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Définition  

La lombalgie est caractérisée par la présence d’une douleur siégeant dans la partie basse de la colonne vertébrale. 
La lombalgie dite commune (par opposition à la lombalgie symptomatique) correspond à des douleurs lombaires 
sans rapport avec une cause fracturaire (fracture liée à un traumatisme, tassement vertébral), tumorale ou 
inflammatoire comme la spondylarthrite ankylosante. Il s’agit d’un diagnostic d’élimination.  
En fonction de son évolution dans le temps, la lombalgie est dite aiguë lorsqu’elle évolue jusqu’à six semaines, 
subaiguë jusqu’à douze semaines et chronique au-delà de 12 semaines.

Épidémiologie de la lombalgie dans la population générale en France

La lombalgie commune est un motif de consultation très fréquent. Elle représente les troubles musculosquelettiques 
(TMS) les plus fréquents, devant les scapulalgies (20,9 %) et les cervicalgies (20,6 %)1.

L’Enquête Décennale Santé (EDS)² permet de dresser un état des lieux plus précis des lombalgies dans la population 
française.

Prévalence de la lombalgie à l’échelle d’une vie

La lombalgie commune a une prévalence sur la vie entière de 84 % et une prévalence à un temps donné estimée entre 
12 et 33 %³. En ce qui concerne la lombalgie chronique, la prévalence estimée est d’environ 7 % dans la population 
française3.

Évolution et chronicisation

 Quatre personnes sur 5 souffrent de lombalgie au cours de leur vie⁴. Dans la majorité des cas, l’évolution spontanée 
de la lombalgie est favorable dans les 4 à 6 semaines suivant un épisode aigu. En cas de persistance de la lombalgie 
au-delà de 4 à 6 semaines, le patient souffre alors de lombalgie subaiguë qui risque d’évoluer vers la chronicité si 
les symptômes douloureux devaient persister au-delà de 12 semaines. L’évolution des lombalgies vers la chronicité 
s’observe dans 6 à 8 % des cas mais représente à elle seule plus de 85 % des coûts médicaux directs et indirects¹ de 
la lombalgie.

Savoir identifier et évaluer les facteurs de risque de passage à la chronicité dès le premier épisode de lombalgie 
aiguë constitue un enjeu important.

La Cnamts, avec les branches maladie et AT/MP de l’Assurance Maladie, a mis en place un groupe de travail 
qui associe les représentants du Collège de la Médecine Générale, de la Société Française de Rhumatologie, de 
la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation, de la Société Française de Médecine du Travail, 
un représentant du Collège de la Masso Kinésithérapie. L’association de patients AFLAR (Association Française de 
Lutte Anti-Rhumatismale) a également été consultée dans ce cadre.

I - Lombalgie commune : un enjeu de santé publique
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Les lombalgies communes sont classées, en fonction de leur durée d’évolution, en aiguës (moins de quatre à six 
semaines), subaiguës (entre six et douze semaines) ou chroniques (au-delà de douze semaines).

La lombalgie commune est un diagnostic d’élimination.

Devant toute lombalgie aiguë, le médecin s’assure qu’il n’existe pas d’affection sévère sous-jacente. Il recherche des 
signes d’alerte ou « drapeaux rouges » dont la présence nécessite des examens complémentaires voire des gestes 
d’urgence.

Pour aider les médecins, le groupe de travail a élaboré un document qui reprend les drapeaux rouges élaborés en 
2013 par la Société Française de Médecine du Travail et validés par la HAS : 

 ► Âge d’apparition inférieur à 20 ans ou supérieur à 55 ans ;
 ► Traumatisme important récent ;
 ► Douleur de type non mécanique : douleur d’aggravation progressive, présente au repos et  

 en particulier durant la nuit ;
 ► Douleur thoracique ;
 ► Antécédent de cancer ;
 ► Usage prolongé de corticoïdes ;
 ► Usage de drogue intraveineuse, immunodépression ;
 ► Altération de l’état général ;
 ► Perte de poids inexpliquée ;
 ► Troubles neurologiques étendus (déficit du contrôle des sphincters vésicaux ou anaux,   

 atteinte motrice des membres inférieurs, troubles sensitifs du périnée) ;
 ► Déformation structurale importante de la colonne vertébrale ;
 ► Fièvre.

Bien qu’une minorité de patients développera une limitation fonctionnelle persistante⁵, il est important que le 
médecin identifie ces patients dits « à risque » pour leur proposer une prise en charge spécifique afin d’éviter ce 
passage à la chronicité.
Cela passe par la recherche des indicateurs psychosociaux d’un risque accru de passage à la chronicité ou 
« drapeaux jaunes ». 

Le groupe de travail a repris les drapeaux jaunes élaborés en 2013 par la Société Française de Médecine du Travail 
et validés par la HAS :

 ► Attitudes et représentations inappropriées par rapport au mal de dos, telles que l’idée  
 que la douleur représenterait un danger et qu’elle pourrait entraîner un handicap grave,  
 ou un comportement passif avec attentes de solutions placées dans des traitements plutôt  
 que dans une implication personnelle active ;

 ► Comportements inappropriés face à la douleur, en particulier d’évitement ou de réduction  
 de l’activité, liés à la peur ;

 ► Problèmes liés au travail (insatisfaction professionnelle ou environnement de travail jugé  
 hostile) ou problèmes liés à une indemnisation (rente, invalidité) ;

 ► Problèmes émotionnels tels que la dépression, l’anxiété, le stress, une tendance à une   
 humeur dépressive et à l’isolement.

II - Parcours de soins de la lombalgie commune : 
      comment prévenir le passage à la chronicité ?
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Quels sont les éléments clés pour prévenir le passage à la chronicité ?

Devant toute lombalgie aiguë, il est important que le médecin fasse un diagnostic de situation en analysant :
 – les aspects médicaux (signes généraux, signes déficitaires…) ;
 – les aspects psychologiques ;
 – les aspects sociaux (personnel, professionnel).

Il faut rassurer son patient et l’inciter à maintenir dans la mesure du possible son activité physique ou socio-
professionnelle.

En l’absence de drapeaux rouges, il n’est pas nécessaire à ce stade de proposer systématiquement un examen 
d’imagerie du rachis lombaire. Un examen d’imagerie ne peut être prescrit que lorsque le résultat attendu est 
susceptible d’influencer la prise en charge, par exemple lorsqu’une intervention invasive est envisagée.
Mettre en place un traitement médicamenteux de la douleur, adapté à son intensité, peut aider au maintien de son 
activité physique.

À ce stade, 90 % des malades guérissent en moins de 4 à 6 semaines.

Après 4 à 6 semaines d’évolution, le médecin réévalue la clinique pour dépister la survenue de complications 
(déficit moteur, syndrome de la queue de cheval). L’évaluation des indicateurs psychosociaux de risque accru de 
passage à la chronicité est approfondie.

Le mécanisme étiologique est précisé si nécessaire, en demandant si besoin un avis spécialisé médical dans un 
premier temps (alors que le premier médecin spécialiste consulté en France est le chirurgien).
Le projet de soins établi avec le patient est réévalué dans ses composantes médicale, fonctionnelle, psychologique 
et socioprofessionnelle.

Une rééducation active peut être mise en place mais elle peut être nécessaire dès la fin de la phase aiguë.
Afin de prévenir une désinsertion socioprofessionnelle, il est nécessaire de mettre en place une concertation avec 
le service de la médecine du travail et le service du contrôle médical de l’Assurance Maladie, en cas d’arrêt de 
travail.

Au-delà de 3 mois d’évolution, il faut réévaluer la situation clinique et inscrire son patient dans un dispositif de 
soins coordonnés pluri-professionnels.

Lombalgies communes de l’adulte, comment prévenir le passage à la chronicité ? 
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Une étude menée par l’Assurance Maladie et issue du SNIIRAM à partir de données de 2014, a analysé le parcours 
de soins des patients en arrêt de travail en maladie de plus de 6 mois pour lombalgies⁶. 

Voici quelques points à garder en mémoire :

 ► Imagerie suite à un arrêt de travail en maladie

63 % des malades ont bénéficié d’un acte d’imagerie du rachis lombaire dès le 1er mois d’arrêt de travail.
Mais 32 % des patients n’ont eu aucune imagerie lombaire dans les 12 mois suivant le début de l’arrêt de 
travail.

 ► Recours à la masso-kinésithérapie

Parmi ces mêmes malades, 1 patient sur 5 a bénéficié de séances de kinésithérapie dans le premier mois de l’arrêt 
de travail.

III - Analyse des parcours de soins

Lombalgies communes de l’adulte, comment prévenir le passage à la chronicité ? 
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En revanche, 35 % de ces patients n’ont bénéficié d’aucune séance de kinésithérapie dans les 12 premiers mois de 
l’arrêt de travail.

Si la rééducation n’est pas recommandée au début de la lombalgie aiguë, la rééducation active aide au maintien de 
l’activité physique de ces malades.

 ► Recours au chirurgien orthopédiste et au spécialiste médical (rhumatologue, médecin de médecine physique et 
de réadaptation)

Pour ces mêmes malades, dans les 12 mois suivant le début de l’arrêt de travail, 
 – 1 patient sur 3 a consulté un spécialiste médical,
 – 1 patient sur 2 a consulté un chirurgien.

Ainsi le chirurgien est le médecin spécialiste le plus consulté en France alors que les recommandations de la HAS 
précisent que cet avis chirurgical doit suivre un avis spécialisé du rhumatologue ou du médecin de médecine 
physique et de réadaptation.

Lombalgies communes de l’adulte, comment prévenir le passage à la chronicité ? 
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 ► Une campagne élaborée en partenariat avec les professionnels de santé

Ce nouveau programme de communication sur la prise en charge de la lombalgie est piloté et mené  
conjointement par :

 – la branche Maladie, au regard des relations conventionnelles qu’elle entretient  
  avec les professionnels de santé et les actions de prévention qu’elle conduit grâce à son réseau  
  d’organismes pour inciter les assurés à devenir acteurs de leur santé,

 – la branche Accidents du Travail/Maladies Professionnelles, au regard des actions de gestion 
  du risque professionnel qu’elle mène auprès des entreprises, et des actions de prévention 
  des maladies professionnelles et accidents du travail – qu’elle conduit grâce à son réseau  
  (CARSAT) incluant notamment les lombalgies.

De plus, le groupe de travail interdisciplinaire réunissant le Collège de la Médecine Générale, la Société Française de 
Rhumatologie, la SOFMER, la Société Française de la Médecine du Travail et le Collège de la Masso Kinésithérapie 
a été pleinement associé à l’élaboration de ce programme.

 ► Un dispositif de communication complet, plurimédias et multifacettes

Les objectifs de cette nouvelle campagne sont de combattre le passage à la chronicité, de lutter contre l’idée 
reçue, encore dominante, associant mal de dos et repos, ainsi que d’installer un nouveau comportement : en cas de 
lombalgie commune aiguë, le maintien de l’activité physique, y compris professionnelle, est la meilleure voie vers 
la guérison.

Les outils déployés visent à accompagner les médecins généralistes et l’ensemble des professionnels de santé dans 
la mise en place du parcours de soins tout en les sensibilisant à la problématique de la désinsertion sociale et 
professionnelle. Ainsi, un document d’information intitulé « La lombalgie commune de l’adulte », à destination de 
l’ensemble des professionnels de santé, a été élaboré par le groupe de travail interdisciplinaire. Ce livret précise les 
éléments clés afin de prévenir le passage à la chronicité.

Les contenus dédiés aux professionnels de santé sur l’espace du site  
ameli.fr seront également mis à jour et enrichis au regard des messages de 
la campagne. Enfin, un livret destiné aux patients a été nouvellement édité, 
il répond aux principales questions sur la lombalgie et pourra être remis 
lors de la consultation.
Ces outils sont téléchargeables sur ameli.fr et seront diffusés par les 
délégués de l’Assurance Maladie à partir de fin octobre.
Lancée à partir du 17 novembre 2017, la campagne destinée au grand 
public s’articulera autour d’un spot publicitaire diffusé en télévision, 
d’une campagne d’affichage dans les réseaux de transport de proximité 
et la diffusion sur Internet de contenus publicitaires et pédagogiques. 
Une application mobile, « Activ’dos », sera également téléchargeable 
gratuitement sur les stores dès novembre 2017 pour aider les patients à 
gérer leur mal de dos et les soutenir dans leur maintien ou reprise d’une 
activité physique. 

IV - Une campagne en 2017 / 2018 pour informer et accompagner
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Annexe 1 - Etats des lieux des recommandations internationales

Quelles sont les recommandations actuelles en matière de prise en charge de la lombalgie ?

Il existe de nombreuses recommandations éditées par les sociétés savantes et autres organismes de santé au 
niveau national ou européen. Ces recommandations ont pour but de trouver un consensus médical en faveur 
d’une prise en charge sobre et adaptée à la pathologie et au vécu du patient. Pour cela, la prise en charge actuelle 
des patients souffrant de lombalgie s’appuie sur les recommandations médicales en vigueur, qui agissent toutes 
en synergie afin de garantir une prise en charge optimale des patients souffrant de lombalgie. Le but est ainsi de 
préserver la qualité de vie et les activités quotidiennes du patient.

Les recommandations de la Haute Autorité de santé

En 2000, deux recommandations1,2 ont été publiées par l’ANAES au sujet de la prise en charge des lombalgies. En 
mai 2005, ces rapports ont été complétés par un document sur la prise en charge masso-kinésithérapique³. 
Ces recommandations délivrent le même message majeur : rechercher d’emblée des signes de lombalgie 
symptomatique afin de les exclure.
Plus précisément, certains points doivent être gardés en mémoire :
 - Il est important d’évaluer la douleur, son retentissement fonctionnel et la composante anxio-dépressive  
  éventuelle.
 - Dans la majorité des cas, la lombalgie commune est spontanément résolutive (90 % guérissent spontanément  
  dans les 6 semaines⁴) ?
 - L’analyse de la littérature n’a pas pu identifier les facteurs pronostiques d’une évolution vers la chronicité  
  mais plutôt des facteurs de risque de passage à une évolution chronique tels que l’intensité de la douleur et  
  les facteurs psycho-sociaux.
 - S’il n’y pas lieu de demander des examens d’imagerie dans les 7 premières semaines, l’absence d’évolution  
  favorable conduit à raccourcir ce délai.
 - Le traitement de la lombalgie aiguë est avant tout médical. Dans la lombalgie subaiguë (au-delà de la 4e  
  semaine d’évolution) ou chronique (3e mois d’évolution), la masso-kinésithérapie active a montré une  
  efficacité.
 - Il faut encourager dès le début de la prise en charge le maintien d’une activité physique et/ou   
  professionnelle.
 - La prévention des lombalgies en milieu de travail nécessite une approche multidimensionnelle.

L’avis du Collège de la Médecine Générale

Les objectifs de la prise en charge doivent être⁵ :
 - Éviter la chronicisation,
 - Permettre au patient de reprendre son activité le plus rapidement possible.
Les objectifs des premières consultations seront :
 - Rassurer le patient sur le bon pronostic général du mal de dos.
 - Rassurer le patient sur la rareté d’atteintes graves du rachis et l’absence de signes signifiant une telle  
  atteinte.
 - Rassurer le patient sur la reprise ou la poursuite des activités, y compris le travail, même s’il y a des  
  symptômes.
L’analyse clinique doit être pluridimensionnelle : biomédicale, psychologique et sociale. 

Lombalgies communes de l’adulte, comment prévenir le passage à la chronicité ? 
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La démarche du médecin est centrée sur le patient, permettant de construire avec lui une décision le concernant. Ces 
principes reposent sur des modèles de la relation médecin-patient, comme les consultations motivationnelles, pour 
sortir du modèle purement biomédical curatif vers des consultations au cours desquelles le patient est impliqué 
dans l’analyse de la situation et les décisions qui le concernent.
Le traitement repose sur la mobilisation, l’activité physique modérée ayant démontré une reprise de l’activité 
professionnelle plus rapide que le repos. La kinésithérapie peut faciliter la reprise de l’activité. 
La clinique est suffisamment performante pour identifier les situations dans lesquelles l’imagerie est utile.
En cas de persistance des symptômes au-delà de 4 semaines, des examens complémentaires peuvent être nécessaires, 
ainsi qu’une approche pluridimensionnelle, voire spécialisée.

La Société Française de Rhumatologie 

Venus de 13 pays différents, 38 experts dont des rhumatologues membres de la Société Française de Rhumatologie, ont 
participé à la rédaction de recommandations européennes COST B13 (Cooperation in field of Scientific and Technical 
Research B13) en matière de prévention et de prise en charge de la lombalgie commune. Ces recommandations ont 
été élaborées de manière pluridisciplinaire en Europe (participation d’épidémiologistes, rhumatologues, médecins 
de rééducation physique et de réadaptation, chirurgiens orthopédiques, médecins anesthésistes, kinésithérapeutes). 
L’objectif était d’aider les professionnels de la santé et les patients dans leur prise de décision⁶.

La Société Française de Médecine du Travail

La Société Française de Médecine du Travail en collaboration avec l’INRS, la SFR, l’INSERM, le STES, et l’Université 
de Liège a publié en 2013 des Recommandations de Bonne Pratique : « Surveillance médico-professionnelle du 
risque lombaire pour les travailleurs exposés à des manipulations de charges (MMC), labellisées sur le plan 
méthodologique par la HAS⁷ ». 
Les objectifs de ces recommandations visent à optimiser la prévention et le suivi médical des lombalgies chez les 
travailleurs exposés à des MMC1. Elles portent sur⁷ : 

 – Le repérage et l’évaluation des situations professionnelles exposant à des MMC, 
 – La surveillance médicale, afin de dépister et limiter les atteintes lombaires liées à l’exposition 

à des MMC, dans le cadre d’une stratégie de prévention intégrée, collective et individuelle, en 
milieu de travail.

Lombalgies communes de l’adulte, comment prévenir le passage à la chronicité ? 
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Les recommandations étrangères

L’ensemble des recommandations européennes 2006 COST B13, NICE 2016 guideline NG598 pour le Royaume-Uni, 
KCE 2017 reports vol 287B9 pour la Belgique, et internationales (Guideline for the Evidence-Informed Primary Care 
Management of Low Back Pain pour la Canada, Diagnosis and Treatment of Low Back Pain: A Joint Clinical Practice 
- Guideline from the American College of Physicians pour les Etats-Unis), se positionne sur les mêmes messages 
clés :

 - Maintien ou reprise des activités habituelles (professionnelles ou non) en privilégiant les thérapeutiques  
  non invasives afin de permettre cette reprise, 
 - Pas de recours systématique à un examen d’imagerie sauf si le résultat attendu est susceptible d’influencer  
  la prise en charge,
 - Le NICE préconise différents outils permettant de prédire le risque d’une évolution vers une incapacité  
  fonctionnelle chronique, comme les questionnaires STarT Back Screening tool et Örebro Musculoskeletal  
  Pain Screening Questionnaire (ÖMPSQ) short version.
 - Le KCE insiste aussi sur l’importance de chercher ces facteurs de risque (drapeaux jaunes) et de stratifier  
  le risque de passage à la chronicité. Ces deux tests ont chacun leurs avantages et inconvénients et peuvent  
  être utilisés dans différents contextes.
  Les patients à faible risque n’ont besoin que d’une approche simple avec maintien des activités avec une  
  autogestion par le patient.
  Les patients à risque élevé de passage à la chronicité nécessitent un soutien plus complexe et intensif, avec  
  par exemple un programme d’exercices supervisés.
 - À titre d’information, remise d’un document destiné à tout patient lombalgique dans le but de favoriser le  
  dialogue, de lutter contre les fausses croyances et les peurs afin de l’aider à garder confiance en se  
  mobilisant.


