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3 tableaux 

Lombalgie 

isolée 

 

Lombo-sciatalgies 

pas de certitude sur le caractère radiculaire  

de la douleur du membre  

 

Lombo-radiculalgies 

douleur radiculaire vraie 

 

 
 

 

 



Chronique invalidante 

Critères ?  

 

Mécanique 

Critères cliniques 

 

Echec de la rééducation 

Recommandations HAS 

 

Concordance radio-clinique 

Lombalgies discogéniques et/ou facettaires 

 
 

 

 

Lombagies : “étapes” conduisant à la chirurgie 



Lombalgies chroniques invalidantes 

Série française multicentrique Prothèse Discale Lombaire 

 Chroniques 

Durée moyenne des symptômes invalidants : 40 mois  
< 1 year    21% 

1-2 years           23% 

2-4 years  23% 

4 years    33% 

 
 

 

 

Invalidantes 

 incapacité et indice d’Oswestry (0-100) 

 modérée 

légère 

 sévère 

0-20 

20-40 

40-60 

60-100 

moyenne 50 

10 items: douleur, soins, soulever, marcher,s’asseoir, debout, dormir, sex, social, voyage 

 Etape 1  
 



Lombalgie “Mécanique”  

 
Chirurgie = une réponse « mécaniste » 

 

S’atténuant au repos (… corset) 

Sous l’influence du tonus musculaire 

Caractéristique malgré la chronicisation 
 

 

 
 

 

 

 Etape : mécanique   
 



Lombalgie et « interférences non mécaniques »  

 
 

Bénéfices secondaires  

Familiaux, sociaux 

 

Accident de travail,  Sinistrose 

 

Profil psychologique 

Résistance aux changements 

Pathologies  

 

 

Conséquences ou causes de la chronicité ? 

 

Intrication mais non prédominance   

 

 

 
 

 

 

 Etape : discrimination pluridisciplinaire 
 



Lombalgie Mécanique en “échec rééducatif” 

 

Rééducation = 1ère  réponse « mécaniste » 

 

Quelle rééducation ? 

 

 

 

 

 

Quelle éducation ? 

 

 Etape : chirurgie qu’après échec de la rééducation  
 



Lombalgies Mécaniques : clinique  

 

Lombalgies discales 

Lombalgies facettaires 
… mixtes : discales et facettaires 

 

Radiculalgies vraies ? 

 Etape :  l’origine des douleurs 
 



Synthèse : 3 tableaux cliniques 

Lombalgies mécaniques 

Lombalgie 

isolée 

 

Lombo-sciatalgies +++ 

pas de certitude sur le caractère radiculaire :  

douleur d’origine articulaire projettée 

 

Lombo-radiculalgies 

douleur radiculaire vraie : 

 trajet complet allant jusqu’au pied 

 

 
 

 

 

 Etape  : puis établir concordance radio-clinique 
 



Lombalgie discogénique : radiologie  

 
1 - Monodiscopathie « majeure » 

Sans lésions facettaires 

 

 
 

 

 

Radiographies en charges, dynamiques,  
Perte de hauteur discale, collapsus, mobilité résiduelle, instabilité 

  Etape  : concordance radio-clinique 
 

Radiographies (toujours +++) 



Lombalgies discogéniques  

 
Monodiscopathie «majeure» 

 

 Scanner 

Vide gazeux 

 

Sans lésions facettaires 

 



Lombalgies discogéniques  

 
Monodiscopathie « majeure » 

Sans lésions facettaires 

IRM 

Modic 0 / 1 /  1 + 2  / 2 

 

 Etape : concordance radio-clinique 
 



Lombalgies facettaires et mixtes  

 

Radio / scanner / IRM 

facettes : arthrose, épanchement, vide aérique  

hyperlordose, instabilité discale (listhésis) 

 Etape : concordance radio-clinique 

2 - monodiscopathie et arthrose articulaire 



Lombalgies en dehors de la “monodiscopathie ” 

 

 4 - Disque noir 

 Etape  : concordance 

radioclinique 

plus difficile 

 

 3 - Pluridiscopathies 

 Etape  : concordance 

radioclinique 

mais pas de chirurgie 



Lombo-radiculalgie  

 6 - compression radiculaire 

 
Radio / scanner / IRM 

Discale 

Osseuse 

Dynamique  

(clichés dynamiques, saccoradiculographie) 

 Etape : concordance radio-clinique 



Chirurgie 

Lombalgie discale 

Monodiscopathie : Prothèse Discale (PTD) 

Pluridiscopathie : arthrodèse, hybride (PTD + athrodèse), abtention 

 

Lombo-sciatalgies avec douleurs facettaires 

Monodiscopathie : arthrodèse 

Pluridiscopathie : arthrodèse, abtention 

 

Lombo-radiculalgies 

Traiter que la radiculalgie : libération radiculaire seule 

Traiter lombalgie + radiculalgie : arthrodèse + libération radiculaire 

  

 

 
 

 

 


