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Introduction (et quelques mots sur l’auteur) 
 

C’est bien dommage que vous soyez obligé de lire ces lignes aujourd’hui! Je peux  
garantir qu’un des scénarios suivants vous a amené à vous procurer ce guide: 
 
➢ Vous avez des douleurs lombaires depuis un moment, et recherchez des 

conseils et solutions pour aller mieux avant de consulter. 
➢ Vous avez passé une imagerie par résonnance magnétique (IRM), et votre 

médecin vous a diagnostiqué une hernie discale L4-L5 ou L5-S1. 
➢ Vous avez une (ou plusieurs!) hernie discale et voulez faire ce qu’il faut pour 

éviter la chirurgie. 
➢ Vous avez senti une aggravation de votre douleur au dos, peut-être à la suite 

d’un épisode aigu comme un lumbago. 
➢ Vous avez commencé à sentir des douleurs dans la jambe (nerf sciatique), 

associées ou non à des sensations comme des picotements ou 
engourdissements. 

➢ On vous a proposé une injection de cortisone pour soulager vos symptômes, 
mais vous hésitez à choisir cette option. 

➢ Vous voulez connaître des exercices sécuritaires vous permettant de 
diminuer vos symptômes et éviter de vous reblesser. 

 
Quoi qu’il en soit, vous aimeriez comprendre ce qu’il se passe avec votre dos. 
Histoire d’avoir une idée du pronostic et des traitements possibles. Ou encore, pour 
lire le témoignage de patients ayant la même condition que vous. 
 
Que ce soit votre mal de dos ou votre hernie discale, vous aurez réponses à vos 
questions en parcourant ce guide présent. Nous couvrirons a peu près TOUS les 
aspects relatifs à la hernie discale, histoire que vous ayez une compréhension globale 
vous permettant de prendre les bonnes décisions par la suite. Je ne ferai pas comme 
les sites médicaux en vous présentant les faits de manière superficielle. Je n’utiliserai 
pas de termes compliqués. Je ne ferai pas de pub pour un produit «miracle» vous 
permettant de guérir votre hernie instantanément. Ce guide a surtout été conçu pour 
les gens qui ont reçu un diagnostic de hernie discale, et ne savent pas par où 
commencer. 
 
Avis: il est TRÈS IMPORTANT de comprendre que ce guide n’est pas conçu pour 
remplacer un professionnel de la santé. D’ailleurs, je parlerai des avantages à 
consulter, et vous guiderai sur le choix du meilleur thérapeute à consulter en fonction 
de votre condition. Je vous exposerai également les situations où il est impératif de voir 
son médecin. En cas de doute, il est toujours préférable de demander l’avis d’un expert. 
Je suis moi-même disponible par courriel au info@lombafitstudio.com si jamais je peux 
vous aider en quoi que ce soit. 
 
 
 

mailto:info@lombafitstudio.com
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Pourquoi me faire confiance pour la santé de votre dos?  

 
Je m’appelle Anas et je suis 
physiothérapeute diplômé du Canada 
(c’est l’équivalent d’un kinésithérapeute 
en France). Au cours des 10 dernières 
années, j’ai pu travailler avec plus de 15 
000 personnes souffrant du dos, et ce à 
travers différents pays. Je peux donc vous 
dire que dans ma pratique, j’en ai vu, des 
hernies discales! La grande majorité 
pouvait être traitée de manière 
conservatrice grâce à mes traitements. 
Parfois, il fallait que mes patients aient 
recours à des médicaments ou des injections pour contrôler la douleur et 
l’inflammation excessive. Dans certains rares cas, la chirurgie était malheureusement 
inévitable, et j’ai dû les référer à un médecin spécialiste. 
 
J’ai donc pu couvrir à peu près toutes les situations possibles reliées à la hernie 
discale, depuis les douleurs aigues jusqu’aux hernies multi-étagées devenues 
chroniques. Soyez confiant que j’ai déjà vu un cas comme le vôtre par le passé. Et 
surtout, je suis en mesure de vous apporter des pistes de solutions et des conseils 
qui pourront faire la différence!  
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Hernie discale, c’est quoi exactement? 
 
Bien évidemment, il convient de commencer par définir le terme «hernie discale» 
avant d’aller plus loin. Je suis certain que vous avez déjà une idée, mais aimeriez 
bénéficier d’explications supplémentaires. Mais avant, j’aimerais qu’on prenne le 
temps de dire ce que ça n’est PAS, une hernie discale! Pourquoi? Parce que je vois 
régulièrement plusieurs mythes véhiculés sur Internet et les réseaux sociaux relatifs 
à cette condition. Ces mythes ont évidemment un effet néfaste, principalement car ça 
augmente le niveau de stress, d’anxiété et de confusion chez ceux qui souffrent du 
dos. Voici une liste de mythes qu’on entend souvent en relation avec les problèmes 
de hernies (sachez qu’ils sont tous FAUX!): 
 
 

 
 

Les bêtises qu’on entend souvent à propos des hernies discales 
 

o «Mon disque a glissé et a causé une hernie discale!» 
o «Seule une chirurgie peut traiter ma hernie!» 
o «Une hernie, c’est toujours un dommage permanent de la colonne!» 
o «Une hernie discale, ça vous accompagne toute votre vie!» 
o «La hernie L4-L5 qu’on m’a diagnostiqué est obligatoirement la source 

de ma douleur au dos!» 
o «Je ne peux plus jamais faire de sport à cause de ma hernie!» 
o «Il faut faire beaucoup de redressements assis pour renforcer mes 

abdominaux!» 
o «Je suis obligé d’utiliser une ceinture lombaire à chaque fois pour 

soulever des charges!» 
o «Il faut se reposer jusqu’à ce que la hernie se résorbe!» 
o «C’est à cause de ma mauvaise posture que j’ai une hernie discale!»  
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Définition 
 
Maintenant qu’on a révélé les mauvaises croyances reliées aux hernies discales, on 
peut clarifier ce que c’est vraiment, une hernie. 
 
Impossible de parler de hernie discale sans parler de disques intervertébraux. Vous 
savez peut-être déjà que la colonne est composée de vertèbres superposées. Au 
niveau des lombaires (bas du dos), on en retrouve cinq. Entre chacune de ces 
vertèbres, il y a un disque intervertébral. Il s’agit d’un cartilage fibreux et gélatineux 
ayant plusieurs rôles: Retenons celui de séparer les vertèbres les unes des autres 
pour permettre le mouvement, de même que celui d’absorbtion des chocs (un peu 
comme un coussin). 
 
 

 
 

 
Voici un fait intéressant concernant les disques intervertébraux: vous êtes-vous déjà 
demandé pourquoi on rapetissait en taille avec les années? Et bien, c’est parce 
qu’avec l’âge, les disques s’usent, se désydratent et perdent ainsi de la hauteur. 
Comme les disques représentent 20% de la hauteur totale de la colonne vertébrale, il 
est normal de perdre jusqu’à 4 à 5 cm après 80 ans de vie! 

Les types d’hernies discales 
 
Lorsqu’on regarde les disques de plus près, on peut voir qu’ils sont composés d’un 
noyau gélatineux (nucleus pulposus) entouré de structures fibreuses qui l’entourent 
tel un anneau (annulus).  
 

 
 
 
 

On voit sur l’image que les disques intervertébraux se situent entre 
les vertèbres lombaires. 

 

Ceci est une vue d’en haut. Le disque, c’est le truc qui ressemble à une méduse. On 
peut voir que le noyau gélatineux pousse sur les rebords de l’anneau et irrite la 
racine nerveuse (en rouge, à droite). 
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Pour mieux comprendre la dynamique de ce noyau et le lien 
avec les symptômes possibles d’une hernie discale, j’utilise 
souvent une analogie qui aide mes patients à mieux saisir le 
concept. Imaginez un beigne fourré de crème (je sais, vous 
avez soudainement envie de sucre en lisant ces lignes!). On 
peut comparer la crème au noyau gélatineux, tandis que le 
beigne en soi constitue la structure fibreuse. Dans ce 
contexte, il est facile de comprendre que la crème peut se 
déplacer à l’intérieur du beigne (et même en sortir!) en 
fonction des pressions générées autour du beigne. De la 
même façon, le noyau gélatineux peut se déplacer à 
l’intérieur du disque. Il peut même pousser sur les rebords de 
l’anneau fibreux, et «déformer» la structure du disque. On 
appelle ce phénomène une protrusion discale. Le problème, 
c’est quand le noyau gélatineux pousse assez loin, ou perce 
les structures fibreuses qui l’entourent. Dans le cas où le 
noyau transperce l’anneau fibreux, mais reste en contact avec 
la partie centrale du disque, on parle d’extrusion. 
Finalement, si la portion gélatineuse du disque est séparée de 
sa portion centrale, on est en présence de séquestration. 
 
 

 
Miam! 

 
 
Comme il y a des racines nerveuses à proximité, celles-ci peuvent être irritées par le 
disque «déformé» par une protrusion, extrusion ou séquestration. Il faut savoir que 
les racines nerveuses donnent la sensation dans la région du bas du corps, ainsi que 
la force de certains muscles des jambes. Ainsi, si une racine nerveuse est irritée (et 
cause un processus inflammatoire), elle ne pourra pas effectuer son rôle de manière 
optimale. C’est exactement la raison pour laquelle on peut ressentir de l’inconfort 
dans la jambe (c’est notamment de là que viennent les douleurs de type «sciatique»). 
 
 
 
 

 

 

 
On voit les différents stades de 
progression d’une hernie, 
depuis le dégénérescence 
jusqu’à la séquestration. (Pour 
info, «prolapse» en anglais 
veut dire protrusion). 
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La cause de votre hernie discale 
 

Comme elle est située tout en bas de la colonne vertébrale, la colonne lombaire est 
plus vulnérable aux hernies discales. En effet, elle supporte la colonne cervicale et 
dorsale, ce qui augmente la pression exercée sur les disques entre les vertèbres 
lombaires. Mais au-delà de cette réalité anatomique, quelle est la cause de votre 
hernie discale? 
 
Lorsqu’on mentionne les causes de hernies discales, voici ce qui revient le plus 
souvent: 
 
 

• Mauvaises postures 
• Stress 
• Surpoids 
• Blessure antérieure 
• Efforts répétés 
• Faiblesse des abdominaux 
• Travail sédentaire 
• Mauvaises chaussures 
• Bassin déplacé et subluxation des vertèbres 
• Différence de longueur des jambes 

 
Devant toutes ces possibilités, comment reconnaître la cause de votre problème 
d’hernie? J’aimerai d’ailleurs ajouter un autre élément à ce tableau déjà complexe.  
Lorsqu’on essaye d’étudier la relation entre certains facteurs et les lombalgies, on est 
surprenamment déçu par l’inconsistence des résultats. Par exemple, plusieurs 
études ont démontré qu’il n’y a pas de relation directe entre la mauvaise posture et 
le mal de dos. Ou encore, certaines études n’ont pas pu établir un lien concret entre 

Source : 
https://www.votrechiro.com/forum/vcforum/topic.asp?TOPIC_ID=70&FORUM_ID=3&CAT_ID=2&Forum_Title=1%2E1+Questions+%2D+R%E9pon
ses&Topic_Title=Nerf++jambe+droite&whichpage 

 
Chacune des racines nerveuses L1 à L5 émerge de la colonne vertébrale. Ses racines sont 
responsables de donner la sensation dans une région spécifique de la jambe, de même que la 
force de certains muscles clés. 
 

https://www.votrechiro.com/forum/vcforum/topic.asp?TOPIC_ID=70&FORUM_ID=3&CAT_ID=2&Forum_Title=1%2E1+Questions+%2D+R%E9ponses&Topic_Title=Nerf++jambe+droite&whichpage
https://www.votrechiro.com/forum/vcforum/topic.asp?TOPIC_ID=70&FORUM_ID=3&CAT_ID=2&Forum_Title=1%2E1+Questions+%2D+R%E9ponses&Topic_Title=Nerf++jambe+droite&whichpage
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le surpoids et les lombalgies (Dario et al, 2017). Pourtant, vous voyez bien que votre 
mal de dos augmente lorsque vous êtes assis sur votre chaise de bureau pendant 
plus de quatre heures. Ou encore, vous avez vu une amelioration de vos symptômes 
lorsque vous avez perdu vos quelques kilos en trop. Comment alors réconcilier 
science et observations de la «vraie» vie? 
 
«Lorsqu’on essaye d’étudier la relation entre certains facteurs et les lombalgies, on 
est surprenamment déçu par l’inconsistence des résultats.» 
 
Pour répondre à cette question complexe, il faut se mettre dans la peau d’un 
scientifique et comprendre l’objectif des études cliniques. Le but est le plus souvent 
d’isoler un facteur causal, puis déterminer s’il est en relation avec les maux de dos. 
Malheureusement, toute étude comporte des biais, rendant les résultats plus ou 
moins fiables selon la qualité de l’article. C’est pour cela qu’il faut toujours prendre 
les études scientifiques avec un grain de sel, et se questionner sur sa pertinence dans 
la vie de tous les jours.  
 
 

 
Les données scientifiques doivent toujours être prises avec un grain de sel! 

 
 
Que peut-on faire pour savoir si tel ou tel facteur est responsable de nos maux de 
dos? Commençons par séparer les facteurs modifiables et non modifiables. 
Malheureusement, vous n’avez aucun pouvoir sur votre génétique ou votre anatomie 
structurelle (la forme de votre colonne vertébrale, comme une scoliose sévère). Par 
contre, vous pouvez influencer votre niveau de stress, la musculature qui supporte 
votre dos, votre niveau d’activité physique, etc. Si vous changez un de ces facteurs et 
voyez une différence sur vos symptômes, c’est qu’il est probablement directement 
relié à votre lombalgie. Et c’est exactement ce qu’on tentera de faire lorsqu’on 
abordera le traitement des hernies discales.  
 
 

  



HERNIE	DISCALE:	VOTRE	GUIDE	COMPLET		
	

FIN	DE	L’ÉCHANTILLON	GRATUIT	
	
	

Procurez-vous	la	version	complète	ici	
	
	
Ce	que	les	gens	disent	à	propos	de	ce	guide:	

	
«Mon	 médecin	 m’a	 diagnostiqué	 une	 hernie	 discale	 multi-étagée	 avec	 irritation	
nerveuse	 L5	 il	 y	 a	 quelques	 semaines.	 Au	 début,	 j’étais	 dévastée.	 La	 lecture	 de	 ce	
guide	m’a	 donné	 confiance	 pour	 la	 suite,	 et	m’a	 amené	 à	me	 concentrer	 sur	mes	
symptômes	encore	plus	que	le	diagnostic	en	soi.»	Julie,	Montréal,	Canada	

	
«J’ai	 une	 hernie	 discale	 L5-S1	 depuis	 longtemps,	 et	 je	 consulte	 déjà	 un	
chiropracticien	qui	m’aide	à	soulager	mes	douleurs	lorsque	nécessaire.	Par	contre,	je	
n’étais	 pas	 familière	 avec	 plusieurs	 éléments	mentionnés	 dans	 ce	 guide.	 Je	 pense	
avoir	une	compréhension	plus	globale	de	ma	condition	après	avoir	passé	en	revue	
ce	guide.»	Pauline,	Doha,	Qatar	
	
«Avant	de	lire	ce	guide,	mon	seul	objectif	était	de	faire	disparaître	ma	hernie	discale.	
À	 présent,	 je	 comprends	 que	 ce	 n’est	 pas	 la	 chose	 sur	 laquelle	 je	 dois	 me	
concentrer!»	Raul,	Québec,	Canada.	
	
«Je	recommande	ce	guide	à	ceux	qui	veulent	avoir	de	l’information	de	qualité	sur	les	
hernies	discales.	Personnellement,	j’ai	lu	tellement	d’articles	sur	Internet,	et	cela	me	
rendait	plus	parano	qu’autre	chose!»	George		

	
	
	

N’attendez	plus	et	ne	souffrez	pas	pour	rien	inutilement!	Procurez-vous	la	
version	complète	dès	aujourd’hui	ici	
	

«Un	client	éduqué	augmente	considérablement	ses	chances	de	guérison!»	
«Il	y	a	TOUJOURS	quelque	chose	à	faire	pour	améliorer	l’état	de	son	dos!»	
«C’est	en	adoptant	une	approche	proactive	que	vous	verrez	des	résultats!»	

	
	

	


