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Quelques rappels
Le rachis
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Quelques rappels
La vertèbre - le disque vertébral

Apophyse épineuse
Espace épidural

Dure-mère

Moelle épinière

Apophyse
 transverse

Nerf rachidienCorps vertébralRacine antérieure

Racine postérieure

Liquide céphalo-rachidien

Vertèbre lombaire
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Quelques rappels
La vertèbre - le disque vertébral

Fourreau dural

Corps vertébral L4

Racine L4

Corps vertébral L5

Racine L5

Corps vertébral

Disques
intervertébraux

Moelle épinière Nerfs spinaux

Dure-mère

Nucléus
pulposus
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Nucléus
pulposus
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Quelques rappels
La moelle épinière
La ME fait partie du système nerveux central
2 rôles : conduction et réflexe
Donne naissance aux nerfs rachidiens
= système nerveux
périphérique

Nerfs cervicaux

Nerfs thoraciques

Nerfs lombaires

Nerfs sacrés et coccygiens

Renflement
cervical

Renflement
lombaire

Queue de
cheval

Filum terminal
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Manifestations de l’atteinte
de la moelle épinière
Ils sont liés à la physiologie de la moelle épinière :

• troubles moteurs

• troubles sensitifs

• troubles sphinctériens, vésicaux et intestinaux

• troubles neurovégétatifs

• douleurs

• troubles génito-sexuels

• troubles respiratoires
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Manifestations de l’atteinte
de la moelle épinière
Des troubles moteurs

Ils intéressent :

• la motricité volontaire : l’atteinte se traduit par une

  paralysie ou par une parésie

 • la motricité réflexe (qui règle le tonus musculaire) ; 2

  cas de figure :

  - soit une augmentation de la réflectivité musculaire

  - soit une disparition de la tonicité
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Manifestations de l’atteinte
de la moelle épinière
Des troubles sensitifs

Ils intéressent :

• la sensibilité superficielle

• la sensibilité profonde
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Manifestations de l’atteinte
de la moelle épinière
Des troubles sphinctériens, vésicaux et
intestinaux
Ils résultent de l’atteinte de la motricité, de la sensibilité

et des réflexes
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Manifestations de l’atteinte
de la moelle épinière
Des troubles neurovégétatifs
Ils se manifestent en cas de lésion cervicale et dorsale

haute (niveau > D6) :

• hyper-reflectivité autonome

• hyper ou hypothermie
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Manifestations de l’atteinte
de la moelle épinière
Des douleurs
On distingue 2 grands types de douleurs :
• les douleurs par hyper stimulation

• les douleurs par levée d’inhibition
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Manifestations de l’atteinte
de la moelle épinière
Des troubles respiratoires
Ils résultent de l’atteinte des muscles respiratoires :
abdominaux, intercostaux et dans les atteintes les plus
hautes (C4), du diaphragme
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Manifestations de l’atteinte
de la moelle épinière
Des douleurs
On distingue 2 grands types de douleurs :
• les douleurs par hyper stimulation

• les douleurs par levée d’inhibition
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Causes d’atteintes
médullaires

Cause pathologique

Cause traumatique
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Causes d’atteintes
médullaires
I - Causes pathologiques

Hernie discale liée à la saillie d’un disque intervertébral

dans le canal rachidien
L’annulus fibrosus est le siège de
micro-traumatismes et de micro-fissures
qui peuvent aboutir à l’extériorisation du
nucléus
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Causes d’atteintes
médullaires
I - Causes pathologiques

Hernie discale lombaire : éléments anamnestiques

• notion de port de charges lourdes
• douleur déclenchée après un effort de soulèvement
• douleur se produisant à la marche, lors de la station
  debout et calmée par le repos
• douleur de caractère impulsif (toux, défécation)
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Causes d’atteintes
médullaires
I - Causes pathologiques

Hernie discale lombaire : symptomatologie
• Douleur
Sciatique L5  Sciatique S1

Terminaison du trajet de la douleur au gros orteil
(L5) ou au dernier orteil (S1) = élément le plus
caractéristique

Douleur accrue par : toux, éternuement ou défécation
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Causes d’atteintes
médullaires
I - Causes pathologiques

Hernie discale lombaire : symptomatologie
Signe de Lasègue : élévation du membre inférieur, genou
en extension, reproduit douleur sciatique si compression
d'origine discale des racines du nerf sciatique L5 et S1
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Causes d’atteintes
médullaires
I - Causes pathologiques

Hernie discale lombaire : symptomatologie
• Signes neurologiques

Signes sensitifs : hypoesthésie d’un territoire L4 (cruralgie) ;
L5 ou S1 (sciatique)
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Causes d’atteintes
médullaires
I - Causes pathologiques

Hernie discale lombaire : symptomatologie
• Signes moteurs
Fibres nerveuses provenant de racine
L5 permettent :
- de relever le pied et le gros orteil,
- de marcher sur les talons,
- de sentir la piqûre à la partie antérieure
de la jambe, sur le dos du pied et sur
le gros orteil

Les fibres issues de la racine S1
permettent :
- d'abaisser le pied,
- de marcher sur la pointe des pieds,
- de sentir la piqûre et le toucher sur la
partie postérieure de la jambe, le talon,
la plante du pied jusqu'au petit orteil
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Causes d’atteintes
médullaires
I - Causes pathologiques

Hernie discale lombaire : symptomatologie
• Atteinte des réflexes

- le réflexe rotulien peut être aboli dans les

  cruralgies

- le réflexe achilléen est habituellement aboli dans les

  sciatiques S1

 

 



23

Causes d’atteintes
médullaires
I - Causes pathologiques

Hernie discale lombaire : symptomatologie

Exceptionnellement, troubles génitaux et sphinctériens

Si sciatique « paralysante » ou accompagnée de troubles
génitaux  intervention sans retard
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Causes d’atteintes
médullaires
I - Causes pathologiques

Hernie discale lombaire : examen complémentaire

- Myélographie
- Scanner post myélographie si nécessaire
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Causes d’atteintes
médullaires
I - Causes pathologiques

 Hernie discale lombaire : traitement

- Médical

  repos - antalgiques - anti-inflammatoire - parfois

  infiltration

 - Chirurgical

        Position per-opératoire :

         génu-pectorale



26

Causes d’atteintes
médullaires
I - Causes pathologiques

Hernie discale cervicale : définition

Origine traumatique

Va comprimer latéralement une des racines du plexus
brachial

Hernie discale cervicale : symptomatologie
• Douleur
Localisée à l’un des territoires radiculaires du membre
supérieur
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Causes d’atteintes
médullaires
I - Causes pathologiques

Hernie discale cervicale : symptomatologie
• Signes neurologiques
Très inconstants mais possibles : hypoesthésie

Hernie discale cervicale : examens complémentaires

L’examen radiologique standard et la myélographie
permettent le diagnostic
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Causes d’atteintes
médullaires
I - Causes pathologiques

Hernie discale cervicale : traitement

- médical : repos - antalgiques -  anti-inflammatoires

  La mise au repos du rachis cervicale ne peut être

  obtenue que par le port d’une minerve

- chirurgical : si échec traitement médical poursuivi plus

  d’un mois
  Après intervention, repos d’un mois et demi avec
  port d’une minerve
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Causes d’atteintes
médullaires
I - Causes pathologiques

Syndrome de la queue de cheval : définition

Au dessous de deuxième vertèbre lombaire, compression
médullaire s’exerce sur la queue de cheval

Syndrome de la queue de cheval : symptomatologie

Signes unilatéraux, au début : douleurs ou paresthésies

avec un signe de Lasègue

Plus tard, douleurs latérales
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Causes d’atteintes
médullaires
I - Causes pathologiques

Canal lombaire étroit : étiologies

• Étroitesse congénitale

• plus rarement : maladie de Paget, spondylarthrite

  ankylosante

Canal lombaire étroit : Clinique

Sémiologie apparaissant à l’effort au bout d’un certain

périmètre de marche et cédant au repos
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Causes d’atteintes
médullaires
I - Causes pathologiques

Canal lombaire étroit : examen complémentaire

Le scanner fait le diagnostic en mesurant le diamètre
antéro-postérieur du canal rachidien qui se trouve <
12mm
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Causes d’atteintes
médullaires
II- Causes traumatologiques

Physiopathologie

Régions les plus exposées : moelle cervicale et lombaire
- Lésion cervicale au-dessus de C4 : insuffisance
  respiratoire aiguë, mortelle si pas de  réanimation

- Entre C4 et D1 : troubles végétatifs importants

- Si la lésion au-dessus de C5 : tétraplégie
  En dessous de D1 : paraplégie

- En dessous de L2, syndrome de la queue de cheval
  avec troubles sphinctériens prédominants
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Causes d’atteintes
médullaires
II - Causes traumatologiques

Clinique

Entraînent :
• paralysie et anesthésie en dessous du niveau
de la section
• troubles sphinctériens vésicaux et rectaux
• troubles génitaux
• anomalies du tonus et des réflexes à la phase initiale
  de choc spinal

Existe prédisposition à l’apparition des troubles trophiques
(immobilité et troubles sensitifs)
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Causes d’atteintes
médullaires
II - Causes traumatologiques

Principes du traitement

• Bilan lésionnel réalisé grâce à des clichés simples et à
  l’IRM
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Causes d’atteintes
médullaires
II - Causes traumatologiques

Principes du traitement

A la phase aiguë, possible apparition
de troubles végétatifs (après
lésions médullaires hautes) qui
nécessitent un traitement propre

Interventions chirurgicales visant
à réparer et à fixer le rachis :
affaires de spécialistes
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Causes d’atteintes
médullaires
II - Causes traumatologiques

Principes du traitement

Rééducation porte sur motricité et récupération

d’une autonomie sphinctérienne, vésicale et rectale
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques : hernie discale
   lombaire

Installation du patient

    • décubitus dorsal
      Si le patient ne supporte pas d’être à plat : tête
      surélevée de 20° maximum

    • Ou sur le côté (si pas contre indiqué) : en chien de
      fusil
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques : hernie discale
   lombaire

Installation du matériel

Pas de perroquet

      Installation et vérification :

      Des perfusions, PSE, PCA…

      Du matériel de surveillance : scope…

      Des drainages : +/- sonde vésicale, +/- sonde

      nasogastrique, redons
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques : hernie discale
   lombaire

Surveillance générale

Paramètres (risque hémorragique) : Pouls, TA, T°C, FR,

et diurèse

Conscience

      Coloration cutanée, téguments (pâleur, cyanose)

      Faire EVA

      Etat du pansement
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques : hernie discale
   lombaire

Surveillance neurologique

But : dépister les complications

     Troubles sensitifs

     Troubles moteurs

  Syndrome de la queue de cheval

     Un hématome compressif

      Fuite de LCR
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Surveillance neurologique

     • dépister les troubles sensitifs

       Névralgie (type sciatique la même douleur qu’avant

       l’intervention)

       Perte de la sensibilité = anesthésie à un endroit de la

       peau

       Sensation de zone cartonnée (zone dure)

       Des troubles sphinctériens
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Surveillance neurologique

     • dépister les troubles sensitifs

       Tester la sensibilité :

       Effleurement de la main au niveau des membres

       inférieurs

       Interrogatoire du patient (perçoit-il ou non la main ?)
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Surveillance neurologique

     • dépister les troubles moteurs

      Cette complication nécessite : la surveillance du

     TESTING par les kiné avec une étude comparative au

      testing pré opératoire

      Mais aussi par l’IDE qui va surveiller régulièrement la

      mobilité
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Surveillance neurologique

     • dépister les troubles moteurs
      Tester la motricité : c’est évaluer le tonus musculaire

Demander de bouger les jambes
Effectuer quelques tests simples : pousser sur la
main au niveau dorsal du pied, puis la voûte
plantaire, les côtés et sous le genou

      Contrôle sphinctérien : A priori visible !
      Si sonde vésicale : exercer une légère traction pour voir
      si le patient la sent
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Surveillance neurologique

     • Dépister le syndrome de la queue de cheval

       Dans le syndrome de la queue de cheval :

       troubles sensitifs et moteurs

        C’est la complication la plus importante
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Surveillance neurologique

     • dépister les troubles l’hématome compressif

        Signes neurologiques plus tardifs, surveillance à

        poursuivre ++++

        Existence d’un intervalle libre (c’est à dire retour du

        bloc tout va bien puis apparition de troubles) : c’est une

        urgence +++++

        Douleurs nerveuses +++
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Surveillance neurologique

     • dépister la fuite de LCR
       Le LCR vient de la brèche durale donc risque
       d’engagement cérébral risque vital

       Le LCR peut passer dans les redons ou dans le
       pansement

       La surveillance des redons repose sur :
       Quantification du liquide recueilli
       Aspect
       Vérification des systèmes de redons
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Surveillance neurologique

     • Comment agir si fuite ?
        Clamper le redon selon protocole de service

        Pansement renforcé

        Alitement strict

        Prévenir le chirurgien
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Conseils en post opératoire immédiat

• Position : pour dormir : sur le dos ou en chien de fusil

• Retournements :

-  Croiser les bras sur la poitrine
-  Plier les jambes

-  Basculer sur le côté les épaules et les genoux en

   même temps (position monobloc)

-  Plier la jambe du dessus

-  Placer la sur un autre oreiller
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Education en post opératoire

Premier lever
12 à 48 heures après la chirurgie, avec l’IDE ou la
kinésithérapeute
- Se mettre sur le côté, jambes fléchies, en appui sur le
  bras
- Basculer les jambes hors du lit en
  redressant le buste,ne pas rester
  longtemps en position assise
- Prendre appui avec les mains sur le lit
- Se redresser
- Faire quelques pas dans la chambre
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Education en post opératoire

S’asseoir sur une chaise
- Tourner le dos à la chaise

- Fléchir les jambes, dos bien droit en prenant appui avec
  les mains sur les cuisses

- S’asseoir bien au fond du siège, dos calé contre le
  dossier
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Education en post opératoire

Toilette au lavabo
- Se mettre assis sur une chaise, dos bien droit, les
  avant-bras sur le bord du lavabo

- Ou adopter la position debout dite de « l’escrimeur » :
  une jambe pliée en avant et l’autre tendue en arrière, le
  poids du corps sur la jambe pliée, la main en appui sur
  le bord du lavabo pour soulager le dos

- Utiliser un verre pour se laver les dents
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Education en post opératoire

Toilettes
Pour s’asseoir et se lever de la cuvette des WC :
- Maintenir le dos droit et les jambes écartées

Pour mettre bas, chaussettes, chaussures et se laver les
pieds
- S’asseoir sur une chaise, dos calé

- Placer le pied sur la cuisse opposée en fléchissant
  hanche et genou
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Education en post opératoire

Pour ramasser un objet à terre
- Se positionner devant l’objet :
  maintenir le dos bien droit
  en fléchissant les genoux,
  les mains sur les cuisses

  Ou, mettre un genou au sol, l’autre
  fléchi à 90° (pour pencher le buste
  en avant : appuyer l’avant-bras sur le
  genou)
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Education en post opératoire

PRINCIPES D’HYGIÈNE VERTÉBRALE
- Pas de flexion du tronc sans appui avec les bras
- Pas de rotation de dos
- Retournements en monobloc
- Pas de plat ventre
- Position assise limitée aux repas et à la toilette
- Pour ramasser un objet à terre : plier les jambes et
  garder le dos bien droit
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Education en convalescence

Les activités : tout effort est proscrit

IL EST INTERDIT DE :

- Porter des charges lourdes

- Faire de grosses activités domestiques

- Pratiquer des sports violents

- Rester trop longtemps assis ou debout

- Faire de la voiture pendant une période de 15 jours à 1

  mois

- Porter des chaussures à hauts talons
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Education en convalescence

IL EST CONSEILLÉ DE :
- Marcher quotidiennement sur terrain plat avec des
  chaussures confortables

- Nager sur le dos uniquement 3 à 6 semaines après
  l’intervention

- Reprendre progressivement la conduite automobile 4 à
  5 semaines après l’intervention
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Education en convalescence

Hygiène de vie :
- Préférer la douche au bain

- Choisir une siège confortable de la hauteur d’une
  chaise pour lire ou regarder la télévision

Il n’est pas interdit s’allonger sur le canapé (s’il
n’est pas trop bas, ni trop mou), couché sur le dos avec
un oreiller sous les cuisses ou sur le côté
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Education en convalescence

Hygiène de vie :

- Opter pour un couchage ferme

- Augmenter la hauteur du lit

- Ne pas compenser le manque d’activité provisoire par

  un grignotage intempestif

- Continuer à suivre les conseils donnés en post

  opératoire pour se lever, s’asseoir …
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Quelques conseils pratiques …

La réfection du lit :
- Se mettre à genoux (si possible)
- Utilisation d’une couette (plus simple)

Le passage de l’aspirateur
- Le passer : une jambe pliée en avant, l’autre tendue en
  arrière
- Le tenir latéralement
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Quelques conseils pratiques …

L’organisation de la cuisine :

- Mettre les ustensiles lourds à

  portée de mains

- Utiliser un marche-pieds pour attraper les

  objets situés en hauteur

La station debout :

- S’appuyer, si besoin, contre un mur, talons éloignés

  du mur et les jambes légèrement écartées
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Quelques conseils pratiques …

Porter un bébé :

- Le porter devant le plus près possible de soi et

  le soutenir avec les bras

L’ascension et la descente de l’escalier :
- Monter, nécessite de se pencher en avant sur une
  jambe fléchie pour répartir le poids du corps
- Descendre le dos bien droit
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Soins infirmiers
I. Causes pathologiques

Quelques conseils pratiques …

L’utilisation de la voiture : entrer et sortir
- Se mettre dos à la voiture, s’asseoir en prenant des
  appuis
- Rentrer les jambes en pivotant
- Pour sortir, faire l’inverse

L’utilisation de la voiture : conduire
   - S’installer au fond du siège, dossier à
                         peine incliné vers l’arrière, les bras
                         doivent rester légèrement fléchis
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Soins infirmiers
II - Causes traumatologiques

Buts

En phase aiguë

• Lutter contre les complications de décubitus

• Pallier le déficit d’auto-soin
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Soins infirmiers
II - Causes traumatologiques

Prise en charge des troubles respiratoires

Atteinte respiratoire car descente des coupoles
diaphragmatiques

•Tétraplégique :
Lutter contre l’encombrement
Kiné respiratoire, aspiration trachéale, aérosol +/-
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Soins infirmiers
II - Causes traumatologiques

Prise en charge des troubles respiratoires

• Paraplégique :
Diminution de l’amplitude respiratoire : patient sujet aux
infections pulmonaires

Port de sangle abdominale, indispensable

Verticalisation, en cas
d’atteinte cervicale et
dorsale haute
(D6 et au-dessus)
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Soins infirmiers
II - Causes traumatologiques

 Prise en charge des troubles cardio-vasculaires

• Stase veineuse aggravée par la vasoplégie :

Cause d’oedèmes

Thrombophlébites : port de bas anti thrombose (jour et

nuit puis jour uniquement)

• Anticoagulant tant que les transferts ne sont pas acquis
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Soins infirmiers
II - Causes traumatologiques

 Prise en charge des troubles cardio-vasculaires

• Débit sanguin diminué et ne peut s’accroître
  normalement en cas d’effort physique, d’où grande
  fatigabilité, hypotensions, malaises…
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Soins infirmiers
II - Causes traumatologiques

Prise en charge des troubles vésicaux

• Sondage urinaire : car phase initiale de rétention
  complète

 • Hydratation ++
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Soins infirmiers
II - Causes traumatologiques

Prise en charge des troubles gastro-intestinaux

• Pratiquer des stimulations et mobilisations de l’intestin

• +/- prescription de laxatif

• Proposer une alimentation riche en fibres avec

   boissons

 • Si pas de défécation ⇒ exonération manuelle
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Soins infirmiers
II - Causes traumatologiques

 Prise en charge des troubles moteurs

• Motricité volontaire dont atteinte se traduit par une

  paralysie ou par une parésie

• Motricité réflexe

  Soit spasticité : liorésal®

  Soit hypotonie

 Transitoire (début) ou persister définitivement
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Soins infirmiers
II - Causes traumatologiques

 Prise en charge des troubles sensitifs

• Sensibilité superficielle véhicule toutes les sensations
  cutanées
  Absence = anesthésie
  Diminution = hypoesthésie

• Risque d’escarres majeurs

• La sensibilité profonde : renseigne en permanence et
  avec précision sur position exacte du corps et sur
  pressions
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Soins infirmiers
II - Causes traumatologiques

Prévention d’escarre

• Soulagement et changement des appuis

• Si rougeur, supprimer appui jusqu’à disparition

  complète ou nette atténuation

• Hygiène

Escarre malléolaire externe
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Soins infirmiers
II - Causes traumatologiques

Prise en charge de la douleur

• Nombreuses douleurs incontrôlables :

  Douleur psychologique

  Douleurs sus lésionnelles

  Douleurs lésionnelles

  Douleurs sous lésionnelles


