


Union Belge des Chiropracteurs

• Seule association professionnelle en Belgique

• Active depuis 1946

• 125 membres

• Application des valeurs éthiques de la chiropraxie et garantie de la qualité des 
soins pour les patients

• Collaboration avec d’autres professionnels de la santé

• Promotion de la recherche scientifique dans le domaine de la chiropraxie

• Reconnaissance juridique de la formation en chiropraxie et d’une « maîtrise en 
chiropraxie » en Belgique

• Promotion de la profession de chiropracteur



Lombalgie : 
les FAITS



Semaine du dos 2018



Vite à vélo !

www.chiropraxie.org





Les FAITS



• Vous n’êtes pas le/la seul(e).

• Il y a deux types de maux de dos.

• On peut y faire quelque chose.

• Vous pouvez faire beaucoup par vous-même.

• Notre approche du mal de dos est scientifiquement prouvée.

Lombalgie : les faits



Vous n’êtes pas le/la seul(e)



80% des gens ont 

déjà eu mal au dos

Une personne sur 
trois a eu mal au 
dos cette année

12 % de la population 
souffrent 
aujourd’hui du dos



Impact socioéconomique du mal de dos
(Étude KCE 2006) :

• >1,5 million de Belges souffrent de lombalgie chronique.

• La lombalgie est la raison avancée pour 5,7 millions de jours non 

œuvrés pour cause de maladie par an.

• Les frais médicaux découlant directement et indirectement du 

traitement de la lombalgie sont estimés à >1,6 milliard €/an. 
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• Les maux de nuque représentent, après les maux de dos et d’épaule, les 

problèmes les plus courants pour l’appareil locomoteur.



Il y a 2 sortes de lombalgies
Aspécifique Spécifique



Aspécifique

• Aucune cause physique spécifique trouvée

• Irritation de parties du corps sensibles dans 
et autour du dos

• Muscles

• Articulations

• Ligaments articulaires

• Capsules articulaires

• Tissu conjonctif

• Nerfs

Spécifique

• Cause physique spécifique :

• Hernie discale, sténose du canal 
lombaire, spondylolisthésis

• Polyarthrite rhumatoïde, maladie de 
Bechterew

• Traumatisme

• Infection

• Processus tumoral



Aspécifique



On peut y faire quelque chose

Détecter les causes réelles



MAL DE 
DOS

Surcharge



1. Surcharge : charge ~ limite de charge

DAMIEN BRUNO



Ex. 1 : Charge continue

Charge

Temps

Tolérance maximale

Marge de sécurité

Dommage



Ex.2 : charge répétitive 
(microtraumatisme)

Charge

Temps

Tolérance maximale

Marge de sécurité
Dommage



Ex. 3 : macrotraumatisme

Charge

Temps

Marge de sécurité

Tolérance 
maximale

Dommage



Importance du repos

Capacité

Charge répétitive

Repos

Temps



Mauvaise 

position
MAL DE 

DOS

Surcharge



Surcharge

Mauvaise position assise





Courbure naturelle du dos



Hernie discale

Arthrose



Pression sur les disques intervertébraux dans 
différentes positions





MAL DE 
DOS

Surcharge

Mauvaise 

position

Soulever trop 

lourd



Surcharge

• Mauvaise position assise

• Mauvaise technique pour soulever un objet
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Surpoids



Surpoids

• Mauvaise position assise

• Mauvaise technique pour 
soulever un objet 

• Surpoids
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Surcharge

Souscharge

Mauvaise 

position

Soulever trop 

lourd

Surpoids

Hauts talons
Mauvais matelas

Pas assez 
d’exercice

MAL DE 
DOS



Sous-charge

Pas assez d’exercice



MAL DE 
DOS

Surcharge

Souscharge

Mauvaise 

position

Soulever trop 

lourd

Surpoids

Hauts talons
Mauvais matelas

Pas assez d’exercice

Mauvaise 

alimentation

Tabagisme

Manque de repos ou 

sommeil

STRESS



La douleur est une donnée complexe

Augmentation des réponses 
du système nerveux central

Sensibilisation centrale



• Causes :

• Stress prolongé, fatigue, dépression, anxiété…

• Autre expérience de la douleur ! (Penser être en danger, une volonté d’éviter de bouger ou une peur du mouvement 
peut apparaître)

• « Ça ne finira jamais »

• « Il n’y a rien à y faire »

• « Les os frottent les uns contre les autres »

• Aussi à éviter pour le prestataire de soins :

• « Vous avez le dos d’une personne de 80 ans »

• Une douleur modérée peut ainsi devenir chronique et invalidante.

• CONCLUSION : IL FAUT SE DÉTENDRE, ACCEPTER LA SITUATION ET RESTER POSITIF

Sensibilisation centrale



David Butler & Lorimer Moseley : COMPRENDRE LA DOULEUR

La douleur ne correspond que dans une mesure limitée à 
l’étendue des dommages aux tissus.

La douleur correspond plus à la mesure dans laquelle la personne 
pense être en danger.









QUE PEUT FAIRE UN CHIROPRACTEUR ?



QUE PEUT FAIRE UN CHIROPRACTEUR ?



Crac ?



Le chiropracteur optera pour une technique de traitement adaptée à chaque 
patient. Outre le ‘craquement’, il utilise aussi les techniques suivantes :

• Traction

• Mobilisation

• Massage

• Exercices

Technique de traitement



Imagerie médicale ?

• Structurel vs fonctionnel

• Distinction entre constatations et plaintes

• KCE 2009 : En l’absence de symptômes d’alarme, il n’est pas 
scientifiquement démontré que des investigations radiologiques 
soient utiles.



Imagerie médicale ?



Vous pouvez faire beaucoup par vous-même



1. Demander de l’aide

2. Adopter une bonne position (au 

travail)

3. Faire suffisamment d’exercice

4. Favoriser un mode de vie sain

Que faire par vous-même ?



On se 
bouge !



Conclusions de Croft et al. En 1998
Impact socioéconomique : 

Étant donné que la plupart des patients continuent à se
plaindre à long terme (12 mois) d’une lombalgie et de
troubles fonctionnels, un traitement précoce efficace
des maux de dos peut considérablement réduire ces
douleurs, ainsi que leurs implications sociales,
économiques et médicales.



Adopter une bonne position



Prévention : faire de l’exercice

• Étape par étape

• À son rythme

• Avec bon sens



•Marche

•Vélo

•Natation

Quelles sont les meilleures manières de bouger ?



Vite à vélo !



Straighten Up Belgium



• Suffisamment d’exercice

• Bonne alimentation

• Suffisamment de sommeil

• Bonne position

• Détente régulière

Mode de vie sain



Prévention dès le plus jeune âge

C’est en apprenant tôt qu’on développe de bonnes habitudes !



Notre approche du mal de dos est 
scientifiquement prouvée



Série d’articles de The Lancet 
consacrés à la lombalgie

Articles publiés en mars 2018



Article 1 :

• Qu’est-ce que la lombalgie et pourquoi devons-nous nous y 
intéresser ?

Article 2 :

• Prévention et traitement de la lombalgie : preuves scientifiques, défis 
et pistes prometteuses

Article 3 :

Appel à l’action



1. La lombalgie est très fréquente dans toutes les tranches d’âge.

2. Les invalidités en raison d’une lombalgie ont augmenté de <50 % depuis 1990.

3. La lombalgie est une affection chronique.

4. La lombalgie est une affection complexe.

5. Les modes de vie qui mènent à une moins bonne santé, mènent aussi à la 
lombalgie.

6. La lombalgie deviendra toujours plus fréquente à l’avenir.

7. L’impact économique de la lombalgie est comparable à celui des maladies 
cardiovasculaires et du cancer.

Messages clés article 1



Messages clés article 2 :
Recommandations

1. La lombalgie doit être traitée en première ligne.

2. Prévoir une sensibilisation et des conseils consacrés à la lombalgie.

3. Rester actif et continuer à travailler.

4. Recourir à l’imagerie médicale uniquement dans des cas spécifiques.

5. Un traitement non pharmacologique doit être la première option.

6. Éviter d’utiliser des appareils électriques (neurostimulation, ultrasons, 
etc.).

7. L’utilisation d’opioïdes est déconseillée.

8. Les traitements invasifs et les opérations ont un rôle très limité, voire 
aucun rôle à jouer dans le traitement d’une lombalgie. 

9. Les exercices physiques sont recommandés pour une lombalgie 
chronique.

10. Travailler dans un cadre biopsychosocial.



Que ressort-il des recherches ?

Recommandations → Pratique



Et donc… un appel à l’action. Art 3.



Conclusion : approche du chiropracteur

• Première ligne

• Non pharmacologique

• Éducation/conseil/autogestion

• Combinaison de manipulations vertébrales et d’exercices

• Pas d’imagerie médicale

• Pas de traitement invasif

• Référer si nécessaire

• = 100 % fondé sur des preuves : la bonne approche

• Mais : la chiropraxie n’est à ce jour toujours pas reconnue en Belgique… 
Comprenne qui pourra…





Chez un CHIROPRACTEUR

Votre DOS

Entre de bonnes MAINS



En savoir plus sur la chiropraxie ?

Ou des conseils ergonomiques ?
Ou suivre notre actualité ?

Suivez l’Union Belge des Chiropracteurs sur 
Facebook : 
www.facebook.com/ChiropraxieBelgium

Vous n’avez pas Facebook ?
Rendez-vous sur notre site web :
www.chiropraxie.org


