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et les ligaments sont sollicités.»
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Stimule le fonctionnement musculaire.

Les nouveaux granulés directs contenant du  
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• Rapide. Puissant. Direct.
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Des muscles très sollicités

4

Le cou et la nuque relient la cen-
trale de commande qu’est la tête 
avec le système d’exploitation, au-
trement dit le reste du corps.   
Les muscles de la nuque sont 
constamment sollicités: ils main-
tiennent la tête droite, permettent 
de la tourner à gauche et à droite et 
de la balancer d’avant en arrière.    
Ces muscles n’apprécient pas du 
tout la monotonie, l’immobilité. 
Autrement dit, les longues heures 
passées à travailler à l’écran ou au 
volant de la voiture. Conséquences 
de ces interminables périodes de 
tensions: des contractions. Ces der-
nières sont d’autant plus sournoises 
que les douleurs musculaires de la 

Exercice 1: tourner la tête sur le côté
_    Asseyez-vous bien droit.   
_    Tournez la tête à droite en essayant de  

regarder aussi loin que possible par-dessus 
votre épaule. Le torse reste bien droit.  

_    Maintenez la position pendant trois  
respirations.   

_    Procédez de même en tournant la tête  
de l’autre côté. 

_    Répétez cet exercice toutes les heures 
quand vous êtes au travail.   

Des tensions dans la tête
Les longues journées passées au 
bureau et le stress qui en découle 
ont hissé les céphalées de tension 
au rang de maladie de civilisation. 
Néanmoins, ce n’est qu’en cas de 
douleurs aiguës qu’il est conseillé 
de recourir aux analgésiques. Mieux 
vaut traiter le mal à la racine. Uti-
lisées dès que les douleurs se mani-
festent, certaines thérapies, comme 
le yoga ou le training autogène, per-
mettent souvent de prévenir les 
crises des céphalées de tension. Ces 
méthodes sont particulièrement ef-
ficaces lorsque les troubles sont liés 
au stress. Exécuter régulièrement 
des exercices ciblés permet généra-
lement d’atténuer sensiblement la 
fréquence de ces céphalées.  
Les mesures suivantes permettent 
en outre de prévenir ces crises dou-
loureuses.
Au travail Veillez à changer sou-
vent de position, par exemple en 
vous levant systématiquement pour 
téléphoner. Accordez-vous des 
pauses régulières et étirez-vous 
bien.    
A la maison et durant les loisirs 
Les céphalées de tension sont sou-
vent liées à des contractions des 

muscles cervicaux. Une compresse 
chaude peut aider à détendre la 
musculature. Pour ce faire, plongez 
une serviette dans de l’eau chaude 
(env. 40° C), essorez-la et posez-la 
une minute sur votre nuque. Alter-
native efficace: les patches et gels 
chauffants de la droguerie. Pour 
soulager les vertèbres cervicales 
pendant la nuit, n’hésitez pas à in-
vestir dans un bon matelas et à re-
courir à un coussin pour la nuque, 
également disponible en droguerie. 
Les sports d’endurance, comme le 
jogging, la natation et le vélo, 
contribuent aussi à prévenir les cé-
phalées de tension.

Exercice 2: pencher la tête
_    Asseyez-vous bien droit.   
_    Posez vos mains bien à plat sur les côtés  

de votre siège pour assurer votre appui.   
_    Penchez la tête à droite – vous devez  

ressentir une tension qui va de l’épaule 
gauche jusqu’à la tête en remontant  
le long de la nuque.  

_    Maintenez la position le temps de respirer  
5 fois profondément.  

_    Penchez lentement la tête de l’autre côté.  
_    Respirez à nouveau 5 fois profondément.

nuque peuvent perturber notre état 
général – allant jusqu’à provoquer 
des troubles de l’équilibre et de la 
vision.
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