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 ملخص
يتعلق األمربالبحث في .  حالة12ذه الدراسة إلى إبراز مكانة اللجوء إلى التنظير الداخلي في جراحة الفتوق القرصية القطنية من خالل دراسة استعادية لعينة منتهدف ه

فتوق : موانع الجراحة هي.2008بر إلى أآتو2007 شهرا تمتد من مايو 18 مصابا أجريت لهم عمليات جراحية للفتوق القرصية القطنية في حقبة من 12مجموعة من
السن، الجنس، المهنة، الوقوف األول بعد العملية، : تقيم النتائج بداللة المعايير التالية.قرصية سبق أن أجريت لها العملية، قناة قطنية ضيقة و فتق قرصي مقصى و منزاح

آان متوسط سن المرضى هو . العمل، مدة التوقف عن العمل و درجة إرضاء المرضىمدة اإلستشفاء، األلم المتبقي عند خروج المريض من المستشفى، اإللتحاق ب
يمثل ألم النسا من . من المرضى آانوا يمارسون أعماال تتطلب مجهودا جسديا% 50%.83، نسبة الذآور آانت مهيمنة حيث مثلت) سنة59 إلى 27من (سنة 38.5
 ساعات بعد العملية، معدل أيام اإلستشفاء 10يتم الوقوف األول . يعانون من الم القطن% 83ين المرضى، آان من ب%. S1   42، بينما يمثل النوع% 58 نسبة  L5نوع
 10من استرجاع أنشطتهم ويمثل متوسط التوقف عن العمل 9 مرضى من بين 7تمكن %. 17 يوما، معدل األلم المتبقي عند خروج المرضى من المستشفى هو3.2هو 

في الخالصة، النتائج الجيدة لهذه الدراسة و درجة إرضاء المرضى، تفيد بأن الجراحة . من المرضى% 78رضاء المرضى ممتازة و جيدة بالنسبة ل تعتبر درجة إ. أسابيع
  عبر التنظير الداخلي لمعالجة الفتق القرصي هي طريقة فعالة

 .ألم النسا القطني -داخلي  تنظير -قطني  فتق قرصي  الكلمات األساسية
 
Résumé Le but de cette étude est de montrer la place de l’endoscopie dans la chirurgie des hernies discales lombaires 
et évaluer ses résultats à travers une série de 12 cas opérés. Il s’agit d’une étude rétrospective de 12 patients opérés 
pour hernie discale lombaire par voie endoscopique, sur une période de 18 mois, allant de Mai 2007 à Octobre 2008. 
Les contre indications de cette technique sont : Les récidives d’hernies discales opérées, canal lombaire étroit et hernie 
discale exclue et migrée. Les résultats sont évalués en fonction des critères suivants : l’âge moyen des patients, le sexe, 
la profession, le premier lever post-opératoire, la durée d’hospitalisation, la douleur résiduelle à la sortie des malades, la 
reprise du travail, la durée moyenne d’arrêt du travail et le degré de satisfaction des patients. L’âge moyen des patients 
est de 38.5 ans (27 à 59 ans), le sexe masculin est prédominant (83%). 50% des malades exercent une activité de 
force. La radiculalgie de type L5 est présente chez 58% des malades alors qu’elle est de type S1 chez 42%. Parmi  nos 
patients, 83% sont lombalgiques. Le premier lever post-opératoire se fait à la 10ème heure en moyenne. La durée 
d’hospitalisation est de 3.2 jours. 17% des patients présentent une douleur résiduelle à la sortie. Parmi 9 patients, 7 ont 
pu reprendre leurs activités et la durée moyenne d’arrêt du travail est de 10 semaines. Le degré de satisfaction est 
excellent et bon dans 78% des cas. En conclusion, les bons résultats de cette étude et la satisfaction des patients 
permettent de penser que l’abord endoscopique des hernies discales lombaires est une technique efficace.       
Mots-clés Hernie discale lombaire – endoscopie – lombosciatique. 
 
Abstract The aim of this study is to show the place of endoscopy in surgery of the lumbar discs hernia, and to evaluate 
its results through a serie of 12 operated cases. It is a retrospective study, over a 18 months period, from May 2007 to 
October 2008. The results were evaluated according to the following criteria: middle age of patients, sex, profession, first 
post-operative rising, duration of hospitalization, residual pain at the exit, resumption of work, intermediate duration of 
work stoppage and satisfaction degree of patients. Age of patients ranged from 27 to 59 years, with an average age of 
38.5 years. Male sex was prevalent (83%). 50% of patients carry on an activity of force. L5 radiculalgy was present at 
58% of patients whereas S1 radiculalgy concerned 42%. Among our patients, 83% were lombalgic. Delay of first post-
operative rising was 10 hours on average. Average duration of hospitalization was 3.2 days. 17% of patients presented a 
residual pain at the exit.  Among 9 patients, 7 could take again their activities and the intermediate work stoppage 
duration was 10 weeks. The satisfaction degree was excellent and good in 78% of cases. In conclusion, the good 
performances of this study and patients satisfaction make it possible to think that the endoscopic access of the lumbar 
discs hernia is an effective technique.  
Key words Lumbar disc hernia – endoscopy – lumbo-sciatica. 
 
Introduction 
La hernie discale se définit par une migration 
du nucleus au-delà des limites physiologiques 
de l’anneau fibreux, entraînant une irritation 
mécanique des racines L5 et S1 aux étages  
lombaires et lombo-sacrée. Le traitement 
radical  nécessite le plus souvent le recours à 
la chirurgie, laquelle évolue ces dernières 
décennies vers des techniques mini-invasives. 
L4endosopie s’intègre dans cette perspective.    
Les objectifs de cette étude sont : montrer la  
 

 
 
place de l’endoscopie dans cette pathologie et 
évaluer ses résultats.   
 
Malades et méthodes 
Notre étude est rétrospective, portant sur 12 
cas opérés par voie endoscopique, colligés au 
service de neurochirurgie, CHU Med VI,  
Marrakech, durant une période de 18 mois de 
mai 2007 à Octobre 2008. Ce travail a permis 
de recueillir les données épidémiologiques, 
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cliniques, paracliniques, thérapeutiques et 
évolutives des patients opérés par endoscopie.  
 
Résultats et analyses 
La moyenne d’âge de nos patients  était de 
38.5 ans avec des extrêmes allant de 27ans à 
59 ans. Les hommes présentaient 83% et les 
femmes 17%. 6 patients exerçaient une activité 
de force soit 50%. La durée d’évolution 
moyenne était de 15 mois avec un intervalle 
allant de 4 mois à 4 ans, 7 patients ont consulté 
dans un délai inférieur à un an soit 58%. Les 
radiculalgies étaient présentes  du côté gauche 
chez 8 patients soit 67% et du côté droit chez 4 
patients soit 33%. La radiculalgie L5 était notée 
chez 56% des patients et S1 chez 44%. 83% 
des patients étaient lombalgiques. Les troubles 
de la sensibilité étaient présents chez 25% des 
malades, les troubles de la motricité 
présentaient 25%, 17% des patients avaient les 
troubles des réflexes. Le signe de Lasègue 
était présent chez 75% des malades. La 
radiographie standard était réalisée chez tous 
les malades et avait objectivé un pincement de 
l’espace  intervertébral L4-L5 chez un patient,  
soit 8%. Tous les patients bénéficiaient d’une 
TDM lombaire, le siège L4-L5 de la hernie 
discale lombaire était présent chez 7 patients 
(58%), et L5-S1 chez 42%. La hernie discale  
était paramédiane dans 42% des cas, médiane 
dans 8% des cas et était médiane et 
paramédiane dans 50% des cas. Les hernies 
migrées vers le bas ont représenté un 
pourcentage de 25%.On a eu recours à l’IRM 
chez 1 patient. La durée du traitement médical 
a été supérieure à 8 semaines chez tous les 
patients. Un traitement médical a été instauré 
chez tous nos malades à base d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens chez 100% des 
cas, d’antalgiques chez 83%, de myorelaxants 
chez 75% et de vitaminothérapie chez 42% des 
cas. Aucune complication opératoire n’est 
survenue. Le premier lever était à la 10ème 
heure. La durée d’hospitalisation moyenne était 
de 3.2 j. La douleur résiduelle à la sortie des 
malades était présente chez 17%. Neuf 
patients ont pu reprendre leurs activités. La 
durée moyenne d’arrêt du travail était de 10 
semaines. Le degré de satisfaction des 
malades était excellent et bon chez 83% des 
cas, alors qu’il était moyen chez 17% des cas. 
 
Discussion 
En France, la prévalence de la sciatique 
représente 8 pour 1000, soit 435 000 cas par 
an, elle est de 40 % [1].  L’âge moyen dans la 
série du Destandau était de 45 ans avec des 
extrêmes allant de 14 à 89 ans [2]. Dans la 
série de Bellakhdar, l’âge moyen des patients 
opérés par endoscopie était de 39.2 avec des 
limites entre 22 et 68 ans [3]. L’âge moyen des 
patients de notre série était de 38.5 ans avec 

limites entre 27 et 59 ans, ce qui signifie un âge 
plus jeune mais avec un intervalle plus étroit 
par rapport aux autres séries de la littérature. 
Dans la série de Bellakhdar,  on a noté une 
prévalence plus grande chez les femmes (56%) 
que chez les hommes (44%) [3]. Une 
prédominance masculine de la hernie discale 
lombaire a été notée dans la série de 
Destandau (60% d’hommes et 40% de 
femmes) [2] et dans  notre série qui a rapporté 
un prévalence de 83% chez les hommes et de 
17% chez les femmes. Fadaya a rapporté que 
66% des patients exerçaient une activité 
professionnelle à caractère intensif [4], 20% 
dans la série de Gastambide [5].Dans notre 
série, la majorité des patients exerçait une 
activité de force : 50% alors que 33% avaient 
une activité sédentaire. Ceci témoigne d’une 
grande variabilité selon les séries. Les facteurs 
déclenchants le plus souvent retrouvés sont : 
Les efforts de soulèvement, les traumatismes, 
la station debout prolongée, le froid, parfois 
sont seules retrouvées la notion d’un faux pas 
ou une marche prolongée. Dans certains cas 
on ne trouve pas de cause déclenchante [6,7]. 
L’interrogatoire devra rechercher les 
antécédents médicaux, chirurgicaux (généraux 
ou lombaires), maladie néoplasique, contexte 
infectieux en particulier la tuberculose [8, 9, 10,  
11], rechercher également la notion de 
lombalgies( présentes chez 83% de nos 
patients ét. La douleur sciatique débute dans la 
région lombaire et suit un trajet radiculaire qui 
permet de définir 2 types de sciatiques : L5 : 
région lombo-fessière, face postéro-externe de 
la cuisse, antéro-externe de la jambe, dos du 
pied jusqu’au gros orteil. S1 : région lombo-
fessière, face postérieure de la cuisse, face 
postérieure de la jambe, talon et plante du pied 
en particulier le bord externe du 5ème orteil [8, 9, 
10, 11]. Destandau a noté que la fréquence des 
2 types de radiculalgies était identique [2]. 58% 
de nos patients présentaient des radiculalgies 
de type L5, alors que 42% présentaient  le type 
S1. Le côté gauche était prédominant chez nos 
patients : 67% contre 33% au niveau du côté 
droit. Les complications neurologiques doivent 
être recherchées telles qu’une gêne à la 
marche ou des troubles sphinctériens. Les 
signes rachidiens sont recherchés en 
appréciant tous les secteurs de mobilité. La 
flexion lombaire est quantifiée par l’indice de 
SCHOBER et la mesure de la distance main 
sol [12]. Le signe de LASEGUE est 
pathognomonique de la névralgie sciatique et 
constitue un argument essentiel pour la 
surveillance du traitement, il était serré chez 
75% des cas. L’examen clinique doit 
impérativement rechercher des signes 
déficitaires en tenant compte d’une relative 
impotence fonctionnelle en cas de sciatique 
hyperalgique [8, 9, 10, 11]. Les troubles de la 
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motricité à type de parésie étaient présents 
chez 3 cas (25%), les troubles sensitifs étaient 
chez 25% des cas. Les troubles des réflexes 
ont une valeur localisatrice variable : L’abolition 
ou la diminution du réflexe achilléen signe 
l’atteinte de la racine S1, Le réflexe rotulien est 
dépendant des racines L3 et L4. Ils étaient 
présents chez 17% des malades. L’atteinte de 
la queue de cheval devra être 
systématiquement recherchée. Enfin, l’examen 
général doit toujours être pratiqué à la 
recherche d’une étiologie autre que discale. La 
radiographie du rachis lombaire est le premier 
examen para clinique à réaliser devant l’échec 
du traitement médical, ou en cas d’urgence. Il 
recherche un pincement discal (présent chez 
8% des cas), un bâillement discal postérieur, la 
présence d’une calcification intra-canalaire en 
regard d’un disque. Il montre également 
l’existence d’une cause favorisant la 
détérioration discale à type d’anomalies 
transitionnelles, un spondylolisthésis ou une 
scoliose [8,9]. La TDM lombaire permet de 
mettre en évidence la hernie discale, recherche 
un conflit disco-radiculaire et des signes 
d’arthrose discale ou interapophysaires 
associés [10, 11]. Elle permet de préciser le 
siège de l’hernie : L3-L4, L4-L5 (58% des cas) 
ou L5-S1 (42% des cas), montrer son type : 
médiane (8% des cas), paramédiane (chez 
42%) ou médiane et paramédiane (50% des 
cas). Elle recherche l’existence d’une migration 
vers le bas (25% des cas) et précise les 
mensurations du canal lombaire. L’IRM prend 
une place de plus en plus importante dans 
l’exploration de la hernie discale ; On y a eu 
recours chez 8% des cas devant la présence 
d’une discordance radio- clinique. Elle est le  
meilleur examen dans le diagnostic des 
complications post-opératoires car elle permet 
de différentier une fibrose et une récidive 
herniaire sur un rachis opéré [8, 9, 10]. Les 
examens biologiques (bilan inflammatoire en 
particulier) seront demandés en cas de 
suspicion d’une autre étiologie, notamment 
chez le sujet âgé présentant en plus une 
altération de l’état général, devant une 
lombosciatique fébrile [8]. Les radiographies 
sont inutiles si la sciatique disparaît 
rapidement. Pourtant, il faudra les effectuer en 
cas de persistance ou d’aggravation des 
douleurs au-delà de 10 à 15j. Lorsque la 
sciatique est prédominante et rebelle (pas de 
réponse au traitement médical bien conduit 
après 8 semaines), il faut réaliser un examen 
tomodensitométrique. Un scanner peut être 
effectué plus tôt si la sciatique est 
hyperalgique, déficitaire, ou s’il existe un 
syndrome de la queue de cheval [9, 10]. L’IRM 
est précieuse en présence d’une sciatique 
post-opératoire pour différentier fibrose et 
récidive herniaire ; elle est également utilisée 

dans la distinction entre hernie migrée et 
exclue et permet d’éliminer les diagnostics 
différentiels. Le traitement médical est efficace 
dans 90% des cas [10, 11]. Sa durée était 
supérieure à 8 semaines chez nos patients. Il 
associe les anti-inflammatoires, les antalgiques 
et les myorelaxants. Depuis l’avènement de 
l’endoscopie dans notre formation et devant 
ses avantages : très bonne qualité de vision, 
grossissement des structures anatomiques et 
large vision, contrôle permanent de l’extrémité 
des instruments chirurgicaux et des différentes 
structures anatomiques, et la mobilité qui 
permet au chirurgien d’explorer tous les recoins 
[2], 12 patients ont été opéré par cette 
technique. Dans la série de Destandau, le 
premier lever se fait dès le réveil, un traitement 
myorelaxant est donné systématiquement, le 
retour à domicile a lieu 24 heures après 
l’opération [2]. Dans la série de Blamoutier et 
Bacon, le grand intérêt était la diminution de la 
douleur post-opératoire immédiate durant les 
premiers jours et la diminution de la durée de 
séjour [13]. Chez nos patients, les suites post-
opératoires immédiates étaient simples et la 
mortalité post-opératoire était nulle. Le premier 
lever était à la 10ème heure. La durée 
d’hospitalisation était de 3.2j. La douleur 
résiduelle à la sortie des malades était 
présente chez 17%. Concernant les séries de 
la littérature, Blamoutier et Bacon ont rapporté 
que la durée de séjour moyenne était de 2.2j 
sous endoscopie contre 4.7j par voie 
classique ; de même les opérés sous 
endoscopie ont repris leur travail plus tôt : 2.6 
mois contre 3.5 [13]. Destandau a noté que le 
résultat était excellent dans 96% des cas, bon 
dans 0.6% des cas et mauvais dans 3%des 
cas. Parmi les 1613 personnes qui travaillaient 
avant l’opération et qui ont répondu au 
questionnaire, 1542 (95.6%) ont repris leur 
travail avec un délai moyen de 4 semaines et 
13 autres ont repris à temps partiel. 98.5% se 
sont déclarés satisfaits de l’intervention et de la 
reprise en charge [2]. Gastambide a rapporté 
90% de bons   résultats [5]. Dans la série de 
Bellakhdar, 89% de bons et excellents résultats 
pour la méthode endoscopique contre 69 % 
pour la méthode classique [3]. Chez nous, 
parmi 9 patients, 7 ont pu reprendre leurs 
activités, parmi eux 14% ont changé de type de 
travail et 86% ont pu reprendre les mêmes 
activités qu’auparavant. La durée moyenne 
d’arrêt de travail était de 10 semaines. Le 
résultat était excellent et bon chez 78% alors 
qu’il était moyen chez 22%.  
     
Conclusion 
L’hernie discale est une pathologie fréquente, 
elle touche la population active, elle est source 
d’arrêt de travail et d’handicap fonctionnel. 
L’avènement de l’endoscopie rachidienne, 
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comme traitement mini invasif permet de 
réduire l’intensité de la douleur post-opératoire, 
la durée d’hospitalisation, le délai du premier 
lever et la durée d’arrêt de travail. Elle 
comporte aussi un avantage esthétique. 
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