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PROBLEMATIQUE  
 
La lombalgie commune est une affection très fréquente en médecine générale ; le Haut 
Comité de la Santé Publique, dans un rapport de 1998, a estimé que 52 actes sur 1 000 de 
médecins généralistes concernaient la pathologie rachidienne, parmi lesquels 36 concernaient 
la pathologie discale (lombalgies ou sciatique). Selon un rapport de l’Institut National de la 
Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) sur les rachialgies en milieu professionnel, 70 
% des adultes souffrent ou ont souffert du dos. 

On distingue d’une part la lombalgie (douleur de la région lombaire qui n’irradie pas au-delà 
du pli fessier, de la crête iliaque, voire de la cuisse), de la lombosciatique (douleur lombaire 
avec une irradiation dans le membre inférieur de topographie L5 ou S1) ; on distingue d’autre 
part la lombalgie ou la lombosciatique aigue de la lombalgie ou de la lombosciatique 
chronique par la durée d’évolution des phénomènes douloureux, moins ou plus de trois mois. 

Dans la prise en charge de la lombalgie ou de la lombosciatique aigue, un des principaux 
objectifs de la prise en charge est d’éviter la  réalisation d’examens complémentaires inutiles 
tout en mettant en place un traitement médical symptomatique (recommandation de l’ Agence 
Nationale d'Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES) grade B), après avoir vérifié 
systématiquement l’absence d’élément clinique faisant évoquer une lombalgie symptomatique 
(d’une fracture, d’une néoplasie ou d’une infection) ou une urgence diagnostique ou 
thérapeutique (sciatique hyperalgique, paralysante ou avec syndrome de la queue de cheval). 

Éviter les examens complémentaires inutiles se fonde sur deux arguments majeurs : 
• Le premier repose sur les principes fondamentaux du décret d’application de 

l’ordonnance concernant la radioprotection des patients : justification médicale des 
examens d’imagerie utilisant les rayonnements ionisants par un bénéfice attendu pour 
le patient supérieur au risque potentiel et optimisation des examens en utilisant la dose 
la plus faible nécessaire à l’information diagnostique, 

• Le second concerne directement le coût financier des examens d’imagerie ; en même 
temps, le manque de disponibilité de certains examens d’imagerie (IRM en particulier) 
doit les faire réserver aux indications médicales indiscutables. 

La prescription raisonnée des examens d’imagerie médicale s’oppose très concrètement en 
médecine générale à deux éléments divergents : 

• La pression des patients douloureux, demandeurs d’examens complémentaires à court 
terme, 

• La crainte des médecins traitants de voir mise en cause leur responsabilité médico-
légale. 

Ces éléments sont en particulier très présents lorsqu’il s’agit d’un accident du travail. 
 

LES REFERENTIELS 
• « Prise en charge diagnostique et thérapeutique des lombalgies et lombosciatiques 

communes de moins de trois mois d'évolution » ANAES, Février 2000 – Site de la HAS 

En complément 
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• « Guide du bon usage des examens radiologiques », Juillet 2005, élaboré sous la 
responsabilité de la Société Française de Radiologie (SFR) et de la Société Française 
de Biophysique et de Médecine Nucléaire (SFBMN), avec le concours de l’ANAES - 
Site de la HAS 

 

SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS ET MESSAGES ESSENTIELS 
 

1. D’après les recommandations ANAES de février 2000 sur la prise en charge de la 
lombalgie commune 

 
Les radiographies standards dans la lombalgie ou la lombosciatique aigue 

En dehors de la recherche d’une lombalgie dite symptomatique et de la notion d’urgence, il 
n’y a pas lieu de demander d’examen d’imagerie dans les sept premières semaines 
d’évolution, sauf quand les modalités du traitement choisi (comme manipulation et infiltration) 
exigent d’éliminer une lombalgie spécifique. L’absence d’évolution favorable conduira à 
raccourcir ce délai. Grade C. 

Les examens d’imagerie permettant la mise en évidence du conflit disco-radiculaire ne 
doivent être prescrits que dans le bilan précédant la réalisation d’un traitement 
chirurgical ou par nucléolyse de la hernie discale (accord professionnel). Ce traitement 
n’est envisagé qu’après un délai d’évolution d’au moins 4 à 8 semaines. Cet examen peut être 
au mieux une IRM, à défaut un scanner en fonction de l’accessibilité à ces techniques. 
 

2. D’après le guide du bon usage des examens radiologiques, page 33, 08C et 09C 
 

Dans la lombalgie aigue et la lombo-radiculalgie mécanique, le bilan radiologique 
standard est indiqué seulement dans les cas particuliers décrits dans le paragraphe cité ci-
dessus des recommandations de l’ANAES. 

L’IRM ou le scanner dans la lombalgie ou la lombo-sciatique aigue  

Ces examens ne sont pas indiqués initialement. En cas d'échec du traitement médical, la mise 
en évidence d’une hernie discale ou autre facteur compressif nécessite une IRM ou un 
scanner.  

L’imagerie en cas de suspicion d’une lombalgie symptomatique ou d’une 
lombosciatique avec signes de gravité  

Les examens d’imagerie médicale dans la lombalgie de l’adulte ne doivent être prescrits qu’en 
présence de signes d’alerte pouvant évoquer un lombalgie symptomatique (d’un traumatisme, 
d’une néoplasie, d’une infection), ou des signes de gravité en règle neurologiques (une 
compression de la queue de cheval, un déficit sensitif ou moteur des membres inférieurs : 
sciatique hyperalgique et sciatique paralysante). 

Ces cas relèvent d'un avis spécialisé rapide, que le recours à l’imagerie ne doit pas retarder. 
Des clichés simples normaux peuvent être faussement rassurants. 
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L’IRM est généralement l’examen le plus efficace. La scintigraphie osseuse est aussi 
largement utilisée pour détecter d’éventuelles atteintes osseuses, dans le cas de douleurs 
chroniques ou lorsqu’une infection est suspectée. 

En résumé, la confrontation des recommandations aux pratiques doit permettre de 
s’approprier un arbre décisionnel clair dans le choix des examens d’imagerie utiles à la 
démarche diagnostique et thérapeutique dans la pathologie rachidienne commune.   

Cet arbre décisionnel se fonde d’une part devant un tableau de lombalgie, sur le caractère le 
plus souvent inutile du bilan radiologique standard d’emblée et le recours exceptionnel au 
scanner ou à l’IRM en dehors de contextes particuliers.  

Il se fonde d’autre part devant un tableau de lombo-sciatalgie, sur le recours aux examens 
radiologiques spécialisés dans le cadre de la discussion du bien fondé d’une indication 
chirurgicale et de sa nature, c'est-à-dire le plus souvent à plusieurs semaines de distance de 
la symptomatologie initiale. 
 

LES INDICATEURS DE SUIVI 
 
Préambule 

L’objectif est de déterminer d’abord une série limitée de standards de pratique en médecine 
générale qui soient le reflet des recommandations sur l’imagerie rachidienne dans la 
lombalgie commune. 

A ces standards de pratique, doivent correspondre des critères permettant d’évaluer la qualité 
des pratiques des médecins des groupes qualité et leur évolution. La création d’indicateurs 
chiffrés est la dernière étape de cette construction. 

Un certain nombre de contraintes doivent être prises en compte dans les différentes étapes de 
cette démarche puisque les bases de l’Assurance Maladie : 

• ne permettent pas de repérer les patients qui ont présenté une lombalgie ou une 
lombo-sciatique commune, en l’absence de codage des pathologies, 

• permettent seulement de repérer les patients pour lesquels des bilans radiologiques 
standards ou des examens d’imagerie spécialisée ont été pratiqués. 

Même si cela s’avérait possible de repérer les patients chez lesquels est survenue une 
lombalgie ou une lombo-sciatique dans une période de référence (le dénominateur d’un 
indicateur), et de comptabiliser le nombre d’examens d’imagerie réalisés dans les semaines 
qui ont suivi l’apparition de la symptomatologie (le numérateur), le pourcentage de patients 
chez lesquels un examen a été réalisé ne doit pas être nul puisque une partie des examens 
(précoces au regard des recommandations) sont justifiés médicalement. Il ne doit pas non 
plus être élevé puisque la lombalgie commune sans élément suspect ou signe de sévérité 
représente la grande majorité de situations cliniques en médecine générale. 

La population étudiée est celle des patients âgés de 16 ans ou plus qui ont bénéficié d’un 
bilan radiologique lombaire (reco.1) ou d’un examen d’imagerie lombaire IRM ou scanner 
(reco.2). Pour écarter de cette population les patients lombalgiques chroniques, on exclut les 
patients ayant bénéficié d’un traitement par AINS ou décontracturant, seul ou associé, dans 
un délai de 3 à 6 mois avant l’examen radiologique (reco.1) ou l’examen d’imagerie (reco.2). 
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Identification de deux recommandations portant sur l’imagerie médicale dans la 
lombalgie commune de l’adulte. 
 

Recommandation 1 : Respecter un délai de sept semaines entre l’apparition d’une 
lombalgie commune et la prescription d’un bilan radiologique standard 

Pour les patients atteints d’une lombalgie, une instauration de traitement par AINS ou 
décontracturant (seul ou associé) est préconisée. 
En dehors de la recherche d’une lombalgie dite symptomatique et de la notion d’urgence, 
il n’y a pas lieu de demander d’examen radiologique dans les 7 premières semaines 
suivant l’instauration du traitement d’évolution (sauf quand les modalités du traitement 
choisi (comme manipulation et infiltration) exigent d’éliminer une lombalgie spécifique. 
L’absence d’évolution favorable conduira à raccourcir ce délai. Grade C). 

Indicateur : Pourcentage de patients sous traitement par AINS ou décontracturant depuis 
au moins 7 semaines avant l’examen radiologique lombaire.  
 
Recommandation 2 : Respecter un délai de quatre à huit semaines entre la survenue 
d’une lombalgie ou d’une lombo-sciatique commune et la prescription d’un examen 
d’imagerie spécialisée, IRM ou scanner 

Pour les patients atteints d’une lombalgie, une instauration de traitement par AINS ou 
décontracturant (seul ou associé) est préconisée. 
Les examens d’imagerie permettant la mise en évidence du conflit disco-radiculaire ne 
doivent être prescrits que dans le bilan précédant la réalisation d’un traitement chirurgical 
ou par nucléolyse de la hernie discale (accord professionnel). Ce traitement n’est envisagé 
qu’après un délai d’évolution d’au moins 4 à 8 semaines consécutifs à l’instauration de 
traitement par antalgiques ou AINS. Cet examen peut être au mieux une IRM, à défaut un 
scanner en fonction de l’accessibilité à ces techniques. 

Indicateur : Pourcentage de patients sous traitement par AINS ou décontracturant depuis 
au moins 4 semaines avant l’examen d’imagerie par IRM ou scanner. 
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