
Beaucoup de gens ont des maux de dos qui ne cessent

de revenir. Il est généralement difficile de dire quelle en

est la cause exacte. Mais si vous ressentez une douleur

qui irradie le long de votre jambe et dans votre pied, cela

peut être le signe d'une hernie discale.

Les disques intervertébraux se trouvent entre les

vertèbres de la colonne vertébrale. Ils ont une

enveloppe élastique faite de cartilage et un centre

semblable à un gel (nucleus pulposus). Une hernie discale

se produit si le tissu du disque vertébral "pousse vers

l'extérieur" entre les vertèbres. Ce tissu hernié peut

exercer une pression sur les nerfs rachidiens et les

irriter.

Une hernie discale peut être très désagréable. Mais la

bonne nouvelle est que les symptômes disparaissent

généralement d'eux-mêmes en moins de six semaines

chez la plupart des personnes atteintes de ce problème.

Et toutes les hernies discales ne sont pas douloureuses.

LA HERNIE DISCALE
O S T O S  -  C O L L E C T I F  D ' O S T É O P A T H E S

DE QUOI S'AGIT-IL? À SAVOIR
Certaines hernies discales

ne provoquent aucun

symptôme, tandis que

d'autres entraînent de

graves maux de dos. Une

hernie discale dans la

région lombaire de la

colonne vertébrale (le bas

du dos) peut exercer une

pression sur le nerf

sciatique et provoquer une

douleur qui irradie souvent

le long d'une jambe et dans

le pied. La plupart des gens

se rétablissent d'une hernie

discale en six semaines

sans traitement.

Découvrez ces
conseils en vidéo

Scannez le QR Code

ou cliquez ici.

Cette fiche ne remplace pas une prise en charge médicale.

Si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin. 

Sources : Institute for Quality and Efficiency in Health Care, IGWiG
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https://www.informedhealth.org/slipped-disc.html


SYMPTÔMES, CAUSES ET PRÉVALENCE 

Une hernie discale peut provoquer des douleurs
lancinantes très soudaines et intenses. Si cela se

produit dans la région du cou, la douleur peut

irradier dans les bras. Les hernies discales dans la

région lombaire (bas du dos) sont la principale
cause de sciatique. La sciatique est une douleur

qui irradie le long d'une jambe et dans le pied. En

plus de la douleur irradiante typique, une hernie

discale peut également entraîner des douleurs
dans la région lombaire.

Dans de rares cas, un engourdissement des
fesses ou des signes de paralysie peuvent se

développer en plus de la douleur. Ces symptômes

sont les signes d'un problème plus grave, comme

des lésions nerveuses. Si cela affecte la fonction de
la vessie ou de l'intestin, un traitement immédiat

est nécessaire. C'est ce qu'on appelle le "syndrome
de la queue de cheval", et c'est une urgence

médicale.

Mais une hernie discale ne conduit pas toujours
à des symptômes perceptibles. Cela peut être vu

dans des études dans lesquelles des adultes qui

n'avaient pas de mal de dos ont été examinés par

imagerie par résonance magnétique (IRM) : plus de

50 sur 100 d'entre eux avaient une hernie discale

bombée. Environ 20 sur 100 avaient un disque

vertébral qui était déjà assez endommagé ou

même dont des tissus sortaient, sans provoquer de

symptômes.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES
DE LA HERNIE DISCALE ?

Lors de votre consultation, votre ostéopathe vous  a

expliqué les potentielles raisons de votre hernie

discale et vous a conseillé sur ce que vous pouvez

faire pour l'améliorer. Cette fiche fournit un résumé

de conseils et d'exercices que vous pouvez

consulter si vous oubliez quelque chose.
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Ces changements font partie du processus normal
de vieillissement, qui varie cependant d'une

personne à l'autre. Très rarement, un accident ou

une blessure grave peut également endommager

un disque vertébral et le laisser hernié.

Les disques intervertébraux agissent comme des

amortisseurs entre les vertèbres de notre colonne

vertébrale. Si un disque vertébral n'est plus capable

de supporter la tension, cela peut entraîner une

hernie discale. La douleur associée survient

probablement lorsqu'une partie du disque

vertébral pousse contre un nerf de la moelle

épinière.

Lorsque le tissu d'une hernie discale irrite une

racine nerveuse dans la région de la colonne

lombaire (bas du dos), il provoque souvent une

douleur sciatique typique. Les nerfs qui traversent

le canal rachidien se connectent au nerf sciatique

au niveau du bassin. Le nerf sciatique descend

ensuite les jambes. En plus d'être douloureux, un

nerf sciatique irrité peut également provoquer des

picotements et des engourdissements.

Chez la plupart des gens, les hernies discales sont

le résultat de l'usure. Au fil des ans, les disques

intervertébraux perdent leur élasticité : du liquide

s'en échappe et ils deviennent cassants et fissurés.

QUELLES SONT LES CAUSES
DE LA HERNIE DISCALE ?

On estime que 1 à 5% de toutes les personnes

auront des maux de dos causés par une hernie

discale à un moment donné de leur vie. Les hernies

discales sont plus fréquentes chez les personnes de

plus de 30 ans et sont environ deux fois plus

fréquentes chez les hommes que chez les femmes.

COMBIEN DE PERSONNES ONT
UNE HERNIE DISCALE ?

La douleur et la limitation des mouvements

causées par une hernie discale disparaissent

d'elles-mêmes en six semaines chez environ 90

personnes sur 100 atteintes de ce problème. On

croit qu'avec le temps, le corps se débarrasse d'une

partie du tissu prolapsus ou qu'il change de

position pour que les nerfs ne soient plus irrités.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ?



En attendant, divers types de traitement de

soulagement de la douleur peuvent aider à faire

face aux symptômes. Le but est de rester le plus
actif possible. Mais traiter la douleur n'accélère

pas votre rétablissement. La plupart du travail est

généralement effectué par le corps lui-même.

Si une douleur sciatique sévère causée par une

hernie discale dure plus de six semaines, la
chirurgie peut être une option pour essayer de

soulager la pression sur le nerf affecté. La chirurgie

est également toujours pratiquée si les nerfs sont si

gravement touchés que la vessie ou l'intestin ne

fonctionnent plus correctement ou si certains

muscles sont devenus très faibles. Mais c'est rare.

Parlez-en à votre médecin.

Une hernie discale douloureuse peut évoluer de

manière très différente : La douleur peut

commencer très soudainement, puis disparaître à

nouveau très rapidement. Certaines personnes ont

des douleurs permanentes qui durent longtemps,

tandis que d'autres en ont encore et encore.

Si les symptômes durent plus de six semaines, il est

peu probable qu'ils disparaissent d'eux-mêmes.

DIAGNOSTIC ET OPTIONS DE TRAITEMENT
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Engourdissement ou paralysie dans une ou les

deux jambes

Fonction altérée de la vessie ou de l'intestin

Douleur insupportable malgré le traitement

Les symptômes graves persistent pendant

plusieurs semaines malgré le traitement

On pense qu'une autre condition est à l'origine

de la douleur, par exemple une tumeur

Les médecins sont généralement en mesure de

déterminer la cause des maux de dos aigus en

posant quelques questions et en procédant à un

examen physique. Les radiographies ne sont pas

très appropriées pour diagnostiquer une hernie

discale parce qu'elles ne disent pas grand-chose

sur la situation : beaucoup de personnes qui

présentent des dommages au disque vertébral sur

les images radiographiques ne présentent aucun

symptôme. D'autres techniques d'imagerie telles

que l'imagerie par résonance magnétique (IRM) ne

sont que rarement nécessaires, si l'un des

événements suivants se produit :

Il y a donc souvent de bonnes raisons pour

lesquelles les médecins ne suggèrent pas de faire

d'abord des examens diagnostiques complexes si

vous avez mal au dos : Les techniques d'imagerie

peuvent montrer une cause supposée de mal de

dos qui n'a en réalité rien à voir avec les

symptômes. Ce type d'erreur de diagnostic peut

alors entraîner un traitement inutile qui peut lui-

même être nocif.

DIAGNOSTIC DE LA HERNIE DISCALE 

La plupart des personnes ayant une hernie discale

dans la région lombaire de la colonne vertébrale

(bas du dos) se voient proposer un traitement

«conservateur», ce qui signifie que le traitement

n'implique pas de chirurgie. Cela implique

principalement l'exercice, la relaxation et le

positionnement, les analgésiques ou les

anesthésiques locaux, et la thérapie manuelle et

physique (comme l'ostéopathie).

TRAITEMENT NON-CHIRURGICAL

Dans certaines circonstances, les hernies discales

dans la région de la colonne lombaire peuvent être

traitées par chirurgie. Cela implique généralement

de retirer le tissu du disque vertébral pour soulager

la pression sur les nerfs irrités. La chirurgie peut

souvent procurer un soulagement à long terme des

symptômes, mais elle est associée à certains

risques.

La chirurgie est toujours pratiquée si la hernie

discale est une urgence : par exemple, si le

prolapsus discal affecte si gravement les nerfs que

la vessie ou les intestins ne fonctionnent plus

correctement, ou si certains muscles sont devenus

très faibles. Mais cela n'arrive que rarement.

TRAITEMENT CHIRURGICAL

Même une douleur sciatique intense peut

disparaître d'elle-même après un certain temps. 

TRAITEMENT DE LA HERNIE DISCALE



Il est particulièrement important de rester aussi

actif physiquement que possible malgré la douleur.

L'exercice ne permet pas seulement de garder

votre corps en forme, il a aussi généralement un

effet positif sur votre humeur. Faire suffisamment

d'exercice et maintenir la force de votre torse

(muscles centraux) est essentiel pour empêcher les

maux de dos de devenir chroniques. Il a été

scientifiquement prouvé que l'activité physique a

un effet préventif - et c'est probablement la chose

la plus importante que vous puissiez faire pour

vous aider.

L'IMPORTANCE DE L'ACTIVITÉ
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Dans le passé, on conseillait généralement aux

personnes qui avaient une hernie discale de rester

au lit pendant une à deux semaines. De nos jours,

c'est l'approche inverse qui est prise : on conseille
plutôt aux gens de rester actifs.

Des études ont montré que l'activité physique
peut améliorer la mobilité chez des patients

souffrant d'une hernie discale. Cependant, le fait

que les gens continuent à faire de l'exercice ou à se

reposer n'a pas influencé le mal de dos lui-même.

C'est donc une bonne idée d'essayer de mener à

bien vos activités quotidiennes normales autant

que la douleur le permet. Il a également été prouvé

que l'exercice prévient efficacement le retour
des maux de dos.

Les exercices de relaxation peuvent également

valoir la peine d'être essayés pour aider à soulager

les maux de dos. La façon dont vous percevez la

douleur et la façon dont vous y faites face peuvent

être influencées par votre esprit.

Si la douleur est très intense, cependant, il n'y a

parfois tout simplement pas d'autre moyen de la

gérer que de s'allonger et de trouver une
position qui sollicite le moins possible votre dos.

Beaucoup de gens trouvent la position « psoas »

confortable : en position allongée sur le dos, vous

placez le bas de vos jambes sur une plate-forme

surélevée suffisamment haute pour que vos genoux

soient pliés à un angle de 90 degrés. Mais il est

important de ne pas rester inactif trop longtemps.

EXERCICE, RELAXATION
ET POSITIONNEMENT

Position psoas
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Les programmes de réadaptation qui sont lancés

quatre à six semaines après la chirurgie d'une

hernie discale peuvent accélérer le processus de

récupération. On ne sait toujours pas si les

programmes de réadaptation qui commencent

immédiatement après la chirurgie présentent des

avantages ou des inconvénients.

Dans la plupart des études, le programme de

réadaptation a commencé quatre à six semaines

après la chirurgie. Les types d'exercices variaient

considérablement d'une étude à l'autre. Ils

comprenaient l'entraînement d'endurance,

l'éducation des patients, les étirements et la

musculation pour le dos et l'abdomen. Les activités

se faisaient entre une et trois fois par semaine et

duraient de 30 à 90 minutes à la fois. La plupart des

programmes de réadaptation ont duré jusqu'à 12

semaines. La plupart des études ont examiné si le

traitement de réadaptation pouvait soulager la

douleur et améliorer la mobilité.

Dans l'ensemble, les études suggèrent que la

rééducation peut soulager la douleur et améliorer

la mobilité à court terme.

LA RÉÉDUCATION PEUT-ELLE AIDER APRÈS
UNE INTERVENTION CHIRURGICALE POUR
UNE HERNIE DISCALE ?
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