
Programme cervical Niveau 1
En post-opératoire: A débuter après la consultation à 4 

semaines de votre chirurgien
3 séances par semaine pendant 2 semaines 

Idéalement: 1jour d’exercice alterné avec 1 jour de repos 
Durée d’une session = 30minutes à 1 heure 

Ce programme vous est proposé par l’équipe Orthosud 
Rachis: 

Jean-Renaud Certhoux Masseur Kinésithérapeute D.E 
Pierre Le Floc’h Masseur Kinésithérapeute D.E 

 



Index des exercices 

Familiarisez-vous avec ces différents exercices car nous les utiliserons dans 
notre programme repérez leur nom et misez sur la qualité d’exécution.

Pour chaque jour vous aurez une liste d’exercices avec un dosage prescrit. 
Respectez les dosages... comme en cuisine. Vous trouverez le programme à 
la fin de ce document.


Les répétitions correspondent à un nombre de mouvements. Ces répétitions 
sont regroupées en séries. Une fois la série de mouvement effectuée vous 
marquerez un temps de repos de 1minute.


Ainsi 3 séries de 10 répétitions = 10 mouvements, 1min de pause - 10 
mouvements, 1min de pause -10 mouvements, 1min de pause.

Cette pause est indispensable à l’exécution de mouvements de qualité.


J’ai mal lorsque j’exécute les exercices => 

Cas 1: douleur inférieure ou égale à 3/10 alors je peux continuer sans 
problème.

Cas 2: douleur supérieure à 3/10 sur un exercice: je divise par 2 la quantité 
d’exercices 

3 séries de 10 répétitions => 3 séries de 5 répétitions

Cas 3: j’ai toujours mal a plus de 3/10 sur l’exercices même en diminuant la 
quantité? Je le remplace par un exercice de la même catégorie qui me 
convient.




Echauffement à faire face à un miroir: 
 

 

 

 

1. Départ.                         2. Rotations.                     3. Inclinaisons.

                           

1. Départ mains à plat sur les cuisses, dos droit et décollé du dossier. Aucun 

mouvement des épaules ou du buste pendant l’échauffement.

2. Amenez le regard vers la droite et faites suivre la tête. 10 répétitions/côté

3. Penchez la tête sur le côté droit, l’oreille se rapproche de l’épaule. 10/côté

4. & 5. Encore une fois aidez vous du regard pour cette mobilisation. 10/côté

Une fois que vous avez fait 10 répétitions de chaque exercice, recommencez


4. Extension.                                  5. Flexion



Auto-Massage de la cicatrice: 

  

Cette manoeuvre concerne les patients en post opératoire d’une intervention cervicale. 
Vous pourrez commencer ces manoeuvres que si les points ont été retirés et la cicatrice 
saine. 

En cas d’absence de cicatrisation complète à 4 semaines rapprochez vous de votre 
chirurgien. Si un écoulement survient lors de la manoeuvre désinfectez la zone et 
rapprochez vous de votre chirurgien ou de l’infirmière de RAAC.


Placez vous devant un miroir, mains propres, peau nettoyée et séchée afin d’avoir une 
bonne prise de la peau. Ici cicatrice verticale sur le côté droit de l’oesophage.


1. Pincez la peau de part et d’autre de la cicatrice afin d’obtenir un pli de peau comme dans 
les photos 2 et 3. Une fois le pli de peau tenu, avalez votre salive. Vous pouvez boire 
de l’eau à la paille par exemple.


Vous allez ainsi libérer les adhérences de la cicatrice avec les structures sous-jacentes. Cette 
technique vous aidera à vous débarrasser de la gène présente lorsque vous avalez.

Faites une dizaine de déglutitions pour commencer. Les jours suivant vous pouvez augmenter 
la dose.


2.   Palper-Rouler: Même prise de précédemment mais cette fois ci faites rouler la peau 
comme montré entre la photo 2 et 3. Faire 10 aller-retour pour commencer. Augmenter la 
dose les jours suivants. 


NB: Ne forcez pas, les tissus s’assoupliront au fur et à mesure que vous les solliciterez. 
Les premières session ne soyez pas surpris par le fait que le pli de peau soit difficile à 
obtenir. Persévérez c’est la clef!

             Photo 1.                                 Photo 2.                            Photo 3.



Exercices de mobilité des épaules: 

Etirement de la capsule postérieure: 
 

Dos droit et décollé du dossier de la 
chaise


1. Attrapez votre coude avec la main 
opposée. Le bras doit rester 
horizontal durant toute la 
manoeuvre


2. Amenez progressivement le coude 
droit vers l’épaule gauche sans 
bouger le buste! 


3. Tenir 30 secondes la position


NB: La sensation recherchée est 
différente d’un étirement musculaire, 
on cherche ici un étirement de la 
capsule de l’épaule donc la sensation 
sera légère et c’est normal! Ne forcez 
pas.




Exercices de renforcement des épaules: 

Exercice des rotateurs externes:  

Le porter de plateau:  

 

1. Munissez-vous d’un tissu 
élastique ou au mieux 
d’un élastique et décollez 
le dos de la chaise.


2. Coudes collés au corps, 
paumes de mains vers le 
haut, tendez le tissu.


3. Serrez bien vos 
omoplates. Gardez les 
épaules bien basses. 
Sortez le sternum vers le 
haut et avant sans 
cambrer les lombaires


4. Tenir 3 secondes chaque 
répétition.

Départ allongé sur le dos, paumes vers le 
ciel comme si vous teniez un plateau.


Les coudes sont légèrement écartés du 
tronc. Puis faites les mouvements 1, 2 et 3 
simultanément. Tenir la posture 5 secondes.


1. Enfoncez les coudes dans le sol

2. Plaquez les omoplates au sol en sortant 

le sternum.

3. Auto-aggrandissement.




Exercices de mobilité thoracique niveau 1: 

L’archer: 




Le Tilt: 

1. Dos droit décollé du dossier de la 
chaise.


2. Amenez votre sternum vers le haut 
et l’avant et serrez vos omoplates 
vers le bas et l’arrière.


NB: Ne pas contracter vos trapèzes 
supérieurs, ce muscles viendront 
parasiter le mouvement, gardez bien 
vos épaules basses durant tout le 
mouvement


1. Départ: dos droit décollé du dossier, 2 bras face à vous, pieds ancrés au 
sol, genoux écartés à la largeur de votre bassin. Les hanches, genoux et 
pieds ne bougent pas durant tout l’exercice.


2. Ramenez votre coude droit en arrière et suivez du regard et avec votre 
tête


3. Revenez doucement a la position de départ puis effectuez le 
mouvement à gauche




Rotation du buste a 4 pattes: 
 

Rotation du buste assis: 
 

 

- Départ assis dos droit décollé du 
dossier 

1. Dos de la main gauche contre le 
genou droit


2. Tournez vos yeux, puis la tête, puis le 
buste et enfin les lombaires.


3. Prenez appui sur le dossier pour 
vous aider à maintenir la posture.


4. Gardez le dos droit! Et maintenir sur 
10 respirations. A chaque expiration 
gagner en amplitude.

Départ à 4 pattes hanches au dessus des genoux et épaules au dessus des mains.

Amenez la tête en rotation et allez chercher le plus loin possible avec votre main

Le bassin ne bouge pas et attention a ne pas trop plier le coude du bras d’appui=.

Tenir la position 3 secondes, alterner droite/gauche



Rotation du buste en fente: 

Renforcement des cervicales 4 faces: 

Départ en fente: pied gauche devant pour travailler la rotation gauche du buste. 
Les deux bras sont à l’horizontale, le regard est droit. Abdominaux serrés.


1. Les yeux regardent à gauche et entrainent votre tête

2. Ouvrez votre bras gauche, coude tendu, afin d’amener la main derrière vous. 

Soufflez lors de d’exécution. Tenir 3 secondes.

Départ dos droit décollé du dossier.

A l’aide de votre point vous pousserez avec votre tête contre celui-ci pendant 
5 secondes, la tête ne bouge pas. On cherche ici une contraction isométrique 
des muscles des cervicales.

A vous de doser la force de poussée, soyez progressifs comme toujours



Programme: 


Vous commencerez toutes les session par l’échauffement des 
cervicales et par l’auto-massage de la cicatrice si vous êtes en 
post opératoire. 

Semaine 1 
- Jour 1: 

- Archer 3 séries de 10 répétions par côté = 3 séries de 20 répétitions

- Tilt post 3 séries de 20 répétitions

- Rotateurs externes 3 séries de 10 répétitions

- Renforcement des cervicales 4 faces : 5 répétitions/ face faire 3 séries.


- Jour 2: 

- Tilt Post: 3 séries de 20 répétitions

- Porter de plateau: 5 séries de 5 répétitions tenues 5 secondes

- Rotation du buste à 4 pattes: 10 répétitions par côté faire 3 tours

- Rotation du buste assis: 10 répétitions de l’étirement tenu sur 10 

respirations, alterner gauche/droite

- Renforcement des cervicales 4 faces : 5 répétitions/ face faire 3 séries.


- Jour 3:

- Archer 3 séries de 10 répétions par côté = 3 séries de 20 répétitions

- Tilt post 3 séries de 20 répétitions

- Rotateurs externes 3 séries de 10 répétitions

- Etirement de la capsule postérieure 3 séries d’étirement de chaque côté

- Renforcement des cervicales 4 faces : 5 répétitions/ face faire 3 séries.


Fin de la semaine 1 
-  Option 1: pas de douleurs sur les exos ni de difficulté d’exécution 

alors vous pouvez passer à la semaine 2 
- Option 2: les exercices sont difficiles pour vous ; alors la semaine 

prochaine recommencez la semaine 1 et consolidez vos bases! 



Semaine 2 
- Jour 1:

- Archer 3 séries de 10 répétions par côté = 3 séries de 20 répétitions

- Tilt post 3 séries de 20 répétitions

- Rotation du buste assis: 10 répétitions de l’étirement tenu sur 10 

respirations, alterner gauche/droite

- Rotation du buste en fente: 3 séries de 10 répétitions par côté.

- Rotateurs externes 4 séries de 10 répétitions

- Plateau: 5 séries de 5 répétitions

- Etirement de la capsule postérieure 3 séries d’étirement de chaque côté


- Jour 2: 
- Tilt 3 séries de 20 répétitions. Tenir chaque répétition 3 secondes.

- Rotation du buste à 4 pattes: 10 répétitions par côté faire 3 tours

- Rotation du buste en fente: 3 séries de 10 répétitions par côté.

- Rotateurs externes 4 séries de 10 répétitions

- Plateau: 5 séries de 8 répétitions

- Etirement de la capsule postérieure 3 séries d’étirement de chaque côté

- Renforcement des cervicales 4 faces : 5 répétitions/ face faire 4 séries.


- Jour 3:

- Archer 3 séries de 10 répétions par côté = 3 séries de 20 répétitions

- Tilt post 3 séries de 20 répétitions

- Rotation du buste assis: 10 répétitions de l’étirement tenu sur 10 

respirations, alterner gauche/droite

- Rotation du buste en fente: 3 séries de 10 répétitions par côté.

- Rotateurs externes 4 séries de 10 répétitions

- Etirement de la capsule postérieure 3 séries d’étirement de chaque côté

- Renforcement des cervicales 4 faces : 5 répétitions/ face faire 4 séries.


Fin des 15  premiers jours d’entraînement 
Option 1: Tout se passe bien, les exercices ne sont pas trop difficiles, 
passez a la semaine 3 
Option 2: Vous jugez que certains exercices ne sont pas acquis => 
recommencez la semaine 2 




