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1)Introduction :
C’est en 1917 que le Pr Mario Bertolotti décrit les anomalies transitionnelles rachidiennes dans la revue
mensuelle de « La Radiologia Medica » (1) en insistant principalement sur l’anomalie transitionnelle
siégeant dans la région lombo-sacrée.
Le « syndrome de Bertolotti », d’usage courant dans le jargon médical et parfois extrapolé, défini
l’association d’une anomalie transitionnelle lombo-sacrée à une lombalgie chronique.
Le but de cette newsletter était, par une revue de la littérature actuelle, de rappeler la définition des
anomalies transitionnelles lombo-sacrées et leur prévalence, d’appréhender d’un point de vue
anatomique et biomécanique cette particularité morphologique, de comprendre les pathologies qui
en découlent et de connaître les éléments permettant de raisonner sur la prise en charge de charge
diagnostique et thérapeutique.

(1)
2)Présentation de la pathologie :
L’anomalie transitionnelle lombo-sacrée est une malformation congénitale caractérisée par la
présence de méga-apophyses transverses sur la dernière vertèbre lombaire mobile, ces mégaapophyses venant au contact du sacrum et/ou de l’aile iliaque en y formant parfois un équivalent
d’interligne articulaire (1).
Cette anomalie transitionnelle correspond à une variation morphologique allant d’une sacralisation
partielle ou complète à une lombalisation partielle ou complète de la vertèbre concernée (2). Quand
L5 fusionne avec le sacrum il existe 4 vertèbres lombaires alors que quand S1 est séparée du sacrum 6
vertèbres lombaires existent (3).
Castellvi a décrit une classification des anomalies transitionnelles déterminant 4 types (4) :
Type 1 : dysplasie du processus transverse de plus de 19mm dans le sens céphalo-caudal (unilatérale
pour le type 1a, bilatérale pour le type 1b).
Type 2 : diarthrodie unilatérale (2a) ou bilatérale (2b) entre la méga-apophyse et le sacrum entrainant
une lombalisation ou une sacralisation incomplète.
Type 3 : fusion unilatérale (3a) ou bilatérale (3b) entre la méga-apophyse et le sacrum entrainant une
lombalisation ou une sacralisation complète.
Type 4 : est l’association d’un type 2 d’un côté et d’un type 3 du côté controlatéral.

3)Epidémiologie :
La prévalence des anomalies transitionnelles de la charnière lombo-sacrée varie dans la littérature
selon les études et les problématiques ciblées.
Nous détaillerons ci-dessous certains chiffres qui nous ont semblé pertinents.
-Dans une série rétrospective de 211 sujets, Apazidis et al. (5) ont déterminé une prévalence de 35,6%
des anomalies transitionnelles lombo-sacrées et que l’anomalie type 1A était significativement la plus
fréquente dans la population étudiée (14,7%).
-Chez 5860 volontaires de 18 à 60 ans (6) ayant subi une radiographie, les auteurs retrouvaient une
prévalence de 15,8% des anomalies transitionnelles lombo-sacrées (LSTV). La classification de Castellvi
était utilisée pour classer ces variations morphologiques (type 1 : 44,8% / type 2 : 43,2% / type 3 : 7,2%
/ type 4 : 4,8%). Des questionnaires étaient utilisés pour retrouver pour chaque patient la présence ou
non de lombalgies et de douleurs de la région glutéale. Ainsi les types 2 et 4 étaient significativement
associés à ces phénomènes douloureux.
-Sur une cohorte de 4636 patients âgés de 45 à 80 ans, Nardo et al. (7) retrouvaient une prévalence de
18,1% des LSTV avec un taux significativement plus important chez les hommes que chez les femmes
(28,1% vs 11,1%). Les auteurs retrouvaient une proportion de 41,72% pour les types 1, 41,4% pour les
types 2, 11,5%pour les types 3 et 5,2% pour les types 4 de Castellvi. Un résultat important était

également l’association corrélée significative des types 2 et 4 à des syndromes douloureux (lombalgies
et fessalgies) importants en intensité et en retentissement fonctionnel.
-Sur une cohorte de 769 patients ayant eu une IRM rachidienne pour exploration de lombalgies,
Quinlan J.F et al. (8) retrouvaient 35 patients présentant une LSTV, donc un syndrome de Bertolotti par
définition. Les auteurs concluaient à une prévalence de 4,6% dans leur étude et à une prévalence de
11,4% chez les sujets de moins de 30 ans.
-Une autre étude (9) s’intéressait à la prévalence des anomalies morphologiques et du nombre de
vertèbres. Ainsi, sur une cohorte de 8280 patients ayant eu des IRM du rachis lombaire, avec des
reconstructions sagittales du rachis entier, pour exploration d’une lombalgie, les auteurs comptaient
le nombre de vertèbres présacrées selon une méthode décrite et validée puis analysaient la jonction
lombosacrée selon la méthode de Castellvi. 89,2% des patients avaient 5 vertèbres lombaires, 2,6% en
avaient 4 et 8,2% 6. Les anomalies stade 2,3 et 4 de la classification de Castellvi étaient retrouvées chez
10,6% des patients (5,3% avec sacralisation de L5 et 5,3% avec lombalisation de S1). Au total 83,9%
des patients présentaient une morphologie classique et un nombre « normal » de vertèbres
lombaires : 5 vertèbres lombaires sans vertèbre transitionnelle morphologiquement. 2,6 et 2,9% des
patients présentait une « dernière vertèbre lombaire de morphologie type L5 » sans anomalie
transitionnelle respectivement en L4 et en L6. Les auteurs concluaient à l’importance de l’analyse
conjointe numérique et morphologique du rachis lombosacré, notamment lors d’une planification
préopératoire.

En conclusion, il n’est pas réellement important de connaître un chiffre précis de la prévalence des
LSTV dans la population générale car elle varie selon les études (de 4 à plus de 30%). Il est néanmoins
justifié de penser que l’existence d’une LSTV n’est pas un phénomène rare et doit faire partie des
diagnostics à évoquer devant une lombalgie chronique, surtout si le patient est jeune. Il est également
important de souligner que les types 2 et 4 de Castellvi sont les formes les plus pourvoyeuses de
lombalgies et de fessalgies (Syndrome de Bertolotti). Cet élément est cohérent d’un point de vue
physiopathologique car dans ces 2 formes il existe une mobilité de la « néo-articulation » anormale
pouvant expliquer logiquement les symptômes (lombalgie = plurifactoriel+++). Enfin, il parait
important d’analyser sérieusement la morphologie mais également le nombre de « vertèbres
lombaires » afin de ne pas conclure de façon anticipée à un diagnostic et à une planification
préopératoire hâtive.

4)Considérations anatomiques et biomécaniques ostéoarticulaires :
Le sacrum, considéré comme la « vertèbre pelvienne », est une structure ostéoarticulaire ayant un rôle
biomécanique majeur. En effet, c’est par sa surface articulaire avec l’aile iliaque (articulation sacroiliaque) que sont transmises les forces mécaniques supportées par la colonne vertébrale vers les
membres inférieurs.
Des études anatomiques cadavériques, dont les travaux de Mahato (10,11), ont montré que lors d’une
sacralisation de L5 la hauteur du sacrum en excluant L5 fusionnée était inférieure à la hauteur du
sacrum chez les sujets sains. Ainsi les phénomènes de sacralisation (addition d’un segment au sacrum)
et de lombalisation (soustraction d’un segment au sacrum) dépendent de la capacité du sacrum à
supporter et transmettre les contraintes mécaniques à un stade du développement. La constitution

d’une anomalie transitionnelle lombosacrée serait influencée par les capacités anatomiques de
l’articulation sacro-iliaque de l’individu à transmettre les contraintes mécaniques aux membres
inférieurs.
Cette « association physiopathologique considérée » entre la constitution d’une anomalie
transitionnelle lombosacrée et l’articulation sacro-iliaque est également étudiée d’un point de vue
clinique cette fois ci dans une étude récente (12). Les auteurs ont recherché parmi une population de
700 patients (500 présentant des lombalgies chroniques et 200 sujets sains volontaires) ceux
présentant une LSTV (selon la classification de Castellvi) et ceux présentant au moins 3 tests cliniques
(sur 5 effectués, validés) montrant une atteinte de l’articulation sacro-iliaque. L’étude retrouvait une
association significativement supérieure de l’atteinte sacro-iliaque chez les sujets présentant une LSTV
que chez les autres (28,5% vs 10,8%).
Il est donc licite de penser que la biomécanique détermine l’anatomie ostéoarticulaire de la région
lombo-sacrée.
Mahato a décrit une multitude de spécificités anatomiques dans la pathologie transitionnelle lombosacrée.
Il
a notamment montré (13) une modification de la structure osseuse corporéale des vertèbres
transitionnelles : une diminution de la densité par un nombre réduit de travées d’os spongieux. Cet
élément est à prendre en considération d’un point de vue chirurgical (pour le positionnement des vis
pédiculaires notamment).
Il
s’est également intéressé à l’anatomie du pédicule de la vertèbre transitionnelle (14) et a montré une
différence anatomique selon que la vertèbre soit lombalisée ou sacralisée par rapport à une charnière
lombosacrée normale. Ainsi dans le cadre d’une sacralisation, il montrait un pédicule réduit de façon
globale dans toutes ses dimensions (hauteur, largeur, longueur), une convergence diminuée et une
inclinaison vers le bas (pente) augmentée. En revanche dans une vertèbre lombalisée le pédicule était
plus convergent et moins descendant.
Concernant l’arc
postérieur, Mahato a montré (15) que la hauteur de l’isthme et que l’épaisseur des lames étaient
réduits significativement dans le dernier segment lombaire d’une sacralisation de la charnière. Ainsi
cela prédispose ces patients au listhésis, élément important à prendre en compte lors d’une chirurgie
pour éviter une iatrogénie.
L’ anatomie des
zygapophyses articulaires postérieures est également modifiée dans les anomalies de la charnière
lombosacrée (16) : dans les lombalisations Mahato retrouvait des facettes articulaires présentant une
surface articulaire moins importante ainsi qu’ une longueur longitudinale réduite et une orientation
prononcée dans le plan coronal ; dans les sacralisations complètes il n’ existait pas de modification
significative ; il faut noter qu’ un tropisme articulaire était significativement prédominant dans les
formes transitionnelles présentant des articulations accessoires (types 2 et 4 de Castellvi). Le tropisme
articulaire est une cause certaine de lombalgie.

L’aboutissement du travail de Mahato sur les anomalies transitionnelles est la proposition d’une
révision de la classification de Castellvi (17) basée sur le principe que les modifications morphologiques
sont le résultat d’une adaptation biomécanique de la « zone charnière » permettant d’assurer la
stabilité du rachis lombaire et la distribution des contraintes mécaniques aux membres inférieurs via
l’articulation sacro-iliaque. Cette classification intègre les différents types de facettes auriculaires
(surfaces articulaires sacrées s’articulant avec l’os iliaque) définis selon les types d’anomalie
transitionnelle. Ainsi cette classification (complexe), permet de définir et visualiser l’anatomie exacte
et précise de chaque anomalie morphologique de la charnière lombosacrée.

5)Concernant le disque intervertébral (18,19) :

L’ensemble des études retrouvées montrait que la hauteur du disque sous-jacent à l’anomalie
morphologique était significativement diminuée comparée aux sujets sains, et cela principalement
dans les types 2, 3 et 4 de Castellvi. Ce phénomène est compréhensible par le fait qu’une anomalie
transitionnelle entraîne la formation d’une néo-articulation ou d’une fusion entre le sacrum et la
vertèbre. Ainsi, avec une importance plus ou moins marquée selon le type d’anomalie (cf classification
de castellvi et de Mahato), se développe une diminution de la mobilité voire une immobilité totale du
segment concerné. Logiquement le disque intervertébral perd son utilité fonctionnelle et est donc
moins développé. Le « pincement » du disque au niveau sous-jacent ne doit donc pas être considéré
comme une dégénérescence discale pathologique mais comme une adaptation naturelle de l’anatomie
à la biomécanique, ainsi la lombalgie chez un sujet présentant une anomalie transitionnelle
lombosacrée n’est pas due à une discopathie du niveau sous-jacent.
Qu’en est-il du disque sus-jacent ?
La synthèse de la littérature contemporaine est assez précise et univoque, l’étage sus-jacent à
l’anomalie transitionnelle est le siège des pathologies discales.
En 1996, S. Vergauwen et al. (20) étudient la distribution et l’incidence de l’évolution dégénérative
dans les anomalies transitionnelles. L’étude tomodensitométrique de 350 patients lombalgiques ne
retrouve pas plus de phénomènes dégénératifs chez les sujets LSTV que chez les sujets sains. En

revanche le résultat pertinent de cette étude est qu’il ait montré de façon significative que les
phénomènes dégénératifs (discaux, zygapophysaires) surviennent préférentiellement au niveau du
disque sus-jacent à l’anomalie morphologique.
Plus récemment, K. Luoma et al. (18) ont montré, par l’analyse de l’IRM de 138 sujets d’âge moyen et
25 sujets jeunes réalisées pour l’exploration d’une lombalgie, que les anomalies transitionnelles
lombosacrées étaient significativement associées à une dégénérescence précoce du disque sus-jacent
chez les sujets jeunes et à une protection du disque sous-jacent chez les sujets d’âge moyen.
De même, N.A Farshad-Amacker et al. (21) ont comparé par une étude basée sur l’IRM les niveaux
transitionnels et adjacents chez les sujets présentant une LSTV. Les auteurs montaient
significativement que la LSTV protégeait de la dégénérescence discale le niveau transitionnel et qu’elle
aggravait la dégénérescence discale au niveau adjacent proximal (surtout dans les types 3 et 4 de
Castellvi), cette dégénérescence était comparable à celle d’un disque L5S1 chez un sujet sain.
Aihara et al. (22), dans un travail associant une analyse IRM de 52 patients et une étude anatomique
de 70 cadavres, ont montré également que les disques sus-jacents à une LSTV étaient significativement
plus pathologiques et les disques aux niveaux transitionnels protégés. L’intérêt majeur de l’étude était
l’explication anatomique proposée. En effet, l’analyse des ligaments iliolombaires a prouvé que ce
dernier au niveau adjacent proximal à l’anomalie transitionnelle était plus fin et moins résistant que
chez les sujets dépourvus d’anomalie de charnière. La conclusion des auteurs était que cette faiblesse
mécanique avait pour conséquence une instabilité et donc constituait un facteur de risque certain
d’une dégénérescence discale précoce. Dans cette hypothèse, la formation d’une anomalie
morphologique au niveau transitionnel (néo-articulation ou fusion) entre la vertèbre lombaire et le
sacrum serait un mécanisme d’adaptation pour compenser cette faille mécanique (faiblesse
ligamentaire) et assurer la stabilité de la jonction lombosacrée.
6)Et les muscles dans tout ça ?
Les métamères vertébraux sont musculosquelettiques, c’est à dire qu’à chaque vertèbre correspond
un groupe musculaire. Il est donc logique de penser qu’on peut évaluer les anomalies transitionnelles
lombosacrées grâce à l’analyse des muscles paravertébraux.
Cette partie fait référence à une étude réalisée par T. Somon, D. Recoules, D. Weinstein et al. et
présentée au congrès des « journées francophones de radiologie ».
Les auteurs se sont intéressés à l’étude des muscles spinaux et du psoas appliquée aux anomalies
transitionnelles lombosacrées.
Pour rappel, le psoas s’insère normalement sur le disque T12-L1. Les muscles paravertébraux
postérieurs sont au nombre de 3 : le multifidus (muscle médial) et un groupe latéral composé du
longissimus et de l’iliocostalis.
Le Longissimus et l’Iliocostalis sont chacun composés de 5 faisceaux provenant du processus transverse
de chaque vertèbre lombaire et se terminant à la partie interne de l’epine iliaque postero-supérieure
(EIPS). Le corps musculaire est au maximum dans la région lombaire moyenne et décroit pour s’insérer
sur la crête iliaque et l’EIPS.
Chaque vertèbre donne insertion à 5 fascicules du Multifidus. Chaque fascicule s’épanouit en éventail
pour s’insérer sur les vertèbres sous-jacentes. En coupe coronale : il s’épanouie de haut en bas tel un
« sapin de noël ». En coupe axiale, le Multifidus occupe la gouttière spino lamaire jusqu’au tubercule
mamillaire augmentant de taille de L1 à S1.

Il existe, en fonction du niveau vertébral, une inversion de volume entre le multifidus et le groupe
latéral (plus on descend vers la charnière lombosacrée plus la proportion du multifidus par rapport au
groupe latéral est importante et plus on remonte vers la charnière thoracolombaire plus cette
proportion est faible).

Les auteurs ont décrit dans ce travail des normes, selon les étages lombaires, du rapport « surface
multifidus/surface groupe latéral » calculé en pourcentage selon une méthodologie précise et
reproductible. Ainsi au niveau L3-L4 ce rapport doit être compris dans l’intervalle 27-39%, toute valeur
en dehors de cet intervalle signait une anomalie transitionnelle (sacralisation si inferieur, lombalisation
si supérieur).
L’analyse de ce rapport, de l’insertion du psoas, puis le compte des vertèbres et l’analyse
morphologique ostéoarticulaire leur a permis de définir 2 groupes chez 52 patients présentant des
anomalies morphologiques et/ou de distribution malformation de la charnière lombo-sacrée :
- un groupe de patients présentant une anomalie morphologique avec un nombre de vertèbres normal,
un psoas normalement inséré et les rapports musculaires postérieurs dans la norme.
-un groupe présentant une anomalie de distribution où il existe une vertèbre transitionnelle, une
anomalie d’attache du Psoas et un rapport des muscles postérieurs anormal.
Ainsi L’étude du psoas et des muscles spinaux permet de différencier les anomalies transitionnelles
lombo-sacrées dites de distribution des anomalies morphologiques simples.

7)Quelques lignes sur l’équilibre sagittal (23, 24) :
2 articles nous ont particulièrement intéressé en pratique pour l’évaluation de l’équilibre sagittal, des
paramètres pelviens et la planification préopératoire lors des chirurgies chez les patients présentant
une anomalie transitionnelle de la jonction lombosacrée.
Nous savons que l’anomalie transitionnelle de cette charnière est une réponse anatomique à une
adaptation biomécanique de la colonne vertébrale, et particulièrement du sacrum, permettant une
distribution adaptée des contraintes mécaniques aux membres inférieurs par le biais des articulations
sacro-iliaques et le maintien de la stabilité lombosacrée.
Les 2 études dont nous tirons les conclusions ont été réalisé à partir de bases de données de
radiographie EOS du rachis entier.
R. Price, M. Okamoto, JC Le Huec et K. Hasegawa (23) ont montré de façon significative, que chez les
patients ayant une lombalisation de S1, les paramètres pelviens et la lordose lombaire étaient

augmentés par rapport aux sujets sans LSTV. Les auteurs ont également défini une formule permettant
d’évaluer la lordose lombaire idéale chez ces patients : LL=1,16PI - 19,39.
Dans le 2e article (24), les auteurs voulaient définir sur une base EOS de sujets sains une nouvelle
incidence : l’incidence de L5 (L5I) et pouvoir utiliser cette référence pour raisonner sur la lordose
lombaire chez des sujets où L5-S1 est fusionné (sacralisation de L5 par exemple). Les résultats
significatifs de cette étude et la validation de ce nouveau paramètre (incidence de L5 : L5I) ont permis
l’élaboration de la formule suivante : LL (L1L5) = 0,67L5I + 30,7. Ainsi ce nouveau paramètre permet
l’évaluation de la lordose lombaire idéale chez les patients où le disque L5S1 est fusionné comme c’est
le cas dans la sacralisation de L5.
8)conclusion :
Finalement, l’anomalie transitionnelle de la jonction lombosacrée correspond à l’adaptation de
l’anatomie permettant un équilibre biomécanique et une stabilité rachidienne. Nous pensons qu’il faut
plutôt appréhender cette « anomalie » comme un morphotype rachidien particulier que comme une
anomalie à proprement parler.
Ainsi la compréhension des mécanismes et des conséquences physiopathologiques de cette jonction
lombosacrée atypique permet un raisonnement thérapeutique cohérent et évite la iatrogénie
chirurgicale.
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