
Douleur dorsale au travail 

Introduc1on 

La douleur dorsale est un problème fréquent parmi les adultes ac6fs. Plus de 1 adulte ac6f sur 4 

rapporte une douleur dorsale actuelle [1].  Certains épisodes de douleur dorsale peuvent être précipités 

par des demandes physiques dans le travail, mais à la fois les épisodes de douleur liés au travail et non-

lié au travail peuvent contribuer à des absences du travail, et certains travailleurs peuvent rencontrer des 

problèmes en poursuivant ou reprenant des tâches normales au travail. Alors que la plupart des douleurs 

dorsales ne sont pas médicalement graves, l’expérience de la douleur peut être aversive et auto-

limitante, et une douleur dorsale peut conduire à des défis professionnels et des désorganisa6ons. CeKe 

fiche d’informa6on résume les preuves concernant la douleur dorsale au travail. 

Prévalence and terrain 

A la fois les épisodes aigus de douleur dorsale et la douleur dorsale chronique primaire (> 6 mois) sont 

fréquentes parmi les travailleurs adultes, tant masculin que féminin. Un suivi de travailleurs manuels 

avec manuten6on de matériaux suggère une prévalence à un an de la douleur dorsale de 25% pour une 

douleur dorsale durant plus de 7 jours, 14% pour une douleur dorsale nécessitant une aKen6on 

médicale, et 10% pour une douleur dorsale nécessitant un temps en dehors du travail [2]. Après un 

épisode aigu de douleur dorsale, une majorité de personnes est capable de revenir à un fonc6onnement 

normal en quelques semaines, mais dans approxima6vement 10% des cas, une douleur dorsale aiguë 

peut transiter vers un problème plus chronique durant plus de 6 mois [3]. Après un épisode ini6al de 

douleur dorsale, des épisodes récurrents de douleur dorsale, avec des récurrences es6mées à 2/3 dans 

les 12 mois après la guérison de la douleur dorsale [4]. Dans le cas d’une douleur dorsale chronique 

primaire, les travailleurs peuvent se voir offrir des diagnos6cs plus approfondis, des traitements cura6fs 

ou pallia6fs plus larges, une coordina6on avec l’employeur, ou des services de réadapta6on au travail. Le 

traitement biopsychosocial pour la douleur dorsale chronique primaire ou subaiguë est généralement 

considéré être l’approche la plus efficace pour améliorer la fonc6on et prévenir le handicap lié au travail 

sur le long terme [5, 6].   

Facteurs de risque de douleur dorsale dans le milieu du travail 

Certain types de travail physique augmente le risque de début d’une douleur dorsale, mais une douleur 

dorsale peut apparaitre dans toutes les industries et professions. Les tâches professionnelles physiques 

associées au déclenchement d’une douleur dorsale comprennent les postures gênantes, délicates, les 

interrup6ons soudaines de tâches, la fa6gue, le port de charges lourdes, le travail en extérieur, les 

mouvements des mains, et les flexions et torsions fréquentes [7-11]. Les exigences psychologiques qui 

augmentent le risque de douleur dorsale sont l’aide pauvre du superviseur, le travail monotone 

stressant, le travail à rythme rapide, l’insécurité d’emploi, le déséquilibre travail-famille, et l’exposi6on à 

un travail hos6le [7-11].  Les professions rapportant les taux les plus élevés de douleur dorsale sont les 

soins infirmiers, le transport, la construc6on, les entrepôts, et l’aménagement paysagé [1].  

Préven1on primaire sur le lieu du travail 

Dans les pays à revenus moyens ou élevés, des efforts importants ont été faits pour prévenir l’appari6on 

ou l’exacerba6on de la douleur dorsale liée au travail. Ces efforts comprennent la réduc6on des 
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sollicita6ons physiques importantes et des postures gênantes (bizarres), en entrainant les travailleurs à 

soulever prudemment et à des pra6ques de manuten6on plus sures, des transforma6ons des postes de 

travail et des lignes d’assemblages [12, 13]. Ces mesures de réduc6on des risques ont conduit à une 

certaine tendance à la diminu6on de la douleur dorsale liée au travail [4], mais certaines mesures 

préven6ves recommandées fréquemment au niveau individuel (e.g., u6lisa6on de « ceinture lombaire ») 

n’ont pas montré de bénéfices convainquants dans les études randomisées [14, 15]. Il existe des preuves 

que les travailleurs qui par6cipent à des exercices réguliers ou à qui il est offert des opportunités de faire 

de l’exercice au travail, avec ou sans aide, ont un plus faible taux de douleur dorsale [14, 16-18].    

Douleur dorsale et ap1tude au travail 

Même après une évalua6on médicale soigneuse et une prise en charge, les travailleurs avec des tableaux 

similaires de douleur dorsale peuvent expérimenter des résultats très variables en terme de capacité à 

rester au travail oui retourner au travail. Les efforts pour créer des systèmes de mesure valides et 

objec6fs pour évaluer la capacité fonc6onnelle et l’ap6tude au travail ne sont souvent pas corrélés avec 

les résultats en terme de retour au travail [19,20], et les chercheurs ont constaté la complexité des 

facteurs contribuant au devenir fonc6onnel et professionnel de la douleur dorsale dont les croyances 

concernant la douleur, les systèmes de santé, l’aide sur le lieu du travail, et le logement et des facteurs 

socio-démographiques [21, 22]. Ainsi, le fait que la douleur dorsale conduise à des niveaux de 

dysfonc6on au travail handicapants dépend de l’individu, du système, et des caractéris6ques du lieu de 

travail, pas simplement de l’intensité de la douleur.  

Préven1on secondaire sur le lieu de travail 

Dans la plupart des pays à haut revenu, des poli6ques et des réglementa6ons existent pour exiger des 

employeurs de fournir un local et une aide aux travailleurs avec une douleur dorsale afin de prévenir un 

handicap au travail sur le long terme, le chômage, ou des départs non-nécessaires du lieu de travail. Une 

exigence typique centrale est que les employeurs fournissent des modifica6ons temporaires ou 

permanentes de travail pour permeKre aux travailleurs de con6nuer à travailler avec des ajustements 

pour quelques temps tant que des éléments du travail essen6els puissent être mis en place au fil du 

temps. Dans les organisa6ons avec les poli6ques les plus proac6ves pour une facilita6on du retour au 

travail et une modifica6on du travail, les travailleurs prennent moins de jour d’arrêt de travail et 

rapportent des résultats plus posi6fs sur leur retour au travail [23, 24].   

Facteurs psychosociaux et liés au lieu de travail associés à un handicap en lien avec le travail 

Certaines croyances et percep6ons liées à la douleur prédisent plus de difficultés sur le lieu du travail 

après le début d’une douleur dorsale. Elles comprennent le catastrophisme lié à la douleur, la peur du 

mouvement, une confiance faible en la capacité à surmonter les défis liés à la douleur, des aKentes 

faibles concernant la guérison, une détresse psychologique, et la percep6on d’une perte fonc6onnelle 

forte [25]. Certains facteurs liés au lieu du travail sont également des prédicateurs d’une plus grande 

difficulté sur le lieu du travail. Ils comprennent l’exigence physique du travail, la capacité à modifier le 

travail, le stress au travail, le dysfonc6onnement ou l’aide sociale au travail, la sa6sfac6on au travail, les 

aKentes concernant la reprise du travail, et la peur d’une nouvelle blessure [26]. Si beaucoup de ces 

facteurs sont présents, alors une interven6on supplémentaire sous la forme d’une coordina6on RTW, de 

conseil, d’éduca6on à la douleur, ou d’exposi6on graduelle à l’ac6vité peuvent être u6les pour aKénuer 

ces problèmes [27,28]. 

Communiquer avec votre employeur 
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De nombreuses op6ons thérapeu6ques existent pour les travailleurs avec une douleur dorsale, et les 

pa6ents doivent compter sur les professionnels de santé pour s’occuper des facteurs addi6onnels dans la 

prise de décision diagnos6c et thérapeu6que. Les descrip6ons écrites du travail fournies par les 

employeurs peuvent ne pas fournir le niveau nécessaire de détail pour des décisions éclairées 

concernant les contraintes du travail, afin que les pa6ents soient préparer à partager l’informa6on avec 

leurs cliniciens concernant des tâches spécifiques au travail, par6culièrement celles considérées comme 

les plus probléma6ques à la reprise. Une communica6on proac6ve et une orienta6on de la part des 

professionnels de santé ont montré être une aide pour faciliter le retour au travail [29], par6culièrement 

lorsque les cliniciens sensibilisent directement les employeurs [30]. 

Réhabilita1on professionnelle 

Lorsque la douleur dorsale empêche un retour à un travail normal pendant plus de quelques mois, il 

existe des preuves que des programmes de réhabilita6on mul6disciplinaire sont modérément 

(légèrement) efficace pour faciliter un retour au travail et améliorer le fonc6onnement physique et social 

à la fois pour la douleur dorsale aiguë et chronique [5, 6, 31, 32]. Ces programmes intègrent 

typiquement les bénéfices de la prise en charge de la douleur, le conseil psychologique, la kinésithérapie, 

l’exercice physique, l’éduca6on du pa6ent, l’exposi6on graduelle à l’ac6vité, et l’aide mutuelle; toutefois, 

la disponibilité ou le cout de ces programmes sont limités dans de nombreuse régions ou pays. Dans 

certains cas, une reconversion professionnelle peut être nécessaire pour transférer les compétences vers 

une profession moins physique, même si le main6en de l’emploi est souvent l’objec6f préféré de 

l’employé et de l’employeur. 
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