
RESUME

Vingt neuf patients traités pour des fractures du rachis
dorsal et lombaire par fixateur interne de type USS et
arthrodèse limitée à un seul étage discal, ont été revus
après un recul moyen de 85 mois, 18 cas seulement ont
bénéficié d’une ablation du matériel de synthèse (AMO).
Les résultats étaient basés sur l’analyse des données
cliniques (douleur et signes neurologiques déficitaires),
et radiologiques (Radiographies simples et IRM du
disque remis en charge après AMO). Les auteurs discutent
l’intérêt de l’arthrodèse limitée à un seul étage vertébral
après synthèse par fixateur interne de type USS, et
soulignent l’effet bénéfique de l’ablation du matériel sur
le devenir fonctionnel et sur la douleur.
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ABSTRACT

Twenty nine patients treated for fractures of the dorsal
and lumbar spine by USS internal fixator and arthrodesis
limited on only one disc level, were reviewed after an
average of 88 months, 18 cases only profited from an
ablation of the material of synthesis (AMO). The results
were based on the analysis of the clinical data (pain and
neurological signs), and radiological (simple data and
RMI of the disc given in load after AMO). The authors
discuss the interest of the limited arthrodesis and USS
internal fixator synthesis, and underline the beneficial
effect of the ablation of the material on becoming to it
functional and the pain.
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INTRODUCTION

L’ostéosynthèse des fractures du rachis dorsal et lombaire
a subi ces dernières années de nombreuses avancées tant
sur le plan matériel que technique. Le but étant la
décompression canalaire, la réduction et la stabilisation
fracturaire. Le fixateur interne de type USS représente
un matériel de réalisation facile, moins encombrant, et
permettant une ostéosynthèse solide pouvant dispenser

d’une contention externe supplémentaire. La greffe
postérolatérale limitée à un seul étage permet, tout en
assurant une stabilité suffisante après sa consolidation,
de conserver les propriétés biomécaniques du disque
adjacent à l’étage arthrodésé. La perte constante des
corrections de la cyphose vertébrale, comme pour tous
les autres procédés de synthèse, reste sans conséquence
fonctionnelle significative. Nous rapportons notre
expérience à propos de 29 cas de fractures localisées au
rachis dorsal et lombaire, l’ostéosynthèse par système
USS outre la facilité de son exécution, permet d’assurer
un confort postopératoire non négligeable, et un résultat
fonctionnel satisfaisant et durable. Le disque vertébral
non arthrodésé conserve toujours ses capacités
fonctionnelles après ablation du matériel, et sa remise
en charge est sans conséquence fonctionnelle néfaste.

MATERIEL

Vingt neuf patients opérés entre 1995 et 1999 d’une
fracture du rachis dorsal ou lombaire par fixateur interne
de type Universal Spine System (USS), ont été revus
après ablation du matériel. Le  recul moyen est de 85
mois.
Le sex-ratio était de 2,6 H/F,  avec 21 hommes (72,41%)
et  8 femmes (27,59%). L’âge moyen était de 40,35 ans
(17 - 67 ans).
L’origine du traumatisme était variée, accident de la voie
publique dans 3 cas, 4 accidents de sport, 18 chutes
d’un lieu élevé (défenestration volontaire ou accidentelle,
chute de fruitier) (62,06%), et 4 tentatives de suicide.
L’examen neurologique basé sur la classification de
Frankel (23), a permis de retrouver 22 cas (75,86%) de
type Frankel E, 2 cas Frankel D, 1 cas Frankel C, 2 cas
Frankel B et 2 cas Frankel A.
Les troubles sphinctériens étaient notés chez 7 patients
(24,13%), dont 5 partiellement (17,24%).
L’exploration radiologique initiale était basée sur  l’étude
de radiographies simples du rachis, et la TDM a été
demandée pour 26 patients.
Le siège fracturaire était variable, avec 1 cas à la 9ème
vertèbre thoracique (T9), 1 cas à T11, 6 cas à T12, 12
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au niveau de la première vertèbre lombaire (L1), 5 L2,
2 L3, 2 L4, et 1 cas à la cinquième vertèbre lombaire ;
soit 18 cas (62%) à la charnière dorsolombaire. Une
double localisation vertébrale était notée chez 3 patients
(10,34%).

La classification de Magerl (18) du fait de la simplicité
de son usage, nous a permis de retrouver 4 stades A1, 3
stades A2, 3 stades B2 et 2 stades C ; le type A3 est le
plus fréquemment retrouvé avec 19 cas (65,51%).

Le recul du mur postérieur était noté dans 23 situations
(79,31%), et le rétrécissement du canal lombaire variait
de 10 -95% avec une moyenne de 46%.

La cyphose vertébrale moyenne était de 16° (3, 30°), la
cyphose régionale moyenne de l’ordre de 12° (-5, 48) et
l’angle régional corrigé (ARC) était de 12° (-21, 24).

METHODES

Le délai entre le traumatisme et le geste opératoire était
en moyenne de 30,72 heures (4h, 144h)

La voie postérieure était exclusive pour tous nos patients,
et la synthése par fixateur USS court prenant les étages
sus et sous jacent à la vertèbre fracturée était associée à
une greffe limitée à un seul étage discal (fig. 1), la
technique de visée pédiculaire a été réalisée selon la
méthode de Magerl avec des contrôles radioscopiques
peropératoires ; la laminectomie a été réalisée dans 19
situations, et le refoulement de fragment postérieur dans
5 cas.

La greffe postérolatérale, réalisée pour tous nos patients,
était prélevée de la crête iliaque dans 27 cas, et du produit
de la laminectomie dans 2 situations.

La déperdition sanguine variait entre 1000 et 4500 ml,
avec une moyenne de 2000 ml ;  la durée opératoire était
en moyenne de 98 mn (90, 180 mn).

3 patients présentant une fracture à un autre étage ont
porté un corset amovible.

RESULTATS

Dix-huit patients ont bénéficié d’une ablation du matériel
de synthèse après un délai moyen de 20 mois (7-84 mois),
sur demande du patient dans 9 cas (50%), pour des
douleurs en regard du matériel dans 5 cas (27,77%), à
la suite d’une rupture de vis dans 1 cas (5,55%), pour
un emplacement très proximal dans le disque sus-
jacent dans 2 cas (11,11%), et à la suite d’une fracture
à un étage sus-jacent suite à une chute dans 1 cas (5,55%),
ayant justifié la réalisation d’un montage plus long.

L’évolution des patients de notre série était jugée sur la
douleur, l’existence de signes neurologiques, les résultats
radiologiques, la reprise du travail et du sport, et sur
l’évaluation du degré de satisfaction.

Sur le plan de la douleur, le résultat est jugé bon devant
l’absence de douleurs ou douleurs intermittentes et
modérées ne gênant pas une vie normale, et mauvais
devant la présence d’une douleur permanente ou
invalidante. Ainsi, dans 22 cas (76%) dont 14 avec AMO,
il n’y a pas de douleur ; dans 6 cas (21%) dont 4 avec
AMO, la douleur est modérée ;  et dans 1 cas sans AMO,
elle est importante ; soit 4 patients sur 18 AMO (22,22%),
et 3 patients sur 11 sans AMO (27,27%) restés
douloureux.

Sur le plan  neurologique, selon la classification de
Frankel, 24 cas étaient de type E, 1 cas Frankel D, 1 cas
Frankel C, 1 cas Frankel B, et 2 cas de type Frankel A.
Six patients gardaient toujours des troubles sphinctériens
(20,68%), dont 2 complets.

Radiologiquement, l’étude a porté sur l’analyse des
chiffres respectivement du postopératoire immédiat et
dernier recul ;  ainsi, les cyphoses vertébrales étaient de
4,16°/6,78° (-2, 18), les cyphoses régionales de 3°/5,
74°, les inclinaisons latérales de 1,88°/2,07° (0, 6°), et
les ARC de 3,75°/8,48° (-11, 28°).

L’analyse radiologique de l’état des disques intervertébraux
a été réalisée aussi bien par l’imagerie simple que par les
données de l’IRM, ainsi l’exploration radiologique
standard de la  hauteur du disque intervertébral a intéressé
le disque non arthrodésé, en position de repos (fig. 2),
et en flexion et extension du rachis (fig. 3). Elle était en
moyenne de 9,1 mm avant ablation du matériel, et de
6,90 mm après AMO (tableau I).

Fig. 1. USS court et greffe limitée à un seul étage discal
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L’IRM réalisée dans 20 cas a permis de montrer 5
modifications de disque dont 2 après AMO totalement
asymptomatiques, et 3 pour des patients ayant gardé
leur matériel dont 2 étaient restés douloureux (fig. 4).

Quatre patients ayant eu une ablation de matériel n’ont
pas de consolidation de leur greffe (13,79%), deux d’entre
eux étaient douloureux et justifiaient l’AMO, les deux
autres étaient asymptomatiques.

Vingt et un patients ont repris leur travail (72,41%),
dont 4 avec un reclassement professionnel, après un délai
moyen de 10 mois (4 et 24 mois), 7 patients étaient mis
à la retraite. Sur le plan sportif, 16 patients ont préféré
ne pas reprendre leurs activités sportives (27,78%).
26 patients sont très ou moyennement satisfaits (89,65%),
3 patients sont déçus (10,35%).

DISCUSSION

La région dorsolombaire représente la localisation la plus
fréquente des fractures du rachis, dans 90% des cas pour
certaines séries (24). Les burst fractures en constituent
la variété anatomo-pahologique la plus retrouvée (65,51%
dans notre série), et l’atteinte neurologique peut
représenter jusqu’à 30% des cas (3, 9) (17,24% des cas
dans notre série).
Le traitement chirurgical a pour but d’assurer une
correction de la déformation par des manœuvres de
réduction (23), le plus souvent réalisée par voie  postérieure
usant du principe du ligamentotaxis (11, 22).
A l’opposé des montages intermédiaires, qui trouvent
leurs meilleures indications dans des fractures de type C
de Magerl, la stabilisation fait de plus en plus appel  à
des montages courts visant la réduction du nombre

Fig. 4. Aspect IRM montrant un aspect
modifié du sigal du disque non arthrodésé

sans traduction clinique

Fig. 2. Hauteur du disque intervertébral
non arthrodésé en position de repos

Fig. 3. Hauteur du disque intervertébral non arthrodésé en dynamique

Tableau I. Moyennes des mesures des étages discaux adjacents
à ceux arthrodésés et du disque remis en charge après AMO

Hauteur du disque

Disque mis en charge
après AMO 

Disque sus-jacent
à l’étage arthrodésé

Disque sous-jacent
à l’étage arthrodésé

Normal

6,90 mm

5 mm

9,04 mm

En flexion
 

5,81 mm

3,59 mm

6,09 mm

En extension 

9 mm

5,31 mm

9,52 mm
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d’étages discaux pontés, essentiellement dans les
traumatismes par flexion distraction avec intégrité du
ligament vertébral commun antérieur (12, 17).

La stabilité immédiate associée à l’arthrodèse permet le
plus souvent d’assurer une reprise rapide de la marche
sans contention externe (8, 13).

L’ablation du matériel de synthèse est le plus souvent
réalisée pour des douleurs mécaniques liées au matériel,
ou devant la présence de complications septiques. Les
pertes de courbures retrouvées dans notre série n’ont pas
été traduites cliniquement par une aggravation
douloureuse.

Sur 47 cas, Blamoutier et coll (4) montrent la présence
d’une perte des cyphoses régionale et vertébrale avant et
après ablation du matériel de synthèse pour tous les
systèmes de montage, avec des pertes relativement
importantes pour les montages variés par rapport au
montage intermédiaire.

Avec la méthode de Harrington, Riebel (20) rapporte
une perte de cyphose angulaire post-réductionnelle de
13°. Dekutoski (7) retrouve 9° de perte angulaire dans
les lésions de type “ Burst ” pour des montages de 3
vertèbres au-dessus et 3 au-dessous de la lésion, associés
à une arthrodèse courte ; Eysel et al. (10) retrouvent une
perte de 10,9°.

Pour une fixation de deux vertèbres de part et d’autre de
la lésion par des plaques de Roy Camille, Judet et Badelon
(14) ont retrouvé une perte de cyphose moyenne de 6,5°,
Eysel et al (10) en rapportent une perte de 15°.

Pour 30 fractures thoraciques basses et lombaires traitées
par fixateur interne de Dick, Aebi et coll (1) rapportent
une cyphose régionale post-opératoire de 3,5° avec une
 perte secondaire de 3,6°. Eysel et al. (10) retrouvent une
perte de 9,3°. Sur la série de 61 cas traités par fixateur
interne de Dick, Chatelier (5) rapporte une  perte des
cyphoses vertébrale et régionale respectivement de 2,54°
et de 3,25°.

Pour notre part, les pertes des corrections obtenues étaient
respectivement de 2,62° de CV, et de 2,74° au recul
moyen de 84,65 mois.

Quant aux synthèses par CD, sur une  série de 33 cas,
Blamoutier et coll. (4) rapportent des corrections
immédiates de 10° pour la cyphose vertébrale, et de 16°
pour la cyphose régionale, avec une correction de la
cyphose dans deux tiers des cas au dépens de la vertèbre
fracturée et un tiers au niveau des disques adjacents. La
perte de la correction régionale avec conservation de celle
vertébrale dénote du caractère important de la
participation discale et pourrait l’expliquer lors des
ablations du matériel de synthèse.

Dans notre série, cette participation discale dans la perte
de la CR a été soulevée après la réalisation des mesures
de la hauteur des disques mis en charge, nous avons
observé une diminution de ces hauteurs discales après
AMO de l’ordre de 1,2 mm en moyenne.

Le disque intervertébral est de plus en plus mis en cause
dans l’existence quasi-fréquente d’une perte de la
correction initiale des courbures aussi bien après traitement
chirurgical par les arthrodèses postérieures isolées ou
même associées à des arthrodèses antérieures avec une
instrumentation pédiculaire courte, que par les traitements
orthopédiques (2). De plus, son rôle dans le devenir post-
traumatique d’une courbure régionale est soulevé par de
nombreux auteurs, les mesures initiales sont souvent en
défaut et ne traduisent pas la réalité lésionnelle, puisque
les radiographies à l’accueil chirurgical sont faites sur
des patients en position alitée, la gravité de la déformation
est alors estimée sur le degré de déformation vertébrale
(2). D’un autre côté, sa responsabilité dans la genèse de
phénomènes douloureux est actuellement bien élucidée.
Sur une étude réalisée sur 110 patients présentant des
douleurs post-traumatiques du rachis, 9% des IRM
étaient normales, 67% des IRM montrent des protrusions
discales, avec une hernie extériorisée dans 5% des cas
soulignant ainsi le rôle important de l’atteinte discale
dans les processus douloureux post-traumatiques du
rachis (6). Rudig et al (21) retrouvent des altérations
chimiques du nucleus pulposus au niveau du disque sous-
jacent, et structurales de l’annulus fibrosus du disque
sus-jacent à la vertèbre fracturée, avec une perte de
hauteur discale identique.

Sur une étude réalisée par Cole et Bhandari (6), la perte
de correction était d’origine discale dans 66% des cas,
et vertébrale dans 33% des cas pour tous les procédés de
synthèse, ils prônent la résection du disque et la greffe
autologue intervertébrale. Pour Resch (19), la perte est
d’origine discale dans 75% des cas et vertébrale dans les
25% restants ; d’un autre côté, Kahanovitz (15, 16)  a
montré sur des études expérimentales et cliniques
l’existence d’altérations cartilagineuses définitives quasi-
fréquentes des facettes articulaires, immobilisées même
temporairement (4), cela n’a pas été le cas dans notre
série.

Sur le plan douloureux, 22% de nos patients ayant
bénéficié d’une AMO ont gardé des douleurs légères à
modérées, contre 27% des patients sans ablation du
matériel.

Nous n’avons pas retrouvé de corrélation radio-clinique,
puisque sur les 20 IRM réalisées au dernier recul pour
notre série, 5 uniquement ont montré des anomalies de
signal des disques adjacents au foyer de fracture, dont 2
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ont bénéficié d’une AMO et restés asymptomatiques, et
2 des 3 cas avec conservation du matériel restés
douloureux.

CONCLUSION

Les fractures du rachis sont souvent de localisation
dorsolombaire, essentiellement au niveau des premières
lombaires ; les burst fractures en constituent la forme la
plus fréquente. Le traitement chirurgical par fixateur
interne de type USS, a pour but la décompression canalaire,
la réduction anatomique, la stabilisation et l’arthrodèse.
La perte progressive de la correction des cyphoses
vertébrale et régionale est constante comme pour tous
les autres procédés de synthèse rapportés dans la littérature,
mais il ne semble pas y avoir de corrélation anatomo-
radio-clinique.

L’ablation du matériel de synthèse est de plus en plus
réalisée dans un but de mise en charge du disque vertébral
ponté et non arthrodésé, la perte des corrections reste
similaire aux résultats des autres séries de la littérature.
Le disque ponté non arthrodésé semble conserver ses
propriétés physiques et jouer un rôle dans la réduction
des phénomènes douloureux.
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