


Approche chirurgicale des 
troubles statiques induits par 

les fractures vertébrales 
ostéoporotiques

Dr Marie Charlotte Tetard
Service de Neurochirurgie, CHU de Saint-Etienne



Introduction 

• Fractures vertébrales (FV) à haute énergie: sujets jeunes++

• Lésions osseuses +/- discoligamentaires

• Traiter : Risque neurologique, Instabilité mécanique, Déformation 
cyphotique

• Fractures vertébrales à basse énergie: >65ans

• Lésions osseuses

• Traiter: Instabilité neurologique (rare), Sur risque de fracture adjacente, 
Déformation cyphotique, Douleurs (impact sur la QdV)



FV à basse énergie

• Cas particulier du rachis ankylosé
• Lésion instable à haut risque 

neurologique

J0 J10



• Charnière dorsolombaire+++ 

• Raisonnement différent car pas de lésion discoligamentaire associée

• Histoire naturelle:

• Douleurs axiales : diminution progressive (consolidation et stabilisation) 

• Dans certains cas, évolution défavorable: douleurs persistantes, troubles neurologiques 
secondaires, déformation rachidienne

• La cyphose post fracturaire : 

• déplace le centre de gravité vers l’avant 

• modifie la répartition des contraintes
Troubles de la statique et fractures adjacentes ? 

Altération de la QdV

FV à basse énergie

Baek et al, 2015



Troubles de la statique: 
concept de l’équilibre sagittal 



• L’alignement rachidien permet de maintenir une posture droite et un 
regard horizontal avec une dépense d’énergie minime

• Lié à la qualité de vie (niveau 2):
• Déséquilibre = Douleurs et diminution HRQOL
• Bonne correction = Corrélée aux scores fonctionnels

• Récidive de fracture ostéoporotique 

• Surdéveloppement d’arthrose facettaire

Miyakoshi, Osteoporos. Int, 2015
Baek, Osteoporos. Int, 2015

Jentsch, J. Spinal Disord. Tech., 2013

Schwab, Spine, 2007, 2010
Youssef, Spine J., 2013
Terran, Neurosurgery, 2013

L’équilibre sagittal: intérêt?



Stratégie 

• 1. Analyse des paramètres pelviens

• 2. Analyse des paramètres rachidiens

• 3. Analyse de l’équilibre global

• 4. Recherche de mécanismes de compensation



1. Paramètres pelviens
• Incidence Pelvienne (Pelvic Incidence / PI): constante pour un 

individu
• Version pelvienne ( Pelvic Tilt / PT)
• Pente sacrée (Sacral Slope / SS)

Legaye, Eur Spine J. 1998
Vaz, Eur Spine J. 2002
Berthonnaud, J Spinal Disord Tech, 2004

IP=PT+SS



Stratégie 
• 1. Analyse des paramètres pelviens

• 2. Analyse des paramètres rachidiens

• 3. Analyse de l’équilibre global

• 4. Recherche de mécanismes de compensation



2. Paramètres rachidiens

• Lordoses lombaire et cervicale / Cyphose thoracique



• Lien paramètres Pelviens - Rachidiens

LL: IP+/-9°

2. Paramètres rachidiens



• Répartition de la lordose lombaire

2. Paramètres rachidiens



Stratégie

• 1. Analyse des paramètres pelviens

• 2. Analyse des paramètres rachidiens

• 3. Analyse de l’équilibre global

• 4. Recherche de mécanismes de compensation



3. Paramètres spino-pelviens

• Plusieurs paramètres décrits
• Les plus couramment utilisés: 
• SVA (sagittal vertical axis): projection du centre 

gravité/sacrum
• SVA>40mm: altération de la QdV
• GSA (Global sagittal angle): prend en compte les 

mécanismes de compensation



Stratégie 

• 1. Analyse des paramètres pelviens

• 2. Analyse des paramètres rachidiens

• 3. Analyse de l’équilibre global

• 4. Recherche de mécanismes de compensation



4. Mécanismes de compensation
Hyperlordose
cervicale pour 
maintien de 
l’horizontalité
du regard



4. Mécanismes de compensation

SVA<40 SVA<40 SVA>40SVA<40



Equilibre compensé: flessum des genoux, rétroversion, 
effacement des courbures

Déséquilibre malgré le flessum, la rétroversion



• Différents profils évolutifs avec l’âge, chez des patients sans FVO

Ames, Spine 2013



• Différents profils évolutifs avec l’âge, chez des patients sans FVO



• Différents profils évolutifs avec l’âge, chez des patients sans FVO



• Différents profils évolutifs avec l’âge, chez des patients sans FVO

Takeda et al, J Orthop Sci 2009
Ames, Spine 2013



Troubles de la statique 
rachidienne après FVO



Charniere TL

Déporte l’axe de 
gravité 
vers l’avant
>> augmente la
Cyphose locale

A l’extrême:
Hypercyphose TL
Hyperlordose L basse
Lordose T

Lombaire bas 

Induit une cyphose locale
+/-compensée par les disques 
>> hypolordose voire cyphose
lombaire

Thoracique 

Cyphose surajoutée 
à la cyphose throracique
hypercyphose T

Compensation:
Hyperlordose C>> Dls
Hyperlordose L>> Dls



Facteurs pronostiques d’échec du 
traitement conservateur
• Facteurs de risque pour 4 complications 

évolutives des FVO: 

• collapsus vertébral, 

• déformation cyphotique, 

• pseudarthrose, 

• déficit neurologique

Charnière thoracolombaire
Atteinte du mur postérieur
Fracture du plateau supérieur
3 Types de Sujita (SBP)
IRM: hyposignal diffus ou postérieur T1
Fracture A2 et A4

Muratore, Eur Spine J 2017



Facteurs pronostiques d’échec du 
traitement conservateur
• Facteurs de risque pour 4 complications 

évolutives des FOP: 

• collapsus vertébral, 

• déformation cyphotique, 

• pseudarthrose, 

• déficit neurologique

Charnière thoracolombaire
Fracture du plateau supérieur
Fracture A2 et A4

Muratore, Eur Spine J 2017



Type de dos et  déformation prééxistante?

• Fracture sur scoliose lombaire 
dégénérative

• Fracture sur hypercyphose
• IP faible
• Risque de majoration de la déformation?
• Moyens de compensation plus vite 

épuisés?
• Traitement plus agressif?



Exemple: le consensus du CHUV (Lausanne)

• Chirurgie si:
• Groupe A: patients avec cyphose pré-

éxistante

• Groupe B: fracture récente et responsable 
de douleur et d’une cyphose vertébrale locale 
significative (dorsale >15° ou lombaire >10°)

• Groupe C: fracture sans caractère 
cyphotique responsable de douleurs 
résistantes à 3 semaines de ttt conservateur 
bien conduit

Aubry-Rozier et al, Rev Med Suisse, 2012



En pratique

• Analyse de la déformation 
locale:

• Type de fracture
• Localisation 
• Si disponible: signal IRM
• Angulation traumatique

• >10° lombaire
• >15° thoracique

• Mise en corrélation avec 
l’équilibre global

• Type de dos de Roussouly
• Déformation préexistante
• Hypercyphose/Hypolordose

prééxistante
• Moyens de compensation 

préexistants



Fracture vertébrale ostéoporotique et équilibre 
rachidien

• FV chez le sujet ostéoporotique: peut changer l’équilibre rachidien 
local Zhang et al, Orthopade 2017

• Hypercyphose thoracique: facteur de risque indépendant de 
survenue de FVO   Roux et al, J Bone Min Res 2010/ Fechtenbaum et al, Osteoporos Int 2016

• Hypolorlose lombaire: facteur de risque indépendant de survenue de 
FVO lombaire  Dai et al, Eur Spine J 2015/ Fechtenbaum et al, Osteoporos Int 2016

• Déséquilibre: Altération de la QdV et Augmentation du risque de 
survenue de nouvelle fracture Baek et al, 2015



Sur risque de fractures adjacentes? 
• 225 patients traités pour une FVO: 

(134 ttt conservateurs, 91 
vertebroplasties)

• Survenue de fractures adjacentes 
dans les 2 ans: 27(15/134, 12/91)

• Facteurs associés à la survenue 
d’une fracture adjacente: DMO, 
cyphose locale, SVA augmentée, LL 
diminuée

• Diminution du risque de fractures 
adjacentes si cyphose post 
traumatique <11°, SVA<6cm



• Comparaison kyphoplastie (BKP) précoce (<4sem) versus tardive 
associée à un corset et ttt anti ostéoporotique

• Résultats:

• 1. NPRS final (6mois) est significativement plus bas dans le 
groupe BKP précoce

• 2.  Angle de cyphose locale: qualité de restauration inférieure 
quand BKP tardive

• 3.Taux de fractures adjacentes significativement plus élevé dans le groupe 
BKP tardive

• BKP: amélioration transitoire de la cyphose au moment du 
geste 

• BKP précoce stopperait la progression de la déformation et 
réduirait le risque de fractures adjacentes

Clinical neurology and neurosurgery, Oct 2018

Sur risque de fractures adjacentes? 



Impact de l’équilibre rachidien post fracturaire sur 
la Qualité de vie

• 72 patients ostéoporotiques +/- FVO

• GSA plus élevé chez les patients avec une FVO

• TPA et GSA corrélé à la QdV

• TPA et GSA corrélé au nombre de fracture et 
SDI

• Conclusion: les patients ostéoporotiques avec 
au moins 1 FVO ont un équilibre rachidien 
moins bon et une qualité de vie altérée par 
rapport aux patients ostéoporotiques sans 
FVO



Perspectives 

• Diminution de la qualité de vie 18 mois après une FVO Svedbom, 2018/ Al-Sari, 2018

• L’altération de qualité de vie n’est elle due qu’à la fracture ou au 
déséquilibre rachidien induit par la fracture?

• On propose de comparer l’évolution de patients présentant une FVO 
sans trouble statique à celle de patients présentant une FVO avec 
trouble de la statique en termes de :

• Qualité de vie
• Survenue de nouvelle fracture


