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Résumé FR  
 

Objectifs : L’intérêt de notre Travail Ecrit de Fin d’Etude (TEFE) est de faire un état 

des lieux concernant la prévention dans l’Armée Française sur la lombalgie commune (ou 

non-spécifique). Nous avons trouvé peu d’articles à ce sujet et pas de preuve d’action mise en 

place dans l’Armée Française. Nous avons découvert des textes officiels donnant les lignes 

directives des entraînements ainsi que quelques conseils sur la prévention des blessures. 

Méthode : Réalisation d’une enquête par questionnaire diffusée auprès des militaires 

du rang du 6
ème

 régiment du Génie d’Angers. Nous avons diffusé le questionnaire sous forme 

informatique. Les résultats ont été analysés qualitativement et quantitativement. 

Résultats : Vingt-huit questionnaires ont pu être analysés. Parmi eux, 79% des 

militaires du rang interrogés ont eu au moins un épisode de douleur lombaire lors de leur 

activité à l’Armée. Les entraînements sur le régiment sont différents des textes officiels des 

Armées. Le port de charges est réalisé sur de longues durées de marche ou de position statique 

debout alors qu’il n’y a pas d’entraînement adéquat a priori. 

Conclusion : Les résultats du questionnaire nous montrent que l’entraînement des 

militaires ne correspond pas aux les textes officiels. Les moniteurs sportifs ne peuvent pas 

réaliser tous les entraînements du régiment. Faire de la prévention auprès des chefs de section 

ainsi que les militaires du rang permettrai de sensibiliser cette population à la nécessité d’un 

entraînement physique régulier et progressif surtout dans leur métier. 

 

 

Mots-clés :  

 Lombalgie commune  

 Militaires du rang 

 Enquête par questionnaire 

 Prévention 
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Résumé ANG 
 

Aim: The interest of our Written Work of End of Study’s (WWES) was to do an 

observation regarding the prevention of the French Army about the non-specific low back 

pain. We haven’t found many articles about this topic and few proofs about any action 

realized in the French Army. We only discovered official texts giving the directive lines about 

the trainings and some advice about prevention from injuries.  

Methods: Execution of a questionnaire survey towards the military of the rank of the 

6
th

 regiment of the Génie d’Angers. We sent the questionnaire online. The results were 

analyzed qualitatively and quantitatively. 

Results: Twenty-eight questionnaires were analyzed. 79% of the military of the rank 

investigated had at least one episode of low back pain during their activity in the Army. The 

trainings on the regiment are different from the official texts of the Army. The load carriage is 

achieved on long term walks or on static standing position although there isn’t an appropriate 

training a priori. 

Conclusion: Our questionnaire shows that the training doesn’t match the official texts. 

The sports monitors in the regiments can’t realize all the trainings. Doing a prevention 

intervention for the section leaders and the militaries will provide to sensitize this population 

to the necessity of a regular and progressive physical training especially in their job. 

 

 

Keys words: 

 Non-specific low back pain  

 Military of the rank  

 Questionnaire survey 

 Prevention 
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1. Introduction 

La lombalgie commune (ou non-spécifique) est un problème de santé publique majeur. 

Elle touche plus d’un adulte sur trois et constitue la 3
ème

 cause d’invalidité en France. Cette 

pathologie vient d’une résultante de nombreux facteurs intrinsèques et extrinsèques qui 

viennent perturber le fonctionnement normal du rachis. Elle se définit comme « des douleurs 

lombaires de l’adulte sans rapport avec une cause inflammatoire, traumatique, tumorale ou 

infectieuse » (1).  

La Masso-kinésithérapie prend une place importante dans la rééducation des patients 

lombalgiques. Les multiples outils dont dispose le masseur-kinésithérapeute permettent de 

soulager voire de guérir les patients lombalgiques. Le professionnel de santé intervient à 

différents stades de la lombalgie pour prévenir, accompagner ou soulager. 

Les multiples formations cliniques que nous avons pu avoir lors de notre scolarité au sein 

de l’Institut Régional de Formation aux Métiers de Rééducation et de Réadaptation des Pays 

de la Loire (IFM3R) nous ont permis de découvrir des problématiques sanitaires diverses. 

Notamment lors de notre stage ST4 à l’Hôpital des Instructions Armées Robert Picqué à 

Bordeaux, nous avons pu prendre en charge des militaires d’une vingtaine d’années pour des 

lombalgies subaiguës avec signes radiologiques. Cette situation nous a interpellé sur le fait 

que de  jeunes militaires aient des douleurs lombaires avec lésions anatomiques prouvées par 

imagerie alors que cela fait moins de deux ans qu’ils ont intégré l’Armée Française. Nous 

nous sommes intéressés à cette problématique de la Lombalgie au sein de l’Armée Française 

pour en déterminer son origine. Nous avons voulu déterminer la cause de cette pathologie. 

Quelles sont les activités que réalisent les militaires pour développer une lombalgie ? Quelle 

est la population la plus touchée ? Y-a-t-il des moyens pour éviter l’apparition de la 

lombalgie ? 

A l’issue de nos interrogations, nous avons défini une problématique :  

Alors que les militaires du rang ont une préparation physique réalisée au régiment, 

comment expliquer la récurrence des lombalgies ?  

Notre travail a été réalisé en collaboration avec le 6
ème

 régiment du Génie militaire 

d’Angers (49). Un questionnaire à destination des militaires du rang leur a été transmis afin de 

faire un état des lieux de leurs connaissances à propos de la lombalgie et des entraînements 

qu’ils font. 
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Figure 1 : Articulation inter-corporéale (2). 

Nous exposerons les apports théoriques concernant l’anatomie et la biomécanique du 

rachis lombaire ainsi que la définition de la lombalgie. Nous avons notamment fait des 

recherches quant à l’entraînement physique militaire et la prévention envers la lombalgie. La 

suite de notre travail décrit le questionnement que nous avons développé au fur et à mesure de 

nos lectures. Ce questionnement a abouti à la création de notre enquête par questionnaire. 

Ensuite, notre discussion sera axée sur la prévention possible chez les militaires concernant 

leur entraînement et plus globalement leurs activités physiques. Pour finir, la conclusion 

résumera nos résultats et nos découvertes concernant nos interrogations et tentera de 

développer une réflexion sur de futures actions à mener basées sur cet écrit. 

 

2. Apports théoriques  

2.1. Anatomie et biomécanique 

Le rachis est composé de 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres 

lombaires, 5 vertèbres fusionnées sacrées et de 3 à 5 vertèbres fusionnées coxales. Nous 

possédons 3 courbures physiologiques due à l’évolution de la quadrupédie à la bipédie, une 

lordose cervicale, une cyphose thoracique et une lordose lombaire (2).  

Sur le plan articulaire, chaque corps vertébral est séparé par un disque intervertébral 

composé du nucleus pulposus et de l’annulus fibrosus. C’est une articulation en symphyse 

(Fig.1). Le disque intervertébral est environ deux fois plus épais en lombaire qu’en cervical 

dû à l'augmentation des contraintes en caudal.   
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Figure 2 : Ligaments postérieurs et ligament jaune (2). 

Les vertèbres forment une articulation en trépied avec le corps vertébral antérieur et les 

deux processus articulaires postérieurs. Au niveau lombaire, les processus articulaires 

postérieurs sont de forme trochoïde et les facettes supérieures sont orientées vers le dedans et 

l’arrière ce qui correspond à l’inverse pour les facettes inférieures.  Elles sont encroûtées de 

cartilage hyalin. 

De nombreux ligaments permettent la stabilité de ces articulations notamment les 

ligaments longitudinaux antérieurs et postérieurs qui s'insèrent sur la face antérieure et 

postérieure des corps vertébraux et des disques intervertébraux. Ils s'étendent du foramen 

magnum jusqu'au sacrum. Les ligaments intertransversaires sont tendus entre deux processus 

accessoires successifs. Les ligaments jaunes, plus épais au niveau lombaire sont tendus entre 

deux lames consécutives. Le ligament inter-épineux, qui s’épaissit en descendant vers le 

sacrum, est situé au fond de l’espace inter-épineux. Pour finir le ligament supra-épineux 

s’étend sur l’ensemble des processus épineux (Fig.2).   

Deux capsules respectivement autour de chaque facette articulaire augmentent la stabilité 

ainsi que la nutrition du cartilage en présence. 

Il est important de s’intéresser à l’articulation lombo-sacrale car elle est particulière par 

rapport aux autres articulations intervertébrales. L’obliquité en bas et en avant de la face 

supérieure de la première vertèbre sacrée (S1) d’environ 40° et de la face inférieure de la 

dernière vertèbre lombaire (L5) d’environ 30° fait que le disque intervertébral décrit un angle 

de 10 à 15° pour augmenter la congruence de cette articulation. Le disque a donc un aspect 

cunéiforme et il est deux fois moins haut en arrière qu’en avant. La présence des ligaments 

ilio-lombaires tendus de la quatrième vertèbre lombaire (L4) jusqu’à l’os coxal permettent de 

stabiliser cette articulation instable anatomiquement. Ils vont notamment compenser le fait 

que le ligament supra-épineux est quasi-inexistant au niveau L5-S1. 
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Figure 3 : Muscles inter-épineux et 

intertransversaires (2). 
Figure 4 : Disposition des érecteurs du rachis en coupe 

transversale et en vue frontale (2). 

 

De nombreux muscles se situent dans la région lombaire, de la profondeur à la superficie 

nous aurons : Les rotateurs composés de deux chefs, les inter-transversaires et inter-épineux 

(Fig.3), les multifidus qui sont composés de deux chefs, les épineux du thorax, les longissimus 

dans leur partie thoraco-lombaire, les ilio-costaux lombaires et le dentelé postéro-inférieur 

(Fig.4).  

 

D’autres muscles dorsaux vont avoir des insertions sur le rachis et sur des structures 

adjacentes tel que : le carré des lombes qui possède trois faisceaux, le grand dorsal et le psoas. 

En avant du rachis, il est aussi important de citer le diaphragme qui va avoir ses piliers 

postérieurs qui s’insèrent sur les corps vertébraux à la partie antérieure des vertèbres 

lombaires et se terminent en L2-L3 (Fig.5). Le transverse, qui est un muscle abdominal 

profond, va avoir des insertions vertébrales sur L1 à L5, ce muscle relie le thorax, le rachis 

lombaire ainsi que le bassin (2).  

Figure 5 : Insertions rachidiennes du diaphragme (2). 
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Cette multitude de muscles profonds et superficiels vont permettre la stabilité ainsi que la 

mobilité du rachis lombaire. La majorité des muscles étant polyarticulaires, ils vont faire 

mouvoir le rachis de façon synergique et coordonnée entre les différents étages ainsi que les 

ceintures pelvienne et scapulaire. Les muscles longs vont régir les mouvements globaux du 

rachis alors que les muscles courts vont mobiliser indépendamment chaque vertèbre dans des 

mouvements translatoires ou rotatoires. 

Les articulations vont être mobilisées grâce au concept des moments qui représente le 

déplacement de l’articulation selon une force exercée. Pour le rachis lombaire, lors de la 

flexion, la pesanteur vient créer la force. La masse du tronc va se multiplier à la pesanteur. 

Les muscles spinaux vont contrôler la flexion sur un mode excentrique. A l’inverse, lors de 

l’extension à partir de la flexion, les muscles spinaux vont avoir une grande activité 

concentrique. Les muscles longs vont entraîner le redressement du thorax alors que les 

muscles courts vont entraîner la rotation postérieure des vertèbres lombaires. 

Les mouvements du rachis lombaire sont composés de : la compression axiale, la 

distraction axiale, la flexion, l’extension, la rotation et l’inclinaison. Lors de la compression 

axiale, la charge se répartie sur le disque intervertébral exclusivement en position assise droite 

à contrario en position debout, les articulations zygapophysaires du rachis lombaire vont 

supporter en moyenne 16% de la charge axiale (3).  

De surcroit, l’insertion longitudinale des muscles spinaux oriente leur force vers le bas, ce 

qui entraîne une compression axiale sur les disques intervertébraux. La pression discale et 

l’activité myo-électrique sont donc ajoutés. La remontée de la flexion en position debout avec 

soulèvement d’une charge est un mouvement très contraignant, car l’activité des spinaux va 

être maximale (Fig.6). En effet c’est souvent dans cette situation que se déclenchent les 

pathologies lombaires. Dans cette position, les abdominaux sont relâchés et se sont les 

muscles érecteurs du rachis qui agissent seuls. 

Figure 6 : Le disque intervertébral réparti équitablement les charges lors 

d'une compression axiale (a), expulsion du disque vers l'arrière lors d'un 

mouvement de flexion associé à une compression axiale (4). 
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 Les contraintes projettent le nucléus pulposus en arrière (4).  

 Les articulations zygapophysaires vont jouer un rôle crucial pour empêcher la translation 

antérieure des vertèbres lors de la flexion. L’extension va principalement être limitée par le 

contact des épineuses. Peu de contraintes sont induites sur les autres articulations. C’est 

l’impaction des surfaces articulaires postérieures de la région lombaire et du système 

ligamentaire qui va limiter la rotation des vertèbres et éviter les lésions. Avec l’orientation des 

facettes articulaires zygapophysaires des vertèbres lombaires, cette rotation est très limitée. 

Grâce à sa structure en strates circulaires, le disque supporte mieux les contraintes en rotation 

qu’en flexion. Pour finir l’inclinaison a peu été étudiée pour le rachis lombaire car complexe 

en vue des structures mises en jeu.  

La croissance va apporter des changements structuraux importants sur le rachis. En effet 

avec l’évolution de la triple flexion intra-utérine vers la position érigée puis, la marche va 

engendrer une adaptation du rachis en conséquence. L’apparition des courbures va permettre 

une meilleure répartition des contraintes dues à la gravité et augmenter sa résistance (Fig.7) 

(3,4).  

 

Elles vont assurer un équilibre sagittal économique pour les muscles posturaux en plaçant 

le centre de gravité en arrière des têtes fémorales. Si le centre de gravité est déplacé en avant 

de manière répétitive ou pathologique, alors les muscles spinaux vont être fortement sollicités 

pour stabiliser le bassin. Comme la plus part des muscles spinaux ont de faibles bras de 

Figure 7 : Augmentation de la 

résistance à la compression de haut 

en bas. (4). 
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leviers, la force nécessaire à développer doit être plus importante. Une contraction 

permanente peut être source de lombalgies chroniques (8). D’autres études sur les personnes 

âgées viennent compléter ces données. Notamment l’augmentation de la cyphose thoracique, 

la diminution de la lordose lombaire et l’augmentation de la version pelvienne vont engendrer 

une antériorisation du centre de gravité mettant en jeu les muscles spinaux de façon anormale 

et permanente (3). Le plan sagittal est le plus sollicité dans la biomécanique du rachis. 

Lorsqu’il y a une atteinte de la mobilité en sus-pelvien ou sous-pelvien, cela entraîne des 

conséquences d’hyperfonctionnement compensatoire. L’hyperfonctionnement va engendrer 

des douleurs, qui vont s’accompagner d’un enraidissement progressif (6).  

 

« La position debout relâchée requiert 2 à 5% de la force isométrique maximale. La 

manutention de charge lourdes en requiert entre 75 et 100% et la position assise en requiert 

entre 3 et 15 % » (3). Les muscles spinaux ne développent pas la même force aux mêmes 

moments ni lors des mêmes mouvements. La posture étant le principal rôle des muscles 

spinaux, ils vont être majoritairement composés de fibres de type lentes. Cela leur confère une 

grande endurance et résistance à la fatigue. Un manque d’endurance des muscles spinaux et 

un risque accru de fatigabilité pourrait être une origine de la lombalgie.  

 

Lors du soulèvement de charges, le bras de levier doit être le plus court possible si la 

personne est en flexion car l’addition des moments devient supérieure à la capacité des 

muscles spinaux. Le moyen et la façon dont une charge est portée va influencer l’énergie 

développée. Le sac à dos ou le double sac (un devant un derrière) sont les moyens les plus 

simple pour le transport dans le cadre des militaires. Le double sac permet de limiter la 

flexion du tronc et donne une meilleure répartition de la charge. De plus, plus le poids est 

réparti sur l’arrière et le bas du sac à dos, plus le coût énergétique est élevé (7).  

 

Lorsque le rachis est fléchit, l’angulation est multipliée par le nombre de vertèbres et 

augmente les contraintes sur le disque de façon exponentielle. Lors d’un effort en flexion du 

tronc, si le caisson abdominal est relâché, les contraintes sont uniquement réparties sur la 

partie antérieure du disque intervertébral ce qui provoque une surpression sur l’arrière. (Fig.8) 

(4).  
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Grâce à ses insertions sur le rachis lombaire, le transverse contribue à la stabilité du 

rachis lombaire et la position débout lorsqu’il est sous-tension. Sa contraction va augmenter 

les pressions intra-abdominales et intra-thoraciques ce qui va conférer un point d’appui 

antérieur pour la colonne vertébrale. Ce point d’appui va permettre une meilleure répartition 

des contraintes qui ne se feront plus uniquement sur le rachis (8). Ce concept est cependant 

controversé et Nikolaï Bogduk donne une explication différente quant à l’utilité des muscles 

abdominaux lors du soulèvement de charges. En effet, une étude aurait trouvé un croisement 

des fibres des muscles abdominaux et du fascia thoraco-lombal. Les muscles abdominaux 

exerceraient alors une tension latérale sur les vertèbres lombaires qui tendrait vers une 

extension de celles-ci. Ainsi, lors du soulèvement de charges, les muscles abdominaux vont 

renforcer voire redresser le rachis lombaire (3). Néanmoins, cette hypothèse est également 

controversée et nous n’avons pas de preuves que ces hypothèses soient réellement vraies. Or, 

nous n’avons pas d’autres explications quant au fait que la pression intra-abdominale 

augmente lors du soulèvement de charges. 

 

2.2. La lombalgie 

2.2.1. Définition 

La lombalgie peut se définir comme une douleur dans la région lombaire entre les 

dernières côtes et les plis fessiers (9). Elle peut avoir pour origine une structure osseuse, 

ligamentaire, nerveuse ou musculaire. La région lombaire est le reflet de nombreuses 

contraintes venant des étages supérieurs mais aussi inférieurs entraînant des compensations 

qui vont engendrer des modifications structurelles et fonctionnelles. 

Figure 8 : Effort en flexion avec le caisson abdominal sous-tension 

(a), caisson abdominal relâché lors d'un effort en flexion (b) (4). 
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2.2.2. Classification  

Selon la chronicité : 

Les lombalgies aiguës correspondent à des douleurs inférieures à 4 semaines.  

Les lombalgies subaiguës ou récurrentes sont comprises entre 4 et 12 semaines.  

Pour finir les lombalgies chroniques se définissent par la continuité des douleurs 

(supérieures à 3 mois) avec leur risque d’invalidité prolongée et par leur retentissement 

psychosocial (1).  

 

Selon la présence de composante neurologique (CLIP) (10) :  

 Lombalgie simple 

 Avec composante neurologique 

 Avec pathologie rachidienne grave suspectée (RED FLAG) 

 

Selon le contrôle moteur (O’Sullivan) (11) :  

 Non mécanique avec hypersensibilisation centrale ou facteurs psychosociaux 

 Mécanique avec hypomobilité et/ou douleur 

 Mécanique avec perturbation du contrôle moteur 

 

Présence de facteurs environnementaux (Maigne) (12) :  

 Rachidien : possibilité d’objectiver l’origine du problème 

 Central : hypersensibilisation d’origine centrale 

 Social : facteurs psychologiques et sociaux péjoratifs (YELLOW FLAGS) 

 

Centralisation des douleurs ou préférence directionnelle (Mc Kenzie) (13) :  

 Dérangement : une direction du mouvement ou de la posture peut améliorer 

rapidement les symptômes 

 Dysfonction : douleur uniquement en fin d’amplitude, “raideur” structurelle 

 Postural : lié au maintien prolongé dans des postures extrêmes 

 Autre : lombalgies spécifiques ou non spécifiques 

 

http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/Clip.pdf?v=2019-01-05
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/Clip.pdf?v=2019-01-05
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2.2.3. Etiologie 

Lombalgie commune ou non-spécifique :  

Elle est multifactorielle et n’a donc pas une origine précise au contraire de la lombalgie 

secondaire. La lombalgie commune comporte des facteurs génétiques, anatomiques et 

environnementaux ainsi que certains facteurs professionnels (9).  La lombalgie commune 

représente environ 90% des lombalgies prises en charge. 

Lombalgie secondaire :  

Elle se définit à l’inverse de la lombalgie commune à la suite d’une cause définie qui peut 

être une tumeur primitive ou secondaire, une infection, une maladie inflammatoire, une 

pathologie viscérale avec douleur projetée ou des tassements vertébraux (1).  

 

2.2.4. Physiopathologie 

La douleur va être la principale plainte pour la consultation d’une lombalgie. Nous 

devons alors déterminer la structure en cause pour remonter à l’origine du problème. La 

douleur radiculaire fait suite à une irritation d’une racine ou d’un nerf (3). Nous devons 

distinguer radiculopathie et douleur radiculaire. L’un est une perte neurologique précise sans 

entraîner de douleurs, l’autre est une douleur due à une irritation. La cause la plus fréquente 

de douleur radiculaire est la hernie discale. Cependant, au contraire de ce que l’on pourrait 

croire, ce n’est pas la compression par la hernie qui provoque la douleur mais la réaction 

inflammatoire qu’elle déclenche. Des études ont montré que le contact du nucléus pulposus 

avec la racine nerveuse entraîne une réaction inflammatoire dû à l’afflux de macrophages, 

fibroblastes et lymphocytes qui vont déclencher une augmentation de la perméabilité 

vasculaire, un œdème et une coagulation intravasculaire. Cette inflammation va altérer la 

conduction et la structure du tissu nerveux. Il en découle une hyperalgie radiculaire (Fig.9).  

Figure 9 : Protrusion de  hernie discale venant 

créer une inflammation de la racine nerveuse (14). 



IFM3R – IFMK 2018/2019   Mémoire – UE28   Eléonore BACK 

11 

 

L’ostéoporose des corps vertébraux n’a pas établie de preuve qu’elle est douloureuse, ce 

n’est pas une cause principale de lombalgie (3,14).  

Les muscles spinaux peuvent être à l’origine d’une lombalgie. En effet ils peuvent être 

affectés par différentes pathologies telles que les spasmes, les déséquilibres ou les déchirures. 

L’articulation sacro-iliaque est dépendante des mouvements du rachis lombaire et 

inversement. Lors d’une étude mettent en tension l’articulation sacro-iliaque, des douleurs 

somatiques sur l’articulation et des irradiations dans les membres inférieurs ont pu démontrer 

que cette articulation peut être source de lombalgies. « La prévalence de la douleur sacro-

iliaque est d’environ 15% chez les lombalgiques chroniques » (3).  

 

Le même type d’expérience a été réalisé sur les articulations zygapophysaires et ont pu 

montrer les mêmes résultats. Une fois injectées par une solution, les articulations provoquent 

chez des personnes saines des douleurs correspondantes à une lombalgie. Les patients ayant 

ce type de douleur ont ressenti une diminution de leurs douleurs lombaires en injectant un 

anesthésique dans certaines des articulations. La prévalence des douleurs zygapophysaires 

dans la lombalgie est difficilement quantifiable. Plusieurs études sont contradictoires et les 

résultats peu significatifs. Cependant, nous pouvons retenir que chez des personnes âgées 

n’ayant pas d’antécédents de lombalgie, la prévalence de douleurs émanent des articulations 

zygapophysaire serait de 30% (3).  

 

Le disque intervertébral peut être atteint de nombreuses pathologies. La discite est une 

infection qui est cependant rare. Une lésion en torsion entraînerait des déchirures 

circonférentielles de la partie externe de l’annulus, mais ce diagnostic est encore une théorie 

étant donné qu’aucune imagerie n’est capable de mettre en valeur la lésion.  

En revanche, la rupture intradiscale est plus étudiée et prouvée. Ce sont des fissures 

radiales partant du centre vers la périphérie qui vont être classées selon leur ampleur. Il ne 

faut pas la confondre avec une hernie discale où le matériel nucléaire est expulsé de l’annulus 

fibrosus. Ici l’annulus fibrosus garde son enveloppe externe intacte. Ce sont les fissures de 

degré 3 essentiellement qui provoquent les douleurs lombaires. Cela s’explique par le fait que 

l’annulus fibrosus est innervé par sa périphérie ainsi les fibres externes sont plus innervées 

que les fibres internes (Fig.10).  
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La hernie est le stade final de la rupture intradiscale avec la propagation de la dégradation 

du nucléus pulposus qui va éroder l’annulus fibrosus sur toute sa hauteur pour créer une 

brèche. Avec la modification de la structure et de la biochimie du nucléus pulposus, les 

contraintes vont être augmentées sur l’annulus fibrosus notamment à sa partie postérieure. 

Une étude à démontrée qu’ « un disque normal mis en charge de façon répétitive en 

compression ou en compression associée à de la flexion, avec charges entre 37 et 50 % de sa 

force maximale avant rupture, peut résister à 1000 ou 2000 répétitions sans rompre ». 

« Toutefois, si la charge se situe entre 50 et 80 % de sa force maximale, les plateaux 

vertébraux peuvent rompre en se fracturant après seulement 100 répétitions » (3). Cette étude 

met en lumière que lors d’une activité professionnelle physique avec port de charges, les 

pourcentages de force sont rapidement augmentés et les répétitions accumulés. Si une 

personne est amenée à soulever une charge lourde et qu’elle ait une prédisposition à des 

fragilités de plateaux vertébraux, une fracture peut arriver à cause de la force extrême 

développée par les muscles spinaux. Une personne avec une condition physique adaptée va 

préparer ses corps vertébraux à supporter des charges lourdes et les fortes contraintes 

musculaires. Cette fracture pouvant passé inaperçue lors des examens radiologiques peut 

engendrer des séquelles importantes. 

 

En résumé, les muscles ou les ligaments peuvent être impliqués dans la lombalgie mais 

n’en sont pas la cause. Les articulations zygapophysaires et sacro-iliaques peuvent être en 

cause dans une lombalgie chronique avec des prévalences de 15 à 40 % et 15 %. La rupture 

intradiscale n’est pas reproductible sur des sujets sains c’est pour cela que sa causalité est mal 

définie dans la lombalgie chronique. Or, selon des études contrôlées sur des patients 

lombalgiques chroniques, elle aurait une prévalence d’environ 39 %. 

Figure 10 : Fissures radiales du disque 

intervertébral (14). 
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La dernière cause probable de lombalgies n’est pas structurelle mais mécanique. On 

appelle cela l’instabilité. Elle se définit comme une réaction disproportionnée a une légère 

contrainte. Dans une publication de Panjabi en 1992, il définit la notion d’une « zone neutre » 

(15). Celle-ci représente l’amplitude articulaire physiologique d’une articulation. Si une 

personne a une laxité articulaire, le déplacement de l’articulation dans la zone neutre sera 

augmenté en début de mouvement. Cette laxité donne une impression d’un système prêt à se 

rompre. Cook et al. ont identifié des critères pour définir l’instabilité lombaire. Les plus 

importants sont la dysfonction musculaire, le défaut de contrôle moteur et la perte de force 

(16). L’amélioration du contrôle moteur permet de réduire les lombalgies et de retrouver la 

fonction du rachis lombaire (17,18). 

 

2.2.5. Epidémiologie et coût 

L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) montre que dans une population 

en âge de travailler, plus de deux salariés sur trois ont eu ou auront une lombalgie (8). En 

France, la lombalgie représente 30 % des arrêts de travail de plus de 6 mois (2016). Elles 

représentent près de 6 millions de consultations en France chaque année et constituent la 3
e
 
 

cause d’invalidité en France (1). De plus, elle constitue un motif fréquent d’Accident de 

Travail (AT) : il y a eu 167 000 d’AT en 2015 qui ont pour origine une lombalgie, soit près de 

20 % du nombre total des AT (19). 

Une étude de 2010 en France a évaluée les coûts directs de la lombalgie chronique et 

estime à 1430€ le coût direct annuel moyen d’un patient lombalgique chronique. Les dépenses 

de santé les plus importantes étaient occasionnées par les soins de kinésithérapie et autres 

professionnels de santé (22,9 %), puis les traitements médicamenteux (19,5 %), les frais 

d’hospitalisation (17,4 %), les consultations médicales (12,5 %) et les explorations (9,6 %) 

(20). 

Au Royaume-Uni en 2000, il a été estimé que le coût direct des lombalgies était de 1.6 

milliards de livres et le coût total (direct et indirect) allait de 6.6 à 12.3 milliards de livres par 

an (20). 

Au sein de l’Armée américaine, le pourcentage de lombalgiques pour les hommes se situe 

entre 4,1% et 6,3%, en revanche pour les femmes ce taux est plus élevé et se situe entre 7,5% 

et 9,9%. Ce taux est quasi identique à celui de la population civile. Ces pourcentages 
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représentent environ 150 000 militaires par an. On dénote des disparités dans les postes au 

sein de l’Armée, notamment chez les pilotes d’hélicoptères, la prévalence de la lombalgie est 

de 50% dans la Royal Norvegian Air Force, de 80% dans la British Royal Navy et de 73% 

dans l’US Army (9). D’après une étude américaine de 2002, sur une période de 5 ans cumulés 

de risque d’invalidité, les trois conditions relative au dos sont les plus élevées par rapport à 

toute autre pathologie musculo-squelettique : hernie discale (20.8%), dégénération du disque 

intervertébral (19.1%), et lombalgie non-spécifique (16.7%) (3). 

Les études sur l’Armée Française sont rares et nous n’avons pas connaissance de la 

prévalence des lombalgies. Des recherches peuvent être envisageables pour aider à la 

connaissance de cette pathologie dans ce milieu afin de permettre à de futurs professionnels 

de santé de mettre en place des actions adéquates.  

 

2.2.6. Prise en charge 

Lors du traitement des lombalgies, il est important de surveiller certains critères qui 

permettraient d’indiquer que la lombalgie à une cause secondaire qui constitue une urgence 

médicale. Ces critères s'appellent les “Drapeaux rouges” ou “Red flags” : 

 Plus de 55 ans et moins de 20 ans 

 Survenue très brusque de la douleur avec ou sans traumatisme violent 

 Douleur surtout nocturne obligeant à se lever 

 Fièvre 

 Mauvais état général (amaigrissement, anorexie, asthénie…) 

 Antécédents de maladie cancéreuse 

 Douleurs résistantes aux divers traitements, voire s'aggravent malgré les traitements 

 Douleurs du rachis thoracique 

 

 De plus, il a été défini des critères de passage à la chronicisation de la lombalgie grâce 

aux “Drapeaux jaunes” ou “Yellow flags” qui sont des facteurs psycho-sociaux : 

 Attitudes et représentations inappropriées par rapport au mal de dos, telles que l’idée 

que la douleur représenterait un danger ou un comportement passif avec attentes de 

solutions placées dans des traitements médicamenteux plutôt que dans une implication 

personnelle active ; 
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 Comportements inappropriés face à la douleur, en particulier d’évitement ou de 

réduction de l’activité, liés à la peur ; 

 Problèmes liés au travail (insatisfaction professionnelle ou environnement de travail 

jugé hostile) ou problèmes liés à l’indemnisation (rente, invalidité) ; 

 Problèmes émotionnels tels que la dépression, l’anxiété, le stress, une tendance à une 

humeur dépressive et à l’isolement (21). 

 

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), une prise en charge pour « lombalgie » doit 

prendre en compte les plaintes du patient. La lutte contre la douleur est un objectif majeur 

pour améliorer le quotidien du patient. La prise en charge va comporter différentes étapes 

comprenant la récupération des amplitudes articulaires de la région thoraco-lombo-pelvienne 

pour rétablir une mobilité normale. L’entretien d’une force musculaire optimale au niveau du 

tronc permettra au rachis d’être soutenu lors de l’activité professionnelle et quotidienne du 

patient. Ces paramètres vont réorganiser la biomécanique du rachis qui était alors en 

souffrance pour tendre vers une récupération fonctionnelle du corps et prévenir un éventuel 

passage vers la chronicité de la lombalgie (1). 

 

Il est important de différencier les types lombalgies dans le traitement car il n’y aura pas 

les mêmes déficits ni les mêmes objectifs spécifiques en fonction de la temporalité. 

Dans la lombalgie aiguë il n’est pas prouvé que la kinésithérapie ait un effet notable, le 

traitement médicamenteux est plus recommandé dans ce cas la cause étant principalement 

l’irritation d’une racine nerveuse (1). 

Pour les lombalgies subaiguë et chronique la kinésithérapie a démontré un réel effet 

bénéfique dans la prise en charge. Il est conseillé de faire pratiquer des exercices 

thérapeutiques (étirements, mobilité articulaire, renforcement musculaire, proprioceptifs, 

éducation posturale), le massage, même si l’efficacité n’a pas été établie, et l’électrothérapie 

sous forme de neurostimulation électrique transcutanée (TENS). Ce sont les éléments 

principaux et les mieux validés par la littérature pour traiter efficacement les lombalgies 

subaiguës et chroniques. La combinaison de ces moyens permet une prise en charge globale. 

Il a  été démontré que la mise en place d’un programme d’auto-rééducation est conseillée pour 

éviter les récidives à moyen et long terme et pour autonomiser le patient face à sa pathologie 

(1). 
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Dans une étude réalisée en 2015, Ksibi et al. ont prouvé qu’un programme de 

Restauration Fonctionnelle du Rachis (RFR) chez des militaires lombalgiques chroniques 

avait un fort intérêt pour la réduction de la douleur et dans l’amélioration des paramètres 

physiques et fonctionnels. De plus, le programme a permis d’améliorer les performances des 

militaires et d’agir sur le déconditionnement à l’effort, en vue d’une reprise des activités 

professionnelles et un rendement optimal sur le terrain. A l’issue du programme, 75% des 

militaires en arrêt de travail ont pu reprendre leur poste antérieur (22). 

 

2.2.7. Prévention dans le milieu civil 

« La prévention consiste à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de 

maladies ou d'incapacités ». Trois temps permettent de mettre en place une prévention adaptée 

à la population à atteindre. D’abord la prévention primaire qui concerne la population 

générale, n’ayant pas de risque spécifique pour une pathologie. Ensuite la prévention 

secondaire concerne les personnes à risque de développer une pathologie. Pour finir, la 

prévention tertiaire concerne les personnes atteintes de la pathologie, c’est une prévention qui 

va permettre d’éviter les récidives et de mieux vivre avec sa pathologie (23). 

 

En comparaison avec les études sur les militaires nous avons voulu savoir qu’elles étaient 

les recommandations dans le milieu civil pour savoir si elles seraient transposables dans 

l’Armée. 

 

Une revue de littérature publiée en 2008 par la Cochrane a pour but de déterminer si une 

éducation individuelle auprès des patients est efficace pour une amélioration globale des 

symptômes, le soulagement de la douleur, la récupération de la fonction et le retour au travail 

dans le traitement des lombalgies communes. Elle vise à déterminer quelle éducation est la 

plus efficace. Pour des patients avec une lombalgie subaiguë, il y a une preuve importante 

qu’une éducation orale de 2.5h est plus efficace sur le court et long terme pour permettre le 

retour au travail que pas d’éducation. En revanche dans les lombalgies chroniques, un livret 

d’information est moins efficace que des techniques de rééducation (exercices, yoga, 

physiothérapie, école du dos) (24). 
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D’après une revue systématique publiée dans The Spine Journal, l’exercice physique est 

efficace en prévention primaire pour les problèmes de dos chez des personnes en âge de 

travailler comparé à aucune activité. Cinq des études sur sept avaient des programmes 

efficaces incluant 45 à 60 min d’exercices supervisés, deux fois par semaine, pendant 3 à 12 

mois et ils encouragent à faire des exercices supplémentaires sans supervision (25). 

Les Recommandations Européennes de 2006 indiquent que l’activité physique est 

recommandée avec un niveau A pour prévenir les lombalgies dans la population générale. 

Donner des informations et une éducation sur les problèmes de dos basés sur un modèle 

biopsychosocial à un niveau C. Pour les lombalgies récurrentes et chroniques des programmes 

de haute intensité combinant de l’éducation et des exercices ont un niveau de preuve B. Cette 

revue donne aussi des recommandations pour les travailleurs et les étudiants (26).  

Une nouvelle méta-analyse de Shiri et al. suggère que la combinaison du renforcement 

musculaire et soit des étirements ou des exercices aérobics, réalisés deux à trois fois par 

semaine, peuvent être raisonnablement prescrits pour la prévention de la lombalgie dans la 

population générale. De futures recherches pourraient être nécessaires pour se focaliser sur 

l’efficacité de la promotion d’exercices pour le rachis pour réduire la demande de soins et 

l’absentéisme au travail à cause de la lombalgie (27). 

 

2.2.8. Prévention dans le milieu militaire 

Un Contrôle de la Condition Physique du Militaire (CCPM) est organisé chaque année et 

obligatoire pour chaque militaire. Un Bulletin Officiel des Armées (BOEM) de 2009 définit 

les barèmes de celui-ci (28). Ce contrôle a pour but non seulement d’évaluer la condition 

physique des militaires, mais aussi de mettre en valeur les recrues qui ont plus de difficultés. 

C’est une prévention primaire sous forme d’évaluation des personnes qui seraient trop fragiles 

ou inaptes à supporter la charge de travail demandée par l’Armée. 

En 2009, une enquête préliminaire publiée dans Médecine et Armées a été réalisée pour 

définir les besoins en prévention dans l’Armée Française. Cette enquête par questionnaire 

interrogeait les besoins en prévention pour la santé des militaires auprès des professionnels de 

santé et des militaires. Pour les maux de dos il est ressorti chez les professionnels de santé un 

besoin de prévention pour 54% d’entre eux et 41% chez les militaires. C’est le besoin le plus 

important pour les deux populations dans le cadre de la vie professionnelle (29). 
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Une base de recommandations a été publiée par D. Lechevalier, médecin militaire 

Français, pour mettre en place une prévention appropriée au sein de l’Armée Française. Il 

propose une sélection d’entrée dans l’Armée avec des critères de base tels que la motivation, 

la pratique régulière d’activité physique et l’absence de troubles statiques rachidiens. Ensuite 

la mise en place de mesures ergonomiques pour certains postes, l’éducation et l’information 

des patients notamment grâce à des “Guide du dos” rédigés sur un modèle biopsychosocial et 

les exercices physiques en faveur du gainage lombo-abdominal (9). 

Ayant retrouvé peu d’études Françaises à ce propos, nous avons étudié la littérature 

étrangère pour s’inspirer de leurs connaissances. 

Deux études Américaines se sont intéressées à une éducation psychosociale pour prévenir 

la lombalgie chez les militaires. Dans l’étude de J.D. Childs et al., ils voulaient démontrer 

qu’une courte éducation psychosociale avait un impact sur les coûts engendrés par la 

lombalgie, leurs résultats sont peu significatifs étant donné que pour un soldat ayant reçu 

l’éducation il n’y a eu une baisse des frais médicaux que de 2$ (30). La deuxième étude 

Américaine voulait explorer si l’éducation psychosociale pouvait avoir un impact sur la peur 

et la menace de la lombalgie chez les militaires. L’information était délivrée sous forme d’un 

“Guide du dos”. L’éducation comportait des informations basées sur la littérature qui 

permettait de réduire la peur et l’évitement et encourager les stratégies de « coping ».  George 

et al. ont mis en évidence qu’une éducation associée à des exercices spécifiques du rachis 

permet de réduire la demande de soins des militaires atteints de lombalgie. Cette étude montre 

un intérêt pour une prévention primaire chez les militaires étant donné les nombreux 

rapatriements des opérations pour blessure musculo-squelettique ou douleur (31). Ces effets 

ont aussi été retrouvés dans une étude Française en milieu civil (32).  

 

2.3. Entraînement physique militaire et sportif (EPMS) 

Les entraînements militaires sont basés sur des textes écrits par la Direction centrale du 

service de santé des Armées. Les BOEM sont revu régulièrement pour être mis à jour. Le 

dernier relatif aux EPMS (BOEM 562.6.5) date du 9 avril 2018 (33). De plus, le manuel 

d’entraînement physique et sportif donne les détails des entraînements possibles à mettre en 

place (34). 
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2.3.1. Principes 

Les entraînements militaires doivent permettre “d'acquérir et de conserver un niveau de 

condition physique et mentale adapté aux spécificités et aux contraintes de son emploi et de 

ses missions” tel que décrit dans le dernier BOEM. Pour cela ils ont défini certains principes 

de base pour chaque entraînement afin d’optimiser la préparation et éviter les blessures. 

 Progressivité : L'incompressible temps d'adaptation et de récupération de l'organisme à 

la contrainte de l'exercice physique, impose une progressivité dans le rythme et 

l'intensité des activités d'entraînement.  

 

 Régularité : Principe à appliquer de manière individuelle tout au long de la carrière, la 

régularité en EPMS permet d'optimiser ses effets sur la condition physique et plus 

largement sur la santé. Elle contribue à : réduire la prévalence des blessures ; 

maintenir un niveau de condition physique favorisant une adaptation plus grande face 

aux changements de contraintes professionnelles (OPEX, mutations, examens et 

concours) ; maintenir durablement les qualités physiques et psychologiques du 

personnel.  

  

 Adaptation : Le principe d'adaptation en EPMS fait appel à une notion de logique 

militaire de l'activité sportive. En effet toute discipline sportive doit être pratiquée à 

des fins de développement des qualités physiques, psychologiques et cognitives du 

personnel dans un but d'amélioration du rendement professionnel.  

  

 Diversité : La diversité des activités proposées dans le cadre d'un entraînement 

favorise la motivation du personnel et limite les phénomènes de lassitude. Elle permet 

également de solliciter plus largement l'ensemble des qualités physiques par rapport à 

une pratique mono-disciplinaire. 

  

 Sécurité : La réduction des risques liés à la pratique dépend également de 

l'environnement, qualité des installations et équipements sportifs en particulier, et de 

la compétence de l'encadrement mettant en œuvre les activités. Les spécialistes 

d'EPMS en sont les garants. Les spécialistes d'EPMS sont employés à plein temps à 

l'encadrement des activités de préparation physique.  
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2.3.2. Le programme 

Une liste d’activités est définie pour donner une base aux entraînements qui peuvent 

ensuite être adaptés par les moniteurs sportifs de chaque régiment. 

Il se compose des activités physiques fondamentales telles que la marche, la course à 

pied, la musculation et la natation. 

Ensuite les activités physiques militaires donc spécifiques à l’Armée. Elles permettent 

l’adaptation des militaires en situation opérationnelle. Il y a la marche et marche avec charges 

lourdes, « la méthode naturelle », « les parcours d’obstacles et d’audace », l’escalade, la 

course d’orientation, la natation utilitaire et « les raids et franchissements ». 

Pour compléter ces activités il est possible de rajouter des activités sportives telles que les 

sports collectifs, les sports de combat ou une autre discipline sportive.  

Finalement, l’entraînement comprend les techniques militaires dont les Techniques 

d’Intervention Opérationnelles Rapprochées (TIOR) et les Techniques d’Optimisation du 

Potentiel (TOP). 

Les entraînements sont organisés tels que 80 % sont des activités-support fondamentales 

et  20 % des activités-support complémentaires.  

 

A cela s’ajoute les exemples du manuel d’EPMS qui contient les différents exercices à 

mettre en place ainsi que des recommandations pour les temps de récupération suite aux 

différentes activités. Ce manuel offre des adaptations à chaque métier au sein de l’Armée et 

aux conditions personnelles et environnementales. Des mesures de prévention sont aussi 

indiquées et des conseils sur l’hygiène de vie (34).  

 

Toutes ces activités vont permettre au militaire de pouvoir s’adapter en toute situation 

lors des missions qui vont lui être confiées.  
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3.  Problématique 

Les militaires ont de nombreuses responsabilités qui font qu’ils ont besoin de tous leurs 

moyens pour réussir au mieux leurs missions. Leur condition physique et mentale est la 

garantie de la réussite du travail collectif. Lorsqu’un militaire est atteint d’une lombalgie, sa 

condition physique est altérée et son moral fragilisé par le fait de ne plus pouvoir assurer son 

rôle auprès de ses coéquipiers.  

Notre stage ST4 à l’Hôpital des Instructions Armées Robert Picqué à Bordeaux nous a 

initié ce sujet de réflexion. En effet, lors de ce stage nous avions une patientèle exclusivement 

militaire. Nous prenions en charge deux jeunes militaires à la suite de douleurs lombaires 

récurrentes alors qu’ils avaient peu d’expérience au sein de l’Armée. Nous avons alors 

commencé des recherches sur la lombalgie, les causes probables ainsi que l’activité militaire. 

Certaines interrogations nous sont alors apparues quant à la précocité d’apparition de cette 

pathologie pour ses jeunes militaires. Ce n’est pas une pathologie courante chez une jeune 

population. Lors de précédents stages, nous avons vu l’importance du renforcement 

musculaire des muscles du tronc pour traiter la lombalgie ainsi que l’activité physique. 

Les entraînements au régiment se doivent d’être réguliers, progressifs et adaptés aux 

militaires pour leur permettre d’avoir une capacité physique optimale. Avec un renforcement 

musculaire abdominal, dorsal et des membres inférieurs au quotidien les militaires sont 

préparés à supporter les contraintes du métier de militaire. La lombalgie est pourtant une 

pathologie que l’on retrouve chez ces sportifs. Plusieurs questions professionnelles se posent : 

L’entraînement est-il suffisant pour permettre la protection du rachis des militaires lors de 

leurs activités ? Sur quelle composante pouvons-nous faire de la prévention pour les 

militaires ? L’entraînement est-il différent en fonction des métiers sur le régiment ? 

Nous avons rédigé notre problématique : Alors que les militaires du rang ont une 

préparation physique réalisée au régiment, comment expliquer la récurrence des 

lombalgies ?  

 

Cette problématique nous a menés vers la création d’hypothèses de travail pour créer 

notre questionnaire. 
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4. Hypothèses  

Suite à la définition de notre question professionnelle, nous avons pu formuler des 

hypothèses de travail nécessaires pour une enquête auprès des militaires.  

H1. L'entraînement sportif ne permet pas la prévention de lombalgies chez les militaires 

H2. La prévention sur la manutention ou le port de charges n’est pas suffisant 

H3. Les soldats développent des lombalgies suite à une activité physique inadaptée 

H4. Les militaires du rang de grade supérieur à soldat développent des lombalgies de 

positionnement 

H5. L’expérience des militaires fait qu’ils ont moins de lombalgies dues à un défaut 

d’entraînement 

H6. Les militaires en charge des entraînements ne sont pas forcément formés à 

l’Entraînement Physique Militaire et Sportif 

H7. Le poids des charges aux entraînements est supérieur à la norme AFNOR civile 

 

5. Méthodologie du questionnaire 

5.1. Objectifs 

Nous avons choisi de réaliser un questionnaire auprès des militaires afin de faire un état 

des lieux de leurs connaissances sur la lombalgie commune, ainsi que de savoir leurs 

pratiques lors des entraînements au régiment. Ce mémoire s’oriente sur  les moyens possibles 

à mettre en place pour prévenir la lombalgie pour les militaires et non sur la prise en charge 

kinésithérapique à l’issue d’une lombalgie. Il sert de prérequis pour mettre en place une action 

adaptée à cette population en lien avec la littérature scientifique. 

C’est un questionnaire subjectif qui permet de recueillir des données quantitatives et 

qualitatives. Le choix de différents types de questions s’adapte à la réponse souhaitée. 

  

5.2. Diffusion 

Le choix de diffusion s’est fait en accord avec le 6
ème

 régiment du Génie d’Angers. Le 

questionnaire a été créé sur Google Forms®, il permet d’anonymiser le questionnaire et de 

récolter les données plus facilement. En accord avec le chef de corps, nous avons décidé de 

distribuer 35 questionnaires (5 par compagnies et il y en a 7). Finalement à la réception des 
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questionnaires, nous n’en avions que 33. Le Génie a souhaité diffuser le questionnaire sous 

forme papier, par la suite nous les avons retranscrit sur Google Forms®. 

Le sujet répond lui-même aux questions par administration directe du questionnaire en 

correspondance (35,36). 

 

5.3. Population étudiée 

Les sujets devaient répondre à certains critères définis arbitrairement pour des questions 

de faisabilité. Ils devaient faire partie de l’Armée de Terre Française, être militaire du rang et 

appartenir au 6
ème

 régiment du Génie d’Angers car c’était le plus proche géographiquement et 

qui a accepté de participer à l’enquête. Nous aurions pu choisir notre population en fonction 

du métier ou la tranche d’âge la plus touchée par la lombalgie.  

 

5.4. Administration du questionnaire 

Nous avons pris contact avec le 6
ème

 régiment du Génie d’Angers pour la diffusion du 

questionnaire. La responsable des ressources humaines du Génie nous a accordée du temps 

pour relire le questionnaire et réaliser quelques modifications. Elle a ensuite soumis le 

questionnaire au Colonel en chef du 6
ème

 régiment du Génie pour validation avant la diffusion. 

Le questionnaire a donc été imprimé et distribué aux différents sujets. Nous avons récupéré 

les questionnaires deux semaines après leur diffusion puis retranscrit par informatique. 

 

5.5. Structure du questionnaire 

Texte initial 

Le texte présent au début du questionnaire va introduire notre travail et permet de nous 

présenter ainsi que de préciser la durée requise pour répondre. Nous précisons que les 

réponses sont anonymes pour augmenter les chances de réponses au questionnaire. 

 

“Bonjour, 

Je suis étudiante en dernière année de Masso-kinésithérapie à Nantes et dans le cadre de 

travail écrit de fin d'étude (TEFE), je vous propose de répondre à ce questionnaire. 
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Ce questionnaire va me permettre de prendre connaissance de vos entraînements ainsi que vos 

savoirs sur les douleurs lombaires. Il est anonyme et aucune donnée personnelle ne sera 

récoltée. 

Il comporte 22 questions et dure environ 10 minutes. Les résultats serviront uniquement à la 

réalisation de mon TEFE. 

Je vous remercie pour votre contribution. 

Eléonore Back, 4
ème

 année de Masso-kinésithérapie à l'IFM3R de Nantes.” 

  

5.6. Construction du questionnaire : 

Le questionnaire a été construit en quatre parties différentes : 

Questions 1 à 4 : ordre général, déterminer la population 

Questions 5 à 9 : entraînement sportif militaire 

Questions 10 à 13 : le port de charges 

Questions 14 à 22 : les douleurs lombaires 

Ces questions sont construites à la suite de la formulation de nos hypothèses. L’association 

des questions va permettre de répondre à une ou plusieurs hypothèses.  

 

5.6.1. Questions 1 à 4 : Ordre général 

La question 1 va permettre de différencier les hommes des femmes. 

La question 2 définit la catégorie d’âge du militaire. La question est sous forme de tranches 

d’âges. Elle peut nous orienter sur une origine de la lombalgie dû au vieillissement ou dû à 

des activités contraignantes. 

La question 3 va séparer les soldats en fonction des grades, elle répond aux hypothèses 3 et 4. 

La première population P1 sera les soldats et soldats de première classe et la deuxième 

population P2 sera les grades supérieurs contenant : caporal, caporal-chef, caporal-chef de 

première classe. 

La question 4 va diviser les jeunes recrues des militaires plus expérimentés ; elle répond à 

l’hypothèse 5 concernant l’expérience des militaires qui permettrait de limiter les lombalgies 

à cause de l’entraînement. Idem que la question 3, nous allons avoir deux populations : Pa qui 

représente les recrues qui ont moins de 5 ans d’expérience dans l’Armée et Pb qui a plus de 5 

ans d’expérience dans l’Armée. 
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   Questions 5 à 9 : Entraînement sportif militaire 

La question 5 va démontrer si le moniteur des entraînements possède la formation nécessaire 

pour faire les entraînements adaptés à l’activité militaire et répond à l’hypothèse 6. 

La question 6 va définir le nombre d’heures d’entraînement ; elle répond à 5 hypothèses 

concernant l’adéquation de la durée d’entraînement par jour avec l’activité militaire de chaque 

militaire (1; 3; 4; 5; 7). Deux populations se distinguent, P<3 sont ceux qui réalisent moins de 

3h d’entraînement par jour et P≥3 qui réalisent 3h ou plus d’entraînement par jour. 

La question 7 va déterminer la fréquence des exercices que réalisent les militaires et si le 

gainage et le renforcement des membres inférieurs ont une part importante de l’entraînement 

militaire et répond aux hypothèses 1, 3 et 7. Les exercices ont été choisis à partir du BOEM 

562.5. 

La question 8 va donner le poids que portent les militaires aux entraînements et répond aux 

hypothèses 3 et 7. Une fourchette est utilisée pour faciliter le traitement des réponses. 

La question 9 va compléter la question 8 en interrogeant les militaires sur d’éventuels 

exercices supplémentaires non cités dans le BOEM. Cette question n’est pas obligatoire car 

complémentaire. 

  

5.6.2. Questions 10 à 13 : Le port de charges 

La question 10 nous informe si les militaires ont des connaissances sur la manutention du port 

de charges et répond à l’hypothèse 2. 

La question 11 renseigne si les militaires ont eu une formation ou information sur le port de 

charges. Elle répond aux hypothèses 2 et 5. 

La question 12 précise sous quelle forme a été distribuée cette information ou formation. 

C’est une question ouverte et non obligatoire qui complète la question 11. 

La questions 13 recherche si les militaires ont une notion sur le poids maximal que peut porter 

un soldat et répond à l’hypothèse 2.  
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5.6.3. Questions 14 à 22 : Les douleurs lombaires 

La question 14 permet d’éliminer des antécédents de lombalgies antérieurs à l’activité 

militaire. Cette question nous sera nécessaire pour l’analyse afin de déterminer si les 

antécédents de lombalgies sont un critère de non-sélection dans l’entrée dans l’Armée 

Française. 

La question 15 informe sur les épisodes de douleurs lombaires des militaires dans l’Armée. Si 

oui le questionnaire continu, si non le questionnaire est terminé. Elle répond à 4 hypothèses 

(1, 3, 4 et 5). 

La question 16 permet de connaître si la douleur lombaire était isolée ou s’il y a eu plusieurs 

épisodes douloureux. 

La question 17 est à titre informatif pour spécifier le type de la lombalgie. 

La question 18 caractérise les circonstances de la survenue des douleurs lombaires et répond 

aux hypothèses 1, 3 et 4. 

La question 19 indique s’il y a eu des douleurs lombaires dans les 12 derniers mois et répond 

aux hypothèses 3 et 5. 

Les questions 20 et 21 définissent si les douleurs lombaires ont mené à un arrêt de travail et 

de savoir la durée de celui-ci pour identifier l’impact économique et social pour l’Armée et 

répond aux hypothèses 3 et 4. 

La question 22 permet à titre informatif de savoir si les militaires savent la définition d’une 

lombalgie. 

Le rendu visuel du questionnaire se trouve en Annexe 1. 

 

5.7. Phase de test 

Le questionnaire a été envoyé à un militaire du rang d’un régiment militaire Français. 

Cette première version a permis de réaliser la version finale avec des modifications adéquates 

aux remarques faites. Le temps pour répondre au questionnaire était de 8 minutes donc nous 

avons décidé de mettre 10 minutes pour prévoir une moyenne haute. 



IFM3R – IFMK 2018/2019   Mémoire – UE28   Eléonore BACK 

27 

 

Nous avons modifié la question 3 en mettant “Soldat DE première classe” et “Caporal-chef 

DE première classe”. 

5.8. Grille d’analyse 

Cette grille va permettre de répondre aux différentes hypothèses grâce aux réponses 

apportées. 

H1 : « L'entraînement sportif ne permet pas la prévention de lombalgies chez les 

militaires »  

La population P<3 devait répondre « une fois par semaine », « rarement » ou « jamais » 

pour gainage et renforcement des membres inférieurs à la question 7 ; oui à la question 15 ; 

“entraînement trop intensif” et/ou “ entraînement inadapté” à la question 18 pour permettre de 

confirmer que l’entraînement sportif  peut être en cause dans le développement des 

lombalgies. 

 

H2 : « La prévention sur la manutention ou le port de charges n’est pas suffisant » 

Les réponses « se pencher en avant », « utiliser ses bras » et/ou « prendre la charge à bout 

de bras » à la question 10 ; non à la question 11 ; réponse +55 kg à la question 13 vont 

permettre de montrer que les militaires ont peu de connaissances sur le port de charges et la 

norme maximale autorisée pour éviter de créer des dommages corporels. 

 

H3 : « Les soldats développent des lombalgies suite à une activité physique inadaptée » 

La population P<3 devait regrouper les P1 et P2 pour cette hypothèse. Les réponses « une 

fois par semaine », « rarement » ou « jamais » pour gainage et renforcement des membres 

inférieurs sera P1>P2 à la question 7. Les réponses « 16 à 20 » ou « 20+ » à la question 8 ; oui 

à la question 15 ; (oui à la question 16) ; « entraînement trop intensif » et/ou « entraînement 

inadapté » et/ou « position debout prolongée » et/ou « exercice spécifique militaire » à la 

question 18 ; oui à la question 19 ; (oui à question 20) permet de valider que les grades de 

soldat et soldat de première classe développent des lombalgies plus fréquemment à cause d’un 

entraînement inapproprié ou de leur activité militaire. Les questions 16 et 20 ne sont pas 

obligatoires mais vont renforcer la validation de l’hypothèse en montrant la gravité de la 

lombalgie. 
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H4 : « Les militaires du rang de grade supérieur à soldat développent des lombalgies de 

positionnement » 

Dans la population P2  nous nous concentrons sur la population P<3 pour cette hypothèse. 

La réponse oui à la question 15 ; (oui à la question 16) ; « position debout prolongée » et/ou « 

position assise prolongée » à question 18 ; (oui à la question 20) permet de valider que les 

militaires du rang avec des grades supérieurs à soldat développent des lombalgies dû à des 

positionnements prolongés. Les questions 16 et 20 ne sont pas obligatoires mais vont 

renforcer la validation de l’hypothèse en montrant la gravité de la lombalgie. 

 

 

H5 : « L’expérience des militaires fait qu’ils ont moins de lombalgies dues à un défaut 

d’entraînement » 

Nous considérons dans la population Pb les sujets compris dans la population P≥3. La 

réponse oui à la question 11 et non à la question 15 nous informe si l’expérience d’un 

militaire lui permet de mieux s’entraîner par rapport aux nouvelles recrues. 

 

 

H6 : « Les militaires en charge des entraînements ne sont pas forcément formés à 

l’Entraînement physique militaire et sportif » 

La réponse non à la question 5 ; « une fois par semaine », « rarement » ou « jamais » pour 

gainage et renforcement des membres inférieurs à la question 7 ; « tous les jours » ou « tous 

les deux jours » pour course à pied et marche à la question 7 permet de savoir si la personne 

en charge des entraînements sportifs suit les recommandations des BOEM et du manuel 

d’entraînement physique et sportif. 

 

 

H7 : « Le poids des charges aux entraînements est supérieur à la norme AFNOR civile » 

La population P≥3 devrait répondre « 16 à 20 » ou « 20+ » à la question 8 pour savoir si 

les entraînements avec charge sont trop intensifs ou inadaptés en fonction de l’entraînement. 

Nous pourrons analyser cette hypothèse en comparant avec la norme AFNOR civile. 
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6. Résultats 

Après réception des questionnaires nous avons retranscrit les réponses dans un logiciel de 

calcul de type Excel®. Ces données chiffrées vont servir de base pour ensuite réaliser une 

analyse statistique et descriptive suivant notre grille d’analyse réalisée antérieurement.  

Inclusion :  

Nous avons pu analyser 28 questionnaire sur les 33 finalement distribués car 5 militaires 

ayant répondu n’étaient pas des militaires du rang. Notre effectif est donc de n=28 (Fig.11). 

6.1. Caractéristiques de l’échantillon 

 Notre population est constitué à 90% d’hommes et à 93% de moins de 35 ans ce qui fait 

une population masculine relativement jeune.  

Quant à la répartition des grades, nous avons 32% de soldats de première classe mais aucun 

soldat. Ainsi, 68% des militaires ont un grade supérieur à Soldat (Fig.12).  

Figure 12 : Graphique de répartition des grades. 

Figure 11 : Diagramme de suivi du choix des militaires à l'analyse 
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Concernant l’expérience des militaires, à partir de 5 ans dans l’Armée nous pouvons 

considérer que les militaires ont une expérience militaire conséquente. Nous avons 32% des 

militaires du rang qui ont plus de 5 ans d’expérience dans l’Armée. 

 

6.2. Concernant l’entraînement sportif 

Nos résultats nous ont permis de mettre en évidence des disparités dans les entraînements 

des différents militaires. 50%  ont répondu que le militaire en charge de leur entraînement 

n’est pas formé à l’entraînement physique militaire et sportif (EPMS) ou ne savent pas s’il 

l’est. 68% ont répondu faire moins de 3h d’entraînement par jour à la question 6. Le tableau 

suivant résume les réponses de la question 7 (Tab.1).  

 

 

36% ont répondu “une fois par semaine” ou “rarement” pour « Gainage abdominal et dorsal » 

et 32% pour « renforcement des membres inférieurs ».  

75% ont répondu “tous les jours” ou “tous les deux jours” à « course à pied » et 11% “Tous 

les jours” pour « marche ». 

 

Pour la question 8 nous retrouvons que 29% des militaires ont répondu “16 à 20kg” ou “+ de 

20kg”. 

La question 9 n’est pas nécessaire à l’analyse mais permet de préciser certains exercices que 

nous aurions pu oublier, 2 militaires ont précisé qu’ils réalisaient des étirements en plus des 

autres exercices. 

 

 

Tableau 1: Répartition de la charge des entraînements en fonction des exercices. 
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6.3. Concernant le port de charges  

Nous pouvons voir dans le graphique suivant, qui résume la question 10, que les militaires 

ont de bonnes connaissances sur la façon dont ils doivent porter une charge. “Garder le dos 

droit” à 93%, “plier les jambes” à 86% et “rapprocher la charge de soi” à 61%, sont les 

réponses attendues pour protéger son dos (Fig.13). 61% n’ont pas reçu de formation ou 

d’information sur le sujet. 

La question 13 est très disparate et nous remarquons que 3 militaires qui ont répondu “+ de 55 

kg” quant au port de charges pour une manutention. 

 

6.4. Concernant les douleurs lombaires 

La question 14 concernait les douleurs lombaires avant l’activité militaire et 54% n’ont 

jamais eu de douleurs avant l’entrée dans l’Armée. Cette question nous permettait de 

caractériser si la population était à risque avant de rentrer dans l’Armée. Les questions 

suivantes nous montrent que 79% ont eu un épisode de douleurs lombaires et 71% plusieurs 

lors de leur activité militaire. 

Seulement 13 militaires ont répondu « entraînement trop intensif » et/ou « entraînement 

inadapté » à la question 18. 9 ont répondu « position debout prolongée » et/ou « position 

assise prolongée ». Les “exercices spécifiques militaires” sont la cause dans 9 cas de douleurs 

lombaires. 2 militaires ont rajouté dans la case « autre » la manutention et le port de charges. 

La question 19 met en avant si les douleurs lombaires étaient récurrentes ou occasionnelles, 

61% ont répondu avoir eu une douleur lombaire dans les 12 derniers mois. 

En revanche, parmi tous les militaires qui ont eu des douleurs lombaires, 82% n’ont pas eu 

d’arrêt de travail à ce sujet. Parmi eux 14 ont eu plusieurs épisodes de douleurs lombaires. 

Figure 13: Graphique de répartition des réponses suite à la question 10. 



IFM3R – IFMK 2018/2019   Mémoire – UE28   Eléonore BACK 

32 

 

L’arrêt de travail le plus long est de 3 mois chez un jeune Caporal ayant moins de 5 ans 

d’expérience dans l’Armée Française. 

Pour finir la dernière question qui vise à donner une définition de la lombalgie, nous avons eu 

17 réponses qui disaient “douleurs au bas du dos / au niveau des vertèbres lombaires”. 9 

personnes ne savaient pas et 2 précisent la notion de “aiguë” ou “chronique”.  

 

7. Analyse statistique et réponse aux hypothèses 

Méthodologie de traitement des données  

Des tests de Khi
2
 ont été réalisés pour comparer significativement les données. 

Cependant, l’échantillon étant faible, les tests sont biaisés car les effectifs théoriques sont 

inférieurs à 5. Le seuil de significativité pour chaque hypothèse a été défini à 5%. Nous avons 

utilisé le logiciel :  

 

H1 : L’entraînement sportif ne permet pas la prévention de lombalgies chez les 

militaires :  

19 ont répondu « 1 à 2h » à la question 6, 36% pour gainage et 32% pour renforcement 

membres inférieurs, 22 « oui » à la question 15. 

P<3 = 19 

Grâce à la grille d’analyse nous pouvons déduire des résultats du questionnaire que 

l’hypothèse est invalidée. La pvalue est égale à 0.89. Nous n’avons pas eu assez de cas de 

« non » lombalgie, pour conclure quant à l’impact de l’entraînement. 

Les militaires ont un métier quasi exclusivement physique notamment pour les 

« combattants ». Lorsqu’une personne entre dans l’Armée, elle s’engage à être disponible 

24h/24, 7j/7. Ainsi, leurs horaires sont très variables et n’ont pas de contrat forfaitaire. Cela 

fait qu’ils peuvent faire beaucoup d’heures à la suite ainsi ils doivent être prêt physiquement à 

travailler en endurance. D’après le manuel d’EPMS, le Génie est considéré comme possédant 

des métiers plutôt orienté « soulevé-port de charges », cependant le 6
ème

 Régiment d’Angers 

fait partie de la 9
ème

 brigade d’infanterie Marine ainsi il y a aussi des métiers orientés 

« locomotion ». Les activités physiques réalisées lors les entraînements ne sont composé que 

d’un tiers de renforcement musculaire. La musculation pour les métiers à dominante 
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« locomotion » devrait représenter 2/5
ème

 de l’entraînement qui se doit d’être quotidien (5j/7) 

(34). Pour les métiers « soulevé-port de charges », l’entraînement doit être de trois à quatre 

séances par semaines impliquant deux séances de musculation et une à deux séances de 

développement des capacités aérobies. Cela représente une séance sur deux voir deux séance 

sur trois consacrées à la musculation. Le manuel ne précise pas la durée des entraînements 

(34). N’ayant pas eu accès aux entraînements ni une programmation précise des entraînements 

en fonction des métiers, nous ne pouvons savoir précisément si ces conditions sont 

appliquées. Avec 79% des militaires ayant répondu qu’ils ont eu un épisode de douleur 

lombaire lors de leur activité au sein de l’armée, nous supposons qu’il y a un défaut de 

prévention à ce sujet.  

L’entrée dans l’Armée débute par 12 semaines de formation initiale où la nouvelle recrue 

doit développer un premier niveau de condition physique. Cette période se termine par une 

évaluation pour savoir si la recrue est apte à entrer dans l’Armée. Les entraînements sont 

réparti entre renforcement musculaire et développement des capacités aérobie. Pour le 

renforcement musculaire la période est divisée en deux cycles, le premier est plutôt orienté sur 

la musculation posturale et le gainage et le deuxième sur la musculation généralisée et le port 

de charges (Fig.14). Ce programme est adapté à une prévention pour les lombalgies, car le 

renforcement postural permet de préparer le rachis à subir des contraintes de port de charges 

et d’activité physique intensive (1,26). Ce sont des recommandations, il serait intéressant de 

découvrir si ce programme est appliqué pour prévenir les lombalgies. 

 

H2 : La prévention sur la manutention ou le port de charges n’est pas suffisant. 

Nous retrouvons 1 réponse « se pencher en avant », 1 « utiliser ses bras » et 1 « prendre la 

charge à bout de bras » à la question 10 ; 17 « non » à la question 11 ; 3 +55kg à la question 

13. 

Figure 14 : Déroulé de la période de musculation lors de la formation initiale (34). 
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La pvalue est égale à 0.99. Suite à l’analyse statistique des résultats nous ne retrouvons 

pas de dépendance entre la prévention et la manutention du port de charges. 

Les réponses que nous avons obtenues infirment notre hypothèse. Nous constatons que 

les militaires ont des notions sur la manutention ou le port de charges. La majorité n’ayant pas 

eu de formation ou d’information à ce propos. En comparaison avec la norme AFNOR X35-

109 sur le poids maximal qu’un soldat peut transporter, les militaires ont répondu que la 

charge maximale était inférieure à 55kg dans la majorité. Ces réponses sont en adéquation 

avec la norme. Nous avons cependant récolté deux réponses à la question 18 qui précise la 

circonstance de survenu d’un épisode de lombalgie à propos du port de charges ou de la 

manutention. Le port de charges peut être une activité unique telle que la manutention ou elle 

est une composante secondaire comme lors des activités militaires. L’opération sentinelle est 

une mission où les militaires doivent porter leur équipement de protection personnel. La 

subtilité de ces conditions fait varier la notion de port de charges. L’une est instantanée avec 

des charges qui peuvent être plus ou moins lourdes et la condition de manutention est 

variable. Or, lors d’une opération sentinelle la charge est constante et sur une longue période. 

Elle est portée par le militaire et plus ou moins répartie sur l’ensemble du tronc. 

L’entraînement ne va pas être le même. Certes le travail postural et le gainage doit être une 

composante principale mais pour les métiers avec un port de charges variable et répétitif un 

renforcement plus dynamique serait peut être approprié avec augmentation de la charge pour 

permettre une adaptation musculaire adéquate (34). Pour les militaires avec un travail de port 

de charges sur la durée, il serait judicieux de réaliser un renforcement musculaire en 

endurance des muscles abdominaux et spinaux. 

 

H3 : Les soldats développent des lombalgies suite à une activité physique inadaptée. 

Parmi les 9 soldats de première classe : 8 ont répondu «1 à 2h» à la question 6; 1 

renforcement membres inférieurs, 1 gainage ; 3 « 16 à 20 » ou « 20+ » à la question 8 ; 8 

“oui” à la question 15 ; (6 oui à la question 16) ; 2 « entraînement trop intensif » et/ou « 

entraînement inadapté » à la question 18 4 “exercice spécifique militaire” et 2 “port de 

charges” et 2 « position debout prolongée » et 1 « marche »; 5 à la question 19 ; (0 à la 

question 20) 

P1 = 9 ; P<3 = 8  
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Le test de Khi² est infaisable car l’effectif théorique d’une classe =est égal à 1. Il n’y a 

qu’un « militaire qui a une activité physique adaptée ». Ainsi nous pouvons conclure que 

notre hypothèse est validée car tous les militaires sauf un ont eu des douleurs lombaires à 

cause d’une activité physique inadaptée. 

Sur les neuf soldats de première classe, huit ont répondu qu’ils avaient déjà un épisode de 

douleur lombaire lors de leur activité au sein de l’armée. La question 18 permettait de 

déterminer les causes et nous avons beaucoup de différences. En effet la cause des lombalgies 

est variée pour ces gradés. Cependant, les réponses s’orientent plus sur l’activité militaire que 

sur l’entraînement. Des questions complémentaires pour définir si l’activité est mal effectuée, 

si les contraintes sont trop importantes ou si les entraînements ne permettent pas de supporter 

les contraintes de leur activité seraient intéressantes pour définir la modalité en cause des 

lombalgies. Les réponses montrent que les entraînements comportent peu de renforcement 

musculaire. Or, nous savons que le renforcement musculaire est primordial pour un 

entraînement complet (34). 

 

H4 : Les militaires du rang de grade supérieur à soldat développent des lombalgies de 

positionnement.  

Nous avons 19 « caporal », « caporal-chef », « caporal-chef de première classe » ; 11 ont 

répondu « 1 à 2h » à la question 6 ; 14 oui à la question 15 ; (14 oui à la question 16) ; 7 « 

position debout prolongée » et/ou « position assise prolongée » à question 18 MAIS 9 

“entraînement trop intensif” ou “entraînement inadapté”, 5 “exercice spécifique militaire” ; 5 

oui à la question 20. 

P2= 19 ; P<3 = 11  

D’après le test de Khi², la pvalue est égale à 0.251. Nous ne pouvons pas conclure quant à 

la dépendance entre le grade et l’évènement de la blessure. Notre hypothèse est donc 

invalidée. 

Cette hypothèse ne nous permet pas de confirmer que les militaires du rang de grade 

supérieur à soldat développent des lombalgies de positionnement. Il serait envisageable 

d’interroger le corps des sous-officiers et des officiers pour découvrir si l’hypothèse serait 

plus appropriée. Les métiers administratifs de l’armée seraient aussi concernés par ce type de 

lombalgie. 
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H5 : L’expérience des militaires fait qu’ils ont moins de lombalgies dues à un défaut 

d’entraînement.  

9 « 5 à 10 » et « 10+ » à la question 4 ; 4 « 3 à 4h », « 5 à 6h » ou « 6h ou + » à la question 6 ; 

4 « oui » à la question 11 ; 2 « non » à la question 15  

Pb = 9 ;  P≥3 = 4 

La pvalue de cette hypothèse est de 1. Nous ne pouvons pas conclure que l’expérience 

des militaires fait qu’ils ont moins de lombalgies dues à un défaut d’entraînement. Notre 

hypothèse est donc invalidée. 

Nous retrouvons que sept militaires avec une expérience supérieure à 5 ans ont déjà eu 

plusieurs épisodes de douleurs lombaires lors de leur activité militaire. Dont six ont eu un 

épisode dans les 12 derniers mois. Les causes sont variées et ne permettent pas de définir une 

cause plus spécifique qu’une autre. Grâce à H2 nous avons découvert que les militaires 

avaient des connaissances correctes sur le port de charges même sans formation ou 

information. L’expérience des militaires à l’Armée ne leur permet pas d’éviter les causes 

provoquant leurs douleurs lombaires. 

 

H6 : Les militaires en charge des entraînements ne sont pas forcément formés à 

l’entraînement physique militaire et sportif (EPMS) 

5 militaires ont répondu « non » et 9 « je ne sais pas » à la question 5 = 14/28 ; 9 ont répondu 

« une fois par semaine », « rarement » ou « jamais » pour gainage et renforcement des 

membres inférieurs à la question 7 ; 12 « tous les jours » « tous les deux jours » pour course à 

pied et marche à la question 7. 

La pvalue pour cette hypothèse est de 0.93. Nous ne pouvons pas conclure que les 

résultats sont indépendants. Notre hypothèse est considérée comme validée.  

Les militaires ne savent pas forcément si le militaire qui leur fait les entraînements a les 

qualifications nécessaires pour le faire. Notre questionnaire montre que la moitié des 

entraînements sont potentiellement délivrés par un militaire non formé aux EPMS. Or, d’après 

notre interprétation des textes officiels, les entraînements doivent être dispensés par un 

moniteur sportif avec la formation EPMS. D’après les réponses sur les exercices réalisés lors 

des entraînements, nous concluons que les entraînements sont différents des recommandations 

faites par le BOEM 562.6.5 et le manuel d’EPMS (33,34). Nous avons voulu compléter ces 
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réponses grâce à un entretien avec un moniteur sportif du régiment d’Angers. Certaines 

problématiques logistiques ne lui permettent pas d’assurer la totalité des entraînements des 

sections du régiment. Ce sont les chefs de section qui s’occupent alors de leur section avec les 

conseils du moniteur sportif. 

 

H7 : Le poids des charges aux entraînements est supérieur à la norme AFNOR 

9 militaires ont répondu « 3 à 4 », « 5 à 6h » ou « 6h ou + » à la question 6 et 8 « 16 à 20 » ou 

« 20+ » à la question 8. 

P≥3 = 9  

Grâce à notre test statistique nous trouvons une pvalue égale à 0.99. Nous ne pouvons pas 

conclure que le poids des charges aux entraînements est supérieur à la norme AFNOR alors 

l’hypothèse est invalidée. 

Seulement huit militaires ont répondu qu’ils portaient plus de 16 kg lors des 

entraînements avec charge. Cependant notre question était ambiguë. Nous n’avons pas précisé 

qu’un entraînement avec charge concernait les marches ou les courses. Néanmoins, nous 

pouvons considérer que la charge n’est pas l’élément en cause de douleurs lombaires lors des 

entraînements. En effet suite à l’entretien avec le moniteur sportif, il nous a informé que les 

militaires ne faisaient pas « d’entraînement marche » mais que c’était une activité spécifique 

militaire. De plus ils ne font pas de course à pied avec charge. Or, à la page 48 du manuel 

d’EPMS, il est dit que les métiers « locomotion » doivent « En termes de capacités 

musculaires, […] être capable de porter une charge de 30 kg, pendant 5 heures sur une 

distance d’environ 25 km, en terrain varié ». Il serait intéressant de savoir comment les 

militaires sont préparés pour cette activité. A contrario, les métiers « soulevé-port de 

charges » doivent « En termes de capacités musculaires, l’objectif est d’être capable de 

mobiliser, de déplacer et de tracter des charges de 80 à 100 kg, sur des distances de 20 à 30 

mètres » (34). Cette deuxième composante n’a pas d’équivalent comparable dans la norme 

AFNOR. Nous ne pouvons pas conclure sur le fait que les entraînements vont à l’encontre 

de la norme AFNOR (37,38). 

 

Nous allons désormais aborder la discussion pour argumenter nos choix et expliciter les 

résultats que nous avons trouvé lors de nos recherches. 
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8. Discussion 

8.1. Méthode et limites du questionnaire 

Rédaction du questionnaire 

Le questionnaire a été rédigé en se référant à la littérature et aux données que nous avons 

pu acquérir suite à nos interrogations (35,36,39,40). Il n’est donc pas validé officiellement.  

 

Echantillon 

Le choix de la population pour la transmission du questionnaire a été défini pour des 

raisons géographiques. Le 6
ème

 régiment du Génie militaire d’Angers étant le plus proche de 

nous, il était plus simple de communiquer avec eux et de se déplacer pour réaliser des 

échanges. Nous aurions pu faire le choix de prendre la population la plus touchée par les 

lombalgies. L’Armée Française étant une entité contrôlée, nous avons choisi de commencer 

par un seul régiment pour avoir un premier contact qui par la suite pourra évoluer vers une 

collaboration de plus grande ampleur. Lors de la diffusion de notre questionnaire nous avons 

dû le soumettre à l’acceptation du Colonel-en-chef du régiment. Il nous a autorisé à diffuser 

35 questionnaires ce qui correspondait à 5 questionnaires par compagnies. Ce choix n’a pas 

été discuté de notre part. Cela nous donne un échantillon très réduit et non significatif. La 

prochaine étape de notre enquête serait de pouvoir diffuser notre questionnaire à un plus 

grand échantillon de ce régiment ou de demander à d’autres régiments d’y répondre. Ces 

données seront alors utilisables pour continuer notre démarche de santé publique auprès des 

militaires du rang de l’Armée de terre Française. 

Nos tests statistiques sont tous non-significatifs à cause de notre faible échantillon. Nous 

devrons par la suite étendre notre questionnaire à une population plus étendue pour avoir des 

résultats significatifs.  

 

Biais  

 Suite à l’analyse des questionnaires, certains biais de méthode sont apparus. Les 

questions 3 et 8 comportaient une option « autre », nous avons eu des réponses 

supplémentaires qui ne nous permettaient pas d’analyser ces questionnaires. Nous n’aurions 

pas dû rajouter cette option. Lors de notre analyse des données chiffrées, le fait d’avoir mis 
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les unités avec les réponses numériques telles que dans la question 2, 4, 6 et 13 font que les 

tableaux d’analyse ne reconnaissent pas les valeurs.  

En revanche, le questionnaire ayant différentes formes de questions le sujet n’est pas 

lassé par l’enchaînement des questions. Le questionnaire ne comportait que 5 questions 

ouvertes qui ont servi de complément pour des questions précédentes (41). 

 

Questions  

En vue de l’analyse de notre questionnaire et de la comparaison de nos résultats avec la 

littérature, de nouvelles questions nous ont semblé importantes que nous n’avons pas mis dans 

le questionnaire. La question sur la fréquence des entraînements par jour aurait pu être 

complétée par le nombre d’entraînements par semaine. En effet, dans le manuel d’EPMS il est 

souvent conseillé de réaliser un nombre de séances hebdomadaires en fonction des métiers. Ils 

précisent peu la durée des entraînements journaliers. De plus, nous n’avons pas posé la 

question sur le métier que font les militaires du rang. Leur activité militaire ne va pas susciter 

les mêmes besoins en termes d’entraînement physique. Si ce sont des militaires plutôt 

« locomotion » ou « soulevé-port de charges », ils n’auront pas les mêmes attentes au niveau 

des entraînements. Pour le régiment militaire d’Angers, les chefs de sections se chargent de 

superviser l’entraînement de leurs recrues. La question 8 nous paraît ambiguë suite aux 

réponses que nous avons reçues. Nous aurions dû préciser que « l’entraînement avec charge » 

était la marche ou la course à pied avec leur package. Les militaires ont peut-être supposé que 

c’était les charges lors de la musculation. 

 

Hypothèses 

La formulation de nos hypothèses n’a pas produit les résultats que nous attendions. Nous 

avons peut être mal interprété certaines références et nous aurions pu prendre contact avec le 

moniteur sportif du régiment avant l’élaboration du questionnaire. Grâce à notre entretien a 

posteriori avec le moniteur sportif et avec les échanges faits sur le régiment, nous avons 

désormais une vision différente de ce que représente l’entraînement sportif comparé à ce 

qu’en disent les textes officiels. 
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8.2. Les moyens de prévention adaptés  

8.2.1. Le port de charges 

La norme AFNOR civile X35-109 définit les seuils acceptables du port de charges. Cette 

norme n’a pas d’équivalent dans le domaine de l’Armée. Elle peut seulement nous indiquer un 

ordre d’idée sur la pénibilité du port du matériel des militaires sur une journée ou une mission.  

Les militaires du Génie d’Angers font partie de la 9
ème

 brigade d’infanterie marine, 

comme le défini le manuel d’EPMS, les métiers « soulevé-port de charges » et « locomotion »  

sont présents au régiment. Pour les métiers « soulevé-port de charges », il leur est demandé 

« en termes de capacités musculaires, l’objectif est d’être capable de mobiliser, de déplacer et 

de tracter des charges de 80 à 100 kg, sur des distances de 20 à 30 mètres ». En comparant ces 

données avec la norme AFNOR X35-109 nous ne retrouvons pas d’équivalent à ces 

conditions. Nous n’avons pas de précision sur le mode de déplacement de ces charges si elles 

sont sur roues ou au sol et combien de fois ils doivent répéter cette opération par heure. 

Cependant, entre 80 et 100 kg c’est une charge très importante en vue de l’accord du 10 mai 

2012 relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail. Ce 

texte reprend la norme AFNOR X35-109 (37,38).  

En comparaison, les métiers plus « locomotion » doivent « en termes de capacités 

musculaires, le personnel militaire doit être capable de porter une charge de 30 kg, pendant 5 

heures sur une distance d’environ 25 km, en terrain varié ». Si l’on compare toujours avec 

l’accord du 10 mai 2012, cette tâche est considérée comme « pénible ». Or, dans le tableau il 

est indiqué que c’est un nombre de manutentions par heure et non un port de charges continu. 

Nous pouvons considérer que c’est une activité très contraignante qui nécessite un 

entraînement intensif pour supporter de telles charges. Dans un article de 2004 publié dans 

Military Medecine, pour améliorer le confort des soldats et diminuer le risque de blessure lors 

des missions, il propose d’alléger les charges, d’améliorer l’équipement et la répartition des 

charges et d’avoir un entraînement physique adapté. A cela ajouter un échauffement des 

abdominaux, des dorsaux et des membres inférieurs permettrai de prévenir les blessures liées 

au dos. Lors des missions où les militaires doivent porter des sacs avec leurs package, la 

répartition du poids est importante pour limiter au maximum les contraintes. Comme nous 

l’avons cité précédemment, un double sac serait optimal pour répartir les charges et limiter la 

flexion du tronc et le travail des muscles érecteurs du rachis. Cependant, un sac devant est 
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astreignant pour la mobilité et la fluidité du militaire si la mission peut devenir compliquée 

(7). 

En nous entretenant avec le moniteur sportif du régiment d’Angers, nous avons appris 

que les sections « combat » faisaient des opérations sentinelles. Ils ont sur eux lors des 

missions, qui peuvent être supérieures à 15 km de marche, un gilet pare-balle (entre 5 et 7 kg), 

un casque (1.4 kg), un Famas (3.7 kg)  et leur treillis. Cet équipement pèse au total 12.1 kg ± 

2 kg. L’Armée veut mettre en place des gilets pare-balle plus légers pour les militaires en 

opération sentinelle. C’est pourquoi en 2017, les combattants de l’infanterie ont été équipés 

avec des gilets de combat appelés « Structure Modulaire Balistique » (SMB). Ils sont plus 

légers et modulables. D’ici 2020, de nouveaux équipements seront développés pour améliorer 

la mobilité des militaires ainsi que leur protection (42). Marins et al. en 2018 ont réalisé une 

étude sur des policiers en leur faisant faire un test physique fonctionnel avec leur équipement 

de protection personnel. Ils ont démontré qu’avec leur équipement ils perdaient du temps et de 

l’aisance dans le parcours mais cela n’affectait pas leur réponse métabolique. Ils proposent un 

programme d’entraînement adapté avec du renforcement musculaire et du travail cardio-

respiratoire pour réduire l’impact négatif du la charge additionnelle lors des missions (43). 

 

8.2.2. La sélection pour l’Armée 

Lors de la sélection d’entrée dans l’Armée,  l’évaluation se fait sur interrogatoire si le 

sujet a déjà eu une lombalgie aiguë ou chronique. Donc, le militaire peut mentir sur ses 

douleurs antérieures pour pouvoir entrer dans l’Armée. Aucun examen n’est demandé, ils font 

seulement un test de Sorensen pour évaluer l’endurance des érecteurs du rachis (44). Les 

médecins militaires sont chargés de cette sélection et font au mieux pour recruter des recrues 

avec une bonne condition physique et mentale et une absence de troubles statiques rachidiens 

(9). Le nombre maximal du barème des tests pour le CCPM concernant les abdominaux est de 

55 pour les hommes de moins de 39 ans (Seniors) et 45 pour les femmes Séniors. L’épreuve 

se déroule sur 2 minutes et le militaire doit réaliser le plus de répétitions en flexion de tronc 

possible. Cette épreuve n’est pas représentative de la fonction des abdominaux qui n’est pas 

tant d’induire de la flexion du tronc en vitesse mais plutôt de la stabilisation du tronc en 

endurance. Un test de gainage plus ou moins dynamique serait plus approprié pour juger de la 

qualité musculaire des abdominaux. Le test d’Ito-Shirado serait intéressant à mettre en place. 

Ce test est couramment utilisé dans le diagnostic du lombalgique. Les sujets lombalgiques ont 
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un temps de maintien nettement inférieur aux sujets sains (41 secondes en moyenne contre 

155 pour les sujets sains) (45). 

 

8.2.3. L’entraînement et l’activité physique 

 Le BOEM 683 sorti en 1984, à l’issu d’une directive du Service de Santé des Armées 

(SSA), donne des directives sur la mise en place d’un programme d’entraînement pour insister 

sur l’importance de l’adaptation de l’entraînement des militaires. Plusieurs mesures peuvent 

être mises en place pour réduire le taux de blessures des militaires lors des activités sportives 

(46,47). D’après plusieurs études, nous savons que les facteurs extrinsèques les plus à risque 

de blessures sont les entraînements, le port de charges lourdes et les marches longues 

distances (7,46). C’est notamment ce que nous avons retrouvé dans les réponses à notre 

questionnaire. L’entraînement est trop léger par rapport à la charge de travail que l’Armée 

leur demande par la suite dans leur métier. Les nouvelles recrues doivent développer leurs 

capacités physiques en 12 semaines pour atteindre un niveau de condition physique minimum. 

Cependant, par la suite si les entraînements sont « allégés », alors ils vont perdre les bénéfices 

qu’ils ont acquis pendant leur formation initiale. Certains principes ne semblent pas être 

appliqués lors des entraînements tels que la progressivité. Nous n’avons pas de notion si les 

entraînements augmentent en intensité au fur et à mesure des semaines ou en fonction des 

missions à venir. Or, pour partir en mission les militaires doivent avoir une condition 

physique optimale pour assurer la mission jusqu’à son terme. Dans le cadre des militaires du 

Génie d’Angers, le renforcement musculaire des muscles du tronc et des membres inférieurs 

semble indispensable pour les activités de port de charges et de manutention. Suite à notre 

questionnaire, nous remarquons que ces exercices sont néanmoins réalisés la majeure partie 

du temps lors des entraînements. Cependant, les exercices effectués sont-ils suffisamment 

intenses pour permettre un gain de force et d’endurance pour supporter la charge de travail 

demandée ? Pour cela nous avons consulté le moniteur sportif du 6
ème

 régiment du Génie 

d’Angers afin qu’il nous explique ses entraînements pour que nous puissions répondre à nos 

interrogations. Suite à notre entretien, nous avons appris que le moniteur sportif est au service 

de l’Armée mais n’assure pas les entraînements de tout le régiment. Ce sont les chefs de 

section et les cadres en contact qui se chargent d’organiser les entraînements de leur section. 

Nous ne pouvions pas nous entretenir avec les chefs de section donc nous n’avons pas 

l’information sur les entraînements réels des recrues. Plusieurs créneaux sont réservés pour 
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des activités où les militaires sont libres d’y accéder ou non. Les moniteurs sportifs sont 

parfois sollicités par les chefs de section pour des conseils sur l’entraînement.  

 

Une étude Américaine de 2016 nous indique que l’activité physique seule ou combinée 

avec une éducation serait une prévention primaire efficace pour réduire le risque d’apparition 

de lombalgies chez les militaires (48).  Nous revenons toujours sur le fait que l’activité 

physique est primordiale pour prévenir l’apparition de lombalgies au sein de l’Armée. 

Néanmoins, l’entraînement doit suivre les principes généraux stipulés plutôt dans cet écrit. En 

appliquant ces principes, lors des classes aux Etats-Unis, en Angleterre et en Australie, cela a 

permis une diminution de 23% des blessures liés à l’activité physique (49). 

 

Pour terminer, nous revenons sur les recommandations Européennes de 2006 sur la 

population générale (26). Elles proposent des recommandations en fonction de la chronicité 

de la lombalgie, cela constitue de la prévention tertiaire à la suite de l’apparition de la 

pathologie. Nous pouvons alors comparer ces recommandations avec ce qui se fait sur le 

régiment d’Angers. La recommandation de niveau A était de pratiquer de l’activité physique 

pour prévenir l’absentéisme au travail et les récidives d’épisodes douloureux. Comme nous 

l’avons dit précédemment, les militaires sont libres de leur pratique sportive sur le régiment 

sous la tutelle de leur chef de section. Les entraînements ne sont pas toujours réguliers ni 

variés dans les activités. Ensuite, l’information et l’éducation ont un niveau de preuve B ce 

qui constitue un moyen de prévention adapté à la population générale si basé sur un modèle 

biopsychosocial. Il serait envisageable de mettre en place cette prévention au sein du SSA 

lorsque le militaire vient consulter un médecin ou un kinésithérapeute pour une lombalgie. La 

deuxième option serait de pouvoir instaurer une prévention primaire ou secondaire avant que 

ces épisodes se déclarent. Sensibiliser les chefs de section sur l’importance de l’activité 

physique non seulement pour la protection du dos mais de toute autre pathologie dû à la sur 

sollicitation et au déconditionnement à l’effort. 
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9. Conclusion 

Notre interrogation principale était de savoir pourquoi les militaires du rang 

développaient des lombalgies communes alors qu’ils ont une préparation physique réalisée au 

régiment. A l’issue de notre enquête par questionnaire et de nos recherches dans la littérature 

scientifique, nous pensons qu’il serait important d’harmoniser les entraînements avec les 

recommandations des textes officiels. En effet, les entraînements ne permettent pas 

actuellement la prévention des lombalgies. Nous n’avons pas d’information sur la régularité, 

la progressivité et l’adaptation des entraînements. Le moniteur sportif a peu de retours sur les 

entraînements effectués par les chefs de section. Les entraînements pourraient être adaptés 

aux différents métiers pour favoriser au mieux l’optimisation du potentiel physique des 

militaires. Les équipements sont en train d’être modifiés par l’Armée Française dans le but 

d’améliorer la mobilité des soldats. 

Ce travail de recherche et de démarche de questionnement nous a appris à nous investir 

dans un sujet qui nous passionne. Nous avons développé une méthodologie d’enquête et nous 

avons su tirer profit de nos erreurs. Nos recherches nous ont apporté un certain nombre de 

connaissances sur la lombalgie. Cette pathologie étant récurrente dans la population générale 

et militaire, il est important que nous soyons bien formés pour la prévenir et la traiter.  

La prévention est un moyen efficace d’éviter l’apparition ou l’aggravation de pathologies 

pour préserver le potentiel humain des personnes. Elle permettrait notamment de faire des 

économies non négligeables auprès de l’Armée et du système de santé. C’est la compétence 5 

du référentiel du masseur-kinésithérapeute : Concevoir et conduire une démarche de conseil, 

d’éducation, de prévention et de dépistage en kinésithérapie et en santé publique (50). Nous 

avons un devoir envers nos patients de les aider à se protéger contre certaines pathologies 

avant leur apparition. 

Entrer au sein de l’Armée Française est une possibilité de carrière que nous envisageons 

fortement. En vue de nos conclusions, nous pourrions être amenés à approfondir ce travail 

pour finalement mettre en place des actions concrètes afin de contribuer à l’amélioration de la 

qualité de vie des militaires de l’Armée Française. Grâce à une collaboration 

interprofessionnelle nous pourrions mettre en place un projet concret.  
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Annexe 1 : Le questionnaire  
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Annexe 2 : Déclaration de la CNIL 
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