L’Activité Physique & Mon Dos
Pratiquez des Activités Physiques
Adaptées !
Une journée entière implique de passer plusieurs heures dans
certaines positions afin d’effectuer les tâches professionnelles &
celles de la la vie quotidienne, pouvant entraîner des problèmes
musculo-articulaires.

Ce livret vous apportera les connaisances nécessaires afin d’avoir un
dos en bonne santé, nous explorerons les thèmes suivants :
• Connaissances sur les différentes pathologies
• Avoir une bonne posture
• Comment Renforcer et Soulager son Dos
• Avoir les bons gestes au quotidien

Connaissances des pathologies liées au Dos
La Lombalgie :
Il s’agit de la forme de mal de dos la plus fréquente. En effet, les vertèbres
lombaires sont constamment sollicitées et soutiennent une part importante du
poids corporel. Cela va avoir pour effet de fragiliser cette région et d’entraîner
un risque d’entorse articulaire entre les vertèbres.
Deux types de lombalgie :
• Aigüe/Lumbago : c’est une douleur qui peut durer jusqu’à environ
4 semaines (on l’appelle également parfois « tour de reins »).
• Chronique : c’est une douleur constante qui dure plus de 3 mois.
L’hernie discale : c’est une saillie anormale d’une partie d’un disque
intervertébral de la colonne vertébrale (compression du disque entre 2
vertèbres). C’est l’une des principales causes de lombalgie ou de sciatique.
La sciatique : c’est une douleur généralement ressentie d’un seul côté du
corps, dans une fesse et tout le long d’une jambe jusqu’au pied
Les Causes d’une sciatique :
• Une hernie discale qui comprime le nerf sciatique
• L’arthrose
• Un Canal lombaire étroit : sténose du canal vertébral (plus fréquent chez
les personnes âgées).
• Syndrome du piriforme : causé par l’inflammation d’un muscle du bassin
appelé le muscle piriforme.
• Syndrome facettaire : minces articulations situées au haut et au bas de
chaque vertèbre.

Avoir une Bonne posture !
Une bonne posture est essentielle au bon maintien de notre corps et donc de
notre dos, ne la négligez pas !

Une bonne posture du dos repose sur
l'alignement :
•

Des cervicales

•

Du dos

•

Des lombaires

/!\ Attention /!\ : bien se tenir ne
signifie pas non plus se tenir droit
comme une barre de fer. Cette
position fatigue vos muscles dorsaux
et vous posera autant de problèmes
qu'un dos voûté.

V
https://douleurs-musculaires.ooreka.fr/
posture

Comment Renforcer mon Dos ?
Plusieurs ouvrages, illustrations, applications & méthodes d’entraînement sont
mises à disposition afin de vous guider vers un Dos en bonne santé.
• Le Gainage
• La méthode ELDOA
• Activ’Dos (il s’agit d’une application pour smartphone)
• Sciences et avenir « Grande campagne contre le mal de dos »

Comment Soulager mon Dos ?
Il est important de prévenir tout signe pouvant entraîner une douleur ou une
complication liée à votre dos.
C’est pour cela que différentes postures et exercices de stretching existent.

Avoir les bons gestes au quotidien
Les différentes positions que nous adoptons ne sont pas sans conséquences sur
notre colonne vertébrale, elles peuvent engendrer des lésions à plus ou moins
long terme.
Il est donc important d’adopter les bonnes positions dans notre quotidien.

Informations à connaître !
Les moyens pour éviter le mal de dos :
« On peut aller mieux rapidement et facilement ».
Selon une étude, le mal de dos trouve ses origines dans une mauvaise
posture/position (46 %), le stress (13 %) et l’alimentation (7 %).
L’impact de la sédentarité sur mon dos :
Concernant la sédentarité, une activité physique régulière est le meilleur
traitement préventif. « L’organisme supporte mieux deux fois une demi-heure
de sport qu’une seule fois trois heures ».
Si vous souffrez du dos, mieux vaut commencer par la natation ou la marche
par exemple et non par des sports de torsion (tennis, golf). /!\
Le surpoids et mon dos :
L’excès de poids pèse lourd dans les maux de dos : la masse adipeuse de
l’abdomen tire sur le dos, cela aggrave l’usure des disques intervertébraux et
augments les douleurs ligamentaires.
Les substances nocives et leurs conséquences sur mon dos :
Des études récentes montrent que le tabac déshydrate les disques
intervertébraux, ce qui peut provoquer une discopathie, l’une des causes
de lombalgie.

Informations à connaître !

