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Définition 
Lomboradiculalgie d’origine vertébrale

Une douleur radiculaire du membre inférieur siégeant dans le 
territoire du nerf sciatique due à une irritation voire à une 
compression de l’une des deux racines de ce nerf L5 ou S1 
par une hernie discale                                                              
au niveau du disque L4-L5                                                         
et/ou  L5-S1



Anatomie
Le disque intervertébral (DIV): élément principal d’union des vertèbres entre 
elles, formé par :
- le noyau pulpeux (Nucleus Pulposus): formation gélatineuse, incompressible 
siégeant au milieu du disque intervertébral (en cervical et dorsal) et à l’union   
du ⅔ antérieur et ⅓ postérieur (en lombaire)
- anneau fibreux : situé à la périphérie du NP, formé de lamelles fibro- 
cartilagineuses intriquées en bulbe d’oignon, plus abondantes en antérieur et 
en latéral qu’en postérieur, solidement amarrées à la plaque cartilagineuse
- plaque cartilagineuse : plateaux vertébraux.
Le système ligamentaire: complète l’union des vertèbres
- le grand ligament vertébral commun longitudinal antérieur: passant en pont au 
niveau du DIV → espace virtuel interdiscoligamentaire.
- le grand ligament vertébral commun longitudinal postérieur : adhérant plus 
faiblement à la face postérieure du corps vertébral mais étroitement uni à la 
partie médiane (résistante) et latérale du DIV (plus lâche).
Vascularisation : le DIV est avasculaire. La nutrition se fait par imbibition à 
travers les plaques cartilagineuses (LCR).
Innervation : le ligament postérieur est richement innervé



Le disque intervertébral (DIV) est formé de 3 parties : l'annulus fibrosus (AF) 
(2), le nucleus pulposus (NP) (4), et les plaques cartilagineuses vertébrales 
(PCV) (3). Les ligaments longitudinaux antérieur (1) et postérieur (5) 
bordent le DIV. La capsule des articulations zygapophysaires (6) forme un 
récessus postéro-inférieur et un récessus antérosupérieur intracanalaire.



Le foramen intervertébral (2) est limité en avant par le disque intervertébral 
(1), en arrière par l'articulation zygapophysaire (5) dont la capsule est doublée 
par la partie latérale du ligament jaune (4) et par les pédicules (3) des deux 
vertèbres adjacentes en haut et en bas. En flexion (A) le foramen 
intervertébral a un aspect piriforme inversé presque ovalaire. En extension (B) 
sa partie inférieure est rétrécie par la protrusion discale et surtout par le 
bombement du ligament jaune et de la capsule de l'articulation 
zygapophysaire refoulée par la saillie antérieure du processus articulaire 
inférieur.



Physiopathologie 

Conditions étiologiques de détérioration du DIV 
Sénescence discale

Traumatismes, microtraumatismes répétés

Surcharge mécanique localisé, surcharge pondérale

Anomalies acquises(spondylodiscite, listhésis) ou de 
développement(épiphysite vertébrale de croissance ou maladie de 
Scheuermann) des plateaux vertébraux



Physiopathologie 
Détorioration de DIV:                                                                                     
- Anomalies du N.Pulposus : perte de l’homogénéité, diminution du volume 
→ état fibreux, inhomogène → perte de la fonction et fragmentation.
- Anomalies de l’A.Fibrosus: apparition de foyers de hyalinisation → 
fissures fragilisant l’anneau → fente radiée (fréquente, à la partie 
postérieure et latérale du DIV) ou concentrique (parallèle aux lamelles, en 
antérieur ou antérolatéral)

Conséquence: Migration intra-discale : engagement dans les fissures 
radiées de fragments du NP réalisant :
 Protrusion discale : bombement externe, ± large du DIV avec une 
distension des lamelles périphérique
Hernie discale vraie : saillie franche et  constante, extériorisation d’un 
fragment et son blocage au delà des lamelles les plus superficielles.



Physiopathologie
Conséquences

Nucleus pulposus : durcit et se fragmente 

Anneau lamelleux : se fissure

Fissure radiée en rayons de roue +++
Fissure concentique parallèle aux lamelles en arc de cercle : rare 

►►►►► Hernie discale (HD)



Différents types de HD

A : Protrusion discale
B : HD sous ligamentaire directe
B1 : HD sous ligamentaire à migration ascendante
B2 : HD sous ligamentaire à migration descendante
C : HD extériorisée
D : HD exclue ou libre

B1

B2





Epidemiologie 

Fréquente 95%

Adulte d’âge moyen+++, 30- 60 ans

Facteurs favorisants :
- Inégalité des membres inférieurs
- Scoliose, hyperlordose, listhésis
- Traumatisme : chute sur le siège, microtraumatismes répétés
- Surcharge pondérale
- Efforts prolongés inhabituels (mouvement de rotation++)



Clinique 
Interrogatoire 
reconnaît la douleur par son trajet

L5 : la douleur descend de la fesse vers la 
partie postéroexterne de la cuisse, la 
partie postéroexterne ou externe de la 
jambe, passe devant la malléole externe 
puis sur le dos du pied pour se terminer 
sur le gros orteil et accessoirement sur le 
second

S1 : la douleur descend de la fesse vers la 
face postérieure de cuisse, la
face postérieure du mollet, le tendon 
d’Achille puis la région rétromalléolaire 
externe pour se continuer sous la plante 
du pied et surtout le long du bord externe 
en direction des deux derniers orteils

→Si trajet incomplet : sciatique tronquée



Clinique 
Interrogatoire :

Mode de début : brutal ou progressif

Circonstances : le matin au réveil, un effort de soulèvement, un faux-geste
 
Horaire : mécanique

Impulsive aux efforts de toux, éternuements, défécation

Intensité variable : légère→hyperalgique

Type : brûlures, broiements, causalgies

Signes accompagnateurs : paresthésies
                                            troubles génitosphinctériens+++

Antécédents : lombalgies chroniques, lumbagos,



Clinique
Examen physique

1. Malade debout
Marche sur pointes et talons
Accroupissement- redressement 
Rachis
• Inspection : attitude antalgique
En inflexion latérale +++ croisée ou directe
Rare : effacement de la lordose, cyphose lombaire

• Palpation
Douleur médiane ou para vertébrale au niveau L4-L5 ou L5-S1
CMPV : contracture des muscles para-vertébraux
Signe de la sonnette : reproduction de la douleur sciatique à la pression 
paravertébrale en L4-L5 et L5-S1  

• Mobilisation
Limitation partielle
Signe de la cassure : déviation directe ou croisée avec impossibilité à réduire 





Clinique
1. Malade couché
Points de Valleix : points douloureux à la 
pression sur le trajet du nerf 

Signe de Lasègue: élévation progressive
du membre inférieur en extension 
déclenche à partir d'un certain angle 
la radiculalgie 

Examen neurologique
-sensibilité : conservée, hypoesthésie, rarement anesthésie
-force musculaire : conservée, diminuée (formes déficitaires)
L5 : jambier antérieur, peroniers latéraux, extenseurs des orteils
S1 : triceps sural, flechisseur des orteils
-réflexes ostéotendineux
L5 : non modifiés
S1 : présents ou ROT achilléen diminué ou aboli
-présence ou absence d’hypoesthésie ou d’anesthésie en selle

Examen locomoteur : ++hanche et SI
Examen somatique complet(absence de fièvre, AEG…)



Examens complémentaires

Interrogatoire + examen clinique = diagnostic de sciatique commune

Minimum : 

Un bilan inflammatoire

Radiographies standards
Incidences : 
-bassin de face debout
-rachis lombaire face + profil
-radio centrée sur L5-S1, face + profil
Résultats : 
-normales
-anomalies des courbures, de la charnière lombosacrée
-signes indirects : bâillement postérieur électif
-intégrité du squelette



Cliché dorso-lombo-pelvi-fémoral 
de débrouillage de De Sèze

Rachis lombaire de profil
Radio normale



Bâillement intersomatique postérieur électif  L4-L5



Examens complémentaires

Autres : si

Doute diagnostic

Echec du traitement médical bien conduit (3 à 6mois)

Forme hyperalgique

Formes déficitaires

Syndrome de la queue de cheval



Examens complémentaires

Tomodensitométrie (TDM) : examen de choix
avec injection de produit de contraste

-Conflit discoradiculaire
-Bilan lésionnel
-Type de HD
-Rapports avec les structures nerveuses

Imagerie par résonance magnétique (IRM) : doute diagnostic

Autres: Myélographie ou saccoradiculographie

Electromyogramme (EMG) : peut aider à préciser le degré de souffrance radiculaire



Saccoradiculographie : hernie discale

Scanner : hernie discale effaçant 
la racine nerveuse gauche ; conflit 
discoradiculaire



IRM : HD sous ligamentaire 
directe



Evolution 

Favorable : guérison ± lombalgies résiduelles

Défavorable :
-traînante
-récidive dés la mise en charge
-alternance de rémissions et de récidives



Formes cliniques
Forme hyperalgique : hospitalisation,  antalgiques morphiniques

Formes avec déficit moteur
-parésiante : FM : 3, 4
-paralysante : FM: 0,1,2
L5 :
Marche difficile sur talons
Déficit de la dorsiflexion du pied
Steppage
Hypoesthésie ou anesthésie
Amyotrophie de la loge antéroexterne de la jambe

S1 :
Marche difficile sur pointes des pieds
Déficit de la flexion plantaire
Talonnage
Hypoesthésie ou anesthésie
↓ ou abolition du reflexe achilléen



Formes cliniques

Syndrome de la queue de cheval : 
L’apparition brutale d’une parésie flasque des membres 
inférieurs associée à des troubles sphinctériens et à une 
anesthésie périnéale en selle réalise un syndrome complet de 
la queue de cheval
l’intervention chirurgicale doit être urgente pour donner un 
maximum de chances de récupération motrice et sensitive



Diagnostic différentiel
Ce qui n’est pas une radiculalgie du membre inférieur

- Pathologie de la hanche:  coxarthrose, algodystrophie

- Pathologie de la sacroiliaque 

- Pathologies vasculaires: thrombose veineuse, artériopathie oblitérante



Diagnostic différentiel

•Autres radiculalgies communes

-Névralgie crurale : L3, L4
Trajet : face antérieure de la cuiss→ genou 
→ face interne de la jambe
Hypoesthésie dans le territoire de L4
Amyotrophie quadricipitale
↓ ou abolition do ROT rotulien
Signe de Léri ou du crural 

-Méralgie paresthésique ou névralgie du fémorocutané : L1, L2
Zone douloureuse en « raquette »
 à la face antéroexterne de la cuisse



Diagnostic différentiel

Sciatiques symptomatiques ou secondaires : 5 à 10%
Signes évocateurs: 
douleur d’horaire inflammatoire, insomniante, permanente, rebelle au traitement 
médical, d’intensité progressivement croissante
 souvent Bilatérale
Signes généraux
Signes neurologiques plus fréquents
Syndrome inflammatoire
Anémie
Radio: fonction de l’étiologie : tassement, ostéolyse, ostéocondensation, 
spondylodiscite
Autres  : EPPS, marqueurs tumoraux …



Diagnostic différentiel
Etiologies : 

Tumorales  : +++tumeurs malignes (myélome multiple, métastases osseuses)
                                                          lymphomes, tumeurs malignes primitives
                      Tumeur intra-rachidienne : neurinome( tumeur bénigne)

Infectieuses :  spondylodiscite, épidurite infectieuse

Inflammatoire : spondylarthropathies



Traitement 
Médical+++Médical+++

repos au lit de durée limitée sur plan dur (8- 10jours)

AINS à dose d’attaque puis dose d’entretien  pendant 10 à 15 jours

Antalgiques : selon l’intensité de la douleur : palier  I, II, III

Corticothérapie par voie générale en cure courte : formes hyperalgique ou déficitaires

Si échec : infiltration épidurale par de l’acétate de prednisolone

Un lombostat rigide en plâtre, résine ou matériau thermoformable, peut mettre 
au repos le rachis lombaire (4 à 6 semaines) puis pendant les heures de travail

Manipulations vertébrales : contre-indiquées

Tractions  lombaires : contre-indiquées si HD rompue



Traitement 
Kinésithérapie : phase aigue : antalgique
                         à distance : prévention des récidive : renforcement musculaire,        
                         méthodes de verrouillage du rachis lombaire
Hygiène de vie, réduction pondérale, aménagement du poste de travail

Traitements percutanés de la hernie discale : après échec du traitement 
médical bien conduit

•Chimionucléolyse :Chimionucléolyse :
Elle consiste à dégrader le nucleus pulposus par une action d’hydrolyse des 
protéoglycanes assez spécifique de la chymopapaïne (enzyme végétale dérivée 
de la papaye)
Discographie préalable 
Efficace 

•Nucléotomie percutanée :Nucléotomie percutanée :
réduire la pression exercée par la hernie discale sur la racine en retirant un peu de
nucleus au moyen d’un trocard 
Sous contrôle scopique 
Moins bons résultats
•La nucléolyse percutanée au laserLa nucléolyse percutanée au laser



Traitement 
Traitement chirurgical :
nécessité d’objectiver le conflit discoradiculaire ++ 

-Indications : 
Après échec du traitement médical bien conduit
Après échec d’un traitement percutané
Si syndrome de la queue de cheval
Si sciatique paralysante ou parésiante avec aggravation du déficit sous 
traitement médical

-Discectomie:-Discectomie:

- Bons résultats: disparition de la douleur le lendemain de l’intervention, 
reprise de l’activité après un mois
- Complications: infectieuses, hématome péridural, lésions neurologiques
- Échec: persistance de la douleur ou récidive : 
Complications, double HD, fibrose postopératoire, erreur diagnostic



Documents consultés :
- Cofer 2eme édition 
- Le livre de l'interne,Rhumatologie 
- Medline, Rhumatologie
- cours de DEMS
- EMC lombosciatique 
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