
LE CERCLE VICIEUX
DES LOMBALGIES

4 personnes sur 5 
souffrent un jour de lombalgie

LA LOMBALGIE CONSTITUE
LA 1ÈRE CAUSE DE HANDICAP DANS LE MONDE 

La lombalgie est caractérisée par la présence d’une douleur
dans la partie basse de la colonne vertébrale.

La France : 26ème position/195 pays en terme de fardeau lié à la lombalgie en 2017 

La lombalgie au travail représente un problème de santé publique
avec un impact socio-économique important

Facteurs de risques de lombalgie aigüe ou chronique, liés au travail ou hors travail.

En fonction de son évolution dans le temps, la lombalgie est dite :

Plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque de survenue du mal de dos : 

DÉFINITIONS

FACTEURS ASSOCIÉS À LA LOMBALGIE

IMPACT DE LA LOMBALGIE EN FRANCE

UNE CAUSE DE HANDICAP EN CONSTANTE
AUGMENTATION DANS LE MONDE

En 2017

Données de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)

Causes des années de vie vécues avec une incapacité dans le monde en 2017, exprimées en taux pour
100 000 habitants (GBD 2017) (Violet : lombalgie)

*La lombalgie au travail engendre un coût direct d’1 milliard € par an pour les entreprises via leurs cotisations accidents
du travail et maladies professionnelles, soit l’équivalent du coût des autres troubles musculosquelettiques. 

1ère cause de handicap
(AVI)

9ème cause de fardeau
(AVCI)

1ère cause de fardeau et de handicap
               parmi l’ensemble des RMS 

Analyse des dernières données issues de l’étude «Global Burden of Disease»  2017 (GBD 2017)
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RMS : Rhumatismes et maladies musculo-squelettiques  AVCI : Années de vie corrigées de l'incapacité 
AVI : Années de vie vécues avec une incapacité 

577 M +246 M 

de personnes
souffrent
de lombalgie 

de nouveaux cas

9,2 M +3,8 M 

de personnes
souffrent
de lombalgie 

de nouveaux cas

LE FARDEAU DE LA LOMBALGIE

AIGUË
jusqu’à 6 semaines 

90%
des lombalgies guérissent spontanément 

Tendance à la récidive dans l'année concerne
plus ¼ des patients

SUBAIGUË
jusqu’à 12 semaines 

3%
des patients guérissent
entre 4 et 12 semaines

CHRONIQUE
jusqu’à 12 semaines 

7%
des lombalgies deviennent

chroniques

Le handicap
engendré constitue

le fardeau majeur dans
les maladies chroniques

Facteurs
de risques

Lombalgie
chronique

Au travail

Hors travail

1990 2000 2007 2017

42,5%

48,7%

55,2%

Fardeau global : Années de vie corrigées de l'incapacité
(AVCI) 

64,9%

Lombalgies

Troubles
moteurs

stabilité/vitesse

Pertes
fonctionnelles
force/coordination

Mouvements
douloureux

Peur de se faire
mal ou bouger

(kinésiophobie)

Inactivité
physique

1 Milliard € par an 
coûts directs pour

les entreprises* 

du fardeau attribué à la lombalgie
entre 1990 et 2017

+53 %

En 2017 12,3% du total des années
de vie vécues avec une

incapacité sont attribuées
à la lombalgie

1ère cause
de handicap

6,2% du fardeau global
de l’ensemble des maladies

sont liés à la lombalgie.

1ère cause
de fardeau

Causes de handicap (n=169)
AVI : Années de vie vécues avec une incapacité

Causes de fardeau (n=169)
AVCI : Années de vie corrigées de l'incapacité 
= fardeau global 

Causes de fardeau et de handicap parmi les RMS (n=6)

 Lombalgie 7,61% 

Lombalgie 2,59% 

Maux de tête

Dépression

Maladies néonatales
Cardiopathie
ischémique

Accident vasculaire 
cérébral 

Diabète

20% des accidents
du travail

7% des maladies
professionnelles

12,2 M de journées de 
travail perdues

120 M€
pour la prise en
charge des soins

580 M€
pour les indemnités 
journalières      

300 M€ pour les séquelles

(RMS : 10,9% du fardeau total)

AVCI AVI

(RMS : 21,4% du handicap total)

2,59% 

12,3% 

Lombalgie
Douleur cervicale
Autres
Goutte
Arthrose
Polyarthrite Rhumatoïde

Facteurs de risques
individuels

(âge, morphologie, antécédents
médicaux, maladies récurrentes)

Facteurs liés aux
activités domestiques

ou de loisirs
Facteurs liés à l’activité

professionnelle

VIH/SIDA
Onchocercose
Maladies néonatales
Carence alimentaire en fer
Infarctus
BPCO
Troubles liés à l'usage de drogues
Troubles dépressifs
Diabète
Lombalgie
Cervicalgie
Perte de l'audition liée à l'âge
Catastrophe naturelle
Conflits et terrorisme
Troubles migraineux
Cécité et troubles de la vision

- Durée de l’arrêt pour lombalgie
- Intensité de la douleur
- Mode de prise en charge
- Gêne fonctionnelle
- Baisse d’activité
- Tabac 

- Conditions de travail
- Insatisfaction au travail
- Travail physique dur
- Stress
- Contraintes psychosociales
- Absence d’actions de

prévention dans l’entreprise

2ème

motif de
consultation 

chez 
le médecin traitant


