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1 LE CANAL ETROIT CERVICAL OU 

LOMBAIRE 

Le vieillissement de notre individu se manifeste par l’usure de nos articulations et l’apparition de 

l’arthrose. 

Au niveau de la colonne vertébrale, cette arthrose va s’accompagner, outre la perte de mobilité, d’un 

processus de gonflement des articulations intervertébrales postérieures et du développement des 

fameux « becs de perroquet ». 

Ce processus de gonflement et d’enraidissement va aboutir à  la diminution du calibre du canal 

vertébral et donc à la diminution de l’espace vital de nos nerfs et de la moelle épinière. Ceci entraine 

automatiquement la compression des éléments nerveux du ou des étages concernés. 

Les symptômes peuvent apparaître relativement tôt dans la vie (35-40 ans si étroitesse congénitale 

surajoutée) mais se manifestent surtout vers 60 ans et après.  

Des douleurs de la région concernée (cervicalgie ou lombalgie) associées à des douleurs radiculaires 

de la même région (névralgie cervico brachiale pour l’étage cervical et cruralgie ou sciatique pour 

l’étage lombaire) de plus en plus fréquentes et rapprochées doivent faire consulter. La personne peut 

également voir apparaître une forte diminution de son périmètre de marche l’obligeant après 100 à 

200 m à s’arrêter et à se reposer. 

La réalisation d’un scanner ou d’IRM confirmera le diagnostic d’étroitesse acquise du canal cervical 

ou lombaire. 

La prise en charge thérapeutique ira de la simple kinésithérapie associée au port d’une contention 

souple à la chirurgie pour libération des nerfs et du canal obstrué par l’arthrose et parfois arthrodèse 

pour empêcher l’instabilité  intervertébrale d’évoluer.  

Les différentes opérations proposées consistent en la vée de la compression par l’arthrose en 

enlevant tout ou partie du »capot » de la ou des vertèbres incriminées dans la compression, et 

souvent (3fois sur 4), en la mise en place de matériel métallique associé à une greffe osseuse entre les 

vertèbres. L’hospitalisation est de 5 à 7 jours environ,( avec corset post opératoire porté la journée 

uniquement pendant 2 mois pour la colonne lombaire, minerve cervicale simple pour 4 semaines 

pour la colonne cervicale). 

Cette chirurgie expose à trois grands types de complications : (consentement éclairé du patient) 
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 le risque d’infection post opératoire (3%) justifiant un traitement antibiotique adapté pour 3 

mois et parfois le lavage de la plaie pour évacuer l’hématome qui fait le lit de l’infection. 

 le risque d’instabilité post opératoire (4%) justifiant parois une nouvelle opération à distance 

de la première. 

 le risque de souffrance des racines de la queue de cheval et de blessure du fourreau dural qui 

enveloppe les racines (5à 6%). Cette complication peut se manifester par la persistance d’une 

douleur radiculaire et d’une faiblesse des muscles sous la dépendance de la racine incriminée. 

On peut également avoir un écoulement du liquide céphalorachidien obligeant à une reprise 

opératoire en urgence pour fermer la brèche durale. 

Le resultat de la chirurgie du canal étroit est donc très favorable dans plus de 87% des cas. 

 


