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Qui que nous soyons, nous avons tous connu, au 
cours de notre vie, un épisode de mal de dos à la suite 
d’une longue journée debout, d’une activité sollici-
tant un peu trop les muscles lombaires récalcitrants 
ou d’une mauvaise posture… Mais qu’en est-il  
lorsqu’il s’agit d’une lombalgie due au travail?

Dans cette nouvelle édition de Convergence SST, 
les maux de dos seront abordés sous le volet de la 
prévention, de la réparation et de l’aspect financier. 
Les différents diagnostics et les traitements possibles 
seront notamment vus, tout comme les réclamations, 
les risques de rechute et le retour au travail. 

Selon les dernières données disponibles de la 
CNESST : 25 % des réclamations touchent le dos et 
la colonne vertébrale! Une blessure au dos équivaut 
en moyenne à 51 jours d’absence et coûte environ 
2 800 $. Les maux de dos représentent près de 74 % 
des dossiers ouverts et acceptés relatifs aux trou-
bles musculosquelettiques*. 

Dans ce numéro, vous apprendrez en outre com-
ment sont pris en charge les maux de dos dans le 
système de santé québécois. Plusieurs étapes en 
forment le processus : de l’évaluation du type de 
lombalgie, aux grades de cette lombalgie, en plus 
de l’évaluation des obstacles du retour au travail et, 
enfin, à l’évolution de la condition. Car au terme 
d’une lésion, le but ultime du traitement doit être le 
retour au travail, et ce, au plus tôt, afin de restrein-
dre les risques d’incapacité à long terme.

Vous apprendrez également comment s’effectue 
le suivi médico-administratif d’une telle lombalgie. 
Car, devant une réclamation pour mal de dos, afin 
d’être bien avisé, vous devrez accorder une priorité 
aux particularités liées à cette problématique et 
vous aurez à vous questionner sur l’admissibilité, 
l’incapacité et l’imputabilité de cette réclamation.

Vous découvrirez entre autres qu’il y a des métiers 
et des professions plus à risque et que savoir recon-
naître les facteurs qui contribuent aux maux de dos 

facilite leur identification et le choix des mesures 
appropriées pour réduire leur impact. Ainsi, toujours 
selon les statistiques de la CNESST, 10 % de tous les 
accidents enregistrés au Québec sont associés à la 
profession de manutentionnaire. Vous ne serez donc 
pas étonné de constater que pour les réduire, la 
mise en place d’un plan de prévention en matière de 
déplacement sécuritaire des charges est souhaitée.

Plusieurs causes sont à l’origine des maux de dos 
et peuvent toucher presque tout le monde. En toutes 
circonstances, il est important d’adopter des com-
portements sains et sécuritaires, de bonnes habi-
tudes au quotidien et de faire de la prévention.

Bonne lecture!

Source : * Statistiques sur les lésions attribuables aux TMS en 
milieu de travail 2014-2017, CNESST, p. 7-9

Les maux de dos 
et la santé et sécurité au travail!
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