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“Les gens considèrent la richesse et le pouvoir comme le plus grand des destins,
mais dans ce monde un moment de santé est le meilleur des états”
Soliman le Magnifique
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Le GIEDA est la seule société scientifique multidisciplinaire francophone orientée sur les pathologies du rachis. Elle réunit depuis 25 ans déjà des spécialistes venant de nombreux pays chaque année. Suivre les tendances et être à
la pointe de l'actualité scientifique a toujours été un marqueur de cette
société. Le programme de cette année ne fait pas exception, trois sujets
majeurs seront abordés.
Dans une situation ou le modèle de l'état providence est ébranlé, secoué par
une crise économique et une mutation difficilement prévisible, le regard que
les patients et des spécialistes posent sur les pathologies dégénératives rachidiennes change. Il devient impératif pour les patients actifs d'être soignés
avec une récupération potentielle la plus rapide et la plus complète possible
– autrement ils risquent de perdre leurs emplois ; des patients ont moins
confiance dans la capacité de la société à les prendre en charge s'ils sont en
échec thérapeutique ; le coût des traitements doit être maîtrisé le mieux possible. Nous avons néanmoins des capacités d'adaptation avec optimisation
du traitement conservateur, adaptation des indications opératoires, chirurgie
ambulatoire, techniques mini invasives ou celles qui offrent une récupération
plus rapide. Dans le chapitre "Prise en charge du rachis dégénératif en temps
de crise" nous nous concentrerons sur ces possibilités.
Une autre caractéristique de notre temps est l'extension de la révolution informatique qui interfère de plus en plus avec notre spécialité. L'effet de cette tendance est partout : on le retrouve dans l'information des patients, dans les
nouvelles possibilités d'aide au diagnostic, à l'indication thérapeutique, dans
le management des données médicales et bien entendu dans la recherche
scientifique. L'apparition de nouveaux outils offre également bien des possibilités dans la robotique et dans l'interface homme-machine. Notre deuxième
sujet concerne ainsi la révolution informatique et nous tenterons de faire un
tour des nouvelles tendances qui se développent. Un invité d'honneur,
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POUR L’ANNÉE 2014
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Notre troisième sujet concerne l'hyperlordose qui a été jusque là peu traitée
par les sociétés scientifiques. Pourtant, cette déformation amène à une situation difficile pour les patients et pose également beaucoup de problèmes aux
spécialistes.
Elle provoque des lésions dégénératives accélérées et a une évolutivité
comme d'autres déformations telle que la scoliose ou la cyphose. On était
longtemps relativement désarmés face à elle, de nouvelles possibilités apparaissent. Nous tenterons de revoir les différentes caractéristiques qui concernent cette pathologie et de codifier les traitements.
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Mr Alexandre Kroutinski, Directeur de l’E.S d’Ingénierie Informatique à
Sophia-Antipolis nous permettra de voir encore plus loin dans l'avenir.

Le professeur Jean-Pierre Farcy de New York sera également l’invité d'honneur de notre réunion, il parlera d'un sujet très important qui est l'équilibre, et
de ses multiples aspects.
Pour la première fois, nous solliciterons les participants à exprimer leurs opinions en votant à des questions posées par des orateurs avec le levé d'un petit
drapeau, j'espère que ce vote "non secret" permettra de favoriser des
échanges et de focaliser l'attention de tous.
Dr Istvàn HOVORKA
Chirurgien exclusif de la colonne vertébrale
Nice France, Monaco
Président GIEDA 2013
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RADIOFRÉQUENCE :
LES MEILLEURES INDICATIONS
EN 2013
Michel FORGERIT
Niort

La dénervation facettaire par radiofréquence est un traitement symptomatique des douleurs d’origine
articulaire postérieure décrite par
SHEALY (1), McCULLOCH (2) et
modifiée par BOGDUK (3), qui
consiste à thermolyser la branche
médiane postérieure (MB) innervant la facette en utilisant une électrode mono polaire reliée à un
générateur de radiofréquence.
Malgré l’ancienneté de sa pratique, cette technique est toujours
l’objet de vives controverses, la
polémique sur son efficacité
s’expliquant par le peu d’études
randomisées de bonne qualité.
Les évaluations contradictoires des
essais contrôlés randomisés (4-5-6-7)
résultent soit de problèmes liés à la
sélection des patients, soit de problèmes techniques de procédure.
En 2008, l’étude randomisée
contrôlée de NATH (8) a montré
que la dénervation de la MB
n’est pas un placebo si la sélection des patients est correcte en
accord avec les recommandations de International Spinal
Injection Society (9) et si la technique utilisée est bien celle
décrite par BOGDUK en 1987 (3).
En 2009, en utilisant le système
de cotation de l’USPSTF “United
States Preventive Services Task
Force”, DATTA (10) retrouve des
preuves de niveau II-2 ou II- 3
pour la dénervation de la branche
médiane à l’étage lombaire.
La douleur d’origine articulaire
postérieure survenant dans un
contexte de pathologie dégénérative lombaire est l’indication
principale de la dénervation par
RF. Celle-ci ne doit toutefois être
envisagée qu’en cas de lombalgie
évoluant depuis plus de six mois,
résistant aux traitements médicamenteux et physiques. La prévalence de la souffrance des
articulaires postérieures dans la
lombalgie chronique commune a
été évaluée de 15% à 30% en
fonction de l’âge du patient par
SCHWARZER (11) BOGDUK (12),
MANCHIKANTI (13).
Une souffrance des AP peut survenir également dans les suites
de la chirurgie du rachis au
niveau du segment adjacent après
une arthrodèse lombaire (14-15-16)
mais également après la pose
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d’une prothèse discale en particulier s’il existe un problème
mécanique de positionnement,
source de contrainte biomécanique (17). Cette indication n’est
pas validée n’ayant pas fait l’objet d’évaluation ni de publication.

Le syndrome facettaire ou syndrome des facettes articulaires
inter apophysaires postérieures
est une entité clinique particulière du fait de l’importance de
l’innervation de la facette. Le
problème provient de la difficulté d'isoler clairement un
tableau clinique propre à une
atteinte articulaire postérieure.
La fiabilité de l’examen clinique
pour identifier l’origine de la
douleur a été remise en cause par
BOGDUK et par SCHWARZER
(9-18)
. La clinique est surtout utile
pour éliminer les atteintes radiculaires.
L’examen segmentaire avec la
recherche des points douloureux
et la mise en évidence du syndrome cellulo-téno-myalgique
de R. MAIGNE (19) apporte des
indications pour localiser l’étage
douloureux.
Malheureusement, ce syndrome
n’est pas spécifique d’une souffrance des articulaires postérieures, O’NEILL (20) ayant bien
montré à partir de traitements
thermiques intra discaux qu’il
était également possible d’induire des douleurs référées dans
les membres inférieurs à partir
du chauffage de l’annulus fibrosus.
Dans sa recherche de critères
prédictifs d’une souffrance des
articulaires postérieures JACKSON (21) a mis en évidence une
relation entre les douleurs facettaires et la douleur lors du
redressement à partir de la
flexion du rachis lombaire, alors
que pour REVEL (22), il n’existe
pas de corrélation de cette dernière avec l’hyper extension
lombaire. Ces deux études n’ont
finalement retrouvé en commun
que l’âge élevé des patients et
l’absence d’impulsivité à la
toux.
Il ne faut pas non plus compter
sur l’imagerie puisqu’il n’a pas
été mis en évidence de corrélation entre la dégénérescence des
articulaires postérieures et la
douleur facettaire (23-24).
L’indication de la thermo coagulation de la branche médiane
implique la nécessité de prouver
la responsabilité de l’articulaire
postérieure dans le mécanisme
de la symptomatologie douloureuse.
Comment être certain que la
douleur provient bien de l’articulaire postérieure ?
Importance de la sélection des

patients par les blocs tests : l’infiltration de la branche médiane
par une solution anesthésique
doit entraîner une disparition
temporaire de la symptomatologie douloureuse.
Cette injection doit être effectuée par radioguidage au contact
de la branche médiane à l’angle
de l’apophyse transverse et du
processus supérieur de l’articulaire au contact du ligament
mamillaire (3). Pour BOGDUK (9),
seuls les tests anesthésiques au
niveau de ce point cible permettent de rattacher les douleurs à
une origine facettaire.
L’innervation d’une articulaire
postérieure étant assurée par des
contingents issus des étages sus
et sous-jacents, il est nécessaire,
pour réaliser un bloc facettaire,
d’anesthésier la branche médiane
postérieure à ces deux étages.
Le bloc simple de MOONEY et
ROBERTSON a une spécificité
de 62% et un taux de faux positifs évalué entre 25 et 38% (25).
Le bloc comparatif (26) consiste à
comparer l’analgésie produite par
un anesthésique d’action lente (la
bupivacaïne - Naropeine®) à celle
produite par un anesthésique
d’action courte (la lidocaïne Xylocaïne®), ces deux injections
étant réalisées à quelques jours
d’intervalle, dans un ordre non
connu du patient.
Ce bloc comparatif a une spécificité de 88% et une sensibilité
de 54%.
Le bloc test comparatif contrôlé,
préconisé par LORD (27), introduit une troisième infiltration
placebo. Ce test, plus lourd à
réaliser, présente l’inconvénient
d’augmenter les faux négatifs et
donc de priver de traitement des
bons répondeurs potentiels.
La valeur et la validité des blocs
tests dans le diagnostic de la douleur articulaire postérieure ont été
démontrées par SCHWARZER (26)
puis MANCHIKANTI (28).
DATTA et FALCO (10) retrouvent
des preuves de niveau I ou II- 1
pour les blocs comparatifs si une
diminution de la douleur d’au
moins 80% est mise en évidence
et si le patient peut à nouveau
effectuer certains mouvements
sans souffrir.
Discussion
La dénervation par radiofréquence de l’articulaire postérieure s’effectue actuellement de
façon courante dans la lombalgie
dégénérative commune. Il s’agit
d’un geste simple réalisé en
ambulatoire et dont le rapport
bénéfice risque est très positif
puisque les rares complications
bénignes et transitoires sont
liées à des problèmes techniques
(29)
.
Toutefois, la durée de son efficacité purement symptomatique
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est difficilement prévisible, liée
à la récupération de la conduction de la MB ; elle se situe entre
un à cinq ans dans mon expérience personnelle. Si la rémission a été franche pendant plus
de six mois, il est tout à fait possible de renouveler cette dénervation sans recourir à un
nouveau bloc test (30-31). Enfin,
DREYFUSS (32-33) ayant montré
que cette thermolyse de la
branche médiane s’accompagne
d’une dénervation du multifidus,
il faut donc savoir être prudent
dans les indications, en particulier chez les jeunes, et limiter le
plus possible le nombre d’étages
à traiter. Il convient par contre de
relativiser l’effet iatrogène de
cette dénervation chez les
patients plus âgés chez qui la
dégénérescence du multifidus
accompagne déjà celle du segment mobile.
La réalisation de blocs tests
comparatifs qui reste préconisée
peut avoir du mal à s’inscrire
dans un contexte de crise économique, puisqu’elle implique à la
fois des déplacements répétés
pour le patient ainsi que la multiplication de gestes radioguidés.
A ce sujet, COHEN (34) conclut, à
la suite d’une étude randomisée
comparant les “coûts efficacité”
de la dénervation de la MB obtenus en utilisant un, deux ou pas
de bloc test, qu’il est plus “rentable”, vu la différence peu significative des résultats, de ne pas
utiliser de bloc test !
Dans les suites de la chirurgie du
rachis, qu’il s’agisse d’arthrodèse ou de prothèse discale,
cette dénervation ne doit être
réalisée qu’avec la plus grande
prudence. Il faut donc, de façon
très rigoureuse et impérative,
effectuer les blocs tests et n’envisager ce traitement que si la
réponse très franche laisse présager que l’origine de la douleur se
situe bien au niveau de l’articulaire postérieure.
Les quelques résultats intéressants dans cette indication méritent une évaluation sur une plus
grande série.
Conclusion
Si la dénervation de la branche
médiane s’inscrit parfaitement
dans un contexte de prise en
charge du rachis lombaire dégénératif en temps de crise, la
controverse perdure.
MANCHIKANTI (35), pour l’American Society of Interventional Pain
Physicians (ASIPP) a publié des
recommandations fortes (1B ou
1C) pour la neurotomie par RF de
la branche médiane tant à l’étage
cervical que lombaire, alors qu’au
Royaume Uni l’Institut National
pour la Santé (NICE) (36) a émis un
avis défavorable à l’utilisation de la
RF pour la dénervation facettaire.
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RACHIS LOMBAIRE
DÉGÉNÉRATIF EN TEMPS DE
CRISE.
RÉÉDUCATION OU
APPRENTISSAGE ?
L’AUTO RÉÉDUCATION GUIDÉE
PEUT-ELLE DEVENIR LE
STANDARD ?
Paul FAYADA,
Polyclinique du Ternois,
Saint Pol sur Ternoise

La prise en charge rééducative
des lombalgies chroniques souligne depuis de nombreuses
années l’efficacité prépondérante des techniques actives, en
opposition avec les techniques
sédatives dont l’efficacité est
plus limitée et de courte durée.
Il reste à autonomiser le patient
dans ses pratiques, par sa responsabilisation.
Depuis 10 ans, nous favorisons
dans le service de SSR des techniques actives et globales
(Chaines musculaires GDS),
couplées à des techniques de
relaxation respiratoire, et un
abord psychologique des facteurs personnels de stress dans la
vie quotidienne.
Ces techniques, plus qu’une
tonification musculaire isolée,
ou des assouplissements, visent
à une réharmonisation du fonctionnement de l’appareil locomoteur.
La rééducation ne se limite donc
pas à la colonne vertébrale.
Cette réharmonisation est adaptée au morphotype de chacun.
Elle s’effectue au travers de
prises de conscience des sensations corporelles des gestes
rééducatifs effectués, et non pas
la reproduction aveugle en terme
de sensations, des activités
motrices pures.
L’accent est toujours mis sur
l’écoute des sensations corporelles guidant les gestes, sans
attendre la phase douloureuse
qui signe un geste mal fait ou en
tension excessive.
Les patients sont encouragés à
prendre des notes dans un cahier
personnel, qu’ils complètent au
fur et à mesure où les gestes s’affinent dans leurs perceptions et
exécution.
Les permissions du week-end
sont l’occasion de retrouver la
famille, mais surtout d’exécuter
à domicile les gestes appris en
rééducation, au travers d’exercices effectués le matin, en
conscience, donc sans se dis-

traire par une activité concomitante.
Le plus important est l’application progressive de ces gestes à
la vie quotidienne. Au fur et à
mesure, le patient est invité à
effectuer ses exercices non
comme une corvée, mais comme
un jeu.
Passée la phase rebutante de
l’apprentissage, un plaisir est
constaté par le patient dans
l’exécution de gestes permettant
une utilisation souple, indolore
et déliée du corps.
Ce plaisir est le meilleur garant
de la poursuite à moyen et long
terme des principes de rééducation.
Il permet l’autonomisation progressive du patient, l’espacement du suivi en consultation
grâce à cette éducation corporelle globale.

tie) et au développement de dispositifs intracorporéaux, stents
et systèmes à visée de réduction
ou stabilisation (Spinejack,
Kiva..).
Du ciment PMMA basse viscosité emprunté à l’arthroplastie de
hanche et additionné de Baryum
opacifiant, aux PMMA haute
viscosité à temps de travail optimisé, aux nouveaux opacifiants,
au ciment phosphocalcique qui
n’a pas tenu toutes ses promesses et maintenant au ciment
aux antibiotiques.

CHIRURGIE MINI INVASIVE DU
RACHIS EN TEMPS DE CRISE :
VERTÉBROPLASTIE ET
KYPHOPLASTIE
F. JACQUOT, Paris

La vertébroplastie sous sa forme
actuelle a été pratiquée d’abord
comme traitement élégant des
angiomes vertébraux douloureux
ou fracturés et des fractures traumatiques.
L’évolution s’est faite vers l’extension des indications, l’amélioration des techniques de réduction
et stabilisation, le développement
de techniques associées (fixations, etc), et une révolution culturelle dans les indications en
oncologie et dans l’ostéoporose.
Cependant, ces techniques sont
encore sous utilisées en première
intention.
Indications
Des angiomes et fractures fraiches
aux fractures ostéoporotiques et
aux métastases douloureuses puis
aux fractures traumatiques récentes
instables et aux métastases inquiétantes pré-fracturaires dans le cadre
même du bilan oncologique ;
Améliorations
De l’injection simple de ciment
PMMA liquide à l’utilisation de
ballons de réduction (kyphoplas-
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RÉSULTATS À LONG TERME
DES TLIF À INVASIVITÉ
MINIMALE
Daniel GASTAMBIDE (Paris)
Frédéric JACQUOT (Paris)
Patrice MOREAU (Boursay)

Techniques associées
Les fixations percutanées permettent de s’adresser aux fractures instables ou à composante
postérieure, en visant à se passer
d’un abord antérieur ou à renforcer les ancrages dans le cas de
qualité osseuse précaire.
La révolution culturelle
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Les nouveaux traitements en
oncologie et en hématologie ont
fait que la lésion vertébrale n’est
plus la fin de tout mais le commencement : les métastases sont
détectées, montrées au chirurgien et traitées avant la fracture
et quelquefois en l’absence de
douleur ; la paraplégie inattendue est devenue rare.
De même, les gestes lourds
d’exérèse sont devenus l’exception au profit d’actes plus ciblés
plus précoces permettant d’orienter plus vite le patient vers la suite
du traitement, radiothérapie ou
chimio/immunothérapie, dans de
meilleures conditions physiologiques.
Dans les fractures ostéoporotiques, la fin de la notion d’inéluctabilité, de l’évolution, du
repos au lit prolongé, de la douleur et de la cyphose.
En traumatologie la possibilité
d’une réduction exacte si l’intervention est faite en urgence sans
cyphose résiduelle considérée
pourtant comme la norme auparavant.
Enfin, la révision de nos notions
sur la stabilité des lésions rachidiennes et le besoin d’une nouvelle vision en particulier des
lésions ostéolytiques, plus précise, qui ne soit plus basée sur la
traumatologie fraîche de l’adulte
jeune.

L’arthodèse intersomatique par
cages a été décrite pour la première fois par Bagby et Kuslich
et a été réalisée depuis selon de
nombreuses modalités. Nous
avons développé une technique
percutanée endoscopique d’arthrodèse lombaire mise en place
selon les principes de Kambin en
utilisant un modèle de cage en
titane originale. Nous rapportons
ici cette expérience.
Matériel et méthodes
De 2004 à 2010, 57 patients ont
été opérés, il y avait 17 hommes
d’âge moyen 50.29 ans (de 34 à
71 ans) et 40 femmes d’âge
moyen 57.42 ans (29-90 ans). 19
cas étaient des reprises. Les
patients ont tous été opérés sous
anesthésie locale et sédation, en
décubitus ventral sous amplificateur de brillance avec un abrod
percutané endoscopique postéro
latéral uni ou bilatéral.
Résultats
Cinquante cas ont reçu deux
cages à travers un abord bilatéral
endoscopique. Sept cas ont eu un
abord unilatéral seulement, dont
3 ont reçu seulement une cage.
Onze patients ont eu une fixation postérieure contemporaine.
Huit patients ont eu en postopératoire une douleur radiculaire
avec paresthésies.
La migration asymptomatique
du matériel intersomatique a eu
lieu dans 2 cas, et une migration
symptomatique a été observée
dans 13 cas nécessitant une
reprise après un délai de 8 mois
en moyenne (de 3 à 36 mois).
Le score d’Oswestry après deux
ans ou plus était de 34.3% (score
initial ODI 69.4%).
Conclusions

Connectez-vous
à votre site internet
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La technique a été développée
dans notre pratique courante afin
de prendre en charge des patients
fragiles avec de nombreuses comorbidités ou chez lesquels une
indication à ciel ouvert paraissait
peu raisonnable, et certains
patients ont eu d’excellents
résultats pérennes au prix d’une
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Document destiné exclusivement aux professionnels de Santé. Avant toute opération chirurgicale, lisez attentivement la notice d’utilisation et la technique opératoire. MOBI-C® - prothèse de disque cervical stérile - est un
dispositif médical marqué CE de classe IIb fabriqué par la société LDR Médical S.A.S. et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié G-Med N°0459. Il est destiné à remplacer un disque intervertébral cervical (C3/C4, C4/C5, C5/C6, C6/C7) en vue de restaurer de la mobilité segmentaire ainsi que de la hauteur au disque. MOBI-C® est un dispositif médical non pris en charge par l’Assurance Maladie.
MOBIDISC® - prothèse de disque lombaire stérile - est un dispositif médical marqué CE de classe IIb fabriqué par la société LDR Médical S.A.S. et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié
G-Med N°0459. Il est destiné à remplacer un disque intervertébral lombaire en vue de restaurer une hauteur et une cinétique normale au disque. MOBIDISC® est un dispositif médical pris en charge par l’Assurance Maladie.

GIEDA 2013 - COMMUNICATIONS
intervention limitée et d’une
hospitalisation très courte.
Cependant, en raison du taux de
complications de 36% dans cette
série, nous ne recommandons
pas la réalisation de cette technique avant que soit réalisées des
améliorations techniques décisives.
La réalisation d’un neuromonitoring systématique peropératoire adapté pourrait changer la
donne.

Discopathie instable (modic 2,
ou présence d’air intradiscal).
L’instabilité est responsable de
sténose dynamique.
L’arthrodèse dépend de
l’objectif éventuel de reconquérir
une lordose en associant à
l’arthrodèse postérieure une
arthrodèse intersomatique.
Dans le contexte d’un tassement
lombaire ancien.
Dans le cas de discopathies étagées avec perte de la lordose.
Dans le cadre d’une hyperlordose.
Quelle est la morbidité de l’arthrodèse dans la littérature ?
Lésions radiculaires 1/1.000.
Incontinence urinaire 1/10.000.
Infection 1/100.
Brèches dure-mériennes 1-3/100.
Méta analyse Turner (Spine
1992,17 :18. mortalité 0,3%
morbidité 13% et x 2 si arthrodèse.
Résultats de la chirurgie du
CLE dans la littérature
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QUAND FAUT-IL RÉALISER
UNE ARTHRODÈSE POUR UN
CANAL LOMBAIRE ÉTROIT
DÉGÉNÉRATIF ?
E. FAVREUL
Clinique Saint-Charles, Lyon

La décision chirurgicale pour
traiter un canal lombaire étroit
résulte de l’évaluation de la
balance bénéfice-risque au cours
d’un dialogue “éclairé” avec
notre patient.
Aux critères cliniques de gravité
(troubles neurologiques déficitaires, diminution récente du
périmètre de marche, syndrome
douloureux lombaire invalidant…) s’opposeront les risques
anesthésiques et chirurgicaux.
La réalisation d’une arthrodèse
complémentaire au geste de
recalibrage initialement décidé
doit être réfléchie. En effet l’arthrodèse va augmenter la durée
opératoire et la morbidité chez
ces patients âgés, mais à contrario la libération canalaire et foraminale peut compromettre la
stabilité rachidienne.
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2013

Quelles questions devons-nous
nous poser ?
Quelles sont les capacités
physiologiques du patient ?
Risque anesthésique sérieux
devant faire limiter la durée opératoire ?
Un saignement important est il
prévisible ?
Qualité osseuse et ostéoporose
pouvant compromettre la résistance de l’os face au matériel ?
Quelle sera la technique
chirurgicale employée ?
Arthrectomie ?
Recalibrage inter-lamaire selon
Sénégas, Technique d’hemilaminectomie ?
Une discectomie est elle prévue ?
S’agit-il d’une réopération pour
majoration des signes d’instabilité ?
L’arthrodèse dépend des
critères d’instabilités
pré-opératoires.
Selon White-Panjabi l’instabilité
est la “Perte de capacité du
rachis à maintenir dans des
conditions physiologiques ses
rapports anatomiques normaux,
au risque d’entraîner des signes
d’irritation médullaires ou radiculaires et/ou des douleurs ou
des déformations invalidantes”.
Spondylolysthésis dégénératif.
Dislocation rotatoire secondaire
d’une scoliose de l’adulte.

- D’une façon générale, un
patient avec des douleurs radiculaires supérieures aux douleurs
lombaires qui bénéficie d’une
décompression et fusion a plus
de chance d’être satisfait.
Comme l’atteste FG Sigmundsson dans Spine. 2013 Oct 29.
Preoperative Pain Pattern Predicts
Surgical Outcome more than Type
of Surgery in Patients With
Central Spinal Stenosis Without
Concomitant Spondylolisthesis :
A Register Study of 9,051
Patients. Sigmundsson FG,
Jönsson B, Strömqvist B.
- Turner (Spine 1992 17 :18)
Bons et très bons résultats 2/3,
10% de patients réopérés.
- Herno (Spine 1993 18 1471-4)
108 patients à 13 ans : 70% bons
et excellents résultats, 10% de
patients réopérés.
- Deyo RA, Hickam D, Duckart
JP, Piedra M. Spine. 2013 Jun 17
(à paraître).
Complications following Surgery
for Lumbar Stenosis in a Veteran
Population.
Sur 12.154 patients âgés, on
retrouve 2,1% de complications
majeures, 0,6% de mortalité à 3
mois. L’âge élevé, la classe ASA
élevée, insuline, corticoïdes, statut fonctionnel bas et l’arthrodèse augmentent les risques.
- Endres S. Ger Med Sci. 2011
Apr 6;9.
Instrumented posterolateral fusion
clinical and functional outcome in
elderly patients.
Pour les 58 patients étudiés de
plus de 75 ans avec un suivi de
3,8 ans après le recalibrage l’arthrodèse postérieure seule suffit,
ajouter une arthrodèse intersomatique n’augmente pas le béné-
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fice fonctionnel.
- Deyo RA, Martin BI, Kreuter
W, Jarvik JG, Angier H, Mirza
SK.
J Bone Joint Surg Am. 2011 Nov
2;93(21):1979-86.
Revision surgery following operations for lumbar stenosis.
Sur 31.543 patients, la chirurgie
est plus efficace que le traitement
conservateur. Le risque de chirurgie itérative augmente avec
l’âge, la comorbidité, l’existence
d’une chirurgie préalable, mais
l’arthrodèse n’augmente pas le
risque de réopération.
- Lee Neurol Med Chir (Tokyo).
2013 Oct 29, étudie les résultats
de la décompression versus
decompression + PLIF conclue à
la supériorité de l’arthrodèse
pour la douleur lombaire avec un
taux de fusion de 96% à 24 mois.

Quality of Life Outcomes With
Minimally Invasive Transforaminal
Lumbar Interbody Fusion Based
on Long Term Analysis of 304
Consecutive Patients.
Montrent des résultats cliniques
satisfaisant avec un taux de
fusion équivalent à l’arthrodèse
postérieure.
Conclusion
Si le recalibrage est neurologiquement nécessaire pour les
patients présentant une étroitesse
canalaire symptomatique, l’arthrodèse doit être bien argumentée avant d’être réalisée, mais
elle augmente le statut fonctionnel au long court.
Dans un contexte de crise, intégrer le coût doit faire partie de
nos préocupations.

D’autres solutions existentelles ?
- La stabilisation dynamique.
- Elargissement video-assisté :
Perez-Cruet MJ, Hussain NS,
White GZSpine. 2013 Oct 21.
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vertébraux suivi de l’implantation
d’une cage banane lordosante
(Aleutian® TLIF, K2M). Une
greffe osseuse est appliquée dans

tous les cas, mélange d’autogreffe (prélevée lors de la décompression) et d’allogreffe (Putty®,
Integra, USA) en intervertébral

ARTHRODÈSE COURTE :
EN QUÊTE DE STABILITÉ
IMMÉDIATE
"ACTIVITÉ RÉSISTANTE" À
RÉCUPÉRATION RAPIDE
Guy MATGÉ
Service National de Neurochirurgie,
CH Luxembourg
Figure 4 : Abord PLIF L4L5 gauche avec cage stabilisée sur implant interspinolamaire pour récidive HD et instabilité chronique.

Les arguments pour l’ostéosynthèse courte sont la promesse de
pouvoir reprendre rapidement
l'activité sans corset.
Mais un certain nombre de
mobilisations voire ruptures du
montage conduisent à des pseudarthroses invitant à la prudence.
La question se pose dans le
contexte actuel si nous pouvons
autoriser nos patients à reprendre des activités différentes et
avec quelle rapidité, sans augmenter le risque d'échec.

Figure 1 : Rétracteur/distracteur permanent utilisé pour la voie d’abord et l’implantation de cage TLIF.

Méthodes et techniques
chirurgicales
Un abord minimal mais suffisant
est réalisé, évitant le délabrement
musculaire, les interventions trop
longues et multi-étagées.
En pratique un abord unilatéral
est préféré si possible, selon
bilan clinique et neuro-radiologique, avec reconstructions du
disque si nécessaire. Ainsi des
cages stand-alone (STA), des
fixateurs internes (FIX) uni-ou
bilatéraux avec ou sans cages
intersomatiques sont indiqués
selon la pathologie détectée.
L’abord minimal invasif (MIS)
concerne 38 patients opérés de
09/2011 à 09/2013. L’indication
opératoire comporte une sténose
foraminale unilatérale dans 28
cas (récidive HD, DD, kyste
synovial…) et bilatérale dans 10
cas (spondylolisthésis).
La technique chirurgicale retenue est paramédiane, décrite initialement par Wiltse, maintenant
MIS: Abord TLIF- Cage STA
dans 6 cas ; Cage + FIX dans 25
cas ; FIX seul dans 7 cas ; total
FIX=32 cas (bilatéral=14,
homolatéral=18).
L’ostéosynthèse percutanée est réalisée à l’aide du matériel SERENMinimally
Invasive
GETI®
Retractor System (K2M, USA) par
voie TLIF (figure 1) permettant
une vue opératoire satisfaisante
sous microscope (figure 2), avec
un contrôle scopique de face et
profil sur table radio-transparente.
Discectomie complète avec distraction permanente sur vis pédiculaires, avivement des plateaux
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2013

ou en postéro-latéral en l’absence
de cage.
Les patients sont mobilisés le lendemain sans corset avec instructions par un Kiné averti pour
éviter les mouvements rachidiens
excessifs : rééduquer la position
assise correcte, la marche dans les
escaliers, la conduite automobile.
Le contrôle RX / CT visualise la
stabilisation satisfaisante.
Ablation des fils et sortie vers J5
avec consignes kiné. Contrôle
clinique et RX dynamiques à 1
mois pour décider la reprise du
travail, entre 4-8 semaines selon
le métier. Un suivi de 24 mois et
plus est souhaitable pour le
patient et le chirurgien afin de
détecter d’éventuelles complications secondaires.
Résultats

Figure 2 : Vue au microscope opératoire sous distraction permanente pour la voie
d’abord TLIF.

Figure 3 : Abord TLIF / stabilisation bilatérale pour spondylolyse et HD.
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Dans cette série, les résultats
sont bons excepté 1 cas de parésie radiculaire L5 (2.6%), 3 cas
de dysesthésies radiculaires transitoires (7.8%) contrôlées sous
Lyrica entre 3-6 mois. Une seule
patiente est réopérée à 18 mois
pour mobilisation secondaire de
vis (2.6%). Le cas de parésie
s’explique probablement par un
traumatisme ganglionnaire ou
radiculaire peropératoire, lié à la

décompression par élongation
ou échauffement bipolaire. En
dehors de ces 4 cas (11%), la
reprise de l’activité préopératoire a été possible entre 4-8
semaines pour 89% des patients
opérés.
Discussion
Les problèmes sociaux de l’arthrodèse concernent le temps de
convalescence ou le délai pour le
retour aux activités après fusion
lombaire.
Les patients ont besoin de récupérer la position assise rapidement, d'éviter de porter un corset
pendant longtemps et reprendre
leur voiture vite. Ce problème
devient crucial en temps de
crise, car ceux qui ont un temps
de récupération trop long risquent de perdre leur emploi ou
leur position professionnelle.
L’expérience et la philosophie
personnelle concernant l’arthrodèse courte pour le rachis dégénératif lombaire sont présentées.
Un abord micro-chirurgical
minimal invasif MIS est réalisé
sur table radio-transparente avec
contrôle scopique de face et de
profil (3).
En cas de sténose foraminale unilatérale symptomatique, l’abord
est homolatéral pour la voie TLIF
et la fixation.
Une stabilisation bilatérale est
requise en cas d’instabilité manifeste (figure 3), notamment
spondylolisthésis (4).
Une étude prospective randomisée a comparé les techniques de
fusion transforaminales pour
spondylolisthésis dégénératif :
vis pédiculaire et cage unilatérale versus vis et cages bilatérales.
Le temps opératoire et le saignement sont réduits de façon significative pour l’abord unilatéral.
Les 2 groupes ne présentent pas
de différence significative dans
les scores postopératoires. La
fusion est de 87.5% dans le
groupe unilatéral et de 95.7%
dans le groupe bilatéral (1).
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Une fixation sans remplacement
discal est retenue dans le cadre
de racines conjointes ne permettant pas une manipulation radiculaire en sécurité (2).
Enfin de rares patients peuvent
être traités par simple cage TLIF
si la facettectomie requise pour
l’abord n’est que partielle.
Des variantes techniques ont été
utilisées en dehors de cette série:
cages Aleutian AN (anatomiques
étroites) et fixateur en cas d’espace insuffisant entre pédicules et
racine/fourreau dural ; stabilisation dynamique moins invasive
par Coflex/Coflex-F® (ParadigmSpine, USA) interspino-lamaire
avec remplacement discal par voie
PLIF (figure 4), notamment dans
le cadre d’un syndrome de jonction au-dessus d’une ancienne
fusion.
Conclusion
L’abord MIS à l’aide du matériel
utilisé est satisfaisant du point de
vue technique (innovations).
Une cage et une fixation pédiculaire bilatérale n’est pas toujours
requise, bien qu’avantageuse du
point de vue biomécanique ce
qui est différent de la clinique.
En fait il faut adapter la technique à la pathologie du patient.
Les dysesthésies radiculaires
semblent liées à l’abord extraforaminal (ganglion, racine extraforaminale).
Les déficits persistants sont
exceptionnels. Le taux de fusion
est élevé.
Les ré-interventions sont exceptionnelles.
Les résultats cliniques et radiologiques sont satisfaisants à moyen
terme avec une mobilisation
rapide des patients sans corset, et
une reprise d’activité entre 4 à 8
semaines selon le métier chez
89% des patients.

Historique
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L’ARTHROPLASTIE LOMBAIRE :
QUELLE QUALITÉ
DE RÉCUPÉRATION
ET À QUELLE VITESSE ?
J. ALLAIN. Institut Du Rachis.
Service de Chirurgie Orthopédique.
Hôpital Henri Mondor, CHU Paris 12.
Créteil. 51 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny. 94010 Créteil
CEDEX

Les données épidémiologiques
récentes (5.2 millions de lombalgiques chroniques aux US pour
un coût annuel de 20 milliard de
dollars) expliquent que la chirurgie du lombalgique soit devenue
une préoccupation majeure de
notre discipline.
Jusqu’à l’apparition des prothèses totales de disques, les
résultats publiés des séries de
patients opérés par arthrodèses
sont restés globalement décevants.
Il faut toutefois prendre en
compte le fait qu’il est extrêmement difficile d’analyser les
résultats obtenus car les séries
publiées incluent dans la majorité des cas des pathologies très
variées et des symptomatologies
pré-opératoires différentes.

Les premières expériences chirurgicales de remplacement de
tout ou partie d’un disque intervertébral ont débutées en 1950.
A cette époque Cleveland utilisa
le ciment, suivi par Hamby et
Glaser en 1959.
Fernström implanta des billes
d’acier à la place de nucléus
dégénérés.
Ces premières tentatives se soldèrent par autant d’échecs.
Les premières réelles arthroplasties discales modernes (prothèse
discale SB charité) datent des
années 80.
La première implantation pratiquée en France date de 1989.
Très rapidement de nouveaux
implants sont venus concurrencer ce premier modèle et en tout
premier lieu la prothèse Prodisc.
Sont par la suite apparus en
France principalement la prothèse Maverick et la prothèse
Mobidisc.
Parallèlement, la commercialisation de l’implant SB Charité a
cessé dans notre pays en 2012.
Les résultats des séries prospectives américaines comparant
arthroplasties discales à arthrodèses ont toutes abouties aux
mêmes conclusions : il n’y avait
pas de risque surajouté dans les
groupes arthroplasties par rapport au groupe arthrodèses et les
résultats fonctionnels étaient
soient équivalents soit statistiquement supérieurs pour les
arthroplasties.

Figure 3 : Evolution des radiculalgies.

Figure 4 : Evolution du score d’Oswestry.
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Figure 1 : Arthroplastie discale Mobidisc.

Figure 5 : Amélioration de la qualité de vie.

Figure 2 : Evolution des lombalgies.

Figure 6 : Taux de reprise d’une activité professionnelle parmi les 196 opérés en arrêt
de travail avant l’intervention.
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Plusieurs autres séries prospectives comparatives ou non ont
aboutit aux mêmes résultats
depuis.
Notre série
Nous rapportons ici nos résultats de
l’expérience du groupe Mobidisc
(J. Allain, M. Ameil, J. Beaurain, H.
Chataigner, J. Delécrin, T. Dufour,
J. Huppert et JP. Steib) qui confirment ces données de la littérature.
Il s’agit d’une étude observationnelle, prospective et multicentrique portant sur 411
arthroplasties discales Mobidisc
(figure 1) pour lombalgie discogénique réfractaire aux traitements conservateurs.
Au moment de l’exportation de
la base de données, 153 des 260
opérés avaient été revus à un
recul de 5 ans.
L’évolution des lombalgies et
des radiculalgies et du score
d’Oswestry de cette série est rapportée dans les figures 2, 3 et 4.
Au total, 74% des opérés revus
avaient une amélioration de
l’ODI d’au moins 15% (résultat
satisfaisant).
L’amélioration de la qualité de
vie a logiquement suivi l’amélioration significative des douleurs.
Les résultats fonctionnels peuvent donc être considérés comme
satisfaisants dans 3 opérés sur 4.
Nous avons par ailleurs constaté
que l’amélioration des lombalgies
est statistiquement significative
dès la 6ème semaine postopératoire
où le résultat final apparait déjà
presque totalement obtenu.
Le délai d’obtention de l’effet
antalgique sur la radiculalgie est
un peu plus long : 3 mois. Il
n’évolue plus ensuite de façon

significative.
Il est facile de comprendre que
les scores fonctionnels (ODI et
SF36) atteignent leur plateau plus
tardivement : 1 an. Le patient
reprend peu à peu confiance dans
ses capacités et va progressivement retrouver des activités physiques tout au long de la première
année postopératoire.
Le même phénomène est retrouvé
avec la consommation d’antalgique et le taux de satisfaction des
opérés vis-à-vis de l’intervention.
Parmi les 196 opérés en arrêt de
travail avant l’intervention, le
taux de reprise d’une activité
professionnelle était au final de
63% (figure 6).
Parmi ces opérés en arrêt de travail en pré-opératoire, la reprise
d’une activité professionnelle
progresse jusqu’au 24ème mois
après l’intervention pour se stabiliser par la suite (figure 6).
Conclusion
Sous réserve d’une sélection
drastique des opérés, les résultats des arthroplasties discales
lombaires sont satisfaisants pour
3 malades sur 4.
L’antalgie est obtenue à 6 (lombalgie) et 12 semaines (radiculalgie).
Une amélioration de la qualité de
vie découle de cet effet sur le
symptôme douloureux pour aboutir à un résultat final 12 mois
après la chirurgie.
La reprise d’une activité professionnelle continue elle à progresser pendant 24 mois peut-être du
fait des difficultés actuelles pour
trouver un emploi dans de nombreux secteurs économiques.
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PRÉFÉRER
LA VOIE ANTÉRIEURE
CHEZ LE SUJET ÂGÉ ?
POURQUOI, QUAND,
AVEC QUEL RÉSULTAT ?
Gille NOROTTE
Centre Hospitalier Intercommunal
des Alpes du Sud
1, Place A. Muret, 05000 Gap (France)

Les auteurs analysent les résultats
d’une série prospective suivis sur
un an, de 50 patients opérés,
toutes pathologies confondues,
entre janvier et mai 2011, pour
lombo-radiculalgies chroniques
par Alif “stand alone”.
Les patients âgés présentent des
résultats cliniques peu différents
de la moyenne, pour des pathologies en général plus complexes,
se différenciant surtout par la
fréquence des sténoses associées, certaines complications
spécifiques (fractures ostéoporotiques, lymphœdème), et un
poids supérieur à la moyenne.
S’il existe de nombreuses
manières de réaliser une “ALIF”,
ces spécificités justifient l’utilisation d’ancillaire particulier, et
de préciser certains aspects de la
technique opératoire permettant
d’opérer les patients agés :
- Le respect de l’anatomie vasculaire : ils privilégient l’OLIF pour
les niveaux supérieurs à L5/S1.
L’absence de ligature (sauf variation anatomique) de principe de
la veine iliolombaire, des segmentaires vise non seulement à
ne pas comprimer des axes vasculaires fragiles (artério-sclérose,
fragilité veineuse), mais aussi à
préserver les connexions lymphatiques, nerveuses, en n’exposant
que le “minimum requis” pour
une annulotomie limitée, visant à
évider le disque, tout en préservant le ligament commun vertébrale antérieure, postérieur (sauf
hernie), et l’annulus à des fins de
stabilité.
- L’utilisation de l’hyperlordose
par la table opératoire (patient en
décubitus dorsal) permet d’optimiser et de maintenir l’ouverture
discale, en combinaison avec l’utilisation des spacers.
Modifiée en fonction de chaque
niveau, elle autorise un déplissage des effondrements discogéniques complexes (type scoliose).
Cela limite le risque de fracture
corporéale, et facilite le temps
de dissectomie.
- La technique “d’ostéotomie discale d’ouverture” permet la réouverture des disques rigidifiées,
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sans avoir recours aux ostéotomies transpédiculaires.
Les ostéotomies corporéales sont
moins utiles compte tenu de la
fragilité osseuse à ces âges avancés.
- L’utilisation de la “cimentoplastie corporéale préventive” (figure
1) : une fois les cages insérées,
elle s’effectue directement par la
mise en place des trocarts dans
les plateaux vertébraux et /ou
sacrés. Elle permet de renforcer
la colonne antérieure en cas de
fragilité osseuse (ostéoporose,
hémangiome bénin).
Elle limite les subsidences et surtout les fractures corporéales
“post ALIF” qui surviennent en
général dans les trois premiers
mois, c’est-à-dire avant la réaction sclérotique des plateaux aux
contacts des cages. L’étude de leur
répartition radiologique (sur 100
cas) post ALIF, leur évolution
spontanée, leur gravité potentielle
(fracture de la marge antérieure
du sacrum) justifie pleinement
cette attitude préventive et améliore les résultats radio-cliniques.
- L’utilisation de nanoparticules
d’hydroxyapatite assure un
résultat radio-clinique identique
à un an, mais sans les complications et pour un coût moins

important que la BMP2 “proscrite” à ces ages avancés, et évite
les prises de greffes osseuses.
Ils précisent enfin l’intérèt stratégique de l’ALIF “stand alone”
dans prise en charge du capital
chirurgical à long terme en dissociant les objectifs :
1- Individualisation des discopathies douloureuses.
2- Correction/stabilisation des
“cascades discogéniques” identifiées suivant les classifications des
si discogéniques dégénératifs du
rachis lombaire.
3- Prise en charge des sténoses :
soit par ligamentotaxis (ALIF
seule pour les sténoses foraminales ou discales), ou par recalibrage (sténose osseuse ou mixte)
si nécessaire dans le même temps
opératoire.
L’objectif est de limiter au maximum la iatrogénie chirurgicale
(immédiate, mais aussi à moyen
et long terme) des gestes chirurgicaux postérieurs (laminectomie,
ostéotomie, instrumentation), tout
en facilitant la récupération rapide
postopératoire des patients fragiles et en préservant leur futur
chirurgical.
Figure 1 : Cimentoplastie corporéale peropératoire préventive et
ALIF Stand alone.

Figure 1 : Cimentoplastie corporéale peropératoire préventive et ALIF Stand alone.
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LES ÉCHECS
DE LA CHIRURGIE.
QUELLES POSSIBILITÉS
DE RETOUR AUX ACTIVITÉS ?
Paul FAYADA
Polyclinique du Ternois,
Saint Pol Sur Ternoise

La chirurgie, tout particulièrement rachidienne, obéit à un
cahier des charges précis : elle
nécessite un bilan préopératoire
méticuleux : analyse des causes
possibles de la douleur (examen
clinique, scanner, IRM, électromyogramme…), analyse de
l’équilibre rachidien (grands clichés du rachis, clichés dynamiques, paramètres d’équilibre
sagittal, incidence pelvienne, gîte
sagittale…).
Une évaluation clinique minutieuse des muscles contribuant à
l’équilibre rachidien statique et
dynamique, et de leurs rétractions
est indispensable.
Dans cette présentation, nous ne
traiterons pas des échecs de la
chirurgie en lien avec une erreur
ou insuffisance d’appréciation ou
de réalisation des critères de l’indication opératoire.
Il nous paraît important d’insister
sur le dialogue avec le patient
avant l’intervention quant au
cahier des charges de la chirurgie,
en fonction du geste effectué, de
l’âge et du métier du patient, précisant d’emblée les limites prévisibles de la reprise des activités.
Les recommandations de préparation rééducative préopératoire
et d’accompagnement post-opératoire sont directement reliées à
l’importance du geste chirurgical
effectué (nombre de niveaux
arthrodésés).
Une arthrodèse est réussie si le
patient est préparé en préopératoire à une certaine limitation de
sa mobilité postopératoire et des
gestes de force qu’il sera capable
d’effectuer.
La compréhension et l’acceptation de ces limites par le patient
est essentielle.
La préparation rééducative telle
qu’expliquée
précédemment
apporte au patient les sensations
qui le guident pour effectuer, ou
pas, un geste en post-opératoire.
Certes les recommandations générales du chirurgien sont utiles,
mais un patient correctement éduqué sent son corps et limite de luimême les gestes qu’il effectue
dans sa vie quotidienne.
La rééducation post-opératoire
maintient un niveau de mobilité
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2013

satisfaisant des zones adjacentes à
la chirurgie, limitant les concentrations de contraintes aux régions
charnières, et les risques de déstabilisation post-opératoire.
Cette acceptation préparée des
limites physiques détermine en
grande partie le succès de la chirurgie, ou la sensation d’échec du
patient (je ne peux plus faire ce
que je faisais avant, donc ma chirurgie est un échec).
Il faut noter l’intérêt des composites de carbone à fibre longue dans
les instrumentations rachidiennes :
par leurs propriétés de flexibilité, et
de plus grande flexibilité de la
greffe osseuse, ils permettent une
adaptation post-opératoire plus fine
de l’équilibre post-opératoire par le
patient lui-même.
En fonction du geste chirurgical
prévu, il faut prévoir une adaptation du poste de travail voire une
mise en invalidité, toujours mieux
vécue si elle est anticipée que
constatée dans sa nécessité
devant l’échec de la reprise du
travail.
L’accompagnement humain est
indispensable (psychologue, mais
aussi le chirurgien et le médecin de
rééducation) pour éviter les
dépressions réactionnelles à la
dépréciation personnelle du patient
du fait de son handicap relatif.
La bonne intégration de ces critères est le meilleur garant d’un
bon résultat exprimé par le
patient.
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L’ÉQUILIBRE
“MULTIDISCIPLINAIRE”.
SA RELATION AVEC L’ESPRIT
ET LE CORPS, SA DIMENSION
SANTÉ PUBLIQUE
J.P FARCY
New-York

L'équilibre et la station debout.
De nombreuses années ont été
nécessaires pour comprendre de
quoi est fait cet équilibre qui est
indispensable pour maintenir la
station debout et avec elle la
marche.
En suivant les étapes de l'évolution Darwinienne à la recherche
de l'équilibre on rencontre le
chimpanzé qui etait un occasionel bipède, puis LUCY, qui semble avoir été le premier ancètre
de l'homo sapiens à se tenir
debout et a fonctionner en tant
que bipède, il y a plus de 3 millions d'années.
L'aspect des colonnes vertébrales aux successives étapes du
développement montre la progressive transformation de la
forme d'un "C" à celle d'un "S",
alors que dans ce même temps,
le cerveau a triplé son poids, ce
qui n'est pas sans avoir son
importance dans le processus
d'acquisition de l'équilibre chez
l'homme.
Cette évolution se retrouve en
raccourci dans le développement
depuis la naissance jusqu'à l'acquisition de la marche.
Cette marche libérée sans
contrainte apanage de l'homo
sapiens est aussi l'indication de
la notion de mouvement intimement liée a celle de l'équilibre.
Immobile, debout, l'homme
oscille et le vieillard a besoin
d'un appui pour ne pas chuter.
Notre connaissance de l'importance de l'alignement sagittal de
la colonne vertébrale dans la
posture est assez récente.
La degradation de l'alignement
sagittal va de pair avec la dégénérescence des éléments du
squelette et avec les déformations de la colonne vertébrale.
Les progrés technologiques ont
permi au 21ème siècle de traiter
les problèmes causés par la détérioration de la posture et de
l'équilibre.
Il semble possible aujourd'hui de
prévenir cette détériorisation inévitable et de prolonger autant que
possible la vie avec une bonne
posture et un bon équilibre.
Une approche multidisciplinaire
est essentielle.
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Si l'alignement sagittal de la
colonne vertébrale est de première importance, c'est surtout
parce qu'il permet une démarche
et une course libre de toute
contrainte et assure ainsi un
afflux continuel de perceptions
qui encourage le cerveau à
constituer puis à maintenir un
capital de cognition toujours
assez riche pour maintenir une
activité normale.
Tous les sens qui apportent leur
contribution à la perception ont
besoin de l'attention, de la
concentration et de la coordination pour que la posture et l'équilibre soient préservés.
Ce sont les clés qu'il faut utiliser
pour garder cette posture engageante et cette belle allure rencontrées chez certain nonagénaires.
Même s’ils semblent avoir été
bénis par une faveur génétique
ou une grâce spéciale, il semble
que c'est leur équilibre qui permet cette exception.
Il a été établi que les individus ne
partagent pas le même équilibre
et que ceux qui sont des candidats
à le perdre plus prématurémént
que d'autres doivent bénéficier
d'un moyen de mesure de leur
équilibre pour bénéficer des
moyens de le maintenir et de le
reconquérir.
Quand un fléchissement du sens
de l'équilibre a été mesuré bien
avant qu'il soit réellement compromis, il a été démontré que la
combinaison d'exercices physiques avec des exercises cognitifs sous la forme de double ou
même triple tâches donnent des
résultats spectaculaires.
Sachant qu' une chute est essentiellement due à une perte
d’équilibre, il ne faut pas attendre pour réagir.
Les chutes sont responsables
d’environ 10.000 morts par an
en France et 95% des victimes
ont plus de 65 ans. S'il est raisonnable de s'inquiéter de la
perte potentielle d'équilibre
après 65 ans, il a aussi été
démontré que parmi les populations plus jeunes il existait des
inégalités du sens de l’équilibre.
Pour le bon sens populaire
l’équilibre est inné, alors qu'en
réalité, il s'acquiert et il est
unique pour chaque individu.
Une mesure systématique de
l'équilibre chez l'adulte sain
paraît être une nécessité de prévention qui entraînera la mise en
œuvre d'exercices avec double
tâches ou de traitements spécifiques quand une anomalie de
système aura ainsi pu être détectée.
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THE USE OF INTERBODY
FUSION IMPROVES CLINICAL
RESULTS IN THE TREATMENT
OF ADULT DEGENERATIVE
SCOLIOSIS ?
G. BARBANTI BRODANO,
A. GASBARRINI, S. BANDIERA,
S. TERZI, S. COLANGELI,
R. GHERMANDI, L. BABBI,
C. GRIFFONI, S. BORIANI
Department of Oncological and
Degenerative Spine Surgery, Rizzoli
Orthopedics Institute, Bologna

In recent decades, despite the
development of surgical techniques the need for surgical
intervention for the treatment of
adult degenerative scoliosis
remains controversial because of
the high incidence of complications. Recently, interbody fusion
techniques (posterior lumbar
interbody fusion, PLIF; transforaminal, TLIF; lateral, XLIF)
have been introduced to obtain a
better fusion and stabilization of
the spine, with a less invasive
approach with respect to the
anterior one.
Few data are reported in the literature concerning the occurrence
of complications associated with
the use of procedures for interbody fusion in the treatment of
scoliosis.
In our series of surgeries for correction of adult degenerative scoliosis, we examined the intra-and
postoperative complications, comparing the cases in which posterior
arthrodesis alone was performed
with cases in which the posterior
stabilization was associated to the
interbody fusion.

Materials and methods
We analyzed 20 patients who
underwent posterior instrumented correction and fusion for
adult degenerative scoliosis : 6
patients underwent only posterior arthrodesis, while in 5
patients the posterior stabilization was associated with a PLIF
and in 9 patients it was associated with a TLIF.
The clinical status of the patients
was examined by administering,
before and after surgery, selfassessment tests on pain (VAS,
Visual Analog pain Score), function (ODI, Oswestry Disability
Index) and quality of life (Euro
QoL-5D).
The intraoperative complica-

tions and the early or late postoperative complications have
been carefully recorded and analyzed.
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Results
Nine patients (45%) had a favorable postoperative course (mean
follow-up 26 months, range 3516 months) without significant
complications both during the
intervention and in the post-operative period.
We recorded 15 different complications arose in 11 patients
(55%).
Two complications were recorded
in the group of 6 patients undergoing only posterior arthrodesis
(33%), four complications were
recorded in the group of 9
patients with TLIF (44%) and
five complications were recorded
in the group of 5 patients with
PLIF (100%).
Only in two cases (one with
PLIF and one with TLIF) it was
not necessary a second operation.
Neurological
complications
associated with the procedure
were recorded in a patient who
underwent PLIF and in a patient
who underwent TLIF.
Two cases of junctional syndrome occurred in a patient with
PLIF and in a patient with TLIF.
With regard to the clinical outcomes the analysis of VAS, ODI,
EuroQoL scores for the three
intervention groups showed a
significant improvement of all
three parameters only for the
group subjected to conventional
posterior arthrodesis, while the
improvement was not significant
in the two groups with additional
interbody fusion.
Conclusions
Based on the results obtained,
although referred to a limited
number of patients, it can be
observed that the addition of the
interbody fusion in the correction and posterior stabilization
of adult scoliosis not significantly improves clinical outcomes, while it is associated
with a greater number of intra
and post-operative complications.
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MESENCHYMAL STEM CELLS
DERIVED FROM VERTEBRAE
(VMSCS) SHOW BEST
BIOLOGICAL PROPERTIES

lar characteristics of human
adult MSCs derived from different body locations, such as bone
marrow from iliac crest (IcMSCs), sternum (St-MSCs) and
vertebrae (V-MSCs), as well as
colon (Co-MSCs) and dental
pulp (DPSCs), in order to identify the cell population showing
better biological properties for
spine fusion clinical application.
Results and Discussion

Giovanni BARBANTI BRODANO1,
Silvia TERZI1, Giorgia MARONI2,
Luisa TROMBI3, Mauro VALTIERI4,
Cristiana GRIFFONI1,
Stefano BORIANI1,
Maria Cristina MAGLI2
1- Department of Oncological and
Degenerative Spine Surgery, Rizzoli
Orthopedics Institute, Via G.C. Pupilli,
1- 40136 Bologna- Italy. Tel. +39-0516366971; Fax +39-051-6366337.
2- Institute of Biomedical Technologies,
National Research Council (CNR), Pisa,
Italy
3- Hematology Division, Department of
Oncology, Transplants and New
Advances in Medicine, University of
Pisa, Italy
4- Department of Hematology,
Oncology and Molecular Medicine,
Istituto Superiore di Sanità,
Rome, Italy

Due to their properties and characteristics human mesenchymal
stem cells (MSCs) appear to
have great therapeutic potential,
because they can contribute to
the tissue regeneration.
Many different populations of
MSCs that differ for the embryonic origin and the anatomical
localization have been described
and to understand whether they
have equivalent biological properties is a critical issue for their
therapeutic application.
Spine fusion is frequently used
to treat traumatic, degenerative
and oncological spine diseases.
Autologous bone graft has been
considered the gold standard for
spine fusion procedures because
of its osteogenic, osteoinductive
and osteoconductive ability.
However, its use is associated
with significant disadvantages
including donor site pain, increased operative time, insufficient
availability, and nonunion postlumbar fusion.
Various bone substitutes have
been developed to promote spinal fusion. Also MSCs have been
successfully tested for spinal
fusion in several small and large
animal models.
Materials and methods
In order to define the properties
of MSCs for the use in clinical
applications, we proposed to
analyze the cellular and molecu-

MSCs from different sources
presented very different growth
kinetics.
While iliac crest and sternumderived MSCs could be maintained in culture for about three
months, undergoing a limited
expansion, mesenchymal cultures derived from dental pulp
and colon grew much more
rapidly, but could not be maintained longer.
Strikingly, MSCs obtained from
vertebrae (vMSCs) continued to
propagate at high rate even after
3.5 months ex vivo. MSCs from
different sources were also induced to osteogenic, adipogenic
and chondrogenic differentiation
following exposure to specific
inducing agents.
We observed that vMSCs generate mature cells of all mesenchymal lineages with greater
efficiency, thus resulting the best
population both in terms of
expansion and differentiation.
Conclusions
This finding could be very interesting and open new perspectives for the improvement of
spine fusion, which is a mandatory step for the success of spinal surgical procedures.
In the course of a surgical procedure for spinal fusion, vertebral
bone marrow can be harvested
simultaneously with the preparation of the site for pedicle screw
insertion.
Then multipotent MSCs can be
isolated from vertebral bone
marrow during the progress of
the surgical procedure and reintroduced in the fusion site (using
homologous or autologous bone
tissue or biomaterials as scaffold), without any additional surgical time nor any other donor
site involvement.
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CLASSIFICATION DES
EFFONDREMENTS
DISCO-GÉNIQUES DANS
LE PLAN SAGITTAL (EFDS)
INTÉRÊT SÉMANTIQUE,
PRATIQUE ET THÉRAPEUTIQUE
DANS LES INDICATIONS
D’ALIF STAND “ALONE”
Gille NOROTTE, T. CRAVIARI,
R. HAMMAMI, L. GAROTTA,
E. DEHOUX
Centre Hospitalier Intercommunal des
Alpes du Sud (CHICAS)
1, place A. Muret , 05000 GAP (France)

Les auteurs proposent le
deuxième volet d’une Classification des Effondrements Discogéniques Dégénératifs (EFD) du
rachis lombaire, cette fois uniquement dans le plan sagittal (EFDS),
et non rotatoire (EFDR) (1).
Elle reste centrée sur la vacuité
discale et ses conséquences (cascades disco-géniques), suivant
une analyse verticale, régie par
des lois biomécaniques centrées
sur la gravité.
L’étude de centaines de dossiers
dégénératifs, dont 300 dossiers
d’ALIF “stand alone”, permet,
dans un premier temps de
séquencer les cascades discogéniques et leur impact sur
l’équilibre sagittal.
Puis, l’analyse “biomécanique”
définit différentes modalités
d’EFDS, tenant compte des
variations constitutionnelles de
la colonne.
Nous rapportons ici les grandes
lignes de cette classification.
Méthodologie
1- Mode de Séquençage des
cascades dans le plan sagittal
(figure 1)
Les disques sont numérotés du bas
vers le haut (L5/1=1, L4/L5=2…).

Une lettre est attribuée à chaque
disque :
“A” pour une perte de hauteur
normale, “R” pour un rétrolisthésis, “S” pour un spondilolisthésis,
“SL” pour une lyse isthmique,
“ALS” pour une anomalie de la
jonction lombosacrée, “P” un
pincement compensateur postérieur sans perte de hauteur. Leurs
conséquences sur la projection de
C7, en fonction des variations de
pente sacrée et de l’incidence
sont étudiées.
2- Analyse “verticale, biomécanique”
Un modèle biomécanique
“idéal” de colonne dans le plan
sagittal est régi par des lois centrées sur la pesanteur (figure 2)
,par le biais des synergies musculaires qui encadre son developpement. Il sert de référence :
- La forme de la colonne au
repos est définie par la répartition de ses apex anatomiques
(T1, Apex thoracique (AT), lombaire (AL) et sacré (S). Elle
repose sur un socle stabilisé,
mobile représenté par le segment
unissant l’apex sacré au centre
des tètes fémorales (TF), symphyse pubienne (Y).
- L’alignement vertical de l’apex
T/S et de la ligne AT / AL / Y suivent les lignes de force musculaire.
- La projection verticale de T1
passe le “barycentre E” (point de
repos musculaire) des apex AT,
AL, S, et croise le milieu des
segments AT/AL et AL/S. Les
synergies musculaires dépendent
du barycentre des apex et des
apex fonctionnels.
- L’équidistance des apex T et L par
rapport à cette ligne, intègre la loi
de Delpech, établissant “qu’à tout
apex lombaire correspond un apex
thoracique théorique, idéal, en l’absence d’anomalie intermédiaire”.
- La répartition des apex définit
des unités discales fonctionnelles (UDF), responsable d’une
biomécanique spécifique. Elles
sont soit en extension (UDFE),
soit en flexion (UDFF), soit
intermédiaire changeant en fonction des mouvements (UDFI) de
la colonne.
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Figure 1 : Séquençage des “cascades discogéniques” et conséquences dans le plan
sagittal (exemple groupe S2/A1+S/A1+Sx).
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Figure 2 : Modèles biomécaniques dans le plan sagittal et ses variations fonction des UDFA.

Figure 3 : Variation de forme d’une colonne normale en fonction de la pente sacrée (en l’absence d’autre UDFA).

Figure 4 : Variation du groupes Rx ( de R1x à R5x).

- Le rachis thoracique (ligne
unissant le cul-de-sac pleuraux
postérieur et antérieur) dépend
intimement du “barycentre E”,
ce qui définit un apex thoracique
“fonctionnel” (ATF).
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2013

- La position de l’apex lombaire
(AL) par rapport au rachis est la
clef de voute biomécanique
(ALF) à la marche. Elle permet
de classer les séquences et les
modalités d’EFDS.

Résultats
L’étude des dossiers fait apparaître que la répartition des apex,
c’est-à-dire de la “forme de la
colonne”, est le résultat de l’inté-
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gration par la pesanteur (par le
biais des synergies musculaires),
de différentes anomalies constitutionnelles, dites Unité(s) Discale(s) Fonctionnelle(s) Anormale(s)
(*UDFA) suivant les règles sus
décrites (figure 2).
Elles incluent non seulement les
variations de l’incidence pelvienne, de la pente sacrée, mais
aussi les anomalies constitutionnelles de la charnière lombosacrée,
rétrolisthésis, spondylolisthésis,
lyse isthmique, etc… et leurs combinaisons éventuelles.
Les auteurs définissent, séquencent
ces UDFA, étudient leurs spécificités biomécaniques (répartition des
UDF), leur l’évolution dégénérative spontanée (atteinte dégénérative précoce pour la plupart),
isolément ou en association. Ils
démontrent ainsi :
- Qu’il existe différents modèles
d’EFDS, intimement liés aux
UDFA et de leurs combinaisons.
Celles-ci modifient la position
de l’apex lombaire, le rapport
AT/AL/S, les UDF et pour les
plus sévères l’alignement AT/S.
Les EFDS peuvent être classées
suivant ces variations :
- Les variations isolées de la
pente sacrée, en l’absence d’autre UDFA, conduit essentiellement à une variation de la
hauteur de l’apex lombaire. La
rééquilibration sus-jacente suit
la synergie musculaire liée aux
règles de la pesanteur. Une
grande incidence conduit à un
désalignement antérieur de
l’apex thoracique en avant du
sacrum, une très faible incidence
coexiste avec un apex AL et AT
très haut (figure 3).
Nous évoquerons succinctement
les principaux groupes d’UDFA
responsables d’EFDS spécifiques :
- Groupe Ax (35%) : Il ne comprend que des vacuités discales
sans listhésis. Cette colonne
“idéale”, définie par un rapport
optimal de ses Apex, conduit à
un EFDS “bipolaire, harmonieux, auto-adaptatif grâce à
l’importance de ses UDF intermédiaires” permettant de maintenir l’alignement des apex
AT/S, jusqu’à des séquences de
type A1A2A3A4.
- Groupe Rx (15%) : il s’agit
d’un groupe incluant un ou plusieurs retrolisthésis constitutionnels. L’anomalie est souvent
isolée “R1”, ou associée à une
ALS “ALS+R1”. Mais, elle est
parfois l’expression sous-jacente
d’une UDFA complexe dite Rx,
incluant un ou plusieurs disques
constitutionnels en flexion. Cette
UDFA agit comme un véritable
“absorbeur de flexion biomécanique” finissant sur le rétrolisthésis constitutionnel par lequel
passe la projection de T1. Celuici définit le niveau de l’UDFA.
On peut démontrer que ces
variations de niveaux suivent les

règles de la pesanteur (ci-dessus)
définissant différentes formes de
colonne (figure 4).
La correction de cette UDFA, lors
de la croissance, s’effectue suivant les lois de la pesanteur en
modifiant les UDF sus et sousjacentes, aplatissant la pente
sacrée, raccourcissant le bras de
levier S/TF en cas de désalignement postérieur des apex T/S (ex :
R5x).
L’apex lombaire est donc toujours très bas (figure 5). La biomécanique à la marche se fait
sur l’UDFA.
Ce groupe est caractérisé par un
EFDS de type “descendant, postérieur” de l’UDFA, rigidifiant le
rachis lombaire dans les formes
basses (R1X, R2x, R3x), “cyphosant, angulaire” dans les formes
hautes (R3x,R4x,R5x,etc…).
Au-dessus, une UDFA en flexion
discale ne produit plus de rétrolisthésis, mais peut expliquer
certains désalignements d’apex
postérieur de l’AT ou de variation du rapport T1/AT/ATF.
- Groupe Sx (5%) : il inclut un
ou plusieurs spondylolisthésis. Il
résulte d’une anatomie opposée
au groupe précédent, caractérisée par une grande incidence et
pente sacrée importante. Dans
les formes majeures, l’apex AT
est en avant de l’apex sacré. En
l’absence d’autres anomalies
l’apex thoracique est haut.
L’équidistance des apex T/L par
rapport à T1 est respectée, mais
en avant du barycentre normal.
L’apex AL haut entraîne une
hyper-mobilité à la marche du
segment S/L. L’EFDS est sous
apical lombaire.
- Groupe mixte S (SL) + R (x)
(5%°) : Des UDFA de types
S1R2 ,SL1R2 ou SL1 + Rx sont
parmi les plus fréquentes.
L’EDFS sera bipolaire intégrant
les deux UDFA : SL agit comme
“absorbeur d’extension”, produisant une translation verticale
en avant. L’EFDS postérieur de
type Rx permet le maintien de
l’alignement des apex.
- Groupe S1 et SL1 (10%) : ils sont
parfois isolés, expliquant des
EFDS spécifiques (S1Ax, SL1Ax).
- Groupe A + S (20%) : le classique spondylolisthésis dégénératif L4/L5 (S2), apparaît dans
14 cascades discogéniques différentes. Dans 10% des cas, S2 est
isolé. Dans 90%, il est associé à
une discopathie sous-jacente de
type A1/R1+S2 concomittante.
Le glissement antérieur du tronc
désaligne les apex AT/S, ce qui
souvent co-existe avec un apex
lombaire haut (au dessus du
disque L4/L5). S2 peut être
isolé, ou être une conséquence
tardive d’une cascade de type Rx
(faible incidence/pente sacrée
horizontale).
- Groupe : R (A) + S (10%) : ce
groupe comprend d’autre types

d’UDFA (Ac1A2S3, R1S2,…)
expliquant autant d’EFDS spécifiques.
D’autres facteurs d’EFDS sont
étudiés en fonction des UDFA :
- Le vieillissement du rachis thoracique dépend du rapport au
barycentre des apex (T/L/S) et
des UDFA (figure 6). Les types
Effondrement Thoracique (ET)
suivent le rapport des apex
T1/AT/ATF : un ET “adaptatif,
harmonieux” entraîne une stabilisation pneumatique élargissant
le thorax antéro-postérieurement, un ET “non adaptatif ” est
soit apical (entre T1/AT), soit
global autour de l’apex fonctionnel (ATF) sans possibilité d’élargissement du thorax ce qui est
fréquent dans le groupe Rx.
- Les phénomènes ostéo-plastiques stabilisateurs.

L’alif stand alone préservant les
synergies musculaires, permet
de redonner au mieux l’aspect de
la colonne lombaire du patient
stabilisant le socle sous le tronc
(figure 7).
L’analyse angulaire sagittale
entraîne une uniformisation,
conceptuelle, thérapeutique, parfois excessive, imposée par l’utilisation des tiges et le recours à
des ostéotomies vertébrales,
dont le coût iatrogénique est trop
élevé chez des patients âgés.
Conclusion
La Classification des Effondrements Discogéniques Dégénératifs
suit une logique biomécanique liée
à la pesanteur.
Il s’agit d’un mécanisme tridimentionnel au mieux étudié
par computérisation 3D.
Mais dans la pratique, la simple
lecture radiologique sagittale
(EFDS) et antéro-postérieure
(EFDR) permet de situer chaque
discopathie douloureuse, dans
un type d’effondrement précis.
Utile au parallélisme radio clinique, elle précise les indications
d’ALIF “stand alone” visant à
bloquer le mécanisme d’EFD.

Figure 5 : EFDS suivant la hauteur de l’apex lombaire du groupe Rx.

Discussion
Cette analyse de EFDS rejoint en
tout points celle des EFDR.
Centrée sur les lois de la gravité
et les conséquences d’une vacuité
discale, leur combinaison donne
une vision “tri-dimentionnelle”
des EFD dégénératifs.
Ceux-ci sont intimement liés à
l’existence d’UDFA incluant les
variations de l’incidence et de la
pente sacrée, l’équilibre du bassin de face.
Ces UDFA sont soit à expression
rotatoire, soit sagittale, leurs
combinaisons représentent autant
de spécificités biomécaniques
expliquant les EFD dégénératifs
lombaires.
Il existe donc une prédisposition
individuelle très forte de nos
cascades disco-géniques en l’absence de fait traumatique.
Les pourcentages donnés par
groupes ont une valeur très limitée, tant les variations géographiques sont importantes.
Les classifications utilisant une
sémantique vertébrale, angulaire, qu’elle soit dans le plan
frontal ou sagittal (faisant
dépendre la forme des paramètre
spino-pelviens) ignore ces biomécaniques spécifiques liées
aux UDFA et l’apex sacré dans
la définition de la forme de la
colonne.
Elles sont insuffisantes pour
expliquer la variété des EFD qui
en dépendent et la biomécanique
du vieillissement de la colonne.
Les formes “de novo”, résultat
de définitions angulaires vertébrales, sont l’exception dans une
approche sémantique “discogénique”.
Le séquençage des UDFA permet de comprendre l’évolution
de chaque type et son mode de
stabilisation spontanée.
Une fois le capital discal épuisé,
il est possible de reconnaître le
type de colonne initiale grâce
aux séquences disco-géniques,
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2013
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Figure 6 : EFDS suivant l’évolution du Thorax (ET).

Figure 7 : Intérêt thérapeutique : indication d’ ALIF “stand alone”.

la forme constitutionnelle du
sacrum, le type de stabilisation.
Les variations de la version pelvienne sont plus l’expression
d’une synergie constitutionnelle
prééxistante ou d’une synergie

musculaire évolutive, n’ayant
rien à voir avec un mécanisme
“compensateur” des EFD, dont
elle fait partie intégrante.
L’intérêt thérapeutique permet
toujours une alternative : la cor-
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rection des UDFA majeures précocement avant l’apparition des
phénomènes dégénératifs ou
plus tardivement le blocage du
mécanisme d’EFD douloureux
qu’il soit rotatoire ou non.
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les maladies liées au stress, (ii)
les maladies respiratoires, et (iii)
les maladies du système locomoteur.

Conclusions
L’impact socio-économique engendré par cette augmentation de
l’inaptitude au travail est énorme et
représente des coûts directs (soins,
services tiers), indirects tangibles
(arrêts de travail) et indirects intangibles (conséquences psychologiques, qualité de vie, et bien-être).
Cette situation représente un
véritable problème de santé
publique.
Une meilleure connaissance du
modèle bio-psycho-social de
Waddell, une meilleure prise en
charge, de la douleur, de la
dépression et un programme
d’accompagnement du travailleur
en inaptitude au travail pourrait
constituer des pistes pour l’avenir.

Situation au Canada (3)

L’AUGMENTATION
INQUIÉTANTE
DE L’INAPTITUDE
AU TRAVAIL
Philip THIBAUT
Département de Médecine générale
de l’ULB

Situation actuelle en Belgique
Dans le régime général de l’assurance maladie-invalidité (INAMIsecteur de l’incapacité primaire) (1),
le nombre de titulaires indemnisables a augmenté entre 2005 et
2010 de 8,6%.
Dans le secteur de l’invalidité
(régime des salariés), le nombre
de titulaires indemnisables
(incapacité supérieure à 1 an) a
augmenté de 6,36% dans le secteur employé pour 7,02% dans le
secteur ouvrier.
Nous constatons également que
le nombre d’invalides croît proportionnellement à l’âge.
Les trois causes en ordre
décroissant sont : (i) les troubles
mentaux, (ii) les maladies du
système ostéo-articulaire, musculaire et tissu conjonctif et
(iii)les maladies du système circulatoire.
Dans le secteur de l’invalidité
(régime des indépendants), le
nombre de titulaires indemnisables en invalidité augmente de
8%, le nombre de conjoints
aidant diminue de 3,8%, et le
nombre d’invalides croit proportionnellement à l’âge.
Les trois motifs, en ordre
décroissant sont : (i) les maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu
conjonctif, (ii) les troubles mentaux et (iii) les maladies du système circulatoire.
Selon l’INAMI, l’augmentation
de cette incapacité de travail est
liée au relèvement de l’âge de la
pension chez la femme, l’augmentation des femmes sur le
marché du travail et le vieillissement de la population.
Dans le régime de l’administration fédérale et du secteur privé
(MEDEX) (2), l’impression générale est que le nombre de notifications d’absence pour une
journée a augmenté tandis que le
nombre d’absence de plus de 1 j
et moins de 30 j a diminué.
Cependant en chiffre absolu le
nombre d’absences notifiées a
augmenté.
Les trois raisons principales d’incapacité de travail sont respectivement en ordre décroissant : (i)
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2013

Deux études réalisées au Canada
entre 1987 et 1998 révèlent que
les trois motifs principaux d’incapacité de travail étaient : (i) la
santé mentale, (ii) les maladies
ostéo-articulaires et (iii) les
maladies cardio-vasculaires avec
une proportion plus importante
de femmes en ce qui concerne la
santé mentale.
Le problème auquel nous sommes
donc confronté était déjà bien
connus sur d’autres continents
(Canada, mais aussi aux EtatsUnis).
Modèle bio-psycho-social de
Wadell (4)

Références
Le Professeur Gordon Waddell
Chirurgien orthopédiste et professeur à l’université de Glasgow
a consacré sa vie à comprendre
les mécanismes de production de
l’incapacité lié au “mal de dos”.
Le concept bio-psycho-social
explique que le mal de dos est la
résultante de l’interaction de
trois facteurs de risques : (i)
individuel (antécédents de lombalgies, l’âge, le sexe, génétique
et la position sociale), (ii) environnemental (les travailleurs de
force, les vibrations induites, la
flexion et torsion du tronc, la
conduite de véhicules), (iii) et
social (le travail, la famille,
aspect culturel, socio-économique).
Dimension de la douleur (5)
Durant très longtemps, la vision
des problèmes de santé était
accompagnée d’un réductionnisme biomédical (6).
Les multiples avancées scientifiques dans le domaine de la
douleur (neurones nociceptifs,
récepteurs de la douleurs) permettent une nouvelle classification des douleurs, en douleur
physiologique, inflammatoire,
neuropathique et dysfonctionnelle.
Le modèle bio psycho-social
met l’accent sur l’aspect multidimensionnel de la douleur, l’interaction entre de multiples
systèmes (sensoriel, affectif,
cognitif et comportemental).
Ce modèle inclut les facteurs
psychologiques comme inhérents à l’expérience de la douleur.
Interrelation
douleur-dépression
Le concept bio-psycho-social de
Wadell (7) apporte une dimension

nouvelle aux mécanismes de
production du handicap : l’influence de la douleur et de la
dépression dans le maintient et
la durée de l’incapacité.
Deux études canadiennes publiées
en 2011 nous apportent des informations sur les déterminants de
l’incapacité de travail.
Le but de la première étude (8)
était de tenter d’isoler les facteurs de risques modifiables.
L’un des principaux motifs d’incapacité de travail au Canada
sont les troubles musculo-squelettiques avec un impact socioéconomique (millions de dollars)
très important.
Cette première étude a révélé
une prévalence de 40% de
dépression, parmi les troubles
musculo-squelettiques, un effet
délétère de celle-ci sur le pronostic de guérison.
La dépression constitue une
valeur prédictive de la réadaptation et du retour au travail, indépendamment de la douleur et de
la pensée catastrophique.
Ces résultats renforcent l’hypothèse du modèle des incapacités
cumulatives.
La deuxième étude (9) avait pour
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but de mettre en évidence les
déterminants liés au travail et à
la santé psychologique, ainsi que
d’évaluer la prévalence de la
détresse psychologique et du
présentéisme.
Il est unanimement reconnu que
le travail représente une activité
bénéfique pour la santé psychologique et le bien-être physique
(Waddell & Burton 2005).
Le présentéisme (réduction de la
productivité au travail) fait partie
des difficultés à retrouver une
vie active au travail.
Le premier objectif étant de
dégager les déterminants liés au
travail, a permis d’élaborer un
cadre conceptuel révélant une
compréhension plus pointue et
plus fine de l’ensemble des facteurs liés à l’incapacité de travail.
Le deuxième objectif était d’élaborer et de valider un outil décrivant et évaluant la charge de
travail et ses déterminants dans
l’activité de travail.
Il a été possible de construire un
cadre conceptuel spécifique à la
charge de travail opérationnalisé
dans un journal de bord.

1) WWW.INAMI.be service indemnitésdirection finances et statistiques
2 ) W W W. M E D E X . b e - a b s e n teisme_2010_fr
3) Santé Québec-Enquête Santé
Québec 1987 et enquête sociale et de
Santé 1992-1993 - Institut de la statistique du Québec –Enquête sociale et de
santé 1998
4) Waddell and Co. Screening to identify
people at risk of long-term incapacity for
work : a conceptual and scientific
revieuw. Royal Society of Medicine
Press. London 2003
5) E.Masquelier. Education du patient et
enjeux de la santé ; vol. 26 n° 3 2008 ; Le
modèle biopsychosociial et la douleur
chronique .
6) Georges Libman ENGEL. (10131999). Le modèle bio-psycho-social et la
critique du réductionnisme biomédicalAuteur : Maryse SIKSOU –Institut de
psychologie-Université lumière –Lyon 2
7) Waddell and Co. Back Pain, incapacity
for work and Social Security benefits ;
Royal Society of Medicine Press. London
2002
8) www.irsst.qc.ca/media/documents/PubliI
RSST/ R-686 – 2011. Douleur, dépression,incapacité et résultats de la réadaptation.
9) www.irsst.qc.ca/media/documents/PubliIRSST/R-679 -2011. Une approche systématique d’identification des determinants de
l’incapacité de travail lies au travail et à la
santé psychologique dans un secteur ciblé
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LA VOIE EXTRAFORAMINALE
POUR UNE FUSION
INTERSOMATIQUE (ELIF)
EFFECTUÉE À DISTANCE DE LA
FIBROSE POST-CHIRURGICALE
D. Recoules-Arche
Montvilliers

La fibrose post-chirurgicale
entraîne des difficultés opératoires lors des reprises chirurgicales lombaires.
Il en est ainsi de la réalisation
d’une fusion lombaire intersomatique prescrite pour récidive
de hernie discale ou déstabilisation post-laminectomie.
La voie extraforaminale permet
la réalisation de la fusion intersomatique, en tissu sain, à distance du foyer opératoire, tout en
permettant l’exérèse d’une éventuelle récidive de hernie discale
intra ou extracanalaire.
Rappel technique (1)
L’ELIF est une approche à 45°
de la partie postérolatérale du
disque, à l’ouverture externe du
foramen, permettant l’insertion
de 2 cages en C et la réalisation
d’une ostéosynthèse unilatérale.
S’il n’existe pas de lésion intracanalaire, l’abord est strictement
extra-articulaire : le seul but est
la réalisation d’une fusion intersomatique.
S’il existe une lésion intracanalaire, l’abord est étendu à la partie latérale du canal rachidien en
abrasant l’articulaire supérieure
Matériel et méthode
Ceci est une étude rétrospective
de 52 patients ayant eu un
deuxième abord chirurgical lombaire pour réaliser une fusion
intersomatique.
Les indications de fusion intersomatique de deuxième intention étaient :
- une discopathie post-discectomie : 13 patients,
- une récidive de hernie discale
précédemment opérée : 28
patients,
- une dislocation intervertébrale
après laminectomie : 11 patients.
La fusion intersomatique a été
réalisée au même niveau vertébral que l’intervention précédente.
Ont donc été éliminées les chirurgies de deuxième intention
sur un niveau adjacent à l’intervention précédente, sauf si le
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2013

façon entravé par une éventuelle
fibrose.
Dans les reprises par abord postérieur, les difficultés pour séparer
dans la fibrose les éléments nerveux, sac dural et racine, expliquent les fuites de liquide céphalo
rachidien (10 à 15%) et les déficits post-opératoires (2 à 5%).

compte rendu opératoire de la
première intervention mentionnait un élargissement de l’acte
opératoire vers le biveau adjacent.
Pour être certain que les niveaux
de la première intervention et de
l’arthrodèse secondaire coïncidaient, un scanner ou une IRM
ont été analysés.
C’est ainsi que la décompensation ultérieure au niveau adjacent d’une première arthrodèse a
été éliminée, les deux foyers
opératoires étant nettement séparés.
L’étude porte sur :
- la durée de la chirurgie et sa
comparaison avec la même intervention de fusion de première
intention,
- les complications opératoires
éventuelles (fuite de liquide
céphalo-rachidien, lésions radiculaires).

1) Les récidives de hernie
discale (4, 5)
La voie extraforaminale aborde
la partie inféro-latérale du canal
rachidien.
Les récidives des hernies discales sont précisément inférolatérales, dans un plan inférieur
au massif articulaire.
La masse emplit le flanc du
canal rachidien, refoulant le sac
dural vers le haut et en dedans.
La voie extraforaminale découvre la masse, en premier, immédiatement, à l’orée interne du
foramen.
La masse enlevée, on contrôle la
liberté du canal rachidien sans
qu’il y ait nécessité de mettre en
évidence racine ou queue de
cheval, dans la fibrose.
Effectivement, la fibrose n’est
jamais rencontrée.
Les voies postérieures, au
contraire, doivent dégager la
partie externe du sac dural pour
apercevoir, secondairement la
récidive herniaire.
Lors de la dissection, une plaie
durale voire une lésion radiculaire est possible.

Résultats
Le temps opératoire moyen est de :
- 103 min pour une ELIF de 2ème
intention,
- 106 min pour une ELIF de 1ère
intention (tableau 1).
- une plaie durale, sans conséquence, est à retenir, lors d’une
ELIF pour récidive de hernie
discale soit 1/52 (+/- 2%),
- aucun déficit sensitif ou moteur
post-opératoire n’a été constaté,
- de rares cas de radiculalgie
foraminale transitoire disparaissent rapidement sous corticoïdes,
sans séquelles.

2) La déstabilisation
post-laminectomie
Lors des ELIF effectuées pour
déstabilisation post-laminectomie, la découverte du disque se
fait en dehors du foramen, donc
à distance du canal rachidien : la
chirurgie est entièrement effectuée “de novo”, de l’incision
cutanée à celle du disque.

Discussion
La fibrose post-opératoire dans
la chirurgie de deuxième intervention lombaire constitue un
obstacle indiscutable.
De nombreux articles soulignent
les difficultés de la dissection
per-opératoire.
Ceci se traduit par un allongement
considérable de la durée de l’intervention (2, 3) avec les conséquences
sur le saignement per-opératoire et
le sepsis post-opératoire.
On remarquera que les temps
opératoires des ELIF de première et deuxième intention sont
les mêmes (105 min).
Ceci illustre bien que le geste
chirurgical n’est en aucune

Conclusion
L’approche extraforaminale ELIF
lors de la réalisation d’une fusion
intersomatique de deuxième intention (post-discectomie ou laminectomie) est effectuée à distance de
toute fibrose, en tissus sains.
Elle évite aussi les écueils des
reprises chirurgicales lombaires
que constituent les brèches durales

ELIF

Abords postérieurs
PLIF, TLIF
(littérature)

2%

10 à 15%

Lésion radiculaire

0

2 à 5%

Temps opératoire

106 min

166 min

Plaie durale

Tableau 1 : Fusion intersomatique post-chirurgicale.
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et les lésions radiculaires.
Elle peut donc être une approche
de choix pour les réinterventions
après discectomie ou laminectomie.
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MESURE ÉLASTOGRAPHIQUE
DU DISQUE INTERVERTÉBRAL
IN VIVO
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M. Tanter 2, J.L. Gennisson 2, W. Skalli 1
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Le disque intervertébral (DIV)
joue un rôle fondamental dans le
comportement biomécanique du
rachis. Il résiste aux charges compressives et absorbe les chocs, le
tout en permettant les mouvements entre vertèbres, cela donnant au rachis sa flexibilité
physiologique (Humzah et
Soames, 1988). Les propriétés
mécaniques du disque sont en
effet à la base de cette flexibilité ;
des altérations de ces propriétés
peuvent être le signe d’une pathologie existante ou en être la cause.
A l’heure actuelle, le moyen le
plus utilisé pour la caractérisation
morphologique du DIV est la
résonance magnétique. Cette technique d’imagerie donne des informations sur la teneur en eau et sa
distribution au sein du disque,
ainsi que sur la distribution de collagène. Plusieurs échelles ont été
décrites dans la littérature pour le
classement du disque dégénéré,
telles que l’échelle de Gibson
(Gibson et al., 1986) ou celle de
Pfirrmann (Pfirrmann et al.,
2001). Ces classements sont qualitatifs et ils ne donnent pas d’information sur les propriétés
mécaniques du disque. Des travaux préliminaires ont été menés

of disc excision for recurrent lumbar disc
herniation with or without posterolateral
fusion. Spine 2005 Dec 15;30(24):2830-4
3. Guo JJ, Yang H, Tang T. Long term
outcomes of the revision open lumbar
discectomy by fenestration : a follow-up
study of more than 10 years. Int. Orthop
2009 Oct;33(5):1341-5
4. Recoules-Arche D, Alcaix D, Somon
T. Lumbar interbody fusion by unilateral
extraforaminal approach for post-discectomy disc desease. Eur Spine J 2007;16
(suppl 1) :S64
5. Recoules-Arche D. Fusion lombaires
intersomatique par voie unilatérale extraforaminale après échec de discectomie.
Rachis 2007

pour corréler les propriétés viscoélastiques du disque aux images
par
résonance
magnétique
(Campana et al., 2011), mais cette
méthode d’imagerie reste assez
difficile d’accès dans la routine
clinique.
L’élastographie par ondes de
cisaillement est une technique
récente pour la caractérisation
mécanique des tissus mous
(Tanter et al., 2008). Cette technique donne des informations
quantitatives sur la rigidité des
tissus en mesurant la vitesse des
ondes de cisaillement dans celuici de façon rapide et totalement
non-invasive. Elle a été appliquée, avec succès, sur le sein
pour différencier les tissus
malins des tissus sains, ainsi que
sur le foie et sur les muscles. Des
travaux préliminaires in vitro sur
échantillons animals ont montré
qu’il était possible d’obtenir des
mesures élastographiques répétables dans le DIV (Vergari et
al., 2013). Une corrélation entre
cette mesure et la raideur du
disque a également été mise en
évidence.
Cette étude représente la première application in vivo sur le
DIV chez l’homme. Les mesures
ont été effectuées chez des
adultes sains afin de vérifier la
répétabilité de la mesure et de
commencer à construire une
base de données élastographiques de référence.
Matériels et méthodes
Vingt-neuf volontaires adultes
sains (13 femmes et 16 mâles)
ont participé à cette étude.
L’indice de masse corporelle
(IMC) de chaque sujet a été calculé selon la formule IMC =
masse / taille 2. Les images élastographiques ont été acquises
avec un élastographe Aixplorer
(SuperSonic Imagine, Aix en
Provence, France), en utilisant
une sonde ultrasonore linéaire à
8 MHz de fréquence centrale
(SuperLinear SL 15-4).
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Trois séries de six images élastographiques du DIV cervical C6C7 ou C7-T1 ont été acquises
médio-latéralement du coté
droit, avec le sujet allongé sur le
dos (figure 1). Toutes les images
ont été acquises par un même
opérateur et le protocole complet
durait environ 10 minutes. Le
post-traitement des images
consistait à calculer la vitesse
des ondes de cisaillement
moyenne dans chaque image
dans la région de l’annulus fibosus du DIV (figure 1). La valeur
moyenne globale pour un sujet
donné a été obtenue en moyennant les valeurs des six images
de chaque série, puis celles des
trois séries.
La répétabilité des mesures a été
évalué selon la norme ISO 5725-

2 :1994. Les corrélations ont été
quantifiées avec le test de
Spearman et les différences ont
été analysées avec le test de
Student.

Spearman = -0,75, p < 0,01),
ainsi qu’à l’IMC (figure 3, rho
de Spearman = -0,49 p < 0,01).
L’âge des sujets était également
corrélé à leur IMC (rho de
Spearman = 0,56 p < 0,01).

Résultats
Discussion
La vitesse moyenne des ondes de
cisaillement était de 2,9 ± 0,4
m/s ; les vitesses mesurées
étaient similaires chez les
femmes et chez les hommes
(tableau 1, p > 0,05). La précision de mesure a été évaluée à
0,23 m/s (intervalle de confiance
: [0.17 – 0.32]), ce qui correspond à un coefficient de variation de 7,5%. La vitesse des
ondes de cisaillement était significativement corrélée à l’âge des
sujets (figure 2, rho de

Figure 1 : Mesure élastographique du disque intervertébral (a) ; image élastographique (b) et image B-mode standard (c). La flèche indique le disque intervertébral.

Figure 2 : Relation entre la vitesse des ondes de cisaillement et l’âge des sujets.

Cette étude représente la première application in vivo de
l’élastographie au disque intervertébral chez l’Homme. La
répétabilité des mesures s’est
révélée prometteuse (7% coefficient de variation), et des corrélations ont été observées avec
l’âge et l’IMC des sujets.
La corrélation entre la vitesse
des ondes de cisaillement et
l’âge était attendue. Des modifications des disques intervertébraux cervicaux liées à l’âge ont
déjà été mises en évidence par
résonance magnétique et ce à
partir de l’enfance (Lehto et al.,
1994; Miller et al., 1988).
Le coefficient de corrélation
négatif (rho de Spearman = 0,75) indique que la vitesse de
cisaillement diminue avec l’âge,
ce qui correspond à une diminution de la raideur du DIV. Le secteur de mobilité des unités
fonctionnelles du rachis peut
diminuer avec l’âge, alors que
l’ensemble peut devenir plus
souple (Mimura et al., 1994) à
cause de la dégradation des
matériaux en jeu (annulus fibrosus, nucleus pulposus, ligaments, etc.). Ce phénomène est
probablement à la base de la
diminution de la vitesse des
ondes de cisaillement observée
avec l’âge.
La corrélation entre l’élastographie et l’IMC des sujets mérite
d’être étudiée. D’une part, elle
pourrait être indirecte, comme
suggérée par la relation significative de l’IMC avec l’âge.
D’autre part, elle pourrait indiquer une tendance à l’assouplissement des disques avec la
corpulence (Solovieva et al.,
2002).
Les mesures dans le disque cervical sont rapides et plus facile à
réaliser que dans les disques
lombaires. La mesure locale de
ces disques peut être intéressante
dans le diagnostic et le suivi des
pathologies rachidiennes cervicales. De plus, il a récemment
été démontré que la dégénération des disques lombaires était
souvent accompagnée de modifications des disques cervicaux.
(Matsumoto et al., 2013). La
détection d’une anomalie dans
ces derniers pourrait donc être
un indice clinique intéressant.
Conclusion

Figure 3 : Relation entre la vitesse des ondes de cisaillement et l’indice de masse corporelle (IMC) des sujets.
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Les résultats de cette étude sur
sujets sains sont très prometteurs. Il est maintenant néces-
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saire d’estimer l’influence de
l’opérateur sur les mesures, ainsi
que d’élargir la cohorte de sujets
à des patients atteints de pathologies rachidiennes, tel que la
scoliose ou la dégénérescence
discale. La valeur de répétabilité
des mesures (0,24 m/s) est relativement faible par rapport à la
variabilité observée entre les
sujets (entre 2,2 et 3,7 m/s). Cela
suggère qu’il pourra être possible de détecter de faibles modifications du disque lors du suivi de
patients en traitement, ou de discriminer les disques physiologiquement et pathologiquement
souples.
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MORPHOMÉTRIE
INFORMATIQUE ET
PERSPECTIVES D'APPLICATION
THÉRAPEUTIQUE
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Nos connaissances anatomiques
sur le rachis lombaire reposent
sur des dissections cadavériques
rares, comprenant un effectif faible et un âge moyen très avancé.
Le scanner permet d’obtenir des
informations précises sur la morphologie des vertèbres.
Nous avons créé une base de
données numérique "Lombonice
2005" puis nous avons réalisé
des mesures sur 400 patients.
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Le but de ce travail est triple : un
Atlas biométrique, la possibilité
d'élaborer des prothèses anatomiques d'articulaires postérieures
et enfin anthropologique en
recherchant un dimorphisme
sexuel au niveau des vertèbres.
Matériels et Méthodes
Nous avons mesuré 217 hommes
et 183 femmes d’âge moyen 59
ans.
Les coupes natives font 1,25 mm
d’épaisseur allant de L1 à S1.
Nous avons créé chaque plan de
coupe puis nous avons positionné des points de repères sur
ces plans.
Les coordonnées de ces points
nous permettent de calculer,
selon les règles de trigonométrie,
des distances, des angles et le
rayon des cercles mécaniques
qui décrivent le mieux la forme
de l’articulaire.
Nous comparons ensuite les
mesures obtenues par rapport à
l’âge, à la latéralité, au sexe du
sujet ou encore le niveau étudié.
Résultats
De L1 à S1, sur le plan transversal, les articulaires se rapprochent du mur postérieur mais

s’éloignent l’une de l’autre.
De plus, l’angle d’étrave postérieure augmente également vers
la caudalité. Les plans parasagittaux et frontaux ne sont contributifs qu’en terme d’anatomie
descriptive.
Le rayon des cercles mécaniques
droit et gauche ne sont symétriques que dans 50% des cas et
se confondent dans moins de
10% des cas.
Les mesures réalisées sur les
articulaires postérieures dans les
3 plans de l’espace ne permettent pas de déterminer le sexe ou
l’âge du sujet.
Les mesures centrées sur le
corps vertébral semblent plus
discriminantes en terme de
dimorphisme sexuel.

parmi de nombreux travaux
d’anatomie à venir sur les vertèbres lombaires.
Elle nous confirme que la forme
en 3D des articulaires postérieures lombaires est plus complexe qu’un fragment de sphère.
De plus l’asymétrie droite et
gauche rend difficile la conception de prothèses articulaires
anatomiques.
La méthode de mesure numérique étant fiable et reproductible mais elle reste manuelle.
Il faudrait la rendre automatisable par des logiciels de segmentation pour l'utiliser en routine
clinique et imaginer des prothèses sur mesure fabriquées par
des imprimantes 3D.

Conclusion
Cette analyse biométrique sur
400 sujets est une première étape
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INFORMATION INFORMATISÉE
DES PATIENTS ET
CONSULTATION VIRTUELLE
I. HOVORKA
Chirurgien exclusif de la colonne
vertébrale
Nice, France, Monaco

La prise en charge des pathologies de la colonne vertébrale
génère beaucoup d'inquiétude
pour les patients. Ils cherchent à
s'informer auprès de leur entourage et sur internet, mais ceci ne
leur permet pas d'avoir une
information spécifique à leur
problématique.
Quant ils se tournent vers le
monde médical ou paramédical,
les différents intervenants peuvent leur donner différentes opinions suivant leur spécialité, leur
niveau de formation et leur expérience.
Même quant ils consultent un
spécialiste reconnu, le message
peut être difficilement compréhensible car la consultation est
souvent limitée par le temps.
Pourtant, la bonne compréhension de la pathologie de la part du
patient est essentielle pour qu'il
puisse pleinement adhérer au
projet thérapeutique et participer
à la décision qui le concerne.
C'est la raison pour laquelle l'information du patient préoccupe,
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en dehors des instances juridiques, généralement toutes les
sociétés savantes.
Les progrès informatiques de ces
dernières années permettent
d'avancer sur ce sujet. Nous
avons développé un programme
informatique qui fonctionne
comme une consultation virtuelle. Le patient répond à des
questions qui lui sont posées. Il
s'agit des mêmes questions qui
sont posées lors d'une consultation spécialisée. Le sens des
questions est expliqué tout au
long du processus. Pour ceux qui
disposent de radiographies, le
programme apprend la reconnaissance des principaux signes
radiologiques, et pour ceux qui
disposent d’une aide, l'exécution de certains tests cliniques.
Les données ainsi recueillies
sont analysées par un module
d'intelligence artificielle et le
programme génère une interprétation avec explication détaillée
du sens des symptômes, appréciation de leur gravité, les diagnostics les plus probables et les
traitements appropriés.
Les informations sur des symptômes et l'historique sont regroupés
dans un document synthétique que
le patient peut exporter et imprimer, puis présenter à son médecin
pour faciliter la consultation.
La confidentialité est assurée par
le fait que le programme est exécuté sur un appareil informatique personnel sans connexion
sur le réseau.
C'est une nouvelle possibilité
pour les patients qui vise à améliorer leur information et n'a pas
la vocation de remplacer le
médecin.
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DPC NON PRÉSENTIEL GRÂCE
AUX QCM SUR ARTICLES DE
PRESSE MÉDICALE
P. Kehr, V. Travers, E. Favreul,
J.-M. Frêne (Strasbourg)

La 26ème réunion du GIEDA à
Nice pourrait être une magnifique
occasion pour ses participants de
faire de façon simple leur cursus
de DPC (Développement Professionnel Continu) tout en suivant
les communications du congrès !
Il faudrait pour cela créer en
amont du congrès une batterie de
QCM (Questions à Choix Multiple) et les soumettre aux candidats avant le congrès.
Ceci avait été proposé aux organisateurs du congrès…
Le DPC se veut une action
pérenne et se déroule en quatre
phases :
1°) Evaluation des pratiques.
2°) Formation.
3°) Contrôle et proposition
d’amélioration.
4°) Suivi des actions d’amélioration.
Cette action de DPC peut se
faire de façon présentielle ou
non présentielle.
Lire un article de presse médicale ou assister à un congrès sont
deux méthodes non présentielles
équivalentes.
En effet, après inscription par le candidat à l’OGDPC (www.mondpc.ff),
celui fera le 1er stade du cursus en
répondant à six QCM d’évaluation, puis le 2ème stade en lisant un
article ciblé ou en écoutant une
communication ciblée ; le 3ème en
répondant ultérieurement aux
mêmes 6 QCM.
Notre logiciel calculera alors les
domaines dans lesquels une
amélioration est souhaitable et
proposera au candidat 5 QCM
nouvelles, dans les domaines
améliorables (indication, traitement, suivi ou relationnel).
Cette procédure pourrait s’adapter aisément au Congrès du
GIEDA.

Connectez-vous
à votre site internet

le-rachis.com
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HYPERLORDOSE LOMBAIRE
DOULOUREUSE
PHYSIOPATHOLOGIE,
DÉMEMBREMENT ET
ÉVOLUTION NATURELLE
J.M. Vital
Unité rachis 1 - Hôpital Tripode
CHU Bordeaux

La lordose lombaire est une
courbure rachidienne sagittale
spécifique du bipède qui s’acquiert avec la marche.
Elle est classiquement, et peutêtre à tort mesurée entre le plateau supérieur de L1 et le plateau
supérieur de S1 ; en réalité elle
devrait se mesurer entre le plateau supérieur de S1 et le plateau
supérieur de la vertèbre lombaire
ou thoracique qui est la plus
inclinée vers le bas à la partie
supérieure de la courbure.
Cette lordose lombaire a un lien
étroit avec le bassin :
- Par sa forme propre puisque si
le bassin est large (caractérisé
par une grande incidence pelvienne) l’angle de lordose est
élevé, comme dans le type dynamique de DELMAS où le type 4
de ROUSSOULY.
- Par sa position puisqu’il existe
un lien entre la version pelvienne et la lordose ; dans les
grandes lordoses lombaires, le
bassin est en antéversion.
HYPERLORDOSE
LOMBAIRE ET
SYNDROME ARTICULAIRE
POSTÉRIEUR
MAIGNE et BOGDUK ont bien
démontré que dans le cas d’hyperlordose lombaire, il y avait hyperpression au niveau des articulaires
postérieurs et donc irritation des
branches des nerfs articulaires
postérieures avec un tableau
typique dit du syndrome des articulaires postérieures (ou facet
syndrom des Anglo-Saxons) associant :
- une lombalgie augmentée en
hyperextension,
- une augmentation de la douleur à
la pression des articulaires, et des
pseudo-sciatiques avec téno-myocellulalgies dans les territoires
métamériques correspondant aux
branches antérieures du nerf
concerné.
Les manipulations, les infiltrations, voire même les thermolyses
des nerfs articulaires postérieurs
peuvent être proposées et suivies
d’une rééducation en cyphose.

L’évolution naturelle de ces syndromes articulaires postérieurs
est en général favorable puisque
du fait du vieillissement on
assistera à un pincement discal
notamment au niveau des
disques lombaires bas et donc à
une perte de cette hyperlordose
initiale.
HYPERLORDOSE
LOMBAIRE ET
SPONDYLOLISTHÉSIS
Spondylolisthésis par lyse isthmique
MANGIONE et ROUSSOULY
ont bien démontré que la lyse
isthmique survenait chez des
patients qui avaient une incidence pelvienne supérieure à la
normale.
Cette incidence, associée à une
hyperlordose, explique l’effet
coupe-cigare qui existe au niveau
de l’arc postérieur et qui va être
accentué par des efforts sportifs.
L’évolution naturelle de cette
lyse isthmique peut se faire dans
15 à 20% vers le glissement. Si
ce glissement est précoce,
notamment dans les formes dysplasiques, on assistera à une
cyphose lombo-sacrée sévère et
à une hyperlordose sus-jacente
de l’ensemble de la colonne lombaire et thoracique basse.
Dans ces formes graves, la chirurgie circonférentielle avec
réduction est souhaitable.
Spondylolisthésis dégénératif
BOISAUBERT, MOREL et
BARREY ont bien démontré que
les spondylolisthésis dégénératifs survenaient dans les types 4
avec grande incidence pelvienne. Il faut noter une catégorie de patients qui ont une très
grande incidence (supérieure à
70°) qui sont exposés aux spondylolisthésis étagés et aux
grands déséquilibres antérieurs.
Il faut souvent appliquer chez
ces patients des chirurgies de
décompression et d’arthrodèse
extensive un peu comme si on
avait à traiter une déformation.
Beaucoup plus rarement on
observera des hyperlordoses
lombaires chez les patients présentant des affections neurologiques ou maladie de Marfan
chez des marchants, associées à
des antéversions majeures du
bassin.
Le traitement comprendra plutôt
de la rééducation et parfois il y
aura une indication à une injection de toxine botulinique dans
les extenseurs.
HYPERLORDOSE CHEZ
LES PATIENTS NON
MARCHANTS
Il s’agit de patients qui ont des
scolioses paralytiques avec un
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profil en hyperlordose, une gêne
à la position assise puisqu’il y a
appui plutôt pubien. Dans certains cas rares, on peut être
amené à réaliser une chirurgie
cyphosante avec parfois ostéotomie antérieure de soustraction
pour recyphoser le patient et permettre une meilleure position
assise.

l’hypercyphose lombaire elleaussi douloureuse.
La chirurgie est rarement appliquée aux conséquences de cette
hyperlordose ; très rarement,
notamment dans les formes
paralytiques, on peut être néanmoins amené à réaliser des
ostéotomies avec ostéosynthèse
cyphosante.

CONCLUSION
L’hyperlordose lombaire douloureuse lombaire est plus rare que

douleur paravertébrale étaient
significativement plus retrouvées dans le groupe de type 4
(p=0,03) et la présence d’un syndrome téno-cellulo-myalgique
au palpé roulé de la face latérale
du membre inférieur était également significativement plus
marquée dans le groupe de type
4 (p=0,03).
De plus, l’intensité de la lombalgie résiduelle (4,2 vs. 2,2 EVA)
et le taux d’handicap résiduel
(38% vs. 23% Oswestry) étaient
significativement plus élevé respectivement dans le groupe de
type 4 comparé au type 2.
Discussion
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ÉVALUATION DE LA
COMPOSANTE FACETTAIRE DE
LA LOMBALGIE : ÉLABORATION
D’UNE FICHE CLINIQUE ET
APPLICATION DANS
L’HYPERLORDOSE
J-E. Loret, F. Laouissat, J. Delécrin

Reconnaitre la part relative des
articulations dans l’origine des
lombo-sciatalgies chroniques
par rapport à l’origine discale et
radiculaire reste difficile et non
consensuel, difficulté clinique
renforcée par le caractère peu
discriminant des moyens paracliniques qu’ils soient infiltratifs
ou par imagerie.
L’objectif de cette étude était
l’élaboration d’un test diagnostique clinique pour la détection
de la part facettaire au sein d’une
lombociatalgie chronique par la
méthode “Delphi” modifiée.
La méthode repose sur le principe que des prévisions réalisées
par un groupe d'experts structuré
gagnent en fiabilité.
Cette fiche a été appliquée au
titre de faisabilité sur des
patients opérés d’une prothèse
totale de disque lombaire et
souffrant de lombo-sciatalgies
résiduelles en différenciant les
patients en hyperlordose avec
l’hypothèse que ces derniers
étaient plus exposés aux douleurs d’origine facettaire.
Matériel et méthodes
La méthode Delphi a impliqué 16
experts (rhumatologues, rééducateurs, neurochirurgiens et orthopédistes).
Une confrontation initiale a permis de lister 66 signes en faveur de
l’origine facettaire de la douleur.
Les étapes suivantes ont consisté
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en des votes, des reformulations
et des fusions d’items par les
experts organisés autour d’un
analyste avec pour objectif de
retenir les signes les plus pertinents pour le plus grand nombre.
Les items sélectionnés ont été
testés sur une population de 16
patients opérés d’une prothèse
totale de disque et souffrant de
lombosciatalgies résiduelles en
différenciant 6 patients en hyperlordose (groupe 4 Roussouly).
Les items du questionnaire
étaient considérés comme présents (1 point) ou absents (0
point) afin d’obtenir un score.
Les scores ainsi calculés par
patient ont été présentés sous
forme de médianes et extrêmes.
Le test de Wilcoxon-MannWithney a été utilisé pour comparer les scores totaux et des
tests exact de Fisher ont permis
de comparer les taux de positivité de chaque signe.

Résultats
Cette étude a abouti à l’élaboration d’un test diagnostique clinique relatif aux lombalgies et
sciatalgies d’origine facettaire : le
“Questionnaire DLF” (Diagnostic
des Lombalgies d’origine Facettaire).
Il comporte 7 signes fonctionnels et 9 signes physiques avec
12 signes relatifs aux lombalgies
et 4 aux sciatalgies.
Appliqué sur les patients après
prothèse totale de disque il a été
mis en évidence une différence
significative (p=0,05) en terme
d’items positifs relatifs à la lombalgie résiduelle facettaire chez
les patients en hyperlordose
(type 4).
La médiane du score total était
nettement plus élevée dans le
groupe de type 4, 12,5 (7 – 15)
comparativement au groupe de
type 2, 6 (1 - 13).
Deux signes physiques sont
apparus significativement différents entre les 2 groupes : les
lombalgies déclenchées lors de
l’inclinaison homolatérale à la

La méthode Delphi a permis
d’arriver à un consensus traduit
sous la forme d’une fiche clinique, le questionnaire DLF, ne
comprenant que 16 items afin
d’être utilisable en pratique clinique.
Une première application au titre
de la faisabilité a été réalisée sur
des patients ayant des lombosciatalgies résiduelles après prothèse totale de disque.
Le questionnaire est apparu discriminant sur le plan qualitatif
en retrouvant des caractéristiques facettaires aux lombagies
résiduelles plus fréquemment
chez les patients en hyperlordose, patients plus exposés aux
souffrances facettaires.
Ces résultats plaident en faveur
du caractère pertinant du questionnaire DLF qui pourrait ainsi
être un outil diagnostique contributif dans la détection de la part
facettaire et aider aux choix thérapeutiques.
Toutefois, ce questionnaire reste
à valider avec la difficulté qu’il
n’existe pas de référentiel pour le
diagnostic des douleurs lombosciatalgiques d’origine facettaire.
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RADIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE ;
QUELLES SOLUTIONS POUR
LES HYPERLORDOSES ?
Philippe Brunner, Maxime Challali,
Eliott Brunner, Olivier Brocq,
Nicolas Amoretti, Eric Bonnard,
Mathieu Liberatore, Jean Michel
Cucchi, Michel Yves Mourou,
Felipe Soares
Hôpital Princesse Grace Monaco

Les facettes articulaires sont
hypersollicitées chez les patients
souffrant d’hyperlordose ; elles
peuvent ainsi être responsables
de douleurs à type de lombofessalgies.
Les patients souffrant de ces
douleurs facettaires peuvent
avoir une imagerie tout à fait
normale (radio, scanner, IRM,
scintigraphie).
Et inversement, des anomalies
de signal en IRM peuvent montrer des anomalies intra- ou périfacettaires chez des patients qui
sont ou qui ne sont pas symptomatiques.
Aux USA, il a été constaté une
très importante augmentation
des interventions percutanées
sur les facettes (+ 308% d’interventions entre 2000 et 2011).
Manchikanti Pain Physician
2013.
Ces traitements mini-invasifs
connaissent un engouement lié à

leur efficacité.
Le traitement percutané le plus
souvent proposé en première
intention dans ces pathologies
est l’infiltration des facettes articulaires c’est-à-dire l’origine de
ces douleurs.
Une injection intra-articulaire de
dérivé cortisoné va avoir deux
actions thérapeutiques : un effet
anti-inflammatoire du principe
actif et un effet mécanique (distension de la capsule articulaire)
par le volume du principe actif.
En deuxième intention, il est
souvent proposé un bloc de
branche médiale, la cible n’étant
plus l’origine des douleurs (la
facette) mais le rameau médial
de la branche dorsale du nerf
sortant du foramen, responsable
de l’innervation de cette facette.
La branche médiale est bloquée
au niveau de son passage dans la
gouttière transverso-articulaire.
Une injection de dérivé cortisoné associé à un anesthésique
assure ce blocage (effet thérapeutique et intérêt diagnostique).
Quelques considérations anatomiques doivent être connues.
A la sortie du foramen, chaque
racine nerveuse se divise en
deux branches de taille inégale.
La branche antérieure qui prend
le nom de nerf rachidien et la
branche postérieure de petit calibre qui se dirige en arrière et se
divise très vite en un rameau
médial et un rameau latéral.
Le rameau médial passe dans la
gouttière transverso-articulaire,
donne des rameaux pour la
facette supérieure, pour la
facette du même niveau.
Ce rameau assure donc l’innervation sensitive de deux facettes
articulaires.
Quand les techniques d’infiltra-

Figure 1 : Infiltration facettaire L5-S1.
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Figure 2 : Bloc de la branche médiale
L3.
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Figure 3 : Thermocoagulation facettaire
L5-S1.

Dispositif médical implantable et remboursé de classe IIb indiqué dans le
traitement des pathologies suivantes sur les niveaux L1 à S1 : maladie
dégénérative du disque, spondylolisthésis dégénératif grade 1, sténose du
canal médullaire, stabilisation après décompression du canal médullaire,
échec d’une fusion et pseudarthrose. Organisme certificateur : SQS. Toutes les
informations complémentaires figurent sur la notice d’utilisation qui
accompagne nos implants.

Dispositif médical implantable et remboursé de classe IIb indiqué dans le
traitement des pathologies thoracique et lombaire suivantes : spondylolisthésis,
maladie dégénérative du disque, fracture du rachis thoraco-lombaire, tumeur
vertébrale thoraco-lombaire, pseudarthrose, sténose et déviation du rachis:
scoliose, cyphose. Organisme certificateur : SQS. Toutes les informations
complémentaires figurent sur la notice d’utilisation qui accompagne nos
implants.
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tions facettaires ou les blocs de
branche médiale sont efficaces
mais d’une durée trop limitée
dans le temps, la solution plus
radicale est la thermocoagulation facettaire.
Ce traitement consiste à dénerver les facettes c’est-à-dire à
“détruire” la branche médiale du
rameau dorsal du nerf rachidien
innervant cette articulation douloureuse.
La Radiofréquence constitue la
“technique de référence” ; son
contrôle est en effet optimal
(zone de destruction contrôlée).
Les électrodes de Radio-fréquence sont successivement
positionnées au contact de l’origine des branches postéromédiales dans les gouttières
transverso-articulaires.

La “régénération” nerveuse est
possible en 9 à 12 mois ; une
nouvelle procédure est alors
envisageable avec des résultats
similaires pour une période identique.
Les complications sont exceptionnelles ; quelques douleurs de
désafférentation peuvent être
observées ou quelques rares
amyotrophies des muscles paraspinaux, d’autant plus marquées
si plusieurs étages ont été traités.
Il est essentiel de ne pas se tromper de niveau. Il faut uniquement
traiter les branches médiales
issues du même étage et de
l’étage sus-jacent (par exemple ,
si arthrose L4-L5, traiter les
branches médiales L3 et L4, cas
de figure le plus fréquent).

tractions spécifiques, avec un
effet bénéfique sur le plan de la
douleur qui apparaît à distance.
(Harrisson 2002, Diab 2013).
Nous rapportons quelques cas

d’antalgie rapide et durable chez
des personnes âgées par correction d’une hyperlordose.segmentaire.
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IMPLANTS INTER ÉPINEUX
FACE À L'HYPERLORDOSE :
LOGIQUE OU PAS ?
QUELS SONT LES PIÈGES ?

Résultats
J. Taylor, Monaco
L’efficacité des thermocoagulations facettaires est de 70 à 75%
si les patients sont bien sélectionnés.
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LA RÉÉDUCATION PEUT-ELLE
RÉDUIRE L’HYPERLORDOSE
DOULOUREUSE ?
Mathieu de Seze, MCU-PH. Unité de
médecine orthopédique et sportive du
CHU de Bordeaux.

La revue de la littérature concernant ce sujet révèle deux phénomènes.
D’une part un intérêt ancien de
la médecine de rééducation pour
les relations entre douleur lombaire et équilibre rachidien sagittal.
D’autre part, quelques études
qui ont spécifiquement tentées
de mesurer l’effet de la prise en
charge rééducative sur le profil
rachidien mesuré par radiographie.
Dans les années 1930, la prise en
charge rééducative des lombalgiques était dans le courant de
Williams (1937), avait pour but
de renforcer la sangle abdominale, limiter la lordose et ainsi
réduire la “souffrance articulaire” dans les années 1950, le
concept soutenant la même
rééducation, vise à augmenter la
tonicité de caisson abdominale
avec l’objectif de supporter la
cage thoracique et ainsi limiter
l’ensemble des contraintes lombaires (Baterlink 1957).
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Dans les années 1960, à la suite
de Cyriax, la priorité rééducative
est donnée à “la fermeture de la
migration discale” et ainsi limiter les lombalgies discogéniques.
En 1969, se développe à la suite
de Troisier “la notion de verrouillage musculaire intermédiaire” qui a pour but d’éviter les
mouvements rachidiens et a
donné le grand courant des
écoles du dos dont l’avenir
démontrera l’inefficacité, mais
qui demeure bien présente chez
de nombreux praticiens.
Dans les années 1990 émerge le
concept de poutre composite
rachidienne incluant la musculature axiale.
Sur le plan rééducatif, ce
concept débouche rapidement
sur l’envie de restaurer la mobilité et la fonction rachidienne, à
l’origine des centres de restauration fonctionnelle du rachis qui
ont montré leur efficacité chez
les LC en arrêt de travail prolongé (Mayer).
En 1995, émerge l’idée de restaurer la dynamique musculaire
physiologique en stimulant les
muscles stabilisateurs du rachis
(transverse abdominal et multifidus) (Richardson 1995).
Cette technique se révèle efficace pour prévenir les récidives
de lombalgies (hides 2000) mais
aussi pour soulager les lombalgies liées à un spondylolisthesis
(O sullivan 1997).
La littérature récente ne révèle
que des études cherchant à restaurer la lordose des lombalgiques
chroniques hypolordotiques.
Deux études montrent des restaurations de lordose par des

Le terme hyperlordose regroupe
des entités distinctes.
L'hyperlordose compensatoire d'une
cyphose dorsale du sujet âgé n'entre
pas dans le cadre de notre propos.
Nous nous adressons aux hyperlordoses douloureuses, courtes, mono
ou bi-segmentaires d'origine dégénérative appartenant au type 1 de la
classification de Roussouly.
Les colonnes postérieures sont la
source principale des douleurs.
Radiologiquement on observe
une augmentation du ratio antéropostérieur de hauteur discale.
L’hyperlordose segmentaire peut
s’associer à un rétro listhésis
avec subluxation ascendante de
l'articulaire inférieure de la vertèbre sous jacente.
L'arthropathie facettaire est souvent combinée en regard à une
invagination du ligament jaune
(“soft” sténose dynamique).
Une stabilisation élastique amortie type DIAM placée en position médio sagittale est une
procédure chirurgicale de choix.
Elle procure un effet antalgique
statique ainsi qu’en flexionextension.
Pour autant elle ne contrôle ni la
torsion ni l'inflexion.
Cette technique n'est pas un substitut à une décompression directe,
qui reste indiquée en cas de syndrome neurologique associé.
De nombreuses études tant biomécaniques que prospectives ont
validé ce concept de stabilisation
inter apophysaire.
Les résultats préliminaires d'une
étude prospective (RCT) portant
sur 320 cas avec un recul minimum sur deux ans portant sur
l'effet lombalgique versus traitement conservateur apparaissent
prometteurs.
Un encadrement strict des indications est le garant du non
dévoiement de cette procédure
peu invasive.
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HYPERLORDOSE
DOULOUREUSE DE L’ADULTE.
QUELLES SONT LES OPTIONS
CHIRURGICALES DE
TRAITEMENT ?
J.P Farcy, New-York

Il est important de définir l’hyperlordose avant d’établir une
corrélation entre une lordose
lombaire prononcée et la lombalgie.
La Lordose Lombaire LL est
calculée en fonction de l’angle
d’Incidence Pelvienne PI et du
nombre de vertèbres incluses
dans la lordose lombaire.
Ce nombre peut varier de 4 à 6
suivant le morphotype vertébral
du sujet.
Une incidence de 85 degrés avec
6 vertèbres dans la lordose qui
est de 90 degrés pourrait être
considérée comme une hyperlordose mais n’est en rien pathologique.
Il faut donc considérer comme
dans des limites normales toute
lordose dont l’angle est de 5 à15
degrés supérieur à l’angle d’incidence.
La douleur est souvent une lombalgie dont l’étiologie n’est pas
évidente et que l’on rattache à
une hyperlordose quand celle-ci
existe.
Toutefois les hyperlordoses douloureuses sont le plus souvent
rencontrées dans des tableaux
d’étiologies bien définies.
L’ hyperlordose congénitale
Etiologie extrêmement rare qui
peut se rencontrer chez des
patients affectés d’autres anomalies ou malformations congénitales.
Le traitement chirurgical décrit
comme une soustraction pédiculaire inversée par Gregory
Graziano et Robert Hiesinger
from Ann Harbor Mi.
L’hyperlordose due a des déformations rachidiennes d’étiologies neurogeniques qu’il est
possible de corriger pour obtenir
une meilleure position assise ou
une meilleure possibilité d’ambulation chez les patient diplégiques.
L‘hyperlordose constitutionnelle
Le meilleur exemple est le spondylolisthésis qui est associé ou
causé par l’hyperlordose dont la
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physiopathologie peut être
décrite comme effet casse-noisette ou effet glissement.
Ce chapitre est adressé très complètement dans une autre présentation.
L’Hyperlordose iatrogénique
Complications d’hyper cyphoses
thoraciques.
Patients qui après une arthrodèse
thoracique ont développé une
cyphose iatrogénique qui pour se
compenser a fait appel à l’action
des muscles extenseurs de la
colonne lombaire et entraîné une
hyperlordose de compensation.
La douleur associée est ici explicable par le mauvais alignement
sagittal qui ne peut plus se
réduire par une accomodation de
la colonne vertébrale.
Complications de longues arthrodèses.
Quelquefois rencontrées à la
suite de chirurgies correctives
d’un mal alignement sagittal qui
ont entrainé une hyperlordose.
Il est a noter que dans les cas de
longues arthrodèses le rachis n’a
plus de possibilités d’accommodation et il s’ensuit des conséquences douloureuses, avec
difficultés à marcher, se tenir
debout, s’asseoir et même avaler
des liquides.
Ces malades vont réclamer un
traitement qui peut être envisagé
au moyen d’ostéotomies complexes, d’exécution difficile avec
des risques importants tant neurologiques que dus à la fréquence des pseudarthroses.
Ces arthrodèses quand elles sont
indispensables doivent tenir
compte de la présence postérieure
de fusion et de hardware, du danger d’instabilité entre les temps
opératoires postérieurs et antérieur et de la stabilisation finale
avec greffons postérieurs pour
assurer une arthrodèse solide.
Les cas qui ont été traités ont eu
un résultat satisfaisant complications neurologiques mais avec
des reprises pour pseudarthroses
ou réalignement.
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DEGENERATIVE
SPONDYLOLISTHESIS.
PHYSIOPATHOLOGY
J-P Steib, Strasbourg

Lumbosacral junction is the key
of the spine balance. 2/3 of the
lordosis stays in L4-S1 : L5-S1
is static as the basis of the spine;
L4-L5 is mobile ready to adapt
the balance.
Degenerative spondylolisthesis
(SPL) is a disease of the sagittal
plane depending of the orthostatism and of the lumbar lordosis.
The clinical consequences of
SPL are local with back pain and
regional with leg pain.
The SPL has an influence in everyday life and ageing speeds up.
There are two types of SPL with
anatomic differences (L5-L4,
L5-S1), different origin (dysplastic, degenerative) and the
slippage forward is not the same.
In L5-S1 the SPL is dysplastic
and L5 is falling down, stumbling on S1: the consequence is a
kyphosis with the possibility of
ptosis.
In L4-L5 the SPL is degenerative and L4 is falling backward,
slipping on L5 like on wet floor:
the consequence is a lordosis.
To understand the physiopathology of the degenerative SPL, we
have to come back to the sagittal
balance.
We know that we need a lumbar
lordosis to stand up and a good
balance to stay standing.
The conditions for this balance
are: a global lordosis equal to
Incidence (I), a pelvic tilt (PT)
less than 20° and a sagittal
Vertebral Axis (SAV) inferior to
50mm. We can add an SVA in
the corridor between the posterior part of S1 and the femoral
heads.
There is an evolution with the
time (ageing spine).
First we develop, almost all, an
L5-S1 discopathy with loss of
lordosis and a hip flexum.
When we stand up with these
two particularities, we need to
balance our spine by increasing
the lordosis just above in L4-L5.
With the time and the age everybody is holding weight moving
the gravity line to the front; it is
mandatory to increase the lordosis for balancing the spine again.
And, finally, we know that degenerative SPL is a population
with a great I: great I needs great
lordosis.
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All these reasons put L4-L5, the
more flexible part of the spine,
in hyperlordosis.
Another manner to rebalance the
spine is to increase the PT, turning the pelvis to replace the
head under the femoral heads.
Generally the both mechanisms
are used if there is no hip arthritis.
The hyperlordosis developed in
L4-L5 leads to hyper entreaty of
the facets with a wear of these.
The facets don’t play anymore
their role of stop to the forward
way of L4 and the vertebra is
slowly sliding to the front.
This action needs enough forces
in the spinal muscles.
If the muscles are too much
weak, there is a bankruptcy of
the spinal balance with development of a kyphosis and imbalance.
But generally the muscles are
good enough and they turn the
spine in a good way: the spine is
moving forward at the bottom
and is moving backward at the
top balancing perfectly the body.
The spine can use the combination of retroversion (increasing
PT) and local lordosis and slipping to obtain the good balance.
The C7-L4 line is oblique posterior in the cases balanced and
oblique anterior in the cases
imbalanced.
L4-L5 degenerative SPL is a
natural history of the spine to
rebalance it when the age is
coming.
This understanding is important
for the treatment, especially surgical.
Decompression alone can
increase the slippage. Fixation is
a good option only if done in a
good position.
Every fixation without lordosis
will create imbalance of the
spine.
Every reduction using translation and not lordosis will go
against the natural balancing of
the spine through the SPL.
The conditions for an Adjacent
Level Disease (ALD) are created
by this surgery and we can
understand the failures of some
surgeries “well done”.
Every imbalance in L4-L5 will
be followed by a hyperlordosis
above and a new wear of the
facets and back pain and root
pain again.
Degenerative SPL is an answer
to imbalance and is a normal
evolution with the age. The lumbar lordosis has to be respected
or restored when the surgeon is
working.
Degenerative SPL is moving the
spine forward for better moving
backward and the surgeon has
not to move the spine backward
to better moving forward the
entire spine and imbalance the
spine.
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DÉCOMPRESSION
EN CAS D'HYPERLORDOSE
I. Hovorka
Chirurgien exclusif de la colonne
vertébrale
Nice, France, Monaco

L'hyperlordose modifie les
contraintes subies par la colonne
vertébrale en ramenant les forces
de compressions axiales en
arrière au niveau du rachis lombaire.
Dans la mesure où les vertèbres
sont soumises à une pression
déséquilibrée, la dégradation
dégénérative va démarrer plus
vite et sera concentrée aux articulaires qui subissent seules la
pression.
Les disques peuvent être longtemps épargnés ou peuvent présenter des débuts de lésions
dégénératives seulement à leur
partie postérieure.
Cette situation favorise le développement des lésions sténosantes
et une décision chirurgicale peut
être sollicitée.
Cinq caractéristiques de cette
situation compliquent les techniques de décompression des
lésions sténosantes:
1 : Il existe des contraintes
importantes qui agissent sur les
éléments postérieurs de la
colonne vertébrale.
Ceci provoque une souffrance
des articulaires qui seront encore
plus affaiblies par la décompression.
Ceci peut provoquer une lombalgie postopératoire qui peut miner
le résultat clinique ressenti par le
patient.
2 : L'hyperlordose éloigne la
colonne vertébrale de la peau, le
champs opératoire est profond et
étroit, même si la position genupectorale peut partiellement
améliorer la situation.
La décompression est réalisée de
telle manière que l'angulation
des instruments est plus limitée
qu’habituellement.
Il est difficile de réaliser une
décompression complète en
s'étendant suffisamment en haut
et en bas et surtout sur les zones
foraminales.
En insistant à étendre la décompression en latérale, on fragilise
les articulaires et les isthmes ce
qui augmente le risque de fracture articulaire ou isthmique
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3 : En ramenant les contraintes
sur les structures postérieures,
l'hyperlordose favorise la sténose des zones foraminales et
extra-foraminales.
Un tel rétrécissement peut survenir même en l’absence de sténose centrale.
Dans un tel cas, il peut être plus
intéressant de réaliser une double voie extra-foraminale qui
peut assurer une décompression
de ces zones en fragilisant moins
les structures osseuses.
Néanmoins, il n'est pas facile de
réaliser de tels gestes, surtout si
on veut les faire en mini invasif;
le champs opératoire est profond
et étroit pour des raisons citées
plus haut.
4 : Il reste aussi le problème de
l'évolutivité.
La pathologie de la déformation
n'est pas résolue avec la décompression, elle est même aggravée
avec affaiblissement des structures osseuses.
Dans la mesure où la déformation
d'hyperlordose peut s'accentuer

progressivement du fait des lésions
dégénératives, une décompression
notamment foraminale qui apparaissait suffisante dans l'immédiat,
peut être décompensée progressivement.
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dans la période postopératoire.
L'utilisation des rongeurs courbes
permet de limiter les risques.
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5 : En cas d'échec soit à cause de
lombalgie excessive, de rupture
articulaire, ou isthmique, ou à
cause de décompensation progressive, une arthrodèse devrait
être envisagée.
Les conditions de cette chirurgie
de reprise peuvent être difficiles
avec souvent la nécessité de réaliser des montages plus ou moins
étendus avec des risques de
décompensation ultérieure aux
extrémités.
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Réaliser une décompression chirurgicale en cas d'hyperlordose
est un geste délicat, nécessitant
une analyse précise de la situation.
Le patient doit être informé des
risques, notamment de lombalgie et de l'évolution défavorable.
Il s'agit d'une chirurgie de compromis dans lequel il faut toujours rechercher la préservation
des structures osseuses autant
que possible.
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