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Newsletter #22 / Atelier de Décembre
Atelier pratique de Décembre: Ostéotomies et abords antérieurs
Chers amis,
L'actuel bureau de l'AJCR organise son dernier atelier pratique!
Quand? Le Vendredi 8 Décembre 2017
Où? À l'école de chirurgie du fer à moulin, Paris
Quoi?
Les abords antérieurs et latéraux du rachis lombaire (ALIF et LLIF)
Moniteurs: Pr Alexandre POIGNARD & Dr Steffen QUEINNEC
Partenaire: LDR-ZIMMER

Instrumentation postérieure et ostéotomies rachidiennes
Moniteurs: Dr Guillaume LONJON
Partenaire: MEDTRONIC

Combien? 50€/personne
On vous attend nombreux!
Rachidiennement vôtre,
Le Bureau AJCR

Évènements à venir
SRS: 6 au 9 Septembre 2017, Philadelphie
Atelier pratique AJCR: Vendredi 8 Septembre 2017, CHU Amiens
Eurospine: 11 au 13 Octobre 2017, Dublin

Journée SFCR à la SOFCOT: Mercredi 8 Novembre 2017, Paris
Atelier pratique AJCR: Vendredi 8 Décembre 2017, Fer à moulin, Paris

Syndrome jonctionnel proximal & scoliose idiopathique
de l'adolescent.
par Nicolas BOCAHUT
Les syndromes jonctionnels proximaux, plus connus sous le nom anglo-saxon de « proximal junctional
kyphosis » ou PJK, sont une complication fréquente des chirurgies de correction de déformation du
rachis. Initialement purement radiologique, la définition de cette complication diffère selon les auteurs.
Cependant, la définition la plus largement utilisée est celle décrite par Rhee et al. dans Spine en 2002
(1) et correspond à une augmentation de plus de 10° de la cyphose régionale sur les 2 étages susjacents à l’arthrodèse (figure ci-dessous).

Il existe assez peu de références sur ce sujet puisque qu’en effectuant une recherche Pubmed
avec « Adolescent Idiopathic Scoliosis » and « Proximal Junctional Kyphosis », on ne retrouve que 10
publications centrées sur cette problématique (incidence et analyse des facteurs de risque) entre 1999 et
2017.

Incidence
L’incidence des PJK après correction et arthrodèse pour scoliose idiopathique de l’adolescent varie
considérablement dans la littérature, de 7% en moyenne pour Lonner et al. à 35% pour Rhee et al. (1,2).
A noter que Lee et al. retrouvaient jusqu’à 46% de PJK (3) mais avec une définition différente
correspondant à une augmentation de l’angle UIV-T2 > 5° par rapport aux abaques de Bernhardt et
Bridwell (4). Helgeson et al. utilisaient également une définition différente, plus restrictive (UIV+1 >15°)
et retrouvaient entre 0 et 8% de PJK selon le type d’instrumentation postérieure (5). Les effectifs, les
types de population et d’instrumentation, la durée minimale de suivi et l’incidence des PJK sont résumés
au tableau ci-dessous.

Répercussions
Seules 5 publications sur 10 comprenaient une évaluation par un score standardisé (Health-related
quality of life questionnaire) de la SRS (Scoliosis Research Society) et répété au cours du suivi. Il
s’agissait du SRS-22 (5,6), du SRS-22r (7) ou du SRS-24 (8,9). Aucun de ces travaux n’a montré de
différence significative que ce soit en termes de score global ou au sein des différentes composantes du
score (douleur, fonction, image de soi ou satisfaction). La survenue d’un syndrome jonctionnel n’est donc
pas toujours invalidante et encore moins liée à la nécessité de reprise chirurgicale. En effet, même si la
littérature manque de statistiques sur les taux de réintervention liée à cette complication, seuls Rhee et
al. (1) et Hollenbeck et al. (7) mentionnent un taux de réintervention nul dans leurs études
respectivement sur 110 et 174 patients. Dernièrement, une série du symposium du GES de 2017
(Groupe d’Etude de la Scoliose) rapportait 10 reprises pour 365 patients opérés de scolioses Lenke 1 et
2 colligés dans 9 centres hospitalo-universitaires français, soit un taux de réintervention de 2,7%.
Facteurs de risque
À ce jour, la pathogénèse des PJK n’est pas totalement comprise et de nombreux facteurs de risque ont
été évoqués mais rarement corroborés par les différentes publications.

Type de Lenke
En dehors du récent travail de Lonner et al. (2), aucune étude ne s’intéressait spécifiquement à
l’influence du type de Lenke (10) sur la survenue de PJK. Dans ce travail, avec 11,64% de PJK (17/146),
les scolioses de types 3 et 6 étaient les plus à risque de survenue de PJK en comparaison aux types 2
et 4 pour lesquels l’incidence des PJK était de 4,39% (p <0,001).

Cyphose thoracique préopératoire
Lonner et al. (2) retrouvait également une cyphose thoracique préopératoire T5-T12 plus élevée comme
facteur de risque de PJK pour ces scolioses de type 3 et 6 (OR=1,05 ; p=0,0182). Ce résultat était
corroboré par Kim et al. (8,9) pour qui une cyphose préopératoire T5-T12 > 40° constituait un facteur de
risque, l’incidence de la complication allant jusqu’à 44% (7/16 ; p=0,015) dans ce sous-groupe.

Cyphose régionale proximale
Le rôle de la cyphose régionale préopératoire autour de l’UIV est quant à lui évoqué par Lee et al. (3) en
1999 dans la première publication sur le sujet. Les auteurs avaient identifié une cyphose UIV+1 > 5° et

UIV-T2 >10° comme facteurs de risque de PJK, respectivement 6,5° dans le groupe PJK versus 1,7° et
10,3° versus 2.7° (p<0,0001).

Diminution de la cyphose thoracique post-opératoire
En ce qui concerne la perte de cyphose thoracique T5-T12, Lonner et al. (2) l’ont identifié comme facteur
de risque dans les scolioses Lenke 1 (OR=0,93 ; p<0,0001) et Lenke 2 et 4 (OR=0,87 ; p=0,0109). Dans
leur série, pour chaque degré de cyphose perdu, le risque de PJK augmentait de 7,1% dans le type 1 de
Lenke. Pour Wang et al. (11), une diminution post-opératoire de la cyphose thoracique supérieure à 10°
constituait un facteur de risque indépendant tout comme pour Kim et al. (8) qui retrouvaient une
diminution de la cyphose thoracique T5-T12 de plus de 5° dans 72/111 PJK versus 204/410 (p<0,0001).

Gibbectomie
La réalisation d’une thoracoplastie à type de gibbectomie est aussi avancée comme un facteur de risque
de développement de PJK par plusieurs auteurs. Kim et al. (8,9) retrouvaient en 2005 puis en 2007
respectivement 41% de PJK versus 18% (p=0,0001) et 36% de PJK versus 18% (p=0,0001) chez les
patients ayant eu une résection costale. Wang et al (11) quant à eux retrouvaient également un surrisque associé à ce geste (OR=11,31 [2,48-51,58] ; p=0,002).

Voies d’abord
Rhee et al. (1) ont comparé l’abord et l’instrumentation par voies antérieures et postérieures des
scolioses thoraciques et thoraco lombaires et retrouvaient significativement plus de PJK dans les abords
postérieurs avec 35% de PJK versus 10% dans les abords antérieurs (p<0,0001). Pour Kim et al. (6), les
abords combinés étaient les plus à risque en comparaison aux abords postérieurs ou antérieurs isolés
(OR=3,36 [1,70-6,66] ; p<0,001).

Choix des niveaux
Pour Kim et al. (6), une UIV en T1-T3 constituait un facteur de risque de PJK en comparaison à T4-T12
(OR=2,34 [1,07-5,12] ; p=0,034) quelle que soit la courbure. Pour Lonner et al. (2), une UIV sous la
vertèbre limite supérieure (VLI) était un facteur de risque de PJK dans les courbures de type Lenke 1
(OR=15,91 ; p=0,0063). A l’inverse, une UIV confondue avec la VLI ou au-dessus était un facteur de
risque dans les courbures de type Lenke 5 (OR=9,07 ; p=0,0081).

Equilibre sagittal
Kim et al. (6) retrouvaient également une modification de l’équilibre sagittal global en post-opératoire
chez les patients ayant développé un syndrome jonctionnel par la suite avec une translation postérieure
significative de la SSVL (sacral sagittal vertical line) de -21mm dans le groupe PJK versus -1mm
(p=0,004). Il n’existe à ce jour pas d’autre publication confirmant ce résultat.

Implants
En 2010, Wang et al. (11) retrouvaient une incidence plus élevée des PJK lors de l’instrumentation de

l’UIV par vis pédiculaires (OR=3,82 [1,66-8,80] ; p=0,002). Helgeson et al. (5) retrouvaient également
plus de PJK pour l’instrumentation « tout vis » (8,1%) en comparaison aux crochets (0%) (p=0,014).

Surpoids
L’indice de masse corporelle a été évoqué par Helgeson et al. (5) comme facteur de risque. Dans leur
série de 283 patients, l’IMC moyen du groupe PJK était en effet significativement plus élevé à 26,7 ±15,2
versus 20,9 ±4,5 (p=0,013).

Genre
Le sexe masculin a été évoqué par Kim et al. (8) avec 28,4% (29/102) de PJK versus 19,6% (82/419)
(p=0,007) sans être corroboré par d’autres travaux.
Enfin pour Hollenbeck et al. (7), aucun des facteurs précédemment évoqués n’était retrouvé dans leur
série de 174 patients.

Limites
Il est intéressant de noter que tous les travaux précédents ont considérablement minimiser la difficulté,
voire l’impossibilité parfois de visualiser correctement les plateaux vertébraux sur les radiographies de
profil, particulièrement dans la région thoracique haute où sont effectuées les mesures de cyphose
jonctionnelle. Il s’agit là d’un critère fréquent d’exclusion des études. En effet, en utilisant la méthode de
l’UIV+2, 2 radiographies sont nécessaires au diagnostic de PJK (1 préopératoire et 1 post-opératoire).
La courbure coronale préopératoire est souvent responsable de superpositions limitant la visualisation
des repères anatomiques alors que la correction post-opératoire l’améliore considérablement. Ainsi dans
leur étude de reproductibilité, Basques et al. (12) constataient que sur 460 radiographies (98 patients), la
mesure de la cyphose jonctionnelle n’était possible que dans 13 à 18% des cas en préopératoire et 31 à
49% en post-opératoire.

Conclusion
Nous pourrons retenir de cette revue de la littérature que s’il s’agit bien d’une complication fréquente, il
existe néanmoins une importante discordance radio-clinique dans cette complication comme en
témoignent l’absence de retentissement sur les scores fonctionnels et les faibles taux de réintervention.
Enfin, s’il semble exister des facteurs intrinsèques prédisposant à cette complication, il s’agit bien d’une
complication avant tout iatrogène au vu des nombreux facteurs de risque extérieurs retrouvés dans la
littérature.
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