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Résumé

Objectif. – Évaluer l’impact d’un livret d’information, le « Guide du dos », version française du « Back Book », auprès d’une population de
lombalgiques subaigus et chroniques hospitalisés en rééducation.

Matériel et méthodes. – Étude prospective contrôlée randomisée par mois alternés. Sont inclus 142 patients lombalgiques évoluant depuis plus
de six semaines et hospitalisés pour prise en charge thérapeutique. Soixante-douze patients ont reçu une information écrite standardisée (« le
Guide du dos ») associée aux soins de rééducation habituels (groupe intervention), 70 patients ont reçu une information orale non standardisée
associée aux soins de rééducation (groupe contrôle). Le critère principal d’évaluation était l’incapacité fonctionnelle (questionnaire de Québec),
les critères secondaires étaient l’intensité douloureuse (EVA), les peurs et croyances liées à l’activité physique (FABQ phys), les connaissances
des patients sur la relation activité physique et lombalgie mesurées à l’admission en hospitalisation, à la sortie et à trois mois. La satisfaction vis-
à-vis de l’information reçue était mesurée à la sortie.

Résultats. – La réduction de l’incapacité fonctionnelle à trois mois (de 48,40 [± 14,55) à 34,57 [± 18,42] pour le groupe intervention et de
52,17 [± 16,88] à 42,40 [± 14,95] pour le groupe témoin) est statistiquement plus importante dans le groupe intervention (p = 0,03). Les connais-
sances sur la relation activité physique et lombalgie et la satisfaction sur l’information reçue sont meilleures dans le groupe intervention. L’effet
sur les peurs et croyances n’est pas significatif.

Conclusion. – Un simple livret d’information contribue à réduire l’incapacité fonctionnelle de lombalgiques subaigus et chroniques hospita-
lisés en rééducation.
© 2006 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Abstract

Objectives. – To compare the efficacy of an information booklet or oral information about back pain in reducing disability and fear-avoidance
beliefs among patients with subacute and chronic low back pain referred to a rehabilitation department.

Methods. – An alternate-month design was used for 142 patients with subacute or chronic low back pain who were hospitalized for treatment.
Seventy-two patients received written standardized information about back pain (the “back book”) and usual physical therapy (intervention
group), and 70 received usual physical therapy only along with nonstandardized oral information (control group).

The main outcome measure was disability (measured on the Quebec back-pain disability scale), and secondary outcome measures were pain
intensity (measured on a visual analog scale), fear-avoidance beliefs (measured on the Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire [FABQ] Physical
component), and knowledge of the relation of back pain to physical activity assessed at baseline, just before discharge from the hospital and
3 months after discharge. Satisfaction related to the information received was assessed on the day of discharge.

Results. – Receiving the “back book” had a significant impact on disability at 3 months, from 48.40 ± 14.55 to 34.57 ± 18.42 in the inter-
vention group and from 52.17 ± 16.88 to 42.40 ± 14.95 in the control group (p = 0.03). Receipt of the book also had a significant impact on
patients’ knowledge and satisfaction about information but a nonsignificant effect on fear-avoidance beliefs.

Conclusions. – Providing an information booklet about back pain to patients with subacute and chronic low back pain referred to a rehabilita-
tion unit contributes to reduced disability in these patients.
© 2006 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction

Près de 60 % de la population des pays industrialisés est
concerné par la lombalgie [3]. La lombalgie chronique est
devenue un problème médical mais également socioécono-
mique avec des coûts comparables à ceux des pathologies
coronaires, du diabète ou de la dépression [12]. L’incapacité
résultant de la pathologie lombaire commune est liée pour
une grande part à des facteurs sociaux, culturels et environne-
mentaux et en particulier à des croyances de peurs et des
conduites d’évitement [13] qui conduisent à la cinésiophobie.
Améliorer l’information des patients lombalgiques sur la rela-
tion entre l’activité physique et la douleur peut permettre de
modifier leurs connaissances et secondairement leur attitude
face aux douleurs lombaires [16,22,23,30].

Les livrets d’information ont été développés depuis une
dizaine d’années pour aider les professionnels de santé à infor-
mer et éduquer les patients. Plusieurs études contrôlées rando-
misées permettant de valider des livrets d’information pour les
patients lombalgiques ont été publiées. Six études ont été
conduites en médecine générale auprès de patients lombalgi-
ques aigus ou subaigus, [6,8,19,21,27,28], deux études en
milieu professionnel [17,30]. Les livrets, outils d’information
dont le coût est faible, permettent d’améliorer les connaissan-
ces des patients et contribuent à réduire leurs peurs et croyan-
ces, même si leur impact sur la douleur et l’incapacité fonction-
nelle semble plus modeste.

Parmi l’ensemble de ces livrets, le « Back book » [6] déve-
loppé par Burton et le « Royal College of General Practition-
ners » (RCGP) a retenu notre attention pour les raisons suivan-
tes. Il contient des informations issues de la médecine fondée
sur les preuves. Il a été également validé par le biais d’une
étude contrôlée randomisée conduite en médecine générale,
démontrant un effet significatif dans la réduction de l’incapa-
cité fonctionnelle et des peurs et croyances mais sans effet
notable sur les douleurs. Il a également été utilisé dans deux
autres études randomisées [15,19] ainsi que lors d’une cam-
pagne médiatique menée sur le territoire australien [4,5]. Une
seule de ces études randomisées s’adressant à des patients lom-
balgiques aigus a associé le « Back Book » à des soins de
rééducation [15].

Le « Guide du dos » [11] version française du « Back
Book » a été obtenu à la suite d’une procédure de traduction–
contre traduction standardisée selon la méthodologie utilisée
pour l’adaptation transculturelle des échelles de qualité de vie
[1]. C’est par conséquent le seul livret d’information au
contenu validé disponible pour les patients francophones.

Dans la pratique française, les patients lombalgiques sont
fréquemment hospitalisés en milieu de rééducation pour traite-
ment. L’hospitalisation en service de rééducation peut être une
période propice à l’information et à l’éducation des patients en
raison de leur grande disponibilité. Les informations sont tra-
ditionnellement délivrées oralement tout au long de la prise en
charge mais peuvent également l’être par l’utilisation de docu-
ments écrits standardisés comme les livrets. La place de l’édu-
cation des patients dans les programmes de rééducation multi-
disciplinaire du rachis reste à préciser. Une étude récente,
menée dans une unité spécialisée dans le traitement des patho-
logies rachidiennes, a associé des traitements physiques à une
approche cognitivo-comportementale [15] fondée sur le « Back
book ». Ce travail mené auprès d’une population de lombalgi-
ques aigus a montré un effet significatif sur l’incapacité fonc-
tionnelle et les peurs et croyances qui étaient particulièrement
élevées à l’inclusion.

Le bénéfice attendu des livrets d’information est de prévenir
le passage à la chronicité et l’invalidité. L’intérêt de ce type de
document pour les patients lombalgiques chroniques est mal
connu. À notre connaissance, une seule étude prospective lon-
gitudinale a été menée auprès de lombalgiques chroniques. Elle
a montré une amélioration à long terme sur l’intensité doulou-
reuse, le nombre d’épisodes et le bénéfice perçu par les patients
[31]. En l’absence de randomisation, ce travail n’a pas permis
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de comparer l’effet relatif du type d’information reçue qu’il
soit oral ou écrit.

L’objectif de notre travail était de comparer l’impact d’une
information écrite standardisée (le « Guide du dos ») à une
information orale usuelle auprès d’une population de patients
lombalgiques hospitalisés en service de rééducation.

2. Matériel et méthodes

2.1. Consentement

La législation française sur la bioéthique ne requiert pas
l’avis d’un comité consultatif pour la protection des personnes
dans la recherche biomédicale (CCPPRB) pour ce type d’étude
en l’absence d’atteinte à l’intégrité physique et psychique des
personnes acceptant de participer. La lombalgie commune est
une indication reconnue de la rééducation. Un simple consen-
tement oral était recueilli avant inclusion dans l’étude et après
information sur le déroulement du protocole.

2.2. Population étudiée

Les patients inclus étaient hospitalisés dans le service cen-
tral de rééducation fonctionnelle du CHU Lapeyronie à Mont-
pellier durant une période de 14 mois. Ils souffraient d’une
lombalgie commune et suivaient le même programme de
soins délivré par la même équipe médicale et paramédicale
(médecin, kinésithérapeute, infirmière, ergothérapeute). Le pro-
tocole thérapeutique comportait des antalgiques ou des AINS,
un programme de rééducation comportant de la physiothérapie
antalgique, des étirements, de la balnéothérapie et un pro-
gramme d’exercices physiques des membres inférieurs et du
rachis, un soutien psychologique et social. La durée moyenne
de prise en charge était de deux semaines.

2.3. Critères d’inclusion et de non-inclusion

Les critères d’inclusion étaient :

● un diagnostic de lombalgie commune ne nécessitant pas un
traitement chirurgical ;

● après échec d’un traitement ambulatoire ;
● d’une durée d’évolution supérieure à six semaines.

N’étaient pas inclus, les personnes présentant une lombalgie
secondaire, des troubles cognitifs, auditifs, visuels majeurs,
n’ayant pas une bonne compréhension du français parlé et/ou
écrit, ou ayant recours à l’aide d’un tiers pour lire et compléter
un document.

2.4. Nombre de sujets nécessaires

La taille de l’échantillon a été calculée, en prenant une dif-
férence minimale cliniquement pertinente sur le questionnaire
de Québec de 15 points (minimum = 0, maximum = 100) [14],
une déviation standard de 20 points, une erreur de première
espèce alpha = 5 % et une puissance de 90 %. Sous une hypo-
thèse bilatérale, le nombre de sujets nécessaires a été estimé à
37 sujets par groupe. La taille de l’échantillon à l’inclusion a
été majorée pour compléter d’éventuels patients sortis d’étude
et disposer d’un nombre de sujets évalués satisfaisants à trois
mois.

2.5. Randomisation

Une randomisation par sujet était impossible, les patients
étant traités au même moment par la même équipe. L’interven-
tion n’a pu être réalisée selon une procédure en double insu le
livret étant remis par l’interne en charge du patient, en revan-
che le patient n’était pas au courant du groupe dans lequel il
était inclus.

La technique de randomisation mensuelle alternée a été uti-
lisée [34]. La répartition dans les deux groupes était liée au
chiffre du mois de la date d’entrée en hospitalisation, les
mois pairs correspondant au groupe intervention, les mois
impairs au groupe témoin. Une période neutre de quelques
jours était respectée entre deux périodes afin d’éviter la pré-
sence concomitante de patients inclus dans un groupe différent
et ainsi une contamination du type d’information reçue.

2.6. Intervention

Durant les périodes contrôles, le patient recevait une infor-
mation orale non standardisée, de la part de l’ensemble des
intervenants médicaux et paramédicaux (interne, médecin,
infirmière, kinésithérapeute et ergothérapeute), conforme aux
pratiques habituelles du service participant à l’étude. Cette
information n’avait aucun caractère systématique et se limitait
le plus souvent à répondre aux questions des patients. Durant
les périodes d’intervention, le patient, en plus de l’information
orale, recevait le « Guide du dos », remis par l’interne qui l’a
pris en charge à la suite de l’examen clinique initial.

2.7. Critères d’évaluation

Tous les critères ont été recueillis à l’aide d’autoquestion-
naires que les patients pouvaient renseigner sans aide.

Le critère d’évaluation principal était l’incapacité fonction-
nelle mesurée par le questionnaire de Québec [14,18,35].

Les critères secondaires étaient les suivants :

● l’intensité douloureuse au moment présent évaluée par une
échelle visuelle numérique (0 = absence de douleur,
100 = douleur maximale) ;

● les peurs et croyances liées à l’activité physique mesurées à
l’aide du FABQ phys (Fear Avoidance Beliefs Question-
naire) [7,33], échelle comportant quatre questions cotées
de 0 à 6, donnant un score compris entre 0 (croyances nul-
les) et 24 (croyances maximales) qui évalue les peurs,
croyances et attitude du lombalgique vis-à-vis de l’activité
physique. Cette échelle est validée en français et dans le
cadre des lombalgies aiguës et chroniques [7,29] ;



Tableau 1
Données démographiques et cliniques à l’entrée avant information

Groupe intervention

72 sujets

Groupe contrôle

70 sujets
Âge (m ± SD) 43,06 (± 11,42) 44,98 (± 10,40)
Sexe f/m 39/33 37/33
Niveau d'éducation
Primaire

Secondaire

Baccalauréat

Universitaire

14 (19,4 %)

28 (38,9 %)

12 (16,7 %)

18 (25 %)

17(24,6 %)

26(37,7 %)

12 (17,4 %)

14 (20,3 %)
Activité professionnelle (oui/non)

Accident de travail (oui/non)

55/17

17/41

57/13

12/55
Douleurs lombaires
Lombalgie–irradiation

Intensité (EVA) m ± SD

27/45

52,75 (± 22,27)

22/48

53,23 (± 22,43)
Incapacité fonctionnelle (Québec)

m ± SD (0–100)

48,40 (± 14,55) 52,17 (± 16,88)

Durée d'évolution
De six semaines à trois mois

Plus de trois mois

18 (25 %)

54 (75 %)

23 (33 %)

47 (67 %)
Croyances (m ± SD)
FABQ physique (0–24) 15,71 (± 5,46) 16,47 (± 5,92)
Activités extraprofessionnelles
Sport (oui/non)

Activité aérobie (oui/non)

25/47

51/21

21/46

41/26

m : moyenne ; SD : écart type.
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● les connaissances sur la relation lombalgie–activité physique
sont évaluées à l’aide d’un questionnaire vrai/faux compor-
tant 15 questions déjà utilisé dans une étude précédente [11].
Une réponse juste est cotée 1 point, une réponse fausse ou
l’absence de réponse est cotée 0. La somme des différentes
questions aboutit à un score compris entre 0 et 15
(0 = connaissances nulles, 15 = connaissances maximales) ;

● la satisfaction vis-à-vis de l’information reçue est mesurée à
l’aide d’une échelle ordinale semi-quantitative à quatre clas-
ses (tout à fait satisfait, presque satisfait, pas vraiment satis-
fait, pas du tout satisfait). La mesure de la satisfaction liée à
l’information reçue concerne l’intérêt de la poursuite de
l’activité physique au décours d’un épisode de lombalgie,
la maîtrise des douleurs, quand consulter un médecin, les
modalités de prise des antalgiques, la prévention des récidi-
ves de lombalgie.

2.8. Recueil des données

2.8.1. Évaluation avant information
Les données cliniques et démographiques, la douleur, l’in-

capacité fonctionnelle, les peurs et croyances, les connaissan-
ces sont recueillies lors de l’admission dans le service à l’aide
d’un cahier d’autoquestionnaires remis par l’interne prenant en
charge le patient. Le « Guide du Dos » est délivré à l’issu de
cet entretien pour les patients du groupe intervention. L’infor-
mation orale est délivrée tout au long du séjour pour les deux
groupes.

2.8.2. Évaluation après information
Les peurs et croyances (FABQ phys), les connaissances, la

satisfaction liée à l’information reçue sont recueillies le jour de
la sortie par autoquestionnaire remis par l’infirmière respon-
sable du patient.

2.8.3. Évaluation à trois mois
La douleur, l’incapacité fonctionnelle, les peurs et croyan-

ces, les connaissances ainsi que la reprise d’activité physique
sont recueillies trois mois après la sortie via un questionnaire
adressé au patient par voie postale.

2.9. Analyse statistique

L’analyse des données est réalisée à l’aide du logiciel NCSS
2000 pour Windows NT/97/98. Les variables quantitatives sont
décrites à l’aide de moyenne, et de déviations standard (DS).
Les variables qualitatives sont décrites en utilisant les données
brutes et les pourcentages. Les comparaisons de moyenne sont
réalisées à l’aide d’un test t de Student, les comparaisons de
pourcentage en utilisant un test de χ2.

3. Résultats

L’étude s’est déroulée sur 14 mois durant lesquels 190
patients hospitalisés étaient candidats à l’étude. Dix patients
n’ont pu être inclus en raison d’une maîtrise incorrecte du fran-
çais, dix patients ont refusé de participer, 28 n’ont pu être
inclus en raison d’une durée d’évolution inférieure à six semai-
nes. Cent quarante-deux patients ont été inclus dans l’étude :
70 dans le groupe témoin qui ont reçu une information orale
délivrée habituellement par les médecins des services concer-
nés, 72 dans le groupe intervention qui ont reçu le « Guide du
dos » en plus de l’information orale. À l’inclusion, les deux
groupes sont comparables pour les données démographiques
et les données cliniques (Tableau 1). À trois mois, plus de
60 % des patients ont été évalués (Fig. 1) et il n’existait pas
de différence sur les données démographiques et cliniques à
l’inclusion entre les patients suivis et ceux sortis de l’étude.

3.1. Effet de l’intervention sur l’incapacité fonctionnelle

À l’entrée, l’incapacité fonctionnelle moyenne mesurée par
le questionnaire de Québec est comparable entre les deux grou-
pes. À trois mois, on observe une diminution de la gêne fonc-
tionnelle dans les deux groupes ; réduction de 28 % (passant de
48,40 [± 14,55] à 34,57 [± 18,42]), pour le groupe intervention
et réduction de 18 % (passant de 52,17 [± 16,88] à 42,40
[± 14,95]) pour le groupe témoin. L’incapacité fonctionnelle
mesurée à trois mois est significativement plus faible dans le
groupe intervention (p = 0,03).

3.2. Impact de l’intervention sur la reprise d’activité physique
(Tableau 2)

La proportion de patients ayant repris leurs activités physi-
ques antérieures à l’épisode lombalgique trois mois après la
sortie d’hospitalisation est significativement supérieure dans
le groupe intervention (p = 0,02), 41 % des patients du groupe



Fig. 1. Répartition des patients au cours de l’étude.

Tableau 3
Évolution du score de connaissance et des peurs et croyances

Connaissance (0–15)/ Groupe Groupe t test
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intervention ont repris complètement ou de façon importante
leurs activités vs 15 % des patients du groupe témoin.

3.3. Effet de l’intervention sur les connaissances des patients

Les connaissances des patients concernant la lombalgie
mesurées en fin d’hospitalisation, sont améliorées de façon
significative par l’intervention (p = 0,0005), score respective-
ment 11,65 (± 2,22) pour le groupe intervention vs 10,06
(± 2,13) pour le groupe témoin. À trois mois, le niveau de
connaissances du groupe intervention reste significativement
supérieur à celui du groupe témoin, respectivement de 11,60
Tableau 2
Reprise des activités physiques à trois mois

Reprise des activités
physiques antérieures à
l'épisode lombalgique

Groupe

intervention

Groupe

contrôle
Test de χ2

Absence de reprise 4 7 Valeur = 10,07
Reprise faible 23 33
Reprise importante 7 5 Df = 3,000
Reprise complète 12 2
Total 46 47 p = 0,02
(± 2,12) points pour le groupe intervention vs 10,08 (± 2,48)
points pour le groupe témoin (Tableau 3).

3.4. Effet de l’intervention sur les peurs et croyances liées
à l’activité physique (FABQ phys)

On observe une diminution des peurs et croyances dans les
deux groupes durant l’hospitalisation et trois mois après la sor-
peurs et croyances (0–24) intervention contrôle
Évaluation à l'entrée
Connaissance

FABQ phys

9,26 (± 2,15)

15,71 (± 5,46)

9,36 (± 2,17)

16,47 (± 5,92)

p = 0,79

p = 0,43
Évaluation de sortie
Connaissance

FABQ phys

Évaluation à trois mois

11,65 (± 2,22)

13,38 (± 6,76)

10,06 (± 2,13)

11,64 (± 7,35)

p = 0,0005

p = 0,35

Connaissance

FABQ phys

11,65 (± 2,12)

14,50 (± 6,96)

10,08 (± 2,48)

13,16 (± 7,69)

p = 0,005

p = 0,33

m : moyenne ; SD : écart type. Rappel : le score de connaissance est obtenu en
additionnant les points attribués pour chaque réponse donnée : une bonne
réponse = 1, une mauvaise réponse = 0, absence de réponse = 0.
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tie ; valeurs respectivement à l’entrée, à la sortie, et à trois mois
de 15,71 (± 5,46), 13,38 (± 6,76), 11,64 (± 7,35) pour le
groupe intervention et de 16,47 (± 5,92), 14,50 (± 6,96),
13,16 (± 7,69) pour le groupe témoin. La valeur moyenne des
croyances liées à l’activité physique est plus faible à trois mois
dans le groupe intervention : 11,64 (± 7,35) points pour le
groupe intervention vs 13,16 (± 7,69) points pour le groupe
témoin mais sans différence significative.

3.5. Impact de l’intervention sur la douleur

Pour chaque groupe, on observe une diminution significa-
tive de la douleur entre l’inclusion dans l’étude et trois mois
après l’hospitalisation (p = 0,05), réduction de 24 % (passant
de 52,75 [± 22,27] à 39,72 [± 26,84]) pour le groupe interven-
tion, et de 11 % (passant de 53,23 [± 22,43] à 47,27 [± 23,36])
pour le groupe témoin, mais sans différence significative entre
les deux groupes.

3.6. Impact de l’intervention sur la satisfaction en rapport
avec l’information reçue

L’intervention a eu un effet significatif sur le nombre de
patients satisfaits (tout à fait ou presque satisfait) quant à l’in-
formation reçue sur « la prévention des récidives » (p = 0,02),
« quand consulter un médecin » (p = 0,005) et sur « l’utilisation
des antalgiques » (p = 0,005). En revanche, aucune différence
significative n’a été observée pour la satisfaction liée à l’infor-
mation sur « l’intérêt de l’activité physique » et la « maîtrise
des douleurs » (Tableau 4).
Tableau 4
Satisfaction des patients vis-à-vis de l’information reçue sur l’intérêt de l’activité p
antalgiques, la prévention des récidives

Satisfaction et information sur G

i
L'intérêt de l'activité physique Tout à fait satisfait 4

Presque satisfait 1
Pas vraiment satisfait 5
Pas du tout satisfait 1
Total 6

La maîtrise des douleurs Tout à fait satisfait 2
Presque satisfait 2
Pas vraiment satisfait 1
Pas du tout satisfait 4
Total 6

Quand consulter un médecin ? Tout à fait satisfait 2
Presque satisfait 2
Pas vraiment satisfait 1
Pas du tout satisfait 4
Total 6

L'utilisation des antalgiques Tout à fait satisfait 2
Presque satisfait 2
Pas vraiment satisfait 1
Pas du tout satisfait 6
Total 6

La prévention des récidives Tout à fait satisfait 1
Presque satisfait 2
Pas vraiment satisfait 1
Pas du tout satisfait 8
Total 6
4. Discussion

Cette étude a montré que la lecture d’un livret d’information
issu de la médecine fondée sur les preuves [6,11] contribue à
réduire l’incapacité fonctionnelle d’une population de lombal-
giques subaigus et chroniques hospitalisés en rééducation. Le
« Guide du dos » a également eu un impact significatif sur la
satisfaction des patients vis-à-vis de l’information reçue et les
connaissances mais pas sur les peurs et croyances liées à l’ac-
tivité physique.

Burton [6] a déjà démontré l’intérêt d’une simple démarche
d’information auprès de lombalgiques aigus suivis en médecine
de ville. Notre étude a permis de confirmer l’impact de ce livret
auprès d’une population de lombalgiques de culture et de durée
d’évolution différentes.

4.1. Information et incapacité fonctionnelle

L’incapacité fonctionnelle à l’entrée est élevée justifiant le
recours à une prise en charge hospitalière spécialisée. Trois
mois après l’hospitalisation, on retrouve une réduction signifi-
cativement supérieure de l’incapacité fonctionnelle qu’elle soit
mesurée par le questionnaire de Québec [14,18,35] ou par la
reprise des activités antérieures, pour les patients ayant reçu le
« Guide du dos ». Cela confirme l’intérêt d’améliorer l’infor-
mation des patients lombalgiques quelle que soit leur durée
d’évolution et renforce l’usage des démarches d’éducation
dans la prise en charge des lombalgiques chroniques. Cette
évolution peut être liée au contenu informatif du livret qui
encourage la poursuite d’activité physique, attitude qui favorise
hysique, la maîtrise des douleurs, quand consulter un médecin, l’utilisation des

roupe

ntervention

Groupe

contrôle
Test de χ2

5 36 Valeur = 5,71
2 12 Df = 3,000

8 p = 0,12
6

3 62
1 16 Valeur = 1,82
5 24 Df = 3,000
3 15 p = 0,60

7
3 62
4 19 Valeur = 13,07
1 9 Df = 3,000
4 18 p = 0,005

16
3 62
0 23 Valeur = 12,73
5 8 Df = 3,000
2 18 p = 0,005

13
3 62
5 16 Valeur = 10,06
8 12 Df = 3,000
2 20 p = 0,02

14
3 62
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la récupération au décours d’un épisode de lombalgie. Le livret
donne également des conseils pratiques pour la conduite auto-
mobile, la position assise ou la station debout en évitant les
interdits trop contraignants. À distance de l’hospitalisation, le
livret a favorisé une reprise d’exercice plus intense. En effet, le
livret encourage la pratique d’activités aérobies comme la mar-
che, la natation ou le vélo, en conseillant une pratique régulière
afin de prévenir le risque de survenue d’un syndrome de
déconditionnement.

4.2. Information et douleur

À distance de l’hospitalisation, on constate une diminution
des douleurs pour l’ensemble des patients, liée aux soins prati-
qués durant l’hospitalisation mais aussi à l’évolution naturelle
de la lombalgie commune. La lecture du livret apporte une
réduction plus importante de l’intensité douloureuse mesurée
à trois mois. Cet effet peut être rapporté à l’un des messages
délivrés par le « Guide du dos » qui dédramatise les douleurs.
Les conseils pratiques proposés peuvent également jouer un
rôle ; en particulier ceux qui concernent le contrôle de la dou-
leur par la relaxation, la prise d’antalgiques ou l’utilisation
d’agents physiques (application de chaleur ou de froid).
L’étude princeps de Burton et al. [6] avait retrouvé une réduc-
tion significative de la douleur dans l’ensemble de la popula-
tion étudiée. L’apport d’un simple livret d’information n’avait
pas contribué à réduire davantage l’intensité douloureuse d’une
population de lombalgiques aigus suivis en soins primaires.
L’absence d’impact du livret sur la douleur est à rapporter à
l’évolution naturelle de la lombalgie aiguë qui est très favo-
rable à court terme dans la plupart des cas.

4.3. Information et connaissances

La lecture du livret pendant l’hospitalisation permet d’amé-
liorer les connaissances des patients de façon notable. Le temps
consacré à la lecture et la sensibilisation des patients à l’infor-
mation orale ou écrite pendant cette période sont deux éléments
contribuant à l’amélioration des connaissances. L’amélioration
des connaissances peut être liée à un effet propre du livret mais
aussi à une communication orale plus ciblée entre les patients
et les praticiens les prenant en charge.

Trois mois après la sortie, les connaissances des patients
ayant reçu le « Guide du dos » restent élevées. On peut penser
que ces derniers ont conservé le livret et l’ont relu dans les
suites de l’hospitalisation ce qui correspond à l’objectif de pré-
vention du « Guide du dos ». La présentation du livret, simpli-
cité du texte et qualité visuelle, et le fait qu’il soit remis par un
des médecins du service peuvent contribuer à en faire un docu-
ment de référence pour les patients. Cependant, il est égale-
ment possible que les patients aient utilisé le livret pour répon-
dre au questionnaire de connaissances qui leur a été soumis.

Il semble logique que l’apport d’une information écrite en
plus d’une information orale permette d’améliorer la compré-
hension et la mémorisation. Cela est d’autant plus vrai que le
temps dédié à l’information des patients lors d’une hospitalisa-
tion peut être limité par des contraintes matérielles et humai-
nes.

4.4. Information et peurs et croyances

Les peurs et croyances liées à l’activité physique sont éle-
vées à l’entrée pour les deux groupes avec des valeurs compa-
rables à celles de patients lombalgiques français candidats à un
programme de restauration fonctionnelle du rachis [7]. L’effet
du « Guide du dos » sur les peurs et croyances concernant
l’activité physique a été modéré à la fois pendant l’hospitalisa-
tion et après la sortie. Cet effet limité du « Guide du dos » peut
être dû à un biais de recrutement, les patients hospitalisés
d’évolution subaiguë ou chronique pourraient avoir des
croyances plus ancrées [7,31]. Par conséquent, il pourrait être
pertinent d’identifier les patients ayant des peurs et croyances
élevées afin de mettre en évidence les facteurs de mauvaise
sensibilité à l’information écrite d’une part, et de pouvoir inter-
venir auprès d’eux de façon plus ciblée d’autre part.

4.5. Information et satisfaction

L’un des objectifs du « Guide du dos » est de permettre aux
patients de prévenir les récidives et d’acquérir plus d’autono-
mie dans la gestion des poussées douloureuses. On peut penser
que l’amélioration globale des connaissances des patients cor-
rélée à une meilleure satisfaction contribue à rendre les patients
plus autonomes. De plus, l’évolution des pratiques médicales
[2] et juridiques doivent inciter les praticiens et les sociétés
savantes à s’investir dans le domaine de l’information et de
l’éducation des patients.

Certaines améliorations de la satisfaction vis-à-vis de l’in-
formation peuvent être directement rapportées aux informa-
tions délivrées par le livret. En effet, un paragraphe est consa-
cré spécifiquement aux motifs de consultation en urgence
(« red flags »), un autre à l’utilisation des antalgiques, enfin
la prévention des récidives est un leitmotiv que l’on retrouve
tout au long de l’ouvrage. En ce qui concerne la maîtrise des
douleurs, le discours médical traditionnellement délivré dans le
service participant à l’étude ayant une expertise dans la prise en
charge de patient douloureux chronique peut expliquer l’ab-
sence de différence. Pour l’intérêt de l’activité physique, la réa-
lisation d’un programme de rééducation a probablement autant
d’impact que la simple lecture d’un livret. La satisfaction liée à
l’information est une des dimensions de la satisfaction globale.
Par conséquent, il est important de l’évaluer spécifiquement
comme nous l’avons fait. Little [21] a montré que l’utilisation
d’un livret permettait une amélioration de la satisfaction liée à
l’information sans modification des autres dimensions de la
satisfaction.

4.6. Limites

Au cours de cette étude, le groupe témoin n’a pas reçu de
livret d’information non spécifique permettant de neutraliser
l’effet placebo du « Guide du dos » pour les raisons suivantes.
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D’une part, la plupart des études de validation des livrets n’ont
pas utilisé de livrets dans le groupe témoin [8,17,21,28]; d’au-
tre part, cette étude a été réalisée en « conditions réelles » dans
un service n’utilisant pas de livret d’information, enfin le
« Guide du dos » était le seul livret validé disponible pour
les patients français au moment de l’étude. De plus, il est dif-
ficile de parler véritablement d’effet placebo pour un document
écrit à la différence d’un médicament ; il est en revanche très
probable que l’utilisation d’un livret serve de vecteur d’infor-
mation et modifie la communication patient–thérapeute.

Une autre limite de ce travail est l’absence d’évaluation de
la qualité du message délivré oralement par le personnel du
service participant à l’étude. L’hospitalisation de lombalgiques
étant conforme aux pratiques françaises, il nous a semblé inté-
ressant de comparer la qualité du discours actuellement tenu
aux patients à l’apport d’une information écrite standardisée
dans un établissement hospitalo-universitaire, centre de réfé-
rence pour la prise en charge de cette pathologie. Nos résultats
montrent le faible impact de l’information orale. Il est possible
que le message délivré au sein de ce service ne soit pas homo-
gène et non conforme au message véhiculé par le « Guide du
dos ». Les différents interlocuteurs rencontrés par un patient
(interne, infirmière, voisin de chambre…) tiennent probable-
ment une place prépondérante dans l’information orale reçue
lors d’un séjour hospitalier. Il paraît donc nécessaire d’entre-
prendre en complément de l’information des patients, la forma-
tion du personnel médical et paramédical sur les messages qui
doivent être donnés aux lombalgiques hospitalisés [20,24–26].

Enfin, l’interaction entre l’information écrite et orale n’a pas
été évaluée dans notre travail en raison de l’absence de stan-
dardisation de l’information orale [32]. Deux travaux ont tenté
d’apporter des éléments de réponse sur cette interaction [8–10].
Cherkin a étudié l’intervention d’infirmières spécialisées dans
l’information des patients qui apporte un effet modeste sur les
connaissances perçues et sur l’observance des patients aux
exercices. Little [21] utilisant une analyse factorielle évoque
une possible interaction négative entre l’information orale et
écrite qu’il rapporte à un excès d’information ou à un manque
d’homogénéité entre l’information écrite et orale.

L’étape suivant la validation du « Guide du dos » serait une
diffusion plus large et l’évaluation de son efficacité auprès de
populations de patients lombalgiques en dehors du cadre hos-
pitalier. Ce travail peut également servir de base pour dévelop-
per les moyens d’information destinés aux lombalgiques.
L’élaboration de DVD ou de sites Internet reprenant les messa-
ges délivrés par le guide du dos pourrait être utile. De même,
des sessions d’information au contenu validé, issu de la méde-
cine factuelle, pourraient être développées dans le cadre d’éco-
les du dos ou de programme de restauration fonctionnelle du
rachis. Ce type de document pourrait également servir de base
à des campagnes médiatiques d’envergure comme cela a été
fait avec succès dans d’autres pays [4,5]. Une large diffusion
de ces informations doit permettre de modifier les croyances de
la population sur la relation entre la lombalgie et l’activité phy-
sique.
5. Conclusion

Cette étude contrôlée randomisée menée auprès d’une popu-
lation de lombalgiques évoluant depuis plus de six semaines
confirme l’intérêt de délivrer une information écrite standardi-
sée qui contribue à réduire significativement l’incapacité fonc-
tionnelle et à améliorer les connaissances et la satisfaction des
patients.

Annexe A

A.1. Principaux messages délivrés par le « Back Book »

● La lombalgie commune n’est pas une maladie grave (non
létale) ;

● la douleur n’est pas forcément en rapport avec l’importance
des lésions rachidiennes ;

● la douleur lombaire est liée à un mauvais fonctionnement du
rachis qui peut aller jusqu’à un déconditionnement à l’ef-
fort ;

● un certain nombre de traitements existent et peuvent appor-
ter un soulagement, mais les patients doivent apprendre à
gérer leurs douleurs ;

● le retour à l’état antérieur est lié à l’aptitude des patients à
bouger, à reprendre des activités physiques ce qui permet un
soulagement plus rapide ;

● l’attitude des patients conditionne en grande partie l’évolu-
tion de leurs douleurs.
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