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Quel sont objectifs pédagogiques

Savoir distinguer par la clinique d’une radiculalgie 

commune et une radiculalgie symptomatique.

 planifier la stratégie d'exploration paraclinique 

d'une radiculalgie.

Identifier les situations d'urgence et planifier leur 

prise en charge.

Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le 

suivi du patient.



EXPLORER

QUAND

ET

COMMENT

OPERER

ET 

QUAND

HERNIE DISCALE



I. définition

• douleur radiculaire dans le territoire du nerf 

sciatique traduit la souffrance des racines L5 ou S1

• On distingue la lombosciatique:

 commune: 

ohernie discales

o arthrosiques

Symptomatique: 

affections inflammatoires, infectieuses, tumorales….,etc



II.  épidémiologie

• 90 % sciatique sont communes 

• La cause la plus fréquente est la hernie discale (HD)

• Touchant l’Adulte  30 ans à 50 ans 

• Avec Prédominance masculine s’explique par la 

pratique du sport et certaines professions (porte de 

charge lourdes ……)

environ 20 % à 30 %  HD ne donne pas une sciatique



le disque intervertébral

Elément d’union des vertèbres entre elles. Formé par :

III.  physiopathologie



Détérioration du DIV :suite des  Causes mécaniques , 

trauma, dégénératives…….,etc

Conséquences:

fissures fragilisant l’anneau: fissure  radiée ou 

concentrique 

Migration intra-discale: engagement dans les fentes 

radiées de fragments du NP









Topographie de l’hernie



Facteurs favorisants :

o L’inégalité des membres inférieurs.

o Scoliose, l’hyperlordose.

o Traumatismes et microtraumatismes répétés.

o Surcharge pondérale.

o Soulèvement de poids et mouvements de

rotation du tronc.



• Rappel anatomique

• Les deux principales 
racines du nerf sciatique 
sont :

o la racine L5 qui sort entre 
les quatrième et 
cinquième vertèbres 
lombaires,

o la racine S1 qui sort entre 
la cinquième vertèbre 
lombaire et la première 
vertèbre sacrée.



Trajet :

- L5 : fesse, partie postéro-externe de la 

cuisse, antéro-externe de la jambe, devant la 

malléole externe, dos du pied, gros orteil ±

2ème orteil. 

- S1 : face postérieure de la cuisse, mollet, 

tendon d’Achille, rétromalléolaire externe, 

face plantaire du pied sur le bord externe en 

direction des derniers orteils. 



Fonction c'est un nerf mixte sensitif et moteur

Motrice : extension de la cuisse et flexion de la 

jambe. la flexion et l’extension Rotation latérale 

Inversion et Eversion du pied.

Sensitives : face postéro-latérale de la jambe et 

l’ensemble du pied.



IV.  clinique

TDD LOMBOSCIATIQUE COMMUNE PAR 

HERNIE DISCALE 



Le diagnostic est clinique dans la majorité 

des cas   et se fait par:

1. l’interrogatoire et

2. l’examen clinique



•Évoqué devant :

osyndrome lombaire  

osyndrome radiculaire



1- Interrogatoire :

Temps essentiel

• permet : 

1. diagnostic positif de sciatique, 

2. sa gravité 

3. oriente  vers une cause spécifique ou commune



Terrain: âge , sexe, antcd , profession

permet de faire l’historique de la lombalgie

 Le patient souffre depuis plusieurs années de 

lombalgies chroniques ou de lumbagos.

 Lombalgie aiguë basse, déclenchée par un 

effort de soulèvement, trauma, torsion → 

claquement dans la région lombaire



radiculalgie

1. Trajet:

• - L5 : fesse, partie postéro-externe de la cuisse, 

antéro-externe de la jambe, devant la malléole 

externe, dos du pied, gros

orteil ± 2ème orteil. La radiculalgie L5 peut se 

terminer en bracelet au niveau de la cheville.



- S1 : face postérieure de la cuisse, mollet, 

tendon d’Achille, rétromalléolaire externe, face 

plantaire du pied sur le bord externe en direction 

des derniers orteils  

2. Irradiation :

- L5 : pli de l’aine (50%)

- S1 : partie interne de la région inguinale (25%).



3. Intensité :

-très variable : légère --------------hyperalgique

4.  Rythme :

- Mécanique : augmentant à l’effort, la station debout

prolongée, calmée par le repos en décubitus  latéral en 

chien de fusil.



5. Signes accompagnateurs

• des paresthésies et de dysesthésies

6. Facteurs aggravants ou calmants :

• - déclencher par la station debout prolongé et 

la porte de charge lourdes



• Soulager par le décubitus latéral en chien de 

fusil et le décubitus dorsal avec un coussin 

sous les genoux

- Station assise : ± supportée selon le malade.

- Marche : mieux supportée.



• Impulsivité : toux, éternuement, défécation.



Ainsi, l’interrogatoire oriente vers lombosciatique

o commune

o symptomatique



lombosciatique 
commune 

lombosciatique 
symptomatique 

siège monoradiculaire
(L5 ou S1), 

pluriradiculaire

rythme mécanique inflammatoire

lombalgies avec Sans ou avec

effort déclenchant notion sans  

intensité rapidement 
maximale

Progressivement
croissante 

régression progressivement permanente



2. Examen clinique

•Syndrome rachidien:

•Examen neurologique



Syndrome rachidien:

• attitude antalgique :

• Inflexion latérale

• effacement de la lordose

• Contracture muscle paravertébraux 

2. Examen clinique





• Raideur segmentaire 

• augmentation de distance doigts sol et 

diminution de l’indice de Schöber 

• lors de redressement  le signe de la 

cassure



la flexion latérale opposée ne s’effectue 

qu’au dessus de la région lombaire 

bloquée 



Indice de Schöber



distance doigt-sol



• Point douloureux : sonnette déclenchement 

de la radiculalgie par la pression de ce point 

douloureux



Manœuvre de Lasègue.

réveille la radiculalgie  non pas douleur 

lombaire



positif < 80 °
10 et 20 ° lasègue serré



Examen neurologique

Il précise la souffrance radiculaire et apprécie sa 

gravité.

1. Déficit moteur

2. Déficit sensitif

3. ROT

4. Trouble sphinctérien



déficit moteur

La recherche d’un déficit moteur par  la marche 

sur les talons, pour L5 

la marche sur la pointe des pieds dans S1.

L5 S1



Déficit L 5



• il faut coter le déficit par un testing

musculaire de tous les muscles du 

membre inférieur

• Une sciatiques paralysantes (déficit 

moteur ≤3) avec une impossibilité 

d’effectuer une flexion dorsale ou 

plantaire du pied



L’échelle de cotation du testing musculaire



• Trouble sensitif

• l’hypoesthésie du dos du pied traduit une 

souffrance de la racine L5

et l’hypoesthésie du bord externe du pied et du 

talon une souffrance S1.

• systématiquement la recherche d’une 

hypoesthésie superficielle jusqu’à la région 

périnéale



L’étude des réflexes ostéotendineux
achilléen S1

rotuliens la racine L4 et L3



troubles génitosphinctériens

• Il faut rechercher par l’interrogatoire l’existence 

de troubles génitosphinctériens évoquant un 

syndrome de queue de cheval, tels :

oune petite incontinence urinaire ou au 

contraire des épisodes de rétention 

oune difficulté à sentir le passage des 

urines et des matières fécales. 



• V.  Examens complémentaires 
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V.  Examens complémentaires 

l’interrogatoire et l’examen clinique sont suffisants

pour le diagnostic
et la prise en charge en l’absence de 

Complications                      signes en faveur d’une cause spécifique 

o sciatique hyperalgique

o un déficit moteur

o syndrome de la queue-de-cheval



biologie

• ils sont prescrits en fonction du diagnostic 

différentiel et étiologique (myélome, 

métastase, etc.)

• Bilan inflammatoire: FNS, VS, CRP: sans 

anomalies en cas de lombosciatique commune 



Examens d’imagerie

• la pratique de radiographies n’est pas systématique 

• Indication:
1. arguments cliniques d’une sciatique symptomatique

2. forme grave

3. d’une aggravation malgré le traitement médical ( il 

n’y a pas lieu de demander des radiographies avant 2 

semaines )

4. avant infiltration



Les radiographies standards

• Étudient

1. l’intégrité ostéoarticulaire. 

2. écarter l’éventualité cause d’une sciatique symptomatique 
(tumorale, infectieuse ou inflammatoire)



cliché de «De Sèze » profil centré sur L4-L5 

Pincement discale



Signes radiologiques



TDM et  IRM

• Indication dans la lombosciatique commune:

1. paralysante 

2. Hyperalgique

3. Queue de cheval

4. Persistance de la symptomatologie après 4 semaine de 
traitement médical

5. avant un traitement local chirurgical ou percutané 



TDM

• Le scanner. Le scanner permet de voir la 

hernie, sa situation, son importance et la 

surface utile du canal rachidien



IRM

• IRM après le scanner

1. scanner est normal

2. récidive après chirurgie. 



L’électromyographie EMG

• aide au diagnostic différentiel entre une 

radiculalgie L5 et une lésion du sciatique 

poplité externe (attitude jambes croisées ou 

accroupie prolongée ou répétée).



VI.  Évolution

Favorable:

o 92 à 98 % sciatiques commune guérissent en quelques 

jours sans ou avec un traitement médicale 

symptomatique

o Aucun signe clinique n’est prédictif de l’évolution favorable 

ou défavorable (Lasègue, grosse hernie /protrusion….)

Défavorable:

• évolution trainante

• alternance de rémissions et de récidives à la mise en 

charge



•

• Ce sont les hernies exclues qui subissent la plus 
nette évolution défavorable



VII. Formes cliniques 

• Formes graves

• Formes selon le terrain



VII. Formes cliniques
• Formes graves

oinvalidante par l’intensité de la douleur

o plus graves la paralysante

Trois situations d’urgentes (d’urgence chirurgicale ): 

1. les sciatiques hyperalgiques

2. les sciatiques paralysantes 

3. syndrome de la queue de cheval.



1. Sciatique hyperalgique

n’est pas synonyme de « très douloureux », 

mais est une douleur rebelle à des antalgiques 

morphiniques et clouant le malade au lit . 

l’intervention chirurgicale en urgence  après 

échec morphine durant 6 à 8 jours



2. Atteintes de la queue de cheval (L2 à S5)

L’apparition brutale:

o d’une parésie flasque des membres inférieurs

o des troubles sphinctériens ; une incontinence 

ou une rétention indolore qui signe toujours 

l’urgence avec perte de la sensation du passage 

des urines et des matières fécales

o une anesthésie périnéale en selle



3. Sciatiques paralysantes

déficit moteur égal ou inférieur à 3 

au testing. sur l’ensemble des 

muscles du territoire L5 ou S1



Formes selon le terrain

Enfant

exceptionnelle avant  10 ans,. 

Souvent :

o déclenchée par un traumatisme

oLa douleur discrète ; le trajet est tronqué.

o Lasègue serré 

o raideur lombaire . véritable scoliose.



rarement Les troubles neurologiques sensitifs 

et réflexes

l’évolution est beaucoup moins favorable, le 

recours à l’exérèse discale chirurgicale étant 

nécessaire dans plus de 50 % des cas en raison 

soit de la persistance de la douleur, soit  le 

risque de la déformation lombaire



Sujets âgés

plus de 70 ans. Il n’y a pas de grande

particularité clinique, hormis la rareté de 

syndrome lombaire à cet âge



VIII.  Diagnostic différentiel

• Lombosciatiques symptomatiques

• Autres lombo-radiculalgies communes

• Pathologie Extra rachidien



Diagnostic différentiel

1. Lombosciatiques symptomatiques:

1)tumorales(métastases, myélome et lymphomes 

Neurinome Méningiome): altération de l’état général, 

douleur inflammatoire  rebelle ,d’intensité croissante 

,signes neuro plus frq et graves

2) infectieuses: spondylodiscite à germe banal ou 

spécifique: fièvre, porte d’entrée

3) inflammatoire: spondyloarthrite , lombosciatalgie à 

bascule, lombalgie inflammatoire



2. Autres lombo-radiculalgies communes

névralgie crurale 

névralgie fémoro-cutanée



• 1/névralgie crurale 

• Topographie du syndrome 

radiculaire : Dans la 

radiculalgie L4, la douleur 

descend de la fesse, reste plus 

externe à la cuisse, croise la 

face antérieure au tiers 

inférieur, puis descend devant 

le genou vers la face antéro-

interne de la jambe jusqu’au 

cou-de-pied pour se terminer 

parfois au bord interne du pied. 





• 2/névralgie fémoro-cutanée: douleur en 

raquette de la face antéro-ext de la cuisse 

• Le nerf cutané latéral est purement sensitif



• L´adduction de la hanche augmente encore la 

névralgie et le sujet est souvent obligé de 

dormir avec un coussin entre les cuisses.



3. Pathologie Extra rachidien

• des causes compressives sur le trajet nerveux 
extrarachidien

• Tumeur pelvienne

• Anévrisme des artères hypogastriques fessières ou 
ischiatiques

• Kyste poplité

• Sacroilite infectieuse ou inflammatoire 

• coxarthrose



IX.  traitement
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• 92 à 98 % sciatiques 

commune guérissent en 

quelques jours sans ou avec 

traitement médicale 

symptomatique



IX.  traitement
 Le traitement des LS symptomatiques est

………………………étiologique.

 Commune

o traitements non pharmacologiques

o pharmacologiques 



Traitements non pharmacologiques

• 1. Information du patient +++++++++++

les patients devraient éviter de développer des 

fausses croyances 





Cette information devrait évoquer :

1. la cause de la sciatique

2. l’absence de réaliser des examens complémentaires 

dans les premières semaines d’évolution

3. Les principales modalités du traitement

4. la possibilité de guérison sans recours à la chirurgie

5. le pronostic



• 2. Repos
Le repos sur un plan dur en  fonction de l’intensité et 
de l’évolution de la douleur, le plus souvent de 
quelques jours à parfois 2 à 3 semaines 

• 3 Lombostat :

• Rigide durant 4-6 semaines 



4 Rééducation, massages  :

afin d’accélérer la guérison



Traitements pharmacologiques

• Antalgiques



• Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Les AINS sont largement utilisés dans la 

lombosciatique 



Décontracturants 

musculaires

• En association avec les antalgiques et/ou les 

AINS,

• leur efficacité a été établie pour la lombalgie

• Exemple : mydocalm ……



Infiltrations rachidiennes

les infiltrations épidurales de 

corticoïde produisent un soulagement 

sur la douleur pendant 3 à 6 semaines





• Antiépileptiques

sciatique est une douleur neuropathique

exemple(gabatrex ,tegrétol,Lyrica…….)



Le traitement Chirurgical : 

1. Les indications absolues et urgentes sont:  

– la sciatique hyperalgique, 

– le syndrome de la queue-de-cheval 

– le déficit moteur (inférieur à 4 )

2. En dehors des situations urgentes, après échec 

de traitement médical  au-delà de 6 à 8 semaines 

d’évolution.



OPERER
ET 
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Le traitement Chirurgical : 

1. Les indications absolues et urgentes sont:  

– la sciatique hyperalgique, 

– le syndrome de la queue-de-cheval 

– le déficit moteur (inférieur à 4 )

2. En dehors des situations urgentes, après échec 

de traitement médical  au-delà de 6 à 8 semaines 

d’évolution.



-La discectomie consiste à faire l’ablation complète 
ou en partie du disque intervertébral.. AVEC  une 
laminectomie pour augmenter le canal vertébral.  
avec guérison immédiate de la sciatique et reprise 
d’une vie normale en 1 à 3 mois.
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