
1. Histoire du patient  

 Évaluer le niveau de préoccupation pour les principales pathologies structurelles ou autres. Si nécessaire, référez-vous à 
un fournisseur de soins de santé approprié. 

 Identifiez les autres conditions et comorbidités. Gérez en utilisant des parcours de soins appropriés.  

 Abordez les facteurs pronostiques susceptibles de retarder la récupération (par exemple, en utilisant l'outil STarTBack). 

Des pathologies structurelles majeures ou autres peuvent être suspectées avec certains signes et symptômes (drapeaux rouges):  

 Cancer (antécédents de cancer, perte de poids inexpliquée, douleur nocturne, 50 ans et plus), infection vertébrale (fièvre, 
consom-mation de drogues par voie intraveineuse, infection récente), Syndrome de la Cauda Equina (rétention urinaire,   
déficits moteurs à plusieurs niveaux, incontinence fécale, anesthésie en selle), fractures ostéoporotiques (antécédents 
d’ostéoporose, utilisation de corticostéroïdes, âge plus avancé), spondylite ankylosante (raideur matinale, amélioration de 
l’exercice, douleurs aux fesses en alternance, réveil du patient pendant la deuxième partie de la nuit , âge plus jeune),       
arthrite inflammatoire (raideur matinale, Gonflement/enflure de plusieurs articulations) 

Exemples d'autres conditions / comorbidités: 
 Conditions physiques: douleurs au cou, maux de tête 
 Conditions psychologiques: dépression, anxiété 
 Comorbidités: diabète, maladies cardiaques 

2. Examen physique  

 Évaluer les niveaux de préoccupation  

concernant les principales pathologies 

structurelles ou autres.   

 Évaluer les signes neurologiques. 

 Identifiez le type de lombalgie. 

 Évitez les images de routine. 

Cet outil fournit des informations pour faciliter la prise en charge de la lombalgie d'apparition récente et persistante chez les adultes  

3. Gestion  

 Offrir de l’information sur la nature, la prise en charge et le cours des lombalgies (c.-à-d. que la plupart des lombalgies 

sont bénignes et auto-limitatives). Consultez les documents des patients pour obtenir de plus amples renseignements à 

fournir aux patients. 

 Discutez de l’éventail des interventions efficaces avec le patient et, ensemble, choisissez une intervention thérapeutique. 

5. Références et collaboration  

 Référer le patient à un professional de la santé approprié pour une évaluation plus poussée à tout moment pendant ses 
soins s’il développe des symptômes qui s’aggravent ou de nouveaux symptômes physiques ou psychologiques. 

4. Réévaluation et décharge  

 Réévaluer le patient à chaque visite pour déterminer si: (1) des soins supplémentaires sont nécessaires; (2) la condition 
s'aggrave; ou (3) le patient s'est rétabli.  

 Surveiller les facteurs émergents en cas de retard de récupération. 

Exemples de facteurs pronostiques susceptibles de retarder la guérison: 

 Symptômes de dépression ou d’anxiété, stratégies d’adaptation passives, insatisfaction au travail, taux élevé d’invalidité  
auto-déclarées, demandes d’indemnisation contestées, somatisation 

Lombalgie non spécifique: douleur non causée par des pathologies spécifiques 

(par exemple, fracture, luxation, tumeur ou maladie systémique) 

 

Lombalgie avec radiculopathie (sciatagie): symptômes ou déficits liés à la     

colonne vertébrale, interférence avec la fonction ou les activités de la vie       

quotidienne et pathologie focale compromettant les structures neurales 

Résumé du clinicien - Lombalgie  

Examen ciblé 

Mesures des résultats 

Visitez notre site Web pour plus de mesures de résultats 

 Self-rated Recovery Question 

 Patient-specific Functional Scale 

Rolland Morris Low Back Pain and Disability         
Questionnaire 

 Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire  

 World Health Organization Disability Assessment Schedule  

 Pittsburgh Sleep Quality Index 

https://startback.hfac.keele.ac.uk/training/resources/startback-online/
https://fr.ccgi-research.com/outcomemeasurements
https://5fd9fdec-587d-4499-9f32-a02895f41f3b.filesusr.com/ugd/21ecf4_5e50abc0536b44baace50dbec16f9b27.pdf
https://5fd9fdec-587d-4499-9f32-a02895f41f3b.filesusr.com/ugd/21ecf4_f934ce4559cb43ae9ace1e881aed865b.pdf
https://5fd9fdec-587d-4499-9f32-a02895f41f3b.filesusr.com/ugd/21ecf4_9823f96b81d646b3a786e02b22670f59.pdf
https://5fd9fdec-587d-4499-9f32-a02895f41f3b.filesusr.com/ugd/21ecf4_9823f96b81d646b3a786e02b22670f59.pdf
https://5fd9fdec-587d-4499-9f32-a02895f41f3b.filesusr.com/ugd/21ecf4_5df5b60fc5ff46c4916579fff1fb9875.pdf
https://5fd9fdec-587d-4499-9f32-a02895f41f3b.filesusr.com/ugd/21ecf4_658c531a67234f77a7e9a87bfd192da4.pdf
https://5fd9fdec-587d-4499-9f32-a02895f41f3b.filesusr.com/ugd/21ecf4_f020bec00f394cb9ba13b1049ba8f3d5.pdf


Offrir une formation structurée aux patients (conseils pour rester actif, rassurer, promouvoir et faciliter le retour au travail et aux activités 
normales, conseils en matière d’auto-soins) et l’une des interventions thérapeutiques suivantes*:  
 
Envisager l’exercice (renforcement/gamme de mouvement, aérobique, corps-esprit ou une combinaison d’approches); groupe ou            
individuel, supervisé ou à domicile  
Envisager  la manipulation 
Envisager soins multimodauxᶧ  

 combinaison de l’exercice et de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) (pour les patients ayant des niveaux élevés            
d’incapacité ou de détresse significative) avec ou sans thérapie manuelle (manipulation spinale, mobilisation ou techniques des 
tissus mous)  

 combinaison d’exercice et de thérapie manuelle (mobilisation spinale ou techniques des tissus mous) avec ou sans thérapie  
        psychologique  

Envisager les relaxants musculaires 
Envisager les anti-inflammatoires non stéroïdiens (usage à court terme pour la douleur seulement, évaluer le soulagement de la douleur et 
cesser si l’absence d’avantage clinique)  
 
N’offrez pas la massage exclusivement 
N’offrez pas de traction 
N’offrez pas de modalités physiques passives (PENS, TENS, ultrasons, thérapie interférentielle, ceintures ou corsets, orthèses du pied, 
chaussures à semelles de rocker)  

Recommandations thérapeutiques - apparition récente (durée des symptômes de 0 à 3 mois) douleurs lombaires non spécifiques  

Offrir formation structurée aux patients (conseils pour rester actif, rassurer, promouvoir et faciliter le retour au travail et aux activités      
normales, conseils en matière d’auto-soins) et l’une des interventions thérapeutiques suivantes*:    
 
Envisager exercice (renforcement/gamme de mouvement, aérobie, corps-esprit ou combinaison d’approches); groupe ou individuel,       
supervisé ou à domicile 
Envisager  manipulation ou mobilisation 
Envisager  massage clinique ou de relaxation 
Envisager  acupuncture d’aiguille 
Envisager  soins multimodauxᶧ  

 l’exercice et la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) (pour les patients qui ont des niveaux élevés d’incapacité ou de détresse  
        significative) avec ou sans thérapie manuelle (manipulation spinale, mobilisation ou techniques des tissus mous)  

 exercice et thérapie manuelle (manipulation de la colonne vertébrale, mobilisation ou techniques des tissus mous) avec ou sans  
        thérapie psychologique  

Envisager anti-inflammatoires non stéroïdiens (usage à court terme pour la douleur seulement, évaluer le soulagement de la douleur et 
cesser si l’absence d’avantage clinique) 
 
N’offrez pas de modalités physiques passives (PENS, TENS, ultrasons, laser, thérapie interférentielle, ceintures ou corsets, orthèses du 
pied, chaussures à semelle rocker) 
N’offrez pas de traction 
N’offrez pas des injections de toxine botulique 
N’offrez pas paracétamol, inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine-noradrénaline ou 

Recommandations thérapeutiques - douleurs lombaires persistantes (durée des symptômes de 4 à 6 mois) non spécifiques  

*Les interventions sont recommandées si des lignes directrices utilisent des termes tels que « recommandé pour examen » (p. ex., « offre », « considérant »), « fortement 
recommandé », « recommandé sans aucune condition requise » ou « devrait être utilisé ». Les recommandations provenant de données probantes de faible qualité ne sont 
pas énumérées.  
ᵻSoins multimodaux: traitement comportant au moins deux modalités thérapeutiques distinctes, fournies par une ou plusieurs disciplines de soins de santé. 



Exemples d’exercices pour les lombalgies 

Étirement de chat 

Agenouillez-vous à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Rentrez le menton et la           
« queue » en dessous, le dos rond vers le plafond, puis redescendre en creusant le dos dans le sens inverse. Répéter 10 
fois. 

Le Figure 4—assis 

Placez la cheville gauche sur le genou droit et en gardant le dos droit, penchez-vous vers l’avant à partir des hanches, 
sentant l’étirement dans la fesse gauche. Maintenez pendant 20-30 secondes puis répétez avec l’autre jambe. 

La Table (ou Bird-Dog) 

Agenouillez-vous à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Garder le dos plat et les   
muscles du ventre (abdominaux) engagés, étirer une jambe tout droit derrière, la soulevant parallelement au sol.      
Répéter avec l’autre jambe. Répétez ensuite avec les bras en alternance au lieu des jambes. Répéter 10 fois.  

Le demi-pont 

Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés, les pieds à plat sur le sol, à la largeur des hanches. Serrez les muscles du   
ventre (abdominaux) et serrez doucement les muscles fessiers. Soulevez les hanches du sol pour faire une ligne droite 
des épaules aux genoux. Revenir lentement vers le sol. Répéter 10 fois.  

 Visitez notre site Web pour plus d’exercices et de vidéos et de ressources pour les patients 

Offrir une formation structurée aux patients (conseils pour rester actif, rassurer, promouvoir et faciliter le retour au travail et aux activités    
normales, conseils en matière d’auto-soins) et l’une des interventions thérapeutiques suivantes*:  
 
Envisager la manipulation 
Envisager soins multimodauxᶧ  

 manipulation et exercice 

Recommandations thérapeutiques - début récent (durée des symptômes de 0 à 3 mois) hernie discale lombaire avec radiculopathie 

Offrir une formation structurée aux patients (conseils pour rester actif, rassurer, promouvoir et faciliter le retour au travail et aux activités 
normales, conseils en matière d’auto-soins) et:  
 

 Consulter un professionnel de la santé pour des examens plus approfondis qui préciseront les déficits neurologiques 

Recommandations thérapeutiques - persistance (durée des symptômes de 4 à 6 mois) hernie discale lombaire avec radiculopathie 

*Les interventions sont recommandées si des lignes directrices utilisent des termes tels que « recommandé pour examen » (p. ex., « offre », « considérant »), « fortement       
recommandé », « recommandé sans aucune condition requise » ou « devrait être utilisé ». Les recommandations provenant de données probantes de faible qualité ne sont pas 
énumérées.  
ᵻSoins multimodaux: traitement comportant au moins deux modalités thérapeutiques distinctes, fournies par une ou plusieurs disciplines de soins de santé. 

Côté P, et al. and the OPTIMa Collaboration. Enabling recovery from common traffic injuries: A focus on the injured person. UOIT-CMCC Centre for the Study of 
Disability Prevention and Rehabilitation. January 31, 2015. 

Bussières A.E, et al. Spinal manipulative therapy and other conservative treatments for low back pain: a guideline from the Canadian Chiropractic Guideline 
Initiative. JMPT. 2018; 41(4): 265-293.  

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management. 2016.  

Qaseem A, et al. Noninvasive treatments for acute, subacute, and chronic low back pain: a clinical practice guidelines from the American College of Physicians. 
Ann Intern Med. 2017; 166: 514-530. 

https://www.fsco.gov.on.ca/en/auto/Documents/2015-cti.pdf
https://www.fsco.gov.on.ca/en/auto/Documents/2015-cti.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29606335/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29606335/
https://www.nice.org.uk/guidance/ng59
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28192789/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28192789/


Voie de soins pour la prise en charge des lombalgies  

Adultes souffrant de lombalgie 

Effectuer l’évaluation clinique  

non 

Évaluer les facteurs de risque de 
pathologie grave 

Évaluer les autres conditions/ 
 comorbidités 

non 

Évaluer les facteurs pronostiques 
menant à une récupération retardée 

Offrir des informations sur la nature, la gestion et l’évolution habituelle de la condition 

Le traitement est-il nécessaire? 

Offrir une formation structurée aux patients (conseils pour rester actif, rassurer, promouvoir et faciliter le retour au travail et aux  
activités normales, conseils en matière d’auto-soins) et des interventions thérapeutiques suivantes*: 

La personne est-elle récupérée?  

1. Récupération incomplète: pour les symptômes ≤ 3 mois, initier le protocole persistant; pour les symptômes - 3 mois, se référer à un professionnel de 
la santé approprié  

2. Signes d’hernie discale lombaire avec radiculopathie: se référer à la voie de soin appropriée 
3. Changement majeur de symptôme (symptômes physiques nouveaux ou s’aggravant): se référer au professionnel de la santé approprié 

Se référer à un professionnel  
de la santé approprié  

oui 

oui 

oui 

Suivre le parcours desoins  
cliniques appropriés 

Ajuster les facteurs modifiables 

no 

Réévaluer et surveiller 

Mettre un terme aux soins 
non 

oui 

non 

Mettre un terme aux soins 
oui 

         Symptômes ≤ 3 mois 

 Exercice (renforcement/gamme de mouvement, aérobie,    
corps-esprit ou combinaison d’approches); groupe ou           
individuel, supervisé ou à domicile 

 Manipulation 

 Relaxants musculaires  

 Soins multimodauxᶧ incluant:  

 l’exercice et la thérapie cognitivo-comportementale 
(TCC) avec ou sans thérapie manuelle  

 exercice et thérapie manuelle avec ou sans thérapie       
psychologique  

 Relaxants musculaires ou AINS (cours court pour la douleur 
seulement, évaluer le soulagement de la douleur et cesser en 
cas de manque d’avantage clinique)  

Symptômes > 3 mois 

 Exercice (renforcement/gamme de mouvement, aérobie,         
corps-esprit ou combinaison d’approches); groupe ou individu-
el, supervisé ou à domicile 

 Manipulation ou mobilisation 

 Massage clinique ou relaxation 

 Acupuncture à l’aiguille 

 Soins multimodauxᶧ incluant:  

 l’exercice et la thérapie cognitivo-comportementale 
(TCC) avec ou sans thérapie manuelle  

 exercice et thérapie manuelle avec ou sans thérapie 
psychologique  

 AINS (usage à court terme pour la douleur seulement, évaluer 
le soulagement de la douleur et cesser si l’absence d’avantage 
clinique) 

*Les interventions sont recommandées si des lignes directrices utilisent des termes tels que « recommandé pour examen » (p. ex., « offre », « considérant »), « fortement 
recommandé », « recommandé sans aucune condition requise » ou « devrait être utilisé ». Les recommandations provenant de données probantes de faible qualité ne sont 
pas énumérées.  
ᵻSoins multimodaux: traitement comportant au moins deux modalités thérapeutiques distinctes, fournies par une ou plusieurs disciplines de soins de santé.  



Voie de soin pour la gestion de l’hernie discale lombaire avec la radiculopathie 

Patients adultes avec hernie discale lombaire et radiculopathie 

Effectuer l’évaluation clinique 

non 

Évaluer les facteurs de 
risque de pathologies graves 

Évaluer les autres conditions/ 
 comorbidités  

non 

Évaluer les facteurs pronostiques pour 
le retard de récupération 

Offrir des informations sur la nature, la gestion et l’évolution habituelle de la condition 

 Le traitement est-il nécessaire? 

Offrir une formation structurée aux patients (conseils pour rester actif, rassurer, promouvoir et faciliter le retour au travail et 
aux activités normales, conseils en matière d’auto-soins) et l’une des interventions thérapeutiques suivantes*: 

La personne a-t-elle récupéré? 

Récupération incomplète ou changement majeur de symptôme (symptômes physiques nouveaux ou s’aggravant): professionnel de 

la santé approprié 

Se référer à un professionnel  
de la santé approprié 

oui 

oui 

oui 

Suivre le parcours de soins  
cliniques appropriés 

Ajuster les facteurs modifiables  

non 

Réévaluer et surveiller 

Mettre un terme aux soins 
non 

oui 

non 

Mettre un terme aux soins 
oui 

     Symptômes ≤ 3 mois 

 Manipulation 

 Soins multimodauxᶧ incluant manipulation et exercices 

Symptômes > 3 mois 

 Consulter un professionnel de la santé approprié pour 

 approfondir les examens expliquant les déficits               

neurologiques 

*Les interventions sont recommandées si des lignes directrices utilisent des termes tels que « recommandé pour examen » (p. ex., « offre », « considérant »), « 
fortement recommandé », « recommandé sans aucune condition requise » ou « devrait être utilisé ». Les recommandations provenant de données probantes de 
faible qualité ne sont pas énumérées.  
ᵻSoins multimodaux : traitement comportant au moins deux modalités thérapeutiques distinctes, fournies par une ou plusieurs disciplines de soins de santé. 


