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LA CHIRURGIE AMBULATOIRE EST ELLE ADAPTÉE
AU RACHIS ?

Chers amis, chers confrères
Après 4 millions d’années d’évolution, l’Homme ne s’est toujours
pas parfaitement adapté à sa position verticale. J’en veux pour
preuve que chacun de nous a eu ou aura un jour mal au dos suite
à un déménagement, une mauvaise chute, du jardinage etc…
Selon les statistiques, huit français sur dix souffrent de problèmes
de dos, ce qui en fait la première cause d’invalidité chez les
moins de 45 ans. De plus, les adolescents interrogés au cours
d’un sondage reconnaissent que parmi les douleurs ressenties au
cours du dernier mois, les douleurs dorsales arrivent en
deuxième position (juste derrière le mal de tête mais avant le mal
de ventre).
En fonction du site de la douleur, on distingue les cervicalgies, les
dorsalgies et les lombalgies. Ce sont ces dernières qui sont les
plus fréquentes, notamment chez les travailleurs de force, alors
que les cervicalgies concernent plus les employés et travailleurs
sédentaires.
Dans 95% des cas, la douleur est d’origine mécanique et non
liée à une cause organique particulière comme une infection par
exemple.
Les facteurs déclenchant des lombalgies peuvent être classés en
trois catégories :
● des facteurs personnels tel que le sexe, l’âge, la taille ou le
poids ;
● des facteurs d’exposition à la pénibilité physique (travail, sport
et loisirs) ;
● le type de travail (monotonie des tâches, contraintes de temps,
etc...)
.../...
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Comme chaque année nous mettrons l'accent sur une ambiance
chaleureuse et professionnelle en organisant une soirée de gala
que j’espère la plus festive.
Par ailleurs, le choix de la ville de Mons, élue Capitale
Européenne de la Culture, offre plus de 300 événements majeurs
sur 1000 activités culturelles et artistiques. Ceci donnera l’occasion aux participants et surtout nos collègues internationaux de
venir partager les atmosphères particulières d’une ville en fête. Je
vous recommande de suivre sur internet les activités de Mons
2015 pour trouver l’activité qui vous intéresse le plus.
Nous vous attendons nombreux et espérons que vous profiterez
bien de cette opportunité scientifique et culturelle qu’offre cet événement.

NOTRE EXPÉRIENCE DE LA MYÉLOPATHIE PAR
ARTHROSE CERVICALE
ALIHONOU T, SAKHO Y, GAYE M, FONDO A, NDOYE ND,
BA M.C, S.B. BADIANE

CONGRÈ

.../... Si les lombalgies se résorbent spontanément dans la majorité des cas, les chiffres montrent que pour environ un tiers des
cas, elles deviennent récurrentes dans l’année qui suit leur apparition. Devenues chroniques, elles occupent alors la première
place de l’absentéisme pour raison médicale et sont en cause
dans 13% des accidents du travail
Le GIEDA Inter Rachis (Groupe International d'Etude des
Approches Intervertébrales du Rachis) m’a confié l’organisation
de son 27° congrès.
Comme chaque année, on a suivi sa vocation à être multidisciplinaires, réunissant des spécialistes de la chirurgie orthopédique, neurochirurgie, rhumatologie, radiologie, médecine physique, médecine du sport.
Cette année nous avons choisi pour thème : Le rachis, approches
multidisciplinaires.
Le programme qui s’étale sur 2 journées, s’articule autour des
thèmes suivants :
● Controverse : la chirurgie ambulatoire du rachis : pour ou
contre ?
● Le rachis pédiatrique en 2 parties :
- Les bases diagnostic et le traitement du rachis pédiatrique.
- Les rachialgies de l’enfant et de l’adolescent
- Les infections du rachis.
- Les lombalgies invalidantes : leur approche diagnostique et les
traitements conservateurs.
Les aspects médico légaux
- Le traitement chirurgical
De plus, plusieurs communications libres seront présentées sur
les mêmes sujets.

Dr Sabri El Banna
Président du 27ème Congrès

Connectez-vous à votre site internet

le-rachis.com
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LA CHIRURGIE AMBULATOIRE
EST ELLE ADAPTÉE
AU RACHIS ?
E. FAVREUL
Clinique St-Charles, LYON

es chirurgiens du rachis
peuvent légitimement se
poser la question de l’opportunité de la décision d’opérer
certains patients en chirurgie
ambulatoire.
Quelle est donc la place de la
chirurgie rachidienne ?
Mais est ce vraiment trois fois
gagnant ? Patient, chirurgien et
état.

L

rachis en ambulatoire est encore
très balbutiante.
Oui donc le médecin sera
gagnant au plan des risques mais
peut être pas au plan de sa rémunération (le geste sera considéré
comme plus “petit”).

LE MALADE
Encore peu d’études d’impact
sont disponibles mais pour la
chirurgie du rachis il semble que
cette possibilité ne soit pas inacceptable pour les hernies discales simples cervicales ou
lombaires.
On peut meme rêver que cette
orientation, minimisant les geste
au yeux des patients, puisse
entraîner une baisse des arrêt de
travail !
On peut donc considérer le
patient gagnant.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous avons colligés les hernies
discales cervicales et lombaires
opérées dans le service de chirurgie ambulatoire du CHU de
Bordeaux.
Pour les hernies discales cervicales, il s’agissait d’une discectomie avec pose d’une cage
cervicale inter-somatique ou
d’une prothèse cervicale.
Pour les hernies discales lombaires, il s’agissait d’une herniectomie par voie postérieure
mini-invasive unilatérale, associée parfois à une discectomie.
Après l’opération, les patients
restaient en salle de réveil pendant une période de surveillance
d’au minimum 6h.
Le “succès ambulatoire” était
défini par l’absence de complication post-opératoire immédiate, l’absence de rappel dans le
service à partir de la sortie et
l’absence de ré-hospitalisation.

L’ÉTAT

RÉSULTATS

Parcequ’au départ c’est bien un
demande de l’état d’augmenter
le taux de chirurgie ambulatoire
en général : le taux cible a atteindre est de 50% en 2016 et 62%
en 2018.
L’objectif bien sûr est de réaliser
des économies ; la cours des
comptes pense que 5 milliards
d’euros par an peuvent être économisés, la fédération d’hospitalisation publique elle pense que
seulement 700 millions d’euros
pourront être économisés.
les économies proviennent de la
réduction des équipes de nuit,
des charges logistiques de la
réorganisation future des services hospitalier.
Quels sont les moyens de l’état ?
La tarification à l’activité de 200
a été la première décision, puis
aujourd’hui la possibilité qu’a
l’état d’imposer une entente
préalable à certain actes que les
hôpitaux souhaiteraient réaliser
en hospitalisation traditionnelle.
Dix milliard d’économies sont
prévues pour l’année 2017.
Donc oui l’état et la collectivité
seront gagnant sur la diminution
des coûts de santé mais peut être
pas en taux de chômage .

Hernies discales lombaires
33 patients âgés de 21 à 65 ans
(âge moyen = 44 ans) ont été
opérés d’une hernie discale lombaire d’octobre 2013 à mai 2015.
Il n’y a pas eu de complications
graves per-opératoires.
3 patients ont du être hospitalisés (2 surveillances après brèche
duremérienne réparée, 1 pour
antalgie).

LE CHIRURGIEN ET SON
ÉTABLISSEMENT
Augmenter la qualité et la sécurité des soins, diminuer le taux
d’infection nosocomiale améliorer la maîtrise des risque en optimisant l’organisation.
Mais beaucoup de travail de
réorganisation des équipes hospitalières et des équipes de soins
à domicile est nécessaire.
Aujourd’hui la chirurgie du
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2015

2
EXPÉRIENCE DE LA CHIRURGIE
DU RACHIS EN AMBULATOIRE
AU CHU DE BORDEAUX
DANIEL RISTIC, JEAN-MARC VITAL,
RÉMI MARIEY, OLIVIER GILLE
Unité Rachis 1, CHU BORDEAUX

a chirurgie ambulatoire
s’est beaucoup développée
ces dernières années.
Les avantages économiques et le
confort du patient en sont les
principales motivations.
Concernant la chirurgie du
rachis, les chirurgiens ont beaucoup d’appréhension face à
l’ambulatoire.
Cela s’explique par le risque de
complications postopératoires
gravissimes (hématorachis et
hématome suffocant).
Les études sur le sujet montrent
toutes que la prise en charge en
ambulatoire est sécurisée et ne
comporte pas plus de risque
qu’une prise en charge chirurgicale classique des hernies discales cervicales et lombaires.
Notre but est de montrer qu’une
activité de chirurgie ambulatoire
en chirurgie du rachis est réalisable sans augmentation des
risques et complications.

L

Hernies discales cervicales
7 patients âgés de 30 à 53 ans
(âge moyen=42ans) ont été opérés d’une hernie discale cervicale de mai 2014 à mai 2015 .
Il n’y a pas eu de complications
graves per-opératoires.
2 patients ont du être hospitalisés pour surveillance (conversion neurologique hystérique,
cervicalgie intense).
Succès Ambulatoire
Le taux de succès de l’ambulatoire est de 88% au total (86% en
lombaires et 100% en cervical).

CONCLUSION
Chez tous les patients opérés en
ambulatoire il n’y a pas eu de
complications grave.
La prise en charge ambulatoire
est donc sûre et comparable à la
prise en charge en hospitalisation conventionnelle chez des
patients parfaitement sélectionnés.
L’expérience de chirurgie du
rachis en ambulatoire entreprise
au CHU de Bordeaux est positive et favorable à la poursuite et
à la diffusion de la pratique
ambulatoire, mais…
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STRATÉGIE DU TRAITEMENT
CHIRURGICAL DES SCOLIOSES
IDIOPATHIQUES
DE L’ADOLESCENT
JEAN-LUC CLÉMENT
Service de chirurgie pédiatrique et
chirurgie des scolioses, Hôpitaux
Pédiatriques de Nice CHU-Lenval
NICE

a scoliose idiopathique de
l’adolescent est une déformation dans les trois plans
de l’espace.
Elle est évolutive dans environ la
moitié des cas pendant la croissance notamment pubertaire.
Lorsque l’angulation a dépassée
45° pour une courbure thoracique et 35° pour une courbure
thoracolombaire ou lombaire,
l’aggravation angulaire se poursuit à l’âge adulte.
Il convient alors de proposer un
traitement chirurgical à l’adolescence pour prévenir l’insuffisance
cardio-respiratoire thoracique et
l’instabilité lombaire douloureuse.
Cette chirurgie est au mieux réalisée à l’adolescence car le
rachis reste souple et réductible,
la consolidation est régulièrement obtenue et le risque neurologique modéré.
L’objectif du traitement chirurgical
est de réduire les trois composantes de la déformation scoliotique par une instrumentation et
d’assurer le maintien dans le temps
de la réduction par une arthrodèse.
L’arthrodèse postérieure reste de
loin la plus utilisée grâce aux
instrumentations segmentaires
qui permettent une réduction de
qualité.
L’arthrodèse antérieure reste
encore indiquée dans les courbures uniques thoraciques ou
lombaires.
Les instrumentations comportent toutes des ancrages vertébraux sur lesquels se fixent des
tiges qui assurent la réduction de
la déformation.
Les ancrages font une large
place aux vis pédiculaires dont
la stabilité permet d’appliquer de
façon efficace, les forces de
réduction.
Les méthodes de réduction se
partagent entre la rotation de la
tige concave, le cintrage
la réduction de proche en proche
et la translation.
L’amélioration de la qualité de la
réduction obtenue grâce à l’utilisation d’ancrages stables et à

L

l’augmentation de leur nombre,
permet d’obtenir une réduction
automatique des contres courbures non instrumentées et de
préserver ainsi la mobilité du
rachis lombaire dans bien des
cas.
Le choix des courbures à instrumenter est le premier temps de la
stratégie opératoire. La classification de Lenke est actuellement
universellement utilisée pour ce
choix.
Elle recommande de n’instrumenter que les courbures dites
structurales, c’est-à-dire la courbure principale et les contrecourbures dont l’angulation sur
la radiographie en bending est
supérieure à 25°.
Un grand nombre de contrecourbures thoracolombaires ou
lombaires sont ainsi laissées
libres.
Il reste ensuite à choisir les vertèbres proximales et distales de
l’instrumentation.
Le choix de la technique de réduction est par ailleurs important pour
la correction de l’hypocyphose
thoracique et la restauration d’un
profil sagittal adapté aux paramètres pelviens du patient et pour la
correction de la rotation vertébrale.
Dans les scolioses sévères supérieures à 90°, une discectomie de
libération du sommet de la courbure par thoracotomie ou thoracoscopie donne de la mobilité au
rachis.
Une traction progressive par
halo crânien permet de déplisser
progressivement la colonne vertébrale, d’améliorer la capacité
vitale respiratoire et de prévenir
les complications neurologiques.
Enfin la thoracoplastie reste
indiquée dans les gibbosités
angulaires des grosses déformations.
Toutes ces techniques permettent actuellement d’obtenir des
réductions supérieures à 70% et
stables dans le temps.
Ce traitement chirurgical ne peut
s’envisager sans une prise en
charge adaptée, multidisciplinaire.
Le monitoring de la moelle épinière est aujourd’hui indispensable.
La prise en charge de la douleur
associe l’injection de morphine
intrathécale en préopératoire ou
par cathéter péridural puis intraveineuse contrôlée par le patient
(PCA).
La prévention du risque infectieux doit être organisée.

Connectez-vous
à votre site internet

le-rachis.com
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IMAGERIE DE LA LOMBALGIE
DE L’ENFANT
ET DE L’ADOLESCENT
N. GAUQUIER,
Imagerie médicale
CHU Marie Curie
Charleroi, Belgique

a lombalgie est communément considérée comme
une plainte du patient
adulte.
Sa prévalence chez l’enfant et
l’adolescent est toutefois largement sous-estimée.
Une étude transversale anglaise portant sur une population de 1446
enfants âgés de 11 à 14 ans rapporte
une prévalence sur 1 mois de 24%, se
majorant à 34% chez les filles de plus
de 14 ans (1).
Une étude longitudinale menée
sur 4 ans et portant sur 216
enfants rapporte une incidence
annuelle de 12% à 12 ans et
21,5% à 15 ans (2).
Les lombalgies sont toutefois un
motif de consultation peu fréquent chez l’enfant et l’adolescent.
Par ordre décroissant, les diagnostics posés les plus fréquents
sont les spondylolyses / spondylolisthésis, les ostéochondrose
juvéniles lombaires et les hernies discales (surtout chez l’adolescent) (3).
Une cause organique n’est toutefois identifiée que dans une

L

minorité de cas, la lombalgie
juvénile étant le plus souvent
qualifiée de non spécifique, liée
à des facteurs mécaniques ou
psychosociaux (1, 4).
La douleur rachidienne au sens
large reste toutefois un point
d’appel clinique clef de pathologies infectieuses ou oncologiques sérieuses de l’enfant et
certains signes / symptômes
d’alerte (figure 1) doivent inciter
à une investigation rapide, en
particulier chez l’enfant prépubertaire (5).
Les plaintes aux changes et à la
mise en position assise doivent
également être considérées chez
le nourrisson.
L’enjeu consiste dés lors à développer des algorithmes diagnostiques ciblés intégrant l’anamnèse,
l’examen (para) clinique et une
stratégie d’imagerie performante.

IMAGERIE
• Radiographie
Elle reste l’examen de première
intention. Dans l’étude de
Feldman & al, 68% des diagnostics relatifs aux douleurs dorsale
et lombaire ont été posés exclusivement par radiographie standard (6) ; ce pourcentage chute à
8% dans l’étude de Ramirez &
al, portant toutefois sur le même
algorithme (7).
La réalisation des incidences
obliques est discutée.
Dans l’étude d’Auerbach &al,
les incidences obliques sont préconisées, en combinaison avec
l’IRM et le testing d’hyperextension, chez des patients dépourvus de signes constitutionnels ou
neurologiques (8).
La radiographie standard est préconisée pour le suivi des spondylo-

Figure 1 : Symptômes et signes cliniques d’alerte (“red flags”).
Inspiré de Rodriguez DP, Poussaint TY. Imaging of back pain in children. AJNR
2010;31: 787-802 (5).
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2015

Figure 2 : Illustration des options d’intégration des recommandations d’Auerbach & al (8) à l’algorithme de Feldman & al (6).
Dans l’algorithme de gauche, la place de la radiographie standard (F/P/Obliques) au sein de l’algorithme est à discuter ; un SPECT
seul étant préconisé en cas de douleur de moins de 6 semaines.
Dans l’algorithme de droite, la réalisation d’un SPECT après IRM normale est à discuter sur base d’éléments cliniques éventuels
en faveur d’un ostéome ostéoïde.

listhésis asymptomatique pendant
la période pubertaire (9).
• Scanner
Irradiant, il constitue l’examen de
choix pour l’analyse des pièces
osseuses, et un examen complémentaire essentiel à l’IRM ou à la
scintigraphie, pour préciser la composante lytique/scléreuse d’une
lésion, le type de matrice tumorale
ou l’effraction du mur postérieur.
Ainsi, une effraction du mur
postérieur rend peu probable
l’hypothèse d’un granulome
éosinophile alors qu’une volumineuse masse tissulaire préservant le mur orientera vers un
lymphome une matrice tumorale
ossifiée dans une tumeur lytique
agressive orientera préférentiellement vers un ostéoblastome.
En cas d’hernie rétro-marginale
postérieure, dans l’ostéochondrose juvénile, le scanner est
complémentaire de l’IRM pour
discriminer le listel ossifié
avulsé en endocanalaire (10).
De part sa résolution spatiale
élevée, il reste l’examen complémentaire de choix pour affirmer
le diagnostic d’ostéome ostéoide
ou de fracture de stress, en complément d’un hypersignal IRM
ou d’une fixation scintigraphique aspécifique (5).
• SPECT
(Single Photon Emission
Computed Tomography)
Il bénéfice d’une meilleure résolution spatiale que la scintigraphie osseuse classique, en raison
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d’une acquisition à 360° de la
gamma caméra; couplée au CT,
le SPECT CT est une imagerie
hybride dont la résolution spatiale est optimisée.
Cet examen ne nécessite aucune
narcose mais deux irradiations
successives sont nécessaires.
Le SPECT est performant pour
la détection de la spondylolyse
aigue.
Il est l’examen de choix pour la
détection de l’ostéome ostéoïde (5).
La sensibilité du SPECT est
dépendante du turnover osseux.
Il reste dés lors non contributif
pour le diagnostic de discopathies ou de tout processus endocanalaire ou rétropéritonéal.
Sa sensibilité est par ailleurs
limitée pour le diagnostic du
granulome éosinophile et du
kyste anévrysmal (11, 12).
• IRM
Elle est considérée aujourd’hui
comme l’examen de choix pour
la mise au point des rachialgies
de l’enfant.
L’examen doit comprendre au
minimum des coupes sagittales
T2, T1, des coupes sagittales et
coronales STIR et des coupes
axiales T2 centrées.
L’injection systématique de
gadolinium est discutée.
Les séquences STIR, très pondérées T2 avec suppression du
signal de la graisse sont très sensibles à l’œdème médullaire
osseux, et dés lors à toute pathologie inflammatoire, infectieuse
ou tumorale rachidienne (5, 6).

L’IRM bénéficie d’une excellente résolution en contraste et
d’une bonne résolution spatiale,
constituant l’examen de choix
pour l’étude de l’extension tumorale extra ou endocanalaire et de
ses retentissements sur les structures nerveuses.
Elle constitue l’examen de choix
pour l’étude du complexe discovertébral et de tout processus
endocanalaire qu’il soit intra ou
extramédullaire.
Le développement de séquences
SPACE 3D T2 isotrope permet
une reconstruction multiplanaire
de l’ensemble de l’axe rachidien
utile dans les dysraphismes et la
détection de syrinx associé à une
moelle attachée.
Les séquences STIR à grand
FOV, incluant le bassin, sont préconisées chez le nourrisson.
Elles permettent par ailleurs de
visualiser secondairement les
structures pelviennes et urinaires, à l’origine de lombalgies
rapportées.
Le STIR sagittal s’avère plus
performant que le SPECT pour
le diagnostic des spondylolyses
chroniques douloureuses (4).
L’IRM reste toutefois un examen
suboptimal pour le diagnostic
d’ostéome ostéoide; elle manque
à la fois de sensibilité pour la
détection de ces ostéome intramédullaires dont le signal intra
et péri-lésionnel reste variable.
Elle manque par ailleurs de spécificité en cas de réaction inflammatoire tissulaire exubérante simulant
des pathologies malignes (13).

En raison d’une captation très
précoce et transitoire du gadolinium par l’ostéome ostéoïde, des
acquisitions dynamiques après
contraste peuvent s’avérer plus
performantes que le CT, en particulier en l’absence d’hyperostose associée au nidus (14).
Non irradiante, l’IRM nécessite
néanmoins une anesthésie chez
les jeunes enfants.

STRATÉGIE DIAGNOSTIQUE
Les algorithmes récents proposés dans la littérature pour la
mise au point de rachialgies au
sens large s’accordent sur la réalisation d’une IRM en présence
de signes neurologiques.
Bathia & al (4) propose la réalisation d’un SPECT en l’absence de
signes neurologiques alors que
dans l’étude de Feldman & al (6),
seuls les patients présentant un
examen neurologique anormal,,
une radiculopathie, des douleurs
constantes ou nocturnes pourront
bénéficier d’un examen complémentaire.
L’étude rétrospective d’Auerbach
& al, portant sur une population
complémentaire - à savoir dépourvue de signes neurologiques, de
douleurs nocturnes ou de tout
autre signe constitutionnel - rapporte toutefois jusqu’à 43% d’organicité.
Cette étude confirme une valeur
prédictive négative (VPN)
(79%) et une sensibilité (65%)
supérieures de l’IRM, pour cette
catégorie de patients, mais c’est
en combinaison avec la radiographie standard et au testing d’hyperextension que l’IRM présente
une VPN et une sensibilité optimales (100%).
En cas de lombalgies de moins de 6
semaines, les mêmes performances
diagnostiques sont obtenues pour
l’usage du SPECT seul (8).
Une stratégie intégrant les
recommandations d’Auerbach &
al à l’algorithme de Feldman,
mériterait dés lors d’être étudiée,
ces deux études portant sur des
populations complémentaires
(figure 2).
Ce nouveau schéma illustre la
place croissante de l’IRM dans
la stratégie diagnostique des
lombalgies pédiatriques.
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SÉMIOLOGIE
DES RACHIALGIES DE
L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
R. ROSSILLON
Orthopédie pédiatrique
Clinique St-Pierre, OTTIGNIES

es rachialgies de l’enfant et
de l’adolescent sont souvent sous-estimées par le
grand public et même par le secteur médical.
Or la prévalence des plaintes est
estimée par plusieurs études
entre 30 et 50 %.
Les différences sont liées aux
groupes d’âge, à la fréquence
des épisodes douloureux sur une
période définie ou sur l’entièreté
de la vie.
Cette prévalence augmente avec
l’âge, avec une prédominance
féminine chez l’adolescent.
Elle ne semble pas corrélée à un

L

niveau particulièrement intensif
d’activité sportive ou physique.
Il ne semble pas non plus que la
population d’enfants ou adolescents douloureux devienne une
population d’adultes lombalgiques.
En consultation, l’anamnèse doit
rechercher des éléments qui différencient les rachialgies essentielles ou fonctionnelles (plus de
90% dans les séries étudiées) de
celles liées à des pathologies
spécifiques.
De même, à l’examen clinique,
la présence d’un enraidissement,
d’une scoliose d’attitude ou douloureuse, de douleurs à topographie précise doit faire évoquer le
diagnostic d’une maladie symptomatique alors que les enfants
présentant des rachialgies fonctionnelles conservent une bonne
mobilité vertébrale, présentent
des douleurs plus diffuses ou
sélectivement à plusieurs étages.
Des “reds flags” vont permettre
de déterminer la nécessité d’une
mise au point complémentaire.
Celle-ci comporte des radiographies, une biologie sanguine
inflammatoire ou infectieuse,
une scintigraphie osseuse, une
tomodensitométrie osseuse ou
une résonance magnétique
nucléaire.
Un diagnostic différentiel est
établi entre les rachialgies essentielles et celles symptomatiques
de pathologies spécifiques.
Ces dernières peuvent se diviser
entre les affections osseuses
comme les spondylites, les
tumeurs bénignes et malignes et
les dystrophies de croissance,
spondylolyse et cyphose de
Scheuermann.
Les affections du disque dont la
spondylodiscite est une urgence
médicale, la hernie discale et les
calcifications discales idiopathiques.
Enfin les pathologies intracanalaires sont souvent tumorales,
kystes arachnoidien, épendymome, neuroblastome et du
domaine des neurochirurgiens.
En conclusion les douleurs du
dos sont fréquentes chez les
enfants.
Elles présentent des caractéristiques cliniques particulières qui
ne seront pas retrouvées chez
l’adulte.
Si la grosse majorité des plaintes
est fonctionnelle, il faudra exclure
par des pathologies sérieuses sans
toutefois pratiquer à chaque fois
des examens complémentaires
irradiants ou invasifs.
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ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
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es jeunes sportifs n'échappent pas aux douleurs
rachidiennes.
Ils semblent pourtant mieux
conditionnés et présentent généralement une souplesse, une
endurance et une force musculaire supérieure à la population
générale ainsi qu'un seuil de
tolérance à la douleur plus élevé.
Les enfants et les adolescents
représentent près de la moitié
des licenciés sportifs.

L

La pratique sportive modérée
(moins de 10 heures par
semaine) est bénéfique pour tous
les enfants.
L'activité physique stimule la
croissance musculo-squelettique
ainsi que la maturation physiologique.
La pratique d’une activité sportive permet aussi l'épanouissement psychologique.
Le risque d'un retentissement
défavorable sur le développement pubertaire est quasi nul
pour des efforts sportifs modérés, excepté pour les sports où
certaines considérations esthétiques conduisent à des régimes
alimentaires carentiels.
Idéalement, la pratique d'une
activité sportive ne devrait pas
débuter avant l’âge de 6 ou 7
ans, à raison de 2 à 3 heures par
semaine, en privilégiant son
caractère ludique et en évitant la
compétition jusqu'à l'âge de 9 à
10 ans.
La pratique intensive d’un
sport de haut niveau n'est par
contre pas sans danger.
Nous devons différencier l’athlète
de haut niveau et l’enfant du mercredi après-midi.
Ces enfants et adolescents sont
alors exposés à une activité physique hebdomadaire dépassant les
15 heures, voire 20 à 30 heures.
Ces jeunes sportifs font généralement partie d'une section
sport-études.
Une telle activité pourrait retentir sur le développement de l'enfant, ses activités scolaires et son
équilibre familial.

Dans ce groupe, la prévention
est essentielle.
La surveillance médicale et les
conseils nutritionnels seront
importants.
L'entraîneur devrait assumer
pleinement son rôle d'éducateur
sportif.
La prévalence des douleurs
rachidiennes chez les jeunes
sportifs est plus élevée qu’au
sein de la population générale.
Le risque dépend du type de
sport, du niveau de pratique (loisir ou compétition) et de l’intensité des entraînements, mais
également de certains facteurs
environnementaux et posturaux.
On distingue des pathologies
macrotraumatiques et microtraumatiques, révélées ou amplifiées
par la pratique physique.
Chaque activité sportive présente ses spécificités techniques
et impose des postures, des
contraintes et des mouvements
préjudiciables à la croissance du
rachis.
Dans la majorité des cas de
maux de dos, aucun diagnostic
étiologique n'est établi.
On parle alors de rachialgies
fonctionnelles.
De nombreuses hypothèses étiopathogéniques concernant les muscles, les ligaments, les articulations
inter-apophysaires postérieures, les
disques, les articulations sacroiliaques et la posture ont été élaborées sans être réellement validées
scientifiquement.
Le démembrement des rachialgies communes ne repose pas
sur des éléments anatomiques,
au contraire des rachialgies qualifiées de spécifiques.
Le jeune patient sportif ne supporte aucune gêne fonctionnelle
et impose au personnel soignant
des résultats rapides, provoquant
souvent une série de traitements
complexes, spécifiques voire
inutiles.
La dimension psycho-affective
dans le cadre d’une douleur
chronique sera également prise
en considération, notamment
face à un traumatisme d'apparence mineure responsable d'une
douleur énigmatique et disproportionnée par rapport aux complications attendues.
La pression parentale à l'égard
du jeune sportif dans le cadre du
syndrome de réussite par procuration est une autre raison de
douleurs inappropriées.
Le seul moyen pour l'enfant ou
l'adolescent de faire cesser le
surinvestissement dont il fait
l'objet de la part de la famille ou
des éducateurs sportifs est l'expression de la symptomatologie
douloureuse.
Une anamnèse et un examen clinique rassurants conduisent le
plus souvent au diagnostic
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banal de surmenage fonctionnel ou d'entorse du rachis.
La douleur mécanique s'associe
à un spasme musculaire.
Les dérangements intervertébraux
mineurs (en particulier le D.I.M.
de la charnière thoraco- lombaire)
et les syndromes myofasciaux
apportent alors l'explication aux
troubles musculo-squelettiques.
Le surmenage du rachis cervical
en extension et en rotation chez
l’enfant ou l’adolescent (natation,
cyclisme) et l’hypersollicitation
de la charnière cervico-dorsale
lors des mouvements de lancer ou
de smash peuvent occasionner
une dysfonction articulaire postérieure (ex. D.I.M. C3C4 et syndrome de l’élévateur de la
scapula).
Le syndrome de Maigne T12-L1
est une expression fréquente
dans les sports de raquette ou de
ballons sollicitant la charnière
thoraco-lombaire.
Les dysfonctions de l'articulation sacro-iliaque participent
également aux manifestations
lombalgiques.
Pour ces situations, une période
de repos sera prescrite ainsi
qu’un traitement antalgique,
anti-inflammatoire ou myorelaxant et des soins de physiothérapie et de thérapie manuelle.
Lorsque la symptomatologie du
jeune patient évolue depuis plus
d'un mois ou que l'anamnèse et
l'examen clinique évoquent une
affection spécifique sous-jacente,
le diagnostic sera alors approfondi.
Des examens complémentaires
seront prescrits (imagerie médicale, biologie clinique, bilan
électrophysiologique).
Les rachialgies symptomatiques
dites spécifiques sont rares pour
cette tranche d'âge mais imposent
de s'assurer de l'absence de Red
Flags.
Une anamnèse détaillée aidera à
bien définir la douleur, la gravité
du tableau clinique et permettra
de cerner les répercussions.
En cas d'altération de l'état général (asthénie, fièvre, frissons,
perte de poids ou d’appétit) et de
raideur rachidienne hyperalgique rythmée sur un mode
inflammatoire, certains diagnostics devront être privilégiés :
pathologie tumorale bénigne
(ostéome ostéoïde, ostéoblastome, granulome à éosinophile)
ou maligne (leucémie, sarcome
d'Ewing, ostéosarcome), spondylarthropathie juvénile, polyarthrite rhumatoïde (rachis cervical)
ou spondylodiscite infectieuse.
L'IRM du rachis apparaît dans
ces cas l'élément clé du diagnostic différentiel.
L’installation brutale d’une douleur d'allure mécanique dans un
contexte traumatique impose de
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vérifier le diagnostic d'une fracture vertébrale.
Le rachis cervical est plus souvent atteint chez les jeunes
enfants tandis que les lésions
traumatiques thoraco-lombaires
sont plus fréquentes chez les
adolescents.
Bien que plus rares chez les
enfants, les fractures par compression sont les plus courantes.
Des atteintes ligamentaires sans
fracture doivent aussi être soupçonnées devant tout contexte
traumatique.
La pratique de certains sports
tels le rugby, le judo ou l’équitation par exemple expose les
jeunes sportifs à des lésions
potentiellement graves qu’il
convient de ne pas sous-évaluer
compte tenu des possibles répercussions médullaires.
Les fractures de l’anneau apophysaire ou du listel marginal
ne surviennent que chez les adolescents.
Elles sont principalement causées par des traumatismes aigus,
mais peuvent aussi survenir à la
suite de microtraumatismes
répétitifs.
Ces fractures se situent à la jonction du corps vertébral et de
l’anneau cartilagineux apophysaire du plateau vertébral supérieur ou inférieur, avant leur
fusion vers l’âge de 18 ans.
Dans les suites d'une compression axiale du nucleus en
flexion, l'étirement des fibres
périphériques postérieures de
l'annulus entraîne une fractureavulsion du listel postérieur.
Le noyau épiphysaire postérieur
arraché poursuit son ossification
avec développement d'un ossicule triangulaire postérieur qui
pourra soit fusionner avec le
corps vertébral soit évoluer vers
une pseudarthrose fibreuse.
La constitution de cette vertèbre
limbique postérieure deviendra
un élément de rétrécissement
canalaire.
Le jeune patient perçoit alors des
symptômes comparables à ceux
d’une hernie discale d’apparition
plus brutale mais rarement associés à un déficit neurologique.
La spondylolyse et le spondylolisthésis représentent une pathologie rachidienne fréquemment
observée chez le jeune sportif
lombalgique en croissance.
L'hyperlordose lombaire structurale favorise l'avènement de la
fracture de fatigue.
En conséquence, les activités
physiques hypersollicitant le
mouvement d'extension seront
redoutées (gymnastique, sauts,
tennis, judo, football, plongeon,
athlétisme…, au contraire du
cyclisme).
Habituellement de découverte
fortuite ou tardive, la spondylo-

lyse se révèle parfois par une
lombalgie commune d'expression mécanique, d'installation
brutale, accompagnée ou non
d’une radiculalgie sciatique.
La statique rachidienne joue
un rôle primordial dans l'expression des rachialgies de nos
jeunes sportifs.
L’hypercyphose dorsale ou
l'hyperlordose lombaire s'accompagne habituellement d'une
rétraction des chaînes musculaires sous-pelviennes (psoas
iliaque, droit antérieur du quadriceps, ischio-jambiers, spinaux
dorsaux) et d'un déficit de
contrôle moteur, d'endurance et
de proprioception des muscles
stabilisateurs du tronc (multifidus cervico-dorso-lombaire et
transverse de l'abdomen).
Des contractures réflexes du psoas
iliaque et du piriforme seront systématiquement recherchées.
La scoliose structurale idiopathique et la dystrophie rachidienne de croissance (maladie
de Scheuermann) occasionnent, dans certains cas, des
rachialgies non spécifiques
durant les activités physiques.
La douleur est rarement à
l'avant-plan, même si l'angulation scoliotique ou cyphotique
est importante.
C'est la déformation inesthétique
du rachis qui amène l'entourage
du jeune patient à consulter.
Son caractère douloureux doit
faire redouter une étiologie spécifique (tumeur, infection, hernie discale).
Mais dans la plupart des cas, les
douleurs sont dues à des microtraumatismes répétés durant la
période vulnérable de croissance
vertébrale pubertaire.
Le déséquilibre postural peut
aussi s'exprimer sous la forme
d'un dos plat avec pour conséquence un déficit d'amortissement des courbures et surcharge
en compression des disques
intervertébraux.
L’hyperlaxité articulaire (par
exemple dans le syndrome
d'Ehlers-Danlos) est également
à l'origine d'un maintien hypotonique du tronc.
Dans tous ces cas de figure, une
prise en charge rééducative
adaptée sera indispensable.
La hernie discale et la dégénérescence discale s'observent
aussi chez les jeunes lombalgiques sportifs.
La hernie discale est en réalité
très rare chez l’enfant et chez
l’adolescent.
Moins de 1% des patients opérés
de hernie discale est âgé de
moins de 18 ans.
Les étages segmentaires L4-L5
et L5-S1 sont principalement
concernés.
Ces discopathies sont plus fré-
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quentes chez les athlètes pratiquant des sports de contact ou
chez les haltérophiles.
Les enfants de sexe masculin, en
raison d’une maturité osseuse
plus tardive, seront soumis à une
plus longue durée d’exposition
au risque traumatique.
Dans cette tranche d’âge, il
convient de bien différencier
deux pathologies distinctes, de
prise en charge et de pronostic
différents : la hernie discale
molle et la fracture limbique.
D'autres diagnostics seront également observés chez le jeune
sportif : apophysite épineuse de
croissance, ligamentite interépineuse post-traumatique, calcifications discales idiopathiques…
En conclusion, le sport fait partie
de notre culture et malgré les
considérations pathologiques que
nous venons d’énumérer, pratiquer du sport devrait être une
nécessité pour nos enfants,
même en cas d’anomalies rachidiennes
structurales
sousjacentes.
Dans ces cas, il est de la responsabilité des éducateurs sportifs et
des parents de les encadrer préventivement.
La contre-indication à la pratique
du sport doit être exceptionnelle,
éventuellement temporaire.
Un examen clinique systématique et minutieux, tant sur le
plan orthopédique que neurologique, est le prérequis à toute
décision.
Le certificat d'aptitude est l'occasion de dépister toute anomalie
rachidienne pouvant déboucher
sur un traitement adapté et précoce.
Il ne doit pas être galvaudé. Les
dispenses systématiques de l'activité physique sportive fondées
sur des contre-indications abusives devraient être mieux évaluées.
L'avenir socio-professionnel et
psycho-affectif du jeune sportif
pourrait en dépendre.
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infection disco-vertébrale
ou la spondylodiscite
infectieuse (SDI) traduit
une infection du disque intervertébral et des corps vertébraux
adjacents.
Elle constitue une urgence médicale, diagnostique et thérapeutique. Le diagnostic peut-être
très difficile dans les formes atypiques. Une prise en charge en
milieu hospitalier par des praticiens expérimentés s'impose le
plus souvent en raison du risque
de complications générales (septicémie, endocardite) et locales
(épidurite, abcès, destruction
vertébrale).
La SDI est rare mais en recrudescence dans les pays occidentaux en raison du vieillissement
de la population, du diabète, des
thérapeutiques immunosuppressives, des toxicomanies, des
gestes interventionnels et du
brassage des populations. La
SDI représente 4 à 7 % de l'ensemble des ostéomyélites. Tous
les âges peuvent être affectés
avec une prépondérance masculine (sexe ratio de 3/2), mais de
nombreuses études rapportent
une distribution bimodale avec
des pics de fréquence durant
l'adolescence et pour la tranche
d’âge de 50 à 70 ans.
L'atteinte siège plus fréquemment au niveau du rachis lombaire (plus de 50 % des cas).
Le rachis cervical est moins souvent concerné (20%) mais le
risque de compression médullaire est plus important (> 75 %).

L’

Mode de contamination
Dans la majorité des cas (6080%), l'infection se dissémine
par voie hématogène artérielle
(SDI primitive) à partir d'une
porte d'entrée située à distance
(génito-urinaire, cutanée, dentaire, pulmonaire, O.R.L., cathétérisme,…).
La contamination microbienne
débute au niveau la région souschondrale antérieure du corps
vertébral (spondylite) et s'étend
par contiguïté au travers du pla-
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teau vertébral vers le disque
intervertébral et les vertèbres
adjacentes (spondylodiscite).
Une extension vers l’espace épidural (épidurite ou abcès) ou les
parties molles prévertébrales est
souvent observée.
Le mode de contamination directe
complique un geste interventionnel diagnostique ou thérapeutique
(ponction lombaire, arthrographie
zygapophysaire, discographie,
biopsie disco-vertébrale, rachianesthésie).
La contamination par contiguïté
est plus rare (abcès rétro-pharyngien, abcès du psoas, escarre
sacrée).
En cas d'inoculation iatrogène
directe dans les suites d’une discectomie ou d’une nucléotomie
(SDI postopératoire) ou dans le
cadre d’une SDI chez l’enfant
(le disque est vascularisé), la discite débute et les vertèbres adjacentes seront ensuite infectées.
Agent causal
- Coque Gram positif :
Staphylococcus : surtout
aureus (40% des SDI).
- Bacille Gram négatif (1530 % des SDI) :
Escherichia Coli,
Pseudomonas, Proteus,
Enterobacter, Salmonella,
Klebsiella.
- Streptocoque (10 % des
SDI) : endocardite.
- Candida (toxicomanie).
- Brucella (professions exposées).
- Les micro-organismes les
plus souvent en cause dans
les SDI postopératoires
sont : Staphylococcus
epidermidis,
Propionibacterium acnes,
Peptostreptococcus et
Corynebacterium.

L'enquête bactériologique doit
être complète avant de débuter
les antibiotiques : hémocultures,
prélèvement de la porte d'entrée,
ponction d'abcès.
Il est fortement recommandé
en présence d'une SDI primitive de rechercher et traiter la
porte d'entrée (génito-urinaire,
cutanée, endocardite, cathéter
ou matériel endovasculaire,…).
Lorsque les hémocultures ne
permettent pas d'identifier formellement la nature du microorganisme responsable de la
SDI, il est fortement conseillé de
recourir à la ponction-biopsie
disco-vertébrale percutanée.
Après la réalisation d'une poncLe Rachis - N° 6 - Décembre 2015

tion-biopsie disco-vertébrale, 2
ou 3 hémocultures seront à nouveau réalisées dans un délai de 4
heures.
Symptômes cardinaux
Rachialgies de rythme inflammatoire (> 90 – 100%) et raideur rachidienne (97 -100%).
• Signes généraux : fièvre
inconstante (25-65% des cas, 2
fois plus fréquente dans les
spondylodiscites hématogènes
que tuberculeuses), frissons,
tachypnée, tachycardie, syndrome inflammatoire (hyperleucocytose et élévation CRP).
• Complications neurologiques :
compression médullaire, radiculaire ou de la queue de cheval.
Il est fortement recommandé
de rechercher une SDI en présence de douleurs rachidiennes
aiguës très intenses, dans un
contexte fébrile, d'horaire
inflammatoire, accompagnées
ou non de raideur rachidienne.
Cette situation clinique assez
démonstrative reste cependant
minoritaire.
Le diagnostic clinique et paraclinique de SDI est souvent difficile :
début insidieux, présentation atypique, analyses biologiques peu
sensibles et non spécifiques.
Classiquement, le patient exprime
une douleur et une raideur rachidiennes diurnes et nocturnes dans
un contexte subfébrile.
La position assise est habituellement intolérable.
Il est recommandé de rechercher une SDI après un geste
intradiscal, si les douleurs rachidiennes persistent au-delà de 2
semaines après l'intervention quel
que soit l'aspect de la cicatrice.
Même en l'absence de fièvre, 2 à
3 hémocultures (cultures aérobie
et anaérobie) doivent être réalisées.
Lorsque le micro-organisme de
la SDI est un streptocoque ou un
staphylocoque, une échographie
cardiaque doit systématiquement
rechercher l’association d’une
endocardite.
Imagerie médicale
La radiographie standard est le
plus souvent normale au début
de l'évolution.
Elle peut mettre en évidence un
effacement des plateaux vertébraux et un pincement discal
d'évolution rapide.
Le scanner multibarrette est
moins sensible que l'IRM pour le
diagnostic d'une spondylodiscite
mais s'avère une alternative intéressante lorsqu'il existe une
contre-indication à l'IRM.
En outre, il permet de guider la
ponction d’une collection discale ou paravertébrale et surtout
la biopsie disco-vertébrale percutanée.

La scintigraphie osseuse, très
aspécifique, n'a guère de place
en première ligne en cas de présomption clinique de SDI.
Elle relève le caractère actif des
lésions ostéo-articulaires.
L'hyperfixation du radio-isotope
sur le plateau vertébral et l'hypofixation sur le disque donnent
une image caractéristique en
“sandwich”.
En raison de sa sensibilité élevée
à la phase initiale du processus
infectieux pour la détection de
l'œdème intraspongieux avant la
phase de destruction, l’IRM est
l’examen de choix pour un
diagnostic précoce (séquences
sagittales T1, T2, axiales T1, T2,
et T1 avec injection de gadolinium et saturation de graisse).
L'imagerie vertébrale par résonance magnétique permet un
diagnostic spécifique de l’infection disco-vertébrale, un bilan
d’extension locorégional et une
surveillance post- thérapeutique.
En cas de suspicion de SDI, il est
fortement recommandé de réaliser une IRM du rachis dans un
délai de 48 à 72 heures même si
la radiographie standard reste
normale.
Devant des signes neurologiques déficitaires de compression radiculaire ou médullaire
d'installation récente, une IRM
doit être réalisée en urgence
dans un délai de moins de 6
heures.
Signes IRM évocateurs de SDI :
Atteinte osseuse :
- Effacement des corticales
et irrégularités avec érosions
des plateaux vertébraux.
- Effacement de l'hyposignal
linéaire du plateau en T1
(signe précoce majeur).
- Anomalies de signal des
corps vertébraux adjacents
aux plateaux : hyposignal
T1/hypersignal T2.
- Rehaussement après injection de gadolinium.
- Tassement corporéal.
Arthrite
zygapophysaire
satellite.
Atteinte discale :
- Pincement.
- Modification du signal :
hypersignal T2.
- Rehaussement après injection de gadolinium.
- Collection intradiscale.

Diagnostic différentiel
La distinction entre spondylodiscite infectieuse, spondylarthropathie inflammatoire, dégénérative
et tumorale peut être difficile.
Dans le cadre d'une spondylarthrite ankylosante, d'un rhumatisme psoriasique ou d'une
chondrocalcinose, l'enthésopathie
inflammatoire prend un aspect de
spondylite antérieure (Romanus)
et peut simuler le diagnostic
d'une SDI.
Ces pseudo-discites érosives
s'accompagnent d'une hyperostose réactionnelle sans destruction osseuse significative.
La classification de Modic établie sur les anomalies de signal
au niveau des plateaux vertébraux contribue au diagnostic
d’une discopathie dégénérative.
Le signal discal en pondération
T2 est souvent diminué par
réduction de sa charge hydrique.
Il n’y a pas d'infiltration paravertébrale ou épidurale dans la discarthrose érosive ni dans la
spondylarthropathie destructrice
des hémodialysés.
Des lésions multi-étagées de
spondylite suggèrent une origine
métastatique.
La préservation du disque, l'atteinte de l'arc postérieur et l'ostéosclérose sont des caractéristiques en
faveur d'une lésion tumorale.
Par ailleurs, le processus infectieux infiltre de manière diffuse
les interfaces graisseux tandis
que la tumeur les refoule.
CAS CLINIQUE :
iconographie d’un patient âgé de
59 ans ayant présenté une endocardite mitrale à Staphylococcus
aureus compliquée d’une spondylodiscite D8-D9 :
Antibiothérapie :
L’antibiothérapie proposée dans
le traitement des SDI repose sur
les recommandations pour la
pratique clinique de la Société
de Pathologie Infectieuse de
Langue Française (2007).
La SPILF a émis des recommandations donnant des indications
sur les molécules, les posologies
et les modes d’administration
selon les micro-organismes rencontrés.

Il n’y a pas de consensus concernant la durée totale du traitement
(entre 6 et 12 semaines), la durée
du traitement intraveineux (> 15
jours) et les modalités de relai
par une antibiothérapie per os.
La durée totale du traitement
antibiotique varie de 6 à 12
semaines pour les SDI à pyogènes.
Il sera de 3 mois pour les SDI à
Brucella et de 6 mois pour les
SDI fongiques.
Dans le cadre d'une bactériémie clinique (fièvre élevée, frissons), d’un sepsis sévère ou
d’un choc septique, il est fortement recommandé d'entreprendre l'antibiothérapie après
avoir réalisé les hémocultures
sans en attendre leur résultats.
Lorsqu'il existe une indication
chirurgicale urgente, il est également fortement recommandé
d'entreprendre le traitement
antibiotique dès la réalisation
des hémocultures et des prélèvements peropératoires sans
en attendre le résultat.
Dans l’attente du résultat microbiologique ou dans le cadre de
spondylodiscite non documentée
par les analyses bactériologiques, un traitement antibiotique probabiliste sera initié.
Dans les SDI primitives, on associera en première intention une
Pénicilline antistaphylococcique
(Oxacilline ou Flucloxacilline) et
un Aminoglycoside (Gentamycine)
par voie intraveineuse.
Dans les SDI secondaires à un
geste intradiscal, l'antibiothérapie de première intention recommandée associera par voie intraveineuse une Céphalosporine du
3ème groupe (Céfotaxime) et des
Nitrofuranes à large spectre
(Fosfomycine). Par voie orale, la
recommandation est l'association
Fluoroquinolone-Rifampicine.
Quels antibiotiques utiliser pour
le traitement d'une SDI en fonction de l'agent infectieux isolé ?
Recommandations en première
intention, en fonction de l'antibiogramme et de la fonction
rénale (SPILF, 2007).
SDI à staphylocoque :
• A la phase initiale du traitement :
- Voie intraveineuse : Oxacilline

Atteinte épidurale :
- Epidurite.
- Collection épidurale.
Atteinte des tissus mous :
- Collection prévertébrale.
Abcès du muscle psoasiliaque.
- Compression avec souffrance médullaire : 25 % des
cas.
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Patient âgé de 59 ans ayant présenté une endocardite mitrale à Staphylococcus aureus
compliquée d’une spondylodiscite D8-D9.

• En traitement d’entretien :
- Ciprofloxacine (2x 750
mg/jour) en monothérapie.
SDI à Brucella :
• A la phase initiale du traitement : Voie orale : association
Doxycycline (200 mg/jour)Ciprofloxacine
(2x
750
mg/jour).

CT-scanner du rachis : multiples lésions ostéolytiques au niveau de l’angle antéroinférieur du corps de D8 et de l’angle antéro-supérieur du corps de D9 associées à une
vaste tuméfaction des tissus mous de voisinage traduisant des phénomènes de discite
avec élargissement en fuseau des structures molles de voisinage.

IRM du rachis dorsal : Hypersignal T2 et hyposignal T1 diffus et en miroir des corps
vertébraux de D8 et D9 avec hypersignal intradiscal et épaississement prévertébraux.

SDI fongique :
• Candida :
Amphotéricine B (0,6 mg/Kg/jour)
à la phase initiale suivi de
Fluconazole par voie intraveineuse
ou orale (> 400 mg/jour ou 6
mg/Kg /jour).
• Aspergillus Fumigatus :
Voriconazole par voie intraveineuse (4-6 mg/Kg /12H) et relais
par voie orale (200 mg/ 12H).
La Ceftriaxone (CTX), céphalosporine de 3ème génération, est proposée en première intention en
cas d’infection à bacille Gram
négatif non Pseudomonas et en
seconde intention en cas d’infection à Streptococcus non entérocoque (si allergie à la pénicilline)
ou dans les rares cas d’infection
à germes anaérobies Gram positif tels Propionibacterium acnes
ou Peptostreptococcus.
Traitements associés

CT-scanner du rachis : Évolution favorable à un an avec réossification du plancher de
D8 et du plafond de D9 et consolidation complète d'un pont osseux intersomatique
antérieur. Absence de tuméfaction des tissus mous de voisinage.

ou Flucloxacilline, 100-150
mg/Kg/jour et Gentamycine, 3-4
mg/Kg/jour.
• En traitement d’entretien :
- Voie orale : Fluoroquinolone
(Ofloxacine 3 × 200 mg par jour,
Ciprofloxacine 2 × 750 mg par
jour), associée à un autre antistaphylococcique (Rifampicine, acide
Fusidique 1,5-2 g/jour, Clindamycine 1800-2400 mg/jour).
SDI à entérocoque ou streptocoque :
• A la phase initiale du traitement :
- Voie intraveineuse :
Amoxicilline
(100-200
mg/kg/jour) en association à la
Gentamycine (3-4 mg/Kg/jour).
• En traitement d’entretien :
- Voie intraveineuse :
Amoxicilline (200 mg/kg/jour)
pour une SDI à entérocoque.
- Voie orale : Amoxicilline (100
mg/kg/jour) ou Clindamycine
(1800-2400 mg/jour).
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SDI à entérobactérie :
• A la phase initiale du traitement :
- Voie intraveineuse :
Céfotaxime (100 mg/kg/jour) ou
Ceftriaxone (50-70 mg/Kg/jour)
en association à une fluoroquinolone par voie orale ou intraveineuse
(Ofloxacine
ou
Ciprofloxacine).
• En traitement d’entretien :
- Fluoroquinolone (Ofloxacine 3
× 200 mg par jour, Ciprofloxacine
2 × 750 mg par jour).
SDI à Pseudomonas aeruginosa :
• A la phase initiale du traitement :
- Voie intraveineuse : Ticarcilline
+ Acide Clavulanique (3x 5g par
jour) ou Ceftazidime (3x 2g par
jour) en association à la
Ciprofloxacine par voie veineuse
(3x 400 mg par jour) ou orale
(2x 750 mg par jour) durant 15
jours.

Devant l'apparition de signes
neurologiques radiculaires déficitaires, de troubles sphinctériens ou de paralysie d'installation < 72 heures, la recommandation est de réaliser un geste
chirurgical de décompression
et/ou de drainage en toute
urgence.
Un syndrome rachidien fébrile
ne justifie pas de recourir à un
traitement chirurgical.
Une chirurgie de stabilisation
s’imposera en cas de déformation majeure (cyphose thoracolombaire > 20°) ou de destruction du corps vertébral > 50 %
ou de pseudarthrose séquellaire.
Durant la phase évolutive d’une
SDI, il faut immobiliser le rachis
par une minerve ou par un corset dorso-lombaire thermoformé sur mesure durant une
période pouvant atteindre 3
mois.
Dans le contexte d’une SDI
d'évolution favorable (apyrexie,
disparition des douleurs et diminution de la CRP) et en l’absence de lésion radiologique
destructrice importante, le décubitus strict sera imposé durant
1 à 3 semaines.
On autorisera ensuite rapidement la position assise et la
reprise des activités ambulatoires.
Un traitement de rééducation
visant à améliorer le contrôle
moteur, l'endurance et la proprioception des muscles stabili-
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sateurs du tronc (multifidus
dorso-lombaire et transverse de
l'abdomen) sera prescrit.
Par contre, pour les SDI avec
lésion radiologique destructrice
importante, le décubitus strict
sera maintenu durant toute la
phase du processus infectieux
(fièvre, douleur, CRP). La position assise ne sera autorisée qu'à
partir du 45e jour d'évolution.
Pour le suivi d'une SDI, on
dosera la C-réactive protéine une
fois par semaine les 2 premières
semaines de traitement, puis tous
les 15 jours jusqu'à sa normalisation.
Une radiographie standard sera
nécessaire avant verticalisation,
éventuellement sur table et
durant la phase de revalidation
pour s'assurer de l'absence de
déformation rachidienne.
Il ne sera pas recommandé de
procéder à un examen I.R.M.
dans le suivi d'une spondylodiscite d'évolution favorable (apyrexie, disparition des douleurs
rachidiennes et normalisation de
la CRP).
En synthèse, la variabilité des
situations cliniques de SDI est
assez complexe et nécessitera le
plus souvent une concertation
multidisciplinaire entre un infectiologue spécialisé en ostéo-articulaire, un microbiologiste, un
spécialiste en réadaptation fonctionnelle et un chirurgien du
rachis.
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LE TRAITEMENT
CONSERVATEUR DANS LES
LOMBALGIES COMMUNES
PH. THIBAUT, E.VARLET,
M. BERNIER
Université Libre de BRUXELLES

vant d’envisager le traitement conservateur, nous
devons éliminer une cause
organique par la recherche des
Reds flags.
Ce sont des causes urgentes, qui
doivent être diagnostiquées
rapidement et référées comme
les causes tumorales, infectieuses, traumatiques et inflammatoires. (Admis par tous les
guidelines).
L’interrogatoire et l’examen clinique nous aident à mettre en
évidence ces causes particulières
ainsi que les examens complémentaires.
Il faut rechercher :
• En faveur d’une tumeur : un
âge supérieur à 50 ans, une perte
de poids inexpliquée, un antécédent tumoral, adénopathies suspectes. A la prise de sang la VS
doit attirer notre attention.
• En faveur d’une fracture : une
notion d’ostéoporose, de traumatisme, une prise de corticoïdes, un âge supérieur à 60
ans.
• En faveur d’une infection : une
fièvre, une douleur à recrudescence nocturne, un contexte
d’immunosuppression, d’infection urinaire, une prise de drogue
intraveineuse, prise de corticoïdes prolongée. La formule
sanguine, la VS et la CRP nous
renseignent dans la prise de
sang.
• En faveur d’une pathologie
inflammatoire : début progressif
avant l’âge de 40 ans, réveils
nocturnes, forte raideur matinale, atteintes des articulations
périphériques, iritis, signes d’appel cutanés (psoriasis), colites,
écoulement urétéral (syndrome
de Reiter), antécédent familial
de SPA.
• En faveur d’une compression
de la queue de cheval : une
notion de dysfonction vésicale,
trouble du sphincter anal, hypoesthésie en selle, apparition de
troubles moteurs des membres
inférieurs.

A

COMMUNICATIONS DU GIEDA 2015
Traitements

• L’éducation du patient :

• Information du patient :
- Il faut informer le patient que
la lombalgie commune est une
maladie bégnine et à pronostic
favorable. Les symptômes peuvent durer de 1 à 6 semaines en
général et que la récidive dans
l’année n’est pas rare. Cela aura
pour effet de diminuer l’anxiété
chez le patient et augmentera sa
satisfaction envers les soins.
- Cette information doit être
donnée dès le départ quelle que
soit le type de lombalgie commune.

- Apprendre au patient à choisir
des positions qui entrainent peu
de douleurs et changer souvent
de positon.
- Eviter les flexions antérieures
du tronc surtout si elles sont
accompagnées de rotations.
- Eviter le port de charges
lourdes.
- Eviter les longs trajets en voiture.
- Expliquer comment se coucher
et se relever du lit. Il n’y a pas de
preuve qu’un matelas ou une
chaise spéciale préviennent l’apparition des douleurs.

• Le traitement médicamenteux :

• Les manipulations vertébrales :

- Les thérapies abordées peuvent
être prescrite tant en aigu,
subaigu ou chronique.
- Le paracétamol est donné en
première intention à espace
régulier (EBM niveau A).
- Un AINS peut être rajouté si le
paracétamol ne suffit pas, n’importe lequel, ils sont d’efficacité
équivalente (EBM niveau A).
Les recommandations américaines précisent d’ajouter un IPP
si le patient à plus de 45 ans.
- A la place d’un AINS quand ils
sont contre indiqués, on peut
donner du paracétamol à faible
teneur d’opioïdes (EBM niveau
B)
- Un myorelaxant peut être
donné sur une courte période.
Faire attention aux effets secondaires. (EBM niveau B).
- Les opioïdes forts sont à éviter
ou à donner sur une courte
durée.
- Les antidépresseurs sont à éviter sauf si dépression associée.
Toutefois dans les lombalgies
communes chroniques les tricycliques peuvent être utilisés sans
grande preuve de leur efficacité.

- Elles sont recommandées en
cas de lombalgies aiguës et
subaiguës mais pas chroniques
(EBM niveau B). Elle soulagent
la douleur, les patients reprennent leurs activités plus vite et
sont en général satisfait de leur
prise en charge. Il n’y a pas de
risque si le patient est sélectionné c’est-à-dire pas de trouble
neurologique et que le thérapeute est entrainé.
- Elles ne sont pas recommandées plus de 6 semaines.

• Le repos et la reprise des activités :
- Les recommandations actuelles
limitent le repos au lit (EBM
niveau A).Les européens recommandent 2 jours maximum couché et les américains 2 à 4 jours
maximum.
- Le repos au lit favorise l’affaiblissement, l’invalidité chronique et augmente la difficulté à
la revalidation.
- Il est recommandé de rester
aussi actif que possible et continuer les activités quotidiennes
(EBM niveau A).
- Au travail, il est recommandé
de faire attention au port de
charges lourdes, aux mouvements de flexion et rotation en
même temps.
Un travail adapté peut même être
envisagé. Cela mène à moins
ITT et d’invalidité chronique
(EBM niveau A).
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• Les exercices physiques et la
gymnastique lombaire :
- Dans la lombalgie aiguë :
a. Les exercices d’endurance
comme la marche, le vélo fixe,
la natation sont recommandés à
commencer dans les 2 premières
semaines suivant l’apparition
des symptômes et à augmenter
progressivement jusqu’à 20 à 30
minute par jour (EBM niveau
B).
b. Pas de preuve formelle sur le
type d’exercice à recommander
(EBM niveau B).
c. La gymnastique lombaire
n’est pas recommandée sauf
chez certains patients sélectionnés comme le montre l’étude de
Mc Kenzie où l’extension des
muscles para spinaux à montrer
une amélioration dans les symptômes de la lombalgie aiguë
(EBM niveau A).
d. Les résultats restent très
contradictoires quant à l’utilité
de référer le patient à un programme d’exercices supervisés
par kiné ou autre professionnel
de la santé. Les auteurs américains restent prudents, si le
patient se blesse en faisant ses
exercices lui-même, il vaut
mieux le référer à un programme
d’exercices supervisés.
e. Il n’y a pas de preuve de référer
le patient à un programme multidisciplinaire comprenant une prise
en charge en tripartite à savoir
médecin-kiné et psychologue.
- Dans la lombalgie subaiguë et
chronique :

a. Les exercices d’endurance
ainsi que la gymnastique lombaire sont recommandés (EBM
niveau B).
b. Les auteurs européens recommandent après 6 semaines de
douleur de référer le patient à un
programme d’exercices supervisés par kiné dans le cadre d’une
école du dos. La kiné peut être
personnalisée ou en groupe. Les
auteurs français recommandent
10-15 à raison de 3/semaine. La
durée des séances doit être de 30
minutes.
c. Les auteurs américains recommandent un programme multidisciplinaire intensif, après 4 à 8
semaines de douleur, avec prise
en charge en tripartite médecin –
kiné et psychologue, insistant sur
l’intérêt de la prise en charge cognitivo comportementale dans les
lombalgies subaiguë et chronique.
• La kinésithérapie :
- Dans les lombalgies aiguës :
La kiné n’est pas recommandée
selon les auteurs français (EBM
niveau A). Notion contradictoire.
- Dans les lombalgies subaiguës
et chroniques :
a. La kiné doit entrer dans un
programme d’exercices supervisés (EBM niveau B). Il faut prévoir 9 séances au moins à
répartir sur 12 semaines.
b. Le programme est en général
constitué de :
I. Massages et réchauffement
local par physiothérapie
II. Rééducation proprioceptive et
apprentissage de la bascule du
bassin
III. Apprentissage du verrouillage lombaire
IV. Amélioration des performances musculaires : extenseurs
du rachis, abdominaux, quadriceps
V. Assouplissement des étages
sous pelviens
VI. Reconditionnement à l’effort
VII. Mobilisation passive et
manipulations vertébrales
c. Les auteurs américains proposent de la kiné en salle et de
l’aquagym
d. Les guidelines américains précisent que cette kiné doit rentrer
dans le cadre d’un programme
multidisciplinaire
intensif
comme décrits avant.

• L’école du dos :

• La phytothérapie :

- Elle n’est pas recommandée
dans les lombalgies aiguës et
subaiguës.
- Dans les lombalgies chroniques, l’école du dos est recommandée si elle est organisée dans
le cadre du travail selon les
auteurs français (EBM niveau
B).

- Elle est reprise dans les recommandations américaines pour les
lombalgies chroniques mais pas
européennes ni canadiennes.
- Il y a trois types de phytothérapies décrites dans la littérature
américaines :
a. Les extraits d’harpagophytum
: 50 mg /jour
b. Les extraits de salix daphnoides et purpurea : 240 mg/jour
c. Les emplâtres de capsicum
frutescens
- Ces plantes médicinales ne
sont pas sans effets secondaires
comme la tachycardie, la toux et
la GEA pour l’harpagophytum et
l’eczéma, l’urticaire, la dermatite pour les emplâtres de salix.
- De plus, il faut se fournir dans
une herboristerie fiable aux
niveaux des produits et posologies si on veut que ça marche.

• Les infiltrations :
- Péridurales :
a. Dans les lombalgies aiguës et
subaiguës : l’intérêt dans la lombalgie commune n’a pas été
démontré car les patients étudiés
dans les différentes études
étaient trop hétéroclites.
On retiendra que les lombalgies
avec sciatalgies sont soulagées
en aigu par péridurale (EBM
niveau B).
b. Dans les lombalgies chroniques : la même conclusion a
été faite (EBM niveau B).
- Infiltrations facettaires :
a. Dans les lombalgies aiguës
et subaiguës, elles peuvent
être proposées à certains
patients sélectionnés (EBM
niveau C).
b. Dans la lombalgie chronique,
on pourrait penser que si l’origine de la douleur est facettaire,
l’infiltration correspondante
serait bénéfique.
Là aussi le niveau de preuve est
faible (EBM niveau C).
c. Il y a trois types d’infiltrations
facettaires :
I. Intra articulaire avec corticostéroïde ou lidocaïne
II. Bloc de la branche moyenne
du nerf rachidien
III. Neurotomie de la branche
moyenne du nerf rachidien
• Le corset lombaire :
- Il n’est pas recommandé (EBM
niveau C).
- Il n’est pas recommandé dans
la prévention de la douleur lombaire.
• Les semelles et les talonnettes :
- Elles ne sont pas recommandées (EBM niveau C).
- Elles ne sont pas recommandées dans la prévention de la
douleur.

• Les tractions lombaires :
• La thérapie comportementale :
- Pas de recommandations pour
les tractions lombaires
• L’acupuncture :
- L’acupuncture n’est pas recommandée sauf dans les lombalgies
chroniques à raison de 10
séances sur 12 semaines mais
avec un niveau de preuve faible
(EBM niveau C).
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- Elle semble être efficace surtout dans les lombalgies chroniques (EBM niveau B).
- Il n’y pas de supériorité d’un
type de thérapie à une autre.
- Il est recommandé de pratiquer
10 heures de thérapies réparties
sur 8 semaines selon les recommandations américaines (EBM
niveau b).

• Les traitements par fangos
chaud ou froids :
- L’alternance des fangos chauds
et froids à montrer un certain
soulagement chez certains
patients dans la lombalgie aiguë
- Ils doivent être appliqués 15 à
20 minutes.
• Les traitements qui ne sont
pas recommandés :
- Dans la lombalgie aiguë :
a. Les ultrasons
b. Les TENS (transcutaneus
electrical nerve stimulation)
c. La cortisone orale et IM
d. Thérapie par laser
e. La phytothérapie
f. Yoga
- Dans les lombalgies subaiguës
et chroniques :
a. Les TENS
b. La discographie
c. Ultrasons
d. Laser
e. Thermalisme
f. Morphine en patch
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es pressions discales
varient en fonction de la
position qu’adopte le sujet.
Un individu en couché dorsal
permet à ses disques de se réhydrater de par la faible pression
exercée sur ceux-ci.
Tandis qu’un port de charge en
position assise, par exemple, va
augmenter de façon significative
(8x) la pression discale.
Tenant compte de ces différentes
variations, nous pouvons aisément apprendre aux patients à
adopter les bonnes positions
dans leur vie quotidienne.
Dans notre vie ou notre travail,
nous adoptons régulièrement des
positions non ergonomiques.
Un simple coup de fil peut devenir un calvaire pour la nuque et
les épaules.
Un bon film dans le canapé peut
également avoir des conséquences sur les disques intervertébraux lombaires de par la
position en flexion de la colonne
vertébrale.
D’autres exemples tels que le
travail face à un ordinateur avec
un poste non adapté ou encore
une position assise jambes croisées ne sont pas bénéfiques pour
le dos.
D’autant plus si ces positions
sont adoptées tout au long de la
journée.
Mais heureusement, il y a plusieurs astuces pour protéger
notre dos au quotidien.
En position assise, on va favoriser la règle des 90°. L’idéal serait
donc de positionner les genoux,
les hanches et les coudes à 90° et
d’adapter le poste de travail en
fonction de cette position.
Pour se relever du lit le matin,
nous privilégierons le passage
par la position en décubitus latéral afin de faire jouer les bras de
levier pour diminuer la pression
discale.
Pour ramasser un objet au sol,
nous allons utiliser un balancier
afin de garder le dos plat et de ne
pas fléchir la colonne lombaire,
surtout si la charge est lourde.
Différentes charges et forces
jouent sur le poids que subit
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notre colonne vertébrale, ainsi,
un travail en piscine favorisera
l’allègement du corps tandis que
la malbouffe va augmenter de
façon significative le poids porté
par notre colonne.
Les guidelines européennes pour
les lombalgies aigues montrent
que le repos a un effet négatif sur
la douleur et le retour au travail,
favorise la chronicité et ralentit
la rééducation.
L’activité quant à elle, va diminuer la douleur et la durée d’arrêt de travail.
Une école du dos n’est généralement pas indiquée dans le cadre
d’une lombalgie aigue.
Pour les lombalgies chroniques,
les guidelines préconisent, entre
autres, la pratique d’exercices
physiques sous la supervision
d’un professionnel et une prise
en charge biopsychosociale multidisciplinaire.
Une école du dos peut être
conseillée si un effet à court
terme est visé.
Aucune étude n’a montré les
effets à long terme d’un programme le renforcement global.
Dans le cadre de douleurs chroniques, il est important de ne pas
catastrophiser.
Il faut rassurer le patient sur le
fait que son dos est solide et
qu’il est fait pour bouger.
En effet, une hypervigilance va
conduire à la chronicisation des
douleurs mais également à un
évitement de différents mouvements, entrainant ainsi une kinésiophobie.
Nous pouvons donc conclure
qu’il est important de garder une
activité physique régulière afin
d’entretenir la bonne mobilité de
notre corps et d’éviter de tomber
dans le cercle vicieux de la douleur chronique.
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IMPACT DU PLACEMENT DES
VIS PÉDICULAIRES
PERCUTANÉES UTILISANT LA
NAVIGATION BASÉE SUR DES
IMAGES PEROPÉRATOIRES
FLUOROSCOPIQUE 3D
LABEAU J, FOMEKONG E,
RAFTOPOULOS C.
Département de Neurochirurgie,
Clinique Universitaire St-Luc,
Bruxelles, BELGIQUE
Université catholique de
Louvain-la-Neuve, BELGIQUE

es chirurgiens du rachis
sont habitués dans leur pratique quotidienne à l’approche de la colonne pour une
multitude de pathologies notamment le placement de vis pédiculaires qui est une procédure
standard fréquente pour plusieurs pathologies du rachis,
mais qui peut être associée à de
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graves complications suite à un
mauvais positionnement.
Pendant longtemps la voie
ouverte a été privilégiée jusqu’au
développement de techniques
minimales invasives qui ont permis d’être moins délabrant, mais
qui hélas peuvent augmenter ce
risque de complication.
Le développement d’une nouvelle technique minimale invasive utilisant la navigation basée
sur l'imagerie peropératoire 3D
permet d’augmenter considérablement la précision et la sécurité d'une telle procédure.
Nous rapportons notre expérience avec des vis pédiculaires
percutanées (VPP) utilisant cette
modalité.

MATÉRIELS ET MÉTHODE
Données démographiques,
préopératoires et
peropératoires
Le placement des VPP a été
effectué sur une série de 50
patients consécutifs de février
2014 à juin 2015. Il y avait 28
femmes et 22 hommes avec un
âge moyen de 60,5 ans (min. 19a
– max. 91a). L’index de masse
corporelle moyen (BMI) était de
26,4 (min. 15,2 – max. 36,7).
Les indications opératoires

étaient soit des douleurs lomboradiculaires réfractaires aux traitements conservateurs sur
discarthroses
sévères
(41
patients) ou sur spondilolyse (3
patients) soit des fractures vertébrales instables post-traumatiques (6 patients).
Le placement des VPP a été
associé avec une arthrodèse par
voie transforaminale (TLIF)
chez 28 patients, un recalibrage
chez 11 patients, une cure de
hernie discale chez 1 patient et
une vertébroplastie chez 1
patient. 14 patients ont bénéficié
de vis cimentées.
Procédure chirurgicale du placement des VPP
L’insertion des VPP a été réalisée chez chaque patient selon la
procédure suivante :
(1) Après anesthésie générale, le
patient est installé en décubitus
ventral sur coussins carrés sur
une table d’intervention (Maquet)
synchronisée avec le système
d’imagerie robotisé (ZeeGo,
Siemens).
(2) Le niveau pathologique est
repéré par fluoroscopie 2D et
une étoile de navigation est fixée
sur une des épineuses du niveau
opéré.
(3) Une imagerie peropératoire
3D est alors réalisée avec le système de fluoroscopie robotisée.
(4) Vérification de la concordance
entre l’imagerie 3D acquise et des
points de références anatomiques.
(5) Nous réalisons ensuite une
planification du placement des
vis pédiculaires sur la station de
travail de navigation (Curve,
Brainlab).
(6) Toutes les vis pédiculaires
percutanées sont placées sous
neuronavigation utilisant des
images 3D peropératoires.
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(7) le positionnement des vis
pédiculaires est immédiatement
contrôlé à la fin de la chirurgie
en réalisant une nouvelle imagerie peropératoire 3D.
(8) Si nécessaire une ou plusieurs
vis peuvent être repositionnées et
un nouveau contrôle 3D est réalisé.

RÉSULTATS

L'incidence augmente d’autant
plus que la chirurgie est réalisée
en distille et la voie antérieure
plus que la voie postérieure.
L'incidence rapportée est comprise entre 0,1% en microdiscectomie jusqu`à 11% en fusion
postérieure.
Nous avons publié notre incidence de l'infection sur la fusion
instrumentée et le traitement de
celui-ci.

Nos 230 premières VPP ont été
implantées chez 50 patients
consécutifs présentant des douleurs lombaires réfractaires ou
une instabilité sur fracture de la
colonne vertébrale.
Le dernier contrôle 3D peropératoire réalisé en fin de chirurgie a
montré que 99,6% des VPP sont
intrapédiculaires
parfaitement
(grade 0 de la classification Wang).
Seulement quatre vis ont du été
repositionnées en grade 0 (initialement grade 1).
Une VPP grade 1 en latéral
externe n’a pas été repositionnée.
Le temps moyen pour le planning, placement et contrôle peropératoire est de 13,6 minutes par
vis avec une nette réduction du
temps avec l’expérience de ces
matériels
Aucune complication n’est à
rapporter sur le placement des
vis pédiculaires.

De Novembre 2003 jusqu'à Juin
2015, ont été réalisées 629 chirurgies instrumentées de la
colonne vertébrale.
Ont été analysées les données de
355 chirurgies, pour les années
2012 à Juin 2015, ce qui donne
une incidence globale de 4,78%
(17 cas).
Le nombre d'infections est analysé selon le germe, le type de
chirurgie et de la région anatomique (cervicale, thoraco-lombaire, lombo-sacrée).
Elle a été réalisée dans tous les
cas, le traitement d'urgence par
le débridement unique ou répétée Dans les cas où le débridement ne contrôle pas l'infection
(7 cas), nous avons commencé le
traitement par la fermeture avec
VAC thérapie.

CONCLUSIONS

RÉSULTATS

Le placement de VPP en utilisant
la navigation basée sur des
images 3D peropératoires peut
atteindre 99,6% de grade 0 et un
risque minimalisé pour le patient.

Dans dix cas, l'infection est
résolue par un ou deux débridements.
La thérapie VAC a été prescrite
dans 7 cases, toutes les infections ont étérésolues et aucune
instrumentation n'a été enlevée,
et aucune perte de correction n'a
été enregistrée.
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L’INFECTION PRÉCOCE
DU SITE OPÉRATOIRE
DANS LA CHIRURGIE
INSTRUMENTÉE DU RACHIS.
INCIDENCE ET TRAITEMENT

L’

Le Rachis - N° 6 - Décembre 2015

LES LOMBALGIES
CHRONIQUES :
ÉVALUATION ET CRITÈRES
D’APTITUDE EN MÉDECINE
D’ASSURANCE ET D’EXPERTISE

La douleur chronique est un syndrome multidimensionnel médicopsycho-social, c’est une douleur
qui persiste ou est récurrente au
delà de ce qui est habituel pour la
cause initiale présumée (8).

PRÉVALENCE DU LOMBALGIQUE

MATÉRIEL ET MÉTHODE

CONCLUSIONS
- Le traitement de l'infection doit
être agressif et réalisé rapidement.
- Après deux débridements, si
l'infection ne se développe pas
correctement, la thérapie VAC
est appliquée.
- Nous avons obtenu 100% de
guérisons dans tous les cas avec
cette méthode.
- Il n'est pas nécessaire de retirer
le matériel.

JUAN REYES JIMENEZ
Hôpital Santa Lucia.
Cartagena, Murcia, ESPAGNE

infection précoce du site
opératoire est définie
comme une infection survenant dans les 30 jours suivant
la chirurgie et jusqu'à un an de la
pose de l'implant.
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agréable, liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle, ou
décrite en termes évoquant une
telle lésion (8).
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PHILIP THIBAUT,
VALÉRIE COLONVAL
Université Libre de Bruxelles,
BELGIQUE

a lombalgie est certainement un des motifs de
consultation les plus fréquents
Bien que son évolution vers la
chronicité ne s’observe que dans
5 à 10% des cas (1, 2, 3, 4), il me semble utile de rappeler que c’est ce
petit groupe de patients souffrant
de lombalgie chronique qui
représente 75% des coûts liés à
celles-ci (5).
En plus de son coût majeur,
l’évolution vers la chronicité
d’une lombalgie pose le grand
problème de son retentissement
sur la qualité de vie personnelle
et professionnelle. Ceci entraine
en effet une perturbation des
activités quotidiennes. Ce qui
peut même aller jusqu’au déconditionnement social avec interruption des activités. La douleur
chronique est souvent le facteur
incriminé et celle-ci est une
entité modulée par des affects
émotionnels et/ou socioculturels.
Bien évidemment la lombalgie
chronique est un problème de
santé majeur qui ne concerne pas
uniquement le patient et son
médecin mais qui s’étend au système de santé complet (médecins, kiné...), au système social et
professionnel (Les Assistances
Sociales, Assurance maladie/
Accident du travail,..) et aux
financeurs (employeurs, sécurité
sociale, mutuelle).
Il existe une série d’outils d’évaluation du lombalgique ainsi que
du risque de passage à la chronicité.
La véritable maladie n’est plus la
lombalgie mais ses conséquences fonctionnelles (une
intolérance à l’activité, une incapacité prolongée, une incapacité
au travail).
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La douleur est une expérience
sensorielle et émotionnelle dés-
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1 patient sur 4 souffrira de lombalgies. 90% d’entre elles évolueront vers la guérison. 10%
évolueront vers la chronicité et
représenteront 85% des coûts
liés à leur prise en charge

ÉVALUATION DU PATIENT
LOMBALGIQUE
Évaluation du lombalgique
chronique (9)
Chez le patient chronique, l’importance n’est plus de rechercher
une cause mais d’évaluer l’importance des composantes neurogène ou psychogène (16).
Le modèle bio-psycho-social
développé par Waddell dans les
années 1980 a permis de mieux
appréhender le caractère multifactoriel de la lombalgie chronique auquel participe le
catastrophisme, la peur de la
douleur, la re-blessure, l’évitement, le déconditionnement, l’incapacité, la perte d’emploi, la
dépression. Il va sans dire que les
facteurs psychosociaux tels
qu’un mauvais état psychologique, une dépression, des faibles capacités de “coping” donc
de “faire face”, occupent une
place prépondérante dans la
genèse de l’incapacité fonctionnelle et dans le passage à la chronicité des lombalgies communes.
Les peurs et les croyances du
patient concernant la relation
entre leur lombalgie et leur activité physique ou professionnelle
jouent également un rôle majeur.
Le modèle bio-psycho-social
relègue au second plan l’aspect
lésionnel vertébral de départ.
Les facteurs de risques dits “psychosociaux” de passage à chronicité et de risque d’incapacité
ont été initialement décrits sous
le terme de “yellow flags”. Ces
facteurs de risque ont été établis
pour attirer l’attention sur les
éléments autres que biomédicaux dans l’évolution des lombalgies. Cette catégorie de
facteurs de risque a été critiquée
par son caractère trop large qui
couvrait huit grands domaines :
attitudes et croyances envers le
mal de dos, comportements, problèmes d’indemnisation, problèmes de diagnostic et de
traitement, émotions, enjeux

familiaux et enjeux professionnels. Les facteurs de risque de
chronicité liés au travail ont fait
depuis l’objet d’une attention
spécifique : il a été proposé de
les catégoriser sous le vocable de
“blue flags” (drapeaux bleus) et
de “black flags” (drapeaux
noirs). Les drapeaux bleus sont
définis comme les perceptions
d’un individu sur son travail qui
peuvent entraîner une incapacité,
que ces perceptions soient justes
ou inappropriées. Les drapeaux
noirs incluent à la fois des caractéristiques de l’employeur et du
système d’assurance (catégorie
I) ainsi que les mesures objectives des exigences physiques et
des caractéristiques du travail
(catégorie II) (17).
L’évaluation du lombalgique
chronique s’appuie donc sur :
Critères socioprofessionnels :
L’incapacité à reprendre les activités professionnelles et/ou à
maintenir ces activités est un critère important de l’évolution
vers la chronicité. Il est peut être
considéré comme le critère principal d’inefficacité de la prise en
charge.
Douleur :
Elle doit être systématiquement
évaluée. Attention que la diminution de la douleur n’apparait
pas clairement comme un facteur prédictif de reprise de l’activité professionnelle.
Chez les patients lombalgiques
chroniques, la douleur doit être
analysée comme une composante pluridimensionnelle et plurifactorielle
traduisant
un
problème médical, psychosocial,
voir médicolégal (18).
L’intensité de la douleur représente moins de 10% de la
variance du handicap.
Il existe différents outils d’évaluation de la douleur :
Les principaux sont :
- L'échelle numérique (EN)
Cette échelle permet au patient
de donner une note de 0 à 10 (ou
100). La note 0 est définie par
“douleur absente” et la note
maximale 10 (ou 100) par “douleur maximale imaginable”.
Pour le soulagement, on peut le
demander en pourcentage par
rapport à la douleur de référence. Echelle scientifiquement
validée.
- EVA (échelle visuelle analogique) :
L’échelle visuelle analogique
(EVA) permet de quantifier l’intensité de la douleur de façon
simple. Il s’agit d’une méthode
validée, possédant de bonnes
propriétés métrologiques.
Echelle plus fiable que l’EN.
Elle doit être évaluée au repos,
aux efforts, la nuit. Les scores
EVA n’ont aucune valeur en soi,
notamment aucune valeur
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d’orientation thérapeutique ; en
revanche, ils permettent un suivi
de l’efficacité lorsqu’elles sont
répétées. Il s’agit bien d’une
évaluation unidimensionnelle de
la douleur et quantitative.
- McGill pain questionnaire (18) :
Il s’agit d’un auto-questionnaire
permettant de quantifier et de
qualifier le vécu douloureux et
de disposer d’un instrument
ayant une validité de contenu,
reproductible et sensible au
changement. Outil adapté à la
douleur chronique et très utilisé
dans l’évaluation des lombalgique chroniques. Il existe une
adaptation française fréquemment utilisée, il s’agit du questionnaire de Saint Antoine.
Le questionnaire de SaintAntoine est un questionnaire
d'adjectifs qui a été traduit du
Mac Gill Pain Questionnaire.
Plus complexe que les échelles
globales, il se présente comme
un outil de recherche. Il permet
d'offrir la possibilité d'une évaluation à la fois quantitative et
qualitative, en particulier de la
composante sensorielle et affective de la douleur. Ce type de
questionnaire adapté pour la
douleur chronique par exemple.
Critères physiques :
Evaluation analytique d’un muscle ou d’un groupe de muscle et
évaluation de la forme physique
générale. L’extensibilité musculaire peut être évaluée selon l’indice de Schöber.
La mobilité globale du tronc
mesurée soit par la distance
mains-sol, soit par la méthode
des inclinomètres de Loebe.
Critères psychologiques :
Les composantes possibles à
explorer sont la dépression,
l’anxiété, la personnalité, l’estime de soi, le « coping », les
peurs et les croyances concernant le rachis lombaire.
En effet, les facteurs psychosociaux représente 35% de la
variance du handicap (6)(2).
Il existe différents outils, les plus
utilisés sont :
- L’Indice de Hamilton est le
plus largement utilisé.
- L’échelle HADS (Hospital
Anxiety and Depression Scale).
Les émotions jouant un rôle
important dans la plupart des
maladies, ce questionnaire a été
conçu de façon à permettre au
médecin de se familiariser avec
ce que le patient peut éprouver
sur le plan émotif. Le principe
est le suivant, le patient doit lire
le questionnaire, sans faire attention aux chiffres et aux lettres
imprimés à gauche, et souligner
la réponse qui exprime le mieux
ce qu'il a éprouvé au cours de la
semaine qui vient de s'écouler.
Cet outils permet de mesurer à la
fois la dépression et l’anxiété et
semble bien adapté aux lombalgiques
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- Le Fear Avoidance and Belief
Questionnaire (FABQ) (2) est un
auto-questionnaire, complètement validé en français (7), développé pour mesurer les peurs et
les croyances des lombalgiques
concernant leurs rachis lombaires. Il est constitué de 16
items cotés de 0 à 7 sur une
échelle de Likert (0 = absolument pas d’accord, 6 = complètement d’accord), et divisé en
deux échelles, l’une appréciant
les notions d’appréhension et
d’évitement par rapport aux activités professionnelles avec sept
questions (FABQ1 coté sur 42)
et l’autre par rapport aux activités physiques avec quatre questions (FABQ2 coté sur 24). Le
FABQ total est coté sur 96.
Remplir ce questionnaire requiert
une dizaine de minutes. Un score
élevé est en faveur de peurs et
croyances élevées. Le score
FABQ est prédictif du retour au
travail après reconditionnement.
- Pain drawing (18) permet d’estimer l’influence des facteurs psychologiques et non organiques
sur l’expression de la douleur.
Outils spécifiques pour l’évaluation du lombalgique
Quelques outils développés et
utilisés surtout en recherche clinique, sont proposés pour l’évaluation fonctionnelle du patient.
Ils peuvent aider les praticiens
dans leur pratique quotidienne
(11)
. Le point commun de ces différents outils est qu’ils reprennent les yellow flags. Nous
avons repris les outils les plus
souvent cités.
Les outils d’évaluation les plus
souvent cités sont :
Outils d’autoévaluation
- Oswestry low back pain disability questionnaire (19, 7)
Cet outil, reprenant les yellow
flags, a été élaborée et utilisé
dans l’objectif d’évaluer les
lombalgiques chroniques (11).
Il s’agit d’ un AUTOQUESTIONNAIRE les plus répandus
dans le monde anglo-saxon (20).
Il permet l’évaluation spécifique
de l’incapacité fonctionnelle
dans la lombalgie chronique.
“Dans quelle mesure le niveau
fonctionnel d’un individu donné
est-il restreint par la douleur
lombaire ?”
Ce questionnaire est composé de
10 sections : douleurs, soins élémentaires, port, marche, station
assise, debout, sommeil, sexe,
vie
sociale,
déplacement.
Chacune comprenant 6 situations
décrites succinctement correspondant à des niveaux d’incapacité croissants, côtés de 0 à 5.
Cet outil est mieux adapté pour
des personnes présentant une
incapacité fonctionnelle plus
importante. Pour cette raison, il
peut être utilisé en complémentarité avec un autre outil d’évaluation, le questionnaire EIFFEL

repris ci dessous. En effet, ce
dernier est mieux adapté pour
des personnes ayant une incapacité fonctionnelle modérée (20).
Adaptation actuellement validée
en français mais d’autres études
sont encore nécessaires pour
appuyer cette validité (20). La version originale est reconnue au
niveau mondial.
Les réponses sont plus nuancées
que dans le questionnaire de
Roland Morris ci dessous.
- Roland Disability Questionnaire.
Echelle de Roland et Morris (19)
AUTOQUESTIONNAIRE
Comme dit précédemment, ce
questionnaire est considéré
comme complémentaire du
questionnaire précédent.
Il permet également l’évaluation
spécifique de l’incapacité fonctionnelle dans la lombalgie chronique.
L’objectif est donc d’apprécier
l’évolution naturelle de la lombalgie au cours du temps sur base du
retentissement fonctionnel de la
douleur. Il a été validé chez des
patients dont la lombalgie évoluait
depuis minimum 1 an. Sa validation a été confirmée par plusieurs
études (11).
Il comprend 24 items centrés sur
les activités physiques de la vie
quotidienne. Incapacité maximale si 24 points.
C’est donc l’un des deux outils
les plus utilisés au niveau international pour l’évaluation du
retentissement fonctionnel de la
lombalgie. Il s’agit de la 2ème
échelle de fonction anglaise validée en version française au cours
des lombalgies chroniques (21).
Une version française existe et a
été validée (11, 19, 7) : il s’agit de
l’échelle Eifel. Comme dit précédemment, il est mieux adapté
pour des personnes ayant une
incapacité fonctionnelle modérée (20).
- Million visual analogue scale
(19, 18)
:
Ce questionnaire permet l’évaluation spécifique de l’incapacité fonctionnelle dans la
lombalgie chronique (11). Son
objectif est le suivi des lombalgiques traités.
Il intègre une partie objective
(10 tests cliniques) et une partie
subjective (questionnaire à 15
items).
Il est peu utilisé et il n’existe pas
de validation française à l’heure
actuelle.
- Quebec back pain disability
scale (19, 7) :
Il s’agit d’un questionnaire prenant en compte les limitations
fonctionnelles liées à la douleur
dans le but de suivre l’évolution
des sujets lombalgiques engagés
dans des programmes de réadaptation.
Il reprend 20 items répartis en
six catégories : repos, lit, assis,
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debout, locomotion, mobilité
corporelle, se pencher, porter
déplacer.
Il présente une excellente fiabilité ainsi qu’une forte corrélation
avec le Roland et Morris et
l’Oswestry low back pain disability questionnaire.
Il a été développé et validé parallèlement en anglais et en français (7).
- Waddell Disability index
(WDI) (19) :
Il permet l’évaluation spécifique
de l’incapacité fonctionnelle
dans la lombalgie chronique (11).
Le but est d’évaluer le niveau de
performance de patients lombalgiques dans des domaines physiques de la vie quotidienne.
Il reprend 9 items dont les
réponses sont dichotomiques.
Il est plus sensible pour le lombalgique aigu que pour le lombalgique chronique. Il est peu
utilisé, il existe une traduction
française mais qui n’a pas fait
l’objet d’une validation.
- Dallas Pain questionnaire (19, 18, 7) :
Il permet l’évaluation spécifique
de l’incapacité fonctionnelle
dans la lombalgie chronique.
Il a pour but d’évaluer le retentissement de la douleur lombaire
dans la vie quotidienne. Il
explore à la fois le handicap,
l’incapacité et la déficience (7).
Ce questionnaire comprend 16
items organisés en 4 sous
échelles. Pour répondre a chaque
question, le patient utilise une
EVA.
Par rapport aux autres questionnaires, il permet une exploration
élargie aux 4 dimensions de la
vie courante : activités de la vie
quotidienne, travail et loisirs,
anxiété et dépression, activité
sociale. Résultats sur un schéma
à 4 axes.
Cette échelle peut aussi être
considérée comme une échelle
spécifique de qualité de vie des
lombalgiques chroniques.
Sa complétion est (4min) mais
ce peut être plus difficile à comprendre et peut donc nécessiter
une supervision.
Une traduction française a été
validée chez des patients lombalgiques chroniques. Il s’agit de
l’échelle Douleur du Rachis Auto
questionnaire de Dallas “DRAD”.
Ce questionnaire, également validé
par la société française de rhumatologie, est largement utilisé en
France.
- The INTERMED questionnaire (3) :
Il s’agit d’un outil utile dans le
bilan des lombalgies chroniques
qui permet d’aborder le patient
du point de vue somatique, psychique et socio-médical. Il est
simple et pratique à utiliser.
L’interrogateur peut être soit un
médecin soit un psychologue.
Le score INTERMED prédit
l'évolution professionnelle avec

un seuil de signification élevé.
Un modèle comprenant l'INTERMED et la durée de l'arrêt de travail permet d'améliorer le score
prédictif.
Il permet d’améliorer la qualité
des soins et de réduire les coûts
de la santé en réalisant une meilleure sélection des candidats aux
traitements multidisciplinaires
intensifs.
La durée de réalisation (par un
interrogateur connaissant le questionnaire) est de 15 minutes (après
évaluation de 5 à 10 patients pour
connaitre le questionnaire).
Chaque variable est jugée selon
un score de 0 à 3. Un haut score
signifie un degré de complexité
plus élevé. L’anamnèse et l’état
actuel du patient comportent
chacun 10 questions avec un
maximum de 30 points. Le pronostic comporte 5 questions avec
un maximum de 15 points.
Le score de l’INTERMED prédit
le succès thérapeutique de
manière très significative.
Si le score est < à 15 = chances
de succès sont excellentes
(>90%)
Si score > à 40 = chances de succès < 30%
Attention, qu’il reste le fruit de
l’expérience du thérapeute, de la
qualité de l’examen et du comportement du patient.
- Orebro Musculoskeletal Pain
Screening questionnaire
(OMPSQ) :
Le Orebro Musculoskeletal Pain
Questionnaire (OMPQ) est un
outil de dépistage s’intéressant
aux yellow flags et qui permet de
prédire l’invalidité à long terme
et l'incapacité à retourner au travail après 4 à 12 semaines de
lombalgie.
Cet auto-questionnaire évalue en
quelques minutes la plupart des
facteurs psychosociaux c'est-àdire la douleur, la détresse psychologique, les comportements,
les croyances, la perception de
l’activité professionnelle, l’absentéisme au travail et les limitations fonctionnelles. Une revue
systématique récente a confirmé
une valeur prédictive satisfaisante et recommandé son utilisation, tout en suggérant de
poursuivre les efforts de validation (22, 23, 24). Il reprend 25 items.
Il a été montré que des questionnaires tels que l’OMPSQ ont une
valeur prédictive comparable à
l’impression clinique des médecins généralistes. Ceci souligne
l’utilité d’une anamnèse bien
conduite et relativise l’utilité de
ces questionnaires, qui sont surtout pertinents dans des services
spécialisés où le patient n’est pas
connu du personnel soignant et
où le temps est compté (15).
- Start Back Screening Tool (25) :
Outil validé en français, étude
réalisée sur des patients belges
consultant un médecin généra-

liste (26). Il permet comme
l’OMPSQ d’évaluer le risque de
passage à la chronicité, mais en
étant plus simple et plus rapide
(27)
. Il comprend 9 items.
Cette approche est plus adaptée
aux besoins des patients et plus
efficace que le plan clinique
qu’une prise en charge traditionnelle pour diminuer l’incapacité
fonctionnelle.
Ce questionnaire s’intéresse :
- à la présence d’une douleur
irradiant à la jambe
- d’une autre douleur rapportée
- le handicap (2 articles sur les
difficultés avec dressing et
marche tiré du Roland et Morris
Questionnaire Disability)
- la peur (1 point de l'échelle de
Tampa de kinésiophobie)
- l'anxiété (1 élément de la
Hospital Anxiety and Depression Scale)
- des attentes des patients pessimistes (1 point de l'échelle de la
douleur Catastrophising)
- l'humeur dépressive, (1 élément de la Hospital Anxiety and
Depression Scale)
- a quel point le patient est gêné
par la douleur (à partir de Dunn
& Croft, 2005).
Comment analyser ce questionnaire ?
Les réponses sont dichotomiques (d’accord ou pas d’accord) à l'exception de l'article de
la gêne, qui utilise une échelle de
Likert réponse.
On obtient à la fin 2 scores, un
score global et un score concernant les sous échelles de détresse
(Hill et al, 2008).
Le score relatif à la détresse (de
la sous-échelle) est utilisé pour
identifier le sous-groupe à haut
risque. Pour réaliser cette souséchelle, on tient compte des 5
derniers items ; la peur, l'anxiété,
« catastrophising », la dépression et la gêne (réponses relatives à la gêne ressentie sont
positives si le patient répond que
la lombalgie est très ou extrêmement désagréable.
Les scores vont de 0-9 et sont
produits en ajoutant tous les éléments positifs; Les patients qui
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obtiennent un score de 0-3 sont
classées dans le sous-groupe à
faible risque et ceux avec des
scores de 4-9 dans le sousgroupe à risque moyen.
(Figure 1).
Les résultats de ce questionnaire
à 9 items permettent d’une part
de catégoriser les patients en
trois sous groupes en fonction de
leur risque (faible,moyen ou
élevé) de développer des symptômes persistants et handicapants en raison de leur lombalgie
et d’autre part de proposer une
prise en charge spécifique en
fonction
de
ce
risque.
L’utilisation de cette approche
ciblée a permis de meilleurs
résultats cliniques pour des coûts
inférieurs.
Pour les patients du groupe «
risque faible » : Traitement
limité à une séance de kinésithérapie. On explique bien aux
patients qu’il n’y a pas d’intérêts
à faire plus de séances et on les
encourage à ne pas rechercher
des soins complémentaires sauf
si aggravation de la clinique.
Pour les patients du groupe
“risque moyen” : traitement de
maximum 6 séances de kinésithérapie individuelles. Séance
d’une durée de 30 minutes sur 3
mois. Séances destinées à
réduire l’incapacité fonctionnelle.
Pour les patients du groupe
“risque élevé” : traitement de
maximum 6 séances individuelles de kinésithérapie de 45
minutes sur une période de 3
mois. Ces séances étaient destinées à réduire l’incapacité fonctionnelle comme dans les autres
groupes mais aussi agir sur les
facteurs psychosociaux. Les
kinés s’occupant de ces patients
avaient suivi une formation spécifique relative à la gestion des
problèmes psychosociaux.
Il existe également le même
questionnaire mais avec 6 items
au lieu de 9. Les 3 éléments
exclus sont la peur, l'anxiété et la
douleur ressentie ailleurs. Ce
questionnaire est alors plus
rapide à utiliser mais il serait

seulement en mesure d'allouer
des patients à l'un des deux sousgroupes (à faible risque ou à
haut risque).
Cet outil a été développé pour
une utilisation par les médecins
généralistes. Il est conçu pour
classer les patients dans un sousgroupe pour la gestion des soins
de santé primaires.
● Outils d’hétéroévaluation
- WODDI (travail diagnostic
interview invalidité) (19) :
Il s’agit d’un outil destiné aux cliniciens pour détecter les facteurs
de risque de l’invalidité chez les
patients souffrant de douleur
subaiguë ou de douleurs musculo-squelettiques chroniques.
C’est un questionnaire à réaliser
lors de la première rencontre. Il
va permettre de développer un
plan de réhabilitation et de se
concentrer sur la résolution de
l’invalidité chez ces patients
absents du travail.
Il s’agit de questions ouvertes
sur les :
- Facteurs psychosociaux
- Facteurs professionnels
- Facteurs administratifs
- Facteurs physiques
FACTEURS DE RISQUE DE
PASSAGE A CHRONICITÉ
La connaissance et l’évaluation
des facteurs de risque de chronicité présentent un intérêt prédictif majeur (6). En effet, avant de
pouvoir espérer diminuer le passage à la chronicité de nos
patients lombalgiques, il est
indispensable de connaitre ces
facteurs de risque. C’est une fois
ces derniers connus que nous
seront en mesure de les détecter
et d’offrir une meilleure prise en
charge à nos patients lombalgiques.
Retenons que le risque d’évoluer
vers l’incapacité chronique augmente lorsque l’épisode de lombalgie s’accompagne d’une
demande
environnementale
excédant la capacité d’adaptation parce que :
- cette demande exerce des
influences négatives sur le plan
biologique nuisant ainsi au processus de guérison ou parce que
- cette demande génère des émotions négatives lesquelles se
répercutent négativement sur les
réactions biologique (28).
La période critique où se détermine l’évolution chronique vers
l’invalidité paraît se situer entre
quatre et huit semaines d’évolution (7).
On peut regrouper ces facteurs
de risque en quatre grandes catégories de facteurs (6, 2, 28, 29)
- Médicaux (diagnostic, résultats
à différents tests clinique,
ATCDS de lombalgie,..)
- Professionnel (exigence physique de la tâche, évaluation subjective de la difficulté de la
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tache, satisfaction au travail,
stress...)
- Psychosociaux (douleur perçue, personnalité, variables
affectives, stratégie d’adaptation,..)
- Sociodémographiques (âge,
sexe, éducation, ethnie, compensation financière,..)
Il existe également d’autres facteurs liés à la prise en charge initiale : importance du handicap
ressenti, durée de l’arrêt de travail initial, importance de la
médicalisation et précision du
diagnostic lésionnel.
Facteurs médicaux
Les facteurs de risque avec un
fort niveau de preuve scientifique sont (4) :
- les antécédents de lombalgie
avec comme facteurs aggravants
la notion d’absentéisme professionnel, de médicalisation, d’indemnisation et de sciatique
- Age élevé
- Sévérité de l’incapacité fonctionnelle
- Durée de l’épisode lombalgique
Plus la douleur est sévère,
accompagnée d’une sciatique et
d’une incapacité fonctionnelle,
plus le risque de récidive, de
chronicité et de non retour au
travail est élevé (4).
Les facteurs de risque avec un
niveau de preuve intermédiaire
sont (4) :
- Mauvais état général
- Antécédent de chirurgie lombaire
- Sexe féminin
- Sévérité de la douleur
- Avis global du médecin sur le
risque de chronicité
Les facteurs de risque avec un
niveau de preuve faible sont (4) :
- Absence de pratique de sport
- Début brutal de la lombalgie
- Présence d’une autre douleur
- Majoration de la douleur en
station debout et couchée
- Raideur lombaire
- IMC élevé
- Limitation pour soulever des
poids de plus de 15 kg
- Le manque d’énergie
- Sévérité de la lombalgie pendant la grossesse
- Présence d’une impulsivité à la
toux
- Spécificité du diagnostic clinique
Quelques constats relevés dans
la littérature :
- Il n’existe pas d’association
entre l’intensité douloureuse et
le nombre de séances de kinésithérapie (6).
- Le repos au lit favorise l’évolution chronique (2, 14).
- La durée de l’invalidité est corrélée au nombre de visites chez
les professionnels de la santé, au
recours au spécialiste, au recours
à l’imagerie précoce et à la positivité de l’imagerie.

- L’imagerie diagnostique, inutile dans la prise en charge initiale de la lombalgie commune,
aggrave le pronostic.
- Un diagnostic lésionnel (lésion
vertébrale ou discale) porté dans
les sept premiers jours de la lombalgie augmente de près de cinq
fois le risque d’évolution vers la
chronicité (2).
- La prise en charge initiale
minimale est un facteur de meilleur pronostic (30).
Facteurs professionnels :
Les durées d’arrêt de travail sont
plus longues dans les épisodes
pris en charge au titre « d’accident du travail », indépendamment du sexe, de l’âge, de la
sévérité des accidents (2, 7). Les
patients chez qui l’épisode de
lombalgie s’était déclenché dans
le cadre de l’activité professionnel ont plus souvent évolué vers
la chronicité (30).
Les lombalgiques ayant évolué
vers la chronicité avaient presté
moins d’heures de travail pendant les trois premiers mois que
les autres lombalgiques. Ils ont
eu aussi plus peur de perdre leur
emploi et ont modifié leur activité professionnelle suite à leur
état de santé (30).
La durée effective de l’arrêt de
travail est significativement plus
importante chez les malades
ayant évolué vers la chronicité
que chez les autres (13) et ils ont
moins souvent respecté la durée
d’arrêt de travail initialement
prescrite (30). La durée moyenne
ITT 9+-7 jours (9).
L’évaluation subjective globale
par le patient de son travail
paraît plus importante à prendre
en considération que chacun des
aspects spécifiques de sa profession(4).
Les facteurs de risque avec un
haut niveau de preuve sont :
L’insatisfaction au travail est un
facteur de risque de chronicité
de fort niveau de preuve scientifique (2, 11, 4, 7) .
Les facteurs de risque avec un
niveau de preuve intermédiaire
sont :
L’absence de poste aménagé, une
faible qualification professionnelle, l’indemnisation, l’inadéquation du salaire et un arrêt de
travail (>8jours), une mauvaise
posture de travail, la durée du
port de charge (2, 4).
La flexion du tronc de plus de
60° durant le travail est un facteur aggravant (4, 2).
Les facteurs de risque avec un
niveau de preuve faible sont :
La charge élevée de travail et le
stress au travail sont des facteurs
de risque avec un niveau de
preuve faible (2, 4, 7).
Facteurs psychosociaux :
Les appréhensions (peur de se
faire mal) sont plus incapacitantes que l’intensité de la douleur elle-même (1). Les notions
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d’appréhension-évitement et de
croyances font partie des facteurs psychosociaux associés à
la survenue, au maintien et au
renforcement du processus douloureux chronique. Leur évaluation est réalisée à l’aide du
FABQ (2).
Parmi les facteurs de risque de
passage à la chronicité actuellement bien identifiés, le poids des
facteurs psychosociaux telles les
notions d’appréhension-évitement et croyances et des facteurs
environnementaux sont plus
importants que le poids des facteurs physiques et mécaniques (2).
Intérêt démontre par de nombreuses publications d’inclure
les facteurs psychosociaux dans
les risques de chronicité (3).
Les variables de nature psychosociale sont les meilleurs pour
prédire l’incapacité (28).
Les facteurs de risque avec un
niveau de preuve intermédiaire
sont (4, 7) :
- Mauvais statut psychologique
global
- Mauvaise capacité à “faire
avec”
- Dépression
Les facteurs de risque avec un
faible niveau de preuve sont (4) :
- Peur et croyance du patient
concernant la relation entre sa
lombalgie et son activité physique ou professionnelle. (peut
être évalué par le questionnaire
“FABQ”).
- L’anxiété et la dépression peuvent être évaluées soit par
l’Hospital anxiety and depression scale (HAD), soit par le
beck depression inventory.
Facteurs sociodémographiques :
Un statut social non satisfaisant
auto-évalué par le patient est un
facteur de chronicité avec un
niveau de preuve scientifique
intermédiaire (4).
Les facteurs de risque de faible
niveau de preuve scientifique
sont :
- Faible niveau d’étude
- Insatisfaction pendant ses activités de loisir
- Statut parental
- Nombre élevé d’enfants
- Charge élevée de travail
domestique
Quelques constats relevés dans
la littérature :
- Les lombalgiques chroniques
pratiquaient moins d’activité
sportive par rapport aux lombalgiques qui n’ont pas évolué vers
la chronicité (13).
- Plus de passage à la chronicité
chez les patients qui ont ressenti
une gène lombaire lors des activités de la vie quotidienne pendant les huit premiers jours.
COÛTS ET ENJEUX
SOCIÉTAUX
Les coûts directs concernent les
consultations médicales, les frais
d’hospitalisation, les traitements
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médicamenteux, la kinésithérapie, les frais de réadaptation et
de matériel orthopédique. Les
coûts indirects concernent la
perte de productivité à court
terme et à long terme engendrée
par un travailleur lombalgique
absent de son travail (5).
67% des patients en arrêt de travail en raison d’une lombalgie
sont retournés au travail en
moins de 1 semaine et que 90%
retournent au travail en moins de
2 mois (9). Seulement 50% des
LC retournent au travail après 6
mois d’arrêt (13, 1) et la probabilité
de réintégrer son poste de travail
après 2 ans d’absence est quasi
nulle (9, 1, 30, 4).
Pour chaque mois supplémentaire d’arrêt de travail, les
chances de retravailler baissent
de 5%. 3 fois plus de chance de
reprendre le travail si l’arrêt est
inférieur à 6 mois (13).
Les arrêts de travail prolongés
sont responsable du coût majeur
de lombalgie pour la société (6).
Le devenir des lombalgiques est
souvent bon, 90% des patients
ne consultent plus leur médecin
généraliste dans les 3 mois suivant le début des symptômes (9). 5
à 10% des patients continuent à
souffrir trois mois après le début
d’une lombalgie aiguë ou
subaiguë (4, 2, 1, 3). Il est important
de signaler que 75 à 85% des
patients en arrêt de travail sont
des lombalgiques (13). Le pronostic fonctionnel de la lombalgie
chronique est conditionné par la
durée de l’arrêt de travail. 15%
des employés lombalgiques
représenteraient la moitié des
jours d’absentéisme (9).
Mais il est important de signaler
que c’est le petit groupe de
patients souffrant de lombalgie
chronique qui est responsable de
la plupart des dépenses dans ce
domaine (5), en effet 10 à 25% des
lombalgiques représentent 75%
des coûts liés à cette pathologie
(9)
. C’est pourquoi il est important de détecter les patients lombalgiques à risque de chronicité.
Malgré que les données sur le
coût de la pathologie lombaire
commune soient relativement
incomplètes, les résultats des
différents études montrent que
cette pathologie est un véritable
problème de santé publique dans
les sociétés industrialisées (9).
Instaurer un programme de
rééducation précoce à des lombalgiques aigus identifiés
comme à risque de passer à la
chronicité, a un effet positif à 1
an en termes d’incapacité fonctionnelle, de coût de prise en
charge et d’arrêt de travail. Une
prise en charge multidisciplinaire de la lombalgie, quelle soit
aigue ou chronique, permet également une diminution de l’incapacité fonctionnelle et une
diminution des coûts de prise en

charge par rapport à une prise en
charge traditionnelle ambulatoire (9).
Question ouverte répondant à
une logique de créativité. Cette
discussion se structure autour
d'une grille d'entretien définissant les différents thèmes de
l'étude. La discussion est enregistrée mais reste anonyme. Le
débat sera immédiatement après
l’entretien, transcrit tel quel.
Une analyse/synthèse de la discussion permet de relever les
principaux mots clés des participants ainsi que les points de
convergence et de divergence
entre les groupes.

CONCLUSIONS
Certes, nous disposons de
Guides Barèmes, tels que le
BobI, le guide Barème Européen.
Cependant, l’évaluation de l’aptitude ou de l’inaptitude reste un
exercice périlleux, tel un équilibriste sur un fil, ou nous
essayons d’approcher la vérité,
mais jamais sans y parvenir.
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EXPOSITION AUX RADIATIONS
IONISANTES ET ELIF (EXTRALUMBAR INTERBODY FUSION)
COMPARAISON AVEC
D'AUTRES TECHNIQUES
MINI-INVASIVES DE FUSION
INTERSOMATIQUE
RECOULES D, LUDER CH,
KURZBUCH A.R
Hopital J. Monod, Le Havre, FRANCE

a popularité des abords miniinvasifs en chirurgie rachidienne s'accompagne de la
préoccupation ,de plus en plus présente , de l'exposition au rayonnement X du chirurgien et du patient.
Par rapport à une intervention transforaminale à ciel ouvert (TLIF
“open”), le chirurgien et le patient
sont plus exposés au rayonnement X
lors d'une TLIF “mini-invasive”, du
fait de contrôles répétés de scopie de
face et de profil. La voie Extra-foraminale, ELIF (Extra-Foraminal
Lumbar Interbody Fusion) est aussi
une technique “mini-invasive” puisqu'elle n'entraine aucune lésion musculaire notable.
Nous avons analysé l'exposition du
chirurgien et du patient au rayonnement X lors de la technique
ELIF et avons comparé nos résultats avec ceux de la littérature.
Elif est une approchepostérolaterale du disque lombaire, avec
un angle de 45° par rapport à la
ligne médiane permettant de traiter des lésions intra- ou extracanalaires et d'insérer 2 cages en
“C” avec ostéosynthèse.Cette
technique peut être comparée à
d'autres approches permettant
une fusion intersomatique.
D'autres travaux ont confirmé
que l'ELIF est une technique
sûre, à distance de la queue de
cheval et des gros vaissaux et
procure une solide construction
intersomatique. Avant tout, c'est
une technique qui épargne les
muscles : elle peut être appelée,
réellement “mini-invasive”.
Comme cela est noté,dans la littérature, l'un des problèmes avec
les techniques mini-invasives, est
le montant des radiations ionisantes délivrées imposées par ce
type de procédure.Dans notre
étude, nous exposerons les résultats avec l'ELIF.

L

MÉTHODE
Nous présentons une étude prospective concernant l'exposition

aux radiations du patient et du
chirurgien, au cours de 15 ELIF
consécutifs, à 1 seul niveau, présentant les pathologies suivantes :
- 11 discopathies, avec ou sans
hernie discale.
- 2 spondylolisthésis lythiques
(grade 1).
- 2 sténoses foraminales.
La procédue radiologique a toujours été la même. Nous utilisons un appareil fluoroscopique
standart. L'ELIF demande 3 clichés latéraux :
1/ un pour vérifier le niveau
lombaire, au début de la procédure,
2/ un pour vérifier la bonne position des vis pédiculaires,
3/ un pour vérifier la position
des cages ; à la fin de la procédure.
2 paramètres sont colligés : le
montant des radiations ionisantes et le temps d'exposition :
- La dose de radiations délivrés
par l'appareil est directement
lue, en cGray/cm2, sur l'écran et
sera imprimée.
- L'exposition du patient est
obtenue par 2 dosimètres : l'un,
sur la poitrine, l'autre sur la
hanche.
- L'exposition du chirurgien est
également obtenue par 2 dosimètres : l'un près du cristallin,
sur le front, l'autre sur la poitrine
(sans tablier protecteur).
Les expositions du chirirgien et
du patient sont toutes les lues en
Msv.

Irradiation per-opératoire de
l'ELIF
Temps moyen de l'intervention
103 minutes
Temps moyen de l'exposition
aux rayons de l'équipe chirurgicale : 3 secondes
Dose moyenne délivrée par la
fluoroscopie : 25,22 cGray/cm2
Exposition du chirurgien : poitrine 0,001 mSV
cristallin 0,008 m SV
Exposition du patient : poitrine
0,11 Msv
hanche 0,11 Msv

Depuis quelques années, un système de navigation par scanner
est entré dans certaines salles
d'opération.
Nous avons colligé, dans la littérature, les données concernant
les doses délivrées et reçues, lors
de la réalisation de diverses techniques de fusion (“open TLIF,
mini-TLIF avec fluorosopie ou
navigation).
Si l'on compare les résultats de
la litterature avec l'ELIF, on peut
souligner les points suivants :
Le temps d'exposition moyen,
pour le chirurgien, est 6 à 74 fois
plus long avec les approches
postérieures qu' avec l'ELIF
L'irradiation globale délivrée,
avec les techniques postérieures,
représente 10 fois la dose délivrée lors d'une ELIF ;
Avec la fluoroscopie ; pour le
chirurgien, l'irradiation ,avec les
TLIF “mini- ou open” est 21 à
147 fois plus importante qu'avec
l'ELIF. Pour le patient, l'irradiation est 13 fois supérieure.
En fait, l'ELIF ne demande que 3
clichés per-opératoires : l'irradiation est quasi-inexistante.
Bien plus, pendant la procédure,
le chirurgien sort de la salle
d'opération : il n'y a pas d'exposition directe. Au contraire, les
TLIF nécessitent de nombreux
contrôles radiologiques. La navigation semble changer ces données.
Plus précisement, l'exposition du
chirurgien semble moindre : le
chirurgien peut sortir de la salle
d'opération pendant la procédure
d'acquisition.
Cependant, le patient reçoit une
irradiation pendant toute la
durée de la chirurgie, du début
jusqu'à la fin.
Actuellement, les démarches
diagnostiques médicales nécessitent de nombreuux examens
radiologiques. Il ne faut pas
oublier que la somme des irradiations reçues s'ajoutent ; mois
après mois, années après années.
L'exposition chirurgicale n'est
qu'une exposition de plus aux
radiations ionisantes. La dose
maximale admise, pour une
année, est de 50 mSV.

DISCUSSION

CONCLUSION

De nombreux travaux,dans la littérature, insistent sur l'augmentation croissante de l'exposition
du chirurgien aux radiations, au
cours des techniques dites
“mini-invasives”. Par exemple,
l'irradiation semble plus importante dans les TLIF dits “miniinvasifs” que dans les TLIF
classiques, (“open TLIF”).
2 sortes de vérification par la
radiologie sont, habituellement,
disponibles, en salle d'opération.
La plus ancienne et la plus utilisée est la fluoroscopis standart.

En comparaison avec les
methodes “open” ou “mini-invsives” TLIF ; ELIF réduit le
temps d'exposition d'un facteur 6
à 74 et la dose délivrée d'un facteur 10. Avec l'ELIF l'irradiation,
pour le patient ou l'équipe chirurgicale, est quasi-inexistante.
Ces résultats sont valables quels
que soient le mode d'approche
(open ou mini-TLIF) et le type
de moyens radiologiques (fluoroscopie ou navigation).

RÉSULTATS
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ARTHRODÈSE
INTERSOMATIQUE
PERCUTANÉE
(PE-PLIF)
DANIEL GASTAMBIDE, PARIS
FRÉDÉRIC JACQUOT, PARIS
PATRICE MOREAU, BOURSAY,
FRANCE

Figure 1 : Pré-opératoire avant la Pe-PLIF.

NOTE TECHNIQUE
Sous anesthésie locale et neuroleptanalgésie, sous radioscopie,
sur une table radio-transparente,
en décubitus ventral.
Mise en place d’une cage de
chaque côté de l’espace intervertébral. En la tournant à 90°, on
améliore la hauteur intervertébrale de 2mm. Cage remplie de
substituts osseux.

INDICATIONS
Discopathie dégénérative hyperalgique.
Avec diminution de la hauteur
intersomatique.
Avec ou sans hernie discale.
Avec ou sans récidive des hernies.
Sténose foraminale symptomatique.
Figure 2 : Après la Pe-PLIF, voir le pacemaker ci-dessus.

INDICATIONS LIMITES
Dislocation intersomatique sur
une scoliose.
Les disques charnières au-dessus d’une arthrodèse pré-existante.
Kyste articulaire postérieur.
Les patients qui présentaient une
indication limite étaient des candidats à une arthrodèse intersomatique.
La comorbidité peut contre-indiquer une anesthésie générale
avec un risque de saignement
pendant ou après l’intervention.
44 ans, chauffeur routier, a eu une
arthrodèse L4L5S1 avec cages.
Dans les suites, bons résultats.
Lombalgie persistante huit ans
après, augmenté par les efforts
depuis plus d’un an et les images de
discopathie dégénérative est très
évoluée en L2L3L4 avec une spondylolisthésis en position debout.
Indication d’une arthrodèse
L2L3L4.
Patient ayant un pacemaker pour
cardiopathie depuis plus de 10
ans, sous Previscan et Flecaine.
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Nous avons opéré 57 patients
entre 2004 et 2010.

COMPLICATIONS
Liées à la technique d’anesthésie
locale complétée par une sédation :
- difficultés pour obtenir une
bonne immobilité du patient
sédaté
- durée opération de plus de ¾
d’heure pour mettre les cages,
empêche trop souvent d’insérer
les vis et plaques complémentaires
A noter : impossibilité de
conversion à cause de la différence d’installation du patient
qui ne peut supporter le cadre de
Hall.

COMPLICATIONS IMMÉDIATES
Parésie du quadriceps une fois
sur les cages Europa L3L4 dans
une zone charnière cicatricielle,

au-dessus d’une arthrodèse de
plusieurs années.
Parésie de l’extenseur du gros
orteil et/ou du jambier antérieur,
accompagné de douleurs.
En L4L5 : 4 cas.
En L5S1 : 3 cas.
Le syndrome algodystrophique
est rare.
Sympathalgie paradoxale sur L4
après un abord L5S1.

COMPLICATIONS SECONDAIRES
Infections.
2 cas avec une collection autour
des cages.
Avec ablation des plaques une
fois en laissant les cages en
place, culture bactériologique
négative
Une autre fois staphylocoque
doré d’un côté sur une plaque
qui a dû être enlevée.
Migration des cages :
- asymptomatique, sans chirurgie secondaire : 3 cas avec
consolidation de l’arthrodèse à 2
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sies douloureuses (8 sur 57, soit
14%).
Autrement dit, le patient a 36%
de chances d’avoir une complication.

Figure 3 : Résultat à 3 ans persistant à 10 ans.

ans, en laissant la cage migrée en
place
- migrations symptomatiques
avec chirurgie secondaire après
3 à 36 mois (M = 8 mois) : 13
cas
- migration des vis : 1 cas en
L1L2 avec reprise chirurgicale
percutanée

COMPLICATIONS TARDIVES
Extension des douleurs de L5S1 à
L4L5, nécessitant une reprise par
arthrodèse conventionnelle. Une
sacroiléite mécanique droite a nécessité une arthrodèse sacro-iliaque.

Beaucoup d’avantages :
- l’opération dure moins d’une
heure
- pas de saignement
- pas de drainage
- lever immédiat
- pas de sonde urinaire
- pas de risque d’hématome compressif et de “queue de cheval“
- traumatismes musculaires
minimes
- diminution du risque anesthésiologique
Inconvénients :
- courbe d’apprentissage.
- irradiation du patient et de
l’équipe.

Comment améliorer les résultats ?
- par des indications prudemment ciblées
- par une bonne collaboration
avec le patient
- par une étude précise de la
taille du foramen et du triangle
de Kambin, de la position du
ganglion radiculaire en comparaison avec la taille de la cage
souhaitée
- en utilisant le neuromonitoring
per-operatoire, cela donne la
possibilité d’endormir le patient
au lieu d’une anesthésie locale
- et par l’utilisation d’un O-Arm
en salle d’opération

CONCLUSION
La courbe d’apprentissage reste
raide.
Technique confidentielle en
l’absence d’amélioration des
techniques radiologiques, ainsi
que du neuromonitoring peropératoire sous AG.
Les avantages de cette technique
restent importants :
- rapidité
- pas de saignement, pas de
risque de syndrome de la “queue
de cheval“ par hématome compressif
- lever immédiat
- pas de risque de fibrose symptomatique

Figure 4.

Résultats sur la douleur et
l’Oswestry.
Questionnaires adressés systématiquement avant l’opération et
à 1, 3, 6, 12, 24 mois.
Sur 57 patients, 13 réoperations
conventionnelles dues à une
migration de cages (avec un bon
résultat final).
Sur 44 patients sans migrations,
seulement 25 ont répondu après
deux ans.
VAS initial
Moyenne L 7,76 extrêmes 3 à10.
Moyenne R 7,22 extrêmes 1 à10.
VAS après deux ans et plus
L 2,45 extrêmes 0 à 9.
R 2 extrêmes 0 à 9.
Oswestry initial 69,4
Après 2 ans et plus 34,3.
Soit une amélioration de plus de
50%.

DISCUSSION
L’arthrodèse percutanée a été
initiée il y a plus de dix ans.
Le Rachis - N° 6 - Décembre 2015

- traumatisme radiculaire.
- risque de migration de cage.
Pourquoi la PLIF?
Nous l’avons mise au point pour
étendre les indications d’arthrodèses :
- sur les patients à comorbidité
élevée,
- et/ou sur les patients très âgés
avec une colonne très détériorée
- pour les patients où une arthrodèse conventionnelle paraissait
exagérée du fait du peu d’importance de la symptomatologie
- ou présentant des risques à
cause d’une fibrose post-opératoire importante
Est-ce que cette technique doit
être maintenue?
Si beaucoup de bons résultats, en
particulier chez des patients avec
une comorbidité lourde, les
autres résultats semblent aléatoires :
- à cause des migrations secondaires de cages, 13 fois sur 57,
soit 22,8% des patients
- et aussi à cause de la fréquence
des traumas radiculaires peropératoires suivis par des paré-
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PROTHÈSE DE DISQUE :
PASSÉ, PRÉSENT, FUTUR
Y. LECOMTE
Clinique de L’Espérance,
Montegnée CHC, Liège, BELGIQUE

HISTORIQUE DE LA PROTHÈSE
DE DISQUE LOMBAIRE
L'idée de remplacer les disques
lombaires dégénérés remonte
aux années 1950. (Injection de
PMMA) (1), implantation de
billes métalliques (2).
C'est la chirurgienne allemande
Karin Buttner-Janz qui développa la première prothèse discale à l'hôpital de la Charité à
Berlin en 1984 (3).
En France, le Dr Thierry Marnay
développa la prothèse Prodisc en
1987.
Après les publications des premières études cliniques de
quelques centres européens de
référence (4, 5, 6) les prothèses ont
connu dès 2000 une diffusion
beaucoup plus large à la fois en
Europe et aux États-Unis ( FDA
approve SB-Charite in 2004 and
Prodisc-L in 2006).
En Belgique, les premières
implantations de prothèses discales ont eu lieu fin 2001, début
2002.
Plus récemment, le remboursement sous conditions de l'implant prothèse de disque
lombaire a été autorisé par
l'INAMI depuis le 01/04/2009
(arrêté royal du 16/02/2009 paru
au moniteur belge le 27/02/2009
édition 217097), le formulaire
de notification d’implant discal
est à envoyer au médecin-conseil
du patient.( L-form-l-01) (7).
Actuellement, de multiples modèles
de prothèse de disque lombaire sont
disponibles.

INDICATIONS DE LA PROTHÈSE
DE DISQUE LOMBAIRE
Le remplacement discal par prothèse de disque est indiqué chez
les patients lombalgiques chroniques résistants aux traitements
médicaux conservateurs bien
suivis depuis plus de 6 mois,
d'un âge moyen entre 18 et 65
ans, ayant une bonne qualité
osseuse et qui présentent une
discopathie dégénérative moyennement à très évoluée, s'accompagnant d'une diminution de
hauteur discale, éventuellement
associée à un débord ou protrusion discale non conflictuel (discopathie dégénérative modérée
jusqu'au stade de la discarthrose
évoluée) sur 1 voire 2 ou 3
niveaux.
Le syndrome post-discectomie
constitue également une très
bonne indication à la mise en
place d'une prothèse de disque (y
compris en présence de fibrose
péridurale) de même que le syndrome de disque charnière
(décompensation mécanique
d’un disque adjacent à une
arthrodèse vertébrale).
Il existe bien entendu des contreindications, notamment sur le
plan général : l'ostéoporose est
une contre-indication formelle
de même que la surcharge pondérale pour les difficultés techniques qu'elle pourrait engendrer.
Les autres pathologies lombaires
sont également des contre-indications à la mise en place d’une
prothèse de disque (tumeurs,
fractures, infections, affections
rhumatismales, canal lombaire
étroit, hernie discale avec atteinte
radiculaire, spondylolyse et
spondylolisthésis isthmique).

LES AVANTAGES DE LA
PROTHÈSE DISCALE SONT
MULTIPLES
D'une part elle va enlever le
disque intervertébral qui se trouve
à l'origine de la douleur discogénique. Elle va surtout permettre la
restauration de l'anatomie et de la
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physiologie vertébrale avec
notamment restauration de la hauteur discale et restauration de la
stabilité segmentaire tout en préservant la mobilité vertébrale.
Elle permet d'autre part une
réhabilitation post-opératoire
très rapide avec reprise d'activités après 2 à 3 semaines et
reprise des sports après 6
semaines. La reprise d'activités
professionnelles y compris les
activités contraignantes pour la
colonne lombaire est possible
dès le 2ème mois post-opératoire.
Technique chirurgicale
La technique chirurgicale fait
appel à un mini abord antérieur
médian extra-péritonéal.
Habituellement pour les disques
L5-S1, l'abord extra-péritonéal
se fait par le côté droit sous la
bifurcation iliaque. Pour les
disques L4-L5 et plus haut,
l'abord extra-péritonéal se fera
du côté gauche au-dessus de la
bifurcation iliaque (intérêt de
disposer d’un confère vasculaire
en cas de blessure des vaisseaux
prévertébraux).
Expérience clinique personnelle
Après avoir réalisé la première
implantation de prothèse Prodisc
en Belgique francophone en janvier 2002 et devant l'excellence
des premiers résultats, ce
concept a été de plus en plus utilisé dans notre service (580ème
intervention en décembre 2015).
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Figure 1.

EXEMPLES CLINIQUES
IRM préop.

1. Première patiente de 37 ans
opérée en janvier 2002. Après 13
ans de recul, les clichés RX
dynamiques montrent la persistance d’une bonne mobilité
intraprothétique (14°) et l’absence de dégradation osseuse
adjacente (pas de signe de débris
d’usure) (figure 1).

RX postop.

Figure 2.

Figure 3.

Tableau 1.

2. Patient de 43 ans, avec discopathie arthrosique des 3 derniers
disques, ayant eu 140 j d’incapacité l’année précédant la chirurgie. Mise en place de 3 prothèses
Prodisc-L. Reprise d’activité
professionnelle et sportive intensive sans limitation depuis 7 ans
(figures 2 et 3).
CONCLUSION

Tableau 2.
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Malgré ses 30 ans d’âge, le
concept de prothèse de disque
reste encore actuellement largement peu utilisé. Elle constitue
néanmoins une alternative très
intéressante à l’arthrodèse vertébrale, car elle permet la restauration rapide et efficace d’une
fonction vertébrale optimale en
préservant la mobilité intervertébrale
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Les différentes séries publiées
confirment son efficacité et sa
fiabilité.
Elle est indiquée chez les
patients
lombosciatalgiques
chroniques relativement jeunes
(bonne qualité osseuse) qui résistent aux traitements médicaux
conservateurs qui présentent une
dégradation mécaniques avérée
d’un ou plusieurs disques lombaires (discopathie dégénérative
avec perte de hauteur discale),
elle est également indiquée dans
les syndromes post-discectomie.
Ce concept chirurgical justifie
cependant un recrutement sélectif des patients et nécessite un
suivi rigoureux et à long terme (>
15, 20 ans) pour dépister la survenue d’éventuels effets délétères au niveau de l’implant et de
l’os adjacent.

45
RÉSULTATS DE LA CAGE
ÉLASTIQUE CERVICALE CCE.
70 CAS À 4 ANS DE RECUL.
ÉTUDE RÉTROSPECTIVE
MULTICENTRIQUE

Caspar n’est pas utilisé plus de
difficulté d’implantation lors de
l’impaction.
Il n’y a pas eu de fracture corporéale.
Les implants sont positionnés
selon les critères de positionnement parfait dans 89% des cas,
les autre ont un positionnement
trop en avant avec une patte de
serrage qui n’est pas en contact
avec le corps vertébral.

CONCLUSION
Nous tirons une experience positive de la mise en place de l’implant élastique CCE. Il n’est pas
possible de répondre à la question de la protection de l’espace
sus jacent faute de recul et de cas
suffisants.

e concept de la cage élastique stable développée par
le groupe LEPINE, découle
de l’intérêt porté, en cas d’arthrodèse cervicale de protéger
les disques sus et sous jacents,
en proposant un implant souple
en flexion-extension.

L

MATÉRIEL ET MÉTHODES
70 cages CCE ont été implantée
à partir de 2010, 70 ont pu être
suivies pendant 4 ans.
48 hommes pour 22 femmes,
moyenne d’âge 58 ans.
Les indications se répartissent
de la manière suivante :
- hernie discale isolée sans discopathie 30%
-hernie discale isolée dans un
contexte de discopathie isolée
20%
- discopathies multi étages
- discopathie associées à des
remaniements osseux post traumatiques.
86% des patients sont opérés en
raisons de trouble neurologiques
déficitaires les autres dans un
contexte de névralgies chroniques et de cervicalgies.
Les patients sont opérés par voie
antérieure présterno-cleido-mastoidienne, en utilisant l’écarteur
de Caspar dans 60% des cas (un
opérateur), il est recommandé de
ne pas réaliser d’ostéophytectomie antérieure sauf dans la zone
de mise en place de la patte de
fixation de façon à diminuer le
risque d’ossification antérieure.
La durée opératoire est pour un
niveau de 55’.
L’implant est isolé dans 66% des
cas, associé à une cage statique
en cas de chirurgie multiniveaux (toujours en sous jacent)
dans 34%.

L’indice de satisfaction des
patients montre 91% de satisfaits
et très satisfaits, les résultats plus
négatifs sont décrits en cas de
persistance de cervicalgie (8%)
ou résultat incomplets sur la
NCB (1%).
Les résultats radiologiques montrent qu’à 4 ans lors des clichés
dynamiques 92% des implants
sont mobiles, 6% présentent un
pont osseux antérieur. Un
implant présente des calcification entre les deux lames mais
reste mobile, deux implants sont
fracturés mais stables et n’ont
pas été réopérés, même s’il n’y a
pas de pont osseux antérieur (le
bris de matériel entraîne dans un
cas seulement une cervicalgie
persistante).
On retrouve 20% de dégénérescence de l’étage jus-jacent à 4
ans.
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a prothèse discale cervicale
a-t-elle encore de l’intérêt ?
Et quels sont ses résultats
après 11 ans d’expérience ?

L

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Figure 3 : Calcification entre les lames
de l’implant à 3 ans sans troubles fonctionnels.

Figure 4 : Un des 2 cas de fracture d’implant à 3 ans sans reprise chirurgicale.

Il s’agit d’une étude rétrospective comportant 44 femmes et 58
hommes avec un recul de 10 ans
à 6 mois, avec une moyenne de 4
ans.
La névralgie cervico-brachiale
évoluait depuis 8 mois en
moyenne (extrême 1 à 72 mois).
Il s’agissait dans la plupart des
cas d’une hernie discale, sauf
dans 6 cas de myélopathies cervicales.
Il existait un déficit neurologique dans 17 cas.
Le suivi est fait à 3 mois, 1 an et
recontacte jusqu’en 2014 par un
opérateur indépendant.
Des clichés dynamiques sont
faits pour évaluer la mobilité, le
déplacement et la fusion éventuelle ainsi que l’état des disques
sus jacents.
Le suivi de douleurs et de la clinique est fait avec l’EVA, les
indices NDI et ODOM modifiés.
Plusieurs types de prothèse ont
été utilisés, à 6 reprises un double niveau et 4 fois après des chirurgies d’arthrodèse.

CONCLUSION
Les auteurs retiennent l’indication d’arthroplastie chez des
sujets jeunes de moins de 60 ans,
avec une hernie discale vraie,
avec peu de dégénérescence sus
ou sous jacente.
La hauteur de l’implant retenue
est de 6 mm ou 5,5 mm, sur un
seul niveau, exceptionnellement
sur 2, ils préfèrent dans ces cas
faire une association arthrodèse
et arthroplastie.
L’utilisation d’une arthroplastie
après une chirurgie d’arthrodèse
ancienne sur un niveau leur
parait également intéressante.
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LES DOULEURS
NEUROPATHIQUES (DN) FONT,
PAR LES SENSIBILISATIONS,
LE LIT DES LOMBALGIES
CHRONIQUES
N. MIMASSI, F. LANCIEN
Laboratoire de Neurophysiologie.
(LaTIM - INSERM UMR 1101), BREST

RÉSULTATS
Figure 1 : Cliché en flexion à 2 ans.

Figure 5 : Défaut d’impaction de l’implant supérieur sans retentissement fonctionnel à 4 ans.

RÉSULTATS PER-OPÉRATOIRES
Il n’y a pas eu de complication
per-opératoire, le saignement
moyen est inférieur à 50cc, les
opérateurs notent quand le

ÉTUDE DE 114 PROTHÈSES
DISCALES CERVICALES CHEZ
102 PATIENTS
DE 2003 À 2014
J. GODARD, F. DEROSE,
L. DITOMASSO, H. KATRANJI
Service de neurochirurgie
CHU Besançon, FRANCE

RÉSULTATS TARDIFS
E. FAVREUL, J. REMOND,
A. DURAND,
Lyon, FRANCE
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ponts ostéophytiques (essentiellement les prothèses à ancrage).
La dégénérescence sus jacente
est rare dans cette série nous
l’avons retenue 4 fois à plus de 5
ans de suivi.
Les problèmes de douleurs résiduelles sont en rapport avec des
hauteurs de prothèse = / > à 6,75
mm, ou un double niveau.
La survenue de fixation est plus
souvent en rapport avec des prothèses de 5 mm de hauteur ou la
présence d’une discarthrose
avancée.

Figure 2 : Cliché en extension à 2 ans.
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Sur la NCB ils sont excellents
95/102, il est noté des cervicalgies à 3 mois, 33% surtout avant
2008 (actuellement 10%).
Celles-ci diminuent à 1 an à
9,5% (5% après 2008).
3 ablations d’implant au début
de notre expérience avec 2
reprises par arthrodèse et une
reposition d’implant.
L’amplitude est de 9°, aucune
prothèse n’est fixée à un an,
avec un maintien de la hauteur
discale à + 2 mm par rapport à
l’état antérieur.
Après 4,5 ans, 25 prothèses sont
fixées par le développement de

OBJECTIFS
L’implication de la douleur neuropathique dans les lombalgies
chroniques non post-chirurgicales se documente progressivement. Le but de ce travail est
d’étudier la prévalence et l’implication des DN dans les lombalgies chroniques rebelles.

MÉTHODE
Suivi et évaluation de 59 patients
non opérés au niveau lombaire,
souffrant de lombalgies chro-
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niques. Durée moyenne d’évolution des signes cliniques avant
consultation : 15,4 mois.
Evaluation des douleurs neuropathiques : QDSA, DN4. Aucune
autre douleur d’origine neuropathique n’est incluse dans ce travail.

RÉSULTATS
Moyenne d’âge : 50-59 ans, faible prépondérance féminine
(52%). La lombalgie chronique
était le motif essentiel de consultation et le symptôme essentiel à
l’examen clinique. La DN est
notée de façon équivalente chez
les hommes (51.20%) et les
femmes (48.80%). La prévalence dépend de la durée d’évolution des douleurs et de l’âge.
Les douleurs combinées : mécanique et neuropathique sont les
plus retrouvés (39%) suivies des
douleurs strictement neuropathiques (36,2%). Les DN les
plus notées : hyperalgésie, allodynie à la palpation et/ou à la
pression, lancinante, engourdissement, brûlure, peau cartonnée,
décharges électriques, picotements, profonde, diffuses. Les
scores HAD sont d’autant plus
élevés que la durée est longue.

DISCUSSION
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NEURONAVIGATION IN SPINE
SURGERY : A REVIEW OF 104
SCREWS PLACED WITH TWO
DIFFERENT IMAGE
TECHNIQUES
BRUNO MAIA, LUIS SILVA,
MIGUEL VARZIELAS,
ISABEL SIMÕES, LUIS TEIXEIRA
PORTUGAL

he complex anatomy of the
spine and corresponding
pathology is difficult to
evaluate with two-dimensional
(2D) imaging.
Various navigation systems are
available to guide pedicle screw
placement.
The O-arm generates a 3 dimensional image of the spine, similar to computed tomography
(CT) scanning, allowing realtime intraoperative navigation.
We performed a retrospective
analysis to evaluate the reliability and accuracy of lumbar
pedicle screw placement using
an intraoperative, 3D image (Oarm) - based navigation system
in comparison with a C-arm
fluoroscopy method.

T

Quelle que soit l’origine des lombalgies chroniques: discale, atteinte
du segment mobile, radiculaire,
façettaire, sacro-iliaque ou musculaire, l’élément sémiologique neuropathique doit être rapidement
ciblé, diagnostiqué et soigné. Le
traitement lésionnel est fondamental. Sa persistance conduit inévitablement à l’installation de la
sensibilisation d’abord périphérique avec hyperalgésie et allodynie puis centrale à la douleur.Nous
discutons ces lombalgies chroniques à la lumière de la distribution nerveuse et autonome au
niveau lombaire. La physiopathologie des douleurs neuropathiques
chroniques doit être pensée à partir
du dysfonctionnement neurologique -y compris autonome- périphérique jusqu’à l’installation des
sensibilisations périphérique et
centrale à la douleur. L’évolution
des sensibilisations conditionne les
traitements.

Patients were divided in two
groups : the fluoroscopy group
(10 patients, 52 screws) and the
“O-arm” group (10 patients, 52
screws).
Pedicle violations with screws
were classified into four categories, according to gerbeitz scale
(grade 0 : no violation cortex ;
grade 1 : 0 to 2 mm ; Grade 2 : 2
to 4 mm and grade 3 : more than
4 mm).
Perforation and distance from
the tip of the screw to the anterior vertebral body cortex, axial
inclination, size and diameter of
the screws were also assessed.
Operative times were recorded.

CONCLUSION

RESULTS

Si les douleurs des lombalgies
chroniques ont des étiologies
diverses, leur chronicisation est
à rattacher à l’installation des
douleurs neuropathiques, à l’atteinte autonome et donc aux sensibilisations à la douleur.
Le traitement reste difficile mais
les avancées chirurgicales sont
prometteuses.

Of the 52 screws in o-arm group
49 (94,2%) were classified as
grade 0 and 3 (5,8%) as grade 1.
C-arm group was associated to
worse results with 41(78.8%)
screws classified as grade 0 ; 6
(11.6%) as grade 1 and 5 (9.6%)
as grade 2.
Anterior vertebral body cortex
perforations were higher in c-

Le Rachis - N° 6 - Décembre 2015

MATERIAL AND METHODS

arm group (7 screws : 13.5%)
compared to o-arm navigation (2
screws : 3.8%).
There were statistical differences
for screw sizes but not for diameters.
Operation times were similar
between groups.

CONCLUSION
The screw placement under the
navigation-guidance with O-arm
system allows higher precision
and safety compared to traditional fluoroscopy.
Despite similar operative times,
spinal instrumentation with
intra-operative 3D imaging has
significant impacts in reducing
complications, optimize surgical
outcomes and avoid repeated
surgeries.
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They were divided in three
groups: PLIF with two cages
(n=77), TLIF with one cage
(n=28) and PLF (n=65).
All patients underwent the same
pre- and postoperative clinical
evaluations using Oswestry
Disability Index (ODI), Visual
Analog Score (VAS) and SF-36.
Follow-ups were performed for 3
years. Inpatient days, complications, blood loss and surgical
times were equally quantified.

RESULTS
Estimated blood loss for TLIF
was statistically significant compared to blood recovered by cell
saver in PLIF (150,66±4.06 vs
345.85 ± 40.03 mL, p < 0.05)
and PLF (150.66 ± 4.06 vs
284.19 ± 42.59mL, p < 0.05)
groups.
Mean surgical time for TLIF
were not significantly different
compared to PLIF group (244.58
± 49.76 vs 224.02 ± 56.9 min, p
= 0.083) but was statistically
significant compared to PLF
(244.58 ± 49.76 vs 216.52 ±
45.8 min, p < 0.05).
Inpatient days were significantly

inferior in TLIF group compared
to PLIF (3 ± 1,07 vs 4.08 ±
0.997 days, p = p < 0.05) and
PLF (3 ± 1.07 vs 4.42 ± 1.23, p
< 0.05) groups.
4 complications were recorded
on PLIF group, 2 in PLF and
none on TLIF group.
Clinical analysis revealed postoperative improvements at all
time points, with the most statistically significant differences
occurring at the first month.
Despite there were no significant
differences between groups, better results were achieved with
TLIF technique.

CONCLUSION
Compared to more invasive techniques, TLIF shows fewer complications, less blood loss and
shorter hospital stays.
Longer intervention times in this
group can be explained by greater technical complexity and
incipient learning curves.
Interbody fusion with PLIF, PLF
and TLIF provide good clinical
outcomes, however a faster recovery was obtained with lesser
invasive techniques.

POSTERIOR, POSTEROLATERAL
AND TRANSFORAMINAL
INTERBODY FUSION.
A COMPARATIVE STUDY OF
170 CASES
BRUNO MAIA, LUIS SILVA,
MIGUEL VARZIELAS,
ISABEL SIMÕES, LUIS TEIXEIRA
PORTUGAL

egenerative disk disease
is a common problem that
could require surgical
treatment.
Posterior/Posterolateral lumbar
interbody fusion (PLIF/PLF)
and transforaminal lumbar interbody fusion (TLIF) are used to
obtain solid arthrodesis.
Minimal-access technology has
evolved quickly with tubular and
percutaneous approaches for
decompression and stabilization,
adding potential benefits (smaller incisions, diminished local
pain, reduced blood loss, reduced postoperative wound pain,
shorter hospital stays) compared
to more invasive procedures.
This retrospective study compares clinical outcomes, drawbacks and benefits associated to
TLIF, PLIF and PLF.
MATERIAL AND METHODS

D

170 patients undergoing lumbar
interbody fusion were retrospectively reviewed.
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Figure 1.

Figure 2.
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PLACE DE LA CHIRURGIE
DANS LE TRAITEMENT DE LA
SPONDYLODISCITE
XAVIER BANSE, JEAN-CYR YOMBI,
FRÉDÉRIC LECOUVET
UCL, BELGIQUE

ne fois le diagnostic de la
spondylodiscite fait, la
prise en charge doit être
de principe pluridisciplinaire.
Une intervention chirurgicale est
indiquée dans les situations suivantes :

U

- Déficit neurologique partiel ou
complet, par compression de la
moelle ou de la queue de cheval.
- Avec ou sans déficit neurologique si on observe un ou plusieurs abcès périduraux (sous le
LLP ou autour du sac).
- En cas d’abcès du psoas.
- Pour identifier la bactérie
(échec de biopsie sous CT et des
hémoculture).
- En cas de cyphose et d’instabilité rachidienne par érosion des
corps vertébraux (> 20° de
cyphose).
- Douleurs non contrôlées par le
traitement conservateur.
- Absence de contrôle de l’infection malgré l’antibiothérapie IV.
Parfois, le traitement chirurgical
permet finalement d’identifier
la bactérie donnant ainsi le diagnostic précis.
Il permet aussi de drainer les
abcès, de débrider la zone infec-

tée (ainsi de réduire considérablement l’inoculum) et de favoriser la guérison par la
stabilisation du site infecté.
De plus, il permet souvent de
limiter la déformation résiduelle
et surtout de sortir le patient du
lit.
Les risque chirurgicaux sont
alors compensés par un bénéfice
significatif.
Il faut stabiliser le segment
atteint, décomprimer le canal,
drainer les abcès, cureter le
disque le l’os malade et greffer
l’espace discal.
C’est l’abord antérieur qui est
toujours à privilégier.

Revue bimestrielle des pathologies
et douleurs chroniques

Exemple de traitement chirurgical d’une spondylodiscite T11T12 chez une dame âgée (et déjà
opérée de laminotomie lombaire) et résistant au traitement
médical durant un mois.
On note en T1 et T1G, l’œdème
et la destruction osseuse.
Le site d’infection a été abordé
par thoracotomie gauche puis
cureté, et reconstruit par un plug
de ciment avec gentamycine et
des fragments d’allogreffe réhydratés dans de la rifampicine.
Le montage court par plaque
T11-T12 a été complété par des
crochets postérieurs vu l’ankylose de la colonne.
La patiente a pu se mobiliser
rapidement et l’évolution biologique a été rapide sous bi-thérapie.
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COMPLICATIONS
DE LA CHIRURGIE
DES LOMBALGIES

de la dure mère et les traumatismes radiculaires, mais aussi
les malposition d'implants (vis
pédiculaires), leur fracture ou
leur mobilisation secondaire
parfois sources de douleurs neuropathiques voir de déficit neurologique sensitivo-moteur.

COMPLICATIONS MÉDICALES
DE TOUTE INTERVENTION
J. ALLAIN
Institut du Rachis Parisien
Clinque Geoffroy Saint-Hilaire,
PARIS

a chirurgie de la lombalgie
repose principalement sur
deux techniques : les
arthrodèses intervertébrales,
qu'elles soient pratiquée par
abord antérieur, latéral ou postérieur incluant les différentes
techniques de fusions et les
arthroplasties discales.
Le recours aux systèmes de stabilisation dynamique reste plus
anecdotique.
Les complications de cette chirurgie peuvent être distinguées en
fonction de leurs origines : celles
de l'abord chirurgical du rachis,
celles de l’instrumentation rachidienne et celles, médicales potentiellement secondaires à toute
intervention chirurgicale.
On peut enfin considérer que les
échecs fonctionnels sont une
forme de complication puisque
les impératifs de l'intervention
(cicatrice, douleurs, etc.) ne sont
pas contrebalancés par le résultat attendu et qu'elles peuvent
aboutir à la nécessité d'une
reprise chirurgicale (fusion d'un
étage prothésé par exemple).

L

COMPLICATIONS DE L’ABORD
CHIRURGICAL
Elles diffèrent bien entendu
selon le type d'abord réalisé.
Elles comportent les lésions
musculaires, les brèches de
dure-mère et méningocèle, les
hématome et les hématorachis,
les infections superficielles, les
traumatismes radiculaires, les
lésions viscérales (urologiques,
digestives), les lésions vasculaires, les éjaculations rétrogrades et troubles de la fonction
urinaire et les éventrations…

On relève ici principalement les
phlébites (1 – 3%), les embolies
pulmonaires (0 - 0.3%), les
défaillances cardiaques (0.9%),
les pneumopathies et atélectasies
pulmonaires, les anémie aigue
par saignement, les rétentions
urinaires, les syndromes suboccusifs / occlusifs, les allergies
médicamenteuses (thrombopénies à l'héparine, etc.) et les
décès (0.2-0.4%).

LES ÉCHECS FONCTIONNELS
La fréquence de ces échecs peut
être évalué à 10% en précoce et
25% à 10 ans de recul par survenue d'une détérioration d'un segment adjacent (principalement
dans les arthrodèses).

ANALYSE DE LA LITTÉRATURE
Trois méta-analyses (Ibrahim
2008, Han 2009 et Yajun 2010),
3 essais randomisés contrôlés
(Delamarter 2011, Berg 2009 et
Yee 08) et 2 essais rétrospectifs
(Schoenfeld 2013 et Park 2011)
ont analysées les complications
des arthrodèses et des arthroplasties discales pour lombalgie
(tableaux 1 et 2).

LES COMPLICATIONS DES
SYSTÈMES DE STABILISATION
DYNAMIQUE LOMBAIRE
Contrairement aux références
traitant des complications des
fusions et des arthroplasties qui
sont de niveau 2, il n’existe ici
que des études de niveau 4 limitant l'intérêt de leur analyse
(tableaux 3 et 4).

Tableaux 3 et 4.

RÉINTERVENTIONS,
CHIRURGIE COMPLÉMENTAIRE

COMPLICATIONS DE
L’INSTRUMENTATION
RACHIDIENNE

Plusieurs articles de la littérature
ont étudiées les taux de ré-intervention dans les séries de fusion ou
comparant ces taux entre les séries
de fusion et d'arthroplastie pour
lombalgie (tableaux 5, 6 et 7) :

Elles incluent principalement les
infections profondes (0.2-3%),
les lésions vasculaires ou viscérales (urologiques) en particulier
lors des gestes de vissage par
abord antérieur, les déchirures

CONCLUSION
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Tableaux 1 et 2.

Très certainement parce que la
lombalgie est un symptôme uni-

Tableau 5.

versel et banal car très souvent
de retentissement modeste, la
possibilité d'apparition d'une
complication après sa prise en
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charge chirurgicale reste difficilement acceptable d'où une légitime préoccupation.
Ainsi, on accepte logiquement

plus facilement la notion de
risque chirurgical lors d’1 intervention pour compression médullaire que pour traiter 1 lombalgie

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

9

La revue LE RACHIS est consacrée à la publication de travaux se
rapportant essentiellement à la pathologie vertébromédullaire : articles spécifiques originaux, notes techniques, faits cliniques, perspectives technologiques, actualité. Tous les textes reçus à la Rédaction
sont soumis, de façon anonyme, à l’approbation de deux membres
au moins du Comité Rédactionnel afin que puissent être respectées
les normes de publication. Les opinions exprimées dans les articles
n’engagent que leurs auteurs. Les textes doivent être adressés à la
Rédaction.
Les Editions LE RACHIS informent leurs lecteurs que toutes personnes souhaitant publier dans ses pages des articles adressés à
la rédaction ainsi que des photographies et illustrations éventuellement jointes, sont présumées détenir seules à ce titre les droits de
parution et d’exploitation.

Tableaux 6 et 7.

“simple” par discopathie.
Il faut néanmoins se souvenir
que les lombalgiques relevant
parfois de la chirurgie sont tous
des invalides majeurs, avec un
score d'Oswestry aux alentour
de 50%, responsable d'une incapacité à mener une vie socioprofessionnelle et même le plus
souvent une qualité de vie familiale et de loisir jugée par les
patients comme inacceptable.
Elle est par ailleurs responsable
de soins médicaux et paramédicaux quotidiens dont le coût
pour la société peut contrebalancer celui de la chirurgie et de ses
complications éventuelles.
Ces taux de complications et de
ré-interventions apparaissent

très variables, sous la dépendance du terrain (âge, co-morbidités…), de la pathologie traitée
(discopathie, spondylolisthésis
arthrosique, scoliose dégénérative), du type de chirurgie et de
la voie d'abord utilisée (antérieure / postérieure / combinée),
de la technique d'instrumentation (fusion par PLIF, TLIF,
ALIF, 360°, arthroplastie, stabilisation dynamique) et bien sûr
de la méthodologie des études
publiées.
Ces taux doivent être mis en
parallèle avec le profil évolutif
du lombalgique chronique, de
son retentissement fonctionnel
et de son coût en soins médicaux
et paramédicaux (traitement

médical, kinésithérapie, prise en
charge psychologique, en examens complémentaires (radios,
scanner, IRM), en arrêt de travail et en mise en invalidité.
Enfin, la définition de la complication et les distinctions entre
complications graves ou bénignes,
majeures ou mineures, avec ou
sans séquelle, avec ou sans réintervention, reste très variable
selon les études et doit nous amener à la plus grande prudence dans
la comparaison des séries
publiées.
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NOTRE EXPÉRIENCE DE LA MYÉLOPATHIE
PAR ARTHROSE CERVICALE
ALIHONOU T. 1, SAKHO Y. 1, GAYE M. 1, FONDO A. 1, NDOYE ND. 2,
BA M. C. 2, S.B. BADIANE 2
1- SERVICE DE NEUROCHIRURGIE, HÔPITAL GÉNÉRAL GRAND YOFF, DAKAR
2- CLINIQUE NEUROCHIRURGICALE, CHU FANN, DAKAR

a myélopathie est une
pathologie chronique et
progressive conséquence de
l’altération du rapport contenant/contenu dans le canal
médullaire cervical.
Sa physiopathologie, les facteurs
pronostiques, les indications
opératoires et les résultats post
opératoires restent des sujets de
controverse [1].
Les auteurs proposent dans cette
étude d’analyser les résultats et
les facteurs pronostiques de
l’évolution post opératoire de
patients pris en charge chirurgicalement au niveau du département de neurochirurgie du CHU
de Dakar.

L

PATIENTS ET MÉTHODE
Il s’agit d’une étude prospective
et analytique sur une période de
trois ans, d’octobre 2007 à octobre 2010 portant sur tous les
patients opérés pour myélopathie
par arthrose cervicale. 38
patients ont été ainsi colligés.
L’âge, la durée d’évolution avant
la chirurgie, la sévérité du tableau
clinique évaluée par l’échelle de la
Japanese Orthopedic Association
(JOA), le nombre d’étages concernés par la sténose et l’existence

d’un hypersignal médullaire à
l’IRM ont été les paramètres retenus comme facteurs pronostiques
à évaluer.
L’abord chirurgical a été soit une
voie postérieure qui consistait à
une laminectomie sans instrumentation postérieure, soit une
voie antérieure pré sterno-cléidomastoïdienne à droite (sans greffon ni ostéosynthèse complémentaire).
Le pourcentage moyen de la récupération neurologique post opératoire a été évaluée par la formule
d’HYRAYABASHI à 6 et 12 mois
R = Score JOA post opératoire –
Score JOA pré opératoire/17Score préopératoire X100
Le recul moyen de cette étude est
de 9,31 mois avec des extrêmes
allant de 6 à 22 mois. La collecte
et l’analyse statistique des données ont été faites à l’aide des
logiciels Epidata et SPSS 16.0.
Le test de corrélation de Pearson
a été utilisé avec une valeur de p
< 0,05 retenue comme statistiquement significative.

RÉSULTATS
Nous avons suivis 38 patients
avec un âge moyen de 54,97 ans

du handicap fonctionnel corrélé
au degré de la sténose canalaire.
La décompression médullaire par
une laminectomie postérieure a
été réalisée dans 76,31% des cas
(29 patients) ; dans la moitié des
cas, la laminectomie a concerné
au moins trois niveaux. Nous
préservons systématiquement C1
C2 et leurs insertions musculoaponévrotiques.
9 patients (23,68%) ont bénéficié
d’un abord antérieur avec dissectomie sans interposition de greffon ; chez 6 patients cette dissectomie a concerné l’espace discal
C5-C6.
La dissectomie a concerné 2
niveaux chez 1 patient.
Sur le plan évolutif (figure I) le

Figure 2 : Distribution du score de JOA pré opératoire de nos patients.

(32 - 80 ans). Le sexe ratio était
de 5H/1F.
La durée moyenne d’évolution
des symptômes avant la chirurgie
était de 14,26 mois avec des
extrêmes allant de 1 à 60 mois et
une médiane de 6 mois (figure 1).
Chez 73,68% (28 cas) de nos
patients la symptomatologie
avait débuté aux membres inférieurs par des troubles de la
marche, allant de la simple claudication médullaire à l’impossibilité de marcher. 55,26% (21

Figure 1 : Répartition selon la durée d’évolution.
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cas) de nos patients avaient des
troubles de la gestuelle (difficultés à saisir les objets ou à boutonner ses habits). 14 patients soient
36,14% ont présentés une névralgie cervico brachiale.
A l’examen clinique, près des 3/4
des patients (28 cas) présentaient
une tétraparésie voire une paraplégie. 92,11% (35 cas) des
patients ont présenté des troubles
sensitifs à type d’hypo ou d’hyperesthésie. Un syndrome pyramidal était présent chez 97,37%
(37 patients) d’entre eux ; il était
associé à des troubles génitosphinctériens chez 16 patients
(42%). Dix (26,32%) patients ont
présenté une amyotrophie des
espaces interdigitaux.
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Le score JOA préopératoire
moyen de nos patients était de
9,5 /17 avec des extrêmes allant
de 4 à 14 / 17 (figure 2).
Concernant l’évaluation diagnostique, une radiographie standard
du rachis cervical a été réalisée
chez 4 patients (10,52%) qui
révèlent un changement de la
courbure physiologique cervicale
(cyphose, rectitude). Tous nos
patients ont eu à bénéficier d’une
IRM du rachis cervical (figure
3). Les lésions compressives
étaient antérieures dans 1/3 des
cas (12 patients) et mixtes dans
près de la moitié (18 patients). 5
patients (13,15%) avaient une
sténose unique. Dans 31,6% (12
patients) des cas la sténose a
concerné 4 étages. L’étage le plus
souvent atteint par la sténose
chez nos patients est l’étage C5C6 (94,73%, 36 cas).
On note chez 34 patients soient
90% des cas la présence d’un
hypersignal médullaire en
séquence T2 et seul chez 2
patients il existait une association hyposignal en séquence T1
et hypersignal en T2 et un hypersignal.
Nos indications opératoires sont
surtout basées sur l’importance

score JOA post opératoire moyen
de nos patients était de 12,32/17
et de 13,25/17 respectivement à 6
et 12 mois post opératoire.
Le score moyen de récupération
fonctionnelle selon la formule de
HYRAYABASHI
était
de
39,77% à 6 mois et de 50,46% à
12 mois post opératoire. Un seul
de nos patients (0,02%) a connu
une aggravation post opératoire,
son score JOA ayant régressé de
deux points en post opératoire.
Chez un de nos patients son statut neurologique est resté stationnaire. 29 patients ont été améliorés (71,05%). Dans 7 cas nous
n’avons pu apprécier l’évolution
post opératoire, les patients ayant
été perdus de vue.
Les tests de corrélation que nous
avons effectués nous ont
conduits à différents résultats.
Nous avions ainsi constaté une
absence de corrélation entre
l’évolution post opératoire et
l’âge du patient (p > 0,05). En
outre le degré de récupération à
12 mois post opératoire est fonction de la durée d’évolution de la
maladie avant la chirurgie ; p <
0,05. De même, il existe une corrélation entre la durée d’évolution de la myélopathie et la sévé-

A
Figure 3 : IRM rachis cervical :
A : coupe axiale, séquence T2. On note l’aplatissement de la
moelle.
B : coupe sagittale, séquence T2 : aspect saucissonné de la
moelle cervicale en C3C4C5 par disparition des espaces
périmédulaires du fait d’une double contrainte : bourrelet
disco ostéophytique en avant et hypertrophie du ligament
jaune en arrière. Présence d’un hypersignal médullaire.

rité du tableau clinique (score de
JOA pré opératoire) ; p = 0,018 <
0,05.
Notre étude montre une différence statistiquement significative entre le degré de récupération fonctionnelle post opératoire
et la sévérité des lésions médullaires ; (p= 0,000 < 0,05). Par ailleurs, la voie d’abord n’a eu
aucune influence sur l’évolution
post opératoire ; p> 0,05. De
même, il n’existe pas de différence statistiquement significative entre le nombre d’étages sténosés et la récupération neurologique ; p = 0,52 > 0,05.
En ce qui concerne la modification du signal médullaire, l’évolution post opératoire de nos
patients semble indépendante de
la présence ou non d’un hypersignal médullaire. (p = 0,48 >
0,05). L’évolution est restée stationnaire chez un de nos 2
malades qui avaient un hyposignal en T1 et un hypersignal en
T2 ; le second est perdu de vu.

DISCUSSION
La myélopathie par arthrose cervicale représente une des premières causes du handicap fonctionnel du sujet âgé dans les pays
occidentaux [1].
Son diagnostic et son traitement
ont été grandement améliorés par
les progrès de l’imagerie (IRM)
et le développement de nouvelles
techniques opératoires visant à
rétablir les dimensions du canal
rachidien cervical et une récupération fonctionnelle maximale.
Sur un plan clinique, plusieurs
échelles ont été proposées pour
évaluer quantitativement et de
façon reproductible le déficit
neurologique.
L’échelle de la JOA nous a semblé la plus complète en évaluant
le déficit sensitif et moteur tant
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au niveau des membres supérieurs que des membres inférieurs.
Elle est également l’échelle utilisée par la quasi-totalité des
auteurs [2, 3].
La grande majorité de nos
patients avait plus de 50 ans avec
une moyenne de 54,97 ans, ce
qui est conforme aux résultats de
la littérature et témoigne du fait
qu’il s’agit d’une pathologie du
sujet d’âge moyen et du sujet âgé
[4, 5]
.
La prédominance masculine
retrouvée dans notre série est
constamment rapportée par la littérature [4, 6].
La durée d’évolution de la maladie dans notre série est très variable d’un patient à un autre avec
une moyenne de 14,26 mois.
Les extrêmes pourraient s’expliquer par une décompensation
brutale de la myélopathie ou le
plus souvent, par un retard au
diagnostic. Cette variabilité de la
durée d’évolution est rapportée
par de nombreux auteurs [6].
Une équipe Belge, Milbouw et al
[6]
, rapportait déjà en 1987 une
durée d’évolution moyenne de 34
+/- 49 mois avec des extrêmes
variant entre 2 mois et 20 ans
(240 mois).
Sanoussi et al [7], à Niamey avait
retrouvé une moyenne de 2,7 ans
(32,4 mois) avec des extrêmes
allant de 1 à 10 ans.
Les différents tableaux cliniques
de notre série sont également
rapportés par d’autres auteurs [1, 6].
La fréquente astéréognosie
retrouvée (55,26% de nos
patients explique les troubles de
la gestuelle et de la préhension
par atteinte de la voie lemniscale.
Ces troubles stéréognosiques
étaient présents dans 6% des cas
dans la série de G. Milbouw [6].
Aux membres supérieurs, les
troubles moteurs peuvent être
dus soit à une atteinte radiculaire

directe soit à une atteinte de la
corne antérieure devant faire éliminer une sclérose latérale
amyotrophique au début d’où
l’intérêt de l’électromyo graphie.
Cette atteinte de la corne antérieure s’accompagne souvent
d’une amyotrophie distale
(26,32% de nos patients) qui
témoigne souvent de l’ancienneté de la maladie.
Les troubles de la marche sont
quant à eux dus à l’atteinte de la
voie pyramidale et peuvent être
aussi liés à une ataxie sensorielle
(difficultés de coordination et
mauvaise perception du sol).
Tous nos patients ont pu bénéficier d’une IRM cervicale, ce qui
n’était pas le cas il y a quelques
années.
Son coût encore relativement
prohibitif au Sénégal peut être
source de retard au diagnostic et
à la prise en charge.
De fait, aucun de nos patients n’a
pu refaire une IRM en post opératoire.
Ce qui reste préjudiciable quand
à l’appréciation de la qualité de
la décompression chirurgicale,
de l’évolution du signal médullaire ainsi que les éventuelles
modifications de courbure du
rachis cervical.
Dans notre série, l’étage C5-C6
et l’étage C4-C5 ont été les plus
concernés par la sténose.
L’étage C5-C6 est l’un des étages
les plus mobiles du rachis cervical inférieur et intervient dans les
mouvements de flexion - extension et serait donc plus facilement le siège de transformations
arthrosiques à l’origine de la
compression.
B. George et coll. ont retrouvés
sensiblement les mêmes résultats
avec C4-C5 comme premier
étage concerné suivi de C5-C6 [8].
La majorité des auteurs occidentaux abordent le rachis cervical
par voie antérieure [1].
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La voie postérieure serait selon
ces auteurs sans effet sur les
cornes antérieures et les racines
déformées par les éléments
disco-ostéophytiques [6].
Les travaux de Lapras [9] et de
Tourneux [10] démontrent qu’une
somatotomie médiane sans greffe,
respectant les 2/3 antérieurs des
uncus, permet la préservation de
la stabilité du rachis.
Cette technique permet d’éviter
les morbidités liées à la prise de
greffon (douleurs post-opératoires, infection du site de prélèvement) et celles liées à l’utilisation de matériel d’ostéosynthèse.
Elle réduirait aussi le coût de la
prise en charge.
Certains auteurs recommandent
la mise en place d’une autogreffe
iliaque tri corticale, d’une cage
inter somatique ou d’une prothèse discale (arthroplastie) pour
réduire les risques de cyphose
post opératoire ou de pincement
discal à l’origine d’une réduction
de l’ouverture du foramen de
conjugaison [11, 12].
La majorité de nos patients a été
opérée par voie postérieure. La
technique utilisée a été dans tous
les cas la "traditionnelle laminectomie" sur deux ou plusieurs
étages avec respect des articulations inter apophysaires postérieures.
L’abord postérieur est recommandé par de nombreux auteurs
pour des sténoses multi-étagées
avec une compression provenant
essentiellement d’éléments postérieurs à la moelle (hypertrophie
ligamentaire et des massifs articulaires) et avec une symptomatologie s’exprimant essentiellement aux membres inférieurs [6, 13,
14]
.
Notre étude nous a permis de
déterminer un profil évolutif post
opératoire de nos patients opérés
pour myélopathie par arthrose
cervicale.
Nous n’avons retrouvé aucune
corrélation entre l’âge des
patients et l’évolution post opératoire. Il en est de même pour
les séries de Bazin [15], Kadoya [16]
et Yamazaki et al [17] qui estiment
que l’âge n’est pas un facteur
pronostique déterminant.
Une équipe chinoise [18] a retrouvée sur une série de 76 patients,
un lien entre l’âge des patients et
leur score JOA post opératoire.
Sanoussi [7] rapporte dans son
étude que l’âge jeune est un facteur de bon pronostic.
Pour beaucoup d’auteurs le délai
d’évolution préjudiciable à une
bonne récupération serait un
délai supérieur à un an avant la
chirurgie.
Selon eux, la compression
médullaire prolongée produirait
des lésions médullaires probablement irréversibles [6, 15]. Déjà en
1999, Gueye [19] préconisait la
sanction chirurgicale avant le

sixième mois d’évolution.
Handa [6] et Kazuhiro [20] militent
également pour un acte chirurgical aussi précoce que possible,
avant l’installation de dommages
médullaires irréversibles.
Nous avons trouvé dans notre
série une corrélation (p = 0,018 <
0,05) entre la durée d’évolution
de la maladie et la sévérité des
lésions médullaires qui est elle
même corrélée au degré de récupération neurologique (p =
0,000).
Nos résultats sont similaires à
ceux de Huilin [18], Milbow [5] et
Sanoussi [7].
Nous n’avons pas retrouvé
comme Pascal-Mousselard [21] un
lien entre la voie d’abord et le
degré de récupération neurologique.
Certains chirurgiens démontrent
le contraire dans leur série [6].
Indépendamment de la voie
d’abord, nous pensons que c’est
surtout la qualité de la décompression qui entre en jeu.
L’impact de la modification du
signal médullaire sur la récupération neurologique post opératoire
demeure une controverse entre
les différents auteurs.
Pour certains [22], un hypersignal
médullaire pré opératoire serait
synonyme de mauvais pronostic.
Pour d’autres, il n’influencerait
pas le degré de récupération post
opératoire [20].
Dans notre étude, nous n’avons
pas trouvé de lien entre la présence ou non d’un hypersignal
médullaire, quelle que soit son
intensité, et le pourcentage de
récupération des troubles neurologiques.
Néanmoins, les taux de récupération neurologique les plus importants se retrouvaient chez les
patients sans modification du
signal médullaire.
Brunon et al [1], dans son
approche sur les myélopathies
cervicales rapporte que l’hypersignal centromédullaire en T2
n’a pas de signification pronostique.
Wada et al [23], au 22ème congrès
annuel de la “Cervical Spine
Research Society” à Baltimore
(USA) en novembre 1994, rapporte au terme de son étude que
l’hypersignal T2 n’était pas corrélé à la sévérité du tableau clinique ni à l’évolution post opératoire.
Avec le développement de
l’IRM, plusieurs études ont mis
en exergue le lien entre les modifications pré opératoires du
signal centromédullaire en
séquence T1 et T2 et le résultat
post opératoire [22, 24].
Pour ces différents auteurs, la
présence d’un hyposignal T1
serait un facteur de mauvais pronostic ; cet hyposignal T1 persisterait en post opératoire.
Par contre, la régression d’un
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hypersignal T2 pré opératoire
après chirurgie serait corrélée à
un meilleur résultat post opératoire.
Ainsi, les patients sans aucune
modification du signal médullaire
auraient les meilleures chances de
récupération neurologique. Les
patients avec seulement un hypersignal T2 aurait des chances de
récupération moyennes à bonnes
et les patients avec à la fois un
hyposignal T1 et un hypersignal
T2 ont le potentiel de récupération le plus bas.

CONCLUSION
Au terme de notre étude sur la
myélopathie par arthrose cervicale
au Sénégal, nous pouvons dire
qu’il s’agit d’une pathologie dont
la fréquence est en constante augmentation car mieux diagnostiquée avec l’avènement de l’IRM.
Le retard diagnostic et donc de la
prise en charge obère les possibilités de récupération neurologique.
Le traitement chirurgical proposé
aux patients peut leur apporter une
réelle amélioration du tableau clinique.
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homme est le seul primate
à avoir une courbure lombaire en lordose. Cela
assure son maintien bipodal,
strictement vertical et stable à la
marche (9).
L’organisation des courbures sagittales, connue depuis Hippocrate,
est une succession de cyphoses
(sacrum/thorax/crâne), plus ou
moins “rigides” et lordoses (lombaire/cervicale) segments mobiles.

L’

La plupart des auteurs analysent
la colonne thoraco-lombaire,
indépendamment du schéma
corporel, dans un plan strictement sagittal.
Ils utilisent une sémantique vertébrale, angulaire, afin d’expliquer la forme et la biomécanique
de la colonne.
Des conclusions, communément
admises dans la littérature, émergent de ces travaux :
- Il existe une “forte relation
entre la pente sacrée et la lordose
lombaire” (11).
- ROUSSOULY (9, 10, 11) définit différents paramètres permettant
l’étude sagittale de la forme.
Il définit des paramètres spinopelviens (incidence, pente sacrée,
pelvis tilt).
Il propose une segmentation des
courbures sagittales en fonction
des points d’inflexion séparant
lordose et cyphose afin de permettre des calculs angulaires.
Mais ces points d’inflexion sont
“variables”.
La lordose lombaire est ainsi
divisée en deux parties en fonction de l’apex lombaire : une lordose inférieure, fortement corrélée à la pente sacrée et une lordose supérieure (20°) quasi
constante.
Enfin, il propose une classification des formes sagittales en
quatre groupes, suivant l’inclinaison de la pente sacrée.
- La balance sagittale est définie
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par rapport à la projection du
corps vertébral de C7. Elle apparait relativement stable (3). Elle se
réfère soit au sacrum, soit au
centre des hanches (15).
- L’interdépendance des courbures, de la position du pelvis est
admise par la plupart des
auteurs.
- Des études statistiques étudient
ces paramètres dans une grande
population caucasienne (5).
Mais, tous soulignent “la grande
variabilité de ces mesures angulaires” (12), ce qui “ne permet pas
définir des courbures standards”.
Longtemps après STAGNARA
(14)
, ROUSSOULY (12) arrive finalement aux mêmes conclusions
“une formule fiable reliant fortement lordose lombaire et les
paramètres spino-pelviens fait
défaut”.
En conséquence l’application
thérapeutique de ces principes
reste nécessairement floue.
LE HUEC (4) écrit : “it is paramount to increase to the lordosis
by at least 50% of the ideal theoric value”.
Nous proposons ici une approche
radicalement différente.
Celle-ci analyse la colonne dans
le plan vertical (suivant la pesanteur), en la réintégrant au
schéma musculo-aponévrotique
corporel et en introduisant la
fonction respiratoire comme stabilisatrice du tronc.
Ce sont ces règles regroupées
sous le nom “Loi du Pendule”
que nous exposons ici et dont
nous évoquerons les applications
pratiques.

MATÉRIEL D’ÉTUDE
Le matériel d’étude repose sur
l’analyse des spino-grammes pré
et post-opératoires de 300 patients
opérés par ALIF stand-alone.

Cette procédure préserve la musculature.
Elle permet d’étudier les modifications des “schémas corporels”
liée à la ré-extension discale.
L’étude de 100 colonnes communes, dans une population sans
phénomènes dégénératifs complètent celui-ci.

MÉTHODOLOGIE
L’étude des colonnes intègre
trois paramètres :
1- La pesanteur
Lors de la croissance l’acquisition de la position érigée s’acquière à l’opposé de la “pesanteur”.
Cette force verticale est donc “la
seule logique de construction du
schéma corporel”.
L’analyse verticale fera donc
référence uniquement à la
“répartition des apex” (points de
contact entre la verticalité et la
colonne) et à la relation du
“Pendule” (ci-dessous) avec le
schéma biomécanique corporel
(figure 1).
2- Le schéma musculo-aponévrotique corporel
La colonne biomécanique est
constituée de trois arcs
“Mongols” intriqués (figure 1) :
- un arc majeur : (sacrum/lombaire/thorax),
- un arc supérieur : (thorax/cervical/crâne),
- un arc global hyperextenseur :
(sacrum/thorax/crâne).
Ils fonctionnent soit indépendamment, soit de façon synergique.
Les points remarquables d’un
Arc Mongol sont donc les
“apex” et les “flèches” :
- Les Apex sont les points de

nistes) a pour rôle de maintenir
l’édifice (tronc, tête) dans les
trois plans de l’espace.
Son fonctionnement harmonieux
est déterminé par “la tension
verticale des arcs Mongols fonctionnels”.
Tout l’édifice (arcs anatomiques) repose sur un socle pelvien “mobile” autour de son axe
de rotation (F), centre de la tête
fémorale.
Il est représenté par la ligne S
(apex sacré)/F/Y (symphyse
pubienne).
Ce socle est “musculairement
stabilisé” par le bras de levier
des fessiers S/F et par les muscles antagonistes (dont le psoas)
symbolisé par le point (Y)
(figure 1).
3- La respiration
La respiration (et les pressions
abdominales) a un rôle essentiel
de “stabilisateur pneumatique”.
Pour s’en convaincre, il suffit de
vider ses poumons et constater
qu’il est impossible musculairement de maintenir le tronc (position asthénique/sthénique).
L’inspiration équilibre les pressions pulmonaires stabilisant
automatiquement un tronc en
“oscillation permanente”.
- Elle définit les apex pulmonaires supérieurs (ligament suspenseur des poumons) (A), cul
de sac postéro-inférieur (P) et
antéro-inférieur (X, xyphoïde) et
cul de sac latéraux (L) de face.
- Le schéma musculo-aponévrotique définit des lignes de tension pelvico-thoracique permettant de “stabiliser” le tronc : la
ligne S/X et la ligne Y/P.
Au repos ces lignes se croisent
au point d’équilibre “E”, (figure
1).

RÉSULTATS
L’analyse de ces paramètres
montre qu’il existe une “loi d’or-

ganisation unique du schéma
corporel” dans 95% des colonnes
communes étudiées.
Ces règles qui définissent la
“Loi du Pendule” sont les suivantes :
Dans le plan frontal :
- Le seul point en commun entre
les formes “courantes” de
colonne chez l’adulte, est que les
pressions pulmonaires (L/L)
stabilisent le tronc horizontalement.
Les synergies musculaires du
schéma corporel sont symétriques.
- Au repos, la ligne verticale équidistante des apex pulmonaires se
maintient au-dessus de l’apex
sacré (S), point de confluence du
système extenseur musculo-aponévrotique.
- A la marche, le pendule reste
vertical malgré les mouvements
oscillatoires du pelvis dont l’axe
de rotation est le point (S).
Lors des mouvements actifs du
tronc, le pendule matérialisé par
le point “E” (équilibre des synergies musculaires) revient aussitot en place au repos.
On peut donc parler de “stabilisation pneumatique du tronc”
comme “finalité” de la construction verticale de la colonne et du
schéma corporel.
La détermination exacte du point
E est établie par l’analyse dans le
plan sagittal. Elle définit le
“Pendule”.
Dans le plan sagittal
1- Le socle pelvien sur lequel
se construit l’édifice corporel
est “mobile mais musculairement stabilisé”.
Quelques soient les formes sagittales “courantes” de colonne sus
jacente, l’angle que fait le segment S/F avec l’horizontale est
d’une “remarquable fixité”.
Il définit : “l’angle de stabilisation du socle” par rapport à l’ho-

Figure 1 : (a) Relation entre Pendule et le schéma corporel en fonction de la pesanteur, (b) Arcs Mongols,
(c) Apex et flèches, socle pelvien, (d) point d’équilibre du Pendule (E).

contacts de la verticale avec les
corps vertébraux (apex thoracique (T)/lombaire (L)/sacré(S).
Ils ont une relation avec l’anatomie (point d’inflexion des courbures des arcs) et/ou les insertions musculo-aponévrotiques
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(ligne de tension des arcs fonctionnels /poulies de réflexion).
- Leur répartition précise définit
la forme de la colonne “anatomique”.
- Le schéma musculo-aponévrotique (muscles agonistes/antago-

Figure 2 : Schéma biomécanique corporel “idéal” de référence de l’arc Mongol majeur.
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rizontale.
Sa valeur est de 15°(+/- 3°). Il
existe des anomalies de cet angle (8).
La distance S/F en est le “bras de
levier sacré”.
Elle s’allonge si le “pendule” est
en avant, se raccourcit si il est en
arrière (figure 3).
L’angle “sacro diaphysaire”
(S/F/D) étudie l’adaptation synergique des hanches aux modifications du schéma corporel.
2- Le “Pendule” détermine
précisément la forme sagittale
de la colonne :
L’équilibre des pressions observé
de face s’applique nécessairement dans le plan sagittal lors de
mouvements respiratoires.
Le Pendule est défini par son
attache à l’apex pulmonaire
supérieur (A) et sa distance avec
le point (E).
Les mouvements respiratoires
normaux affectent peu le
Pendule ou la position sagittale
de la colonne.
L’inspiration et l’expiration profonde, les mouvements en
flexion/extension volontaires
font bouger le Pendule.
Au repos, il retrouve son point
d’équilibre (E).
Il se situe alors de manière équidistante de l’apex lombaire (L)
et la verticale passant par l’apex
thoracique anatomique (T).
Il se situe sur le croisement des
lignes de stabilisation pelvicothoracique et sur l’horizontale
passant par l’apex lombaire anatomique (L).
Le pendule établit ainsi la relation entre la pesanteur, le
schéma musculo-aponévrotique
corporel et la respiration.
Il représente une “ligne de tension verticale du schéma corporel” : cette distance A/E assure le
fonctionnement harmonieux du
schéma musculaire corporel de
chaque individu (comme la longueur du fémur assure le bon
fonctionnement de la flexion
/extension du genou).

ARTICLE ORIGINAL
Son positionnement et sa longueur dans l’espace par rapport
au socle dépend des variations et
anomalies anatomiques “courantes” (8), mais il reste l’organisateur unique du shéma biomécanique corporel, donc de la
colonne, dans l’immense majorité des formes communes étudiées.
Définition d’une colonne biomécaniquement “idéale” de
référence
Cette Loi du Pendule permet de
définir une “colonne bio-mécaniquement idéale” qui sera comparée à deux modèles opposés à
titre d’exemple (figure 2 ).
Elle organise idéalement les arcs
anatomique et fonctionnel :
- Une construction de l’arc
Mongol anatomique “majeur” :
Elle aligne l’apex thoracique (T)
au dessus de l’apex sacré (S).
Il s’agit de rechercher la position
érigée idéale.
Elle aligne l’apex thoracique (T)
/lombaire (L)/et la symphyse (Y)
suivant l’axe de traction du
psoas. Cette ligne croise obliquement et harmonieusement les
corps vertébraux entre (L) et (T).
Cela définit un triangle anatomique unissant l’angle (S, Y, T).
Il est stabilisé sur le centre de
rotation (F).
La projection de (L) se fait à
l’aplomb de (F).
L’apex lombaire (L) est en regard
du plateau supérieur de L4.
- Une ligne de tension des arcs
“fonctionnels” :
Dans cette forme “idéale” on
note :
- Un alignement de l’apex sacré
(S), l’apex pulmonaire postéroinférieur (P), l’apex pulmonaire
supérieur (A), articulation occipito-cervicale (O).
- Les “flèches” des arcs sont perpendiculaires à cette ligne.
Elles unissent les point les plus
éloignés des courbures. Elles
sont parallèles et équidistantes
de leur point d’inflexion
(S/P/A/O).La forme et la position
du thorax sont définies par ses apex
(A, X, P). L’apex pulmonaire
antéro-inférieur (X) définit la
flèche antérieure du thorax.
Le point (P) est l’apex pulmonaire postéro-inférieur. Il représente l’apex thoracique “fonctionnel”. La forme du thorax
dépend du “pendule” et donc de
l’apex lombaire. L’articulation
occipito cervicale se situe en
position au repos, dans le prolongement de l’arc thoracique
(P/A) rigide, qui la stabilise. Ce
segment P/A/O a comme point
de rotation A. Il détermine une
ligne de tension de l’arc thoracocervical, dite “longue” (figure
3b). Il existe un alignement dit
“court” T/A/O dans certaines
anomalies (8).
Ce système est dit “idéal”, car il
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aligne les deux lignes de tension
des arcs fonctionnels pelvico
thoracique (S/P/A) et thoraco
cervicale (P/A/O).
Les “variations” de forme sagittale courante sont très nombreuses
Elles dépendent uniquement de
l’intégration par la loi du
Pendule de différentes anomalies
constitutionnelles isolées ou en
association (8). Nous rapportons
ici deux schémas opposés à titre
d’exemple en les comparant au
schéma normal.Ils démontrent
que l’organisation de leur
schéma corporel dépend également de la loi du Pendule (figure
3a). Les “anomalies” modifient
la répartition des apex (arc anatomique et fonctionnel) et la
position du pendule par rapport
au centre de rotation F à travers
une loi de proportionnalité qui
respecte les synergies musculaires.
- L’alignement vertical de T par
rapport à S est souvent altéré par
les anomalies.
Ce désalignement peut se faire soit
vers l’avant, soit vers l’arrière.
En déplaçant le centre de gravité,
il fait varier le bras de levier F/S.
- La ligne de tension des arcs fonctionnels est dissociée (figure 3b).
- L’alignement P/A/O se dissocie
de la ligne de tension idéale des
arcs fonctionnels autour du centre de rotation A (attache du pendule) : soit en arrière quand
l’apex thoracique descend, soit
en avant quand il monte suivant
le type d’anomalies isolément ou
en association.
- La position de la tête est liée au
pendule par la ligne de tension
thoraco-cervical antérieure qui
unit les point V et X.
- Les insertions musculaires
occipitales matérialisées par le
point V assurent l’horizontalité
de la tête.
La flèche horizontale issue du
point V passe par le conduit
auditif (stabilité vestibulaire).
Il définit “pendule cervical” C.
Ce point C est au croisement de
la verticale passant par O et l’horizontal passant par A.
Les formes de colonnes courantes (définies par la répartition
de ses apex dans l’espace),
dépendent uniquement de “La
loi du Pendule”.
Celle-ci intègre les “anomalies”
suivant une “règle de proportionnalité” en fonction du schéma
musculo-squelettique corporel et
de la respiration (figure 3c).
Autrement dit, toute colonne
répond à une “définition
unique”: “quelques soient les
variations et anomalies courantes, l’acquisition de la position érigée consiste à positionner
l’apex pulmonaire supérieur
équidistant de l’apex thoracique
et lombaire de profil, et de main-

tenir de face la verticale équidistante des apex pulmonaires audessus de l’apex sacré, conformément aux critères de la loi du
Pendule”.

DISCUSSION
Les classifications morphogéniques de la colonne dans le plan
sagittal ou coronal s’appuient
généralement sur des mesures
angulaires vertébrales.
En analysant la colonne, indépendamment du schéma corporel, elles sont conceptuellement
peu satisfaisantes pour rendre
compte de la grande variabilité
des formes observées.
Elles n’établissent pas de relation
entre la pesanteur, le schéma corporel et la respiration.
En conséquence, elles ne peuvent pas définir une colonne de
référence.La Loi du Pendule établit cette relation.
Elle donne une philosophie au
schéma corporel dont fait partie
la colonne.Celle-ci consiste à
“Protéger les fonctions vitales,
en assurant par des courbures
amortissantes (lombaire/cervicale), l’indépendance de la fonction respiratoire vis-à-vis de la
fonction locomotrice (coût respiratoire énergétique minimum)”.
Elle définit une “colonne biomécaniquement idéale” par la
répartition précise de ses apex et
de ses flèches. Cela permet de
classer les formes courantes suivant des variations et anomalies
courantes qui deviennent “individualisables” par référence à ce
modèle. Quelques soient les anomalies du socle (pelvis) et/ou
sus-jacentes (vertébrales), elles
sont toujours interdépendantes
puisqu’elles sont intégrées suivant la Loi du Pendule.
Certaines anomalies courantes
peuvent modifier ces règles (lyse
isthmique, anomalie thoracique
haute...) suivant une logique propre définissable (8).Elle établit la
relation entre les courbures et la
“stabilisation musculaire” du
thorax. La correction chirurgicale précoce d’une anomalie thoracique entraine une adaptation
optimale en fin de croissance
suivant le modèle de référence
(figure 4a). Dans la pathologie
dégénérative, cette Loi permet
d’expliquer et de classer les
Effondrements Disco-géniques
Dégénératifs dans le plan rotatoire (EFDR) et/ou dans le plan
sagittal (EFDS) (6, 7). L’étude des
télé-rachis pré et post opératoires
des patients traités par ALIF
“stand-alone” permet d’étudier
l’impact des cascades discogéniques dégénératives en fonction des “différents schémas corporels”. En préservant la musculature la “ré-extension discale”
par ALIF stand-alone retend et
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Figure 3 : (a) universalité de la loi du Pendule, (b) variations de la lignes de tensión
de l’arc fonctionnel thoraco-occipital P/A/O dite “longue”: position de la tète en fonction des anomalies, (c) schéma de proportionnalité.

améliore physiologiquement le
schéma “propre du patient” suivant cette loi (figures 4b, 4c).

CONCLUSION
Il y a deux manières complémentaires de “raisonner” la
forme colonne, suivant la pathologie à laquelle on s’adresse et
les techniques utilisées :
- Une sémantique “osseuse” centrée sur une vision “statique de
la colonne” : elle analyse des
courbures (lordose, cyphose).
Elle utilise des calculs angulaires (paramètres spino-pelviens) et des classifications morphogéniques.
Elle est justifiée par l’utilisation
de tiges afin d’imposer une
forme artificielle définitive.
- Une sémantique “discogénique”, centrée sur vision
“dynamique du schéma corporel” suivant la loi du Pendule :
Elle s’intéresse à la physiopathologie de l’effondrement discogénique dégénératif vertical et
son impact sur ce schéma. Elle
utilise une Classification des
Effondrements
Discogéniques.Elle est justifiée par un
mode d’action : la “ligamento-

taxie par ALIF stand-alone”.
Celle ci restitue la hauteur discale tout en préservant la musculature.Elle vise à retendre et
améliorer le “schéma biomécanique corporel individuel” de
façon physiologique. Mais, seule
la loi du “Pendule” peut expliquer la forme 3D de la colonne,
définir une forme idéale et expliquer et classer la multiplicité des
formes courantes.

Références
1- Berthonnaud E, Dimmet J,
Roussouly P, Labelle H. Analysis of the
sagittal balance of the spine and pelvis
using shape and orientation parameters. J
Spinal Disord Tech 18(1): 40-47 , 2005
2- Boulay C, Tardieu C, Hecquet J,
Benaim C, Mouilleseaux B, Marty C,
Prat-Pradal D, Legaye J, DuvalBeaupère G, Pelissier J. Sagittal aligment of the spine and pelvis regulated by
pelvic incidence : standard values and
prediction of lordosis. Eur Spine J
15(4):415-422, 2006
3- Kuntz C 4th, Levin LS, Ondra SL,
Shaffry CI, Morgan CJ. Neutral upright
sagital spinal alignment from the occiput
to the pelvis in asymptomatic adults : a
review and resynthesis of the litterature. J
Neurosurg Spine 6(2):104-112, 2007
4- Le Huec JC, A. Benzakour, C.
Maillot, H. Demezon. Corrélation between clinical outcomes and sagittal
balance for patients who underwent a
short lumbar spine fusion : a 4 years pros-

LE RACHIS
Revue bimestrielle des pathologies
et douleurs chroniques

Figure 4 : (a) correction précoce d’une anomalie thoracique, “auto-adaptation” suivant le schéma corporel “idéal” en fin de croissance, (b) modification du schéma corporel après ALIF L4S1 dans le spondilolisthésis dégénératif (cascade A1S2 des EFDS),
(c) ré-extension de l’arc lombaire après ALIF L2/S1 (cascade C3 des EFDR), rééquilibration suivant la Loi du Pendule.

pective study. Rachis N°3, Mai/juin 2015
5- Mac - Thiong JM, Roussouly P,
Berthonnaud E, Guigui P. Sagittal parameters of global spinal balance : normative values from a prospective cohort of
seven hundred nine caucasian asymptomatic adults. Spine (phila pa 1976)
35(22): E1 193-1198 2010.
6- Norotte G, Craviari T, Hammami R,
Garotta L, Dehoux E. Classification
“discogénic “des scolioses Lombaires
dégénératives <50°: Effondrement Discogénique Rotatoire (EFDR). Rachis n°6,
Déc 2012
7- Norotte G, Craviairi T, Hammami R,
Garotta L, Dehoux E. Classification des
effondrements disco-géniques dans le
plan sagital (EFDS) : intérèt sémantique ,
pratique et thérapeutique dans les indications d’Alif stand alone. Rachis n°6,2012
8- Norotte G, Craviairi T, Hammami R,
Garotta L, Precup S. Loi du pendule :
comment se modifie le shéma biomécanique sagittal de la colonne en fonction
des anomalies courantes ?
Rachis n°6, 2014
9- Roussouly P, Berthonnaud E,
Dimmet J. Geometrical and mechanical
analysis of lumbar lordosis in asymptomatic population: proposed classificaLe Rachis - N° 6 - Décembre 2015

tion. Rev Chir Orthop reparatrice Appar
Mot 89(7), 2003 : 632-639 (in french)
10- Roussouly Pierre, Pinheiro-franco
Luis. Sagittal parameters of the spine :
biomechanical approach. Eur Spine J
(2011) 20 (suppl 5): S578-S585
11- Roussouly P, Gollogly S,
Berthonnaud
E,
Dimnet
J.
Classification of the normal variation in
the sagital alignment of the human lumbar spine and pelvis in standing position.
Spine, vol 30, 3, 346-353 , 2005
12- Roussouly P. Un formule peut elle
vraiment
prédire
la
lordose
théorique.étude prospective de fiaibilité
auprès de 296 volontaires sains. Rachis
N°3 mai/juin 2015
14- Stagnara P, DeMauroy JC, Dran G,
Costanzo G. Reciprocal angulation of
vertebral bodies in a sagital plane :
approach to references for evaluation of
kyphosis and lordosis. Spine (phila pa
1976) 7(4°: 335-342
15- Vedantam R, Lenke LG, Bridwell
KH et al. The effect of variation in arm
position on sagital spinal aligment. Spine
(phila Pa) 25: 2204-2209 ,2000

LE RACHIS entre dans sa vingt-cinquième année.
Devenu bimestriel, LE RACHIS est à présent adressé gratuitement
à 5000 Chirurgiens orthopédistes
et neurochirurgiens de France, Belgique et Suisse francophones,
ainsi qu’à des correspondants d’Europe,
du Maghreb et d’Afrique.
LE RACHIS édite les abstracts et communications
de congrès de plusieurs sociétés savantes :
ARGOS, SFCR, GES, GIEDA notamment et publie
les informations sur les réunions savantes prévues.
Le site Internet propose plus de 2000 articles,
ce qui en fait une base de données majeure
en français sur ce thème.

LE RACHIS - 5, rue Blondeau - 92100 Boulogne Billancourt - France
Mail : lerachis@hotmail.fr - Site : le-rachis.com

31

CONGRÈS

9 - 11 Juin 2016 - Lyon, France

LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

In search
of excellence
in spine surgery
January 28-29th 2016 Paris France
— Topic highlights —

Junctions in the spine / Cervical myelopathy / Evidence
based medicine / The Sacro-iliac joint / Challenges in adult
deformities / Tumours of the spine

Une banque de données
de plus de 2000 articles

NEW WEBSITE: WWW.ARGOSPINE-CONGRESS.COM

Le Rachis - N° 6 - Décembre 2015

RACHIS
RACHIS
RACHIS
RACHIS
RACHIS
RACHIS
RACHIS

32

