
Traumatisme rachidien

Ce que doit savoir l'équipe paramédicale.

Les traumatismes vertèbro-médullaires

Généralités
Importants signes neurologiques et instabilité.
➢ Signes neurologiques score ASIA : score moteur sensitif et sphinctérien (tonus anal). Base de la 

surveillance neurologique médullaire à répéter autant que nécessaire.
➢ Instabilité : ligamentaire, osseuse : retour vers l'anatomie.

Les deux grands systèmes fonctionnels
➢ Rachis cervical crânien : C0 – C1 – C2 : rotation.
➢ Rachis cervical caudal : de C3 à C7 : flexions extension.

Anatomie
L'atlas C1
Arc antérieur, arc postérieur, masses latérales, foramen et gouttière vertébrale articulation C1, C2.

C2
Odontoïde, pédicule, arc postérieur, corps articulaires crânial horizontale, articulaires caudales, sagittales, 
vertèbre transitionnelle.

C3 à C7
Arc postérieur, corps, articulations crâniales et caudales.

Les moyens d'union
➢ Ligaments : vertébrale ventrale/dorsale/inter-épineux.
➢ Disques : inter-vertébraux.
➢ Capsules articulaires.
➢ Insertions musculaires.

Traumatisme du rachis cervical supérieur C0, C1, C2

Lésions ligamentaires
➢ Disjonction crânio-rachidienne.
➢ Luxation occipito-cervicale.
➢ Entorse.

Ostéosynthèse C1-C3 par crochets
➢ Réduction du foyer de fractures.
➢ Stabilisation de l'entorse C2 – C3.
➢ Mais rotation compromise.

Traitement des fractures de l'odontoïde
➢ À déplacement en bas et en avant.
➢ À déplacement horizontal.
➢ À déplacement en bas, en arrière.
* Traitement orthopédique par Halo Vest.
* Laçage postérieur avec greffon.



* Crochets C1 – C2.
* Vissage antérieur par vis d'Asnis.

L'instabilité traumatique du rachis cervical inférieur

➢ Rechercher les lésions disco-ligamentaires.
➢ Et les fractures.

Les freins
La flexion et l'extension.

Compression médullaire =   Urgence  
➢ Due à des tumeurs ou à des traumatismes.
➢ Il faut réduire la luxation pour diminuer la compression.
➢ Traction cervicale : danger, donc contrôle radioscopie permanent.
➢ Étrier de Gardner Wells : traction douce avec poids, attention aux risques d'escarres.
➢ Fixation postérieure de plaques Roy Camille : plaques et vis.
➢ Plaques antérieures de Sénégas.

Traitement orthopédique
➢ Importance des clichés dynamiques : radio de profil (ligne, courbure, hématome, pathologie associée).
➢ Instabilité : latente, patente.

L'essentiel
Entorse grave
Triade : cyphoses discales, dé-couverture articulaire, divergence inter-épineuse.

Luxation unilatérale
Noté le décalage, la rotation, déformation en forme de bonnet d'âne.

Classification de Denis (antérieur / moyen /postérieur)

Instable si 2 colonnes atteintes : donc chirurgie.
Autrement traitement orthopédique.

Suivi post-traitement
➢ Consultation postopératoire entre quatre et six semaines.
➢ Rééducation si déficits.
➢ Consolidation de la fracture à partir de trois mois.
➢ Ablation du matériel entre 12 et 18 mois si la consolidation radiologique est confirmée.
➢ Un rééducation des muscles et érecteurs du rachis (en nageant sur le dos...).
➢ Contrôle radio clinique après ablation du matériel.

Traitement orthopédique
Corset pour un patient non déficitaire, soit fixe ou amovible de type : Böhler ou table d'Albee.

Rachis dégénératif : hernie discale lombaire

➢ Définition : sciatique, douleurs typiques dans la région lombaire qui peut diffuser jusqu'au pied. 
Cruralgie : face antérieure de la cuisse et peut aller jusqu'au genou.

➢ Clinique : sciatique, cruralgie.
➢ Imagerie : étage concerné, radiographie simple lorsque la douleur persiste plus d'une semaine, scanner, 

IRM : un mois suivant l'évolution et que si il existe une évolution chirurgicale.
➢ Traitement médical : 85 % anti-inflammatoires non stéroïdiens, repos, infiltration.
➢ Traitement chirurgical : nucléolyse, discectomie à ciel ouvert. Solution temporaire qui ne protège pas 



des récidives et il existe un risque de déficit post-intervention.

Sténose du canal lombaire

➢ Clinique : claudication radiculaire.
➢ Imagerie : radiographie simple, scanner, IRM, sacro-radiculo-graphie (produits de contraste).
➢ Traitement médical : anti-inflammatoires non stéroïdiens, repos, infiltration.
➢ Traitement chirurgical : laminectomie lombaire.

Complication de la chirurgie lombaire
➢ Récidive douloureuse à J3.
➢ Persistance du déficit moteur.
➢ Nouveau déficit.
➢ Syndrome de la queue de cheval : atteinte de toutes les racines qui innervent le périnée, les membres 

inférieurs, se surveille par la reprise urinaire.
➢ Infection, thrombose veineuse profonde, etc.
➢ Surveillance de la cicatrice, mise de bas anti-thrombose, héparine de bas poids moléculaire.
➢ Levé à J1 ou J2.

Hernie discale cervicale
➢ Clinique : névralgies cervico-brachiale. Myélopathie cervicarthrosique.
➢ Imagerie : radiographie simple, scanner, IRM, myélographie cervical.
➢ Traitement médical : anti-inflammatoires non stéroïdiens, repos, port d'une minerve ou d'un collier 

cervical mousse, infiltration.
➢ Traitement chirurgical : discectomie simple / greffe plaque.

Complications chirurgicales par voie entérale
Dysphonie, atteinte médullaire.

Applications pratiques concernant les traumatismes médullaires

➢ Préparation préopératoire.
➢ Suivie dans le service.
➢ Soins à distance du traumatisme.

Mobilisation à plusieurs
➢ On peut même les laver.
➢ Ne pas oublier de les changer de position.
➢ Décubitus dorsal : installation avec des cales pour respecter les courbures naturelles du corps. Mettre des 

coussins anti-équins, prévention d'escarre.

Bilan préopératoire : dossier médical et radiologique, bilans biologiques préopératoires, consentement du 
patient et information du patient et des ayants droits.

Surveillance neurologique

➢ Score de Glasgow.
➢ Recherche de signes déficitaires motrices (au niveau facial, recherche d'un déficit global membre 

supérieur membre inférieur. Différence entre lésions cérébrales ou médullaires, recherche d'un déficit 
segmentaire : lésions périphériques) et sensibilités (touché, piqué : superficiel ; profonde test de position 
du gros orteil).

Surveillance des signes généraux

Tension artérielle, pouls, fréquence respiratoire, température, diurèse, chaleur, coloration.



Déroulement de l'examen

➢ Ouverture des yeux ..............................................................  vigilance.
➢ Réponse aux questions..........................................................  vigilance, troubles du langage.
➢ Réponse aux ordres...............................................................  vigilance, troubles du langage.
➢ Recherche d'un déficit moteur...............................................  score ASIA.
➢ Réponse à la stimulation.......................................................  si besoin.
➢ Examen des yeux..................................................................  pupilles occulo-motricité externe.
➢ Motricité et sensibilité de la face.
➢ Recherche de troubles sensitif. 
➢ Recherche de troubles de l'équilibre.
➢ Recherche de syndrome méningé.




