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Claus Manniche 
Médecin-chef, professeur, doc-

teur en médecine et maîtrisese 

en droit 
 

 
En tant que médecin-chef et directeur de 

recherches pendant de nombreuses années 

au Rygcenter Fyn (centre du dos de Fionie) 

à Ringe (Danemark), et plus tard au 

Rygcenter Syddanmark (centre du dos du 

Danemark-du-Sud) à Middelfart, Claus 

Manniche porte la responsabilité de la 

majorité des projets de recherche 

interdisciplinaires qui ont contribué à de 

nouvelles connaissances sur la dorsalgie et 

les pathologies de type Modic. Un savoir 

qui est aujourd'hui mondialement reconnu 

par les spécialistes en médecine du dos. Ce 

n'est pas la première fois que Claus 

Manniche est à la base d'une percée 

retentissante sur les pathologies du dos. 

Ce fut déjà le cas en 1988 quand il fut le 

premier à documenter les effets des 

exercices dorsaux avant le coucher. À 

l'époque, ce mode thérapeutique était 

controversé mais il a établi de nouvelles 

normes en matière de traitement des 

dorsalgies. Et l'histoire s'est répétée au 

cours des années suivantes avec les 

discopathies de type Modic et leur 

traitement présumé. Claus Manniche a été 

au centre de cette évolution, ce qui en fait 

par conséquent un médiateur tout indiqué 

de la perspective historique du dos dans 

les nouveaux progrès scientifiques. 

Pierre Schydlowsky  

 

Rhumatologue et Medecin du Sport, est 

diplômé de la faculté de Copenhague en 

1985  
 
Il a rédigé une thèse de 3eme cycle (Ph.D), sur 

l´echographie de l´épaule, et publié plusieurs articles 

dans la presse médicale danoise et internationale. Il a 

participé en tant qu´enseignant à de nombreux stages de 

formation de médecins,et a été désigné comme le 

représentant des rhumatologues à l´Autorité Danoise de 

la Santé pour les questions relatives à la pathologie de  

l´épaule. Il fait partie du conseil d´administration de 

l´Association des rhumatologues danois. Il a un cabinet 

de Rhumatologie et de Médecine du Sport près de 

Copenhague.    
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Connie Mikkelsen 
Journaliste free-lance 
 
 
Diplômée à la Danmarks Journalisthøj-

skole (haute école danoise de journalis-

me) en 1988. A écrit pendant de nom-

breuses années des articles sur les soins 

de santé, publiés dans des quotidiens, 

des revues spécialisées et des magazines  

et a travaillé comme consultante en 

communication free-lance pour le Ryg- 

center Fyn (centre du dos de Fionie) de 

Ringe (Danemark) et le Rygcenter 

Syddanmark (centre du dos du Danemark-

du-Sud) à Middelfart. C'est ainsi que de-

puis 2005, Connie Mikkelsen traite des 

pathologies de type Modic, entre autres, 

par le biais des résultats de recherches 

menées dans les centres du dos. 
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Une percée qui s'est fait attendre 
Il y a 25 ans, nous étions une poignée de chercheurs sur les pathologies du 

dos qui, après plusieurs années de recherches opiniâtres, ont imprimé un 

article dans The Lancet démontrant que les exercices du dos sont 

extrêmement bénéfiques aux patients souffrant de dorsalgie chronique. Au 

départ, un constat difficile pour bon nombre de mes confrères de l'époque 

mais depuis 1988, la méthode des exercices a fait son petit bout de chemin 

à travers le monde et ces exercices constituent aujourd'hui, à divers 

degrés, un traitement tout indiqué chez les patients atteints de dorsalgie. 

Depuis, les avancées dans le cadre des recherches sur le dos se sont 

raréfiées mais aujourd'hui, nous avons finalement fait un grand pas en 

avant grâce à la découverte d'un nouveau diagnostic du dos, ce que l'on 

appelle les « pathologies de type Modic ». Au cours des prochaines 

années, des milliers de lombalgiques, auxquels nous n'avons jusqu'ici pas 

pu porter secours, et encore moins poser un diagnostic exact, pourront 

légitimement espérer se débarrasser de leurs douleurs. 

 

 
Le présent ouvrage donne dans un premier temps un large aperçu des 

nouvelles connaissances acquises sur les pathologies de type Modic, 

qu'une poignée de chercheurs danois ont mis au jour après dix ans de 

recherches assidues. Il esquisse ce que représentent concrètement ces 

nouvelles connaissances pour vous, en tant que patient souffrant du dos, 

et vous apporte des réponses sur l'origine des pathologies de type Modic, 

sur l'évolution de la condition et sur ce qui nous a permis de proposer 

aujourd'hui un traitement efficace pour 50 % des patients chez lesquels 

une pathologie de type Modic 1 a été diagnostiquée. 

 

 
Au fil des pages, cet ouvrage vous propose également une perspective 

unique du processus qui a débouché sur la percée scientifique de l'été 

2013 : les hasards qui sont entrés en jeu, la résistance qu'il a fallu 

dépasser et le long parcours parsemé d'embuches, qui ont fait que les 

pièces du puzzle se sont peu à peu assemblées. 

 

 
Claus Manniche 

médecin-chef et professeur 
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Les « altérations de type Modic » tiennent leur 

nom du radiologue américain, Dr Michael Modic, 

qui a découvert les taches blanches dans les vertèbres 

lombaires, dans les années 80. 



 

Chapitre 1 
Pour vous qui souffrez de pathologies de 

type Modic 
 
L'origine des pathologies de type Modic . . . .  page 8 

Tout commence dans les amortisseurs du dos, les disques 

intervertébraux. Leur usure ouvre la voie à des pathologies de type 

Modic, en particulier si l'on souffre également d'une hernie discale. 

 

 

Une bactérie inoffensive à un bien mauvais endroit  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 11 

Il existe des bactéries nuisibles et d'autres inoffensives. Propionibacterium 

Acnes fait en principe partie des bactéries inoffensives mais cela change si 

elle parvient à se loger dans le dos de l'homme. 

 
Douleurs nocturnes et autres symptômes . . .. . .     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         page 16 

Il convient de procéder à une IRM pour déterminer si une personne 

souffre de pathologie de type Modic mais le spécialiste du dos prend 

également en compte les symptômes physiques. 

 

Le pronostic dépend du type . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 19 

Un patient comportant une pathologie de type Modic doit se résoudre 

au fait que les douleurs le contraindront à ralentir le rythme pendant un 

certain temps, surtout s'il présente une pathologie de type Modic I. 

 
Antibiotiques : actions et effets indésirables . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 22 

Un traitement par antibiotiques sur trois mois est particulièrement 

éprouvant pour l'organisme et en tant que patient, il convient de se 

préparer à d'éventuels effets indésirables. 

 
Besoin d'une absolution médicale . . . . . . . . .  page 31 

Un diagnostic précis est toujours un soulagement et pour certains 

patients comportant une pathologie de type Modic, le fait de savoir que 

les exercices ne sont pas un must peut être une véritable bénédiction. 
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L'origine des pathologies de type 

Modic 
Un dos compte à la base trois parties : le rachis cervical, le rachis 

horacique et le rachis lombaire. 

Dans ce contexte, c'est le rachis lombaire qui nous intéresse car c'est là 

que les pathologies de type Modic à l'origine de douleurs surviennent. Le 

rachis lombaire se compose des cinq vertèbres inférieures suivies par le 

sacrum, le coccyx et la région pelvienne. 

 

 
Chaque vertèbre est dotée d'une facette articulaire, d'un processus 

transverse et d'un processus épineux. Les facettes articulaires guident 

les mouvements du rachis et contribuent par ailleurs à porter le poids 

de l'organisme alors que les processus transverses et épineux sont des 

points d'ancrage pour les muscles et les tendons. Plus les muscles 

dorsaux sont robustes et mieux la colonne vertébrale, dans son 

intégralité, peut résister à tout ce qu'on lui fait endurer tout au long 

d'une vie. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vertèbre 

Facette articulaire  

Disque     
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Au cœur des vertèbres lombaires chemine la moelle épinière dans un 

canal qui s'étend à travers toute la colonne vertébrale. La moelle épinière 

est un câble épais de connexions nerveuses qui transportent des 

informations vitales entre le cerveau et une grande partie de l'organisme. Le 

nerf sciatique est l'une de ces connexions, qui part de la partie 

inférieure du rachis lombaire et termine dans les pieds. 

Les vertèbres sont séparées par des disques intervertébraux. Les 

disques intervertébraux sont les amortisseurs du rachis, composés chacun 

essentiellement d'un anneau de cartilage fibreux, en guise de protection du 

noyau gélatineux, le noyau pulpeux, qui fait office de roulement à billes de 

l'os. Si, par exemple, on se penche vers l'avant, les noyaux pulpeux glissent 

vers l'arrière pour contrebalancer le glissement de charge dans les vertèbres. 

Chez les personnes âgées, le roulement à billes peut être usé et de petites 

fissures peuvent apparaître au niveau de la jonction, d'ordinaire résistante à 

l'usure, entre le disque et le corps vertébral, appelée le « plateau ». Il s'agit là 

d'un signe de vieillesse naturel auquel personne n'échappe. 

C'est ce que l'on appelle la « dégénérescence discale ». Cette condition 

est bénigne tant que les fissures restent petites et qu'elles n'atteignent 

pas les couches du plateau qui s'appuient directement sur le corps 

vertébral où se trouvent les nerfs. Dans le cas contraire, il y a un risque 

de développer ce que l'on appelle une « pathologie de type Modic ». 

L'irritation des tissus osseux et des terminaisons nerveuses peut en effet 

induire des infiltrations séreuses dans le tissu osseux, également 

appelées « œdèmes ». Si vous vous êtes déjà foulé une cheville, vous 

savez à quel point un œdème peut s'avérer douloureux. En cas de 

pathologie de type Modic, une douleur comparable se fait sentir dans le 

rachis lombaire. 

 

Des pathologies de type Modic surviennent 

fréquemment à la suite d'une hernie discale, 

généralement trois à six mois après la manifestation de 

la hernie. 

 

L'usure générale du cartilage et des vertèbres peut 

également induire des pathologies de type Modic, 

essentiellement chez des sujets entre 30 et 50 ans. 



 

Une hernie discale au niveau du rachis lombaire est une condition 

différente et plus sévère où il n'est pas juste question de fissures dans 

l'anneau de cartilage fibreux du disque intervertébral mais aussi de 

perforations de l'anneau induisant un écoulement du noyau gélatineux. Si 

le renflement se met à comprimer les racines nerveuses dans la moelle 

épinière, notamment le nerf sciatique, qui se prolonge dans les jambes, 

cela s'avère généralement douloureux. Toutefois, dans certains cas, une 

hernie discale peut également être asymptomatique si le renflement n'est 

pas suffisant pour comprimer les trajets nerveux. 

 

 
Le fait qu'il n'y ait aucune douleur et que l'on ne soupçonne peut-être 

même pas que le sujet présente une hernie discale ne veut toutefois pas 

dire qu'il ne peut pas être affecté par des pathologies de type Modic à la 

suite de la hernie. Environ la moitié des patients atteints d'une hernie 

discale souffriront de douleurs chroniques dans le rachis lombaire au 

cours de l'année suivante et dans certains cas, d'intenses douleurs 

persistantes induites par une réaction en chaîne des mauvaises conditions 

physiologiques. Pour comprendre cette réaction en chaîne, nous allons 

maintenant parler des bactéries. 
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Une bactérie inoffensive à 
un bien mauvais endroit 
Les êtres humains ont en tout temps cherché à 

cohabiter en paix avec les bactéries et les virus 

présents dans la nature. Il arrive que nous vivions en 

parfait équilibre avec ces petits organismes mais il 

arrive aussi qu'ils nous affectent gravement. 

 
Nous transportons certaines de ces bactéries pacifiques en permanence 

sur notre peau, dans notre cavité buccale et dans notre appareil digestif. 

C'est ce que l'on appelle les « bactéries apathogènes », des bactéries 

inoffensives qui nous protègent des assauts de bactéries nuisibles. 

Cette protection est due au fait que les bactéries pacifiques sont 

majoritaires et donc suffisamment puissantes, en général, pour neutraliser 

les tentatives des bactéries dangereuses d'envahir l'organisme et de lui 

nuire. De même, les globules blancs, en patrouille dans les vaisseaux 

sanguins, nous protègent des bactéries nuisibles qui pourraient s'y égarer. 

Les disques de la colonne vertébrale, qui font donc office d'amortisseurs 

du rachis, constituent également une barrière contre les intrusions 

bactériennes. Mais si l'anneau se perfore, comme en cas de hernie discale, 

une fissure se forme dans la protection. 

L'organisme se met alors en état d'alerte et une masse de petits 

vaisseaux sanguins se développent dans la zone touchée en vue de la 

protéger. Malheureusement pour la personne concernée, cette action de 

secours a un effet diamétralement opposé dans environ 50 % des cas. 

Plutôt que de protéger la zone affaiblie, les nouveaux vaisseaux sanguins 

constituent une voie d'accès pour les bactéries. 

 

Chez bon nombre de patients comportant une pathologie de type Modic, 

c'est une bactérie baptisée Propionibacterium Acnes qui fait des ravages. En 

médecine, nous considérons pourtant cette bactérie comme inoffensive 

car elle abonde sur notre peau et dans notre cavité buccale tout au long 

de notre vie. Durant notre jeunesse, la bactérie est une cause 

impopulaire de l'acné et dans de rares cas, elle peut aussi provoquer chez 

son hôte des abcès dentaires. Sinon, elle s'avère un compagnon de vie 

pacifique. Il n'en est rien si elle s'égare dans la colonne vertébrale. 

On ne connaît pas vraiment la façon dont elle s'y prend mais il se pourrait 



 

qu'elle puisse s'infiltrer dans les vaisseaux sanguins lorsque l'on se brosse 

les dents et qu'elle reste aux aguets jusqu'à ce qu'elle ait l'occasion de se 

faufiler dans un disque endommagé. Une cachette idéale pour une telle 

bactérie anaérobie, qui se plaît à prospérer dans un environnement pauvre 

en oxygène, contrairement aux bactéries aérobies qui ne se développent 

qu'avec un apport d'oxygène. 

 

Dans le disque, il y a justement très peu d'oxygène car l'irrigation 

sanguine y est moindre et donc, Propionibacterium Acnes, d'ordinaire si 

pacifique, s'y établit, à l'abri des globules blancs, par-dessus le marché. 

En effet, du fait que l'irrigation sanguine soit plus faible dans le disque, 

les globules blancs, qui extermineraient en temps normal des bactéries 

intruses, n'y ont pas accès. 

Avec le temps, les déchets acides rejetés par l'intruse commencent à 

irriter et à fragiliser le tissu osseux tout autour des plateaux vertébraux. 

Un bataillon de globules blancs est alors envoyé en mission sur les lieux 

mais plutôt que d'améliorer la situation dans le tissu osseux, c'est le 

contraire qui se produit : un œdème dans la vertèbre qui déchaîne les 

défenses immunitaires. Ce qui se passe ensuite peut être comparé à ce 

qui est à l'origine des douleurs chez les sujets atteints de polyarthrite 

rhumatoïde. La concentration de ce que l'on appelle les « protéines TNF-

alpha » augmente et c'est le début d'un cercle vicieux où le système 

immunitaire se bat contre ses propres troupes, en quelque sorte. 

Généralement apparaissent gonflements, endolorissements et rougeurs 

associés à des conditions inflammatoires mais dans le rachis, le processus 

d'inflammation est invisible, sauf lors d'une IRM où l'œdème se présente 

sous la forme de taches blanches dans les plateaux des corps vertébraux. 

C'est la pression du liquide et l'inflammation qui, ensemble, provoquent 

l'irritation à l'origine de douleurs chez 90 % des patients souffrant de 

pathologie de type Modic. Le liquide comprime les terminaisons 

nerveuses exposées dans les os et les douleurs s'amplifient en position 

couchée, en raison de l'augmentation de pression. C'est précisément l'un 

des symptômes caractéristiques chez les patients comportant une 

pathologie de type Modic. Les autres symptômes vous sont détaillés 

dans le prochain chapitre. Mais commençons par un aperçu schématique 

de l'évolution des pathologies de type Modic. 

 



 

 
 

 

 

« TNF-alfa » signifie en anglais « tumor necrosis factor alfa 

» (facteur de nécrose tumoral alpha). Il s'agit d'une 

protéine qui est en principe un élément utile à notre 

système immunitaire mais qui intervient également dans le 

processus inflammatoire chez les sujets atteints de 

polyarthrite rhumatoïde. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Évolution des pathologies de type Modic 1 
Jusqu'à présent, la recherche a défini deux principaux modes d'évolution 

des pathologies de type Modic. Le premier n'empêche pas le second. Il 

est donc possible de présenter tous les signes pathologiques en même 

temps. 

                                   0 
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Figure 0 

Segment discal chez un sujet en bonne santé : un disque intervertébral sain 

entre des corps vertébraux intacts 

 
Figure 1 

Une articulation dans un processus de vieillissement normal présente des 

signes d'usure du rachis : le début d'une dégénérescence discale qui 

réduit l'élasticité du disque. Chez certaines personnes, ce phénomène 

apparaît à un âge relativement précoce. 

 
Figure 2 

En cas de dégénérescence discale continue, les plateaux des corps 

vertébraux sont éprouvés, ce qui peut induire des fissures dans les plateaux 

et une irrégularité des bordures osseuses. Chez certaines personnes, cela 

déclenche des pathologies de type Modic I, qui apparaissent sur une IRM 

sous la forme de taches blanches. Les taches sont des signes de présence 

de liquide et d'inflammation dans le tissu osseux, ce qui s'avère douloureux 

dans la plupart des cas. 

 

 

Figure 3 

De temps à autre peut également survenir une hernie discale associée à un 

début de dégénérescence discale. Ce qui laisse un passage libre depuis 

l'intérieur du disque (noyau pulpeux) jusqu'à la circulation sanguine de 

l'organisme, et inversement. 

 

 

Figure 4 

Dans un contexte de hernie discale et grâce à ce libre accès à la 

circulation sanguine, des bactéries, généralement Propionibacterium Acnes, 

peuvent envahir le disque. 

 

 

Figure 5 

Peu à peu, la hernie discale se résorbe mais les bactéries restent logées 

dans le disque et agissent sur les plateaux adjacents des corps vertébraux, 

induisant ainsi une irritation et une inflammation. Ce qui provoque 

également le développement de pathologies de type Modic I. 
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Douleurs nocturnes et autres symptômes 
De nombreux patients souffrant de douleurs dues à une pathologie de 

type Modic n'ont pas simplement mal au dos. Leurs douleurs sont 

intenses, quelquefois invalidantes. Selon eux, des antidouleurs n'ont 

qu'un effet modéré et les douleurs sont permanentes, comparables à 

celles d'une névralgie dentaire qui n'en finit plus. Quoi que l’on fasse ou 

que l´on ne fasse pas. 

 

 
Il se peut que l'intensité des douleurs fluctue au cours de la journée 

mais généralement pour empirer. Les douleurs ne se calment jamais, ce 

qui différencie les patients comportant des pathologies de type Modic 

de la plupart des autres patients du dos qui atteignent un certain 

soulagement quand ils s'allongent ou dont les douleurs peuvent être 

pratiquement tout à fait calmées à certains moments. Les patients à 

pathologie de type Modic sont par conséquent bien plus tourmentés par 

leur maladie que la plupart des patients du dos. 

 

 
Par exemple, chez la plupart d'entre eux, les douleurs nocturnes 

perturbent le sommeil. Les patients à pathologie de type Modic expliquent 

généralement que la douleur les réveille à chaque fois qu'ils se retournent 

pour ensuite se lever le matin complètement épuisés. Les douleurs se 

calment légèrement dans le courant de la matinée, à l'instar des patients 

présentant d'autres douleurs inflammatoires. Mais c'est pour mieux 

s'intensifier en soirée. 

 

 
Elles surviennent à un endroit précis de la colonne vertébrale et la plupart 

des patients à pathologie de type Modic peuvent indiquer précisément le 

point douloureux dans le rachis lombaire, contrairement, une fois de plus, 

aux autres patients du dos dont les douleurs sont plus diffuses. Au fil du 

temps, les patients à pathologie de type Modic ressentent également des 

douleurs dans une jambe ou les deux et dans le fessier. C'est ce que l'on 

appelle des « douleurs sciatiques » qui apparaissent à la suite d'une hernie 

discale. Ces douleurs n'ont en l'occurrence aucun rapport avec des 

altérations de type Modic, outre le fait qu'elles étayent la corrélation avec 

une hernie discale passée ou peut-être toujours active. 

 

 
Une douleur caractéristique n'est toutefois pas le seul facteur dont tient 
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compte le spécialiste du dos pour poser un diagnostic de pathologie de 

type Modic. Les douleurs doivent être constantes, et donc se faire sentir 

tout au long de la journée, la semaine et le week-end, et l'état doit 

perdurer pendant au moins trois à six mois. 

Il convient également d'exclure toute autre cause de douleurs, notamment 

une ostéoporose ou un spondylolisthésis. Un spécialiste du dos vérifiera 

par ailleurs si le sujet a déjà souffert d'une hernie discale, diagnostiquée ou 

non, car le cas échéant, cela corrobore considérablement la présomption 

d´altérations de type Modic. 

 

 
 

OUI NON 

 

 
Les douleurs vous réveillent-elles la nuit ?   

Vos douleurs sont plus intenses le matin et moins vives 

en journée mais reprennent de plus belle en fin de 

journée ? 

  

Avez-vous mal à un point précis du rachis lombaire et les 

douleurs irradient-elles dans le fessier ou les jambes ? 

  

Les douleurs varient-elles dans le courant de la journée 

sans jamais vraiment disparaître ? 

  

Avez-vous des douleurs dans le dos depuis plus de trois 
mois ? 

  

Avez-vous un jour eu une hernie discale au niveau des 
vertèbres lombaires ? 

  

 

 
 

Un questionnaire comme celui-ci, conçu par le Rygcenter Syddanmark 

(centre du dos du Danemark-du-Sud) à Middelfart, peut éventuellement 

vous aider à poser un diagnostic. Si vous avez répondu par l'affirmative à 

cinq de ces six questions, il se peut que vous présentiez des altérations 

de type Modic, si tous les autres examens, les IRM et les entretiens 

médicaux tendent dans la même direction. 

 

 
Par ailleurs, le médecin relèvera la façon dont le patient réagit aux 

contraintes physiques. Si un patient du dos rapporte que, dans l'ensemble, 
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des exercices généraux du dos ou une activité physique empirent les 

douleurs plusieurs heures après, cela peut également tirer une sonnette 

d'alarme. 

Pour toute autre lombalgie connue, un entraînement ciblé est complété 

par des exercices de stabilisation, la méthode de traitement la plus efficace 

que nous pouvons proposer à ce jour mais les patients Modic sont 

l'exception qui confirme la règle. Pour la grande majorité, des exercices 

physiques n'aident en rien. Et il n'est pas rare que des patients Modic 

rapportent que les exercices empirent même les choses. Le cas échéant, 

nous recommandons de mettre un terme à l'activité qui est source de 

douleurs. 



19  

 
 

Le pronostic dépend du type 
Un patient comportant une pathologie de type Modic doit généralement 

se résoudre au fait que les douleurs le contraindront à ralentir le rythme 

pendant un certain temps. Pour la plupart, la situation s'améliore 

lentement sur une période de cinq ans alors que d'autres traverseront de 

nouveau des épisodes douloureux. Il peut s'écouler de 10 à 12 ans à 

partir de la première manifestation des altérations de type Modic avant 

que le tissu osseux ne guérisse de lui même. Dans certains cas, il peut 

s'avérer judicieux de tenter d'enrayer un processus inflammatoire avec 

des antibiotiques, comme l'explique le chapitre suivant.  

 

Information importante de l'utilisateur 

En tant que patient lombalgique, il convient de savoir que 

certains radiologues utilisent des expressions pour désigner 

les altérations de type Modic différentes des expressions 

officielles qui sont utilisées dans le présent ouvrage. Certains 

services de radiologie utilisent exclusivement les termes 

Modic 1 et 2, alors que d'autres désignent cette condition par 

« anomalie de signal de la moelle osseuse » et font la 

distinction entre un signal séreux ou un signal graisseux, en 

lieu et place de catégoriser correctement les résultats comme 

des altérations de type 1 ou de type 2. 

 

De plus, certains services utilisent l'expression « modifications 

de signal liées à une spondylose ». Ce que l'on peut 

directement traduire par altérations de type Modic.  

Quand cette expression est utilisée, on ne fait généralement 

aucune distinction entre les types 1 et 2. 

 

Il arrive également que des altérations de signal chez un patient 

lombalgique ne soient pas du tout signifiées dans les dossiers 

d'observation du fait que, selon le radiologue, les changements 

n'ont aucune pertinence ou parce qu'il/elle ne connaît peut-être 

pas encore l'existence de ce diagnostic. 
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Ce qui raccourcit bien entendu la durée de la maladie, si le traitement 

fonctionne. 

Nous ne sommes pas encore en mesure d'établir un pronostic exact 

pour chaque patient mais les prévisions dépendent notamment de 

l'ampleur des altérations de type Modic diagnostiquées. Les altérations 

de type Modic très notables sont malheureusement particulièrement 

tenaces alors que les altérations moindres sont plus enclines à se 

dissiper d’elles-mêmes. 

Un cycle non traité se présente à peu de choses près comme suit. Il 

convient en effet de faire remarquer que les intervalles de temps 

indiqués sont purement indicatifs. La nature est capricieuse, aussi à ce 

niveau, et l'on constate de grandes variations d'un patient à l'autre. 

 

 
Les altérations de type Modic 1 sont les plus fréquents. Ils persistent 

pendant deux à cinq ans. Puis l'inflammation disparaît et les douleurs 

s'estompent lentement. Les IRM révèlent que les échantillons de tissu 

osseux sont inégaux et non structurés. La moelle osseuse est remplacée 

par un liquide clair, identique au liquide d'une ampoule, et ce sont ces 

œdèmes qui sont à l'origine de l'irritation et des douleurs chez 90 % des 

patients souffrant des altérations de type Modic I. Le liquide apparaît sur 

l'image sous la forme de grandes taches blanches. Les altérations de type I 

peuvent éventuellement être traités par antibiotiques. 

 

 
Les altérations de type Modic 2 se caractérisent par une transformation des 

œdèmes en tissu adipeux. Sur l'image, le tissu adipeux se présente sous la 

forme de taches grisâtres mais en réalité, la graisse est jaune, comme celle 

que nous avons au niveau de l'abdomen et des hanches Cet état peut 

persister pendant deux à sept ans après quoi les os affectés guérissent 

souvent d'eux-mêmes. Jusque là, des douleurs peuvent toujours se faire 

sentir mais les altérations de type 2 ne peuvent être traitées par 

antibiotiques puisqu'il n'y a en principe plus aucune bactérie logée dans les 

vertèbres lombaires. 

 

 
Altérations de type Modic 3 : dans le cas présent, un tissu cicatriciel se forme 

dans le tissu osseux. Cet état persiste généralement pendant 10 à 12 ans 

après que les modifications de type Modic se sont manifestées pour la 

première fois, à moins que le processus de guérison ne soit soutenu par un 

traitement antibiotique efficace au cours de la première phase. 
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États mixtes : des états mixtes, 

ou peut-être plus exactement des 

états de transition, peuvent 

également se produire. Il peut en 

l'occurrence s'avérer difficile de 

déterminer s'il s'agit d´altérations 

de type Modic 1, 2 ou 3. Avant 

d'éventuellement appliquer un 

traitement antibiotique, il convient 

de s'assurer que le sujet présente 

bel et bien une pathologie de type 

Modic 1. 

Le type 1 est la seule indication 

justifiant un tel traitement. En effet, il 

n'existe pour l'instant aucun 

traitement pour les types 2 et 3, 

conformément aux explications ci-

dessus. 

 

Altérations de type Modic 1 

 
 
 
 

En présence de pathologie de type 

Modic 1, l'os est soumis à une pression 

de l'œdème, ce qui agit sur les 

terminaisons nerveuses libres et induit 

dès lors des douleurs. 

 

C'est exactement ce qui se passe dans le 

cas d'une névralgie dentaire. La racine 

nerveuse est touchée quand la carie 

devient suffisamment profonde. 



 

 
 

Antibiotiques : 

actions et effets indésirables 
Dans bien des cas, un traitement par antibiotiques peut aider les patients 

comportant une pathologie de type Modic à soulager les douleurs vives 

ou dans tous les cas, à réduire considérablement l'intensité de la 

douleur, comme nous le verrons également dans le chapitre « La théorie 

se confirme : les antibiotiques fonctionnent ! ». 

Seuls les patients chez lesquels un spécialiste du dos a diagnostiqué des 

altérations de type Modic 1 entrent en ligne de compte pour un 

traitement par antibiotiques. Le patient doit également avoir eu une hernie 

discale diagnostiquée ou fortement suspectée au cours de l'année 

précédente ou des trois dernières années et une IRM récente doit 

présenter ces taches blanches caractéristiques que nous appelons « 

altérations de type Modic ». 

 

 
La probabilité que le traitement fonctionne sera en l'occurrence de 

50/50 par la prise de 500 mg d'antibiotiques à large spectre trois fois par 

jour pendant 90 jours. Il est possible d'obtenir une action légèrement 

plus puissante en augmentant la dose d'antibiotiques mais le risque 

d'effets indésirables s'en voit alors lui aussi accru. 

 

 
Selon mon expérience clinique, 50 à 60 % de l'ensemble des patients 

traités sur cette base verront leurs douleurs diminuer significativement, 

s'ils ont été sélectionnés selon des critères diagnostics stricts, alors qu'il se 

peut que 40 à 50 % constatent que le traitement ne présente 

malheureusement pas un niveau d'efficacité suffisant pour leur cas. 

Penchons-nous maintenant sur la façon dont nous pouvons aider ce 

dernier groupe de patients. 

 
 
 
 

Le risque de développer des altérations de type 

Modic est croissant jusqu'à l'âge de 50 ans. Passé 

cet âge, ce risque n'augmente plus. L'homme et la 

femme y sont tout aussi sujets l'un que l'autre. 
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L'administration d'un traitement 

antibiotique pendant trois mois ne 

présente aucune garantie de 

soulagement des douleurs. Cela 

fonctionne pour certains, pas pour 

d'autres. C'est ce que l'on peut 

déduire de quelques témoignages 

de patients : 

 
« Ce fut éprouvant mais je me sens beaucoup 

mieux à présent. » 

 
« Décevant, mon dos me fait toujours souffrir. » 

 
« J'espérais aller mieux dans les prochains mois 

mais il n'y a toujours aucune évolution. » 

 

« Je n'ai rien remarqué. Aucun effet indésirable 

mais je ne vais pas mieux non plus. » 

 

« Très rapide. » 

 

« C'est fantastique ! Mon état s'améliore de 

jour en jour ! »  

 

« Les douleurs ont diminué de moitié. »  

 

« Après 10 années de problèmes, c'est 

incroyable à que point je me sens bien 

aujourd'hui. » 

 
« J'ai tout mis en œuvre pour faire partie des 

chanceux mais cela n'a rien donné jusqu'à 

présent. » 
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En tant que patient, il convient donc d'avoir conscience qu'il ne s'agit pas 

là d'un traitement miracle et qu'il est nécessaire avant toute chose de 

procéder à une évaluation clinique précise chez un spécialiste du dos et 

de disposer d'un diagnostic par IRM fiable avant de décider 

d'éventuellement suivre un traitement. 

Le spécialiste du dos pourra ainsi décider si le sujet fait partie du groupe 

de patients chez lesquels un traitement antibiotique présente de réelles 

chances de réussite. Le traitement est en effet inutile en l'absence totale 

de bactéries. 

 

 
Si l'on opte pour un traitement par antibiotiques, il convient de toujours 

s'attendre à d'éventuels effets indésirables. L'expérience clinique actuelle 

porte à croire qu'environ 40 % des patients sous traitement par 

antibiotiques rapportent des effets indésirables à des degrés divers. 

La plupart des incommodités sont considérées « supportables » alors 

que 20 % des patients éprouvent des gênes significatives et, dans certains 

cas, suffisamment graves pour interrompre le traitement. 

 

 
Si l'on sait au préalable que le sujet présente une allergie aux antibiotiques, 

il est alors déconseillé d'opter pour un traitement aussi éprouvant que 

celui-ci. De même, un certain nombre d'autres conditions doivent 

également conduire à une exclusion, notamment une grossesse, un diabète 

insulinodépendant, une insuffisance hépatique ou rénale, un traitement 

contre le cancer ou toute autre maladie sévère, ou encore la prise d'un 

autre médicament immunosuppresseur. 

 
 
 
 
 
 

Les conditions anoxiques et la mauvaise irrigation 

sanguine dans le disque compliquent la pénétration 

des antibiotiques. C'est précisément pour donner au 

médicament une chance d'agir que le traitement 

dure trois mois. Sur une période plus courte, il s'avère 

malheureusement inefficace. 
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Malgré le fait que le risque d'effets indésirables soit relativement élevé, la 

plupart des patients atteints d´altérations de type Modic 1 pensent qu'un 

traitement vaut la peine d'être tenté, pratiquement à n'importe quel prix. 

Vivre avec des douleurs intenses et permanentes en attendant qu'elles 

disparaissent peut-être d'elles-mêmes avec les années ou se lancer dans 

une spondylodèse visant à extraire les disques intervertébraux atteints, 

sont généralement des alternatives perçues comme peu attractives. 

Toutefois, les patients qui entrent en ligne de compte pour un traitement 

par antibiotiques, doivent, dans la plupart des cas, également satisfaire aux 

critères d'une spondylodèse que beaucoup considèrent toutefois comme 

une intervention particulièrement rude. De même, d'un point de vue 

économique, cette alternative s'avère bien plus onéreuse. 

Par ailleurs, un traitement par antibiotiques comme premier choix 

n'exclut pas que l'on doive recourir ultérieurement à une intervention 

chirurgicale, au cas où le médicament ne présente pas l'effet escompté. 
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Ce qu'il faut savoir sur les effets indésirables 

Les effets indésirables d'un traitement par antibiotiques varient en 

nombre et en intensité. Certains patients sont pratiquement tout à fait 

épargnés de toute incommodité, d'autres ressentent de légères réactions 

de diverse nature, essentiellement en début de traitement, et certains 

présentent des effets indésirables si incommodants qu'il serait inconscient 

de poursuivre le traitement. 

 
L'effet indésirable le plus sévère que nous avons constaté est une allergie à la 

pénicilline à des degrés divers. Ce type d'effet indésirable touche 1 % des 

patients qui commencent le traitement antibiotique recommandé mais il faut 

savoir qu'une réaction allergique peut survenir même si l'on n'a jamais 

présenté auparavant d'hypersensibilité à la pénicilline. 

Les symptômes sont généralement des boutons rouges et des 

démangeaisons sur la majorité du corps. Et donc, une forme d'éruption 

cutanée semblable à l'urticaire. Si les symptômes s'étendent, il n'y a qu'une 

seule chose à faire : interrompre le traitement et consulter un médecin. Si 

l'éruption est sévère, le médecin peut estimer que le traitement par 

antibiotiques doit être temporairement suspendu afin de ne pas exposer le 

patient à un risque de choc anaphylactique, qui est une réaction allergique 

potentiellement létale. 

 

Les effets indésirables les plus fréquents, qui peuvent également s'avérer 

gênants, sont les douleurs abdominales et la diarrhée, que présentent 20 à 30 

pour cent des patients, toutefois seulement au cours des deux premières 

semaines, en général. Les symptômes s'estompent ensuite pour la plupart 

alors que certains sujets peuvent souffrir de douleurs abdominales tout au 

long du traitement, ce qui incommode bien entendu le patient. Cela ne 

justifie toutefois pas en soi une interruption du traitement. Les patients 

durement affectés par la diarrhée peuvent se consoler à l´idée que le 

fonctionnement gastro-intestinal revient à la normale dès l'arrêt du 

traitement. 

La diarrhée est due au fait que la flore intestinale naturelle est diminuée 

par les antibiotiques pris dans les dosages dont il est ici question. Il est 

en l'occurrence judicieux de consommer des produits à base de lait 

caillé contenant des bactéries achidophilus, tout au long du traitement. 

Cela peut dans certains cas aider le système digestif. Des comprimés 

similaires, disponibles en pharmacie, ou en parapharmacie peuvent 

également restaurer la flore intestinale. 



 

Par ailleurs, en raison de l'action d'un traitement par antibiotiques 

intense, certaines patientes peuvent présenter des mycoses vaginales. 

Elles sont dues au fait que les bactéries qui protègent les muqueuses 

vaginales sont détruites par les antibiotiques, à l'instar des bactéries 

intestinales, et lorsque l'équilibre bactérien naturel est compromis, les 

bactéries fongiques incommodantes ont dès lors le champ libre. 

Il est toutefois possible de lutter contre les affections mycosiques à l'aide 

de diverses crèmes ou comprimés antifongiques. 

 

 
Les hommes et les femmes peuvent également développer une mycose 

dans la cavité buccale ou sur la peau, par exemple au niveau de 

l'entrejambe ou sous les aisselles, où la peau rougit et s'irrite. On peut 

éventuellement tenter de prévenir les affections mycosiques, surtout si 

l'on y est a priori sensible. Il peut en l'occurrence s'avérer judicieux 

d'utiliser un antifongique tout au long du traitement. 

 
D'un point de vue purement esthétique, l'on peut également se sentir 

diminué tout au long du traitement. Les dents peuvent se décolorer mais 

la plaque foncée, pouvant gêner certains patients, ne présente aucun 

danger et peut être éliminée par le dentiste une fois le traitement 

terminé. 

 
Dans de rares cas, le traitement antibiotique peut également avoir une 

incidence négative sur le fonctionnement du foie et des reins. Il peut en 

l'occurrence s'agir d'un symptôme de stress, qui se déclenche quand 

l'organisme est soumis à une tension excessive mais l'effet sera 

généralement de nature passagère et disparaîtra dès l'arrêt du traitement. 

 

 
Afin de réduire le risque de développer cet effet indésirable, seuls des 

patients présentant des altérations de type Modic sans insuffisance 

hépatique ou rénale peuvent suivre un traitement par antibiotiques. L'office 

danois de la santé recommande de procéder au préalable à un bilan sanguin 

avant tout traitement par antibiotiques de longue durée afin de garantir que 

les reins et le foie fonctionnent dans un premier temps tout à fait 

normalement Si cela s'avère pertinent, des échantillons de sang peuvent 

éventuellement être prélevés plusieurs fois tout au long du traitement. 
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Il faut s'attendre à des effets 

indésirables à des degrés divers 

lors d'un traitement par 

antibiotiques. 

Ci-après vous est présentée une 

compilation de témoignages de 

patients : 

 
« Je n'ai rien remarqué d'anormal. »  

 

« Pas le moindre effet indésirable » 

 

« Une diarrhée au cours de la première 

semaine »  

 

« J'ai développé une mycose dans la 

bouche. »  

 

« Une mycose qui me démangeait au 

niveau de l'entrejambe. » 

 

« J'ai eu des démangeaisons sur tout le 

corps. J'ai donc arrêté les comprimés. » 

 
« Une violente éruption sur la peau qui ne 

s'est améliorée qu'au bout de deux 

semaines. » 

 
« J'ai remarqué la présence d'une 

boule dans le coup et ai arrêté le 

traitement. » 

 
« Je n'ai eu aucun effet indésirable. » 
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Quand l'effet se fait attendre. 

Même si l'on ne ressent aucun effet immédiat du 

traitement antibiotique, il convient de ne pas le 

qualifier d'inutile. Après deux à trois mois de 

prise d'antibiotiques, environ 60 % des patients 

peuvent s'attendre à ce que l'effet commence à 

se faire sentir alors que d'autres peuvent 

attendre quatre à cinq mois pour ressentir un 

allègement progressif des douleurs. Si, dans un 

premier temps, l'on a constaté un effet, il n'est 

pas rare que les douleurs diminuent encore 

jusqu'à neuf mois à compter de la fin du 

traitement. La latence de l´effet s'expliquerait 

par le fait que l'os ne commence à cicatriser que 

dès que la dernière bactérie est éliminée. Quand 

le patient est soulagé de ses douleurs et est en 

mesure de pratiquer des exercices physiques, que 

nous recommandons par la suite, la masse osseuse 

du rachis lombaire se reconstruit rapidement et la 

force musculaire augmente. 

Il est ainsi mis fin à ce cercle vicieux et si le sujet 

continue ses exercices, ce que nous recommandons 

vivement, il accroît alors ses chances de se 

préserver de toute nouvelle dorsalgie. 

Et inversement, l'on peut dire que si le sujet ne 

ressent aucun soulagement après quatre à cinq 

mois, cela indique malheureusement que le 

traitement est inefficace, même à long terme. 
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Soulagement des douleurs par un traitement efficace 

Généralement, les douleurs s'estompent lentement pendant et après 

le traitement. 

Ci-après vous est présentée une échelle d'évaluation de la 

douleur de 0-10, où 0 = sans douleur et 10 = douleurs 

intenses. 
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« Mon épouse et moi avons 

entrepris de faire de l'exercice 

ensemble. Nous avons commencé à 

la fin du traitement antibiotique, 

sur les recommandations des 

médecins. Aujourd'hui, nous faisons 

30 à 50 kilomètres en vélo deux à 

trois fois par semaine et je cours 

également 10 à 15 kilomètres par 

semaine. » 

 

Arne Dahl Jørgensen, ancien patient souffrant d’une 

pathologie de type Modic 

Citation de « Récits de patients » en page 41 
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Besoin d'une absolution médicale 
Même s'il se peut que l'on n'entre pas en ligne de compte pour un 

traitement par antibiotiques, ce qui compte, c'est d'avoir un diagnostic 

clair et de démystifier les douleurs dorsales qui influencent en général le 

bien-être d'une personne. Toutes les expériences cliniques et quelques 

études scientifiques révèlent ainsi qu'un diagnostic précis et une 

explication logique de l'origine des douleurs facilitent la gestion d'un état 

douloureux. Ce sera désormais le cas pour bon nombre de patients qui 

nous ont jusqu'ici parus accablés par un diagnostic peu satisfaisant de « 

douleurs lombaires non spécifiées ». 

 

Le patient peut facilement être amené à douter de lui, . s'il souffre de 

douleurs permanentes sans que l'on puisse y apporter une explication 

tangible. De plus, certains patients souffrant d’une pathologie de type 

Modic douloureuse ont ressenti une grande frustration, voire même un 

sentiment de culpabilité, lorsqu´ ils ont réalisé que des exercices pour le 

dos, pratiqués au prix de grands efforts,  n' ont eu aucun effet, bien au 

contraire. Cette minorité a souvent besoin d'une absolution médicale, de 

bons mots du médecin recommandant l´arrêt des  exercices et  

preconisant le repos lorsque les douleurs lombaires sont accablantes. 

 

Si l'on rencontre un manque de compréhension ou une suspicion de la 

part de son environnement, on peut alors avec serenité faire valoir que 

l'on suit les recommandations du médecin. Ce point est développé plus 

en détail dans « Le jour où Dorthe a hissé le drapeau ». 

 

A dire vrai, bon nombre de patients ont été confrontés à un certain 

manque de respect, un certain scepticisme ou encore une certaine 

négligence de la part du corps médical au cours des dernières 

décennies, où l'on avait tendance à se focaliser sur un trouble 

psychologique plutôt qu'anatomique chez des patients souffrant de 

douleurs lombaires non spécifiées. 

 

L'hypothèse sous-jacente était que les douleurs pouvaient être 

« imaginées » et que si elles existaient vraiment, elles s'estomperaient 

d'elles-mêmes sans traitement particulier, dès lors que  le patient 

cesserait  de « se rendre malade ». 

 
 

 

 

 

31 



 

 
 

Avec le recul, cette attitude envers bon nombre de patients souffrant de 

douleurs dorsales était particulièrement insensée et il faut bien 

reconnaître qu'elle peut aussi être interprétée comme l'expression d'une 

impuissance du corps médical car pendant des années, nous avons peiné à 

trouver des méthodes thérapeutiques efficaces pour la majorité de nos 

patients. 

 

 
Heureusement, la percée scientifique en matière de pathologie de type 

Modic nous permet aujourd'hui de bien mieux apprehender avec 

comprehension les patients souffrant de douleurs chroniques , et de leur 

proposer des informations concrètes ainsi qu´un  traitement adéquat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À propos de diagnostics non spécifiés 

 

 

Si vous apprenez par votre dentiste que vous souffrez 

malheureusement d'une « rage de dents non spécifiée » 

et que rien ne peut la soulager, quelle sera donc votre 

degré de frustration ? En réalité, bon nombre de 

patients lombalgiques ont déjà entendu ce type de 

propos de la bouche de leur médecin. 
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« Nous étions même étonnés 

de l'humiliation subie  par les 

patients lombalgiques,  de 

l'irrespect et du scepticisme 

auxquels ils étaient 

confrontés, et du fait que  

peu de médecins croyaient 

véritablement en leurs 

symptômes. » 

 
Physiothérapie, Master en réhabilitation stud.scient.san 

Morten Topholm sur www.fysio.dk 

Avec Susanne Knudsen, auteure du mémoire de Master : 
« Når bare jeg ved hvad jeg fejler, gør det ikke så ondt » 
(Quand je sais ce que j'ai, c'est moins douloureux)  
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Chapitre 2 Récits de patients 

Le jour où Dorthe a hissé le drapeau ... page 35 

Quelquefois, cela peut soulager de savoir que l'on a quelque 

chose de grave. Comme lorsque une pathologie de type 

Modic a été diagnostiquée chez Dorthe Pihl, expliquant que la 

douleur pouvait dès lors s'intensifier avec les exercices 

physiques. 

 
Les douleurs d'Arne ont disparu bien plus tard . . 

.................................................................. page 41 

Il n'y a aucune garantie  d´efficacité d'un traitement antibiotique. 

Arne Dahl Jørgensen avait aussi jugé que son traitement était 

inefficace, puis il a subitement pu constater, plus de six mois 

après, que les douleurs avaient disparu. 

 
 
 
 

 

Un traitement onéreux 

 

 

Selon les chiffres de l'association danoise de 

la lutte antirhumatismale (Gigtforening), 

environ 35 % des adultes danois, soit 1,5 

millions de personnes, souffrent d'une 

discopathie ou d'une dorsalgie. 
Ce qui coûte aux caisses de l'État 17 milliards 

de DKK par année, répartis comme suit : 5,6 

milliards pour les traitements, 2,3 milliards 

pour les indemnités journalières de 

l'assurance maladie et 8,9 milliards pour les 

préretraites allouées aux personnes 

souffrant de dorsalgie. 
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Dorthe Pihl est de suite rentrée chez elle pour hisser le drapeau 
quand elle a appris qu'elle souffrait d’une pathologie de type 
Modic. 

 
 
 

 

Le jour où Dorthe a hissé le drapeau 
- Que célébrons-nous ? 

Il y a quelques années, l'époux de Dorthe Pihl, Kim, fut quelque peu 

déconcerté en rentrant du travail. À sa connaissance, il n'y avait pas 

d'anniversaire dans la famille ni autre festivité.  
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Mais au milieu de la  table rustique en bois du coin cuisine, dans le 

quartier Hunderup d'Odense (Danemark), le drapeau était tout de même 

hissé. 

- Nous célébrons le fait que je sais que j'ai une hernie discale, une 

arthrose et une pathologie de type Modic. Et que je ne dois pas pour 

autant faire d'exercices ! 

 

Dorthe Pihl, 49 ans, sourit à cette idée. Ce dernier point était, pour elle, 

important à souligner car pendant des mois, elle se sentait contrainte à  

faire de l'exercice. C'est ce que tout le monde lui recommandait, tant les 

physiothérapeutes que les chiropracteurs, et même son mari. 

- C'est un fana de sports, un iron man. C'est tout simplement cool de 

vivre avec ce type de personne  dans ma situation, dit-elle, souriante. 

 

L'idée de l'exercice comme traitement indiscutablement le plus efficace 

contre la dorsalgie, Dorthe et Kim s'y étaient faits, de toute façon, même 

si, selon ses propres dires, ça la « gonflait royalement » de faire ce que 

tout le monde lui recommandait de faire et de pratiquer du spinning, de la 

natation, de l'équitation et de l'aérobic, afin de pouvoir contrôler ses 

douleurs lancinantes. 

- Ce n'était clairement pas de gaieté de cœur. Tous me disaient de faire de 

l'exercice, encore et encore, explique-t-elle. 

 

Dorthe Pihl se faisait donc violence et s'exécutait dans ce qui était 

manifestement nécessaire pour soulager ses douleurs. Mais les douleurs 

se faisaient de plus en plus insoutenables. 

- Sur une échelle de 1 à 10, j'étais à neuf. Je devais prendre 1200 mg 

d'ibuprofène et du paracétamol tous les jours pour tenir le coup et aller 

travailler, dit-elle en ajoutant qu'en temps normal, elle avait toujours tout 

fait pour ménager son dos, en tant qu'infirmière, car elle savait qu'elle était 

génétiquement prédisposée à l'arthrose. 

Arrêt immédiat des exercices physiques 

Le tournant de cette situation insoutenable fut le moment où le 

chiropracteur n'a plus souhaité assumer la responsabilité du traitement 

de Dorthe Pihl et l'a envoyée pour un examen au Rygcenter Syddanmark 

(centre du dos du Danemark-du-Sud) à Middelfart. L'IRM auquel elle 

s'est soumise indiquait en effet noir sur blanc qu'elle ne souffrait pas 

seulement des effets d'une hernie discale. Il y avait également la présence 

manifeste d'une arthrose et d'une pathologie de type Modic. Conclusion 

: Dorthe Pihl devait immédiatement arrêter tout exercice physique.  



 

- J'étais tellement soulagée. presqu'euphorique, raconte Dorthe Pihl, qui 

rentra immédiatement chez elle et mit le drapeau sur la table pour fêter la 

nouvelle. Pour couronner le tout, elle a traîné son époux sceptique à une 

conférence sur la pathologie de type Modic donnée par le Docteur ès 

physiothérapie  Hanne Albert, qui exercait alors au Rygcenter Syddanmark 

(centre du dos du Danemark-du-Sud). 

- Elle était brillante. Selon elle, si l'on recommande à des patients 

souffrant d’une pathologie de type Modic de faire de l'exercice, même si 

cela accroît  leurs douleurs, cela reviendrait à demander à un homme 

avec une jambe cassée de marcher, cite Dorthe Pihl, qui trouva dans la 

foulée un peu plus de compréhension de la part de son iron man de 

mari. 

Le traitement « secret » 

L'approbation scientifique de cette méthode sans exercices était une 

nouveauté pour le couple mais la principale information que Dorthe a 

rapporté chez elle  le soir était qu'une pathologie de type Modic peut en 

fait être traitée par des antibiotiques dans bien des cas car il peut arriver 

que cet état soit dû à une petite bactérie anaérobie causant des ravages 

dans les vertèbres. 

- Après qu'Hanne Albert ait presenté  les résultats  concluants des 

traitements par antibiotiques au Rygcenter Syddanmark (centre du dos 

du Danemark-du-Sud), je demandais pourquoi on ne m'avait pas encore 

proposé ce traitement. 

On lui répondit que la base scientifique de la méthode ne faisait pas 

l'unanimité dans le corps médical du centre du dos. 

- Et je m'étais manifestement adressée à une personne qui avait choisi de 

ne pas appliquer le traitement par antibiotiques, constate Dorthe Pihl, 

qui  à vrai dire. pensait elle-même que c'était trop beau pour être vrai. 

- En fait, je n'en croyais pas un mot. Je fais partie des personnes qui ne 

gagnent jamais à la loterie, constate-t-elle amèrement. 

Un peu sceptique, Dorthe Pihl s'est tout de même penchée sur la question. 

Elle a notamment demandé conseil à un médecin en chef chevronné de 

l'hôpital universitaire d'Odense (Danemark), où elle travaille depuis bientôt 

20 ans. Et lorsque le médecin lui révéla que le traitement par antibiotiques 

présentait très vraisemblablement plus d'avantages que d'inconvénients 

dans son cas, elle a  décidé de tenter l'expérience. 

- Je n'étais toujours pas vraiment persuadée que cela m'aiderait mais j'ai 

tenté ma chance, dit-elle.  
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Et à la fin, le miracle.  

A l´issue  d'un pénible traitement antibiotique sure une centaine de jours, un 

miracle s'est produit. 

- Cela s´est produit 14 jours avant la fin du traitement, et j'avais  

abandonné tout espoir. Même aujourd'hui, j'ai encore du mal à y croire. 

Mais les douleurs ont globalement disparu, constate-t-elle. 

Après un certain temps, de nouvelles IRM ont confirmé que les altérations  

prononcées dans le rachis de Dorthe,  signe manifeste d'une pathologie de 

type Modic, avaient disparu alors que les douleurs incessantes, qu'elle ne 

parvenait pas à soulager, s'étaient envolées. Toutefois, l'arthrose était toujours 

là mais les douleurs qui en découlent, Dorthe Pihl n'en tient pas compte. 

- Je peux gérer ce type de douleurs. Ce qui veut dire que je peux 

« planifier » mes douleurs, dit-elle, en ajoutant qu'au terme du 

traitement antibiotique, elle n'affichait plus qu'un 2 sur l'échelle de 

l'évaluation de la douleur comptant 10 niveaux. Dans la vie de Dorthe 

Pihl, ce n´est pratiquement rien. . 

- J'ai toujours des douleurs quand je fais trop de jardinage et j'ai toujours 

recours à des antalgiques mais uniquement dans le cadre de mon travail, et 

plus aux doses que je prenais auparavant, dit-elle. 

Deux ans après le traitement, , il y a encore  une amélioration  très nette et 

Dorthe Pihl a repris une activité regulière, comme elle l'avait toujours fait. 

- Je fais du yoga et de la natation, et c'est vraiment agréable. Toutefois, si 

je danse sur des escarpins pendant toute une soirée, j'ai toujours des 

douleurs dorsales le lendemain. Mais avant les antibiotiques, j'avais 

également mal AVANT de faire la fête, dit-elle. Pour ensuite conclure 

que, dans son cas, le traitement a fonctionné à 100 %. 

C'est donc sans hésitation que je le recommande à quiconque, conclut-elle. 

Avant et après le traitement antibiotique 

 

Les scanners de Dorthe révèlent une discopathie manifeste. Les 

images ont été prises à une année d'intervalle. Sur l'image de 

droite, les alterations séreuses ont disparu. 



 

 

Je faisais tout ce qu'il faut, en vain... 

 

 
Dorthe Pihl savait qu'elle était génétiquement 

prédisposée à souffrir du dos. Notamment parce qu'elle 

présentait une hypermobilité articulaire, tout comme sa 

mère qui fut atteinte d'arthrose à l'âge de 52 ans. C'est 

pourquoi Dorthe Pihl a  pratiqué une activité physique 

régulièrement dès l'âge adulte : elle courait, nageait et 

pratiquait le yoga pour renforcer son dos. 

 
- Et en tant qu'infirmière, j'ai également toujours utilisé 

plusieurs remèdes sur mon lieu de travail, souligne-t-

elle. À vrai dire, elle a le sentiment d'avoir fait tout ce 

qu'elle pouvait faire pour ménager son dos. 
 

 

Mais tout a basculé quand on lui diagnostiqua une 

hernie discale, vers la fin des années 90. La hernie s' 

est resorbée  d'elle-même et  elle a pu maîtriser  les 

douleurs pendant quelques années. Jusqu'à ce que de 

petites altérations blanches se soient insidieusement 

immiscées pour mettre sa santé à rude épreuve. 
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On a le droit de s´allonger ! 

 
À une époque où le concept  des exercices 

physiques pour soulager des douleurs 

dorsales prédomine, il peut s'avérer pénible 

pour des patients souffrant d’une pathologie 

de type Modic comme Dorthe Pihl de réaliser  

que la méthode thérapeutique classique ne 

leur convient pas. Cela peut induire un 

sentiment de culpabilité et leur faire penser « 

il y a décidément quelque chose qui ne va pas 

chez moi ». 

En tant que médecin, on peut en l'occurrence 

aider le patient à balayer son sentiment de 

culpabilité car les patients souffrant d’une 

pathologie de type Modic sont précisément 

l'exception qui confirme la règle selon laquelle 

l'exercice physique est la racine de tout bien. 

Lorsque l'exercice aggrave les douleurs chez 

des patients souffrant d’une pathologie de 

type Modic, ils doivent avoir l'assentiment du 

médecin qu'il faut les arrêter, que c'est mème 

impératif. 

Le repos peut s'avérer une nécessité pour un dos 

présentant une pathologie de type Modic et il est 

tout à fait légitime de s'autoriser à laisser ses 

chaussures de jogging au placard et de s'étendre 

pendant un instant. Peu importe ce que les autres 

peuvent en penser. 
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Pendant de nombreuses années, Arne Dahl Jørgensen parvenait à 

peine 'à assurer sa fonction d'assistant de service technique mais 

aujourd'hui, il  a trouvé des ressources supplémentaires  pour  

pratiquer des exercices physiques , depuis la disparition de ses 

douleurs. 
 

Les douleurs d'Arne ont disparu 

bien plus tard 
En fait, il s'y était résolu : la douleur est une chose avec laquelle il allait 

devoir vivre. Après une hernie discale, il y a une vingtaine d'année, son 

état ne s' était jamais amélioré. 

- J'ai été traité pour mon hernie discale et  les douleurs que j´avais dans la 

jambe ont disparu. Mais les douleurs dorsales ont persisté , raconte Arne 

DahlJørgensen, 54 ans, qui n'a été en arrêt maladie  que pendant les trois 

semaines où les douleurs étaient le plus intense. Sinon, il a toujours été 



 

fidèle au poste. 

Depuis, il a serré les dents et a appris à prendre soin de lui. Il s'abstenait  

de marcher pendant trop longtemps. Il évitait les poids trop lourds et 

tout effort physique qui n'était pas strictement nécessaire, y compris 

tout type d'exercices car le travail passait avant tout. Bien entendu, il a 

dû adapter tant son travail  de jardinier et homme à tout faire au 

Rygcenter Fyn (centre du dos de Fionie) de Ringe (Danemark) de 

l'époque, que les activités  requises  pour l'entretien du domaine familial 

à Goe Bakke, où Arne Dahl Jørgensen a loué des terres pendant de 

nombreuses années pour le festival de Fionie centrale. 

- C'était très drôle à l'époque. Je louais des terres pour ce qui s'appelle le  

Camping Vert, raconte-t-il, et tout le vacarme que cela faisait  chaque été 

lui manque. 

Sinon, auparavant, sa vie au quotidien pouvait être très calme car il 

hésitait à participer à des dîners, à partir en voyage, etc. à cause de son 

dos. 

- Mais, dans tous les cas, je n'ai jamais failli à mon travail pendant toutes 

ces années. Je n'allais bien que si je prenais mon paracétamol et mon 

ibuprofène, explique Arne Dahl Jørgensen. 

Dans un premier temps, rien... 

C'est alors que les chercheurs du centre du dos ont commencé à 

évoquer ces altérations  blanches qui apparaissaient généralement dans 

le rachis de patients ayant souffert d'une hernie discale, ce qui est 

parvenu aux oreilles d'Arne Dahl Jørgensen. C'était  peut-être de cela 

qu'il souffrait ! Ils appelaient ça la pathologie de type Modic. Il s'est alors 

proposé volontairement comme cobaye pour une IRM. 

Et bingo : Arne, le jardinier, présentait une pathologie de type Modic et 

lorsque par la suite, les chercheurs ont  decidé de realiser une étude sur 

le  traitement par antibiotiques de patients atteints d'une pathologie de 

type Modic, Arne Dahl Jørgensen s'est porté volontaire. 

- Certains sujets ont reçu des comprimés de calcium, d'autres de la 

pénicilline pendant trois mois, à raison de trois par jour à huit heures 

d'intervalle. Nous avons ensuite dû répondre à des questionnaires 

d'évaluation de la douleur avant et après le traitement, explique-t-il. 

Arne Dahl Jørgensen faisait partie des sujets qui avaient  reçu un 

traitement antibiotique mais il n´avait pas noté  de grands changements. 

Du moins, pas dans un (long) premier temps. 
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- La vie se poursuivait naturellement  et je prenais toujours des 

antalgiques, probablement par habitude.  Et  au début, je n'ai donc pas  

remarqué que les douleurs dorsales s'estompaient, raconte-t-il. 

À un certain moment, il a toutefois décidé de tenter de laisser tomber le 

paracétamol. Juste pour voir. 

- Et je n'avais plus mal  ! Les douleurs avaient disparu gentiment sans que 

je m'en sois rendu compte, constate-t-il, toujours un rien stupéfait.  

Un  avantage supplémentaire important.  

Plus de six mois après le traitement par antibiotiques, Arne Dahl Jørgensen 

a  pu constater qu'il était libéré de ses douleurs. Aujourd'hui, cela fait trois 

ou quatre ans. 

- C'était génial ! C'est véritablement quelque chose qui a changé ma vie, 

dit-il. 

- Aujourd'hui, je peux de nouveau partir en voiture dans le sud de la 

France et en revenir,  sans le moindre problème. Je peux rester assis 

dans un avion des heures durant et je peux participer à des réunions de 

famille, activités que nous avions toutes abandonnées, car mes douleurs 

dorsales me les interdisaient, dit-il. Il y a également un avantage 

supplémentaire qu'il est peut-être important de souligner. 

- Mon épouse et moi avons commencé à faire de l'exercice ensemble. 

Nous avons débuté à la fin du traitement antibiotique, sur les 

recommandations des médecins. Aujourd'hui, nous faisons 30 à 50 

kilomètres en vélo deux à trois fois par semaine et je cours également 

10 à 15 kilomètres chaque semaine, explique Arne Dahl Jørgensen. 

C'est une chose qu'il n'aurait très certainement jamais entreprise si ses 

douleurs dorsales avaient persisté. 

- Non, je n'aurais certainement pas pu, affirme-t-il. Il pense qu'il aurait été 

sujet à diverses maladies "liées au mode de vie" par manque d'exercices, 

si les douleurs dorsales n'avaient  pu être contrôlées. 

Dans tous les cas, Arne Dahl Jørgensen a sans  doute allongé son 

espérance de vie de  plusieures années  et fortement amélioré  son bien-

être    du fait qu'il est aujourd'hui physiquement bien plus actif 

qu'auparavant. 

- Les avantages que j´en ai retirés sont t peut-être supérieurs à ce que 

l'on pourrait directement croire, conclut-il. 
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L'effet catalyseur 

 

 
Un dénouement comme celui d'Arne Dahl Jørgensen 

avec un effet tardif du traitement antibiotique n´estni  

miraculeux, ni  inexplicable. 

Arne Dahl Jørgensen n'est pas le seul patient atteint 

d'une pathologie de type Modic qui a, dans un premier 

temps, jugé le traitement inefficace pour ensuite 

constater une amélioration significative. 

D'un point de vue strictement médical, il se produit 

probablement le phénomène suivant: , lorsque les 

bactéries sontéliminées  par la puissance du traitement 

antibiotique et si, le patient suit les conseils de 

commencer, immédiatement après le traitement, de 

légers exercices physiques, la masse osseuse affectée par 

l'assaut bactérien se régénèreet les muscles se 

renforcent. Le cercle vicieux,selon lequel  des douleurs 

induisent une passivité, conduisant à  une augmentation 

des douleurs, résultant  elles-mêmes en  davantage de 

passivité, et ainsi de suite, est bel et bien rompu. 

Le fait de rompre le cercle vicieux et d'entrer, au  lieu , 

dans une spirale positive implique un contrôle des 

douleurs. C'est la raison pour laquelle le traitement par 

antibiotiques est le facteur catalyseur, même si, parfois, 

l'effet se fait attendre longtemps. 

 

 
Voir à cet égard « Quand l'effet se fait attendre » page 29.  
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Chapitre 3 

Le premier pas vers un nouveau 

diagnostic 
 
Quand les patients lombalgiques sortent de leur lit  . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 46 

Nous sommes fin des années 1980, à l'université de 

Copenhague, où un jeune interne est sur le point de faire 

une découverte novatrice. 

 
La découverte de Michael Modic. . . . . . . . . . page 49 

Au même moment, à Cleveland, aux États-Unis, les 

IRM modernes viennent d'être inventées et un 

radiologue américain fait une découverte dont il 

n'imagine pas l'importance. 

 
La bactérie du Dr Stirling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  page 52 

Un chirurgien orthopédiste anglais découvre qu'un 

nombre incroyable de ses patients souffrant d'une hernie 

discale présentent une bactérie déterminée dans le rachis 

mais les observations du Dr Stirling ne rencontrent, pour 

ainsi dire, pas le moindre écho. 

 
Solutions meilleur marché en Fionie centrale. . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  page 54 

Tandis que le chirurgien orthopédiste anglais se bat 

pour obtenir une certaine reconnaissance, une petite 

ville de Fionie (Danemark) est le théâtre d'un 

événement. Un nouveau centre de recherche du dos 

interdisciplinaire ouvre ses portes et le fait qu'il ne 

peut s'offrir qu'un IRM bon marché s'avère crucial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

45 



 

Quand les patients lombalgiques sortent de leur 

lit 
Dans le cadre de l'avènement de la pathologie de type Modic comme 

nouveau diagnostic du dos au cours des années 2000, prenons du recul 

et faisons un bond dans le temps,  jusqu'à la fin des années 80, où les 

patients lombalgiques sont sortis de leur lit pour se mettre à la pratique 

d'exercices physiques afin de les soulager de leurs douleurs. 

L'on peut dire que la fin de l'epoque où les patients lombalgiques étaient 

alités donne une impulsion aux découvertes que l'on a faites depuis. Les 

normes thérapeutiques qui suscitaient à l'époque le consensus parmi les 

spécialistes du dos des quatre coins du monde ont en effet globalement 

défini depuis notre réflexion sur la dorsalgie et son traitement. 

Par ailleurs, il existe certaines corrélations entre la percée 

expérimentale de l'époque et l'évolution qui a abouti, au cours des 

dernières années, à la reconnaissance de la pathologie de type Modic. 

 

Tout comme à l'émergence des idées de l'époque sur les exercices 

dorsaux, les premières hypothèses sur le rôle, les causes et le traitement 

de la pathologie de type Modic se sont heurtés à un scepticisme (pour ne 

pas dire une méfiance) exacerbé de la part des spécialistes. Et tout 

comme en 1988, il semble qu´aujourd'hui,  la grande majorité des 

praticiens du monde entier soient prêts à accepter les nouvelles 

connaissances sur la pathologie de type Modic, depuis qu'un article 

scientifique déterminant sur le sujet a été publié en été 2013, après un 

long parcours, et au terme d'une lutte de quatre ans, entre experts, dans 

les coulisses. 

Pour la première fois, depuis la fin des années 80,  une nouvelle très 

prometteuse s´est faite jour dans l'horizon des patients lombalgiques. Et le 

chemin qui y a mené a été pavé de travaux de recherche acharnés, de 

concours de circonstances favorables et, facteur  probablement 

determinant,  d´un acharnement de la part des spécialistes. 

 

L'aplomb professionnel était necessaire au cours des années 70 et au 

début des années 80, époque à laquelle il était controversé, voire 

« suicidaire pour sa carrière », de proposer des exercices physiques 

pour soulager des patients lombalgiques. Il leur faut du repos et un 

traitement médical, pensait-on. Et lorsqu'un jeune interne, fraîchement 

diplômé (soit l'auteur du présent ouvrage) a contacté quelques 

physiothérapeutes qui désiraient tester une nouvelle forme d'exercice 



 

intensif et dynamique pour des patients lombalgiques, la vérification des 

diverses hypothèses n'a pas été une mince affaire. 

La méthode de traitement prédominante pour les patients lombalgiques 

était à l'époque un alitement de longue durée associé à des traitements à 

base d´etirements sur plusieurs mois,  assortis de puissants analgésiques, 

bien souvent pour une durée indéterminée. Nous soupçonnions que ce 

n'était peut-être pas la méthode la plus efficace pour remettre sur pied 

des patients lombalgiques. 

Pour le prouver, les premières études sur les exercices  ont  à vrai dire dû 

se faire discrètement, alors que les plus grands spécialistes du dos danois 

clamaient que les patients encouraient des risques de dommages osseux, 

discaux et musculaires, voire la spasticité, s'ils s'adonnaient à des exercices 

dorsaux actifs. Une position qui fut notamment défendue dans « Ugeskrift 

for Læger » (hebdomadaire  des médecins danois), bien qu'elle  était 

complètement infondée.  Dès lors, l'hypothèse des exercices était en 

principe tout aussi valable,  pensions-nous. 

 

La théorie que nous défendions affirmait tout simplement qu'une forte 

musculature dorsale était censée apporter une stabilité à un dos 

souffrant, et qu'au contraire, un dos douloureux à faible musculature 

pouvait être comparé à une tente en pleine tempête, sans haubans, pour 

utiliser une métaphore. 

Ainsi, alors que le médecin-chef de mon lieu de travail de l'époque était 

en congé maladie, nous avons en toute discrétion fait faire de légers 

exercices à une petite poignée de patients hospitalísés pour  hernie 

discale. Et lorsque ceux-ci ont survécu sans dommages osseux ni 

spasticité, nous avons procédé de plus en plus ouvertement, avec une 

reconnaissance croissante de la part de nos confrères. 

 

En parallèle, nous avons développé une méthode qui nous a permis de 

tester et d'enregistrer les douleurs ressenties par les patients. Il s'agit de 

la méthode appelée « Low Back Pain Rating Scale », qui est encore 

utilisée aujourd'hui. 

Armés de cet outil, nous avons procédé à une étude scientifique chez 105 

patients lombalgiques. Nous avons comparé l'effet d'un programme 

d'exercices intensif avec l'effet d'un « programme -placebo », à savoir les 

mêmes exercices physiques mais pratiqués à une fréquence 

symboliquement basse. En enregistrant la douleur ressentie des patients 

et leur niveau de fonctionnement avant et après, nous avons pu conclure 

que les exercices étaiente efficaces.                      



 

 
 

 
 

Les résultats étaient si convaincants que les idées à la base de la 

réhabilitation active du dos active se sont propagées jusqu'à des 

praticiens des quatre coins du monde tout au long des années 90 et 

depuis, l'exercice du dos est la méthode de traitement la plus efficace, la 

plus sûre et la plus répandue contre la dorsalgie. 

Mais la découverte de la pathologie de type Modic nous confronte à 

l'exception qui confirme la règle. Nous savons aujourd'hui que l'exercice 

n'est pas bénéfique pour tout le monde et l´histoire de cette découverte 

débute à un tout autre endroit du globe. 

 

L'article paru dans The Lancet « Clinical trial of 

intensive muscle training for chronic low back 

pain » a été rédigé par Claus Manniche, en 

collaboration avec la rhumatologue Grete 

Hesselsøe et les physiothérapeutes Lis Bentzen, 

Inge Christensen et Eva Lundberg. C'est 

toujours l'un des articles les plus cités en 

thérapie dorsale. 
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La découverte de Michael Modic 
Partons pour Cleveland dans l'Ohio, où la pathologie de type Modic a 

été enregistrée pour la première fois en 1987-88. Et donc exactement 

au moment de la publication de l'article scientifique portant sur l'effet 

des exercices dorsaux. 

C'est le radiologue américain Dr Michael T. Modic qui,  le premier,  a 

découvert de petites altérations blanches qu'il a désignées comme 

« altérations du plateau vertébral », mais qui aujourd´hui portent son nom 

: pathologie de type Modic.  

 

Ces altérations blanches ont probablement toujours existé dans les    

vertèbres lombaires, mais avant l´avènement de l'IRM au début des 

années 80, personne n'avait été en mesure de les repérer puisque ces 

altérations sont en fait des œdèmes du tissu osseux,  indetectables sur les 

radiographies d'antan. On ne compte donc plus les patients lombalgiques 

qui, au fil du temps, se sont entendus dire qu'ils n'avaient rien, du fait que 

leurs radiographies ne présentaient rien de suspicieux. 

 

 
Avec l'apparition de l'imagerie par résonance magnétique (IRM), l'image 

changea complètement, au sens littéral du terme.  La nouvelle 

technologie nous a permis non seulement de voir les parties dures du 

corps, les structures osseuses, mais aussi les parties molles, par exemple 

la consistance du tissu, l'irrigation sanguine, les œdèmes, etc. Une 

découverte retentissante qu'un radiologue de premier plan comme 

Michael Modic, devenu plus tard le président de l'association des 

radiologues IRM américain, ne tarda pas à exploiter. 

 

 
Puisque les altérations blanches apparaissaient dans les vertèbres lombaires 

d'une grande partie de la population, Michael Modic n'a paradoxalement pas 

associé sa découverte à une pathologie.  Il a publié un article sur ses 

observations qu'il catégorisait globalement en type 1, 2 ou 3 selon l'aspect 

des altérations en question mais il ne s'est pas penché davantage sur le 

phénomène. La découverte de Michael Modic est donc pratiquement 

tombée dans l'oubli avant de resurgir pour la première fois plusieures 

années plus tard. 
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Les altérations des plateaux 

des corps vertébrés 

(pathologie de type Modic) 

ont été décrits pour la 

première fois en 1988, dans 

l'article « Degenerative disc 

disease: assessment of 

changes in vertebral body 

marrow with MR imaging », 

rédigé par Modic MT, 

Steinberg PM, Ross JS, 

Masaryk TJ, Carter JR et 

publié dans la revue 

Radiology. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRM est l'acronyme d'« imagerie par 

résonance magnétique ». Une méthode 

découverte au début des années 80 visant 

à produire des images précises des tissus 

mous et des os du corps, à l'aide de 

champs electromagnetiques et d´ondes 

radio. 

Le premier IRM au Danemark a été 

offert par Simon Spies à l'hôpital de 

Hvidovre en 1984. 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

La pathologie de type 

Modic est ce que l'on 

appelle un éponyme 

 
Une dénomination qui est entrée dans 

la terminologie spécialisée de la même 

façon que les rayons Röntgen tiennent 

leur nom de Wilhelm Röntgen et la 

maladie d'Alzheimer tient son nom 

d'Alois Alzheimer, par exemple. Cet 

éponyme est largement reconnu 

malgré le fait que le Dr Michael Modic 

soit lui-même contre cette 

dénomination et insiste aujourd'hui 

pour appeler la pathologie de type 

Modic « marrow changes » 

(altérations de la moelle osseuse). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

La bactérie du Dr Stirling 
L'autre pilier de l'évolution de ce nouveau diagnostic des pathologies du 

dos a été érigé 13 ans plus tard, en 2001, par un chirurgien 

orthopédique anglais, le Dr A. Stirling, à Birmingham. Il démontre la 

présence, dans la majorité des cas de hernie discale, d'une bactérie 

particulière dans le rachis : Propionibacterium Acnes. 

En temps normal, il s'agit d'une bactérie inoffensive, commensale de la 

peau, que nous possédons tous sur le cuir chevelu et dans la cavité 

buccale, par exemple. Cette même bactérie est aussi responsable de 

l'acné chez les adolescents. Le Dr Stirling a découvert, à sa grande 

surprise, que la bactérie pouvait également se nicher dans le noyau 

gélatineux des disques intervertébraux du rachis chez des patients 

opérés pour une hernie discale. Cela était précisément le cas chez pas 

moins de 53 % des propres patients du Dr Stirling. 

 

Dans un premier temps, la découverte du Dr Stirling a provoqué un 

grand émoi chez les chirurgiens du monde entier. Il a été violemment 

accusé d'avoir lui-même infecté ses patients avec cette bactérie de la 

peau au cours de ses opérations et l'article scientifique qu'il a publié 

dans The Lancet sur sa découverte n'a pas été suivi par des études 

d'autres chercheurs, comme cela aurait dû être le cas. En réalité, sa 

découverte fut complètement ignorée. 

Les perspectives de la découverte étaient également alarmantes, en 

particulier pour beaucoup de confrères chirurgiens. Cela signifiait-il 

maintenant que l'on risquait d'aggraver l'état des patients en les opérant ? 

Participait-on à propager une infection déja existante ? Et dans 

l´affirmative, devait-on alors instaurer des mesures plus strictes dans les 

blocs opératoires ? Cela paraissait  particulièrement ardu. 

La découverte de Propionibacterium Acnes dans les 

vertèbres lombaires des patients se heurtait 

également aux connaissances acquises jusque là 

sur les bactéries et le danger qu´elles 

présentaient pour l'organisme,  car l'on omettait 

de faire la distinction entre la bactérie de la peau, 

au départ inoffensive, et ses cousines plus 

sournoises comme les staphylocoques, les 

méningocoques et les streptocoques. 
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Le scénario généralement craint par les chirurgiens orthopédiques est 

celui selon lequel des bactéries de ce dernier type, se propagent aux 

disques intervertébraux du rachis ou aux corps vertébraux,  au cours 

d'une opération. Dans ce cas, il s´agit d´une situation potentiellement 

léthale pour le patient qui risque de développer de graves lésions 

osseuses et éventuellement un choc septique,  c´est à dire une 

septicémie. Que plus de la moitié des patients souffrant d'une hernie 

discale puissent, dans un même service, se trouver dans cette zone de 

danger bactériologique, on se refusait tout simplement à le croire. 

 

Le Dr Stirling, blessé dans sons amour-propre scientifique,  répéta son étude 

ĺ annés suivante, avec les mêmes résultats : Propionibacterium Acnes était présent 

en masse chez les patients lombalgiques opérés. Un résultat qui fut reproduit 

quelques années plus tard dans un petit centre de recherche sur les dorsalgies 

de Fionie (Danemark). 

 
 
 
 
 
 

 
Le Dr Stirling démontra à deux reprises la 

présence de Propionibacterium Acnes dans le 

tissu discal de patients lombalgiques opérés. 

En 2001, il publia, en association avec un 

groupe de confrères, ces résultats dans un 

article paru dans The Lancet « Association 

between sciatica and Propionibacterium 

Acnes » et il présenta en 2002  l´article 

« Association between Sciatica and Skin 

Commensals », à  l'International Society 

for the Study of the Lumbar Spine.   
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Solutions bon marché en Fionie 

centrale 
Alors que le chirurgien orthopédique anglais lutte vaillamment contre 

l'ordre chirurgical dominant établi, une petite ville de Fionie centrale 

(Danemark) est le théâtre d'un événement. Un nouveau centre de 

recherches du dos interdisciplinaire ouvre ses portes en 2000, à Ringe. Il 

s´agit d´une ramification du Rygcenter Fyn (centre du dos de Fionie), 

fondé deux ans auparavant en collaboration avec l'université du 

Danemark-du-Sud, Syddansk Universitet (SDU). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IRM bas champ de Ringe Photo : Heidi Lundsgaard 
 
 
 
 



 

Le centre de recherches du dos a vu le jour grâce à un don de 20 millions 

de DKK, qui a permis de couvrir toutes les dépenses, y compris l'acquisition 

d'un équipement technologique. Quand il a fallu choisir entre les deux types 

d'IRM disponibles sur le marché,  l'équipement dans lequel investir n'a pas 

fait l'ombre d'un doute. En effet, un IRM à haut champ coûtait à l'époque 

quelque 20 millions de DKK et un IRM à bas champ, seulement la moitié. Le 

seul que Ringe pouvait se permettre était un IRM à bas champ. Dans un 

premier temps, ce choix s'est avéré moins optimal car un IRM à bas champ 

requiert un temps d'exposition plus long. Les patients sont donc contraints 

de rester allongés plus longtemps. En revanche, un IRM à haut champ, au 

champ magnétique plus puissant, opère plus rapidement et  l´on peut donc 

scanner davantage de patients. 

 

Toutefois, le fait de ne pas disposer à Ringe,  d'un onéreux équipement IRM 

à haut champ,  s'est avéré d'une importance décisive. En effet, un radiologue 

et un physiothérapeute du centre de recherches du dos se sont intéressés à 

d'étranges altérations blanches apparaissant sur les IRM de bon nombre de 

patients ayant souffert d'une hernie discale. Ce qui rappela à la radiologue, 

Joan Solgaard, un article qu'elle avait un jour lu sur un phénomène analogue, 

dans les années 80, rédigé par Michael T. Modic. Elle fit quelques recherches 

et découvrit qu´en fait ces altérations portent un nom : pathologie de type 

Modic. Un phénomène complètement ignoré et tout à fait méconnu à cette 

époque-là au Danemark et dans le reste du monde. 

 

 
Quelques années plus tard, nous avons au centre du dos, réalisé que si 

nous n'avions pas opté pour le scanner moins cher, ces mystérieuses 

altérations blanches ne nous seraient probablement jamais apparues. En 

effet, le type de tissu mou et séreux qu'est la pathologie de type Modic ne 

se manifeste pas aussi clairement sur un IRM à haut champ. Par 

conséquent, ce qui nous a mis sur la voie d'un nouveau type de pathologie 

du dos est à la base une contrainte technique et économique qui nous a 

fortuitement été imposée. Et naturellement, une bonne dose de curiosité 

multidisciplinaire.  
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Haut ou bas ? 

Dix années après l'acquisition de l'IRM à bas 

champ meilleur marché par le nouveau 

centre de recherche du dos de Ringe, le 

professeur Tom Bendix et al. ont démontré, 

dans le cadre d'une étude scientifique, que le 

type d'IRM avec lequel on pratique des 

recherches chez des patients atteints de 

pathologie de type Modic, peut s'avérer 

déterminant. 

 
Une IRM à bas champ est l'équipement idéal 

pour révéler une discopathie de type Modic  1 

alors qu'une IRM à haut champ est plus 

adéquate pour déceler une discopathie de 

type Modic 2, conclut-il. 

 
Puisque pratiquement tous les hôpitaux 

d'aujourd'hui n'ont que des IRM à haut 

champ à leur disposition, l'on peut penser 

que, dans certains cas, cela constitue une 

entrave technique au diagnostic de patients 

atteints d'un type 1. L'idéal serait bien 

entendu que tous les patients soient soumis 

à une IRM à haut champ et à une IRM à bas 

champ, ce qui est malheureusement 

irréalisable dans la pratique. 
 



 

 
 

 
 

 
 

Le professeur Tom Bendix a également eu un rôle 

déterminant puisqu'un don de 20 millions de DKK ouvrait 

la voie à l'acquisition d'un IRM et dès lors à l'établissement 

du centre de recherches du dos de Ringe en 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La collaboration interdisciplinaire était dès le début 

un principe porteur au Rygcenter Fyn (centre du dos 

de Fionie) où des médecins, des physiothérapeutes, 

de chiropracteurs et des infirmiers ont conjugué leur 

savoir-faire au service ambulatoire où ils recevaient 

des patients. L'assistance mutuelle des uns et des 

autres s'est avérée inestimable pour la cohésion des 

recherches. 
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Chapitre 4 

 
De mystérieuses altérations blanches 

 
L'ombre d'une maladie . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .page 59 

Le petit centre du dos de Fionie centrale met le doigt sur 

quelque chose d'énorme : il s'avère en effet qu'une grande 

partie des sujets d'étude du centre du dos présentent 

d'insolites altérations blanches dans les vertèbres lombaires. 

 
Association à des douleurs : comment et pourquoi ? . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 61 

L'équipe de chercheurs interdisciplinaire conclut que les 

altérations blanches dans le rachis lombaire peuvent très 

certainement être associées à une dorsalgie. Mais d'où 

provient cette dorsalgie ? Il existe plusieurs hypothèses. 

 
Quand les exercices ne sont pas la solution . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 66 

L experience pratique indique que fréquenter une salle 

de sports ne s'avère pas bénéfique pour tout le monde. 

Pour les patients atteints d'une pathologie de type 

Modic, les exercices physiques peuvent nettement 

accentuer les douleurs. Une observation clinique qui 

n'est malheureusement pas  étayée d'un point de vue 

scientifique. 

 

 
 
 

Le centre de recherches du dos de Ringe, qui a joué un rôle 

moteur dans les recherches sur la pathologie de type Modic dans 

les années 2000, a déménagé de Ringe pour s'installer à 

Middelfart en 2010, où il est devenu partie intégrante du 

Rygcenter Syddanmark (centre du dos du Danemark-du-Sud). 

Le département de la recherche fait désormais partie de 

l'Institut for Regional Sundhedsforskning (institut de 

recherches de la santé régionale) de l'université du 

Danemark-du-Sud, la Syddansk Universitet. 



 

L'ombre d'une maladie 
Le centre de recherches du dos de Ringe, nouvellement inauguré,  

commence sur les chapeaux de roues, avec l´ébauche d'une dorsalgie 

jusqu'ici inconnue, qui se profile déjà, peu après l'ouverture du centre en 

2000. En effet, l'un des employés du centre, le physiothérapeute Per Kjær, 

a initié une vaste étude de la population dénommée Fynske Rygge - Hvad 

har de ondt af? (les dos fioniens - de quoi souffrent-ils ?) et les résultats 

sont surprenant à bien des égards. 

Ils révèlent notamment que 20 % des quelque 400 adultes enrôlés dans 

l'étude présentent d'étranges taches blanches dans les vertèbres lombaires 

mais ni Per Kjær ni les autres chercheurs du centre ne se sont 

directement doutés de la portée de cette découverte. Le radiologue Joan 

Solgaard sait toutefois, par ses ouvrages spécialisés, que ces altérations se 

denomment « pathologie de type Modic » mais cette littérature précise 

également que les taches blanches n'ont aucune pertinence en termes de 

santé… 

 

 
Cette hypothèse est contestée lorsqu´un autre employé du centre de 

recherches du dos, la physiothérapeute Hanne Albert, remarque un 

phénomène particulier chez bon nombre de patients qu'elle a enrôlés 

dans son étude de doctorat. 

Strictement parlant, l'étude porte sur l'effet d'un traitement non- 

opératoire de sujets présentant une hernie discale mais Hanne Albert est 

surprise de constater qu'une partie des patients dont elle avait clôturé le 

traitement commencent après un cdertain temps, à se plaindre de 

douleurs intenses dans le rachis lombaire alors qu'auparavant, leurs 

douleurs se situaient dans les jambes. 

 

 
Avec son directeur de thèse, le chef du centre du dos et professeur 

Claus Manniche, elle décide d'analyser les IRM de tous les patients 

présentant une hernie discale, un an après la fin du traitement.  Et il 

s'avére que les taches blanches sont présentes chez 60 % des patients 

ayant eu une hernie discale, et dont les douleurs sont toujours 

présentes. Une découverte pour le moins inattendue. D'un point de vue 

purement scientifique, l'on peut par conséquent démontrer une 

corrélation entre les mystérieuses altérations blanches et le type de 

lombalgie dont se plaignent une grande partie des patients souffrant 

d'une hernie discale, dont le traitement est clôturé. 



 

 
 

 
 

Dans sa thèse de doctorat, Hanne Albert conclut que ces altérations 

revêtent une importance tout à fait particulière dans le pronostic des 

patients : si des taches apparaissent à la suite d'une hernie discale, cela 

présage un risque bien supérieur de dorsalgie à long terme chez le 

patient. Une nouvelle interessante pour tout le monde, en particulier pour 

les milliers de patients lombalgiques qui, à ce jour, n'ont pu obtenir 

d'explications sur leurs douleurs. 

 

 
Analogiquement, à la même époque, il s´avère que neuf des dix sujets 

d'étude de Per Kjær, présentant des altérations blanches dans le rachis, 

rapportent des dorsalgies.  Il apparaît désormais de plus en plus clairement 

aux chercheurs fioniens qu'ils ont mis le doigt sur quelque chose d'énorme. 

Les bases d'un nouveau type de pathologie du dos sont peut-être posées. 

Le nom de ce nouveau type de pathologie ne fait en l'occurrence aucun 

doute puisque les résultats du centre du dos de Fionie centrale 

s'appuient sur la découverte du radiologue américain, Michael T. Modic 

en 1988, considérée alors par lui-même, comme  insignifiante.  C'est 

alors que l'on dépoussière l'article scientifique de M. Modic de l'époque 

et les taches blanches sont l'objet de discussions interdisciplinaires 

nourries. 

 
 
 
 
 

Les découvertes du centre du dos 

fionien suscitent l'intérêt de 

chercheurs issus des quatre coins du 

monde. En octobre 2005, Hanne 

Albert a reçu le prix de la meilleure 

conférence scientifique de l'année à 

l'occasion de la présentation de son 

projet de recherche « Modic-

forandringer efter en discusprolaps i 

lænden» (altérations de type Modic 

après une hernie discale lombaire) 

lors de la European Spine 

Conference, le plus grand congrès 

sur le dos au monde, qui s'est tenu à 

Barcelone. 



 

Association à des douleurs : 
comment et pourquoi ? 
Il a fallu quelques années avant que les deux premières études soient 

publiées, mais dès 2001, il était clair que l'importance des pathologies de 

type Modic dans l´origine es dorsalgies, ne pouvait plus être négligée. 

L'équipe de chercheurs de Fionie centrale a dès lors décidé de 

poursuivre les travaux de recherche selon deux axes principaux. 

D'une part, l'on souhaitait connaître la signification des pathologies de 

type Modic pour le pronostic des patients et d'autre part, l'on cherchait 

à comprendre l´origine des taches blanches dans les vertèbres 

lombaires. À cette fin, d'intenses travaux de recherches furent initiés. Ils 

occuperont dix des chercheurs du centre du dos sur les dix prochaines 

années. 

L'une des pièces principales du puzzle a été posée quand les chercheurs 

ont découvert que l'usure rachidienne à laquelle personne n'échappe 

avec le temps, ce que l'on appelle la « dégénérescence discale », n'était 

peut-être pas si bénigne que ce que l'on a pu croire jusqu'ici. 

Malgré le fait que l'usure discale puisse paraître sévère sur des 

radiographies, avec des fissures et des crevasses dans le tissu osseux, 

d'éminents spécialistes du dos ont comparé pendant des années cet état 

avec le vieillissement naturel d'autres parties du corps. Ils appellent cela 

les « rides du dos », phenomène expliqué comme une évolution 

naturelle au fil des ans. L'on n'a dès lors accordé aux signes de 

vieillissement du dos aucune pertinence clinique, ce qui s'avère 

aujourd'hui une erreur, en tous les cas pour certains patients. 

 

Si un sujet présente une dégénérescence discale ainsi qu' une  pathologie 

de type Modic, il y a en effet une forte probabilité qu'il souffre également 

de dorsalgie. C'est ce que démontre le physiothérapeute et docteur Per 

Kjær, après s´être penché de près sur les symptômes présents chez les 

quelques 400 Fioniens participant à l'étude. 

Conjointement avec une poignée de confrères et le professeur et, à 

l'époque, chef de la recherche, Tom Bendix, comme superviseur, Per 

Kjær a établi que la dégénérescence discale peut s'avérer un signe 

indubitable de discopathie sévère dans les cas où l'usure rachidienne est 

présente avec une pathologie de type Modic. 

En revanche, les rides du dos sont toujours bénignes quand le sujet ne 

présente aucun signe de pathologie de type Modic. 
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Cette conclusion semble éclaircir un mystère de plusieurs années. Enfin, 

une explication bien documentée de la raison pour laquelle certains 

patients présentant une dégénérescence discale souffrent de dorsalgie et 

d'autres pas. 

 

Toutefois, au sujet de la pathologie de type Modic, d'importantes 

questions restent toujours en suspens : qu'est-ce qui incite les taches 

séreuses dans le rachis à s'étendre et quelles conditions sont favorables à 

leur développement ? En termes médicaux, on parle d'étiologie et de 

pathogénèse : étude des causes d'une maladie et des mécanismes des 

processus pathologiques. 

L'équipe de recherche n'exclut pas que des facteurs génétiques puissent  

jouer un rôle. Il se peut également que le mode et le style de vie, ou 

encore l'âge, le sexe, le poids, et les origines ethniques fassent l'objet d'une 

étude plus poussée au cours des prochaines années. 

Mais avant toute chose, les chercheurs fioniens s´interessent à deux 

liens de causalité possibles. Le premier est une explication mécanique 

basée sur l'idée que l'usure rachidienne (dégénérescence discale) peut 

être la cause d'un effet de stress dans le tissu osseux, induisant la 

formation d'un œdème. 

L'autre modèle d'explication est de nature bactériologique, dans lequel 

on suppose que les œdèmes peuvent également être générés par une 

infection dans le rachis. 

 

La théorie bactériologique est apparue après que certains chercheurs du 

centre du dos aient decouvert le Dr Stirling, et ses travaux scientifiques. 

Le Dr Stirling est le chirurgien orthopédique anglais qui en 2001, a 

démontré, chez une majorité de ses patients  opérés pour une hernie 

discale, la présence d´une bactérie  commensale de la peau particulière : 

la Propionibacterium Acnes. Il s'agit d'une bactérie anaérobie qui 

affectionne les milieux anoxiques et qui se multiplie difficilement. C'est 

ce que l'on appelle une « bactérie peu virulente ». 

Contrairement à de nombreux confrères du Dr Stirling, les chercheurs 

du dos fioniens prennent les découvertes bactériologiques pour argent 

comptant et poursuivent le raisonnement logique qui s´en déduit : s'il 

peut y avoir de telles bactéries nichées dans le rachis des patients, il se 

peut qu'elles soient la cause des œdèmes présents dans les vertèbres 

lombaires. Tout comme l'on relève des oedèmes dans d'autres 

conditions infectieuses. Telle est l'hypothèse numéro deux. 
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Ces deux hypothèses, à savoir l'hypothèse mécanique et l'hypothèse 

bactériologique, seront confirmées ultérieurement. Toutefois, l'hypothèse 

bactériologique suscite immédiatement une levée de boucliers, 

principalement parmi certains chirurgiens, qui rejettent l'idée selon 

laquelle ils devraient en l'occurrence opérer directement dans une zone 

infectée chez des patients présentant une pathologie de type Modic. 

La contestation s'enracine dans l'idée que les bactéries présentes dans 

l'organisme sont potentiellement létales, ce qui est vrai dans bien des cas. 

Mais peut-être pas dans tous. Peut-être y a-t´il plus de diversité de 

« comportement » chez les bactéries, que l´on ne l´a soupḉonné jusqu´à 

présent, avancent les chercheurs du dos. 

Même si la bactérie de la peau, Propionibacterium Acnes, dont il est ici 

question, n'est pas en mesure de générer les mêmes processus 

pathologiques graves, induits par les staphylocoques et autres bactéries 

comparables, cette bactérie pourait-elle être la cause d'autres 

désagrèments ? Si, par exemple, elle se faufile depuis la cavité buccale 

dans les vaisseaux sanguins, à la suite d'un brossage de dents vigoureux, 

et poursuit sa route dans les vaisseaux sanguins jusqu'à un disque perforé 

pour s'introduire dans le tissu mou du noyau pulpeux, cela ne pourrait-il 

pas être la cause de douleurs ? 

 

Au centre de recherches du dos de Ringe, tout est désormais mis en 

œuvre pour tester ces deux principales théories (la bactériologique et la 

mécanique) et cette focalisation, tout à fait délibérée, des recherches 

implique que d'autres domaines de recherche du centre doivent passer un 

tour. 

Par exemple, les études cliniques des dimensions psychiques et sociales de 

la dorsalgie reculent dans l'ordre des priorités, à l'instar de l'effet d'un 

traitement conservateur par rapport à un traitement chirurgical d'une 

hernie discale. Sujets sur lesquels les chercheurs, dans d'autres 

circonstances, auraient aimé se plonger. Mais ils devront attendre car pour 

l'instant, nous avons un tout autre chat à fouetter. 
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Un outil indispensable 

Afin d'initier la prochaine avancée 

expérimentale, est instaurée une 

collaboration avec des chercheurs 

finlandais, norvégiens et espagnols. Les 

résultats en sont notamment une 

classification nordique des diverses formes 

de pathologie de type Modic afin que l'on 

sache désormais exactement de quoi l'on 

parle malgré les frontières géographiques et 

les délimitations professionnelles. 

Ce sont Tue Secher Jensen, chiropracteur et 

docteur au centre du dos, et Claus 

Manniche, en tant que superviseur, qui sont 

les instigateurs de ces travaux de 

normalisation et le système de classification 

nordique (Nordic Classification System) 

détermine ensuite l´aspect des pathologies 

de type Modic 1, 2 et 3, ainsi que le lieu où 

surviennent les altérations concernées dans 

la structure osseuse. Ceci afin de conférer 

aux chercheurs du dos du Danemark et 

d'autres pays un outil indispensable pour 

poursuivre les travaux. 
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Identification des facteurs de risque 

Une étude épidémiologique menée chez 412 

Danois de 40 ans révèle que des facteurs comme 

des travaux physiques intensifs, le tabagisme et 

l'obésité augmentent chacun la probabilité de 

développer une pathologie de type Modic 1. C'est 

ce que démontre le professeur Charlotte Leboeuf-

Yde et al. en 2008. Les patients présentant deux 

voire trois facteurs en même temps sont les plus 

enclins à développer une pathologie de type Modic 

par rapport à la population de base ou par rapport à 

des personnes sans les trois facteurs. 

 
 
 

L'article « Modic changes and their associations 

with clinical findings» a été publié dans European 

Spine en septembre 2006 et a été le lauréat du 

prix Best Paper Award remis par la Spine Society 

of Europe. Les auteurs en sont le 

physiothérapeute et docteur Per Kjær, le 

biostatisticien et docteur Lars Korsholm, le 

médecin spécialiste en radiologie Joan Solgaard, 

le chiropracteur et professeur de recherche 

Charlotte Leboeuf-Yde ainsi que le professeur et 

docteur en médecine Tom Bendix. 

 
Une corrélation entre les douleurs et la pathologie 

de type Modic a été confirmée un an plus tard par 

de très réputés chercheurs du dos finlandais, 

conduits par Kussna et Karppinen ; Spine 2007. 
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Quand les exercices ne sont pas la 

solution 
Alors que le centre du dos de Ringe admet de plus en plus de patients 

présentant une pathologie de type Modic en vue de traitement, un 

groupe de patients atypique commence à se profiler. En effet, pour 

plusieurs d'entre eux, les exercices physiques specifiques, en principe 

recommandés aux patients souffrants de lombalgie, ne sont d´ aucune 

utilité. Les patients présentant une pathologie de type Modic constituent 

simplement l'exception qui confirme la règle d'or de 1988 selon laquelle 

l'exercice physique est bénéfique. 

Au centre du dos, les cliniciens constatent même quotidiennement, que 

les exercices aggravent l'état de nombreux patients souffrant de 

pathologie de type Modic. Généralement, plus les patients pratiquent 

des exercices physiques astreignants et plus les douleurs s'accentuent. 

Par rapport à tous les autres sous-groupes de patients lombalgiques, les 

médecins constatent qu'il s'agit d'une caractéristique propre aux patients 

à pathologie de type Modic. 

 

Le chiropracteur et docteur ès chiropraxie Rikke Krüger Jensen se propose 

d'analyser les conditions de façon scientifique et dans le cadre de l'étude « Rest 

versus exercise as treatment for patients with low back pain and Modic changes. A 

randomised controlled clinical trial », supervisée par Claus Manniche, 100 patients 

présentant une pathologie de type Modic sont répartis en deux groupes : le 

groupe 1 auquel il est recommandé de se reposer pendant au moins deux 

heures par jour pendant dix semaines et le groupe 2 auquel il est conseillé de 

pratiquer des exercices physiques chaque semaine et de rester physiquement 

actif. 

 

« Ce n'était clairement pas de gaieté de cœur. Tous 

me disaient de faire de l'exercice, encore et encore, 

explique-t-elle. Dorthe Pihl serrait les dents, et 

faisait ce qui était apparemment nécessaire, pour 

soulager ses douleurs. Résultat : les douleurs 

devenaient de plus en plus insoutenables. » 

Extrait du récit du patient Dorthe Pihl « Le jour où Dorthe a 

hissé le drapeau », en page 3 5. 
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Marche nordique au bord du lac de Ringe Photo : Heidi Lundsgaard 
 

Tous sont soumis à une IRM en début de projet ainsi qu´un an après,  et 

à deux reprises au cours de l'étude, les sujets décrivent l'intensité de 

leurs douleurs, leur état de santé et leur état psychique. De plus,  en 

cours de traitement, ils répondent à des questions par SMS sur 

l'intensité de leurs douleurs. 

 

L'on s'attend à ce que les patients du groupe de repos s'en sortent mieux 

que les patients du groupe actif mais à la surprise des Conclusion : 

apparemment, les patients souffrant d'une pathologie de type Modic 

peuvent aussi bien faire de l'exercice dans les règles de l´art, que de rester 

allongés dans leur sofa et ménager leur dos le plus possible. Les 

expériences du quotidien clinique au centre du dos ne peuvent donc pas 

être confirmées scientifiquement par cette étude. 

Toutefois, la recommandation du corps médical demeure la suivante : en 

tant que patient souffrant d'une pathologie de type Modic, si vos 

douleurs s'accentuent pendant les exercices, arrêtez, ou ne pratiquez 

que les mouvements qui vous font du bien, même si cela suscite des 

commentaires de la part de l'entourage car un patient à pathologie de 

type Modic ne peut simplement pas « faire un effort ». Ce n'est donc 

malheureusement pas aussi facile, comme on peut le voir dans le 

chapitre « Besoin d'une absolution médicale ». 69 



 

Chapitre 5 La percée 

Une étude pilote très prometteuse . . . . . . page 69 

Après plusieurs années de débats entre experts sur l'origine de la 

pathologie de type Modic, les tout premiers essais avec un traitement par 

antibiotiques sont pratiqués. Les résultats confirment l'hypothèse 

bactériologique mais rencontrent également une certaine résistance. 

 
À la recherche d'une corrélation bactériologique . . . . .      

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 72 

Les chercheurs fioniens recherchent la bactérie de la peau 

Propionibacterium Acnes dans le rachis de patients présentant une 

hernie discale. Les résultats démontrent une corrélation manifeste 

entre les dorsalgies et la présence de la bactérie du Dr Stirling. 

 
Aucun doute : les antibiotiques fonctionnent ! . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 75 

Le fait de démontrer qu'un traitement par antibiotiques atténue les 

douleurs de 60 à 80 % d'un groupe de sujets d'étude souffrant d'une 

pathologie de type Modic, jette les bases d'une conclusion 

scientifique. 

 
Trois années dans les limbes thérapeutiques . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 77 

Certains spécialistes au Danemark et à l'étranger pensent que 

l'étude couronnée de succès sur les antibiotiques est presque trop 

belle pour être vraie. C'est pourquoi passent encore trois à quatre 

années supplémentaires, pendant lesquelles cette nouvelle 

alternative thérapeutique ne bénéficie qu´ à quelques patients. 

 

 

À la une avec la reine Elizabeth . . . . . . . . .  page 81 

C'est en été 2013 que le savoir des chercheurs de Fionie centrale 

est finalement reconnu. L'article scientifique sur l'effet des 

antibiotiques est publié à l'occasion d'une conférence internationale 

tenue à Londres, largement couverte par les médias. 
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Une étude pilote très prometteuse 
C'est le physiothérapeute et chercheur senior du centre du dos de Ringe, 

Hanne Albert, qui fut la première à avoir l'idée de vérifier l'éventuelle 

présence de bactéries dans le rachis par le biais d'une simple étude 

pouvant également donner l'indication d'une méthode thérapeutique 

éventuelle. 

Logiquement, si les dorsalgies des patients souffrant d'une pathologie de 

type Modic sont partiellement dues à une infection bactérienne, on doit 

dès lors pouvoir aisément alléger les douleurs en éliminant les bactéries. 

Et quelle est le meilleur moyen de tuer des bactéries ? Un traitement 

antibiotique ! 

 

Une étude pilote, dans laquelle sont enrôlés 32 des patients souffrant de 

douleurs chroniques du centre du dos, est mise sur pied en 2005. Tous 

les sujets de l'étude présentent une pathologie de type Modic I 

consécutive à une hernie discale et sont soumis à un puissant traitement 

par antibiotiques pendant trois mois. Passé ce traitement, le miracle se 

produit : la majorité des 32 patients, soit approximativement 60 %, voient 

leur état s'améliorer considérablement, l'intensité de leurs douleurs 

diminuer de moitié et leur niveau de fonctionnalité progresser nettement. 

Chez quelques patients, les douleurs ont complètement disparu et des 

effets indésirables ne sont rapportés que chez un très petit nombre 

d'entre eux.  

 

Les chercheurs fioniens sont tout aussi surpris que tous les autres par ces 

résultats sensationnels qui étayent l'hypothèse selon laquelle une 

pathologie de type Modic peut être imputée, entre autres, à une infection 

bactérienne chronique, corrélation qui n'avait jamais été démontrée 

auparavant et qui suscite naturellement encore un certain scepticisme. 

- Une documentation scientifique sur une plus grande échelle manque 

encore. Mais il nous apparaît de plus en plus clairement qu'il existe une 

corrélation entre des dorsalgies graves et la présence de bactéries dans 

les tissus osseux, déclare le professeur et chef du centre de recherches 

du dos, Claus Manniche, dans un communiqué de presse adressé au « 

médecin de famille » et présentateur de la chaînes télévisée danoise 

principale, Peter Qvortrup Geisling. 

 

Le médecin invite aussitôt Hanne Albert et Claus Manniche à son 

émission télévisée populaire « Lægens Bord » (La table du médecin). 



 

- Je pense également qu'il y a d'autres explications aux intenses douleurs 

lombaires qui touchent 20 à 25 % de tous les patients ayant souffert de 

hernie discale mais chez certains d'entre eux, il semble que des bactéries 

d´une provenance extérieure à l´organisme se soient nichées dans le tissu 

cicatriciel consecutif à la hernie et l'oedème engendré par cette infection, 

est à l'origine des douleurs, explique Hanne Albert. 

 

L'émission suscite un certain remous dans le monde médical. Ainsi, dans un 

article de Dagens Medicin (Médecine d'aujourd'hui), un médecin généraliste 

de Jutland du Nord (Danemark) qualifie d´irresponsable ce qui se passe en 

Fionie, avec, selon lui, une foule d'IRM superflues et l'utilisation de fortes 

doses d'antibiotiques sur une faible base scientifique.   

À vrai dire, le timing est déplorable, alors que depuis des années, à 

compter du changement du millénaire, la résistance aux antibiotiques 

suscite une inquiétude grandissante, dans un premier temps chez le porc 

puis chez l'être humain. Les autorités sanitaires et les microbiologistes 

sont dès lors en état d'alerte et n'accueillent pas la nouvelle du 

traitement efficace fionien par antibiotiques, avec un enthousiasme 

débordant. 

 

 
Alors que les résultats de l'étude pilote sont diffusés en long en large à la 

télévision nationale et dans d'autres médias, et que les spécialistes 

débatent energiquement entre eux, nous sommes parfaitement 

conscients de la responsabilité qui va nous incomber. Précisément sur la 

base d´un développement de résistance imminent. 

Il est nous est dès lors, d'autant plus important de réitérer les résultats de 

la recherche à plus grande échelle, dans une configuration fiable à 100 %, 

afin que nous puissions légitimer une conclusion scientifique qui, sans 

aucun doute, se heurtera à une certaine résistance. 

 

 
150 patients au minimum, doivent être inclus dans une étude ERC (étude 

randomisée contrôlée) de première qualité, ce qui signifie qu'il doit y avoir 

à la fois un groupe d'étude et un groupe témoin comparable, et qu'un tirage 

au sort doit déterminer à quel groupe doit appartenir chaque patient. 

Le financement d'une telle étude est le prochain défi et la réunion de fonds 

nécessaires prend un an et demi. 77 fonds ont été sollicités, et sept ont 

réagi positivement. Ce qui suffit à Hanne Albert & Co. pour pouvor enfin 

avancer. 

 
 



 

 
 

 

 

Au Danemark, la production porcine du 

pays représente 76 % de la consommation 

totale d'antibiotiques et cette 

consommation a augmenté dans les 

porcheries de 6 %, de 2011 à 2012, malgré 

une diminution du nombre de porcs sur la 

même période. Cette information émane de 

Statens Serum Institut et du DTU 

Fødevareinstituttet (institut des denrées 

alimentaires de l'université technique du 

Danemark), qui indiquent conjointement 

que la courbe de la consommation 

d'antibiotiques chez l'homme fléchit. 

Statens Serum Institut préconise toujours 

de n´utiliser d'antibiotiques que dans le 

cadre d'une pathologie grave. 
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À la recherche d'une corrélation bactériologique 
Alors que l'on travaille d'arrache-pied à documenter l'effet du traitement 

par antibiotiques dans le cadre d'une étude scientifique en cours, l'équipe 

de chercheurs fioniens traque en parallèle la bactérie que le Dr Stirling 

avait découverte en son temps dans le rachis chez 53 % de ses patients 

souffrant d'une hernie discale. 

Comme décrit dans le chapitre « La bactérie du Dr Stirling », il s'agissait 

essentiellement de la bactérie commensale de la peau inoffensive, 

Propionibacterium Acnes, que l´on trouva présente dans les disques 

intervertebraux chez une grande proportion des patients du chirurgien 

orthopédique anglais. Cette La trouvaille fut toutefois tellement 

controversée que tant les résultats que les méthodes employées par le Dr 

Stirling furent remis en question. 

Les chercheurs fioniens se proposent de réitérer l'étude du Dr Stirling et 

d'acquérir la certitude que la bactérie anaérobie de la peau se trouve bel 

et bien dans le rachis de patients présentant une hernie discale afin de 

confirmer la théorie sur l'origine biologique du développement des 

douleurs chez des patients souffrant d'une pathologie de type Modic. 

 

Une équipe de chercheurs, conduite par le spécialiste en chirurgie 

orthopédique, Niels Wedderkopp, procède dans un premier temps à des 

biopsies osseuses réalisées directement à partir  des altérations de type 

Modic présentes dans les vertèbres de 24 patients souffrant d'une 

pathologie de type Modic, sans détecter de bactéries. Les résultats 

négatifs corroborent l'hypothèse initiale selon laquelle,  une intervention  

des bactéries dans l'apparition d'une pathologie de type Modic, se 

traduirait par leurs présence dans le disque, où il n'y a ni irrigation 

sanguine ni oxygène, et non pas dans le tissu osseux, où une bactérie 

anaérobie comme Propionibacterium Acnes ne peut survivre sur une longue 

période. 

 

La traque se poursuit donc sans relâche et quelques années plus tard, le 

physiothérapeute, chercheur senior et docteur Hanne Albert, et al., en 

collaboration avec l'hôpital privé de Mølholm à Vejle et un laboratoire 

spécialisé de Birmingham, parviennent à démontrer la présence de 

Propionibacterium Acnes dans des biopsies de hernie discale prélevées chez 

46 % d'un groupe de patients opérés. 

 

Il ressort de la même étude que les patients dont les biopsies sont 

infectées, sont plus enclins que les autres à développer une pathologie 



 

de type Modic I au cours de la période suivant la fin du traitement de 

leur hernie discale. D'autres analyses indiquent également que les 

bactéries détectées dans le disque proviennent plus fréquemment de la 

cavité buccale et plus rarement de la peau. 

 

Il n'y a donc plus qu'une seule interprétation des résultats possible, et les 

débats nourris depuis les premières études sur les bactéries du Dr Stirling 

menées en 2001 sont aujourd'hui clos.  Les bactéries présentes dans le 

disque NE peuvent PAS provenir d'une contamination bactérienne due à 

une négligence du chirurgien au bloc opératoire, ce qu'ont prétendu 

pendant des années les adversaires du Dr Stirling, et les bactéries sont 

UNIQUEMENT présentes dans le disque, et non pas dans la masse 

osseuse adjacente. 

 

L'infection provient très vraisemblablement du fait que des bactéries 

buccales s'acheminent par les vaisseaux sanguins jusqu'à des microfractures 

osseuses du rachis, pour ensuite se nicher dans les noyaux pulpeux des 

disques et y générer une irritation induisant ultérieurement des douleurs. 

Puisque nous nous autorisons à supposer que des bactéries analogues 

peuvent également être présentes chez un nombre considérable de 

patients présentant une hernie discale, qui N'ont PAS subi d'intervention 

chirurgicale, une réponse est apportée à l'une des principales questions de 

la recherche sur la pathologie de type Modic. Un lien de causalité 

bactériologique ne peut plus être rejeté dans les cas où le patient est 

diagnostiqué porteur d'une pathologie de type Modic et présente 

également une dorsalgie. 

Par ailleurs, l'on peut admettre qu'un lien de cause à effet n'exclut pas 

l'autre. En fait, il est raisonnable de penser que dans  la majorité des cas, 

une pathologie de type Modic débute par un problème mécanique, avec 

fissuration du tissu osseux ou du disque, compliquée  chez certains sujets, 

par des bactéries pénétrant dans l'arène et accentuant ainsi les douleurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

En 2001 et 2002, le Dr Stirling démontre la présence d´un 

nombre important de Propionibacterium Acnes dans le 

disque intervertebral de patients lombalgiques anglais. 

Plus tard, des chercheurs fioniens retrouvent la même 

bactérie dans du tissu prélevé chez 61 patients 

présentant une hernie discale à l'hôpita privé de Mølholm 

à Vejle. 

Une majorité de ce groupe de patients, infectés par 

cettebactérie, ont développé une pathologie de type 

Modic deux ans plus tard. 
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Aucun doute : les antibiotiques 

fonctionnent ! 
L'enjeu est important et la tension monte au centre du dos fionien 

lorsque Hanne Albert et ses confrères initient l'étude qui, au cours des 

prochaines années, révèlera si le traitement par antibiotiques de patients 

souffrant d'une pathologie de type Modic est aussi efficace que l'étude 

pilote l'avait laissé présager. 

Le processus commence par l'examen dans le cadre du projet,  de 162 

patients lombalgiques du centre du dos, parmi les plus sévèrement 

atteints. Ils démontrent tous une pathologie de type Modic I révélée par 

IRM et successive à une hernie discale avérée, ainsi des douleurs lombaires 

prononcées, présentes depuis au moins six mois avant l'initiation de 

l'étude. 

Les 162 patients sont répartis en deux groupes par tirage au sort : un 

groupe qui suivra, au cours des 3 prochains mois, un traitement régulier 

et puissant à base de fortes doses d'antibiotiques à large spectre, et un 

groupe témoin qui, en lieu et place des antibiotiques, recevra un 

traitement placebo sous la forme de comprimés de calcium. Les 

comprimés présentent une apparence identique afin qu'il soit impossible 

pour les patients de différencier le type de médicament qui leur est 

attribué. 

Le processus scientifique lors de la réalisation de cette étude est 

intégralement contrôlé selon les directives officielles de l'unité GCP 

(acronyme de Good Clinical Practice) de l'hôpital universitaire d'Odense et 

de l'université du Danemark-du-Sud, Syddansk Universitet. Ce qui signifie 

que tout au long de l'étude, des contrôleurs scientifiques procèderont à 

plusieurs reprises à une inspection sans préavis du département de 

recherches. 

 

Les résultats s'avèrent tellement flagrants que la conclusion en est 

indiscutable : au printemps 2010, Hanne Albert et ses collègues constatent 

que les antibiotiques fonctionnent ! Les études indiquent en effet que les 

patients qui reçoivent le médicament actif enregistrent de bien meilleurs 

résultats pour les principaux paramètres d'évaluation, dans une mesure 

telle qu'ils peuvent être considérés significatifs, d'un point de vue 

purement statistique, et pertinents, d'un point de vue clinique. 

Après trois mois, l'intensité des douleurs du groupe traité par antibiotiques a 

en moyenne diminué d'un tiers, conformément au Low Back Pain Rating Scale, 

et lors des études de suivi,  réalisées une année plus tard, l'intensité des 



 

 
 

douleurs de ce groupe a encore diminué.,  pour atteindre la moitié du niveau 

de douleurs  ressenti par les patients à l'initiation de l'étude.   En conséquence,  

les patients rapportent également une amélioration considérable de leur 

niveau de fonctionnalité quotidien, ainsi qu´ une aptitude professionnelle 

accrue. 

 

En revanche, dans le groupe placebo, aucun progrès n'est constaté. Les 

patients qui ont pris des comprimés de calcium en lieu et place du 

Bioclavid ont toujours les mêmes douleurs et se sentent tout aussi 

limités qu'auparavant dans leurs capacités fonctionnelles. L'étude sur les 

antibiotiques indique par conséquent, avec toute la clarté souhaitée, que 

la prise d'antibiotiques pendant trois mois induit des améliorations 

significatives de tous les paramètres dans le groupe de traitement par 

rapport au groupe placebo, dans lequel aucun progrès n'a été constaté. 

 

 
Il convient d'ajouter que les résultats ne s'appliquent qu'a la catégorie de 

patients étudiée. L'effet du traitement antibiotique sur d'autres groupes 

de patients n'a pas encore fait l'objet d' étude.  Cependant, malgré cette 

réserve, les nouvelles connaissances dont nous sommes aujourd'hui en 

possession sont bien plus prometteuses que ce que les chercheurs du 

centre du dos avaient osé imaginer. Toutefois, trois années vont 

s´ecouler avant que ces résultats retentissants ne soient publiés. 

 

 
 
 

 

L'étude ERC fionienne indique que 60 à 

80 % des patients souffrant de douleurs 

les plus intenses, et présentant une 

pathologie de type Modic, peuvent tirer 

profit d'un traitement antibiotique de 

trois mois. 

 
Chez une partie de ces patients, l'on peut 

présager d´un effet encore meilleur, 

jusqu'à une année après la fin du 

traitement. 
 

 



 

 
 

Trois années dans les limbes 

thérapeutiques 
Après l'essai pilote de 2005, la nouvelle de l'étude couronnée de succès 

sur les antibiotiques chez les patients lombalgiques, menée par les 

chercheurs de Fionie centrale, a commencé à se répandre, même à 

l'échelle internationale. Mais, comme mentionné plus haut, ces nouvelles 

connaissances n'ont pas été vues d'un très bon œil par tout le monde. Au 

Danemark, les bactériologistes, qui craignent le développement de la 

résistance aux antibiotiques, n' ont cessé  d'émettre des critiques et aux 

États-Unis, non seulement l'idée d'un traitement par antibiotiques mais 

également tous les résultats  relatifs au phénomène d'altérations de type 

Modic ont été officiellement balayés d'un revers de main, et ceci sous 

l'impulsion entre autres,  de l'homme qui avait, bien malgré lui, donné son 

nom à la pathologie, le radiologue américain Dr. Michael T. Modic.  Ainsi,  

en 2012, l'Association américaine de Radiologie, constate  qu'il n'y a rien 

qui porte le nom de « pathologie de type Modic ». Aux États-Unis, le 

phénomène est désigné par la terminologie Inflammatory Endplate Changes 

et M. Modic en personne fait partie des détracteurs les plus farouches du 

principe selon lequel les patients lombalgiques soient  sur une large 

échelle, examinés par IRM, afin de poser un diagnostic. Ce serait un 

gaspillage de ressources, dit-il, sans manifestement se laisser influencer par 

les résultats danois. 

 

Photo : Lars Skaaning 
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Par ailleurs, il apparaît de plus en plus clairement, que cette 

découverte heurte les idées jusqu'ici dominantes sur le 

comportement des bactéries dans l'organisme. Les articles 

scientifiques de Hanne Albert et de ses collègues Antibiotic treat- 

ment in patients with chronic low back pain and vertebral bone edema 

(Modic Type 1 changes): a double-blind randomized clinical controlled 

trial of efficacy et Does nuclear tissue infected with bacteria following 

disc herniations lead to Modic changes in the adjacent vertebrae? ont 

été rejetés par la revue médicale The Lancet après une très longue 

période de réflexion et il a fallu, en tout et pour tout, plus de trois 

ans avant que ces résultats thérapeutiques novateurs ne soient 

publiés. 

 

Durant toute cette période, les médecins du centre du dos 

fionien se sont trouvés confrontés à un dilemme éthique, car tant 

que la documentation d'une méthode thérapeutique n'est pas 

publiée dans une revue scientifique, celle-ci ne peut en principe 

pas figurer sur les étagères d'un établissement hospitalier public 

et les chercheurs, à l'origine de l'étude, ne peuvent pas non plus 

passer à l'offensive et communiquer leurs résultats. 

 

D'un autre côté, le médecin du centre du dos est fréquemment en 

contact avec des patients souffrant d'une pathologie de type 

Modic précisement du genre, que nous savons pouvoir 

probablement aider. La décision n'est dès lors pas si aisée : doit-

on faire de son mieux pour chaque patient et lui proposer un 

traitement qui n'est pas encore officiellement homologué alors 

que l'on sait pertinemment qu'il est efficace ? Ou doit-on garder 

pour soi ce nouveau savoir sur l'effet des antibiotiques et laisser le 

patient vivre dans son enfer  algique, tout en sachant 

pertinemment qu'il n'existe aucune alternative thérapeutique ? Il 

s´agit, en vérité,  d´un dilemme   provoquant les principes mêmes 

du serment d'Hippocrate. 

 

En tant que médecin, j'opte pour la première solution : se faire 

l'avocat du patient et, après un examen minutieux et une 

réflexion mûrie, lui proposer un traitement antibiotique quand 

cela s'avère pertinent. D'une part parce que je sais que les bases 



 

scientifiques sur lesquelles s'appuie le traitement par antibiotiques 

surpassent les principes sur lesquels se fondent la plupart des 

autres méthodes thérapeutiques en vigueur contre la dorsalgie. 

D'autre part, par reconaissance du fait que nous sommes ici face 

à un groupe de patients que nous ne pouvons pas aider 

autrement et dont les conséquences personnelles d'une absence 

de traitement sont énormes. En revanche, en ma qualité de chef 

du Rygcenter Syddanmark (centre du dos du Danemark-du-Sud), 

j'estime que  le choix thérapeutique incombe à chaque médecin, 

tant que le traitement par antibiotiques pour la pathologie de 

type Modic, n'est pas recommandé par les autorités de santé. Si 

l'on opte pour la prescription d´ un traitement antibiotique, il y a 

des instructions que l'on peut suivre. Quant à ceux qui 

décideraient de ne pas prescrire un tel traitement, on ne peut 

bien entendu rien leur reprocher, d´un point de vue 

professionnel. 

 

 
C'est pourquoi, pendant de nombreuses années, les patients du 

centre du dos ont été soumis à un certain arbitraire par rapport 

à la prescription ou non d'un traitement antibiotique lorsqu'ils 

satisfont aux rigoureux critères applicables. De l'extérieur, cela 

paraît bien entendu singulier mais dans des situations comme 

celle-ci, où de nouvelles connaissances ne sont ni publiées ni 

reproduites par d'autres groupes de recherches, ce sont les 

conditions auxquelles on est contraint de se conformer. 

 

 
Le raisonnement sous-jacent à cette position pragmatique ne doit 

pas être interprété comme une critique des autorités de santé qui 

exigent en principe deux études de qualité, réalisées par deux 

groupes de recherche différents, avant qu'une nouvelle initiative 

thérapeutique d'envergure puisse être instaurée dans les hôpitaux 

du pays. Donc un principe de précaution tout à fait raisonnable. 

Cela n'exclut toutefois pas que chaque médecin du dos ou chaque 

rhumatologue puisse choisir d'exploiter la vaste documentation 

déjà disponible, après des examens approfondis et une réflexion 

mûrie sur les situations individuelles des patients. 

 

 
 
 



 

 

 

 

Tant qu'un médicament n'est pas officiellement 

recommandé par la direction danoise de la santé 

dans le cadre d'un traitement déterminé, le 

médecin prescripteur peut plus facilement être 

tenu pour personnellement responsable, en cas de 

recours éventuel. 
 

 

Puisque Bioclavid n'est pas encore un type de 

médicament homologué pour les patients 

lombalgiques, tout prescripteur de ce médicament 

risque d'encourir une responsabilité juridique en 

cas de recours. 

 
En l'occurrence, il doit appartenir à chaque médecin 

d'estimer ce qui s'avère le plus judicieux. 
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À la une avec la reine Elizabeth 
Lorsque les articles sur les résultats positifs de l'étude sur le traitement 

antibiotique, et la présence de bactéries dans les disques ont finalement 

été publiés, au printemps 2013, dans la principale revue européenne du 

dos, European Spine Journal, cette nouvelle a eu un retentissement 

international. 

La publication a été appuyée par une conférence de présentation qui s'est 

tenue à Londres pour les membres de la Royal Society of Medicine et par une 

conférence avec la presse internationale. Et même si cela coïncidait avec un 

événement assez important, à savoir le jubilé des 60 ans de règne de la 

reine Elizabeth, les médias anglais ont fait leurs choux gras de la nouvelle, 

issue du front Modic. 

 

The Guardian et Daily Express en ont, parmi les premiers, fait leurs titres 

à la une. De plus, dans le Daily Express, cette nouvelle côtoyait une photo 

de la reine Elizabeth. Bien d'autres journaux anglais et chaînes de 

télévision du monde entier ont également rapporté articles et 

reportages, détaillant cette percée dans la recherche sur le dos et citant 

l'un des éminents neurochirurgiens d'Angleterre, Peter Hamlyn de la 

University College London Hospital, pour son analyse du potentiel de cette 

découverte. Il estime que, dans les prochaines années, près d'un demi-

million de patients lombalgiques anglais pourront se tourner vers un 

traitement par antibiotiques plutôt que d'opter pour une opération du 

dos aussi lourde qu'onéreuse pour la société. 

 

Il convient cependant de faire remarquer que Peter Hamlyn n'est peut-

être pas tout à faire impartial en la matière, en tant que l'une des forces 

motrices de l'organisation de la conférence de présentation chez les 

médecins du royaume. Toutefois, ses louanges tombaient à point 

nommé car jusqu'à ce jour, les chercheurs à la base de l'étude sur les 

antibiotiques n'avaient rien entendu d'autre que des critiques de la part 

de leurs confrères. Hamlyn qualifie ces résultats de charnière dans les 

recherches sur le dos : une découverte grâce à laquelle le chapitre des 

manuels de médecine sur les pathologies dorsales doit aujourd'hui être 

entièrement réécrit et des travaux de recherches d´une importance 

novatrice telle, que les chercheurs fioniens pourraient prétendre à un 

prix Nobel. Ici, au Danemark, nous pensons toutefois qu'une 

nomination pour un prix Nobel est peut-être un rien exagérée mais 

nous nous réjouissons sincèrement que les médias du monde entier 



 

 
 

aient choisi de diffuser la nouvelle d'une corrélation bactériologique et 

de l´efficacité du traitement antibiotique administré à des patients 

danois souffrant d'une pathologie de type Modic. Il s´agit notamment 

de la BBC et de CNN, de Sky news, de Fox et d´Al Jezeera, du Figaro 

en France ainsi que des médias d'Espagne, de Russie, d'Irlande, 

d'Australie et de Nouvelle-Zélande. 

 

 
La nouvelle est également arrivée aux États-Unis où le Dr Michael Modic 

est aujourd'hui à la tête d'une unité radiologique à la Cleveland Clinic 

Foundation, dans l'Ohio. Il reconnaît que les résultats des chercheurs 

danois ne peuvent plus être ignorés mais il préfère attendre que ces 

résultats aient été reproduits de facon indépendante, avant de changer 

catégoriquement son éternel scepticisme à l'égard de la pathologie de type 

Modic. Une dénomination que nous, Européens, maintenons alors que 

l'initiateur, M. Modic, opte pour l'appellation « marrow changes ». 

 

 
Au Danemark, le remous médiatique est tempéré. Quelques journaux 

nationaux ont couvert cette percée dans la recherche sur le dos, à 

l'instar de quelques revues spécialisées, mais l'événement passe 

relativement inaperçu dans la patrie des chercheurs. Peut-être parce que 

la nouvelle d'une nouvelle pathologie du dos fait déjà partie du domaine 

public depuis 2005, année de parution des premiers articles sur le sujet. 

 

Citation du Guardian, juin 2013 

« Ce traitement ne va pas aider les 

personnes souffrant de dorsalgies banales, 

caractérisées par des douleurs aiguës ou 

passagères. Il cible les personnes souffrant 

de lombalgies chroniques, invalidées par 

leurs douleurs, et vivant en marge de leur 

vie. Nous pouvons les aider à retrouver une 

vie normale, à laquelle ils avaient 

complètement renoncé. » 

 
Physiothérapeute, chercheur senior 

et docteur Hanne Albert 
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Chapitre 6 

 

Un pas plus loin 
 
Ce que nous ignorons toujours (et ce que nous 

savons) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  page 84 

De nouvelles connaissances induisent toujours de nouvelles 

interrogations et ce domaine ne fait pas exception : par 

exemple, les méthodes de diagnostic peuvent-elles être 

améliorées, le traitement antibiotique peut-il être raccourci 

et que faire du groupe de patients souffrant d'une 

pathologie de type Modic, que nous ne pouvons toujours 

pas aider ? 

 
Une tâche réservée aux spécialistes . . . . . page 90 

Le diagnostic et le traitement d'une pathologie de type 

Modic ne peuvent être confiés au médecin généraliste. Ils 

incombent tous deux aux spécialistes, par égard aux 

patients et à la société. 

 
Options thérapeutiques en phase de transition . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 92 

À l'heure actuelle, les possibilités d'examen et de 

traitement par un expert en pathologie de type 

Modic sont restreintes. En voici quelques exemples. 

 

 

Changement de paradigme en route : une réplique 

de sortie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  page 93 

La découverte d´une nouvelle pathologie du dos ouvre 

d´importantes perspectives, au-dela de celles ciblant 

directement les patients. Cette percée fait également 

espérer un nouvel axe de recherche. 
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Ce que nous ignorons toujours 
Malgré un accueil particulièrement chaleureux fait aux résultats de 

recherche fioniens au printemps 2013, il y a encore un long chemin à 

parcourir avant de pouvoir affirmer que l'objectif de la recherche sur la 

pathologie de type Modic est atteint. Pour conjurer les restes légitimes de 

scepticisme et de réserve et pour pouvoir espérer que les autorités 

sanitaires, un jour, emettront des lignes directrices officielles quant à un 

traitement par antibiotiques des patients souffrant d'une pathologie de 

type Modic, il est impératif de satisfaire à une condition capitale : des 

chercheurs d'autres pays doivent reproduire l'étude fionienne sur les 

antibiotiques dans des projets de recherche randomisés plus vastes que les 

nôtres. De plus, une présence bactériologique, semblable à la nôtre, doit 

être constatée dans des tissus prélevés chez un plus grand nombre de 

patients souffrant d'une hernie discale que celui auquel nous avons eu 

accès. 

 

 
Par ailleurs, en biologie cellulaire, nous manquons de connaissances 

différenciées sur la bactérie Propionibacterium Acnes qui n'a clairement pas 

sa place dans le rachis. Quel est exactement la raison de sa présence à cet 

endroit ? Se peut-il qu'il y ait plusieures causes et pourquoi ne réagit-elle 

pas comme d'autres bactéries ? Peut-on également envisager que cette 

bactérie puisse être impliquée dans d'autres processus pathologiques 

internes, non encore découverts par la médecine ? 

 
 

Un article paru dans BioMed Research International, 

volume 2013, rapporte qu'il se peut que le rôle de la 

bactérie de la peau Propionibacterium Acnes dans des 

infections et des états cliniques humains sévères ait 

jusqu'à présent été sous-estimé. Les derniers résultats 

de recherche indiquent que cette bactérie pourrait ètre 

impliquée dans des états pathologiques aussi divers 

que le cancer de la prostate, la sarcoïdose, la 

dégénérescence discale et l'infection d'implants dans la 

hanche ou la poitrine, par exemple. 
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Les méthodes de diagnostic doivent également être améliorées. En effet, 

il va de soi que nous ne pouvons pas pratiquer des interventions 

chirurgicales lourdes uniquement pour pouvoir prélever des biopsies. Il 

s'avèrerait en l'occurrence judicieux de développer une méthode nous 

permettant de mesurer un taux de bactéries de la peau Propionibacterium 

Acnes accru dans les vaisseaux sanguins par le biais d'un simple bilan 

sanguin et d'évaluer ainsi si le patient présente une infection rachidienne. 

Peut-être est-ce un projet de développement pour des biologistes 

cellulaires ? 

Une TEP des patients lombalgiques peut également s'avérer utile si l'on 

parvient à développer une méthode permettant de déceler des cellules 

infectées dans le rachis après l'injection d'un produit de contraste. 

 

Il faudra également se pencher d´avantage sur les questions qui se 

poseront quand, selon toutes vraisemblances, bien plus de personnes 

auront accès au traitement antibiotique au cours des prochaines années. 

Nous aimerions pouvoir définir plus exactement les groupes de patients 

les plus susceptibles d'afficher des taux de réussite thérapeutique et 

nous avons besoin de plus de connaissances relatives à l´effet antalgique 

dans le temps que nous pouvons escompter chez chaque patient 

souffrant d'une pathologie de type Modic. Par exemple, l'effet 

thérapeutique est-il différent chez l'homme et la femme ou encore sur 

une lombalgie récente et ancienne ? L'établissement d'une base de 

données clinique internationale sur la pathologie de type Modic sera un 

outil tout indiqué pour apporter des réponses à ces questions, et à bien 

d'autres. 

 

Aujourd'hui, nous ignorons la dose d'antibiotiques la plus appropriée, et 

ne savons pas non plus s'il faudrait éventuellement adapter les 

recommandations d'un type de patient à l'autre. Ces questions ne sont 

pas encore suffisamment élucidées sur le plan scientifique. En 

conséquences, dans cette phase de transition, diverses posologies 

pourront être prescrites aux patients. Certains médecins estiment qu'il 

est plus responsable d'administrer les doses les plus faibles possibles par 

rapport à un degré d'effet raisonnable. D'autres privilégient la certitude 

d´un soulagement des douleurs et recommandent des dosages doubles, 

sans que nous puissions, actuellement savoir, si cela s´accompagne d´une 

augmentation d'effets indésirables. Par ailleurs, il hous faut étudier si, dans 

certains cas, l'on pourrait obtenir le même effet avec un traitement 

antibiotique plus court. 



 

 

Enfin, nous ne disposons pas d'une offre qualifiée de traitement 

alternatif, dans le cas où un patient présenterait une hypersensibilité à la 

pénicilline et devrait interrompre son traitement prématurément. Une 

question tout aussi pressante, est celle du type de traitement que nous 

pourrions proposer au groupe relativement important de patients 

souffrant d'une pathologie de type Modic, chez lequel le traitement par 

antibiotiques n'a pas eu d´effet. Cette question se pose également pour 

les patients présentant'une pathologie de type Modic d'origine 

mécanique, due à un phénomène de dégénerescence, et de ce fait, 

réfractaire à un traitement par antibiotiques, les bactéries étant absentes. 

Le laser biostimulant par exemple, forme de photothéraoie stimulant la 

régénération des cellules du rachis, pourrait-il s´avérer efficace ? 

Mais, l'une des conséquences les plus importantes du savoir que nous 

avons acquis, réside dans le fait que les chirurgiens du monde entier, 

vont probablement  devoir reconsidérer leurs procédures opératoires. 

Car si, comme tout l'indique, près de la moitié des patients souffrant 

d'une hernie discale présentent un risque de développement bactérien 

dans la zone opérée, il semble judicieux d'envisager de nouvelles 

modalités tant diagnostiques que prophylactiques, avant toute opération 

de hernie discale. 

Un traitement préventif par antibiotiques pourrait peut-être améliorer 

les résultats opératoires pour les patients concernés, et prévenir le 

développement ultérieur d'une pathologie de type Modic.. 

 

Aujourd'hui, nous n'agissons qu´ à posteriori, lorsque l'infection des dis-

ques a provoqué ses dégâts. Mais si les médecins et les chirurgiens de 

demain pouvaient, de commun accord, adopter des mesures 

préventives, nous pourrions très certainement éviter des souffrances 

inutiles à une partie des patients lombalgiques. Il faudra toutefois, dans 

une telle perspective, considérer le risque accru de développement 

d'une résistance aux antibiotiq.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De nouvelles études de qualité sur l'effet d'un 

traitement par antibiotiques chez des 

patients souffrant d'une pathologie de type 

Modic ne seront pas publiées avant au moins 

deux à quatre ans. Mais c'est ainsi, la 

recherche prend du temps. 
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Ce que nous savons 

 

 
Peut-être convient-il ici de résumer ce que nous savons 

au moment de la rédaction de ces lignes. À savoir : 

 

5 à 10 % des adultes souffrent d'une 

pathologie de type Modic, dont la présence 

augmente avec l'âge. 
 

 

Pour les patients atteints d'une lombalgie de 

longue durée, cette proportion est de 40 %. 
 

 

Parmi les personnes souffrant d'une pathologie de 

type Modic, principalement de type I, plus de 90 % 

présentent des symptômes dorsaux dans l'année. 
 

 

La pathologie de type Modic induit souvent des 

lombalgies spécifiques tout au long de la journée. 
 

 

Les douleurs nocturnes sont plus souvent la règle que 
l´exception. 

 

 

La pathologie de type Modic I est considérée comme 

un marqueur essentiel d'un mauvais pronostic. 

 
Il n'existe pour l'instant aucune méthode de 

diagnostic plus efficace que l'IRM et/ou la biopsie 

ouverte et l'anamnèse typique de la douleur. 
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De nouvelles pathologies de type 

Modic 1 surviennent souvent à la suite 

d'une hernie discale ou dans le cadre 

de dégénérescences banales des 

disques. 

 
Dans les biopsies de tissu de hernie discale, 

on détecte la présence de bactéries chez au 

moins 40 % des patients, généralement 

Propionibacterium Acnes provenant de la 

cavité buccale. 

 

Les exercices physiques et le repos, c'est 

du pareil au même. 

 
Dans une étude ERC, plus de 50 % des 

patients souffrant de douleurs chroniques 

consécutives à une hernie discale, 

présentent une amélioration cliniquement 

significative après un traitement de trois 

mois par antibiotiques à large spectre. 

 
Chez tous les patients, l'on peut 

s'attendre à une amélioration 

ultérieure, au cours d'une période 

d'observation de neuf mois à compter 

de la fin du traitement par 

antibiotiques. 
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Une tâche réservée aux spécialistes 
Même si le traitement par antibiotiques paraît aussi simple que tous les 

praticiens pourraient en principe le prescrire, le diagnostic et le 

traitement d'une pathologie de type Modic sont clairement réservés aux 

spécialistes. 

En effet, un spécialiste du dos est plus apte à procéder aux examens 

nécessaires, à poser un diagnostic correct et à initier sur cette base un 

traitement approprié. L'on réduit ainsi au minimum le risque de prescrire 

un traitement inefficace et superflu, ce qui est dans l'intérêt de toutes les 

parties, tant le patient, que le médecin, et la société. Et ce sd´autant plus 

qu'il est question d'un traitement antibiotique de longue durée. 

 

 
Par ailleurs, seuls quelques médecins et autres therapeutes  disposent de 

connaissances suffisantes sur ce nouveau diagnostic. On ne peut donc 

pas s´attendre à ce qu´un médecin généraliste, habilité à prescrire des 

antibiotiques, ne sache précisément ce qu'est une pathologie de type 

Modic, ni dans quels cas et comment il convient de traiter correctement 

les douleurs qui y sont associées. Au Danemark se tiennent actuellement 

des séances d'information et des conférences destinées aux 

professionnels de santé et aux patients, afin de répondre à un besoin 

pressant de connaissances en la matière mais il demeure cependant 

encore un grand effort à fournir,  pour  reproduire, implémenter et 

étendre ce nouveau savoir.  

 

 
L'expérience nous montre que, pour le système de santé, les délais 

d´integration d´ une forme thérapeutique aussi radicalement différente, est 

de deus à dix ans, et il est clair qu´à l´heure actuelle,  cette latence du  

système se fait au détriment des patients.  D'un autre côté, cela veille à ce 

que les nouvelles connaissances soient parfaitement testées et évaluées par 

les spécialistes avant d'être cliniquement appliquées à travers le pays. 

Avant que de nouvelles mesures thérapeutiques ne puissent être appliquées 

à grande échelle dans les hôpitaux du pays, il convient, comme mentionné 

précédemment, de procéder à deux études de qualité, par deux groupes 

différents. 
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Sur www.mastmedical.com, des thérapeutes, entre autres, 

peuvent s'informer sur les dernières découvertes relatives à la 

pathologie de type Modic, destinées à un public international. 

 

 

Pour des informations en langue danoise, veuillez consulter 

www.rygogmodic.dk sous le domaine www.sundhed.dk. 

 

 
Il y est également possible d'échanger des expériences avec 

d'autres patients lombalgiques souffrant de pathologie de 

type Modic. 
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Options thérapeutiques en 
phase de transition 
Après la publication des principaux résultats de recherche, diverses discussions 

ont agité le milieu professionnel danois, quant à ce qui pouvait être fait en 

phase de transition, jusqu'à l´adoption et la standardisation du  nouveau 

traitement. 

La Dansk Reumatologisk Selskab (association danoise de rhumatologie) a 

adopté une position pragmatique, indiquant que  les nouveaux résultats 

sont riches en perspectives et qu'ils  s'appuient, selon elle, sur une étude 

sérieuse, étayée par de nombreuses recherches de fond, mais que 

l'heure n'est pas encore à la standardisation de l'utilisation 

d'antibiotiques. En revanche, chaque spécialiste du dos est libre d'utiliser 

les connaissances actuelles pour le diagnostic et le traitement de patients 

dans des cas spécifiques. 

Dans l´attente des prochaines études de qualité sur le sujet,  dont on 

peut espérer la publication dans les deux à quatre prochaines années, 

certains patients souffrant d'une pathologie de type Modic pourront dès 

lors espérer bénéficier d'un traitement par antibiotiques après un 

examen approfondi par des spécialistes du dos, mais on est loin de tous 

les voir prescrire ce traitement. 

De même, une pathologie de type Modic n'est pas un motif  pour être 

réferé à l'un des médecins des centres du dos public, implantés dans les 

cinq régions du Danemark, ni au Rygcenter Syddanmark (centre du dos du 

Danemark-du-Sud), centre disposant de connaissances étendues en la 

matière. 

En 2012, le centre de Middelfart a constitué une équipe de spécialistes en 

pathologie de type Modic sur la base des résultats de recherche obtenus, 

mais l'équipe Modic évalue et traite UNIQUEMENT des patients qui ont 

préalablement été référés au centre du dos selon les critères en vigueur, et 

uniquement dans une moindre mesure. L'équipe a été constituée 

essentiellement dans le but de créer au centre du dos, une base de 

recherche continue sur la pathologie de type Modic,. 

Certains cabinets de rhumatologie s'intéressant spécifiquement aux 

dorsalgies et à la pathologie de type Modic,  examinent des patients 

lombalgiques. Par ailleurs, au Danemark, certains cabinest privés se sont 

spécialisés dans l'étude de la pathologie de type Modic et le traitement 

par antibiotiques. On peut les trouver sur internet.                                          
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Changement de paradigme en 

route : une réplique de sortie 
Les nouvelles connaissances sur l'infection dorsale chronique, la 

pathologie de type Modic, peuvent s'avérer pertinentes pour au moins 

30 pour cent de tous les patients souffrant d'une lombalgie de longue 

durée, d'une façon ou d'une autre. L'on estime prudemment que jusqu'à 

50.000 Danois souffrant de douleurs chroniques pourraient tirer profit 

des nouvelles possibilités thérapeutiques, auxquels il faut ajouter quelque 

10.000 nouveaux cas par an. À l'échelle mondiale, il peut s'agir de 

plusieurs millions de personnes. 

 

Il ne fait dès lors aucun doute que nous sommes en plein cœur d'une 

percée majeure en termes de recherche et de traitement des 

pathologies du dos, percée qui pourrait s'avérer tout aussi importante 

pour les patients lombalgiques que le fut la découverte de la hernie 

discale comme phénomène pathologique en 1934. Il n'est en tous cas pas 

déplacé, de mettre les résultats de recherche actuels sur un pied 

d'égalité avec ce point phare de l'histoire du dos et l'on ne peut 

qu'espérer qu'il ne faudra pas de nouveau attendre 80 ans avant de 

connaître le prochain progrès majeur. 

 

Le fait qu'une nouvelle découverte sur le front Modic puisse contribuer à 

recentrer l'attention des chercheurs et des médecins sur les options 

thérapeutiques somatiques est également exaltant. Pendant des années, 

elles ont été négligées à l'avantage d'une focalisation simpliste sur le 

psychosomatique et le nihilisme, reflétant un manque de confiance dans 

tout traitement médical de la lombalgie, qui s'avère dès lors inintéressant. 

La tendance au nihilisme a gagné les chercheurs et les thérapeutes du 

monde entier au cours des deux à trois dernières décennies,  cette 

focalisation erronée traduisant une certaine impuissance médicale. 

En effet, tout au long de cette période, nous avons tous été bien en 

peine de trouver des méthodes thérapeutiques efficaces pour une 

grande partie des patients lombalgiques. Nous avons souvent suivi de 

fausses pistes et nous nous sommes retrouvés frustrés, coincés dans de 

nombreux culs-de-sac expérimentaux. 

Le manque d´élan dans la recherche sur la dorsalgie, a poussé plusieurs 

éminents confrères à s´attacher d´avantage à l'état psychosomatique des 

patients, que l'on soupçonnait jouer un rôle décisif dans le 

développement de douleurs chroniques. 



 

 
 

Dans cette perspective, le modèle biologique de lutte contre la maladie 

semblait inutile, etil a généralement été négligé.  Mais avec les nouvelles 

connaissances acquises sur la pathologie de type Modic dans l'origine de 

douleurs chroniques chez de nombreux patients, nous nourrissons 

aujourd'hui l'espoir de revenir à cette considération biologique. 

Et heureusement. Pendant des années, le modèle d'explication 

biopsychosocial, comme était dénommé le paradigme dominant jusqu'ici, 

a laissé à de nombreux patient un sentiment de culpabilité injustifié par 

rapport à leurs douleurs incessantes, sentiment  né du fait que leur 

médecin leur a indiqué que l'origine de leur problème était 

probabablement surtout de nature psychologique. 

L'on peut affirmer à juste titre que ces médecins doivent des excuses à 

leurs patients, avec effet rétroactif. Mais avant de se focaliser sur les 

péchés d'autrefois, le plus important aujourd'hui est de se concentrer 

entièrement sur les perspectives d'avenir. 

 

Nous sommes aujourd'hui en passe d'accomplir des progrès magistraux 

dans la recherche sur la dorsalgie.  Une révolution  est en route et nous 

sommes impatients de voir jusqu'où les recherches futures vont nous 

conduire. 

 

Deux éminents chirurgiens américains, 

William Jason Mixter et Joseph S. Barr, 

ont publié en 1934 un article qui fait 

date sur la hernie discale. Un article   

qui a révolutionné la compréhension   

de la lombalgie à travers le monde : 

Rupture of the Intervertebral Disc with 

Involvement of the Spinal Canal. 

New England Journal Medicine 1934; 211:2 10 -2 15 
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Chapitre 7 

 
La chronologie médicale 

 
Chronologie de la recherche sur la pathologie 

de type Modic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 96 

Un aperçu des intenses travaux de recherche qui ont 

abouti à une nouvelle pathologie du dos ainsi que des 

références pour ceux et celles en quête de 

connaissances plus approfondies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'histoire de l'impulsion et de la percée scientifique de  la 

pathologie de type Modic est également celle du petit 

centre du dos interdisciplinaire de Fionie à Ringe, qui 

n´avait à priori aucune ambition de recherche.  

Découvrez laquelle dans cette vidéo : 

http://clausmanniche.dk/da/videoer. 

Le centre du dos de Ringe est aujourd'hui abandonné et 

toutes ses activités ont été transférées au Rygcenter 

Syddanmark (centre du dos du Danemark-du-Sud) de 

Middelfart. 
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Chronologie de la recherche sur la 

pathologie de type Modic 
En 2001, et au cours des dix années qui ont suivi, le centre de recherche de 

Ringe a concentré ses efforts pour déchiffrer l'énigme des taches blanches, 

baptisées « pathologie de type Modic ». s´attachant à  

définir leur fréquence, leur origine, leurs conséquences thérapeutiques, ainsi 

que leur signification pour le pronostic de la lombalgie. 

Ces travaux ont réquisitionné plus de dix chercheurs du centre du dos et 

ont absorbé un budget de recherche considérable jusqu'en 2010. À savoir 

40 millions de DKK financés par des fonds externes,  ainsi qu´une somme 

comparable, financée en interne,  pour la rémunération du personnel 

permanent et les frais administratifs,  soit au total 70 à 80 millions de 

DKK. 

 

 
À ce jour, l'équipe interdisciplinaire a publié quelque 30 articles 

répertoriés sur la pathologie de type Modic.  Les articles principaux, , sont 

énumérés ci-après, assortis d´une brève présentation des articles 

étrangers, ayant servi de base d´ inspiration à la recherche danoise sur la 

pathologie de type Modic. Et pour ceux et celles qui souhaitent 

approfondir davantage le sujet, les références sont également 

mentionnées. 
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1988 

Le radiologue américain Dr Michael Modic étudie des radios de 450 

patients et découvre ce qu'il appelle des altérations de type 1, 2 et 3 au 

niveau des plateaux des corps vertébrés, que l'on appellera plus tard « 

pathologie de type Modic ». Il définit que le type I se compose de tissu 

conjonctif fibreux et vascularisé. Plus tard, des Japonais ont démontré 

que l'on y trouve de nombreux éléments immunocompétents et que le 

tissu est le siège d´une haute activité  inflammatoire. 

Le type 2 contient essentiellement des cellules adipeuses, incrustées dans 

du tissu fibreux. Le type 3 est fibreux et se compose de tissu cicatriciel. 

Modic MT, Steinberg PM, Ross JS, Masaryk TJ, Carter JR:  

Degenerative disk disease: assessment of changes in 

vertebral body marrow with MR imaging. 

Radiology 1988; 166: 193-199 
 

2001-2002 

Un chirurgien orthopédique anglais, le Dr A. Stirling et al., découvre des 

bactéries anaérobies, généralement de type Propionibacterium Acnes, 

bactérie commensale de la peau, dans les tissus de 50 % de ses patients 

ayant souffert d'une hernie discale. 

Stirling A, Worthing: 

Lancet 2001; 3 57: 2024-2025 
 

La première hypothèse d'une possible corrélation entre la pathologie 

de type Modic et une infection est développée en Fionie (Danemark) 

par le physiothérapeute et doctorant, Hanne Albert, et le radiologue, 

Joan Solgaard. Au cours de la même période, le physiothérapeute et 

doctorant, Per Kjær, obtient les premiers résultats d'analyse de ses 

études, où il démontre, sous la supervision du professeur Tom Bendix, 

une corrélation univoque entre la pathologie de type Modic et la 

lombalgie. 

 

2006 

Les résultats de Per Kjær (voir ci-dessus) sont publiés. Dans une cohorte 

d'hommes et de femmes de 40 ans, habitant en Fionie, il démontre une 

corrélation entre les lombalgies et la pathologie de type Modic, révélée 

par l'IRM. 

Kjaer P, Leboeuf-Yde C, Korsholm L, Sorensen JS, Bendix T: 

Magnetic resonance imaging and low back pain in adults: a diagnostic  

imaging study of 40 -year-old men and women. 

Spine (Phila Pa 1976) 200 5; 30: 1173 -1180 
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Une étude plus approfondie menée chez les quarantenaires indique que la 

présence concomittante d'une pathologie de type Modic et d´une 

dégénérescence discale constituent un fâcheux cocktail, induisant 

plusieurs signes cliniques positifs et un état de santé moins bons que chez 

des personnes souffrant d'autres pathologies rachidiennes. 

Kjaer P, Korsholm L, Bendix T, Sorensen JS, Leboeuf-Yde C: 

Modic changes and their associations with clinical findings. 

Eur Spine J 200 6; 15: 13 12 -1319 
 

2007 

Les critères des différentes pathologies de type Modic sont énumérés dans 

la Nordic Modic Consensus Group Classification, afin que la pathologie de type 

Modic puisse désormais être décrite de façon analogue parmi les 

radiologues. Le chiropracteur et docteur Tue Secher Jensen et al. en sont à 

l'origine. 

Jensen TS, Sorensen JS, Kjaer P: 

Intra- and interobserver reproducibility of vertebral endplate signal (modic) 

changes in the lumbar spine: the Nordic Modic Consensus Group classification.  

Acta Radiol 2007; 48: 748-754 
 

Sous la supervision du professeur et docteur en médecine Claus 

Manniche, le physiothérapeute Hanne Albert démontre, dans le cadre de 

son doctorat, que la pathologie de type Modic 1 peut également survenir 

après une hernie discale. Une cohorte de plus de 160 patients est 

soumise à une IRM consécutivement à une hernie discale aiguë, examen 

répété une année plus tard. Il s'avère que la fréquence de pathologie de 

type Modic  I augmente d'environ 300 % entre la première évaluation et 

celle de l'année suivante. En revanche, le nombre de pathologies de type 

2 n'augmente que légèrement. 

Albert HB, Manniche C: 

Modic changes following lumbar disc herniation 

Eur Spine J 2007; 16: 977-982 
 

2008 

Une étude pilote menée chez un nombre limité de patients (32) semble  

indiquer que le traitement par antibiotiques est efficace contre la 

pathologie de type Modic 1. Les patients sont traités par antibiotiques, en 

régie non contrôlée, pendant trois mois, période après laquelle l'on 

relève en moyenne une diminution de moitié des douleurs et une 

amélioration du double du niveau fonctionnel chez les patients enrôlés. 

Des effets indésirables ne sont rapportés que chez un très petit nombre. 

Soit des résultats très prometteurs pour un projet pilote. 

 



 

Albert HB, Manniche C, Sorensen JS, Deleuran BW: 

Antibiotic treatment in patients with low-back pain associated 

with Modic changes Type 1 (bone oedema): a pilot study.  

Br J Sports Med 2008; 42: 969-973 

 

Une équipe interdisciplinaire de chercheurs en Fionie, composée des 

physiothérapeutes Hanne Albert et Per Kjær, du chiropracteur Tue 

Secher Jensen, du radiologue Joan Sørensen ainsi que des professeurs 

Tom Bendix et Claus Manniche, développe l'hypothèse de base sur 

l'éthiologie, la pathogénèse et l'aspect clinique de la pathologie de type 

Modic. À savoir des théories sur les causes éventuelles, le développement 

et le traitement de la pathologie. 

Il est supposé que la pathologie de type Modic est une forme prononcée 

ou aggravée de dégénérescence discale, associée à des douleurs 

fréquentes (90 % des patients souffrant d'une pathologie de type Modic 

indiquent avoir eu des douleurs dans l'année) et probablement également 

des douleurs chroniques. 

L'on parle de deux principales conditions favorisant le développement 

d'une pathologie de type Modic : dégénérescence et spondylose du dos 

d´une part, et intrusion de bactéries, généralement de type anaérobie, 

dans le disque, d´autre part. La première cause n'exclue pas la seconde. 

Toutefois, il est probable qu'il faille une dégénérescence discale, une hernie 

et une perforation du disque pour que la bactérie puisse s'introduire dans 

le noyau pulpeux. 

Albert HB, Kjaer P, Jensen TS, Sorensen JS, Bendix T, Manniche C: 

Modic changes, possible causes and relation to low back pain.  

Med Hypotheses 2008; 70: 3 61-368 
 

En collaboration avec des chercheurs finlandais, le doctorant, Tue 

Secher Jensen, Joan Sørensen et le professeur Charlotte Leboeuf-Yde 

procèdent à un examen systématique de la littérature, qui  appuie 

l´hypothèse d´une corrélation entre pathologie de type Modic et 

lombalgie. 

Jensen TS, Karppinen J, Sorensen JS, Niinimäki J, Leboeuf-Yde C: 

Vertebral endplate signal changes (Modic change) 

- A systematic literature review of prevalence and 

association with non-specific low back pain. 

EurSpine J 2008; 17: 1407-1422 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Charlotte Leboeuf-Yde et al. démontrent, dans le cadre d'une étude 

épidémiologique, que des facteurs tels que des travaux physiques intensifs, le 

tabagisme et l'obésité augmentent chacun la probabilité de développer une 

pathologie de type Modic 1, par rapport à la population de base ou à des 

personnes ne présentant aucun des trois facteurs. Les patients réunissant 

deux ou trois facteurs présentent le plus gros risque de développer une 

pathologie de type Modic. 

Leboeuf-Yde C, Kjaer P, Bendix T, Manniche 

C: Self-reported hard physical work combined with heavy smoking 

or overweight may result in so-called Modic changes. 

BMC Musculoskelet Disord 2008; 9: 5 
 

 

2009 

Une équipe de chercheurs, conduite par le spécialiste en chirurgie 

orthopédique, Niels Wedderkopp, procède à des biopsies osseuses chez 

environ 24 patients souffrant d'une pathologie de type Modic,  sans 

détecter de bactéries. Les biopsies sont prélevées sur des corps 

vertébraux, dans la partie où l'IRM a révélé une pathologie de type Modic. 

Aucune biopsie du disque n'a été effectuée. 

Wedderkopp N, Thomsen K, Manniche C, Kolmos HJ, 

Secher Jensen T, Leboeuf-Yde C: 

No Evidence for Presence of Bacteria in Modic Type I Changes. 

Acta Radiologica 200 9; 50: 65-70 
 

 
Une étude sur la fréquence de la pathologie de type Modic, menée par 

Tue Secher Jensen et al. chez un groupe de sujets de 40 à 44 ans indique 

que les pathologies de type Modic de moindre  importance, ont tendance 

à disparaître d'elles-mêmes, alors que les altérations les plus prononcées 

présagent une pathologie de longue durée. Il s'avère par ailleurs que 2/3 

des pathologies de type Modic se situent au niveau des deux disques 

inférieurs et des segments correspondants. 

Jensen TS, Bendix T, Sorensen JS, Manniche C, Korsholm L, Kjaer 

P: Characteristics and natural course of vertebral endplate signal 

(Modic changes) in the Danish general population.  

BMC Musculoskelet Disord 200 9; 10: 81  

 

 

 

 

 



 

2010 

Une autre étude menée sur un groupe de sujets dans la même tranche 

d'âge, indique que le sexe et le mode de vie jouent un rôle bien moindre 

dans le développement de la pathologie de type Modic, que l'ampleur de 

la dégénérescence discale. 

Jensen TS, Kjaer P, Korsholm L, Bendix T, Sorensen JS, Manniche C, 

Leboeuf-Yde C: 

Predictors of new vertebral endplate signal (Modic) changes  

in the general population.  

Eur Spine J 2010; 19: 129-13 5 
 

 

2011 

L'incidence de la pathologie de type Modic est étudiée chez quelques 5.000 

patients du centre du dos qui ont été soumis à une IRM. L'on constate que 

la pathologie de type Modic est très rare chez les sujets âgés de 10 ans, que 

seuls quelques cas sont rapportés chez des sujets de 20 ans alors que 10 % 

des patients âgés de 30 ans présentent une pathologie de type Modic et que 

l'incidence passe à 40 % chez les sujets de 65 ans. Les pathologies de type 

Modic 1 et 2 présentent les mêmes incidences mais l'on enregistre 

relativement plus de pathologies de type Modic I chez les plus jeunes et 

davantage de pathologies de type Modic 2 chez les sujets plus âgés. Il est 

probable que ces résultats reflètent la chronologie naturelle de la pathologie. 

Albert HB, Briggs AM, Kent P, Byrhagen A, Hansen C, Kjaergaard 

K: The Prevalence of MRI-defined spinal pathoanatomies and their associations 

with modic changes in individuals seeking care for low back pain.  

Eur Spine J. 2011; 13 55-13 62 

 

2012 

Dans étude randomisée et contrôlée, menée dans le cadre d´un 

doctorat par le chiropracteur Rikke Krüger Jensen, aucune différence 

thérapeutique n'est décelée entre exercices physiques et repos chez un 

total de 100 personnes souffrant d'une pathologie de type Modic. La 

moitié a pratiqué des exercices dorsaux  pendant 12 semaines alors que 

l'autre moitié s'est reposée. Après une année, on ne note aucune 

différence entre les deux groupes, quant à l'intensité des douleurs et les 

capacités fonctionnelles. Dans la même cohorte de patients, une 

corrélation nette est relevée entre la pathologie de type Modic I 

chronique et la lombalgie. Les patients souffrant d'une pathologie de 

type Modic 1 ont un pronostic relativement moins favorable que les 

autres, tant au début qu'après une année. 

 



 

Jensen RK, Leboeuf-Yde C, Wedderkopp N, Sorensen JS, Manniche C: 

Rest versus exercise as treatment for patients with low back pain and Modic  

changes. A randomized controlled clinical trial.  

BMC Med 2012; 10: 22 
 
 
 

 
Jensen RK, Leboeuf-Yde C, Wedderkopp N, Sorensen JS, 

Jensen TS, Manniche C: 

Is the development of Modic changes associated with clinical symptoms?  

A 14-month cohort study with MRI.  

Eur Spine J 2012; 2 1: 2271-2279 

 
 

Conjointement avec un groupe de collègues nordiques, le professeur 

Tom Bendix démontre que la pathologie de type Modic 1 apparaît plus 

clairement sur des IRM à bas champ que sur des IRM à haut champ. En 

revanche, la pathologie de type Modic 2 est nettement plus visible sur 

des IRM à haut champ. 

Bendix T, Sorensen JS, Henriksson GA, Bolstad JE, Narvestad EK, Jensen TS: 

Lumbar Modic changes - a comparison between at low- and 

high-field magnetic resonance imaging. 

Spine 2012; 37: 1756-1762 

 

2013 

Le physiothérapeute, chercheur en chef et docteur Hanne Albert et al. 

découvrent la présence de bactéries dans des biopsies de hernie discale, 

chez plus de 40 % des patients opérés pour cette hernie. De plus, les 

patients aux biopsies infectées sont plus enclins que les autres à développer 

une pathologie de type Modic I, après une hernie discale. D'autres analyses 

indiquent que les bactéries détectées dans le disque proviennent 

généralement de la cavité buccale et plus rarement de la peau. Ces 

résultats mettent un point final au débat suscité par  les premières études 

bactériologiques du Dr A. Stirling en 2001 : la présence de bactéries dans 

le disque N'EST PAS imputable à une contamination bactérienne due à une 

négligence du chirurgien au bloc opératoire, mais probablement le résultat 

d´une migration de bactéries de la cavité buccale, par le biais des vaisseaux 

sanguins,  jusqu´à un noyau pulpeux qu´elle pénètrent par une fissure. 

Albert HB, Lambert P, Rollason J, Sorensen JS, Worthington T, 

Pedersen MB, Norgaard HS, Vernallis A, Busch F, Manniche C, Elliott T:  

Does nuclear tissue infected with bacteria following disc herniations lead 

to Modic changes in the adjacent vertebrae? 

Eur Spine J 2013, 22: 690-696 
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Vernallis A, Patrick S, Elliott T, Lambert P: 

Genotypic and Antimicrobial Characterisation of Propionibacterium Acnes Isolates  

from Surgically Excised Lumbar Disc Herniations. 

BioMed Research International 2013, 10.1155/2013 /530382 

 

Hanne Albert et al. constatent un résultat significatif d'un traitement par 

antibiotiques chez des patients souffrant de lombalgie après une hernie 

discale et démontrant une pathologie de type Modic I. L'étude sur les 

antibiotiques indique que la prise de Bioclavid pendant trois mois induit 

des améliorations significatives de tous les paramètres dans le groupe de 

traitement par rapport au groupe placebo, dans lequel aucun progrès n'a 

été constaté. 

Au moins la moitié des patients sous antibiotiques présentent un progrès 

cliniquement significatif et leur état s'est encore amélioré un an après la fin 

du traitement. Il semble par ailleurs qu'une double dose de pénicilline ait 

tendance à fournir un effet accru. À ce jour, l'article scientifique le plus 

probant traitant de la pathologie de type Modic. 

Albert HB, Sorensen JS, Christensen BS, Manniche 

C: Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain 

and vertebral bone edema (Modic Type 1 changes):  

A double-blind randomized clinical controlled trial of efficacy.  

Eur Spine J 2013; 22: 697-707 
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Bon nombre de fonds ont soutenu la recherche  

sur la pathologie de type Modic pendant 10 ans, 

notamment Industriens Arbejdsskadeforsikring 

(assurance danoise de l´Industrie contre les ac-

cidents du travail), Kiropraktorfonden (fonds des 

chiropracteurs danois), IMK Almene Fond, Gigt-

foreningen (association danoise de la lutte anti-

rhumatismale), VELUX Fonden et TrygFonden. 

Je les remercie également. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


