En avoir
plein le Dos
GUIDE

POUR LA PRÉVENTION
ET LA GUÉRISON
DES BLESSURES AU DOS

Pour commander En avoir plein le dos, composez le 204-957-SAFE (7233)
(si vous êtes à Winnipeg) ou le 1-855-957-SAFE (7233) (si vous êtes à l’extérieur de Winnipeg).
Vous pouvez également commander en ligne à www.safemanitoba.com.

AU SUJET DE LE WCB
Le Workers Compensation Board de Manitoba est un régime d’assurance
incident et invalidité qui est destiné aux travailleurs et aux employeurs et
dont les primes sont payées par les employeurs. Le WCB joue également
un rôle de prévention – la meilleure chose que nous puissions faire pour
les travailleurs et les employeurs manitobains est de les aider à prévenir
les blessures et les maladies au travail. Le WCB s’est associée avec
la Division de la sécurité et de l’hygiène du travail du gouvernement
du Manitoba afin d’établir et de maintenir une culture de sécurité au
Manitoba.
Le WCB peut aider en cas de blessures ou de maladies survenant au
travail. Le WCB offre une vaste gamme d’indemnités afin d’aider les
travailleurs incidents à se rétablir et à retourner à un travail valorisant dès
qu’il est sécuritaire de le faire.
Indemnités offertes :
•
•
•
•
•
•

remplacement du revenu perdu;
coûts des traitements et des soins médicaux et des médicaments;
coûts des soins dentaires;
rééducation professionnelle;
paiements pour déficiences permanentes;
indemnités au conjoint et aux enfants en cas de décès au travail.

Le Workers Compensation Board de Manitoba a reproduit le présent livret en
2005. Il se fonde sur Back Talk publié par la WorkSafe BC.
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INTRODUCTION
Il est important de connaître les types de stress qui placent une charge additionnelle
sur la colonne lombaire ainsi que les bonnes techniques de levage et de transport
qui permettent de réduire les risques de blessure.
La plupart des maux de la colonne lombaire résultent de simples élongations qui
peuvent guérir en une à six semaines. Les mesures que l’on prend au sujet de la
douleur dorsale sont très importantes. Le fait de se reposer pendant plus d’un jour
n’aide habituellement pas et peut même retarder la guérison.
Le présent livret a pour but d’aider à comprendre le fonctionnement du dos, d’offrir
des conseils pratiques sur ce que l’on peut faire pour prévenir les blessures et de
montrer comment prendre soin de son dos en période de convalescence.

Muscles du dos
et des fesses
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OSSATURE DU DOS
Lorsque nous parlons du dos, c’est de la colonne vertébrale
en réalité dont nous parlons. La colonne vertébrale a pour
fonctions :
• de soutenir le haut du corps et la tête;
• d’accroître la flexibilité du corps;
• de protéger la moelle épinière.
Les six principales composantes de la colonne vertébrale
sont :
•
•
•
•
•
•

les
les
les
les
les
les

vertèbres;
facettes des vertèbres lombaires;
disques;
nerfs rachidiens;
ligaments;
muscles.

Vues arrière et latérale de la
colonne vertébrale

Colonne
cervicale

Colonne
thoracique

Colonne
lombaire

Sacrum
Coccyx
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Deux vertèbres
porteuses séparées
par un disque

VERTÈBRES
La colonne vertébrale se compose de 24 segments appelés vertèbres. Les vertèbres
sont empilées les unes sur les autres, et chacune est séparée de l’autre par un disque
flexible servant d’amortisseur.
La colonne se divise en cinq sections distinctes :
• le cou qui compte sept vertèbres;
• le thorax qui compte douze vertèbres à chacune desquelles sont attachées deux
côtes;
• la colonne lombaire (bas du dos) qui compte cinq vertèbres;
• le sacrum qui comprend cinq vertèbres soudées;
• le coccyx qui compte trois très petites vertèbres soudées.
FACETTES DES VERTÈBRES LOMBAIRES
Les facettes des vertèbres lombaires servent à relier les vertèbres les unes aux autres,
leur permettant ainsi de se déplacer l’une sur l’autre et de garantir que le dos ne plie pas
et ne tourne pas plus qu’il ne faut.
DISQUES
Entre chacune des vertèbres se trouve un disque amortisseur flexible se composant
d’une forte enveloppe extérieure remplie d’une substance gélatineuse et souple. Chaque
disque est solidement attaché à la vertèbre qui se trouve au-dessus et au-dessous de
lui. Les disques peuvent résister à beaucoup de pression, mais l’application d’une force
excessive peut provoquer l’écoulement de la substance gélatineuse de l’enveloppe.
Moelle épinière

Disque
Facette de
vertèbre lombaire
Nerf sciatique

La moelle épinière s’étend du cerveau jusqu’au niveau
de la deuxième vertèbre lombaire. Les nerfs rachidiens
se joignent pour former le nerf sciatique.
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NERFS RACHIDIENS
Les nerfs rachidiens sortent de la moelle épinière, entre chaque vertèbre, et se branchent
aux muscles, aux disques et aux vertèbres. Ils transmettent les ordres aux divers organes
et muscles ainsi que les messages du toucher, de la température et de la douleur à la
moelle épinière et au cerveau. Lorsqu’un disque blessé dans le bas du dos pince ou irrite
l’un de ces nerfs, il en résulte une sensation de douleur dans le dos et les jambes ou de
faiblesse dans les jambes.
LIGAMENTS
Des faisceaux de tissus résistants, appelés ligaments, enferment la colonne vertébrale
et connectent les vertèbres les unes aux autres. Comme les facettes des vertèbres
lombaires, les ligaments contribuent à garder les vertèbres en place et à prévenir les
blessures en stabilisant la colonne et en limitant ses mouvements.
MUSCLES
Les muscles du dos, de l’abdomen et des fesses se contractent pour provoquer le
mouvement vertébral et stabiliser la colonne pendant les déplacements et le levage. Ils
aident aussi à garder une bonne position. Les élongations et les entorses aux muscles
et aux ligaments peuvent être douloureuses.

Ligaments

Nerfs rachidiens
Moelle épinière
Racine nerveuse
Branchement
sur une facette
de vertèbre
lombaire

Ligament jaune
Ligament
sus-épineux

Ligament
longitudinal
postérieur

Muscle

Branchement
sur un disque
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Branchement sur
un muscle

Ligament
interépineux

Ligament longitudinal
antérieur

CAUSES DES MAUX DES DOS
Malgré la technologie dont nous disposons aujourd’hui, il est encore
souvent difficile de déterminer avec exactitude la cause de la lombalgie.
La plupart du temps, les symptômes sont attribués à la faiblesse de
muscles dorsaux, à un claquage musculaire, à une élongation de
ligament, à une lésion articulaire ou à une lésion discale.
Par contre, ce qui est consolant de savoir c’est que la plupart des
lombalgies disparaissent rapidement sans traitement ou à l’aide d’un
traitement simple comme modifier ses activités et faire des exercices
de base.
Dans la plupart des cas, les maux de dos peuvent être traités sans
qu’il ne soit nécessaire de subir une tomodensitographie ou un
examen par IRM. Ces examens peuvent se révéler indiqués dans les
cas énoncés ci-après :
• symptômes persistants sur lesquels n’agissent pas de simples
mesures de traitement;
• douleur persistante dans une jambe, engourdissement ou
picotement;
• problèmes de régularité intestinale ou vésicale;
• douleur dorsale à la suite d’un traumatisme important;
• douleur dorsale s’accompagnant d’une fièvre, de frissons, de
sueurs nocturnes ou d’une perte de poids inexpliquée.
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Il est possible que des mouvements brusques ou soudains ne
permettent pas aux muscles de se contracter suffisamment pour
protéger la colonne. Il est également possible que des lésions se
produisent lorsqu’il y a manque de coordination de la contraction
des muscles. Il peut également y avoir lésion des ligaments en cas
de poids excessif. Les glissades et les chutes peuvent donner des
résultats analogues du fait que sont en jeu les mêmes facteurs.
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Protrusion discale
comprimant le nerf

Certains problèmes de dos peuvent résulter de lésions discales.
Lorsqu’un disque subit une élongation excessive, son enveloppe
extérieure peut se déchirer, l’amenant ainsi à se vider de sa substance.
Si cette substance comprime ou irrite un nerf rachidien, il peut
s’ensuivre une douleur ou un picotement dans la jambe. Cette douleur
s’appelle sciatique. La plupart des gens se rétablissent de problèmes
de dos sans avoir à subir une chirurgie.
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ADOPTER UNE BONNE POSITION
BONNE POSITION DEBOUT
Efforcez-vous de toujours garder une position saine pour la colonne
vertébrale. Vous réduirez ainsi la pression qui s’exerce sur les muscles,
les ligaments et les articulations qui soutiennent le corps.
Mauvaise position
Mauvaise position
Bonne position
Tête en
avant

Tête en avant

Épaules
arrondies

Dos
plat
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Position
debout
équilibrée

Muscles
abdominaux
faibles
Dos
concave

Redressez le corps régulièrement afin de prévenir la fatigue en faisant
l’un des mouvements indiqués ci-dessous :
• si vous avez été penché vers l’avant, étirez-vous et
recourbez-vous vers l’arrière;
• accroupissez-vous de temps à autre;
• si vous vous êtes tenu debout dans la même position,
bougez les pieds ou faites quelques pas;
• lorsque vous vous tenez debout dans une même position ou
que vous vous penchez vers l’avant, placez un pied sur un
tabouret de 7 à 15 cm (3 à 6 pouces) de hauteur et changez
fréquemment de pied.
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BONNE POSITION ASSISE
De nombreux emplois exigent que l’on s’assied pendant de longues périodes. En plus d’adopter une
bonne position assise, il est important de bien ajuster sa chaise et son poste de travail. Mais, il est
encore plus important de prendre de menues pauses ou de changer de position fréquemment. Vous
devriez rectifier votre position légèrement au moins deux à trois fois toutes les heures. De plus, sortez
de votre chaise, dégourdissez-vous les jambes et faites des exercices d’étirement pendant quelques
minutes toutes les heures, ce qui aura pour effet de réduire la fatigue musculaire.
Il est recommandé de maintenir une
position vertébrale saine lorsqu’on est
assis.
La chaise doit être ajustée de sorte que
les genoux soient au même niveau que
les hanches ou légèrement plus élevés et
que les pieds soient à plat sur le plancher.
La colonne vertébrale, depuis la base
jusqu’à la hauteur des omoplates, doit
être soutenue par le dossier de la chaise.
Il est possible que vous ayez besoin d’un
soutien lombaire supplémentaire afin de ne
pas vous affaler. Les accoudoirs doivent
être ajustés de sorte que vous puissiez
y poser confortablement les avant-bras
tout en gardant les coudes pliés à un
angle d’environ 90 degrés. Ajustez votre
poste de travail de sorte que vos ouvrages
de référence, votre écran d’ordinateur et
vos autres pièces d’équipement soient
directement devant vous. Le tiers supérieur
de l’écran devrait se trouver à la hauteur
des yeux.
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Rappel – N’oubliez pas de vous lever,
de vous étirer et de vous dégourdir les
jambes de temps à autre même si vous
êtes dans une bonne position assise à un
poste de travail bien ajusté.

BONNE POSITION COUCHÉE
Une bonne nuit de sommeil est importante pour la guérison et le
rétablissement. Il est tout aussi important de maintenir une bonne position
pendant le sommeil que quand vous êtes debout ou assis.
Si vous ne parvenez pas à dormir d’un sommeil réparateur, essayez
différentes positions.
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Chaque personne a sa position « préférée ». Si vous ressentez une douleur dans la
colonne lombaire lorsque vous êtes en position couchée sur le dos avec les jambes
droites, essayez :
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• de plier les genoux et de les appuyer sur un oreiller;
• de vous étendre sur le côté avec un oreiller entre les genoux, et les genoux et les
hanches pliés;
• de vous coucher sur le ventre avec la hanche et le genou du même côté pliés vers
le haut (voir l’illustration à la page précédente).

FLEXION, LEVAGE ET TRANSPORT
En suivant les règles énoncées ci-après, vous demeurerez en santé et éviterez les
blessures au dos. Lorsque vous levez ou transportez des objets, même légers :
• écartez les pieds de sorte qu’ils soient en ligne avec les épaules pour un bon
équilibre;
• pliez les genoux mais ne vous penchez pas pour soulever la charge;
• gardez la charge à peu près au centre du corps;
• contractez légèrement les muscles du bassin avant et pendant le levage;
• levez progressivement et doucement, sans saccades et en gardant le dos droit;
• pivotez avec le pied, sans tourner le dos pendant le levage;
• coordonnez le levage lorsque vous travaillez avec quelqu’un d’autre.
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Distance entre les épaules

Gauche
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Droite

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR L’EXERCICE
Il est important de faire des exercices afin de prévenir et guérir les blessures
au dos.
Les exercices indiqués dans les pages qui suivent visent à améliorer la flexibilité
et à renforcer le dos. Ils n’ont pas pour but de remplacer les soins directs de
professionnels qui pourraient vous être plus bénéfiques. Si vous êtes suivi par
un professionnel de la santé, faites les exercices qu’il vous recommande.
Les exercices 1 à 5 sont des exercices d’étirement et doivent être faits avant
les exercices 6 à 10 qui sont des exercices de renforcement.
• Au début, répétez cinq fois chaque exercice.
• Ensuite, augmentez progressivement ce nombre jusqu’à dix, en
• utilisant votre gros bon sens.
À part les exercices d’étirement et de renforcement, prévoyez de 20 à 30
minutes par jour pour des exercices de conditionnement physique de type
général, comme la marche, le vélo ou la natation.
Il est acceptable et prévisible de connaître un certain inconfort pendant des
exercices que l’on faits pour se rétablir de problèmes de dos. Par contre, si les
exercices indiqués ci-après causent une augmentation de la douleur dorsale ou
encore de la douleur, un engourdissement ou un picotement dans les jambes,
veuillez les cesser et consulter votre fournisseur de soins de santé.
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EXERCICES D’ÉTIREMENT 1 À 5
Les exercices qui accroissent la flexibilité sont bénéfiques du fait qu’ils réduisent la douleur et facilitent
le maintien de la colonne vertébrale dans une position saine. N’oubliez pas de respirer normalement et
de relaxer pendant l’étirement.
1. Inclinaison du bassin
Étendez-vous sur le dos, les genoux pliés, les pieds à plat sur le plancher et écartés de manière à ce qu’ils
soient en ligne avec les hanches et les bras près du corps. Aplatissez le creux des reins contre le plancher
en rentrant le ventre, mais sans pousser avec les pieds. Vous devriez sentir se rapprocher vos côtes et
vos os du bassin. Demeurez dans cette position pendant cinq secondes, puis relâchez lentement.
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2. Genou à la poitrine
Prenez la même position que celle de l’exercice 1, saisissez votre genou droit et tirez-le
lentement vers l’épaule droite. Arrêtez dès que vous ressentez un étirement confortable
dans le dos et les fesses. Demeurez dans cette position pendant cinq secondes, puis
revenez à la position de départ. Répétez l’exercice avec la jambe gauche.
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3. Rotation lombaire
Adoptez la position de départ de l’exercice 1, les genoux et les chevilles ensemble. Étendez le
bras perpendiculairement à votre corps. Tournez les genoux du côté droit sans lever les épaules
du plancher. Arrêtez dès que vous ressentez un étirement confortable dans le dos. Demeurez
dans cette position pendant cinq secondes, puis revenez à la position de départ. Répétez
l’exercice, mais cette fois en tournant les genoux vers la gauche.
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4. Cambrure et creux du dos
Mettez-vous à quatre pattes sur le plancher. Relâchez l’abdomen
et laissez votre dos s’affaisser, puis courbez le dos vers le haut.
Demeurez dans cette position pendant cinq secondes, puis
revenez à la position de départ.
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5. Flexion latérale
En position debout, écartez les pieds de sorte qu’ils soient en ligne
avec les épaules. Penchez la tête et l’épaule vers la droite pendant
que la main droite glisse le long de la jambe droite, et que vous vous
inclinez lentement de côté. Arrêtez dès que vous ressentez un étirement
confortable dans le dos. Demeurez dans cette position pendant cinq
secondes, puis revenez à la position de départ. Répétez l’exercice,
mais cette fois en inclinant la tête et l’épaule vers la gauche.
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EXERCICES DE RENFORCEMENT 6 À 10
Les exercices qui renforcent aident à soutenir la colonne vertébrale dans une position saine. Des
muscles abdominaux, dorsaux et coxaux forts forment une « entretoise » dorsale naturelle. Pour
renforcer davantage les muscles, augmentez le nombre de fois que vous répétez les exercices.
6. Pont
Adoptez la même position de départ que celle de l’exercice 1. Les genoux légèrement écartés, soulevez
lentement les fesses du plancher, gardant le ventre serré et l’abdomen en ligne avec le haut des
cuisses. Demeurez dans cette position pendant cinq secondes, puis revenez à la position de départ.
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7. Accroupissement au mur
Si vous avez des problèmes de hanche ou de genou, consultez votre
fournisseur de soins de santé avant de faire le présent exercice.
Appuyez-vous contre un mur uni, les pieds pointant directement vers l’avant
et les talons à environ 30 cm (12 pouces) du mur. Glissez lentement le
dos contre le mur jusqu’à ce que les genoux soient modérément pliés.
Demeurez dans cette position pendant cinq secondes, puis glissez
lentement le dos vers le haut. Au fur et à mesure que vous vous renforcez,
augmentez le temps pendant lequel vous êtes accroupi.
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8. Élévation alternative des genoux
Si vous avez des problèmes de hanche ou de genou, consultez votre
fournisseur de soins de santé avant de faire le présent exercice.
Tenez-vous debout devant un tabouret de 15 à 30 cm (6 à 12 pouces) de
hauteur. Montez sur le tabouret en mettant d’abord le pied gauche sur le
tabouret. Redescendez lentement en mettant le pied droit à terre. Répétez
l’exercice, cette fois en mettant d’abord le pied droit sur le tabouret.
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9. Redressement assis partiel
Faites l’inclinaison du bassin (exercice 1). Rentrez le menton dans la poitrine.
Maintenez cette position tout en soulevant la tête et les épaules jusqu’à ce que les
omoplates ne touchent plus au plancher. Demeurez dans cette position pendant
deux secondes, puis revenez à la position de départ. Ne retenez pas votre souffle.
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10. Redressement assis rotatoire
Faites l’inclinaison du bassin (exercice 1). Les hanches à plat sur le plancher, tournez la partie
supérieure du corps jusque sur l’épaule gauche. Tout en maintenant le menton rentré dans
la poitrine, remontez la tête et l’épaule droite en tendant les bras et les mains vers le genou
gauche. Demeurez dans cette position pendant deux secondes, puis revenez à la position
de départ. Répétez l’exercice, mais cette fois en tournant la partie supérieure du corps vers
l’épaule droite.
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CONSEILS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION
ET DE GUÉRISON DES BLESSURES
Activités après une blessure au dos
Si vous vous êtes donné un tour de reins, prenez un bain chaud ou une
douche chaude puis faites les exercices d’étirement (1 à 5). Augmentez
progressivement votre distance de marche, faisant d’abord le tour de la
maison, puis du pâté de maisons et enfin de quelques pâtés de maisons.
Au fur et à mesure que vous faites des progrès avec les exercices d’étirement
et la distance de marche, introduisez progressivement les exercices de
renforcement (6 à 10) à vos activités.
Régime et dos
Un poids corporel excessif exerce des pressions indues sur la colonne
vertébrale. Si vous faites de l’embonpoint, envisagez de modifier vos
habitudes alimentaires et d’exercice. Votre professionnel des soins de santé
peut vous aider à élaborer un régime alimentaire et un plan d’exercice qui
conviennent à vos besoins.
Points à se rappeler
• La plupart des blessures au dos guérissent rapidement avec le
temps et un traitement simple.
• Une bonne position debout, assise et couchée contribue à
maintenir le dos en santé.
• Demeurez en bonne condition physique et évitez les excès de
table.
• L’exercice aide à prévenir les blessures au dos et à accélérer la
guérison.
• Des exercices non violents après une blessure au dos sont
essentiels à la guérison.
• Conservez une attitude positive.

26

Un partenaire de confiance pour assurer le présent et bâtir un avenir plus sécuritaire.

Pour nous joindre

The Workers Compensation Board of Manitoba
333, Broadway, Winnipeg (Manitoba)
Courriel

wcb@wcb.mb.ca
Pour plus d’informations, consultez

www.wcb.mb.ca
ou composez le

204-954-4321
ou le

1-855-954-4321
Signalez les cas de fraude
ou de non-conformité
Composez le 204-888-8081 ou
le 1-844-888-8081 (sans frais).
Courriel : Compliance@wcb.mb.ca
La SÉCURITÉ AU TRAVAIL est l’affaire de tous.
La prévention des blessures, c’est bon pour les
employeurs et les travailleurs. Pour en apprendre
davantage, consultez

safemanitoba.com
ou composez le 204-957-SAFE (7233) à Winnipeg
ou le 1-855-957-SAFE (7233) à l’extérieur de Winnipeg
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