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champion des Alpes en minimes c’était mon jour de gloire. Mon Loïsc épileptique,
mon Lulu corps de clisp, mon Seb Goumi d’Echirolles centre banlieue Sud de
Grenoble, mon Boula, Yanovski le thaïlandais de Meylan, les Gogo, mon Flav I know
you want me paillasse en avant, mon Geo Obelix épaules rondes, mon Stéphane RizziPlazza chien cheval si il en est, Ti Dim Monaco, Ciflon les babines, Greg le maigre,
testa plaste made in Bulgaria. Je vous aime les postes. Merci au rugby de nous avoir
réunis.

-

Merci mon Hugo parce que quand même fallait bien que je t’accorde une petite partie
privée sinon les postes me l’auraient quand même fait remarquer. Alors oui mon Hugo
je t’aime, je suis si fier de toi et j’ai tellement de chance de t’avoir connu, on aura tout
traversé ensemble et j’espère qu’on vivra encore tellement de moments d’amitié.
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Merci d’avoir toujours été là et merci de m’avoir fait rêver quand je venais te voir au
stade.
-

A mes potes de promo (les souris vertes !) parce que quand même on a été bons et
c’était vraiment de la folie : Virone ma Gunth veste en cuir moustache en avant, ma
Dieg’ toujours présent petits pas de salsa quand ya besoin, Flappy flappador le
montagnard roux no déo/no violence, la Brune ne perds plus de poids bientôt je ne te
vois plus, Ciol l’australo-GM palet dans la main, Papasoon l’antillais évangéliste
thrombolyseur, Sof l’arme de destruction massive en mode patate de forrain, Danigou,
Marie PTC, Ambroise les yeux jaunes après la guerre, Léo la vraie machine, Rodo le
joker/chirurgien fou/chasseur sous-marin enfin le fada quoi, Némo parce que quand
même quelle histoire, Charlot la glombe, Zerbad la Zerdasse, Uzan le marseillais
poitevin, Bloch le vrai maître du rottweiler mergouez, Flo Gariel génie parmis les
radiologues quel dommage. Toujours plus !! (Excepté une fois au chalet).

-

Aux clubs de sport qui auront illuminé ma vie de près comme de loin : l’ALE Rugby
mais non mais non Echirolles n’est pas mort, champions des alpes… l’OM, l’USAP,
les BDL, le RCT et surtout US 2 Ponts/St Marcellin sports/Chambéry parce qu’on
vous a bien mis la ziz quand même.

-

A Zizou pour 98 et pour presque 2006, à Trezegoal pour 2000, à Valbuena pour la 1 ère
coupe de la Ligue, à Porical pour 2009, à Johnny Wilko pour tout, à Grizou pour
presque 2016, à Antho Van Lancker pour le bouclier de champion des Alpes.

-

A France Télécom, qui en me faisant confiance pour mon job d’étudiant m’aura
permis de profiter de mes études et de rencontrer ma Cop et des supers collègues (je
prends pas de cachet pour ce remerciement publicitaire mais si quelqu’un veut me
donner quelque chose je prends).
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ABRÉVIATIONS

· AINS: Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens
· EVA: Echelle Visuelle Analogique
· HAS: Haute Autorité de Santé
· IMC: Indice de Masse Corporelle
· IRM: Imagerie par Résonnance Magnétique
· IV: Intra Veineuse
· TDM: TomoDensitoMétrie

14

Efficacité et tolérance des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des glucocorticoides
dans la lombosciatique aigue par hernie discale: TéAGS résultats d’un essai
thérapeutique randomisé contrôlé.

Objectif. La lombosciatique est un problème de santé publique. Les données concernant la
prise en charge thérapeutique sont rares et controversées. Le but de notre étude était de
comparer l’efficacité et la tolérance des injections intra veineuses de kétoprofène et
méthylprednisolone dans la lombosciatique aigue par hernie discale.

Patients et Méthodes. Essai thérapeutique contrôlé, randomisé, multicentrique, en double
aveugle, avec analyse en intention de traiter. Les patients présentaient un tableau de
lombosciatique aigue (<8 semaines) sans déficit neurologique moteur avec confirmation
radiologique du conflit disco-radiculaire. Ils étaient randomisés en 3 bras. En plus d’un
protocole standardisé d’antalgiques, ils recevaient durant 5 jours des injections intra veineuses
de méthylprednisolone (60mg/jour) ou de kétoprofène (200mg/jour) ou de placebo. Les
données évaluées étaient recueillies aux jours 1, 3 et 5. Sur la douleur radiculaire, une
amélioration d’au moins 20mm/100 était définie comme cliniquement pertinente, au delà de
30mm/100 la réponse clinique était majeure. Le critère de jugement principal était la
proportion de réponses cliniquement pertinentes à J5. Les critères de jugement secondaires
étaient la proportion de réponses cliniquement pertinentes et de réponses majeures à J3, la
proportion de réponses majeures à J5, les EVA radiculaire et lombaire médianes, l’indice de
Schöber et le signe de Lasègue, la consommation associée d’antalgiques et la réalisation
d’infiltration ou de chirurgie à J5.

Résultats. 54 patients ont été randomisés et 50 ont complété l’étude. Il n’y avait pas de
différence sur la proportion de réponses cliniquement pertinentes ou majeures à J5 entre les
groupes. Dans le groupe méthylprednisolone, il avait significativement plus de réponses
15

cliniquement pertinentes et de réponses majeures à J3. Aucune différence n’était observée sur
les autres critères de jugement secondaires ou sur la tolérance.

Conclusion. Bien qu’il n’y ait pas de différences de réponses cliniquement pertinentes à J5,
notre étude suggère que plus de patients sont soulagés si les antalgiques sont associés à des
perfusions de méthylprednisolone dans les 72 premières heures.

Mots clés : conflit disco-radiculaire, lombosciatique, traitement, glucocorticoïdes, antiinflammatoires non stéroïdiens.
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Compared short term efficiency and tolerance of NSAIDs and glucocorticoids in acute
discogenic sciatica: results of a randomized multicentric controlled trial.

Objective. Sciatica is a critical burden for public health. Data regarding therapeutic strategies
are scarce and controversial. We aimed to assess the efficacy and the tolerance of intravenous
injections of ketoprofen and methylprednisolone on acute discogenic sciatica.

Methods. Multicentric, double-blinded randomized controlled trial with an intent-to-treat
analysis. Patients with acute sciatica (<8 weeks) of radiologically confirmed discogenic
origin, without neurologic deficit were randomized in 3 arms. Besides oral analgesics, they
received

intravenous

injections

of

Methylprednisolone

(60mg/day)

or

ketoprofen

(200mg/day) or placebo during 5 days. Clinical evaluation was performed on days 1, 3, 5. We
evaluated radicular pain scale defined by clinical relevant or major response defined
respectively by a decrease ≥20mm/100 and ≥30mm/100 on visual analogic. The primary
outcome measure was clinical relevant response at day 5; secondary outcomes were the
clinical relevant and major responses at day 3, major response at day 5, medians of radicular
and lumbar pains, Lasegue’s sign and Schober’s index, analgesic consumption and realization
of spinal injections and surgery at day 5.

Results. 54 patients were randomized and 50 completed the study. There was no significant
difference on the clinical relevant and major responses at day 5.
In the Methylprednisolone group, there were more clinical relevant and major responses at
day 3. No difference was observed on others secondary outcomes and adverse events.
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Conclusion. Even though there is no improvement of the clinical relevant response at day 5,
our study suggests that more patients are relieved if the analgesics are associated with
intravenous methylprednisolone in the 72 first hours.

Key Words: discogenic compression, sciatica, therapy, glucocorticoids, non-steroids anti
inflammatories.
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PARTIE 1 : INTRODUCTION
LA LOMBOSCIATIQUE

1-1.

DÉFINITION et ÉPIDÉMIOLOGIE

La lombosciatique est définie comme une douleur lombaire irradiant sur la face latérale ou
postérieure d’un membre inférieur et pouvant intéresser la face dorsale ou plantaire du
pied(1).

Elle correspond le plus souvent à la compression ou lésion d’une racine nerveuse L5 ou S1 au
niveau rachidien causant l’irradiation radiculaire de la douleur. Il faut bien les différencier des
lombocruralgies qui, elles, intéressent les racines nerveuses L2, L3 ou L4 et occasionnent des
douleurs sur les faces antérieure et/ou interne du membre inférieur.

Les lombosciatiques peuvent être communes c’est-à-dire d’origine arthrosique ou discale
mais également symptomatiques c’est-à-dire causées par des pathologies inflammatoires,
infectieuses ou tumorales.

La lombosciatique est un réel problème de santé publique qui occasionne des dépenses de
santé considérables (2) tant directes (antalgiques, examens complémentaires, hospitalisations,
soins de kinésithérapie…) qu’indirectes (arrêts de travail, adaptations de postes de travail,
invalidités…).

La prévalence annuelle est estimée à environ 1,5 à 2% (3) tandis que l’incidence peut
atteindre 50% de la population des pays industrialisés.
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Cette prévalence est à bien différencier de celle des hernies discales évaluée à 20-30% selon
les études sur tomodensitométrie (TDM) ou imagerie par résonnance magnétique (IRM). Ceci
signifie que les hernies discales sont donc généralement asymptomatiques. Le pic de survenue
de lombosciatique par hernie discale se situe entre 45 et 64 ans.

Par ailleurs, les lombosciatiques par conflit disco-radiculaire L5 ou S1 sont reconnues en tant
que maladies professionnelles dans certaines professions comme chez les routiers par
exemple.
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1-2.

PHYSIOPATHOLOGIE

Bien qu’extrêmement fréquente la lombosciatique commune, ses causes et ses traitements
restent méconnus et controversés (4).
Certains facteurs de risques ont toutefois été mis en évidence (5). Certains sont dits
« modifiables » : tabagisme, obésité, activité physique. D’autres sont « non modifiables »
comme l’âge, le sexe et la catégorie socio-professionnelle.
Il existe différentes hypothèses physiopathologiques plus ou moins étayées par des études
scientifiques et probablement complémentaires entre elles :
o L’hypothèse mécanique : la plus ancienne et la plus logique intuitivement. Elle
consiste en l’observation, initialement post mortem puis sur les imageries en coupes,
d’une contrainte radiculaire. Cette contrainte occasionnerait une souffrance radiculaire
qui se manifeste par une douleur sur l’ensemble du trajet de la racine atteinte.
Plusieurs causes de contraintes peuvent alors être retrouvées : le plus souvent discale
(90%) (6) (7), elle peut également être arthrosique voire mixte notamment dans le cas
particulier des canaux lombaires rétrécis. Les contraintes discales et leur localisation
expliquent alors la symptomatologie selon le niveau anatomique atteint (Figure 1).
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Figure 1. Localisations possibles des hernies discales lombaires et contraintes radiculaires
correspondantes.

Malgré tout cette hypothèse mécanique reste discutable ou en tout cas incomplète. La
physiopathologie et les causes de l’émergence des hernies discales restent mal comprises. Il
existe des facteurs mécaniques, environnementaux et familiaux mais qui ne sont toutefois ni
nécessaires ni suffisants à leur apparition. Par ailleurs, de nombreux patients présentant une
contrainte radiculaire de découverte fortuite peuvent être asymptomatiques alors que la
contrainte peut paraitre minime chez un patient extrêmement douloureux. De la même façon,
cette hypothèse n’explique pas la possible persistance des douleurs parfois observées après
chirurgie bien que la contrainte soit levée par la discectomie.
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o L’hypothèse inflammatoire : justifiée par la mise en évidence de nombreux facteurs
pro-inflammatoires (8) sur les sites de contraintes radiculaires (PLA2 (9), TNFα (10),
Il-1, Il-6) chez l’animal ou chez l’homme. Elle trouve également un argument du fait
de la présence possible d’un signal inflammatoire péri radiculaire ou discal sur les
séquences IRM adaptées. Cette hypothèse a justifié la prescription de cortisone ou
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) dans le traitement des lombosciatiques.

o L’hypothèse dysimmunitaire : des taux élevés d’anticorps anti-sphingolipides ont été
retrouvés dans l’environnement local des contraintes radiculaires chez les patients
souffrant de sciatique. Les sphingolipides sont des chaînes glucidiques présentes dans
le système nerveux central et périphériques et pourraient donc être la cible de certains
troubles immunitaires participant aux douleurs. D’autres protéines impliquées dans
des maladies auto-immunes comme S100 ont été retrouvées à des niveaux élevés dans
le liquide céphalo rachidien per opératoire des patients opérés de discectomie.

Les physiopathologies des différentes lombosciatiques symptomatiques ne seront pas
abordées dans ce document.
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1-3.

INTERROGATOIRE et CLINIQUE

Comme souvent en rhumatologie, l’interrogatoire permet d’orienter précisément le diagnostic.
Dans le cas des lombosciatiques, l’interrogatoire va permettre de faire préciser certains
éléments pour caractériser la douleur permettant d’orienter l’examen clinique et d’éliminer les
causes secondaires impliquant une modification de la prise en charge.
L’examinateur va tout d’abord faire préciser la localisation de la douleur. Le siège et le trajet
de la douleur vont orienter vers la racine nerveuse en cause (Figure 2) :
• L5 : fesse, face postéro-externe de cuisse, face externe du genou, face externe ou
antéro-externe de jambe, malléole externe ou gouttière pré-malléolaire, dos du pied,
gros

orteil

ou

deux

ou

trois

premiers

orteils

;

• S1 : fesse, face postérieure de cuisse, creux poplité, face postérieure de jambe
(mollet), tendon d’Achille ou rétro-malléolaire externe, talon, plante ou bord externe
du pied jusqu’au cinquième orteil ;

Figure 2. Trajets sensitifs des lombosciatiques L5 et S1
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Parfois le trajet de la douleur est moins précis ou l’irradiation ne va pas jusqu’au pied (trajet
tronqué).
Les douleurs peuvent être associées à des paresthésies à type par exemple de fourmillements
ou de picotements qui auront également une valeur localisatrice.
Il est également nécessaire d’essayer de faire préciser au patient qui de la lombalgie ou de la
radiculalgie est la plus invalidante puisque cela aura un impact sur la prise en charge
thérapeutique.

Le 2ème point à aborder est le rythme ou horaire de la douleur. Si le patient présente des
douleurs essentiellement diurnes, aggravées à la mobilisation l’horaire est défini comme
mécanique. En cas de douleurs nocturnes avec déverrouillage matinal ou réveil matinal
prématuré la douleur est inflammatoire et pourra orienter vers une cause secondaire.

Le mode de début ou l’élément déclenchant : classiquement une lombosciatique discale
apparait brutalement après un port de charge lourde, un effort à glotte fermée. Une apparition
plus progressive et insidieuse sans élément déclenchant doit faire rechercher là encore une
cause secondaire.

Le mode d’évolution : pour les lombosciatiques communes les douleurs sont le plus souvent
d’emblée maximales et ont tendance à s’améliorer progressivement. Au contraire, les
lombosciatiques symptomatiques peuvent fréquemment donner une aggravation progressive
des douleurs.

Les antécédents lombalgiques : un patient ayant déjà présenté des épisodes de lombalgies peu
invalidantes, régressives spontanément est susceptible de présenter une lombosciatique

25

INTRODUCTION

commune. En cas de 1er épisode de lombalgies ou lombosciatique un examen médical doit
être systématique pour éliminer une cause secondaire.

Par ailleurs, le praticien recherche l'existence de symptômes associés : de la fièvre, des
frissons, une altération de l’état général ou des troubles sphinctériens sont des indications de
prise en charge diagnostique et thérapeutique en urgence.

L’examen clinique est ainsi guidé par l’interrogatoire complet et s’attache là encore à
rechercher des éléments de gravité qui pourraient modifier la prise en charge.

L’inspection du patient en position statique debout, assise ou en décubitus ainsi qu’à la
marche peut mettre en évidence des troubles de la statique rachidienne, des mouvements
d’adaptation (antéflexion, steppage…).

Ensuite, la palpation et la mobilisation rachidienne est essentielle pour confirmer l’origine
rachidienne des douleurs. L’indice de Schöber mesure la raideur lombaire présente dans le
syndrome rachidien. Il est mesuré en centimètres en réalisant une antéflexion active maximale
jusqu’au déclenchement de la douleur (Figure 3). Cette manœuvre n’oriente pas sur
l’étiologie. Il existe par contre des signes de conflits disco-radiculaires. Le signe de la
sonnette (déclenchement de la radiculalgie à la palpation para vertébrale homolatérale) en fait
partie. Statistiquement, la sensibilité de ce test est de 0.50 pour une spécificité de 0.63. La
présence d’un signe de Lasègue orientera également vers un conflit disco radiculaire (Figure
4). L’examinateur soulève la jambe du patient en décubitus dorsal pied à 90°. Cette manœuvre
déclenche alors la radiculalgie. L’angle est mesuré en degrés et doit être réévalué à chaque
examen. La sensibilité de ce signe clinique est de 0.92 pour une spécificité de 0.28.
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Figure 3. L’indice de Schöber est mesuré en calculant la différence de distance entre 2
points distants de 10cm en position debout en passant en antéflexion maximale. Cette
distance doit normalement être comprise entre 13 et 16cm. Une distance <13cm
suggère une raideur rachidienne.

Figure 4. La manœuvre d’élévation du membre inférieur est réalisée de façon passive.
Le signe de Lasègue correspond au déclenchement de la douleur radiculaire. On
mesure l’angle alors réalisé avec le plan de la table d’examen.

L’examen neurologique sensitif et moteur des membres inférieurs doit être particulièrement
rigoureux et exhaustif. Celui-ci avec l’examen sphinctérien a pour but d’éliminer une
sciatique déficitaire (force motrice <3/5) ou un syndrome de la queue de cheval qui sont des
urgences thérapeutiques. Il doit être bilatéral et comparatif.
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Les groupes musculaires innervés par la racine L5 sont les suivants : releveurs des orteils et
de l’hallux, fibulaires et muscle moyen fessier. On considère généralement que le muscle
tibial antérieur possède une innervation mixte (80% L4 et 20% L5). Ces muscles sont testés
sur table d’examen et debout avec la « marche sur les talons ». Il n’existe pas de réflexe ostéo
tendineux spécifique de cette racine.
La racine S1 innervant les fléchisseurs des orteils et le triceps sural la « marche sur les
pointes » complète l’examen sur table et le réflexe achilléen peut être diminué ou aboli en cas
d’atteinte radiculaire à ce niveau.
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1-4.

IMAGERIE

Aucune imagerie n’est nécessaire sauf si il existe des signes en faveur d’une origine
secondaire à la lombosciatique ou si les douleurs évoluent depuis plus de 7 semaines.

Les infiltrations et les chirurgies sont envisagées après réalisation d’imageries en coupes
mettant en évidence une contrainte radiculaire concordante.
Les radiographies standards peuvent être réalisées notamment à la recherche d’anomalies
transitionnelles et pour le suivi futur.

Figure 5 : coupe sagittale IRM lombaire en séquence T2 (A) et coupe transversale IRM
lombaire en séquence T2 (B).

A

B

(A) La flèche grise montre la hernie discale L5/S1 dans le canal lombaire comme une
structure tissulaire en réduisant son diamètre. (B) La flèche blanche montre la hernie discale
para médiane et foraminale gauche qui vient comprimer la racine nerveuse sortant du canal
lombaire à ce niveau par le foramen inter vertébral.
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Figure 6 : coupe sagittale TDM lombaire en fenêtre tissulaire (A) et coupe transversale TDM
lombaire en fenêtre tissulaire (B).

A

B

(A) La flèche montre la hernie discale L5/S1 de densité tissulaire qui fait protrusion dans
le canal lombaire en réduisant son diamètre. (B) La flèche montre la hernie foraminale
droite qui est mise en évidence comme une structure tissulaire réduisant le diamètre du
foramen et contraignant la racine nerveuse.
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1-5.

TRAITEMENT

La prise en charge thérapeutique de la lombosciatique reste très discutée et les
recommandations peuvent varier d’un pays ou d’un continent à l’autre. Le pronostic reste
proche quelle que soit la prise en charge mise en œuvre avec 80 à 95% d’amélioration
complète des symptômes à 1 an selon les études (11) (12). Une revue systématique de la
littérature suggère même l’absence totale de différence entre le traitement médical et le
traitement chirurgical et avance que leur réussite ne serait due qu’à l’histoire naturelle de la
maladie (13). Malgré tout, une récente méta analyse a mis en évidence une efficacité
supérieure des antalgiques non opioïdes, des infiltrations épidurales et des discectomies
chirurgicales alors que l’éducation thérapeutique, les antalgiques opiacés, le repos au lit ou les
tractions vertébrales restaient inefficaces (14).
Il est actuellement admis que la prise en charge, sauf urgence, doit se faire par étape, avec une
réévaluation clinique fréquente qui conduira des traitements les moins invasifs aux
traitements chirurgicaux selon l’évolution (15).
Voici les différentes modalités de prise en charge, notre étude aura pour but d’apporter des
éléments nouveaux dans la prise en charge médicamenteuse.

1-5.1 Non médicamenteux
Le repos au lit n’est maintenant clairement plus recommandé (9). Les patients devront
reprendre une activité physique progressive et adaptée dès que possible ce qui améliore la
douleur et le pronostic fonctionnel.
La réalisation de traction rachidienne ou la contention par corset n’ont pas montré d’efficacité
sur la douleur radiculaire ou le statut fonctionnel.
Seulement 2 études randomisées concernaient la kinésithérapie (16) (17). Les patients
réalisaient des exercices adaptés à leurs douleurs avec étirements et recevaient des conseils de
posture. Une proportion significativement plus importante étaient globalement améliorées
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(80% vs. 60% dans le groupe contrôle) mais il n’y avait pas de différence ni sur la douleur
radiculaire ni sur le statut fonctionnel.
L’acupuncture, la phytothérapie ou d’autres thérapies complémentaires n’ont pas été étudiées.

1-5.2 Médicamenteux
Bien que la prise en charge antalgique de la lombosciatique soit majoritairement basée sur la
prescription médicamenteuse, il n’en reste pas moins qu’un nombre limité d’études ont été
réalisées. L’amélioration recherchée de la douleur conduit à la prescription d’antalgiques
(paliers 1 à 3), AINS, glucocorticoïdes, antalgiques anti-hyperalgésiques ou myorelaxants.
L’HAS recommande depuis 2000 l’utilisation conjointe d’AINS, myorelaxants et antalgiques
de palier adaptés à la douleur mais les études sont controversées.
Bien que certaines études retrouvent une efficacité transitoires des AINS (18) (19) (20).Une
méta analyse n’a pas mis en évidence d’efficacité des AINS par voie orale à court terme (<2
semaines) concernant la douleur radiculaire (21).
De la même façon, une méta analyse n’a pas retrouvé d’augmentation du nombre de patients
répondeurs avec les glucocorticoïdes systémiques à 8 semaines (22) alors que certaines études
suggèrent une amélioration transitoire (23) (24).
Le diazepam n’a pas prouvé son efficacité. Sa prescription chez des patients hospitalisés
augmentait même significativement la durée moyenne d’hospitalisation (10 jours vs. 8 dans le
groupe placebo) (25).
Seules 2 études concernaient les antalgiques antihyperalgésiques avec des résultats discordant
concernant la douleur (amélioration avec la gabapentine et absence d’efficacité de la
prégabaline (26) pourtant dans la même cascade métabolique).
Plusieurs études ont analysé l’intérêt des biothérapies et notamment des anti-TNF (27) par
voie systémique ou par injection locale (discale ou péri radiculaire) (28) (29). Du fait de la
présence de ces facteurs de l’inflammation localement le concept paraissait séduisant mais
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aucune efficacité notable n’a été mise en évidence et ces thérapies n’ont pas été retenues dans
l’arsenal thérapeutique de la lombosciatique.

1-5.3 Infiltrations
Les infiltrations cortisoniques ont fait l’objet de nombreuses études avec des méthodologies
plus ou moins robustes et des résultats parfois discordants.
Plusieurs sites d’injections peuvent être actuellement proposés : la voie du hiatus sacro
coccygien, la voie péridurale, la voie péri radiculaire voire la voie trans articulaire postérieure
toutefois moins employée. Un élément ressort nettement et concerne le guidage de la
procédure. Il apparaît clair que le guidage radioscopique ou scannographique améliore
l’efficacité à court terme (<3 mois) des infiltrations.
La voie péri-radiculaire s’est révélée plus efficace que les autres voies dans 2 études sur 3.
Malgré tout, l’efficacité à long terme n’est pas significativement différente du placebo (21) et
des effets indésirables potentiels existent. Des cas d’ischémie médullaire ont notamment été
décrits préférentiellement chez des patients ayant été antérieurement opérés du rachis. Un
passage vasculaire de cristaux de glucocorticoïdes serait à l’origine du syndrome de Tachon.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est actuellement recommandé par la Haute Autorité de
Santé (HAS) d’utiliser les infiltrations rachidiennes en 2ème intention après échec d’un
traitement médicamenteux et non médicamenteux optimal (1).

1-5.4 Chirurgie
La discectomie consiste en la levée de la contrainte discale sur la racine nerveuse. L’objectif
est l’amélioration de la douleur radiculaire et des éventuels symptômes neurologiques
associés. La chirurgie n’a par contre aucun intérêt concernant la lombalgie associée.
Plusieurs techniques peuvent être utilisées : la chirurgie conventionnelle ou les techniques
mini-invasives par laser ou radiofréquence. Ces différentes techniques semblent avoir une
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efficacité supérieure au traitement médical à court terme (30) mais il n’existe aucune
différence quant au pronostic fonctionnel ou douloureux à 1 an et 2 ans (11).
L’intervention chirurgicale est par contre absolument nécessaire en urgence dans 2 situations :
le syndrome de la queue de cheval et le déficit moteur <3/5.
En dehors de ces urgences thérapeutiques, la solution chirurgicale doit être envisagée après
une évolution de plus de 6 semaines ou en cas de lombosciatique hyperalgique résistant au
traitement médical maximal.
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PARTIE 2 : MATÉRIEL et MÉTHODES

2-1. MÉTHODOLOGIE

Notre étude était un essai thérapeutique randomisé contrôlé multicentrique avec évaluation en
double aveugle et analyse en intention de traiter.
Les centres participant étaient les services de rhumatologie du CHU de Grenoble, du CH
d’Uriage et du CH d’Annecy.
Tous les patients hospitalisés consécutivement dans ces services de 2013 à 2015 et respectant
les critères d’inclusion et d’exclusion étaient sollicités pour participer au protocole.
L’objectif était d’étudier l’efficacité et la tolérance des glucocorticoïdes et des AINS dans la
lombosciatique aigue par hernie discale.

2-2. POPULATION ÉTUDIÉE

Les patients étaient éligibles selon les critères d’inclusion suivants : >18 ans, épisode de
lombosciatique aigue (<8 semaines) de topographie L5 ou S1, une EVA radiculaire >40/100,
arguments cliniques (signe de Lasègue) et/ou anamnestiques (impulsivité à la toux) en faveur
d’un conflit disco-radiculaire, une confirmation radiologique du conflit disco radiculaire par
imagerie en coupes par IRM et/ou TDM.
Les patients étaient exclus de l’étude selon les critères suivants : déficit musculaire <4/5,
syndrome de la queue de cheval, contre-indication à la réalisation de perfusions de
kétoprofène ou méthylprednisolone (infection, insuffisance cardiaque sévère, insuffisance
rénale sévère, insuffisance hépatique sévère, ulcère gastro duodénal en cours de traitement,
pathologie psychiatrique, allergie). Les femmes enceintes, les patients diabétiques non
contrôlés, présentant un canal lombaire étroit constitutionnel ou ayant subi une chirurgie du
rachis dans l’année précédente étaient également exclus.
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2-3. PROTOCOLE

Les patients étaient randomisés en 3 bras suite à l’attribution d’un numéro de randomisation
par un logiciel, le bras de randomisation était connu uniquement par le pharmacien du centre
hospitalier. Ce numéro était conservé dans une enveloppe opaque non accessible sauf en cas
de levée d’aveugle.
Les randomisations étaient stratifiées sur l’EVA radiculaire à l’inclusion : EVA >70/100 et
40<EVA<70 pour garantir une homogénéité des groupes.
Les 3 bras étaient les suivants :
- Groupe A : Groupe méthylprednisolone : les patients recevaient une perfusion IV de
méthylprednisolone 60mg à 8h00 et une perfusion IV de sérum physiologique à 18h00.
- Groupe B : Groupe kétoprofène : les patients recevaient des perfusions IV de
kétoprofène 100mg à 8h00 et 18h00.
- Groupe C : Groupe placebo : les patients recevaient des perfusions IV de sérum
physiologique à 8h00 et 18h00.
Parallèlement, les patients recevaient des antalgiques par voie orale selon un protocole
standardisé et validé localement lors d’une précédente étude de faisabilité (Annexe 1).
Les AINS ou les glucocorticoïdes étaient donc considérés comme des véritables « cotraitements » des antalgiques et autres thérapeutiques.

Les infirmières des hôpitaux respectifs préparaient les perfusions et les administraient. Les
patients et les médecins évaluateurs étaient en aveugle du groupe de traitement.

Les infiltrations rachidiennes quelles que soient les modalités pouvaient être réalisées si le
médecin responsable le jugeait nécessaire et un recours à la chirurgie était prévu en cas
d’apparition de signes de gravité (syndrome de la queue de cheval ou déficit moteur <3/5).
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2-4. CRITERES DE JUGEMENT

Un praticien du service réalisait un examen rhumatologique et neurologique quotidien.
Les critères de jugement étaient évalués à J1, J3 et J5. Les éléments suivants étaient recueillis
pour analyse : EVA radiculaire et lombaire reportées sur une échelle visuelle analogique de
10 centimètres, la valeur de l’indice de Schöber (en centimètres) et de l’angle du signe de
Lasègue (en degrés), la consommation d’antalgiques morphiniques. Le recours à une
infiltration ou à la chirurgie était notifié.

Le niveau de réponse concernant l’amélioration de la douleur radiculaire était défini de la
façon suivante :
- Absence de réponse : amélioration de l’EVA radiculaire <20/100
- Réponse cliniquement pertinente : amélioration de l’EVA radiculaire ≥20/100
- Réponse majeure : amélioration de l’EVA radiculaire ≥30/100

Le critère de jugement principal était la proportion de réponses cliniquement pertinentes à J5.
Nous avions initialement prévu de retenir l’EVA radiculaire médiane comme critère de
jugement principal. Il a finalement été décidé de changer ce critère de jugement pour la
proportion de patients répondeurs qui paraissait plus pertinente cliniquement.

Les critères de jugement secondaires étaient :
-la proportion de réponses majeures à J5
-la proportion de réponses cliniquement pertinentes et de réponses majeures à J3
-les EVA radiculaires et lombaires médianes à J3 et J5
-le recours aux infiltrations ou à la chirurgie durant les 5 jours du protocole
-les médianes des valeurs de l’indice de Schöber et de l’angle du signe de Lasègue
-la consommation de morphiniques à J5
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La tolérance était étudiée selon la survenue d’effets indésirables et d’effets indésirables
graves. Les effets indésirables étaient considérés comme graves si ils conduisaient à une
modification de traitement, une sortie d’étude, la prolongation de l’hospitalisation, une
menace vitale, un handicap persistant ou au décès.

2-5. ANALYSES STATISTIQUES

Calcul d’effectif : nous attendions un taux de réponses cliniquement pertinentes de 50% dans
les groupes traités et 15% dans le groupe placebo (31). Nous avons calculé un minimum de 48
patients à inclure pour détecter une différence statistique avec un t-test bilatéral (risque
α=0.05 et une puissance de 80%).

Les comparaisons des caractéristiques initiales démographiques et de la maladie, des critères
de jugement à J3 et J5 ont été réalisées avec des tests de Kruskal-Wallis pour les variables
continues et tests de Chi2 pour les variables dichotomiques. Tous les tests étaient bilatéraux
avec un risque α=0.05 et ont été réalisés avec le logiciel Prism GraphPad v3.
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PARTIE 3 : RÉSULTATS

3-1. POPULATION

Au total, 54 patients ont été inclus dans les 3 centres de l’études. 50 patients ont effectivement
complété l’étude. Un patient a retiré son consentement avant de recevoir les perfusions et n’a
pas été inclus dans l’analyse. Un patient du groupe B a retiré son consentement à J4, 1 patient
du groupe B est sorti d’étude pour veinite à J2 et 1 patient du groupe C a présenté une
thrombopénie à J4 et est également sorti d’étude. Ces 3 patients ont été inclus dans l’analyse
en intention de traiter (Diagramme 1).
La randomisation était équilibrée, aucune différence démographique n’a été observée à
l’inclusion (Tableau 1).
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Diagramme 1. Diagramme de flux après inclusion

Recrutement

INCLUSION n=54
SORTIE AVANT RANDOMISATION

·

Retrait du consentement à J0 (n =1)

Allocation

Groupe B :
KÉTOPROFÈNE
n=19

Groupe C :
PLACEBO
n=17

SORTIES D’ÉTUDE
n=0

SORTIES D’ÉTUDE
n=2 (1 retrait de consentement et

SORTIES D’ÉTUDE
n=1

1 thrombopénie)

(1 thrombopénie)

PATIENTS ANALYSÉS
n=19

PATIENTS ANALYSÉS
n=17

Analyse

Groupe A :
MÉTHYLPREDNISOLONE
n=17

Suivi

RANDOMISATION n=53

PATIENTS ANALYSÉS
n=17
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Tableau 1. Caractéristiques démographiques à l’inclusion
Méthylprednisolone
(n=17)

Kétoprofène
(n=19)

Placebo (n=17)

p-value

Age (années)

48 (38-61)

47 (41-60)

51 (40-65)

0,856

Poids (kg)

67,0 (64,1-81,3)

73,9 (64,3-87,0)

68,0 (57,0-85,9)

0,663

Taille (m)

1,69 (1,62-1,77)

1,74 (1,65-1,77)

1,68 (1,58-1,77)

0,305

IMC (kg/m2)

24,6 (22,3-28,5)

24,2 (22,6-29,0)

25,9 (20,2-28,8)

0,999

Score EIFEL (/24)

17 (14-19)

18 (11-20)

18 (13-23)

0,905

70,0 (50,0-88,0)

70,0 (50,0-92,0)

60,0 (47,5-75,0)

0,526

40,0 (5,0-70,0)

44,0 (20,0-75,0)

60,0 (40,0-69,0)

0,468

Schöber (cm)

12,5 (11,6-13,4)

11,5 (10,8-12,0)

11,6 (11,0-13,0)

0,292

Lasègue (degrés)

30,0 (25,0-40,0)

45,0 (20,0-50,0)

30,0 (12,5-55,0)

0,550

Morphine/jour (mg)

50,0 (0-105,0)

60,0 (0-100,0)

40,0 (5,0-89,0)

0,855

1 (5,9%)

2 (10,5%)

4 (23,5%)

0,287

5 (29,4%)

8 (42,1%)

6 (35,3%)

0,729

5 (29,4%)

10 (52,6%)

6 (35,3%)

0,330

Douleur radiculaire
(/100)
Douleur lombaire
(/100)

Antécédent de
sciatique (%)
Prise récente de
glucocorticoïdes (%)
Prise récente d’AINS
(%)

AINS : Anti-inflammatoires non stéroïdiens
IMC : Indice de masse corporelle
EIFEL : Echelle d’incapacité fonctionnelle pour l’évaluation des lombalgies

Les résultats de variables continues sont présentés comme Médiane (intervalle interquartile)
et Nombre de cas (proportion) pour les variables dichotomiques.
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3-2. EFFICACITE

Critère de jugement principal :
A J5, il n’y avait pas de différence significative entre les proportions de réponses
cliniquement pertinentes dans les 3 groupes de traitement. (Figure 7.B).

Critères de jugement secondaires :
A J5, il n’y avait pas de différence significative entre les proportions de réponses cliniques
majeures dans les 3 groupes de traitement (Figure 7.D).
A J3, il y avait significativement plus de réponses cliniques pertinentes et de réponses
cliniques majeures dans le groupe A traité par méthylprednisolone comparativement au
groupe placebo et même au groupe kétoprofène. Alors qu’il n’y avait pas de différence entre
le groupe kétoprofène et le groupe placebo (Figure 7.A.C).
Les résultats sont détaillés ci dessous :
- Réponses cliniquement pertinentes à J3 : A : 59% B : 16% C : 18% p<0,01.
- Réponses majeures à J3 : A : 41% B : 5% C : 0% p<0,01.
- Réponses cliniquement pertinentes à J5 : A : 53% B : 42% C : 35% p=0,578.
- Réponses majeures à J5 : A : 29% B : 21% C : 12% p=0,447.
Les médianes des EVA radiculaires et lombaires étaient similaires à J5 (Tableau 2). De
même, l’indice de Schöber de l’angle du signe de Lasègue, la consommation morphinique et
le recours aux infiltrations étaient équivalents dans les 3 groupes (Tableau 2).
A J3, les EVA radiculaires et lombaires médianes étaient également équivalentes.

42

RÉSULTATS

Figure 7. Réponse clinique sur l’EVA radiculaire
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*
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A : Proportion de patients présentant une réponse cliniquement pertinente à J3 (amélioration
d’au moins 20/100 sur l’EVA radiculaire).
B : Proportion de patients présentant une réponse cliniquement pertinente à J5 (amélioration
d’au moins 20/100 sur l’EVA radiculaire).
C : Proportion de patients présentant une réponse clinique majeure à J3 (amélioration d’au
moins 30/100 sur l’EVA radiculaire).
D : Proportion de patients présentant une réponse clinique majeure à J5 (amélioration d’au
moins 30/100 sur l’EVA radiculaire).
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Tableau 2. Comparaison des critères de jugement secondaires à J5.

Méthylprednisolone
(n=17)

Kétoprofène
(n=19)

Placebo (n=17)

p-value

Douleur
radiculaire
(/100)

35,0 (20,0-53,0)

30,0 (2,0-50,0)

30,0 (14,3-58,5)

0,799

Douleur
lombaire (/100)

20,0 (0,0-47,5)

30,0 (0,0-50,0)

25,0 (6,3-48,8)

0,892

Schöber (cm)

12,5 (12,0-13,0)

13,5 (12,5-14,0)

13,0 (11,9-13,0)

0,157

Lasègue
(degrés)

45,0 (20,0-57,5)

50,0 (40,0-80,0)

47,5 (35,0-77,5)

0,224

Morphine/jour
(mg)

50,0 (0-120,0)

50,0 (0-85,0)

52,5 (2,5-120,0)

0,480

Infiltrations

5 (29,4%)

4 (21,1%)

4 (23,6%)

0,839

Les résultats des variables continues sont présentés comme Médiane (intervalle interquartile)
et Nombre de cas (proportion) pour les variables dichotomiques.
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3-3. TOLERANCE

Il n’a pas été observé de différence concernant la survenue d’effets indésirables et d’effets
indésirables graves dans notre étude (Tableau 3).

Tableau 3. Tolérance : comparaison de la survenue des effets indésirables.

Méthylprednisolone
(n=17)
Effets
indésirables
graves

Effets
indésirables

Kétoprofène
(n=19)

1 (5.3%)
0 (0%)

1 (5.9%)
(1 épigastralgie)

Placebo (n=17)

p-value

2 (11.8%)

(1 veinite)

(1 thrombopénie
et 1 trismus)

4 (21.1%)

3 (17.6%)

(2 épigastralgies, 1
furonculose, 1
dysesthésie)

(1 cytolyse, 1
épigastralgie, 1
diarrhée)

0,331

0,419
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PARTIE 4 : DISCUSSION

Notre étude est le premier essai thérapeutique randomisé contrôlé comparant l’efficacité et la
tolérance des AINS et des glucocorticoïdes dans la lombosciatique aigüe par hernie discale.
Pourtant largement prescrits associés aux antalgiques ces traitements n’avaient jamais été
comparés directement.

Notre étude propose une méthodologie robuste avec une inclusion multicentrique, un recueil
des données en double aveugle et une analyse en intention de traiter. La stratification de la
randomisation selon l’EVA radiculaire a permis d’obtenir des populations comparables
évitant un éventuel biais de sélection ce qui augmente l’intérêt et la force de nos résultats. Le
critère de jugement principal était également cliniquement pertinent. L’étude d’une EVA
moyenne est soumise aux valeurs extrêmes tandis que la proportion de patients soulagés
reflète mieux l’efficacité d’un traitement. Comme cela est par exemple fait dans les études
concernant les biothérapies pour les rhumatismes inflammatoires chroniques, nous avons
donc pris le parti d’étudier l’efficacité de ces traitements en comparant le pourcentage de
patients soulagés selon le traitement mis en œuvre. Nous avons choisi d’exiger une
confirmation radiologique du conflit disco radiculaire pour avoir une population homogène. Il
est probable que selon la cause du conflit, la physiopathologie et donc l’efficacité des
traitements soient variables. Pour avoir des patients comparables, au risque de restreindre le
recrutement, nous avons donc décidé de se placer dans le cas de lombosciatique par hernie
discale.

Cette étude a permis de mettre en évidence une efficacité supérieure de la méthylprednisolone
IV durant les 3 premiers jours de traitement lors de l’hospitalisation d’un patient pour
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lombosciatique aigue par hernie discale. De plus, l’étude de tolérance n’a pas mis en évidence
d’augmentation du nombre d’effets indésirables notamment par rapport au groupe placebo.
Toutefois, il également intéressant de noter que cette amélioration n’est pas observée à J5
suggérant le bon pronostic de l’évolution naturelle de la maladie.
Ces constatations pourraient permettre de guider la prescription de ces co-traitements voire
diminuer la durée d’hospitalisation et les coûts médico-économiques précoces dans cette
pathologie.

Nos résultats sont renforcés par leur cohérence avec d’autres études concernant notamment
l’efficacité d’un bolus unique de méthylprednisolone de 500mg qui montre une efficacité
supérieure au placebo à J3 sans amélioration significative à plus long terme (31). Nos
résultats paraissent également concorder à l’efficacité transitoire observée avec les
infiltrations rachidiennes de glucocorticoïdes. Par ailleurs, le recours équivalent dans les 3
groupes aux infiltrations rachidiennes permet d’éliminer le biais de confusion qui aurait pu
être évoqué.

Certaines limites doivent cependant être discutées. Tout d’abord, le calcul d’effectif était basé
sur une étude à 2 bras et notre étude est la première sur le sujet avec 3 bras ce qui a pu en
diminuer sa puissance. Par ailleurs, le double aveugle a pu être mis en défaut à plusieurs
occasions : les hyperleucocytoses, insomnies ou flushs sont des effets indésirables fréquents
des glucocorticoïdes, les épigastralgies aux AINS sont connues des patients et des
examinateurs. Cependant, l’étude de tolérance n’a pas mis en évidence de différence quant à
la survenue de ces effets indésirables. Notre étude retrouve également une efficacité
équivalente des AINS et du placebo à J3 et J5. Cette constatation n’est pas forcément
cohérente avec toutes les études antérieures toutefois menées sur des formes orales, avec des
posologies variables. Ceci peut potentiellement s’expliquer par le choix arbitraire et
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empirique des posologies choisies notamment pour les glucocorticoïdes compte tenu de
l’absence de recommandations nationales ou internationales à ce sujet. A noter toutefois
qu’une méta analyse récente est concordante avec nos résultats (21) et montre l’absence de
supériorité des AINS sur la douleur radiculaire à court terme par rapport au placebo.
Nos résultats concernent bien sûr une population assez spécifique de patients atteints de
lombosciatique aigue par hernie discale hospitalisée et traitée par voie intra veineuse et
l’extrapolation devra être prudente. En effet, la majorité de la prise en charge des
lombosciatiques ne nécessite pas d’hospitalisation. Les traitements sont également
généralement administrés par voie orale. Nous alertons nos lecteurs quant au fait que notre
étude n’a pas pour objectif de tendre vers une prise en charge hospitalière ou par traitement
intra veineux, la population étudiée étant une proportion relativement faible de l’ensemble des
patients atteints de lombosciatique.

Enfin, nos critères d’évaluation sont jugés à court terme, ceci incite à penser qu’une
évaluation plus tardive serait intéressante lors de prochaines études similaires. L’évaluation
du recours aux infiltrations ou à la chirurgie, des coûts médico économiques selon le bras de
traitement seraient des points à analyser pour compléter nos données précoces.
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PARTIE 5 : CONCLUSION

Notre étude est le 1er essai thérapeutique randomisé contrôlé concernant des traitements
fréquemment prescrits dans le cadre de la lombosciatique aigue par hernie discale qui est un
problème de santé publique pour laquelle les données scientifiques sont rares.
Bien qu’il n’y ait pas de différence à J5, notre étude suggère que plus de patients sont
soulagés si les antalgiques sont associés à des glucocorticoïdes IV dans les 3 premiers jours
d’hospitalisation.
D’autres études sont nécessaires pour confirmer ces données éventuellement sur des
populations ambulatoires avec des traitements oraux et des évaluations à plus long terme.
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Annexe 1. Protocole antalgique standardisé.
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ABSTRACT

Objective. Sciatica is a critical burden for public health. Data regarding therapeutic strategies
are scarce and controversial. We aimed to assess the efficacy and the tolerance of intravenous
injections of ketoprofen and methylprednisolone on acute discogenic sciatica.

Methods. Multicentric, double-blinded randomized controlled trial with an intent-to-treat
analysis. Patients with acute sciatica (<8 weeks) of radiologically confirmed discogenic
origin, without neurologic deficit were randomized in 3 arms. Besides oral analgesics, they
received intravenous injection of methylprednisolone (60mg/day) or ketoprofen (200mg/day)
or placebo during 5 days. Clinical evaluation was performed on days 1, 3, 5. We evaluated leg
pain scale defined by clinical relevant or major response defined respectively by a decrease
≥20mm/100 and ≥30mm/100 on visual analogic. Primary outcome measure was clinical
relevant response at day 5; secondary outcomes were clinical relevant and major responses at
day 3, major response at day 5, lumbar pain, Straight Leg Raise Test and lumbar flexion
index, analgesic consumption and realization of injections and surgery at day 5.

Results. 54 patients were randomized and 50 completed the study. There was no significant
difference on the clinical relevant and majors responses at day 5.
In the Methylprednisolone group, there were more clinical relevant and major responses at
day 3. No difference was observed on others secondary outcomes and adverse events.

Conclusion. Even though there is no improvement of the clinical relevant response at day 5,
our study suggests that more patients are relieved if the analgesics are associated with
intravenous methylprednisolone in the 72 first hours.

Key Words: discogenic compression, sciatica, therapy, glucocorticoids, non-steroids anti
inflammatories.
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INTRODUCTION
Sciatica is a lumbar radiculopathy characterized by low back pain associated with a leg pain i.
Given that sciatica leads to severe and debilitating condition for at least a few weeks, this
disease is considered as a public health problem and a major socio-economic issue. The
prevalence is at least about 1.5% ii and almost half of the general population will be suffering
from sciatica. It has an important cost for the society and occurs to professional and personal
problems at individual level iii. Smoking, obesity, occupational factors and health status are
known as modifiable risk factors whereas non-modifiable risk factors included age, gender
and social class iv.
Herniated disc is considered as the main cause of sciatica v although mechanisms of disc
degeneration and herniation, such as mechanical factors, familial predisposition and
environmental causes of sciatica are not well understood vi. Disc herniation lead to nerve
pinching and inflammation (e.g. ischemia of the spinal root) which are both required to
generate sciatica. Hence, many pro inflammatory mediators vii (IL-1, IL-6, TNF-α viii,
phospholipase A2 ix, prostaglandin E2) found in the herniated disc.
In this context, several therapeutic approaches have been proposed. A clinical trial showed a
transitory efficiency of intra venous glucocorticoids x, although several studies oral intake of
glucocorticoids led to contradictory outcomes

xi;xii

, similarly to oral NSAIDs

xiii;xiv;xv

analysis did not support a clear and clinically significant benefic effect of NSAIDs

. Metaxvi

and

glucocorticoids xvii on leg pain.
As head to head clinical trials are lacking in acute sciatica, we conducted this trial in order to
compare efficacy and safety of NSAIDs to glucocorticoids and placebo in acute discogenic
sciatica.
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METHODS

Study design
Double blind randomized controlled, multicenter clinical trial with an intent-to-treat analysis.
The study was conducted among Rheumatology departments of three 3 hospitals. The local
ethics committee approved the study protocol. All consecutive patients hospitalized for acute
sciatica in these institutions were invited to participate.

Study population
Patients were eligible if they were older than 18 years, presented an acute episode (<8 weeks)
of sciatica L5 or S1 with leg pain over 40/100 on visual analogue scale (VAS) and clinical
arguments for this diagnostic as positive Straight Leg Raise Test. A radiologic confirmation
with CT scan or RMI of the herniated discal origin was necessary. Patients had to have no
muscular deficit inferior to 4/5 on the testing and no contraindication to intra venous
ketoprofen or methylprednisolone (acute infection, severe cardiac failure, severe renal failure,
severe hepatic failure, active peptic ulcer, psychiatric antecedent, and allergy).
Patients were excluded if they were diabetic uncontrolled, pregnant, presented a constitutional
narrow lumbar canal or had a lumbar surgery for less than 1 year. Cauda equina syndrome or
major motor impairment were also exclusion criteria.
All patients gave their oral and written informed consent.

Intervention
The hospital pharmacist produced the assignment scheme with a random number generator,
and the assignments were kept in sequentially numbered opaque envelopes. Random
assignment to the treatment groups was further stratified according study center and the
baseline leg pain: VAS higher than 7/10 and baseline VAS between 4/10 and 7/10. Patients
were randomized in 3 arms: an intra venous injection methylprednisolone (group A) of 60 mg
at 8:00 am and a saline solution 0.9% at 6:00 pm or ketoprofen (group B) 100mg at 8:00 am
and 6:00 pm or saline solution only at 8:00 am and 6:00 pm in the control group (group C).

In addition, the patients received a standardized oral analgesics protocol. The oral analgesics
protocol combined paracetamol to opioids according to the leg pain evaluated by VAS as
described in supplementary Figure 1. This protocol had been validated by an anterior local
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study. Ketoprofen and methylprednisolone were considered as “cotreatements” of pure
analgesics.

The hospitals’ pharmacy prepared and a nurse administered the study infusions. The
medication codes were kept in sealed envelopes until the end of the study. Patients, nurses,
evaluating physicians and the investigators were blinded to the treatment group assignment.

Infiltrations were possible every day during the study if it was judged medically necessary in
the 3 groups. Urgent surgery was performed in case of cauda equina syndrome or major motor
impairment (<3/5).
This trial was registered in Clinicaltrial Registry Platform (NCT01816334).

Assessment of outcome
The evaluation was performed at baseline, day 3, and day 5 in a double-blind manner. A
physician of the service performed a standard rheumatologic and neurologic clinical
examination. Every day sign of radicular irritation (Straight Leg Raise Test in degrees),
lumbar flexion (lumbar flexion index in centimeters) and muscular testing were evaluated.
Patients’ lumbar and leg pain were measured every day with a 10-cm VAS and reported on
100 for analysis at day 1, 3 and 5. Analgesics consumptions including oral morphine were
collected every day. Realizations of a lumbar injections or urgent surgery were recorded.

Primary outcome was the clinical relevant response defined as a decrease ≥20 mm on VAS
leg pain at day 5.
Secondary outcomes were: the clinical relevant response at day 3, the major response defined
as a decrease ≥30mm/100 on VAS leg pain at day 3 and 5, median leg and lumbar pain at day
3 and day 5, the use of infiltrations, medians of Straight Leg Raise Test and lumbar flexion
index and the posology of oral morphine consumption at day 5.

Safety
Adverse events were recorded every day. A serious adverse event was defined as leading to a
modification of associated therapeutics, prolongation of existing hospitalization, death, lifethreatening, resulting in persistent or significant disability/incapacity or to quit the study.
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Statistical analysis
Sample size
We expected a clinical relevant response rate of 50 % in the intervention groups and 15 % in
the placebo group x. We calculated a minimum sample size of 48 patients to detect a statistical
difference with a two-sided t test (first risk error α = 0,05 and a power of 80 %).
We initially planned the primary outcome to be the mean VAS leg pain. The reason for such
the switch of primary outcome was the developing insight that the proportion of responders
would be more clinically relevant than the mean in leg pain.

Statistical tests
Comparison of the baseline demographics and disease characteristics were based on KruskalWallis for continuous variables and Chi2test for dichotomous variables.
Outcome measures analysis were carried out as an intent to treat analysis on Kruskal-Wallis
for continuous variables and Chi2 test for dichotomous variables
All tests were conducted at an α error level of 0.05, 2-sided and performed with Prism
GraphPad v3.
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RESULTS
Patients
A total of 54 patients from 3 centers were randomized, and 50 patients completed the
treatment and the follow-up assessments. 1 patient withdrew consent before receiving the IV
bolus and was not included for analysis. 1 patient withdrew consent at day 4 in group B, 1
patient began protocol and was excluded for a veinitis at day 2 in group B, 1 patient was
excluded at day 4 for thrombocytopenia in group C, they all were included in the intent-totreat analysis. No significant demographic difference was observed between the 3 treatment
groups at baseline (Table 1).

Efficacy
Primary outcome
At day 5, there was no significant difference in the proportions of clinical relevant responses
on leg pain VAS if they were treated by methylprednisolone (53%), ketoprofen (42%) or
placebo (35%) in addition of analgesics (Figure 1.B).

Secondary outcome measures
At day 5, there was also no difference of major responses on leg pain VAS between the 3
groups (Figure 2.D).
At day 3, there were more clinical relevant and major responses in methylprednisolone group
than in the 2 others and no difference between ketoprofen and placebo (Figure 2.A.C). There
was 59% of clinical relevant responses in methylprednisolone group vs. 16% in ketoprofen
group and 18% in placebo group (p<0.01). There was 41% of major responses in
methylprednisolone group vs. 5% in ketoprofen group and 0% in placebo group (p<0.01).

Medians of leg pain, lumbar pain were similar in the 3 groups at day 5 (Table 2).
At day 5, no difference had been observed on lumbar flexion with lumbar flexion index and
Straight Leg Raise Test, oral morphine consumption and realization of lumbar injections were
equal in the 3 groups (Table 2).
At day 3, there was no difference between the 3 groups on medians leg pain
(methylprednisolone group: 38 interquartile range (IQR): [25-53] vs. ketoprofen: 40 IQR:
[30-62] vs. placebo: 46 IQR: [15-64], p=0.7588) or medians lumbar pain (methylprednisolone
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group: 30 IQR: [0-40] vs. ketoprofen: 22 IQR: [5-40] vs. placebo: 41 IQR: [21-52],
p=0.2161).

Safety
There were no differences between the three groups at day five concerning adverse events and
severe adverse events (supplementary Table 3).
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DISCUSSION

This is the first clinical trial comparing head to head efficiency and safety of NSAIDs versus
glucocorticoids and placebo in acute discogenic sciatica.
We showed that efficacy of glucocorticoids and NSAIDs are not statistically different to
placebo at day 5. This study showed that glucocorticoids are more efficient in the first 3 days
of hospital care in acute discogenic sciatica in randomized and comparable population.
In our study, stratified populations provided to reduce the risk of having uncomparable
populations. This induces homogenous studied populations. Morevover, study clinical
response by defining clinical relevant or major responses was also more clinical relevant. It
reflects, better than the medians or the means, the proportion of patients who are really
improved by the therapeutics.

As mid and long term efficacy of systemic steroids in sciatica is uncertain

xviii

, most of the

international recommendations suggest that oral analgesic and NSAIDs, rather than systemic
steroids, should be used for the treatment of discogenic sciatica. However, almost one patient
out of four is treated with systemic steroids upon hospitalization

xix

despite sciatica barely

requires hospitalization. Hence results of this trial should not be extrapolated to the patient
with sciatica in primary care.
There are some potential limitations in this study that we need discuss. First, sample size has
been calculated with data of 2 arms studies and our study has 3 arms. That could reduce the
power of our study. Second, even if the study was in a double blind manner, some side effects
of glucocorticoids or NSAIDs such as flush or epigastric pain might have led to unblinding.
However, the safety analysis did not show any difference of tolerance and adverse events in
the 3 groups. Hence we only provide here data regarding short term efficacy and tolerance.
Although these data are consistent with the study from Pinto et al.

xvi

, long term comparison

of steroids and NSAIDs is currently lacking. Moreover, lumbar epidural steroids injections
were allowed in this trial. Although lumbar epidural steroid injections may have a short time
on leg pain

xix

they are not likely to be a confusion bias as the same proportion of patients

received injections in each treatment arm.
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Further studies are required to analyse this effect in primary care especially with oral
glucocorticoids and later after the beginning of the treatment.

CONCLUSION
We found that a short intra venous cure of glucocorticoids relieves more patients than
NSAIDs and placebo in addition of conventional analgesics in acute discogenic sciatica at day
3 without any difference at day 5.
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Table 1. Demographic characteristics of populations of the 3 groups at baseline.

Methylprednisolone (n=17)

Ketoprofen
(n=19)

Placebo (n=17)

p-value

Age (years)

48 (38-61)

47 (41-60)

51 (40-65)

0.856

Weight(kg)

67.0 (64.1-81.3)

73.9 (64.3-87.0)

68.0 (57.0-85.9)

0.663

Height(m)

1.69 (1.62-1.77)

1.74 (1.65-1.77)

1.68 (1.58-1.77)

0.305

BMI(kg/m2)

24.6 (22.3-28.5)

24.2 (22.6-29.0)

25.9 (20.2-28.8)

0.999

RMDQ (/24)

17 (14-19)

18 (11-20)

18 (13-23)

0.905

Leg pain VAS (/100)

70.0 (50.0-88.0)

70.0 (50.0-92.0)

60.0 (47.5-75.0)

0.526

Lumbar pain VAS (/100)

40.0 (5.0-70.0)

44.0 (20.0-75.0)

60.0 (40.0-69.0)

0.468

12.5 (11.6-13.4)

11.5 (10.8-12.0)

11.6 (11.0-13.0)

0.292

30.0 (25.0-40.0)

45.0 (20.0-50.0)

30.0 (12.5-55.0)

0.550

Morphine/day(mg)

50 (0-105)

60 (0-100)

40 (5-89)

0.855

History of sciatica

1 (5.9%)

2 (10.5%)

4 (23.5%)

0.287

Recent glucocorticoids
intake

5 (29.4%)

8 (42.1%)

6 (35.3%)

0.729

Recent NSAIDs intake

5 (29.4%)

10 (52.6%)

6 (35.3%)

0.330

Lumbar flexion index
(cm)
Straight Leg Raise Test
(degrees)

Data are presented as median (interquartile range) or numbers (percentage).
Compared with Kruskal-Wallis test or χ2 where appropriate.
BMI=Body Mass Index, RMDQ= Roland Morris Disability Questionnaire; NSAIDs=Nonsteroidal antiinflammatory drugs, VAS=Visual Analogue Scale,
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Table 2. Secondary outcomes at day 5 of the 3 groups.
Methylprednisolone (n=17)

Ketoprofen (n=19)

Placebo (n=17)

p-value

Leg pain VAS
(/100)

35.0 (20.0-53.0)

30.0 (2.0-50.0)

30.0(14.3-58.5)

0.799

Lumbar pain
VAS (/100)

20.0(0.0-47.5)

30.0 (0.0-50.0)

25.0 (6.3-48.8)

0.892

Lumbar flexion
index (cm)

12.5 (12.0-13.0)

13.5(12.5-14.0)

13.0 (11.9-13.0)

0.157

Straight Leg
Raise Test
(degrees)

45.0 (20.0-57.5)

50.0(40.0-80.0)

47.5(35.0-77.5)

0.224

Morphine/day
(mg)

50.0 (0-120.0)

50.0 (0-85.0)

52.5 (2.5-120.0)

0.480

Infiltrations

5 (29.4%)

4 (21.1%)

4 (23.6%)

0.839

Data are presented as median (interquartile range) or numbers (percentage).
Compared with Kruskal-Wallis test or χ2 where appropriate.
VAS = visual Analogue scale
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Supplementary Table 3.Safety

Methyl-prednisolone
(n=17)

Ketoprofen (n=19)

Placebo (n=17)

p-value

2 (11.8%)
Severe
adverse
events

Adverse
events

1 (5.3%)
(1 Veinitis)

(1 Thrombocytopenia and 1
trismus)

4 (21.1%)

3 (17.6%)

(2 epigastric pains, 1
furonculosis, 1
dysesthesia)

(1 cytolysis, 1
epigastric pain, 1
diarrhea)

0 (0%)

0.331

1 (5.9%)
(1 epigastric pain)

0.419

Data are presented as numbers (percentage).
Compared with χ2.
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Figure 1. Therapeutic response on VAS leg pain
DAY 3
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DAY 5
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% of major clinical response
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DAY 5
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No response
Major clinical
responses
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MethylKetoprofen
prednisolone
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Groups

: p-value<0,01

A : Percentage of patients with clinical relevant response (decreasing of 20/100 on VAS leg pain) at day 3.
B : Percentage of patients with clinical relevant response (decreasing of 20/100 on VAS leg pain) at day 5
C : Percentage of patients with major clinical response (decreasing of 30/100 on VAS leg pain) at day 3.
D : Percentage of patients with major clinical response (decreasing of 30/100 on VAS leg pain) at day 5.
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Supplementary Figure 1. Analgesics protocol.
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RÉSUMÉ
Efficacité et tolérance des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des glucocorticoïdes
dans la lombosciatique aigue par hernie discale : TéAGS résultats d’un essai
thérapeutique randomisé contrôlé.
Objectif. Les données sur la prise en charge de la lombosciatique sont controversées. Le but
était de comparer efficacité et tolérance des injections intra veineuses de kétoprofène et
méthylprednisolone dans la lombosciatique aigue.
Méthodes. Essai thérapeutique contrôlé, randomisé, multicentrique, en double aveugle, avec
analyse en intention de traiter. Les patients présentaient une lombosciatique aigue sans déficit
neurologique avec confirmation radiologique du conflit disco-radiculaire. Randomisation en 3
bras. En plus d’un protocole d’antalgiques, ils recevaient durant 5 jours des injections de
méthylprednisolone ou de kétoprofène ou de placebo. Une amélioration d’au moins 20/100 de
la douleur radiculaire était définie comme cliniquement pertinente, au delà de 30/100 la
réponse était majeure. Critère de jugement principal: proportion de réponses cliniquement
pertinentes à J5. Critères de jugement secondaires: proportion de réponses cliniquement
pertinentes ou majeures à J3, de réponses majeures à J5, EVA radiculaire et lombaire
médianes, consommation d’antalgiques et réalisation d’infiltration ou de chirurgie à J5.
Résultats. 54 patients. Pas de différence sur la proportion de réponses cliniquement
pertinentes ou majeures à J5. Dans le groupe méthylprednisolone, significativement plus de
réponses cliniquement pertinentes et de réponses majeures à J3. Aucune différence sur les
autres critères de jugement ou sur la tolérance.
Conclusion. Pas de différences de réponses cliniquement pertinentes à J5 mais notre étude
suggère que plus de patients sont soulagés si les antalgiques sont associés à des perfusions de
méthylprednisolone dans les 72 premières heures.
Compared efficiency and tolerance of NSAIDs and glucocorticoids in acute discogenic
sciatica: results of a randomized multicentric controlled trial.
Objective. Sciatica is a critical burden for public health. Data regarding therapeutic strategies
are scarce and controversial. We aimed to assess the efficacy and the tolerance of intravenous
injections of ketoprofen and methylprednisolone on acute discogenic sciatica.
Methods. Multicentric, double-blinded randomized controlled trial with an intent-to-treat
analysis. Patients with acute sciatica (<8 weeks) of radiologically confirmed discogenic
origin, without neurologic deficit were randomized in 3 arms. Besides oral analgesics, they
received intravenous injections of Methylprednisolone (60mg/day) or ketoprofen
(200mg/day) or placebo during 5 days. Clinical evaluation was performed on days 1, 3, 5. We
evaluated radicular pain scale defined by clinical relevant or major response defined
respectively by a decrease ≥20mm/100 and ≥30mm/100 on visual analogic. The primary
outcome measure was clinical relevant response at day 5; secondary outcomes were the
clinical relevant and major responses at day 3, major response at day 5, medians of radicular
and lumbar pains, Lasegue’s sign and Schober’s index, analgesic consumption and realization
of spinal injections and surgery at day 5.
Results. 54 patients were randomized and 50 completed the study. There was no significant
difference on the clinical relevant and major responses at day 5. In the Methylprednisolone
group, there were more clinical relevant and major responses at day 3. No difference was
observed on others secondary outcomes and adverse events.
Conclusion. Even though there is no improvement of the clinical relevant response at day 5,
our study suggests that more patients are relieved if the analgesics are associated with
intravenous methylprednisolone in the 72 first hours.
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