
INTRODUCTION

Le rachis dans son segment thoracique peut être abordé
chirurgicalement par plusieurs voies avec des difficultés
variables en fonction des particularités anatomiques de
cette région. Différentes pathologies peuvent affecter sa
stabilité : dégénérative, traumatique, tumorale ou
infectieuse. L’ abord antérieur est souvent pratiqué en
cas de troubles de la statique rachidienne et de
compression antérieure des éléments nerveux compliquées
de troubles neurologiques. Nous rapportons l’expérience
du service à travers une étude rétrospective de 24 patients
opérés par voie antérieure.

PATIENTS ET METHODES

Nous rapportons vingt quatre cas de patients opérés
dans le Service de Neurochirurgie du CHU Ibn Rochd
de Casablanca durant la période allant de janvier 2000
à Octobre 2010. La décision d’un abord antérieur était
prise de façon collégiale. Tous les dossiers ont été analysés
rétrospectivement. Nous avons noté pour chaque cas les
antécédents personnels et familiaux, les signes cliniques
et paracliniques, le traitement médical et chirurgical et
l’évolution immédiate, à moyen et à long terme.

RESULTATS

La série de vingt quatre patients se composait de vingt
femmes et quatre hommes âgés de 17 à 81 ans (âge
moyen de 49,75 ans). Une patiente avait un antécédent
de tuberculose pulmonaire et une autre opérée pour un
cancer du sein.

La durée d’évolution variait entre deux mois et deux ans.
Seize patients ont consulté tardivement (5 mois). Tous
les patients présentèrent des dorsalgies. Dix huit patients
consultèrent pour une impotence fonctionnelle des deux
membres inférieurs et deux patients pour des troubles
sphinctériens. L’examen clinique à l’admission retrouvait
un syndrome rachidien dorsal chez tous les patients, un
déficit moteur chez vingt cas, une irritation pyramidal
chez dix huit cas et des troubles sensitifs chez quatre
cas. Tous les patients ont bénéficié d’une radiographie
standard. L’atteinte vertébrale prédominait au niveau de
D8-D9. Les aspects radiologiques variaient d’un simple
pincement (19 cas), un tassement vertébral (6 cas), une
lyse vertébrale (2 cas) et une déformation rachidienne
(2 cas). La TDM thoracique a été réalisée chez douze
patients objectivant une lyse vertébrale dans 10 cas, un
pincement discal dans deux cas, un envahissement
endocanalaire dans deux cas et des parties pré et latéro
rachidiennes dans deux cas. L’IRM médullaire, réalisée
chez tous les patients, a montré une compression
médullaire dans 10 cas, une discite dans 6 cas, un
tassement vertébral dans 6 cas, une spondylite dans 2
cas et un abcès des parties molles vertébrales dans 10
cas. La radiographie pulmonaire, réalisée chez tous les
patients, a montré deux cas de pleurésie et un cas de
foyer tuberculeux basal droit persistant. L’IDR à la
tuberculine, pratiquée chez 18 patients, était positive
chez 12 patients. Tous nos patients ont subi un abord
par voie antérolatérale : thoracotomie transpleurale droite
avec excision la plus complète possible et évacuation des
abcès en cas de mal de Pott, puis comblement de la perte
de substance par des greffons avec ou sans ostéosynthèse.
On avait recours à des greffons iliaques dont deux d’entre
eux sans ostéosynthèse. Il n’y avait pas d’incidents per-
opératoires. Sur les vingt quatre prélèvements biopsiques
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effectués au cours de l’intervention, une réaction
inflammatoire de type granulomateuse était retrouvée
dans vingt cas, des remaniements fibro-inflammatoires
riches en plasmocytes dans deux cas et un tissu conjonctif
d’origine discale sans infiltration tumorale dans un cas.
A court terme, l’évolution était favorable chez dix huit
patients, une aggravation neurologique dans deux cas,

une infection de la paroi dans un cas et un patient est
décédé par embolie pulmonaire probable. Les contrôles
radiologiques postopératoires ont montré que le greffon
et la plaque étaient en place chez tous les patients. Avec
un recul allant d’un mois à sept ans, l’évolution a été
jugée sur l’examen clinique et le contrôle radiologique.

Fig. 1. IRM lombaire incidence coronale:
destruction vertébrale L1- L2, abcès pottique (Obs.n°4)

Fig. 2. IRM médullaire T2 sagittale montrant une
spondylodiscite tuberculeuse avec extension endocanallaire

Fig. 3. IRM dorsolombaire : atteinte disco-vertébral de D7
à D10 avec phlegmon des parties molles et atteinte
épidurale antérieure de l’étage D8-D9 (Obs. n°8)

Fig. 4. Radiographie thorax face ;
contrôle postopératoire (Obs. n°8)
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Fig. 5. Radiographie thorax profil ; contrôle
postopératoire : plaque fixant D7-D9 (Obs. n°8)

Fig. 6. IRM dorsale T1 sagittale : abcès des parties molles s’étendant
de D6 jusque D3 refoulant le parenchyme pulmonaire (Obs. n°9)

Fig. 9. Radiographies de contrôle postopératoire
face et profil : fixation D3 à D6 (Obs. n°12)

Fig. 8. IRM dorso-lombaireT2 sagittale : abcès épidural antérieur
et compression médullaire en regard du corps de D4 (Obs. n°12)

Fig. 7. Radiographie de contrôle postopératoire ;
profil montrant la plaque d’ostéosynthèse (Obs. n°9)



DISCUSSION

Le rachis dorsal est constitué de douze vertèbres qui
s’articulent avec l’extrémité postérieure des côtes et
participent à la formation de la cage thoracique. Grâce
à la situation postéro-latérale des apophyses transverses,
la colonne antérieure du rachis dorsal forme une saillie
très proéminente dans la cage thoracique, ce qui justifie
l’abord trans-thoracique de ce secteur. L’épaisseur des
corps vertébraux s’accroît régulièrement de T1 à T12
alors que la largeur décroit de T1 à T3 et croit à nouveau
jusqu’à T12. Ces mensurations sont utiles à connaître
pour apprécier d’une part l’étendue d’une exérèse
vertébrale et d’autre part la profondeur de pénétration
des vis d’ostéosynthèse. Du point de vue neuroméningé,
le segment thoracique se caractérise par une zone
d’immobilité relative vers D6 des formations
neuroméningées au cours des mouvements extrêmes de
flexion et d’extension. A partir de ce point fixe D6, les
éléments neuroméningés sus-jacents peuvent se déplacer
cranialement de 1 à 6 mm en hyperflexion et les éléments
sous-jacents de  même amplitude mais caudalement lors
des même mouvements. La prise en compte de ces notions
de dynamique vertébrale et neuroméningée permet de
comprendre que toute correction d’une déformation
thoracique par voie antérieure devra répartir la réduction
sur plusieurs segments mobiles afin d’éviter tout
mécanisme d’élongation médullaire. Par contre, les
déformations angulaires cyphosantes en particulier après

destruction tumorale ou infectieuse peuvent aboutir à
des angles dépassant largement les possibilités dynamiques
normales du rachis thoracique. Le canal vertébral
cylindrique de 16 mm de diamètre est chargé de protéger
la moelle épinière qui occupe en coupe sagittale les 2/3
du canal et sur une coupe horizontale les 5/8 du calibre
du canal. Ainsi, toute déformation du canal au delà de
ces dimensions menace les fonctions nerveuses. La plupart
des déformations du canal vertébral se faisant par une
saillie angulaire des corps vertébraux, d’où l’intérêt de
l’abord thoracique antérieur pour décomprimer les
structures nerveuses et éviter la zone des foramens bien
trop hémorragiques en peropératoire. Les voies trans-
thoraciques donnent accès aux faces antérieures et latérales
des corps vertébraux. Trois voies sont à distinguer :

- La thoracotomie transpleurale avec ou sans résection
costale, c’est la plus classique, elle permet des
ostéotomies corporéales et des abords directs étagés
mais risque de léser l’artère d’Adamkiewicz connue
pour ses variations très nombreuses, de ce fait il faut
lier le minimum d’artères intercostales.

- La thoracotomie rétropleurale qui présente l’avantage
de rester en principe extrapleurale. Elle offre bien
souvent un jour plus étroit que la précédente mais ne
peut être réalisée que lorsqu’aucun processus
inflammatoire n’empêche le décollement du sac pleural.

- La thoracotomie antérieure décrite par Louis qui donne
un abord plus direct sur la face antérieure des corps
vertébraux.

La chirurgie mini-invasive du rachis est un concept récent
qui continue d’évoluer, de mûrir et de s’enrichir de
nouvelles technologies. L’objectif principal est de réduire
les traumatismes liés à la voie d’abord tout en assurant
un geste rachidien complet comparable au même geste
réalisé par une voie d’abord classique. Il n’y a aucune
preuve scientifique montrant la supériorité de la chirurgie
mini-invasive à une chirurgie classique qui reste le “gold
standard” à laquelle toute nouvelle technique doit se
comparer. Néanmoins, la chirurgie mini-invasive a fait
preuve d’efficacité en terme d’amélioration du confort
du patient dans les suites opératoires en réduisant les
douleurs cicatricielles, la durée de séjour en soins intensifs
et la durée totale de l’hospitalisation.

Fig. 10. IRM dorsolombaire : hernie discale D12-L1 (Obs. n°3)
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CONCLUSION

L’abord antérieur du rachis s’adresse à des domaines très
variés de la pathologie rachidienne. La connaissance des
rapports anatomiques du rachis thoracique est
indispensable pour débuter une technique d’approche
antérieure. Ces bases anatomiques permettent de
comprendre les dangers possibles de cette voie pour
visualiser les disques intervertébraux.
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