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   INTRODUCTION  
La  lyse  isthmique  est  une  solution  de  continuité  fibreuse  isthmique, 
pseudarthrosique, le plus souvent bilatérale et siégeant le plus souvent au niveau 
de L5. Elle sépare l’arc postérieur en deux portions: l’une antéro –supérieure 
(pédicules,  facettes  supérieures,  processus  transverses)  et  l’autre  postéro-
supérieure ( lames, épineuses, facettes inférieures ) [1].
Elle admet un facteur génétique puisque la population de race blanche est plus 
touchée  que  la  population  de  race  noire,  mais  nettement  moins  affectée  que 
certaines populations comme les Esquimaux par exemple .
Le facteur mécanique de constitution de la lyse est evident puisque seuls les 
bipèdes  lordosés  en  region  lombaire  sont  touchés  après  l’acquisition  de  la 
marche.  La répétition des microtraumatismes sportifs en hyperextention de la 
marche augmente considérablement la fréquence de la lyse [2].
Cette lyse isthmique qui traduit une fracture de fatigue, apparaît entre l’âge de 5 
-7  ans  dans  la  plupart  des  cas, un  pourcentage  beaucoup  moins  important 
apparaît  entre  l’âge de 7-18 ans.  A l’âge de 18 ans  5-7 % de la  population 
présente une lyse isthmique avec ou sans spondylolisthésis. Si la lyse isthmique 
est considérée comme une fracture de fatigue, elle est toute fois une espèce de 
complication légitime d’un isthme constitutionnellement  hypoplasique .
La lyse isthmique est  bilatérale dans  85% des cas,  atteint  L5 dans 95% des 
observations  et  L4  dans  5%  des  cas .  Des  lyses  multiétagées  peuvent 
exceptionnellement être observées [3].
La lyse n’est pas congénitale, elle peut être héréditaire et familiale,  isolée mais 
le plus souvent s’accompagne d’un glissement en avant de la vertèbre intéressée 
(antélisthésis) ou en arrière (retrolisthésis). 
Bon nombre de lyse isthmique sans spondylolisthésis reste asymptomatique [4]. 
Elle peut être responsable d’une douleur lombaire ou radiculaire, associée ou 
non à un spondylolisthésis [5].
La forte sollicitation du rachis lombaire et du membre inférieur dans la posture, 
et   l’exécution des  mouvements  quotidiens,  et  l’absence d’étude sur la lyse 
isthmique dans le service de Rhumatologie au CHU du Point G ont motivé cette 
étude. Pour ce fait nous nous sommes fixés les objectifs suivants : 
I-OBJECTIFS

1-Objectif général
Etudier la lyse isthmique dans le service de Rhumatologie au CHU du Point G .

2-Objectifs spécifiques
• Déterminer la fréquence de la lyse isthmique.
• Décrire  les  caractéristiques  socio-démographiques  des  patients  atteints  de 

lyse isthmique.
• Décrire les aspects cliniques et radiologiques.
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• Evaluer l’amélioration par le traitement médicamenteux et/ou chirurgical

             
                      
                                       II-GENERALITES

A-DEFINITION
La  lyse  isthmique  est  une  solution  de  continuité  fibreuse  isthmique 
pseudarthrosique, le plus souvent bilatérale et siégeant le plus souvent au niveau 
de L5 .

B-RAPPEL ANATOMIQUE ET PHYSIOLOGIQUE
1-La colonne vertébrale
Elle se compose normalement de 33 vertèbres dont 24 mobiles, les présacrées 
comprennent 7 cervicales, 12 thoraciques et 5 lombaires .
Les 5 vertèbres immédiatement sous-jacentes sont soudées chez l’adulte pour 
former le sacrum.
Les 4 dernières se soudent plus tardivement et forment le coccyx, les vertèbres 
de chaque groupe sont habituellement identifiées par des caractères particuliers.
En outre, les vertèbres se distinguent par des caractères qui leur sont propres, la 
colonne  vertébrale  ou  rachis  ,  est  flexible  par  ce  qu’elle  est  composée  de 
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nombreuses  parties  légèrement  mobile,  les  vertèbres .  Sa  stabilité  dépend en 
grande partie des ligaments et des muscles. Une certaine stabilité, cependant est 
due à la forme de la colonne et à ses différents constituants.
De la tête au pelvis, la colonne doit soutenir progressivement plus de poids, les 
vertèbres  deviennent  progressivement  plus  grosses  jusq’au  sacrum,  et  puis 
progressivement  plus  petites.  Chaque  vertèbre  au  dessous  de  la  dernière 
lombaire est plus grande que celle qui se trouve immédiatement au dessus. La 
longueur de la colonne vertébrale représente à peu près les 2 /5 de la hauteur 
totale du corps .

2- Les courbures de la colonne vertébrale
Chez l’adulte la colonne vertébrale présente 4 courbures : cervicale, thoracique, 
lombaire, et sacrée.
Elles sont evidentes sur les radiographies de profil. Les courbures thoraciques et 
sacrées  sont  dites  primitives  parce  qu’elles  ont  la  même  direction  que  les 
courbures de la colonne vertébrale du fœtus. 
Les  courbures  secondaires :  cervicale  et  lombaire,  commencent  avant  la 
naissance.
3-Les éléments de la colonne vertébrale
a-La vertèbre
Elle comprend deux parties distinctes, réunies entre elles par les pédicules.
-Le corps vertébral : grossièrement cylindrique est fait d’os spongieux entouré 
d’une corticale particulièrement épaisse et résistant en arrière, où elle constitue 
le mur postérieur, origine de l’arc postérieur. En haut et en bas, le corps de la 
vertèbre est limité par les plateaux vertébraux supérieur et inférieur, circonscrits 
par un bourrelet marginal cartilagineux qui s’ossifie pendant l’adolescence.
-L’arc postérieur :  comprend les processus épineux, les lames, les processus 
transverses,  les  processus  articulaires  supérieure  et  inférieure,  ces  dernières 
reliées entre elles par les isthmes.
-Les pédicules latéraux : unissent à droite et à gauche l’arc postérieur au corps 
de la  vertèbre  .  Ces  différentes  formations  osseuses  entourent  une cavité  de 
forme  régulière,  le  canal  rachidien,  limité  par  la  face  postérieure  des  corps 
vertébraux, les pédicules et l’arc postérieur 

b-Le disque : plaqué contre les plateaux vertébraux, il est formé :
-d’un  anneau  fibreux :  véritable  manchon  élastique  adhérent  à  l’os  qui 
l’entoure ;
-de nucléus pulposus : substance gélatineuse semi-fluide .

▪  Les vertèbres lombaires [6]   :
Les  vertèbres  lombaires  qui  sont  situées  entre  le  thorax  et  le  sacrum,  se 
distinguent  par  leur  grande taille,  l’absence  de  fossettes  costales  et  de  trous 
transversaires  par  leurs  processus  transverses  minces,  et  par  leurs  processus 
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épineux  en  forme  de  quadrilatère,  elles  représentent  une  grande  partie  de 
l’épaisseur du tronc dans le plan médian.
Les  vertèbres  lombaires  représentent  les  traits  caractéristiques  communs 
suivants : leur corps est réniforme ; la concavité regarde vers le canal vertébral 
triangulaire. Les pédicules sont courts épais, les lames sont également courtes 
épaisses  et  relativement  inégales,  elles  s’étendent  au  dessous  du  niveau  des 
pédicules. La partie de la lame située entre les processus articulaires supérieure 
et inférieure est quelque fois appelée pars interarticularis.
Les processus épineux qui sont quadrilatères et en forme de hachette se portent 
horizontalement en arrière et le bord inférieur est à peu près au niveau de la 
facette inférieure du corps.
Les  facettes  articulaires  supérieures  sont  concaves  en  dedans  et  les  facettes 
inférieures sont convexes en dehors.
En  conséquent  les  articulaires  qu’elles  forment  sont  presque  dans  le  plan 
sagittal.
Les  processus  mamillaires  se  situent  en  arrière  à  partir  des  apophyses 
articulaires  supérieures.  Les  processus  transverses  ou  costiformes,  longs  et 
minces qui sont les homologues des cotes, se dirigent en dehors et un peu en 
arrière.
De petits processus accessoires se portent en bas à partir du bord inférieur des 
processus transverses à leur jonction avec les pédicules.
L1 possède le processus accessoir le plus net, le processus transverse le plus 
petit  et  le  plus  étroit.  L5 présente  un  corps  épais  et  en  forme  de  coin,  des 
processus  transverses  peu  developpés,  des  articulaires  inférieures  largement 
écartées et une épine plus arrondie.
De L2 à L4 les pédicules deviennent plus épais, les processus mamillaires plus 
petits, la largeur du corps augmente  et les facettes articulaires varient de plus en 
plus. L’asymétrie des facettes et des troubles de leur action peuvent être cause 
de douleurs lombaires (Fig1).

4-Les muscles, vaisseaux, nerfs et articulations de la colonne vertébrale
a-Muscles
Les muscles du dos sont repartis en deux groupes antérieur et postérieur :
Ceux de  la  face  antérieure  de  la  colonne vertébrale  (muscles  prévertébraux) 
comprennent  les  muscles  du cou et  de l’abdomen ;  ils  sont  innervés  par  les 
rameaux ventraux et les nerfs spinaux.
Les muscles de la face postérieure de la colonne vertébrale comprend :
‐une couche superficielle composée du trapèze, du grand dorsal ; dans la région 
cervicale le sternocléidomastoїdien est vu en arrière ; une couche plus profonde 
comprenant l’élévateur de la scapula, les rhomboïdes et les dentélés postérieurs.
Des couches encore plus profondes comprenant les muscles du dos proprement 
dits  qui sont innervés pour la plus part des rameaux dorsaux des nerfs spinaux ; 
les muscles élévateurs des côtes appartiennent à ce groupe.
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Le tissu sous cutané du dos est épais et en depit de la graisse qui participe à sa 
constitution ; il est très résistant.
Muscles profonds : 
Ce sont les muscles du dos proprement dits, et ils forment le groupe complexe 
de la colonne vertébrale.
Entre le grand dorsal et l’oblique externe de l’abdomen, une couche postérieure 
résistante et nacrée forme le toit du triangle lombaire.
Dans  la  région  lombaire  les  muscles  profonds   forment  un  groupe  médial 
(transversaire épineux) et un groupe latéral (erector spinae et splénius)

b-Les vaisseaux sanguins
•Les artères : la vascularisation artérielle de la région du dos se présente ainsi :
-dans le dos : les branches musculaires de l’ artère occipitale, et les branches 
musculaires et spinales des artères cervicale ascendante,vertébrale et cervicale 
profonde.
-dans le thorax et l’abdomen : des branches musculaire et spinale des artères 
intercostales postérieures, subcostales et lombaires.
-dans le pelvis : l’artère iliolombaire et les branches sacrées latérales de l’artère 
iliaque interne.
L’artère lombaire: 
Branche de l’aorte, elle chemine d’avant en arrière dans la gouttière latérale du 
corps vertébral. Au niveau du foramen, elle donne deux branches terminales : 
l’une  dorso-spinale  pour  le  canal  spinal,  le  corps  vertébral  et  les muscles 
paravertébraux ; l’autre pariétale se dirige latéralement vers la paroi abdominale.
•Les veines : le système veineux vertébral est fait d’un réseau plexiforme et sans 
valves ; qui est relié aux sinus crâniens de la dure- mère en haut ;  en bas aux 
veines pelviennes et dans le cou et le tronc aux systèmes zygote et cave.

La veine lombaire     :   
La  veine  lombaire  ascendante  monte  le  long  de  la  colonne  lombaire  dans 
l’espace cellulaire compris entre les faisceaux du psoas qui s’attachent au corps 
vertébral et ceux qui naissent des processus transverses. 
Elle  croise  ainsi  l’angle  postéro-latéral  du  disque  et  constitue  l’élément 
vasculaire qui se rapproche le plus de la ponction discale.
•  Le drainage lymphatique     :  
Le drainage des structures profondes du dos se fait au voisinage des vaisseaux 
qui cheminent dans la plus part avec les veines. Les vaisseaux lymphatiques des 
plans cutanés du cou se drainent dans les nœuds axillaires et ceux naissant au 
dessous  de  l’ombilic  se  jettent  dans  les  nœuds  lymphatiques  inguinaux 
superficiels.

c-Les nerfs
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L’innervation du rachis est réalisée par les branches méningées et les rameaux 
dorsaux des nerfs spinaux.
Les  rameaux  dorsaux  (  branches  postérieures  )  qui  contiennent  les  fibres 
motrices,  sensitives,  et  sympatiques ;  se  dirigent  en  arrière  et  innervent  les 
muscles,  les  os,  les  articulations  et  la  peau du dos.  La  plupart  des  rameaux 
dorsaux se divisent en branches médiales et latérales. Elles échangent les fibres 
avec  les  nerfs  sus  et  sous  jacents  et  forment  un  plexus  dans  la  musculature 
dorsale ; on note des rameaux dorsaux, lombaires, sacrés et coccygiens.

d-Les articulations de la colonne vertébrale
Elles comprennent :
-celles des vertèbres entre elles ;
-les articulations des arcs vertébraux ;
-les articulations particulières atloїdo-occipitale et atloїdo-axoïdienne ;
-les articulations sacro-iliaques avec les ligaments iliolombaires.
Les ligaments (Fig2)
•Le ligament  longitudinal  antérieur (vertébral  commun  antérieur)  est  une 
bandelette assez épaisse et large, qui chemine longitudinalement en avant des 
corps vertébraux et des disques, se fusionnant respectivement avec le périoste et 
l’anneau fibreux.

•Le ligament  longitudinal  postérieur (vertébral  commun  postérieur)  est  à 
l’intérieur du canal vertébral, sur les faces postérieures des corps vertébraux et 
des disques intervertébraux.

•Les     ligaments accessoires   [7]:
-le ligament supra épineux (sus épineux) : relie les extrêmités des processus 
transverses, il est peu developpé dans la région lombaire.
-le ligament inter épineux : est tendu entre les processus épineux adjacents, il 
n’est peu developpé que dans la région lombaire.
-ligaments jaunes élastiques : relient les bords des lames des vertèbres voisins, 
certaines fibres peuvent se prolonger sur la face antérieure de la lame.
-ligaments intertransversaires : sont insignifiants sauf dans la région lombaire 
où ils relient les processus transverses adjacents.
Les  disques  intervertébraux :  sont  des  tampons  élastiques  des  articulations 
fibrocartilagineuses  entre  les  vertébres  adjacentes ;  leur   structure  et  leur 
disposition varient avec l’âge.

5-Les mouvements de la colonne vertébrale
Les mouvements des corps vertébraux sont en outre contrôlés par les apophyses 
articulaires qui en modèrent l’amplitude ou en orientent la direction, et qui, en 
assurant un crochetage postérieur efficace, maintiennent l’empilement vertébral 
dans son axe.

Paul KONE Page 19



Lyse isthmique: Aspects clinique, radiologique et therapeutique dans le service de Rhumatologie au CHU du 
Point G 2011

Les muscles et les ligaments enfin constituent les «haubans du mât vertébral» 
et maintiennent solidement la colonne sur le bassin.
La colonne lombaire est dotée d’une grande mobilité sagittale, d’une mobilité 
latérale plus reduite, tandis que les mouvements de rotation sont pratiquement 
inexistant à son niveau. Les principaux mouvements sont     :  
-la flexion (en avant)
-l’extension (en arrière)
-la flexion latérale de côté (gauche et droit)
-la rotation autour de l’axe longitudinal

C-ETIOLOGIE ET MECANISME DE LA LYSE ISTHMIQUE
Embryologiquement, le défect congénital isthmique est difficilement explicable 
puisqu’il n’existe qu’un seul noyau primaire de l’arc postérieur droit et gauche 
et  des  noyaux  d’ossification  secondaire  pour  la  formation  des  pointes  des 
articulaires, des épineuses et des transverses. Pour Willis [8] la moitié proximale 
du noyau d’ossification primaire donne naissance au pédicule et à l’articulaire 
supérieure et la moitié distale, à la seconde moitié de l’arc postérieur.
L’acquisition de la lordose conduit à une inclinaison du plateau sacré et donc de 
la vertèbre L5, exposant l’isthme au cisaillement entre l’articulaire inférieure de 
la vertèbre sus jacente et l’articulaire supérieure de la vertèbre sous jacente, c’est 
la théorie trophostatique confortée par le fait qu’il n’y a pas de lyse isthmique 
chez  les  quadrupèdes  et  les  grands  singes  qui  ne  sont  pas  assez  lordosés. 
Rosenberg  [9]  sur  190  enfants  et  adultes  non  marchants  et  ne  pouvant  se 
verticaliser, n’a trouvé aucun cas de lyse isthmique, sauf chez les athétosiques 
qui ont des mouvements incontrôlés du tronc. L’acquisition de lordose explique 
que la fréquence isthmique soit de 3% entre 2 et 4 ans et passe à 5-6% entre 5 et 
7 ans [10], chiffre qui n’évolue pas par la suite puisqu’il est le même à l’âge 
adulte.  Dans  le  même  ordre  d’idée  Al  khawasaki   [11]  a  montré  que 
l’hyperlordose pouvait exceptionnellement entrainer une lyse de l’arc postérieur 
d’un spondylolisthésis dysplasique. Il faut des microtraumatismes répétés pour 
obtenir  la  fracture  de  fatigue  de  l’isthme,  structure  corticale  reconnue  très 
résistante par Cyron [12] et Farfan [13].
D’après  ce  dernier,  il  y  a  mise  en  traction  de  la  partie  antéro-inférieure  de 
l’isthme,  augmenté  par  la  mise  en  charge  et  l’extension,  ce  qui  explique 
l’apparition de la lyse à l’âge de la marche et l’augmentation de sa fréquence 
jusqu’à 6-8 ans. Louis [14] a par ailleurs décrit l’angle isthmique entre le mur 
postérieur de L5 et l’axe isthmique :  il  est égal à 20° chez le nouveau né et 
augmente jusqu’à 45° chez l’adulte , ce qui augmente l’effet coupe-cigare réalisé 
par l’articulaire inférieure de L4 et la supérieure de L5.
Cette fracture de fatigue a très peu tendance à constituer un cal périosté et à 
consolider  probablement  car  l’os  est  très  cortical  mais  aussi,  en  raison  de 
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facteurs  d’équilibre  défavorables  sur  lesquels  nous  reviendrons  dans  le  bilan 
radiologique.  La  consolidation  conduisant  à  un  allongement  isthmique  est 
possible,  mais  plus  rare  que  la  rupture  d’un  isthme  allongé.  Les 
microtraumatismes en extension et en charge se retrouvent en pratique sportive 
et le travail de Rossi [15] fait à ce sujet référence : 1430 examens radiologiques 
ont été réalisés chez des athlètes de haut niveau âgés de 15 à 25 ans. Il a été 
découvert 15 % de lyse vraie et 5% de listhésis de bas grade. La fréquence de la 
lyse isthmique varie avec le type d’activité : 63% chez les plongeurs ; 36,2% 
chez les haltérophiles ; 33,3% chez les lutteurs ; 32,8% chez les gymnastes. La 
maladie de  Scheuermann est très souvent observée chez les jeunes sportifs et 
compliquée dans 32 à 50% des cas de lyse isthmique d’après Ogilvie [16]. Les 
activités sportives en charge et l’hyperextension entraînent donc régulièrement 
une lyse isthmique,  mais dans notre expérience, toutes les structures de l’arc 
postérieur  comme  les  pédicules  ou  les  lames  peuvent  se  fracturer.  On  peut 
observer des lésions asymétriques (isthmique d’un côté et pédiculaire de l’autre 
par exemple). Guillodo [17] a ainsi décrit des lésions successives pédiculaires, 
isthmiques et croisées sur L5. Par ailleurs la rupture isthmique peut se faire en 
deux temps : côté opposé à la première lyse, les contraintes vont entraîner une 
densification pédiculo-isthmique visible sur des clichés de face (anisocorie de 
Maldague  [18]  )  en  TDM,  très  souvent  associée  à  une  hyperfixation  en 
scintigraphie et  à un signal  inflammatoire  en IRM avec hyposignal  en T1 et 
hypersignal enT2.

D-DIAGNOSTIC
1-Examen clinique
a-Intérrogatoire : Il est d’une grande importance et devra tenir compte :
-de l’âge du sujet
-des  antécédants  particuliers :  la  notion  d’un  traumatisme  antérieur,  d’une 
mauvaise attitude professionnelle, d’un travail de force, d’affections vertébrales 
antérieures,  pourra  permettre  d’envisager  les  troubles  presentés  sous  un jour 
particulier et orienter le diagnostic.
-des caractères de la douleur : son ancienneté, son type, sa localisation, son 
horaire,  l’influence  de  la  station  debout,  de  la  marche,  du  repos,  son  mode 
évolutif…

•  Signes cliniques de la lyse     :  
-la lombalgie basse
Hensinger [19] décrit le lombago aigu qui peut correspondre à la lyse recente, il 
est aggravé en extension, non impulsif à la toux et peut évoquer un syndrome 
articulaire  postérieur.  Le test  d’infiltration isthmique ou articulaire  postérieur 
peut être proposé. La lombalgie peut devenir chronique avec douleur en barre, 
d’allure  mécanique  avec  augmentation  à  l’éffort  professionnel  ou  sportif  et 
amélioration  par  le  repos.  La  lyse  isthmique  correspond  à  une  zone  de 
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pseudarthrose avec présence très souvent de pseudomembrane au contact de la 
dure-mère et d’un tissu fibrocartilagineux qui, hypertrophié, devient le nodule de 
Gill.
De  nombreuses  études  histologiques  et  histochimiques  recentes  ont  bien 
montrée le caractère très innervé de cette région remaniée tout en sachant que 
les prélèvements ont été réalisés sur des patients symptomatiques. Nordstrom 
[20] chez 7 patients, a retrouvé des fibroblastes et des macrophages dans la zone 
de  pseudarthrose,  des  neurofilaments,  des  fibres  sympathiques  post-
ganglionnaires et de la substance P. Pour cet auteur, la lombalgie viendrait plus 
de  l’étirement  des  tissus  nerveux  que  d’une  inflammation  et  le  defaut 
d’information neurologique entraînerait la non consolidation. Schneiderman [21] 
sur 6 patients a retouvé des terminaisons libres ayant une fonction nociceptive. 
Enfin, Eiseinstein [22] sur 8 patients a trouvé une augmentation de la substance 
P, de neuropeptide Y, de peptide C et de peptide vasoactif  intestinal dans une 
structure qu’il appelle «ligamentaire»
-la radiculalgie :
Constitue  le  deuxième  signe  derrière  la  lombalgie :  très  souvent,  elle  est 
tronquée  au  genou.  S’il  y  a  lyse  isthmique,  c’est  la  racine  L5 en  cas  de 
spondylolisthésis, qui est comprimée dans le foramen intervertébral L5-S1 alors 
que dans les formes dysplasiques pures, ce sont les racines S1, voire la queue de 
cheval, qui peuvent être comprimée dans le foramen vertébral ou canal rachidien 
central. La racine qui porte le même numéro que la vertèbre olisthésique (ou 
plutôt de ganglion spinal) peut être comprimé par le crochet isthmique, le nodule 
de Gill, exceptionnellement par le disque qui peut parfois être protrus.
Poussa [23] a bien rappelé à ce sujet que la hernie discale se situant plutôt au 
dessus du niveau olisthésique pour réaliser parfois un double crush syndrome 
par compression, par exemple pour la racine L5 par une hernie discale L4-L5 et 
plus bas, par le crochet isthmique de L5.

b-Examen physique     :  
-Inspection     : il faut examiner d’abord la colonne dans son ensemble : le sujet 
dévêtu, étant debout (en position de fonction ) on s’assurera du bon équilibre du 
bassin, en vérifiant que les crêtes iliaques sont à la même hauteur.
-Vu de dos et de profil on notera la possibilité d’anomalies : déviation dans le 
plan sagittal, anomalies de courbures, dans le plan frontal, régulières et étendues 
ou au contraire localisées.
-La palpation : des épineuses doit être également indolore et ne doit pas révéler 
de saillies anormales.
Elle apprécie la mobilité rachidienne, recherche des points douloureux ou une 
contracture localisée. 
La mobilisation est normalement indolore, d’amplitude physiologique variable. 
On peut  avoir  une raideur  segmentaire  ou diffuse  et  savoir  si  les  deux sont 
réveillées par la mobilisation du rachis.
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Ceci s’apprécie par la DDS (distance doigt-sol) mesurée en centimètre chez le 
patient  penché  en  avant  jambes  tendues  (à  condition  que  les  hanches  soit 
normales) 

c-Le signe de la sonnette : traduit l’existence d’une souffrance radiculaire. La 
pression exercée à travers le doigt en dehors de la ligne des épineuses réveille 
une douleur en éclair de topograhie radiculaire, identique à la douleur spontanée.

d-Le  signe  de  Lasègue :  fait  appel  à  une  manœuvre  d’étirement  du  nerf 
sciatique.
Il affirme l’existence de la sciatique et fournit  un élément chiffré qui permet 
d’en  apprécier  la  gravité  et  d’en  suivre  l’évolution.  Ce  signe  peut  être 
homolatéral ou bilatéral. Le patient en décubitus dorsal, on soulève lentement et 
prudemment  un  membre  inférieur  puis  l’autre,  les  genoux  en  extension,  on 
apprecie l’angle à partir duquel apparaît la douleur et on note sa valeur. Il est 
positif à 30° ; 45° ou même plus.

e-Le test de Schöeber : consiste sur un patient debout à repérer et à marquer 
d’un  trait  la  projection  cutanée  du  processus  épineux  de  L5 sur  une  ligne 
médiane.
Un autre repère est fait sur la peau à 10cm plus haut. Le patient se penche en 
avant, on mesure la distance entre les deux repères, sa valeur normale est égale à 
15cm.
2-Examens paracliniques
L’examen  radiologique :  constitue  un  temps  primordial  de  l’examen  de  la 
colonne.
Les clichés simples devront être centrés sur le segment rachidien suspect, être 
pratiqués  en différentes  positions (de face  et  de profil  de ¾ ou obliques,  en 
hyperextension ou hyperflexion ). 
Ils  devront  être  complétés  autrefois  par  les  tomographies  (avec  ou  sans 
polytome) qui preciseront une image mal  visible sur les films standards. Les 
clichés seront toujours lus suivant la même methode : recherche dans un premier 
temps  les  anomalies  d’ensemble  du  segment  radiographié  (anomalie  de 
courbure, anomalie de la texture osseuse générale, hyperclarté, condensation) ; 
puis dans un second temps, analyse de chaque vertèbre et de chaque disque, en 
sachant  que  les  images  pathologiques  ne  peuvent  être  retenues  que  sur  des 
clichés correctement centrés.  
Au niveau de la colonne lombaire :
a-La radiographie du rachis lombo-sacré     (face, profil, ¾ )  
L’état de la colonne lombaire devra être apprécié sur les clichés debout prenant 
à  la  fois  le  bassin  et  la  fin  de  la  colonne  lombaire,  on  s’assurera  aussi  de 
l’horizontalité des crêtes iliaques et de l’équilibre du bassin sur lequel est perché 
le rachis lombaire.
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Mais l’étude des disques démandera certaines précautions : en effet sur les films 
standards de face, seul le disque  L3-L4 est pris dans son axe. Des incidences 
particulières seront nécéssaires pour les disques L4-L5.
Les films de profil montrent les trous de conjugaison
Enfin les radiographies de ¾ dégagent les isthmes et les interlignes articulaires 
postérieurs. On recherche éssentiellement une lyse isthmique avec l’image du" 
petit chien" de la chapède décapité.
De face en cas de lyse unilatérale, la densification du pédicule du côté opposé à 
la lyse expliquée par le passage préférentiel des contraintes sur ce côté de l’arc 
postérieur puisqu’il y a intérruption de l’arc postérieur du côté de la lyse (signe 
de Maldague) [18]. La lyse bilatérale, difficile à reconnaître sur le cliché de face 
vrai, se voit mieux sur le cliché de face avec rayons ascendants.
Marnay et  Roy camille  [25, 26] avaient  remarqué que  les  porteurs de lyses 
isthmiques  avaient  une  lordose  lombaire  plus  importante  que  la  normale  et 
s’intégraient  dans  le  type  dynamique  de  Delmas  avec  de  fortes  courbures 
rachidiennes. Par la suite la plupart des auteurs mesurant l’incidence pelvienne 
dans les lyses isthmiques ont noté la prédominance des grandes incidences [24, 
27, 28]. Cette grande lordose lombaire, accentue les contraintes en cisaillement : 
c’est encore une fois la rançon de la bipédie.
Lorsque ces clichés permettent  de conclure, le bilan standard suffit.  Sinon le 
scanner permet d’affiner l’analyse.

b-La TDM du rachis lombaire (Fig3,4,5)
La  TDM  donne  de  bons  renseignements  grâce  aux  coupes  natives  et  aux 
reconstructions qui peuvent se faire dans les trois plans. Pour reconnaître la lyse, 
il faut faire des coupes dans l’axe de l’isthme c'est-à-dire, faisant pratiquement 
60° avec des coupes discales classiques. Cet examen est très intéressant pour 
analyser les anomalies de l’arc postérieur des formes dysplasiques.

c-L’IRM du rachis lombaire
L’IRM est un examen de choix qui a l’avantage d’évaluer au mieux l’état des 
disques de la région, des plateaux vertébraux avoisinants et surtout des foramens 
intervertébraux où il peut exister une compression.
A la phase de lyse précoce, L’IRM permet de reconnaître, au niveau de l’arc 
postérieur, des images de signal inflammatoire avec hyposignal en T1 [29], qui, 
quand elles sont unilatérales, ont une allure pseudo tumorale et ont fait craindre, 
à tort un ostéome ostéoide, voire un ostéoblastome [30].

d-La scintigraphie au technétium
Est  proposée  pour  reconnaître  une  lyse  recente  devant  l’hypofixaion  pour 
éventuellement  surveiller  l’évolution  de  cette  lyse  et  pour  éliminer  d’autres 
diagnostics.
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E-SINGULARITES  ANATOMIQUES 
Le niveau de la lyse isthmique peut se situer au dessus de  L5 et globalement, 
plus  la  lyse  est  haute  au  niveau  lombaire  plus  elle  est  rare.  La  lyse  en  L4 
s’observe  dans  7  à  10% des  cas,  elle  toucherait  plutôt  des  jeunes  hommes 
adultes et est associée à une anomalie de charnière une fois sur quatre [31]. Pour 
Hensinger [19], la lyse de  L4  est plus symptomatique que celle de  L5.  Pour 
Grobler [32], le risque de glissement en cas de lyse de L4 est plus important car 
cette vertèbre n’est  pas amarée au socle pelvien par le ligament  iliolombaire 
comme L5. Ce risque de glissement est applicable à la vertèbre L5 faiblement 
encastrée dans le bassin. Des lyses multiples et hautes  L1 ,  L2, et  L3 ont été 
décrites par Lowe [33] :elles sont exceptionnelles.

F-EVOLUTION ET COMPLICATIONS
-Evolution dans les formes lytiques vers le glissement
Rossi  [15]  estime  que  seulement  un  tiers  des  lyses  isthmiques  observées  en 
pratique sportive évolue vers le spondylolisthésis, uniquement par insuffisance 
du disque, seul élément de stabilisation puisque le système articulaire postérieur 
est courcircuité par la lyse :" le verrou" discal saute et permet le listhésis.
Muschik  [34] a  suivi  84 compétiteurs  sportifs  qui  n’ont  pas  intérrompu leur 
activité malgré la présence de lyse isthmique : il  n’a que 10 aggravations du 
glissement  n’ayant pas toujours nécéssité  d’intérruption de l’activité sportive. 
Taillard  [35]  a  pensé  qu’un   facteur  macrotraumatique  pouvait  aggraver  le 
glissement. Enfin Ohmori [36] estime que le risque de glissement est plus faible 
si  les transverses de la vertèbre olisthésis sont larges, ce qui correspond à la 
présence d’un ligament iliolombaire plus épais : cette idée correspond au risque 
de glissement pour les lyses de L4 et à fortiori pour les lyses plus hautes  que 
nous avons décrites précédemment.
L’évolution  finale se fait vers la fusion complète des deux plateaux vertébraux 
encadrant le disque qui s’est totalement pincé : cette fusion est associée le plus 
souvent à une indolence totale.

G-TRAITEMENT
Dans la majorité des cas, un traitement conservateur reste éfficace et suffisant. 
Le traitement chirurgical concerne environ 10 à 20% des patients uniquement 
[37] et trouve sa place après l’échec d’un traitement médical ou bien en présence 
des troubles neurologiques moteurs.

1-Traitement conservateur
Il concerne la majorité des cas de spondylolisthésis de l’adolescent et de l’adulte 
en cas de lombalgie ou de lomboradiculalgie non déficitaire. Selon l’anciennété 
de la symptomatologie le traitement sera différent. 

•Lombalgie aigüe
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Elle traduit le plus souvent une fracture isthmique lors d’un épisode traumatique 
plus ou moins violent ou faisant suite à des microtraumatismes répétés chez un 
adolescent.
Dans la fracture isthmique récente :  il  s’agit  le  plus souvent  d’un épisode 
inaugural  survenant  chez  un  adolescent,  suite  à  un  traumatisme  en 
hyperextension. Une fois le diagnostic radiologique confirmé (clichés standards 
et de trois quarts ainsi que la scintigraphie qui signe le caractère récent de la 
lésion isthmique). Un traitement orthopédique peut être proposé. On cherche une 
consolidation osseuse du foyer de fracture par une immobilisation adéquate avec 
un plâtre hémiculotte (ou bermuda) en prenant d’un côté la cuisse durant 2 à 3 
mois (du côté de la lyse isthmique si elle est unilatérale). Cette immobilisation a 
pour but de neutraliser les mouvements de la charnière lombosacrée notamment 
en position assise. On y associe du repos et des médicaments usuels (antalgiques 
simples et AINS). Les activités sportives ne sont reprises qu’après 4  mois et en 
l’absence de toute symptomatologie douloureuse. La consolidation osseuse peut 
être obtenue mais ce n’est pas la règle. Steiner [38] propose une immobilisation 
par un corset de Boston modifié (délordosant et qui descend très bas en arrière et 
latéralement mais qui n’a pas de prise sur la cuisse) durant 6 mois, et obtient 
79% de bons et très bons résultats. Fujil [39] a recemment  étudié 134 jeunes 
patients  porteurs  de  lyse  isthmique  traités  orthopédiquement  et  controlés  en 
TDM.  La  consolidation  s’observe  plus  régulièrement  si  la  lyse  est  recente 
(espace lytique fin en TDM) et si elle touche L4 plutôt que L5.
Dans la fracture isthmique ancienne :  un nouveau traumatisme peut être  à 
l’origine d’un épisode douloureux. Il serait alors illusoir de chercher à obtenir 
une consolidation osseuse par une contention externe. On propose un traitement 
symptomatique  associant  repos,  avec  simple  ceinture  lombaire,  antalgiques 
simples, AINS et physiothérapie.

•Lombalgie chronique
Le traitement  symptomatique  est  souvent  efficace  dans  les  cas  de  lombalgie 
chronique.  Cependant,  en  cas  de  non  reponse  au  traitement  conservateur,  le 
recours a la solution chirurgicale peut s’avérer intéressant.

•Patient asymptomatique
Si le diagnostic est fait sur des clichés radiologiques de manière fortuite, alors le 
patient doit recevoir une information precise sur le caractère à priori bénin de 
son affection. Aucune restriction physique ou sportive ne peut lui être imposée. 
Seul  le  cas  particulier  d’adolescent  pratiquant  des  sports  en  extension 
(gymnastique, équitation, danse) et à haut niveau est à prendre en considération. 
Il s’agit de prevenir une aggravation des lésions existentes par des contraintes en 
hyperextension  chez  ces  patients.  Une  lyse  isthmique  isolée  à  faible 
déplacement  (stade  0,  1,  et  2  de  Meyerding)  chez  un  jeune  athlète 
asymptomatique  bénéficie  d’une  simple  surveillance  clinique  et  radiologique 
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régulière  (tous  les  6  à  12  mois)  ainsi  que  d’un  renforcement  musculaire 
spécifique de la ceinture pelvienne. La présence d’un glissement plus important 
(stade 3, 4, voire la spondyloptose), avant la fin de la maturité osseuse, contre 
indique la pratique des sports de contact ou en hyperextension, de haut niveau. 
Même  si  Muschik  [34]  ne  préconise  pas  une  dimunition  ou interdiction  des 
activités sportives chez les athlètes de haut niveau avec un spondylolisthésis, les 
résultats de sa propre série montrent une aggravation du glissement (de 10,5% 
en  moyenne)  dans  43% des  cas.  Les  activités  physiques  et  professionnelles 
doivent être adaptées et le port de charges lourdes reste prohibé.

2-Traitement chirurgical
a-Reconstruction isthmique 
La fracture isthmique ancienne se comporte comme une pseudarthrose. Il s’agit 
alors de réaliser un avivement des berges de l’isthme en retirant le tissu fibreux 
et cartilagineux, puis d’y opposer une greffe osseuse autologue. La résection de 
la pointe de l’articulaire inférieur de  L4  permet d’éliminer une des causes de 
conflit local avec l’isthme de L5. C’est Kimura [40] le premier qui a decrit cette 
intervention en 1968. Depuis de nombreux auteurs ont modifié la technique et 
différents systèmes d’ostéosynthèse comme la vis de Buck [41] ou la vis-crochet 
de Morscher [42] sont les plus utilisés : ce dernier système permet une mise en 
compression de la greffe osseuse.  Le matériel  est retiré après 12 mois.  Cette 
intervention n’a pas de retentissement sur le segment mobile  L5-S1 et permet 
une mobilité discale normale après l’ablation du matériel, cela suppose qu’elle 
soit proposée aux patients ayant peu ou pas de déplacement avec un disque L5-
S1 d’aspect  normal  à  l’IRM  tant  sur  le  plan  de  sa  hauteur  que  de  son 
hydratation. 
En  cas  de  doute  sur  l’origine  organique  de  la  douleur,  certains  praticiens 
réalisent une infiltration (aux corticoïdes) de l’isthme sous contrôle scopique. Le 
déclenchement de la douleur au moment de l’injection, puis la sédation partielle 
ou complète sont des signes évocateurs et permettent de confirmer le diagnostic.
Le  traitement  chirurgical  donne  91% de  bons  résultats  cliniques  et  87% de 
fusion dans le groupe de patients avec le test d’infiltration positif [43]. Quand 
aux spondylolisthésis de l’adulte, la reconstruction isthmique isolée donne un 
taux de pseudarthrose plus important (de 35% chez le patient de plus de 20 ans) 
par rapport aux patients de moins de 20 ans 8,6% [44].
Un glissement important (SPL grade 2 de Meyerding ou Plus ), une discopathie 
L5-S1 à  l’IRM, une  déformation  en  dôme du plateau de  S1 et  des  troubles 
neurologiques contre indiquent la reconstruction isthmique et nécéssite le plus 
souvent une fusion associée ou non à une décompression.

b-Decompression postérieure
Elle  est  indiquée  chaque  fois  qu’il  existe  une  compression  neurologique  et 
symptomatique.  Le plus souvent  il  existe  une  sténose  latérale  au  niveau des 
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foramens L5-S1 et une compression des racines L5 ou, moins fréquemment, une 
mise en tension des racines  S1 au niveau du coin postéro-supérieur du sacrum 
dans les formes à grand déplacement. 
Exceptionnellement, il peut s’agir de troubles sphinctériens en rapport avec une 
sténose  centrale  et  une  compression  des  racines  de  la  queue  de  cheval  qui 
nécéssite une laminectomie classique. 
Il s’agit de l’intervention décrite par Gill [45] en 1955 comprenant une résection 
de l’arc postérieur qui est libre et reste suspendu en arrière et une libération des 
racines  latéralement.  Elle  a  l’avantage  d’être  simple  à  réaliser  mais  à  la 
réputation de créer une instabilité, c’est pouquoi elle doit toujours être associée à 
une ostéosynthèse postérieure.

c-Arthrodèse in situ
Cette  technique  a  pour  principe  de  neutraliser  tout  mouvement  du  segment 
discal  L5-S1 en  réalisant  une  fusion,  le  plus  souvent  par  voie  postérieure. 
L’indication idéale reste les spondylolisthésis de bas grade mais elle garde aussi 
sa place dans les SPL de haut grade ou dans les cas évolutifs. Cette technique a 
fait la preuve de son éfficacité par rapport au traitement conservateur dans le 
cadre de SPL symptomatique depuis plus de 1 an chez l’adulte [46].
Plusieurs techniques sont décrites dans la littérature :
-Arthrodèse postérolatérale sans ostéosynthèse 
-Arthrodèse postérolatérale avec ostéosynthèse
-Arthrodèse postérolatérale et intersomatique (fusion circonférentielle)
-Arthrodèse intersomatique par voie antérieure H

d-Réduction-fusion
On distingue la réduction progressive pré-opératoire par manœuvre externe, plus 
sûre mais  plus contraignante de la réduction chirurgicale comportant  plus de 
risque neurologique.   
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Fig1     :vertèbres lombaires [51]  
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Fig2a     :ligaments vertébraux [51]  
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Fig2b     :ligaments vertébraux [51]  
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Fig3 : Cisaillement de l’isthme entre l’articulation inférieure
de L4 et l’articulaire supérieure de L5 (coupe sagittale en
Tomodensitométrie) [53].

  

Paul KONE Page 32

Cranial

Cranial

Cranial

Post

Post
Drte



Lyse isthmique: Aspects clinique, radiologique et therapeutique dans le service de Rhumatologie au CHU du 
Point G 2011

Fig4 :  Lyse  isthmique  bilatérale  récente.  A.  Radiographie  de  profil.  B. 
Scintigraphie montrant une hyperfixation bilatérale.
C. Scout view correct avec coupes perpendiculaires à l’isthme. D. Coupe axiale 
correspondante montrant la lyse bilatérale [53].

Fig5 : Coupe scanographique montrant une lyse isthmique
droite et une lyse pédiculaire gauche chez un sportif de haut
niveau [53].
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Fig6 : Compression radiculaire dans le spondylolisthésis par
lyse isthmique de L5. A. Sous le crochet isthmique sur un
Spondylolisthésis à déplacement en extension. B. Compression
moindre sur un spondylolisthésis à déplacement en flexion [53].

        

Fig7 :  Tomodensitométrie  dans  une  lyse  isthmique  de  L5  droite.  A.  Coupe 
axiale. B. Reconstruction de trois quarts droite. C.
D.Reconstruction de trois quarts gauche [53].
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Fig8 :  Corset-bermuda  empêchant  la  position  assise  basse  (et  donc  les 
mouvements  de  la  charnière  lombosacrée)  utilisé  pour  le  traitement 
orthopédique  d’une  lyse  récente  ou  en  postopératoire  en  cas  de  réduction-
arthrodèse. 
A. Face. B. Dos [53]. 

III-METHODE ET PATIENTS
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1-Type d’étude
Il s’agit d’une étude longitudinale retrospective.

2-Cadre d’étude
Notre étude a eu lieu dans le service de Rhumatologie au CHU du Point G.
Présentation du service de Rhumatologie :
Le service de Rhumatologie du CHU du Point G a été créé en juillet 2005. Il se 
situe à l’étage au dessus de la Chirurgie B, à l’Est de la direction administrative 
et du bureau des entrées de l’hôpital, au Nord le service de Néphrologie annexe 
et du pavillon Tidiane FAGANDA et à l’Ouest de la Neurologie annexe. Une 
plaque à la montée des escaliers faisant face au pavillon Tidiane FAGANDA 
indique l’emplacement du service.
Le personnel comprend :
- Un rhumatologue (chef de service),
- Trois techniciens supérieurs de santé (deux hommes et une femme),
- Trois infirmiers du premier cycle,
- Une secrétaire et quatre techniciens de surface.
Organisation structurale : 
Le service de Rhumatologie comporte :
-  Un local  polyvalent  situé  à  coté  du  pavillon  Diabé  N’DIAYE qui  sert  de 
bureau et de salle de consultation pour le chef de service. 
A l’étage : 
- Un bureau pour le chef de service adjoint et un autre pour le major.
- Trois salles de garde (une pour les étudiants, une pour les infirmiers, une pour 
les techniciens de surface).
- Deux salles d’hospitalisation des patients (une pour hommes et l’autre pour 
femmes) avec six lits par salle.
- Une salle pour l’examen ostéodensitométrique
- Un magasin.
Activités du service : 
- Les consultations externes : chaque mercredi sur rendez-vous ; mais la forte 
demande amène à consulter tous les jours après les activités du service, souvent 
à des heures tardives.
- Les visites internes des patients hospitalisés dirigées par le chef de service ont 
lieu le lundi, le mardi et le jeudi.
- Activités d’encadrement des étudiants : A la place des grands staffs du service 
(faute de salle), de mini staffs sont tenus aux lits des malades dirigés par le chef 
de service ou par les médecins généralistes.
Des séances de lecture des clichés radiologiques sont organisées après la visite 
générale.
Ces différentes activités constituent de véritables canaux de renforcement des 
connaissances du personnel médical.

Paul KONE Page 36



Lyse isthmique: Aspects clinique, radiologique et therapeutique dans le service de Rhumatologie au CHU du 
Point G 2011

Une  permanence  dans  le  service  est  tous  les  jours  assurée  par  un  étudiant 
hospitalier, un infirmier et un technicien de surface.

3-Période d’étude
Etait de deux ans, allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

4-Population d’étude
Il s’agissait des patients vus en consultation et /ou hospitalisés dans le service de 
Rhumatologie au CHU du Point G sans distinction de sexe, ni d’âge durant la 
période d’étude.

5-Critères d’inclusions
Etaient inclus dans notre étude ,tous les patients, ayant une lyse isthmique à la 
radiographie du rachis lombaire et consigné dans le dossier médical.

6-Critères de non inclusion
Tout  patient  dont  le  dossier  ne  comportait  pas  de  lyse  isthmique  durant  la 
période d’étude.

7-Variables qualitatives et quantitatives étudiées     : ont été le sexe, l’âge, la 
profession,  le  motif  de  consultation,  la  durée  des  symptômes,  les  signes 
généraux, les antécédents, l’IMC, les facteurs de risque, type de traumatisme, les 
signes cliniques, le Lasègue, le diagnostic radiologique, la topographie de la lyse 
isthmique, les autres signes radiologiques, la topographie de l’antélisthésis et de 
la retrolisthésis,  la  VS et  la  CRP,  le traitement,  l’évolution et  l’amélioration 
enfin les affections associées. 
8-Recueil des donnés
Le dossier individuel du patient était le support.

9-L’analyse et la saisie des données
Les variables qualitatives et quantitatives ont été étudiées par le logiciel SPSS 
version 12.0 et la saisie sur Microsoft office Word 2003.

10-Considération éthique
La confidentialité des données était assurée par la sécurisation des dossiers des 
patients.
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1-Résultats globaux

Durant la période d’étude 3150 patients avaient été vus en consultations, 187 
patients hospitalisés et 45 dossiers de patients souffrants de lyse isthmique ont 
été  retenus.  La  lyse  isthmique  représentait  1,38  %  des  consultations  et 
hospitalisations.

2- Caractéristiques sociodémographiques

Tableau I : Répartition des patients selon le sexe

Sexe Nombre de cas Pourcentage (%)
Féminin 30 66,7
Masculin 15 33,3
Total 45 100

Le sexe féminin a été le plus représenté soit 66,7% des cas avec un sex ratio à 
2,003

Tableau II : Répartition des patients selon l’âge

Tranche d’âge Nombre de cas Pourcentage (%)
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10-19 ans 1 2,2
20-29 ans 6 13,3
30-39 ans 5 11,1
40-49 ans 13 29
50-59 ans 9 20
60-69 ans 11 24,4
Total 45 100

La tranche d’âge [40-49ans] était la classe modale soit 29% avec des extrêmes 
de 10 et 69 ans.

Tableau III : Répartition des patients selon la profession

Profession Nombre de cas Pourcentage (%)
Ménagère 19 42,2
Fonctionnaire 9 20,0
Commerçant 7 15,6
Etudiant 5 11,1
Ouvrier 3 6,7
Chauffeur 1 2,2
Couturière 1 2,2
Total 45 100

Les ménagères étaient majoritaires avec 42,2% des cas.

3- Motifs de consultations     :  

Tableau IV : Répartition des patients  selon le motif de consultation

Motif de consultation Nombre de cas Pourcentage (%)
Lombalgie 23 51,1
Lomboradiculalgie 20 44,4
Radiculalgie 2 4,4
Total 45 100

La lombalgie était le motif principal avec 51,1% des cas.
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4- Histoire de la maladie :

Tableau V: Répartition des patients selon la durée de la symptomatologie.

Durée de la symptomatologie Nombre de cas Pourcentage (%)
Chronique      > 3mois 37 82,2
Aigue              < 3mois 8 17,8
Total 45 100

La douleur était chronique chez 37 patients, soit 82,2% des cas.

Tableau VI: Répartition des patients  selon l’horaire de la douleur.

Horaire Nombre de cas Pourcentage (%)
Mixte 24 53,3
Mécanique 12 26,7
Inflammatoire 9 20
Total 45 100

La douleur était d’horaire mixte chez 53,3% des patients.

Tableau VII : Répartition des patients selon les signes généraux.

Signes généraux Nombre de cas Pourcentage (%)
Asthénie 18 40
Fièvre 7 15,6
Céphalée 6 13,3
Anorexie 3 6,7

L’asthénie était présente chez 40% des patients.
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5- Antécédents     :  

Tableau VIII     : Répartition des patients selon les antécédents médicaux.

Antécédents Nombre de cas Pourcentage (%)
Traumatisme 14 31,1
HTA 12 26,7
UGD 10 22,2
Massage 9 20
Diabète 7 15,6
Goutte 6 13,3
Infiltration 5 11,1
Hémorroïde 5 11,1

Le traumatisme constituait l’antécédent médical le plus fréquent soit 31,1% des 
cas.

6- Facteurs de risques     :  

Tableau IX : Répartition des patients selon l’indice de masse corporelle (IMC).

IMC  (kg/m²) Nombre de cas Pourcentage (%)
Sous poids   [< 18,5] 2 4,4
Normal        [18,5-25] 14 31,1
Surpoids      [25-30] 20 44,4
Obésité          [>30] 9 20
Total 45 100

Le surpoids était présent chez 44,4% des patients.

Tableau X : Répartition des patients selon le facteur de risque

Facteur de risque Nombre de cas Pourcentage (%)
Surpoids 20 44,4
Traumatisme 14 31,1
Massage 9 20
Obésité 9 20
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Le surpoids prédominait chez la majorité des patients avec 44,4% des cas.

Tableau XI : Répartition des patients selon le type de traumatisme.

Type traumatisme Nombre de cas Pourcentage (%)
Chute 8 17,8
AVP 5 11,1
Chute+AVP 1 2,2

Le traumatisme par chute était le plus fréquent avec 17,8% des cas.

7- Examen clinique     :  

Tableau     XII  : Répartition des patients selon les signes rencontrés à l’examen du 
rachis.

Examen du rachis Nombre de cas Pourcentage (%)
Douleur rachis 45 100
Hyperlordose 2 4,4
Scoliose 2 4,4

Le rachis était douloureux chez tous les patients dans 100% des cas.

Tableau XIII     : Répartition des patients selon les autres signes physiques.

Signes physiques Nombre de cas Pourcentage (%)
Gonalgie 13 28,9
Douleur coxale 8 17,8
Douleur diffuse 5 11,1
Douleur de la cheville 2 4,4
Gibbosite lombaire 2 4,4
Cervicalgie 1 2,2
Thoracalgie                   1 2,2

La gonalgie était associé  à la lyse isthmique dans 28,9% des cas.

Tableau XIV : Répartition des patients selon le Lasègue
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Lasègue Nombre de cas Pourcentage (%)
0° 2 4,4
11- 20° 1 2,2
41-90° 42 93,3
Total 45 100

Le Lasègue était compris entre 41-90° chez 93,3% des patients.

8- Imagerie médicale :

Tableau XV : Répartition des patients selon le moyen de  diagnostic de la lyse 
isthmique.

Moyen de diagnostic Nombre de cas Pourcentage (%)
Radiographie standard 41 91,1
TDM 4 8,9
Total 45 100

La  radiographie  standard  a  permis  de  poser  le  diagnostic  chez  91,1%  des 
patients.
Tableau XVI: Répartition des patients selon la topographie de la lyse isthmique

Topographie de la LI Nombre de cas Pourcentage (%)
L5 22 48,9
L4 17 37,8
L4,L5 4 8,9
L3 1 2,2
S1,S2 1 2,2
Total 45 100

La lyse de  L5 était la plus fréquente chez 48,9% des patients.

Tableau XVII : Répartition des patients selon les autres signes radiologiques. 

Autres signes radiologiques Nombre de cas Pourcentage (%)
Lombarthrose étagée 32 71,1
Scoliose 18 40
Antélisthésis 17 37,8
Coxarthrose 11 24,4

Paul KONE Page 43



Lyse isthmique: Aspects clinique, radiologique et therapeutique dans le service de Rhumatologie au CHU du 
Point G 2011

Sacralisation L5 10 22,2
Retrolisthésis 5 11,1
Spondylodiscite 5 11,1
Lombalisation S1 4 8,9
Cervicarthrose 2 4,4
Hernie discale 2 4,4

La lombarthrose étagée était la plus retrouvée soit 71,1% des cas.

Tableau XVIII : Répartition des patients selon la topographie de l’antélisthésis.

Topographie Nombre de cas Pourcentage (%)
L4/L5 10 66,6
L5/S1 3 20
L3/L4 1 6,7
L4 /L5 et L5/S1                    1 6,7
Total 15 100

La spondylolisthésis de L4/L5 prédominait avec 66,6% des cas.

Tableau XIX : Répartition des patients selon la topographie de  retrolisthésis

Topographie Nombre de cas Pourcentage (%)
L5/S1 6 85,7
L4/L5 1 14,3
Total 7 100

Le retrolisthésis de L5/S1 était plus fréquent avec 85,7% des cas. 

9- Syndrome inflammatoire biologique     :  

Tableau XX : Répartition des patients selon la vitesse de sédimentation

Vitesse de sédimentation Nombre de cas Pourcentage (%)
Normale 18 53
Accélérée 16 47
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Total 34 100

La VS était normale dans 53% des cas.

Tableau XXI     : Répartition des patients selon la Protéine C réactive

CRP Nombre de cas Pourcentage (%)
Négatif 22 59,5
Positif 15 40,5
Total 37 100

La CRP était négative dans 59,5% des cas.

10- Traitement     :  

Tableau XXII: Répartition des patients selon le traitement médical reçu.

Traitement médical Nombre de cas Pourcentage (%)
Antalgique + AINS 44 97,8
Antalgique 1 2,2
Total 45 100

L’association antalgique-AINS a été la plus prescrite chez 97,8% des patients.

Tableau XXIII : Répartition des patients selon les autres traitements associés.

Traitements associés Nombre de cas Pourcentage (%)
Myorelaxant 24 53,3
Myorelaxant+Thymorégulateur 19 42,2
Thymorégulateur 2 4,4
Total 45 100

Les patients avaient un traitement associant myorelaxant dans 53,3% des cas.

Tableau XXIV : Répartition des patients selon l’évolution clinique (EV).
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Echelle verbale Nombre de cas Pourcentage (%)
80% 10 38,5
60% 7 27
70% 5 19,2
50% 3                    11,5
90%                    1 3,8
Total 26 100

Dans 38,5% des cas les patients avaient une amélioration de 80%. 

Tableau XXV : Répartition des patients selon le délai d’amélioration 

Délai d'amélioration Nombre de cas Pourcentage (%)
2 semaines 4 15,4
3 semaines 2 7,7
4 semaines 4 15,4
5semaines 1 3,8
6 semaines 3 11,5
8 semaines 4 15,4
9 semaines 3 11,5
12 semaines 4 15,4
36 semaines                 1 3,8
Total 26 100

Plus de la moitié des patients évalué avaient une durée d’amélioration comprise 
entre deux à douze semaines, soit 16 patients.

Tableau XXVI: Répartition des patients selon les affections associées.

Affections associées Nombre de cas Pourcentage (%)

Gonarthrose 10 22,2

Omarthrose 2 4,4

Lupus 1 2,2

Myélome 1 2,2

Paul KONE Page 46



Lyse isthmique: Aspects clinique, radiologique et therapeutique dans le service de Rhumatologie au CHU du 
Point G 2011

La gonarthrose était associée dans 22,2% des cas.

Tableau  XXVII :  Répartition  des  patients  selon  le  traitement  associant 
antalgique-AINS et l’échelle verbale.

EV Antalgique Antalgique + AINS Total
50% 0 3 3
60% 0 7 7
70% 0 5 5
80% 0 10 10
100% 0 1 1
Total 0 26 26

Khi²=1,40                                               ddl=5                              P=0,924 

Dix patients sur vingt six soit 38,5% ayant un traitement associant antalgique et 
un AINS avaient une amélioration de 80%. 

Tableau XXVIII : Répartition des patients selon l’échelle verbale et les autres 
traitements associés.

EV Myorel Thymoré Myorel+ Thymoré Total
50% 1 1 1 3
60% 3 1 3 7
70% 3 0 2 5
80% 3 0 7 10
100% 0 0 1           1
Total 10 2 14 26

Khi²=15,97                                        ddl=10                                 P=0,100 
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Sept patients sur quatorze, soit 50% avec un traitement associant  myorelaxant et 
thymorégulateur  avaient une amélioration de 80% . 

Tableau  XXIX :  Répartition  des  patients  selon  le  traitement  associant 
antalgique-AINS et les autres traitements associés. 

Traitement Myorel Thymoré Myorel + Thymoré Total
Antalgique 0 0 1 1
Antalgique + AINS 24 2 18 44
Total 24 2 19 45

Khi²=1,4                                                ddl=2                                P=0,497 

Vingt quatre  patients ayant un traitement  myorelaxant associait  en plus  un 
antalgique et un AINS.

                                           V-Commentaires et discussion    
                  
En Afrique, très peu d’études ont été réalisées sur la lyse isthmique.
Au Mali particulièrement aucun travail à notre connaissance n’a été consacré à 
ce sujet. Le déficit en moyens d’investigation et l’insuffisance de couverture en 
soins rhumatologiques pourrait en être la cause.
Notre étude qui est longitudinale rétrospective, a duré deux ans, d’une période 
allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Elle objectivait d’étudier la lyse 
isthmique dans le service de Rhumatologie au CHU du Point G.
Au  cours  de  cette  étude  nous  avons  recensé  des  insuffisances  qui  limitent 
l’interprétation des résultats.
Ce sont entre autres :

- L’effectif réduit de notre échantillon du fait du recrutement exclusivement 
hospitalier

- La perte de vue de certains malades
- Le coût des examens complémentaires
- Les données incomplètes dans les dossiers des malades
- La consultation médicale tardive des patients
- Le caractère rétrospectif de l’étude
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Nombre de cas   
Durant la période d’étude 3150 patients avaient  été vus en consultation,  187 
patients hospitalisés et 45 dossiers de patients souffrants de lyse isthmique ont 
été  retenus.  La  lyse  isthmique  représentait  1,38%  des  consultations  et 
hospitalisations.

Sexe 
Dans notre série le sexe féminin a été le plus représenté soit 66,7% des cas avec 
un sex ratio à 2,003 en faveur des femmes. Cette fréquence est supérieure à celle 
de SANOUSSI [52] qui a rapporté 45% en 2006. Les activités ménagères et le 
surpoids expliqueraient cette prédominance.

L’âge
La  tranche  d’âge  [40-49  ans]  était  la  plus  représentée  soit  28,9% pour  une 
moyenne d’âge de 48,53 ans avec des extrêmes de 10 et 69 ans. L’étude de 
SANOUSSI  [52]  en  a  rapportée  une  moyenne  d’âge  de  27,23  ans  avec  des 
extrêmes de 17 et 40 ans. Cela pourrait s’expliquer par la fréquence des activités 
à cet âge.

Profession
Les ménagères étaient les plus représentés dans notre étude, avec respectivement 
42,2% des cas.
Cela s’expliquerait par les microtraumatismes modérés et répétés au cours des 
travaux ménagers. ROSSI [15] en a rapporté une fréquence plus élevée de lyse 
isthmique chez les plongeurs avec 63% des cas.

Motif de consultation 
La lombalgie a constituée le principal motif de consultation de nos patients dans 
51,1% des cas. Alors que SANOUSSI [52] a retrouvé comme principal motif de 
consultation la radiculalgie dans 65% des cas.
La douleur était chronique chez 37 patients, soit 82,2% des cas. 
La douleur était d’horaire mixte dans 53,3% des cas, alors que dans les travaux 
de Hensinger [19], elle  était d’horaire mécanique. 

Signes généraux
L’asthénie était présente chez 40% des patients, suivi de la fièvre 15,6%, les 
céphalées  13,3%.  Ces  signes  pouraient  être  dus  à  l’association  d’autres 
affections.
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Antécédents
Le traumatisme constituait l’antécédent médical le plus fréquent chez 31,1% des 
patients.
L’HTA et L’UGD confirmé à la FOGD ont concerné chacune 12 et 10 patients 
soit 26,7% et 22,2% des cas.

L’IMC
Le surpoids était présent chez 20 patients soit 44,4% (IMC= 25-30) tandis que 
31,1% avait un poids normal (IMC= 18,5-25). Y avait- il une corrélation entre la 
survenue de la lyse isthmique et le surpoids ?

Facteurs de risque
Le surpoids et le traumatisme ont été les facteurs de risque de la lyse isthmique 
chez respectivement 44,4% et 31,1% de nos patients. Le massage et l’obésité 
étaient en égalité avec chacune 9 cas soit 20%.
Selon le type, le traumatisme par chute était le plus fréquent soit 17,8% des cas.

Examen physique
Le rachis était douloureux chez tous les patients, soit 100% des cas.
La gonalgie était associée dans 28,9% des cas. La douleur coxale représentait 
17,8% des cas de signes associés à la lyse isthmique.
Le  Lasègue  était  compris  entre  (41-90°)  chez  93,3%  des  patients,  cela 
expliquerait l’absence de déficit neurologique associé à la lyse isthmique dans 
notre étude.

Moyens diagnostiques
La  radiographie  standard  a  permis  de  poser  le  diagnostic  chez  91,1%  des 
patients, ainsi que la TDM dans 8,9% des cas, cela s’expliquerait par le coût 
élevé des examens complémentaires et les sources de revenues très bas de nos 
patients. Dans la majorité des cas les radiographies standards permettaient aussi 
de conclure.
Les lyses de L5 et L4 ont été les plus rencontrées  avec respectivement 48,9% et 
37,8% des cas. SANOUSSI  [52] en a rapporté 85% de lyse L5 et 15% de L4. 
Cette étude était prospective en série continue sur une période de 7 ans avec un 
échantillon plus réduit de 20 patients.

Autres signes radiologiques 
La lombarthrose étagée a prédominée soit 71,1% des cas, puis  la scoliose et 
l’antélisthésis respectivement 40% et 37,8%. La coxarthrose et la sacralisation 
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représentaient  24,4%  et  22,2%.  Le  retrolisthésis  et  la  spondylodiscite  ont 
concerné 5 patients chacune soit 11,1%. 
La lombalisation 8,9%, la cervicarthrose et la hernie discale ont representé 4,4% 
chacune.  

   L’antélisthésis et  retrolisthésis    
La spondylolisthésis de L4/L5  prédominait avec  66,6% des cas.
Le retrolisthésis de L5/S1  était rapporté chez 85,7% de nos patients.
Nous disons  que le  glissement  de L5/S1 semble  le  plus  fréquent  dans  notre 
étude.
Syndrome inflammatoire biologique
Rarement  dans  l’étude  un  syndrome  inflammatoire  était  associé  à  la  lyse 
isthmique.  Ces  résultats  concordent  avec  la  littérature,  au  cours  de  la  lyse 
isthmique  il n’y a pas classiquement de syndrome inflammatoire.
La VS était normale chez 53% des patients et la CRP était négative dans 59,5% 
des cas.

Traitement médical
L’association  antalgique  et  anti-inflammatoire  non  stéroïdien  a  été  la  plus 
prescrite chez 97,8% des patients.
L’adjonction  d’un  myorelaxant  au  traitement  médical  a  amélioré  53,3% des 
patients, avec l’ajout d’un thymorégulateur chez  42,2% des patients.
Aucun  traitement  chirurgical  n’a  été  preconisé,  le  traitement  médical  ayant 
suffis. 
Dix patients sur vingt six, soit 38,5% ayant un traitement associant antalgique et 
un AINS avaient une amélioration de 80%.
Sept patients sur quatorze, soit 50% avec un traitement associant myorelaxant et 
thymorégulateur avaient une amélioration de 80%.
Tous ces patients qui avaient un myorelaxant recevaient aussi un antalgique et 
un AINS soient 24 patients.

Evolution clinique (Echelle verbale)
L’évolution était favorable chez 38,5% de nos patients, avec une amélioration de 
80% à l’échelle verbale. Ce faible pourcentage s’expliquerait par la difficulté de 
précision  du temps  (durée)  par  les  malades  et  probablement  aussi  l’abandon 
precoce  du  tratement.  Le  délai  moyen  d’amélioration  était  très  variable  de 
2,4,8,12 semaines chez 16 patients, soit 15,4% par cas.
Affections associées 
La gonarthrose était  associée à la lyse isthmique chez 22,2% des patients,  le 
surpoids  pourrait  l’expliquer,  l’Omarthrose  4,4%,  le  lupus  et  le  myélome 
respectivement 2,2% chacun. 
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                                              VI-CONCLUSION

Nous concluons que la lyse isthmique n’est pas rare au Mali, car elle représente 
1,38% des activités rhumatologiques.
Elle affecte les deux sexes avec une prédominance féminine, pour un  ratio à 
2,003. La moyenne d’âge est de 48,53 ans.
Les ménagères étaient les plus représentés.
La lombalgie a constitué le principal motif de consultation (51,1%).
Le traumatisme représentait l’antécédent médical le plus  fréquent (31,1%).
Le surpoids était le principal facteur de risque associé dans 44,4% des cas.
La lombarthrose étagée a été l’arthrose dominante 71,1% des cas.
Le  traitement  associant  antalgique,  anti-inflammatoire  non  stéroïdien, 
myorelaxant et thymorégulateur a amélioré 80 % les patients. 
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VII- RECOMMANDATIONS

Au terme de ce travail nous recommandons :
A la population
- d’éviter la pratique de l’automédication
- de consulter tôt pour des lombalgies traînantes, invalidantes ou pas.
- d’éviter le surpoids, les massages intempestifs, les postures prolongées et les 
attitudes vicieuses.

Au personnel médical
- Informer  et  sensibiliser  les  malades  sur  les  facteurs  de  risque  de  la  lyse 
isthmique.
- Informer les patients sur la gravité possible de la lyse isthmique à long terme.
- Référer les patients le plus tôt possible aux spécialistes.

Aux autorités administratives 
- de  renforcer  les  ressources  humaines  pour  la  formation  de  spécialistes  en 
Rhumatologie.
- de construire un nouveau service de Rhumatologie, complété par un  service de 
Traumatologie Orthopédique et de Neurochirurgie au CHU du Point G.
- de réduire  le coût des examens complémentaires et du kit opératoire
- de promouvoir et encourager la formation médicale continue de qualité.
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FICHE INDIVIDUELLE

1-Identification

Nom :…………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………….
Age :………………………………………………………………………….
Sexe :…………………………………………………………………………
Profession :………………………………………………………………….
Residence :………………………………………………………………….
Situation matrimoniale :…………………………………………………..
Nationalité :…………………………………………………………………
Autres à preciser :…………………………………………..........................

2-Motifs de consultation  ou d’hospitalisation

Lombalgie :…………………………………………………………………..
Radiculalgie :…………………………………………………………………
Lomboradiculalgie :…………………………………………………………
Lombosciatalgie :……………………………………………………………..
Douleur diffuse :…………………………………………………………….
Autres à preciser :……………………………………………………………

3-Histoire de la maladie

Circonstance de survenue :brutale ou progressive (date)………………
Durée des symptômes (aigue :< 3 mois, chronique > 3 mois) :…………
Siège de la douleur :…………………………………………………………
Horaire : inflammatoire ; mécanique ; ou mixte :………………………….
Signes d’accompagnement :…………………………………………………

4-Antecédents
-ATCD personnels :
Medicaux :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Chirurgicaux :
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
Traumatisme :……………………………………………………………………
AVP :……………………………………………………………………………..
Massage :…………………………………………………………………………
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-ATCD familiaux :
Médicaux :………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Chirurgicaux :
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

5-Facteurs de risque Surpoids :
………………………………………………………………………..Traumatism
e :……………………………………………………………………Massage :
…………………………………………………………………………Obésité :
………………………………………………………………………….Autres :
…………………………………………………………………………...

6-Examen clinique

Rachis lombaire :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Autres signes associés à preciser :……………………………………………

7-Examens paracliniques
-Imagerie :
Radiographie  du  rachis  lombaire :  incidences  de  face,  de  profil,  et  des  trois 
quarts droit et   gauche :
Siège de la lyse :………………………………………………………………..
Spondylolisthésis :…………………………………………………………….

TDM  du rachis lombaire :……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
IRM du rachis lombaire :………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Autres à preciser :……………………………………………………………..

-Syndrome inflammatoire biologique
VS :………………………………………………………………………………
CRP :…………………………………………………………………………….
 
8-Données therapeutiques
-Traitement médical
Antalgiques :palierI(    )   palierII (     )   palierIII (     ): DCI/…/  durée/…./  
dose/…./

Paul KONE Page 62



Lyse isthmique: Aspects clinique, radiologique et therapeutique dans le service de Rhumatologie au CHU du 
Point G 2011

AINS :anti cox1(   )   anti cox2 (    )                              DCI/…/    durée/…./  
dose/…../
AIS :oui  (   )  non (    ) :
   Infiltration épidurale   :(   ):             DCI/…/      Intervalle/…/      nombre/…/
Antalgiques et AINS :(    ):                     DCI/…/                durée/…./           dose/
…../

-traitement chirurgical
Reconstruction isthmique : oui (   ) ou non (    )
Décompression postérieur : oui (   ) ou non (   )
Arthrodèse :                           oui (   ) ou  non (    )
Reduction-fusion :                 oui (   ) ou non (   )

9-Evolution

Intensité de la douleur après traitement : amélioration notée sur 10 par (EVA)
……………………………………………………………………………………
Surveillance radiologique : stable (      )   fusion (     )  
Référé : oui (     )  ou non (     )

10-Autres affections associées

-Ostéoporose (      )           -Myélome (       )

-Néoplasie (      )               

-Autres :………………………………………………………………………….. 
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                                          FICHE SIGNALETIQUE

Nom : KONE

Prenom : Paul

Titre de la thèse : Lyse isthmique

Année académique : 2010-2011

Pays d’origine : Mali

Lieu de depôt : Bibliothèque de la FMPOS de Bamako

Secteur d’intérêt : Rhumatologie

Résumé     : Cette étude longitudinale retrospective a duré 2 ans (1er janvier 2008 
au 31 décembre 2009) dans le service de Rhumatologie au CHU du Point G.
Au Mali ; la lyse isthmique represente 1,38% des activités rhumatologiques. Elle 
a une prédominance féminine pour une moyenne d’âge de 48,53 ans. La tranche 
d’âge  [40-49  ans]  a  été  la  plus  affectée.  Les  ménagères   ont  été  les  plus 
concernés.
La lombalgie a constituée le principal motif de consultation et d’horaire surtout 
mixte.  L’asthénie  a  été  rapportée  par  40%  des  patients.  Le  traumatisme 
constituait l’antécédant médical le plus fréquent. Le surpoids a été le principal 
facteur  de  risque.  La  lyse  isthmique  de  L5  avec  un  antélisthésis  L4/L5  a 
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représenté 48,9% et 22,2%. La lombarthrose, la scoliose et la gonarthrose sont 
les principales anomalies radiographiques associées à la lyse isthmique. 
L’association  antalgique,  AINS, myorelaxant,  et  thymorégulateurs  a  amélioré 
80% des patients.

Mots clés : Lyse isthmique, rhumatologie, Bamako.
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