
Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 36 : 34-37

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                         N° 36 - JUILLET 200834

INSTABILITE RACHIDIENNE APRES LAMINECTOMIE (A PROPOS D’UN CAS AU CENTRE
NATIONAL HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE COTONOU)

S. MADOUGOU1, J. PADONOU1, G. AVODE2, A. AGUEMON3, T. KPADONOU4, H. ODOULAMI1,
S. NAZARIAN5

1. Clinique Universitaire de Traumatologie Orthopédie et de Chirurgie Réparatrice, CNHU, Cotonou ;
2. Service de Neuro-Chirurgie, CNHU, Cotonou ; 3. Service Polyvalent d’Anesthésie et Réanimation, CNHU, Cotonou ;
4. Service de Kinésithérapie-Rééducation Fonctionnelle, CNHU, Cotonou ;  5. Service de Chirurgie Orthopédique,
Traumatologique et de Chirurgie Vertébrale, Hôpital de la Conception, APHM, Marseille

RESUME

Les auteurs rapportent un cas d’instabilité rachidienne
observée après une laminectomie pour canal lombaire
étroit, cette instabilité est apparue à partir de la 9ème
semaine postopératoire. Elle a été traitée par un lombostat
plâtré, laissé en place pendant 2 mois, avec un résultat
satisfaisant.
Ils insistent sur la recherche de facteurs prédisposants
préopératoires, tels que l’anté ou le rétrolisthésis mais
surtout une scoliose et la prévention de l’instabilité si
nécessaire par la stabilisation du rachis associée à la
laminectomie.
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INTRODUCTION

La mobilité intervertébrale anormale au-delà des limites
physiologiques, est la manifestation communément
admise pour qualifier l’instabilité. Selon la littérature,
elle est plus ou moins fréquente après cure chirurgicale
des sténoses lombaires par laminectomie, allant de 4,6%
pour Hopp et Tsou (1) à 96% pour Herkowitz et al. (2).
Elle se manifeste sur le plan sagittal par un antélystésis
ou un rétrolystésis, et sur le plan horizontal par une
angulation scoliotique, voire une dislocation rotatoire
selon Charaffeddine et al. (3).

De 1991 à 1999, nous avons opéré dans le service 90
patients souffrant de canal lombaire étroit ou de hernie
distale, voire les deux associés.

Le geste pratiqué a été la laminectomie associée selon le
cas à une arthrectomie partielle, une cure de hernie
discale, rarement une arthrodèse par greffe ostéolatérale
associée ou non à une ostéosynthèse.

Un seul de nos patients (1,1%) a présenté un mauvais
résultat précoce que nous avons lié à une instabilité
rachidienne après une analyse rétrospective du dossier et
un traitement test par stabilisation orthopédique.

L’analyse de notre seul cas d’instabilité post-laminectomie
nous amène à deux considérations :

- L’instabilité postopératoire est prévisible.

- Un traitement orthopédique pour une stabilisation du
rachis peut être une alternative soit à la reprise
chirurgicale souvent laborieuse, soit pour prévenir
l’instabilité lorsque les signes prédictifs sont présents.
En effet, dans nos pays en voie de développement, les
patients sont souvent démunis.

OBSERVATION

Mr M. Epiphane était âgé de 48 ans. Il était marié et
père de 5 enfants. Il est fonctionnaire de police (brigadier
chef).

A l’âge de 41 ans, il a bénéficié le 23/08/1993 d’une
laminectomie à minima intéressant les étages L4 et L5,
sans découverte de la hernie discale, pourtant confirmée
par la sacco-radiculographie (fig. 1).
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Les suites ont été fort simples avec reprise des activités
professionnelles et sportives.

En 1997, soit 4 ans après la laminectomie, le patient a
consulté pour une réapparition brutale de la même
symptomatologie (lombo-sciatalgie type L5) en plus
aigu. Les symptômes seraient apparus à la suite d’un
transport en taxi-moto, dit “Zemidjan”, sur une route
défoncée.

Les examens cliniques et paracliniques ont permis
d'objectiver une hernie discale L4-L5 sur canal lombaire
étroit des 3 derniers étages (fig. 2).

Le patient a été réopéré le 6 octobre 1997. Un pont
osseux a été découvert en L5 dû à la reconstitution de
l’arc postérieur. Une laminectomie élargie a été pratiquée
en L4 et L5 associée à une arthrectomie partielle.
L’exploration canalaire avait mis en évidence une
volumineuse hernie L4-L5. Cette hernie discale a été
réséquée et le disque correspondant cureté. La libération
de la dure-mère a été laborieuse en raison de nombreuses
adhérences.

Notons qu’il avait une blessure de la dure-mère non
réparée en fin d'intervention.

A J1 postopératoire, le patient avait présenté un iléus
paralytique qui avait cédé en quelques jours, des douleurs
vives aux membres inférieurs sans topographie typique.
Celles-ci avaient nécessité l’utilisation d’antalgiques
puissants type buprénorphine (Temgesic®) associés à
une kinésithérapie au lit. Leur résolution était intervenue
vers le 16ème jour postopératoire.

Le patient avait été autorisé à sortir au 20ème jour après
prescription de la rééducation à titre externe.

A partir de la 9ème semaine après une appendicectomie
le 13/11/1997, le patient avait signalé l’apparition d’une
symptomatologie faite de :

- Lombalgies sans irradiation, survenant après 15 minutes
de position assise, obligeant le patient à se lever et à
faire quelques pas ;

- Lombalgies avec irradiation aux deux cuisses après 30
minutes de station debout, le soulagement étant alors
obtenu par le décubitus.

Un traitement à base d'anti-inflammatoires, d'antalgiques
et une, reprise des séances de rééducation fonctionnelle
avait été institué. Au 4ème mois postopératoire, le patient
présentait toujours des lourdeurs lombaires sans
irradiation, apparaissant après 15 minutes de position
assise ou de station debout.

Devant ce tableau clinique et la découverte par une
analyse rétrospective des radiographies :

- D’une inflexion scoliotique préopératoire persistante,

- D’une aggravation par la première laminectomie d’un
rétrolystésis de L5 sur S2 (fig. 3 et fig. 4). Il a été
évoqué le diagnostic d'une instabilité postopératoire.

Un traitement test par lombostat plâtré à garder pendant
2 mois fut alors institué.

Les radiographies de contrôle sous plâtre avaient montré
la correction de l’attitude scoliotique, la restitution de
la lordose physiologique et l’apparition d’une densification
des vertèbres lombaires et dorsales basses (fig.5).
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Fig. 2. Saccoradiculographie pré-opératoire, 1997
3/4 droit et gauche ; interruption en tromblon L4 - L5

Fig. 1. Saccoradiculographie avant 1ère opération, 1993.
Profil : bombement étage L4 - L5

Face : interruption incomplète L4 - L5
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A l’ablation du plâtre, le patient ne ressentait plus les
lourdeurs lombaires. Il lui a été alors prescrit quelques
séances de rééducation en vue d’une bonne réadaptation.

Dans le cas du présent travail, le patient a été revu le
27/01/2000, soit 2 ans 4 mois après la deuxième
laminectomie. Il se porte bien et n'exprime aucune plainte
particulière. Il exerce ses activités professionnelles
normalement, pratique le footing mais pas de sport
violent. Le patient déclare pouvoir s’asseoir à même le
sol pendant longtemps, sans douleur.

L’examen clinique avait révélé :

- Une cicatrice opératoire légèrement douloureuse à la
palpation appuyée en regard de L5.

- Une souplesse normale du rachis.

- Une marche sur les talons ou sur la pointe des pieds
parfaitement possible.

- Aucun déficit sensitif et moteur n’a été observé.

Les radiographies standards avaient révélé une inflexion
scoliotique résiduelle, le maintien d’une minéralisation
vertébrale normale, un pincement discal L4-L5 (cure de
hernie), le maintien de la réduction du rétrolistésis.

Au total, il s’agit d'une instabilité rachidienne chez un
patient ayant bénéficié d'une reprise chirurgicale et qui
présentait par ailleurs des déformations rachidiennes à
type de scoliose et de rétrolystésis.
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Fig. 5. Radiographie sous plâtre (lombostat)
Face : rectitude du rachis retrouvée

Profil : lordose physiologique rétablie

Fig. 3. Radiographie de contrôle après 2ème opération
Face : persistance inflexion scoliotique

Fig. 4. Radiographie avant 2ème opération
Face : inflexion scoliotique

Profil : retrolysthésis L5-S1 et raideur du rachis lombaire
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DISCUSSION

La fréquence de l’instabilité postopératoire est diversement
appréciée dans la littérature. Elle varie de 4,6% pour
Hopp et Tsou (1), 43% pour Johnson et al. (4) et pour
Lassale et al. (5), 96% pour Herkowitz et al. (2).

Nous rapportons 1 cas sur 90, soit 1,1%. Ce pourcentage
est certainement sous-estimé. En effet, nous n’avons pas
révisé tous nos dossiers et il est admis que l’instabilité
rachidienne n’est pas toujours synonyme de mauvais
résultat fonctionnel ou d’échec selon Charafeddine et al.
(3). Par ailleurs, certains de nos patients avaient été très
tôt perdus de vue, rendant impossible l’appréciation du
résultat de l’opération. La mobilité intervertébrale du
cas de notre série peut s’expliquer par plusieurs facteurs:

- Large laminectomie (3 étages : L4 - S1) à la deuxième
intervention, associée à un curetage discal.

- L’existence de 2 signes d'instabilité préopératoire, à
savoir : un rétrolistésis de L5 sur S1 aggravé par la
première laminectomie, une inflexion scoliotique
préopératoire, persistant après la première intervention.
Pour Charafeddine et al. (3), ce dernier signe est péjoratif
(aggravation dans 1 cas sur 2 et résultat fonctionnel
médiocre).

Devant ces facteurs, la plupart des auteurs préconisent
la stabilisation du rachis à titre préventif. Les moyens
pour cette stabilisation sont divers :

- Greffe postéro-latérale et ostéosynthèse (6).

- Refixation des lames avec les ligaments inter-épineux
et jaunes, détachés en bloc par la laminoplastie (7).

Nous n’avons pas étudié l’instabilité dynamique
préopératoire dans notre cas. Elle serait d’ailleurs peu
utilisée pour causes de douleurs ressenties par le patient
selon Charafeddine et al. (3). Le patient a présenté les
signes cliniques de l’instabilité postopératoire assez
précocement dès le 9ème semaine. Ce délai correspond
à celui rapporté dans la littérature en général : avant 1
an dans 80% des cas (6), avant le 6ème mois dans tous
les cas (8).

La correction par lombostat plâtré du rétrolisthésis, de
l’inflexion scoliotique, et surtout l’apparition d’une
condensation notamment des massifs articulaires est une
preuve d’une stabilisation du rachis obtenue
orthopédiquement. Certains auteurs expliquent la rareté
d’un glissement tardif par l’apparition d’ossification au
niveau de la laminectomie avec le recul. Ces ossifications
joueraient un rôle stabilisateur. Le pont osseux  retrouvé
en regard de L5 après la première laminectomie correspond
bien à ces néoformations. A la dernière revue, soit 2 ans

4 mois après la seconde intervention, nous n’avons pas
noté ces ossifications sur les radiographies de contrôle,
mais la densification stabilisatrice des vertèbres était
toujours présente. Nous avons noté par ailleurs une
réapparition de l’inflexion scoliotique. Des modifications
statiques de ce type seraient observées dans près de la
moitié des cas au recul selon Charafeddine et al. (3).

CONCLUSION

Le risque de survenue  de l'instabilité postopératoire a
été prouvé par beaucoup d'auteurs, surtout lorsque la
laminectomie a été large et associée à une arthrectomie.
Elle peut avoir un retentissement défavorable sur le
résultat. Si l’association arthrodèse avec ostéosynthèse
ne semble pas toujours de mise, il apparaît indispensable
de rechercher l’existence de facteurs déterminants à type
de déviation scoliotique avec ou sans dislocation rotatoire,
par une analyse minutieuse des radiographies standards,
voire dynamiques préopératoires. Ceci permettra
d’envisager la prévention de cette complication si
nécessaire.
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