Information aux patients

VERTEBRIS
Opérations sous endoscopie de la colonne vertébrale

mini-invasive
rééducation rapide
esthétique parfaite

Vos avantages en un coup d’œil

IRM

douleurs réduites après l’opération
formation cicatricielle minimale
conservation maximale des structures de stabilisation
(ligaments, muscles et os)
Après l’opération :

Le tissu intervertébral (représenté
en couleur foncée) comprime
le nerf (représenté en couleur
claire).

L'intervention a résorbé le tissu
intervertébral sorti de l'enve
loppe, a soulagé le nerf et à
mis fin aux douleurs

Images sous endoscopie

Avant l’opération :

Après l’opération :

L'hernie discale (tissu blanc)
comprime le nerf (structure de
couleur rosée en arrière-plan)
et provoque des douleurs.

L'hernie discale a été réduite,
le nerf soulagé ne provoque
plus de douleurs.

Grâce à l’opération des disques intervertébraux sous endoscopie,
le nerf peut être soulagé très tôt et la douleur éliminée.

rééducation et reprise rapides de la vie professionnelle et
sociale
Conclusion
En général, les affections dégénératives de la colonne
vertébrale peuvent recevoir deux réponses thérapeutiques:
des mesures conservatoires ou opératoires. Le traitement doit
être adapté aux spécificités individuelles et aux exigences du
patient.

N’hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons
volontiers sur l’orientation optimale de votre thérapie

Contact

B802fr050219

Avant l'opération :

Opérations sous endoscopie
de la colonne vertébrale
La solution chirurgicale innovante pour vos patho
logies de la colonne vertébrale dues à l’usure
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VERTEBRIS
Opérations sous endoscopie de la colonne vertébrale
Chers patients,

Solution chirurgicale

Technique de l’opération endoscopique

Les pathologies dégénératives de la colonne vertébrale
comptent parmi les maladies les plus fréquentes survenant
dans la société moderne. Différents facteurs peuvent être
à l’origine des dommages dont les conséquences les plus
fréquentes peuvent revêtir la forme de hernies discales et,
dans les stades les plus avancés, à des rétrécissements
osseux du canal rachidien, qu’on appelle également sténoses
du canal spinal.

Dans les cas graves associés à d’intenses douleurs et à une
réduction visible de la mobilité de l’appareil locomoteur,
l’intervention chirurgicale peut constituer une solution rapide.
L’opération endoscopique de la colonne vertébrale est ici la
méthode la plus respectueuse du patient, car elle élimine les
hernies discales et les rétrécissements osseux en préservant
les tissus. Le nerf est ainsi libéré de la pression, la réaction
inflammatoire est stoppée et la douleur éteinte.

L’opération endoscopique est un processus chirurgical innovant
au titre duquel l’intervention est effectuée à l’aide d’un endoscope
dont le diamètre ne dépasse pas 8 mm. Pratiquement toutes
les hernies discales et la plupart des rétrécissements du canal
rachidien peuvent ainsi être réduits. La peau ne conserve qu’une
petite cicatrice à peine visible.

Un risque faible: l’opération endoscopique
Une opération des disques intervertébraux est toujours encore
considérée comme une intervention à haut risque. Mais grâce
à l’utilisation des technologies les plus modernes, les risques et
les dangers sont nettement inférieurs à ceux auxquels on était
exposés dans le passé.
L’opération des disques intervertébraux, en particulier avec
l’endoscope, est une technique qui élimine rapidement la cause
des douleurs et qui soulage le nerf comprimé. Les patients
sont débarrassés de la douleur directement après l’opération et
retrouvent rapidement leur forme de tous les jours.

Après l’opération
Durant les premières semaines suivant l’intervention, il est
possible de porter un confortable corset réglable. Des mesures
de rééducation adaptées à l’individu peuvent s’avérer utiles
en cas de persistance de faiblesses musculaires. Environ
4 à 6 semaines après l’opération, le patient retrouve son niveau
d’activité habituel.

Hernie discale et rétrécissement osseux du canal rachidien
Une hernie discale est causée par la déchirure de l’anneau
externe du disque intervertébral. Cette rupture génère un
écoulement du noyau gélatineux dont la substance pénètre dans
le canal rachidien et peut comprimer un nerf. Cela provoque
la douleur classique de la sciatique irradiant dans la jambe.
La partie expulsée du tissu discal présente un caractère de
matériau étranger pour le corps, ce qui suscite une réaction
inflammatoire, attire les cellules immunitaires et entraîne ainsi
la résorption progressive de la hernie discale. Ce processus
dure environ six à douze semaines et les chances de guérison
s’établissent à environ 80 %. Comme l’inflammation et la
pression sur les nerfs entraînent des douleurs, la thérapie
conservatrice s’attache en premier lieu à les éliminer pour
accorder au corps le temps de régler lui-même le problème.
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Retrait de la hernie discale vertébrale en utilisant une pince à biopsie
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