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PROTOCOLE D’EVALUATION DU LOMBALGIQUE
 EN PRATIQUE QUOTIDIENNE

Jean François Salmochi, Sylvain Maigné

RESUME

Les nouveaux modèles de la lombalgie chronique, avec la 
reconnaissance d’une entité bio-psycho-sociale complexe intégrant 
différents plans de l’individu (organique, neuropathique, psychogène), 
donnent plus d’importance aux échelles d’évaluation par auto-
questionnaire qu’à l’examen clinique;  les différents spécialistes de la 
pathologie vertébrale doivent adopter un langage commun, ce que doit 
permettre la fiche informatisée décrite dans cet article. 

SUMMARY

The new models of  chronic low back pain, with the identification 
of an complex bio-psycho-social entity which include various level 
of the individual (organic, neuropathic, psychogenic), give more 
importance to the evaluation scales that the clinical examination; 
the different specialists of vertebral pathology must to adopt a 
common langage, what allow the computering record described in 
this article. 

INTRODUCTION

La lombalgie apparaît comme un défis majeur de nos 
sociétés modernes, son incidence ne faiblissant pas 
malgré des progrès diagnostiques et thérapeutiques 
continus (1).
Les échecs passés de ce qu’il faut considérer 
comme une véritable épidémie doivent encore plus 
promouvoir de récentes notions (nocivité du repos, 
importance de la lordose lombaire comme facteur 
de protection discale(2)) bouleversant les anciennes 
conceptions.
Une nouvelle évaluation du lombalgique doit aussi 
être pratiquée, à la lumière des modèles actuels de la 
lombalgie chronique, ce qui est le sujet de cet article.

DEFINITION

La lombalgie chronique se définit dans l’espace et dans 
le temps, avec la société française de rhumatologie 
et l’ANAES comme une « douleur lombo-sacrée à 
hauteur des crêtes iliaques ou plus bas, médiane ou 
latéralisée, avec possibilité d’irradiation ne dépassant 
pas le genou mais avec une prédominance des 
douleurs lombo-sacrées, durant au moins trois mois, 
quasi-quotidienne, sans tendance à l’amélioration»(3); 
exclure les radiculalgies est essentiel, ce que permet 
la question simple «la douleur est-elle plus importante 
dans votre dos ou dans votre jambe ?»; concernant 

la localisation médiane ou latéralisée, la distinction 
est importante, une douleur unilatérale persistante 
orientant vers une étiologie posturale souvent 
curable (4), les douleurs neurogène ou psychogènes 
n’étant jamais longtemps latéralisées; la durée de 
trois mois semble longue, un épisode lombaire 
aiguë bien traité ne doit pas empêcher la reprise du 
travail en huit jours, une durée supérieure indiquant 
soit l’aboutissement d’un processus de dégradation 
ancien, soit l’intervention de facteurs extra-médicaux 
(insatisfaction au travail…).

MODELES DE LA LOMBALGIE CHRONIQUE

A) LE MODELE CARTESIEN

Le modèle classique considère la lombalgie comme 

une maladie, la douleur étant l’expression d’une 
lésion tissulaire qu’il convient de rechercher et de 
réparer; c’est le rôle du médecin, qui est responsable 
du diagnostic et du traitement, face à un malade passif 
spectateur et non acteur de son mal.
L’expérience clinique a rapidement prouvé les limites 
de ce schéma dans la lombalgie : la cause exacte 
de la douleur est impossible à prouver; la même 
lésion apparente n’aura pas les mêmes conséquences 
selon les individus; la douleur chronique devient 
chronologiquement indépendante de toute lésion 
tissulaire (incohérence avec les durées de cicatrisation 
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connues). 

B) LE MODELE BIO-PSYCHO-SOCIAL

Waddell, chirurgien orthopédiste écossais, développe 
un modèle plus complet (5), dit «bio-psycho-social», 
qui relègue au second plan l’aspect lésionnel vertébral 
de départ, dont l’importance avait été exagérée 
jusqu’alors; il est admis que la douleur modifie en 
elle-même le fonctionnement et même la structure 
du système nerveux; d’abord au niveau médullaire, 
au sein de la corne postérieure de la moelle, les 
synapses connectant les inter-neurones se multiplient 
et prolifèrent; La conséquence en est l’apparition 
d’une hyper-sensibilité périphérique (6); ensuite 
au niveau cérébral, il existe une perte de matière 
grise, visualisée à l’IRM,  accélérée de 10 à 20 fois 
chez les lombalgiques chroniques (7); le passage 
à la chronicité est aussi influencé par la structure 
mentale de l’individu et par certains facteurs sociaux 
(bénéfices secondaires des organismes payeurs, 
insatisfaction professionnelle (8)).
Il est facile de diagnostiquer le passage à la douleur-
maladie du lombalgique par l’observation du 
comportement : la souffrance  s’exprime par des 
complaintes incessantes, par des mimiques tragiques, 
par un frottement de la zone sensible, par l’utilisation 
d’aides visibles (canne); la détresse psychologique est 
évidente devant une fatigue générale, un syndrome 
dépressif, un repliement sur soi, une perte d’intérêt…
Enfin Waddell relève la fréquence des «fausses 
certitudes» du patient :

«Il n’y a pas de vrai traitement pour le mal de dos»
«Les médecins ne peuvent pas grand-
chose pour le mal de dos»
«Le mal de dos finit par vous 
empêcher travailler»
«Avoir mal de dos signifie souffrir 
par périodes pour le reste de sa vie»
«On peut finir ses jours sur une 
chaise roulante quand on a mal au 
dos»
«Le mal de dos signifie de longues 
périodes d’arrêt de travail» 
«Le repos constitue le meilleur 
traitement du mal de dos»
«Les  douleurs de dos s’aggravent 
progressivement avec l’âge»

Les conséquences de 
l’acceptation du modèle bio-
psycho-social est qu’il faut 
pour Waddell médicaliser le moins possible la 

lombalgie commune au début, une fois écartée par 
le médecin une lombalgie symptomatique : tout 
traitement est inutile, dispendieux, et même iatrogène 
si des termes effrayants sont prononcés ou écrits sur 
les comptes-rendus radiologiques; tout marche «un 
peu» d’après Waddell, pour une pathologie dont 
l’évolution spontanée doit être la guérison de toute 
façon : un peu d’antalgiques, du chaud, du froid, 
des manipulations…On voit ainsi pour ces dernières 
la place restreinte, ce qui fait s’interroger sur la 
crédibilité de certains courants fondés essentiellement 
sur les techniques manuelles (chiropraxie, ostéopathie 
(9)).
Le rôle du médecin est pourtant essentiel : il faut 
rapidement dépister les patients à risque de chronicité, 
le principal facteur de risque étant la persistance de 
la douleur au bout de 4 à 6 semaines, surtout en cas 
d’arrêt de travail concomitant; les fausses certitudes 
présentes ainsi que les comportements caractéristiques 
vus ci-dessus  sont aussi à prendre en compte.
La prise en charge des patients à risque repérés 
comprend trois axes (6) :
1) Faire passer un message positif : tout doit rentrer 
dans l’ordre, la douleur résiduelle est normale et sans 
signification, le repos est devenu pathogène.
2) Poser les bonnes questions (renverser les rôles 
: c’est le médecin qui attend tout du patient) : 
« pourquoi souffrez-vous ? Qu’est ce qui peut vous 
aider ? Que faites-vous pour aller mieux ? Quand 
reprenez-vous le travail ? »
3) Il faut enfin obtenir  du patient qu’il se bouge 
et se muscle par la rééducation et les sports non 
contraignants (marche, vélo, natation, musculation 

dorsale).

LES TROIS CERCLES 
DE LA DOULEUR

Aussi intéressante que 
soit la conception de 
Waddell, elle n’est pas 
exempt de critiques : 
voulant minimiser l’atteinte 
lésionnelle de départ, 
il l’a réduit à un simple 
«dysfonctionnement» des 
tissus mous, en niant tout 
rôle au segment mobile 
: or il existe beaucoup 
d’arguments actuels 

désignant le disque comme le primum movens de la 
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dégradation du rachis (10), la diminution de hauteur 
discale, les phénomènes protrusifs et herniaires,  
l’inflammation intra-discale étant les conditions de 
l’atteinte des autres éléments vertébraux; l’IRM a 
permis la mise en évidence de cette inflammation 
chronique maligne, débordant les plateaux vertébraux 
et envahissant le tissus osseux (stades MODIC(11)).
Jean-Yves MAIGNE propose  donc un modèle 
considérant la lombalgie comme un processus 
intégrant successivement trois éléments (cercles)(6) :

1) Le premier cercle : la 
lésion vertébrale; le patient 
désigne une localisation 
douloureuse qui rentre 
dans un cadre nosologique 

connu (point sacro-iliaque 
de FORTIN (12), point articulaire postérieur, point 
de crête d’origine thoraco-lombaire (13), barre 
lombaire d’origine discale basse…); il existe un 
facteur positionnel influant la douleur (assis ou 
debout prolongé : origine discale, marche : facteurs 
sténosants, rotations du tronc : origine thoraco-
lombaire, fin de nuit : 
composante inflammatoire); 
il existe une possibilité 
(théorique) de visualisation 
à l’imagerie; enfin les 
traitements spécifiques  
doivent avoir une certaine 
efficacité.

2) Le deuxième cercle 
: l’atteinte neurogène; 
les douleurs ont deux 
caractéristiques : elles 
sont DIFFUSES et 
PERMANENTES; il y a 
une absence de réponse 

aux traitements habituels, l’imagerie n’est pas 
concordante; le type de douleur est particulier : 
brûlure ou sensation de froid douloureux, décharge 
électrique, il existe des symptômes associés 
(fourmillements, picotements, engourdissement, 
démangeaison), une hypoesthésie au tact ou à la 
piqûre contraste avec l’exacerbation au simple 
frottement;   la cause de ce type de douleur est à 
rechercher dans un dysfonctionnement des voies de 
la douleur, tel qu’on le trouve dans la fibromyalgie, 
les dépressions masquées ou certains troubles d’allure 
névrotique (anxiété, situation 
de stress)

3) Le troisième cercle : 
l’atteinte psychogène; elle 
se reconnaît dans un contexte 
social et psychologique le 
plus souvent évident; le 
patient consulte non pour 
être soigné mais reconnu 
et conforté dans son statut 
de malade; le volume des 
examens apportés apparaît 
proportionnel à la gravité de 
statut de sinistré du dos.

L’ÉVALUATION DU LOMBALGIQUE

L’évaluation du lombalgique tient compte 
actuellement des nouvelles conceptions exposées ci-
dessus; l’examen clinique apparaît ainsi secondaire 
(14), l’importance n’étant plus chez le chronique de 
rechercher une cause (une lombalgie symptomatique 
ayant été éliminée au début lors de la prise en charge 
médicale habituelle) mais d’évaluer l’importance 
des composantes neurogène ou psychogène; la place 
des auto-questionnaires d’évaluation apparaît ainsi 
primordiale.
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L’INTERROGATOIRE doit s’enquérir des antécédents 
familiaux, traumatiques, médicaux et chirurgicaux, 
et des soins déjà effectués pour la lombalgie; le 
niveau d’activité domestique, professionnelle et 
sportive est évalué ainsi que d’éventuels éléments 
psycho-sociaux péjoratifs; il faudra demander une 
description précise des trajets douloureux, à montrer 
avec le doigt, et faire préciser les facteurs de variation 
de cette douleur dans la journée.

L’ECHELLE VISUELLE ANALOGIQUE (EVA) (15) 
devrait être plus souvent employée, s’agissant d’un 
moyen simple, validé, recommandé par l’ANAES; 
une question stéréotypée («Au cours des trois 
derniers jours, comment évaluez-vous l’intensité de 
votre douleur? déplacez le curseur à l’endroit qui 
correspond le mieux à votre état») doit permettre 
d’éviter la difficulté des variations douloureuses dans 
le temps; une bonne correspondance a été établi avec 
les 3 niveaux de douleur et le type d’antalgique :

- faible : de 0 à 4 : antalgiques de palier 1
- moyenne : de 4 à 7 : antalgiques de palier 2
- forte : de 7 à 10 : antalgiques de palier 3

L’AUTO-QUESTIONNAIRE DE DALLAS (16) a été 
retenu dans notre expérience, parmi de multiples 
échelles d’évaluation, pour sa fréquence d’utilisation 
en France (validé par la société française de 
rhumatologie), sa rapidité (se remplit en 4mn), sa 
couverture étendue aux 4 dimensions de la vie courante 
: activités de la vie quotidienne, travail et loisirs, 
anxiété et dépression, activité sociale; il est commode 
de reporter les résultats sur un schéma à 4 axes, le 
résultat pour chacun s’exprimant en pourcentage, 
la limite des 50% permettant de différencier une 
dominante «organique» où les dimensions «activités 
quotidiennes» et «travail/loisirs» sont supérieures à 
50% alors que les dimensions «anxiété/dépression» et 
«comportements sociaux» sont inférieures à 50% : une 
intervention médicale pure aurait toutes les chances 
d’être efficace, d’une dominante «psychique» où les 
scores sont inversés et où l’approche comportementale 
devra être utilisée en première intention.
Pour préciser le caractère neuropathique d’une 
douleur, le questionnaire DN4 (17) est utile, de 
même que l’échelle HAD (18) pour différencier la 
dominante anxieuse de la dominante dépressive.

L’EXAMEN CLINIQUE DU LOMBALGIQUE, même s’il 
apparaît comme secondaire, ne doit pas disparaître 
pour autant, ne serait-ce que pour montrer au patient 

les effets du déconditionnement physique (perte 
musculaire, enraidissement, désadaptation cardio-
vasculaire et fonctionnelle) et donc convaincre de la 
nécessité d’une rééducation adaptée.

Nous avons pour cela travaillé à l’élaboration d’une 
FICHE COMMUNE INFORMATISÉE permettant un 
langage commun aux différents spécialistes du dos 
: médecins de médecine physique, rhumatologues, 
médecins du sport, radiologues interventionnistes, 

chirurgiens orthopédistes; cette fiche intègre l’examen 
segmentaire pré-manipulatif de la médecine manuelle 
– ostéopathie, l’examen statique de la médecine 
orthopédique, l’examen dynamique s’inspirant de la 

rachimétrie de Badelon (19), l’évaluation de la force 
des extenseurs et des fléchisseurs du tronc par les 
tests de Sorensen et de Ito (20); enfin les radiologues 
ont proposés une grille d’interprétation pour les 
radiographies, pour le scanner, et pour l’IRM.
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CONCLUSION

Il apparaît donc nécessaire d’évaluer grâce à 
l’interrogatoire, les échelles d’évaluation et l’examen 
clinique,  l’importance des différentes composantes 
du douloureux chronique du dos afin de proposer un 
traitement adapté :
-Composante organique : surtout déceler une 
inflammation chronique intradiscale et sa diffusion 
intra-osseuse : par la clinique (réveil nocturne, douleur 
et raideur matinale, sensibilité aux AINS, douleur 
en extension) et par l’IRM (stades MODIC); un 
traitement corticoïde court dégressif puis un traitement 
aux AINS 4 à 6 semaines (21), le port d’une orthèse 
bivalve emboîtée ainsi qu’une rééducation de gainage 
lombo-abdominal en lordose peut parfaitement venir 
à bout de ce type de lombalgie.
-Composante neurogène : nécessite l’emploi de 
traitements adaptés (RIVOTRIL, LAROXYL, 
NEURONTIN…) et de méthodes désensibilisantes 
(acupuncture, neurostimulation, balnéothérapie…).
-Composante psychogène : le traitement est difficile 
: les médications psychotropes, l’intervention du 
médecin du travail, les programmes de réhabilitation 
fonctionnelle du rachis ont fait la preuve d’une 
relative efficacité; mais si le dépistage précoce des 
sujets à risque est nécessaire, rien ne prouve qu’une 
prévention de la chronicité est possible et efficace.
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