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RÉEDUCATION 
POSTOPÉRATOIRE

Chirurgie 
du Rachis Lombaire



Madame, Monsieur,

ce livret est conçu pour vous guider 
après votre intervention chirurgicale pour 
Hernie discale lombaire ou 
Canal lombaire étroit.

Il est essentiel de suivre ces conseils 
afin de reprendre progressivement une 
vie normale.

Votre kinésithérapeute va adapter ces 
exercices en fonction de vos besoins.

Nom du Patient :

…………………………………………………………………………………

RÉEDUCATION 
POSTOPÉRATOIRE

Chirurgie 
du Rachis Lombaire



 Le jour de l’intervention
Dès votre réveil, vous pouvez adopter la position qui sera 
la plus confortable dans le lit. Choisissez un oreiller de 
faible épaisseur.

Utilisez les mêmes gestes pour vous recoucher d’un bloc.

Pliez les jambes une après l’autre…

Passez 
sur le coté 
d’un bloc…

Sortez les jambes du lit 
redressez-vous en poussant 
avec la main.

Pour vous mettre 
debout, aidez-vous des 

mains en vous appuyant 
sur vos cuisses.

Il est recommandé de vous lever en respectant les 
consignes données par votre kinésithérapeute avant 
l’opération.
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 La cicatrice et les douleurs

 La toilette et l’habillage

Au  2e ou 3e jour post-opératoire, si des douleurs musculaires 
ou sur le trajet du nerf surviennent, des médicaments peuvent 
vous être prescrits.

Elles doivent s’estomper en quelques semaines. Votre cicatrice 
peut rester sensible environ trois mois.

La réaction musculaire post-opératoire liée à la cicatrice peut 
entraîner une raideur du bas du dos, surtout au lever du matin. 
La rééducation doit la faire disparaître progressivement.

Il faut être souple, ne pas avoir peur de votre cicatrice, 
votre colonne vertébrale doit fonctionner normalement afin 
d’éviter des contractures. Mais ne pas trop cambrer, ni trop 
arrondir votre dos.

Vous êtes autorisé 
à faire votre toilette 
debout devant votre 
lavabo.

Prenez un appui 
avec la main libre. 

Equilibrez-vous 
sur vos 2 pieds.

Habillez-vous assis.

Ne pas 
se pencher 
en avant.

Pas de 
mouvements 
de torsion 
du dos.
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 La station assise
La station assise doit être 
apprise et normalisée 
dès le premier jour sauf 
si elle est douloureuse. 
Au début, évitez le fau-
teuil, préférez la position 
assis à califourchon ou 
sur un tabouret haut, 
pendant un temps très 
court.

 La marche
Debout, il est recommandé de ne pas rester statique mais de 
faire passer votre poids alternativement d’une jambe sur l’autre 
(marcher sur place).

La marche est conseillée rapidement, elle ne présente aucun 
danger pour votre dos, à condition d’être bien chaussé.

Vos chaussures doivent être souples, fermées, avec un talon 
de 2 à 3 cm.

Augmentez votre périmètre de marche chaque jour si possible, 
mais pensez aussi à vous reposer.

Prenez un bon 
appui des pieds, 
à plat au sol.

Adaptez vos activités en fonction de la douleur.
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 La reprise du travail

La conduite de votre voiture ne sera permise qu’au 
bout d’un mois après la visite de votre chirurgien 
et selon son avis.

Vous pouvez cependant vous déplacer comme passager sur de 
courtes distances. Evitez les longs parcours en voiture pendant 
trois mois. Si nécessaire, coupez les étapes tous les 200 kms 
par un peu de marche. Dans ce seul cas, une ceinture lombaire 
peut être conseillée. Reposez votre région lombaire en vous 
appuyant contre le dossier de votre siège et non en vous 
affaissant sur un siège à dossier trop moelleux.

La reprise normale du travail se fait en principe 2 à 3 mois 
après l’intervention. La date sera décidée par le chirurgien lors 
de la visite post-opératoire. La plupart des activités profession-
nelles sont possibles sous réserve de respecter les conseils 
d’hygiène du dos. Vous reprendrez progressivement toutes les 
activités au-fur-et-à-mesure qu’elles apparaîtront indolores.

 La voiture
Pour votre retour à domicile, vous devez vous installer coté 
passager. Pour entrer dans le véhicule, positionnez-vous dos 
à la voiture. Asseyez-vous en prenant appui sur vos cuisses, 
puis très progressivement ramenez une jambe après l’autre 
en bloquant bien votre dos contre le dossier et en vous 
aidant des bras.
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 Conseils d’hygiène de vie

La position assise jambes pendantes est mauvaise pour vous.
Prenez soin de ne pas porter de charges lourdes.

Prendre des appuis sur les bras et les jambes réduit les 
contraintes au niveau de votre dos.
Contrôlez vos mouvements automatiques 
(par exemple se précipiter pour ramassez un objet qui tombe 
ou se tourner rapidement pour attraper le téléphone).

 Le sport
Tous les sportifs peuvent reprendre leurs activités progressi-
vement avec l’accord du chirurgien à condition que l’évolution 
de leur récupération le permette.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois

Natation 
(dos crawlé)

Footing 
Vélo

Plongée Tennis Ski 
Football

Evitez surtout les positions et les 
mouvements penché en avant ainsi 
que la torsion du buste. 

Pour soulever 
un objet, 
accroupissez- 
vous en gardant 
le buste bien droit 
et en prenant 
un appui.

Equilibrez 
les poids.
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 Exercices de rééducation post-opératoire

Couché sur le dos, genoux fléchis, soufflez en rentrant le 
ventre. Relâchez en reprenant votre respiration.

Pliez une jambe après l’autre, posez les mains sur les genoux, 
poussez en soufflant, les genoux doivent restés immobiles. 
Plaquez votre dos. Gardez les pieds au sol.

Notes

Notes

Dès votre sortie du service continuez à faire 
chaque jour les exercices  appris  avec votre 
kinésithérapeute pendant l’hospitalisation. 

Ces quelques exercices seront adaptés par 
votre kinésithérapeute, en fonction du type 
d’intervention et de votre cas.
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Ne pas bloquer la respiration.
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Allongé complètement à plat, en soufflant, étirez-vous en 
plaquant tout votre dos contre le sol et ramenez la pointe 
des pieds vers vous.

Debout, pieds légèrement décalés du 
mur, étirez-vous en plaquant le dos et 
en rentrant le ventre. Puis montez sur 
la pointe des pieds.

Notes

Notes
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En soufflant, soulevez le bassin en vous appuyant sur les bras 
et les talons.

Notes
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6 Dos contre le mur, descendez 
en pliant les genoux et en 
soufflant, puis remontez.

Notes

7 Différents exercices, debout, mains en appui :

◗ Montez sur la pointe des pieds ;

◗ Relevez les orteils ;

◗ Écartez la jambe tendue sur le côté ;

◗ Fléchissez vos jambes, dos droit ;

◗ Élevez un membre inférieur hanche à 90°, genou fléchi ;

◗ Montez et descendez les escaliers.

Notes
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Pendant le premier mois post-opératoire 
vous devez être actif et souple, en vous 
ménageant des temps de repos couché 

pendant la journée.

Pour faire ces exercices correctement, 
n’hésitez pas à utiliser le soutien de votre 

kinésithérapeute.

De vos efforts dépendra la qualité 
de votre récupération.

Les kinésithérapeutes du service 
sont disponibles pour tout conseil 

au 04 92 03 84 26.



CHU de Nice 
Hôpital Pasteur - 30, Voie Romaine 

BP 69 - 06002 Nice Cedex 01

Pôle des Neurosciences Cliniques  
Département de Rééducation 

Tél. 04 92 03 84 26
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