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MALFORMATIONS  
MALFORMATION DE LA C.O.V : IMPRESSION BASILAIRE  

CHARNIERE OCCIPITO-VERTEBRALE NORMALE   
(C.O.V) 

C’est  la zone de transition  :  entonnoir ostéo-ligamentaire  
entre : 
 le trou occipital (TO) 
 les deux premières vertèbres cervicales : Atlas et 

Axis  
 dans lequel sont logés les éléments du névraxe  



REPERES  
La COV normale s’étudie en radiologie standard,  
grâce à des repères anatomo-radiologiques  

 la ligne de CHAMBERLAIN : ou ligne occipito- 

palatine : reliant le bord postérieur du trou occipital  
au bord postérieur du palais osseux 

Cette ligne passe à quelques millimètres au dessus  

de l’apophyse odontoïde de l’Axis (C2)    
 l’angle de base ou angle de BOOGARD :formé par  

 une ligne joignant la racine du nez au milieu de la selle 

turcique  
 Une autre ligne joignant le milieu de la selle turcique à 

l’apophyse basilaire ou le CLIVUS  

Valeur normale de cet angle est de 125° à  135° 
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IMPRESSION BASILAIRE : 

c’est une malformation  de la C.O.V, résultant d’un  

trouble du développement du basi occipital 

(apophyse basilaire ou clivus ) qui est hypoplasique  

 Conséquence : le TO est   «invaginé » vers le haut , 
entraînant avec lui C1 et C2 qui paraissent  « enfoncés 
dans la boite crânienne «  avec réduction de la fosse 
cérébrale postérieure (F.C.P)  

CRITERES DU DIAGNOSTIC RADIOLOGIQUE  

 la ligne de CHAMBERLAIN : sectionne le sommet de 
l’odontoïde de C2 

 l’angle de BOOGARD : est ouvert, supérieur  à 145° =  
Platybasie  
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MALFORMATIONS ASSOCIEES  

Malformation d’ARNOLD CHIARI : 

 Ectopie basse des amygdales cérébelleuse descendant au 
dessous du trou occipital  

– Clinique : syndrome de compression cérébelleuse , 
bulbaire et médullaire cervicale haute  

– Diagnostic Radiologique :  

   Myélographie  

   Myélo-scan cervical , IRM+++ 
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SPINA-BIFIDA :RACHISCHISIS POSTERIEUR    

 c’est une  déhiscence par absence d’occlusion de l’arc 
postérieur de la vertèbre  

 RADIOLOGIE :  

 siège surtout aux dernières vertèbres lombaires et 
aux vertèbres cervicales 

 aspect de fente claire , oblique ,médiane ou para 
médiane remplaçant l’épineuse   

 anomalies nerveuses accompagnant les anomalies 
osseuses: la méningocèle   

 RX :opacité des parties molles, postérieure 

 TDM : contenu : méninges plus LCR ou moelle et 
racines (myélo méningocèle) 





Méningocèle: hyposignal t1 
hypersignal T2 T1 T2 



SPINA BIFIDA 
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BLOCS VERTEBRAUX CONGENITAUX  

 C’est un bloc osseux de deux ou plusieurs vertèbres 
d’origine congénitale  



 TRAUMATISMES VERTEBRO-MEDULLAIRES 

Il s’agit des lésions vertébro-medullaires consécutives à un 
traumatisme du rachis   

 

FRACTURES DES CORPS VERTEBRAUX  

Plusieurs aspects radiologiques : 

 Fractures complexes, avec multiples fragments : 

éclatement = FR comminutive 

 Arrachement cunéiforme  

 Fractures – tassement : diminution de la hauteur 

vertébrale +ou- augmentation du diamètre antéro 
postérieure avec rupture du mur postérieur    

         



FRACTURES  DE  L’ARC POSTERIEUR  

Peuvent intéresser, n’importe quel segment de l’arc 

postérieur  

– Pédicules, apophyses articulaires, lames et épineuses  

– Souvent associées à des déplacements : fractures –

luxations (possibilité de compression voire de section 

de la moelle épinière) 

 



 Apport de la TDM :  

 Recherche de fragments osseux intra canalaires 
comprimant ou lésant la moelle épinière  

 Recherche d’une hémorragie ou d’un hématome intra 
canalaire ou d’une contusion oedémato hémorragique 
médullaire  
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SPONDYLO- LISTHESIS  

 Glissement d’un corps vertébral en avant du corps 
vertébral sous jacent  

 Recherche d’une fracture ou d’une lyse de l’arc 
postérieur : articulaire , isthme , etc…… 



spondylolisthesis 

Lyse                                        isLyse      

i                                         isthmique 

spondylolisthesis 



RX rachis 

profil localisé 

TDM 



TUMEURS VERTEBRO-MEDULLAIRES  

 03 types de tumeurs 

 tumeurs osseuses 

 tumeurs intra-canalaires extra médullaires 

 tumeurs médullaires     

 clinique : syndrome de compression médullaire  

 radiologie : radio-standard en première intention  mais 
surtout les examens spécialisés : myélo-scanner et IRM  
: notion d’IMAGE D’ARRET  



TUMEURS OSSEUSES VERTEBRALES 

TUMEURS BENIGNES : 

 Angiome vertébral : aspect grillagé ou strié 
verticalement du corps vertébral  

 Kyste anévrysmal : ostéolyse, aspect «  soufflé de la 
vertèbre » 

TUMEURS MALIGNES : METASTASES 

 Ostéolytiques : cancer du sein , thyroïde , reins  

 Condensantes : en « taches de bougie » ou « V 
d’ivoire » : cancer de la prostate et le  cancer du sein  



EXAMENS SPECIALISES : 

Myelo : image d’arrêt de type « extra-dural » avec aspect 
effilé en « denture de peigne » 

TDM : apprécié la densité et la taille de la tumeur , la 
présence de calcifications et l’extension au parties 
molles  
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TUMEURS INTRA CANALAIRES INTRA DURALES 

Ce sont les plus importantes du point de vue neurologique , 
exemple le Neurinome  

RADIO-STANDARD  

 Peut éroder un pédicule  

 Peut agrandir un trou de conjugaison  

EXAMENS SPECIALISES  

 Myelo : image d’arrêt de type « intra dural » avec aspect 
en cupule  

 TDM : formation intra canalaire anormale généralement 
Hyperdense para médullaire , refoulant ou comprimant la 
moelle épinière , prenant le contraste iodé  
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TUMEURS MEDULLAIRES  

Ependymome , astrocytome , lipome etc.….. 

RADIO-STANDARD  

 Erosion des pédicules avec aspect concave de leur bord 
interne  

 Destruction complète d’un pédicule «vertèbre  borgne» 
ou des 02 pédicules « vertèbre aveugle » 

EXAMENS SPECIALISES  

 Myelo : image d’arrêt de type « intra médullaire »  avec 
augmentation du diamètre de la moelle épinière  

 TDM : formation tumorale hyperdense avec moelle de 
gros calibre , sauf pour le lipome qui est hypodense 



IRM 

Grosse moelle 



PATHOLOGIE DISCO MEDULLAIRE :HERNIE DISCALE  

  
Le disque intervertébral peut être lésé de deux manières  

 Par processus dégénératif : discarthrose  

 Par  processus traumatique provoquant une hernie discale  

 Il faut rechercher une compression médullaire ou 
radiculaire 

RADIOLOGIE STANDARD  

 Peut être normale  

 Présence d’un bâillement postérieur du disque 
intervertébral  

 Présence d’un pincement du disque intervertébral 

 

 



T.D.M 

 Passage de matériel discal dans le canal 

osseux = formation hyperdense de 40 à 60 

UH occupant l’espace antérieur appelé 

Débord discal focal 

 Pouvant être médian sans conflit disco 

radiculaire 

  Para médian ou foraminal effaçant la 

graisse épidurale comprimant une racine 

nerveuse suivant son trajet responsable d’un 

conflit disco radiculaire  

 IRM:  signal discal= hyposignalT1 

hypersignalT2 
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