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Objectif 

Le traitement des membres inférieurs spastiques de 

l’enfant nécessite une prise en charge 

multidisciplinaire associant rééducateur, 

neurochirurgien et chirurgien orthopédiste. Le 

traitement seul des rétractions tendineuses sans 

l’abolition de la spasticité nous semblant insuffisant et 

inversement, nous avions donc décidé de réaliser une 

chirurgie combinée associant gestes neurochirurgicaux 

et orthopédiques en un seul temps. L’objectif de cette 

étude est d’évaluer les résultats préliminaires de ces 

chirurgies combinées chez l’enfant. 

Matériel et méthode 

53 patients avaient été opérés après qu’une indication 

opératoire ait été posée lors de consultations 

multidisciplinaires de spasticité réalisées entre 2018 et 

2021. Le recul moyen était de 18 mois (6-24 mois). 

Trois types d’interventions neurochirurgicales avaient 

été réalisés: 25 gestes de radicellotomie,17 gestes de 

neurotomies périphériques, 11 gestes de pose de 

pompe à Baclofène. Les gestes orthopédiques associés 

étaient : 53 allongements tendineux multiples, 5 gestes 

de transferts tendineux. Les objectifs préopératoires 

étaient une amélioration de la marche (39 patients), du 

confort d’installation et d’habillage (20 patients) et le 

soulagement de douleurs (5 patients). Les paramètres 

étudiés en préop et post op étaient le score GMFCS, le 

score d’Ashworth et les amplitudes articulaires. 

Résultats  

95% de patients étaient satisfaits de la chirurgie. Le 

score d’Ashworth modifié a été amélioré passant en 

moyenne de 4 à 1.Les scores GMFCS n’ont pas été 

modifié mais une amélioration du schéma de marche a 

été observée. Le gain moyen d’amplitude articulaire 

était de 30°.2 patients ont développé un syndrome 

douloureux régional chronique dans les suites. 

 

 

Conclusion 

La chirurgie combinée neurochirurgicale et 

orthopédique permet de traiter en un temps unique la 

spasticité et les rétractions des membres inférieurs. 

Les objectifs thérapeutiques fixés ont été atteints dans 

la majorité des cas. Néanmoins un recul plus long est 

nécessaire pour évaluer le bénéfice en termes de 

diminution du nombre d’interventions chirurgicales sur 

le long terme. 

Objective 

The treatment of spasticity of the lower limbs requires 

multidisciplinary management, associating physician, 

neurosurgeon and orthopedic surgeon. Since the treatment 

of tendon retractions alone without the abolition of spasticity 

seemed insufficient to us and vice versa, we therefore 

decided to perform a combined surgery with neurosurgical 

and orthopedic procedures during a single anesthesia. The 

objective of this study is to assess the preliminary results of 

these combined surgeries in children. 

Material and method 

53 patients had been operated after an indication for surgery 

made during multidisciplinary consultations for spasticity 

between 2018 and 2021. The average follow-up was 18 

months (6-24 months). Three types of neurosurgical 

interventions were performed: 25 selective dorsal 

rhizotomies, 17 neurotomies, 11 Baclofen pumps. The 

associated orthopedic procedures were: 53 multiple tendon 

lengthening, 5 tendon transfer procedures. The preoperative 

goals were improvement of walking pattern (39 patients), 

comfort of nursing (20 patients) and pain relief (5 patients). 

The parameters studied in preop and postop were GMFCS 

score, Ashworth score and range of motion. 

Results 

95% of patients were satisfied with the surgery. The modified 

Ashworth score was improved from an average of 4 to 1, 

GMFCS scores were not modified but an improvement in gait 

pattern was observed. The mean range of motion gain was 

30 °. 2 patients subsequently developed chronic regional pain 

syndrome. 

Conclusion 

Combined neurosurgical and orthopedic surgery treat 

spasticity and retractions of the lower limbs in children 

during a single procedure. Therapeutic goals were attained 

in the majority of cases. But longer follow-up is necessary to 

assess the benefit in terms of reducing the number of surgical 

interventions in the long term 

 


