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RÉSUMÉ

Le rétrécissement du diamètre du canal rachidien peut 
avoir deux origines : constitutionnelle ou acquise. La 
symptomatologie clinique repose sur l’existence de lom-
balgies chroniques associées à des signes neurologiques 
périphériques, tels que radiculalgies et claudication neuro-
gène intermittente des membres inférieurs. La prise en 
charge thérapeutique est pluridisciplinaire. Dans un pre-
mier temps, un traitement médical et fonctionnel bien 
conduit permet de surseoir au geste chirurgical dans la 
majorité des cas. En cas de persistance et/ou d’aggrava-
tion clinique avec apparition d’un déficit neurologique, 
une libération chirurgicale par lamino-arthrectomie par-
tielle doit être réalisée. Une arthrodèse associée peut 
s’avérer nécessaire.
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Introduction 

La sténose lombaire est définie par une réduction du diamètre 
du canal rachidien lombaire. La sténose constitutionnelle ou 
congénitale est dans la plupart des cas idiopathique. Certaines 
malformations génétiques comme l’achondroplasie ou des 
formes dysplasiques peuvent également en être la cause. 

La sténose est dans la grande majorité des cas acquise. L’étio-
logie la plus fréquente est liée à la pathologie dégénérative. 
Elle peut être isolée ou décompenser une sténose congénitale 
préexistante. Plus rarement, la sténose est post-traumatique, 
iatrogène (instabilité ou décompensation après chirurgie rachi-
dienne), mais aussi d’origine tumorale ou infectieuse.

Le rétrécissement peut être central ou latéral et dans ce cas, 
siéger dans les récessus et foramens. Il peut rester localisé à un 
étage ou s’étendre sur plusieurs niveaux lombaires adjacents. 
La compression du sac dural et des racines est due aux tissus 
« mous » dans 40 % des cas (épaississement des capsules arti-

culaires postérieures ou du ligament jaune, protrusion discale). 
L’arthrose productive des massifs articulaires comprime l’émer-
gence des racines dans les récessus et leur sortie par les fora-
mens. La sténose est dite « relative » lorsque le diamètre 
antéropostérieur est inférieur à 13 mm au scanner. Elle est dite 
« absolue » lorsque la mesure est inférieure à 10 mm.

Formes cliniques

La lombalgie chronique est le motif de consultation le plus 
fréquent en pathologie rachidienne. Les radiculalgies et la clau-
dication neurogène intermittente des membres inférieurs sont 
bien plus spécifiques et évocatrices du canal lombaire étroit. Il 
s’agit le plus souvent de sciatalgies et/ou de cruralgies pouvant 
être uni ou bilatérales, voire à bascule. Elles peuvent irradier 
jusqu’aux orteils mais n’ont pas toujours un territoire systéma-
tisé. Des sensations de « crampes » ou de fatigabilité muscu-
laires sont souvent décrites à l’effort, imposant la station assise 
et limitant progressivement le périmètre de marche. Des 
troubles sensitifs à type de dysesthésie, paresthésie voire anes-
thésie sont fréquemment retrouvés à l’examen clinique. La 
recherche d’un déficit moteur des membres inférieurs est sys-
tématique et doit être quantifiée. Enfin, l’existence d’un syn-
drome de la queue de cheval avec troubles sphinctériens doit 
alerter le praticien et conduire à la réalisation urgente d’un 
bilan préopératoire.

La recherche d’une instabilité locorégionale doit être systéma-
tique. L’interrogatoire permet de la suspecter lorsque la com-
posante douloureuse se majore particulièrement en position 
verticale. Cette composante dynamique peut aggraver une 
sténose peu symptomatique en positon couchée. 

Imagerie

Le bilan préopératoire complet doit comporter des éléments 
radiologiques indispensables. Des radiographies standard du 
rachis lombaire de face et de profil sont réalisées de première 
intention. 

L’imagerie conventionnelle recherche une instabilité verté-
brale. Les principaux déplacements secondaires concernent 
souvent le plan antéro-postérieur et sont alors responsables 
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d’un anté- ou d’un rétrolisthésis. Ces glissements sont sta-
tiques ou dynamiques et apparaissent, ou se majorent sur les 
clichés en flexion et en extension. L’instabilité dans le plan 
frontal responsable d’un glissement latéral est toujours asso-
ciée à une rotation vertébrale dans le plan horizontal. Ces 
déplacements combinés définissent la dislocation rotatoire. 
Cette instabilité peut aboutir dans certains cas à des déforma-
tions comme une scoliose lombaire et thoraco-lombaire avec 
une composante cyphotique fréquente. Ces déformations sur-
venant sur un rachis préalablement axé, définissent la scoliose 
dégénérative. L’importance de l’équilibre global du rachis 
incite de nombreux praticiens à compléter ce bilan par des 
radiographies du rachis entier de face et de profil (imagerie 
conventionnelle ou radiographie biplane à basse dose d’irra-
diation : imagerie EOS) afin de ne pas méconnaître un trouble 
de la statique rachidienne.

L’IRM lombaire est essentielle et précise le siège et l’étendue 
de la sténose. Le scanner du rachis lombaire est demandé en 
seconde intention et permet d’étudier la composante 
« osseuse » de la compression. La saccoradiculographie plus 
invasive est plus ou moins abandonnée et remplacée par les 
différentes séquences IRM dont l’étude « myélographique ».

Traitement médical

Il associe le repos relatif et l’utilisation d’anti-inflammatoires 
non stéroïdiens (AINS) et d’antalgiques. Il est difficile de s’ap-
puyer sur des évaluations cliniques fiables pour déterminer 
l’efficacité, la posologie et la durée d’administration de ces 
médicaments. Aucun AINS ne semble supérieur aux autres, ni 
même à l’aspirine (1). En cas de lomboradiculalgie aiguë, il est 
admis qu’une prescription d’AINS couplée à un antalgique 
peut être envisagée pour une durée de 10 à 15 jours. Au-delà, 
l’inefficacité et le risque de complications oeso-gastriques 
doivent faire changer d’attitude thérapeutique.

La corticothérapie est administrée par voie générale en courte 
cure de 7 à 8 jours à la dose de 20 à 30 mg/j de prednisone. 
Elle permet d’agir sur une composante hyperalgique inflamma-
toire. L’administration prolongée n’est pas indiquée dans cette 
pathologie par manque d’efficacité démontrée et en raison des 
nombreux effets secondaires.

Les infiltrations épidurales par voie inter-épineuse lombaire ou 
par le hiatus sacro-coccygien sont utilisées en cas d’échec du 
traitement médicamenteux. L’efficacité de ces infiltrations a 
été récemment étudiée par des méta-analyses regroupant les 
principales études prospectives randomisées contrôlées. Une 
efficacité modérée au cours du premier mois est possible, mais 
reste indéterminée à plus long terme (2). Un essai thérapeutique 
récent a démontré l’inefficacité à long terme de ces injections, 
observant même une durée opératoire et d’hospitalisation 
significativement allongée après administration épidurale de 
corticoïdes (3). Les meilleurs taux d’efficacité de la littérature 
actuelle sont inférieurs à 50 %.

L’infiltration foraminale (par les trous de conjugaison) permet 
d’apporter le corticoïde le plus près possible de la gaine radi-

culaire. Elle nécessite un contrôle scopique de face et de profil 
pour s’assurer du bon positionnement de l’aiguille, ou se réa-
lise avec une tomodensitométrie. Aucune étude randomisée 
ne compare à ce jour la voie épidurale et la voie foraminale sur 
des groupes homogènes de patients. En pratique courante, 
nous la réservons à trois indications : la sténose foraminale par 
hernie discale ou d’origine arthrosique et comme test diagnos-
tique afin de mieux préciser la racine atteinte.

L’infiltration intra-articulaire postérieure est indiquée lorsqu’il 
existe un kyste articulaire postérieur entrant en conflit avec la 
racine à l’IRM. Lors de l’injection, la survenue ou la reproduc-
tion de la radiculalgie ou de la douleur habituelle paraît un bon 
argument pour confirmer le niveau en cause.

L’immobilisation lombaire par ceinture ou lombostat ainsi que 
la rééducation et la physiothérapie sont controversées pour 
leur utilisation dans la pathologie du canal lombaire étroit.

Traitement chirurgical

Le traitement chirurgical est réservé aux patients présentant 
une sténose lombaire, avec ou sans instabilité, caractérisée par 
une symptomatologie clinique invalidante, résistante à une 
prise en charge médicale complète d’au moins trois à six mois. 
Radiculalgies, claudication et faiblesse des membres inférieurs 
sont les indications les plus fréquentes.

Le traitement chirurgical du canal lombaire rétréci consiste en 
une décompression des éléments neurologiques sur l’ensemble 
des étages sténosés et correspondant à la symptomatologie. 
Une arthrodèse complémentaire peut être nécessaire en pré-
sence d’une instabilité initiale ou potentielle. Ce geste rallonge 
la durée et le saignement opératoires, et donc par conséquent 
la morbidité de la chirurgie.

Libération par lamino-arthrectomie partielle

L’abord se fait sur tous les étages où siège la compression. 
Après l’exposition des arcs postérieurs, la laminectomie est le 
premier geste de libération centrale. L’arthrectomie partielle 
bilatérale permet une libération latérale des récessus et doit 
s’assurer de l’absence de compression des racines jusqu’en 
zone extra foraminale par la réalisation si besoin d’une 
foraminotomie.

Les résultats de la littérature sont favorables avec 70 à 85 % 
de bons résultats (4) sur les douleurs des membres inférieurs et 
la récupération d’une capacité de marche satisfaisante. Les 
lombalgies sont souvent améliorées mais ce bénéfice est plus 
aléatoire. La morbidité opératoire reste faible bien qu’elle 
s’adresse à une population âgée. Une étude prospective ran-
domisée, comparant deux cohortes conséquentes de patients 
atteints d’une sténose lombaire sans instabilité, a démontré la 
supériorité de la prise en charge chirurgicale (5). A long terme, 
une chirurgie de reprise est nécessaire dans 10 à 30 % des 
séries, le plus souvent pour dégradation des étages adjacents.
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plète unilatérale pour permettre l’introduction de la cage par 
voie oblique transforaminale.

L’arthrodèse intersomatique peut aussi être réalisée par voie 
antérieure : ALIF (Anterior Lumbar interbody Fusion). Un 
abord antérieur rétropéritonéal par une voie sus pubienne 
permet d’accéder aux disques L4-L5 et L5-S1. Une lomboto-
mie est nécessaire pour aborder les espaces sus-jacents. Le 
développement des techniques mini-invasives a permis de 
diminuer la taille des cicatrices et la durée de récupération 
postopératoire.

On dispose de peu de données à ce jour sur les bénéfices à 
long terme de ces techniques d’arthrodèses circonférentielles. 
Ces techniques augmentent la durée opératoire, le saigne-
ment et les risques neurologiques. Les indications retenues 
dans la littérature actuelle sont les suivantes : réduction d’un 
spondylolisthésis, sténose foraminale par affaissement de 
l’espace intersomatique, discopathie inflammatoire associée 
prouvée à l’IRM.

Complications chirurgicales

Le taux de complications locales et générales de la chirurgie 
lombaire du canal lombaire étroit est estimé à 7 %. Les com-
plications dépendent souvent de la longueur et l’importance 
du geste opératoire mais aussi du terrain parfois défavorable.

La complication précoce la plus redoutée est l’hématome post 
opératoire suspecté devant l’apparition d’une douleur résis-
tante aux morphiniques et devant l’apparition de troubles sen-
sitivo-moteurs. La reprise chirurgicale est immédiate et ne doit 
pas être retardée par une imagerie complémentaire. 

Un déficit moteur est rare et son incidence est inférieure à 
0,5 %. Il peut résulter d’un traumatisme endocanalaire ou 
d’une compression radiculaire persistante. Un examen d’ima-
gerie est nécessaire pour en préciser la cause et décider d’une 
éventuelle reprise chirurgicale.

Une brèche dure-mérienne peropératoire suturée et étanche 
ne doit pas être considérée comme une complication. Elle 
reflète les difficultés rencontrées par la présence d’adhé-
rences parfois complètes entres les parois du canal vertébral 
et la duremère. Un syndrome méningé léger post opératoire 
peut survenir, nécessitant un alitement de 24 à 48 heures. 
L’apparition d’un méningocèle évolutif doit imposer une 
réintervention.

L’infection du site opératoire est favorisée par la longueur du 
geste chirurgical, les comorbidités et en cas d’instrumentation. 
Les réinterventions sont de bon pronostic avec réalisation d’un 
simple lavage sans ablation du matériel, associées à une anti-
biothérapie adaptée aux résultats bactériologiques.

Conclusion

Le canal lombaire étroit nécessite une prise en charge médico-
chirurgicale adaptée. Toute symptomatologie clinique persis-
tante au-delà de 3 à 6 mois et invalidante après un traitement 
bien conduit, nécessite un avis chirurgical spécialisé. Tout défi-

Arthrodèse lombaire

L’arthrodèse est la fusion osseuse entre deux ou plusieurs ver-
tèbres. Elle impose l’utilisation d’une ostéosynthèse couplée à 
une greffe osseuse. Les indications retenues dans le traitement 
des sténoses lombaires sont : 

•  une instabilité préopératoire statique (spondylolisthésis dégé-
nératif, dislocation rotatoire) ou dynamique (démasquée ou 
majorée par les clichés en flexion/extension du tronc) ;

•  existence d’une scoliose dégénérative lombaire ;

•  réalisation d’une arthrectomie complète uni ou bilatérale 
pour la libération radiculaire ;

•  fragilisation isthmique peropératoire par l’extension latérale 
de la libération.

Pour obtenir cette fusion intervertébrale, il est indispensable 
d’immobiliser les vertèbres concernées. L’instrumentation 
rachidienne permet une stabilité vertébrale immédiate. Par 
sécurité et pour accentuer le soulagement postopératoire, les 
patients utilisent un lombostat les premières semaines après la 
chirurgie.

Les résultats des arthrodèses sont très favorables mais variables 
dans les séries publiées. Les lombalgies résiduelles et les pseu-
darthroses sont les complications les plus fréquemment 
observées.

Le choix de la technique utilisée est variable en fonction des 
équipes.

Arthrodèse postéro-latérale (APL)

C’est la technique la plus fréquemment réalisée. L’instrumen-
tation a prouvé sa supériorité dans l’obtention d’une fusion 
osseuse par rapport aux techniques réalisant une arthrodèse 
sans matériel (6). Une instrumentation par vis pédiculaires est 
réalisée après avivement des transverses et mise en place de 
greffons autologues cortico-spongieux. La supériorité du trai-
tement chirurgical par APL et le maintien du bon résultat fonc-
tionnel à 4 ans ont été démontrés récemment (7). 

Arthrodèse intersomatique (PLIF, TLIF, ALIF)

Les arthrodèses intersomatiques ont pour but d’augmenter la 
surface de fusion osseuse, de rétablir la hauteur discale et par 
conséquent d’ouvrir les foramens intervertébraux. Les cages 
intersomatiques ont remplacé les greffons corticospongieux 
prélevés au niveau de la crête iliaque. Elles sont comblées d’os 
corticospongieux et impactées après discectomie entre les 
deux corps vertébraux.

Elles peuvent être posées par voie postérieure par le même 
abord chirurgical :

•  Les PLIF (Posterior Lumbar Interbody Fusion) nécessitent un 
abord canalaire large pour permettre l’introduction des cages 
de chaque côté du sac dural. 

•  Les TLIF (Transforaminal Lumbar Interbody Fusion) sont de 
plus en plus utilisées. Elles nécessitent une arthrectomie com-
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cit neurologique et trouble sphinctérien impose une libération 
dans les plus brefs délais. Le geste de libération chirurgicale 
peut être associé à une arthrodèse lombaire si le bilan préopé-
ratoire révèle des signes d’instabilité. Les résultats de cette 
chirurgie sont bons et les douleurs lombaires modérées rési-
duelles représentent la plainte la plus fréquente en consulta-
tion à distance.
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