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Canal lombaire étroit  
et médecine générale 
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De quelles données dispose-

t-on en médecine générale ?  

• Des situations dont la fréquence est difficile à évaluer 
alors que les lombalgies et les lombosciatiques 
représentent 4% des motifs de consultation en 
médecine générale*.  

• Un diagnostic à évoquer devant des symptômes peu 
spécifiques et d’apparition progressive 

• Une histoire naturelle qui fera intervenir d’autres 
spécialités médicales et paramédicales à coordonner  

• Peu d’études réalisées en soins primaires 

  * Observatoire de la Société Française de Médecine Générale 
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De quoi parlons-nous ? 

• D’une entité anatomo-clinique, définie 
anatomiquement par une réduction du canal 
lombaire responsable de compression des 
structures nerveuses et vasculaires et 
cliniquement par un syndrome douloureux 
radiculaire. 

• On distingue : 

– le canal lombaire étroit (CLE) ou primaire,  

– le canal lombaire rétréci acquis(CLR) 

N°120 - Tome 13 - juin 2009 - RéfleXions Rhumatologiques 
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Il existe des facteurs 
prédisposant 

• L'incidence est de 11,5/100 000/an environ avec un 
rapport hommes/femmes de 1,28 

• le vieillissement de la population et les progrès de 
l’imagerie augmente la fréquence du diagnostic. 

 
• 199 patients ayant subi une laminectomie pour traitement 

d'un CLE pendant cinq ans ont été systématiquement 
étudiés 
– L'âge avancé est un facteur épidémiologique important, 

mais les hommes sont atteints plus précocement que 
les femmes.  

– La dureté du travail joue certainement un rôle  
– le rôle de l'obésité apparait assez clairement. 

 
Berney.J Hôp. cantonal univ., clin. neurochirurgie, 1211 Genève, SUISSE  
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Quand évoquer le 
diagnostic ? 

• Une symptomatologie à la fois lombaire et sciatique, faite 
de lourdeur ou d’inconfort, jusqu’à de vraies douleurs et 
parfois des paresthésies 
 

• Une claudication intermittente à la marche, soulagées 
par le repos : Le patient en vient à repérer d’avance, sur 
son trajet, les bancs publics 
 

• Le plus souvent, un tableau peu caractéristique au 
milieu de beaucoup de plaintes et un diagnostic 
compliqué par une installation progressive 
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Evoquer le diagnostic  
veut dire ? 

Le confirmer par des examens complémentaires 
adaptés chez un patient souvent poly pathologique 
et déjà multi exploré 

 

Partager l’information avec le patient et 
décider avec lui des objectifs à atteindre 
– Une large panoplie thérapeutique est disponible allant du 

simple traitement antalgique à la chirurgie, et passe par 
l’intervention de nombreux acteurs de santé. 

– Ce très large registre thérapeutique est fonction des 
enjeux et des résultats escomptés des différentes  
possibilités thérapeutiques 
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Peu d’études en soins 
primaires pour nous aider 

L'étude SPORT (Spine Patients Outcomes Research Trial) a 
comparé la prise en charge chirurgicale à la prise en charge 
médicale du canal lombaire étroit.  

Elle montre un avantage significatif pour la chirurgie pour tous 
les critères principaux de jugement durant les 2 années de 
surveillance en soins primaires.  

Mais :  
– Etude observationnelle 
– Nombreux changements de décision dans les 2 bras de 

l'essai randomisé au cours du suivi  
– Hétérogénéité des traitements médicaux rend les 

comparaisons bien incertaines.  
 
 Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD, Tosteson ANA, Blood E, Hanscom B, et al. Surgical versus nonsurgical therapy for lumbar spinal stenosis. N Engl J Med 2008;794-810 
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Informer n’est jamais 
facile 

 L'analyse de données disponibles ne permet pas de 
dégager des indications opératoires formelles ni 
des techniques privilégiées. 
La découverte fortuite par l'imagerie de signes de 
compression neurologique chez un sujet 
asymptomatique ne suffit pas pour retenir le 
diagnostic de canal lombaire étroit et une 
lombalgie chronique sans signe radiculaire mais 
associée à une imagerie de canal lombaire étroit 
ne relève pas de la chirurgie de décompression. 

 
Prescrire Mars N° 204 mars 2000 
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Pour conclure 

• Le CLE est une pathologie complexe, 
tant dans son diagnostic que dans sa 
prise en charge et son suivi, demandant 
pour cela l’intervention de beaucoup 
d’acteurs de santé qui devrait être 
idéalement  coordonnée par le médecin 
traitant d’un patient informé 

• Manque encore des études de pratique 
et d’impact en soins primaires  
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ANATOMOPATHOLOGIE et 
PHYSIOPATHOLOGIE du CLE 

JM VITAL , J ROSADO 

Unité Rachis 1 , CHU Bordeaux 



CONTENANT 

CONTENU 



DYNAMIQUE du CONTENANT et du CONTENU 
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CLE DEGENERATIF 
ou ARTHROSIQUE 



CLE CONGENITAL 

CLE MIXTE 

ou CONSTITUTIONNEL 



CARTILAGE NEUROCENTRAL ou INTERMEDIAIRE de SCHMORL 



KNUTSON 

5 ANS 



Nouveau-né 

6 ans 

12 ans 



ACHONDROPLASIE 



SCHEUERMANN 

D. SAGITTAL MEDIAN FIXE 

D. SAGITTAL MEDIAN MOBILE 



CLE ACQUIS PRECOCEMMENT 

LIMBUS 



PHENOMENES INFLAMMATOIRES 
 

PHENOMENES VASCULAIRES 
  

COMPRESSION MECANIQUE DIRECTE 



COMPRESSION MECANIQUE DIRECTE 
                (VERBIEST , JBJS (B) 1954) 

Volume de Réserve Osseux  



1 

2 

Volume de Réserve Epidural= 1 - 2 



COMPRESSION dues aux PARTIES MOLLES 

LIPOMATOSE 

CALCIFICATIONS LIGAMENTAIRES 



GRAISSE EPIDURALE GRAISSE SOUS CUTANEE 

« TISSU de REMPLISSAGE ou ACTEUR de CONFLIT ? » 

GRAISSE EPIDURALE 
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LIGAMENT JAUNE  
 

 

 

 

 

 

 

  50 à 85% de la réduction du canal (Hanson , ESJ 2009) 

 

Traumatisme , fibrose , hypertrophie 



N. SINU -VERTEBRAL (S. VEGETATIF) 

L.L.D. 

COMPRESSION DUREMERIENNE DIRECTE 

CLAUDICATION LOMBAIRE (MUNTING) 



COMPRESSION RADICULAIRE DIRECTE 

-OEDEME 
 
-DEGENERESCENCE WALLERIENNE 
 
-DESORGANISATION MYELINIQUE 
 
-    TRANSPORT du METHYGLUCOSE 

DELAMATER , JBJS (A) 1990 

YOSHIZAWA , SPINE 1995 



ESPACE PERIRADICULAIRE NORMAL (80%) 

NUTRITION par le LCR 

Volume de Réserve Intradural  

COMPRESSION de la QUEUE de CHEVAL 



PHENOMENES INFLAMMATOIRES 
 
 

PHENOMENES VASCULAIRES 

  

COMPRESSION MECANIQUE DIRECTE 



INFLAMMATION et CLE 

 
Augmentation de la créatine kinase BB isoenzyme  

(Secer , J Spinal Disord.Tech. , 2008) 

 

 

Augmentation médiateurs pro-inflammatoires dans le 
CLE (Daffner , Inst.Course Lect. , 2009) 

 



PHENOMENES INFLAMMATOIRES 
 
 

PHENOMENES VASCULAIRES 

  

COMPRESSION MECANIQUE DIRECTE 



• ENGORGEMENT VEINEUX 

 

 

 

• DIMINUTION du FLUX ARTERIEL  

OLMAKER , Spine 1989 
 
RYDEVIK , Spine  1989 
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SPINE 1989 

OEDEME plus IMPORTANT si COMPRESSION RAPIDE 



SPINE 1989 



300 

100 

30 Minutes 

Compression 
à 2 niveaux 

Débit sanguin 

STIMULATION 

200 

BAKER AR. Spine 1995 

Laser doppler study of porcine cauda equina blood flow: The 
effect of electrical stimulation of the rootlets during single and 
double site, low pressure compression of the cauda equina.  

 



PORTER , SPINE 1992 MULTIPLES « CRUSH SYNDROMS »  



KAUPILLA L.I. 

• Spine 1994 

• Spine 1997 

• Spine 2004 

 

• Relation entre athéromatose de 
l’aorte , dégénérescence lombaire et 
lombalgie chronique … et CLE ? 



CONCLUSIONS 

• Problème d’incongruence entre contenu neurologique 
et contenant osseux (CLE congénital / arthrosique) 

 

• Tissus mous compressifs (ligament jaune , graisse 
épidurale) 

 

• Volumes de réserve osseux , extra-dural , intra-dural 

 

• Microvascularisation , inflammation 
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Examen clinique  
du canal lombaire étroit. 

Dr Hervé Petit 



Analyse clinique 

• Pas de critère spécifique. 

 

• Evocation du diagnostic : interrogatoire 

 

• Gravité : interrogatoire et examen 
physique 

 

• Diagnostic différentiel et concordance 
radio-clinique (localisation) 



Interrogatoire 

• Terrain et antécédents : lombalgie 
chronique, croissance, ethnie, âge. 

 

• Signes fonctionnels :  

– Lombalgie : aspécifique, mécanique, 
soulagée en cyphose 



Signes fonctionnels 

• Claudication intermittente sensitivo-motrice 
(neurogène) : décrite par Verbiest 

–  Douleurs, paresthésies, faiblesse  /  marche. 

–  SF le plus évocateur de CLE, mais inconstant 
: 20 à 30 % des sténoses latérales 
(unilatérale ++), 65 % des sténoses 
centrales, 46 % des mixtes. 

– Symptômes mal systématisés,  douleur 
descendante, impose l’arrêt de la marche 
(périmètre)  et la mise en cyphose. 

 



Signes fonctionnels 

• Radiculalgie :  

– De repos, nocturne ++ dans les sténoses 
latérales 

– Aggravée à l’effort, en extension (attitudes 
camptocormiques) 

– Territoire mono ou poly-radiculaire 

 

• Autres : troubles vésico-sphinctériens (sténose 
centrale), priapisme intermittent. 



Signes physiques 

• Discrets, épreuve de provocation pour 
déceler une faiblesse motrice. 

• Rachis lombaire mobile 

• Signe de Lasègue : 35 % des cas 

• Abolition des réflexes ostéo-tendineux 

• Troubles sensitifs, moteurs ou vésico-
sphinctériens : 6 à 30 % des cas 

• Pas de syndrome pyramidal (diagnostic 
différentiel) 



Signes de gravité 

• Périmètre de marche, douleurs 

• Déficit sensitif ou moteur 

• Syndrome de la queue de cheval 

 

 

• Scores ou échelles d’évaluation 



Echelles d’évaluation 

• Score de Beaujon – Lassale :  

Claudication (0 – 100 – 500 m), 
radiculalgie de repos, d’effort, lombalgie, 
déficit neurologique, traitements 
médicamenteux, vie quotidienne. Total 
sur 20. Auto-questionnaire. 

• Score de la JOA : 

Lombalgie, radiculalgie, marche, Lasègue, 
tr sensitifs, moteurs, urinaires. Total sur 
17. 



Echelles d’évaluation 

• Auto-questionnaire de Beaujon :  

Douleur lombaire et radiculaire 
(fréquence et intensité), troubles 
sensitifs, moteurs (faiblesse), 
capacité de marche, EVA lombaire et 
radiculaire, satisfaction vis-à-vis de 
l’intervention. 
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DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS 

EVOQUES EN CLINIQUE 

 

 

Dr Pierre CAYLA - rhumatologue 



«  Mon cher confrère  

 je vous adresse Mr X. pour un canal 
lombaire rétréci, confirmé par le 
scanner. 

 Merci de le prendre en charge . 

Bien cordialement » 

 

    S’agit il vraiment d’un malade ayant 
une symptomatologie en faveur d’un 
syndrome du canal lombaire étroit ? 



• Le diagnostic différentiel, pour 
éviter un catalogue pathologique, 
ne se discute que devant un 
tableau clinique d’un sujet agé 
présentant des douleurs 
mécaniques des membres 
inférieurs , en particulier devant 
une claudication intermittente 

 



Deux questions se posent 

• S’agit il de douleurs non neurologiques : 
Vasculaires? Articulaires? Osseuses? 
Tendineuses? 

 

• S’agit il d’autres douleurs neurologiques : 
Tronculaires? Radiculaires? Médullaires? 

 



Les douleurs non neurologiques 

• L’artérite des membres inferieurs est le 1er 
diagnostic  à rechercher par un écho doppler 

• Les atteintes articulaires dégénératives sont 
dominées par la coxarthrose 

• Les atteintes osseuses avec en particulier les 
fissures de l’ostéomalacie 

• Les lésions tendineuses trochantériennes 

• La PPR et les myopathies justifiant un bilan 
biologique 

 



Lésions non neurologiques 

coxarthrose Fissures ischios pubiennes 



Les affections neurologiques 
tronculaires 

• Du crural, en particulier par un anévrysme 
de l’aorte ou hématome du psoas. 

• Du sciatique par un tumeur pelvienne 

 



Compressions tronculaires 

Tuméfaction du psoas Néo de la prostate avec gg 



Les compressions radiculaires 
rachidiennes 

• Les causes rachidiennes avec les tumeurs 
osseuses et la maladie de Paget . 

• Les méga culs de sac, observés dans la 
spondylarthrite ankylosante, sont parfois 
mis en cause . 



Compressions rachidiennes 

Anevrysme mycotique Mega cul de sac Maladie de Paget 



Vous n’avez pas trouvé 
l’explication en bas ? Cherchez 

plus haut… 

• Les causes médullaires sont rares soit 
tumorales (méningiome, neurinome, 
épendymone) soit discales ou arthrosiques 

• L’examen neurologique retrouve en général 
un syndrome pyramidal, mais c’ est parfois 
l’IRM qui permet de retrouver le conflit 



En conclusion 

• L’interrogatoire et l’examen clinique 
permettent d’éliminer la majorité des 
diagnostics différentiels 

 

• 2 examens complémentaires sont 
majeurs : 

– IRM rachis 

– Echo-doppler artériel des membres 
inférieurs 
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IMAGERIE DU CANAL LOMBAIRE 
ETROIT 

Ou Le règne de l’ IRM 

Dr Hugues Pinol-Daubis - radiologue 



Dans les traités classiques: 

•  Surface transversale du sac dural 

normal > 130 mm2 

rétréci < 100 mm2 

•  Diamètre antéro-postérieur du sac dural: 

normal: de 11 à 18 mm 

rétréci < 10 mm  

• Diamètre antéro-postérieur du canal osseux: 

normal: 15 mm (+ou- 3mm) 



« La sténose du canal rachidien se définit plus par son 
caractère constrictif sur les structures neurologiques 
que par sa mesure millimétrique » 

ABOULKER (1965) 



Les signes IRM d’une sténose du canal lombaire sont 

             morphologiques 

Séméiologie IRM du CLE 

•Réduction/disparition des espaces liquidiens intra duraux 
 
 
•Racines redondantes 
 
 
•Signe de sédimentation 
 
 

3 signes T2: 



•Réduction/disparition des espaces liquidiens intra duraux 



•Racines redondantes 

(40%) 

allongées, tortueuses > sténose  



•Signe de sédimentation 



Fiable , sensible (95%) ,spécifique (100%) 

Limites: L5-S1 

Arachnoïdite 



LES TROIS SIGNES CARDINAUX 



FLEXION EXTENSION 

STENOSES DYNAMIQUES 



Saccoradiculographie 
 
 et myéloscanner 

La position debout et/ou l’extension entraine 
une réduction de 10 à 20% du diamètre du 
sac dural au niveau discal 



STENOSES DYNAMIQUES 

La comparaison d’une IRM sagittale en décubitus dorsal et d’un cliché 

standard debout de profil peut apporter des informations sur la stabilité 

de l’UDV (ex: réduction d’un antélisthésis en passant de la position 

debout au décubitus). 

 

 

 Par ailleurs, ces examens permettent de rechercher les signes indirects 

d’instabilité disco-vertébrale: 

 (gaz discal, Modic I, zygapophysaires sagittales, kyste articulaire...). 



CONCLUSION 

IRM :évaluation morphologique des 
rapports « contenant-contenu » 

Myélographie, scanner : cas difficiles, C.I.de 
l’IRM; étude  dynamique ,fonctionnelle (MYELO); 
Os, matériel chirurgical (SCAN) 

RX standard: vision globale, tr. Statiques, instabilité… 
 

Il faut raisonner avec le couple RX standard-
IRM ou IRM-EOS 

ATTENTION : toujours penser à l’association CLE-CCE 
     



Association  Canal Lombaire Etroit - Canal Cervical Etroit 

(Tandem Spinal Stenosis )  

EPSTEIN; DAGI 
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Quels pièges éviter lors de l’exploration 
d’un vraissemblable CLE clinique ? 

P Ménégon. Imagerie Diagnostique et Thérapeutique 
 CHU Pellegrin.Bordeaux 



Mr B, 62 ans  
 
Lombalgies chroniques 
Depuis plusieurs mois douleurs Membres inférieurs 
Pas de déficit SM 
Amélioration par le repos, fatiguabilité à la marche 
 
Evolution vers l’aggravation depuis 2 ans environ 
 
Rx Standard: arthrose lombaire 
 
Demande IRM et 
Avis chirurgical  
 





Critères d’imagerie de canal étroit  

 
1.Perte de la réserve épidurale pour le canal central 
Disparition en T2 du LCR dans le sac dural 
 
2.Racines redondantes 
   Aspect de canal noir en T2 
 
3. Signes de sédimentation  

Ici un seul des critères 
 
Il y a donc une dissociation avec la clinique  
 
Par contre ! 



Le patient s’aggrave brutalement alors qu’une date de chirurgie  
était programmée pour CLE:  
 
Paraparésie  
Troubles sphinctériens 
Douleurs des membres inférieures sévères 
 
Ces symptomes vont régresser en 24 heures 
myelopathie cone et moelle dorsale 
 





CONCLUSION 
 
Le Canal Lombaire Etroit est une pathologie non rare 
Les anomalies disco génératives sont relativement  
Fréquentes 
Il existe des critères de sévérités IRM 
 
Une exploration lombaire doit toujours explorer le cone 
 
Dans la check list d’analyse il est impératif de toujours  
regarder cette région, des pathologies rares telles que  
SEP 
Kystes arachnoidiens 
Fistules durales 
Peuvent mimer un tableau de CLE ou s’y associer. 
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L’électroneuromyogramme  

dans le canal Lombaire étroit 

Dr DAMON PERRIERE  

Avec la collaboration du Dr ROUANET-LARRIVIERE 

Service d’explorations fonctionnelles du Pr BURBAUD CHU Bordeaux 



INTRODUCTION 

A/ place et but de l’ENMG 

• Retentissement fonctionnel  

 sévérité et corrélation topographique 
par rapport à l’IRM et la clinique 

 permet de guider l'indication opératoire 

• Diagnostic différentiel avec polyneuropathie, surtout 

polyradiculoneuropathie  



INTRODUCTION 

B/ Rappel sur l’analyse des potentiels sensitifs  

• la plupart des atteintes radiculaires ou pluriradiculaires 

comme dans le CLE = atteinte préganglionnaire ou sus 
ganglionnaire  

 alors ganglion et fibre postganglionnaire épargnés 

 d’où des potentiels sensitifs (Pot S) normaux 
(amplitude et vitesse) 

• Parfois atteinte ganglionnaire ou postganglionnaire 
(compression dans le trou de conjugaison) = Pot S diminués 
ou abolis 

• Si potentiels sensitifs normaux  
 intérêt des PES pour voir un ralentissement des temps 
de conduction ou une altération radiculomédullaire 



INTRODUCTION 

B/ Rappel sur l’analyse des potentiels sensitifs 
 
• Pot sensitifs explorés aux membres inférieurs =  
 

 
 

 
 
 

 
• Mais ne pas exagérer les vertus distinctives des pot S :  
un pot S altéré témoin d’une atteinte post ganglionnaire =  
pas de possibilité de conclure sur une atteinte au dessus 

Racine Nerf 

L4 Saphène interne 

L5 Musculocutané 

S1 Sural (tibial SPI) 



Déroulement de l’examen ENMG 

• Conduction motrice : Péronier (SPE), tibial (SPI) , parfois 
crural, avec onde F, réflexe H pour le SPI 

• Conduction sensitive : Sural, musculocutané, parfois 
saphène interne 

 

•Détection : la partie la plus importante +++  

 nombreux muscles à examiner donc examen très long  

+ coopération du patient très importante 

 muscles distaux et proximaux 

 intérêt des muscles paravertébraux  

 permet d’évaluer la sévérité et l’évolutivité du CLE 
 

 



Déroulement de l’examen ENMG 

•Déroulement de la détection avec aussi muscles paraspinaux 

 

Racine(s) Muscles 

L2-L3  Psoas iliaque 

 Adducteur cuisse 

Quadriceps (surtout L4) 

L4 Quadriceps  (N crural) 

Jambier antérieur (N péronier) 

L5 Extenseurs des orteils, péroniers (L4-L5  (N péronier)) 

Jambier post (N SPI) 

Moyen fessier (N fessier sup) 

S1 Jumeaux, soléaire (N tibial post) 

Chef long biceps fémoral (N sciatique) 

Grand fessier ( N fessier inf) 



Atteintes pluriradiculaires  et 
remarques sur les atteintes à l’ENMG 

Source examen ENMG E Fournier 
édition EMinter 

• Racines parfois si serrées dans la queue de cheval que 
plusieurs lésées au même niveau = pas de présentation 
électrophysiologique caractéristique 

  selon disposition et sévérité  atteinte multiples sacrés ou 
1 ou 2 racines 

• Cependant le + souvent = atteintes bilatérales (contrairement 
racines cervicales) 

• Diagnostic différentiel avec celui d’une polyneuropathie distale 
débutante = 

 d’autant plus que les muscles proximaux des racines 
apparaissent normaux par réinnervation précoce 

 



Atteintes pluriradiculaires   

et remarques sur les atteintes à l’ENMG 
 Source examen ENMG 

E Fournier édition EMinter 

 
• Diagnostic différentiel avec celui d’une polyneuropathie distale 

débutante = 

 Intégrité des pot S distaux dans les territoires 
d’anomalies électrophysiologiques motrices 

 Absence d’anomalie motrice semblable dans les territoires 
distaux aux membres supérieurs (même si dans une 
neuropathie longueur-dépendante débutante ne touche que 
les membres inférieurs) 

 présence de troubles vésicosphinctériens si atteinte de la 
queue de cheval 

 
• Possibilité si purement douloureux de n’avoir pas atteinte 
motrice = intérêt des PES  ou des PEM 



CONCLUSION 

• Aide indispensable au chirurgien et au clinicien 

• Mais long, exploration étendue 

• Importance des ondes F et de la détection 

• Evalue le retentissement, donc aide décisionnelle 
pour le chirurgien 

• En post opératoire : permettra d’évaluer si récidive, 
si séquelle 
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INDICATIONS ET LIMITES 
DES TRAITEMENTS 
SYMPTOMATIQUES 

DANS LE CANAL LOMBAIRE 
ÉTROIT 

Mariam Mortera Itant 

Médecin physique et de réadaptation 

Lormont 



Traitements symtomatiques 

 Quels sont-ils? 
• Médicamenteux  
• Infiltrations 
• Physiothérapie: TENS 
• Programme de Kinésithérapie 
• Corset 
• Tractions,manipulations  

 Quelle est leur efficacité ?  
 Sont-ils nocifs ? 
 Doit-on les associer ? 
 Quelle est leur place par rapport à la chirurgie? 



Justification du traitement médical 

 Preuves scientifiques faibles pour conforter les pratiques 
 

• Absence  de facteur prédictif de l’éfficacité TTT chirurgical/TTT médical  
(Miyamoto 2008.Aalto  2000:2 facteurs) 

 

• Meilleurs résultats pour la chirurgie à court terme,  l’écart diminue   
  sur le  long terme (Malmivaara 2007. Chang 2005  .Weinstein 2010) 

   ( fonction physique, PM, la lombalgie, l’incapacité) 

 
• Peu d’arguments en faveur d’une chirurgie d’emblée: 

– Efficacité similaire chirurgie précoce et chirurgie différée 
    (Amundsen 2000) 
 

• Absence d’aggravation  sous TTT médical (Amundsen 2000) 

 

• Dans la plupart des études le traitement médical devrait précéder 
   le  traitement chirurgical 

–  pour des patients aux symptômes légers à modérés 
–  en raison de la possible amélioration globale (Tadokoro 2005.Shabat 2007) 



 Traitements médicamenteux 

•Au début:douleur aigüe 
– Claudication intermittente 

– Lombalgie 

– Radiculalgie 

 

•Composante nociceptive 

 

•Antalgiques classiques 
Paliers I-II ..Peu d’études 
Palier III? 

 Recommandations: 
OMS,SFD 

•AINS: Impasse? 

•Comorbidité. Age 

 

• Evolution: douleur chronique 
– Claudication intermittente 

 

 

• Composante neurologique 

 

• Antalgiques spécifiques: 
Gabapentine… 

• TTT régulier 

• Etudes randomisées 

 

 



Gabapentine :Yaksi, spine 2007 

•Traitement des douleurs neuropathiques 

 

•Méthode 

 

– Essai randomisé, suivi de 4 mois, 55 patients 

 

– traitement conservateur vs traitement conservateur+Gaba 

 

– Diminution des douleurs: EVA 

 

– Amélioration du périmètre de marche 



Résultats  



Prostaglandine E1 
Matsudaira,spine 2009 

• Bases Physiopathologiques: responsabilité des phénomènes 
ischémiques dans la claudication 
 

• Méthode: essai randomisé, multicentrique  
 

• limaprost PGE2 versus étodolac (ains)  
 

• Suivi: 8 semaines 
 

• Critère principal: SF 36. Résultats meilleurs pour CLE modérés. 
 

• Critères secondaires: douleurs, PM, satisfaction 
 

       Harrison Swainston drogues 2007 

 



Calcitonine 
Tafalzal,Eur spine 2007 

 

• Essai randomisé. 40 patients avec cross over 6 
semaines 

– Evaluation sur 4 semaines 

 

• Résultats: aucune différence en terme de douleur, 
Pm, Oswestry, qualité de vie. 

 

  Coronado-Zarco, spine 2009 
• analyse 10 articles: même résultat 

 



Claudication intermittente: 
 Recommandations de la SFD 

dans les douleurs neuropathiques 
 

• Antiépileptiques : 
– Gabapentine en 1ère intention.ECR dans les CLE. 
– Prégabaline 

• Antidépresseurs. 
– Pas d’ECR dans les CLE.(Orbal 2010: étude rétrospective) 

– Tricycliques: risques cardiovasculaires 

• Tramadol, opioïdes forts: 
– 2ème intention. Pas d’étude dans les CLE 
– Effets secondaires. Comorbidité. Personnes âgées 

• Si échec monothérapie: association des 
médicaments 
– Eviter certaines associations:     

  -tramadol, certains antidépresseurs 

-tramadol – analgésiques centraux  



TENS 
neurostimulation électrique  

transcutanée 

• Deux types: 
– Tens conventionnelle / Al-tens 

• Peu d’études: Cruccu 2007, Khadilkar 2005 

• HAS recommandations: 
– Indications: douleurs neurogènes d’origine périphérique. 
– Nombre suffisant de fibres à stimuler. Patient autonome 
– Durée de stimulation: quelques heures par jour 
– CI: Pacemaker. Grossesse. Région antérieure cou 
– Prise en charge par la Sécurité sociale 

• Prescription: 
– Structure douleur 
– DIU, Capacité douleur 

• Essai préalable 
• Suivi 1,2,3,6 mois avant achat 

 
 
 
 



CONCLUSION 

•Approche globale pluridisciplinaire de 
la douleur 

•Préserver l’autonomie  

•Savoir associer les traitements  

•Eviter les traitements délétères 
surtout chez les patients âgés 

•Surveiller l’évolution: aggravation ou 
échec du traitement médical :chirurgie 

 



Le rachis vieillissant : 
Le canal lombaire étroit  

 
 
 

 

 
Organisation : ARAC  
Association de Recherche d'Aquitaine sur la Colonne 
Président: Dr Serge Passevant 



Les techniques de 
rééducation: intérêts, limites 

et dangers 

MATHIEU DE SEZE 
MCU-PH 

Service MPR, unité de médecine orthopédique: 
CHU de Bordeaux 
05 56 79 55 16 



Programmes de rééducation 

• Souvent proposés pour attendre la chirurgie 

• Sont-ils justifiés notamment par rapport à la 
chirurgie? 

– Sont ils délétères? 

– Apportent ils quelques choses? 

– Sont ils réalisables? 

– Quels sont-ils? 

• Programme de Kinésithérapies (thérapies 
par le mouvement) 

– En cyphose 

–Dynamique  

 

 



Sont-ils justifiés? 

• Pas de facteur prédictif de l’efficacité du TTT 
chirurgical. 

• Emoussement de l’effet de la chirurgie avec le temps 
(Chang 2005, JAGS) 

• Absence d’aggravation importante rapide sous TTT 
médical (Amundsen 2000, spine). 

• Pas de perte de chance à proposer une prise en 
charge rééducative initiale:  

– Efficacité de la chirurgie d’emblée = celle de la 
chirurgie différée (Amundsen 2000) 

• Dans les études, la rééducation est souvent conseillée 
pour les patients aux symptômes légers à modérés en 
raison de la possible amélioration globale (discutée 
chez les personnes âgées) (Shabat 2007; Tadokoro, 
spine 2005) 



Rééducation en cyphose:  
Principe d’action : agrandir l’espace par le 

étirements des ligaments(consensus de 1992) 
 



Etudes  

• Koc 2009, spine: étude randomisée 
de 29 patients sur 6 mois 

• Lee 2010, skelet radiol: suivi 
prospectif de 260 patients 

• Ng 2004, eur spine: suivi prospectif 
117 patients 

• Houédakor 2003, Ann rehab Med 
phy: suivi prospectif de 60 patients  

• Thèses et mémoires 



Résultats  
après infiltrations et rééducation en cyphose 
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•  Intérêt: 

–  Peut être proposée à tous sans douleur 
ni danger 

• Limites: 

–  Ne semble pas prévenir la récidive 
après infiltration 

– Pas de preuve d’impact sur l’évolution 
naturelle des CLE.  

 

 

 

Intérêts et Limites 



Comment prolonger l’effet? Essais 
de programmes dynamiques 

• Pas d’apport des programmes de technique de 
marche en dehors de l’effet dynamisant 

• Pua: Australian j of physiotherapy 2007: 
allégement vs ergocycle 

• Comer: APMR 2010: marche vs marche avec 
battons 2  

• Positivité à long terme des programmes de 
Mobilisations rachidiennes 

– Whitman: Spine 2006: mobilité vs flexion 

– Le marchand: sofmer  

 

 

 

 



Intérêts et Limites des 
programmes de mobilisation 

rachidienne 

• Intérêt:  

– effet bénéfique plus marqué à long terme  

– Bénignité (paralysies liées aux postures en 
cyphoses) 

• Limites: 

– Impossibilité et échec par recrudescence des 
douleurs pour les sténoses mono-segmentaires 
et pour les sténoses foraminales 



Les Rééducations, comme les 
infiltrations  

devraient être indiquées en fonction du siège et 
de l’étendue de la sténose: 

 

• les sténoses centro-canalaires et  multi-
étagées:  

– rééducation dynamique  

 

• les spondylo- listhesis uni-segmentaires et 
les sténoses foraminales 

–Rééducation en cyphose 
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Chirurgie décompressive 

endoscopique ou  

vidéo-assistée de la 

sténose lombaire.  

Jean DESTANDAU 
Bordeaux, 19/03/2011 



Instruments 





INDICATIONS  

ENDOSPINE est un système MOBILE 
qui peut être utilisé en cas de: 

 

- Hernie discale lombaire ( de médiane à extra-foraminale) 

- Canal lombaire étroit ( décompression bilatérale par un 

abord unilatéral) 

- Hernie discale cervicale ( molle, dure, par abord 

postérieur ou antérieur), 

- Hernie discale thoracique 



INDICATIONS  

ENDOSPINE est un système MOBILE 
qui peut être utilisé en cas de: 

 

- Hernie discale lombaire ( de médiane à extra-foraminale) 

- Canal lombaire étroit ( décompression bilatérale par un 

abord unilatéral) 

- Hernie discale cervicale ( molle, dure, par abord 

postérieur ou antérieur), 

- Hernie discale thoracique 



Canal lombaire étroit 





Scanner post-opératoire 



Canal lombaire étroit 



Canal lombaire étroit 



Canal lombaire étroit 





Canal lombaire étroit 
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Evolution de l’utilisation de 
l’endoscopie dans ma pratique 



Revue de littérature 

- Très nombreux articles sur l’utilisation de la chirurgie vidéo-assistée 
pour les hernies discales: 

 - études prospectives randomisées:  
 Tubular diskectomy vs conventional microdiskectomy for sciatica: a 
randomized controlled trial  JAMA 2009.Arts MP 

 - pas de supériorité par rapport à la tech. sous microscope 

 - moins de douleur post op, moins lésion musculaire, hospit. plus courte 

 

- Peu de références pour le recalibrage lombaire:  
 Midterm outcome after microendoscopic decompressive 

laminotomy for lumbar spinal stenosis: 4-year prospective study 
 Castro-Menéndez M, Neurosurgery 65:100-10, 2009 

 conclusion: effective technique for the treatment of lumbar spinal stenosis. 
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Arthrodèse mini-invasive  
du rachis lombaire 

Paolo Mangione,  

Centre Aquitain du Dos 



Pourquoi ? 

•Pertes sanguines 

•Lésion des tissus mous 

•Ischemie musculaire 

•5-15% échecs non expliqués 

 

Iatrogénie 



J +90  
chir ouverte 

J +90  
chir MIS 

Stevens, JSDT 2006 



Ecarteur  
tubulaire 

Vis cannulée 

Comment ? 



Wiltse, JBJS 1968 



Technique opératoire 





Experience personnelle 

• Janvier 2006 – Décembre 2010 

• 160 cas 
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Resultats 
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 Author    Open/MIS   Study design  MIS   OPEN Follow up    Complications   

 Villavicencio   63/76    Retrospective    OR-222,5 min EBL-163 mL*    OR-214,9 EBL-366,8   37,5  Comparable in both groups    1,6% in open, 10,5% in MIS   

          LOS-3 d*    LOS-4,2            

 Shunwu   30/32    Prospective    OR-159,2 min*    OR-142,8    24–42    VAS and ODI  better in MIS    5 in open   

          EBL-399,8 mL*    EBL-517           6inMIS   

          LOS-9,3 d*    LOS-12,5           

 Wang   43/42    Prospective    Ambulation-3,2 d* X-ray 84 s*    Ambulation-5,4 X-ray 37 s   26,3 Comparable in    4 in open   

          OR-156 min    OR-145       both groups    5inMIS   

          EBL-264 mL*    EBL-673            

          LOS-10,6 d*    LOS-14,6            

 Peng   29/29    Prospective    Fluoro-105,5 s*    Fluro-35,2   24  Comparable in    13,5% in open,   

          OR-216,4 min*    OR-170       both groups    6,9% in MIS   

          EBL-150 mL*    EBL-681            

          LOS-4 d*    LOS-6,7            

 Schizas   18/18    Prospective    Morphine use* X-ray-2,7  Morphine use X-ray-1,8    22 and 24    Comparable in    2 in open,   

          OR-348 min    OR-312 min       both groups    6inMIS   

          EBL-456 mL*    EBL-961            

          LOS-6,1 d*    LOS-8,2            

 Dhall   21/21    Retrospective    OR-199 min*    OR-237    24 and 34    Comparable in    2 in open   

          EBL-194 mL*    EBL-505       both groups    5inMIS   

          LOS-3 d*    LOS-5,5            

 Isaacs  24/20    Retrospective    OR-300 min    OR-276    NR    No clinical    6 in open   

         EBL-226 mL*    EBL-1147       outcomes    0inMIS   

          LOS-3,4 d*    LOS-5,1       studied      

          Narcotic use*    Narcotic use            

228/240 

• Karikari & Isaacs, Spine 2010 Volume 35, pp S294–S301 



Quand ? 

1. Spondylolisthésis  

2. Discopathie asymetrique 

3. Chirurgie foraminale ( sténose, hernie) 

4. Récidive de hernie discale 

 



Spondylolisthésis isthmique 



Spondylolisthésis dégénératif 





Discopathie Asymétrique 









Conclusion 

• Respect des muscles lombaires 

• Moins de douleur postopératoire  

• Moins de pertes de sang 

• Durée de séjour plus courte 

• Mêmes résultats fonctionnels 
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Canal lombaire étroit non opéré, 
rééducation en cyphose 

Physiopathologie 

  

Patient 50-80 ans lombalgie chronique, parfois 
aigue, accompagnée ou non de radiculalgie 
 
Une claudication neurogène, apparaissant à la 
marche, au piétinement 
 
Aggravée par l’extension du rachis 
 
Soulagée par la cyphose lombaire 



La position en cyphose soulage le patient de manière transitoire 
car elle permet d’augmenter les lumières du canal rachidien et des 

trous de conjugaisons libérant de l’espace autour des structures  
neuro-vasculaires 

Cette position induit à long terme l’installation progressive  
d’un flexum de hanche. 
Le retentissement postural augmente  
alors les contraintes rachidiennes 
avec une majoration des phénomènes douloureux. 
 

La cyphose 



Démarche thérapeutique 

Préserver l’autonomie du patient en l’aidant à gérer au mieux 

sa pathologie 

Analyse fonctionnelle et des douleurs 

Analyse posturale 

Déficiences: -articulaires 
                    -musculaires  

                         -sensori-motrice 

Traitement masso-kinésitherapique 

Gymnastique d’entretien,réorientation en fonction de l’évolution 



Bilan 

-Les douleurs et le retentissement fonctionnel 
 

 
-Les différents questionnaires : Eiffel, EVA … 
 

 
- Evaluer la distance de marche déclenchant les phénomènes douloureux 
(tapis de marche) noter la position adoptée pour obtenir le soulagement, 
le temps nécessaire pour un retour à l’état antérieur 



SYNTHESE DES DIFFERENTES 
DOULEURS 

Type de 
douleur Mécanique Inflammatoire Neurogène 

Où ?  .Région lombo-
pelvienne 
(complété par 
un examen 
palpatoire) 

.Lombaire et/ou 
irradiante 

.Irradiante 

Quand ? .Pendant ou 
post-activité 

.Nocturne .Pendant ou 
post-activité 

Comment ? .Etau  
.Torsion 
.Pincement 

.Martèlement 

.Battement 

.Sourde 

.Fourmillement 

.Brûlure 

.Picotement 

.Endormissement 

.Aspect cartonné 

Facteurs 
aggravants ? 

.La marche  

.Le piétinement 

.La lordose 

.L'extension de 
hanche 
.L'élévation des 
membres sup. 

.L'inactivité  

.La stase veineuse 
.La marche  
.Le piétinement 
.La lordose 
.L'extension de 
hanche 
.L'élévation des 
membres sup. 

Facteurs 
minorants ? 

.La cyphose .La cyphose 
.L'activité à 
minima 

.La cyphose 



Bilan Postural 

 
- Rétroversion du bassin avec perte de la lordose lombaire, 
 flexum de hanches et genoux. 
 
- Antéversion du bassin lordose lombaire basse à faible rayon et                
compensation en cyphose sus jacente, flexum de hanches et genoux. 
 
- Présence d’une scoliose, début de camptocormie. 
 
- Evaluer la réductibilité 



Bilan Articulaire 

 
Rachis lombaire 
 
Vision globale: DDS, inclinaisons, rotations 
 
Test de Schober norm +2,5 +2cm(60-79 ans) 
 
Rachis dorsal et cervical (capacités d’extension) 
 
Gléno-humérales (capacités en flexion) 
 
Hanches (capacités d’extension) 
 
Genoux, chevilles 
 
 



Bilan Musculaire 

1) Qualitatif : 
 
Amyotrophie(paravertébrale, fessière cuisse) 
Hypoextensibilité : 
                           - lombo-pelvien 
                           - sous pelvien antérieur 
                           - sous pelvien postérieur 
                           - ceinture scapulaire 

2) Quantitatif : 
 
Force isométrique des muscles du tronc 
Force isométrique des MI 
Endurance 

+/- Bilan neurologique si troubles 





Techniques à visée antalgique 

Repos du rachis lombaire en cyphose, +/- décubitus 

Traitement médical 

Orthèses lombaires 

Physiothérapie: Eléctrothérapie 
   Application de chaleur (hot packs, IR) 

Balnéothérapie chaude 
Ondes courtes, ondes radar 



Techniques manuelles 

But: lever les tensions tissulaires qui pérénisent la surcharge 
mécanique du rachis lombaire  

Zone lombo-sacrée 

Zone sous pelvienne 

Zone thoracique ceinture scapulaire 





Techniques actives 

Etirements actifs des zones: 
   -lombo-pelvienne 

 -sous pelvienne 
                 -dorsale ceinture scapulaire 

Tonification: 
-poutre composite lombaire 
-caisson thoraco-abdominal et membres inférieurs 
-en fonction de l’équilibre pelvien 

Dissociation lombo-pelvi-fémoral 

Progression de la cyphose vers une lordose plus harmonieuse 





Conclusion 

Rééducation proposée au cas par cas en fonction de l’ensemble 
des paramètres et des différentes réactions cliniques. 

Ne pas espérer une guérison mais impliquer le patient dans la 
préservation de son autonomie par une meilleur connaissance de sa 
pathologie, et le respect d’une hygiène de vie (exercices,marche,vélo…) 

En progression à partir de la cyphose 

Effectuer un suivi, en cas d’aggravation, réétudier et éventuellement 
réorienter le patient vers des thérapeutiques plus invasives.  
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Les rééducations du canal 
lombaire étroit 

Senegas Luc Bordeaux 2011 



1 Rééducation du rachis lombaire avec 
rétrécissement canalaire 

• Patient(e) ayant des douleurs lombaires et des gènes 
fonctionnelles  avec des lésions dégénératives 
discales et facettaires 

• SANS radiculalgies et signes neurologiques 

• Présence d’une ou  plusieurs vertèbres 
charnières(signes d’hyper mobilité) 

• Signes d’instabilités mécaniques 

• Insuffisance de tonus musculaire et signes de 
dégénérescence musculaire segmentaire ou globale 

 



•Stabilisatrice en lordose ou en cyphose 
•Etirement du plan postérieur 
•Travail musculaire en endurance et en résistance 
•Travail proprioceptif 
•Travail de l’équilibre type wolfson 
•Travail de réentrainement à l’effort 

REEDUCATION D’UN  PATIENT ARTHROSIQUE AYANT UN RETRESSISSEMENT 
CANALAIRE 

LE TRAVAIL PROPOSE POURRA ETRE / 
ISOMETRIQUE ou  EXENTRIQUE 

Rééducation en LORDOSE ,CYPHOSE ou verrouillage en DELORDOSE 

PAS DE TRAVAIL DYNAMIQUE OU DE MOBILITE 





2 REEDUCATION du CANAL LOMBAIRE 
ETROIT 

• Patients ayant des lésions dégénératives 
importantes prédominant sur les disques et les 
facettes articulaires. 

• Existence d’une sténose DYNAMIQUE du canal 
vertébral central souvent associe des sténoses 
des foramens 

• Présence de souffrance neurologique MONO ou 
POLY-RADICULAIRE 

 



Analyse posturale clinique dans le plan sagittal et coronal 



Travail de redressement 
et d’équilibre pieds  
écartes et rapprochés 



Travail de l’équilibre 

Tinetti(geriatr.Soc.;1986) 



Travail de l’équilibre debout 
type wolfson 



Travail des extenseurs spinaux assis 



Travail d’élévation du bassin ,des abdominaux et exercice 
respiratoire. 



Etirement et travail des érecteurs spinaux en cyphose 



Travail de l’équilibre dynamique 



TROIS TYPES DE PRESCRIPTION DE 
REEDUCATION 



Rééducation du rachis lombaire pour 
instabilité vertébrale et lésions 

dégénératives lombaires associées à un 
rétrécissement canalaire 

30 séances 2/ 3 fois par semaines  

• Verrouillage lombaire 

• Etirement du plan postérieur 

• Retonification du plan postérieur en ISOMETRIQUE. 

• travail proprioceptif du rachis 

• Travail sensitivo moteur et équilibre 

• Reconditionnement physique global 

 

 



REEDUCATION DU RACHIS LOMBAIRE 
POUR CANAL LOMBAIRE ETROIT 

30 Séances 2/3 Semaine puis dans l’idéal 
01seance /semaine IN FINE 

• Traitement postural à visée de diminution des 
syndromes neurologiques 

• Verrouillage lombaire 

• Travail proprioceptif 

• Travail sensitivo moteur et équilibre 



REEDUCATION DU RACHIS LOMBAIRE 
APRES OPERATION DE 

DECOMPRESSIONS  

20 à30 Séances 2/3 s RENOUVELLABLES  
• Travail musculaire du plan antérieur et postérieur à visée de stabilisation 

lombaire 
• Renforcement des quadriceps et fessiers. 
• Renforcement abdominal en insistant sur les obliques  
• Retonification en ISOMETRIQUE des  érecteurs spinaux. 
• Etirement du plan postérieur 
• Travail proprioceptif, sensitivo moteur et équilibre. 
• Réentrainement à la marche 

 



Le rachis vieillissant : 
Le canal lombaire étroit  
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Dr Marianne de Sèze 
Cabinet de Neuro-Urologie et Urodynamique 

Clinique Saint Augustin, Bordeaux 
 

Canal lombaire étroit et  
troubles vésico-sphinctériens:  

Quel impact sur la prise en charge? 
 



Handicap périnéal 

• Troubles vésico-sphinctériens 
• Extrêmement  fréquents dans la population générale 
• Majorés par l’existence de sténose rachidiennes et 

iatrogénie (antalgique, corsets rachidiens) 
• Sous estimés et mal évalués en pratique quotidienne 

 
 

• Retentissement fonctionnel considérable 
• Limitation des activités sociales, professionnelles, 

affectives, sexuelles  Principal facteur d’altération de 
la qualité de vie du patient neurologique 
 

• Retentissement organique préoccupant 
• Altération arbre urinaire et infections urinaires 
 

• Importance +++ de leur dépistage, de leur suivi et de leur 
prise en charge adaptée aux facteurs de risque 



 
Troubles vésico-sphinctériens et canal lombaire étroit 

Données épidémiologiques 

 

• CANAL LOMBAIRE ETROIT : 

– Troubles vésico-sphinctériens dans 10 à 14% cas [1]  

• corrélés à l’étroitesse du canal lombaire 

• à la présence d’un déficit moteur des MI > 3/5 

 

– Caractéristiques cliniques  [2]: surtout vessie périphérique 

• Dysurie 57%, Rétention urinaire (35%) 

• Pollakiurie 49%, Urgenturie 39%  

• Troubles anorectaux dans 50% cas 

– Pb diagnostic chez sujet âgé avec obstacle prostatique associé 

 

[1] Guigui P, (1997) Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. ; 2] [1] Coignard P, (2008) Pelv Perineol 



 
• Typologie urodynamique [1] 

– Neurovessie périphérique dans 49 à 80 % cas 
– Hypocontractilité du détrusor: pas de haute Pression 

détrusor 
– Attention modification au fil du temps surtout si compression 

antero-posterieure 
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Préjudices principaux des neurovessies périphériques:  
Mode mictionnel inadapté: mictions par poussée dangereuse pour le périnée 
(neuropathie d’étirement, prolapsus) et l’arbre urinaire (hautes pressions 
d’évacuation) 
Résidu post-mictionnel 

 
Troubles vésico-sphinctériens et canal lombaire étroit 

Données épidémiologiques 

 



CANAL CERVICAL ETROIT ➨ Myelopathie cervicarthosique 

- Associé dans 10 à 20 % cas à CLE 

- Troubles vesico-sphinctériens plus fréquents (56% cas) [1] 

- Corrélées à lprésence de signes moteurs et au caractère irréversible 
de lésion médullaire 

- Neurovessie de type centrale dans 37% cas [2]: Attention arbre 
urinaire++ 

 
Préjudices principaux des neurovessies centrales:  

Hautes pressions du détrusor+++ 
Hyperactivité du détrusor et trouble de compliance du détrusor 

 

 

 

 

Intérêt discutable de la chirurgie : amélioration 50% 

[1] Misawa T, (2005) J Spinal Disord Tech.  2]Mochida K (1996) J Spinal Disord.  

 
Troubles vésico-sphinctériens et canal lombaire étroit 

Données épidémiologiques 

 



Canal lombaire étroit et troubles  
vésico-sphinctériens:  

Outils de dépistage simple, recommandés par sociétés savantes: 
 
 
Première ligne: par tout praticien 
Interrogatoire dirigé,  
Examen neuropérinéal,  
Calendrier mictionnel  
Evaluation ides résidus post-mictionnels 
 
Seconde ligne: 
Consultation spécialisée: expertise mecanisme physiopathologique et 
facteurs de risque 
Bilan urodynamique 
+/- explorations morphologiques 



• Interrogatoire dirigé sur les symptômes périnéaux 

 

•     - Miction: fréquence, nombre, volume estimé, facilité, 
impression de caractère complet 

•     - Continence: fréquence et volume estimé des fuites, 
nécessité de garnitures 

•     - Symptômes d’infection urinaire 

•     - Symptômes ano-rectaux 

 

• Gêne génito-sexuelle 



 

– Sensibilité périnéale 

 

– Commande des 
sphincters 

  

– Tonus sphinctériens 

 

– Réflexes sacrés 

• Bulbo-caverneux S3 

• Clitorido-anal S3 

• Cutané anal S3-S4 

• Anal à la toux S4 

Examen neurologique du périnée 



Calendrier mictionnel  

Colliger l’ensemble des informations sur un calendrier mictionnel 

Horaire, nombre, modes des événements sur 72 heures 

19… 

14 

7 

8 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

Impériosité Garniture  Fuite urinaire Sondage Miction Heure  

Dépistage d’un résidu post-mictionnel  

 Systématique +++  

 Sondage évacuateur post-mictionnel 

 Bladder-scan+++: ambulatoire, atraumatique 

Echographie vésicale pré et post-mictionnelle 



Bilan urodynamique 

Seul examen permettant l’expertise du mécanisme 
des troubles  

et le bilan du facteur de risque représenté par les 
hautes pressions du détrusor+++ 

Cystomanométrie 

1. Régime de pressions du détrusor 

2. Possibilité de miction volontaire? 

2. Caractère harmonieux, coordonné 
et complet de la miction? 

Profilométrie urétrale                                            
Résistances urétrales 
mictions à risque 

Possibilité de retenue 
volontaire des urines? 

Débimétrie (si elle est possible) 

Possibilité de miction volontaire complète? 

Nécessité de poussée abdominale, dysurie? 



Canal lombaire étroit  
et troubles vésico-sphinctériens:  

Quel impact sur la prise en charge? 

En pratique… 
 
Méfiance si canal étroit associé à une symptomatologie motrice et si 
association CCE 
 
Dépistage systématique des troubles mictionnels par le praticien 
Outils simples: interrogatoire dirigé, examen neuro-périnéal, calendrier mictionnel,  
Evaluation indispensable des résidus post-mictionnels 
 
Consultation spécialisé si symptômes périnéaux en vue  
 - de faire part entre CLE et pathologies associés 
 - d’expertise des facteurs de risque: 
  - mode mictionnel inadapté 
  - hautes pressions du détrusor 
 -déterminer le mode mictionnel optimal et organiser le suivi neuro-urologique 
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Le canal lombaire étroit  
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PLACE DES INFILTRATIONS  
DU RACHIS LOMBO-SACRÉ DANS 

LE CANAL LOMBAIRE ÉTROIT 

Docteur Rémy DUPUY 

Docteur Benoît LAVIGNOLLE 

Docteur Serge PASSEVANT 



PLACE DES INFILTRATIONS  
DU RACHIS LOMBO-SACRÉ DANS  

LE CANAL LOMBAIRE ÉTROIT 

 Généralités, Infiltrations épidurales
  

Dr Serge Passevant 

Médecin physique et de réadaptation 



• Largement utilisées dans le traitement symptomatique des lombalgies, des lombo-
radiculalgies communes 
 

• Dès 1901 : Sicard, 1955 Boudin : corticoïde 
 

• Objectifs :  - enlever l’inflammation, passer un cap douloureux 
                  -  rechercher :   - l’indolence 

  - l’amélioration fonctionnelle 
 

• Moyens :      - injection d’un mélange dont un anti-inflammatoire : corticoïde 
                        - localement au plus près du conflit présumé. 

           

• Quand :      si traitement médico-physique ne suffit pas à 6 semaines. 
 
 

           
 

GÉNÉRALITÉS 



 
• Les différents sites sont proposés en fonction : 

            - de la clinique 
      - du siège de la sténose 
 
 Si sténose canalaire latérale : 
    infiltration foraminale 

 
 Si sténose centro-canalaire : 
     infiltrations épidurales : - premier trou sacré postérieur 

                  - voie interépineuse lombaire 

                                  - voie caudale : hiatus sacro-coccygien 

       

 

Dans le CLE 



               Premier trou sacré            Voie interépineuse lombaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
      
 
          Voie Caudale 
 
 

  = hiatus sacro-coccygien 
     - plus difficile d’abord (85 %) 
   1 % d’échec sous scope 
  - bonne diffusion du produit 
  - évite le risque de ponction 
         du sac dural (S2) 
  

INFILTRATIONS 
EPIDURALES 



      

 Modalités 
      
 
 
 
     - procubitus 
     - sommet du sillon inter-fessier 
     - aiguille 22 G de ponction lombaire 
     - vérifier sous contrôle scopique : 
           le positionnement. 
     - injection lente d’un mélange : 

          corticoïde, sérum physiologique  
           et anesthésique 
     - volume : 30 CC pour CLE 
     - rythme : pas >3 dans l’année 
      



Résultats CLE 

- Voie habituelle : voie caudale (hiatus) (Botwin 2007) 

 

- Sans contrôle scopique : (Lee 2010)  

- Pas très efficace : (Cuckler 1985 ; Rosen 1988) 

- Et même intérêt controversé : (Boswell 2007) 

 

- Sous scope : 
- 55-65 % de soulagement à 1 an : 
  (Botwin 2007; Manchikanti 2008) 

-  85 % à court terme (Lee 2010)  

 

- Etude : Lavignolle, De Sèze, Trémoulet (2005)  

  -   à 1 mois : 66 %  très bons résultats  

-  à 3 mois : 80 % de récidive   

    
 
 



Résultats  
(revue, Abdi 2005) 

Dr de Sèze 



Mode d’action? 
 

- Effet propre des corticoïdes versus sérum physiologique ou 
anesthésique 

 
- Positif à court terme pour certaines études contrôlées (voie caudale) : 
 

- (Breivik 1976; Bush 1991; Helsa 1979) 
 

- Négatif pour études les plus récentes mais avec un soulagement  
    dans les deux groupes: 
 
  -  (Valat 2003; Fukusaki 1998) 
 
 
 

 => - pas d’action anti-inflammatoire propre du corticoïde 

      - mais effet lavage du volume injecté probable?  



CONCLUSION 

• Pratique bordelaise des infiltrations épidurales (CLE) 

 

– Technique de référence:  voie caudale (hiatus)  

 

– Sous scope :  - après 6 semaines de traitement classique 

          - avant la chirurgie 

 

- Pourquoi ?      - accompagner vers une rémission longue  

    pas si rare 

           - si la chirurgie est retardée, pas de perte  

    de chance liée à l’attente 
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PLACE DES INFILTRATIONS  
DU RACHIS LOMBO-SACRÉ DANS  

LE CANAL LOMBAIRE ÉTROIT 

 - Infiltrations foraminales 

  - Contre-indications et complications       
 des infiltrations 
 

Dr Rémy Dupuy 

Rhumatologue 



Infiltrations foraminales 

• Technique 

– Abord du foramen intervertébral par voie 
postéro-latérale 

– Sous anesthésie locale 

– Guidage radiologique ou scanner 

• Indication 

– Sténoses foraminales disco-ostéophytiques 

• Résultats: 

– 60 à 80 % de bons résultats sur la douleur 
radiculaire (claudication) 



Infiltrations foraminales 

technique 

indication 



Infiltrations articulaires 
postérieures 

• Technique: 

– Voie postérieure 

–  Anesthésie locale 

– Guidage radiologique ou scanner 

• Indication: 

– Kyste articulaire postérieur décompensant un canal 
lombaire étroit 

– Douleur lombaire d'origine articulaire postérieure 

• Résultats: 

– Non évalués sur les kystes articulaires 

– 80% de bons résultats sur la douleur lombaire 



Infiltrations articulaires 
postérieures 

technique 

indication 



Contre-indications 

 Trouble de la coagulation, prise d'AVK 

ou d'anti-agrégants plaquettaires 

 Allergie aux corticoïdes 

 Fièvre ou infection en cours 

 Déficit neurologique moteur des 
membres ou sphinctérien 



Complications 

 Accentuation transitoire de la douleur 

 Effet systémique de la cortisone 

 Hta, diabète, OAP 

 Syndrome post PL(brèche durale) 

 Allergie 

 Infection ou hématome péridural 

 Paraplégie 

 



Conclusion 

  Infiltration utile si douleurs radiculaires 

persistantes après traitement 

 médicamenteux 

 physique 

  Choisir le site d'infiltration et la technique 
en fonction du site de conflit radiculaire 

  Efficacité dans 60 à 80 % des cas sur la 
douleur radiculaire 

 Complications possibles mais rares 



CONCLUSION 

• Décompression seule = suites simples 

 

• Geste non définitif car mobilité persistante 
et sténose au même niveau possible 
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FAUT-IL FAIRE UNE 
ARTHRODESE LOMBAIRE 

ASSOCIEE A LA 
DECOMPRESSION ? 

Dr Nicolas GANGNET 

Centre Aquitain du Dos 

Mérignac 



Canal Lombaire Etroit 

• Décompression Axe Neurologique: 

– Voie postérieure 

+/- ARTHRODESE 

QUAND? 

COMMENT? 

POURQUOI? 



Techniques Chirurgicales 

• STABILISATION 

– RIGIDE 

• ARTHRODESE 

– NON 
INSTRUMENTEE 

– OSTEOSYNTHESE 

• STABILISATION 

– SOUPLE  JM VITAL 



Techniques Chirurgicales 

• ARTHRODESE 
POSTERIEURE et 
POSTEROLATERALE 

Arthrectomie Inférieure 

Avivement surface de greffe 

Articulaire 

Transverse 

Lame 

JM VITAL 



Techniques Chirurgicales 

• ARTHRODESE 
POSTERIEURE et 
POSTEROLATERALE 

Greffe osseuse 

3 MOIS 1 AN 



Techniques Chirurgicales 

• ARTHRODESE ET 
OSTEOSYNTHESE 

 

– 3 Objectifs: 

• Stabilité primaire 

• Correction 
déformation 

• Diminution du taux 
de pseudarthrose 



Techniques Chirurgicales 

• ARTHRODESE ET 
OSTEOSYNTHESE 

– Prise segmentaire 

– Vis pédiculaire 

A.Hamel, J.M. Rogez 



Techniques Chirurgicales 

• ARTHRODESE 
CIRCONFERENTIELLE 

– Cage intersomatique: 
P.E.E.K 

 



Indications 
Instabilité 

• Instabilité 
préexistante 

– Spondylolisthésis 
dégénératif 

– Scoliose lombaire 
dégénérative: 

• Dislocation rotatoire 

• Instabilité créée 

 par la décompression 

– Articulaire Sagittale 

– Sténose foraminale 

 

• CLE et lombalgie avec discopathie sévère 

– Modic 1 



SPL dégénératif 



SPL dégénératif 



Scoliose lombaire dégénérative 



 
Articulaire Sagittale 

CLE congénital 
CLE haut situé (L1L2, L2L3) 



CLE avec discopathie sévère 
• Modic 1 



Évaluation TT chirurgical 

• Résultat Global du TT Chirurgical 

– Méta analyse 1: 74 articles 

– Méta analyse 2: 30 articles 

 

Comparison of surgical procedures for degenerative lumbar spinal stenosis: a meta-analysis of the 
literature from 1975 to 1995.  
 
Niggemeyer O, Strauss JM, Schulitz  
Eur Spine J. 1997;6(6):423-9. 

64% (25% à 100%) et 67% (42% à 92%) de 
bons et excellents résultats à 3 ou 4 ans de recul 

Surgery for lumbar spinal stenosis. Attempted meta-analysis of the literature. 
 
Turner JA, Ersek M, Herron L, Deyo R.  
Spine. 1992;17: 1-8. 



Évaluation TT chirurgical 

• Supériorité du TT Chirurgical sur le 
Traitement Conservateur 



Évaluation TT chirurgical 

• Décompression et Arthrodèse  

> 
 Décompression Isolée 

Degenerative lumbar spondylolisthesis with spinal stenosis. A prospective study comparing 
decompression with decompression and intertransverse process arthrodesis 

Herkowitz H, Kurz L. J Bone Joint Surg Am 1991;7(6):802-8. 

The role of fusion and instrumentation in the treatment of degenerative spondylolisthesis with spinal 
stenosis 

Bridwell K, Sedgewick T, O’Brien M. J Spinal Disord 1993;6:461-72. 



Évaluation TT chirurgical 

• Arthrodèse vs Arthrodèse Instrumentée 

– Différence à moyen terme: 

• > de Arthrodèse instrumentée avec cage  

– Pas de différence à long terme 



Conclusion 

• Attention aux complications mécaniques 

• Programme chirurgical à adapter: 

– Age (vieillard)  

– Ostéoporose 

 

 

 

Arthrodèse si Instabilité 

J3 



Conclusion 

• Importance du bilan radiographique standard 

– Face  

– Profil 

– Clichés dynamiques 

 

Arthrodèse si Instabilité 
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Réhabilitation d’un patient opéré 
pour sténose du canal lombaire  

Senegas luc bordeaux 2011 



Facteurs conditionnant 
l’élaboration du programme 
de rééducation 

•Persistance/Absence d’une charnière de 
mobilité (hinge phénomenom) 

•clichés dynamiques préopératoires 

Non résolue ou aggravée 

Absente (soit en préop soit 
après fusion ou implants 

•Laminectomie isolée, 
•Recalibrage 

1 



2 •Posture:/équilibre  spino-pelvien 





3 •Equilibre dynamique 

•Tests d’évaluation clinique 

1. Mesure de l’équilibre debout. 
2. Mesure de l’équilibre à la marche. 
3. Test de Tinetti. 
4. Berg balance scale. 
5. Wolfson stres test. 



4 Evaluation des capacités et du 
statut du patient  

•Force musculaire 
•Coordination sensitivo motrice 
•Etat général (comorbidité) 



Principes et Application 

• Références: 

• Interventional Therapies….rehabilitetion for low back pain. 
An Evidence-Based Guideline.by Roger Chon et Al Spine 2009 

• A  between  two Physical Therapy-Treatement program for 
patients with lumbar stenosis.  A Rhandomysed Clinical 
TriaL by Julie M. Witman - Spine  2006. 

• Early Rehabilitation Targeting  Cognition,Behavior,and 
Motor Function after Lumbar Fusion. by  Allan D.Abbott et AL 
Spine 2010 

• Berg balance scale.by Berg K.O et al .physiotherapie 
canada/Arch Phys Med rehabil 1993 

• Observation de la posture et de la marche .by Tinetti-J Am 
Getriatr Soc 1986 

• Stress Test WOLFSON LI et al.1986.34/845-850 

 



Programme 

• 1 Amélioration de la force musculaire et 
de la flexibilité (travail isométrique puis 
dynamique 

• 2 Améliorer la Posture et la Coordination 
Sensitivo-motrice (propioceptivité) 

• 3 Réadaptation à l’éffort 

• 4 Soutien psycho-cognitif 



RENFORCEMENT DE LA FORCE 
MUSCULAIRE DU PLAN POSTERIEUR 

sur tapis  

Travail debout avec 
extension des bras (aqua- fit) 

Travail du plan postérieur 

Travail assis 
avec haltères 

Travail 
musculaire 

postérieur en 
dynamique 



AMELIORATION DE LA FLEXIBILITE 

ETIREMENT EN CYPHOSE AU TAPIS 
A L’ESPALIER 

EN 
DELORDOSE 

ETIREMENT SOUS-PELVIEN 
AVEC SANGLE ELASTIQUE 



AMELIORATION DE LA POSTURE ET DE LA 
COORDINATION SENSITIVO-MOTRICE 

TRAVAIL DE L’ AMELIORATION SENSITIVO- 
MOTRICE (WOLFSON  

WOFLSON (JAGS 1986,Vol34,N°12° 

TRAVAIL DE LA POSTURE EN DELORDOSE ET 
AMELIORATION DE L’EQUILIBRE 
MONOPODAL 
(P.A.S.S.) 

Scale For Stroke Patient     
Benaim et al Stroke 1999 



Travail proprioceptif sur ballon de klein 



READAPTATION A L’EFFORT 

AMELIORATION A L’EFFORT SUR TAPIS-ROULANT OU VELO 



ENTRAINEMENT A  L’EFFORT 

Marche nordique (avec bâtons) 



Soutien psycho-cognitif et ergonomie 
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SYNTHESE du COMITE SCIENTIFIQUE 

 

 - Pr J-C. Le Huec  rapporteur 

 - Dr F. Liquois 
 - Dr P. Ménégon 
 - Dr V. Moreau 
 - Dr I. Obeid 
 - Dr M. de Sèze    coordinateur 

 - Pr J-M. Vital 



Diagnostic clinique 

- Claudication intermittente sensitivo-
motrice à la marche soulagée par le repos 
sans signe pyramidal (une ou plusieurs racines) 

- Toujours penser à canal cervical étroit associé  

- Dynamique du contenant et du contenu 

 
 
 

 
- Phénomènes mécaniques, inflammatoires et vasculaires 



Diagnostic para- clinique 

- Echo-doppler artériels des membres 
inférieurs si pouls diminué ou terrain 

 
- IRM rachis lombaire: diagnostic positif 

 
 
 
 
- Toujours explorer le cône terminal 

-EMG: ondes F et détection, suivi 
 

-Dépistage troubles vésico-sphinctériens: 
-interrogatoire et examen du périné 

 



Traitement non chirurgical 

- Médicamenteux: 
- Gabapentine, prégabaline, tramadol (attention) 

 
- Infiltrations: épidurales, hiatus, 

- Rémission variable, effet lavage 
 

- Rééducation:  
- Dynamique sténose centrale 
- En cyphose sténose foraminale 

 
- Toujours règles hygiéno-diététiques 



Traitement chirurgical 

- Recalibrage : chirurgie > TTT conservateur 
- Efficace sur rachis stable sinon à compléter par fixation 

 

 

 

- Recalibrage vidéo-assisté: 
- Même résultat, mais moins douleur post op et hospitalisation 

courte 
 
 

 

 

- Arthrodèse lombaire associée à décompression: 
- chirurgie >> TTT conservateur (S.P.O.R.T. study) 
- Fixation si instabilité pré-existante (bilan pré-op) ou créée 

 

 

 

- Arthrodèse mini-invasive: 
- Même résultat, mais moins douleur post op et hospitalisation 

courte 
 

- Rééducation post-opératoire: 
- Muscle (renforcement), Posture et proprioception, 

Entrainement effort 
 
 

 


