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Dislocation Rotatoire des scoliose de l’adulte
Cerisier Alain, de Mauroy Jean Claude

Introduction

Physiopathologie

L’évolutivité de la scoliose à l’âge adulte est extrêmement variable
dans le temps et dans l’intensité. Il est toutefois une évolution
particulière et parfois redoutable par sa rapidité et ses conséquences
fonctionnelles, c’est la dislocation rotatoire. Le terme créé par Jean
Dubousset à propos de certaines scolioses congénitales s’applique
bien à cet olisthésis rotatoire.

La dislocation rotatoire est manifestement une faillite discale avec
subluxation articulaire postérieure secondaire.

Anatomo-Pathologie
On constate radiologiquement une vertèbre L4 sans rotation, et
une vertèbre L3 avec forte rotation. Le disque baille du côté opposé
au glissement. Il s’agit d’une dislocation fermée.

Chez ce patient, on note bien le tassement en 2 ans du disque L2L3

Casuistique

Dans ce cas, le bâillement se situe du côté du glissement, il s’agit
d’une dislocation ouverte.
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Nous avons regroupé les cas de Lyon et de Nice.
De 1978 à 2003, 322 scolioses (128 à Lyon, 194 à Nice) présentent
une dislocation rotatoire soir environ 2 % des scolioses.
L’âge de la première consultation est en moyenne de 67 ans (de 45
à 88 ans.
La majorité des patients sont des femmes : 312 femmes pour 10
hommes.
42 % des patients n’ont pas eu de traitement, du fait de l’âge, de
l’état général avec importante coxarthrose ou d’un canal étroit.
Dans 2 cas le traitement a été d’emblée chirurgical.
Dans 5 cas, l’orthèse n’a pas été réalisée après le test plâtré.
La localisation la plus fréquente est L3-L4. (171 cas)
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Cliniquement :
- Gibosité : 5 à 40 mm - moyenne : 20,7 mm
- Déviation AO : 0 à 90 mm
- Angulations : 18 à 76° - moyenne : 39,16

Protocole
A Lyon, nous réalisons dans un premier temps un lombostat plâtré
pendant 3 semaines dont l’objectif est de lordoser le patient et
rééquilibrer l’axe occipital. Le patient doit être soulagé en plâtre.
Dans un second temps, nous réalisons l’orthèse polyéthylène
bivalves emboîtées dont le rôle est de réaliser un sablier avec
décharge de 30 % des pressions au niveau du disque. Nous
prévoyons un port d’environ 4 heures par jour, en fait les patients
le mettent spontanément environ 6 heures.

Résultats
Les résultats sont évalués de 6 mois à 2 ans après la mise en place
de l’orthèse.
Le traitement soulage toujours le patient surtout les radiculalgies.
Dans 2 cas, l’angulation de la scoliose continue à évoluer.
L’axe occipital est amélioré de 20 mm en moyenne
La flèche en T1 diminue traduisant une récupération de
l’extension.
5 ans après avoir débuté le traitement orthopédique conservateur,
l’orthèse continue à être portée spontanément en moyenne 6
heures par jour.

A Nice, l’orthèse est réalisée d’emblée en cadre CDL
Le corset est contrôlé à 6 mois, 2 ans et 5 ans.

Cas clinique

Cette patient présente une scoliose lombaire parfaitement stable
entre 22 et 34 ans. Elle s’aggrave nettement entre 34 et 48 ans,
constituant une dislocation rotatoire.

Conclusions
La majorité des courbures scoliotiques à l’âge adulte évoluent de façon
« non-déterministe » : même si l’on connaît toutes les hypothèses on ne
peut pas prédire le résultat.
L’évolution est « affine » ou « affine par parties » avec points non
dérivables
Pour les courbures lombaires on peut parler de « chaos » : une
minime modification provoque rapidement une importante déviation
vertébrale
Le traitement orthopédique conservateur permet dans la majorité des
cas de soulager le patient, de le rééquilibrer et de stabiliser la scoliose.
L’évolution cyphosante de la courbure au niveau thoraco-lombaire
est nette, avec translation de l’axe occipital vers la droite.
Nous adaptons une orthèse polyéthylène bivalves emboîtées que la
patiente porte régulièrement jusqu’à ce jour.
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