
La colonne vertébrale
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Pathologies du Rachis
• Lésions traumatiques
• Lésions infectieuses: spondylodiscite
• Lésions tumorales: métastases

• Déformations: scoliose, cyphose, …

• Pathologies dégénératives: le vieillissement de la colonne.
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La scoliose, définition et physiopathologie
« Déformation qui résulte du déplacement progressif et 

évolutif d’une partie de la colonne dans les 3 plans de 
l’espace… »
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Qui est concerné?
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Dépistage  de la scoliose
Examen clinique
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Imagerie de la scoliose
• Radiographie standard de toute la colonne face et profil
• Age osseux: poignet et main
• Maturité squelettique: bassin de face > pronostic
• Examen EOS: irradiation moindre/précision supérieure: 3D
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Autre pathologies: le lumbago

• Le lumbago: « douleur aigue de la région lombaire ne dépassant pas le 
pli fessier, d’apparition brutale, parfois accompagnée de contracture 
musculaire et blocage »

• La sciatique: « douleur du membre inférieur suivant un trajet précis 
correspondant au territoire d’une racine du nerf sciatique et descendant 
jusqu’au pied, à type de brulure, picotements, fourmillement… »
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La lombalgie chronique
• La lombalgie commune correspond à des 

douleurs lombaires de l’adulte sans rapport 
avec une cause inflammatoire, traumatique, 
tumorale ou infectieuse. 

• lombalgies aiguës  : évolution égale ou 
inférieure à 1 à 4 semaines,

• lombalgies subaiguës  : évolution 
comprise entre 4 et 12 semaines ; 

• lombalgies chroniques  : supérieures à 
trois mois. 
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La lombalgie chronique

 Lésion douloureuse

   Défaut            Fragilité
d’entretien physique  thymique

     Difficultés    dans le 
travail
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Prise en charge de la scoliose par le 
médecin traitant 
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Scoliose : le corset (adolescents)

• Quand ? Pour qui ?
– L’indication va dépendre de l’importance chiffrée de la 

déformation, de l’âge, de la puberté, de la rapidité 
d’évolution.
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Scoliose : le corset (adolescents)
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Scoliose : le corset (adolescents)

• En fonction des cas et du stade d’évolution, port 
uniquement nocturne, ou permanent.

• Mais doit être enlevé pour le sport (QUI RESTE 
RECOMMANDE).

• Durée du port dépend de l’évolution et de l’âge.
• Objectif : ne pas dépasser, en fin de croissance, 

l’angulation de départ.
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Kinésithérapie et scoliose
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Sport et scoliose
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Traitement chirurgical de la scoliose

• Formes graves
• En fin de croissance
• Objectifs

– Corriger la déformation
– Equilibrer le rachis 

• Technique: arthrodèse  
• Surveillance +++  
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Arthrodèse de scoliose
• Surveillance de la fonction médullaire
• Hospitalisation 5 jours
• Reprise précoce des activités
• Sport autorisé-Vie normale
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PRISE EN CHARGE MEDICALE DU LUMBAGO

    Lumbago aigu discal ou articulaire posterieur
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RECHERCHER LES SIGNES DE GRAVITE : simple protusion discale 
ou hernie discale avec irradiation des douleurs dans la jambe
RECHERCHER UNE URGENCE: déficit neurologique



PRISE EN CHARGE MEDICALE DU LUMBAGO

• Traitement toujours medical
• Repos selon la douleur , mais doit être bref
• Antalgiques
• Ains,corticothérapie(cruralgies)
• Myorelaxants
• Ostéopathie
• Parfois infiltration épidurale,ceinture de contention
• Reprise rapide d’une activité physique
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Traitement médical de la sciatique

• SOULAGER la douleur
– Antalgiques
– Anti inflammatoires

• Place de la Kinésithérapie
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Kinésithérapie et Sciatique

• Méthode Mc Kenzie
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Prise en charge chirurgicale de la 
sciatique

• Indications chirurgicales sélectionnées
• Echec du traitement conservateur
• Critères HAS +++
• Exérèse de la hernie
• Hospitalisation 48h
• Reprise du sport autorisée
• Activité physique recommandée
• Sports et Santé
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La lombalgie chronique 
prise en charge non chirurgicale

 Lésion 
        Douleur

   Défaut            Fragilité
d’entretien physique  thymique

 Difficultés  dans le 
travail
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La lombalgie chronique
Prise en charge non chirurgicale

Programmes de « reconditionnement »
L’un des objectifs est de retrouver une condition physique et musculaire 

permettant de protéger la colonne, tout en reprenant une activité en 
rapport avec son âge et son mode de vie.

Mais aussi prise en charge globale, incluant l’apprentissage de 
l’économie rachidienne, la gestion de la douleur, l’évaluation 
psychologique, et une approche de l’éventuelle problématique 
professionnelle.

Nécessité d’une forte implication du patient lors de généralement quatre 
semaines d’hospitalisation et surtout à la sortie.

La douleur s’estompe au fur et à mesure des progrès

24



La lombalgie chronique 
prise en charge non chirurgicale
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   Régression de la        
douleur chronique

Entretien Contrôle
    physique            thymique

 Gestion des       gestes 
professionnels



Place de la chirurgie dans la lombalgie 
commune 

• Indication pluri disciplinaire
– Rhumatologue
– Médecin de rééducation
– Autres professionnels de santé

• Patient motivé informé
• Imagerie concordante: IRM, Scanner, posture EOS
• Programme thérapeutique incluant les paramètres 

socio-professionnels
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Chirurgie dans la lombalgie commune

• Arthrodèse inter corporéale
– Par abord postérieur: TLIF
– Par abord antérieur: ALIF

• Prothèse de remplacement discal
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SOURCES
• www.scoliose.org: association scoliose et partage
• www.proteor.fr 
• Unité Rachis Neurostimulation Handicap CHU

– Pr Pries, Pr Rigoard, 
– Dr Teyssédou, Dr Cam, Dr Vendeuvre, Dr Swennen

• Service de Médecine physique Réadaptation CHU
– Dr Delaubier, Dr Guillou

• Dr Laurence Mille médecin du sport
• Romain Carbone kinésithérapeute Mc Kenzie
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Merci de votre attention
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