
Figure 1

*Par rapport aux contrôles (présumant que 40 % du groupe témoin ont eu une réduction significative de la douleur)
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     Toutes les études

     Études plus longues

     Études contrôlées par simulation

     Études plus nombreuses

     Plus faible risque de biais

     Financées par des fonds publics

Le symbole « x » dans une 

couleur signifie l'absence de 

différence statistique

Exercice Acupuncture Manipulation de la 
colonne (lombaire)

AINS oraux Rubéfiants
(capsaïcine)

Opioïdes IRSN
(duloxétine)

Injections de 
corticostéroïdes

Effets 
principalement 

uniformes
Bienfaits 

probables  
~ 28 %

Résultats 
inconstants et non 

significatifs
Bienfaits 

incertains

La qualité réduit les 
effets 

Bienfaits probables 
~ 15 %

La qualité peut 
améliorer les effets

Bienfaits 
probables  

~ 18 %

Aucune étude de > 
3 semaines
Bienfaits 

incertains

Aucun effet avec les 
études à plus faible 

risque de biais
Bienfaits 

incertains

Analyses  
uniformes
 Bienfaits 
probables  

~ 10 %

Analyses  
uniformes

Aucun bienfait

Aucune étude 
financée par des 

fonds publics

Aucune étude 
financée par des 

fonds publics

Aucune étude financée 
par des fonds publics

Aucune étude de
>3 semaines

Aucune étude 
financée par des 

fonds publics
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Impact de la qualité des études sur l'efficacité des traitements



*Effets incertains en se fondant sur les marqueurs de qualité. À passer en revue par un comité sur les lignes directrices à venir

Figure 2

Combien de personnes verront une amélioration significative 
(~ 30 %) de leur lombalgie selon les différents traitements?

Exercice

IRSN (duloxétine)

Acupuncture*

Données insuffisantes des répondants pour : acétaminophène, cannabinoïdes, relaxants musculaires, 
anticonvulsifs, antidépresseurs tricycliques, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et AINS topiques
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Manipulation de la colonne

Injections de corticostéroïdes

Rubéfiants (capsaïcine)*

AINS oraux

Opioïdes*

S'améliore avec le traitement

S'améliore avec la simulation (contrôle)

Ne s'améliore pas



Coûts approximatifs en $ par mois : $ = <25, $$ = 25-50, $$$ = 50-100, $$$$ = >100
AINS : anti-inflammatoires non stéroïdiens, IRSN : inhibiteurs de la recapture de la sérotonine – norépinéphrine   
Remarque : Données insuffisantes des répondants pour l’acétaminophène, les relaxants musculaires, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de 
la sérotonine, les cannabinoïdes, les antidépresseurs tricycliques, les anticonvulsifs et les AINS topiques pour juger de leur efficacité  
*Les pourcentages rapportés sont statistiquement différents de ceux pour le placebo  

Figure 3

Bienfaits et 
préjudices Traitement

Retrait en raison 
d'événements  indésirables*

Événements indésirables 

(exemples) Coût Commentaires sur la prescription

Options de traitement pour la 
lombalgie chronique

Bienfaits 
peut-être 
supérieurs 
aux 
préjudices 
chez 
certains 
patients 

AINS oraux Semblables au placebo Effets indésirables gastro-
intestinaux, rénaux et 
cardiovasculaires

$
à

$$

Envisager le naproxène ou l'ibuprofène. Le diclofénac 
et les inhibiteurs de la COX-2 peuvent augmenter les 
risques de maladies cardiovasculaires3.

IRSN
(duloxétine)

18 % pour les IRSN c. 9 % 
pour le placebo

Nausée, 
étourdissements, 
somnolence

$$ La plupart des études se penchaient 
sur 60 à 120 mg par jour de duloxétine. 
Le nombre de personnes qui en ont 
bénéficié par rapport au placebo (environ 
10 %) est semblable à celui de celles qui 
ont cessé en raison des événements 
indésirables (environ 9 %).

Aucun bienfait

Injections de 
corticostéroïdes

Non signalés Infection, céphalée après 
ponction lombaire

$$ Les effets ne sont pas statistiquement 
différents de ceux avec le placebo.

Probabilité 
de préjudices 
supérieurs 
aux bienfaits

Opioïdes 27 % pour les opioïdes c.  
5 % pour le placebo

Dépendance, 
constipation, surdose, 
nausée, étourdissement

$$
à

$$$

Les études à plus faible risque de 
biais ne démontrent pas d'effets 
dans la lombalgie, mais le risque de 
préjudices demeure. 

Bienfaits 
incertains

Acupuncture Semblables au placebo Aucun rapporté 
uniformément

$$$
à

$$$$

L'efficacité de l’acupuncture disparaît 
dans les études de > 4 semaines et dans 
les études de qualité plus élevée.

Rubéfiants
(capsaïcine)

Non signalés Sensation de chaleur ou 
de brûlure, érythème 
local de léger à modéré

$
à

$$

L'absence d'études qui durent plus de 3 
semaines complique l'extrapolation pour 
un problème chronique. 

Probabilité 
de bienfaits 
supérieurs 
aux 
préjudices 

Exercice Non signalés Douleurs musculaires 
légères, douleurs 
articulaires, blessures

$
à

$$$$

Les bienfaits sont uniformes dans toutes 
les études. Peut procurer un soulagement 
continu de la douleur au-delà de la 
période étudiée. Le type d'exercice n'a 
probablement pas d'importance.

Manipulation 
de la colonne
(lombaire)

Non signalés Inconnus $$$
à

$$$$

Le degré de bienfait est incertain, 
Des rapports de cas ont associé la 
manipulation cervicale à des AVC2. 


