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POURQUOI CE CARNET DE SUIVI ?  
 
 
 
 
Il peut arriver qu’après avoir été opéré d’une «  lombosciatalgie » 

(lombosciatique), ou d’une « lombocruralgie », les douleurs persistent et 
deviennent invalidantes et  résistantes à tout traitement.  
Ce type de douleurs nécessite une prise en charge réunissant plusieurs 
spécialités médicales complémentaires travaillant en réseau. 
Ce carnet a donc été conçu pour vous présenter les différentes de cette prise en 
charge au sein du réseau LRS. 

 
MOTIF DE LA PREMIERE CONSULTATION : 

Douleur lombaire ET douleur d’un ou des 2 membres inférieurs, 
persistante, sans amélioration, depuis au moins 3 mois après l’intervention, 
ou réapparue à distance de cette intervention (après une phase 
d’amélioration)  dans un ou les 2 membres inférieurs. 
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Pour lutter contre cette douleur persistante, nous vous proposons 
avec ce carnet de suivi  de vous associer à une démarche médicale 
progressive nécessitant de votre part une bonne compréhension des 
différentes étapes :  

 
Etape 1 : Existe-t-il une récidive justifiant une nouvelle intervention 
chirurgicale ? 
 
Etape 2 : La douleur est-elle séquellaire d’une lésion de la racine 
nerveuse par la hernie discale ?  
 
Etape 3 : Avez-vous évalué le retentissement de la douleur persistante  
sur votre niveau d’activité, votre  moral, votre vie quotidienne, votre 
vie affective, votre vie professionnelle ? 
 
Etape 4 : Avez-vous fait l’inventaire de tous les moyens 
médicamenteux, physiques, fonctionnels, psychologiques et sociaux 
qui contribuent à réduire l’impact de votre douleur ? 
 
Etape 5 : Malgré cette douleur persistante, comment programmer une 
reprise d’activité, destinée à en réduire les conséquences physiques, 
fonctionnelles et psychologiques ? 
 
Etape 6 : Une fois le diagnostic établi et les moyens thérapeutiques 
mis en place, comment jugez vous l’amélioration ?        

 

• Suffisante : dans ce cas il est essentiel de maintenir ce résultat 
en poursuivant le programme thérapeutique 

• Insuffisante : la question d’une implantation de stimulateur 
médullaire pour réduire vos douleurs se pose 

   
  

Préambule pour mieux comprendre et lutter 
contre votre douleur. 

6 Questions  pour 6 Etapes    



 

 3 

Schéma des différentes étapes de votre parcours au sein du 
réseau LRS 

 
  

 

Votre Médecin traitant 

Récidive 

Poursuite du 
programme 

thérapeutique 

 

Etat   séquellaire 

Amélioration     jugée 

       VOUS 

Prise en charge au sein du réseau LRS : 
• Algologues 
• Rééducateurs 
• Psychologues 
• Neurologues 

= Programme thérapeutique à visée antalgique et fonctionnelle 

Votre chirurgien 
ou votre rhumatologue 

Test de Stimulation Médullaire 
• Neurochirurgien 

Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur  
 

 Evaluation Pluridisciplinaire

Suffisante Insuffisante 
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Informations préalable concernant le geste chirurgical 
 

Que fait le chirurgien lorsqu’il opère une sciatalgie ou une cruralgie ? 
 
Après avoir identifié par imagerie le conflit disco-radiculaire à l'origine de la douleur 

(hernie discale ou ossifications qui entre en contact avec le nerf), il enlève la partie du disque 
ou de l’ossification gênante. Le résultat attendu est une diminution ou une disparition de la 
douleur localisée à l’un des membres inférieurs. L’intervention ne permet généralement pas 
de supprimer la douleur lombaire. 

 
Pourquoi la lombalgie peut elle persister après l’intervention chirurgicale ?  
 
   Les structures sensibles responsables sont nombreuses : ce sont les articulations, 

ligaments et muscles assurant les liens entre les vertèbres ; la douleur témoigne des 
contraintes locales sollicitant  de manière variable ces structures. 

  
 
Schéma : segments mobiles intervertébraux  
 

 
      
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le disque joue un rôle d’amortisseur central grâce  au « noyau » liquide situé en son centre, autour duquel s’articulent  les mouvements du  corps vertébral. 
 
Pourquoi la lombalgie ? : Parce que  les structures sensibles (articulations postérieures, ligaments, muscles)  subissent plus de contraintes du fait que le noyau se 
dégonfle, ce qui augmente progressivement leurs sollicitations. 
Ce mécanisme est normal  et bien toléré lorsqu’il est progressif, il correspond au vieillissement naturel du disque. 
Il est moins bien toléré lorsqu’il s’installe de façon brutale, c’est le cas dans les hernies discales. 

Le noyau du disque n’est plus  visible, il a perdu son 
noyau liquide central et son rôle d’amortisseur. 
(noir). 

Les articulations situées en arrière guident le mouvement réalisé autour du disque. Si le disque 
perd de la hauteur, les surfaces articulaires augmentent leur  pression,  ce qui est responsable de 
douleurs lombaires, ou de blocage par mise en tension des ligaments situés au niveau de ces 
articulations (entorse) 

Le disque : axe de mobilité hydraulique 
Les articulaires : guides du mouvement 
entre deux vertèbres 

Les noyaux au centre du disque 
sont bien visibles en blanc (rôle 
d’amortisseur hydraulique) 

LRS - Etape 1 : Existe-t-il une récidive justifiant une nouvelle intervention 
chirurgicale ? 
 Quel est le diagnostic médical :  

AVEZ-VOUS UNE LOMBORADICULALGIE  CHRONIQUE ?  
 OU UNE RECIDIVE HERNIAIRE, CAUSE DE VOTRE DOULEUR ?  
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Quelle est l’évolution possible des douleurs après intervention pour sciatalgie 
(sciatique) ou cruralgie ? 

Deux situations  sont possibles :  
 La douleur dans le membre inférieur disparaît complètement ou 

partiellement dans les jours, voire le mois  qui suit  l’intervention, 
permettant une reprise progressive des activités.   

 La douleur réapparaît après 3 à 6 semaines d’accalmie, dans le même 
territoire. Il peut s’agir d’une douleur liée à une lésion séquellaire du 
nerf ou à un nouveau conflit entre le nerf et un élément du disque. Pour 
le savoir, une nouvelle imagerie sera utile (IRM ou Scanner)  

 
Pourquoi est-il important devant une douleur sciatique ou crurale persistante, de 

distinguer un conflit avec le nerf d'une lésion séquellaire du nerf (neuropathie) ? 
 
En présence d'un conflit, les traitements rhumatologiques et/ou chirurgicaux doivent 

être discutés. 
En l'absence de conflit, les douleurs persistantes sont considérées comme séquellaires 

et nécessitent donc des traitements spécifiques, d’où l’intérêt d'en faire le diagnostic.  
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Informations concernant les examens médicaux 

 
 

 La prise de température : 
 

Elle est anormalement élevée lors d’une infection, parfois secondaire à l’intervention 
chirurgicale. Un traitement spécifique doit être appliqué (antibiotique).  
 

 Le bilan sanguin : VS/CRP 
 

Permet de confirmer ou d’infirmer l’existence  de signes infectieux. 
  
 La radiographie : 
 

Permet d’éliminer une infection au niveau de l’étage opéré de la colonne 
lombaire (dite « spondylodiscite »). 
 

           Le scanner : 
 

Permet de voir les racines nerveuses et leurs rapports avec les structures 
environnantes, et de confirmer l’absence de nouveau conflit  entre ces structures et les racines 
nerveuses (nerf sciatique ou crural). 
 

 L’IRM  avec injection de Gadolinium   
 

Permet de visualiser les nerfs dans leur passage entre les vertèbres  et de confirmer 
l’absence/ou la présence  d’un conflit entre ces structures et le nerf. 

L’administration de produit de contraste (Gadolinium)  par voie veineuse au cours de 
cet examen permet de mettre en évidence l’existence d’une réaction inflammatoire autour du 
nerf, considérée comme l’un des mécanismes possibles de la douleur.  
 

La saccoradiculographie : 
 

L’indication de cet examen, loin d’être systématique, se pose dans le cadre d’une 
réflexion médico-chirurgicale avec le radiologue. Il permet de visualiser les racines nerveuses 
dans leur traversée de la colonne vertébrale et d'identifier un conflit qui ne serait pas visible 
avec les autres examens type scanner et IRM.  
 

 Les examens électriques : Electromyogramme (EMG) ou Potentiels Evoqués 
Somesthésiques  (PES) 

 

L’indication de ces examens n’est pas systématique : elle  permet, en cas de doute 
diagnostique, de mettre en évidence des signes témoins d’une altération du fonctionnement 
des racines nerveuses correspondant au territoire de la douleur. 
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Qu’est ce qu’une douleur neuropathique ? 
 
Il s’agit d’une douleur due à une lésion du système nerveux. 

Les douleurs neuropathiques traduisent une  perturbation du fonctionnement du nerf. Il 
devient « hyperexcitable », c’est-à-dire qu’il déclenche de façon anormale des excitations 
douloureuses spontanées ou provoquées  lorsqu’il est étiré (lors du mouvement de la jambe à 
la marche), ou lorsqu’il est comprimé  (par l’appui de la fesse sur une chaise par exemple).   

Elles se manifestent spontanément, de façon continue ou intermittente, dans un 
territoire où la peau est plus ou moins anesthésiée. Ces douleurs sont décrites comme  des 
sensations de brûlure, de compression d'étau, de décharges électriques fulgurantes, et 
l’effleurement de la peau ou le frôlement des vêtements peut aussi être perçu comme 
douloureux. 

  
 
Qu’est ce qu’une douleur mécanique ?  
   
 Les douleurs « neuropathiques » peuvent être associées à des douleurs mécaniques provenant 
des nombreuses structures entourant le disque et responsables de la lombalgie. 
 
Deux types de circonstances cliniques se rencontrent : 

 
La douleur  survient de façon aigue à l’occasion d’un mouvement ou d'une posture 

prolongée de la colonne vertébrale. Ce mécanisme évoque celui d’une entorse « bénigne » 
(étirement brutal des ligaments). 

 

 
 
La douleur  mécanique peut persister plusieurs mois et relève alors des traitements 

antalgiques classiques.   
Il est important de respecter la prescription médicale (doses des médicaments, mode 

de prise et horaires). 
 

 

LRS - Etape 2 : La douleur est-elle séquellaire d’une lésion de la racine nerveuse 
par la hernie discale ? 
  

 Les zones, responsables 
de douleurs : 
 
 Articulations 
 Ligaments 
 Muscles  
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Quel traitement faut il prendre en cas de douleurs  
neuropathiques ? 
 
Il existe des médicamens spécifiques pour soulager les douleurs neuropathiques : il s’agit de 
certains antidépresseurs et anti-épileptiques. 

En pratique, on commence le traitement par des doses faibles. Elles seront ensuite 
augmentées progressivement pour vous permettre d’évaluer l'effet bénéfique sur la douleur et 
vérifier si vous tolérez bien ce traitement. Votre participation est donc essentielle. 

Contrairement aux antalgiques classiques, l'effet bénéfique de ces médicaments ne 
survient qu'après 2 à 3 semaines de traitement. 

Les effets indésirables peuvent nécessiter un traitement correcteur ou une diminution 
des doses, voire imposer l'arrêt du traitement. 

La durée du traitement n’est pas définie. En pratique il est maintenu 4 à 6 mois à dose 
efficace, puis diminué très progressivement jusqu'à l'arrêt. Il pourra être repris en cas de 
récidive douloureuse.  

 
Si le traitement doit être interrompu, il est conseillé de le faire progressivement sur 

une période minimale d’1 semaine. 
 

 
Qu'est-ce que la stimulation électrique transcutanée (TENS) 
 
 Cette technique est un traitement  adjuvant, qui utilise l’effet antalgique de l’électricité sur les 
douleurs neuropathiques. Ce courant est délivré à partir d’un appareil miniaturisé portable. Il 
comporte un générateur d’impulsions alimenté par une pile, reliée à deux électrodes de 
surface  placées sur la peau de telle façon que l’impulsion électrique puisse  stimuler les fibres 
du nerf sur lequel on souhaite agir. Cet appareil est porté  pendant les activités quotidiennes. 
L’effet antalgique se manifeste alors progressivement par une diminution, voire la disparition 
complète de la douleur sur tout ou partie de son trajet, pendant le passage du courant. Cet 
effet peut se poursuivre après arrêt du passage du courant (post-effet) et se prolonger de 
quelques minutes à plusieurs heures.  
Si les tests sont positifs, une location de l’appareil est proposée sur prescription médicale, 
avec une prise en charge financière par la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie).   
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Informations : La douleur est un signal d’alarme qui  protège 
notre intégrité physique. Si elle  persiste au delà de 3 mois, malgré 
la guérison de la lésion initiale, un état "d’hypervigilance" 
s’installe, responsable de réactions en chaîne, d’ordre  
psychologique, physique, fonctionnel, social, professionnel etc.… 
Cette douleur est de plus en plus mal tolérée, ses conséquences 
sont de plus en plus importantes, venant insidieusement altérer 
votre qualité de vie. 
   
Il est maintenant reconnu que l’on ne traite pas une douleur aigue 
comme une douleur chronique. 

  
La douleur chronique :  
 

Il s’agit d’une douleur qui persiste au-delà de 3mois ; elle est associée à une régression 
significative de la capacité fonctionnelle et relationnelle dans les activités quotidiennes 
domestiques, de loisir et professionnelles. Vous pouvez ressentir : 

- Un sentiment de révolte, d’impuissance, traduisant une incapacité à vous adapter à la 
situation. 
- Un trouble de l’humeur, notamment sous la forme d’un syndrome anxio-depressif. 
- La perception d’une fragilité physique. Cette situation amène  à une surenchère 

d’examens médicaux complémentaires et  parfois même à une demande pressante auprès du 
chirurgien d’une nouvelle intervention pour vous soulager rapidement. Mais toute douleur 
persistante n’est pas chirurgicale. 
 

LRS - Etape 3 : Avez-vous évalué le retentissement de la douleur persistante  
sur votre niveau d’activité, votre  moral, votre vie quotidienne, votre vie 
affective, votre vie professionnelle ? 
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Avec le temps, votre douleur s’est compliquée du fait de réactions 
en chaîne : 

 
1 – A la phase aigue la douleur limite la mobilité spontanée, ce qui facilite la 

cicatrisation   (douleur signal d’alarme : effet de protection de la lésion en cours de 
cicatrisation) 

 
 
 
2 – Cette limitation réduit votre niveau d'activité quotidienne par crainte d’augmenter 

la douleur et de gêner la cicatrisation.  
 

 
 
3 – Avec le temps (à partir du 3ème mois), la persistance de la douleur n’est plus liée 

à la cicatrisation, mais à un «état de lésion cicatricielle » qui contribue à une réduction du 
niveau d’activité quotidienne et va déclencher les cercles vicieux  suivants :  

 
Conséquences  physiques : enraidissement  des articulations et perte de force 

musculaire par manque de sollicitation physique. 
 
 Déconditionnement à l’effort, par réduction du niveau d’activité habituelle 

(fatigabilité pour des efforts de plus en plus réduits) 
 
Conséquences sur la fonction : réduction des capacités de déplacement, de tolérance 

de la position assise ou debout, conduisant à une limitation des activités quotidiennes : travail 
quotidien, activités ménagères,  ludiques, socio-familiales. 

  
 Sensation de fragilité physique 
 
Peur de se faire mal lors des activités physiques  (déconditionnement psychologique), 
état "d’hypervigilance" vis-à-vis de la survenue potentielle de la douleur ou d'une 
aggravation de la lésion vertébrale. 
 
Difficulté à évaluer ses propres capacités  
 
Augmentation progressive  des temps de repos, en position couchée, dans la journée 
 
Etat anxio-dépressif réactionnel  
 
Tout cela amenant à une  perte progressive d’autonomie… 
 

 

Pour minimiser cette perte d’autonomie, il est important d’identifier 
ces réactions en chaîne afin de mettre en place « le programme 
thérapeutique » adapté à votre douleur.  
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La douleur persistante retentit directement sur le niveau des 
activités quotidiennes de base.  
L’important est de pouvoir suivre l'évolution de vos capacités fonctionnelles dans les mois à 
venir. Il faut évaluer vos capacités actuelles afin de pouvoir suivre vos progrès.   
 
Douleur et activité professionnelle 
La douleur persistante a souvent des conséquences sur l’activité professionnelle ; elle devient  
parfois un facteur d’incapacité et d’inquiétude quant aux  possibilités et conditions de reprise 
de l’activité. Il est nécessaire de clarifier votre situation afin que votre médecin puisse vous 
accompagner au mieux dans vos démarches.   
 
Effet psychologique de la douleur 
La douleur par sa persistance, peut amener à  un épuisement psychologique qui se manifeste 
par une dépression masquée ou un syndrome anxio-dépressif. 
 
La composante dépressive s’installe sournoisement avec la persistance de la douleur ; elle 
contribue à réduire la capacité à réaliser des activités, effectuées auparavant de façon 
naturelle. Cette composante est habituelle lorsque la douleur se prolonge. 
Il est important d’en comprendre le mécanisme d’installation et son impact négatif sur la 
douleur. En effet, non seulement elle augmente la perception de la douleur, mais elle réduit 
également les ressources personnelles nécessaires au maintien d’un niveau d’activité optimal. 
 
Certains états dépressifs nécessitent le soutien d’une psychologue du Réseau LRS.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNAL 
douloureux 
LOMBAIRE 

Perceptions 

Cognitions 

Émotion 

 
Douleur 

Anticipation  
motrice 

Comportement 
d’évitement 
 

I 
N 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
T 
E 

LRS - Etape 4 : Comment agir pour rompre les cercles vicieux ? 
Avez-vous fait l’inventaire de tous les moyens médicamenteux, physiques, 
fonctionnels, psychologiques et sociaux qui contribuent à réduire l’impact de 
votre douleur ? 
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Avec le temps vos capacités 
d’adaptation psychologique 
se modifient 
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Informations : 
Les recommandations : Il est établi que face à une douleur persistante, il est nécessaire 
d’organiser une reprise d’activités adaptées, ayant comme objectif de réduire les 
conséquences physiques, fonctionnelles et psychologiques de cette douleur. 
  

Le postulat de départ. 
La douleur est un signal d’alarme, informant de l’existence d’un dommage physique 

qui  amène à la mise en protection de la zone, et l’arrêt ou la réduction de l’activité.  
Ce mécanisme de protection est utile, il oriente vers la recherche du dommage 

physique et permet son traitement.  
Pour lutter contre ces conséquences, le maintien d’une activité physique régulière est 

nécessaire. 
 

Comment s’organiser face à ces impératifs en apparence 
contradictoires ? 
 
La reprise d’activité physique doit être « organisée » dans des conditions vous permettant une 
maîtrise de l’augmentation de l’intensité douloureuse, c'est-à-dire dans des limites que vous 
considérez comme acceptables. 
 
 Le problème à résoudre est d’assurer la maîtrise du lien qui s’est installé entre activité 
et augmentation de la douleur attendue.  
 
En effet, pour réintroduire l’activité physique après une longue période d’inactivité du fait de 
la douleur, de nombreux mécanismes se sont  installés qu’il faut prendre en compte. Parmi 
ceux-ci, "l’hypervigilance" vis-à-vis de la douleur, et l’anticipation de la survenue de la 
douleur dés le début de l’activité. Il faut le comprendre comme un dérèglement du  système  
de déclenchement du « signal d’alarme douleur », devenu hyper réactif, se déclenchant à toute 
ébauche de douleur, en provoquant son amplification. 
 
 Tout programme de reprise d’activité doit être organisé pour réduire cette hypervigilance liée 
à l’activité. 
 

Comment  réduire cette hypervigilance ? 
 
Pour cela, il vous faut organiser un programme de reprise d’activités « sécurisées », c'est-à-
dire qui vous permettent de réintroduire des activités physiques que vous jugeriez acceptables.  
Cette augmentation de douleur attendue, dont l’intensité ne dépasse pas ce qui était prévu, 
permettra de réduire par étapes la réaction émotionnelle associée à la douleur. 
 
 
 

LRS - Etape 5 : Malgré cette douleur persistante, comment programmer une 
reprise d’activité, destiné à en réduire les conséquences physiques, 
fonctionnelles et psychologiques ? 
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Comment faire pour réguler le lien « activité – douleur » ? 
 
 Pour réguler le lien activité-douleur, il  faut procéder méthodiquement, en vous 
exposant  à ressentir une augmentation « acceptable » de l’intensité de la douleur entre le 
début et la fin de chaque activité. Cette augmentation d’intensité ne doit pas dépasser ce que 
vous aviez prévu.  

Pour cela, vous devez faire en sorte d’organiser les conditions de déroulement de 
chaque activité pour entrer dans cette logique. 
En pratique :  

1- Choisissez des activités « standardisées », par exemple l’activité sur appareils 
fixes, tel qu’on les trouve en salle de musculation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-  Enregistrez sur une fiche l’ensemble des paramètres de réglage qui interfèrent 
avec l’augmentation de la douleur. La mesure de la douleur avant et après (échelle 
numérique entre 0 et  10), vous permet de valider ou non les réglages testés, et 
d’en suivre la progression dans le temps.  

 
3- La tenue régulière de vos fiches vous permet d’acquérir un mode d’entraînement 

qui vous assurera, par sa régularité dans le temps, une progression régulière de vos 
capacités physiques, contribuant à réduire l’impact de la douleur.   

 
   

Il  faut  définir un cadre d’entraînement spécifique reposant sur une nouvelle logique, basée 
d’une part sur « les quotas d’activités », et d’autre part  sur le « paramétrage de chaque 
activité », pour vous permettre de  développer votre propre programme.  
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En pratique :  
 
Le principe des quotas est de quantifier chaque activité physique en repérant les paramètres 
qui influencent le niveau d’augmentation de la douleur.                                                     
 
Exemple avec un vélo de musculation : 
On peut décrire les différents paramètres quantifiables lors de cette activité, dont vous devez 
assurer,  par tests successifs, les bons réglages (fiches) : 

1- La durée d’activité (en minutes)  
2- La résistance (watts) 
3-La position sur une machine (position de confort) 
4- L’augmentation de l’intensité de la douleur (évaluée entre 0et 10) entre le début et 

la fin des quotas, qui vous permettra de valider votre réglage.   
  
Remarques  
 
- Chaque nouveau réglage est noté sur une fiche (voir exemple ci-dessous),  permettant de 
suivre votre évolution dans le temps, et de valider chaque niveau d’activité par une évaluation 
de la douleur avant et après l’exercice.  
- La fiche sur laquelle vous notez vos résultats, vous permet de suivre votre évolution. Vous 
pourrez de cette façon établir « votre courbe de progression régulée », dont l'objectif sera de 
voir progressivement disparaître les accès douloureux, imprévisibles et mal tolérés, 
déclenchés par l’activité.  
 
 

Test n°1 
Douleur avant 

(0-10) 

Quantification 
de l’activité 

(Watts, Nb de 
repetitions…etc) 

Durée de 
la séance 

(min) 

Douleur Après 
(0-10) 

Validation 
(Oui/Non) 

Exemple : Vélo 8 12 Watts 30 min 8 Oui 

      

      

      

  
Exemple de fiche pratique 
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Ces règles de base s’appliquent pour agir sur chacun des paramètres 
décrits dans les réactions en chaîne (page 10) : 
 

1- Agir sur les Conséquences physiques : 
 
La raideur, par des assouplissements à quotas. 
 But : En optimisant la récupération des secteurs de mobilité de toutes les 

articulations du corps, on diminue les contraintes sur chacune d’entre elles. La souplesse 
physique contribue à réduire vos douleurs.  

La perte de force musculaire, par un travail de sollicitation musculaire à quotas. 
 But : En optimisant la force musculaire des membres et du tronc vous 

retrouvez un potentiel physique qui vous donnera les moyens de compenser certaines gestes 
avec plus d’assurance et contribuera à réduire vos douleurs. 

Le manque d’équilibre pour vous abaisser, par des exercices d’équilibre à quotas.  
But : Solliciter de nouveaux automatismes de placement de vos membres 

inférieurs autour de votre centre de gravité dans les positions basses. 
La perte de condition physique, par un reconditionnement à l’effort, à quotas. 
 But : La réduction d’activités du fait de la douleur persistante conduit à une 

perte des capacités cardiovasculaires et musculaires, et à réaliser une activité réclamant de 
l’endurance. La récupération d’une condition physique optimale est indispensable pour que 
vous disposiez  face à la douleur, d’un potentiel qui réduise votre fatigabilité à l’effort. 

  
2- Agir sur les  conséquences fonctionnelles  liées à la persistance de la douleur, 
par des exercices à quotas :  

 
     - Réduire la limitation du périmètre de marche, par un entraînement quotidien à   

la marche, en augmentant graduellement  son intensité jusqu’au footing 
    - Réduire la limitation de la tolérance de la position assise, par des exercices sur 

différentes assises.   
 

3- Agir en apprenant à mieux  réguler le lien « activité-douleur » : 
  - Reconnaître dans votre fonctionnement un « comportement hyperactif » 

considéré comme  facteur d’entretien de la douleur.  
Cette hyperactivité est un mode de fonctionnement adopté face à l’anxiété de certaines 
situations. 

               - Développer de nouveaux automatismes gestuels par un entraînement 
régulier de schémas moteurs plus confortables   

                 - Identifier vos comportements qui vous font « éviter » certains  
mouvements ou certaines activités, par peur de la douleur ou d’aggraver l’état de votre 
colonne. Ces facteurs contribuent, pour une part, à votre niveau d’incapacité actuelle. 

 - Remettre en cause les idées qui se trouvent associées à votre douleur, et  qui 
concourent à vous percevoir « vous-même » comme fragile.  
          
4- Agir sur votre niveau d’anxiété, en apprenant les techniques  de gestion du 

stress. L’anxiété est un facteur reconnu comme augmentant la perception de la douleur  
 

5- Agir pour que vous retrouviez progressivement votre place dans votre 
environnement conjugal, familial, social et professionnel.  
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Quels sont les résultats à attendre? 
 

Deux évolutions sont possibles au terme de ces 5 étapes : 
 
1- L’évolution est jugée favorable :  
Les activités abandonnées sont progressivement reprises ; la douleur, même si elle 

persiste a réduit son emprise. Un état d’équilibre a été obtenu par l’association de  traitements 
médicamenteux, de moyens physiques, associés à un programme régulier d’activités 
physiques à quotas, réalisées en salle de sport. L’anxiété et la dépression régressent. Le retour 
à des sensations physiques de souplesse, de force musculaire, d’agilité,  associé à une 
meilleure condition physique,  modifie cette sensation de fragilité physique. 

 
2-L’évolution est jugée défavorable : 
 Le niveau d’activité repris est jugé insuffisant, et la douleur reste mal tolérée malgré 

un parcours réalisé avec rigueur. La question de l’indication d’implanter un stimulateur 
médullaire se pose.  
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L’ensemble de cette démarche a été scrupuleusement réfléchi, organisé, mis en œuvre : 
1- Le diagnostic est clair : vous avez une neuropathie sans récidive discale 
2-  Les éléments constitutifs du programme du réseau LRS ont montré que la mise en 

place coordonnée de tous les moyens n’a pas permis une amélioration suffisante.  
La question d’une éventuelle implantation de stimulateur médullaire pour réduire la 
composante neuropathique de la douleur se pose. 

 
 

Informations : la stimulation médullaire, qu’est ce que c’est ? 
 

La neurostimulation est une technique chirurgicale utilisée depuis les années 1970. 
Elle consiste à utiliser de petites impulsions électriques générées par un stimulateur, pour 
bloquer la transmission du message douloureux  au niveau de la moelle épinière. Ces 
impulsions évitent que le signal douloureux ne parvienne au cortex cérébral, par un effet de 
masquage de la sensation douloureuse.  La stimulation médullaire ne supprime pas la cause de 
la douleur, mais elle en atténue la perception par le cerveau. Elle constitue une approche non 
destructrice, et réversible, du traitement de ces douleurs chroniques.  
La place de la stimulation médullaire dans le schéma thérapeutique de prise en charge des 
douleurs neuropathiques est actuellement bien codifiée. 
Les résultats des études cliniques réalisées dans le monde entier démontrent que cette 
technique soulage efficacement ces douleurs rebelles d’origine rachidienne. 

 
 
 

LRS - Etape 6 : Existe-t-il une indication d’implantation de stimulateur 
médullaire ?   
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Les indications de la stimulation médullaire : 
 

 Douleur chronique séquellaire d’une lésion nerveuse périphérique, type 
lombosciatique chronique, rebelle aux traitements médicamenteux et aux autres 
thérapeutiques conservatrices.  

 Absence d’indication d’une nouvelle intervention chirurgicale. 
 Réussite d’une procédure de test prolongé par des électrodes de stimulation 

médullaire externe (mise en place dans le service de chirurgie)  
  

       
Contre-indications 

 
• Douleurs lombaires prédominantes, ou les douleurs dont la composante neuropathique 

est minime, 
• Patientes enceintes, 
• Patients présentant une contre-indication à une anesthésie générale (avis anesthésiste) 
• Patients présentant des troubles psychiatriques graves (avis psychiatrique) 
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Données pratiques : 
 

1- Le matériel  
Le dispositif de neurostimulation est composé de plusieurs éléments : 
 

 Une sonde de stimulation ou électrode 
 Une extension  
 Un boîtier ou neurostimulateur 

 
 La sonde est constituée d’un fil métallique très fin recouvert d’un revêtement 
protecteur isolant. Elle comporte des petits plots métalliques à son extrémité qui transmettent 
un faible courant électrique. Cette électrode est positionnée en regard de la molle épinière au 
niveau des structures impliquées dans le contrôle de votre douleur. Elle délivre un courant de 
faible voltage capable de réactiver le « Gate Control ». 

Elle est connectée par une extension à la source d’alimentation du système. Ce 
générateur d’énergie électrique est appelée neurostimulateur.  
Ce boîtier est de 2 types : externe, utilisé durant la phase de test 
        Interne, implanté de façon définitive sous la peau à l’issue du test. 

 
 

2- Les différentes phases du traitement : 
 

L’implantation de l’électrode peut se faire soit par voie percutanée, sous anesthésie 
locale, soit par voie chirurgicale, sous anesthésie générale, par laminectomie à minima. Votre 
médecin choisira la technique la plus adaptée à votre cas. 
Cette électrode sera reliée dans un premier temps à un boîtier externe. C’est la période de test 
qui permet d’évaluer l’efficacité du traitement sur votre douleur ainsi que sa tolérance dans le 
cadre de vos activités quotidiennes et à votre domicile. La stimulation délivrée par l’électrode 
va engendrer une sensation de fourmillements agréables, superposables au territoire 
douloureux. Le champ électrique généré doit être stable lors des changements de position 
(couché sur le ventre ou sur le dos, et debout). Le test est jugé efficace si le soulagement de la 
douleur est d’au moins 50%. 
A l’issue de cette période, l’implantation du stimulateur définitif vous sera proposée si le test 
est considéré comme positif, c'est-à-dire si votre douleur est suffisamment soulagée. 
Cependant, si vous jugez le soulagement insuffisant, le matériel déjà implanté sera retiré 
chirurgicalement dans son intégralité, la technique étant totalement réversible. 
Le boîtier définitif est alors implanté sous la peau, généralement en région abdominale. 
Constitué de titane, sa dimension est d’environ 6x5cm, son épaisseur de 1cm et il pèse 
environ 50g. 
Ce boîtier est programmable par votre médecin grâce à un petit ordinateur ou programmateur, 
en fonction des caractéristiques de votre douleur. 
A l’aide de la télécommande qui vous sera remise par votre médecin à l’issue de votre 
hospitalisation, il vous sera possible d’adapter vous-même la stimulation à vos besoins 
(intensité, mode marche ou arrêt). 
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3 –Les bénéfices et les risques 
 
Depuis plus de 20 ans, la neurostimulation est une technique qui a permis de soulager 

de nombreux patients et d’améliorer leur qualité de vie. 
La neurostimulation ne supprime pas totalement la douleur. Cependant, elle peut la 

réduire à un niveau tolérable permettant la reprise de vos activités habituelles, y compris 
professionnelles. En outre votre médecin pourra modifier votre traitement médicamenteux  
par réduction des doses, en tenant compte de votre soulagement par la neurostimulation. 

Ce système vous permettra de reprendre le programme d’activité physique initié que 
vous aviez mis en route avant l’implantation, de voir la récupération progressive de votre 
potentiel physique associée à une meilleure confiance dans vos moyens. 

 
Les risques de la technique sont essentiellement  à ceux liés à l’acte chirurgical au 

moment de l’implantation. Pour le suivi, une évaluation régulière par votre médecin peut 
permettre de détecter un éventuel dysfonctionnement pouvant nécessiter une ré-intervention. 

La longévité de la pile du neurostimulateur dépend du nombre d’heures d’utilisation 
quotidienne : elle est de 3 à 5ans environ. Lorsque la pile est épuisée, seul le neurostimulateur 
devra être changé, par le biais d’une nouvelle intervention chirurgicale, sans toucher aux  
autres composants du système (notamment l’électrode) 
Le port d’un neurostimulateur n’impose aucune précaution avec la plupart des appareils 
domestiques (radio, télévision, micro-onde, télécommandes, jeux vidéo…) En revanche, les 
appareils qui génèrent un champ magnétique peuvent affecter le fonctionnement du 
stimulateur. C’est par exemple le cas des portiques de sécurité, des hauts parleurs de grande 
dimension, des transformateurs à haute tension. Une carte de porteur de stimulateur vous 
seras remise pour que vous la présentiez au personnel de sécurité des aéroports et entreprises. 
Enfin il est toujours indispensable de préciser au personnel médical et/ou paramédical que 
vous êtes porteur de stimulateur, par exemple en cas d’IRM, de lithotripsie ou de 
défibrillation cardiaque, certaines procédures pouvant être contre indiquées ou nécessiter des 
précautions particulières. 
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Fiche d’évalution du carnet 
(à remettre à votre médecin du CETD) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Ce carnet vous a-t-il été utile ?   Oui   Non 
 

 
• Les informations décrites dans les points suivants ont-elles répondues à vos attentes ? 

 
- La description de la douleur   Oui       En partie      Pas assez      Pas du tout 

 
- Les causes de la douleur   Oui       En partie      Pas assez      Pas du tout 

 
- Les différents traitements   Oui       En partie      Pas assez      Pas du tout 
 
- Les mécanismes de la douleur  Oui       En partie      Pas assez      Pas du tout 
 
- La reprise de l’activité   Oui       En partie      Pas assez      Pas du tout 
 
- Le TENS     Oui       En partie      Pas assez      Pas du tout 
 
- La Stimulation Médullaire   Oui       En partie      Pas assez      Pas du tout 

 
 

• Avez-vous des suggestions d’amélioration pour ce carnet (informations à ajouter ou 
supprimer, points à clarifier, autres…) ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Notes libres 
 
 

  Page à découper et à remettre au CETD 

Cachet du médecin 


