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•  Les fractures vertébrales 
(tassements) sont des pathologies 
fréquentes 
•  Traumatisme 
•  Ostéoporose 
•  Tumeur 

•  Thérapeutique : 
•  Chirurgie 
•  Tt Orthopédique 
•  Rx Interventionnelle 



Classifica(on	  de	  Magerl	  

Type A compression axiale 
 A1 : fracture-tassement : enfoncement 

du plateau (A11), déformation en coin antérieur 
(A12) ou effondrement (collapsus = A13) 

 A2 : fracture-séparation : à trait 
sagittal (A21), frontal (diabolo A22) ou en « 
tenaille » avec un fragment antérieur déplacé 
vers l’avant (A23) 

 A3 : fracture-éclatement (burst de 
Denis) : incomplète (A31), incomplète avec 
refend sagittal en général en dessous (A32) et  
complète comminutive (A33)  
 
Type B distraction 
 
Type C rotation 



• Problématique: 
• Fractures tassements non 

chirurgicaux (A1, A2,..) 
• Douleurs 
• Qualité de vie 
• Déformations anatomiques 
• Tassement récent, ancien ? 



Pa(ent	  84	  ans,	  autonome,	  chute	  à	  domicile	  



Série HIA Ste Anne 2014 

•  118 Patients, 169 Vertèbres 
• 49 Patients Tassements 

Traumatiques (61 vertèbres) 
• 55 Patients Tassements 

ostéoporotiques (89 vertèbres) 
• 14 Patients tassements 

secondaires (19 vertèbres) 



• Vertébroplastie simple (protocole 

antalgique, anesthésie locale, MEOPA)  
• Spin Jack (Anesthésie générale) 

• Pas corset 
• Hospitalisation en moyenne 6 h 

SAU, HCJ, HCS (1 à 3 j) 
• Antalgique 
• Rééducation  



•  Injection par voie percutanée de 
ciment acrylique sous guidage 
scopique ou TDM 

• Effet antalgique  
•  Immobilisation des micro fractures 
• Effet mécanique 
• Effet toxique du ciment sur les 

récepteurs nerveux locaux 



•  Indication 
•  Traumatisme récent 

•  Type A de Magerl 
•  Fracture stable 
•  Absence de signe neurologique 
•  Si fracture instable : Chirurgie, 

vertébroplastie comptémentaire 
•  Ostéoporose 
•  Métastase 
•  Angiomes vertébraux symptomatiques 
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• Aucun handicap à 1 mois dans 
le groupe traumatisme 

• Reprise des activités 
• Aptitude 
• Pas de tassement ou de 

déformation à M3 et M6 







Mr B 57 ans, chute d’un tronc d’arbre, compression médullaire,  
Chirurgie initiale 











•  Vertébroplastie 
•  Cyphoplastie 
•  Spondyloplastie 

•  Ballon 
•  Spine Align 
•  Spine Jack 
 

Modalités Thérapeutiques 



Principe de Cyphoplastie 



Femme 65 ans, chute de 3 m, fracture tassement de T7 
Cyphoplastie 



Homme 30 ans, tassement du plateau supérieur de l1 
Vertébroplastie simple 



Femme 80 ans, chute de 2 m, fracture tassement de L2 
Mise en place d’un implant spine  align  



Système spine align 







Système Spin Jack 























•  Notre expérience 
•  Mortalité nulle 
•  Pas de complication infectieuse 
•  Pas de complication neurologique 
•  Pas de complication hémorragique 
•  Embolie pulmonaire 1% 
•  Fuite de ciment 30% sans incidence 
•  Lever J1  
•  Pas de corset 




