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Introduction : 

L’arthrodèse postérieure et intersomatique lombaire par 

voie mini-invasive unilatérale (UNILIF) est utilisée depuis 

presque 10 ans dans les pathologies dégénératives du rachis 

lombaire. Cette technique présente les avantages de la 

chirurgie mini-invasive et le caractère unilatéral minimise 

encore le caractère invasif et les risques de déstabilisation 

du rachis sus-jacent. Cependant, il y a peu de séries dans la 

littérature, et elles ont souvent un recul faible (1 à 2 ans). 

L’objectif de notre travail était de rapporter les résultats 

cliniques, fonctionnels et radiologiques après UNILIF avec un 

recul minimum de 5 ans. 

Hypothèse : La technique UNILIF présente des résultats 

cliniques, fonctionnels et radiologiques stables dans le 

temps. 

  

Matériel et Méthode : 

Nous avons mené une étude monocentrique, tous les 

patients ayant bénéficié d’une UNILIF un niveau entre 

janvier 2012 et décembre 2016 ont été inclus. Un recul 

minimum de 5 ans était nécessaire pour l’inclusion. Les 

données démographiques et chirurgicales étaient extraites 

du dossier médical du patient. Une évaluation clinique, 

fonctionnelle et un contrôle radiographique était effectuée 

à 2 ans postopératoire et au dernier recul. 

  

Résultats : 

Un total de 84 patients a été inclus après examen des 

dossiers. Il y avait 38 femmes et 46 hommes, l’âge moyen au 

moment de la chirurgie était de 56 ans et le suivi moyen était 

de 7,6 ans. L’étage concerné était dans 58% des cas L4L5, 

dans 36% des cas L5S1 et dans 6% des cas L3L4. Les scores 

fonctionnels ont été significativement améliorés entre le pré 

et le postopératoire ; l’ODI passait de 44 à 21 (p&lt;0,05) et 

le SF 12 de 30,3 à 41 (PCS) et de 40,5 à 47,4 (MCS) 

(p&lt;0,05). Il n’y avait pas de différence significative entre 

les scores fonctionnels à 2 ans et au dernier recul. Nous 

n?avons pas non plus retrouvé de différence significative 

dans les résultats radiologiques entre le postopératoires et 

le dernier recul. Nous rapportons 5 complications ayant 

nécessité une reprise chirurgicale dans les 2 premières 

années postopératoires : 3 malpositions de vis 

symptomatique et 2 pseudarthrodèses. 

  

 

 

 

 

Conclusion : 

Les patients pris en charge par UNILIF présentent des 

résultats cliniques, fonctionnels et radiographiques 

satisfaisants avec un faible taux de complications. Ces 

résultats sont stables à plus de 5 ans de recul. 

 

Introduction: 

Unilateral pedicle screw constructs (UNILIF) have been 

shown to be effective for 10 years in degenerative lumbar 

disease. This method has obvious advantages because of its 

unilateral nature, its causes less destruction of posterior 

element thus less destabilization of the spine. There are only 

few studies in literature and studies have short follow-up. 

The aim of this study was to report clinic, functional and 

radiographic results with a minimum of 5 years of follow-up 

after UNILIF. 

We hypothesized that clinic, functional and radiographic 

results after UNILIF remain stable over time. 

  

Material et Method: 

We conduct a monocentric study, all patients operated on 

with an UNILIF between January 2012 and December 2016 

were included. A minimum of 5 years of follow-up was 

necessary for inclusion. Demographic and surgical were 

obtained in medical record. A clinical examination, a 

functional evaluation and an x-ray were performed 2 years 

postoperatively and at the last follow-up. 

  

Results: 

A total of 84 patients were included. There were 38 women 

and 46 men, mean age at surgery was 56 years-old and the 

mean follow-up was 7,6 ans. The level operated was L4L5 in 

58%, L5S1 in 36% and L3L4 in 6%. Functional scores were 

significantly improved between the preoperative and the 

postoperative. The ODI was 44 preoperatively and 21 

postoperatively (p&lt;0,05); the SF 12 was 30,3 

preoperatively and 41 postoperatively (PCS); and 40,5 and 

47,4 (MCS) (p&lt;0,05). There was no difference regarding 

the functional score between results at 2 years postoperative 

and at the last follow-up nor regarding x-ray. We reported 5 

complications in the first 2 years of follow-up that necessitate 

a reintervention: 3 misplacement of screw and 2 patients not 

fused. 

  

Conclusion: 

UNILIF method reported satisfying clinical, functional and 

radiological results, these results remain stable over 5 years 

of follow-up.



 


