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La lombalgie est un symptôme qui
se présente sous des formes clini-
ques extrêmement diverses. En
France, la prévalence annuelle
d’une lombalgie quelle que soit sa
durée peut être estimée à un peu plus
de la moitié de la population [1,2].
La prévalence ponctuelle de la lom-
balgie est estimée à environ 18 %,
celle sur un mois d’environ 30 % et

elle passe à environ 38 % sur un an [3]. Dix pour cent des
lombalgies sont aiguës, et dans 90 % des cas elles sont
chroniques.

De nombreux facteurs tels que l’âge, des antécédents de
lombalgie, une irradiation douloureuse sous le genou, une
incapacité initiale élevée, une douleur intense persistante,
l’insatisfaction au travail ou encore des facteurs psycholo-
giques favorisent la chronicité de la douleur ou l’incapacité
ou le non-retour au travail. Ainsi, 62 % des patients consul-
tant pour une lombalgie ont des douleurs un an après la
consultation, et 16 % de ceux qui sont initialement en arrêt
de travail le sont toujours à six mois [4]. On comprend donc
l’enjeu, à la fois clinique et économique, des lombalgies.

De la lésion au phénotype dans la douleur
lombaire

Ce nouvel ouvrage édité par l’Institut UPSA de la douleur,
coordonné par les Prs François Rannou et Richard Trèves,
aborde dans un premier chapitre rédigé par le Dr Marc Marty
l’épidémiologie de la lombalgie, suivie d’une analyse du
concept de la discopathie active exposée par le Pr François
Rannou dans un chapitre intitulé « De la lésion au phénotype
dans la douleur lombaire ».

Diagnostiquer les lombalgies

Le Pr Bernard Mazières explique que « diagnostiquer une
lombalgie aiguë est simple » sous réserve de se poser les

bonnes questions. Questions traitées dans le chapitre intitulé
« Le diagnostic et la prise en charge d’une lombalgie aiguë
de l’adulte ». Le Dr Emmanuelle Dernis propose, quant à
elle, des solutions pour différencier une lombalgie inflam-
matoire d’une lombalgie commune.

Lombalgie chronique

Ce sujet est abordé dans cet ouvrage sous plusieurs angles
avec le Dr Jean-Baptiste Fassier traitant des aspects socio-
professionnels, le Pr Françoise Laroche analysant les fac-
teurs psychologiques et enfin le Dr Pascale Vergne-Salle
donnant son point de vue de clinicien.

Lombalgie de l’enfant et de l’adolescent

« Classiquement, les algies lombaires de l’enfant et de l’ado-
lescent sont considérées comme rares et graves, devant d’abord
faire rechercher une cause organique, infectieuse, inflamma-
toire ou tumorale. Les troubles de croissance, telles la scoliose
ou la maladie de Scheuermann, sont à rechercher par principe à
cet âge, car leur risque d’aggravation est manifeste au moment
de la puberté », déclarent les Drs Barbara Horle et Chantal
Wood (avec le soutien du Dr Bruno Troussier) dans le chapitre
dédié à la lombalgie de l’enfant et de l’adolescent.

Traitements

Les traitements pharmacologiques de la lombalgie chronique
sont exposés dans cet ouvrage par le Dr Anne Coutaux qui
explique également ce que peut apporter l’hypnose dans le
chapitre traitant de « Quelques traitements non médicamen-
teux » où sont également abordées la neurostimulation trans-
cutanée (par le Dr Malou Navez et le Pr Bernard Laurent),
les thérapies cognitives et comportementales (par le Pr Fran-
çoise Laroche) ainsi que l’acupuncture (par le Dr Bruno Ter-
nisien d’Ouville).
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Le lecteur de cet ouvrage pourra également se renseigner
sur l’utilisation des infiltrations dans la lombalgie. Le Dr
Violaine Foltz explique notamment dans ce chapitre pour-
quoi les infiltrations sont efficaces à court terme, mais moin-
dres à moyen et long termes.

Le Dr Charlotte Lanhers et le Pr Emmanuel Coudeyre
expliquent dans le chapitre dédié à « Lombalgie et exercices »
que « la prise en charge des patients lombalgiques nécessite
une évaluation globale et qu’elle comporte systématiquement
une médication antalgique adaptée, une information claire et
rassurante, ainsi que la réalisation d’un programme d’exerci-
ces ». Les méthodes de rééducation proposées au patient
lombalgique sont nombreuses, moult sont abordées dans ce
chapitre.

Enfin, cet ouvrage traite également de la chirurgie dans
les lombalgies. Dans ce chapitre, le Pr Jean-Charles Le Huec
et les Drs Antonio Faundez et Stéphane Aunoble se penchent
sur les nouveaux paramètres à étudier, les indications sélec-
tives ainsi que la prise en charge pluridisciplinaire, et s’inté-
ressent plus particulièrement aux indications chirurgicales
chez les lombalgiques chroniques avec discopathie avec ou
sans atteinte radiculaire.

Conclusion

Le Pr François Rannou explique que « La lombalgie est
aujourd’hui la première cause d’incapacité fonctionnelle dans
le monde devant les maladies cardiovasculaires et métaboli-
ques » et « qu’il est clair qu’aujourd’hui la lombalgie ne peut
être prise en charge par une seule spécialité ou un seul corps
de métier. Ce doit être une prise en charge pluridisciplinaire
qui doit associer des médecins généralistes, rhumatologues,

rééducateurs, chirurgiens de la colonne vertébrale, kinésithé-
rapeutes, éducateurs en activité physique adaptée, ergothéra-
peutes, psychologues et assistantes sociales ».

Cet ouvrage très complet donne des informations exhaus-
tives sur les lombalgies et leurs douleurs associées. Les
auteurs de cet opus ainsi que l’Institut UPSA de la douleur
espèrent qu’il permettra d’aider à la prise en charge des
patients lombalgiques dans l’activité quotidienne des méde-
cins, qu’ils soient généralistes ou spécialistes.

Comment se procurer cet ouvrage ?

« Les douleurs lombaires » est en
libre téléchargement sur le site de
l’Institut UPSA de la douleur :
www.institut-upsa-douleur.org soit
dans son intégralité, soit chapitre
par chapitre ou encore en flashant
son QR Code.
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