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Les gestes post rieurs de d compression 

Posterior decompression of the vertebral canal 
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Abs t r ac t .  The single indication for  
laminectomy at present is neurosurgi- 
cal and it is widespread epiduritis 
without any compressive bony or uns- 
table lesion of the spine. 
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R~sum~. La seule indication actuelle 
de la laminectomie est neuro-chirurgi- 
cale : c'est l '@idurite dtendue sans 
ldsion osseuse comprimant le rachis ou 
le rendant instable. 

Mots-cl~s  : Mdtastases osseuses - -  

Rachis 

La laminectomie 6tait autrefois la tech- 
nique de routine pour traiter les para- 
pl6gies. Quelle que soit l'origine de la 
compression, sa situation, son mdcanis- 
me, le risque mddullaire 6tait la seule 
jus t i f i ca t ion  de ce geste  urgent  de 
ddcompression. I1 faut dire que l'image- 
tie m6dicale ne s'est d6velopp6e que 
depuis 5 ans et qu'auparavant la mydlo- 
graphic ne pouvait faire que prdciser le 
niveau de la compression. 

La laminectomie est d6stabilisante. 
Le sch6ma biom6canique (fig. 1) des 
trois colonnes, de l'amortisseur discal 
antdrieur, des articulations post6rieures 
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et du frein fi r6crasement discal reprd- 
sent6 par le ligament inter6pineux et les 
ligaments jaunes, montre bien pourquoi. 

Un autre type de geste ddcompressif 
est possible par voie post6rieure, c'est la 
neurolyse radiculaire (fig. 2). Elle a bien 
peu de place dans ce contexte, mis fi part 
en colonne lombaire, lorsqu'une radicu- 
lalgie a 6t6 real calm6e par la radiothdra- 
pie et qu'elle devient rebelle aux antal- 
giques. Cette indication est 6voqu6e 
reals, en pratique, n'est pas rdalisde. 

Les ldsions postdrieures sont de 
trois types : m6tastase 6pidurale isol6e 
ou associ6e ~ des 16sions osseuses,  
m6tastase osseuse de l'arc post6rieur 
limit6e, mdtastase postdrieure associde 

une atteinte des massifs articulaires et 
du tour postdrieur ou du corps, ces 
atteintes globales 6tant de loin les plus 
frdquentes. 

Les 6pidurites isoldes sont trait6es 
par radiothdrapie si elles ne d6passent 
pas trois 6tages ; au delft de cette impor- 
tance la laminectomie  est justifi6e. 
Les atteintes post6rieures limit6es sont 
trait6es par radioth6rapie. Celles qui 
compromettent la stabilit6 sont traitdes 

Fig. 1. La laminectomie d6stabilisante 

par voie postdrieure avec un matdriel 
d'ost6osynth~se efficace. L'ouverture du 
canal rachidien n'est pas syst6matique. 
Elle est rdalisde pour lever une com- 
pression postdrieure vue sur le brian 
radiologique pr6-op6ratoire et qui n'a 
aucune chance de se modifier, ~ la dif- 
f6rence des compressions antdrieures, 
avec la raise en place d'un appareillage 
marne, et surtout, s'il est en distraction. 
I1 est certain que l'intervention est avan- 
tageusement r6alis6e avant la survenue 
d'une parapl6gie. Toutefois, devant une 
parapl6gie incompl6te, si l'on ne possb- 
de pas le matdriel ou la technicit6 suffi- 
sante pour stabiliser de fagon conve- 
nable le segment rachidien considdr6, 
l 'a t t i tude qui consis te  fi r6aliser en 
urgence une laminectomie ddcompres- 
sive permettant d'attendre le geste sta- 
bilisateur est trbs discutable. 

La seule indication actuelle de la 
laminectomie est neuro-chirurgicale : 
c 'est  l '6pidurite 6tendue sans 16sion 
osseuse comprimant le rachis ou le ren- 
dant instable. 

Fig. 2. Neurolyse radiculaire 


