
6

NE LUI 
TOURNEZ
PAS LE DOS

A propos de la campagne  
Ne Lui Tournez Pas Le Dos
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QUAnD cOnsULTeR Un MéDecIn ?
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•  Les personnes souffrant d’un mal de dos depuis 3 mois ou plus 
sont invitées à consulter leur médecin afin de  trouver la cause de 
leur mal de dos et qu’une prise en charge adaptée soit établie.

 •   Pour en savoir plus, des informations complémentaires et un 
questionnaire en ligne Répondez aux 5 questions sur  
votre mal de dos sont disponibles sur le site internet  
www.neluitournezpasledos.fr afin de les aider à identifier si  
leur mal de dos est susceptible d’être plutôt d’origine inflammatoire. 

Un ReTARD De DIAGnOsTIc
Le diagnostic d’un mal de dos d’origine inflammatoire est souvent retardé5. Cela peut 
s’expliquer par le fait que les premiers symptômes de la maladie apparaissent tôt (avant 
40 ans) et que leur développement est progressif3.
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LA cAMPAGne  
ne LUI TOURneZ PAs Le DOs

Vivre avec un mal de dos inflammatoire peut avoir un impact majeur sur la qualité de 
vie des patients, tant physiquement, qu’émotionnellement ou socialement. Ne Lui 
Tournez Pas Le Dos est une initiative européenne qui vise à :

1  Sensibiliser le grand public au mal de dos inflammatoire et aux maladies qui 
en sont à l’origine.

2  Réduire le délai du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique, en 
informant et en aidant les personnes atteintes à identifier plus tôt la cause 
de leur mal de dos.

Le site internet de la campagne www.neluitournezpasledos.fr propose des informations sur les différents 
types de mal de dos et leurs causes, et apporte un éclairage sur ce que vivent les personnes qui en souffrent.    

Les personnes souffrant d’un mal de dos depuis 3 mois ou plus sont invitées à remplir le  questionnaire en ligne 
« Répondez aux 5 questions sur votre mal de dos » afin d’identifier si leur mal de dos est susceptible d’être 
plutôt d’origine inflammatoire, et de faciliter la discussion avec leur médecin. 

Cette campagne est développée par AbbVie, avec le soutien des organisations et associations de patients 
françaises telles que l’AFLAR et l’AFS et des spécialistes européens du mal de dos. Leur expertise et leurs 
conseils ont permis à cette initiative de voir le jour pour venir en aide aux personnes souffrant de mal de dos.
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Des éVéneMenTs De  
sensIBILIsATIOn en 2014

Le GROUPe D’eXPeRTs A 
L’ORIGIne De LA cAMPAGne

L’élément clé de la campagne Ne Lui Tournez Pas Le Dos est une série d’événements locaux et européens 
qui débuteront le 29 avril et se poursuivront tout au long de l’année 2014. L’objectif de ces événements 
est d’informer et d’encourager les personnes souffrant d’un mal de dos depuis plus de 3 mois (mal de dos 
chronique) à remplir le questionnaire en ligne « Répondez aux 5 questions sur votre mal de dos » sur le 
site internet www.neluitournezpasledos.fr et à discuter des résultats avec leur médecin. Ces événements 
seront organisés en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne et en Italie.

Le groupe d’experts à l’initiative de la campagne Ne Lui Tournez Pas Le Dos est composé d’un panel d’experts 
européens : universitaires, rhumatologues, kinésithérapeutes et représentants d’associations de patients ; tous sont 
spécialistes du mal de dos inflammatoire et des maladies qui en sont à l’origine.

AbbVie et le groupe d’experts cherchent ainsi à informer et à sensibiliser le grand public sur le mal de dos d’origine 
inflammatoire pour accélérer le diagnostic et améliorer la prise en charge des patients. 

Le MAL De DOs : QUeL enJeU ?

Généralement, le mal de dos inflammatoire est causé par certaines maladies auto-immunes. Une 
maladie auto-immune survient quand le système immunitaire s’attaque aux tissus sains6. Certaines maladies 
auto-immunes telles que la spondyloarthrite axiale, le rhumatisme psoriasique, l’arthrite réactionnelle et 
l’arthrite entéropathique sont étroitement associées au mal de dos.

Le mal de dos d’origine inflammatoire peut sérieusement altérer la qualité de vie des patients. Les activités 
quotidiennes telles que travailler, faire du sport ou même simplement dormir, peuvent devenir difficiles voir 
impossibles. Avec le temps, les mouvements peuvent devenir de plus en plus limités4.

Dans certains cas, l’établissement d’un diagnostic peut prendre plus de 10 ans5. Voilà pourquoi il 
est indispensable de réduire ce délai. 

ActUellement, 1 peRSonne SUR 5 Vit 
AVec Un mAl de doS depUiS AU moinS 3 
moiS1. il S’Agit AloRS d’Un mAl de doS 
chRoniqUe2.

dAnS  lA plUpARt deS cAS, le mAl de doS 
eSt mécAniqUe, mAiS poUR enViRon  
1 pAtient SUR 20, lA doUleUR eSt d’oRigine 
inflAmmAtoiRe3,4.

dAnS ceRtAinS cAS, celA peUt pRendRe 
jUSqU’à 10 AnS poUR qUe le mAl de 
doS d’oRigine inflAmmAtoiRe Soit 
coRRectement diAgnoStiqUé5.
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