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Résumé Les voies d’abord antérieures du rachis dorsolombaire sont multiples, et nécessitent une bonne connaissance des 
rapports anatomiques de la région ainsi qu’une maitrise de ses techniques. Le but de notre étude est de mettre le point sur ces 
voies d’abord, de montrer leur intérêt et d’en codifier les indications en passant par une revue de la littérature. Ce travail est une 
étude rétrospective qui a concerné 18 patients colligés au service de neurochirurgie au CHU Mohamed VI de janvier 2003 à 
décembre 2012. La moyenne d’âge de nos patients est de 37,7 avec un sex ratio de 0,8 (10 femmes et 8 hommes). Les 
étiologies abordées par voies antérieures ont été surtout infectieuses dominées par le mal de Pott (10 cas) suivies des étiologies 
dégénératives (2 cas d’hernie discale thoracique et 2 cas de cyphoscoliose idiopathique) puis tumorales (3 cas de sarcome 
d’Ewing) et traumatiques (un cas de traumatisme lombaire). L’approche chirurgicale a été déterminée par le niveau rachidien. Les 
techniques retropleurales et retropéritonéale sans pose de drain ont été caractérisées par un levé précoce. Les incidents 
opératoires ont été minimes (2 cas de brèche durale). Le taux de mortalité était de 18% (1 patient). L’évolution fonctionnelle a été 
très favorable pour 16 de nos patients (88,8%) avec reprise motrice satisfaisante. Quant à la fusion osseuse, elle a été trouvée 
chez la totalité des patients revus en consultation. Ces abords, si bien indiqués, sont l’approche idéale pour les pathologies 
corporéales du rachis dorsolombaire. 
Mot clés Rachis dorsolombaire-Abord antérieur-Chirurgie. 
 
Abstract Anterior approaches of the thoraco-lumbar spine are multiples and require a perfect knowledge and familiarity with the 
anatomy and technical features.The purpose of our study is to report on these roads around, show their interest and to codify the 
indications through a literature review. This work was conducted following a retrospective study which involved 18 patients treated 
in the neurosurgery service of Mohamed VI university hospital, over a period of 1 January 2003 to December 2012. The average 
age in our series was 37,7. The sex ratio was 0,8 (10 women and 8 men). The etiologies tackled by previous approaches have 
been especially infectious diseases (10 cases of Pott's disease) followed by degenerative etiology (2 cases of thoracic disc 
herniation and 2 cases of idiopathic kyphoscoliosis) and tumor (3 cases of Ewing's sarcoma) and traumatic (a case of traumatic 
lumbar).The surgical approach was determined by the spinal level, rétropleurales and retroperitoneal techniques without laying 
drain were characterized by an early survey.The operating incidents were minimal (2 cases of dural breach and one case of 
intraoperative bleeding). The mortality rate was 18% (1 patient).The functional evolution was very positive for 16 of our patients 
(88.8%) with satisfactory motor recovery. As for bone fusion, it was found in all patients reviewed in consultation.These 
approaches, if clearly indicated, are the ideal approach to the corporeal pathologies of the thoracolumbar spine. 
Keywords Thoracolumbar spine-Anterior approach-Surgery. 

 
Introduction 
Les abords antérieurs du rachis dorsolombaire ont 
été réalisés pour la 1re fois au début du XIXe siècle, 
au niveau de la région lombosacrée pour traiter les 
spondylodiscites tuberculeuses [1]. Cette indication 
a étéélargie par la suite pour intéresser les 
pathologies tumorales, traumatiques et 
dégénératives. Ceci, grâce au développement du 
matériel d’ostéosynthèse et des techniques d’auto et 
d’hétérogreffe. Le recours à cet abord dépend du 
niveau de l’atteinte vertébrale, de l’équipe 
chirurgicale, de l’infrastructure dont elle dispose et 
du terrain pathologique du patient. Nous rapportons 
notre expérience dans l’utilisation de ses différentes 
techniques, en fonction des moyens mis à notre 
disposition, en passant sur la revue de la littérature 

afin de codifier leurs utilisations et de montrer leurs 
places dans la chirurgie rachidienne. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 18 
patients ayant bénéficié d’une intervention 
chirurgicale par voie d’abord antérieure sur le 
rachis dorsolombaire, colligés au sein du service de 
neurochirurgie du CHU Mohamed VI de Marrakech, 
sur une période de dix ans allant de janvier 2003 à 
décembre 2012.Tous les patients ayant été opérés 
par voie antérieure pour une pathologie du rachis 
dorsal, lombaire ou dorsolombaire ont été 
sélectionnés.Les dossiers des patients ont été 
analysés à partir des archives du service de 
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neurochirurgie, et des registres du bloc opératoire 
de l’hôpital Ibn Tofaïl CHU Mohamed VI. 
 
Résultats 
Dans notre série, l’âge de nos patients varie entre 
12 et 73 ans, avec une moyenne d’âge de 37,7. 
Elle comprenait 10 patientes de sexe féminin 
(55,5%) et 8 de sexe masculin (44,5%) avec un 
sex-ratio de 0,8. La notion d’antécédents de 
tuberculose a été signalée chez un seul patient, 
l’atteinte était pleuropulmonaire remontant à 15 
ans. Le motif de consultation était des troubles 
moteurs à type de paralysie ou simple lourdeur des 
membres inférieurs chez les 18 patients 
(100%),associés à des douleurs rachidiennes chez 
16 patients (81,8%). A l’examen clinique, les 
malades présentaient essentiellement un tableau 
de compression médullaire. Une paraplégie 
complète a été trouvée chez 6 malades (33,3%) et 
une paraparésie chez les 12 malades restants 
(66,7%). Les déformations rachidiennes ont été 
retrouvées chez 4 patients (22,2%), réparties en 
cyphose dorsale chez 2 patients et cyphoscoliose 
chez les 2 autres. L’imagerie par résonance 
magnétique était le premier examen à demander vu 
le retard de consultation des patients dans un stade 
de compression médullaire. Elle a été réalisée chez 
presque tous les malades (83,3%). Les aspects 
radiologiques les plus observés sont : aspect de 
spondylodiscite infectieuse, abcès des parties 
molles ou masse tumorale osseuse associés à un 
aspect de compression médullaire. La 
tomodensitométrie du rachis centrée sur l’étage 
atteint a été réalisée chez 4 patients (22,2%). Elle a 
permis d’évaluer le degré de l’atteinte vertébrale et 
l’extension des lésions vers le canal rachidien. Les 
radiographies standards du rachis dorsolombaire 
face et profil ont été réalisées chez la plupart de 
nos malades (77,8%). Ils ont montré des aspects 
de lyse osseuse, des opacités paravertébrales en 
fuseau et des déformations vertébrales en 
cyphose, scoliose ou cyphoscoliose. Le traitement 
a comporté 3 volets : médical, chirurgical et 
orthopédique. Le traitement médical a consisté en 
l’administration chez tous les patients de 4 
antibacillaires(Isoniazide, Rifampicine, 
streptomycine et pyrazinamide) selon les 
programmes préconisés par le ministère de la 
Santé. Les techniques chirurgicales adoptées 
dépendaient du niveau de la lésion. 3 abords 
principaux ont été réalisés sur notre série : les 
thoracotomies, les thracophrénolombotomies et les 
lombotomie.13 thoracotomies ont été réalisées sur 
des patients présentant des lésions vertébrales 
antérieures entre D6 et D11. Les gestes réalisés 
ont été les suivants : corporectomie, dissecomie, 
évacuation d’abcès et/ou pose d’un greffon. Pour 
les incidents peropératoires, 2 thoracotomies  ont 
occasionnées une brèche durale. Les 
thoracophrénolombotomies ont été réalisées chez 
3 patients (16,6%) pour des lésions de L1 et L2. 2 
sont abordés par voie 

transpleuraleretropéritonéale, et un par voie 
retropleuraleretropéritonéale. Les gestes réalisés 
sont les mêmes qu’au cours des thoracotomies. 
Pour les lombotomies, ils sont réalisés chez 2 
patients pour des lésions de L3. Les 2 ont été 
abordés par voie retropéritonéale. En ce qui 
concerne le traitement orthopédique, une 
immobilisation rachidienne par corset plâtré ou 
orthèse a été réalisée chez les patients pendant 
une durée de 3 mois, avec une rééducation 
motrice. L’étude anatomopathologique a confirmé 
le diagnostic de mal de Pott chez 6 cas en 
objectivant une réaction inflammatoire 
granulomateuse avec nécrose caséeuse, alors que 
dans les autres cas de suspicion de 
spondylodiscite, au nombre de 4, elle a conclu à 
une inflammation ou des remaniements non 
spécifiques. Chez 3 cas de notre série, l’immuno-
histo-pathologie a conclu en un sarcome d’Ewing, 
en montrant une prolifération tumorale maligne 
avec des zones de nécrose et d’hémorragie à 
cellule ronde.  Au terme de ce bilan clinique,une 
répartition étiologique a été établie : une 
spondylodiscite tuberculeuse chez 10 patients 
(55,5%), sarcome d’Ewing chez 3 (16,6%), 2 cas 
de cyphoscoliose idiopathique (11,1%), 2 cas 
d’hernie discale thoracique (11,1%) et en dernier, 
un cas de traumatisme lombaire (5,55%). 
L’évolution à court terme a été marquée par le 
décès d’un patient suite à la survenue d’une 
méningite bactérienne sur brèche durale. 
L’évolution à long terme a été favorable, sauf pour 
2 cas qui ont gardé le déficit neurologique après le 
traitement. Les patients avec un sarcome d’Ewing 
ont été adressés au service d’oncologie pour 
complément de la prise en charge. On a déploré un 
2e patient souffrant d’un sarcome d’Ewing, dont 
l’évolution a été marquée par la survenue d’une 
métastase cérébrale. En dehors de ces cas, le 
reste des patients a bien évolué sous rééducation. 
 
Discussion  
Les abords antérieurs du rachis sont 
considérablement développés ces dernières 
années du fait du perfectionnement du matériel 
d’ostéosynthèse et des techniques chirurgicales [2]. 
Leurs avantage principal est qu’ils permettent 
d’atteindre la face antérolatérale des corps et des 
disques vertébraux.L’âge moyen de nos patients 
est de 37,7 ans, ce qui est proche de la moyenne 
d’âge de la série occidentale de Louis [3] qui 
remonte à 1989, et qui a retrouvé une moyenne 
d’âge de 38 ans. Il est par contre inférieur à la 
moyenne de la série de Pottiford [2](53,7 ans), à 
celle de Gumbs [4] (44ans), et aussi à celle de 
Cohn [5] (43,8ans) et de Hamdan [6] (42 ans). 
Dans notre série, les étiologies retrouvées étaient : 
infectieuses, tumorales, traumatiques, et 
dégénératives. La pathologie infectieuse était 
majoritairement représentée, avec comme 
principale étiologie le mal de Pott (55,5 %). La 2e 
étiologie retrouvée étaitdégénérative, notamment 
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deux cas de cyphoscoliose congénitale et deux cas 
d’hernie discale dorsale suivie par l’étiologie 
tumorale représentée par trois cas de sarcome 
d’Ewing, et en dernier, un cas de traumatisme 
lombaire ancien. Néanmoins, dans les séries 
occidentales récentes, les pathologies tumorales et 
dégénératives sont les plus prédominantes [2, 5, 6, 
7]. Ce contraste peut être expliqué par le fait que le 
Maroc constitue toujours un pays d’endémie 
tuberculeuse.La thoracotomie droite est la voie 
d’abord la plus utilisée dans notre série. Elle a été 
réalisée chez 14 patients, tous types d’étiologies 
confondus. Plusieurs auteurs ont travaillé sur cet 
abord, on cite : Hodson qui a travaillé sur les 
thoracotomies au milieu du 20e siècle, posant ainsi 
les recommandations techniques de la 
thoracotomie antérolatérale [1]. Il recommande 
l’abord thoracique gauche pour n’avoir à mobiliser 
que l’aorte thoracique, plus résistante que les 
grosses veines paravertébrales. Quant à Trifaud et 
Legré, ils ont opté pour la voie thoracique droite, 
car la grande veine azygos, avec un plus petit 
calibre que l’aorte thoracique, laisse visible une 
plus grande surface vertébrale [7]. Louis [3], quant 
à lui, a développé pendant 23ans, un abord 
antérieur strict droit du thorax, où le patient est 
positionné en décubitus dorsal, ce qui permet 
d’avoir une vue plus symétrique de la face 
antérieure du rachis. L’incision s’est faite 
approximativement à deux espaces intercostaux du 
niveau vertébral ou discal atteint.Nos patients 
thoracotomisés ont tous bénéficié d’une greffe 
iliaque ou costale.Pour éviter le déplacement post 
opératoire, une ostéosynthèse est appliquée sur la 
face latérale droite des corps vertébraux afin de 
renforcer le montage.L'abord antérieur de la 
charnière dorsolombaire est particulièrement 
complexe mais souvent nécessaire. La principale 
difficulté au niveau de cette charnière est la 
présence du diaphragme et l'insertion de ses piliers 
sur les corps 
vertébraux.Lesthoracophrénolombotomie réalisées 
ont été transpleurales et retropéritonéales gauche. 
Elles ont nécessité la résection de la 10e côte et 
une ouverture limitée postéro-latérale de 
l’hémidiaphragme homolatéral à la lésion, tout en 
préservant une marge de 1cm de la paroi 
thoracique pour permettre le rattachement au cours 
de la fermeture. Un seul drain thoracique est inséré 
à la fin de l’intervention.Heitmillar [8] avait 
développé cet abord thoraco abdominal gauche 
pour atteindre le bas rachis thoracique et le rachis 
lombaire jusqu’au niveau L3, ceci pour contourner 
la limitation d’exposition du rachis créée par le foie 
à droite.Barone (1998) [9] et Kim (2000) [10], ont 
rapporté, dans leurs séries, une autre alternative 
pour l’abord de cette région qui consiste en une 
résection de la 11e côte, au lieu de la 10e, avec une 
approche extrapleurale et retropéritonéale, sans 
drains post opératoires. Cette techniquea de 
nombreux avantages notamment moins de 
douleurs postopératoires, moins de problèmes 

pulmonaires et meilleure cicatrisation.Pour le rachis 
lombaire, les lombotomies sont soit 
latérales :retropéritonéale ou trans psoas, soit 
antérieures direct : transpéritonéaleou 
retropéritonéale.La lombotomieretropéritonéale a 
été l’approche la plus utilisée. Ainsi la voie d’abord 
choisi correspond bien à l’approche la plus 
recommandée dans La littérature. Cette dernière 
rapporte des complications opératoires de type 
vasculaire notées comme les plus fréquentes en 
peropératoire [4]. Concernant les complications 
postopératoires, elles ont été hémodynamiques, 
respiratoires, cardiaques, infectieuses intéressant 
les parties molles, digestives, urinaires et 
vasculaires. (Tableau I)  

Tableau I : Les différentes complications 
postopératoires. 

Série Pettiford[2] Cohn[5] Bianchi[11] Notre série 

 
Type 

 
Respiratoire 

 
Urogénitale 
Digestive 
Veineuse 

 
Respiratoire 
Neurologique 
Cardiaque 
Veineuse 
Uro-génitale 

 
infectieuse 

Taux 42,7% 10,6% 9,7% 5% 

 

L’atteinte infectieuse du rachis dorsolombaire reste 
dominée dans les pays en voie de développement 
par la tuberculose. La chirurgie par voie antérieure 
est indiquée dans le mal de Pott devant : l’échec du 
traitement médical, une paraplégie ou une parésie 
avec destruction osseuse importante et/ou 
instabilité vertébrale, un volumineux abcès 
pottiques, paraplégie ou parésie avec cyphose 
constituée ; soit pour correction, soit pour 
prévention d’une aggravation.  En plus, l’abord 
direct du foyer disco-somatique permet la certitude 
du diagnostic par la confirmation bactériologique et 
surtout histologique, ainsi la bonne correction des 
déformations cyphotiques, la fusion précoce et 
l’absence de complications spécifiques liées à la 
greffe osseuse [12]. Dans la pathologie 
traumatique, un abord antérieur n’est justifié que si 
les lésions comportent une perte de substance de 
la colonne antérieure, mais quoiqu’il en soit, les 
abords antérieurs ne sont jamais effectués dans le 
cadre de l’urgence. Les pathologies tumorales du 
rachis restent heureusement peu fréquentes parmi 
les affections de l’os. Le diagnostic du sarcome 
d’Ewing à localisation vertébrale, comme toutes 
tumeurs du rachis repose sur la confrontation des 
arguments cliniques, radiologiques et surtout 
l’étude histologique d’un fragment biopsique. Le 
recours à la chirurgie associée à la radiothérapie, 
constituait l’unique alternative thérapeutique avant 
l’avènement de la chimiothérapie. Délaissée 
pendant une période, la chirurgie connaît un regain 
d’intérêt, car il s’est avéré que le taux de survie est 
plus élevé dans les séries associant la chirurgie aux 
autres thérapeutiques. Actuellement, la chirurgie 
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est au centre du traitement local du sarcome 
d’Ewing en raison du risque de survenue de 
deuxième tumeur en territoire irradié[13].Elle va 
permettre une décompression rapide des structures 
nerveuses. Quant aux indications dans la 
pathologie dégénérative, notamment pour les 
cyphoscolioses qui sont de diverses étiologies, la 
plus fréquente est de type idiopathique (70%) dont 
seulement 10 à 15% sont susceptibles d’évoluer 
vers une aggravation. Elle touche essentiellement 
les filles (5 à 6 filles pour 1 garçon). En dehors des 
cyphoscolioses idiopathiques, il existe celles 
d’origine secondaire aux affections neuro-
musculairesou neurologiques centrales.  Dans 
notre série, il s’agissait de deux cas de 
cyphoscoliose idiopathique aggravés par une 
compression médullaire. Les abords antérieurs ont 
été conçus dans un but de redressement et de 
fusion intersomatique des grosses cyphoscolioses 
paralytiques, où ils trouvent les meilleures 
indications [14]. Ils sont le plus souvent réalisés en 
complément d’une greffe postérieure. On utilise 
comme matériel d’ostéosynthèse une plaque vissée 
à la face latérale convexe du rachis et dont la mise 
en place assure une excellente réduction de la 
courbure et permet d’éviter les cyphoses 
postopératoires. Le traitement chirurgical des 
hernies thoraciquea été initialement réalisé par 
laminectomie. Cette technique a été développée 
pour la première fois par Mixteret Barrin en 1934. 
Mais ellea généré beaucoup de morbidité et de 
mortalité. Par conséquent, un nombre d’alternatives 
chirurgicales a été développé y compris l’approche 
transpédiculaire, la costotransversectomie  et la 
thoracotomie.Les hernies thoraciques sont le plus 
souvent centrales, calcifiées et tendent à incorporer 
dans la lumière médullaire et éroder le fourreau 
dural d’où les indications d’une approche antérieure 
afin de mieux visualiser l’aspect ventral sans 
éventuels risques de manipulations de la moelle 
épinière [15]. Pour les hernies discales lombaires, 
l’indication de la voie antérieure est rare et doit être 
discutée dans chaque forme anatomique de la 
hernie discale. 

Conclusion  
Préconisé auparavant pour les spondylodscites 
tuberculeuse, l’abord antérieure du rachis 
dorsolombaire regain sa place dans la chirurgie 
rachidienne. Ainsi, en plus du mal de Pott et des 
autres spondylodiscites infectieuses, les techniques 
antérieures ont trouvé leur place dans la pathologie 
traumatique, dégénérative, malformative et 
tumorale.L’engouement pour ces abords a 
demandé constamment un développement des 
techniques chirurgicales et de l’instrumentation 
rachidienne en parallèle, ainsi que la présence 
d’équipes chirurgicales multidisciplinaires. L’intérêt 
de ces abords sur le plan anatomique est la 
stabilisation, le redressement et la reconstruction 
de sa colonne antérieure, alors que sur le plan 

fonctionnel, l’intérêt est derécupérer au maximum la 
fonction motrice. 
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