
Démarche diagnostique devant un patient se plaignant 
d’une lombalgie
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Public Visé 

MEDECIN GENEALISTE

Objectifs 

Avoir une démarche structurée devant une symptomatologie douloureuse du rachis lombaire et argumenter les diagnostics 
retenus en utilisant une classification compatible CIM10

Assurer la prise en compte du Risque Critique Evitable en évoquant les hypothèses de maladies graves (Red Flags)

Utilisation raisonnée des examens complémentaires

LOMBALGIE : démarche diagnostique

Parcours pédagogique
La lombalgie est un problème de santé publique dans les pays développés, par sa 
fréquence (troisième cause de consultation en médecine générale), et par sa 
répercussion tant sociale, professionnelle qu’économique.
La lombalgie aiguë est symptôme bénin : 90 à 95% des cas guérissent en quelques 
semaines, toutefois la tendance à la récidive dans l'année concerne 20 à 44% des 
patients.
Responsables de près de 6 millions de consultations en France chaque année, elles 
constituent la 3e cause d’invalidité en France.
La gravité potentielle étant liée au passage vers une lombalgie chronique, source 
d’incapacités et de handicaps, d’altération de la qualité de vie et d’isolement social 
et professionnel.
La prescription d’examens complémentaires est souvent inutile, une fois le risque 
critique évitable éliminé.
Le médecin traitant, acteur de premier recours est un élément majeur dans la 
prise en compte de cette pathologie. Sa démarche vise à identifier les diagnostics 
envisagés en les caractérisant dans son dossier médical à l’aide d’un outil 
compatible CIM10, éliminer le Risque Critique Evitable

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation congnitive  présentielle 3 heures + audit clinique à distance 
2 heures

Moyens Pédagogiques E-Learning

Qualification Intervenant(e)(s)

RHUMATOLOGUE PR J BEAUDREUIL

Objectifs pédagogiques

stades de la lombalgie.

Formation congnitive  présentielle 3 heures + audit clinique à distance 
2 heures

Méthodes et modalités d'évaluation

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Heures

Assiduité
5.00

Dont 3.00 Heures en présentiel
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