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  ملخص
حالة ، حصرت بمصلحة  100نستعرض في ھذه الدراسة مجموعة مكونة من  .اعت�ل النخاع الناتج عن فصال الرقبة يعرف بتألم جدري نخاعي ترتب عن فصال رقبي

يستخلص أن ھذا المرض 2 يزال من اختصاص سن . 2010و  2002ا2ستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش ما بين جراحة الدماغ و ا+عصاب بالمركز 
سجلنا  .٪ من  الحا2ت79م�حظة في  وع المھنة المحفوفة بالمخاطرعدة ظروف تساعد على حصول ا:صابة خاصة ن.٪84الذكر يبقى المصاب أكثر بغالبية .الخمسين

ألم عصبي رقبي  :من الحا2ت  %62في تتمثل  الع�مات السريرية التي غالبا تكون في تزايد .، من ذلك رضح سيساء الرقبة في أغلب الحا2ت%56الثير في فكرة السبب 
 .٪ من الحا2ت75٪ و 51٪، 33إن المت�زمة السيسائية، المرتبطة باEفة و تحت اEفة لوحظت بالتتابع في %. 37٪ و اضطرابات المشي 43تنمل  ،٪44و جھي 

ا:ستطباب بالجراحة كان . الفحوص الشبه السريرية تمثلت في التصوير المعياري با+شعة ، التصوير المقطعي و خاصة التصوير بالرنين المغنطيسي الذي يبقى ا+ساسي
بعد الع�ج .تميز التطور المباشر .٪  من استئصال الصفيحة الفقرية33 ٪ مقابل64 بمجموعتنا ا+كثر استعما2 ھوالمأتى ا+مامي ،الحل المختار بالنسبة لكل المرضى 

 .٪ من المرضى الذين فقدوا44 و وفيات 9٪ من المرضى الخاضعين للعملية الجراحية مع 26التطور إيجابيا عند كان على المدى البعيد،  .٪56بالتحسن في   الجراحي
ع�ج المطبق حاليا يھدف إلى القضاء على سبب الإن  .استعمال سلم موحد لتقييم القصور قبل و بعد العملية الجراحية، فمن الضروري  ھذا المرضأمام التغاير الكبير ل

 دل على تفوق تقنية جراحية لجميع اعت�ل النخاع الناتج عن فصال الرقبة تالتضيق ، ولكن 2 يوجد حاليا أي بيانات إحصائية 
  .جراحة-تج عن فصال الرقبة اعت�ل النخاع النا اساسية الكلمات

Résumé La myélopathie cervicarthrosiques est une souffrance radiculo-médullaire secondaire à une cervicarthrose. 
Nous rapportons une série de 100 cas colligés au service de neurochirurgie au CHU MOHAMED VI de Marrakech entre 
2002 et 2010, il ressort qu’il reste l’apanage du sujet de la cinquantaine avec prédominance masculine (84%). Plusieurs 
circonstances de survenues favorisent son installation notamment la notion de profession à risque (79%). la notion de 
cause déclenchante dans (56%), surtout le traumatisme du rachis cervical. La symptomatologie clinique est souvent 
progressive dans (62%), faite de NCB (44%), paresthésies (43%) et troubles de la marche 37% des cas. Le syndrome 
rachidien, lésionnel et sous lésionnel sont retrouvés successivement dans : 33% ; 51% et 75% des cas. Les bilans 
paracliniques comportaient les radiographies standard du rachis cervical, la TDM et surtout l’IRM cervical qui reste 
l’examen clé. L’indication chirurgicale était le traitement de choix chez  tous les malades. L’abord antérieur était la voie la 
plus utilisée 64% versus 33% de laminectomie. L’évolution immédiate est marquée par l’amélioration dans 56% des cas. 
A long terme, l’évolution fut favorable chez 26% des patients opérés, 9 décès, avec 44% des malades perdus de vue. 
Devant la grande hétérogénéité des MCA, vue nécessaire d’utiliser une échelle unifiée d’évaluation du déficit 
neurologique en pré et post opératoire. Les traitements de la MCA pratiqués jusqu'à maintenant, visent à éliminer la 
cause de la sténose; mais n’existe pas à ce jour des données statistiques démontrant la supériorité d’une technique 
chirurgicale pour l’ensemble des MCA. 
Mots clés  Myélopathie cervicarthrosique-traitement chirurgical. 
 
Abstract The cervicarthrosic myelopathy as a radiculomedullary pain after a cervicarthosis. We report a series of 100 
cases collected at the department of neurosurgery in the UHC Mohamed VI Marrakech between 2002 and 2010. We 
conclude that this pathology is still prerogative of the persons in fifties. The man predominates in 84%. Several factors 
promote the supervene particulary job with risk in 79%. The precipitating cause in (56%); the cervical rachis traumatism 
is noticed in most cases. The clinical symptomatology is progressive in 62% particularly the CBM in (44%), the 
paresthesis in (43%) and difficulty in walking in 37%. The rachidial, lesional and under lesional syndrome are often 
noticed respectively in 33%, 51% and 75%. The basic paraclinic examinations is standard radiographies of the cervical 
rachis. The computerized tomography and particularly the IMR that is still the key examination. The surgical indication 
was the preferable solution. The anterior approach is still the most used method 64% versus 33% of laminectomy. The 
immediate evolution is characterized by the improvement in 56%. On the long term, the evolution was favourable in 26%, 
with 9 deaths, versus 44% of the patients lost vue. In front of the great heterogeneity of the CAM, it is necessary to use 
standordized scale of valuation of the neurologic deficiency before and after the operation. The purpose of the treatment 
of the CAM is to eliminate the cause of the stenosis, but there is currently no statistical data demonstrating the 
superiority of a surgical technique for all CMA. 
Key words  cervicarthrosic myelopathy-surgical treatment. 

 
Introduction 
La myélopathie cervicarthrosique est une 
pathologie chronique progressive, avec un  
tableau  de souffrance médullaire [1]. Sa 
physipathologie fait intervenir des facteurs 
mécaniques qui sont en rapport avec la 
compression médullaire mécanique ainsi que 

les microtraumatismes répétés de la moelle et 
ses enveloppes. Des manifestations 
radiologiques patentes d’arthrose cervicale 
importante sont retrouvées [1,2]. La 
symptomatologie est très polymorphe; les 
formes atypiques sont très nombreuses et 
justifient la place de l’imagerie basée 
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essentiellement sur l'IRM [1,2]. Ce 
polymorphisme clinique d’une part ainsi que les 
multiples gestes chirurgicaux proposés d’autre 
part, expliquent les nombreuses controverses 
thérapeutiques et pronostiques retrouvées 
dans la littérature [2]. A travers notre étude, 
nous avons essayé d’établir une corrélation 
clinico-radiologique, et surtout de voir 
l’évolution après le traitement chirurgical. 

Matériel et méthode 
Notre travail est une étude rétrospective portant 
sur 100 observations cliniques de Myélopathie 
cervico-arthrosique (MCA) opérés, colligées au 
service de neurochirurgie au CHU Mohamed VI 
de Marrakech sur une période de 08 ans entre 
2002 et 2010. Les différents aspects 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives à court et à long 
terme sont rapportés et discutés. 

Résultats 
L’âge de nos patients variait entre 36 et 81 ans, 
avec un âge moyen de 58 ans. On note une 
prédominance masculine dans 84% des cas, 
avec un sexe ratio de 5/1. Plusieurs 
circonstances de survenues favorisent son 
installation notamment la notion de profession 
à risque retrouvé dans 69% des cas. Aussi 
nous avons trouvé la notion de cause 
déclenchante dans 56%, en l’occurrence un 
traumatisme du rachis cervical chez 43% des 
cas et port de charge chez 13% des cas. La 
symptomatologie clinique est le plus souvent 
progressive dans 62% des cas, faite 
essentiellement de névralgies cervico-
brachiales (NCB) dans 44%, de paresthésies 
dans 43% et de troubles de la marche dans 
37% des cas. Le syndrome rachidien, lésionnel 
et sous lésionnel fait essentiellement de 
syndrome pyramidal sont souvent retrouvés à 
l’examen clinique successivement dans : 33% ; 
51% et 75% des cas. On distingue plusieurs 
formes cliniques (tableau I) 

Tableau I : Différentes formes cliniques retrouvées 
dans notre série 

Les formes 
cliniques 

Nombre 
de cas 

Pourcentage 

Complète 23 23% 
Radiculo-
médullaire 

40 40% 

Douloureuse 5 5% 

Syndrome sensitif 
médullaire organisé 

11 11% 

Purement motrice 16 16% 

 

Les bilans paracliniques de base étaient les 
radiographies standard du rachis cervical faite 
chez tous les patients en objectivant l’arthrose 
cervicale, l’IRM cervical qui reste l’examen clé 
réalisés chez tous les malades sauf 3 anciens 
malades ou la TDM seule est faite, montrant 
les signes d’arthrose dans 92%, les hernies 
discales uniques pour 14% et étagées 40%, un 
canal cervical étroit dans 56%, objectivant 
aussi l’hypersignal en T2 traduisant une 
souffrance médullaire localisée à 23% et 
étagée à 32%. Pour notre série, l’indication 
chirurgicale était le traitement de choix chez 
tous les malades. L’abord antérieur reste la 
voie la plus utilisée dans notre service 64% des 
cas opérés dans notre série, versus 33% de 
laminectomie. L’évolution immédiate est 
marquée après le traitement chirurgical par : 
l’amélioration dans 56% dont 39 cas abordés 
par voie antérieur et 17 cas par abord 
postérieur, la stabilisation marqué chez 24% 
dont 15 cas opérés par voie antérieur et 9 par 
voie postérieur, l’aggravation dans 9% des cas, 
décès de 5 malades 3 par détresse respiratoire 
(2 par abord antérieur et un par abord 
postérieur) la cause du décès n’a pas été 
précisé chez 2 malades abordés par voie 
postérieur. A long terme, après un recul moyen 
de 48 mois et après la reprise de 7 malades, 
l’évolution jugée sur des critères cliniques fut 
favorable chez 26% des patients opérés, 19 
abordés par voie antérieur et 7 par voie 
postérieur, un état clinique inchangé chez 14 
malades, 5 opérés par laminectomie et 9 par 
voie antérieur, 6 malades aggravés soit 2 par 
abord postérieur et 4 par abord antérieur, 4 
décès, avec 44% des malades perdus de vue. 

Discussion 
La myélopathie cervicarthrosique désigne un 
syndrome médullaire chronique, en rapport 
avec des lésions dégénératives du rachis 
cervical. Cette affection touche le sujet d'âge 
moyen-avancé après 50 ans [3]. En effet, la 
moyenne d’âge est de 57ans avec des 
extrêmes entre 36 et 82 ans [1]. Cette maladie 
touche beaucoup plus l’homme que la femme 
avec un sexe ratio qui varie entre2/1 et 7/1 [1-
6]. On comprend mieux cette prédominance 
masculine, si on tient compte des facteurs qui 
conditionnent la maladie (profession à risque) 
[1,7], qui se confirme aussi chez nous. Les 
premiers symptômes de la MCA apparaissent 
progressivement de manière spontanée dans la 
majorité des cas ; dans certains cas [1, 10], ces 
signes cliniques apparaissent brutalement à la 
suite d’un événement pathologique : 
traumatisme cervical, port de charge lourde. Le 
facteur déclenchant le plus répandu est le 
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traumatisme du rachis cervical. Dans notre 
étude, trouvé dans 43 cas soit 43%. D’autre 
facteurs peuvent être incriminés : port de 
charge lourde 13% dans notre série, quinte de 
toux [1,7]. Le début des symptômes cliniques 
dans la MCA est progressif, insidieux dans la 
majorité des cas, cependant un début brutal 
quoique rare a été signalé dans plusieurs 
travaux [7,10]. Les premiers signes cliniques de 
la maladie sont variables, ils peuvent être 
d’ordres moteurs ou sensitifs et touchent aussi 
bien les membres supérieurs que les inférieurs 
[1,2]. Ces signes cliniques sont surtout : Les 
névralgies cervico-brachiales (NCB) 16 cas 
(44%); Les claudications médullaires 
intermittentes (CMI) 8 cas (11%). Ce qui 
concorde parfaitement avec l’étude Machkour 
[9]. Dans notre étude, on a distingué 
essentiellement trois syndromes cliniques qui 
peuvent être associés, traduisant ainsi la 
souffrance médullaire dans la cervicarthrose 
:Le syndrome rachidien ;le syndrome 
radiculaire lésionnel et le syndrome sous 
lésionnel (tableau II). 
 

Tableau 2  : Comparaison des signes du syndrome 
rachidien de notre série avec ceux de la littérature. 

Les 
symptômes 

Ibrahimi 
[7] 

 Machkour 
[9] 

Notre 
série 

Cervicalgies 
spontanées 

_  32 24 

Sg de la 
sonnette 

4  22 16 

Raideur 
cervicale 

10  18 17 

 
Le sd lésionnel : constitue avec le syndrome 
rachidien, les signes physiques les plus 
évocateurs de la maladie arthrosique. Les 
signes du syndrome lésionnel ou signes 
radiculaires sont beaucoup moins fréquents. 
Ce syndrome a été retrouvé dans 28% des cas 
par IBRAHIMI [7] et 51% dans notre série. Le 
syndrome sous lésionnel est fait de signes 
pyramidaux constants, auxquels s’associent 
inconstamment des troubles sensitifs et parfois 
génito-sphinctériens. L’atteinte pyramidale est 
au premier plan de la maladie , nous l’avons 
retrouvé chez 63,15% des cas par Machkour 
[9] et 75% des cas dans notre série. Et nous 
constatons que la forme radiculo-médullaire est 
de loin la forme la plus fréquents selon 
CHOUAT [4], ce qui concorde avec nos 
résultats. L’imagerie joue un rôle majeur dans 
cette affection, à plusieurs titres : diagnostic 
positif, diagnostic différentiel, évaluation de la 
sévérité des lésions médullaires, de leur 
étendue en préopératoire et leur surveillance 
en post-opératoire, L’intérêt majeur des clichés 
standard réside dans la possibilité d’effectuer 
des manœuvres dynamiques en flexion et en 
extension spontanée, pour mettre en évidence 
une sténose canalaire positionnelle ou une 
instabilité rachidienne ; la compression 
médullaire est habituellement majorée en 

extension et persiste en flexion [13], dans les 
cas avec traumatisme cervical associé, les 
radiographies permettent d’éliminer une 
fracture ou une luxation vertébrale. Les clichés 
standard gardent aussi leur intérêt en 
postopératoire, où ils sont très utiles pour 
contrôler la position d’un éventuel greffon ou 
l’ostéosynthèse par plaques fixantes. L’IRM est 
le maître examen, elle permet d’éliminer 
facilement une autre cause de myélopathie et 
de mettre en évidence la compression 
médullaire : intensité et topographie. Les deux 
signes sémiologiques majeurs de la 
myélopathie cervicarthrosique en IRM sont  
[11] :La déformation de la moelle, et l’anomalie 
de signal intramédullaire. Des études [12,13] 
ont montré une corrélation significative entre 
les niveaux atteints en IRM avec leur 
expression clinique qui leur correspondent. 
Ceci a été constaté dans notre étude dans 92% 
des cas. L’indication chirurgicale était le 
traitement de choix chez tous les malades de 
notre travail avec un traitement médical 
toujours de mise en préopératoire. Une voie 
antérieure réalisée dans prés de 85% des cas 
par les chirurgiens européens francophones, 
soit une voie postérieure réalisée dans 15% 
des cas, soit une voie combinée réalisée de 
façon exceptionnelle [2] et garde un risque 
accru de complications [15]. L’abord antérieur 
aussi reste la voie la plus utilisée dans notre 
service, 64% des cas opérés dans notre série, 
versus 33% de laminectomie. Les interventions 
par voie antérieur ou antérolatérale, 
initialement indiquées dans le traitement des 
cervicobrachialgies d’origine discale ou 
discarthrosique, elles sont plus fréquemment 
réalisées quand le diamètre antéropostérieur 
du canal rachidien est >13mm et que les 
lésions compressives se limitent à un seul ou 2 
étages maximum [8]. Tandis que la voie 
postérieure trouve sa justification dans les 
arthroses sur sténoses canalaires congénitales 
ou dans certaines arthroses étendues ou 
lorsque la sténose canalaire est liée à une 
hypertrophie du ligament jaune et des capsules 
articulaires [8]. Pour l’évolution en comparant  
nos résultats avec ceux de la littérature, on 
note que dans notre étude, on a trouvé une 
amélioration plus satisfaisante pour la voie 
antérieure que pour la voie postérieure, mais 
cette dernière présente moins de risque 
d’aggravation compte tenu du pourcentage 
d’aggravation qui est de 6,06%, variant pour les 
autres études [7,6,9] entre 7% et 23% pour le 
voie postérieur et reste  inférieur à celui de la 
voie antérieure. A noter qu’en dehors de 
quelques exceptions, aucune étude statistique 
n’a établit la supériorité d’une méthode 
chirurgicale par rapport à une autre [2,6]. 
Devant la grande hétérogénéité des MCA, il est 
nécessaire d’utiliser une échelle unifiée 
d’évaluation du déficit neurologique en pré et 
post opératoire, on dispose de trois échelles : 
NURICK, JAO [14] et l’indice de Karnofsky, 
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comme on dispose aussi de facteurs de 
pronostiques qui incitent a établir précocement 
le diagnostic et qui nous aide a posé l’indication 
du traitement chirurgical : l’âge, durée des 
symptômes préopératoires, sévérité du déficit 
neurologique, statique du rachis cervical, 
nombre d’étages cervicaux atteints, sténose 
canalaire cervicale, hypersignal intramédullaire 
[15]. Dans notre étude, les patients n’ont pas 
tous bénéficié d’une exploration par une 
échelle particulière (NURICK, JOA), d’où la 
difficulté d’avoir une évaluation pré et post 
opératoire objective. 

Conclusion 
La myélopathie est la plus redoutable des 
complications de l’arthrose cervicale. Il est 
actuellement admis que la compression de la 
moelle ou de ses vaisseaux est la principale 
cause de cette affection. La multiplicité des 
tableaux neurologiques ainsi réalisés, peut être 
la source de difficultés diagnostiques. L’apport 
de l’IRM est très important et permet de 
répondre à certaines questions engendrées par 
la physiopathologie. Sur le plan thérapeutique, 
il faut insister sur la nécessité d’une chirurgie 
précoce presque «préventive» au stade de 
myélopathie chronique peu évoluée mais il  
n’existe pas à ce jour des données statistiques 
démontrant la supériorité d’une technique 
chirurgicale pour l’ensemble des MCA. 
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