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MAL DE DOS ?  
LE BON TRAITEMENT, C’EST LE MOUVEMENT.

L’Assurance Maladie lance un programme global  
de sensibilisation pour lutter contre les idées reçues 

et développer un nouveau comportement face à la lombalgie

Au cours de leur vie, 4 personnes sur 5 souffriront d’un mal de dos localisé en bas de la colonne 
vertébrale 1, scientifiquement appelé « lombalgie ». Pour 7 % d’entre elles 2, la lombalgie s’installera 
et deviendra chronique, entraînant des douleurs invalidantes menant parfois à l’arrêt de toute activité. 
Or, la douleur n’est pas synonyme de gravité et le repos retarde la guérison. Maintenir une activité, 
même modeste, est la meilleure voie vers la guérison. Au regard de l’enjeu de santé publique majeur 
que représente la lombalgie, l’Assurance Maladie, en partenariat avec plusieurs sociétés savantes, 
lance un programme d’envergure auprès des professionnels de santé, du grand public, puis des 
employeurs, afin d’améliorer les parcours de soins et de maintenir la qualité de vie des personnes 
souffrant de ce qu’il est commun d’appeler « le mal du siècle ». La campagne d’information et de 
sensibilisation du grand public, prévue sur trois ans, débute le 17 novembre 2017.

LA LOMBALGIE COMMUNE, DES ENJEUX HUMAIN,  
SANITAIRE, SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Couramment appelée « lumbago », « tour de rein » ou encore « mal de dos », la lombalgie commune est une douleur liée à un problème 
musculaire ou ligamentaire bénin se situant en bas de la colonne vertébrale, au niveau des vertèbres lombaires. C’est le mal de dos 
le plus répandu : au cours d’une vie, 84 % de la population générale en souffrira1. Ce motif de consultation fréquent altère la 
qualité de vie des personnes en raison des douleurs ressenties. La lombalgie comporte des risques de désinsertion sociale et 
professionnelle, lorsqu’elle devient chronique. C’est aussi un coût important pour la société ; aujourd’hui, par exemple, une lombalgie 
sur cinq entraîne un arrêt de travail 3. Dans ce contexte, il est essentiel de prévenir le risque de passage à la chronicité.

LE MAL DE DOS, UN ENJEU D’OPINION

Les résultats du baromètre d’opinion « Connaissances et attitudes vis-à-vis de la lombalgie » mené par l’institut BVA4 pour l’Assurance 
Maladie mettent en relief deux croyances principales : 1 personne sur 4 (24 %) pense que la lombalgie est un problème grave 
et près de 7 sur 10 (68 %) estiment que le repos est le meilleur remède contre la lombalgie. Or, ces croyances sont en 
contradiction avec les recommandations médicales actuelles :
– une lombalgie, c’est souvent très douloureux mais ce n’est pas grave. En général, ces douleurs disparaissent spontanément au bout 
de quelques jours : 90 % des lombalgies guérissent spontanément en moins de 4 à 6 semaines5 ;
– le repos n’est pas une solution thérapeutique : seul le mouvement entretient la tonicité musculaire, la force ligamentaire et permet 
de lutter contre la lombalgie et sa chronicisation.
   

1 Eur Spine J (2006) 15 (Suppl. 2): S192-S300.
2 Poiraudeau S, Lefevre-Colau MM, Fayard F, et al. Low back pain. EMC-Rhumatol Orthop. 2004, Vol. 1:295-319.
3 Cherin P. et de Jaeger C., « La lombalgie chronique : actualités, prise en charge », Chronic low back pain: News and treatment, septembre 2011.
4 Enquête BVA réalisée par Internet entre le 23 juin et le 21 juillet 2017 auprès du grand public et des médecins généralistes.
> Pour le grand public, échantillon national représentatif de 2000 Français âgés de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas, appliquée aux variables suivantes : 
sexe, âge, CSP de l’interviewé, région et catégorie d’agglomération.
> Pour les médecins généralistes, échantillon national représentatif de 400 médecins généralistes. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas, appliquée aux variables suivantes : 
sexe, âge, région et secteurs conventionnels.
5 « Lombalgie chronique, définition et prise en charge », La revue du praticien, vol. 58, pp. 265 –271.
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LE PROGRAMME DE L’ASSURANCE MALADIE  
POUR RÉPONDRE À CES ENJEUX

En cohérence avec ses missions, l’Assurance Maladie lance un programme de sensibilisation sur la lombalgie. L’objectif : lutter contre 
les idées reçues sur le mal de dos et recommander un nouveau comportement pour éviter le passage à la chronicité.
Afin d’élaborer ce programme, l’Assurance Maladie a mis en place un groupe de travail pluridisciplinaire composé de représentants 
de plusieurs sociétés savantes impliquées dans le parcours de soins des patients lombalgiques 6 . En s’appuyant sur les recommandations 
médicales en vigueur, le groupe d’experts a fait émerger des éléments de prise en charge et émis un message clé : « en cas de 
lombalgie commune aiguë, le maintien de l’activité physique et professionnelle est le meilleur allié de la guérison ».
La campagne grand public qui sera lancée le 17 novembre résume cette ambition avec la signature « Mal de dos ? le bon traitement, 
c’est le mouvement ». Chacun peut vivre normalement en cas de mal de dos. La campagne vise aussi à améliorer les connaissances 
sur la lombalgie et sa prise en charge au quotidien grâce à des contenus d’information.
Le programme accompagne les professionnels de santé en mettant à leur disposition des supports résumant les éléments clés 
de la prise en charge de la lombalgie commune. Parmi eux, rechercher les signes d’alerte et les facteurs associés à un risque d’évolution 
chronique, maintenir ou reprendre rapidement une activité physique ; ne pas recourir à l’imagerie médicale avant la 4e/6e semaine. Le 
dialogue avec les patients est par ailleurs facilité grâce à des outils visant à lutter contre les fausses croyances et les peurs, et à 
favoriser l’activité physique.
Une campagne destinée spécifiquement aux employeurs sera déployée en 2018 pour créer les conditions de développement de 
la prévention de la lombalgie.

À PROPOS DE LA CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE  
DES TRAVAILLEURS SALARIÉS
La Caisse nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés (Cnamts) gère, au niveau national, 
les branches Maladie et Accidents du travail / Maladies professionnelles du régime général de Sécurité 
sociale qui permet à chaque assuré de se faire soigner selon ses besoins, quel que soit son âge ou 
son niveau de ressources. L’Assurance Maladie concourt, par les actions de gestion du risque ou 
les services en santé qu’elle met en œuvre, à l’efficience du système de soins et au respect de l’Ondam 
fixé pour l’année 2017 à 190,7 milliards d’euros. Elle participe également à la déclinaison des politiques 
publiques en matière de prévention et informe chaque année près de 60 millions d’assurés pour les 
aider à devenir acteurs de leur santé. Pour conduire ses missions, l’Assurance Maladie s’appuie 
essentiellement sur 101 Caisses primaires d’Assurance Maladie (Cpam) en France métropolitaine, 
4 Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les départements d’outre-mer, 1 Caisse commune 
de sécurité sociale (CCSS), et les 20 Directions régionales du Service médical (DRSM). Enfin, les  
16 Carsat (Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail) ont des missions bien spécifiques 
en matière de retraite*, de tarification et de prévention des risques professionnels et d’action sociale.
*À l’exception de la Cramif Île-de France, qui ne gère pas les pensions de retraite, ces champs relevant de la Caisse nationale 
d’Assurance Vieillesse.

CONTACTS PRESSE :

Manon Blanchard – manon.blanchard@lauma-communication.com – 01 73 03 05 26
Emmanuelle Klein – emmanuelle.klein@lauma-communication.com – 01 73 03 05 22
Laurent Mignon – laurent.mignon@lauma-communication.com – 01 73 03 05 21
 

6 Le Collège de la médecine générale, le Collège de la masso-kinésithérapie, la Société française de rhumatologie, la Société française de médecine physique et de réadaptation et la Société française de médecine 
du travail. L’association de patients AFLAR (association française de lutte anti-rhumatismale) a également été consultée dans ce cadre.
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LA LOMBALGIE :
LE « MAL DU SIÈCLE »  
AU CARREFOUR  
DE NOMBREUX ENJEUX
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1 Eur Spine J (2006) 15 (Suppl. 2): S192-S300.

1 
La lombalgie, un symptôme douloureux  

aux conséquences multiples

Couramment appelée « lumbago », « tour de rein » ou encore « mal de dos », la lombalgie est le 
mal de dos le plus commun et le plus répandu : 84 % des personnes ont eu, ont ou auront une 
lombalgie au cours de leur vie 1. Cette douleur, située au niveau des vertèbres lombaires, en bas du 
dos, touche aussi bien les hommes que les femmes, et peut survenir à tout âge. On parle de lombalgie 
« commune » lorsqu’elle est liée à une cause mécanique, c’est-à-dire à un problème musculaire ou 
ligamentaire bénin. Si elle est sans gravité, elle représente de nombreux enjeux, pour les patients, pour 
les professionnels de santé, pour les professionnels du monde de l’entreprise et plus largement pour la 
société.
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2 « Lombalgie chronique, définition et prise en charge », La revue du praticien, vol. 58, pp. 265-271.
3 Poiraudeau S, Lefevre-Colau MM, Fayard F, et al. Low back pain. EMC-Rhumatol Orthop. 2004, Vol. 1:295-319.
4 Depont F., Hunsche E., Abouelfath A. et al., « Medical and non-medical direct costs of chronic low back pain in patients consulting primary care physicians in France », Fundam Clin Pharmacol, 2010, 24:101-8.
5 Cherin P. et de Jaeger C., « La lombalgie chronique : actualités, prise en charge », Chronic low back pain: News and treatment, septembre 2011.
6 Ibid.
7 Sniiram 2014. La population d’étude est composée des personnes de 18 à 60 ans affiliées au régime général hors SLM (soit environ 75 % de la population française). Les femmes enceintes sont exclues du champ.
8 Ibid.
9 Régime général strict, hors SLM, pour lombalgie commune sans acte de chirurgie.
10 Système national d’information inter-régimes de l’Assurance Maladie.
11 Rapport de la Direction des Risques Professionnels de la Cnamts, « Les lombalgies liées au travail : quelles réponses apporter à un enjeu social, économique et de santé publique ? », Santé travail : enjeux & 
actions, janvier 2017, Assurance Maladie Risques Professionnels.

1. DES CONSÉQUENCES HUMAINES

La lombalgie commune a des répercussions importantes sur la qualité de vie des patients. Elle provoque des douleurs souvent 
intenses altérant le quotidien des personnes qui en souffrent. Dans 90 % des cas, la lombalgie commune guérit spontanément en 
moins de 4 à 6 semaines 2. Cependant, par crainte de souffrir, les patients lombalgiques vont intuitivement diminuer leurs activités 
physiques, sociales, voire professionnelles, jusqu’à parfois perdre l’habitude de bouger. Ces pauses vont entraîner des raideurs, un 
manque de souplesse des ligaments, une faiblesse des muscles du dos, entretenant la lombalgie. Le risque à terme est le passage 
à la chronicité nécessitant une prise en charge complexe par des professionnels médicaux et paramédicaux. Parmi 100 patients, 7 
continuent d’avoir des douleurs après douze semaines 3 : c’est la lombalgie « chronique ». Le meilleur moyen d’éviter ce passage à la 
chronicité, c’est d’agir en amont, dès la phase aiguë, en repérant les facteurs psychologiques et socioprofessionnels associés à un 
risque accru de passage à la chronicité.

2. DES CONSÉQUENCES SANITAIRES ET SOCIALES

La lombalgie aiguë est le deuxième motif de consultation chez le médecin généraliste pour la lombalgie aiguë – le huitième 
pour la lombalgie chronique4. Une lombalgie sur cinq entraîne un arrêt de travail 5. La lombalgie représente 30 % des arrêts de 
travail de plus de six mois et constitue la troisième cause d’invalidité pour le régime général 6. C’est aussi un motif fréquent d’accident 
du travail : 167 000 accidents du travail en 2015, soit 20 % du nombre total 7. Les secteurs les plus concernés sont avant tout : le 
transport et la logistique, le BTP, les soins à la personne et les services de l’eau. La lombalgie constitue enfin près de 15 % des 
accidents de trajet et 7 % du total des maladies professionnelles reconnues. 

3. DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

Les lombalgies représentent aussi un enjeu économique car les dépenses associées, qui incluent des coûts directs (traitements, 
visites médicales, hospitalisations) et indirects (indemnités journalières, pensions d’invalidité, perte de productivité, etc.), sont élevées 
dans tous les pays industrialisés. Ces dépenses sont générées à 85 % par les lombalgies chroniques, alors que celles-ci ne 
concernent que 7 % des patients 8. Pour la branche maladie, les dépenses associées à la lombalgie s’estiment à 661 millions d’euros 9, 
dont 353 millions pour les arrêts de travail. À noter que ces chiffres sont certainement sous-évalués du fait de la difficulté de repérer la 
lombalgie aiguë dans le Sniiram 10. Pour la branche accidents du travail/maladies professionnelles de l’Assurance Maladie, les lombalgies 
représentent un milliard d’euros par an – dont 580 millions d’euros pour les arrêts de travail 11, soit l’équivalent du coût de l’ensemble des 
autres troubles musculo-squelettiques. D’autres coûts, comme ceux liés à l’altération de la qualité de vie, sont plus difficiles à évaluer.
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2 
L’enjeu : éviter le passage à la chronicité  

et améliorer la qualité de vie des personnes  
souffrant de lombalgie

Optimiser le parcours de soins du patient lombalgique pour éviter le passage à la chronicité est une priorité pour l’Assurance Maladie 12. 
Il s’agit d’apporter au patient les bons soins au bon moment, sur la base des recommandations médicales et des bonnes pratiques.

1. DES PARCOURS DE SOINS À AMÉLIORER

À partir des données du Sniiram10, on observe de fortes disparités dans la prise en charge des patients lombalgiques 13. Par 
exemple, 63 % des patients en arrêt de plus 6 mois ont bénéficié d’un acte d’imagerie dès le premier mois d’arrêt de travail, alors 
qu’en l’absence de facteurs d’alerte 14, les examens radiographiques se révèlent inutiles pour le patient – avant 4 à 6 semaines 
d’évolution. À l’inverse, 35 % de ces patients n’ont bénéficié d’aucune séance de kinésithérapie dans les 12 premiers mois de l’arrêt, 
alors que la rééducation active est recommandée après 4 à 6 semaines.

En 2016, le rapport Charges & Produits de l’Assurance Maladie 12 faisait déjà les constats suivants 15 : 
– le recours au spécialiste médical est insuffisant lorsque la lombalgie passe au stade subaigu ou chronique ;
– le recours à un spécialiste chirurgical est excessif, alors qu’un avis médical devrait être privilégié ;
– le recours à la masso-kinésithérapie est souvent trop précoce ;
– le recours à l’imagerie du rachis lombaire est trop fréquent.

2. LA MOBILISATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ CONCERNÉS

Pour répondre aux enjeux humain, sanitaire, social et économique que représente la lombalgie, l’Assurance Maladie a mis en place 
un groupe de travail pluridisciplinaire constitué d’experts des organisations professionnelles suivantes : le Collège de la médecine 
générale, le Collège de la masso-kinésithérapie, la Société française de rhumatologie, la Société française de médecine physique et 
de réadaptation et la Société française de médecine du travail. L’association de patients Aflar (association française de lutte anti-
rhumatismale) a également été consultée dans ce cadre.

12 Cf. Cnamts, « Propositions de l’Assurance Maladie pour 2017 », Rapport Charges & Produits, https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/rapport_charges_produits_2017.pdf.
13 Source Sniiram 2014. La population d’étude est composée des personnes de 18 à 60 ans affilées au régime général hors SLM (soit environ 75 % de la population française). Les femmes enceintes sont exclues 
du champ. Méthode : Arrêts de travail en maladie d’une durée supérieure à 6 mois en maladie pour les patients avec code CIM 10 (M5430, M5436, M5437, M5438, M5439, M5440, M5446, M5447, M5448, M5449, 
M5450, M5456, M5457, M5458, M5459, M5480, M5483, M5484, M5485, M5486, M5487, M5489, M5499, M9972, M9973, M9953, G551, M510, M511, M512, M513, M518, M159).
14 Page 6 du livret d’information à destination des professionnels de santé concernant le patient adulte atteint de lombalgie commune (https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/346618/document/lombalgie-
professionnels-de-sante_assurance-maladie.pdf) : « Devant toute lombalgie aiguë, le médecin s’assure qu’il n’existe pas d’affection sévère sous-jacente. Il recherche des signes d’alerte ou “drapeaux rouges” dont 
la présence nécessite des examens complémentaires voire des gestes d’urgence ».
15 Source Cnamts (Sniiram). A noter que le parcours de soins des patients lombalgiques ne pu être approché que partiellement en l’absence de codage des pathologies aiguës dans le Sniiram, aucun traitement 
médical n’étant spécifique à la lombalgie. Il est de fait difficile de repérer les lombalgies au stade aigu, en amont des arrêts de travail de plus de six mois. Au-delà de six mois d’arrêt, le motif est codé systématiquement 
par le médecin-conseil. Les parcours de soins des patients ayant eu un arrêt de travail pour lombalgie ont été analysés en faisant l’hypothèse que le début du premier arrêt coïncide avec celui des symptômes.
16 Anaes, « Diagnostic, prise en charge et suivi des malades atteints de lombalgie chronique », décembre 2000.
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Sur la base des recommandations médicales 16, le groupe de travail a fait émerger les points clés pour réduire le risque de 
passage à la chronicité, sous forme de repères pour tous les professionnels de santé concernés : le médecin généraliste, en première 
ligne, ainsi que les autres professionnels médicaux et paramédicaux : les masseurs-kinésithérapeutes, les rhumatologues, les médecins 
du travail, les médecins de rééducation physique, etc. 
Ces points clés se résument en quelques messages simples à l’usage des professionnels de santé : 
– vérifier l’absence des drapeaux rouges : leur présence écartant le diagnostic de lombalgie commune ;
– chercher les indicateurs psychosociaux associés à un risque accru de passage à la chronicité (drapeaux jaunes) ;
– expliquer, rassurer, réduire les peurs, surtout s’il existe des drapeaux jaunes ;
– favoriser l’activité physique (vie quotidienne, travail) ;
– une fois la douleur disparue, mettre en place une rééducation active.

L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des patients souffrant de lombalgies grâce à une prise en charge pertinente : les 
actes justes, les traitements justes, au bon moment. En réduisant les actes inutiles, cette pratique pourrait avoir comme conséquence 
à terme une réduction des coûts pour la collectivité.

3. VERS UN PROGRAMME GLOBAL DE SENSIBILISATION  
AU RISQUE LOMBALGIQUE

Avec l’appui du groupe d’experts mobilisé à ces côtés, l’Assurance Maladie met donc en œuvre un programme global visant à :
–  promouvoir un parcours optimisé auprès des médecins généralistes et de l’ensemble des professionnels de santé concernés 

par la lombalgie, notamment les masseurs-kinésithérapeutes ; 
–  mettre en place une campagne grand public pour diffuser les messages essentiels sur la lombalgie et lutter contre les idées 

fausses ;
– mobiliser les entreprises pour favoriser la prévention de lombalgie et le maintien en emploi des salariés.

Les volets professionnels de santé et grand public sont engagés en 2017 et se poursuivront en 2018, tandis qu’une campagne plus 
spécifique sera élaborée et déployée auprès du monde de l’entreprise à l’automne 2018.

16 Anaes, « Diagnostic, prise en charge et suivi des malades atteints de lombalgie chronique », décembre 2000.
Anaes, « Prise en charge diagnostique des lombalgies et lombosciatiques communes de moins de trois mois d’évolution », février 2000.
HAS, « Prise en charge masso-kinésithérapique dans la lombalgie commune : modalités de prescription », mai 2005. CMG – Lombalgie commune en médecine générale -–Avril 2017.
Société française de médecine du travail « Surveillance médico-professionnelle du risque lombaire pour les travailleurs exposés à des manipulations de charges », septembre 2013 en partenariat avec l’Institut 
national de recherche et de sécurité (INRS), Société française de rhumatologie (SFR), Institut national de santé et de la recherche médicale (Inserm), Société française de médecine physique et réadaptation (Sofmer), 
Service de santé au travail et éducation pour la santé de l’université de Liège (STES) (document labellisé HAS).
Recommandations européennes 2006 COST B13, NICE 2016 guideline NG59 pour le Royaume-Uni, KCE 2017 reports vol 287B pour la Belgique, et internationales (Guideline for the Evidence-Informed Primary 
Care Management of Low Back Pain pour le Canada, Diagnosis and Treatment of Low Back Pain : A Joint Clinical Practice - Guideline from the American College of Physicians pour les États-Unis).



USAGERS  
ET MÉDECINS 

GÉNÉRALISTES :  
REGARDS CROISÉS  
SUR LA LOMBALGIE
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17 Baromètre BVA réalisé par Internet en juin 2017 auprès du grand public et des médecins généralistes. 
> Pour le grand public, échantillon national représentatif de 2000 Français âgés de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas, appliquée aux variables suivantes : 
sexe, âge, CSP de l’interviewé, région et catégorie d’agglomération. 
> Pour les médecins généralistes, échantillon national représentatif de 400 médecins généralistes. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas, appliquée aux variables suivantes : 
sexe, âge, région et secteurs conventionnels.  

1
Un état des lieux des connaissances  

et des attitudes vis-à-vis de la lombalgie 

Enjeu humain, social et économique, la lombalgie constitue aussi un enjeu d’opinion, puisqu’il existe, 
comme le montre une étude réalisée par BVA pour l’Assurance Maladie, une croyance répandue qui 
véhicule une idée reçue : « lombalgie = repos forcé ». Or, en cohérence avec les recommandations 
médicales, le maintien et/ou le retour à l’activité doit être encouragé dès le début des douleurs, au 
risque de retarder la guérison. 

L’Assurance Maladie a confié à l’institut BVA un baromètre 17 annuel qui permet de dresser un état des lieux des connaissances et 
attitudes des Français et des médecins généralistes vis-à-vis de la lombalgie.

Cinq enseignements peuvent être dégagés de la première vague de ce baromètre, menée en juin 2017 : 
• la lombalgie affecte une grande majorité de la population ;
• le mal de dos associe deux idées reçues : gravité et repos ;
• aujourd’hui, l’équation « antalgiques + repos + kiné » est courante face à la lombalgie aiguë ;
• le passage à la chronicité est un risque mal évalué ;
• activité physique ou repos ? Une opinion ambivalente.

1. LA LOMBALGIE AFFECTE UNE GRANDE MAJORITÉ DE LA POPULATION

Le mal de dos est un mal fréquent : 93 % des personnes interrogées déclarent avoir déjà eu des problèmes de dos principalement 
localisés au niveau des lombaires pour 81 % d’entre elles. La lombalgie touche tous les groupes d’âge, même si 32 % des médecins 
généralistes identifient une plus grande prévalence chez les 40-60 ans.

En médecine générale, le mal de dos est un motif de consultation très fréquent, selon les médecins eux-mêmes : 69 % 
d’entre eux disent recevoir des patients pour un mal de dos « tous les jours ou presque ». 39 % des Français déclarent avoir 
consulté au moins une fois leur médecin traitant en raison d’un mal de dos dans les douze derniers mois.
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2. LE MAL DE DOS ASSOCIE 2 IDÉES REÇUES : GRAVITÉ ET REPOS

Première croyance : 1 personne sur 4 (24%) considère la 
lombalgie comme étant un problème grave. 

Les médecins, qui sont 81 % à ne pas considérer la lombalgie 
comme une affection grave, surestiment la gravité perçue par 
leurs patients : ils sont en effet 45 % à penser que les patients 
perçoivent la lombalgie comme telle. 

Chez les patients eux-mêmes, cette perception de la gravité est 
fortement corrélée à l’intensité de la douleur ressentie. En effet, 
52 % des personnes qui qualifient leur douleur de « plus forte » 
(douleur notée entre 8 et 1018), pensent que c’est le signe d’un 
problème grave, contre 6 % des personnes déclarant une douleur 
« moins forte » (douleur notée entre 0 et 3).

Deuxième croyance : le repos reste fortement ancré dans 
l’opinion, avec près de 7 personnes sur 10 (68 %) considérant 
qu’il est le meilleur remède contre la lombalgie. 

Pour certains, la lombalgie peut même empêcher l’activité 
physique : ainsi, 35 % des Français affirment qu’« en cas de 
lombalgie, on ne peut pas faire d’activité physique ». 1 personne 
sur 4 pense également qu’on ne peut pas travailler. 

Ces fausses croyances sont moins répandues chez les médecins généralistes, même s’ils n’en sont pas exempts, puisqu’ils sont 
33 % à considérer le repos comme étant le meilleur remède contre la lombalgie.

3. AUJOURD’HUI, L’ÉQUATION « ANTALGIQUES + REPOS + KINÉ »  
EST COURANTE FACE À LA LOMBALGIE AIGUË

En cas de lombalgie, les premiers 
réflexes des personnes interrogées sont 
d’essayer prioritairement de « continuer 
leur vie sans tenir compte de la douleur » 
(46 %) ; « prendre des antidouleurs » 
(41 %) ; « rester au repos » (33 %) ; puis 
en quatrième intention « consulter leur 
médecin » (27 %). 

18 Note établie en réponse à la question : « Sur une échelle de 0 à 10, comment qualifieriez-vous l’intensité de cette douleur que vous ressentez. 0 étant la douleur la plus faible et 10 étant la douleur la plus forte ? ».

7 personnes sur 10 
pensent que le repos  

est le meilleur remède  
contre la lombalgie

Question : 
Lorsque vous avez mal  
au dos, que faites-vous  
en premier ? Et ensuite ?
Base : 
1 611 personnes souffrant 
de lombalgie

1 personne sur 4  
pense que  

la lombalgie est 
une maladie grave
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Ainsi, pratiquer une activité physique soutenue n’arrive qu’en 6e position des réflexes de la population. Un résultat qui révèle 
un paradoxe entre l’opinion dominante selon laquelle le repos demeure le meilleur remède (pour 68 % des interviewés) et l’attitude 
qui, pour la moitié des répondants, prône de continuer à vivre normalement.

La prise de rendez-vous chez le médecin est motivée par la douleur ressentie dans 73 % des cas et la prescription d’antidouleurs 
est quasiment systématique : 98 % des médecins interrogés disent avoir prescrit des antidouleurs pour des patients venant pour 
la première fois consulter pour lombalgie. 
La prescription d’antalgiques est également la pratique qui ressort en premier selon les patients ayant consulté pour lombalgie (66 %), 
devant la prescription de séances de kinésithérapie (40 %) et la prescription d’examens complémentaires qui arrive en 4e position (28 %).

Au total, même si les Français sont globalement satisfaits de leur dernière consultation pour lombalgie (note donnée : 7,2/10), les pratiques 
des médecins telles que rapportées par les Français correspondent plutôt aux attentes des patients telles que supposées par 
les médecins généralistes plutôt qu’aux attentes réellement exprimées par les Français en amont d’une consultation. 
En effet, les trois critères en tête de la hiérarchie d’attentes des patients qui ont consulté sont : la prescription d’analgésiques pour 
soulager la douleur (54 %), un diagnostic précis (49 %), des explications sur les causes de la douleur (36 %). 
Quand on pose la même question aux médecins, ils estiment que leurs patients recherchent avant tout la prescription de médicaments 
(91 %), puis un arrêt de travail (49 %) et un diagnostic précis (40 %). De même, la prescription de séances de kinésithérapie et celle 
d’examens (radio, IRM) sont légèrement surestimées par les médecins. 

* Question de classement : le rang moyen indique la moyenne des scores de 1 à 11 donnés par les répondants et permet d’établir une hiérarchie globale.

Questions : Concrètement, qu’attendiez-vous de votre médecin lors de cette consultation ? | Classement de 1 à 11. Base : À ceux qui ont consulté leur médecin (761).
D’une manière générale et d’après votre expérience, qu’attend concrètement un patient qui vous consulte pour une lombalgie ? Base : Aux médecins généralistes qui sont consultés en raison de mal de dos (400).

Avant une consultation chez le médecin généraliste, un tiers des personnes interrogées cherchent des informations sur les possibles 
causes de la douleur et son traitement, essentiellement sur Internet. Mais surtout, 75 % des patients déclarent consulter un autre 
professionnel de santé, majoritairement un masseur-kinésithérapeute.
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4. LE PASSAGE À LA CHRONICITÉ EST UN RISQUE MAL ÉVALUÉ

La prise en charge de la lombalgie est considérée comme « facile » pour 70 % des médecins généralistes, mais la prévention de la 
chronicisation et l’identification des signes évocateurs du passage à la chronicité sont les points du diagnostic moins bien 
maîtrisés. 

En effet, seuls 31 % des médecins généralistes déclarent qu’il est facile de prévenir la chronicisation de la lombalgie commune. La 
recherche de signes évocateurs du risque de chronicisation apparaît essentielle pour 91 % d’entre eux, mais seul 1 médecin sur 2 
déclare connaître les signes évocateurs de risque de passage à la chronicité. Ceux qui les connaissent citent notamment la situation 
professionnelle (profession, conditions de travail…) et l’état psychologique des patients (contexte psychologique, dépression, stress…).

5. ACTIVITÉ PHYSIQUE OU REPOS ? UNE OPINION AMBIVALENTE

87 % des personnes interrogées par BVA reconnaissent qu’il est 
conseillé de réaliser une activité physique adaptée en cas de 
lombalgie et 84 % qu’il est possible de maintenir une activité 
professionnelle adaptée en cas de lombalgie. Les médecins 
généralistes sont plus nombreux à le penser (95 % s’agissant de 
l’activité physique adaptée ; 95 % concernant l’activité 
professionnelle). 
Pour autant, ici encore, l’opinion apparaît ambivalente et 
paradoxale puisque, pour 68 % de la population générale, le 
repos serait le meilleur remède contre la lombalgie. 

87 % des Français  
reconnaissent qu’il est conseillé 
de réaliser une activité physique 

adaptée en cas de lombalgie
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2
La réponse de l’Assurance Maladie  

au regard des données d’opinion

L’analyse du Pr Olivier Lyon-Caen, médecin-conseil national de la Cnamts
La première édition du baromètre BVA montre qu’il existe une discordance entre l’idée que l’on se fait du mal de dos et le comportement.
Ainsi, 70 % des personnes interrogées estiment que le repos est le meilleur traitement alors que près de 50 % essaient de poursuivre 
normalement leur vie.
C’est pour clarifier le sujet que l’Assurance Maladie a mis en place un groupe de travail qui a été animé par une idée directrice : 
proposer au patient une modalité de prise en charge simple qui fasse l’objet d’un consensus interprofessionnel.
Face à une lombalgie, le médecin doit répondre à deux questions. 
En premier lieu, s’agit-il d’une lombalgie commune ? Pour cela et dès la première consultation, il faut s’assurer de l’absence de 
drapeaux rouges. Ce sont des signes cliniques simples. Il n’y en a pas dans la lombalgie commune.

DRAPEAUX ROUGES
– Âge d’apparition inférieur à 20 ans ou supérieur à 55 ans
– Traumatisme important récent
–  Douleur de type non mécanique : douleur d’aggravation progressive,  

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

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

En second lieu, et toujours dès la première consultation, il faut chercher des signes dont la présence est associée au risque de 
passage à la chronicité (drapeaux jaunes). Là encore ces signes sont cliniques.

DRAPEAUX JAUNES
–  Attitudes et représentations inappropriées par rapport au mal de dos, telles que l’idée  

que la douleur représenterait un danger et qu’elle pourrait entraîner un handicap grave,  
ou un comportement passif avec attentes de solutions placées dans des traitements plutôt  
que dans une implication personnelle active

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

–  Problèmes liés au travail (insatisfaction professionnelle  ou environnement de travail jugé 
hostile) ou problèmes liés à l’indemnisation (rente, invalidité)

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

Dès lors, face à cette lombalgie commune il faut soulager la douleur, expliquer, apaiser et accompagner avec d’autant plus de 
vigilance qu’il existe des drapeaux jaunes.
Expliquer, c’est partager, c’est rassurer sur la bénignité de la lombalgie, c’est indiquer que les examens complémentaires sont inutiles 
à ce stade, c’est insister enfin sur l’importance du maintien ou d’une reprise rapide d’une vie active. 
La lombalgie n’est plus synonyme de repos. Dans la majorité des cas, elle n’est pas un obstacle au maintien des activités.
Cette approche, portée par l’Assurance Maladie à partir du guide élaboré par le groupe de travail multidisciplinaire conduit à une 
médecine pertinente, partagée, personnalisée et sobre. Et c’est parce qu’elle répond à tous ces critères qu’elle est une médecine 
efficace et qu’elle doit conduire à réduire les dépenses inutiles.
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CE QU’IL FAUT RETENIR  

Les enseignements  
de l’étude BVA19

L’action  
de l’Assurance Maladie

93 % des interviewés ont déjà 
souffert d’un mal de dos,  

situé pour 87 % d’entre eux  
au niveau des lombaires.

Optimiser  
le parcours de soins  
et ainsi améliorer  
la qualité de vie.

2 croyances majeures :
« la lombalgie est grave »

et  
« le repos est  

le meilleur remède ».

Lutter contre  
les fausses croyances et les peurs 

par un programme global.

L’équation :  
antalgique + repos + kiné  

est courante face à la lombalgie.

Faciliter  
et accompagner  

les bonnes pratiques.

Seuls 30 % des médecins 
généralistes déclarent  

qu’il est facile de prévenir  
la chronicisation  

de la lombalgie commune.

Accompagner  
les médecins à identifier les signes 

évocateurs du passage à la chronicité 
et les éléments clés de sa prévention.

87 % des interviewés reconnaissent  
qu’il est conseillé de réaliser  

une activité physique adaptée  
en cas de lombalgie.

Conforter cette opinion  
et favoriser un changement  

de comportement.

19 Baromètre BVA réalisé par Internet en juin 2017 auprès du grand public et des médecins généralistes.



UN PROGRAMME GLOBAL 
POUR LUTTER  
CONTRE LES IDÉES  
REÇUES  
ET DÉVELOPPER  
UN NOUVEAU  
COMPORTEMENT  

19 Baromètre BVA réalisé par Internet en juin 2017 auprès du grand public et des médecins généralistes.
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Lutter contre les peurs et les fausses croyances sur le mal de dos est un objectif ambitieux et une première pour 
l’Assurance Maladie qui s’est inspirée, avec ses partenaires, d’une campagne de sensibilisation australienne.

C’est un dispositif complet, multi-facettes et inscrit dans la durée, qui est aujourd’hui mis en place, à 
destination de l’ensemble des acteurs concernés par la lombalgie :

1.  Les professionnels de santé, et les médecins généralistes en particulier, depuis avril 2017.
En première ligne pour la prise en charge de cette pathologie fréquente, ce programme vise notamment à 
sensibiliser les médecins généralistes sur les 3 phases et les éléments essentiels du parcours de soins du patient 
lombalgique afin de prévenir le passage à la chronicité, tels que définis par le groupe de travail pluridisciplinaire, 
et à les impliquer en les accompagnant dans ce parcours partagé par tous les professionnels concernés.

2. Le grand public, à partir du 17 novembre 2017.
La campagne grand public a pour objectif de mettre fin aux idées reçues en faisant savoir comment agir 
simplement en cas de lombalgie, en améliorant les connaissances sur la lombalgie et en accompagnant 
le changement de comportement au travers de contenus pédagogiques. Elle combine un temps fort 
de « révélation » de la bonne nouvelle (un mal de dos ce n’est pas grave et le mouvement est la solution) 
et un temps long de pédagogie et d’accompagnement au changement de comportement.

3. Les employeurs, à l’automne 2018.
Cette campagne impliquera l’ensemble des entreprises et plus particulièrement celles des principaux 
secteurs dits sinistrogènes : transport et logistique, BTP, soins à la personne et services de l’eau. Il s’agira 
de créer les conditions du développement de la prévention en entreprise. 
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20 Ibid.

1
Des actions concrètes auprès des professionnels de santé

Conçus par l’Assurance Maladie en collaboration avec le groupe d’experts, le livret d’information pour les professionnels de 
santé et la brochure patient sont diffusés auprès des médecins généralistes par les Délégués de l’Assurance Maladie et sont 
également téléchargeables sur ameli.fr.

LE LIVRET D’INFORMATION

Ce livret reprend les recommandations actuelles françaises et internationales, les éléments essentiels pour 
prévenir le passage à la chronicité de la lombalgie commune, les messages clés pour les patients et met 
en exergue l’importance de rechercher les signaux d’alerte : 
– éliminer l’affection sévère sous-jacente aux douleurs lombaires ;
–  identifier les patients présentant des facteurs psychosociaux, qualifiés de « drapeaux jaunes » 20, 

prédisposant à un risque accru de chronicité et à une incapacité prolongée ;
–  à la phase aiguë : maintenir l’activité physique, ne pas proposer un examen d’imagerie, mettre en place un 

traitement de la douleur ;
–  à la phase subaiguë (4/6 mois d’évolution) : préciser le mécanisme étiologique avec si besoin un avis 

médical spécialisé, une imagerie médicale, mettre en place une rééducation active (parfois nécessaire 
à la phase aiguë). 

L’avis du Dr Violaine Foltz, médecin rhumatologue à la Pitié-Salpêtrière (Paris) :
« L’interrogation et l’examen clinique qui éliminent les drapeaux rouges est notre priorité dans la prise 
en charge d’une personne lombalgique. Cette phase permet également d’identifier les drapeaux jaunes 
pour repérer un risque de chronicisation. La prise en charge de la douleur doit être rapide car elle 
apporte un soulagement au patient et le met en capacité de bouger. A contrario, une prise en charge 
insuffisante de la douleur est un facteur de risque important de chronicisation qu’il ne faut pas ignorer. »

LA BROCHURE PATIENT

Je souffre de lombalgie : 
de quoi s’agit-il et que faire ?

Ce livret répond aux principales questions  
que vous pouvez vous poser sur le mal de dos  
que l’on appelle « lombalgie »

CNAM_BROCHURE_PATIENT_DEF_EXE.indd   1 14/11/2017   17:16

Cette brochure répond aux principales questions sur la lombalgie : 
• comment fonctionne le dos ? 
• comment bouger en cas de douleur ? 
• comment entretenir son dos ? 
• comment éviter l’aggravation de la douleur ou les rechutes ? 

Didactique, elle apporte des conseils pratiques aux patients lombalgiques et participe à 
lutter contre les idées reçues en délivrant notamment les messages suivants : le mal de 
dos n’est pas une maladie grave et l’activité physique est la meilleure voie vers la guérison.

L’avis du Dr Violaine Foltz, médecin rhumatologue à la Pitié-Salpêtrière (Paris) :
« Lorsque le patient lombalgique souffre, cette souffrance peut générer une peur. Associée 
à des croyances très répandues et à ce qu’il peut entendre ou lire, il ne bouge plus. Le 
problème c’est que la douleur s’installe d’autant plus qu’il n’est plus mobile. Le livret patient 
va aider le professionnel de santé à apaiser ses craintes et l’inciter à bouger et à pratiquer 
ou reprendre une activité physique. »

Quelques éléments d’information destinés 
aux professionnels de santé concernant

LE PATIENT ADULTE ATTEINT DE

Lombalgie commune
après avis de la HAS

LivretLombalgieMedecins EXE 201017.indd   1 23/10/2017   13:10
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DES CONTENUS ENRICHIS SUR L’ESPACE PROFESSIONNELS DE SANTÉ

L’espace « professionnels de santé » du site ameli.fr héberge les recommandations pour éviter le passage à la chronicité, les messages 
clés pour les patients souffrant de lombalgie aiguë, ainsi que tous les contenus du programme de sensibilisation sur la lombalgie. Ces 
contenus sont enrichis de vidéos et de visuels.

Par ailleurs, depuis le début de l’année 2017, des experts participent à des congrès professionnels et continueront tout au long du 
programme afin de présenter les éléments clés de la prise en charge de la lombalgie.
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2
« Mal de dos ? Le bon traitement, c’est le mouvement »,  

une campagne pour changer le comportement des Français

« Mal de dos ? Le bon traitement, c’est le mouvement. » La nouvelle campagne nationale de l’Assurance Maladie vise à combattre 
les fausses croyances sur le mal de dos et installer un nouveau comportement. Diffusée largement à partir du 17 novembre en TV, 
affichage et digital, cette campagne de mobilisation du grand public envoie un message simple et fort : en cas de mal de dos, le 
maintien de l’activité physique est la meilleure voie de guérison. 

1. UN PRINCIPE CRÉATIF QUI COMBINE RÉALISME, ESTHÉTISME ET SIMPLICITÉ

L’idée créative de la campagne rassemble problème et solution dans un raccourci visuel élégant 
et efficace. Des femmes et des hommes sont représentés de dos se tenant le bas de la colonne 
vertébrale, au niveau des lombaires. Ils souffrent de lombalgie. L’image de ces mêmes personnes 
pratiquant une activité physique est projetée sur leur dos. Cette activité leur apporte soulagement et 
participe à la guérison. Une combinaison de simplicité et de réalisme afin que le public se reconnaisse 
et comprenne instantanément le message : « Mal de dos ? Le bon traitement, c’est le mouvement. »

En parallèle et pour mieux apprécier le bon mouvement à adopter en cas de mal de dos, un personnage 
illustré aux formes sympathiques anime les contenus pédagogiques en montrant les bonnes postures 
à adopter dans la vie quotidienne, mais également les étirements à faire pour soulager son dos.

2. UNE CAMPAGNE MULTICANAL POUR SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC

TÉLÉVISION

Le spot TV diffusé du 17 novembre au 8 décembre 2017, met en scène successivement des hommes et des femmes en mouvement 
évoquant un mal de dos puis une activité physique révélant la voie de guérison. Les activités sont quotidiennes, il ne s’agit pas de 
performances sportives. Elles sont accessibles afin que chacun puisse trouver l’activité adaptée à son mal de dos : monter des 
escaliers, faire du vélo pour aller au travail… ou plus actives comme la marche rapide ou encore la natation.
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AFFICHAGE

4 visuels reprenant l’univers graphique et les mêmes personnes que le spot TV seront visibles du 16 au 28 novembre en format 
Abribus dans les grandes villes de France mais également en format événementiel « Digiwalls » dans 3 gares parisiennes (Nord, 
Saint-Lazare et Lyon). Un dispositif en digital dans les transports (métro parisien et 37 gares en national) et en pharmacies du 22 au 
28 novembre sont également prévus.

DIGITAL

Une présence digitale (bannières, habillages, contenus sponsorisés) sera également assurée conjointement à la campagne médias 
à partir du 17 novembre.

VIDÉO PÉDAGOGIQUE

Un film animé, reprenant les codes de la campagne et d’une 
durée d’une minute, sera diffusé sur ameli.fr, sur la chaine 
Youtube de l’Assurance Maladie, sur les réseaux sociaux, dans 
les écrans des accueils de l’Assurance Maladie et tout autre 
canal vidéo. Il vient en complément du spot TV en explicitant les 
bienfaits de l’activité physique sur le mal de dos. 



VIDÉOS D’EXPERTS

Des interviews vidéo d’experts seront diffusées sur ameli.fr et 
sur la chaine YouTube de l’Assurance Maladie, notamment :
– « Pourquoi j’ai mal au dos ? », avec le Dr Marie-Hélène Certain, 
médecin généraliste, Collège de Médecine Générale ;
– « Pourquoi je dois faire une activité physique quand j’ai mal au 
dos ? », avec Yves Vinzent, rééducateur physique à l’hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière.

AMELI.FR

Le grand public pourra également retrouver sur  
www.ameli.fr une information complète sur le mal de 
dos via des articles illustrés abordant à la fois des sujets 
sur le fonctionnement du dos, pourquoi il peut faire mal 
et différents conseils pour soulager son dos afin d’éviter 
la récidive.

FACEBOOK

Une fanpage « Maldedos.lebonmouvement » a été créée pour 
interagir davantage avec le grand public en proposant des 
contenus pédagogiques pour accompagner le changement 
d’habitude et prendre soin de son dos. 

APPLICATION MOBILE ACTIV’DOS

Véritable coach à mettre dans sa poche, l’application 
mobile Activ’Dos propose toute une série 
d’exercices, de postures et de quiz. Gratuite, elle est 
disponible sous IOS (Apple) et Android (Samsung, 
etc.) et permet même de suivre l’évolution de son 
mal de dos ! 
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