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Résumé 
Le but de cette étude est l’évaluation des effets de la laxité ligamentaire sur le traitement chirurgical des sco-
lioses idiopathiques. 
Matériel et méthodes : cette étude, conduite entre 2000 et 2006, porte sur 36 malades (9 hommes et 27 fem-
mes) dont l’âge moyen est de 16 ans. 
Dix-neuf patients (52,7%) avaient une laxité ligamentaire : 10, dont 4 avec une courbure supérieure à 65°, ont 
eu une arthrodèse postérieure avec fixation (PSF avec INST) ; 9 ont bénéficié d’une double arthrodèse anté-
rieure et postérieure avec fixation postérieure (ASF, PSF avec INST). 
Parmi les 17 malades sans laxité, 13 ont eu une arthrodèse postérieure avec fixation et 4 une fusion antérieure 
et postérieure avec fixation. 
Résultats : le suivi moyen est de 1,5 ans ; la durée moyenne de l’intervention était de 3,9 heures pour les mala-
des avec laxité et de 4,3 pour les autres. La correction de la courbure est de 73,3% dans le premier groupe et de 
57,1% dans le deuxième (p = 0/0001). 
Conclusion : la laxité ligamentaire a un effet important sur la qualité de la correction de la courbure. 
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Abstract 
Background: Many factors affect on management (surgical and non surgical) of this disorder. The purpose of this 
study was evaluation of the efficacy of ligament laxity on surgical treatment of the idiopathic scoliosis. 
Material and method: Thirty six patients, 9 male (25%) and 27 female (75%) with idiopathic scoliosis were studied 
between 2000 and 2006. The mean age was 16 year-old (from 12 to 22 years old ). Follow up time was 1.5-4 
years. Nineteen (52.7%) patients had ligament laxity. Ten patients with ligament laxity had posterior spinal 
fusion and instrumentation (P.S.F + inst.) (four of them had Cubb angle of more than 65 degree) and nine had 
anterior spinal fusion, posterior spinal fusion and instrumentation (A.S.F + P.S.F + Inst. ).  
Thirteen patients without ligament laxity had posterior spinal fusion and instrumentation (P.S.F + Inst ), and four 
had anterior spinal fusion, posterior spinal fusion and instrumentation (A.S.F + P.S.F + Inst. ) . 
Ten patients with ligament laxity had instrumentation by Cotrel - Dubousset system (C.D) and nine by distraction 
rod and sublaminar wiring system (D.R + S.L.W). 
Ten patients without ligament laxity had instrumentation by C.D and seven by D.R + S.L.W. 
Results: The mean time of operation was 3.9 hours (SD = 0.31) in patients with ligament laxity and 4.3 hours 
(SD= 0.56) in patient without ligament laxity. Curve correction was 73.3% in patients with ligament laxity and 
57.1% in patients without ligament laxity. There was a significant difference between two groups (p = 0.001).  
Conclusion: Ligament laxity not only has an important effect on surgical correction of curvature but also in cases 
with curves more than 60º, anterior release and fusion is not needed. 
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En l’absence de traitement, la scoliose idiopathique évolue 
vers l’instabilité musculosquelettale (1, 2, 5, 6, 8). 
Le traitement peut être conservateur, utilisant des corsets de 
correction progressive, ou chirurgical par arthrodèse posté-
rieure ou double avec fixation (2, 8, 10, 11). 

Le but du traitement est l’obtention d’une bonne correction, 
une fusion segmentaire solide et une mobilité normale des 
autres segments (4, 6, 10, 12). 
Le but de ce travail est l’évaluation de l’influence de la laxité 
ligamentaire sur le traitement chirurgical des scolioses idiopa-
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thiques. 

Matériel et Méthode 

Entre 2000 et 2006, 36 patients ayant une scoliose idiopathi-
que ont été opérés au Centre Hospitalo-Universitaire d’Emda-
di-Meched, en Iran. 
Tous ces malades ont eu un bilan radiologique identique 
(radiographies en station debout de face et de profil, clichés 
dynamiques, IRM à la recherche d’autres malformations 
congénitales, étude de la capacité respiratoire). 
Cliniquement ont été appréciés la localisation, le côté, le 
degré de la déformation en position debout et en inclinaison 
latérale. La classification de KING a été utilisée en notant 
l’asymétrie du tronc, l’obliquité du bassin, les autres défor-
mations. 
Les conditions opératoires (durée, instrumentation, niveau de 
l’arthrodèse, saignement) ont fait l’objet d’une appréciation 
rigoureuse de même que l’étude des suites opératoires : de-
gré de correction de la courbure, mobilité, complications. 
Les 19 patients avec laxité ligamentaire ont été traités, pour 
10 d’entre eux par arthrodèse postérieure et fixation (PSF et 
Inst) selon Cottrel et Dubousset (C.D) et les 9 autres par dou-
ble arthrodèse antérieure et postérieure (ASF + PSF et Inst) 
selon Harrington (distraction, cerclage rétrolamellaire). 
Treize malades sans laxité ont bénéficié d’une fusion posté-
rieure avec fixation (PSF et Inst) et 4 ont eu une double ar-
throdèse antérieure et postérieure avec fixation (ASF + PSF et 
Inst). 

Résultats 

L’âge moyen était de 16 ans (12 à 22 ans). La déformation 
était à droite dans 23 cas (63,9%) et à gauche dans 13 cas 
(36,1%). Elle était de type III dans 31 cas (86,1%), de type II 
dans 3 cas (8,3%) et de type IV dans 5 cas (13,9%).  
Il existait une cyphose associée 27 fois (75%). 
Une déformation de la moelle épinière a été vue une fois en 
IRM. Une asymétrie du tronc était présente 23 fois (63,9%) et 
une obliquité du bassin existait 3 fois (8,3%). 
La capacité respiratoire vitale était de 80,4%. 
Le saignement opératoire a été chiffré à 396 cc dans le 
groupe avec laxité ligamentaire et à 435 cc dans l’autre 
groupe. La durée opératoire était de 3 h 9 dans le groupe 
avec laxité et de 4 h 26 en l’absence de laxité. 
Dans le groupe sans laxité, la courbure moyenne était de 
71,17° avant la chirurgie et de 30,52° après l’opération. 
Dans le groupe avec laxité, la courbure moyenne était de 
66,73° avant l’intervention et de 21,84° après celle-ci. 
Le meilleur degré moyen de correction de la courbure chez 
les patients avec laxité est statistiquement (x 2) significatif 
(p = 0/001). 
Parmi les complications postopératoires deux escarres (5,54%) 
au niveau de la gibbosité ont été traités avec succès par des 
soins locaux ; une infection pariétale superficielle (2,7%) a 
bien répondu aux soins infirmiers et à l’antibiothérapie ; une 
luxation du crochet proximal, dans le groupe sans laxité, chez 
un patient traité par distraction et cerclage rétrolamellaire, a 
été laissée en l’état sans conséquence sur le résultat définitif. 

Conclusions 

L’objectif du traitement des scolioses idiopathiques est d’ob-
tenir une bonne correction, de la maintenir jusqu’à la fusion 
définitive du segment rachidien concerné (4, 6, 11, 12) tout 
en conservant une bonne mobilité des autres segments du 
rachis. 
Parmi les facteurs (3, 4, 7, 9) influant la qualité des résultats 
(technique chirurgicale, instrumentation, type de la patholo-
gie initiale, degré de courbure) la laxité ligamentaire joue un 
rôle important. Cependant, celle-ci n’a pas fait l’objet de 
publication.  
À partir d’une série de 36 malades, dont 19 avec laxité liga-
mentaire, il apparaît que la correction de la courbure est 
meilleure lorsqu’il existe une laxité. 
Lorsque la courbure initiale dépasse 60°, la double arthrodèse 
antérieure et postérieure avec instrumentation donne les 
meilleurs résultats à distance. Cependant, l’existence d’une 
bonne laxité peut autoriser, dans certains cas, une arthrodèse 
postérieure avec instrumentation, comme cela a été réalisé 4 
fois avec succès. 
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