
STENOSE CERVICALE ET MYELOPATHIE 
DEFINITION STENOSE CERVICALE ET MYELOPATHIE 

 

La myélopathie cervicale est l’atteinte de la moelle qui se produit suite au 

rétrécissement du canal rachidien par des lésions arthrosiques. 

 

C’est une maladie qui évolue de façon lente et le patient s’aperçois, la plupart de 

cas quand los que un déficit moteur s’installe (lâchage des objets, difficulté à la 

marche, etc.). 

Les troubles sphinctériennes sont inconstants et tardifs et leurs présence témoigne 

d’une lésion très évolue.  

La douleur au cou (cervicalgie) ou dans un bras (névralgie brachiale) sont élément 

qui rarement dominent le tableau clinique.  

L’évolution de la maladie sans traitement est vers la paraplégie avec une atteinte 

variable des membres supérieurs dépendant du niveau de lésion médullaire. 

 

Dans le bilan l’on réalisera : 

 

 Des radiographies simples pour évaluer s’il y a une déformation du rachis 

(cyphose) qui conditionnera la conduite chirurgicale. 

 une IRM pour voir s’il existe une lésion dans la moelle et étudier si la 

compression est antérieure, postérieure ou mixte, élément décisif pour la 

décision sur la voie d’abord. 

 des potentiels évoques afin d’étudier la fonction de la moelle. 

 

QUAND FAIRE APPEL A LA CHIRURGIE ? 
 

Quand on diagnostique une compression médullaire, l’évolution sera 

indéfectiblement vers l’aggravation, donc  le traitement  chirurgical s’imposera. 

 

Le traitement médical est transitoire, le temps de réaliser le bilan complémentaire, 

permettant de soulager les douleurs en particulier. 

 

OBJECTIF DE LA CHIRURGIE 
 

 Eviter l’aggravation neurologique, 

 Favoriser une prise en charge rapide en rééducation quand le déficit 

neurologique est significatif.   

 Soulagement des douleurs aux membres supérieures dans les voies 

antérieures. 

 

TRAITEMENT CHIRURGICAL 
Le geste chirurgical pourra être réalise : 

 

-par voie antérieure (incision à côté du larynx-trachée) : indique dans les cas des 

compressions discales et ostéophytiques (becs de perroquets) antérieures, présence 

d’une  cyphose, forte symptomatologie radiculaire associée.  



Les risques sont : infection, hématome, lésion du nerf récurrent ce qui donne une 

voie roque (paralyse d’une corde vocale), lésion œsophagienne ou carotidienne,  

problèmes liés en cas de pose du matériel.  

 

-par voie postérieure, voie de choix quand il n’y a pas de cyphose et quand la 

compression est prédominante postérieure. 

Les risques sont dominés par l’infection, hématome, cyphose cervicale. 

 

- voie mixte : quand après un geste chirurgicale persiste une compression médullaire 

résiduelle.  

 

Le risque majeur de cette chirurgie est l’aggravation neurologique qui environne le 

10%.  

 

Dans les cas d’une ’arthrodèse cervicale, une immobilisation externe par un collier 

rigide est réalisé, pendant le temps de consolidation de l’arthrodèse. 

Dans le reste de cas, le port d’un collier souple pendant quelques jours fait partie du 

protocole post-opératoire.  

 

En savoir plus 

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

 

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

 

- Durée d’hospitalisation : L’hospitalisation est habituellement d’une semaine.  

 

- La rééducation : La rééducation est réalisée dans un centre de rééducation 

spéciales pour les « blesses médullaires ».   

 

- Durée de vie d’une prothèse : dans les cas de pose du matériel, le même 

reste à vie sauf un problème particulier comme l’infection.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

médullaires). 
-  pour notre prise en charge neuro-orthopédique (classement Le Point) 

 

 



RESULTATS ATTENDUS : 

 

-Arrêt de l’évolution de la maladie 

- Certaine amélioration du déficit moteur 

-Peu de bénéfice sur la spasticité et les troubles 

sphinctériennes. 

- Amélioration partiel des douleurs aux membres 

supérieures avec les voies antérieures.  

 

VOTRE SUIVI 

 

Le suivie se réalise d’abord à 3 mois muni d’IRM cervicale 

pour vérifier la qualité de la décompression médullaire et 

conduite à tenir (abstention chirurgicale/ voie antérieure 

complémentaire). 

Puis est réalisé à 6, 12 mois, après les contrôles 

s’éloignent.  
 


