
MAL DE DOS OU DORSALGIES
C’est une pathologie extrêmement fréquente. Selon les études, on estime que 80 à 90% des gens 
auront mal au dos au moins une fois au cours de leur vie.
- En France, les maux de dos sont la deuxième cause de consultation chez le médecin généraliste. 
- Au Canada, ils représentent la cause la plus fréquente d'indemnisation des travailleurs
Il s’agit d’un problème de santé publique très invalidant partout dans le monde.

A - LOCALISATION :

Les dorsalgies peuvent se localiser à différentes hauteurs de la colonne vertébrale :
- Douleur dans le bas du dos : la lombalgie. C’est l’atteinte la plus fréquente
- Douleur dans le haut du dos : une cervicalgie. Quand la douleur touche la nuque et les 
vertèbres cervicales
- Douleur au milieu du dos : la dorsalgie. Quand la douleur touche les vertèbres dorsales, 
au milieu du dos
L’immense majorité des maux de dos sont « communs », c’est-à-dire qu’ils ne sont pas liés 
à une maladie grave sous-jacente.

B - LES CAUSES :

- Traumatismes : chocs, fractures, entorses… 
- Gestes répétés : manutention manuelle,  vibrations… 
- Arthrose
- Maladies cancéreuses, infectieuses ou inflammatoires.

A noter :
Dans 90 à 95 % des cas, l’origine des douleurs n’est pas identifiée et on parle de « rachialgie commune »
ou non spécifique.
Elles sont dues souvent à des lésions au niveau des disques intervertébraux ou d’arthrose vertébrale.
Dans 5 à 10% des cas, les douleurs dorsales sont liées à une maladie sous-jacente potentiellement grave : 
cancer, une infection, une spondylarthrite ankylosante, un problème cardio-vasculaire ou pulmonaire, …



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

E - TRAITEMENTS DU MAL DE DOS:

Médicaments anti-douleur:
. Mal de dos aigu
- Antalgique du palier I : au paracétamol (1g, 3 ou 4 fois par jour maximum) 
- Antalgique du palier II : codéine, dextropropoxyphène, tramadol, dihydrocodéine…
- Si nécessaire, l’anti-douleur + anti-inflammatoire non stéroïdien et/ou à un myorelaxant
. Mal de dos chronique (Douleur plus de 12 semaines)
- Antalgique en traitement de fond
- Infiltrations péridurales de corticoïdes 
- Antidépresseurs tricycliques, surtout en cas de syndrome dépressif associé.

C - SYMPTÔMES DU MAL DE DOS :

Les symptômes du mal de dos diffèrent selon le type douleur dorsale et la cause.
-       Inflammatoire ou mécanique                           
-      Vive ou lancinante 

L’intensité de la douleur n’est pas proportionnelle à la gravité de l’atteinte.

-      Les travailleurs contraints de porter des charges lourdes, ou   
 d’effectuer des gestes répétitifs sollicitant le dos
-      Les femmes enceintes
-      Les personnes âgées de plus de 40 ans (entre 40 et 80 ans)3

- Localisée ou diffuse
- Constante ou Fluctuante, etc ...

- Les personnes qui pratiquent peu ou pas 
 d’activité physique
- Les personnes en surpoids ou obèse
- Les personnes stressées, anxieuses et 
 dépressives

Exercices, manipulations physiques et massothérapie
L’ostéopathie, la physiothérapie (kinésithérapie) et la massothérapie sont des traitements efficaces pour les maux de dos, 
surtout lorsqu’ils persistent plus de deux semaines.

D - PERSONNES À RISQUE DU MAL DE DOS :

Psychothérapie et éducation

Intérvention chirurgicale


