
RESUME

Introduction : les traumatismes vertébro-médullaires
représentent une pathologie fréquente qui touche le sujet
jeune. L’imagerie par résonance magnétique est l’examen
de référence pour l’exploration de ces traumatismes à la
phase aiguë, en présence de signes neurologiques. Le but
de notre travail est de rapporter les aspects en IRM des
lésions traumatiques initiales vertébro-médullaires.
Matériel et méthodes : étude rétrospective portant sur
30 patients, sur une période de 3 ans, étalée de janvier
2005 à décembre 2007. Tous les patients inclus dans
notre étude avaient un déficit neurologique ayant amené
à pratiquer une IRM médullaire (appareil de 1,5 Tesla).
Résultats : le groupe d’étude était composé de 26 patients
de sexe masculin et 4 de sexe féminin. L’âge moyen était
de 32 ans (12 à 74 ans). Le traumatisme était secondaire
à un accident de la voie publique dans 22 cas, à une
chute d’une hauteur élevée dans 5 cas et suite à une
agression par arme blanche dans 3 cas. Le tableau clinique
était dominé par le déficit moteur, avec paraplégie dans
12 cas, tétraparésie dans 12 cas et monoplégie dans 6
cas. Il s’agissait de 18 traumatismes vertébro-médullaires
et de 12 traumatismes médullaires isolés sans anomalie
rachidienne. Le traumatisme intéressait l’étage cervical
dans 28 cas et l’étage dorsal dans 2 cas. L’IRM médullaire
avait montré 22 contusions oedémateuses de la moelle,
6 contusions hémorragiques et deux cas de contusions
oedémato-hémorragiques, avec un signal hétérogène en
T1 et en T2. Une section médullaire a été mise en
évidence dans 2 cas et une plaie arachnoïdienne dans un
cas. Une hernie discale post-traumatique a été objectivée
dans 3 cas et une rupture du ligament longitudinal
postérieur dans 3 cas. On a noté une luxation vertébrale
dans 6 cas, une fracture-luxation dans 4 cas, une fracture-

tassement dans 4 cas et une fracture simple dans 2 cas.
Les lésions osseuses étaient responsables d’un recul du
mûr postérieur, avec compression médullaire dans 9 cas.
Conclusion : les traumatismes vertébro-médullaires
représentent une pathologie de plus en plus fréquente
en rapport avec la recrudescence des accidents de la voie
publique. L’IRM est 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 traumatisms represent
a frequent pathology which touches the young adults.
The MRI is the examination of reference for the
exploration of these traumatisms to the acute phase, in
presence of neurological signs. The purpose of our work
is to report the MRI aspects of the initial vertebro-
medullary traumatisms.
Material and methods : retrospective study of 30 patients,
collected in 3 years, between january 2005 and december
2007. All included patients in our study had a
neurological deficit having brought to practice an
medullary MRI (Machine 1,5 Tesla).
Results : the group of study is formed of 26 patients of
masculine sex and 4 patients of feminine sex. The average
age was 32 years (12 to 74 years). The medullary
traumatism was secondary to an a traffic-accident in 22
cases, fall of a height in 5 cases and to an aggression by
knife in 3 cases. The clinical data was dominated by the
motor deficit, with paraplegia in 12 cases, tetraparesia
in 12 cases and monoplegia in 6 cases. It was about 18
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vertebro-medullary traumatisms and 12 medullary
traumatisms isolated. The traumatism interested the
cervical stage in 28 cases and the dorsal stage in 2 cases.
The medullary MRI had shown 22 medullary edema, 6
medullary-haemorrhage and two cases of association
edema-haemorrhage, with a heterogeneous signal in T1
and in T2. Medullary section was detected in 2 cases and
an arachnoidal lesion in one case. A post-traumatic discal
herniation in 3 cases and a rupture of the posterior
longitudinal ligament in 3 cases. They were vertebral
dislocations in 6 cases, break-dislocations in 4 cases,
compressing-fractures in 4 cases and a simple fracture
in 2 cases. The bony lesions were responsible for retreat
of the posterior wall with medullary compression in 9
cases.
Conclusion : the vertebro-medullary traumatisms
represent a more and more frequent pathology, because
of traffic-accidents. The MRI is now the examination of
choice in the exploration of the traumatic lesions to the
acute phase, while bringing diagnostic and prognostic
arguments at the same time.
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INTRODUCTION

Les traumatismes médullaires représentent une pathologie
fréquente et un véritable problème de santé publique
qui intéresse essentiellement les adultes jeunes. Ils gardent
un pronostic vital et fonctionnel grave, malgré les progrès
de la prise en charge médicale et chirurgicale. L’IRM
s’impose actuellement comme un examen de première
intention dans l’exploration de ces traumatismes en
présence de signes neurologiques. La sévérité du
traumatisme médullaire est le déterminant le plus
important du pronostic neurologique ultérieur. Une
cartographie lésionnelle initiale détaillée par IRM guide
la prise en charge immédiate et prédit l’évolution
neurologique.

MATERIEL ET METHODES

Nous rapportons 30 observations de traumatisme vertébro-
médullaire, colligées sur une période de 3 ans, allant de
janvier 2005 à décembre 2007. Tous nos patients ont
bénéficié de radiographies standards rachidiennes et d’une
IRM médullaire. Cette dernière a été réalisée sur un
appareil 1,5 Tesla, avec des coupes sagittales en séquence
Fast spin écho (FSE), pondérées en T1 et en T2 et des
coupes axiales en FSE pondérées en T2 sur les zones
d’intérêt.

RESULTATS

Le groupe d’étude était formé de 26 patients de sexe
masculin et 4 patientes de sexe féminin. L’âge moyen
était de 32 ans avec des extrêmes allant de 12 à 74 ans.
Le traumatisme médullaire était en rapport avec un
accident de la voie publique dans 22 cas, avec une chute
d’une hauteur dans 5 cas et avec une agression par arme
blanche dans 3 cas. Le déficit moteur était constant avec
paraplégie complète dans 12 cas, tétraparésie dans 12
cas et monoplégie dans 6 cas. Il s’agissait de 18
traumatismes vertébro-médullaires et de 12 traumatismes
médullaires isolés sans anomalie rachidienne. Le
traumatisme intéressait l’étage cervical dans 28 cas et
l’étage dorsal dans 2 cas. L’IRM médullaire avait montré
22 contusions oedémateuses de la moelle sous forme d’un
hypersignal en T2, 6 contusions hémorragiques et deux
cas de contusions oedémato-hémorragiques, de signal
hétérogène en T1 et en T2. Une section médullaire a été
mise en évidence dans 2 cas et une plaie arachnoïdienne
dans un cas.  Une hernie discale post-traumatique a été
objectivée dans 3 cas et une rupture du ligament
longitudinal postérieur dans 3 cas. On a noté une luxation
vertébrale dans 6 cas, une fracture-luxation dans 4 cas,
une fracture-tassement dans 4 cas et une fracture simple
dans 2 cas. Les lésions osseuses étaient responsables d’un
recul du mûr postérieur, avec compression médullaire
dans 9 cas.
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Fig. 1. Patiente âgée de 38 ans, AVP
IRM : séquences sagittale T1 et axiale pondérées en T2 :

* Luxation antérieure de C6 sur C7, avec recul du mûr postérieur de C7
* Contusion médullaire en regard étendue
* Trait de fracture oblique antérieur du plateau supérieur de C7

a.

b.

Fig. 2. Patient âgé de 50 ans, chute d’un lieu élevé
IRM : séquences sagittale et axiale pondérées en T2 : Contusion médullaire

en regard de C3-C4 en hypersignal hétérogène T2, sans lésion osseuse
traumatique visible, associée à une arthrose intersomatique étagée

Fig. 3. Patient de 24 ans, agression par arme blanche
IRM : séquences sagittales et axiale pondérées en T2 :

Section médullaire partielle en regard de D2-D3 avec multiples
points d’impact des parties molles cervico-dorsales postérieures

a.
b.

Fig. 4. Patient de 30 ans, agression par arme blanche
IRM : séquences sagittales et axiale pondérées en T2 :

fistule du LCR avec collection cervico-occipitale
communiquant avec le canal médullaire

a.
b.

Fig. 5. Patiente de 22 ans, agression
IRM : séquences sagittales et axiale pondérées en T2 :

luxation atloido-axoïdienne comprimant la moelle, sans anomalie de signal

a.
b.

a.

b.
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DISCUSSION

Les traumatismes médullaires représentent un problème
majeur de santé publique ; c’est une pathologie fréquente,
avec une incidence qui varie de 2,5 à 57,8 par million
d’habitants et par an (1, 2, 5). Les AVP représentent la
première cause des traumatismes médullaires, survenant
chez les adultes jeunes entre 20 et 35 ans avec une
prédominance masculine (sex-ratio : 4/1). Chez les sujets
âgés (60-70 ans), le traumatisme est généralement mineur
survenant sur un canal rachidien dégénératif. Les
traumatismes médullaires sont plus rares chez l’enfant.
Ils intéressent, chez l’adulte, essentiellement le rachis
cervical, en particulier les niveaux C4, C5 et C6 ainsi
que la charnière cervico-dorsale C7-D1. En cas d’atteinte
du rachis dorsal, la vertèbre T12 est la plus souvent
atteinte. Chez l’enfant, les traumatismes concernent plus
les trois premières vertèbres cervicales et la charnière
cervico-occipitale. Par ailleurs, les traumatismes
médullaires sont souvent associés à d’autres lésions qui
peuvent mettre en jeu le pronostic vital (traumatisme
cérébral, abdominal, thoracique ou des membres).

La symptomatologie clinique est dominée dans les
premières heures qui suivent le traumatisme médullaire,
par deux états physiologiques qui sont, le choc spinal et
le choc neurogénique. Ils masquent initialement certains
signes cliniques qui constituent des syndromes médullaires
caractéristiques. On distingue selon la topographie et
l’extension de la lésion médullaire, plusieurs syndromes
médullaires : le syndrome de section médullaire complète,
le syndrome centromédullaire, le syndrome de Brown-
Séquard, le syndrome cordonal antérieur, le syndrome
du cône terminal, le syndrome de la queue de cheval et
le syndrome radiculaire.

Devant un traumatisme rachidien ou un polytraumatisé,
qu’il existe ou non un déficit, l’imagerie réalisée doit :

- Rechercher l’existence d’une lésion osseuse ou
ligamentaire du rachis et son extension.

- Préciser la stabilité de la lésion rachidienne.

- Démontrer la cause du déficit et identifier une lésion
médullaire associée.

- Préciser l’existence d’un fragment osseux dans le canal
médullaire.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est l’examen
de choix dans l’exploration de la pathologie médullaire
traumatique. Cependant, des lésions rachidiennes sont
souvent associées aux traumatismes médullaires et
nécessitent une exploration spécifique, par radiograghies
standards qui permettront le bilan initial des lésions
osseuses et les scanners multibarettes qui permettront
une exploration plus précise et détaillée des lésions
osseuses en un temps réduit, grâce à une acquisition
spiralée millimétrique avec des reconstructions axiales,
sagittales et coronales, définissant ainsi des lésions osseuses
stables et des lésions osseuses instables (1, 3, 10).

L’IRM est l’examen de référence dans l’étude des lésions
médullaires, qu’il existe ou non une lésion osseuse sur le
bilan radiographique standard. Elle permet une analyse
optimale des lésions médullaires au stade aigu et
conditionne ainsi la prise en charge du traumatisé
médullaire aigu en mettant en évidence une lésion
compressive qui peut être levée chirurgicalement (5).
L’IRM permet également de mettre en évidence des
lésions péri-médullaires et des lésions disco-ligamentaires.
Au stade chronique, l’IRM analyse parfaitement la
restitution “ad integrum” ainsi que les lésions séquellaires.

Le protocole de l’IRM comprend des séquences sagittales
en pondération T1 (écho de spin T1) qui permettent une
étude anatomique, des séquences pT2 (écho de spin turbo
T2) qui mettent en évidence les anomalies du signal de
la moelle en rapport avec les lésions hémorragiques et/ou
œdémateuses, les séquences en écho de gradient (EG)
qui sont plus sensibles dans la détection des hémorragies
intra-médullaires (5, 7) et les séquences STIR qui détectent
les contusions osseuses sans discontinuité corticale.
L’injection de gadolinium n’est pas nécessaire au stade
aigu en raison de l’absence de rupture de barrière hémato-
médullaire.

Plusieurs lésions peuvent être retrouvées en IRM (4, 8):
les anomalies morphologiques à type de moelle sectionnée,
comprimée et/ou élargie, les anomalies de signal focales
à type d’hyposignal T1 et hypersignal T2 seraient en
rapport avec de l’œdème. L’hémorragie, à cette phase
aiguë, sera visualisée sous forme d’isosignal en T1 et T2
mais en hyposignal très net en EG et dans les jours
suivants apparaît un hypersignal en pondération T1 dû
à la présence de la méthémoglobine. Les lésions mixtes
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œdémato-hémorragiques auront un aspect plus ou moins
hétérogène en T1 et en T2. La mise en évidence des
lésions en hyposignal T1 et hyposignal T2 au niveau de
la moelle serait une caractéristique péjorative signant la
présence des lésions sévères (1, 5, 13).

L’IRM permet également de distinguer les hématomes
épiduraux des hématomes sous-duraux, plus rarement
rencontrés. L’hématome épidural est souvent étendu en
hauteur et infiltre la graisse épidurale, il est en isosignal
T1 et en hyposignal T2 au stade aigu. L’hématome sous-
dural est exceptionnel ; il est le plus souvent antérieur
et respecte la graisse épidurale. Son signal est hétérogène,
en hyposignal T2 à la phase aiguë (12). Ces deux
hématomes extra-médullaires peuvent être à l’origine
d’une compression médullaire.

Les fractures corporéales, les fractures de l’arc postérieur
et les anomalies de signal osseux peuvent être retrouvées.

Une hernie discale post-traumatique le plus souvent
cervicale peut être mise en évidence, elle se manifeste en
IRM par un tissu de signal similaire à celui du disque
en arrière du corps vertébral. La rupture discale se
caractérise par un hypersignal en pondération T2, associé
ou non à une rupture des ligaments longitudinaux
antérieur ou postérieur. Elle intéresse préférentiellement
les étages C5-C6 (40%) puis C6-C7 (23%) et C4-C5
(19%).

Les lésions ligamentaires sont bien visibles sur les coupes
sagittales en pondération T2. La présence d’un hypersignal
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 traduisent
des lésions ligamentaires. Un épaississement des parties
molles pré-vertébrales en hypersignal T2 est également
fréquemment associé.

Des subluxations, des spondylolyses et des corps étrangers
intra-canalaires d’origine osseuse sont également décrits.

Il n’existe cependant pas de parallélisme entre l’importance
des lésions du rachis et des ligaments et l’importance
des lésions médullaires.

Les anomalies de signal du cordon médullaire comme
l’oedème et l’hémorragie décrits en IRM, ont un rôle
dans le pronostic fonctionnel des patients. Une

classification pronostique des lésions médullaires en
fonction du type de lésion visible en IRM a été proposée:
type 1 : lésion hémorragique ; type 2 : lésion oedémateuse;
type 3 : lésion mixte contenant oedème et hémorragie.

Le pronostic neurologique est mauvais pour le type 1,
variable pour le type 3 et bon pour le type 2 (11). D’autre
part, la section médullaire et la compression sont
considérées comme des facteurs de mauvais pronostic.

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

CONCLUSION

L’IRM s’impose actuellement comme un examen de
première intention en présence de signes neurologiques,
au cours d’un traumatisme vertébral. Elle établie une
cartographie lésionnelle détaillée permettant de guider
la prise en charge immédiate en mettant en évidence une
lésion compressive qui peut être levée chirurgicalement
et de prédire l’évolution neurologique ultérieure. La
TDM est également d’un grand apport pour compléter
les données de l’IRM permettant un bilan précis des
lésions osseuses. Au stade chronique, devant l’aggravation
de l’état neurologique, l’IRM est également indispensable
et permet le diagnostic de certaines complications comme
les myélopathies et les lésions séquellaires.

REFERENCES

1. Berkowitz M, Harvey C, Greene CG, Wilson SE. Economic
consequences of traumatic spinal cord injury. NEJM 1994 ;
330 : 1464.

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

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

4. Collignon F, Martin D, Lenelle J, Stevenaert A. Acute traumatic
central cord syndrome : magnetic resonance imaging and clinical
observations. J Neurosurg 2002 ; 96 : 29-33.

5. Elrai S, Souei Mhiri M, Arifa Achour N, Mrad Daly K. Apport
de l’imagerie par résonance magnétique dans les traumatismes
médullaires. J Radiol 2006 ; 87 : 121-6.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE  N°40 - OCTOBRE 200929

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2009 ; 40 : 24-29

6. Far A. Prise en charge d’un blessé adulte présentant un
traumatisme vertébromédullaire. Rev Mal Resp 2004 ; 21 :
1017-32.

7. Fehlings MG, Rao SC, Tator CH. The optimal radiologic
method for assessing spinal canal compromise and cord
compression in patients with cervical spinal cord injury : part
II : results of a multicenter study. Spine 1999 ; 24 : 605-13.

8. 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 MR imaging. AJNR Am J Neuroradiol 1999 ; 20:
926-34.

9. Fuentes S, Metellus PH. Intérêt de l’IRM cervicale dynamique
dans la prise en charge de certains patients victimes de
traumatisme médullaire. Rev Neurochir 2006 ; 52 : 515-9.

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

11. Ramon S, Dominguez R, Ramirez L, Paraira M, Olona M,
Castello T et al. Clinical and magnetic resonance imaging
correlation in acute spinal cord injury. Spinal Cord 1997 ; 35:
664-73.

12. Sklar EM, Post JM, Falcone S. MRI of acute spinal epidural
hematomas. J Comput Assist Tomogr 1999 ; 23 : 238-43.

13. Terae S, Takahashi C, Abe S, Kikuchi Y, Miyasaka K. GD-
DTPA-enhanced MR imaging of injurd spinal cord. Clin imag
1997 ; 21 : 82-9.


