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Résumé Le bassin peut être assimilé à une seule vertèbre intercalée entre le rachis et les
fémurs. L’anatomie de cette vertèbre pelvienne s’est modiﬁée avec l’évolution des espèces
surtout lors du passage à la bipédie du fait de l’apparition de la lordose lombaire. L’angle lombosacré, presque nul chez les mammifères, est au maximum chez l’homme. Les paramètres
radiologiques pelviens et rachidiens sont le reﬂet de l’équilibre sagittal du rachis de l’homme
« bipède ». Les applications aux troubles de l’équilibre du rachis sont nombreuses. La cyphose
arthrogénique ou dégénérative est un exemple caricatural du vieillissement rachidien. La prévention des dos plats postopératoires après chirurgie rachidienne est difﬁcile. La chirurgie des
scolioses de l’adulte doit maintenant prendre davantage en compte l’équilibre sagittal propre
au patient en analysant les paramètres pelviens et rachidiens, L’étendue des arthrodèses faites
à l’adolescence pour les scolioses idiopathiques peut aussi poser des problèmes d’équilibre à
l’âge adulte si elles ne tiennent pas compte de ces données.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Introduction

DOI de l’article original : 10.1016/j.otsr.2010.03.006.
Auteur correspondant. Service de chirurgie orthopédique,
réparatrice et traumatologique, CHU Pontchaillou, 2, rue Henri-LeGuilloux, 35033 Rennes, France.
Adresses e-mail : jean-husson@chu-rennes.fr,
jean-louis.husson@chu-rennes.fr (J.-L. Husson).
∗

La pratique clinique quotidienne nous met souvent en situation de devoir suspecter une relation étroite entre rachis
lombaire et articulations coxofémorales.
L’acquisition par l’homme de la station bipède a entraîné
des modiﬁcations complexes au niveau de la statique rachidienne et pelvienne, notamment dans le plan sagittal, en
faisant passer la ceinture pelvienne d’un simple relais entre
le rachis et les membres inférieurs à un véritable socle de
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Figure 1 La vertèbre pelvienne « os intercalaire » selon
Dubousset.

soutien du tronc (la « vertèbre pelvienne » selon Dubousset). Ces courbures sagittales, mécaniquement obligatoires,
participent à un état d’équilibre du rachis qui évolue
constamment en fonction des postures et des mouvements
et qui varie d’un individu à l’autre selon le morphotype,
l’âge et la pathologie.
D’après les travaux de Duval-Beaupere, cet équilibre
sagittal est obtenu grâce à une chaîne ascendante et descendante de corrélations interdépendantes entre le centre
de gravité du segment corporel supporté par les têtes fémorales et de nombreux paramètres rachidiens et pelviens. Cet
ensemble de corrélations qui assure le maintien du centre
de gravité en arrière de l’axe de rotation des têtes fémorales permet d’assurer un équilibre sagittal « économique »
c’est-à-dire au prix d’un effort musculaire minimal.
L’équilibre sagittal est avant tout la manifestation d’une
stratégie posturale grâce à une véritable structure dynamique réalisant le complexe lombo-pelvifémoral, véritable
balance, permettant de transmettre par mouvements couplés obligatoires les contraintes d’une structure unique
qu’est le rachis vers une structure double que sont les
membres inférieurs et inversement.

Figure 2

L’angle lombosacré.

L’anatomie de cette vertèbre pelvienne s’est modiﬁée
avec l’évolution des espèces surtout lors du passage de la
quadripédie à la bipédie [1]. Avec ce nouveau mode de
locomotion le centre de gravité se situe au niveau du bassin. Les épines des vertèbres cervicales pointent vers le
bas induisant la lordose cervicale. Une nouvelle concavité
apparaît dans le secteur lombaire : la lordose lombaire et
une courbure supplémentaire s’ajoute donc aux courbures
existantes. Il y a donc maintenant quatre courbures sagittales rachidiennes.
L’angle lombosacré (Fig. 2) est presque nul chez les mammifères. Il est minimal chez les singes inférieurs (Fig. 3) qui
ne marchent bipèdes que rarement. Chez les grands singes,
bipèdes occasionnels, il se développe légèrement (44◦ environ chez le chimpanzé) pour atteindre un maximum chez
l’homme (110◦ ).
Sur le plan musculaire, chez l’homme « bipède » la bascule du sacrum vers l’arrière fournit aux muscles érecteurs

Généralités
Jean Dubousset a été un des premiers à individualiser la
vertèbre pelvienne : le bassin dans son ensemble peut être
assimilé à une seule vertèbre un peu particulière qui vient
s’intercaler entre le rachis et les fémurs (Fig. 1). Le bassin
tout entier est un seul élément entonnoir évasé en haut,
cylindrique en bas et placé dans la véritable chaîne articulaire squelettique que réalisent les postures de la station
érigée (assise ou debout) de l’enfant et de l’adulte. Cet os
« intercalaire » est instable entre :
• le rachis qu’il soutient par une articulation lombosacrée
à faible degré de liberté ;
• les membres inférieurs auxquels il est réuni par deux
articulations pivots à grand degré de liberté en position
debout ou par un montage trapézoïdal représenté par les
tubérosités ischiatiques et la face postérieure des fémurs
en position assise.

Figure 3 Évolution de l’angle lombosacré du singe bipède
occasionnel à l’homme.
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Figure 4 Les paramètres pelviens. a : incidence pelvienne. b :
la pente sacrée. c : la version pelvienne.

Figure 5 Les paramètres rachidiens. a : la lordose lombaire.
b : la cyphose thoracique. c : la gîte T9. d : la gîte T1.

du tronc un bras de levier beaucoup plus efﬁcace que chez
les grands singes « quadrupèdes ».
Seul l’homme présente une origine haute du grand fessier
sur la partie postérosupérieure de l’ilion. Chez lui seul, ce
muscle présente une terminaison proximale sur le fémur.
Chez le grand singe, sur la crête iliaque, les muscles
prédominants sont le grand dorsal et le carré des lombes
permettant le support du poids du tronc et des membres
inférieurs lors de la suspension, tandis que chez l’homme, ce

sont les érecteurs et les obliques, contribuant à l’équilibre
du tronc sur le bassin dans la marche bipède, qui prédominent.
L’homme possède ainsi un équilibre économique qui lui
permet de tenir debout sans trop d’effort musculaire. Tout
écart de la zone d’équilibre quelle que soit la cause sera
consommateur d’énergie.
Sur le plan anatomique il existe très peu de mobilité à
l’intérieur de l’anneau pelvien et on peut considérer que

Figure 6

Les corrélations entre incidence pelvienne, lordose, pente sacrée, version pelvienne et cyphose.
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Figure 7 a : spondylolisthèsis avec cyphose lombosacrée chez une jeune ﬁlle de 13 ans et quatre mois ; b : dégradation en 16 mois ;
c : recul 14 mois postopératoire. SPL instable. Les paramètres pelviens préopératoire. IP : 92,5 ; VP : 54,9 ; PS : 37,6. Les paramètres
pelviens postopératoires IP : 92,5 ; VP : 37,6 ; PS : 54,9.

l’anneau pelvien (sacrum et deux os coxaux) se déplace
« en bloc » dans le plan sagittal, autour de l’axe des têtes
fémorales.
Ainsi dans le plan sagittal, l’antéversion du bassin abaisse
le pubis et augmente la lordose lombaire alors que la rétroversion du bassin remonte le pubis qui monte et diminue
la lordose lombaire, voire provoque une véritable cyphose
lombaire.
Les moyens d’explorations de l’équilibre sont nombreux
mais l’examen clinique reste primordial avec l’analyse de
l’individu debout, à la marche et couché.
Les paramètres radiologiques pelviens (Fig. 4) et rachidiens (Fig. 5) sont maintenant bien connus grâce aux travaux
de Legaye et Duval-Beaupere [2]. L’incidence pelvienne est
variable suivant les individus. Pour un individu donné elle est
ﬁxe quelle que soit la position debout, assis ou couché. Elle
détermine donc l’équilibre global du rachis. Certaines corrélations sont bien établies entre incidence, pente sacrée,
lordose et cyphose thoracique (Fig. 6). L’étude de cohorte a
permis de connaître les valeurs moyennes de ces paramètres
[3].

forte (sacrum horizontal) et une version pelvienne faible
(antéversion pelvienne), les SPL instables ont une pente
sacrée faible (sacrum vertical) et une version pelvienne
forte (rétroversion pelvienne). Cette notion de stabilité permet d’envisager une prise en charge thérapeutique adaptée,
visant à obtenir des paramètres spinopelviens correspondant
à un SPL stable (Fig. 7a,b,c) [6].
À l’opposé certains déséquilibres sont acquis :
l’apparition d’un déséquilibre sagittal peut être la
conséquence d’un accident (fractures étagées, cal vicieux),
d’un processus dégénératif évolutif (scoliose dégénérative, SPL dégénératif, etc.) ou iatrogène (après chirurgie
rachidienne inadaptée ou sur lésion évolutive) (Fig. 8a et
b).

Application aux troubles de l’équilibre du
rachis
Le déséquilibre sagittal du rachis peut se déﬁnir, comme « la
perte de l’équilibre sagittal ».
Cette déﬁnition simple implique néanmoins de connaître
et d’identiﬁer les différents morphotypes d’équilibre. Pour
Roussouly et al. [4], il existe en effet quatre morphotypes
d’équilibre sagittal.
Le spondylolisthésis (SPL) lombosacré par lyse isthmique
à grand déplacement est une forme particulière de déséquilibre « congénital ». Hresko et al. [5] ont conﬁrmé
l’existence de SPL à grand déplacement stables et d’autres
instables. Tous ont en commun une incidence pelvienne très
forte, mais tandis que les SPL stables ont une pente sacrée

Figure 8 a : femme de 71 ans. Déséquilibre sagittal majeur
iatrogène ; b : instrumentation T5-S1 + ostéotomie L4. Les paramètres pelviens : IP : 80 ; PS :33 ; VP : 47.
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Figure 9

a et b : les pincements discaux et l’hypertrophie des articulaires créent la cyphose.

La cyphose arthrogénique ou dégénérative,
exemple caricatural du vieillissement rachidien.
Intérêt de l’étude par le système EOS et de
l’évaluation de la marche
Nous avons analysé une série homogène de 25 cas de
cyphoses arthrogéniques (CA). Cette entité anatomopathologique constitue la caricature du vieillissement de la
colonne vertébrale en région lombaire et retentit sur la
position du bassin et des membres inférieurs.
Analyse de la série de 25 cas de CA
Il s’agit de patients tous âgés de plus de 65 ans et qui ont
consulté pour un trouble de l’équilibre sagittal, sans véritable scoliose associée. Huit patients sur 25 ont consulté
pour un canal lombaire étroit symptomatique associé, mais
les 17 autres ne présentaient que des lombalgies et des
troubles fonctionnels en rapport avec le déséquilibre antérieur.
Anatomopathologie. L’anatomopathologie (Fig. 9) se
caractérise par des pincements discaux étagés, notamment
au niveau des disques lombaires bas et du disque lombosacré. Ces pincements discaux font perdre beaucoup de
lordose (15◦ de lordose normalement au niveau du disque
L5-S1, 12◦ au niveau du disque L4-L5, 10◦ au niveau des
disques sus-jacents). Parallèlement, il existe une hypertrophie des massifs articulaires et des processus épineux
qui réalise un véritable phénomène d’encombrement
postérieur, empêchant le sujet de se redresser. La position
en cyphose est d’ailleurs confortable pour le patient s’il
présente un canal lombaire étroit, encore aggravé par la
mise en lordose du secteur lombaire. Sur cette série de
25 cas, l’incidence pelvienne moyenne était proche de la
normale (52◦ ), la lordose moyenne était de 35◦ par rapport
au 55◦ espérés pour l’incidence reconnue, la cyphose thoracique était proche de la normale et surtout, la rétroversion
du bassin était en moyenne de 20◦ . Quand ces patients

ont été radiographiés de proﬁl en position naturelle, ils
présentaient un ﬂessum de genou trois fois sur quatre.
Ce ﬂessum de genou est un moyen de compensation du
déséquilibre ; il entraîne, comme la rétroversion du bassin,
un recul du tronc et permet de conserver le plus longtemps
possible un alignement sur un même axe vertical des
conduits auditifs externes et des têtes de fémur (Fig. 10).
L’ensemble de ces anomalies ostéoarticulaires reproduit un
« proﬁl de Primate » qui tient debout quasiment en position
semi assise et a de grandes difﬁcultés à la marche.

Figure 10 Déséquilibre antérieur compensé par un ﬂessum
des genoux aspect clinique (Fig. 11a) et radiologique (Fig. 11b) ;
on note le ﬂessum des genoux, la rétoversion du bassin et
l’hypolordose lombaire.
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a : dégénérescence majeure en région lombosacrée : b : de façon plus caractéristique en région thoracolombaire.

Tomodensitométrie et l’IRM. La tomodensitométrie et
l’IRM (Fig. 11) ont permis de retrouver des images de canal
lombaire étroit dans plus de la moitié des cas et surtout,
d’apprécier l’état des muscles. Selon la classiﬁcation de
Hadar et al. [7], il a été observé dans plus de la moitié des
cas une dégénérescence graisseuse de plus de la moitié de
la surface de la masse sacrolombaire, touchant principalement le multiﬁdus. Le stade 3 de Hadar et al. caractérisant
cet état de dégénérescence graisseuse a été aussi retrouvé
de façon très caractéristique en région thoracolombaire. On
assiste donc, avec la sénescence, à une dégénérescence
musculaire qui est un facteur d’aggravation du déséquilibre antérieur ; il faut noter par ailleurs que 12 patients sur
25 présentaient une activité professionnelle entraînant une
ﬂexion prolongée du tronc vers l’avant (agriculteur, mécanicien). Ce phénomène avait été noté sur une série de patients
japonais travaillant dans les rizières par Takemitu et al. [8].
Tests isocinétiques au Cybex. Les tests isocinétiques au
Cybex ont pu être appliqués chez dix patients de la série.
Ont pu être comparés les muscles abdominaux avec les
extenseurs de la colonne vertébrale, les muscles psoas
avec les grands fessiers et enﬁn, les quadriceps avec les
ischiojambiers. Par rapport à une série de sujets normaux évalués dans les mêmes conditions et sur la même
machine, on a noté chez ces dix patients qu’il y avait
un rapport ﬂéchisseurs—extenseurs sensiblement augmenté
(149 % contre 63 % chez les sujets normaux) et un rapport
psoas—grand fessier, lui aussi sensiblement augmenté (112 %
contre 60 %).
Traitement chirurgical. Le traitement chirurgical peut
être proposé en cas d’échec du traitement médical et ce
d’autant qu’il y a des signes de compression radiculaire. À
la chirurgie de décompression, il faudra associer une chirurgie de correction de la cyphose et de stabilisation. Cette
chirurgie impose la réalisation d’ostéotomies qui peuvent
être :
• des ostéotomies étagées postérieures, transforaminales
associées à des ostéosynthèses antérieures par cages
intersomatiques, mises par voie transforaminale, ou
posées secondairement par voie antérieure ;
• des ostéotomies de soustraction transpédiculaires permettant une correction angulaire plus importante (40◦

maximum pour une ostéotomie transpédiculaire contre
10◦ en moyenne pour une ostéotomie postérieure transforaminales) ;
• la détermination préopératoire du type d’ostéotomie utilise des logiciels [9] qui doivent tenir compte dans la
correction de la rétroversion du bassin ou de la ﬂexion
des genoux.
Intérêt du système EOS. Intérêt du Système EOS (Fig. 12)
pour l’évaluation de ces troubles de l’équilibre sagittal dans
la CA [10].
Le système EOS a été mis au point par Charpak, Prix Nobel
de physique. Il s’agit d’un système radiographique très peu
irradiant, qui assure une étude du squelette de la tête aux
pieds, en position debout, avec des clichés fournis de face
et de proﬁl de façon automatique et une reconstruction
3D de l’équilibre du tronc. Les avantages de ce système

Figure 12 Intérêt du système EOS qui reconnaît le ﬂessum
de genoux en préopératoire (a) disparaissant en postopératoire
(b).
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Figure 13 a : scoliose avec déséquilibre concave. La lordose lombosacrée est conservée. La correction de la courbure principale
va corriger la gîte frontale ; b : des arthrectomies simples et une ostéomie transisthmique vont sufﬁre.

sont une étude du squelette complet en charge avec une
irradiation dix fois plus faible qu’une radiographie conventionnelle et 100 fois plus faible qu’une tomodensitométrie,
et l’obtention grâce à des logiciels spéciﬁques de reconstructions 3D, de l’ensemble du squelette.
Le sujet est radiographié en position debout. Il faut
évidemment contrôler la position des genoux en essayant
d’éviter le ﬂessum qui est un moyen de rattrapage pour
le patient en important déséquilibre. Il faut aussi contrôler la position de la tête pour intégrer le colonne cervicale
dans l’étude du squelette de proﬁl : on demande au sujet
de ﬁxer ses pupilles dans un miroir placé devant lui. Enﬁn,
il y a une discussion sur la position des mains qui va évidemment conditionner la position de l’ensemble de la colonne
vertébrale. La Scoliosis Reaserch Society (SRS) estime que
la position de référence la plus reproductible est celle des
poignets sur les clavicules. Cette position a l’inconvénient
de cacher dans certains cas la charnière cervicothoracique.
Aussi on peut proposer de façon équivalente en termes
d’équilibre, la position des mains sur les malaires. Il faut
noter enﬁn que dans les grands déséquilibres, la seule possibilité pour le sujet est parfois de poser les mains sur le
panneau avant de l’appareil.

Intérêt de l’étude de la marche
Il est évident que les clichés décrits dans le chapitre précédent imposent une position statique souvent difﬁcile à
tenir pour le patient déséquilibré. L’étude dynamique de
la marche permet seule d’évaluer le vrai retentissement
fonctionnel du trouble de l’équilibre chez ces patients âgés.
Lee et al. [11] ont bien démontré que certains sujets
arrivant à rétroverser leur bassin sur des clichés de proﬁl n’étaient pas capables, lors de la marche, de maintenir
cette rétroversion par insufﬁsance des grands fessiers et
voyaient donc leur tronc basculer considérablement vers
l’avant, du fait de l’antéversion du bassin.

Un enregistrement optoélectronique de l’ensemble des
segments du squelette permet de reconnaître les positions respectives de la colonne, des membres et du
bassin ; l’électromyogramme de surface des extenseurs de
la colonne vertébrale, des muscles postérieurs de la jambe
et des grands fessiers permet aussi de mieux apprécier ces
troubles de la marche. Ces grands déséquilibres antérieurs
entraînent une réduction de l’amplitude du pas, une diminution de la vitesse de la marche, une diminution de la
balance des membres supérieurs ; le patient est très souvent obligé d’utiliser des manœuvres de rattrapage comme
de marcher les mains dans le dos, d’utiliser un petit sac à
dos ou évidemment dans les cas les plus avancés de s’aider
d’une canne.

Évaluation et prévention des dos plats
postopératoires de l’adulte
Le traitement chirurgical des déformations du rachis lombaire et dorsolombaire de l’adulte a comme objectifs :
• de diminuer les phénomènes douloureux lombaires et
radiculaires ;
• de stopper l’évolution de la déformation ;
• de rétablir l’équilibre du tronc de face et de proﬁl.
Avant de réaliser une telle correction chirurgicale, il faut
établir une planiﬁcation :
• de combien faut-il corriger la déformation pour redonner
un équilibre satisfaisant ?
• comment faut-il redonner de la réductibilité au rachis de
façon à pouvoir faire l’arthrodèse en bonne position ?
• le programme idéal est-il raisonnable ?

Application aux troubles de l’équilibre du rachis
De combien faut-il corriger ?
Chopin [12] a proposé une classiﬁcation pour comprendre
le déséquilibre engendré par la déformation à l’aide d’un
télérachis de face et de proﬁl.
Le proﬁl peut être conservé, ou avec une cyphose lombaire mais conservant la lordose lombosacrée (Fig. 13), ou
avec une cyphose globale (Fig. 14).
De face le déséquilibre peut-être du côté de la concavité
de la courbure principale et dans ce cas la correction de
la déformation va corriger le déséquilibre (Fig. 13). Il peut
être convexe où à l’inverse, la correction de la courbure va
aggraver le déséquilibre (Fig. 14), ou la scoliose peut être
équilibrée.
Les radiographies réalisées (télérachis de face et de proﬁl, clichés en traction et clichés en inclinaison) permettent
de calculer les paramètres pelviens et rachidiens, ainsi que
la souplesse de la déformation. À partir de l’incidence pelvienne, de la version pelvienne, et de la pente sacrée, grâce
à des abaques calculées [13] sur une population saine on
peut prévoir la correction idéale pour redonner un équilibre
satisfaisant au rachis.
La restauration d’une anatomie correcte est essentielle
car liée à la qualité du résultat fonctionnel ﬁnal [13].

Quelle stratégie effectuer ?
La stratégie chirurgicale doit répondre à cinq questions.
La voie d’abord. Chez les adultes au-delà de 50 ans, la voie
d’abord est pratiquement toujours postérieure.
Libération radiculaire. En fonction de la symptomatologie clinique, de l’importance des compressions observées
au scanner, à l’IRM ou éventuellement à la radiculographie,
une libération radiculaire doit souvent être associée.
La correction de la déformation. C’est l’un des moments
le plus importants. Pour pouvoir corriger la déformation de
façon satisfaisante il faut pouvoir redonner une mobilité suf-
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ﬁsante au rachis pour pouvoir le ﬁxer en position idéale. En
fonction de la raideur segmentaire et de la hauteur discale,
plusieurs gestes de libération peuvent être faits.
Les arthrectomies simples sufﬁsent lorsque la raideur
rachidienne reste modérée.
Une ostéotomie transisthmique est à réaliser lorsque
sur un segment il existe une raideur importante avec une
hauteur discale conservée. Celle-ci donne environ 10◦ de
correction de cyphose par niveau [14].
Une ostéotomie transpédiculaire est discutée lorsque le
rachis est totalement raide aussi bien en avant au niveau
discal qu’en arrière au niveau des articulaires postérieures.
Cette ostéotomie redonne une mobilité par niveau de 30◦
[14]. Il est difﬁcile d’en effectuer deux.
Le contrôle de la correction de la déformation une fois
l’instrumentation posée reste en peropératoire un problème
non encore parfaitement résolu.
L’étendue du montage. Le niveau supérieur et l’extension
vers T2 est déﬁnie en fonction de l’importance de la cyphose
dorsale et du contrôle musculaire de la partie supérieure
du tronc. La limite inférieure du montage est déﬁnie en
fonction de l’importance de l’arthrose lombosacrée et de
la possibilité de rééquilibration des deux derniers niveaux
lombaires.
Le type de greffe. L’autogreffe est la méthode de référence. Il peut y être ajouté des substituts osseux. L’intérêt
des bone morphogenetic protein (BMP) par voie postérieure est en cours d’évaluation. Dans ce type d’intervention
l’allogreffe reste controversée.

Est ce raisonnable ?
Le rapport bénéﬁces—risques est établi en évaluant la gêne
du patient et les complications potentielles de la chirurgie.
La gêne du patient est appréciée à l’aide des autoquestionnaires (SRS 30, SF 36, etc.) et de l’examen clinique qui

Figure 14 a : scoliose avec déséquilibre convexe ; b : la jonction lombosacrée est en cyphose. L’origine du déséquilibre est au
niveau de la contre courbure L4-sacrum et la correction doit être faite à ce niveau. Il faut se méﬁer de ne pas trop corriger la
courbure principale ; c : une ostéotomie transpédiculaire de L4 est ici nécessaire.
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apprécie surtout l’importance du déséquilibre. L’évolutivité
de la scoliose est à prendre en compte ainsi que tous les
facteurs de comorbidité. Il faut insister sur l’importance de
l’ostéoporose et sur l’état psychologique du patient.
Les complications de la chirurgie sont divisées en quatre
catégories [15] :
• les complications neurologiques avec le risque de paraplégie ou surtout de complications radiculaires. Elles
surviennent dans 1 % des cas et peuvent parfois être déﬁnitives ;
• les complications infectieuses surviennent dans 2 à 3 % des
cas. Elles peuvent être immédiates ou tardives ;
• les complications mécaniques sont les plus fréquentes. Le
risque de pseudarthrose lombosacrée est de 20 % au-delà
de 60 ans [16] ;
• les complications générales ne sont pas à négliger surtout lorsqu’il s’agit d’une population âgée. Le risque de
décès est toujours possible que ce soit par complications
cardiaques, par les saignements peropératoires, ou par
embolie pulmonaire. Les décompensations psychologiques sont également possibles.
La survenue de complications peut aggraver le résultat
fonctionnel ﬁnal [17].

Devenir du rachis sous-jacent aux grandes
arthrodèses.
Qu’en est-il du devenir du rachis situé en dessous de la
zone d’arrêt d’une arthrodèse réalisée pour la correction
des scolioses idiopathiques (SI) ?
Au moment de la planiﬁcation opératoire se discute le
niveau inférieur de l’arthrodèse. Télérachis debout face et
proﬁl ainsi que les bendings sont utilisés. Des classiﬁcations
aident : celles de King et al. [18], de Ponsetti et Friedman
[19], plus récemment celle de Lenke et al. [20]. Dans le
plan sagittal, les paramètres pelviens sont également analysés.
Le plus souvent, dans la littérature, sont rapportés des
résultats après interventions de Harrington. Aaro et Ohlén
[21], à propos de 96 patients avec quatre ans de recul,
estimaient que pour conserver lordose lombaire et mobilité sagittale, il ne fallait pas étendre l’instrumentation
au-delà de L3. Hayes et al. [22] retrouvaient plus de
patients douloureux, avec rétrolisthèsis et translation vertébrale sagittale pour des instrumentations basses et
déconseillaient l’instrumentation jusqu’en L4. Swank et
al. [23] conﬁrmaient cela avec une perte postopératoire
de la lordose lombaire proportionnelle à l’étendue de
l’instrumentation du rachis lombaire vers le bas. Takahashi
et al. [24], à propos d’une série de 30 patients opérés d’une
SI avec un recul entre cinq à neuf ans, notaient une augmentation de la prévalence de la douleur avec de face un
bon équilibre, mais de proﬁl un rétrolisthésis de la dernière
vertèbre instrumentée.
À l’inverse, Perez-Grueso et al. [25] s’interrogeant sur
les résultats d’arthrodèses à plus de dix ans de recul et sur
leurs possibles conséquences dégénératives (modiﬁcations
des disques intervertébraux notamment), ne retrouvaient
pas de différence entre les patients opérés et un groupe
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témoin, les modiﬁcations semblant corrélées à l’âge et non
à l’intervention.
Tanguay et al. [26] ont étudié le rôle de l’installation du
patient lors de l’intervention pour améliorer le résultat dans
le plan sagittal des segments sous-jacents à l’arthrodèse.

Conclusion
Le complexe lombo-pelvifémoral est une entité liée à la posture avec des interconnections, des compensations entre le
rachis et les membres inférieurs. Les applications en chirurgie rachidienne sont nombreuses. Les déséquilibres du tronc
peuvent dans une certaine limite être en partir compensés par le bassin et les membres inférieurs. L’arthrodèse du
rachis qu’il s’agisse de ﬁxer d’importantes déformations ou
d’instrumenter un secteur court doit impérativement tenir
compte de l’équilibre du tronc et des membres inférieurs.

Conﬂit d’intérêt
Aucun.
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