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1 LA LOMBO SCIATIQUE PAR HERNIE 

DISCALE  

La hernie discale est une maladie du disque intervertébral qui est l’amortisseur entre deux vertèbres. 

Ces disques s'usent avec le temps et peuvent parfois se déformer ou sortir de leur enveloppe. Des 

symptômes aux traitements, l'essentiel sur ce mal de dos trop fréquent. 

La sciatique est une douleur infernale liée à la compression de la  racine nerveuse du nerf sciatique, 

due au conflit disco-radiculaire, c'est à dire que la hernie discale appuie sur la racine nerveuse 

correspondante.  

La crise de sciatique vertébrale commune commence parfois par une lombalgie (douleur lombaire) 

pendant quelques jours puis la crise se déclenche avec une douleur vive, augmentée par les efforts, la 

toux, l'éternuement, la défécation. 

Cette douleur suit un trajet bien déterminé selon que c'est la 5° racine lombaire ou la 1° racine sacrée 

qui est irritée. Sensation de décharge électrique avec fourmillements du pied sont les principaux 

signes d’alarme qui doivent faire consulter. 

L’examen retrouve le rachis raide et douloureux à la mobilisation. Il y a une contracture des muscles 

enserrant la colonne vertébrale (muscles para vertébraux) et parfois la douleur sciatique apparaît en 

appuyant sur les muscles contractés (signe de la sonnette). Le signe de Lasègue se recherche couché 

sur le dos : le médecin lève la jambe douloureuse tendue, ce qui met le nerf sciatique en tension : une 

douleur violente freine la poursuite du mouvement à partir d'un certain angle. On note parfois une 

diminution ou une perte de sensibilité dans le territoire cutané douloureux.. 

Les radiographies montrent le pincement du disque incriminé (L4/L5 ou L5/S1). Parfois les clichés 

du rachis lombaire sont normaux. 

L’ IRM lombaire sera l’examen confirmant le siège, le type et la nature de la hernie. 

Le traitement de la lombosciatique est d’abord et avant tout médical, associant repos, chaleur local et 

prise de médicaments anti inflammatoires et antalgiques. 

80% des lombosciatiques guérissent avec le traitement et de la patience. Seules 20% de ces sciatiques 

par hernie discale seront opérées pour libération du nerf comprimé et enlèvement de la hernie. La 

chirurgie donne 92% de bons résultats. Différentes techniques chirurgicales se font concurrence mais 

toutes ont a peu près le même taux de réussite. La chirurgie se mène sous microscope et la vidéo 

assistance améliore la visibilité de l’acte opératoire. 
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L’hospitalisation varie entre 2 et 4 jours. Le lever et l’autonomie sont retrouvés dès le 1er jour post 

opératoire. Un arrêt de travail systématique de 4 semaines est proposé. 

Dans 8% des cas, la persistance d’une sciatique parfois accompagnée de faiblesse du pied ou de 

fourmillements est notée, justifiant une surveillance attentive. 

Après deux ans de la chirurgie, on peut malheureusement présenter une décompensation d l’usure 

discale obligeant parfois à proposer une nouvelle opération. (Consentement éclairé du patient) 


