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Sténose spinale cervicale 
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Exercice 1 (Flexion cervicale) 
 
• Débutez en position assise sur une chaise 

• Rentrez votre menton puis fléchissez le cou vers 
l’avant 

• Tenez cette position durant 5 secondes 

• Revenez à la position initiale 

• Répétez ce mouvement 10 fois au total 

• Vous pouvez faire cet exercice 3 à 4 fois par jour 
 

** Cet exercice est destiné à augmenter 
momentanément le diamètre de votre canal rachidien. 
 

 

 

Exercice 2 (Étirement des muscles trapèzes sup) 
 

• Assoyez-vous sur une chaise 

• Faites une rotation de la tête vers la gauche 

• Avec votre bras gauche, prenez le côté postérieur droit 
de votre tête puis créez une tension vers la gauche et 
vers l’avant 

• Faites comme si vous vouliez regarder dans votre 
poche de pantalon 

• Vous devriez ressentir une tension dans votre trapèze 
droit 

• Tenez cette position durant 10 secondes puis relâchez 

• Recommencez la même chose de l’autre côté 

• Faites cette manœuvre 3 fois par côté 

• Vous pouvez répéter la totalité de l’exercice 3 à 4 fois 
par jour 
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Exercice 3 (Étirement des muscles latéraux du 
cou) 
 

• Commencez assis sur une chaise 

• Avec votre main droite, prenez le côté supérieur 
gauche de votre tête 

• Tirez votre tête vers la droite jusqu’à sentir une 
tension dans les muscles du côté gauche du cou 

• Tenez cette position pendant 10 secondes puis 
relâchez 

• Recommencez la même chose de l’autre côté 

• Effectuez ce mouvement 3 fois par côté 

• Vous pouvez refaire cet exercice 3 à 4 fois par jour 
 

 

Exercice 4 (Rétraction cervicale) 
 

• Assoyez-vous sur une chaise 

• Mettez votre index sur votre menton puis fixez un point 
au loin (image 1) 

• Avec votre doigt, reculez votre tête vers l’arrière en 
fixant votre point (image 2) 

• La tête ne doit pas faire de flexion ni d’extension 

• Maintenez cette position durant 2 secondes puis 
relâchez 

• Recommencez ce mouvement 10 fois 

• Vous pouvez faire cet exercice 4 à 5 fois par jour 
IMP : Sachant que les symptômes d’une sténose sont 
exacerbés en extension, il est important que la tête ne 
fasse aucun mouvement vers l’arrière lors de la pratique 
de cet exercice. 
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Sténose spinale lombaire 
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Exercice 1 (Flexion lombaire) 
Méthode 1 (Position recroquevillée) 
 
• En position ventrale au sol, adoptez une position 

recroquevillée en rapprochant vos coudes de vos 
genoux 

• Vous devez courber le bas de votre dos le plus 
possible 

• Tenez cette position durant 20 à 30 secondes puis 
relâchez 

• Prenez une pause de 30 secondes 

• Recommencez cette manœuvre pour un total de 3 
fois 

• Vous pouvez faire cet exercice 3 à 4 fois par jour 

 

Exercice 1 (Flexion lombaire) 
Méthode 2 (Jambes pliées) 
 

• Couché sur le dos, ramenez vos jambes pliées le 
plus possible sur votre torse 

• Vos fesses devraient être légèrement décollées du 
sol 

• Tenez cette position durant 20 à 30 secondes puis 
relâchez 

• Prenez une pause de 30 secondes 

• Recommencez ce mouvement 3 fois au total 

• Vous pouvez faire cet exercice 3 à 4 fois par jour 
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Exercice 2 (Étirement des ischio-jambiers et de la 
musculature lombaire) 
 
• Débutez en position assise au sol, les jambes 

tendues 

• Penchez le dos vers l’avant afin d’essayer de 
toucher vos orteils 

• Tenez cette position entre 3 et 5 secondes 

• Répétez cette manœuvre 8 fois 

• Vous pouvez faire cet exercice 2 fois par jour 

 

Exercice 3 (Étirement des muscles fessiers) 
 
• Commencez couché sur le dos 

• Prenez le genou de votre jambe gauche puis 
apportez-le le plus près possible près du corps 

• Tenez cette position durant 10 secondes puis 
relâchez 

• Refaites la même chose de l’autre côté 

• Répétez ce mouvement 4 fois par côté (pour un 
total de 8 fois) 

• Vous pouvez faire cet exercice 2 à 3 fois par jour 
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Exercice 4 (Renf. des abdominaux et des muscles 
fessiers) 
 

• Couchez-vous sur le dos, les jambes pliées à 90 
degrés (image 1) 

• Relevez votre bassin vers le haut afin que votre 

corps forme une ligne droite (image 2) 

• En contractant vos fesses et vos abdominaux, 

tenez cette position durant 5 secondes 

• Revenez à la position initiale 

• Recommencez ce mouvement 10 à 15 fois 

• N’hésitez pas à prendre des pauses si vous en 
avez besoin 

• Vous pouvez répéter cet exercice 2 fois par jour 

 

 
 


