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INTRODUCTION
En France, chaque année un médecin généraliste voit en moyenne 92 patients
pour un tableau de lombalgie. Ces patients consultent quant à eux en moyenne
une fois et demie pour leur lombalgie. Cette pathologie touche principalement
les patients âgés de 30 à 70 ans, et plus particulièrement les 40-60 ans. La
prévalence de la lombalgie accuserait une augmentation régulière(1).
La lombalgie commune constitue un problème de santé publique aux
conséquences socio-économiques et professionnelles non négligeables(1). Selon
la HAS le traitement de première intention de la lombalgie commune aiguë avec
ou sans radiculalgie associée fait intervenir les anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS). Il s’agit ici de recommandations de grade A (1).
Cependant, depuis l’émergence de l’épidémie de la COVID-19, l’utilisation des
AINS fait débat (2). Des mises en garde sur leur utilisation ont été émises et
diffusées dans les médias. Ils seraient à l’origine de formes graves d’infection à
la COVID-19. Dès lors, la prise en charge des lombalgies communes aiguës en
médecine générale s’en trouve bouleversée.
L’étude qualitative présentée ici dans le cadre d’une thèse d’exercice a été
réalisée afin de mettre en exergue les difficultés rencontrées par les praticiens
dans la prise en charge des lombalgies communes aigues avec ou sans
radiculalgies associées depuis l’extension de la pandémie à la COVID-19. Il est à
noter que la période de confinement mentionnée dans cette étude fait référence
au tout premier confinement s’étendant du 17 mars au 11 mai 2020(3).
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MATÉRIEL ET MÉTHODE
I) La question de recherche
Cette étude cherche à répondre à la question suivante : Dans le contexte
d’épidémie de la COVID-19 ; comment les praticiens de la médecine générale
ont-ils vécu les mises en garde sur l’utilisation des AINS lors de la prise en charge
de patient souffrant de lombalgie commune aiguë avec ou sans radiculalgie
associée ?

II) Objectifs de l’étude
L’objectif principal est de mettre en évidence les difficultés rencontrées par les
praticiens de la médecine générale lors de la prise en charge médicamenteuse
des lombalgies communes aiguës depuis l’émergence de la COVID-19.

III) Type de l’étude
Il s’agit d’une recherche qualitative par entretiens individuels semi-structurés.
Elle permet d’explorer l’expérience des praticiens de l’étude, leurs ressentis,
leurs impressions par rapport aux sujets abordés. Les données recueillies au
cours de ces entretiens ne prétendent pas à des conclusions statistiques. Ce type
d’étude répond par exemple aux questions du « comment ? Pourquoi ?».

IV) Matériel
IV - 1) Population de l’étude
Cette étude s’adressait aux praticiens de médecine générale exerçant en
nouvelle aquitaine.
Ces praticiens devaient avoir pris en charge au moins une lomboradiculalgie
commune aigue ou une poussée depuis l’émergence de l’épidémie de la COVID19. Ils devaient être en exercice dès les premiers mois d’installation de
l’épidémie en France c’est-à-dire dès les mois de janvier-février 2020.
15

Afin d’assurer une diversité au sein de l’échantillon et par voie de conséquence
une richesse des données, il n’y a pas eu de restriction concernant le sexe, l’âge,
le nombre d’années d’installation ou d’exercice, le secteur ou le mode
d’installation (ou d’exercice).
Cet échantillon a été constitué en utilisant pour les praticiens de la médecine
générale non SOS-Médecin le moteur de recherche des pages jaunes en
modifiant les critères tels que le secteur et en réalisant une alternance du genre.
En ce qui concerne les praticiens de la médecine générale SOS-Médecin, nous
nous sommes procurés une liste interne des numéros de téléphone de cesderniers afin de les contacter, en réalisant également une alternance du genre.
Au total, quarante-et-un médecins ont été contactés. Une brève présentation du
contexte de l’étude était faite aux praticiens afin de déterminer s’ils pouvaient y
être inclus et convenir d’un rendez-vous pour une courte interview dont la durée
pouvait varier entre une dizaine à une vingtaine de minutes.

IV - 2) Le guide d’entretien (Annexe n°1)
Le guide d’entretien semi-structuré a été élaboré en amont et testé avec trois
médecins volontaires afin d’en établir la pertinence. Ceci a également permis un
ajustement des thèmes abordés. Il comportait en introduction quelques
questions quantitatives concernant l’âge, le nombre d’années d’installation et le
secteur d’exercice permettant de ce fait de caractériser la population de l’étude.
Puis, les questions plus spécifiques à notre étude étaient abordées. Les
premières étaient volontairement larges afin de créer un effet dit de brise de
glace et les autres plus précises afin de cibler les réponses relatives à la
problématique de notre étude.
Les thèmes abordés dans ce guide étaient notamment :
- Les difficultés rencontrées dans la prise en charge des lomboradiculalgies
communes aigues depuis l’émergence de la COVID-19.
- Le ressenti des praticiens sur leur efficacité dans la prise en charge des
lomboradiculalgies communes aigues dans ce contexte d’épidémique.
16

- Le vécu et le ressenti des médecins vis-à-vis des restrictions faites sur
l’utilisation des AINS.

IV - 3) L’enquêteur
L’enquêteur est un médecin remplaçant en médecine générale.

V) Méthode
V - 1) Les entretiens semi-structurés
L’étude a été réalisée par le biais d’entretiens semi-structurés auprès de
praticiens de médecines générales exerçant en Nouvelle-Aquitaine.
Les entretiens se sont déroulés au cours du mois d’octobre 2020. Le nombre
d’entretiens n’a pas été déterminé en amont mais ils ont été réalisés jusqu’à
saturation des données c’est-à-dire jusqu’à l’absence d’apparition de nouveaux
éléments.
L’enquêteur précisait avant chaque entretien leur caractère anonyme et le fait
qu’ils étaient enregistrés. Ceci avait notamment pour but d’encourager les
praticiens à exprimer librement leurs opinions.
Le guide d’entretien pouvait ne pas être utilisé dans le même ordre d’un médecin
à l’autre, ce qui dépendait très largement des thèmes spontanément abordés
par les praticiens eux-mêmes. Aussi, certaines questions pouvaient ne pas être
posés directement à certains médecins parce qu’ils y avaient déjà répondu
spontanément en début d’entretien.

V - 2) Le recueil et l’analyse des données
Les entretiens se sont déroulés en présentiel ou par téléphone selon les
disponibilités et les lieux d’exercices des praticiens. Les interviews ont été
enregistrées à l’aide de l’enregistreur vocal d’un Samsung S9 après accord des
médecins interrogés. Ensuite, ils ont été intégralement anonymisés. Chaque
17

médecin portait la lettre « M » suivi d’un numéro correspondant au rang
chronologique de participation à l’étude.
Les données recueillies ont été lues de très nombreuses fois afin d’obtenir une
retranscription la plus juste possible. Ceci a eu également pour avantage de
permettre à l’enquêteur de s’acclimater très largement avec les thèmes abordés
et de ce fait favoriser l’étape de la codification.
La codification et l’analyse des données a été réalisées à l’aide du logiciel
d’analyse de données qualitatives NVivo for Windows.

V - 3) Les aspects réglementaires et éthiques
L’enquêteur a personnellement contacté directement la commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL) le 5 octobre 2020 avant le début de
l’étude. Une description précise de l’étude lui a été alors demandée. Il en ressort
que cette étude n’entrant pas dans le cadre des études nécessitant un dépôt du
projet auprès de la CNIL, aucune déclaration n’a été effectuée auprès de cette
instance. Les entretiens ont toutefois été intégralement anonymisés.
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RÉSULTATS
I) Les caractéristiques de la population étudiée
I - 1) Participation à l’étude
Trente-et-un praticiens de la médecine générale ont participé aux entretiens sur
les quarante-et-un contactés. Il n’y a eu aucune relance de faite.
Parmi les médecins contactés ; l’une était en pré-retraite lors de l’émergence de
la COVID-19 et n’a pris en charge les patients que pour des problèmes de
nutrition et non pour des lomboradiculalgies. Une autre femme médecin très
volontaire pour participer à notre étude était en congé maternité durant
l’émergence de la COVID-19. Une autre encore des médecins contactés étaient
trop surchargée pour participer à notre étude. Enfin, sept médecins n’ont tout
simplement pas répondu à nos sollicitations.
La saturation des données a été obtenue au 25ème entretien. Les six entretiens
supplémentaires ont permis de le confirmer.
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I - 2) Sexe
L’échantillon de notre étude étaient composé de 13 femmes et de 18 hommes
praticiens de médecine générale (Figure.1).

Figure.1 : Répartition par sexe des médecins de l’étude.

42%
58%

Féminin

Masculin
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I - 3) Âge
L’âge moyen des médecins interviewés était de 45,6 ans avec un écart type de
12 ans. Les deux plus jeunes avaient 32 ans et les deux plus âgés 70 ans
(Figure.2).

Figure.2 : Répartition de l’âge des médecins interviewés.
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I - 4) Nombre d’années d’installation
La tranche la plus représentée concernant le nombre d’année d’installation était
celle des moins de 5 ans d’installation. A noter que trois médecins de cette
tranche avaient un nombre d’année d’installation inférieur à un 1 an (Figure.3).

Figure.3 : Répartition du nombre d’années d’installation des médecins
interviewés.
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I - 5) Secteur d’installation ou d’exercice
Notre échantillon était composé de seulement un praticien exerçant en semirural et de trois praticiens exerçant en rural sur les trente-un interviewés
(Figure.4).

Figure.4 : Secteur d’installation ou d’exercice.
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I - 6) Mode d’installation ou d’exercice
Notre échantillon était constitué uniquement de trois médecins exerçant seuls
sur les trente-un interviewés (Figure.5).

10%

90%

Seul

Groupe

Figure.5 : Mode d’installation ou d’exercice
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I - 7) Répartition de la spécificité de l’activité libérale des
médecins de l’étude
La caractéristique « spécificité de l’activité libérale » a été attribuée afin de
distinguer dans notre échantillon ; la proportion de praticiens de médecine
générale non SOS-Médecins de celle des praticiens SOS-Médecins. Ces derniers
ont été contrairement aux premiers très sollicités en visite à domicile dès le
début de l’épidémie et durant la période de confinement (Figure.6).

SOS Médecin
35%

Non SOS Médecin
65%

Figure.6 : Spécificité de l’activité libérale des médecins de l’étude.

I - 8) Récapitulatif des caractéristiques de la population de l’étude
Le tableau suivant récapitule l’intégralité des caractéristiques de chaque
praticien de médecine de la générale ayant participé à notre étude (Tableau.1).
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Tableau.1 : Récapitulation des caractéristiques de la population de l’étude.
Nombre
Secteur
Mode
Spécificité
Médecins Sexe Âge
d’années
d’installation d’installation d’activité
d’installation
ou
ou
libérale
d’exercice
d’exercice
M.1
H
49
13
U
G
✓
M.2
F
60
35
U
G
✓
M.3
H
57
22
U
G
✓
M.4
H
70
45
R
S
✓
M.5
H
33
2
SR
G
✓
M.6
F
33
1
U
G
✓
M.7
F
60
30
U
G
✓
M.8
H
55
27
U
G
✓
M.9
H
32
3
U
G
SOS
M.10
H
36
3
U
S
✓
M.11
H
35
5
U
G
SOS
M.12
F
44
8
U
G
✓
M.13
H
34
0
U
G
SOS
M.14
H
38
6
U
G
SOS
M.15
H
33
1
U
G
SOS
M.16
H
54
23
U
G
SOS
M.17
H
34
2
U
G
SOS
M.18
F
53
16
U
G
✓
M.19
H
32
1
U
G
SOS
M.20
H
45
15
U
G
SOS
M.21
F
46
11
U
G
SOS
M.22
H
70
44
R
G
✓
M.23
F
64
31
U
S
✓
M.24
F
53
11
U
G
✓
M.25
F
44
11
U
G
✓
M.26
F
38
1
U
G
✓
M.27
F
35
4
U
G
✓
M.28
H
63
2
R
G
✓
M.29
F
38
0
U
G
✓
M.30
F
35
1
U
G
✓
M.31
H
40
0
U
G
SOS
M : Médecin, F : Femme, H : Homme, U : Urbain, R : Rural, SR : Semi-Rural,
G : Groupe, S : Seul, SOS : Sos Médecin.
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II) Les caractéristiques des entretiens
Les entretiens se sont déroulés soit au cabinet médical des médecins inclus dans
l’étude soit par téléphone. Ils se sont tenus en majorité en dehors des heures
habituelles de consultation ou de visite. Ceci est vérifié pour les entretiens de 1
à 4, 9 à 11, 13 à 17, 19 à 21, puis le 25, 29 et 31. Ceux-ci représentent donc 58%
des entretiens.
Seuls les entretiens 19 et 20 ont été très brièvement interrompus.
La durée moyenne des entretiens était de 16 minutes et 49 secondes avec un
écart-type de 4 min 53 secondes.
L’entretien le plus court soit le numéro 10 a duré 10 minutes et 08 secondes. Le
plus long, le numéro 1 a duré 32 minutes et 14 secondes (Tableau.2).
A noter que les durées indiquées ne correspondent pas stricto sensu au
traitement des thèmes développés dans l’étude. Les moments de hors-sujet
notamment n’en ont pas été exclus.
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Tableau.2 : Caractéristiques des entretiens
Entretiens

Créneaux horaires

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fin de matinée
Fin d’après-midi
Début de matinée
Début de soirée
Fin d’après-midi
Début d’après-midi
Fin de matinée
Début de soirée
Milieu de matinée
Fin de matinée
Fin de matinée
Début d’après-midi
Milieu de matinée
Début de soirée
Fin de matinée
Milieu de matinée
Fin de matinée
Début d’après-midi
Fin d’après-midi
Fin d’après-midi
Milieu de matinée
Fin de matinée
Fin de matinée
Fin de matinée
Début d’après-midi
Début d’après-midi
Fin de matinée
Début de matinée
Début de soirée
Fin de matinée
Début de matinée

Durée

00:32:14
00:27:09
00:29:41
00:17:02
00:19:01
00:13:50
00:11:50
00:12:07
00:16:29
00:10:08
00:18:24
00:15:31
00:14:14
00:14:34
00:17:55
00:17:05
00:19:30
00:15:04
00:12:37
00:17:04
00:10:17
00:15:54
00:15:13
00:16:07
00:16:37
00:13:59
00:17:25
00:12:19
00:17:06
00:17:43
00:17:09
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III) Les résultats de l’analyse qualitative
III - 1) Le diagnostic des lombalgies et des radiculalgies
éventuelles associées
Quelques difficultés au niveau diagnostic ont été soulevées et concernent par
ordre de fréquence la variation des consultations pour le motif de
lomboradiculalgie, la téléconsultation et l'accès à l'imagerie.

III - 1 - 1) Des variations de fréquence de consultation
Les médecins sont très nombreux à avoir mis en évidence des variations de
fréquence de consultation pour des lomboradiculalgies. Aussi, distinguons-nous
deux périodes, celle du confinement et celle du post-confinement.

III - 1 - 1 - 1) La période de confinement

M.25: "Mais pendant le confinement, j'ai vu moins de
lombalgiques que d'habitude, c'est à dire qu'on voyait moins de
toutes les pathologies et en particulier moins de lombalgiques..."
M.24: "De mémoire, pendant le confinement on n'était pas
appelé pour ça !!! On n'était pas appelé pour ça !!! C'est curieux
d’ailleurs !!! On ne voyait rien d'autre que les renouvèlements
habituels et on ne voyait pas de sciatique !!! Moi, je ne me
souviens pas avoir vu de sciatique du mois de mars à mai !!!"
M.28: "Peut-être moins puisqu'il y avait moins de travail ?!!!
(RIRES)"
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M.18: "La difficulté essentielle, c'était quand même au tout
début, de faire venir les gens. Pendant le confinement, il y en
avait qui ne venaient pas."
M.8: "...durant le confinement on avait beaucoup moins de
consultations de ce type."
Cette première période correspondrait plutôt à une baisse de consultation en
médecine générale et à SOS médecin pour le motif de lomboradiculalgie.

III - 1 - 1 - 2) La période de post confinement

M.24: "Ben... disons que pendant trois mois on les a pas vu...
donc il n'y en avait pas...ils ont disparu (RIRES...) ils ont
réapparu un peu en juin... ils ont surtout réapparu en septembre
là après la reprise du travail parce que pendant les vacances il
n'y en n'avait pas des masses (RIRES ) mais je vous jure!!!!
(RIRES)voilà tout le monde voulait partir en vacances donc ils
n'avaient pas mal au dos...ils n'avaient rien!!! Ils n'avaient
rien!!!! Et puis là, on les remet au travail et là, ça ne va plus du
tout... (RIRES )"
...C'est vrai ? C'est vrai ? J'espère ne pas être la seule à dire ce
genre de truc ; mais ç'est mon ressenti en tout cas. On ramait
pour avoir des consultations de quoi que ce soit pendant le
confinement... après le déconfinement ... Pffff On n'avait pas
grand-chose à se mettre sous la dent !!! (RIRES) Et "voilà, je
veux mon renouvèlement pour partir en vacances..." Et là, depuis
le retour au travail...
Et puis, je pense qu'il y a l'émergence de problèmes, d'anxiété
généralisée qui a fait qu'il y a beaucoup plus de contractures
musculaires !!! Et aussi le télétravail qui a entrainé plus de
contracture musculaire parce qu’il y a une posture au travail qui
n'est pas correcte à la maison..."
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M.31: "Il faut noter qu’en post-confinement j’ai eu l'impression
qu'il y avait une recrudescence des cas de lumbago..."
M.8: "Je dirais qu'il y a quand même une petite accentuation du
problème des lombalgies que j'ai vu arriver avec le télétravail,
du fait que les gens soient sur l'ordi toute la journée chez eux,
avec des conditions ergonomiques tout à fait douteuses. Et donc,
du coup... j'ai eu l'impression qu'après il y avait des gens qui
venaient à la suite de ce télétravail... "
M.17: " Et l'autre truc, c'est qu’en fin de confinement on avait
beaucoup plus de lombalgies, ce n'était pas les lombalgies
habituelles parce que tu as fait un faux mouvement ou quoi que
ce soit mais des lombalgies, parce que les gens sont désadaptés à
l'effort, ils sont assis, ils n'avaient plus de muscle et c'est chiant
parce que ça donnait une lombalgie qui durait plus longtemps et
pour lesquels les traitements sont peu efficaces puisque le
premier traitement, c'est de bouger… ses fesses...."

Cette seconde période de post-confinement correspondrait plutôt à une
augmentation de consultation en médecine générale et à SOS médecin pour le
motif de lomboradiculalgie et des arrêts de travail.

III - 1 - 2) La téléconsultation et le diagnostic de lomboradiculalgie
La plupart des médecins soulignait la difficulté qu’ils avaient à prendre en charge
les lomboradiculalgies en téléconsultation à l'exception d'un seul médecin.
M.12: "Les difficultés qu'on a pu rencontrer ça pu être que
parfois les gens téléconsultaient pour ce motif-là… ce n’est
quand même pas évident à gérer en consultation, alors on a
quand même besoin d'examiner les gens cliniquement. Enfin,
quand il y a des radiculalgies, c'est vrai pour tester tout ce qui
est moteur et sensitif. La télé consulte était un vrai problème."
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M.29: "À première vue, je vous dirais que je n’ai pas
l'impression que la prise en charge avait énormément changé
par rapport à avant... mais il y a des moments où des patients ne
peuvent pas ou ne doivent pas se déplacer au cabinet et à ce
moment-là je le fais par téléconsultation donc ça change un petit
peu..."
"Par téléconsultation je l'ai fait un peu, moi je ne trouve pas ça
idéal...pour les patients qu'on connait déjà on peut gérer la
douleur à l'oral mais on ne peut pas examiner complètement...
on pose des questions en cherchant à savoir s'ils ont des troubles
sphinctériens, comment ils marchent, les faire montrer à quel
endroit où ils ont mal..."
"...mais la téléconsultation ce n’est pas idéal pour tout
examiner."
M.16: " C'est problématique..., si tu veux rechercher un signe de
Lasègue, faire un examen clinique poussé... Après tu te fies à
l'interrogatoire mais il manque les preuves de l’examen
clinique."
M.18:" Pour ce motif (Lomboradiculalgie) j’ai fait peu de
téléconsultation, parce que c'était compliqué ; on ne pouvait pas
examiner."
La seule exception de notre échantillon :

M.23:" Je trouve que non parce que je pouvais en Visio lui
demander de se pencher en avant...lui demander de palper
l'endroit qui lui faisait mal, de lever la jambe pour voir s'il y
avait un Lasègue ou pas..."
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III - 1 - 3) L’accès à l’imagerie
L'accès à l'imagerie pendant la COVID-19 a été très peu abordé en tant que frein
à la prise en charge des lomboradiculalgies.
M.28: "... si on voulait faire des explorations on était un peu
gêné avec la COVID... Les services d'imagerie étaient saturés...
D’ailleurs, il y en a beaucoup qui étaient fermés..."
M.8: "Alors on retrouve les 3 problèmes que je te disais ; la
disponibilité des kinés, la disponibilité des IRM et puis
l'utilisation des anti-inflammatoires."
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III - 2) Le traitement des lombalgies avec ou sans radiculalgies
associées
Pour la très grande majorité des médecins, le principal point abordé lors de la
question des difficultés sur la prise en charge des lomboradiculalgies depuis
l'émergence de la COVID était le traitement médicamenteux, en particulier celui
concernant la prescription des anti-inflammatoires.
Cette question de la prescription ou pas d'anti-inflammatoire était la plupart du
temps abordée très précocement dans les interviews.

III - 2 - 1) Des modes de suspension et des adaptations très diverses
de la part des praticiens

Les réactions des praticiens interviewés vis-à-vis des mises en garde concernant
l'association COVID-19 et anti-inflammatoires ont été très diverses.
III - 2 - 1 - 1) Des prescriptions d'AINS inchangées
Très rares sont les praticiens qui ont maintenu leurs habitudes de prescription
d'anti-inflammatoire sans la moindre modification.
M.3: « Non ; j'ai prescrit les anti-inflammatoires comme
d'habitude... »
M.24: « Comme d'habitude ça n'a pas changé mes habitudes
c’est-à-dire que je prescris toujours des anti-inflammatoires
(RIRES) »
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III - 2 - 1 - 2) Des modes de suspensions d'AINS très divers
La perception et l'interprétation des praticiens des mises en garde sur les antiinflammatoires a donné lieu à divers modes de suspension.

III - 2 - 1 - 2 - 1) Des suspensions temporaires plus ou moins complètes

La suspension temporaire a été la première à être identifiée et correspond à une
période précoce et secondaire aux mises en garde sur les anti-inflammatoires en
France.
M.10: " Ben...je dirai que ça évolué... euh j'ai respecté l'absence
stricte de prescription d'anti-inflammatoires, d'aspirine, de
cortisone... jusqu'à peu près au mois de juin...
Pour résumer ; je n'ai pas réintroduit d'anti-inflammatoires
avant juin. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu
sans base scientifique et basé sur un principe de précaution et...
je suis incapable de te dire qu'est-ce qui m'a fait réintroduire les
anti-inflammatoires dans cette indication... j'ai l'impression que
c'est une tendance par rapport à mes confrères."
M.11: "... ça a été modifié ; au tout début, j'avais une prise en
charge médicamenteuse et non médicamenteuse avec une
médicamenteuse modifiée c-à-d sans anti-inflammatoire. Ça, j'ai
fait ça jusqu'au mois de... je dirais jusqu'au mois de mai à peu
près, jusqu'au déconfinement... ensuite depuis le mois de mai, je
remets des anti-inflammatoires, j'ai facilement recours à l'IM de
PROFÉNID et je remets sur quelques jours un traitement à base
d’anti-inflammatoires associé évidemment à un palier 1,2 ou 3 ...
Au départ, c'était plutôt 2, 3 jours d'anti inflammatoires. Là, ça
m'est arrivé la semaine dernière de mettre 7 jours d’antiinflammatoires comme je faisais avant l'histoire de la COVID."
M.16: "Au début, sans anti-inflammatoire mais maintenant, il
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m'arrive d'en faire en injectable, en excluant des gens qui ont de
la température et qui sont susceptibles d'avoir un syndrome
infectieux. En gros au début, je ne faisais pas du tout d'antiinflammatoires et après je suis revenu à en faire mais je n’en fais
pas systématiquement non plus...mais s'il y'a besoin de faire une
injection de PROFÉNID je le fais en l'absence de syndrome
infectieux concomitant et si hyperalgie... Au début, vers mars,
avril mai... il y avait vraiment cette injonction de ne pas utiliser
d'anti-inflammatoires, donc au début j'ai fait sans."
M.17: "Du coup ce qui a changé avec la COVID, c'est qu'au tout
début, pendant le confinement je ne mettais pas d'antiinflammatoire... Oui, au déconfinement après avoir vu comment
ça évoluait j'en ai remis mais en évaluant s'il y avait des risques
de COVID ou pas, comme les symptômes ORL associés....S'il y
en avait pas, j'avoue que j'ai remis le traitement classique d'antiinflammatoire type PROFÉNID, APRANAX à la dose habituelle
matin, soir pendant les repas... après je les mettais pour des
durées très courtes... moi j'en mets pour 3 à 4 jours grand max
parce que je leur dis s'ils ont bien fait ce que je leur ai dit c’està-dire de marcher… au bout de 2, 3 jours ça doit aller mieux et
après ils supporteront la douleur résiduelle sans antiinflammatoire..."
M.20: " J'avoue que je recommence à donner des antiinflammatoires quelques fois... Depuis 15 jours, je refais
quelques IM sur le lumbago classique, je fais une IM. En
revanche, je ne prescris pas d'anti-inflammatoires...
J'ai l'impression qu'il y a une petite diminution du nombre de cas
et puis vraiment on voit beaucoup moins de cas graves... en mars
avril on en voyait beaucoup plus... Donc pour moi c'est un
ressenti, moins de formes graves et donc à priori moins de risque
avec les anti-inflammatoires.
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III - 2 - 1 - 2 - 2) Des suspensions partielles et sélectives

La suspension partielle et sélective a été l'un des modes les plus fréquents. Elle
se réfère aux praticiens qui ont suspendu leurs prescriptions d’AINS qu’en
fonction de certains facteurs donc que chez certains patients.
Si absence de syndrome infectieux et sans modification de
posologie ;
M1 :"Pas de modification de ma prise en charge des lombalgies
communes aigues mais recherche systématique de signes
infectieux au préalable de toute prescription d'antiinflammatoires... Mes critères de décision étaient l’absence de
syndrome infectieux associé... et pour les cas où j’ai prescrit des
anti-inflammatoires, les posologies étaient semblables à celles
que je prescrivais habituellement."
M.12: " Comme avant, je n’ai pas vraiment changé ma
pratique...sur les anti-inflammatoires on voulait vraiment être
sûr que les gens n'avaient pas de symptôme, de rhino, de chose
comme ça... qui aurait pu faire suspecter une COVID et qui
ferait que ça ne soit pas du tout conseillé..."
« Tout dépend des facteurs de risque à la COVID-19 » ;
M.28: " Tout dépend des facteurs de risque du patient... s'ils ne
sont pas à risque pour la COVID, facteur de risque de la COVID
tels que l'obésité, facteurs de risques cardiovasculaires...
asthme...surtout obésité et facteur de risque cardiovasculaire...
Sinon en dehors des signes ORL, je continue à prescrire des antiinflammatoires. je fais exactement comme avant c-à-d si le
patient est très gêné par ses lombalgies, limité sur le plan
moteur, je fais généralement une injection de PROFÉNID en IM.
Ensuite, pour ce qui est du traitement je prescris des antiinflammatoires généralement pour 6-7 jours avec un protecteur
gastrique ou pas, un décontractant musculaire et un antalgique
de palier 1. Je n’ai pas vraiment modifié ma prise en charge...je
l'avais fait durant la première vague mais là, j'ai tendance à
réintroduire assez facilement les anti-inflammatoires.
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Evidemment, si le patient à des symptômes ; fièvre, toux ou rhino
je ne vais pas lui faire d'anti-inflammatoire et puis en dehors de
facteurs de risque à la COVID..."
"Au cas par cas" avec une réduction des posologies ;
M.5: " J'ai quasiment tout réduit, j'ai quasiment plus prescrit
sauf... on va dire au cas par cas patient jeune, sans symptôme,
sans rien, qui n'a pas de problème à côté... oui je pouvais en
mettre, mais encore, c'était moins de 2 jours...Je ne faisais pas 5
jours... Mais sinon, On va dire pendant la période de
confinement, je n’en ai quasiment pas prescrit."
M.22: "...alors durée de prescription courte 3-4 jours, posologie
non changée pour rester efficace quand même... donc surtout la
durée de prescription raccourcie..."
Selon l'intensité de l’algie ;
M.28: "...Alors non (RIRES) on nous avait fait des réserves
(RIRES) celui qui avait un truc banal et qui n'avait aucune
urgence qui faisait justement du télétravail...j'exprimais les
réserves qui avaient été faites sur les AINS...mais bon celui qui
avait vraiment trop mal et qui étais couché dans son lit...oui j'en
ai mis...mais j'en mettais certainement moins qu'avant du fait de
ces réserves qui d’ailleurs, je ne comprenais pas très bien ..."
M.4: "Au début de l’épidémie ; j’ai eu un patient ouvrier qui
présentait une lombalgie vraiment très algique…compte tenu de
l’interdiction concernant l’utilisation des anti-inflammatoires,
j’ai dû appeler le SAMU pour savoir quoi faire. Du coup ils
m’ont dit que je pouvais en prescrire pour une courte durée
genre 3-5 jours."
M.27: " …chez des formes moins sévères... je me suis dit on ne
va peut-être pas mettre d'anti-inflammatoires et que des antidouleurs et des myorelaxants suffiront.... Pendant le confinement
j'ai peut-être moins prescrit d’anti-inflammatoires que
d’habitude..."
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On peut constater que ce groupe sera régulièrement enrichi par les praticiens du
groupe du premier mode suspension, celui des suspensions temporaires et
complètes. Il s’agit d’une adaptation à l’évolution et à la connaissance de
l’épidémie de la COVID-19.

III - 2 - 1 - 2 - 3) Des suspensions totales et non sélectives

L'analyse descriptive permet de mettre en évidence un nombre très restreint de
praticiens ayant adopté un mode de suspension totale et non sélective.
M.2: "Oui prescription modifiée. Bien que je n’aie pas eu
connaissance d'étude justifiant cette suspension des antiinflammatoires, j'en n’utilise pas malgré l’insistance de certains
patients..."
M.7: " Non je n'utilise aucun anti-inflammatoire sous forme
orale ou IM quels que soient les cas..."
M.23: "De la même manière qu'avant, mais je ne prescris pas
d'AINS."

III - 2 - 1 - 2 - 4) Des consignes de surveillance modifiées

La plupart des prescriptions d'anti-inflammatoires dans la prise en charge des
lomboradiculalgies aigues a donné naissance à l'adjonction de nouveaux critères
de surveillance.
M.1 : "...surveillance de la température et arrêt du traitement
anti-inflammatoire en cas d'apparition d’une fièvre ou d’une
rhinopharyngite par exemple..."
M.11 : "...en expliquant bien aux gens qu'en cas de survenue de
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symptômes de type fièvre, de maux de tête, de symptômes
inhabituels, de symptômes qui pourraient faire évoquer une
infection à la COVID, d'arrêter les anti-inflammatoires et de
reconsulter...j'étais très attentif aux éventuels symptômes qui
pourraient faire évoquer la COVID. Même si, depuis le début de
l’épidémie du virus, j'ai l'impression que les symptômes décrits
par les hautes sphères ont un peu évolué, mais notamment la
fièvre, je leur disais surtout dès qu'il y a de la fièvre, vous
arrêtez les anti-inflammatoires et vous reconsultez le médecin
pour s'assurer qu'il n'y a pas une COVID en même temps."
M.13: " je dois juste préciser que s'il y avait un contexte de
rhinopharyngite ou de fièvre, je leur disais évidement de surtout
arrêter immédiatement les anti-inflammatoires."
M.24: "Evidemment je leur disais à chacune de mes
prescriptions que s’il apparaissait des symptômes évoquant la
COVID et donc à l'époque je leur procurais une liste...eh bien ils
arrêtaient immédiatement les anti-inflammatoires !!! Ça ç'était
mon discours au moment de la prescription. Après comme je
donne toujours un antalgique palier 1 ou 2 en fonction de la
douleur... ils avaient de quoi pallier la douleur avec l'antalgique
pur s'ils arrêtaient les anti-inflammatoires. Mais je n’ai pas eu
de problème avec la COVID...de toute façon il n'y en avait pas
dans la région en mars avril mai donc si vous voulez j'étais
plutôt sereine (RIRES). Mais là vous voyez il en a davantage
mais je prescris encore des anti-inflammatoires."
M.25: " ...moi la seule consigne que j'ai donnée ç'est que s'il y a
des symptômes de virose quelconque, arrêtez les antiinflammatoires."
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III - 2 - 1 - 2 - 5) Les adaptations à la non-prescription d'AINS en Per os
ou en injection intramusculaire

Les adaptations observées à la non-prescription d'AINS en Per os ou en IM sont
de l'ordre pharmacologique et non pharmacologique.
La prise en charge pharmacologique

Les praticiens ont eu recours à de nombreuses molécules différentes pour pallier
la non-utilisation des AINS en Per Os ou en IM.

 Antalgiques de palier 1 :

➢ Le Paracétamol
Le Paracétamol est la molécule qui a été le plus citée dans la prise en charge des
lomboradiculalgies. Il a été bien entendu utilisé en association avec d'autres
paliers antalgiques mais également en monothérapie.
M.22: " J'ai privilégié les antalgiques purs aux antiinflammatoires... de préférence avec du PARACÉTAMOL et puis
une incitation à rester actif."
➢ Les AINS sous forme de gel ou de crème
M.30: " Je n'ai pas prescrit d'anti-inflammatoire per os mais
plutôt des anti-inflammatoires sous forme de gel ou de crème... "
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 Antalgiques de palier 2 et 3 :

➢ L'Acupan en IM ou par voie orale
M2 : " J’utilise en contrepartie du DOLIPRANE, de l’ACUPAN
ou du CO-DOLIPRANE."
M7 : " DOLIPRANE, ACUPAN par voie orale et VOLTARÈNE
en gel..."
M.31:"... J’ai au début essentiellement fait des IM d’ACUPAN à
défaut d’IM de PROFÉNID..."

➢ Le Paracétamol-Codéiné
M.20: " Eh bien...je les mets sous CODÉINE et sous
décontracturant."
M.9: "...c’était plutôt avec des paliers 2 et du valium,
essentiellement CODÉINE ou LAMALINE et VALIUM."

➢ L'IZALGI et La LAMALINE
M.5: "J'ai utilisé des anti-douleurs classiques niveau 1 genre
DOLIPRANE... et si besoin niveau 2 genre IZALGI… ce genre
de chose..."
M.16: "Quand je peux je privilégie de la LAMALINE...ou autre
antalgique de palier 2.
... surtout de la LAMALINE ou du DAFALGAN CODEINE..."
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➢ Le TRAMADOL
M.11: "...et à l'époque, je laissais du TRAMADOL ou de
LAMALINE..."

➢ La MORPHINE
M.11: "... de la Morphine quand ils étaient vraiment… vraiment
très algiques."

 Co-antalgiques et Adjuvants : Corticoïdes et Myorelaxants

➢ Les CORTICOIDES
M.23: "...mais je ne prescris pas d'AINS, je prescris des
CORTICOIDES."
M.8: "Quand j'en avais besoin, je donnais plutôt de la
CORTISONE."

La dernière classe de molécules mise en évidence lors de notre étude est celle
des myorelaxants benzodiazépines et non-benzodiazépines.
➢ L'ALPRAZOLAM (XANAX)
M.19: "Eh oui, il y a un autre médicament dont je ne t'ai pas
parlé, de temps en temps je leur prescris aussi des Benzo... En
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général pour une courte durée entre 3 et 5 jours. Soit je leur
donne du XANAX qui a une demi-vie courte soit du VALIUM...
c'est une autre petite arme thérapeutique que j'utilise."
➢ Le DIAZEPAM (VALIUM)
M.1: « Au niveau pharmacologique, j’utilise du DIAZÉPAM
associé à des antalgiques de palier 1 et 3. »
M.9: " c’était plutôt avec des paliers 2 et du VALIUM...
essentiellement CODÉINE ou LAMALINE et VALIUM."
➢ Le THIOCOLCHICOSIDE (MIOREL)
M.31: "...et j'ai utilisé de la LAMALINE, de l'ACTISKÉNAN et
du MIOREL..."

La prise en charge non pharmacologique

Les adaptations non pharmacologiques citées ont été utilisées en association
avec les traitements pharmacologiques choisis.

 L’orthèse lombaire

M.23 : « J’ai prescrit peut-être davantage de ceinture
lombaire... »
M.1: « Je prescris une ceinture lombaire... »
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 L'application de chaud

M.29: « Je n’ai peut-être pas eu beaucoup de cas mais ça ne m'a
pas posé trop de problèmes, avec des antalgiques simples, avec
du repos mais pas trop...et des applications de chaud... »

 La kinésithérapie

L’influence de la fermeture des cabinets de kinésithérapie sur la prise en charge
des lomboradiculalgies était intimement liée aux habitudes de prescriptions des
médecins interviewés mais également des patients.
M.12: "je fais souvent du médicamenteux et assez facilement une
prise en charge kiné...
...Alors oui, effectivement, parce que les kinés eux-mêmes
recevaient peu ou pas... Oui c'est vrai qu'il y a eu cette
problématique en plus oui...C'est arrivé qu'ils donnent des
conseils aux patients par téléphone, c'était pas mal... »
M.20: "Je propose de la kiné aussi assez tôt... Pendant le
confinement, il n'y avait pas de kiné donc en effet, ç’a modifié
complètement ma prise en charge générale... Et puis, les gens ne
pouvaient pas sortir pour marcher non plus... »
M.14: "Non, non. Après la plupart des lombalgies, il n'y a pas
forcément besoin de kinésithérapie. Soit ils sont à domicile en
ambulatoires, soit après on les hospitalise au moindre doute."
M.19: "Et puis la kiné pour ceux pour qui c'est une
récidive...Après, la kiné c'est antalgique ça fait du bien mais ce
n'est pas quelque chose que je prescris beaucoup non... C'est
vraiment en général dans le cadre de récidive que je la prescris
et je leur rappelle vraiment les consignes hygiéno-diététiques,
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dont la marche, le fait de garder une activité physique qui
permet d'améliorer la récupération. Et la kiné ben oui, tant pis...
Pour moi, ce n'est pas primordial dans le traitement de la
lombalgie."
M.22: " …Si c'est une profession avec un travail physique faire
de la kiné..."
 L'ostéopathie

Quelques médecins ont souligné le fait que les patients étaient davantage
demandeur de l'ostéopathie que de la kinésithérapie.
M.19: « Ce n’est pas quelque chose que je prescris trop trop
souvent la kiné pour les lombalgies, parce qu'il y en a déjà pas
mal qui vont voir les ostéos."
M.21: "Alors, les gens posent plus la question de l'ostéo que du
kiné (RIRES), donc effectivement, moi je les renvoie à leur
responsabilité en ce qui concerne l'ostéopathie car ça dépend
des techniques d'ostéopathie pratiquées parce qu'il y a quand
même de tout chez les ostéopathes. Quant à la kiné je t'avoue
dans un premier temps je me suis dit je fais sans...ça m'a moins
bloqué que les anti-inflammatoires..."

 Les arrêts de travail

Concernant les arrêts de travail, certains médecins ont souligné une évolution
de la durée des arrêts de travail prescrit pour les lomboradiculalgies au cours de
l'épidémie de la COVID-19 en fonction des domaines professionnels considérés
et des adaptations pharmacologiques à la non-prescription d'antiinflammatoire.
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➢ Augmentation de la durée des arrêts de travail
Une augmentation de la durée des arrêts de travail a pu être observée
directement en lien avec les adaptations pharmacologiques à la non-prescription
d'anti-inflammatoire.
M.20: "Et le petit truc aussi, ce sont les effets secondaires de la
codéine, la somnolence, etc. qui gêner pour reprendre le travail
de manière un peu précoce, donc c'est pareil... Parfois ça justifie
un arrêt de travail... quand les gens conduisent j'avoue je
prolonge les arrêts de travail… peut-être 5 jours au lieu de 3
jours..."
➢ Réduction voire suppression des arrêts de travail
Une réduction voire une suppression des arrêts de travail en particulier pour les
patients déjà en télétravail.
M.10: "La plupart du temps il y avait la question de l'arrêt de
travail ou d'une prolongation de l'arrêt de travail mais je ne
faisais pas systématiquement une prescription d'arrêt de travail
ça dépendait du boulot...La majorité des patients était en
télétravail et bossait de chez eux je leur disais que vous soyez
dans le canapé devant la télé ou en train de travailler sur votre
PC en télétravail cela revient exactement au même... L'arrêt
n'était pas forcément justifié... mais ça c'est un facteur de
confusion parce que la question de l'arrêt de travail dans le
cadre des lumbagos a beaucoup... beaucoup évolué avec la
généralisation du télétravail qui est concomitant de la COVID..."
M.28: "Très souvent je ne veux pas être méchant, mais souvent
sous les lombalgies il y a quand même la question de la reprise
du travail (RIRES) et il y en a beaucoup qui n'y était plus
confronté soit parce qu'ils étaient au chômage partiel soit parce
qu'ils étaient en télétravail... la lombalgie et la reprise de travail
c'est quand même le Hic quoi..."
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III - 2 - 2) Les sources d'informations médicales et aides à la prise de
décision
De nombreuses sources d’informations médicales et d’aides à la prise des
décisions dans ce contexte épidémique ont été citées.
 Collèges et recommandations

M.13: « ...toutes les mises en garde sur les anti-inflammatoires,
je ne les ai pas eues via les informations françaises
traditionnelles, je les ai eues en gros, on va dire en regardant un
peu les recommandations par rapport à la COVID… »
M.17: "... les informations concernant les anti-inflammatoires…
j'ai pris celles qui émanaient des collèges scientifiques qui ont
dit en effet c'est un facteur de risque chez les jeunes qui a été
identifié donc on n'en met pas quoi..."
 Concertation entre collègues

M.10: "...ce ne sont pas vraiment des recommandations mais une
information qui circulait entre confrères à savoir pas d'aspirine,
pas d'anti-inflammatoire, pas de cortisone euh... au cas où une
fièvre apparaitrait parce que c'était associé à des risques de
formes sévères de la COVID. C'est l'info que j'avais..."
M.16: "...ça je ne l'ai pas décidé seul...j'en ai parlé avec mes
collègues et j'ai lu un peu la presse médicale..."
M.11: " C'est plus ce que j'ai lu ou ce que j'ai cru lire ou cru
comprendre sur l'impact néfaste, initialement cité des antiinflammatoires. J'ai l'impression que de plus en plus de
praticiens s'en servaient. Alors j'ai suivi un peu le mouvement."
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"...C'est plus le recul des habitudes et des pratiques. J'ai
l'impression quoi..."
" Mais je les ai suivis, comme je n'y connaissais rien, je pense
comme la plupart de nos confrères. J'ai suivi vraiment bêtement
le "pas d'anti inflammatoire, pas de cortisone" jusqu'à petit à
petit, voir d'autres praticiens, des spécialistes, notamment de
l'hôpital s'en servir. Au mois d'avril, j'ai eu un proctologue qui
donnait 4 kétoprofènes par jour dans la crise d'hémorroïdaire.
Quand j'ai posé la question de la COVID, il avait l'air de dire
que pas de COVID, on peut utiliser des anti-inflammatoires sans
souci et ça corroborait un peu la pratique que j'avais
l'impression de voir suivre, notamment à l'hôpital."
 HAS, ARS, Ordre des médecins

M.3: "Il faut dire que l'on reçoit tellement de recommandations
de l'ARS, de l'Ordre des médecins, de la HAS etc. qu’on s’y
perd…"
M.28 : "Les réserves sur les AINS j'aimerais bien qu'on me les
précise et qu'on me les explique un peu mieux…soit on cesse ces
restrictions soit on supprime les AINS de la classe thérapeutique
quoi... Ben oui on te fait des mises en garde on ne te les explique
pas et depuis on n'a aucun retour dessus... rien rien rien rien...on
n'en parle même plus... et ce n'est pas seulement dans les
problèmes lombalgiques… en ORL chez les enfants on ose même
plus en prescrire... On te fait des annonces… du mois de mars
au mois de juin on était envahi de courriers urgents qui se
répétaient... c'était toujours la même chose, on ne pouvait même
plus les lire tellement qu'on en avait... depuis Zéro !!!
Du ministère, des ARS, de l'ordre...sur des messageries
sécurisées, vraiment à répétition et depuis on n'a plus rien...alors
que ces réserves sur les AINS on en a eu plein... pareil pour les
corticoïdes alors que maintenant on soigne avec les corticoïdes
c'est du n'importe quoi..."
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 Univadis

M.3: "Ils ont l'air de dire que la dexaméthasone serait utile dans
la COVID...sur un article reçu d'Univadis..."
 Divers

M.8: " Moi, je suis dans un syndicat de médecine générale et
durant le confinement l'un des membres lisait tous les articles
scientifiques qui sortaient sur la COVID et nous en faisait
spontanément un point tous les soirs par mail ... c'est ainsi que
j'ai été informé..."
M.9: " J'avoue que les études je n'ai pas spécialement regardé...
à SOS médecin on a une mailing list...Beaucoup d'informations
circulent à ce sujet-là..."
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III - 2 - 3) Ressentis des médecins vis-à-vis des mises en garde sur
les anti-inflammatoires et notamment celles qui ont été
médiatisées.
On retrouve une controverse lorsque l'on aborde le ressenti des praticiens vis-àvis des mises garde sur les anti-inflammatoires véhiculées dans les médias.

 « A favorisé l'information et l'adhésion des patients »

M.17: "Sinon les médias je ne m'en sers pas pour ma pratique
mais c'est vrai que c'était pratique pour l'information et
l'adhésion des patients."
M.18: "Je pensais que ça pouvait quand même nous aider dans
le sens où, de toute façon, dans la virose, je pense que c'est
quand même important que les patients aient l'information qu'il
ne faut pas utiliser les anti-inflammatoires et que les antiinflammatoires devraient rester quand même sous le contrôle
d'une prescription..."
M.19: "...mais tous les patients le savent après c'est un peu du
bouche à oreille je pense...Ils ont tous un peu à l'esprit que les
anti-inflammatoires, c'est le médicament interdit."
 « Alarmistes et inappropriées »

M.26: " Alarmistes et inappropriées... comme ils sont alarmistes
ça complique les choses... les gens sont plus méfiants du coup."
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 « Entrave et peu ou pas justifiée »

M.3: "Moi, je n’adhère pas à cette affaire concernant les antiinflammatoires, non.
Elle a un peu entravé ma prise en charge...Alors oui en effet si
l'on me parle de la cortisone...mais franchement depuis 1994 que
je fais tous les hivers, j'ai peut-être traité sans le savoir de la
COVID en début d'année, janvier février mars avant qu'on en
parle... Mais voilà, viroses ORL, syndrome pseudo grippal,
etc.… ils partaient tous avec du SPIFEN...et j'en ai revu
aucun…moi je ne comprends pas trop, ces mesures ne m'ont pas
du tout semblé justifiées... Quand vous avez des enfants avec des
otites virales franchement le paracétamol ne les soulage pas... la
nuit ils se réveillent ils sont algiques...les parents pourront
certainement le confirmer…"
M.27: "On a tous eu un peu peur de se dire que je vais peut-être
faire plus de mal que de bien donc ç'est pour ça qu'on avait pris
cette attitude de retrait par rapport aux anti-inflammatoires.
Alors que ce n'était pas forcément justifié parce que finalement,
les gens étaient confinés chez eux, ils n’étaient pas exposés au
virus, ils auraient pu prendre des anti-inflammatoires... oui, les
gens étaient confinés chez eux ils n'étaient pas exposés au virus
et nous on était un peu plus réticents à leur donner des antiinflammatoires au cas où ils soient en contact avec le virus...ce
qui était moins probable que maintenant, parce que maintenant
on est quand même plus exposé."
 « Je fais confiance... »

M.21: "Ben pour le coup moi je fais confiance à nos médecins
chercheurs ou hospitaliers qui voient les patients avec des
critères de gravité...relèvent éventuellement des effets
indésirables, les complications liées à des traitements et je pense
qu'il vaut mieux pécher par excès de prudence et puis revenir en
arrière comme ça été fait au lieu de se retrouver avec des
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patients présentant des complications dont je me serais senti
responsable si à postériori on avait établi que c'est ça qui a été à
l'origine des complications majeures chez ces patients..."
M.22: "...j'ai pensé qu’on n’est pas bien placé pour avoir un avis
d'expert là-dessus... donc je me suis dit, je fais confiance à ce
que l'on disait à l'époque..."
M.23: "...J'ai pensé que j'allais en tenir compte parce que de
moi-même je ne peux pas me faire une idée. Si on me dit que les
AINS peuvent en cas de contamination à la COVID être à
l'origine de forme plus grave, j'en tiens compte...donc je n'ai pas
prescrit d'AINS."
 « Justifiées »

M.30:"...Je pense que ces mises en gardes étaient justifiées mais
après c'est vrai qu'il y a des patients qui ont arrêté complètement
leurs traitements et qui se sont retrouvés sur des crises
douloureuses...mais ça se gère en consultation avec d'autres
antalgiques."
 « Légitime mais source de crainte... »

M.1: "La mise en garde semblait légitime...Mais elle a engendré
de la crainte chez les patients et entravé ma prise en charge."
 « Nécessaires »

M.14: "Les mises en garde par rapport à une co-infection avec
la COVID-19 étaient nécessaires. Heureusement, parce qu’il y a
beaucoup de patients qui s'automédiquent aussi avec des
AINS..."
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M.15: "Je pense qu'elles étaient nécessaires, utiles et plutôt bien
accueillies, plutôt bien véhiculées, que ça soit dans le monde
médical ou chez le patient, le français lambda... je pense que
l'information a très bien circulé et nous a permis de nous
adapter en l'absence de recul par rapport à l'épidémie... ça été
pratique. Je pense que ça a été partagé par l'ensemble des
médecins. Je pense que c'était nécessaire à partir du moment où
l'on trouvait que l'utilisation récente des anti-inflammatoires
était un facteur d'aggravation..., donc information nécessaire et
bien véhiculée. Tous les patients étaient au courant donc ils
comprenaient, je n'ai eu aucun problème à adapter ma pratique,
à faire comprendre que c'était mieux pour eux de ne pas en
recevoir."
 « Principe de précaution… »

M.10: "Ben...ce que j'ai pensé c'est que c'était basé surtout sur
un principe de précaution et sur très peu de données
scientifiques mais c'est à l'image de la prise en charge de la
COVID de manière générale c'est qu'on a totalement été pris au
dépourvu… et qu'au niveau des infos ben on a appliqué les
principes que l'on connait tous en tant que médecin; avant tout
ne pas nuire...toujours calculer le meilleur rapport bénéfice/
risque... et effectivement cette info un peu péremptoire qui tombe
cortisone, anti-inflammatoires et aspirine égal formes sévères ou
à risque chez les patients notamment les patients dit à risque
faible de COVID donc les jeunes actifs mine de rien la majorité
de mes patients...j'ai appliqué un principe de précaution je dirais
assez strict, assez bête et assez systématique surtout j'ai pas tant
que ça essayé d'adapter au profil du patient en me disant assez
lâchement que si jamais il faisait une complication ou si jamais
il faisait un COVID sévère que j'avais peur que ça me retombe
sur la gueule en gros...j'ai ouvert le parapluie."
M.29: "Elles étaient adaptées parce que point d'interrogation
par rapport à l'incertitude ç'était bien d'être plutôt
précautionneux en absence de certitudes."
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 « Source d'anxiété et de désinformation… »

M.24: "Pour moi ça a rajouté de l'anxiété aux gens, d'ailleurs ils
n’en ont pas besoin. C'est de la désinformation. Moi, je trouve
parce que dire comme ça, « c’est interdit... » Les pauvres gens,
ben parfois, ils n'ont pas utilisé d'eux-mêmes les antiinflammatoires pour se soulager alors qu'un Ibuprofène ou un
autre anti-inflammatoire ç'est quand même mieux sur une
lombalgie aiguë ou une sciatique que du Doliprane...je suis
désolé mais même si la revue Prescrire dit que le DOLIPRANE
c'est bien... je trouve que sur une sciatique, c'est quand même
mieux de recourir aux anti-inflammatoires. Donc pour moi c'est
de la désinformation parce qu'il n'y a pas de commentaire qui va
avec, ça fait peur aux gens inutilement, ils n'avaient pas besoin
de ça voilà ! Voilà !"
 « Source de désarroi… »

M.31: "Influence certaine au tout début en raison de l’absence
de recul concernant cette épidémie. L’information initiale…et
d’ailleurs la seule que j’ai reçue était à mon sens incomplète et
en plus d’engendrer de la peur chez les patients, elle engendrait
un certain désarroi chez certains médecins… car l’information
disait en gros PAS D’ANTI-INFLAMMATOIRE ET ALLER
VOIR VOTRE MEDECIN... Mais à ce moment-là on n’en savait
pas plus nous-mêmes…Quoi faire pour les patients qui ont une
pathologie inflammatoire chronique pour laquelle ils reçoivent
un traitement anti-inflammatoire ? Et qui sont à priori de
surcroît plus à risque de forme grave de la COVID ? Y-a-t-il des
cas particuliers où l’on pouvait en prescrire sachant qu'on est
tous potentiellement porteur du virus ? Sur quels critères ? etc…
c’est au fur et à mesure que je me suis spontanément adapté à
cette information."
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 « Une contrainte… »

M.25: "Euh... ben sur le moment on était content d'avoir des
infos, sur ce qu’il ne fallait pas donner et donner... Mais en fin
de compte, il y a beaucoup de choses sur lesquels on est revenu.
Sur les anti-inflammatoires, j'avoue je sais pas trop où on en
est... sur anti-inflammatoires et COVID, mais il y a corticoïdes et
COVID où on a eu un peu tout et son contraire (RIRES) Donc
sur le moment j'étais contente d'avoir des consignes, ça me
donnait l'impression de savoir un peu...mais en même temps on
savait ce qu'on ne devait pas donner, mais on ne savait pas ce
qu'on pouvait donner du coup à la place...(RIRES) donc j'aurais
préféré qu'on nous donne un traitement, plutôt que de nous dire
que ça on peut pas le donner (RIRES) Moi, j'étais contente
d'avoir des infos et qu'on progresse sur le sujet... Mais bon, en
occurrence sur ce sujet-là, oui, ça m'a donné plus de contraintes
que de possibilité de soigner les gens."
M.12: "On va dire que oui ça a complexifié les choses."
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III - 2 - 4) Les réactions des patients
Que les praticiens prescrivent ou pas des anti-inflammatoires, on retrouve des
réactions assez diverses de la part des patients.
III - 2 - 4 - 1) Les réactions des patients face à la non-prescription
d'anti-inflammatoire

 Acceptation

M.21: "Ils ont tous compris. Oui, globalement j'en ai eu 1 ou 2
qui ont un peu râlé…mais quand j'ai expliqué les raisons, les
risques qu'on imaginait à ce moment-là...en tout cas les
questions qui avaient parce qu'on ne savait pas, les gens ont
rapidement accepté... vraiment j'en ai peut-être eu 1 qui n'était
pas hyper content mais qui n'a pas manifesté plus que ça son
mécontentement...Sinon mon patient hyperalgique il n'a pas du
tout posé problème par rapport à ça, il a tout à fait compris et au
contraire les gens préféraient… car finalement ça voulait dire
aussi qu'on était informé, qu'on se tenait au courant de
l'actualité médicale et des recommandations du moment...donc je
pense qu'ils ont plutôt apprécié… il me semble..."
M.15: "les patients comprenaient très bien qu’on ne mettait pas
d'anti-inflammatoire, ils étaient au courant."
M.17: "Alors pour les patients dans l'immense majorité des cas
quand tu leur expliques pourquoi ils n'en ont pas (antiinflammatoires) ils comprennent.... surtout si tu leur dis qu'on va
s'occuper de la douleur autrement...ou ils rappellent un autre
médecin qui leur fait leur piqûre..."
M.20: "Il y en a pas mal qui sont au courant et il y en a même
pas mal quand on leur dit je ne vous mets pas sous anti57

inflammatoires qui disent ah oui de toute façon, j'aurais
refusé...ils ont donc une appréhension à la prescription d'antiinflammatoires de toute façon..."
 Agressivité

M.10: "...donc il (le patient) venait soit agresser le pharmacien
soit m'agresser moi soit agresser les deux...ça c'est le type de
difficulté que j'ai eu et le profil de patient qui posait ces
difficultés c’étaient autant des hommes que des femmes avec un
âge compris entre 40 et 55ans."
 Insistance

M.31: "Il y a eu qu'une fois où j'étais face à une patiente
fibromyalgique, très insistante pour ses IM habituelles de
kétoprofène sur une récidive de lombalgie... Du coup je lui en ai
prescrit mais sur une plus courte durée soit 3 jours."
M.19: "...pour ceux qui demandent vraiment la piqûre je leur
fais le PROFÉNID en IM parce que tu sens que s'ils ne l'ont
pas… ils ont le sentiment de ne pas avoir été soigné... "
M.2: "...Oui de grosses difficultés à éviter les antiinflammatoires non stéroïdien et à convaincre les patients
souffrants."
M.10: "Les difficultés c'est super simple c'est le patient
lombalgique qui exige sa prescription d'anti-inflammatoires qui
en prend contre mon avis... qui en prend à titre d'automédication
et qui grosso modo me cassait les pieds pour que je fasse une
ordonnance au pharmacien."
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 Résignation

M.10: "...il y avait ceux qui avaient très très peur de la COVID
et des formes sévères et il y avait ceux qui avait très très peur
d'avoir mal au dos et qui savaient par leur propre expérience
que leur mal au dos passait plus vite quand ils prenaient des
anti-inflammatoires que quand ils n'en prenaient pas...pour
autant le mal au dos finissait par passer ou finissait par
s'atténuer, s'amortir dans tous les cas..."

III - 2 - 4 - 2) Les réactions des patients face à la prescription d'antiinflammatoire.

 Acceptation

M.13: "c'était bien accueilli par les patients."
M.14: "Des patients globalement satisfaits... je n'ai pas eu de
mauvais retour, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient
reconsulté derrière..."
M.16: "Non je n'ai eu personne qui s'y est opposé puisqu'au
début quand j'utilisais les anti-inflammatoires, j'expliquais au
gens que s'il n'y avait pas de signe infectieux il n'y avait pas de
risque.
"...du coup concernant la réaction des patients je n’ai personne
qui s'est opposé à ma prescription."
M.18: "...après je ne sais pas ce qu'ils ont fait chez eux, mais si
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on leur expliquait bien, ils étaient quand même assez facilement
rassurés pour prendre leurs anti-inflammatoires s’ils sont
vraiment nécessaires."
M.28: "Leurs réactions étaient plutôt fonction de leur situation
professionnelle et de ce qu'ils faisaient... ceux qui devaient
reprendre le travail ou qui avait une activité d'artisan par
exemple en général ça ne leur posait aucun problème..."
 Inquiétude

M.24: "Ben il fallait qu'on leur réexplique l'anti-inflammatoire ;
parce qu'évidemment ç'était les hauts cris (…Ah oui est-ce je
peux ? C'est interdit !!!" Non, non, ç'est pas interdit !!!) Et
donc ils avaient droit au grand discours ; tant qu'il n'y a pas de
symptôme infectieux vous prenez vos anti-inflammatoires !!!"
M.9: "C'est sûr qu'au début, il avait quelques personnes qui cet
été quand je leur ai dit que je remettais les anti-inflammatoires
qui étaient un peu inquiets, mais je leur ai expliqué que s'ils
faisaient très attention, il n'y avait pas de risque… s'ils n'avaient
pas de symptômes de la COVID ils pouvaient les prendre..."
 Perte de confiance

M.1: "Plutôt une rupture de confiance."
M.3: "Il y a un patient que j'avais vu pour une lombalgie... En fin
de compte il a changé de médecin. Alors je me souviens que
c'était un homme qui était rentré dans ma patientèle en 2009 en
particulier parce qu'il préférait être suivi par un médecin
homme. Donc je l'avais vu le 23 mars pour une lombalgie,
d'ailleurs j'avais renouvelé son PROFÉMIGR puisqu'il s'agit
d'un migraineux... alors je l'avais mis sous bi-pro pour sa
lombalgie... puis le 2 avril il avait vraiment une lombo-sciatique,
territoire L5-S1 à droite, là je lui ai prescrit du CORTANCYL et
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une IRM. En fin de compte, j'ai switché le bi-pro pour du
CORTANCYL puisqu'il y avait l’évolution en lombosciatalgie
avec algie toujours aussi importante sous bi-Pro. Je l'ai revu le
14 soit 12 jours plus tard ; il était toujours algique malgré une
amélioration et j'avais fait un arrêt de travail jusqu'au 24 avril
puisqu'il travaillait dans les bennes... J'ai prescrit une IRM et je
lui avais fait le topo sur ce qu'était la hernie discale. Très très
vite après il a changé de médecin soit le 23 avril...
Je lui avais dit en cette période je continue à en prescrire des
anti-inflammatoires. Si vous entendez que les antiinflammatoires sont contre-indiqués, sachez que je le fais
sciemment, ne vous inquiétez pas...D'ailleurs ce monsieur je ne
l'aurais jamais soulagé sans anti-inflammatoire... je l'ai
vachement conseillé pour ça... Et alors ? Après moi, je m'en
fiche il est libre de changer de médecin mais comme par hasard,
je trouve que la chronologie par rapport à ces deux prescriptions
qui vont à l'encontre de ce qui se dit...je pense qu'il est peut-être
tombé sur un médecin qui a dû critiquer ma prescription... en
disant quelque chose du genre ; c'est fou en cette période
d’épidémie à la COVID…"
 Réticence

M.26: "Un peu de réticence mais ça passait avec des
explications..."
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III - 2 - 5) Les réactions des pharmaciens
Quelques praticiens ont mentionné le fait que leur prise en charge avait quelque
peu été entravée par certains pharmaciens contrairement à d'autres praticiens
qui ont considéré ces derniers comme des alliés.
 Des alliés

M.10: "En général, le pharmacien de lui-même était opposé à la
délivrance d’anti-inflammatoires...
les pharmaciens allaient dans mon sens... tandis qu’ils n’étaient
pas pluridisciplinaires mais c'était une concertation de quartier
on s'était mis d'accord en discutant entre nous que jusqu'à
preuve du contraire on devait absolument et strictement réduire
les indications aspirine, cortisone et autres anti-inflammatoires à
des indications plus sévères avec une morbi-mortalité supérieure
à celle de la COVID."
M.7: "...souvent les patients avaient déjà été confrontés aux refus
des pharmaciens de délivrer des AINS."
 Des freins

M.1: "Certains pharmaciens ont refusé de délivrer mes
prescriptions d’anti-inflammatoires..."
M.25: "Alors pendant le confinement, j'ai des pharmaciens qui
ont refusé de donner les anti-inflammatoires que j'avais
prescrit… effectivement notamment pour des lombalgies.... Oui...
oui ça m'est arrivée que les pharmaciens refusent de les
délivrer... (RIRES) et fassent très peur aux patients d'ailleurs…
(RIRES)"
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III - 3) Les ressentis des médecins sur leur prise en charge des
lomboradiculalgies depuis l’émergence de la COVID-19
Quand les praticiens expriment leur ressenti concernant leur prise en charge des
lomboradiculalgies depuis le début de l'épidémie de la COVID 19, ils insistent
essentiellement sur deux points du traitement à savoir les anti-inflammatoires
et la kinésithérapie.

 Le manque ou l’absence d'anti-inflammatoire

M.10: "Mon ressenti était à 2 niveaux
Premièrement, il y avait un a priori péjoratif de la part des
patients qui sentaient qu’on ne les soignait pas correctement, qui
sentaient qu'il y avait une perte de chance ou du moins il y avait
un amendement de la durée de la récupération lié à l'absence
d'anti-inflammatoire.
A postériori je n’arrive pas à faire la part des choses entre la
peur de la COVID et la peur des formes sévères de la COVID
liée à la prise des anti-inflammatoires …
…"
M.11: "Les difficultés, c'était surtout au départ sans antiinflammatoire. Les douleurs résistantes et persistantes, malgré
les différents antalgiques de substitution. Parce que je pense que
ça répond moins bien même au palier 3 que les antiinflammatoires. Mais encore une fois, à S.O.S. on les voit une
fois, on leur fait quelque chose, ils ne sont pas du tout soulagés
dans l'immédiat et on n'a pas la suite… Ont-ils été soulagés ou
pas ? Moi, je peux voir s'ils ont rappelé SOS ou pas, mais s'ils
ont vu le médecin traitant parce que ça n'allait pas... Je ne sais
pas.
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... Comme je t'ai dit sans les anti-inflammatoires, j'ai eu
l'impression que c'était beaucoup moins efficace. En tout cas,
parce qu'on voyait des gens pris en charge par leur médecin
traitant qui avait le même raisonnement que nous et les patients
étaient quand même très algiques malgré les six ou huit codéinés
par jour, malgré les DÉCONTRACTYL ou MIOREL ou autres
équivalents, je trouvais qu'on était beaucoup moins efficace que
lorsque qu'on faisait PROFÉNID/VALIUM OU PROFÉNID,
CODÉINE/VALIUM."
M.16: "Mon ressenti de médecin qui a 22 ans de pratique à SOS
médecin est que les anti-inflammatoires c'est quand même ce
qu’il y a de plus efficace au niveau de la douleur de la
lombalgie…c’est également le cas dans la colique néphrétique tu
as des gens qui se plient par terre en quelques minutes avec un
anti-inflammatoire injectable tu peux avoir une amélioration
nette de la douleur...enfin pas systématiquement mais bon les
anti-inflammatoires que ça soit dans les coliques néphrétiques et
les crises de sciatiques reste un traitement de première
intention... Je m'en suis même fait à moi-même..."
M.17: "Le vrai truc chiant était de faire sans antiinflammatoire... Il y en a qui ont la piqûre d'anti-inflammatoire
facile...du coup tu as des patients qui appellent et qui la veulent,
ça été le plus chiant je trouve et je pense que ça c’est spécifique
à SOS ça... Après tu leur expliques, ils comprennent plus ou
moins…soit ils comprennent soit ils ne comprennent pas et ils
rappellent un autre mec qui leur fait leur piqûre... ça, c'était la
difficulté pour le traitement...
Aaah ouah sans anti-inflammatoire c'était un peu moins bien...
(RIRES), c'était assez visible qu’ils avaient plus mal, ils étaient
moins vite soulagés, associé au fait qu'en fin de confinement, de
toute façon, même avec les anti-inflammatoires, ça n'aurait pas
été mieux parce qu'ils n'avaient plus de muscle...donc il faut bien
insister sur les exercices, mais ils ne pouvaient pas sortir.... faut
marcher mais faut pas sortir... Ça s'est compliqué... Il faut aller
à la piscine, mais pour l'instant on ne peut pas..."
M.20: "… Ben du coup, je n'ai pas de solution intramusculaire,
et du coup je pense que j’hypothèque mon efficacité... car je
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pense l’être davantage avec les anti-inflammatoires. Je préviens
les gens, je leur explique.... J'explique pourquoi je n’en prescris
pas… et donc en fonction des gens... peut-être que s'ils
reconsultent si on a d'autres critères on peut les mettre sous antiinflammatoires... je suis un peu plus précautionneux j'explique
un peu plus les choses...
Eh bien, c'est peut-être un a priori, mais je pense qu'on est un
tout petit peu moins efficace... Oui sur la prise en charge je
pense qu'on un peu moins efficace avec des antalgiques
simples... ce qui n'est pas forcément vrai parce que je ne revois
pas les patients... donc je ne sais pas..."
M.21: "Alors sans anti-inflammatoire je me suis senti démunie...
Ouais, ouais...je me suis senti franchement démunie !!"
M.30: "Sans anti-inflammatoire Per os ? Moins efficace !!!"
M.23: "Ce qui m'embêtait un peu c'est que j'avais une réticence
à prolonger le traitement cortisonique...alors qu'avec un antiinflammatoire non stéroïdien j'aurais prescrit une durée plus
longue...
À noter toutefois une exception, l'un des médecins semble plutôt avoir trouvé
un avantage à la problématique des anti-inflammatoires.
M.18:" Donc, oui, bien sûr, je dirais presque ça m'a un peu aidé
parce que souvent, les gens réclament des anti-inflammatoires et
là du coup, ça me permettait d'utiliser des antalgiques plus
simples, ce que normalement, je préfère faire."
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 Le manque de kinésithérapie

M.27: "Avant l'été, c'était très compliqué d’avoir des kinés donc
la prise en charge était plus compliquée... des arrêts de travail
qui se sont longtemps prolongés alors qu'ils auraient pu mieux
évoluer... Sincèrement, je le pense s’ils avaient pu avoir de la
kiné... Moi j'ai des patients pendant le confinement qui ont eu un
accident du travail genre la veille du confinement et qui
finalement, ils ont été arrêtés toute la durée du confinement pour
un mal dos qui aurait pu être réglé peut-être en 15 jours voire un
mois seulement s'ils avaient pris leurs anti-inflammatoires (il y
en a qui y était très réticent) et s'ils avaient surtout pu aller voir
le kiné tout simplement... Les patients exprimaient une certaine
détresse de ne pas pouvoir bénéficier de soins convenables. D'un
certain côté ; il y en a certains que ça arrangeaient un peu de
pas aller bosser dans ce contexte-là, ils avaient comme ça entre
guillemets une bonne excuse pour ne pas être exposé... mais il y
en aussi qui auraient souhaité avoir des soins kiné, guérir et qui
étaient un peu frustrés de rester en arrêt, culpabilisant de rester
avec leurs problèmes de dos qui duraient un peu plus
longtemps... alors qu'ils auraient souhaité reprendre le travail
comme il faut..."
M.9: "Alors pendant le confinement, clairement le manque de
kiné... enfin le kiné c'est un intervenant que je sollicite très, très
souvent et qui, surtout assure un suivi du patient que nous à SOS
médecin on n'a pas... Donc, pour moi, le kiné, c'est quelqu'un de
très, très important donc de ne pas l'avoir eu pendant le
confinement... Je l'ai vraiment ressenti comme un défaut de
soins. Après, quand ils ont repris je n'ai pas eu plus de difficulté
à prendre en charge une lombalgie en soi. Ce qui est sûr, c'est
que souvent je dis aux gens d'aller faire de la piscine, de
l'escalade ou du yoga pour se renforcer et du coup avec la
COVID, ils ne peuvent pas le faire... Donc, il y a aussi toutes les
mesures d'hygiène que je leur dis de faire habituellement mais
qu’ils ne peuvent plus appliquer..."
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 Un ressenti d'efficacité inchangée

M.25: "Pas plus qu'avant (RIRES) ce n’était déjà pas facile
avant (RIRES)
Comme je voyais moins de lombalgie alors... ça ne m'a pas posé
de réel problème...puisqu'il y a des gens chez qui les antiinflammatoires marche très bien et d'autres non... donc non ça
n'a pas révolutionné ma prise en charge et mes résultats..."
M.28: "Franchement moi je ne fais pas trop de différence on a
toujours eu des difficultés pour traiter les lombalgies"
M.26 : "Pas de changement."
M.22: "Je n'ai pas trouvé de moins bonne réponse (sans les antiinflammatoires) ...euh...faut pas dire que j'en ai eu des tonnes
non plus (lombalgies)..."
M.5: "On va dire oui et non, parce qu'en fait quand ils vont bien
ils ne reviennent pas or j'en n'ai pas revu beaucoup. Donc, je
pense que oui ç’a été efficace... Après efficace ou pas on sait
qu'on a une majorité des lombalgies aiguës qui passe sans
traitement."
M.8: "Je dirais je ne suis pas sûr que cela ait tellement changé
quelque chose pour moi, mais de là à dire que ma prise en
charge est efficace, ça c'est autre chose… parce que le problème
des lombalgies, c'est quand même finalement énormément de
choses qui ne dépendent pas uniquement de moi, en tout cas pas
uniquement du médecin... Donc oui, je dirais que je suis toujours
aussi efficace ou peu efficace, mais ça n'a pas changé."
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DISCUSSION
L’étude qualitative que nous avons présentée a été réalisée dans le but
d’analyser la prise en charge des lombalgies communes aigues avec ou sans
radiculalgies dans le contexte pandémique de la COVID-19.
Notre objectif principal était de mettre en exergue les difficultés rencontrées par
les praticiens de la médecine générale depuis l’émergence de la COVID-19 et tout
particulièrement celles secondaires à l’émission de mises en garde concernant
l’utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Nous avons fait le choix d’une étude qualitative qui nous permet de mieux
évaluer les ressentis, les modalités, les causes et les différentes réactions des
praticiens interviewés.

I) Limites de l’étude

I - 1) Les limites dans l’échantillonnage
Pour rappel, la population de notre échantillon était composée de trente-et-un
praticiens de médecine générale exerçant en Nouvelle-Aquitaine. Concernant la
répartition des genres, nous avions 13 femmes et 18 hommes soit 42% de
femmes et 58% d’hommes. Leur âge était compris entre 32 et 70 ans avec une
moyenne de 45,6 ans et un écart-type de 12ans.
En 2020, selon l’ordre national des médecins, il y avait en France 86102 médecins
généralistes en activité régulière, tous modes d’exercice confondus. L’âge
moyen était de 50,5 ans. La répartition des genres était quant à elle de 50,4% de
femmes et de 49,6% d’hommes. Notre échantillon n’est donc pas superposable
aux données nationales en termes de genre en raison de la forte féminisation de
la profession(4,5).
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Notre échantillon était également composé de très peu de praticiens exerçant
seul soit plus exactement trois médecins. On peut se demander si le mode
d’exercice en groupe favorise une certaine harmonisation des pratiques ce qui
peut alors constituer un biais de sélection dans notre étude. En effet, comme
nous avons pu le voir au cours de notre étude l’une des aides à la décision
médicale était la concertation entre confrères.
Par ailleurs, le lot de non-réponse de certains praticiens à nos sollicitations pour
cette enquête est une source potentielle supplémentaire de biais de sélection.

I - 2) Les limites dans le recueil des données
L’étude ayant été menée au mois d’octobre 2020 donc à distance du début de
l’épidémie, il est possible qu’il y ait eu des biais de mémorisation en lien avec les
oublis de certains médecins sur certaines situations cliniques rencontrées et
stratégies adoptées. Par exemple, nombres de médecins ne se rappelaient plus
précisément avoir pris en charge de lomboradiculalgies en téléconsultation.
Par ailleurs, l’anonymat ayant été garanti uniquement par voie orale certains
médecins ont pu craindre d’être jugé dans leur pratique et cela d’autant plus
qu’ils étaient enregistrés. Ceci a pu être à l’origine de restriction d’information.
Ceci constituerait un biais de désirabilité sociale.

I - 2) Les limites de l’enquêteur
D’autres biais ont pu être liés à l’enquêteur. Ce dernier étant un remplaçant de
médecine générale et complètement novice dans l’exercice de la recherche
qualitative. En fait, il s’agissait de sa première enquête qualitative. Il est possible
voire certain que son défaut d’expérience ait entravé la conduite optimale des
interviews. À titre d’exemple, au cours des interviews de nombreuses
opportunités de relance n’ont pas été saisies et constituent des biais
méthodologiques.
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Enfin, l’enquêteur ayant lui-même été médecin remplaçant durant cette période
épidémique, il se peut qu’il ait été influencé lors des interviews par sa propre
expérience du terrain.

I - 3) Les limites dans l’analyse
Comme nous l’avons déjà souligné, le défaut d’expérience de l’enquêteur dans
ce type de projet a pu être à l’origine de biais d’interprétation. Pour rappel, il a
été seul à réaliser la codification et l’analyse des données recueillies.
Il est à noter également que l’enquêteur n’avait jamais auparavant utilisé le
logiciel d’analyse NVIVO ce qui s’est soldé par des débuts très laborieux.
Étant donné tous les éléments avancés, nous n’excluons pas la possibilité
d’interprétation erronée de certaines données ou la présence de biais de
classement de certains praticiens. L’implication de l’enquêteur en tant que
médecin remplaçant a pu influencer le recueil des données via le déroulement
des interviews mais également l’interprétation des données.
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II) Synthèse des résultats
Au cours de notre étude nous avons pu constater que les difficultés rencontrées
par les praticiens dans la prise en charge des lomboradiculalgies avec
l’émergence de la COVID-19 étaient de l’ordre diagnostique et thérapeutique.

II - 1) Le diagnostic des lomboradiculalgies depuis l’émergence de
la COVID.19

II - 1 - 1) Une variabilité dans la fréquence des consultations pour le
motif de lomboradiculalgie.
Concernant le diagnostic des lomboradiculalgies depuis l’émergence de la
COVID-19, les propos tenus par de nombreux médecins nous ont permis de
mettre en évidence une variabilité de fréquence de consultation pour ce motif.
Deux périodes distinctes ont été mises en évidence. Celle du confinement et
celle du post-confinement. Durant le confinement, la plupart des praticiens
rapporte une baisse notable de consultation pour des évènements
lomboradiculalgiques. En revanche, durant la période du post-confinement, ils
ont constaté une nette recrudescence de ce motif de consultation.
Des hypothèses pouvant expliquer serait-ce en partie cette variabilité ont été
également émises par les praticiens interviewés. Premièrement, la baisse de
consultation pour des évènements lombalgiques et radiculalgiques durant la
période du confinement pourrait s’expliquer par la peur des patients de
fréquenter les cabinets de médecine générale ou de SOS médecin. En somme, la
peur d’être contaminé par la COVID-19 en consultant pour une « simple
lomboradiculalgie ». Cette hésitation à consulter aura pour conséquence
potentielle une majoration des symptômes lomboradiculalgiques.
Deuxièmement, la recrudescence des consultations pour des lomboradiculalgies
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durant la période du post-confinement, pourrait être à la fois en lien aux
caractéristiques inhérentes du confinement et du télétravail. Ces derniers ont
très certainement été à l’origine d’une augmentation de survenue d’évènements
lomboradiculagiques. Il pouvait s’agir non seulement d’épisodes de
lomboradiculalgies inaugurales mais également de poussées aigues plus
fréquentes chez les patients lombalgiques chroniques. En effet, lors du
confinement on retrouve une nette réduction globale des activités physiques. Or
cette baisse d’activité physique est pourvoyeuse de pathologies
musculosquelettiques par le biais d’une réduction du capital musculaire non
entretenu. En ce qui concerne le télétravail, les conditions ergonomiques de
travail dans lesquelles il s’effectue étant rarement optimales, on peut aisément
le soupçonner d’avoir également majoré l’apparition d’épisodes
lomboradiculalgiques.
Dans la littérature, nous ne disposons actuellement que d’une étude montrant
un accroissement de l’intensité des phénomènes lombalgiques et des poussées
aigues de lombalgie chez les patients lombalgiques chroniques lors du
confinement. Les causes mises en évidence sont bien la réduction de l’activité
physique et l’adoption du télétravail(6).

II - 1 - 2) Les lomboradiculalgies et la téléconsultation.
Les restrictions vis-à-vis des déplacements, le souci de réduire le risque de
contamination à la COVID-19 au sein même des cabinets de médecine générale,
ont engendré un déploiement de la téléconsultation. Cependant, au cours de
notre étude, nombre de praticiens interviewés ont signalé leur difficulté voire
leur incapacité à prendre en charge en téléconsultation un patient souffrant
d’une lomboradiculalgie. En effet, la téléconsultation semblait inappropriée à
une prise en charge optimale. Ceci est lié au fait qu’elle ne permette pas un
examen clinique stricto sensu du patient souffrant.
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II - 1 - 3) L’accès

à

l’imagerie

des

patients

souffrant

de

lomboradiculalgie au début de la COVID-19.
Au cours de notre étude, un nombre très restreint de praticiens ont signalé leurs
difficultés d’accès à l’imagerie médicale lors de la période du confinement. La
prise en charge optimale de leurs patients souffrant de lomboradiculalgie en
aurait été compromise.
Ce nombre très restreint de praticiens ayant signalé leur difficulté d’accès à
l’imagerie médicale peut s’expliquer par le type de lomboradiculalgies
auxquelles ils ont dû faire face. En effet, selon la HAS, l’imagerie médicale est
recommandée seulement dans la lombalgie chronique(7) c’est-à-dire la
lombalgie évoluant depuis plus de 3mois et dans la lombalgie aigue présentant
des signes d’accompagnement appelés drapeaux rouges(1,8).
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II - 2) Le ou les traitement(s) de la lomboradiculalgie depuis
l’émergence de la COVID-19
La problématique principale de notre étude portait sur l’utilisation des AINS dans
le traitement de la lomboradiculalgie commune aigue depuis l’émergence de la
COVID-19. Ce thème était souvent abordé par les praticiens eux-mêmes très
précocement lors des entretiens. Ceci n’est pas étonnant dans la mesure où
avant l’émergence de la COVID-19, les AINS faisaient quasiment partie
intégrante du traitement de référence de la lomboradiculalgie commune
aigue(9).
Cependant, en mars 2020, le ministre de la Santé Olivier VÉRAN, lance une mise
en garde sur Twitter contre l’utilisation des anti-inflammatoires. Ces derniers
étant considérés comme des facteurs potentiellement aggravant d’infection à la
COVID-19(2,10–14). Cette mise en garde a été relayée dans la presse médicale
mais également dans les médias non spécialisés. Ce qui a pu avoir l’avantage
d’informer une population souvent encline à l’utilisation d’anti-inflammatoires
par automédication pour des symptômes divers et variés.
Dans les suites, de nombreuses études ont suggéré un lien entre les AINS et la
COVID-19. Ils indiquaient que les AINS pourraient moduler à la fois l'infection par
le SRAS-CoV-2(Coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère) et la réponse
de l'hôte au virus. De nombreuses hypothèses ont été émises. L’une d’entre elles
stipulait que les AINS augmentaient le niveau d'expression de l’enzyme de
conversion de l'angiotensine 2 (ACE2). Or si l’on considère l’ACE2 comme étant
la porte d'entrée du SRAS-CoV-2 dans le corps humain ou l’un des récepteurs du
SRAS-CoV-2, le rôle délétère des AINS serait ici celui d’un facteur favorisant la
susceptibilité aux infections à la COVID-19.
De plus, les AINS ont été incriminés dans le retard de diagnostic de la COVID-19
en masquant l'inflammation et la fièvre(15).
Par ailleurs, chez les patients déjà contaminés, ils nuiraient à la réponse
immunitaire(16). A priori, les AINS bloqueraient le mécanisme de défense initiale
dédié à éliminer le virus de la COVID-19 et à éviter la progression vers un stade
d’infection sévère(17–20).
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Comme l’ont souligné certains praticiens au cours de notre étude, toutes les
hypothèses précitées ont eu tendance à faire écho aux craintes concernant la
dangerosité potentielle des anti-inflammatoires(21–27) et à rappeler les
précautions standards en rigueur concernant leur utilisation dans la prise en
charge de certaines infections ORL et pulmonaires (28–35).
Aussi, dans ce contexte pandémique quelque peu déconcertant, les médecins de
ville ont dû s’adapter pour gérer la douleur de leurs patients, en particulier ceux
souffrant de lomboradiculalgie commune aigue.

II - 2 - 1) Des modes de suspension et des adaptations diverses
II - 2 - 1 - 1) Les suspensions diverses
Au cours de notre étude, nous avons pu constater l’instauration de multiples
modes de suspension de prescription d’anti-inflammatoires secondaires aux
mises en garde émises. Plus précisément, nous avons répertorié trois modes de
suspension. Il s’agit tout d’abord des suspensions temporaires plus ou moins
complètes, puis des suspensions partielles et sélectives et enfin, des
suspensions totales et non sélectives.
Durant la période très précoce faisant suite aux mises en garde sur les antiinflammatoires, la très grande majorité des praticiens ont adopté le mode de
suspension transitoire plus ou moins complet. Cela signifie qu’ils ont
globalement suspendu leurs prescriptions d’anti-inflammatoires dans la prise en
charge des lomboradiculalgies. Face à la méconnaissance du virus de la COVID19 et aux incertitudes quant aux mécanismes potentiellement délétères des antiinflammatoires, ils ont adopté un principe de précaution.
Avec l’évolution de l’épidémie, le groupe précédent va très rapidement et
progressivement migrer vers celui des suspensions partielles et sélectives. Au
sein de ce dernier groupe, on retrouve les praticiens qui ont suspendu leurs
prescriptions d’AINS dans la prise en charge des lomboradiculalgies qu’en
fonction de certains critères. Ces critères pouvaient notamment correspondre
aux facteurs de risque de forme grave de la COVID-19 telles que la présence de
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comorbidités (obésité, pathologies cardiovasculaires…etc.) ou de la présence de
syndrome infectieux ORL, pulmonaire faisant évoquer une potentielle infection
concomitante à la COVID-19. Il pouvait aussi s’agir de l’intensité de l’algie du
patient. Enfin, on retrouve également dans ce groupe, les praticiens qui ont
modulé leurs prescriptions d’anti-inflammatoires en adoptant une réduction des
posologies usuelles.
Le troisième et dernier mode de suspension établi fut celui des suspensions
totales et non sélectives. Il correspond au groupe de praticiens ayant
strictement suspendu leurs prescriptions d’anti-inflammatoires dans la prise en
charge des lomboradiculalgies de tous leurs patients quels que soient les
facteurs de risque de ces derniers. Ce groupe n’a pas signalé d’évolution de leur
pratique sur la période considérée de notre étude. Ces praticiens considèrent
que les mises en garde initiales sur l’utilisation des anti-inflammatoires dans le
contexte épidémique de la COVID-19 n’ont jamais été démenties et n’ont par
ailleurs jamais présentées d’ajustement quelconque d’une manière officielle. Il
est à noter que ce mode de suspension était toutefois peu représenté.
Enfin, notons que dans notre étude, il n’y avait que deux praticiens n’ayant pas
consenti à un mode de suspension quelconque de leurs prescriptions d’antiinflammatoires. Ils avaient poursuivi leur prescription telles qu’elles étaient
avant les mises en garde divulguées. En effet, ces mises en garde ne leur
semblaient pas justifiées et cohérentes. Par ailleurs, ils estimaient qu’en terme
d’efficacité, il n’y a pas d’équivalent pharmacologique aux anti-inflammatoires
dans la prise en charge des lomboradiculalgies.

II - 2 - 1 - 2) Des consignes de surveillance renforcées
Quel que soit le mode de suspension de prescription d’anti-inflammatoire
adopté dans la prise en charge des lomboradiculalgies, nous avons pu constater
que les praticiens avaient modifié leurs habitudes de surveillance. Quand les
anti-inflammatoires étaient prescrits, les consignes de surveillance n’étaient plus
uniquement d’ordre algique, neurologique ou digestif (syndrome ulcéreux) mais
également infectieux. Les patients recevaient l’injonction d’arrêter les antiinflammatoires, dès l’apparition du moindre symptôme infectieux ORL ou
pulmonaire, pouvant faire évoquer une possible infection concomitante à la
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COVID-19. Ceci est également vérifié pour l’un des médecins n’ayant pas adhéré
aux modes de suspension de prescription. Nous pouvons affirmer que les
consignes de surveillance ont été renforcées.

II - 2 - 1 - 3) Les

adaptations

pharmacologiques

et

non

pharmacologiques aux modes de suspension de prescription

II - 2 - 1 - 3 - 1) Les adaptations pharmacologiques
Dans les situations de non-prescription d’anti-inflammatoire, on a pu constater
l’instauration par les praticiens, de mesures adaptatives pharmacologiques plus
ou moins associées à des mesures non pharmacologiques.

Quel que soit le mode de suspension de prescription adopté, il a donné lieu à de
nombreuses mesures d’adaptatives pharmacologiques d’une efficacité relative
sur la gestion de la douleur des lomboradiculalgies.

 Antalgique de palier 1

Le Paracétamol (Acétaminophène) était la molécule la plus citée lors de nos
entretiens avec les praticiens. Elle était utilisée soit en monothérapie, soit plus
fréquemment en association avec d’autres paliers antalgiques. Selon les
recommandations de la HAS, elle constitue effectivement le traitement de
première intention a visé antalgique dans la lombalgie commune aigue(1).
Cependant, en consultant la littérature, il semble que le bénéfice lié à son
utilisation par rapport aux autres molécules soit une réduction du risque d’effets
secondaires potentiels(36). En revanche, selon une revue de trois essais
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randomisés comparant l’efficacité du paracétamol à un placebo, chez des
patients souffrant d’une lombalgie commune aiguë; il ne produirait pas de
meilleurs résultats qu’un placebo (37). De plus, nous n’avons pas retrouvé de
littérature mettant en exergue son efficacité dans la prise en charge des
lomboradiculalgies communes.

 Antalgique de palier 2 et 3

En traitement intra-musculaire alternatif, on retrouvait dans notre étude
l’utilisation de l’Acupan (Néfopam). Il était également utilisé par voie Per OS. À
ce jour, nous ne disposons pas d’étude prouvant l’efficacité du Néfopam dans la
prise en charge des lomboradiculalgies communes aigues. Quoiqu’il en soit, il
demeure un antalgique d’action centrale ayant prouvé son efficacité dans
d’autres pathologies aigues non spécifiques. En absence de contre-indication,
cet atout peut être considéré par les praticiens.
Les opioïdes faibles et forts ont quant à eux été de loin les molécules les plus
citées au cours de nos interviews. On y retrouvait notamment du ParacétamolCodéiné, l’Izalgi, la Lamaline, le Tramadol et la Morphine.
La supériorité d’efficacité de ces derniers dans la prise en charge des
lomboradiculalgies communes aigues par rapport au paracétamol ou même à un
placebo est incertaine(38,39). Toutefois, leurs forts effets placebos, liés à la
croyance populaire de leur supériorité intrinsèque, leur confère une place dans
l’arsenal thérapeutique de lutte contre la douleur aigue en situation d’échec des
antalgiques non opioïdes. En cas d’utilisation, ils nécessiteront impérativement
une réévaluation en raison de leurs effets indésirables potentiellement
létaux(40).
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 Co-antalgiques et Adjuvants : Corticoïdes et Myorelaxants

➢ Les corticoïdes
Dans la prise en charge des lomboradiculalgies, certains praticiens ont remédié
à leur non-utilisation des AINS par celle des Corticoïdes Per Os(41–43). Cette
utilisation des glucocorticoïdes suscite une double interrogation :
-1) Quelle est leur efficacité dans la lombalgie commune aigue avec ou sans
radiculalgie associée ?
-2) Constituent-t-ils un risque en cas d’éventuelle infection concomitante à la
COVID-19 ?
Abordons dans un premier temps la question de l’efficacité des glucocorticoïdes
dans la prise en charge des lomboradiculalgies. À ce jour, il s’avère que leur
efficacité n’ait pas été prouvée ni dans la lombalgie ni dans la
lombosciatique(1,36). Dans la littérature nous n’avons retrouvé qu’une seule
étude randomisée comparant l’efficacité de la dexaméthasone à un placebo
dans la lombosciatique aiguë(44). L’échantillon n’était que de 33 patients.
Aucune différence d’efficacité n'a été mise en évidence entre les deux groupes
à court ou long terme (45,46).
Notons bien la faiblesse de l’échantillon de cette étude et la rareté d’autres
études sur ce même sujet. Il nous semble de ce fait difficile de conclure d’une
manière définitive à la non-efficacité des glucocorticoïdes dans la prise en charge
des lomboradiculalgies compte tenu de leurs propriétés intrinsèques de
puissants anti-inflammatoires.
C’est en vertu de ces mêmes propriétés que nous légitimons l’abord de la
seconde partie de notre problématique. Constituent-t-ils un risque en cas
d’infection concomitante à COVID-19 ?
L’administration de glucocorticoïdes fait souvent l’objet de controverse dans la
prise en charge de pathologies infectieuses(35,47–57). Ceci est sous-tendu par
leur inhérent effet immunosuppressif pouvant engendrer de notables
surinfections.
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En outre, dans le contexte de la COVID-19, on sait qu’une corticothérapie
quotidienne au long cours et supérieure à 10mg chez des patients sujet aux
maladies rhumatismales, augmente le risque d’hospitalisation pour COVID19(14). Et bien que la Dexaméthasone soit actuellement utilisée dans la prise en
charge des patients COVID-19 positifs(58–60), les indications nous paraissent
très restreintes. En effet, elle est administrée à faible dose et pour une courte
durée à des patients hospitalisés, afin de lutter contre le phénomène d’hyperinflammation, l’orage cytokinique engendré par la virus de la COVID-19
(58,59,61). Notons au passage que dans cette indication les bénéfices de la
méthylprednisolone seraient supérieurs à ceux de la dexaméthasone(62). Il
s’agit en fait de la prise en charge de cas de graves ; de SDRA , de patients
nécessitant une assistance respiratoire mécanique invasive ou non(60). Il peut
s’agir également de la prise en charge de complication rénale, de septicémie ou
de choc septique(13,63). Autrement dit, compte tenu des effets indésirables
potentiels des glucocorticoïdes, ils sont administrés à un moment considéré
comme opportun. Ils sont administrés à un moment où la balance
bénéfice/risque serait favorable.
En dehors de la prise en charge des cas particuliers précités, la balance bénéfice/
risque nous semble défavorable(13). En conséquence, nous adopterons le
principe de précaution qui consiste à éviter l’utilisation des glucocorticoïdes dans
la prise en charge des lomboradiculalgies. Dans le contexte de l’épidémie à la
COVID-19, ils semblent constituer un risque non négligeable pour le
patient(13,64,65).

➢ Les myorelaxants
Concernant les molécules adjuvantes alléguées par les praticiens de notre étude,
on en dénombre trois : l’Alprazolam (Xanax), le Diazépam (Valium) et le
Thiocolchicoside (Miorel). En somme, il s’agit de myorelaxants.
L’utilisation des myorelaxants est très controversée. Selon un accord d’experts
(AE), ils auraient une balance bénéfice/risque défavorable dans la prise en
charge des lomboradiculalgies(1).
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Néanmoins, il convient de distinguer les myorelaxants benzodiazépines des
myorelaxants non-benzodiazépines.
Les myorelaxants benzodiazépines tels que l’Alprazolam et le Diazépam sont
redoutés en raison de leur effet sédatif et de leur risque de dépendance. Ces
effets secondaires potentiels doivent être impérativement pris en
considération(36). En cas d’utilisation, ils doivent être prescrits pour une très
courte durée. Notons également au passage que leur association aux opioïdes
souvent utilisés dans notre étude potentialise leur effet sédatif(66).
En conséquence, un myorelaxant non-benzodiazépine tel que le
Thiocolchicoside constituerait une option thérapeutique quand un effet sédatif
veut être éviter. En effet, le Thiocolchicoside est dépourvu d’effet sédatif et
n’entraîne pas de dépendance. Par ailleurs, les études retrouvées dans la
littérature ne mettent pas en évidence de différence d’efficacité entre les
différents myorelaxants(45,67,68). Lors de la prise en charge des
lomboradiculalgies, quand ils sont nécessaires, il serait judicieux d’utiliser les
myorelaxants disposant de la meilleure tolérance, en occurrence les nonbenzodiazépines tel que le Thiocolchicoside.
En substance, les adaptations pharmacologiques qui nous semblent admissibles
lors de la prise en charge des lomboradiculalgies dans ce contexte épidémique
sont la prescription de Paracétamol, d’Acupan et d’opioïdes faibles ou forts en
situation d’échec des paliers précédents. Enfin, si l’utilisation d’un myorelaxant
est jugée nécessaire, il semble préférable d’opter pour des myorelaxants nonbenzodiazépines tel que le Thiocolchicoside.

II - 2 - 1 - 3 - 2) Les adaptations non-pharmacologiques
Concernant les adaptations non-pharmacologiques dans la prise en charge des
lomboradiculalgies depuis la COVID-19, nous aborderons les traitements
physiques rapportés par les praticiens de notre étude et les arrêts de travail.
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 Les traitements physiques

➢ Les applications de chaud et les orthèses abdominopelviennes
Selon certains praticiens de notre étude, ils auraient prescrit davantage
d’applications de chaud et d’orthèses abdominopelviennes lors de leurs prises
en charge des lomboradiculalgies communes aigues.
En effet, les applications de froid au début des symptômes lombalgiques
seraient utiles afin de réduire le phénomène inflammatoire en cours. Les
applications de chaud quant à elles seraient bénéfiques pour leur effet
décontracturant. Quoiqu’il en soit, elles sont toutes les deux à préconiser
indifféremment au patient selon ses propres convenances (69,70).
En ce qui concerne les orthèses abdominopelviennes, elles sont selon un accord
d’expert à proposer dans la lombalgie commune aigue pour une courte durée(1).
Dans la littérature nous n’avons retrouvé que des études traitant de leur
efficacité dans les lombalgies communes subaiguës et chroniques (71).
➢ La kinésithérapie et l’ostéopathie
Le ressenti des praticiens à l’égard de la fermeture des cabinets de
kinésithérapie lors du premier confinement était très mitigé. Il était sous-tendu
par leurs habitudes de prescription. En réalité, l’intérêt de la prescription de
séances de kinésithérapie dans la prise en charge des lombalgies communes
aigues ne faisait pas l’unanimité.
Lorsque l’on considère les recommandations de la HAS, nous constatons que la
kinésithérapie n’est pas recommandée dans la lombalgie commune aigue(1).
Prescrite trop précocement, c’est-à-dire dans la lombalgie commune aigue
évoluant depuis moins de 4 à 6 semaines, la kinésithérapie serait inefficace. De
surcroît elle serait nuisible à ce stade car constituerait alors un facteur de
chronicisation(72,73).
En outre, un nombre restreint de praticiens ont signalé la préférence de certains
de leurs patients pour l’ostéopathie. Nous ne disposons pas de
recommandations ou d’étude traitant de l’intérêt de l’ostéopathie dans les
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lombalgies ou lomboradiculalgies. En conséquence, nous pensons qu’il n’est pas
judicieux de la conseiller aux patients en phase aigüe.

 Les arrêts de travail

Lorsque les praticiens ont abordé la question des arrêts de travail, deux facteurs
semblent avoir influencer leur prescription. D’une part, le traitement
pharmacologique de substitution aux AINS adopté et d’autre part, le fait que le
patient soit ou pas en télétravail.
En fait, concernant les patients lomboradiculalgiques sous Codéine et obligés de
conduire un véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle, certains
praticiens ont déclaré avoir prescrit des durées d’arrêt de travail plus longues
qu’à leur habitude. Cette attitude était liée à la crainte d’une éventuelle
somnolence secondaire à la prise de Codéine. Toutefois, la codéine appartient
au niveau 1 de l’échelle de dangerosité des médicaments pour la conduite
automobile. Cela signifie que le risque pour la conduite reste faible (74).La
somnolence potentielle liée à sa prise est moins marquée qu’avec les autres
opioïdes (75,76).
Concernant les patients lomboradiculalgiques en télétravail, la plupart des
praticiens ont déclaré ne pas avoir prescrit d’arrêt de travail. Ils l’ont jugé sans
intérêt vu que le patient était déjà confiné à son domicile. Or, nous avons vu qu’à
la suite de l’extension massive du télétravail, certains praticiens eux-mêmes ont
émis l’hypothèse que les conditions ergonomiques de travail au domicile
pourraient être propices aux lomboradiculalgies. Si ce fait est avéré, la position
des praticiens à l’égard de leur prescription sera très certainement modifiée.
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II - 2 - 2) Des sources d’informations et d’aides à la décision
médicale variables
Nous avons constaté dans notre étude que les sources d’informations et d’aides
à la décision médicale ont vraisemblablement été discordantes. Pour rappel, en
matière de source nous avions notamment :
- La HAS, l’ARS et l’Ordre des médecins,
- Les collèges et les recommandations,
- La concertation entre collègues et le bouche à oreille,
- Les comités bibliographiques,
- Univadis...etc
Cette disparité des sources d’informations et d’aides à la décision peut expliquer
tout au moins en partie, une forme de distorsion de l’information initiale, la
multiplicité des interprétations et de ce fait un défaut d’homogénéité des
pratiques médicales.

II - 2 - 3) Les réactions des médecins vis-à-vis des mises en gardes
sur les anti-inflammatoires
Les réactions des médecins à l’égard des mises en gardes diffusées dans les
médias sur les anti-inflammatoires étaient très partagées. D’aucuns les
considéraient comme légitimes, justifiées, nécessaires, ayant favorisées
l’information et l’adhésion des patients. Alors que d’autres, les ont jugées
alarmistes, inappropriées, injustifiées, contraignantes, source de
désinformation, d’anxiété et de désarroi, une entrave à la prise en charge
médicale.
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Ceci suscite la question de la place des médias et des réseaux sociaux dans les
prises en charge médicale.

II - 2 - 4) Les réactions des patients
En dépit des mises en gardes très répandues dans les médias sur les antiinflammatoires, les réactions des patients n’ont pas été pour autant homogènes.
Face à la non-prescription d’anti-inflammatoire, il pouvait y avoir de
l’acceptation mais également de l’insistance, de la résignation et de
l’agressivité. D’autres patients pouvaient réagir cette fois aux prescriptions
d’anti-inflammatoires, avec également de l’acceptation, mais aussi avec de la
réticence, de l’inquiétude voire une rupture de confiance.
Selon la plupart des praticiens, quelle qu’ait été la réaction initiale des patients,
des explications claires conduisaient en général à leur adhésion.
Finalement, quel que soit le positionnement des médecins concernant la
prescription ou la non-prescription d’anti-inflammatoire, le patient semble en
général s’y accommoder si l’on prend le temps de l’informer correctement. La
qualité de l’information divulguée par le praticien lui-même semble être
l’élément prépondérant.

II - 2 - 5) Les réactions des pharmaciens
Au cours de nos interviews, les pharmaciens ont été décrits par les médecins
tantôt comme des auxiliaires tantôt comme des entraves. La première situation
correspondait aux médecins qui ne prescrivaient pas d’anti-inflammatoire. Ils
recevaient de ce fait un soutien supplémentaire de la part des pharmaciens
ayant le même positionnement. A l’inverse, la seconde situation correspondait
aux médecins prescrivant des anti-inflammatoires et dont la délivrance aux
patients était refusée par les pharmaciens.
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D’une manière générale, on peut considérer que les pharmaciens ont joué leur
rôle de seconde « soupape de sécurité » avec la conviction d’agir pour le bienêtre du patient.

II - 3) Les ressentis des praticiens concernant leur prise en charge
des lomboradiculalgies depuis l’émergence de la COVID.19
Dans notre étude, les praticiens ont en grande partie attribué le manque
d’efficacité de leur prise en charge des lomboradiculalgies communes aigues à la
non-utilisation des AINS. Il semble exister une différence notable entre les
résultats des études de la littérature et la réalité du terrain.

II - 4) Les AINS

II - 4 - 1) Place des AINS dans la lomboradiculalgie commune aigu
Lorsque les praticiens sont interrogés sur leur prise en charge des
lomboradiculalgies sans AINS depuis l’émergence de la COVID-19, ils semblent
perplexes. Ils insistent pour la grande majorité d’entre eux, sur le sentiment
d’avoir amputé leur efficacité lors des prises en charge sans recours aux AINS
Per Os ou IM. Les AINS par voie IM en particulier, semblaient être l’atout
indispensable dans la prise en charge des lomboradiculalgies. En effet, les
praticiens sont généralement convaincus de la supériorité de cette voie
d’administration des AINS. Ceci pourrait être lié aux convictions du patient luimême. À ce propos, dans la littérature, il apparait que cette conviction ne soit
pas vérifiée. Il n’y a pas de supériorité de la voie IM par rapport à la voie Per os
pour l’administration des AINS(72). La voie IM constitue de surcroît un risque de
nécrose musculaire secondaire à une injection intra ou périvasculaire
involontaire(36). La recherche d’une sédation rapide serait plus cohérente et
moins risquée par l’utilisation d’une IVL(36). Par ailleurs, il semblerait même que
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l’efficacité escomptée des AINS, quelle que soit la voie d’administration choisie,
Per OS ou parentérale, ne soit envisageable que dans la lombalgie et non dans la
lomboradiculalgie. Dans la lomboradiculalgie, leur efficacité ne serait pas
supérieure à celle d’un placebo(77,78).
En outre, certains praticiens ont mentionné le fait d’avoir eu recours aux AINS
topiques. Cependant, ces derniers ne bénéficient à ce jour d’aucune preuve
d’efficacité dans la prise en charge des lombalgies ou des lomboradiculalgies
communes aigues(36).

II - 4 - 2) Les AINS et la COVID-19 : innocuité ou nocivité ?
Afin de statuer sur la nocivité ou l’innocuité de l’utilisation des AINS dans ce
contexte pandémique à la COVID-19, nous reprendrons la plupart des grandes
interrogations et suggestions émises lors de nos interviews.
Les AINS sont-ils associés à une susceptibilité aux infections à la COVID-19 ?
Sont-ils associés à des formes graves de cette pathologie infectieuse ?
Leur utilisation chez le patient COVID-19 symptomatique, favorise-t-elle une
évolution vers une forme grave de l’infection ?
La suspension des AINS chez le patient présentant des comorbidités ou des
facteurs dits à risque de formes graves de la COVID-19, est-elle justifiée ?
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II - 4 - 2 - 1) Les AINS : susceptibilité aux infections à la COVID19 et évolution vers des formes graves
Les récentes études publiées dans la littérature semblent toutes converger vers
la même conclusion qui consiste à dire qu’il n’existe pas d’association nocive
entre les AINS et la COVID-19.
Dans un premier temps nous allons considérer une étude faite au Royaume-Uni.
Il s’agissait d’une cohorte suivie entre le 30 janvier et le 31 juillet 2020. Ils ont
comparé 13202 patients utilisant des AINS à 12457 patients utilisant uniquement
d’autres antalgiques tels que le Paracétamol-codéiné. Le critère de jugement
principal était la documentation d’une infection à la COVID-19 suspectée ou
confirmée. Le critère de jugement secondaire était la mortalité.
Selon les résultats de cette étude, l’utilisation des AINS ne serait pas associée à
une susceptibilité aux infections à la COVID-19 (79).De même, il ne semble pas
admis que les AINS faciliteraient l’infection à la COVID-19 via une surexpression
de l’ACE, pour rappel, le récepteur d’entrée de la COVID-19 dans
l’organisme(80).
Toujours au Royaume-Uni mais cette fois uniquement en Angleterre, une autre
étude en soins primaires a été faite et publiée en janvier 2021 dans The Annals
of the Rheumatic Diseases, une revue médicale à comité de lecture. Elle portait
sur une double cohorte suivie du 1er mars au 14 juin 2020. Il s’agissait de
cohortes prospectives ayant utilisé comme base de données les dossiers
médicaux des soins primaires. La première était constituée d’une population
générale et la seconde d’une population de patients souffrant de maladies
rhumatismales tel que la polyarthrite rhumatoïde. Les auteurs se sont intéressés
aux consommations d’AINS dans ces deux cohortes. Dans la première il y avait
536 423 consommateurs d’AINS contre 1 927 284 de non-consommateurs. Dans
la seconde cohorte, sur les 1 708 781 patients inclus, 175 495 consommaient
régulièrement des AINS(81).
Après un ajustement des différentes variables, selon les auteurs, aucune preuve
de nocivité des AINS n’a été mise en évidence en termes de surmortalité. En
outre, dans la seconde cohorte relative aux patients affectés de rhumatisme, il a
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même été mis en évidence un risque plus faible de décès lié à la COVID-19 chez
les consommateurs d’AINS(81). Cet effet bénéfique potentiel des AINS pourrait
être en lien avec la réduction chez ces patients de l’état inflammatoire chronique
propice aux infections diverses(82,83). Par ailleurs, l'interleukine-6 impliquée
dans la régulation de la production de cytokines pro-inflammatoires et
surproduite chez ces patients, verrait son taux réduit par l’administration d’ AINS
comme l’ibuprofène(58,82). Or nous savons que l’orage cytokinique engendré
par la COVID-19 est la principale cause de décès de l’infection.

II - 4 - 2 - 2) Les AINS chez le patient présentant des symptômes
de la COVID-19
Considérons maintenant une autre étude de la littérature. Celle d’une cohorte
observationnelle rétrospective comprenant des patients coréens COVID-19
positifs et symptomatiques. Dans cette cohorte, les auteurs comparent deux
groupes de patients, celui des consommateurs exclusifs de Paracétamol à celui
des consommateurs d’AINS. A l’issue de cette comparaison, il n’a pas été mis en
évidence de risque de formes graves ou de surmortalité dans le groupe ayant
utilisé les AINS pour traiter leurs symptômes en lien avec une infection à la
COVID-19. En conséquence, il n’y aurait pas lieu d’éviter l’utilisation des AINS
même chez les patients présentant des symptômes pseudo-grippaux en lien avec
une infection à la COVID-19(84,85).
L’utilisation des AINS comparée à celle du Paracétamol pour le traitement de
symptômes de la COVID-19 a aussi été étudiée dans une cohorte rétrospective
menée en Israël. Les conclusions de cette dernière sont identiques à la
précédente, suggérant que l'utilisation d'AINS en soins primaires chez les
patients COVID-19 positif est inoffensive. Dans cette étude, les AINS, en
occurrence l’ibuprofène n'a pas été associée à une surmortalité par rapport à
l’utilisation du Paracétamol (86).
Enfin, une méta-analyse de trois études pourtant sur 2414 patients infectées de
la COVID-19 publié en avril 2021 n’a mis en évidence aucune différence entre les
utilisateurs et les non-utilisateurs d’AINS en termes de mortalité, d’assistance
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respiratoire ou de séjour en hospitalisation. Ces résultats suggèrent également
que les AINS peuvent être utilisés en toute sécurité pour soulager le patient
Covid-19 positif et symptomatique(15,18,19,87).
Aussi, les récentes études publiées dans la littérature sont toutes convergentes.
Il semble bien admis que les AINS quels qu’ils soient ; ibuprofène ou autres, pris
ponctuellement ou au long cours ne sont pas associés à une susceptibilité à la
COVID-19. De même, leur utilisation chez les patients présentant des symptômes
de la COVID-19 ne serait pas associée à une évolution vers une forme grave ou à
un surrisque de mortalité. En conséquence, quand ils sont indiqués, les AINS
peuvent être prescrits et délivrés en toute sécurité pour cette population de
patient(88–90).

II - 4 - 2 - 3) Les AINS chez le patient ayant des comorbidités ou
des facteurs dits à risque de forme grave de la COVID-19
Qu’en est-il des patients présentant des comorbidités ou des facteurs dits à
risque de forme grave de la COVID-19 ? Pour répondre à cette dernière
interrogation nous allons prendre en compte des études faites dans deux
contextes bien distincts. Le premier est celui où des AINS sont pris en soins
primaires et dans le second, ils sont pris en hospitalisation. Dans les deux
contextes il s’agit de patients ayant des comorbidités ou des facteurs de risque
de formes graves de la COVID-19.

II - 4 - 2 - 3 - 1) Des administrations d’AINS en pré-admission
Intéresserons-nous à une cohorte rétrospective multicentrique de 1305 patients
diagnostiqués COVID-19 par RT-PCR et hospitalisés dans huit hôpitaux du
Michigan entre le 1er mars et le 17 avril 2020(91).
Cette cohorte était constituée d’une population que nous qualifions de
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spécifique en raison de ses comorbidités et de ses facteurs de risque de formes
graves d’infection à la COVID-19. L’âge moyen des patients était de 61,0 +/- 16.3
et leur IMC moyen de 33.2 +/- 8.8. Les autres comorbidités des patients
pouvaient être une HTA ou un diabète de type 1 ou 2.
Selon les bases de données constituées à partir des dossiers médicaux
électroniques des soins primaires, il s’est avéré que 35,7% des patients de cette
cohorte avaient utilisé des AINS avant leur admission en hospitalisation.
Après un ajustement des diverses variables, il n’a pas été retrouvé d’association
entre l’utilisation des AINS dans cette population spécifique et la survenue de
formes graves d’infection à la COVID-19 ou d’une surmortalité. Les résultats de
l’étude suggèrent même une réduction de la mortalité due à la COVID-19 dans
le groupe ayant consommé des AINS(91).

II - 4 - 2 - 3 - 2) Des administrations d’AINS en hospitalisation
Enfin, considérons maintenant le second contexte. Celui où des AINS ont été
administrés en hospitalisation à des patients ayant des comorbidités.
Pour ce faire, penchons-nous sur l’étude d’une cohorte multicentrique
regroupant des patients hospitalisés dans 17 hôpitaux en Espagne pour une
infection à la COVID-19. Les patients ont été inscrits entre le 26 décembre 2019
et le 23 avril 2020 sur un registre d’hospitalisation anonyme.
Les comorbidités de cette population spécifique étaient une HTA et un diabète.
Dans cette cohorte, plusieurs bras de traitement de la COVID-19 étaient étudiés
dont celui des AINS.
Pour résumer, il s’agissait de patients ayant des comorbidités et des facteurs de
risque de formes graves de la COVID-19. De surcroît, Ils étaient positifs à la
COVID-19, de toute évidence symptomatiques et ils reçoivent des AINS. D’après
les auteurs, l’utilisation des AINS dans cette population spécifique n’a pas été à
l’origine d’un risque accru de gravité ou de mortalité(92).
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En conclusion, nous avons vu que l’utilisation des AINS ne semble pas être
associée à une susceptibilité d’infection à la COVID-19. Elle ne semble pas non
plus être associée à un surrisque d’évolution vers des formes graves de
l’infection ou à une surmortalité qu’il s’agisse d’une population générale ou
d’une population spécifique par ses comorbidités. En l’absence des contreindications communément admises avant l’émergence de la pandémie, il nous
parait peu justifié de nous abstenir de les prescrire dans les lomboradiculalgies
communes aigues.
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III) Les pistes de recherches
Nos interviews et recherches bibliographiques ont suscité un certain nombre
d’interrogations relatives à la prise en charge de la lomboradiculalgie commune
aigue. Ceux-ci pourraient éventuellement faire l’objet de futures recherches.
✓ Les pratiques des médecins ont-elles changé au cours des 2ème et 3ème
vagues ?
✓ L’utilisation de la Dexaméthasone dans la prise en charge des patients
COVID-19 positifs ; a -t-elle influencé les pratiques des médecins de ville ?
✓ L’hypothèse de l’association nocive entre la corticothérapie et la COVID19 est-elle justifiée ?
✓ Y a-t-il une différence d’efficacité entre les AINS et la corticothérapie orale
dans le traitement d’une lombalgie commune aigue ?
✓ Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont-ils plus efficaces que les
opioïdes dans la gestion de la douleur des lombalgies commune aigues ?
✓ Quel peut-être l’apport de l’utilisation de la Prégabaline (Lyrica) dans les
lomboradiculalgies commune aigues ?
✓ Association télétravail et lomboradiculalgie ; quelle(s) mesure(s) de
prévention ?
✓ Quel est la place des médias et des réseaux sociaux dans les prises en
charges médicales ? Peut-on s’en tenir à une publication sur twitter ?
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CONCLUSION
L’étude ici présente, a permis de mettre en évidence les difficultés qu’ont
rencontrées les praticiens de ville dans la prise en charge des lomboradiculalgies
communes aigues lors de l’émergence de la COVID-19.
Bien que notre étude s’intéressât principalement au vécu des médecins
généralistes et des SOS médecins à l’égard des mises en garde sur l’utilisation
des AINS lors de leurs prises de cette pathologie rachidienne, il en ressort que
d’autres difficultés non prépondérantes ont également affecté leurs prises en
charge. En effet, des entraves non médicamenteuses ont été signalées et
concernaient entre autres, les retards diagnostics liés à la peur des patients de
fréquenter les cabinets de consultation, l’accès à l’imagerie médicale et enfin, la
fermeture des cabinets de kinésithérapie.
Nous avons également émis l’hypothèse du rôle potentiellement néfaste du
télétravail dans la genèse de certaines lomboradiculalgies communes aigues.
Mais concernant notre problématique initiale sur l’utilisation les AINS dans ce
contexte pandémique, nous avons pu constater que la grande majorité des
médecins avait adopté un principe de précaution. Celui consistant à éviter les
AINS chez les patients lomboradiculalgiques présentant de manière
concomitante des symptômes évoquant une contamination à la COVID-19 ou
des patients ayant des comorbidités et des facteurs de risque de formes graves
à la COVID-19. Aussi, le recours à des molécules substitutives était de rigueur,
mais avec une efficacité très discutée.
En substance, les adaptations pharmacologiques qui nous ont semblé
admissibles, cohérentes et conformes aux restrictions sur les AINS étaient dans
un premier temps les prescriptions de Paracétamol et d’Acupan. Puis, la
prescription d’opioïdes faibles ou forts en situation d’échec des paliers
précédents. Enfin, si l’utilisation d’un myorelaxant était jugée nécessaire, nous
avons vu qu’il était préférable d’opter pour des myorelaxants nonbenzodiazépines tel que le Thiocolchicoside d’une efficacité similaire aux autres
myorelaxants benzodiazépines mais dépourvu d’effet sédatif.
Enfin, nous avons vu qu’actuellement, les modes de suspension d’AINS, ne nous
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semble plus justifiés, dans la mesure où les études récemment publiées
admettent d’une manière formelle, l’absence d’association entre les AINS et la
COVID-19. Les AINS ne sont pas associés à une susceptibilité à l’infection de la
COVID-19 et ils ne constituent nullement un facteur d’aggravation de l’infection
ou un surrisque de mortalité. Dans l’absence des contre-indications usuelles, ils
peuvent être utilisés dans la prise en charge des lomboradiculalgies communes
aigues qu’il s’agisse d’un patient négatif ou positif à la COVID-19, qu’il soit
symptomatique ou pas et qu’il ait des comorbidités ou pas.
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Impact de la covid-19 sur la prise en charge des lombalgies communes
aigues et radiculalgies associées.

Résumé :
Introduction : Les lombalgies communes aigues et radiculalgies associées
constituent un problème de santé publique aux conséquences socio-économiques et
professionnelles non négligeables. Selon les recommandations de grade A de la HAS,
leur prise en charge fait intervenir les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).
Cependant, l’utilisation de ces-derniers fait débat depuis l’émergence de la pandémie
de la COVID-19. L’objectif de notre étude est de mettre en évidence les difficultés
rencontrées par les praticiens dans la prise en charge médicamenteuse des
lombalgies communes aigues et radiculalgies associées dans ce contexte
pandémique. Matériel et Méthode : Une étude qualitative par entretiens individuels
semi-structurés a été menée durant le mois d’octobre 2020 auprès de praticiens de la
médecine générale et de SOS-Médecin exerçant en Nouvelle-Aquitaine. Résultats :
Trente-et-un praticiens de la médecine générale et de SOS-médecin ont participé aux
entretiens. Pour la très grande majorité des médecins, le principal point abordé lors de
la question générale portant sur les difficultés de prise en charge des
lomboradiculalgies depuis la COVID-19 était celui concernant la prescription ou non
d’anti-inflammatoires. À la suite des mises gardes très médiatisées sur leur utilisation,
plusieurs modes de suspension ont été admis. Certains praticiens ont suspendu leurs
prescriptions d’AINS d’une manière non sélective. D’autres les ont suspendues d’une
manière plus sélective ; selon que les patients présentaient des symptômes pouvant
être en lien avec une infection concomitante à la COVID-19, selon que le patient
présentait des facteurs de risques dits de formes graves de COVID-19 et d’autres
encore selon l’intensité de l’algie du patient. Conclusion : Au vu des dernières études
publiées sur le lien entre la COVID-19 et les AINS, il ne nous semble plus justifié de
restreindre les prescriptions d’AINS dans la prise en charge des lombalgies communes
aigues et radiculalgies associées en l’absence des contre-indications communément
admises avant l’émergence de la pandémie.
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Title : The Impact of COVID-19 on the management of acute common low back pain
and associated radiculalgie.

Abstract :
Introduction: The common acute low back pain and the associated radiculalgie
constitute a problem of public health with significant socio-economic and professional
consequences. According to the level A reccomendation of HAS, their management
involves anti-inflammatory non-steroidal drugs (NSAIDs). However, the use of these
drugs has been debated since the emergence of the COVID-19 pandemic. The
objective of our study is to highlight the difficulties encountered by practitioners in the
drug management of common low back pain acute and associated radiculalgie in this
pandemic context. Material and Method: A qualitative study with semi-structured
individual interviews was conducted during the month of October 2020 with
practitioners that are practicing in Nouvelle-Aquitaine. Results: Thirty-one
practitioners of general medicine and SOS-Medecins participated in the interviews. For
the most part of the physicians, the main point approached, regarding the general
question of the difficulties in the management of lumbaradiculalgia since COVID-19,
was the prescription or not of anti-inflammatory drugs. Following the warnings very
publicized on their use, several types of suspension have been accepted. Some
practitioners have suspended their NSAID prescriptions in a non-selective manner.
Others have suspended them in a more selectively manner; depending on whether or
not the patients presented symptoms which could be related to a concomitant infection
with COVID-19, depending on whether the patient had risk factors known as severe
forms of COVID-19 and others depending on the intensity of the pain of the patient.
Conclusion: Based upon the latest studies published that related COVID-19 with the
NSAIDs, it doesn’t seems more justified to restrict the prescriptions of NSAIDs in the
management of acute common low back pain and associated radiculalgie in the
absence of the commonly contraindications accepted before the emergence of the
pandemic.
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