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RIPRESA DELL’ATTIVITA SPORTIVA 

DOPO LA CHIRURGIA DI 

SPONDILOLISTESI  

Le sujet est vaste, les indications très 

variables en fonction du patient, de 

ses antécédents, de son âge. 



LES SPONDYLOLISTHESIS 

 Fréquence de 5 à 7% dans la population. 

 Seulement 5% des spondylolisthésis sont 

opérés dans leur vie. 

 95% ne sont jamais opérés! Même en cas de 

spondyloptose. 



LES SPONDYLOLISTHESIS 

LES INDICATIONS CHIRURGICALES 

 Les radiculalgies par compression: nodule de 

GILL les plus souvent, ou hernie discale. 

 

 Les lombalgies chroniques invalidantes 



UNE SEULE UNITE VERTEBRALE EST 

CONCERNEE 

 Les contraintes mécaniques ne sont pas les 

mêmes à l’étage L4L5 et L5S1 

 

 Les disques adjacents sont de bonne qualité 

 



Bon équilibre  

frontal 



Equilibre sagittal  

correct 



Cages 

intersomatiques 



Les disques 

sus-jacents  

sont de bonne 

qualité. 



UNE SEULE UNITE VERTEBRALE EST 

CONCERNEE 

 A 6 semaines: natation, vélo en salle, puis 

en extérieur 

 A 3 mois: reprise des activités sportives 

habituelles. Course à pied, ski autorisés. 

   Pas de sport en charge: squat avec poids. 

   Pas de sport violent en rotation: rugby 



Nuotare, SI… 

  Tuffare, NO! 

 



SI! 



NO! 







PLUSIEURS NIVEAUX SONT 

ARTHRODESES 

 Fusion de la charnière dorso-lombaire ou 

lombo-sacrée 

 Les segments à forte mobilité, utilisés dans 

de nombreux sports en rotation et flexion, 

ne sont plus fonctionnels 



Fixation L4L5S1 

Equilibre frontal? 

Equilibre sagittal correct. 

 



PLUSIEURS NIVEAUX SONT 

ARTHRODESES 

 A 6 semaines, reprise de la natation douce; 

la brasse est autorisée. Le vélo peut être 

repris en fonction de la récupération de la 

proprioception. 

 Les sports exigeant la rotation, flexion sont 

déconseillés: tennis, sport de ballon. 

 Ski autorisé à 6 mois chez un bon skieur. 





CONCLUSION 

 Le thème est trop vaste pour  donner une 

réponse univoque 

 La reprise du sport est trop souvent 

déconseillée 

 Il faut garder une analyse globale du patient: 

état des disques adjacents, équilibre du 

rachis, âge, poids, besoin psychologique 



SPORTS ET CONSEILS 

A 6 semaines 

 Un seul niveau opéré  2 niveaux opérés 



SPORTS ET CONSEILS 

De 3 à 6 mois 

 Un seul niveau opéré  2 niveaux opérés 



SPORTS ET CONSEILS 

De 3 à 6 mois 

 Un seul niveau opéré  2 niveaux opérés 


