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RESUME

Introduction : les traumatismes du rachis cervical
représentent une pathologie fréquente qui touche le sujet
jeune. L’imagerie par résonance magnétique est l’examen
de référence dans l’exploration à la phase aiguë de ces
traumatismes en présence de signe neurologique. Le but
de notre travail est de rapporter les aspects en IRM des
lésions traumatiques initiales vertébro-médullaires.
Matériel et méthodes : étude prospective de 25 patients,
réalisée au Service de Radiologie, étalée du 1er janvier
2005 au 31 janvier 2007. Les patients inclus dans cette
étude avaient tous un déficit neurologique ayant amené
à pratiquer rapidement un examen IRM.
Résultats : l’âge moyen des malades est de 30 ans. Le
tableau clinique est dominé par une tétraplégie dans 15
cas, une tétraparésie dans 5 cas, des troubles
neurovégétatifs dans 4 cas, une monoparésie dans 2 cas.
Le niveau lésionnel intéressait C4-C5 dans 6 cas, C5-C6
dans 5 cas, C3-C4 dans 5 cas, C1- C2 dans 3 cas et une
atteinte pluri-étagée dans 6 cas. Les lésions médullaires
étaient de type œdème médullaire dans 16 cas,
l’hémorragie intra-médullaire dans 4 cas et l’association
œdème-hémorragie dans 2 cas. L’atteinte discale a été
objectivée dans 12 cas avec rupture discale totale dans
10 cas et hernie discale post-traumatique dans 2 cas. La
rupture du LLP a été présente dans 4 cas et un hématome
épidural dans 1 cas. Les lésions osseuses associées étaient
objectivées dans 10 cas. Elles étaient de type subluxation
dans 6 cas, fracture tassement dans 4 cas et fracture de
l’arc postérieur dans 6 cas. Les lésions osseuses étaient
responsables d’un recul du mur postérieur avec
compression médullaire dans 20 cas.
Conclusion : les traumatismes médullaires représentent
une pathologie fréquente qui intéresse essentiellement
les adultes jeunes mais aussi des adultes plus âgés. L’IRM
est désormais l’examen de choix dans l’exploration des
lésions traumatiques à la phase aiguë en apportant à la
fois des arguments diagnostiques et pronostiques.
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ABSTRACT

Introduction : vertebro-medullary traumas represent a
frequent pathology which touches the young adults.
The MRI is the examination of reference in exploration
to the acute phase of these traumatisms in the presence
of neurological sign. The goal of our work is to describe
MR features of vertebro medullary trauma.
Material and methods : retrospective study of 25 cases
colliged at our department of radiology between 2005
and 2007, all patients had a neurological sign and
received an examination by MRI.
Results : the mean age was 30 years. Tetraplegia was
observed in 15 cases, tetrapares in 5 cases, neurovegetative
disorders in 4 cases and monoparesis in 2 cases. The
organic level interested C4-C5 in 6 cases, C5-C6 in 5
cases, C3-C4 in 5 cases, C1- C2 in 3 cases and association
level in 6 cases. MRI showed a medullary edema in 16
cases, medullary haemorrhage in 4 cases and association
edema-haemorrhage in 2 cases. Discal lesions were
observed in 12 cases with total rupture of the disc in 10
cases and disc herniation in 2 cases. The rupture of the
posterior longitudinal ligament was present in 4 cases
and an epidural hematoma in 1 case. The associated
osseous lesions were objectived in 10 cases. They were
subluxation type in 6 cases, compressing fractures in 4
cases and fracture of the posterior arc in 6 cases. The
osseous lesions were responsible for a retreat of the
posterior wall with medullary compression in 20 cases.
Conclusion : the MRI is now the examination of choice
in the exploration of the traumatic lesions to the acute
phase while bringing at the same time diagnostic and
prognostic argument.
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INTRODUCTION

Les traumatismes du rachis cervical représentent une
pathologie fréquente qui touche le sujet jeune. Ces
traumatismes engagent à la fois le pronostic vital et
fonctionnel. L’imagerie par résonance magnétique est
l’examen de référence dans l’exploration à la phase aiguë
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de ces traumatismes en présence de signe neurologique
(1, 5, 9, 12). Le but de notre travail est de rapporter les
aspects en IRM des lésions traumatiques initiales vertébro-
médullaires.

MATERIEL ET METHODES

Etude rétrospective de 25 patients, réalisée au service de
radiologie (CHU Mohamed VI, Marrakech), étalée du
1er janvier 2005 au 31 janvier 2007. Les patients inclus
dans cette étude avaient tous un déficit neurologique
ayant amené à pratiquer rapidement un examen IRM.
Les examens IRM ont été réalisés sur un appareil 1,5
tesla à l’aide de coupes sagittales en séquence fast spin
écho (FSE) pondérées  en T1 (PT1) et en T2, complétées
aux niveaux lésionnels par des coupes axiales en FSE
PT2.

RESULTATS

L’âge moyen des malades est de 30 ans avec un sex-ratio
de 3 hommes/1 femme. Le tableau clinique est dominé
par une tétraplégie dans 15 cas, une tétraparésie dans 5
cas, des troubles neurovégétatifs dans 4 cas, une
monoparésie dans 2 cas et un syndrome rachidien dans

1 cas. Le niveau lésionnel intéressait C4-C5 dans 6 cas,
C5-C6 dans 5 cas, C3-C4 dans 5 cas, C1- C2 dans 3 cas
et une atteinte pluriétagée dans 6 cas. L’IRM a montré
une atteinte associée vertébro-médullaire dans 23 cas et
une atteinte vertébrale isolée dans 3 cas. Les lésions
médullaires étaient de type œdème médullaire dans 16
cas (fig. 1), l’hémorragie intra-médullaire dans 4 cas (fig.
2) et l’association œdème-hémorragie dans 2 cas. L’atteinte
discale a été objectivée dans 12 cas avec rupture discale
totale dans 10 cas (fig. 2) et hernie discale post-
traumatique dans 2 cas (fig. 1). La rupture du LLP a été
présente dans 4 cas (fig. 2) et un hématome épidurale
dans 1 cas (fig. 3). Les lésions osseuses associées étaient
objectivées dans 10 cas. Elles étaient de type subluxation
dans 6 cas, fracture tassement dans 4 cas et fracture de
l’arc postérieur dans 6 cas (fig. 2). Les lésions osseuses
étaient responsables d’un recul du mur postérieur avec
compression médullaire dans 20 cas (fig. 2).
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DISCUSSION

Les traumatismes du rachis cervical représentent une
pathologie fréquente, l’incidence varie de 2,5 à 57,8%
par million d’habitants et par an (5). Ils touchent
essentiellement les adultes jeunes de sexe masculin avec
un pic de fréquence entre 20 et 35 ans. Les traumatismes
violents sont à l’origine de ces lésions (6, 11). Un second
pic de fréquence entre 60 et 70 ans, secondaire à des
traumatismes les plus souvent mineurs survenant
généralement sur un canal cervical rétréci (6, 11). Les
traumatismes peuvent engendrer des lésions médullaires
isolées ou associées à des lésions osseuses (2, 3).

La symptomatologie clinique est variable en fonction du
type et du niveau des lésions. Différents syndromes
cliniques peuvent se voir : le syndrome de section
médullaire complète, le syndrome de contusion antérieure
de la moelle cervicale, le syndrome centro-médullaire,
le syndrome  de contusion postérieure de la moelle, le
syndrome de Brown-Séquard et le syndrome de l’artère
spinale antérieure (12).

L’IRM s’impose actuellement comme l’examen de
première intention en présence de signes neurologiques
(4). La radiologie conventionnelle permet le bilan initial
des lésions osseuses, la TDM permet de mieux étudier
les lésions vertébrales ainsi que la stabilité des lésions
disco-ligamentaires (5, 12). Cependant, ces 2 techniques
restent insuffisantes en cas de déficit neurologique et
c’est dans ce cas que l’IRM trouve une place privilégiée
(5, 12). Elle conditionne la prise en charge du traumatisé
médullaire aigu en mettant en évidence une lésion

compressive qui peut être levée chirurgicalement et
prédit l ’évolution neurologique (4, 5, 12).

L’IRM est réalisée après restauration des paramètres
vitaux, après un bilan neurologique complet et en  dehors
de toute contre-indication à l’IRM (5, 10, 12). Les
séquences réalisées sont T1 sagittal en écho de spin rapide
qui permettent une étude anatomique alors que celles
en T2 mettent en évidence les anomalies du signal de la
moelle en rapport avec les lésions hémorragiques et
œdémateuses (5, 10, 12).

Les séquences en écho de gradient sont plus sensibles
dans la détection des hémorragies intra-médullaires (3,
5, 12). Les séquences STIR détectent les contusions
osseuses sans discontinuité corticale (5). L’injection de
gadolinium ne semble pas être utile dans le contexte
traumatique médullaire.

L’IRM visualise des anomalies médullaires et péri-
médullaires. Pour les lésions médullaires, 3 principales
lésions sont retrouvées : l’élargissement du cordon
médullaire, l’œdème médullaire et l’hémorragie
médullaire. L’œdème médullaire apparaît en hyper-signal
en pondération T2. L’hémorragie à cette phase aiguë,
sera visualisée sous forme d’iso-signal en T1 et T2 et en
hyposignal très net en écho de gradient. L’œdème et
l’hémorragie médullaire peuvent s’associer (5, 12).

L’IRM permet également de distinguer les hématomes
épiduraux. Les petites lames hémorragiques épidurales
surtout antérieures sont observées fréquemment en cas
de traumatisme rachidien. Les hématomes épiduraux de
plus grand volume survenus par rupture de plexus veineux,
sont beaucoup plus rares mais peuvent à eux seuls être
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responsables de phénomènes compressifs sévères et
nécessitent une chirurgie de décompression (7, 8, 15).
Leur détection n’est pas toujours facile à la phase aiguë
où leur signal est souvent comparable à celui de la molle
épinière ou des espaces sous-arachnoïdiens (12). L’atteinte
traumatique discale revêt 2 principaux aspects : déchirure
discale d’une part et hernie discale d’autre part.

La rupture discale se caractérise par un hyper-signal en
pondération T2, associé à une rupture des ligaments
longitudinaux antérieur ou postérieur. L’hernie discale
se manifeste par un tissu de signal similaire à celui du
disque en arrière du corps vertébral. Le disque lésé est
en hyper-signal T2 par rapport aux autres disques et
associé à des anomalies de signal des tissus mous adjacents
(14). Les lésions ligamentaires sont bien visibles sur les
coupes sagittales en pondération T2.

La présence d’un hyper-signal focal des ligaments inter-
 épineux, un écartement des apophyses épineuses, un
aspect discontinu en avant et en arrière des corps
vertébraux correspondant aux ligaments longitudinaux
antérieur et postérieur traduit des lésions ligamentaires.
Un épaississement des parties molles pré-vertébrales en
hyper-signal T2 est également fréquemment associé (14).

L’IRM est moins performante que la TDM pour la
détection des fragments corticaux isolés, les fractures
non déplacées et les atteintes traumatiques des arcs
postérieurs. Des signes secondaires, comme l’atteinte
ligamentaire et la tuméfaction des tissus mous seront
parfois seuls présents (13, 16).

Sur le plan évolutif, l’IRM trouve également une place
privilégiée. Elle peut identifier la restitution « ad
integrum » et peut également analyser parfaitement les
lésions séquellaires.

CONCLUSION

Les traumatismes vertébro-médullaires cervicaux
représentent une pathologie fréquente qui intéresse
essentiellement les adultes jeunes mais aussi des adultes
plus âgés. Ces traumatismes engagent à la fois le pronostic
vital et fonctionnel des patients. Une prise en charge
rapide et spécialisée est indispensable. L’IRM est
désormais l’examen de choix dans l’exploration des lésions
traumatiques à la phase aiguë, en apportant à la fois des
arguments diagnostiques et pronostiques. D’autres
examens comme le scanner sont souvent indispensables
pour compléter les données de l’IRM, et permettent
d’analyser les lésions osseuses. Au stade chronique, l’IRM
est également indispensable pour le diagnostic des lésions
séquellaires.

REFERENCES

1. Andreoli C, Colaiacomo MC, Rojas Beccaglia M, Di Biasi C,
Casciani E, Gualdi G. MRI in the acute phase of spinal cord
traumatic lesions : relationship between MRI findings and
neurological outcome. Radiol Med 2005 ; 110 (5-6) : 636-45.

2. Bhatoe HS. Cervical spinal cord injury without radiological
abnormality in adults. Neurol India 2000 ; 48 : 243-8.

3. Burt AA. The epidemiology, natural history and prognosis of
spinal cord injury. Curr Orthop 2004 ; 18 : 26-32.

4. Cohen WA, Giauque AP, Hallam DK, Linnau KF, Mann FA.
Evidence-based approach to use of MRI in acute spinal trauma.
EJR 2003 ; 48 : 49-60.

5. Elrai S, Souei Mhiri M, Arifa Achour N, Mrad Daly K, Ben
Hmida R, Jemni Gharbi H, Tlili Graiess K. Apport de l’imagerie
par résonance magnétique dans les traumatismes médullaires.
J Radiol 2006 ;  87 (2-C1) : 13.

6. Flanders AE, Spettell CM, Friedman DP, Marino RJ, Herbison
GJ. The relationship between the functional abilities of patients
with cervical spinal cord injury and the severity of damage
revealed by MRI. AJNR 1999 ; 20 : 926-34.

7. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Robinson JS. Cervical epidural
hematoma in children : a rare clinical entity (a case report and
review of the literature). Neurosurg Focus 2006 ; 20 (2) : E6.

8. Ohayon L, Gorhan C, Soto-Ares G, Reyns N, Pruvo JP.
Hématomes épidural et sous-dural intrarachidiens aigus. J
Radiol 2003 ; 84 : 50-3.

9. Poynton AR, O’Farrell DA, Shannon F, Murray P, Mcmanus F,
Walsh MG. An evaluation of the factors affecting neurological
recovery following spinal cord injury. Injury 1997 ; 28 : 545-
8.

10. Quencer RM, Nunez D, Green BA. Controversies in imaging
acute cervical spine trauma. AJNR 1997 ; 18 : 1866-8.

11. Selden NR, Quint DJ, Patel N, D’Arcy HS, Papadopoulos SM.
Emergency magnetic resonance imaging of cervical spinal cord
injuries : clinical correlation and prognosis. Neurosurgery 1999;
44 : 785-9.

12. Glaude EL, Lapègue F, Thines L, Vinchon M, Cotten A.
Traumatismes du rachis cervical. Feuil Radiol 2006 ; 46 (1).

13. Grant GA et al. Risk of early closed reduction in cervical spine
subluxation injuries. J Neurosurg 1999 ; 90 (1 Suppl) : 13-8.

14. Rizzolo SJ, Piazza MR, Colter JM, Balderston RA, Schaeffer
D, Flanders A. Intervertebral disk injury complicating cervical
spine trauma. Spine 1991 ; 16 : 187-89.

15. Wai Hoe N, Tchoyoson L, Puay Yong N, Kheng Kooi T. Spinal
epidural haematoma : MRI-aided diagnosis. J Clin Neurosci
2002 ; 9 : 92-4.

16. Woodring JH, Lee C. The role and limitations of computed
tomography scanning in the evaluation of cervical trauma. J
Trauma 1992 ; 33 : 698-708.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 33 : 20-23


