de vue musculaire, les muscles mis au repos n'étant plus sollicités vont
avoir tendance à s'atrophier. Ils tendront donc à se mettre de plus en plus au repos, constituant un véritable
cercle vicieux.
Cependant, il est difficile d'affirmer une relation entre la force des muscles érecteurs du rachis et l'instabilité
lombaire car la force musculaire du buste dépend aussi de la musculature abdominale. Situés en avant du
rachis lombaire, les muscles abdominaux, et notamment le muscle transverse par la contention des viscères,
constituent un "caisson hydrique" sur lequel le rachis lombaire peut s'appuyer.
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Le transverse de l'abdomen est un muscle profond, à fibres transversales, qui contourne
l'ensemble de la masse viscérale. Lorsque la tonicité du muscle transverse est faible, celui-ci
ne joue plus son rôle de sangle, d'où une attitude défectueuse. La recherche d'une meilleure
tonicité abdominale s'avère donc nécessaire et plus particulièrement celle du transverse. Les
autres muscles (grand droit, petit et grand obliques) devant plutôt être considérés comme des
muscles moteurs du buste.
Généralement, il n'y a pas lieu de renforcer outre mesure les muscles érecteurs du rachis lombaire car leur
hypertonicité entraîne une exagération de la courbure lombaire qui augmente le pincement des disques
intervertébraux et plus particulièrement les deux derniers disques en surchargeant leur partie postérieure. Par
contre, le rachis dorsal, en devant supporter le poids de la cage thoracique et les éléments qu'elle renferme,
est assujetti à une charge permanente vers l'avant qui nécessite une tension constante des muscles des
gouttières dorsales. Ce sont donc ces muscles qu'il faut en priorité renforcer par des exercices de maintien
statique sous forme d'auto-grandissement. Parallèlement, l'enroulement de la colonne dorsale conduit à un
développement des muscles intercostaux en position raccourcie et à une insuffisance d'ampliation thoracique
d'où la nécessité d'effectuer des exercices d'ouverture thoracique qui vont, d'ailleurs, dans le sens des
exercices d'auto-grandissement. Enfin, il est bon de signaler que la faiblesse des muscles des cuisses entraîne
une servitude accrue du rachis lombaire.

Conclusion
Si la colonne vertébrale est parfaitement rectiligne dans le plan frontal, celle-ci présente dans le plan sagittal
trois courbures physiologiques qui correspondent de haut en bas à une lordose cervicale, une cyphose dorsale
et une lordose lombaire. Un système articulaire, musculaire et ligamentaire stabilise les éléments vertébraux
lesquels sont séparés par le disque intervertébral qui constitue le point fragile et sensible de l’édifice
rachidien. Dans un nombre de cas importants, la lombalgie est due à un trouble mécanique du disque
intervertébral dont la cause est souvent objectivée par des défauts d’attitudes, mais aussi par des forces de
pressions élevées lors du soulevé de charges. Dans la mesure où l’altération dégénérative du disque
intervertébral est précoce, il convient de s’adonner rapidement et régulièrement à des activités physiques,
notamment sous forme de renforcement des muscles vertébraux et d’une manière générale des muscles du
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soutien puisque ce type d’activité a pour but de fournir la force nécessaire au maintien de l’équilibre
statique et dynamique de l'axe vertébral.
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