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Introduction

• Lésions fréquentes (10 000/an)

• Prédominance de sujets masculins

• Age moyen 25 ans

• Étiologie:
– AVP 50%
– Accidents sports/loisirs 15-20%
– AT 15%
– Autres



Introduction

• Différence avec un os long
- structure multisegmentaire
- disques et articulations
- risque de troubles neurologiques

• Principes communs

- traitement à consolidation

- réduction anatomique



Introduction
Principes du traitement:

• Evaluation des critères de stabilité   
à conséquence neurologie immédiate

• Déformation sagittale
à conséquence biomécanique à long terme

Lordose



Introduction

• Le rachis cervical supérieur
– « zone cachée»
– Sensibilités de la RX standards ?
– Recommandations ?
– Chirurgie à risque et difficile

• Nécessité d’une bonne 
connaissance anatomique

transition
art. bicondylienne (mobilité)

appui tripode (stabilité)



Rappels anatomiques

• Structures osseuses:

– Os occipital

– Atlas (C1)

– Axis (C2)



Rappels anatomiques

• Artère vertébrale:

Vue postéro latérale

Vue postérieure



Rappels anatomiques

• Structures neurologiques:

• Jonction bulbo-médullaire



Phase initiale

Pré-hospitalier

• Période cruciale

• SOFCOT :
– ¼ de retard diagnostic

– 16% de transports sans immobilisation

– 3% aggravation durant le transport…

– Délai moyen prise en charge ≈ 3H!



Phase initiale

Pré-hospitalier
• Eviter aggravation neurologique!
– Maintien axe tête cou tronc
– Dégagement sur un plan dur
– Matelas coquille
– Minerve semi rigide avec appui sternal et 

mentonnier
• Assurer les fonctions vitales, PAS≥90mmHg, 

attention au remplissage, monitoring



• Existe-t-il une place pour la traction cervicale?

• Objectif: aligner et stabiliser le rachis

• Méthode rapide pour restaurer le diamètre du canal
médullaire

• Contre-indications absolues :
– Dislocations occipito-atlantoïdiennes
– Présence d’une fracture ouverte du crane 

Phase initiale



Phase initiale

Milieu Hospitalier

• Examen clinique de référence

• Bilan lésions associées

• Bilan paraclinique et radiologique

• Traitement chirurgical adapté en fonction du 

bilan



État de conscience normale

absence de signes d’intoxication

absence de douleur du rachis

absence de déficit neurologique focalisé

absence de douleur distractive

ð Faible probabilité de lésion rachidienne 

(HOFFMAN J.R. N Engl J Med 2000)

Evaluation neurologique



Evaluation initiale

• Examen clinique initial, simple et méthodique
– Risque faible d’ignorer une lésion
– Douleur constante avec contracture musculaire

• Examen neurologique
– Niveau lésionnel: motricité, sensibilité, examen périnéal
– Si sensibilité sous-lésionnelle = lésion incomplète, meilleur 

pronostic

Consigné par écrit dans le dossier



Evaluation neurologique
Score de Frankel (évaluation rapide)

• A. Atteinte neurologique complète. 
» Aucune fonction motrice ou sensorielle conservée en sous – lésionnel

• B. Atteinte neurologique incomplète.
» Fonction sensorielle  conservée sous le niveau neurologique 

• C. Atteinte neurologique incomplète.
» Fonction motrice conservée sous le niveau neurologique avec score 

moteur <= 3. 

• D. Atteinte neurologique incomplète. 
» fonction motrice conservée sous le niveau neurologique, avec score 

moteur >= 3. 

• E. Les fonctions sensorielles et motrices sont normales.



Evaluation neurologique

• Score ASIA
(American Spine Injury Association)

• Evaluation neurologique    
précise du blessé médullaire

• Examen sensitif et moteur



Phase initiale

Examen neurologique consigné dans le dossier

• Rôle majeur de l’IRM dans l’évaluation des 
lésions neurologiques

ne doit pas retarder la prise en charge!



Traitement neuroprotecteur?

• Beaucoup de molécules testées

• Aucune efficacité prouvée dans les 
différentes études scientifiques

• Corticoïdes >24h = risque de complications

• Utilisation en intra-thécale?



Bilan d’imagerie

• Orienté par l’examen clinique

• Stratégie d’imagerie: buts diagnostique et thérapeutique

• Du plus simple au plus complexe

• Radiographies standards, Tomodensitométrie, IRM



Bilan d’imagerie

Chez les patients inconscients et intubés:

1. Le cliché bouche ouverte n’a pas d’intérêt
2. L’examen clinique est impossible
3. Les radios ne peuvent exclure une instabilité ligamentaire

• Le bilan radiologique doit donc comprendre:

1. Rachis cervical de profil
2. Rachis cervical de face
3. TDM occiput-C3 minimum



Bilan d’imagerie

• L’incidence d’une lesion rachidienne instable chez un polytrauma arrivant
intubé est d’environ 10.2%

• L’incidence d’une lesion instable non visible sur les radios standards est
d’environ 2.5%

Poursuivre les précautions de manipulation jusqu’au réveil

Si le réveil est attend dans les 24-48 hrs, le nursing doit être fait avec 
les mêmes précautions de manipulation 

Un collier n’est pas necessaire chez un patient correctement sedate 
et ventilé



En pratique clinique



Présentation clinique

• Trauma crânien associé (20%)
• F. rachis cervical inf. (25%)

• Jeune: AVP (60%), défenestration (30%), plongeon (10%)
• Vieillard: chute simple

• Conscient: douleur, raideur antalgique
• inconscient: évocation de principe

hématome pharyngé à l'intubation
écchymose rétromastoïdienne

â examen neurologique
â immobilisation en rectitude du rachis



Présentation clinique

• Evaluation neurologique +++ SCORE ASIA
• complet >C4 (RCS) = décès

• Syndromes incomplets
– Brown-Sequard
– qq myotomes / dermatomes
– syndrome cervical antérieur
– Tétraparésie
– insuffisance ventilatoire
– syndrome vagotonique

• si incomplet urgence +++
– Décompression
– fixation



Evaluation radiologique

• profil cervical haut

• face bouche ouverte

• clichés dynamique (malade conscient)

• TDM

• IRM



Lésions du rachis cervical supérieur

• fracture condyle occipital
• luxation C0-C1
• fracture de C1
• luxation C1-C2
• fracture de l'odontoïde
• fracture bipédiculaire de C2
• fracture du corps de C2
• +++ association +++



Luxation Occipito-cervicale
• 1% trauma rachis cervical

• Souvent létal

• lésion bulbaire + tronc cérébral

• atteinte des paires crâniennes V et VI



fracture de Jefferson
fracture séparation des masses latérales de C1

è écartement des rebords latéraux C1

lésions associées fréquentes (odontoïde)

Fractures de l’atlas



lésions stables

f. arc antérieur isolé
f. arc postérieur isolé
f. d’une masse latérale

Jefferson  < 7 mm d’écart 

traitement orthopédique

Fractures de l’atlas



traitement chirurgical

lésions instables

fracture de Jefferson

lésion instable si écartement > 7 mm
traction continue ou arthrodèse C0-C2

Fractures de l’atlas



ATCD TC
torticolis, asymétrie rotation
risque neurologique

hyper flexion
séquelle fracture C1

ligament transverse
résistant
épais
inextensible
sans guérison spontanée

Instabilité rotatoire C1 – C2



subluxation postérieure odontoïde
î Ø antéro-postérieur canal

Position indifférente Cliché dynamique
profil dynamique

espace C1-dent (N <3 mm)

Instabilité rotatoire C1 – C2



tomodensitométrie
Instabilité rotatoire C1 – C2



Introduction

• Trt orthopédique

• Trt chir: arthrodèse

Instabilité rotatoire C1 – C2



• la plus fréquente du RCS

• cisaillement AP
• + compression

• étiologie mécanique et non vasculaire

Fractures de l’odontoïde



• 80 et 40 ans
• 20 % découverte à J10
• è recherche systématique devant

– plaie cuir chevelu ou TC 
– chute personnes âgées +++ 
– chute éthylique
– trauma haute énergie

• Tb neuro immédiat possible
– tétraplégie puis décès (rare)

• Tb bulbaire neuro végétatif
– agitation, ébriété

Fractures de l’odontoïde



• bouche ouverte trompeuse
• profil
• f. visible 40%
• partie molle pré-vertébrale
• cintre occipito cervical

Fractures de l’odontoïde

: 5-7 mm

TDM+++



Ø Anderson et Alonzo Ø Roy-Camille

Type I 
stable

Type II 
instable

Type III 
stable

OBAR

OBAV

Transversale

Fractures de l’odontoïde



• pseudarthrose 20 à 80%
– délai de prise en charge
– myelopathie à 10 ans 73%
– stade II
– OBAR

• décès secondaire 5%

• ttt orthopédique
– minerve
– halo-veste

• ttt chirurgical
– technique spécifique du vissage
– arthrodèse C1-C2

Fractures de l’odontoïde



Ø Fractures
- OBAR
- transversales

Fractures de l’odontoïde



• Technique de HARMS
• Vissage des masses latérales de C1

– Parallèle a l’arc postérieur de C1 dans le 
plan sagittal

• Vissage pédiculaire de C2 : point 
d’entrée
– 2 m du bord médial et 5 mm du bord 

inférieur du processus articulaire
– Convergent 20-25 ° dans le plan axial
– Parallèle au vis de C1 dans le plan sagittal

• Permet de réaliser des manœuvres de 
réduction

Fractures de l’odontoïde



Fracture bipédiculaire de C2

• mécanisme d'hyperextension
• + lésion discale C2-C3
• + lésion arc post. C1 ou C3

• peu douloureux, non neurologique

• radio de profil, TDM topo des traits



Fracture bipédiculaire de C2

• +/- lésion discal C2-C3
è clichés dynamiques



Fracture bipédiculaire de C2

Ø Halo-veste

Type I Types II et III 
(disque lésé)

Ø Arthrodèse C2-C3



Fracture complexe de C2



Ø Fractures en compression

Ø Fractures en flexion-distraction

Ø Instabilités disco-ligamentaires (entorses graves)

Ø Fractures en torsion

Les lésions cervicales inférieures



Ø Mécanisme en compression

Tassement antérieur Fractures comminutives

Fractures de type A



Ø Tear drop fracture: déchirure disco-ligamentaire 
associée à transition type B

Formes particulières



Ø Mécanisme en flexion-distraction

Ø Coup du lapin  ( whiplash injury )

Instabilités disco-ligamentaires

à Entorses graves sans fracture
Fractures articulaires et 

du corps vertébral

Les lésions de type B



Ø Clichés dynamiques (scopie sous AG)

Ø IRM : disque et ligaments

Subluxation  > 
50 %

L’instabilité disco-ligamentaire



Ø Attention aux fractures « bénignes »

Ø Clichés dynamiques à 10 jours du traumatisme

Fracture
d’épineuse

Les entorses cervicales



Ø Collier mousse
à fractures stables
à entorses

Ø Minerve de Philadelphie
à fractures instables

Les moyens d’immobilisation



Arthrodèse par voie antérieure



Ø Mécanisme en torsion-dislocation

Ø Luxation articulaires: risque élevé de tétraplégie

Lésions de type C



Objectifs du traitement

• Restaurer les 3 fonctions rachidiennes:

– Stabilité

– Dynamique 

– Protection des éléments neurologiques

Quelque soit le traitement réalisé!



Indication chirurgicale

• Aucun consensus sur le moment de l’opération
– mécanisme lésionnel
– degré de tétra- ou paraplégie (Frankel, ASIA) 
– niveau lésionnel
– lésions associées 

• But de l’intervention
– récupération neurologique éventuelle
– réduction et stabilisation de la fracture: mobilisation du 

patient en réa, évolution respiratoire… et rééducation fonctionnelle



Le timing en fonction du degré de tétra- ou paraplégie 

La majorité des chirurgiens (80%) opère un déficit incomplet (ASIA B-D) dans les 24h 

Les avis divergent sur l’urgence dans les déficits complets (ASIA A)

Enquête auprès de 971 chirurgiens du rachis à travers le monde

La détérioration du score représente une urgence absolue 

Indication chirurgicale



L’absence de consensus sur les déficits complets
Pas de bénéfice à opérer dans un délai < 24 heures

Schinkel et al. Curr Opin Crit Care 2008, Vaccaro et al. Spine 1997, Pointillart et al. Spinal Cord 2000, Petitjean et al. J Trauma 1995,

Rahimi-Movaghar et al. J Spinal Cord Med 2006

Pas d’influence du délai sur le pronostic neurologique, mais sur les complications 
générales et le temps d’hospitalisation

McKinley et al. Arch Phys Med Rehabil 2004

Bénéfice neurologique éventuel d’une intervention < 8 heures
Cengiz et al. Arch Orthop Trauma Surg 2008, Papadopoulos et al. J Trauma 2002, Rabinowitz et al. Spine 2008

Modèle expérimental sur le chien: récupération neurologique  si décompression < 3 h
Delamarter et al. J Bone Joint Surg Am 1995, Carlson et al. J Neurotrauma 1997, Carlson et al. J Bone Joint Surg Am 2003

Indication chirurgicale



La particularité de la luxation cervicale
Réduction à foyer fermé par traction et manœuvres externes 
efficace sur la récupération neurologique

Fehlings and Perrin, Spine 2006

Patient réveillé: risque d’aggravation neurologique 2,2 % – 8,1 %
Tator et al. J Neurosurg Spine 1999, Grant et al. J Neurosurg Spine 1999

Indication chirurgicale



Synthèse Phase initiale

Tout polytraumatisé est un blessé médullaire 
jusqu’à preuve du contraire

Tout traumatisé crânien grave est un blessé 
médullaire jusqu’à preuve du contraire

Tout blessé médullaire est un polytraumatisé 
jusqu’à preuve du contraire



Synthèse Phase initiale

• Qualité du ramassage / transport

• Evaluation neurologique initiale ++

• Bilan radiologique

• Traitement étiologique



Synthèse Phase initiale

1. Hémodynamique
-PAM≥80mmHg
-Limiter le remplissage
-Eviter variations tensionnelles = monitorage

2. Respiratoire
- Sonde nasale ou masque (SpO2≥97%)

3. Facteur d’agression secondaire
-contrôle glycémie
-réchauffer

4. Traitement médicamenteux neuroprotecteur



Evaluation neurologique

En résumé:

-L’évaluation neurologique est fondamentale

-Un examen clinique rigoureux permet un diagnostic précis

-La présence d’un déficit neurologique 

= URGENCE THERAPEUTIQUE

Pronostic incertain mais une prise en charge 
<6h permet peut-être de récupérer !



benjamin.blondel@ap-hm.fr

Merci de votre attention
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