




ÉCHELLE DE RESTRICTIONS POUR LA COLONNE LOMBO-SACRÉE (ou dorsale Inférieure)

Nom du travailleur:

Diagnostic:

No dossier:

Date de l'événement:

Veuillez indiquer les restrictions qui s'appliquent:

CLASSE 0
Aucune restriction

CLASSE 1: Restrictions légères
Éviter d'accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de:
• soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kg
• travailler en position accroupie
• ramper, grimper
• effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire
• subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale

(provoqués par du matériel roulant sans suspension par exemple)
Exemples: cas de discoïdectomie bien réussie, non souffrant, où les restrictions ont un rôle préventif; ou encore cas de

séquelles d'entorse lombaire.

CLASSE 2: Restrictions modérées
En plus des restrictions de la classe 1, éviter les activités qui impliquent de:
• soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 15 kg
• effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire,

même de faible amplitude
• monter fréquemment plusieurs escaliers
• marcher en terrain accidenté ou glissant

Exemple: cas de lombalgie de type mécanique (dont la douleur est déclenchée surtout par des mouvements ou des efforts),
avec ou sans irradiation aux membres inférieurs.

CLASSE 3: Restrictions sévères
En plus des restrictions des classes 1 et 2, éviter les activités qui impliquent de:
- soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 5 kg
- marcher longtemps
- garder la même posture (debout, assis) plus de 30 à 60 minutes
- travailler dans une position instable (ex.: dans des échafaudages, échelles, escaliers)
- effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs (ex.: actionner des pédales)

Exemple: cas de lombalgie de type mixte (mécanique et inflammatoire, dont la douleur est déclenchée par des postures
prolongées autant que par des efforts), avec ou sans irradiation aux membres inférieurs et pouvant
s'accompagner d'une sensation de faiblesse ou de dérobade d'un ou des deux membres inférieurs.

CLASSE 4: Restrictions très sévères
En plus des restrictions des classes 1, 2 et 3:
- Le caractère continu de la douleur et son effet sur le comportement et sur la capacité de concentration

sont incompatibles avec tout travail régulier.
- On peut toutefois envisager une activité dont l'individu peut contrôler lui-même le rythme et l'horaire.

Exemples: cas de lombalgie, avec ou sans irradiation aux membres inférieurs, dont le niveau de douleur est élevé et continu,
comme dans le cas d'un syndrome douloureux lombaire chronique ou dans le cas d'une chirurgie vertébrale au dos,
avec résultat insatisfaisant ou complication.

Commentaires ou autres restrictions

Nom du médecin : ____________________________________Signature : ______________________

Source :  Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail : http://www.irsst.qc.ca/htmfr/pdf_txt/B-023.pdf

Date de l'examen : ____________________
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