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Glossaire
Attaché de Recherche Clinique (ARC): Personne employée par le promoteur
d'un essai clinique et chargée d’assurer sous la responsabilité du médecin
responsable de l’étude, le suivi d’un essai clinique et la qualité, la fiabilité et
l’authenticité des données scientifiques recueillies
Cahier d’observation : Document imprimé, optique ou électronique rempli par
le médecin investigateur sur lequel sont consignés tous les renseignements sur
les patients participant à l’étude.
Effet indésirable : Toute réaction nocive et non désirée liée au produit
expérimental ou dispositif testé. Tout évènement indésirable dû à la recherche.
Effet indésirable inattendu: Tout effet indésirable dont la nature, la sévérité
ou l’évolution ne concorde pas avec les informations relatives aux produits, actes
pratiqués et méthodes utilisées au cours de la recherche.
Essai clinique : Un essai clinique est une recherche biomédicale organisée et
pratiquée sur l'Être humain en vue du développement des connaissances
biologiques ou médicales. Les essais cliniques portant sur les médicaments ont
pour objectifs, selon le cas, d'établir ou de vérifier certaines données
pharmacocinétiques (modalités de l'absorption, de la distribution, du métabolisme
et de l'excrétion du médicament), pharmacodynamiques (mécanisme d'action du
médicament notamment) et thérapeutiques (efficacité et tolérance) d'un nouveau
médicament ou d'une nouvelle façon d'utiliser un traitement connu.
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Essai clinique contrôlé : On parle d'essai contrôlé ou comparatif lorsque le
médicament étudié est comparé à un médicament de référence. La référence
utilisée peut être un placebo ou un médicament reconnu efficace.
Essai clinique en aveugle (ou en insu): Les traitements comparés ou le
placebo peuvent être administrés sans que la personne ne sache quel type de
traitement elle prend : on parle d'essai en insu ou en aveugle. Le médecin qui
administre le traitement peut l'ignorer également : on parle dans ce cas d'essai en
double aveugle ou double insu.
Essai clinique randomisé : On parle d'essai randomisé lorsque les malades
sont répartis dans différents groupes recevant des traitements différents, la
répartition entre les groupes étant réalisée par tirage au sort (appelé aussi
randomisation).
Evènement indésirable (EI) : Toute manifestation nocive survenant chez une
personne qui se prête à une recherche biomédicale que cette manifestation soit
liée ou non à la recherche ou au produit sur lequel porte cette recherche.
Evènement indésirable grave (EIG) : Un évènement indésirable grave est un
évènement indésirable ayant une des conséquences suivantes (et ce quelque soit
la dose pour un médicament) : décès, mise en jeu du pronostic vital, nécessite
une hospitalisation (>24heures) ou une prolongation d’hospitalisation, invalidité ou
incapacité, cliniquement significative, temporaire ou permanente, anomalie ou
malformation congénitale ou toute autre manifestation jugée grave par
l’investigateur et/ou le promoteur.
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Investigateur : Il s'agit de la personne qui dirige et surveille la réalisation de
l'essai clinique. Il s'agit pour les essais cliniques de médicaments d'un médecin,
qui doit justifier d'une expérience appropriée.
Placebo : Produit qui a la même forme, la même couleur, la même odeur que
celles du médicament étudié mais qui ne contient pas de substance active .La
comparaison de son effet avec le médicament étudié permet de confirmer
l'efficacité de ce dernier
Promoteur : Le promoteur est la personne physique ou morale qui prend
l'initiative de l'essai clinique.
Un fait nouveau : Ensemble de données de sécurité qui pourrait modifier
significativement l’évaluation du rapport des bénéfices et des risques du
médicament expérimental ou de la recherche.

16

Introduction
Les lomboradiculalgies aiguës par conflit disco-radiculaire sont des pathologies
fréquentes et invalidantes. L’évolution spontanée de la maladie est favorable dans
un délai de huit semaines et 95 % des patients guérissent sans intervention
chirurgicale dans un délai d’un an [1]. Chez 80 % des patients les douleurs cèdent
sous traitement médical [2], essentiellement des antalgiques.
La réaction inflammatoire au pourtour du conflit discoradiculaire justifie
l’utilisation très fréquente de molécules telles que les anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS) [3,4] et les glucocorticoïdes [2] dans les lombosciatiques
aiguës. Néanmoins leurs intérêts cliniques (balance bénéfice/risque) et médicoéconomiques ne sont pas clairement établis, principalement du fait de la rareté et
de la mauvaise qualité méthodologique des études publiées sur le sujet : effectif
insuffisant, choix des critères de jugement, randomisation et mise en aveugle
douteux. Les revues et méta-analyses publiées ces dernières années soulignent
également l’hétérogénéité méthodologique et statistique de ces études Les revues
et méta-analyses publiées ces dernières années concluent sur l’absence de
supériorité de ces classes d’anti-inflammatoires [5–7]. Aussi l’absence de niveau
de preuve suffisant, de consensus et de recommandation actualisée dans ce
domaine peut expliquer la différence des pratiques vis-à-vis de l’utilisation des
anti-inflammatoires.
Ainsi, une évaluation des pratiques professionnelles au sein de l’unité de
Rhumatologie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Grenoble a révélé une
grande disparité de prescription en termes de choix de classes thérapeutiques
(corticoïdes ou AINS) et de spécialités, de voie d’administration (intraveineuse ou
17

per os), de posologie (bolus ou non) et de durée de traitement (de 1 à 18 jours) au
sein de la même unité.
Face à ce constat, nous avons souhaité mieux définir la position de chacune
des deux familles d’anti-inflammatoires dans la prise en charge médicale des
lomboradiculalgies aiguës par conflit disco-radiculaire. L’objectif de ce travail était
donc d’élaborer et de mettre en place un protocole de recherche clinique évaluant
l’Efficacité et la Tolérance des AINS et des Glucocorticoïdes chez des patients
souffrant de lomboSciatique (TéAGS).
La première partie de ce mémoire présente le contexte et le rationnel
scientifique de l’étude en s’appuyant sur les données de la littérature. Les objectifs
du projet de recherche sont détaillés. La seconde partie expose les choix
méthodologiques adoptés pour répondre à la question, tout en considérant les
contraintes rencontrées. Enfin la troisième partie de ce travail décrit les résultats
attendus et les obstacles rencontrés lors de sa mise en place.
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I. Généralités

I. 1. Définitions de la lombosciatique aiguë commune

La lombosciatique par hernie discale secondaire à un conflit discoradiculaire
L4-L5 ou L5-S1 [8,9] provoque une lombalgie et une radiculalgie L5 ou S1
(lomboradiculalgie), se traduisant par une douleur irradiant dans le membre
inférieur en dessous du genou (Figure n°1). La notion du caractère « aigu »
suggère une apparition récente des symptômes de moins de 3 mois mais
également une notion d’intensité douloureuse. Le terme de « commune »
s’oppose aux lombosciatiques symptomatiques d’affections inflammatoires,
infectieuses ou tumorales [4].

Figure n°1. Trajets radiculaires sensitifs sciatiques L5 et S1 (d’après [8])
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Données épidémiologiques et médico-écononomiques

Les estimations de la prévalence des symptômes de sciatique varient
considérablement selon les études entre 1,6 % à 43 %. [10]. Cette différence est,
en partie, due aux différentes définitions de la lombosciatique. Lorsque des
critères d’inclusions précis et plus stricte de la pathologie sont appliqués, en
termes de distribution de la douleur et / ou de la durée de la douleur, les taux de
prévalence retrouvés sont plus faibles.
D’une manière générale, la lombosciatique discale est plus fréquente entre
30 et 40 ans. Avec les lombalgies, les lombosciatiques représentent la première
cause d’inaptitude au travail et d’invalidité avant 45 ans en France [11]. Face à ce
contexte social et économique, deux tableaux de maladies professionnelles du
régime général ont été créés en 1999 uniquement pour les lomboradiculalgies par
hernie discale provoquées par des vibrations transmises au corps entier, tableau
n° 97, ou par la manutention manuelle de charges lourdes, tableau n° 98 [12].
Les lomboradiculalgies constituent un problème notoire de santé publique à
l’origine

d’une

importante

morbidité

pour

les

patients

et

d’un

coût

socioéconomique élevé pour la société. Cette pathologie représente un cinquième
des consultations de médecine générale et une dépense totale annuelle de 2
milliards de dollars aux Etats-Unis [13]. En France, l’impact économique et social
lié à la consommation de soin et à la baisse de productivité des patients souffrant
de lomboradiculalgies semble considérable et sous-estimé [14]. Il existe peu de
données chiffrant l’impact médico-économique des lomboradiculalgies dans le
système de soin.
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D’autre part, plus de 10 000 patients sont hospitalisés en France, chaque
année dans un service de rhumatologie pour le traitement d’une lombosciatique
commune « résistante » au traitement médical ambulatoire. Legrand et al. ont
analysé le parcours de soins et des thérapeutiques reçues par 100 patients avant
leur prise en charge hospitalière. Les résultats de l’étude montrent que le parcours
de soins des patients est souvent hétérogène, erratique et non-conformes aux
données scientifiques disponibles [15].

I. 2 Physiopathologie des lomboradiculalgies par conflit discoradiculaire

La dégénérescence discale est à l’origine de l’extrusion d’une partie du nucléus
pulposus à travers l’annulus fibrosus, la hernie discale. Le conflit disco-radiculaire
est alors responsable de la lombosciatique [16].(Figure n°2)

Nucléus pulposus

Hernie discale
Nerf rachidien
Moelle épinière
Figure n°2. Hernie discale (d’après [17])
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Les contraintes mécaniques et les réactions inflammatoires intradiscales sont
les principaux phénomènes contribuant à la sénescence du disque intervertébral
[18]. Le disque intervertébral est en permanence soumis à des contraintes
mécaniques. Les sollicitations itératives du rachis participent d’une part à la
dégénérescence discale qui commence dès la deuxième décennie de la vie, mais
également à l’extrusion d’une hernie discale [19]. Seules les stimulations
mécaniques complexes associant une flexion antérieure du rachis couplée à une
latéroflexion, puis à une compression violente peuvent induire la formation d’une
hernie discale postérieure. Si les contraintes mécaniques sont nécessaires pour
induire une dégénérescence discale et favoriser l’issue d’une hernie discale, elles
sont per se insuffisantes pour déclencher cette pathologie [19]. Des réactions de
protéolyse médiées par des métalloprotéases matricielles riches en zinc en
réponse à une stimulation autocrine ou paracrine par des cytokines participeraient
aux mécanismes physiopathologiques [16,20].
La compression de la racine nerveuse par une hernie discale a longtemps été
considérée comme le seul facteur pathogénique des lomboradiculalgies aiguës
[21]. Plusieurs éléments permettent désormais d’affirmer que la contrainte
mécanique de la hernie discale sur la racine nerveuse n’est pas le seul
mécanisme à l’origine des radiculalgies. Tout d’abord, il n’existe pas de corrélation
anatomo-clinique entre le volume des hernies discales et les signes fonctionnels
et physiques de l’examen du patient [22]. Certains conflits disco-radiculaires sont
asymptomatiques

[23–25],

alors

que

certaines

lomboradiculalgies

aiguës

surviennent en l’absence de compression radiculaire évidente [26]. De plus, la
levée de la compression radiculaire ne permet la sédation des symptômes à court
terme que chez 80 à 90 % des patients et à long terme chez 40 à 80 % des
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patients [27]. Enfin, des modèles animaux de lomboradiculalgies aiguës par conflit
disco-radiculaire suggèrent qu’une compression radiculaire seule ne peut pas
causer une radiculalgie [28,29].
Il est maintenant admis que le conflit disco-radiculaire est une véritable
pathologie inflammatoire, voire une maladie auto-immune dirigée contre le
matériel discal d’une hernie dans l’espace épidural [30]. Les modèles animaux de
lomboradiculalgies ont permis de prouver l’implication de médiateurs de
l’inflammation tels que la prostaglandine E2 ou certaines cytokines proinflammatoires comme IL-1 , IL-6 ou TNF , dans la physiopathologie des
lomboradiculalgies aiguës [31], apportant un rationnel scientifique robuste pour
l’utilisation des AINS et des glucocorticoïdes dans la prise en charge antalgique de
cette pathologie.

I. 3. Les traitements médicamenteux

Parmi les médicaments usuellement prescrits dans la prise en charge de cette
pathologie,

on

retrouve

les

classes

thérapeutiques

suivantes :

AINS,

myorelaxants, opioïdes, benzodiazépines, corticoïdes par voie systémique,
antidépresseurs et anticonvulsivants [2,5,6,13,32,33].
Les dernières revues de la littérature publiées sur ce sujet insistent sur l’intérêt
de la conduite d’un traitement conservateur avant d’envisager un traitement
chirurgical [2,32].
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I.3.1. Les AINS
Le traitement de première intention des lombosciatiques comprend le plus
souvent des AINS [3,4]. Quelques études contrôlées randomisées ont suggéré un
effet antalgique des AINS [34] mais de faible magnitude et à court terme
uniquement.
Néanmoins, les analyses systématiques de la littérature n’ont pas permis de
mettre en exergue une supériorité antalgique de cette classe médicamenteuse sur
le placebo dans le traitement de la radiculalgie. Par contre, les AINS diminuent
significativement la lombalgie des patients souffrant de lombosciatique [35]. La
qualité méthodologique des études contrôlées étaient souvent mise à l’index,
expliquant probablement ce résultat [5–7]. En effet, peu d’études apportaient une
preuve iconographique du conflit disco-radiculaire, tomodensitométrie (TDM) ou
imagerie par résonance magnétique (IRM), et le calcul du nombre de patient à
inclure était rarement précisé ainsi que la méthode de randomisation et d’insu.

I.3.2. Les glucocorticoïdes
Les glucocorticoïdes par voie systémique sont prescrits chez 25 % des patients
souffrant de lombosciatique aiguë [2]. Cependant, les revues de la littérature
réalisées suggèrent une faible efficacité des glucocorticoïdes par voie parentérale
ou orale [6,36]. En outre les effets indésirables notamment gastro-intestinaux sont
responsables d’une co-morbidité substantielle [4]. Sept essais randomisés
contrôlés évaluant l’efficacité et la tolérance de cette stratégie thérapeutique
contre placebo ont déjà été publiés mais ils rapportent des résultats
contradictoires [37–41]. Dans une méta-analyse de ces essais, nous avons
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montré que les glucocorticoïdes n’étaient pas plus efficace que le placebo dans le
traitement de la sciatique [7] (Figure n°3). (Annexe 1)

Etude

Odds Ratio, intervalle de confiance 95%

Finckh A et al
Haimovic IC et al
Hedeboe J et al
Hofferberth B et al
Porsman O et al
Total
Chi²

0.93 [0.43, 2.03]
p = 0.86

0.01 0.1
En faveur du
placebo

1

10

100

En faveur des
corticoïdes

Figure n°3. Efficacité des glucocorticoïdes systémiques sur la douleur
radiculaire dans la lombosciatique aiguë (d’après [7])
Toutefois, le manque de puissance de la plupart des essais randomisés
réalisés nécessite une confirmation de ces données par la mise en œuvre d’autres
études cliniques [7]. D’autant que, comme pour les études évaluant l’efficacité des
AINS, la procédure de randomisation et le respect de l’insu sont rarement
précisés.

I.3.3. Autres traitements pharmacologiques
D’autre part, près d’un patient sur cinq souffrant de lombosciatique aiguë
bénéficie d’une infiltration rachidienne de glucocorticoïdes, traitement ayant un
effet antalgique à court terme modéré et inconstant [2]. L’infiltration épidurale, par
voie inter épineuse [31] ou sacro-coccygienne [42] permet de délivrer une quantité
importante de glucocorticoïdes tout en minimisant les effets indésirables liés au
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passage systémique du produit. Cette voie d’administration n’est cependant pas
dépourvue de complications : rétention aiguë d’urine [43], céphalée [44] et
infections. De plus, il n’existe aucune efficacité prouvée à plus de 3 mois [45].
Enfin les infiltrations de glucocorticoïdes ne diminuent pas le recours à la
dissectomie chirurgicale.

I.3.4. Recommandations et consensus
Alors que les recommandations définissant la prise en charge d’une lombalgie
sont claires, la prise en charge optimale de la lomboradiculalgie aiguë est moins
bien définie. En effet, les dernières recommandations de prise en charge de cette
pathologie (Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES),
2001) rapportent le manque de preuve d’efficacité des traitements par AINS et
glucocorticoïdes, utilisés par voie locale ou générale.
Ainsi,

l’opinion

des

professionnels

dans

la

prise

en

charge

des

lomboradiculalgies reste controversée. Cela résulte essentiellement du fait que les
données retrouvées dans la littérature concernant l’utilisation des antiinflammatoires sont d’un faible niveau de preuve et hétérogène. L’édition de
consensus d’experts dans ce domaine devient indispensable.
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I. 4. Objectifs de la recherche

En partant de ce constat, nous avons réalisé une étude clinique capable de
déterminer la place des anti-inflammatoires dans la prise en charge de la
lombosciatique aiguë. L’étude propose d’évaluer l’efficacité des deux classes
d’anti-inflammatoires couramment prescrites dans cette pathologie à l’aide d’un
groupe contrôle. Une comparaison telle que celle–ci n’a jamais été publiée dans la
littérature.
Par ailleurs, la population de l’étude est composée de patients se présentant
actuellement en hospitalisation pour une lombosciatique aiguë commune qui
résiste à toute thérapeutique en ambulatoire. Ainsi, l’étude s’intéresse aux
traitements conservateurs pouvant être proposés par le praticien lors d’une
hospitalisation en alternative aux infiltrations et à la chirurgie.
Nous avons choisi d’évaluer l’efficacité des trois stratégies sur le critère de
jugement principal suivant : la douleur radiculaire. Notre choix est argumenté par
plusieurs éléments. Tout d’abord, la douleur radiculaire est plus importante et
invalidante que la douleur lombaire chez les patients souffrants de lombosciatique.
Ensuite, ce critère de jugement est le mieux évalué pour cette pathologie.
Actuellement, la plupart des publications de bonne qualité méthodologique
réalisées et publiées sur ce sujet choisissent la douleur radiculaire [46–49].
D’autant que le choix de critère évaluant la qualité de vie ou l’incapacité
fonctionnelle comme critère de jugement principal a vivement été critiqué dans les
analyses de la littérature publiées [2,6,7,33,35].
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Le choix des doses d’AINS et de glucocorticoïdes a été établi à partir des
données des résumés des caractéristiques des spécialités (RCP) mais également
des données de la littérature [33,37–41] et des pratiques professionnelles des
unités de soins au CHU de Grenoble et au CH d’Uriage.
L’hypothèse de cette recherche clinique est la suivante : démontrer la
supériorité d’efficacité sur la douleur radiculaire des glucocorticoïdes, des antiinflammatoires ou des antalgiques seuls dans cette pathologie par rapport au
placebo.

Rationnel scientifique
L’objectif principal de cette étude est de comparer l’efficacité sur la douleur des
glucocorticoïdes (méthylprednisolone) ou des AINS (kétoprofène) versus placebo
dans le traitement des lombosciatiques en phase aiguë en complément de la prise
d’antalgique.
Les objectifs secondaires de cette étude sont de démontrer l’efficacité des
deux stratégies (glucocorticoïdes ou AINS) versus placebo sur la douleur lombaire
(lombalgie), sur les signes cliniques d’irritation radiculaire, sur le nombre de
patients répondeurs dans l’échantillon, sur l’incapacité fonctionnelle du patient, sur
la consommation des traitements antalgiques mais également sur le nombre de
patients ayant eu recours à la chirurgie et/ou à des infiltrations. L'évaluation de la
tolérance clinique et biologique des différents traitements sont un autre objectif
secondaire de l'étude.
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Compte-tenu de l’impact de santé publique de cette pathologie, une évaluation
médico-économique de la prise en charge des lomboradiculalgies lors des trois
premiers mois va comparer l’impact des deux stratégies (glucocorticoïdes ou
AINS) versus placebo sur ce critère d’évaluation. L'impact financier sera mesuré
par le calcul des coûts du séjour hospitalier, des réhospitalisations, de la durée
des arrêts de travail cumulés, des recours à d’autres stratégies thérapeutiques, et
de la consommation d'antalgiques.
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II. Méthodes de l’étude
II. 1. Méthodologie de l’étude

L’essai clinique TéAGS est un essai thérapeutique bicentrique comparant 3
stratégies thérapeutiques: antalgiques + AINS (kétoprofène); antalgiques +
glucocorticoïde (méthylprednisolone); antalgiques + placebo. C'est une étude
contrôlée contre placebo, avec 3 groupes parallèles. Cet essai est randomisé et
en double-aveugle; ce choix méthodologique tend à contrôler respectivement les
biais de sélection et de suivi/d'évaluation. L'étude suit les recommandations de
l’énoncé CONSORT dans la conception et la communication des essais cliniques
randomisés [50].

II. 2. Cadre réglementaire des essais cliniques et registre

La recherche en santé est actuellement régie par la loi « Huriet-Sérusclat » du
20 décembre 1988 modifiée à plusieurs reprises, la dernière modification datant
de la loi de santé publique du 9 août 2004 [51]. La loi définit 3 types de recherches
sur la personne humaine :
- la recherche biomédicale, organisée et pratiquée sur l'être humain en vue du
développement des connaissances biologiques ou médicales, implique des actes
ou l'utilisation de produits ne relevant pas de la prise en charge habituelle;
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- la recherche évaluant les soins courants lorsque tous les actes sont pratiqués
et les produits utilisés de manière habituelle mais que des modalités particulières
de surveillance sont prévues par un protocole,
- la recherche non interventionnelle (ou observationnelle), où tous les actes
sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune
procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance.
Notre protocole relève de la première catégorie: recherche biomédicale. Les
démarches qui en découlent sont l'obtention de l'autorisation d'un Comité de
Protection des Personnes (CPP), qui garantit le respect de l'éthique, ainsi que des
autorités compétentes (l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé, anciennement AFSSaPS)) si médicament ou dispositif
médical), et de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
régulant la collecte de données. Le promoteur doit souscrire à une assurance de
Responsabilité Civile Promoteur.
Notre étude a été approuvée par le CPP Sud-Est V le 07.03.2012 et par
l’AFSSaPS le 26.03.2012 (Annexe 2 et 3).
En ce qui concerne la CNIL, il existe une méthodologie de référence (intitulée
MR-001) qui permet, dès lors que l’organisme déclarant satisfait à l’ensemble des
conditions définies, de n’adresser à la CNIL qu’un seul engagement de conformité
à la dite méthodologie [52].
L’OMS a exigé une standardisation internationale de l’information que les
auteurs d’essais doivent rendre publique. Dans ce contexte, les rédacteurs en
chef des revues internationales de l’International Committee of Medical Journal
Editors (l’ICMJE, connu sous le nom de « Groupe de Vancouver ») exigent depuis
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le 1er juillet 2005 que tout essai interventionnel soumis à publication soit inscrit
dans un registre public avant le début des inclusions.
Le site ClinicalTrials.gov, créé, aux Etats-Unis, par le National Institutes of
Health (NIH), en collaboration avec la Food and Drug Administration (FDA) en
novembre 1997 est le seul site répondant à ce jour aux exigences de l’ICMJE.
Ainsi, notre étude a été enregistrée sur deux bases de données: la base
EudraCT recensant tous les essais cliniques interventionnels portant sur des
médicaments dans la Communauté Européenne (EudraCT: 2012-000143-27) et
sur le site public Clinicaltrials.gov (NCT01816334). D’autre part, le CHU de
Grenoble a pris un engagement de conformité à la méthodologie de référence
(procédure MR-001) permettant de s’exonérer de la procédure de déclaration à la
CNIL et a souscrit un contrat d’assurance de la Responsabilité Civile Promoteur
de Recherche Biomédicale.

II. 3. Population de l’étude

La population de l’étude est composée de 144 patients venant en
hospitalisation pour une lombosciatique aiguë commune résistante à toute
thérapeutique en ambulatoire. Le détail des hypothèses sur lesquelles reposent
l’estimation du nombre de participants à inclure est détaillé partie III.13.
Les critères d’inclusion et de non-inclusion des patients à l’étude sont
présentés dans le tableau I.

32

CRITERES D'INCLUSION
-

-

CRITERES DE NON INCLUSION

Critères généraux
Homme, Femme,
- Personne privée de liberté par décision
Age supérieur à 18 ans ;
judiciaire ou administrative, personne faisant
Absence d’inscription à un autre
l’objet d’une mesure de protection légale, sous
protocole ;
tutelle ou curatelle (majeur protégé), personne
Personne affilié à la sécurité sociale
majeur non protégée hors d’état d’exprimer
ou bénéficiaire d’un tel régime.
son consentement, personne hospitalisée
Consentement éclairé et écrit ;
sans consentement ;
Critères physiopathologiques
Lombo-sciatique < 8 semaines - Femme enceinte, parturiente, mère qui allaite ;
résistante à toute thérapeutique en - Patient ayant un canal lombaire étroit
ambulatoire ;
constitutionnel ;
Lombalgie aiguë > 48 heures ;
- Patient ayant des antécédents de chirurgie
EVA initiale > 40/100 ;
lombaire < 1 an ;
Conflit
disco-radiculaire
avec - Patient présentant un syndrome de la queue
concordance radio-clinique sur le
de cheval ou un handicap moteur majeur ;
scanner ou l’IRM. Bien que le bilan - Patient présentant un déficit ;
iconographique
ne
soit
pas - Névralgie crurale, car les caractères
démographiques et l’intensité de la douleur
recommandé dans la prise initiale des
des patients présentant une cruralgie est
lombosciatiques, il semble important
singulièrement différent de la lombo-sciatique.
d’assurer une homogénéité des
De plus la probabilité d’une étiologie
patients traités en documentant le
conflit disco-radiculaire ;
secondaire à l’origine de la radiculalgie est
plus importante dans la névralgie crurale que
dans la lombo-sciatique ;
- Suspicion de lombosciatique secondaire, c’est
à dire non liées à un conflit disco-radiculaire :
névrite infectieuse, fracture vertébrale sur os
tumoral …
- Patient
présentant
à
l'évidence
une
participation fonctionnelle : antécédent récent
de dépression, conflit déclaré dans le cadre du
travail, terrain névrotique connu du médecin
de famille ;

Critères liés aux traitements de l’étude ou autres traitements habituels
- Absence de contre-indications au
Interactions médicamenteuses avec les
méthylprednisolone, kétoprofène** ;
traitements habituels
** Contre-indications aux traitements de l’étude : insuffisance rénale sévère, insuffisance
cardiaque sévère, insuffisance hépatique sévère, ulcère gastro-intestinal en évolution,
hémorragie en évolution ou troubles de l’hémostase, états psychotiques encore non
contrôlés, hypersensibilité à l’un des médicaments ou leurs excipients, antécédent
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d’intolérance à un des traitements.

Tableau I. Critères d’inclusion et de non-inclusion des patients à l’étude
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II. 4. Source de recrutements

L’étude est réalisée dans deux centres : la clinique universitaire de
rhumatologie du CHU de Grenoble (Centre 01) et dans le centre rhumatologique
d’Uriage (Centre 02).

II.4.1. Faisabilité du recrutement
Une étude de la faisabilité du recrutement a été réalisée dans le centre 01 sur
une période de six mois. Cinquante patients hospitalisés pour cette indication ont
reçus des glucocorticoïdes par voie systémique durant cette période. Cette étude
n’a pas tenu compte des patients ayant reçus des AINS. Le nombre de patients
admis au centre rhumatologique d’Uriage pour lombosciatique est estimé à
environ dix patients par semaine. Même si un tiers seulement des patients
acceptent l’inclusion dans notre étude, 80 patients pourront être inclus par ce seul
centre en six mois. La réalisation du recrutement des patients sur deux centres est
toutefois nécessaire pour s’assurer de l’inclusion d’un effectif suffisant et
s’affranchir d'un effet centre.

II.4.2. Déroulement de l’étude
La figure n°4 présente le déroulement de l’étude de l’admission des patients
jusqu’à leur sortie d’étude. L’étude se déroule en 3 phases distinctes.
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Admission
Eligibilité et Inclusion (V0)
Randomisation (n=144) (V1)
Allocation

Groupe
méthylprednisolone
(n = 48)

Groupe
kétoprofène
(n = 48)

Groupe
placebo
(n = 48)

5 jours de traitement (V2)

5 jours de traitement (V2)

5 jours de traitement

Sortie d’hospitalisation

Suivi à 1 mois (V3)
et à 3 mois (V4)

Suivi à 1 mois (V3)
et à 3 mois (V4)

Suivi à 1 mois (V3)
et à 3 mois (V4)

Figure n°4. Schéma des visites de l’étude

a. La phase de pré-inclusion (Visite V0)
L’éligibilité des patients est déterminée à la visite 0 lors de l’hospitalisation
dans le service de rhumatologie d’un patient pour lombosciatique commune aiguë
résistante à toute thérapeutique en ambulatoire. Après avoir délivré une
information claire sur le déroulement de l’étude, une lettre d’information est remise
aux patients (Annexe 4). Un interrogatoire est réalisé avec recueil des
antécédents du patient, des traitements en cours ainsi que les résultats
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d’examens réalisés avant hospitalisation et des thérapeutiques précédemment
mises en œuvre. Aucun médicament de l’étude n’est administré lors de cette visite
V0.

b. La phase d’inclusion (Visite V1)
C’est lors de la visite 1, après un délai de réflexion d’un jour, que l’investigateur
sollicite le consentement écrit du patient s’il accepte de participer à l'étude
(Annexe 5). Les patients sont ensuite répartis par randomisation de manière à
recevoir en double-aveugle un des trois traitements de l’étude.

c. Randomisation
Une application intranet de randomisation créée par le centre d’investigation
clinique du CHU de Grenoble a été utilisée pour cet essai. Ainsi, après le recueil
du consentement, l’interne en pharmacie clinique du centre 01 réalise la
randomisation informatique des patients dans les deux centres de l’étude. Une
ligne téléphonique est mise en place entre le centre 02 et le centre 01.
Une stratification a été réalisée sur la valeur de l'EVA initiale, facteur
pronostique important, afin d'éviter le risque de déséquilibre entre les groupes.
Ainsi, deux strates d’EVA sont proposées lors de la randomisation: strate 1 : 4<
EVA< 7 ; strate 2 : EVA >7. Une randomisation indépendante est réalisée dans
chaque strate, ce qui conduit à équilibrer les effectifs dans les deux groupes de
chaque strate.
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Une fois, la randomisation réalisée, un bordereau d’attribution du numéro de
traitement est imprimé et archivé avec les documents de l’essai.
La levée d’aveugle sera effectuée uniquement lorsque la connaissance du
traitement alloué au patient est nécessaire à sa prise en charge médicale.
Après la randomisation, un premier examen clinique est réalisé pour noter les
signes cliniques initiaux (EVA douleur radiculaire et EVA douleur lombaire à J0,
signes de Lasègue, de Schöber, questionnaire EIFEL (Echelle d’Incapacité
Fonctionnelle pour l’Evaluation des Lombalgies)), un bilan biologique initial
(Hémogramme, natrémie, kaliémie, glycémie, créatininémie) et clinique (pression
artérielle). Le recueil des traitements antalgiques associés et du nombre de jour
d’arrêt de travail déclaré par le patient avant l’hospitalisation sont notifiés lors de
cette phase.

d. La phase d’essai (Visites V2, V3 et V4)
Durant la visite V2, le patient hospitalisé reçoit le traitement qui lui a été
attribué lors de la randomisation. Le patient et le médecin sont tenus dans
l’ignorance du traitement administré au patient. L’Infirmier diplômé d’état (IDE) est
informé par l’interne en pharmacie clinique du bras d’appartenance du patient.
Un recueil des données est réalisé quotidiennement lors de la visite V2: un
examen clinique complet (signes de Lasègue, signe de Schöber), le recueil des
EVA douleur radiculaire et lombaire du patient en millimètre, le recueil de
l’observance aux traitements ainsi que de la tolérance clinique et biologique au
traitement, le recueil de la consommation d’antalgique au cours des visites. Les
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analyses biologiques seront réalisées à J3 et J5 (hémogramme, natrémie,
kaliémie, créatinine plasmatique) sauf la glycémie capillaire réalisée de J1 à J5.
Les visites V3 et V4 sont des visites de suivi des patients. Le suivi est effectué
par un auto-questionnaire envoyé par courrier au domicile du patient aux deux
périodes. La durée de l’étude est de trois mois par patient et la durée totale de
l’étude est de 18 mois

II. 5. Mise en aveugle

Afin de conserver le double aveugle dans l’essai, la préparation du traitement
est réalisée par l’IDE en charge du patient. Tous les IDE des unités de
Rhumatologie sont formés à la préparation des médicaments de l’essai et au
maintien du double aveugle de l’étude. Des fiches pratiques sont à disposition de
l’IDE et une formation a été organisée dans chaque unité de soins.
La préparation est réalisée de manière extemporanée, deux fois par jour, ce
qui correspond aux horaires d’administration des traitements (8h et 18h) pendant
5 jours. D’autre part, le conditionnement de la préparation doit être identique selon
les bras de traitements: aspect identique (ressemblance visuelle). Le traitement
est préparé dans une poche de perfusion de 100 ml de chlorure de sodium à 0.9
% recouverte d’un emballage opaque et d’un perfuseur spécifique permettant de
masquer le traitement. (Figure n°5)
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Figure n°5. Emballage opaque des produits de l’essai
Une étiquette spécifique de l’essai anonymisée est apposée sur le
suremballage. (Figure n°6)

Figure n°6. Etiquette spécifique de l'essai
Ainsi, la mise en aveugle du patient et du médecin en charge du patient et
effectuant le recueil des critères de jugement sont maintenus.

II. 6. L’auto-questionnaire

II.6.1. Elaboration des questions
La rédaction de l’auto-questionnaire a été précédée par une série de cinq
entretiens semi-directifs auprès d’un échantillon représentatif de la population
cible. L’échantillon était composé de cinq patients souffrants de lombalgie
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chronique et aiguë. Ces entretiens ont permis de préciser les informations à
recueillir et leurs modalités d’expression. L’analyse sémantique du vocabulaire
utilisé par les enquêtés a permis de retenir dans le questionnaire des mots-clés et
les énoncés les plus employés. Les questions de l’auto-questionnaire se suivent
dans un ordre logique non seulement pour que la personne interrogée apprécie
d’y répondre mais aussi pour qu'elle se construise une représentation du
phénomène étudié [53].
Cet auto-questionnaire est constitué de trois grandes parties et offrent
plusieurs types de réponses :
- Les EVA : l’auto-questionnaire contient des EVA imprimées sur lesquels le
patient indiquera à l’aide d’une marque les EVA douleur radiculaire et lombaire.
Cette échelle est employée pour juger de l’intensité de la douleur de 0 à 100 mm.
Les deux échelles proposées sont volontairement orientées horizontalement sur le
papier et de taille réelle. Elles ne sont munies d’aucun repère, ni de chiffres
(Annexe 6).
- Le patient complète également un questionnaire EIFEL afin d’évaluer sa
qualité de vie. Ce questionnaire est déjà validé dans la pathologie concernée. Il
est constitué d’une série d’items proposés au patient que celui-ci coche lorsqu’il se
sent concerné (Annexe 7).
- Le patient a la possibilité de déclarer les effets indésirables liés aux
traitements de l’étude survenus depuis l’hospitalisation par le biais de questions
aux réponses dichotomiques (oui/non). Si la réponse est « oui », une question
ouverte est proposée. Il en est de même pour le recueil des traitements
antalgiques et la durée des arrêts de travail. Une dernière partie de l’auto41

questionnaire laisse place à un champ « commentaires ou questions ». Le patient
est libre de compléter cette partie sans obligation de réponse.
Après sa rédaction, le questionnaire a été relu par des experts du domaine
(rhumatologue) et par un nouvel échantillon test (N = 5 patients). Dans un même
temps, la forme du questionnaire a été validée. Les réponses ont été analysées et
correspondent bien aux critères initialement recherchés lors de l’élaboration du
questionnaire (Annexe 6).

II.6.2. Utilisation au cours de l’essai
En pratique, afin de limiter les biais de réponses dus à l’utilisation d’un autoquestionnaire, son utilisation est présentée au patient lors de la visite V2 par
l’investigateur.
Afin de limiter le nombre de données manquantes liées aux non-réponses des
patients aux auto-questionnaires, un appel téléphonique auprès des patients
n’ayant pas retourné le questionnaire à J+7 des visites V3 et V4 est réalisé par un
attaché de recherche clinique (ARC). Le questionnaire est alors complété en
présence du patient par l’ARC.
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II. 7. Description des bras de traitements et comparaison

II.7.1. Groupe méthylprednisolone
Les patients du groupe de traitement méthylprednisolone reçoivent une
administration intraveineuse de 60 mg de méthylprednisolone à 8h et une
administration intraveineuse de placebo à 18h durant 5 jours. Le placebo
correspond à l’administration de 100 ml d’une solution de chlorure de sodium à
0,9%. La prise de corticoïdes est volontairement prévue en une seule fois le matin
afin de mimer au mieux la sécrétion surrénalienne naturelle de cortisone (pic de
sécrétion cortisonique physiologique, 1 heure après le lever).

II.7.2. Groupe kétoprofène
Les patients du groupe de traitement kétoprofène reçoivent une administration
intraveineuse de 100 mg de kétoprofène, deux fois par jour (à 8h et 18h) durant 5
jours.

II.7.3. Groupe contrôle
Le groupe contrôle recevra une administration intraveineuse de placebo, deux
fois par jour (à 8h et 18h) durant les 5 jours. Le placebo correspond à
l’administration de 100 mL d’une solution de chlorure de sodium à 0,9 %.
Le choix des spécialités, de la voie d’administration et de la dose tient compte
des données issues des essais randomisés publiés sur les deux classes anti43

inflammatoires ainsi que de l’évaluation des pratiques professionnelles réalisée
dans le service de rhumatologie du CHU de Grenoble.

II. 8. Recueil des données

Le tableau II présente les critères de jugement mesurés au cours de l’étude
ainsi que le moment où ceux-ci seront mesurés et recueillis.

II.8.1. Cahier d’observation
Toutes les données de l'interrogatoire et des examens cliniques sont
présentées dans un dossier spécifique au protocole, le cahier d’observation, qui
constituera les données sources. Les cahiers d’observation sont remplis et signés
par l'investigateur.

II.8.2. Critère de jugement principal
Le critère de jugement principal est la comparaison des moyennes des EVA
douleur radiculaire mesurées en millimètres (de 0 à 100) à J5 dans les trois
groupes.
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II.8.3. Critères de jugement secondaire de l’étude
Les critères de jugement secondaires sont répartis en trois catégories : critères
d’efficacité, de tolérance et médico-économiques.
- Les critères d’efficacité sont l’EVA douleur lombaire, l’indice de Schöber, le
signe de Lasègue, le score EIFEL, la consommation d’antalgiques, le recours à la
chirurgie et/ou à des infiltrations rachidiennes.
- Les critères de tolérance sont l’observance médicamenteuse, le nombre
d’effets

indésirables

dans

chaque

groupe

(épigastralgie,

hypokaliémie,

insuffisance rénale, poussée hypertensive, hyperglycémie).
- L’impact médico-économique comprend des coûts directs (coût de la durée
d’hospitalisation et de réhospitalisation, du recours à la chirurgie et/ou aux
infiltrations rachidiennes, consommations d’antalgiques) et des coûts indirects
(coût des arrêts de travail).
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Visites cliniques

V0

V1

V2

Délai par rapport à la randomisation

J-1

J0

J1

J2

J3

J4

J5

Critères d'inclusion /non-inclusion
Information du patient

◙
◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

Formulaire de consentement éclairé signé

◙

Randomisation
Anamnèse
◙
Autres traitements médicamenteux reçus
◙
Examen clinique préalable
Administration des traitements en fonction de
l’attribution lors de la randomisation
Hospitalisations
◙
* Critères d’efficacité
- EVA douleur radiculaire en mm

◙

- EVA douleur lombaire en mm
- Questionnaire EIFEL
- Examen clinique : signes de Lasègue,
signe de Schöber
- Traitements antalgiques associés
- Recours à la chirurgie et/ou à des
infiltrations rachidiennes
* Critères de tolérance
- Observance aux traitements

V3 V4
M1 M3
30 j 90 j

◙

◙
◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

- Tolérance clinique :


Recueil des effets indésirables



Tension artérielle (mmHg)

◙

◙

- Tolérance biologique :


Bilan biologique*

◙

◙

◙


Glycémie capillaire
◙
◙
◙
◙
◙
◙
* Critères monétaires
- Recueil du nombre de jour d’hospitalisation
◙
- Recueil du nombre de jour d’arrêt de travail
◙
◙
(déclaratif)
J = Jour ; M = Mois ; EVA= Echelle Visuelle Analogique ; ◙ = recueil de données,
ou examens ; V = Visites cliniques * Bilan biologique = Leucocytes, érythrocytes,
hémoglobine, plaquettes, natrémie, kaliémie, glycémie, créatinine plasmatique.
Tableau II. Plan expérimental de l’étude et recueil des données
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◙
◙

II. 9. Critères d’évaluations et méthodes de mesures

II.9.1. Paramètres cliniques

a. Echelle Visuelle Analogique
L’EVA, mise au point par Huskisson et al., constitue le mode d’évaluation de la
douleur le plus souvent rencontré dans la littérature [54]. (Figure 7)

Figure n°7. Echelle visuelle analogique
Elle est constituée d’une ligne horizontale non graduée de 10 centimètres,
limitée à ses extrémités par les items «pas de douleur» et «douleur maximale
imaginable». Le patient est invité à déplacer un curseur ou placer un trait vertical à
l’endroit qui reflète le mieux l’intensité de sa douleur. La distance entre l’extrémité
gauche de la ligne et le trait est mesurée en millimètre et correspond au score
EVA. Celui-ci est compris entre 0 et 100. Cette évaluation subjective de la douleur
est simple, rapide, reproductible, discriminante grâce au large éventail de score
possible et sensible au changement [55]. L’EVA est couramment utilisée dans la
littérature dans le but d’apprécier l’intensité de la douleur perçue par le patient ou
l’efficacité d’un traitement, et l’ANAES recommande son utilisation [4]. Dans le
contexte de la lombosciatique, deux types de douleurs sont couramment évaluées
dans la littérature : l’EVA douleur radiculaire et l’EVA douleur lombaire [56].
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b. Signes de Lasègue
Ce signe fait appel à une manœuvre d’étirement du nerf sciatique. Il affirme
l’existence de la sciatique et fournit un élément chiffré qui permet d’en apprécier la
gravité et d’en suivre l’évolution. Ce signe peut être homolatéral ou bilatéral. Le
patient en décubitus dorsal, on soulève lentement et prudemment un membre
inférieur puis l’autre, les genoux en extension, on apprécie l’angle à partir duquel
apparaît la douleur radiculaire et on note sa valeur. Il est positif à 30°, 45° ou
même plus. Selon l’ANAES, le signe de Lasègue a une sensibilité entre 0,88 et 1,
mais une spécificité basse (0,11 à 0,44) ; en revanche le signe de Lasègue croisé
a une faible sensibilité (0,23-0,44) mais une spécificité haute (0,86-0,95) [4].
(Figure n°8)

Figure n°8. Mesure du signe de Lasègue

c. Signe de Schöber
L’indice de Schöber permet d’objectiver la raideur de la colonne lombo-sacrée.
Le test de Schöber consiste sur un patient debout à repérer et à marquer d’un trait
la projection cutanée du processus épineux de L5 sur une ligne médiane. Un autre
repère est fait sur la peau à 10 cm plus haut. Le patient se penche en avant, on
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mesure la distance entre les deux repères, sa valeur normale est égale à 15 cm
[57]. (Figure n°9)

Figure n°9. Mesure du signe de Schöber

d. Tolérance clinique :
- Tension artérielle : la mesure clinique de la tension artérielle est réalisée par
un IDE à l’aide d’un appareil de mesure automatique.
- Recueil des effets indésirables: l’investigateur notifie le nombre de patients
déclarant des effets indésirables

II.9.2. Paramètres para-cliniques

a.

Questionnaire

EIFEL

«Echelle

d’Incapacité

Fonctionnelle

pour

l’Evaluation des Lombalgies »
L’indice EIFEL est la traduction française du questionnaire Rolland Morris. Il a
été validé dans les lombalgies aiguës. Il explore l’incapacité en mêlant handicap,
déficience et incapacité [58]. Il est reproductible et sensible aux changements [59].
Sa validité externe a été mise en évidence par des relations de concordance avec
d’autres questionnaires évaluant l’incapacité fonctionnelle des sujets [55]. Il est
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recommandé d’associer l’EIFEL à une évaluation de la douleur par EVA. Cette
démarche permet d’interroger à la fois l’intensité de la douleur et les répercutions
fonctionnelles de celle-ci [60] (Annexe 7).

b. Recueil déclaratif des arrêts de travail
L’investigateur interroge le patient sur le nombre et la durée des arrêts de
travail depuis l’apparition de la lombosciatique. Le résultat est exprimé en jours.

c. Recueil du nombre de jour d’hospitalisation
L’investigateur effectuera le relevé du nombre de jour d’hospitalisation du
patient au cours de la visite V3. Le résultat est exprimé en jours.

d. Recueil déclaratif du nombre de jour de réhospitalisation
L’investigateur interroge le patient sur le nombre et la durée d’une ou plusieurs
réhospitalisation(s) du patient pour la prise en charge de sa lombosciatique. Le
résultat est exprimé en jours.

e. Recueil de la consommation d’antalgiques
Afin de suivre la consommation d’antalgiques, un protocole de gestion de la
douleur aigüe, géré par les IDE du service et déjà validé par l’ensemble de l’unité,
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est utilisé pour l’adaptation des traitements antalgiques associés (Annexe 8).
Chaque changement de schéma est mentionné dans le cahier d’observation.

f. Recueil de l’observance aux traitements
L’observance aux traitements est consignée dans le cahier d’observation.
Dans le cadre d’essai clinique, le degré d’observance thérapeutique a un effet
majeur sur l’interprétation des résultats, c’est pourquoi son évaluation est
nécessaire. L’observance est estimée en fonction de la proportion du traitement
effectivement administré. On estime que l’observance est bonne si plus de 80 %
du traitement est reçu, moyenne entre 60 % et 80 % et, faible si inférieur à 60 %.

II.9.3. Paramètres biologiques mesurés et méthodes utilisées
La glycémie capillaire est réalisée quotidiennement par les IDE à l’aide d’un
lecteur d’auto-surveillance glycémique durant la période de traitement.
Le bilan biologique : Leucocytes, érythrocytes, hémoglobine, plaquettes,
natrémie, kaliémie, glycémie, créatinine plasmatique, transaminases : aspartate
amino transférase (ASAT) et alanine amino transférase (ALAT).

II. 10. Bénéfices et risques pour la population de l’étude

Le bénéfice espéré pour le patient est une réduction de la douleur lombaire et
radiculaire. De plus les résultats de cette étude peuvent aider à soigner d’autres
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patients atteints de lombosciatique aiguë. Le patient peut à tout moment décider
de se retirer de l'étude sans avoir à s’expliquer et sans que cela ait de
conséquence sur la qualité des soins qui lui seront prodigués.
En l’état actuel des connaissances, l’inclusion des patients dans notre étude
n’entraine pas de modification substantielle de la prise en charge conventionnelle
dans la mesure où aucune classe thérapeutique n’a clairement démontré sa
supériorité conte placebo pour cette pathologie. Les recommandations nationales
et internationales demeurent imprécises, si bien que la prescription ou non d’AINS
ou de corticoïdes restent à l’appréciation de chaque praticien. Les médicaments à
l’étude sont largement utilisés et généralement bien tolérés.

II. 11. Gestion des événements indésirables / Comité de
surveillance

II.11.1. Modalités de leur détection et de leur documentation
Tous les effets indésirables graves seront notifiés respectivement par
l’investigateur au promoteur et par le promoteur à l’autorité compétente ANSM
selon la procédure interne du CHU de Grenoble. Les effets indésirables graves
inattendus seront déclarés également au Comité de Protection des Personnes.
Les effets indésirables graves seront notifiés jusqu’à la sortie d’étude de chaque
patient.

52

II.11.2. Comité de surveillance indépendant (CSI)
Avant la mise en place de l’étude, un CSI a été constitué. Le CSI est un comité
consultatif chargé de donner un avis au promoteur et à l’investigateur principal de
l’étude sur le rapport bénéfice/risque de la conduite de l’essai clinique. Il émet des
recommandations quant au devenir de l’étude (poursuite, amendement, arrêt…). Il
pourra proposer au promoteur et à l’investigateur coordonnateur, l’arrêt de cette
recherche ou une modification du protocole si la sécurité des sujets se prêtant à
l’étude ne lui semble pas suffisante. Le comité se réunira si un EI non grave à la
fréquence inattendue est détecté ou si un EIG inattendu est détecté.

II. 12. Contrôle qualité et assurance qualité

II.12. 1. Engagement des investigateurs et du promoteur
Par son accord de participation, l'investigateur s'engage au strict respect du
protocole expérimental, des "Bonnes Pratiques Cliniques" et de la législation en
vigueur. L’investigateur s’engage également à travailler en accord avec la
Déclaration d'Helsinki de l’Association Médicale Mondiale (Tokyo 2004, révisée).

II.12. 2. Assurance de Qualité
Un suivi des données sera effectué sur une partie des données par un ARC
après le début des inclusions et un second à la fin de l’étude. L’ensemble des
consentements sera vérifié, ainsi que les critères d’inclusion et de non-inclusion,

53

et les évènements indésirables. Le monitorage des données portera sur
l’ensemble des cahiers d’observation. Au cours des visites sur site, les bonnes
conditions de stockage des unités thérapeutiques seront vérifiées.

II.12. 3. Contrôle de Qualité
Un contrôle de la qualité des données sera réalisé. Les éléments suivants
seront revus : consentement signé, respect du protocole de l'étude et des
procédures qui y sont définies ainsi que la qualité des données recueillies dans le
cahier d'observation : exactitude, données manquantes, cohérence des données
avec les documents "source" Les documents source sont définis comme tout
document ou objet original permettant de prouver l'existence ou l'exactitude d'une
donnée ou d'un fait enregistrés au cours de l’étude clinique : dossiers médicaux,
carnets de rendez-vous, originaux des résultats de laboratoire, etc….

II. 13. Calcul du nombre de sujets et justification

La douleur moyenne en phase aigüe dans la sciatique, évaluée à l’aide d’une
EVA radiculaire, oscille selon les études entre 52 à 76 mm [32,37,61,62].
L’évolution sous placebo à J5 a été estimée à -20 mm [37]. Nous estimons dans
notre étude une valeur de base pour l’EVA radiculaire de 65 mm dans les trois
groupes, et une baisse de 20 mm à J5 dans le groupe placebo.
Sous l'hypothèse d'une amélioration supplémentaire de 15 mm à J5 dans les
deux groupes traités par AINS ou par corticoïdes (soit une valeur EVA à 30 mm à
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J5), le nombre de sujets nécessaire est estimé à 42 par groupe pour objectiver
une différence statistiquement significative entre les moyennes de 3 groupes, à
l’aide d’une analyse des variances (ANOVA : Analyse Of Variance) d’écart-type
commun de 25, de formulation bilatérale au seuil de 5 % avec une puissance de
80 %.
En anticipant une proportion maximale de données manquantes de 15 %, on
retient un nombre d’observations de 48 par groupe, soit 144 sujets au total.

II. 14. Stratégie d’analyses statistiques des données

II.14.1. Seuil Statistique et conditions d'applications
Lors d'un test, le seuil statistique

retenu pour considérer une différence

comme statistiquement significative sera p inférieur ou égal à 0,05. Pour parer à la
perte de puissance qu'introduisent les comparaisons multiples sur des paramètres
non indépendants, on mettra en œuvre la méthode de correction de Bonferroni
avec comme seuil statistique '

k

.

Le test de Shapiro-Wilks sera utilisé pour démontrer la normalité des
paramètres, et le test de Levene pour démontrer l'homogénéité des variances.
Lorsque que les conditions d’application des tests paramétriques ne seront pas
satisfaites, des tests non paramétriques pourront être réalisés.
Pour démontrer la corrélation entre paramètres quantitatifs, le test de Pearson
sera mis en œuvre après vérification de la normalité des paramètres.
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L’indépendance des deux paramètres qualitatifs sera analysée par le test du Chideux.
Concernant les paramètres présents dans le cahier d'observation et dont
l'analyse n'est pas décrite, ils seront utilisés à des fins descriptives, pour le suivi
du patient ou en analyse exploratoire a posteriori.

II.14.2. Variables Quantitatives
Les paramètres quantitatifs pour lesquels la normalité aura été admise seront
décrits par la moyenne ± écart-type, l'intervalle de confiance à 95 % ainsi que les
5èmes et 95ème percentiles. Ils seront exprimés en médiane, minimum, maximum et
percentiles à 5ème et 95ème lorsque la normalité aura été rejetée.

II.14.3. Variables Qualitatives
Les paramètres qualitatifs seront exprimés en effectif et pourcentage. Les
variables catégorielles seront résumées par des statistiques descriptives à chaque
temps de l'évaluation et dans chaque groupe : effectif et fréquence.
L’analyse principale d’efficacité sera réalisée selon le principe de l’intention de
traiter, c’est-à dire l’analyse de tous les patients randomisés dans le bras dans
lequel ils ont été alloués lors de la randomisation.

56

II.14.4. Analyse statistique
L’analyse principale d’efficacité sera réalisée selon le principe de l’intention de
traiter, c’est-à dire l’analyse de tous les patients randomisés dans le bras dans
lequel ils ont été alloués lors de la randomisation.

Une analyse de la variance (ANOVA) sera réalisée pour évaluer le critère de
jugement principal (EVA radiculaire à J5). Une analyse ajustée sur l’âge, le sexe
et le nombre de jours en arrêt maladie pourra être réalisée.

Les variables suivantes seront également analysées comme critères de
jugement secondaires : les signes cliniques d’irritation radiculaire (Lasègue) à J5,
la survenue d’une nouvelle hospitalisation entre J5 et M1 ou entre J5 et M3, la
survenue d’un évènement indésirable à J5, l’EVA lombaire à J5, M1 et M3, le
nombre de patients répondeurs à J5, M1 et M3, le nombre de patients ayant eu
recours à la chirurgie et/ou à des infiltrations à M1 et M3, l’incapacité fonctionnelle
(EIFEL) à J5, M1 et M3, la consommation d’antalgiques à J5, le nombre de jours
en arrêt maladie à M1 et M3, le nombre de jour en hospitalisation entre J5 et M1
ou entre J5 et M3 et la mesure répétée de l’EVA entre J1 et J5
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III. Discussion

L’analyse de la littérature réalisée sur la prise en charge médicamenteuse des
lombosciatiques n’a pas révélée de supériorité antalgique des AINS ou des
glucocorticoïdes. Cependant, les essais cliniques réalisés sont de mauvaise
qualité méthodologique [5–7]. Ainsi, l’intérêt clinique et médico-économique des
AINS et des glucocorticoïdes dans cette pathologie restent à établir.
L’essai clinique TéAGS est original et novateur car il s’emploie à répondre à
cette problématique. Tout d’abord, la comparaison de ces deux classes
thérapeutiques versus un groupe contrôle (placebo) n’a jamais été réalisée.
Ensuite, la méthodologie mise en place est adaptée à l’enjeu [63,64]. Le choix
d’une méthodologie rigoureuse permet de contrôler et limiter les biais et de
garantir ainsi la fiabilité des résultats obtenus.
L’étude est conduite de façon prospective : la population étudiée, le plan de
l’étude, les critères de jugement ainsi que l’analyse statistique ont été définis avant
le début de l’essai.
En effet, la randomisation proposée est effectuée par un logiciel informatique.
Elle permet de limiter les biais de sélection et les biais engendrés par des facteurs
de risques connus et inconnus dans les trois groupes de traitements. On limite
également « l’effet centre » que comporte une étude monocentrique, en réalisant
les inclusions des patients dans deux centres d’étude.
La mise en insu de cet essai permet de minimiser « l’effet placebo » du patient.
Il réduit les biais de suivi et de mesure (ou d’évaluation) car le recueil des critères
de jugement de l’étude est réalisé par un investigateur « en aveugle » du
58

traitement attribué au patient. Il n’a pas été possible de réaliser un double aveugle
total du personnel médical et paramédical. En effet, une étude de faisabilité et de
coût d’une reconstitution centralisée des médicaments de l’essai par le service de
pharmacotechnie du CHU a été envisagée. Cependant, la durée de stabilité du
kétoprofène (< 8 heures) [65] et l’éloignement des deux centres de l’étude du
service de pharmacotechnie n’a pas permis de mettre en place un tel circuit. Ainsi,
la reconstitution des traitements est réalisée au sein de chaque unité de
rhumatologie par les IDE. Une poche et une tubulure opaque ainsi qu’une
étiquette de traitement permettent de maintenir le patient et l’investigateur en
aveugle du traitement.
De plus, l’analyse statistique est réalisée en intention de traiter ce qui permet
de réduire le biais d’attrition par des spécialistes qui ne connaissent pas la
répartition du traitement.
En conséquence, la qualité de l’évaluation méthodologique de l’efficacité dans
cet essai randomisé en double aveugle avec trois bras de traitement devrait
permettre l’obtention de résultats robustes.

III. 1. Résultats attendus

Les résultats attendus par cet essai permettront soit de conclure à une
différence significative du critère de jugement principal (EVA à J5) pour l’un des
trois bras de traitements, soit de ne rapporter aucune différence significative.
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En cas de résultat significativement différent dans un des bras de traitement,
nous apporterons la démonstration qu’un traitement parentéral administré lors
d’une hospitalisation de 5 jours est supérieure à un traitement placebo et surtout
nous pourrons déterminer la classe thérapeutique à privilégier.
D’autres études seront surement nécessaires afin d’optimiser la prise en
charge antalgique des patients souffrant de lombosciatique. Notamment la place
des infiltrations rachidiennes pourrait être spécifiquement évaluée.

III. 2. Etapes de la mise en place et calendrier prévisionnel

Différentes étapes sont nécessaires à l’élaboration d’un protocole de recherche
clinique, justifiant un long délai entre l’idée émergente et la mise en place du
protocole.

- Etape 1 : L’idée
Entre Mai 2009 et Octobre 2009, une revue de dossiers a été réalisée chez des
patients hospitalisés pour la prise en charge de lombosciatique et ayant reçu des
corticoïdes au sein de l’unité de rhumatologie du CHU de Grenoble. Suite à
l’analyse des 51 dossiers, il est ressorti une multiplicité de pratiques en termes de
voie d’administration (intraveineuse et/ou voie orale), de choix de molécules
(méthylprednisolone ou prednisone), de posologie d’instauration des traitements
(entre 40 à 160 mg), de durée de traitement (entre 6 à 18 jours) et de
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décroissance de dose (présente ou non). Dans ce contexte, il est apparu
nécessaire de présenter ces données aux autres professionnels de santé.
Le 9 décembre 2009, les données recueillies ont fait l’objet d’une présentation
auprès des médecins de l’unité de rhumatologie. En préambule, une brève
analyse de la littérature a été présentée, mettant en évidence le manque d’études
réalisées sur ce sujet. A la suite de la présentation, il est apparu évident qu’une
étude locale sur ce sujet devait être mise en place afin d’objectiver le traitement le
plus efficace dans cette pathologie.

- Etape 2 : Analyse de la littérature
Entre novembre 2009 et mars 2010, une analyse de la littérature exhaustive
portant sur l’utilisation des anti-inflammatoires dans les lombosciatiques a été
réalisée. De cette recherche bibliographique, une méta-analyse a été effectuée à
partir des sept essais randomisés contrôlés évaluant l’efficacité et la tolérance des
glucocorticoïdes dans la prise en charge des sciatiques [7].

- Etape 3 : Rédaction du protocole de recherche
A partir de mars 2010, la rédaction du manuscrit du protocole de recherche
clinique a débuté en collaboration avec le centre d’investigation clinique.
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- Etape 4 : Soumission aux appels d’offres
Le protocole a été soumis à l’appel d’offre local du CHU de Grenoble à la
Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI) en 2010. Les avis
d’experts ont rendus une note globale au projet de niveau « B » (cotation : A+, A-,
B et C). Vu le nombre important de demandes, il n’a été retenu que les dossiers
classés « A+ » après un vote des membres du Conseil de la DRCI. Cette réponse
était accompagnée de commentaires des différents experts ayant analysés le
protocole. Ainsi, des points essentiels ont été affinés : méthode de randomisation,
mise en insu, analyse statistique, critères d’inclusion et de non-inclusion,
financement, circuit du médicament, pertinence de l’imagerie, etc.
En avril 2011, le projet a de nouveau été soumis à l’appel d’offre de la DRCI.
La rédaction et le rationnel du protocole ont été révisés et lors de sa soumission à
l’appel d’offre, la note globale attribuée était « A+ ». Cependant, en 2011, le
budget alloué de 259 000 € a été décomposé pour en attribuer 1/3 aux projets
émergents et 2/3 aux projets séniors. Dans cette dernière catégorie, un nombre
très important de demandes, comme la nôtre, a été retenu avec le classement «
A+ » à l’issue de l’expertise par des reviewers extérieurs et par un rapporteur
interne. Du fait de ce contexte hautement compétitif, les membres du Conseil de la
DRCI ont dû procéder à un vote afin de ne retenir que 7 dossiers sur les 13 projets
classés « A+ ». Dans ce contexte, notre projet n’a pu être retenu.

- Etape 5 : Demande de promotion auprès du Centre Hospitalier de Grenoble
Le projet ayant été évalué et côté « A+ » par la DRCI, le CHU de Grenoble
s’est proposé pour la promotion du projet en décembre 2011.
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- Etape 6 : Soumission du protocole au CPP et à l’AFSSaPS
Afin de soumettre le protocole au CPP et à l’AFSSaPS, un travail rédactionnel
supplémentaire a été effectué. Une demande de complément d’information a été
formulée par le CPP le 1er février 2012 sur les points suivants : « l'absence de
protocole normalisé d'antalgique ne représente-t-elle pas une difficulté ? », « Ne
serait-il pas nécessaire d'évaluer la consommation d'antalgique comme objectif
principal ? », « remplacer placebo par méthylprednisolone dans le bras A ». Les
réponses aux observations émises ont été soumises au CPP. Le protocole a ainsi
obtenu un avis favorable le 7 mars 2012.
Une demande de complément d’information a été formulée par l’AFSSaPS
concernant l’étiquetage du conditionnement primaire et du suremballage opaque.
L’étiquetage de l’essai a été revu en conséquence pour obtenir une autorisation à
démarrer la recherche le 26 avril 2012.

- Etape 7 : Mise en place du projet dans l’unité de rhumatologie
Un volume de matériel conséquent a été nécessaire au déploiement du projet.
Ce matériel comprend des médicaments, de la papeterie, des impressions de
cahier d’observation, de protocole, de mémo pratique pour les équipes médicales
et paramédicales…Ce matériel a été commandé une fois l’autorisation à débuter
la recherche de l’AFSSaPS obtenue. Le matériel complet est à disposition depuis
le mois de septembre 2012.
Afin de mettre en place le protocole, la formation des personnels médicaux et
paramédicaux des unités concernées est nécessaire. Des fiches de fabrication de
la préparation des trois bras de traitements ainsi que des affiches formalisant le
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circuit du médicament dans l’essai ont été réalisées. (Annexe 9) Un protocole de
prescription informatisé a été opéré afin de faciliter la prescription du protocole et
de permettre d’intégrer directement les médicaments de l’étude et les horaires
d’administration dans le plan de préparation des IDE. Dans le centre 01, trois
formations de mise en place ont été effectuées : 2 auprès des médecins
investigateurs et 1 auprès des IDE.
Une forte implication des investigateurs et initiateurs du projet doit être
maintenue durant toute la période de l’étude. Bien que le dynamisme des
investigateurs soit un atout à l’origine de ce projet, les contraintes professionnelles
ont obligé des changements de médecins dans les deux centres de recrutement
impliquant une perte de temps lors de la mise en place des inclusions dans les
deux centres. Ainsi, les formations des personnels médicaux et paramédicaux ont
débuté en juillet 2012 et ont été renouvelées en décembre 2012 lors du
changement de médecin dans l’unité de soins.

- Etape 8 : Début des inclusions : Janvier 2013
Le recrutement a débuté en janvier 2013 dans le Centre 01. Deux patients sont
actuellement inclus dans cet essai, ce qui est inférieur au rythme d'inclusions
prévu. Le potentiel de recrutement a en effet été évalué sur les deux centres fin
2009. Néanmoins, les pratiques ont évolué depuis cette date, avec une
réorganisation des hospitalisations des lombosciatiques aiguës en faveur du
centre 02. A ce jour, seul le centre 01 a été ouvert, ce qui explique le recrutement
inférieur aux prévisions initiales. L’ouverture du centre 02 devrait donc permettre
de rattraper, au moins partiellement, le retard dans les inclusions.
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- Etapes à venir :
La prochaine étape est la mise en place de l'essai dans le centre 02. Celle-ci
est prévue pour mars-avril 2013.
Une autre étape importante est la soumission à de nouveaux appels d'offres.
En effet l’initiation du projet a été réalisée à moyen constant. Toutefois, du temps
d’ARC est indispensable au suivi des patients inclus dans ce protocole de
recherches à partir de novembre 2013. Ainsi, le projet va être de nouveau soumis
à l’appel d’offre de la DRCI 2013 afin d’obtenir du financement pour le temps ARC
nécessaire à la pérennité du projet.

- Calendrier prévisionnel :
Date de début des inclusions : janvier 2013
Date prévue pour la fin des inclusions : juin 2014
Date prévue pour la fin de l’étude si différente : septembre 2014
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THESE SOUTENUE PAR : Marjorie DURAND

TITRE : EFFICACITE ET TOLERANCE DES GLU&2CORTICOIDES ET DES ANTIINFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA
LOMBOSCIATIQUE AIGUË : UN ESSAI RANDOMISE CONTROLE
ELABORATION ET MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE DE RECHERCHE CLINIQUE

Conclusion

Le traitement médical de la sciatique par conflit disco-radiculaire est dominé
par l’absence de preuve d’efficacité de la majorité des traitements proposés aux
patients. Bien que les anti-inflammatoires (non stéroïdiens ou glucocorticoïdes)
soient couramment utilisés, aucune étude de bonne qualité n’a démontré leur
intérêt chez ces patients.
L’absence de recommandations de bonne pratique et de consensus d’experts
des sociétés savantes dans la prise en charge de cette pathologie conduisent à
une multiplicité des pratiques de prescriptions pouvant être préjudiciables à la
qualité des soins prodigués aux patients.
L’objectif de ce projet est donc d’élaborer et de mettre en place un protocole
de recherche clinique dont l’enjeu ambitieux est d’évaluer l’efficacité et la
tolérance des deux classes d’anti-inflammatoires usuellement prescrites dans la
lombosciatique aiguë en les comparants à un placebo.
Afin de répondre à cet objectif, nous avons mis en place un essai
thérapeutique prospectif, contrôlé, randomisé, en double-aveugle, dont le critère
de jugement principal est la comparaison des moyennes des EVA (Echelle
Visuelle Analogique) douleur radiculaire mesurée en millimètres (de 0 à 100) à J5
dans les 3 groupes (anti-inflammatoires non stéroïdiens, glucocorticoïdes,
placebo). Notre objectif est d’inclure 48 patients par groupe, soit 144 au total.
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Ce travail pointe également les difficultés rencontrées lors de la mise en place
de l’essai : difficultés administratives, financières et obstacles techniques ayant
orienté vers certains choix méthodologiques.
Cet essai thérapeutique est actuellement en cours, le premier patient inclus
ayant été randomisé en janvier 2013. Les résultats attendus pour septembre 2014,
apporteront une meilleure connaissance de l’efficacité et de la sécurité d’utilisation
des anti-inflammatoires dans la lombosciatique aiguë. L’impact est potentiellement
important à la fois en termes de santé publique, mais également sur le plan
médico-économique.
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Annexe 1: “Efficacy and tolerance of systemic steroids in sciatica: a
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Annexe 4 : Formulaire d’information
FORMULAIRE D’INFORMATION AU PATIENT
Document constitué en application du Code de Santé Publique.
Investigateur coordonnateur : Pr. Robert Juvin
Co-investigateurs : Mr A. Baillet, Dr S. Grosclaude, Dr A.
Sudre
Clinique universitaire de Rhumatologie
CHU de Grenoble BP 217
38043 Grenoble Cedex 09
Tel. 04 76 76 52 91
Fax. 04 76 76 58 38
Promoteur : C.H.U de Grenoble

Titre identifiant la recherche : Tolérance et Efficacité des AINS et des Glucocorticoïdes dans
les Sciatiques (TéAGS)
Le Dr……………………………………….vous a proposé de participer à une recherche
organisée par le C.H.U. de GRENOBLE portant sur un essai clinique.
Il vous a précisé que vous êtes libre d'accepter ou de refuser de participer. Cela ne changera
pas vos relations pour votre traitement. Vous pourrez également vous retirer à tout moment de
l’étude.

1) BUT DE L’ETUDE
Vous souffrez actuellement d’une lombosciatique aiguë.
Le but de cette étude est de comparer l’efficacité et la tolérance des corticoïdes et des antiinflammatoires non stéroïdiens chez des patients souffrant comme vous de lombosciatique aiguë.
Les deux médicaments utilisés pour cette étude sont déjà commercialisés, et largement
prescrits pour cette maladie.
Les études actuellement disponibles concernant l’utilisation de ces traitements sont assez
pauvres et ne peuvent à elles- seules conclure sur l’efficacité de ces traitements.
Cette étude, en permettant d’approfondir nos connaissances sur l’efficacité de ces deux
médicaments et en étudiant vos réponses individuelles au traitement, pourrait amener à proposer
une prise en charge optimisée de la lombosciatique aiguë.
2) METHODOLOGIE
La méthodologie de l’étude est la suivante :
Environ cent cinquante patients présentant une lombosciatique aiguë seront inclus dans
l’étude. Les patients seront répartis en trois groupes égaux et recevront une des trois stratégies de
traitements évaluées, à savoir soit un traitement par corticoïdes, soit un traitement par antiinflammatoires, soit un traitement à base de placebo. Un placebo est une molécule sans activité
thérapeutique qui a le même aspect que le médicament actif. Ni vous, ni le médecin ne sait quel
sera votre traitement. L’attribution du traitement sera effectuée par tirage au sort. Cette méthode
permet d’évaluer l’effet réel du principe actif lui-même.
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3) DEROULEMENT DE L’ETUDE
Cette étude comprend tout d’abord la visite de pré-inclusion (visite 0). Durant cette première
visite, le médecin vous communiquera les informations nécessaires à la compréhension de l’étude
et s’assurera que vous remplissiez tous les critères pour pouvoir participer. Vous aurez alors une
journée de réflexion afin de décider de participer ou non à cette étude par la signature d’un
formulaire de consentement de participation.
Lors de la visite 1 se déroulant le jour suivant, votre médecin viendra recueillir le formulaire de
consentement de participation à l’étude et un des traitements de l’étude vous sera alors attribué
par tirage au sort informatique.
Durant cette visite, quelques données seront recueillies au cours d’un examen clinique. Votre
douleur, avant tout traitement, sera évaluée à ce moment-là, à l’aide d’une échelle visuelle
analogique, dit EVA graduée de 0 à 100 mm. L’explication du fonctionnement de cette échelle vous
sera faite.
Ensuite, vous entrerez dans la première période de l’étude, dite visite 2. Elle se déroulera lors
de votre hospitalisation dans le service et durera 5 jours à partir de votre date d’entrée dans
l’étude. Durant cette période, vous recevrez deux fois par jour une injection intraveineuse du
traitement qui vous aura été attribué. Pour évaluer l’effet du traitement, des examens courants
seront réalisés lors de votre hospitalisation. Tout au long de l’étude vous recevrez, en complément
du traitement attribué et à votre demande, des antalgiques et cela quelque soit votre groupe.
La fin de cette première période ne correspond pas forcément à votre sortie d’hospitalisation,
certains soins pourront toujours vous être prodigués.
La seconde période de l’étude se déroulera à distance de votre hospitalisation et permettra
d’évaluer l’effet à moyen et long terme du traitement reçu.
Pour évaluer ces effets, un livret sera envoyé à votre domicile à 1 mois (Visite 3) et à 3 mois
(Visite 4) de votre date d’entrée dans l’étude. Ce livret comporte entre autres des échelles visuelles
analogiques permettant d’évaluer votre douleur et un questionnaire évaluant votre qualité de vie
depuis l’hospitalisation. Ce livret vous sera présenté lors de votre hospitalisation afin de vous en
expliquer clairement le contenu. Une enveloppe timbrée à l’adresse du destinataire vous sera
également fournie à chaque envoi.
L’étude prend fin après cette dernière visite.
4) BENEFICES
Le bénéfice espéré pour vous est une amélioration de votre douleur.
Les informations que nous obtiendrons de cette étude peuvent aider à soigner d’autres patients
atteints comme vous de lombosciatique aiguë.
5) DUREE DE L'ETUDE
Vous serez inclus(e) dans l’étude pour une durée de 3 mois dont 5 jours de traitement.
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6) CONTRAINTES ET RISQUES
Les médicaments à l’étude sont largement utilisés et généralement bien tolérés. Comme tout
médicament, ils peuvent occasionner quelques effets indésirables : par exemple des troubles
digestifs.
Il existe toujours un risque en prenant un nouveau médicament, mais toutes les précautions
seront prises, et nous vous encourageons à signaler tout ce qui vous inquiète. En cas d’intolérance
médicamenteuse nécessitant l’arrêt des médicaments de l’étude, des alternatives thérapeutiques
vous seront proposées: infiltrations rachidiennes de glucocorticoïdes et adaptation du traitement
antalgique.
Si des nouvelles informations sur les médicaments sont disponibles et sont susceptibles de
modifier votre décision de participation à l’étude, vous en serez informé(e).
Vous pouvez décider de vous retirer de l'étude à tout moment sans avoir à vous expliquer et
sans que cela ait de conséquence sur la qualité des soins qui vous seront de toutes façons
prodigués. La même période de suivi sera réalisée, ainsi vous serez recontacté à 1 mois et 3 mois
de votre entrée dans l’étude.
7) PROTECTION DES PERSONNES
Le CHU de Grenoble a pris toutes les dispositions prévues par la loi n°88-1138, dite « Loi
Huriet » et aux textes réglementaires qui la complètent, relatifs à la protection des personnes qui
se prêtent à des recherches biomédicales.
Conformément à la loi française, le CHU de Grenoble a souscrit une police d’assurance
couvrant la réalisation de l’essai. (contrat d'assurance SHAM n°135751; 18, rue Edouard Rochet,
69372 Lyon Cedex 08).
Un exemplaire de cette fiche d’information vous est destiné. Une information sur les résultats
globaux de l’étude vous sera communiquée à l’issue de l’étude. Vous ne pourrez pas participer
simultanément à d’autres recherches biomédicales, soit durant les trois mois de la période de suivi
après la prise du traitement. A l’issu de cette étude, il n’est pas prévu de période au cours de
laquelle vous ne pourrez pas participer à une autre recherche biomédicale. La participation à cette
étude ne vous occasionnera pas de frais supplémentaires et aucune indemnité ne vous sera
reversée.
Ce projet de recherche clinique a reçu l’avis favorable du CPP Sud Est V en date du
07.03.2012 et a été autorisé par l’AFSSaPS le 26.03.2012. Le CHU de Grenoble a pris toutes les
dispositions prévues par la loi sur la protection des personnes
8) CONFIDENTIALITE
Compte tenu des nécessités de la recherche et de son analyse ultérieure, les données
recueillies feront l’objet d’un traitement informatisé par le CHU de Grenoble ou pour son compte
dans un but scientifique. Cette étude bénéficie de la déclaration réalisée par le CHU de Grenoble,
de conformité à la méthodologie de référence MR-001 de la CNIL pour le traitement de vos
données personnelles mises en œuvre dans le cadre des recherches biomédicales. Ceci afin
d’analyser les résultats de la recherche au regard de l’objectif de cette étude qui vous a été
présenté.
Ces données seront identifiées par vos initiales (les trois premières lettres de votre nom et les
deux premières lettres de votre prénom) et par un numéro de randomisation. Ces données
pourront, dans des conditions assurant leur confidentialité, être transmises aux autorités de santé
françaises ou étrangères et à d’autres entités du CHU de Grenoble. Conformément aux
dispositions de la CNIL (loi relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés), vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification. Vous disposez également d’un droit d’opposition à la transmission
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des données couvertes par le secret professionnel susceptibles d’être utilisées dans le cadre de
cette recherche et d’être traitées.
Vous pouvez également accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre
choix à l’ensemble de vos données médicales en application des dispositions de l’article L 1111-7
du Code de la Santé Publique.

9) EN RESUME
Sur un plan pratique, votre participation à cette étude nécessite :
5 jours d’hospitalisation initiale au cours desquels votre douleur sera évaluée quotidiennement
grâce à une échelle visuelle analogique ainsi qu’un examen clinique. Puis deux visites de suivi
seront réalisées à l’aide de questionnaire à un mois et trois mois après votre date d’entrée dans
l’étude afin de juger de votre évolution clinique.
Pour tout complément d’informations que vous souhaiteriez obtenir ou en cas d’urgence,
veuillez contacter :
Dr/Pr. …………………………….

Tél : …………………………
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Annexe 5 : Formulaire de consentement

CONSENTEMENT DE PARTICIPATION
Titre identifiant la recherche : TéAGS
Recherche sans bénéfice individuel direct.
Promoteur : CHU de Grenoble
Investigateur coordonnateur responsable de l’étude : Pr. Robert Juvin
Co-investigateurs : Mr A. Baillet, Dr S. Grosclaude, Dr A. Sudre
Coordonnées : Clinique de rhumatologie
CHU Grenoble BP 217
38043 GRENOBLE Cedex 9
Tel : 04 76 76 52 91
J'ACCEPTE DE PARTICIPER A CETTE RECHERCHE DANS LES CONDITIONS
PRECISEES CI-DESSUS.
J’ai reçu une fiche d’information détaillée précisant les conditions de l’étude. J'ai reçu une copie
du présent document, j’ai été informé(e) qu'une copie sera également conservée par les
organisateurs dans des conditions garantissant la confidentialité, et y consens.
Si je le désire, je serai libre à tout moment d'arrêter ma participation sans encourir aucune
responsabilité ni aucun préjudice de ce fait (article L1122-1 du CSP). Les informations recueillies
précédemment à cet arrêt seront utilisées sauf si je ne le souhaite pas. J'en informerai alors le
Dr………………………..
Les données qui me concernent resteront strictement confidentielles. Je n'autorise leur
consultation que par des personnes soumises au secret professionnel et collaborant à cette
recherche.
Je pourrai à tout moment demander toute information complémentaire auprès des médecins
investigateurs. J'accepte que les données enregistrées à l'occasion de cette étude puissent faire
l'objet d'un traitement informatisé, après l’anonymat, par le promoteur ou pour son compte. J'ai
bien noté que mon droit d'accès prévu par la loi informatique et liberté s'exerce à tout moment.
J’ai été informé(e) que conformément à la réglementation sur les études cliniques, ce projet de
recherche clinique a reçu l’avis favorable du CPP Sud Est V en date du 07 03.2012 et a été
autorisé par l’AFSSaPS le 26 03 2012. Le CHU de Grenoble a pris toutes les dispositions prévues
par la loi sur la protection des personnes (contrat d'assurance SHAM n°135751; 18, rue Edouard
Rochet, 69372 Lyon Cedex 08).
J’accepte de participer librement à cette recherche clinique dans les conditions précisées cidessus.
Nom du volontaire :
Date :
Signature du volontaire

Nom de l'investigateur :
Date :
Signature de l'investigateur
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Annexe 6 : Auto-questionnaire

Etude TéAGS
Tolérance et Efficacité des AINS et des Glucocorticoïdes dans
les Sciatiques

Questionnaire à 1 mois
Date de renvoi du questionnaire :
Centre ____ ___
_ ____

PATIENT : Nom ____ ___
_ ____

____ ___
_ ___
_ ____ ___
_ ____ ___
_ ___
_
N° Patient ___
_ ___
_ ___
_

Prénom
m ___
_ ____

Investigateur coordonnateur :
Pr Robert Juvin, MD, PhD, Clinique universitaire de Rhumatologie, CHU Hôpital Sud

Investigateurs :
Dr Sylvie Grosclaude, Hôpital Rhumatologique d’Uriage
Dr Anne Sudre, Clinique universitaire de Rhumatologie, CHU Hôpital Sud
Athan Baillet, Clinique universitaire de Rhumatologie, CHU Hôpital Sud

Centre de coordination :
Centre d’Investigation Clinique
CHU Grenoble
38043 Grenoble Cedex 9
Promoteur :

Contact :

CHU de Grenoble
BP 217
38043 GRENOBLE Cedex9
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Madame, Monsieur,
Bonjour,
Nous revenons vers vous afin de poursuivre l’étude comparant l’efficacité et la
tolérance de deux molécules couramment utilisés chez les patients souffrant de
lombosciatiques. Comme vous le savez, vous êtes depuis votre sortie d’hospitalisation
entré dans la seconde partie de cette étude. En effet, comme cela vous a été expliqué
lors de votre hospitalisation, un livret de suivi de l’étude vous est envoyé ce jour pour
évaluer les effets et la tolérance du traitement que vous avez reçu lors de votre
hospitalisation. L’objectif est d’évaluer cet effet à 1 mois de votre entrée dans cette étude.
Nous vous demandons ainsi de compléter le questionnaire suivant puis de nous le
retourner à l’aide de l’enveloppe affranchie à l’adresse indiquée.
Pour remplir ce questionnaire, il suffit de suivre les explications données ci-dessous
point par point.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté. (Voir Contact sur la première
page)

1) L’Echelle Visuelle Analogique : EVA
Lors de votre hospitalisation, nous avons évalué avec vous deux types de douleurs,
celle au niveau de la ceinture du dos (la douleur dite « lombaire ») et celle qui se situe le
long de la jambe (la douleur dite « radiculaire »). Nous vous demandons de procéder ce
jour de la même manière.
Pour rappel :
Cette échelle permet la cotation de votre douleur et de son soulagement. Il s’agit d’une
réglette avec un curseur à placer entre « pas de douleur » et « douleur maximale »

Elle se présente à l’horizontale. Il faudra l’étalonner par rapport à une douleur
antérieure, c'est-à-dire celle de votre hospitalisation. Il faut alors vous demander comment
est votre douleur maintenant, plus ou moins forte ?
Vous devez placer alors une marque qui précisera où se situe votre douleur.
Il vous sera demandé d’évaluer deux douleurs distinctes : celle qui se situe au niveau
de vos lombaires (échelle n°1) et la douleur qui se situe le long de votre jambe (échelle
n°2).
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ECHELLE N°1 : Pour évaluer la douleur au niveau du dos (ceinture) = La douleur
lombaire

ECHELLE N°2 : Pour évaluer la douleur au niveau de la jambe ( le long de la
jambe) = La douleur radiculaire
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2)

Le questionnaire « EIFEL » :
Nous vous demandons de remplir ce questionnaire que vous aviez rempli le jour
de votre entrée dans l’étude.

Nous aimerions connaître les répercussions de votre douleur lombaire sur votre
capacité à effectuer les activités de la vie quotidienne.
Si vous êtes cloué(e) au lit par votre douleur lombaire, cochez cette case et arrêtez vous
là.
En revanche si vous pouvez vous lever et rester debout au moins quelques instants,
répondez au questionnaire qui suit. Une liste de phrases vous est proposée ci-dessous.
Elles décrivent certaines difficultés à effectuer une activité physique quotidienne
directement en rapport avec votre douleur lombaire.
Lisez ces phrases une par une avec attention en ayant bien à l’esprit l’état dans lequel
vous êtes aujourd’hui à cause de votre douleur lombaire. Quand vous lirez une phrase qui
correspond bien à une difficulté qui vous affecte aujourd’hui, cochez-la.
1. Je reste pratiquement tout le temps à la maison à cause de mon dos
2. Je change souvent de position pour soulager mon dos
3. Je marche plus lentement que d’habitude à cause de mon dos
4. À cause de mon dos, je n’effectue aucune des tâches que j’ai l’habitude de
faire à la maison
5. À cause de mon dos, je m’aide de la rampe pour monter les escaliers
6. À cause de mon dos, je m’allonge plus souvent pour me reposer
7. À cause de mon dos, je suis obligé(e) de prendre un appui pour sortir d’un
fauteuil
8. À cause de mon dos, j’essaie d’obtenir que d’autres fassent des choses à ma
place
9. À cause de mon dos, je m’habille plus lentement que d’habitude
10. Je ne reste debout que de courts moments à cause de mon dos
11. À cause de mon dos, j’essaie de ne pas me baisser ni de m’agenouiller
12. À cause de mon dos, j’ai du mal à me lever d’une chaise
13. J’ai mal au dos la plupart du temps
14. À cause de mon dos, j’ai des difficultés à me retourner dans mon lit
15. J’ai moins d’appétit à cause de mon mal de dos
16. A cause de mon mal de dos, j'ai du mal à mettre mes chaussettes
(bas/collants)
17. Je ne peux marcher que sur de courtes distances à cause de mon mal de
dos
18. Je dors moins à cause de mon mal de dos
19. À cause de mon dos, quelqu’un m’aide pour m’habiller
20. À cause de mon dos, je reste assis(e) la plus grande partie de la journée
21. À cause de mon dos, j’évite de faire de gros travaux à la maison
22. À cause de mon dos, je suis plus irritable que d’habitude et de mauvaise
humeur avec les gens
23. À cause de mon dos, je monte les escaliers plus lentement que d’habitude
24. À cause de mon dos, je reste au lit la plupart du temps
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3) Autres questions :
Pour finir, il vous suffit de répondre à une série de questions :
L’arrêt de travail ou arrêt maladie:
¾ Pouvez-vous nous indiquer le nombre de jour d’arrêt de travail (arrêt maladie)
depuis votre sortie d’hospitalisation du service de Rhumatologie causés par votre
lombosciatique ?

Nombre

jour d’arrêt

de

de

travail:

Î Si vous n’avez eu aucun jour d’arrêt de travail, merci de cocher cette case

Réhospitalisation :
¾ Pouvez-vous nous indiquer si vous avez dû être réhospitalisé depuis votre sortie
d’hospitalisation du service de Rhumatologie à cause de votre lombosciatique?
Oui

Non

Î Si oui, pouvez-vous nous donner le nombre de jour d’hospitalisation :
Nombre

de

jour réhospitalisation:

___________

Recours à la chirurgie et/ou aux infiltrations ?
¾ Pouvez-vous nous indiquer si vous avez eu recours à la chirurgie pour votre
lombosciatique depuis votre sortie d’hospitalisation du service de Rhumatologie?
Oui

Non

¾ Pouvez-vous nous indiquer si vous avez eu recours aux infiltrations (ou injections
de médicaments) pour votre lombosciatique depuis votre sortie d’hospitalisation du
service de Rhumatologie?
Oui

Non

Î Si oui, pouvez-vous nous donner le nombre d’infiltrations :
Nombre d’infiltrations: ___________
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Traitements antalgiques associes antérieurs et en cours :
¾ Avez-vous pris ou prenez-vous toujours des traitements antalgiques depuis votre
sortie d’hospitalisation du service de Rhumatologie à cause de votre
lombosciatique ?
Exemple de médicaments à citer:
Doliprane®, Efferalgan®, paracétamol, tramadol, Contramal®, Ixprim®, Codoliprane®,
Kétoprofène, Voltaréne®, Ketum®, Celebrex®, Cortancyl®, prednisone, Biprofénid®,
Diclofénac, Topalgic®, Lamaline® …etc

Oui

Non

Si oui,
Merci de compléter le tableau ci-dessous :
Nom commercial

Nombre de comprimé par jour
en moyenne

Date de début de traitement – date d’arrêt

¾ Avez-vous eu des effets indésirables à cause des médicaments de l’étude depuis
votre sortie d’hospitalisation du service de Rhumatologie?
Exemple d’effet : Maux de ventre, nausées, vomissements, somnolence, vertiges,
rougeur cutanée…

Oui

Non

Si oui :
Merci de les citer ci-dessous avec leurs dates de survenue :
Commentaires ou questions :
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Etude TéAGS
Tolérance et Efficacité des AINS et des Glucocorticoïdes dans
les Sciatiques

Questionnaire à 3 mois
Date de renvoi du questionnaire :

Centre ____ ___
_ ____

PATIENT : Nom ____ ___
_ ____

____ ___
_ ___
_ ____ ___
_ ____ ___
_ ___
_

N° Patient ___
_ ___
_ ___
_

Prénom
m ___
_ ____

Investigateur coordonnateur :
Pr Robert Juvin, MD, PhD, Clinique universitaire de Rhumatologie, CHU Hôpital Sud

Investigateurs :
Dr Sylvie Grosclaude, Hôpital Rhumatologique d’Uriage
Dr Anne Sudre, Clinique universitaire de Rhumatologie, CHU Hôpital Sud
Athan Baillet, Clinique universitaire de Rhumatologie, CHU Hôpital Sud

Centre de coordination :
Centre d’Investigation Clinique
CHU Grenoble
38043 Grenoble Cedex 9
Promoteur :

Contact :

CHU de Grenoble
BP 217
38043 GRENOBLE Cedex9
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Madame, Monsieur,
Bonjour,
Nous revenons vers vous afin de poursuivre l’étude comparant l’efficacité et la
tolérance de deux molécules couramment utilisés chez les patients souffrant de
lombosciatiques. Comme vous le savez, vous êtes depuis votre sortie d’hospitalisation
entré dans la seconde partie de cette étude. En effet, comme cela vous a été expliqué
lors de votre hospitalisation, un livret de suivi de l’étude vous est envoyé ce jour pour
évaluer les effets et la tolérance du traitement que vous avez reçu lors de votre
hospitalisation. L’objectif est d’évaluer cet effet à 3 mois de votre entrée dans cette étude.
Nous vous demandons ainsi de compléter le questionnaire suivant puis de nous le
retourner à l’aide de l’enveloppe affranchie à l’adresse indiquée.
Pour remplir ce questionnaire, il suffit de suivre les explications données ci-dessous
point par point.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté. (Voir Contact sur la première
page)

1) L’Echelle Visuelle Analogique : EVA
Lors de votre hospitalisation, nous avons évalué avec vous deux types de douleurs,
celle au niveau de la ceinture du dos (la douleur dite « lombaire ») et celle qui se situe le
long de la jambe (la douleur dite « radiculaire »). Nous vous demandons de procéder ce
jour de la même manière.
Pour rappel :
Cette échelle permet la cotation de votre douleur et de son soulagement. Il s’agit d’une
réglette avec un curseur à placer entre « pas de douleur » et « douleur maximale »

Elle se présente à l’horizontale. Il faudra l’étalonner par rapport à une douleur
antérieure, c'est-à-dire celle de votre hospitalisation. Il faut alors vous demander comment
est votre douleur maintenant, plus ou moins forte ?
Vous devez placer alors une marque qui précisera où se situe votre douleur.
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Il vous sera demandé d’évaluer deux douleurs distinctes : celle qui se situe au niveau
de vos lombaires (échelle n°1) et la douleur qui se situe le long de votre jambe (échelle
n°2).

ECHELLE N°1 : Pour évaluer la douleur au niveau du dos (ceinture) = La douleur
lombaire

ECHELLE N°2 : Pour évaluer la douleur au niveau de la jambe ( le long de la
jambe) = La douleur radiculaire
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2) Le questionnaire « EIFEL » :
Nous vous demandons de remplir ce questionnaire que vous aviez rempli le jour
de votre entrée dans l’étude.
Nous aimerions connaître les répercussions de votre douleur lombaire sur votre
capacité à effectuer les activités de la vie quotidienne.
Si vous êtes cloué(e) au lit par votre douleur lombaire, cochez cette case et arrêtez vous
là.
En revanche si vous pouvez vous lever et rester debout au moins quelques instants,
répondez au questionnaire qui suit. Une liste de phrases vous est proposée ci-dessous.
Elles décrivent certaines difficultés à effectuer une activité physique quotidienne
directement en rapport avec votre douleur lombaire.
Lisez ces phrases une par une avec attention en ayant bien à l’esprit l’état dans lequel
vous êtes aujourd’hui à cause de votre douleur lombaire. Quand vous lirez une phrase qui
correspond bien à une difficulté qui vous affecte aujourd’hui, cochez-la.
1. Je reste pratiquement tout le temps à la maison à cause de mon dos
2. Je change souvent de position pour soulager mon dos
3. Je marche plus lentement que d’habitude à cause de mon dos
4. À cause de mon dos, je n’effectue aucune des tâches que j’ai l’habitude de
faire à la maison
5. À cause de mon dos, je m’aide de la rampe pour monter les escaliers
6. À cause de mon dos, je m’allonge plus souvent pour me reposer
7. À cause de mon dos, je suis obligé(e) de prendre un appui pour sortir d’un
fauteuil
8. À cause de mon dos, j’essaie d’obtenir que d’autres fassent des choses à ma
place
9. À cause de mon dos, je m’habille plus lentement que d’habitude
10. Je ne reste debout que de courts moments à cause de mon dos
11. À cause de mon dos, j’essaie de ne pas me baisser ni de m’agenouiller
12. À cause de mon dos, j’ai du mal à me lever d’une chaise
13. J’ai mal au dos la plupart du temps
14. À cause de mon dos, j’ai des difficultés à me retourner dans mon lit
15. J’ai moins d’appétit à cause de mon mal de dos
16. A cause de mon mal de dos, j'ai du mal à mettre mes chaussettes
(bas/collants)
17. Je ne peux marcher que sur de courtes distances à cause de mon mal de
dos
18. Je dors moins à cause de mon mal de dos
19. À cause de mon dos, quelqu’un m’aide pour m’habiller
20. À cause de mon dos, je reste assis(e) la plus grande partie de la journée
21. À cause de mon dos, j’évite de faire de gros travaux à la maison
22. À cause de mon dos, je suis plus irritable que d’habitude et de mauvaise
humeur avec les gens
23. À cause de mon dos, je monte les escaliers plus lentement que d’habitude
24. À cause de mon dos, je reste au lit la plupart du temps
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3) Autres questions :
Pour finir, il vous suffit de répondre à une série de questions :
L’arrêt de travail ou arrêt maladie:
¾ Pouvez-vous nous indiquer le nombre de jour d’arrêt de travail (arrêt maladie)
depuis le dernier questionnaire et qui ont été causés par votre lombosciatique ?

Nombre

jour d’arrêt

de

de

travail:

Î Si vous n’avez eu aucun jour d’arrêt de travail, merci de cocher cette case

Réhospitalisation :
¾ Pouvez-vous nous indiquer si vous avez dû être réhospitalisé depuis votre sortie
d’hospitalisation depuis le dernier questionnaire?
Oui

Non

Î Si oui, pouvez-vous nous donner le nombre de jour d’hospitalisation :
Nombre

de

jour réhospitalisation:

___________

Recours à la chirurgie et/ou aux infiltrations ?
¾ Pouvez-vous nous indiquer si vous avez eu recours à la chirurgie pour votre
lombosciatique depuis le dernier questionnaire?
Oui

Non

¾ Pouvez-vous nous indiquer si vous avez eu recours aux infiltrations (ou injections
de médicaments) pour votre lombosciatique depuis le dernier questionnaire ?
Oui

Non

Î Si oui, pouvez-vous nous donner le nombre d’infiltrations :
Nombre d’infiltrations: ___________
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Traitements antalgiques associes antérieurs et en cours :
¾ Avez-vous pris ou prenez-vous toujours des traitements antalgiques depuis votre
dernier questionnaire?
Exemple de médicaments à citer:
Doliprane®, Efferalgan®, paracétamol, tramadol, Contramal®, Ixprim®, Codoliprane®,
Kétoprofène, Voltaréne®, Ketum®, Celebrex®, Cortancyl®, prednisone, Biprofénid®,
Diclofénac, Topalgic®, Lamaline® …etc

Oui

Non

Si oui,
Merci de compléter le tableau ci-dessous :
Nom commercial

Nombre de comprimé par jour
en moyenne

Date de début de traitement – date d’arrêt

Commentaires ou questions :
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Annexe 7 : Questionnaire complet EIFEL

Calcul : 1 point est attribué à chaque case cochée
Nous aimerions connaître les répercussions de votre douleur lombaire sur votre capacité
à effectuer les activités de la vie quotidienne.
Si vous êtes cloué(e) au lit par votre douleur lombaire, cochez cette case et arrêtez
vous là.
En revanche si vous pouvez vous lever et rester debout au moins quelques instants,
répondez au questionnaire qui suit. Une liste de phrases vous est proposée cidessous. Elles décrivent certaines difficultés à effectuer une activité physique
quotidienne directement en rapport avec votre douleur lombaire.
Lisez ces phrases une par une avec attention en ayant bien à l’esprit l’état dans lequel
vous êtes aujourd’hui à cause de votre douleur lombaire. Quand vous lirez une
phrase qui correspond bien à une difficulté qui vous affecte aujourd’hui, cochez-la.
1. Je reste pratiquement tout le temps à la maison à cause de mon dos
2. Je change souvent de position pour soulager mon dos
3. Je marche plus lentement que d’habitude à cause de mon dos
4. À cause de mon dos, je n’effectue aucune des tâches que j’ai l’habitude de
faire à la maison
5. À cause de mon dos, je m’aide de la rampe pour monter les escaliers
6. À cause de mon dos, je m’allonge plus souvent pour me reposer
7. À cause de mon dos, je suis obligé(e) de prendre un appui pour sortir d’un
fauteuil
8. À cause de mon dos, j’essaie d’obtenir que d’autres fassent des choses à ma
place
9. À cause de mon dos, je m’habille plus lentement que d’habitude
10. Je ne reste debout que de courts moments à cause de mon dos
11. À cause de mon dos, j’essaie de ne pas me baisser ni de m’agenouiller
12. À cause de mon dos, j’ai du mal à me lever d’une chaise
13. J’ai mal au dos la plupart du temps
14. À cause de mon dos, j’ai des difficultés à me retourner dans mon lit
15. J’ai moins d’appétit à cause de mon mal de dos
16. A cause de mon mal de dos, j'ai du mal à mettre mes chaussettes
(bas/collants)
17. Je ne peux marcher que sur de courtes distances à cause de mon mal de
dos
18. Je dors moins à cause de mon mal de dos
19. À cause de mon dos, quelqu’un m’aide pour m’habiller
20. À cause de mon dos, je reste assis(e) la plus grande partie de la journée
21. À cause de mon dos, j’évite de faire de gros travaux à la maison
22. À cause de mon dos, je suis plus irritable que d’habitude et de mauvaise
humeur avec les gens
23. À cause de mon dos, je monte les escaliers plus lentement que d’habitude
24. À cause de mon dos, je reste au lit la plupart du temps
Score de EIFEL =

/ 24

Score mini : 0
Score Maxi : 24
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Annexe 8 : Protocole douleur aiguë – Arbre décisionnel

A. DESCRIPTION
-

-

Ce protocole s’applique aux patients hospitalisés dans le service de Rhumatologie
sous la responsabilité du Pr R. JUVIN, Chef de Service
L’infirmier(e) peut mettre en œuvre ce protocole après le diagnostic par un
médecin de l’origine de la douleur aiguë présentée par le patient et la prescription
Une liste de cas d’exclusion de ce protocole est établie (voir ci-dessous). Le
médecin qui examine le patient signale éventuellement l’existence d’un tel cas
d’exclusion.
L’infirmier(e) doit avoir procédé à l’évaluation de l’intensité de la douleur présentée
par le patient

1. L’infirmier(e) doit utiliser les outils d’évaluation
- Intensité de la douleur : l’échelle visuelle analogique EVA est utilisée pour les
patients communicants, ou l’échelle numérique EN ou échelle verbale simple EVS,
en cas de difficultés de compréhension.
Le cadre de santé veille à ce que ces échelles soient disponibles dans l’Unité
2. L’infirmier(e) doit retranscrire toutes les données de son évaluation sur un
support accessible par l’équipe médicale et soignante
Une feuille de surveillance spécifique « Fiche douleur » est présente dans chaque
dossier de soins.
3. Le choix des antalgiques se fera d’après l’arbre décisionnel validé par le
médecin chef de service, en fonction :
- des traitements préalablement administrés au patient
- de l’intensité de la douleur
4. Transmission au médecin du service
La transmission des informations par l’infirmier(e) se fait par l’intermédiaire de la
fiche douleur consignée dans le dossier de soins
Liste des cas d’exclusion du protocole de prise en charge par les
infirmier(e) de la douleur aiguë
1. Notion d’allergie au paracétamol
2. Traitement habituel par un antalgique morphinique de pallier III pour une
douleur chronique
3. Insuffisance hépatique sévère
4. Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/mn, dialyse)
5. Insuffisance respiratoire
6. Troubles de la conscience grave
Rappel :
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7. Pas d’acupan dans les cas de glaucome ou d’épilepsie
8. Privilégier la Lamaline chez les Personnes Agées
B. PROTOCOLE DOULEUR

EVA/ EN de ≤ 3 ou EVS

ou

EVA/EN >3 et <7 ou EVS

= douleur faible

= douleur modérée
et pas d’antalgique dans les 4h

Donner 1 gr de Paracétamol toutes les 6 h
Evaluer la douleur 1 h après l’administration du Paracétamol
Si EVA diminuée, continuer Paracétamol 1 gr toutes les 6h

Si EVA ou EN ou EVS inchangée

ou

EVA/EN >3 et <7 ou EVS =
douleur modérée

o

Ajouter 1 ampoule d’Acupan par voie orale

o

Evaluer la douleur 1 h après, l’administration de l’Acupan


o

o

o



Si EVA diminuée, continuer Paracétamol 1 gr toutes les 6h et acupan 1
amp par voie orale toutes les 6h
Si EVA inchangée
Donner 50 mg de Tramadol + 1 gr de paracétamol toutes les 4 h ou 2 gel
de Lamaline 2 gel toutes les 6 h

Evaluer de la douleur 1 h après l’administration du traitement


Si EVA diminuée, continuer Tramadol 50 mg + paracétamol 1 gr toutes
les 4 h ou Lamaline 2 gel toutes les 6 h



Si EVA inchangée, ajouter 1 apm d’Acupan par voie orale toutes les 6 h

Evaluation de la douleur 1 h après l’administration de l’Acupan


Si EVA diminuée continuer Tramadol 50 mg + paracétamol 1 gr toutes les
4 h ou Lamaline 2 gel toutes les 6 h et Acupan 1 amp toutes les 6h par
voie orale après évaluation de la douleur à 1h si inchangée

Si EVA ou EN ou EVS inchangée

ou

EVA ou EN inchangée ou EVA/
EN ≥ 7 ou EVS = douleur forte
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donner 10 mg d’Actiskenan ou 5 mg d’Oxynorm toutes les 4 H +
paracétamol 1 gr toutes les 6h.

Patients < 75 ans :

Patients > 75 ans ou Insuffisance viscérale ou mauvais état général :
Donner 5 mg d’Actiskenan toutes les 4 H + Paracétamol 1 gr toutes les
6h.
o

Evaluation de la douleur 1 h après


Si EVA diminuée, continuer :
Pour les patients de moins de 75 ans :
Actiskenan 10 mg ou
Oxynorm 5 mg toutes les 4 H + Paracétamol 1 gr toutes les 6h
Patients > 75 ans ou Insuf. Viscérale ou mauvais état général :
Actiskenan 5 mg ou Oxynorm 5 mg toutes les 4 H + Paracétamol 1 gr
toutes les 6h.


o

Si EVA inchangée, ajouter 1 amp d’Acupan par voie orale toutes les 6 H

Evaluation de la douleur 1 h après


Si EVA diminuée, recommencer au point : EVA ou EN inchangée ou
EVA/ EN ≥ 7 ou EVS = douleur forte



Si EVA inchangée :
La durée entre les inters doses peut être réduite en respectant un
intervalle minimum de 1 H

-

Dans tous les cas,
o Evaluation de la douleur 1 heure après administration de l’antalgique
o Surveillance du traitement : somnolence, transit, recherche de globe urinaire
notamment si agitation ou sujet âgé
o Si problème ou si la douleur persiste, contacter le médecin.

-

Le médecin prescripteur doit évaluer chaque jour
o La prescription des formes LP
o La nécessité d’une rotation des opioïdes selon efficacité et tolérance
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Annexe 9 : Fiches pratiques de préparation à destination des IDE
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Faculté de Pharmacie,
Université Joseph Fourier Grenoble I.

Serment
de
Galien
« Je jure en présence des Maîtres de la Faculté, des Conseillers de
l'Ordre des Pharmaciens et de mes condisciples :
D'honorer ceux qui m'ont instruit(e) dans les préceptes de mon
art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur
enseignement.
D'exercer, dans l'intérêt de la santé publique, ma profession avec
conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur,
mais aussi les règles de l'honneur, de la probité et du
désintéressement.
De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le
malade et sa dignité humaine ; en aucun cas, je ne consentirai à
utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs
et favoriser des actes criminels.
Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses. Que je sois couvert(e) d'opprobre et méprisé(e) de mes
confrères si j'y manque ».
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EFFICACITE ET TOLERANCE DES GLUCO&2RTICOIDES ET DES ANTIINFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA
LOMBOSCIATIQUE AIGUE : UN ESSAI RANDOMISE CONTROLE
ELABORATION ET MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE DE RECHERCHE CLINIQUE

Soutenue le 12 avril 2013 par Marjorie Durand
Résumé
Le traitement médical de la sciatique par conflit disco-radiculaire est dominé par l’absence de
preuve d’efficacité de la majorité des traitements proposés aux patients. Bien que les antiinflammatoires (non stéroïdiens ou glucocorticoïdes) soient couramment utilisés, aucune étude de
bonne qualité n’a démontré leur intérêt chez ces patients.
L’objectif de ce travail est d’élaborer et de mettre en place un protocole de recherche clinique dont
l’enjeu est d’évaluer l’efficacité et la tolérance des deux classes d’anti-inflammatoires usuellement
prescrites dans la lombosciatique aiguë en les comparant à un placebo.
Ainsi, nous avons mis en place un essai thérapeutique prospectif, contrôlé, randomisé, en doubleaveugle, dont le critère de jugement principal est la comparaison des moyennes des EVA (Echelle
Visuelle Analogique) douleur radiculaire mesurée en millimètres (de 0 à 100) à J5 dans les 3 groupes
(anti-inflammatoires non stéroïdiens, glucocorticoïdes, placebo). Notre objectif est d’inclure 48 patients
par groupe, soit 144 au total.
Ce travail décrit toutes les étapes nécessaires à la mise en place du protocole de recherche :
analyse de la littérature, rédaction du protocole de recherche, appels d’offres locales, demande de
promotion par le CHU de Grenoble, accord du CPP et de l’AFSSaPS (nouvellement ANSM), formation
des équipes médicales et paramédicales dans les centres de l’essai, suivi des inclusions… mais
également les difficultés rencontrées.
Cet essai thérapeutique est actuellement en cours. Les résultats sont attendus pour septembre
2014.

Mots clés : lombosciatique, essai clinique,
non stéroïdiens

glucocorticoïdes, anti-inflammatoires
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