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 ملخص
جراحة القرص القطني من أكثر العمليات التي تجرى في قسم جراحة الدماغ واألعصاب. نتائج العملية تتأثر بعدة عوامل. الهدف من هذه الدراسة هو إبراز قيمة العملية الجراحية في وقت 

  يونيو حالة فتق القرص القطني في قسم جراحة الدماغ واألعصاب خالل الفترة الممتدة بين 100هذه دراسة استطالعية لــ  مبكر في عالج فتق القرص القطني، وأثرها االجتماعي والمهني.
 والمتابعة السريرية وأيضا االستشارة الطبية على المدى القريب والبعيد، كما اعتمدنا على االتصاالت جمع المعلومات كان عن طريق مراجعة التقارير الجراحية .2012 يونيو و2011

 6 خضعت للعملية بعد مرور أقل من ا مريض43  مجموعة مكونة من:الهاتفية مع المستفيدين من العالج. والبيانات تم جمعها على استمارة مصادق عليها. تم تقسيم المرضى إلى مجموعتين
وتمت مقارنة النتائج. في المجموعة التي خضعت للعملية .  أشهر من بداية اآلالم6 خضعت للعملية بعد مرور ا مريض57أشهر على األعراض األولى للمرض ومجموعة أخرى مكونة من 

%  ولم تسجل أية حالة 4.7 كانت نسبتهفالتنمل  أما %11.6%، نسبة اآلالم المتبقية 90.7 بالنشاط االجتماعي والمهنيااللتحاقنسبة  %،83  نسبة اختفاء اآلالم: أشهر6في أقل من 
%،  75.4%، االلتحاق بالنشاط االجتماعي والمهني 59.6اختفاء اآلالم   أشهر بالنسب التالية:6رجوع فتق القرص القطني. بينما اتسمت نتائج المجموعة التي خضعت للعملية بعد مرور 

% نسبة رجوع الفتق. نتائجنا تظهر أن الجراحة في وقت مبكر لها أهمية كبيرة لضمان نتائج جيدة على المدى القريب والبعيد 8.7 % وسجلت12.4 %، التنمل19.3اآلالم المتبقية 
 أشهر من بداية األعراض له 6ولضمان االلتحاق بالنشاط االجتماعي والمهني، وهذا يتماشى مع ما قدمته دراسات علمية حول هذا الموضوع. إجراء جراحة القرص القطني في أقل من 

 تأثير إيجابي في عالج فتق القرص القطني وأثرها االجتماعي والمهني.
 .التأثير االجتماعي والمهني-تطور -جراحة مبكرة- فحص باألشعة- القرصي القطني فتق  الكلمات األساسية

 
Résumé La chirurgie de la hernie discale lombaire est une intervention fréquemment pratiquée en neurochirurgie. Les résultats de 
l’intervention chirurgicale sont influencés par plusieurs facteurs. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’intérêt de la chirurgie 
précoce dans le traitement de la hernie discale lombaire et son retentissement socioprofessionnel. C’est une étude prospective 
portant sur 100 patients opérés pour une hernie discale lombaire  par voie conventionnelle au service de neurochirurgie entre juin 
2011 et juin 2012. Le recueil des données est basé sur la consultation des comptes rendus opératoires, des suites opératoires ainsi 
que la consultation à court et à long termes et par contacts téléphoniques. Les données recueillies ont été transcrites sur un 
questionnaire adapté et validé. Nous avons divisé les patients en deux groupes: un groupe comportant 43 patients ayant subi 
l'opération en moins de 6 mois depuis le début des premiers symptômes, et un autre groupe constitué de 57 patients opérés après 6 
mois. Dans le groupe qui a subi l'opération en moins de 6 mois, nous avons noté la disparition totale des douleurs chez 83%, les 
douleurs résiduelles chez 11,6%, les paresthésies chez 4,7% et la reprise  de l’activité socioprofessionnelle  chez 90,7% et aucune 
récidive n’a été marquée. Par contre, chez le groupe opéré après 6 mois, nous avons noté 59,6% de disparition de douleur, 75,4% 
de reprise de l’activité socioprofessionnelle, 19,3% de douleurs résiduelles, 12,4% de paresthésies et 8,7% de récidive. Nos 
résultats montrent que la chirurgie précoce a un très grand intérêt pour garantir un bon résultat postopératoire à court et à long 
terme avec une reprise rapide de l’activité socioprofessionnelle, ce qui concorde avec les données de la littérature. La chirurgie 
discale lombaire précoce assure un bon résultat par rapport à la chirurgie tardive.  
Mots-clés Hernie discale lombaire- Imagerie- chirurgie précoce- évolution- retentissent socioprofessionnel. 
 
Summary Surgery for lumbar disc herniation is a frequently practiced neurosurgery procedure. The results of surgery are 
influenced by several factors. The aim of the present study was to assess the value of early surgery in the treatment of lumbar disc 
herniation and its socio-professional impact. This is a prospective study and it was conducted on 100 patients who underwent 
conventional way for a lumbar disc herniation neurosurgery department between June 2011 and June 2012. Data collection is based 
on the consultation of operative reports, surgical and consultation in the short and long terms and telephone contacts suites. We 
compared the results of two groups: a group consisting of 43 patients operated on before 6 months and a group consisting of 57 
patients operated after 6 months from the start of sciatica. In the group that underwent the operation in less than 6 months, we 
observed a complete disappearance of pain with a percentage of 83%, and the resumption of rapid socio-professional activity in 
90.7%, residual pain in 11 6%, paresthesia in 4.7% and no recurrence was marked. By cons, in the operated group after 6 months 
there is 59.6% of the disappearance of pain, 75.4% recovery of the socio-professional activity, 19.3% of residual pain, paresthesias 
12.4% and 8.7 % recurrence. Our results show that early surgery has a great interest in ensuring a good postoperative results and  a  
return to the socio-professional activity, which is consistent with the literature data. The lumbar disc herniation surgery before 6 
months of the onset of symptoms, ensures good result compared to late surgery exceeding 6 months. 
Keywords Lumbar disc herniation- imaging- early surgery- impact socio-professional. 

Introduction 
La hernie discale est une pathologie fréquente et 
occupe une grande place dans la classification des 
pathologies de la colonne vertébrale. Le traitement 
chirurgical de la hernie discale lombaire est 
largement  répandu, et le taux de succès rapporté 
dans les séries chirurgicales est habituellement 
évalué entre 80 et 98% [1]. Plusieurs études 
médicales ont mis l'accent sur l’intérêt de la chirurgie 
lombaire précoce. Le nombre de ces études reste 
limité,  leur   méthodologie   est  critiquable    et    les  
 

 
populations étudiées ne sont pas toujours 
semblables à la population marocaine. Dans ce 
travail, on se propose d’évaluer l’intérêt de la 
chirurgie précoce dans la hernie discale lombaire et 
son retentissement socioprofessionnel. 

Matériel  et méthodes  
C’est une étude prospective concernant un 
échantillon de 100 malades ayant été hospitalisés et 
opérés pour hernie discale lombaire au   service   de  
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neurochirurgie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech. Le but de ce travail est d’évaluer l’intérêt 
de la chirurgie précoce dans le traitement de la 
hernie discale lombaire et son impact sur la 
symptomatologie et le degré de satisfaction, ainsi 
que son retentissement socioprofessionnel. Pour 
réaliser cette étude, nous avons divisé nos malades 
en deux groupes: un groupe opéré dans un délai ne 
dépassant pas 6 mois depuis le début de la 
symptomatologie initiale et l’autre groupe opéré 
après 6 mois. Le recueil des données concernant 
l’évolution a été réalisé par la consultation des 
comptes rendus opératoires, des suites opératoires 
ainsi que la consultation à court et à long terme et 
par contacts téléphoniques. Les données recueillies 
ont été transcrites sur un questionnaire adapté et 
validé, dont le but est de préciser les caractères 
épidémiologiques des patients de la série, les 
données de l’étude clinique et des examens 
paracliniques, et l’évolution 2 mois après l’opération. 
Les paramètres évalués en postopératoires sont: la 
disparition des douleurs (sciatalgies) et la 
récupération fonctionnelle. 
 
Résultats 
Un total de 100 patients a été étudié. 43 patients 
(soit 43%) opérés avant 6 mois, contre 57 patients    
(soit 57%) opérés après 6 mois. La moyenne d’âge 
dans notre série est de 45 ans. La majeure partie de 
nos patients se situe dans la tranche d’âge comprise 
entre 40 et 50 ans, avec un taux de 37% des cas. 
On note une légère prédominance  masculine avec 
un pourcentage de 58 %. La majorité de nos patients 
font partie des gens exerçant des activités 
manuelles de force, avec un pourcentage de 45%  
suivie des chauffeurs avec un pourcentage de 27% 
puis les patients sédentaires avec un pourcentage 
de 13%. Le reste de nos patients est sans 
profession précise. Les lombalgies est le principal  
motif  de consultation. Dans cette étude, la principale 
racine touchée est la L5 chez 51 cas (soit 51%), 
suivie d’une atteinte de la racine S1 chez 38 cas 
(soit 38%). Le signe de Lasègue a été homolatéral 
chez 52 cas (52%), controlatéral chez 17 cas (17%),  
bilatéral chez 13 cas (13%) et absent chez les 18  
malades restants (18%). On a constaté que 7 
radiographies standards parmi les 26  réalisées ont 
été normales, contre 17 révélant un pincement discal 
et 2 objectivant un bâillement discal  postérieur. La 
tomodensitométrie a été réalisée chez 91 malades, 
elle a objectivé 42 cas avec une hernie discale 
paramédiane (46,16%), 35 cas avec  une hernie 
discale médiane (38,46%), 13 cas avec une hernie 
discale postéro latérale (14,28%) et elle a été non 
concluante dans 1 cas (1,1%). L’hernie discale  a été 
dans l’étage L3-L4 dans  2 cas  (2,2%), dans  l’étage  
L4-L5 dans 48 cas (52,74%), dans l’étage   L5-S1 
dans 35 cas (38,46%) et étagée dans 5 cas (5,5%). 
L’imagerie par résonnance magnétique a été 
réalisée chez 10 malades, elle a montré une hernie 
discale médiane chez 2 cas (20%), paramédiane 
chez 5 cas (50%) et postéro latérale chez 3cas 

(30%). Dans cette série, l’abord interlamaire 
postérieur est le  plus utilisé, il a été réalisé  chez 
78% des cas. Pour tous les patients de notre série 
les opérations en général se sont déroulées dans de 
bonnes conditions sans atteinte radiculaire per-
opératoire, avec 4 cas qui ont eu une brèche durale 
suturée en per-opératoire. La comparaison entre le 
groupe des patients opérés dans un délai ne 
dépassant pas 6 mois depuis le début des 
symptômes et le groupe des patients opérés après 6 
mois est représentée dans le  tableau I. 
 
Tableau I: Comparaison de l’évolution chez les deux 

groupes 
 

Variable 
Groupe opéré 

>6mois 
%(n) 

Groupe opéré 
<6mois 

%(n) 
Disparition des 
douleurs 59,6 (34) 83,7 (36) 

Lombalgies 
résiduelles 19,3 (11) 11,6 (5) 

Récidives 8,7 (5) 0 (0) 
Paresthésies 12,4 (7) 4,7 (2) 
Reprise de l’activité 
socioprofessionnelle 75,4 (43) 90,7 (39) 

 

Le tableau I  montre que dans le groupe qui a subi 
l'opération en moins de 6 mois, la disparition totale 
des douleurs représente 83,7%, la reprise de 
l’activité socioprofessionnelle 90,7%, les douleurs 
résiduelles 11,6%, les paresthésies 4,7%, et aucune 
récidive n’a été marquée. Par contre, chez le groupe 
opéré après 6 mois, on note 59,6% de disparition de 
douleur, 75,4% de reprise de l’activité 
socioprofessionnelle, 19,3% de douleurs résiduelles, 
12,4% de paresthésies et 8,7% de récidive. 
 
Discussion  
Notre étude a donc montré que la durée de la 
sciatique est corrélée statistiquement avec un 
résultat moins favorable en ce qui concerne la 
disparition de la douleur. Une étude faite en 2007 
par Erik Legrand et ses collègues a montré que La 
chirurgie avant 6 mois a un effet thérapeutique net 
sur la douleur dépassant habituellement 80%, contre 
seulement 35% de satisfaction chez les sujets 
opérés après 6 mois [1]. En 2005, une étude faite 
par Atlas SJ et ses collègues concernant 113 
patients opérés pour hernie discale et qui avait 
comme objectif d’étudier l'association entre la durée 
des sciatalgies et les résultats de la chirurgie  
lombaire, a montré qu’il y avait un grand degré de 
satisfaction chez les patients opérés dans un délai 
court inférieur à 6 mois.  Les résultats ont aussi 
indiqué qu'il y avait un risque accru d'un résultat 
moins satisfaisant en ce qui concerne la disparition 
de la douleur si la durée dépasse  6 mois [2]. Dans 
notre série, 5 patients parmi ceux qui sont opérés 
avant 6 mois, ont eu des lombalgies résiduelles (soit 
11,6%), contre 11 cas parmi ceux qui sont opérés 
après 6 mois (soit 19,3%). Nos résultats concordent 
avec ceux de la littérature. L’étude faite par Dvorak  
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a montré que chez les patients opérés après 6 mois 
du début des sciatalgies 45% ont une sciatique 
résiduelle contre seulement 20% des patients 
opérés avant 6 mois. Ils ont conclu que les patients 
avec sciatique de moins de six mois avaient des 
résultats opérationnels meilleurs à long terme [3]. En 
2006, Weinstein JN et ses collègues ont fait une 
étude qui a été menée dans 11 États américains, au 
niveau de 13 centres médicaux, incluant 1244 
patients souffrant d'une hernie discale et combinant 
deux cohortes randomisée et observationnelle: 501 
malades étudiés par un essai randomisé et 743 par 
une étude observationnelle. Les principaux critères 
de jugement étaient les changements par rapport au 
départ de la douleur corporelle, la fonction physique 
et la reprise du travail. A la fin de ce travail, 
Weinstein JN a suggéré que le traitement chirurgical 
précoce est efficace sur la douleur résiduelle par 
rapport au traitement chirurgical tardif dépassant les 
6 mois [4]. L’étude faite par Weber et ses collègues 
est en faveur de la chirurgie précoce avant 6 mois 
pour obtenir un résultat antalgique et fonctionnel 
plus efficace [5]. Dans notre série, nous n’avons pas 
eu de cas de récidive chez le groupe des patients 
opérés avant 6 mois, alors que dans le groupe des 
patients opérés après 6 mois, on a eu 5 cas (8,7%); 
ce qui concorde avec l’étude randomisée réalisée 
par Weber, qui a montré que le taux de 
réintervention pour récidive de la hernie discale est 
de 2% au cours de la première année de suivi chez 
les patients opérés avant 6 mois, contre 12% chez 
ceux opérés après 6 mois. L’étude faite par Dvorak 
et al. a montré que chez les patients opérés après 6 
mois du début des sciatalgies, 17% ont une récidive 
contre seulement 5% des patients opérés avant 6 
mois [3]. Dans notre série, le nombre des patients 
qui sont opérés avant 6 mois et qui ont eu des 
paresthésies en postopératoire est 4,7%, contre 
12,4% des patients appartenant au groupe opéré 
après 6 mois ce qui concorde avec les données de 
la littérature. Ainsi, l’étude faite par Dovak  a montré 
que les paresthésies postopératoires ont été 
marquées chez seulement 3,1% des patients opérés 
avant 6 mois, contre 13,9% chez ceux opérés après 
6 mois. L’étude faite par Weinstein JN et ses 
collègues a conclu que la chirurgie précoce était 
supérieure à l’intervention tardive pour soulager les 
symptômes, améliorer la fonction et diminuer les 
récidives. Notre étude a montré que la reprise 
socioprofessionnelle a été marquée chez 90,7% des 
patients opérés avant 6 mois, contre 75,4% de ceux 
opérés après 6 mois.   P. Nygaard  a fait une étude 
concernant 93 patients opérés pour hernie discale 
lombaire afin d'évaluer la valeur pronostique de la 
durée des symptômes (douleur lombaire et 
sciatique). Il a constaté que les patients ayant une 
durée de sciatalgie de moins de 6 mois avait 
significativement un meilleur résultat en ce qui 
concerne la reprise du travail avec un pourcentage 
de 93% contre 56% pour les patients opérés entre 6-
12 mois [6]. Hurme et Alaranta ont mené une étude 
prospective pour déterminer l’influence de la 

précocité de la chirurgie pour hernie discale lombaire 
sur la rapidité de la reprise socioprofessionnelle, et 
ils ont conclu que le meilleur résultat a été obtenu 
chez  le groupe  opéré avant 6 mois avec un 
pourcentage de reprise socioprofessionnelle 
dépassant 90% contre 50% chez le groupe opéré 
après 6 mois [7]. 
 
Conclusion  
Il semble d’après les résultats de notre étude et des 
autres études de la littérature, que la chirurgie 
précoce de la hernie discale lombaire dans un délai 
ne dépassant pas 6 mois, assure une disparition 
totale des douleurs ainsi qu’une reprise totale des 
activités socioprofessionnelles et diminue le risque 
de récidive, des paresthésies et des lombalgies 
résiduelles. 
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