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Protocole Postopératoire :

Arthrodèse Lombaire par Voie Antérieure
Les principes :
Le but de l’intervention est de fixer les vertèbres entre elles pour pouvoir permettre leur stabilisation en
bonne position et supprimer les douleurs provoquées par leur mobilisation.
L'instrumentation permet de fixer les vertèbres mais cette fixation sera efficace uniquement si la consolidation osseuse est
obtenue. Tant que la consolidation osseuse ne soude pas les vertèbres entre elles, la fixation est assurée uniquement par le
matériel métallique. Celle-ci peut prendre plusieurs mois. Pendant cette période, la colonne vertébrale reste fragile. Si la fixation
métallique se mobilise, la consolidation osseuse ne pourrait pas survenir et représenterait l'échec de l'opération. Une telle
mobilisation du montage en place peut être provoquée par la rupture du matériel métallique, par la défection des éléments de
connexion, ou par la migration des éléments de fixation au niveau de l'os, surtout si la résistance mécanique de celui-ci est
altérée (ex. : ostéoporose).
Il convient donc, après une intervention de fixation de la colonne vertébrale, de

protéger le montage jusqu'à la consolidation osseuse, si nécessaire par le port d'un
corset ou une ceinture lombaire renforcée et par la limitation de certains
mouvements et de positions.
Cette précaution est d'autant plus importante que la qualité osseuse est faible et/ou que la
capacité de consolidation osseuse est altérée comme c'est le cas chez les fumeurs ou lors de la
prise des anti-inflammatoires.
Le but d'une ceinture renforcée est de limiter les mouvements de la colonne vertébrale pendant
la période de la consolidation. En stabilisant le rachis, la musculature travaille moins et conduit à
une certaine perte de musculature pendant l'immobilisation. Cette musculature se récupère
automatiquement par la suite, dès que le corset est retiré, elle est stimulée de nouveau.
En principe, la récupération de la musculature peut être facilitée par la rééducation. Néanmoins, il s'agit d'une colonne
vertébrale fragilisée, en cours de cicatrisation musculaire et osseuse, sa sollicitation trop précoce pour la renforcer peut donc
produire l'effet contraire. Les mouvements forcés peuvent fragiliser une consolidation encore trop faible.
Pour cette raison, nous ne préconisons pas la rééducation visant à renforcer la musculature pendant la période de cicatrisation
musculaire et osseuse, ce qui pour l'arthrodèse lombaire représente une période de sécurité de 6 mois. L'expérience montre
que l'interdiction de ce type de rééducation pendant cette période améliore largement les résultats. En revanche, le travail de
nos rééducateurs est très utile pour aider les patients plus fragiles pour retrouver le bon fonctionnement avec les mouvements
autorisés, l'utilisation du corset, le travail sur l'équilibre et sur la récupération d'un déficit musculaire s’il y en a. En dehors de
ces cas, pour la majorité de nos patients, le séjour postopératoire en centre de rééducation est donc inutile.
Après 6 mois, si on ressent encore le besoin de la rééducation pour renforcer la musculature, elle sera basée dans un premier
temps sur des exercices de renforcement musculaire isométriques ce qui signifie que le patient exerce des contractures
musculaires sans faire du mouvement avec la colonne, ce qui limite les risques.
Une rééducation sans limitation n'est conseillée qu'à partir du moment où la consolidation est suffisamment renforcée pour
la supporter et ceci est prouvé par l'imagerie. Ceci peut représenter 12 mois ou plus.
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La mobilité de la colombe vertébrale diminue après l'intervention de quelques degrés en fonction de nombre
d'étages stabilisés. Il est dangereux et contre-productif de vouloir récupérer ces mouvements trop tôt, car en
faisant des exercices dans ce sens, le patient peut détruire la fixation. Avant de faire le moindre exercice visant
à retrouver plus de mobilité au niveau de la colonne vertébrale, il est impératif d'attendre la fin de la
consolidation osseuse !

Une grande partie de la mobilité de la colonne vertébrale
lombaire est compensée par la mobilité des hanches,
notamment en ce qui concerne les mouvements de
flexion.
Pour le bon fonctionnement de la colonne vertébrale
lombaire, il est important que la mobilité des hanches et
des genoux soit libre.

Des mouvements de stretching du quadriceps et des
ischio-jambiers sont utiles, mais il faut éviter de faire ces
exercices d'étirements en période postopératoire jusqu'à
la consolidation complète.

Dans tous les cas, il faut éviter de forcer de plier
les deux hanches à la fois car ceci sollicite et peut
déstabiliser la colonne vertébrale. Les membres
doivent être mobilisés séparément, un à la fois.
La colonne vertébrale subi des charges différentes en fonction de la position de l'individu. La pression au niveau du disque
est beaucoup moins importante en position debout ou allongée qu'en position assise.
Dans un premier temps, après
l'intervention chirurgicale, la position
assise doit être donc réglementée. S'il est
indispensable de s'asseoir, on peut
éventuellement envisager de le faire sur
un siège élevé avec la colonne vertébrale
en rectitude, si nécessaire avec la
protection de corset, et pour un temps
limité.
La conduite est interdite jusqu'à la consolidation
en raison de la flexion de la colonne forcée dans
cette position. Pour se déplacer en voiture, il faut
se mettre sur la place du passager avec le siège
incliné à 45° pour limiter les risques, mais dans
certains cas même ceci peut être fragilisant.

Pour aller aux toilettes, on peut utiliser un rehausseur.
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Il faut éviter de s'accroupir. Si on doit chercher
quelque chose par terre, il vaut mieux par
exemple de prendre appui sur quelque chose et se
pencher avec une jambe restée en rectitude.

Il faut se souvenir que ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas de douleurs lors de certains mouvements qu'on
peut les faire, car si on dépasse la résistance de la fixation, il peut être déjà trop tard !
La paroi abdominale doit être protégée surtout en cas de toux.

(On pose la main sur le ventre pour retenir la pression)

1. Période postopératoire immédiate (0-10 Jours) :
IMPORTANT !

Il est impératif de lutter contre la contamination de la plaie pour éviter les infections
Il faut faire attention à ne pas arracher le drain !
Il faut éviter de mouiller le pansement (douche, l'eau,
l'urine) si ceci se produit, le pansement doit être changé
immédiatement. Il faut se méfier de la sueur : si on a
chaud, le corset doit être retiré en position couchée, il
faut veiller que la température de la pièce dans laquelle
on est ne soit pas trop élevée.
Si le pansement se décolle, il doit être impérativement consolidé. Le pansement doit être changé régulièrement par une
infirmière, tous les trois jours jusqu'à la cicatrisation.
La douche sera reprise uniquement si la cicatrisation est complète. Il est interdit de prendre la douche et mouiller le pansement
même si ceci sera refait peu après ! Le bain n’est envisagé que si cette cicatrisation montre une résistance et ne risque pas être
macérée.
Pour la fermeture des plaies, nous utilisons uniquement des sutures intradermiques de chirurgie esthétique. Il n'y a pas
besoin d'ablation de points, le suture est entièrement résorbable. L'autre avantage est la limitation de la possibilité
d'infection par le fait qu'il n'y a pas de fil qui traverse la peau.
Une mobilisation régulière des membres inférieurs alternée est conseillée pour favoriser les surfaces de glissement des
éléments neurologiques, pour limiter une cicatrisation adhérente de ceux-ci et aussi de favoriser la circulation sanguine en
limitant les risques de phlébite. Il s'agit de ne pas rester allongé tout droit sans bouger les membres inférieurs. On peut, d'une
manière alternée, plier une jambe puis l’étendre et finalement la poser sur le lit, ensuite faire le même mouvement avec l'autre
jambe. Il faut refaire les mouvements tous les 10 minutes si possible.
En ce qui concerne la position au lit, le dossier du lit peut être relevé à 45°. On peut se mettre sur le dos, sur le côté ou sur le
ventre en monobloc.
-Nous utilisons souvent des bas de contention dans les 3 premier jours postopératoires. La compression des veines permet
de limiter le risque de phlébite et limite la nécessité des anticoagulants. De cette manière, on peut donc limiter le risque de
saignement postopératoire.
Le patient peut être levé le jour même de l'opération si nécessaire, même sans corset si ceci est indispensable (ex. : aller aux
toilettes) en présence et avec l'aide des personnes qualifiées. La première levée est effectuée généralement le lendemain de
l'opération avec l'aide d'un kinésithérapeute et avec un corset si ceci est déjà disponible.
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Par la suite, le patient peut se lever seul à 3 conditions :
1.: il a appris la méthode de se lever sans exercer des contraints sur la colonne vertébrale
2.: la ceinture lombaire renforcée est disponible, et il est capable de le mettre seul, une fois levé
3.: son état général lui permet d'évoluer sans aide.
Voici deux façons de se lever sans contrainte importante sur la colonne lombaire :

A.:

On se met à côté au bord du lit. On plie les
genoux. On pousse avec la main pour se tourner en
monobloc tout en gardant la colonne lombaire
droite. On se lève.

B.:

(Ceci est plus adapté si on a un lit relativement haut, comme à la
clinique.)

(Ceci est plus facile si on a un lit de hauteur normale, comme à la
maison.)

On se met sur le ventre au bord du lit. On
plie le genou à côté du lit. On pousse avec les
mains et avec le pied par terre en même temps
pour se lever. On se lève.

Le port de la ceinture lombaire renforcée : Il est nécessaire pour assurer la protection complémentaire de la colonne
vertébrale. On doit la mettre chaque fois qu'on se met debout et on doit la maintenir pendant 3 mois. On peut l'enlever au lit. Il
ne remplace pas les précautions et le respect des consignes.

A noter : Le fait qu'il n'y a pas de douleurs ne signifie pas que les mouvements peuvent être amplifiés ! Une
apparition des douleurs suite à un déplacement de la stabilisation peut "avertir " le patient alors qu'il est déjà
trop tard !
La position assise : Les études ont démontré que les contraintes au niveau de la colonne vertébrale augmentent d'une
manière importante à la position assise. Ceci peut compromettre le résultat de l'opération.
Les mouvements rotatoires : D'une manière générale, il faut les éviter pendant cette période, car ils peuvent
particulièrement fragiliser la colonne vertébrale alors qu'elle est affaiblie.
Toute administration de nicotine que ce soit sous forme de cigarettes ou de patchs doit être évitée impérativement.
La prise des anti-inflammatoires devrait être également évitée car elle limite la consolidation osseuse. Elles ne seront
utilisées que temporairement à visée antalgique dans la période postopératoire immédiate et uniquement si nécessaire en cas
de crise.

2. Période postopératoire intermédiaire (10e Jour - Fin de 3e Mois) :
Pendant cette période, la consolidation osseuse va se constituer progressivement. La protection de la
colonne vertébrale est nécessaire. La cicatrisation au début doit être toujours surveillée. Un contrôle
régulier du pansement est nécessaire jusqu'à la fin de la cicatrisation.
Vers la fin du premier mois, si la cicatrice est adhérente, celle-ci peut être décollée, avec un léger massage circulaire. Les fils
de sutures ne sont pas encore résorbés à ce stade, avec le temps, la cicatrice s'assouplit. Il n'y a pas besoin d'appliquer de la
pommade ou d'autre produit sur la cicatrice, en tout cas, il faut l’éviter pendant le premier mois.
Une mobilisation régulière des membres inférieurs alternée est toujours conseillée pour favoriser les surfaces de
glissement des éléments neurologiques et pour limiter une cicatrisation adhérente de ceux-ci et pour la circulation sanguine.
Position au lit : Le dossier du lit peut être relevé à 45°. On peut se mettre sur le côté ou sur le ventre en monobloc.
Pour se lever, il faut respecter la méthodologie de se lever tel que le patient l'a appris.
Des anticoagulants ne sont généralement pas nécessaires pour la prévention des phlébites, car les patients ainsi opérés ont la
possibilité de se lever, bouger et faire fonctionner leur circulation sanguine dans les membres inférieures régulièrement. Ils
seront prescrits uniquement pour certains patients quand la situation l'exige.
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Le port de la ceinture lombaire renforcée est nécessaire pour assurer la protection complémentaire de la colonne
vertébrale. Elle doit être maintenue jusqu'à la fin de 3e mois postopératoire.
La position assise doit être limitée au siège élevé avec protection de la ceinture renforcée pour une courte période, avec la
colonne vertébrale en rectitude.
D'une manière générale, il faut éviter les mouvements rotatoires pendant cette période, car ils peuvent particulièrement
fragiliser la colonne vertébrale alors qu'elle est encore affaiblie.
Toute administration de nicotine que ce soit sous forme de cigarettes ou de patchs doit être évitée impérativement.
La prise des anti-inflammatoires devrait être également évitée car elle limite la consolidation osseuse. Elles ne seront utilisées
que temporairement à visée antalgique et uniquement si nécessaire en cas de crise.
La marche et des promenades sont autorisées (sans sac à dos) ainsi que la natation dès que la cicatrisation est suffisamment
solide pour le permettre. Pour le reste, il faut tenir à l'esprit que ce n'est pas une période pour le sport et des efforts physiques.
Pour l'acte sexuel on peut citer la recommandation classique: "sur le côté, doucement et pas souvent".

3. Période postopératoire à long terme (du 3e Mois – à 1 an)
A ce stade, la consolidation osseuse est normalement déjà obtenue, mais la colonne vertébrale est encore
fragile. Sa résistance augmentera avec le temps de plus en plus.
Après vérification radiologique et clinique du chirurgien, la ceinture lombaire renforcée peut être retirée progressivement.

Ceci veut dire qu'elle est portée de moins en moins jusqu'à ne plus le mettre à la fin du mois. Si nécessaire, dans un premier temps, elle peut être
relayé pendant un mois par une ceinture souple qui serait lui-même retiré progressivement.

La position assise peut être récupérée.
La conduite de véhicules peut être reprise également.
À la fin du troisième mois postopératoire, il faut continuer à éviter de soulever des charges de plus de cinq kilos et il faut
également éviter les mouvements excessifs, surtout rotatoires, jusqu'à la fin du 6e mois postopératoire.
La rééducation, si nécessaire, ne sera envisagée qu'à partir du sixième mois postopératoire et doit être prudente au début.
Débuter une rééducation pour renforcer la musculature risque d'être contre-productif avant cette période, risque d'endommager
la solidité des structures vertébrales, fissurer la consolidation et déclencher des douleurs. Certains patients ont cependant besoin
de la kinésithérapie avant cette période pour les aider à travailler sur leur posture, pour favoriser la récupération de leur déficit
musculaire aux jambes ou pour apprendre les gestes adéquates. Dans ces cas, la kinésithérapie doit rester prudente et attentive à
la stabilité vertébrale.

Toutes manipulations des ostéopathes impliquant des mouvements forcés ou de torsion sont interdites !
La reprise des activités professionnelles
est envisageable à partir du 3e mois postopératoire après l'abandon de la ceinture lombaire renforcée, à condition qu'il
s'agisse d'un travail sédentaire. Certains patients peuvent reprendre plus tôt en cas d'impératifs professionnels si les
conditions d'exercice sont adaptées.
Pour un travail lourd, des conditions de reprise doivent être évaluées individuellement. D'une manière générale, les
mouvements forcés et la manipulation de charges lourdes ne sont envisageables que si la consolidation osseuse est obtenue de manière
sécurisée et elle est parfaitement prouvée par la radiologie. Dans certains cas, il peut être préférable d'envisager un reclassement, surtout
si la fragilisation progressive des étages non instrumentés est à craindre.

Pendant cette période, la cicatrice doit être protégée du soleil. Il est préférable d'éviter d'appliquer une forte chaleur au site
opératoire même à plus long terme après une intervention - tel des bains de boue en cure thermale - pour ne pas favoriser une
inflammation voire une infection.
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La reprise du sport doit être évaluée également individuellement.
La natation est autorisée dès que la cicatrisation le permet
car elle ne sollicite pas la colonne vertébrale en éliminant
la pesanteur. Pour éviter de ne pas cambrer le dos, on peut
utiliser un tuba et des lunettes de natation, de cette manière
on peut nager avec une colonne en rectitude.
La marche même longue (sans sac à dos lourde) ne doit pas poser de problème.
Le vélo d'appartement, ou à l'extérieur avec un guidon haut, peut être progressivement repris.
Certains exercices peuvent être également autorisées à
condition qu'on puisse éviter la mise à contribution de la
colombe vertébrale d'une manière conséquente. Par
exemple, le soulèvement de poids, couché, par les bras
(développé couché), certains gainages, tractions de poids
légers vers le bas etc.
Le retour aux sports contraignants est conditionné par la rapidité et la qualité de la consolidation osseuse. On attendra
donc que cette consolidation soit définitivement confirmée cliniquement et aussi radiologiquement avant de reprendre
la course à pied, le tennis, le golf, la musculation, le foot etc.
Pour l'avenir, l'état des étages avoisinants et l'équilibre de la colonne vertébrale doivent également être pris en compte. Si la
colonne vertébrale doit être considérée comme en partie fragilisée par l'existence des lésions dégénératifs ou d'autres, il peut
être préférable de renoncer aux sports violents pour la préserver.
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