
Guide d’information destiné aux salariés et employeurs

Les conseils de prévention de votre service de Santé au Travail

LOMBALGIE

Je prends soin de mon dos



Extrêmement sollicité tout au long de la vie (morphologie, vie privée, travail)

Le dos est sujet au vieillissement

La lombalgie commune est le mal de dos le plus répandu

• Débute souvent par un mouvement anodin = « faux mouvement »

• Douleur non proportionnelle à la gravité

• Causes bénignes : contractures musculaires ou raideurs entre 2 vertèbres (non

forcément visibles sur imagerie)

L’origine se trouve dans nos modes de vie : les mauvaises postures et la
sédentarité sont responsables de 50% des lombalgies.

Causes du mal de dos

Fonctions et anatomie du dos
 Soutien de la tête: connaissance de l’environnement, verticalité du regard

 Protection de la moelle épinière: câblage électrique du corps

 Mobilité et postures: sur plusieurs plans, sa mobilité dépend des muscles des hanches, du

bassin et des muscles longs des jambes

Le dos est naturellement courbé (2 lordoses et 2 cyphoses). Le dos n’est pas droit!
Il se compose de 5 « étages »: cervical, thoracique/dorsal, lombaire, sacrum, coccyx

Souvent comparé à une structure de bateau dont la tête serait le phare, il est composé

d’éléments durs et mous:

• Bassin = coque

• Vertèbres = mât, 32 à 34 vertèbres reliées au bassin via le sacrum. Une vertèbre est
composée de 4 parties : partie centrale = corps vertébral et 3 apophyses (2 latérales et 1
arrière) sur lesquelles s’insèrent les ligaments

• Partie postérieure des côtes : fixée en partie sur la colonne vertébrale

• Ligaments et muscles = système de cordages pour maintenir la structure

• Vaisseaux sanguins et lymphatiques
• Moelle épinière : partie du système nerveux central, protégée par colonne vertébrale

• Disques intervertébraux : jouent le rôle d’amortisseur hydraulique entre chaque
vertèbre (diminution de la pression et de l’usure des os des vertèbres), composés de 60 à 80%
d’eau (noyau + anneaux fibreux)



Les pathologies du dos
Lumbago : apparition brutale, blocage du mouvement, « tour de rein »

Lombalgie : douleur localisée en région basse (lombaire), intensité et
étendue variable, ponctuelle ou diffuse, rendant certains mouvements
difficiles. Peut devenir chronique si durée>6 semaines

Sciatalgie / Cruralgie : douleur irradiant dans la cuisse, la jambe, parfois
jusqu’au pied

Dorsalgie : douleur intense au niveau des vertèbres dorsales/thoraciques

Cervicalgie : douleur au niveau des vertèbres cervicales. Torticolis =
douleurs intenses – Si irradiations membres supérieurs = névralgie cervico-
brachiale ou « sciatique du bras »

Demandez 
conseils à 
votre médecin!

Dorsalgie Cervicalgie Névralgie cervico-
brachiale

LombalgieSciatalgie et cruralgie

Hernie discale = bombement / protrusion / dégénérescence discale : une
partie d’un disque intervertébral fait saillie dans le canal où passe la racine
d’un nerf issu de la moelle épinière à cause d’une rupture de l’enveloppe
fibreuse du disque. Diagnostic radiologique : il s’agit d’une image.

• Critère n°1 de survenue = génétique

• La douleur n’est pas systématique : uniquement si la hernie discale
vient au contact d’un nerf

• Le disque intervertébral commence à dégénérer à partir de nos 14
ans (amortisseur abîmé)

• Hernie discale ne veut pas forcément dire douleur et douleur ne
veut pas forcément dire hernie discale

• Localisations: 90% des cas sur les vertèbres lombaires, 8% sur les

cervicales



La lombalgie doit se prendre en charge. Ce n’est pas une fatalité !

 Agir dès le début de la douleur évite le passage à la chronicité ! 7% des
lombalgies aiguës deviennent chroniques et donc plus difficiles à soigner

 Quand on a mal au dos on ne s’en sort pas

 Il n’y a pas de lien entre l’intensité de la douleur et la gravité du mal de
dos. La douleur est en général disproportionnée par rapport à la gravité

 Dans 95% des cas, les signes cliniques et la douleur s’améliorent avec le temps

 Je dois prendre soin de mon dos quelque soit mon âge

 La fréquence des lumbagos progressivement au cours de la vie

 Paradoxalement, modes de vie actuels + sédentarité = de + en + de
« jeunes » sont concernés. Les mauvaises postures et la sédentarité sont
responsables de 50% des lombalgies. Lutter contre la sédentarité,
bougez ! Le mouvement, c’est le traitement!

 Adopter les bons gestes au quotidien. Le fait de maintenir une posture
statique prolongée est toujours source de douleurs!

 Toute activité physique régulière est bénéfique - si adaptée à votre condition
physique

 La peur de bouger et la douleur retardent la guérison

 C’est en entretenant son dos, en renforçant les muscles et la souplesse des
ligaments que l’on guérit et qu’on évite le mal de dos chronique

 Agir sur le poids (+ 1kg = + 5 kg au niveau lombaire et genoux)

 Lutter contre la fatigue et le manque de sommeil

 Lutter contre les idées reçues, l’appréhension d’avoir mal, reprenez confiance
en vous et en vos capacité, luttez contre le stress et les tensions (pratique du
yoga, méditation, sophrologie, pilates…)

Hygiène du dos et idées reçues



Problématique de santé publique
Les maux de dos ont des impacts sur notre santé physique, mais aussi notre santé 

psychique et sociale/familiale (qualité de vie).

 1ère localisation des troubles musculo-squelettiques (TMS)

 1ère cause d’accident du travail, dont 1/3 lié à la manutention manuelle de 

charges

 2ème motif de consultation médicale chez le médecin traitant

 84% des personnes ont eu, ont, ou auront, mal au dos dans leur vie

 Coût pour l’assurance maladie > 1 milliard d’euros dont 50% liés aux 

indemnités journalières pour arrêt de travail (chiffres français)

 Secteurs d’activités les plus concernés : transport et la logistique, aide et 

soin à la personne, traitement des déchets, commerce, bâtiment 

Définition: maladies qui touchent les tissus mous péri-articulaires,
affectant muscles, tendons, ligaments, nerfs mais aussi, vaisseaux sanguins,
bourses séreuses ou cartilages.

Affectent différents segments corporels: cou, dos, genoux, membres
supérieurs (coudes, épaules, poignets)

Causes multifactorielles: hyper-sollicitation, répétitivité, effort/manutention,
mais aussi d’autres domaines

Source Ameli

Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)



Les facteurs de risque
Contraintes physiques :

• Postures contraignantes / Amplitudes articulaires extrêmes : certaines postures

appliquent des contraintes variables en termes de pression sur les disques intervertébraux

• Répétitivité des gestes et mouvements

• Port de charges / Manutention

• Vibrations corps entier

• Contraintes organisationnelles, manque d’autonomie et/ ou de reconnaissance,

ambiance thermique, manque d’hydratation, postures sédentaires…

Contraintes matérielles : outils en nombre insuffisant, entretien et

maintenance, déplacements avec charge, alternance des tâches…

Contraintes environnementales et organisationnelles :

• Espace restreint, encombré

• Eloignement zone de stockage, ou absence de zone de stockage

• Manque point d’eau

• Flux tendu, continuité des tâches, manque de temps de récupération…

• Facteurs de risque psycho-sociaux (rapports sociaux, insécurité, temps de

travail, manque d’autonomie, marges de manœuvre…)

Leurs conséquences
Pour l’entreprise :

• Absentéisme, réorganisation des services, remplacement
• Aménagement de poste de travail, voire reclassement
• Accident du Travail et Maladies Professionnelles: 97 (manutention), 98

(vibrations)

Pour le salarié :

• Douleurs nécessitant des soins avec impact sur la qualité de vie
• Aménagement de poste, inaptitude, reclassement, perte d’emploi, …



Quelques pistes de solutions au travail
Des solutions organisationnelles et matérielles existent en plus des
recommandations pour lutter contre les contraintes biomécaniques :

Limiter la manutention manuelle et la masse des charges

Porter le « lourd » toujours au niveau du ventre pour réduire les efforts
sur les articulations et le dos

Encadrer la charge avec les 2 pieds

Porter équilibré (une charge de chaque côté si possible)

Préférer pousser que tirer, pour se servir du poids du corps

Porter différemment, sans se fléchir: genou au sol, mouvement de balancier
de la jambe, éviter les rotations de buste mais préférer bouger les pieds au sol…

Porter à plusieurs et demander de l’aide

Utiliser autant que possible les outils d’aide à la manutention et former à
la manutention, à l’utilisation des outils d’aide :

• Motorisation des chariotslibérer les espaces de circulation

• Matériel réglable en hauteur : transpalette surélevé ou chariot à fond

relevant pour limiter les flexions

• Adapter les zones de stockage et les hauteurs de rangement

Prendre en compte le temps de pause et alterner les tâches pour varier
les sollicitations

Mettre en place des exercices d’échauffement et étirement au travail



Le médecin du travail, les infirmières, les auxiliaires médicales

Le pôle prévention : ingénieur, ergonome, technicienne hygiène 
sécurité

prevention@omt.mc

D’autres thématiques téléchargeables sur : www.omt.mc

L’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire 
est à votre disposition
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Votre service de Santé au Travail

Principauté de Monaco
Office de la Médecine du Travail

L’ Aigue Marine  - 1er étage
24, avenue de Fontvieille – BP 86 – 98002 Monaco Cedex
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Demandez conseil à 
nos préventeurs !

- Plaquette d’accompagnement du « Guide de sensibilisations 
des salariés » et « Guide de prévention employeurs »

- INRS

- AMELI SANTE 


