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Re sume  

La lombalgie chronique non-spécifique représente un réel problème de santé publique depuis 

de nombreuses années. La prise en charge kinésithérapique est recommandée dans ce symp-

tôme complexe multi dimensionnel. Ce symptôme entraine la plupart du temps, un décondi-

tionnement musculaire, entrainant une insuffisance d’un grand nombre de muscles dont le 

muscle transverse. Ce muscle semble, pour certains auteurs, avoir un rôle dans la stabilité du 

rachis lombaire. Cependant, une récente étude de la littérature démontre que ce muscle n’a 

pas de rôle primaire dans la stabilité lombaire.  

Malgré cela, il reste important de ne pas négliger ce muscle. Il semble avoir un rôle postural 

intéressant et il s’avère pertinent de l’inclure dans une prise en charge globale sans pour au-

tant le renforcer de manière analytique. Ce renforcement parait profitable dans certains cas 

de faiblesse du caisson abdominal : insuffisance du plancher pelvien, déficits de la sangle ab-

dominale, diastasis des grands droits, protrusion des viscères abdominals.  

L’analyse de la littérature et les observations effectuées lors de mes stages m’ont amené à 

développer et mettre en place un travail spécifique du muscle transverse de l’abdomen chez 

une patiente lombalgique chronique non-spécifique.  
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Abstract  

Non-specific chronic low back pain is a real public health-care problematic since many years. 

Physiotherapy’s care is recommended in this complex multidimensional symptom. Most of 

the time this symptom leads to a muscular deconditioning  including our transverse abdominal 

muscle. For some authors’ points of view, this one seems to have an acting role in lumbar 

rachis stability. However, a recent  literature study demonstrates that the abdominal trans-

verse muscle has no first role in lumbar stability.  

Despite of it, it still is important not to ignore this muscle. It appears that he has an interesting 

role in a global stability. It would be greater to include it in global exercises than in analytic 

works. This strengthening countered profitable in certain cases of weakness of the abdominal 

box: insufficiency of the pelvic floor, the deficits of the abdominal muscles, diastasis big rights, 

protrusion abdominal viscera 

Literature analysis, internships experiments and observeations helped me to develop my skills 

in order to offer specific works of the abdominal transverse muscle for patients suffering from 

non specific low back pain. 
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La place du renforcement du muscle transverse dans la 
prise en charge des patients lombalgiques chroniques 
non-spe cifiques : Application sur un cas clinique.  

1 Introduction 

Au cours de nos formations en masso-kinésithérapie, nous avons eu l’occasion d’effectuer de 

multiples stages en centres de rééducation et un en cabinet libéral. Durant ces expériences 

professionnelles, nous avons rencontré de nombreux patients atteints de lombalgie chro-

nique, un symptôme très intriguant étant donné sa complexité de prise en charge. Ces stages 

nous ont permis d’intervenir dans la prise en charge de ces patients selon différents con-

textes : 

 Un Reconditionnement Fonctionnel du Rachis (RFR) au centre de rééducation Gal-

louëdec de Parigné l’Evêque au Mans (72) du 02/11/2015 au 18/12/2015. 

 Une École Du Dos (EDD) au centre de rééducation Villa Notre Dame à St Gilles Croix 

de Vie (85) du 14/03/2016 au 29/04/2016. 

 Une Filière Lombaire au centre de rééducation Sancellemoz au plateau d’Assy (74) du 

01/09/2016 au 14/10/2016. 

 Une prise en charge en cabinet libéral à Nantes (44) du 03/01/2017 au 10/02/2017. 

En adéquation avec mes projets professionnels, la réalisation de cet écrit a été réalisée lors du 

stage en milieu libéral. 

Omniprésente dans notre société actuelle, la lombalgie, appelée « mal du siècle », af-

fecte un grand nombre de personnes. Nous connaissons tous une personne souffrant de 

« maux de dos ». En effet, plus de 80% de la population mondiale va connaitre une douleur de 

la région lombaire (1). Elle représente un problème majeur de santé publique, d’un point de 

vue humain par le handicap qu’elle génère; et d’un point de vue économique pour les orga-

nismes d’assurance maladie et les entreprises puisque la lombalgie chronique représente la 

première cause d’inaptitude médicale chez les salariés de moins de 45 ans (2). 

Elle fait souvent l’objet d’une prise en charge sur le mode ambulatoire qui est couvert en 

grande partie par l’activité des kinésithérapeutes libéraux. La Haute Autorité de Santé (HAS) 

déclare que 30 % des actes masso-kinésithérapique sont destinés à la lombalgie (3). 

Lors des différentes rééducations des patients lombalgiques chroniques, certains masseurs-

kinésithérapeute citent le muscle transverse comme un muscle important de cette prise en 

charge. Son renforcement constitue un axe majeur de la prise en charge comme dans la mé-

thode Pilates® qui est appliquée au sein de la filière lombaire au centre de rééducation San-

cellemoz.  
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C’est pourquoi, nous nous sommes intéressés à ce muscle pour ce travail écrit de fin d’étude 

en cherchant à l’exploiter au cours d’une prise en charge d’une patiente lombalgique chro-

nique en secteur libéral. 

A ce stade de notre réflexion, la question générale à laquelle nous sommes confrontés est la 

suivante : Quelles sont les caractéristiques des techniques kinésithérapiques à proposer 

dans le renforcement musculaire du muscle transverse dans un contexte de prise en charge 

d’une patiente lombalgique chronique non spécifique ? Et quelle est son applicabilité en 

pratique clinique ? 

Afin de répondre à cette interrogation, nous allons éclairer dans un premier temps, le cadre 

de la lombalgie chronique non spécifique et sa prise en charge. Dans un second temps, nous 

relaterons nos connaissances sur les caractéristiques du muscle transverse et sa place dans le 

renforcement musculaire des abdominaux. 

Cela nous conduira à relater une expérience clinique dans la prise en charge d’une patiente 

atteinte de lombalgie chronique non-spécifique en milieu libéral afin de mettre en application 

les techniques kinésithérapiques identifiées.  

Cette expérience menée nous permettra de confronter notre vécu professionnel aux données 

de la littérature et de dégager des perspectives sur la conduite à tenir concernant la place à 

accorder au muscle transverse, dans les techniques de renforcement musculaire chez ces pa-

tients. 

2 Cadre conceptuel 

 Lombalgie chronique non-spécifique 

2.1.1 Définition et classification 

La lombalgie est un terme médical générique désignant une douleur du bas du dos. 

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), rapport datant de mai 2005, « la lombalgie commune 

correspond à des douleurs lombaires de l’adulte sans rapport avec une cause inflammatoire, 

traumatique, tumorale ou infectieuse » (3). Elle estime habituellement que la « lombalgie 

commune », appelée également « lombalgie non spécifique », représente la grande majorité 

des cas, c’est-à-dire 90 % des lombalgies prises en charge par les professionnels de santé.  

Elle classe la lombalgie commune de la manière suivante : 

• Les lombalgies aiguës d’évolution égale ou inférieure à 4 semaines. 

• Les lombalgies subaiguës qui ont une évolution comprise entre 4 et 12 semaines. 

• Les lombalgies chroniques marquées par leur ancienneté supérieure à trois mois.  

 

Les experts ont proposé d’individualiser les lombalgies récidivantes et de les définir comme la 

survenue d’au moins deux épisodes aigus à moins d’un an d’intervalle (3). 
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Une nouvelle classification de la lombalgie chronique est mise en place par la HAS en différen-

ciant (4) : 

 La lombalgie non dégénérative (antérieurement nommée lombalgie spécifique ou 

lombalgie secondaire), liée à une cause traumatique, tumorale, infectieuse ou inflam-

matoire. 

 La lombalgie dégénérative dont l’origine peut associer une ou plusieurs causes (disco-

génique, facettaire, mixte, ligamentaire, musculaire, liée à un trouble de la statique 

rachidienne). 

 La lombalgie sans relation retenue avec des lésions anatomiques. 

La lombalgie chronique non spécifique (LCNS) regroupe donc la lombalgie dégénérative et la 

lombalgie sans relation retenue avec des lésions anatomiques d’une durée supérieure à trois 

mois.  

2.1.2 Epidémiologie et coûts 

La lombalgie commune est considérée comme une « épidémie » étant donné sa fréquence 

dans la société moderne. Elle est la première cause de limitation de l’activité et d’arrêt de 

travail dans une grande partie du monde et occasionne un fardeau économique considérable 

(5). La lombalgie devient chronique dans moins de 10 % des cas, mais cette minorité, est res-

ponsable des plus forts pourcentages d’invalidité, d’arrêt de travail et de coûts médicaux. 

La prévalence de lombalgie d’au moins un jour dans les 12 derniers mois est de 55%, celle de 

plus de 30 jours dans les 12 derniers mois est de 18% en France. Les données proviennent de 

deux études en population générale : l’Enquête Décennale Santé 2002-2003 sur une popula-

tion de 14 248 personnes et l’enquête Handicaps, Incapacités, Dépendance sur une popula-

tion de 6929 personnes. Ces deux enquêtes sont représentatives de l’ensemble des « ménages 

ordinaires » résidant en France métropolitaine. Dans l’Enquête Décennale Santé, les lombal-

gies ont été évaluées à partir de la version française du questionnaire Nordique utilisée en 

auto-questionnaire. Les résultats sont semblables à ceux trouvés dans d’autres études, qu’ils 

soient menés dans d’autres pays, ou même en France sur des échantillons de salariés (6). 

Les lombalgies chroniques touchent 4% des individus entre 24 et 40 ans, 19,6% entre 20 et 50 

ans et peuvent monter à 25% chez les plus âgés (7). 

Les coûts directs de la lombalgie chronique ont été évalués par une étude de 2010, qui estime 

le coût direct annuel moyen d’un patient lombalgique chronique à 1430 euros. Les pourcen-

tages de ses dépenses se distribuent à 22,9% par les soins kinésithérapiques et autres profes-

sionnels de santé, à 19,5% par les traitements médicamenteux, à 17,4% par les frais d’hospi-

talisation, à 12,5% par les consultations médicales et à 9,6% par les explorations. « L’extrapo-

lation de ces coûts à l’ensemble de la population française à partir de la prévalence des lom-

balgies chroniques de l’enquête HID conduit à une estimation annuelle de 2,7 milliards d’euros 

représentant environ 1,5 % de l’ensemble des dépenses de santé annuelles en France » (5). 
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La lombalgie commune constitue donc un véritable problème de santé publique. C’est un 

symptôme universel, véritable fléau des pays industrialisés dont les conséquences en terme 

de coût de prise en charge et d’invalidité sont en continuelle hausse. 

2.1.3 Facteurs de risques de lombalgie 

La lombalgie chronique est une chronicisation d’une lombalgie subaiguë, qui était elle-même, 

à l’origine, une lombalgie aiguë. Un tableau de l’institut national de recherche et de sécurité 

(INRS) représente bien les facteurs de risques de lombalgie aiguë (fig. 1) (8).  

 

Figure n°1 : facteurs de risques de la lombalgie aiguë.  

En effet, nous savons aujourd’hui que la majorité des lombalgies est la conséquence de lé-

sions des ligaments, muscles et tendons qui assurent le rôle locomoteur du rachis (9). La lom-

balgie est un problème majeur de santé lié au travail (2). C’est pourquoi, il est important de 

prendre en compte le milieu professionnel des patients atteints de lombalgie, que ce soit dans 

la lombalgie aiguë ou chronique. Le site de l’INRS explique les facteurs de risques de la lombal-

gie aiguë et chronique ainsi que la prévention correspondante dans le milieu professionnel.  

2.1.4 Chronicisation de la lombalgie  

On parle de « lombalgie chronique » lorsque la durée de celle-ci dépasse 3 mois, c’est-à-

dire que l’on passe d’une lombalgie subaiguë à une lombalgie chronique. Les causes du pas-

sage à la chronicité, pour les lombalgies non spécifiques, ne sont pas seulement d’origine ana-

tomique mais principalement d’origine bio-psycho-sociale (10).  

Tous les facteurs de risques ne sont pas connus, néanmoins on relève quelques facteurs à  plus 

ou moins fort niveau de preuve scientifique (11) (12) (13) (14). Les facteurs de fort niveau de 

preuve scientifique sont : 

- les antécédents de lombalgie (sévérité de la douleur, sévérité de l’incapacité fonc-

tionnelle, durée de la lombalgie, sciatique, antécédents de chirurgie lombaire); 
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- l’insatisfaction au travail auto-évaluée par le patient, le mauvais état général de santé 

ressenti, l’âge élevé, le sexe féminin; 

- la kinésiophobie, l’appréhension, l’évitement, le catastrophisme, les fausses 

croyances. 

Les facteurs avec un niveau de preuve scientifique moindre sont : 

- les facteurs socioprofessionnels (statut social non satisfaisant, indemnisation faible, 

arrêt de travail supérieur à une semaine, mauvaise posture au travail, durée de port 

de charge, absence de poste aménagé, faible qualification professionnelle, inadéqua-

tion du salaire); 

- les facteurs psychologiques (statut psychologique global, dépression, anxiété, la mau-

vaise capacité du patient à « faire face » (coping); 

- la réduction du niveau d’activité et retrait des activités de la vie quotidienne; 

- le retrait de la vie sociale, attente de dédommagement, surprotection, niveau d’édu-

cation faible, conseils de repos strict. 

Tous ces facteurs de risque représentent les drapeaux jaunes (« yellow flags ») et doivent nous 

alerter pour identifier des sous-groupes de patients ayant un fort risque de passage à la chro-

nicité. Il est important de les repérer précocement pour pouvoir agir  au plus vite et donc 

éviter la chronicité de la lombalgie (11). 

Un schéma représente la chronicisation de la douleur chez les lombalgiques chroniques (fig.2)  

 

Figure n° 2 : Schéma de la chronicisation de la lombalgie chronique non-spécifique (15) 

Des auto-questionnaires (Annexe 1) peuvent nous aider à identifier ces drapeaux 

jaunes comme l’échelle HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) pour reconnaitre une 

dépression ou une anxiété, le questionnaire FABQ (Fear Avoidance Belief Questionnaire) pour 

reconnaitre un comportement d’évitement lié à l’activité physique ou au travail et l’échelle 

d’impotence fonctionnelle de la lombalgie de QUEBEC (The Quebec Back Pain Disability Scale) 

qui évalue l’influence de la douleur sur les activités quotidiennes. 
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L’échelle DRAD (Douleur du Rachis : Auto-questionnaire de Dallas) peut être intéressante car 

elle reprend l’ensemble des répercussions de la lombalgie sur les activités de la vie quoti-

dienne, les activités professionnelles, les loisirs, l’anxiété, la dépression et la socialisation. 

2.1.5 Modèle multidimensionnel de la douleur 

La douleur est définie comme une « expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée 

à une lésion tissulaire existante ou potentielle, ou décrite en termes évoquant une telle lé-

sion » (16). 

La douleur aiguë peut devenir chronique (durée supérieure à 3 mois) à cause de facteurs de 

chronicisation qui se rapprochent énormément de ceux de la lombalgie chronique (17) :  

- Facteurs professionnels : contraintes physiques, insatisfaction, stress, mésentente 

entre collègues, harcèlement, manque de gratification, faible soutien de la hiérar-

chie, monotonie du travail, crainte de commettre des erreurs. 

- Facteurs médico-légaux : prise en charge de l’incapacité par le système social, in-

demnisation au titre d’arrêt de travail, litige avec système d’assurance. 

- Facteurs socio-économiques : faibles niveaux de ressources, faible niveau d’éduca-

tion, barrière linguistique. 

- Mauvais « coping », dramatisation/catastrophisme, anticipation anxieuse de la dou-

leur. 

- Evitement des activités professionnelles et de loisirs, restriction des pôles d’intérêt, 

de l’implication affective et sociale. 

- Augmentation du sentiment d’impuissance, perte des renforcements positifs. 

Cependant, il est important de comprendre que la douleur chronique n’est pas une douleur 

aiguë qui dure dans le temps. La douleur aiguë a un rôle de signal d’alarme pour protéger 

l’organisme, alors que la douleur chronique constitue un faux signal d’alarme du aux facteurs 

de chronicisation vus précédemment.  

Un tableau récapitulatif des caractéristiques de la douleur aiguë et chronique, d’après Bour-

reau, nous montre les différences entre ces deux types de douleur (fig. 3) (17). 

 

Figure n°3 : tableau descriptif de la douleur aiguë et chronique selon Bourreau (17) 
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La douleur chronique est un phénomène pluridimensionnel somatique et psychosocial. Les 

signes devant nous alerter d’une douleur chronique, d’après la HAS, sont la résistance au 

traitement à priori bien conduit et suivi, une composante anxieuse, dépressive ou autres ma-

nifestations psychopathologiques (16). 

Une prise en charge pluridimensionnelle et pluridisciplinaire devient donc fondamentale, tel 

que dans les structures d’évaluation et de traitement de la douleur chronique (18). 

Nous constaterons dans la partie éducation que les patients lombalgiques chroniques doivent 

apprendre à gérer et à vivre avec leur douleur. La LCNS est un symptôme, c’est-à-dire une 

douleur chronique de la région lombaire et non une pathologie. Elle se doit d’être prise de 

manière similaire aux douloureux chroniques par une prise en charge interdisciplinaire.  

2.1.6 Approche pluridisciplinaire de la prise en charge rééducative 

Nous étudierons ultérieurement que les recommandations françaises (HAS) et internatio-

nales préconisent des programmes interdisciplinaires dans la prise en charge des patients 

LCNS. En effet, comme le démontre une étude de Demoulin et al (19), une prise en charge 

pluridisciplinaire justifie des améliorations dans plusieurs domaines tels que : 

- la diminution de l’intensité de la douleur (44%), des répercussions fonctionnelles 

(40%) et de la kinésiophobie (11%); 

- l’amélioration des connaissances (59%), de la gestuelle vertébrale (95%), de la force 

des muscles du tronc (40%), de l’endurance des extenseurs du tronc (90%), de la mo-

bilité (8%) et de l’endurance cardiorespiratoire (18%). 

La pluridisciplinarité rencontrée lors de mon cursus, découle d’une prise en charge par 

différents professionnels de santé (médecins, psychologues, diététiciennes, masseurs-kinési-

thérapeutes, ergothérapeutes, professeurs d’activités physiques et assistantes sociales).  

Il est nécessaire que tous ces professionnels de santé aient le même discours et travaillent 

de façon conjointe pour que le patient se repère dans sa rééducation. Chaque professionnel 

de santé a son rôle à jouer dans cette prise en charge : 

- Le médecin inclue les patients dans le programme, prescrit des ordonnances en fonc-

tion de chaque patient, suit sa prise en charge et coordonne l’équipe interdisciplinaire.  

- Le psychologue évalue le retentissement psychologique de la lombalgie et la traite si 

nécessaire.  

- La diététicienne adapte le régime alimentaire de chaque patient en fonction de leurs 

besoins et dépenses énergétiques. Elle fournit des informations sur l’alimentation et ses con-

séquences ainsi que les bonnes habitudes diététiques à adopter.  

- L’ergothérapeute travaille sur la prophylaxie du rachis et l’aménagement de l’envi-

ronnement de chaque patient. 

- Le professeur d’activité physique adaptée participe à la disparition du syndrome de 

déconditionnement à l’effort (effondrement des activités quotidiennes entraînant une perte 

de la force musculaire). 
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- L’assistante sociale accompagne chaque patient dans leur contexte socioprofession-

nel et si besoin entreprend des aménagements de poste ou des reconversions profession-

nelles en adéquation avec le médecin du travail.  

Cependant, les patients lombalgiques chroniques qui consultent les masseurs-kinésithéra-

peute libéraux n’ont généralement pas de prise en charge interdisciplinaire aussi complète 

que dans les centres de rééducation.  

A ce titre,  le masseur-kinésithérapeute libéral doit être capable de travailler sur plusieurs 

dimensions comme la prophylaxie du rachis, l’aménagement de l’environnement et l’activité 

physique adaptée. Néanmoins, il ne doit pas sortir de son champ de compétence, et doit diri-

ger le patient vers un autre professionnel de santé si besoin.  

2.1.7 Education et Education thérapeutique du patient (ETP). 

L’éducation du patient s’applique à la lombalgie en général (aiguë, subaiguë et chronique), 

contrairement à l’éducation thérapeutique destinée spécialement aux pathologies chro-

niques. L’éducation du patient est fondamentale au sein de la population générale et de la 

population lombalgique aiguë et subaiguë puisqu’elle joue un rôle de prévention primaire et 

secondaire (20). 

On la trouve sous diverses formes comme des livrets d’information, des documents, des dia-

poramas, des sites internet, une information orale ou écrite, des conseils de prévention etc. 

Dans le cas de la lombalgie, des livrets d’exercices d’entretien, des conseils d’hygiène de vie 

et/ou de prophylaxie du rachis sont souvent transmis aux patients. 

En effet, « A l’étape chronique, on est dans le cadre de la prévention tertiaire où il est néces-

saire d’éviter la désocialisation et l’incapacité des patients. L’éducation a là encore toute sa 

place. Le message repose essentiellement sur des explications des douleurs, une réassurance 

et une remise en confiance physique et morale » (20). 

Un livret intitulé « back book », réalisé par une équipe pluridisciplinaire britannique, a été va-

lidé par plusieurs études cliniques transculturelles. Une traduction française et une adaptation 

culturelle a été faite (21), et cet unique livret d’information a contribué à réduire l’incapacité 

fonctionnelle de patients lombalgiques subaiguës et chroniques en France (22). Il démontre 

l’importance de l’information et de l’éducation des patients atteints de lombalgie commune. 

L’éducation est recommandée dans la prise en charge des patients lombalgiques chroniques.  

L’éducation thérapeutique vise à aider les patients à acquérir ou à maintenir les compétences 

dont les patients ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique (23). 

Elle peut être appliquée à la LCNS du fait qu’il existe une inadéquation entre les attentes du 

patient qui a la volonté de guérir et les moyens proposés qui sont de se mouvoir malgré la 

douleur. Il a été démontré que les effets des traitements sont en partie liés aux attentes des 

patients (24). 
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Les séances d’ETP, d’une durée de 30 à 45 min, peuvent être collectives (3 à 10 adultes) ou 

individuelles. A travers ces séances, le patient se sent compris, écouté, valorisé et devient alors 

l’acteur de sa propre santé.  

Toutefois, l’application de l’ETP nécessite une équipe pluridisciplinaire et une formation . Elle 

est de plus en plus pratiquée dans les maladies chroniques mais très peu dans la lombalgie 

chronique. L’ETP représente « une évolution marquante des programmes multidisciplinaires » 

selon le modèle biopsychosocial pour les patients lombalgiques chroniques (24).  

 Recommandations de la prise en charge de la lombalgie chronique non-spéci-

fique. 

2.2.1 Les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS). 

La masso-kinésithérapie fait partie des éléments importants du traitement de la lombalgie 

commune au stade subaiguë, récurrente et chronique selon la HAS, anciennement ANAES 

(Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé). Elle préconise la prise en charge 

du lombalgique chronique selon 4 axes (fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 4 : Proposition de stratégie thérapeutique selon la HAS (25) 



IFM3R - IFMK 2016/2017 TEFE Josué ECOMARD 

- 10 - 

On entrevoit les différentes composantes de l’approche bio-psycho-sociale en combi-

nant l’abord psychologique, social et professionnel en plus de l’abord médical. 

 

Nous avons classé les recommandations de la HAS dans un tableau (fig. 5), en 3 caté-

gories : « recommandations », « peut être proposé » et « non recommandé ». Les proposi-

tions sont classées en grade A, B ou C selon leur niveau de preuve, A étant un fort niveau de 

preuve, B un niveau intermédiaire et C des études de moindre niveau (25). 

 

Tableau I : Tableau récapitulatif des recommandations de la HAS concernant la prise 

en charge de la lombalgie chronique non-spécifique (25) 

Recommandation Peut être proposé Non recommandé 

Exercices physiques 

(Grade B) 

Ecole du dos 

(Grade B si associée à des exer-

cices physiques) 

Repos au lit 

 

Programmes multidiscipli-

naires 

(Grade B) 

Manipulations vertébrales 

(Grade B) 

Tractions vertébrales 

Thérapies comportementales 

(Grade C) 

Thermalisme 

(Grade B) 

Ionisation 

 Balnéothérapie 

(Grade C) 

Ondes électromagnétiques 

 TENS  

(Grade C) 

Laser 

 Massage  

(Efficacité non démontrée) 

 

 

 La HAS a publié, en 2005, les modalités de prescription de la lombalgie commune. Elle 

recommande, au niveau qualitatif, des exercices d’entretien articulaire lombaire, des étire-

ments, du renforcement des muscles du tronc et du segment lombo-pelvien et des exercices 

généraux. L’éducation et la formation du patient doivent être associées aux exercices théra-

peutiques. Du côté quantitatif, elle recommande une première série de 10 à 15 séances, puis 

selon les bilans, une limite de 15 séances supplémentaires représentant un objectif à ne pas 

dépasser sur une période d’un an. En l’absence d’amélioration à l’issue de ces 30 séances, une 

consultation pluridisciplinaire ou spécialisée devra être envisagée (3). 

Cependant, ces recommandations datent de décembre 2000 et mai 2005, il semble perti-

nent de s’appuyer sur des recommandations internationales plus récentes.  

2.2.2 Les recommandations internationales. 

Nous nous sommes intéressés particulièrement aux recommandations de l’Institute of 

Health Economics (IHE) puisqu’elles datent de 2009 puis ont été reprisent dans deux autres 

éditions, en 2011 et en décembre 2015 selon l’évolution de la littérature scientifique.  
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Elles reprennent des références américaines, européennes, australiennes, anglaises, qué-

bécoises et canadiennes. 

Les recommandations de l’IHE, au niveau de la kinésithérapie, sont les exercices physiques, 

les programmes multidisciplinaires et la thérapie comportementale comme le préconise la 

HAS. Elles recommandent l’autogestion de la douleur, l’éducation, la reprise progressive des 

activités normales, la balnéothérapie et le yoga en plus de celles communes à la HAS.  

Nous avons classé les recommandations internationales de l’IHE dans un tableau (Tableau II). 

Tableau II : Tableau récapitulatif des recommandations de l’IHE concernant la prise en 

charge de la lombalgie chronique non-spécifique (26) 

Recommandation Peut être proposé Non recommandé 

Programme de gestion de la 

douleur chronique (2009) 

 Radiographie et biologie si 

absence de redsflags (2009) 

Exercices physiques et thé-

rapeutiques (2009) 

TENS ? (2009-2011) 

Reprise progressive des acti-

vités normales (2009) 

Prolothérapie ? (2009-2011)                                               

(Technique d’injection au niveau articulaire ou tendineux 

pour renforcer leurs structures) 

Massage et Acupuncture de 

manière accessoire (2009) 

Manipulation spinal ?   

(preuves insuffisantes) 

Traction motorisé (2011) 

Programme multidiscipli-

naire (2009) 

Ultrason ? (2011)  

Anti-inflammatoire non-sté-

roïdien, myorelaxant, anti-

dépresseurs, opioïde (2009) 

  

Opération  

(si incapacités fonctionnelles 

sévères après échec du trai-

tement médical et interdis-

ciplinaire). (2009) 

  

Balnéothérapie (2011)   

Yoga thérapie (2011)   

Education (2015)   

Thérapie comportementale 

(2015) 

  

? : Non démontré 
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Le renforcement musculaire des abdominaux est recommandé dans la prise en charge de la 

lombalgie chronique non-spécifique à travers les exercices physiques et thérapeutiques.  

Les recommandations ne permettent pas de dégager de protocoles bien définis. En effet, les 

modalités de réalisation du renforcement musculaire des abdominaux ne sont pas abordées 

dans les recommandations, tant en ce qui concerne le qualitatif que le quantitatif.  

  

Nous étudierons superficiellement les muscles abdominaux dans leur ensemble pour ensuite 

s’intéresser spécifiquement au muscle transverse.  

 

 Renforcement musculaire des abdominaux  

2.3.1 Anatomophysiologie des muscles abdominaux  

L’anatomie des muscles abdominaux se repose sur le livre « Gray’s anatomie » (27) qui 

la résume à l’aide d’un tableau (Annexe 2). Nous n’insisterons pas sur l’anatomie analytique 

des abdominaux, n’ayant pas d’intérêt dans ce travail écrit de fin d’étude.  

La biomécanique des abdominaux présentée par Michel Dufour dans le livre « Anatomie de 

l’appareil locomoteur » (28) est utilisée dans cette partie. L’action des abdominaux est en 

grande partie statique, en effet ils sont constitués de moins de 5% de fibres phasiques contre 

95 % de toniques. Cet important taux de fibres toniques permet la contention du caisson ab-

dominal et la stabilisation du rachis lombaire.  

La petite partie dynamique des abdominaux est classée par la direction des fibres : les fibres 

transversales vont permettre de rentrer le ventre (expiration forcée), les fibres verticales en-

trainent une flexion du bassin sur le thorax si le thorax est fixe et une flexion du thorax sur le 

bassin si le bassin est fixe. Les fibres obliques entrainent une rotation du côté de l’oblique 

interne si le bassin est fixe et une rotation du côté de l’oblique externe si le thorax est fixe. 

L’ensemble de ses muscles permettent la toux et les expulsions tels que la miction, la déféca-

tion et l’accouchement.  

Le muscle transverse, avec ses fibres transverses, ne semble pas entrainer de mouvement du 

tronc contrairement aux muscles grands droits, obliques externes et obliques internes. Ce 

muscle est intriguant du fait de ses insertions et de sa physiologie incertaine malgré de nom-

breuses études à son sujet.  

Nous nous sommes donc interrogés sur ce muscle profond de la paroi abdominale, tant sur 

son rôle que sur son lien supposé avec les lombalgies. Nous l’étudierons dans la prochaine 

grande partie. Entre temps, nous allons parler du renforcement global des abdominaux et du 

caisson abdominal.  
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2.3.2 Techniques conventionnelles de renforcement des muscles abdominaux au 

sein de la lombalgie chronique non-spécifique 

« Le renforcement musculaire constitue une problématique fréquente pour le kinésithéra-

peute » comme l’énonce Gain. H et al dans son article « renforcement musculaire en réédu-

cation »(29). Pour mettre en place un programme de renforcement musculaire, il est néces-

saire de connaitre la physiologie et la biomécanique des muscles à renforcer, d’émettre des 

objectifs, un mode contractile, un type, une forme, et des outils de renforcement (29). 

En ce qui concerne le renforcement musculaire des abdominaux chez le patient LCNS, l’ana-

tomie et la biomécanique ont été présentées antérieurement. Les objectifs sont curatifs et 

préventifs. Ce renforcement va permettre de retrouver des qualités musculaires antérieures 

pour ensuite, diminuer les douleurs et/ou de diminuer les incapacités du patient.  

Le mode contractile adéquat est un mode isométrique/statique, où les points d’insertion des 

muscles ne se déplacent pas. Effectivement, ce type de renforcement est adapté aux muscles 

toniques, que sont les abdominaux.  

Le type de renforcement principal est une méthode de développement en endurance, car les 

muscles abdominaux travaillent en permanence au cours de la journée. Cependant, il est pré-

férable de les renforcer aussi de manière à augmenter le volume musculaire s’il y a présence 

d’une amyotrophie.  

La forme d’exercice appliquée est surtout tournée vers un renforcement musculaire global, 

cela dit, il est possible de commencer par un renforcement musculaire analytique. En fin de 

programme, le renforcement musculaire est associé aux activités de la vie quotidienne pour 

développer les programmes moteurs.  

Les outils utilisés sont variables : les résistances manuelles, gravitaires, élastiques, iso-ciné-

tiques, inertielles, les machines de musculation, la balnéothérapie, l’électrostimulation et le 

myofeedback.  

Pour bien comprendre le fonctionnement des muscles abdominaux dans leur ensemble, nous 

devons appréhender leurs liens avec les autres structures du caisson abdominal, que nous 

allons définir.  

 Abdominaux et caisson abdominal. 

Le concept de caisson abdominal est indissociable des abdominaux, car ces derniers cons-

tituent sa paroi antérolatérale. Ils représentent une grande partie du recouvrement de ce cais-

son et permettent de réguler la pression à l’intérieur de celui-ci.  

Lors du stage à la clinique de rééducation de Sancellemoz (74), le cadre de santé nous a 

présenté une vision de la stabilisation lombaire à l’aide d’un diaporama et de références bi-

bliographiques. Nous avons trouvé cette intervention très enrichissante puisqu’elle nous 

montre une vision globale de ce caisson et donc de tous les muscles impliqués dans celui-ci. 
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Figure n°5 : coupe transversale anatomique d’un abdomen et sa légende (30) 

 

Sur une coupe transversale de l’abdomen (fig. 5), nous observons les muscles para vertébraux, 

carrés des lombes et psoas en postérieur, alors que les abdominaux encerclent tout le contenu 

abdominal en antérolatéral. 

En ce qui concerne la stabilisation vertébrale lombaire, elle repose sur la co-contraction de 

l’ensemble de ses muscles, comme le cite le cadre de santé dans son article (30). 

Le caisson abdominal est à géométrie et à pression variable. L’intérêt de la géométrie variable 

est que l’abdomen vient se mouler sur le rachis et épouser ses contours, quelles que soient 

ses variations spatiales. L’intérêt de cette pression est d’offrir un appui stabilisant à la colonne 

vertébrale.  

 

Ce caisson est constitué de 6 faces (fig. 6) : 

 Une face antérieure et deux faces latérales (gauche et droite) formées par les abdo-

minaux, c’est-à-dire, grands droits, obliques externes, obliques internes et muscle 

transverse. Il y a une forte dominante aponévrotique de ses structures pour faciliter 

le rôle statique de cette zone.  

 Une face postérieure, qui correspond à l’axe vertébral et ses renforts proches (liga-

ments, muscles au contact, engrainage aponévrotique). Les muscles importants de 

cette région sont les multifides, qui nous le verrons plus tard, ont un lien avec le 

muscle transverse.   

 Une face supérieure, à vocation dynamique, constituée par le diaphragme. La respi-

ration a donc un grand rôle dans ce caisson. De plus, ce muscle entretient un lien 

étroit avec le muscle transverse.  

 Une face inférieure, composée des os du bassin (os iliaque et sacrum) et des muscles 

du plancher pelvien. Elle est à vocation statique, et peut entrainer des complications 

lors d’une insuffisance musculaire de ce plancher, tel qu’une insuffisance urinaire ou 

descente d’organe.   

1 

2 

1 : Muscles érecteurs du rachis  

2 : Muscles carrés des lombes  

3 : Muscles Psoas  

4 : Muscles abdominaux  

3 

4 



IFM3R - IFMK 2016/2017 TEFE Josué ECOMARD 

- 15 - 

 

Figure n°6 : Schéma d’une représentation d’un caisson abdominal (31) 

 

Les faiblesses musculaires du caisson abdominal minimisent les capacités du rachis lombaire. 

Il est donc important dans la rééducation du patient lombalgique chronique de renforcer les 

abdominaux. La kinésithérapie des abdominaux doit privilégier les sollicitations du tonus, puis 

le travail de renforcement en position neutre et en statique. 

 Synthèse 

Le renforcement des abdominaux est recommandé dans la prise en charge des patients LCNS. 

Cependant, il n’y a pas de consensus sur l’application de ce renforcement.  

Les muscles abdominaux sont un groupe musculaire composé de quatre muscles, et un seul 

de ces muscles, le plus profond, s’insère sur le rachis lombaire. Ceci, lui amène-t-il un rôle 

spécifique sur le rachis lombaire ? Va-t-il avoir un rôle dans les LCNS ?  Faut-il le renforcer 

spécifiquement en plus d’un renforcement global des abdominaux ?  

Toutes ces recherches, nous ont mené à s’interroger sur le muscle transverse, son rôle sur le 

rachis lombaire, ainsi que son lien supposé avec les LCNS. Mais surtout, comment en pratique, 

peut-on recruter et renforcer ce muscle profond de la sangle abdominale ? Ce questionne-

ment amène aux problématiques suivantes : 

Quels sont les fonctions du muscle transverse au niveau du rachis lombaire ? Existe-t-il un 

lien entre ce muscle et les lombalgies chroniques non-spécifiques ? Est-il important de le 

renforcer chez ces patients ? 

 

3 Le muscle transverse 

 Rappels Anatomo-physiologiques 

Le muscle transverse appartient aux muscles de l’abdomen avec les obliques internes, ex-

ternes et les grands droits. Il représente la couche musculaire la plus profonde de la paroi 

abdominale et se nomme ainsi en raison de la direction transversale de la majorité de ses 

faisceaux. Il s’insère au niveau thoracique, vertébral et coxal pour ensuite se terminer au ni-

veau de la ligne blanche, c’est-à-dire la ligne verticale fibreuse située au milieu de l’abdomen 

(Tableau III). 



IFM3R - IFMK 2016/2017 TEFE Josué ECOMARD 

- 16 - 

Tableau III : Tableaux récapitulatifs des insertions du muscle transverse (28) 

Origine (insertions latérales) 

Localisation Thoracique Vertébrale Coxale 

Structure Face interne et 

antérieure des 6 

derniers arcs cos-

taux par des 

fibres charnues. 

Apex des processus transverse L1 à 

L5 par des fibres aponévrotiques 

(par l’intermédiaire du fascia tho-

raco-lombaire (32)). Le fascia tho-

raco-lombaire est une structure fi-

breuse qui enveloppe et sépare les 

muscles du rachis lombaire (33). 

2/3 antérieur du versant 

médial de la crête iliaque, 

l’épine iliaque antéro-su-

périeur, la partie latérale 

du ligament inguinal par 

des fibres charnues et 

aponévrotiques. 

 

Ses fibres musculaires se dirigent antérieurement et médialement, pour se mêler avec le 

muscle transverse controlatéral et former une ceinture transversale, appelée communément 

corset musculaire.  

Ce muscle est constitué d’une partie musculaire à sa partie moyenne et de deux parties ten-

dineuses à ses deux extrémités, appelées aponévroses antérieures et postérieures du muscle 

transverse. Une illustration du livre d’anatomie de Dufour permet de faciliter la compréhen-

sion de ses insertions (fig. 7) (28). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°7 : Anatomie du muscle transverse d’après M.Dufour (28) 

Terminaison (insertion médiale) 

Structure L’aponévrose du transverse vient se terminer sur la ligne blanche en se mêlant à l’apo-

névrose controlatéral. La jonction se fait en arrière des droits aux 2/3 supérieur et en 

avant des droits pour le 1/3 inférieur. Les fibres inférieures forment un tendon con-

joint avec l’oblique interne. 
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Le muscle Transverse est recouvert par l’oblique interne puis par l’oblique externe. Des 

fascias de recouvrement sont situés entre chacun de ses muscles. Il recouvre le péritoine, tout 

en restant séparé de la séreuse par le fascia endo-abdominal (ou transversalis) ainsi que par 

la graisse extra péritonéale (34). 

Ce muscle est innervé par les branches antérieures des six derniers nerfs intercostaux 

(comme les obliques) et par des rameaux issus du nerf grand et petit abdomino-génital 

(branches du plexus lombaire).  

C’est un muscle squelettique, c’est-à-dire un muscle destiné généralement aux mouve-

ments, et fonctionne quasiment comme un muscle lisse avec des actions réflexes puissantes. 

Il se contracte de manière intense et réflexe lors de l’éternuement, le vomissement, la défé-

cation, la miction, la toux et l’accouchement. On remarque aussi la forte présence de tissus 

aponévrotiques à la partie postérieure et la partie antérieure de ce muscle (fig. 7), ce qui lui 

confère plutôt un rôle statique, en conformité au fort taux de fibres toniques (95%) formant 

l’ensemble des abdominaux. C’est un véritable corset musculaire qui augmente la tension du 

fascia thoraco-lombaire et la pression intra-abdominale lors de sa contraction. 

En ce qui concerne ses fonctions, c’est un muscle respiratoire, en effet, c’est le muscle 

expiratoire abdominal le plus important. De plus, il a un rôle de retenue des viscères abdomi-

nales et d’augmentation de la pression intra-abdominale. Certains auteurs lui confèrent un 

rôle moteur et stabilisateur au niveau du rachis lombaire, nous en rediscuterons plus tard.   

 

 Mesure de sa contractilité 

Dans le livre «bilan musculaire de Daniels et Worthingham : Techniques de testing ma-

nuel», il n’est pas décrit de cotation de la force musculaire du muscle transverse mais seule-

ment l’estimation de sa force à la capacité à rentrer le ventre (35).  

Le « pressure biofeedback unit » (PBU) permet de mesurer l’activité du muscle trans-

verse de manière reproductible (36). Le patient doit être à jeun depuis au moins deux heures, 

avoir vidé sa vessie et ne pas avoir fait d’abdominaux avant l’examen. Il doit se placer en dé-

cubitus ventral, le PBU est placé sous l’abdomen, entre les épines iliaques antéro-supérieures 

et l’ombilic (fig. 9). Le sac est gonflé à la pression de 70 mmHg et nécessite le maintien de 

cette pression malgré la respiration. Le sujet doit réaliser une contraction du muscle trans-

verse de l’abdomen à trois reprises en respectant la consigne suivante : « Rentrer le ventre 

sans bouger ni la ceinture pelvienne, ni la colonne vertébrale ». La contraction doit être main-

tenue pendant dix secondes. Selon les constructeurs de l’appareil, la diminution de la pression 

au cours du test doit être comprise entre 4 et 10 mmHg (37). 
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Figure n° 9 : Mesure de la contraction du muscle transverse avec un PBU (38) 

 

Cependant, en pratique, la quasi-totalité des masseurs-kinésithérapeutes ne possèdent pas 

un PBU pour évaluer sa capacité de contraction. L’estimation de sa contractilité reste donc 

très subjective, elle peut être décrite à la capacité à rentrer le ventre comme énoncé dans le 

livre du testing manuel de Daniels et Worthingham.  

 Muscle transverse, posture et dysfonctionnements de ce muscle chez les pa-

tients lombalgiques chroniques.  

Une étude a analysé l’effet de la posture sur le muscle transverse et démontre qu’une position 

neutre du rachis lombaire, favorise sa contraction, et semblerait améliorer la stabilité spinale 

(34). Il est donc préférable de rester dans une position physiologique, c’est-à-dire neutre, au 

niveau lombaire lors du renforcement de ce muscle. En effet, une position neutre de la lordose 

lombaire facilite l’augmentation en épaisseur de ce muscle (39). 

D’un point de vue anatomique, une position avachie entraine une détente des muscles abdo-

minaux et un étirement-relâchement des muscles du dos. Ce qui entraine une mise en tension 

des éléments passifs du rachis, particulièrement les éléments capsulo-ligamentaires. Le relâ-

chement des muscles du tronc inhibe leur fonction stabilisatrice au niveau rachidien. Il est 

conseillé de garder une position physiologique lombaire au cours de la journée. Une position 

avachie durant une heure chez des personnes travaillant en bureau, entraine une fatigue des 

muscles transverses et petits obliques. Cette fatigue musculaire peut mettre en péril la stabi-

lité du rachis, susceptible de blessures (40). 

Ce muscle augmente de manière croissante en épaisseur dans les 3 positions suivantes : dé-

cubitus dorsal, assis sans dossier, station debout chez des sujets sains (41). Les auteurs de 

cette étude démontrent que la contraction posturale automatique du muscle transverse lors 

de la position assise et debout est déficiente chez les patients LCNS. Il en est de même lors de 

sa contraction volontaire en expiration maximale.  

Le muscle transverse semble avoir un lien étroit avec la posture du tronc. Concernant les pa-

tients LCNS, ils présentent une diminution des performances musculaires des abdominaux 

dont le muscle transverse. Est-ce dû au syndrome de déconditionnement global et/ou à une 

posture inadaptée ?  
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Sans pouvoir répondre immédiatement à ce questionnement, il est recommandé de renforcer 

les abdominaux dans la rééducation de ces patients. Le muscle transverse, appartenant aux 

muscles abdominaux, ne doit pas être négligé dans le renforcement de ses muscles.  

 Muscle transverse et post-partum 

La grossesse a plusieurs conséquences sur le corps humain, les principales portent sur le 

périnée et la continence, mais aussi sur le rachis, la ceinture pelvienne et la sangle abdomi-

nale. Nous allons nous intéresser ici, seulement à la place du renforcement musculaire du 

muscle transverse dans le post-partum.  

Il est recommandé par la HAS de solliciter la sangle abdominale en n’augmentant pas la 

pression à l’intérieur de celle-ci (42). Certains auteurs disent ne pas stimuler ou renforcer la 

sangle abdominale avant 6 semaines, mais d’autres comme Leclerc, De Guasquet et Valan-

cogne préconisent de solliciter cette sangle en expiration, c’est-à-dire, en contractant le 

muscle transverse. Cette sollicitation en expiration permet de diminuer la pression intra-ab-

dominale et donc les contraintes sur le périnée. 

Une étude de Sengler sur l’augmentation de la pression vésicale au cours d’exercices d’ab-

dominaux se montre intéressante (43). Elle compare la pression vésicale lors d’exercices en 

apnée et en expiration. Elle démontre que les exercices d’abdominaux effectués en expiration, 

n’augmentent pas de manière significative ou alors très peu la pression vésicale. Une sollici-

tation de la sangle abdominale en expiration n’augmente pas, ou de manière non significative, 

les contraintes au niveau du plancher périnéale.  

La sollicitation du muscle transverse, en hypopression du caisson abdominal, prend alors 

une place importante dans le postpartum précoce, ainsi que chez toute personne ayant un 

plancher périnéale insuffisant. Toutefois, il est recommandé de respecter la synergie physio-

logique entre périnée et abdominaux, puisque  le périnée doit être capable de se contracter 

préalablement à la contraction des abdominaux. La rééducation du périnée est donc primor-

diale et prioritaire sur le renforcement musculaire des abdominaux.  

 Techniques de renforcement musculaire du muscle transverse  

Le renforcement musculaire du transverse a pour objectif de développer son endurance 

de force en utilisant un mode contractile isométrique pour se rapprocher le plus possible de 

sa physiologie. Le déroulement idéal est de commencer par une prise de conscience de ce 

muscle, suivi d’un renforcement analytique, puis d’un renforcement en chaine (antérieure ou 

latérale).  Enfin, il est nécessaire de l’incorporer dans les activités de la vie quotidienne et les 

activités professionnelles, par des changements de positions, des ports de charges et des pos-

tures.  

Nous utiliserons des résistances gravitaires pour l’autonomisation des exercices, d’un 

point de vue physiologique et d’un point de vue pratique. L’avantage de ce muscle est sa faci-

lité à se muscler, que ce soit assis dans sa voiture, dans une salle d’attente ou bien au bureau 

devant son ordinateur. Les conditions idéales de renforcement de ce muscle sont d’avoir vidé 
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préalablement sa vessie et ses intestins avant l’exercice, pour diminuer au maximum la pres-

sion intra-abdominale.  

En ce qui concerne, plus spécifiquement le muscle transverse, ses principales fonctions 

sont l’expiration et le maintien des viscères dans le caisson abdominal. Son renforcement sera 

donc ciblé à partir de l’expiration et du « rentré de ventre » associé. La contraction du muscle 

transverse remonte les viscères contre le diaphragme et permet l’expiration.  

Des études montrent qu’une position neutre du rachis lombaire est la position où le muscle 

transverse est le plus épais et le plus actif. Son renforcement se fera donc dans une position 

neutre du rachis lombaire. La réalisation d’un redressement axial actif positionne le rachis 

lombaire en lordose physiologique, confirmé par radiographies (44). Son renforcement sera 

donc associé à un auto-redressement axial actif (AAA). Une alliance transverse/multifides est 

présente lors de ce  redressement, c’est-à-dire que leurs contractions sont associées pour re-

dresser le rachis et permettent donc une stabilité rachidienne (44). 

Le muscle transverse est aussi étroitement lié au périnée, la contraction de ce plancher en-

traine une contraction automatique de ce muscle (45). De même, une contraction du périnée 

permet de prévenir une action néfaste sur ce plancher si la pression intra-abdominale aug-

mente au sein du caisson abdominal.  

Nous avons défini des prérequis à chaque contraction du muscle transverse au sein du renfor-

cement des abdominaux : 

- Une contraction du périnée, maintenue pendant toute la contraction des abdomi-

naux.   

- Un auto-grandissement, appelé auto-étirement axial actif (AAA).  

- Une expiration maximale en ressentant une contraction des muscles profonds abdo-

minaux. 

Dans un premier temps, une prise de conscience de la contraction du muscle transverse est 

nécessaire, le patient se positionne en décubitus dorsal avec les mains au niveau de la partie 

basse de son abdomen. Il doit ressentir la contraction au niveau de ses mains. Une description 

du muscle et du caisson abdominal est faite au préalable pour faciliter la compréhension du 

patient.  

Un renforcement analytique du muscle transverse est mis en place suite à la bonne prise de 

conscience de ce muscle. Ce renforcement est exécuté à partir des prérequis, vus précédem-

ment, et est effectué dans plusieurs positions, avec comme préférence un ordre de difficulté : 

décubitus dorsal, quadrupédie, debout et assis.  

Ensuite, il est indispensable d’associer la contraction du muscle transverse à travers la con-

traction des abdominaux et de chaines musculaires pour un travail global de co-contraction 

musculaire. Des exercices de gainage pour les abdominaux en expiration sollicitent plus le 

muscle transverse que l’exercice expiratoire seul. Dernièrement, il convient de travailler le 

muscle transverse à travers des activités quotidiennes ou professionnelles, par exemple des 

postures ou ports de charges en fonction des activités de chaque patient.  
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 Synthèse  

Le muscle transverse fait parti des muscles déficitaires chez les patients LCNS. Le renfor-

cement des abdominaux, dont ce muscle fait parti, est recommandé chez ces patients. Il est 

donc logique d’entreprendre le renforcement de ce muscle, d’autant plus qu’il est considéré 

par plusieurs auteurs comme un stabilisateur probable du rachis lombaire, comme le suggère 

Hodges et al en 1999 (46). 

De nombreuses études sur ce muscle diffèrent les unes des autres, mais dans chacune, il ap-

parait comme un muscle important des abdominaux. C’est pour cela qu’il est primordial de ne 

pas le négliger dans le renforcement de la sangle abdominale, d’autant plus dans la LCNS. Il 

peut être intéressant de le renforcer, non pas spécifiquement, mais de l’intégrer dans d’autres 

exercices, à l’aide de posture et de travail de respiration.  

Les exercices ciblant ce muscle profond sont-ils facilement applicables en pratique clinique ? 

Ceci a mené à la problématique suivante : Quelles sont les modalités d’application et l’appli-

cabilité du renforcement du muscle transverse à travers la prise en charge d’une patiente 

lombalgique chronique non-spécifique ?  

4 Application sur un cas clinique 

Au cours d’une prise en charge kinésithérapique d’une patiente LCNS, des exercices 

ciblant le muscle transverse sont effectués. Une présentation de la patiente et de sa prise en 

charge générale sont décrites dans un premier temps pour ensuite s’intéresser à ses exercices.  

 Présentation de la patiente. 

Mme B, âgée de 52 ans, est mariée et a 5 enfants (32, 31, 30, 27 et 22 ans). Elle vit en milieu 

rural dans l’appartement de sa fille, au rez-de-chaussée. Elle mesure 1m59 pour 94 kg, non 

sportive, ce qui représente un indice de masse corporel (IMC) de 38. Ce chiffre correspond à 

une obésité sévère (de classe II) (47), et représente un facteur de risque de développer une 

lombalgie (48) et/ou des problèmes du plancher périnéal. Il est important de demander à la 

patiente la présence ou non de problèmes sphinctériens, qui sont une contre-indication au 

renforcement musculaire des abdominaux (42).  

Elle est aujourd’hui au chômage car elle a arrêté son métier d’agent de nettoyage en 2013, 

pour pouvoir s’occuper de la maison de sa mère, devenue dépendante. En juillet 2014, au 

cours d’une activité d’entretien de la maison, elle est atteinte d’une sciatique paralysante qui 

la mène à une semaine d’hospitalisation. Aucune opération n’a eu lieu mais son médecin lui 

« interdit d’entretenir le domicile de sa mère », d’après la patiente. Les diverses activités mé-

nagères réalisées au cours des années 2013/2014 ont surement sollicité son dos de manière 

excessive. Suite à cette hospitalisation, elle loge une année chez son fils jusqu’en juillet 2015 

et  ensuite chez sa fille.  

Ses 3 derniers enfants ont été mis au monde par césarienne, ceci a entrainé des traumatismes 

répétés au niveau de son abdomen. De plus, Mme B. a subit une hystérectomie totale par voie 

basse, c’est-à-dire une ablation de l’utérus, en avril 2016, suite à la découverte d’une tumeur. 
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Des résultats de scanner/IRM, datant du mois de mars 2017 montrent qu’il n’y a pas de com-

plications métastasiques. Ces quatre interventions ont été néfastes pour les structures de la 

partie basse de son abdomen. La présence d’une cicatrice horizontale d’une trentaine de cen-

timètres (Annexe 4) sous-entend des lésions de l’ensemble des couches de l’abdomen. 

Depuis juillet 2014, la patiente est douloureuse au niveau lombaire. Elle devient lombalgique 

chronique à partir du mois d’octobre, c’est-à-dire trois mois après le début de ses douleurs. 

Son médecin traitant lui prescrit des séances de masso-kinésithérapie pour soulager ses dou-

leurs lombaires et limiter ses incapacités fonctionnelles.  

Ses objectifs et attentes sont de trouver un logement pour ensuite pouvoir travailler à son 

compte en tant que couturière. Ses attentes au niveau fonctionnel et douleur ne sont que 

secondaires. La patiente est motivée, autonome et ponctuelle dans sa rééducation. Elle pos-

sède du matériel pour effectuer des exercices à domicile et est inscrite dans une salle de sport.  

Dans un contexte bio-psycho-social très difficile, la perte d’autonomie due aux faibles revenus 

financiers et au logement chez ses enfants participe à la dépression de cette patiente. La prise 

d’antidépresseurs (Annexe 5) et les auto-questionnaires en sont une preuve. La présence d’un 

contexte difficile est régulièrement retrouvée chez ces patients lombalgiques chroniques. 

Le contexte de cette patiente m’a particulièrement intéressé, pour effectuer des exercices de 

renforcement du muscle transverse, du fait de la présence de certains éléments : trauma-

tismes répétés au niveau de la partie basse de l’abdomen, une obésité avec un relâchement 

de l’ensemble de la sangle abdominale ainsi qu’un périnée récemment rééduqué. L’ensemble 

de ces éléments tendent à nous amener vers un renforcement musculaire des abdominaux 

ciblé sur le muscle transverse. Tout en respectant les contraintes sur le plancher périnéal, le 

travail autour du muscle transverse de l’abdomen semble pertinent pour limiter ces déficits.  

 Prise en charge globale de la patiente  

Un bilan complet de la patiente a été réalisé lors de la première séance : Interrogatoire, Pain 

drawing (représentation de la douleur sur un schéma du corps humain), bilan de la douleur, 

drapeaux rouges et jaunes, bilan morphostatique, bilan articulaire, bilan musculaire, auto-

questionnaires, objectifs et attentes de la patiente. 

Les éléments importants ressortant du bilan sont :  

- La disparition des fuites urinaires depuis 2 mois, suite à une rééducation périnéale. 

C’est une information importante à prendre en compte car les fuites urinaires sont 

une contre-indication au renforcement musculaire des abdominaux (42).  

- Une douleur importante au repos (EVA à 68/100) et des poussées douloureuses (EVA 

à 92/100) à la fréquence d’une par jour majoritairement retrouvées lors de la marche 

ou du passage de la position assise à la position debout.  

- Une hypo-extensibilité du plan postérieur décrite par une distance doigts/sol de 17 

cm. 

- Une hypo-mobilité de la région lombaire et thoracique décrite par un test de Schober 

étagé. 
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- Une tension importante des muscles pyramidaux. 

- Une hypoextensibilité des muscles triceps suraux. 

- Un test d’Ito-shirado de 52 secondes. Ce test est couramment utilisé pour évaluer 

l’endurance musculaire statique des abdominaux chez les patients lombalgiques. Au 

sein d’une étude, les normes pour les femmes lombalgiques chroniques sont de 57 ± 

33 secondes. Cependant, ce test reflète surtout l’endurance des muscles grands 

droits avec 62% de la contraction contre seulement 12% pour le muscle transverse 

(49).  

- Un test de Sorensen de 1 minute et 50 secondes. 

- L’échelle HAD qui décrit une anxiété (score de 19/21) et une dépression importante 

(score de 13/21) (50). 

- L’auto-questionnaire « Fear Avoidance Belief Questionnaire » (FABQ) montre des 

croyances erronées de la patiente sur sa lombalgie avec un score de 18/24 pour l’évi-

tement à l’activité physique et de 36/42 pour l’évitement au travail (51). 

- L’échelle de dorso-lombalgie de Québec informe les incapacités de la patiente, elle a 

des difficultés à rester assise longtemps, à marcher une longue distance, à courir, à 

faire la vaisselle, le ménage et à porter des charges lourdes.  

La patiente a été prise en charge par la masseuse-kinésithérapeute du cabinet pendant 6 se-

maines, à raison de 2 séances par semaine, d’une durée de 30 minutes chacune. Elle a réalisé 

des étirements de la chaine postérieure, des massages décontracturants, de la prophylaxie du 

rachis, des assouplissements du rachis, du réentrainement à l’effort et du renforcement mus-

culaire.  

Elle réalise beaucoup d’exercices de travail musculaire (ponté pelvien, presse, gainages sta-

tiques, squats). Nous réalisons une séance de renforcement musculaire des abdominaux, axée 

sur le muscle transverse avant chaque séance, d’une durée de 30 minutes pendant 4 se-

maines. La patiente réalise donc deux séances d’une heure par semaine. 

 Nous allons nous intéresser aux exercices de renforcement musculaire des abdomi-

naux, ciblés sur le muscle transverse dans ce travail écrit.  

 Renforcement ciblé du muscle transverse dans le travail actif des abdominaux 

Lors de la deuxième séance, des explications et des prises de conscience de la contraction 

des abdominaux profonds lui sont enseignées, c’est-à-dire des muscles transverses et obliques 

internes. Des images représentant le caisson abdominal (fig. 6) et le muscle transverse (fig. 8) 

ont été présentées à la patiente, en amont, pour faciliter sa compréhension. La représentation 

du caisson abdominal est importante pour cette patiente pour pouvoir comprendre les liens 

entre les abdominaux, la respiration et le plancher pelvien. Elle vient d’effectuer une réédu-

cation périnéale en raison de la présence de fuites urinaires. Il est donc important de ques-

tionner la patiente sur la présence ou non de fuites urinaires (en rééducation ou en dehors) 

car cela serait une contre-indication au renforcement des abdominaux.  

Pour ressentir au mieux la contraction des muscles abdominaux profonds, la patiente se 

trouve en décubitus dorsal sur un tapis de gymnastique, ses mains sur la partie basse de son 
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abdomen pour ressentir les contractions (feedback sensitif). Le déroulement en 3 étapes lui 

est demandé dans cet ordre croissant (fig. 10) : 

1. Une contraction du périnée avec la consigne suivante : « Retenez une envie d’uriner 

et d’aller à la selle ». Cette étape est primordiale concernant sa rééducation péri-

néale récente, en effet, cela va permettre d’entretenir les muscles du plancher pel-

vien récemment renforcés. 

2. Un auto-grandissement, appelé auto-étirement axial actif (AAA), avec la consigne sui-

vante : « Etirer votre colonne vertébrale du sommet de la tête au sacrum, en rentrant 

le menton ». 

3. Une expiration maximale en ressentant une contraction des muscles profonds abdo-

minaux.  

Ensuite, ces manœuvres ont été exécutées dans différentes positions, dans l’ordre suivant, 

décubitus dorsal, en quadrupédie, debout et assis (fig. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°10 : Sollicitation du muscle transverse dans différentes positions.  

La position en quadrupédie est ressentie comme difficile par la patiente du fait de la pesanteur 

des viscères sur la partie antérieure de l’abdomen.  

Lors de la troisième séance, la contraction du muscle transverse a été de nouveau exé-

cutée dans les diverses positions. Une deuxième manière de le recruter a été enseignée à la 

patiente en faisant une rotation latérale contrariée des deux membres inférieurs, à l’aide d’un 

élastique, associée à un ponté pelvien (45).  

Lors de la quatrième séance, un exercice intitulé « fausse inspiration thoracique » a été 

appliqué. Il consiste à gonfler la poitrine glotte fermée après une expiration maximale. Nous 

retrouvons toujours les 3 étapes de base, mais il est demandé à la patiente de gonfler son 
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thorax/poitrine avec le nez et la bouche fermée après l’expiration maximale (fig. 11). Cepen-

dant, cette technique est désagréable à exécuter d’après la patiente.  

 

Figure n°11 : Sollicitation du muscle transverse à travers la « fausse inspiration thora-

cique ». 

Il a été expliqué à la patiente que ces modalités de recrutement du muscle transverse, mis à 

part la « fausse inspiration thoracique », sont applicables lors de tout renforcement muscu-

laire en statique. En effet, la M-K référente, lui avait enseigné des exercices de renforcement 

des muscles abdominaux tels que le gainage frontal  ou la contraction statique avec ballon de 

Klein (fig. 12). 

D’après Teyhen et al (52), les exercices de renforcement ciblant plus particulièrement le 

muscle transverse sont, dans l’ordre décroissant : le gainage latéral, le crunch, l’expiration 

complète et l’exercice en quadrupédie avec l’élévation d’un bras et du membre inférieur op-

posé. Dans cette étude, les différents exercices sont associés à une expiration maximale.  

 Lors de la cinquième et la sixième séance, les 3 étapes clés du recrutement du muscle 

transverse sont appliquées aux exercices de renforcements musculaires type « gainage ». La 

contraction est majorée lors de l’expiration.  

 

Figure n°12 : Sollicitation du muscle transverse à travers des exercices de gainage.  

 Lors des deux dernières séances, un livret d’exercices (Annexe 3) est donné à la pa-

tiente concernant le renforcement des abdominaux, en ciblant le muscle transverse. L’en-

semble des exercices est réalisé durant la séance pour vérifier leur bonne réalisation. Un ap-

prentissage de la posture est enseigné à la patiente, à l’aide de la contraction du muscle trans-

verse, lors de la dernière séance.  
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 Résultats obtenus 

Un rendez-vous est pris avec la patiente, un mois après le début de la rééducation, le 07/03/17 

pour faire un point sur son évolution à court terme. Une vérification de la réalisation des exer-

cices de renforcement musculaire des abdominaux, ciblant plus spécifiquement le muscle 

transverse est faite.  Aucune difficulté n’est rencontrée lors de la réalisation des exercices. 

Le même bilan que celui de la première séance est réalisé, on retrouve quelques améliora-

tions au niveau : 

- De la douleur moyenne avec un passage d’une EVA de 68/100 à une EVA de 60/100, 

ainsi qu’un meilleur ressenti de cette douleur par la patiente.  

- De l’hypo-extensibilité musculaire concernant les groupes musculaires ischio-jambiers 

et triceps suraux qui entrainent une meilleure mobilité globale avec diminution de la 

distance doigt-sol (passage de 17 à 11 cm). 

- Du temps de maintien des tests d’Ito-Shirado (passage de 52 secondes à 1 minute et 

20 secondes) et de Sorensen (passage de 1 minute et 50 secondes à 2 min) qui reflètent 

l’endurance musculaire des fléchisseurs et extenseurs du tronc.  

La patiente se sent plus à l’aise lors de ses activités de la vie quotidienne, elle apprend à gérer 

sa douleur et à réaliser les exercices qui la soulagent lors de ses journées. Elle est toujours 

impliquée dans sa rééducation avec des exercices quotidiens de gymnastique (30 minutes tous 

les matins) et deux heures d’activité physique dans un club de fitness par semaine (vélo ellip-

tique et tapis de marche).  

La patiente a une amélioration de ses symptômes, que ce soit mesurée ou ressentie, cepen-

dant, nous ne pouvons pas affirmer que le renforcement du muscle transverse est contribué 

à cette amélioration dans sa prise en charge globale multidimensionnelle. 

L’applicabilité du renforcement musculaire du muscle transverse à travers celui des abdomi-

naux chez cette patiente est facilement applicable en milieu libéral. Mais la réalisation des 

prérequis n’est pas toujours appliquée correctement malgré une bonne compréhension. C’est 

pour cela, qu’une fiche synthétique est nécessaire en cas de doute de la patiente (Annexe 3).  

5 Discussion 

 Le rôle du muscle transverse dans la stabilité du rachis lombaire 

Le muscle transverse est décrit comme stabilisateur du rachis lombaire par certains au-

teurs tels que Bergmark en 1989 (53), qui décrit ce muscle comme stabilisateur de l’épine à 

travers le fascia thoraco-lombal. Hodge et al en 1997, considèrent ce muscle comme le pre-

mier à se contracter lors de mouvement d’un membre, représentant un muscle fondamental 

dans la fonction stabilisatrice du rachis lombaire (54). Ces auteurs envisagent ce muscle 

comme ayant un rôle central dans la stabilisation spinale, en se reposant sur son activation 

rapide lors de mouvements, son action extenseur du rachis lombaire et son action associée au 

diaphragme augmentant la pression intra-abdominale.  
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Néanmoins, une étude de la littérature a été réalisée par le docteur Ranjit Kumar Mal en 2016 

sur le rôle du muscle transverse dans la stabilité spinale (55). Cette étude de littérature re-

prend chaque point énoncé par les auteurs (activation rapide, action extenseur et action 

d’augmentation de la pression intra-abdominale par le muscle transverse) décrivant ce muscle 

comme probable stabilisateur du rachis lombaire. Elle s’oppose à chacune des 3 hypothèses 

et conclue qu’il est peu probable que le muscle transverse soit un stabilisateur important du 

rachis lombaire. La synergie musculaire diaphragme/transverse permettrait de contrôler et de 

maintenir un cycle respiratoire physiologique malgré des contraintes extérieures et non un 

rôle de stabilisation spinale à l’aide de la pression intra-abdominale.  

Suite à cette recherche de la littérature, je me suis posé la question suivante :  

« Est-il nécessaire de renforcer le muscle transverse chez les patients lombalgiques chro-

niques non-spécifiques alors que la littérature ne démontre pas de lien primaire entre ce 

muscle et la stabilité lombaire ? ». 

Néanmoins, la LCNS présente dans la majorité des cas, un déconditionnement physique, 

et donc un déficit musculaire de nombreux muscles. Il est envisageable d’intégrer le muscle 

transverse, déficitaire chez les LCNS, dans le renforcement global musculaire. De plus, il existe 

de nombreux liens entre ce muscle et d’autres muscles lombo-pelviens, tels que les multifides, 

les muscles du plancher pelvien et les abdominaux dans leur ensemble. Nous détaillerons 

cette partie plus en détail dans la prochaine sous partie.  

Concernant la patiente prise en charge dans cet écrit, elle présente un plancher périnéal 

récemment rééduqué, un abdomen distendu et une obésité sévère de stade II. Le morphotype 

de la patiente est un facteur de risque de pathologies pelviennes telles que l’incontinence ou 

la descente d’organe. Un renforcement musculaire des abdominaux avec une augmentation 

de la pression intra-abdominale pourrait être néfaste pour son périnée. Elle présente une ci-

catrice à la partie basse de l’abdomen, incisée à 4 reprises, ce qui est un élément de fragilisa-

tion du caisson abdominal, tout comme son plancher pelvien.  

Il semble intéressant, au vu des précédents éléments, d’appliquer un renforcement des 

muscles abdominaux sans augmenter de manière excessive la pression intra-abdominale et 

donc, un renforcement du muscle transverse lors de l’expiration.  

 Le renforcement musculaire global chez le lombalgique chronique  

Nous avons vu à travers la littérature que le muscle transverse était généralement défi-

citaire chez les patients LCNS. Il est loin d’être le seul muscle touché dans ce symptôme. En 

effet, la LCNS entraine dans la majorité des cas, une inactivité chronique due en partie à la 

kinésiophobie, c’est-à-dire une peur du mouvement. Cette inactivité physique chronique en-

traine ce que l’on appelle, un syndrome de déconditionnement, qui se caractérise par une 

perte de mobilité rachidienne, une diminution des performances musculaires et un retentis-

sement psychosocial (56). La diminution de la performance musculaire chez le lombalgique 

chronique est globale et ne concerne pas seulement les muscles du tronc.  
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Les recommandations préconisent une prise en charge multidisciplinaire avec des exer-

cices physiques. Il faut récupérer une mobilité rachidienne, une performance musculaire suf-

fisante et retrouver une confiance en soi, souvent perdue par la kinésiophobie. Les prises en 

charge en centre de rééducation se réfèrent souvent à un type de rééducation appelé « Re-

conditionnement Fonctionnel du Rachis® » (RFR), créé en par Tom Mayer. Beaucoup de pro-

grammes de rééducation de patients lombalgiques sont adaptés de la RFR en fonction des 

différents centres. Ce type de rééducation permet de répondre aux lombalgiques chroniques 

atteint d’un syndrome de déconditionnement. Ces programmes de restauration fonctionnelle 

se composent de prises en charge multidisciplinaires lourdes et coûteuses pour des périodes 

de trois à six semaines. Les concepts clefs de ces programmes sont la prise en charge du pro-

blème par le patient lui-même, la progression par contrat et l’acceptation de la douleur (57).  

Les programmes intensifs de réadaptation multidisciplinaire avec restauration fonction-

nelle permettent une diminution significative de la douleur et une amélioration de la fonction 

chez ces patients (58).  Le renforcement musculaire seul du muscle transverse ne semble pas 

montrer d’intérêt dans la LCNS, du fait qu’il n’aurait pas d’action prioritaire sur la stabilité 

lombaire (55). Cependant, il s’avère pertinent de le renforcer en synergie avec d’autres 

muscles déficitaires chez la plupart des patients atteints de ce symptôme. En effet, pour per-

mettre une sortie du syndrome de déconditionnement, il est concevable de renforcer tous les 

muscles touchés par cette désadaptation physique  

 Observation lors de la prise en charge  

Au cours de la prise en charge de Mme B, nous avons remarqué un élément curieux lors 

de la sollicitation du muscle transverse en action de rentrer de ventre. Lors de la contraction 

volontaire du muscle transverse, nous avons observé une légère diminution de la distension 

abdominale ainsi qu’une délordose de la région lombaire objectivée par la mesure de flèche 

lombaire. Nous supposons que cette délordose est due à une contraction du muscle trans-

verse et des abdominaux entrainant une rétroversion du bassin et donc une délordose au ni-

veau du rachis lombaire. De plus, lors de cette action, la distension abdominale diminue avec 

l’action de maintien des viscères du muscle transverse, qui logiquement entraine un léger re-

cul du centre de gravité de la patiente ainsi qu’un changement de directions des contraintes 

des viscères. Il est possible aussi que cet ajustement provienne d’une contraction synergique 

des érecteurs du rachis lors de la sollicitation du muscle transverse. Ces hypothèses reposent 

seulement sur des observations cliniques et non sur de la littérature.  

Je me suis donc posé de nouvelles questions : « les personnes en surpoids, ont-elles un 

risque accru de lombalgie liée au léger déplacement du centre de gravité, elle-même liée à la 

distension abdominale? » et « Serait-il intéressant de renforcer le muscle transverse chez les 

personnes atteintes de surpoids  pour limiter cette distension et permettre un ajustement 

postural ? » Lors de ce stage, j’ai pu découvrir le domaine kinésithérapique en cabinet libéral 

qui est dans sa majeure partie, différente de la prise en charge en centre de rééducation. En 

effet, lors de nos différents stages, j’ai pu observer les avantages et les inconvénients des deux 

types de prise en charge (Tableau IV).  
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Tableau IV : Tableau regroupant les avantages et les inconvénients observés lors des prises 

en charge en centre de rééducation et en cabinet libéral.  

 Prise en charge en centre de rééducation Prise en charge en cabinet libéral 

Avantages -Temps de prise en charge important (varie 

de 30 minutes à une heure) pour la séance 

de kinésithérapique. 

-Deux séances kinésithérapiques par jour 

dans certains cas.  

-Interdisciplinarité importante (nombreux 

professionnels de santé au sein du centre).  

-Coopérativité des professionnels de santé 

(transmissions interdisciplinaires). 

-Matériels importants.  

-Discours professionnels plus ou moins simi-

laires entre professionnels de santé. 

-Echanges entre patients lombalgiques.  

-Bilan multidisciplinaire complet des pa-

tients.  

-Dossier du patient complet. 

-Triade médecin-patient-MK dans le même 

centre. 

-Plus facile de trouver un rendez-vous.  

-Retour au domicile après la séance. 

-Possibilité de continuer les activités profes-

sionnelles et sociales. 

-Prise en charge précoce des patients. 

-Action de prévention primordiale. 

-Approche très singulière de chaque pa-

tient.  

 

Inconvé-

nients 

-Hospitalisation complète (sauf certaines 

hospitalisations de jour). 

-Patients à fort handicap fonctionnel.  

-Prise en charge trop protocolaire dans cer-

tains centres.  

-Besoin d’une motivation importante du pa-

tient (semaines intenses et complètes).  

-Places limitées et attente importante pour 

obtenir une place.  

-Sélection des patients.  

-Coût financier et personnel important.  

-Temps de prise en charge limité (30 mi-

nutes en moyenne). 

-Interdisciplinarité limitée (distance, coût, 

délai d’attente). 

-Coopération plus ou moins difficile (cour-

rier, dossier médical) 

-Discours professionnel non concordant 

dans certains cas.  

-Bilan plus ou moins complet selon les MK. 

-Pas de dossier du patient (augmentation du 

temps d’interrogatoire et histoire de la ma-

ladie plus ou moins incomplète). 

-Moins de matériels. 
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6 Conclusion 

A travers cette prise en charge et la recherche effectuée sur la LCNS et le muscle transverse, 

nous avons réussi à répondre en partie au questionnement initial. Plusieurs auteurs décri-

vent le muscle transverse comme un stabilisateur du rachis lombaire et préconisent son ren-

forcement du fait de ce rôle. Cependant, une récente étude de littérature démontre que ce 

muscle ne possède pas de rôle stabilisateur primaire au niveau du rachis lombaire, ce qui 

controverse l’avancée des auteurs sur l’importance du renforcement de ce muscle.  

Néanmoins, ce muscle fait parti des muscles déficitaires lors de syndrome de déconditionne-

ment chez ces patients. Il doit être renforcé, comme l’ensemble des muscles déficitaires, 

pour permettre une rééducation optimale et une reprise, le plus rapidement possible, des 

activités de la vie quotidienne et professionnelle. De plus, il est facile de le solliciter et l’inté-

grer dans la prise en charge de ces patients, malgré la difficulté d’évaluer sa force de con-

traction. L’enjeu de la prise en charge des patients LCNS est d’éviter le maintien de ces pa-

tients dans le cercle vicieux du syndrome de déconditionnement. Cette prise en charge est 

globale et multidimensionnelle avec une part importante psychosociale.   

La LCNS est régulièrement retrouvée dans le domaine de la kinésithérapie, que ce soit en mi-

lieu libéral ou en centre de rééducation. Toutefois, ces deux types de prises en charge avan-

cent des avantages et des inconvénients différents. Il est donc profitable d’allier, au maxi-

mum de nos disponibilités, les avantages des deux prises en charge pour pouvoir optimiser 

la rééducation.  

Le muscle transverse ne semble pas avoir d’action primaire sur la stabilité lombaire, cepen-

dant, il reste intéressant de le solliciter dans certains cas comme en post-partum, en post-

rééducation périnéale, face à une zone de faiblesse du caisson abdominal et lors de travail 

de la respiration. Il semble avoir une synergie musculaire avec les muscles érecteurs du ra-

chis et de ce fait un impact probable sur la posture. 
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Annexe 1 

Auto-questionnaires : 

 

  

L’échelle HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) 

Le questionnaire FABQ (Fear Avoidance Belief Questionnaire) 
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L’échelle d’impotence fonctionnelle de la lombalgie 

de QUEBEC (The Quebec Back Pain Disability Scale) 

L’échelle DRAD (Douleur du Rachis : Auto-questionnaire de Dallas) 
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Annexe 2 

Tableau récapitulatif de l’anatomie des muscles de la paroi 

abdominale.  
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Annexe 3 

Carnet d’exercices de renforcement musculaire du muscle transverse 

de l’abdomen fourni à la patiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 expirations 

maximales en ren-

trant le ventre  

3 fois 10 contractions 

(effort lors de toute 

l’expiration) 
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Annexe 4 

 Cicatrice de la partie basse de l’abdomen  
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Annexe 5   

Prescription médicamenteuse de la patiente 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


