Correction tridimensionnelle des scolioses thoraciques de l'adolescent:
Comparaison des montages à vis consécutives et des montages à vis alternées
Three-Dimensional Correction in Patients With Lenke 1 Adolescent Idiopathic Scoliosis Comparison of
Consecutive Versus Interval Pedicle Screw Instrumentation
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Dans cette étude rétrospective, les auteurs ont voulu étudier la correction tridimensionnelle de
scolioses idiopathiques de l’adolescent Lenke 1 par des montages par vis pédiculaires soit à tous les
niveaux (consecutive Pedical screw CPS) soit à des niveaux déterminés (Interval Pedical screw IPS).
Matériels et méthodes Un total de 76 patients étaient recrutés dans cette étude. Les patients étaient
divisés en deux groupes de 38 patients chacun en fonction de leur densité de vis pédiculaire. Dans le
groupe IPS les scolioses étaient instrumentées à tout les niveaux du coté concave et à des niveaux
déterminés du coté convexe. Les deux groupes étaient similaires en terme d’âge, de type de courbure
et de méthode opératoire (cintrage in situ). Les patients étaient comparés à 1 an selon des critères
radiologiques à partir de radiographies standards (angle de Cobb frontal, cyphose thoracique T5-T12,
rotation de la vertèbre apicale) et de critères cliniques (SRS22, SAQ). La rotation de la vertèbre apicale
était mesuré grâce au torsiomètre selon Perdriolle par un chirurgien indépendant.
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Résultats Les groupes étaient similaires en terme de paramètres radiologiques et cliniques en
préopératoire. A 1 an de suivi la modification de l’angle de Cobb était de 45,48° dans le groupe CPS et
de 39.98° dans le groupe IPS (p=0.049). La modification de la cyphose thoracique était de 5.18° et de
5.98° respectivement dans les groupes CPS et IPS (p=0.897). La modification de la rotation de la
vertèbre apicale était significativement plus élevée dans le groupe CPS (12.08°) que dans le groupe
IPS (3.68°) p0.001.
Le score SRS 22 était similaire dans les deux groupes tandis que le score de satisfaction d’apparence
SAQ était significativement meilleur dans le groupe CPS que dans le groupe IPS.
Conclusion les auteurs de cette étude concluent que les montages par vis pédiculaires consécutives
permettent une meilleure correction de l’angle de Cobb frontal mais surtout de la rotation de la vertèbre
apicale. Il en découle probablement une meilleure réduction de la gibbosité ce qui expliquerait un score
SAQ meilleur dans ce groupe.
On est étonné que la seule évaluation de la torsion vertébrale en zone apicale soit faire au moyen de
la technique déjà ancienne de Perdriolle alors que les techniques de reconstructions 3D au moyen de
radiographies biplanaires de type EOS se dévelopent et sont devenues incontournables.

