
GÉRER LA DOULEUR AU QUOTIDIEN - RÉEDUCATION RACHIS LOMBAIRE

TYPES DE DOULEUR CE QUI LA PROVOQUE CAUSE PROBABLE QUE FAIRE AU QUOTIDIEN A ÉVITER ABSOLUMENT

FLEXION DE LA COLONNE
Posture penchée vers l’avant


Être courbé en position assise, se lever 
du lit…

Compression d’un disque intervertébral

Adopter des postures avec le dos droit 
(neutre)


Utiliser les hanches pour s’asseoir et 
apprendre à utiliser les abdominaux (voir 

étape 3, hygiène de vie)


Décompression des vertèbres lombaires et 
transition sacrum (L5-S1), voir la partie 

étirements

Se pencher vers l’avant


S’étirer avec le dos fléchi


Soulever des poids sans contrôler la 
pression abdominale


EXTENSION DE LA COLONNE 
OU FLEXION SUR LE CÔTÉ

Posture penchée en arrière

Posture sur le côté 


Ou combinaison d’une extension et 
flexion latérale

Facettes vertébrales ou pathologie des 
disques intervertébraux

Adopter des postures avec le dos droit 
(neutre)


Utiliser les hanches pour s’asseoir et 
apprendre à utiliser les abdominaux (voir 

étape 3, hygiène de vie)

L’extension et la flexion sur le côté de la 
colonne

FLEXION DU COU
Posture des cervicales fléchies qui peut 
provoquer une radiation de la douleur le 
long de la jambe, parfois jusqu’au mollet

Compression nerveuse au niveau lombaire 
(en général le nerf sciatique)

Adopter des postures avec le cou droit


Routine complète pour soulager le nerf 
sciatique (voir autre article)

S’étirer de manière excessive, notamment 
vers l’avant (le soulagement ne sera que 
temporaire et cette habitude ne laissera 

pas les tissus se régénérer)

COMPRESSION DES 
VERTÈBRES

Tenir un poids vers l’avant

Ouvrir la porte


Rester trop longtemps assis en posture 
courbée

Compression d’un disque intervertébral ou 
d’une vertèbre

Adopter des postures avec le dos droit 
(neutre)


Utiliser les hanches pour s’asseoir et 
apprendre à utiliser les abdominaux (voir 

étape 3, hygiène de vie)


Séance de stretching (au moins 3 fois par 
semaine)

Se pencher vers l’avant


S’étirer avec le dos fléchi


Soulever des poids sans contrôler la 
pression abdominale


ÉPISODES DE DOULEUR - -

Garder un journal quotidien pour analyser 
les mouvements, noter l’intensité des 

efforts et les postures qui provoque les 
douleurs afin de trouver une cause 

commune

Stimuler la douleur à force d’utiliser les 
mouvements déclencheurs

DOULEUR ASSOCIÉ À UN 
EXERCICE PARTICULIER

Exemple - soulevé de terre, squat, 
rowings…

Mauvaise technique


Gainage abdominal trop faible -

Mauvaise utilisation des hanches (voir 

étape 3, hygiène de vie)


Système postural non intégré (voir article 
corriger la posture)


Trop de poids


Trop de volume d’entraînement


Identifier le mouvement où mauvaise 
technique qui cause les douleurs et 

l’enlever du programme


Autres possibilités : 
- Réduire le poids, réduire le volume 

d’entraînement

- Éxécuter le mouvement avec une 

technique parfaite

Se forcer sur un exercice qui provoque en 
permanence des douleurs (le jour même 

ou lendemain)
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