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Les radiculalgies des 

membres inférieurs



CAS  CLINIQUE 1

• Mr A.M, 44 ans, chauffeur de taxi, 
• ATCDs = lombalgie mécanique chronique 
• Lombalgie irradiant dans le MIG depuis 02 jours suite à un 

effort de soulèvement. 
• Douleur lombaire basse, relativement supportable, 

irradiant à la face postérieure de la cuisse, du mollet 
gauche et à la plante du pied. 

• Douleur aggravée par les efforts, soulagée par le repos, 
impulsive à la toux. 

• L’examen clinique : 
– BEG, apyrétique
– Sd rachidien et Sd radiculaire avec un Lasègue à gauche à 45°
– Examen neurologique normal.



CAS CLINIQUE 2

• Mr E.M, 65 ans, ATCDS =0

• Lombalgies chroniques depuis 10 ans, exacerbées

depuis 3 mois le réveillant parfois la nuit avec 

sciatalgie bilatérale

• Examen: ABEG, apyrétique

– Raideur segmentaire du rachis lombaire

– absence de sd radiculaire



• La radiculalgie est une douleur liée à l’irritation d’une des racines 

nerveuses.

• Ce trajet douloureux correspond au territoire d’innervation sensitive 

de la racine en cause

• S’accompagne souvent, mais pas obligatoirement, d’une rachialgie.

• Distinguer radiculalgie commune et symptomatique 

INTRODUCTION



RAPPEL ANATOMIQUE



RAPPEL ANATOMIQUE



RAPPEL ANATOMIQUE



LES SCIATIQUES

Sciatiques communes

• DISCALES
– Conflit disco-radiculaire:

9/10
– Traitement médical: 90%

• NON DISCALES

Sciatiques
symptomatiques

• Rachidiennes

• Extra-rachidienne:

plexiques et/ou

tronculaires

- Fréquentes

- Diagnostic : clinique



Présence de 
Nocicepteurs

structures 
anatomiques



PHYSIOPATHOLOGIE



CLINIQUE

• Adulte de 30 à 50 ans +++

• Le plus souvent un homme

• Mais peut aussi se voir chez l’enfant, l’adolescent, le sujet  âgé.



INTERROGATOIRE  =  DOULEUR

• Horaire
• Date de début 
• Facteur déclenchant 
• Influence des facteurs mécaniques
• Impulsivité aux efforts à glotte fermée  (toux, défécation)
• Evolution
• Antécédents
• EVA  douleur lombaire et radiculaire
• Siège   +++



TRAJET DE LA DOULEUR

• S1 : fesse, postérieure de cuisse, creux poplité, 

postérieure de jambe, tendon d’Achille ou rétro-

malléolaire externe, talon, plante ou bord externe 

du pied jusqu’au 5ème orteil

 L5 : fesse, postéro-externe de cuisse, externe du 

genou, externe ou antéro-externe de jambe, 

malléole externe ou gouttière prémalléolaire, dos 

du pied, gros orteil



Formes atypiques :

1- Paresthésies  à type de fourmillements ou 
d’engourdissement selon le même trajet radiculaire

2- Formes incomplètes : formes tronquées
- la douleur n’atteint pas le pied
- douleur en bracelet autour de la cheville : L5

3- Douleur sur une partie du trajet, dysesthésies sur le 
reste :
- même valeur localisatrice 
- à bien rechercher par l’interrogatoire



EXAMEN CLINIQUE

• Sd rachidien : Raideur rachidienne segmentaire

• Signe de cassure

• Sd radiculaire : Sonnette, Lasègue

• Examen neurologique : sensibilité, motricité, 

ROT, testing musculaire



• ATTITUDE ANTALGIQUE   directe ou croisée
•  CONTRACTURE MUSCULAIRE PARAVERTEBRALE

A: attitude antalgique gauche 
B: lors d’une inclinaison gauche courbure harmonieuse 
C: lors d’une inclinaison droite la douleur bloque le mouvement : cassure du rachis

LE SYNDROME RACHIDIEN



LE SYNDROME RACHIDIEN

Raideur Lombaire



SYNDROME RADICULAIRE
Signe de la sonnette

Points douloureux lombaires:

positif (pression paravertébrale à 

la hauteur de la racine touchée

reproduit la douleur).



• Lasègue serré : angle réduit (10 à 20°)

: sciatique hyperalgique

• excellent critère évolutif.

• Lasègue controlatéral

Signe de Lasègue

SYNDROME RADICULAIRE 



Examen neurologique +++:
Sensitif: hypoesthésie dans le territoire douloureux surtout distal
Moteur L5: déficit des muscles de la loge antéro-externe
(releveur du pied) impossibilité de marcher sur le talon
S1: déficit des muscles de la loge postérieure
(fléchisseurs pied): impossibilité de marcher sur la pointe
Réflexes: S1: diminution ou abolition réflexe achilléen

SYNDROME RADICULAIRE 



COTATION DU DEFICIT
NEUROLOGIQUE

5 = contraction engendrant une force normale 

4 = contraction engendrant un mouvement s’opposant à une forte 

résistance

3 = contraction engendrant un mouvement contre une résistance 

légère

2 = contraction engendrant un mouvement

1 = contraction n’engendrant pas de mouvement

0 = Absence de contraction

NORMALE

PARESIE

PARALYSIE



SIGNES NEUROLOGIQUES

 MOTEURS
- autres signes moteurs plus importants
- bien différencier parésie et paralysie           

 SENSITIFS   
- hypoesthésie ou anesthésie en selle ou le moindre 
trouble génito-sphinctérien doivent faire évoquer 
Sd de la queue de cheval

 S’ASSURER DE L’ABSENCE DE Sd PYRAMIDAL   

 EXAMEN CLINIQUE COMPLET



DIAGNOSTIC DIFFERNTIEL 

- PSEUDO-SCIATIQUES

– SACRO-ILIAQUE

– PYGALGIES

douleurs de fesse chez le sujet âgé correspondant à des 

fractures par insuffisance osseuse du sacrum 

– COXO-FEMORALE

– SYNDROME DU PYRAMIDAL

diminution de la RE de la hanche

Palpation d’un cordon musculaire induré

– ARTICULAIRES POSTERIEURES



URGENCES DIAGNOSTIQUES et THERAPEUTIQUES

 SCIATIQUE HYPERALGIQUE                    MORPHINE

 SCIATIQUE PARALYSANTE       CHIRURGIE

cotation musculaire   3

 SYNDROME DE LA QUEUE DE CHEVAL CHIRURGIE



PRISE EN CHARGE 

EN 2 TEMPS

• PRISE EN CHARGE INITIALE

– Faut-il faire des radiographies et lesquelles ?

– Traitement



Sciatique
Traitement médical 
Amélioration  90%

Radiographie
Standard seulement
- De Sèze
- Rachis lombaire de profil
- Cliché centré L5-S1 ( si S1)

Persistance ou aggravation 
après 2 semaines

Radiographies : Recommandations de l’ANAES/ BO France Nov 98



• Repos allongé (période discutée)

• AINS

• Antalgiques      niveau 1 / 2/ 3

• Corticoïdes: aucune indication

• Myorelaxants

• Infiltrations épidurales interépineuses

• Hiatus sacro-coccygien sous échographie

• Contention lombaire

TRAITEMENT INITIAL       4 semaines minimum
Guérison > 90% des cas

Tractions / Elongations
Manipulations
Rééducation



Radiographies : Recommandations de l’ANAES/ BO France Nov 98

Sciatique
Amélioration sous 
traitement médical

Signes d’alerte
Sciatique spécifique

Hyperalgie

Paralysie

Queue de 
cheval

RX standards
TDM
IRM

Radiographie
Standard seulement
- De Sèze
- Rachis lombaire de profil
- Cliché centré L5-S1 ( si S1)

Persistance ou aggravation 
après 2 semaines



PRISE EN CHARGE 

 SECOND TEMPS 

Quelles radiographies  ?

Traitement radical



Radiographies : Recommandations de l’ANAES/ BO France Nov 98

Sciatique
Amélioration sous 

traitement médical

Signes d’alerte
Sciatique spécifique

Hyperalgie

Paralysie

Queue de 
cheval

RX standards
TDM
IRM

Radiographie
Standard seulement
- De Sèze
- Rachis lombaire de profil
- Cliché centré L5-S1 ( si S1)

Pas de Rx mettant en évidence 
le conflit disco-radiculaire

avant 4 (si nette aggravation)  à 8 semaines 
minimum de traitement

Persistance ou aggravation 
après 2 semaines



ASPECT EN COUPE AXIALE

Disque normal

HD foraminale
HD paramédiane

Saillie 
circonférentielle HD médiane

HD extra foraminale



HD SOUS LIGAMENTAIRES HD EXTRA LIGAMENTAIRES

HD NON MIGREES

HD MIGREES
NON SEQUESTREES

HD  MIGREES
SEQUESTREES



TDM+++

HD médiane effaçant 
l’émergence des 2 racines



IRM
Discordance radioclinique avec scanner normal

Migration herniaire
Ligament vertébral commun postérieur

IRM pondérée T2
Présence d’une ligne noire
continue limitant la HD



IRM



IRM



• RESULTATS BONS            80-85%

• RESECTION DE LA HD avec ou sans 
curetage discal

• COMPLICATIONS
– Lésions radiculaires per-opératoires
– Brèches dure-mériennes
– Spondylodiscites post-opératoires 1%
– SCIATIQUES POST-OPERATOIRES

TRAITEMENT RADICAL
CHIRURGIE



REEDUCATION
jamais en phase aiguë

à distance de la sciatique  : 4 à 6 semaines

• A COURT TERME

TECHNIQUES SEDATIVES

– Massages

– Physiothérapie

• A LONG TERME

• AMELIORATION

– MOBILITE

– POSITIONNEMENT

• REEDUCATION DES PROPRIETES 
MUSCULAIRES

décontraction, élasticité, 
force, vigilance



PATHOLOGIE MECANIQUE

SCIATIQUE COMMUNE 
NON DISCALE 

Canal lombaire rétréci
Spondylolisthésis

Kyste interapophysaire
postérieur



Canal lombaire rétréci



SCIATIQUES SECONDAIRES SYMPTOMATIQUES

5%



1- Age > 50 ans
2- Absence de facteurs 

déclenchant
3- Absence d’antécédents 

rachidiens
4- Début insidieux
5- Horaire inflammatoire

6  - Altération de l’état général
7  - Intensité de la raideur     

lombaire
8  - Aggravation progressive 

et évolution prolongée
9  - Atypie topographique
10- Absence de signes  cliniques

typiques de conflit disco-
radiculaire

SCIATIQUE  SYMPTOMATIQUE OU SECONDAIRE 



1- PATHOLOGIE INFECTIEUSE OU TUMORALE

INTRA-DURALE
Neurinome
Méningiome

EPIDURALE 
Métastase

INTRA-MÉDULLAIRE
Tumeur

Spondylodiscite
TUBERCULOSE++
Germes pyogènes

T. OSSEUSES
Métastases
Hémopathies



Spondylodiscite infectieuse



2- SCIATIQUES PLEXULAIRES OU  TRONCULAIRES

- Hématomes et abcès de la fesse

- Tumeurs de la fesse, du sacrum ou de l’ischion

- Tumeurs pelviennes: Rectum, prostate, ovaire,    

utérus

- Anévrismes des artères hypogastriques, fessières, 

ischiatiques

- Masse du creux poplité

- Arcade du muscle poplité

3- SCIATIQUE CORDONALE
Exceptionnelle. Douleur fulgurante et mal systématisée; compression 
médullaire lente sur les cordons postérieurs.



AUTRES RADICULALGIES 
MEMBRES INFERIEURS

N.FEMORO-CUTANE
méralgie paresthésique

N. CRURAL
L3      : Cruralgie L3

L4      : Cruralgie L4
R. rotulien

Diabète



Méralgie paresthésique



CRURALGIES

La topographie de la douleur
- L3 : Face antérieure de la cuisse, face interne du genou, se perd à la face
médiale de la jambe.
- L4 : Face latérale de la cuisse, face antérieure de la jambe, s’arrête au
niveau de la cheville.

• Lomboradiculalgie affectant une des racines du nerf crural.

• Moins fréquente que la lombosciatique

• Homme > femme entre 50 et 60 ans.

• Le syndrome rachidien est habituellement moins net que dans la lombosciatique.

• Les caractéristiques de la douleur

• Brutale, intense, à type de dysesthésies, brûlures, broiement,

• Recrudescence nocturne, état général paraissant altéré.



CRURALGIE
Signe de Leri



CAS  CLINIQUE 1

• Monsieur B., 44 ans, chauffeur de taxi, 
• ATCDs = lombalgie mécanique chronique 
• lombalgie irradiant dans le MIG depuis 02 jours suite à un 

effort de soulèvement. 
• Douleur lombaire basse, relativement supportable, 

irradiant à la face postérieure de la cuisse et du mollet 
gauche, et à la plante du pied. 

• Douleur aggravée par les efforts, soulagée par le repos, 
impulsive à la toux. 

• L’examen clinique : 
– BEG, apyrétique
– Sd rachidien et Sd radiculaire avec un Lasègue à gauche à 45°
– Examen neurologique normal.



CAS CLINIQUE 1

Quel diagnostic proposez-vous?

1. Lombosciatique L5 gauche

2. Lombosciatique S1 gauche mécanique 

3. Lombosciatique S1 gauche commune

4. Lombosciatique S1 gauche symptomatique

5. Lombosciatique S1 gauche d’origine discale 



Quel diagnostic proposez-vous?

1. Lombosciatique L5 gauche

2. Lombosciatique S1 gauche mécanique 

3. Lombosciatique S1 gauche commune

4. Lombosciatique S1 gauche symptomatique

5. Lombosciatique S1 gauche d’origine discale 

CAS CLINIQUE 1



Prescrivez-vous un bilan complémentaire ?

1. Rx du rachis lombaire face et profil

2. Scanner lombaire

3. IRM lombaire

4. Bilan inflammatoire

5. Aucun examen complémentaire

CAS CLINIQUE 1



Prescrivez-vous un bilan complémentaire ?

1. Rx. du rachis lombaire face et profil

2. Scanner lombaire

3. IRM lombaire

4. Bilan inflammatoire

5. Aucun examen complémentaire

CAS CLINIQUE 1



Après 2 semaines de ttt médical bien conduit, la 
douleur lombaire et du MIG persiste. L’examen 
clinique est comparable au premier. Quelle est 
votre conduite à tenir ?

1. Rx. rachis lombaire face et profil 

2. IRM lombaire 

3. Scanner limbaire

4. EMG MI

CAS CLINIQUE 1



Après 2 semaines de ttt médical bien conduit, la 
douleur lombaire et du MIG persiste. L’examen 
clinique est comparable au premier. Quelle est 
votre conduite à tenir ?

1. Rx. rachis lombaire face et profil 

2. IRM lombaire 

3. Scanner limbaire

4. EMG MI

CAS CLINIQUE 1



• Le patient a continué son traitement médical 
pour une durée totale de 8 semaines avec 
une amélioration partielle. Quelle est votre 
conduite à tenir ?

1. IRM lombaire ou TDM lombaire

2. EMG MI

3. Avis neurochirurgie

CAS CLINIQUE 1



• Le patient a continué son traitement médical 
pour une durée totale de 8 semaines avec une 
amélioration partielle. Quelle est votre 
conduite à tenir ?

1. IRM lombaire ou TDM lombaire

2. EMG MI

3. Avis neurochirurgie

CAS CLINIQUE 1



CAS CLINIQUE 2

• Mr E.M, 65 ans, ATCDS =0

• Lombalgies chroniques depuis 10 ans, exacerbées

depuis 3 mois le réveillant parfois la nuit avec 

sciatalgie bilatérale

• Examen: ABEG, apyrétique

– Raideur segmentaire du rachis lombaire

– absence de sd radiculaire



Quels sont vos Dics?

• Lomboradiculalgie symptomatique

• Lomboradiculagie commune

• Spondylodiscite tuberculeuse

• Métastase osseuse

• Ostéome ostoïde du rachis

CAS CLINIQUE 2



Quels sont vos Dics?

• Lomboradiculalgie symptomatique

• Lomboradiculagie commune

• Spondylodiscite tuberculeuse

• Métastase osseuse

• Ostéome ostoïde du rachis

CAS CLINIQUE 2



Quels sont les examens complémentaires à 

demander en première intention?

• NFS, VS, CRP, EPP

• Rx rachis lombaire face et profil 

• Rx poumon 

• IRM du rachis

• Scintigraphie osseuse

CAS CLINIQUE 2



Quels sont les examens complémentaires à demander 

en première intention?

• NFS, VS, CRP, EPP

• Rx. rachis lombaire face et profil 

• Rx. poumon 

• IRM du rachis

• Scintigraphie osseuse

CAS CLINIQUE 2



Spondylodiscite



Bien regarder les clichés!!!

Lyse osseuse
Vertèbre borgne

Il manque une épineuse



Merci pour votre attention


