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En Belgique, 80 % de la population souffre de maux de dos. Toutefois, opter pour une 
bonne position du corps permet d’éviter bon nombre de complications.

Peut-être positionnez-vous votre dos d’une mauvaise manière sans vous en rendre compte : 
lorsque vous ramassez un objet du sol en courbant le dos, lorsque vous vous asseyez  
sur une chaise ou un fauteuil, ou encore lorsque vous faites la vaisselle le dos courbé.

Votre position est déterminée en fonction des muscles que vous utilisez fréquemment,  
votre profession, vos passe-temps (regarder la télévision ou faire du sport), etc.

Un bon équilibre musculaire est important. Cela permet de maintenir plus facilement  
des positions naturelles, d’avoir une meilleure force musculaire et de prévenir ainsi  
les maux de dos.

Découvrez plein de conseils pratiques dans la suite de cette brochure.  

Introduction
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Anatomie du dos 
La colonne	vertébrale est la structure	
	centrale du corps humain et est constituée 
de plusieurs parties.

Les	vertèbres	
- Le corps a 24 vertèbres mobiles et  

2 vertèbres fixes (le sacrum et le coccyx). 
- Vues	de	derrière, toutes les	vertèbres	

de	la	colonne	vertébrale sont bien	
droites	les	unes	par	rapport	aux	autres, 
mais de profil, elles forment un S	bien	
	spécifique. Il s’agit de la courbure  
« idéale » du dos. 

Les	disques	intervertébraux	
Entre deux vertèbres, il existe toujours un 
disque intervertébral, comparable  à une 
éponge. Le disque intervertébral fait office	
de	tampon qui amortit et  traite les chocs 
de la colonne vertébrale. La nuit, au repos, 
les disques intervertébraux  accumulent 
de l’humidité de manière à se gonfler. Le 
matin suivant, lorsque les  vertèbres sont 
de nouveau en action, les disques sont 
une nouvelle fois compressés à cause de la 
déshydratation.

LE	SAVIEZ-VOUS	?

Avec l’âge, le taux d’humidité, 
 l’élasticité et la hauteur des disques 
intervertébraux diminuent, réduisant la 
taille de la personne.

La	moelle	épinière	et	les	racines	
nerveuses	
La moelle épinière est le centre	de	
	commande	central	du	système		nerveux. 
Des tissus nerveux partent de la  moelle 
 épinière et sont compressés pour  former 
des racines nerveuses. Ces racines 
 nerveuses donnent naissance à de grands 
et solides nerfs,  comme le nerf sciatique 

De quoi le dos est-il 
constitué ?
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qui part des  lombaires et commande les 
muscles  jusqu’aux orteils. La pression ou le 
 pincement d’un nerf résultant d’une  charge 
excessive des disques  intervertébraux 
provoque de la douleur. Dans certains cas, 
cette douleur se manifestera même jusque 
dans les doigts et les orteils. Il est donc 
important que les disques  intervertébraux 
puissent maintenir leur  hauteur optimale, de 
manière à ce que les nerfs aient de la place 
pour transmettre tous les signaux.

Les	ligaments	articulaires	
Entre les vertèbres se trouvent des 
 ligaments articulaires qui soutiennent	toute	
la	colonne	vertébrale. 

Les	muscles	du	tronc	
Des muscles puissants sont nécessaires 
pour maintenir	le	corps	droit et éviter de 
basculer lorsqu’on est en position debout, 
assise ou en mouvement. Tous les muscles 
du tronc (dos, ventre, torse...) participent 
à la stabilisation de la  colonne  vertébrale. 
Ce sont principalement les muscles abdomi-
naux qui sont garants de la stabilité.

Charge du dos 
La charge du dos (pression sur les 
 disques intervertébraux) est déterminée 
par la  position du corps. Les disques 
 intervertébraux absorbent du liquide et 
 l’expulsent en fonction de la pression 

exercée. Une position courbée engendre une 
grande pression sur ces disques. Les nerfs 
peuvent alors être  comprimés, ce qui peut, à 
terme, causer des maux de dos. 

LE	SAVIEZ-VOUS	?	

En position couchée sur le dos (genoux 
appuyés sur un banc d’environ 30 cm, 
hanches et genoux en angle de 90°  
= étirement	du	psoas), la charge pour 
le disque intervertébral est la moins 
importante. 

Il s’agit donc d’une position idéale pour 
détendre votre dos. Un quart d’heure peut 
déjà suffire : les disques  intervertébraux 
absorbent le liquide et se gonflent. La 
douleur s’atténue peu à peu.
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La plupart des personnes ayant des 
 problèmes de dos ont la lombalgie. La 
 douleur s’étend des côtes inférieures 
jusqu’aux fesses, et peut parfois irradier 
 jusqu’aux jambes. Elle peut se  manifester 
soudainement ou progressivement. La 
 douleur peut être sévère ou lancinante. 

La cause exacte de ces douleurs lombaires 
est souvent difficile ou impossible à trouver. 
Généralement, les plaintes sont liées à la 
charge du dos :
- surcharge	: due à une posture qui est 

répétée ou maintenue trop longtemps, 
au surpoids ou à un faux mouvement ;

- manque	de	sollicitation	: muscles 
 affaiblis, une position assise fréquente, 
trop peu de mouvements ou de sport.

La lombalgie est rarement causée par une 
maladie, une blessure ou une anomalie au 
niveau du dos. Dans le cas d’une lombalgie 
ordinaire, les structures du dos ne sont 
pas endommagées et il n’y a aucun risque 
de blessure permanente. Les symptômes	
	disparaissent	généralement	spontanément, 
il n’y a donc aucun raison de s’inquiéter. 

LE	SAVIEZ-VOUS	?

- L’exercice	est	le	meilleur remède pour 
prévenir les maux de dos ou s’en 
débarrasser. Il permet de renforcer 
les muscles dorsaux, d’augmenter 
 progressivement la capacité de charge 
de votre dos et de le reconditionner. 
Vous pouvez vous faire accompagner 
par un kinésithérapeute, par exemple. 

- Il n’est	pas nécessaire de vous reposer	
au	lit.

- Une position	allongée	prolongée est 
même contre-productive : elle affaiblit 
les muscles et provoque des raideurs 
dans le dos.

- Dans	la	plupart des cas, les 
	médicaments ne sont pas non plus 
nécessaires.

- Consultez votre	médecin	 généraliste 
si, en plus du mal de dos, vous 
souffrez de troubles sensitifs, d’un 
 dysfonctionnement érectile, de 
 problèmes urinaires ou de douleurs 
intenses qui perdurent depuis une 
semaine.

- L’imagerie médicale n’est 
 généralement	pas	indiquée.

La lombalgie 



7

Pr
en

ez
 s

oi
n 

de
 v

ot
re

 d
os

Comment prendre soin 
de votre dos

Une bonne posture est un 
automatisme

Il est important de conserver	au	maximum	
la	courbure	idéale	du	dos et de solliciter le 
moins possible la colonne  vertébrale, et ce 
quelle que soit la position.

Demandez-vous toujours si la position que 
vous adoptez est correcte. Soyez attentif à 
corriger toute position corporelle inadaptée. 
Avec le temps, le fait d’adopter une position 
correcte deviendra un automatisme. 

!!Les	bonnes	habitudes	s’apprennent	tôt

Une mauvaise posture débute  souvent 
dans l’enfance. À l’école, on  apprend 
à rester assis sagement alors qu’il est 
préférable pour le dos de rester en 
mouvement. Par ailleurs, les enfants 
imitent leurs parents qui peuvent 
 parfois être « affalés » dans un  fauteuil, 
soulever un objet d’une mauvaise 
manière, etc. 

Éduquez vos (petits-)enfants à adopter 
une bonne posture et montrez-leur le 
bon  exemple.

Changer régulièrement 
de position 

Votre position est soutenue par vos  muscles. 
Les muscles du dos, du ventre et des jambes 
sont des muscles solides et forts, mais si 
vous restez trop longtemps dans la même 
position, les muscles se fatiguent et ne sont 
plus capables de soutenir votre position.  
À ce moment-là, toute la pression se 
 rassemble sur la structure  dorsale, avec un 
mal de dos pour  conséquence.

En changeant régulièrement de position, 
d’autres muscles se mettent au travail et 
les muscles fatigués se reposent. Ne	restez	
jamais	plus	de	20	minutes	dans	la	même	
position	assise	ou	couchée,	le	mieux	est	
d’alterner	les	positions	!
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Charge et bras de levier 
La physique nous apprend la formule 
 suivante : force x bras de levier  
= charge x bras de levier. 

Ce principe  s’applique également au dos : 

Réduisez	la	charge	
Plus la charge est lourde, plus les muscles 
dorsaux sont sollicités. Veillez dès lors à ce 
que la	charge	que	vous	portez	soit	la	plus	
légère	possible. Pour vous préserver, il vaut 
mieux faire le trajet 2 fois avec un poids 
plus petit plutôt que de vouloir tout porter 
en une fois et surcharger votre dos.

Diminuez	le	bras	de	levier	
Plus vous tenez un objet loin de la  colonne 
vertébrale (par exemple avec les bras 
 tendus devant vous), plus le bras de levier 
est important et la force musculaire élevée. 
Et plus il faut fournir de puissance, plus la 
pression exercée sur la colonne vertébrale 
est forte. Dès	lors,	portez	les	objets	au	plus	
proche	de	votre	corps pour réduire la force 
que vous devez déployer et limiter la charge 
sur vos  muscles.

Étirez	vos	muscles
Le meilleur moyen de détendre les muscles 
est de les	étirer ou simplement d’effectuer 
le mouvement	contraire. 
- Si vous restez longtemps assis ou 

  debout dans une position courbée, la 
 meilleure manière de détendre votre 
dos est d’appuyer dans le dos avec vos 
mains et d’étirer votre dos. 

- Si vous jardinez, il vaut mieux le faire 
en prenant appui sur les genoux et les 
mains ou grâce à l’une des techniques 
de (sou)levage (voir p. 13). Levez-vous 
de temps à autre et étirez votre dos. 

- Si vous restez longtemps assis  devant 
un écran, pensez à vous lever de temps 
à autre (allez vous chercher un verre 
d’eau, etc.).

- Vous ressentez des douleurs lorsque 
vous êtes longtemps debout ou quand 
vous vous promenez ? Dans ce cas, vous 
devez aussi faire le  mouvement contraire 
afin de  détendre les  muscles dorsaux. 
Par exemple,  mettez-vous sur les  genoux, 
couchez votre torse sur les genoux et 
bombez légèrement le dos, etc.



9

Pr
en

ez
 s

oi
n 

de
 v

ot
re

 d
os

Évitez le stress et  limitez 
les contractions des 
muscles

Stress
Le stress est l’une des causes principales 
des maux de dos. Le stress provoque la 
contraction	des	muscles, ce qui, à terme, 
entraîne une surcharge de la structure 
 dorsale. 

Limitez	les	tensions	musculaires
Lorsque vous portez votre sac de course les 
bras pliés, tous les muscles de  l’arrière-bras 
sont contractés pour le maintenir en l’air. 
Il	vaut	mieux	laisser	pendre	le	sac	(en	
balancier)	au	bout	du	bras	tendu.	Cela vaut 
également dans d’autres situations, comme 
lorsqu’on se tient avec les épaules relevées, 
qu’on se penche en pliant le dos, etc.

Entretenez votre 
 condition physique 

Les  exercices de force et les étirements ont 
un effet positif pour certains maux de dos. 
Le	sport	et	le	jeu	sont	à	l’origine	d’une	
meilleure	irrigation	de	la	colonne	vertébrale	
et	renforcent	les	muscles	nécessaires	pour	
un	corset	musculaire	indispensable.	

Attention	: ne muscler qu’un seul côté d’un 
même groupe musculaire peut engendrer 
un déséquilibre musculaire. Les bons sports 
sont ceux qui exercent les muscles de façon 
symétrique, comme la marche à pied, le 
vélo, la natation, la course à pied, etc. Le 
tennis, le badminton et le football sont 
des sports asymétriques et sont dès lors 
déconseillés aux patients souffrant de maux 
de dos.
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Position debout 
La position debout est caractérisée par 3	charnières importantes : 
au niveau du cou, des épaules et du bassin.

1.	 Nuque	: tenez toujours votre tête bien droite dans le 
 prolongement de la colonne vertébrale. 

2.	 Épaules	: tenez vos épaules basses et en arrière. 

3.	 Bassin	: la position du bassin est très importante pour soutenir 
une position correcte. 

!!CONSEILS
- En	étant	debout, vous pouvez  faire 

 basculer votre bassin de manière 
 maximale vers l’avant ou vers  l’arrière. 
Il est important de trouver une 
	position	intermédiaire de manière à 
 accabler le moins possible votre dos. 
Les  personnes ayant un dos trop creux 
doivent le  bomber un peu, tandis 
que les  personnes ayant un dos trop 
bombé  doivent étendre davantage le 
bas du dos.

- Évitez	une	position	fléchie. Veillez 
à  toujours être complètement étiré. 
 Essayez cet exercice : déposer un 
 magazine ou une feuille sur la tête 
et, sans se dresser sur ses orteils, 
 d’approcher cet objet le plus possible 

du plafond. Grâce à cet exercice, les 
disques intervertébraux sont soulagés. 

- Si vous devez rester	longtemps	dans	
la	même	position (pour repasser ou 
faire la vaisselle, par exemple), il est 
bon de mettre un	pied	plus	haut	que	
l’autre. Lorsque vous travaillez  debout, 
vous  devez adapter la hauteur du plan 
de travail à votre taille. Vous pouvez 
vous baser sur la formule suivante : 
hauteur du plan de travail  
= taille (en cm) / 2 + 5 à 10 cm. 

 Une personne mesurant 1m70 devrait 
donc travailler sur un plan de travail 
situé à une hauteur de 90 à 95 cm. 
Par ailleurs, il est essentiel de prendre 
un large appui sur les pieds.

Veillez à votre  
position 
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Marche
En marchant, vous devez également veiller à 
votre posture. Ici encore, les trois	charnières 
sont essentielles (nuque, épaules et bassin). 

- Pour maintenir les épaules basses et en 
arrière, vous pouvez marcher	avec	les	
mains	dans	le	dos. Le soutien du bas du 
dos avec les mains peut aider à garder 
le dos un peu plus étiré. 

- La	distance	entre	la	tête	et	le	bassin	doit	
être	la	plus	grande	possible. Lorsque 
vous marchez, imaginez que vous ayez 
quelque chose sur la tête que vous 
devez tenir le plus haut possible. 

- Évitez	de	traîner	en	marchant.	
- Portez des chaussures solides, avec	

une	semelle	épaisse, qui offrent un bon 
maintien. La hauteur des talons de vos 
chaussures ne doit pas dépasser  
4 à 5 cm maximum.

Position assise 
Nous adoptons de plus en plus une 
 position assise. Essayez de maintenir tant 
que  possible la courbure	naturelle	du	dos 
afin de limiter la pression sur les disques 
 intervertébraux.

Évitez	de	croiser	les		jambes,	car	cette	
posture	écrase	davantage	les	vertèbres	
lombaires.

Position	assise	classique	(fauteuil	et	
chaise)	
La manière dont vous vous asseyez dépend
du type de chaise. Tenez compte des 
 aspects suivants :

1.	La	hauteur	d’assise	
- Veillez toujours à ce que l’assise se 

 trouve au-dessus des genoux. 
- Si votre bassin se retrouve en dessous 

de vos genoux, cela provoque une cour-
bure du bas du dos, ce qu’il faut éviter.

2.	Le	siège	
- En étant assis au fond du siège, vous 

devez encore avoir de l’espace pour 
mettre vos mains derrière vos genoux. 

- Un siège légèrement incliné favorise la 
bonne position assise. 

3.	Le	soutien	à	hauteur	du	dos	
- Le soutien doit être apporté à hauteur 

de la ceinture.
- Si vous n’êtes pas soutenu au bon 

endroit, un coussin peut corriger le tir. 
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Position couchée et de 
repos 

Vous passez 1/3 de votre vie au lit. Une 
bonne position du couchage, ainsi qu’un 
confort adéquat du matelas et du lit, ont un 
rôle important dans la prévention des maux 
de dos.

Couché	sur	le	dos
Il s’agit d’une bonne position pour 
 dormir, car la pression sur les disques 
 intervertébraux est limitée. Cette position 
favorise les ronflements. 

Couché	sur	le	côté
Être couché sur le flanc n’accable que très 
peu les disques intervertébraux. Cette	
position	est	moins	stable	que	la	position	
couchée	sur	le	dos	sauf	si	vous	relevez	
les	genoux. Dormir dans cette position 
avec les deux jambes tendues provoque 
 généralement un trop grand creux dans 
la région lombaire, avec une hausse de la 
pression comme conséquence. 

Couché	sur	le	ventre
Être	couché	sur	le	ventre	est	moins	bon	
pour	le	dos. Cette position provoque 
une trop grande pression sur les disques 
 intervertébraux. Comme solution, un gros 
coussin peut être placé sous le ventre. 

Position	assise	active	
Cela signifie que le dossier de la chaise 
n’est pas utilisé. 
- En appuyant vos coudes à une table, 

vous soulagerez votre dos et resterez 
plus facilement droit. À  défaut de table, 
appuyez vos mains sur vos genoux. 

- Asseyez-vous un peu plus sur l’avant de 
la chaise et prenez correctement appui 
sur le sol avec vos pieds. 

Position	assise	droite	
Ici, seul le bassin sert de soutien, ainsi 
que la partie située juste en dessous de 
l’omoplate. Le dos reste complètement 
droit (une seule ligne). Rester longtemps 
dans cette position peut provoquer des 
problèmes au niveau de la nuque, mais il 
s’agit d’une façon agréable de changer de 
position en étant assis. 

Autres	positions	assises	
- Un	siège-ballon	: les jambes sont 

placées en angle idéal par rapport au 
bassin et le dos est régulièrement en 
mouvement afin de garder l’équilibre. 

- S’asseoir	sur	une	fesse. En vous 
 asseyant sur le bord d’une chaise 
et en laissant glisser une jambe sur 
le côté de la chaise, vous adopterez 
 automatiquement une position  droite. 
Dans ce cas, vous n’utilisez pas le 
 dossier. 

- S’asseoir	sur	une	chaise	haute	en	
repassant. Il faut cependant laisser au 
moins un pied au sol, sinon vous aurez 
tendance à bomber le dos.
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!!Au	sortir	du	lit	:
- tournez-vous vers le bord du lit ;
- redressez-vous doucement en vous 

appuyant sur votre coude, un ou deux 
bras tout en sortant les jambes du lit ;

- tournez-vous sur le côté du lit ;
- déplacez-vous le plus loin possible 

vers le bord du lit de manière à ce 
que seule la partie assise des fesses 
touche le bord du lit ;

- redressez-vous avec les genoux  quelque 
peu courbés, éventuellement en 
 appuyant vos mains sur les genoux ;

- d’abord le dos droit et ensuite les 
jambes. 

Parfois, surélever le lit peut être une 
solution au mal de dos lors du lever. 

Soulever et porter
Employez des techniques de port et de 
levage de charges si vous devez soulever un 
objet que vous ne pouvez atteindre tout en 
gardant le dos droit.

Se	pencher	
- Tirez le bassin vers l’arrière tout en 

maintenant le dos droit. 
- Comme les muscles postérieurs de la 

jambe sont étirés, la portée est limitée. 
- Cette technique peut être utilisée lorsque 

vous débarrassez la table, mais pas pour 
ramasser un objet au sol.
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Technique	de	la	ligne	
- Tendez une jambe en l’air en arrière. Gardez le dos droit pour que la jambe soit dans le 

prolongement du tronc et fasse effet de contrepoids.
- S’il est difficile de garder l’équilibre, il est conseillé d’utiliser un soutien (mur, table, etc.).
- Toutefois, il n’est pas toujours nécessaire de soulever la jambe. En mettant simplement 

un pied en arrière, votre dos est également droit.
- Utilisez cette technique, par exemple, pour prendre quelque chose dans le coffre de 

la voiture, nettoyer en dessous d’une armoire, faire le lit, ramasser un papier, faire la 
 vaisselle, etc. 

À	genoux
- Posez un genou par terre pour soulever un 

objet. Les muscles des jambes réalisent la plus 
grande partie du travail. 

- En principe, il n’est pas toujours nécessaire de 
mettre le genou complètement au sol. Vous 
 pouvez également effectuer le mouvement en 
partie et ensuite revenir en position droite. 
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!!
CONSEILS
- Plus	le	soutien	est	important,	plus	

votre	dos	s’en	trouvera	soulagé. Pour 
toutes les techniques,  essayez dès lors 
d’être soutenu tant que possible, par 
exemple à une table, une chaise, sur 
les genoux, le sol, le mur, etc.

- Chaque	technique	a	ses	avantages.	Si 
vous souffrez de faiblesse des genoux 
ou des muscles des jambes, choisissez 
plutôt une des premières techniques. 

- Ne	soulevez	rien	d’inutile. Si vous 
pouvez mettre de lourdes charges sur 
des roulettes, vous ne devrez pas les 

Technique	de	l’haltérophile	
Il s’agit, en même temps, de reculer le bassin et de plier les genoux. Certaines personnes 
reculent leur bassin plus loin, ce qui évite de plier de trop les genoux, ou le contraire. 

Restez	attentif	aux	points	suivants	:
- écartez bien les jambes pour avoir un 

centre de gravité du corps plus bas et 
devoir ainsi moins vous pencher ;

- penchez-vous jusqu’à ce que vous 
 touchiez l’objet avec votre main ;

- avant de soulever l’objet, maintenez vos 
mains sur vos genoux. Cette posture 
permettra au dos d’adopter une courbure 
naturelle, prêt à lever.

soulever. Pousser un objet peut être 
une option (mais évitez de tirer, car 
c’est mauvais pour le dos). 

- Organisez	le	ménage	de	manière	à	
respecter	votre	dos. Vous avez des 
casseroles bien lourdes chez vous ? 
Mettez-les dans un endroit facilement 
accessible.

- N’effectuez	jamais	un	mouvement	
de	rotation	en	soulevant	un	objet.	
Déplacez toujours vos pieds et votre 
bassin dans la direction de votre 
 mouvement.
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Détendez votre dos 
Posture	du	psoas	
Il s’agit de la position la	moins	
	contraignante pour votre dos (voir p. 5). 

Se	mettre	debout	contre	un	mur	
Si vous souffrez de douleurs après être 
 resté longtemps debout, après avoir 
 marché, ou soulevé des charges, vous 
pouvez vous mettre debout contre un mur. 
Veillez à ce que tout	le	bas	du	dos	soit	
soutenu par le mur. Pour ce faire, éloignez 
un peu vos pieds du mur. 

Se	suspendre	à	un	espalier,	une	
porte	ou	aux	escaliers	
Afin	d’augmenter	la	distance	entre	la	nuque	
et	le	bassin, vous pouvez vous suspendre à 
un espalier, à une porte ou à la rampe des 
escaliers. 

Veillez à ce que vos pieds soient  toujours 
posés au sol (ou prenez un banc si 
 nécessaire) et à avoir une prise  correcte 
au niveau des mains. Vos bras restent 
tendus et vous laissez doucement tomber 
vos jambes. Restez 15 secondes dans cette 
position. 

Couché	sur	le	dos	et	genoux	relevés	
Couché sur le dos avec les  jambes  relevées, 
commencez à appuyer contre le sol avec le 
bassin et le bas du dos  (basculez le bassin). 
Ramenez  ensuite  doucement un genou 
vers la cage  thoracique et repliez-le. Vous 
pouvez  également surélever deux genoux 
ou  incliner légèrement votre genou (genou 
gauche vers l’épaule droite). Cela provoque 
un effet d’étirement supplémentaire.

Préservez votre dos  
et renforcez vos muscles



17

Pr
en

ez
 s

oi
n 

de
 v

ot
re

 d
os

Renforcez votre  posture 
et veillez à votre 
 équilibre musculaire 
Pour préserver votre corps d’une surcharge 
du dos, utilisez mieux les muscles du tronc 
et des jambes. Les	muscles peuvent être 
renforcés	grâce	à	l’exercice	physique (par 
exemple, prendre les escaliers au lieu de 
l’ascenseur) ou au sport (marche, vélo, etc.). 

Une mauvaise utilisation du dos et une 
mauvaise posture peuvent entraîner un 
déséquilibre musculaire. Grâce	à	des	
	exercices	d’étirement	et/ou	de		renforcement	
de	certains	groupes	musculaires,	ce	
	déséquilibre	peut	être	rétabli.	

Il est essentiel d’exercer la totalité du corset 
musculaire. Plus les muscles sont forts, 
 mieux ils vous soutiendront (même dans 
des positions mauvaises ou prolongées). 

Points	d’attention
- Veillez à prévoir une surface solide et 

dure, comme un tapis. Il est déconseillé 
de s’exercer dans un fauteuil ou sur le 
lit, car le dos s’y affaisse. 

- Inspirez pendant le temps de repos et 
expirez pendant l’exercice. 

- Faites les exercices à votre rythme sans 
vous forcer. Tout dépend de vos propres 
possibilités et limites individuelles. 

- Évitez la répétition exagérée du même 
mouvement. 

- Veillez toujours à une position de départ 
correcte et stable. 

Points	d’attention	lors	des	
	étirements
- Ne forcez pas. Arrêtez immédiatement si 

vous ressentez une douleur. 
- Maintenez la position de chaque exercice 

pendant 10 à 20 secondes et revenez 
ensuite à la position de départ. 

- Réalisez chaque exercice 3 à 5 fois. 
- Répétez l’exercice de  chaque côté. 

LE	SAVIEZ-VOUS	?	

Des ischio-jambiers trop courts sont un problème très récurrent. Ils peuvent 
 déséquilibrer la position du bassin. 

Allongez ces muscles avec un exercice simple : assis sur l’avant d’une chaise, mettez 
votre talon au sol et dressez vos orteils. Inclinez le buste légèrement vers l’avant (en 
gardant le dos droit) jusqu’au moment où vous  sentez  l’étirement du muscle postérieur 
de la jambe. Gardez cette position en comptant 10 secondes.
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Vous souhaitez recevoir plus d’informations sur des sujets liés à la santé, tels que 
 l’alimentation saine, les exercices physiques ou encore le sommeil ? Rendez-vous dans 
 votre agence ML où vous pourrez demander	nos	brochures	consacrées	à	la	santé ou 
 téléchargez-les gratuitement sur www.ml.be. 

!!N’oubliez pas de vous abonner à notre lettre	d’information	bimestrielle		
consacrée	à	la	santé via notre site web. 

Sites web intéressants
www.pasderayonssansreflexion.be
www.pasderayonssansraisons.be/fr
www.infosante.be/guides/douleurs-dans-le-bas-du-dos-et-la-jambe

Plus d’infos
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Découvrez la ML 
sur www.ml.be

Cette brochure ainsi que d’autres dépliants sont disponibles dans votre mutualité.

ML	MUTPLUS.be	
Siège	social	
Place de la Reine 51-52 - 1030 Bruxelles 
 02 209 48 11 
Centre	de	gestion	de	Hainaut	
Rue Childéric 15 - 7500 Tournai 
 069 34 38 00
infofr@mutplus.be 

ML	Hainaut-Namur	
Centre	de	gestion	de	La	Louvière	
Rue Anatole France 8-14 - 7100 La Louvière 
 064 23 61 90 -  064 23 61 91 
Centre	de	gestion	de	Namur	
Rue Bas de la Place 35 - 5000 Namur 
 081 23 18 23 -  081 24 10 37 
contact409@ml.be 

ML	Liège-Luxembourg
Centre	de	gestion	de	Liège	
Rue de Bruxelles 174 G - 4340 Awans
Centre	de	gestion	d’Arlon	
Avenue de la Gare 37 - 6700 Arlon
 0800 144 48 (numéro gratuit)
contact414@ml.be


