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Le dos est très solide. Son fonctionnement lui permet de remplir de nombreux rôles : soutenir l’ensemble 

du corps, protéger la moelle épinière et bouger. 

Quand le mal de 

dos fait souffrir 

l’entreprise 

1. Le dos se compose de : vertèbres, ligaments, muscles. 

2. Les principales atteintes du dos : 

Armature et solidité du 

dos assuré par : 

7 vertèbres cervicales  

12 vertèbres dorsales  

5 vertèbres lombaires  

le sacrum, le coccyx 

Principale atteinte du dos :  

La lombalgie, appelée communément « mal de dos », « lumbago » ou « tour de rein », est une douleur, 

souvent intense, au niveau des vertèbres lombaires, situées en bas du dos. En cas de lombalgie, on peut 

aussi ressentir un sentiment de blocage ou des difficultés à faire certains mouvements. 

Autres atteintes possibles : les cervicalgies, dorsalgies, sacro-iléite, coccygodynies. 

La lombalgie est la première cause de handicap avant l’âge de 45 ans.  

Quelques chiffres :  

Les lombalgies représentent : 

  * 20 % des accidents du travail (AT) avec une durée moyenne d’arrêt de 2 mois, 

  * 7 % des maladies professionnelles (MP)  avec une durée moyenne d’arrêt de 1 an. 

Au total, les lombalgies en lien avec le travail représentent, pour la branche AT-MP, un coût de plus d’un 

milliard d’euros par an. (source INRS 2017) 

Fonctionnement  principalement 

assuré par : 

 des ligaments, qui relient les 

vertèbres entre-elles,  

 des muscles qui permettent de 

faire bouger le dos et assurent 

sa mobilité. 
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3. Les principales causes du mal de dos :  

4. Quelques actions de prévention 

Parmi les causes du mal de dos, on trouve les facteurs de risques liés au travail : 

Pour aller plus loin : ED 6057 et ED 6040 INRS.  

Pour toutes informations complémentaires, rapprochez-vous de votre médecin du travail. 
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Aménager les postes et les 

espaces de travail (adapter 

les hauteurs des plans de 

travail, désencombrer les 

allées…) 

Installer des équipements 

et outils d’aide à la 

manutention (lève-plaque, 

lève-personne, 

transpalette…)  Organiser le travail 

(rotation de poste, 

alternance des tâches, 

pauses…) 

Demander conseil à votre 

médecin du travail 

Identifier les risques 

professionnels en 

réalisant le DUERP 

Source INRS 

Former et  informer les 

salariés  aux techniques de 

portages, sensibiliser aux 

risques professionnels 

Stress 
Manutention 

manuelle 

Chutes  

Travail 

physique lourd  Traumatismes 

Effort 

important 

Mauvaises 

conditions de 

travail  

Insatisfaction 

au travail  

Facteurs 

psychosociaux 
Posture pénible 

et contraignante  

Exposition 

 aux 

vibrations 

Absence d’actions 

de prévention 

dans l’entreprise  


