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Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir pour ce 24ème Congrès du
GIEDA à BRUXELLES. Bruxelles est un lieu particulièrement favorable pour
nous retrouver. Bruxelles est le carrefour des différentes nations européennes et
les institutions européennes s’y sont installées. Elle est connue à travers le
monde pour sa Grand-Place, son Atomium, sa bonne ambiance et de nombreux
autres aspects que j’espère vous pourrez découvrir lors de votre séjour.
A Bruxelles, on peut trouver un hôtel tout à fait particulier, le METROPOLE,
construit en 1895 et dès lors plein d’histoires. Dès que vous y entrerez, vous sentirez une forme de connexion à notre historie européenne et intercontinentale. On
y trouve de très beaux exemples de décoration et d’architecture de style renaissance française. De plus, le Métropole, situé à côté de la Grand-Place de
Bruxelles, est donc au cœur de la Ville. C’est dans ce même hôtel qu’aura lieu le
congrès de notre société qui sera centré cette année sur la colonne lombaire dégénérative.
Le congrès est essentiellement divisé en trois grandes parties : la première est
consacrée à l’éthique et au socio-économique ; cet aspect est de plus en plus
important dans notre pratique journalière et doit être connu et développé ; la
seconde partie sera entièrement consacrée à la mise au point, au diagnostic et à
la prise en charge non chirurgicale des pathologies de ce segment du rachis ;
enfin, la troisième partie abordera l’aspect chirurgical et en particulier les techniques minimales invasives.
Nous clôturerons ce congrès par une soirée de gala dans un lieu historique de la
Grand Place, la MAISON DU CYGNE, avec une soirée intitulée du nom d’un
chanteur belge exceptionnel, en particulier pour la qualité poétique de ses chansons, Jacques Brel. La Maison du Cygne fût bâtie en 1689. C’est dans ce bâtiment que Karl Marx y a écrit le Manifeste du Parti communiste et que le Parti
Ouvrier Belge a été fondé. Ce bâtiment s’est légèrement embourgeoisé depuis
lors et est devenu un lieu de visites et de rencontres classiques pour tous.
J’espère que ce 24ème Congrès du Gieda à Bruxelles, au Métropole, restera pour
vous un excellent souvenir. Je vous remercie d’y contribuer par votre présence.
A très bientôt.
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LE RACHIS LOMBAIRE
DÉGÉNÉRATIF :
ASPECTS ÉTHIQUES ET
SOCIO-ÉCONOMIQUES
P. Thibaut, Bruxelles

Introduction 1
L'épidémiologie du rachis lombaire dégénératif est difficile à
approcher par les tests cliniques
ou d'imageries classiques objectifs.
Dans la littérature nous ne
retrouvons aucune étude randomisée.
Les travaux disponibles ont souvent une méthodologie critiquable et sont difficiles à comparer.
Les banques de données proviennent essentiellement d'études
réalisées en milieu professionnel
ou dans les organismes mutuellistes et constituent un biais par
rapport à la population générale
L'approche se fait essentiellement par questionnaire clinique
où la douleur est souvent le premier critère de sélection.
Même si certains travaux montrent une fréquence des lésions
dégénératives en fonction de la
pénibilité du travail, il n'existe
aucune preuve formelle d'une
relation quelconque entre les
données objectives cliniques,
c'est-à-dire la souplesse rachidienne et la statique, ou d'imagerie (radiographie standard,
scanner et IRM).
De plus en plus, le concept biopsychosocial du Professeur
Gordon Waddell 2, 3, 4 révèle l'interférence de facteurs composites, physiques avec les facteurs
d'aggravation tant psychologiques que sociaux.
Les répercussions des lombalgies dépendent donc du lombalgique, de son environnement
professionnel, social et de la gravité de la pathologie d'étiologie
multifactorielle et de forme clinique variée.
Les facteurs psychosociaux 5
peuvent donc modifier l'expression des lombalgies dans de
nombreuses situations de travail
où la charge physique est modérée. Ces facteurs de contrainte
peuvent aggraver la perception
de la pathologie rachidienne et
être un élément péjoratif pour la
guérison.
Parmi les éléments de la
contrainte psychosociale, on
peut citer la monotonie, le fractionnement des tâches, les
contraintes de temps ou de qualité qui, toutes, en s'ajoutant à
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une contrainte physique vont
potentialiser celle-ci ou accentuer ses conséquences.
Il est même plausible qu'une
lombalgie apparaisse sans
contraction musculaire causée
par les seules contraintes psychologiques qui activent les
voies nerveuses nociceptives.
De nombreux facteurs biomécaniques, physiologiques ou psychosociaux interfèrent pour
augmenter les niveaux de risque.
Ces actions sont partiellement
expliquées par l'association des
systèmes nerveux et endocriniens et par des mécanismes
inflammatoires ou métaboliques.
L'utilisation de questionnaires
validés semble ainsi plus intéressant:
Approche de la dimension de
la douleur
Des études épidémiologiques
récentes ont montré que la douleur chronique et la douleur
récurrente affectent 20% de la
population générale. Il apparaît
donc important de pouvoir préciser les caractéristiques de la
douleur par différents questionnaires : évaluation quantitative
par EVA; questionnaire verbal
tel que le “Mc Gill Pain questionnaire” du retentissement
fonctionnel (EIFEL), de la composante musculaire (asymétrie
des fonctions extenseurs-fléchisseurs du tronc), approche synthétique plurifactorielle sur
plusieurs axes (DALLAS dans
sa version française, DRAD
dans sa version anglaise).
Durée des épisodes douloureux
Rappelons que les lombalgies
aiguës de moins de 6 semaines
guérissent dans + de 90% des
cas et que moins de 10 % passent
à chronicité mais ces 10% représentent plus de 90% des
dépenses de santé et ce dans
toutes les enquêtes.
De plus, 40 à 50% des épisodes
douloureux durent moins de 24
heures.
40 à 70% durent moins d'une
semaine.
40 à 70% durent moins d'un
mois.
Plus difficile reste l'appréciation
des récidives algiques.
4 études tentent d'apporter une
réponse en milieu hospitalier.
61 à 72% des personnes se plaignent de douleurs récurrentes
dans les 12 derniers mois, 10 à
12% de douleurs permanentes et
5 à 20% déclarent un épisode
unique.
Les différents types d’enquêtes
Les enquêtes transversales sont
les plus fréquentes mais sont d'in-

terprétation difficile : chronologie des événements, sélection de
sujets (sujets lombalgiques quittent le plus souvent l'entreprise et
sont ainsi oubliés par l'enquête),
difficulté à définir l'objectif de
l'enquête.
Les enquêtes à témoins sont
rares. Elles se heurtent à deux
difficultés: définir la maladie et
l'absence de point de passage
obligé.
Il est clair qu'une enquête portant sur les cas de lombalgie
banale recrutée dans une entreprise se heurterait à de multiples
biais de recrutement important
de témoins. Ce type d'enquête
est réaliste pour des pathologies
relativement graves, bien définies et où le recours à un spécialiste est systématique.
Les enquêtes longitudinales sont
rares. Elles portent sur des populations générales, des sousgroupes de salariés, des malades
acceptant d'être inclus dans l'enquête.
Les difficultés sont de plusieurs
ordres: recrutement, rigueur de
suivi, perte de sujets, cohérence
de la population étudiée. Et
pourtant, ce type d'enquête permettrait de répondre à des questions essentielles (fréquence des
récidives, réversibilité des troubles, facteur prédictif de gravité,
relation épisode aigu et chronicité).
Prévalence6, 7
La prévalence définit la proportion de sujets déclarant souffrir
ou avoir souffert au moins une
fois du dos au cours d'une
période temps déterminée.
Toutes les enquêtes soulignent la
grande fréquence de 14 à 45%.
Les écarts dans les calculs
témoignent et reflètent des difficultés de méthodologie. C'est
une prévalence de lombalgie en
milieu professionnel.
Les conclusions sont que les prévalences calculées sur 1 mois
sont de 17% à 35% et sur des
périodes plus longues, de 32 à
45%.
Incidence annuelle 7, 8
a) L'incidence définit le pourcentage de cas survenus en un an
dans une population n'ayant
jamais souffert du dos.
En fait, les difficultés méthodologiques rendent approximatives
les interprétations souvent
réduites au nombre de cas d'épisodes douloureux dans l'année
qui précède le passage du questionnaire.
Elle est estimée entre 5 et 10%.
Le pic d'incidence semble situé
dans une population âgée de 30 à
40 ans, décroissant régulièrement pour les 40, 50 et 60 ans.
Dans une enquête québécoise,

3

l'incidence des rachialgies donnant lieu à une première
demande d'indemnisation est de
2,8% pour les hommes âgés de
20 à 24 ans contre 0,9 entre 55 à
64 ans.
En Belgique nous disposons des
résultats du projet Intego
(Département de Médecine
générale de KU Leuven. Ce travail a consisté dans la collecte
d'information de la 1ère ligne via
un programme informatique
(MEDIDOC), et l'analyse de l'incidence et du management des
lombalgies par le médecin généraliste.
La collecte des données s'est
déroulée de 1994 à 2004.
Cette chronologie amène à discuter le caractère purement
dégénératif des lombalgies communes. Cependant, si l'incidence
décroît avec l'âge, la sévérité
semble augmenter.
b) POINTS CLÉS DU PROJET
INTEGO 6 :
“Intego” est la seule base de
données en Belgique donnant
une information sur l'incidence
des lombalgies dans la première
ligne de soins, mais uniquement
dans la région Néerlandophone
du Pays.
L'incidence de la lombalgie est
restée stable de 1994 à 2004.
L'incidence de nouveaux épisodes a été estimée à 51,44 pour
1000 consultations et était la
plus importante dans la tranche
d'âge de 50-54 ans.
Les patients souffrant de lombalgies présentent plus de comorbidités associées et consomment
plus de tests de laboratoire.
Impact socio-économique 1
a. Les coûts sont de 3 ordres :
- Les coûts médicaux directs :
recours aux soins (consultation,
hospitalisation, médicament, examen complémentaire, kiné, psychothérapie). Il faut y ajouter les
services tiers (social, sanitaire,
aide-soignante, infirmière).
- Les coûts indirects et tangibles :
les arrêts de travail.
- Les coûts indirects et intangibles: les conséquences psychologiques, le bien-être et la qualité
de vie, l'exclusion du monde du
travail, le retentissement familial.
Une approche plus économique
s'intéresse au mode d'action sur
le lombalgique que l'on peut
définir comme le rendement:
pour un investissement donné,
quel en est le résultat ?
b. COÛTS-EFFICACITÉ
Unité d'efficacité: par exemple,
un épisode de lombalgie évité ou
un patient remis au travail par
une action spécifique.
c. COÛT UTILITÉ :
Il s'agit de la pondération de l'action précédente par l'efficacité
réelle pour le patient en termes
de disparition de douleurs ou

d'amélioration de la qualité de
vie.
d. COÛT BÉNÉFICE :
Bénéfice que l'on peut traduire
en termes d'euros ou coût évité.
C'est approche se limite au coût
valorisable en terme monétaire.
e. COÛT DE LA LOMBALGIE
* Frymoyer et collaborateurs
évaluent à 24 milliards de dollars
en 1990 les coûts directs médicaux aux Etats-Unis.
* Ils estiment les coûts indirects
à 3 à 4 x les coûts directs.
* Webster étudie les coûts pour
une compagnie d'assurance aux
Etats-Unis, coûts médians faisant évoquer une forte concentration des dépenses sur des
minorités de patients. De plus, il
montre une hétérogénéité des
résultats d'un état à l'autre en
fonction de la législation.
* Spongler suivant une étude
réalisée dans l'entreprise Boeing
montre que les problèmes de dos
représentent 19% des déclarations d'accident de travail pour
41% des coûts de ces déclarations.
* En France, les évaluations sont
plus aléatoires. Le CREDOC,
(Centre de Recherche pour
l'Etude et l'Observation des
Conditions de Vie estime sur un
échantillon représentatif que
47% de Français souffrent du
dos. Cette prévalence a augmenté puisqu'elle était de 30%
dans les années 78 à 80. La morbidité est non estimable puisque
ne sont répertoriées que les
maladies du squelette et du tissu
conjonctif.
* En Belgique9, les données sont
encore plus aléatoires car il
n'existe aucun registre sur le
rachis lombaire dégénératif.
Nous disposons de données partielles publiées par certaines
mutualités concernant le nombre
de jours indemnisés et le nombre
de jours en invalidité. Ou sont
regroupées les maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du système conjonctif.
Celles-ci représentent la 2ème
cause d'invalidité chez les travailleurs salariés, et la première
cause chez les travailleurs indépendants.
Nous constatons une augmentation importante du nombre d'invalides de 2005 à 2010.
Il ressort du dernier bilan de
l'INAMI que le nombre de jours
indemnisés en invalidité chez les
travailleurs salariés et indépendants est en constante augmentation ces dernières années.
* Cette tendance peut être expliquée par les raisons suivantes :
* le relèvement de l'âge de la
pension des femmes. En effet,
depuis 2009 l'âge de la retraite
des femmes est aligné sur celui
des hommes. Cette mesure
implique notamment que les
femmes peuvent rester plus
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longtemps en invalidité ou entrer
à un âge plus avancé en invalidité.
Le taux croissant de participation des femmes sur le marché
du travail. La société évolue vers
un modèle de ménage à double
revenus, ou aussi bien, l'homme
que la femme prend part à la vie
active. Le nombre de titulaires
assujettis à l'assurance indemnité
et donc susceptible d'entrer en
incapacité de travail augmente.
Le vieillissement de la population : On constate que le nombre
de personnes repris dans la
tranche d'âge 50-59 est en croissance. Dans les tranches d'âge
plus jeunes, on enregistre une
tendance à la baisse.
L'incapacité de travail étant un
phénomène qui croît avec l’âge,
l'augmentation du nombre de
personnes âgées engendre un
nombre important de cas d'incapacité primaire et d’invalidité.
Conclusions
Tous les êtres humains sont probablement condamnés à souffrir
du mal de dos à un moment de
leur vie. Il n’y a actuellement
aucun gène prédictif. Cependant,
on distingue 3 facteurs de
risques : individuel, environnemental et social. En Belgique,
nous ne disposons d’aucune
étude permettant d’évaluer la
prévalence et l’incidence des
lombalgies. Celles-ci et l’handicap qui en résulte sont associés à
une 3ème composante qui est l’incapacité de travail dont les coûts
sont en augmentation constante.
L'importance de cette problématique et les coûts financiers adjacents montrent que la douleur
chronique est devenue pour un
grand nombre de pays dans le
monde, une priorité en termes de
santé publique. En Belgique , la
sensibilisation à ce problème
reste encore trop parcellaire
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LOW BACK PAIN FOR THE
RHEUMATOLOGIST:
STRATEGIES FOR EARLY
DIAGNOSIS AND TREATMENT
OF SPONDYLARTHROPATHIES
Valérie Gangji, Rheumatology and
Physical Medicine Department, Hôpital
Erasme, Université Libre de Bruxelles,
808 Route de Lennik, 1070 Brussels,
Belgium.

Spondylarthropathy include different diseases with common clinical, genetic and radiological
characteristics. Among them,
ankylosing spondylitis is the
most common form. Early diagnosis and treatment of ankylosing spondylitis should have a
favourable effect on its evolution
and improve the quality of life
and spinal function of patients.
In the past ten years, better
knowledge in terms of detection
and diagnosis with magnetic
resonance imaging and biological therapies has contributed to
improve patient care.
New diagnostic criteria have
been set up to allow early diagnosis before structural damages
are present. Indeed, the time between the first symptoms and the
diagnosis of spondylitis is
around 4 years. The presence of
those criteria should therefore
alert the physician to take advice
of a rheumatologist. Anti-TNF-α
therapies have demonstrated
their efficacy in established
ankylosing spondylitis.
However, in early ankylosing
spondylitis, their efficacy had to
be demonstrated. The first few
studies on the efficacy of antiTNF-α therapies in early spondylitis showed similar efficacy
then in established spondylitis.
Those studies showed that young
age, a low disease activity,
absence of enthesitis, elevated C
reactive protein and HLA-B27
positivity are clinical parameters
that increase the chance for a

patient to respond to anti- TNFα therapies.
Those strategies of detection of
spondylarthropathies are necessary and efficacious. Anti-TNFα therapies are the only treatments that have proven their efficacy on relieving symptoms and
signs of spondylarthropathies.
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LES POINTS FAIBLES
MÉDICO-LÉGAUX LES PLUS
FRÉQUENTS
EN CHIRURGIE DU RACHIS
LOMBAIRE EN FRANCE
Jacques FOURNET-FAYARD
Valence, France.
Les mises en cause après chirurgie du RACHIS proviennent
plus souvent d’une origine comportementale (collective ou individuelle) que médicale.
Parmi les facteurs aggravants
concernant les chirurgiens euxmêmes, “catalyseurs” favorisant
la mise en cause d’un chirurgien
par son patient, figurent :
• l’absence de doute quant à sa
propre excellence ;
• l’hyperactivité ne permettant
pas de consacrer à chaque tâche
le temps nécessaire ;
• l’exercice éclaté sur plusieurs
sites, induisant des pertes de
temps en trajet, des retards, et ;
• l’absence de compassion,
cruellement ressenti par le
patient, nettement plus enclin,
lorsqu’il est ainsi blessé, à mettre en cause “son” chirurgien ;
• les médisances envers des
confrères, lors de consultation
pour “autre avis”, ou lors de la
reprise en charge du patient
après perte de confiance envers
le chirurgien initial.
Les 3 points faibles les plus souvent retenus par les tribunaux ou
les CRCI sont, par ordre de fréquence croissante :
3° La gestion imparfaite des
soins sur le plan infectieux :
• sur le plan de la prévention des
infections du site opératoire
(i.s.o.) :
• recherche d’une infection en
cours (dentaire, urinaire),
• prescription d’une préparation
cutanée conforme aux recommandations, expliquée au patient
(fiche adaptée), avec prescription du savon antiseptique néces-
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saire, en particulier en cas d’entrée le matin même de l’intervention,
• antibioprophylaxie conforme
aux recommandations (indication, choix, prescription, délivrance),
• sur le plan du traitement d’une
i.s.o. ,
• lors de la réintervention, réalisation d’au moins 5 prélèvements
pour examen bactériologique,
bien localisés et identifiés,
• l’antibiothérapie probabiliste
doit être confiée à un infectiologue sollicité dès la suspicion
du diagnostic, pour prise en
charge spécialisée,
• l’antibiothérapie sera adaptée
par l’infectiologue.

• depuis 2002, la loi dite
“Kouchner” (Loi du droit des
patients à disposer d’euxmêmes) impose au chirurgien de
prouver que l’information a été
adaptée à la demande du
patient.
• depuis 2009 – 2010, la jurisprudence tend, pour considérer
que le chirurgien a satisfait à ses
obligations, à exiger la preuve
formelle du contenu de l’information délivrée.
A noter : depuis 2010, le défaut
d’information est un manquement en soi, constitutif d’un
préjudice propre dit “préjudice
d’impréparation”, indemnisable, même si aucune complication ne s’est produite…

2° La surveillance post-opératoire insuffisante, imparfaite ou
inadaptée :
Il est indispensable de réaliser un
examen neurologique par le chirurgien lui-même, en SSPI avant
le départ du patient, puis le soir
même dans le service avant de
quitter l’établissement, puis
chaque matin (afin de faciliter
une reprise éventuellement
nécessaire, moins facile le soir
ou la nuit) jusqu’à reprise par le
patient d’une fonction autonome
et d’une marche normale.
Une décision rapide (bilan complémentaire sans délai, IRM
éventuelle, reprise au bloc pour
évacuation d’hématorachis…)
est indispensable devant une
complication…
L’absence d’examen neurologique, induisant un retard au
diagnostic d’une complication
accidentelle et non fautive, est
toujours considérée comme un
défaut de moyens fautif conduisant à une indemnisation pour
perte de chances.

Il est facile contourner et d’éviter
ces points faibles, en les connaissant, et en acceptant de se comporter de manière conforme aux
recommandations et aux dispositions réglementaires et légales.

1° L’information pré-opératoire inadaptée sur les risques
encourus, et une preuve insuffisante de sa délivrance :
• depuis 1936, la relation
contractuelle entre un patient et
son chirurgien impose à ce dernier une information “claire,
loyale et adaptée” sur l’intervention proposée, les alternatives
thérapeutiques envisageables, et,
pour chacune d’entre elles la
balance entre les bénéfices
escompté et les risques encourus.
Par quel moyen informer ? Par
“tout moyen”, mais seule une
information écrite fournit un
support de preuve.
• depuis 1997, il incombe au praticien de fournir la preuve qu’il
a satisfait à ce devoir d’information ; parmi les moyens de
preuve en droit français (aveu,
serment, témoignage, présomption, preuve écrite), seule la
preuve écrite est réalisable en
matière médicale.
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LA DISCOGRAPHIE
PAR RAPPORT À L’IRM
EN 2011
Jean-Pierre Elanga
(Bruxelles)

La lombalgie est en ce jour un
véritable problème de Santé
Publique tant par son incidence
que par sa prévalence.
L’on ne peut nier l’apport du
développement de l’imagerie,
notamment l’IRM, dans la mise
au point de la lombalgie. Mais
tout n’est pas résolu vu qu’il n’y
a pas toujours de concordance
radio clinique.
Il y a trois aspects qui justifient
l’intérêt de la Discographie dans
la prise en charge de la lombalgie :
1. Le disque intervertébral reste la
première cause supposée de lombalgie, alors que d’autres structures
anatomiques (facettes, ligaments,
muscles, sacro iliaque….) peuvent
générer le même type de douleurs.
2. L’imagerie (notamment l’IRM)
est faite en décubitus, position
pendant laquelle le disque intervertébral est moins sollicité, ce
qui peut faire masquer certaines
lésions.
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3. Il n’y a pas toujours de concordance radio-clinique, vu notamment le taux de lésions découvertes
à l’imagerie chez des personnes
asymptomatiques.
La réussite de la Discographie
dépend de deux préalables indispensables : l’asepsie, et le positionnement (le tridimensionnel).
L’emplacement correct et atraumatique de l’aiguille au sein du
disque intervetébral est une des
conditions essentielles pour la
réussite de l’examen.
La discographie répond à trois
cahiers de charges :
- La Reproduction de la douleur
usuellement ressentie par le
patient.
- Le Discogramme (cartographie
lésionnelle).
- La Discomanométrie (mesure
de la pression à l’injection).
Le résultat de l’examen doit
refléter l’appréciation de ces
trois paramètres.
Les indications de la Discographie
sont essentiellement :
1. La persistance de lombalgie
en présence d’une discordance
radio-clinique.
2. La récidive de douleurs post
discectomie.
3. Toutes procédures thérapeutiques percutanées intradiscales.
4. Evaluation pré-opératoire en
cas d’arthrodèse ou d’arthroplastie de disque.
L’objectif principal de la discographie reste l’évaluation de la
valeur symptomatique d’une
lésion mise en évidence par
l’IRM.
Néanmoins, il existe une controverse dans la littérature sur l’apport de la discographie par
rapport à l’IRM.
Les difficultés liées à sa réalisation technique et à l’évaluation
des résultats pourraient être une
des explications.
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INTÉRÊT DE L’ALIF SEULE
DANS LA SCOLIOSE LOMBAIRE
DÉGÉNÉRATIVE DE L’ADULTE
NOROTTE Gilles, CRAVIARI T,
GAROTTA L, HAMMAMI R,
RICARDO L.

Introduction
L’intérêt de l’ALIF seule dans la
scoliose lombaire dégénérative
douloureuse de l’adulte est peu
évoqué dans la littérature. Nous
avions rapporté en 2007, dans la
revue Rachis, une étude comparant deux séries d’une vingtaine
de patients lombo-radiculalgiques, présentant une scoliose
lombaire dégénérative douloureuse, primitive inférieure à 50°.
Les résultats à un an minimum de
recul montraient une nette supériorité de l’ALIF seule, par rapport à une arthrodèse postérieure
classique instrumentée, tant du
point de vue des résultats cliniques que radiologiques, notamment chez les patients âgés et
ostéoporotiques. Nous voudrions
revenir ici sur ces résultats, confirmés par le recul (cas n°1) et élargir l’intérêt de cette technique
dans la stratégie chirurgicale de
patients douloureux présentant
une courbure scoliotique préexistante ou acquise.

Cette modification des contraintes
à la marche (mouvement du bassin
par rapport au rachis lombaire en
inclinaison et rotation) et du poids
du tronc explique la rotation progressive du corps de L5, déterminant ainsi une zone “de
discopathies actives évolutives”
des trois derniers disques lombaires. La zone sus-jacente suit
passivement l’effondrement du
rachis lombaire bas, permettant de
maintenir l’équilibre frontal très
longtemps et corriger la rotation
du rachis inférieur. Par contre, la
perte de hauteur des trois derniers
disques entraîne une perte de la
lordose inférieure conduisant à
l’altération de l’équilibre sagittal.
La plupart des patients n’ont pas
de déséquilibre majeur et ne
consulte qu’en cas de symptomatologie douloureuse chronique de
la charnière lombosacrée. Le problème de l’instrumentation postérieure, dans ces cas, est qu’elle
nous oblige à étendre le montage
en T11/T12, incluant tout le rachis
lombaire pour pouvoir équilibrer la
vertèbre supérieure, bien au-delà
de la zone douloureuse sans pouvoir restituer facilement la lordose
inférieure rigide. Or, la iatrogénie
de ce type de chirurgie est connue :
les hyper corrections entraînent
une cyphose sus-jacente parfois
douloureuse, évolutive, voire des
fractures ostéoporotiques neurologiques. Les hypo corrections laissent un déséquilibre inacceptable
pour les patients imposant des
reprises chirurgicales “lourdes”.
L’ostéoporose facilite l’arrachement des vis sacrées, les montages
Zone évolutive T12/L3

Beaucoup moins iatrogénique,
L’ALIF seule en tant qu’instrumentation segmentaire a confirmé
son intérêt depuis cette étude préliminaire. Elle permet au maximum de corriger chaque disque
quelle qu’en soit la déformation
ou la rigidité initiale et lui restituer
sa hauteur plus efficacement
qu’un montage postérieur par la
section de l’annulus. Elle vise au
minimum à bloquer l’effondrement (remplissage des disques) et
non la correction de la scoliose
comme l’APL. Elle traite le mécanisme et non le résultat, en n’arthrodésant
que
la
zone
douloureuse évolutive répondant à
la demande des patients. Cette
intervention est beaucoup mieux
supportée d’un point de vue anesthésique dans cette tranche d’âge
avancée. Elle est beaucoup moins
agressive d’un point de vue neuromusculaire.

Blocage/ré-équilibration frontal et sagital par ALIF T12/L3

La majorité des effondrements
dégénératifs du rachis lombaire
(<50°) se produisent sur un sacrum
légèrement incliné, que ce soit en
raison d’une inégalité des membres inférieurs ou d’une anomalie.
L’usure asymétrique de L5S1,
entraîne une discopathie de rééquilibration en L3/L4, controlatérale
automatique, parfois au-dessus.
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corset pour limiter la subsidence
des cages, que provoque l’antéflexion de tronc ou le port “proscrit”
de charge lourde, dans ces rachis
ostéoporotique. La correction facile
de la lordose inférieure rééquilibre
plus efficacement l’équilibre sagittal global avec un minimum de
niveaux artrodésés que l’APL. Le
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Discussion

en L5/S1 qu’en L4/L5, le plateau
sacré reste solide malgré l’ostéoporose. La rigidité discale ostéophytique n’est pas un obstacle à
l’ouverture des disques par ALIF
seule avec une instrumentation
adaptée.
L’autocorrection des courbures
sus-jacentes à la zone arthrodèsée
est la règle en l’absence de geste
postérieur. Elle est d’autant plus
intéressante qu’elle évite toute
hyper ou hypo correction et permet
aux patients, en cas d’inégalité de
longueur des membres inférieurs,
une adaptation quotidienne en cas
de compensation ou pas de celleci. En cas de fragilité osseuse
importante une arthrodèse in situ
reste possible. La subsidence peut
survenir en cas d’ostéoporose
majeure mais n’empêche pas la
fusion osseuse et/ou une amélioration clinique. La pseudarthrose
serrée, observée surtout en L5/S1,
disparait avec la fixation inférieure
des cages. Elle reste possible, mais
elle n’a pas la même gravité clinique/radiologique que celle provoquée par l’APL (arrachement
des vis) chez des patients âgés.
Une reprise chirurgicale étant possible dans de bonnes conditions
par voie postérieure sur un patient
déjà lordosé.
En cas de sténose associée, nous
pensons qu’il convient de différencier deux cas : les sténoses souples
(composante discale, ligamentaire,
instabilité) qui peuvent bien répondre à l’ALIF seule, car elle remodèle indirectement le canal et
ouvre les foramens ; les sténoses
rigides (osseuses) qui vont, dans le
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s’arrêtant en L5 entraînent une
dégradation rapide du disque L5
S1, cause de la pathologie, et responsable de douleurs inférieures
au montage, voire de spondylolisthésis. La iatrogénie peut être liée
aux positionnement des vis dans
des pédicules étroits, bouchés ou
fragiles, à l’agression musculaire
irréversible, aux prises de greffes
douloureuses… Ce sont autant
d’explications à la médiocrité de
nos résultats cliniques dans l’APL
chez les patients les plus âgés et
ostéoporotiques par rapport à
L’ALIF seule à long terme.

Cas n° 1 : Homme 65 ans, SCLD douloureuse évolutive, excellent résultat clinique à 4 ans, retour à un travail de
force. Préopératoire (à gauche).
ALIF L2/S1 à 4 ans de recul (à droite).
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même temps opératoire ou en différé, bénéficier d’un recalibrage,
une fois que l’ALIF a corrigé et
stabilisé la lordose inférieure dans
le premier temps.
Ces dernières années, l’ALIF a été
appliquée aux patients jeunes présentant des discopathies dégénératives débutantes sur des scolioses
idiopathiques préexistantes ; cellesci débutent au pied de la courbure.
L’intérêt majeur est alors de bloquer

le processus d’effondrement (rotatoire) à son début tout en améliorant les équilibres frontal et sagittal.
L’objectif est ainsi d’éviter ou de
retarder une chirurgie lourde chez
des adultes jeunes et de différencier
toujours si possible le traitement de
la cause douloureuse de celui des
courbures.
Les résultats sont encourageants
mais manquent de recul. Ils nous
invitent à proposer ce type de chirurgie dès l’apparition des phénomènes dégénératifs dans ces cas.
Enfin dans de rares cas d’effondrement du rachis lombaire haut
(cas n°2), l’Alif seule permet
également de rééquilibrer le tronc
en limitant au minimum la zone
d’arthrodèse.
Conclusion
En conclusion, si dans la littérature
L’ALIF fait partie intégrante de
l’arsenal chirurgical de la scoliose
lombaire dégénérative, elle l’est
souvent en association avec un
montage postérieur. En fait, l’expérience nous a prouvé l’intérêt de
l’utiliser seule en tant qu’instrumentation segmentaire, notamment pour éviter un geste
postérieur bien souvent trop lourd
et trop iatrogénique, chez les
patients âgés, ostéoporotiques. Elle
limite au minimum la hauteur de
l’arthodèse aux discopathies évolutives douloureuses. Plus récemment, en bloquant précocément les
discopathies dégénératives débutantes chez les patients jeunes présentant une scoliose préexistante,
elle permettra nous l’espérons
d’éviter ou retarder l’effondrement
de la courbure et les conséquences
d’une chirurgie plus lourde pendant de nombreuses années de vie
active.
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ÉVOLUTION
« SPONTANÉE ?»
D’UN PSEUDOMÉNINGOCÈLE
POST CHIRURGICAL
Sabri El Banna, service d’orthopédie
Daniel Jacobs, service d’anesthésiologie
CHU André Vésale
6110 Montigny-le-Tilleul

Introduction
La survenue d’un pseudoméningocèle est rare après chirurgie du
rachis lombaire. Il est dû à une
ouverture accidentelle de la dure
mère passée inaperçue ou mal
réparé. L’incidence de cette
ouverture accidentelle de dure
mère varie d’une série à l’autre
de la littérature de 0,3% à 14%, (3,
8, 11, 14)
plus importante en cas de
réopération (11).
La littérature médicale rapporte
à ce sujet et de façon sporadique
de complications importantes
liées à cette pathologie (1, 2, 4, 6, 9) :
maux de tête, rachialgies, hernie
médullaire ou radiculaire cervicale ou lombaire, symptomatologie radiculaire proche des
symptômes préopératoires, ossification secondaire, infection (6),
ce qui devrait nous inciter à être
attentif face à une telle complication

rapportent une incidence de
0,68% de pseudoméningocèles.
Pour Teplick et al en 1983 (13)
cette incidence est de 2% sur une
population étudiée de 400 laminectomies. Le diagnostic a été
posé sur CT scan postopératoire.
Quand à Schumacker et al. en
1988 (10) cette incidence est
0,19% sur 3000 discectomies
étudiées.
Mécanisme
Un pseudoméningocèle se forme
à la suite d’une une plaie de la
dure mère qui est fermé de façon
incomplète ou qui passe inaperçue au moment de la fermeture
du site exploré.
Si l’arachnoïdes reste intact, elle
peut faire hernie à travers la
brèche. Il se constitue alors une
formation kystique.
Souvent il peut s’agir d’une
lacération de la dure mère et de
l’arachnoïde. Il s’en suit alors
une extravasation de LCR dans
le tissus mou para spinal. Le
LCR peut se résorber ou s’encapsuler par mécanisme de
fibrose.
Des racines peuvent se hernier à
travers cette brèche et empêcher
la cicatrisation secondaire du tissus dural.
Symptômes
Les symptômes sont souvent
similaires de ceux d’une radiculopathie classique faite de lombalgie et de sciatalgie ou cruralgies

selon le site du méningocèle.
La douleur radiculaire est en
rapport avec les racines ayant
fait hernie dans le sac méningé
ou par adhérences dans ce sac.
Si le pseudo méningocèle se prolonge dans le fascia lombaire, on
peut palper une collection sous
cutanée qui augmente avec la
pression intra spinale
En cas de large pseudoméningocèle, des maux de tête sont rapportés
Diagnostic ou imagerie
Le diagnostic se fait par imagerie :
• Myélogramme
• CT Scan
• L’IRM
Traitement
Controversé
Abstention thérapeutique en
l’absence de symptômes.
Une résolution spontanée a été
décrites après ponction (7).
Traitement chirurgical : exérèse
de la formation cystique.
La taille d’un méningocèle post
chirurgical peut être très importante rendant l’exérèse chirurgicale impérative.
Fait clinique
Au terme de cette introduction
explicative nous vous rapportant
une évolution intéressante d’un
pseudoméningocèle post chirurgical.
L’histoire de DJ commence il y a

Aperçu historique
La première description d’un
pseudoméningocèle a été donnée
par Hyndman et Gerber en 1946 (6)
à propos de 3 kystes extraduraux.
Deux de leurs patients ont développé ces kystes après laminectomie pour néoplasie.
Swanson et Finscher ont rapporté
en 1947 (12) trois cas de pseudoméningocèle après discectomie lombaire. Ils notent que les symptômes
sont similaires à la symptomatologie préopératoire faite de douleur
radiculaire

Figure 1 : Hernie discale L5/S1 droite en coupe transversale.

Le terme pseudoméningocèle est
donné par Teplick et al en 1983 (13)
à cette pathologie iatrogène.
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Incidence
L’incidence exacte est inconnue
car beaucoup de cas sont probablement asymptomatiques. Il
faut aussi faire la différence
entre une vrai méningocèle et la
simple protrusion du sac médullaire à travers une large laminectomie.
Sur 1700 laminectomies exploratrices, Swanson et Finscher (12)

Figure 2 : IRM. Hernie discale L5/S1 droite en coupe sagitale.
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5 ans par une crurosciatalgie en
rapport avec une double hernie
discale L3-L4 et L5-S1. Après
une longue période de traitement
conservateur, la décision opératoire est prise. Une discectomie
des deux niveaux est réalisée.
Une parésie transitoire de S1 récupère très rapidement, le travail
repris dans des délais normaux et
le patient reste asymptomatique
pendant 4 ans.
Il s’agit d’un sportif confirmé pratiquant régulièrement la plongée
sous-marine. Progressivement le
poids de l’équipement de plongée devient insupportable et il
développe de nouveau les symptômes de récidives sciatalgique
de type S1. Attribuée à de la
fibrose, la mise au point plus
fine par scanner (figure 1) et
IRM (figure 2) plaide pour une
récidive herniaire.
La décision d’une ré intervention
par discectomie et fusion est
prise. L’intervention réalisée a
consisté en une ALIP (arthrodèse
lombaire inter somatique par voie
postérieure) par cages inter somatique et vissage pédiculaire
appuyé sur plaques de Steffee
(figures 3 et 4). Les suites opératoires immédiates ont été favorables, aucun incident opératoire
n’est survenu. La symptomatologie douloureuse disparaît. Aucune
complication neurologique n’est
notée dans l’immédiat. La sortie
est autorisée assez rapidement.
Au 10ème jour postopératoire
après la première séance de kinésithérapie, apparition d’un écoulement d’un liquide clair, faisant
suspecter du LCR. La plaie opératoire était cependant saine et
sans aucun signe inflammatoire.
Face à cet écoulement qui s’avérait être une fistule de LCR un
traitement conservatoire par
pansement compressif et repos
strict au lit est prescrit. La quantité de LCR diminue progressivement jusqu’à tarissement
après 10 jours après de son apparition.
Il faut noter l’absence complète
d’hypotension du LCR : aucune
apparition de céphalées, vertiges, hypoacousie, nausée ou
vomissement, ni température.
Le patient est soigné à son domicile sous la surveillance stricte
de son chirurgien et la décision
de ne pas hospitaliser est prise
pour éviter un risque d’infection
nosocomiale.
Après 3 semaines de la date de
l’intervention, on constate le
développement d’une collection
profonde sous le plan musculaire, située dans la région para
vertébrale gauche d’un diamètre
d’environ 7 cm. Cette collection
est douloureuse.
Une ponction de la collection est
réalisée et rapport 200 cc de LCR.
L’évolution ultérieure est par la
suite strictement normale avec
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absence de tout symptômes neurologique et de réapparition clinique de la collection.
Un contrôle IRM est cependant
réalisé par sécurité démontrant
un pseudoméningocèle qui
s’étend de S1 au plateau supérieur de L4 (figure 5).
Jusqu’alors, l’intéressé ne présente aucun symptôme. Mais il
s’inquiète au vue de cette imagerie. La décision était de ne pas
intervenir en l’absence de symptômes bien spécifique tel que
douleurs, symptômes généraux
ou radiculaires.
Se posait alors pour l’intéressé la
reprise de son sport favori : la
plongée sous-marine.
Problèmes concernant la reprise
de la plongée sous-marine.
Bien que la littérature soit
muette sur la pratique de la plongée sous-marine en présence
d’une complication pareille, il
nous a paru utile de suivre le
schéma empirique suivant :
1. En cas d’arthrodèse sans com-

plications postopératoire :
- ne pas plonger avant la stabilisation complète mécanique de
l’arthrodèse,
- ne pas plonger si le patient présente le moindre symptôme neurologique postopératoire moteur,
cela nous paraît évident, mais
aussi sensitif, même le plus
bénin car la confusion peut
s’installer dans le diagnostic
d’un éventuel accident médullaire de décompression,
- ne pas plonger si le contrôle
radiologique
postopératoire
démontre une sténose résiduelle
du canal lombaire sacré.
2. Le délai de reprise de la plongée dépend du type d’arthrodèse :
- en cas d’arthrodèse postéro
latérale simple sans ALIP :
attendre la stabilisation mécanique et n’autoriser le patient
que si tout symptôme a disparu ;
- en cas d’arthrodèse de type
ALIP : attendre un minimum de
six mois, car la vascularisation

Figure 3 : Arthrodèse intersomatique par voie postérieure instrumentée par vis et
plaque de Steffe : vue de profil.

Figure 4 : Arthrodèse intersomatique par voie postérieure instrumentée par vis et
plaque de Steffe : vue de face.
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2011

de l’espace épidural en particulier son drainage veineux vers le
système azygos est perturbé, le
délai de 6 mois permet sa réorganisation fonctionnelle adéquate.
Il faut cependant se souvenir que
les accidents médullaires de
décompression ont 2 origines possibles, souvent combinée :
1. l’embolie artérielle est cérébrale,
soit dans l’artère d’Adamkiewicz,
lors d’un dégazage massif (vitesse
de remontée trop rapide, suppression pulmonaire et passage gazeux
dans la circulation gauche, manœuvre de Valsalva à la remontée et
foramen ovale perméable).
2. De nombreux accidents de
décompression médullaire trouvent leur origine dans un infarctus
médullaire d’origine veineuse,
après accumulation de nombreuse
plongées en quelques jours par
mauvais dégazage local (l’azote
se dissout dans les tissus graisseux de la moelle et de l’espace
épidural, et ces tissus ou compartiment possèdent une longue demi
vie d’élimination du gaz dissous.
Un drainage veineux perturbé
anatomiquement en postopératoire augmente donc le risque
d’accident ;
3. Après arthrodèse compliquée
d’un méningocèle, le problème
posé et de savoir si la taille du
méningocèle peut augmenter en
plongée après une manœuvre de
Valsalva (nécessaire à l’équilibration des tympans).
L’augmentation de taille peut en
théorie comprimer mécaniquement les racines nerveuses
situées en regard et entraîner une
récidive des symptômes.
La réponse est probablement
non car ni la toux ni la station
debout (différence de pression
de 80 mm de Hg entre les ventricules cérébraux et la région
lombo sacrée) n’entraînent habituellement le moindre symptômes neurologique. Si c’était le
cas, il faut suspecter une fistule
“à clapet” dans le sens intra thécal vers le méningocèle et interdire la plongée dans ce cas bien
précis.
Pour limiter le risque d’accident,
il faut observer les règles suivantes :
- réapprentissage progressif de la
profondeur,
- limiter la quantité d’azote dissous en plongée et donc le risque
d’accident, c’est à dire plongée
sans palier obligatoire pendant 5
à 10 plongées,
- plongée au mélange sur oxygéné (32 à 40% d’O2) plutôt qu’à
l’air comprimé.
Tenant compte de ce qui précède
nous autorisons la reprise progressive de la plongée.
Après 15 plongées réalisées pro-
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Figure 5 : Pseudoméningocèle : IRM, 2 coupes sagittales.

gressivement entre 15 et 40m, un
contrôle IRM est réalisé à 4 mois
postopératoires : il montre la disparition complète du pseudoméningocèle (figure 6).
Cette disparition est peut être
spontanée comme le suggère la
littérature (7), sans rapport avec la
plongée, mais il est possible que
l’hyperbarie (5 bars à 40 m) ai
favorisé par compression externe
le passage liquidien du méningocèle vers l’espace intrathécal
(fistule à clapet se refermant
secondairement).
Il n’existe cependant aucune
référence scientifique décrivant
un tel phénomène chez un plongeur sous-marin.

décrite dans la littérature avec un
délai minimal de 1 an.
Cependant le cas que nous présentons rapporte une disparition
du pseudoméningocèle à 4 mois,
qui nous fait nous suggérer un
effet bénéfique de la pratique de
la plongée sous-marine dans ce
cas particulier.
L’attitude conservatrice face à un
pseudoméningocèle avéré est
conseillée sauf en cas de complications neurologique précises.
En effet, DJ, un des auteurs de
cette communication continue à
plonger 10 ans après cette complication.
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L’équilibre sagittal de sujets
asymptomatiques et de patients a
été étudié à partir des images
radiographiques sagittales [1-3]. La
colonne vertébrale montre généralement trois régions avec des
courbures opposées : courbures
lombaire, thoracique et cervical.
Les courbures sont bornées soit
par des vertèbres spécifiques en
cas d'applications cliniques ou
par des points d'inflexion
lorsque la courbe sagittale est
représentée par une fonction
mathématique [4, 5]. Les angles des
courbures régionales (angles de
Cobb) peuvent être mesurés
directement sur les images
radiographiques ou calculés à
partir de l'équation de la courbe
obtenue en vue sagittale.
L'équation mathématique de la
projection sagittale du rachis a
été obtenue en utilisant une nouvelle technique [6]. La structure
projetée du rachis est délimité
par deux courbes frontières.
Chacune d'elles est représentée
par une courbe B-spline passant
par un nombre restreint de points
enregistrés le long de la frontière. La courbe résultante est
définie comme la courbe
médiane tracée entre les deux
lignes frontières.
Dans la projection sagittale,
chaque région vertébrale montrant une courbure homogène est
décrite par les paramètres définissant la forme et l'orientation [7].
La technique définie pour la projection radiographique sagittale a
été étendue aux images frontales
du rachis scoliotiques [8].
La technique photogrammétrique reconstruit les points dans

l'espace à partir de leurs deux
images dans les plans de projection.
La photogrammétrie appliquée à
des images radiographiques a été
décrit par Suh [9].
La reconstruction photogrammétrique du rachis à partir de
radiographie bi-planaire simultanée a été d'abord présenté par
Brown et al [10].
La radiographie bi-planaire
implique le calibrage du système
spécifique en cas d'expositions
simultanées [11-13].
Les expositions successives ont
été utilisées pour des applications
cliniques. Pour cela, à partir d'un
système radiographique standard
avec une source de rayons X et
une plaque, un plateau tournant
est interposé devant la plaque. Le
patient se tient immobile sur le
plateau. Le patient et le plateau
sont tournés pour des expositions
radiographiques
successives
frontale et sagittale [14].
Sur les projections frontales et
sagittales, les courbes résultantes
du rachis sont dessinées. Les
points des courbes frontale et
sagittale sont liés ensemble pour
la reconstruction photogrammétrique du rachis. La relation est
basée sur l'utilisation des plans
épipolaires [15]. La courbe tridimensionnelle obtenue peut être
projeté dans le plan fixe. Pour les
applications cliniques, trois projections sont disponibles: vue
supérieure et projections frontale
et sagittale (figure 1).
L'objectif de ce papier est d'étudier la structure géométrique des
courbes du rachis à partir d'une
série de points reconstruits par
des techniques de photogrammétrie. Stagnara et al [16] ont démontré que les rachis scoliotiques
montrent des courbures plus
grandes sous certaines incidences radiographiques. Un plan
de courbures maximales (plan

d’élection) du rachis scoliotique
a été déterminé à partir de points
de la courbe de la colonne vertébrale [14]. Cette technique est
basée sur la détermination d'un
plan situé de telle sorte que la
distance linéaire entre la courbe
vertébrale 3D et le plan soit
minimale. La valeur de la distance maximale régit la pertinence du modèle géométrique
qui représente la courbe de la
colonne vertébrale comme un
plan unique. Si la valeur de la
distance maximale est trop élevée (jusqu'à 10 mm), le modèle
du plan unique est inadapté.
Le principe des plans d’élection
locaux pour les régions de la
courbe de la colonne vertébrale
3D a été retenu. Deux critères
doivent être satisfaits dans la
localisation de ces plans: la distance maximale entre la courbe
3D et le plan régional doit être
faible (2 mm) et la courbe régionale doit être continuellement
plane sans anomalie locale. Un
grand nombre de courbes ont
une structure hétérogène. Elles
montrent les régions planes, où
la courbe de la colonne vertébrale est purement fléchie, et des
zones de transition entre les
régions planes adjacentes. Les
régions planes correspondent
souvent aux courbures lombaire,
thoracique et cervical. Dans les
sujets asymptomatiques les
plans régionaux sont proches les
uns des autres. Les orientations
peuvent être très différentes chez
les patients avec des déformations vertébrales. Des exemples
sont présentés pour illustrer la
méthode. Les résultats sont présentés et discutés.

Matériels
Les images frontales et sagittales
de sujets et de patients ont été

Figure 1 : La technique de calcul de la courbe tridimensionnelle du rachis à partir de
la radiographie bi-planaire couplée à une reconstruction photogrammétrique.
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obtenues à partir de deux systèmes de radiographie différents :
- Un Système EOS en place à
L’hôpital Mère Enfant de Lyon,
permettant d’obtenir des clichés
de face et de profil simultanés.
Des membres du personnel paramédical de l’hôpital a accepté un
examen radiographique bi-planaire dans le cadre d'une
recherche clinique sur les lombalgiques.
- Un système radiographique
standard complété par un plateau
tournant a été mis dans un hôpital de Lyon spécialisé dans les
pathologies du dos. Tous les
patients ayant des malformations
sont soumis à un examen radiographique bi-planaire à expositions successives avec l'objectif
de suivre les évolutions tridimensionnelle de la colonne vertébrale en fonction du temps.
L'accès à la structure géométrique des courbes du rachis à
différentes étapes de leur évolution apporte une information
nouvelle pour les cliniciens.

Méthodes
1. La détection de régions
planes le long de la courbe de la
colonne vertébrale.
La détection est basée sur deux
critères: le critère de la proximité
et le critère de planéité régionale
en continu:
- Le critère de la proximité d'un
plan est satisfait lorsque tous les
points d'une partie locale de la
courbe sont proches du plan
régional. La distance maximale
entre la courbe brute et le plan
est très faible (2 mm). La précision des points reconstruits en
utilisant la radiographie bi-planaire couplée à la photogrammétrie est de 1 mm.
- Le critère de planéité régionale
continue contrôle que la région
est continuellement plane. Le
vecteur normal au plan passant
par des séries de trois points est
calculé. Le faisceau de vecteurs
normaux à la courbe régionale
est défini. Ce paquet doit être
fortement concentré. La direction du vecteur médiane normale
est calculée à partir de l'ensemble de vecteurs normaux. La
limite des points délimitant la
région du plan sont alors déterminés.
Les points limites délimitant
chaque région planaire sont
situés le long d'un diagramme
représentant la colonne vertébrale déroulé du centre du plateau inférieur de L5 au centre du
plateau supérieur de L3. Chaque
vertèbre et chaque disque intervertébral sont situés le long de la
colonne vertébrale déroulée à
l'aide des valeurs normalisées
définies statistiquement [8]. Une
corrélation est définie entre la

tant la structure géométrique de
la colonne vertébrale, du bassin
chez les patients en posture érigée sont présentés.
Le bassin en posture érigée est
représenté par deux paramètres:
- Un paramètre représentant sa
morphologie: l'incidence pelvienne.
- Un paramètre décrivant son
orientation pour la posture érigée: la version pelvienne (bascule du bassin).
La structure vertébrale est
d'abord caractérisée par le nombre de plans régionaux. Le vecteur normal de chaque plan est
localisé à partir de deux angles
(rotation axiale et flexion latérale). Les limites de chaque
région sont identifiées par leur
niveau vertébral. La flexion globale décrit la courbure régionale
de la courbe plane. Tous les
résultats présentés montrent les
projections frontale, sagittale et
horizontale de la courbe de la
colonne vertébrale avec ses
régions planes et ses zones de
transitions.
Figure 2 : La technique d’obtention des plans régionaux est illustrée sur 2 cas : un
sujet asymptomatique et un patient lombalgique. Chez le sujet sain, les plans régionaux sont proches du plan sagittal, tandis que chez le patient lombalgique, les plans
régionaux montrent des rotations axiales plus importantes et des zones de transition
plus importantes.

position des points limites le
long de la colonne vertébrale
déroulée et le niveau des vertèbres ou des disques.
2. Paramétrage de l'orientation
des vecteurs normaux aux
plans régionaux.
Les axes du repère fixe F0
(OX0Y0Z0) sont : OZ0 axe vertical, OX0 axe postéro-antérieur
et OY0 axe transversal. Le vecteur normal ni au plan régional
πi est défini par ses composantes
nix, niy, nis dans le repère F0. La
direction de ni pourrait être
exprimée en utilisant la technique standard des angles
d'Euler (rotations élémentaires
autour d'axes mobiles). Une
séquence de deux rotations
autour d'axes fixes a été préférée. Le vecteur normal ni est
déplacé de Y0 par deux rotations
successives: une rotation axiale
ψ autour de Z0, puis une flexion
latérale θ autour de X0. Cette
technique présente des rotations
autour d'axes fixes. La comparaison directe entre les orientations des différentes régions
planaires ne dépend pas de la
position des axes mobiles
concernés par le calcul d'Euler.
3. Les paramètres caractérisant
le modèle géométrique de la
courbe 3D du rachis.
Le rachis montre généralement
trois régions planes (ou plus).
Les plans πi sont définies, par
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2011

rapport
au
repère
fixe
OX0Y0Z0, par la position de
leur origine (point de départ de
la région planaire) et par deux
angles θi et ψi. Tous les points
Mi de la courbe de la colonne
vertébrale sont projetés en mi
dans le plan πi.
La structure géométrique de la
courbe de la colonne vertébrale
est hétérogène. Il a plusieurs
régions planes π1, π2, π3.
Chaque courbe plane est purement fléchie. Les zones de transition entre le sacrum et π1,
entre π1 et π2, et entre π2 et π3
sont caractérisées par des décalages angulaires entre les vecteurs normaux Y0 et n1, n1 et n2,
n2 et n3. Ces décalages angulaires prennent en compte les
rotations axiales et les flexions
latérales nécessaires pour déplacer le plan sagittal OXZ en π1,
π1 en π2, π2 en π3.
Les courbes planaires sont
caractérisées par des valeurs de
paramètres décrivant leur forme
[14]
:
- Positions des points limites de
départ Ai et d'arrivée Si délimitant la région du plan πi.
- Longueur ρi et orientation αi
du segment linéaire SiAi.
- Position de la flèche maximale
Ki.
- L’angle de flexion βi.
Tous les paramètres caractérisant la forme de chaque région
plane sont calculés. Mais les
principaux paramètres représen-

Résultats
Le but de cet article est de
décrire la structure géométrique
des courbes tridimensionnelle
rachidienne suivant la technique
décrite précédemment.
1. Illustration de la nouvelle
technique.
La figure 2 présente deux
adultes volontaires pour passer
un examen radiographique biplanaire: un sujet asymptomatique et un patient lombalgique.
Le sujet asymptomatique est un
homme de 35 ans. La structure
de sa courbe rachidienne est la
suivante:
- 3 régions planes : courbure
lombaire (zone 2 de L5 à L2),
courbure thoracique (zone 4 de
L1 à C7), courbure cervicale
(zone 6 de C6 à C4) et la courbure cervicale.
- 3 zones de transition sont interposées entre les régions planes
adjacentes : zone 1 (disque
S1/L5), zone 3 (disque L2/L1) et
zone 5 (disque C7/C6).
Chez le sujet lombalgique
(homme 60 ans), les différences
d’orientation entre les plans
régionaux successifs sont plus
importantes. La région plane
correspondante à la courbure
lombaire est fortement tournée
par rapport au plan sagittal du
bassin. Les grandes différences
de rotation axiale entre la courbure lombaire et le sacrum, et
entre les courbures lombaire et
thoracique sont réparties le long
des zones de transition (S1/L4 et
L2/T11 respectivement), qui
comprennent plusieurs disques
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intervertébraux, contrairement
au sujet asymptomatique dont
les zones de transition n’étaient
que d’un disque.
2. Effet d'une opération chirurgicale sur la structure globale
scoliotique (figure 3).
Trois dossiers radiographiques
décrivent les changements structurels apportés par une opération
chirurgicale: l'état initial, 6 mois
(avant l'opération chirurgicale),
et un an (après l'opération).
Les deux premiers fichiers
radiographiques montrent l'évolution structurelle de la courbe
de la colonne vertébrale avant
l'opération chirurgicale: l'inclinaison du bassin est la même, le
plan régional lombaire augmente
légèrement sa rotation axiale par
rapport au plan sagittal du
patient. Le décalage angulaire
entre les régions lombaire et thoracique est augmenté.
L'intervention chirurgicale a
consisté à implanter une tige
entre L4 et L1, les zones d'implantation de la tige correspondant aux limites du plan régional
lombaire. La taille de la courbure régionale lombaire est
réduite (de L4-L1, il devient L5L3). Les zones de transition (où
l'abduction et la rotation axiale
sont concentrés) sont déplacés:
avant l'opération, elles sont
S1/L4, L1/T11 et T4/T2, après
l'opération, les nouvelles valeurs
sont S1/L5, L3/L1, T3/T1.
L'intervention chirurgicale réduit
nettement la valeur de la rotation
axiale de la région lombaire
(28,4° contre 68,9°).
La différence de rotation axiale
entre les régions planes adjacentes diminue fortement: de 24,1° à -3,9° pour la zone de
transition lombaire / thoracique
et de -24,5° à -6,9° pour la zone
de transition entre les régions
thoracique et cervicale.
L'opération chirurgicale agit
directement sur l'orientation de
la région lombaire, cependant
l'angle de flexion lombaire est à
peu près constant. Cette opération a des effets indirects sur la
structure globale du rachis: les
discontinuités initiales entre les
régions planes sont fortement
diminuées.

Discussion
Chez les sujets parfaitement
équilibré, les courbes de la
colonne vertébrale appartiennent
entièrement au plan sagittal anatomique. Courbures lombaire,
thoracique et cervical sont délimitées par des points d'inflexion
de la courbe plane du rachis.
Notre objectif était de décrire la
structure géométrique de la
colonne vertébrale faiblement ou
fortement déformés.

Les plans régionaux sont détectés le long de la courbe du
rachis. Cette détection nécessite
deux étapes successives, la première localise sa position, la
seconde élimine les points aberrants et restreint l'étendue de la
région de sorte que deux critères
seraient satisfaits. Le premier
vérifie que les distances
linéaires entre les points de la
courbe du rachis et le plan soient
inférieures à une valeur maximale. Le deuxième critère vérifie que des plans passant par
trois points adjacents le long de
la courbe soit très proches du
plan régional. Le vecteur régional normal au plan régional est
calculé. La portion de courbe de
la colonne vertébrale correspondante est projetée dans le plan
régional.
Les zones de transition entre
deux régions planes adjacentes
doit permettre de transmettre les
décalages angulaires.
L’orientation des vecteurs normaux régionaux sont liés aux
axes anatomiques (axes fixes) en
utilisant deux angles. La direction du vecteur normal est obtenue à partir de deux rotations
successives déplaçant l'axe
transversal Y0 à son emplacement réel : une rotation autour
de l'axe vertical fixe Z0 suivie
par une rotation autour de l'axe
postéro-antérieur X0. Cette solution a été préférée à la séquence
d'Euler, car elle implique des
rotations autour d'axes mobiles.
Les valeurs de rotation autour
d'axes fixes peuvent être licitement utilisées lorsque l'on compare les différentes orientations
des plans régionaux pour chaque
examen afin de suivre leur évolution au cours du temps.
La structure géométrique de la
courbe de la colonne vertébrale a
d'abord été estimée en utilisant
des techniques différentes. Des
tests expérimentaux ont démontré l'existence d'une incidence
optimale radiographique: la
courbe de la colonne vertébrale
montre ses plus grandes courbures lorsqu'elle est projetée
dans le plan perpendiculaire à
cette incidence spécifique [17]. Le
plan de plus forte courbure
(PGC) a été ensuite défini
mathématiquement [14]. La technique présentée présente une
meilleure adéquation aux plans
régionaux de la courbe globale.
Le calcul du coefficient d’adéquation est basé sur le même
principe que celui utilisé pour le
PGC: il minimise la valeur de la
distance normale entre la courbe
brute et le plan régional. Un critère de planéité en continu complète, dans la technique des
plans régionaux, la minimisation
de la distance linéaire.
Le chapitre résultat montre que
les sujets asymptomatiques ont
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phie bi-planaire avec des expositions successives couplée avec
une reconstitution photogrammétrique. Mais cette technique
de modélisation peut être adaptée
à n'importe quel système d'imagerie donnant une représentation
précise des courbes du rachis.
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Figure 3 : Illustration de l’effet d’un traitement chirurgical sur un patient scoliotique.

des plans régionaux faiblement
orientés et bien concentrés. Le
dessin d'un plan unique, de plus
forte courbure PGC peut être
licitement proposé. Pour d’autres sujets asymptomatiques, la
proposition d'un plan unique, de
plus forte courbure n'est pas évidente. L'emplacement du plan
PGC est toujours possible, mais
les distances linéaires entre la
courbe et le plan unique peuvent
atteindre des valeurs élevées, ne
correspond pas à une modélisation précise géométrique. Le
modèle proposé de la structure
géométrique vertébrale affiche
son hétérogénéité. Même chez

les sujets asymptomatiques, certaines sections régionales de la
courbe de la colonne vertébrale
appartiennent à plans orientés
différemment. Dans ces régions,
la courbe de la colonne vertébrale est purement fléchie.
Rotation axiale et flexion latérale sont concentrées au niveau
des zones de transition. Ces
zones sont limitées à un disque
intervertébral unique quand les
plans régionaux adjacents sont
rapprochés. Elles sont plus
importantes chez les patients
présentant des déformations
rachidiennes.
Le modèle proposé a été appli-

qué à des sujets asymptomatiques et aussi testé avec des
patients souffrant de pathologies
du dos. Ces pathologies entraînent des déformations de la
structure de la colonne vertébrale. La description géométrique des caractéristiques de la
courbe de la colonne vertébrale
peut permettre aux cliniciens de
proposer des techniques de correction en adéquation.
Une large diffusion de cette technique implique l'accès à la représentation mathématique de la
courbe de la colonne vertébrale.
Des solutions locales ont été
trouvées pour utiliser la radiogra-
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L’ARTHRODÈSE INTERSOMATIQUE CERVICALE :
AVANTAGES DE L’UTILISATION D’UNE CAGE EXPANSIBLE
AUTO-STABLE
DAVID ATTIA
CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE - CHIRURGIE DU RACHIS
CLINIQUE KENNEDY, 26200 MONTÉLIMAR, FRANCE

arthrodèse intersomatique
systématique après discectomie et décompression
cervicale est un fait de plus en
plus admis : en effet, la discectomie simple aboutit dans la
grande majorité des cas à un
affaissement de l’espace discal
et une fusion spontanée du
disque. Cela engendre une désorganisation en cyphose du
rachis cervical, une sténose
secondaire des foramen (3).
L’apport des cages intersomatiques a permis de réaliser cette
fusion en position anatomique
tout en évitant la morbidité liée
au prélèvement de greffe iliaque
tricorticale (4, 5).
L’auteur reporte une série de
patients ayant eu une discectomie et arthrodèse antérieure par
cage cervicale en Peek expansible sans ostéosynthèse complémentaire. L’expansion facilite
l’insertion de la cage, améliore
son ancrage dans le disque et
permet une correction anatomique de l’espace discal et de la
lordose cervicale physiologique
Le but de cette étude est d’évaluer l’efficacité de cette cage utilisée seule.

L’

solide qui stabilise la cage dans
l’espace discal.
• L’expansion ouvre l’espace
postérieur du disque et augmente
la hauteur des foramen, améliorant la libération radiculaire.
En comparaison, les cages
monobloc peuvent, en pénétrant
un espace discal pincé, endommager les angles postérieurs des
plateaux vertébraux, ce qui diminue la stabilité des cages, imposant l’utilisation d’une ostéosynthèse complémentaire par plaque
vissée antérieure. De même, elles
peuvent laisser des foramen
étroits, ce qui peut expliquer la
persistance de radiculalgie dans
certains cas.

MATÉRIEL ET MÉTHODE
La cage, de forme quadrangulaire, présente un profil anatomique convexe-concave adapté à
la forme de l’espace discal sain
afin d’optimiser le contact de
l’implant avec les surfaces en
contact. Sa caractéristique principale est l’expansion in situ,
élargissant sa partie postérieure
pour amener la cage d’une forme
en coin avant expansion à une
cage légèrement lordotique en
fin d’expansion. L’expansion
libère un large volume intérieur
qui, avec de larges fenêtres au
contact des plateaux vertébraux
favorise la fusion.
L’expansion procure plusieurs
avantages:
• Elle facilite l’insertion de la
cage dans les espaces les plus
étroits.
• Elle permet un ancrage osseux
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2011

Figure 1 : La cage avant et après expansion.

La série comporte 20 patients, 9
hommes et 11 femmes.
L’âge moyen est 53,2 ans, avec
des extrêmes de 33 à 83 ans.
Le disque concerné était:
• Dans 16 cas, un seul niveau, 1
en C3-C4, 3 en C4-C5, 9 en C5C6 et 5 en C6-C7 ,
• 4 patients à 2 niveaux, 2 en C4C5-C6 et 2 en C5-C6-C7.
Le recul allait de 18 à 42 mois,
avec un recul moyen de 27,9
mois.

chirurgie initiale, avec un résultat final satisfaisant. Un patient
était à sa 3ème chirurgie, la première réalisée 7 ans plus tôt ; le
second patient présentait une
sténose sur myélopathie cervicarthrosique, la lésion du disque
adjacent ayant été sous-évaluée
initialement.
La douleur cervicale et la douleur radiculaire on été évaluées
séparément sur échelle visuelle
analogique :
• La cervicalgie est passée de 4,9
en préopératoire moyen, à 2/10
au dernier recul.
• La radiculalgie, cotée en
moyenne 3,8/10 en préopératoire
était à 0,9 au dernier recul.
L’état neurologique préopératoire
relevait 6 patients ayant un déficit
sensitif monoradiculaire, un
patient avec une hypoesthésie globale des 2 membres supérieurs, 6
patients ayant un déficit sensitivomoteur métamérique modéré, 3
déficits moteurs sévères, une
paraparésie, 2 tétraparésies sévères, dont une sur hernie discale
aigue et une sur myélopathie cervicale.
Au dernier recul, on ne note plus
que 3 patients se plaignant de
paresthésies modérées monoradiculaire, et un patient gardant
une sensation de fourmillement
des 4 membres avec un examen
neurologique normal.
Tous les patients s‘estiment
améliorés par la chirurgie.
Radiologiquement, on note fusion
acquise confirmée par la présence
d’un pont osseux complet chez
tous les patients. On ne reporte
aucune migration de cage, ni
enfoncement secondaire de plus
de 1 mm.
3 patients sont considérés comme
résultats moyens, conservant des
cervicalgies résiduelles, dont
deux patients porteurs d’une
atteinte dégénérative cervicale
étagée et la troisième traitée pour
fibromyalgie. On retrouve donc
au total 17 patients sur 20 considérés comme satisfaisants.

cylindriques vissée, dont l’inconvénient principal était l’enfoncement secondaire avec perte
de hauteur de l’espace discal.
Les cages en monobloc sont
insérées dans l’espace discal par
impaction, et leur stabilité est
garantie par l’adjonction d’une
plaque vissée antérieure.
Cela entraîne plusieurs conséquences :
• Dans les espaces discaux serrés, l’impaction risque d’endommager les angles postérieurs des
plateaux vertébraux souvent fragilisés par la résection des ostéophytes postérieurs, ce qui diminue la stabilité intrinsèques des
cages et n’ouvre pas parfaitement l’espace discal postérieur,
et donc les foramen. Une résection excessive des plateaux vertébraux peut être source d’affaissement secondaire de l’espace
discal (1).
• L’utilisation de plaque d’ostéosynthèse antérieure complémentaire peut être source de problèmes : irritation œsophagienne,
parfois migration de vis, pour
certains, moins bonne fusion (7).
Cette cage intersomatique cervicale expansible qui présente plusieurs avantages :
• Une insertion plus facile dans
les espaces discaux les plus
étroits, du fait de sa forme en
coin avant expansion,
• Une stabilité primaire permise
par l’expansion qui favorise un
ancrage solide de la cage, protège les plateaux vertébraux postérieurs et rehausse les espaces
postérieurs et donc les foramen,
ce qui améliore la décompression radiculaire (2, 6).
La cage est de forme anatomique
convexe-concave, adaptée à la
forme physiologique du disque
cervical. Le matériau est du PEEK
chargé en sulfate de baryum, ce
qui la rend visible radiologiquement et permet de parfaitement
contrôler son positionnement. Elle
maintient ou restaure la lordose
cervicale physiologique. Elle est
utilisée dans la grande majorité
des cas sans adjonction de plaque
vissée antérieure.
Nous notons dans cette série
l’absence de migration secondaire de cage, malgré l’absence
d’ostéosynthèse complémentaire.

CONCLUSION
Avec un recul supérieur à 18
mois, cette cage expansible utilisée sans ostéosynthèse complémentaire a permis d’obtenir un
résultat satisfaisant dans 85%
des cas, l’absence de mauvais
résultats et des résultats moyens
dont la cause n’est pas liée à
l’implant lui-même.
On ne relève aucun cas de
migration d’implant, ni d’enfoncement secondaire notable.
L’expansion permet une insertion de l’implant facilitée dans
les espaces étroits, un ancrage
solide de l’implant qui le stabilise, une ouverture des espaces
discaux postérieurs et des foramen, une restauration de la lordose cervicale physiologique.
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RÉSULTATS
DISCUSSION
2 patients on été opéré suite à
une décompensation d’un disque
adjacent, 6 et 11 mois après la

Les cages en PEEK impactées
ont supplanté celles en titane
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Figure 2 : La cage en place, visible en radioscopie ; bonne ouverture postérieure et
maintien de la lordose.
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BILAN RADIOGRAPHIQUE
STANDARD MINIMAL AVANT
CHIRURGIE DU RACHIS
LOMBAIRE DÉGÉNÉRATIF
(MINIMAL… ET OPTIMAL)
Jean Prère, Saint-Jean. Toulouse.
Comme dans la société, l’évolution des mœurs précède l’évolution des lois et règlements. Dans
la pratique médicale courante - au
moins dans notre région - la première prescription est devenue
une IRM, plus souvent un scanner (plus facilement disponible
en France) et très précocement,
sans radiographies standard,
même jusqu’à la consultation en
chirurgie.
Les radiographies segmentaires
habituelles centrées sont en pratique délaissées : peu performantes
pour la pathologie symptomatique
tumorale, infectieuse, inflammatoire, sans spécificité dans la
pathologie dégénérative douloureuse, montrant seulement la statique locorégionale isolée sans
l’ensemble de l’équilibre pelvirachidien.
On peut s’en passer avant une discectomie décompressive par large
hernie discale molle récente.
Dans tous les autres cas (décompression canalaire, stabilisation
ou arthrodèse) reste une radiographie nécessaire : colonne en
entier face profil, et une radiographie à la demande : dynamique centrée.

Figure 1.
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En dehors du Modic 1 en IRM
pour la lombalgie, de la sténose
fixée pour la claudication radiculaire en scanner ou IRM, rien de
spécifique en imagerie en coupes.

dien réduit le risque de déstabilisations adjacentes et/ou le
démontage de matériel.
Même bilan dans le suivi postopératoire.

Colonne en entier face profil :
en attendant la généralisation prévisible du système EOS, pour une
irradiation acceptable, la fluoroscopie numérisée en balayage
vertical donne tous les renseignements utiles (figure 1). Les
mêmes altérations morphologiques n’ont pas du tout la même
signification dans une altération
lente sur rachis bien équilibré
(bonne compensation de la perte
d’élasticité et de hauteur discale
“vieillissement harmonieux”, et
dans les altérations rapides sur
rachis déséquilibré ou devenu
déséquilibré (“vieillissement disharmonieux”). Dans le premier
cas, correction par verticalisation
du bassin, réduction de la lordose
lombaire et conservation de l’axe
de gravité en équilibre (admettant
de légers rétrolisthésis peu
mobiles). Dans le deuxième cas,
pas de compensation pelvienne,
et soit surcharge articulaire postérieure et tendance au spondylolisthésis dégénératif, soit maintien
de la surcharge antérieure avec
discopathie évolutive. Dans certaines lombalgies d’aggravation
progressive, les patients nous
apportent maintenant de multiples scanners ou IRM où les
lésions segmentaires varient peu
d’un examen à l’autre. On peut
regretter l’absence de radiographies successives plutôt.
Dans une stabilisation ou arthrodèse avec ou sans décompression canalaire et/ou foraminale,
respecter autant que possible le
retour à l’équilibre pelvirachi-

Radiographies dynamiques :
décevantes en systématique…
utiles en indication sélectionnée
(figure 2).
Un listhésis (surtout rétro) peut
être un mode d’adaptation
acceptable du rachis quand il
permet un équilibre sagittal
“économique” du rachis, sans
sténose, peu mobile voire en
ankylose fixée, ou le témoin de
la déstabilisation segmentaire
mobile, notamment en cas d’hydarthrose articulaire postérieure
sur IRM ou scanner en décharge.
Le paradoxe de la fissure annulaire discale radiaire assimilable
à une rupture ligamentaire (pratiquement 100% douloureuse en
mise en pression discographique… et 40-50% dans la vie
réelle !) est mieux cerné par la
différence de dynamique locale
entre un étage affaissé peu ou
pas mobile et celui toujours
mobile à hauteur discale préservée.

Figure 2.
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LE RACHIS LOMBAIRE
DÉGÉNÉRATIF : QUE FAIRE
AVANT LA CHIRURGIE ?
CONTRIBUTION SOMMAIRE
DU SCANNER

DYNAMIC IMAGING,
WHAT ELSE ?
UPRIGHT, MULTIPOSITION MRI
AND EOS SYSTEM AS FUTURE
IMAGING MODALITIES FOR
COMPLEX DEGENERATIVE
LUMBAR SPINES

JC DOSCH, Strasbourg

La pathologie dégénérative du
rachis lombaire peut affecter tous
les constituants vertébraux :
corps vertébral, articulation interapophysaire postérieure, disques,
ligaments,capsules, muscles. Son
tableau clinique est dominé par la
hernie discale et la sténose canalaire. Une imagerie en coupe par
scanner (CT) ou imagerie par
résonance (IRM) devient indispensable dès lors qu’une intervention chirurgicale est programmée.
Son principal inconvénient est
l’absence de données fonctionnelles, si ce n’est par l’intermédiaire de signes indirects. Malgré
son caractère irradiation, le CT
reste encore et dans bon nombre
de cas, un complément indispensable à l’IRM. Une exploration
scannographique
complète
s’étend normalement de la 12ème
vertèbre thoracique au promontoire sacré. L’injection intra-veineuse de produit de contraste
n’est pas indispensable. On prendra soin de bien identifier, sur les
reconstructions axiales et sagittales, respectivement le niveau et
le coté. L’analyse des structures
osseuses sera faite sur des reformations en résolution spatiale et
en fenêtre élargie, celle des parties molles sur des reformations
en résolution en densité et en
fenêtre étroite. La force du scanner réside dans l’appréciation des
facteurs osseux de l’arthrose
comme la condensation, l’irrégularité des plateaux ou des interlignes zygapophysaires. Les
ostéophytes, les calcifications, les
ossifications, les clartés aériques
intradiscales ou au sein d’un
kyste synovial, sont spontanément visibles contrairement en
IRM où leur signal est uniforme
et se confond avec les ligaments,
les capsules, les corticales
osseuses adjacentes. Dans cet
esprit le scanner reste, bien que le
contenu du sac dural soit sauf cas
exceptionnel ininterprétable, un
outil de prédilection pour planifier la cure d’une sténose centrale, latérale ou foraminale. In
fine on ne manquera pas d’étudier les graisses épidurale et surtout intramusculaire comme
facteur de mauvais pronostic.

KAECH DL, Neurosurgery KSGR,
CH 7000 Chur, Switzerland

Introduction and case
presentation
The surgical routine on a degenerative spine includes decompressions for disc herniations,
stenosis, including nerve root
compression by sometimes calcified ligamentum flavum/synovial cysts. These lesions are well
demonstrated by MRI.
When the question arises whether
a decompression is sufficient or if
an additional stabilization would
be better, dynamic imaging is
needed.
Dynamic, i.e. flexion-extension
radiographs are routinely used in
addition to recumbent MRI.
Since dynamic, i.e. upright,
multi-position MRI has become
available in some European centres (figure 1), patients with
position and loading dependent
spinal and radicular pain can be
investigated in the symptomatic
position. The difficulties to establish a reliable correlation between clinical picture and
imaging findings is well known
and has been discussed at many
meetings. Recent reports about
dynamic central canal and foraminal stenosis, spondylolisthesis, and mobile disc protrusions
not seen in recumbent MRI have
shown the potential of such an
imaging modality (3-9, 17, 18, 20), at a
time where dynamic myelography is no longer current practice
in many centres.
The best diagnostic option is the
one which shows the relevant
pathology and offers the most
reliable correlation between clinical picture and imaging findings.
We present some illustrative
cases investigated with upright,
“functional” or dynamic MRI.
The first is a patient who played
golf during the summer, after
having had a right L4/5 decompression “secured” with an interspinous U device (figures 2-4).
He came back with left sided

claudication and nerve root dysfunction in autumn and upright
MRI in extension revealed a left
synovial cyst (with a small one on
the right side, see figures 3 and
4), which was resected. The interspinous U device was changed: A
“Le U” of larger size was implanted and secured by reinforcing
inter-/supraspinous sutures.
No problems up to now 2 years
later.
The ap-lateral total spine (skeleton) radiograph of the erect
patient with the EOS system (2, 12,
19)
(figure 5) would be the logical
complementary investigation for
patients with more complex
back pain problems. It allows to
study sagittal alignment, to measure spino-pelvic angles, to
assess the curves from the cranio-cervical junction to the feet
in ap and lateral viewing, and is
also a help for planning surgical
restoration of physiological
curves. This system manufactured by Biospace combines particle detector invented by the
Nobel prize-winning G. Charpak
and an innovative linear scanning technique resulting in an
85-90% radiation dose reduction.
Supplement 5 to the European
Spine Journal (Issue 20) of
September 2011 edited by JC Le
Huec and P Roussouly is dedicated to “Sagittal balance of the
spine : consequence for the treatment of the degenerative spine” (12).
The nearest EOS system for our
institution is in Zürich at the
Balgrist hospital; it was recently
inaugurated, on 5.10.2011.
Bearing in mind the importance of
abnormal loading as critical factor
in spinal pain syndromes, and the
increasing number of papers about
biomechanics and spinal balance (1,
2, 11-14, 16)
, it appears mandatory to
consider the Roussouly classifica-

Figure 2 : Case example showing a flexion MRI (T2W) of a patient presenting with left
sided radicular pain after golfing during the summer. He had been decompressed on
the right at L4/5 five months before. A dynamic stabilization with an interspinous U
device was also preformed. No critical stenosis on flexion imaging; note some fluid in
the facet joints.

Figure 4 : Comparison of flexion and extension MRI, axial T2W imaging: dynamic
L4/5 stenosis due to a protruding synovial cyst on the left. Decompression with insertion of a larger U device plus intra-/ supra-spinous reinforcing suture led to a good
result (2 Y Follow-Up).

Figure 3 : Flexion MRI on the left compared to extension MRI (right paramedian slice
in the middle, right paramedian slice on the right): A dynamic stenosis is revealed with
a small cyst on the right and a larger one on the left.
Figure 5 : EOS System produced by Biospace (combining a Nobel Price winning particle detector Invented by G. Charpak and an innovative linear scanning technique,
allowing a 85-90% exposure dose reduction).

tion of lumbar spines (13, 14) for
future evaluations of patients with
complex back problems (figure 6).
Type 1 and 2 lumbar spines
include a flat back with a sacral
slope < 35° and a low grade pelvic incidence. In Type 1 a thoracolumbar kyphosis is situated above
a lumbar hyperlordosis, with

retrolisthesis and increased stress
on the posterior elements such as
facet joints and spinous processes.
A case example with a dynamic
L2/3 stenosis revealed by upright
MRI is shown in figure 7 and 8.
In type 2 the L4/5 and L5/S1
discs are under increased stress
which results in earlier disc
degeneration (figure 6).
One of our cases with progressive DDD showed initially type 2
features and fulfilled 6 years
later type 1 criteria (figure 9).
Type 3 is the harmonious regular
back with a sacral slope between
35 and 45° and a normal to high
pelvic incidence.
Type 4 includes a steep sacral
slope > 45°, a high pelvic incidence and pronounced curves.
Initially well compensated these
spines are however at risk to
develop later in life back pain
due to increased stress on the
lower lumbar facet joints and
also spondylolisthesis (figure 6).

Figure 6 : Drawing of a Roussouly Type 1, 2 and 4 lumbar spine:
The Type 1 lumbar spine is a flat back with a sacral slope (SS) <35°, a low pelvic incidence, (with retrolisthesis of L2, i.e., upper lumbar spine, just below an increased thoraco-lumbar kyphosis). This anatomic condition is associated with a higher stress on
the facet joints and interspinous processes of the upper and middle lumbar spine.
Type 2 lumbar spine corresponding to a flat back with SS<35°, low pelvic incidence.
The L4/5 and L5/S1 discs sustain an increased pressure and have therefore a higher
risk of early disc degeneration.
Type 4 lumbar spine with big curves and initially good compensation under loading
conditions. It includes a SS>45° and a high pelvic incidence. Later with ongoing degeneration there is a greater risk of developing facet joint problems and spondylolisthesis at the lumbo-sacral junction.

Discussion

Figure 1 : The upright, multi-position 0.6 T MR from the Fonar Company (invented by
R. Damadian).
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Although available only in a few
centres, the upright Magnetic
Resonance Imaging (upright,
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multi-position MRI) is a new
option for imaging lumbar
spines in flexion and extension,

when needed in rotation,
demonstrating the amount of
instability and the behaviour of
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the intervertebral discs and soft
tissues under loading conditions.
Dynamic spinal canal and foraminal stenoses can be revealed,
especially in patients with previously unremarkable recumbent
MRI scans (3-8, 17, 18).
According to a UCLA study
including 1302 patients, static
MRI misses 35.1% of spondylolisthesis at the L4/5 level, the
vertebral segment responsible
for the majority of back pain.
The average miss rate is 18.1%;
these results were presented for
the first time at the NASS
Meeting in 2007 (9). Disc herniations can also be missed in
patients undergoing recumbent
MRI only (20).
The behaviour of joint effusions
becoming compressive synovial
cysts during upright extension
MRI has also been shown (4, 5).
The in-vivo behaviour of an
interspinous distraction device (15)
and of a cervical disc prosthesis
(10)
have been also studied with
positional or dynamic MRI.
The main criticism against
upright MRI is well known :
instability can be studied with
dynamic radiographs. Yes, but
this imaging modality does not
show the soft tissue involved in a
dynamic stenosis during motion
and loading in an upright position, especially not in the foraminal area.
Motion artefact is responsible
for a low image quality. True, but
it may also be the case in recumbent position, and in patients
with extreme tremor. An adequate premedication with painkillers prior to the examination
may help to obtain better
images.
Finally the field strength being
0.6 Tesla, the image quality may
not be as good as with a highfield imaging system; therefore
upright MRI is less suitable for a
detailed anatomical analysis of
the spinal cord.
In other specialities “functional
tests” are today considered as
“gold standard”:
A cardiologist said in 2005 after
having heard a presentation
about upright
MRI: “You spine surgeons are
about two generations behind!
Nobody would dare today to
exclude a myocardial ischemia
based on a single resting ECG!”
Exceptions will always exist:
For a small group of patients
presenting with problems after a
fusion with ferro-magnetic
implants, dynamic myelogram
with post-myelographic CT
scans remains a diagnostic
option before revision surgery.
This is a known contra-indication for MRI. However, myelograms are no longer reimbursed
in Belgium and the number of
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2011

Figure 7 : Dynamic upright MRI with flexion imaging on the left, extension on the
right: The CSF signal present in the thecal sac in flexion at L2/3: It disappears in
extension, where a significant dynamic stenosis is present.

Figure 9 : Case example of a patient with a Roussouly Type 2 spine in 2003, needing
decompression and dynamic stabilization with an interspinous U device, who was
investigated in 2009 after developing a DDD with L2/3 stenosis, a L1/2 discopathy
with increasing kyphosis above, i.e., the criteria of a Roussouly type 1 spine.
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Figure 8 : Dynamic L2/3 stenosis with retrolisthesis in extension (on the right, compared to flexion imaging on the left, T2W sagittal imaging) in a patient with spondylartrhosis seen on Fig. 7. This is a Roussouly Type 1 lumbar spine!

radiologists able to perform a
high quality functional myelogram is decreasing nowadays.
Finally patients with pacemakers
or with pronounced tremor cannot be investigated by MRI.
The second “novel” technology,
the EOS system, seems to be the
ideal examination prior to a surgical procedure for spinal deformity (1, 2, 11-14, 16, 19).
The assessment of spinal balance
is today unfortunately not yet
part of the pre-operative “spine”workup in the current neurosurgical practice.
The Roussouly classification (13, 14)
once learned will easily be introduced into the daily practice.
Of course more information and
practical training is needed
before modern technologies and
concepts become approved
“gold standards”.
Future generations of spine surgeons may however choose
upright MRI and EOS as
preferred investigatory tools.

Conclusion

and so revealing position-dependent dynamic nerve root and thecal sac compressions, which may
be missed by recumbent imaging. Surgical planning includes
the evaluation of stability, notably the risk of destabilization by
a decompressive procedure for
segmental degenerative disease.
In more complex cases with
multi-level pathology, the restoration of balance should be
considered: the assessment of
sagittal alignment, spino-pelvic
angles and curves should be part
of the pre-operative diagnostic
workup. Therefore the ap-lateral
total spine (skeleton) radiograph
of the erect patient with the EOS
system would be the logical
complementary investigation
whenever surgical restoration of
physiologic curves is necessary.
The Roussouly classification of
the lumbar spine potentially
could gain the same importance
as the assessment of Modic
changes. It indicates potential
risks to parts of the lumbar spine
when the spine starts to degenerate.

Dynamic upright multi-position
MRI is a new option for imaging
spines under loading conditions
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will be developed and published
as book chapter in 2012.
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RADICULALGIES LOMBAIRES
PAR HERNIE DISCALE
TRAITEMENT INFILTRATIF,
RÉFLEXIONS ET PROPOSITIONS
M. Benoist, Paris

Depuis les publications de
l’AFSSAPS de 2008 qui rapportaient les complications vasculaires et neurologiques survenues
après les infiltrations péri radiculaires, notre attitude thérapeutique a été considérablement
modifiée.
1) Nous sommes confrontés à
plusieurs possibilités :
- Nous pouvons abandonner la
méthode ou la réaliser avec parcimonie en avertissant le patient
des risques encourus (ce qui est
toujours difficile en pratique
quotidienne).
- Essayer d’analyser les difficultés que nous rencontrons et
modifier la technique employée
pour les infiltrations péri radiculaires.
2) Jusqu’à une période récente,
la technique de l’infiltration péri
radiculaire n’était pas déterminée de manière univoque, des
imprécisions subsistaient :
- La position exacte de l’aiguille
sous le pédicule supérieur du
foramen n’était pas définie.
- Le déclenchement de la douleur radiculaire à l’injection
n’était pas réalisé par tous les
opérateurs.
- L’opacification de la zone à
injecter n’était effectuée que par
un petit nombre d’entre nous.
Il semble que pour les rhumatologues, la majorité d’entre eux
n’effectuait pas de cathétérisme
du foramen, ne réalisait pas
d’opacification de la zone à
infiltrer et ne cherchait pas la
douleur radiculaire avant l’injection.
3) Remplacer l’infiltration péri
radiculaire par l’infiltration
épidurale ou péridurale, amène
plusieurs remarques :
- Les complications spécifiques
de l’infiltration épidurale ne sont
pas simples à gérer au quotidien
lorsqu’elles surviennent (brèche
méningée et mise en place d’un
blood patch).
- Si la technique de l’infiltration
épidurale, c'est-à-dire l’utilisation du mandrin liquide, est bien
codifiée, sa réalisation pratique
est plus difficile que l’infiltration péri radiculaire.
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2011

- L’infiltration épidurale n’est
pas indiquée sur les rachis opérés.
- Enfin, certains conflits radiculaires sont plus accessibles par
voie latérale.

Les lombalgies sont pour beaucoup de praticiens une pratique
quotidienne et les statistiques
des arrêts de travail pour cette
pathologie devraient pouvoir
parler d’elles-mêmes.

4) Que proposons nous ?
Il est nécessaire d’étudier la possibilité d’utiliser une voie différente de l’infiltration péridurale
classique sur des données anatomiques et historiques sans incident neurologique répertorié.
Il faut définir un vocabulaire
adapté à cette technique, définition qui souligne la différence
par rapport à la technique de
l’infiltration péri radiculaire utilisée jusqu’à présent.
Nous proposons d’employer la
technique qui permet d’aborder
le disque inter vertébral pour
injecter avant le disque inter vertébral un dérivé cortisonique qui
va être placé au dessous de la
racine après sa sortie du foramen.
Il est possible de caractériser
cette technique d’infiltration
péri radiculaire en la dénommant
“voie extra foraminale inféropostérieure dans le triangle de
Kambin”.

La banalisation de cette pathologie malgré son retentissement
socio professionnel en fait un
défi quotidien.
C’est dire toute la difficulté du
diagnostic lésionnel et du traitement spécifique pour peu qu’il
en ait.

5) Quelles sont les bases anatomiques de cette proposition ?
Au niveau du foramen, l’artère
radiculo-médullaire est située à
la partie supérieure du foramen,
au dessus de la racine, au dessous du pédicule supérieur du
foramen.
Le triangle de Kambin est déterminé lorsque l’on regarde le
rachis de ¾ par en haut et en
avant la racine qui sort du foramen, en arrière la racine qui descend dans le canal médullaire, en
bas par le plateau vertébral supérieur de la vertèbre inférieure.
Si l’on pousse l’aiguille avec un
angle de 45° dans le plan transversal dans la direction du triangle de Kambin, on atteint le
disque intervertébral. Cette
modalité d’abord du disque est
la voie de la nucléolyse.
Lorsqu’on opacifie cette zone
avant la pénétration dans le
disque intervertébral, on va
mouler la racine qui sort du foramen ce qui laisse supposer l’action du corticoïde retard injecté à
ce niveau.
6) Techniques
La réalisation pratique de cette
injection est caractérisée par les
modalités classiques de l’infiltration péri radiculaire, recommandation de l’AFSSAPS (mars
2011) :
- Information du patient
- Choix du patient
- Asepsie chirurgicale
- Modalités de repérage radiographique ou scannographique
- Utilisation d’un corticoïde

Tout geste nécessite un diagnostic clinique, radiologique et pré
thérapeutique.
pour aborder le disque intervertébral dans le but d’injecter
un dérivé cortisonique en périradiculaire au dessous de la
racine et en dehors du foramen.
L’étude de cette modalité thérapeutique et la stratégie pour la
mettre en pratique, se heurtent à
plusieurs difficultés : éthiques et
scientifiques.

Source : Présentation Discogel.

retard reconnu non dangereux
- Test du reflux et opacification
avant l’injection
Pour réaliser l’injection ellemême, le patient est placé en
décubitus ventral. On repère le
niveau intervertébral à traiter, on
incline le rayon dans le plan du
disque, dans ce plan on incline le
rayon à 45° de manière transversale pour aborder l’espace intervertébral de ¾.
Dans ce plan, la balistique de
l’aiguille est la suivante : on va
diriger l’aiguille vers la triangle
de Kambin en avant de l’oreille
inférieure du petit chien (ce qui
nous amène progressivement à
placer l’aiguille au dessous de la
racine qui sort du foramen et en
dehors de celui-ci). On remet le
rayon de face. On pousse l’aiguille jusqu’à la limite externe
de la projection du foramen.
L’orientation de l’aiguille ne permet pas de pénétrer dans le foramen. On aspire pour vérifier
l’absence de reflux sanguin. On
opacifie pour vérifier l’absence
de passage vasculaire. On injecte
le produit cortisoné.
Les limites de la méthode sont
liées principalement aux patients
qui ont une vertèbre L5 encastrée ou crête haute. Les patients
qui présentent un embonpoint
nécessitent l’utilisation d’aiguilles plus longues.
7) Il parait possible d’employer une technique codifiée
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Ethiques : il faut soumettre cette
proposition à nos sociétés
savantes et déterminer si cette
proposition est compatible avec
les
recommandations
de
l’AFSSAPS pour la prise en
charge de troubles douloureux et
non vitaux.
Scientifiques : définir la
méthode (au plus près de la réalité) par des termes qui soulignent
les différences qui la séparent de
la technique utilisée jusqu’à présent : injection péri radiculaire
extra foraminale par la voie de
Kambin.
Définir un cadre de travail grâce
à la création d’un observatoire
qui permettra d’utiliser la voie
de Kambin, de prouver son efficacité,de l’adapter et d’informer
les praticiens qui sont intéressés
par ces thérapeutiques.

1. Le diagnostic clinique
Le syndrome facettaire peut prendre des morphotypes très diverses
soit aigu, soit chroniques et parfois même en évoluant sur le
mode d’un tableau pseudo radiculaire.
L’examen montre une ou des
rétropulsions sensibles voire douloureuses, une contracture para
vertébrale et des points douloureux paravertébraux.
L’examen neurologique ne retrouve
aucun déficit ni sensitif, ni moteur.
2. Le diagnostic radiologique
Il faut éliminer les fractures, les
causes tumorales et infectieuses.
Il met en évidence des troubles
statiques, une ou des discopathies, une dysorientation des
massifs articulaires postérieurs
enfin des signes de surcharge
des articulaires postérieures.
3. Le diagnostic pré thérapeutique
Le test de blocage anesthésique
est d’une importance capitale.
Il sera réalisé en salle de radiologie avec un anesthésique local et
il permettra de noter immédiatement et dans les vingt minutes
suivantes son caractère de positivité ou de négativité.
L’infiltration sera réalisée dans
la foulée avec une opacification
iodée sauf en cas d’allergie avérée à l’iode.
LA RHIZOLYSE OU THERMO
COAGULATION FACETTAIRE
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WHAT DO DO BEFORE THE
SURGERY ?
THAT IS THE QUESTION…
P. DUBEAUX, Centre du Rachis,
92200 Neuilly-sur-seine, France
Il est certain qu’un bon nombre
de thérapeutes comme de patients
se posent la même question.

1. La réalisation
Elle sera réalisée en bloc opératoire, avec une asepsie rigoureuse.
Le patient est sous neuroleptanalgésie légère et installé en pro
cubitus.
La mise en place de l’aiguille est
faite sous contrôle scopique et
sera disposée dans le sillon de la
transverse et du massif articulaire postérieur pour les étages
supérieurs et du plateau sacré
pour l’étage L5S1.
L’électrode est ensuite insérée
dans l’aiguille guide.

On peut faire une stimulation
pour vérifier la bonne place de
l’aiguille.
La thermo lésion sera faite par le
passage courant de haute fréquence de façon constante pour
apporter la température du bout
de l’électrode à 90 degrés
Celsius pendant 60 secondes.
Le patient passera quelques
minutes en salle de réveil pour
simple surveillance, puis repassera dans le service des soins
ambulatoires qu’il quittera deux
heures plus tard.
2. Historique
1911 : Syndrome des facettes
décrit par Sicarde et Forestier.
1933 : Facet syndrom décrit par
Ghormley.
1974 : Shealy réalise les premières rhizolyses.
3. Principe de la thermo
coagulation
L’acteur est un courant de haute
fréquence qui élève la température de l’électrode au contact du
nerf.
La cible est la branche postérieure de la racine spinale à son
émergence du foramen.
4. Résultats
On note sur les différentes études
entre 40 et 60% de succès.
Ces résultats peuvent êtres définitifs ou parfois transitoires, on a
incriminé à cet état le fait d’une
thermo coagulation incomplète
qui peut faire l’objet d’une
reprise.
Il faut noter que les antécédents
de chirurgie rendent plus aléatoires les résultats de cette technique.
5. Les incidents sont très rares :
ce sont les brûlures cutanées,
déficit neurologique et des accidents d’anesthésie.
6. La contre-indication majeure
est le pace maker
Le but de la rhizolyse est de soulager les lombalgies de façon à
pouvoir démarrer une bonne
prise en charge de rééducation.
Cette méthode est simple et sa
principale difficulté repose sur la
rigueur de sélection des patients
qui peuvent en bénéficier.
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LES TECHNIQUES PERCUTANÉES
INTRA-DISCALES DANS
LES LOMBALGIES ET LES
LOMBO-SCIATIQUES :
UNE REVUE
M. de Sèze, M. Forgerit, E. Favreul

Introduction
En dépit des nombreuses stratégies thérapeutiques développées,
les lombalgies et les lombo-sciatiques d’origine discale demeurent un fléau pour la société [2].
Depuis plusieurs décennies les
techniques percutanées intra-discales s’intègrent aux traitements
conservateurs et chirurgicaux
pour tenter de soulager les lombalgies et les sciatiques d’origine discale. Elles ont en
commun un abord minimaliste
du disque intervertébral, en
général au moyen d’une aiguille
de faible calibre qui permet l’introduction d’un agent thérapeutique (physique ou chimique) au
sein du disque en limitant les
atteintes extra-discales. Elles
s’adressent surtout au traitement
des sciatiques mais aussi à celui
des lombalgies d’origine discale.
Peu d’entre-elles ont apporté la
preuve de leur efficacité et leur
intérêt
demeure
discuté.
L’objectif de ce travail est de
faire une synthèse de l’état des
connaissances qui permette de
les situer au sein de l’arsenal
thérapeutique disponible et de
pouvoir ouvrir les prospectives
d’étude qui semblent nécessaires.
Méthode
Soixante-quatre articles, disponibles en langues anglaise ou
française et intéressant les techniques percutanées intra-discales
ont été analysés. L’analyse a été
complétée de vingt-huit articles
afin de renseigner sur l’épidémiologie des lombo-sciatiques,
leur évolution naturelle et l’impact des traitements conservateurs et chirurgicaux.
Traitement des sciatiques
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Les techniques percutanées ont
pour objectif d’être un traitement complémentaire venant
s’insérer au sein du processus
thérapeutique habituellement
proposé. Il s’agit des nucléolyses
et des nucléotomies. Les nucléolyses sont définies par l’injection de substances chimiques au
sein du disque intervertébral

visant à dissoudre tout ou partie
du nucléus pulposus. Les
nucléotomies sont définies par
une cavitation partielle du
nucleus pulposus par des
moyens physiques telle que l’aspiration intra-discale ou la vaporisation du nucleus au moyen
d’une fibre laser. Ces deux techniques ont le même principe
d’action : elles tendent, par la
réduction du volume du nucleus
pulposus et par sa dénaturation,
à limiter l’irritation des racines
nerveuses induite par la compression et les suffusions de
nucleus pulposus au travers de
l’annulus discal [77]. Le développement de ces techniques repose
sur la volonté de proposer des
techniques moins “agressives”
que la discectomie chirurgicale
et ayant une action plus prolongée que les infiltrations de corticoïdes. Nous tenterons, au cours
de cette revue, de faire le point
sur les preuves scientifiques
apportées par chacune des techniques proposées.
Nucléolyses à la papaïne (ou
chémopapaïne)
La chémopapaïne fut la première
substance utilisée pour réaliser
des nucléolyses discales dans les
années 1970. La fin de sa commercialisation pour des raisons
financières, a poussé les praticiens à rechercher des solutions
alternatives. Une méta-analyse
Cochrane, publiée en 2007, relevait quarante-deux études cliniques [38]. La plupart des études
rapportaient des taux de très
bons résultats de l’ordre de 85%.
Parmi ces études, cinq étaient
des essais cliniques randomisés
versus placebo de haute qualité
incluant au total quatre cent quarante-six patients [22, 26, 28, 43, 73]. La
méta-analyse concluait à la supériorité de l’effet de la chémopapaïne par rapport au placebo [38].
Une méta-analyse Cochrane réalisée sur cinq essais cliniques [21,
24, 49, 57, 84]
et comparant la chémonucléolyse à une discectomie
chirurgicale, a montré une supériorité très faible du soulagement
initial pour la discectomie ainsi
qu’un taux de reprise chirurgicale plus important dans le
groupe chémonucléolyse au
terme d’un suivi de 2 ans [38].

nucleus pulposus dans le but de
réduire la hernie discale. Ses
résultats sont nettement inférieurs à ceux de la nucléolyse à
la papaïne et de la microdiscectomie . A notre connaissance,
cette technique a été abandonnée
[68, 69, 78]
.
Une autre technique utilisant une
vis sans fin, toujours pratiquée,
donnerait ses meilleurs résultats
dans les hernies foraminales [1].
Nucléotomie au laser
La nucléotomie laser n’a fait
actuellement l’objet d’aucune
étude contrôlée versus placebo.
Dans les études ouvertes, la
diminution des douleurs est de
l’ordre de 70% par rapport à la
douleur initiale au terme d’un
suivi de un an [23, 39]. Néanmoins,
ces résultats satisfaisants sont
pondérés par une recrudescence
des lombalgies pendant les premières semaines qui suivent le
geste (Dupuy, 2003 # 73 ; HAS:
Haute Autorité de santé, 2005 #
94; Goupille, 2007 # 143; Singh,
2009 # 142). De plus, la faisabilité de la technique est limitée
par l’entraînement de l’opérateur
qui doit situer précisément l’extrémité de la fibre optique dans
le quart postérieur du disque
intervertébral et à distance des
plateaux du fait de l’importance
de la chaleur dégagée. L’abord
du disque L5-S1 peut être difficile mais facilité par la possibilité de courber l’aiguille de 18
gauges [33]. Aux vues de douze
études recensées, le groupe de
l’HAS, visant à évaluer les
nucléotomies par laser, conclut
au manque de preuve d’efficacité de cette technique, en raison

du manque d’étude contrôlée. Il
recommande la réalisation
d’études prospectives et propose
une réévaluation ultérieure.
Nucléotomie par Coblation :
Arthrocare®
La nucléotomie par coblation
repose, comme la technique
laser, sur une vaporisation du
nucleus pulposus. La désintégration moléculaire à basse température limitant le risque de lésion
des plateaux vertébraux est
induite par l’action directe de la
radiofréquence bipolaire au
niveau moléculaire. Il a été montré chez l’animal que le traitement du disque par coblation
réduit l’expression des cytokines
pro inflammatoires épidurales
[61]
. En clinique, l’expérience de
trois cent quarante patients traités a été rapportée dans la littérature [36, 37, 56, 75, 76, 93]. L’HAS en 2005
recommandait de plus amples
investigations sur la technique
[41]
. Une étude contrôlée versus
infiltration foraminale rapporte
un meilleur soulagement dans le
groupe traité par coblation [37]. Il
s’agit de la seule étude randomisée menée pour évaluer l’effet
thérapeutique de cette technique
dans les lombo-sciatiques.
L’effet soulageant de cette technique sur les conflits disco-radiculaires semble confirmé par
une étude randomisée sur les
névralgies cervico-brachiales [9].
Cependant, comme pour la technique laser, la faisabilité est
limitée par l’entraînement de
l’opérateur et par les difficultés
d’aborder certains disques L5S1
avec une aiguille de 17 gauges
rigide (figures 1 et 2).

Figure 1 : Nucléoplastie par RF bipolaire.

Les autres techniques
percutanées intra-discales
Depuis l’arrêt de la commercialisation de la chémopapaïne,
d’autres techniques de nucléotomies et de nucléolyses percutanées ont été proposées.
Nucléotomie aspirative
Introduite par Onik [62] elle
consiste à ponctionner un disque
intervertébral et à aspirer le
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Figure 2 : Nucléoplastie - nucléotomie par coblation.
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patients (3,7%) initialement guéris présentaient une récidive lors
de ce suivi prolongé.

Nucléolyses à la collagénase
Une étude a rapporté la supériorité statiquement significative de
l’efficacité d’une injection intradiscale de collagénase versus
placebo [13]. L’administration de
cette enzyme semble avoir une
efficacité similaire à celle de la
chémopapaïne [42].
Nucléolyses à l’hexatrione
Deux études comparatives n’ont
pas montré de différence d’efficacité à court terme entre les
injections intra-discales d’hexatrione et celles de papaïne [11, 12].
En revanche, le suivi à long
terme a mis en évidence la survenue de calcifications intracanalaires pathogènes après les
injections d’hexatrione [65]. La
technique a donc été abandonnée.
Nucléolyse à l’ozone
L’ozone est un oxydant puissant
qui a montré expérimentalement
ses capacités à déshydrater le
disque intervertébral chez l’animal [40]. Aucune étude randomisée versus placebo n’a été menée
pour étudier l’efficacité de cette
voie d’administration. Les
études ouvertes rapportent un
taux d’amélioration des sciatiques d’environ 70% au terme
de la première année de suivi [4, 15,
58]
. Une étude randomisée comparant en double insu l’efficacité
d’un traitement à l’ozone associé
à une injection intraforaminale
de corticoïde montre une élévation du taux d’amélioration de
80% [4]. Une étude comparative
ouverte ne montre pas de différence significative au terme d’un
suivi de trois ans entre deux
groupes traités par ozone intradiscale ou par micro discectomie
[63]
. En dépit de l’action antiseptique de l’ozone et de son utilisation de nature confidentielle, un
cas de spondylodiscite compliquée de septicémie fatale a déjà
été rapporté dans la littérature
après une administration locale
d’ozone [19 34 91]. Le risque élevé
d’infection semble être lié à la
nécessité de procéder à des
injections intra-discales répétées. Il s’agit d’une technique
qui est actuellement très peu pratiquée en France.
Nucléolyse alcoolique
La nucléolyse alcoolique a été
proposée en 2001 [70] par l’injection intra-discale de 0,4 ml d’alcool à 95%. Le principe d’action
repose sur un effet lytique de
l’alcool sur les cellules intra-discales propre à limiter la production locale de nucleus pulposus
et ainsi à réduire le volume herniaire [70]. La procédure est la
même que celle suivie pour les
nucléolyses à la papaïne. Il s’agit
de faire une discographie pour
vérifier la continence du disque
intervertébral, puis d’injecter
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2011

Discussion

Figure 3 : Suivi Discogel en scanner (Dr Th. Dufour).

Figure 4 : IDET: parfait positionnement du cathéter sur tout l’annulus postérieur, la
partie active du cathéter étant matérialisée par les deux points RX opaques.

lentement l’alcool en intra-discal. L’étude rapportée a été
effectuée de manière rétrospective sur cent treize patients avec
un taux de succès de 98% pour
tous les types de dégénérescences discales. Aucun effet
secondaire n’a été rapporté.
Cependant, la crainte d’une fuite
épidurale avec un produit non
radio-opaque a semble-t-il dissuadé beaucoup de thérapeutes
d’utiliser cette technique [81].
Le dispositif intra-discal,
Discogel®
Il s’agit d’un dispositif implantable, mis en place par voie percutanée, qui a reçu une certification
de conformité au marquage CE
en 2007. Ce dispositif a été proposé pour limiter au maximum
les risques de diffusion épidurale
des injections intra-discales de la
solution d’alcool à 96° [80].
C’est une solution d’alcool à 96°
contenu dans un gel d’éthylcellulose et de microparticules de
tungstène en suspension. Le
mode d’action décrit est double :
l’éthanol à 96° est à l’origine de
la nécrose locale du nucleus pulposus. Selon la notice d’utilisation, son action est mécanique et
s’effectue via une déshydratation
du disque turgescent qui irrite et
comprime les nerfs périphériques du rachis. Il est conseillé,
au niveau lombaire, d’injecter
entre 0,6 et 0,8 ml de Discogel®.
La technique d’injection recommande de placer l’aiguille au
centre du nucléus et d’injecter
lentement le gel (0,1 ml toutes
les 30 secondes) sous contrôle

scopique ou scannographique
(figure 3) afin de suivre le cheminement du gel radio-opaque
grâce aux particules de tungstène, limitant ainsi le risque de
fuites épidurales.
Deux premières études, l’une
portant sur deux cent soixanteseize lombo-sciatiques, et l’autre
sur cinquante-sept névralgies
cervico-brachiales, montrent des
résultats intéressants sans effet
indésirable grave rapporté [80,
Théron, 2010 # 144]. L’étude sur
les lombo-sciatiques est une
étude prospective qui évalue
l’effet de l’injection du
Discogel® en association avec
une injection locale de corticoïde (articulaire postérieure,
épidurale ou foraminale) selon la
symptomatologie et l’imagerie.
La durée de la radiculalgie était
supérieure à trois mois. Le pourcentage de bons à très bons
résultats varie de 82% à 91.4%
(moyenne globale = 89%).
Comme dans l’étude précédente,
aucun effet indésirable grave n’a
été rapporté. La viscosité du produit associée à son caractère
radio-opaque a permis à un
auteur de proposer son utilisation au niveau cervical [81]. Une
autre cohorte de soixante-dixneuf patients a été suivie de
manière prospective [27]. Les
résultats montrent une réduction
de la douleur initiale moyenne
de 74% à deux mois dans une
population souffrant en moyenne
depuis 14 +/- 12 mois. Il existait
une relative stabilité des résultats
dans le temps avec un suivi de 8
mois, puisque seulement 3
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La plupart des sciatiques évoluent favorablement au cours des
six premières semaines avec un
traitement physique et médical
per os [90]. Cependant, après un
délai de un an, 32% des patients
rapportent encore des douleurs
responsables d’une limitation
d’activité et 2% ont été opérés
[90]
. Selon les études, 10 à 40%
des épisodes aigus évolueront
vers une sciatique chronique en
dépit des traitements incluant
l’ensemble des traitements
conservateurs proposés initialement (AINS per os, repos au lit,
traction, physiothérapie, acupuncture, mésothérapie), les
infiltrations épidurales et la discectomie chirurgicale [6, 7, 51]. Il
faut noter aussi que l’ensemble
des gestes thérapeutiques proposés pour réduire la durée de
l’épisode douloureux initial
n’entraîne pas de changement
clinique décelable par rapport à
un groupe non traité au terme
d’un suivi de cinq à dix ans [89].
Ainsi, au terme de cette revue, il
apparaît que l’évolution douloureuse des sciatiques est la même
à long terme (cinq ans), que les
patients aient ou non bénéficié
d’un traitement. L’objectif des
traitements peut être limité à
l’amélioration de l’ensemble des
symptômes à cours et à moyen
terme et à la réduction des incapacités fonctionnelles à moyen
et à long terme. Il s’agit d’un
objectif en réalité ambitieux car
il est de nature à éviter la désinsertion professionnelle des
patients, liée aux périodes douloureuses trop longues. Il existe
actuellement une hiérarchie thérapeutique allant du traitement
médical à la chirurgie en passant
par les infiltrations épidurales.
Les infiltrations proposées aux
alentours de huit semaines
d’évolution n’accélèrent pas le
processus de guérison des sciatiques [51, 87].
La discectomie chirurgicale
demeure le gold standard du traitement de la sciatique par hernie
discale [18]. Cependant, les techniques chirurgicales présentent
deux écueils principaux. Le premier est qu’elles ne permettent
pas de traiter l’ensemble des
conflits disco-radiculaires. Le
contexte médico-social pèse
lourdement sur le devenir fonctionnel des patients souffrant de
sciatique.
Ainsi, la présence de problèmes
psychologiques, d’antécédents
de lombalgies ou la nécessité de
conduire plus de 2 heures par
jour font craindre une mauvaise
réponse à l’ensemble des théra-

peutiques susceptibles d’être
proposées [82, 86, 90].
La morphologie de la hernie discale venant irriter la racine nerveuse semble aussi influer sur
l’évolution de la douleur et sa
réponse à la discectomie. La hernie discale exclue est considérée
comme ayant une évolution plus
favorable avec le traitement
médical associé à une infiltration qu’une protrusion discale
(78% d’évolution favorable versus 18%) [8, 16, 85].
Le second écueil est celui des
suites. La discectomie chirurgicale est responsable de spondylodiscites dans environ 1% des
interventions mais surtout de la
survenue ou de l’aggravation de
lombalgies chroniques venant
grever le bon résultat obtenu sur
la radiculalgie. L’importance du
curetage discal et des lésions
musculaires induites par la voie
d’abord expliquent vraisemblablement ces lombalgies invalidantes iatrogènes [45-48 54, 67, 79, 88].
On peut penser que ces écueils
sont à l’origine des procédures
destinées à éviter la chirurgie.
On constate par exemple, l’augmentation du nombre d’infiltrations proposées dans le
traitement des sciatiques [32].
Ces dernières ont pour objectif
d’accompagner le patient vers la
guérison spontanée en réduisant
l’intensité initiale de la douleur
[14, 17, 44, 51, 55, 777, 87]
.
Malheureusement le risque
majeur encouru par le patient,
même s’il est exceptionnel, doit
être mis en balance avec les
avantages attendus [92]. Ainsi, en
pratique, pour laisser toutes les
chances de guérison naturelle au
patient, la discectomie n’est souvent proposée qu’assez tardivement, vers le sixième mois
d’évolution douloureuse.
L’étude des facteurs pronostiques des sciatiques révèle que
l’existence d’une hernie contenue est un facteur de mauvais
pronostic de soulagement naturel et de réponse à la discectomie
chirurgicale [16, 59, 86]. Ainsi, la
constatation d’une petite hernie
ou d’une protrusion discale
incite le chirurgien à ne pas proposer de geste thérapeutique qui
risquerait de conduire à une
impasse thérapeutique liée au
passage à la chronicité, et pourrait diminuer les chances de guérison en laissant en place les
processus irritants.
D’après les études ouvertes, les
techniques percutanées semblent
pouvoir être proposées à des
patients de manière plus précoce
que la chirurgie et à une population spécifique qui ne répond
pas constamment favorablement
à la discectomie chirurgicale. Il
s’agit là du champ réel d’action
des techniques percutanées qui
sont réservées aux sciatiques par

hernies discales sous-ligamentaires non migrées associées à un
disque continent comblant
moins de 50% de l’espace du
canal rachidien [4, 15, 19, 23, 333, 35, 39, 40, 58,
63, 69, 70, 78, 80, 91]
.
Dans ce cadre, les études
actuelles portant sur ces techniques percutanées et présentant
un taux de soulagement d’environ 70% suggèrent, comme cela
était montré pour la chémopapaïne, leurs possibilités d’apporter un soulagement durable
contrairement à celui constaté
dans les suites des infiltrations [41].
La facilité de réalisation des traitements discaux percutanés les
situe entre le traitement conservateur et le traitement chirurgical des sciatiques [38]
Traitement des lombalgies
La lombalgie d’origine discale
représente environ 40% des lombalgies [69, 91]. Elle demeure un
problème de santé publique. Son
traitement difficile fait le lit de
tentatives thérapeutiques par des
techniques intra-discales. Les
principes d’action proposés sont
d’ordres physique et chimique.
Dans les deux cas, l’objectif est
principalement de détruire la
néo-innervation discale responsable des lombalgies qui se
développe dans les discopathies
[31, 65, 74]
.
En ce qui concerne les techniques physiques, il s’agit principalement de techniques de
chauffage du disque. On peut
différencier deux techniques qui
se différencient par la source
d’énergie délivrée : l’Intradiscal
Electrothermal Thérapy (IDET)
dont la source de chaleur est une
résistance électrique et le
Percutaneous Intradiscal Radiofrequency Thermocoagulation
(PIRFT) dont l’énergie provient
d’un système de radiofréquence.
Au-delà de la destruction nerveuse intra-discale, ces techniques thermiques visent aussi à
induire des transformations de
l’annulus de nature à renforcer la
stabilité du disque intervertébral.
Sous l’effet du chauffage local,
les fibres collagéniques de l’annulus semblent se pelotonner et
ainsi augmenter leur densité par
un effet de serrage (effet shrinkage en anglais) [74].
Evaluation des techniques
thermiques
Actuellement on recense dixhuit études portant sur l’évaluation de l’efficacité par rapport à
la sécurité de des techniques percutanées qui ont été analysées :
deux essais contrôlés randomisés, neuf études prospectives et
deux études rétrospectives, une
méta-analyse et quatre revues de
synthèse. Onze études de suivi
ont permis d’observer cinq cent
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dix-huit patients traités par
IDET sur des périodes prolongées [10, 20, 25, 29, 35, 50, 52, 53, 60, 71]. Elles
montrent globalement une
réduction de l’intensité de la
douleur lombaire de 70% par
rapport à la douleur initiale et
des complications résolutives
variant de 0.7% à 10% [20, 71]. Les
meilleures indications semblent
les sujets jeunes ayant une lombalgie sans irradiation dans les
membres inférieurs associée à
un pincement discal inférieur à
30% de la hauteur initiale.
Les deux essais contrôlés portant
sur l’IDET rapportent des résultats contradictoires [30, 64]. La
méta-analyse réalisée par David
Appleby, médecin chez Smith
and Nephew, semble montrer des
effets bénéfiques. Le suivi
moyen était de six à trente-quatre
mois.
L’amélioration
moyenne de la douleur calculée
sur treize études était de 2,9 sur
l’EVA de 10 cm. Quatre études
avaient rapporté le score SF-36 :
il s’était amélioré en moyenne de
dix-huit points. Trois études
avaient rapporté le score
d’Oswestry : il s’était amélioré
de sept points en moyenne.
L’incidence moyenne de survenue de complications était de
0,8%. Malgré les conclusions de
l’auteur, l’analyse de ces chiffres
permet de conclure à un effet
modeste. L’absence d’impact
fort sur la symptomatologie
moyenne peut cependant être
liée à une hétérogénéité des
populations étudiées.
Deux revues de synthèse avaient
pour objectif, en se basant sur les
résultats des séries publiées, de
comparer l’effet des techniques
thermiques entre elles [83] et de
comparer l’effet de l’IDET à
celui des arthrodèses chirurgicales [3].
L’étude de comparaison des
techniques thermiques (IDET
versus PIRFT) concluait à la
nécessité d’études puissantes cliniques randomisées et contrôlées
afin de valider ces techniques
qui en l’état, induisaient un surcoût dans la prise en charge du
patient lombalgique [83].
L’étude de comparaison des
techniques thermiques à l’arthrodèse analysait cinquante et
un articles dont trente-trois relatifs à la technique de fusion chirurgicale et dix-huits relatifs aux
techniques IDET [3].
Globalement, les pourcentages
moyens d’amélioration relatifs aux
2 techniques étaient semblables :
- 50% d’amélioration de la douleur après fusion contre 51% après
IDET (évaluation par l’EVA) 42%
d’amélioration des capacités fonctionnelles après fusion contre 14%
après IDET (évaluation par l’index d’Oswestry),
- 46% d’amélioration de qualité

de vie après fusion contre 43%
après IDET (évaluation par le
score SF-36).
Les complications péri-opératoires étaient plus nombreuses
au décours de la technique de
fusion chirurgicale, pour une
médiane de 14%, allant de 2 à
54%, alors que les effets indésirables consécutifs à la technique
IDET étaient plus rares, allant de
0 à 16%.
L’objectif d’une telle revue de la
littérature était d’évaluer, pour
une sélection stricte de patients,
le bénéfice d’une technique telle
que l’IDET, au préalable ou à la
place de la chirurgie de fusion
vertébrale. L’efficacité et l’innocuité de ces deux techniques
étaient difficiles à évaluer par
manque d’études contrôlées randomisées cliniques. Le coût périopératoire d’une procédure de
fusion chirurgicale était de 50
000$ US, contre 7 000$ US pour
une technique IDET, ce qui rendait éligible la réalisation de
cette dernière technique chez des
patients ayant les mêmes critères
de sélection.
Evaluation des techniques
chimiques
A notre connaissance, la seule
proposée dans le traitement des
lombalgies repose sur des injections intra-discales de bleu de
méthylène [65].
Cette étude multicentrique
menée en double aveugle inclut
soixante-douze patients sélectionnés de manière drastique.
Avec un recul de deux ans, l’évolution rapporte des différences
étonnantes en termes d’intensité
de douleur, d’incapacité et de
satisfaction vis-à-vis du traitement. Cette technique mérite
certainement de plus amples
investigations.
Conclusion
L’évolution naturelle des épisodes de lombo-sciatiques vers
une diminution des douleurs
suggère souvent aux praticiens
l’effet positif des thérapeutiques
proposées. Pourtant, la confrontation aux données scientifiques,
c’est-à-dire aux essais contrôlés,
n’apporte que peu ou pas souvent de confirmation de cette
impression. La chémopapaïne
est la seule technique percutanée
qui a bénéficié d’un nombre suffisant d’études contrôlées pour
confirmer son intérêt. Les techniques de remplacement doivent
bénéficier de la même rigueur
d’évaluation.
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TECHNIQUE ENDOSCOPIQUE
POUR LA HERNIE DISCALE ET
LE CANAL LOMBAIRE ÉTROIT
Jean DESTANDAU
145, rue de la Pelouse de Douet,
33000 Bordeaux, France.

L’auteur utilise une technique
endoscopique depuis 1993 et a
abandonné toute procédure
ouverte depuis 2000 dans la
pathologie rachidienne dégénérative.
Le matériel, Endospine®, dessiné
par l’auteur en 1993, est fabriqué
et vendu par la compagnie
STORZ depuis 1998. Ce matériel est composé d’un petit spéculum avec un introducteur,
facilitant sa mise en place le
long de l’épineuse sur les lames
et d’une partie interne qui peut
être fixée et mobilisée sur le spéculum. Endospine® comprend
trois tubes, l’un pour l’aspiration, le second pour l’optique et
le plus gros pour les instruments
chirurgicaux qui sont des instruments tout à fait classiques.
Cette technique endoscopique
peut être utilisée dans les hernies
discales lombaires, quelle que
soit leur localisation, dans la sténose du canal rachidien permettant une décompression bilatérale
par un abord unilatéral, dans les
problème cervicaux, que les hernies soient dures ou molles et
également dans les myélopathies
cervicarthrosiques et enfin au

22

niveau du rachis thoracique, bien
que cette indication soit rare.
Dans les hernies discales, c’est
sûrement dans les hernies discales foraminales que ce système
procure le plus d’avantages.
En effet, cette localisation de
hernie, plus particulièrement en
L5-S1, est profonde et le fait
d’avoir une vision de l’intérieur
permet d’élargir le champ de
vision et de réduire la résection
osseuse pour exposer le conflit
disco-radiculaire dans le foramen. Ainsi, en fraisant une partie
de l’isthme, on ouvre le foramen
et l’on peut disséquer la racine
depuis le canal rachidien jusqu’à
la région extra-foraminale.
Toujours dans les hernies discales, la deuxième utilisation est
au niveau cervical. Après plusieurs essais, l’auteur utilise
maintenant la technique de Jho,
décrite en 1996 et qui consiste
en un fraisage de l’articulation
unco-vertébrale, en essayant de
préserver au maximum le disque
inter-vertébral. Cette technique
permet d’assurer une décompression parfaite de la racine
nerveuse, que la hernie soit dure
ou molle.
La troisième indication de la
présentation d’aujourd’hui est le
rétrécissement du canal rachidien.
Là encore, il s’agit d’une situation où le champ opératoire est
profond, survenant chez des
sujets âgés, souvent avec un
excès de poids et l’utilisation
d’Endospine® permet d’élargir
assez facilement le canal rachidien, préférentiellement à un
niveau, mais la décompression
est également possible sur deux
niveaux.
Ainsi, l’auteur a, depuis 1993,
opéré plus de 7500 hernies discales avec cette technique et plus
de 500 rétrécissements du canal
rachidien. Les résultats sont
aussi bons que ceux des Gold
Standards mais le confort postopératoire et la rapidité de
reprise des activités en font une
technique recherchée par les
patients.
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HERNIES LATÉRALES
(FORAMINALES ET
EXTRAFORAMINALES)
ASPECTS ACTUELS
NOUVELLES TENDANCES
D’APRÈS UNE SÉRIE
PARTICULIÈRE DE
64 DISCECTOMIES
ENDOSCOPIQUES
Daniel Gastambide (Paris) ;
Frédéric Jacquot (Paris) ;
Patrice Moreau (Boursay)
Ces rares hernies (2 à 11%) sont
souvent très douloureuses et très
invalidantes. La difficulté de
leur diagnostic sur l’imagerie et
la difficulté de la technique opératoire par les moyens conventionnels restent classiques.
Notre but est de montrer les nouveaux aspects des hernies foraminales d’après une série
rétrospective de 64 patients opérés durant les 22 dernières
années par une technique entièrement endoscopique.
Critères d’inclusion : cruralgies
(pour L4L5 et au-dessus) ou
sciatiques L5 (pour le niveau
L5S1) avec une imagerie de hernie latérale correspondante ; au
moins 3 mois de traitement
médical précédant la discectomie
excepté en cas de parésie du quadriceps ou d’hyperalgie rebelle.
Critères d’exclusion : sténose
centrale ou latérale associée à
une scoliose structurale, spondylolisthésis ou arthrose majeure.
Définition de l’imagerie : hernie
occupant plus de la moitié du
foramen; si elle est extra-foraminale, elle prédomine en dehors du
bord externe du massif articulaire.
Les niveaux des 64 hernies latérales opérées suivant notre technique endoscopique : 3 L3-L4, 7
L3-L4, 28 L4-L5, 2 L4-L5-S1,
24 L5-S1. Age moyen 49,45 ans
(26 à 81 ans). Sex ratio (31/33).
Pourcentage global des hernies
latérales sur le total des hernies
discales est de 7,2%.
Dans le plan axial, on note 8 hernies foraminales et paramédianes,
34 seulement foraminales, 9 foraminales et extra-foraminales, 13
extra-foraminales.
Localisation dans le plan sagittal :
hernie ascendante sur 10 mm ou
plus 4 fois (une foraminale, deux
extra-foraminales et une rétrocorporéale). Hernie descendante
extra-foraminale : 0; hernie
paramédiane : 1.

Exemple de hernie extra-foraminale
L3L4.

rieure (STRUM, SPINE 1992).
- Approches extravertébrales
intertransversaires
paraépineuses (REULEN NEUROSURGERY 1996, JBJS(B) 1997,
MELVILL SPINE 1994).
- Modification de l’approche paraépineuse de WILTSE (WILTSE
SPINE : 1988).
- Discectomie endoscopique transforaminale postérolatérale (LEW,
J. NEUROSURGERY 2001, DESTANDAU, J. Journal de Neurochirurgie, 2004).

Occupation du patient : 38 actifs,
18 sans profession ou retraités, 8
non connues.
La technique opératoire consistait en une anesthésie locale ou
associée à une sédation, en décubitus ventral ou latéral en
contrôlant avec un amplificateur
de brillance et un endoscope.
La durée moyenne de l’opération
était de 45 minutes. On ne notait
pas de saignement.
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Le patient pouvait se lever deux
heures après le retour dans sa
chambre.
Nous n’avons pas de complications dans cette série, en particulier pas de parésie, ni d’infection,
ni d’hématome, ni de thromboembolisme.
Les réopérations pour une récidive herniaire au même niveau :
neuf patients après une période
de 9 à 60 mois (moyenne 21

mois) avec 4 réopérations
conventionnelles et 5 réopérations endoscopiques. Pour une
discopathie dégénérative avec
lombalgie rebelle : 6 arthrodèses
après une période de 6 à 23 mois
(11,5 mois en moyenne, dont 4
PLIF et 2 Pe-PLIF avec des cages
percutanées EUROPA).
Résultats de 64 hernies latérales
(critères de Mac Nab) : 90% de
succès avec 23 bons résultats, 31

23

bons, 6 assez bons, aucune aggravation, 3 non connus. Reprise de
travail en moyenne 2,6 mois (0,5
à 12 mois).
Les autres possibilités thérapeutiques sont :
- laminectomie avec résection
partielle de l’articulaire postérieure (EPSTEIN, J. OF SPINAL
DISORDERS 1995).
- Approche rétropéritonéale anté-

Si nous comparons les 306 hernies paramédianes opérées par la
technique “full endoscopic”
durant les dernières 8 années,
nous constatons que la moyenne
des EVA (échelle visuelle analogique) était 6 pour la radiculalgie
avant l’intervention et 3 deux ans
après, et pour les hernies foraminales traitées endoscopiquement
les EVA étaient 8 pour la douleur
radiculaire avant l’intervention et
de 2 deux ans après l’intervention.
Les résultats avec la cotation
fonctionnelle DALLAS/OSWESTRY étaient sensiblement identiques.
La durée des symptômes en
préopératoire de 12 mois pour
les hernies latérales ne présentait
pas de différence par rapport aux
hernies paramédianes.
L’étage lombaire opéré ne montrait pas de différence quant aux
résultats.
L’âge des hernies paramédianes
était de 46,11 contre 41,45 pour
les hernies foraminales. Il y avait
beaucoup plus d’opérations à
plusieurs niveaux (30%) pour les
hernies paramédianes que pour
les hernies latérales (6%). On
note 2 patients avec deux
niveaux de hernies latérales et
deux autres patients avec deux
niveaux de hernies respectivement latérales et paramédianes.
Le pourcentage de réopérations
pour récidive de hernie paramédiane chez 306 patients était de
3% contre 14% dans nos 64 hernies foraminales.
On note enfin 2,6% de réopérations pour discopathies dégénératives par fusion, dans nos 306
hernies paramédianes contre
9,3% de réopérations dans nos
64 hernies foraminales.
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Si on additionne les 5,6% de réopérations dans les hernies paramédianes contre les 23% de
réopérations dans les hernies
foraminales, on constate que ces
notions n’ont pas été rapportées
jusqu’à présent. Nous pensons
que les séries précédentes ne
présentaient pas assez de recul,
le notre allant jusqu’à 60 mois.
Autrement dit, pour 15 réopérations pour hernies latérales, nous
avons 9 patients opérés après 3 à
60 mois (moyenne 21 mois) par
4 réopérations conventionnelles
et 5 réopérations endoscopiques,
et 6 patients opérés par arthrodèse après une période de 6 à 23
mois (moyenne 11,5 mois) par 4
PLIF et 2 Pe-PLIF (cages percutanées).
En conclusion, à la fin du XXème
siècle, le diagnostic de hernies
latérales passait inaperçu dans
un nombre important de cas.
Maintenant les erreurs de diagnostic sont plus rares grâce aux
progrès de l’imagerie. On peut
discuter l’indication d’une
arthrodèse d’emblée sur une hernie foraminale du fait de la dégénérescence plus marquée du
disque que dans les hernies paramédianes. La technique endoscopique reste une technique de
choix par sa simplicité et son
efficacité.

Messages à retenir
1. L’imagerie n’apporte aucun
argument étiologique formel
dans les infections rachidiennes.
2. L’hypersignal T2 du disque en
IRM est un bon argument diagnostique d’une spondylodiscite
mais il peut manquer.
3. Devant une lésion isolée du
corps vertébral quelque soit son
aspect à l’imagerie, penser à la
tuberculose.
4. Le vide discal est caractéristique de la brucellose.

A.E. KOBYZEV, O.A. KULIKOV, M.V.
KHOMCHENKOV

Currently endoscopic assistance
is the most often used in children
during thoracic surgery. We have
had great experience in using
open thoracotomy for the anterior release and formation of
vertebral fusion in patients with
scoliosis and kyphosis. We have
used thoracoscopy since 2011
for surgical interventions of the
chest in children with scoliosis.
We also use endoscopic assistance in case of the lumbar localization of scoliotic deformity to
perform the anterior release.
Once good results of scoliotic
arc correction were achieved we
were interested in the performed
amount of intervertebral disc
excision influencing the process
of the anterior fusion of vertebral bodies.
The study was performed in 4
patients with scoliosis of the
chest localization and in 3
patients with scoliosis of lumbar
localization. Spiral computer
tomography of the main arc of
scoliotic deformity was made in
all the patients. Modeling of the
spine part subjected to surgical
intervention was performed
according to the model made in
3D format using “Stealth Station
S7” Medtronic Navigation.
Endoscopic surgery in the thoracic spine was made according to
the classical scheme from 4
ports; EasyGo technology was
used in the lumbar spine. The
intervention was made at 3
levels. Quality control of the
intervention performed was
made in 3 planes using a preconstructed model with a probe
descent into the interbody space.
Each surgery was completed by
the performance of autografting
and transpedicular fixation with
the maximum possible scoliosis
correction.
The conclusion that the obligatory control of the anterior
release executed amount has
allowed to expand the surgery
potentials can be made by the
results of the study made,
because the endoscopic technique doesn’t give the possibility
to assess the quality of excising
vertebral end plates and disc
fibrous tissue adequately. The
insufficient amount of disc
removal leads to the decrease of
deformity correction degree, as
well as to correction loss postoperatively.

Federal State Budget Institution - The
Russian Ilizarov Scientific Center
Restorative Traumatology and
Orthopaedics of the Ministry of Health
and Social Development of Russia,
Kurgan, Russia

Connectez-vous
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mées idiopathiques de l'adolescent.
Matériels et méthodes
Il s'agit d'une étude rétrospective
portant sur 27 patients âgés de
plus de 12 ans ayant une scoliose
idiopathique et explorés par
IRM. Les indications de l'IRM
étaient les anomalies de l'examen neurologique, les douleurs
rachidiennes, le sexe masculin,
la convexité gauche et l'angle de
Cobb supérieur à 50 degrés.

Résumé

Résultats

Les infections bactériennes du
rachis peuvent prendre des
aspects atypiques à l’imagerie du
fait de leur localisation (atteinte
isolée du corps vertébral ou de
l’arc postérieur, localisation
costo-vertébrale ou cervico-occipitale, atteinte pluri-étagée…) ou
de leur étiologie (tuberculose,
brucellose).
Les auteurs décrivent les aspects
atypiques des infections rachidiennes bactériennes selon les
différentes modalités d’imagerie
(radiographies, tomodensitométrie et imagerie par résonance
magnétique).
Ces formes atypiques posent surtout des problèmes de diagnostic
différentiel, essentiellement avec
les infections parasitaires et
mycosiques et les tumeurs primitives et secondaires du rachis,
d’où l’importance de la confirmation sérologique, bactériologique et anatomopathologique.

Quatre patients avaient des anomalies à l'IRM : anomalie de
Chiari I avec syringomyélie (1
cas), anomalie de Chiari I isolée
(1 cas), syringomyélie isolée (1
cas), kyste arachnoïdien de la
fosse postérieure (1 cas). Tous
avaient une anomalie de l'examen neurologique et une scoliose à convexité gauche. Deux
patients avaient une douleur
rachidienne isolée et une IRM
normale.
Un seul patient a eu un traitement neurochirurgical avant le
traitement de la scoliose.
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Conclusion
Les critères les plus corrélés aux
anomalies médullaires à l'IRM
sont les anomalies de l'examen
neurologique et les scolioses à
convexité gauche. L'association
de ces deux éléments a permis
de diagnostiquer toutes les anomalies médullaires. Le sexe
masculin, l'amplitude de la scoliose et la douleur, lorsqu'ils sont
isolés, ne constituent pas une
bonne indication de l'IRM.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR
LES INFECTIONS
RACHIDIENNES
BACTÉRIENNES ATYPIQUES
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1. Institut Kassab d’orthopédie, Ksar
Said, 2010 Tunisie
2. Hôpital Fattouma Bourguiba,
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INDICATIONS DE L'IRM
DANS LES SCOLIOSES
IDIOPATHIQUES ATYPIQUES
DE L'ADOLESCENT
M. CHELLI-BOUAZIZ, MF. LADEB,
MS. DAGHFOUS
Institut Kassab d’orthopédie, Ksar Said,
2010 Tunisie

CONTROL OF THE ANTERIOR
RELEASE AMOUNT IN
CHILDREN WITH IDIOPATHIC
SCOLIOSIS

Objectifs
Objectifs
1. Connaître les aspects inhabituels des infections rachidiennes
bactériennes.
2. Connaître l’importance de
l’étude histologique et bactériologique dans la confirmation
diagnostique.
3. Connaître les principaux diagnostics différentiels des infections rachidiennes atypiques.
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2011

Les anomalies médullaires associées aux scolioses idiopathiques
doivent être diagnostiquées car
elles modifient la conduite thérapeutique. Le but de ce travail
est de déterminer la valeur des
signes cliniques et radiologiques
dans l'indication de l'exploration
par IRM des scolioses présu-

The techniques of minimally
invasive spine surgery are
widely used in the last decade.
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rhBMP2 ET OSTÉOLYSE
À PROPOS DE 4 OBSERVATIONS
NOROTTE G, CRAVIAIRI T,
HAMMAMI R, GAROTTA L,
LOCASCIO R.

Introduction
Les auteurs rapportent quatre
observations d’ostéolyse survenues après emploi d’INDUCTOS
seul dans des cages inter- somatiques.
Malgré le manque de recul (6
mois pour 3 cas et 2 an pour 1
cas), celles-ci nous permettent
de préciser les signes cliniques,
radiologiques, biologiques et
évolutifs permettant de faire le
diagnostic positif. Le diagnostic
différentiel de cette “subsidence
rapide” de cage se pose avec
celui d’une infection ou avec la
subsidence banale de cage
observée chez les patients ostéoporotiques.

Discussion
Depuis l’étude princeps concernant l’utilisation de la rhBMP2
(Burkus, Spine, 2002), sa diffusion et son emploi semblent faire
l’unanimité en ce qui concerne
son efficacité vis-à-vis du taux
de fusion osseuse dans les
arthrodèses vertébrales qu’elles
soient intersomatiques ou postérolatérales. Nous rapportons ici
quatre observations d’ostéolyse
majeure survenue après son
emploi dans des cages intersomatiques (1 cas d’ELIF, 3 cas
d’ALIF) qui sont venus tempérer
notre enthousiasme initial. Leur
recul est toutefois insuffisant à
ce jour et ces cas devront être réétudiés dans un an. La littérature
par contre est déjà riche en cas
similaires avec des subsidences
majeures mais très disparates
quant aux critères d’évaluation
avec des taux variant de 10% à
82%.
Le diagnostic positif et différentiel
se pose avant tout avec l’infection
et la subsidence ostéoporotique.
Un certain nombre d’arguments
plaident en faveur d’une ostéolyse liée à l’inductos (adverses
effects). L’évolution clinique se
traduit par une reprise douloureuse vers 15 jours/trois semaines
après l’intervention.
Les douleurs à type de lomboradiculalgies sont nocturnes et
diurnes, invalidantes mais ne
s’accompagnent pas de fièvre,
frissons ou sueurs, ce qui

Observation 1 : homme 65 ans, spondylolisthésis dégénératif L4 /L5 , ELIF avec INDUCTOS, ré-apparition de douleurs invalidantes pendant 4 mois, pas de fièvre, NFS,VS,CRP normal, subsidence des cages
à la radio, impression de cage flottante avec ébauche de signes de reconstruction à 4 mois au scanner.
Guérison spontanée à 8/9 mois fusion, indolence totale à 2 ans.

J + 4 mois

J + 4 mois

Observation 2 : Femme 15 ans, spondylolisthésis grade 1 par lyse L5/S1, ALIF plus INDUCTOS seul,
fixation postérieure, reprise douloureuse à 21 jours sans fièvre, disparition des plateaux autour de l’implant y compris celui de S1. NFS, VS,CRP normale, calcémie légèrement augmentée (bilan étiologique
en cours), amélioration clinique spontanée vers 4 /5 mois en cours, reconstruction au scanner.

Postop

J + 2 mois

J + 4 mois

Observation 3 : femme, 65 ans, 120kg/1m70, double spondylolisthésis, ALIF L4/L5/S1, avec INDUCTOS seul, douleurs invalidantes 15jours en postopératoires sans fièvre, subsidence majeure disparition du
mur vertébral antérieur de L5, pas de fuseau pré-vertébral, NFS, VS, CRP normal calcémie (en cours)
augmentée. Fixation postérieure L4S1 à deux mois. Amélioration radio-clinique à 4/5 mois en cours.

Postop

J + 2 mois (lyse de L5

Reconstruction à 6 mois

Observation 4 : femme, 62 ans, 98kg/1m58, double spondylolisthésis, ALIF avec INDUCTOS seul, douleurs invalidantes vers 15 jours en post-opératoire, pas de fièvre. Subsidence majeure rapide et cyphosante
à la radio. Fixation postérieure à deux mois. Amélioration spontanée en cours à 5 mois.

J + 3 mois
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contraste avec l’importance des
doléances. Elles sont mal calmées par les antalgiques ou
AINS. La radio montre au début
une ostéolyse pure homogène
avec disparition de la trame
osseuse autour de l’implant (disparition des plateaux), donnant
une impression de “cage qui
flotte”. On constate aussi une
atteinte du mur vertébral antérieur (en cas de double ALIF) à
distance des cages. Cette lyse
concerne également le plateau
de S1 habituellement non affecté
par la subsidence ostéoporotique.
Il n’y a pas d’image de géodes,
d’irrégularités ou de séquestre
dans cette phase. L’absence de
fuseau (abcès) pré-vertébral (en
cas d’ALIF) ou postérieur (en
cas d’ELIF) contraste avec l’importance de la lyse et la voie
d’abord. La TAC permet d’apprécier l’importance de la subsidence et évaluer le risque
fracturaire en cas d’atteinte
bipolaire de L5 et de faire le
diagnostic positif. Il montre
ensuite l’arrêt de la lyse et l’apparition d’images de reconstruction vers le 4/5ème mois. La RMN
montre une inflammation peu
spécifique compte tenu également du parasitage des images a
été peu contributive (absence
d’abcès) dans nos cas.
L’évolution de cette subsidence
“post inductos” est précoce,
rapide et cyphosante (plus rapide
que ne serait celle d’une infection) et très différente de celle
qu’on observerait dans l’ostéoporose. Cette dernière très fréquente chez les personnes âgées
en cas d’ALIF, est lente progressive et s’accompagne de réaction
osseuse dense au contact de la
cage. Elle prédomine dans le
plateau inférieur de la vertèbre
sous- jacente, et n’atteint pas en
général S1 (os dur). De plus son
évolution lente se stabilise dans
les trois mois. Elle s’accompagne de douleurs plutôt à type
de dérouillage matinal et est bien
tolérée avec des antalgiques
usuels. Elle est favorisé par les
efforts de soulèvement ou
d’anté-flexion qui sont proscrits,
justifie pour nous le port d’un
corset et la prohibition de toute
rééducation pendant 2 mois
après ALIF seule. Les chutes
peuvent provoquer des fractures
ostéoporotiques et la mobilisation des cages. Il n’y a jamais de
résorption de la trame osseuse.
Les arguments biologiques sont
majeurs : la NFS, VS, CRP sont
normales. Cela contraste avec
les images radiologiques précoces et majeures. La calcémie
s’est avérée augmentée dans un
cas en cours de bilan étiologique
(parathormone normale).
Les prélèvement bactériologiques

faits en per-opératoire lors des
fixations postérieures ont toujours
été négatifs.
Enfin l’évolution parait typique :
après une phase latente, une
reprise bruyante des douleurs à
15 jours / 3 semaines postopératoires, l’inversion du processus
semble se faire vers 4/5 mois avec
amélioration de la clinique et
apparition de signes de reconstruction osseuse pouvant aboutir
à la guérison au bout de 8/9 mois
spontanée dans un le premier cas
avec un excellent résultat à 2 ans.
Le traitement comporte un geste
chirurgical complémentaire. En
effet la rapidité de la subsidence
et la cyphose qu’elle entraîne
oblige à fixer par voie postérieure rapidement la colonne en
cas d’ALIF seule. Quand il y a
une fixation postérieure (ELIF),
l’évolution a été favorable spontanément. Aucune reprise de
l’abord antérieur n’a été faite à
ce jour.
Le traitement médical pourrait
se discuter aussi bien par le
ZOMETA en raison de l’hypercalcémie, qu’avec un traitement
systématique de l’ostéoporose
(calcium, fosfamax) en cas
d’utilisation de l’inductos.
Ce dernier a été mis en route
chez les deux patientes les plus
agées mais nous manquons de
recul pour en connaître les
effets.

Conclusion
Comme cela a été rapporté dans
la littérature, les complications
liées la rhBMP-2 (Infuse,
Inductos) existent bien à des
degrés divers et sont beaucoup
plus variées et inquiétantes que
ne laissaient penser les études
sponsorisées (1) initiales. Ces quatre observations d’ostéolyse
manquent de recul et devront être
revues dans un an mais correspondent en tout point à ceux
publiés (2, 3, 4). Leur gravité nous
oblige toutefois a nous poser des
questions sur le produit. Les
complications de type œdème,
dysphagie, troubles neurologiques ont suspendu ses indications au niveau cervical (5).
L’augmentation du risque infectieux a été signalée en cas d’utilisation dans les pseudarthroses de
jambes mais aussi dans l’utilisation rachidienne (1). Plus que
jamais une surveillance accrue
nous parait justifiée. Enfin des
précisions devraient ètre apportées, au vu d’études récentes,
quant aux doses exactes, en fonction de type de cages, etc…
quant au quantités requises ou
délivrées in situ, car nous étions
dans les doses conseillées par la
documentation dans ces quatre
observations.
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également de nombreux syndromes douloureux ou troubles
dysesthésiques à la face antérieure de la cuisse dans 10 cas
(8-2). Ces troubles sensitifs et/ou
douloureux post-opératoires ont
tous régressé endéans les 4 à 6
semaines.
Complications mécaniques :
impaction dans les plateaux vertébraux : 9 cas (6-3). Mobilisation
de l'implant en dehors : 2 cas (11). Fracture corporéale : 1 cas (10). Pseudarthrose : 2 cas (2-0). On
note 2 reprises chirurgicales pour
repositionnement de cage (1-1) et
4 (2-2) fixations complémentaires
secondaires par plaque postérieure (figure 3).
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XLIF
Y. Lecomte, Liège JC. Lokietek, B. Gaspar, Soignies
Depuis 2004, en complément
des abords antérieurs (ALIF) et
postérieur (PLIF et TLIF), un
nouvel abord mini invasif rétropéritonéal transpsoas (XLIF:
extreme lateral interbody fusion
ou LLIF latéral lumbar interbody fusion) permet de réaliser
des arthrodèses lombaires
(figure 1).
Différentes firmes ont développé
des instrumentations ancillaires
mini-invasives (Nuvasive : XLIF),
(Medtronic : DLIF), (Synthes :
ORACLE). Il est toutefois recommandé d'y associer une neuromonitoring per-opératoire pour
minimiser les risques d'atteinte
neurologique liés à cet abord
transpsoas (en avant : nerf génitofémoral, en arrière : racine du
plexus lombaire) (figure 2).
Après un bref rappel de la technique opératoire (déjà présentée
en video au GIEDA 2010), nous
présentons les résultats de deux
séries cliniques :
Nombre de patients : 64 (37 - 27).
Age moyen : 53 ans (56 – 48).
Niveaux opérés : L1-L2: 2 (2 0), L2-L3: 14 (13 – 1), L3-L4:
27 (14 – 13), L4-L5: 30 (17 –
13).
Intervention réalisée sur : 1
niveau: 56 (29-27), 2 niveaux: 7
(7-0), 3 niveaux : 1(1-0), associée à une plaque latérale (en cas
de spondylolisthésis dégénératif
ou d’ostéoporose) : 4
Implants utilisés :
XLIF (Nuvasive- CoRoent): 8,
DLIF (Medtronic-Capstone) : 14,
Oracle (Synthes) : 42.
Etiologie : discopathie essentielle : 12 (6- 6), discarthrose :
17 (17-0), syndrome disque
charnière sus-arthrodèse : 18 (513), syndrome disque charnière
sus-prothèse : 3 (3-0), discopathie avec hernie discale : 8 (0-8),
sténose foraminale : 2 (2-0), scoliose dégénérative : 2 (2-0),
reprise d'arthrodèse : 1 (1-0),
post-laminectomie : 1 (1-0).
Complications per-opératoires :
procédure arrêtée pour cause
d'hémorragie artérielle et veineuse : 2 cas (1-1).
Complications post-opératoires :
atteinte neurologique : atteinte
motrice du nerf crural : 10 (3-7)
survenant la plupart du temps
après abord L4-L5 (8) avec récupération partielle dans 2 cas,
totale dans 7 cas et 1 cas sans
récupération après 1 an. On note

Figure 1.

Résultats : 47 patients ont pu
être évalués (31-16). TB: 13, B :
13, moyen : 12, mauvais : 9 (26
TB et B sur 37). EVA moyen
pré-op: 80%, EVA moyen postop : 30 %. Oswestry moyen préop : 56%, Oswestry moyen
post-op : 22.
Discussion :
La technique XLIF permet la
réalisation d'arthrodèses lombaires par voie mini-invasive.
Ses meilleures indications sont
les abords chirurgicaux au
niveau L2-L3 et L3-L4.
Pour le niveau L4-L5, la technique n'est pas exempte de complications neurologiques et ceci
malgré l'utilisation du neuromonitoring. La technique peut également être utilisée sans
neuromonitoring mais à condition de réaliser une installation
optimale (détendre les racines
nerveuses par flexion de hanche,
flexion du genou, adduction neutre) et de contrôler par la vue
directe l'abord chirurgical.
La technique XLIF permet de
résoudre par une intervention
simple les reprises d'arthrodèses
lombaires pour traitement de
syndrome du disque charnière
(figure 4).
Elle trouve également son intérêt
dans toute indication nécessitant
une remise en hauteur de l'espace discal (sténose foraminale,
scoliose dégénérative) (figure 5).
Utilisée seule, elle peut être complétée par une fixation latérale
ou postérieure en cas d'ostéoporose, d'instabilité significative
(spondylolisthésis dégénératif ou
complications mécaniques peropératoires) (figure 6).
Les résultats restent à évaluer à
plus long terme, notamment,
concernant l'efficacité de la
consolidation osseuse intersomatique (utilisation de substitut
osseux idéal ou de greffe iliaque
autologue).

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.
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IS THAT CHRONIC NON RADICULAR
LOW BACK PAIN (LBP)
WITH NEUROPATHIC PAIN AND AUTONOMIC SIGNS
A FORM OF COMPLEX REGIONAL
SYNDROM PAIN TYPE I (CRPS I) ?
MIMASSI N. 1, 2, M.D, PHD, BARON D. 2, M.D, MARCHAND F. 1, 2, MHS
1- UNIVERSITY HOSPITAL BREST (29),
2- GENERAL HOSPITAL LANNION (22), FRANCE

Figure 5.

Objective
The contribution of neuropathic pain in chronic low back
pain (LBP) is little known.
The aim of this study was to
assess the prevalence of
neuropathic pain among
patients suffering from chronic low back pain.
The peripheral mechanisms
of chronic LBP remain incompletely understood.

Results

Figure 6.
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Low back pain (LBP) was the
essential motive in clinical pain
consultation (58 patients).
The age window was 32-58
years, with a slight preponderance of female (52%) over
male (48%).
No patient underwent surgery
at the lumbar spine. Patients
with systemic diseases were
excluded.
Two groups were identified
with high incidence of group
2.
Group 1: (30%):
Neuropathic pain in somatic
predominantly LBP (Facet
Syndrom 72%).
Specific neuropathic sign’s (in
frequency order) : localized
pain, shooting, numbness,
tightening, burning, electric
discharge, tingling, allodynia
to pressure.
Referred pains (16%) are
essentially noted in the thigh
posterior face when lesions
are predominant at L4-L5
posterior facets joints and in
the perineal region when
arthrosic lesions are localized
at any level of lumbar spine.
Autonomic sign’s (9%).
Group 2: (70%):
Neuropathic and autonomic
pain predominantly in LBP.
Specific autonomic sign’s
(69%): diffuse pain limits
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(feels tight), heaviness,
contractions, permanent discomfort, feel cold.
Neuropathic sign’s (22%).
Referred pains more diffused.
Specific neuropathic signs:
12%
• Higher prevalence is depending on the duration of evolution and the age.
• Neuropathic pain was equivalent in male (51%) and in
female (48%).
• Combined mechanical nociceptive and neuropathic pain
was the most common pathophysiological type observed
(39%), followed by nociceptive pain (36.2%).
• The longer the duration of
the pain, the higher the HAD
score.

Treatment
Hospitalization is not always
need. Medical painkiller treatment associated to neuropathic pain treatment.
Repetitive bilateral infiltrations at the emergence of
T11-L1 and L2 nerve.
Infiltration in and/or around
posterior facets joints (bilaterally three levels). Sacro-iliac
facets infiltration, ilio-lumbar
and sacro-iliac ligament infiltration are also used.

posterior primary division of
the nerve root.
The anterior spinal structures
receive their innervation from
branches of the anterior primary division via the recurrent sinu-vertebral nerve and
the gray ramus communicans.
The gray ramus communicans connects the primary
anterior division of the nerve
root with the sympathic chain.
Finally, the medial branch of
the posterior primary division
innerves the medial spinal
muscles.
One part of the spinal motion
segment is destabilized and
the whole infrastructure that
is destabilized.
The destabilisation is causing
neuronal dysfunction and
compression and finally neuropathic pain.
This creates the pain that will
become chronic.
Complex regional pain syndrome I (CRPS I) can be evoked in patients with non
radicular low back pain with
continuous pain, autonomic
disorders, sensory and motor
symptoms and poorly controllable pain.

Discussion
Our results confirm the high
prevalence of neuropathic
and autonomic pain in LBP.
Because the complexity of
lumbar region, no chronic low
back pain can persit without
neurlogical implication and
neuropathic pain.
The posterior spinal structures receive their innervation
from the medial, intermediate
and lateral branches of the
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CHRONIC PAIN SYNDROME OF LUMBAR SPINE : TACTICAL APPROACHES
O.G. PRUDNIKOVA, D.M. SAVIN, K.A. GRIGOROVICH, M.V. KHOMCHENKOV

Spinal pain syndrome is a
challenging problem from
medical and social aspects.
Incidence of low back pain is
reported to increase with age:
the onset most frequently
occurs in people aged 30
years and peaks at the sixth
decade of life (Papageorgiou

A.C., Croft P.R., Ferry S.,
1995, Deyo R.A., Weinstein
J.N., 2001).
Lower back pain is normally
caused by degenerative spinal diseases and failed back
surgery syndrome (FBSS)
(Ninnel V.G., Norkin I.А. et
al., 2008, Matveev V.I., 2008).

Major criteria of operative
intervention to be performed
for lumbar intervertebral disc
herniation include nerve root
compression syndrome and
pain syndrome that is resistant to conservative treatment.

Decompression procedures
with removal of compressed
substrate combined with spondylodesis were produced for

patients with combined stenosis of the vertebral column
secondary to degenerative
changes (figure 3).

Figure 3 : MRT scan (pre-op) and spondylograms (after treatment) of a patient with combined stenosis of the vertebral
column: modified laminoplasty and removal of disc herniation
with stabilisation of the lumbar spine performed.

A complex conservative treatment of patients with pain
syndrome of lumbar spine
includes nonsteroidal antiinflammatory drugs, vascular
drugs, spasmolytics, neuroprotective agents, therapeutic

block techniques, physiotherapy, massage, tailored exercise therapy programmes.
A choice of approach and operative intervention depends on
location and dimension of disc
herniation : percutaneous

endoscopic necleotomy, endoscopy portal techniques, interlaminar approach, extended
approaches of laminoplasty
type with spinal stabilisation
(figures 1 and 2).

Figure 1 : Pre- and postoperative MRT scan and intraoperative spondylogram of a patient with L3-4 intervertebral disc
herniation. Percutaneous endoscopic nucleotomy performed.

Electric nerve stimulation with
the purpose of blocking various
neurogenic pathological conditions is applied as a system
being implanted to a patient for
constant usage to relieve pain
(V. А. Shabalov, E. D.
Isagulyan, 2005, Linsenmeyer
T. A., 1993).
The technique was applied

for 15 patients with failed
back surgery syndrome.
Pain relief was reported in all
the cases with electric stimulation, however, regular attention and attendance are
needed due to technical features of the technique used
for the cohort of patients
(figure 4).

Figure 4 : Stages of placing a system of chronic electric stimulation of ther spinal cord: test stimulations.
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Figure 2 : Removal of L4-5 intervertebral disc herniation using interlaminar approach through portals.
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PERFORMANCE DE L’ASSOCIATION DES CAGE DE FUSION
INTERSOMATIQUE AVEC DES BIOCÉRAMIQUES :
ÉTUDE PRÉCLINIQUE CHEZ LA CHÈVRE ET CAS CLINIQUE
EN ARTHRODÈSE LOMBAIRE CHEZ L’HOMME
DIDIER BORNERT 1, G.DACULSI 2
1- CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE PARIS, FRANCE
2- INSERM CIC-IT 802, BORDEAUX HÔPITAL, FRANCE

La technique chirurgicale utilisant une autogreffe pour le
remplissage des cages intersomatiques du rachis est
connue pour avoir une morbidité due à une instabilité
mécanique de la greffe autologue spongieuse et des douleurs post-opératoires sur le
site de la prise de greffe.
Les cages préservent l'espace
entre les deux corps vertébraux et maintiennent la stabilité lors de l'évolution de la
fusion vertébrale.
L'application de substitut
osseux synthétique dans la
cage peut préserver le stock

autologue et régulariser la
qualité de la greffe.
Le but de cette étude était de
valider, in vivo chez l’animal,
l'efficacité d’inserts en biocéramique remplissant les cages
de fusion et d’évaluer la performance chez l’homme par un
essai clinique non interventionnel sur 100 cas humains sur
des cages lombaires.

Matériaux et méthodes
L'insert a été associé surmesure à la cage en PEEK, il
est constitué de phosphate de

et microscopie optique.
Pour l'arthrodèse lombaire
chez l'homme, 100 cas cliniques ont été réalisés sur des
rachis dégénératifs lombaires
en utilisant des cages lombaires en PEEK avec son
insert en MBCP.
Des scanners à 3 puis 9 mois
et jusqu’à 2 ans ont été réalisés.

Résultats

calcium biphasique macroporeux (MBCP).
Le ratio HA / TCP a été de
60/40, la porosité totale globale était de 70%, dont 25%
de micropores et 75% de
macropores.
Pour l’étude chez l’animal, 12
chèvres ont été utilisées, 6
chèvres de contrôle avec des
cages vides (groupe 1), 6 chèvres avec des cages en PEEK
+ insert MBCP. (Groupe2).
Le suivi était de 6 mois.
Les implants ont été préparés
pour des analyses par
Microscanner, Microscopie
électronique à balayage MEB,

L’étude architecturale 3D par
microscanner et les analyse
par MEB et histologiques ont
révélé une véritable non union
pour 6 cas / 6 dans le groupe1
et une fusion dans 6 cas / 6
dans le groupe 2.
Par histomorphométrie nous
avons mesuré une absorption
de plus de 70% de la biocéramique et de son remplacement pas de l’os trabéculaire.
Le suivi chez l’homme des cas
cliniques après 1 et 2 ans n’a
rapporté aucune complication.
L’arthrodèse du rachis due à la
fusion osseuse est confirmée
tant par la stabilité de la correction vertébrale que par la
tomodensitométrie.
Les résultats indiquent la formation de ponts osseux confirmant une fusion vertébrale.
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Discussion-conclusion
Les données précliniques
chez l’animal montrent qu’aucune fusion osseuse n’est
obtenue avec une cage vide,
par rapport à 100% de fusion
osseuse lorsqu'elle est combinée avec l'insert en MBCP.
En utilisant des substituts
osseux, il y a un avantage évident pour le remplissage de la
cage.
Les performances cliniques de
MBCP ont été prouvées dans
les 20 dernières années.
Les données cliniques actuelles en matière de fusion
lombaire en utilisant des cages
lombaires en PEEK avec insert
en Biocéramique démontrent
la sûreté, la plus grande facilité
de mise en œuvre peropératoire et la performance de cette
association.
Toutefois, la difficulté de l’analyse des images de réhabitation osseuse en scanner chez
l’homme, fait l’objet d’un travail
complémentaire en cours.
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