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1RE ÉTAPE : L’ÉVALUATION  
DU TYPE DE LOMBALGIE
Il existe trois types de lombalgie pour fins de triage.

a) Lombalgie grave – s’assurer de l’absence de 
drapeaux rouges!

 Il s’agit principalement de complications lom-
baires d’un traumatisme grave ou d’une maladie 
comme le cancer ou le syndrome de la queue  
de cheval. 

b) Lombalgie avec composante neurologique

 Le patient a un ou des symptômes et signes in-
diquant une possible composante neurologique 
à la lombalgie. 

 Symptômes : douleur descendant en bas du  
genou, douleur irradiant souvent au pied ou aux 
orteils, engourdissements ou paresthésies dans 
le même territoire douloureux.

c) Lombalgie simple – douleur lombaire ou 
lombosacrée sans composante neurologique 

 Caractéristiques générales : douleur « mécanique », 
c’est-à-dire qui varie dans le temps et selon  
l’activité. L’état général du patient est bon.

Pour les deux derniers types, le traitement repose 
sur le soulagement de la douleur par des traite-
ments médicamenteux ou non, et le maintien des 
activités physiques et professionnelles2 si possible. 

2E ÉTAPE : L’ÉVALUATION 
SUR LES STADES DE LA 
LOMBALGIE 
En général, les lombalgies simples se consolident 
à l’intérieur de quatre semaines. Celles ayant des 
signes et des symptômes neurologiques ont une 
récupération qui est deux fois plus lente et ces 
signes et symptômes se résorbent le plus souvent 
sans intervention chirurgicale. 

La probabilité de retourner au travail décroît avec la 
durée de l’incapacité reliée à la lombalgie.

Trois catégories de durée de lombalgie :

Lombalgie aiguë : 0 à 4 semaines; probabilité de 
retour : 80 à 100 %

Lombalgie subaiguë : 4 à 12 semaines; probabilité 
de retour : 60 à 80 %

Lombalgie persistante : au-delà de 12 semaines; 
probabilité de retour : moins de 60 %1 

3E ÉTAPE : L’ÉVALUATION  
DES OBSTACLES DU RETOUR 
AUX ACTIVITÉS  
(DRAPEAUX JAUNES)
Le Guide propose aux cliniciens des questions pour 
l’aider à évaluer la perception du patient sur son in-
capacité et sa probabilité de retour au travail. Le but 
étant d’évaluer l’aspect psychologique du patient 
face à son état, d’identifier les obstacles au retour 
au travail et d’adapter la prise en charge pour éviter 
la chronicité. Par exemple :

• facteurs psychosociaux : détresse psychologique, 
dépression, peurs et croyances, catastrophisme, 
somatisation;

• facteurs liés au travail : insatisfaction, projection 
face au retour au travail (tâches physiques lourdes 
ou absence de tout type de travail), faible soutien 
social dans l’environnement de travail, conflits,  
incitatifs financiers, etc.);

• facteurs cliniques : intensité de la douleur, percep-
tion d’incapacité, perception de l’état de santé en 
général, symptômes (sans signes), antécédents de 
lombalgie de longue durée, etc.
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Comment s’effectue la prise en charge 
des maux de dos dans le système 
de santé québécois?
La référence pour le traitement des maux de dos par les médecins de première ligne au Québec est le Guide 
de pratique CLIP (Clinique des Lombalgies Interdisciplinaires en Première ligne1). Ce guide a été conçu 
pour être un aide-mémoire pratique et un outil de formation pour tous les professionnels, quel que soit 
leur discipline clinique. Il fait consensus auprès de la communauté médicale de plusieurs pays qui, pour la 
plupart, ont adopté la même approche.

Voyons très sommairement les étapes des bonnes pratiques des lombalgies.
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Il est important d’identifier ces facteurs si l’on veut 
ultimement en réduire l’impact. Voici des messages 
clés transmis aux médecins à l’intention du patient : 

• le rassurer sur le bon pronostic général et sur la 
rareté d’une atteinte grave;

• l’inciter à demeurer actif même s’il a des 
symptômes;

• éviter d’étiqueter le patient en insistant exa-
gérément sur une atteinte spécifique de la colonne 
et sur son impact.

4E ÉTAPE : L’ÉVALUATION 
DE L’ÉVOLUTION DE LA 
CONDITION
« L’échelle d’incapacité au dos du Québec3 » présentée 
dans le Guide peut être utilisée à des intervalles de 
quatre semaines. Dans cette évaluation, on s’attend 
à ce que le score du patient s’améliore d’au moins 
15 points sur une période de quatre semaines. Dans 
la situation où le score s’améliore peu ou pas, il s’agit 
d’un signal objectif pour le clinicien de commencer  
à reprendre sa recherche aux obstacles au retour  
aux activités habituelles ou diriger le patient vers 
d’autres ressources (approche multidisciplinaire, 
thérapie comportementale, exercice, etc.).

Lorsque le patient ne recouvre pas ses activités 
après 12 semaines de lombalgie, la possibilité de 
retour aux activités habituelles chute de façon im-
portante et le risque de persistance des symptômes 
s’accroît, d’où l’importance d’agir! 

LA RÉFÉRENCE  
À LA PHYSIOTHÉRAPIE ET  
À L’ERGOTHÉRAPIE
La majorité des cas de lombalgie sera dirigée au 
service de physiothérapie ou d’ergothérapie. Com-
ment cela se déroule-t-il? Voyons quelques extraits 
du Guide administratif sur l’application du Règle-
ment sur l’assistance médicale4. 

Les physiothérapeutes, ergothérapeutes et théra-
peutes en réadaptation physique (TRP) doivent 
prodiguer des traitements visant le retour au travail 
prompt et durable. Ils sont détenteurs d’informations 
importantes à transmettre au médecin qui a la 
charge du patient et ils doivent en aviser la CNESST 
dans les délais prévus.

Responsabilités de la clinique à l’égard 
du travailleur

AVANT LES TRAITEMENTS
À la réception d’une ordonnance signée par le 
médecin qui a charge, la clinique vérifie auprès du 
travailleur s’il a déjà rempli et transmis à la CNESST 
le formulaire Réclamation du travailleur. Sinon, 
elle l’invite à le faire dans les plus brefs délais 
de manière à accélérer l’ouverture du dossier et  
le paiement des sommes qui seront réclamées par 
la clinique.

PENDANT LA PÉRIODE DES TRAITEMENTS 
La clinique informe le travailleur des dates et des 
heures de ses séances. Il appartient à la clinique 
de signaler sans délai à la CNESST toute absence 
à une séance et d’informer le travailleur de cette 
démarche. À tout moment pendant la période 
de traitements, la CNESST peut demander à la 
clinique de l’informer de l’état du travailleur en 
utilisant les rapports prévus au règlement. Lorsque 
le physiothérapeute ou l’ergothérapeute juge que 
le travailleur a atteint un plateau de récupération 
fonctionnelle, il doit mettre fin aux traitements et 
rediriger le travailleur vers son médecin.

RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DU MÉDECIN 
QUI A CHARGE
La clinique doit fournir au médecin qui a charge 
tous les rapports de physiothérapie et d’ergothéra-
pie remplis à la demande de la CNESST. En effet, le 
médecin doit disposer des renseignements néces-
saires pour décider de la nature, de la nécessité et 
de la durée des soins et des traitements. Tout retard 
à informer le médecin qui a charge peut différer le 
retour au travail.

DÉROULEMENT DE L’INTERVENTION 
L’intervention de la clinique comporte généralement 
quatre étapes : 

 Réception de l’ordonnance médicale 

Lorsque l’état du travailleur l’exige, le médecin qui 
a charge prescrit des traitements de physiothéra-
pie ou d’ergothérapie. 

 Évaluation initiale, plan de traitement et dis-
pensation des traitements 

Le physiothérapeute ou l’ergothérapeute ren-
contre le travailleur, évalue ses besoins, fixe les 
buts à atteindre et dresse un plan de traitement. 
À la suite de cette évaluation, il remplit le Compte  
de soins et traitements de physiothérapie ou  
d’ergothérapie et le transmet à la CNESST dans 
les sept jours (avec une copie de l’ordonnance, s’il  
y a lieu).

Il appartient à l’intervenant de la santé de dé-
terminer le plan de traitement nécessaire au 
rétablissement de la lésion professionnelle du 
travailleur, dont la fréquence de traitements.

Une fréquence hebdomadaire maximale est 
introduite au règlement. Une limite de trois 
traitements par semaine par type de traitement 
peut être donnée au travailleur.

Le médecin qui a charge peut spécifier sur  
l’ordonnance qu’une fréquence supérieure à 
trois peut être nécessaire.

Malgré l’indication du médecin, l’intervenant 
de la santé peut juger que trois traitements ou 
moins sont nécessaires pour traiter le travailleur.

 Production de rapports lorsque demandé 

Les formulaires Rapport de physiothérapie et Rap-
port d’ergothérapie disponibles sur le site Web de 
la CNESST doivent obligatoirement être utilisés 
pour que les frais soient remboursés.

 Fin de l’intervention

Lorsque le physiothérapeute, l’ergothérapeute ou 
le TRP juge qu’un changement dans l’état du tra-
vailleur remet en cause la pertinence des traite-
ments ou qu’un plateau de récupération fonction-
nelle est atteint, il met fin aux traitements et dirige 
le travailleur vers son médecin qui a charge, lequel 
indique la conduite à tenir. 

Advenant que la CNESST ait fait une demande de 
rapport, il indique la date de fin des traitements 
ainsi que les difficultés fonctionnelles résiduelles. 

Le médecin qui a charge peut aussi mettre fin aux 
traitements au moyen d’un rapport médical.

Les rapports permettent à la CNESST d’effectuer le 
suivi de l’évolution de la lésion professionnelle et, 
s’il y a lieu, de demander plus de renseignements 
au médecin qui a charge. Ils doivent être datés et 
signés par le membre de l’ordre professionnel qui a 
rempli le rapport.

Il peut être intéressant de connaître le contenu de 
ces rapports lors d’une demande d’expertise médi-
cale dans vos dossiers. Demandez à la CNESST 
qu’elle transmette une copie du dossier médical du 
travailleur à votre médecin désigné surtout lorsque 
la période moyenne de consolidation est dépassée. 

J’espère que ces quelques explications vous auront 
permis de comprendre le travail des professionnels 
impliqués dans le traitement du travailleur avec 
l’objectif de lui permettre de reprendre ses activités 
habituelles dans les meilleurs délais.

J’espère aussi, qu’avec ces explications, vous serez 
mieux outillé pour effectuer le suivi de vos dossiers 
de réclamation pour lombalgie et cerner les sta-
des où il faut agir, et cela, même si l’employé est 
en assignation temporaire ou en retour progressif. 
À défaut d’agir, un dossier peut devenir chronique 
ce qui n’est pas souhaitable ni pour le travailleur ni 
pour l’employeur. 

NOTES

1. CLIP – Clinique des lombalgies interdisciplinaire en 
première ligne - Guide de pratique, 2006.  
https://www.csst.qc.ca/professionnels-de-la-sante/ 
medecins/documents/cliplombalgiesguide2006.pdf

2. Nos soulignés

3. Précité, note 1, p. 14

4. https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/ 
Documents/DC200_6241web.pdf




