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Nouveau DIU: Déformation et Appareillage
Il s'est créé entre les Universités de Lyon/Saint-Etienne, Nancy et Paris un DIU ayant trait à
l'appareillage et déformations rachidiennes de l'enfant et de l'adulte.
Ses objectifs sont d'apporter les connaissances théoriques et les compétences pratiques en
traitement et appareillage des déformations du rachis de l’enfant et de l’adulte, en particulier : se
perfectionner dans les aspects diagnostiques et pronostiques des déformations rachidiennes,
définir la place de l’appareillage dans l’arsenal thérapeutique, conduire le traitement par
orthèses du tronc chez les enfants, adultes et personnes âgées présentant une déformation du
rachis.
Public concerné : Docteurs en médecine exerçant dans les spécialités de médecine physique et
de réadaptation, chirurgie du rachis (orthopédique, neurochirurgie), rhumatologie.

Évènements à venir
Atelier pratique AJCR: 16 Septembre 2016 (Date à confirmer). École de chirurgie, Paris.
Congrès de la SRS: 21-24 Septembre 2016, Prague.
Congrès de l'EuroSpine: 5-7 Octobre, Berlin.

Traitement des métastases rachidiennes par radiochirurgie
par Cyrille CAPEL
Les métastases vertébrales font parties de l’évolution fréquente des cancers. Quand elles ne
sont pas traitées, elles peuvent évoluer vers une compression médullaire. Longtemps, le
traitement de ces lésions était palliatif devant l’hypothèse d’un pronostic sombre. L’objectif était
de diminuer les douleurs rachidiennes et d'améliorer les signes neurologiques lorsqu’ils étaient
présents.
Depuis plusieurs années nous avons observé une progression de l’efficacité de nombreuses
thérapies ciblées. Ces dernières permettent le contrôle de la tumeur et améliorent la survie
globale des patients.
Devant ce constat, le traitement des métastases rachidiennes se doit être le plus
« carcinologique » possible.
Bien entendu, l’ensemble de ces données dépend de l’histologie des lésions. Cette donnée
conditionne la survie de nos patients. La survie va de 6 mois à plusieurs années (médiane de 12
mois) (1).
Ainsi, un traitement plus agressif est garanti pour améliorer le contrôle de la tumeur et la qualité
de vie. Les traitement chirurgicaux par voie antérieure sur les lésions corporéales ou les
résections transpédiculaires sont fréquemment retenues. Ces gestes présentent une morbidité
non négligeable chez ces patients présentant fréquemment une altération de l’état général.
Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté au développement d'une pléthore de
nouvelles technologies qui ont influé sur les résultats des patients avec des tumeurs de la
colonne vertébrale. L’une d’elle est la radiochirurgie stéréotaxique (SRS), qui a démontré un
meilleur contrôle local de la tumeur par rapport à la radiothérapie externe classique (cEBRT).
Qu’est-ce que la radiochirurgie ?
Il s’agit d’une irradiation importante et rapide de la zone pathologique avec le moins de
rayonnement au pourtour de la lésion. Les modalités physiques de la radiochirurgie permettent
de délivrer des doses d’irradiation beaucoup plus importantes sur la cible que la radiothérapie
conventionnelle. Afin de protéger les tissus environnants, il est nécessaire d’obtenir un bon
positionnement du patient et un ciblage précis doit être réalisé.
Le rachis est parfaitement visualisé grâce au scanner, le volume cible peut donc être basé sur
ces données radiologiques qui seront superposées aux données de l’IRM visualisant les parties
molles périvertébrales et intracanalaires.
De ce fait, la radiochirurgie rachidienne est devenue un prototype de la radiochirurgie extra

crânienne (2).
Quels patients traiter par radiochirurgie ?
Dans la prise en charge oncologique des métastases du rachis, il n’y a pas d’algorithme de
traitement bien défini. Les derniers algorithmes prennent en compte le traitement chirurgical et
aucun n’a intégré pour le moment la radiochirurgie. Récemment, un groupe de travail
multidisciplinaire intégrant la composante neurologique, oncologique, et biomécanique (3,4) a
été mis en place. La recherche d’une instabilité doit rester systématique (spinal instability
neoplasic score : SINS) et dans certains cas doit faire amener à un traitement stabilisateur (5).
L’objectif de la radiochirurgie rachidienne est le contrôle local de la tumeur. L’impératif est de
préserver la fonction neurologique du patient. L’indication évidente est la présence d’une lésion
unique. Toute extension de tissu mou de la tumeur vers l’espace épidural ou les parties molles
paravertébrales doivent être incluses dans le champ d’irradiation. Deux métamères contigus
atteints peuvent également être traités par radiochirurgie. Des lésions isolées distinctes et non
adjacentes peuvent être traitées séparément. L’utilisation de l’IRM permet de reconnaître des
lésions débutantes dans de nombreux cas. Dans le cas d’un nombre limité de lésions (une à
trois), la radiochirurgie peut être discutée (6).
Concernant la compression médullaire, l’utilisation des corticoïdes est retenue en l’absence de
symptômes ou dans le cadre de la diminution d'une symptomatologie aigüe. La radiothérapie
conventionnelle est également utilisée pour la plupart des métastases de la colonne vertébrale
généralisée avec ou sans canal compromis. La but de la chirurgie est de parvenir à la
décompression neurologique, et de rétablir la fonction neurologique.
Le but de la radiochirurgie rachidienne est de préserver et d'améliorer l'état neurologique. Il est
indispensable de tenir compte d’une indication de radiochirurgie lorsque le patient ne présente
pas de symptomatologie neurologique. La radiosensibilité de la tumeur ne doit pas entrer en
compte et aucune différence n’est retrouvée.
Il est clair que la chirurgie est indiquée quand il y a un déficit neurologique, mais la radiochirurgie
peut être une bonne alternative à la chirurgie pour tous les patients qui sont neurologiquement
intacts ou ambulatoires.
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