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Le guide
pour dorloter vos cervicales
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Vers un sommeil réparateur

Pourquoi avons-nous fait ce guide ?

La majorité de nos clients souffrent de maux cervicaux. Nous avons 
conscience que certaines pathologies peuvent impacter négativement 
votre sommeil, mais aussi vos journées !

C’est notamment le cas des arthroses cervicales, névralgies d’Arnold, torti-
colis et autres pathologies. C’est d’ailleurs l’objet de la première partie de ce 
guide.
En partie 2, nous passerons de la théorie à la pratique en vous donnant nos 
10 conseils et astuces spéciales sommeil et santé. Un pas de plus vers le 
sommeil réparateur !

Qui sommes-nous ?

Nous sommes les nouveaux bienfaiteurs de vos nuits. 63 % des Français ne 
sont pas satisfaits de leur sommeil. Tout a commencé par les oreillers Wopi-
lo, à la fois ergonomiques et confortables Élu Produit de l’Année. 

Aujourd’hui, c’est une équipe de passionnés dédiés à votre sommeil, avec 
des produits haut de gamme et personnalisables. Chaque nuit, nous aidons 
plus de 40 000 dormeurs à mieux dormir !

À votre écoute à 
hello@wopilo.com

+ 300 professionnels 
recommandent Wopilo

wopilo+ plébiscité pour 
son soutien cervical
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Vous aider à mieux dormir, 
un point c’ est tout !

Un grand merci à Alexandre Chassagne

Sur les sujets touchant à votre santé dont font partie les cervicales, 
nous laissons place aux experts.

Nous tenions à remercier infiniment Alexandre Chassagne, 
chiropracteur à Laval et ambassadeur de Wopilo, pour ses 
précieuses explications sur les pathologies cervicales les plus 
souvent rencontrées.

Dorlotons ensemble vos cervicales !

Un rappel qui ne fait jamais de mal

Pour rappel, les informations et conseils présents dans ce 
guide ne dispensent nullement d’un rendez-vous chez un 
professionnel de santé et ne se substituent en aucun cas à un 
diagnostic médical. Au contraire, ils sont complémentaires.

Si vous avez le moindre doute, nous vous invitons à consulter. 
Nous tenons également à vous rappeler que Wopilo n’est pas un 
dispositif médical, bien qu’il puisse vous aider à mieux dormir et 
atténuer vos douleurs.
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Partie 1
Les 5 pathologies cervicales 

les plus souvent rencontrées
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Difficulté de mouvements

La plupart du temps, le patient présente une forte douleur au 
niveau des muscles paravertébraux cervicales ainsi qu’une difficulté 
pour exécuter les mouvements de rotation et ou d’inflexion du cou. 
En revanche, il n’y a pas de symptôme dans les membres supérieurs. 

La douleur est souvent soulagée par la chaleur apposée sur la zone 
douloureuse et peut être due à une position inadaptée la nuit, la tête 
en hyperflexion ou en rotation. Le traitement inclus du repos avec un 
collier cervical ou non ainsi qu’un traitement manuel adapté. 
Pour rappel, ces informations ne dispensent en aucun cas d’un 
rendez-vous médical et ne se substituent en aucun cas à un 
diagnostic médical.

Le torticolis

1

2

Contracture involontaire

Le torticolis est une pathologie bénigne correspondant à une 
forte contracture involontaire d’un ou plusieurs muscles de la 
région 
cervicale. Les muscles les plus généralement concernés sont les 
muscles Sterno-Cléido-Mastoidien (muscles situés au niveau du cou) 
« SCM » et/ou les muscles Trapèze.
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Une douleur mécanique

La cervicalgie commune correspond à une douleur mécanique 
calmée au repos et augmentée à l’effort au niveau de la nuque. 
La douleur peut réveiller la nuit parfois au changement de 
position. Celle-ci est le plus souvent bénigne ; durant 6 à 10 jours 
généralement. 

Une douleur irradiante

La douleur peut parfois irradier entre les omoplates, vers les épaules 
ou encore vers le haut de la tête pouvant même donner quelques 
maux de tête parfois. La douleur est liée aux mouvements du cou 
et/ou présente lors de certaines postures prolongées.

Mauvaise posture

Elle serait la conséquence d’un faux mouvement ou d’une posture 
prolongée inadaptée, par exemple la nuit pendant le sommeil. 
Par ailleurs, la palpation des cervicales est souvent douloureuse 
et peut être associée à des tensions musculaires paravertébrales 
importantes.

Souffrance articulaire

En terme anatomique, elle correspond le plus souvent à l’expression 
d’une souffrance articulaire segmentaire, c’est à dire un « blocage » 
ou dérangement articulaire segmentaire.

La cervicalgie commune

1

2

3

4



7

Cervicarthrose

L’arthrose cervicale ou cervicarthrose représente une perte 
progressive (sur plusieurs années) de la substance cartilagineuse au 
niveau des articulations entre les vertèbres cervicales. Petit à petit, 
l’articulation devient moins efficace et une inflammation se crée 
au niveau de l’articulation. 
Le diagnostic est radiologique, seule l’imagerie peut confirmer ou 
non la présence d’arthrose au niveau articulaire.

Origine peu connue

Elle est souvent idiopathique c’est à dire que son origine n’est 
pas bien connue, cependant elle peut aussi être secondaire suite à 
de microtraumatismes répétés au niveau des vertèbres cervicales 
lors d’une séance de sport par exemple ou bien à la suite d’un 
surmenage. 
À noter qu’on retrouve une concordance génétique familiale chez les 
personnes souffrant de cervicarthrose. Elle se présente plutôt chez 
les personnes de plus de 50 ans, et touche le plus souvent la partie 
basse des vertèbres cervicales.

Douleur importante

La douleur est souvent importante et peut vous réveiller la 
nuit lors de crises inflammatoires. Les mouvements actifs sont 
souvent plus difficiles et la palpation cervicale est sensible. On peut 
également retrouver la notion d’irradiation vers les omoplates, 
l’épaule ou encore le haut de la nuque. 

À un stade avancé, l’arthrose cervicale peut engendrer une névralgie 
cervico-brachiale d’origine arthrosique, en venant comprimer une 
ou plusieurs racines nerveuses cheminant entre les vertèbres et 
donner ainsi des symptômes irradiant jusqu’aux mains.

L’arthrose cervicale
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Compression neurologique

La névralgie cervico-brachiale correspond à une souffrance 
neurologique c’est à dire la compression d’une ou plusieurs 
racines nerveuses cervicales ou radiculopathies, due à une hernie 
discale cervicale ou bien à de l’arthrose cervicale. La gravité de la 
NCB dépend du type de la lésion ainsi que du niveau de compression 
neurologique. Plus la compression est importante, plus la névralgie 
est grave.

Douleurs et fourmillements

Cette compression neurologique peut engendrer des douleurs ainsi 
que des fourmillements dans les membres supérieurs (bras, 
avant-bras et mains), unilatéralement ou bilatéralement selon le type 
de lésion. 

Les lésions peuvent entraîner une perte de force musculaire. 
Attention si la perte de force est importante ou si le patient 
présente des troubles liés à la compression de la moelle épinière 
(myélopathie), cela devient une urgence thérapeutique.

Douleurs durant la nuit

La plupart du temps, la douleur est importante la nuit et évolue 
par crises, le traitement inclut du repos avec immobilisation (collier 
cervical) ou non ainsi qu’une thérapie manuelle adaptée. 

La névralgie cervico-brachiale peut être due à des positions 
répétées inadaptées ou bien à des micro-traumatismes répétés 
au niveau des vertèbres cervicales. Le diagnostic se fait après 
interprétation d’un scanner ou d’une IRM cervicale.

La névralgie cervico-brachiale
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Maux de tête

La douleur lors de la névralgie d’Arnold est souvent unilatérale. 
Elle augmente lors de l’effort et est soulagée parfois au repos. 

On retrouve la plupart du temps une zone gâchette (région 
congestionnée et inflammatoire du tissu musculaire) au niveau de la 
deuxième cervicale, qui lors de la palpation va venir recréer le mal 
de tête.

Le nerf d’Arnold

La névralgie d’Arnold correspond à une souffrance du nerf d’Arnold. 
Ce nerf chemine entre la première et la deuxième vertèbre 
cervicale. La souffrance du nerf est le plus souvent liée à un blocage 
segmentaire vertébrale au niveau des premières cervicales.

La névralgie d’Arnold

1
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Partie 2
Nos conseils pour bien dormir 

et dorloter vos cervicales
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Parfois, les douleurs à la nuque sont causées par une mauvaise 
posture de sommeil ou par une literie inadaptée ou trop vieille. 
Changer son oreiller et ses habitudes de sommeil permettent bien 
souvent de régler le problème.

Nous passons 1/3 de notre vie à dormir. 
C’est-à-dire autant de temps sur notre oreiller. Alors, ne confions 

pas notre sommeil à n’importe qui !

L’oreiller Wopilo, testé, retesté et reretesté en interne par 
toute l’équipe      ! Il s’agit du meilleur des deux mondes, l’équilibre 
parfait entre confort et soutien cervical.

Le test ultime !

Le saviez-vous ?

Le compagnon de vos nuits
Conseil 1
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Les moments de stress intenses peuvent être suivis de douleurs 
cervicales. Une tension au niveau des cervicales est souvent le 
reflet d’un état de stress généralisé. La contrariété et la pression 
quotidienne sont autant de facteurs qui aggravent la contracture 
cervicale. Et nous sommes sûrs que vous n’avez pas envie de ça !  
 
Alors, lâchez prise et pratiquez des activités relaxantes comme de la 
lecture, de la méditation, du yoga ou un bon bain chaud.

Fermez les yeux et inspirez par 
le nez en comptant jusqu’à 4. Retenez votre respiration 

en comptant jusqu’à 7.

Expirez l’air par la bouche 
en comptant jusqu’à 8.

Répétez l’exercice 3 fois et 
maintenant, dormez... 
À vos marques, prêts, 
dormez !

 9 personnes sur 10 seraient stressées au quotidien. 
Les raisons de ce stress sont différentes selon le profil : 
problèmes financiers ou de santé, difficulté à concilier 

vie professionnelle et vie personnelle.

1. 2. Retenez votre respiration en comptant jusqu’à 7.
3. Expirez l’air par la bouche en comptant jusqu’à 8.

La technique 4-7-8

Le saviez-vous ?

Keep calm & relax
Conseil 2
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L’ASMR (Automatic Sensistive Meridian Response) est basée sur 
la stimulation sensorielle. Cette technique de relaxation proche 
de l’hypnose provoquerait à certaines personnes des picotements 
agréables au niveau du crâne. Bruits de chuchotement, 
ronronnement de chat... Quel sera votre bruit favori ?

82 % des consommateurs de vidéos ASMR 
les utilisent pour trouver le sommeil, selon une étude publiée en 2015 

par deux psychologues dans la revue PeerJ.

La clinique du sommeil by Kali ASMR.  
Mettez vos écouteurs et tapez « ASMR Wopilo » sur YouTube. 

Vous trouverez de quoi régaler vos oreilles ! 
Florian, notre responsable marketing en est fan !

La clinique du sommeil

Le saviez-vous ?

Chuuut...
Conseil 3
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Le chiropracteur est un praticien qui traite les douleurs musculo-
squelettiques, mais également les troublés liés à l’appareil digestif, 
pulmonaires ou circulatoires. Si vous avez des douleurs, il pourra 
vous manipuler afin de vous soulager. En observant votre posture, 
il pourra sans doute identifier des tensions auxquelles vous ne faites 
pas attention et qui ont un impact négatif sur votre sommeil.
 

 Les oreillers Wopilo sont testés et recommandés 
par environ 300 professionnels de la santé (ostéopathes, 

chiropracteurs, naturopathes...).

En tant que chiropracteur j’insiste auprès de mes
 patients sur l’importance de la position de sommeil, 

notamment pour les cervicales.
(Damien G., chiropracteur, Nîmes).

Le mot du chiropracteur

Le saviez-vous ?

Le chiropracteur, thérapie 
du corps

Conseil 4
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Si vous avez l’impression que vos muscles sont très tendus, misez sur 
la chaleur ! Son action détendra vos muscles. Une bouillotte posée 
sur la nuque ou un bon bain chaud et vous serez comme neuf !

La thermothérapie est une méthode ancestrale qui existe 
depuis des siècles. Les cabines de sudation, ancêtres des saunas, 

étaient déjà connues des hommes préhistoriques !

Le bain est relaxant et favorise la détente et par conséquent 
l’endormissement, à condition d’éviter une eau trop chaude 
et de le prendre au moins deux heures avant d’aller se coucher.  
 
Notre astuce ? Ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle de 
camomille à du sel de mer et verser le tout dans la baignoire.

Moment heureux et chaleureux

Le saviez-vous ?

Conseil 5
Détendez-vous avec la 

thermothérapie
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La passiflore, la camomille et le tilleul seront vos meilleures alliées. 
La passiflore réduit la nervosité et l’angoisse tandis que la camomille 
a une action positive sur le système nerveux central, jouant un 
rôle de sédatif et de calmant. Le tilleul quant à lui favorise 
l’endormissement grâce à son principe actif, le farnésol.

Le terme de « phytothérapie » regroupe l’utilisation de plantes et de 
principes actifs naturels à des fins thérapeutiques.

Ce soir, ajoutez une petite cuillère de miel à votre infusion. Cela vous 
apaisera. Les astuces de grand-mère, il n’y a que ça de vrai ! 

L ’instant mielleux

Le saviez-vous ?

Mettez-vous aux plantes
Conseil 6
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Pour atténuer les douleurs cervicales, la natation est l’un des 
meilleurs sports. C’est une activité très douce qui permet de se 
muscler en profondeur sans traumatiser les articulations. Privilégiez 
le crawl ou le dos crawlé et évitez la brasse classique, qui tire trop sur 
la nuque. L’aquagym est également très efficace. 

Selon l’INSERM, 10 millions de français sont touchés par l’arthrose, 
une pathologie chronique qui touche les articulations : les doigts, les 
genoux, les hanches, les épaules ainsi que la colonne vertébrale.

Les étirements sont indispensables pour bien démarrer votre 
journée. Vous ne connaissez pas les bons gestes ? Téléchargez 
l’application mobile Sworkit, et allez dans la section « Étirements ». 
En plus, c’est bon pour le moral !

Un réveil réussi !

Le saviez-vous ?

Le sport c‘est la santé !
Conseil 7
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Pour éviter d’intensifier vos douleurs, essayez de dormir sur le 
dos ou sur le côté.  À l’inverse, nous vous déconseillons de dormir 
sur le ventre car cette position ne permet pas de conserver un bon 
alignement de la colonne vertébrale.  

Autrement dit, dormir sur le ventre = douleurs garanties ! 

Près d’1 personne sur 10 dormirait sur le ventre. Pourtant, cela 
est déconseillé par les médecins car cette position entraîne une 
pression sur les muscles et les nerfs, ce qui peut entraîner des 
douleurs, picotements ou engourdissements des cervicales.

Dormir avec un wopilo vous aidera à trouver une meilleure 
position de sommeil. 
De nombreux wopilovers dormant auparavant sur le ventre ont 
déclaré avoir changé de position après avoir adopté leurs wopilos. 

Adieu bobo, bonjour dodo

Le saviez-vous ?

Tout est une question de position
Conseil 8
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Une bonne alimentation est essentielle à l’entretien du cartilage. 
Elle permet aussi de diminuer les phénomènes inflammatoires. 
Or l’arthrose correspond à une destruction progressive du 
cartilage d’une articulation.

Le sommeil est le 2ème enjeu de santé publique. 
En 33 ans, nous avons perdu 1h23 de sommeil. 

Il est temps de réagir ! 

« Afin de prévenir les douleurs articulaires dues à une faiblesse 
de cartilage, il est important de privilégier un bon rapport 

oméga 3 / oméga 6. Pour ce faire, une bonne consommation 
régulière d’oléagineux (noix, amandes, cajou sans sel ajouté) et de 

bonnes huiles (colza, lin) permet de rétablir cet équilibre. »
 (Alexandre C., chiropracteur, Laval).

Le mot du chiropracteur

Le saviez-vous ?

Bien manger, le début du bonheur
Conseil 9
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Let’s sleep
Together


