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RESUME 

Summary: 
Because of their frequency, risk of chronicization and their socio-economic impact, non-specific 

cervicalgia’s represent a major public health problem. The muscles of the cervical spine are usually 

impaired in these patients. We therefore understand the value of active work in the management of 

non-specific chronic cervicalgia. This work would allow for better joint sheathing. Based on our 

results, the most affected muscles are the deep, superficial flexor muscles and the deep extensor 

muscles of the cervical spine. The proposed muscle building program should be adapted accordingly 

after each clinical consultation and check-up. A program seems adapted according to our research, 

this one includes active and passive exercises (1: stretching/and gaining cervical joint amplitudes; 2: 

strengthening of deep muscles and superficial muscles; 3: oculo-cervical rehabilitation). This trio 

showed evidence in reducing pain in chronic cervical patients. 

 

Keywords: "cervicalgia," "strengthening," "Flexors," "extenders," "training," "Physical rehabilitation’’ 
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De par leurs fréquences, risques de chronicisations et leurs impacts socio-économiques, les cervicalgies 

chroniques non spécifiques représentent un problème majeur de santé publique. Les muscles du rachis 

cervical sont généralement altérés chez ces patients. On comprend donc l'intérêt d'un travail actif dans 

la prise en charge des cervicalgies chroniques non spécifique. Ce travail permettrait un meilleur gainage 

des articulations. D’après nos résultats, les muscles les plus touchés sont les muscles fléchisseurs 

profonds et superficiels et les muscles extenseurs profonds du rachis cervical. Le programme de 

renforcement musculaire proposé se doit d'être adapté en conséquence après chaque consultation 

clinique et bilan. Un programme semble adapté d’après nos recherches, celui-ci comporte des exercices 

actifs et passifs (1 : étirement/et gain d’amplitudes articulaires cervicales ; 2 : renforcement des muscles 

profonds et les muscles superficiels ; 3 : une rééducation oculo-cervicale). Ce trio a montré des preuves 

dans la diminution des douleurs chez les patients cervicalgiques chroniques. 

 

Mots clés : cervicalgie », « renforcement », « Fléchisseurs », « extenseurs », « entraînement », « Rééducation physique. 
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