
Les chirurgies

de certaines

lombalgies

Dr J. DelécrinDr J. Delécrin
Maître de ConférencesMaître de Conférences

Orthopédie   CHU NantesOrthopédie   CHU Nantes



Lombalgie “commune”Lombalgie “commune”

80% de la population 80% de la population 
souffre du mal de dos au cours de sa viesouffre du mal de dos au cours de sa vie

30 % de la population30 % de la population
a mal au dosa mal au dos

80% moins de 2 mois80% moins de 2 mois
parfois plusieurs annéesparfois plusieurs années

arrêts de travailarrêts de travail

99 % par usure du dos99 % par usure du dos
1% autre cause1% autre cause



Lombalgie “commune”Lombalgie “commune”

Usure du dosUsure du dos
physiologiquephysiologique

Symptôme évolutifSymptôme évolutif
Épisodes aigues : lumbagoÉpisodes aigues : lumbago

RécurrentRécurrent
Spontanément régressifSpontanément régressif

Usure du dosUsure du dos
physiologiquephysiologique

Symptôme évolutifSymptôme évolutif
Épisodes aigues : lumbagoÉpisodes aigues : lumbago

RécurrentRécurrent
Spontanément régressifSpontanément régressifSpontanément régressifSpontanément régressif

“l’usure reste,“l’usure reste,
mais la douleur diminue…”mais la douleur diminue…”

“l’usure augmente,“l’usure augmente,
la mobilité discale diminue,la mobilité discale diminue,
et la douleur diminue …”et la douleur diminue …”

Spontanément régressifSpontanément régressif

“l’usure reste,“l’usure reste,
mais la douleur diminue…”mais la douleur diminue…”

“l’usure augmente,“l’usure augmente,
la mobilité discale diminue,la mobilité discale diminue,
et la douleur diminue …”et la douleur diminue …”



La lombalgie chronique et la chirurgie La lombalgie chronique et la chirurgie 

Handicap majeur !Handicap majeur !

douleurdouleur
médication médication 
handicaphandicap

durée des symptômesdurée des symptômes



La lombalgie chronique et la chirurgie La lombalgie chronique et la chirurgie 

Handicap majeur !Handicap majeur !

douleurdouleur
médication médication 

Préop 411 patientsPréop 411 patients
Prothèse disqueProthèse disque

EVA 6,2EVA 6,2
Morphine 28% Morphine 28% 

ODI 50%ODI 50%
HandicapHandicap

durée des symptômesdurée des symptômes

Ancienneté des Ancienneté des 
symptômessymptômes

0-1 an 20.6%

1-2 ans 23.2%

2-4 ans 23.4%

> 4 ans 32.8%

ODI 50%ODI 50%
Arrêt travail 14 moisArrêt travail 14 mois



La lombalgie chronique La lombalgie chronique 

Souffrance physiqueSouffrance physique
disquedisque

articulationsarticulations
musclesmuscles

nerfsnerfs



Souffrance psychologiqueSouffrance psychologique
personnalitépersonnalité

cultureculture
histoirehistoire
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La lombalgie chronique La lombalgie chronique 

Souffrance physiqueSouffrance physique
disquedisque

articulationsarticulations
musclesmuscles

nerfsnerfs

Souffrance socialeSouffrance sociale
famillefamille

professionprofession



La douleur chroniqueLa douleur chronique

Souffrance psychologiqueSouffrance psychologique
PersonnalitéPersonnalité

cultureculture
histoirehistoire

Souffrance socialeSouffrance sociale

?? ??
??

Souffrance socialeSouffrance sociale
famillefamille

professionprofession

Souffrance physiqueSouffrance physique
disquedisque

articulationsarticulations
musclesmuscles

nerfsnerfs



La douleur chroniqueLa douleur chronique

Traiter la part physique Traiter la part physique 
de la souffrancede la souffrance
diminuradiminura--tt--elle elle 

la douleur chronique “trila douleur chronique “tri--partite” ?partite” ?

??

??

Souffrance physiqueSouffrance physique
disquedisque

articulationsarticulations
musclesmuscles

nerfsnerfs



L’évolution après chirurgie ?L’évolution après chirurgie ?

Troubles psychologiquesTroubles psychologiques
“secondaires”“secondaires”

Plus facilement traitables ?Plus facilement traitables ?
Frein à l’amélioration ?Frein à l’amélioration ?

Contre indication à la chirurgie ? Contre indication à la chirurgie ? 

??
Contre indication à la chirurgie ? Contre indication à la chirurgie ? 

Souffrance physiqueSouffrance physique
disquedisque

articulationsarticulations
musclesmuscles

nerfsnerfs



L’évolution après chirurgie ?L’évolution après chirurgie ?

“Bénéfices secondaires““Bénéfices secondaires“
“affectifs et sociaux”“affectifs et sociaux”

Le patient Le patient 
pourrapourra--tt--il dissocier il dissocier 

ces bénéfices de sa lombalgieces bénéfices de sa lombalgie
pour que cette dernière puisse pour que cette dernière puisse 

??
pour que cette dernière puisse pour que cette dernière puisse 

régresser ? régresser ? Souffrance physiqueSouffrance physique
disquedisque

articulationsarticulations
musclesmuscles

nerfsnerfs



Les causes physiques des lombalgiesLes causes physiques des lombalgies
“Enquête” sur l’usure du dos“Enquête” sur l’usure du dos

disquedisque articulationsarticulations



“Anatomie” de l’usure du dos“Anatomie” de l’usure du dos

disquedisque articulationsarticulations

NerfsNerfs
“sciatique“sciatique
ou Crural”ou Crural”

musclesmuscles



l’usure du DISQUEl’usure du DISQUE

avecavec
herniehernie
avecavec

herniehernie sans herniesans hernie

Nerf sciatiqueNerf sciatique
Nerf crural Nerf crural 

… comprimés… comprimés
LombalgieLombalgie



l’usure du disquel’usure du disque
RadiographiesRadiographies

Disque normal Disque normal 
épaisépais

Disque usé Disque usé 
pincépincé



l’usure du disquel’usure du disqueRadiographies dynamiquesRadiographies dynamiques

Disque totalement pincéDisque totalement pincé
mais encore mobilemais encore mobile

“antagonisme “antagonisme 
pathologique”pathologique”



l’usure du disquel’usure du disque
IRMIRMIRMIRM

Disque normal clairDisque normal clair

non usé                      usé non usé                      usé 

Disque usé noirDisque usé noir

Usé et bombantUsé et bombant

Usé et avec hernieUsé et avec hernie

Disque usé noirDisque usé noir



l’usure du disquel’usure du disque
IRMIRMIRMIRM

Niveau de dégénérescence discale Niveau de dégénérescence discale 



l’usure du disque :l’usure du disque : IRMIRM

Niveau de Niveau de 
dégénérescence dégénérescence dégénérescence dégénérescence 

discale discale 



l’usure  des ARTICULAIRESl’usure  des ARTICULAIRES

L’usure L’usure 
du disquedu disque

L’usure des L’usure des 
articulationsarticulationsdu disquedu disque

entraîneentraîne
articulationsarticulations



l’usure  des ARTICULAIRESl’usure  des ARTICULAIRES

L’usure L’usure 
du disquedu disque

L’usure des L’usure des 
articulationsarticulationsdu disquedu disque

entraîneentraîne
articulationsarticulations

ScannerScanner



Les LOMBALGIESLes LOMBALGIES

L’usure L’usure 
du disquedu disque

L’usure des L’usure des 
articulationsarticulationsdu disquedu disque

entraîneentraîne
articulationsarticulations

lombalgielombalgie
…”discale ”…”discale ”



L’usure L’usure 
du disquedu disque

L’usure des L’usure des 
articulationsarticulations

Les LOMBALGIESLes LOMBALGIES

du disquedu disque
entraîneentraîne

articulationsarticulations

lombalgielombalgie
…”articulaire”…”articulaire”lombalgielombalgie

…”discale ”…”discale ”



L’usure L’usure 
du disquedu disque

L’usure des L’usure des 
articulationsarticulations

l’usure du dos : qu’estl’usure du dos : qu’est--ce qui fait mal ?ce qui fait mal ?

du disquedu disque
entraîneentraîne

articulationsarticulations

lombalgielombalgie
…”articulaire”…”articulaire”lombalgielombalgie

…”discale ”…”discale ”

Lombalgie “musculaire”Lombalgie “musculaire”



L’usure L’usure 
du disquedu disque

L’usure des L’usure des 
articulationsarticulations

l’usure du dos : qu’estl’usure du dos : qu’est--ce qui fait mal ?ce qui fait mal ?
Diagnostic difficile car tout est “connecté”Diagnostic difficile car tout est “connecté”

??

du disquedu disque
entraîneentraîne

articulationsarticulations

lombalgielombalgie
…”articulaire”…”articulaire”lombalgielombalgie

…”discale ”…”discale ”

Lombagie “musculaire”Lombagie “musculaire”



disquedisque articulationarticulation

Douleur sciatique: qu’estDouleur sciatique: qu’est--ce qui coince le nerf ?ce qui coince le nerf ?

vertèbrevertèbre



disquedisque articulationsarticulations

Douleur sciatique: qu’estDouleur sciatique: qu’est--ce qui coince le nerf ?ce qui coince le nerf ?

vertèbrevertèbre



Disque uséDisque usé
Articulations uséesArticulations usées
Muscles contractésMuscles contractés

Où ça fait mal ?Où ça fait mal ?

Bas du dosBas du dos
“lombalgies”“lombalgies”

Qu’estQu’est--ce qui fait mal ?ce qui fait mal ?

Muscles contractésMuscles contractés

Nerfs sciatiquesNerfs sciatiques
Articulations uséesArticulations usées

(= douleurs irradiées)(= douleurs irradiées)

Membres inférieursMembres inférieurs



Les examens complémentairesLes examens complémentaires
Pas de concordance nécessairementPas de concordance nécessairement

entre la douleur  et l’image !entre la douleur  et l’image !

?? ??

Usure importanteUsure importante
peut être peut être 

PEU douloureusePEU douloureuse

Début d’usureDébut d’usure
peut êtrepeut être

TRES douloureuxTRES douloureux

?? ??



IntramusculaireIntramusculaire
dans la contracturedans la contracture

Traiter là où est la source de la douleur : Traiter là où est la source de la douleur : Les infiltrations  Les infiltrations  



IntramusculaireIntramusculaire
dans la contracturedans la contracture

ArticulaireArticulaire
autour des articulationsautour des articulations

Traiter là où est la source de la douleur : Traiter là où est la source de la douleur : Les infiltrations  Les infiltrations  

autour des articulationsautour des articulations
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IntramusculaireIntramusculaire
dans la contracturedans la contracture

ArticulaireArticulaire
autour des articulationsautour des articulations

Traiter là où est la source de la douleur : Traiter là où est la source de la douleur : Les infiltrations  Les infiltrations  

autour des articulationsautour des articulations
sous radiosous radio

PériradiculairePériradiculaire
autour du nerfautour du nerf

sous radiosous radio

PériduralePéridurale
dans le canal lombairedans le canal lombaire



Les traitements CHIRURGICAUXLes traitements CHIRURGICAUX

herniehernie
UsureUsure

sténosesténose

DouleursDouleurs
++++++

Lésions Lésions 
anatomiquesanatomiques

??

Interventions si et seulement siInterventions si et seulement si
concordance radio clinique entre concordance radio clinique entre 

les douleurs et les lésions anatomiquesles douleurs et les lésions anatomiques

sténosesténose
instabilitéinstabilité



Les traitements chirurgicaux Les traitements chirurgicaux 

Exemple de ce qui ne s’opère pas !Exemple de ce qui ne s’opère pas !

Mal au dos Mal au dos 
sans nerf de coincésans nerf de coincé

avec de nombreux disques d’usés.avec de nombreux disques d’usés.
Impossibilité de savoir Impossibilité de savoir Impossibilité de savoir Impossibilité de savoir 

quels disques font  souffrir.quels disques font  souffrir.
Et bien sûr contre indication à opérer Et bien sûr contre indication à opérer 

tous les disques  !!!tous les disques  !!!



Les traitements chirurgicaux Les traitements chirurgicaux 

Exemple de ce qui ne s’opère pas !Exemple de ce qui ne s’opère pas !

Un disque très uséUn disque très usé
mais très peu Mal au dos mais très peu Mal au dos 
et pas de nerf de coincé.et pas de nerf de coincé.

“On n’opère pas une image”“On n’opère pas une image”



Les traitements chirurgicaux Les traitements chirurgicaux 

Exemple de ce qui ne s’opère pas !Exemple de ce qui ne s’opère pas !

Un nerf de coincéUn nerf de coincé
par une hernie depuispar une hernie depuis

4 semaines 4 semaines 
avec une douleur en cours de diminutionavec une douleur en cours de diminutionavec une douleur en cours de diminutionavec une douleur en cours de diminution

“Attendre la guérison spontanée”“Attendre la guérison spontanée”



Les traitements chirurgicaux Les traitements chirurgicaux 

Ce qui s’opère !Ce qui s’opère !

Un nerf de coincéUn nerf de coincé
par une par une herniehernie

depuis 8 semaines depuis 8 semaines 
avec une douleur  qui ne diminue pas.avec une douleur  qui ne diminue pas.avec une douleur  qui ne diminue pas.avec une douleur  qui ne diminue pas.

“discuter de l’opération”“discuter de l’opération”

Comment cela s’opère ?Comment cela s’opère ?



disquedisque

Les traitements chirurgicaux : Les traitements chirurgicaux : canal lombaire étroit canal lombaire étroit 

Nerf coincéNerf coincé
par usure du disque par usure du disque 

(Coincé par os et disque).(Coincé par os et disque).
beaucoup de mal à marcher beaucoup de mal à marcher 

articulationsarticulations

Ce qui s’opère !Ce qui s’opère !

disquedisque beaucoup de mal à marcher beaucoup de mal à marcher 
depuis plusieurs mois.depuis plusieurs mois.

“discuter de l’opération”“discuter de l’opération”



Le canal lombaire étroit : Le canal lombaire étroit : sténose localiséesténose localisée

disquedisque Comment cela s’opère ?Comment cela s’opère ?

Exemple d’opération : “recalibrage”Exemple d’opération : “recalibrage”

articulationsarticulations



Le canal lombaire étroit : Le canal lombaire étroit : sténose plus étenduesténose plus étendue

Comment cela s’opère ?Comment cela s’opère ?

“Laminectomie”“Laminectomie” “Arthrectomie partielle”“Arthrectomie partielle”



“Lamino“Lamino--arthrectomie totale”arthrectomie totale”

Le canal lombaire étroit : Le canal lombaire étroit : sténose plus étenduesténose plus étendue

Comment cela s’opère ?Comment cela s’opère ?

Blocage vertèbre (Arthrodèse)Blocage vertèbre (Arthrodèse)
nécessairement associéenécessairement associée



Blocage des vertèbres :Blocage des vertèbres : ArthrodèseArthrodèse

Greffe  d’osGreffe  d’os

Comment cela s’opère ?Comment cela s’opère ?

Par en arrièrePar en arrière



Blocage des vertèbres :Blocage des vertèbres : ArthrodèseArthrodèse

Comment cela s’opère ?Comment cela s’opère ?

Par en avantPar en avant

Greffe  d’osGreffe  d’os



Lombalgie : Lombalgie : mobilité anormale des vertèbresmobilité anormale des vertèbres

Ligament : diminuer la mobilitéLigament : diminuer la mobilité



Usure complète du disque : Usure complète du disque : prothèse discaleprothèse discale

Quand ?Quand ?
Si seul le disque est uséSi seul le disque est usé

Et handicap majeur et très prolongé Et handicap majeur et très prolongé 
et chez un patient jeuneet chez un patient jeune



Le mal de dosLe mal de dos
HabituelHabituel

“simple”“simple”

À un moment À un moment 
ça va mieuxça va mieux

PathologiquePathologique

“complexe”“complexe”

pour le patient pour le patient 
et le soignantet le soignant

… l’acteur principal : le patient !!!… l’acteur principal : le patient !!!


