
LES FICHES ÉTUDIANTES

ÉCOUTER  

DANS L’APP 14’

UE4  PERCEPTION - SYSTÈME NERVEUX - REVÊTEMENT CUTANÉ

ITEM 93
RADICULALGIE ET SYNDROME CANALAIRE                                    

1
élaborée avec le soutien et la collaboration du réseau

©ECNA - Fiche UE4 - 93  Radiculalgie et syndrome canalaire   
version 1 - ne pas distribuer

LES LOMBORADICULALGIES 

COMMUNES

Elles sont au nombre de 3 :

�� LES LOMBOSCIATIQUES

�� LES LOMBOCRURALGIES 

�� LE CANAL LOMBAIRE ÉTROIT ARTHROSIQUE

LES LOMBOSCIATIQUES

Devant une lombosciatique, il faut d’une part savoir 

distinguer les lombosciatiques communes par conflit 
discal et arthrosique fréquentes chez le sujet d’âge 

moyen, des lombosciatiques symptomatiques d’une 

pathologie sous jacente spécifique. 

Et d’autre part, rechercher des signes de gravité qui 

indiqueraient une prise en charge urgente.

À L’INTERROGATOIRE, ON ESSAYE DE CARACTÉRISER LA 
DOULEUR PAR SON TRAJET :

�� LA LOMBOSCIATIQUE L5 débute dans la fesse, descend 

sur la face postéro-externe de cuisse, contourne le bord 

externe du genou et de la jambe jusqu’en pré-malléolaire 

externe et se termine par le dos du pied jusqu’à l’hallux ou 

parfois les trois premiers orteils.

�� LA LOMBOSCIATIQUE S1 débute dans la fesse puis suit 

la face postérieure de la cuisse, le creux poplité, le mollet, 

jusqu’en rétro-malléolaire externe puis le tendon d’Achille, 

le talon, la plante du pied et le cinquième orteil.

Schématiquement, LA LOMBOSCIATIQUE COMMUNE débute 

typiquement lors d’un effort de soulèvement, la douleur est 

mono-radiculaire et mécanique, d’emblée maximale. On 
retrouve souvent des antécédents similaires régressifs et 

d’évolution rapidement favorable. Les autres présentations 
sont suspectes de lombalgies symptomatiques.

L’examen clinique peut montrer une attitude antalgique en 
flexion latérale et UN SIGNE DE LASÈGUE POSITIF. 

L’examen neurologique recherche un déficit moteur, un 
déficit sensitif ou une abolition des réflexes. La marche sur 
la pointe des pieds teste la racine S1 tandis et la marche sur 

les talons la racine L5. 

 
LES SIGNES DE GRAVITÉ À RECHERCHER SONT :

��Un déficit moteur avec un test moteur inférieur ou égal 
à 3

��Un syndrome de la queue de cheval : déficit neuro-

logique périphérique avec atteinte des racines sacrées, 

troubles génito-sphinctériens (perte du tonus du sphinc-

ter anal, miction impérieuse, incontinence, trouble de 

l’érection) et anesthésie en selle.

LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES NE SONT PAS SYSTÉMA-

TIQUES. La TDM et l’IRM sont les examens à demander, en 
fonction de l’accessibilité. La TDM précise au mieux le type 
de hernie tandis que l’IRM permet l’exploration neurologique 
et ostéo-articulaire.

�� Chez un adulte jeune devant une lombosciatique 

commune typique en l’absence de signe de gravité les 

imageries sont inutiles avant 6 à 8 semaines de traite-

ment médical. 

�� Chez l’adolescent, l’adulte de plus de 65 ans ou en 
cas d’antécédent d’infection, de tumeur, en présence de 

fièvre, de déficit neurologique ou si la douleur s’aggrave, il 
faut demander une imagerie rapidement.

�� En présence des signes de gravité cités ci-dessus, il 

faut réaliser une imagerie en urgence pour préciser les 

lésions, il s’agit d’une URGENCE THÉRAPEUTIQUE, parfois 

chirurgicale.

Le traitement associe repos au lit et antalgique (palier 1, 
AINS et myorelaxant). 

En deuxième intention, on peut proposer des infiltrations ou 
une orthèse rigide puis souple pour quelques semaines et de 

la rééducation après amélioration des douleurs. C’est dans 
ce contexte que la chirurgie peut être bénéfique, elle est 
souvent efficace sur les radiculalgies, en revanche elle n’a 
pas d’effet sur les lombalgies. Les lombosciatiques peuvent 
être reconnues comme maladie professionnelle.




