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Introduction

 
 

Vous êtes ce que vous mangez. Est-ce une         
phrase banale et vide de sens ou y-a-t-il une vérité          
derrière cet adage?  
 
La colonne vertébrale n'est pas quelque chose qui        
vient à l'esprit quand on parle de nutrition, mais         
elle devrait. La nutrition est très importante pour        
avoir une colonne vertébrale et un corps en bonne         
santé.  
Une bonne nutrition aide également au contrôle de        
la douleur et de l'impotence fonctionnelle quand       
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nous souffrons de différents types de problèmes       
vertébraux. Ce guide vous aidera à comprendre: 
 
◦   ce qu'est la nutrition  
◦ comment la nutrition affecte votre colonne       
vertébrale  
◦ comment la nutrition affecte les blessures,       
l'inflammation et la douleur  
◦ comment avoir une bonne nutrition pour un        
meilleur confort articulaire et mieux récupérer  
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La manière dont vous mangez et faites (ou ne         
faites pas) de l'exercice aujourd'hui fera que vous        
aurez plus ou moins des problèmes avec vos os,         
articulations et muscles demain.  
 
Ce guide vous apprendra comment utiliser la       
nutrition pour mieux récupérer après une blessure       
ou un épisode douloureux. Nous décrirons      
comment vous pouvez faire des changements      
simples dans votre alimentation et dans vos       
habitudes de vie. Ces changements peuvent être       
bénéfiques si vous souffrez de maux de dos. Vous         
apprendrez également combien de temps il vous       
faut pour que ces changements soient bénéfiques.  
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Qu'est-ce que la nutrition?  
 
Les nutriments sont les éléments chimiques      
constituant les aliments. Les nutriments sont la       
base de ce que vous donnez à votre corps pour          
fonctionner. Certains nutriments comme les     
glucides, les lipides   
et les protéines vous    
apportent de  
l'énergie. D'autres  
substances comme  
l'eau, les minéraux,   
les vitamines et les    
oligo-éléments sont  
nécessaires aux  
processus 
métaboliques. Une  
bonne nutrition  
signifie que ce que    
nous ingérons est   
bon pour notre santé. Elle est nécessaire pour la         
croissance et la réparation tissulaire. Elle se       
compose d'aliments et éventuellement de     
suppléments contenant tous les ingrédients     
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nécessaires. Elle va aussi dans le sens où nous         
digérons et absorbons correctement les choses      
que nous avalons. Avec les bons nutriments       
donnés aux cellules du corps, le métabolisme peut        
s'effectuer de la manière la plus efficace et la plus          
saine qui soit. Le corps est comme une voiture, si          
vous voulez que la machine fonctionne bien, il faut         
lui apporter le bon carburant. Tout ce que nous         
mangeons est nutritionnel. Cependant, quand     
nous avalons un bonbon rouge ou quand nous        
buvons une boisson énergétique de couleur bleue,       
ce que nous ingérons n'a pas forcément d'utilité        
pour notre corps. Ces colorants rouge ou bleu sont         
des composants chimiques n'ayant rien à faire       
dans l'organisme. C'est la même chose pour les        

conservateurs 
de vos céréales   
du petit  
déjeuner. Ces  
additifs 
chimiques sont  
ajoutés pour que   
vos céréales ne   
moisissent pas  
trop vite. Même   
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chose encore pour les traces d'hormones et       
d'antibiotiques retrouvées dans les viandes et les       
produits laitiers. Quand vous mangez des frites au        
fast-food, l'huile utilisée pour la cuisson a changé        
de forme moléculaire pour devenir un type de        
graisse inconnu de votre corps (acide gras trans).        
Ces acides gras « trans » endommagent les        
membranes de vos cellules. Cela va augmenter le        
travail de réparation de votre corps.  
 

Comment la nutrition affecte notre colonne 
vertébrale?  

 
 

La nutrition va déterminer    
à quel point nos os et nos       
articulations sont forts ou    
faibles. Nous  
commençons à construire   
notre squelette et nos    
muscles avant même   
d'être nés. Notre   
alimentation dans  
l'enfance a un rôle majeur     
dans l'état de santé que     
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nous aurons plus   
vieux. Ce que vous    
mangez pendant  
toute votre vie   
déterminera 
comment vous  
réparerez vos os,   
vos cartilages, vos   
ligaments, vos  
tendons et vos   
muscles.  
 
Tout le monde doit reconstruire les tissus de son         
corps tous les jours suite aux sollicitations de la         
journée. Certains d'entre nous doivent en plus       
réparer les tissus endommagés après une      
blessure, un traumatisme ou une opération. Les       
matériaux bruts pour réparer notre corps      
proviennent de l'alimentation.  
Les vitamines du groupe B, C, D, K et les          
minéraux comme le calcium, le magnésium, le       
cuivre, le zinc, le bore et le manganèse sont         
spécialement importants pour la santé des os et        
des articulations. Boire assez d'eau est aussi       
essentiel.  
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Votre colonne vertébrale   
est votre « mur porteur ».      
Elle est constituée de 33     
vertèbres. Entre chaque   
vertèbre il y a un disque fait       
de cartilage, de collagène,    
d'élastine et d'eau (d'où    
l'importance de boire de    
l'eau). Ces disques font    
office de coussins   
amortisseurs et nous   
permettent de bouger notre    

tronc, de marcher, de courir et de sauter.  
 
Chaque disque est lié aux vertèbres par des        
ligaments, des muscles et des tendons. La       
dégénérescence discale est un exemple des      
dommages engendrés par une nutrition     
inadéquate. Tout le monde est confronté à une        
certaine somme de contraintes appliquées sur la       
colonne vertébrale. Ces contraintes s'exercent     
toute votre vie durant. Les disques peuvent se        
tasser, être écrasés (donnant alors la fameuse       
hernie discale). Une nutrition pauvre en vitamines       
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C, A, B6 et E ainsi      
qu'en zinc et en    
cuivre, de manière   
journalière va  
fragiliser cet édifice   
qu'est votre colonne   
vertébrale. Les  
contraintes de la vie    
de tous les jours    
(travail, sports, activités physiques, voiture,     
accidents, blessures...) vont endommager vos     
disques intervertébraux.  
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Une nutrition et une    
hydratation (boire de   
l'eau) adéquates  
vont jouer un rôle    
vital dans la capacité    
de votre corps à    
s'auto-réparer. 
Construire des os   
forts avec une bonne    
nutrition Les os sont    
faits de différents   

minéraux (calcium, magnésium, phosphore et     
bore), d'eau et de collagène. La construction et la         
maintenance de la masse osseuse nécessite des       
apports en vitamines et minéraux.  
 
La vitamine D est nécessaire pour absorber le 
calcium et le collagène et pour les fixer sur les os. 
L'exposition de la 
peau au soleil nous 
permet de sécréter 
nous-même la 
vitamine D (mais 
cette capacité à 
produire la vitamine 
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D diminue avec l'âge). L'activité physique est tout 
aussi importante pour construire des os solides et 
robustes. Que ce soit des exercices d'endurance 
ou des exercices de force, la densité de la masse 
osseuse est aussi dépendante de l'activité 
physique.  
 
Une alimentation n'apportant pas assez de ces       
nutriments peut provoquer plus tard de      
l'ostéoporose (baisse de la densité de la masse        
osseuse), augmentant de ce fait le risque de        
fracture suite à une chute.  
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La prise abusive de café, de sodas et de sucreries          
va entraîner une acidité dans le corps et va         
provoquer une fuite de calcium (fragilisant vos os).        
Une alimentation insuffisante en fruits et légumes       
(sources de minéraux et de vitamines) va aussi        
contribuer à la fragilisation de vos os et        
articulations.  
 

La nutrition et l'inflammation  
 
L'inflammation est une réaction du corps face à        
une agression. Elle est souvent vue comme la        
rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur qui         
suivent une blessure (exemple de l'entorse de la        
cheville). Le corps réagit de la même manière face         
à une incision chirurgicale, une piqûre d'insecte ou        
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encore face à une infection comme une angine ou         
une polyarthrite rhumatoïde.  
L'inflammation est utile pour combattre des      
infections et recouvrer un état de santé. C'est un         
processus perpétuellement en cours dans votre      
corps. Pourquoi les inflammations sont-elles     
indésirables ? Tout simplement parce qu’on sait       
aujourd’hui qu’il existe une composante     
inflammatoire dans la quasi-totalité des maladies      
chroniques (diabète, obésité, infarctus, cancer,     
maladie d'Alzheimer). La réponse inflammatoire     
est modulée par l'équilibre entre acides gras       
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Oméga 3 / Oméga 6. Les Oméga-3 ont une action          
anti-inflammatoire en inhibant la production de      
médiateurs chimiques de l'inflammation.  

 
C'est d'ailleurs pour les    
maladies 
cardiovasculaires (où  
l'on constate une   
inflammation de la   
paroi des artères) et    
notamment en  
prévention secondaire  
d'un infarctus du   
myocarde, que les   

Oméga 3 ont fait pour la première fois la preuve de           
leur efficacité. Le risque d'un nouvel infarctus est        
réduit de moitié si l'on mange deux fois par         
semaine du poisson gras et le risque de mort         
subite divisé par 5. Ce bénéfice est identique quel         
que soit le pays, indépendamment donc de la        
génétique de l'individu. On a observé également       
que manger du poisson gras au moins deux à trois          
fois par semaine permettait de diminuer de moitié        
le risque de développer une maladie d'Alzheimer.  
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Votre colonne vertébrale est également sensible à       
l'inflammation, surtout les disques intervertébraux.     
Ceux-ci vont se fragiliser sous l'action de       
l'inflammation. Il en résulte une diminution de leur        
hauteur et donc à terme un tassement.  

 
Aliments sources d'Oméga 3:  
– poissons gras (saumon, sardines, maquereaux,      
thon, hareng...)  
– huiles de colza, noix, soja, et germe de blé  
– graines de lin  
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L'obésité et votre dos  
 
L'obésité abdominale  
ajoute des problèmes à    
votre dos de manière    
importante. Elle provoque   
des tensions dans les    
muscles et les ligaments    
qui supportent votre   
colonne vertébrale (les   

disques intervertébraux sont particulièrement    
vulnérables à l'excès de poids). Il en va de même          
pour les chevilles, les genoux et les hanches :         
l'excès de poids provoque une pression anormale       
sur les articulations portantes.  
 
Qui plus est la    
graisse abdominale  
est le reflet du degré     
d'inflammation de  
votre corps. Les   
cellules graisseuses  
de cette région sont    
les plus enclins à sécréter les précurseurs       
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chimiques de l'inflammation. Plus votre graisse      
abdominale est importante, plus vous produisez de       
l'inflammation.  
 

Nutrition et récupération 
 
Une bonne circulation   
sanguine est nécessaire   
pour construire et   
réparer les tissus   
endommagés par une   
blessure ou une   
opération. Vos  
vaisseaux sanguins  
apportent les matériaux   
de reconstruction  

(nutriments, oxygène) aux cellules et évacuent      
leurs déchets (acide urique, dioxyde de carbone).       
La reconstruction cellulaire n'est possible que par       
l'intermédiaire de plusieurs réactions chimiques     
complexes. Ces réactions requièrent des     
enzymes, des hormones, des vitamines, des      
minéraux, des nutriments... bref, tout cela dépend       
de votre alimentation.  
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Une alimentation  
trop riche en   
mauvaises 
graisses (acides  
gras trans), en   
sucre (bonbons),  
en glucides  
raffinés (pain  
blanc, céréales  
non complètes, pâtisseries) ou trop d'alcool va       
provoquer un durcissement et une constriction des       
vaisseaux sanguins. Du coup les endroits de votre        
corps nécessitant un apport en nutriments, ne       
pourront pas être correctement approvisionnés.  
 
Ne pas apporter les nutriments essentiels à votre        
corps équivaut à mettre de l'essence sans-plomb       
dans une voiture diesel. Le corps est une        
formidable machine, si l'on veut qu'elle se répare,        
il faut lui apporter les matériaux adéquats. Les        
fruits, les légumes, les herbes et épices ainsi que         
les sources alimentaires d'Oméga 3 apportent tous       
les composants chimiques anti-inflammatoires    
nécessaires à la réparation du corps. Avec un        
apport adéquat de ces nutriments, les vaisseaux       
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sanguins seront plus fonctionnels, les os seront       
plus solides, les ligaments plus souples et les        
muscles plus forts.  
 
Les 10 changements alimentaires pour un 

dos en meilleure santé: 
  
1. Buvez au moins 8 grands verres       
d'eau dans la journée. Evitez le café       
(préférez le thé vert). Evitez les      
sodas et les jus de fruit contenant       
des colorants, du sucre ajouté ou      
des conservateurs.  
 

2. Eliminez le sucre et les      
sucreries. Limitez la   
consommation de produits   
et de céréales raffinées.    
Préférez les produits   
complets.  

3. Evitez les produits surgelés     
ou les produits en conserves     
contenant des colorants ou des     
conservateurs.  
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4. Mangez au moins 7     
fruits et légumes frais, crus     
ou cuits, tous les jours.  
 
 

 
5. Mangez du poisson    
gras 2 à 3 fois par      
semaine.  
 
 

 
 
6. Evitez les charcuteries    
et viandes rouges   
grasses.  
 

 
7. Changez d'huile pour    
des huiles de colza, de     
noix, de soja ou de germe      
de blé (riches en Oméga     
3).  
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8. Evitez les cuissons    
agressives comme les   
grillades ou les fritures    
(qui sont cancérigènes   
et inflammatoires) et   
préférez le cru ou la     
cuisson à la vapeur    
douce.  

 
9. Appréciez avec   
parcimonie (à cause   
de l'apport calorique)   
les noix, amandes,   
noisettes, graines de   
courge ou de sésame    

(riches en Oméga 3).  
 
10. Variez! Essayez de    
ne jamais manger la    
même chose tous les    
jours. C'est meilleur pour    
le corps et pour l'esprit...  
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Combien de temps faut-il pour voir les 
résultats des changements alimentaires?  

 
La plupart des gens qui changent leur alimentation        
peuvent voir les résultats assez rapidement, en       
règle générale en moins de deux semaines. La        
différence au niveau des douleurs peut être une        
affaire de quelques jours. La réduction de       
l'inflammation peut se faire plus ou moins vite        
selon l'importance des changements. Dans     
certains cas de pathologies particulières (diabète,      
maladie cœliaque, syndrome du colon irritable,      
ostéoporose...), une supplémentation adaptée    
(vitamines, minéraux, anti-oxydants) peut parfois     
s'avérer nécessaire.  
 

Dans tous les cas, consultez 
au préalable un médecin 

nutritionniste ou un diététicien. 
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