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RESUME  

Les fractures Bipédiculaires de la deuxième 
vertèbre cervicale (C2) représentent 15 à 20% 

des fractures du rachis cervical supérieur, elles  

peuvent être traitées orthopédiquement, mais en 

cas d’atteinte du disque C2-C3 ou de 

spondylolisthésis C2-C3, le traitement 

chirurgical est indiqué. A travers un cas 

illustratif, les auteurs décrivent l’intérêt de la 

voie d’abord antérieure présterno-cleido-

mastoidienne sus hyoïdienne qui représente une 

excellente alternative   à la voie postérieure 

surtout en l’absence de neuronavigation et de 

scanner per-opératoire qui représentent 

actuellement un outil de sécurité pour le vissage 

C1-C2 par voie postérieure.  

 

 

 

 

MOTS-CLÉS : Fracture Bipédiculaire, C2, 

Spondylolisthésis C2-C3, Abord cervical 

antérieur. 

ABSTRACT 

Bipedicular fractures of C2 represent 15 to 20% 

of fractures of the upper cervical spine, they can 

be treated orthopedically, but in the case of C2-

C3 disc damage or C2-C3 spondylolisthesis, the 

chirurgical treatment is indicated. With an 

illustrative case, the authors describe the 

interest of the anterior presterno-cleido-mastoid 

approach above hyoid which represents an 

excellent alternative to the posterior approach 

especially in the absence of neuronavigation 

and per-operatory CT scan which represents a 

safety tool for screwing C1 and C2 by posterior 

approach 

KEYWORDS : Bipedicular fracture, C2, 

Spondylolisthesis C2-C3, cervical anterior 

approach. 

 

INTRODUCTION   

La fracture Bipédiculaire de l’Axis (C2), 

représente 15 à 20 % des fractures du rachis 

cervical supérieur (1,2). Egalement appelée 

fracture du pendu, ou Hangman’s fracture, elle 

associe deux traits de fracture passant par les 

deux isthmes de cette vertèbre.  Elle  sépare 

ainsi l’arc postérieur de C2 de son corps 

vertébral. Cette fracture engendre rarement une 

atteinte neurologique, et le traitement 

orthopédique souvent suffisant par une orthèse 

d’immobilisation cervicale de type Halo durant 

une période de 2 à 3 mois.  Par contre en cas de 

l’atteinte ou le  glissement du disque C2-C3, 

elle devient hautement instable et nécessite ainsi 

un traitement chirurgical. Les deux voies 

d’abord antérieure et postérieure ou combinées 

sont possibles. Dans cet article nous décrivons 

de la voie antérieure présteno-cléido-

mastoïdienne sus hyoïdienne et  son intérêt  

dans la prise en charge de ce type de fracture.  
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MECANISME ET CLASSIFICATION : 

 
La fracture Bipédiculaire est la plus fréquente 

de la deuxième vertèbre cervicale  après celle de 

l’odontoïde. Le mécanisme à l’origine de Cette 

fracture est une  hyperextension à la jonction 

crânio-cervicale avec des forces mécaniques 

répartie sur le corps vertébral et les processus 

articulaires entrainant une rupture de la partie la 

plus faible de l’arc neural (2,8).  

 

Décrite pour  la première en 1843 par Bouvier, 

cette lésion a été étudiée par Schneider lors 

d’autopsies judiciaires qui leur a donné 

l’appellation de « fracture du pendu » en 1965. 

Depuis plusieurs classifications ont été 

proposées pour facilité la décision 

thérapeutique de cette a fracture, la 

classification de Francis et Fielding (4) en 

1978, classifie ces fractures en 5 grades, selon 

le degré d’angulation et de déplacement 

antérieur de C2 par rapport à C3. Le risque de 

ne pas obtenir de fusion est ainsi plus élevé 

lorsque l’angulation dépasse 11 degrés ou 

lorsque le corps de C2 se déplace de plus de 

3,5mm en avant. L’inconvénient de cette 

classification est que le mécanisme causal n’est 

pas pris en compte (schéma 1). La classification 

originale a été  décrite par Effendi et modifiée 

plus tard par Levine et Edwards et qui 

représente la classification la plus 

communément acceptée de nos jours (5). Elle 

classifie les fractures bipédiculaires de C2 en 

fonction du degré de translation et d’angulation 

de C2-C3. Elle  combine ainsi la  sémiologie 

radiologique, le mécanisme du traumatisme et 

les aspects thérapeutiques. Selon cette 

classification les fractures de type I étant 

considérée comme stable peut être traitée 

orthopédiquement par la mise en place d’une 

minerve cervicale rigide pendant 8 à 14 

semaines. Les types II, IIa, en revanche, 

nécessite souvent une intervention chirurgicale, 

tandis que le type III qui est généralement 

associé à un déficit neurologique sévère, est 

souvent fatal, très instable et nécessite 

obligatoirement la chirurgie. Ces fractures 

instables présentent un risque supérieur de 

pseudarthroses, de douleur cervicale 

persistante, et des complications dues au port de 

la minerve (6). Ainsi, les pourcentages de fusion 

après traitement orthopédique dans ce genre de 

fractures est de 60% dans le type II, 45% dans 

le type IIa et 35% dans le type III (7).  

 

L’importante largeur du canal vertébral de C2 et 

le mode d’éclatement typiquement centrifuge 

de son corps vertébral rendent moins probable 

l’apparition d’une compression médullaire lors 

de ce type de fractures. Ainsi, elles sont 

rarement associées à un déficit neurologique et 

ont globalement un bon pronostic après 

traitement chirurgical (3). 

 

 

 

      Fig 1 : La classification d’Effendi  

 

TRAITEMENT CHIRURGICAL :  

Le traitement chirurgical des fractures 

bipédiculaires n’est pas encore bien codifié, 

et l’absence de consensus complique 

parfois leur prise en charge (13). L’objectif 

du traitement est de réduire la fracture, 

stabiliser le rachis cervical et maintenir 

l’alignement des corps vertébraux. Ainsi le 

patient peut reprendre rapidement une vie 

active. Le rachis cervical supérieur peut être 

abordé par une voie antérieure, postérieure 

ou par une double voie combinée antérieure 

et postérieure. Le pourcentage de fusion C2-

C3 après chirurgie de ce genre de fracture 

reste relativement élevé, et ceci quel que 

soit le degré de la réduction obtenue en per-

opératoire (5,12).  

Sur une revue de la littérature d’une série de 

548 fractures bipédiculaires de C2 en 2017, 

76% ont été traité chirurgicalement, par ces 
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différentes  voies, sans constater de 

différences pour les trois procédures sur le 

taux de fusion, la mortalité et les 

complications  post-opératoires. Il conclut 

après cette revue qu’aucune approche n’est 

supérieure et que celle-ci  reste le choix du 

patient et de son chirurgien  (13). 

  

En raison de la relative  complexité 

anatomique de la face antérieure du rachis 

cervicale supérieure, l'approche postérieure 

a été pendant longtemps préférée pour la 

simplicité de l’exposition, et l’absence de 

structure vasculaire ou viscérale majeure 

sur cette voie d’abord. Plusieurs techniques 

chirurgicales différentes avec un abord 

postérieur ont été rapportées dans la 

littérature (7,12). L’abord postérieur permet 

ainsi de :   

➢ Fixer C1 - C3 grâce à des vis et 

tiges. 

➢ Mise en place de vis pédiculaire de 

C2 et de vis facétaires en C3 et/ou C4. 

Cependant, la fixation C1-C3 par cette voie 

postérieure restreint la rotation atlanto-

axiale, ne permet pas d’accéder au disque 

intervertébral lorsque celui-ci est lésé ou 

hernié et donc de traiter un  

spondylolisthésis C2-C3 et enfin cette 

intervention ne permet pas de corriger une 

cyphose ou une perte de hauteur discale.  

D’autant plus que mettre des vis 

pédiculaires sur l’axis représente un réel 

challenge chirurgical aux vues de ses 

rapports anatomiques complexes avec 

l’artère vertébrale et la moelle épinière. 

Ainsi Actuellement les centres qui utilisent 

cette technique le font généralement à l’aide 

d’un scanner per-opératoire ou en utilisant 

la Neuronavigation.3D per-opératoire qui 

offre de nombreux avantages de sécurité et 

permet de réduire le risque de mauvais 

placement des vis (9,10,11) 

 

La voie d'abord antérieure du rachis cervical 

a été développée dans les années 1950 (1).  

Elle est devenue depuis une pratique 

courante pour de nombreuses affections 

cervicales qu’elles soient traumatiques, 

dégénératives ou tumorales. Les mêmes 

principes de réduction et de fixation du 

rachis cervical. Les gestes de stabilisation 

du rachis s'accompagnent le plus souvent 

d'une ostéosynthèse par plaque, vis et greffe 

osseuse. L’arthrodèse est plus facile à 

obtenir, car la discectomie et la greffe 

osseuse augmentent le taux de fusion. 

L’abord antérieur du rachis cervical 

supérieur dans sa portion sus-hyoïdienne 

présente quelques difficultés liées à 

l’étroitesse de la région, la dissection 

antérieure par des rapports vasculo-nerveux 

plus complexe notamment le risque de 

lésion du nerf laryngé, mais une fois sur la 

face antérieure du rachis, cet abord permet 

d’obtenir une fusion vertébrale plus rapide. 

Lors de cet abord, on réalise une 

discectomie C2-C3, on met en place une et 

on fixe les corps vertébraux à l’aide d’une 

plaque vissée. Fuxin en 2015 (4), sur une 

série de 15 fractures bipédiculaire de C2 

instable et de type II de la classification de 

Levine  opérés par un abord cervical 

antérieur une discectomie C2-C3 avec une 

cage et sans fixation par une plaque 

antérieure, et conclut que la cage seule sans 

la plaque antérieure peut être une bonne 

indication dans des cas bien sélectionnés 

(4).  

 

Les auteurs de l’article, à travers ce cas 

illustratif, et leurs résultats sur une série 

d’une dizaine de cas similaires traités par 

cette  même voie d’abord antérieure au 

service de neurochirurgie du CHU de 

Casablanca, confirme l’intérêt de cet abord 

antérieur dans la prise en charge 

chirurgicale des fractures bipédiculaires de 

C2. 

 

Patiente de 45 ans, sans antécédents 

pathologies, victime d’un AVP, admise aux 

urgences pour  cervicalgie importante sans 

déficit neurologique, sans autres 

traumatismes. 
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Fig 2 et 3 : Scanner cervical en coupe sagittale 

et axiale montrant une fracture de C2 type II d’

Effendi.  

 

Fig 3: La Radiographie cervicale  profil de 

contrôle après réduction, et fixation par une 

cage et plaque antérieure C2-C3 

 

 

Ainsi dans notre contexte et en l’absence de 

scanner per-opératoire, et de système de 

navigation du rachis,  les auteurs envisagent 

la fixation par la voie antérieure comme 

traitement de la fracture bi-pédiculaire de 

C2, qui présente moins de risques 

neurologiques, permet d’obtenir une bonne 

réduction et une fusion corporéale par une  

discectomie C2-C3, contrairement à la voie 

postérieure. 

 

CONCLUSION 

La fracture bipédiculaire de l’axis 

représente la fracture la plus fréquente, 

après celle de l’odontoïde. Les formes 

instables de cette lésion nécessitent une 

prise en charge chirurgicale. En attendant de 

généraliser le scanner peropératoireet/ou la 

neuronavigation du rachis pratiquement 

indispensable pour l’abord postérieur du 

rachis cervical supérieur et un vissage 

sécurisé,  la voie d’abord antérieure  permet 

une bonne réduction et une stabilisation du 

rachis tout en préservant la mobilité C1-C2. 
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