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Introduction 

 

La lombalgie chronique asymptomatique est définie comme une douleur 

récurrente située dans le bas du dos et pour laquelle aucune cause spécifique de 

type traumatique, tumorale, inflammatoire ou infectieuse n’est diagnostiquée. On 

distingue la lombalgie aigüe de la lombalgie chronique. La lombalgie aigüe est un 

épisode douloureux isolé et limité dans le temps tandis que la lombalgie chronique 

est présente depuis trois mois minimum avec des épisodes douloureux qui se 

répètent, la lombalgie aigüe pouvant assez souvent faire place à une lombalgie 

chronique.  

Au moins 70% de la population française a eu ou aura une lombalgie à un 

moment de sa vie et cette fréquence est en augmentation constante dans les pays 

industrialisés. D’après Ozguler et coll. (2000) la mesure de la prévalence de la 

lombalgie est difficile car fortement dépendante de la définition de cette 

pathologie. Ainsi sur une population de 725 travailleurs de différents secteurs 

d’activité, le pourcentage de personnes souffrant de lombalgie chronique 

asymptomatique varie entre 8 et 45 % selon les critères retenus (intensité de la 

douleur, localisation, durée de la douleur). Pour autant, elle constitue le trouble 

musculo-squelettique le plus fréquent dans les sociétés industrialisées (Nguyen et 

coll., 2009). Les lombalgies représentent 9 % des motifs de consultation du 

généraliste (2e rang) bien que seulement 1/4 des lombalgiques consultent pour leur 

mal au dos et 7 % des arrêts de travail (bien que seuls 22 % des lombalgiques 

s’arrêtent pour cette raison). La lombalgie est donc un problème de santé publique 

et les dépenses en coûts directs et en pertes de productivité sont énormes. Selon 

Jamard et coll. (2000), les coûts médicaux directs sont de 1,37 milliards d’euros par 

an seulement pour le secteur libéral, auxquels viennent s’ajouter environ 534 

millions d’euros annuels d’incapacités temporaires ou définitives. Dans le seul cadre 

des accidents du travail, 13 % des arrêts (environ 110 000) sont dus, chaque année, 

à des lombalgies, ce qui correspond à la perte de 3,6 millions de journées de travail. 

Le coût total de la lombalgie est estimé à 4,5 milliards d’euros en Hollande, 9,1 au 

Royaume-Uni, 17,4 en Allemagne.  
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Les recommandations de la Haute Autorité de Santé concernant le 

diagnostic, la prise en charge et le suivi des malades de lombalgie chronique 

(ANAES, 2000) proposent une méthode d’évaluation de la douleur et des protocoles 

d’intervention basés sur la pharmacologie, les massages et la pratique physique. 

L’ANAES conclut que l’exercice physique est efficace à court terme dans le 

traitement à visée antalgique et fonctionnelle de la lombalgie chronique mais qu’il 

est impossible de conclure sur l’éventuelle supériorité d’un type d’exercice par 

rapport à l’autre. De même, la revue de Hayden et coll. (2005) conclut sur le fait que 

l’exercice physique a une certaine efficacité sur la douleur et l’absentéisme chez les 

patients pris en charge. De façon complémentaire, l’article de Maher et coll. (2004) 

montre que l’exercice physique présente des effets plus importants et plus durables 

que le massage, le laser, les manipulations (manipulations de la colonne, étirements 

sur table de traction) voire d’autres techniques non médicamenteuses non 

concluantes d’après les études (hydrothérapie, aimants, TENS, ultrasons). En 

conclusion, il existe un consensus sur le fait que l’exercice représente une méthode 

efficace de prise en charge des lombalgiques chroniques asymptomatiques. 

 

Les causes de la lombalgie chronique asymptomatique sont multiples et 

directement liées à des facteurs tels que les habitudes, les caractéristiques 

sociodémographiques, les facteurs physiques et psychosociaux (La Touche et coll., 

2008). Selon ces auteurs, il y aurait également des facteurs mécaniques tels qu’un 

déséquilibre entre les muscles fléchisseurs et extenseurs du tronc qui pourraient 

causer l’apparition des lombalgies. Il semblerait que des dysfonctionnements et des 

faiblesses des muscles abdominaux profonds (muscle transverse de l'abdomen, 

plancher pelvien, diaphragme et les muscles multifidus) puissent être associés à la 

lombalgie. En référence à la présente, Hodges et Richardson (1999) ont observé que 

la fonction et la coordination des muscles du bas du dos (principalement les 

extenseurs) sont réduites chez les patients lombalgiques chroniques non 

spécifiques. En conséquence, bien que tous les exercices puissent avoir, de par la 

libération d’endorphines qu’ils génèrent, une action antalgique à court terme, il 

semble que certaines pratiques soient plus adaptées à la prise en charge des 

lombalgies. Ainsi, l’étude de La Touche et coll. (2008) a montré qu’une méthode de 
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travail visant à solliciter, activer et renforcer ces muscles du tronc et du bassin serait 

la plus adaptée dans la prise en charge des patients lombalgiques. Parmi les 

méthodes d’entraînement actuellement utilisées pour lutter contre cette 

pathologie, le Pilates représente une voie originale et prometteuse d’intervention 

sur le terrain et a donné lieu à de récentes publications scientifiques (Lim et coll., 

2011).  

 

Joseph Hubertus Pilates (1880- 1967) pose les premiers exercices et outils 

(Reformer) de sa méthode pendant la Première guerre mondiale, alors qu’il est 

interné dans un camp militaire et œuvre à l’hôpital de guerre. A la sortie du conflit, 

J.H. Pilates s’exile aux Etats Unis et développe sa méthode de réhabilitation 

influencée par le yoga, la gymnastique, la boxe, les arts martiaux et la philosophie 

orientale.  Les premières personnes sensibles à l’enseignement Pilates furent les 

danseurs qui l’intégrèrent dans leur entraînement physique. Comme le rappellent 

Soroskyet coll. (2008) dans leur article sur le Yoga et le Pilates dans le traitement 

des lombalgiques, le Pilates est une méthode « mind & body » dans laquelle le 

mental est un élément important, demandant un focus attentionnel accru sur la 

respiration, les alignements et l’exécution des mouvements. 

L’objectif principal de la méthode est de corriger et améliorer la posture en 

travaillant sur : 

 L’amélioration de la force et de l’endurance des muscles posturaux 

(abdominaux, multifidus, érecteurs du rachis et lombaires, périnée) 

 Le rééquilibrage des muscles agonistes/antagonistes, mais aussi des 

dissymétries latérales 

 Le développement de la souplesse musculaire, de l’amplitude des 

mouvements avec une meilleure mobilité de la colonne vertébrale et des 

autres articulations 

 La gestion du stress grâce à une respiration ample et ralentie 

 L’amélioration de la coordination, de la proprioception et de l’équilibre 

 

Par son centrage sur les muscles posturaux, le Pilates est apparu récemment 

aux thérapeutes comme un outil potentiellement intéressant dans le traitement des 
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lombalgies chroniques asymptomatiques. Selon Posadzki et coll (2011), de 

nombreuses recherches suggèrent que l’affaiblissement de muscles tels que le 

transverse et le multifidus, sont cause d’instabilité de la colonne vertébrale et par 

conséquent de maux de dos. Ces constats rejoignent ceux qu’avait faits J.H. Pilates 

dans les années 20 : 

o le périnée influe sur la position du sacrum et donc de la colonne lombaire.  

o une faiblesse du transverse provoque une lordose lombaire accentuée et 

donc des douleurs. 

o une raideur des lombaires accroit la lordose et la compression des disques 

intervertébraux.  

o le psoas, en plus de son action importante dans la flexion de hanche, 

influence la stabilisation et l’alignement vertébral. En effet, un psoas trop 

contracté ou faible joue sur l’inclinaison du bassin, pouvant entrainer des 

douleurs lombaires. Cette remarque sur le psoas est à mettre en relation 

avec le mode de vie actuel dans les sociétés industrialisées, dans lesquelles 

l’individu est de plus en plus souvent et longtemps en position assise. A 

l’inverse, un psoas fort mais non  hypertendu compense les déséquilibres 

entre les abdominaux et les extenseurs du tronc et aide à la stabilisation du 

tronc (Isacowitz R, 2008).  

J.H. Pilates est parti de ces observations pour poser comme postulat de base la 

nécessité de renforcer et équilibrer les muscles posturaux en pratiquant des 

exercices pendant lesquels la colonne vertébrale est toujours alignée et étirée afin 

de garantir une mobilité optimale des vertèbres sans contrainte sur les disques 

intervertébraux.  

 

Depuis les années 2000, des études scientifiques sur les applications 

thérapeutiques de la méthode Pilates dans le traitement des lombalgies, des 

tendinites et des douleurs articulaires ont été réalisées, et les résultats d’autres 

études vont paraître bientôt (Da Luz, 2013). Trois méta-analyses ont été publiées 

sur les effets antalgiques du Pilates dans les lombalgies au cours de la dernière 

décennie (La Touche 2008, Posadzki 2011 et Lim 2011). Elles recensent sept études 

cliniques, regroupant 194 sujets. Les résultats tendent tous vers une baisse 
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significativement plus importante de la douleur chez les sujets des groupes Pilates 

comparés aux groupes témoins avec interventions minimales (soins usuels du 

médecin ou activités quotidiennes). Par contre, aucune différence significative n’a 

été observée lors des protocoles comparant le Pilates à d’autres formes d’exercices 

comme l’Ecole du dos ou le Yoga. Les auteurs des méta-analyses restent prudents 

sur les conclusions au vu du petit nombre d’études. Une autre étude (Vad et coll, 

2007), réalisée sur 87 sujets, démontre l’efficacité d’un programme alliant Pilates et 

Yoga dans le traitement des lombalgies. Après 12 mois, 70% du groupe « exercices 

thérapeutiques » observait une réduction de moitié de la douleur avec un fort 

indice de satisfaction, contre 33% dans le groupe contrôle (prise en charge 

médicamenteuse uniquement). 

D’autres thématiques, intéressantes pour l’étude des lombalgies, ont été abordées 

sur l’impact de la méthode Pilates dans le soulagement des fibromyalgies ou 

l’amélioration des qualités physiques. La fibromyalgie se caractérise par la présence 

d’au moins 11 points douloureux de façon chronique dans les 4 cadrans du corps 

(Forbes et Chalmers, 2004). En 2009, Altan et coll., ont évalué positivement 

l’efficacité de la méthode Pilates dans le soulagement des symptômes de la 

fibromyalgie. Le groupe Pilates (25 femmes,  3 séances Pilates d’une heure par 

semaine pendant 12 semaines) a ressenti une baisse significative des symptômes et 

des douleurs, tandis que le groupe Relaxation/stretching (25 femmes, même 

rythme) n’a observé aucune amélioration. Toutefois, aucune différence n’était plus 

observable entre les deux groupes 3 mois après la fin de l’étude. Concernant 

l’amélioration des qualités physiques, Segal et Hein (2004) ont démontré une nette 

amélioration de la flexibilité du bas du dos après 6 mois de pratique Pilates sur 32 

sujets (âgés de 37 ans à 48 ans) à raison d’une séance d’une heure hebdomadaire. 

Endelmanet coll. (2008), lors d’une étude sur 26 sujets, ont mis en évidence par la 

méthode des ultrasons, un recrutement important du transverse et des muscles 

obliques internes lors des exercices Pilates. En 2010, Kloubec et coll. ont observé 

une amélioration significative de l’endurance musculaire et de la flexibilité grâce à 

la méthode Pilates, dans une étude portant sur cinquante sujets actifs (la moitié 

suivant  12 semaines d’entraînement Pilates à raison de 2 séances hebdomadaires 

de 60 minutes, l’autre moitié étant sans activité complémentaire). Cependant, 
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aucun changement significatif n’a été rapporté en regard de la posture et de 

l’équilibre. Enfin, toujours en 2010, Culligan et coll. ont fait une étude clinique 

auprès de 52 femmes afin de comparer la méthode Pilates et la thérapie de 

rééducation en kinésithérapie dans le renforcement du périnée. A l’issue de 12 

semaines de protocole, à raison de 2 séances hebdomadaires d’une heure, ils ont 

mesuré une nette amélioration de la force des muscles du plancher pelvien, mais 

sans différence significative entre les 2 groupes. 

 

En conclusion, si de nombreuses études ont démontré les effets bénéfiques 

de la pratique du Pilates sur la qualité de vie et la douleur perçues par des patients 

souffrant de lombalgie chronique asymptomatique, en revanche très peu d’entre 

elles ont cherché à mesurer avec précision les gains fonctionnels en termes de force 

et de flexibilité. De plus aucune n’a réussi à mettre en relation l’amélioration de la 

qualité de vie et le développement des qualités physiques. Nous faisons l’hypothèse 

que la pratique régulière du Pilates pendant une période de cinq semaines diminue 

significativement la douleur chez les patientes souffrant de lombalgie et que cet 

effet est partiellement expliqué par un rééquilibrage musculaire et une 

amélioration de la souplesse.  
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Protocole et méthode 

 

Population : 10 femmes âgées de 40 à 60 ans et souffrant de lombalgie chronique 

asymptomatique depuis au moins 3 mois ont participé à cette étude(âge = 53,4 

ans± 4,6 ; taille = 1,62 m± 0,1; masse = 66,2 kg ± 7,2; IMC = 25,2 ± 1,9). Chaque sujet 

a constitué son propre témoin en réalisant une série de mesures au moment de 

l’inclusion (T1) suivie d’une série de mesures 5 semaines plus tard sans intervention 

(T2) et d’une dernière évaluation après 5 semaines de pratique du Pilates à raison 

de deux séances d’une heure par semaine (T3). Au cours de la phase témoin (sans 

intervention) les personnes ont suivi leur traitement médicamenteux habituel sans 

changer leur pratique quotidienne en matière d’activité professionnelle ou sportive.  

 

A chaque protocole de test les paramètres suivants ont été évalués:  

 Niveau de douleur ressentie (échelle E.V.A.) 

 Impact de la douleur sur la qualité de vie (échelle Dallas) 

 Prise de médicaments (questionnaire) 

 Force des principaux groupes musculaires (force maximale isométrique) 

 Flexibilité(mesures angulaires) 

 

Description des tests 

1. Evaluation de la douleur par l’échelle visuelle analogique (cf figure 1 ci-

dessous). Cette échelle a pour fonction de mesurer de façon intuitive la 

douleur perçue par le patient. Cette évaluation de la douleur était 

complétée par un questionnaire visant à localiser la douleur de façon plus 

précise et à l’associer à certains mouvements ou certaines positions pour 

éviter tout mouvement néfaste lors des entraînements.  

 

 

Figure 1 : échelle 

visuelle analogique 

 



 
10 

 

2. Evaluation des conséquences de la douleur lombaire dans la vie 

quotidienne. Cette évaluation a été réalisée à l’aide du questionnaire Dallas 

(Lawlis, 1989) tel que préconisé par Calmels et coll. (2005).  

 

3. Mesure de la force maximale isométrique volontaire (IMVC) et de 

l’endurance musculaire 

 

o IMVC du quadriceps, la personne est assise sur 

une chaise, pied sanglé de façon à ce que l’angle du 

genou représente 90°. Au signal, le patient réalise une 

extension maximale isométrique de 3  secondes et la 

force maximale produite lors de cet effort est 

mesurée grâce au dynamomètre (Globus Ergometer, 

Globus, Codogne, Italy). Deux essais sont réalisés avec 

au minimum 60 secondes de récupération, la valeur la 

plus haute étant retenue.  

 

 

o IMVC des ischios jambiers, Position et 

appareillage identiques à la  mesure de force du 

quadriceps mais c’est un mouvement de flexion qui 

est demandé. 

 

 

 

 

o IMVC des fléchisseurs de hanche (psoas).Le 

patient est en position debout, dos à la fixation, les 

deux pieds au sol, espacés largeur de bassin et au 

même niveau. Il lui est demandé de réaliser une 

flexion maximale de hanche tout en gardant la jambe 

tendue et en prenant appui avec ses mains sur une 

barrière si nécessaire. Ici encore deux essais maximaux 

de 3 secondes ont été réalisés. 
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o IMVC des extenseurs de hanche (grand 

fessier), Le patient est en position debout, face au 

mur, les deux pieds au sol, espacés largeur de bassin 

et au même niveau. Il lui est demandé de réaliser une 

extension maximale de hanche tout en gardant la 

jambe tendue et en prenant appui avec ses mains sur 

une barre si nécessaire. Ici encore deux essais 

maximaux de 3 secondes ont été réalisés. 

 

 

o IMVC abducteurs de hanche (moyen fessier), 

le patient est debout de profil par rapport au mur, il 

lui est demandé de réaliser une abduction de la jambe 

en gardant le tronc droit. 

 

 

 

 

 

 

o Endurance des extenseurs du tronc : Nous avons utilisé le test 

de Sorensen, le patient est en décubitus ventral, le haut du corps « 

dans le vide » afin que les crêtes iliaques soient en débord de table. 

Une chaise est placée à l’extrémité de la table afin que le patient 

puisse prendre appui pour se positionner 

correctement pour l’évaluation.  Il est 

demandé au patient de lâcher l’appui sur la 

chaise, mettre ses bras croisés sur la 

poitrine, de relever le tronc afin qu’il soit à 

l’horizontale. Le chronomètre démarre 

quand la personne est en position et s’arrête quand la position n’est 

plus maintenue. Pendant ce test, les pieds du patient sont maintenus 

contre la table. 
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o Endurance des abdominaux : Le test de 

Shirado-Ito a été réalisé afin de mesurer 

l’endurance musculaire des abdominaux. La 

personne était en décubitus dorsal, les jambes 

reposant sur une chaise placée pour obtenir 

une flexion de hanches et de genoux à 90° 

chacune (activité du psoas limité). Il est demandé au patient de 

croiser ses bras sur la  poitrine et de placer ses mains sur les épaules, 

de soulever la tête, les épaules et les omoplates et de maintenir le 

plus longtemps possible la position. Le temps de maintien est 

chronométré. 

 

4. Mesure de la flexibilité de l’arc postérieur 

La capacité de flexion du rachis et la souplesse postérieure est évaluée 

en demandant au patient en position debout d’effectuer une flexion 

maximale du tronc, comme pour rapprocher les doigts vers le sol, en 

maintenant les genoux en extension. Il est alors possible de mesurer 

la distance doigts-sol qui constituera un indicateur de souplesse et de 

mobilité de l’arc postérieur. 

 

5. Mesure de la flexibilité de la hanche 

Plusieurs mesures sont réalisées afin d’isoler les tensions musculaires attribuables 

aux muscles psoas, droit antérieur, grand fessier et ischio-jambiers. Une série de 

photographies est effectuée alors que la personne se trouve en décubitus dorsal sur 

une table de kinésithérapie. Cette séquence de prises de vue a permis de mesurer 

avec le logiciel KINOVEA les angles articulaires. 

 

o Evaluation du psoas : la personne est couchée en décubitus 

dorsal, les fesses en débord de table, une 

jambe pliée sur la poitrine, la deuxième jambe 

genou en extension, dans le vide laissant 

l’apesanteur amener la jambe vers le bas. 

Quand la position est obtenue, une 

photographie est prise. L’angle entre 

l’horizontale passant par le grand trochanter 

et la ligne reliant le grand trochanter au condyle fémoral externe 

est mesuré. 
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o Evaluation du droit antérieur : La position est identique à celle 

du psoas, sauf que cette fois ci, la jambe qui 

est « dans le vide » est fléchie. La flexion de 

genou est passive. La jambe de la patiente 

est fléchie par l’expérimentateur qui 

interrompt la pression  au premier signe de 

douleur. Selon la norme, l’angle formé par 

le tibia par rapport à l’horizontale est 

mesuré. 

 

o Evaluation du grand fessier : La patiente se trouve en décubitus 

dorsal et repose totalement sur la table. Il lui est alors demandé 

d’exécuter une flexion de hanche, genou 

fléchi, et de ramener au maximum le genou 

vers la poitrine (toujours passivement). La 

position doit être indolore et sans entrainer 

de soulèvement de la seconde jambe qui 

doit rester au contact de la table, le dos 

reste en position neutre. L’angle de la 

hanche est alors mesuré. 

 

o Evaluation des ischios jambier : Position identique à la 

précédente. Une jambe tendue est ramenée vers la poitrine.  Le 

mouvement est arrêté au réveil de la 

douleur, si la jambe opposée se décolle de 

la table, si la personne part en lordose ou si 

elle fléchit son genou. L’amplitude du 

mouvement débutant en position 

horizontale et se terminant lors de la 

flexion passive de la hanche, genou en 

extension sans compensation et/ou douleur devrait être de 90°. 

 

6. Protocole d’entrainement  

Après la période de contrôle de 5 semaines pendant laquelle les patients ont 

suivi le protocole de prise en charge classique sans activité sportive, la période 

d’intervention a commencé. Les patients ont suivi pendant 5 semaines,2 

entrainements hebdomadaires séparés d’au moins 48 heures. Chaque séance 

d’entrainement a duré 1 heure en comptant toutes les phases classiques de la 
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séance (échauffement, cœur de séance, retour au calme, verbalisation). Le laps de 

temps pour réaliser l’étude étant limité, l’évolution des séances de Pilates est 

rapide. Les deux séances d’une même semaine étaient identiques afin que les 

mouvements découverts, ressentis à la première séance puissent être répétés de 

façon plus efficace. Les séances se déroulent sur une musique calme qui favorise la 

relaxation et la concentration sans entraver les consignes verbales. 

 

Les séances ont toutes commencé par la prise de conscience des appuis, de 

la respiration et de la posture, principes fondateurs du Pilates. Le rythme 

respiratoire au cours des exercices est volontairement assez ralenti puisqu’il dure 

huit temps (6 à 8 secondes) pour l’expiration et quatre temps (3 à 4 secondes) pour 

l’inspiration. De plus, l’expiration est toujours associée à un recrutement du périnée 

et du transverse (approcher le nombril de la colonne vertébrale) avec maintien de la 

courbure lombaire neutre. Les principes Pilates et une séance sont présentés en 

annexe. 

 

7. Statistiques 

Tous les résultats sont présentés sous la forme de moyenne et écart type. 

Les effets de la période de contrôle et de la période d’entraînement ont été testés à 

l’aide d’une analyse de variance à mesures répétées. Quand une différence 

significative était révélée, un test post-hoc de Tukey était réalisé pour déterminer 

où se trouvait cette différence. Le seuil de significativité était fixé à p<0.05.  
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Résultats 
 
 

1. Modifications de la douleur au cours des deux périodes d’observation 

 

La douleur perçue par les patients 

n’évolue pas significativement entre la première 

mesure (5,84 ± 1,13 à T1) et la mesure 5 

semaines après sans intervention (5,56 ± 1,37 à 

T2). En revanche la douleur diminue 

significativement (p<0,01) après 5 semaines 

d’entraînement en Pilates (3,45 ± 1,19 à T3) 

(figure 1).  

Figure 1 : évolution de la douleur perçue par les 

patients aux temps T1, T2 et T3 (**, p<0,01). 

 

 

2. Modifications des conséquences de la douleur lombaire dans la vie 

quotidienne  

 

L’incidence de la douleur sur la vie 

quotidienne des patients n’évolue pas 

significativement entre la première mesure 

(1,31 ± 0,35 à T1) et la mesure 5 semaines 

après sans intervention (1,28 ± 0,37 à T2). 

Enrevanche l’incidence de la douleur sur la 

vie quotidienne diminue significativement 

(p<0,001) après 5 semaines d’entraînement 

en Pilates (0,9 ± 0,22 à T3) (figure 2).  

Figure 2 : évolution de l’incidence de la douleur sur la vie des patients aux temps T1, 

T2 et T3 (**, p<0,01). 
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3. Modifications de la force maximale isométrique et de l’endurance musculaire  

 

L’évolution des forces maximales isométriques des différents groupes 

musculaires est présentée dans le tableau 1. D’un point de vue général, la force 

n’évolue pas pendant la phase de contrôle alors qu’elle s’améliore significativement 

pendant l’entrainement Pilates pour tous les muscles, hormis le grand fessier 

gauche pour qui p = 0,07. 

 

Tableau 1 : FORCE ISOMETRIQUE 
(en Newton) 

T1 T2 T3 

PSOAS 
droit 112,0 ± 26,8 * 113,4 ± 26,7 * 130,0 ± 40,4 

Gauche 113,4 ± 37,7 * 114,0 ± 37,1 * 133,5 ± 42,9 

QUADRICEPS 
Droit 165,2 ± 53,3 * 166,2 ± 54,1 * 211,5 ± 70,4 

gauche 166,4 ± 57,9 * 167,3 ± 59,0 * 205,3 ± 82,6 

ISCHIO 
droit 109,5 ± 29,8 ** 110,1 ± 27,0 ** 126,9 ± 25,7 

gauche 114,9 ± 33,2 * 115,6 ± 33,2 * 126,8 ± 28,0 

MOYEN FESSIER 
droit 100,4 ± 30,8 ** 99,7 ± 30,4 ** 122,0 ± 44,4 

gauche 93,8 ± 33,7 ** 93,2 ± 33,0 ** 116,3 ± 43,6 

GRAND FESSIER 
droit 103,1 ± 41,7 ** 102,9 ± 44,4 ** 120,9 ± 36,9 

gauche 100,0 ± 37,0 100,8 ± 37,6 113,1 ± 34,7 

 
 
 

L’endurance des muscles abdominaux n’évolue pas pendant le période de 

contrôle mais elle s’améliore significativement au cours des 5 semaines 

d’entrainement (+ 50%). En revanche l’augmentation de l’endurance des érecteurs 

du rachis avec entraînement n’atteint pas le seuil de significativité (p = 0,08) 

(tableau 2). 

 

Tableau 2 : Endurance des muscles 
du tronc(temps de maintien en 

seconde) 
T1 T2 T3 

ABDOMINAUX (test Ito) 110,9 ± 44,7 ** 110,7 ± 43,8 ** 166,9 ± 67,7 

LOMBAIRES (test Sorensen) 40,8 ± 47,5 41,6 ± 47,6 61,3 ± 31,6 
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4. Modifications de la flexibilité de l’arc postérieur 

 

Des modifications significatives de la flexibilité de l’arc postérieur ont été 

observées entre T2 (20,1 ±4,4) et T3 (17,3 ± 4,9) (p<0,01). Aucune modification 

significative n’a été observée entre T1 et T2.  

 

5. Modifications de la flexibilité de la hanche 

 

Des modifications significatives de la flexibilité de la hanche ont été 

observées pour les muscles grands fessiers, ischio-jambiers et droit antérieur. En 

revanche aucune amélioration de la souplesse du psoas n’a été observée (tableau 

3). 

 Souplesse des muscles  
de la hanche (en degrés) 

T1 T2 T3 

Gd fessier 
droite 116,7 ± 14,7 * 117,1 ± 14,4 * 121,8 ± 14,9 

gauche 121,1 ± 13,4 120,8 ± 13,3 124,7 ± 12,2 

ischio 
droite 78,6 ± 12,2 78,5 ± 12,7 85,8 ± 8,3 

gauche 76,3 ± 9,6 * 76,7 ± 9,2 * 85,2 ± 7,2 

droit antérieur 
droite - 87,7 ± 12,5 * -81,3 ± 26,4 * -100,6 ± 9,6 

gauche -82,2 ± 10,2 ** -82,9 ± 9,6 ** -99,2 ± 12,3 

psoas 
droite -10,2 ± 9,0 -10,4 ± 9,4 -10,8 ± 3,9 

gauche -11 ± 7,8 -9,5 ± 7,8 -10,2 ± 2,7 

Tableau 3 : évolution de la souplesse des muscles de la hanche (* différent de T3 à 

p<0,05 ; ** différent de T3 à p<0,01) 

 

 

6. Corrélations entre les différents indicateurs 

Il n’existe aucune corrélation significative entre les gains en termes de 

douleur ou d’incidence de la douleur et les modifications de force ou de souplesse. 
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Discussion 

 

Cette étude partait de l’hypothèse que la pratique régulière du Pilates 

pouvait diminuer significativement et rapidement la douleur chez des patients 

souffrant de lombalgie chronique asymptomatique et que cet effet pouvait être 

partiellement expliqué par un rééquilibrage musculaire et une amélioration de la 

souplesse. Les principaux résultats tendent à confirmer cette hypothèse. Il a été 

observé une réduction nette de la douleur perçue associée à une amélioration des 

conditions de vie après cinq semaines de pratique du Pilates. Les résultats ont 

démontré une augmentation significative de la force maximale isométrique des 

muscles stabilisateurs du bassin et de l’endurance de force des abdominaux, ainsi 

qu’un accroissement de la souplesse du rachis et des muscles de la hanche.  

 

Les résultats de cette étude sont comparables à ceux rapportés par Gladwell 

et coll. (2006) qui avaient mesuré une baisse de la douleur après 6 semaines de 

pratique du Pilates. Donzelli et coll. (2006) avaient observé le même effet en notant 

également une meilleure adhésion des participants au programme Pilates plutôt 

qu’au programme Ecole du Dos. Rydeard et coll. (2006), cités par Sorosky et coll. 

(2008), avaient également observé une baisse de la douleur après un programme 

Pilates et les effets avaient été maintenus 12 mois après la fin de l’étude. 

L’amélioration de la qualité de vie des sujets dans les actes de la vie quotidienne, 

observée dans la présente étude, est similaire aux résultats de Gladwell et coll. 

(2006), bien qu’ils aient utilisé des questionnaires différents (OSWDQ, SF-12). 

En revanche, il est difficile de comparer nos résultats sur les gains de force 

musculaire, au vu du petit nombre d’études traitant dans la littérature de l’effet du 

Pilates sur cette qualité physique. Il n’existe pas à notre connaissance d’étude sur 

l’apport du Pilates sur la force des quadriceps, ischios, psoas, fessiers et 

abdominaux. L’article de La Touche et coll. (2008) rapporte cependant une étude 

(Garcia et coll., 2004) qui a démontré un gain de force significatif sur les muscles 

extenseurs de la colonne lombaire après 25 séances de Pilates. Bien que 

l’accroissement de l’endurance des muscles lombaires n’atteigne pas le seuil de 
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significativité dans notre étude (p=0,08), il semble que la pratique du Pilates puisse 

avoir un effet positif sur les érecteurs de la colonne. Aucune étude n’a démontré 

d’amélioration de force des abdominaux avec la pratique du Pilates. Cependant 

Endlemanet coll. (2008) ont démontré, grâce à des mesures ultrasons, que les 

exercices Pilates nécessitaient un recrutement du transverse et des obliques 

(muscles stabilisateurs de la colonne). De plus, selon l’étude de Herrington et Davies 

(2005), citée par La Touche et coll. (2008), les exercices Pilates génèrent un 

recrutement plus important des abdominaux comparativement à des exercices 

Crunch traditionnels. En conclusion, l’amélioration de la force des abdominaux 

observée dans notre étude semble logique et en accord avec la littérature. 

Concernant la souplesse, Gladwell et coll. (2006) et Segal et coll. (2004) 

rapportent une augmentation de la souplesse de l’arc postérieur après 6 et 12 

semaines respectivement. Ces résultats sont en accord avec ceux de la présente 

étude qui démontre en plus une amélioration de la souplesse de tous les muscles 

stabilisateurs de la hanche. 

 

Au cours de cette étude, la pratique régulière de Pilates a généré une 

amélioration significative de la qualité de vie des patients en diminuant l’intensité 

de la douleur et ses répercussions dans la vie quotidienne. De tels effets positifs 

sont attribuables à plusieurs causes et il est difficile à l’heure actuelle de déterminer 

la part relative de chacune. La revue de la littérature de Fox (1999) sur l’influence de 

l’activité physique sur le bien-être mental a clairement montré que l’exercice 

physique améliore la perception de soi, l'humeur, la satisfaction de vie, l'interaction 

sociale et la qualité de vie. De plus, il a également démontré que l’exercice régulier 

permettait d’améliorer l’état de patients souffrant de dépression, d'anxiété et de 

stress. Or, selon Cherin et Jaegger (2011), la lombalgie chronique constitue en fait 

un syndrome multidimensionnel, comportant une forte composante psychosociale. 

Ainsi, de nombreux facteurs conduisant à la chronicité de la lombalgie ont été mis 

en évidence, dont les plus importants sont des facteurs psychosociaux et  psycho-

professionnels. La responsabilité d’une détérioration anatomique ou d’un trouble 

fonctionnel dans la genèse du symptôme est donc toujours difficile à déterminer. Il 
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est possible qu’une partie de notre population présente un ou plusieurs facteurs de 

risque tels qu’une tendance à la dépression, à l’anxiété ou à l’isolement. En d’autres 

termes, la douleur pourrait avoir une origine plus psychologique qu’anatomique et 

la pratique en groupe 2 fois par semaine, pourrait avoir eu un effet avant tout 

psychologique.  

En dehors des aspects psychosociaux de la prise en charge, il est également 

important de noter que la pratique d’exercices physiques génère la libération 

d’endorphines et de sérotonine et qu’elle engendre une augmentation de la 

température musculaire et centrale. Tous ces facteurs peuvent avoir une multitude 

d’effets dont la limitation de la sensation de douleur ainsi qu’un certain effet 

anxiolytique et euphorisant (Fox, 1999). Dans le cadre de notre étude, la réalisation 

régulière d’exercices physiques peut avoir entraîné une augmentation de la 

concentration en endorphines circulantes qui peut expliquer la diminution de prise 

d’analgésiques rapportée par plusieurs des patientes au cours de la phase 

d’entraînement.  

La pratique régulière du Pilates a également eu pour effet de renforcer le 

contrôle et la force des groupes musculaires responsables de la stabilité de la 

colonne.  Cela est en accord avec les préconisations de Maher (2004), selon 

lesquelles, les exercices adaptés à la prise en charge des lombalgies doivent 

impliquer le multifidus, le transverse de l’abdomen, le plancher pelvien (périnée) 

avec un contrôle de la respiration. Selon le même auteur, il est important que les 

patients apprennent à contracter ces muscles indépendamment des muscles 

superficiels du tronc afin de limiter les contraintes de cisaillement ou de pincement 

dans la vie quotidienne. L’entraînement Pilates proposé dans cette étude reposait 

principalement sur des contractions isométriques de longue durée de ces muscles 

profonds. L’amélioration de la force maximale isométrique de la quasi-totalité des 

muscles du bassin semble pouvoir être attribuée à des aspects nerveux plus que 

structurels étant donnée la durée et l’intensité de l’entraînement. Il est probable 

que la prise de conscience de ces muscles et l’amélioration de leur contrôle ait 

participé à l’augmentation de force mesurée. De plus, l’amélioration du contrôle 

moteur et des perceptions corporelles ont pu participer à un meilleur contrôle de la 
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posture dans la vie courante et à une diminution des contraintes lombaires chez les 

patientes.   

Les résultats de la présente étude montrent également un effet significatif 

de 5 semaines d’entrainement Pilates sur la souplesse du rachis en flexion et sur la 

flexibilité des muscles stabilisateurs du bassin. Ces résultats sont intéressants car de 

nombreux cliniciens soutiennent la théorie selon laquelle une souplesse normale 

des ischio-jambiers permet d'éviter une flexion lombaire excessive au cours d’une 

flexion du buste vers l’avant. En effet, selon Johnson (2010) une flexion lombaire 

accentuée augmente les forces de cisaillement antérieures sur la colonne vertébrale 

et augmente le risque de blessure lors des mouvements de flexion vers l’avant. Au 

début de l’étude les patients présentaient une souplesse des ishio-jambiers 

inférieure à la norme Eurofit (1988) ce qui représentait un facteur de risque et ce 

qui pouvait partiellement  expliquer la chronicité des douleurs lombaires. 

Inversement, l’amélioration de la souplesse observée après entraînement pour la 

plupart des groupes musculaires stabilisateurs de la hanche peut avoir permis de 

limiter les contraintes lombaires au cours des taches de la vie quotidienne et 

diminuer les douleurs chez nos patients. Cette augmentation de la souplesse ou de 

la capacité de relâchement des muscles du bassin associée à l’amélioration des 

capacités de force peut avoir entrainé une diminution du handicap perçu dans la vie 

courante et une amélioration de la qualité de vie.  

Il est intéressant d’observer que l’entraînement Pilates a généré une 

augmentation de la force et de la flexibilité ce qui peut permettre d’envisager une 

amélioration de la stabilité de la colonne et une diminution des contraintes 

internes. Il semble que ce type d’exercices, incorporant des co-contractions 

isométriques de nombreux muscles antagonistes soient parmi les plus efficaces 

pour améliorer le gainage lombaire. Il participe ainsi au maintien de l’intégrité 

physique de la personne dans les mouvements de la vie quotidienne.  

En revanche la relative faiblesse de l’échantillon étudié n’a pas permis de 

mettre en évidence une relation statistique entre qualité de vie et capacité de force 

et de souplesse. Seule une étude à plus long terme générant des adaptations 

structurelles pourrait permettre d’espérer obtenir une corrélation entre diminution 
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de la douleur, amélioration de la qualité de vie et progression des qualités 

musculaires. 

 

En conclusion, s’il est impossible d’écarter l’effet psychosocial de la pratique 

en groupe et si l’impact des endorphines, de la sérotonine et de la chaleur n’est pas 

à minimiser, l’entraînement Pilates semble malgré tout avoir renforcé la stabilité de 

la colonne et diminué les contraintes au niveau du rachis ce qui a participé à la 

réduction des douleurs et à l’amélioration de la qualité de vie des patients.  
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Annexe : Principes Pilates et séance d’entraînement 

 
 
Chaque séance débute sur une séquence de travail sur l’intégration des principes 

Pilates avec pour objectifs : 

 prise de conscience des appuis dans le plan frontal et sagittal 
 placement du bassin 
 placement des épaules 
 placement de la nuque 
 placement de la respiration 
 activation du périnée 
 activation du transverse 
 contraction de travail du centre 
 

Pour cela, les consignes sont les suivantes : 

 Sur les expirations : Transférer le poids du corps sur une jambe et alterner,  puis 
sur les orteils et les talons (Variante : effectuer le même exercice  les yeux 
fermés). l’appui est répartit sur l’ensemble de la face plantaire. 

 Sur les expirations, basculer en antéversion puis en rétroversion plusieurs fois. 
Revenir ensuite en position intermédiaire, dite neutre. 

 Bras tendus devant soi avec les épaules basses, sur les expirations étirer les bras 
en avant, sur les inspirations aller en arrière en resserrant les omoplates. Puis 
revenir en position intermédiaire, dite neutre. 

 Allonger la nuque, le menton rentré. 
 I : inspirer par le nez en 4 temps, en écartant latéralement le bas des côtes. E : 

expirer en 8 temps, en resserrant le bas des côtes. 
 Ajouter sur l’expiration la contraction progressive du périnée (1 à 6 pressions) 
 Ajouter sur l’expiration, à la contraction du périnée, celle du transverse (1 à 8 

pressions progressives, lors desquelles le nombril se rapproche de la colonne) 
 3 pressions pour le périnée et le transverse 
 
 
Ensuite, la posture neutre est maintenue en permanence pendant la séance avec 
pour consigne sur la respiration, l’activation du Centre : 

- Inspiration : écarter latéralement le bas de la cage thoracique 
- Expiration : contracter le périnée et rentrer le nombril vers la colonne 

vertébrale 
 



 
 

 
 

EXEMPLE DE SEANCE 

Titre et Objectifs de l’exercice Position initiale Consignes d’exécution Consignes de placement  Photos  

Les bases - 8  répétitions 
 
Renforcement : périnée, transverse 
Travail de la posture idéal selon 
Pilates 
Prise de conscience des appuis 

 Debout S : serrer le périnée puis rentrer le 
ventre (nombril vers la colonne) 
sur 8 temps 
I : respirer par le nez sur 4 temps, 
les côtes s’ouvrent, le ventre se 
gonfle passivement 

 Ne pas prendre de l’air au 
niveau costal haut mais costal 
bas, à la limite du niveau 
abdominal 

 Maintenir le dos droit, 
épaules basses 

 Maintenir l’appui sur 
l’ensemble de la face 
plantaire 

 

Rétropulsion des épaules  
8 répétitions 
 
Renforcement : périnée, transverse, 
rhomboïdes,  spinaux, grands et 
petits ronds, grand dorsal, 
quadriceps, psoas, triceps 

 Debout, genoux fléchis 
(45°) 

 Flexion du tronc (45°) 

 Alignement de l’occiput, 
du dos, du sacrum 

 Bras le long du corps, 
épaules basses, poignets en 
pronation 

S : rétropulsion des bras, 
adduction des omoplates 
I : retour en position initiale 
 
 

 Maintenir l’alignement de 
l’occiput jusqu’au sacrum 

 Garder les épaules basses 

 Maintenir le tronc fléchi et les 
genoux fléchis 

 

 

Soulèvement du bassin 
8 répétitions  
 
Renforcement : périnée, 
abdominaux, muscles de la région 
lombaire, deltoïdes 

 Couché ventral, bras en 
position sphinx, regards 
entre les mains, poitrine 
dégagée, nuque étirée 

S: soulever le bassin à hauteur 
d’omoplates  
I : retour en position initiale 
 
 

 Rétroversion du bassin avant 
le soulèvement 

 Veiller à ce que le bassin soit 
au niveau des  épaules 

 

 

Nage - 12  répétitions alternées 
 
Renforcement  : périnée, 
transverse, grands fessiers, petits et 
grands ronds, triceps, triceps sural, 
quadriceps, para vertébraux 

 Couché ventral, bras 
tendus en avant, front au 
sol 

S : soulever le bras et la jambe 
opposée 
I : retour en position initiale 
 
 

 Contracter les fessiers tout au 
long de l’exercice 

 Maintenir les pieds en flexion 
plantaire 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

Pivot de hanche de profil - 8 reps 
de chaque côté 
 
Renforcement : transverse,  psoas, 
fessiers (petit, moyen et grand) 

 Couché latéral, jambes 
fléchies 

 Jambe supérieure 
soulevée à largeur de 
bassin, en tablette 

S: extension  de hanche en 
maintenant la flexion du genou à 
90° 
I : revenir en position initiale 
 
 

 Ne pas cambrer lors de 
l’extension de hanche grâce à 
la  contraction synergique du 
transverse et des lombaires 

 possibilité d’enlever  la main 
d’appui  afin d’augmenter le 
déséquilibre et le  travail du 
transverse et des muscles 
lombaires 

 

Petit pont sur ballon  
8 répétitions 
 
Renforcement : transverse, fessiers 
(moyen et grand), ischios jambiers 
Assouplissement : colonne 
vertébrale 

 Couché dorsal, genoux 
fléchis, pieds  sur le ballon, 
bassin en rétroversion afin 
d’avoir une position neutre 
 

S: décoller la colonne et venir en 
appui sur les épaules 
I : dérouler la colonne lombaire du 
niveau dorsal au niveau lombaire 
puis poser le sacrum et les fesses 

 Le bassin reste face au sol 
(pas de bascule d’un hémi 
bassin) 

 

 

Pivot de hanche en tablette  
12 répétitions alternées 
 
Renforcement : transverse, 
périnée, psoas (en excentrique et 
concentrique), grands droits 

 Couché dorsal, jambes en 
tablette, pieds pointes 

E: réaliser une extension de hanche 
en maintenant le genou fléchi à 90° 
I : revenir en position initiale 

 Maintenir la courbure 
lombaire sans l’accentuer 

  Ne pas cambrer ! 

 Maintenir l’angulation du 
genou 

 

Scie - 12  répétitions alternées 
 
Renforcement : transverse, périnée, 
obliques 
Assouplissement : carré des 
Lombes,  ischios jambiers 

 Assis, jambes tendues 
écartées à largeur de bassin, 
pieds en flexion dorsale 

 Bras en croix 

S : Flexion et rotation du tronc, la 
main s’approche du pied de la 
jambe du côté opposée 
I : retour en position initiale 
 

 Garder les jambes tendues 

 La tête et les épaules ne se 
dissocient pas du mouvement 
du tronc 

 


