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    ملخص 
  النسأ الناتج عن فتق قرصي حالة  574 بصد دستبعادية اسةعملنا هذا بمثابة درا. العمومية للصحة مشكك يمثل والعملي االجتماعي وتأثيره بتواتره قرصي فتق عن الناتج النسأ 

 أغلبية أن سةه الدراهذيستخلص من   .)2010-2001سنوات ( عشرخال ل كشبمرا  الجامعي محمد السادسستشفائي اإلكزواألعصاب بالمر  الدماغحةبمصلحة جر احصرت.
 3.3 المرضىنصفأزيد من . % 60بنسبة  ذكريجنس  المرضى هم منغالبية.   سنة 43 هوالعمر  معدل  من الحاالت  ،  %04بمعد ل   سنة 49و   40بين   سنهمالمرضى يتراوح 

 نبفي  الغالب بالجاهوو S1 لألسكيبالنسبة  %33.6من الحاالت مقابل  %47.4 ب L5   األسكي السريرية وضحت غلبةسةمعطيات الدرا . شاقيقومون بعمل يدوي   6%
 .من الحاالت %96.3  المرض فيتشخيص مكن من   الكشف الشبه السريري وقددور مهم في المقطعي تصويرلل . )%37.3(  األيمننببالجا نةمقار  %40.9األيسر بنسبة 
 أو عند نتيجة العالج المرجعي للفتق القرصي عندما يكون العالج المحافظ بدون .  %100بنسبة   كان تحديده للتشخيص  لة ، حا86 المغناطيسي تم القيام به عند  نينالتصوير بالر

من  سعةالمو )  %71.2 المتبع في الغالب يكون بين الصحيفة الفقرية الخلفية  (حيالمأتى الجرا.  التقليدية حة الجراهو استعجاليةمعقدة و  حركية إلى اضطرابات سكيتطور األ
نية  النتائج اآل. )39.9%(S1L5  مع  الطابقنةمقار) L5L4)45.3%  وضحت غالبية إصابة الطابق  ،حةالجرا. من الحاالت   %7 الصفيحة الفقرية في ستئصال نصفخالل ا

مريضا أي ما   14للنسأ  الناتج عن الفتق القرصي عند   حية إعادة العملية الجرا  سجلت وقد من الحاالت ،  %91.3  إيجابيا في كانالتطورعلى المدى الطويلو   عا دية ،كانت
 . الناتج عن الفتق القرصي ألسكي هذه تتوافق والمعطيات المرجعية فيما يخص معالجة استنادرا. من الحاالت   %3.3 يعادل

  جراحة.– عمود فقري – فتق قرصي –نسأ  الكلمات األساسية
 

Résumé  
La sciatique par hernie discale représente un problème de la santé publique, par sa fréquence et son retentissement 
socioprofessionnel. Notre travail est une étude rétrospective concernant 574 cas de sciatique par hernie discale, colligés 
au service de Neurochirurgie du CHU Mohammed VI de Marrakech sur une période de 10 ans (2001-2010). Il ressort de 
cette étude, que la tranche d’âge comprise entre 40 et 49 ans a été la plus touchée (40%) avec un âge moyenne  de 43 
ans. La prédominance masculine est nette (60%). Plus que la moitié des malades (63,3%) effectuaient un travail manuel 
de force. Les données de l’étude clinique ont montré une prédominance de la sciatique L5 qui atteint 47,4% des cas 
contre 33,6% pour la sciatique S1, et de la latéralisation à gauche (40,9%) par rapport au coté droit (37,3%). Le  bilan 
paraclinique a été basé surtout sur  la tomodensitométrie lombosacrée qui a permis un diagnostic positif dans 96,3% des 
cas. L’imagerie par résonance magnétique a été réalisée chez 86 patients, sa précision diagnostique est évaluée à 
100%. Le traitement de référence de la hernie discale, quand le traitement conservateur a échoué ou en cas d’une 
sciatique compliquée d’un déficit moteur ou d’un syndrome de queue de cheval, est la chirurgie conventionnelle. La voie 
la plus utilisée est l’abord interlamaire postérieure (71,2%) élargie par hémilaminectomie dans 7% des cas. Les 
constatations opératoires ont montré la prédominance de l’atteinte de l’étage L4-L5 (45,3%) par rapport à l’étage L5-S1 
(39,5%). Dans l’ensemble, les suites opératoires immédiates ont été simples. L’évolution à moyen et à long terme a été 
favorable dans 91,3% des cas, la récidive herniaire a été notée chez 22 malades soit 3,8% des cas. Notre étude rejoint 
les données de la littérature en matière de la prise en charge thérapeutique des sciatiques par hernie discale. 
Mots clés Sciatique – Hernie discale – Rachis - Chirurgie. 
 
Abstract 
The Sciatica by disc herniation represents a problem of the public health, by its frequency  and its socio-professional 
repercussion.  Our retrospective study is about 574 cases of sciatica by disc herniation collected at the department of 
neurosurgery in UHC Mohhammed VI in Marrakech during ten years (2001-2010). It comes out from this study, that the 
age bracket ranging between 40 and 49 years was touched 40% of the cases. The average age was 43 years. The male 
prevalence is definite (60%). More than half of the patients (63,3%) carried out a manual work of force. A predominance 
of the sciatica L5 in 47,4% of the cases by 33,6% for the sciatica S1, it is left the most often (40,9%) and right in (37,3%). 
the assessment paraclinic is dominated by the computerized tomography who permitted a definite diagnosis in 96,3% of 
the cases. The imaging by magnetic resonance has been practiced in 48 patients; its diagnostic precision is about 100%. 
The treatment of reference of the disc herniation, when the preserving treatment failed or in the event of complicated 
sciatica of a driving deficit or a cauda equina syndrome is the conventional surgery. The surgical approach is the most 
often posterior interlaminary (71,2%), widened by hemilaminectomy in (7%) of ths cases. The operative discoveries 
showed the predominance of the affection L4-L5 (45,3%) in comparison with the stage L5-S1 (39,5%). On the whole, the 
immediate consequences have been simple, the evolution in the long term has been favourable in (91,3%). The 
reintervention has been noticed in 22 cases let (3,8%). Our study joined the data of the literature as regards the 
therapeutic assumption of responsibility of the sciatica by disc herniation,   
Keywords  Sciatica – Discal hernia – Spine - Surgery. 
 
Introduction  
La sciatique est un symptôme correspondant à 
une douleur des membres inférieurs irradiant 
dans le territoire sensitif des racines rachi-
diennes. Elle est due neuf fois sur dix à un con-
flit disco-radiculaire au niveau de la charnière 
lombosacrée, correspondant à la sciatique dite 
« commune d’origine discale ». Il s’agit d’un 
motif de consultation fréquent, et représente 

une cause majeure de dépenses médicales, 
d’absentéisme et d’invalidité. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive 
réalisée au service de Neurochirurgie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une période 
de 10 ans allant du janvier 2001 au décembre 
2010. Les renseignements cliniques, para-
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cliniques, thérapeutiques et évolutifs ont été 
recueillis à partir des dossiers des malades au 
niveau des archives du service de Neuro-
chirurgie du CHU Mohammed VI, avec 
recherche bibliographique électronique. 
 
Résultats 
L’âge moyen des 574 malades de notre série a 
été de 43 ans (extrêmes de 18 à 73 ans). La 
tranche d’âge 40-49 ans a été la plus touchée 
avec  un taux de 40%. Nous avons noté une 
prédominance masculine avec 347 hommes, 
soit 60% des cas. Les professions des malades 
ont été dominées par les activités ménagères et 
les travaux manuels de force (Tableau I). 
 

Tableau I : Répartition des activités 
professionnelles des malades 

Activité professionnelle Nombre % 

Travail manuel de force 136 23,7 

Travail manuel ordinaire 86 15 

Sédentaire 125 21,7 

Chauffeurs-commerçants 70 12,2 

Activités ménagères 157 27,4 
 

Le facteur déclenchant de la symptomatologie 
le plus fréquent a été l’effort de soulèvement 
d’une charge lourde, retrouvé dans 39% des 
cas. Dans 428 cas (74,4%), nous avons 
observé un mode de début progressif suc-
cédant à un passé de lombalgies chroniques. 
Quatre cent sept patients (71%) ont eu une 
durée d’évolution d’un mois à 1 an. On a noté 
une atteinte plus fréquente de la racine L5 
(47,4%) par rapport à celle de la racine S1 
(33,6%). Les formes mal systématisées ont été 
retrouvées dans 6,7% des cas. La sciatique a 
été gauche dans 40,9% des cas et droite dans 
37,3% des cas. Les formes bilatérales ont été 
retrouvées dans 18,5% des cas. L’attitude 
antalgique avec inflexion latérale a été croisée 
dans 80,8% des cas, directe dans 1,4% des 
cas et absente dans 17,7% des cas. Quarante 
deux pour cent des patients avaient une raideur 
rachidienne basse nette. Le signe de la 
sonnette a été retrouvé chez 54,4% des 
malades. Le signe de Lasègue a été présent et 
homolatéral dans 70,5% des cas et il a été 
inférieur à 45° chez 26% des patients. Il a été 
controlatéral chez 9% des patients. La sensi-
bilité superficielle a été diminuée ou abolie dans 
24,4% des cas. Un déficit moteur partiel du 
membre inférieur a été noté dans 13,2% des 
cas alors qu’une abolition totale de la motricité 
a été retrouvée chez 12,2% des malades. Vingt 
trois pour cent des malades ont eu un réflexe 
achilléen diminué ou aboli. Par ailleurs, nous 
avons retrouvé un syndrome de la queue de 

cheval chez 5,5% des patients. Le tableau II 
résume les principales anomalies retrouvées à 
la radiographie standard du rachis lombosacré.  
 

Tableau II : Résultats de la radiographie 
standard du rachis lombosacré 

Anomalie Nombre % 

Pincement discal 73 44 

Bâillement discal postérieur 8 15 

Sacralisation de L5 26 21,7 

Lombalisation de S1 10 27,4 

 
La tomodensitométrie a été réalisée chez 
98,4% des malades. Elle avait objectivé des 
lésions discales dans 96,3% des cas et elle a 
été non concluante dans 2,1% des cas. La 
hernie discale a été située au niveau de L4-L5 
dans 50,8% des cas et au niveau de L5-S1 
dans 38,2% des cas. L’imagerie par résonance 
magnétique avait montré la lésion discale chez 
86 malades. Ainsi  dans cette série, nous avons 
178 formes hyperalgiques, 66 formes 
parésiantes et 77 formes paralysantes. Nous 
apportons aussi 22 cas de sciatique à bascules, 
118 cas de formes bilatérales et 70 cas de 
formes biradiculaires. L’ensemble de nos 
patients a été hospitalisé pour une cure 
chirurgicale de la sciatique, suite à diverses 
circonstances notamment l’échec d’un 
traitement médical bien conduit, le caractère 
hyperalgique ou paralysant de la sciatique, 
ainsi que l’existence d’un syndrome de la 
queue de cheval. Sous anesthésie générale, 
l’abord interlamaire a été réalisé dans 71,2% 
des cas, une laminectomie dans 18,5% et une 
hémilaminectomie dans 7%. La foraminotomie 
a été pratiqué dans 57% des cas en présence 
d’une hernie discale foraminale, ou une racine 
œdématiée et comprimée au niveau d’un 
foramen de calibre normal. La brèche de la 
dure-mère comme incident opératoire a été 
commise chez 15 patients et elle a été 
rapidement réparée et suturée. Aucun cas de 
lésion de la racine rachidienne, ni de l’atteinte 
vasculaire n’a été noté. Dans notre série, nous 
avons confronté les données cliniques aux 
constatations opératoires. Ainsi, l’étude clinique 
seule a permis de prévoir le siège de la hernie 
discale avec une probabilité de 68,4%. La con-
cordance tomodensitométrie et chirurgie a été 
de 81,7%, alors que l’IRM a été concordante 
avec la chirurgie chez l’ensemble des patients 
qui ont bénéficié de cet examen. Les suites 
opératoires ont été marquées par une mortalité 
nulle, sept cas d’infection de la paroi ayant bien 
évolué sous traitement antibiotique. La durée 
moyenne d’hospitalisation a été de 5 jours avec 
des extrêmes de 3 et 15 jours. L’évolution a été 
jugée bonne pour 524 cas (91,3%) avec 
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disparition totale de la douleur associée à es 
lombalgies résiduelles d’effort ne gênant pas le 
malade et récupération du déficit neurologique. 
Vingt deux patients ont été opérés pour récidive 
et parmi eux 3 ont subi une 3ème

La plus grande fréquence d’âge se situe entre 
30 et 50 ans [1]. La hernie discale est rare 
avant 20 ans [3]. La prédominance masculine 
est nette [4]. Le travail manuel surtout de force 
et les travaux ménagers représentent les pro-
fessions les plus exposantes [4]. L’effort de 
soulèvement, le traumatisme direct et l’effort 
violent sont les principaux facteurs déclen-
chants de la sciatique par hernie discale [10]. 
Le mode de début progressif est un fait 
marquant de la plupart des séries [2, 4]. La 
durée d’évolution de la symptomatologie varie 
d’une semaine à 10 ans avec un maximum de 
fréquence entre 1 mois et 1 an [2, 6]. Les 
formes monoradiculaires et unilatérales sont les 
plus fréquentes surtout le type L5 [9], ceci 
s’explique par la vulnérabilité de la racine L5 
par rapport à la racine S1 dont la lésion peut 
longtemps évoluer à bas bruit avant de se 
manifester. La prédominance de la latérali-
sation gauche est également rapportée par la 
majorité des séries [4, 9]. Les sciatiques biradi-
culaires représentent  3,9 à 10% des cas [6], 
les formes bilatérales varient de 4,8 à 16% [14]. 
L’attitude antalgique croisée vise surtout le 
déplacement latéral et le relâchement de la 
racine souffrante, elle est notée dans 45 à 69% 
des cas [11]. La raideur rachidienne est 
retrouvée dans 35 à 53% des cas [6]. Le signe 
de sonnette peut être présent dans 42 à 70% 
[4]. Le signe de Lasègue est positif dans 75 à 
87% [4, 14]. Il est le plus souvent homolatéral à 
la douleur et peut être aussi controlatéral quand 
le conflit discoradiculaire est important. Il est 
inférieur à 45° dans 34 à 38% [6], signant la 
sévérité de la sciatique et son caractère aigu. 
Le réflexe achilléen est aboli ou absent dans 57 
à 74% des sciatiques S1 [14]. Les troubles de 
la sensibilité sont retrouvés dans 35 à 77% des 
cas sous forme d’une hypo-esthésie super-
ficielle voire une anesthésie au niveau du 
territoire L5 ou S1 [4, 8]. Les syndromes 
moteurs déficitaires vrais restent rares, ne 
dépassant pas 10% des cas au maximum [9] et 
leur présence traduit une souffrance radiculaire 
prolongée. Le recours à un bilan paraclinique 
reste le complément nécessaire pour la 
confirmation d’un diagnostic fortement suspect. 
La radiographie standard du rachis est 
généralement normale  [15]. La tomodensito-
métrie doit être proposée en première intention 
après la radiographie standard lorsqu’une inter-
vention chirurgicale est envisagée [7, 10]. Nos 
résultats concernant cet examen paraclinique 

semblent concorder avec ceux de la littérature 
[11]. En plus de ses performances égales à 
celles de la tomodensitométrie, l’intérêt de 
l’imagerie par résonance magnétique reste 
surtout l’analyse des migrations herniaires et 
l’exploration d’emblée de l’ensemble du disque 
lombaire et du compartiment intradural, ainsi 
que la différenciation en postopératoire entre 
fibrose épidurale et récidive herniaire. La 
spécificité et la sensibilité de cette technique 
sont respectivement de 86,5% et 89% [15]. La 
sacro-radiculographie trouve son indication 
dans la confirmation d’une compression radi-
culaire devant une image tomodensitométrique 
imprécise et/ou la présence de signes cliniques 
atypiques en l’absence d’imagerie par 
résonance magnétique [7]. L’électro-
myogramme permet d’apprécier la sévérité de 
l’atteinte radiculaire, mais les corrélations 
électro-chirurgicales ne s’avèrent exactes que 
dans 82% des cas [14]. Le traitement est avant 
tout médical et physio-thérapeutique associant 
repos pendant 1 à 3 semaines, antalgiques, 
anti-inflammatoires et myorelaxants. Son 
efficacité peut aller jusqu’à 90% [13]. La 
chirurgie est la solution de choix, lorsque la 
sciatique ne cède pas malgré un traitement 
médical bien conduit ou lorsqu’elle récidive de 
façon itérative. Toutefois, les formes hyper-
algiques, paralysantes et avec syndrome de la 
queue de cheval, restent des urgences neuro-
chirurgicales. L’abord le plus utilisé est inter-
lamaire qui peut être élargi selon les cas, par 
hémilaminectomie. La foraminotomie peut être 
pratiquée quand la hernie discale est fora-
minale ou quand la racine est œdématiée et 
comprimée au niveau du foramen. En accord 
avec la majorité des séries, la hernie discale 
trans-ligamentaire et sous-ligamentaire sont 
plus fréquentes que la protrusion discale avec 
prédominance de l’atteinte L5-S1 par rapport à 
l’atteinte L4-L5 [8, 14, 15]. Les incidents et les 
complications peropératoires sont rares [15]. La 
confrontation clinico-chirurgicale varie de 72 à 
80% [5]. La concordance entre les données de 
la tomodensitométrie et la chirurgie varie de 83 
à 95% [12]. Concernant l’évolution à court 
terme, la persistance postopératoire de 
lombalgie résiduelle est notée dans 3 à 8,5% 
des cas [8]. A moyen et long terme, les 
résultats opératoires sont excellents dans 75 à 
90% des cas [8]. Les réinterventions 
chirurgicales pour récidive varient entre 1,6 et 
7% des cas [8]. 
 
Conclusion  
La sciatique par hernie discale est une des 
causes majeures d’invalidité. Il s’agit d’un 
syndrome purement fonctionnel dont la sympto-
matologie clinique est très évocatrice. Le bilan 
paraclinique est surtout radiologique dominé 
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par la tomodensitométrie. Le moyen théra-
peutique de référence, quand le traitement 
médical a échoué, est la chirurgie 
conventionnelle. Cependant, le taux d’échec est 
de 10 à 20%, les autres techniques ne donnent 
pas de meilleurs résultats que la chirurgie 
standard, et c’est en précisant mieux les 
indications de la chirurgie que l’on peut 
améliorer encore les statistiques. 
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