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INTRODUCTION  INTRODUCTION  

Les lombalgies sont à l’origine du quart environ des accidents de 
travail avec arrêt (plus de 185 000 des 750 000 accidents du travail 
avec arrêt chaque année en France des 18 millions de salariés du 
régime général de sécurité sociale).

La durée moyenne de ces arrêts de travail est en croissance ces 
dernières années et a atteint 55 jours en moyenne en 2005.

Le taux d’incapacité permanente partielle, témoin des séquelles 
médicales et professionnelles, reste faible, le plus souvent inférieur à
10 %.
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INTRODUCTION  INTRODUCTION  

Le risque de lombalgie aigue ou devenant chronique est 
particulièrement important aux Hospices civils de Lyon (comme dans 
tous les établissements de soins) du fait : 

• des manutentions répétées, 
• des caractéristiques des charges (malades), 
• des caractéristiques du personnel (sexe, caractères 

physiques, pyramide des âges), 
• des difficultés de mécanisation, 
• des rythmes de travail (temps imparti, effet de la réduction du 

temps de travail)
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Une incidence économique non négligeable

� 90% des épisodes douloureux régressent en 6 à 8 S
20 à 45% des épisodes récidivent dans l’année

� 10% chroniques : persistance des symptômes après 3 mois 
d’évolution, en échec des traitements, retentissement sur la vie 
professionnelle et sociale, dépression

� 10% des lombalgiques responsables de 75 à 80% des dépenses,
50 % de l’activité de MK en ville, 30 % des patients pris en charge         
dans les centres anti-douleur

INTRODUCTION  INTRODUCTION  
ÉÉpidpidéémiologie de la lombalgiemiologie de la lombalgie
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� Facteurs de risque de survenue d’une 
lombalgie aiguë (statut psychologique, intensité de 
l’activité physique au travail, facteurs psychosociaux)

� Facteurs prédictifs de récidive et de 
chronicité (ATCD de lombalgie, état général, 
facteurs médico-légaux, facteurs professionnels, 
socio-économiques, psychologiques) 

INTRODUCTION  INTRODUCTION  
Facteurs de risquesFacteurs de risques
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Trois modèles de 
compréhension et de PEC

Approche 
multidisciplinaire

Modèle psycho-socio-culturel
Caractère subjectif et individualisé

Modèle environnemental
Perspective interaction sujet

- environnement

Modèle biomédical
Repose sur la corrélation 

anatomo-clinique
douleur � hernie discale
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Le modèle environnemental

A donné naissance dans les années 70 aux 
écoles du dos

� formation- manutention

Stockholm 1969     
DANDERYD HOSPITAL

� Approche éducationnelle théorique et pratique

� Peu de séances, courtes

� En groupe

INTRODUCTION  INTRODUCTION  
Prises en charge des lombalgies Prises en charge des lombalgies 
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Ecole du dos

� Résultats 
controversés

?
- Informer 

- Améliorer la gestuelle 

- Agir sur les éléments 

défavorables de  l’environnement

Absence d’efficacité en terme de prévention I, II ou III
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9

INTRODUCTION  INTRODUCTION  
Prises en charge des lombalgies Prises en charge des lombalgies 

Lombalgie = affection médico-psycho-sociale, 
d’origine multifactorielle qui nécessite une 

prise en charge pluridisciplinaire

Le traitement de chaque facteur pris 
isolément est source d’échec pour le patient 

et d’errance médicale. 
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Programme de réentraînement à l’effort 
pluridisciplinaire

Restauration fonctionnelle du rachis (RFR)

TOM MAYER 1985

� PEC pluridisciplinaire en groupe en centre de 
rééducation

� Douleur = syndrome

� Syndrome de déconditionnement survient après 4 à 6 mois 
d’inactivité

INTRODUCTION  INTRODUCTION  
Prises en charge des lombalgies Prises en charge des lombalgies 
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L’objectif de ces traitements physiques est 
de remettre en activité des patients 

lourdement handicapés en arrêt de travail 
prolongé, le plus souvent avec un 

retentissement psycho - social important

Programme 
de  RFR

� Restaurer la situation physique, psychosociale 
et socio-économique des patients en utilisant une 

démarche active de leur part
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- Plateau technique adapté
- Formation spécifique du personnel pluridisciplinaire
- Complémentarité et cohérence du discours

- Programmes coûteux à réserver aux patients en échec 
de traitement conventionnel, rien n’est démontré en 
terme de prévention primaire ou II

Mais tout tend à prouver que bien des situations sont 
fixées relativement tôt dans l’histoire de ces patients

INTRODUCTION  INTRODUCTION  
Prises en charge des lombalgies Prises en charge des lombalgies 
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METHODOLOGIEMETHODOLOGIE
ÉÉtude PRESLOtude PRESLO

� Objectif 
Démontrer l’impact d’un programme de prévention II des lombalgies 

aiguës ou subaiguës chez les professionnels de santé hospitaliers 
des HCL en activité professionnelle :

� sur la diminution des récidives de lombalgie

� la diminution du passage à la chronicité des lombalgies

� Mise en place de l’étude PRESLO 
Programme de prévention II s’inspirant des programmes RAL



METHODOLOGIEMETHODOLOGIE
essai d’intervention randomisé

multicentrique

Programme
5 séances avec KT 

hebdomadaires 
d’1h30

Inclusion

Visite MT n °2
� Arrêts de travail

M12

Bilan KT N °2
� Déficiences
� Handicaps 
� Incapacité fonctionnelle
� Compliance

Visite MT n °3
� Arrêts de travail

Visite MT n °1
Caractéristiques patients

Bilan KT N °1
� Déficiences
� Handicaps
� Incapacité fonctionnelle

Bilan KT N °2
� Déficiences
� Handicaps
� Incapacité fonctionnelle 

Bilan KT N °2
� Déficiences
� Handicaps
� Incapacité fonctionnelle 

1 séance 
d’Information

avec MPR (2h)

Randomisation

Pas de Prise en Charge 
Spécifique

Programme Global 
par groupe de 8 professionnels

(durée : 2 mois)

M0

Évaluation 
de l’équilibre sagittal

� Radiographie de la colonne 
vertébrale

Visite MT n °3
� Arrêts de travail

Visite MT n °3
� Arrêts de travail

M18 M24

Visite MT n °2
� Arrêts de travail

Visite MT n °2
� Arrêts de travail

M12’ M18’ M24’M0’

Évaluation quantitative de la compliance
(envoi de questionnaire)

Évaluation quantitative de la compliance
(envoi de questionnaire)

MT= médecin du travail
KT= kinésithérapeute
MPR =Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation

Détermination du morphotype 
lombopelvien

325 professionnels 
« Contrôles »

attendus

325 professionnels 
« Interventions »

attendus

Exemple d’exercices du programme court de rééducation  

dispensé par les kinésithérapeutes

Distribution d’un 
livret personnel :

Recommandation 
d’un entraînement 
quotidien (10 min)

Distribution d’un 
livret personnel :

Recommandation 
d’un entraînement 
quotidien (10 min)

Critères d’inclusion :

� Sujets en activité professionnelle au sein 

d’un établissement hospitalier

� 1 ou plusieurs épisodes de lombalgie aiguë

ou  subaiguë durant les 3 dernières années

� Avec ou sans arrêt de travail associé

Critères d’exclusion :
� Antécédents de chirurgie de hernie discale 2 
niveaux ou +
� Antécédents d’arthrodèse lombaires ou 
lombo-sacrées à 3 niveaux ou  +
� Lombalgie chronique (> 3 mois)
�Accès douloureux aigu en cours
� Radiculalgie pure ou avec signes moteurs 
séquellaires
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METHODOLOGIEMETHODOLOGIE
Programme global de prProgramme global de prééventionvention

11-- Programme cognitif Programme cognitif 
� 1 séance d’1h30 par médecin MPR

� Objectifs 
� Informer sur les voies de la douleur et facteurs de 

chronicisation

� Dédramatiser la pathologie

� Remise du livret « guide du dos »



1616

16

METHODOLOGIEMETHODOLOGIE
Programme global de prProgramme global de prééventionvention

22-- Programme court de rProgramme court de rééééducation : ducation : 
� 5 séances d’1h30 hebdomadaires, en groupes de 8 pers. avec 

un kiné spécialisé
� Objectifs ::

� Lever l’inhibition
� Restaurer la fonction motrice
� Travailler sur la respiration

33-- Autoprogramme :Autoprogramme :
� Dans continuité du programme court 
� Exercices quotidiens selon livret



1717

METHODOLOGIEMETHODOLOGIE
Bilan complet: Bilan complet: souplesse, musculaire, incapacitsouplesse, musculaire, incapacitéés, s, éétat tat éémotionnel, motionnel, 
qualitqualitéé de vie, de vie, «« copingcoping »» , facteurs appr, facteurs apprééhension aux AP et aux hension aux AP et aux ApAp,   ,   

Radiographie complRadiographie complèète de la colonne vertte de la colonne vertéébralebrale

Type 4Type 4Type 4Type 4
PS>45PS>45PS>45PS>45°

Type 1Type 1Type 1Type 1
PS<35PS<35PS<35PS<35°

Type 2Type 2Type 2Type 2
PS<35PS<35PS<35PS<35°

Type 3Type 3Type 3Type 3
35353535°<PS<45<PS<45<PS<45<PS<45°

Classification de Classification de Classification de Classification de RoussoulyRoussoulyRoussoulyRoussouly et al.et al.et al.et al.

Type 4Type 4Type 4Type 4
PS>45PS>45PS>45PS>45°

Type 1Type 1Type 1Type 1
PS<35PS<35PS<35PS<35°

Type 2Type 2Type 2Type 2
PS<35PS<35PS<35PS<35°

Type 3Type 3Type 3Type 3
35353535°<PS<45<PS<45<PS<45<PS<45°

Classification de Classification de Classification de Classification de RoussoulyRoussoulyRoussoulyRoussouly et al.et al.et al.et al.

Type 1Type 1Type 1Type 1
PS<35PS<35PS<35PS<35°

Type 2Type 2Type 2Type 2
PS<35PS<35PS<35PS<35°

Type 3Type 3Type 3Type 3
35353535°<PS<45<PS<45<PS<45<PS<45°

Classification de Classification de Classification de Classification de RoussoulyRoussoulyRoussoulyRoussouly et al.et al.et al.et al.Système d’imagerie EOS : 

� clichés simultanés de face et de profil 
de la tête jusqu’au pied 

� en position debout 

�avec possibilité de reconstruction en 
3D de tous les niveaux ostéo articulaires

1. Bilan radiographique dans EOS1. Bilan radiographique dans EOS

Logiciel Optispine® (société SMAIO)

� paramètres pelviens � morphotype 
lombopelvien (type de  dos)

2. Analyse des clich2. Analyse des clichéés de profil s de profil 
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RESULTATSRESULTATS
Nombre de professionnels inclusNombre de professionnels inclus
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353 inclusions :
• 175 dans le bras «contrôle»
• 178 dans le bras «intervention»

23 sorties prématurées (7%)
• 10 dans le bras C, 13 dans le bras I
• 13 décisions du professionnel
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79%

7% 8% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

%
 d

e 
pr

of
es

si
on

ne
ls

 (
n=

15
5)

Programmes
terminés 

Programme à finir Sortis du
programme 

Sortis  d'étude

RESULTATSRESULTATS
Point sur la Point sur la compliancecompliance aux 6 saux 6 sééances du programmeances du programme

25 groupes soit N=155 professionnels25 groupes soit N=155 professionnels

• 79 % compliants : au moins les 5 séances obligatoires

• 7% encore en cours 

• 14% non compliants : 

• sortis avant la fin des 6 séances mais encore suivi à 2 
ans (8%)

• sortis avant la fin des 6 séances et pas de suivi à 2 ans 
(6%)



RESULTATSRESULTATS
Satisfaction des professionnels au programme global de prSatisfaction des professionnels au programme global de préévention vention 

(n=79)(n=79)

28%

46%

8% 0%
18%

très satisfait
satisfait
assez satisfait
peu satisfait
pas du tout satisfait

Satisfaction globale du programme :

92 % de 
satisfaction globale

48%

13% 1%
38%

0%

Satisfaction 
des informations et messages

Satisfaction 
des résultats sur l’état de santé :

Satisfaction 
des exercices physiques

24%

57%

14%
5% 0%

42%

 10%2%
21%

26%
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Point sur le calendrierPoint sur le calendrier

� Inclusions : octobre 2008 à juillet 2011

� Fin des bilans d’entrée et bilan radiographique : Octobre 2011

� Fin des séances des derniers programmes : Décembre 2011

� Fin du suivi des professionnels à 2 ans : Début 2014

� Analyse des données : Courant 1°semestre 2014
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CONCLUSIONCONCLUSION

� La faisabilité de l’étude initialement incertaine n’est plus remise 
en question comme en témoignent l’excellente adhésion et la 
satisfaction des professionnels au programme

� Les résultats de l’étude en terme d’impact du programme sur le 
risque de récidive de lombalgie ne seront connus que courant 1er 
semestre 2014, le suivi des derniers professionnels inclus se 
terminant fin 2013

� Etude innovante, unique en France, soutien financier fort de la
caisse des dépots

� à terme, élaboration de recommandations de 
prévention secondaire de la lombalgie 
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