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SCOLIOSE LOMBAIRE DEGENERATIVE DE L’ADULTE
INDICATIONS ET TRAITEMENT CHIRURGICAL
Pierre Vallèse
INTRODUCTION
La scoliose lombaire dégénérative apparaît à
l’age adulte après 50 ans et préférentiellement
chez la femme en période post-ménopausique.
Cette déformation peut être soit de novo sur un
rachis lombaire initialement sain, soit résulter
de la décompensation secondaire d’une scoliose
idiopathique fixée à l’adolescence (12). L’étiologie
principale est une défaillance discale à laquelle
s’ajoute une dystonie musculaire, l’ostéoporose et
une fragilité ligamentaire vertébrale. Cette scoliose se
caractérise par une composante dislocatoire ouverte
ou fermée (2) prédominant sur la charnière lombosacrée. La déformation est souvent disharmonieuse
avec une gîte dans le plan sagittal et frontal. Il en
résulte une instabilité mécanique et un retentissement
canalaire avec des signes neurologiques médullaires
ou radiculaires.
L’évaluation est un temps important qui orientera le
choix thérapeutique et la technique chirurgicale.

La réductibilité de la scoliose adulte est faible mais
des clichés en bending latéraux et sagittaux sont
réalisés en vue d’une correction instrumentale.
Un examen des hanches permet d’éliminer une
coxarthrose parfois responsable d’une scoliose par
enraidissement en flexum.
L’examen radiologique clef est la myélographie
couplée à une tomodensitométrie. La myélographie
met en évidence les zones de compressions et
d’amputations radiculaires. Il présente l’avantage
de pouvoir réaliser ces clichés en position debout
et de mettre en évidence les zones d’instabilités
lors de mouvements de flexion extension forcés.
Les coupes tomodensitométriques établissent
une cartographie endo-canalaire afin de guider
précisément une infiltration ou un geste chirurgical
de décompression.
L’imagerie IRM apporte peu d’informations
complémentaires
et
est
souvent
difficile
d’interprétation en raison de la déformation.

METHODES D’EVALUATION
Notre analyse clinique est fonctionnelle avec le
remplissage systématique d’un questionnaire de type
OWESTRY. Lorsque le patient ne présente pas de
contre-indication d’ordre cardiaque, un test sur tapis
roulant est réalisé. Au cour de cet examen seront noté
la distance parcourue, la vitesse et la systématisation
des douleurs radiculaires.
Un examen neurologique complet s’applique à
rechercher d’éventuel déficit et sera complété par un
électromyogramme.
L’imagerie comporte des clichés grand format
numérisés face et profil visualisant l’ensemble du
rachis et les deux têtes fémorales superposées. Les
principaux paramètres retenus sont dans le plan
sagittal : l’incidence pelvienne (6), les angles de
cyphose, de lordose, l’apex de T2 et les zones de rétro
ou d’ante listhesis. Dans le plan frontal sont notés :
les angles de Cobb et la gîte. L’analyse structurale
de la scoliose, son point de départ et les zones de
dislocation ouverte ou fermé sont également pris en
compte.

TRAITEMENT
Le traitement chirurgical intervient après échec du
traitement médical, en présence d’important troubles
neurologiques ou lorsque le déséquilibre occipital
s’accentue. La notion d’évolutivités de la scoliose est
un paramètre important à surveiller dans la gestion
de ces patients comme l’a démontre J.C. De Mauroy
(5).
La stratégie chirurgicale repose sur les éléments
notifiés lors de l’évaluation.
TRAITEMENT ENDOCANALAIRE
Un recalibrage endocanalaire ou un geste de
laminectomie élargie n’est pas systématiquement
réalisé. Devant des radiculalgies multiples et mal
systématisées, il faut compter avant tout sur l’effet
de réduction de la courbure. Un geste endocanalaire
n’est pas sans conséquence chez la personne âgée qui
présente un risque important d’hématome extradural.
La mise en place d’un drain de gros diamètre est
recommandée.
Dans le cas d’une scoliose, nous accompagnons

Résonances Européennes du Rachis
toujours ce geste par une ostéosynthèse pour éviter
toute déstabilisation secondaire. Les données de
l’examen clinique couplé à l’électromyogramme
déterminent sa nécessité et le myeloscanner en
précise la zone de recalibrage (Fig. 1).

SIMPLE OU DOUBLE ABORD
Le premier temps est une ostéosynthèse postérieure
rigide avec greffe autologue postéro latérale (Fig. 2).
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stabilité secondaire est obtenue par substituts osseux.
HAUTEUR DU MONTAGE ET FIXATION
SACREE
La fixation sacrée est la clef de voûte du montage.
Elle est obtenue par la mise en place de plaques
sacrées stabilisée par deux point d’ancrages par vis
en S1 et S2. Nous obtenons ainsi un meilleur contrôle
de la réduction sagittal et une diminution significative
du risque d’aggravation de la cyphose postopératoire.
On peut cependant lui reprocher d’augmenter le taux
de pseudarthrose à long terme et une incidence accrue
de morbidité peropératoire (13).
Le risque de pseudarthrose avec rupture du matériel
est un facteur important à prendre en compte dans ce
type de chirurgie et nous insistons sur la nécessité
d’une arthrodèse antérieure adjuvante en cas de
diastasis intervertébral important.
Nous proposons deux types de montage. Un montage
court L1S1 ou L2S1 est réalisé lorsque nous obtenons
une réduction acceptable de la scoliose permettant
ainsi de rééquilibre le rachis dorsal sur le lombaire.
Dans le cas contraire nous n’hésitons pas à fixer les
tiges en amont jusqu’au D2 si besoin.
TYPE DE FIXATION
Nous utilisons de préférence les vis pédiculaires qui
ont une meilleure résistance à l’arrachement sur un os
souvent ostéoporotique. Le nombre de vis garanti la
solidité et la répartition des contraintes sur le montage
(15).
TRAVAIL DE LA CORRECTION
L’analyse de l’équilibre sagittal est importante en vue
de la correction lordosante à apporter. En effet les
travaux de Duval-Beaupère (6) ont mis en évidence
la faible capacité d’adaptation de la version pelvienne
chez les sujets présentant une incidence faible. Sur
corriger un sujet avec une incidence faible expose à

Un deuxième temps
antérieur sera décidé
devant
la
présence
d’une dislocation inter
somatique
sévère,
d’une ouverture discale
secondaire à la réduction
ou d’un geste de
décompression majeure
avec
arthrectomie
complète (Fig. 3). Ce
temps antérieur est
une arthrodèse inter
somatique par voie rétro-peritonéale. Il peut être
réalisé sur un ou plusieurs niveaux à distance de
la première intervention. La stabilité primaire est
assurée par des cages inter-somatiques en PEEK et la faire basculer en arrière son axe de gravité (14). Nous

Résonances Européennes du Rachis

Volume 13 n° 40 page

1641

aurons donc tendance dans ce cas à fixer le rachis
lombaire sans correction (Fig. 4).
La gîte dans le plan frontal doit être corrigée par un
travail de compression distraction et dérotation sur les
vis pédiculaires et les tiges.
Le point de départ des scoliose dégénératives étant
souvent lié à la faillite du disque intervertébral L4L5
ou L5S1, il faut insister sur le travail de réduction en
regard afin de restructuraliser la vertèbre (Fig. 5).

alternative intéressante.
La mise en place d’un corset est facultative et sera
décidée en fonction de la morphologie du patient.
Nous insistons sur le lever précoce et la rééducation
des membres inférieurs.
DISCUSSION
La prise en charge d’une scoliose lombaire
OSTEOTOMIE TRANS-PEDICULAIRE
dégénérative est complexe car les options
thérapeutiques médicales ou chirurgicales sont
L’ostéotomie trans-pédiculaire est un geste associé lourdes et contraignantes pour des patients souvent
proposé dans les grandes déformations en cyphose âgés associés à un état général fragile.
(11). Une correction sur un pédicule permet aussi de Il est donc important de codifier nos indications sur
corriger les bascules dans le plan frontal. Ce geste est un suivi du patient régulier. L’évolution de la scoliose
recommandé dans la camptocornie (Fig. 6).
lombaire est aléatoire mais le plus souvent chaotique
(5).
Les critères d’inclusion pour une chirurgie retiennent
SUITES POST OPERATOIRES
essentiellement la bascule de l’axe occipital dans
L’analgésie est primordiale car la douleur post- le plan frontal et sagittal, une évolution supérieure
opératoire est importante. Nous implantons un à 2° par an de la courbure et l’apparition de signes
cathéter peri-dural en fin d’intervention. Celui-ci neurologiques posturaux.
présente l’inconvénient parfois de masquer les signes Le geste chirurgical est associé à un taux élevé de
neurologiques. L’infiltration des masses musculaires morbidité comme le souligne une récente étude
para-vertebrales par de la Naropen® 2% est une multicentrique (10). Le terrain des sujets traités et
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le type de montage nécessaire à la réduction de ces
scolioses corroborent à majorer le taux de morbidité.
Les complications générales ne sont pas spécifiques à
ce type de chirurgie mais l’hypotension et les pertes
sanguines importante ont des conséquences sur le
plan cardio-pulmonaire et digestif.
Les complications mécaniques sont fréquentes avec
un taux élevé de pseudarthrose favorisé par la prise
sacrée (7), l’extension du montage et l’importance
des déviations initiales. Nous insisterons donc sur
l’importance de la restauration de l’équilibre sagittal
et frontal (8,9).
Dans la mesure du possible, les montages courts
seront préférés. Une arthrodèse antérieure inter
somatique est systématique devant un bâillement
discal important. De nombreux travaux (4) nous
incite à utiliser des substituts osseux diminuant ainsi
la morbidité liée au site de prélèvement. La réalisation
d’une ostéotomie transpédiculaire peut être un atout
dans le réglage de l’équilibre mais le temps opératoire
et les pertes sanguines sont majorées.
Les complications neurologiques sont elles aussi
importantes. Leur survenue résulte d’une compression
iatrogène, d’un étirement lors des manœuvres
de réduction ou d’une ischémie médullaire par
hypotension artérielle.
Les avances technologiques actuelles sont à exploiter
pour sécuriser le geste opératoire. Ainsi la chirurgie
assistée par ordinateur nous permet l’implantation
de vis pédiculaire sur des vertèbre limites difficiles

(Fig. 7). Nous recommandons l’utilisation de la
fluoroscopie couplée à la tomodensitométrie. Les
potentiels évoques somesthesiques per-opératoires
sont utilisés pour le grandes déformations.
La difficulté de ces interventions est essentiellement
liée à la restauration d’un équilibre sagittal et frontal
gage de bon résultats à long terme. L’installation du
patient sur table est primordiale car les réglages per-
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opératoires restent aléatoires. La navigation appliquée
à la colonne totale et les simulateurs de réduction
tridimensionnelle pré-operatoires appartiennent
encore au domaine expérimental mais ils seront des
atouts précieux pour ce type de chirurgie.
CONCLUSION
L’information au patient est donc primordiale et nous
insistons sur la notion de suivi avec une évaluation
radio clinique répétée. L’électromyogramme et le
test au Tapis nous semblent important pour statuer
objectivement sur le retentissement neurologique.
Il n’y a pas de règles univoques au traitement de
ces scolioses. Chaque cas présente une unicité
multifactorielle à mettre dans la balance risque
bénéfice du traitement chirurgical.
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