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INTRODUCTION

• Lésions fréquentes, bénignes dans la majorité des cas.

• Les traumatismes du rachis peuvent entraîner des lésions variées osseuses, 

ligamentaires, vasculaires et nerveuses.

• Les atteintes du rachis cervical sont les plus fréquentes et les plus graves 

avec risque de mort immédiate par atteinte des centres respiratoires.



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Poser le diagnostic clinique et radiologique d’un traumatisme vertèbro-

médullaire.

• Pouvoir le classer selon le déficit sensitivomoteur.

• Connaitre la sémiologie des lésions médullaires.



DEFINITION

Toute solution de continuité osseuse et/ou disco ligamentaire 

avec ou sans complications neurologiques depuis l’articulation 

occipito-atloïdienne (C0 C1) jusqu’au coccyx 



ETIOLOGIES

• AVP 

• Chutes

• Accidents de sport (gymnastique, rugby, plongeon, ski, parapente, équitation …)

• Traumatismes pénétrants (armes à feu…)



RAPPEL ANATOMIQUE

LORDOSECERVICALE 

CYPHOSE DORSALE 

LORDOSE LOMBAIRE

7 vertèbres cervicales,

12 vertèbres dorsales,

5 vertèbres lombaires,

5 vertèbres sacrées.

3 zones de faiblesse :

Charnière cervicale haute (atlas/axis)

Charnière cervico-thoracique (C7/T1)

Charnière dorsolombaire (T12/L1)



RAPPEL ANATOMIQUE



Le contenu du canal vertébral  /       Éléments neuro-méningés



Systématisation de la moelle



RAPPEL ANATOMIQUE

• LVA : ligament vertébral 

antérieur ;

• DIV : disque intervertébral ;

• LVP : ligament vertébral 

postérieur ;

• LJ : ligament jaune ;

• LIE : ligament 

interépineux ;

• CA : capsules articulaires

Les éléments disco-ligamentaires de cohésion intervertébrale 



MÉCANISMES DU TRAUMATISME

Mécanismes lésionnels (selon Magerl)

 1. Type A : compression :

Lésion exclusive du corps vertébral : tassement, fracture 

comminutive, tear drop.

 2. Type B : distraction 

en flexion ou extension +++

Lésions du corps vertébral et des éléments postérieurs : 

entorse, fracture, luxation articulaire.

 3. Type C : rotation : Lésions des articulaires.



FRACTURE STABLE OU INSTABLE ?

Concepts des « trois colonnes » du rachis

• Colonne antérieure: LVCA, partie antérieure des corps vertébraux et des disques intersomatiques

• Colonne moyenne: LVCP, moitié postérieure des corps vertébraux et des disques intervertébraux

• Colonne postérieure: arcs postérieurs des vertèbres et articulations interapophysaires postérieures

Roy- Camille

– 3 segments verticaux

– 2 segments horizontaux

Instabilité = atteinte segment vertébral moyen et du segment mobile

Fracture stable : lésion d’une seule colonne.                

Fracture instable : 2 ou 3 colonnes.



ANATOMO-PATHOLOGIE

1. Lésions Osseuses : FRACTURE

- Corps vertébral.

- Pédicules.

- Massifs articulaires.

- Lames.

- Apophyses épineuses et transverses.

2. Lésions Ligamentaires :

- Élongation voire rupture.

- Entorse bénigne ou grave, luxation.

3. Lésions Discales : 

- Hernie discale

4. Les lésions Médullaires

 Commotion: arrêt transitoire du 

fonctionnement médullaire. (pas de lésions 

histologiques)

 Contusion (inflammation-oedème)

 Section médullaire: rarement anatomique 

souvent après attrition. (pas de récupération)

 Hématomyélie : Hématome centromédullaire.

Souvent: c’est une association de lésions



SEMIOLOGIE DES LESIONS MEDULLAIRES

1. La tétraplégie ou paraplégie complète: 

* perte de toute motricité volontaire et de toute sensibilité consciente, au dessous du niveau de la lésion 

médullaire.

* flasque

*l'abolition de l'activité réflexe de la moëlle est  transitoire. Sa réapparition marquera la fin de la phase du "choc 

spinal" 

2. La tétraplégie ou paraplégie incomplète (FUENTES, 1982)Le syndrome neurologique incomplet:

 Syndrome de contusion antérieure de la moëlle(KAHN, SCHNEIDER) : 

*La tétraplégie est complète sur le plan moteur,+ anesthésie thérmo-algesique,

*conservation du tact épicritique et de la sensibilité profonde, 

*fréquente dans les fractures en "Tear-Drop". 



SEMIOLOGIE DES LESIONS MEDULLAIRES

 Syndrome de contusion postérieurs de la moelle Très rare ; Atteinte de la proprioception

 Syndrome latéral ou syndrome de BROWN-SÉQUARD : 

côté homolatéral à la lésion: - paralysie  (hémiplégie spinale), 

- abolition de la sensibilité profonde et tactile épicritique ; 

côté opposé à la lésion:         -anesthésie thérmo-algesique. 

 Syndrome de la queue de cheval :

Trouble sensitif : dl / anesthésie en selle, touchant la région périnéale et organes génitaux externe.

- Trouble moteur : paralysie flasque dans le territoire des racines sacrées : muscles fessiers, ischio-jambiers, triceps suraux, 

-Abolition du R achilléen.

-Trouble génito-urinaire : impuissance /  incontinence ou rétention .

-Se différencier du ∑d du cône terminal au cours duquel on trouve un signe de Babinski bilatéral.



ATTEINTES FONCTIONNELLES

Conséquences respiratoires: 

 « Au dessus » C4 : paralysie diaphragmatique :Dépendance respiratoire complète, Trachéotomie etc. …

 « Au dessous » C4: l'altération de la fonction respiratoire peut n'être manifeste que+++ jours après .

Conséquences cardiovasculaires: 

 T6 : Bradycardie: Risque d’arrêt cardio-circulatoire lors des stimulations vagales et des changements de positions

 Lésions très hautes (C2): arrêt cardio-circulatoire sur les lieux de l’accidents

Conséquences digestives et urologiques :

 Iléus paralytique et distension abdominale:

 Disparition de l’autonomie vésicale :Rétention aiguë d’urine

Conséquences thermiques et cutanées

 Disparition de la thermorégulation :Hypothermie 

 Absence de vasomotricité :Majore la survenue d’escarres



PRISE EN CHARGE

• Respect de l’axe rachidien (tête-cou-tronc)

• Au moins 3 personnes

• Immobilisation: collier cervical

• Immobilisation : matelas « coquille » ou 

attelle cervico-thoracique

Position de ramassage

 Assurer une bonne fonction ventilatoire

 Assurer une bonne activité cardio-vasculaire

 Faire un examen neurologique de référence

 5-10% des complications neurologiques sont aggravées pendant le ramassage et transport

 Contexte du poly traumatisme « tout polytraumatisé est considéré comme porteur de lésion du rachis jusqu’à 

preuve du contraire.

RAMASSAGE ET TRANSPORT



DIAGNOSTIC CLINIQUE

1-Interrogatoire

• l’âge, les antécédents médicochirurgicaux, les circonstances de l’accident (polytraumatisme…), l’heure du dernier repas, 

la prise d’anti-agrégants ou d’anticoagulants et surtout le mécanisme du traumatisme +++

• les signes fonctionnels :

– la douleur ;

– les signes neurologiques : paresthésies, troubles sphinctériens ;

– les signes d’une atteinte du rachis cervical supérieur : vertiges, céphalées, atteintes des nerfs crâniens, troubles 

neurovégétatifs.



DIAGNOSTIC CLINIQUE

2-Examen physique

Il est indispensable de veiller au maintien de l’axe craniorachidien en rectitude permanente +++ .

Inspection :

– l’attitude spontanée du cou : torticolis ou rotation ;

– inspection oropharyngée : recherche d’une ecchymose ou d’un hématome.

Palpation :

– recherche d’un syndrome rachidien : zone douloureuse, contracture des muscles paravertébraux …

– recherche d’une saillie anormale, un écartement interépineux anormal, une déviation épineuse.



DIAGNOSTIC CLINIQUE
3-Examen neurologique +++ bilatéral et comparatif

un syndrome lésionnel et sous-lésionnel 

– examen de la sensibilité et de la motricité ;

– testing des réflexes ostéotendineux, des réflexes cutanéoplantaires, des réflexes cutanéo abdominaux

– examen périnéal +++ : sensibilité, tonus anal, réflexe bulbocaverneux, clitoridoanal (S3), réflexe anal 

(S4), troubles sphinctériens ;

– recherche de troubles neurovégétatifs.

pour au final définir un niveau lésionnel et classer le traumatisme vértebromédulaire



CLASSIFICATION DE FRANKEL:

-A: déficit moteur et sensitif complet, paraplégie aréflexique flasque.

-B: déficit moteur complet sensitif incomplet.

-C: FM= 1-2, sensibilité préservée.

-D: FM > 3,utile ,sensibilité normale.

-E: examen neurologique normal. 

FM= force musculaire



SCORE ASIA American Spinal InjuryAssociation

• 0 = aucune contraction musculaire visible ou 

palpable

• 1 = contraction musculaire visible ou palpable 

sans mouvement

• 2 = contraction entraînant un mouvement 

possible en éliminant la pesanteur

• 3 = contraction entraînant un mouvement 

possible contre la pesanteur

• 4 = contraction entraînant un mouvement 

possible contre une légère résistance

• 5 = contraction entraînant un mouvement 

possible contre une résistance complète



DIAGNOSTIC RADIOLOGIQUE

• Radiographie standard +++

 Rachis cervical : de face (bouche ouverte) et de profil dégageant l’interligne C7-D1

et l’odontoïde- C1 

 Rachis dorsolombaire : en entier de face et de profil à la recherche d’un trait de fracture, 

tassement ; 

 Des radiographies normales n’éliminent pas une entorse grave.

 D’où l’interêt des clichés dynamiques :

A distance +++ (10e jour), 

Présence d’un médecin et  absence de troubles de la conscience,

Profil en hyper flexion – neutre - hyper extension



DIAGNOSTIC RADIOLOGIQUE

TDM pour évaluer les déplacements des fragments si 

on retrouve des lésions sur les radiographies.    

+/– IRM: évaluer l’importance du comblement du canal vertébral 

 les lésions médullaires : contusion (hypersignal), hématome 

épidural.



TRAITEMENT

BUT

• Décompression / Réduction / Stabilisation 

MOYENS:

1. Médicaux : Mesures de réanimation :Antalgiques. Décontracturants. AINS…

2. Orthopédiques :Manœuvres de réduction sous anesthésie générale. Minerves cervicales, Corsets, 

Lombostats…

3. Chirurgie.

4. Nursing & Rééducation fonctionnelle : Prévenir les complications de décubitus ; Reprise d’une mobilité 

passive puis active.



CONCLUSION

• Pathologie fréquente,

• Sujets jeunes, 

• PC  fonctionnel +++ et vital



LES POINTS À RETENIR

• L’examen neurologique est un temps essentiel : 

niveau +++   &   caractère complet ou incomplet des troubles neurologiques

• Les lésions médullaires sont évolutives

• Atteintes cervicales et thoraciques hautes                altération des fonctions respiratoires

et cardiovasculaires

• Tout malade comateux et un traumatisé cervical jusqu’à preuve du contraire




