Une nouvelle classification pour décrire les complications des systèmes de
croissance rachidiens chez l'enfant : Etude consensuelle multicentrique
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Cet article de consensus entre les différentes équipes nord-américaines qui se sont positionnées sur les
techniques de tiges de croissance pour le traitement des scoliose sévères précoces.
Chacune des 5 équipes a revu au minimum 10 dossiers de patients avec un recul minimal de deux ans afin de
recueillir et de décrire le maximum de complications et de proposer une classification.
Au total 65 patients ont été ainsi revus. 56 patients ont eu au moins une complication et seulement 9 n'ont eu
aucune complication. Il s'agissait de 14 tiges rachidiennes de croissance, 47 dispositifs intercostaux ou costorachidiens de type VEPTR et 4 constructions hybrides.
En moyenne, les enfants ont eu 5.4 distractions de leur système de croissance et 1.6 reprises chirurgicales sur la
période de suivi en moyenne de 2 ans.
Les complications les plus fréquemment retrouvées étaient les migrations du matériel (60 cas), les infections (31
cas) les pneumopathies (21 cas) et les ruptures du matériel (23 cas).
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Dans 57 cas, la complication était classifiée de grade 1 c'est à dire ne nécessitant pas de reprise chirurgicale,
dans 79 cas i s'agissait d'une complication de sévérité 2A c'est à dire nécessitant un geste chirurgical
supplémentaire mais unique. Dans 10 cas les patients ont du être ré-opérés plusieurs fois (grade 2B) et dans 6
cas la complication a induit une perturbation importante du programme de traitement initial.
Les auteurs concluent sur une note optimiste en signalant à juste titre que bien que le taux de complication soit
très élevé sur cette période de suivi de 2 ans, seul 9% des complications amènent une modification du programme
thérapeutique. Dans les autres cas, le protocole de distraction rachidienne et/ ou costal peut continuer dans de
bonnes conditions.
Commentaire : Cet article permet de donner une information claire et loyale aux enfants et aux familles qui
s'orientent vers de tels traitements.

