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RESUME

Les traumatismes du rachis cervical est un sujet
d'actualité. Leur fréquence reste élevée (10-15% des
traumatismes du rachis). Les complications sont
redoutables dans10 à 15% des cas.
Les circonstances du traumatisme sont variables : accident
de la voie publique (AVP), accident de travail, accident
du sport (alpinisme, accident de plongeon).
L’apport de l’imagerie reste primordial dans le diagnostic
et l’évaluation pronostique des lésions surtout
intrarachidiennes (compression osseuse, lésion discale,
contusion médullaire...)
Le but du travail est de mettre en évidence le rôle de la
TDM et des reconstructions 3D dans le diagnostic et la
prise en charge des traumatisés du rachis cervical.

Mots clés : Scanner en mode hélicoïdal, rachis cervical,
traumatisme, diagnostic, traitement

INTRODUCTION

Les traumatismes du rachis cervical sont des traumatismes
graves et fréquents, pouvant engager le pronostic
fonctionnel et parfois vital du patient. L’imagerie,
notamment le scanner, joue un rôle primordial dans le
diagnostic et la prise en charge de ces traumatismes.

MATERIEL ET METHODES

Notre travail est une étude rétrospective à propos de 20
cas de fracture du rachis cervical colligés au service de
radiologie des urgences sur une période de 6 mois
(septembre 2005-février 2006), la moyenne d’âge de nos
patients était de 40 ans, la prédominance était masculine
(12 hommes), les étiologies étaient dominées par les AVP.

Le bilan lésionnel était comme suit:

• Charnière cervico-occipitale : 0 cas.

• Lésions C1-C2 :

- Luxation c1-c2 : 2 cas.

- Fracture de l’odontoïde : 3 cas.

- Fracture du corps C2 : 4 cas.

- Fracture  pédiculaire : 2 cas.

- Fracture communitive : 2 cas.

• Lésions de l’étage moyen et inférieur :

- Fracture lamaire : 2 cas.

- Fracture pédiculaire : 1 cas.

- Fracture corporéale : 8 cas

- Fracture des apophyses articulaires : 2 cas.

- Luxation-entorse : 4 cas.

Les lésions associées sont : traumatismes crânio-cérébraux,
traumatismes thoraco-abdominaux.

DISCUSSION

Les traumatismes du rachis cervical sont des traumatismes
fréquents (10-15% des traumatismes du rachis) pouvant
engager le pronostic fonctionnel et parfois vital.

1. CLASSIFICATION DES TRAUMATISMES DU
RACHIS CERVICAL (1, 2, 8)

Les traumatismes du rachis cervical sont classés selon :

1.1. Mécanismes du traumatisme (1, 2)

1.1.1. Lésion par flexion :

Elles sont fréquentes au niveau du rachis cervical, et
sont responsables de fracture du corps vertébral avec un
tassement cunéiforme.

En cas de traumatisme sévère, ils peuvent aboutir à une
rupture du ligament vertébral commun postérieur
(LVCP), des ligaments inter-épineux, et un arrachement
des facettes.
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1.1.2. Lésion par extension

Elles sont fréquentes au niveau de la région cervicale, et
sont  responsables d’une fracture de l'arc post avec rupture
du LVCA dans les formes graves.

• Lésion par compression axiale

La compression est axiale, et les forces sont dirigées dans
le plan vertical, réalisant des lésions de type fracture-
éclatement du corps vertébral avec lésions des éléments
latéraux.

• Lésion par rotation

Ce mécanisme est rarement isolé, souvent associé à d'autres
mécanismes de flexion-extension.

1.2. La stabilité

Les lésions sont classées en stables ou instables.

2. TECHNIQUE D’EXPLORATION (2, 4, 6, 7, 8)

L'exploration du patient est fréquemment régie par
(2, 8) :

• la gravité de l'urgence.

• un risque neurologique ou même vital.

• une mobilisation difficile.

2.1. Radiographie standard (2, 6, 7, 8)

2.1.1. Radiographie de face

• Apprécie le disque intervertébral, la projection médiane
des épineuses, leur espacement, ainsi que les corps
vertébraux.

• Les repères sur le cliché de face sont : L'alignement des
bords latéraux des masses latérales et la position centrale
de l'odontoïde.

2.1.2. Radiographie de profil

Le cliché doit être de profil strict, permettant d’étudier
l’ensemble du rachis cervical.

Les repères sur l'incidence de profil sont :

• La ligne prévertébrale correspondant aux parties molles
rétropharyngées, et qui doit être de moins de 4 mm
en regard de C4 ;

• Aspect harmonieux des lignes ;

• La ligne du mur antérieur, unissant faces antérieures
des corps vertébraux ;

• La ligne du mur postérieur unissant face postérieure
des corps vertébraux, depuis la face postérieure de
l'odontoïde ;

• La ligne interarticulaire antérieure unissant le bord
antérieur des apophyses articulaires ;

• La ligne interarticulaire postérieure unissant le bord
postérieur des apophyses articulaires ;

• La ligne spinolamaire réunissant le bord postérieur des
lames et l'origine des épineuses ;

• La ligne de la pointe des épineuses.

2.1.3. Radiographie de face C1-C2 bouche ouverte

Elle étudie l'apophyse odontoïde, ainsi que ses rapports
avec les masses latérales de C1.

2.1.4. Autres

• Clichés dynamiques.

• Cliché de face à rayon ascendant.

2.2. Tomodensitométrie (2, 4, 6, 7, 8)

• Examen clé, indispensable à l’étude des lésions
ostéoarticulaires. C’est un examen rapide contribuant
à la réduction de temps de prise en charge des patients
traumatisés du rachis cervical.

• La TDM hélicoïdale constitue une technologie récente,
permettant une acquisition de volume numérique.

2.2.1. Technique

- L’examen clinique et les radiographies standard précisent
le niveau de coupe.

- La zone à explorer concerne l’étage suspect et les étages
sus et sous jacents.

- Les coupes de 1 mm jointives avec un pitch de 1, faites
en haute résolution.

- L’injection de PDC n’est réalisée que si on suspecte des
lésions vasculaires.

- Les images sont étudiées en fenêtre osseuse et parties
molles.

- Les reconstructions 2D se font dans le plan frontal,
sagittal (analyse l’empilement des articulaires, et
l’alignement du mur postérieur), parasagittal (meilleure
analyse des trous de conjugaison).

- Reconstructions 3D : Permettent une visualisation
spatiale des déplacements.
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Fig. 1. TDM du rachis cervical: fracture de la base
de l’apophyse odontoïde.

Fig. 5. TDM du rachis cervical (reconstruction sagittale).
Entorse grave de C5.

Fig. 4. TDM hélicoïdale du rachis cervical avec reconstructions axiales, sagittales et 3D : fracture complexe de C2.

Fig. 3. TDM cervicale (reconstruction coronale)
fracture du corps vertébral de C2.

Fig. 2. TDM du rachis cervical avec reconstructions axiales et 3D.
Fracture du corps vertébral de C2.
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2.2.2. Résultats

La TDM spiralée permet :

- Une bonne étude des déplacements osseux ou d’un
recul du mur postérieur.

- L’analyse des déformations canalaires (sténose en
baïonnette du canal rachidien)

- Une analyse précise des articulations inter-apophysaires
postérieures.

- L’étude des parties molles péri-rachidiennes.

2.2.3. Avantages de la TDM spiralée (8)

• C’est un examen rapide contribuant à la réduction du
temps de prise en charge des polytraumatisés, avec une
sensibilité meilleure comparativement aux radiographies
standards.

• Elle a un rôle essentiel dans le bilan préopératoire
indispensable pour tout chirurgien.

2.2.4. Inconvénients (8)

•C’est un examen irradiant.

•Les faux négatifs :

- Fractures non déplacées de l’odontoïde (fracture
horizontale).

- Fractures des facettes articulaires.

- Fractures de la charnière cervico-thoracique (car
l’exploration est souvent gênée par les artéfacts des
épaules).

2.3. L’IRM (8)

• Les séquences Spin écho T1 et T2, axiales et sagittales,
analysent mieux le contenu intra-rachidien, ainsi que
les disques intervertébraux.

• Les coupes faites en Echo de gradient T2 sont meilleures
pour l’étude des contusions médullaires hémorragiques.

• Les séquences Fast spin écho sont sensibles aux lésions
oedémateuses et analysent mieux les contusions
médullaires à la phase aiguë.

3. LES DIFFERENTS TYPES DES FRACTURES
DU RACHIS CERVICAL

3.1. Fractures du rachis cervical supérieur (2, 3, 5, 8)

3.1.1.Fracture de la charnière cervico-occipitale (C.C.O.)

Du fait de la complexité anatomique de cette jonction,
ces fractures sont souvent méconnues, et passent inaperçues
sur les radiographies standards.

L’intérêt de la TDM en coupes axiales et des
reconstructions sagittales et coronales reste capital en
montrant la perte des rapports anatomiques entre : trou
occipital, C1 et C2.

3.1.2. Fractures de l'atlas C1 (3, 5, 8)

• La fracture de Jefferson

C’est une fracture des arcs antérieurs ou postérieurs de
l'atlas avec divergence des masses latérales, le mécanisme
est souvent une compression axiale.

Le diagnostic repose sur :

- Le cliché bouche ouverte : qui montre une divergence
bilatérale des masses latérales de C1 par rapport au
corps de C2.

- TDM en coupe axiales : garde un rôle capital pour faire
le diagnostic positif, et préciser la localisation des traits
de fracture.

• Autres fractures de C1 (2, 7, 8)

- la fracture isolée de l'arc postérieur: le mécanisme du
traumatisme est souvent en hyperextension, le diagnostic
repose essentiellement sur le scanner en coupes
axiales+++

- la fracture isolée de l'arc antérieur : c’est une fracture
rare, à déplacement modéré dont le mécanisme est
souvent une hyperextension.

- la fracture isolée et parcellaire d'une masse latérale :
dont le traumatisme est en compression latéralisé, le
déplacement est très faible.

3.1.3. Fractures de l’apophyse odontoïde (2, 3, 5, 6, 8)

• Ce sont les fractures les plus fréquentes de l'axis, elles
menacent le pronostic vital par la paralysie respiratoire
qu’elles entraînent.

• Ces fractures sont classées selon la classification
d'Anderson-D'Alonzo  en trois types :

- type I: fracture de la pointe.

- type II: fracture du col.

- type III : fracture de la base. Cette fracture est instable.

Le diagnostic radiologique de ces fractures repose sur: (8)

•Cliché de face bouche ouverte, et le cliché de profil qui
peuvent montrer le trait de fracture et sa direction.

•La TDM en haute résolution: permet des reconstructions
coronales et sagittales montrant parfaitement le trait
de fracture.
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3.1.4. Fracture des pédicules de C2 (2,8)

• Appelée également «fracture du pendu», elle associe
deux traits de fracture passant par les isthmes séparant
ainsi l’arc postérieur, du corps de C2.

• Ces fractures sont classées selon la classification d'Effendi
et Laurin en trois types:

- type I : fracture bipédiculaire sans instabilité.

- type II : fracture bipédiculaire/instabilité discale.

- type III : fracture bipédiculaire avec instabilité
interarticulaire postérieure. Ces fractures  sont douées
d’une instabilité globale (antérieure et postérieure).

Le diagnostic radiologique repose sur : (2, 7, 8)

• La radiographie de profil: qui permet de visualiser le
trait de fracture ainsi que le  déplacement.

• La TDM visualise mieux :

- le siège de trait de fracture (symétrique /asymétrique)
sur les pédicules.

- un fragment osseux responsable d’une compression
médullaire.

- les reconstructions 2D et 3D visualisent mieux la
solution de continuité et le déplacement des fragments
osseux.

3.1.5. Fracture du corps de l'axis (2, 8)

On en distingue plusieurs variétés :

• « Tear drop » de C2.

• L'avulsion du coin antéro-inférieur du corps de C2.

• Les fractures du corps proprement dites.

• L'antélisthésis de C1-C2 avec signe de dédoublement
du mur postérieur  qui signe la fracture sagittale du
corps vertébral.

3.2. Traumatisme du rachis cervical moyen et
inférieur (1, 2, 7, 8)

3.2.1. « Tear drop fracture » ( 1, 2, 6, 8)

• C’est la lésion la plus grave dont le mécanisme est une
flexion-compression.

• Le diagnostic se fait sur (2, 7, 8) :

- La radiographie de face qui objective une fracture
sagittale du corps vertébral et de l'arc postérieur avec
augmentation de la distance interpédiculaire.

- La radiographie de profil qui met en évidence : une
avulsion du coin antéro-inférieur, avec un rétrolisthésis
responsable de myélopathie cervicale par sténose
canalaire.

- La TDM est un examen essentiel au diagnostic et qui
objective :

* Un trait sagittal transcorporéal responsable d’une
image en T sur la coupe passant par le bord inférieur
de la vertèbre concernée associé à un fragment antéro-
inférieur.

* Apprécie mieux les déplacements (notamment les
reconstructions sagittales).

3.2.2. Fracture-séparation du massif articulaire
(F.S.M.A.) (2, 8)

• Ce sont des lésions par hyperextension.

• Cette fracture est caractérisée par un double trait: trait
de fracture pédiculaire en avant du massif articulaire
associé à un trait de fracture lamaire en arrière du
précédent. Le massif  articulaire se trouve ainsi
désolidarisé.

• La TDM confirme le diagnostic positif et précise le
déplacement.

3.2.3. Les autres fractures (2, 8)

• Fracture par hyperflexion-compression.

• Fracture-tassement cunéiforme.

• Fracture comminutive.

• Lésion des épineuses.

Les luxations et les entorses :

• Luxation odonto-atloïdienne( par hyperflexion) (8)

- Elle est responsable d’une rupture du ligament
transverse, entourant l'odontoïde, avec un risque de
compression du névraxe par recul de l’odontoïde vers
l’arrière.

- La radiographie en incidence de profil note un diastasis
odonto-atloïdien.

- TDM en coupes axiales et en reconstruction sagittale
apprécie mieux le recul postérieur de l’odontoïde et les
lésions du ligament transverse.

• Luxation cranio-cervicale C0-C1 : sont de pronostic
grave lié aux compressions bulbo-médullaires.

- La TDM en coupes axiales, en reconstructions sagittales
et coronales montre la perte des rapports normaux entre
trou occipital, odontoïde et C2 (8).

• Au niveau du rachis cervical moyen et inférieur (8,9)

- Les entorses peuvent être graves ou bénignes, et
traduisent des lésions du segment vertébral mobile.
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- Les radiographies standard permettent souvent le
diagnostic.

- La TDM n’est pas nécessaire pour l’étude des entorses
par flexion.

• Critères radiologiques d’une entorse grave (2, 8)

- Bâillement inter-épineux.

- Angulation intervertébrale > 11°.

- Découverture des surfaces articulaires de plus de 50%.

- Antélisthésis > 2 mm pour le rachis cervical inférieur.

> 4 mm pour le rachis sus- jacent à C4.

4. LES LESIONS MEDULLAIRES (2, 8)

• Le diagnostic repose sur l’IRM+++, notamment les
coupes sagittales en pT1 et pT2, en complément des
coupes axiales.

• Elle met en évidence :

- l’œdème de la moelle.

- une hémorragie médullaire.

- une compression médullaire.

5. LES HERNIES DISCALES POST-TRAUMATIQUES
 (2, 8)

• Elles sont rares.

• Elles peuvent survenir immédiatement ou tardivement
après le traumatisme.

• La TDM permet de faire le diagnostic.

• L’IRM est un excellent moyen pour la visualisation de
la hernie, et ses conséquences sur la moelle.

CONCLUSION

Les traumatismes du rachis cervical est un sujet d'actualité.
Leur fréquence reste élevée.

Le rôle de la TDM est primordial pour le diagnostic
grâce aux reconstructions multiplanaires qu’elle offre.
C’est un examen rapide contribuant à une prise en charge
immédiate et efficace en fournissant des documents
précieux pour tout chirurgien.

REFERENCES

1. Argenson C. Traumatismes du rachis cervical inférieur. Cahiers
d’enseignement de la SOFCOT. Conférences d’enseignement de
la SOFCOT 1994. Paris : Expansion Scientifique Française, 1994:
41-61.

2. Argenson C, De Peretti F, Schlatterer B, Hovorka I. Traumatisme
du rachis cervical. EMC, Appareil locomoteur, 15-825-A-10.

3. Castelain C, Lazennec JY, Saillant G. Traitement chirurgical des
fractures de l'odontoïde par vissage antérieur. Maîtrise
Orthopédique, Janvier 2004 ; n°130.

4. Chevrot A, Drapé JL, Godefroy D, Dupont AM. Imagerie du
rachis cervical douloureux. J Radiol 2003 ; 84 : 181-239.

5. Fourniols E, Lazennec JY, Hamma A. Les Fractures de l’odontoïde.
Maîtrise Orthopédique, Mai 2002 ; n°10.

6. Ferey S, Kalifa G, Cohen PA, Adamsbaum C. Traumatismes du
rachis chez l’enfant. J Radiologie 2005 ; 86 : 263-72.

7. Gerbeaux P, Portier F. Stratégies d'imagerie des traumatismes
du rachis cervical. Presse Méd 2003 ; 32 : 1853-6.

8. Imagerie des traumatismes du rachis cervical. Thèse de Médecine,
Casablanca, 2000 ; n°24.

9. Laporte C, Saillant G. Les entorses du rachis cervical inférieur.
Maîtrise orthopédique, 3èmes journées de Traumatologie de la
Pitié-Salpêtrière.


