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Certitudes et questionsCertitudes et questions  

��La fusion lombaire entraLa fusion lombaire entraîîne des modifications ne des modifications 
biombioméécaniques rachidiennescaniques rachidiennes..  

��Mais lMais l’’arthrodarthrodèèse est elle pour autant la se est elle pour autant la 
cause de la dcause de la dééggéénnéérescence susrescence sus--jacentejacente??  

��Quelle est le rôle des courbures dans le plan Quelle est le rôle des courbures dans le plan 
sagittalsagittal??  

��PeutPeut--on pron préévenir cette dvenir cette dééggéénnéérescence et rescence et 
ses effetsses effets??  



    

PLANPLAN  

�� DDééggéénnéérescence physiologiquerescence physiologique  

�� Des Des ééllééments de la stabilitments de la stabilitéé  àà la  la 
ddééstabilisation stabilisation ««  physiologiquephysiologique  »»  

�� RRôlôle de le de l’’arthrodarthrodèèsese  

�� RemRemèèdesdes  



    

La DLa Dééggéénnéérescence discale rescence discale 
physiologiquephysiologique..  

Elle est Elle est ininééductableductable, , ddéébutante butante àà l l’’âge adulteâge adulte. .   

��HypothHypothèèse mse méécaniquecanique: : LL’’avulsion de avulsion de 
ll  ’’annulusannulus semble être le  semble être le primumprimum  novensnovens de la  de la 
ddééggéénnéérescence discalerescence discale. . FornastierFornastier ( (EJOST EJOST 
20002000) ) Autopsie de Autopsie de 126126 rachis rachis..  

Surviennent ensuite des changements Surviennent ensuite des changements 
biologiques et structurels avant les biologiques et structurels avant les modifmodif. . 
radiologiquesradiologiques: : gaz nitroggaz nitrogèènene, , micro micro 
calcificationscalcifications, , ddéégengen..mucomucoïïdede. .   

  



    

La DLa Dééggéénnéérescence discale rescence discale 
physiologiquephysiologique..  

�� HypothHypothèèse chimiquese chimique pour Harris et Mac  pour Harris et Mac NabNab  
((JBJS JBJS 19541954).).  

  --De profonds changements biochimiques et De profonds changements biochimiques et 
cellulaires sont responsables de la cellulaires sont responsables de la 
ddééggéénnéérescence rescence : : Baisse du taux de Baisse du taux de 
ProtProtééoglycansoglycans, , du collagdu collagèène dans le disquene dans le disque..  

  --Formation de Formation de nnééovaisceauxovaisceaux, , protprotééolyse olyse 
matriciellematricielle, , changements morphologiques changements morphologiques 
des des muccopolysaccaridesmuccopolysaccarides..  



    

Saillie discaleSaillie discale  



    

StStéénose par lnose par léésions des articulaires sions des articulaires 
postpostéérieuresrieures..  



    

Les Les ééllééments de la stabilitments de la stabilitéé  

--Le segment mobile rachidien de Le segment mobile rachidien de JunghansJunghans     
((composant composant éélastique dlastique dééformableformable):):  

disque disque + + LVCPLVCP++CapsCaps. . ArticArtic..PostPost.+.+LigtLigt  
jaunejaune++LigtLigt  interinteréépineuxpineux..  

--MusculatureMusculature   : : rrôle fondamental de la ôle fondamental de la 
rrééééducationducation..  

--OsseuseOsseuse   : : Organisation en Organisation en trois colonnes trois colonnes 
rrééunies par unies par 33 ponts horizontaux ponts horizontaux   : : ppéédicules dicules 
et Arc postet Arc postéérieurrieur, , disque et corpsdisque et corps..  



    

Dysfonctionnement vertDysfonctionnement vertéébral bral 
acquisacquis  

((Husson Husson SofcotSofcot  9595))  
�� Stade Stade 00  = = Perte des fonctions Perte des fonctions viscovisco--

éélastiqueslastiques stade histologique stade histologique, , quelques quelques 
blocages lombaires aigusblocages lombaires aigus..  

  
�� Stade Stade 11= = Phase dPhase d  ’é’état de la tat de la 

ddééformation formation éélastique avec perte de la lastique avec perte de la 
stabilitstabilitéé; ; Lombalgique et blocages Lombalgique et blocages articartic. . 
furtifsfurtifs..  



    

Dysfonctionnement vertDysfonctionnement vertéébral bral 
acquisacquis  

�� Stade Stade 22= = Dysfonctionnement majeur Dysfonctionnement majeur 
((instabilitinstabilitéé vraie vraie) ) corrcorréélation radio clinique lation radio clinique 
StStéénose dynamique nose dynamique ((lombolombo--sciatiquesciatique) ) ou ou 
permanente permanente ((claudication claudication ««  mméédullairedullaire  »»).).  

  

�� Stade Stade 33= = RestabilisationRestabilisation secondaire secondaire, , 
pseudospondylopseudospondylo de  de JunghansJunghans ou dislocation  ou dislocation 
rotatoirerotatoire..  



    

PossibilitPossibilitéé de gu de guéérison rison 
discalediscale??  

�� MMême si cliniquement la ême si cliniquement la restabilisationrestabilisation peut  peut 
conduire conduire àà la gu la guéérison cliniquerison clinique..  

�� Il ne peut pas y avoir physiologiquement de Il ne peut pas y avoir physiologiquement de 
guguéérison discale spontanrison discale spontanééee..  

�� CC..MazelMazel  rapporte un cas document  rapporte un cas documentéé de  de 
««  guguéérisonrison  »» IRM des disques  IRM des disques arthrodarthrodééssééss..  



    

La DLa Dééggéénnéérescence rescence 
rachidienne rachidienne ((sans arthrodsans arthrodèèsese) ) 
toujours source dtoujours source d’’instabilitinstabilitéé  ??  

Saillant et BerneSaillant et Berne: : 44  ééllééments sments s’’altaltèèrent et rent et 
concourent concourent àà l l’’instabilitinstabilitéé::  
--OstOstééoporose oporose corporcorporééaleale ( (tassementtassement))  
--Amincissement et dAmincissement et dééformation des formation des 
articulaires postarticulaires postéérieuresrieures..  
--Myopathie  dMyopathie  dééggéénnéérativerative..  
--LL’’involution discaleinvolution discale.  .    



    

La DLa Dééggéénnéérescence rescence 
rachidienne estrachidienne est--elle elle 

stabilisantestabilisante??  
��A lA l’’opposopposéé le vieillissement peut conduire  le vieillissement peut conduire àà  
amamééliorer la liorer la stabilitstabilitéé  : : la stabilisation secondairela stabilisation secondaire  
  
--La diminution de la hauteur discaleLa diminution de la hauteur discale. . 
Augmentation de la rigiditAugmentation de la rigiditéé discale par  discale par 
dessiccationdessiccation..  
--les calcifications ligamentairesles calcifications ligamentaires..  
--LL’’ostostééogogéénnèèse intrinsse intrinsèèque des articulaires que des articulaires 
postpostéérieures et des corps vertrieures et des corps vertéébrauxbraux. .   



    

Les consLes consééquences de la quences de la 
ddééggéénnéérescence rachidiennerescence rachidienne..  

En fonction de la laxitEn fonction de la laxitéé individuelle et  individuelle et 
SURTOUT des courbures prSURTOUT des courbures prééexistantes existantes 
se crse crééee::  
  
--  Soit une Soit une ddééstabilisation pathologiquestabilisation pathologique  : : 
SpondylolysthSpondylolysthéésissis d dééggéénnéératifratif, , dislocation dislocation 
rotatoire sur cyphoscolioserotatoire sur cyphoscoliose..  
--Soit une Soit une ankylose ankylose ((éétroitesse troitesse canalairecanalaire.).)  
  



    

Chez les patients Chez les patients arthrodarthrodééssééss  
le phle phéénomnomèène est identiquene est identique  

  
soit stsoit stéénosenose  

soit instabilitsoit instabilitéé  



    

DDééfinitions finitions ((LassaleLassale))  

�� LL’’ hyper mobilit hyper mobilitéé    
est objective et mesurableest objective et mesurable..  
  
�� LL’’ instabilit instabilitéé    
est un  phest un  phéénomnomèène subjectif cliniquene subjectif clinique..  
  
�� DDééstabilisationstabilisation :  : cc’’est une instabilitest une instabilitéé iatrog iatrogèène ne 

((11anan)), , secondaire secondaire àà la rupture d la rupture d  ’’un un ééquilibre quilibre 
prprééexistantexistant. . Les lLes léésions sions éélléémentaires initiales mentaires initiales 
conduisent conduisent àà des l des léésions segmentaires qui sions segmentaires qui 
retentissent sur les courburesretentissent sur les courbures..  

  



    

Les conditions de la perte de  Les conditions de la perte de  
stabilitstabilitéé    

LL  ’’arthrodarthrod èèse provoque des modifications se provoque des modifications 
biombiom éécaniquescaniques ::   
  

--AugAug. . des contraintes des contraintes facettairesfacettaires..  

--AugAug. . de la mobilitde la mobilitéé des segments  des segments 
jonctionnelsjonctionnels..  

--DDééplacement des centres instantanplacement des centres instantanéés de s de 
rotationrotation..  

  



    

Les conditions de la perte de  Les conditions de la perte de  
stabilitstabilitéé    

--WeinhofferWeinhoffer ( (SpineSpine  9595) : ) : 66 cadavres cadavres,,  
Pression x Pression x 8989 au dessus d au dessus d  ’’une arthrodune arthrodèèse Lse L44--LL55  
àà  2020°°de flexionde flexion..  

Plus le nb de segments Plus le nb de segments arthrodarthrodééssééss est grand  est grand 
plus le retentissement est situplus le retentissement est situéé  àà distance distance..  

--En flexion En flexion :  :  les contraintes en cisaillement les contraintes en cisaillement 
augmentent augmentent > > faillite systfaillite systèème ligamentaire me ligamentaire 
postpost..  

--Dysfonctionnement myogDysfonctionnement myogèène dne dééggéénnéératif ratif ..  



    

��Pour de nombreux auteurs les modifications Pour de nombreux auteurs les modifications 
biombioméécaniques sont caniques sont àà l l  ’’origine de la origine de la 
ddééggéénnéérescence discale rescence discale ((LeeLee, , LehmannLehmann, , ……))  

  

��Pour dPour d’’autres cautres c’’est le vieillissement qui est le vieillissement qui 
entraentraîîne la dne la dééggéénnéérescence rescence ((PentaPenta, , van Hornvan Horn, , 
…….).)  

  

                                                                            ??  



    

En discopathie axEn discopathie axééee  

  



    

ÉÉtroitesse troitesse canalairecanalaire au dessus d au dessus d’’une une 
arthrodarthrodèèsese  



    

  

  



    

En En anthanthéélisthlisthéésissis  

5 ans post-op 



    

  

  



    

En En rréétrolysthtrolysthéésissis  



    

Facteurs favorisants la Facteurs favorisants la 
ddééstabilisationstabilisation  

�� Age Age éélevlevéé. .   
�� Arthrose Arthrose prpréé--opopéératoireratoire..  
�� Sexe fSexe fééminin minin ((hyperlaxithyperlaxitéé??))  
�� HyperlordoseHyperlordose pr prééopopéératoireratoire..  
�� Troubles morphologiques des facettes Troubles morphologiques des facettes 

articulairesarticulaires..  
�� ScolioseScoliose..  
�� Disque pathologique Disque pathologique prpréé--existantexistant..  
�� Technique dTechnique dééstabilisante stabilisante : : laminoarthrectomielaminoarthrectomie  
�� Il nIl n  ’’y a pas dy a pas d  ’’influence selon les techniques influence selon les techniques 

dd  ’’arthrodarthrodèèsese..  



    

En fonctions des critEn fonctions des critèères res 
mesurmesurééss  

�� GuiguiGuigui .( .(RCO RCO 20002000))  

102102 patients  patients àà  88,,99 ans ans  

rréépartis en partis en 33 groupes  groupes ::  

  
--SpondylolysthSpondylolysthéésissis, ,   

--Discopathie dDiscopathie dééggéénnéérativerative, ,   

--StStéénosenose. .   



    

En fonctions des critEn fonctions des critèères res 
mesurmesurééss  

�� Les hauteurs discalesLes hauteurs discales diminuent toujours  diminuent toujours 
avec le tempsavec le temps. .   

  MajorMajoréé si Age si Age, , StStéénosenose, , nbrenbre de niveau  de niveau 
éélevlevéé, , cyphose prcyphose préé--opop, , glissement prglissement préé--opop..  

�� Le glissementLe glissement est major est majoréé si l si l  ’’âge croâge croîîtt, , si si 
ststéénosenose. . Le glissement prLe glissement préé--op nop n  ’’influence influence 
pas le postpas le post--opop..  

�� La mobilitLa mobilitéé, , augmente avec laugmente avec l  ’’âgeâge, , si si 
spondylospondylo par lyse isthmique par lyse isthmique, , si si hyperlordosehyperlordose, , 
si pincement discalsi pincement discal, , avec le nombre de avec le nombre de 
niveaux niveaux arthrodarthrodééssééss..  

  



    

�� GuiguiGuigui::  
--4040%% des patients ont au dernier recul un  des patients ont au dernier recul un 

pincement suppincement sup. . àà  2020%%  
--3535%% ont une d ont une dééstabilisation radiologiquestabilisation radiologique..  
--3535% % ont une ont une hypermobilithypermobilitéé..  
�� LehmannLehmann  : :   
--Le taux moyen des discopathie susLe taux moyen des discopathie sus--jacente est jacente est 

de de 2121%%..  
--100100% % des patients ont une arthrose des des patients ont une arthrose des articartic. . 

PostPost. . àà  1515 ans ans..  
--4242%% ont une st ont une stéénose susnose sus--jacentejacente..  



    

Le problLe problèème de la lordoseme de la lordose..  

�� SteibSteib: : 113113 patients  patients àà  44 ans ans, , la lordose au la lordose au 
dernier recul est dernier recul est éégal au prgal au préé--op même en cas op même en cas 
dd  ’’arthrodarthrodèèse sur scoliosese sur scoliose..  

�� BenazetBenazet: : ll  ’’hyperlordosehyperlordose pr préé--op fait le lit de op fait le lit de 
ll  ’’arthrose des articulaires postarthrose des articulaires postéérieuresrieures..  

�� DevyverDevyver :  : plus lplus l''hyperlordosehyperlordose  prprééopop et plus le  et plus le 
nombre de niveaux nombre de niveaux arthrodarthrodéésséé est grand plus  est grand plus 
la hauteur discale diminuela hauteur discale diminue. .   

  ((2020% % de Hde H; ; en moins chez en moins chez 1414% % des patients des patients 
opopéérréés pour s pour spondylolysthspondylolysthéésissis double abord double abord).).  



    

Equilibre sagittal du bassinEquilibre sagittal du bassin  

�� Pente sacrPente sacrééee..  

�� IncidenceIncidence..  

�� Version pelvienneVersion pelvienne..  

  

En gros les dos les plus rectilignes sont les moins tolérants 



    

Equilibre sagittal postEquilibre sagittal post--
opopéératoireratoire  



    

Donc Donc   

�� Le risque de dLe risque de dééstabilisation poststabilisation post--opopéératoire ratoire 
est rest rééelel, , probablement plus liprobablement plus liéé au terrain  au terrain 
((ststéénose et arthrosenose et arthrose) ) ququ’’au type au type 
dd  ’’intervention intervention ..  

�� La stLa stéénose est probablement un facteur nose est probablement un facteur 
favorisant de la dfavorisant de la dééstabilisationstabilisation. .   

�� Nous ne savons pas encore tout sur le rôle Nous ne savons pas encore tout sur le rôle 
des courburesdes courbures..  



    

Le rôle de lLe rôle de l  ’’arthrodarthrodèèsese..  

Encore contradictoire selon les auteursEncore contradictoire selon les auteurs..  
--de nombreuse de nombreuse éétudes prouvent que la tudes prouvent que la 

ddéégradation du disque sus jacent ngradation du disque sus jacent n  ’’est pas est pas 
corrcorréélléé  àà l l’’arthrodarthrodèèse mais seulement au se mais seulement au 
geste opgeste opéératoire ratoire ((HamlyHamly, , PrysmoyerPrysmoyer, , GuiguiGuigui).).  

--pour dpour d’’autres lautres l  ’’arthrodarthrodèèse est un rse est un rééel facteur el facteur 
favorisantfavorisant.(.(WoodWood, , GuiguiGuigui))  

--le mode dle mode d’’ostostééosynthosynthèèse ne joue probablement se ne joue probablement 
pas de rôlepas de rôle, , elle est certainement nelle est certainement néécessairecessaire, , 
car elle augmente les chances de fusion x car elle augmente les chances de fusion x 2424  

    (    (WoodWood: : SpineSpine  9595))  



    

En pratique cliniqueEn pratique clinique  

  

  

--La dLa dééstabilisation est trstabilisation est trèès diversement s diversement 
retrouvretrouvéée e : :       00  àà  5858%%!!  

  

--Elle siElle sièège plutôt en Lge plutôt en L44--LL55..  

  

--Sous forme dSous forme d’’un un antantéélysthlysthéésissis..  



    

Fort heureusementFort heureusement  
�� Les lLes léésions radiologiques dsions radiologiques d’’hypermobilithypermobilitéé    

sont frsont frééquents mais les signes cliniques quents mais les signes cliniques 
dd  ’’instabilitinstabilitéé sont plus rares  sont plus rares : :   

�� ElsigElsig: : 77%% de d de dééggéénnéérescence rescence àà  22 ans  ans 
seulement seulement 5050%% de symptomatiques de symptomatiques..  

�� Pour KatzPour Katz  3838%% des patients ayant un  des patients ayant un 
glissement radiologique sont rglissement radiologique sont rééopopéérrééss..  

�� Pour FuentesPour Fuentes  1010--1515%% des patients seront  des patients seront 
rrééopopéérréés s àà  2020 ans ans..  

�� En moyenneEn moyenne  55% % des patients des patients arthrodarthrod ééssééss  
en lombaire seront ren lombaire seront r ééopop éérrééss..  



    

Fort heureusementFort heureusement  

  
�� Il nIl n  ’’y a pas de relation statistique entre y a pas de relation statistique entre 

rréésultats et signes radiosultats et signes radio. . Fusionner tous les Fusionner tous les 
disques disques pathopatho  àà l l  ’’IRMIRM? ? Pas sPas sûûrr, ,   

  
�� Influence mineureInfluence mineure  : : LL’é’étendue de tendue de 

ll  ’’arthrodarthrodèèsese, , son sison sièège et son niveauge et son niveau, , le le 
mode dmode d  ’’ostostééosynthosynthèèsese, , le fait dle fait d  ’’être être 
consolidconsolidéé ou non ou non..  



    

ConclusionConclusion  
�� DDéépister et mesurer lpister et mesurer l’’hypermobilithypermobilitéé pr préé--op op 

par des clichpar des clichéés dynamiques afin de ds dynamiques afin de déécider cider 
ééventuellement de monter lventuellement de monter l  ’’arthrodarthrodèèse se 
((surtout en cas dsurtout en cas d  ’’instabilitinstabilitéé clinique clinique))  

�� ApprAppréécier la qualitcier la qualitéé discale discale même s même s  ’’il nil n  ’’y a y a 
pas dpas d’’  hypermobilithypermobilitéé par l par l  ’’IRMIRM..  

�� Lancer une Lancer une éétude prospectivetude prospective pour mesurer  pour mesurer 
ll  ’’influence du rinfluence du réésultat de lsultat de l  ’’arthrodarthrodèèse en se en 
fonction des courburesfonction des courbures, , pente sacrpente sacrééee, , 
incidenceincidence,,  lordose prlordose préé--opop. /. /postpost--opop. .   

  



    

Nouvelle Nouvelle èèrere??  

Autoéquilibre sagittal? 



    

DDééggéénnéérescence en cervicalrescence en cervical  

�� Le vrai problLe vrai problèème concerne aujourdme concerne aujourd’’hui les hui les 10%10% de  de 
patients npatients néécessitant une rcessitant une réé--intervention pour intervention pour 
ddééggéénnéérescence discale adjacenterescence discale adjacente..  

�� Et lEt l’’ont peut penser que le taux de fusion de ces ont peut penser que le taux de fusion de ces 
secondes secondes arthodarthodèèsesses sera plus bas en raison de  sera plus bas en raison de 
ll’’augmentation du bras de levieraugmentation du bras de levier..  

�� BohlmanBohlman HH HH, , Emery SEEmery SE, , GoodfellowGoodfellow DB DB, , Jones PKJones PK. . Robinson Robinson anterioranterior cervical  cervical discectomydiscectomy and  and 
arthrodesisarthrodesis for cervical  for cervical radiculopathyradiculopathy: : LongLong--termterm  followfollow--up of one up of one hundredhundred and  and twentytwenty--twotwo  
patientspatients. . J J BoneBone Joint  Joint SurgSurg [ [AmAm] ] 19931993;;75:129875:1298  --13071307  

�� ClementsClements DH DH, , OO''LearyLeary PF PF. . AnteriorAnterior cervical  cervical discectomydiscectomy and fusion and fusion. . SpineSpine  19901990;;15:102315:1023--55..  



    

BohlmanBohlman  20042004  

««  AdjustingAdjusting for the  for the lossloss of  of followfollow--up over timeup over time, , a a 
KaplanKaplan--Meier Meier survivorshipsurvivorship  analysisanalysis  predictedpredicted  
thatthat over  over 2525% % of all patients of all patients undergoingundergoing an  an 
anterioranterior cervical  cervical decompressiondecompression and fusion  and fusion 
procedureprocedure  contractcontract adjacent segment  adjacent segment diseasedisease  
duringduring the first  the first 10 10 yearsyears  afterafter the index  the index 
procedureprocedure. . LongLong--termterm  followfollow--up up studiesstudies of  of 
anterioranterior cervical  cervical discectomydiscectomy and fusion have  and fusion have 
describeddescribed  reoperationreoperation for new  for new diseasedisease  atat an  an 
adjacent adjacent levellevel in  in 7%7% to  to 15%15% of cases of cases..  »»  



    

Penser Penser éévolutionvolution  



    

  

  



    

  

  



    

Nouvelle Nouvelle èèrere??  

  


