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Présenté lors du Symposium romand 2006 de
formation continue en physiothérapie,
l’atelier «Traction lombaire en mouvement»
eut pour objectif de redéfinir la traction
lombaire dans un contexte physiothéra-
pique actualisé. Cette rencontre entre pra-
ticiens fut également l’occasion de présen-
ter une démarche thérapeutique de traction
dynamique, encore peu connue en Suisse,
issue des travaux et observations cliniques
de Ludvig M. Stabholz, et de A Grober (fac.
Sciences naturelles et médecine, Varsovie,
Tel-Aviv).

INTRODUCTION

Longtemps considérée comme traitement
conservateur de choix dans les syndromes
lombosciatiques, la traction lombaire sem-
ble, selon de nombreux collègues, avoir subi
ces dernières années une diminution sensi-
ble d’utilisations thérapeutiques ainsi que
de recommandations médicales. Ce moyen
de traitement a pourtant longtemps été pri-
vilégié comme un procédé visant à retarder,
voire à concurrencer, l’alternative chirurgi-
cale. Assistons-nous simplement à la fin
d’un engouement thérapeutique ou s’agit-il
d’une révision à la baisse des véritables
indications médicales ? Il semblerait, en

effet, que la raréfaction du traitement par
la traction lombaire ait accompagné l’évo-
lution technologique considérable des
moyens diagnostiques, notamment de l’IRM
neuro- rachidienne qui faciliterait, en
quelque sorte, l’orientation thérapeutique.
Ainsi, les décisions médicales seraient dés-
ormais plus «tranchées» entre repos avec
médication et intervention neurochirurgica-
le, ne laissant parfois que peu de place à
l’offre physiothérapeutique ambulatoire.
Pourtant, la traction lombaire, exercée
manuellement ou par appareil, peut se
révéler d’une remarquable efficacité,
appliquée dans le cadre des nouveaux
concepts physiothérapiques, qui associent
le mouvement actif fonctionnel à la
contrainte d’élongation passive, également
appelée distraction axiale.

DISTRACTION ET COMPRESSION AXIALES

Contrairement à la compression axiale et
aux autres mouvements du rachis lombaire,
la distraction axiale n’a été que peu inves-
tiguée. Une étude de Markoff (1974) rapportée
par Bogduck et Twomey (1991) nous renseigne
cependant sur les caractéristiques de
contrainte- déformation et de rigidification
des disques intervertébraux lombaires.
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Cette étude montre que les disques se rigi-
difient moins en distraction qu’ils ne le font
en compression. Ce phénomène se com-
prend, selon Bogduck, puisque les disques
sont surtout destinés au port de charge, et
il est normal qu’ils soient plus résistants en
compression qu’ils le sont en distraction. Du
point de vue physiologique, cette constata-
tion est associée au fait que l’être humain
soumet son rachis davantage à la charge
qu’à la suspension, contrairement à ce qui
se passe chez les animaux grimpeurs. Une
étude de Cyron (1980) montre que les liga-
ments interapophysaires mis en tension
axiale, peuvent supporter jusqu’ au double
du poids corporel.

Les disques et les articulations interverté-
brales présentent les caractéristiques de
contrainte – déformation communes à tou-
tes les structures d’attaches conjonctives.
Une déformation telle qu’une compression
ou un élongation peut laisser une modifica-
tion temporaire des tissus. C’est le phéno-
mène d’hystérésis. Sur le diagramme, la

courbe de relâchement ne se superpose pas
à la courbe d’étirement. Il en résulte un
écartement résiduel (fig. 1)

Twomey (1985) observe les rachis lombaires de
cadavres soumis à des forces de distraction
axiale. Une force de 9 kg provoque un écar-
tement moyen de 7,5 mm.

L’écartement est plus important chez les
sujets les plus jeunes (env. 9mm) que chez
les sujets d’âge moyen (7,5 mm) et d’âge
avancé (5.5 mm). Une traction prolongée de
30 minutes a pour effet un écartement sup-
plémentaire de 1,5 mm. Lorsque la force de
traction est relâchée, on constate un
«retour» immédiat à 2,5 mm d’écartement,
puis un écartement résiduel de seulement
0,5 mm dans la demi-heure qui suit (fig. 2).

Twomey ne constate pas d’écartement rési-
duel sur les colonnes lombaires les plus jeu-
nes. L’écartement total est supérieur (11-
12 mm) dans les rachis sains comparé à celui
des rachis avec disques dégénératifs (3-

• Figure 1 •

Phénomène d’hystérésis:

La courbe de relâchement ne se superpose pas à la courbe d’étirement.

Il en résulte un écartement résiduel (déformation résiduelle).

Clinical anatomy of the Lumbar spine 1991, N. Bogduck, L. Twomey
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5mm). 40% de l’élongation lombaire sont
dus au redressement de la lordose et seule-
ment 60% de l’élongation sont attribuables
à l’écartement des plateaux vertébraux.
Par conséquent, 60% de 7.5 mm correspon-
dent au total des écartements discaux, soit
0.9 mm par espace intervertébral. Cette
observation compromet sérieusement les
théories qui soutiennent que la traction
lombaire est bénéfique grâce à un effet de
succion sur le matériel discal délogé par la
hernie, et par conséquent, il faut envisager
d’autres phénomènes thérapeutiques pou-
vant être induits par la traction. L’autre
implication de cette étude de Twomey repo-
se sur la constatation que l’écartement
résiduel après une traction prolongée est
plutôt minime (0.5 mm), ce qui correspond
à 0,1 mm d’écartement résiduel par espace
intervertébral. En outre, dans cette étude
sur des cadavres, il n’y a évidemment pas
de remise en charge du rachis sous le poids
corporel. On peut raisonnablement s’atten-
dre, sur un corps vivant, à ce que l’écarte-
ment résiduel de 1 mm s’annule au moment
où le sujet se relève et soumet son rachis à
la compression axiale. Ainsi, tout effet thé-
rapeutique est attribuable à ce qui se passe
lors de la traction et non à un quelconque
allongement conservé des structures lom-

baires. La physiopathologie conduisant aux
altérations discales a été abondamment
étudiée, notamment par Nachemson (1960),
qui s’est intéressé aux variations de pres-
sion intradiscale dans les différentes posi-
tions fonctionnelles. Nachemson étudia
notamment l’incidence des lésions discales
et de leurs conséquences protrusives chez
des personnes d’âge moyen. Il attribua
cette atteinte fréquente à la perte des pro-
priétés hydrostatiques normales du disque
dont la pression interne augmentait en posi-
tion verticale de 30% chez le sujet de 16
ans, alors que dans la même position, la
pression augmentait de 50% chez une per-
sonne d’âge moyen. L’observation courante
des personnes souffrant de problèmes dis-
caux confirme le fait que toute augmenta-
tion de charge verticale sur le rachis
comme, par exemple, l’arrêt brusque d’un
ascenseur, accentue la pression discale, et
augmente notablement la douleur lombo-
sacrée. Inversement, lorsque le rachis est
déchargé, comme en position allongée ou
en suspension par les bras, les douleurs
diminuent immédiatement. L’ a p p l i c a t i o n
d’une force opposée à la charge à laquelle
est soumis le rachis obéit à un procédé qui
remonte très loin dans l’histoire.

• Figure 2 •

Etude de Twomey sur la distraction axiale (schéma : sacrum fixé en haut)
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UNE PRATIQUE ANCIENNE

Le traitement du rachis par traction est très
ancien (fig. 3). Il remonte à Hippocrate (460
- 377 av. JC). Toutefois, à l’approche du 20e

siècle, la traction est employée principale-
ment dans le traitement des malformations
du rachis, notamment dans celui de la gib-
bosité dorsale. Ce n’est que depuis les quel-
ques dernières décennies que la traction
rachidienne a principalement pour cible les
problèmes d’origine discale.

• Figure 3 •

Traction d’Hippocrate

(Chirurgia de Guido Guidi p.529) Paris 1544.

(Illustration extraite du livre de L. Stabholz:

Low back disorders, Vintage press NY 1992)

Dès le début des années cinquante, des
adaptations techniques sont réalisées avec,
pour stratégie essentielle, la restauration
d’un rapport normal entre le disque et son

environnement anatomique. C’est ainsi que
Barbor (1954) décrit une table de traction à
plans séparables, avec harnais pelvien et
thoracique et mécanisme d’étirement par
manivelle. Il voit dans la technique de trac-
tion 3 objectifs favorables à la réduction
d’une protrusion:

• exercer une force intradiscale cen-
tripète par mise en tension du liga-
ment longitudinal postérieur;

• produire une pression négative dans
le volume discal par effet de suc-
cion;

• augmenter l’espace intervertébral
et permettre ainsi au disque en pro-
trusion de regagner sa localisation
normale.

Ces objectifs sont repris par de nombreux
auteurs qui succèdent à Barbor, avec diffé-
rentes adaptations techniques, notamment
dans les attaches, la force exercée, et la
position lombaire et des membres infé-
rieurs. Mennel (1960) insiste sur la traction en
position lombaire fléchie. Scott (1955) justifie
la traction en flexion lombaire par le fait
que c’est en flexion que se produisent les
lésions discales (fig. 4). Dans la fin des
années cinquante, on s’intéresse particuliè-
rement à l’évaluation de la séparation
inter-vertébrale sous l’effet de la traction.

• Figure 4 •

Traction à plans séparables en position

de Fowler pour cibler L5-S1.

(Common vertebral joint problems

G. Grieve, 1981 p. 410)

Sheffield propose en 1964 un système de
traction par effet de la pesanteur. Le



mains libres n° 8 - 2006 • www.mainslibres.ch

297

patient est couché en décubitus dorsal sur
un plan incliné à 60°, et c’est la partie
supérieure du corps qui entraîne une trac-
tion lombaire. Celui qui est le plus forte-
ment acquis à l’application de la traction et
qui transmet généreusement cette compé-
tence aux physiothérapeutes est sans aucun
doute Cyriax (1950, 1964, 1971,1982). Il considère
comme anachroniques les traitements tradi-
tionnels tels que la chaleur, le massage et
les exercices, étant donné que la majorité
des problèmes de dos n’est, selon lui, pas
d’origine musculaire. Cyriax montre que
l’application d’une traction lombaire inter-
mittente quotidienne pendant 1 à 2 semai-
nes peut apporter des améliorations bien
plus rapides que celles obtenues par le
repos au lit. Il intègre également la traction
manuelle dans les manipulations vertébra-
les pour accentuer l’effet recherché de suc-
cion intradiscale (fig. 5).

• Figure 5 •

James Cyriax, assisté de deux collaboratrices

qui exercent une traction axiale

Quelques auteurs, tels que Mathews (1968),
Hickling (1972), Gupta et Ramaro (1978) procè-
dent à des injections de liquide de contras-
te pour démontrer l’effet réducteur de la
traction lombaire sur les protrusions disca-
les. Lidstrom (1970) montre pour la première
fois l’efficacité d’une approche combinée
de traction lombaire avec exercices abdo-
minaux et extension de hanche. Paris (1976),
relate les effets de la traction manuelle sur
les symptômes d’origine discale mais ne
présente pas de résultats contrôlés. Parmi
les observations plus récentes, Gillstrom (1985)

examine la forme des disques pendant la
traction lombaire par tomographie informa-
tisée sur 25 patients. Aucune modification
morphologique de la hernie discale n’est

observée. En revanche, de bons résultats
cliniques sont enregistrés. Des études plus
récentes, notamment celle de Thomas (2003)

privilégient l’effet de réduction de pression
intradiscale, constaté initialement par
Nachemson (1960) et confirmé par de nom-
breux auteurs par la suite. Pour Goldfish,
(1989), la diminution de pression favorise la
nutrition discale. Des revues systématiques
d’essais contrôlés randomisés ont été réali-
sées récemment par Clarke, van der
Heijden et al. (2005, 2006) ces revues ne permet-
tent ni de valider, ni de renier les indica-
tions thérapeutiques de la traction lombai-
re. Cette conclusion est liée aux carences
méthodologiques et aux irrégularités dans
les résultats des essais analysés. Cepen-
dant, la valeur de la traction lombaire dans
la clinique quotidienne du physiothérapeute
reste intacte.

LA TRACTION LOMBAIRE S’INTÈGRE À LA
THÉRAPIE MANUELLE

Un des premiers physiothérapeutes à avoir
intégré la traction dans un concept global
de physiothérapie manipulative est
Maitland (1986). Pour Maitland, la traction
qu’il appelle également «mouvement longi-
tudinal» ou «distraction» répond à la défini-
tion d’un mouvement accessoire, c'est-à-
dire, un mouvement nécessaire à l’intégrité
fonctionnelle de l’articulation, mais que le
sujet ne peut pas produire ni activement ni
sélectivement. Ce mouvement ne peut donc
être généré que par une force externe,
contrairement à un mouvement physiolo-
gique, réalisable volontairement par les
muscles de cette articulation. Le mouve-
ment longitudinal ou la distraction s’exerce
dans l’axe de segments mobilisés. Il peut
être induit par les mains du physiothéra -
peute ou à l’aide d’un appareil, si un main-
tien plus prolongé est nécessaire. Contrai-
rement à ses prédécesseurs, Maitland rela-
tivise l’influence biomécanique de la trac-
tion sur le disque. Ce qui importe chez
Maitland, c’est l’effet que la mobilisation
passive induit sur les signes et symptômes
du patient. L’interprétation pathoméca-
nique n’est donc plus le guide des gestes
thérapeutiques. Maitland attache davan-
tage d’importance au caractère plus ou
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moins exacerbable de la symptomatologie
pour choisir telle ou telle technique,
notamment celle de la traction. Il propose
un protocole de progression thérapeutique,
librement modifiable, comprenant des éti-
rements continus ou intermittents, des
oscillations déterminées par l’évolution
sémiologique et symptomatologique.

A la même époque, Grieve, auteur d’une
véritable anthologie des affections rachi-
diennes, Common vertebral joint problems,
partage l’opinion de Maitland: «La traction
lombaire ne devrait en tout cas pas être
considérée comme un traitement qui diffè-
re des autres techniques de mobilisation. Il
s’agit simplement d’une technique passive
qui peut s’ajouter à d’autres ou les rempla-
cer. Il serait optimiste de s’attendre à ce
que le tissu discal en protrusion puisse réin-
tégrer sa place initiale sous l’effet de la
traction. Chez un bon nombre de patients
dont l’état s’améliore par ce type de trai-
tement, il n’y a pas nécessairement d‘alté-
ration discale initiale, et si chez certains
patients il y a véritablement protrusion,
celle-ci n’est pas forcément la cause unique
de leurs symptômes. Ainsi, il n’est pas faci-
le de savoir de façon précise pourquoi la
traction peut être efficace, surtout lors-
qu’elle est appliquée avec une force modé-
rée ou légère.»

Van Zuilichem propose, lors du congrès de
l’International Federation of Orthopedic
Manipulative Therapists 1988, un système
de traction manuelle par sangles, permet-
tant des modifications de positions du
patient avec pour avantage une traction
plus ciblée, et surtout un dosage approprié
des mobilisations longitudinales par le
physiothérapeute. La traction manuelle par
sangles permet un étirement continu ou
intermittent, des oscillations et des stabili-
sations. En fonction du niveau à traiter, ce
système a pour avantage une approche
ciblée et tridimensionnelle (fig.6).

Sherriff (1994) précise également la nécessité
de ne plus standardiser la traction, mais de
l’effectuer dans des positions mieux orien-
tées, avec effet symétrique ou asymé-
trique. Il soutient que la traction peut être

un outil très performant pour autant qu’el-
le soit appliquée avec précision. Afin d’ob-
tenir les meilleurs résultats en un minimum
de temps, il importe que le patient soit
positionné de manière adéquate, que la
traction soit exercée avec la plus petite
force nécessaire au soulagement des symp-
tômes. Les signes et symptômes doivent
être recontrôlés fréquemment et surtout, le
traitement s’appuiera sur les symptômes,
plutôt que sur le diagnostic.

TRAITER LE PATIENT,
ET NON SON DIAGNOSTIC

La plupart des études et des observations
effectuées sur l’effet de la traction verté-
brale s’intéressent principalement à mettre
en évidence les effets mécaniques de
l’écartement intervertébral. Cet intérêt
part de l’idée d’une corrélation nécessaire
entre l’altération mécanique et la présenta-
tion clinique. Bogduck (1991) confirme cette
corrélation pour les troubles déficitaires
mais il admet qu’en ce qui concerne la dou-
leur, l’énigme reste entière. Nous consta-
tons également, notamment grâce à l’ima-
gerie moderne que bien souvent, nous
découvrons, en plus du niveau qui nous pré-
occupe, d’autres hernies et d’autres altéra-
tions rachidiennes qui peuvent être totale-
ment asymptomatiques. Nous n’allons donc
pas traiter l’image radiologique, mais la
réalité clinique présentée par le patient.
Toutes les formes de tractions lombaires
évoquées plus haut ont certes apporté des
résultats justifiant leur emploi. Cependant,
pour que la traction lombaire réintègre une

• Figure 6 •

Système de traction par sangles de Van Zuilichem



mains libres n° 8 - 2006 • www.mainslibres.ch

299

place dans notre pratique actuelle, il est
nécessaire de bien séparer, comme le fait
Shacklock (2005), la pathophysiologie de la
pathomécanique. Shacklock ( 2 0 0 6 )p r é c i s e
l’importance des postures de décompres -
sion qui précèdent, dans son approche, la
mobilisation des structures neurales.

Il faut également tenir compte du potentiel
de guérison tissulaire spontanée, notam-
ment dans les cas de hernies discales.
Hakelius, (1970) a procédé à une étude pro-
spective sur 38 patients présentant une
sciatique par hernie discale, traités par le
repos. A six mois 35/38 étaient asymptoma-
tiques, soit 88%. Rime et P-Y Maigne (2004) ont
observé l’évolution de 48 patients traités
pour sciatique qui ont eu un deuxième scan-
ner entre 1 et 40 mois après le premier: 64%
des patients ont eu une régression de plus
de 75% du volume de la hernie discale. Ces
auteurs ont également constaté que les her-
nies volumineuses régressent plus rapide-
ment que les petites. Les hernies volumi-
neuses et migrées régressent ou disparais-
sent plus souvent que les protrusions ou les
petites hernies sous-ligamentaires. Les
changements morphologiques de la hernie
sont habituellement visibles après 6 mois.
Ils mettent en jeu des phénomènes immu-
nologiques et enzymatiques qui aboutissent
à la résorption partielle ou totale du tissu
matriciel de la hernie par les protéases.
P-Y. Maigne évoque une probable incidence
des variations de pression sur la production
de protéases par les chondrocytes.

De nombreux auteurs s’accordent à dire que
l’amélioration clinique précède souvent
l’amélioration constatée sur imagerie.

Avant de modifier quoi que ce soit au niveau
de l’interface mécanique que le complexe
vertébral constitue avec la racine nerveuse,
il faut donc soulager cette interface par des
techniques appropriées, et si notre straté-
gie s’intéresse à la mobilité du nerf à tra-
vers les trous de conjugaison, nous pour-
rions appliquer une traction associée à un
mouvement passif (Lasègue) ou tout simple-
ment, la marche. Associer une contrainte
passive à une fonction ou à un mouvement

actif, cela nous rappelle le concept de
Mulligan, mobilisation with mouvement.
Mulligan maintient manuellement une arti-
culation en glissement directionnel, et
demande au patient d’effectuer le mouve-
ment familièrement douloureux. Ce même
mouvement s’avère souvent indolore dans
de pareilles conditions. L’intérêt de l’ap-
proche de Mulligan (1995) est que l’améliora-
tion est souvent durable, voire définitive
après quelques séances. Le même principe
peut être appliqué aux algies d’origine lom-
baire, grâce à un système de traction mis au
point par Stabholz ( 1 9 9 2 ), permettant au
patient de se déplacer, de faire des exerci-
ces, ou de s’asseoir pendant la durée de la
séance de traitement.

LA TRACTION DYNAMIQUE

Ce système de traction lombaire dyna-
mique, appelé «Vertetrac®» (fig. 7 et 8) est
un appareil d’élongation à deux ceintures
lombaires superposées verticalement,
reliées l’une à l’autre par deux tringles à
leviers coulissants (6), pouvant transmettre
une force d’écartement thoracopelvien.
Porté autour de la taille, l’appareil permet
au patient de déambuler ou de s’asseoir
librement.

• Figure 7 •

L’appareil Vertetrac® installé, vue postérieure
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Les ceintures détachables antérieurement,
ont des armatures caoutchoutées en fer à
cheval. La ceinture inférieure (1), ou cein-
ture fixe, est destinée à s’appuyer sur les
ailes iliaques. La ceinture supérieure (2), ou
ceinture mobile est attachée sous les der-
nières côtes. Le patient n’étant appuyé sur
aucun support, la force de distraction tho-
racopelvienne peut être transmise intégra-
lement, sans l’entrave d’une quelconque
friction. Chaque armature est refermée
antérieurement sur un contre-appui abdo-
minal muni d’un tendeur à rouleau (3 et 4).
Ce dispositif permet de serrer et d’ouvrir
les ceintures de façon simple. La force de
traction exercée par les leviers coulissants
peut être progressivement augmentée jus-
qu’à ce que la douleur disparaisse ou attei-
gne son minimum. Cette force prend en
charge le poids de la partie supérieure du
corps jusqu’à la mise en tension les liga-
ments intervertébraux longitudinaux. La
poussée des leviers peut être contrôlée
grâce à des indicateurs à ressorts (6). Dans
la partie postérieure de l’appareil, un con-
tre appui horizontal (8) à dispositif réglable
(7) assure le maintien de la lordose, accen-
tuant ainsi l’effet de traction intervertébra-
le. Le contre-appui horizontal est actionné
à l’aide d’un tourniquet (9). La résultante
des forces de traction et de ce contre-appui
horizontal produit un effet maximal de trac-
tion au niveau des vertèbres lombaires infé-

rieures, là où la majorité des problèmes se
manifestent (fig. 7 et 9). En outre, ce dispo-
sitif empêche la déperdition d’élongation
due au redressement de la lordose lombaire
que Twomey et al. (1985) avaient évaluée
à 40%.

• Figure 9 •

Effet du contre appui horizontal

• Figure 8 •

L’appareil Vertetrac®
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• Figure 10 •

Vertetrac® installé, vue antérieure.

TRAITEMENT PAR TRACTION DYNAMIQUE

Après une anamnèse approfondie, il
convient de bien déterminer à la fois les
signes et symptômes qui pourront être ré
évalués, juste après la séance et au pro-
chain rendez-vous, notamment un bilan de
la douleur, ainsi que de tout signe neurolo-
gique. On relève, notamment, la topogra-
phie de la douleur et ses caractéristiques,
les paresthésies ou anesthésies, la qualité
des réflexes ostéo tendineux, la force mus-
culaire. Toute donnée quantifiable facilite-
ra le suivi des bilans successifs. La manoeu-
vre de Lasègue, le «slump» de Maitland (1986)

peuvent être des indicateurs précieux.

Les évaluations en situation symptomatique
(debout notamment) sont particulièrement
intéressantes. Nous pouvons positionner le
patient dos au mur dans le coin d’une salle
et mesurer l’angle de flexion de la hanche,
jambe tendue. Nous notons sur le mur laté-
ral le point atteint par le cou-de-pied au
seuil du symptôme. Cette évaluation, sorte
de «Lasègue debout», se fera avant et après
chaque séance.

Un autre test peut s’avérer particulière -
ment utile, juste avant le traitement: une
manoeuvre de «délestage lombaire»(fig.
11): genoux légèrement fléchis, nous appli-
quons les deux mains latéralement sous les
côtes du patient, et exerçons une légère

poussée verticale, en redressant nos
genoux. Si cette manoeuvre apporte un sou-
lagement, nous considérons le test positif et
nous relâchons prudemment notre prise
avant de procéder à l’installation de l’ap-
pareil. Ce test de délestage lombaire peut
également vérifier l’effet de la distraction
axiale sur une douleur provoquée par la
toux.

• Figure 11 •

Test de délestage lombaire

Le Vertetrac® est installé sur le patient
debout. Il convient toujours de n’appliquer
que la force de traction nécessaire à la
régression maximale des symptômes. Le
patient est alors invité à se promener
comme il le fait naturellement. La place à
disposition dans un cabinet peut contrain-
dre le patient à se contenter de marcher en
rond dans une salle de traitement. Il est
utile de bien observer les réactions du
patient, notamment si l’appareil lui donne
une sensation quelque peu oppressante. Par
expérience, nous constatons que cette sen-
sation diminue au fur et à mesure des séan-
ces. Il n’y a pas de protocole standard pour
un traitement de ce genre. Cependant, une
première séance ne devrait pas durer plus
d’une dizaine de minutes. Selon l’acuité de
la situation, la fréquence des séances peut
varier entre la prise en charge quotidienne
et un seul rendez-vous hebdomadaire.
Après la phase aiguë, la durée de la séance
peut passer à 20 minutes, puis à 30 minutes.
Sang-Ho Lee (1999) a montré que la traction
lombaire dynamique associée à la marche
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résistée sur tapis roulant améliorait la force
des muscles extenseurs du rachis tout en
produisant un effet antalgique. En 2000,
Mirovsky, Grober et Stabholz ont étudié sur
80 patients l’effet du traitement par trac-
tion lombaire dynamique associée à la mar-
che sur tapis roulant. Les auteurs ont cons-
taté une efficacité accrue avec cette com-
binaison, efficacité liée au travail ryth-
mique des muscles paravertébraux et à l’ef-
fet physiologique de la réduction de pres-
sion sur l’hydratation des disques. Au fur et
à mesure des séances de traitement, les
interférences de la douleur diminuent et le
rachis lombaire peut progressivement retro-
uver son environnement proprioceptif nor-
mal. Dans cet objectif, le physiothérapeute
réduit graduellement la tension du
Vertetrac®, en évitant toutefois le retour
des symptômes. La distraction des interfa-
ces lombaires à l'aide du Vertetrac® peut
également accompagner les techniques
neurodynamiques du quadrant inférieur
(fig. 12). Nous constatons souvent une nette
diminution des symptômes dans la manoeu-
vre de Lasègue avec distraction lombaire.

• Figure 12 •

Traitement neurodynamique avec ouverture

d’interfaces lombaires

AVANTAGES ET EFFETS
DE LA TRACTION LOMBAIRE DYNAMIQUE

Le premier avantage de la traction lombai-
re dynamique est de limiter la contrainte à
la seule région à traiter garantissant une

liberté de mouvement global. Ainsi, le
patient est libre d’effectuer un maximum
de gestes fonctionnels en portant l’appareil
lors du traitement.

Le patient doit pouvoir bouger sans avoir
mal, ou du moins avec des symptômes signi-
ficativement diminués. Les inhibitions
réflexes sont levées et ce procédé permet
au patient de percevoir comme indolore,
une activité que l’algie empêchait.

Nous pouvons encourager ainsi le processus
«d’habituation» dans une approche cogniti-
vocomportementale préconisée par
Gifford (2006).

En outre, le traitement en station debout
évite les inconvénients fréquents de la
phase du lever, après traction en position
couchée.

La traction dynamique est appliquée en
situation réelle d’incidence de pression
intervertébrale sur les symptômes. Nous
pouvons ainsi mieux contrôler l’effet de la
distraction axiale sur les symptômes que
lors d’une traction en décubitus. Rappelons
les études de Nachemson (1960) et de Wilke
(1999) qui montrent que la pression intradisca-
le diminue de 75 à 80% en position couchée.
Les symptômes sont souvent absents par le
simple effet du décubitus et notre traite-
ment doit alors être pratiqué de manière
«aveugle».

La traction peut également être dirigée de
manière asymétrique en élevant la ceinture
mobile davantage d’un côté. Ce dernier
mode d’application est recommandé dans
certaines adaptations thérapeutiques qui
visent à accentuer ou à diminuer la traction
unilatéralement. Il est possible également
d’effectuer à l’aide du Vertetrac® des mobi-
lisations neurodynamiques en ouverture de
l’interface radiculaire.

PRINCIPALES INDICATIONS

Les principales indications à la traction
dynamique sont les symptômes et signes de:
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• problèmes lombaires d’origine
discale,

• lombalgies qui ont pour origine
des troubles statiques des
articulations apophysaires,

• remaniements arthrosiques,
• Spondylolisthésis (stable !),
• anomalies de transition,
• Ilio-sacralgies non spécifiques,
• troubles neurodynamiques du

quadrant inférieur.

PRINCIPALES CONTRE-INDICATIONS

Les principales contre indications à la trac-
tion dynamique sont les suvantes:

• pathologie tumorale,
• processus inflammatoire ou

infectieux actif,
• Insuffisance respiratoire ou

circulatoire importante,

• grossesse,
• hypermobilité symptomatique

(instabilité),
• traumatismes récents,
• angoisse, (claustro)phobique.

ET, POUR CONCLURE…

Voici deux clichés d’IRM (fig. 13 et 14), pris
à deux mois d’intervalle, chez un sportif de
compétition de 27 ans, souffrant d’une her-
nie médiolatérale droite L4/L5, traitée
exclusivement par antiinflammatoires et
traction lombaire dynamique. La différence
est spectaculaire, mais nous ne pouvons pas
revendiquer la résorption de la hernie en
volant la probable vedette aux protéases.
En revanche, si le territoire algique, les
paresthésies, et la douleur ont quasiment
disparu, et si la perspective opératoire a
été mise de côté, nous y sommes peut-être
pour quelque chose…

• Figure 13 • • Figure 14 •

IRM SI 7en T2 21-02-2006 IRM SI 7 en T2: 19-04-2006
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PLUS D’INFOS…

… sur l’appareil Vertetrac®:

Meditrac Medical Equipment Ltd: http://www.meditrac.co.il/
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