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Questions abordées 

• Quel est le devenir d’une lombalgie ? 

 

• Quels en sont les « biomarqueurs » prédictifs « classiques » ? Controversés ? 

Comment les utiliser en pratique ? 

 

• Prédire pour quoi faire ? 



Lombalgie : un défi depuis 30 ans 

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



Lombalgie : de quoi parle-t-on ? 

Maher C et al, Lancet 2017 

Lombalgie = symptôme ≠ maladie 
• Douleur, contracture musculaire ou raideur localisées 

entre le bord costal et le pli glutéal inférieur 
 

Causes 
• Spécifiques (< 10%) : tumeur, infection, fracture, 

rhumatisme inflammatoire 
• Non spécifiques (~ 90%) 

- Sources nociceptives plausibles : disque intervertébral, 
vertèbre, articulaire postérieur, ligament, muscle 
- Physiopathologie mixte : excès de nociception et 
sensibilisations centrale et périphérique 

 

Durée 
• Aiguë : < 6 semaines 
• Chronique : > 3 mois 



Quelles trajectoires pour une lombalgie aiguë ? 

85% des patients ont une diminution des douleurs 

Très rapidement Rapidement Partiellement 

Étude secondaire (PACE 2014) 

N=1.585 

Âge : 45 ans 

Lombalgie : 9 jours 

Downie A et al, Pain 2016 



Quelles trajectoires pour une lombalgie aiguë ? 

15% des patients n’ont pas de diminution des douleurs 

Douleur fluctuante Douleur intense persistante 

Downie A et al, Pain 2016 



Quelles trajectoires pour une lombalgie aiguë ? 

> 50% des patients ont une persistance des limitations d’activité 

Cohorte 

N=747 

Âge : 47 ans 

Lombalgie : 1-2 mois 

Score de Roland-Morris 

Sévères persistantes 

Modérées persistantes 

Élevées décroissantes 

Faibles décroissantes 

Andersen TE et al, Pain Rep 2022 



Quelles trajectoires pour une lombalgie chronique ? 

Cohorte BaRNS, N=112, 7 ans 

Cohorte BeBack, N=281, 5 ans 

21% 

47% 

4% 

28% 

Douleur à 5/7 ans + 6 mois 
• Sévère persistante 

• Fluctuante 

• Modéré persistante 

• Occasionnelle 

Chen Y et al, Pain 2018 

~ 100% des patients ont un pattern de douleur très stable 



Quelles trajectoires pour une lombalgie chronique ? 

~ 33% des patients ont une diminution des limitations d’activité 

Cohorte 

N=996 

Âge : 48 ans 

Lombalgie : 98% > 3 mois 

Pain Disability Index 

Dutmer AL et al, Spine 2020 



Questions abordées 

• Quel est le devenir d’une lombalgie ? 

 

• Quels en sont les « biomarqueurs » prédictifs « classiques » ? 

Controversés ? Comment les utiliser en pratique ? 

 

• Prédire pour quoi faire ? 



Biomarqueurs prédictifs du passage à la chronicité 

Downie A et al, Pain 2016 



Biomarqueurs prédictifs des limitations d’activités 

persistantes 

Hill JC et al, Arthritis Rheum 2008 



20 études prospectives, N=10.842, lombalgie < 8 semaines 

 

Profil type du patient dont l’évolution sera favorable 

• Faible niveau de peurs et de conduites d’évitement LR, 0.39 (0.38-0.40)  

• Faible niveau de limitations d’activité LR, 0.40 (0.10-0.52) 

 

Profil type du patient dont l’évolution ne sera pas favorable 

• Signes “non-organiques” de Waddell LR, 3.0 (1.7-4.6) 

• Stratégies de coping inadaptées LR, 2.5 (2.2-2.8) 

• Niveau élevé de limitations d’activité LR, 2.1 (1.2-2.7) 

• Comorbidités psychiatriques LR, 2.2 (1.9-2.3) 

• Mauvais état de santé général LR, 1.8 (1.1-2.0)  

• Autres variables : environnement professionnel, intensité de la douleur, présence d’une radiculalgie LRs, 1.5 

Chou R et al, JAMA 2010 

En arrêt de travail 

Pas en arrêt de travail 







Controverse : l’imagerie est-elle utile à la prédiction ? 

Non, si elle est prise isolément, en raison de la faible concordance anatomo-clinique 

N=98 

42 ans 

Asymptomatiques 

50% d’anomalies 

Jensen MC et al, N Eng J Med 1994 



Controverse : l’imagerie est-elle utile à la prédiction ? 

Oui, si elle est associée à d’autres biomarqueurs  exemple du 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 douloureux 

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 



Autre biomarqueur prédictif : le médecin ! 

Rhumatologue 

Généraliste 

Radiologue 



En pratique : utiliser un set simple de biomarqueurs 

En recherche et en clinique  outils de prédiction 

• STarT Back screening tool : 9 questions 

• Pickup tool : 5 questions 

• Örebro court : 10 questions 

 

 

En consultation 

• Interrogatoire: âge, durée d’évolution et intensité des douleurs, limitations des activités, AT/MP, arrêt 

de travail en cours, « espoir » de reprendre le travail, fléchissement thymique, catastrophisme, peurs et 

croyances, évitement ? adhésion attendue au traitement par l’exercice ? 

• Examen physique : syndrome de déconditionnement à l’effort ? 

• Enquête anatomique : examen clinique ± imagerie si subaiguë/chronique 

Linton SJ et al, Clin J  Pain 2018 

Hill JC et al, Arthritis Rheum 2008 

Traeger AC et al, PLOS Med 2016 



Exemple : STarT Back 

Hill JC et al, Arthritis Rheum 2008 



Exemple : PICKUP 

Traeger AC et al, PLOS Med 2016 



Questions abordées 

• Quel est le devenir d’une lombalgie ? 

 

• Quels en sont les « biomarqueurs » prédictifs « classiques » ? Controversés ? 

Comment les utiliser en pratique ? 

 

• Prédire pour quoi faire ? 

 Prendre la bonne décision thérapeutique, pour le bon patient, au bon moment  



Preuve du concept 

N=851, âge 50 ans, 60% > 3 mois 

Contrôle : conseils + MK 

Intervention stratifiée 

• Risque faible : conseils 

• Risque intermédiaire : conseils + MK 

• Risque élevé : conseils + MK + PEC 

facteurs de chronicité 

Hill JC et al, Lancet 2011 



Exemples pratiques 

Homme 28 ans 

Pharmacien 

Discopathie 

Jamais d’arrêt de travail 

Croyances erronées 

Programme d’éducation et rééducation 

ultra-court (10h sur 1,5 jour) 

+ session(s) de rappel ou contact 

Femme 41 ans 

Enseignante 

Discopathie 

Pas d’arrêt de travail en cours 

4 semaines d’absentéisme 

Stratégies de coping passives 

Programme d’éducation et rééducation 

court (50h sur 3 semaines) 

+ session(s) de rappel ou contact 

Homme 47 ans 

Fonction publique hospitalière 

Discopathie 

Arrêt de travail depuis 7 mois 

Peurs / activité professionnelle 

Espoir de reprendre 

Programme d’éducation et rééducation long  

(120h sur 3 semaines) 

+ consultation à 1 mois 

PHRIP Lombafast 2020 

Garofoli R et al, Ann Phys Rehab Med 2019 



Ne pas oublier de traiter la lésion  

Listhésis Modic 1 Hernie discale 



Take home messages 

• Les principales trajectoires de la lombalgie sont connues 
 

• Les biomarqueurs prédictifs « classiques » sont d’ordre « psychosocial », mais 

il ne faut pas oublier la lésion 
  Biomarqueurs « anatomiques » et concept de phénotypage 

  Doivent être pondérés pour un individu donné 

 

« Sans diagnostic, tout traitement est irrationnel » 
 

• Trois enjeux aujourd’hui  
  Modéliser de manière robuste les trajectoires des patients lombalgiques chroniques = Prédiction 

  Identifier de manière précise et simple les biomarqueurs explicatifs = Personnalisation 

  Définir de manière précoce les « fenêtres d’opportunité » pour chaque traitement précis = 

Prévention et Précision 

 

Hippocrate 

Nguyen C et al. Lancet 2018 

Nguyen C et al. Ann Phys Rehab Med 2021 
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