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Introduction
• Le canal vertébral est formé par un 

ensemble de vertèbres au sein 
desquelles chemine le canal rachidien. 

• En cas de canal rétréci, on parle de 
canal lombaire étroit (CLE)

• Le canal lombaire étroit (CLE) peut se 
manifester par deslomboradiculalgies
parfois invalidantes. La prise en 
charge reste controversée entre 
traitement conservateur et traitement 
chirurgical



Matériel et méthode 

• 250 cas ont été collèges au sein de notre service pendant une période 
de 12ans Entre janvier 2008et janvier 2020 nous avons traité. 

• Tous nos patients ont plus de 45ans (40%) et plus de 55 ans dans 60 
% des cas 



Rappel anatomique 



Physiopathologie 

Canal lombaire étroit congénital
10% de notre série 

 Ils sont exceptionnels

 N’entraine pas forcément de gêne

 La symptomatologie s’aggrave en vieillissant 
par d’autres facteurs

 Notion de scoliose lombaire 

Canal lombaire étroit acquis 

88 % de notre série 

 Présence de discarthrose

 Arthrose inter apophysaire post

 Présence d’un spondylolisthésis dégénératif

 Lipomatose épidurale 



Physiopathologie 



Les différentes Sténoses Possible 



Analyse et résultats

• Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan neuro radiologique et 
Éléctrophysiologique, 

• Les indications neurochirurgicales ont été discuté (on fonction de la 
clinique et non de l’imagerie)



Radiologie 

. Discarthrose: arthrose du disque 
intervertébral
 protrusion ou hernie discale
Rétrécissement des foramens 

intervertébraux
Ostéophytose 



Canal lombaire étroit acquis

1. Discarthrose: arthrose du disque intervertébral
 protrusion ou hernie discale
Rétrécissement des foramens intervertébraux
Ostéophytose



2. Rétrécissement des foramens intervertébraux



3. Arthrose inter apophysaire postérieure
Usure de la surface articulaire/ Ostéophytes 



Canal lombaire étroit acquis

4. Spondylolisthésis dégénératif

Glissement d’une vertèbre / à la vertèbre sous-jacente
favorisée par la discarthrose et l’arthrose inter apophysaire postérieure



Canal lombaire étroit acquis

5. Lipomatose épidurale 
Accumulation de graisse dans l’espace épidural

CL rétréci par lipomatose  épidurale





Epidémiologie 

• Sujets moins  de 70 ans (80%) Littérature 

• Tous nos patients ont plus de 45ans (40%) et plus de 55 ans dans 60 % des 
cas . 

• Fréquence probablement croissante avec le vieillissement de la population

• Mauvaise corrélation radio- clinique 

• Délai de consultation souvent tardif



Clinique 
Mode d’apparition: souvent chronique
Possibilité d’aggravation brutale suite à un traumatisme mineur (saillie discale)
Les signes fonctionnels:
• Claudication neurogène: 50%
• Radiculalgies: 97%
• Lombalgies: 89%
• Attitude antalgique (Position penchée vers l’avant ou signe de Caddie) 

• Troubles sphinctériens: 9% 
Claudication intermittente neurogéne
• Faiblesse musculaire survenant lors de la marche et obligeant le patient à l’arrêt.

• Due à une compression de la moelle et des racines nerveuses à l’intérieur du canal rachidien.

Radiculalgies 
Le plus souvent, il s’agit de sciatalgies par compression du nerf sciatique

Douleur qui irradie le long de la face externe ou postérieure de la cuisse ou de la jambe.



TABLEAU 2 - QUESTIONNAIRE STANDARDISÉ POUR LE DIAGNOSTIC DE CLE D’APRÈS (10). 

Score diagnostic de canal lombaire étroit Points 

Âge entre 60 et 70 ans 1 

Âge > 70 ans 2 

Absence de diabète 1 

Claudication intermittente 

 

Majoration des symptômes en position debout 

Amélioration des symptômes en se penchant en avant 

Symptômes réveillés par la position penchée en avant 

Symptômes réveillés par la position penchée en arrière 1 

Circulation artérielle périphérique correcte 3 

Anomalie du réflexe achilléen 1 

 



Imagerie 

• Radiographies standards

Hyper lordose lombaire 

 Scoliose 

 Listhésis

 Discarthrose 

Les radiographies standards 2D : planning de l’arthrodése

centrée sur le rachis lombaire: recherche d’un spondylolisthésis

clichés dynamiques: recherche d’une instabilité



Imagerie 



Imagerie 

Radiographies standards

Critères radiologiques

 Pincement discal
 Condensation des plateaux vertébraux
 Ostéophytes et géodes

Discarthrose 



Scanner 

• Visualiser mieux l’os

• Peu d’intérêt pour le CLE du sujet âgé

• Permet de diagnostiquer un CLE 
constitutionnel

• Tonalité molle versus calcifiée d’une 
hernie discale

• Rechercher une lyse isthmique (plus 
sensible que l’IRM)

• Respect de la géométrie vertébrale 
(planning de l’arthrodése) Diamètre osseux antéro-post: (coupe passant par l’anneaux 

osseux fermé à l’étage pédiculaire)
Normal > 15mm   sténose relative si < 12mm sévère si < 10mm

Diamètre transverse inter articulaire: (coupe axiale passant par 
le disque)
Normale: 16-18mm
Sténose si < 15mm



Spondylolisthésis dégénératif



Examens électrophysiologiques (EMG,PES,PEM)

• Intérêt dans le DC différentiel avec:

Polyneuropathies



Traitement 

• A. Traitement médical 

Antalgiques 

Anti inflammatoires

Infiltration épidurale de corticoïdes

Rééducation



Traitement 
B. Traitement chirurgical 
La décision chirurgicale este le recours ultime devant l’échec du traitement 
fonctionnel bien conduit et/ou l’aggravation neurologique ou vésico-sphinctérienn
Objectifs:
l’opération que vous allez subir vise à traiter les douleurs et signes neurologiques dont 
vous souffrez, en libérant le nerf comprimé par la hernie.
Elargir le canal 
Enlever une hernie
Stabiliser une scoliose ou un spondylolisthésis par ostéosynthèse.
Indications opératoires
On n’opère pas une image mais une clinique+++
Indication posée en fonction de l’évolutivité, le retentissement et l’efficacité ou non du 
traitement médical.
Indication posée en fonction de la comorbidité+++



Traitement 
B. Traitement chirurgical 
1.Technique classique:  recalibrage 
bilatéral par abord médian

1er temps opératoire: décompression du 
fourreau dural

Spinolaminectomie bilatéral

Ablation du ligament jaune

Protection du fourreau dural par des cotons 
humides (risque de fistule durale)

Microscope opératoire souvent nécessaire.

2éme temps opératoire: 

Décompression radiculaire par une foraminotomie. 

(temps souvent hémorragique à cause des veines 
épidurales congestives)



B. Traitement chirurgical 

• Méthode minimal invasive: recalibrage uni ou bilatéral par abord uni ou bilatéral 
avec respect de la ligne médiane des épineuses et le complexe ligamentaire. 

• Inconvénients: peu indiqué dans les formes sténosantes  sévères.

• Faut-il arthrodéser?

Si instabilité pré op ou risque élevé post op

Spondylolisthésis dégénératif

Scoliose dégénérative

Lyse isthmique bilatérale

arthrectomie totale



Traitement Chirurgicale 



SUITES POST-OPÉRATOIRES
• Généralement plus de 80 % cette intervention se déroule sans complication. Cependant, il y a 

toujours un risque de lésion nerveuse durant l’intervention (  plus 10% des cas dans la littérature ) 
notre séries 12 % des cas 

• Post –Opératoire Immédiat ; 

 il n’y a pas de geste interdit :

vous lever, vous asseoir, marcher, monter et descendre des escaliers…

 Si on vous garde quelques jours à l’hôpital :

c’est essentiellement pour surveiller l’apparition éventuelle de complications neurologiques et 
soulager les douleurs post-opératoires immédiates.

L’intensité  de la douleur : dépend du type de geste chirurgical et de votre degré de sensibilité. 
Parfois importantes lors des 12 à 24 premières heures après l’intervention, elles décroissent 
progressivement les jours suivants.

 Si besoin, une perfusion d’antidouleur sera posée pendant l’hospitalisation

 Si Persistance des douleurs un hématome peut se former progressivement dans le canal 
vertébral après l’opération. dans les 6 à 48 heures suivant l’intervention.

un risque faible de brèche durale



SUITES POST-OPÉRATOIRES

• A Moyen Terme 

Le chirurgien programmera avec vous des consultations de suivi à 
4semaines, puis à 3 mois. 

 Si la douleur persiste au-delà de trois semaines, ou si vous ressentez 
une douleur nouvelle et intense, qui ne peut être calmée par les 
traitements qui vous ont été prescrits lors de votre sortie, 

il Faut Demander un bilan Radiologique (Scanner ou IRM médullaire )



SUITES POST-OPÉRATOIRES

• Un risque de persistance des symptômes

Persistance de la Douleur :

*la douleur soit séquellaire et définitive. On parle de radiculopathie
ou de neuropathie chronique. Un risque de mauvaise récupération ,

 La phlébite   (ou thrombophlébite) est un trouble cardiovasculaire 
qui correspond à la formation d’un caillot de sang dans une 
veine.(Immobilisation)



Evolution 

Evolution favorable si: 

• Amélioration de la claudication

• +/- sciatalgies

+/- lombalgies

L’amélioration se voit dans prés de 80% des cas après un délai de 4-6 mois 

(50% des patients sont très soulagés, 35% deviennent asymptomatiques,5% des 
cas agravations troubles sensitives  et 10% récidivent)

Littératures  séries sur 197 cas  (Globalement, l’évolution a été marquée par une 
amélioration de la symptomatologie chez 68,65 % des cas, persistance de 
lombalgies chez 16,25 % des cas et des troubles sensitivomoteurs chez 15,1 % 
des cas)





Evolution 

Evolution défavorable

Persistance de la DOULEUR ++++++

Ne jamais culpabiliser le patient (rééducation, hygiène de vie)

Revoir la qualité du geste opératoire

IRM de contrôle post opératoire.



Conclusion

• La décision chirurgicale est le  recours ultime devant l’échec du 
traitement fonctionnel bien conduit et/ou l’aggravation sur 
neurologique ou vésico-sphinctérienne.

• Prise en charge est pluridisciplinaire 

Neurologue ,rhumatologue ,neuro chirurgien et rééducateur . 

• Suivi post opératoire+++

• Repos 

• Reprise de l’autonomie 


