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Introduction 

• Douleur localisée à la région lombaire

• Plus de 3 mois d’évolution

• C’est un symptôme et non une maladie

• 80% des gens auront un jour des lombalgies

• Aucune corrélation entre la sévérité des lésions et 

la douleur



Lombalgie chronique

• Prévalence variable selon population et âge

• Prévention primaire peu efficace

• Prévention secondaire efficace surtout si précoce

• Prévention tertiaire

• Problème de santé publique

– Incidences économiques importantes 

– Majorité des coûts due aux indemnités journalières

– 10% des patients responsables des coûts de la 
lombalgie du fait de la chronicité



Lombalgie chronique

• Causes multiples:

• Lombalgies communes: 95%

• Lombalgies symptomatiques: causes infectieuses, 

tumorales, rhumatismales…

• Devant des lombalgies: 

– Est-ce vraiment le rachis lombaire?

– Ne pas passer à côté d’une cause grave







• Age, profession, activités physiques habituelles

• Les antécédents lombaires et généraux,

• Caractères de la douleur: 

• mécanique ou inflammatoire, 

• ancienneté,

• intensité et évolution de l’intensité,

• rythme, 

• sensation de courbatures matinales ou de raideur…

• Localisation : siège et irradiations

• Symptômes d’accompagnement : AEG, fièvre…..

Interrogatoire



Examen 

• Inspection: statique, attitude antalgique

• Palpation: épineuses, muscles paravertébraux

• Mobilité: limitation 
– Globale ou segmentaire

– Douloureuse ou non

• Examen des hanches et sacro-iliaques

• Examen neurologique

• Examen général



Examens complémentaires

• Selon la clinique +++

• RX: 

– Rachis lombaire F + P 

– Clichés de la charnière lombo-sacrée

• Biologie

• TDM, IRM, scintigraphie, EMG… 



Cas clinique n°1

• Haj Ahmed 70 ans

• Lombalgies de plus en plus intenses depuis 5 mois

• Parfois réveils nocturnes

• Amaigrissement de 04 Kgs

• Examen : points douloureux à la palpation

• Rx: 

– Tassement de L2

– Discarthrose L4-L5 et L5-S1
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Cas clinique n°1

• Haj Ahmed 70 ans

• Lombalgies de plus en plus intenses depuis 5 mois

• Parfois réveils nocturnes

• Amaigrissement de 10 Kgs

• Examen : points douloureux à la palpation

• Rx: 

– Tassement de L2

– Discarthrose L4-L5 et L5-S1



Cas clinique n°2

• Mme Aicha 70 ans
• Antécédents d’asthme et de nodule 

thyroïdien opéré
• Lombalgie chronique après un 

épisode aigu il y’a 6 mois
• Examen:

– BEG 

– cyphose dorsale
– douleur à la palpation des épineuses 

dorso-lombaire et surtout la charnière 
DL

• RX:
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Cas clinique n°2

• Mme Aicha 70 ans

• Antécédents d’asthme et de 
nodule thyroïdien opéré

• Lombalgie chronique après 
plusieurs épisodes aigus

• Examen: 
– BEG

– cyphose dorsale

– douleur à la palpation des épineuses dorso-
lombaire et surtout la charnière DL

• RX:



Cas clinique n°3

• Mohamed 30 ans

• Lombalgies depuis 5 ans

• Surtout la nuit et le matin 
au réveil

• Évolution par poussées 

• Soulagée par la prise 
d’AINS

• Rx: 
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Red flags

• Le caractère inflammatoire de la douleur

• Fièvre

• Altération de l’état général

• ATCD de cancer

• Déficit neurologique

• VS et/ou CRP élevés

• Signes suspects sur la Rx
– Ostéolyse/ostéocondensation

– Tassement vertébral: analyse sémiologique

– Discite …



Ce qui n’est pas le rachis lombaire

Structures Pathologies 

Hanches Coxarthrose, tendinopathie du moyen fessier

Sacro-iliaques Sacro-iliite infectieuse

Vaisseaux Anevrisme de l’aorte
Artérite 

Reins Infection et tumeurs

Abdomen HH, RGO, pathologie gastrique, oesophagienne,
pancréatique

Syndrome 
canalaire

Méralgie paresthésique (nerf fémoro-cutané)



C’est le rachis lombaire

Lombalgies 
communes

Lombalgies 
symptomatiques

Clinique et examens complémentaires 
selon le contexte



Causes symptomatiques d’une lombalgie

• Lombalgies tumorales: 

– malignes 

• primitives  (myélome, LMNH…)

• secondaire ( métastases des cancers ostéophile)

– bénignes :ostéome ostoide, ostéoblastome…

• Spondylodiscites infectieuses : mal de Pott

• Rhumatismes inflammatoires : Spondyloarthrite +++

• Pathologie métabolique: 
– Fracture vertébrale: ostéoporose+++++, ostéomalacie, 

hyperparathyroïdie, 

– Dépôts de cristaux intra-discaux: CCA

• Autres: Paget, dysplasie fibreuse…



Les lombalgies chroniques communes 

• Douleur
– Contexte évocateur: effort de soulèvement, jardinage, voyage…etc
– Douleur mécanique
– Soulagement par la position penchée
– Aggravation à l’hyperextension
– Claudication intermittente

• Intensité de douleur
– Sensitif
– Sensoriel

– Cognitif
– Comportemental

• Retentissement fonctionnel 
• Retentissement psyco socio environemental



Examen clinique

• Examen de la mobilité:

• Limitation de l’amplitude des mouvements.

• Souvent élective: certains secteurs

– Parfois douleurs étagées à la palpation des 

muscles para vertébraux.

• Contracture musculaire.

• Examen loco-régional et général



Cas clinique n°5

• Mme Fatima 55 ans, secrétaire

• Lombalgies chroniques évoluant par 

poussées de quelques jours

• Plusieurs épisodes de lumbagos et 

parfois des sciatalgies

• Examen: 

– Hyperlordose lombaire

– rachis lombaire douloureux à la 

mobilisation

• Rx:
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Étiologie des lombalgies communes

• Parfois difficile à affirmer le lien de causalité:

– Arthrose lombaire: discarthrose, AIAP

– Spondylolisthésis

– Séquelles de maladie de Scheuermann

– Anomalie transitionnelle

– Maladie de Baastrup

– Maladie de Forestier

• Discordance clinico-radiologique+++

• Facteurs psy à évaluer systématiquement:

– Terrain anxiodépressif

– Fibromyalgie



Discarthrose

– Métier ou sport à risque

– ATCD de lumbago ou sciatique

– Douleur impulsive à la toux et la défécation

– Rx : discopathie :

• pincement discal, 

• condensation des plateaux

• ostéophytose

• Protrusion ou hernie discale

• vide discal

• Aspect érosif en miroir => pseudo-pottique

– IRM : hyposignal en T1, hypersignal en T2



Rx standards

• RX F + P + ¾ D et G

• Aucune spécificité

• Essentiellement pour éliminer une autre
pathologie

• Signes dégénératifs très fréquents

– Discarthrose surtout L4-L5 et L5-S1

– Fermeture des foramens 

• Absence de corrélation clinique/RX +++



Population sans douleur



Rx standards



Arthrose sévère 







IRM: Modic1



TDM



IRM





Arthrose interapophysaire postérieure

• Syndrome trophostatique post-
ménopausique
– Hyperlordose lombaire
– Relâchement de la sangle 

abdominale

• Absence d’impulsivité à la toux
• Douleur latéralisée en 

hyperextension
• Rx : arthrose IAP



AIAP à la TDM



AIAP à l’IRM



Spondylolisthésis 

• Glissement antérieur d’une vertèbre / vertèbre
sous jacente

– Lyse isthmique : 
• Favorisée par certains sports à l’adolescence

• Symptomatique chez l’adulte jeune

– Spondylolisthésis dégénératif :
• Sujet âgé

• Favorisé par l’arthrose IAP





Scoliose 

• Lombalgies rares et 
modérées

• Prise en charge 
spécialisée



Arthrose interépineuse 
(Sd de Baastrup)



Séquelles de maladie de Scheurmann

• Début des douleurs depuis 
l’adolescence

• Rx : 

– cyphose dorsale, 

– hernies intra-spongieuses 
(Schmörl), 

– Disques en amphore







Cas clinique n°6

• Mohamed 65 ans
• Lombalgies chroniques depuis 10 ans, exacerbées 

depuis 1 an et parfois irradiation dans les membres 
inférieurs

• Depuis 6 mois: radiculalgies tantôt droites tantôt 
gauches mal systématisées l’obligeant à s’arrêter 
après environ 100 m

• Examen: 
– Rachis lombaire sensible
– Soulagé par la position penchée en avant
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Canal lombaire rétréci

• sujet âgé

• Douleurs mécaniques

• Soulagées par la position penchée en avant

• Claudication intermittente radiculaire

• Irradiation multi-radiculaire

• TDM ou IRM

• Discuter l’opérabilité

• Infiltrations cortisoniques (scanno-guidées)











Cas clinique n°7

• Aicha, 50 ans, femme de ménage, veuve

• Lombalgies chroniques depuis 5 ans
– Presque quotidiennes

– Maximales en fin de journée

• ATCD: migraine, colopathie fonctionnelle

• Fatigue importante, troubles du sommeil

• Examen: douleur à la palpation des muscles de la 
région lombaire, points douloureux multiples

• Rx: discarthrose L4-L5 et L5-S1 et AIAP
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Yellow flags

• Troubles du sommeil (qualité)

• Troubles de l’humeur, idées noires

• Insatisfaction au travail

• Conflit avec la hiérarchie ou dans le couple

• Personnalité anxieuse ou dépressive



LES LOMBALGIES FONCTIONNELLES

• Caractère permanent, quotidien et rebelle à tout 
traitement contrastant avec l’absence d’aggravation 
objective

• Examen : douleur à toute manœuvre mais 
mouvements doux possibles

• État anxio-dépressif

• État revendicatif ou recherche de bénéfices

• Radiologie et biologie normales

• Diagnostic d’élimination



Mc Marty SFR 2016



Lombalgies chroniques?

Bien analyser les RX



Maladie de Forestier



Fracture vertébrale



Fracture vertébrale



Fractures vertébrales multiples



Bien regarder les clichés!!!

Lyse osseuse

Vertèbre borgne
Il manque une épineuse



Spondylodiscite infectieuse

http://www.rhumato.info/galerie-images/category/6-mal-de-pott


Revue du rhumatisme 78 (2011) 557–567





TRAITEMENT



Mc Marty SFR 2016



Traitement

Mc Marty SFR 2016



Traitement 

Mc Marty SFR 2016



Traitement

Traitement des causes fonctionnelles

Mc Marty SFR 2016



Traitement 



Les 7 pièges

1. Ne pas penser à une cause extra rachidienne

2. Ne pas penser à une cause spécifique (infection, 
tumeur, fracture, SPA…..)

3. S’acharner une cause anatomique devant une 
lombalgie

4. Ignorer une pathologie de hanche ou de la sacro-
iliaque

5. Ignorer la gravité d’une lombalgie chronique

6. Ignorer les principaux modèles de compréhension de 
la lombalgie chronique

7. Ignore les principaux modèles de compréhension de 
la lombalgie chronique



Merci pour votre attention


