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TRACTIONS RACHIDIENNES



« Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur »

W. Churchill



1ère apparition Hippocrate (460-377 avant J.c.).

Historique



Les techniques utilisées : Table de De Sambucy et Mathieu, table Sambuma…

Deux types de tables : manuelle et mécanique. 



CLASSIFICATION SELON LE MODE

fonction de l’origine de la force de traction:

 Auto traction active: poussée active avec bras ou 
jambes

 Traction passive

 Par le thérapeute

 Par la gravité

 Mécanique

Système poids poulie

motorisée



EFFET DES TRACTIONS

 Diminution des courbures physiologiques et agrandissement des espaces inter vertébraux

 Tension de 5 à 10 kg réduit la lordose

 Tension de 30 kg provoque un écartement discal de 1,5mm avec verticalisation des fibres de 

l’annulus

 L'agrandissement de l'espace intervertébral lombaire varie selon les auteurs de 0,25 mm à 2,6 mm 

pour des forces allant de 20 à 180 kg.

 Au rachis cervical, l'agrandissement de l'espace intervertébral n'est que de l'ordre de quelques 

dixièmes de mm, pour des forces de 10 à 25 kg 

 Allongement du rachis lombaire quasi maximal au bout de 15’

LEVERNIEUX J. Traction vertébrale. Expansion Scientifique Française. Paris. 1977 ; 95 p
TWOMEY LT Sustained lumbar traction an experimental study of long spine segments. Spine 1985 ; 10 : 146-149
Ramos G, Martin W. Effects of vertebral axial decompression on intradiscal pressure. J Neurosurg. 1994 Sep;81(3):350-3

.



 La discographie de disques dégénérés, lors de traction de rachis lombaires de 
cadavres, montre que le liquide qui avait auparavant diffusé dans les fissures de 
l'annulus retourne vers le centre du disque ce qui suggère qu'une négativation de 
la pression intradiscale pourrait provoquer un phénomène de « succion » d'une 
hernie discale 

 Régression de hernies médianes ou postérolatérales démontrées en TDM

 Lors d'autotractions, la pression du disque L3-L4 augmente de manière importante, 
ce qui est en accord avec le fait qu'une contraction musculaire isométrique 
augmente cette pression

 Importance du relâchement musculaire le plus complet possible

ANDERSSON GB, SCHULTZ AB, NACHEMSON AL Intervertebral disc pressures during

traction. Scand J Rehabil Med 1983 ; 9 (suppl) : 88-91

LETCHUMAN R, DEUSINGER RH Comparison of sacrospinalis myoelectric activity and pain 

levels in patients undergoing static and intermittent lumbar traction. Spine 1993 ; 18 : 1361-

1365
Onel D, Tuzlaci M, Sari H, Demir K. Computed tomographic investigation of the effect of traction on 

lumbar disc herniations. Spine (Phila Pa 1976). 1989 Jan;14(1):82-90.



EFFET SUR LES DISQUES LOMBAIRES

 Immédiatement après une série d'autotractions ou de tractions mécaniques passives, il 
n'est pas constaté de modifications macroscopiques de la hernie discale appréciées par 
myélographie ou par scanner 

 Des régressions de hernies discales pendant la traction ont été observées par 
épidurographie dans 2 cas , et par TDM dans 22 cas sur 30, lors d'une traction mécanique.

 Survenue temporaire d’une régression herniaire partielle ou au moins une diminution du 
contact avec la racine nerveuse, visible en IRM, permettant de lever le cercle vicieux de 
l'autoentretien de l'inflammation neurogène, ou bien de modifier ou rétablir la 
microcirculation. 

 Mise en tension du ligament longitudinal postérieur, qui repousse les hernies sous-
ligamentaires, - d'où leur plus grande efficacité sur les hernies médianes

ONEL D, TUZLACI M, SARI H, DEMIR K Computed tomographic investigation of the effect of traction on lumbar disc 
herniations. Spine 1989 ; 14 : 82-90
MATHEWS JA Dynamic discography : a study of lumbar traction. Ann Phys Med 1968 ; 9 : 275-279
GILLSTROM P, ERICSON K, HINDMARSH T Autotraction in lumbar disc herniation. A myelographic study before and after
treatment. Arch Orthop Trauma Surg 1985 ; 104 : 207-210



EFFET SUR LES DISQUES LOMBAIRES

Chung TS, Yang HE, Ahn SJ, Park JH. Herniated Lumbar Disks: Real-time MR Imaging Evaluation 

during Continuous Traction. Radiology. 2015 Jun;275(3):755-62.

18% de réduction du ratio de débord discal à 30’ 



EFFET SUR LES DISQUES LOMBAIRES

Chung TS, Yang HE, Ahn SJ, Park JH. Herniated Lumbar Disks: Real-time MR Imaging Evaluation 

during Continuous Traction. Radiology. 2015 Jun;275(3):755-62.

Disparition du contact racine -hernie



EFFET SUR LES ARTICULAIRES POSTÉRIEURES

 Traction = décoaptation des articulations zygapophysaires = 

libération des replis synoviaux et formations méniscoïdes



EFFET SUR LES MUSCLES 

PARAVERTÉBRAUX

 Elevation de l’activité EMG en début de traction

 Normalisation en 3 à 6 min.

TROISIER O. Sémiologie et traitement des algies discales et ligamentaires du rachis. Masson. Paris. 

1973 ; pp 349-373

LETCHUMAN R, DEUSINGER RH Comparison of sacrospinalis myoelectric activity and pain levels in 

patients undergoing static and intermittent lumbar traction. Spine 1993 ; 18 : 1361-1365

LEVERNIEUX J. Traction vertébrale. Expansion Scientifique Française. Paris. 1977 ; 95 p

HOOD CJ, HART DL, SMITH HG, DAVIS H Comparison of electromyographic activity in normal 

lumbar sacrospinalis musculature during continuous and intermittent pelvic traction. J Orthop

Sports Phys Ther 1981 ; 2 : 137-140



INDICATIONS : ETUDES OUVERTES

 Lumbago: 75 à 90% de bons résultats

 les hernies discales de volume modéré, sous-ligamentaires, peu 
latéralisées, sont de bonnes indications

 Lombalgie chronique: 65 % à 85% de bons résultats

 Lombalgie par arthrose IAP: 55% de bons résultats

 Spondylolisthésis douloureux: 65%

 Lombo radiculalgies

 Par conflit disco radiculaires  60 à 75% de bons résultats

 Par CLE: 43 à 77%

 Amélioration variable du déficit sensitivo moteur

LARDRY JM, RENAUD-BEZOT M, REROLLE G, LEMAIRE JP, DIDIER JP Les tractions lombaires en piscine. Ann 

Kinesither 1983 ; 10 : 247-2583 ; 18 : 1361-1365

LEVERNIEUX J. Traction vertébrale. Expansion Scientifique Française. Paris. 1977 ; 95 p

TROISIER O. Sémiologie et traitement des algies discales et ligamentaires du rachis. Masson. Paris. 1973 ; pp 

349-373



INDICATIONS : ETUDES OUVERTES

 NCB: 69% d’améliorations

 Les formes récentes, les hernies modérées et les formes avec images 

radiologiques dégénératives focalisées et/ou modérées, sont les meilleures 
indications

 Torticolis: 88%

 Cervicalgies chroniques sur arthrose: 58 à 65%

 Whiplash (RX normales): 75%

LEVERNIEUX J. Traction vertébrale. Expansion Scientifique Française. Paris. 1977 ; 95 p



TRACTIONS CERVICALES 

 Indications: NCB

 RCT niv.2 : 86 patients

 moyenne de symptômes 53 jours

 Suivi sur le Neck Disability Index, EVA douleur cou  
et bras

 Effets 2aires: 

 Douleur cou plus élevée 42%

 Douleur bras plus élevée 25%

 Raideur cervicale 20%

 80% des effets 2aires résolutifs en 24h

Fritz JM, Thackeray A, Brennan GP, Childs JD. Exercise only, exercise with mechanical traction, or exercise with over-door traction for patients with

cervical radiculopathy, with or without consideration of status on a previously described subgrouping rule: a randomized clinical trial. J Orthop Sports 

Phys Ther. 2014 Feb;44(2):45-57.



TRACTIONS CERVICALES

 Indications : NCB

 RCT négatives vs placebo : aucune rééducation 5

 RCT négatives vs ostéo: rééducation associée + 

manipulations, mais suivi court 3

 RCT positives : mélange tractions + rééducation 1,4

 RCT positives: traction vs TENS 2

1 Fritz JM, Thackeray A, Brennan GP, Childs JD. Exercise only, exercise with mechanical traction, or exercise with over-door traction for patients with cervical radiculopathy, with or 

without consideration of status on a previously described subgrouping rule: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2014 Feb;44(2):45-57.

2 Myśliwiec A, Saulicz E, Kuszewski M, Kokosz M, Wolny T. Assessment of the influence of Saunders traction and transcutaneous electrical nerve stimulation on hand grip force in 

patients with neck pain. Ortop Traumatol Rehabil. 2011 Jan-Feb;13(1):37-44.

3 Young IA, Michener LA, Cleland JA, Aguilera AJ, Snyder AR. Manual therapy, exercise, and traction for patients with cervical radiculopathy: a randomized clinical trial. Phys Ther. 2009 

Jul;89(7):632-42.

4 Jellad A, Ben Salah Z, Boudokhane S, Migaou H, Bahri I, Rejeb N. The value of intermittent cervical traction in recent cervical radiculopathy. Ann Phys Rehabil Med. 2009 

Nov;52(9):638-52

5 Klaber Moffett JA, Hughes GI, Griffiths P. An investigation of the efects of cervical traction part 1: clinical effectiveness. Clin Rehabil. 1990; 4: 205-211



CRITÈRES PRÉDICTIFS D’EFFICACITÉ SUR 

CERVICALGIE
 Etude de cohorte prospective: 103 patients

 Traction continue 20’/j durant 14 jours à 10-15% P corps

 Suivi sur douleur EVA, Neck Disability Index, FABQ

 Critères prédictifs:

 FABQ< 13

 EVA douleur >7

 Test de traction manuel +

 Douleur de type NCB

 Résultats:

 1 critère = 50% de réussite

 2 critères = 68%

 3 critères = 80%

 4 critères = 87 %

Cai C, Pua YH, Lim KC. A clinical prediction rule for classifying patients with low back pain who demonstrate short-term improvement with mechanical

lumbar traction. Eur Spine J. 2009 Apr;18(4):554-61



CRITÈRES PRÉDICTIFS D’EFFICACITÉ SUR 

CERVICALGIE
 Etude de cohorte prospective: 80 patients

 6 séances tractions intermittente + auto rééducation

 Suivi sur douleur EVA, Neck Disability Index, FABQ

 Critères prédictifs:

 Étalement de la douleur si mouvement cervical

 L’abduction de l’épaule en position allongée soulage la douleur

 Test de traction manuel +

 Test de Spurling +

 Age > 55 ans

 Résultats:

 1 critère = 48% de réussite

 2 critères = 53%

 3 critères = 79%

 4 critères = 95 %

Raney NH, Petersen EJ, Smith TA, Cowan JE, Rendeiro DG, Deyle GD, Childs JD. Development of a clinical prediction rule to identify patients with neck pain

likely to benefit from cervical traction and exercise. Eur Spine J. 2009 Mar;18(3):382-91



AGGRAVATIONS

 Très peu de cas décrits

 Transformation d'une rachialgie en radiculalgie, ou d'une radiculalgie en déficit 

radiculaire.

 Huit cas de syndrome de queue de cheval ont été rapportés après tractions vertébrales, 

associés dans la plupart des cas à des manipulations vertébrales. 

 Deux cas de fracture d'apophyse articulaire lombaire (traction des ligts ilio lombaires)

 Sciatalgies déclenchées lors de tractions cervicales (fibrose du sac dural)

ONEL D, TUZLACI M, SARI H, DEMIR K Computed tomographic investigation of the effect of traction 

on lumbar disc herniations. Spine 1989 ; 14 : 82-90

LEVERNIEUX J. Traction vertébrale. Expansion Scientifique Française. Paris. 1977 ; 95 p



CONTRE INDICATIONS

 Pathologies tumorales, infectieuses, inflammatoires

 Ostéoporose sévère

 Fracture vertébrale

 Chirurgie rachidienne récente ou thoracique

 Insuffisance respiratoire

 Grossesse

 Pathologie abdominale



TAKE HOME MESSAGE

 Traitement efficace sur les rachialgies au sens large

 Très peu de contre indications

 Association aux autres thérapies +++

 Remboursement SS

 10 séances conseillées; 1 séance par jour


