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membres inférieurs (sciatiques ou
cruralgies) qui diminuent dans la
grande majorité des cas malgré cela
leur persistance peut être le fait d’un
e compression trop longue ou trop
sévère, entraînant une lésion de la
racine, d’évolution variable, mais
pouvant nécessiter la prise prolong
ée d’antalgiques.
1.2. Une brèche de la dure-mère
(enveloppe contenant le liquide cép
halo-rachidien et les racines nerveuses) peut survenir pendant l’interve
ntion, en dépit des précautions pris
es, notamment en cas de réintervention. Elle peut, le plus souvent, être
fermée par le chirurgien. Il s’agit alor
s d’un incident sans conséquence.
Elle peut se compliquer par une fuite
de liquide céphalo-rachidien, soit
contenue dans les parties molles
(méningocèle) soit s’écoulant par
la cicatrice (fistule). Une infectio
n du liquide céphalo-rachidien peu
alors survenir ; il s’agit d’une com
t
plication très rare mais potentiellem
ent grave, demandant un traiteme
spécifique.
nt
1.3. Un hématome peut survenir
sur le trajet de l’intervention ; s’il
est volumineux, il peut entraîner
compression des nerfs contenus dan
une
s le canal lombaire, et causer dou
leurs, paralysies, anesthésies, trou
bles urinaires ou du sphincter ana
l (incontinence ou rétention) : synd
rôme de la queue de cheval. Une
réintervention pour évacuation de
l’hématome est nécessaire.
1.4. Des complications neurologiqu
es peuvent survenir : troubles sens
itifs (douleurs, insensibilité, paresthésies) ou troubles moteurs avec
paralysie, heureusement beaucoup
plus rares, consécutifs à une com
pression liée au matériel implanté
(vis, cage) ou aux manipulations
de la racine nerveuse ou de la moe
épinière. Ces troubles sont le plus
lle
souvent transitoires, très rarement
définitifs et peuvent une nécessiter
réintervention pour repositionnemen
une
t d’un implant par exemple.
1.5. Des troubles urinaires (difficult
és ou im-possibilité à uriner) apparai
ssent parfois dans les 24 premières
heures ; la vessie doit alors être vidé
e à l’aide d’une sonde urinaire. Ces
troubles sont très habituellement
transitoires.
1.6. Des troubles digestifs peuven
t survenir (ballonnements, retard à
la réapparition des selles, exceptio
nellement occlusion intestinale).
nIls constituent beaucoup plus souv
ent des désagréments que des com
plications.
1.7. L’infection du site opératoire
est rare (0,1% à 1% en dépit des
précautions prises). Il s’agit le plus
souvent d’une infection superficielle
, réglée par des soins adaptés. Une
réintervention pour nettoyage loca
est parfois nécessaire. Les infectio
l
ns profondes infections sont rares
mai
s peuvent conduire à l’ablation du
matériel implanté. Des séquelles,
notamment douloureuses, peuven
t persister définitivement.
1.8. Une lésion des gros vaisseau
x abdominaux (aorte, veine cave,
vaisseaux iliaques) situés en avan
rachis, par les instruments chirurgi
t du
caux, ou par des implants qui serv
ent à fixer la colonne, peut entraîne
une hémorragie grave, et à l’extrêm
r
e le décès.
1.9. L’écartement des artères situé
es en avant de la colonne peut auss
i entraîner la migration d’un caillot
et entraîner une ischémie c’est à dire
l’absence d’irrigation d’un ou des
deux membres inférieurs nécessitant une intervention urgente com
-plémentaire de désosbstruction.
Ce
risq
ue est plus important chez les
fumeurs et les patients ayant une arté
rite préalable (dépôts de cholestérol
dan
s les artères).
1.10. Complications sexuelles : exce
ptionnelles, dues à la souffrance
du nerf présacré lors de l’intervention, pouvant en-traîner une éjaculat
ion rétrograde chez l’homme (abs
ence d’émission de sperme), ou une
sécheresse vaginale chez la femme,
la plupart du temps réversibles.
1.11. Le risque de lésion d’un autr
e viscère abdominal (intestin, uret
ère) est très exceptionnel mais peu
conduire a des complications grav
t
es surtout infectieuses.
1.12. Le risque d’hémorragie imp
ortante pendant l’intervention est
faible, mais non nul. Une transfus
sanguine peut, à l’extrême, s’avérer
ion
nécessaire. Elle comporte un risque
très faible mais non nul de contamination (hépatite, HIV).
1.13. A long terme le blocage ou la
soudure d’une ou plusieurs vertèbre
s peut entraîner un excès de travail
des disques voisins et accélérer leur
vieillissement pouvant conduire à
une ou des réinterventions.
1.14. L’absence de consolidation
de la greffe (ce risque est particul
ièrement élevé chez les fumeurs)
entraîner une persistance ou une
peut
récidive des douleurs. Le diagnost
ic est souvent difficile et demande
examens complémentaires, le bris
des
du matériel implanté (vis, tige ou
plaque) peut être le signe de cett
complication qui peut conduire le
e
chirurgien à réintervenir pour refa
ire une greffe et changer éventuel
ment d’implants.
le1.15. La mobilisation du matérie
l, c’est-à-dire l’existence de micro
mouvements à l’origine de douleur
malgré une greffe consolidée peut
s,
être liée à une qualité osseuse insu
ffisante (ostéoporose) qui peut con
re à des changements de matériel
duiou leur ablation.
1.16. Et des autres complications
non encore décrites…
Certains antécédents, certaines part
icularités, affections ou maladies
(malformations, diabète, obésité,
artérite ou autres affections vasculai
res, alcoolisme, tabagisme, toxicom
anies, comportements addictifs,
affections psychiatriques, prise de
certains médicaments, maladies du
foie, maladies sanguines, tumeurs
séquelles d’interventions ou de trau
,
matismes, etc…) peuvent causer ou
favoriser la survenue de complications particulières, parfois graves,
à l’extrême mortelles.
Cette fiche est conçue pour fournir
un support, et/ou un complément
à l’information orale délivrée par
chirurgien au cours des consultation
le
s précédant la décision opératoire.
L’énumération des risques encouru
ne peut pas être exhaustive. Une
s
information orale peut, seule, être
adaptée au pa-tient et à sa demand
; elle donne la possibilité de répo
e
ndre aux questions posées, et con
stitue l’essentiel de l’information déli
vrée.
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