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Introduction (et quelques mots sur l’auteur) 
 
Les lombalgies peuvent s’avérer incapacitantes par moment. La douleur saisissante 
nous empêche parfois de bouger, de travailler, de dormir, etc. Par contre, chez 
l’athlète et la personne active, un élément ramène souvent la douleur au second 
plan. Il s’agit de l’impact de son mal de dos sur ses activités sportives. En tant que 
physiothérapeute (kiné pour les Français), je travaille souvent avec des gens qui se 
sont blessés au dos en pratiquant leur sport préféré. Vous devriez voir l’expression 
sur leur visage lorsque je leur annonce qu’ils devront éviter de rejouer pendant un 
moment! D’ailleurs, certains patients continuent de pratiquer leur sport, et ce 
malgré mes recommandations! 
 
Si vous êtes également accroc à l’activité physique, vous comprenez la frustration de 
mes patients obligés d’éviter le sport pendant une certaine période. Si vous-même 
souffrez du dos, vous avez également très hâte de reprendre vos activités comme 
avant! D’ailleurs, votre humeur est probablement affectée par la situation, sans 
parler de vos bourrelets qui commencent à se voir de plus en plus sous votre t-shirt! 
Plus sérieusement, vous devez avoir peur que votre mal de dos ait un impact sur vos 
activités sportives dans le futur. 
 
Dans ce guide exclusivement créé pour les athlètes et la population active, je vais 
discuter du mal de dos en ayant une perspective complètement différente de celle 
qu’on retrouve sur les sites médicaux conventionnels. En effet, toute l’information 
sera personnalisée pour vous permettre de reprendre vos activités sportives le plus 
tôt possible. Ce guide n’est pas fait pour vous donner de l’information générale 
(pour cela, je vous invite à lire mon blog intitulé Mal de dos chez le sportif de A à Z). 
Nous discuterons ici de la prise en charge complète en présence de lombalgie, les 
sports à favoriser tôt dans le processus de guérison, les prérequis pour pouvoir faire 
du sport de manière sécuritaire, l’approche à privilégier en salle de musculation et 
avant toute pratique sportive, etc. Il y a également une section complète consacrée à 
la prévention, incluant plusieurs exercices visant à protéger votre dos de blessures 
futures. À la lecture de ce guide exhaustif et concret, vous aurez une compréhension 
complète de votre problème de dos. Et surtout, vous connaîtrez la marche à suivre 
pour reprendre vos activités sportives de manière rapide, efficace et sécuritaire. 
 
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. 
 
 
 

https://www.lombafit.com/mal-de-dos-chez-sportif-a-z/
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 dix dernières 
années, j’ai eu la chance de travailler avec 
plus de 15 000 personnes souffrant du 
dos, et ce à travers différents pays et 
continents. Durant ma carrière, j’ai été 
amené à suivre des athlètes 
professionnels ou récréatifs. J’ai ainsi 
côtoyé des footballeurs, des boxeurs, des 
joueurs de basketball, golf, etc. Souvent, il 
fallait les rétablir le plus rapidement possible afin qu’ils puissent être prêts pour 
leur prochain évènement sportif. J’ai toujours apprécié la motivation des gens actifs 
de reprendre leurs activités le plus vite possible. Cette énergie positive associée à la 
constante impression de «course contre la montre» me stimulait à donner le 
meilleur de moi-même en tout temps. En dehors des athlètes, j’ai également eu 
l’occasion de traiter une panoplie de personnes ayant un travail de bureau, mais qui 
aiment se maintenir en forme en fréquentant le gymnase quelques fois par semaine. 
Là aussi,  j’ai été agréablement surpris de l’effort déployé pour guérir rapidement en 
comparaison avec mes patients plus «sédentaires». 
 
Quoi qu’il en soit, j’ai été amené à traiter une multitude de conditions reliées aux 
lombalgie, depuis les blessures traumatiques jusqu’aux blessures de surutilisation. 
Vous pouvez donc être certain que j’ai probablement déjà côtoyé quelqu’un ayant le 
même problème de dos que vous! 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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Le mal de dos chez l’athlète en comparaison avec la personne 
sédentaire 
  
Avant de détailler la prise en charge d’une lombalgie 
chez les gens actifs, il faut d’abord comprendre ce qui 
différencie les personnes actives et celles qui sont  
sédentaires. Ceci va énormément affecter le plan de 
traitement et le pronostic de guérison. 
 

x Exigences physiques: Les demandes imposées sur le corps sont plus 
importantes chez la population active. Ainsi, que ce soit la pratique du yoga, 
Pilates, musculation ou sport quelconque, il y a plus de stress sur vos muscles 
et articulations. Ainsi, comme les exigences physiques requises sont plus 
élevées, il faut s’assurer que le dos est capable de supporter l’effort demandé 
avant de reprendre ses activités. 

 
x Course contre la montre: Évidemment, tout le monde voudrait guérir son 

dos le plus vite possible. J’ai toutefois remarqué dans ma pratique que ceux 
qui pratiquaient une activité physique ont plus de motivation à se prendre en 
main. Souvent, c’est parce qu’ils souhaitent retourner au jeu le plus vite 
possible, retrouver leur communauté de sportifs, et tout simplement bouger 
pour se sentir mieux. Ironiquement, cette motivation peut également se 
transformer en impatience lorsque la situation ne progresse pas aussi 
rapidement qu’escompté! 

 
x Environnement tissulaire propice: Sans vouloir généraliser, les gens actifs 

sont la plupart du temps en meilleure santé que les personnes sédentaires. 
Comme on a remarqué une relation (faible mais présente) entre l’obésité et 
le mal de dos, il est bénéfique d’avoir un poids santé pour guérir plus 
rapidement. Il en est de même pour la cigarette, la malbouffe, la 
consommation excessive, les maladies métaboliques, etc. Tous ces éléments 
affectent le corps –et indirectement le dos– d’une manière négative. J’ose 
espérer que vous prenez soin de votre santé générale en plus de pratiquer 
votre activité de loisir! 

 
x Meilleure conscience corporelle: Comme les gens actifs ont l’habitude de 

faire de l’exercice, ils ont un meilleur contrôle de leurs muscles et 
articulations. Ceci s’avère très important pour engager les bons muscles au 
bon moment (par exemple ceux qui les muscles protecteurs de la colonne 
vertébrale). Cette conscience corporelle accrue facilite également le travail 
du thérapeute, car l’athlète a plus de facilité à assimiler des nouveaux 
mouvements et exercices thérapeutiques. 

 
x Tolérance à la douleur: Plusieurs études ont démontré que les athlètes ont 

une meilleure tolérance à la douleur en comparaison avec la population 

« Les demandes imposées 
sur le corps sont plus 

importantes chez la 
population active.» 
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sédentaire (Pen et al, 1994). Ceci vient du fait que les sportifs ont l’habitude 
d’expérimenter de la douleur, notamment en raison de leur antécédents de 
blessure. Également, la douleur est souvent perçue comme valorisante et 
«héroïque» chez les athlètes. Dans un contexte de rééducation suite à une 
lombalgie, cette tolérance accrue peut être utile lorsqu’il s’agit de recevoir un 
massage profond, améliorer sa performance lors d’un nouvel exercice (bien 
sûr sans sacrifier le contrôle du mouvement), ou tout simplement pour gérer 
la souffrance psychologique reliée au mal de dos. 

 
 
«Plusieurs études ont démontré que les athlètes ont une meilleure tolérance à la 
douleur en comparaison avec la population sédentaire (Pen et al, 1994). » 
 

 
 

 
Comme c’est frustrant de ne pas pouvoir faire ce qu’on aime à cause de son mal de dos! 
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Progression chez le sportif suite à une lombalgie 
 
Maintenant qu’on a compris en quoi le traitement du mal de dos était différent chez 
les gens actifs, il convient de détailler la progression spécifique à cette population 
suite à un épisode douloureux. 
 

1. Contrôler inflammation et douleur 
 
Suite à un épisode douloureux, la première chose à faire est de contrôler la douleur 
et l’inflammation. Logique, non? Si on néglige cette phase et qu’on sollicite la région 
lombaire de manière excessive, il peut s’ensuivre de multiples rechutes et une 
guérison non optimale. 
 

2. Retrouver la mobilité 
 
Avant de pouvoir progresser vers des activités plus dynamiques, il convient de 
retrouver les amplitudes articulaires complètes. Ceci comprend les mouvements de 
la colonne dans toutes les directions, ainsi que les mouvements multi-planaires. Il 
faut également être capable de bouger à différentes vélocités (incluant les 
mouvements brusques du tronc). 
 

3. Activer les muscles stabilisateurs 
 
Suite à une lombalgie, il arrive fréquemment que certains 
muscles stabilisateurs du tronc (le plus connu est le 
transverse abdominal) soient inhibés. Par exemple, 
certaines études scientifiques ont démontré que ceux qui 
souffrent de lombalgie chronique présentent une 
diminution d’épaisseur du muscle transverse de 
l’abdomen (Hosseinifar et al 2013). On a également 
remarqué que le muscle transverse abdominal présentait 
une activité réduite lorsqu’il y avait présence de douleur. 
Par ailleurs, d’autres études ont démontré que le muscle 
transverse se contractait avec un DÉLAI chez les individus 
souffrant du dos en comparaison avec ceux qui n’avaient 
pas de problèmes de dos! (Davies P et al 2016). On peut donc penser que si vous 
souffrez du dos, vos muscles stabilisateurs pourraient ne pas se contracter au 
moment optimal lors d’activités «à risque» (tel que faire un mouvement brusque). 
Le stress causé par l’activité sera donc absorbé par vos vertèbres... et non pas par 
vos muscles «protecteurs» du dos!  
 
 
 
 
 

« Certaines études 
scientifiques ont 

démontré que ceux qui 
souffrent de lombalgie 
chronique présentent 

une diminution 
d’épaisseur du muscle 

transverse de 
l’abdomen(Hosseinifar 

et al 2013). 
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4. Renforcer les muscles clés (mise en charge progressive) 
 
Pour limiter la perte de force et reprendre ses activités, il faut renforcer certains 
muscles connexes à la région lombaire. L’idéal serait de commencer par des 
exercices où il n’y a pas de mise en charge, pour ensuite progresser vers des 
activités de mise en charge. Concrètement, ceci veut dire qu’on débute par renforcer 
les muscles sans mettre trop de poids sur ses jambes (soit assis, couché, etc.). On 
progresse ensuite par des exercices debout où il faut charger la colonne et 
augmenter le stress sur les vertèbres lombaires. 
 

5. Limiter la perte de capacités cardiovasculaires 
 
Il est fréquent de perdre des capacités cardiovasculaires après une blessure. Ceci est 
d’autant plus vrai lorsque le corps a été soumis à un repos complet. Certaines études 
ont démontré une baisse du VO2 max suite à une immobilisation d’une semaine 
(Dirks et al 2016). Pour info, le VO2 max est la quantité maximale d’oxygène utilisée 
par l’organisme pendant une période donnée. Ainsi, il est crucial de trouver des 
moyens de faire du «cardio» sans pour autant aggraver sa douleur et retarder sa 
guérison. Dans une section ultérieure portant sur les meilleurs sports à pratiquer en 
présence de lombalgie aigue, nous discuterons de stratégies visant à stimuler le 
cœur sans pour autant solliciter la région lombaire de manière excessive. 
  

6. Débuter les activités reliées au sport 
 
Lorsque les symptômes sont sous contrôle, la mobilité regagnée et les muscles 
capables de contracter sans douleur, il est temps de penser au retour PROGRESSIF à 
l’activité physique que vous avez délaissé (sport ou loisir). Cette étape constitue une 
transition essentielle entre le retour au jeu complet et la thérapie 
«conventionnelle».  
 

7. Retour au jeu contrôlé (pratique) 
 

En fonction du sport ou du loisir, on peut commencer à reproduire les gestes 
spécifiques à l’activité tant qu’on demeure dans un environnement contrôlé. Ceci 
implique souvent qu’il ne faut pas se donner à fond, éviter les contacts, limiter le 
temps de jeu, etc. 
 

8. Retour au jeu complet 
 

Une fois qu’on a pratiqué le geste spécifique à l’activité sportive avec succès, c’est le 
moment de reprendre sa vie normale. Évidemment, il est préférable de faire un 
retour progressif à l’activité, et de monitorer régulièrement les symptômes. 
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GUIDE:	LE	MAL	DE	DOS	CHEZ	L’ATHLÈTE	ET	LA	PERSONNE	ACTIVE	

	

FIN	DE	L’ÉCHANTILLON	GRATUIT	

	

	

Procurez-vous	la	version	complète	ici	

	

	

Ce	que	les	gens	disent	à	propos	de	ce	guide:	

	

«Ce	 guide	m’a	beaucoup	 aidé	 à	 comprendre	ma	 condition	 sous	un	 autre	 angle.	 La	
plupart	des	sites	Internet	visent	la	population	générale,	donc	j’ai	apprécié	le	fait	que	
les	conseils	étaient	adaptés	aux	personnes	sportives.»	Jacques	P.,	Québec,	Canada	

	
«Je	 suis	 un	 adepte	 de	 musculation,	 et	 ce	 guide	 est	 parfaitement	 adapté	 à	 mes	
besoins.	 J’ai	 découvert	 plusieurs	 trucs	 intéressants	 à	 appliquer	 pour	 adapter	mes	
entraînements	 en	 fonction	 de	 mes	 maux	 de	 dos.»	 Robert,	 Iles	 de	 la	 Réunion,	
France	
	
«Sans	 vouloir	me	qualifier	 d’athlète,	 je	 suis	 quelqu’un	pour	qui	 l’activité	 physique	
prend	 une	 place	 importante.	 Comme	 je	 souffre	 de	 lumbagos	 à	 répétition,	 j’ai	
grandement	bénéficié	des	 conseils	 et	 exercices	préventifs	qui	m’ont	 aidé	 à	 gagner	
plus	de	confiance	en	mon	dos.»	Martine,	Bordeaux,	France	
	
«J’ai	 complètement	 changé	 ma	 façon	 de	 m’entraîner	 à	 la	 lecture	 de	 ce	 guide.	J’ai	
réalisé	 que	 je	m’échauffais	 de	 la	mauvaise	 façon,	 et	 plusieurs	 exercices	mettaient	
beaucoup	 de	 stress	 sur	 mon	 dos	 sans	 que	 je	 m’en	 rende	 compte.»	 Stéphane,	
Montréal,	Canada	

	

	

	

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!»	

	
	

	


