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Les Maux de Nuque

• Les maux de 
nuque touchent 
10-20% de la po-
pulation 

• Il est essentiel de 
ne pas simple-
ment masquer 
les symptômes; il 
faut traiter les 
causes 

• 4 causes mécon-
nues de maux de 
nuque qui n’ont 
pas répondu aux 
traitements clas-
siques 
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Moins fréquents que les maux de dos lom-
baires, les maux de nuque affectent tout de 
même 10-20% de la population. Dans ce bul-
letin, je vous propose d’en savoir plus sur ce 
problème. 

Les maux de nuque 

La nuque est formée de 7 vertèbres cervicales et 
c’est pourquoi l’on appelle aussi les maux de nuque 
par leur terme médical: les cervicales. De nombreux 
patients qui viennent nous voir avec des maux de 
nuque ont reçu ce diagnostic puis se sont vu pres-
crire des anti-douleurs ou des anti-inflammatoires. 
Par contre, il est important de comprendre que le 
mot “cervicalgie” n’explique pas la cause du pro-
blème. C’est un mot qui veut simplement dire “mal 
aux cervicales”. Pour une prise en charge appro-
priée, il faut donc comprendre non seulement les 
mécanismes des douleurs, mais également leurs 
causes profondes. 

Les mécanismes des maux de nuque 

En médecine classique, on va tout d’abord classer 
les maux de nuques en fonction de leur chronicité. 
On parle alors de cervicales aiguës ou chroniques. 
Parmi les cervicales aiguës, les mécanismes les plus 
fréquents sont les tensions ou les raideurs muscu-
laires, l’entorse cervicale ou “coup-du-lapin” qui 
peut survenir après un accident de voiture, ou en-
core le torticolis qui est une contracture muscu-
laire involontaire et qui coince la nuque dans une 
position inconfortable (c’est l’équivalent du lomba-
go). Dans les cervicales chroniques, les tensions et 
les raideurs, ainsi que l’arthrose ou usure des arti-
culations font bonne figure. Cependant, ces méca-
nismes n’expliquent pas nécessairement les causes 
et force est de constater qu’en médecine, peut 
importe les mécanismes, le traitement proposé 
reste souvent le même: des médicaments, qui 
traitent les symptômes mais pas les causes.  

A la recherche des causes 

Dans notre approche, nous abordons les causes des 
maux de nuque de la même manière que nous abor-
dons les maux de dos. Pour plus de détails, vous 
pourrez lire les deux bulletins intitulés “Les 7 Types 
de Mal de Dos”. Pour rappel, les 7 causes fondamen-
tales des maux de dos et de nuque sont les suivantes: 

1. Mécanique 
2. Dégénératif 
3. Déconditionnement 
4. Neurologique 
5. Tensional 
6. Chimique 
7. Existentiel ou spirituel 

Dans ce bulletin, j’aimerais vous décrire certains 
types de maux de nuque, que je vois fréquemment 
dans ma pratique et qui n’ont pas répondu aux trai-
tements classiques tels que médicaments, physiothé-
rapie, ostéopathie ou chiropratique par manipulation. 

Le mal de nuque “moderne” 
Le mal de nuque “moderne” est un type de décondi-
tionnement provoqué par la sur-utilisation de tech-
nologie mobile. Observez les gens hypnotisés par 
leur portable et vous verrez à quel point ils main-
tiennent leur nuque penchée en avant. Cette position 
augmente de manière importante les tensions géné-
rées sur la musculature de la nuque. Les muscles 
extenseurs s’allongent et s’affaiblissent alors que les 
muscles fléchisseurs se raidissent et se raccour-
cissent.  
Le seul traitement efficace contre ce type courant de 

mal de nuque est une prise de conscience et un tra-
vail de réadaptation posturale 
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Il est futile de 
traiter les 

symptômes. 
Pour guérir, il faut 

découvrir et 
corriger les 

causes profondes

“Je voyais à son dos 
raidi que je l’agaçais. 
C’est étonnant qu’une 
nuque crispée puisse 
vous dire je ne t’aime 
plus quand le visage 
encore n’y arrive pas”

Gilles Leroy
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Le mal de nuque “de la gorge bloquée” 
Ce type de mal de nuque est tensionnel, mais il 
trouve son origine dans la psychologie humaine. 
Dans notre société, de nombreuses personnes ont 
des difficultés à exprimer ce qu’elles pensent vrai-
ment ou ce qu’elles aimeraient pouvoir dire. Et par-
fois, quand elles y arrivent, elles se sentent incom-
prises. A chaque fois que l’on arrive pas à s’exprimer 
ou que l’on s’exprime mais que l’on se sent incom-
pris, on bloque le centre énergétique de la gorge 
(appelé aussi chakra). Ce centre énergétique est lié 
aux cervicales basses. En bloquant ce centre d’éner-
gie, on crée immédiatement des tensions.  

Si vous faites des soins Network, vous l’aurez certai-
nement ressenti. Nous activons votre système ner-
veux et vous commencez à ressentir une boule dans 
la gorge ou le besoin de toussez (qui n’a rien à voir 
avec un mal de gorge). Ce sont les tensions neurolo-
giques associés au verrouillage de la gorge qui se 
libèrent. Dans les heures qui suivent, vous sentez 
votre nuque plus libre. Peu de personnes sont vrai-
ment conscientes de ces mécanismes, mais observez, 
la prochaine fois que votre nuque vous fait mal sans 
raison apparente, il y a de fortes chances que vous 
n’ayez pas pu exprimer ce que vous sentiez ou que 
vous l’avez fait mais que vous ne vous êtes pas senti 
compris, ou que vous avez eu un argument avec 
quelqu’un ou encore que vous avez été dans le juge-
ment! 

Le mal de nuque “vestibulaire” 
Ce mal de nuque est de type neurologique et est lié 
à la relation intime qu’à notre nuque à nos centres 
vestibulaires de l’équilibre. Si vous penchez votre 
nuque à droite, vous allez activez des centres (appe-
lés canaux semi-circulaires) au sein de votre oreille 
interne. Vous avez alors conscience du mouvement et 
que votre nuque est penchée à droite. Cette relation 
va dans les deux sens. Si j’active de manière infime 
vos récepteurs vestibulaires du côté droite, mais sans 
qu’il y ait de mouvement - cela peut arriver si ces 

centres n’ont pas bien récupéré à la suite d’un épi-
sode de vertige ou de traumatisme - et sans que 
vous vous en rendiez compte, votre cerveau va avoir 
l’impression de pencher à droite (alors qu’il n’y a pas 
eu de mouvement). Pour compenser et tenter de 
garder les yeux horizontaux, il va pencher la tête à 
gauche. Mais comme cette compensation est secon-
daire à une mauvaise information vestibulaire, vous 
avez maintenant la tête légèrement penchée à 
gauche, ce qui crée un déséquilibre et des douleurs. 
Le traitement approprié dans ce cas n’est pas d’es-
sayer d’aligner la mécanique de la nuque, mais de 
réhabiliter le système vestibulaire. Ce même genre 
de problème peut intervenir si vous avez des dys-
fonctions du mouvement des yeux ou des réflexes 
vestibule-oculaires.  

Le mal de nuque “d’Atlas” 
Vous vous souvenez d’Atlas, la figure mythologique 
qui porte le monde sur ses épaules. Et bien certaines 
personnes portent “leur monde sur leurs épaules”. 
C’est ce que j’appelle le mal de nuque “d’Atlas”. Il est 
du type existentiel et c’est l’équivalent cervical d’ “en 
avoir plein le dos”. La vie vous pèse et c’est ce qui 
provoque des douleurs. Ne vous fiez pas au sens 
figuré, de nombreuses personnes “croulent” sous le 
poids de la vie et de la sinistrose actuelle. Bien que 
les soins qui aident à réduire les tensions peuvent 
beaucoup aider, le seul moyen de guérir ce type de 
mal de nuque est de s’engager dans un accompagne-
ment de coaching afin de ré-évaluer sa vie, ses priori-
tés et ses valeurs, et développer des stratégies pour 
changer ce qui a besoin de l’ être. 

Il existe bien évidemment d’autres types de maux de 
nuque, et les différents types peuvent se chevaucher 
chez la même personne. J’espère que ces quelques 
exemples vous auront montré la futilité de se borner 
à une simple analgésie des symptômes et l’impor-
tance d’aborder les causes profondes. 

Vous souffrez de maux de nuque et vous voulez de 
l’aide? Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-
vousEn Savoir Plus 

Le Dr. Yannick Pauli est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en Suisse.  
Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle des 
problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles. 

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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