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  ملخص

 ا(ستشفائي بالمركز وا"عصاب، الدماغ جراحة بمصلحة ا"طفال، لدى الفقري العمود لرضوض والع�جية والتشخيصية الوبائية للمميزات استعادية اسةدر العمل ھذا
  المتوسط السن %76 إصابة ا"كثر ھو الذكور جنس  :التالية المعطيات تحديد من مكنتنا 2010 دجنبر إلى 2002 يناير من سنوات، 9 مدى على السادس محمد الجامعي

 ا5صابات .الرئيسي يرالمحو العرض ھو المرضوضة بالمنطقة الفقري ا"لم ،الثانية المرتبة في السير حوادث وتأتي %49 السقطات ھي المھيمنة "سبابا. سنوات 10ھو
 75.6 لدى إنجازه تم قد الجراحي الع�ج .القطنية ا5صابات و الظھرية ا5صابات على سادت، ا5صابات أكثر ھي العنقي الفقري العمود رضوض .الوقوع كثيرة العصبية

 ھي التامة النخاعية تطور ا5صابات فإن العكس، على التامة الغير النخاعية ا5صابة في خصوصا التفاؤل على عموما يبعث العصبي الرضوض تطور .ا"طفال جل من %
  .وممرضين أطباء من الصحي القطاع في والعاملين الموظفون توعية يتطلب مما جدا مھم الجرحى لونق لجمع الطبية للظروف الوقائي الدور إن .سيئة

   ع�ج-تشخيص-الطفل-العمود الفقري-رضوض اساسية الكلمات

Résumé Notre travail est une étude rétrospective des caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques et 
thérapeutiques des traumatismes du rachis de l’enfant dans le service de neurochirurgie du CHU MED VI de Marrakech, 
sur une période de 9 ans, allant de Janvier 2002 au Décembre 2010, portant sur 41 cas. L’âge moyen de nos malades 
est de 10 ans, le sexe masculin est nettement le plus atteint (76%), les étiologies sont dominées par les chutes avec un 
pourcentage de 49%, suivies des AVP et des accidents de sport. La douleur rachidienne de la région traumatisée est le 
signe révélateur principal. L’atteinte neurologique est fréquente. Les lésions associées sont représentées 
essentiellement par les traumatismes de l’appareil locomoteur. L’atteinte du rachis cervicale prédomine sur les autres 
atteintes. Le traitement chirurgical a été réalisé chez 75.60% des enfants. L’évolution des troubles neurologiques chez 
l’enfant dépend de la gravité de la lésion initiale. La qualité du ramassage et du transport médicalisé des blessés est 
d’une importance capitale, d’où la nécessité de sensibiliser le personnel médical et paramédical. 
Mots clés  traumatisme-rachis-enfant-diagnostic-traitement. 
 
Abstract Our review is a retrospective study since it sheds light upon the epidemic, diagnostical and therapeutical 
characteristics of spine injuries in children at the UHC MED VI of Marrakesh, during 9 years, from January 2002 to 
December 2010, permitted us to emphasize the following points: The mean age was 10 years. Males represented 76%, 
the etiologies are dominated by the falls in 49% , the motor-vehicule accident come in the second place. The rachidian 
pain is the main revealer sign. The spinal cord injuries were frequent. The associated lesions have been represented 
especially by long bone fracture. The injuries of the cervical link are predominate on the others spine injuries. The 
surgical treatment has been used in 75.60% of children. The evolution of neurologic injuries depends on the severity of 
the initial injury. The medicalized conditions of collecting and transport of the injured patients is very important that 
incites to sensibilise the medical and paramedical staff. 
Key words  trauma-spine-pediatric-diagnosis-treatement. 

 
Introduction 
Les traumatismes rachidiens de l’enfant 
diffèrent de ceux de l’adulte par leurs causes, 
leurs sièges leurs évolutions et donc leurs 
traitements [1] L’objectif de ce travail est de 
mettre la lumière sur les différents aspects 
cliniques, radiologiques et thérapeutiques de 
ces lésions, vue qu’elles sont souvent 
méconnues et que leurs conséquences sont 
graves, aussi bien sur le plan sanitaire que 
socio économique. 

Matériel et méthode 
Notre travail est une étude rétrospective portant 
sur 41 cas de traumatismes rachidiens chez 
des enfants âgés de moins de 16 ans pris en 
charge au service de neurochirurgie au CHU 
Mohamed VI sur une période de 9 ans allant de 
janvier 2002 à décembre 2010. Tous ces 
enfants ont bénéficié d’un bilan clinique, en 

particulier d’un examen neurologique précis, et 
d’un bilan radiologique comprenant des clichés 
standard du rachis, complétés souvent d’une 
TDM ou d’une IRM. L’étude des dossiers a été 
faite selon une fiche d’exploitation résumant les 
paramètres de chaque malade. Les différents 
aspects épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques et thérapeutiques sont rapportés 
et discutés. 

Résultats 
La moyenne d’âge des patients est de 10 ans, 
avec des extrêmes allants de 4 à 16 ans, avec 
une incidence plus élevée pour la tranche 
d’âge 11-16 ans. Nous avons noté une nette 
prédominance du sexe masculin 76%. La 
survenue du traumatisme vertébrale chez 
l’enfant relève d’étiologies diverses, dont la 
plus fréquente dans notre série est la chute 
49%, suivie des accidents de la voie public 
(AVP) 36%. Les autres étiologies sont 
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représentés par 3 cas de traumatisme suite à 
un accident de sport, un cas suite à une 
tentative d’autolyse par pendaison, un cas suite 
à une électrocution et un cas suite à une  
agressions responsable d’une plaie 
vértébromédullaire. Nous avons constaté dans 
notre étude une moyenne de 5 cas par année 
soit 12.19% avec un maximum pour les années 
2007 et 2009. 
Les éléments cliniques recueillis à l’admission 
allaient de la simple douleur rachidienne en 
regard de la zone traumatisée, avec parfois un 
certain degré de raideur, jusqu’à la perte totale 
de toute activité motrice, sensitive avec des 
perturbations végétatives selon le niveau de 
l’atteinte médullaire. Sur les 41 enfants de 
notre série, 15 enfants ne présentaient pas de 
troubles neurologiques, alors que 26 enfants 
présentaient des manifestations neurologiques 
plus ou moins associées, avec une 
prédominance des classes A et B dites graves 
selon Frankel (tableau 1) 
 

Tableau I : Répartition des cas en fonction de la 
classification de frankel 

Classification de 
frankel 

Nombre de cas Pourcentage(
%) 

A: Déficit moteur et 
sensitif complet 

12 29.28 

B: Déficit moteur 
complet avec 

présentation de 
quelques fonctions 

sensitives 

7 17.08 

C: Présentation de 
quelques fonctions 

motrices 
inutilisables 

5 12.19 

D: Fonction 
motrices présents 
et utiles, marche 

avec aide 

2 4.87 

E: Aucun trouble 
sensitif ou 

sphinctérien 
(trouble réflexe 

possible) 

15 36.58 

 
Les lésions traumatiques associées étaient 
retrouvées chez 18 enfants soit (43.90%), ces 
lésions ont parfois été multiples chez le même 
malade. 23 cas ne présentaient pas de lésions 
associées au traumatisme vertébral. Les 
lésions de l’appareil locomoteur dominent 
parfois le tableau clinique masquant les 
atteintes rachidiennes chez l’enfant. 
Les enfants de notre série ont bénéficié d’un 
bilan radiologique composé de radiographies 
standard face et profil du rachis (tout les 
patients), une tomodensitométrie (TDM) du 
rachis lésionnel (35 patients), et une imagerie 
par résonnance magnétique (IRM) 
vértébromédullaires (8 patients) L’atteinte du 
rachis cervicale est la plus fréquemment 

rencontrée dans notre série avec 34 %, suivie 
par l’atteinte du rachis lombaire puis l’atteinte 
du rachis dorsale. Selon les données 
radiologiques, les différentes lésions 
rencontrées sont : Fracture du corps vertébral 
ou des éléments osseux sans luxation chez 31 
cas, Fracture associée à une luxation chez 3 
cas, Luxation sans fracture décelable chez 9 
cas, Lésion neurologique sans anomalie 
radiologiquement décelable, ou SCIWORA 
(Spinal cord injury without radiographic 
abnormalities) chez 4 enfants de notre série. 
Le traitement médical et le traitement 
orthopédique (immobilisation externe +repos), 
ont été proposé chez tout les enfants, ce 
dernier a été exclusif chez 10 de nos 41 
patients (34.14%), 6 ayant un traumatisme 
cervical, et 4 un traumatisme lombaire. Les 
autres traumatisés avaient reçu en parallèle un 
traitement chirurgical. Il a été réalisé chez 31 
patients de notre série d’étude, soit 75.6% de 
l’ensemble des patients de notre série et réparti 
comme suit : 14 cas de laminectomies dont 7 
associées a une fixation par plaque, et 6 cas 
associées à une fixation par tiges, La mise en 
place d’un greffon iliaque associée a une 
fixation par plaque a été utilisée dans 14 cas 
soit 45.16%, il a été associée à une 
corporectomie dans 12 cas et à une 
dissectomie dans 2 cas, 2 cas de cerclage de 2 
vertèbres et un cas de fixation par plaque 
seule. Le traitement chirurgical a été réalisé par 
voie d’abord antérieur chez 8 cas et par voie 
d’abord post chez 21 cas. 
L’évolution de l’atteinte neurologique était 
dépendante de la gravité de la lésion initiale, 
ainsi tous les enfants neurologiquement intacts 
à leur admission le sont restés. Cependant 
ceux ayant un déficit neurologique grave ne 
présentaient aucune amélioration. 

Discussion 
Les traumatismes rachidiens de l’enfant sont 
rares par rapport à ceux de l’adulte et par 
rapport à la traumatologie pédiatrique. Leur 
fréquence varie entre 1 et 10 % de l’ensemble 
des traumatismes rachidiens, et entre 1 et 25 
% pour l’ensemble de la traumatologie 
pédiatrique, [1,2]. La moyenne d’âge se situe 
généralement entre 8 et 14 ans. La fréquence 
des lésions rachidiennes augmente de façon 
exponentielle avec l’âge de l’enfant, surtout à 
partir de l’âge de 9-10 ans. [1-3]. Le sexe 
masculin prédomine nettement par rapport au 
sexe féminin, constatation décrite par plusieurs 
auteurs [1,3,4]. Notre série rejoint ce qui a été 
décrit par la littérature  
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Les étiologies sont dominées par 2 causes 
principales : les AVP et les chutes. Ces 2 
étiologies sont responsable en moyenne de 
60% des cas de traumatismes rachidiens chez 
l’enfant. La prédominance des A.V.P. devient 
évidente surtout au-delà de 11 ans. les chutes 
prédominent chez les enfants de moins de 9 
ans, et provoquent surtout des lésions 
cervicales. [1,2,4]  
Les traumatismes rachidiens du jeune enfant 
de moins de 9 ans intéressent le plus souvent 
le rachis cervical haut (occiput-C3). Les lésions 
au-dessous de C3 s’observent surtout chez le 
grand enfant. La distribution ainsi que les 
caractéristiques de ces lésions, deviennent de 
plus en plus proches de celles de l’adulte à 
partir de l’âge de 12 ans. Au deuxième rang de 
fréquence en littérature, on trouve les 
traumatismes du rachis dorsal et de la 
charnière dorsolombaire, cette dernière 
souvent causé par un violent traumatisme, et 
s’intègre souvent dans un contexte de 
polytraumatisme. Enfin, c’est la colonne 
lombaire qui est la moins touchée dans la 
grande majorité des séries, son atteinte se voit 
surtout chez le grand enfant. [1-4-5] 
Sur le plan clinique l’examen du rachis effectué 
très prudemment recherchera, sans trop 
mobiliser le patient, une douleur provoquée, 
une contracture musculaire paravertébrale, une 
angulation ou une saillie anormale, et la 
présence ou l’absence d’un déficit 
neurologique. Chez le grand enfant, la 
manifestation clinique du déficit neurologique 
est assez semblable à celle de l’adulte, le 
lésion peut-être incomplète (syndrome 
centromédullaire, syndrome de contusion 
antérieure de la moelle, syndrome latéral), ou 
alors être complète (paraplégie ou tétraplégie 
totale) [3,4]. Dans notre série, 63.41% des cas 
présentaient des lésions neurologiques, dans la 
littérature ce chiffre est relativement moins 
élevé.  
Les lésions médullaires sans lésions 
rachidienne radiologiquement décelable ou 
«SCIWORA» correspondent à des lésions 
traumatiques de la moelle épinière, sans 
anomalie vertébro-disco-ligamentaire visible 
par les différents examens radiologiques. Ce 
type de lésions, rare chez l’adulte, est une 
entité spécifiquement pédiatrique du fait des 
propriétés anatomiques et biomécaniques du 
rachis immature. [2,3,6].Dans notre série, il 
existe 4 cas de « SCIWORA ». 
Les traumatismes rachidiens de l’enfant 
s’intègrent dans un contexte de 

polytraumatisme dans 20 à 60 % des cas. Les 
lésions associées qui peuvent être retrouvées 
sont nombreuses, dans la littérature, on trouve 
que parmi elles, les traumatismes crâniens sont 
les plus fréquents [2,4,7]. Cependant dans 
notre série on trouve que les traumatismes de 
l’appareil locomoteur sont les plus présents. 
Le bilan radiologique a pour but de faire une 
description lésionnelle, de définir la stabilité 
rachidienne, les mécanismes des lésions 
neurologiques, et de guider la thérapeutique, 
ainsi que le choix de l’éventuelle voie d’abord. 
Dans un premier temps, des clichés de 
radiographie standard seront demandés, 
ensuite et en fonction des résultats obtenus, 
d’autres examens pourront être demandés. La 
TDM permet une analyse fine des modifications 
anatomiques du rachis, il permet aussi de bien 
différencier entre fracture et synchondrose 
chez un enfant jeune. Or, Ses limites sont les 
lésions médullaires qui ne peuvent se faire que 
sur des arguments indirects [8,9]. L’IRM 
médullaire permet de détecter une lésion 
curable chirurgicalement, et d'évaluer le type 
de lésion médullaire, et offre aussi l'avantage 
de bien visualiser les atteintes ligamentaires, 
discales et les anomalies de signal osseux 
[8,9,10]. 
La prise en charge commence sur les lieux de 
l’accident, en respectant les conditions de 
transport et en assurant les gestes de 
réanimation [8]. Le traitement médical à côté du 
traitement habituel repose sur : le repos, les 
myorelaxants et les anti-inflammatoires, une 
étude publiée par Pettiford [11] a montré qu’il y 
a un manque de preuve concernant les critères 
d'administration de doses élevées de 
méthylprednisolone chez les enfants, et la 
majorité des enfants traumatisés du rachis sont 
actuellement gérés sur la base de preuves 
extrapolées à partir d'études pour adultes et 
que le rôle bénéfique des stéroïdes reste 
incertain. 
Le traitement orthopédique a pour but de 
réduire les déplacements permettant un 
alignement anatomique, et de stabiliser les 
lésions par une contention efficace [8]. Dans 
notre série, le traitement orthopédique était 
suffisant chez 10 enfants (19,04%), ce qui n’est 
pas compatible avec les résultats publié dans 
la littérature, où la majorité des écoles préfèrent 
le traitement orthopédique surtout chez les 
sujets moins de 8 ans, ceci peut être expliqué 
par l’âge des cas de notre série (87.8% ont 
plus de 8 ans) [4,7,8]. 
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Pour le traitement chirurgical La voie d’abord 
postérieure est la plus fréquemment utilisée. 
Elle est facile à réaliser, parfois même en 
urgence. Différents moyens de stabilisation 
rachidienne peuvent être utilisés par cette voie: 
les laçages, les plaques et l’ostéosynthèse par 
vissage. Un abord antérieur peut être 
nécessaire notamment en cas de fracture du 
rachis cervical. On utilise généralement à ce 
niveau une petite plaque vissée ou une agrafe 
antérieure de type Roy Camille, ou encore les 
petites plaques de Caspar. L’accès au rachis 
dorsal ou lombaire respectivement par 
thoracotomie ou laparotomie reste rarement 
utilisé chez l’enfant, cet abord est plus difficile 
qu’au niveau cervical et présente beaucoup de 
risques ce qui limite considérablement ses 
indications. [12,13]. Si une corporectomie est 
réalisée, il est indispensable de procéder à une 
reconstruction à l’aide d’une greffe osseuse. 
Cette dernière est souvent associée à des 
laçages surtout au niveau cervicale : c’est 
l’arthrodèse mixte. [13,14]. 
La surveillance doit être rigoureuse, ce qui peut 
indiquer l’ablation du matériel au bout de 
quelques mois une fois la consolidation 
obtenue, pour ne pas entraver la croissance 
rachidienne régionale. [12-13-14]. 
L’évolution à court terme peut être marquer par 
une décompensation hémodynamique, le 
retentissement sur les différentes fonctions de 
l’organisme est important à connaître et à 
traiter dans les premières heures. Les 
conséquences lointaines sont de deux types, 
soit locales au niveau de la lésion rachidienne 
dépendant de l’importance de la déformation 
initiale, de l’atteinte éventuelle du cartilage de 
croissance et des lésions ligamentaires, soit 
plus générales dépendant de l’atteinte 
neurologique associée [8]. 
Le meilleur traitement reste préventif. Il portera 
sur les principales causes des traumatismes 
rachidiens chez l’enfant, et de prendre 
conscience très tôt des dangers les plus graves 
de son environnement. 
 
Conclusion 
Les traumatismes du rachis sont relativement 
rares chez l’enfant. La région cervicale haute 
est très vulnérable surtout chez le jeune enfant 
avec prédominance des lésions ligamentaires 
et de SCIWORA. Le diagnostic repose sur la 
clinique, la TDM et parfois l’IRM. La majorité 
des patients, peuvent être traités uniquement 
par les moyens orthopédiques, la chirurgie 
étant réservée à des indications précises, enfin 
l’évolution dépend de l’état neurologique initial. 
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