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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. 

Mal de dos : 

Lombalgie, dorsalgie… ? 

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

2. Les principales atteintes du dos : 

Armature et solidité du 

dos assurées 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. Conseils et bonnes pratiques 

Parmi les causes du mal de dos, on peut trouver les facteurs de risques liés au travail et à la vie courante : 

Vous pouvez consulter les brochures ED 6057 et ED 6040 de l’INRS.  

Pour toutes informations complémentaires, rapprochez-vous de votre médecin du travail  
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 Utiliser les aides techniques à disposition 

pour la manutention (transpalette, diable, 

chariot…). 

 Demander si besoin un aménagement du 

poste de travail pour réduire les contraintes 

au maximum. 

 Être face à la tâche pour éviter la torsion du 

tronc, 

 Bouger au moins toutes les heures si station 

assise prolongée, 

 Se tenir droit, 

 Faire des étirements, 

 Se relaxer en cas de stress, 

 Pratiquer une activité physique régulière : 

marcher, nager, pédaler… 

 Eviter les talons trop haut ou trop plats, 

 Eviter la surcharge pondérale, 

 Dormir sur une bonne literie... 

Listes non-exhaustives 
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