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Résumé  Les traumatismes du rachis cervical inférieur sont des lésions du système ostéo-disco-ligamentaire de la 
colonne cervicale et constituent un problème majeur de santé publique de par leur fréquence et leur gravité. Le but de 
ce travail est d’élucider le profil épidémiologique, clinique, paraclinique, thérapeutique et évolutif de cette pathologie à 
travers une étude rétrospective et descriptive allant du  Janvier 2007  au  décembre 2012, incluant tous les patients 
hospitalisés et  traités chirurgicalement au service de Neurochirurgie du CHU Mohammed VI à Marrakech qui a permis 
de retenir 50 cas. Les traumatismes du rachis cervical inférieur représentent 68,90% de l’ensemble du rachis. La 
moyenne d’âge était de 37,5 ans avec une prédominance du sexe masculin à 84%. L’étiologie des traumatismes est 
dominée par les accidents de la voie publique dans 48%. La symptomatologie clinique était variable, dominée par la 
tétraplégie complète dans 51,43%. Tous nos patients ont bénéficié de radiographies standards (100%), 34 ont eu une 
tomodensitométrie (86%). L’imagerie par résonance  magnétique a pu être réalisée chez 16 de nos patients (32%). Les 
hernies discales post-traumatiques représentent  la lésion  la plus fréquente  (7 cas) suivies des fractures-luxations  et  
fractures comminutives (6 cas chacun). Sur les 50 patients, 43 ont été opérés par abord antérieur et 6 par abord 
postérieur. Dans un seul cas un double abord a été retenu. L’abord antérieur avec mise en place d’un greffon 
intersomatique avec ostéosynthèse est la technique chirurgicale la plus utilisée et est corrélée à des résultats très 
satisfaisants. L’évolution clinico-radiologique en générale est favorable.  
Mots clés  rachis cervical inférieur-traumatisme-imagerie-chirurgie. 
 
Abstract  The traumas of the lower cervical spine are lesions of the cervical spine osteo-disco-ligamentous system and 
constitute a major public health problem due to their frequency and severity. The aim of this work is to elucidate the 
epidemiological, clinical, paraclinical, therapeutic and evolutionary profile of this disease through a retrospective and 
descriptive study that goes from January 2007 to December 2012, including all patients hospitalized and treated 
surgically in the Neurosurgery section in the university center Mohammed VI in Marrakech which found 50 cases. The 
lower cervical spine trauma represents 68.90% compared to the thoraco-lumbar spine. The average age was 37.5 years 
with a male predominance of 84%. The etiology of the trauma is dominated by road accidents in 48%. The clinical 
symptoms were dominated by the complete quadriplegia in 51.43%. All patients received standard X rays (100%), 34 
patients had a CT scan (86%). The magnetic resonance imaging (MRI) has been performed in 16 of our patients (32%). 
Herniated discs post-traumatic are the most frequent lesion (7 cases), followed by fractures, dislocations and 
comminuted fractures (n = 6 each). Of the 50 patients, 43 were operated by anterior approach and 6 by posterior 
approach first. In one case a double approach was chosen. The anterior approach with the implementation of an 
interbody graft fixation with osteosynthesis is the most used surgical technique and is correlated with very satisfactory 
results. The evolution clinic-radiological in general is favourable. 
Keywords  lower cervical spine-trauma-imaging-surgery. 
 

Introduction  
Les traumatismes du rachis cervical inférieur 
sont des lésions du système ostéo-disco-
ligamentaire de la colonne cervicale et 
constituent un problème majeur de santé 
publique de par leur fréquence et leur gravité. 
Cette pathologie concerne surtout l’adulte 
jeune de sexe masculin et son étiologie est 
dominée par les accidents de la voie publique. 
Nous avons réalisé un travail  rétrospectif qui  a 
pour but de tracer le profil épidémiologique, 
clinique, paraclinique, thérapeutique et évolutif 
des traumatismes du rachis cervical inférieur à 
Marrakech, et de comparer les résultats 
obtenus avec les données de la littérature. 
 

Matériel et méthodes 
Notre travail a concerné des dossiers de 
patients présentant un traumatisme du rachis 
cervical inférieur et qui ont été hospitalisés et 
pris en charge chirurgicalement au sein du 
service de Neurochirurgie au Centre Hospitalier 
Universitaire Mohammed VI de Marrakech sur 
une période de 6 ans allant du Janvier 2007 au 
Décembre 2012. Pour chaque dossier, nous 
avons recueilli un ensemble de données 
anamnestiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives. L’exploitation de 
ces données a été réalisée grâce à une fiche 
d’exploitation préétablie. Le traitement 
statistique des résultats a été fait par le logiciel 
SPSS version 18. 
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Résultats 
Notre étude nous a permis de recenser un total 
de 50 cas de traumatisme du rachis cervical 
inférieur. On a constaté une nette 
prédominance des traumatismes du rachis 
cervical inférieur par rapport à l’ensemble du 
rachis (68,90%). La moyenne d’âge était de 
37,5 ans avec une prédominance du sexe 
masculin à 84%. L’étiologie était dominée par 
les accidents de la voie publique chez 48% de 
nos patients. Le délai d’admission était dans 
les 6h suivant le traumatisme dans 36% des 
cas. Sur le plan clinique, 46 patients ont 
présenté un syndrome rachidien, le syndrome 
lésionnel était retrouvé chez 7 patients et le 
syndrome sous lésionnel chez 35 patients. 
Tous nos patients ont bénéficié de 
radiographies standards et 34 ont eu une 
tomodensitométrie (TDM) cervicale (86%). 
L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) 
cervicale a pu être réalisée dans 32% des cas 
lorsque ces derniers présentaient une atteinte 
neurologique médullaire ou en cas de 
discordance entre les lésions constatées et 
l’examen clinique. Les lésions retrouvées 
étaient variables, dominées par les hernies 
discales post-traumatiques dans 14% des cas 
suivies des fractures-luxations et fractures 
comminutives dans 12% des cas chacun. Le 
traitement chirurgical était par voie antérieure 
dans 86% des cas et par voie postérieure dans 
12% des cas. Dans un seul cas un double 
abord a été retenu. L’abord antérieur avec mise 
en place d’un greffon intersomatique avec 
ostéosynthèse est la technique chirurgicale la 
plus utilisée et est corrélée à des résultats très 
satisfaisants. Les suites postopératoires 
immédiates ont été bonnes dans 41 cas. 
L’évolution à long terme n’a pas montré de 
différence significative entre les 2 voies d’abord 
avec une récupération de l’ordre de 
56,09%pour la voie antérieure et de 50% pour 
la voie postérieure.  
 
Discussion 
Les traumatismes du rachis cervical inférieur 
constituent une pathologie grave vue les 
atteintes traumatiques ostéo-articulaires, disco-
ligamentaires et éventuellement des structures 
radiculo-médullaires qu’elle peut engendrer. 
Ces lésions sont fréquentes en raison de la 
vulnérabilité de ce segment rachidien et 
représentent entre 65% et 83% de l’ensemble 
des traumatismes rachidiens. La grande 
majorité de ces traumatismes touche les 
adultes jeunes de sexe masculin entre 20 et 35 
ans [1]. Les étiologies sont dominées 
essentiellement par les accidents de la voie 
publique (42% à 73%) et les chutes (13% à 
20%). Les paramètres ventilatoires et 
hémodynamiques sont les déterminants 
principaux du pronostic des traumatisés 
crâniens et médullaires [2]. La prise en charge 

doit être la plus précoce en cas de lésion 
médullaire afin au moins de réduire et 
d’immobiliser une lésion traumatique 
compressive. L'examen de la motricité 
volontaire et de la sensibilité permet de définir 
le niveau médullaire des lésions. Il a été codifié 
par l'American Spinal Injury Association, ce qui 
permet d'établir un score moteur et un score 
sensitif dit score ASIA. Cet examen cherche à 
préciser le caractère complet ou incomplet de 
l’atteinte selon la classification de Frankel 
modifiée [3].   
 

Tableau I : Classification de Frankel modifiée 
 

Grade             Résultats de l’examen 
 
Grade A                             

pas de fonction motrice, ni 
sensitive au dessous du niveau 
lésionnel 

 
Grade B 
 

atteinte motrice complète, mais 
conservation d’une fonction 
sensitive                                            

 
Grade C 

conservation motrice, mais 
sans usage pratique 
 

 
Grade D 

force motrice suffisante pour 
autoriser une marche avec ou 
sans aide 

Grade E pas de trouble moteur, ni 
sensitif, ni sphinctérien 

 
Il est facile de méconnaître une atteinte 
rachidienne : Bohlman rapportait sur une série 
de 300 fractures du rachis cervical, 100 cas qui 
n'avaient pas été diagnostiqués initialement 
cliniquement et/ou radiologiquement, avec des 
retards de diagnostic s'échelonnant d'un jour à 
un an. L’exploration standard fait appel à deux 
clichés : face, profil. L’iconographie standard 
doit être renouvelée à distance pour dépister 
les entorses graves. La tomodensitométrie est 
un examen de dépistage chez les 
polytraumatisés, de nécessité en cas de doute 
ou pour affiner un diagnostic posé. L’imagerie 
par résonance magnétique (IRM) est surtout 
indiquée en cas de lésion médullaire ou en 
l’absence de lésion osseuse pouvant expliquer 
une lésion médullaire [4]. La classification 
anatomopathologique varie considérablement 
selon les auteurs. Nous avons adopté la 
classification d’Argenson qui attribue la 
responsabilité des différents types de 
traumatismes observés à un des quatre 
vecteurs lésionnels principaux qui sont la 
flexion, la compression, l’extension, la 
distraction et la rotation [5]. Le traitement des 
traumatismes du rachis cervical inférieur vise 
dans un premier temps à réduire tout 
déplacement vertébral et à lever une éventuelle 
compression médullaire, puis  à stabiliser le 
rachis pour éviter l’installation d’une 
déformation [6]. Le traitement orthopédique 
préventif est systématique à l’aide d’une 
minerve ou d’une traction par étrier crânien. La 
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chirurgie précoce est d’autant plus indiquée 
que la lésion médullaire est incomplète, 
d’aggravation progressive ou récente 
(inférieure à 6h) [7]. Les modalités chirurgicales 
sont l’abord antérieur qui permet de réaliser 
des arthrodèses intercorporéales en 
interposant un greffon tricortical iliaque ou une 
cage d’arthrodèse avec ostéosynthèse 
systématique, l’abord postérieur qui permet la 
réduction et la mise en place d’une 
ostéosynthèse et l’abord combiné [8]. La 
méthode thérapeutique la plus utilisée est la 
voie antérieure avec arthrodèse et mise en 
place systématique d’ostéosynthèse antérieure. 
L’évolution et le pronostic sont en fonction de la 
nature de la lésion médullaire et de la précocité 
du diagnostic. 
  
Conclusion 
Les traumatismes du rachis cervical inférieur 
sont de plus en plus fréquents. Ils constituent 
un problème grave à cause de la possibilité 
d’atteintes neurologiques médullaires qui 
engagent le pronostic fonctionnel et surtout 
vital du patient. D’où la nécessité d’un 
diagnostic et une prise en charge précoce et 
adéquate. 
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