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RÉSUMÉ

Les fractures vertébrales ostéoporotiques peuvent occasionner des douleurs invalidantes. Le
cumul de fractures ostéoporotiques entraine une cyphose rachidienne, responsable d’un
handicap fonctionnel. La vertébroplastie et la cyphoplastie sont deux traitements percuta-
nés proposés dans les fractures vertébrales ostéoporotiques douloureuses. La cyphoplastie
est une technique dérivée de la vertébroplastie où l’injection de ciment est précédée d’une
tentative de ré-expansion du corps vertébral fracturé qui vise à réduire la cyphose vertébrale.
L’efficacité de ces interventions sur la douleur fracturaire a été un temps remise en cause par
deux essais randomisés comparant la vertébroplastie à une intervention simulée. Depuis, de
nombreuses autres études randomisées en faveur de l’efficacité de la vertébroplastie ont été
publiées. Les recommandations internationales réservent la vertébroplastie aux échecs du
traitement médical sur la douleur mais un positionnement plus précoce peut se discuter si
l’on fixe comme objectif de limiter la déformation cyphotique. Les données récentes
suggèrent que le gain de cyphose obtenu par la cyphoplastie par rapport à la vertébroplastie
n’est pas suffisant pour justifier le coût supplémentaire et le recours à une procédure un peu
plus longue et traumatisante.
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SUMMARY

Osteoporotic vertebral fractures are a cause of incapacitating pain. Multiple vertebral
osteoporotic fractures induce vertebral kyphosis and functional disability. Vertebroplasty
and kyphoplasty are two percutaneous procedures proposed in painful vertebral osteoporotic
fractures. They consist in percutaneous injection of methylmetacrylate into the fractured
vertebral body. In addition, kyphoplasty starts with an attempt of reexpansion of the
vertebral body using expanding balloons. Two 2009 randomized double-blind trials found no
difference in pain decrease following either vertebroplasty or a sham intervention. However,
more recent randomized trials concluded to the superiority of vertebroplasty on either
conservative management or a sham intervention. According to international guidelines,
vertebroplasty and kyphoplasty should be indicated only after conservative treatment
failure. However, further studies are needed to investigate if performing these procedures
earlier can prevent further height loss of the fractured vertebra and increase in vertebral
kyphotic angle. Recent studies have shown that advantages of balloon kyphoplasty over
vertebroplasty are not sufficient to justify a higher cost and a longer procedure.

INTRODUCTION

Les fractures vertébrales ostéoporotiques sont très fréquentes à partir d’un certain
âge, notamment chez la femme après la ménopause, mais se rencontrent aussi chez
l’homme et des sujets plus jeunes porteurs de facteurs de risque de fragilité osseuse.

Si environ deux tiers des fractures vertébrales sont asymptomatiques, environ 40 à
50.000 fractures vertébrales sont responsables chaque année en France de douleurs
rachidiennes plus ou moins invalidantes. Souvent, ces douleurs se résolvent spon-
tanément en quelques semaines. Cependant, certains patients restent handicapés
plusieurs mois par des douleurs intenses qui peuvent requérir des morphiniques et
contraindre le patient à un alitement prolongé.

La vertébroplastie a été inventée par Galibert et Deramond en 1987 [1]. Elle consiste
à injecter, dans le corps vertébral fracturé, un ciment acrylique (polyméthylméta-
crylate) qui est de même nature que celui qui est utilisé pour sceller les prothèses
articulaires et dont la tolérance biologique est bien établie (Figure 1). Elle stabilise la
fracture, réduit les douleurs et permet de rétablir le plus rapidement possible la
fonction de soutien du rachis, ce qui est particulièrement important chez les sujets
âgés. Dans la cyphoplastie, l’injection est précédée d’une tentative de ré-expansion
du corps vertébral fracturé visant à regagner une partie de la hauteur perdue et à
réduire la cyphose due à la fracture vertébrale (Figure 2). À l’occasion de la
publication des résultats d’une étude nationale randomisée comparant les résultats
de la vertébroplastie et de la cyphoplastie à ballonnets dans les fractures vertébrales
ostéoporotiques, les auteurs comparent l’efficacité de ces deux techniques dans le
traitement des fractures vertébrales ostéoporotiques [2].
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Fig. 1. — Femme de 84 ans présentant une fracture vertébrale ostéoporotique tassée en galette (a).
En IRM, patiente en décubitus, le corps vertébral reprend de la hauteur et contient un liquide
(b, séquence T2 avec suppression de la graisse). Sur le scanner post-vertébroplastie (c et d),
le corps vertébral a repris de la hauteur.
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Fig. 2. — Femme de 63 ans présentant une fracture ostéoporotique de T12 (a) traitée par kypho-
plastie avec gonflement des ballonnets dans la vertèbre dans un premier temps (b et c), puis
injection de ciment dans la cavité créée après retrait des ballonnets (d).
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Rappel sur l’épidémiologie et les conséquences des fractures vertébrales ostéopo-
rotiques

Dans ce texte, le terme de fracture vertébrale a été préféré à celui de « tassement
vertébral » pour désigner la perte brutale de hauteur du corps vertébral. Le terme de
« tassement vertébral », plus usité, est associé, dans l’esprit du public, à l’idée de
vieillissement, fatalité à accepter sans recours possible, plutôt qu’à celui d’une
fragilité osseuse (ostéoporose) à traiter.

La plupart des fractures vertébrales sont asymptomatiques ou sont responsables de
douleurs qui cèdent spontanément en quelques semaines et peuvent à ce titre passer
inaperçues. ; cette évolution spontanément favorable est d’ailleurs une donnée
essentielle pour interpréter le résultat des essais contrôlés. Trois événements peuvent
expliquer qu’une douleur intense persiste au-delà de quelques semaines : une
majoration de la fracture, une absence de consolidation avec pseudarthrose et la
fracture d’une autre vertèbre.

Dans certains cas, la fracture se majore progressivement ce qui peut entrainer une
pérennisation des douleurs et une perte importante de hauteur du corps vertébral
avec majoration de la cyphose et ses conséquences sur la statique rachidienne,
surtout pour les fréquentes fractures des vertèbres de la charnière thoraco-lombaire
(Figure 3). Parfois encore, la fracture ne consolide pas et une véritable pseudarthrose
se constitue, source de douleurs mécaniques d’évolution prolongée. On peut obser-
ver dans ces cas une image cavitaire linéaire intracorporéale qui peut contenir du gaz
ou du liquide sur les radiographies (Figure 4), en scanner et en IRM. Cette cavité
matérialise l’absence de consolidation du foyer de fracture. Parfois, l’image gazeuse
ou liquidienne n’est pas spontanément visible mais on peut la suspecter sur la
présence d’une fente horizontale du corps vertébral correspondant à une pseu-
darthrose. Dans ces cas, une radiographie de profil du rachis en extension ou une
peut démasquer l’image de « vide » intra-somatique.

Il arrive aussi très souvent que les fractures vertébrales ostéoporotiques s’enchai-
nent (Figure 5). Elles ont effectivement tendance à se grouper dans le temps,
survenant par salves, mais aussi dans le même segment rachidien, aggravant les
déformations. Dans une cohorte de femmes ostéoporotiques de 74 ans d’âge moyen
et ayant eu récemment une fracture vertébrale ostéoporotique récente, le risque de
nouvelle fracture vertébrale dans l’année passe de 3,6 % en l’absence de fracture
vertébrale prévalente, à 24 % en présence d’au moins deux fractures vertébrales
prévalentes [3].

Les fractures vertébrales s’accompagnent d’une perte de la lordose lombaire et
d’une augmentation de la cyphose thoracique (Figure 6). Plus particulièrement, les
fractures de la charnière thoraco-lombaire, siège de prédilection des fractures
ostéoporotiques, à la jonction d’un segment rachidien relativement fixe et d’un
segment mobile, entrainent souvent une cyphose angulaire importante et préjudi-
ciable sur le plan fonctionnel. Roux et al. ont évalué prospectivement sur 3 ans
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Fig. 3. — Fracture vertébrale de L1 chez une femme de 72 ans. Sur l’IRM initiale
(a, séquence T1), l’angle de cyphose régionale mesure 17°. La prise en charge a
été médicale. La patiente a eu une IRM (b, séquence T1) et des radiographies (c)
et de contrôle 6 mois plus tard. La fracture s’est majorée, en avant notamment,
et l’angle de cyphose régionale est passé de 17 à 22° en position couchée en IRM
(b) et même à près de 30° en position debout et flexion du rachis (c).
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Fig. 4. — Femme de 68 ans souffrant depuis 2 mois de douleurs lombaires. Une IRM (a, séquence T1
et b, séquence T2 avec suppression du signal de la graisse) montre deux fractures vertébrales T11
et T12 d’allure récente avec « œdème médullaire » (hyposignal en T1 et hypersignal en T2). La
patiente a préféré reporter la vertébroplastie qui lui a été proposée avant les fêtes de fin d’année.
Un mois plus tard, les douleurs ont encore augmentées et la patiente demande la vertébroplastie.
Un scanner, fait avant l’intervention (c) montre qu’il n’y a plus deux mais cinq fractures
contigües (T11 à L2). Les cinq vertèbres ont été cimentées en une seule séance (d et e).

5a 5b

Fig. 5. — Femme de 60 ans présentant des fractures ostéoporotiques étagées dont deux (T11 et T12)
ont été traitées par vertébroplastie. Ces fractures étagées entrainent une cyphose thoraco-
lombaire (a). La radiographie de profil numérique en charge (b) objective le déséquilibre
antérieur du haut du tronc : la verticale passant à l’aplomb du conduit auditif externe passe en
avant des têtes fémorales.
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l’influence de la cyphose thoracique sur le risque de fracture vertébrale incidente et
sur la qualité de vie dans une population de 1624 femmes ménopausées ostéoporo-
tiques non traitées [4]. Une cyphose plus importante (quelle qu’en soit la cause) est
un facteur de risque indépendant de nouvelle fracture vertébrale et d’altération de la
qualité de vie [4]. On sait aussi depuis des études épidémiologiques récentes que les
fractures vertébrales ostéoporotiques sont aussi associées à une surmortalité [5].

Techniques de vertébroplastie et cyphoplastie

La vertèbre est abordée par voie postérieure. La plupart des opérateurs utilise une
voie transpédiculaire qui a l’intérêt de contenir dans la vertèbre un éventuel reflux de
ciment. L’abord bipédiculaire demande plus de temps mais permet d’obtenir une
meilleure répartition du ciment dans la vertèbre aux étages thoracique inférieur et
lombaire. À l’étage thoracique supérieur et moyen, un abord unilatéral est parfois
suffisant car les corps vertébraux sont plus étroits. À l’étage thoracique supérieur,
une voie suprapédiculaire ou parapédiculaire, dans l’espace costo-vertébral doit être
utilisée. Une fois le trocart en place dans le corps vertébral, 2 à 8 cm3 de polyméthyl-
métacrylate, selon la taille de la vertèbre, sont lentement injectés sous contrôle scopi-
que afin de s’assurer de l’absence de fuite extravertébrale. Il faut s’efforcer d’obtenir
un remplissage du corps vertébral allant d’un plateau vertébral à l’autre pour former
un étai et prévenir le risque de récidive de fracture du même corps vertébral.

Dans la cyphoplastie à ballonnets, deux ballonnets sont mis en place par voie
transpédiculaire dans le corps vertébral fracturé, puis gonflés sous pression pour
relever le plateau vertébral enfoncé et créer ainsi une cavité intra-corporéale. Les
ballonnets sont ensuite dégonflés et retirés et le ciment peut ensuite être injecté à
basse pression pour remplir la cavité créée ce qui devrait diminuer le risque de fuite
extravertébrale [6]. À côté de la cyphoplastie à ballonnets, sont maintenant proposés
de nombreux dispositifs de ré-expansion vertébrale tels que des « stents » ou des
« cricks » qui servent à repousser le plateau vertébral enfoncé mais sont laissés en
place et « coulés » dans le ciment.

L’objectif de ces dispositifs est de réduire au moins partiellement l’angle de cyphose
vertébral parfois important dans certaines fractures avec déformation cunéiforme.

Effets attendus de la vertébroplastie et de la cyphoplastie dans les fractures ostéopo-
rotiques

L’objectif premier de ces deux techniques est antalgique : consolider le corps
vertébral et soulager les patients invalidés par des douleurs intenses et persistantes.
Dans les cas favorables, la consolidation de la fracture et la diminution des douleurs
permettent au patient de retrouver rapidement une mobilité. La consolidation de la
fracture joue un rôle particulièrement important dans les fractures pseudarthrosées
avec « vide intrasomatique ».
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La vertébroplastie et la cyphoplastie réduiraient aussi la surmortalité associée aux
fractures vertébrales [5].

Indications de la vertébroplastie dans les fractures ostéoporotiques

Les recommandations américaines (FDA) et anglaises (NICE) sur l’indication de la
vertébroplastie dans les fractures ostéoporotiques sont précises : il faut la réserver
aux échecs du traitement médical antalgique. Faut-il cependant toujours passer par
l’étape du traitement médical dans les fractures vertébrales ostéoporotiques récen-
tes ? La réponse à cette question doit être nuancée et dépend notamment de l’angle
de vue que l’on adopte vis à vis de la maladie ostéoporotique vertébrale. En effet, si
l’on considère isolément l’épisode fracturaire, dans la mesure où les douleurs
s’amendent spontanément et où la fracture consolide dans la majorité des cas en
quelques semaines ou mois, il paraît logique de réserver la vertébroplastie aux
échecs du traitement conservateur ou aux personnes âgées, chez lesquelles l’alite-
ment prolongé et les médicaments antalgiques de palier 2 ou 3 comportent des
risques importants.

Le point de vue est différent si l’on s’attache à considérer la statique vertébrale dans
son ensemble et ses conséquences sur l’avenir du patient. Tout d’abord, un pourcen-
tage notable des fractures récentes continue de se majorer après leur révélation avec
pour conséquence une augmentation de l’angle de cyphose (Figure 3). Une fracture
cunéiforme de la charnière thoraco-lombaire ou du rachis thoracique peut générer
15 à 20° de cyphose, ce qui est loin d’être anodin. L’observation de tels cas fait
regretter que le patient n’ait pu bénéficier d’une vertébroplastie avant que la défor-
mation ne s’accentue. Surtout, certains patients vont faire de nouvelles fractures
vertébrales dont le cumul dans le même segment rachidien va conduire au dévelop-
pement d’une grande cyphose angulaire (Figure 5). Le traitement anti-ostéopo-
rotique, qui doit être systématique dès la première fracture, diminue le risque de
nouvelle fracture de 50 à 70 % mais ne l’annule pas. L’âge, le caractère spontané de
la fracture, la densité minérale osseuse mesurée par ostéodensitométrie, les facteurs
de risque intégrés dans le score FRAX [7] et surtout le siège de la fracture à la
charnière thoraco-lombaire et le nombre de fractures vertébrales prévalentes per-
mettent de prédire, dans une certaine mesure, la survenue de nouvelles fractures
vertébrales. Mais la survenue et le nombre de fractures vertébrales ultérieures
restent, pour une large part, imprévisibles. Or la cyphose vertébrale est un marqueur
du vieillissement physiologique et un facteur de morbidité, du fait du déséquilibre
sagittal du rachis (Figure 5), de la diminution des capacités fonctionnelles et
respiratoire, de la majoration du risque de chute et donc de nouvelles fractures ; elle
accroit aussi le risque de mortalité. La cyphose crée aussi un cercle vicieux mécani-
que : chaque fracture vertébrale l’accroit et majore le déséquilibre antérieur du
rachis et les contraintes mécaniques sur les autres vertèbres et donc le risque de
nouvelle fracture.

Le risque de complications dues à la vertébroplastie doit aussi être pris en compte.
Avec les progrès dans les matériels utilisés (qualités rhéologiques des ciments de
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polyméthylmétacrylate principalement) et l’expérience des opérateurs, les risques
de fuite veineuse, d’embolie pulmonaire de ciment et de passage dans le canal
rachidien ou un foramen intervertébral à l’origine d’une compression nerveuse sont
devenus rares ou très rares mais ils persistent de même que le risque infectieux. Au
surplus, si le patient a plus de deux vertèbres à cimenter, l’anesthésie générale devient
nécessaire.

Compte tenu de tous ces éléments, quelle est donc l’attitude à adopter devant une
fracture vertébrale ostéoporotique récente avec œdème vertébral en IRM ? En
pratique, il faut présenter au patient les avantages et les risques respectifs du
traitement conservateur et de la vertébroplastie. Le patient choisit habituellement la
vertébroplastie, quand la douleur reste importante et handicapante malgré le trai-
tement antalgique. On orientera aussi le patient vers la vertébroplastie quand le
risque de survenue de nouvelles fractures vertébrales et d’installation d’une cyphose
vertébrale créant un déséquilibre sagittal paraît élevé : âge avancé, caractère spon-
tané de la fracture, densité minérale osseuse basse en ostéodensitométrie, antécé-
dents personnels et familiaux de fractures ostéoporotiques, siège de la fracture à la
charnière thoraco-lombaire, présence d’autres fractures vertébrales. L’évaluation de
l’équilibre sagittal du rachis par de grands clichés du rachis en entier (appareillage de
radiographie EOS notamment) doit aussi être systématiquement pris en compte ;
son intérêt pour guider les indications de la vertébroplastie liées au risque de
déformation statique est en cours d’évaluation. Même si le patient opte pour le
traitement conservateur, il faut l’informer de l’importance d’une consultation
auprès d’un rhumatologue pour mise en route d’un traitement anti-ostéoporotique,
d’un suivi radiologique et lui recommander de consulter rapidement en cas de
nouvelle douleur vertébrale ou de perte de taille pour traiter à temps une nouvelle
fracture vertébrale.

Toutes les douleurs vertébrales persistant dans les suites d’une fracture ostéoporotique
ne relèvent pas de la vertébroplastie

Dans la majorité des cas, les douleurs directement en rapport avec la fracture
s’amendent en quelques semaines avec la consolidation du foyer de fracture. Cepen-
dant, la déformation induite par la fracture peut déclencher des douleurs arti-
culaires, ligamentaires ou musculaires. Il faut bien avoir à l’esprit cette cause
potentielle statique de douleurs, notamment quand celles-ci durent au delà de 6 à
8 semaines alors que la fracture ne s’est pas majorée entre temps et que l’« œdème »
médullaire de la vertèbre fracturée s’est résorbé en IRM. C’est un facteur de
confusion très important dans les essais publiés sur la vertébroplastie dans les
fractures ostéoporotiques, notamment quand les auteurs ont omis de pratiquer une
IRM peu de temps avant la vertébroplastie afin de vérifier la persistance d’un
l’« œdème » médullaire de la vertèbre fracturée s’est résorbé en IRM [8, 9]. Il est
d’ailleurs de bonne règle, quand la fracture n’est plus récente ou que l’œdème est
peu marqué sur l’IRM, de commencer par une infiltration de dérivés cortisoniques
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dans les articulations postérieures car elles peuvent être responsables des douleurs
persistantes.

Les douleurs musculaires secondaires au trouble statique induit par les fractures
vertébrales itératives sont une autre cause de douleurs persistantes. La cyphose
induite projette vers l’avant le haut du tronc et la tête et le patient doit contracter en
permanence ses muscles extenseurs du rachis pour redresser le tronc et maintenir un
regard horizontal. Ces douleurs rachidiennes par effort musculaire ne se manifes-
tent pas dès le début du passage en position érigée mais après un certain laps de
temps ; d’où l’importance de considérer l’ensemble de la statique comme le permet
les radiographies corps entier en position debout.

Efficacité sur la douleur de la vertébroplastie et de la cyphoplastie

Les nombreuses séries ouvertes portant sur l’efficacité de la vertébroplastie [10-14]
ou de la cyphoplastie [15-18] ont rapporté un effet antalgique rapide chez 60 à 100 %
des patients. Ces données ont été confirmées dans des revues [19, 20] et méta-
analyses [21, 22].

Les résultats des différents essais randomisés sont apparemment contradictoires.
Cependant, ces essais diffèrent par leur format et par de nombreux aspects métho-
dologiques. Au moins 6 essais randomisés ont comparé la vertébroplastie [23-28] ou
la cyphoplastie à ballonnet [29] au traitement médical. Leur qualité et leurs carac-
téristiques méthodologiques sont inégales. Dans tous ces essais sauf un [26], la
vertébroplastie est supérieure sur le critère douleur. L’un des meilleurs essais est
l’étude VERTOS 2 qui a permis de randomiser 101 patients dans un groupe
vertébroplastie et 101 dans un groupe traitement médical conventionnel avec des
critères d’inclusion très stricts : douleur évoluant depuis moins de 6 semaines, EVA
douleur supérieure ou égale à 5, ostéopénie attestée par l’ostéodensitométrie et sur-
tout présence d’une fracture vertébrale avec œdème médullaire sur une séquence T2
en IRM (Figure 5). Dans ces conditions méthodologiques, les auteurs ont observé
une diminution des douleurs de plus de 3 points d’EVA à un mois et à un an et une
diminution de la consommation d’antalgiques qui allait de pair avec une améliora-
tion de la qualité de vie. La tolérance était excellente avec peu d’effets secondaires
immédiats etpasd’augmentationdurisquede fracturesdesvertèbresadjacentes [25].

En Août 2009, la publication dans le même numéro du New England Journal of
Medicine de deux essais multicentriques contrôlés en double aveugle l’un conduit
par une équipe australienne de Melbourne [8] et l’autre par l’équipe de la Mayo
Clinic [9] a eu un grand retentissement. Les deux essais ont comparé la vertébro-
plastie percutanée et une procédure de vertébroplastie factice avec mise en place
d’une aiguille contre le rachis et ouverture d’un flacon de ciment acrylique à l’odeur
caractéristique. Ces deux études n’ont pas montré de supériorité de la vertébro-
plastie sur la douleur. L’étude australienne a randomisé 71 patients souffrant depuis
moins de 12 mois de rachialgies en relation avec une ou deux fractures vertébrales
ostéoporotiques « récentes ». La vertébroplastie n’a amélioré aucun des critères
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d’évaluation en comparaison à la procédure factice durant les 6 mois de suivi [8]. Le
format du second essai est très proche mais avec un raffinement méthodologique
supplémentaire puisque les patients pouvaient demander à recevoir dans un second
temps l’autre technique s’ils s’estimaient insatisfaits du premier traitement [9].
Soixante-huit patients de plus de 50 ans qui présentaient une à trois fractures
douloureuses évoluant depuis moins d’un an ont été inclus dans le groupe vertébro-
plastie et 63 patients dans le groupe procédure factice. L’IRM, seul moyen d’établir
le caractère récent de la fracture, n’était faite qu’en cas de doute clinique sur son
ancienneté et pouvait être remplacée par une scintigraphie osseuse. Il n’a pas été
observé de différence sur le critère principal qui était l’évolution du score de
handicap rachidien sur l’indice de Roland-Morris (Eifel en France) ni aucune
différence significative en terme d’intensité de la douleur entre les deux groupes. La
douleur s’améliorait dès les premiers jours dans les deux groupes et la différence
moyenne d’EVA douleur à 3 mois était très faible : 0,7 points d’EVA (-0,3 à 1,7 ;
p=0,19). À noter cependant que 43 % des patients du groupe placebo ont réclamé
lors de l’évaluation à 3 mois un changement de traitement— c’est à dire la « vraie »
procédure — contre seulement 12 % dans le groupe vertébroplastie.

Une première explication à la négativité de ces essais randomisés est l’importance de
l’ « effet placebo » d’une procédure factice dont la mise en scène est en tout point
similaire à celle d’une véritable intervention. L’analyse de ces deux essais contrôlés
laisse aussi apparaître un certain nombre de limites méthodologiques. L’ancienneté
de la fracture était très hétérogène et une proportion importante des patients avait
des douleurs depuis plus de 3 mois. Inclure des patients jusqu’à un an après la
survenue de leur fracture vertébrale ostéoporotique va à l’encontre du bon sens
clinique, d’autant que les garanties apportées par les auteurs sur la relation entre la
fracture et les douleurs persistantes sont insuffisantes. Ces essais comportent
d’autres limites d’ordre technique : le trocart était de faible calibre, l’abord unipé-
diculaire et par conséquent la quantité de ciment injectée dans les corps vertébraux
relativement faible. Il n’y a pas de groupe contrôle de fractures pris en charge
médicalement si bien que les conditions de l’essai se trouvent très éloignées de la
pratique clinique. Enfin et surtout, deux limites majeures de ces études sont à
souligner. L’intensité douloureuse requise pour pouvoir inclure ces patients était
très modérée puisque le seuil minimal d’EVA requis comme critère d’inclusion
n’était que de 3 [9] ou 4/10 [8], ce qui est défavorable à la mise en évidence d’un réel
effet thérapeutique. Enfin et surtout, les patients étaient inclus sans s’être formelle-
ment assuré de la présence d’un signal d’œdème médullaire en IRM, critère majeur
de définition du caractère récent d’une fracture vertébrale ostéoporotique et de sa
responsabilité dans les douleurs vertébrales.

Récemment, un nouvel essai australien multicentrique randomisé en double aveugle
(étude VAPOUR) a conclu à la supériorité de la vertébroplastie (quantité moyenne
de ciment injectée 7,5 fi 2,8 ml)) en comparaison à une intervention factice chez
120 patients ayant une ou deux fractures vertébrales de moins de 6 semaines avec
œdème en IRM et une EVA douleur d’au moins 7/10. Le critère principal était la
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proportion de patients ayant une EVA douleur de moins de 4/10 à J14. Quarante
quatre pour cent des patients du groupe vertébroplastie contre 21 % du groupe
intervention factice ont rempli ce critère en intention de traiter [30]. Le tableau 1
résume les principales différences entre les trois essais randomisés qui ont comparé
la vertébroplastie à une intervention factice [8, 9, 30].

Tableau 1. — Comparaison des principales caractéristiques des trois essais randomisées comparant
la vertébroplastie à une intervention factice dans les fractures vertébrales ostéoporotiques.

Buchbinder et al,
NEJM 2009 (8)

n = 71

Kallmess et al,
NEJM 2009 (9)

n = 131

Clarck et al,
Lancet 2016 (30)

n = 120
Comparateur Intervention factice

profonde
Intervention factice
profonde

Intervention factice
superficielle

Âge de la fracture < 1 an < 1 an < 6 semaines
Œdème médullaire
en IRM

Œdème médullaire
ou ligne de fracture
en IRM

MRI in some cases 100 %

Douleur (Échelle
Visuelle Analogique,
EVA)

EVA > ou = 4 EVA > or = 3 EVA > ou = 7

Critère de jugement
principal

EVA à J7, M1, M3,
M 6 EVA à M1 EVA < 4 à J14

Comparaison de la vertébroplastie et de la cyphoplastie à ballonnets dans les fractures
ostéoporotiques

Quatre essais randomisés ont comparé les deux techniques [2, 31-33]. Aucun n’a
trouvé de différence dans l’effet sur la douleur [2, 31-33] ni sur les capacités
fonctionnelles [31, 32]. Dans une étude, il y a moins de nouvelles fractures dans les
deux ans qui suivent le geste après cyphoplastie mais la différence n’est pas signifi-
cative [31]. Il y a plus de fuites extravertébrales de ciment asymptomatiques avec la
vertébroplastie mais pas plus de complications [31]. La correction moyenne de
l’angle de cyphose vertébrale (2 à 3°) obtenue par la cyphoplastie à ballonnet ou la
vertébroplastie n’est pas différente mais la perte de correction durant les deux
années qui suivent est supérieure dans la vertébroplastie [2, 31]. Dans l’ensemble, les
auteurs concluent que la cyphoplastie n’a pas d’avantage déterminant sur la verté-
broplastie, tout en étant plus coûteuse et moins rapide [2, 31-34].

Vertébroplastie, cyphoplastie et réduction de la cyphose due à la fracture

On l’a vu plus haut, la correction de la cyphose induite par la fracture pourrait avoir
une action préventive sur la survenue de nouvelles fractures vertébrales [4]. La
vertébroplastie, par la mise en hyperlordose des patients pour la réalisation de la
procédure [35] et la poussée du ciment injecté sous pression, peut permettre de
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restaurer partiellement la hauteur vertébrale (Figures 1 et 4). La cyphoplastie vise à
obtenir une meilleure correction grâce à l’expansion de ballonnets ou de dispositifs
intra-corporéaux (Figure 2). Cependant, ce gain suggéré par les données d’essais
ouverts [36-38] et mis en avant par les firmes qui développent ces dispositifs, n’est
pas constaté dans les études randomisées [2, 31]. En fait, Le gain d’angle de cyphose
(parallélisme des plateaux vertébraux) de la vertèbre cimentée obtenu par vertébro-
plastie ou par cyphoplastie est modeste (2°) et pas significativement différent, sauf
dans les cas où la fracture n’est pas consolidée, autrement dit dans les fractures très
récentes (première semaine d’évolution) et dans les fractures pseudarthrosées avec
fente ou vide intra-somatique (Figures 1 et 4) [2]. En outre, le petit gain d’angle de
cyphose vertébral ne s’accompagne pas d’un gain dans l’angle de cyphose régionale,
qui prend aussi en compte les deux vertèbres adjacentes [2]. En fait, la cyphoplastie
à ballonnets ou, à un moindre degré, la vertébroplastie (mais sans différence
significative) ne font qu’atténuer la majoration de la cyphose régionale qui survient
dans l’année qui suit la fracture [2]. En l’état, il ne semble pas que le faible gain de
hauteur et d’angle obtenu par les dispositifs de cyphoplastie par rapport à la simple
vertébroplastie soit suffisant pour justifier une dépense supplémentaire et un allon-
gement de la durée d’intervention.

Quelles sont les complications de la vertébroplastie et de la cyphoplastie?

Les complications de la vertébroplastie simple ou de la cyphoplastie sont bien
connues [39]. Elles sont, dans l’ensemble, peu fréquentes et opérateur-dépendantes.
Les fuites de ciment peuvent se produire dans l’espace épidural, les foramens, les
tissus mous pré- ou latéro-vertébraux, les disques intervertébraux adjacents et les
vaisseaux périvertébraux. Les fuites épidurales ou foraminales peuvent être respon-
sables de compressions nerveuses voisines, mais, heureusement, cette complication
est exceptionnelle. De petites fuites veineuses asymptomatiques sont fréquentes et
sont expliquées par la densité des plexus veineux périvertébraux [40]. Les migrations
vasculaires de ciment à distance sont plus rares, mais peut-être sous-estimées. Des
micro-embols de ciment dans la vascularisation pulmonaire ne sont pas rares si un
scanner thoracique sans injection est systématiquement fait après une vertébroplas-
tie faite avec des ciments de viscosité faible ou moyenne. Les études ayant comparé
vertébroplastie et cyphoplastie par ballonnet suggèrent que cette dernière comporte
moins de risque de fuites [6, 22]. Enfin, l’utilisation de ciments très visqueux est
recommandée par certains pour diminuer ce risque de fuite [39].

La vertébroplastie ou la cyphoplastie favorise-t-elle la survenue d’une fracture des
vertèbres adjacentes ?

Une éventuelle augmentation du risque de nouvelle fracture vertébrale adjacente à
une vertèbre cimentée a fait couler beaucoup d’encre. L’introduction d’un matériau
dur entre des vertèbres fragiles précipiterait leur fracture. Ce risque de fracture
adjacente incite parfois à réaliser des injections multiples de ciment dans les corps
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vertébraux, adjacents à la vertèbre cimentée soit lorsque l’IRM révèle un discret
signal œdémateux dans une vertèbre adjacente, soit lorsqu’une vertèbre saine est
intercalée entre deux vertèbres fracturées qui doivent faire l’objet d’une injection de
ciment. Il est évident que cette approche, intuitivement logique, doit être évaluée.

De nombreuses études ouvertes sont en faveur d’une majoration du risque de
fracture des vertèbres adjacentes après vertébroplastie [12, 41-44]. Grados et al [45]
ont estimé que le risque de fracture des vertèbres adjacentes était doublé dans
l’année qui suit une vertébroplastie (risque relatif 2,27 [1,1-4,56]) quand on le
compare au risque de fracture sur une vertèbre située à distance de la vertèbre traitée
(risque relatif 1,44 [0,82-2,55]) [45]. Cependant, il est important de rappeler que
l’évolution naturelle suggère que les fractures vertébrales ostéoporotiques ont ten-
dance à se grouper dans le temps et dans le même segment rachidien et que
l’incidence des nouvelles fractures vertébrales dans l’année qui suit une fracture
ostéoporotique traitée de façon médicale est du même ordre que celle qui est
constatée après vertébroplastie. Sur 9 essais randomisés comparant vertébroplastie
et traitement médical, il n’y a pas de différence significative dans l’incidence de
nouvelles fractures après vertébroplastie ou sous traitement médical dans 7 études
[8, 9, 25, 26, 28-30], une augmentation de l’incidence dans le groupe vertébroplastie
dans un essai [23] et une augmentation de l’incidence dans le groupe traitement
médical dans un autre essai [24]. De même, il ne semble pas y avoir de différence
notable dans l’incidence de nouvelles fractures survenant après cyphoplastie à bal-
lonnets ou après vertébroplastie [31, 46]. Il se pourrait cependant qu’une récidive de
la fracture de la vertèbre cimentée soit plus fréquente dans la vertébroplastie que dans
la kyphoplastie [31, 46] et, qu’à l’inverse, la cyphoplastie entraine un peu plus de
fractures des vertèbres adjacentes [46, 47] mais ces données doivent être confirmées.

Il faut aussi traiter la maladie ostéoporotique

S’il faut prendre en charge les fractures ostéoporotiques, il ne faut pas oublier de
traiter la maladie de fond, l’ostéoporose. Il existe maintenant des traitements
médicaux efficaces de l’ostéoporose. La présence d’une fracture vertébrale ostéopo-
rotique impose la mise en place d’un tel traitement selon les recommandations
françaises, en cours d’actualisation. Des mesures d’appoint sont également utiles :
normalisation du statut vitamine D, apports suffisants en calcium, conseils sur
l’activité physique et correction des facteurs de risque associés [48].

Conclusion

Les fractures vertébrales ostéoporotiques sont associées à une augmentation de la
morbidité qu’il est important de prévenir par la prise en charge adaptée de l’ostéo-
porose, mais aussi de traiter lorsqu’une fracture vertébrale symptomatique est
responsable de douleurs et d’une invalidité importantes. Dans ce contexte, les
techniques de vertébroplastie pourraient avoir plusieurs avantages — obtention
d’une antalgie rapide, amélioration de la fonction de soutien du rachis, restauration
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partielle de la statique rachidienne — au prix de risques peu importants dans des
mains entrainées. La supériorité de la cyphoplastie par ballonnet reste discutable,
alors que son coût est beaucoup plus élevé : cela justifie de poursuivre un effort
d’évaluation, en veillant à éviter tout conflit d’intérêt dans cette évaluation avec les
fabricants de ces dispositifs.

Remerciements au Docteur Stacey Gidoin pour sa relecture attentive.
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DISCUSSION

M. Patrice QUENEAU

Mon intervention ne porte pas sur vos propres travaux mais sur les trois études randomisées
auxquelles vous avez fait référence, dont vous avez dit que les deux premières étaient
négatives, mais que la troisième était heureusement positive. Il y a donc eu pour la moitié des
malades une intervention « factice », avec d’ailleurs la précaution de leur donner l’illusion de
la vraie intervention en leur faisant sentir l’odeur du ciment, comme pour les malades
réellement opérés. C’est un point très intéressant. Ceci étant, l’on connaît les difficultés
extrêmes des méthodologies des essais cliniques en chirurgie, qui imposent un questionne-
ment éthique, notamment comme ici où il est proposé soit la véritable intervention, soit une
intervention « factice ». Dès lors voici trois questions.

Ces études avaient-elles été reçues un avis favorable préalable d’un Comité d’éthique ?

Oui, ces trois études publiées dans deux grands journaux scientifiques (New England
Journal of Medecine et Lancet) avaient reçu un avis favorable du comité d’éthique de
l’institution d’origine.

Tous ces malades souffrent d’importantes douleurs vertébrales. Quelle est la rapidité
attendue du bénéfice antalgique de l’intervention ?

La vertébroplastie se veut efficace sur la douleur dès 24 ou 48 heures, une fois le
traumatisme opératoire résorbé.

Quel protocole antalgique ces auteurs ont-ils proposé à ces opérés, notamment aux opérés
« factices » ?

Dans l’étude de Buchbinder et al, les patients des deux groupes, vertébroplastie et
contrôle, recevaient un « traitement antalgique « conforme à la pratique usuelle ». Dans
les études de Kallmes et al et Clark et al, le traitement antalgique post-intervention n’est
pas mentionné mais « ne comportait aucune restriction par rapport à la prise en charge
usuelle ».

La comparaison a-t-elle bien été faite entre les prises d’antalgiques confrontées aux données
des échelles de la douleur ? Et sur quelle durée s’est faite cette évaluation avant de conclure
aux résultats négatifs dans 2 études sur 3 ?

Dans l’étude de Kallmes et al, l’un des critères d’inclusion était un soulagement insuffi-
sant (douleur d’au moins 30/100 mm sur une échelle visuelle analogique) sous traitement
antalgique standard sans sans précision sur la nature des antalgiques prescrits. L’inter-
vention factice a consisté en une anesthésie locale allant de la peau et des tissus mous
jusqu’au contact vertébral à l’aide de lidocaïne 1 % et du périoste avec de la bupivacaïne
0,25 % dans la salle de radiologie interventionnelle sous sédation consciente. Le critère de
jugement principal était une EVA douleur à 1 mois mais l’EVA n’était pas évaluée au-delà
de ce délai car un « cross over » vers l’autre bras thérapeutique était autorisé pour les
patients qui le demandaient à partir d’un mois après la procédure initiale. À noter que,
dans cet essai, 3 mois après la première, 13 % des patients du bras vertébroplastie contre
51 % de ceux du bras Sham intervention avaient demandé à bénéficier d’un cross over.
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Dans l’étude de Buchbinder et al, aucun seuil minimal de douleur n’était exigé dans les
critères d’inclusion, ce qui paraît curieux pour une publication dans une revue de si
grande audience. Ceci dit, l’EVA moyenne sur une échelle 1-10 était élevée : 7,4+/-2,1
pour le bras vertébroplastie et 7,1+/-2,3 pour le bras contrôle. L’intervention factice a
consisté en une anesthésie locale allant de la peau et des tissus mous jusqu’au contact
vertébral suivi de la mise en place dans la lame vertébrale (sans être avancée dans le corps
vertébral) d’un trocart de vertébroplastie. Le critère de jugement principal était une EVA
douleur à 1 semaine, 1, 3 et 6 mois. Un « cross over » n’était pas autorisé dans cet essai.

Il y a eu bien sûr demande préalable du consentement des malades : quels pourcentages de
refus ont-ils été notés ? Car il pourrait y avoir là un biais que l’on connait bien face à un tel
enjeu : être réellement opéré ou l’être de façon « factice » ?

Le refus de consentement peut effectivement être à l’origine d’un biais d’importance
majeure dans les études randomisées chirurgicales ou interventionnelles. Dans l’étude de
Buchbinder et al, sur 468 patients évalués en vue d’une inclusion, 390 étaient exclus du
fait des critères d’inclusion/exclusion et 141 ont décliné la proposition de participation
pour seulement 78 patients finalement inclus. Dans l’étude de Kallmes et al, sur 1813
patients évalués en vue d’une inclusion, 1382 étaient exclus du fait des critères
d’inclusion/exclusion et 300 ont décliné la proposition de participation pour seulement
131 patients finalement inclus.

M. Daniel BONTOUX

Certains travaux ont suggéré que, à l’inverse de ce que vous montrez, la cimentoplastie
pouvait augmenter le taux de survenue de fracture des vertèbres adjacentes. Que faut-il en
penser ?

Effectivement, certaines études mentionnent une majoration du risque de fracture adja-
cente dans les suites d’une vertébroplastie. Cependant, il s’agit d’essais ouverts tandis que
la quasi totalité des essais contrôlés et des méta-analyses ne trouvent pas de différence
significative entre le bras vertébroplastie et le bras contrôle intervention factice ou
traitement conservateur. Pour comprendre cette discordance entre essais ouverts et contro-
lés, il est important de tenir compte de l’évolution naturelle : les fractures ostéoporotiques
surviennent de façon groupée dans le temps et dans le même segment rachidien. Le risque
de fracture adjacente à une première fracture est donc majoré par rapport à celui des
vertèbres distantes, même en l’absence de toute intervention et explique aussi la fré-
quence des fractures des vertèbres adjacentes aux vertèbres cimentées. A noter cependant
qu’il est possible, à la marge, que la kyphoplastie à ballonnets, qui crée une cavité où le
ciment injecté est particulièrement compacte et donc dur, majore ce risque. C’est l’un des
prix à payer pour la réduction du risque de fuite de ciment avec cette technique.

M. Emmanuel Alain CABANIS

Dans la première citation bibliographique, jusqu’où les deux interventions furent-elles
« factices » et comment ? De manière « visuelle » des flacons, seulement ou de réel geste
chirurgical ?

Dans les deux études randomisées négatives de Buchbinder et al et de Kallmes et al, l’insu
du patient était assuré par une mise en scène identique à celle d’une vertébroplastie,
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l’insertion d’une aiguille jusqu’au périoste de l’arc vertébral postérieur et l’injection d’un
anesthésique local à son contact ainsi que l’ouverture dans la salle d’intervention d’un
flacon de monomère de ciment d’odeur très caractéristique. Ce mode opératoire a
d’ailleurs été incriminé comme une des explications de la négativité de ces deux essais
puisque l’anesthésie périostée pourrait avoir un effet antalgique propre. D’ailleurs, dans
l’essai randomisé plus récent de Clark et al, l’intervention factice a été limitée à une
injection superficielle d’un anesthésique local.

Quel est le recul maximum post-opératoire ? Avec quel degré de récidive en cascade
éventuelle ?

Les patients ont été suivis trois mois dans l’étude de Kallmes et 6 mois dans les études de
Buchbinder et al et Clark et al.

Dans l’étude de Clark et al, trois patients du bras vertébroplastie ont eu une nouvelle
fracture au cours du suivi de 6 mois tandis que deux patients du bras contrôle ont eu de
nouvelles fractures, cinq pour un patient et deux pour l’autre. Dans l’étude de Buchbin-
der et al, 3 patients du bras vertébroplastie et 4 dans le bras contrôle ont eu une nouvelle
fracture durant les 6 mois de suivi.

M. Jean DUBOUSSET

Quel est le temps écoulé entre la fracture et la tentative de relèvement vertébroplastique ?

D’une façon générale, plus la tentative de relèvement des plateaux vertébraux est proche
de la constitution de la fracture, plus l’amplitude de la correction a de chance d’être
grande. Dans les fractures vertébrales traumatiques, ce délai est de quelques jours. Il est
probablement un peu plus long dans le cas des fractures ostéoporotiques mais reste en
tout cas inférieur à deux ou trois semaines. Font exception, les fractures ostéoporotiques
avec image de fente gazeuse intrasomatique qui correspondent à des pseudarthroses et
sont dues à l’échec des processus de réparation de la fracture ostéoporotique.

Que penser des systèmes de relèvement métalliques mis en place après le relèvement ?

Comme mentionné juste au dessus, ces systèmes ne peuvent relever les plateaux que tant
que la fracture n’est pas consolidée. Leur indication de choix est donc la fracture
traumatique de type A1 de Magerl avec angle de cyphose vertébrale de plus de 15 degrés
et dans les premiers jours après sa constitution. Comme ces dispositifs nécessitent la mise
en place de trocarts de plus gros calibre que ceux de la vertébroplastie, ils sont plus
traumatisants pour l’arc postérieur fragile des fractures ostéoporotiques et moins adap-
tés à la charnière thoraco-lombaire où les pédicules vertébraux sont souvent très étroits.
Ils peuvent être utiles cependant dans les fractures ostéoporotiques de la charnière
thoraco-lombaire responsables d’une cyphose locale importante quand la présence d’une
fente intrasomatique montre que la perte de hauteur et la cyphose sont partiellement
réductibles.

M. Claude HURIET

Ma question concerne l’endocavation de la cimentoplastie dans le traitement des métasta-
ses vertébrales. Les avez-vous déclarés dans les fractures ostéoporotiques ?

La création d’une cavité au sein d’une fracture vertébrale sur métastase osseuse est utile
quand les corticales osseuses sont détruites et qu’il existe une majoration du risque de
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fuite de ciment en regard du canal rachidien ou d’un gros vaisseau. La création d’une
cavité osseuse obtenue par la kyphoplastie à ballonnet ou la mise en place d’un dispositif
à type de stent permet de limiter le risque de fuite de ciment.

M. Pierre GODEAU

Au CHU de la Pitié-Salpêtrière grâce à la présence du Professeur Chiras nous avons béné-
ficié de la vertébroplastie depuis longtemps avec de bons résultats. Dans une observation,
toutefois, la position du procubitus a été mal tolérée avec création d’une fracture chez une
patiente âgée très ostéoporotique. Avez-vous vu ou lu des incidents de même sorte ?

Je n’ai pas été confronté à ce type d’incident et ne l’ai pas vu mentionné dans la littérature.
Cependant, les fractures ostéoporotiques concernent des patients de plus en plus âgés et
fragiles pour qui la mise en décubitus, qui est nécessaire pour pratiquer une vertébroplas-
tie, est déjà une épreuve et peut donc avoir des conséquences en cas de grande fragilité
osseuse.

M. André KAHAN

L’objectif de limiter l’aggravation de la cyphose reste essentiel. Quelles sont les précautions
à prendre pour éviter l’aggravation dans le plan frontal (syndrome de la tour de Pise) ?

Il est exact que l’équilibre du rachis dans le plan frontal est souvent moins pris en compte
que l’équilibre sagittal. Heureusement, les fractures ostéoporotiques sont presque tou-
jours symétriques et ne créent pas de déséquilibre frontal, à l’exception des fractures sur
scoliose prééexistante. On est alors confronté à des situations très délicates chez des sujets
fragiles où les indications chirurgicales sont discutées et posées avec parcimonie.

Les fractures vertébrales sur métastase osseuse, en revanche, s’accompagnent fréquem-
ment de désaxation frontale car l’ostéolyse métastatique est en règle générale latéralisée,
détruisant une hémivertèbre. Dans ces cas, il vaut mieux recourir à une fixation chirur-
gicale postérieure, qui peut être percutanée, combinée avec une vertébroplastie plutôt
qu’à la vertébroplastie ou la kyphoplastie seules qui ne peuvent pas prévenir la progres-
sion du déséquilibre.

M. Dominique POITOUT

Lorsque les faces latérales de la vertèbre sont très fragiles ou fracturées il existe un risque de
fuite de ciment à la périphérie de la vertèbre et en particulier vers l’avant ou vers l’arrière
dans le canal médullaire. Comment éviter vous les fuites et si elles apparaissent comment les
traitez-vous ?

Les fuites extravertébrales de ciment sont très fréquentes. Elles surviennent dans 70 pour
cent des vertébroplasties faites pour fracture ostéoporotique et sont encore plus fréquen-
tes dans les fractures métastatiques. Cependant, la très grande majorité de ces fuites
siègent dans l’espace prévertébral ou dans les veines juxta-vertébrales proches et n’ont
pas de conséquences. En revanche, les fuites de ciment dans les foramens intervertébraux,
le canal rachidien ou les fuites veineuses plus importantes qui peuvent gagner le poumon

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 381-404, séance du 28 février 2017

403



sont beaucoup plus rares mais peuvent avoir des conséquences graves. Le premier
traitement de ces fuites de ciment est préventif : expérience de l’opérateur, étude appro-
fondie des lésions sur l’imagerie préopératoire, prudence redoublée dans les lésions
condensantes où le risque de fuite est très augmenté, excellence de la visualisation
scopique durant l’intervention, utilisation d’un ciment très visqueux, contrôle de l’injec-
tion qui doit être douce et progressive...Un passage veineux ou en direction du canal
rachidien doit faire interrompre l’injection et replacer l’aiguille. Heureusement, les fuites
de ciment dans le canal rachidien sont bien tolérées si elles sont peu importantes en
volume. Il est exceptionnel qu’elles nécessitent une décompression chirurgicale urgente.
Paradoxalement, les fuites dans le foramen sont moins bien tolérées car l’espace de
réserve y est réduit. Les radiculalgies créées par les fuites de ciment dans le foramen sont
souvent contrôlées par des injections locales de corticoïdes mais une décompression
chirurgicale est parfois nécessaire.
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