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COURBURES DE LA COLONNE VERTEBRALE 

 



Courbures du rachis  

(ou colonne vertébrale) 

 

 

La colonne vertébrale (ou rachis), vue de profil (dans le plan 

sagittal), présente normalement des courbures non 

pathologiques, tant que leur accentuation est modérée : 

- au niveau cervical, nous avons un « creux » (une légère 

concavité postérieure) correspondant à la lordose 

cervicale ; 

- à l’inverse, l’étage dorsale est légèrement convexe ; il 

s’agit de la cyphose dorsale ; 

- puis la colonne lombaire (au niveau des reins) présente 

à nouveau un creux appelé lordose lombaire. 

 

Dans certains cas (assez rares), des individus présentent une 

absence de courbure à l’un des 3 niveaux, ou parfois une 

inversion de courbure. 

Ces différentes courbures n’ont absolument rien de 

pathologique tant que leur accentuation est modérée. Au-delà 

d’un certain degré, lorsqu’elles sont amplifiées, on parle alors 

d’hyperlordose cervicale ou lombaire, ainsi que 

d’hypercyphose dorsale. 

 

 

 



 



 

 

Les chaînes musculaires 

 

 

Françoise Mézières fut la première à comprendre que les 

muscles ne fonctionnaient pas chacun pour leur propre 

compte dans leur coin. Ils sont tous reliés par un réseau 

de tissus conjonctifs. Si alors on allonge ou contracte un 

muscle comme le mollet, la tension ainsi réalisée se 

communique jusqu’à la nuque. 

 

Cette particularité existe sur plusieurs chaînes dont la 

plus importante est la chaîne postérieure : chaîne de 

beaucoup de muscles en arrière du corps, de la tête aux 

orteils, formant l’ensemble statique. C’est de cette chaîne 

que part la majeure partie des déformations. Elle est en 

étroite relation avec le diaphragme et les muscles 

inspirateurs, ainsi qu’avec d’autres muscles qui ont 

tendance à être trop forts : les rotateurs internes des 

membres. C’est sur ces muscles-là que l’on retrouvera 

très souvent les rétractions. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Accentuation progressive des courbures 

vertébrales au cours de l’existence 

 

 

Chacun sait qu’avec l’âge, l’on perd quelques centimètres 

de taille. 

Ceci est souvent, à tort, attribué au tassement osseux, qui 

joue en fait une part infime. Ce rapetissement est 

principalement dû à l’accentuation des courbures 

vertébrales.  

Ce schéma présente de profil le même individu, vers         

20 ans, puis vers 70 ans. Si nous regardons précisément 

l’évolution de chaque étage de la colonne vertébrale, nous 

constatons que la diminution de taille est bien due à cette 

amplification des courbures.  

Nous aurions pu également représenter cette personne, à 

50 ans par exemple, avec une augmentation de courbures 

moins importante, mais réelle.  

 



 



 

 

Cause de cette accentuation de courbures 

 

 

La contraction musculaire correspond à un 

raccourcissement des muscles. Ce schéma montre par 

exemple que le raccourcissement du biceps permet la 

flexion du coude. 

Au cours de la journée, chacun de nos efforts, même 

statiques (stations debout ou assise), suscite alors la 

contraction, et donc le raccourcissement de nos muscles, 

qui perdent de leur souplesse avec le temps. Avec l’âge, 

chacun sait qu’ils sont moins souples, plus raides et donc 

plus courts. C’est donc la traction plus importante de 

ceux-ci au niveau de la chaîne musculaire postérieure 

qui génère l’accentuation des courbures vertébrales.  

 

 

 

 

 





 

Solutions proposées  

par la méthode Mézières 

 

 

Cette méthode se propose d’agir à 2 niveaux 

: décreuser les courbures d’une part, agir sur la 

respiration d’autre part. 

Il s’agit de 2 phénomènes liés l’un à l’autre. 

 

Sur ce schéma, nous voyons en haut que lorsque l’individu 

est en inspiration, son diaphragme -muscle inspirateur- se 

contracte (descend), afin de laisser entrer un maximum 

d’air dans la cage thoracique. Dès lors, son ventre sort, ce 

qui provoque une accentuation de la courbure lombaire 

vers l’avant. 

En expiration (schéma de droite), le diaphragme remonte 

et le ventre rentre, ce qui entraîne une atténuation de cette 

lordose lombaire. 

 

Le diaphragme s’insère sur la colonne vertébrale (au 

niveau des vertèbres lombaires). Sa rétraction 

(phénomène courant) génère donc également des 

tensions au niveau du dos. Il est donc essentiel d’étirer 

ce muscle inspirateur grâce à des techniques 

respiratoires. 

 



 

 



Exemple d’un exercice élémentaire 

 

Voici la représentation d’un exercice tout à fait basique de 

la méthode Mézières au sein duquel l’individu est en 

position de départ en haut. Il commence par inspirer. L’on 

voit bien que ses courbures vertébrales sont alors 

importantes. Durant l’expiration (en bas), qui doit être 

douce, continue et d’un seul flux, l’individu fait l’effort 

d’allonger la nuque, de rentrer le ventre si besoin, afin 

d’atténuer ses courbures. 

 

 

 

Conclusion 

La rétraction des muscles de la chaîne postérieure et du 

diaphragme, générant une accentuation des courbures 

vertébrales, est à l’origine de la majeure partie des 

pathologies liées au dos. Dans de nombreux cas 

également, elle accentue l’effet d’autres pathologies, dues 

par exemple à des accidents ou incidents survenus au 

cours de l’existence d’un individu. 

C’est pourquoi la mise en allongement des muscles, 

synchronisée avec un travail sur la respiration, 

constitue l’essence même de la méthode Mézières.  

Il est également bon de compléter ceci par un peu de 

relaxation. 

 


