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Présentation

Objectif : Le SBST un outil validé, pour identifier des sous-groupes de patients atteints de 
lombalgie afin de guider la prise de décision initiale en soins primaires. 

Description : Cet outil est basé sur la présence d'indicateurs physiques et psychologiques 
potentiellement modifiables, de symptômes persistants et invalidants, identifiés à travers 9 
questions : 8 items sont notés de la manière suivante : (d’accord = 1 ou pas d’accord = 0) et un 
item (question 9) est conçu pour évaluer la détresse générale du patient, noté de la manière 
suivante : (5 options de réponse, avec un score allant de 0 à 1).
 

Les 8 premières questions traitent des domaines suivants :   

1) La gêne 
2) Douleur à la jambe référée 
3) Douleur comorbidité 
4) Invalidité 
5) Catastrophisme 
6) Peur 
7) Anxiété 
8) Dépression

Valeur clinique :  Cet outil a une bonne capacité psychométrique et est plus court que le 
questionnaire Orebro sur la douleur musculo-squelettique. 

Temps nécessaire : 5 à 10 minutes 

Matériel nécessaire : Aucun 

Interprétation : Le score global est utilisé pour séparer les patients à faible risque des 
sous-groupes à risque moyen. Les scores vont de 0 à 9 et sont calculés à partir de tous les items 
positifs. 
- 0 à 3 = risque faible 
- 4 à 9 = risque moyen 
- Le risque élevé est déterminé à l’aide de la sous-échelle des facteurs psychosociaux (items 1, 4, 
7, 8 et 9). Cette sous-échelle possède un score de 0 à 5, avec des scores de 4 ou 5 correspondant 
à un haut risque de chronicisation.
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