


 Le rachis constitue une colonne osseuse 
formée par la superposition de vertèbres, 
articulées entre elles grâce à des disques 
intervertébraux de nature fibreuse. Le rachis 
remplit plusieurs fonctions essentielles, dont 
le soutien de la tête et de l'ensemble du 
squelette humain, ainsi que la protection de 
la moelle épinière. 



 La colonne vertébrale comprend 
26 os formant une structure 
souple et ondulée. 
 



 7 cervicales 

 12 dorsales 

 5 lombaires 

 5 sacrées soudées 

entre elles : le sacrum 

 4/5 coccygiennes 
soudées entre elles : 
le coccyx. 



L’équilibre est conditionné par 
la présence de courbures 
vertébrales 

Dans le plan sagittal, on 
observe 4 courbures 



Courbure cervicale : 
en lordose 
• Courbure thoracique : 
en cyphose 
• Courbure Lombaire : 
en lordose 
• Courbure 
Sacrococcygienne 
: en cyphose 





 



 Radiographies standards 
◦ Plusieurs incidences peuvent être réalisées: Face, 

profil,  obliques (3/4) et clichés dynamiques. 

◦ Au minimum deux incidences orthogonales : face + 
profil 

◦ Ces radiographies doivent toujours précéder un 
examen spécialisé (TDM, IRM). 

 



 



 Résultats:  

◦ Etude de la statique et appréciation morphologique des 4 ou 5 

dernières vertèbres cervicales  

◦ La zone médiane correspond aux corps vertébraux et aux 

épineuses (appréciation de la distance inter-épineuse) 

◦ Visualisation des uncus 

◦ Latéralement: colonnes des processus articulaires et des 

transverses  

 







 Résultats:  

◦ Etude de la courbure rachidienne 

◦  Structure et morphologie des corps vertébraux 

◦ Hauteur des espaces intervertébraux 

◦  Alignement des murs postérieurs 

◦ Position et morphologie des arcs postérieurs 

◦ Ligne spino-laminaire 

◦ Diamètre antéro-postérieur du canal cervical 

◦ Epaisseur des parties molles pré-vertébrales 









 Résultats :  

◦ bonne visibilité des masses latérales de C1 et C2 

(alignement des bords externes)  

◦ bonne visibilité de l'odontoïde (analyse de 

l'espace séparant l'odontoïde des masses 

latérales de C1)  

 





Axis (C2)  Masses 
latérales Atlas   

Atlas (C1)   

Apophyse  
odontoïdes  

Condyles occipitaux  Masses 
latérales 



    visualisation des trous de 

conjugaison 

 dégagement des isthmes 



                    Trous de conjugaisons  

              OAD                                OAG 



Flexion  Neutre 



 Deux incidences obligatoires: 

◦ Face 

◦ Profil 



Face  
Profil 

Apophyse 
épineuse 

corps vertébral 

pédicules 

Apophyse 
transverse 



Critères de réussite :  
•En haut :T11-T12 
•En bas: la symphyse pubienne et une partie des coxo-fémorales  
•Disques L1-L2 à L4-L5: enfilés.  

Face 
Profil 

Apophyse 
épineuse 

Apophyse 
transverse 

pédicules 

corps  
vertébral 

Espace  inter 
somatique 



 



 Technique invasive abandonnée au profit de l’IRM . 

 IRM : technique de choix pour l’exploration du 

névraxe +++ 

 La myélographie n’est réalisée que si l’IRM est : 

◦ Contre indiquée 

◦ Non disponible  

 



 opacification des espaces sous 

arachnoïdiens  

◦ produit de contraste iodé radio opaque 

hydrosoluble 

◦ Examen invasif: milieu neurochirurgical  

 



 

  Sac dural 



 



http://www.emc-consulte.com/article/21839/30-19195-01


 Epaisseur des coupes: inframillimétriques 

 Coupes jointives ou chevauchées:  excellente 

qualité de reconstructions multiplanaires, 3D 

(axiale, coronale , sagittale) 

 



  
 

Canal lombaire 

Diamètre ant-post 





Foramen 
intervertébal 





•Absence de contre-indication (pace-

maker, stimulateur implantable...)  

•Décubitus dorsal avec respect de la 

rectitude du rachis dans l'axe de 

l'aimant  

•Genoux en flexion avec une 

compression abdominale modérée.  



 Examen multiplanaire d’emblée dans les 3 plans 

de l’espace (axial, frontal et sagittal)  

  séquences pondérée en echo de spin T1, T2 

 Choix de l'antenne: 

 Antenne corps entier  

 Antennes rachis  



Hyposignal T1 

Hypersignal T2 

Moelle 



 Coupes frontales T1 et T2 

Moelle épinière 



 




