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RÉSUMÉ

Objectif . Décrire le parcours thérapeutique d’une série 
de lombalgiques chroniques 

Méthodes. Il s’agissait d’une étude transversale réalisée 
au service de Médecine Physique et de Réadaptation 
du CHU de Bouaké, incluant les patients souffrant 
de lombalgie commune chronique. Les paramètres 
analysés étaient les suivants : les caractéristiques 
sociodémographiques,cliniques, le type, le nombre de 
services consultés et le traitement reçu. Le test exact de 
Fischer et l’analyse de variance de Kruskal Wallis ont 
été  les tests utilisés. Nous avons fixé un écart réduit 
à 1,96 ; un intervalle de confiance à 95% et un seuil 
de significativité à 5% (p ≤ 0,05).

Résultats. Nous avons recensé 30 patients avec une 
moyenne d’âge de 48,1±10,75ans. On notait une 
prédominance féminine. La lombalgie évoluait en 
moyenne depuis 10,8±8,4 mois avec des extrêmes de 
3mois et 36 mois. Les patients nous étaient référéspar 
ordre de fréquence décroissante, par des médecins 
généralistes, des rhumatologues et des neurologues. 
Neufpatients ont eu recours à la tradithérapie.Cinq 
patients avaient bénéficié de massage non médical et 
9avaient bénéficié de séances d’infiltrations. Seul 4 
patients sur 9 avaient pu honorer la prescription d’une 
ceinture lombaire. Le niveau d’instruction n’influait 
pas sur le recours aux tradithérapies(p>0,05) ainsi que 
la durée d’évolution de la lombalgie sur le nombre de 
praticiens consultés(p>0,05)

Conclusion. Le parcours thérapeutique du lombalgique 
chronique est celui du patient douloureux chronique, 
orienté vers tous moyens susceptibles de calmer 
sa douleur et de le reconditionner à la vie sociale. 
Dans notre contexte ce parcours est influencé par 
la disponibilité des spécialistes, l’insuffisance de 
multidisciplinarité et les conceptions culturelles. 

MOTS CLÉS : Lombalgie chronique, Thérapeutique, 
Réadaptation

ABSTRACT

Objective: To describe the therapeutic course of patient 
with chronic low back pain

Methods. This was a cross-sectional study in Medicine 
Department of Physical and Rehabilitation of the 
teaching hospital of Bouaké, including patients with 
chronic low back pain. The parameters analyzed 
were: sociodemographic, clinical, type and number of 
consultation services and treatment received.

Results. We identified 30 patients with average age 
48.1 ± 10,75year old. We noted a female predominance. 
Low back pain was changing on average since 10.8 ± 
8.4 months with extremes of 3 months and 36 months. 
Patients were referred us in order of decreasing 
frequency, by Generals physcians, rheumatologists 
and neurologists. Nine patients used the traditional 
therapy. Five patients had received no medical massage 
and 9 had received session infiltration. Only 4 out of 
9 patients had been able to fulfil the requirement of a 
lumbar belt. The level of education did not influence the 
use of traditional therapies (p> 0.05) and the duration 
of the low back painon. The number of practitioners 
consulted (p> 0.05)

Conclusion. The therapeutic course of chronic low back 
pain is one of the chronic pain patient, facing all means 
likely to ease his pain and repackage it in society. In 
our context this course is influenced by the availability 
of specialists, insufficient multidisciplinary and cultural 
conceptions.

KEYWORDS:  Chronic low back Pain, Therapeutic, 
Rehabilitation
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INTRODUCTION

La lombalgie commune chronique est une 
douleur de siège lombaire avec ou sans irradiation 
évoluant depuis au moins  trois mois, en rapport 
avec une pathologie dégénérative mécanique 
touchant le disque intervertébral et/ou les 
structures osseuses lombaires15. Problème de 
santé publique, la lombalgie constitue en occident 
la première cause d’invalidité dans la population 
chez les moins de 45 ans, et la première cause 
d’arrêt de travail10.

La prise en charge du patient souffrant d’une 
lombalgie chronique  fait intervenir plusieurs 
acteurs, notamment, des rhumatologues, des 
neurologues, des praticiens de rééducation 
(Médecins rééducateurs, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes), des psychologues, des 
assistants sociaux etc., qui dans un esprit 
multidisciplinaire viseront à romprele cercle 
vicieux, douleur chronique et déconditionnement 
psycho-sociale4,6,17. L’implantation relativement 
nouvelle d’une filière de soins rééducatifs dans 
la ville de Bouaké5, a accru la sollicitation des  
patients lombalgiques chroniques. Comprendre 
et sensibiliser à l’amélioration de la filière de 
soins du lombalgique chronique s’avère être une 
nécessité. 

Ce travail avait pour but de décrire le parcours 
thérapeutique des lombalgiques chroniques vus 
en Médecine Physique et de Réadaptationet de 
relever les facteurs influençant ce parcours.

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude transversale réalisée, 
dans le service de Médecine Physique et de 
Réadaptation du CHU de Bouaké, sur une période 
de trois mois (d’octobre à décembre 2017)

Nous avons sélectionné tous les patients 
vus en consultation pour une lombalgie ou 
lomboradiculalgie commune évoluant depuis au 
moins trois mois, ayant accepté après explication 
de l’objectif de l’étude, de se soumettre au 
questionnaire. Les patients présentant une 
pathologie dégénérative associée n’ont pas été 
inclus 

Nous avons recueill i et analysé ; les 
caractéristiques sociodémographiques et  
cliniques ainsi que le nombre de service consulté 
et la nature des soins reçus 

Le test exact de Fischer nous a permis 
d’évaluer le lien entre des variables qualitatives ; 
le niveau d’instruction et le recours aux thérapies 
traditionnelles. L’analyse de variance de Kruskal 

Wallis a permis d’évaluer le lien entre des 
variables quantitatives ; la durée d’évolution de 
la lombalgie et le nombre de praticiens consultés.

Nous avons fixé un écart réduit à 1,96 ; un 
intervalle de confiance à 95% et un seuil de 
significativité à 5% (p ≤ 0,05).

RÉSULTATS

Trente patients (30) ont été évalués. La 
moyenne d’âge était de 48,1 ans ±10,75 ans 
avec des extrêmes de 24 ans et 67ans. On 
notait une prédominance féminine (n = 16 ; 
53,33%).Le tableau I résume les caractéristiques 
sociodémographiques des patients.

Tableau I  :  Récapitulat i f  des paramètres 
sociodémographiques des patients / Summary of the 
sociodemographic parameters of patients

Paramètres sociodé-
mographiques

n=30 %

Sexe 
Féminin.....................
Masculin...................

16
14

53,33
46,67

Niveau d’instruction
Analphabète..............
Primaire....................
Secondaire................
supérieure................

5
9
12
4

16,67
30
40
13,33

Profession 
Enseignant................
Commerçant..............
Administratif.............
Militaire....................
Religieux...................
Ouvrier.....................
Ménagère..................
Cultivateur................

2
3
6
7
1
5
5
1

6,67
10
20
23,33
3,33
16,67
16,67
3,33

La lombalgie évoluait en moyenne depuis 
10,8 ± 8,4 mois avec des extrêmes de 3 mois et 
36 mois.

Dans 63,33% des cas, la lombalgie s’associait 
à une irradiation dans les membres inférieurs.
Les patients nous étaient référés par ordre 
de fréquence décroissante, par des médecins 
généralistes (n=14 ; 46,67%), des rhumatologues 
(n=8 ; 26,67%), et des neurologues (n=7 ; 23,33%). 
Un patient nous a été référé par un orthopédiste.

En moyenne les patients avaient consulté 2 
praticiens avant leur admission en rééducation. 
Dix-sept patients (56,67%) avaient eu recours 
à la tradithérapie. il s’agissait essentiellement 
d’infusion et de cataplasme à base de plante. 
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Tableau II : Récapitulatif des soins administrés avant 
admission en rééducation / Care summary given before 
admission in rehabilitation (totaux > 100) 

Td Mp Ant
Co-
ant AINS Inf Cl

Oui
(%)

17
(56,6)

5 
(16,6)

28
(93,4)

3
(10)

27
(90)

9
(30)

9 
(30)

Non
(%)

13 
(43,4)

25
(83,4)

2
(6,6)

27
(90)

3
(10)

21
(70)

21
(70)

Td  : Tradithérapie ; Mp : Massage privé ; Ant : Antalgique ; Co-Ant : Co-
antalgique Inf : Infiltration ; Cl : Ceinture lombaire

NB : Pour le tableau II: un meme patient pouvait recevoir plusieur type de 
traitement. Donc pour chaque traitement nous avons categorisé les 
patients en deux groupes (OUI=traitement reçu et NON= traitement 
non reçu ) les totaux ne sont complementaires que en colonne et non 
en ligne!

Il n’existait pas de lien significatif entre le 
niveau d’instruction des patients et le recours aux 
soins traditionnels(p=0,074397)  Tableau III, ainsi 
que entre la durée d’évolution de la lombalgie et 
le nombre de praticiens consultés(p=0,404) Fig.1.

Tableau III : Etude de l’association entre le niveau 
d’instruction et le recours aux thérapies tradition-
nelles/ Study of the association between level of edu-
cation and the use of traditional therapies

Paramètres
Tradithérapie Valeur 

de P*
Oui Non

Niveau de scolarité
Non scolarisé
Primaire
Secondaire
Supérieur

5
6
5
1

0
3
7
3

0,074397

*Chi² de Pearson : 6,92308, dl=3, p=0,074397
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Fig.1 : Etude de l’association entre le nombre praticiens 
consulté et la durée d’évolution de la lombalgie/ 
Study of the association between the number of 
practitioners consulted and the duration of evolution 
of low back pain (ANOVA de Kruskal-Wallis: H (2, 
N= 30) =1,810192 p =0,404)

Deux patients avaient subi des scarifications. 
Cinq patients (16,67%) avaient bénéficié de 
soins dans des cabinets de massage privé et 
9 patients (30%) avaient bénéficié de séance 
d’infiltrationrachidienne. Un de ces patients, 

référé d’une clinique aurait  reçu 6 séances 
d’infiltration en l’espace de deux mois, réalisé 
par un médecin généraliste. Neuf patients 
avaient bénéficié d’une prescription de ceinture 
de maintien lombaire, seulement 4 en possédait 
effectivement. Le tableau II récapitule les soins 
administrés aux patients avant leur admission 
en de rééducation.

Le délai moyen d’admission en rééducation 
était de 2,2 semaines. A l’admission,18 patients 
(60%) estimaient leur douleur modérée à l’échelle 
visuelle analogique (EVA).

DISCUSSION

Malgré la faiblesse de notre échantillon, cette 
étude, comme de nombreuses autres9,12-13,18 a 
permis de montrer que la lombalgie commune 
chronique concernait surtout les adultes d’âge 
supérieur à 40 anset les femmes dans des 
proportions supérieure à 57% sans préjuger de 
leur activité professionnelle. Le taux relativement 
bas d’analphabètes est à mettre à l’actif de la 
politique d’alphabétisation initiée depuis les 
indépendances, même si celle-cin’influait pas 
sur le recours aux thérapies traditionnelles. 
Des études ont montrées que les patients 
avaient constamment recours à la médecine 
traditionnelle, surtout dans les pathologies 
chroniques et invalidantes, auxquelles ils 
donnaient un sens métaphysique3,11.

Dans les pays du Nord, les recommandations 
de la prise en charge de la lombalgie commune 
chronique  est facilité par la disponibilité, 
non seulement des structures spécifiques, 
mais aussi des ressources humaines1,8. Dans 
notre contexte, outre le manque de ressources 
humaines, le problème de la prise en charge que 
pose la lombalgie commune chronique est celui 
de l’insuffisance de multidisciplinarité prônée 
ailleurs1-2,6. En effet, dans la ville de Bouaké, 
centre de référence des régions du Nord et de 
l’ouest, il n’existait que 01 rhumatologue, 02 
neurologues et 01 médecin rééducateur. Cela 
justifiait la fréquence élevée de références par les 
médecins généralistes qui offraient une alternative 
de suivi par les spécialistes dont le carnet de 
rendez-vous se prolongeait sur au moins 02 mois. 
Par ailleurs, à cause de la crise militaro-politique 
qu’a connu le pays (2010-2011), le service de 
Médecine Physique et de Réadaptation du CHU de 
Bouaké, a eu de nombreux dysfonctionnements 
qu’à la fin de l’année 2013. .

Dans notre sér ie ,  l ’absence de l ien 
statistiquement significative, la chronicité de la 
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lombalgie et le nombre de praticiens consultés, 
pourrait se  justifier par le fait que la prise en charge 
des patients étaient orientée principalement sur 
la douleur qui, chez le lombalgique chronique, 
peut avoir une origine psycho-sociale17, source de 
récidive. Les fréquentes récidives qui motivaient 
la consultation d’autres praticiens, pouvaient 
aussi s’expliquer par le défaut de pratique 
d’orthèse souple du tronc (ceinture lombaire) dont 
l’utilisation contribue à réduire la fréquence des 
récidives7,14.

Conclusion

Le parcours thérapeutique du lombalgique 
chronique est celui du patient douloureux 
chronique, orienté vers tous moyens susceptibles 
de calmer sa douleur et de le reconditionner à la 
vie sociale. Dans notre contexte ce parcours est 
influencé par la disponibilité des spécialistes, 
l’insuffisancede multidisciplinarité et les 
conceptions culturelles. Sa prise en charge par 
des praticiens sensibilisés à la multidisciplinarité, 
devrait obéir à un programme rigoureux, intégrant 
non seulement la douleur et ses répercussion 
psycho-sociales, mais aussi les conceptions 
socioculturelles des patients.
Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir 
de conflit d’intérêt en rapport avec cet article
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