QUAND CONSULTER UN MÉDECIN ?
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NE LUI
TOURNEZ
PAS LE DOS

•L
 es 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.
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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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LE MAL DE DOS : QUEL ENJEU ?

LA CAMPAGNE
NE LUI TOURNEZ PAS LE DOS

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.

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.

DES ÉVÉNEMENTS DE
SENSIBILISATION EN 2014

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.

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.

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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LE GROUPE D’EXPERTS A
L’ORIGINE DE LA CAMPAGNE
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.
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