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 Lombalgies communes aigües : 
quelle efficacité du paracétamol et 
des AINS ? 
 

                                Numéro 853 du 20 avril 2017 
                      

 

Contexte 
La lombalgie aigüe est l’un des motifs de consultation les plus fréquents en médecine générale (2% du 
total aux USA). 2/3 des adultes en sont atteints, hommes et femmes à égalité, surtout entre 30 et 50 
ans. Dans la très grande majorité des cas elle n’a pas de cause anatomique ou de pathologie définie 
(Bibliomed 597). Il n’y a pas de traitement spécifique et les objectifs sont de réduire la douleur et ses 
conséquences incluant toutes sortes d’incapacités associées. Il est recommandé une information du 
patient sur les raisons du refus d’examens radiologiques inutiles et une démarche éducative avec 
l’incitation à une reprise rapide de ses activités (Bibliomed 605).  
Les traitements médicamenteux conseillés dans la recommandation française de 2000 [1] sont en 
première intention les antalgiques de niveau 1 (analgésiques périphériques : paracétamol, aspirine, 
AINS) et les décontracturants musculaires. Les essais contrôlés disponibles en 2010 ne montraient pas 
un effet thérapeutique probant (Bibliomed 600). Des études récentes apportent des réponses sur 
l’efficacité et le bénéfice / risque de ce premier niveau de traitements. 

 
Données de la littérature 
Paracétamol vs placebo 
Une analyse des résultats de 3 essais (n= 1825) [2] a évalué l’efficacité et la sécurité du paracétamol 
dans le cas de lombalgies aigues communes et de lombalgies persistantes plus de 6 semaines. Elle 
montrait, avec une haute qualité de preuve, qu’il n’y a pas de différence d’efficacité sur la douleur 
entre le paracétamol à la dose maximum de 4 g/j (dose moyenne de 2660mg) et le placebo à 1, 2, 4 et 
12 semaines avec une différence moyenne standardisée (DMS)1 passant progressivement de 1,49 
(1,30-4,28) (à 1 semaine) à -0,50 (-2,92 à 1,92) (à 12 semaines). Pour les mesures d’incapacité, de la 
qualité de vie, de la qualité du sommeil et l’impression globale de guérison il n’y a pas de différence 
statistiquement significative entre les effets du paracétamol et du placebo à 1, 2, 4 et 12 
semaines (niveau de preuve élevé).  
Dose fixe ou à la demande  
L’essai PACE [3], essai australien multicentrique contrôlé randomisé en double aveugle contre placebo 
financé par l’industrie, comparait sur une échelle de la douleur de 0 à 100 l’efficacité du paracétamol 
à dose fixe (n= 550) ou à dose variable à la demande (n=546) versus placebo (n=547). A 12 semaines 
l’impression de guérison a été ressentie respectivement par 85%, 83% et 84% des groupes traités à 

                                                 
1 DMS : pour chaque étude, on divise la différence moyenne du score sur l’echelle de douleur utilisée entre le 
groupe intervention et le groupe témoin par la déviation standard du score. On obtient un nombre multiple de 
la déviation standard, indépendant des scores utilisés. Il s’interprète comme une mesure de l’importance de 
l’effet : effet considéré comme faible (0,2 à < 0,3), modéré (0,3 à < 0,8) ou important (> 0,8).   
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dose fixe, à dose variable et par placebo.  Le délai médian de récupération était de 17 jours dans les 
groupes à dose fixe (IC95 % 14-19) et à la demande (15-20) et 16 jours dans le groupe placebo (14-20).   
Une nouvelle revue systématique de l’American College of Physician a évalué l’efficacité des 
différentes thérapeutiques pharmacologiques de la lombalgie [4]. A 4 semaines elle ne retrouve pas 
de différence entre la prise de 4 g de paracétamol et la prise du placebo sur l’intensité de la douleur 
(différence < 0,20 points sur une échelle de 1 à10) ni sur l’incapacité fonctionnelle (différence < 0,60 
point sur le questionnaire Roland-Morris Disability).  
Effets indésirables  
Dans une revue systématique de 1888 études de cohorte évaluant les effets indésirables du 
paracétamol [5], huit comparaient chez des patients ≥ 18 ans les effets du paracétamol à dose 
thérapeutique standard (0,5 g à 1 g toutes les 4 à 6 heures, dose max 4 g/j) à l’absence de traitement. 
On retrouvait sous paracétamol une augmentation relative dose dépendante de la mortalité dans une 
étude, du risque d’évènements cardio-vasculaires (4 études) et de celui de saignements gastro-
intestinaux (une étude). Une étude rapportait une diminution du taux estimé de filtration glomérulaire 
(OR ≥ 30%). Mais cette méta-analyse a des limites du fait du petit nombre d’études, de la faible qualité 
du niveau de preuve des études observationnelles, et des études faites sur des populations ciblées. 
Dans une revue systématique de 13 essais randomisés avec une haute qualité de preuve les risques 
relatifs (RR) d’effets secondaires et d’effets secondaires sérieux sont estimés à 1,03 (0,86- 1,33) et 0,90 
(0,30 - 2,67). Il n’y avait pas de différence concernant l’observance des patients RR 1,08 (0,96-1,22) ou 
l’utilisation de médicaments de secours (naproxen) : RR 0,50 (0,16- 1,55) [6]. 
 

AINS  
Dans une revue Cochrane regroupant 65 essais [7] dont 28 de haute qualité comparant AINS versus 
placebo, AINS entre eux et AINS versus autres médicaments (paracétamol, décontracturants et 
analgésiques opiacés) les AINS sont légèrement plus efficaces sur l’intensité de la douleur que le 
placebo, DMS -8,39 (-12,68 à -4,10), mais pour un soulagement de court terme et avec plus d’effets 
secondaires. Il n’y a pas de différence significative entre les différents AINS, y compris les Cox 2, sur la 
douleur de la lombalgie aiguë : DMS 1,17 (-4,67 à 2,33) (niveau de preuve élevé). 
Comparativement au paracétamol, à 3 semaines, les AINS ne sont pas plus efficaces sur l’intensité de 
la douleur : DMS -0,21 (-0,43 à -0,02) (niveau de preuve modéré). 
Placebo et paracétamol ont moins d’effets secondaires que les AINS qui ont, eux-mêmes, moins 
d’effets secondaires que les décontracturants musculaires et les analgésiques opioïdes. 
Une revue systématique de l’American College of Physicians (ACP) [8] reprend ces résultats. Sur 3 
essais de basse qualité il n’est pas retrouvé de différence sur la probabilité de soulagement de la 
douleur entre AINS et placebo. Les essais sélectionnés sont en plus grand nombre que dans la revue 
de la Cochrane mais certains datent de plus de 20 ans et ils ne rapportent pas les effets constatés sur 
les capacités fonctionnelles. 
 

Pour la pratique 
Ces résultats d’études sur l’efficacité du paracétamol et des AINS sur la lombalgie aigue, nous obligent 
à reconsidérer la prescription du paracétamol comme traitement de première ligne pour la lombalgie 
aigue commune. Les essais cliniques montrent une efficacité égale sur la douleur du placebo comparé 
au paracétamol. Les AINS, avec plus d’effets secondaires, ne sont pas plus efficaces que le paracétamol.   
Poser un diagnostic clinique, le communiquer clairement à son patient pour engager le dialogue et le 
rassurer, est un élément essentiel de la prise en charge. 
Quelles sont les autres options thérapeutiques ? Nous y reviendrons. 
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Par qui et comment est écrit Bibliomed ? 
Bibliomed est une revue d’analyse critique de la SFDRMG et du Centre de Documentation de 
l’UNAFORMEC. Cette publication est disponible uniquement sur abonnement. La diffusion se fait par 
courrier électronique. 
 

Bibliomed http://www.mbpu-unaformec.net/unaformec-2015/index.php?page=le-nouveau-bibliomed 
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