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Docteur, j’ai mal au dos !!

Faites de la natation, ça va passer … Mythe ou 

réalité ?



Les poissons souffrent-ils du dos ?

A priori, non. Pourquoi ?

Ne sont pas soumis à la pesanteur !!



Homo Erectus * 

� Caractéristique de la 
station érigée

� Aptitude inconsciente 
à corriger tout écart 
par rapport à un état 
d ’équilibre

Le système postural

* Avec l’aimable autorisation du Dr Bernard Schittly



Différentes postures normales

Lordose lombaire



Anatomie, physiologie

Pour soutenir la colonne en station debout, il faut des haubans



Anatomie, physiologie



Qu’est-ce qui fait mal au dos 

?

Articulation

Muscle

• mécanique

• neurologique



Particularités chez l’enfant
Zones de croissance de la vertèbre



Mécanique articulaire lombaire
Mouvements de flexion / extension 

D’après Kapandji

En flexion = cyphose
Les contraintes sont 
maximales sur les disques

En extension = lordose
Les contraintes sont maximales 
sur les isthmes et sur les 
articulations postérieures



En surface : contraintes en cyphose



Mais en immersion tout change !

� La poussée d’Archimède 
nous place en 
« apesanteur »

� Ce n’est plus la cyphose 
mais l’hyper lordose 
lombaire qui pose 
problème, en natation 
comme en plongée



Contraintes en extension / lordose

� Sollicitation des 
articulations inter 
apophysaires (3)

�Contraintes sur les 
isthmes (*)

�Douleurs par contact 
inter épineux 
postérieur (4)

*



Contraintes itératives L5
Lyse isthmique / spondylolisthesis

� Fissure « de fatigue » d’une 
portion de la 5ème vertèbre 
lombaire

� Favorisée par certains sports 
(gymnastique, tennis) et une 
posture en hyperlordose



Contraintes itératives L5
Lyse isthmique / spondylolisthesis



Hernie discale
Rétro marginale

Contraintes itératives lombaires
Maladie de Scheuermann



La natation est le sport idéal pour le 

mal de dos, mais …

� 10 % des nageurs de 
compétition ont des 
problèmes de dos 
(Jarousse)

� Jusqu’à 80% chez les 
pratiquants du papillon 
(Chatard)

� Lombalgies en mono 
palme (enfants ++)



Natation sans palmes

� Des défauts 
techniques 
aggravent les 
contraintes 
sur le dos

Brasse



Natation libre sans palmes

CRAWL
Position de la tête = effet 
direct sur l'horizontalité
du corps. 
Si la tête se relève, le dos 
va se cambrer, les hanches 
et les jambes auront 
tendance à descendre vers 
le fond du bassin et les 
résistances tendront à
augmenter (+ de trainée)

D’après O.J. – Triathlon17



Natation libre sans palmes
� La brasse tend à accentuer 

la lordose lombaire
� Lors de la phase aérienne 

de la tête

� Le crawl respecte la 
lordose physiologique 
� mais fortes sollicitations 

en rotation

� Le dos crawlé est la 
meilleure nage pour la 
colonne vertébrale

� Le papillon occasionne des 
mouvements très amples 
de la colonne lombaire



Natation avec palmes 

Palmage « académique »

Palmage « du genou »

D’après H. Cordier : Palmes et palmages en plongée sous-marine  Mémoire I.N.

La cambrure lombaire est variable selon le type de palmage



Natation avec palmes 

Cervicale en extension = cambrure accentuée

La cambrure lombaire dépend de la position de la tête !!



Natation bi-palmes 

Position optimale ( selon les apnéistes )
-Bras en avant, mains à fleur d’eau, paumes vers le bas
-Une légère cambrure lombaire permet de mettre le buste en diagonale par 
rapport à l’axe du déplacement ce qui provoque son élévation et facilite la 
respiration
-Cette position évite que les palmes ne sortent de l’eau
Exercice de remédiation = mains au creux des reins pour contrôler la lordose 

Placement des membres supérieurs



Natation bi-palmes 
• En palmage ventral, la 

colonne lombaire est 
fortement sollicitée en 
rotation axiale (40°)

• Plus modérément en 
cyphose et lordose

• La colonne lombaire est 
protégée en palmage 
dorsal

Illustrations : U. Pelizzari et S. Tovaglieri



Natation mono palme 

• Mouvement ondulatoire sinusoïdal impliquant tout le 
corps
• Forte sollicitation de la colonne lombaire en 
alternance cyphose - lordose. Une raideur lombaire 
est une entrave à la fluidité du mouvement ondulant 
tête - pieds



Natation mono palme 



En plongée scaphandre

� Charges sur colonne lombaire



En plongée scaphandre

� Charges sur colonne lombaire



En plongée scaphandre

� Charges sur colonne lombaire



En plongée Tek

Photographie : P. Barnabé



Au final, comment prévenir les 

contraintes sur le rachis lombaire

� En natation libre : privilégier le crawl, le dos 
crawlé, la brasse coulée, éviter le papillon

� En natation bi palmes : éviter hyper extension 
cervicale, excès de rotation du bassin, travailler en 
gainage lombaire, relaxation en palmage dorsal

� En natation mono palme : les contraintes 
paraissent inévitables. Attention aux 
répercussions sur le squelette en croissance

� En plongée scaphandre : lestage intégré, adapter 
le poids des blocs à la morphologie du plongeur



Merci pour votre attention


