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DÉFORMATIONS VERTÉBRALES
D’ORIGINE NEUROLOGIQUE
Philippe Boulu. Unité Douleur et
Neurologie. Hôpital Beaujon. 92100
Clichy.
Centre Neurologique. 75007 Paris

Les déformations vertébrales
d’origine neurologique peuvent
être liées à des affections du système neuromusculaire : maladies
touchant le motoneurone central
(MNC) situé dans le lobe frontal
et/ou son axone médullaire (voie
motrice centrale), maladies touchant le motoneurone périphérique (MNP) situé dans la corne
antérieure de la moelle et/ou son
axone (nerf moteur périphérique),
ou maladies musculaires.

Le bilan comporte un examen clinique neurologique, et selon
l’orientation, une IRM cérébrale
et/ou rachidienne, un bilan biologique (recherche inflammation,
enzymes musculaires, TSH..), un
électromyogramme et des potentiels évoqués moteurs pour étudier les muscles et les voies
motrices centrales et périphériques, et parfois une biopsie neuromusculaire.
Les maladies affectant le MNC
et/ou la voie motrice centrale
comprennent surtout la maladie
de Parkinson, les dystonies, les
séquelles d'AVC et les lésions
médullaires.
Les maladies affectant le MNP
et/ou le nerf moteur périphérique
comprennent la SLA, les amyotrophies spinales et les neuropathies périphériques motrices
(Charcot Marie...).
Les maladies musculaires comprennent les myopathies inflammatoires et génétiques et la
camptocormie idiopathique.
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CAMPTOCORMIE OU RACHIS
FLÉCHISSANT
Michel BENOIST – Philippe BOULU

La camptocormie est définie par
une antéflexion anormale du tronc
apparaissant en position debout,
s’aggravant à la marche et à la
fatigue et totalement réductible en
position couchée. L’antéflexion
est d’origine lombaire d’au moins
45° se différenciant ainsi des
cyphoses thoraciques fréquemment observées dans la population âgée.
La camptocormie fut initialement
considérée surtout en temps de
guerre comme un syndrome de
conversion hystérique.
Il est maintenant admis que cette
curieuse incurvation du tronc peut
relever d’affections organiques
variées. La camptocormie reconnaît deux sources étiologiques
principales. Il s’agit d’une part de
causes d’origine musculaire et
d’association avec des maladies
neurologiques d’autre part.
La camptocormie d’origine musculaire est due à une faiblesse des
muscles paravertébraux en rapport avec une altération du tissu
musculaire indépendamment de
son innervation. La faiblesse des
muscles érecteurs peut être primitive idiopathique. Elle peut aussi
relever d’affections variées générant des anomalies plus ou moins
généralisées de la musculature
touchant de façon prédominante
les muscles paravertébraux extenseurs du rachis. Les causes de
camptocormie secondaire sont
variées. Elles concernent en premier lieu les myopathies inflammatoires (polymyosite, myosite à
inclusion), en second lieu les dystrophies musculaires progressives
de révélation tardive identifiées

par la topographie de l’attente
musculaire, le mode de transmission, le gêne muté et la protéine
défaillante responsable. Les
causes classiques de myopathie
secondaire peuvent se compliquer
d’une camptocormie. C’est le cas
des myopathies métaboliques :
ostéomalacie, hypothyroïdie ou
traitement prolongé par la cortisone. Les différentes causes de
pathologie musculaire doivent
être systématiquement recherchées et éliminées avant d’envisager une camptocormie primitive
idiopathique myogine.
La myopathie axiale idiopathique
primitive décrite en 1991 par
Laroche et collaborateurs est la
cause la plus fréquente de la
camptocormie du sujet âgé. Son
diagnostic repose sur les données
de l’imagerie : scanner et/ou IRM.
Elles consistent en une infiltration
graisseuse massive des muscles
paravertébraux qui apparaissent
hypodenses avec perte de substance du tissu musculaire mais
avec conservation d’un volume et
d’un contour musculaire normaux.
L’absence de causes musculaires
secondaires et d’anomalies neurologiques permet d’affirmer le
diagnostic.
Il est rare d’avoir recours dans
certains cas douteux à la biopsie
musculaire. Lorsqu’elle est pratiquée l’examen histologique montre des anomalies de type
myopathique : fibres musculaires
raréfiées remplacées par de larges
plages de fibrose et de tissu graisseux.
La camptocormie peut être associée à des maladies neurodégénératives. Il s’agit avant tout d’une
affection des noyaux gris centraux, essentiellement la maladie
de Parkinson qu’il faut rechercher. L’antéflexion du tronc liée à
un phénomène de dystonie axiale
constitue un des traits évolutifs de
la maladie de Parkinson. Si elle
atteint ou dépasse 45°, elle répond
alors à la définition de la camptocormie. L’âge avancé et une
longue durée d’évolution du
Parkinson avant l’antéflexion sont

les caractères cliniques les plus
souvent observés dans les formes
associées à une camptocormie. Le
fléchissement du rachis se constitue habituellement de façon progressive sur un an ou plus mais
parfois plus rapidement en
quelques semaines. A l’opposé de
ces formes évoluées les plus fréquentes il existe une variante
sémiologique où la dystonie
axiale est prédominante et révélatrice. La camptocormie du
Parkinson est peu sensible voire
insensible à l’administration de L.
Dopa.
Le traitement de la camptocormie
primitive idiopathique d’origine
musculaire est difficile.
L’éducation du malade concernant sa maladie, son évolution et
les possibilités thérapeutiques est
prioritaire. Les règles hygiénodiététiques, le contrôle du poids,
une activité physique régulière
comprenant la marche avec une
canne doivent être conseillées. La
kinésithérapie, le maintien d’une
bonne mobilité des hanches sont
des éléments essentiels du programme thérapeutique associant
le traitement d’une éventuelle
ostéoporose. Les orthèses du
tronc peuvent aider la station
debout et l’ambulation mais elles
sont souvent mal tolérées. Un traitement chirurgical est possible
reposant sur des fusions longues
incluant le plus souvent le sacrum
et nécessitant parfois des gestes
d’ostéotomie vertébrale. Il s’agit
d’une chirurgie lourde chez des
patients âgés, souvent avec
comorbidités, avec risques élevés
de complication et d’une période
post-opératoire difficile.
)
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CLINICAL APPLICATIONS OF
THE EOS SYSTEM IN DISEASES
OF THE SPINE :
A 6 YEARS EXPERIENCE
J.M. VITAL, J.S. STEFFEN, I. OBEID,
O. GILLE.
Spinal unit 1, Tripode Universitary
Hospital, Bordeaux, France

The EOS system allows to view
the skeletal structure and softtissues of a patient in the standing position, from head to feet,
with 2D and 3D images capturing both the entire spine and the
lower limbs. Its main features
are a great imaging accuracy
using a low dose of radiation.
Combined with 3D technology,
it enables thorough examination
fully comparable to the one
achieved with CT scan except
for the dramatically reduced
radiation dosage (figure 1).
1. History of EOS… (1, 2)
Georges CHARPAK was awarded the Nobel Prize in 1992 for
his work on gaseous X-ray
detectors.
The advantage offered by this
technique is its high sensitivity to
X-ray which would allow to
reduce dramatically radiation
exposure while delivering remarkably detailed imaging.
This device dedicated to the
diseases of the locomotor apparatus was developed through the
collaboration of multidisciplinary
specialists : Profs. DUBOUSSET
(orthopaedist) and KALIFA
(radiologist) at the St-Vincent de
Paul Hospital in Paris, with Profs.
SKALLI and LAVASTE at the
ENSAM (Ecole Nationale des

Arts et Métiers de Paris), but also
with Prof. DEGUISE at the LIO
(Laboratoire d’Imagerie Orthopédique in Montreal).
The system was initially used in
clinical practice at the St-Vincent
de Paul Hospital in Paris then in
Brussels and Montreal. As from
June 2006, we have adopted this
system at the University Hospital
in Bordeaux. It is worth mentioning that the EOS device is currently used in many places in
Europe, USA and all the continents.

Figure 2 : Control of head position with a mirror.

2. Operating principles
The gaseous x-ray detectors
enable to convert pressurized
gas, such as xenon, X photons
into electrons. These electrons
are amplified with the avalanche
effect, that is an increase in the
number of electrons in the electric field detected by a suitable
electronic chain.
The patient who may be examined standing (more rarely sitting), is placed in the field with a
total coverage of 1,70 m high
and 45 cm wide. Images may be
obtained using 2D anteroposterior and lateral orthogonal
views. A 3D modelling software
(SterEOS) was developed using
semi-automated reconstruction
of T1 to L5 vertebrae and at the
level of lower limbs through
calibration on saw bone models
and CT scans accuracy ranges
from 0.9 to 1.4 mm (3). 2D images
can be acquired within 20
seconds on average; whereas 3D
images are taken by a radiology
technician or a practitioner and
are obtained after 15 to 30
minutes on average.
3. The assets of the EOS system
It allows images to be obtained
with a very low dose of radiation
(8 to 10 times less than with 2D
imaging routinely used in the
surveillance of orthopaedic

Figure 3 : Hands on clavicules with bad
visibility of cervico-thoracic junction.

treatment of scoliosis associated
with serious medical consequences (4), 100 to 1000 times
less radiation than with 3D imaging compared with 3D CT scan
system).
The level of imaging accuracy
achieved is much higher than
with traditional images allowing
satisfactory osseous and above
all soft-tissue assessment.
Simultaneous AP and lateral
views are taken and 3D images
are unusually obtained since
contrary to CT scan, it allows
imaging of patients in weightbearing position (figure 1). The
EOS system can capture whole
body images, with the exception
of very tall patients ; in the section dedicated to disorders affecting sagittal balance, we will see
that the accuracy of knee positioning is sufficient as well as an
image of the mid tibia. The
patient is examined in the standing or seated position (figure
3). The flexion/extension dynamic views that can be obtained
with EOS are very useful in the
cervical region allowing to
visualise the cervicothoracic
junction.
4. Clinical indications and
results
4.1. The spinal column
Whatever the disease explored, it
must be repeated that high-accuracy can be achieved in regions
usually non-visualised, such as
the cervicothoracic junction.

Figure 1 : Left lumbar scoliosis in 2D and 3D.
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2012

there is no difference in global
sagittal balance between the 2
positions (hands on clavicules /
hands on malar bones) with
improved visualisation of the
cervico-thoracic junction hands
on malar bones (figures 3 and
4); patients suffering from
balance disorders can use the
anterior surface of the imager for
support. On the other hand if the
arms are in flexion lumbar lor-

4.1.1. Analysis of the sagittal
balance (4, 5)
It must be performed under
reproducible circumstances and

3

Figure 4 : Comparison of hands on malar bones and hands on clavicles :
a : lateral 2D view of hand on malar bones - b : AP 2D view of hand on malar bones
c : lateral 2D view of hand on clavicles - d : AP 2D view of hand on clavicles
e : lateral 3D view of hand on malar bones - f : lateral 3D view of hand on clavicles
No difference in sagittal balance.

Figure 5 : Different sagittal balance in
case of relaxed (a) and sthenic (b) position.

if possible from head-to-feet, i.e.
from the external auditory meati
(located near the gravity center
of the cranium) to the ankles.
Patient positioning should be
carefully assessed ; in order to
avoid changes in the position of
the cervical spine, it is recommended to the patient to keep
his/her pupils fixed and stare at a
mirror (figure 2). The optimal
position may be with hands resting on clavicles or on malar
bones ; according J.S. STEFFEN

Figure 6 : Natural position (a) with
knees flexion, corrected position (b) with
knees extension.

dosis automatically increase. In
young adult we can observe difference in sagittal balance between relaxed and sthenic
positions (figure 5). It is also of
paramount importance to verify
and adjust knee positioning : as
far as possible, knee flexion
being a frequent automatic gesture to retain one’s anterior
balance (compensatory mechanism (6), must be adjusted. The
patient should be examined with
the knees in extension to appre-
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knees are not flexed is made possible with images at the level of
the middle of the tibias.

Figure 7 : 3D control of right T10 hemivertebra.

Figure 8 : Pre and postoperative 2D control of thoracic scoliosis.

Figure 9 : Pre and postoperative 3D control of the same scoliosis.

4.1.2. Scoliosis anatomical analysis
The EOS system is also well
adapted to this pathological pattern, notably for orthopaedic
treatments during growth since
the radiation dose has been dramatically reduced/kept at a minimum. An improved visualisation
of the anatomy of the deformity
can be achieved with 3D images,
especially dislocations of the
lumbosacral spine in adult scoliosis, for which 3D reconstructions obtained with EOS are
much sharper with patients in a
weight-bearing standing position
than CT scan images taken in a
lying position. The top view of
the whole spine and chest provides valuable and unobserved
data on the natural development
of scoliosis.
Recently, J.S. STEFFEN described the 3D anatomy of hemivertebras (figure 7).

Figure 11 : Pre and postoperative 3D control of operated lumbar scoliosis on posterior and anterior view.

Figure 12 : Pre and postoperative 3D control of operated lumbar scoliosis on lateral
and superior view.

4.1.3. Application to the scoliosis treatment
The efficacy of the orthopaedic
treatment may therefore be assessed as suggested by LABELLE (8).
Several studies GILLE (9), ILHARREBORDE (10) have indeed attested to the efficacy of surgical
treatments using 3D images in
terms of angle and rotation correction.
A detailed comparison of the
various methods of osteosynthesis with regard to angle as well
as rotation correction is shown
on figures 9, 10, 11 and 12.
4.1.4. Preoperative calculation
in osteotomies
Preoperative measurements prior
to transpedicular subtraction
osteotomy can be readily obtained with 2D images : you can
correct the knees flexion and the
pelvic tilt with the software (11)
(figure 13).
With the 3D images according
J.S. STEFFEN it’s possible to
recognize exactly the position
and the angulation of the osteotomes especially in congenital
kyphoscoliosis or for asymmetric osteotomy (figures 14 and
15).

Conclusion

Figure 10 : Pre and postoperative 2D control of operated lumbar scoliosis.

ciate the true imbalance (figure
6). A force platform may be used
to determine the gravity line
position. In severe anterior
imbalance, the system’s limitaLe Rachis - N° 6 - Décembre 2012

tions and its small field-width in
lateral view may lead to nonvisualisation of the skull ; we
emphasize that in very tall
patients, simply checking that

With EOS System there is a low
radiation exposure for patient
with frequent X-ray follow-up.
We can obtain an excellent 2D
image quality of the full skeleton.
Compensatory
mechanisms
(pelvic retroversion, knees
flexion, hyper-extension of the
upper spine) can be recognized

4

Figure 13 : Pre-operative calculation with 2D EOS (PT = pelvic tilt,FTA = femoro
tobial angle or knee fexion angle).
a : pre-operative lateral view with pelvic retroversion and flexion of the knees
b : correction of the flexion of the knees (FTA = O°)
c : correction of the pelvic retroversion (PT = 12°)
d : effect of L3 osteotomy
e : effect of L1 osteotomy
f : performed L2 osteotomy

Prodisc C

Prodisc C Nova

Prodisc L

Prodisc O

Prodisc. La maîtrise du mouvement retrouvé.
– Préservation de la mobilité : flexion / extension, rotation et inclinaison latérale, restauration de la hauteur du segment
concerné tout en limitant les contraintes sur les articulations facettaires par des mouvements guidés et controlés.
– Une expérience démontrée : plus de 60 000 implantations depuis 1990.
– Adaptation anatomique : choix de la taille, de l’angle de lordose, insert en polyéthylène disponible en 3 hauteurs,
design anatomique de la plaque.
– Excellente fixation : primaire grâce à une quille centrale, secondaire grâce à un revêtement en titane poreux
pour une croissance osseuse optimale.
Avant toute opération chirurgicale, veuillez vous reporter à la technique opératoire

Juillet 2012 - Dispositif médical classe II-b

Application Synthes Mobile. Flashez le code.

depuysynthes.com
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OSTÉOPOROSE ET
DÉFORMATION VERTÉBRALE,
INCIDENCE, INFLUENCE D’UN
TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX
Mathieu de Sèze, CHU de Bordeaux

Figure 14 : Pre-operative 3D calculation (yellow : pre-op, blue : post-op).

Les déviations rachidiennes des
personnes âgés sont de plus en
plus fréquentes.
L’ostéoporose post-ménopausique en est certainement un facteur responsable important. Il
faut cependant se garder de tout
mettre sur le compte des tassements vertébraux souvent observés. Pour avancer dans l’analyse
de ces troubles et leurs indications thérapeutiques il faut différencier les cyphoses et les
scolioses.
La cyphose

Figure 15 : Pre-operative 3D calculation with position of the osteotomes.

and corrected to appreciate the
true sagittal imbalance.
With the 3D image precise
reconstruction of the deformity
and axial plane reconstruction
the pre and post-operative spinal
evaluation is improved.
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Elles semblent être fréquentes
mais mal identifiées car difficile
à définir. La revue de la littérature révèle en revanche un grand
nombre d’étude portant sur les
tassements vertébraux, mais très
peu sur la cyphose rachidienne
prise dans sa globalité. Quelques
études tentent de définir l’incidence de la cyphose en fonction
de l’âge ainsi que ses retentissements fonctionnels nombreux
incluant douleur, risque de
chute, reflux gastro-oesophagien, troubles respiratoire et
finalement risque de mortalité
accru (Ensrud 1997).
Cependant, et notamment
lorsque qu’on s’intéresse au traitement médicamenteux, la littérature
s’avère
pauvre,
notamment parce que la plupart
des études sont centrées sur le
risque ou la prévention des

Deux études de cohortes uniquement s’intéressent à la cyphose
globale et a ses répercussions
fonctionnelles.
L’étude de Roux et al (2010,
JBMR) montre une augmentation sur une cohorte de 3218
patientes ménopausées suivies
pendant 3 ans, une progression
de la cyphose qui est plus importante chez les femmes non traitées par ranélate de strontium et
que cette augmentation de
cyphose peut survenir sans tassement vertébral.
L’étude de Katzmann et al
(2011) portant sur 6439
patientes montre qu’une aggravation de cyphose de 5° entraine
une altération du time-up-andGo test indépendante des autres
facteurs tel que l’âge ou l’état
d’ostéoporose.
En conclusion il faut souligner
que le tassement vertébral
répond d’environ 50% de la
cyphose et que les autres causes
telles que la dégénérescence discale, la sarcopénie des érecteurs
spinae ainsi que les dystonies
déformantes acquises doivent
être prises en comptent dans la
lutte contre la cyphose postménopausique.
La scoliose post-ménopausique
Son incidence est estimée à
1.6% si on prend un angle de
Cobb supérieur à 20°, mais à
12% si on fixe la valeur pathologique de l’angle de Cobb à 10°
(Uruttia et al, 2011). Les facteurs prédictifs indépendants de
survenue de la scoliose sont le
BMI et l’âge. La densité minérale osseuse en revanche ne semble pas être un facteur prédictif
indépendant.
L’étude de Marty et al centre son
étude sur l’effet du traitement
hormonal substitutif sur la survenue des spondylolisthésis
rotatoires (Marty, eur Spine J,

2012). Elle révèle qu’un traitement hormonal substitutif pendant une période supérieure à un
an peut entrainer une diminution
du taux de dislocation rotatoire
chez les femmes de plus de 66
ans, réduisant ainsi la fréquence
des dislocations de 30% dans le
groupe non traité à 4% dans le
groupe traité.
Conclusion
Les déformations rachidiennes
post-ménopausiques augmentent
avec l’âge. Mais cette augmentation n’est pas uniquement due
aux problème de l’ostéoporose.
Certains traitements médicamenteux ont montré une efficacité dans la prévention de ces
déformations.
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PRINCIPES
D’ACCOMPAGNEMENT
RÉÉDUCATIF PÉRI-OPÉRATOIRE
DANS LE TRAITEMENT DES
DÉFORMATIONS VERTÉBRALES
Dr Paul FAYADA
Polyclinique du Ternois,
62130 Saint Pol sur Ternoise
Institut de l’Appareil Locomoteur Nollet,
75017 Paris

La chirurgie des déformations vertébrales représente une chirurgie
souvent lourde, qui s’accompagne
d’un taux de ré-interventions
important : toutes causes confondues, ce taux est évalué d’après
une enquête du GES entre 25 et
30% dans les deux premières
années post-opératoires.
Dans les chirurgies comportant
une ostéotomie trans-pédiculaire,
ce taux est probablement encore
plus élevé du fait des risques
majorés de pseudarthrose avec
cette technique réservée à certaines déformations majeures du
rachis.
Inversement, les méthodes de
rééducation ont la réputation
d’une efficacité modérée sur les
déformations rachidiennes importantes, en particulier dans les scolioses dégénératives de l’adulte
(scoliose en hémi-chandelier).
L’expérience du service de rééducation de St-Pol sur Ternoise
depuis 10 ans montre que l’on
peut allier les avantages des 2
principes, rééducatif et chirurgical, pour procurer un résultat global relativement satisfaisant pour
le patient à moyen et plus long
terme, diminuant de façon significative le nombre de reprises chirurgicales.
Nous avons exclu de cette présentation les scolioses infantiles et
juvéniles qui sortent de notre
domaine d’expérience quotidien,
même si les principes s’appliquent de façon probablement
identique.
Pour illustrer notre propos, nous
partirons d’un cas clinique : Mme
B., 62 ans, consulte pour des douleurs lombaires importantes,
d’apparition récente, 1 an après
une ostéotomie trans-pédiculaire
réalisée par un collègue. Il s’agissait d’une scoliose lombaire dégénérative
avec
déséquilibre
antérieur et latéral du tronc, avec
une bonne correction de la déformation dans les 2 plans en postopératoire. Les radiographies
récentes montrent un bris de tige
lombaire unilatéral, la scintigraLe Rachis - N° 6 - Décembre 2012

phie et le scanner montrent une
zone de non-consolidation de la
greffe osseuse.
A l’examen clinique, la patiente a
de très importantes rétractions
musculaires de l’ensemble des
muscles antérieurs du tronc, avec
flexum de hanche par rétraction
non seulement des psoas, droits
antérieurs de cuisse, mais aussi
des muscles de la paroi antérolatérale de l’abdomen, rétraction
des muscles antérieurs de la ceinture scapulaire, entraînant des
contractures permanentes importantes des muscles postérieurs du
tronc pour tenter de pallier ce déséquilibre antérieur du tronc. La
patiente a cependant un équilibre
global statique du rachis satisfaisant sur le plan radiographique.
La patiente est traitée de façon
conservatrice avec mise en place
d’un corset, rééducation en hospitalisation pour réduire progressivement les rétractions musculaires
de la partie antérieure du tronc.
Les douleurs s’améliorent progressivement, les scintigraphies et
scanners successifs montrent
l’amélioration des images d’hyperfixation et de défect osseux.
La patiente est invitée à poursuivre son programme de rééducation en externe, avec des exercices
à faire à domicile de façon quotidienne, des séances de kinésithérapie hebdomadaires et un suivi
semestriel en consultation.
Deux ans après la consultation
initiale dans notre service, à 3 ans
post opératoire, la patiente est
pratiquement asymptomatique et
mène une vie sédentaire normale.
La scintigraphie montre la très
nette régression des images d’hyperfixation, le scanner la disparition du défect osseux. Il n’y a pas
de modification du bon équilibre
acquis en post-opératoire par la
chirurgie.
Alors, rétractions musculaires,
raideurs articulaires : cause ou
conséquence dans ce processus
douloureux et de pseudarthrose ?
D’après notre expérience, la
constitution de pareilles rétractions musculaires demande de
nombreuses années, rétractions
qui préexistaient très certainement à la chirurgie effectuée un
an plus tôt : c’est du reste notre
constatation quotidienne pour des
patients vierges de toute chirurgie
et devant justifier d’un programme chirurgical.
Quelle a été le rôle de la rééducation ? Permettre à la greffe
osseuse postérieure, par la diminution des contraintes musculaires de déséquilibre antérieur, de
travailler en compression et non
plus en distraction : ce sont les
mêmes principes que ceux prônés
par les chirurgiens, citons en particulier Harms.
Même s’il ne s’agit que d’une
hypothèse, notre sentiment est

que le travail de décontraction
musculaire effectué permet aussi
une meilleure oxygénation de
toute la musculature en particulier
profonde du rachis et du tronc qui
ne peut qu’être bénéfique à l’acte
chirurgical, ses suites opératoires,
et la qualité de la greffe obtenue.
Le succès du traitement de cette
pseudarthrose, dont la solution est
réputée purement chirurgicale,
par un programme conservateur,
aide à comprendre comment
appliquer les mêmes principes
rééducatifs de façon préventive
comme préparation préopératoire
pour mettre le patient dans les
meilleures conditions de succès
chirurgical, non seulement à court
terme, mais si possible à moyen et
long terme.
Notre expérience quotidienne
nous amène à constater combien
fréquentes sont les situations cliniques de déséquilibre musculaire
global de l’appareil locomoteur,
de tensions profondes non seulement sur le plan musculaire, mais
aussi comportemental, susceptibles d’affecter les contraintes qui
s’appliquent sur la seule chose
que l’on examine de façon obligatoire : le squelette, par l’intermédiaire des radiographies standard.
Celles-ci ne constituent en fait
qu’une “ombre” qui ne donne que
des renseignements très partiels
sur l’ensemble de l’appareil locomoteur, même si on y inclue paramètres pelviens, gîte sagittale…
Un examen musculaire soigneux
est d’autant plus important que le
patient non seulement ignore tout
de ses rétractions musculaires,
mais en plus, est figé dans ce
schéma comportemental et proprioceptif. En post-opératoire, il
aura tendance à reproduire de
façon inconsciente ces mêmes
déséquilibres, même avec la meilleure des corrections chirurgicale
d’un déséquilibre rachidien
constaté sur un bilan radio-clinique. Il s’agit du même schéma
qui aboutit à l’échec du traitement
chirurgical d’un torticolis congénital lorsqu’il est opéré après seulement quelques mois de vie, car
le schéma proprioceptif d’inclinaison de la tête est alors trop
ancré, malgré une souplesse correcte après la chirurgie.
Le travail de rééducation est donc
d’abord et surtout un travail de
prise de conscience de l’état dans
lequel le patient se trouve en
terme de schéma comportemental
et tensions musculaires, rétractions articulaires : devenir
conscient de son corps par le
développement des perceptions,
plus que développer un renforcement musculaire, même accompagné d’étirements, dont on
connait les limites chez des
patients qui ont déjà des escalades
importantes de compétitions entre
des muscles surutilisés par les
tensions chroniques.
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Le travail n’est donc pas tant
moteur, que sensitif profond, et il
s’agit d’un travail de longue
haleine où la participation active
du patient est recherchée, afin
qu’il en éprouve progressivement
du plaisir. Sans plaisir au travail
corporel, le travail physique personnel sera forcément de courte
durée, aboutissant à terme à
l’abandon d’un travail corporel
jugé indispensable sur la durée, et
pas seulement en préopératoire,
mais aussi en postopératoire, pour
la vie du patient : ce principe est
d’autant plus vrai que le patient a
un nombre important de vertèbres
fusionnées, imposant une répartition des contraintes la plus harmonieuse et légère possible sur
les vertèbres mobiles restantes, en
travail statique et dynamique.
Le travail rééducatif insiste aussi
sur la prise de conscience proprioceptive de la charpente osseuse,
qui favorise l’intégration structurelle de cette partie indispensable
de notre appareil locomoteur souvent oubliée ou sous-estimée dans
la kinésithérapie classique : le
squelette. C’est accorder tout le
mérite à des techniques kinésithérapiques telles que les chaînes
musculaires GDS abordées dans
un précédent article.
Tout excès de tension musculoaponévrotique non seulement du
tronc, mais de l’ensemble de l’appareil locomoteur, aboutit obligatoirement à un travail en fatigue
plus important au niveau de la
zone de greffe, pouvant favoriser
le bris de matériel si ces déséquilibres interviennent avant la
fusion osseuse, et favoriser une
poursuite de l’évolution des
déformations de part et d’autre de
la zone greffée si l’arthrodèse a pu
fusionner.
C’est dans le cadre de ce travail
global sur l’appareil locomoteur
pour diminuer de façon globale
les tensions excessives, que
s’ajoute au travail purement
rééducatif, un travail associé de
relaxation sur un plan plus général : devenir “plus zen” dans la vie
de tous les jours évite la mise en
jeu inutile des muscles qui se tendent automatiquement en cas de
stress.
Le travail de la respiration, en particulier abdominale, se situe au
carrefour entre rééducation et travail de détente, par exemple avec
des techniques (non exclusives)
de sophrologie.
Et si l’on veut être moins stressé
dans la vie de tous les jours, il est
intéressant, parfois, et même souvent, de comprendre les mécanismes psychologiques de notre
éducation, schémas de vie qui ont
aboutis à ces mécanismes de tensions, là encore inconscients pour la
plupart des patients (dont nous faisons partie à titre potentiel) : le
recours à une équipe de psychologues et sophrologues est donc

maintenant systématique dans notre
équipe depuis plus de 12 ans : le
psychologue ne constitue pas un
outil utilisé comme la prise de sang
ou le scanner pour autoriser ou
contrindiquer un acte chirurgical
considéré comme utile au vu du bila
radio-clinique : il s’agit d’un réel
travail d’équipe où kinésithérapeutes, médecins de rééducations,
chirurgiens, sophro et psychologues
comprennent l’intérêt que représente leurs participations respectives dans le développement d’un
certain bien-être global du patient.
Ce travail d’équipe est aussi indispensable afin que le patient
s’adapte à sa nouvelle vie après
un geste chirurgical qui lui interdira la plupart du temps de
reprendre des activités physiques
comparables à celles qu’il avait
avant que ses problèmes de dos se
déclenchent. De l’acceptation des
limites physiques que le patient va
percevoir plus finement grâce à ce
travail proprioceptif progressif, va
aussi dépendre la qualité du résultat chirurgical et global à long
terme. Il y a donc un travail d’acceptation du handicap à effectuer
progressivement par chaque
patient. Il faut aider le patient à
une reconversion de vie plus
qu’une simple reconversion professionnelle qui ne suffit pas toujours.
D’une revue de 40 patients suivis
et opérés dans le service pour des
déformations rachidiennes avec
un recul de plus de 2 ans, il apparait que seuls 2 patients ont été
réopérés : le premier pour une
pseudarthrose du niveau supérieur
L2L3 chez un patient travailleur
de force qui pour de multiples raisons (professionnelles, familiales…) a continué à s’imposer
des efforts largement au-dessus
des tolérances de son rachis. Le
2ème patient, parkinsonien, a été
perdu de vue à 2 mois post-opératoire en raison d’une décompensation importante de sa maladie
parkinsonienne, et revu uniquement à 3 ans post-opératoire avec
une accentuation de sa déformation rachidienne au-dessus de la
zone instrumentée (D10).
Ces résultats d’une prise en
charge globale semblent donc
favoriser une amélioration de la
qualité de vie des patients tout en
diminuant de façon importante le
taux de reprises opératoires dans
cette petite série opérée par un
seul chirurgien.
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CLASSIFICATION
“DISCO-GÉNIQUE”
DES SCOLIOSES LOMBAIRES
DÉGÉNÉRATIVES <50° :
EFFONDREMENT
DISCO-GÉNIQUE ROTATOIRE
(EFDR)
G. Norotte*, T. Craviari, R. Hammami,
L. Garotta, E. Dehoux
Centre Intercommunal des Alpes du Sud,
Service de chirurgie orthopédique
1 Place A. Muret, 05000 GAP (France)

Figure 3.
Figure 1.

Introduction
Les scolioses lombaires dégénératives de novo regroupent une
grande variété de formes avec
l’âge.
L’analyse de centaines de dossiers
ayant au moins deux clichés évolutifs à un an d’intervalle, nous
permet de proposer une classification physiopathologique des
scolioses lombaires dégénératives, décrivant le mécanisme
d’Effondrement Discogénique
Rotatoire (EFDR).
Elle se fonde uniquement sur le
cliché de face du rachis.
Le vocabulaire relatif au scoliose se réfère habituellement
aux vertèbres (forme, angle de
cobb, vertèbre limite, sommet,
etc,..).
Il ne permet donc pas de décrire
un mécanisme d’effondrement
discogénique, centré sur la structuralisation latéralisée de la
vacuité discale, tout en intégrant
les dislocations.
Cela nous obligera à définir une
sémantique centrée sur les
disques et leurs interdépendances
et dont l’analyse est habituellement possible dans ces formes <
50°, qui sont de loin les plus fréquentes.
Une codification “unifiée” regroupera non seulement les scolioses
dégénératives “de novo”, mais
aussi les formes secondaires (idiopathique, neurologique) dégénératives, permettant une approche
commune des phénomènes dégénératifs rotatoires de l’adulte.
Méthodologie
Pour une anatomie fixée en fin
de croissance, le point de départ
commun à toute déformation
acquise (SCLD de novo) dans le
plan frontal est l’apparition
d’une Discopathie Asymétrique
Evolutive (DAE).
Cette DAE présente un collapsus
discal latéralisé (incluant une
rotation) qui se structuralise et
devient irréversible.
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2012

Figure 2.

Cette minime modification initiale segmentaire de forme
(figure 1), met en jeux de puissants mécanismes proprioceptifs
visant à maintenir les épaules
équilibrées, tout en corrigeant la
rotation.
La DAE modifie la forme de la
colonne (c'est-à-dire la forme de
chaque disque).
Sous le poids du tronc, la biomécanique (la marche imprime des
mouvements hélicoidaux, d’inclinaison/rotation du pelvis par
rapport au rachis) devient asymétrique.
Il en résulte des “séquences
disco-géniques dégénératives”
spécifiques de chaque DAE
(figure 2).
Deux facteurs essentiels liés à la
DAE sont à la base de cette classification (figure 3) :
1- La première Discopathie
Dislocatoire générée par cette
DAE.
L’association minimum ces deux
critères entraîne une rotation
significative, irréversible, du
rachis lombaire.
Elle définit trois mécanismes
disco-géniques rotatoires (A, B,
C) “primaires” sur lesquels se
fonde cette classification.

2- Le niveau discal de la DAE
initiale.
Le potentiel “déformant” d’un
disque dépend pour l’essentiel
de sa hauteur et de l’existence de
lésion ostéo-ligamentaire de
l’arc postérieur, auxquels s’ajouteront tardivement des phénomènes d’ostéoplastie liés aux
modifications des lignes de
force.
La réaction proprioceptive correctrice, adaptée, dépendra du
niveau de la DAE.
1- L’instabilité Dislocatoire
générée par la DAE :
1.1 Mécanisme de type A : la
DAE entraîne une Discopathie
de Rééquilibration (DRE) deux
étages au dessus
- La DRE est définie comme le
disque sus-jacent à la DAE dont
la structuralisation (pincement
irréversible) se fait en miroir à
celle DAE.
- Le couple DAE et DRE fait
apparaitre une Discopathie
Dislocatoire (DDI) “ouverte”
sus-jacente à la DAE. Cette
séquence définit le type A : DAE
+ DDI “ouverte” sus jacente +
DRE
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- Au dessous de la DAE : les
disques subissent une déformation “plastique” déterminant des
Discopathies Plastiques (DP),
normalement pincé du coté
opposé à la DAE en fonction de
son niveau.
- On peut ainsi diviser une scoliose lombaire de novo en trois
zones fonctionnelles par rapport
à la DAE.
• Une zone de déformation plastique sous jacente à la DAE
• Une zone de d’effondrement
actif entre la DAE et la DRE.
• Une zone de correction active
au dessus de la DRE.
- Cette réaction “proprioceptive”
segmentaire à une DAE est quasi
pathognomonique d’un effondrement disco-génique “de novo”,
c'est-à-dire d’une colonne droite,
ayant des mécanismes proprioceptifs normaux.
Ce Type A, sera modulé par “+/-”
en fonction de la DRE, définissant deux sous groupes A+ et A- :
1.1.1- Le type A+ : “+” : la DRE
est trois étages au dessus. Cela
peut produire deux DDI intermédiaires fermée au dessus de la
DAE, ouverte sous la DRE. La
séquence disco-génique A+ complète est : DAE + DDI fermée +
DDI ouverte + DRE.
Le type A+ est témoin soit d’anomalie minime préexistante (scoliose
idiopathique infra-radiologique), ou
d’une réaction de rééquilibration
“difficile” d’une DAE sur deux
étages, notamment lorsqu’elle est
proche de la jonction thoraco-lombaire.
1.1.2- Le type A- : “-” : la DRE
manque. La séquence discogénique A- est : DAE+ DDI sus
jacente ouverte.
Le type A- peut ètre du à la rigidification précoce de la DAE, ce
qui produit une rééquilibration
de type B ( cf type B), ou à l’impossibilité de corriger une DAE,
notamment près de la jonction
thoraco-lombaire. La séquence
disco-génique sera notée A-/(ou A--) est : DAE+DDI +DDI.

1.2- Mécanisme de type B : La
DAE est d’emblée Dislocatoire
(DAE=DDI).
Ce groupe de type B inclut
toutes discopathies d’emblée
“dislocatoires”. On peut en fonction de l’existence de lésion
majeure de l’arc postérieur,
décrire deux sous groupes B + et
B-. La réponse proprioceptive
globale est “adaptée” dans ce
type B (B , B+, B-), si elle n’est
pas adaptée (type B/c) il s’agira
d’un mécanisme de type C (cf
ci-dessous).
1.2.1- Le type B+ : il existe une
lésion de l’arc postérieur
majeure (osseuse). Cela amplifie
la désorientation spatiale du
corps vertébral qui bascule du
coté de la dislocation. Cette
lésion est souvent préexistante à
la discopathie (lyse, iatrogène),
parfois secondaire (iatrogène,
dégénérative, traumatique). Les
mécanismes proprioceptifs sont
globaux, et ne crée pas de DRE
fixe. Les séquences dislocatoires
dégénératives (spondilolisthésis
rotatoires) sont évolutives et
ascendantes dans le temps,
entrainant un déséquilibre latéralisé du tronc. La séquence de
type B + est : DAE=DDI (fermée) + DDI (ouverte) évolutifs
ascendants.
1.2.2- Le type B- : soit Il n’existe
pas de lésion majeure de l’arc
postérieure. La dislocation est
rotatoire, transversale. Il peut
résulter d’une discopathie isolée
(inflammatoire, traumatique ...).
Le tronc reste à peu près droit
sans véritable discopathie sus
jacente à la DAE. L’équilibre se
maintient par une déformation
plastique lente, sous jacente,
sans dislocation notable du côté
opposé de dislocation fermée.
Les discopathies plastiques sont
ouvertes à l’opposé de la DAE.
La séquence discogénique de
type B- est : DAE=DDI+DP pincée sous jacente homolatérale au
glissement de la DDI, évolutives.
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Rarement, le tronc s’incline rapidement à l’opposé d’une dislocation “ouverte” (DAE=DDI),
sans réaction sus-jacente, ni discopathie notable, sans plasticité
sous jacente. Cela doit alors faire
rechercher une scoliose thoracique haute, ou autres causes qui
modifient la biomécanique et
empèchent toute réaction proprioceptive adaptée de type B. Il
s’agira d’un mécanisme de type
C dit “global”, qu’on notera
donc B/c et donc la classification relève du type C (cf ci-dessous).
1.3- Mécanisme C : la DAE
entraine une DDI sous-jacente.
Cette séquence disco-génique
traduit une altération des mécanismes proprioceptifs, ce qui
conduit toujours à un déséquilibre progressif du tronc :
- Soit pour cause neurologique
“n” : l’asymétrie du tonus crée
une discopathie DnAE de
contrainte au maximum de la
déformation neurologique.
L’impossibilité de corriger cette
DAE entraine une Discopathie
Dislocatoire ouverte sousjacente.
- Soit car il existe déjà des discopathies asymétriques constitutionnelles “c” (DcAE).

Figure 4.

Figure 5.
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L’existence d’une scoliose idiopathique, définit des formes de
disque qui ne peuvent plus changer. Les disques les plus pincés,
épuisent rapidement leur potentiel déformant ce qui entraîne
une Dislocation (DDI) “ouverte”
sur le disque sous jacent, puis
une dislocation fermée (DDI)
sur le disque au dessous.
- Il sagit d’une séquence dislocatoire descendante fixée par la ou
les DcAE lombaire. D’où la
Règle : “Entre deux DcAE, il ne
peut pas se produire de rééquilibration de type A”.
Ainsi, on en distingue deux sous
groupes : Le type C “segmentaire” que l’on notera simplement “C”, et le type C “global”
noté “B/c” lorsqu’il n’y a pas de
pincement sus jacent à la DDI
(cf mécanisme de type B).
2-le niveau discal d’apparition
de la DAE.
Les DAE seront numérotées de
bas en haut : 1 = (L5/S1), 2 =
(L4/L5), 3 = (L3/L4), etc…
- En cas de déformation préalable (scoliose idiopathique), les
disques présentent déjà une
déformation constitutionnelle
notée par “c” (DAE = DcAE), ce
qui crée un “équilibre fixé” de

type A auquel on ajoutera le “c”
de constitutionnel soit Ac (figure
4). La codification numérote les
disques
- (DcAE ) opposés les plus pincés de la déformation du bas
vers le haut soit par exemple :
Ac3/8, ou Ac1/3/9, etc… En cas
de scoliose neurologique, on
notera “n” ( DAE= DnAE) de la
même façon.
- Cette numérotation des déformations de l’adulte détermine
d’emblée
l’apparition
les
séquences discogéniques lombaires dégénératives qui sont
fixée par l’anatomie : par exemple, Ac4/8 entraîne un mécanisme C4. Une Ac3/12 peut
entraîner un mécanisme B/c 3.
3- D’autres facteurs “secondaires” permettent de préciser la
structuralisation
d’autres
séquences disco-géniques au
cours de la vie, d’apporter des
précisions concernant l’équilibre
global ou le côté :
3.1- L’évolution est marquée par
un “.” au cours du temps. La rigidification (ou fusion) des discopathies (dites “Discopathies
Rigidifiées (DR)”), les exclue du
mécanisme
d’effondrement
actif. Cela peut expliquer certaine stabilisation définitive de
l’effondrement initial. En fait,
elle modifie surtout la biomécanique de l’effondrement au
cours de la vie. Cela peut avoir
plusieurs conséquences :
3.1.1- La structuralisation d’autres séquences sus jacentes :
- (ex : figure 5) la DRE d’une
A1, est en 3. Elle devient, ellemême, une DAE de niveau 3, si
la séquence A1 se rigidifie. Ainsi
peut structuraliser une séquence
de type A3+, soit au total une
séquence notée : A1.3+. Cela
explique
des
évolutions
“séquentielles” des EFDR, et
l’apparition de dé-équilibre du
tronc tardif qui ne sont pas des
évolutions de “courbure”, mais
l’apparition d’autres séquences
discogéniques secondaires.
Parfois, ces séquences discogéniques sont simultanées (ex
A2.4+) et s’auto-équilibrent en
cours d’effondrement.
- 3.1.2- La modification du
mécanisme (exemple) :
• (ex) : Une A1 qui rigidifie sa
DAE précocement, transmet le
poids du tronc à sa DDI, qui peut
évoluer sur un mode spondylolistesis rotatoire, entraînant une
rééquilibration de type B2, ce
qui se notera par exemple
A1.B2.
- Ce modulateur “.” complète le
type initial, en précisant toutes
les séquences structuralisées,
aide à comprendre l’historique et
de suivre l’effondrement discogénique en fonction des processus de rigidification au cours de
la vie.
- 3.2- L’équilibre global est pré-
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Figure 6.

Figure 7.

Figure 8.

cisé par “e” et “d”. La projection
de l’épineuse de C7 entre les
pédicules de L5 est précisé par
“e”, en dehors par “d”. Dans un
mécanisme dégénératif strictusensu de collapsus discogénique, l’équilibre global
résulte shématiquement de la
balance entre les discopathies
plastiques d’un côté et de la
réaction active qu’entraîne une
DAE. Le déséquilibre est la
conséquence d’une altération
des mécanismes correcteurs
(rigidification), et/ou par épuisement du potentiel déformant

(collapsus discal complet) des
disques.
- 3.3- “dt”, “g” pour droite/
gauche.
Discussion
S’il fallait classer les modifications discales frontales mathématiquement, avec au minimum
cinq disques et par exemple,
trois formes (disque incliné à
droite, à gauche, horizontal), on
aurait 125 séquences possibles
(625 avec 4 critères, etc…).
L’approche physiopathologique

(comme pour les fractures) des
Scolioses Lombaires Dégénératives < 50°, nous propose moins
de 15 à 20 types de séquences discogéniques rotatoires “courantes”,
en tenant compte de l’évolution “.”
(figures 6, 7 et 8), ce qui paraît
acceptable.
Cette classification des Effondrements Discogéniques Rotatoires (EFDR), fait partie d’une
classification globale des effondrements disco-géniques (EFDG) (4),
qui propose aussi une classification dans le plan sagittal (EFDS)
suivant la même méthologie
d’analyse, mais dont les règles et
les mécanismes sont différents.
Nous ne l’aborderons pas ici.
Nous n’avons pas trouvé de références dans la littérature.
La classification des EFDR se
fonde sur la radio du rachis de
face, mais a tenu compte de
toutes les données classiques
(radio, dynamique, scanner,
IRM, télé-rachis) disponibles
dans les centaines de dossiers
étudiés. L’analyse est “verticale”
du bas vers le haut, “biomécanique” (poids du tronc et mouvements relatifs du rachis/bassin à
la marche). Elle complète l’analyse classique se référant aux
vertèbres (angle de Cobb, vertèbre sommet, courbure…) et
l’analyse statique (1) se référant à
la forme (équilibre sagittal, frontal, paramètres, spino-pelviens).
Elle justifie une terminologie
centrée sur les disques et leurs
interdépendances (DAE, DDI
o/f, DRE, DP, DR), au sein d’une
biomécanique (zone correctrice
active, zone d’effondrement
actif, zone de déformation plastique ou rigidifiée) qui doit
maintenir les équilibres sagittaux frontaux et rotatoires au
cours de la vie, et susceptible de
changement en fonction de phénomènes extérieurs et de la rigidification.
Cette classification “physiopathologique” intègre dans une
codification “unifiée”, les scolioses “de novo” et “dégénératives secondaires < 50°”, dont
seuls les mécanismes rotatoires
disco-géniques diffèrent.
Elle intègre nécessairement des
formes limites (A+), sans distinction étiologique, ni sémantique. L’objectif est de préciser
quelles sont les premières discopathies dégénératives à apparaitre et leurs conséquences.
Elle est “précise”, car elle donne
par une formule relativement
simple d’une séquence discogénique complète, décrivant une
“scoliose lombaire dégénérative”. Elle est “évolutive”, car
elle intègre l’évolution des structuralisations en s’adaptant aux
changements de mécanismes.
Cela permet de retracer l’historique et de donner une idée pronostique. Elle est une aide au
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“parallélisme radio-clinique”
(zone d’effondrement actif
“douloureux”), car elle précise
les séquences d’apparition des
discopathies dégénératives douloureuses dans le temps. En
conséquence , son principal intérêt est de “préciser les indications” de l’ALIF/XLIF stand
alone dans les scolioses dégénératives < 50°. L’ALIF permet de
bloquer précocement le mécanisme d’une séquence identifiée
dès les premières discopathies
douloureuses (2, 3), en séparant le
problème de la douleur et celui
de la forme qui bien souvent ne
mérite pas de traitement spécifique dans ces formes mineures,
en dehors de la correction de
l’équilibre sagital. L’ALIF permet de préserver les mécanismes
proprioceptifs réduisant le coût
iatrogénique par rapport à
l’APL.
Elle reste par essence “ouverte” :
d’autres séquences plus rares ou
post traumatiques peuvent être
décrites, d’autres paramètres
peuvent être discutés (âge d’apparition de la DAE, forme sagittale de la colonne, orientation de
l’angle de COBB, etc…) afin
d’établir des corrélations avec
les séquences disco-géniques
observées, mais cela n’entre pas
dans la présentation de la classification proprement dite.

3- G. NOROTTE, T. CRAVIARI, R.
HAMAMI, L. GAROTTA, E. DEHOUX.
Intérêt de l’ALIF stand alone dans la scolioses lombaires de novo. Classification des
scolioses de novo suivant le mécanisme
d’effondrement disco-génique : intérêt
sémantique, pratique et thérapeutique.
Communication libre, GES Tours 2011.
Revue RACHIS, sept 2012
4- G. NOROTTE, T. CRAVIARI, R.
HAMAMI, L. GAROTTA, E. DEHOUX.
Classification des scolioses lombaires dégénératives <50° suivant le mécanisme de collapsus discal. Communication libre, Société
Argentine de Pathologie de la Colonne,
Rosario (Argentine), octobre 2012
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L’ARTICULATION
SACRO-ILIAQUE
“ADJACENT LEVEL” :
UN PROBLÈME FRÉQUENT ET
FRÉQUEMMENT NÉGLIGÉ
LOKIETEK Jean-Claude,
GASPAR Bogdan-Stefan
Chirurgie orthopédique et du rachis
Rue Godimont 90, Neufvilles, Belgique

Conclusion
Cette classification discogénique de EFDR, se fondant sur
la radio de face du rachis, établit
une formule simple, “utile” permettant de décrire une grande
variété de forme des scolioses
lombaires dégénératives < 50°.
L’objectif principal est la standardisation des indications
d’ALIF stand alone dans ces
formes douloureuses fréquentes,
en agissant si possible le plus
précocement dès l’apparition
d’un collapsus “latéralisé”. Elle
faite partie d’une classification
globale (1, 3) des effondrements
disco-géniques (EFDG) comprenant cette classification des
EFDR et une classification des
effondrements disco-géniques
dans le plan sagittal (EFDS).
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Même si les maladies de l’articulation sacro-iliaques (ASI) ont été
bien identifiées comme une
source importante de douleurs
lombaires basses, elles restent
toujours peu diagnostiquées et
traitées.
L’ASI peut être responsable de
30% des douleurs lombaires basses
(entre 13% et 30% [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]).
En pratique clinique, 30% des
“douleurs lombaires” auraient
donc pour cause principale l’ASI.
On peut alors se demander quel
pourcentage de ces cas est opéré
de la colonne lombaire. Dans le
cas particulier des patients opérés
d’arthrodèses lombaires ou
lombo-sacrées, une pathologie
sacro-iliaque peut expliquer les
douleurs tardives post-opératoires
ou (9) une absence d’amélioration
de la symptomatologie en postopératoire précoce (syndrome de
type “failed back surgery”) (10, 11).
Parfois, des douleurs sacroiliaques apparaissent assez tôt
après une opération lombaire avec
une indication correcte, du fait de
la préexistence d’une pathologie
sacro-iliaque muette qui décompense rapidement suite à l’augmentation des contraintes à ce
niveau.
5 ans après une arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée, 75% des
patients ont une dégénérescence
sacro-iliaque sur l’imagerie, dont
jusqu'à 61% sont symptomatiques
(12, 13)
et d'autres études parlent de la
sacro-iliaque comme cause de
40% des douleurs post-arthrodèse. Les forces exercées sur l'articulation en question augmentent
avec le nombre de niveaux arhrodésés et le niveau L5-S1 est très
important (L4-S1 > L5-S1 >L4L5). Bien sûr, du point de vue
mécanique, un blocage lombaire
augmentera les sollicitations de
l’articulation sacroiliaque, celle-ci
compensant partiellement les
mouvements de flexion (accentuation de la nutation), extension
(accentuation de la contre-nutation) et le rôle d’amor- tisseur des
disques intervertébraux fusionnés
(accentuation de la nutation +
cisaillement axial). Dans une par-

tie importante des cas, une faiblesse des ligaments péri-articulaires et une hypermobilité
(nutation + contre-nutation) de la
sacro-iliaque résulteront et en
conséquence une dégénérescence
arthrosique apparaîtra.
“L’articulation sacro-iliaque est
20 fois plus vulnérable que le segment lombaire en ce qui concerne
la compression axiale, et elle est
deux fois plus exposée à une
contrainte axiale excessive. En
effet, ce sont les forces exercées
lorsque l’on se penche, que l’on
soulève des poids ou que l’on fait
des mouvements de torsion” (15).
Mais le contraire peut être aussi
valable : “Les études démontrent
que le dysfonctionnement de l’articulation sacro-iliaque est une
cause biomécanique majeure de
la dégénérescence des disques
lombaires” (16).
En tenant compte de ces découvertes, on pourrait considérer l’articulation sacro-iliaque comme un
niveau adjacent et la pathologie
sacro-iliaque post-chirurgie lombaire comme un syndrome de
niveau adjacent. Nous essayerons
de présenter notre expérience
concernant les problèmes sacroiliaques, les solutions thérapeutiques et la technique opératoire
utilisant un nouveau système
mini-invasif d'arthrodèse.

L'articulation sacro-iliaque.
Rappel anatomique
L'articulation sacro-iliaque est
une des plus grosses articulations
du corps humain et sans doute
aussi la plus méconnue. Une partie de la complexité de cette articulation réside dans sa double
constitution. Une partie de l'articulation est lubrifiée (inféropost diarthrose) et l'autre partie est
fibreuse (supéroantérieure amphiarthrose). Cela lui confère
une semi-rigidité essentielle à sa
double fonction de support et de
mouvement. En effet, ce sont les
articulations sacro-iliaques qui
supportent tout le poids du haut
du corps et le transfèrent de façon
égale sur les deux jambes.
Malgré le fait que des forces
énormes s'exercent sur les ASI,
elles ne doivent pas se bloquer car
elles jouent aussi un rôle essentiel
lors de la marche. Elles sont
entourées de ligaments courts et
forts avec une architecture en
“panier tissé”.
Les surfaces articulaires, en
forme d’oreille ou de croissant,
modifient leur angle en fonction
du type rachidien. Cela est particulièrement visible sur la surface
sacrale où l’on peut distinguer
une facette peu angulée en cas de
rachis de type statique (peu de
courbures et pente sacrée quasi
nulle). La facette est, en revanche,
très angulée en cas de rachis de

GIEDA 2012 - COMMUNICATIONS
2. Compression.
3. Cisaillement postérieur (posterior shear - POSH) ou Thigh
Thrust.
4. Distraction.
5. Gaenslen +/-.
6. Test du Yeoman (avec le genou
en extension et pas en flexion).
7. Test REAB (résistance à l'abduction).
NB : minimum 3 tests positifs
dont 1 "compression" ou "POSH".
D. Imagerie :
- Rx du bassin (A-P et
Chamberlain's ou stress en position similaire au test du
Gaenslen).
- CT (TDM) bassin : signe d'arthrose S-I ou instabilité.
- IRM (+/-) pour l'état des
disques. Une correspondance
imagerie-clinique n'est pas toujours découverte, mais l'imagerie
peut être une source de confusion
et n'est pas considérée diagnostique ! (21, 22)

• Description de la douleur.
• Début et durée des symptômes.
• Eléments qui aggravent ou qui
soulagent.
• Symptômes généraux (fièvre,
frissons, perte de poids, etc).
• Traitement jusqu’au moment de
la consultation : pharmacologique, psychologique, spinal, épidural, facettaire, injections S-I,
ostéopathie, autres.
Les forces agissantes sur l'articulation
sacro-iliaque.

comprend des étapes médicales,
physiques et chirurgicales.
type dynamique (hyperlordose
lombaire), avec une pente sacrale
quasi-verticale (17). Et d'ici le lien
entre la pathologie sacro-iliaque
et le types de l'équilibre sagittal
(classification du Roussouly).
Mobilité (2-4 °chez les femmes et
1-2 ° chez les hommes).
Le mouvement de nutation : dans
le plan sagittal, selon un axe transversal, la base du sacrum bascule
en avant et en bas, alors que la
pointe du sacrum et le coccyx se
déplacent en haut et en arrière.
Le mouvement de contre-nutation :
dans le plan sagittal, selon un axe
transversal, la base du sacrum
bascule en haut et en arrière, alors
que la pointe du sacrum et du coccyx se déplacent vers le bas et
vers l'avant.

rance de l’innervation dorsale est
admise.

Protocole de diagnostic (adapté
d’après 18, 19, 23, 24)

Etiologies

A. Symptômes principaux :
• Douleur du bas du dos (au-dessous de L5).
• Douleur de bassin/fesses.
• Douleur de hanche/ inguinale.
• Irradiation dans la cuisse postérieure et parfois même au-dessous
du genou.
• Douleur, dysesthésies ou faiblesse dans le MI (jambe endormie, lourde, picotements etc).
• Troubles du sommeil.
• Instabilité unilatérale de M.I.
• Troubles de la position assise.

Innervation
Les nerfs proviennent de rameaux
dorsaux de S1-S2 ou d’autres
troncs ou racines (L5, L4, nerf
glutéal supérieur), la prépondé-

Actuellement il existe un protocole de diagnostic et traitement
pour l'articulation sacro-iliaque
mais qui ne donne pas toujours les
résultats espérés. Ce protocole
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1 Post-traumatique (la plus fréquente, de petits traumatismes
comme chute sur une seule jambe
tendue, jusqu'au trauma important).
2 Dégénérative - arthrose (postchirurgie lombaire comprise).
3 Iatrogénique (prise de greffe
iliaque).
4 Maladies inflammatoires systémiques.
5 Instabilité.
6 Arthrite infectieuse (extrêmement rare).
Diagnostic

B. Historique
• Douleur avec début récent ou
douleur chronique
• Chirurgie lombaire dans les
antécédents
• Trauma
• Douleur post-partum (dilatation
du pelvis pendant l'accouchement,
liée au syndrome de Lacomme ?).
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C. Examen physique :
1. de la colonne dorsolombaire,
2. de la hanche,
3. spécifique de l'articulation
sacro-iliaque : examen S-I :
• Signe du Fortin (en position
debout le patient indique la douleur au niveau S-I postérieur).
• Douleur à la palpation des
sillons S-I.
• Douleur à la palpation de la S-I
postérieure.
• Hésitation ou difficulté à rester
assis sur le coté douloureux.
• Position debout unipodale douloureuse ou inconfortable sur la
jambe du côté de la sacroiliaque
incriminée.
• Marche (+/-).
Tests spécifiques (18, 19, 20) (reproduction de la douleur habituelle).
1. FABER test (Patrick).

Les 5 plus importantes tests sacro-iliaque.

E. Injection diagnostique-thérapeutique :
- Le gold standard actuel dans le
diagnostic de la pathologie sacroiliaque (21, 22, 23).
- Injection intra-articulaire S-I
sous contrôle radioscopique (+
confirmation avec substance de
contraste).
- Meilleure sensibilité de la détection avec 2 injections (23).
Diagnostic différentiel
I. Douleurs discales lombaires.
II. Douleurs radiculaires (type
sciatique ou plus rare cruralgie).
III. Douleurs facettaires (syndrome articulaire postérieur).
IV. Douleurs de hanche (coxarthrose).
V. Maladies inflammatoires du
squelette axial (Spondylose ankylosante, Polyarthrite rhumatoïde,
Maladie du Behçet).
VI. Syndromes myo-neuraux (syndrome du pyriforme - n. sciatique,
syndrome de l'obturateur interne canal d'Alcock -n. pudendal, syndromes de nerf gluteal supérieur,
meralgia paresthesica - n. fémorocutané).
VII. Syndrome du Maigne.
1. Pathologie du système urinaire
(reines, vessies, urètre) ou des viscères du petit bassin.
Parfois dans le cadre du sdr.
Sacro-iliaque on peut retrouver
des symptômes urinaires à cause
d'une irritation des nn. pudendales.

VIII. Syndrome du ligament iléolombaire (ilio-lombal) : enthésite,
lésion.
Malheureusement il n’est pas suffisant de différencier les entités
pathologiques exposées plus haut,
il faut aussi savoir que souvent
elles peuvent coexister chez le
même patient et alors il faut choisir le principal générateur de la
douleur et c'est celui-là qu’il faut
traiter.
Traitement
1. Pharmacologique : analgésiques + AINS.
2. Psychologique/psychiatrique
(si besoin, beaucoup des patients
avec une souffrance douloureuse
chronique ont un certain degré de
dépression).
3. Comportemental.
4. Ceinture sacro-iliaque (pas
corset lombaire), semelles orthopédiques. Une ceinture de soutien
sacroiliaque (orthèse pour la stabilisation et la décharge du bassin
et des articulations sacro-iliaques)
peut être essayée chez les patients
présentant des signes d'une
atteinte de cette articulation et des
douleurs importantes. Elle agit de
même manière qu’un corset lombaire, en stabilisant l’articulation
sacroiliaque et limitant le degré de
mouvement à ce niveau.

5. Ostéopathie, kinésithérapie de
stretching et de renforcement
musculaire périarticulaire (si la
douleur la permet). Souvent un
syndrome sacroiliaque est associé
à un de plusieurs syndromes myoneuraux au niveau du bassin (syndrome piriforme les plus fréquent
- n. sciatique, syndrome de l'obturateur interne - canal d'Alcock -n.
pudendal, syndromes de nerf glutéal supérieur, etc). Dans ces situations
l'ostéopathie
et
la
kinésithérapie de stretching peuvent donner de bons résultats.
Pourtant si l'affection est principalement au niveau articulaire, et s’il
s'agit surtout d'une instabilité,
alors un renforcement des muscles
périarticulaires sera, aussi, nécessaire.
6. Injection intra-articulaire thérapeutique : cortisonique + anesthésique (à répéter jusqu'à
maximum 3-4x/an).
7. Kinésithérapie de stretching et
de renforcement musculaire
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périarticulaire (si la douleur la
permet) pdt. 6-8 semaines.
8. Traitement pré-chirurgical :
radiofréquence (rhizolyses).
9. Alcoolisation - traitement au
gel alcoolique comme suggère
pour les disques intervertébraux
M. Forgerit.
10. Traitement chirurgical :
arthrodèse sacro-iliaque.
Une option de traitement controversée est la prolothérapie (proliferation therapy).
L'existence de ce type de thérapie
est connue depuis le temps de la
Rome antique et son utilisation est
attestée présente dans quelques
centres, mais elle reste controversée. Ce que celle-ci implique, c'est
la provocation d'une réaction
inflammatoire au niveau de structures périarticulaires dans le but de
stimuler la formation de tissu
fibreux qui renforcera les ligament périarticulaires et stabilisera
ainsi l'articulation.
L’auteur pratique la thérapie à
“ondes de choc de haute énergie”
pour des tendinopathies, qui peut
être considérée comme une
variante de la prolothérapie et
celle-ci pourrait être valable dans
le traitement du syndrome sacroiliaque.
Injection intra-articulaire
sacroiliaque.
C'est un test diagnostique dans la
variante originale et un test diagnostique- thérapeutique dans
notre variante.
Si la douleur diminue significativement après l'infiltration, alors le
test est considéré positif et l'articulation sacro-iliaque est la cause
principale de la douleur.
Technique modifiée après la
technique originale (25, 26).
• Cible : la partie postérieure et
inférieure de l'articulation S-I.
• Décubitus ventral sur appui
(coussin).
• Champs stériles.
• Radioscopie antéro-postérieure
+/- à ~30° - double interligne articulaire (l'interligne médiale représente la partie postérieure de
l'articulation).
• Injection au niveau de la partie
supérieure de la fesse ipsilatérale.
• Aiguille de rachianesthésie de
22-24, trajet postéro-inférieure et
légèrement inférosupérieure.
• L’aiguille doit être orientée vers
le bord médial de l'articulation
(éventuellement d'abord contact
osseux puis reposionnement de 12 mm vers l’extérieur).
• Sensation de petite résistance au
passage de la capsule (pop) et
avancement encore de quelques
mm.
• Confirmation en incidence latérale(+/-).
• Injection intra-articulaire de ~
0.25 cc de substance de contraste
radio-opaque (qui, idéalement

Arhrodèse sacro-iliaque :
technique mini-invasive

Technique de l'injection intra-articulaire sacro-iliaque.

marque les bords de l'articulation,
en confirmant la position correcte
de l'aiguille).
• Injection de 2-3 cc de mélange
anesthésique-cortisonique (uniquement anesthésique dans la
technique originale).
• Evaluation de l'évolution du
patient à partir de quelques
minutes posto-op jusqu'à 7-10
jours postop. La technique est
celle recommandée, mais pour
des raisons pratiques nous utilisons comme substances un
mélange de Marcaine (bupivacain
1%) ou Naropin (ropivacain 1%)
et Depomedrol (méthylprednisolone acetat 80 mg). Injections thérapeutiques en même temps que
diagnostiques.

La chirurgie sacro-iliaque.

Même si tout semble bien clair
ici, et nous avons plusieurs études
qui confirment la valeur de cette
méthode, certains auteurs et
études mettent en question sa
valeur diagnostique et/ou thérapeutique (23) ; d’autres affirment
qu’une injection périarticulaire
peut être aussi valable qu’une
intra-articulaire considérant le fait
que les structures périarticulaires
peuvent être le générateur de la
douleur et que pour un meilleur
résultat les deux devraient être
faites en même temps (27).
Technique de l'injection intra-articulaire sacro-iliaque.

Une procédure ouverte pouvait
comprendre jusqu'à 12 incisions,
la section des ligaments antérieurs
ou postérieurs.
La morbidité était très élevée et le
taux de succès très modeste.

Exemples d'injections intra-articulaires.
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Histoire
L'articulation sacro-iliaque a été
traitée chirurgicalement de puis le
début du 20ème siècle pour des problèmes comme l’infection, l’instabilité, la dégénérescence, la
douleur, en étant considérée
comme la cause des douleurs du
bas du dos.
Il y a plusieurs techniques apparues successivement :
• Goldwaithe, Campbell (les
anées 1920) : extrarticulaire.
• Smith-Peterson (les années
1920) : intraarticulaire.
• Abord antérieur.
• Abord postérieur (stabilisation).

1. Avantages (28, 29, 30) :
- tous les avantages des techniques mini-invasives,
- technique accessible,
- bonne stabilité (grand surface de
contact à l’os + couverture en
porometal) et bonne résistance
des implants,
- un bon taux de fusion.
2. Désavantages :
- prix très élevé,
- non-remboursée présentement
par les mutuelles habituelles (en
Belgique).
Indications :
• Lésion traumatique et instabilité
sacro-iliaque (SI joint disruption).
• Douleurs lombo-sacrées chroniques post-partum et instabilité
sacro-iliaque.
• Dégénérescence arthrosique
sacro-iliaque.
Une bonne sélection des patients
est très importante. Les candidats
pour cette opération sont uniquement les patients avec un diagnostic positif (symptomatologie
suggestive, minimum 3 tests positifs dont un est le test de compression ou le test de cisaillement
postérieur et injection sacroiliaque positive - diminution de la
douleur d’au moins 70% - EVA).
Implants

Ainsi, la chirurgie de la sacroiliaque devient controversée et
gagne une mauvaise image. Après
la découverte du rôle algique du
disque intervertébral, les chirurgiens du rachis se concentrent sur
le traitement de celui-ci et progressivement le traitement chirurgical électif sacro iliaque disparaît
de la conscience collective. La
chirurgie actuellement est utilisée
presque exclusivement en traumatologie (19, 31).

Nous employons un nouveau système d'implants utilisé la première fois aux Etats Unis en 2008
et en Europe en 2010. Nous avons
été les premiers à l'utiliser en
Belgique. L'implant a une section
triangulaire
(parallélépipède
triangulaire), couverte en porométal (titanium). Dimension : diamètre de 7 mm ou de 4mm et
longueur de 30 mm à 70 mm.
Nous utilisons 3 ou parfois 2
implants par arthrodèse avec une
technique mini-invasive.
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1. Technique chirurgicale (adaptée
d’après [31]). Un planning pré-opératoire peut faciliter l'intervention.
Une imagerie de type CT ou au
moins radiographie du bassin et de
la colonne lombaire est recommandée pour identifier les éventuelles anomalies transitionnelles.
1. Table radiotransparente.
2. Appareil de radioscopie (Carm)
ou CT intraop.
3. Patient en décubitus ventral sur
appui au niveau du bassin.
4. Identification des repères
osseux : la paroi postérieure du
sacrum, la paroi antérieure du
sacrum et l'aile du sacrum et traçage des lignes sur le tégument
(paroi post. et l’aile).

On utilise 3 incidences radiologiques :
- latérale (paroi antérieure, postérieure et l'aile),
- outlet (le rayon est incliné de 3045° caudo-crânial par rapport au
bassin, une vue perpendiculaire
sur le sacrum, nous voyons les
trous sacrés),

- inlet (le rayon est incliné de 4060° crânio-caudal pour entrer
dans l'anneau pelvien, vue perpendiculaire sur le plateau supérieur de S1, on voit le sacrum
dans son axe longitudinal).
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Repères anatomiques importants
sur l'incidence "inlet".
5. Incision oblique de 3-5 cm perpendiculaire sur les fibres du
grand fessier.
6. Ouverture du fascia fessier de
manière parallèle avec les fibres
musculaires (perpendiculaire sur
l’incision cutanée) au milieu de
l’incision. Il y aura idéalement
une seule incision fasciale et 3
petites ouvertures musculaires au
ciseau le long des fibres.
7. Mise en place des broches de
Kirschner (diam. 3.1 mm). Le
positionnement des broches
représente le moment crucial de
l’opération ! Il est fait sous
contrôle radioscopique dans les 3
incidence déjà mentionnées et
doit respecter quelques règles :
- garder une distance de 1 cm du
mur antérieur,
- la première broche ne doit pas
toucher le bord de l’aile sacrée,
- la position idéale de la première
broche est dans la partie antérosupérieure du sacrum, en respectant
les règles antérieures.
- la direction de la broche doit être
légèrement inclinée postéro-antérieure à 10-15° pour éviter de percer le canal médullaire du sacrum.
- Insertion jusqu'à la profondeur
désirée pour le futur implant.
Positionnement correct d'une
broche.
8. Prise de mesure de la profondeur de la broche (qui correspond
à la dimension de l’implant) avec
un mesureur spécifique.

9. Assemblage de la protection de
tissu et les visseurs de broche et
de mèche pour le forage et insertion sur broche. Dévissage du
viseur de broche.
10. Méchage (la mèche doit dépas-

13. Assemblage du “taraud” spécifique de section triangulaire et
“taraudage” sur la broche en position préétablie. La dernière dent
du taraud doit dépasser l’articulation (incidence outlet).
14. Insertion de l’implant avec le
bout pointu avant sur la broche
par la protection de tissu et enfoncement doux au marteau jusqu’au

ser l’articulation de quelques millimètres mais pas
aller jusqu’au niveau du point de
la broche dans le but d’une meilleure tenue de l’implant - pressfit). Le méchage se fait sous
contrôle radioscopique en incidence “outlet”
sans forcer sur la broche.
11. Enlèvement de la mèche en
tenant en place la broche avec une
autre broche non-pointue (garder
la position sans pousser la
deuxième broche - risque de
pousser la première dans les éléments neurales).
12. Dévissage du visseur de
mèche et orientation du protecteur
de tissu (de section triangulaire)
ainsi que d’une de ses 3 latérales
est parallèle à l’aile sacrée pour le
premier implant (outlet + profil).
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Positionement correct d'une broche.

marquage présent sur la protection sous contrôle radioscopique
(incidence outlet). L’implant prendra lui-même le chemin dû à sa
forme de section triangulaire et
légèrement pointue. Il ne doit pas
se trouver trop près d’un trou
sacré et il ne doit pas dépasser le
mur postérieur ou antérieur.
Pendant l’enfoncement de l’implant il faut toujours regarder la
position de la broche et éviter son
déplacement vers la ligne
médiane.
15. Vérification de la position de
l’implant dans les trois incidences
(outlet, inlet et profil) et palpation
de but externe qui doit rester 3-4
mm dehors de l’aile iliaque (pour
une bonne tenue).
16. Mise en place de la deuxième
broche en utilisant le guide parallèle ajustable et vérification de la
position dans les 3 incidences.
17. Répétition des étapes précédentes pour les autres implants.
Un minimum de 2 implants de
diamètre 7 mm doit être utilisé.
(nn). Les implants sont idéalement mais pas nécessairement
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Cas 10 : M.T., femme, 49, antécédents
d'arthrodèse lombaire.

Un minimum de 2 implants de diamètre
7mm doit etre utilisé (nn). Les implants
sont idéalement mais pas nécessairement
placés parallèlement un à l’autre et avec
la même orientation(incidence de profil
et superposition sur inlet). Pourtant il est
obligatoire qu’il ne se touchent pas et
qu’il ne dépassent pas le sacrum ni en
antérieur ni en postérieur (incidences
outlet et profil).

placés parallèlement l’un à l’autre
et avec la même orientation (incidence de profil et superposition
sur inlet). Pourtant il est obligatoire qu’ils ne se touchent pas et
qu’ils ne dépassent pas le sacrum
ni en antérieur ni en postérieur
(incidences outlet et profil) !
18. +/- Injection d’un anesthésique de longue durée d’action au
niveau du grand fessier. Post-opératoire : appui partiel (~ 25kg) sur
le membre inférieur correspondant pendant 4 semaines !
Nous avons commencé les interventions de type arthrodèse sacroiliaque le 29/05/2012 et au
31/08/2012 nous avions déjà 10 cas
opérés. Les résultats ont été satisfaisants, bons ou très bons pour tous
les patients avec une diminution ou
disparition de la douleur et amélioration fonctionelle significative.
Une partie de ces patients sont déjà
programmés pour une arthrodèse
sacro-iliaque controlatérale.

Cas 1: D. D., femme, 50 ans, antécédents
d'arthrodèse lombaire.

Cas 4: L.P., homme, 45 ans, antécédents
d'arthrodèse lombaire.
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Cas 1: D. D., femme, 50 ans, antécédents d'arthrodèse lombaire.
Cas 4: L.P., homme, 45 ans, antécédents d'arthrodèse lombaire.
Cas 10: M.T., femme, 49, antécédents d'arthrodèse lombaire.
Complications
• Complications communes à
toutes les interventions chirurgicales (hémorragie, hématome,
infection, etc.)
• Complications liées à l'implant
ou a la technique (malpositionnement, descellement, lésion/irritation des éléments nerveux,
douleurs musculaires à long
terme).
• Persistance d'un certain degré de
douleur ou dysesthésie : syndrome myo-neural dont surtout le
syndrome du pyriforme.
Conclusion
L'articulation sacro-iliaque, encore généralement méconnue et fréquemment ignorée, est une source
importante de la douleur lombaire
basse et aujourd'hui il y a les
moyens médicaux et chirurgicaux
pour un traitement correct de cette
pathologie.
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Introduction
C’est la localisation de la maladie arthrosique au niveau du
rachis cervical. C’est une pathologie fréquente, très souvent
asymptomatique durant plusieurs années. Elle reste banale
sauf en cas de complications
neurologiques. L’absence de corrélation anatomo-clinique est
fréquemment observée.

Figure 1.

Figure 2.

Le rachis cervical est constitué
par l’empilement de 7 vertèbres :
C1 à C7.
Il est divisé en deux parties : le
rachis cervical supérieur C1-C2
qui joue un rôle, et le rachis cervical inférieur C4-C7 qui est le
segment mobile.
Les vertèbres sont unies par 3
systèmes articulaires : disco-vertébral en avant, inter-apophysaire
pour l’arrière, et unco-vertébral
en latéral.
Les structures adjacentes sont les
suivantes :
- Le canal rachidien contenant la
moelle épinière.
- Les trous de conjugaison dans
l’axe horizontal par ou sortent
les racines rachidiennes.
- Les canaux transversaires :
l’axe vertical par ou passent les
artères vertébrales.
Les rapports sont étroits entre les
structures osseuses, l’artère vertébrale, les racines nerveuses et la
moelle épinière (figures 1 et 2).

vent chez la femme qui présente
des céphalées, des douleurs sousorbitaires, des sensations vertigineuses, des acouphènes, des
troubles visuels et troubles laryngés. Les signes objectifs sont pauvres. Rarement, on constatera un
tableau majeur : un accident ischémique transitoire, un syndrome
vestibulaire, un accident moteur de
type drop attack ou hémianopsie
transitoire.

Causes
Les causes exactes de l’apparition
de l’arthrose cervicale ne sont pas
encore entièrement élucidées.
L’usure mécanique joue un rôle,
mais des mécanismes cellulaires
complexes sont impliqués dans le
déséquilibre entre régénération et
destruction du cartilage.
Facteurs favorisants
Certaines situations peuvent favoriser la survenue de cervicarthrose,
parmi lesquelles on trouve :
• Les malformations congénitales (blocs vertébraux).
• Les traumatismes directs
(Wiplash).
• Les microtraumatismes.
• Certaines professions :
- Sollicitation excessive (bureau,
PC, sports…).
- Immobilité (policiers, militaires en garnison).
Clinique
Arthrose C1-C2
Elle représente 4% de la population atteinte d’arthrose rachidienne. Elle est souvent
unilatérale du côté droit. Elle se
manifeste par une limitation de
la rotation de la tête, des douleurs cervico-occipitales latéralisées parfois vives.
Arthrose du rachis inférieur
On distingue quatre grands
tableaux cliniques :
- Le Syndrome cervical
Le tableau aigu est rare (torticolis). Souvent, ce sont des cervicalgies chroniques, sous forme
de douleurs imprécises de la
nuque, qui sont médianes et/ou
latéralisées, parfois sous forme
de dorsalgies hautes inter -scapulaires. Ces douleurs sont de
rythme mécanique parfois à
recrudescence nocturne.
L’irradiation se fait vers l’occiput,
les épaules et même parfois vers
la région interscapulo-vertébrale.
L’évolution se fait par poussées,
suivie de rémissions. L’examen
clinique montre une limitation
des amplitudes articulaires, qui
est souvent élective, des craquements à la mobilisation du cou,
des douleurs à la palpation et/ou
une contracture musculaire.
Parfois on note une douleur sous
cutanée (cellulalgie).
- Névralgie cervico-brachiale (2)
Les manifestations sont consécutives aux lésions uncodiscarthrosiques des vertèbres cervicales
rétrécissant le foramen vertébral.
Il s’agit d’une douleur intéressant
la nuque, irradiant dans l’épaule,
puis dans le membre supérieur
suivant une topographie pas toujours très précise. Elle est souvent
progressive, sourde, lancinante,
exacerbée par la mobilisation du
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Examens diagnostiques (5)
Bilan RX standard
Des radiographies simples du
rachis, éventuellement avec épreuves dynamiques seront pratiquées,
à la recherche de lésions osseuses,
ostéolytiques ou ostéocondensantes, les signes d’arthrose mono ou
plurisegmentaire, ainsi que les
anomalies de courbure. Il n’est pas
rare de constater une cyphose centrée sur le niveau pathologique.

Figure 3.

rachis, les efforts de toux et parfois le décubitus (figure 3).
La topographie peut se préciser
comme suit :
• C5 : face externe du moignon
de l’épaule et du bras.
• C6 : face antérieure à l’épaule,
au bras, au coude, à l’avant bras
pour se terminer dans les deux
premiers doigts de la main
(pouce).
• C7 : face postérieure au bras,
au coude, à l’avant bras et à la
main et irradiante dans les trois
doigts moyens (index et médius).
• C8 : bord interne du membre
supérieur, se terminant dans les
deux derniers doigts.
• T1 : face interne du bras.
Les réflexes ostéo-tendineux
permettent également de préciser la ou les racines comprimées
(tableau 1).
Myélopathie cervicarthrosique (3, 4)
Elle est liée aux altérations dégénératives du rachis cervical touchant l’ensemble des éléments
suivants : dégénérescence discale
et disco-ostéophytique, hypertrophie arthrosique des facettes articulaires des lames, déformations
arthrosiques des corps vertébraux, subluxations ou altération
de la mobilité du rachis cervical et
de ses courbures.
La symptomatologie s’installe de
façon variable. Il s’agit rarement
d’un tableau clinique de compression aigue de la moelle cervicale.
On assiste plus souvent à un développement progressif, d’une symptomatologie médullaire au début
très incomplète puis s’étendant en
tache d’huile. On observe parfois
des périodes de rémissions auxquelles peuvent succéder des
aggravations rapides.
Le patient se plaint d’une instabilité à la marche, ou de troubles
de l’équilibre, d’un engourdissement des doigts et des mains,
d’algies cervico-brachiales d’in-

tensité variable, parfois de dysphagie. On retrouvera parfois
des troubles sphinctériens sous
forme d’urgence mictionnelle.
L’examen neurologique va rechercher des altérations sensitives,
motrices et réflexes correspondant à une atteinte médullaire parfois isolée, parfois associée à des
éléments radiculaires. Les troubles sensitifs (atteinte des cordons
postérieurs), sont variés touchant
soit les membres supérieurs seuls,
soit les membres inférieurs seuls,
soit les 4 membres : faiblesse des
membres inférieurs, avec difficultés à la mobilisation, faiblesse des
membres supérieurs, avec amyotrophie et fasciculations ; hyperréflexie ostéo-tendineuse et signe
de Babinsky, uni ou bilatéral,
signes de spasticité (membres
supérieurs et/ou membres inférieurs).
Insuffisance vertébro-basilaire
Elle est due à une compression de
l’artère vertébrale par les ostéophytes ou par une uncodiscarthrose. Sur le plan clinique, on peut
distinguer un tableau mineur : il
s’agit du syndrome de Barré-Liéou
(par irritation du sympathique péri
artériel). Il est rencontré plus sou-

TDM
La TDM du rachis avec injection
IV de contraste permet de préciser l’état des vertèbres et partiellement des disques.
IRM
Cet examen complète la mise au
point en donnant des informations sur les disques et la moelle.
L’électrophysiologie
L’électromyographie permet de
préciser la ou les racines nerveuses
atteintes, leur degré d’évolutivité.
Les potentiels évoqués sont parfois
nécessaires.

l’existence d’ostéoporose, une
immunodéficience, l’existence de
toxicomanie, des signes infectieux (fièvre), une perte de poids
inexpliquée, des signes neurologiques.
Syndrome du canal carpien
Acroparesthésies à recrudescence
nocturne.
Pathologie articulaire scapulohumérale
Tendinite du biceps, capsulite
rétractile.
Syndrome du défilé costo-scalénique
Paresthésies cubitale, impotence
fonctionnelle de la main, perte de
sensibilité au niveau de l’avant
bras ; la manœuvre d’Adson permet de mettre en évidence une
abolition du pouls radial à l’abduction. Des radiographies mettront parfois en évidence une
apophysomégalie transverse de
C7, voire une côte cervicale.
Syndrome de Pancoast -Tobias
Douleur de type C8-T1 traduisant une atteinte de la partie
inférieure du plexus brachial. On
constatera parfois un syndrome
de Claude Bernard Horner. Le
CT Scan thoracique mettra en
évidence la néoplasie de l’apex
pulmonaire.

Myélographie couplée au CT
Cet examen est encore pratiqué
dans certaines circonstances particulières.

Syndrome de Parsonage-Turner
Il s’agit d’une radiculopathie
silencieuse proximale du membre supérieure avec une l’installation brutale d’une douleur du
moignon de l’épaule suivie d’un
déficit moteur de la racine du
membre supérieur. L’EMG et les
potentiels évoqués sont les examens de référence.

Diagnostics différentiels (2, 6)

Tumeur intra-médullaire

Signes d’alarmes (RED FLAGS)
Ces signes doivent faire évoquer
un autre diagnostic que de l’arthrose : notion de traumatisme,
l’âge (< 20 ans ou > 50 ans), le
caractère de la douleur (nocturne,
rebelle), l’existence de comorbidités, un antécédent de néoplasie,
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Tableau 1 : Principaux réflexes ostéo-tendineux.
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TRAITEMENT DE L’ARTHROSE
CERVICALE MULTI-ÉTAGÉE
(3 SEGMENTS ET PLUS)
VOIE POSTÉRIEURE
I. Hovorka
Ce que l'on reproche à la voie postérieure face à la voie antérieure
est la lésion musculaire qu'elle
provoque, avec des cervicalgies
persistantes dans un tiers de cas.
Si la voie antérieure apparaît
aujourd'hui plus avantageuse pour
traiter les lésions sur un ou deux
niveaux, la question de l'indication de la voie postérieure se pose
à partir de trois niveaux à traiter
chirurgicalement. Si une décompression seule est nécessaire, classiquement la voie postérieure peut
être préférée car on n'aura pas
besoin de stabiliser. Toutefois, vu
les bons résultats des prothèses
discales dans le traitement des
lésions multiniveaux, la voie antérieure reste une alternative. La
décompression antérieure peut
représenter une meilleure solution
avec ablation des lésions compressives antérieures discales et
foraminales. La mobilité peut être
conservée avec des prothèses qui
peuvent être utilisées seules ou
associées avec arthrodèse sur certains niveaux. Comme ces techniques remplacent progressivement
les longues arthrodèses antérieures
- qui ont un risque de pseudarthrose
proportionnelle à la longueur de
fixation - il y a moins de besoin de
compléter une reconstruction antérieure par une fixation postérieure.
La diminution des indications de
double abord est logique dans ce
contexte. En cas d'instabilité ou si
une déformation particulière doit
être corrigée, la fixation par voie
postérieure reste un outil précieux. Si une fixation étendue quatre étages ou plus - doit être
réalisée, parfois avec extension
d'une stabilisation thoracique, la
voie postérieure est indiquée.
L'installation du patient est
importante, la tête doit être relativement haute pour diminuer le
saignement et une attention particulière doit être accordée à la protection des yeux pour éviter toute
compression à ce niveau. La voie
postérieure génère fréquemment
des douleurs postopératoires. Il
est impératif que sa réalisation
puisse être aussi peu invasive que
possible. Il faut insister sur deux
principes. Premièrement, lors de
l'exposition, il faut respecter les
insertions musculaires “stratégiques” si possible, telles que l'insertion musculo-aponévrotique
sur l'épineuse de C2 et C7.
Deuxièmement, il faut assurer
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2012

une reconstruction des insertions
d'une manière précise et efficace.
Une des astuces qui permet de
réaliser ceci efficacement est de
sectionner lors de l'abord les
pointes des épineuses cervicales
de chaque côté en conservant
leurs attachements musculo-aponévrotiques. A la fin de l'opération, ces points osseux seront
facilement rattachés ensemble, la
reconstruction musculaire sera
favorisée. On peut être amené à
réaliser des décompressions par
voie postérieure avec ou sans
arthrodèse. Si une lésion précise
radiculaire est identifiée, une
décompression par une technique
mini invasive est possible.
Toutefois, en cas de lésions multiniveaux, une décompression étendue est souvent nécessaire. La
laminectomie classique a l'avan-
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LA PLACE DES IMPLANTS
SEMI-RIGIDES
Guy Matgé
Service National de Neurochirurgie
CH Luxembourg

L’arthrose cervicale multi-étagée
présente un aléa thérapeutique
avec les méthodes de fusion cervicale traditionnelle, souvent itératives dans le suivi des patients en
raison de la dégénérescence adjacente (DA) suite à l’immobilisation segmentaire.
Des solutions plus souples ont été
envisagées avec les prothèses discales (PD), mais celles-ci présen-

tage de pouvoir combiner une
décompression centrale avec une
décompression para-médiane voire
foraminale, mais le recul de la
moelle épinière expose à des paralysies radiculaires principalement
de C5, souvent transitoires. Ce danger est écarté par la technique de
laminoplastie. Une laminoplastie
représente une excellente solution
si la compression est essentiellement centrale, sa réalisation est
facilitée par des implants spécifiques qui sont disponibles.
L'arthrodèse postérieure bénéficie
du développement des implants
spécifiques qui remplacent de
plus en plus les plaques d'ostéosynthèses. Les instrumentations
actuelles composées des vis multiaxiales de différents diamètres et
des crochets peuvent s'adapter à
toutes les situations.

tent une contre-indication en cas
d’arthrose des facettes articulaires
le plus souvent associée à la dégénérescence discale (DD).
L’implant dynamique cervical
(DCI) présente une alternative
chirurgicale.
Matériel et Méthodes
Des exemples cliniques de DA
avec traitement au DCI sont présentés : HD de novo et hypermobilité au-dessus d’une fusion à
3 niveaux - indication d’une
absorption de choc et d’une
conservation du mouvement afin
de limiter l’évolution accélérée
vers la DA; 2 niveaux de DA à
une fusion à 2 ou 3 niveaux par
cage ou cage/plaque pour éviter la
fusion multi-étagée favorisant le
cercle vicieux de l’immobilisation
cervicale (figure 1).
Un cas de fusion lente du DCI par
ossification hétérotopique (OH)
au bout d’un an est observé au-

Figure 1 : 2 DA à une fusion à 3 niveaux traitées par DCI à 2 niveaux.

Figure 2 : 3 DD/sténoses traitées par DCI avec restauration de la lordose cervicale.
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dessus d’une fusion par cage à 2
niveaux, mais cette immobilisation lente semble protéger la DA
du segment sus-jacent.
Dans 3 cas d’arthrose multi-étagée, la dégénérescence discale est
traitée par DCI à 3 niveaux avec
conservation de la lordose cervicale, autre élément important à
considérer dans cette pathologie
(figure 2).
Enfin un cas atypique est illustré
avec une DA au-dessus d’une
fusion C5C6 pour myélopathie
traumatique avec DCI C4C5, et
résection transvertébrale d’une
HD molle C7D1 (non-adjacente à
la fusion), à la limite de l’accès
par abord antérieur.

larges dans les discopathies dégénératives le plus souvent associées à des arthropathies,
contre-indication habituelle aux
PD, tout en évitant une fusion
favorisant la DA accélérée
comme dans l’arthrodèse par
cages ou plaques (1, 3, 4).
La DA ou le syndrome de jonction
adjacente à une ancienne fusion
est une excellente indication pour
le DCI et permet d’éviter le cercle
vicieux des immobilisations successives dans l’arthrose multi-étagée évolutive (7).
La fusion lente pourrait également protéger les niveaux adjacents par l’adaptation progressive
de l’équilibre sagittal.

Résultats

Conclusion

Douze patients sur 90 cas traités
par DCI concernent des DD multiétagées, 3 étant des DD primaires
instrumentées directement par DCI
à 3 niveaux. Les 9 restants étaient
des interventions secondaires pour
DA à une fusion (7 cas) amenant à
une instrumentation totale à 3
niveaux (4 cas), à 4 niveaux (2 cas)
ou à 5 niveaux (1 cas).
Deux patients traités de façon primaire avec DCI à 2 niveaux recevaient un 3° DCI à plus de 2 ans
de suivi, un cas présentant déjà
une DD dès le départ, l’autre étant
considéré comme DA de novo.
Les résultats cliniques sont globalement satisfaisants lors du suivi à
plus de 6 à 24 mois, sans complications neurologiques, comparable à
une série personnelle de 65 patients
consécutifs traités par DCI pour
DD (toutes indications confondues) et suivis sur plus de 2 ans.

Le DCI est indiqué dans la DA à
une fusion multi-étagée par
cages/plaques pour limiter le processus dégénératif évolutif favorisé
par l’immobilisation segmentaire,
l’indication primaire du DCI étant
la conservation d’un mouvement
contrôlé, avec absorption de choc
dans la prévention de la DA.
La dégénérescence des facettes
articulaires vue dans l’arthrose
cervicale multi-étagée n’est pas
une contre-indication au DCI
contrairement aux prothèses, de
sorte que cet implant semi-rigide
constitue une alternative chirurgicale intéressante entre fusion et
remplacement discal total.

Discussion
L’implant dynamique cervical
(DCI) est un dispositif semi-rigide
présentant une absorption de choc
dans la courbure du titane, autorisant le mouvement de flexionextension du segment cervical
instrumenté, mais limitant l’inclinaison latérale et la rotation protégeant ainsi la surcharge des
facettes articulaires constatée avec
les prothèses discales (7).
Ces dernières comportent souvent
une hyper-mobilité néfaste pour
les articulaires encore saines et
plus encore dégénérées (1, 2, 8, 9),
ainsi qu’un taux d’OH significative dans le suivi avec fusion
secondaire non recherchée (5).
L’absorption de choc du DCI non
retrouvée dans la plupart des prothèses discales pourrait prévenir
la dégénération accélérée des
niveaux adjacents constatée dans
les fusions par cages et surtout
cages-plaques induisant une
immobilisation rapide ou immédiate du segment cervical instrumenté (3, 4, 6, 8, 9).
Par conséquent, le DCI présente
des indications opératoires plus
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L’ARTÈRE VERTÉBRALE, SA
PATHOLOGIE SOUS L’OPTIQUE
D’AUJOURD’HUI
Pierre KEHR, Strasbourg

Entre 1962 et 1984 nous avons
réalisé 271 libérations de l’artère
vertébrale dans son trajet latérocervical transversaire (segment
V2), sans aucun autre geste dans
200 cas et en association avec une
discectomie et une arthrodèse
dans 71 cas. Durant la même
période, nous avions effectué 141
opérations d’arthrodèses intersomatiques, avec greffon sans
ostéosynthèse au début, puis avec
ostéosynthèse systématique à partir de 1980.
Entre 1984 et 2005, nous avons
par contre réalisé 20 libérations de
l’artère vertébrale et environ 750
interventions d’ostéophytectomie
transdiscale avec arthrodèses
variées (greffon iliaque, fibulaire,
corallien) et posé d’autre part, 52
prothèses discales cervicales.
Pourquoi ce renversement des proportions ? Est-ce que la libération
de l’artère vertébrale n’est plus
nécessaire, et si oui, pourquoi ?
Faut-il encore connaître cette technique ? Pour répondre à ces questions, nous rappelons d’abord en
quoi consistait cette opération de
libération de l’artère vertébrale.
L’uncoforaminectomie et l’uncusectomie, historique
L’uncoforaminectomie, ainsi que
l’uncusectomie cervicales ont été
présentées par A. Jung à
l’Académie de Chirurgie (Paris)
en 1963 [1]. En tant qu’élève, nous
l’avons assisté pour la plupart
des150 premières interventions et
avons continué à pratiquer cette
intervention par la suite.
L’uncoforaminectomie constitue
un abord antéro-latéral du rachis
cervical visant à libérer l’artère
vertébrale et la racine nerveuse
lorsque ces éléments sont comprimés par une uncarthrose ou pris
dans une gangue cicatricielle
post-traumatique.
Principes opératoires
Au niveau choisi, qui est le plus
souvent C5/C6, on dégage les
muscles du plan prévertébral
antéro-latéral. On repère ensuite le
niveau grâce au tubercule antérieur de C6 (tuberculum caroticum
ou tubercule de Chassaignac). On
vérifie que l’artère vertébrale
entre bien dans le canal transverLe Rachis - N° 6 - Décembre 2012

saire de C6 ; des anomalies d’entrée dans le canal transversaire
peuvent exister.
Sur 180 opérations, nous avons
trouvé que l’artère entrait 171 fois
en C6, 5 fois en C5, 3 fois en C7
et une fois en C4. L’entrée en C5
et C4 pourrait poser des problèmes si l’on n’y prenait garde,
car on risquerait de blesser l’artère en dégageant les muscles prétransversaires ; c’est pour cette
raison que nous préconisons de
vérifier d’abord le niveau d’entrée
en disséquant l’insertion des scalènes et les muscles prétransversaires en-dessous de C6.
La libération de l’artère se fait
d’abord par transversectomie,
c’est-à-dire ablation du pont antérieur du trou transversaire, puis
par uncusectomie en enlevant la
partie extérieure de l’uncarthrose.
Dans les cas où la racine doit être
libérée dans les trous de conjugaison, on ajoute la foraminectomie
antérieure qui consiste à réséquer
la partie postérieure de l’uncarthrose.
Nous appelons uncoforaminectomie l’ensemble uncusectomie +
foraminectomie antérieure.
Techniques opératoires [1, 2]
Le malade est en position demiassise, la tête en extension, tournée vers le côté opposé.
L’anesthésie est générale avec
intubation endotrachéale. La position demi-assise facilite l’hémostase. Cette position permet
également la prise d’un cliché de
profil pendant l’intervention en
cas de difficulté de repérage.
L’incision suit le bord antérieur du
muscle sternocléido-mastoïdien.
On passe ensuite entre la gaine
viscérale (thyroïde, trachée, oesophage) en dedans et le paquet vasculo-nerveux en de-hors.
La carotide est réclinée avec le
muscle sterno-cléido-mastoïdien
à l’aide d’un écarteur non traumatisant. On incise l’aponévrose cervicale moyenne et on sectionne le
muscle omo-hyoïdien.
Lorsque la chaîne sympathique
cervicale est vible, elle est réclinée en dehors.
L’artère thyroïdienne inférieure
est sectionnée si nécessaire. Le
risque de blesser le nerf récurrent
est très minime (un incident
régressif sur 220 interventions),
mais il faut s’abstenir de disséquer l’artère thyroïdienne inférieure en aval du sommet de sa
boucle.
Après avoir vérifié l’entrée dans
le trou transversaire de C6 de l’artère vertébrale, on rugine la face
antérieure de l’apophyse transverse de C6 en refoulant les muscles pré-vertébraux en dedans. Le
tubercule de Chassaignac a été
préalablement dégagé de ses
insertions obliques et scaléniques.
La libération du tubercule de

Chassaignac ne doit pas aller trop
en dehors afin de ne pas léser la
vascularisation radiculaire. On
dégage ensuite l’artère vertébrale
dans le trou transversaire pour
détacher l’adventice artériel du
périoste.
Le même travail de libération de
la face antérieure de l’apophyse
transverse s’effectue ensuite au
niveau de la 5ème vertèbre cervicale
et si nécessaire de la 4ème. En cas
d’uncarthrose prononcée, il est
souvent impossible de mettre en
évidence la partie inférieure des
trous transversaires de C5 et de
C4, sans avoir d’abord commencé
l’uncusectomie.
Temps de transversectomie
Ce temps comporte d’abord la
résection à la pince gouge des
tubercules transversaires ; on suit
ensuite l’artère vertébrale vers le
haut et, après avoir libéré les
adhérences entre périoste interne
du trou transversaire et adventice
de l’artère vertébrale, on enlève le
pont antérieur du trou transversaire progressivement à la pince
gouge et à l’emporte pièce.
Cette transversectomie est toujours effectuée d’abord en C6,
puis si nécessaire en C5, en C4 et
beaucoup plus rarement en C3.
Ainsi est libérée la partie antérieure de l’artère vertébrale et ce
geste peut suffire lorsqu’il s’agit
uniquement d’un rétrécissement
dans le trou transversaire, par
exemple à la suite d’un hématome. Par contre, ce geste est
insuffisant en cas d’uncarthrose,
et là il faut alors faire l’uncusectomie.
Temps de reconnaissance des
racines
En dehors de chaque tubercule
transversaire réséqué, on voit la
branche antérieure du nerf rachidien cervical correspondant
cachée par les insertions du muscle scalène. Pour bien dégager
l’artère vertébrale il est nécessaire
d’enlever complètement le tubercule transversaire, c’est-à-dire
jusque dans l’angle dièdre formé
par l’artère et la racine nerveuse.
Il ne faut pas chercher à aller plus
loin dans la dissection, de peur de
blesser une artère radiculaire.
Temps osseux d’uncusectomie
L’uncusectomie est précédée par
la dissection des adhéren-ces
entre le périoste de l’uncus et la
paroi artérielle avec un dissecteur
mousse. Si cette dissec-tion est
insuffisante, on incise au bistouri
fin le périoste et la paroi antérieure. L’uncusectomie proprement dite est faite au ciseau
frappé en faisant une rainure dans
le corps vertébral et en terminant
l’ablation morceau par morceau
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avec une fine pince gouge. Ainsi,
l’artère est com-plètement dégagée et l’uncusectomie accomplie.
Temps osseux de foraminectomie
antérieure
En cas de névralgie cervico-brachiale par uncarthrose il faut
encore abattre la partie postérointerne des exostoses de l’uncus.
Le trou de conjugaison est repéré
de façon précise par l’introduction d’une spinal needle. On réalise l’ablation de la partie
postérieure de l’uncus au ciseau
frappé en dedans, en arrière et en
haut. Ainsi est accomplie l’uncoforaminectomie.
Fermeture. Elle se fait en 2 plans :
peaucier, puis peau. Un petit drain
est laissé en place pour 2 jours.
En fait l’uncoforaminectomie
complète, ainsi décrite, n’a été
effectuée que dans 39 cas et seules la transversectomie et l’uncusectomie ont été utilisées ensuite
(c’est-à-dire après 1974). En effet
la libération du trou de conjugaison, en cas de compression radiculaire associée, a ensuite été faite
par voie transdiscale, associée à la
libération de l’artère vertébrale ;
on réalisait alors une grande libération médiale et antéro-latérale
combinée.
Technique associée [3]
L’association de l’uncusectomie
et de l’ostéophytectomie transdiscale avec arthrodèse intersomatique a été décrite par nous en
1976.
Il est aisé d’accéder à la face
médiane du rachis lors de l’abord
antéro-latéral. On peut alors,
après avoir repéré le disque, faire
une discectomie par voie
médiane. Nous aimons beaucoup
cette façon de faire car, en cas de
fort rétrécissement du trou de
conjugaison,
l’uncodiscarthrose est toujours
très avancée, l’excision discale est
alors indiquée et le contrôle
interne et externe du trou de
conjugaison permet de le libérer
entièrement. L’arthrodèse que
nous préférions jusqu’en 1990
était celle de Robinson et Smith,
avec rétablissement de hauteur du
trou de conjugaison grâce à deux
greffons encastrés, les corticales
étant verticales ; par la suite la
prise d’un greffon iliaque avait été
remplacée par l’utilisation d’un
greffon en corail, puis par la mise
au point d’une cage-plaque contenant un greffon en hydroxyapatite.
Il est à noter que, si dans cette
technique d’arthrodèse avec discectomie complète il est possible
d’ouvrir le trou de conjugaison
par voie médiane, ce qui rend inutile l’uncoforaminectomie de
Jung. Par contre, il est impossible,
sans être dangereux, d’enlever par

voie médiane la partie toute latérale de l’uncarthrose, car là on
risque d’entrer en conflit avec
l’artère vertébrale. Pour l’artère
vertébrale, seule la voie antérolatérale est sûre.
Les tableaux cliniques sont au
nombre de quatre :
Nous ne les détaillerons pas ici, ils
ont été amplement décrits par
nous dans d’autres articles.
Il s’agit :
- du syndrome cervico-céphalique
ou syndrome de l’artère vertébrale par uncarthrose ;
- du syndrome cervico-céphalique
associé à la névralgie cervico brachiale par uncarthrose ;
- du syndrome de l’artère vertébrale associé à la myélopathie cervicale ;
- du syndrome de l’artère vertébrale
post-traumatique ou syndrome cervico-céphalique post-traumatique.
Ce syndrome peut s’installer au
décours d’un traumatisme du
rachis cervical et correspond à un
traumatisme de l’artère vertébrale
avec constitution d’un hématome
péri-artériel. Les lésions osseuses
ostéo-articulaires peuvent être
graves ou bénignes, c’est-à-dire
qu’il peut s’agir de fractures ou
fractures-luxations instables, ou au
contraire de lésions stables, ou du
moins sans risque médullaire,
comme les atteintes du segment
mobile, les petits tassements antérieurs,les contusions. Le syndrome
de l’artère vertébrale lui-même
peut être grave, mortel ou au
contraire tolérable, intermittent.
C’est ce qui nous intéresse ici.
La forme la plus typique est celle
qui s’installe après un traumatisme de type whiplash chez un
sujet jeune, au rachis cervical
indemne de toute arthrose ; la
pathogénie artério-vertébrale est
alors indiscutable.
Nous avons observé plusieurs cas
de ce type et chaque fois on a pu
noter que le rétrécissement siègeait à l’extérieur du vaisseau,
entre deux apophyses transverses.
Nous pensons qu’il s’agit d’hématomes péri-artériels. Roche et
coll. ont en effet décrit un tel
hématome chez un sujet mort des
suites d’une entorse cervicale. A
l’intervention chirurgicale, nous
avons trouvé chaque fois une
gangue fibreuse enserrant l’artère
vertébrale.
Les indications chirurgicales [2]
Dans le cadre des 4 syndromes de
l’artère vertébrale décrits, les
méthodes chirurgicales pouvant
être proposées à la lumière de
notre expérience sont :
1. de la libération de l’artère vertébrale par transversectomie
2. de la libération de l’artère vertébrale par uncusectomie
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3. de l’arthrodèse intersomatique
de type Robinson associée à l’une
des deux techniques précédentes
4. de l’association de l’uncusectomie et de l’ostéophytectomie
transdicale avec arthrodèse de
type Robinson ; opération combinée que nous avons mise eau
point.
L’uncoforaminectomie et l’uncusectomie actuellement
Ces interventions ne sont plus
guère pratiquées. Pourquoi ?
La généralisation de la ceinture et
du repose-tête pour tous les passagers d’une voiture, les contrôles
de vitesse, l’amélioration de la
sécurité de tous les modèles de
voiture ont entraîné une forte
diminution de la traumatologie
routière ces vingt dernières
années. Or la traumatologie du
rachis cervical par accidents de la
circulation était une grande pourvoyeuse d’arthrose post-traumatique et parfois, de lésions
traumatiques directes de l’artère
vertébrale. L’arthrose cervicale
n’était pas obligatoirement imputable à l’accident, mais accélérait
le développement arthrosique
inhérent au vieillissement naturel
du rachis cervical.
D’autre part, une autre cause fréquente d’arthrose cervicale et
d’implication de l’artère vertébrale était constituée par les
microtraumatismes du rachis cervical, liée entre autres, aux mauvaises positions ergonomiques
dans beaucoup de métiers ; là
encore, les progrès dûs aux efforts de la Médecine du travail ont
pu jouer un rôle positif pour préserver l’artère vertébrale.
Pourtant l’arthrose cervicale continue d’exister, mais elle se développe apparemment plus vers
l’arrière et vers les foramen, plutôt
que latéralement vers l’artère vertébrale. Nous pensons qu’en fait le
développement de la chirurgie discale (ostéophytectomies transdiscales, arthrodèses intersomatiques,
pose de prothèses discales cervicales) empêche l’extension latérale
de l’uncarthrose et que ces patients
voient leurs artères vertébrales
ainsi protégées par le geste chirurgical discal.
En effet l’immobilisation du
disque après ostéophytectomie et
arthro-dèse ou bien le maintient
d’une mobilité mais après ostéophytectomie oui ablation d’une
her-nie discale postérieure, constituent des gestes qui vont empêcher
l’uncodiscarthrose d’évoluer vers
l’extérieur et donc protéger l’artère
vertébrale.
Faut-il encore enseigner et
connaître ces techniques de nos
jours ?
La réponse est oui, car il reste des
indications, même si elles sont
devenues rares :
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- la libération d’une artère vertébrale dans son trajet latéro-cervical pendant une intervention pour
tumeur ; en particulier pour une
corporectomie totale ;
- le contrôle d’une hémorragie de
l’artère vertébrale* ;
- le traitement d’un syndrome de
l’artère vertébrale rebelle aux traitements médicaux et persistant
malgré un test d’immobilisation
du rachis cervical peut encore
constituer une indication.
C’est pour ces raisons que l’uncusectomie de Jung doit être connue
dans les centres spécialisés.
* Nous avions été confrontés à une
telle situation lors d’une intervention pour Mal de Pott cervical
pendant laquelle l’artère vertébrale engluée dans l’abcès froid,
fut malencontreusement sectionnée entre C6 et C7. Le moignon
distal put être clampé sans trop de
difficulté, malgré un saignement
envahissant le petit champ opératoi-re cervical. Par contre le fragment proximal s’était rétracté
dans le trou transversaire de C6 et
continuait à saigner abondamment. L’on obtura l’entrée du trou
transversaire de C6 avec une compresse fine, puis fut réalisée une
transversectomie de C6 selon la
technique de Jung, ce qui permit
de clamper et lier ce segment
proximal et d’arrêter l’hémorragie. Le patient, qui avait un polygone de Willis bien fonctionnel ne
ressentit qu’une insuffi-sance vertébro-basilaire transitoire et guérit
de sa tuberculose osseuse.
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DILEMMAS IN THE TREATMENT
OF MULTI-LEVEL
DEGENERATIVE PATHOLOGIES
OF THE CERVICAL SPINE
Kaech DL
Neurosurgery KSGR, CH 7000 Chur
Figure 1.

Multilevel degenerative disc
disease with associated stenosis
and or instability is a possible
cause of progressive cervical radiculo- and/or myelopathy.
Surgical treatment is a good
option for deteriorating patients,
who did not benefit from a well
structured conservative treatment.
What type and how much surgery
is needed is then the question, that
is the potential source of dilemmas (9).
Anterior
versus
posterior
approach, fusion or dynamic stabilisation, or even hybrid procedure ?
Treatment of “symptomatic”
levels only or inclusion of adjacent degenerated segments ?
Since Hillibrand’s paper (7) the
avoidance of a later adjacent segment disease (ASD) is a concern
and therefore a reason for avoiding a fusion at all the affected
levels.
Some illustrative case examples
with 3 or 4 level degenerative
pathology of the cervical spine
are presented to discuss some
modern options as anterior discectomy and insertion of
Dynamic Cervical Implants
(DCI™), hybrid stabilisation with
cage and DCIs, corpectomy and
anterior cervical dynamic springlike implant (ACSD), posterior
decompression with partial preservation of the spinous processes
with ligaments and contralateral
muscle attachments.

Figure 2 A : WHU, m, 1955, Acute R C7 syndrome, mils C6 deficits, chronic neck problems, 3 level stenosis with myelopathy behind C4/5-C5/6, and acute DH C6/7 on the
right.

Figure 2 B.

Case examples
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1. HP, m, 1947 : Upright-extension MRI showed C3/4-C4/5 stenosis with OPLL and abolished
CSF signal, C5/6 disc herniation
and moderate protrusion C6/7 on
24.7.06 (see ref.4).
Surgery for increasing pain and
paresthesia in arms and legs
during efforts, moderate C5-C8
weakness predominant on the
right and mild hyperreflexia.
Surgery on 11.9.2006 : Three
level anterior discectomy, C4 corpectomy, C3-C5 cage + plate +
screws, C5/6 cage. 3 years followup on10.9.2009 : 3 level fusion,
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no motion on dynamic radiographs, however some subsidence
has occured at C5/6 cage level
(figure 1). Doing well : No neck
or arm pain in September 2012
(phone call).
2. WHU, m, 1955 : Acute right
C7 syndrome with mild C6 deficits after some chronic neck problems. MRI showed a 3 level
stenosis with myelopathy behind
C4/5 – C5/6 and an acute DH
C6/7 on the right.
On 10.10.2011 C5 corpectomy,
C4-6 plates and screws, discec-

tomy with removal of a free fragment C6/ 7 on the right, AC
Springlike Device at C6/7 (N.B.
“First Generation”). Back to work
since 7.11.11, still working
without any pain medication 1
years later (IT-teacher).
Loss of height anteriorly at the
C6/7-ACSD level resulting in a
fusion after 1 year. (2nd generation of ACSD created after report
to company) (figures 2 A & B).
3. RR, m, 1963 : Acute right
sided neck and arm pain in
February, worsening with pares-
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wing related to further disc collapse are arguments in favour of
this “gold standard”.
Bärlocher et al (1) have compared
microdiscectomy only to autograft fusion, polymethylmethacrylate interposition and threaded
cage fusion in a prospective randomized study including 125
patients. Cage-assisted fusion
yielded a better short and intermediate-term outcome (6 months)
with decrease of radicular pain
and earlier return to work.

Figure 3 A : RR, m, 1963.: Acute right sided neck and arm pain in february 2009,
increased with paresthesias in retroflexion (é numbness rignt arm) upright-extension
MRI 24.4.2009 showing stenosis C3/4, C5/6 > C6/7, no dynamic compression C4/5 =
no surgery at this C4/5 level.

In their systematic review of evidence based medicine Matz et al
concluded that anterior cervical
discectomy with or without fusion
improved cervical radicular symptoms more rapidly as compared to
physiotherapy or cervical immobilization, with maintenance of gains
over the course of 12 months (14).

Figure 4 A.

Figure 4 B : 3 level pathology treated by a cage at C5/6, a DCI at C4/5 and C6/7 on
24.3.2010 in a lady born in 1965 as “Hybrid solution”. NB : Adjacent level C3/4
already degenerated.

Figure 3 B : RR, m, 1963.: 3 X DCI. 18.5.2009 é fused 2Y later 17.5.2011.

thesia during retroflexion up to
numbness oft he whole arm and
hand in April. Upright-extension
MRI showing stenosis C3/4, C5/6
> C6/7, increasing during retroflexion, but no dynamic compression at C4/5.
Anterior 3 level discectomy and
dynamic stabilization with DCI’s
C3/4, C5/6, C6/7, on 18.5.2009.
Mild flexion-extension preserved
at 3 months with beginning anterior calcifications on lower levels,
fusion C5/6 after 1 year, “slow”
fusion at 3 levels after 2 years.
Intermediate level C4/5 normally
mobile, no signs of accelerated
degeneration at C4/5. Working 3
days and studiying 2 days a week,
to get additional qualifications
(gastronomy⇒administration)
(figures 3 A & B).
4. FJG, f, 1965 : Right-sided neck
and arm pain in January, with
increasing numbness Dig I>II +
III, followed by some C5-C8
weakness.
MRI shows a 4 level degeneration
from C3/4-C6/7. Main DH and
stenosis C4/5 (no CSF signal)
and C5/6 (more on the right), but
also C6/7 (figure 4 A). Dynamic
radiographs showed no motion at
C5/6 and slight mobility at C3/4,
C4/5 and C6/7 (figure 4 B).
Surgery consisted in a three level
anterior discectomy with cage at
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Schönmayr (15) has reported his
experience with 4 different types
of cervical disc prosthesis and
concluded that the best indication
for TDR is in younger patients
(<50 years) with a cervical disc
herniation without major bony
degeneration. Good results were
also seen in 2 level implantations,
but also with fusion at the more
degenerated and arthroplasty at
the less degenerated level (“hybrid
procedure”). However, even if the
wide variety of C-TDR available
at presents meets the same high
standards as for fusion, they still
need further evaluation (15).

C5/6 (filled with Grafton Putty )
and two DCI’s at C4/5 and C6/7
(24.3.2010). Good result for radicular pain, some residual neck
pain mainly after efforts after 1
and 2 ½ years (needing only about
1 pain killer a week). However
increasing pseudoarthrosis C5/6
between 1 and 2 ½ years followup and reduced DCI mobility at
C4/5, with no dramatic increase
oft the C3/4 degeneration (figure
4C).
®

5. MJ, m, 1967 : Right-sided
Brown-Séquard Syndrome with
tetra-spasticity following a seizure on 15.8.2010. Neurological
evaluation and recumbent MRI
revealing a 4 level cervical stenosis with myelopathy. Additional
Upright-extension -MRI showing
an increasing 4 level stenosis between C3/4 and C6/7 in retroflexion, with cord hypersignal.
Therefore C3/4-C6/7 anterior discectomies and dynamic stabilization with 4 DCI’s on 25.10.2010.
Neurological improvement with
residual dysfunction of he right
leg and right hand till January
2011. Working 50% since
7.3.2011, 80% since June and
100% since September 2011. In
September 2012 some low back
pain after major efforts, normal
muscle strength and only mild
patellar hyperreflexia on the right.

Hillibrand’s papers (7, 8) have stimulated spinal surgeons to develop
strategies for avoiding a later
adjacent segment disease (ASD).
Especially in cases of second and
third level decompensation following an earlier fusion “refuse to
fuse” is a slogan heard frequently
during Spine Arthroplasty Society
(SAS) meetings. In multilevel
disease one therefore tries to
avoid a fusion at all the affected
levels.

Figure 4 C.

A stable “slow fusion” occured,
fortunately in physiological lordosis (figure 5).
5. HHR, m, 1947 : Cervical myelopathy with neck and arm pain
predominant on the left, decresed
sensation in the finger tips and
absent vibration sense distally in
legs and feet. MRI showed C4/5,
C5/6, C6/7 stenosis, with additional dorsal compression C7/D1 by
thickened lig. flavum. Hypomobile
C-spine with congenitally narrow
canal and predominantly dorsal
compression were arguments for a
posterior decompression : C5 and
C6 laminectomy (preserving the
tip oft the spinous processes), bila-
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teral C4/5, C5/6, C6/7 flavectomy
and “undercutting over the top”
flavectomy C7/D1 from left to the
right on 9.10.2003. Excellent recovery with minimal residual plantar
numbness and astonishingly good
mobility oft he neck 6 years later in
January 2009 (figure 6).
Discussion
In the cervical spine anterior discectomy supplemented by cage
insertion is a well accepted standard procedure. The restoration of
disc space height , thus avoiding a
“spontaneous” fusion in an
unphysiological kyphotic position
with associated foraminal narro-

Prestige ST disc plus Mystique
resorbable plate or Prevail standalone interbody device were
implanted in 31 patients with
multi-level cervical disc disease.
Cardoso et al concluded after a
mean follow-up time of 18
months, that cervical hybrid
arthoplasty “is a safe and effective
alternative to multi-level fusion
for the management of cervical
radiculopathy and myelopathy” (2).
In this paper we shall however not
analyse and discuss all the papers
about cervical cages and disc prostheses inserted at multiple levels.
The Dynamic Cervical Implant
(DCI™) created by Guy Matgé is
an interesting alternative between

Figure 5.

Figure 6 : HHR m, 1947, OP October 2003 for myelopathy due to stenosis C4/5 to
C6/7, moderate in C7/D1, with excellent recovery.
Rx. January 2009 showing residual C-Spine motion without instability.
Tips of the C5 and C6 spinous processes were preserved.
No neck pain and excellent mobility at last Follow-Up after over 5 years.

cage fusion and Total Disc
Replacement (TDR). It is an anteriorly open, anatomical shaped,
self-fixing dynamic spacer made
of titanium, easy to implant like a
cage. It stabilizes the cervical spine
while providing controlled motion
in flexion-extension, and some
additional shock absorption (10-14).
In a recent study presented at the
2012 DWG Meeting, Dostal et al
found that DCI, as alternative to
cervical arthroplasty, does maintain some flexion-extension
mobility after one year in 77% of
the cases (3).
The fact that extensive preparation, especially drilling of the
endplates producing bone dust
may cause heterotopic ossifications has been stressed by Matgé
and Schönmayr (11-13, 15).
The above mentioned statements
are mainly true for the rather frequent one and two level C-Spine
diseases, the surgical treatment of
3 and 4 levels being not a routine
procedure.
Nevertheless the rationale of
delaying fusion as long as possible to prevent adjacent segment
disease is a modern goal in spine
surgery.
Slow fusion, which may occur
after TDR and DCI procedures,
could hopefully also reduce ASD.
As said so frequently “further
controlled studies are needed” to
assess this hot topic in the long
term.
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Conclusion
The optimal choice of a surgical
technique best adapted to the
condition of an individual patient
is difficult.
An asymptomatic level may be
left untreated.
In case of residual neck pain it
may be difficult to establish the
exact source of pain, despite
modern options of targeted local
anaesthesia of the facet joints.
Posterior 3 level flavectomy with
2- level laminectomy may be an
option for rather stiff straight or
lordotic spines with mainly posterior compression.
Multilevel insertion of DCI is
possible. However not all dynamic implants keep a residual
motion after 2 and more years.
Some heterotopic ossifications
and spontaneous fusions may
occur, as it has been shown for
disc prostheses.
While MRI and dynamic radiographs of the cervical spine are
routinely used, “Upright Dynamic
MRI” has been a help for planning surgery in half of our above
mentioned illustrative cases (4-6).
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L’IMPLANT DYNAMIQUE
CERVICAL CCE.
RÉSULTATS À 1 AN SUR UNE
SÉRIE DE 34 PATIENTS
E. Favreul clinique St-Charles, LYON
J. Remond, A.Durand, LYON

Le traitement chirurgical des discopathies, hernies discales cervicales
et de la compression radiculaire
symptomatique est depuis longtemps bien codifié. Il impose la
discectomie par voie antérieure,
l’osteophytectomie, parfois uncusectomie ; mais le temps de la
reconstruction discale a varié dans
le temps : passant de l’époque de
l’absence (on laissait le disque
vide) avec la création iatrogénique
d’une cyphose locale parfois bien
tolérée mais parfois source d’instabilité locale, à l’époque de l’arthrodèse ou différentes solutions ont été
imaginées : arthrodèse de type
Cloward, greffe autologue et plaque
antérieures, cages autostables,
plaques-cages puis enfin l’ère de la
prothèse discale.
Toutes ces solutions (sauf peut
être la première) donnent satisfaction mais aucune ne reproduit la
fonction primaire du disque :
l’amortissement de la compression axiale en effet on peut considérer que la mobilité du disque
aux étages habituellement opérés
(C5 à C7) et faible (15% de la
mobilité globale).
Aussi nous nous sommes intéressé
à une solution “prothétique” permettant la mobilité en flexion et
l’amortissement de la compression
et repris le concept dévelloppé par
Samani du U inter-épineux en
améliorant sa stabilité primaire par
le revètement Hydroxyapatite et
d’une vis additionnelle. Ainsi est
née la cage antérieure CCE
(figure 1).
Série et Résultats
Nous avons étudié 34 patients de
Juillet 2011 à Juillet 2012 pour
cette étude il s’agit d’une étude
prospective (2 centres, trois chirurgiens) pour des implantations
consécutives.
L’évaluation clinique
Elle porte sur la motricité, la sensibilité et la douleurs radiculaire
en s’adossant au Neck disabilty
index et au questionnaire de qualité de vie (EQ-5D), l’évaluation
fonctionnele sur l’EMG préopératoire et le cas échéant sur les
potentiels évoqués moteurs et
sensitifs.

Figure 1.

L’évaluation radiologique
Porte sur les radiologies simples
et dynamiques, une IRM pré-opératoire. 34 patients ont été opérés
et 53 implants mis en place, l’âge
moyen est de 48,8 ans, 58,8%
d’hommes.
L’état clinique pré-opératoire :
- 73,5% de patients actifs, 36% en
arrêt de maladie.
- 17,6% de myélopathie.
- 6% de paralysie, 32% de parésie,
85% de radiculalgie.
- 7 mois d’ancienneté des troubles
en moyenne.
88% des patients sont génés au
quotidien.
L’état radiologique pré-opératoire :
- Courbure cervicale (lordose
58,8%, rectitude 32,3%, inversion
11,8%)
- Arthrose articulaire postérieure
26,5%
- Hernie discale 41,2% (C4C5
12,5%, C5C6 31,3%, C6C7
56,2%)
- Ostéophytose dégénérative
73,5% (C4C5 8,8%, C5C6
44,1%, C6C7 44,1%, C7T1 3%)
- Rétrécissement 55,9% (C4C5
12%, C5C6 44%, C6C740%,
C7T1 4%)
- Souffrance médullaire 20,6%
(C4C5 20%, C5C6 60%, C6C7
20%)
L’intervention (figure 2) :
- Un étage 56%,deux 44% (C4C5
8,7% C5C6 41,3%, C6C7 47,7%
C7T1 2,3%)
- Hauteur de l’implant H5 59,1%,
H6 29,5% H7 11,4%
- Longueur des vis 16mm 60%,
18mm 40%
- Durée d’intervention 1h15’
- Pas de complication peropératoire
- Taux de révision actuel 0%
Résultats :
Les indications :
- Hernie discale molle
- Discarthrose
- Uncarthrose
- Traitement d’un adjacent level
- Les atteintes pluri-étagées
- Les formes avec instabilité (?)
Conclusions
L’implant CCE ne pose pas de
problème technique de mise en
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LIÉES AUX INJECTIONS
CORTISONIQUES
(INFILTRATIONS) DU RACHIS
Marc Wybier
Service de Radiologie Ostéo-articulaire,
Hôpital Lariboisière, 75010 Paris
Centre d’Imagerie Médicale
Vinci-Cortambert, 75116 Paris

Figure 2.

Figure 3.

place pourvu que les plateaux
soient bien avivés (à la fraise). Le
recul à un an, l’abcence de faillite
du matériel ou de migration nous
confortent dans la validation de ce

concept, en particulier dans les
atteintes multi-étagées ou les
dégénérescences des disques
adjacents à une fusion préalable.
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L’infiltration du rachis consiste à
déposer, sous le contrôle de
l’image, un dérivé cortisonique à
proximité de la racine nerveuse
supposée cliniquement en cause
dans le symptôme à traiter.
En routine, ce traitement concerne
la lomboradiculalgie et la névralgie cervicobrachiale communes
(par arthrose intervertébrale ou
hernie discale) rebelles au traitement oral.
Cette pratique en usage depuis
plusieurs dizaines d’années se
justifie par un large consensus
professionnel et par les résultats
favorables d’études ouvertes.
Cependant, des preuves statistiques n’ont été réunies à ce jour
que pour certains critères, comme
un effet à court terme sur la radiculalgie lombaire, notamment
quand elle est assez récente.
Or l’infiltration rachidienne est
confrontée à la révélation par la
littérature scientifique semirécente de la possible survenue de
complications neurologiques gravissimes, tant à l’étage cervical [1–6]
que lombaire [7–11], liées à une
ischémie médullaire ou cérébrale
postérieure : un patient consultant
pour une douleur pénible mais
bénigne et, à terme, presque toujours spontanément réversible,
devient, sur la table de radiologie
ou du scanner, définitivement
tétraplégique ou paraplégique une
ou deux minutes après l’ablation
d’une aiguille pourtant posée sans
difficulté par des mains expérimentées. Des décès immédiats ou
précédés par la tétraplégie ont
aussi compliqué les injections
cervicales [5].
Le nombre de ces accidents est
inconnu, tout comme le nombre
d’infiltrations rachidiennes réalisées pendant la période de survenue des accidents publiés. On
peut simplement pressentir qu’il
s’agit d’accidents exceptionnels.
Les données épidémiologiques,
notamment recueillies à partir des
cas publiés [11], sont les suivantes :
- aucun niveau rachidien ne semble à l’abri, y compris L5-S1 [11] ;
- la présence d’un tissu cicatriciel
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dans le canal lombaire est un facteur de risque ;
- la voie foraminale de l’infiltration est exclusivement en cause
chez le patient non opéré ;
- chez le patient opéré à l’étage
lombaire, la voie d’abord de l’infiltration peut avoir été foraminale, interlamaire ou de type
articulaire postérieur ;
- le risque ne dépend pas de la
nature de l’imagerie servant au
guidage, scopie télévisée ou scanner ;
- la complication résulte d’une
ischémie nerveuse d’origine artérielle ;
- l’ischémie résulte de l’embolie
d’une artériole terminale du tronc
cérébral ou du système de l’artère
spinale antérieure, cervicale ou
thoraco-lombaire, à partir d’une
injection accidentelle dans une
artère radiculaire qui se destine
par hasard aussi au névraxe
(même si un mécanisme de vasospasme ou de dissection artérielle
par traumatisme iatrogène n’est
pas exclu, mais il faut noter que la
grande majorité des patients
n’avaient pas d’artériopathie) ;
- n’importe quel foramen, cervical [12] ou thoraco-lombaire [13], peut
héberger une artère radiculaire se
destinant aussi au névraxe ;
- la négativité de la recherche
d’un passage intravasculaire d’un
produit de contraste juste avant
l’injection cortisonique ne garantit pas contre le risque ;
- le risque semble lié à certaines
préparations cortisoniques : aux
Etats-Unis, la méthylprednisolone
[14]
, la triamcinolone et la bêtaméthasone ont été incriminées, alors
qu’aucun accident n’est signalé
avec la dexaméthasone [15] ; en
France, tous les accidents sont liés
à l’injection d’acétate de prednisolone, aucun cas lié à l’injection

de cortivazol n’ayant, à notre
connaissance, été publié [11] ;
- l’embole a d’abord été supposé
d’origine médicamenteuse, en
rapport avec la grande taille des
molécules ou leur propension à
former de gros agrégats dépassant
le calibre des artérioles terminales
de la moelle [16-18] ; les recherches
les plus récentes [données non
publiées] confirment la réalité de
l’embole, mais en suggèrent une
nature différente.
Sans réduire en rien notre recrutement clinique, nous avons adapté
notre technique d’infiltration
rachidienne aux constatations précédentes :
- la voie d’abord cervicale est
exclusivement articulaire postérieure par voie postérieure stricte ;
- la voie foraminale lombaire,
proscrite, est remplacée par la
voie interlamaire, tandis que les
voies interépineuse et articulaires
postérieures sont maintenues
(figure 1) ;
- la présence de tissu cicatriciel
post-opératoire est une contreindication ; nous nous reportons à
un étage voisin, indemne de toute
cicatrice selon le scanner ou
l’IRM ;
- l’acétate de prednisolone est
proscrit, au profit du cortivazol.
)
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CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE
DES HERNIES DISCALES
FORAMINALES LOMBAIRES.
À PROPOS DE 562 CAS
Jean Destandau (Bordeaux)

tion et de la prise en charge (98%)
et 391 bien informés (96%).

2. Etude du contexte local et
général

Conclusion

Les possibilités d’abord selon le
niveau et l’épaisseur des massifs
articulaires :
a) la comorbidité et l’âge: pour un
patient de plus de 40 ans, la facettectomie avec arthrodèse doit être
discutée, encore plus souvent si le
disque est dégénéré: diminution
de hauteur du disque, présence
d’une image gazeuse au scanner,
instabilité.
b) Si la comorbidité est importante, la durée de l’intervention
doit être particulièrement réduite.

Les bons résultats de cette étude et
la satisfaction des patients permettent de penser que l’abord endoscopique du foramen est une technique
efficace. L’endoscopie apporte un
meilleur champ de vision et permet
de visualiser la racine dans toute
l’étendue du foramen et d’être certain de l’avoir bien libérée, ce qui
contribue sûrement à expliquer ces
bons résultats.

Objectif de l’étude

3. Les differentes techniques
Etudier l’intérêt de l’endoscopie
dans la chirurgie des hernies discales foraminales par l’étude
d’une série de 562 opérés.
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Matériel et méthodes
Tous les patients ont été opérés par
voie postérieure paramédiane avec
résection partielle de l’isthme de
manière à exposer la racine dans le
foramen.
L’endoscopie permet d’avoir une
bonne visualisation de la racine
dans un champ opératoire profond
et étroit.
D’avril 1999 à novembre 2010,
562 patients ont été opérés avec
cette technique.
Chaque patient a reçu un questionnaire et des explications sur la
manière de le remplir.
Le questionnaire devait être renvoyé soit à la reprise du travail,
soit 2 mois après l’opération si le
patient ne travaillait pas.
Après 3 mois, si le patient n’avait
pas repris ses activités, le résultat a
été considéré comme mauvais
même si la reprise s’est produite
ultérieurement.
Les résultats ont été évalués grâce
aux critères socio-économiques de
Prolo.
Résultats
406 des 562 opérés ont renvoyé
leur questionnaire (72%). Le
résultat est excellent dans 380 cas
(93,6%), bon dans 5 cas (1,2%) et
mauvais dans 21 cas (5,2%).
Les complications rencontrées ont
été : 2 spondylodiscites aseptiques
parmi les 33 qui ont eu une
nucléectomie complémentaire,
l’abord de deux étages à la suite
d’un mauvais repérage dans 4 cas,
4 brèches durales, 6 lésions partielles de la racine, 17 réinterventions pour une nouvelle hernie
dont 8 au même niveau et du
même coté.
Des 229 personnes qui travaillaient avant l’opération et qui ont
répondu au questionnaire, 226 ont
repris leur travail avec un délai
moyen de 3 semaines, 3 n’ont pas
repris et 1 a repris à temps partiel.
400 patients se sont déclarés globalement satisfaits de l’interven-

COMPARAISON
DES TECHNIQUES DANS LES
HERNIES LATÉRALES
(FORAMINALES ET
EXTRAFORAMINALES)
Daniel Gastambide (Paris)
Frédéric Jacquot (Paris)
Patrice Moreau (Boursay)

Souvent très douloureuses et invalidantes.
Parfois de diagnostic difficile.
Difficulté à opérer par les techniques conventionnelles (nécessité
d’une résection partielle de l’isthme
ou abord chirurgical différent).
La moyenne d’âge des patients est
d’environ 5 ans plus élevées que
pour les patients porteurs de hernie paramédiane.
Nous allons exposer les différentes techniques et nous concluerons sur le bilan de l’endoscopie
“intégrale” ou “full endoscopie”.
Notre étude comprend 5 étapes :
1. Etablir la topographie précise
de la hernie
Par définition, une hernie foraminale occupe plus du tiers du foramen.
Si elle est extraforaminale, elle est
située en majeure partie en dehors
du bord externe de l’articulation
zygapophysaire associée à une
hernie paramédiane, la surface de
la hernie foraminale est au moins
le double de celle de la hernie.
La hernie peut être foraminale
(54%), extraforaminale (23%), ou
les deux à la fois (12%), enfin
foraminale et paramédiane (11%).
Il faut voir si la hernie remonte de
plus de 10 mm (6%). Elle ne présente jamais de migration inférieure dans notre série. Elle siège
en L4L5 ou L5 S1 dans plus de
80% des cas, rarement en L3L4
(11%) ou même L2L3 (4%).

26

- La chirurgie conventionnelle ou
macrochirurgie est toujours techniquement possible.
On peut choisir la voie postérolatérale de Wiltse. Ou même l’abord
controlatéral interlamaire.
Il faut prendre en compte les différentes techniques miniinvasives:
Destandau avec un endoscope à
ciel ouvert, Hodges avec la désinsertion du ligament intertransversaire. L’anatomie de l’isthme sera
étudiée dans chaque cas, et une
partie latérale en sera réséquée :
- la technique mini-invasive de
Destandau et les autres techniques
microchirurgicales,
- les techniques entièrement endoscopiques (“full-endoscopie”).
4. Les résultats dans la littérature et les résultats personnels
Hodges: EVA de 7.7 à 4.2, Index
de Oswestry de OSW 50.7% à
34.7% sur 25 patients
Destandau 95% bons et très bons
sur 562 patients.
Résultats personnels :
Resultats 64 hernies latérales
(Mac Nab criteria) : 90% succès
23 résultats très bons,
31 bons,
6 moyens,
Pas d’ aggravation,
3 NA,
Reprise du travail : moyenne 2.6
mois (0.5 à 12 mois).
5. Les Indications
Quelques variations dans la technique :
a) Pour LEW J (Neurosurgery :
Spine April 2001 : Posterolateral
transforaminal endoscopic discectomy for foraminal and extraforaminal disc herniations) un
abord transforaminal est nécessaire avec un point d’entrée à 8-12
cm de la ligne médiane.
En visant la partie externe de la
ligne pédiculaire et en vidant partiellement le disque par discectomie automatisée intradiscale pour
créer en premier un espace libre
intradiscal.
La dissection et l’exérèse de la
hernie extradiscale est faite en fin
de procédure et décomprime la
racine sortante.
Succès 85% bon à excellent.

b) Pour Gun Choi et nous la préférence va à la fragmentectomie
ciblée (Extraforaminal targeted
fragmentectomy).
Par un abord extraforaminal identique à celui de Wiltse, mais avec
un endoscope,
Avec un point d’entrée postérolatéral sur la peau plus proche de la
ligne médiane (6 à 8 cm), incliné
de 20 à 40° en visant le verticale du
bord externe du pédicule.
Il constate que habituellement ces
hernies latérales migrent vers le
haut, et qu’elles sont “non contenues”. Le tube de travail doit être
utilisé à la fois pour écarter et pour
protéger la racine, et doit être poussée vers le haut et latéralement.
Seulement dans les cas où la hernie est “contenue”, ou s’il existe
une protrusion discale centrale en
association à la hernie latérale, on
peut pénétrer le disque et en exciser une partie (Gun Choi, Sang Ho
Lee , Arun Bhanot, Pradiyumna
Pai Raiturker, Yu Sik Chae,
Percutaneous endoscopic discectomy for extraforamianal disc herniations, Extraforaminal Targeted
Fragmentectomy Technique Using
Working Channel Endoscope,
Spine vol. 32, Number2, ppE93E99 2007).
Discussion
Avantages de la chirurgie endoscopique “intégrale” ou “full
endoscopy”
Sous anesthésie locale.
Moins de risque de blessure de
racine chez un patient conscient.
Meilleures indications chez les
patients âgés avec comorbidité.
Invasivité diminuée.
Séjour hospitalier plus court.
Pas risque de déstabilisation.
Pas de pénétration dans le canal
médullaire.
Pas de risque d’hématome, d’adhérences par fibrose post opératoire.
Si une réintervention est nécessaire ultérieurement, pas de contre
indication.
Désavantages
Courbe d’apprentissage.
Expositions aux rayons X.
Matériel dédié spécialisé.
Conclusion
A la fin du 20ème siècle, le diagnostic de hernie latérale passait trop
souvent inaperçu. Actuellement,
les erreurs de diagnostic deviennent rares grâce aux progrès de
l’imagerie. Différentes techniques
chirurgicales ont été mises au
point pour les abords extraforaminaux, en particulier la résection de
la partie externe de l’isthme pour
l’abord conventionnel extraforaminal. La discectomie percutanée
extraforaminale constitue une
option sûre et efficace pour le traitement des hernies latérales. Pour
nous, la technique “endoscopique
intégrale” ou “ full endoscopy” est
le “gold standard”.
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LA LYSE ISTHMIQUE ÉTAGÉE :
À PROPOS DE 2 CAS
C. MANDOUR, A.CHERIF EL ASRI, H. BELFQUIH, M. BOUCETTA
SERVICE DE NEUROCHIRURGIE, HÔPITAL MILITAIRE MOHAMMED V, RABAT- MAROC

a lyse isthmique ou spondylolyse (spondylos : vertèbre,
lyse : rupture ou défaut [1])
intéresse généralement le rachis
lombaire essentiellement au
niveau de la quatrième et cinquième vertèbre.
La lyse isthmique étagée lombaire
est inhabituelle.
Nous rapportons 2 cas de lyse
isthmique étagée, avec une revue
de la littérature.

L

CAS 1
Une femme marocaine de 43 ans,
sans antécédent pathologiques
notables, est admise dans notre
service pour des lombalgies chroniques isolées.
L’examen neurologique a révélé
un syndrome rachidien lombaire
modéré sans déficit sensitif ou
moteur.
La tomodensitométrie (TDM)
lombaire montre une lyse isthmique étagée (figure 1).

La patiente s’améliore grâce au
traitement antalgiques et au repos.

CAS 2
Un parachutiste de 39 ans consulte
dans notre service pour des lombalgies d’apparition spontanée et
rebelles au traitement médical.
L’examen neurologique est normal.
Une TDM lombaire montre une
lyse isthmique étagée associée à
un spondylolisthésis L5-S1 (figure
2).
La symptomatologie est bien jugulée par les antalgiques, le repos et
le changement de fonction.

DISCUSSION

La lyse isthmique est définie
comme une fracture dans l'isthme
interarticulaire (4).
C’est une affection qui atteint le
fréquemment le rachis lombaire
inférieur, avec une fréquence de
95% (2).
La forme étagée est
inhabituelle et plus
rare, sa fréquence
varie entre 1,2 % et
5,6 % (3,5).
AL-Sebai et AlKhawashki (6) ont
signalé un cas exceptionnel de lyse isthmique lombaire étagée et bilatérale associée à un spondylolisthésis.
Le tableau clinique
est dominé par des
symptômes radiculaires (7), cependant de
nombreux patients
restent asymptomatiques toute leur vie.
Le mécanisme étiologique est multifactoriel représenté par
une prédisposition
héréditaire et les
traumatismes répétitifs.
Figure 1 : Coupe sagittale d’une TDM lombaire monLa survenue famitrant une lyse isthmique étagée L4 et L5.
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quième vertèbre lombaire (L5), la
largeur du pédicule de L5 (14), et
aussi le degré la lordose lombaire
(4, 15)
.
Le bilan radiographique commence par des radiographies standards, la présentation classique de
la spondylolyse dans la vue
oblique est le cou collier ou cassé
du "Chien de Scottie" (1, 16).
La tomodensitométrie (TDM)
fournit une bonne visualisation de
l'anatomie osseuse qui facilite le
diagnostic (4).
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est une option intéressante qui permet d’identifier

Figure 2 : Coupe sagittale d’une TDM lombaire montrant une lyse isthmique étagée L4 et L5. Associée à un spondylolisthésis L5-S1.

liale de la lyse isthmique a été
démontrée et soutenue par Friberg
(8)
, Willis (9) et Wiltse (10), du fait
d’une forte incidence rapportée
dans les populations esquimaudes
(11)
, mais le gène spécifique en
cause est inconnue.
La flexion, l'hyper extension et la
rotation répétitives du tronc sont
responsable d’une fracture dite de
stress de l’isthme inter articulaire,
dont l’incidence est plus élevée
chez les jeunes sportifs (gymnastique, football, danse, haltérophilie) (4, 12, 13).
Il existe des facteurs anatomiques
participant au développement de
ce défaut inter articulaire, tels que
l’angle inter pédiculaire, la distance entre la crête iliaque et
l’apophyse transverse de cin-
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les réactions et les fractures de
stress avant les signes radiologiques de la lyse isthmique (17).
L'objectif principal du traitement
est d’atténuer les symptômes, en
se basant sur le repos et/ou l’immobilisation (orthèse) (4).
La chirurgie doit être réservée aux
patients souffrant de douleurs persistantes de 9 mois à un an, malgré le traitement conservateur (4, 18).

CONCLUSION
La lyse isthmique étagée est une
entité rare de diagnostic facile
devant le progrès de l’imagerie et
qui nécessite une prise en charge
correcte à fin d’éviter que la douleur soit un handicap quotidien.
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SPONDYLODISCITE LOMBAIRE ET
ABCÈS ÉPIDURAL CALCIFIÉ
SIMULANT UNE FRACTURE VERTÉBRALE
OKACHA NAAMA, MILOUDI GAZZAZ, HATIM BELFQIH, ALI AKHADDAR,
BRAHIM ELMOUSTARCHID, MOHAMED BOUCETTA
DÉPARTEMENT DE NEUROCHIRURGIE, HÔPITAL D’INSTRUCTION MILITAIRE MOHAMMED V,
UNIVERSITÉ MOHAMMED V-SOUISSI, RABAT, MAROC

abcès épidural tuberculeux
(AET) est rare. Son pronostic est grave s’il n'est pas
rapidement diagnostiqué et traité
de façon appropriée.
Nous rapportons un cas d'abcès
épidural rachidien d'étiologie
tuberculeuse, de présentation atypique simulant une fracture vertébrale lombaire.
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est la technique de
choix pour suspecter le diagnostic.
Un diagnostic précoce, suivi d'un
traitement spécifique (décompression chirurgicale combinée
avec des médicaments antituberculeux), est nécessaire pour améliorer le pronostic de cette pathologie.
Avec le développement des techniques d'imagerie et de la chimiothérapie, la plupart des cas de
tuberculose vertébrale (TB) sont
facilement diagnostiqués et traités
avec succès.
Toutefois, comme indiqué précédemment, une présentation atypique radiologique de la tuberculose vertébrale représente un défi
pour un diagnostic et un traitement
précoces, en raison des caractéristiques inhabituelles, cliniques et
radiographiques.
Nous avons rencontré un cas de
d’abcès tuberculeux atypique cliniquement et radiographiquement,
simulant fracture vertébrale lombaire.

L’

notion de contage tuberculeux. À
l'examen, pas de fièvre, aucun
signe clinique infectieux.
Il n’y a pas de point douloureux
rachidien précis, pas de voussure,
pas de fistule.
La manœuvre de Lasègue est
positive à 30° à gauche.

Il existe un déficit moteur modéré
à gauche : quadriceps à 4/5, releveurs du pied et des orteils à 4/5,
fléchisseurs plantaires à 3/5.

Il n’y a pas de déficit sensitif, les
réflexes ostéo-tendineux sont normaux.
Les examens biologiques de routine sont normaux à l'exception de
la vitesse de sédimentation, à 45
mm à la première heure. La radiographie de thorax est normale.
Le scanner (TDM) lombaire met
en évidence une érosion corticale
du plateau inférieur de L5 et de
S1, avec une lésion intracanalaire
hyperdense, non homogène, compatible avec un hématome calcifié.
L'IRM montre une collection épidurale multiloculaire s'étendant
des vertèbres L3 à L5, avec modification du signal du corps de la
vertèbre L5.
Le patient est opéré : décompression chirurgicale et nettoyage.
Au cours de l’intervention, on
retrouve un pus épais et grisâtre,
un tissu de granulation dans l'espace péridural, la spondylite des
vertèbres L5 et S1.
L’examen histologique de la
masse épidurale et du corps verté-

A
A

CAS CLINIQUE
Un patient de 53 ans présente, à la
suite une chute, des douleurs lombaires d’aggravation progressive
depuis 3 mois, irradiant dans la
jambe gauche.
En raison de difficultés croissantes à la marche et de douleurs
lombaires, il est confiné au lit.
Il n’y a aucun déficit sphinctérien,
pas d'antécédents de toux, pas de
fièvre, ni de perte de poids, pas de
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2012
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Figure 1 : Scanner lombaire en coupes sagittales (A) et axiales (B)
montrant des érosions du plateau inférieur de L5 et du plateau supérieur de S1, ainsi qu’une lésion intracanalaire hyperdense hétérogène.

Figure 2 : IRM sagittale T2 (A) et axiale T1 avec gadolinium (B)
montrant une volumineuse collection épidurale antérieure, s’étendant de L3 à L5.
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bral de L5 montre un granulome
épithélioïde avec des zones de
nécrose centrale et des calcifications fines.
La culture du pus identifie la présence de Mycobacterium tuberculosis.
Le patient est traité avec succès
par chimiothérapie post-opératoire, composée de l'isoniazide,
rifampicine, éthambutol et pyrazinamide.

DISCUSSION
L’abcès épidural rachidien (AER)
est une infection suppurative se
produisant dans l'espace virtuel
entre l'os vertébral et la dure-mère
(11, 12)
.
L’AER a été décrit pour la première en 1761 (8).
En 1948, Huesner décrit les
observations cliniques, le traitement de l’AER et ses résultats (15).
La compression médullaire épidurale peut résulter d'un certain
nombre de pathologies variées,
notamment hémorragie épidurale,
tumeurs et métastases, hernie discale, discopathie dégénérative,
fracture vertébrale, ostéomyélite,
abcès épidural (1, 3, 7, 10).
Chez notre patient, la tuberculose
vertébrale a été initialement prise
pour une fracture par compression
avec hémorragie épidurale.
Les AER sont le plus souvent causés par le Staphylocoque doré,
puis par Mycobacterium tuberculosis (4, 5, 6, 13).
Tous les niveaux rachidiens peuvent être affectés, mais les lésions
sont plus fréquemment retrouvées
dans la région thoracique.
Les zones cervicales et lombaires
sont moins souvent impliquées (2).
L'étiologie de l’AER est attribuée
à une extension directe de l'ostéomyélite vertébrale adjacente ou
une dissémination hématogène à
partir d’un foyer infectieux distant.
Deux ou trois corps vertébraux
adjacents peuvent être concernés,
comme dans notre observation,
mais des sites non contigus d'infection peuvent également être
observés (8).
La spondylodiscite tuberculeuse
est généralement indolore, les
symptômes s’aggravant progressivement au fil des mois, comme
chez notre patient.
L'AER est une complication rare
et tardive de la tuberculose vertébrale, comprimant la moelle et
causant une paraparésie, puis une
paraplégie rapidement progressive (paraplégie de Pott), s’installant en quelques jours.
Les symptômes ne sont pas spécifiques : douleurs, fièvre et sueurs
nocturnes sont les caractéristiques
cliniques les plus fréquentes au
moment du diagnostic.
Chez 10% à 20% des patients,
l’AER diagnostiqué avant l'appa-
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rition des symptômes neurologiques.
Il n’y a pas de corrélation entre la
taille de la compression à l’imagerie et le tableau clinique.
Un déficit neurologique sévère
avec un espace sous-arachnoïdien
intact, et une compression de la
moelle sans déficit neurologique
sévère ont rapportés (1, 4, 9, 11, 14).
En 1996, Khanna et al (6) ont proposé un système de classement
avec une valeur prédictive élevée,
basé sur l'âge, le degré de compression du sac dural et la durée d’évolution des symptômes (Grades 0 à
III).
Selon ce système, notre patient
peut être classé en grade I.
L'IRM avec injection intraveineuse
de gadolinium et la tomodensitométrie (TDM) de la colonne vertébrale sont très sensibles (plus de
90%) dans le diagnostic des abcès
épiduraux rachidiens (5, 12).
Cependant, l'IRM est la méthode
d'imagerie de choix parce qu'elle
est moins invasive, délimite à la
fois l'extension longitudinale et
paravertébrale de l'abcès, ce qui
est essentiel pour la planification
de la chirurgie, et peut aider à différencier une infection d'une
tumeur sur la base de l'apparence
et le signal de l'image.
Deux types rehaussement de
l’AER ont été décrits.
Le premier ne comporte pas de
collection liquidienne, et est
constitué seulement de tissu granulomateux, apparaît comme une
masse solide avec rehaussement
homogène ou hétérogène évocatrice de la phase phlegmoneuse.
Dans l'autre forme, il y a une
masse avec prise de contraste périphérique, contenant un liquide
infectieux (5).
Les radiographies standard ou le
scanner peuvent révéler un pincement discal et la lyse osseuse, traduisant l’existence d’une spondylodiscite (2).
Dans notre cas, l'abcès semble
avoir être devenu granuleux et
s’être calcifié en raison de l’évolution prolongée.
L’AER est une complication grave
de la tuberculose vertébrale ; il
nécessite une décompression chirurgicale urgente avec et une thérapie anti-tuberculeuse avec des
médicaments de première ligne et
les soins associés adéquats (8, 11).
Le traitement, s'il n'est pas mis en
place en urgence, laissera des
séquelles neurologiques définitives.
L'âge, le diagnostic précoce et le
degré de l'atteinte neurologique
sont les facteurs pronostiques les
plus importants chez les patients
atteints d’AER (1, 6, 9, 11).

CONCLUSION
La tuberculose rachidienne peut
être considérée comme le diagLe Rachis - N° 6 - Décembre 2012

SFCR 2012
nostic différentiel de très nombreuses affections du rachis, à
tous âges de la vie.
La connaissance des signes
d’imagerie de la tuberculose
rachidienne permet de poser un
diagnostic et un traitement
rapides, limitant le risque de
séquelles.

COMPARAISON RADIOLOGIQUE DE LA FUSION
INTERSOMATIQUE OBTENUE PAR VOIE BILATÉRALE POSTÉRIEURE
(PLIF) ET PAR VOIE UNILATÉRALE EXTRAFORAMINALE (ELIF).
ÉTUDE DE 54 SPONDYLOLISTHÉSIS
RECOULES-ARCHE D, SOMON T, ALCAIX D.
GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE, UNITÉ DE PATHOLOGIE RACHIDIENNE, LE HAVRE
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es approches unilatérales
pour effectuer une fusion
intersomatique lombaire
(transforaminale, TLIF, ou extraforaminale, ELIF) sont évidemment moins invasives que les
approches bilatérales.
Cependant, il peut y avoir une certaine réticence à n’effectuer une
ostéosynthèse que d’un seul côté.
La présente étude compare la
fusion obtenue par une approche
bilatérale postérieure (PLIF) ou
unilatérale extraforaminale (ELIF).

L

Figure 1 : Femme 42 ans. Spondylolisthésis L3-L4. Approche
unilatérale extraforaminale. Pré-op et post-op à 5 mois.

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Dans le PLIF, nous avons utilisé 2
cages droites, longues de 23 mm
et hautes de 9 ou 11 mm, introduites dans l’espace intersomatique en réclinant modérément la
dure mère à droite puis à gauche.
L’ostéosynthèse est bilatérale.
La voie extraforaminale ELIF,
avec un angle de 45°, permet d’introduire par ouverture postérolatérale du disque, 2 cages de
formes spécifiques, une cage
antérieure longue de 32 mm et
une cage médiane longue de 23
mm, et haute de 9 ou 11 mm.
L’ostéosynthèse est unilatérale.
Dans les deux approches, les
cages sont remplies d’os spongieux pris sur la crête iliaque.
54 spondylolisthésis lytiques ou
dégénératifs ont été étudiés :
- 27 ELIF (âge moyen : 60 ans).
- 27 PLIF (âge moyen : 63 ans).
La fusion et l’enfoncement des
cages ont été étudiés par scanner
au 5ème mois avec une reconstruction en 3 plans.
La fusion est affirmée quand il
existe, au moins, un pont osseux
entre les deux plateaux.
L’enfoncement est retenu s’il
dépasse 1/3 de la hauteur de la
cage.

RÉSULTATS
Fusion : 89% pour l’ELIF.
93% pour le PLIF.

30

Malgré cette population âgée, le
résultat, 90%, est sensiblement
celui de la littérature.
Ce bon résultat peut être expliqué
par :
1°) La large surface des 2 cages,
plus importante que celle des 2
cages postérieures.
2°) La bonne tenue d’une vis
pédiculaire insérée à 45° non seulement dans l’axe de l’approche
mais aussi dans l’axe d’un pédicule lombaire.
3°) L’absence de lésions ligamentaires, osseuses ou musculaires,
durant l’approche extraforaminale, contrairement aux approches
délabrantes postérieures.
C’est principalement le caractère
mini-invasif de l’ELIF qui permet
une solide construction.

Enfoncement : 29% pour les 2
approches.

CONCLUSION
Cette étude montre que l’approche unilatérale entraine le
même taux de fusion que l’approche postérieure bilatérale.
Ceci est en accord avec de nombreux articles comparant l’ostéosynthèse par voie uni ou bilatérale.
On remarque, cependant, que
l’âge moyen dans la littérature des
patients ayant eu une fusion est
inférieur à 50 ans.
Dans notre série, l’âge moyen est
nettement supérieur (60 ans) et
même plus de 70 ans pour les 2
cas de non fusion.

ELIF

PLIF

27

27

0 (0%)

0 (0%)

Fusion

24 (89%)

25 (93%)

Subsidence

8 (29%)

8 (29%)

Nbr de SPL
Pseudarthrosis

Tableau 1.
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FACULTÉS DE MÉDECINE DE BESANÇON, DIJON, NANCY,
REIMS, STRASBOURG

5ème journée scientifique sur les actualités
en vertébroplastie et expansion vertébrale

DIPLÔME INTERUNIVERSITAIRE
DERADIOLOGIE OTO-NEURO-OPHTALMOLOGIQUE
Organisé par les Professeurs JL. Dietemann, F. Veillon (Strasbourg), R. Anxionnat, S. Bracard,
L. Picard (Nancy), A. Biondi, JF. Bonneville (Besançon), F. Ricolfi (Dijon), L. Pierot (Reims)
-------------L'enseignement se fera par 6 sessions de 2 jours, réparties sur une année universitaire. Deux séances
à Nancy, deux séances à Strasbourg, une séance à Dijon ou Besançon et une séance à Reims.
Pour les deux sessions de Strasbourg, les cours se déroulent les jeudis et vendredis à l'Institut de
Radiologie de la Faculté de Médecine de Strasbourg (5e étage),
11, rue Humann, 67085 Strasbourg (Tél. : 03 68 85 34 50).
Le contrôle de connaissance comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
---------Renseignements et inscriptions
Courrier : Faculté de Médecine - Bureau des Capacités et des Diplômes d’Université -4, rue
Kirschleger )- 67085 Strasbourg Cedex
Courrier électronique : valerie.chalut@unistra.fr - Marie-Claude.Vissalzer@unistra.fr
Internet : http://www-ulpmed.u-strasbg.fr
(Enseignements et formations : Cliquez Capacités - DU ou DIU)
Courrier : Professeur S. Bracard - Service de Neuroradiologie, Hôpital Neurologique 29, avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny - 54037 Nancy Cedex
Téléphone : 03 83 85 17 73- Télécopie : 03 83 85 22 36 - Courriel : s.bracard@chu-nancy.fr

1er Février 2013
Espace Saint-Martin - Paris

Olivia TRAN
Attachée de Recherche Clinique
Hôpital Lariboisière - Radiologie Ostéo-Articulaire
2, rue Ambroise Paré, 75010 PARIS
Tél: +33.01.49.95.81.97
Fax: +33.01.49.95.86.99
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Thèmes
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FACULTÉ DE MÉDECINE DE STRASBOURG
DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
D’IMAGERIE OSTÉO-ARTICULAIRE
Organisé par
JL. DIETEMANN, JC. DOSCH, J. DURCKEL, E. CHATELUS ET J. SIBILIA
Avec la participation des Professeurs
F. Bonnomet, Ph. Clavert, JL. Drapé, A. Gangi, JP. Steib et P. Thoreux
-------------et des Docteurs
A. Di Marco, M. Ehlinger, J. Gaudias, RM. Javier, Cl. Karger, M. Koob
JM. Le Minor, Ch. Lutz, R. Meyer, R. Sanda et G. Taglang

DU de PATHOLOGIE RACHIDIENNE
Université Claude Bernard Lyon 1
7 modules :

L'enseignement est organisé tous les 2 ans et comprend
3 semaines de cours et de travaux dirigés.
Le contrôle de connaissance comprend une épreuve écrite de 3 heures
(6 questions de 30 minutes) et une épreuve orale.

- Généralités
- Dégénératif (1 et 2)
- Traumatismes/ostéoporose
- Tumoral/médico-légal
- Inflammatoire/infectieux
- Pédiatrie/déformations

Les cours se déroulent à l'Institut de Radiologie
de la Faculté de Médecine de Strasbourg
(5e étage), 11, rue Humann, 67085 Strasbourg (03 68 85 34 50)

Université Claude Bernard Lyon 1
Antenne Santé Formation Continue
8, avenue Rockefeller, 69373 Lyon Cedex 08
Mme Grandjean Jill - du mardi au vendredi
Tél. : 04 78 77 72 60 - Fax : 04 78 77 28 10
jill.grandjean@univ-lyon1.fr

Renseignements et inscriptions
---------Par courrier
Faculté de Médecine – Bureau des Capacités et des Diplômes d’Université
4, rue Kirschleger, 67085 STRASBOURG Cedex
Sollicitez par écrit l’envoi d’un dossier d’inscription pour la (les) formation(s)
souhaitée(s) en y joignant une grande enveloppe (format A4) affranchie à 3,00 euros
et libellée à votre adresse. Dès réception de ces documents un dossier personnalisé
sera adressé à votre domicile.
Par courrier électronique : Marie-Claude.Vissalzer@unistra.fr
Par Internet : http://www-ulpmed.u-strasbg.fr
(Enseignements et formations : Cliquez Capacités - DU ou DIU)
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Secrétariat DU Pathologie Rachidienne
Mme Fatima Troudi
Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer
boulevard Pinel, 69500 Bron
Tél. : 04 72 11 80 67
cedric.barrey@chu-lyon.fr - c.barrey@wanadoo.fr
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