
Hernie Discale Dorsale 

DEFINITION 

 

De tous les segments du rachis pouvant présenter une hernie discale, le segment 

dorsal est le plus rarement atteint, avec une fréquence inférieure à 5%. 

Cette type d’hernie peuvent être molles ou plus fréquemment, calcifiées. Pour sa 

situation, les hernies discales dorsales peuvent compromettre la fonction médullaire 

et pourtant les conséquences seront graves.  

La forme de présentation est  la douleur dorsale pouvant irradier à la paroi 

thoracique antérieure soit l’altération de la fonction sensitive ,motrice et- ou 

sphinctérienne. 

 

QUAND FAIRE APPEL A LA CHIRURGIE ? 

 

L’indication chirurgicale est posée devant une douleur radiculaire 

résistante au traitement conservateur, ou, plus fréquemment par 

une perte de force ou sensibilité aux membres inférieurs.   

 

OBJECTIF DE LA CHIRURGIE 
 

 Soulager la douleur 

 Décomprimer la moelle et éviter l’aggravation neurologique progressive. 

 

TRAITEMENT CHIRURGICAL 
 

En fonction des habitudes du chirurgien l’intervention pourra être réalisée pour un 

abord antérieur à travers la paroi thoracique, soit pour voie postérieure. 

Le geste consiste à décomprimer la moelle et/ou une racine, et l’on pourra associer 

une arthrodèse instrumenté tout en particulière dans la voie antérieure. 

Le risque plus important de cette intervention est l’aggravation neurologique (perte 

de la force ou la sensibilité aux membres inférieures de dégrée variable associée en 

général à des troubles sphinctériennes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En savoir plus : 

 

- La cicatrice : la taille de la cicatrice depend de la voie d’abord réalisée. 

 

- L’anesthésie : L’anesthésie est une anesthésie générale. 

 

 

- Durée d’hospitalisation : L’hospitalisation est habituellement de 10 jours. 

 

- La rééducation suit le geste opératoire dans le cas d’atteinte neurologique 

afin de faire une évaluation complète particulièrement sphinctérienne ainsi 

que pour la rééducation. 

 

- Durée de vie du matériel : dans les cas ou une arthrodèse instrumentée est 

réalisée, celle-ci reste à vie sauf un problème particulière comme l’infection.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS ATTENDUS ? 

 

 Soulager la douleur 

 Eviter l’aggravation neurologique 

 Entreprendrai  une rééducation rapidement. 
 

 

POINTS FORTS 
- Approche multidisciplinaire  
- Plateau  imagerie sur place 
- Prise en charge complète (Médecine / Chirurgie / Rééducation : Centre de blaisés 

médullaires)  

 

 


