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L’itinéraire de soins interactif présenté dans ce document se concentre sur la prise en charge de la lombalgie.  

 
ATTENTION CE DOCUMENT N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE LU D’UNE TRAITE MAIS PRÉSENTE PAS À PAS LA PRISE EN CHARGE DES LOMBALGIES.  
 
IL VOUS PERMET DE TROUVER DIRECTEMENT LES ÉTAPES À SUIVRE SELON PLUSIEURS CRITÈRES : 
 
 
 Le fait qu’il s’agit bien d’une lombalgie et non d’une douleur radiculaire.  Un autre document présente la prise en charge de la douleur radiculaire. 

 
 Le niveau de prise charge : SOINS DE PREMIERE LIGNE ou  SOINS DE DEUXIEME LIGNE.  

Durant les 6 premières semaines, la prise en charge relève principalement de la 1re ligne. 

 Le temps écoulé depuis le début de la douleur (en semaine) : Phase (hyper)aiguë, subaiguë, chronique 
 
 
 

 Le fait que ce patient est vu pour la première fois pour cet épisode de lombalgie ou est déjà suivi (valable seulement après les 2 premières semaines 
évidemment). 
 

Pour vous orienter rapidement, les pages qui suivent présentent les algorithmes décisionnels spécifiques à chaque étape. Les combinaisons de chiffres et de 
lettres indiqués dans le coin inférieur droit de chaque cadre (p.ex.        ) font référence au chapitre correspondant dans le texte. Vous pouvez ainsi trouver 
rapidement les explications et informations indispensables à la mise en pratique de l’itinéraire. 

Vous pouvez aussi vous dirigez via la table des matières. 

 

L’itinéraire se décline en cinq étapes :  

1. L’anamnèse et l’examen clinique (y compris les éventuels examens complémentaires)  

2. Les examens complémentaires 

3. La prise en charge proprement dite  

4. Les aspects liés au travail (modalités facilitant la reprise du travail, souvent méconnues des soignants).  

5. L’organisation du suivi 

2.A 



 

   

Les trois principes qui sous-tendent cet itinéraire sont :  
o éviter la sur-médicalisation étant donné que l’évolution est le plus souvent spontanément résolutive ; 

o être attentif aux facteurs de risque de passage à la chronicité 

o intervenir en temps utile pour éviter le passage à la chronicité (en cas de douleur lombaire) ou l’installation de lésions définitives (en cas de douleur 
radiculaire)   

 

 

Chaque proposition d’intervention est basée sur le Guide de Pratique Clinique du KCE (2017) disponible également sur le site du KCE 
(https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_287B_Douleurs_lombaires_et_radiculaires_Resume1.pdf). 
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SOINS DE PREMIÈRE LIGNE 
1 Semaines 1 et 2 (Phase (hyper)-aiguë)  
Les lombalgies ont une probabilité élevée d’évolution spontanée favorable en quelques jours ou semaines; elles ne nécessitent donc pas une 
médicalisation immédiate. Au contraire, il est nécessaire de rassurer le patient en déconstruisant les nombreuses croyances erronées qui persistent autour 
de ces douleurs et d’encourager l’autogestion. 

S’il s’agit d’une douleur récidivante, rendez-vous directement aux semaines 3 à 5. On parle de douleurs récidivantes lorsque le second épisode de 
douleurs lombaire dure plus de 24h et survient au moins 1 mois après le précédent. 
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1.A. ANAMNÈSE ET EXAMEN CLINIQUE 

 EXCLUEZ LA PRÉSENCE D’UNE PATHOLOGIE SOUS-JACENTE GRAVE (DRAPEAUX ROUGES) ET/OU D’UNE 
DOULEUR RADICULAIRE 

 En présence d’un faisceau de drapeaux rouges, référez le patient sans tarder vers la prise en charge spécifique correspondant au diagnostic suspecté  
(voir Cadre 1 à la fin de ce document). 

 En présence de douleur radiculaire, bifurquez vers l’itinéraire de soins spécifique pour les douleurs radiculaires. 

 

 PENSEZ À ABORDER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PATIENT  
 Demandez au patient de décrire le plus précisément possible ses conditions de travail.  

 Le dernier « Formulaire d’évaluation de santé » qu’il(elle) a reçu du médecin du travail suite à sa visite médicale peut vous être utile; dans ce 
formulaire figurent des renseignements utiles comme les coordonnées du service médical, le nom du médecin du travail, la fonction occupée 
officiellement par le(la) patient(e), la décision prise et les recommandations/restrictions/ aménagements prescrits. 

 Demandez-lui s’il pense qu’il y a un lien potentiel entre son mal de dos et son travail, p.ex. : 

La douleur radiculaire est définie ici comme une douleur du membre inférieur, provenant d’une inflammation ou de la 
compression d’une racine nerveuse (suite à une hernie discale ou une sténose dégénérative du canal rachidien ou du 
foramen intervertébral).  
 Typiquement, la douleur radiculaire siège dans un (ou plusieurs) dermatome(s). 
 Elle peut être provoquée par : -  la flexion ou une manœuvre de Valsalva en cas de hernie,  

-  l’extension en cas de sténose  
 Elle peut être associée ou non à des signes et symptômes neurologiques : insensibilité et/ou paresthésies le long du 

dermatome correspondant, perturbation des réflexes ou faiblesse motrice dans un myotome associé. 
 Chez certains patients, elle prédomine sur la lombalgie; chez d’autres, elle se manifeste de façon isolée. 
 Les sciatalgies (« sciatique ») et les cruralgies sont des douleurs radiculaires. La radiculopathie et le syndrome radiculaire 

sont inclus sous le terme générique « douleur radiculaire ». Les considérer comme des entités séparées est en effet source 
de confusion dans la mesure où aucun consensus n’existe quant à leur définition et leurs manifestations cliniques. 

Dans certains cas, la douleur peut présenter une composante neuropathique : sensation de brûlure continue, non modifiée 
par le mouvement et pouvant être accompagnée de sensations étranges comme des picotements ou mener à une allodynie c.-
à-d. une sensation de douleur déclenchée par un stimulus normalement indolore). La prise en charge devient alors très difficile 
(p.ex. une chirurgie de décompression est rarement efficace). Il faut donc à tout prix éviter le développement de cette 
composante neuropathique. 
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 Votre mal de dos a-t-il commencé durant une activité au travail ?  

 Votre activité professionnelle est-elle la cause de votre mal de dos ? La principale cause ? 

 Selon vous, quels sont les facteurs professionnels qui maintiennent ou augmentent votre mal de dos ? 

 Si vous constatez que le patient perçoit un lien entre sa douleur et son travail, notez-le dans le dossier et revenez sur la question lors du contact suivant.  
 Évaluez ensuite l’aptitude au travail du patient.  

 Le niveau d’activité peut être un indicateur de la capacité à reprendre le travail. Par exemple, si le patient n'est pas en mesure de faire son 
ménage, de jardiner ou de bricoler, la probabilité qu'il soit en mesure de retourner au travail est faible. Mais il faut également tenir compte 
d’éléments plus « périphériques » : par exemple, pour ceux qui ont un travail de bureau, il ne suffit pas de pouvoir supporter la position assise ; les 
moyens de transport utilisés pour arriver au travail peuvent aussi constituer un problème. 

1.B. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES 
En l’absence de drapeaux rouges, aucun examen technique complémentaire (imagerie) ne doit être réalisé car ils n’ont aucune influence sur le choix 
du traitement ou sur l’évolution du patient.  

 Prenez un peu de temps pour expliquer (briévement mais clairement) pourquoi ces examens ne sont pas effectués, afin de réduire le risque que le 
patient aille demander une imagerie ailleurs. 

1.C. PRISE EN CHARGE 
Lors d’un épisode aigu de douleurs lombaires, les chances de guérison spontanée sont particulièrement élevées. Pour cette raison, il est fortement 
recommandé d’adopter une gestion plutôt expectative. 

 FACILITEZ L’AUTOGESTION 
Par autogestion, on entend la capacité du patient à mettre en place des stratégies d’adaptation positives et à éviter les cercles vicieux du 
déconditionnement physique, de la déprime, de l’abandon des activités ordinaires et de l’anxiété. 

Comment faire ? 

 Rassurez le patient : l’accent doit être mis sur la démédicalisation du problème en expliquant au patient que la lombalgie est un problème qui guérit 
le plus souvent spontanément.  

 Gérez les inquiétudes : suggérez au patient de vous faire part de ses craintes si celles-ci persistent et si vous pensez qu’elles influencent sa 
capacité à reprendre des activités quotidiennes. 
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 Encouragez l’activité : conseillez au patient de bouger et de continuer/reprendre aussi rapidement que possible ses activités quotidiennes. Stimulez 
le à poursuivre une activité physique régulière et/ou à faire des exercices à domicile. En effet, l’inactivité risque davantage de compromettre sa 
guérison et son état mental que l’activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 MÉDICAMENTS SI NÉCESSAIRE 
 Ne prescrivez des médicaments que si c’est nécessaire (p.ex. à cause de l’intensité de la douleur ou de la préférence exprimée du patient) 
 Envisagez les AINS oraux à la dose efficace minimale durant la plus courte période possible.  

 

 
 Ne proposez pas du paracétamol comme seule médication de manière systématique. Il n’y a en effet aucune preuve valable de l'efficacité du 

paracétamol employé seul dans les douleurs lombaires ou radiculaires modérées à fortes.  
 
 Ne proposez pas de morphiniques de manière systématique. 
 

 

 À l’heure actuelle, il n'y a aucun consensus sur le programme "type" à réaliser à domicile pour le patient 
lombalgique. On peut toutefois conseiller des exercices cardio (vélo d'appartement), des exercices de 
renforcement musculaire sur tapis ou sur ballon et des étirements. 

 Il revient donc à chaque professionnel de proposer les exercices qui conviennent à chaque patient, d’adapter 
leur intensité en fonction de la capacité du patient et … de motiver ce dernier, car l'adhérence à un programme 
d'exercice à la maison n'est pas toujours aussi bonne qu'on pourrait l'espérer. L'important c'est de bouger ! 

Précautions pour l'usage des AINS oraux 
 Commencez par la dose recommandée et testez ensuite une diminution de cette dose si une amélioration survient. 
 Tenez compte des différences potentielles de toxicité (gastro-intestinale, hépatique et cardio-rénale) entre les différents AINS, 

ainsi que des facteurs de risque du patient, dont son âge. 
 Prévoyez une évaluation clinique adéquate, une surveillance continue de l’évolution des facteurs de risque et considérez l’utilité 

d’un traitement gastroprotecteur. Le traitement gastro-protecteur n’est pas systématiquement nécessaire et dépend du type d’AINS 
(habituellement pas pour les COX-2), de la durée du traitement (pas si court terme) et des caractéristiques du patient. 

Précautions pour l'usage des morphiniques 
 Pensez à un morphinique léger (avec ou sans paracétamol) seulement si les AINS sont contre-indiqués, non tolérés, ou s’ils se 

sont avérés inefficaces. 
 Utilisez les morphiniques à la dose efficace minimale durant la période la plus courte possible. 
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 Ne prescrivez pas d’antidépresseurs, d’antiépileptiques ou de myorelaxants.  

 AUTRES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES  
 Ne prescrivez pas de la kinésithérapie de manière systématique à ce stade.  
 Ne proposez pas de ceintures, corsets, semelles orthopédiques, chaussures instables (semelles convexes), tractions, électrotherapie (ultrasons, 

PENS, TENS, courants interférentiels) ou d’injections rachidiennes non épidurales. 
 Évitez de référer le patient vers un spécialiste (sauf si présence de drapeaux rouges). 
 Ne proposez pas de traitement chirurgical à ce stade. 

1.D. ASPECTS LIÉS AU TRAVAIL 

 DISCUTEZ DU MAINTIEN AU TRAVAIL OU FACILITEZ LE RETOUR AU TRAVAIL 
Insistez sur le fait que le maintien de l'activité physique est préférable au repos pour améliorer/diminuer les douleurs lombaires, et que le travail est l'un des 
moyens les plus faciles de maintenir une activité physique. 

 SI VOUS PRESCRIVEZ UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL  
 Prévoyez une durée d’incapacité la plus courte possible (jusqu’à la prochaine consultation, endéans les 15 jours max). 
 Demandez au patient s'il pense pouvoir reprendre le travail à la fin de l’incapacité de travail (IT) prescrite. S’il exprime de sérieux doutes, demandez-

lui s'il connaît les coordonnées de son service de médecine du travail. 

 Pour identifier son médecin du travail, le patient peut soit se référer à son dernier ‘Formulaire d’évaluation de santé », soit se renseigner auprès du 
service du personnel. Demandez-lui de faire cette recherche afin d’avoir les renseignements lors du contact suivant. Dans un futur proche, votre 
logiciel médical vous permettra d’identifier le médecin du travail de chacun de vos patients. 

 Rappelez au patient que son salaire n’est couvert par l’employeur que pendant une période limitée et qu’il y a un délai maximal pour prévenir sa 
mutualité pour la première déclaration d’IT. Attention pour chaque éventuelle prolongation, le délai n’est que de 48h.   
 

Ouvrier (avec contrat de travail) Employé (avec contrat de travail)

- L’employeur assure le salaire pendant les 15 premiers jours d’absence. 
- Le patient doit avertir sa mutualité avant le 14e jour. 
 

- L’employeur assure le salaire pendant les 30 premiers jours d’absence. 
- Le patient doit avertir sa mutualité avant le 28e jour. 
 

Sans emploi Indépendant
- Le patient doit avertir sa mutualité endéans les 48 heures - Le patient doit avertir sa mutualité avant le 28e jour. 
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! En cas de rechute après reprise du travail ou lors de la sortie après une hospitalisation, le délai pour prévenir sa mutualité est chaque fois de 48h 
maximum quelle que soit la catégorie du travailleur. Ce délai, très court, est également celui applicable pour toute prolongation d’IT ! 

 

1.E. SUIVI 
 Planifiez un rendez-vous pour une visite de suivi endéans les 2 semaines suivant le début de la douleur. 
 Conseillez au patient de prendre un rendez-vous plus rapidement (dans les jours qui suivent) s’il présente une douleur de forte intensité, un déficit 

fonctionnel sévère ou des problèmes de sommeil importants.
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2 Semaines 3 à 5 (Phase aiguë)   
Quelques semaines après le début d’une lombalgie, la situation s’améliore spontanément chez une majorité de patients. Toutefois, la douleur peut rester 
importante chez quelques-uns. C'est pourquoi, si la douleur persiste encore à ce stade, il est recommandé d’évaluer si le patient présente des facteurs de 
risque de passage à la chronicité. Vous pourrez alors lui proposer une prise en charge spécifique en fonction de son niveau de risque (plus le risque est 
élevé, plus l’intervention sera complexe et intensive). 

Tous les patients qui ont une lombalgie récidivante entrent ici dans l’itinéraire de soins (même si leur douleur est réapparue il y a moins de 3 semaines). 
On parle de douleurs récidivantes lorsque le second épisode de douleurs lombaire dure plus de 24h et survient au moins 1 mois après le précédent. 



 
 LOMBALGIE – SOINS DE PREMIERE LIGNE – Semaines 3 à 5 21 

 



 
 LOMBALGIE – SOINS DE PREMIERE LIGNE – Semaines 3 à 5 22 

2.A. ANAMNÈSE ET EXAMEN CLINIQUE 

 EXCLUEZ LA PRÉSENCE D’UNE PATHOLOGIE SOUS-JACENTE GRAVE (DRAPEAUX ROUGES) ET/OU D’UNE 
DOULEUR RADICULAIRE 

 En présence d’un faisceau de drapeaux rouges, référez le patient sans tarder vers la prise en charge spécifique correspondant au diagnostic suspecté  
(voir Cadre 1 à la fin de ce document). 

 En présence de douleur radiculaire, bifurquez vers l’itinéraire de soins spécifique pour les douleurs radiculaires. 

 L’apparition de nouveaux symptômes ou la modification de symptômes existants doivent attirer votre attention.  

 ÉVALUEZ LES FACTEURS DE RISQUE DE PASSAGE À LA CHRONICITÉ 
Plusieurs facteurs psychosociaux sont connus pour augmenter les risques d’évolution vers une douleur chronique invalidante. Ils sont communément 
désignés par des drapeaux jaunes (facteurs psychologiques), noirs (facteurs contextuels), bleus (facteurs professionnels) et orange (facteurs 
psychiatriques). Leur description est reprise dans un tableau (voir Cadre 2 à la fin de ce document). 

Pour les drapeaux jaunes, vous pouvez vous aider des questionnaires STarTBack ou Orebrö short version (voir Cadre 3 et 4 à la fin de ce document).  

La douleur radiculaire est définie ici comme une douleur du membre inférieur, provenant d’une inflammation ou de la 
compression d’une racine nerveuse (suite à une hernie discale ou une sténose dégénérative du canal rachidien ou du 
foramen intervertébral).  
 Typiquement, la douleur radiculaire siège dans un (ou plusieurs) dermatome(s). 
 Elle peut être provoquée par : -  la flexion ou une manœuvre de Valsalva en cas de hernie,  

-  l’extension en cas de sténose  
 Elle peut être associée ou non à des signes et symptômes neurologiques : insensibilité et/ou paresthésies le long du 

dermatome correspondant, perturbation des réflexes ou faiblesse motrice dans un myotome associé. 
 Chez certains patients, elle prédomine sur la lombalgie; chez d’autres, elle se manifeste de façon isolée. 
 Les sciatalgies (« sciatique ») et les cruralgies sont des douleurs radiculaires. La radiculopathie et le syndrome radiculaire 

sont inclus sous le terme générique « douleur radiculaire ». Les considérer comme des entités séparées est en effet source 
de confusion dans la mesure où aucun consensus n’existe quant à leur définition et leurs manifestations cliniques. 

Dans certains cas, la douleur peut présenter une composante neuropathique : sensation de brûlure continue, non modifiée 
par le mouvement et pouvant être accompagnée de sensations étranges comme des picotements ou mener à une allodynie c.-
à-d. une sensation de douleur déclenchée par un stimulus normalement indolore). La prise en charge devient alors très difficile 
(p.ex. une chirurgie de décompression est rarement efficace). Il faut donc à tout prix éviter le développement de cette 
composante neuropathique. 
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En additionnant les résultats d’un de ces questionnaires avec les autres facteurs de risque potentiels (notamment drapeaux bleus et noirs) et votre propre 
analyse de la situation, vous pouvez identifier plusieurs catégories de risque : 

2.C.1 RISQUE FAIBLE : PROPOSEZ UN SOUTIEN SIMPLE ET DE BASSE INTENSITÉ (AUTOGESTION ET MÉDICAMENTS SEULEMENT SI NÉCESSAIRE). 

2.C.2 RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ : PROPOSEZ UNE PRISE EN CHARGE PROGRESSIVEMENT PLUS COMPLEXE ET PLUS INTENSIVE (VOIR PRISE EN CHARGE). 
En cas de drapeau orange, envisagez de demander un avis psychiatrique. 

 

 PENSEZ À ABORDER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PATIENT  
 Si vous ne l’avez pas encore fait, demandez au patient de décrire le plus précisément possible ses conditions de travail.  

 Demandez-lui aussi le dernier « Formulaire d’évaluation de santé » qu’il(elle) a reçu du médecin du travail suite à sa visite médicale ; dans ce 
formulaire figurent des renseignements utiles comme les coordonnées du service médical, le nom du médecin du travail, la fonction occupée 
officiellement par le(la) patient(e), la décision prise et les recommandations/restrictions/ aménagements prescrits. 

 Demandez-lui s’il pense qu’il y a un lien potentiel entre son mal de dos et son travail, p.ex. : 

 Votre mal de dos a-t-il commencé durant une activité au travail ?  

 Votre activité professionnelle est-elle la cause de votre mal de dos ? La principale cause ? 

 Selon vous, quels sont les facteurs professionnels qui maintiennent ou augmentent votre mal de dos ? 

 Demandez au patient quels sont, à ses yeux, les obstacles à un rétablissement et à un retour au travail précoce. Les drapeaux noirs et bleus peuvent 
vous y aider (voir Cadre 2 à la fin de ce document) 

 Si vous constatez que le patient perçoit un lien entre sa douleur et son travail, envisagez de prendre contact avec son médecin du travail, notamment 
pour prendre les mesures nécessaires afin d’éviter une récidive. 

 Vous ne pouvez prendre contact avec le médecin du travail qu’AVEC l’accord du patient. 

 Le médecin du travail est tenu au secret professionnel et ne communiquera aucun diagnostic lors de ses contacts avec l'employeur. 

 Pour identifier son médecin du travail, le patient peut soit se référer à son dernier « Formulaire d’évaluation de santé » qu’il(elle) a reçu du médecin 
du travail suite à sa visite médicale soit se renseigner auprès du service du personnel. Si vous connaissez le Service Interne pour la Prévention et 
la Protection au Travail (SIPPT) ou le Service Externe pour la Prévention et la Protection au Travail (SEPPT) dans lequel le médecin du travail est 
employé, vous pouvez y demander ses coordonnées. La liste de tous les SEPPT peut être consultée sur le site Web du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale : http://www.emploi.belgique.be/erkenningenDefault.aspx?id=5040. Dans un futur proche, votre logiciel médical vous 
permettra d’identifier le médecin du travail de chacun de vos patients. 
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 Il existe aussi d’amples informations pour les médecins traitants sur le rôle du médecin du travail, les différents risques liés au travail et les 
démarches à suivre en cas d’incapacité de travail : http://www.beswic.be/fr/themes/information-pour-les-medecins-traitants. 

 Un sous-site est consacré à la prévention des troubles musculo-squelettiques : http://www.preventiondestms.be/fr. 

 Évaluez ensuite l’aptitude au travail du patient.  

 Le niveau d’activité peut être un indicateur de la capacité à reprendre le travail. Par exemple, si le patient n'est pas en mesure de faire son ménage, 
de jardiner ou de bricoler, la probabilité qu'il soit en mesure de retourner au travail est faible. Mais il faut également tenir compte d’éléments plus 
« périphériques » : par exemple, pour ceux qui ont un travail de bureau, il ne suffit pas de pouvoir supporter la position assise ; les moyens de 
transport utilisés pour arriver au travail peuvent aussi constituer un problème. 

2.B. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES 
En l’absence de drapeaux rouges, aucun examen technique complémentaire (imagerie) ne doit être réalisé car ils n’ont aucune influence sur le choix 
du traitement ou sur l’évolution du patient. 

 Prenez un peu de temps pour expliquer (brièvement mais clairement) pourquoi ces examens ne sont pas effectués, afin de réduire le risque que le 
patient aille demander une imagerie ailleurs. 

2.C. PRISE EN CHARGE 
La détection des facteurs de risque de passage à la chronicité est déterminante pour la prise en charge subséquente ; deux catégories sont distinguées: 
risque faible et risque moyen à élevé. 

2.C.1  RISQUE FAIBLE : PROPOSEZ UN SOUTIEN SIMPLE ET DE BASSE INTENSITÉ (AUTOGESTION ET MÉDICAMENTS SEULEMENT SI NÉCESSAIRE). 

 FACILITER L’AUTOGESTION 
Par autogestion, on entend la capacité du patient à mettre en place des stratégies d’adaptation positives et à éviter les cercles vicieux du 
déconditionnement physique, de la déprime, de l’abandon des activités ordinaires et de l’anxiété. 

Comment faire? 

 Rassurez le patient : l’accent doit être mis sur la démédicalisation du problème en expliquant au patient que la lombalgie est un problème qui guérit 
le plus souvent spontanément. 

 Gérez les inquiétudes : suggérez au patient de vous faire part de ses craintes si celles-ci persistent et si vous pensez qu’elles influencent sa 
capacité à reprendre des activités quotidiennes. 
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 Encouragez l’activité physique : conseillez au patient de bouger et de continuer/reprendre aussi rapidement que possible ses activités quotidiennes 
et/ou à faire des exercices à domicile. En effet, l’inactivité risque davantage de compromettre sa guérison et son état mental que l’activité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour le patient lombalgique considéré à bas risque, la kinésithérapie (y compris les exercices supervisés) ne devrait pas être proposée de manière 

systématique. 

 MÉDICAMENTS SI NÉCESSAIRE 
 Ne prescrivez des médicaments que si c’est nécessaire (p.ex. à cause de l’intensité de la douleur ou de la préférence exprimée du patient) 
 Envisagez les AINS oraux à la dose efficace minimale durant la plus courte période possible.  

 
 Ne proposez pas du paracétamol comme seule médication de manière systématique. Il n’y a en effet aucune preuve valable de l'efficacité du 

paracétamol employé seul dans les douleurs lombaires ou radiculaires modérées à fortes.   
 
 Ne proposez pas de morphiniques de manière systématique. 

 À l’heure actuelle, il n'y a aucun consensus sur le programme "type" à réaliser à domicile pour le patient lombalgique. On peut 
toutefois conseiller des exercices cardio (vélo d'appartement), des exercices de renforcement musculaire sur tapis ou sur 
ballon et des étirements.  

 Il revient donc à chaque professionnel de proposer les exercices qui conviennent à chaque patient, d’adapter leur intensité en 
fonction de la capacité du patient et … de motiver ce dernier, car l'adhérence à un programme d'exercice à la maison n'est pas 
toujours aussi bonne qu'on pourrait l'espérer. L'important c'est de bouger ! 

Précautions pour l'usage des AINS oraux 
 Commencez par la dose recommandée et testez ensuite une diminution de cette dose si une amélioration survient. 
 Tenez compte des différences potentielles de toxicité (gastro-intestinale, hépatique et cardio-rénale) entre les différents AINS, ainsi que des 

facteurs de risque du patient, dont son âge. 
 Prévoyez une évaluation clinique adéquate, une surveillance continue de l’évolution des facteurs de risque et considérez l’utilité d’un traitement 

gastroprotecteur. Le traitement gastro-protecteur n’est pas systématiquement nécessaire et dépend du type d’AINS (habituellement pas pour les 
COX-2), de la durée du traitement (pas si court terme) et des caractéristiques du patient. 

Précautions pour l'usage des morphiniques 
 Pensez à un morphinique léger (avec ou sans paracétamol) seulement si les AINS sont contre-indiqués, non tolérés, ou s’ils se sont avérés 

inefficaces. 
 Utilisez les morphiniques à la dose efficace minimale durant la période la plus courte possible. 
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 Ne prescrivez pas d’antidépresseurs, d’antiépileptiques ou de myorelaxants.  

 AUTRES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES  
 Ne prescrivez pas de la kinésithérapie de manière systématique à ce stade.  
 Ne proposez pas de ceintures, corsets, semelles orthopédiques, chaussures instables (semelles convexes), tractions, électrotherapie (ultrasons, 

PENS, TENS, courants interférentiels) ou d’injections rachidiennes non épidurales. 
 Évitez de référer le patient vers un spécialiste (sauf si présence de drapeaux rouges). 
 Ne proposez pas de traitement chirurgical à ce stade. 

2.C.2 RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ : PROPOSEZ UNE PRISE EN CHARGE PROGRESSIVEMENT PLUS COMPLEXE ET PLUS INTENSIVE EN AJOUTANT UN 
APPROCHE MULTIMODALE 

 FACILITER L’AUTOGESTION (COMME AU POINT 2.C.1) 

 AJOUTER UNE APPROCHE MULTIMODALE 
Par approche multimodale on entend la combinaison « à la carte » des éléments suivants : 
 un programme d’exercices supervisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La notion de « programme d’exercices » recouvre un vaste éventail d’exercices, issus de modèles théoriques 
différents et pouvant être effectués dans des environnements variés. Ils sont les seuls éléments indispensables 
d’une approche multimodale. 

 Ils doivent être conçus sur mesure en tenant compte des besoins spécifiques du patient, de ses capacités et de 
ses préférences (dans les limites nomenclature M = max 18 séances/an et par affection). 

 Ils peuvent être dispensés par un kinésithérapeute, de façon individuelle ou en groupe, le plus important étant 
qu’ils fassent appel à la participation active du patient. 

 Aucune preuve ne permet de conclure à la supériorité d’un type spécifique d’exercice, ni d’un programme, d’une 
durée ou d’une intensité données. 
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 +/- en fonction des besoins du patient : techniques manuelles. 
 

 

 +/- en fonction des besoins du patient : intervention psychologique. 

!! L’approche multimodale doit être distinguée des programmes de réadaptation multidisciplinaires (voir Cadre 10 à la fin de ce document), qui sont 
de véritables programmes dotés de codes de nomenclature INAMI et qui sont proposés aux patients atteints de lombalgies subaiguës ou chroniques. 

 MÉDICAMENTS SI NÉCESSAIRE (COMME AU POINT 2.C.1) 

 AUTRES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES  
 Ne proposez pas de ceintures, corsets, semelles orthopédiques, chaussures instables (semelles convexes), tractions, électrotherapie (ultrasons, 

PENS, TENS, courants interférentiels) ou d’injections rachidiennes non épidurales. 
 Évitez de référer le patient vers un spécialiste (sauf si présence de drapeaux rouges). 
 Ne proposez pas de traitement chirurgical à ce stade. 

 En association avec d’autres mesures telles que l’autogestion ou les exercices, une 
intervention psychologique (essentiellement approche cognitivo-comportementale) 
pourrait apporter un bénéfice au patient. 

 Les interventions psychologiques ne devraient jamais être obligatoires, mais elles 
peuvent représenter un volet important de la prise en charge chez certains patients à un 
moment donné de leur parcours. 

 La notion de techniques manuelles recouvre différentes sortes de manipulations, de mobilisations et de 
techniques de travail des tissus mous (en ce compris les massages, mais pas uniquement). 

 Ces techniques peuvent être effectuées par des kinésithérapeutes, ostéopathes et chiropracteurs. 
 Les manipulations de type HVBA (Haute Vélocité-Basse Amplitude) – communément « faire craquer » – 

doivent être évitées en cas de douleur radiculaire. 
 Les données probantes en faveur des techniques manuelles ne sont pas suffisamment robustes pour 

recommander leur utilisation isolée. 
 Associées à des approches actives (p.ex. exercices), elles permettent néanmoins d’obtenir un bénéfice 

clinique tant sur la douleur que sur la fonction. C’est pourquoi on peut considérer qu’il s’agit d’une modalité 
thérapeutique optionnelle. 
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2.D. ASPECTS LIÉS AU TRAVAIL 

 DISCUTEZ DU MAINTIEN AU TRAVAIL OU FACILITEZ LE RETOUR AU TRAVAIL 
 Insistez sur le fait que le maintien de l'activité physique est préférable au repos pour améliorer/diminuer les douleurs lombaires, et que le travail est 

l'un des moyens les plus faciles de maintenir une activité physique. 

 SI VOUS PRESCRIVEZ UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL 
 Sa durée devrait être la plus courte possible (jusqu’à la prochaine consultation, endéans les 4 semaines max) ; il est démontré que plus une incapacité 

est longue, plus il est difficile de reprendre le travail. 
 Gardez à l’esprit que le patient a peut-être déjà reçu une incapacité de travail d’un autre médecin pour le même épisode de lombalgie. Demandez à 

votre patient si c’est le cas. 
 Prévoyez que la mutualité du patient devra recevoir un certificat avant la fin de la période pendant laquelle le salaire est couvert par l’employeur. Ce 

certificat devra préciser non seulement la date de début et de fin de l’incapacité mais aussi le diagnostic ou la symptomatologie afin que le médecin-
conseil puisse estimer la durée probable de l’incapacité et identifier les patients à risque de chronicité. 

 SI LE PATIENT EST CAPABLE DE REPRENDRE COMPLÈTEMENT SON TRAVAIL  
 Si le patient envisage de reprendre le travail, mais qu'il craint de rencontrer certaines difficultés lors de cette reprise, proposez-lui de prendre contact 

à l'avance avec le service de médecine du travail et de demander une visite de pré-reprise. Cette visite peut-être l’occasion de résoudre certains 
obstacles potentiels et de préparer pro-activement le retour au travail. 

 Ce type de visite peut être demandé par le patient à tout moment pendant la période de l’incapacité de travail. 

 SI LE PATIENT EST CAPABLE DE REPRENDRE SON TRAVAIL MAIS SEULEMENT DE MANIÈRE PROGRESSIVE 
Deux situations sont possibles : une « reprise partielle » du travail ou une reprise progressive par adaptation des tâches sans modification du 
temps de travail.  

 Si le patient accepte une reprise partielle (c’est-à-dire une reprise du travail à temps partiel), il continue alors à recevoir des indemnités de maladie 
payées par la mutualité en complément du salaire correspondant à son travail, mais il doit d'abord obtenir l’accord de son employeur sur la formule 
horaire retenue. 

 Si l’employeur est d’accord, le patient doit alors demander aussi l'autorisation du médecin-conseil, par écrit, au plus tard 1 jour ouvrable avant le jour 
de la reprise du travail. Le médecin-conseil a un délai de 30 jours après pour prendre une décision (approbation ou non). 

 Le retour au travail est donc possible en attendant la prise de décision du médecin-conseil. 

 Attention, l’adaptation des horaires de travail avec une réduction ne signifie pas nécessairement un « mi-temps médical » ; d’autres options existent! 
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 Si les modifications demandées concernent une adaptation des tâches ou un changement d’horaires n’impliquant pas de réduction du temps de 
travail (travail de jour et pas de nuit par exemple), elles ne nécessitent pas d’accord du médecin-conseil. Ce sont des reprises spontanées complètes 
en travail adapté. Seul l’avis de l’employeur compte. 

 De plus amples informations sur l’ergonomie au travail sont disponibles sur le site site Web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : 
http://www.beswic.be/fr/themes/ergonomie. 

 SI LE PATIENT N’EST PAS DU TOUT  CAPABLE DE REPRENDRE SON TRAVAIL  
Si le patient n’est pas apte à retourner au travail (temporairement ou définitivement) et risque de présenter une absence de longue durée, il peut 
demander à bénéficier des nouvelles modalités de trajet de réintégrationa (voir Cadre 8 à la fin de ce document) 
 

! Attention, les trajets de réintégration ne sont pas applicables en cas d’accident du travail ou de reconnaissance en maladie professionnelle. 

 SI LE PATIENT A DES CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES (PORT DE CHARGE, VIBRATIONS) 
 En cas de conditions de travail particulières (c.-à-d. port de charges ou exposition à des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège), 

Fedrisb finance la participation des travailleurs à des programmes de réadaptation multidisciplinaires (voir voir sem 6-11, point 3.C.1). Cette 
intervention est possible à partir de 4 semaines (ou 1 semaine en cas de récurrence d’un mal de dos connu) et jusque 3 mois d’absence du travail 
(indépendamment de la durée des symptômes). Une extension des critères d’inclusion au programme Fedris est prévue pour 2018, avec inclusion des 
travailleurs soumis à des contraintes ergonomiques excessives et possibilité de participation jusqu’à 6 mois d’absence du travail. 

 Cette participation est gratuite ; Fedris rembourse également les frais de transport et la visite d’un ergonome pour adapter l’environnement de 
travail. De plus amples informations sur l’interventon de Fedris sont disponibles sur le site Web: https://www.fedris.be/fr/professionnel/maladies-
professionnelles-secteur-prive/prevention/programme-de-prevention-des-maux-de. 

 SI LE PATIENT N’EST PAS SOUS CONTRAT DE TRAVAIL  
Si le patient n’est pas sous contrat de travail et que le médecin-conseil de la mutualité confirme l’incapacité de travail, le patient peut si la situation 
médicale le permet bénéficier d’un plan de réintégration qui vise la réinsertion socio-professionnellec (voir Cadre 9 à la fin de ce document).  

                                                      
a   Tel que défini dans les arrêtés royaux du 28 octobre et 8 novembre 2016 ; MB/KB 24/11/2016. 
b  FEDRIS est l'agence résultant de la fusion, en janvier 2017, du Fonds des Maladies Professionnelles (FMP) et du Fonds des Accidents du Travail (FAT). 
c  Tel que défini dans l’arrêté royal du 8 novembre 2016 ; MB/KB 24/11/2016. 
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2.E. SUIVI 
 Quelque soit le niveau de risque de passage à la chronicité, planifiez un rendez-vous pour une visite de suivi endéans un max de 4 semaines (il faut 

idéalement une évaluation au début de la phase subaiguë). 
 Conseillez au patient de prendre un rendez-vous plus rapidement (dans les jours qui suivent) s’il présente une douleur de forte intensité, un déficit 

fonctionnel sévère ou des problèmes de sommeil importants. 
 Les patients en autogestion devrait pouvoir sortir de l‘itinéraire. 
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3 Semaines 6 à 11 (Phase subaiguë)  
En l’absence de drapeaux rouges ou de douleurs radiculaires, les lombalgies subaigües n’ont généralement aucune cause anatomique identifiable et leur 
évolution naturelle est spontanément résolutive. Toutefois, chez environ 10% des patients, le problème peut devenir chronique, avec un impact socio-
économique important. La prise en charge doit donc se focaliser sur la prévention de ce passage à la chronicité ; son intensité doit être graduelle, en 
fonction du niveau de risque décelé. 

Si vous voyez ce patient pour la première fois pour sa douleur lombaire, lisez-ce qui suit.  
Si vous suivez déjà ce patient pour cet épisode de lombalgie, passez au point 3.F. 
 

 

 

Dans ce qui suit, nous séparons les patients vus pour la première fois pour cet épisode de douleur de ceux que vous suivez déjà depuis quelques semaines. 
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3.A. ANAMNESE ET EXAMEN CLINIQUE DES PATIENTS VUS POUR LA 1È FOIS POUR CETTE DOULEUR LOMBAIRE 

 EXCLUEZ LA PRÉSENCE D’UNE PATHOLOGIE SOUS-JACENTE GRAVE (DRAPEAUX ROUGES) ET/OU D’UNE 
DOULEUR RADICULAIRE 

 En présence d’un faisceau de drapeaux rouges, référez le patient sans tarder vers la prise en charge spécifique correspondant au diagnostic suspecté  
(voir Cadre 1 à la fin de ce document). 

 En présence de douleur radiculaire, bifurquez vers l’itinéraire de soins spécifique pour les douleurs radiculaires. 

 L’apparition de nouveaux symptômes ou la modification de symptômes existants doivent attirer votre attention.  

 ÉVALUEZ LES FACTEURS DE RISQUE DE PASSAGE À LA CHRONICITÉ 
Plusieurs facteurs psychosociaux sont connus pour augmenter les risques d’évolution vers une douleur chronique invalidante. Ils sont communément 
désignés par des drapeaux jaunes (facteurs psychologiques), noirs (facteurs contextuels), bleus (facteurs professionnels) et orange (facteurs 
psychiatriques). Leur description est reprise dans un tableau (voir Cadre 2 à la fin de ce document). 
 Pour les drapeaux jaunes, vous pouvez vous aider des questionnaires STarTBack ou Orebrö short version (voir Cadre 3 et 4 à la fin de ce document).  
 En additionnant les résultats d’un de ces questionnaires avec les autres facteurs de risque potentiels (notamment drapeaux bleus et noirs) et votre 

propre analyse de la situation, vous pouvez identifier plusieurs catégories de risque : 

La douleur radiculaire est définie ici comme une douleur du membre inférieur, provenant d’une inflammation ou de la compression 
d’une racine nerveuse (suite à une hernie discale ou une sténose dégénérative du canal rachidien ou du foramen intervertébral).  
 Typiquement, la douleur radiculaire siège dans un (ou plusieurs) dermatome(s). 
 Elle peut être provoquée par : -  la flexion ou une manœuvre de Valsalva en cas de hernie,  

-  l’extension en cas de sténose  
 Elle peut être associée ou non à des signes et symptômes neurologiques : insensibilité et/ou paresthésies le long du dermatome 

correspondant, perturbation des réflexes ou faiblesse motrice dans un myotome associé. 
 Chez certains patients, elle prédomine sur la lombalgie; chez d’autres, elle se manifeste de façon isolée. 
 Les sciatalgies (« sciatique ») et les cruralgies sont des douleurs radiculaires. La radiculopathie et le syndrome radiculaire sont inclus 

sous le terme générique « douleur radiculaire ». Les considérer comme des entités séparées est en effet source de confusion dans la 
mesure où aucun consensus n’existe quant à leur définition et leurs manifestations cliniques. 

Dans certains cas, la douleur peut présenter une composante neuropathique : sensation de brûlure continue, non modifiée par le 
mouvement et pouvant être accompagnée de sensations étranges comme des picotements ou mener à une allodynie c.-à-d. une sensation 
de douleur déclenchée par un stimulus normalement indolore). La prise en charge devient alors très difficile (p.ex. une chirurgie de 
décompression est rarement efficace). Il faut donc à tout prix éviter le développement de cette composante neuropathique. 
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3.C.1 RISQUE FAIBLE (qu’il s’agisse d’un premier épisode ou d’une récurrence) : proposez une approche multimodale. En effet, au stade 
subaigu, même les patients à risque apparemment faible devraient bénéficier d’un niveau de thérapie suffisamment intense pour éviter le 
passage à la chronicité. 

3.C.2 RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ : référez le patient vers la 2e ligne, de préférence vers un spécialiste de médecine physique et réadaptation 
(MPR). Ce dernier réalisera une nouvelle évaluation du risque de passage à la chronicité et veillera à enregistrer les patient reported 
outcome measurements (PROM) dans le dossier (voir Cadre 7 à la fin de ce document). 
 En cas de drapeau orange, envisagez de demander un avis psychiatrique. 

 PENSEZ À ABORDER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PATIENT  
 Demandez au patient de décrire le plus précisément possible ses conditions de travail.  

 Demandez-lui aussi le dernier « Formulaire d’évaluation de santé » qu’il(elle) a reçu du médecin du travail suite à sa visite médicale ; dans ce 
formulaire figurent des renseignements utiles comme les coordonnées du service médical, le nom du médecin du travail, la fonction occupée 
officiellement par le(la) patient(e), la décision prise et les recommandations/restrictions/ aménagements prescrits. 

 Demandez-lui s’il pense qu’il y a un lien potentiel entre son mal de dos et son travail, p.ex. : 

 Votre mal de dos a-t-il commencé durant une activité au travail ?  

 Votre activité professionnelle est-elle la cause de votre mal de dos ? La principale cause ? 

 Selon vous, quels sont les facteurs professionnels qui maintiennent ou augmentent votre mal de dos ? 

 Demandez au patient quels sont, à ses yeux, les obstacles à un rétablissement et à un retour au travail précoce. Les drapeaux noirs et bleus peuvent 
vous y aider (voir Cadre 2 à la fin de ce document) 

 Si vous constatez que le patient perçoit un lien entre sa douleur et son travail, envisagez de prendre contact avec son médecin du travail, notamment 
pour prendre les mesures nécessaires afin d’éviter une récidive. 

 Vous ne pouvez prendre contact avec le médecin du travail qu’AVEC l’accord du patient. 

 Le médecin du travail est tenu au secret professionnel et ne communiquera aucun diagnostic lors de ses contacts avec l'employeur. 

 Pour identifier son médecin du travail, le patient peut soit se référer à son dernier « Formulaire d’évaluation de santé » qu’il(elle) a reçu du médecin 
du travail suite à sa visite médicale soit se renseigner auprès du service du personnel. Si vous connaissez le Service Interne pour la Prévention et 
la Protection au Travail (SIPPT) ou le Service Externe pour la Prévention et la Protection au Travail (SEPPT) dans lequel le médecin du travail est 
employé, vous pouvez y demander ses coordonnées. La liste de tous les SEPPT peut être consultée sur le site Web du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale : http://www.emploi.belgique.be/erkenningenDefault.aspx?id=5040. Dans un futur proche, votre logiciel médical vous 
permettra d’identifier le médecin du travail de chacun de vos patients. 
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 Il existe aussi d’amples informations pour les médecins traitants sur le rôle du médecin du travail, les différents risques liés au travail et les 
démarches à suivre en cas d’incapacité de travail : http://www.beswic.be/fr/themes/information-pour-les-medecins-traitants. 

 Un sous-site est consacré à la prévention des troubles musculo-squelettiques : http://www.preventiondestms.be/fr. 

 Évaluez ensuite l’aptitude au travail du patient.  

 Le niveau d’activité peut être un indicateur de la capacité à reprendre le travail. Par exemple, si le patient n'est pas en mesure de faire son ménage, 
de jardiner ou de bricoler, la probabilité qu'il soit en mesure de retourner au travail est faible. Mais il faut également tenir compte d’éléments plus 
« périphériques » : par exemple, pour ceux qui ont un travail de bureau, il ne suffit pas de pouvoir supporter la position assise ; les moyens de 
transport utilisés pour arriver au travail peuvent aussi constituer un problème. 

3.B. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES CHEZ LES PATIENTS VUS POUR LA 1È FOIS POUR CETTE DOULEUR LOMBAIRE 
En l’absence de drapeaux rouges, aucun examen technique complémentaire (imagerie) ne doit être réalisé car ils n’ont aucune influence sur le choix 
du traitement ou sur l’évolution du patient. Il faut cependant l’envisager si des plaintes / symptômes importants (e.g. douleur insupportable) persistent après 
6 semaines malgré une prise en charge adéquate (c’est d’ailleurs un drapeau rouge). 

 Prenez un peu de temps pour expliquer (brièvement mais clairement) pourquoi ces examens ne sont en général pas effectués, afin de réduire le 
risque que le patient aille demander une imagerie ailleurs. 

3.C. PRISE EN CHARGE DES PATIENTS VUS POUR LA 1È FOIS POUR CETTE DOULEUR LOMBAIRE 
La détection des facteurs de risque de passage à la chronicité est déterminante pour la prise en charge subséquente ; deux catégories sont distinguées: 
risque faible et risque moyen à élevé.  
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3.C.1 RISQUE FAIBLE : PROPOSEZ UNE APPROCHE MULTIMODALE  
Même si le patient est apparemment à risque faible de passage à la chronicité, il faut mettre tout en œuvre pour éviter cette éventualité. Après 6 semaines 
de douleur, cela implique un niveau de thérapie relativement intense (au minium autogestion et programme d’exercices supervisés).  

 FACILITER L’AUTOGESTION 
Par autogestion, on entend la capacité du patient à mettre en place des stratégies d’adaptation positives et à éviter les cercles vicieux du 
déconditionnement physique, de la déprime, de l’abandon des activités ordinaires et de l’anxiété. 

Comment faire? 

 Rassurez le patient : l’accent doit être mis sur la démédicalisation du problème en expliquant au patient que la lombalgie est un problème qui guérit 
le plus souvent spontanément. 

 Gérez les inquiétudes : suggérez au patient de vous faire part de ses craintes si celles-ci persistent et si vous pensez qu’elles influencent sa 
capacité à reprendre des activités quotidiennes. 

 Encouragez l’activité physique : conseillez au patient de bouger et de continuer/reprendre aussi rapidement que possible ses activités quotidiennes 
et/ou à faire des exercices à domicile. En effet, l’inactivité risque davantage de compromettre sa guérison et son état mental que l’activité. 

 AJOUTER UNE APPROCHE MULTIMODALE 
Par approche multimodale on entend la combinaison « à la carte » des éléments suivants : 
 un programme d’exercices supervisés  

 

 

 

 

 

 

 

  

 La notion de « programme d’exercices » recouvre un vaste éventail d’exercices, issus de modèles théoriques 
différents et pouvant être effectués dans des environnements variés. Ils sont les seuls éléments indispensables 
d’une approche multimodale. 

 Ils doivent être conçus sur mesure en tenant compte des besoins spécifiques du patient, de ses capacités et de 
ses préférences (dans les limites nomenclature M = max 18 séances/an et par affection). 

 Ils peuvent être dispensés par un kinésithérapeute, de façon individuelle ou en groupe, le plus important étant 
qu’ils fassent appel à la participation active du patient. 

 Aucune preuve ne permet de conclure à la supériorité d’un type spécifique d’exercice, ni d’un programme, d’une 
durée ou d’une intensité données. 
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 +/- en fonction des besoins du patient : techniques manuelles. 

 

 

 

 

 

 +/- en fonction des besoins du patient : intervention psychologique. 

 

 

 

 
!!! L’approche multimodale doit être distinguée des programmes de réadaptation multidisciplinaires (voir Cadre 10 à la fin de ce document), qui sont 
de véritables programmes dotés de codes de nomenclature INAMI et qui sont proposés aux patients atteints de lombalgies subaiguës ou chroniques. 

 MÉDICAMENTS SI NÉCESSAIRE 
Ne prescrivez des médicaments que si c’est nécessaire (p.ex. à cause de l’intensité de la douleur ou de la préférence exprimée du patient) 

 En association avec d’autres mesures telles que l’autogestion ou les exercices, une 
intervention psychologique (essentiellement approche cognitivo-comportementale) 
pourrait apporter un bénéfice au patient. 

 Les interventions psychologiques ne devraient jamais être obligatoires, mais elles peuvent 
représenter un volet important de la prise en charge chez certains patients à un moment 
donné de leur parcours. 

 La notion de techniques manuelles recouvre différentes sortes de manipulations, de 
mobilisations et de techniques de travail des tissus mous (en ce compris les massages, mais 
pas uniquement). 

 Les manipulations de type HVBA (Haute Vélocité-Basse Amplitude) – communément : « faire 
craquer » – doivent être évitées en cas de douleur radiculaire. 

 Ces techniques peuvent être effectuées par des kinésithérapeutes, ostéopathes et 
chiropracteurs. 

 Les données probantes en faveur des techniques manuelles ne sont pas suffisamment 
robustes pour recommander leur utilisation isolée. 

 Associées à des approches actives (p.ex. exercices), elles permettent néanmoins d’obtenir 
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 Envisagez les AINS oraux à la dose efficace minimale durant la plus courte période possible.  

 
 Ne proposez pas du paracétamol comme seule médication de manière systématique. Il n’y a en effet aucune preuve valable de l'efficacité du 

paracétamol employé seul dans les douleurs lombaires ou radiculaires modérées à fortes.   
 

 Ne proposez pas de morphiniques de manière systématique. 
 

 
 Ne prescrivez pas d’antidépresseurs, d’antiépileptiques ou de myorelaxants.  

 AUTRES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES  
 Ne proposez pas de ceintures, corsets, semelles orthopédiques, chaussures instables (semelles convexes), tractions, électrotherapie (ultrasons, 

PENS, TENS, courants interférentiels) ou d’injections rachidiennes non épidurales. 
 Ne proposez pas de traitement chirurgical à ce stade. 
  

Précautions pour l'usage des AINS oraux 
 Commencez par la dose recommandée et testez ensuite une diminution de cette dose si une amélioration survient. 
 Tenez compte des différences potentielles de toxicité (gastro-intestinale, hépatique et cardio-rénale) entre les différents AINS, ainsi que des 

facteurs de risque du patient, dont son âge. 
 Prévoyez une évaluation clinique adéquate, une surveillance continue de l’évolution des facteurs de risque et considérez l’utilité d’un traitement 

gastroprotecteur. Le traitement gastro-protecteur n’est pas systématiquement nécessaire et dépend du type d’AINS (habituellement pas pour les 
COX-2), de la durée du traitement (pas si court terme) et des caractéristiques du patient. 

Précautions pour l'usage des morphiniques 
 Pensez à un morphinique léger (avec ou sans paracétamol) seulement si les AINS sont contre-indiqués, non tolérés, ou s’ils se sont avérés 

inefficaces. 
 Utilisez les morphiniques à la dose efficace minimale durant la période la plus courte possible. 



 
 LOMBALGIE – SOINS DE PREMIERE LIGNE – Semaines 6 à 11 – Patient vu pour la 1è fois pour cet épisode de douleur 39 

3.C.2 RISQUE MOYEN À ÉLÉVÉ : RÉFÉREZ CE PATIENT À LA DEUXIÈME LIGNE 

 ENVOYEZ LE PATIENT VERS UN SPÉCIALISTE (2E LIGNE), DE PRÉFÉRENCE VERS UN SPÉCIALISTE DE MÉDECINE 
PHYSIQUE ET RÉADAPTATION (MPR) 

  Le MPR réalisera une nouvelle évaluation du risque de passage à la chronicité et veillera à enregistrer les patient reported outcome measurements 
(PROM) dans le dossier (voir Cadre 7 à la fin du document). 

 Prévoyez une lettre de référence la plus complète possible. 

3.D. ASPECTS LIÉS AU TRAVAIL POUR LES PATIENTS VUS POUR LA 1È FOIS POUR CETTE DOULEUR LOMBAIRE 

 DISCUTEZ DU MAINTIEN AU TRAVAIL OU FACILITEZ LE RETOUR AU TRAVAIL 
 Insistez sur le fait que le maintien de l'activité physique est préférable au repos pour améliorer/diminuer les douleurs lombaires, et que le travail est 

l'un des moyens les plus faciles de maintenir une activité physique. 

 SI VOUS PRESCRIVEZ UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL 
 Sa durée devrait être la plus courte possible (jusqu’à la prochaine consultation, endéans les 6 semaines max) ; il est démontré que plus une incapacité 

est longue, plus il est difficile de reprendre le travail. 
 Gardez à l’esprit que le patient a peut-être déjà reçu une incapacité de travail d’un autre médecin pour le même épisode de lombalgie. Demandez à 

votre patient si c’est le cas. 
 Prévoyez que la mutualité du patient devra recevoir un certificat avant la fin de la période pendant laquelle le salaire est couvert par l’employeur. Ce 

certificat devra préciser non seulement la date de début et de fin de l’incapacité mais aussi le diagnostic ou la symptomatologie afin que le médecin-
conseil puisse estimer la durée probable de l’incapacité et identifier les patients à risque de chronicité. Après un maximum de 2 mois d'incapacité 
de travail indemnisée par la mutualité (c.-à-d. 3 mois d'incapacité pour les employés et 2 ½ mois pour les ouvriers), le médecin-conseil doit évaluer 
la capacité de travail restante du travailleur (sauf si celui-ci a déjà demandé au médecin du travail de commencer un trajet de réintégration). (voir Cadre 
8, à la fin de ce document). 

 SI LE PATIENT EST CAPABLE DE REPRENDRE COMPLÈTEMENT SON TRAVAIL  
 Si le patient envisage de reprendre le travail, mais qu'il craint de rencontrer certaines difficultés lors de cette reprise, proposez-lui de prendre contact 

à l'avance avec le service de médecine du travail et de demander une visite de pré-reprise. Cette visite peut-être l’occasion de résoudre certains 
obstacles potentiels et de préparer pro-activement le retour au travail. 

 Ce type de visite peut être demandé par le patient à tout moment pendant la période de l’incapacité de travail. 
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 SI LE PATIENT EST CAPABLE DE REPRENDRE SON TRAVAIL MAIS SEULEMENT DE MANIÈRE PROGRESSIVE 
Deux situations sont possibles : une « reprise partielle » du travail ou une reprise progressive par adaptation des tâches sans modification du 
temps de travail.  

 Si le patient accepte une reprise partielle (c’est-à-dire une reprise du travail à temps partiel), il continue alors à recevoir des indemnités de maladie 
payées par la mutualité en complément du salaire correspondant à son travail, mais il doit d'abord obtenir l’accord de son employeur sur la formule 
horaire retenue. 

 Si l’employeur est d’accord, le patient doit alors demander aussi l'autorisation du médecin-conseil, par écrit, au plus tard 1 jour ouvrable avant le jour 
de la reprise du travail. Le médecin-conseil a un délai de 30 jours après pour prendre une décision (approbation ou non). 

 Le retour au travail est donc possible en attendant la prise de décision du médecin-conseil. 

 Attention, l’adaptation des horaires de travail avec une réduction ne signifie pas nécessairement un « mi-temps médical » ; d’autres options existent! 

 Si les modifications demandées concernent une adaptation des tâches ou un changement d’horaires n’impliquant pas de réduction du temps de 
travail (travail de jour et pas de nuit par exemple), elles ne nécessitent pas d’accord du médecin-conseil. Ce sont des reprises spontanées complètes 
en travail adapté. Seul l’avis de l’employeur compte. 

 De plus amples informations sur l’ergonomie au travail sont disponibles sur le site site Web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : 
http://www.beswic.be/fr/themes/ergonomie. 

 SI LE PATIENT N’EST PAS CAPABLE DE REPRENDRE LE TRAVAIL ANTÉRIEUR  
Si le patient n’est pas apte à retourner au travail (temporairement ou définitivement) et risque donc de présenter une absence de longue durée, il peut 
aussi demander à bénéficier des nouvelles modalités de trajet de réintégrationd (voir Cadre 8 à la fin de ce document).  

 SI LE PATIENT N’EST PAS DU TOUT  CAPABLE DE REPRENDRE SON TRAVAIL  
Si le patient n’est pas apte à retourner au travail (temporairement ou définitivement) et risque de présenter une absence de longue durée, il peut demander 
à bénéficier des nouvelles modalités de trajet de réintégratione (voir Cadre 8 à la fin de ce document).  
 Après un maximum de 2 mois d'incapacité de travail indemnisée par la mutualité (c.-à-d. 3 mois d'inaptitude pour les employés et 2 ½ mois pour 

les ouvriers), le médecin-conseil doit évaluer la capacité de travail restante du travailleur. Sur base de toutes les informations disponibles 
(questionnaire, antécédents, données médicales et professionnelles), ce dernier procède à une catégorisation du travailleur et identifie, selon la 
catégorie retenue, si des actions de réintégration doivent être entreprises immédiatement avec renvoi auprès du médecin du travail, ou plus tard, ou 
pas du tout. La réglementation définit les critères et les délais à respecter et précise les rôles du médecin-conseil et du médecin du travail. La 
réintégration par le biais d’adaptations du travail (contenu,  horaire de travail ou équipements) est encouragée. 

                                                      
d  Tel que défini dans les arrêtés royaux du 28 octobre et 8 novembre 2016 ; MB/KB 24/11/2016. 
e  Tel que défini dans les arrêtés royaux du 28 octobre et 8 novembre 2016 ; MB/KB 24/11/2016. 
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! Attention, les trajets de réintégration ne sont pas applicables en cas d’accident du travail ou de reconnaissance en maladie professionnelle. 

 SI LE PATIENT A DES CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES (PORT DE CHARGE, VIBRATIONS) 
 En cas de conditions de travail particulières (c.-à-d. port de charges ou exposition à des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège), 

Fedrisf finance la participation des travailleurs à des programmes de réadaptation multidisciplinaires (voir voir sem 6-11, point 3.C.1). Cette 
intervention est possible à partir de 4 semaines (ou 1 semaine en cas de récurrence d’un mal de dos connu) et jusque 3 mois d’absence du travail 
(indépendamment de la durée des symptômes). Une extension des critères d’inclusion au programme Fedris est prévue pour 2018, avec inclusion des 
travailleurs soumis à des contraintes ergonomiques excessives et possibilité de participation jusqu’à 6 mois d’absence du travail. 

 Cette participation est gratuite ; Fedris rembourse également les frais de transport et la visite d’un ergonome pour adapter l’environnement de 
travail. De plus amples informations sur l’interventon de Fedris sont disponibles sur le site Web: https://www.fedris.be/fr/professionnel/maladies-
professionnelles-secteur-prive/prevention/programme-de-prevention-des-maux-de. 

 SI LE PATIENT N’EST PAS SOUS CONTRAT DE TRAVAIL  
Si le patient n’est pas sous contrat de travail et que le médecin-conseil de la mutualité confirme l’incapacité de travail, le patient peut si la situation 
médicale le permet bénéficier d’un plan de réintégration qui vise la réinsertion socio-professionnelleg (voir Cadre 9 à la fin de ce document).  

 

3.E. SUIVI DES PATIENTS VU POUR LA 1È FOIS POUR CETTE DOULEUR LOMBAIRE 
 Si ce patient est à risque faible de passage à la chronicité, il reste en 1ère ligne. Planifiez un rendez-vous pour une visite de suivi endéans les 6 

semaines maximum (avant que le patient n’atteigne 12 semaines de douleur). 
 Conseillez au patient de prendre un rendez-vous plus rapidement (dans les jours qui suivent) s’il présente une douleur de forte intensité, un déficit 

fonctionnel sévère ou des problèmes de sommeil importants. 
 Si ce patient est à risque moyen ou élevé de passage à la chronicité, il doit être suivi en 2è ligne. 
 

                                                      
f  FEDRIS est l'agence résultant de la fusion, en janvier 2017, du Fonds des Maladies Professionnelles (FMP) et du Fonds des Accidents du Travail (FAT). 
g  Tel que défini dans l’arrêté royal du 8 novembre 2016 ; MB/KB 24/11/2016. 
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3.F. ANAMNESE ET EXAMEN CLINIQUE DES PATIENTS DÉJÀ SUIVIS POUR CETTE DOULEUR LOMBAIRE 

 EXCLUEZ LA PRÉSENCE D’UNE PATHOLOGIE SOUS-JACENTE GRAVE (DRAPEAUX ROUGES) ET/OU D’UNE 
DOULEUR RADICULAIRE 

 En présence d’un faisceau de drapeaux rouges, référez le patient sans tarder vers la prise en charge spécifique correspondant au diagnostic suspecté  
(voir Cadre 1 à la fin de ce document). 

 En présence de douleur radiculaire, bifurquez vers l’itinéraire de soins spécifique pour les douleurs radiculaires. 

 L’apparition de nouveaux symptômes ou la modification de symptômes existants doivent attirer votre attention.  

 ÉVALUEZ L’AMÉLIORATION DES SYMPTÔMES  
Chez un patient dont vous connaissez le niveau de risque de passage à la chronicité, la consultation devrait à présent se focaliser sur l’évaluation de 
l’amélioration des symptômes. Pour effectuer cette évaluation, vous pouvez par exemple utiliser les instruments suivants : 

 Le Numeric Rating Score (NRS) pour l’intensité de la douleur ; 

 L’Owestry Disability Index (ODI) pour la fonction. 

 Le Core Outcome Measures Index (COMI) pour une vision plus globale des répercussions de la douleur sur la fonction mais aussi sur la qualité de 
vie du patient.  

La douleur radiculaire est définie ici comme une douleur du membre inférieur, provenant d’une inflammation ou de la compression 
d’une racine nerveuse (suite à une hernie discale ou une sténose dégénérative du canal rachidien ou du foramen intervertébral).  
 Typiquement, la douleur radiculaire siège dans un (ou plusieurs) dermatome(s). 
 Elle peut être provoquée par : -  la flexion ou une manœuvre de Valsalva en cas de hernie,  

-  l’extension en cas de sténose  
 Elle peut être associée ou non à des signes et symptômes neurologiques : insensibilité et/ou paresthésies le long du dermatome 

correspondant, perturbation des réflexes ou faiblesse motrice dans un myotome associé. 
 Chez certains patients, elle prédomine sur la lombalgie; chez d’autres, elle se manifeste de façon isolée. 
 Les sciatalgies (« sciatique ») et les cruralgies sont des douleurs radiculaires. La radiculopathie et le syndrome radiculaire sont inclus 

sous le terme générique « douleur radiculaire ». Les considérer comme des entités séparées est en effet source de confusion dans la 
mesure où aucun consensus n’existe quant à leur définition et leurs manifestations cliniques. 

Dans certains cas, la douleur peut présenter une composante neuropathique : sensation de brûlure continue, non modifiée par le 
mouvement et pouvant être accompagnée de sensations étranges comme des picotements ou mener à une allodynie c.-à-d. une sensation 
de douleur déclenchée par un stimulus normalement indolore). La prise en charge devient alors très difficile (p.ex. une chirurgie de 
décompression est rarement efficace). Il faut donc à tout prix éviter le développement de cette composante neuropathique. 
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 Un exemple de chacun de ces 3 instruments est discponible dans les Cadres 5, 6 et 7 à la fin de ce document. 

Trois catégories de patients peuvent être déterminées en fonction de l’évaluation: 

 3.H.1 Patient avec une nette amélioration des symptômes : le traitement peut être graduellement arrêté ; seule l’autogestion doit être 
poursuivie. Le patient peut quitter l’itinéraire de soins. 

 3.H.2 patient avec un début d’amélioration des symptômes (quel que soit son niveau de risque) mais pas de façon suffisante pour être 
orienté immédiatement vers l’autogestion : continuer la prise en charge multimodale 

 3.H.3 Patient sans amélioration (suffisante) des symptômes malgré une prise en charge adéquate : il doit être référé vers la 2e ligne, 
de préférence vers un spécialiste de médecine physique et réadaptation (MPR). 

  ÉVALUEZ L’APTITUDE AU TRAVAIL DU PATIENT. 
 Le niveau d’activité peut être un indicateur de la capacité à reprendre le travail. Par exemple, si le patient n'est pas en mesure de faire son ménage, 

de jardiner ou de bricoler, la probabilité qu'il soit en mesure de retourner au travail est faible. Mais il faut également tenir compte d’éléments plus 
« périphériques » : par exemple, pour ceux qui ont un travail de bureau, il ne suffit pas de pouvoir supporter la position assise ; les moyens de 
transport utilisés pour arriver au travail peuvent aussi constituer un problème. 

3.G. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES CHEZ LES PATIENTS DÉJÀ SUIVIS POUR CETTE DOULEUR LOMBAIRE 
En l’absence de drapeaux rouges, aucun examen technique complémentaire (imagerie) ne doit être réalisé car ils n’ont aucune influence sur le choix 
du traitement ou sur l’évolution du patient. Il faut cependant l’envisager si des plaintes / symptômes importants (e.g. douleur insupportable) persistent après 
6 semaines malgré une prise en charge adéquate (c’est d’ailleurs un drapeau rouge). 

 Prenez un peu de temps pour expliquer (brièvement mais clairement) pourquoi ces examens ne sont en général pas effectués, afin de réduire le 
risque que le patient aille demander une imagerie ailleurs. 

3.H. PRISE EN CHARGE DES PATIENTS DÉJÀ SUIVIS POUR CETTE DOULEUR LOMBAIRE 
Face à un patient déjà suivi pour un épisode de lombalgie, la prise en charge dépendra du degré d’amélioration des symptômes. Une distinction est faite 
entre une nette amélioration, un début d’amélioration mais insuffisante et une absence ou une très faible amélioration. 

 

 3.H.1. PATIENT AVEC UNE NETTE AMÉLIORATION DES SYMPTÔMES  
Le traitement peut être graduellement arrêté ; seule l’autogestion doit être poursuivie. Le patient peut quitter l’itinéraire de soins. 
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 3.H.2. PATIENT AVEC UN DÉBUT D’AMÉLIORATION DES SYMPTÔMES MAIS PAS DE FAÇON SUFFISANTE POUR ÊTRE 
ORIENTÉ IMMÉDIATEMENT VERS L’AUTOGESTION : IL FAUT CONTINUER LA PRISE EN CHARGE MULTIMODALE. 

 FACILITER L’AUTOGESTION 
Par autogestion, on entend la capacité du patient à mettre en place des stratégies d’adaptation positives et à éviter les cercles vicieux du 
déconditionnement physique, de la déprime, de l’abandon des activités ordinaires et de l’anxiété. Comment faire ? 

 Rassurez le patient: l’accent doit être mis sur la démédicalisation du problème en expliquant au patient que la lombalgie est un problème qui guérit le 
plus souvent spontanément. 

 Gérez les inquiétudes : suggérez au patient de vous faire part de ses craintes si celles-ci persistent et si vous pensez qu’elles influencent sa 
capacité à reprendre des activités quotidiennes.  

 Encouragez l’activité physique : conseillez au patient de bouger et de continuer/reprendre aussi rapidement que possible ses activités quotidiennes 
et/ou à faire des exercices à domicile. En effet, l’inactivité risque davantage de compromettre sa guérison et son état mental que l’activité. 

 AJOUTER UNE APPROCHE MULTIMODALE 
Par approche multimodale on entend la combinaison « à la carte » des éléments suivants (voir description plus détaillée 2.C. Risque moyen à élevé) : 
 un programme d’exercices supervisés  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 La notion de « programme d’exercices » recouvre un vaste éventail d’exercices, issus de modèles théoriques 
différents et pouvant être effectués dans des environnements variés. Ils sont les seuls éléments indispensables 
d’une approche multimodale. 

 Ils doivent être conçus sur mesure en tenant compte des besoins spécifiques du patient, de ses capacités et de 
ses préférences (dans les limites nomenclature M = max 18 séances/an et par affection). 

 Ils peuvent être dispensés par un kinésithérapeute, de façon individuelle ou en groupe, le plus important étant 
qu’ils fassent appel à la participation active du patient. 

 Aucune preuve ne permet de conclure à la supériorité d’un type spécifique d’exercice, ni d’un programme, d’une 
durée ou d’une intensité données. 
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 +/- en fonction des besoins du patient : techniques manuelles (manipulations, mobilisations ou techniques portant sur les tissus mous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 +/- en fonction des besoins du patient : intervention psychologique de type cognitivo-comportementale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 La notion de techniques manuelles recouvre différentes sortes de manipulations, de 
mobilisations et de techniques de travail des tissus mous (en ce compris les massages, mais 
pas uniquement). 

 Les manipulations de type HVBA (Haute Vélocité-Basse Amplitude) – communément : « faire 
craquer » – doivent être évitées en cas de douleur radiculaire. 

 Ces techniques peuvent être effectuées par des kinésithérapeutes, ostéopathes et 
chiropracteurs. 

 Les données probantes en faveur des techniques manuelles ne sont pas suffisamment 
robustes pour recommander leur utilisation isolée. 

 Associées à des approches actives (p.ex. exercices), elles permettent néanmoins d’obtenir 

 En association avec d’autres mesures telles que l’autogestion ou les exercices, une 
intervention psychologique (essentiellement approche cognitivo-comportementale) 
pourrait apporter un bénéfice au patient. 

 Les interventions psychologiques ne devraient jamais être obligatoires, mais elles peuvent 
représenter un volet important de la prise en charge chez certains patients à un moment 
donné de leur parcours. 
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!!! L’approche multimodale doit être distinguée des programmes de réadaptation multidisciplinaires, qui sont de véritables programmes dotés de 
codes de nomenclature INAMI et qui sont proposés aux patients atteints de lombalgies subaiguës ou chroniques. 

 

  

 Les programmes de réadaptation multidisciplinaire pour la douleur du rachis coordonnés par les médecins de médecine 
physique et réadaptation répondent aux caractéristiques suivantes :  
o sont remboursés aux patients dont les douleurs cervico-dorso-lombaires persistent depuis plus de 6 semaines ou depuis 

moins de 3 mois après chirurgie rachidienne;sont accessibles une seule fois par patient ; 
o ils peuvent exceptionnellement être proposés une seconde fois en cas de ré-intervention chirurgicale ou après approbation 

par le médecin-conseil de l’organisme assureur en cas de réintégration socio-professionnelle; 
o ils comportent un maximum de 36 séances K60 (558994) de 120 minutes, max. 2/semaine, pendant maximum 6 mois. Après 

36 séances de K60, un K15 (558434) peut être ajouté jusque 104 séances (réadaptation combinée à une ergothérapie; 
o ils incluent au minimum les disciplines suivantes : kinésithérapie, psychologie, ergothérapie/ergonomie; 

 Ils contiennent au minimum (cfr. nomenclature) :  
o Une évaluation fonctionnelle et psychosociale (y compris questionnaires et enregistrement de PROM); 
o L’information du patient (facteurs biopsychosociaux); 
o Un programme d’exercices individualisé; 
o La prise en considération des principes ergonomiques, y compris des adaptations dans l’environnement du travail si 

d’application (avec si nécessaire, une analyse du poste de travail). 
 Le coût de ces programmes est élevé ; par conséquent, ils devraient être réservés aux patients lombalgiques chez qui la 

stratification du risque a décelé des obstacles psychosociaux significatifs au rétablissement ou qui n’ont pas été 
soulagés par les traitements antérieurs.  

Depuis mai 2007, les travailleurs soumis au port de charges ou exposés à des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège 
peuvent bénéficier gratuitement de ces programmes de prise en charge multidisciplinaire dans certains centres de réadaptation. La 
participation à ces programmes peut être proposée au salarié après une absence de minimum 4 semaines (1 semaine en cas d’épisodes 
récurrents) à maximum 3 mois. L’agence Fedris prend alors en charge jusqu’à 36 séances de rééducation, les frais de déplacement et 
la visite d’un ergonome en vue d’adapter l’environnement de travail. Une extension des critères d’inclusion au programme Fedris est 
prévue pour 2018, avec inclusion des travailleurs soumis à des contraintes ergonomiques excessives et possibilité de participation 
jusqu’à 6 mois d’absence du travail. 
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 MÉDICAMENTS SI NÉCESSAIRE 
 Ne prescrivez des médicaments que si c’est nécessaire (p.ex. à cause de l’intensité de la douleur ou de la préférence exprimée du patient) 
 Envisagez les AINS oraux à la dose efficace minimale durant la plus courte période possible (voir précaution semaine 3 à 5, point 2.C).  

 

 
 Ne proposez pas du paracétamol comme seule médication de manière systématique. Il n’y a en effet aucune preuve valable de l'efficacité du 

paracétamol employé seul dans les douleurs lombaires ou radiculaires modérées à fortes.  
 

 Ne proposez pas de morphiniques de manière systématique (voir précaution semaine 3 à 5, point 2.C). 
 

 

 Ne prescrivez pas d’antidépresseurs, d’antiépileptiques ou de myorelaxants.  
  

Précautions pour l'usage des AINS oraux 
 Commencez par la dose recommandée et testez ensuite une diminution de cette dose si une amélioration survient. 
 Tenez compte des différences potentielles de toxicité (gastro-intestinale, hépatique et cardio-rénale) entre les différents AINS, ainsi que des 

facteurs de risque du patient, dont son âge. 
 Prévoyez une évaluation clinique adéquate, une surveillance continue de l’évolution des facteurs de risque et considérez l’utilité d’un traitement 

gastroprotecteur. Le traitement gastro-protecteur n’est pas systématiquement nécessaire et dépend du type d’AINS (habituellement pas pour les 
COX-2), de la durée du traitement (pas si court terme) et des caractéristiques du patient. 

Précautions pour l'usage des morphiniques 
 Pensez à un morphinique léger (avec ou sans paracétamol) seulement si les AINS sont contre-indiqués, non tolérés, ou s’ils se sont avérés 

inefficaces. 
 Utilisez les morphiniques à la dose efficace minimale durant la période la plus courte possible. 
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 AUTRES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES  
 Ne proposez pas de ceintures, corsets, semelles orthopédiques, chaussures instables (semelles convexes), tractions, électrotherapie (ultrasons, 

PENS, TENS, courants interférentiels) ou d’injections rachidiennes non épidurales. 
 Ne proposez pas de traitement chirurgical à ce stade. 

 3.H.3. Patient sans amélioration (suffisante) des symptômes malgré une prise en charge adéquate  
Le patient doit être référé vers la 2e ligne, de préférence vers un spécialiste de médecine physique et réadaptation (MPR) qui réalisera une nouvelle 
évaluation du risque de passage à la chronicité et veillera à enregistrer les patient reported outcome measurements (PROM) dans le dossier (voir Cadre 
7 à la fin de ce document).  

 Prévoyez une lettre de référence la plus complète possible. 

 

3.I. ASPECTS LIÉS AU TRAVAIL POUR LES PATIENTS DÉJÀ SUIVIS POUR CETTE DOULEUR LOMBAIRE 
Idem que semaines 6 à 11, point 3.D. 
 
 

3.J. SUIVI DES PATIENTS DÉJÀ PRIS EN CHARGE POUR CETTE DOULEUR LOMBAIRE 
 Seuls les patients ayant un début d’amélioration restent dans l’itinéraire de 1è ligne. Ils se voient programmer une prise en charge multimodale.Planifiez 

un rendez-vous pour une visite de suivi endéans les 6 semaines maximum (avant que le patient n’atteigne 12 semaines de douleur). 
 Conseillez au patient de prendre un rendez-vous plus rapidement (dans les jours qui suivent) s’il présente une douleur de forte intensité, un déficit 

fonctionnel sévère ou des problèmes de sommeil importants. 
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4 Semaines ≥ 12 (Phase chronique)  
Environ 10% des patients lombalgiques développent finalement une douleur chronique, le plus souvent sans cause identifiable. À ce stade, le but du 
traitement n’est plus seulement de contrôler la douleur mais aussi de restaurer un fonctionnement physique et psychosocial correct. 
Ces patients doivent généralement être pris en charge dans l’une des quatre disciplines concernées par les problèmes lombaires : spécialiste en médecine 
physique et réadaptation, chirurgien orthopédique, neurochirurgien ou anesthésiste-algologue. 

Cette prise en charge est nécessairement multidisciplinaire. 

 

 

Dans ce qui suit, nous séparons les patients vus pour la première fois pour cet épisode de douleur de ceux que vous suivez déjà depuis quelques semaines. 

 



 
 LOMBALGIE – SOINS DE PREMIERE LIGNE – Semaines ≥ 12 – Patient vu pour la 1è fois pour cet épisode de douleur 51 

 



 
 LOMBALGIE – SOINS DE PREMIERE LIGNE – Semaines ≥ 12 – Patient vu pour la 1è fois pour cet épisode de douleur 52 

4.A. ANAMNESE ET EXAMEN CLINIQUE DES PATIENTS VUS POUR LA 1È FOIS POUR CETTE DOULEUR LOMBAIRE 

 EXCLUEZ LA PRÉSENCE D’UNE PATHOLOGIE SOUS-JACENTE GRAVE (DRAPEAUX ROUGES) ET/OU D’UNE 
DOULEUR RADICULAIRE 

 En présence d’un faisceau de drapeaux rouges, référez le patient sans tarder vers la prise en charge spécifique correspondant au diagnostic suspecté  
(voir Cadre 1 à la fin de ce document). 

 En présence de douleur radiculaire, bifurquez vers l’itinéraire de soins spécifique pour les douleurs radiculaires. 

 L’apparition de nouveaux symptômes ou la modification de symptômes existants doivent attirer votre attention.  

 ÉVALUEZ LES FACTEURS DE RISQUE DE LIMITATIONS FONCTIONNELLES PERSISTANTES 
Plusieurs facteurs psychosociaux sont connus pour augmenter les risques d’évolution vers une limitation fonctionnelle persistante. Ce sont les mêmes 
facteurs que ceux communément désignés par des drapeaux jaunes (facteurs psychologiques), noirs (facteurs contextuels) bleus (facteurs 
professionnels) et orange (facteurs psychiatriques). Leur description est reprise dans un tableau (voir Cadre 2 à la fin de ce document). 
 Pour les drapeaux jaunes, vous pouvez vous aider des questionnaires STarTBack ou Orebrö short version (voir Cadre 3 et 4 à la fin de ce document).  
 En additionnant les résultats d’un de ces questionnaires avec les autres facteurs de risque potentiels (notamment drapeaux bleus et noirs) et votre 

propre analyse de la situation, vous pouvez identifier plusieurs catégories de risque : 

La douleur radiculaire est définie ici comme une douleur du membre inférieur, provenant d’une inflammation ou de la compression 
d’une racine nerveuse (suite à une hernie discale ou une sténose dégénérative du canal rachidien ou du foramen intervertébral).  
 Typiquement, la douleur radiculaire siège dans un (ou plusieurs) dermatome(s). 
 Elle peut être provoquée par : -  la flexion ou une manœuvre de Valsalva en cas de hernie,  

-  l’extension en cas de sténose  
 Elle peut être associée ou non à des signes et symptômes neurologiques : insensibilité et/ou paresthésies le long du dermatome 

correspondant, perturbation des réflexes ou faiblesse motrice dans un myotome associé. 
 Chez certains patients, elle prédomine sur la lombalgie; chez d’autres, elle se manifeste de façon isolée. 
 Les sciatalgies (« sciatique ») et les cruralgies sont des douleurs radiculaires. La radiculopathie et le syndrome radiculaire sont inclus 

sous le terme générique « douleur radiculaire ». Les considérer comme des entités séparées est en effet source de confusion dans la 
mesure où aucun consensus n’existe quant à leur définition et leurs manifestations cliniques. 

Dans certains cas, la douleur peut présenter une composante neuropathique : sensation de brûlure continue, non modifiée par le 
mouvement et pouvant être accompagnée de sensations étranges comme des picotements ou mener à une allodynie c.-à-d. une sensation 
de douleur déclenchée par un stimulus normalement indolore). La prise en charge devient alors très difficile (p.ex. une chirurgie de 
décompression est rarement efficace). Il faut donc à tout prix éviter le développement de cette composante neuropathique. 
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 4.C.1 RISQUE FAIBLE (qu’il s’agisse d’un premier épisode ou d’une récurrence) : proposez une approche multimodale. En effet, au 
stade subaigu, même les patients à risque apparemment faible devraient bénéficier d’un niveau de thérapie suffisamment intense pour 
éviter le passage à la chronicité. 

 4.C.2 RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ : référez le patient vers la 2e ligne, vers un des 4 spécialistes concernés par les problèmes lombaires 
: spécialiste en médecine physique et réadaptation (MPR), chirurgien orthopédique, neurochirurgien ou anesthésiste-algologue. 

 En cas de drapeau orange, envisagez de demander un avis psychiatrique. 

  PENSEZ À ABORDER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PATIENT  
 Demandez au patient de décrire le plus précisément possible ses conditions de travail.  

 Demandez-lui aussi le dernier « Formulaire d’évaluation de santé » qu’il(elle) a reçu du médecin du travail suite à sa visite médicale ; dans ce 
formulaire figurent des renseignements utiles comme les coordonnées du service médical, le nom du médecin du travail, la fonction occupée 
officiellement par le(la) patient(e), la décision prise et les recommandations/restrictions/ aménagements prescrits. 

 Demandez-lui s’il pense qu’il y a un lien potentiel entre son mal de dos et son travail, p.ex. : 

 Votre mal de dos a-t-il commencé durant une activité au travail ?  

 Votre activité professionnelle est-elle la cause de votre mal de dos ? La principale cause ? 

 Selon vous, quels sont les facteurs professionnels qui maintiennent ou augmentent votre mal de dos ? 

 Demandez au patient quels sont, à ses yeux, les obstacles à un rétablissement et à un retour au travail précoce. Les drapeaux noirs et bleus peuvent 
vous y aider (voir Cadre 2 à la fin de ce document) 

 Si vous constatez que le patient perçoit un lien entre sa douleur et son travail, envisagez de prendre contact avec son médecin du travail, notamment 
pour prendre les mesures nécessaires afin d’éviter une récidive. 

 Vous ne pouvez prendre contact avec le médecin du travail qu’AVEC l’accord du patient. 

 Le médecin du travail est tenu au secret professionnel et ne communiquera aucun diagnostic lors de ses contacts avec l'employeur. 

 Pour identifier son médecin du travail, le patient peut soit se référer à son dernier « Formulaire d’évaluation de santé » qu’il(elle) a reçu du médecin 
du travail suite à sa visite médicale soit se renseigner auprès du service du personnel. Si vous connaissez le Service Interne pour la Prévention et 
la Protection au Travail (SIPPT) ou le Service Externe pour la Prévention et la Protection au Travail (SEPPT) dans lequel le médecin du travail est 
employé, vous pouvez y demander ses coordonnées. La liste de tous les SEPPT peut être consultée sur le site Web du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale : http://www.emploi.belgique.be/erkenningenDefault.aspx?id=5040. Dans un futur proche, votre logiciel médical vous 
permettra d’identifier le médecin du travail de chacun de vos patients. 

 Il existe aussi d’amples informations pour les médecins traitants sur le rôle du médecin du travail, les différents risques liés au travail et les 
démarches à suivre en cas d’incapacité de travail : http://www.beswic.be/fr/themes/information-pour-les-medecins-traitants. 
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 Un sous-site est consacré à la prévention des troubles musculo-squelettiques : http://www.preventiondestms.be/fr. 

 Évaluez ensuite l’aptitude au travail du patient.  

 Le niveau d’activité peut être un indicateur de la capacité à reprendre le travail. Par exemple, si le patient n'est pas en mesure de faire son ménage, 
de jardiner ou de bricoler, la probabilité qu'il soit en mesure de retourner au travail est faible. Mais il faut également tenir compte d’éléments plus 
« périphériques » : par exemple, pour ceux qui ont un travail de bureau, il ne suffit pas de pouvoir supporter la position assise ; les moyens de 
transport utilisés pour arriver au travail peuvent aussi constituer un problème. 

4.B. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES CHEZ LES PATIENTS VUS POUR LA 1È FOIS POUR CETTE DOULEUR LOMBAIRE 
En l’absence de drapeaux rouges, aucun examen technique complémentaire (imagerie) ne doit être réalisé car ils n’ont aucune influence sur le choix 
du traitement ou sur l’évolution du patient. Il faut cependant l’envisager si des plaintes / symptômes importants (e.g. douleur insupportable) persistent après 
6 semaines malgré une prise en charge adéquate (c’est d’ailleurs un drapeau rouge). 

 Prenez un peu de temps pour expliquer (brièvement mais clairement) pourquoi ces examens ne sont en général pas effectués, afin de réduire le 
risque que le patient aille demander une imagerie ailleurs. 

4.C. PRISE EN CHARGE DES PATIENTS VUS POUR LA 1È FOIS POUR CETTE DOULEUR LOMBAIRE 
La détection des facteurs de risque de limitation persistante est déterminante pour la prise subséquente ; deux catégories sont reprises ci-dessous : risque 
faible et risque moyen à élevé. 

 4.C.1.  RISQUE FAIBLE : PROPOSEZ UNE APPROCHE MULTIMODALE  

 FACILITER L’AUTOGESTION 
Par autogestion, on entend la capacité du patient à mettre en place des stratégies d’adaptation positives et à éviter les cercles vicieux du 
déconditionnement physique, de la déprime, de l’abandon des activités ordinaires et de l’anxiété. Comment faire? 

 Rassurez le patient: l’accent doit être mis sur la démédicalisation du problème en expliquant au patient que la lombalgie est un problème qui guérit le 
plus souvent spontanément. 

 Gérez les inquiétudes : suggérez au patient de vous faire part de ses craintes si celles-ci persistent et si vous pensez qu’elles influencent sa 
capacité à reprendre des activités quotidiennes. 

 Encouragez l’activité physique : conseillez au patient de bouger et de continuer/reprendre aussi rapidement que possible ses activités quotidiennes 
et/ou à faire des exercices à domicile. En effet, l’inactivité risque davantage de compromettre sa guérison et son état mental que l’activité. 
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 AJOUTER UNE APPROCHE MULTIMODALE 
Par approche multimodale on entend la combinaison « à la carte » des éléments suivants : 
 un programme d’exercices supervisés 

 

 

 

 

 

 

 +/- en fonction des besoins du patient : techniques manuelles.  

 

 

 

 

 

 +/- en fonction des besoins du patient : intervention psychologique. 

 

 

 

 

 La notion de « programme d’exercices » recouvre un vaste éventail d’exercices, issus de modèles théoriques différents et pouvant 
être effectués dans des environnements variés. Ils sont les seuls éléments indispensables d’une approche multimodale. 

 Ils doivent être conçus sur mesure en tenant compte des besoins spécifiques du patient, de ses capacités et de ses préférences 
(dans les limites nomenclature M = max 18 séances/an et par affection). 

 Ils peuvent être dispensés par un kinésithérapeute, de façon individuelle ou en groupe, le plus important étant qu’ils fassent appel 
à la participation active du patient. 

 Aucune preuve ne permet de conclure à la supériorité d’un type spécifique d’exercice, ni d’un programme, d’une durée ou d’une 
intensité données.

 La notion de techniques manuelles recouvre différentes sortes de manipulations, de mobilisations et de techniques de travail des tissus mous (en 
ce compris les massages, mais pas uniquement). 

 Les manipulations de type HVBA (Haute Vélocité-Basse Amplitude) – communément : « faire craquer » – doivent être évitées en cas de douleur 
radiculaire. 

 Ces techniques peuvent être effectuées par des kinésithérapeutes, ostéopathes et chiropracteurs. 
 Les données probantes en faveur des techniques manuelles ne sont pas suffisamment robustes pour recommander leur utilisation isolée. 
 Associées à des approches actives (p.ex. exercices), elles permettent néanmoins d’obtenir un bénéfice clinique tant sur la douleur que sur la 

fonction. C’est pourquoi on peut considérer qu’il s’agit d’une modalité thérapeutique optionnelle. 

 En association avec d’autres mesures telles que l’autogestion ou les exercices, une 
intervention psychologique (essentiellement approche cognitivo-comportementale) 
pourrait apporter un bénéfice au patient. 

 Les interventions psychologiques ne devraient jamais être obligatoires, mais elles peuvent 
représenter un volet important de la prise en charge chez certains patients à un moment 
donné de leur parcours. 
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!!! L’approche multimodale doit être distinguée des programmes de réadaptation multidisciplinaires (voir Cadre 10 à la fin de ce document), qui sont 
de véritables programmes dotés de codes de nomenclature INAMI et qui sont proposés aux patients atteints de lombalgies subaiguës ou chroniques. 

 

 
  

 Les programmes de réadaptation multidisciplinaire pour la douleur du rachis coordonnés par les médecins de médecine 
physique et réadaptation répondent aux caractéristiques suivantes :  
o sont remboursés aux patients dont les douleurs cervico-dorso-lombaires persistent depuis plus de 6 semaines ou depuis 

moins de 3 mois après chirurgie rachidienne;sont accessibles une seule fois par patient ; 
o ils peuvent exceptionnellement être proposés une seconde fois en cas de ré-intervention chirurgicale ou après approbation 

par le médecin-conseil de l’organisme assureur en cas de réintégration socio-professionnelle; 
o ils comportent un maximum de 36 séances K60 (558994) de 120 minutes, max. 2/semaine, pendant maximum 6 mois. Après 

36 séances de K60, un K15 (558434) peut être ajouté jusque 104 séances (réadaptation combinée à une ergothérapie; 
o ils incluent au minimum les disciplines suivantes : kinésithérapie, psychologie, ergothérapie/ergonomie; 

 Ils contiennent au minimum (cfr. nomenclature) :  
o Une évaluation fonctionnelle et psychosociale (y compris questionnaires et enregistrement de PROM); 
o L’information du patient (facteurs biopsychosociaux); 
o Un programme d’exercices individualisé; 
o La prise en considération des principes ergonomiques, y compris des adaptations dans l’environnement du travail si 

d’application (avec si nécessaire, une analyse du poste de travail). 
 Le coût de ces programmes est élevé ; par conséquent, ils devraient être réservés aux patients lombalgiques chez qui la 

stratification du risque a décelé des obstacles psychosociaux significatifs au rétablissement ou qui n’ont pas été 
soulagés par les traitements antérieurs.  

Depuis mai 2007, les travailleurs soumis au port de charges ou exposés à des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège 
peuvent bénéficier gratuitement de ces programmes de prise en charge multidisciplinaire dans certains centres de réadaptation. La 
participation à ces programmes peut être proposée au salarié après une absence de minimum 4 semaines (1 semaine en cas d’épisodes 
récurrents) à maximum 3 mois. L’agence Fedris prend alors en charge jusqu’à 36 séances de rééducation, les frais de déplacement et 
la visite d’un ergonome en vue d’adapter l’environnement de travail. Une extension des critères d’inclusion au programme Fedris est 
prévue pour 2018, avec inclusion des travailleurs soumis à des contraintes ergonomiques excessives et possibilité de participation 
jusqu’à 6 mois d’absence du travail.
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 MÉDICAMENTS SI NÉCESSAIRE 
 Ne prescrivez des médicaments que si c’est nécessaire (p.ex. à cause de l’intensité de la douleur ou de la préférence exprimée du patient) 
 Envisagez les AINS oraux à la dose efficace minimale durant la plus courte période possible.  

 

 
 Ne proposez pas du paracétamol comme seule médication de manière systématique. Il n’y a en effet aucune preuve valable de l'efficacité du 

paracétamol employé seul dans les douleurs lombaires ou radiculaires modérées à fortes.  
 

 Ne proposez pas de morphiniques de manière systématique. 
 

 
 Ne proposez pas de manière systématique des tricycliques ou des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine et ne 

prescrivez aucunement d’antidépresseurs de type inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. 
 En l’absence de composante neuropathique, ne prescrivez pas d’antiépileptiques. 
 Ne prescrivez pas de myorelaxants.  

 AUTRES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES  
 Ne proposez pas de ceintures, corsets, semelles orthopédiques, chaussures instables (semelles convexes), tractions, électrotherapie (ultrasons, 

PENS, TENS, courants interférentiels) ou d’injections rachidiennes non épidurales. 
 Ne proposez pas de traitement chirurgical à ce stade. 
  

Précautions pour l'usage des AINS oraux 
 Commencez par la dose recommandée et testez ensuite une diminution de cette dose si une amélioration survient. 
 Tenez compte des différences potentielles de toxicité (gastro-intestinale, hépatique et cardio-rénale) entre les différents AINS, ainsi que des 

facteurs de risque du patient, dont son âge. 
 Prévoyez une évaluation clinique adéquate, une surveillance continue de l’évolution des facteurs de risque et considérez l’utilité d’un traitement 

gastroprotecteur. Le traitement gastro-protecteur n’est pas systématiquement nécessaire et dépend du type d’AINS (habituellement pas pour les 
COX-2), de la durée du traitement (pas si court terme) et des caractéristiques du patient. 

Précautions pour l'usage des morphiniques 
 Pensez à un morphinique léger (avec ou sans paracétamol) seulement si les AINS sont contre-indiqués, non tolérés, ou s’ils se sont avérés 

inefficaces. 
 Utilisez les morphiniques à la dose efficace minimale durant la période la plus courte possible. 
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 4.C.2 RISQUE MOYEN À ÉLÉVÉ : RÉFÉREZ CE PATIENT À LA DEUXIÈME LIGNE 
Envoyez le patient vers un spécialiste (2e ligne), concerné par les problèmes lombaires : spécialiste en médecine physique et réadaptation (MPR), 
chirurgien orthopédique, neurochirurgien ou anesthésiste-algologue 

 Ce spécialiste réalisera une nouvelle évaluation du risque de passage à la chronicité et veillera à enregistrer les patient reported outcome 
measurements (PROM) dans le dossier (voir Cadre 7 à la fin du document). 

 Prévoyez une lettre de référence la plus complète possible. 

4.D. ASPECTS LIÉS AU TRAVAIL POUR LES PATIENTS VUS POUR LA 1È FOIS POUR CETTE DOULEUR LOMBAIRE 

 DISCUTEZ DU MAINTIEN AU TRAVAIL OU FACILITEZ LE RETOUR AU TRAVAIL 
 Insistez sur le fait que le maintien de l'activité physique est préférable au repos pour améliorer/diminuer les douleurs lombaires, et que le travail est 

l'un des moyens les plus faciles de maintenir une activité physique. 

 SI VOUS PRESCRIVEZ UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL 
 Sa durée devrait être la plus courte possible (jusqu’à la prochaine consultation, endéans les 6 semaines max) ; il est démontré que plus une incapacité 

est longue, plus il est difficile de reprendre le travail. 
 Gardez à l’esprit que le patient a peut-être déjà reçu une incapacité de travail d’un autre médecin pour le même épisode de lombalgie. Demandez à 

votre patient si c’est le cas. 
 Prévoyez que la mutualité du patient devra recevoir un certificat avant la fin de la période pendant laquelle le salaire est couvert par l’employeur. Ce 

certificat devra préciser non seulement la date de début et de fin de l’incapacité mais aussi le diagnostic ou la symptomatologie afin que le médecin-
conseil puisse estimer la durée probable de l’incapacité et identifier les patients à risque de chronicité. Après un maximum de 2 mois d'incapacité 
de travail indemnisée par la mutualité (c.-à-d. 3 mois d'incapacité pour les employés et 2 ½ mois pour les ouvriers), le médecin-conseil doit évaluer 
la capacité de travail restante du travailleur (sauf si celui-ci a déjà demandé au médecin du travail de commencer un trajet de réintégration). (voir Cadre 
8, à la fin de ce document). 

 SI LE PATIENT EST CAPABLE DE REPRENDRE COMPLÈTEMENT SON TRAVAIL  
 Si le patient envisage de reprendre le travail, mais qu'il craint de rencontrer certaines difficultés lors de cette reprise, proposez-lui de prendre contact 

à l'avance avec le service de médecine du travail et de demander une visite de pré-reprise. Cette visite peut-être l’occasion de résoudre certains 
obstacles potentiels et de préparer pro-activement le retour au travail. 

 Ce type de visite peut être demandé par le patient à tout moment pendant la période de l’incapacité de travail. 
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 SI LE PATIENT EST CAPABLE DE REPRENDRE SON TRAVAIL MAIS SEULEMENT DE MANIÈRE PROGRESSIVE 
Deux situations sont possibles : une « reprise partielle » du travail ou une reprise progressive par adaptation des tâches sans modification du 
temps de travail.  

 Si le patient accepte une reprise partielle (c’est-à-dire une reprise du travail à temps partiel), il continue alors à recevoir des indemnités de maladie 
payées par la mutualité en complément du salaire correspondant à son travail, mais il doit d'abord obtenir l’accord de son employeur sur la formule 
horaire retenue. 

 Si l’employeur est d’accord, le patient doit alors demander aussi l'autorisation du médecin-conseil, par écrit, au plus tard 1 jour ouvrable avant le jour 
de la reprise du travail. Le médecin-conseil a un délai de 30 jours après pour prendre une décision (approbation ou non). 

 Le retour au travail est donc possible en attendant la prise de décision du médecin-conseil. 

 Attention, l’adaptation des horaires de travail avec une réduction ne signifie pas nécessairement un « mi-temps médical » ; d’autres options existent! 

 Si les modifications demandées concernent une adaptation des tâches ou un changement d’horaires n’impliquant pas de réduction du temps de 
travail (travail de jour et pas de nuit par exemple), elles ne nécessitent pas d’accord du médecin-conseil. Ce sont des reprises spontanées complètes 
en travail adapté. Seul l’avis de l’employeur compte. 

 De plus amples informations sur l’ergonomie au travail sont disponibles sur le site site Web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : 
http://www.beswic.be/fr/themes/ergonomie. 

 SI LE PATIENT N’EST PAS DU TOUT  CAPABLE DE REPRENDRE SON TRAVAIL  
Si le patient n’est pas apte à retourner au travail (temporairement ou définitivement) et risque de présenter une absence de longue durée, il peut demander 
à bénéficier des nouvelles modalités de trajet de réintégrationh (voir Cadre 8 à la fin de ce document).  

Après un maximum de 2 mois d'incapacité de travail indemnisée par la mutualité (c.-à-d. 3 mois d'inaptitude pour les employés et 2 ½ mois pour les 
ouvriers), le médecin-conseil doit évaluer la capacité de travail restante du travailleur. Sur base de toutes les informations disponibles (questionnaire, 
antécédents, données médicales et professionnelles), ce dernier procède à une catégorisation du travailleur et identifie, selon la catégorie retenue, si des 
actions de réintégration doivent être entreprises immédiatement avec renvoi auprès du médecin du travail, ou plus tard, ou pas du tout. La réglementation 
définit les critères et les délais à respecter et précise les rôles du médecin-conseil et du médecin du travail. La réintégration par le biais d’adaptations du 
travail (contenu,  horaire de travail ou équipements) est encouragée (voir Cadre 8 à la fin de ce document). 

Après 4 mois d’absence pour cause de maladie, ou à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation d’incapacité définitive établie par le 
médecin traitant, l’employeur peut amorcer un trajet de réintégration si cela n’a pas encore été proposé par le travailleur, le médecin traitant ou le 
médecin-conseil de la mutualité. 

                                                      
h  Tel que défini dans les arrêtés royaux du 28 octobre et 8 novembre 2016 ; MB/KB 24/11/2016. 
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Après 6 mois d’absence pour cause de maladie, le médecin-conseil doit procéder à une réévaluation du patient et déterminer dans quelle mesure ce 
dernier peut reprendre une activité professionnelle, dans tout emploi ou métier de référence correspondant à ses qualifications et son expérience 
professionnelle. Si le patient est jugé apte à l’un ou l’autre des métiers de référence, le médecin-conseil n’a d’autre choix que de mettre fin à l’incapacité 
de travail, même si le patient est toujours incapable d'effectuer son travail précédent. Dans ce cas, le patient sera transféré au régime du chômage 
temporaire (formulaire C 3.2) ou du chômage (formulaire C4) ou retournera au chômage dans le cas où il était sans emploi avant la période d’incapacité.  

 

! Attention, les trajets de réintégration ne sont pas applicables en cas d’accident du travail ou de reconnaissance en maladie professionnelle. 

 SI LE PATIENT A DES CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES (PORT DE CHARGE, VIBRATIONS) 
 En cas de conditions de travail particulières (c.-à-d. port de charges ou exposition à des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège), 

Fedrisi finance la participation des travailleurs à des programmes de réadaptation multidisciplinaires (voir voir sem 6-11, point 3.C.1). Cette 
intervention est possible à partir de 4 semaines (ou 1 semaine en cas de récurrence d’un mal de dos connu) et jusque 3 mois d’absence du travail 
(indépendamment de la durée des symptômes). Une extension des critères d’inclusion au programme Fedris est prévue pour 2018, avec inclusion des 
travailleurs soumis à des contraintes ergonomiques excessives et possibilité de participation jusqu’à 6 mois d’absence du travail. 

 Cette participation est gratuite ; Fedris rembourse également les frais de transport et la visite d’un ergonome pour adapter l’environnement de 
travail. De plus amples informations sur l’interventon de Fedris sont disponibles sur le site Web: https://www.fedris.be/fr/professionnel/maladies-
professionnelles-secteur-prive/prevention/programme-de-prevention-des-maux-de. 

 SI LE PATIENT N’EST PAS SOUS CONTRAT DE TRAVAIL  
Si le patient n’est pas sous contrat de travail et que le médecin-conseil de la mutualité confirme l’incapacité de travail, le patient peut si la situation 
médicale le permet bénéficier d’un plan de réintégration qui vise la réinsertion socio-professionnellej (voir Cadre 9 à la fin de ce document).  

4.E. SUIVI DES PATIENTS VUS POUR LA 1È FOIS POUR CETTE DOULEUR LOMBAIRE 
 Si ce patient est à risque faible de passage à la chronicité, il reste en 1ère ligne. Planifiez un rendez-vous pour une visite de suivi endéans les 6 

semaines maximum. 

Conseillez au patient de prendre un rendez-vous plus rapidement (dans les jours qui suivent) s’il présente une douleur de forte intensité, un déficit 
fonctionnel sévère ou des problèmes de sommeil importants. 

 Si ce patient est à risque moyen ou élevé de passage à la chronicité, il doit être suivi en 2è ligne. 

                                                      
i FEDRIS est l'agence résultant de la fusion, en janvier 2017, du Fonds des Maladies Professionnelles (FMP) et du Fonds des Accidents du Travail (FAT). 
j Tel que défini dans l’arrêté royal du 8 novembre 2016 ; MB/KB 24/11/2016. 
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4.F. ANAMNESE ET EXAMEN CLINIQUE DES PATIENTS DÉJÀ SUIVIS POUR LEUR DOULEUR LOMBAIRE 

 EXCLUEZ LA PRÉSENCE D’UNE PATHOLOGIE SOUS-JACENTE GRAVE (DRAPEAUX ROUGES) ET/OU D’UNE 
DOULEUR RADICULAIRE 

 En présence d’un faisceau de drapeaux rouges, référez le patient sans tarder vers la prise en charge spécifique correspondant au diagnostic suspecté  
(voir Cadre 1 à la fin de ce document). 

 En présence de douleur radiculaire, bifurquez vers l’itinéraire de soins spécifique pour les douleurs radiculaires. 

 L’apparition de nouveaux symptômes ou la modification de symptômes existants doivent attirer votre attention.  

  

La douleur radiculaire est définie ici comme une douleur du membre inférieur, provenant d’une inflammation ou de la compression 
d’une racine nerveuse (suite à une hernie discale ou une sténose dégénérative du canal rachidien ou du foramen intervertébral).  
 Typiquement, la douleur radiculaire siège dans un (ou plusieurs) dermatome(s). 
 Elle peut être provoquée par : -  la flexion ou une manœuvre de Valsalva en cas de hernie,  

-  l’extension en cas de sténose  
 Elle peut être associée ou non à des signes et symptômes neurologiques : insensibilité et/ou paresthésies le long du dermatome 

correspondant, perturbation des réflexes ou faiblesse motrice dans un myotome associé. 
 Chez certains patients, elle prédomine sur la lombalgie; chez d’autres, elle se manifeste de façon isolée. 
 Les sciatalgies (« sciatique ») et les cruralgies sont des douleurs radiculaires. La radiculopathie et le syndrome radiculaire sont inclus 

sous le terme générique « douleur radiculaire ». Les considérer comme des entités séparées est en effet source de confusion dans la 
mesure où aucun consensus n’existe quant à leur définition et leurs manifestations cliniques. 

Dans certains cas, la douleur peut présenter une composante neuropathique : sensation de brûlure continue, non modifiée par le 
mouvement et pouvant être accompagnée de sensations étranges comme des picotements ou mener à une allodynie c.-à-d. une sensation 
de douleur déclenchée par un stimulus normalement indolore). La prise en charge devient alors très difficile (p.ex. une chirurgie de 
décompression est rarement efficace). Il faut donc à tout prix éviter le développement de cette composante neuropathique. 
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 ÉVALUEZ L’AMÉLIORATION DES SYMPTÔMES  
Chez un patient dont vous connaissez le niveau de risque de passage à la chronicité, la consultation devrait à présent se focaliser sur l’évaluation clinique 
afin d’estimer le degré d’amélioration des symptômes.  

 Pour effectuer cette évaluation, vous pouvez par exemple utiliser les instruments suivants: 

o Le Numeric Rating Score (NRS) pour l’intensité de la douleur ; 

o L’Owestry Disability Index (ODI) pour la fonction. 

o Le Core Outcome Measures Index (COMI) pour une vision plus globale des répercussions de la douleur sur la fonction mais aussi sur 
la qualité de vie du patient.  

 Un exemple de chacun de ces 3 instruments est discponible dans les Cadres 5, 6 et 7 à la fin de ce document. 

Trois catégories de patients peuvent être déterminées en fonction de l’évolution des symptômes : 

 4.H.1. PATIENT AVEC UNE NETTE AMÉLIORATION DES SYMPTÔMES : le traitement peut être graduellement arrêté ; seule 
l’autogestion doit être poursuivie. Le patient peut quitter l’itinéraire de soins. 

 4.H.2. PATIENT AVEC UN DÉBUT D’AMÉLIORATION DES SYMPTÔMES (quel que soit son niveau de risque) mais pas de façon 
suffisante pour être orienté immédiatement vers l’autogestion : continuer la prise en charge multimodale 

 4.H.3. PATIENT SANS AMÉLIORATION (SUFFISANTE) DES SYMPTÔMES MALGRÉ UNE PRISE EN CHARGE adéquate : il doit 
être référé vers la 2e ligne, vers un spécialiste de médecine physique et réadaptation (MPR), un chirurgien orthopédique, un 
neurochirurgien ou un anesthésiste-algologue. 

 ÉVALUEZ L’APTITUDE AU TRAVAIL DU PATIENT. 
 Le niveau d’activité peut être un indicateur de la capacité à reprendre le travail. Par exemple, si le patient n'est pas en mesure de faire son ménage, 

de jardiner ou de bricoler, la probabilité qu'il soit en mesure de retourner au travail est faible. Mais il faut également tenir compte d’éléments plus 
« périphériques » : par exemple, pour ceux qui ont un travail de bureau, il ne suffit pas de pouvoir supporter la position assise ; les moyens de 
transport utilisés pour arriver au travail peuvent aussi constituer un problème. 

4.G. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES CHEZ LES PATIENTS VU POUR LA 1È FOIS POUR LEUR DOULEUR LOMBAIRE 
En l’absence de drapeaux rouges, aucun examen technique complémentaire (imagerie) ne doit être réalisé car ils n’ont aucune influence sur le choix 
du traitement ou sur l’évolution du patient. Il faut cependant l’envisager si des plaintes / symptômes importants (e.g. douleur insupportable) persistent après 
6 semaines malgré une prise en charge adéquate (c’est d’ailleurs un drapeau rouge). 
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 Prenez un peu de temps pour expliquer (brièvement mais clairement) pourquoi ces examens ne sont en général pas effectués, afin de réduire le 
risque que le patient aille demander une imagerie ailleurs. 

4.H. PRISE EN CHARGE DES PATIENTS DÉJÀ SUIVIS POUR LEUR DOULEUR LOMBAIRE 
Face à un patient déjà suivi pour un épisode de lombalgie, la prise en charge dépendra du degré d’amélioration des symptômes. Une distinction est faite 
entre une nette amélioration, un début d’amélioration mais insuffisante et une absence ou une très faible amélioration. 

 4.H.1. PATIENT AVEC UNE NETTE AMÉLIORATION DES SYMPTÔMES  
Le traitement peut être graduellement arrêté ; seule l’autogestion doit être poursuivie. Le patient peut quitter l’itinéraire de soins. 

 4.H.2. PATIENT AVEC UN DÉBUT D’AMÉLIORATION DES SYMPTÔMES MAIS PAS DE FAÇON SUFFISANTE POUR ÊTRE 
ORIENTÉ IMMÉDIATEMENT VERS L’AUTOGESTION 

Il faut continuer la prise en charge multimodale. 

 FACILITER L’AUTOGESTION 
Par autogestion, on entend la capacité du patient à mettre en place des stratégies d’adaptation positives et à éviter les cercles vicieux du 
déconditionnement physique, de la déprime, de l’abandon des activités ordinaires et de l’anxiété. Comment faire? 

 Rassurez le patient : l’accent doit être mis sur la démédicalisation du problème en expliquant au patient que la lombalgie est un problème qui guérit 
le plus souvent spontanément. 

 Gérez les inquiétudes : suggérez au patient de vous faire part de ses craintes si celles-ci persistent et si vous pensez qu’elles influencent sa 
capacité à reprendre des activités quotidiennes. 

 Encouragez l’activité physique : conseillez au patient de bouger et de continuer/reprendre aussi rapidement que possible ses activités quotidiennes 
et/ou à faire des exercices à domicile. En effet, l’inactivité risque davantage de compromettre sa guérison et son état mental que l’activité.  

  



 
 LOMBALGIE – SOINS DE PREMIERE LIGNE – Semaines ≥ 12 – Patient déjà suivi pour cet épisode de douleur 65 

 AJOUTER UNE APPROCHE MULTIMODALE 
Par approche multimodale on entend la combinaison « à la carte » des éléments suivants (voir description plus détaillée 2.C. Risque moyen à élevé) : 
 un programme d’exercices supervisés  

 

 

 

 

 

 

 

 +/- en fonction des besoins du patient : techniques manuelles.(manipulations, mobilisations ou techniques portant sur les tissus mous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 +/- en fonction des besoins du patient : intervention psychologique de type cognitivo-comportementale. 

 
 
 
 
 
 

 La notion de « programme d’exercices » recouvre un vaste éventail d’exercices, issus de modèles théoriques 
différents et pouvant être effectués dans des environnements variés. Ils sont les seuls éléments indispensables 
d’une approche multimodale. 

 Ils doivent être conçus sur mesure en tenant compte des besoins spécifiques du patient, de ses capacités et de 
ses préférences (dans les limites nomenclature M = max 18 séances/an et par affection). 

 Ils peuvent être dispensés par un kinésithérapeute, de façon individuelle ou en groupe, le plus important étant 
qu’ils fassent appel à la participation active du patient. 

 Aucune preuve ne permet de conclure à la supériorité d’un type spécifique d’exercice, ni d’un programme, d’une 
durée ou d’une intensité données. 

 La notion de techniques manuelles recouvre différentes sortes de manipulations, de 
mobilisations et de techniques de travail des tissus mous (en ce compris les massages, mais 
pas uniquement). 

 Les manipulations de type HVBA (Haute Vélocité-Basse Amplitude) – communément : « faire 
craquer » – doivent être évitées en cas de douleur radiculaire. 

 Ces techniques peuvent être effectuées par des kinésithérapeutes, ostéopathes et 
chiropracteurs. 

 Les données probantes en faveur des techniques manuelles ne sont pas suffisamment 
robustes pour recommander leur utilisation isolée. 

 Associées à des approches actives (p.ex. exercices), elles permettent néanmoins d’obtenir 
un bénéfice clinique tant sur la douleur que sur la fonction C’est pourquoi on peut considérer

 En association avec d’autres mesures telles que l’autogestion ou les exercices, une 
intervention psychologique (essentiellement approche cognitivo-comportementale) 
pourrait apporter un bénéfice au patient. 

 Les interventions psychologiques ne devraient jamais être obligatoires, mais elles peuvent 
représenter un volet important de la prise en charge chez certains patients à un moment 
donné de leur parcours. 
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!!! L’approche multimodale doit être distinguée des programmes de réadaptation multidisciplinaires, qui sont de véritables programmes dotés de 
codes de nomenclature INAMI et qui sont proposés aux patients atteints de lombalgies subaiguës ou chroniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Les programmes de réadaptation multidisciplinaire pour la douleur du rachis coordonnés par les médecins de médecine 
physique et réadaptation répondent aux caractéristiques suivantes :  
o sont remboursés aux patients dont les douleurs cervico-dorso-lombaires persistent depuis plus de 6 semaines ou depuis 

moins de 3 mois après chirurgie rachidienne;sont accessibles une seule fois par patient ; 
o ils peuvent exceptionnellement être proposés une seconde fois en cas de ré-intervention chirurgicale ou après approbation 

par le médecin-conseil de l’organisme assureur en cas de réintégration socio-professionnelle; 
o ils comportent un maximum de 36 séances K60 (558994) de 120 minutes, max. 2/semaine, pendant maximum 6 mois. Après 

36 séances de K60, un K15 (558434) peut être ajouté jusque 104 séances (réadaptation combinée à une ergothérapie; 
o ils incluent au minimum les disciplines suivantes : kinésithérapie, psychologie, ergothérapie/ergonomie; 

 Ils contiennent au minimum (cfr. nomenclature) :  
o Une évaluation fonctionnelle et psychosociale (y compris questionnaires et enregistrement de PROM); 
o L’information du patient (facteurs biopsychosociaux); 
o Un programme d’exercices individualisé; 
o La prise en considération des principes ergonomiques, y compris des adaptations dans l’environnement du travail si 

d’application (avec si nécessaire, une analyse du poste de travail). 
 Le coût de ces programmes est élevé ; par conséquent, ils devraient être réservés aux patients lombalgiques chez qui la 

stratification du risque a décelé des obstacles psychosociaux significatifs au rétablissement ou qui n’ont pas été 
soulagés par les traitements antérieurs.  

Depuis mai 2007, les travailleurs soumis au port de charges ou exposés à des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège 
peuvent bénéficier gratuitement de ces programmes de prise en charge multidisciplinaire dans certains centres de réadaptation. La 
participation à ces programmes peut être proposée au salarié après une absence de minimum 4 semaines (1 semaine en cas d’épisodes 
récurrents) à maximum 3 mois. L’agence Fedris prend alors en charge jusqu’à 36 séances de rééducation, les frais de déplacement et 
la visite d’un ergonome en vue d’adapter l’environnement de travail. Une extension des critères d’inclusion au programme Fedris est 
prévue pour 2018, avec inclusion des travailleurs soumis à des contraintes ergonomiques excessives et possibilité de participation 
jusqu’à 6 mois d’absence du travail. 
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 MÉDICAMENTS SI NÉCESSAIRE 
 Ne prescrivez des médicaments que si c’est nécessaire (p.ex. à cause de l’intensité de la douleur ou de la préférence exprimée du patient) 
 Envisagez les AINS oraux à la dose efficace minimale durant la plus courte période possible (voir précaution semaine 3 à 5, point 2.C).  

 

 
 Ne proposez pas du paracétamol comme seule médication de manière systématique. Il n’y a en effet aucune preuve valable de l'efficacité du 

paracétamol employé seul dans les douleurs lombaires ou radiculaires modérées à fortes.  
 

 Ne proposez pas de morphiniques de manière systématique (voir précaution semaine 3 à 5, point 2.C). 
 

 
 Ne proposez pas de manière systématique des tricycliques ou des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine et ne 

prescrivez aucunement d’antidépresseurs de type inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. 
 En l’absence de composante neuropathique, ne prescrivez pas d’antiépileptiques. 
 Ne prescrivez pas de myorelaxants. 
  

Précautions pour l'usage des AINS oraux 
 Commencez par la dose recommandée et testez ensuite une diminution de cette dose si une amélioration survient. 
 Tenez compte des différences potentielles de toxicité (gastro-intestinale, hépatique et cardio-rénale) entre les différents AINS, ainsi que des 

facteurs de risque du patient, dont son âge. 
 Prévoyez une évaluation clinique adéquate, une surveillance continue de l’évolution des facteurs de risque et considérez l’utilité d’un traitement 

gastroprotecteur. Le traitement gastro-protecteur n’est pas systématiquement nécessaire et dépend du type d’AINS (habituellement pas pour les 
COX-2), de la durée du traitement (pas si court terme) et des caractéristiques du patient. 

Précautions pour l'usage des morphiniques 
 Pensez à un morphinique léger (avec ou sans paracétamol) seulement si les AINS sont contre-indiqués, non tolérés, 

ou s’ils se sont avérés inefficaces. 
 Utilisez les morphiniques à la dose efficace minimale durant la période la plus courte possible. 
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 AUTRES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES  
 Ne proposez pas de ceintures, corsets, semelles orthopédiques, chaussures instables (semelles convexes), tractions, électrotherapie (ultrasons, 

PENS, TENS, courants interférentiels) ou d’injections rachidiennes non épidurales. 
 Ne proposez pas de traitement chirurgical à ce stade. 

 4.H.3. PATIENT SANS AMÉLIORATION (SUFFISANTE) DES SYMPTÔMES MALGRÉ UNE PRISE EN CHARGE ADÉQUATE 
Le patient doit être référé vers la 2e ligne, de préférence vers un spécialiste de médecine physique et réadaptation (MPR), un chirurgien orthopédique, 
un neurochirurgien ou un anesthésiste-algologue. Ce spécialiste réalisera une nouvelle évaluation du risque de limitation fonctionnelle persistante et veillera 
à enregistrer les patient reported outcome measurements (PROM) dans le dossier (Voir Cadre 7 à la fin du document).  

4.I. ASPECTS LIÉS AU TRAVAIL POUR LES PATIENTS SUIVIS POUR LEUR DOULEUR LOMBAIRE 

 DISCUTEZ DU MAINTIEN AU TRAVAIL OU FACILITEZ LE RETOUR AU TRAVAIL 
 Insistez sur le fait que le maintien de l'activité physique est préférable au repos pour améliorer/diminuer les douleurs lombaires, et que le travail est 

l'un des moyens les plus faciles de maintenir une activité physique. 

 SI VOUS PRESCRIVEZ UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL 
 Sa durée devrait être la plus courte possible (jusqu’à la prochaine consultation, endéans les 6 semaines max) ; il est démontré que plus une incapacité 

est longue, plus il est difficile de reprendre le travail. 
 Gardez à l’esprit que le patient a peut-être déjà reçu une incapacité de travail d’un autre médecin pour le même épisode de lombalgie. Demandez à 

votre patient si c’est le cas. 
 Prévoyez que la mutualité du patient devra recevoir un certificat avant la fin de la période pendant laquelle le salaire est couvert par l’employeur. Ce 

certificat devra préciser non seulement la date de début et de fin de l’incapacité mais aussi le diagnostic ou la symptomatologie afin que le médecin-
conseil puisse estimer la durée probable de l’incapacité et identifier les patients à risque de chronicité. Après un maximum de 2 mois d'incapacité 
de travail indemnisée par la mutualité (c.-à-d. 3 mois d'incapacité pour les employés et 2 ½ mois pour les ouvriers), le médecin-conseil doit évaluer 
la capacité de travail restante du travailleur (sauf si celui-ci a déjà demandé au médecin du travail de commencer un trajet de réintégration). (voir Cadre 
8, à la fin de ce document). 

 SI LE PATIENT EST CAPABLE DE REPRENDRE COMPLÈTEMENT SON TRAVAIL  
 Si le patient envisage de reprendre le travail, mais qu'il craint de rencontrer certaines difficultés lors de cette reprise, proposez-lui de prendre contact 

à l'avance avec le service de médecine du travail et de demander une visite de pré-reprise. Cette visite peut-être l’occasion de résoudre certains 
obstacles potentiels et de préparer pro-activement le retour au travail. 

 Ce type de visite peut être demandé par le patient à tout moment pendant la période de l’incapacité de travail. 
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 SI LE PATIENT EST CAPABLE DE REPRENDRE SON TRAVAIL MAIS SEULEMENT DE MANIÈRE PROGRESSIVE 
Deux situations sont possibles : une « reprise partielle » du travail ou une reprise progressive par adaptation des tâches sans modification du 
temps de travail.  

 Si le patient accepte une reprise partielle (c’est-à-dire une reprise du travail à temps partiel), il continue alors à recevoir des indemnités de maladie 
payées par la mutualité en complément du salaire correspondant à son travail, mais il doit d'abord obtenir l’accord de son employeur sur la formule 
horaire retenue. 

 Si l’employeur est d’accord, le patient doit alors demander aussi l'autorisation du médecin-conseil, par écrit, au plus tard 1 jour ouvrable avant le jour 
de la reprise du travail. Le médecin-conseil a un délai de 30 jours après pour prendre une décision (approbation ou non). 

 Le retour au travail est donc possible en attendant la prise de décision du médecin-conseil. 

 Attention, l’adaptation des horaires de travail avec une réduction ne signifie pas nécessairement un « mi-temps médical » ; d’autres options existent! 

 Si les modifications demandées concernent une adaptation des tâches ou un changement d’horaires n’impliquant pas de réduction du temps de 
travail (travail de jour et pas de nuit par exemple), elles ne nécessitent pas d’accord du médecin-conseil. Ce sont des reprises spontanées complètes 
en travail adapté. Seul l’avis de l’employeur compte. 

 De plus amples informations sur l’ergonomie au travail sont disponibles sur le site site Web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : 
http://www.beswic.be/fr/themes/ergonomie. 

 SI LE PATIENT N’EST PAS DU TOUT  CAPABLE DE REPRENDRE SON TRAVAIL  
Si le patient n’est pas apte à retourner au travail (temporairement ou définitivement) et risque de présenter une absence de longue durée, il peut demander 
à bénéficier des nouvelles modalités de trajet de réintégrationk (voir Cadre 8 à la fin de ce document).  

Après un maximum de 2 mois d'incapacité de travail indemnisée par la mutualité (c.-à-d. 3 mois d'inaptitude pour les employés et 2 ½ mois pour les 
ouvriers), le médecin-conseil doit évaluer la capacité de travail restante du travailleur. Sur base de toutes les informations disponibles (questionnaire, 
antécédents, données médicales et professionnelles), ce dernier procède à une catégorisation du travailleur et identifie, selon la catégorie retenue, si des 
actions de réintégration doivent être entreprises immédiatement avec renvoi auprès du médecin du travail, ou plus tard, ou pas du tout. La réglementation 
définit les critères et les délais à respecter et précise les rôles du médecin-conseil et du médecin du travail. La réintégration par le biais d’adaptations du 
travail (contenu,  horaire de travail ou équipements) est encouragée (voir Cadre 8 à la fin de ce document). 

Après 4 mois d’absence pour cause de maladie, ou à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation d’incapacité définitive établie par le 
médecin traitant, l’employeur peut amorcer un trajet de réintégration si cela n’a pas encore été proposé par le travailleur, le médecin traitant ou le 
médecin-conseil de la mutualité. 
 

                                                      
k Tel que défini dans les arrêtés royaux du 28 octobre et 8 novembre 2016 ; MB/KB 24/11/2016. 
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Après 6 mois d’absence pour cause de maladie, le médecin-conseil doit procéder à une réévaluation du patient et déterminer dans quelle mesure ce 
dernier peut reprendre une activité professionnelle, dans tout emploi ou métier de référence correspondant à ses qualifications et son expérience 
professionnelle. Si le patient est jugé apte à l’un ou l’autre des métiers de référence, le médecin-conseil n’a d’autre choix que de mettre fin à l’incapacité 
de travail, même si le patient est toujours incapable d'effectuer son travail précédent. Dans ce cas, le patient sera transféré au régime du chômage 
temporaire (formulaire C 3.2) ou du chômage (formulaire C4) ou retournera au chômage dans le cas où il était sans emploi avant la période d’incapacité.  

 

! Attention, les trajets de réintégration ne sont pas applicables en cas d’accident du travail ou de reconnaissance en maladie professionnelle. 

 SI LE PATIENT A DES CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES (PORT DE CHARGE, VIBRATIONS) 
 En cas de conditions de travail particulières (c.-à-d. port de charges ou exposition à des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège), 

Fedrisl finance la participation des travailleurs à des programmes de réadaptation multidisciplinaires (voir voir sem 6-11, point 3.C.1). Cette 
intervention est possible à partir de 4 semaines (ou 1 semaine en cas de récurrence d’un mal de dos connu) et jusque 3 mois d’absence du travail 
(indépendamment de la durée des symptômes). Une extension des critères d’inclusion au programme Fedris est prévue pour 2018, avec inclusion des 
travailleurs soumis à des contraintes ergonomiques excessives et possibilité de participation jusqu’à 6 mois d’absence du travail. 

 Cette participation est gratuite ; Fedris rembourse également les frais de transport et la visite d’un ergonome pour adapter l’environnement de 
travail. De plus amples informations sur l’interventon de Fedris sont disponibles sur le site Web: https://www.fedris.be/fr/professionnel/maladies-
professionnelles-secteur-prive/prevention/programme-de-prevention-des-maux-de. 

 SI LE PATIENT N’EST PAS SOUS CONTRAT DE TRAVAIL  
Si le patient n’est pas sous contrat de travail et que le médecin-conseil de la mutualité confirme l’incapacité de travail, le patient peut si la situation 
médicale le permet bénéficier d’un plan de réintégration qui vise la réinsertion socio-professionnellem (voir Cadre 9 à la fin de ce document).  

4.J. SUIVI DES PATIENTS DÉJÀ PRIS EN CHARGE POUR LEUR DOULEUR LOMBAIRE 
 Seuls les patients ayant un début d’amélioration restent dans l’itinéraire de 1è ligne. Ils se voient programmer une prise en charge multimodale. Planifiez 

un rendez-vous pour une visite de suivi endéans les 6 semaines maximum. 
 Conseillez au patient de prendre un rendez-vous plus rapidement (dans les jours qui suivent) s’il patient présente une douleur de forte intensité, un 

déficit fonctionnel sévère ou des problèmes de sommeil importants. 

                                                      
l FEDRIS est l'agence résultant de la fusion, en janvier 2017, du Fonds des Maladies Professionnelles (FMP) et du Fonds des Accidents du Travail (FAT). 
m Tel que défini dans l’arrêté royal du 8 novembre 2016 ; MB/KB 24/11/2016. 
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DEUXIÈME LIGNE 
5 Semaines 1 et 2 (Phase (hyper)-aiguë)  
Les lombalgies ont une probabilité élevée d’évolution spontanée favorable en quelques jours ou semaines ; elles ne nécessitent donc pas une 
médicalisation immédiate. Au contraire, il est nécessaire de rassurer le patient en déconstruisant les nombreuses croyances erronées qui persistent 
autour de ces douleurs et d’encourager l’autogestion. 

 

Les patients présentant pour la première fois une lombalgie sans pathologie sévère sous-jacente devraient être pris en charge en première ligne pendant 
les 5 premières semaines. 

 

6 Semaines 3 à 5 (Phase aiguë) 

Quelques semaines après le début d’une lombalgie, la situation s’améliore spontanément chez une majorité de patients. Toutefois, la douleur peut rester 
importante chez quelques-uns.  

Les patients présentant pour la première fois une lombalgie sans pathologie sévère sous-jacente devraient être pris en charge en première ligne pendant 
les 5 premières semaines. 
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7 Semaines  6 à 11 (Phase subaiguë)  
En l’absence de drapeaux rouges ou de douleurs radiculaires, les lombalgies subaigües n’ont généralement aucune cause anatomique identifiable et leur 
évolution naturelle est spontanément résolutive. Toutefois, chez environ 10% des patients, le problème peut devenir chronique, avec un impact socio-
économique important. La prise en charge doit donc se focaliser sur la prévention de ce passage à la chronicité ; son intensité doit être graduelle, en 
fonction du niveau de risque décelé. 
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7.A. ANAMNÈSE ET EXAMEN CLINIQUE 

 EXCLUEZ LA PRÉSENCE D’UNE PATHOLOGIE SOUS-JACENTE GRAVE (DRAPEAUX ROUGES) ET/OU D’UNE 
DOULEUR RADICULAIRE 

 En présence d’un faisceau de drapeaux rouges, référez le patient sans tarder vers la prise en charge spécifique correspondant au diagnostic suspecté  
(voir Cadre 1 à la fin de ce document). 

 En présence de douleur radiculaire, bifurquez vers l’itinéraire de soins spécifique pour les douleurs radiculaires. 
  

La douleur radiculaire est définie ici comme une douleur du membre inférieur, provenant d’une inflammation ou de la compression 
d’une racine nerveuse (suite à une hernie discale ou une sténose dégénérative du canal rachidien ou du foramen intervertébral).  
 Typiquement, la douleur radiculaire siège dans un (ou plusieurs) dermatome(s). 
 Elle peut être provoquée par : -  la flexion ou une manœuvre de Valsalva en cas de hernie,  

-  l’extension en cas de sténose  
 Elle peut être associée ou non à des signes et symptômes neurologiques : insensibilité et/ou paresthésies le long du dermatome 

correspondant, perturbation des réflexes ou faiblesse motrice dans un myotome associé. 
 Chez certains patients, elle prédomine sur la lombalgie; chez d’autres, elle se manifeste de façon isolée. 
 Les sciatalgies (« sciatique ») et les cruralgies sont des douleurs radiculaires. La radiculopathie et le syndrome radiculaire sont inclus 

sous le terme générique « douleur radiculaire ». Les considérer comme des entités séparées est en effet source de confusion dans la 
mesure où aucun consensus n’existe quant à leur définition et leurs manifestations cliniques. 

Dans certains cas, la douleur peut présenter une composante neuropathique : sensation de brûlure continue, non modifiée par le 
mouvement et pouvant être accompagnée de sensations étranges comme des picotements ou mener à une allodynie c.-à-d. une sensation 
de douleur déclenchée par un stimulus normalement indolore). La prise en charge devient alors très difficile (p.ex. une chirurgie de 
décompression est rarement efficace). Il faut donc à tout prix éviter le développement de cette composante neuropathique. 
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 ÉVALUEZ LES FACTEURS DE RISQUE DE PASSAGE À LA CHRONICITÉ 
Plusieurs facteurs psychosociaux sont connus pour augmenter les risques d’évolution vers une douleur chronique invalidante. Ils sont communément 
désignés par des drapeaux jaunes (facteurs psychologiques), noirs (facteurs contextuels), bleus (facteurs professionnels) et orange (facteurs 
psychiatriques). Leur description est reprise dans un tableau (voir Cadre 2 à la fin de ce document). 
Pour les drapeaux jaunes, vous pouvez vous aider des questionnaires STarTBack ou Orebrö short version (voir Cadre 3 et 4 à la fin de ce document).  
 En additionnant les résultats d’un de ces questionnaires avec les autres facteurs de risque potentiels (notamment drapeaux bleus et noirs) et votre 

propre analyse de la situation, vous pouvez identifier trois catégories de risque : 

 7.C.1. RISQUE FAIBLE OU MOYEN : proposez une prise en charge multimodale. En effet, au stade subaigu, même les patients 
apparemment à faible risque devraient bénéficier d’un niveau de thérapie suffisamment intense pour éviter le passage à la chronicité. 
Cette prise en charge peut se faire en ambulatoire, en 1re ou 2e ligne, selon la préférence du patient. 

 7.C.2. RISQUE ÉLEVÉ : proposez-lui d’entrer dans un programme de réadaptation  multidisciplinaire. 
 En cas de drapeau orange, envisagez de demander un avis psychiatrique. 

 ENREGISTREZ LES PATIENT REPORTED OUTCOME MEASUREMENTS (PROM) DANS LE DOSSIER DU PATIENT 
 Les Patient-reported outcome measures (PROM) sont des indicateurs de résultats basés sur le ressenti des patients. Ils sont décrits dans le Cadre 

7 à la fin de ce document. 

 PENSEZ À ABORDER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PATIENT  
 Si vous ne l’avez pas encore fait, demandez au patient de décrire le plus précisément possible ses conditions de travail.  

 Demandez-lui aussi le dernier « Formulaire d’évaluation de santé » qu’il(elle) a reçu du médecin du travail suite à sa visite médicale ; dans ce 
formulaire figurent des renseignements utiles comme les coordonnées du service médical, le nom du médecin du travail, la fonction occupée 
officiellement par le(la) patient(e), la décision prise et les recommandations/restrictions/ aménagements prescrits. 

 Demandez-lui s’il pense qu’il y a un lien potentiel entre son mal de dos et son travail, p.ex. : 

 Votre mal de dos a-t-il commencé durant une activité au travail ?  

 Votre activité professionnelle est-elle la cause de votre mal de dos ? La principale cause ? 

 Selon vous, quels sont les facteurs professionnels qui maintiennent ou augmentent votre mal de dos ? 

 Demandez au patient quels sont, à ses yeux, les obstacles à un rétablissement et à un retour au travail précoce. Les drapeaux noirs et bleus peuvent 
vous y aider (voir Cadre 2 à la fin de ce document) 
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 Si vous constatez que le patient perçoit un lien entre sa douleur et son travail, envisagez de prendre contact avec son médecin du travail, notamment 
pour prendre les mesures nécessaires afin d’éviter une récidive. 

 Vous ne pouvez prendre contact avec le médecin du travail qu’AVEC l’accord du patient. 

 Le médecin du travail est tenu au secret professionnel et ne communiquera aucun diagnostic lors de ses contacts avec l'employeur. 

 Pour identifier son médecin du travail, le patient peut soit se référer à son dernier « Formulaire d’évaluation de santé » qu’il(elle) a reçu du médecin 
du travail suite à sa visite médicale soit se renseigner auprès du service du personnel. Si vous connaissez le Service Interne pour la Prévention et 
la Protection au Travail (SIPPT) ou le Service Externe pour la Prévention et la Protection au Travail (SEPPT) dans lequel le médecin du travail est 
employé, vous pouvez y demander ses coordonnées. La liste de tous les SEPPT peut être consultée sur le site Web du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale : http://www.emploi.belgique.be/erkenningenDefault.aspx?id=5040. Dans un futur proche, votre logiciel médical vous 
permettra d’identifier le médecin du travail de chacun de vos patients. 

 Évaluez ensuite l’aptitude au travail du patient.  

 Le niveau d’activité peut être un indicateur de la capacité à reprendre le travail. Par exemple, si le patient n'est pas en mesure de faire son ménage, 
de jardiner ou de bricoler, la probabilité qu'il soit en mesure de retourner au travail est faible. Mais il faut également tenir compte d’éléments plus 
« périphériques » : par exemple, pour ceux qui ont un travail de bureau, il ne suffit pas de pouvoir supporter la position assise ; les moyens de 
transport utilisés pour arriver au travail peuvent aussi constituer un problème. 

7.B. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES 
En l’absence de drapeaux rouges, aucun examen technique complémentaire (imagerie) ne doit être réalisé car ils n’ont aucune influence sur le choix 
du traitement ou sur l’évolution du patient. Il faut cependant l’envisager si des plaintes / symptômes importants (e.g. douleur insupportable) persistent après 
6 semaines malgré une prise en charge adéquate (c’est d’ailleurs un drapeau rouge). 

 Prenez un peu de temps pour expliquer (brièvement mais clairement) pourquoi ces examens ne sont en général pas effectués, afin de réduire le 
risque que le patient aille demander une imagerie ailleurs. 

 

7.C. PRISE EN CHARGE 
La détection des facteurs de risque de passage à la chronicité est déterminante pour la prise subséquente ; deux catégories sont dès lors distinguées 
dans la prise en charge : risque faible ou moyen et risque élevé. 
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 7.C.1. RISQUE FAIBLE OU MOYEN: PROPOSEZ UNE APPROCHE MULTIMODALE  
L’approche multimodale consiste en plusieurs aspects : faciliter l’autogestion du patient mais aussi lui proposer un programme d’exercices supervisés, 
voire en fonction de ses besoins, y ajouter des techniques manuelles et /ou une intervention psychologique. La prescription de médicaments peut dépendre 
de l’intensité de la douleur et des préférences du patient. 

 FACILITER L’AUTOGESTION 
Par autogestion, on entend la capacité du patient à mettre en place des stratégies d’adaptation positives et à éviter les cercles vicieux du 
déconditionnement physique, de la déprime, de l’abandon des activités ordinaires et de l’anxiété. 

Comment faire? 

 Rassurez le patient : l’accent doit être mis sur la démédicalisation du problème en expliquant au patient que la lombalgie est un problème qui guérit 
le plus souvent spontanément. 

 Gérez les inquiétudes : suggérez au patient de vous faire part de ses craintes si celles-ci persistent et si vous pensez qu’elles influencent sa 
capacité à reprendre des activités quotidiennes. 

 Encouragez l’activité physique : conseillez au patient de bouger et de continuer/reprendre aussi rapidement que possible ses activités quotidiennes 
et/ou à faire des exercices à domicile. En effet, l’inactivité risque davantage de compromettre sa guérison et son état mental que l’activité. 

 AJOUTER UNE APPROCHE MULTIMODALE 
Par approche multimodale on entend la combinaison « à la carte » des éléments suivants : 
 un programme d’exercices supervisés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La notion de « programme d’exercices » recouvre un vaste éventail d’exercices, issus de modèles théoriques 
différents et pouvant être effectués dans des environnements variés. Ils sont les seuls éléments indispensables 
d’une approche multimodale. 

 Ils doivent être conçus sur mesure en tenant compte des besoins spécifiques du patient, de ses capacités et de 
ses préférences (dans les limites nomenclature M = max 18 séances/an et par affection). 

 Ils peuvent être dispensés par un kinésithérapeute, de façon individuelle ou en groupe, le plus important étant 
qu’ils fassent appel à la participation active du patient. 

 Aucune preuve ne permet de conclure à la supériorité d’un type spécifique d’exercice, ni d’un programme, d’une 
durée ou d’une intensité données. 
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 +/- en fonction des besoins du patient : techniques manuelles. 

 
 +/- en fonction des besoins du patient : intervention psychologique. 

 
!!! L’approche multimodale doit être distinguée des programmes de réadaptation multidisciplinaires, qui sont de véritables programmes dotés de 
codes de nomenclature INAMI et qui sont proposés aux patients atteints de lombalgies subaiguës ou chroniques. 

 

 

 

 

 
  

 En association avec d’autres mesures telles que l’autogestion ou les exercices, une intervention 
psychologique (essentiellement approche cognitivo-comportementale) pourrait apporter un 
bénéfice au patient. 

 Les interventions psychologiques ne devraient jamais être obligatoires, mais elles peuvent 
représenter un volet important de la prise en charge chez certains patients à un moment donné 

 La notion de techniques manuelles recouvre différentes sortes de manipulations, de mobilisations et de techniques de travail des tissus mous (en 
ce compris les massages, mais pas uniquement). 

 Les manipulations de type HVBA (Haute Vélocité-Basse Amplitude) – communément : « faire craquer » – doivent être évitées en cas de douleur 
radiculaire. 

 Ces techniques peuvent être effectuées par des kinésithérapeutes, ostéopathes et chiropracteurs. 
 Les données probantes en faveur des techniques manuelles ne sont pas suffisamment robustes pour recommander leur utilisation isolée. 
 Associées à des approches actives (p.ex. exercices), elles permettent néanmoins d’obtenir un bénéfice clinique tant sur la douleur que sur la 

fonction. C’est pourquoi on peut considérer qu’il s’agit d’une modalité thérapeutique optionnelle.

 Les programmes de réadaptation multidisciplinaire pour la douleur du rachis coordonnés par les médecins de médecine physique et réadaptation répondent 
aux caractéristiques suivantes :  
o sont remboursés aux patients dont les douleurs cervico-dorso-lombaires persistent depuis plus de 6 semaines ou depuis moins de 3 mois après chirurgie 

rachidienne;sont accessibles une seule fois par patient ; 
o ils peuvent exceptionnellement être proposés une seconde fois en cas de ré-intervention chirurgicale ou après approbation par le médecin-conseil de 

l’organisme assureur en cas de réintégration socio-professionnelle; 
o ils comportent un maximum de 36 séances K60 (558994) de 120 minutes, max. 2/semaine, pendant maximum 6 mois. Après 36 séances de K60, un K15 

(558434) peut être ajouté jusque 104 séances (réadaptation combinée à une ergothérapie; 
o ils incluent au minimum les disciplines suivantes : kinésithérapie, psychologie, ergothérapie/ergonomie; 

 Ils contiennent au minimum (cfr. nomenclature) :  
o Une évaluation fonctionnelle et psychosociale (y compris questionnaires et enregistrement de PROM); 
o L’information du patient (facteurs biopsychosociaux); 
o Un programme d’exercices individualisé; 
o La prise en considération des principes ergonomiques, y compris des adaptations dans l’environnement du travail si d’application (avec si nécessaire, une 

analyse du poste de travail). 
 Le coût de ces programmes est élevé ; par conséquent, ils devraient être réservés aux patients lombalgiques chez qui la stratification du risque a décelé 

des obstacles psychosociaux significatifs au rétablissement ou qui n’ont pas été soulagés par les traitements antérieurs.  
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Depuis mai 2007, les travailleurs soumis au port de charges ou exposés à des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège peuvent bénéficier gratuitement de 
ces programmes de prise en charge multidisciplinaire dans certains centres de réadaptation. La participation à ces programmes peut être proposée au salarié après une 
absence de minimum 4 semaines (1 semaine en cas d’épisodes récurrents) à maximum 6 mois. L’agence Fedris prend alors en charge jusqu’à 36 séances de rééducation, 
les frais de déplacement et la visite d’un ergonome en vue d’adapter l’environnement de travail. Une extension des critères d’inclusion au programme Fedris est 
prévue pour 2018, avec inclusion des travailleurs soumis à des contraintes ergonomiques excessives et possibilité de participation jusqu’à 6 mois d’absence 
du travail. 

 MÉDICAMENTS SI NÉCESSAIRE 
 Ne prescrivez des médicaments que si c’est nécessaire (p.ex. à cause de l’intensité de la douleur ou de la préférence exprimée du patient) 
 Envisagez les AINS oraux à la dose efficace minimale durant la plus courte période possible.  

 
 Ne proposez pas du paracétamol comme seule médication de manière systématique. Il n’y a en effet aucune preuve valable de l'efficacité du 

paracétamol employé seul dans les douleurs lombaires ou radiculaires modérées à fortes.   
 

 Ne proposez pas de morphiniques de manière systématique. 
 

 
 Ne prescrivez pas d’antidépresseurs, d’antiépileptiques ou de myorelaxants.  
  

Précautions pour l'usage des AINS oraux 
 Commencez par la dose recommandée et testez ensuite une diminution de cette dose si une amélioration survient. 
 Tenez compte des différences potentielles de toxicité (gastro-intestinale, hépatique et cardio-rénale) entre les différents AINS, ainsi que des 

facteurs de risque du patient, dont son âge. 
 Prévoyez une évaluation clinique adéquate, une surveillance continue de l’évolution des facteurs de risque et considérez l’utilité d’un traitement 

gastroprotecteur. Le traitement gastro-protecteur n’est pas systématiquement nécessaire et dépend du type d’AINS (habituellement pas pour les 
COX-2), de la durée du traitement (pas si court terme) et des caractéristiques du patient. 

Précautions pour l'usage des morphiniques 
 Pensez à un morphinique léger (avec ou sans paracétamol) seulement si les AINS sont contre-indiqués, non tolérés, ou s’ils se sont avérés 

inefficaces. 
 Utilisez les morphiniques à la dose efficace minimale durant la période la plus courte possible. 
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 AUTRES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES  
 Ne proposez pas de ceintures, corsets, semelles orthopédiques, chaussures instables (semelles convexes), tractions, électrotherapie (ultrasons, 

PENS, TENS, courants interférentiels) ou d’injections rachidiennes non épidurales. 
 Ne proposez pas de traitement chirurgical à ce stade. 

 7.C.2. RISQUE ÉLÉVÉ DE PASSAGE À LA CHRONICITÉ: PROPOSEZ UN PROGRAMME MULTIDISCIPLINAIRE 

 PROGRAMME DE RÉADAPTATION MULTIDISCIPLINAIRE 
 Les programmes de réadaptation multidisciplinaire pour la douleur du rachis sont coordonnés par les médecins de médecine physique et 

réadaptation et sont remboursés aux patients présentant une douleur cervicale, dorsale ou lombaire depuis plus de 6 semaines (ou de moins de 3 
mois après chirurgie rachidienne).. Ils combinent une composante physique (p.ex. exercices spécifiques, techniques manuelles) et au moins un autre 
élément de prise en charge, psychologique, social, éducatif ou ergonomique. Ils sont décrits en détails dans le Cadre 10 à la fin de ce document. 

 MÉDICAMENTS SI NÉCESSAIRE 
 Ne prescrivez des médicaments que si c’est nécessaire (p.ex. à cause de l’intensité de la douleur ou de la préférence exprimée du patient) 
 Envisagez les AINS oraux à la dose efficace minimale durant la plus courte période possible.  

 

 
 Ne proposez pas du paracétamol comme seule médication de manière systématique. Il n’y a en effet aucune preuve valable de l'efficacité du 

paracétamol employé seul dans les douleurs lombaires ou radiculaires modérées à fortes.   
 

Précautions pour l'usage des AINS oraux 
 Commencez par la dose recommandée et testez ensuite une diminution de cette dose si une amélioration survient. 
 Tenez compte des différences potentielles de toxicité (gastro-intestinale, hépatique et cardio-rénale) entre les différents AINS, ainsi que des 

facteurs de risque du patient, dont son âge. 
 Prévoyez une évaluation clinique adéquate, une surveillance continue de l’évolution des facteurs de risque et considérez l’utilité d’un traitement 

gastroprotecteur. Le traitement gastro-protecteur n’est pas systématiquement nécessaire et dépend du type d’AINS (habituellement pas pour les 
COX-2), de la durée du traitement (pas si court terme) et des caractéristiques du patient. 
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 Ne proposez pas de morphiniques de manière systématique. 
 

 
 Ne prescrivez pas d’antidépresseurs, d’antiépileptiques ou de myorelaxants.  

 AUTRES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES  
 Ne prescrivez pas de la kinésithérapie de manière systématique à ce stade.  
 Ne proposez pas de ceintures, corsets, semelles orthopédiques, chaussures instables (semelles convexes), tractions, électrotherapie (ultrasons, 

PENS, TENS, courants interférentiels) ou d’injections rachidiennes non épidurales. 
 Ne proposez pas de traitement chirurgical à ce stade. 

7.D. ASPECTS LIÉS AU TRAVAIL 

 DISCUTEZ DU MAINTIEN AU TRAVAIL OU FACILITEZ LE RETOUR AU TRAVAIL 
 Insistez sur le fait que le maintien de l'activité physique est préférable au repos pour améliorer/diminuer les douleurs lombaires, et que le travail est 

l'un des moyens les plus faciles de maintenir une activité physique. 

 SI VOUS PRESCRIVEZ UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL 
 Sa durée devrait être la plus courte possible (jusqu’à la prochaine consultation, endéans les 6 semaines max) ; il est démontré que plus une incapacité 

est longue, plus il est difficile de reprendre le travail. 
 Gardez à l’esprit que le patient a peut-être déjà reçu une incapacité de travail d’un autre médecin pour le même épisode de lombalgie. Demandez à 

votre patient si c’est le cas. 
 Prévoyez que la mutualité du patient devra recevoir un certificat avant la fin de la période pendant laquelle le salaire est couvert par l’employeur. Ce 

certificat devra préciser non seulement la date de début et de fin de l’incapacité mais aussi le diagnostic ou la symptomatologie afin que le médecin-
conseil puisse estimer la durée probable de l’incapacité et identifier les patients à risque de chronicité. Après un maximum de 2 mois d'incapacité 
de travail indemnisée par la mutualité (c.-à-d. 3 mois d'incapacité pour les employés et 2 ½ mois pour les ouvriers), le médecin-conseil doit évaluer 
la capacité de travail restante du travailleur (sauf si celui-ci a déjà demandé au médecin du travail de commencer un trajet de réintégration). (voir Cadre 
8, à la fin de ce document). 

Précautions pour l'usage des morphiniques 
 Pensez à un morphinique léger (avec ou sans paracétamol) seulement si les AINS sont contre-indiqués, non tolérés, ou s’ils se sont avérés 

inefficaces. 
 Utilisez les morphiniques à la dose efficace minimale durant la période la plus courte possible. 
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 SI LE PATIENT EST CAPABLE DE REPRENDRE COMPLÈTEMENT SON TRAVAIL  
 Si le patient envisage de reprendre le travail, mais qu'il craint de rencontrer certaines difficultés lors de cette reprise, proposez-lui de prendre contact 

à l'avance avec le service de médecine du travail et de demander une visite de pré-reprise. Cette visite peut-être l’occasion de résoudre certains 
obstacles potentiels et de préparer pro-activement le retour au travail. 

 Ce type de visite peut être demandé par le patient à tout moment pendant la période de l’incapacité de travail. 

 SI LE PATIENT EST CAPABLE DE REPRENDRE SON TRAVAIL MAIS SEULEMENT DE MANIÈRE PROGRESSIVE 
Deux situations sont possibles : une « reprise partielle » du travail ou une reprise progressive par adaptation des tâches sans modification du 
temps de travail.  

 Si le patient accepte une reprise partielle (c’est-à-dire une reprise du travail à temps partiel), il continue alors à recevoir des indemnités de maladie 
payées par la mutualité en complément du salaire correspondant à son travail, mais il doit d'abord obtenir l’accord de son employeur sur la formule 
horaire retenue. 

 Si l’employeur est d’accord, le patient doit alors demander aussi l'autorisation du médecin-conseil, par écrit, au plus tard 1 jour ouvrable avant le jour 
de la reprise du travail. Le médecin-conseil a un délai de 30 jours après pour prendre une décision (approbation ou non). 

 Le retour au travail est donc possible en attendant la prise de décision du médecin-conseil. 

 Attention, l’adaptation des horaires de travail avec une réduction ne signifie pas nécessairement un « mi-temps médical » ; d’autres options existent! 

 Si les modifications demandées concernent une adaptation des tâches ou un changement d’horaires n’impliquant pas de réduction du temps de 
travail (travail de jour et pas de nuit par exemple), elles ne nécessitent pas d’accord du médecin-conseil. Ce sont des reprises spontanées complètes 
en travail adapté. Seul l’avis de l’employeur compte. 

 De plus amples informations sur l’ergonomie au travail sont disponibles sur le site site Web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : 
http://www.beswic.be/fr/themes/ergonomie. 

 

 SI LE PATIENT N’EST PAS CAPABLE DE REPRENDRE LE TRAVAIL ANTÉRIEUR  
Si le patient n’est pas apte à retourner au travail (temporairement ou définitivement) et risque donc de présenter une absence de longue durée, il peut 
aussi demander à bénéficier des nouvelles modalités de trajet de réintégrationn (voir Cadre 8 à la fin de ce document).  

  

                                                      
n  Tel que défini dans les arrêtés royaux du 28 octobre et 8 novembre 2016 ; MB/KB 24/11/2016. 
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 SI LE PATIENT N’EST PAS DU TOUT  CAPABLE DE REPRENDRE SON TRAVAIL  
Si le patient n’est pas apte à retourner au travail (temporairement ou définitivement) et risque de présenter une absence de longue durée, il peut demander 
à bénéficier des nouvelles modalités de trajet de réintégrationo (voir Cadre 8 à la fin de ce document).  
 Après un maximum de 2 mois d'incapacité de travail indemnisée par la mutualité (c.-à-d. 3 mois d'inaptitude pour les employés et 2 ½ mois pour 

les ouvriers), le médecin-conseil doit évaluer la capacité de travail restante du travailleur. Sur base de toutes les informations disponibles 
(questionnaire, antécédents, données médicales et professionnelles), ce dernier procède à une catégorisation du travailleur et identifie, selon la 
catégorie retenue, si des actions de réintégration doivent être entreprises immédiatement avec renvoi auprès du médecin du travail, ou plus tard, ou 
pas du tout. La réglementation définit les critères et les délais à respecter et précise les rôles du médecin-conseil et du médecin du travail. La 
réintégration par le biais d’adaptations du travail (contenu,  horaire de travail ou équipements) est encouragée. 

 

! Attention, les trajets de réintégration ne sont pas applicables en cas d’accident du travail ou de reconnaissance en maladie professionnelle. 

 SI LE PATIENT A DES CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES (PORT DE CHARGE, VIBRATIONS) 
 En cas de conditions de travail particulières (c.-à-d. port de charges ou exposition à des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège), 

Fedrisp finance la participation des travailleurs à des programmes de réadaptation multidisciplinaires (voir voir sem 6-11, point 3.C.1). Cette 
intervention est possible à partir de 4 semaines (ou 1 semaine en cas de récurrence d’un mal de dos connu) et jusque 3 mois d’absence du travail 
(indépendamment de la durée des symptômes). Une extension des critères d’inclusion au programme Fedris est prévue pour 2018, avec inclusion des 
travailleurs soumis à des contraintes ergonomiques excessives et possibilité de participation jusqu’à 6 mois d’absence du travail. 

 Cette participation est gratuite ; Fedris rembourse également les frais de transport et la visite d’un ergonome pour adapter l’environnement de 
travail. De plus amples informations sur l’interventon de Fedris sont disponibles sur le site Web: https://www.fedris.be/fr/professionnel/maladies-
professionnelles-secteur-prive/prevention/programme-de-prevention-des-maux-de. 

 SI LE PATIENT N’EST PAS SOUS CONTRAT DE TRAVAIL  
Si le patient n’est pas sous contrat de travail et que le médecin-conseil de la mutualité confirme l’incapacité de travail, le patient peut si la situation 
médicale le permet bénéficier d’un plan de réintégration qui vise la réinsertion socio-professionnelleq (voir Cadre 9 à la fin de ce document).  

                                                      
o  Tel que défini dans les arrêtés royaux du 28 octobre et 8 novembre 2016 ; MB/KB 24/11/2016. 
p  FEDRIS est l'agence résultant de la fusion, en janvier 2017, du Fonds des Maladies Professionnelles (FMP) et du Fonds des Accidents du Travail (FAT). 
q  Tel que défini dans l’arrêté royal du 8 novembre 2016 ; MB/KB 24/11/2016. 
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7.E. SUIVI DES PATIENTS  

 Planifiez un rendez-vous pour une visite de suivi endéans les 6 semaines maximum (avant que le patient n’atteigne 12 semaines de douleur). 
 Conseillez au patient de prendre un rendez-vous plus rapidement (dans les jours qui suivent) s’il présente une douleur de forte intensité, un déficit 

fonctionnel sévère ou des problèmes de sommeil importants. 

Au rendez-vous suivant : 

 SI VOUS CONSTATEZ UNE NETTE AMÉLIORATION DES SYMPTÔMES  
Quand les objectifs du traitement sont rencontrés et suffisamment consolidés, le patient devrait être renvoyé vers son médecin généraliste quelque que 
soit son profil. À ce stade, le patient devrait avoir engrangé une expérience suffisante de l’autogestion pour pouvoir être capable de gérer de potentielles 
exacerbations de sa lombalgie chronique. 

 Une communication ouverte avec le patient et sa famille (ainsi qu'avec le médecin généraliste) au sujet de son état et de son autogestion est 
indispensable. 

 Les informations fournies devraient aborder également  quand demander (ou pas) l’avis d’un spécialiste et qui contacter dans quelle situation. 

Le patient devrait normalement avoir récupéré un niveau réaliste de fonctionnalité et reprendre le travail, ou bénéficier d'un plan mis en place en vue de 
son retour au travail /sa récupération de fonctionnalité.  

 SI VOUS CONSTATEZ UN DÉBUT D’AMÉLIORATION DES SYMPTÔMES MAIS PAS DE FAÇON SUFFISANTE POUR 
ÊTRE ORIENTÉ IMMÉDIATEMENT VERS L’AUTOGESTION  

Le patient peut également être renvoyé vers son médecin généraliste pour une approche multimodale consistant en de l’autogestion et un programme 
d’exercices supervisés avec ou sans techniques manuelles ou soutien psychologique. 

 Une communication ouverte avec le patient et sa famille (ainsi qu'avec le médecin généraliste) au sujet de son état et du traitement à poursuivre 
est indispensable. 

 SI VOUS NE CONSTATEZ PAS D'AMÉLIORATION  
Continuez l’itinéraire de soins au niveau des semaines 12 et suivantes.  
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8 Semaines ≥ 12 (Phase chronique)  
Environ 10% des patients lombalgiques développent finalement une douleur chronique, le plus souvent sans cause identifiable. À ce stade, le but du 
traitement n’est plus seulement de contrôler la douleur mais aussi de restaurer un fonctionnement physique et psychosocial correct. 
Ces patients doivent généralement être pris en charge dans l’une des quatre disciplines concernées par les problèmes lombaires : spécialiste en 
médecine physique et réadaptation, chirurgien orthopédique, neurochirurgien ou anesthésiste-algologue. 

Cette prise en charge est nécessairement multidisciplinaire. 
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8.A. ANAMNESE ET EXAMEN CLINIQUE  

 EXCLUEZ LA PRÉSENCE D’UNE PATHOLOGIE SOUS-JACENTE GRAVE (DRAPEAUX ROUGES) ET/OU D’UNE 
DOULEUR RADICULAIRE 

 En présence d’un faisceau de drapeaux rouges, référez le patient sans tarder vers la prise en charge spécifique correspondant au diagnostic suspecté  
(voir Cadre 1 à la fin de ce document). 

 En présence de douleur radiculaire, bifurquez vers l’itinéraire de soins spécifique pour les douleurs radiculaires. 

 L’apparition de nouveaux symptômes ou la modification de symptômes existants doivent attirer votre attention.  

 AFFINEZ LE PROFIL DE RISQUE DE LIMITATIONS FONCTIONNELLES PERSISTANTES 
Ce profil vous permettra de choisir une orientation vers un service de soins spécifique : 
 Les facteurs de risque de limitations fonctionnelles persistantes doivent être réévalués. Ce sont les mêmes facteurs que ceux communément 

désignés par des drapeaux jaunes (facteurs psychologiques), noirs (facteurs contextuels), bleus (facteurs professionnels) et orange (facteurs 
psychiatriques).. Leur description est reprise dans un tableau (voir Cadre 2 à la fin de ce document). 

 Les patients avec drapeaux orange peuvent, s’ils sont d’accord, rencontrer éventuellement un confrère psychiatre (notamment pour affiner le 
diagnostic). 

 L’amélioration des symptômes doit être réévaluée (intensité de la douleur, fonction). 

La douleur radiculaire est définie ici comme une douleur du membre inférieur, provenant d’une inflammation ou de la compression 
d’une racine nerveuse (suite à une hernie discale ou une sténose dégénérative du canal rachidien ou du foramen intervertébral).  
 Typiquement, la douleur radiculaire siège dans un (ou plusieurs) dermatome(s). 
 Elle peut être provoquée par : -  la flexion ou une manœuvre de Valsalva en cas de hernie,  

-  l’extension en cas de sténose  
 Elle peut être associée ou non à des signes et symptômes neurologiques : insensibilité et/ou paresthésies le long du dermatome 

correspondant, perturbation des réflexes ou faiblesse motrice dans un myotome associé. 
 Chez certains patients, elle prédomine sur la lombalgie; chez d’autres, elle se manifeste de façon isolée. 
 Les sciatalgies (« sciatique ») et les cruralgies sont des douleurs radiculaires. La radiculopathie et le syndrome radiculaire sont inclus 

sous le terme générique « douleur radiculaire ». Les considérer comme des entités séparées est en effet source de confusion dans la 
mesure où aucun consensus n’existe quant à leur définition et leurs manifestations cliniques. 

Dans certains cas, la douleur peut présenter une composante neuropathique : sensation de brûlure continue, non modifiée par le 
mouvement et pouvant être accompagnée de sensations étranges comme des picotements ou mener à une allodynie c.-à-d. une sensation 
de douleur déclenchée par un stimulus normalement indolore). La prise en charge devient alors très difficile (p.ex. une chirurgie de 
décompression est rarement efficace). Il faut donc à tout prix éviter le développement de cette composante neuropathique. 
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 Il faut recenser soigneusement toutes les thérapies dont a déjà bénéficié le patient durant l’épisode de douleur actuel afin d’identifier d’éventuels 
potentiels de réadaptation.  

Le bénéfice potentiel d’une approche chirurgicale doit être envisagé dans certains cas très sélectifs (voir profils C et D). 

 

En fonction de ces éléments, les 5 profils suivants peuvent être distingués :  

 Profil A: Patient avec un niveau de risque bas de limitation persistante, disposant de potentiels de réadaptation et/ou en début 
d'amélioration ; 

 Profil B: Patient avec un niveau de risque moyen ou élevé de limitation persistante et disposant encore de potentiels de réadaptation ; 

 Profil C: Patient avec un niveau de risque bas de limitation persistante, ne disposant plus de potentiels de réadaptation  et candidat 
potentiel à la chirurgie; 

 Profil D: Patient pour lequel le spécialiste du rachis hésite sur la meilleure prise en charge à proposer ; 

 Profil E: Patient avec un niveau de risque très élevé de limitation persistante et peu de potentiels de réadaptation. 
  

Par "potentiels de réadaptation", on entend la possibilité d’utiliser des modalités thérapeutiques qui n'auraient pas encore été tentées ou pas de manière adéquate. 
Par exemple : 
 un patient qui a abandonné la kinésithérapie après deux séances pourrait bénéficier d’un nouveau programme d’exercices ;  
 un patient qui avait refusé un soutien psychologique malgré les facteurs de risque identifiés devrait être encouragé à changer d’avis ; 
 un patient qui n'a pas bénéficié d'un programme multidisciplinaire alors qu'il en remplissait les conditions pourrait être orienté vers une équipe qui 

le propose. 
L’évaluation des potentiels de réadaptation s’effectue donc en analysant soigneusement les stratégies thérapeutiques proposées précédemment au patient pour 
ce même épisode de douleur, leur degré de réalisation mais aussi le niveau fonctionnel actuel du patient et ses besoins. En cas de doute, discutez-en avec un 
confrère spécialiste en médecine physique et réadaptation. 
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Pour chaque profil de patient, envisagez également la présence d’un syndrome facettaire.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ENREGISTREZ LES PATIENT REPORTED OUTCOME MEASUREMENTS (PROM) DANS LE DOSSIER DU PATIENT 
 Les Patient-reported outcome measures (PROM) sont des indicateurs de résultats basés sur le ressenti des patients. Ils sont décrits dans le 

Cadre 7 à la fin de ce document. 

 PENSEZ À ABORDER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PATIENT  
 Si vous ne l’avez pas encore fait, demandez au patient de décrire le plus précisément possible ses conditions de travail.  

 Demandez-lui aussi le dernier « Formulaire d’évaluation de santé » qu’il(elle) a reçu du médecin du travail suite à sa visite médicale ; dans ce 
formulaire figurent des renseignements utiles comme les coordonnées du service médical, le nom du médecin du travail, la fonction occupée 
officiellement par le(la) patient(e), la décision prise et les recommandations/restrictions/ aménagements prescrits. 

 Demandez-lui s’il pense qu’il y a un lien potentiel entre son mal de dos et son travail, p.ex. : 

 Votre mal de dos a-t-il commencé durant une activité au travail ?  

 Votre activité professionnelle est-elle la cause de votre mal de dos ? La principale cause ? 

 Selon vous, quels sont les facteurs professionnels qui maintiennent ou augmentent votre mal de dos ? 

 Demandez au patient quels sont, à ses yeux, les obstacles à un rétablissement et à un retour au travail précoce. Les drapeaux noirs et bleus peuvent 
vous y aider (voir Cadre 2 à la fin de ce document) 

 Si vous constatez que le patient perçoit un lien entre sa douleur et son travail, envisagez de prendre contact avec son médecin du travail, notamment 
pour prendre les mesures nécessaires afin d’éviter une récidive. 

 Vous ne pouvez prendre contact avec le médecin du travail qu’AVEC l’accord du patient. 

On peut évoquer un syndrome facettaire face à une douleur lombaire chronique; 
 d’intensité modérée ou sévère (évaluée au moment de la consultation à 5 ou plus sur une échelle numérique 0-10) . 
 après échec d’une prise en charge multimodale evidence-based ; 
 dont la source principale semble provenir des structures concernées par les branches nerveuses médiales: 

o douleur augmentée de façon unilatérale ou bilatérale à la palpation lombaire para-spinale ; 
o amélioration en position couchée, aggravation en station debout ; 
o aggravation lors d’une ou plusieurs des manœuvres suivantes : extension (plus que flexion), rotation, extension/flexion latérales. 

L’hypothèse de syndrome facettaire peut être confirmée par un bloc par anesthésique local des branches médiales des rameaux dorsaux correspondant à la localisation 
de la douleur. Ce test diagnostique est une condition nécessaire à l’obtention du remboursement du traitement par radiofréquence. 
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 Le médecin du travail est tenu au secret professionnel et ne communiquera aucun diagnostic lors de ses contacts avec l'employeur. 

 Pour identifier son médecin du travail, le patient peut soit se référer à son dernier « Formulaire d’évaluation de santé » qu’il(elle) a reçu du médecin 
du travail suite à sa visite médicale soit se renseigner auprès du service du personnel. Si vous connaissez le Service Interne pour la Prévention et 
la Protection au Travail (SIPPT) ou le Service Externe pour la Prévention et la Protection au Travail (SEPPT) dans lequel le médecin du travail est 
employé, vous pouvez y demander ses coordonnées. La liste de tous les SEPPT peut être consultée sur le site Web du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale : http://www.emploi.belgique.be/erkenningenDefault.aspx?id=5040. Dans un futur proche, votre logiciel médical vous 
permettra d’identifier le médecin du travail de chacun de vos patients. 

 Il existe aussi d’amples informations pour les médecins traitants sur le rôle du médecin du travail, les différents risques liés au travail et les 
démarches à suivre en cas d’incapacité de travail : http://www.beswic.be/fr/themes/information-pour-les-medecins-traitants. 

 Un sous-site est consacré à la prévention des troubles musculo-squelettiques : http://www.preventiondestms.be/fr. 

 Évaluez ensuite l’aptitude au travail du patient.  

 Le niveau d’activité peut être un indicateur de la capacité à reprendre le travail. Par exemple, si le patient n'est pas en mesure de faire son ménage, 
de jardiner ou de bricoler, la probabilité qu'il soit en mesure de retourner au travail est faible. Mais il faut également tenir compte d’éléments plus 
« périphériques » : par exemple, pour ceux qui ont un travail de bureau, il ne suffit pas de pouvoir supporter la position assise ; les moyens de 
transport utilisés pour arriver au travail peuvent aussi constituer un problème. 

8.B. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES 
En phase chronique, l’imagerie (IRM ou CT-Scan si l’IRM est contre-indiquée) n'est utile que pour identifier des indications potentielles pour une 
intervention invasive, après échec d’une prise en charge multimodale ou multidisciplinaire adéquate. 
 

8.C. PRISE EN CHARGE 
La prise en charge doit être adaptée à chacun des profils déterminés par l’anamnèse et l’examen clinique. Tous cependant doivent bénéficier d’une 
l’autogestion et de l’administration d’antidouleurs si nécessaire. C’est la prise en charge de base des lombalgies. La possibilité d’une dénervation 
facettaire peut également concerner chacun des profils de patients. 

 FACILITER L’AUTOGESTION 
Par autogestion, on entend la capacité du patient à mettre en place des stratégies d’adaptation positives et à éviter les cercles vicieux du 
déconditionnement physique, de la déprime, de l’abandon des activités ordinaires et de l’anxiété. 

Comment faire? 

 Rassurez : même si le patient a mal depuis des semaines, il peut être utile de lui expliquer qu’en l’absence de drapeaux rouges, la lombalgie n’est pas 
une maladie mais un problème qui peut guérir s’il est pris en charge correctement. 
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 Encouragez l’activité physique : conseillez au patient de bouger et de continuer/reprendre aussi rapidement que possible ses activités quotidiennes. 
En effet, l’inactivité risque davantage de compromettre sa guérison et son état mental que l’activité. 

 MÉDICAMENTS SI NÉCESSAIRE 
 Ne prescrivez des médicaments que si c’est nécessaire (p.ex. à cause de l’intensité de la douleur ou de la préférence exprimée du patient) 
 Envisagez les AINS oraux à la dose efficace minimale durant la plus courte période possible.  

 

 
 Ne proposez pas du paracétamol comme seule médication de manière systématique. Il n’y a en effet aucune preuve valable de l'efficacité du 

paracétamol employé seul dans les douleurs lombaires ou radiculaires modérées à fortes.   
 Ne proposez pas de morphiniques de manière systématique. 

 

 
 Ne proposez pas de manière systématique des tricycliques ou des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine et ne 

prescrivez aucunement d’antidépresseurs de type inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. 
 En l’absence de composante neuropathique, ne prescrivez pas d’antiépileptiques. 
 Ne prescrivez pas de myorelaxants. 

  AUTRES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES 
 Ne proposez pas de ceintures, corsets, semelles orthopédiques, chaussures instables (semelles convexes), tractions, électrotherapie (ultrasons, PENS, 

TENS, courants interférentiels) ou d’injections rachidiennes non épidurales. 

Précautions pour l'usage des AINS oraux 
 Commencez par la dose recommandée et testez ensuite une diminution de cette dose si une amélioration survient. 
 Tenez compte des différences potentielles de toxicité (gastro-intestinale, hépatique et cardio-rénale) entre les différents AINS, ainsi que des 

facteurs de risque du patient, dont son âge. 
 Prévoyez une évaluation clinique adéquate, une surveillance continue de l’évolution des facteurs de risque et considérez l’utilité d’un traitement 

gastroprotecteur. Le traitement gastro-protecteur n’est pas systématiquement nécessaire et dépend du type d’AINS (habituellement pas pour les 
COX-2), de la durée du traitement (pas si court terme) et des caractéristiques du patient. 

Précautions pour l'usage des morphiniques 
 Pensez à un morphinique léger (avec ou sans paracétamol) seulement si les AINS sont contre-indiqués, non tolérés, ou s’ils se sont avérés 

inefficaces. 
 Utilisez les morphiniques à la dose efficace minimale durant la période la plus courte possible. 
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 SI VOUS SUSPECTEZ UN SYNDROME FACETTAIRE CHRONIQUE, LA DÉNERVATION PAR RADIOFRÉQUENCE PEUT 
ÊTRE UNE OPTION.  

La dénervation par radiofréquence des branches médiales permet d’obtenir un effet analgésique prolongé. Le risque de complications et d’effets 
secondaires est minime si l’intervention est pratiquée par un spécialiste expérimenté. 

 En Belgique, la dénervation par radiofréquence est remboursée à condition d’être guidée par l’imagerie, de porter sur au moins trois niveaux 
radiculaires (unilatéraux) et d’être réalisée au maximum trois fois par an. 

Ce traitement peut être envisagé à n’importe quel stade de l’itinéraire de soins des douleurs lombaires chroniques. Il doit être précédé d’un  diagnostic 
par bloc de branche,  lui aussi être guidé par l’imagerie, Le bloc doitporter sur au moins trois niveaux radiculaires (unilatéraux) et être réalisé avec une 
quantité limitée d’anesthésique local (au maximum 1 ml par niveau). On considère que le bloc de branche est probant si l’amélioration de la douleur est 
supérieure à 50%. 
Il peut s’avérer justifié de répéter le traitement si de précédentes interventions ont été suivies de succès à suffisamment long terme et si une réadaptation 
adéquate n’a pas mené à une amélioration suffisante. La dénervation facettaire ne doit jamais être considérée comme un traitement isolé mais doit être 
intégrée dans une prise en charge globale. 

 INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES SELON LE PROFIL DE RISQUE DE LIMITATION PERSISTANTE 
Hormis l’autogestion, la prescription éventuelle de médicament et la dénervation facettaire, le choix des interventions et des équipes concernées par celles-
ci diffèrent selon le profil de risque. Les 5 profils de risque sont donc repris ci-dessous. 

 Profil A : Patient avec un niveau de risque bas de limitation persistante, disposant de potentiels de réadaptation et/ou en début 
d'amélioration  

Renvoyez le patient vers la 1re ligne de soins après un processus de sortie. 
 La prise en charge de base peut être complétée par une approche multimodale (voir Semaines 6 à 11, point 7.C.) consistant en un programme 

d’exercices avec ou sans techniques manuelles ou soutien psychologique, dispensés en 1re ligne. 

 Profil B : Patient avec un niveau de risque moyen ou élevé de limitation persistante et disposant encore de potentiels de réadaptation  
Orientez le patient vers une équipe de réadaptation coordonnée par un spécialiste en médecine physique et réadaptation (MPR).  
Les spécialistes MPR sont en effet les mieux formés et équipés pour coordonner ces programmes inspirés de l’approche bio-psycho-sociale. Ils pourront 
proposer un programme multidisciplinaire spécifiquement conçu en fonction des besoins du patient et de ses potentiels de réadaptation . 

 Il existe des codes spécifiques pour le remboursement des approches non encore utilisées lorsqu’elles sont supervisées par un MPR (voir Cadre 
10 à la fin de ce document). 

 Si le patient est démotivé, encouragez-le à débuter le programme. Mais si vous estimez que les facteurs de mauvais pronostic sont trop importants, 
il vaut mieux l’envoyer vers un centre multidisciplinaire de la douleur. 
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Le MPR pourra aussi envisager la dénervation facettaire par radiofréquence si indiquée. 

 Profil C : Patient avec un niveau de risque bas de limitation persistante, ne disposant plus de potentiels de réadaptation et candidat 
potentiel à la chirurgie 

Adressez le patient à une unité multidisciplinaire du rachis (multidisciplinary spine unit) pour un avis concerté (spécialiste en médecine physique et 
réadaptation, chirurgien orthopédique, neurochirurgien ou anesthésiste-algologue) sur la meilleure option à choisir dans son cas. 

Il  existe particulièrement peu de preuves d’un quelconque bénéfice de la chirurgie dans les douleurs lombaires chroniques en dehors du contexte de 
drapeaux rouges ou de douleur radiculaire.  

Pour cette raison, une arthrodèse ne devrait être proposée que si les conditions suivantes sont remplies : 

 après échec d’une prise en charge non chirurgicale multimodale evidence-based ; 
 après une évaluation lors d’une consultation multidisciplinaire ; 
 de préférence avec enregistrement des données dans un registre. 
 Certaines conditions supplémentaires peuvent être soulignées : 

 Une intervention chirurgicale doit toujours être intégrée dans un programme garantissant un accompagnement et un suivi suffisants. 

 Le patient doit recevoir une information au sujet de chacune des options qui se présentent à lui, avec leurs possibles résultats et risques. Une 
attention toute particulière doit être portée à la gestion de ses attentes, étant donné que l’intervention ne s’adresse qu’à une partie de son problème 
de douleur et de perte de fonction. 

Les unités multidisciplinaires du rachis pourront aussi envisager la dénervation facettaire par radiofréquence si indiquée. 

 Profil D : Patient pour lequel le spécialiste du rachis hésite sur la meilleure prise en charge à proposer  
Idem que profil C 

  

Le concept d’unité multidisciplinaire du rachis (multidisciplinary spine unit) ne recouvre pas une prise en charge à proprement parler mais plutôt un moment 
multidisciplinaire de prise de décision. Il peut y être décidé de renvoyer le patient vers un programme coordonné par un spécialiste en MPR, un centre multidisciplinaire 
de la douleur chronique, la chirurgie dans certains cas précis ou une sortie de l’itinéraire avec renvoi vers le médecin généraliste. Les points-clés de cette approche sont : 
 Une description détaillée de l’histoire médicale, sociale et professionnelle du patient, des traitements déjà reçus pour son problème lombaire, de son état de santé 
actuel (y compris examen clinique), de son état fonctionnel, de ses traitements médicamenteux et de ses attentes ; 
 Une discussion multidisciplinaire entre les différents spécialistes avec possibilité pour chacun d’examiner le patient, de lui poser d’éventuelles questions 
additionnelles et d’arriver à un accord mutuel au sujet de la stratégie à mettre en place ; 
 Une communication au patient des résultats de la concertation interdisciplinaire (stratégie préférée et alternatives possibles) ; 
 Les décisions relatives à la prise en charge doivent être prises dans un contexte de décision partagée.
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 Profil E : Patient avec un niveau de risque très élevé de limitation persistante et  peu de potentiels de réadaptation. 
Adressez le patient à un centre multidisciplinaire de prise en charge de la douleur.  

Ces centres prennent en charge les patients dont le problème douloureux est considéré comme au-delà de toute possibilité de soulagement direct par des 
traitements visant à en corriger la cause. 

Le centre multidisciplinaire de prise en charge de la douleur pourra aussi envisager la dénervation facettaire par radiofréquence si indiquée. 

8.D. ASPECTS LIÉS AU TRAVAIL 

 DISCUTEZ DU MAINTIEN AU TRAVAIL OU FACILITEZ LE RETOUR AU TRAVAIL 
 Insistez sur le fait que le maintien de l'activité physique est préférable au repos pour améliorer/diminuer les douleurs lombaires, et que le travail est 

l'un des moyens les plus faciles de maintenir une activité physique. 

 SI VOUS PRESCRIVEZ UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL 
 Sa durée devrait être la plus courte possible (jusqu’à la prochaine consultation, endéans les 6 semaines max) ; il est démontré que plus une incapacité 

est longue, plus il est difficile de reprendre le travail. 
 Gardez à l’esprit que le patient a peut-être déjà reçu une incapacité de travail d’un autre médecin pour le même épisode de lombalgie. Demandez à 

votre patient si c’est le cas. 
 Prévoyez que la mutualité du patient devra recevoir un certificat avant la fin de la période pendant laquelle le salaire est couvert par l’employeur. Ce 

certificat devra préciser non seulement la date de début et de fin de l’incapacité mais aussi le diagnostic ou la symptomatologie afin que le médecin-
conseil puisse estimer la durée probable de l’incapacité et identifier les patients à risque de chronicité. Après un maximum de 2 mois d'incapacité 
de travail indemnisée par la mutualité (c.-à-d. 3 mois d'incapacité pour les employés et 2 ½ mois pour les ouvriers), le médecin-conseil doit évaluer 
la capacité de travail restante du travailleur (sauf si celui-ci a déjà demandé au médecin du travail de commencer un trajet de réintégration). (voir Cadre 
8, à la fin de ce document). 

  

Les points-clés de l’approche des centres multidisciplinaires de prise en charge de la douleur sont les suivants: 
 Contrôle des symptômes quand c’est possible: médicaments, interventions invasives et réadaptation ; 
 Amélioration des stratégies d’adaptation ; 
 Diminution des comportements inappropriés ; 
 Reconditionnement ; 
 Réintégration fonctionnelle.
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 SI LE PATIENT EST CAPABLE DE REPRENDRE COMPLÈTEMENT SON TRAVAIL  
 Si le patient envisage de reprendre le travail, mais qu'il craint de rencontrer certaines difficultés lors de cette reprise, proposez-lui de prendre contact 

à l'avance avec le service de médecine du travail et de demander une visite de pré-reprise. Cette visite peut-être l’occasion de résoudre certains 
obstacles potentiels et de préparer pro-activement le retour au travail. 

 Ce type de visite peut être demandé par le patient à tout moment pendant la période de l’incapacité de travail. 

 SI LE PATIENT EST CAPABLE DE REPRENDRE SON TRAVAIL MAIS SEULEMENT DE MANIÈRE PROGRESSIVE 
Deux situations sont possibles : une « reprise partielle » du travail ou une reprise progressive par adaptation des tâches sans modification du 
temps de travail.  

 Si le patient accepte une reprise partielle (c’est-à-dire une reprise du travail à temps partiel), il continue alors à recevoir des indemnités de maladie 
payées par la mutualité en complément du salaire correspondant à son travail, mais il doit d'abord obtenir l’accord de son employeur sur la formule 
horaire retenue. 

 Si l’employeur est d’accord, le patient doit alors demander aussi l'autorisation du médecin-conseil, par écrit, au plus tard 1 jour ouvrable avant le jour 
de la reprise du travail. Le médecin-conseil a un délai de 30 jours après pour prendre une décision (approbation ou non). 

 Le retour au travail est donc possible en attendant la prise de décision du médecin-conseil. 

 Attention, l’adaptation des horaires de travail avec une réduction ne signifie pas nécessairement un « mi-temps médical » ; d’autres options existent! 

 Si les modifications demandées concernent une adaptation des tâches ou un changement d’horaires n’impliquant pas de réduction du temps de 
travail (travail de jour et pas de nuit par exemple), elles ne nécessitent pas d’accord du médecin-conseil. Ce sont des reprises spontanées complètes 
en travail adapté. Seul l’avis de l’employeur compte. 

 De plus amples informations sur l’ergonomie au travail sont disponibles sur le site site Web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : 
http://www.beswic.be/fr/themes/ergonomie. 

 SI LE PATIENT N’EST PAS DU TOUT  CAPABLE DE REPRENDRE SON TRAVAIL  
Si le patient n’est pas apte à retourner au travail (temporairement ou définitivement) et risque de présenter une absence de longue durée, il peut demander 
à bénéficier des nouvelles modalités de trajet de réintégrationr (voir Cadre 8 à la fin de ce document).  

Après un maximum de 2 mois d'incapacité de travail indemnisée par la mutualité (c.-à-d. 3 mois d'inaptitude pour les employés et 2 ½ mois pour les 
ouvriers), le médecin-conseil doit évaluer la capacité de travail restante du travailleur. Sur base de toutes les informations disponibles (questionnaire, 
antécédents, données médicales et professionnelles), ce dernier procède à une catégorisation du travailleur et identifie, selon la catégorie retenue, si des 
actions de réintégration doivent être entreprises immédiatement avec renvoi auprès du médecin du travail, ou plus tard, ou pas du tout. La réglementation 

                                                      
r  Tel que défini dans les arrêtés royaux du 28 octobre et 8 novembre 2016 ; MB/KB 24/11/2016. 
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définit les critères et les délais à respecter et précise les rôles du médecin-conseil et du médecin du travail. La réintégration par le biais d’adaptations du 
travail (contenu,  horaire de travail ou équipements) est encouragée (voir Cadre 8 à la fin de ce document). 

Après 4 mois d’absence pour cause de maladie, ou à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation d’incapacité définitive établie par le 
médecin traitant, l’employeur peut amorcer un trajet de réintégration si cela n’a pas encore été proposé par le travailleur, le médecin traitant ou le 
médecin-conseil de la mutualité. 

Après 6 mois d’absence pour cause de maladie, le médecin-conseil doit procéder à une réévaluation du patient et déterminer dans quelle mesure ce 
dernier peut reprendre une activité professionnelle, dans tout emploi ou métier de référence correspondant à ses qualifications et son expérience 
professionnelle. Si le patient est jugé apte à l’un ou l’autre des métiers de référence, le médecin-conseil n’a d’autre choix que de mettre fin à l’incapacité 
de travail, même si le patient est toujours incapable d'effectuer son travail précédent. Dans ce cas, le patient sera transféré au régime du chômage 
temporaire (formulaire C 3.2) ou du chômage (formulaire C4) ou retournera au chômage dans le cas où il était sans emploi avant la période d’incapacité.  

! Attention, les trajets de réintégration ne sont pas applicables en cas d’accident du travail ou de reconnaissance en maladie professionnelle. 

 SI LE PATIENT A DES CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES (PORT DE CHARGE, VIBRATIONS) 
 En cas de conditions de travail particulières (c.-à-d. port de charges ou exposition à des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège), 

Fedriss finance la participation des travailleurs à des programmes de réadaptation multidisciplinaires (voir voir sem 6-11, point 3.C.1). Cette 
intervention est possible à partir de 4 semaines (ou 1 semaine en cas de récurrence d’un mal de dos connu) et jusque 3 mois d’absence du travail 
(indépendamment de la durée des symptômes). Une extension des critères d’inclusion au programme Fedris est prévue pour 2018, avec inclusion des 
travailleurs soumis à des contraintes ergonomiques excessives et possibilité de participation jusqu’à 6 mois d’absence du travail. 

 Cette participation est gratuite ; Fedris rembourse également les frais de transport et la visite d’un ergonome pour adapter l’environnement de 
travail. De plus amples informations sur l’interventon de Fedris sont disponibles sur le site Web: https://www.fedris.be/fr/professionnel/maladies-
professionnelles-secteur-prive/prevention/programme-de-prevention-des-maux-de. 

 SI LE PATIENT N’EST PAS SOUS CONTRAT DE TRAVAIL  
Si le patient n’est pas sous contrat de travail et que le médecin-conseil de la mutualité confirme l’incapacité de travail, le patient peut si la situation 
médicale le permet bénéficier d’un plan de réintégration qui vise la réinsertion socio-professionnellet (voir Cadre 9 à la fin de ce document).  

                                                      
s  FEDRIS est l'agence résultant de la fusion, en janvier 2017, du Fonds des Maladies Professionnelles (FMP) et du Fonds des Accidents du Travail (FAT). 
t  Tel que défini dans l’arrêté royal du 8 novembre 2016 ; MB/KB 24/11/2016. 
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8.E. SUIVI DES PATIENTS  
Il n’est pas envisageable de donner ici une définition du délai pour la prise de rendez-vous de suivi tant ce délai dépend du type de traitement proposé au 
patient. Par contre, les étapes à suivre après ce rendez-vous peuvent être définies et dépendent d’une part de l’amélioration ou non des symptômes et 
d’autre part du profil du patient tel que défini plus haut. 

 SI VOUS CONSTATEZ UNE NETTE AMÉLIORATION DES SYMPTÔMES : 
 Quand les objectifs du traitement sont rencontrés et suffisamment consolidés, le patient devrait être renvoyé vers son médecin généraliste quelque 

que soit son profil. À ce stade, le patient devrait avoir engrangé une expérience suffisante de l’autogestion pour pouvoir être capable de gérer de 
potentielles exacerbations de sa lombalgie chronique.Une communication ouverte avec le patient et sa famille (ainsi qu'avec le médecin généraliste) 
au sujet de son état et de son autogestion est indispensable. 

 Les informations fournies devraient aborder également  quand demander (ou pas) l’avis d’un spécialiste et qui contacter dans quelle situation. 

 Le patient devrait normalement avoir récupéré un niveau réaliste de fonctionnalité et reprendre le travail, ou bénéficier d'un plan mis en place en vue 
de son retour au travail /sa récupération de fonctionnalité.  

 SI VOUS CONSTATEZ UN DÉBUT D’AMÉLIORATION DES SYMPTÔMES MAIS PAS DE FAÇON SUFFISANTE POUR 
ÊTRE ORIENTÉ IMMÉDIATEMENT VERS L’AUTOGESTION :  

 Le patient peut également être renvoyé vers son médecin généraliste pour une approche multimodale consistant en de l’autogestion et un 
programme d’exercices supervisés avec ou sans techniques manuelles ou soutien psychologique. 

 Une communication ouverte avec le patient et sa famille (ainsi qu'avec le médecin généraliste) au sujet de son état et du traitement à poursuivre 
est indispensable. 

 SI LE SOULAGEMENT DE LA DOULEUR EST INSUFFISANT: 
 Le patient doit être renvoyé vers une unité multidisciplinaire du rachis (multidisciplinary spine unit) pour un avis concerté (spécialiste en médecine 

physique et réadaptation, chirurgien orthopédique, neurochirurgien ou anesthésiste-algologue) sur la meilleure option à choisir dans son cas. Cette 
unité pourra décider de renvoyer vers un programme coordonné par un spécialiste en MPR, un centre multidisciplinaire de la douleur chronique, la 
chirurgie dans certains cas précis (pour une éventuelle seconde intervention) ou une sortie de l’itinéraire avec renvoi vers la 1re ligne de soins. 
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 SI LE PATIENT EST ARRIVÉ À LA FIN DE L’ITINÉRAIRE DE SOINS ET QUE SES SYMPTÔMES NE SONT PAS 
AMÉLIORÉS. 

 Quand les objectifs du traitement ne sont pas rencontrés et que le patient présente toujours des symptômes, le patient doit être renvoyé vers son 
médecin généraliste afin que celui-ci puisse élaborer avec lui et avec le spécialiste de référence de la 2e ligne un programme de soutien/coaching. Il 
s'agit alors d'expliquer la non-réversibilité de la douleur par des moyens médicaux, de soulager la douleur et de soutenir l'activité et la participation. 

  Il est essentiel que le médecin généraliste reçoive les informations complètes sur le parcours du patient et les coordonnées du spécialiste de 
référence avec lequel élaborer ce programme de soutien. 
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Cadre 1 – Liste de drapeaux rouges groupés par clusters (opinion d’experts) 
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Cadre 2 – Liste de drapeaux jaunes, noirs, bleus et orange 

     Drapeaux jaunes 
Croyances et perceptions 
o Croyances délétères concernant la douleur : lésion présentée comme grave, incontrôlable ou susceptible de s’aggraver 
o Prévision de mauvais résultats thérapeutiques, retour au travail retardé 
Réactions émotionnelles 
o Détresse ne répondant pas aux critères diagnostiques d’une maladie mentale 
o Inquiétude, peurs, anxiété* 
Comportement face à la douleur (en ce compris stratégies d’adaptation) 
o Évitement de certaines activités par crainte de la douleur ou d’une nouvelle lésion 
o Dépendance excessive aux traitements passifs (hot packs, cold packs, analgésiques) 
     Drapeaux noirs 
Obstacles contextuels ou liés au système 
o Législation limitant les possibilités en termes de reprise du travail 
o Conflit avec la compagnie d’assurance autour de la demande d’indemnisation pour dommage 
o Sollicitude excessive de la famille et des prestataires de soins 
o Activité professionnelle lourde avec possibilités limitées de modifier les tâches 
     Drapeaux bleus 
Facteurs liés à la perception du rapport entre travail et santé 
o Conviction que le travail est trop pénible et risque de provoquer des lésions supplémentaires 
o Conviction de ne pas être soutenu par le supérieur et les collègues 
      Drapeaux orange 
Symptômes psychiatriques 
o Dépression clinique 
o Trouble de la personnalité 

Source: Nicholas M.K. et al. Psychological Risk Factors (''Yellow Flags'') in patients with low back pain: A Reappraisal. Phys Ther. 2011; 91:737-753.   
*Des études plus récentes que celle de Nicholas suggèrent que percevoir sa situation comme injuste représente un facteur supplémentaire de risque pour le rétablissement.    
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Cadre 3 – Questionnaire StarT Back Screening Tool 

Nom du patient:     Date :  
Cochez la case en fonction de votre accord ou désaccord aux affirmations suivantes en vous référant à ces 2 dernières semaines: 

   

 
 

Pas d’accord 
0 

D’accord 
1 

1  À un moment donné, au cours des 2 dernières semaines, mon mal de dos s’est propagé dans mon/mes membre(s) inférieur(s).  □  □ 

2  À un moment donné, au cours des 2 dernières semaines, j’ai eu mal à l’épaule ou au cou.  □  □ 

3  Je n’ai parcouru à pied que de courtes distances à cause de mon mal de dos.  □  □ 

4  Au cours des 2 dernières semaines, je me suis habillé(e) plus lentement que d’habitude à cause de mon mal de dos.  □  □ 

5  Il n’est pas vraiment prudent pour une personne dans mon état d’être actif sur le plan physique.  □  □ 

6  J’ai souvent été préoccupé(e) par mon mal de dos.  □  □ 

7  Je considère que mon mal de dos est épouvantable et j’ai l’impression que cela ne s’améliorera jamais.  □  □ 

8  De manière générale, je n’ai pas apprécié toutes les choses comme j’en avais l’habitude à cause de mon mal de dos  □  □ 

 
9 

 
Globalement, à quel point votre mal de dos vous a‐t‐il gêné(e) au cours des 2 dernières semaines ? 

   

du tout      Un peu  Modérément  Beaucoup  Extrêmement 

         □  □  □  □  □ 

0  0  1  1 

       

Score total (les 9 items) : _________                              Sous‐Score (Items 5‐9) : _________     
 ≤3 = risque faible         ≥4= voir le sous‐score                   ≤3 =risque moyen      ≥4= risque élevé   

Source: https://www.keele.ac.uk/media/keeleuniversity/group/startback/translations/French%20translation_STarT%20Back%20Tool.pdf. 
Il s’agit d’un outil sous licence (© 2007 Keele University) qui ne peut-être pas être modifié. Le copyright (© 2007) de l’outil STarT Back et le matériel associé sont 
administrés par l’Université deKeele, leur développement ayant été en partie financé par Arthritis Research UK : 
i) l’outil est conçu pour être utilisé par les professionnels de la santé, avec traitement approprié pour chacun des profils de risque identifiés ; 
II) l’outil ne vise pas à recommander l’utilisation d’un quelconque produit particulier. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter http://www.keele.ac.uk/sbst/ 
Aucune licence n’est requise pour un usage non commercial. Si vous souhaitez incorporer la version Française du STarT Back tool de quelque manière que ce soit dans 
des matériaux à visée commerciale, veuillez contacter info@kce.fgov.be pour des conseils supplémentaires.  
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Cadre 4 – Questionnaire Orebrö version courte 

Nom du patient:   Date :  
Ces questions vous concernent si vous avez des douleurs au niveau du dos, des épaules ou de la nuque. Veuillez lire et répondre à chaque question 
attentivement. Ne prenez pas trop longtemps pour répondre aux questions. Il est cependant important que vous répondiez à chaque question. Quelle que 
soit votre situation, il y a toujours une réponse à donner. 
1. Depuis combien de temps avez-vous vos douleurs actuelles ? Cochez une case. 

□ 0-1 semaine □ 2-3 semaines □ 4-5 semaines □ 6-7 semaines □ 8-9 semaines 

□ 10-11 semaines □ 12-23 semaines □ 24-35 semaines □ 36-52 semaines □ >52 semaines 

2. Quelle était l’intensité de votre douleur durant les sept derniers jours ? Entourez un chiffre.  
0 
Pas de 
douleur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Douleur 
maximale 
imaginable 

3. Dans quelle mesure vous êtes-vous senti tendu ou anxieux au cours de la dernière semaine ? Entourez un chiffre. 
0 
Complètemen
t calme et 
relâché 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aussi tendu et 
anxieux que je 
ne l’ai jamais 
été 

4. A quel point avez-vous été gêné par un sentiment de dépression au cours de la dernière semaine ? Entourez un chiffre 
0 
Pas du tout 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Extrêmement 

5. A votre avis, quelle est l’ampleur du risque que votre douleur actuelle devienne persistante ? Entourez un chiffre. 
0 
Pas de risque 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Risque très 
élevé 

6. A votre avis, quelles sont les chances que vous soyez capable de travailler dans six mois ? Entourez un chiffre. 
0 
Aucune 
chance 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Très grande 
chance 

Voici certaines des choses que d’autres patients nous ont dites à propos de leur douleur. Pour chaque item, entourez un chiffre de 0 à 10 pour indiquer à 
quel point les activités physiques comme se pencher, soulever quelque chose, marcher ou conduire affectent ou pourraient affecter votre dos. 
7. Une augmentation de la douleur indique que je devrais arrêter ce que je fais jusqu’à ce que la douleur diminue 
0 
Pas du tout 
d’accord 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Complètemen
t d’accord 

8. Je ne devrais pas faire mes activités normales, y compris mon travail, avec ma douleur actuelle. 
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0 
Pas du tout 
d’accord 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Complètemen
t d’accord 

Voici une liste de cinq activités. Veuillez entourer le chiffre qui décrit le mieux votre capacité actuelle à participer à chacune de ces activités. 
9. Je peux faire un travail léger pendant une heure. 
0 
Je ne peux 
pas le faire à 
cause de la 
douleur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Je peux le 
faire sans que 
la douleur soit 
un problème 

10. Je peux dormir la nuit. 
0 
Je ne peux 
pas le faire à 
cause de la 
douleur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Je peux le 
faire sans que 
la douleur soit 
un problème 

  
Item 1. La première catégorie « 0-1 semaine » vaut 1 et la dernière «>52 semaines » vaut 10. La catégorie « 8-9 semaines » vaut 5. 
Item 2, 3, 4, 5, 7 et 8. Le score est celui du chiffre entouré. 
Item 6, 9 et 10. Le score égale 10 moins le chiffre entouré. 
 
Total = 
Score >49= risque élevé 

Outil reproduit avec la permission du Professeur Steven J. Linton détenteur du copyright de l’Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire. 
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Cadre 5 – Echelle numérique de la douleur (NRS en anglais) 
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Cadre 6 – Oswestry Disability Index (ODI) 

OSWESTRY   Low Back Pain Disability Index 2.1 

 

        

Merci de bien vouloir compléter ce questionnaire. Il es conçu pour nous donner des informations sur la façcon dont votre mal au dos (ou votre douleur dans la 
jambe) a influencé votre capacité à vous débrouiller dans la vie de tous les jours. Veuillez répondre à toutes les sections du questionnaire. Pour chaque section, 
cochez une seule case, celle qui vous décrit le mieux actuellement 
Date d’évaluation 
Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Années 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Contrôle après 
   Avant intervetion  6 semaines  3 mois  6 mois  9mois  

  1 an  2 ans  3 ans  4 ans  5 ans  6 ans 
  7 ans  8 ans  9 ans  10 ans  11 ans  12 ans 
  13 ans  14 ans  15 ans  > 15 ans    

Intensité de douleur 
  Je n’ai pas mal actuellement 
  La douleur est très légère actuellement 
  La douleur est modérée actuellement 
  La douleur est plutôt intense actuellement 
  La douleur est très intense actuellement 
  La douleur est la pire que l’on puisse imaginer actuellement 

Soins personnels (se laver, s’habiller etc) 
  Je peux prendre soin de moi normalement, sans augmenter la douleur 
  Je peux prendre soin de moi normalement, mais c'est très douloureux 
  Cela me fait mal de prendre soin de moi, et je le fait lentement et en faisant attention 
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  J'ai besoin d'aide, mais dans l'ensemble je parviens à me débrouiller seul 
  J'ai besoin d'aide tous les jours pour la plupart de ces gestes quotidiens 
  Je ne m'habille pas, me lave avec difficulté et reste au lit 
Marche à pied 
  La douleur ne limite absolument pas mes déplacments 
  La douleur m'empêche de marcher plus de 1-2 km 
  La douleur m'empêche de marcher plus de 500 m 
  La douleur m'empêche de marcher plus de 100 m 
  Je me déplace seulement avec une canne ou des béquilles 
  Je reste au lit la plupart de temps et je me traîne seulement jusqu'au WC 

Manutation de charges 
  Je peux soulever des charges lourdes sans augmenter mon mal de dos 
  Je peux soulever des charges lourdes mais cela augmente ma douleur 
  La douleur m'empêche de soulever des charges lourdes à partir du sol mais j'y parviens si la charge est bien placée (par exemple sur 

une table). 
  La douleur m'empêche de soulever des charges lourdes mais je peux déplacer des charges légères ou de poids moyen si elles sont 

correctement placées 
  Je peux seulement soulever des objets très légers 
  Je ne peux soulever ni transporter quoi que ce soit. 
Position assise 
  Je peux rester assis sur un siège aussi longtemps que je veux. 
  Je peux rester assis aussi longtemps que je veux mais seulement sur mon siège favori 
  La douleur m'empêche de rester assis plus d'une heure 
  La douleur m'empêche de rester assis plus de 30 minutes 
  La douleur m'empêche de rester assis plus de 10 minutes 
  La douleur m'empêche de rester assis. 
Position debout 
  Je peux rester debout aussi longtemps que je veux sans augmenter la douleur 
  Je peux rester debout aussi longtemps que je veux mais cela augmente la douleur 
  La douleur m'empêche de rester debout plus d'une heure 
  La douleur m'empêche de rester debout plus de 30 minutes 
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  La douleur m'empêche de rester debout plus de 10 minutes 
  La douleur m'empêche de rester debout. 

Sommeil 
  Mon sommeil n'est jamais perturbé par la douleur 
  Mon sommeil est parfois perturbé par la douleur 
  A cause de la douleur, je dors moins de 6 heures 
  A cause de la douleur, je dors moins de 4 heures 
  A cause de la douleur, je dors moins de 2 heures 
  La douleur m'empêche complètement de dormir. 

Vie sexuelle 
  Ma vie sexuelle n'est pas modifiée et n'augment pas mon mal de dos 
  Ma vie sexuelle n'est pas modifiée, mais elle augmente la douleur 
  Ma vie sexuelle est pratiquement normale, mais elle est très douloureuse 
  Ma vie sexuelle est fortement limitée par la douleur 
  Ma vie sexuelle est presque inexistant à cause de la douleur 
  La douleur m'interdit toute vie sexuelle. 
Vie sociale (sport, cinéma, danse, souper entre amis 
  Ma vie sociale est normale et n'a pas d'effet sur la douleur 
  Ma vie sociale est normale, mais elle augmente la douleur 
  La douleur n'a pas d'effet sur ma vie sociale, sauf pour des activités demandant plus d'énergie (sport par exemple) 
  La douleur a réduit ma vie sociale et je ne sors plus autant qu'auparavant 
  La douleur a limité ma vie sociale à ce qui se passe chez moi, à la maison 
  Je n'ai plus de vie sociale à cause du mal de dos. 
Déplacements (en voiture ou par les transports en commun) 
  Je peux me déplacer n'importe où sans effet sur mon mal de dos 
  Je peux me déplacer n'importe où, mais cela augmente la douleur 
  La douleur est pénible mais je supporte des trajets de plus de 2 heures 
  La douleur me limite à des trajets de moins d'une heure 
  La douleur me limite aux courts trajets indispensables, de moins de 30 minutes 
  La douleur m'empêche de me déplacer, sauf pour aller voir le docteur me rendre à l'hôpital. 
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Cadre 7 – Patient reported outcomes measurement (PROMs) : considérations 
L’enregistrement des résultats rapportés par le patient (Patient reported outcome measurement - PROM) et de certains indicateurs de processus figure 
parmi les éléments essentiels de presque tous les itinéraires de soins. Pour évaluer l’itinéraire belge, les experts de ce projet ont proposé de se référer au 
questionnaire COMI (Core Outcome Measures Index) qui comprend 7 questions, est validé et existe en français et en néerlandais (voir Cadre ci-dessous). 

Pour ceux qui voudraient des questionnaires spécifiques plus détaillés, l’International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) a développé 
un set  de mesures pour la prise en charge des lombalgies (http://www.ichom.org/wp-content/uploads/2013/10/Clement-Acta-Orthop-2015_Propised-set-metrics-for-standardized-
outcomes-in-mt-of-LBP-1.pdf). Les choix se sont portés sur le NRS pour l’intensité de la douleur, l’ODI pour la limitation fonctionnelle, l’EQ5D-3L et l’EQ-VAS 
pour la qualité de vie. D’autres questions concernent les répercussions sur le travail et les effets secondaires des traitements. Un tableau dans le rapport 
scientifique reprend les items inclus.  

Questionnaire COMI 

Spine Tango COMI 
Considération patient                                                                     

Intervalle d’examination 
Avant le traitement  
À la sortie (fin de traitement) 
4 semaines 
6 semaines 

2 mois 
3 mois 
6 mois 
9 mois 
1 an 

2 ans 
3 ans 
4ans 
5 ans 
Autre: ………….ans 

 
 
Par ex. 4 mois  
= 4 mois/12 mois  
= 0.33 an 

Des problèmes de dos peuvent entraîner des douleurs du dos et /ou des douleurs dans les jambes/fesses, ainsi que des troubles de la sensibilité tels des 
picotements, fourmillements, ou encore une diminution de la sensibilité dans ces mêmes régions.  

1 Parmi les problèmes suivants, lequel vous gêne le plus? Ne cochez qu’une seule réponse S.V.P. 
 Douleur du dos 
 Douleur dans la jambe/fesse 
 Troubles de la sensibilité dans le dos/jambes/fesses (par ex. Picotements, fourmillements, diminution de la sensibilité 
 Aucun de ces problèmes 

2 Pour les 2 questions suivantes (2a et 2b), nous aimerions que vous indiquiez l’intensité de votre douleur en cochant une réponse (‘0’ = aucune douleur, ‘10’ 
= la pire douleur imaginable). Il y a des questions séparées pour les douleurs du dos et douleurs dans la jambe (sciatique) fesse 
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2a Quelle a été l’intensité de votre douleur de dos durant la semaine écoulée? 

Aucune 
douleur 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La pire 
douleur 
imaginable 

2b Quelle a été l’intensité de votre douleur dans la jambe (sciatique)/ fesse durant la semaine écoulée? 

Aucune 
douleur 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 La pire 
douleur 
imaginable 

3 Durant la semaine écoulée à quel point vos problèmes de dos ont-elles gêné vos activités habituelles (votre travail comme vos activités domestiques)? 
 Pas du tout 
 Un peu 
 Modérément 
 Beaucoup 
 énormément 

4 Si vous deviez passer le restant de votre vie avec les symptoms que vous avez maintenant, comment vous sentiriez-vous?  
 Très satisfait ( e) 
 Plutôt satisfait ( e) 
 Ni satisfait ( e) ni insatisfait ( e) 
 Plutôt insatisfait ( e) 
 Très insatisfait ( e) 

5 En repensant à la semaine écoulée, comment évaluez-vous votre qualité de vie? 
 Très bonne 
 Bonne 
 Moyenne 
 Mauvaise 
 Très mauvaise 

6 Durant les 4 dernières semaines, pendant combien de jours avez-vous dû diminuer vos activités habituelles (travail, activités domestiques, école, loisirs) en 
raison de votre problème de dos? 

 Beaucoup 
 Entre 1 et 7 jours 
 Entre 8 et 14 jours 
 Entre 15 et 21 jours 
 Plus de 21 jours  
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7 Durant les 4 dernières semaines, pendant combien de jours votre problème de dos vous a-t-il empêché de travailler (école, travai, acitivités domestiques)? 
 Aucun 
 Entre 1 et 7 jours 
 Entre 8 et 14 jours 
 Entre 15 et 21 jours 
 Plus de 21 jours 

Veuillez répondre aux questions suivantes seulement si vous remplissez ce questionnaire APRES le traitement 
8 Avez-vous eu des complications liées au traitement que vous avez subi dans notre institution (cabinet/ Clinique)? (par ex: problèmes de cicatrisation, 

paralysie, troubles de la sensibilité)?  
 non 
 oui  

 

8a A quell point ces complications étaient-elles gênantes? 
 Pas du tout gênantes 
 Un peu gênantes 
 Modérement gênante 
 Très gênantes 
 Extrêmement gênantes 

9 Depuis votre traitement dans notre institution (cabinet/ cliniuqe), avez-vous à nouveau été traité(e ) au niveau de votre colonne lombaire (dos) dans notre 
ou dans une autre institution (cabinet/ Clinique)? 

 Non 
 Oui, mais à un autre endroit de la colonne 
 Oui, au même endroit de la colonne (même niveau) 

10 Au cours de votre traitement pour votre problème de dos, à quel point avez-vous été satisfait de l’ensemble de votre prise en charge médicale dans notre 
institutions (cabinet/ Clinique)?  

 Très satisfait ( e) 
 Plutôt satisfait ( e) 
 Ni satisfait ( e) ni insatisfait ( e) 
 Plutôt insatisfait ( e) 
 Très insatisfait ( e) 

Veuillez S.V.P. les décrire



 
 LOMBALGIE – ANNEXES 113 

11 Dans l’ensemble, dans quelle mesure le traitement dans notre institution (cabinet/ Clinique)? Vous a-t-il aidée pour votre problème de dos? 

A beaucoup aide 
 A aidé 
 N’a que peu aidé 
 N’a pas aidé 
 A aggravé la situation 

Date: Jour  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

Mois .................................................................................................................... Année ......................................................................................................................................  

Signature:......................................................................................................................  
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Cadre 8 – Trajet de réintégration (partie du plan de réintégration pour les travailleurs sous contrat de travail) 
Le trajet de réintégrationu vise à offrir (temporairement ou définitivement) au travailleur soit un travail adapté (p.ex. modification des tâches, adaptation des 
horaires ou réduction des horaires), soit un autre travail dans la même entreprise. 

 Attention, une réduction des horaires ne signifie pas nécessairement un « mi-temps médical » ; d’autres options existent ! 

 De plus amples informations sur l’ergonomie au travail sont disponibles sur le site site Web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : 
http://www.beswic.be/fr/themes/ergonomie. 

 Comme l’employeur doit au final accepter ou non de rédiger un plan de réintégration, un contact avec le médecin du travail sous forme de visite de 
pré-reprise peut être utile avant de solliciter le lancement de ce trajet. 

La demande de trajet de réintégration doit être faite auprès du médecin du travail. Elle peut être formulée par :  
 Le patient lui-même (ou son médecin généraliste à la demande du patient). Pour préparer ce trajet, le patient (ou son médecin traitant) doit contacter 

le médecin du travail pendant la période d’incapacité. Il est important que cette prise de contact avec le médecin du travail ait lieu rapidement afin 
d’évaluer le niveau d’activité encore possible pour le patient. 

 Une lettre de référence rédigée par le médecin traitant et comportant une évaluation de la capacité de travail du patient facilite la gestion de la 
situation par le médecin du travail. 

 Un projet est actuellement en phase de test, qui devrait permettre aux médecins généralistes de communiquer aisément et de manière sécurisée 
avec les médecins du travail et médecins-conseils via une plate-forme électronique spécifique (sorte d’e-box identifiant automatiquement les 
médecins à contacter pour chaque travailleur et les étapes à suivre en fonction de la situation de ce dernier).  

 Le médecin-conseil de la mutualité du patient. Après un maximum de 2 mois d'incapacité de travail indemnisée par la mutualité (c.-à-d. 3 mois 
d'inaptitude pour les employés et 2 ½ mois pour les ouvriers), le médecin-conseil doit évaluer la capacité de travail restante du travailleur (sauf si  
celui-ci a déjà demandé au médecin du travail de commencer un trajet de réintégration) à l'aide de l'approche QuickScan. Cette approche se base sur 
toutes les informations disponibles (questionnaire rempli par le patient lui-même (avec l’aide éventuelle de son médecin généraliste), antécédents, 
données médicales et professionnelles). 

 Une recherche en cours devrait aboutir à un questionnaire relativement court et validé à remplir dès 6 semaines d’absence par le patient lui-même 
(avec l’aide éventuelle de son médecin généraliste) afin que le médecin-conseil puisse identifier si des actions de réintégration doivent être 
entreprises immédiatement avec renvoi auprès du médecin du travail, ou plus tard, ou pas du tout.  

Le médecin-conseil classe le travailleur dans une des quatre catégories suivantes: 
1) probable retour spontané au travail au plus tard à la fin du sixième mois de l’incapacité de travail, 
2) pas de retour possible pour raison médicale (affection médicale grave et de mauvais pronostic), 
3) retour au travail momentanément pas d’actualité parce que la priorité doit être donnée au diagnostic ou au traitement médical, 
4) retour possible par la proposition d’un travail adapté (temporairement ou définitivement) ou d'un autre travail. 
Si le patient est en catégorie 4, le médecin-conseil demande au médecin du travail de réaliser un trajet de réintégration.  

 L’employeur peut également lancer une trajet de réintégration, mais seulement 4 mois après le début de l’incapacité ou si le travailleur a été 
reconnu par le médecin traitant comme définitivement incapable de reprendre son dernier travail (via un certificat explicite). 

                                                      
u Tel que défini dans les arrêtés royaux du 28 octobre et 8 novembre 2016 ; MB/KB 24/11/2016. 
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! Attention, les trajets de réintégration ne sont pas applicables en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. 

 
Dans le contexte d’un trajet de réintégration, les missions du médecin du travail sont les suivantes : 

 

I. Si les conclusions du médecin du travail sont en faveur d’une adaptation ou d’un changement de poste de travail  
 L’employeur doit rédiger un plan de réintégration pratique endéans les 55 jours ouvrables (si la solution est temporaire) ou une année calendrier (si 

la solution est définitive).  
 L'employeur peut toutefois refuser d’élaborer un tel plan mais il doit alors rédiger un rapport exposant les raisons justifiant ce refus. Si l’employeur 

considère qu’aucune adaptation n’est possible, il peut mettre fin au contrat du travailleur pour force majeure médicale (formulaire C4). Le travailleur ne 
doit pas prester de préavis, ne perd pas ses droits d’allocation de chômage ni d’indemnisation par la mutualité en cas de maladie mais n’a droit à 
aucune prime ou indemnité de licenciement. 

 Le travailleur a 5 jours ouvrables pour accepter ou refuser le plan de réintégration proposé par l’employeur. Si le travailleur refuse le plan de 
réintégration, l’employeur peut mettre fin au contrat du travailleur pour force majeure médicale (formulaire C4). Le travailleur ne doit pas prester de 
préavis, ne perd pas ses droits d’allocation de chômage ni d’indemnisation par la mutualité en cas de maladie mais n’a droit à aucune prime ou 
indemnité de licenciement. 

 Le travailleur bénéficiant d’un plan de réintégration peut demander une consultation spontanée au médecin du travail pour réexaminer le plan, s’il 
estime que les mesures prises en tout ou en partie, ne sont plus adaptées à sa situation de santé. 

II. Si les conclusions du médecin du travail sont que le patient est définitivement inapte pour le travail convenu  
Le travailleur a 7 jours ouvrables après réception du formulaire pour déposer un recours par lettre recommandée au médecin-inspecteur social (MI) de la 
DG CBE (SPF Emploi). Ce dernier a 31 jours ouvrables pour organiser une concertation entre le médecin-inspecteur, le médecin traitant et le médecin du 

• Informer l’employeur et le médecin-conseil de la mutualité de la demande du patient de bénéficier d’un trajet de réintégration ; 
• Inviter le travailleur pour une évaluation de réintégration (le travailleur peut-il reprendre son travail ? avec ou sans adaptation ? quelles sont les 

possibilités de réintégration en fonction de sa capacité à travailler ?) ; 
• Vérifier l’environnement et/ou le poste de travail (afin de déterminer les possibilités d’adaptation) ; 
• Avec l’accord du patient, se concerter avec le médecin traitant, le médecin-conseil et les autres personnes concernées ; 
• Décider si une adaptation est nécessaire et possible, et définir les modalités de cette adaptation (p.ex. un ergonome pour proposer une adaptation 

du poste de travail) ; 
• Communiquer ses conclusions au travailleur et à l’employeur de celui-ci dans les 40 jours ouvrables après réception de la demande. 

 Il existe aussi d’amples informations pour les médecins traitants sur le rôle du médecin du travail, les différents risques liés au travail et les 
démarches à suivre en cas d’incapacité de travail : http://www.beswic.be/fr/themes/information-pour-les-medecins-traitants. 

 Un sous-site est consacré à la prévention des troubles musculo-squelettiques : http://www.preventiondestms.be/fr. 
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travail avec décision à la majorité des voix. Le travailleur, le cas échéant, pour être entendu et examiné par le médecin-inspecteur. Si le patient est 
reconnu définitivement inapte par le médecin du travail, le médecin-conseil de la mutualité peut lui proposer un trajet de réinsertion professionnelle 
(voir Cadre 9).   
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• Contacter le travailleur endéans le mois pour un examen médicosocial pour préciser les capacités restantes du travailleur et les possibilités de 
remises au travail et pour s’informer de son opinion quant au plan de réintégration ou de réinsertion professionnelle proposé ; 

• Informer le médecin généraliste de ses conclusions en vue d’une concertation ; 
• Elaborer un plan pour un trajet visant une réinsertion socio-professionnelle en impliquant tous les acteurs concernés (travailleur, médecin traitant, 

spécialistes de la formation professionnelle ...) ; 
• Proposer le plan au travailleur lors d'une rencontre endéans les 2 semaines (et signer une convention avec le travailleur en cas d'accord). L’INAMI 

couvre le coût de la formation, les frais de déplacement, un prime horaire et une prime à la réussite ; 
• Surveiller le plan tous les 3 mois avec le travailleur. 

Cadre 9 – Trajet de réinsertion socio-professionnelle (partie du plan de réintégration pour les travailleurs sans emploi) 
Après un maximum de 2 mois d'incapacité de travail indemnisée par la mutualité (c.-à-d. 3 mois d'inaptitude pour les employés et 2 ½ mois pour les 
ouvriers), le médecin-conseil de la mutualité doit évaluer la capacité de travail restante du patient même si celui-ci n’est pas ou plus sous contrat de 
travail. Cette analyse se base sur toutes les informations disponibles (questionnaire rempli par le patient lui-même (avec l’aide éventuelle de son médecin 
généraliste), antécédents, données médicales et professionnelles) et permet de déterminer quatre catégories de travailleurs sans employeur.  

1. probable retour sur le marché du travail au plus tard à la fin du sixième mois de l’incapacité de travail, 
2. pas de retour possible sur le marché du travail pour raison médicale (affection médicale grave de mauvais pronostic), 
3. retour sur le marché du travail momentanément pas d’actualité parce que la priorité doit être donnée au diagnostic ou au traitement médical, 
4. retour possible sur le marché du travail après une remise à niveau des compétences ou une formation professionnelle. 

 Si le patient est en catégorie 4, le médecin-conseil peut démarrer un trajet visant une réinsertion socio-professionnelle  

Le médecin-conseil peut démarrer également ce type de trajet pour un travailleur sous contrat de travail à partir du moment où il a été jugé 
définitivement inapte par le médecin du travail ET qu’il n’y a pas de possibilité de travail adapté dans l’entreprise (à la fin d’un trajet de 
réintégration). 

L'objectif du trajet visant une réinsertion socio-professionnelle est de fournir au travailleur de nouvelles compétences professionnelles, grâce à 
une formation qualifiante, ou une remise à niveau, en collaboration éventuelle avec les organismes régionaux de formation (VDAB, Actiris, Forem), afin 
qu’il puisse exercer une profession compatible avec son état de santé. 

Dans le contexte d’un trajet de réinsertion socio-professionnelle, les missions du médecin-conseil sont de : 
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Cadre 10 – Programme de réadaptation multidisciplinaire  
Les programmes de réadaptation multidisciplinaire pour la douleur du rachis coordonnés par les médecins de médecine physique et 
réadaptation répondent aux caractéristiques suivantes : 
 Sont remboursés aux patients dont les douleurs cervico-dorso-lombaires  persistent depuis plus de 6 semaines ou depuis moins de 3 mois après 

chirurgie rachidienne.  
 Sont accessibles une seule fois par patient ; le programme peut être exceptionnellement proposé une seconde fois en cas de ré-intervention 

chirurgicale ou après approbation par le médecin-conseil de l’organisme assureur en cas de réintégration socio-professionnelle. 
 Comportent un maximum de 36 séances K60 (558994) de 120 minutes, max. 2/semaine, pendant maximum 6 mois. Après 36 séances de K60, un 

K15 (558434) peut être ajouté jusque 104 séances (réadaptation combinée à une ergothérapie). 
 Incluent au minimum les disciplines suivantes : kinésithérapie, psychologie, ergothérapie/ergonomie. 
 Relèvent de l’approche biopsychosociale : ils combinent une composante physique (p.ex. exercices spécifiques, techniques manuelles) et au moins 

un autre élément de prise en charge, psychologique, social, éducatif ou ergonomique. 
 Contiennent au minimum (cfr. nomenclature) :  

o Une évaluation fonctionnelle et psychosociale (y compris questionnaires et enregistrement de PROM) 
o L’informationeducation du patient (facteurs biopsychosociaux) 
o Un programme d’exercices individualisé 
o La prise en considération des principes ergonomiques, y compris des adaptations dans l’environnement du travail si d’application (avec si 

nécessaire, une analyse du poste de travail). 

 
Depuis mai 2007, les travailleurs soumis au port de charges ou exposés à des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège peuvent bénéficier 
gratuitement de ces programmes de prise en charge multidisciplinaire dans certains centres de réadaptation. La participation à ces programmes peut être 
proposée au salarié après une absence de minimum 4 semaines (1 semaine en cas d’épisodes récurrents) à maximum 3 mois. L’agence Fedris prend 
alors en charge jusqu’à 36 séances de rééducation, les frais de déplacement et la visite d’un ergonome en vue d’adapter l’environnement de travail (plus 
de détails dans le rapport scientifique ou https://www.fedris.be/fr/professionnel/maladies-professionnelles-secteur-prive/prevention/programme-de-
prevention-des-maux-de). Une extension des critères d’inclusion au programme Fedris est prévue pour 2018, avec inclusion des travailleurs soumis à des 
contraintes ergonomiques excessives et possibilité de participation jusqu’à 6 mois d’absence du travail. 


