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RESUME

La kyphoplastie par ballonnet et la
vertébroplastie sont deux techniques mini
invasives  qui permettent de consolider un
corps vertébral par voie percutanée.
L’indication majeure est la rachialgie
invalidante, focale, mécanique, en rapport
avec une fracture-tassement d’origine
ostéoporotique ou traumatique, ou un
envahissement du corps vertébral par une
lésion tumorale ou dysplasique. La
kyphoplastie nécessitant une
instrumentation couteuse est plutôt
réservée au traitement des fractures
tassements traumatiques de moins de deux
semaines.

MATERIELS ET METHODES

Rapporter l’expérience du service de
neurochirurgie de l’hôpital militaire my
Ismail de Meknès, dans le traitement des
fractures-tassements vertébraux
ostéoporotiques et métastatiques par la
vertébroplastie et la kyphoplastie

percutanée entre janvier 2018 et janvier
2019.Ainsi que d’évaluer les effets de ces
deux techniques à court et à long terme sur
la douleur et sur la stabilité rachidienne.

REULTATS

Sur le plan de la douleur, L’EVA  e été
significativement améliorée chez tous nos
patients. La plupart des patients ont été
mobilisés le jour même de la chirurgie.
Concernant les résultats de la statique
rachidienne, une réduction de la cyphose
de 3° a été obtenue en moyenne après
vertébroplastie, et de 4,2° en moyenne
après kyphoplastie. La restauration de la
hauteur vertébrale a été également
satisfaisante, avec une moyenne de
restauration de 2,5mm pour la
vertébroplastie (VP) et 3,5 mm pour la
kyphoplastie (KP). Le taux d’événement
indésirable était de 20%.

CONCLUSION

Quoique  cette étude  soit hétérogène, elle
confirme les bons résultats de la
kyphoplastie  et la vertébroplastie sur  la
douleur et la réduction de la déformation
dans le traitement des tassements
vertébraux.
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ABSTRACT

Introduction: Vertebroplasty and
kyphoplasty are two minimally invasive
procedures used to consolidate the
vertebral body. Those technics are
performed not only for post traumatic
fractures, but also for pathological
fractures in cancer patients. Materials and
methods: A retrospective review of the
hospital records for 15 consecutive patients
treated with kyphoplasty or vertebroplasty
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in our department (neurosurgery
department of My Ismail military hospital
in Meknes). Patients with osteoporotic
compression fractures, traumatic
compressions and osteolytic vertebral
lesions were included in the study.
Preoperative and postoperative VAS pain
scores, the high and angle were measured
and compared. Results: The pain
evaluated by the EVA scale has been
significantly improved in all our patients.
Most of the patients were mobilized in the
same day of surgery. A reduction of
kyphosis of 3° was observed after
vertebroplasty and 4,2° after kyphoplasty.
The restoration of the vertebral body
height was also satisfactory, with an
average height restitution of 2,5 mm after
vertebroplasty and 3,5 mm after
kyphoplasty. The complication rate was
20%.Conclusion: Although the study is
heterogeneous, it confirms the good
outcomes of vertebroplasty and
kyphoplasty on the pain and the reduction
of deformity in the treatment of vertebral
fracture whatever the cause.

Key words: vertebroplasty, kyphoplasty,
vertebral fracture, osteoporosis.

INTRODUCTION

La vertébroplastie et la kyphoplastie
occupent une place prépondérante dans la
prise en charge non seulement des
tassements post traumatiques mais aussi en
cas de lésions tumorales, de myélome
multiple et d’angiome vertébral. L’intérêt
de ces techniques réside dans leur caractère
mini-invasif, le respect de la musculature
rachidienne, la rapidité de mise en œuvre
du geste, leur efficacité antalgique et leur
action stabilisatrice. La morbidité de ces
techniques est également moindre que
celles liées à la chirurgie conventionnelle.
Ces techniques apportent donc un véritable
bénéfice en terme de prise en charge pour
les patients. Le but de ce travail est de
rapporter l’expérience du service de
neurochirurgie à l’hôpital militaire my

Ismail de Meknès à propos de 15 patients
dans le traitement des fractures-tassements
vertébraux traumatiques, ostéoporotiques
et métastatiques par la vertébroplastie et la
kyphoplastie percutanée. Ainsi que
d’évaluer les effets de ces deux techniques
(vertébroplastie et kyphoplastie) à court et
à long terme sur la douleur et sur la
stabilité rachidienne.

MATERIELS ET METHODES

Il s’agit d’une étude descriptive et
rétrospective menée sur une période de 01
an (de Janvier 2018 à janvier2019) au
service de Neurochirurgie à l’hôpital
militaire my Ismail de Meknès. Le recueil
de données a été effectué sur 15 dossiers
de patients pris en charge dans le service
ayant bénéficié d’une vertébroplastie et/ou
d’une kyphoplastie. Le geste était réalisé à
visée antalgique et/ou de stabilisation, sur
des fractures tassements post-traumatique,
des tassements ostéoporotiques ou des
lésions osseuses lytiques. L’évaluation de
la douleur en pré- et post-opératoire et son
évolution après la chirurgie, est réalisée à
l’aide de l’échelle visuelle analogique de
Huskisson (EVA), et l’étude de la
réduction de la cyphose rachidienne est
réalisée par la mesure de l’angle de
cyphose locale sur radiographie standard
en pré- et postopératoire. Tous les gestes
ont été réalisés au bloc opératoire sous
anesthésie générale, sous contrôle
scopique, avec deux trocarts de
JAMSHIDI. La voie d’abord était une voie
transpédiculaire chez tous les patients.
Nous avons utilisé le ciment
polyméthylmétacrylate (PMMA) seul pour
la vertébroplastie et après rétablissement
de la hauteur vertébrale par gonflement du
ballonnet pour la kyphoplastie. Dans les
suites immédiates des radiographies
standard ont été réalisés pour s’assurer de
la répartition du ciment et l’absence de
fuite. La verticalisation était autorisée 24h
après la réalisation du geste.

RESULTATS :
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Entre Janvier 2018 à janvier 2019, 15
patients avaient bénéficié d’une
vertébroplastie ou d’une kyphoplastie, 10
cas (66,6%) de vertébroplasties et 5 cas
(33,3%) de kyphoplasties. L’âge moyen
était de 55 ans (30 ans-82 ans). Une légère
prédominance féminine a été notée, 9 cas
(60%) étaient de sexe féminin, avec un sex
ratio H/F : 0,66. Au total, 18 vertèbres ont
été traitées dans notre série, 13 niveaux par
vertébroplastie avec un seul cas a ciel
ouvert (ostéosynthèse et vertébroplastie) et
5 par kyphoplastie. Concernant la
localisation vertébrale : 7 niveaux traités
(46%) en lombaire, 9 niveaux (60%) au
niveau de la charnière dorsolombaire et 2
niveaux (13%) en dorsal. Le tassement
traumatique est observé chez 7 cas
(46.7%), suivi du tassement ostéoporotique
dans 6 cas (40%), le tassement
métastatique dans 2 cas (11.7 %), la
Maladie de kahler dans 3 cas (5%) et
l’angiome vertébral dans 2 cas (13%). En
postopératoire immédiat (24 h après
l’intervention), les patients ont tous
rapporté un soulagement par rapport aux
douleurs initiales avec une diminution très
significative du score moyen sur l’échelle
EVA de 8,7/10 à 1,1/10. A long terme :
95% des patients déclarent avoir été
soulagé par rapport aux douleurs avant le
geste, et 1 cas  gardent une douleur
résiduelle avec un score moyen sur
l’échelle EVA à 5/10. Aucun patient n’a
déclaré de perte d’autonomie, ni de
diminution de ses activités. L’étude de la
statique rachidienne montre une réduction
de la cyphose respectivement de 3° en
moyenne après vertébroplastie et de 4,2°
en moyenne après kyphoplastie. La
restauration de la hauteur vertébrale a été
également satisfaisante, avec une moyenne
de 2,5 mm après vertébroplastie et de
3,5mm après kyphoplastie. Aucun cas de
fracture des vertèbres adjacentes après
traitement par vertébroplastie ou
kyphoplastie dans notre série. Concernant
les complications, Une extravasation pré-
vertébrale du ciment est survenue de façon

asymptomatique chez deux patients, Une
petite fuite de ciment dans les disques
intervertébraux, sans signification
pathologique a été retrouvée chez un seul
cas.

Fig 1: Vertébroplastie étagée D11, D12. A:
repérage bilatéral du pédicule sous scopie B :
cimentoplastie de deux étages (D11, D12)

Fig 2: Kyphoplastie de L3 avec gonflement des

ballonnets dans la vertèbre dans un premier temps
(a) puis injection de ciment dans la cavité créée
après retrait des ballonnets (b).

Fig 3: Gain en angle de 6° après kyphoplastie
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Fig 4: Gain en hauteur de 5 mm après kyphoplastie

DISCUSSION

La vertébroplastie a été inventée par
Galibert et Deramond en 1987 (1). Elle
consiste en l’injection radioguidée de
polyméthylmétacrylate (PMMA) au sein
du corps vertébral fragilisé dans un but
antalgique et/ou stabilisateur. Elle est
réalisée grâce à l’introduction dans la
vertèbre à travers le pédicule, sous contrôle
de la scopie et par voie percutanée, des
trocarts de tailles variables permettant
l’injection de ciment chirurgical adapté
(1).La seconde technique est la
kyphoplastie. Assez proche de la
cimentoplastie, elle a été développée par
Reiley dans les années 1990 aux Etats-
Unis. Le principe consiste à introduire un
ou deux ballonnets au sein de la vertèbre
lésée afin d’y créer une néo-cavité dans
laquelle sera injecté, après retrait des
ballonnets, le ciment à basse pression.
Cette technique permettrait ainsi de réduire
le risque de fuite de ciment. Dans le cas de
fracture, elle permet également de
restaurer, dans une certaine mesure, la
hauteur vertébrale (2,3).

Effets attendus de la vertébroplastie et
de la kyphoplastie dans les fractures
Ostéoporotiques et post-traumatique
L’objectif premier de ces deux techniques
est antalgique : consolider le corps
vertébral et soulager les patients invalidés
par des douleurs intenses et persistantes,
plusieurs études font état de 80 à 95 % des

bons résultats sur la douleur, les indices
fonctionnels et la consommation
d’antalgiques. Ces effets favorables
commencent dans les heures qui suivent la
vertébroplastie et perdurent à un ou deux
ans (2,3).En effet, dans l’étude d’Evans et
al. (4) chez 245 malades traités pour 554
fractures, les auteurs signalent 87 %
d’efficacité sur la douleur avec une EVA
moyenne à 8,9 avant le geste passant à 3,4.
MacGraw (5), à propos de 100 malades,
rapporte 97% de soulagement par rapport
a la douleur initiale avec  une réduction de
l’EVA moyenne de -6,9.
Concernant la kyphoplastie, dans une
méta-analyse publiée en 2006 portant sur
29 études concernant 1490 malades et
2643 kyphoplasties pour un tassement
ostéoporotique et traumatique, Bouza (3)
objective une réduction moyenne du score
EVA douleur de –5,11, une augmentation
de hauteur du mur antérieur de +13,41 %,
une réduction de la cyphose, mesurée sur
l’angle de Cobb, de –7,68 %, une
amélioration des indices fonctionnels de
+20 %. Dans ce même travail, les auteurs
présentent trois études portant sur 200
malades environ où la kyphoplastie est
comparée au traitement médical : la
diminution moyenne de la douleur est
supérieure dans le groupe kyphoplastie : –
55,6 %. Lorsque l’on compare
kyphoplastie à vertébroplastie, la
diminution de la douleur est identique et la
restauration de hauteur significativement
supérieure chez les malades ayant eu une
kyphoplastie (+4,5 mm).

Intérêt de la vertébroplastie et de la
kyphoplastie dans le traitement des
fractures vertébrales malignes :
Plusieurs études se sont concentrées sur
l’évaluation du bénéfice antalgique des
gestes percutanés des fractures vertébrales
malignes. Dans une méta-analyse menée
en 2009 par McGirt et al. (6) les auteurs
ont étudié 18publications comparant
l’efficacité de la kyphoplastie ou de la
vertébroplastie par rapport à un traitement
médical optimal dans le cadre de lésions
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vertébrales tumorales. L’ensemble de ces
séries étaient en faveur d’une nette
amélioration de la douleur par rapport à un
traitement médical seul ou associé à une
radiothérapie, et l’amélioration moyenne
était de 78%. Cet effet antalgique est dû à
la nécrose des terminaisons nerveuses
péritumorales.
L’effet carcinologique est du au caractère
exothermique de la réaction de
polymérisation,  et aux propriétés
cytotoxiques du ciment (7). A la différence
des techniques ablatives (radiofréquence,
micro-ondes, cryothérapie…), la
cimentoplastie n’est pas un traitement anti-
tumoral et ne doit donc pas être proposé si
le but du traitement est curatif chez un
patient oligometastatique.

Comparaison de la vertébroplastie et de
la cyphoplastie à ballonnets dans les
fractures ostéoporotiques et post-
traumatique
Quatre essais randomisés ont comparé les
deux techniques (2,4,6,8). Aucun des
quatre n’a trouvé de différence dans l’effet
sur la douleur et les capacités
fonctionnelles. Il y a plus de fuites
extravertébrales de ciment qui restent
asymptomatiques avec la vertébroplastie
mais pas plus de complications. La
correction moyenne de l’angle de cyphose
vertébrale (2 à 3°) obtenue par la
kyphoplastie à ballonnet ou la
vertébroplastie n’est pas différente mais la
perte de correction durant les deux années
qui suivent est supérieure dans la
vertébroplastie. Dans l’ensemble, les
auteurs concluent que la kyphoplastie n’a
pas d’avantage déterminant sur la
vertébroplastie, tout en étant plus coûteuse
et moins rapide.
Les résultats de notre étude mettent en
évidence une amélioration franche de la
douleur et une augmentation très
satisfaisante de la hauteur vertébrale,
puisque tous nos patients ont rapporté une
diminution de la douleur en postopératoire
immédiat avec un score moyen de l’EVA
passé de 8,7/10à 1,1/10, et  cet effet

antalgique est maintenu à long terme chez
95% des patients, avec une réduction de la
cyphose respectivement de 3° en moyenne
après vertébroplastie et de 4,2° en
moyenne après kyphoplastie, et une
restauration de la hauteur vertébrale ,avec
une moyenne de 2,5mm après
vertébroplastie et de 3,5mm après
kyphoplastie. Nos résultats sont donc en
accord avec ceux de la littérature et
confirment l’efficacité des gestes
d’ostéoplastie (vertébroplastie et
kyphoplastie) permettant une diminution
des douleurs, avec une efficacité prolongée
dans le temps et une réduction de la
cyphose qui constitue un facteur très
important dans la statique rachidienne.

Les complications
Les complications de la vertébroplastie
simple ou de la cyphoplastie sont bien
connues. Elles sont, dans l’ensemble, peu
fréquentes et opérateur dépendantes,
concernent 2 à 3 % des malades. Les fuites
de ciment peuvent se produire dans
l’espace épidural, les foramens, les tissus
mous pré- ou latérovertébraux, les disques
intervertébraux adjacents et les vaisseaux
périvertébraux. Les fuites épidurales ou
foraminales peuvent être responsables de
compressions nerveuses voisines, mais,
heureusement, cette complication est
exceptionnelle. De petites fuites veineuses
asymptomatiques sont fréquentes et sont
expliquées par la densité des plexus
veineux périvertébraux (9,10,11,12). Les
études ayant comparé vertébroplastie et
kyphoplastie par ballonnet suggèrent que
cette dernière comporte moins de risque de
fuites. Enfin, l’utilisation de ciments très
visqueux est recommandée par certains
pour diminuer ce risque de fuite (4).

CONCLUSION

Ces deux techniques, ont fait la preuve de
leur intérêt dans la diminution de la
symptomatologie douloureuse occasionnée
par le tassement vertébral. La kyphoplastie
offre, par rapport à la vertébroplastie,

31



Vertebroplastie & kyphoplastie : experience de l’hôpital militaire My Ismail de Meknès

l’avantage potentiel de restaurer une
hauteur vertébrale satisfaisante et
d’améliorer la cyphose. La vertébroplastie
présente l’avantage d’un coût nettement
moindre.
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