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Les troubles de cicatrisation sont très
rares mais peuvent imposer une nou
velle intervention.
Le positionnement sur la table d’op
ération peut causer des compres
sions de la peau, des vaisseaux,
des nerfs ou, exceptionnellement,
des globes oculaires, pouvant, à l’ex
trême, entraîner une perte de la
vision.
Le risque de phlébite (veine obstrué
e par un caillot sanguin) est très faib
le. Un traitement anticoagulant
préventif n’est nécessaire qu’en cas
de prédisposition, ou lorsque l’ali
tement se poursuit au-delà de
24 heures. Une embolie pulmona
ire peut, à l’extrême, se produire.
Il s’agit d’une complication grave,
parfois mortelle.

Les RISQUES PROPRES A CETTE INTERV

ENTION chirurgicale sur le rachis :
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Le risque d’erreur de niveau est faib
le, mais réel. Pour cette raison, vou
s devez impérativement apporter
vos radiographies, scanner, IRM,
nécessaires au chirurgien pour l’int
erve
ntion. Ce risque est considérablement réduit par le repérage radi
oscopique effectué immédiatement
ava
nt l’intervention. Il est plus
élevé chez les patients corpulents
(≥ 90 kg).
Une brèche de la dure-mère (envelop
pe contenant le LCR, liquide céphalo
-rachidien, et les racines nerveuses) peut survenir pendant l’int
ervention, en dépit des précautions
pris
es.
Elle peut, le plus souvent,
être fermée par le chirurgien. Il s’ag
it alors d’un incident sans conséquen
ce.
Elle
peut se compliquer par
une fuite de LCR, soit contenue dan
s les parties molles (méningocèle)
soit s’écoulant par la cicatrice
(fistule). Une infection du LCR peu
t alors survenir ; il s’agit d’une com
plication très rare mais potentiellement grave, demandant un traiteme
nt spécifique. Une nouvelle interven
tion peut être nécessaire.
Un hématome peut survenir sur
le trajet de l’intervention ; s’il est
volu
min
eux, il peut entraîner une
compression des nerfs contenus
dans le canal lombaire, et causer
dou
leur
s, paralysies, anesthésies,
troubles urinaires ou du sphincter
anal (incontinence ou rétention) :
syn
drô
me
de la queue de cheval.
Une réintervention pour évacuation
de l’hématome est nécessaire.
Des complications neurologiques
peuvent survenir : troubles sensitif
s (insensibilité, paresthésies) ;
troubles moteurs avec paralysie, très
rare, souvent d’origine ischémique
(défaut d’irrigation sanguine) ;
ces troubles sont le plus souvent tran
sitoires, très rarement définitifs.
Des troubles urinaires (difficultés
ou impossibilité à uriner) apparai
ssent parfois dans les 24 première
heures ; la vessie doit alors être vidé
s
e à l’aide d’une sonde.
Ces troubles sont très habituellem
ent transitoires.
Des troubles digestifs peuvent surv
enir (ballonnements, retard à la réap
parition des selles, exceptionnellement occlusion intestinale).
Ils constituent beaucoup plus sou
vent des désagréments que des com
plications.
L’infection du site opératoire est rare
(0,1% à 1% en dépit des précauti
ons prises). Il s’agit le plus souvent d’une infection superficielle,
qui peut être réglée par des soins
ada
ptés
. Une nouvelle intervention
pour nettoyage local est parfois néc
essaire. Les infections profondes
(dis
cite
s = infections du disque)
sont rares. Le disque, non vascular
isé, se défend mal contre les microb
es
:
le
trait
difficile. Des séquelles, notamment
ement peut être long et
douloureuses, peuvent persister défi
nitivement.
Une récidive de la hernie discale
(sur le même disque) est possible,
dans 2% à 5% des cas, avec 2 pics
de fréquence : dans les premiers moi
s, ou après 5 ans.

Les RISQUES EXCE

PTIONNELS mais décrits dans des publication
s médicales :
Une lésion des gros vaisseaux abdomi
naux (aorte, veine cave, vaisseaux iliaq
ues) situés en avant du rachis,
par les instruments utilisés pour vide
r le disque, peut entraîner une hémorra
gie grave, et à l’extrême le décès.
Le risque de lésion d’un autre visc
ère abdominal (intestin,uretère) est
très exceptionnel.
Le risque de complication oculaire
(perte de la vision partielle ou com
plète d’un œil ou des 2 yeux)
est très exceptionnel.
Le risque d’hémorragie importante
pendant l’intervention est extrême
ment faible, mais non nul.
Une transfusion sanguine peut, à
l’extrême, s’avérer nécessaire. Tou
te transfusion comporte un risque
très faible mais non nul de contam
ination (hépatite, SIDA).
Certains antécédents, certaines part
icularités, affections ou maladies
(malformations, diabète, obésité,
artérite ou autres affections vasculai
res, alcoolisme, tabagisme, toxicom
anies, comportements addictifs, affections psychiatriques, pris
e de certains médicaments, maladie
s du foie, maladies sanguines,
tumeurs, séquelles d’interventions
ou de traumatismes, etc.) peuvent
causer ou favoriser la survenue de
complications particulières, parfois
graves, à l’extrême mortelles.

Cette fiche est conçue pour fournir
un support, et / ou un complément
à l’information orale délivrée par
gien au cours des consultations préc
le chirurédant la décision opératoire ; cett
e information orale peut, seule, être
au patient et à sa demande ; elle
adaptée
donne la possibilité de répondre aux
questions posées, et constitue l’ess
l’information délivrée.
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