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Diagnostiquer un mal de dos d’origine inflammatoire prend souvent plusieurs
années7. Ce retard peut altérer la qualité de vie des patients,
tant physiquement qu’émotionnellement ou socialement et les
conséquences peuvent être durables voire irréversibles5,11.
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Votre douleur est alors considérée
comme chronique1. Le mal de dos
chronique est considéré comme un
véritable enjeu de santé publique.

VOTRE MAL DE DOS EST-IL
D’ORIGINE MECANIQUE ? 2,3

La douleur est
dÉcrite comme
« une douleur
lancinante »
ou comme « une
douleur vive ».

La douleur est
souvent associée
à un traumatisme
ou à des efforts
physiques.

Les symptômes
du début peuvent
être variables
et s’aggraver
rapidement.

VOTRE MAL DE DOS EST-IL D’ORIGINE
INFLAMMATOIRE ? 7,8

Il peut
survenir à
tout âge

La douleur n’est
pas associée à
des raideurs
matinales, ou
si c’est le cas,
elles durent
moins de 30
minutes.

Les symptômes
s’atténuent
avec le repos.

Il existe différents types de mal de dos. Découvrir lequel vous fait souffrir
vous permettra de bénéficier d’une prise en charge adaptée. Dans la
plupart des cas, le mal de dos est d’origine mécanique et souvent dû à
un effort physique trop important ou à un traumatisme, mais pour environ
1 patient sur 20, la douleur est d’origine inflammatoire4,5. Un diagnostic
précoce et une prise en charge appropriée du mal de dos inflammatoire
permettent de réduire la douleur et d’éviter des répercussions sur le long terme6.

Une apparition
chez des personnes jeunes,
généralement
âgées de moins
de 40 ans

Des raideurs
matinales qui
durent plus
de 30 minutes

Des douleurs
nocturnes, susceptibles de réveiller
la personne dans la
deuxième partie de
la nuit

QUAND CONSULTER VOTRE MÉDECIN?

Une apparition
progressive de
la douleur

Des
symptômes qui
s’améliorent
avec l’exercice

Une douleur
qui ne
s’améliore pas
avec le repos

Ce type de mal de dos est souvent confondu avec le mal de dos
mécanique 9 ou considéré par le patient comme une fatalité au
quotidien. Dans certains cas, l’établissement d’un diagnostic et la
mise en place d’un traitement approprié peut prendre plus de 10 ans6.
Le mal de dos d’origine inflammatoire peut sérieusement
altérer la qualite de vie des personnes atteintes. Les activités
quotidiennes, travailler, faire du sport ou même dormir
deviennent difficiles, voire impossibles. Avec le temps, les
mouvements peuvent devenir de plus en plus limités 5.

• Si vous souffrez d’un mal de dos depuis 3 mois ou
plus, nous vous invitons à consulter un médecin afin
d’en identifier la cause et de bénéficier d’une prise
en charge adaptée.
• Des informations complémentaires et un
questionnaire en ligne Répondez aux 5 questions
sur votre mal de dos sont disponibles sur le
site internet www.neluitournezpasledos.fr afin
de vous aider à identifier si votre mal de dos est
susceptible d’être plutôt d’origine inflammatoire.
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