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Conflits d’intérêts 

• Intérêts financiers : aucun 

 

• Liens durables ou permanents : Thuasne 

 

• Interventions ponctuelles : Actelion, IPSEN, MEDA Pharma, Roche, Thuasne 

 

• Intérêts indirects 

• Programme de recherche RESPINE (H2020) : injection intradiscale de cellules souches 

• Programme de recherche MODI-PRP (PHRC) : injection intradiscale de PRP 

• Programme de recherche PREDID (PHRC) : injection intradiscale de corticoïdes 

 



Questions abordées 

• Quel est le rationnel pour les traitements intradiscaux dans la lombalgie ? 

 

• Quels sont les niveaux de preuve ? 

 

• Quelle est place des traitements intradiscaux dans le lombalgie, en pratique ? 
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Fardeau de la lombalgie 

GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Lancet 2018 



Définition des traitements intradiscaux 

• Pas de définition consensuelle 

 

• « Toute injection d’un médicament ou d’un 
dispositif médical dans le disque intervertébral, 
sous guidage radioscopique ± anesthésie locale ± 
antibioprophylaxie » 

 

• Traitement ciblé, non chirurgical, du disque 
intervertébral lorsqu’il est une source nociceptive 
plausible 

 

• Médecin expérimenté  

 

Daste C et al. Rev Rhum 2021 



Principales indication(s) des traitements intradiscaux 

• Lombalgies > radiculalgie 

• D’origine discogénique 

• En échec des traitements de 1ère 
intention 

• En association aux traitements 
physiques recommandés 

 

• Concordance radio-clinique complète 

• Enquête anatomique rigoureuse 

• Importance du phénotypage 

Maher C et al. Lancet 2017 
Nguyen C et al. Lancet 2018 

Daste C et al. Rev Rhum 2021 
Buchbinder R et al. Lancet 2018 

Structures innervées 
• Vertèbres 
• Disque intervertébral 
• Ligaments 
• Muscles 
• Articulaires postérieures 

Pertinence contestée de l’enquête anatomique 



Affirmer l’origine discogénique de la lombalgie 

Biomarqueurs cliniques 
 

• Prévalence, âge 
• Symptômes 
• Tests cliniques 

• Permettent d’affirmer l’origine discogénique de la lombalgie dans > 95% des cas 
• Manquent de spécificité lors qu’ils sont isolés 
• Doivent être considérés en combinaison 

Nguyen C et al. Lancet 2018 

Biomarqueurs d’imagerie 
 

• IRM 
• EOS 
• Clichés dynamiques 



Biomarqueurs cliniques : exemple de l’« activation discale » 

Rannou F et al. Arthritis Rheum 2007 



Biomarqueurs IRM : exemple des anomalies Modic 1 

• Prévalence 
− Rare chez les personnes asymptomatiques 
− Observé chez 5 à 20% des personnes lombalgiques chroniques 

 
• Pronostic plus sombre 

−  taux de retour au travail à 1 an 
−  limitations d’activité spécifiques 

 
• Facteur prédictif de bonne réponse à la chirurgie 
 
 

 Modic 1 = biomarqueur IRM d’un disque symptomatique 

Vital JM et al. Spine 2003 
Jensen OK et al. Spine J 2014 

Jensen OK et al. Eur Spine J 2012 
Weishaupt  D et al. Radiology 1998  

Jensen OK et al. Eur Spine  J 2008 
Määttä JH et al, Medicine (Baltimore) 2016 



« Discopathie active » : modèle de lombalgie discogénique 

Nguyen C et al. Ann Rheum Dis 2015 

DISCOPATHIE ACTIVE 
 

 

MALADIE DU COMPLEXE DISCO-VERTÉBRAL 
Origine multifactorielle 

 

+ 
 

« SYNDROME D’ACTIVATION DISCALE » 
IRM : Modic 1 

Clinique : lombalgies inflammatoires 

Biologique : inflammation de bas grade 



Revenir à la biologie du disque intervertébral 

Corvol MT et Rannou F. INSERM UMRS-1124 



Homéostasie à l’état physiologique 

Catabolisme Anabolisme 



Maladie(s) du disque intervertébral 

Quels sont les événements biologiques associés à la discopathie ? 

 

A inflammation 

B augmentation de la quantité de protéines matricielles 

C remodelage osseux accru 

D perte cellulaire 

E acidification du milieu 



2 événements cellulaires élémentaires majeurs 

APOPTOSE 

INFLAMMATION 

Rannou F et al. Spine 2000 
Poiraudeau S et al. Spine 1999 

Henrotin Y et al. Rev Rhum 2010 



En cas d’activation discale 

Torkki et al. Eur Spine J 2016 
Nguyen C et al. Ann Rheum Dis 2015 

Chen et al. Spine (Phila Pa 1976) 2014 

Auto-résolution de l’inflammation inefficace  inflammation  disco-vertébrale chronique 

 vascularisation 
PGE2,  NO 
IL6,  TNF-α 
ADAMTS-5 
OSCAR 



Approches biologiques ciblées 

PERTE 
CELLULAIRE 

 
PRP 
CSM 

RhGDF5 

INFLAMMATION 
 

Corticoïdes 
Bleu de méthylène 

Biothérapies : anti-TNFα, -IL6 
 

 

REMODELAGE 
OSSEUX 

 

Pamidronate 
Zolédronate 
Denosumab 

 

INFECTION 
 

ATB 
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Traitements évalués dans des ERC 
 Discopathie « active » 
 À court et moyen termes 
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Questions abordées 
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Ce qui ne marche pas : injecter un disque non actif ! 

Steroid n=14 vs local anesthaetic n=11 
No difference in pain and activity limitations at 2 weeks 

Steroid n=60 vs saline n=60 
No difference in pain and activity limitations at 12 months 



Revue systématique sur les traitements intradiscaux 

• PROSPERO : CRD42019106336 

• Recherche : EMBASE, MEDLINE, CENTRAL, CT.gov, résumés des congrès, jusqu’à juin 2020 

• Essais randomisés contrôlés 

• Patients : lombalgie chronique non spécifique (± discogénique) 

• Intervention : injection intradiscale d’un médicament ou d’un DM 

• Comparateur : placebo IM/ID, actif ID, infiltrations rachidiennes, interventions 
médicamenteuses et non médicamenteuses 

• Critères de jugement : douleur, fonction et effets indésirables 
• À court (< 3 mois), moyen et long (> 6 mois) termes 

• Effet-traitement nul si différence moyenne standardisée (DMS) < 0,2  

• Effet-traitement faible si DMS entre 0,2 et 0,5  

• Effet-traitement modéré si DMS entre 0,5 et 0,8 

• Effet-traitement large si DMS > 0,8 

 
Daste C et al. (under review) 



Daste C et al. (under review) 



Revue systématique sur les traitements intradiscaux 

Daste C et al. (under review) 

Âge (années), moyenne (DS) 45,4 (18,3) 

Durée d’évolution (années), moyenne (DS) 4,0 (3,5) 

Intensité des lombalgies (0-100), moyenne (DS) 65,0 (5,2) 

Limitations d’activité (0-100), moyenne (DS) 44,2 (9,5) 

Modic 1, nb études (nb patients) 2 (173)  

Stratégies « anti-inflammatoires », nb d’études (nb de patients) 

• Glucocorticoïdes 

• Biothérapies 

− Etanercept 

− Tocilizumab 

• Bleu de méthylène 

13 (907) 

5 (443) 

3 (156) 

2 (96) 

1 (60) 

2 (152) 

Stratégies « régénératives », nb d’études (nb de patients) 

• PRP 

• RhGDF5 

• Cellules souches mésenchymateuses 

4 (126) 

1 (47) 

2 (55) 

1 (24) 



Glucocorticoïdes intradiscaux 

Daste C et al. (under review) 

3 articles 
218 patients 

3 articles 
290 patients 

4 articles 
388 patients 
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Glucocorticoïdes intradiscaux 

Daste C et al. (under review) 
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3 articles 
225 patients 

3 articles 
210 patients 

5 articles 
443 patients 



Glucocorticoïdes intradiscaux 

Daste C et al. (under review) 

2 articles 
180 patients 

2 articles 
180 patients 

Ef
fe

ts
 in

d
és

ir
ab

le
s 



Biothérapies intradiscales 

Daste C et al. (under review) 
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3 articles 
156 patients 



Autres thérapies intradiscales 

Daste C et al. (under review) 

Auteurs (année) Intervention Comparateur N Douleur (DMS) Fonction (DMS) EIND majeur 

(OR) 

 EIND mineur 

(OR) 

Peng (2010) 

Kallewaard (2019) 

Bleu de méthylène Anesthésique ID 71 Long terme : -1,32 (-3,75;1,11) Long terme : -1,64 (-4,63;1,35) Aucun Aucun 

NCT01124006 

NCT01182337 

rhGDF5 Excipient ID 55 Long terme : -0,07 (-0,76;0,62) Long terme : -0,01 (-0,58;0,55) 1,48 (0,30;7,35) 1,56 (0,37;6,68) 

Tuakli (2015) PRP Contraste ID 47 Court terme : -0,27 (-0,86;0,32) Court terme : -0,05 (-0,64;0,53) Aucun 

 

Aucun 

Noriega (2017) Cellules souches 

mésenchymateuses 

Anesthésique IM 72 Court terme : 0,68 (-0,15;1,51)  

Moyen terme : -0,10 (-0,90;0,70)  

Long terme : -0,37 (-1,17;0,44) 

Court terme : 0,41 (-0,40;1,22) 

Moyen terme : -0,49 (-1,31;0,32)  

Long terme : -0,44 (-1,25;0,37) 

Aucun  0,17 (0,03;0,98) 



En résumé 

• Les glucocorticoïdes intradiscaux ont des effets positifs sur la douleur à court 
terme chez les patients lombalgiques chroniques ayant une discopathie 
active 

 

• Le niveau de preuve avec les autres traitements biologiques et dans les 
autres indications est trop faible pour conclure 

 

 En pratique : intérêt des glucocorticoïdes intradiscaux dans le traitement 
symptomatique à court terme des épisodes d’acutisation douloureuse 
lombaire d’origine discogénique 

Daste C et al. Rev Rhum 2021 



Questions abordées 

• Quel est le rationnel pour les traitements intradiscaux dans la lombalgie ? 

 

• Quels sont les niveaux de preuve ? 

 

• Quelle est place des traitements intradiscaux dans le lombalgie, en pratique ? 



Deux écueils en pratique clinique 

• Effet rebond dès 1 mois 

 

 

• Impact des facteurs psycho-sociaux sur la réponse thérapeutique 

Nguyen C et al. Ann Int Med 2017 
Couzi E et al. J Back Musculoskeletal Rehabil 2020 

Pauwels C et al. Rheumatology (Oxford) 2019 



Effet rebond dès 1 mois 

ERC, N=135 
Discopathie active 
Exp : GC ID 
Ctrl : sérum salé ID 

Réponse à 1 mois 
EN < 40/100 
Exp : 56% 
Ctrl : 33% 

Nguyen C et al. Ann Int Med 2017 



Boutevillain et al. Ann Phys Rehab Med 2019 

Étude rétrospective sur 62 participants 
Lombostat pendant 3 mois 
 

Résultats 
 63 % ont une amélioration d’au moins 50% 
 65 % ont une recrudescence des douleurs dans les 2 mois 

Stratégie en add-on : associer une contention lombaire ? 



ID seule, N=6 
ID + lombostat-hémibermuda 1 semaine, N=6 

Rebond plus précoce 



Jensen RK et al. BMC Med 2012 

Stratégie en add-on : associer des exercices ? 



A l’horaire inflammatoire des douleurs 

B le niveau d’études 

C la bonne concordance anatomo-clinique 

E l’arrêt de travail en cours 

D l’étendue du signal Modic 1 en IRM 

Quels sont les facteurs associés à la réponse thérapeutique ? 



Quels sont les facteurs associés à la réponse thérapeutique ? 

% de répondeurs 
• 65% chez les personnes qui travaillent 
• 25% chez les personnes qui ne travaillent pas 

Pauwels C et al. Rheumatology (Oxford) 2019 



Stratégie proposée dans la discopathie active 

Boisson M et al. RMD Open 2018 

1ère intention 
 

Rassurer et expliquer l’évolution longue mais  
le plus souvent auto-résolutive des symptômes 

 
Anti-inflammatoires non stéroïdiens le soir au coucher 

Infiltrations épidurales ± articulaires postérieures 
 

Contention lombaire 
Exercices de stabilisation et proprioception lombo-pelviennes 

Prévention du déconditionnement à l’effort 
Traitement des facteurs de chronicité 

2ème intention 
À discuter de manière collégiale  

 
Glucocorticoïdes intradiscaux 

 

3ème intention 
 

± Glucocorticoïdes intradiscaux 
ou discussion chirurgicale 



Les traitements du futur ? 

PI : C. Jorgensen (CHU de Montpellier) 

PI : Y-M. Pers (CHU de Montpellier) 



• Traitements intradiscaux = « biothérapies ciblées » de recours 

  

• Revenir à la biologie du complexe disco-vertébral pour en comprendre les 
indications rationnelles 

 

• Mais l’approche « biologique » ne suffit pas 

 Association aux traitements physiques 

 Accompagnement multidisciplinaire 

 Prise en charge des facteurs psycho-sociaux défavorables 

 

Take home messages 
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Merci de votre attention 


