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 ملخص

 ا)ستشفائي زكبالمر ا$عصاب و الدماغ جراحة بقسم معالجة, العلوي العنقي الفقري العمود برضوخ إصابة لةحا  69بصدد استرجاعية دراسة على العمل ھذا يرتكز
 حوادث أن و الغالب ھوالذكور جنس أن ن+حظ .سنة 40 ھو المرضى سن  متوسط 2010), دجنبر إلى 2003 يناير ﴿من سنوات 8 خ+ل بمراكش السادس محمد
 عند سوى ي+حظ لم عصبية أعراض وجود% 84) ﴿ عاديا ا$حيان غالب في كان العصبي الفحص.  ترددا ا$كتر ا$سباب تمثل ﴾ (%24السقوط حا6ت و ﴾ (%58السير
 التصوير أما % 94 ,بنسبة مريضا 65 شمل بالسكانير الفحص . المرضى جميع شمل المعياري ا)شعاعي بالتصوير الفحص . مختلفة عصبية اضطربات مع مريضاً  11

 9 العلوي، العنقي الفقري العمود رضوخ من % 42 بنسبة السن شبه كسر حالة 29 وجود أبرزت ا)شعاعية، الدراسة ھذه.فقط مريضين شمل فقد المغناطيسي الرنينب
 الع+ج (%8).الثانية و ا$ولى عنقال فقرتي مفصل التواء حا6ت 3 و (% 11 ) معزولة ا$ولى الفقرة كسر حا6ت (%13), 4 الثانية العنق فقرة ركيزتي كسر حا6ت

 .الحا6ت معظم في ايجابي تطور لوحظ قد و.فقط مرضى 16 عند فكان الجراحة إلى اللجوء أما ,المرضى من % 77  عند تقويميا كان
ع+ج.الكلمات ا	ساسية ــس - محور - صدمة - كســـر - خلـــع - ســــريري - التصـــــــوير -    أطل

 
Résumé  Ce travail est basé sur une étude rétrospective de 69 cas de traumatisme du rachis cervical supérieur pris en 
charge au service de Neurochirurgie au Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech sur une période de 
huit ans (Janvier 2003 - Décembre 2010). L’âge moyen de nos patients était de 40 ans. Nous avons noté une 
prédominance masculine avec un sexe ratio de 2,83. Les étiologies sont dominées par les AVP (58%) et les chutes 
(24%). L’examen neurologique était le plus souvent normal (84%). La présence de signes neurologiques n’a été 
constatée que chez 11 patients avec des troubles neurologiques variés. Les radiographies standards ont été pratiquées 
chez tous les malades, la TDM chez 65 patients soit 94% et l’IRM chez deux patients. Ce bilan a permis de constater 29 
cas de fracture de l’odontoïde soit 42% des lésions du rachis cervical supérieur, 9 cas de fracture bipédiculaire de l’axis 
soit 13 % des lésions du rachis cervical supérieur, 4 cas de fracture isolée de l’atlas soit 11 % des lésions du rachis 
cervical supérieur et 3 cas de luxation atloido-axoidienne soit 8 % des lésions du rachis cervical supérieur. Le traitement 
était purement orthopédique chez 77 % des patients. Le traitement chirurgical a été préconisé chez 16 patients. 
L’évolution à court terme était favorable chez la plupart des patients. 
Mots clés  Atlas - Axis - Traumatisme - Fracture - Luxation - Clinique - Imagerie - Traitement. 
 
Abstract  This work is based on a retrospective study of 69 cases of upper cervical spine injury managed in the 
Neurosurgery department in UHC Mohamed VI in Marrakech during 8 years (January 2003 - December 2010). The 
mean age of our patients was 40 years old. We noticed a net male predominance with sex-ratio about 2,83. The 
etiologies consisted in the highway accidents (58%) and the falls (24%). The neurological examinations were the most 
often normal (84%). Only 11 patients presented neurological signs with varied neurological disorders. The standard 
radiographies have been practiced in all the patients, the computerized tomography in 65 patients 94 % and imaging by 
magnetic resonance in two patients. The radiologic study shows the existence of 29 case of odontoid fracture or 42 % of 
the upper cervical spine injury, 9 cases of Hangman’s fracture or 13 % of the upper cervical spine injury, 4 cases of 
isolated atlas fracture or 11% of the upper cervical spine injury and 3 cases of atlantoaxial dislocation or 8% of the upper 
cervical spine injury. The treatment was purely orthopedic in 77% of patients. The surgical treatment has been 
recommended for 16 patients. The short-term evolution was favorable at the majority of the patients. 
Key-words  Atlas - Axis - Traumatism - Fracture - Dislocation - Clinic - Imaging - Treatment. 
 

Introduction 
Les traumatismes du rachis cervical supérieur 
constituent une pathologie grave par les 
atteintes traumatiques ostéoarticulaires, 
discoligamentaires et éventuellement des 
structures bulbo-médullaires qu’elle peut 
engendrer. Ils sont de plus en plus fréquents vu 
la recrudescence des accidents de la voie 
publique. Ils représentent 22% des 
traumatismes du rachis cervical. Ces 
traumatismes peuvent mettre en jeu le 
pronostic  fonctionnel et ou vital, d’où la 
nécessité d’un diagnostic précoce et d’une 
prise en charge rapide et adéquate. 

Patients et méthodes   
Ce travail est une étude rétrospective étalée 
sur une période de huit ans de Janvier 2003 à 
décembre 2010 concernant 69 patients 
hospitalisés au service de Neurochirurgie au 
Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI 
de Marrakech pour un traumatisme du rachis 

cervical supérieur. Ce travail est basé sur la 
revue des données cliniques, radiologiques, 
thérapeutiques et évolutives. Le but est de 
discuter les différents aspects cliniques et 
radiologiques des traumatismes du rachis 
cervical supérieur et d’établir à travers une 
revue de la littérature, les moyens 
diagnostiques et les orientations 
thérapeutiques les plus adéquates afin de 
réduire les séquelles fonctionnelles et les 
répercussions sociales. 

Résultats 
 Les traumatismes du rachis cervical supérieur 
représentent 22% des traumatismes de 
l’ensemble du rachis cervical. La moyenne 
d’âge de nos malades est de 40 ans. La 
tranche d’âge entre 21 ans à 50 ans est la plus 
touchée. Le sexe masculin est le plus atteint 
(sex-ratio de 2,83). Les accidents de la voie 
publique représentent la première cause avec 
58%, suivis des chutes accidentelles avec 
25%. 
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L’étude de notre série montre que 81 % des 
cas ont consulté dans les 24h suivant le 
traumatisme. 62 patients (90%) ont présenté un 
syndrome rachidien. Le torticolis a été constaté 
dans 31 cas soit 45 %.La présence de signes 
neurologiques a été constatée chez 16 % des 
patients avec des troubles neurologiques 
variés: 2 cas de tétraparésie, 3 cas 
d’hémiplégie, 3 cas d’hémiparésie, 3 cas de 
monoparésie brachiale gauche et 1 cas 
d’incontinence anale et urinaire. Nous avons 
constaté que 52 % des patients ont présenté 
une atteinte isolée du rachis cervical supérieur. 
Les lésions associées ont été représentées 
essentiellement par  les traumatismes crâniens. 
Les radiographies standards réalisées 
systématiquement chez tous les patients ; le 
scanner chez 94 % des patients ; l’IRM n’a été 
demandée que chez 3 patients et enfin les 
radiographies dynamiques chez un seul 
patient. La fracture de l’odontoïde est la lésion 
la plus fréquente et représente 42 % des 
lésions du rachis cervical supérieur. Nous 
avons noté, selon la classification d’Anderson 
et Alonzo, 60% de fracture de la base, 27% de 
fracture du col et 13% de fracture de l’apex. la 
luxation C1-C2 représente 16 % des lésions du 
rachis cervical supérieur, et les fractures  
isolées de l’atlas représentent  12%. Un 
traitement antalgique a été prescrit chez tous 
les malades. La contention provisoire par 
minerve était systématique dès l’admission. Le 
traitement orthopédique a été préconisé chez 
77 % des patients. La contention a été réalisée 
soit par une minerve à appui mentonnier ou 
collier plâtré. La durée de contention était de 3 
mois. Le traitement chirurgical a été indiqué 
chez 23 % des patients.9 cas de fracture 
bipédiculaire de C2 avec luxation C2-C3. 3 cas 
de luxation atloïdo-axoïdienne. 1 cas de 
fracture du col de l’odontoïde à trait oblique en 
bas et en arrière avec tassement de C5 et 1 
cas de pseudarthrose d’une fracture de 
l’odontoïde. Ce traitement a consisté en une 
ostéosynthèse par abord postérieur chez 11 
patients, une ostéosynthèse par abord 
antérieur chez 3 patients. La rééducation était 
pratiquée systématiquement chez tous les 
patients ayant des troubles neurologiques. 
L’évolution en fonction de l’état neurologique 
initial n’a pas noté d’aggravation clinique chez 
les patients qui n’avait pas de trouble 
neurologique ; En cas de déficit neurologique la 
récupération était la règle sauf dans un seul 
cas avec contusion médullaire chez qui 
l’évolution a été marquée par une récupération 
partielle; Le seul cas de décès de notre série 
était en rapport avec l’aggravation neurologique 
de son traumatisme crânien associée. On a 
constaté que tous les patients traités 
orthopédiquement ont évolué de façon 
favorable. Les patients traités chirurgicalement 
n’on présentés d’aggravation neurologique, ni 
de complications infectieuses ou 
thromboemboliques. 

Discussion   
Les données de la littérature montrent que les 
lésions du rachis cervical surviennent chez 
l’adulte  jeune avec une prédominance 
masculine ce qui est concordant avec les 
résultats de notre série [1,3]. On a retrouvé une 
atteinte du rachis cervical supérieur dans 23 % 
des cas contre 77 % pour le rachis cervical 
inférieur ce qui est concordant avec les 
différentes séries publiées [1]. L’étiologie 
principale des traumatismes du rachis cervical 
est les accidents de la voie publique, suivis en 
deuxième rang par les chutes 
accidentelles[1,2,3]. L’examen clinique du 
traumatisé du rachis doit rechercher d’abord 
une urgence vitale. La douleur spontanée ou 
provoquée constitue le maître symptôme [8]. 
L’examen neurologique permet de préciser le 
niveau lésionnel et son caractère complet ou 
incomplet. Le tonus anal par toucher rectal a un 
intérêt pronostique. Les lésions du rachis 
cervical supérieur avec des troubles 
neurologiques sont rares. En effet, quand 
celles-ci surviennent, elles sont graves mettant 
en jeu le pronostic vital par compression du 
bulbe rachidien. L’examen radiologique est 
bien entendu indispensable au diagnostic. Le 
port d’une minerve cervicale est à la moindre 
suspicion de lésion du rachis cervical. 
L’imagerie du rachis cervical devrait être quasi-
systématique devant tout coma par 
traumatisme crânien [2].  L’étude radiologique 
doit pour être complète comporter un certain 
nombre de clichés : le cliché de profil. Le cliché 
de face bouche ouverte permet l’étude de 
l’apophyse odontoïde[6,2]. Les radiographies 
dynamiques sont un moyen diagnostique des 
instabilités ligamentaires. Elles ne sont 
indiquées que lorsque le bilan radiographique 
initial est normal ou ne montre pas de lésion 
instable [7]. La tomodensitométrie est un 
examen clé de la caractérisation des lésions 
ostéoarticulaires, elle est indiquée en cas de 
polytraumatisme, de clichés anormaux, de 
mauvaise qualité technique ou de discordance 
radio-clinique (radiographies normales et 
cervicalgies disproportionnées) [7]. L’imagerie 
par résonance magnétique doit être réalisée en 
urgence en cas de rachis neurologique à 
radiographie ou scanner normal, ou en cas de 
discordance radio-clinique. Ce bilan 
radiologique permet le diagnostic de différentes 
atteintes : La luxation occipito-cervicale qui est 
une lésion rare, rapidement et souvent létale 
par atteinte bulbo-médullaire. Cette luxation est 
due à un mécanisme d’hyperflexion. Les 
survivants présentent des troubles de 
conscience, avec détresse respiratoire et des 
troubles neurologiques, de diagnostic difficile 
compte tenu de la sédation liée à la ventilation 
artificielle. Le diagnostic est aisé sur le cliché 
de profil strict. Les luxations atlanto-
axoïdiennes antérieures sont des entorses 
graves secondaires à un mécanisme en 
hyperflexion[7,12]. Dans notre étude on a noté 
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un seul cas de ce type de luxation. Cette lésion 
expose au risque de compression de la jonction 
bulbo-médullaire par le processus odontoïde et 
l’arc postérieur de l’atlas. Le diagnostic est fait 
sur la radiographie de profil, montrant un écart 
entre la face postérieure de l'arc de C1 et le 
bord antérieur de l'odontoïde supérieur à 3 mm 
chez l'adulte [6]. Les radiographies dynamiques 
systématiques gardent toute leur valeur, car la 
lésion peut ne pas être visible sur les premiers 
clichés. Les luxations et subluxations atlanto-
axoïdiennes rotatoires sont des lésions 
fréquentes chez l’enfant. Dans notre série, on a 
noté 8 cas de luxation rotatoire C1-C2. Le 
Scanner avec reconstruction tridimensionnelle 
permet d’affirmer le diagnostic, de mesurer la 
rotation, de rechercher une atteinte du ligament 
transverse et des lésions osseuses  
associées[6]. La fracture des condyles 
occipitaux est une lésion rare dont le diagnostic 
est souvent méconnu car difficile en 
radiographie du fait des importantes 
superpositions osseuses de la base du crâne. 
Le diagnostic est par contre aisé par le scanner 
en fenêtrage osseux [7,9]. La fracture de 
Jefferson représente 5 à 10% des fractures du 
rachis cervical. Elle est secondaire à un 
mécanisme de compression axiale [10]. Sa 
stabilité dépend de l’intégrité du ligament 
transverse. La radiographie de face «bouche 
ouverte » donne une image pathognomonique 
de la fracture en montrant un débord latéral des 
masses latérales. Elle est secondaire à un 
mécanisme de compression axiale. Sa stabilité 
dépend de l’intégrité du ligament transverse. 
Les fractures de l’apophyse odontoïde sont les 
lésions les plus fréquentes du rachis cervical 
supérieur. Dans notre série, elles représentent 
43 % des lésions du rachis cervical supérieur 
ce qui rejoint l’apport de la littérature [40]. Ces 
fractures sont dues à un traumatisme associant 
cisaillement antérieur ou postérieur et 
compression [9,13]. Plusieurs classifications 
ont été élaborées, les plus utilisées sont la 
classification d’Anderson et d’Alonzo qui se 
base sur le niveau du trait de fracture [9,13], et 
la classification de Roy- Camille qui se base 
sur la stabilité de la fracture et l’orientation du 
trait de fracture. Le cliché du rachis cervical de 
profil centré sur C1-C2, permet non seulement 
le diagnostic mais aussi précise le siège du trait 
et sa direction qui détermine le sens du 
déplacement [6,13]. Les fractures 
bipédiculaires de l’axis (ou fracture de 
Hangman) représentent 14 % des lésions du 
rachis cervical supérieur et occupent le 
deuxième rang après celle de l’odontoïde ce 
qui rejoint les données de la littérature[12].Elles 
sont secondaires à un mécanisme 
d’hyperextension. Plusieurs classifications ont 
été élaborées, les plus utilisées sont la 
Classification de Roy- Camille; qui repose sur 
le degré d’angulation et de l’importance de 
translation et de l’association lésionnelle 
[11,12]; et la classification D’Effendi modifiée 

par Levine [7,8]. Cette fracture est rarement 
responsable à elle seule d’une lésion 
incompatible avec la vie et ne s’accompagne 
que très rarement d’une lésion neurologique. 
Le cliché du rachis cervical de profil et la 
tomodensitométrie permettent de mettre en 
évidence la fracture des pédicules [8]. La prise 
en charge thérapeutique commence sur les 
lieux de l’accident, les méthodes de ramassage 
et transport du blessé sont capitales [2,8]. Elle 
comprend trois volets. Le traitement médical  
basé sur le repos, la physiothérapie; les 
antalgique et la corticothérapie. Le deuxième 
volet est le traitement orthopédique, son but est 
de réduire les déplacements permettant un 
alignement anatomique et de stabiliser les 
lésions par une contention efficace. Cette 
réduction peut être assure par halo crânien ou 
par étrier. Une fois la réduction obtenue ou en 
l’absence de déplacement, la contention peut 
être obtenue par un simple collier cervical, ou 
une minerve en plastic ou plâtrée. La durée 
varie de 6 semaines à 12 semaines. Le 
troisième volet est le traitement chirurgical, qui 
peut s’effectuer par voie postérieure, antérieure 
ou par double voie d’abord (Abord mixte)[ 8]. 
La rééducation doit être commencée dès que 
possible après le traitement orthopédique ou 
chirurgical, elle doit être précoce. En cas 
d’atteinte médullaire complète, l’espoir de 
retrouver une motricité fonctionnelle est très 
faible. Il est de l’ordre de 0 à 10 %. En cas 
d’atteinte incomplète, les chances 
d’amélioration neurologique sont beaucoup 
plus importantes, et en absence de troubles 
neurologiques, le pronostic est bon une fois la 
stabilité du rachis est assurée. Les 
complications de la chirurgie par voie 
antérieure vont de la banale dysphagie 
postopératoire transitoire à la perforation 
œsophagienne. On peut observer de rares 
lésions de l’artère carotide commune ou de la 
veine jugulaire interne. Le risque d’atteinte du 
nerf récurrent est un risque classique de l’abord 
antérieur du rachis cervical, et l’atteinte de la 
chaine sympathique est responsable d’un 
syndrome de Claude Bernard et Horner, en 
règle transitoire et sans conséquence 
clinique[4]. Les complications liées à la mise en 
place d’un greffon représentent 0,9 à 2,6 % des 
complications de la chirurgie par voie 
antérieure. Le Vissage de l’odontoïde présente 
un risque médullaire certain. Aebi rapporte une 
incidence de 24 % de complications 
neurologiques liée à ce geste.  Malgré la 
simplicité apparente liée à l’absence 
d’éléments nobles, l’abord postérieur est plus 
hémorragique que l’abord antérieur. La 
suppuration superficielle au niveau de la 
cicatrice est rare, Roy-Camille et Louis 
décrivent, dans leurs publications, des taux 
voisins de 6% [4]. La coexistence d’une brèche 
duremérienne et d’une infection, même 
superficielle, peut être responsable d’une 
méningite. 
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CONCLUSION 
Le traumatisme du rachis cervical supérieur est 
une urgence neurochirurgicale qui devient de 
plus en plus fréquente du fait de l’augmentation 
des accidents de la voie publique et des 
chutes, mais aussi des particularités 
anatomiques du rachis cervical supérieur et de 
son hypermobilité qui le rend vulnérable aux 
traumatismes. D'où l’intérêt de lutter contre la 
survenue de ces traumatismes en insistant sur 
la prévention des accidents de la voie publique 
première cause de ces types de lésions. 
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