Guía para una
recuperación óptima

TM

Instrucciones para el alta del paciente

BIACUPLASTIA DISCAL
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Guía de recuperación

Acaba usted de pasar por un tratamiento llamado biacuplastia discal para su lumbalgia. El
tratamiento se realizó en el disco
de su columna vertebral. Teniendo
en cuenta que el tratamiento ha exigido que intervengamos en el disco y lo calentemos,
es normal que sienta cierto dolor e incomodidad en el lugar del tratamiento durante una
o dos semanas. El dolor irá disminuyendo progresivamente. Para calmar la incomodidad
puede utilizar bolsas de hielo en el lugar del tratamiento y tomar analgésicos (medicamentos para aliviar el dolor temporalmente). No obstante, para lograr una recuperación óptima
y reducir los riesgos de otras lesiones, es importante seguir las directrices que exponemos
en las siguientes páginas.

AL TERMINAR EL TRATAMIENTO
1 Se le llevará a una sala de observación de post-operatorio en la que permanecerá
aproximadamente una hora.
2 Llevará su aparato ortopédico posterior.
3 Deberán llevarlo a su casa en posición reclinada. No debe conducir después del
tratamiento.
4 Evite inclinarse o girar la espalda.
5 Evite levantar peso o cualquier otro esfuerzo físico.
6 Conserve el vendaje durante 24 horas.

DURANTE LAS PRIMERAS 24 HORAS
1 Sentirá incomodidad y dolor en el lugar del tratamiento. Es normal y estos
signos irán disminuyendo a lo largo de la primera o segunda semana.
2 Evite conducir.
3 Evite bañarse, aunque puede ducharse.
4 Descanse en posición reclinada o tumbado.
5 No permanezca sentado con la espalda erguida ni camine más de 10 minutos
6 Siga tomando los medicamentos contra el dolor conforme a las indicaciones de
su médico.
7 Lleve siempre el aparato ortopédico posterior, excepto para dormir o ducharse.
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Biacuplastie discale

Lignes directrices postopératoires

EFECTOS SECUNDARIOS

LIGNES DIRECTRICES POSTOPÉRATOIRES

La biacuplastia discal es un procedimiento mínimamente
invasivo, y los efectos secundarios son extremadamente
singulares. No obstante, si experimenta cualquiera de los
síntomas que se describen a continuación, consulte a su
médico inmediatamente.

Pas de torsions

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE
PROBLEMAS GRAVES
Tortícolis 1
Fiebre 2
Escalofríos 3
Hinchazón, enrojecimiento o drenaje de los sitios donde se han realizado las punciones 4
“Nuevas” lumbalgias 5
Dolores punzantes más agudos 6
Extremidades inferiores dormidas 7
Dificultad para mover las piernas 8
Disfunción de la vejiga o intestino 9
Dificultad para respirar 10

Pour des activités telles que sortir d’une automobile ou placer
de la vaisselle dans l’égouttoir, déplacez vos pieds plutôt que
de tourner votre dos. Pour vous mettre au lit ou sortir de celuici, tournez-vous d’abord sur le côté et gardez votre dos droit.

Pendant les six premières semaines, ne soulevez pas
d’objets de plus de 4,5 kg (10 lb). Assurez-vous
de tenir l’objet près de votre corps et de
garder votre dos droit en pliant vos
genoux ou en vous accroupissant.

Soulever des objets

Technique du « golfeur »
Pour saisir un objet léger sur le sol, appliquez la technique de
lever de jambe du golfeur: placez votre poids sur une jambe,
appuyez-vous sur un objet stable (par exemple comptoir ou table)
pour assurer votre équilibre, puis fléchissez une jambe en gardant
le dos bien droit et en étendant l’autre jambe derrière vous.

Travaux ménagers légers
Ne vous penchez pas. Vous pouvez reprendre
les travaux ménagers légers après une semaine, mais uniquement si vous respectez la
mécanique corporelle. Notez la position faible et le dos voûté (à gauche) par rapport à la
position à genoux et au dos légèrement arqué (à droite).
2
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Lignes directrices postopératoires

Conduite

Corset orthopédique

Ne conduisez pas pendant les 24 premières heures suivant
l’intervention; le jour de l’intervention, vous devez être reconduit(e)
chez vous en position inclinée ou couchée sur le siège arrière.
Vous pourrez recommencer à conduire pendant la première
semaine, selon le niveau de gêne ressentie et conformément aux
instructions de votre médecin. Pendant 6 semaines après l’intervention, ne conduisez pas
plus de 20 à 30 minutes et utilisez un coussin ou une serviette enroulée pour soutenir le
bas de votre dos. Comme passager, inclinez votre siège et essayez de limiter la durée de vos
déplacements à moins de 45 minutes pendant les six premières semaines.

Pendant le premier mois, portez votre corset orthopédique en permanence, ou conformément aux instructions de votre médecin. Vous
pouvez l’enlever lorsque vous vous couchez pour la nuit ou lorsque
vous prenez une douche, sauf si votre médecin vous a donné des
instructions contraires.

EXERCICES POSTOPÉRATOIRES
SEMAINES 1 À 6
Exercice

1

Position assise
Pendant les six premières semaines, ne restez pas en position
assise plus de 30 à 45 minutes à la fois ; assurez-vous que
le dossier de votre chaise soutient bien votre dos. Évitez de
vous asseoir sur des divans ou des chaises avec des
coussins mous. Placez un oreiller ou une serviette roulée
dans le creux de votre dos pour le soutenir. Se tenir debout,
marcher ou s’étendre entre les périodes en position assise
peut être bénéfique pour soulager votre dos.

Couché(e) sur le ventre, contractez le plus possible vos
fesses. Tenez pendant 5 secondes. Répétez 10 fois,
2 fois par jour.

Exercice

2

Travail sédentaire : vous pouvez retourner au travail environ deux semaines après l’intervention.
Toutefois, vous pourriez encore ressentir de la douleur après la procédure.
N’oubliez pas les restrictions liées à la position assise. Si votre travail est
plus exigeant physiquement, veuillez consulter votre médecin pour
déterminer à quel moment vous pourrez recommencer à travailler

Retour au travail

Marche
Après la première semaine, marchez environ 20 minutes
chaque jour, puis augmentez votre fréquence à 2 fois
20 minutes chaque jour dès que vous vous sentez à l’aise, ou
en suivant les recommandations de votre médecin. Si votre
corps peut le tolérer, augmentez progressivement
la durée à 1 heure par jour à la fin de la quatrième semaine.
Si vous observez une intensification des symptômes
au dos ou aux jambes, réduisez la durée de vos marches.
4
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Couché(e) sur le ventre avec une ceinture ou une serviette autour de la cheville,
resserrez vos muscles abdominaux tout en gardant le bas de votre dos droit.
Pliez votre genou et tirez la ceinture ou la serviette avec vos deux mains
jusqu’à ce que vous sentiez l’avant de votre cuisse tirer. Tenez
cette position pendant 30 secondes puis relâchez.
Répétez 5 fois par jambe, 2 fois par jour.

Exercice
Couché(e) sur le dos, un oreiller sous votre tête, placez une ceinture sous
la plante de votre pied et tenez-la avec vos deux mains. Levez votre
jambe sans la plier. Tirez sur la ceinture et pointez doucement vos
orteils pour étirer l’arrière de votre cuisse (muscles ischiojambiers). Gardez
cette position pendant 30 secondes, puis relâchez.
Répétez 5 fois par jambe, 2 fois par jour.

3

Exercice

4

Avec votre corset orthopédique, couchez-vous
sur le dos, les jambes pliées et les pieds joints. Inspirez et contractez votre ventre. Ne
laissez pas votre dos s’aplatir. Gardez cette position pendant 10 secondes.
Répétez 10 fois, 2 fois par jour.
5
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Biacuplastie discale
Exercice
Couché(e) sur le dos ou assis(e), étirez le pied et pointez les orteils vers le mur, puis
fléchissez ensuite le pied vers l’arrière à un bon rythme. Si vous gardez les genoux
tendus pendant l’exercice, vous étirerez les muscles de vos mollets.
Répétez 30 fois par pied, 2 fois par jour.

Exercice

6

Asseyez-vous sur une chaise dotée d’un bon dossier et levez
votre pied. Contractez le muscle de votre cuisse et redressez
votre genou. Tenez cette position pendant environ
5 secondes et relâchez votre jambe, en laissant
votre pied se reposer sur le sol. Répétez 10
fois par jambe, 2 fois par jour.
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Lignes directrices postopératoires
EXERCICES POSTOPÉRATOIRES
APRÈS 6 SEMAINES
Exercice

1

Couchez-vous sur le dos. Pliez une jambe et placez votre talon à
côté de votre genou tendu. Votre dos doit être plat et les pointes
osseuses de votre bassin à la même hauteur, sans aucune torsion.
Rentrez votre nombril, gardez votre dos plat et laissez lentement
tomber sur le côté votre genou plié. Ne faites pas de torsion ou de
rotation du bassin. Revenez lentement à la position de départ en
maîtrisant votre bassin. Répétez 10 fois par jambe, 1 fois par jour.

Exercice
Couché(e) sur le dos, les genoux pliés et les pieds posés sur le sol, soulevez
votre bassin aussi haut que possible. Contractez ensuite les
fesses et gardez la position pendant 5 secondes.
Revenez à la position de départ. Répétez
15 fois, 1 fois par jour.

Exercice
Montez sur une marche et laissez dépasser un talon, tout en
vous appuyant sur un support. Laissez le poids de
votre corps pousser votre talon vers le sol en gardant votre genou
tendu. Gardez cette position pendant 30 secondes. Répétez
5 fois par jambe, 2 fois par jour.

7

Exercice
Adossez-vous à un mur, les pieds placés à environ 0,6
m (2 pi) du mur. Faites glisser votre dos lentement
le long du mur, jusqu’à ce que vos hanches et vos
genoux soient à angle droit. Revenez à la position de
départ. En position baissée, vos genoux ne doivent pas
dépasser vos orteils. Répétez 10 fois, 1 fois par jour.
6
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Exercice
Couché(e) sur le dos, genoux pliés et pieds à plat au sol, placez les
doigts derrière les oreilles et les coudes vers l’extérieur (comme pour
un redressement assis), contractez vos muscles abdominaux
et soulevez uniquement votre tête et vos épaules.
Répétez 10 fois, 1 fois par jour.

3

Exercice

4

Couchez-vous sur le dos, les genoux pliés
et les pieds posés sur le sol. Placez vos mains
derrière les genoux et ramenez ces derniers vers
votre poitrine. Au besoin, vous pouvez utiliser
une ceinture ou une serviette pour tirer
vos genoux. Répétez 10 fois, 1 fois par jour.
7
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Lignes directrices postopératoires
Exercice

Exercice

5

9

Couchez-vous sur le ventre, les mains placées
comme si vous alliez faire des pompes. Poussez
doucement sur vos mains pour soulever le
torse, en laissant votre dos détendu en position
arquée. Ne soulevez pas le bassin. Votre dos et
vos fesses doivent être détendus. Répétez 20
fois, 1 fois par jour.

Placez un petit objet de moins de 4,5 kg
(10 lb) sur une surface de 0,9 à 1,22 m (3 à 4 pi) du sol. Gardez la tête et la poitrine bien
droites, le dos légèrement arqué, et les pieds écartés et bien ancrés, puis descendez
vers la surface en pliant les genoux. Gardez l’objet près de votre corps et redressezvous. Répétez 10 fois, 1 fois par jour. Essayez de toujours employer cette technique
pour soulever un objet sur une surface basse.

Exercice
Exercice

6

Couché(e) sur le ventre, bras le long du corps, serrez les fesses pour stabiliser votre
bassin. Levez doucement la tête et les épaules en utilisant le haut du dos.
Ne soulevez que le torse, le plus possible, les jambes et les pieds restant en contact
avec le sol. N’exagérez pas la courbure du dos. Maintenez cette position pendant
3 secondes. Faire deux fois 5 soulèvements, une fois par jour

10

Placez un petit objet de moins de 4,5 kg (10 lb) sur le sol. Gardez la tête et la poitrine
bien droites, le dos légèrement arqué et les pieds écartés à la largeur des épaules,
puis descendez vers le sol en pliant les genoux. Gardez l’objet près de
votre corps et redressez-vous. En gardant le dos droit, remettez
l’objet sur le sol. Répétez 10 fois, 1 fois pas jour. Essayez
de toujours employer cette technique pour
soulever un objet du sol.

Exercice
Sur les mains et les genoux, les genoux placés sous les hanches et le dos détendu dans une
position neutre, rentrez votre nombril. Contractez vos muscles abdominaux et redressez
lentement votre hanche et votre genou de manière à étendre votre jambe. Contractez
légèrement vos fesses pendant que vous soulevez votre jambe. N’arquez ni ne tournez
votre dos. Gardez cette position pendant 5 secondes, puis baissez lentement votre jambe.
Répétez 20 fois en alternant la jambe droite et la jambe gauche, 1 fois par jour.

7

Notes

Exercice
Exercez-vous à vous asseoir le dos droit sans utiliser un
dossier. Levez votre poitrine et rentrez votre
menton. Gardez cette position pendant 1 minute.
Relâchez et répétez 5 fois, 1 fois par jour. N’oubliez pas de
vous asseoir aussi droit que vous le pouvez
tout au long de la journée.
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Notes

Baylis Médicale est un leader mondial du développement et de la
distribution de produits de haute technologie pour le traitement
de la douleur. Nous concevons, innovons, développons, fabriquons
et vendons des appareils médicaux à la pointe de la technologie,
utilisés dans le monde entier. Baylis Médicale Cie inc. exerce ses
activités conformément au système de qualité approuvé par la
norme ISO 13485:2003.
Pour en savoir plus, visitez notre site Web www.transdiscal.com

Baylis Médicale Cie Inc.
5959, route Transcanadienne
Montréal, QC, Canada, H4T 1A1
Tél. : (514) 488-9801
Téléc. : (514) 488-7209
info@baylismedical.com
www.baylismedical.com

Le logo de Baylis Medical, TransDiscalTM et le logo TransDiscalTM sont des marques de commerce ou des
marques déposées de Baylis Médical Cie inc. aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.© Baylis Médicale
Cie inc., 2008.
Brevets en cours d’évaluation et/ou accordés.
PM3015 Rev 11/08
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