
Résumé Les lombalgies provoquent l’exclusion profession-
nelle d’un certain nombre de patients incapables de 
conserver ou de reprendre leur travail. Malgré l’existence de 
recommandations pour la pratique clinique et de program-
mes de retour au travail effi caces, ceux-ci sont faiblement 
utilisés. Il existe de nombreuses barrières à l’amélioration 
des pratiques en prévention d’incapacité au travail chez 
les professionnels de la santé, les organismes d’assurance 
maladie et dans le monde du travail. Le dynamisme de la 
recherche devrait contribuer à leur amélioration.
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Abstract Low back pain may provoke work loss among 
patients who are unable to stay at work or to resume their 
work. Evidence-based clinical guidelines and effective 
return-to-work programs are under utilised even when 
available. There are many barriers that impede best practices 
in work disability prevention among the stakeholders 
involved in the health sector, the social insurance system 
and the workplaces. Research advances should contribute 
to better practices.
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Work disability prevention

I. Lombalgies et autres troubles 
musculosquelettiques

Le mal de dos (lombalgies et dorsalgies) et les troubles 
musculosquelettiques du membre supérieur (TMS-
MS) (affections périarticulaires des nerfs et des tendons 
localisées à l’épaule, au coude ou au poignet) retentissent 
fréquemment sur la capacité de travail des patients. En 
France, les TMS-MS sont la première cause de maladie 
professionnelle et ont augmenté de façon exponentielle 
depuis une quinzaine d’années [8]. L’ampleur de ces 
troubles est confi rmée par les résultats de l’observation 
épidémiologique des TMS en entreprises effectuée par 
le département santé-travail de l’InVS (Institut de veille 
sanitaire) [35]. En France, la réduction des TMS-MS 
et des lombalgies invalidantes est une priorité de santé 
publique inscrite dans la loi de santé publique du 9 août 
2004 pour les lombalgies [1] et dans le Plan santé travail 
2005-2009 pour les TMS-MS [32]. L’augmentation de ces 
pathologies a été observée dans d’autres pays d’Europe 
[15] où leur réduction est également une priorité ainsi que 
le développement d’interventions visant le retour au travail 
des patients atteints de ces pathologies [16].

Les enjeux associés à une prise en charge appropriée 
de ces pathologies sont multiples. Pour les patients, les 
enjeux sont de réduire les conséquences de la douleur 
qui affectent leur qualité de vie dans ses dimensions 
personnelles, familiales, sociales et professionnelles. Un 
enjeu particulièrement important est de prévenir le risque 
d’évoluer vers l’incapacité au travail et la désinsertion 
socioprofessionnelle [33]. Pour les professionnels de 
santé, les diffi cultés se situent au niveau de leur capacité à 
travailler en interdisciplinarité, mais aussi à se coordonner 
avec l’assurance maladie et les impératifs professionnels 
du patient [2]. Pour le système de protection sociale, 
la réduction des coûts associés à ces pathologies est 
une nécessité dans un contexte économique de défi cits 
budgétaires chroniques et dans un contexte démographique 
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de vieillissement de la population. A titre d’exemple, les 
Pays-Bas ont évalué que le coût des lombalgies avoisinait 
1,7 % de leur PIB [41]. En France, les lombalgies sont à 
l’origine d’environ 176 000 accidents de travail avec arrêt 
(25 % de l’ensemble des accidents de travail avec arrêt). 
La durée moyenne de ces arrêts de travail a augmenté 
constamment ces dernières années pour atteindre 50 jours 
en 2005.

II. De la recherche aux recommandations

Les connaissances scientifi ques et les recommandations 
pour la pratique clinique se sont développées pour les 
lombalgies depuis une vingtaine d’années. Elles sont plus 
récentes et lacunaires dans le domaine des autres TMS 
s’agissant notamment de la prise en charge en réadaptation. 
Historiquement, la recherche sur le retour au travail des 
patients lombalgiques s’est développée à partir de la 
publication du rapport « Spitzer » de la Quebec Task Force 
[39]. Ce rapport fondé sur une revue systématique de la 
littérature scientifi que a été le premier à démontrer le risque 
pour un patient lombalgique d’évoluer vers la chronicité dès 
lors que l’arrêt de travail dépasse 4 semaines. Egalement, 
ce rapport a mis en lumière que la majeure partie des coûts 
associés aux lombalgies professionnelles est engendrée 
par une minorité de cas évoluant vers la chronicité et 
l’absentéisme de longue durée. Ces deux résultats essentiels 
ont depuis été confi rmés par de nombreuses études [19, 43].

Dans les années 1990 ont été publiés les résultats des 
premiers essais randomisés évaluant les interventions de 
retour au travail pour des patients lombalgiques [23, 27]. 
Suite aux résultats positifs de ces expérimentations, un 
nouveau courant de recherche s’est développé en Amérique 
du Nord et dans les pays scandinaves avec le développement 
d’interventions en milieu de travail. Cette approche diffère 
sur plusieurs points de la rééducation fonctionnelle issue 
de la médecine du sport [30, 31] adaptée en France sous 
le vocable de restauration fonctionnelle du rachis [34]. 
L’objectif principal n’est pas celui d’améliorer les capacités 
fonctionnelles mais de favoriser la reprise du travail de 
façon progressive et adaptée aux capacités résiduelles des 
patients. La prise en charge comporte un volet spécifi que 
pour l’analyse et l’amélioration des conditions de travail au 
poste du patient lombalgique dans son milieu de travail réel. 
Récemment, plusieurs revues de la littérature ont conclu à la 
supériorité des approches intégrant le milieu de travail sur 
les approches conventionnelles en établissements de soins 
pour favoriser le retour au travail des patients lombalgiques 
[18, 40]. Ces données factuelles ont été intégrées dans 
les recommandations européennes pour la prévention des 
lombalgies [6]. En résumé, les données factuelles et les 

recommandations de prise en charge des lombalgies pour 
prévenir l’incapacité au travail sont les suivantes :
•  Agir précocement : le stade subaigu de la lombalgie (entre 

2 et 3 mois d’évolution) est considéré comme la fenêtre 
d’opportunité (golden hour) pour intervenir.

•  Considérer les facteurs psychosociaux : les peurs et les 
croyances irrationnelles (peur de la douleur, du mouvement, 
du travail) doivent être évaluées systématiquement, ainsi 
que le niveau de satisfaction au travail et d’éventuels 
confl its.

•  Intervenir dans et avec le milieu de travail habituel : il est 
essentiel d’anticiper et d’aménager le processus du retour 
au travail dans ses conditions physiques (ergonomie du 
poste de travail), organisationnelles (contenu et durée 
du travail) et sociales (relations avec les collègues et la 
hiérarchie).

III. Un changement de paradigme :
la prévention d’incapacité au travail

Le paradigme de prévention d’incapacité avancé par 
Loisel et al. [29] se démarque du paradigme traditionnel 
de traitement de la lésion avec plusieurs différences qui 
sont récapitulées dans le tableau I. Selon le paradigme 
traditionnel, le problème est constitué par la lésion à 
l’origine de la lombalgie et la vision du problème est 
centrée sur l’individu. Le but de la prise en charge est 
donc d’identifi er la cause pour traiter la lésion et obtenir la 
guérison selon un modèle biomédical classique de causalité 
linéaire. Les intervenants sont restreints au binôme constitué 
par le patient et le professionnel de santé.

Dans le paradigme de prévention d’incapacité, le 
problème n’est plus la lésion mais l’incapacité du travailleur 
à reprendre son travail et la vision de ce problème n’est plus 
centrée sur l’individu mais de type systémique. Le but de 
la prise en charge est le retour du patient à son emploi pour 
recouvrer la réalisation de son rôle social de travailleur. Les 
intervenants sont multiples incluant le patient/travailleur, 
les professionnels du système de soins de santé, le milieu 
de travail (employeur, syndicat, collègues) et le système 
des assurances. Ce paradigme correspond à un modèle 
biopsychosocial de causalité complexe [42] qui implique de 
changer la notion même de diagnostic. La notion classique 
du diagnostic étiologique qui prévaut en phase aiguë de 
la lombalgie afi n d’éliminer une douleur symptomatique 
d’une autre affection (tumeur, fracture, infection, etc.) 
n’est plus opérante en phase subaiguë ou chronique de la 
lombalgie. Le diagnostic qu’il convient alors de réaliser est 
celui de la situation de handicap au travail, à la recherche 
des déterminants qui font obstacle à la reprise du travail 
chez la personne lombalgique [13]. Ce diagnostic particulier 
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vise à établir le poids respectif des facteurs somatiques, 
psychologiques, familiaux, professionnels, fi nanciers et 
médico-légaux qui font obstacle à la reprise du travail.

IV. Une réalité complexe
dans une logique systémique

La complexité d’analyse et de prise en charge des situations 
de handicap au travail est illustrée dans la fi gure 1 qui 
représente les principaux acteurs et systèmes concernés en 
France dans les problématiques de retour au travail et de 
maintien dans l’emploi. Il a été souligné que la variété des 
acteurs impliqués dans le processus du retour au travail 
entraîne un niveau de complexité important nécessitant 
d’adopter une perspective systémique et fortement 
coordonnée pour développer une prise en charge structurée 
[20, 28, 29]. Franche et al. ont décrit que chaque catégorie 
d’acteurs poursuit des objectifs divergents selon sa propre 
logique [17] : les employeurs ont une vision économique 
centrée sur la production de biens et de services ; les 
syndicats ont une vision centrée sur la protection des droits 
et des intérêts des travailleurs ; les travailleurs blessés ont 
une vision centrée sur leur sécurité physique et fi nancière 
ainsi que la poursuite de leur carrière professionnelle ; 
les professionnels de santé ont une vision centrée sur la 
protection et la restauration de la santé de leurs patients 
; les organismes d’assurance ont pour objectif d’obtenir 
un retour rapide au travail à un moindre coût. Il semble 
donc que les divergences entre les acteurs impliqués soient 
inévitables mais surmontables moyennant l’élaboration 
d’un langage commun et la prise en compte des besoins de 
chaque catégorie d’acteurs. Cette complexité a été décrite 
sous la métaphore d’un terrain de sport (arena) sur lequel 
ces acteurs sont susceptibles de s’affronter ou de collaborer 
dans le processus du retour au travail [28].

V. Les barrières à l’amélioration des pratiques
chez les professionnels de santé

Plusieurs barrières à l’amélioration des pratiques en 
prévention de l’incapacité au travail ont été décrites. Elles 
ont été retrouvées autant chez les professionnels de la santé 
que dans les entreprises ou les organismes de sécurité 
sociale. Chez les professionnels de santé, les barrières à 
l’adoption des recommandations pour la pratique clinique 
(clinical guidelines) issus des évidences scientifi ques 
(evidence-based) ont fait l’objet de plusieurs classifi cations 
qui retrouvent trois niveaux de barrières : au niveau des 
individus (cliniciens et patients), au niveau du contexte 
de pratique (service hospitalier, cabinet libéral, etc.) et 
au niveau de l’environnement externe (réglementation, 
incitations, etc.) [7, 21, 22, 36].

Dans plusieurs pays, des barrières spécifi ques à 
l’amélioration de la prise en charge des lombalgies ont 
été identifi ées. Ces barrières ont été décrites en Hollande 
auprès de médecins généralistes [37, 38]. Les motifs 
invoqués par les médecins refusant d’adhérer au guide de 

Tableau I Caractéristiques des deux paradigmes de prise en charge des lombalgies

Caractéristiques Paradigme

Traitement de la lésion Prévention de l’incapacité

Vision du problème – Centrée sur l’individu

– Douleur = lésion

– Englobe le système social

– Incapacité = problème multifactoriel

Prise en charge – Trouver la cause

– Traiter la lésion

– But : Guérison

– Identifi er les acteurs impliqués

– Adresser les déterminants de l’incapacité

– But : Participation sociale

Intervenants – Patient

– Professionnels de santé

– Milieu de travail

– Patient

– Système de soins de santé

– Système de protection sociale

Modèle explicatif – Biomédical

– Causalité linéaire

– Biopsychosocial, systémique

– Causalité complexe

Fig. 1 Acteurs et systèmes impliqués dans la prévention d’inca-

pacité au travail

Travailleur lombalgique

Système de santé au travail Monde du travail

Système de soins de santé Système de protection sociale

Médecin traitant

Service de santé au travail

Médecin de santé au travail Employeur

Syndicats Encadrement Collègues

Caisse d’assurance maladieAutres professionnels de santé

Médecin conseil de l’assurance maladie
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pratique étaient essentiellement leur perception quant aux 
attentes de leurs patients en termes de diagnostic spécifi que 
pour le mal de dos, de prescriptions d’imagerie ou encore 
de traitement particulier (notamment en physiothérapie). 
Les autres barrières étaient le désaccord de certains 
médecins avec le contenu du guide (manque de fl exibilité) 
et le décalage entre le contenu de ce guide et leur mode de 
raisonnement habituel. En Norvège, les facteurs infl uençant 
les prescriptions de radiographie pour les lombalgies 
étaient la perception par les médecins des attentes de 
leurs patients, leur incertitude sur la nature ou la gravité 
du diagnostic, l’accessibilité des services de radiologie et 
la pression des autres professionnels de santé (chirurgiens, 
autres spécialistes) ou encore de la sécurité sociale exigeant 
des résultats d’imagerie pour justifi er les arrêts de travail 
[14]. Plus récemment en Israël, il a été identifi é que le 
manque de connaissances chez les médecins généralistes 
était une barrière à l’utilisation d’un guide de pratique 
pour les lombalgies [11]. Les autres barrières identifi ées 
étaient les attentes des patients, une vision biomédicale 
de la lombalgie chez les médecins, leurs contraintes de 
temps et leur surcharge de travail [10]. En Allemagne, 
les barrières identifi ées chez les généralistes se situaient 
au niveau des patients et au niveau de leurs confrères. Au 
niveau des patients, les médecins ont identifi é des attentes 
discordantes avec les recommandations : attente d’une 
procédure diagnostique complète et rapide, de traitements 
particuliers ou d’un diagnostic de certitude. Au niveau des 
confrères chirurgiens et radiologues, les médecins traitants 
ont mentionné que les messages contradictoires et la faible 
collaboration de ces spécialistes constituaient pour eux des 
barrières à l’utilisation des guides de pratique [9].

VI. Les barrières dans les autres secteurs

D’autres barrières spécifi ques aux entreprises ont été décrites 
dans la littérature sur l’implantation des programmes de
prévention et/ou de retour au travail en entreprises [3-5, 12]. 
Ces barrières portent sur un climat social diffi cile, une faible 
participation des salariés à la vie de l’entreprise, une faible 
culture en santé et sécurité au travail, l’intensifi cation des 
conditions de travail, le degré de compétition économique, 
les changements fréquents de la direction et l’absence de 
support mutuel entre collègues dans le collectif de travail.

Au niveau des organismes de protection sociale, 
les barrières identifi ées portent sur la complexité des 
procédures et le retard ou l’incohérence avec lesquels elles 
sont parfois mises en œuvre [24, 25]. Dans certains pays, 
la judiciarisation des procédures en santé et sécurité au 
travail est identifi ée comme une barrière à l’amélioration 
des pratiques en prévention de l’incapacité au travail [25]. 

Il a également été reproché aux organismes de sécurité 
sociale de fonctionner pour leur propre compte plutôt que 
dans l’intérêt des bénéfi ciaires [26].

VII. Conclusion

Il existe de nombreux défi s pour améliorer la prévention de 
l’incapacité au travail chez les patients atteints de lombalgies 
et d’autres TMS. La complexité des problématiques 
rencontrées appelle fréquemment une prise en charge 
pluridisciplinaire qui peut être assurée dans les structures 
douleurs, les centres de réadaptation ou les réseaux de santé. 
Le maintien en emploi et la prévention de la désinsertion 
socioprofessionnelle seront effectués d’autant mieux 
que les acteurs médicaux de la prise en charge clinique 
(médecins traitants et spécialistes) pourront collaborer en 
confi ance avec les médecins de santé au travail. Au-delà 
de la collaboration interdisciplinaire entre professionnels 
de santé, ces défi s exigent une meilleure collaboration 
entre le secteur de la santé, le monde du travail et les 
organismes de protection sociale. Dans chaque secteur, 
des barrières doivent être surmontées pour faire bénéfi cier 
les patients des avancées de la recherche en réadaptation 
au travail. C’est une nécessité pour améliorer la qualité 
des soins, réduire les inégalités sociales devant la santé et 
diminuer le poids de ces pathologies sur le fi nancement 
de la protection sociale. Le développement de la recherche 
et d’interventions innovantes en prévention d’incapacité 
au travail est un facteur d’optimisme. Ces avancées qui 
ont trouvé leur origine en Amérique du Nord et dans les 
pays scandinaves méritent d’être développées à leur tour 
en Europe. Ce sera notamment l’objet du prochain congrès 
de la Commission internationale de la santé au travail 
(CIST) sur la prévention des troubles musculosquelettiques 
(PREMUS) et de la première conférence internationale sur 
la prévention de l’incapacité et l’intégration au travail (Work 
Disability Prevention and Integration) qui se tiendront 
conjointement en France du 29 août au 3 septembre 2010 
à Angers (www.premus2010.org).

Références

1. Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé 
publique parue au J.O. n° 185 du 11 août 2004.

2. Anema JR, van der Giezen AM, Buijs PC, van Mechelen W 
(2002) Ineffective disability management by doctors is an 
obstacle for return-to-work: a cohort study on low back pain 
patients sicklisted for 3-4 months. Occup Environ Med 59: 729-33

3. Baril-Gingras G, Bellemare M, Brun J-P (2006) Interventions 
externes en santé et en sécurité du travail : Infl uence du contexte 
de l’établissement sur l’implantation de mesures préventives. 
Relations industrielles / Industrial relations 61: 9-43

Douleur analg. (2009) Supplément 1: S19-S28



S28

4. Baril R, Clarke J, Friesen M, et al. (2003) Management of return-
to-work programs for workers with musculoskeletal disorders: a 
qualitative study in three Canadian provinces. Soc Sci Med 57: 
2101-2114

5. Berthelette D, Baril R (2002) Les dimensions des interventions 
organisationnelles de maintien du lien d’emploi des travailleurs 
victimes de lésions professionnelles. PISTES 4: 1-27

6. Burton AK, Balague F, Cardon G, et al. (2006) Chapter 2. 
European guidelines for prevention in low back pain. Eur Spine 
J 15: S136-68

7. Cabana MD, Rand CS, Powe NR, et al. (1999) Why don’t 
physicians follow clinical practice guidelines? A framework for 
improvement.[see comment]. JAMA 282: 1458-65

8. Caillard J-F (2005) Les troubles musculo-squelettiques d’origine 
professionnelle : une nouvelle épidémie. BEH 44-45: 217

9. Chenot J-F, Scherer M, Becker A, et al. (2008) Acceptance and 
perceived barriers of implementing a guideline for managing 
low back in general practice. Implement Sci 3: 7

10. Dahan R, Borkan J, Brown J-B, et al. (2007) The challenge of 
using the low back pain guidelines: a qualitative research. J Eval 
Clin Pract 13: 616-20

11. Dahan R, Reis S, Borkan J, et al. (2008) Is knowledge a barrier 
to implementing low back pain guidelines? Assessing the know-
ledge of Israeli family doctors. J Eval Clin Pract 14: 785-91

12. Daniellou F, Caroly S, Coutarel F, et al. (2008) La prévention 
durable des TMS : Quels freins ? Quels leviers d’action ? 
Direction Générale du Travail / Ministère de l’emploi, de la 
cohésion sociale et du logement, Paris

13. Durand MJ, Loisel P, Hong QN, Charpentier N (2002) Helping 
clinicians in work disability prevention: the work disability 
diagnosis interview. J Occup Rehab 12: 191-204

14. Espeland A, Baerheim A (2003) Factors affecting general 
practitioners’ decisions about plain radiography for back pain: 
implications for classifi cation of guideline barriers--a qualitative 
study. BMC Health Serv Res 3: 8

15. Eurogip (2006) Les troubles musculo-squelettiques en Europe: 
Défi nitions et statistiques. Paris

16. European Agency for Safety and Health at Work (2007) Work-
related musculoskeletal disorders: Back to work. Offi ce for 
Offi cial Publications of the European Communities, Luxembourg

17. Franche RL, Baril R, Shaw W, et al. (2005) Workplace-
Based Return-to-Work Interventions: Optimizing the Role of 
Stakeholders in Implementation and Research. J Occup Rehab 
15: 525-542

18. Franche RL, Cullen K, Clarke J, et al. (2005) Workplace-Based 
Return-to-Work Interventions: A Systematic Review of the 
Quantitative Literature. J Occup Rehab 15: 607-631

19. Frank J, Brooker A, DeMaio S, et al. (1996) Disability resulting 
from occupational low back pain. Part II: What do we know 
about secondary prevention? A review of the scientifi c evidence 
on prevention after disability begins. Spine 21: 2918-29

20. Frank J, Sinclair S, Hoggjohnson S, et al. (1998) Preventing 
Disability From Work-Related Low-Back Pain - New Evidence 
Gives New Hope - If We Can Just Get All the Players Onside. 
Cmaj 158: 1625-1631

21. Grol R (1997) Beliefs and evidence in changing clinical practice. 
Bmj 315: 418-21

22. Haines A, Kuruvilla S, Borchert M (2004) Bridging the 
implementation gap between knowledge and action for health. 
Bull World Health Organ 82: 724-733

23. Lindström I, Ohlund C, Eek C, et al. (1992) The effect of graded 
activity on patients with subacute low back pain: a randomized 

prospective clinical study with an operant-conditioning behavioral 
approach... including commentary by Nelson RM with author 
response. Phys Ther 72: 279-293

24. Lippel K (1999) Therapeutic and anti-therapeutic consequences 
of workers’ compensation. Int J Law Psychiatry 22: 521-46

25. Lippel K (2007) Workers describe the effect of the workers’ 
compensation process on their health: A Québec study. Int J Law 
Psychiatry 30: 427-443

26. Lippel K, Lefebvre M-C, Schmidt C, Caron J (2005) Traiter 
la réclamation ou traiter la personne ? Les effets du processus 
sur la santé des personnes victimes de lésions professionnelles. 
UQAM, Montréal

27. Loisel P, Abenhaim L, Durand P, et al. (1997) A population-
based, randomized clinical trial on back pain management. 
Spine. 22: 2911-8

28. Loisel P, Buchbinder R, Hazard R, et al. (2005) Prevention 
of Work Disability Due to Musculoskeletal Disorders: The 
Challenge of Implementing Evidence. J Occup Rehab 15: 507-524

29. Loisel P, Durand M, Berthelette D, et al. (2001) Disability 
prevention: new paradigm for the management of occupational 
back pain. Disease Management & Health Outcomes 9: 351-60

30. Mayer TG, Gatchel RJ, Mayer H, et al. (1987) A prospective 
two-year study of functional restoration in industrial low back 
injury: an objective assessment procedure. JAMA 258: 1763-7

31. Mayer TG, Polatin P, Smith B, et al. (1995) Spine Rehabilitation 
- Secondary and Tertiary Nonoperative Care. Spine 20: 2060-
2066

32. Ministère de l’emploi du travail et de la cohésion sociale (2005) 
Plan Santé au travail 2005-2009. Paris

33. Nachemson A (1983) Work for all. For those with low back pain 
as well. Clin Orthop: 77-85

34. Poiraudeau S, Rannou F, Revel M (2007) Intérêts du réentraî-
nement à l’effort dans la lombalgie : le concept de restauration 
fonctionnelle. Ann Readapt Med Phys 50: 419-424

35. Roquelaure Y, Ha C, Leclerc A, et al. (2005) Surveillance des 
principaux troubles musculo-squelettiques et de l’exposition au 
risque dans les entreprises en 2002 et 2003. BEH 44-45: 224-
226

36. Saillour-Glénisson F, Michel P (2003) Facteurs individuels et 
collectifs associés à l’application des recommandations de 
pratique clinique par le corps médical. Rev Epidemiol Sante 
Publique 51: 65-80

37. Schers H, Braspenning J, Drijver R, et al. (2000) Low back pain 
in general practice: reported management and reasons for not 
adhering to the guidelines in The Netherlands. Br J Gen Pract 
50: 640-4

38. Schers H, Wensing M, Huijsmans Z, et al. (2001) Implementation 
Barriers for General Practice Guidelines on Low Back Pain: A 
Qualitative Study. Spine 26: E348-E353

39. Spitzer W (1987) Scientifi c approach to the assessment and 
management of activity-related spinal disorders. A monograph 
for clinicians. Report of the Quebec Task Force on Spinal 
Disorders. Spine 12: S1-59

40. van Oostrom SH, Driessen MT, de Vet HCW, et al. (2009) 
Workplace interventions for preventing work disability. Cochrane 
Database Syst Rev

41. van Tulder M, Koes B, Bouter L (1995) A cost-of-illness study 
of back pain in The Netherlands. Pain 62: 233-40

42. Waddell G (1987) 1987 Volvo award in clinical sciences. A new 
clinical model for the treatment of low-back pain. Spine 12: 632-44

43. Waddell G, (1998) The clinical course of low back pain, in: The 
Back Pain Revolution, Churchill Livingstone, 103-117

Douleur analg. (2009) Supplément 1: S19-S28




