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 ملخص 

ترتكز خطورتها على اصابة الوحدات . ئعة تتسبب في إعاقات دائمة و التي تصيب الشاب على وجه خاصتعتبر رضوض العمود الفقري الظهري القطني، حالة مرضية شا
هذا العمل دراسة استعادیة للمميزات الوبائية والتشخيصية والعالجية لرضوض . العصبية مما یؤدي إلى تأثير سلبي على الوجهين االقتصادي و اإلجتماعي على حد سواء

 31 إلى 2003 سنوات، من فاتح ینایر 5ري القطني، بمصلحة جراحة الدماغ واألعصاب، بالمرآز االستشفائي الجامعي غبن طفيل بمراآش على مدى العمود الفقري الظه
ة وثالثين السن المتوسط یتراوح حول سبع% 67,8جنس الذآور هو األآثر إصابة %. 56الرضوض الفقریة القطنية أآثر حدوثا من الرضوض العنقية . 2007دجنبر 
األلم الفقري بالمنطقة المرضوضة هو العرض المحوي %. 2وأخيرا العدوان  % 30وتأتي حوادث السير في المرتبة الثانية % 68األسباب المهيمنة هي السقطات . سنة

ور محور االنطباق الظهري القطني سادت على  آس.%23,3رضوض األعضاء السفلي هي أآثر اإلصابات المرافقة %. 58,8اإلصابات العصبية آثيرة الوقوع . الرئيسي
العالج الجراحي الذي یضمن تثبيتا . اإلصابات المهيمنة هي الكسر االنسحاقي مع تمرآز غالب على مستوى الفقرة القطنية األولى.  اإلصابات الظهریة واإلصابات  القطنية

 مریضا 84العالج التقویمي تقرر بالنسبة  %. 8,8 مریضا بدون أعراض عصبية 13من بينهم %  62,33 مریضا 147فعاال لإلصابات غير الثابتة قد تم إنجازه لدى 
تطور الرضوض العصبي . وخاصة في المرحلة األولى % 13,1ویبقى تطور المرضى المصابين بشلل في الطرفين السفليين مهددین ببعض المضاعفات %). 35,6(

إن الدور الوقائي للظروف الطبية لجمع . على العكس، فإن تطور اإلصابات النخاعية التامة هي سيئة بالفعل. نخاعية التامةیبعث عموما على التفاؤل خصوصا في اإلصابة ال
 .ونقل الجرحى مهم جدا مما یتطلب توعية السكان، الموظفون والعاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين

 .   جراحة -فل   أشعة، تك-  العمود الفقري - رضوض :آلمات أساسية
 

Résumé Les traumatismes du rachis dorsolombaire sont une pathologie fréquente affectant l’adulte jeune et 
handicapante. Sa gravité reposant sur l’atteinte des structures neurologiques entraîne donc une forte morbidité et un 
impact néfaste sur le plan économique et socio-professionnel. Notre travail est une étude rétrospective colligeant les 
caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et évolutives des traumatismes du rachis dorso- 
lombaire dans le service de neurochirurgie du CHU de Marrakech, sur une période de 5 ans, allant du 1er janvier 2003 
au 31 décembre  2007. Les traumatismes rachidiens dorso-lombaires sont plus fréquent que les cervicaux 56%.Le sexe 
masculin est le plus atteint (67,8%). L’âge moyen est de 37 ans. Les étiologies sont dominées par les chutes avec 68%, 
puis les accidents de la voie publique viennent au second rang 30%, et enfin les agressions 2%. La douleur rachidienne 
de la région traumatisée est le signe révélateur principal retrouvée chez quasiment tous les patients. Les déficits 
neurologiques complets ou incomplets étaient fréquents 58,8%. Les lésions associées ont été représentées 
essentiellement par les traumatismes des membres inférieures 23,3%. Le siège prédilectif des lésions est la charnière 
dorso-lombaire (58%),  la fracture- tassement est la lésion prédominante de localisation principale au niveau de la 1ère 
vertèbre lombaire objectivée par le couple radiographie standard et scanner. L’IRM n’a été demandée que chez 9 
patients. Le traitement chirurgical assurant une fixation efficace des lésions instables, a été réalisé chez 147 patients 
(62,33%), dont 13 sont sans signes neurologiques (8,80%). L’évolution des paraplégiques reste encore menacée par 
certaines complications, notamment de décubitus ( 13,1%), en particulier de la période initiale d’où l’intérêt d’une 
stabilisation chirurgicale précoce dans les 72h. L’évolution des troubles neurologiques étant dans l’ensemble variable 
stationnaire pour les formes complètes, péjoratives. La lésion médullaire incomplète a un pouvoir de récupération plus 
important. Le rôle préventif des conditions médicalisées de ramassage et de transport des blessés est d’une importance 
capitale incitant à sensibiliser le public, le personnel paramédical et médical. 
Mots-clés : Traumatisme - rachis dorso-lombaire - imagerie - prise en charge - chirurgie  
 
Abstract Thoracolumbar spine injury is a very frequent disease which affects young people. Neurological impairment is 
associated with a greater morbidity and has a worse impact economically and socially. Our review is a retrospective 
study since it sheds light upon the epideminc, diagnostical, therapeutical and evolving characteristics of  thoracolumbar 
injuries in the UHC of Marrakech, on a period of 5 years, going from the Ist January 2003 to the 31st December 2007. 
The thoracolumbar spine  traumatisms are more frequent than the cervical ones 56%.The young adult of masculin sexe 
about thirty seven years old is the more frequently reached 67,8%. The etiologies are dominated by the falls in 68%, the 
highway accident are in the second place in 30% and finally by the agressions in 2%. The rachidian pain of the 
trauumatized region is the main revealing sign. The neurologic disturbances were  frequent  58,8%.The associated 
lesions have been represented especially by limb traumatisms in 23,3 %. The most frequent location of injuries is the 
thoracolumbar link (58%) and the fracture compresse is the predominant lesion with elective seat at the level of the first 
lumbar vertebre revealed thanks to plain radiographs and computed tomography scans. The RMI have been used in only 
9 cases. The surgical treatment occuring an efficient fixation of the unstable lesions has been used in 147 patients 
(62,33%), of whom 13 are without neurologic signs(8,80%).The orthopedic treatment has been used in 84 patients ( 
24%). The evolution of the paraplegic remains yet threatened by some complications ( 13,1%), especially at the initial 
period.The evolution of neurologic distrubances was variable on the whole, the complete medullar injuries have a 
pejorative prognosis whereas the uncomplete injuries can evolve favorably. The preventive role of the medicalized 
conditions of collecting and transporting of the injured patients is very important that  incites to sensitize the public, the 
paramedical and medical staff. 
Key-words : trauma - thoracolumbar spine - imaging - management – surgery 
 
 
 
Introduction 
Les traumatismes du rachis dorsolombaire 
restent de plus en plus fréquents dans notre 
pays,  vu l’augmentation des accidents en  

 
rapport avec le développement des moyens de 
circulation ; s’ajoutent à cela des accidents divers 
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tels que les chutes et les accidents de travail. 
Ils sont responsables de lésions 
potentiellement  
graves à récupération incertaine, en cas 
d’atteinte neurologique d’où la nécessité 
d’une prise en charge  précoce et efficace. 
L’imagerie, notamment la radiographie 
standard, la TDM et l’IRM, permet de 
comprendre l’anatomo-pathologie de la lésion  
et d’optimiser l’indication thérapeutique. La 
rééducation est un volet important du 
traitement visant à restaurer la fonction du 
rachis et à faciliter  la réinsertion familiale, 
sociale, voire même professionnelle. Le but 
de notre travail est de montrer notre 
expérience dans cette pathologie, adaptée au 
profil socio- économique et au plateau 
technique disponible dans notre formation au 
service de Neurochirurgie de l’ hôpital Ibn 
Tofail CHU Mohamed VI de Marrakech. 
 
Patients et méthodes 
Ce travail est une étude rétrospective de 236 
cas de traumatismes du rachis dorsolombaire 
pris en charge dans le service de 
Neurochirurgie du CHU Mohamed VI  à 
Marrakech, sur une période  de 5 ans, 
s’étalant du 1er janvier  20031 au 31 
décembre 2007. L’analyse des informations 
contenues dans les dossiers des malades a 
été réalisée sur une fiche d’exploitation. Ces 
fiches comprennent successivement les 
paramètres suivants:épidémiologie (âge, 
sexe, date du traumatisme), étiologie du 
traumatisme, examen clinique, lésions 
associées, bilan  radiologique, les méthodes 
thérapeutiques et leurs résultats,  évolution et 
complications. Seule l’évolution à court terme 
a été prise en considération dans notre étude 
à cause des difficultés du suivi des malades. 
 
Résultats 
Les traumatismes rachidiens dorso-lombaires 
sont plus fréquent que les cervicaux 56%.Le 
sexe masculin est le plus atteint (67,8%). 
L’âge moyen est de 37 ans. Les étiologies 
sont dominées par les chutes avec 68%, puis 
les accidents de la voie publique viennent au 
second rang 30%, et enfin les agressions 
2%. La douleur rachidienne de la région 
traumatisée est le signe révélateur principal 
retrouvée chez quasiment tous les patients. 
Les déficits neurologiques complets ou 
incomplets étaient fréquents 58,8%. Les 
lésions associées ont été représentées 
essentiellement par les traumatismes des 
membres inférieures 23,3%. Le siège 
prédilectif des lésions est la charnière dorso-
lombaire (58%),  la fracture- tassement est la 
lésion prédominante de localisation principale 
au niveau de la 1ère vertèbre lombaire 
objectivée par le couple radiographie 
standard et scanner. L’IRM n’a été 
demandée que chez 9 patients. Le traitement 

chirurgical assurant une fixation efficace des 
lésions instables, a été réalisé chez 147 patients 
(62,33%), dont 13 sont sans signes 
neurologiques (8,80%). L’évolution des 
paraplégiques reste encore menacée par 
certaines complications, notamment de décubitus 
( 13,1%), en particulier de la période initiale d’où 
l’intérêt d’une stabilisation chirurgicale précoce 
dans les 72h. L’évolution des troubles 
neurologiques étant dans l’ensemble variable 
stationnaire pour les formes complètes, 
péjoratives. La lésion médullaire incomplète a un 
pouvoir de récupération plusimportant. 
 
Discussion 
Pour la plupart des auteurs, il existe une nette 
prédominance masculine d’âge jeune dans les 
lésions traumatiques du rachis et de la moelle. 
Elle s’élève parfois au double de la population 
féminine. L’activité féminine tendant vers la 
sédentarité  contrairement à la masculine 
ludique, souvent plus violente et risquée, en sont 
probablement la principale explication. 
Concernant la répartition mensuelle  des 
accidents, on note une différence significative 
entre les différentes périodes de l’année. En 
effet, on note une prédominance des 
traumatismes dorsolombaire en période estivale 
et à l’automne en rapport avec la cueillette des 
olives ( les chutes). Alors que dans les séries de 
Radi [1], Benjelloun EL Houari [ 2], cette 
prédominance concernant  la période estivale 
seulement. La prise en charge des blessés 
rachidiens doit se faire aux lieux de l’accident 
avec des précautions draconieenes lors de sa 
mobilisation pour ne pas aggraver les lésions 
préexistantes et étendre les lésions 
secondaires.(12% en 1983 vs 3% en 2002). 
L’examen neurologique est important pour 
préciser la sévérité du déficit neurologique à 
l’aide de l’échelle ASIA, calquée sur celle de 
Frankel, et distingue 5 grades d’état 
neurologique :[3] Le grade A, le plus péjoratif 
représentait 50 cas. L’atteinte médullaire 
complète est de très mauvais pronostic et  ne 
s’améliore pas après traitement chirurgical, 
d’autant que la lésion siège dans la région 
dorsale où le canal médullaire est très étroit et la 
vascularisation médullaire médiocre. Par contre, 
les lésions médullaires incomplètes ont un fort 
potentiel de récupération même sans 
traitement.Au-dessus de T6, la lésion médullaire 
entraîne la disparition de l'activité sympathique et 
la perte des réflexes d'adaptation dans les 
territoires sous-lésionnels et entraîne une 
vasoplégie sous-lésionnelle par baisse des 
résistances systémiques, d'où une hypovolémie 
relative. Ainsi, l’examen permet de préciser le 
niveau lésionnel et la gravité de l’atteinte 
neurologique. La hantise de méconnaître une 
lésion associée à distance impose un examen 
clinique général et un bilan complet afin d’éviter 
leur  décompensation au cours ou au décours  de 
l’intervention chirurgicale. Il faut particulièrement 
rechercher une lésion du rachis cervical car ¼ de 
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ces lésions ne sont pas diagnostiquées à J1 
de l’ admission. Dans notre série les lésions 
associées des membres inférieurs viennent 
au 1° rang, dans 23,3% des cas ce qui est 
expliqué par le mécanisme étiologique 
prédominant qui est la chute avec réception à 
terre en position assise. Le bilan radiologique 
est indispensable pour l’analyse lésionnelle 
et la compréhension du mécanisme. En effet 
la radiographie standard de face et de profil 
pourra décrire 3 éléments : 

 La solution de continuité osseuse, des 
parties molles et disco-ligamentaire 

 Le déplacement 
 Le pronostic de stabilité 

On distingue alors , les lésions stables où le 
risque de déplacement est nul, et les lésions 
instables où le risque de déplacement peut 
être progressif et régulier ou soudain et 
incontrôlable. Elle est presque toujours 
complétée par une tomodensitométrie de la 
zone traumatisée qui fera un bilan plus précis 
notamment grâce aux reconstructions.[4]  
comme le montre nos résultats avec 158 
fractures tassements contre seulement 64 
objectivés par la radiographie standard.Il a 
été réalisé chez 220 patients de notre série . 
Sa limite est surtout pour l’étude des lésions 
des parties molles discoligamentaires 
(principal élément de stabilité du rachis) et 
les lésions médullaires.[5]  L’IRM s’impose 
actuellement comme un examen de première 
intention en présence de signes 
neurologiques surtout s’il n’y a pas de lésion 
osseuse (syndrome médullaire inexpliqué, 
dicordance du niveau radiologique et 
neurologique..) [6,7]. La prise en charge 
thérapeutique se fait sur les lieux de 
l’accident par maintien des fonctions vitales 
et stabilisation des lésions préexistantes. Elle 
comprend trois volets : la médullo-protection 
pharmacologique par méthylprednisolone 
selon l’étude NASCIS II et III [8,9] faite chez 
tous les patients que nous avons admis dans 
les 12h mais les résultats de ces essais 
restent encore décevants. Le deuxième volet 
est le traitement orthopédique par 
immobilisation par corset avec ou sans 
réduction. Il a été réalisé chez 84 de nos 
patients sans réduction et tous sans déficit 
neurologique. Quant au traitement chirurgical 
le dilemme persiste quant à sa supériorité par 
rapport au traitement orthopédique 
notamment pour les « burst fractures » et la 
voie d’abord idéale qui peut être antérieure, 
postérieure ou les deux.[10] Dans notre 
centre la voie d’abord postérieure demeure le 
« gold standard » faite chez 143/147 patients. 
Actuellement de nouvelles techniques 
chirurgicales mini invasives se développent : 
la thoracoscopie qui limite la morbidité liée à 
la chirurgie par ciel ouvert [11], le vissage 
pédiculaire percutané minimisant ainsi le taux 
d’infections postopératoires, les pertes 
sanguines et les dégâts affligés aux tissus 

avoisinants [12] et la chirurgie computérisée [13]. 
Une autre question se pose est celle du «  
timing »  de la chirurgie ; La plupart des auteurs 
s’accordent sur l’intérêt d’une chirurgie précoce 
dans les 72h  qui diminue le taux de 
complications (SDRA, pneumonie) et le séjour 
d’hospitalisation.[14] mais le bénéfice 
neurologique reste controversé puisque certains 
ne retrouvent aucun bénéfice dans la 
décompression précoce [15]. En effet ceci est dû 
à l’intrication d’un certain nombre d’autres 
facteurs sur l’évolution neurologique comme le 
niveau de la lésion et la sévérité du traumatisme. 
La rééducation est faite de manière systématique 
chez tous les patients. L’évolution neurologique 
est variable en fonction du statut neurologique 
initial, de la précocité de la prise en charge. Les 
atteintes neurologiques complètes peuvent 
récupérer un métamère par contre en cas 
d’atteinte incomplète le pronostic de récupération 
est meilleur. La surveillance à court terme permet 
de retrouver les complications précoces liées au 
décubitus dominées par les escarres cutanées (7 
cas) et les problèmes respiratoires(3 cas) et 
urinaires (6 cas). Dans notre série on a déploré 6 
décès tous survenus à la phase précoce. Le suivi 
à long terme permet quant à lui de rechercher les 
complications à type de déformations 
rachidiennes . Les objectifs finaux de la prise en 
charge des traumatisés rachidiens sont 
l’augmentation de l’espérance de vie en gérant 
les risques durant l’évolution de la paralysie, les 
risques vésico-sphinctériens, cutanés et neuro-
orthpédiques , l’ amélioration de la qualité de vie 
(douleurs, séquelles génito-sexuelles) et la 
réinsertion socio-professionnelle. Cependant il 
est indispensable de ne pas négliger les mesures 
de prévention à ses différents niveaux pour 
diminuer l’impact socio-économique et 
professionnel des handicaps induits par les 
traumatismes du rachis dorso-lombaire. 
 
Conclusion 
Le traumatisme du rachis dorso-lombaire est une 
affection fréquente, qui touche l’adulte jeune 
représentant la population active de notre pays, 
ceci a pour conséquence un coût économique 
non négligeable et cela est d’autant plus vrai que 
les chances de récupération d’une paraplégie 
traumatique sont faibles.L’apport de nouvelles 
technologies a élargi l’arsenal diagnostique et 
thérapeutique et a permis une meilleure 
approche de cette affection.Si malheureusement 
la lésion neurologique est définitive, outre la 
fixation chirurgicale, le traitement ne peut être 
qu’indirect agissant sur les éventuelles 
complications somatiques, et les répercussions 
psychosociologiques par une prise en charge 
assurée en grande partie par des centres 
spécialisés pour les paraplégies encore 
inexistants  chez nous.De nouvelles théories 
médicamenteuses se développent visant à 
ralentir les mécanismes histochimiques des 
lésions médullaires. Enfin, une meilleure 
compréhension de la participation vasculaire 
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dans la pathogénie de ces lésions permettra 
certainement, dans un avenir plus ou moins 
proche, de limiter leur processus. Les 
mesures préventives des accidents de la voie 
publique doivent être développées et 
respectées. 
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