
 

 
ARTHRODESE 
LOMBAIRE 
ANTERIEURE (ALIF) 
ET LATERALE (XLIF) 

Dr SAGET Mathieu, Cent re hospi tal ier  La Rochel le-Rochefor t 
 

 QU’EST-CE QU’UNE ARTHRODESE RACHIDIENNE ? 
Le traitement des lésions dégénératives lombaires fait appel à des techniques visant à libérer les 
structures nerveuses comprimées et à des techniques de stabilisation. Une arthrodèse 
consiste à faire fusionner une ou plusieurs articulations en sacrifiant la fonction des disques 
intervertébraux. La fusion est permise par la réalisation d’une greffe osseuse prélevée 
localement (autogreffe). Dans certains cas elle peut être complétée par une greffe extérieure 
(allogreffe) soit  naturelle (os prélevé sur donneur) soit artificielle (substitut osseux). La fusion 
complète d’une greffe osseuse nécessite un délai de 6 mois à un an, d’où la persistance souvent 
longue des lombalgies après une telle intervention. L’arthrodèse  nécessite donc  une stabilisation 
dite « primaire » par la mise en place de matériel. Celui-ci permet également dans certains cas la 
correction d’une déformation associée. 
 

 QUELLES PATHOLOGIES PEUVENT NECESSITER 
LA REALISATION D’UNE ARTHODESE ? 

L’arthrodèse lombaire trouve ses indications dans les pathologies suivantes : 
- canal lombaire étroit avec critères d’instabilité 
- discopathies invalidantes  
- spondylolisthésis lombaire symptomatique  
- scoliose lombaire dégénérative symptomatique 
- fractures instables du rachis lombaire 

 

 

 

 



 
 

 ARTHRODESE LOMBAIRE ANTERIEURE (ALIF) ET 
LATERALES (XLIF) 

 
Au cours de ces dernières années ce sont développés les abords antérieurs et latéraux de la 
colonne vertébrale. Ils permettent un abord direct du disque intervertébral pour la mise en place 
de cages entre les vertèbres en remplacement de ces disques usés. 
 
Leur intérêt réside dans : 

• la diminution du traumatisme musculaire des abords postérieurs, 
• la réduction des risques neurologiques lié à l’absence d’abord du canal rachidien,  
• l’utilisation de cages avec une plus grande surface de greffe pour une meilleure 

fusion de l’arthrodèse, 
• l’utilisation de cages avec une hauteur plus importante pour une meilleure 

restitution de la lordose lombaire. 

Ainsi se sont développées les techniques de XLIF ou ELIF (EXtreme Lateral Interbody Fusion) 
et d’ALIF (Anterior Lumbar Interbody Fusion). Leur inconvénient réside dans les risques de 
lésions principalement artério-veineuses nécessitant la présence d’un chirurgien vasculaire 
pendant l’intervention ou disponible rapidement pour une sécurité optimale. 
La technique dite « XLIF » ou « ELIF » est une arthrodèse par un abord latéral de lombotomie le 
plus souvent gauche. Elle est bien adaptée pour les étages L1L2, L2L3 et L3L4. Il s’agit d’une 
voie d’abord anatomique avec une incision sous-costale gauche et un passage en arrière du 
péritoine et en avant du muscle psoas. La technique dite « ALIF » est une arthrodèse par un 
abord antérieur abdominal. L’incision est verticale pour l’étage L4L5 et horizontale pour l’étage 
L5S1 comme une césarienne. Après une ouverture de la ligne blanche entre les muscles droit de 
l’abdomen, on récline prudemment le péritoine le plus souvent à gauche afin d’exposer les gros 
vaisseaux (aorte, veine cave, artères et veines iliaques). On écarte alors prudemment ces 
vaisseaux afin d’exposer les disques situés en arrière d’où des risques de saignement importants. 
Cette technique nécessite la réalisation d’un angioscanner préopératoire. 
Une fois le rachis exposé on procède alors à une ablation complète du ou des disques 
pathologiques, puis à la mise en place de cages remplies de greffe. Ces cages peuvent être 
stabilisées par des ancres métalliques, des vis voire une plaque dans certains cas pour une 
meilleure stabilité primaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angioscanner lombaire : bilan 
morphologique pré-opératoire 

artères iliaques 

veine iliaque gauche 

disque L5/S1 



 
 

 
 
                               

 
 

     
 
 
 

Arthrodèse XLIF L2L3 et L3L4 + 
ostéosynthèse percutanée L2L4  

     
    

ALIF L5S1  



 
 

 QUELLES SONT LES COMPLICATIONS 
POSSIBLES ? 

Les plus fréquentes : 
- Hématome sous-cutané : il se résorbe tout seul en général. Un drain sous-cutané est 

systématiquement mis en place pour éviter sa formation. Il peut nécessiter une ponction 
évacuatrice voire un drainage chirurgical en cas d’évolution défavorable. 

- Phlébite des membres inférieurs en raison de l’alitement et d’autant plus que l’opérateur 
récline les veines iliaques derrière une valve pendant la chirurgie. Un traitement 
anticoagulant et des bas de contention sont systématiques. 

Plus rarement : 
- Hémorragie par plaie vasculaire ou veineuse (aorte, veine cave, artères et veines 

iliaques, veine lombaire ascendante) nécessitant la présence systématique d’un 
chirurgien vasculaire à proximité. 

- Lésions des racines nerveuses ou du contenu du canal central : exceptionnelles 
- Brèche durale  
- Un mauvais positionnement de la cage ou les erreurs de niveaux sont prévenues par 

l’utilisation de radioscopie pendant l’intervention. 
- L’atteinte de la chaîne sympathique peut engendrer une augmentation de la chaleur 

locale du membre inférieur par son effet vasodilatateur souvent temporaire ; l’élongation 
du nerf fémoro-cutané une paresthésie de la face antérieure de cuisse ; les lésions du 
plexus pré-sacré une sécheresse vaginale ou une éjaculation rétrograde. 

- Une distension exagérée lors de l’ouverture des plateaux peut entraîner une tension 
excessive sur les racines, source de douleurs sciatiques normalement régressives  

- Les lésions digestives sont exceptionnelles, les brèches péritonéales sont facilement 
suturées et sans conséquences. Les éventrations sont plus souvent rencontrées dans 
les voies rétropéritonéales. L’atteinte de l’uretère gauche est plus souvent décrite dans 
les chirurgies de reprise. 

- L’infection du site opératoire, dite infection nosocomiale peut toujours se produire. En 
règle générale l’identification du germe en cause et la prescription d’antibiotiques 
adaptés permettent la guérison complète. L’infection peut nécessiter une intervention 
de nettoyage ou de ponction pour mettre le germe en évidence, voire un changement 
de la cage d’arthrodèse. 
 

Le délai de mise en route des traitements de l’ensemble de ces complications reste un 
élément très important dans les chances de réussite, il vous appartiendra d’informer votre 
chirurgien le plus rapidement possible, en cas de présence de la moindre anomalie ou de 
doute. 

 

 

 



 
 

 

 

 QUELLES SONT LES SUITES OPERATOIRES ? 

Les suites opératoires sont variables en fonction de l’âge du patient, de la technique utilisée et du 
nombre d’étages instrumentés. Globalement les abords antérieurs et latéraux sont plus 
anatomiques donc moins délabrants sur le plan musculaire et permettent des suites opératoires 
plus simples. Les durées d’hospitalisation varient de 3 à 4 jours pour un TLIF, ALIF ou XLIF à une 
semaine pour des arthrodèses postérieures étendues chez des patients âgés nécessitant souvent 
une convalescence. 
La douleur post-opératoire est traitée par l’utilisation de cathéters cicatriciels, de pompes  à 
morphine et d’antalgiques intraveineux adaptés. Une équipe d’infirmiers anesthésistes s’occupe 
de la prise en charge de la douleur au cours de l’hospitalisation. Le drainage est systématique 
pour éviter la formation d’hématomes.  
Un scanner de contrôle est réalisé dès le lendemain de l’intervention en cas de mise en place de 
vis pédiculaires pour vérifier leur bon positionnement. La  mauvaise position d’une vis nécessitera 
une reprise chirurgicale rapide. 
Le premier lever s’effectue le premier jour qui suit l’intervention par le kinésithérapeute. La 
prise en charge « kiné » (apprentissage des consignes d’hygiène vertébrale, aide à la marche, 
montée et descente des escaliers, information posturale) a lieu pendant la durée de 
l’hospitalisation. Le patient est invité à bien marcher lors de son retour à la maison, à ne pas 
porter de charges et à éviter les déplacements en voiture. Il pourra débuter les séances de kiné 
en ville à partir de la 3ème semaine après l’intervention avec principalement de la physiothérapie et 
un travail d’assouplissements  dans les premières semaines. 
L’ablation des « tuyaux » (perfusions, drains, sonde urinaire) a lieu dans les jours suivants 
l’intervention n’excédant pas le 3ème jour.  
Le retour à domicile s’effectue souvent en position couchée. Les ordonnances pour les 
antalgiques, les anticoagulants, les soins locaux et l’arrêt de travail sont délivrés à la sortie du 
service ainsi qu’un rendez-vous 2 mois après l’intervention. 
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