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Un sujet de pédiatrie pour bien commencer l’année ! Près de 500 publications en 2017 sur la scoliose
idiopathique, essaions de faire un tour d’horizon, par grands thèmes : génétique, chirurgie et versant
médical.

A. Génetique
Si la scoliose idiopathique n’est pas comme son nom l’indique une maladie géntique à proprement
parler, l’hypothèse d’une susceptibilité génetique, voire d’un panel de gènes en cause remonte à loin.
Ainsi Riseborough en 1973 avait par exemple montré qu’il existait 11% de risque chez un apparenté au
premier degré, contre 2.5% pour le deuxième degré (1). Le caractère a plus recemment été identifié
comme significatif (2, 3). L’âge maternel serait aussi un facteur de risque (comme pour le T21), ce qui
interviendrait dans un modèle génétique complexe, comme par exemple celui proposé pour l’autisme
avec différentes mutations chez des allèles pénétrants et dominants, associés avec diverses mutations
sporadiques (4, 5).
Et donc en 2017, quelles contributions ?
1. Une étude cas-témoins sur 2432 patients scoliotiques et 2292 témoins a permis d’identifier
clairement un variant du gène POC5 comme associé à la scoliose idiopathique (dans la
population chinoise, certes). Le mécanisme probable serait dû aux SNP (single nucleotid
polymorphism). Le taux de mRNA du mutant de POC5 était ainsi 1.5 fois plus elevé chez les
patients versus contrôle (6).

2. Le gène GPR126 avait déjà été montré comme statistiquement lié à la scoliose (7). Une étude
genetique est allée plus loin dans la démarche : ils ont dosé l’expression tissulaire -au niveau
des muscles paravertébraux et des vertèbres- des trois principales mutations identifiées
(rs9403380, rs6570507, and rs7774095) chez 67 scolioses idiopathiques, 20 congénitales et 20
contrôles (hernies discales). L’odd-ratio de ces mutations (là encore des SNP) était
respectivement de 1.17, 1.16 et 1.15 pour les 3 mutations. De plus, il y avait une différence
d’expression de ces transcrits en fonction du côté convexe ou concave de la déformation.
L’étape d’après est donc le dosage de ces molécules en tant que biomarqueur pour un
diagnostic précoce (8).

B. Chirurgie
Le thème est bien évidemment trop vaste, pour prétendre résumer la masse d’articles publiés sur le
sujet en 2017, mais voiçi un échantillon de ce que l’année nous a réservé :

1.

Evolutions et tendances à 20 ans
Tout d’abord, prenons un peu de recul avec une revue américaine multicentrique qui s’est
interessée aux évolutions de la chirurgie des scolioses idiopatiques sur 20 ans !
Matériel et Méthodes : 1819 scolioses idiopathiques de l’adolescent opérées dans différents
centres répartis sur le territoire américain, revue prospective de séries rétropsectives
Résultats : Grandes tendances :
- Diminution du temps opératoire, du saignement par étage instrumenté, augmentation de
l’usage des fibrinolytiques (6 à 70%)
- Augmentation du nombre de niveaux fusionnés (7.97 à 9.94 en moyenne)
- Lenke 1 et 2 :
o Distalisation de la LIV (lower instrumented vertebrae), p=0.134
o Recours à une fusion antérieure seule : 81% à 0% !
- Lenke 5 : Recours à une fusion antérieure seule : 78% à 0%
- Toutes courbures confondues :
o Utilisation thoracoplastie/ gibbectomie : 76% à 20% (NS)
o Montages tout-vis pour les fusions postérieures : 0% à 98% !
o Taux de complications majeures : 19% à 5% ; p=0.0173
o Amélioration non significative du score SRS
Au total, article permettant de mettre des chiffres sur des tendances que l’on observe
également sur notre territoire : quasi-disparition des arthrodèses antérieures isolées en faveur
des fusions postérieures, qui concernent de plus en plus de niveaux et avec un recours
prépondérant aux vis pédiculaires (9).

2. La voie antérieure pure est-elle donc enterrée ?
Une autre étude mérite d’être citée par le recul de ces résultats. En effet l’équipe madrilène a
publié ses résultats à 17 ans de recul des fusions antérieures pour SIA (10).

Matériel et Méthodes : Rétrospective, Lenke 5 et 6, patients opérés avant 2000.
Résultats :
- Démographie classique : Age moyen de 16 ans, Cobb de la CP pré-opératoire de 50°
- Correction :
o Post-opératoire précoce : 10.7° ± 7.4 ; (79% ± 13)
o Dernier recul : 13.9° ± 8.6 ; (72% ± 18)  Correction satisfaisante et pérenne
- Equilibre sagittal :
o Lordose lombaire 56.9° en pré-opératoire ; 54.5° ± 11.7 post-op précoce et 52° ±
11.5 au recul final.  Dégradation dans le temps dans le sens de l’hypolordose
- Scores au recul :
o SRS-22 : 4.3/5  Equivalent à de nombreuses séries de la littérature avec les
résultats des voies postérieures (11, 12)
o ODI : 6/100  Idem (13)

Au total, article permettant de tempérer la tendance actuelle à l’abandon des voies
antérieures pour le tout-vis en postérieur pur. Résultats très encourageants, recul et methode
honorables. Bémols : cohorte de Lenke 5 et 6 uniquement, monocentrique et rétrospectif.

3. Mini-invasif, percutané : adapté aux scolioses de l’adolescent ?
Article suisse publié dans le JBJS (14).
Matériel et Méthodes :
- Analyse rétrospective d’une série prospective, 70 patients consécutifs, inclusion 20132016.
- Cohorte classique : 62 filles, age moyen 15 ans, 57% de Lenke 1, 2% de Lenke 2, 11% de 5.
- Technique chirurgicale : percutanée, par le biais de 3 incisions :

Résultats :
-

Correction du Cobb : 58.9°à 17.7° (69%)
Correction sagittale : augmentation cyphose T5-T12 de 24° à 30°
Complications per-opératoires (<30j) : 4% (un hématome, une TVP et une complication
pulmonaire).

-

Complications tardives (>30j) : 7% (2 infections classées superficielles et 3 profondes).
Durée opératoire moyenne : 337 min, soit 5h60
Perte sanguine moyenne : 345 mL
Durée moyenne d’hospitalisation : 4.6 jours.

 Au total, la technique semble profitable au patient sur le plan des pertes sanguines, de la
durée d’hospitalisation et des complications notamment infectieuses (paramètres
interdépendants) par rapport à une chirurgie « classique » open. Les données concernant
la correction semblent équivalentes à la chirurgie « open ».
 MAIS : la grande question est celle de la greffe : quid de l’arthrodèse ?
o Necessité d’évaluer les résultats à plus long terme avec pseudarthrose ?

C. Traitements médicaux

1.

Vibrer pour traiter la scoliose
Un article sur une nouveauté pour nous surement, mais un traitement bien connu des médecins
réeducateurs (15).
Il s’agit de « side-alternating whole body vibration platform (sWBV) »
c’est-à-dire une plateforme vibrante permettant de travailler la
proprioception et travailler la musculature para-vertébrale.
Elle a été évaluée à domicile sur 40 patientes présentant une scoliose
idiopathique de l’adolescent, traitées par corset. Le critère de jugement
principal était l’angle de Cobb à 6 mois.
Résultats :
-

sWBV group :-2.3° (SD±3.8) (95% CI -4.1 to -0.5; P=0.014)
control group : - 0.3° (SD±3.7) (95% CI -1.5 to 2.2; P=0.682)

Evidemment de nombreux biais : taille de l’éffectif, durée de suivi (6 mois...), mais les auteurs
observent une différence statistiquement significative avec un critère de jugement objectif. A
noter que les meilleurs résultats furent observés dans le groupe pré-ménarche.

2. Les bendings : toujours incontournables ?
Demandés en pré-opératoire de façon systématique pour la majorité des équipes, notamment
pour déterminer la vertèbre stable (arrêt distal) et le degré de flexibilité de la courbure, les
radiographies en inclinaison latérale servent aussi pour le bilan pré-thérapeutique en cas de corset.
Là encore pour évaluer la rigidité ou non de la courbure, mais ont-ils de plus une valeur
pronostique fiable ?
L’équipe de Mak a tenté de répondre à cette question (16) :

Matériel et Méthodes :
- Etude radiographique, rétrospective
- 105 patients, âge moyen de 12 ans
- Mesure du Cobb pré-traitement, sur les bendings et dans le corset

Résultats :
-

Association significative (r=0.740) en multivarié entre le Cobb de la CP sur les bendings et
dans le corset (mesure immédiate).
Pas de lien en univarié entre le Cobb dans le corset et les autres paramètres d’interêt :
âge, poids, taille, statut pubertaire, Risser ou Cobb pré-traitement.
Création d’un modèle : Cobb (corset) = 0.809 x Cobb (bendings)

 L’angle de Cobb sur les radiographies en inclinaison latérale est donc le meilleur facteur
pronostic de la correction que l’on peut espérer dans le corset, plus statistiquement lié
que l’âge, le Cobb initial ou le stade de Risser.
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