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PSOAS ET LOMBALGIE 

LE POINT DE VUE 
DE L’OSTÉOPATHE
L’implication du muscle psoas (ilio-psoas) dans la lombalgie commune
est une réalité que nous vérifions tous les jours à notre cabinet. Nous 
vous proposons ici une revue des différents éléments anatomiques,
physiopathologiques, sémiologiques et cliniques qui peuvent
permettre de comprendre et d’intégrer son traitement, pour le 
plus grand bien-être de nos patients. PAR FRÉDÉRIC BOONAERT* ET MARC EECKHOUDT**

n Anatomie
L’anatomie, encore l’anatomie, toujours

l’anatomie ! Notre travail se résume bien sou-
vent par cette injonction… et celui du psoas
n’échappe pas à la règle. Nous ne reprendrons
pas ici une description détaillée de toutes ses
insertions et rapports, mais allons présenter
plutôt l’anatomie fonctionnelle, celle qui nous
sert au quotidien dans nos cabinets. 
Il est donc nécessaire de rappeler l’importance

des insertions proximales des chefs profonds et
superficiels qui laissent libre l’arthron L5-S1.
Le passage du plexus lombal (donc des nerfs
fémoral, obturateur, génito-fémoral, ilio-hypo-
gastrique et ilio-inguinal principalement) en
son sein, le tout recouvert par le fascia iliaca,
est à noter également, ainsi que le cheminement
des artères et veines gonadiques, du ligament
lombo-ovarien chez la femme. La proximité
des reins, des fascias d’accolement de Told
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Fig. 1 : Attitude 
antalgique 

caractéristique.
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pour les côlons et des piliers et ligaments 
arqués médiants (arcades du psoas) du 
diaphragme, et le trajet pelvien et distal du
muscle psoas sont tout aussi intéressants pour
comprendre qu’ils représentent parfaitement
la notion de complexe lombo-pelvi-fémoral,
unité fonctionnelle dont le déséquilibre se 
manifeste essentiellement par la lombalgie
chez l’homme debout.

n Physiologie, physiopathologie
Physiologiquement, le psoas a une compo-

sante lordosante pour le rachis lombaire, son
chef le plus fort est alors centré sur L3. On 
retrouve cela lorsque un sujet réalise des exer-
cices des muscles abdominaux à partir des
membres inférieurs (battements, ciseaux) et
que la faiblesse des muscles grands droits, no-
tamment compensée par les psoas, a tendance
à augmenter la courbure physiologique et pro-
voquer des douleurs lombaires par un hyper-
appui zygapophysaire. Les exercices à partir de
relevé de tronc sont alors bien plus indiqués
pour renforcer le tonus des muscles de la 
ceinture abdominale.
Lors d’une contracture/inflammation du
psoas ou psoïte, l’ensemble de ses insertions
proximales a tendance à inverser la courbure
lombaire, à l’infléchir du côté homolatéral et à
produire une rotation controlatérale (traction
sur les processus transverses lombaires). L’action
principale est alors centrée sur T12, la vertèbre
charnière thoraco-lombaire que nous nommons
“clef du bas” (du dos). Nous reviendrons 
sur cette notion dans le cadre de l’approche
globale ostéopathique de la lombalgie.
L’attitude caractéristique de la courbure 
lombaire lors d’une contracture d’un psoas 
a tendance à provoquer un hyper-appui à la 
partie antéro-latérale du disque L5-S1, seul 
arthron encore mobile de toute la colonne
lombaire (tous les autres étant verrouillés). Ce
qui favorise l’apparition d’une hernie discale,
ou peut la rendre symptomatique si elle est
déjà constituée. L’étage L5-S1 est alors hyper-
sollicité, en cisaillement et en compression, ce
qui est le plus contraignant pour un disque, et
peut provoquer ou entretenir une inflamma-
tion et engendrer une sciatalgie de territoire 
L5 ou S1. Pour mémoire, les racines sont déjà
individualisées à ce niveau, une hernie proche
du foramen sera plus symptomatique sur L5
alors qu’elle se manifestera sur le territoire S1
si elle est plus antéro-latérale.
Nous avons donc déjà ici des clefs de compré-
hension de l’association d’une psoïte à une
lombalgie, compliquée ou non, de cruralgie 
ou sciatalgie.

Si l’inflammation ou la contracture du muscle
psoas est en général bruyante à la palpation, il
ne faut pas oublier ou négliger la possibilité de
ce muscle d’être rétracté et fibrosé. Cela peut
engendrer les mêmes contraintes sur la colonne
lombaire, mais s’avérer moins perceptible à la
palpation.
Il est également possible de trouver un psoas
rétracté d’un côté, relativement muet, qui va
provoquer une hyper-sollicitation du psoas
opposé car ils agissent en synergie sur la co-
lonne lombaire, tels les haubans du mât d’un
bateau. Notre travail consiste à rechercher la
cause et à la traiter le plus en amont possible ;
il s’agira de ne pas sauter sur le premier 
élément symptomatique venu.
L’approche posturale de l’ostéopathie est alors
indispensable à intégrer, notamment en se
souvenant que le psoas travaille en série avec
les adducteurs homolatéraux et en opposition
avec les muscles piriformes et fessiers. 
La compensation d’une chaîne de dysfonction
“ascendante” est alors possible à retrouver.
Le passage au niveau de l’éminence ilio-
pubienne se faisant par l’intermédiaire d’une
bourse séreuse qui peut communiquer avec
l’articulation coxo-fémorale, et l’insertion 
distale au niveau du petit trochanter, une 
douleur inguinale peut donc également être
associée à une inflammation du muscle psoas.
Sortant des considérations de l’appareil loco-
moteur, un spasme du muscle psoas va égale-
ment refouler les viscères abdominaux en
direction ventrale et peut ainsi provoquer un
trouble fonctionnel au niveau du caecum 
et colon ascendant à droite, et des côlons 
descendants et sigmoïde à gauche.
Le psoas constitue un véritable rail pour le rein
mais un rail convexe donc instable, surtout 
s’il est hypertonique. La tension qu’il peut 

Fig. 2 : Recherche de la jonction myotendineuse du psoas.
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provoquer sur la loge rénale peut engendrer
une irritation des nerfs subcostal, ilio-hypo-
gastrique ou ilio-inguinal, et donc une mani-
festation dans leurs territoires sensitifs.

n Anamnèse
Le motif de consultation principal étant 

la lombalgie, il est toujours intéressant à ce
propos de savoir répondre, au terme de l’inter-
rogatoire, aux questions suivantes concernant
la douleur : 
Où ? 
Nous avons passé en revue les éléments 
pertinents qui peuvent être évocateurs.
Quand ?
Horaire plutôt mécanique, c’est-à-dire 
s’aggravant à l’effort ou pour certains 
mouvements. 
Comment ? 
Une gêne respiratoire à type de blocage 
inspiratoire peut être associée à la douleur
lombaire, par l’intermédiaire de la tension 
des piliers du diaphragme et du ligament 
arqué médial.

Depuis quel événement ? 
Mouvement répétitif de flexion/extension de
la hanche, position maintenue en flexion de
hanche. Le contexte d’infection dentaire ou
d’affections ORL n’est pas à négliger comme
déclencheur.
Position antalgique ? 
Position d’aggravation ?
Typiquement, la lombalgie impliquant le psoas
va être soulagée par la position assise et en
chien de fusil. Mais elle sera déclenchée ou
majorée en se levant et en extension de coxo-
fémorale, ce qui met en tension le muscle et
contraint tous les éléments rappelés ci-dessus.
Ceci nous permet de mettre en lumière l’im-
plication d’un mode de vie sédentaire où la
position assise est fréquente et prolongée. 
Cela participe à la rétraction des fléchisseurs
de hanche en cyphose lombaire, ce que nous
avons précédemment décrit comme étant la
position “pathologique” du psoas.
Le mode de vie, la profession exercée et les
conditions de celle-ci sont donc des éléments
déterminants pour que le psoas soit impliqué
dans la lombalgie.

n Examen clinique
Commençant par l’observation debout, il 

est possible de noter à l’examen morphosta-
tique une attitude antalgique caractéristique
en “ESR” selon les lois de Fryette, c’est-à-dire
une extension lombaire (antéflexion), associée
à une inflexion homolatérale et rotation
controlatérale au psoas symptomatique dans
le cas d’une psoïte aiguë car les vertèbres lom-
baires, hormis L5, forment un bloc (figure 1).
Dans le cas d’une rétraction chronique, on
peut noter une perte, voire une inversion 
de courbure lombaire. D’un point de vue 
morphodynamique, on notera une perte 
de la latéroflexion opposée et l’éventuelle 
apparition d’une voussure para-spinale 
opposée en antéflexion lombaire.
La palpation se fera en dedans de l’épine
iliaque antéro-supérieure (EIAS) et en 
profondeur, à la recherche d’une hypertonie 
et hypersensibilité au niveau de la jonction
myo-tendineuse du psoas, et ce de manière
toujours bilatérale (figure 2). En effet, nous
avons rappelé précédemment qu’un psoas 
rétracté pouvait ne pas être douloureux et
nous avons parfois la surprise de trouver un
psoas hypersensible du côté opposé à l’attitude
caractéristique décrite ci-dessus.
La recherche de la rétraction des psoas se 
fera par la mise en évidence de la perte de 
l’extension de hanche lors de la flexion coxo-
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Fig. 3 : Hypoextensibilité du psoas droit.

Fig. 4 : Technique de Jones appliquée au psoas.
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fémorale opposée, entraînant une rétroversion
du bassin (figure 3).

n Traitement
On ne traite pas un psoas hypertonique

comme un psoas rétracté. Ainsi l’examen 
clinique et le niveau algique du patient sont
déterminants pour le choix des techniques. 
Le travail classique de ponçage réflexe, dit “de
la guitare”, est bien souvent jugé trop agressif
et nous préférons largement avoir recours 
aux techniques d’inhibition neuromusculaire 
réflexe de Jones pour normaliser le tonus 
musculaire du psoas (figure 4).
Lorsqu’un muscle est rétracté, son étirement
peut être bénéfique mais les techniques tissu-
laires de pompage semblent bien plus durables
dans le temps car elles associent un travail myo-
fascial à un drainage tissulaire environnant 
(figure 5).
Dans de rares cas, une adhérence du psoas à
ses éléments ventraux (suite à une interven-
tion chirurgicale abdominale, par exemple)
peut être objet de traitement, notamment 
par un thrust tissulaire, sorte de crochetage
transversal qui permet à une main experte 
de libérer des adhérences.

n Holisme
Nous avons détaillé des éléments clefs cen-

trés sur le psoas dans le cadre de la lombalgie
commune, mais l’approche ostéopathique est
avant tout portée sur la globalité de l’individu
et l’interdépendance entre les différentes struc-
tures et fonctions de l’organisme. Ainsi, tout
ceci ne peut avoir de valeur que dans le cadre
d’une prise en charge complète qui, au terme
d’une anamnèse et d’un examen clinique ex-
haustif, permettra de hiérarchiser les informa-
tions et d’aboutir à une stratégie thérapeutique. 
Deux notions directement en rapport avec 
notre sujet peuvent illustrer cela. La première
concerne une triade formée par le psoas, le
rein homolatéral et la douzième vertèbre tho-
racique. Tout déséquilibre de tension (défini-
tion d’une dysfonction ostéopathique) portant
sur l’un de ces éléments aura directement
une répercussion sur les deux autres en
termes de mobilité et/ou de fonction. En
fonction du contexte et des plaintes formu-
lées par le patient, il sera parfois judicieux 
de normaliser l’un de ces éléments pour se
rendre compte de l’influence sur les autres,
qui parfois ne nécessiteront pas d’être nor-
malisés ensuite. Si nous poursuivons l’étude
de T12, nous l’appelons “clef du bas” pour
toute l’influence que cette charnière peut

avoir sur le bas du dos mécaniquement, 
neurologiquement et même vasculairement,
mais tout ceci mériterait un article dédié.
La deuxième notion qui peut illustrer cela 
repose sur l’influence du rôle des côlons, qui
participent à la réabsorption de l’eau et des
ions présents dans les selles. Tout déséquilibre
à ce niveau peut engendrer un déséquilibre
électrolytique local qui favorisera une réaction
des psoas sous forme d’hypertonie.
Il apparaît au total que le traitement ostéopa-
thique de la lombalgie, et l’implication du
psoas dans cette pathologie, ne peut se passer
d’un travail qui visera à normaliser la structure
(et ses systèmes de compensation), la posture
(qui est le reflet de notre adaptation à notre
environnement externe), tout en prenant en
compte notre environnement interne (nutri-
tionnel, fonction viscérale, équilibre acido-
basique, etc.). n

*Ostéopathe-MKDE, Deuxième cycle d’études 
médicales, Master 1 ISM, responsable pédagogique
et formateur à la MTM-Ostéopathie.
**Ostéopathe-MKDE, posturologue, formateur à la
MTM-Ostéopathie.

Plus d’informations : 
www.mtm-osteopathie.fr 
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Fig. 5 : Pompage du psoas.


