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LES LOMBALGIES
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Une intervention chirurgicale n’est

souhaitable pour des lombalgies que
:
- si le traitement médical, mis en œu
vre de manière adaptée, et pendan
t un temps suffisant,
est inefficace ;
- si des «solutions alternatives» ont
été tentées sans succès : amaigrisse
ment en cas de surpoids,
port de corset, rééducation adapté
e, entraînement à l’effort, traitement
d’un état dépressif associé, adaptation du poste de trav
ail quand cela est possible ;
- si l’on a pu identifier de façon aus
si fiable que possible le ou les disq
ues qui sont en cause
dans la survenue des douleurs, plu
sieurs examens peuvent être nécessa
ires pour cela :
radios dynamiques, scanner, IRM,
saccoradiculographie, infiltrations
articulaires postérieures,
discographie ;
- s’il existe une déformation associée
qui compromet l’équilibre de la col
tendance entraîner une inclinaison
onne (celle-ci ayant
excessive du tronc en avant ou sur
un côté) ;
Malgré tout cela les lombalgies ne
relèvent que rarement d’un traitem
ent chirurgical.
Il est maintenant prouvé :
- que des patients peuvent être por
teurs de discopathie sans avoir auc
une douleur ce qui explique qu’une discopathie ou une
instabilité découvertes sur les radiog
raphies, le scanner ou
l’IRM, et ne générant aucun symptô
me, ne doivent pas conduire à une
intervention ;
- que des patients peuvent souffrir
de lombalgies en rapport avec une
discopathie, et guérir
avec le temps (restabilisation spo
ntanée en cas d’instabilité, soudur
e spontanée du disque
si «pincement» discal important, «cic
atrisation» spontanée d’un disque
inflammatoire).

Quand opérer une discopathie ?

- L’élément déterminant pour décide
r d’une intervention est l’intoléran
ce du patient à sa situation, et la décision découle de la
discussion singulière du patient ave
c son chirurgien ;
- Cependant il n’y a pratiquement
jamais d’urgence à opérer sauf si,
en plus des lombalgies
chroniques, un ou plusieurs nerfs
sont coincés, occasionnant des dou
leurs des membres inférieurs, à fortiori une paralysie, ou
si une déformation du tronc a ten
dance à s’aggraver.

LES LOMBALGIES

LES BUTS & BÉNÉFICES ESCOMPTÉS

L’arthrodèse lombaire qui consiste
à bloquer et souder entre
elles une ou plusieurs vertèbres
permet la diminution des douleurs par la suppression des mo
uvements anormaux du disque
(«instabilité»), la suppression des
éléments générateurs de la douleurs (disque, articulaires, ligaments)
, la restitution d’un équilibre
satisfaisant de la colonne.
On peut associer à cette interve
ntion
«décoincer» le ou les racines nerveu une libération (le fait de
ses comprimées) dans le but
de faire disparaître la sciatique ou
la cruralgie ou les troubles
de la marche, ou de faire récupérer
une paralysie.

Instabilité vertébrale

La stabilisation souple consiste à réd
uire les mouvements anormaux et
que sans les bloquer comme le fera
douloureux du disit une arthrodèse ; le but est de
favoriser une certaine
«cicatrisation» du disque malade.
Cette stabilisation peut être obtenu
e par des implants interépineux situés à l’arrière de la col
onne entre deux vertèbres ou enc
ore par des vis reliées par
des tiges ou des ligaments artificiels
«souples».
La prothèse de disque consiste à rem
placer le disque malade par un disq
permet une mobilité, celui-ci est
ue artificiel qui
placé en avant de la colonne (cic
atrice abdominale) entre
deux vertèbres.
Il faut cependant comprendre qu’auc
une intervention ne remet l’organism
e «à neuf», qu’aucun
résultat n’est jamais garanti à 100
%.
Cette fiche est conçue pour fournir
un support, et / ou un complément
à l’information orale délivrée par le
gien au cours des consultations préc
chirurédant la décision opératoire ; cette
information orale peut, seule, être
au patient et à sa demande ; elle don
adaptée
ne la possibilité de répondre aux que
stions posées, et constitue l’essenti
l’information délivrée.
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