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Introduction
Les cervicalgies sont fréquentes dans la pratique quoti-
dienne et peuvent générer d’importants coûts médicaux
et socioéconomiques. Leurs causes vont de contrac-
tures certes banales mais gênantes à des maladies aux
conséquences thérapeutiques parfois lourdes qu’il im-
porte de reconnaître à temps. La classification suivante
peut contribuer à faciliter les processus décisionnels
dans la démarche diagnostique et thérapeutique.
Le traumatisme cervical de type distorsion ne sera pas
abordé ici en raison de sa complexité spécifique et de
ses implications particulières sur le plan médicolégal.

Anamnèse

L’anamnèse permet de mettre en évidence les «red
flags» (tab. 1 p) et de classer les symptômes dans l’un
des syndromes/groupes suivants. Il faut néanmoins

bien noter que cette classification étiologique non
spécifique au sens d’un «textbook» traditionnel a ses
limites!
– Le syndrome cervical ou vertébro-cervical, caracté-

risé par une «douleur cervicale» localisée;
– le syndrome cervico-spondylogène, caractérisé par

la présence d’irradiations douloureuses non radicu-
laires partant de la nuque et s’étendant en direction
de la tête (cervico-céphalique) ou d’un membre su-
périeur (cervico-brachial);

– le syndrome cervico-radiculaire (irradiations dou-
loureuses respectant la topographie d’un ou de plu-
sieurs dermatomes).

Les douleurs à caractère mécanique surviennent prin-
cipalement durant la journée et sont améliorées dans
certaines positions dites antalgiques, par exemple la
position couchée. Elles peuvent en règle générale être
déclenchées par certaines manœuvres lors de l’examen
clinique. Les douleurs spondylogènes n’irradient pas
dans un territoire correspondant à un dermatome de
membre supérieur ou de la région occipitale et sont
souvent à bascule. Les douleurs mécaniques s’accom-
pagnent fréquemment de contractures musculaires et
de légères limitations fonctionnelles.
Les douleurs inflammatoires et tumorales sont typique-
ment moins dépendantes des efforts et surviennent
plutôt au repos, en particulier durant la nuit. Il n’est
pas rare qu’elles soient associées à des symptômes
généraux de type fièvre, sudations nocturnes, perte de
poids, myalgies et/ou arthralgies.
Les douleurs cervico-radiculaires sont en général uni-
latérales, limitées à un ou éventuellement plusieurs
dermatomes et peuvent être déclenchées par certaines
manœuvres cliniques. La cervicalgie proprement dite
peut faire défaut.
La présence de douleurs aiguës invalidantes avec
raideur de nuque, voire blocage cervical complet, fera
évoquer d’abord une cause infectieuse (méningite), qui
peut se rencontrer à n’importe quel âge, mais aussi une
crise aiguë de chondrocalcinose au niveau de l’articula-
tion atlanto-odontoïdienne (fig. 1 x) chez un sujet âgé.
Le tableau 2 p donne un aperçu des principales étiolo-
gies des douleurs cervicales.

Examen clinique

L’examen clinique comprend l’exploration de l’en-
semble du rachis et de la ceinture scapulaire, ainsi

Vous trouverez les questions à choix multiple concernant cet article
à la page 202 ou sur Internet sous www.smf-cme.ch.

Quintessence

P Les causes des douleurs cervicales sont multiples et vont de simples
contractures musculaires banales à toute une série d’affections neurolo-
giques, inflammatoires, infectieuses ou même, quoique plus rarement,
tumorales.

P Les symptômes d’appel des maladies graves («red flags») sont les dou-
leurs nocturnes, les «symptômes B», tels que fièvre, sudations nocturnes,
perte de poids, immunosuppression, toxicomanie ou adénopathies cervi-
cales, ainsi que les antécédents de maladies inflammatoires, infectieuses
et/ou tumorales.

P Un tableau clinique associant des troubles de la marche, des troubles
sphinctériens et une certaine maladresse dans les activités manuelles
doit faire penser à une myélopathie cervicale.

P Un bilan radiologique est indiqué s’il s’agit d’une situation post-trau-
matique, si des douleurs cervicales a priori banales ne répondent pas au
traitement symptomatique, si l’état clinique se péjore ou si l’on est en
présence de «red flags».

P Dans les fréquentes dysfonctions segmentaires et en cas de facteurs
déclenchants de type dégénératif, les approches thérapeutiques reposant
sur une bonne base d’évidence sont principalement la mobilisation, les
étirements et la tonification musculaire.

P Dans la polyarthrite rhumatoïde, on recherchera systématiquement
(radiographies de la CC en flexion maximale) une luxation atlanto-odon-
toïde souvent (encore) asymptomatique.
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qu’une évaluation des principaux paramètres neuro-
logiques, tels que la force, la sensibilité et les réflexes.
On pratiquera aussi dans la mesure du possible un exa-
men de médecine manuelle des différents segments.
L’examen clinique ciblé comprend:
– une inspection de la posture de devant, de derrière

et de côté;
– une inspection du maintien de la tête et des épaules;
– une recherche d’éventuelles lésions cutanées;
– une mesure ciblée de la mobilité maximale active et

passive en flexion et en extension, ainsi que lors des
inclinaisons latérales et des rotations de la tête;

– la palpation de la musculature paravertébrale le long
des différents segments, en position assise ou en
décubitus ventral à l’état relâché;

– une mesure de la force et un status neurologique.

Il existe un certain nombre de tests utiles pour poser le
diagnostic de pathologie radiculaire cervicale, mais
leur sensibilité et leur spécificité laissent beaucoup à
désirer [2]. En cas de doute, on demandera l’avis d’un
neurologue.

Diagnostic

Examens de laboratoire
Les examens de laboratoire sont indiqués lorsqu’on
suspecte une étiologie inflammatoire. Une augmen-
tation des paramètres signalant un état inflammatoire
fera penser en tout premier lieu à une spondylodiscite
bactérienne imposant dans tous les cas une hospitalisa-
tion dans le but de déterminer l’agent pathogène à
l’aide d’hémocultures et de biopsies.

Imagerie
Une imagerie est indiquée en cas de traumatisme,
lorsque des cervicalgies a priori «banales» ne répondent
pas au traitement symptomatique, devant une péjora-
tion de l’état clinique ou en présence de «red flags» ou
de symptômes neurologiques [3]. De nombreux troubles
dégénératifs (fig. 2 x) peuvent être mis en évidence de
manière directe ou indirecte. La corrélation entre les
lésions dégénératives observées lors de ces examens et
l’importance des symptômes cliniques n’est toutefois
pas très bonne.
La résonance magnétique (IRM) et le scanner (to-
mographie computerisée – CT), la scintigraphie
osseuse et d’autres méthodes d’imagerie complètent
la radiologie conventionnelle pour répondre à cer-
taines questions spécifiques, en particulier dans
un contexte de troubles neurologiques, de maladie
inflammatoire (fig. 3A, 3B x), d’infection ou de tu-
meur.

Traitement des douleurs cervicales
non spécifiques

Un diagnostic précis est une condition sine qua non
au succès de tout traitement de douleurs cervicales. De
nombreuses études ont porté sur les différentes
approches thérapeutiques, mais elles sont souvent dif-
ficiles à analyser [4].
Dans les dysfonctions segmentaires et les lésions dégé-
nératives si fréquentes, Gross et al. ont examiné dans le
cadre d’une grande méta-analyse la base d’évidence de
différentes méthodes de traitement [5]. Le tableau 3 p
en résume l’essentiel.
La médecine manuelle et les techniques de chiropra-
tique peuvent être utiles dans les douleurs cervicales
non spécifiques. Ce sera à un clinicien averti de poser
l’indication correctement et d’apprécier les chances de
succès de ce type de traitements [6].

Tableau 1. «Red flags» en cas de cervicalgies (d’après [1]).

Origine infectieuse, inflammatoire rhumatismale
ou néoplasique en cas de:

«Symptomatologie B»: état fébrile, sudations nocturnes,
perte de poids

Douleurs nocturnes

Immunosuppression, toxicomanie

Anamnèse d’affection inflammatoire, tumorale ou infectieuse

Adénopathies cervicales

Penser à une myélopathie en cas de:

Troubles de la marche

Maladresses

Troubles sphinctériens

Figure 1
Couronne* de l’apophyse odontoïde («crowned dens») dans un cas
de chondrocalcinose (flèche: dépôts de cristaux de pyrophosphate
de calcium).
* Les dépôts ont un aspect de couronne.
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Le risque de complications, non négligeable, doit être
soigneusement pesé lorsqu’on pose l’indication à des
infiltrations sous contrôle radioscopique [7].
Les douleurs cervicales sont souvent d’origine multi-
factorielle et associées à des facteurs psychosociaux ou
professionnels. C’est une approche thérapeutique multi-
modale qui a le plus de chances de succès dans ces
situations.

Tableaux choisis de cervicalgies

Le syndrome cervical «banal»
Jusqu’à l’âge d’environ 40 ans, ce sont les dysfonctions
segmentaires qui forment l’essentiel des étiologies (en-
dehors des accidents). Chez les patients plus jeunes, ces
dysfonctions s’observent principalement dans le cadre
d’un syndrome d’hyperlaxité.
A partir de l’âge de 30 ans, la fréquence de l’étiologie
dégénérative augmente progressivement avec une pré-
dominance de lésions dégénératives du disque interver-
tébral et des articulations interfacettaires occupant le
devant de la scène avec une prédominance au niveau
de la partie inférieure de la colonne cervicale (C4 à C7)
(fig. 2). Avec l’âge, le tableau de la sténose du canal
médullaire gagne en importance, bien que ce dernier ne
soit pas automatiquement douloureux dans tous les cas.
L’hyperostose squelettique idiopathique diffuse (DISH)
est une affection caractérisée par la formation d’ostéo-
phytes exubérants avec raideur segmentaire progres-
sive, mais sans autres signes dégénératifs et dont l’étio-
logie n’est pas connue (fig. 4 x).

Le syndrome cervico-radiculaire algique
Le syndrome cervico-radiculaire fait en règle générale
suite à la compression d’une racine nerveuse par une
hernie discale. Chez les personnes âgées, des lésions
ostéophytaires participent habituellement au tableau.
Les douleurs cervicales proprement dites peuvent man-
quer et les patients se plaignent souvent, au début de
l’évolution, de douleurs projetées dans la région de
l’omoplate, au niveau des émergences nerveuses. Les
irradiations typiques dans les territoires des derma-
tomes du membre supérieur apparaissent alors plus
tardivement. L’atteinte concerne le plus souvent les ra-
cines C6 (trajet douloureux s’étendant dans le pouce),
C7 (médius) ou C8 (auriculaire).
Les douleurs et les troubles de la sensibilité respectant
une topographie de dermatome peuvent s’accompagner
d’un affaiblissement des réflexes musculotendineux
et de la force musculaire, sans véritable dénervation
douloureuse.
Une suspicion anamnestique et clinique de syndrome
radiculaire pose l’indication à une imagerie diagnos-
tique par IRM de la colonne cervicale. L’absence de cor-
rélation anatomo-clinique avec image de compression
radiculaire et la présence de signes de compression sur
plusieurs racines (non adjacentes) doit faire pratiquer
un examen du LCR pour exclure par exemple une bor-
réliose.
Dans une radiculopathie cervicale aiguë (<1 mois) on
préconise un traitement de physiothérapie (2 fois par

Tableau 2. Aperçu des principales causes des douleurs
cervicales.

Troubles fonctionnels mécaniques en cas de:

Dysfonctions segmentaires*

Syndrome d’hyperlaxité

Troubles dégénératifs

Lésions des disques intervertébraux (chondropathie,
ostéochondrose, hernies discales)

Arthroses interfacettaires

Sténose du canal médullaire

Hyperostose squelettique idiopathique diffuse (DISH)

Processus inflammatoires

Polyarthrite rhumatoïde

Spondylarthropathies séronégatives

Chondrocalcinose

Polymyalgia rheumatica

Processus infectieux

Spondylodiscites

Causes post-/traumatiques

Distorsions cervicales

Fractures (surtout en cas d’ostéoporose)

Tumeurs/néoplasies

Métastases osseuses (arcs vertébraux, corps vertébraux)

Tumeurs bénignes et malignes du tissu nerveux

Kystes

Etiologies vasculaires

Dissections

* Les troubles statiques et les anomalies posturales de la colonne
vertébrale (par ex. une scoliose) et les lésions dégénératives
peuvent entraîner des contractures myofasciales douloureuses.

Figure 2
Lésions dégénératives de la colonne cervicale.
1 = Spondylarthrose; 2 = Ostéochondrose; 3 = Spondylose.
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semaine avec tonification de la musculature et mobili-
sation de la colonne cervicale) et un programme d’exer-
cices à domicile ou le port d’une minerve semi-rigide
(habituellement peu coûteuse) durant 3 à 6 semaines
supérieur à une attitude d’«expectative» (poursuite des
activités quotidiennes et antalgie) [8]. Du point de vue
pharmacologique, on peut recourir à des associations
d’antalgiques (paracétamol, opiacés), d’AINS, de myo-
relaxants et de modulateurs de la douleur, tels que la
gabapentine ou la prégabaline. Une intervention sur le
disque intervertébral en cause sera évoquée en cas de
douleurs réfractaires de plus de 4 à 6 semaines malgré
un traitement conservateur bien conduit ou la persis-
tance de déficits neurologiques. L’absence de corrélation
anatomo-clinique (anamnèse et examen clinique versus
imagerie) parle en défaveur d’une approche chirurgi-
cale.

La myélopathie spondylotique cervicale
La myélopathie spondylotique cervicale est une maladie
de la personne âgée [9]. La combinaison d’un canal
étroit congénital et d’une protrusion discale, d’ostéo-

phytes, d’une hypertrophie du ligament jaune, d’une
hypertrophie des articulations interfacettaires et/ou
d’une instabilité segmentaire entraîne un rétrécisse-
ment secondaire du canal médullaire avec compression
permanente ou dynamique de la moelle épinière. Les
racines nerveuses peuvent aussi être touchées au ni-
veau de la sténose. Des troubles circulatoires médul-
laires secondaires peuvent s’observer.
Les patients présentent alors, outre des douleurs cervi-
cales (non obligatoires), une série de symptômes cen-
traux (myélopathiques) et périphériques (radiculaires
cervicaux). Il s’agit typiquement de troubles de la sen-
sibilité des mains et des pieds, de troubles de la motri-
cité fine des doigts, de douleurs dans certains derma-
tomes du membre supérieur, de troubles mictionnels ou
intestinaux et/ou de troubles non douloureux de la
marche.
Cliniquement, on trouve une hyporéflexie et une atro-
phie musculaire dans les territoires des racines cer-
vicales comprimées et éventuellement un tableau de
spasticité et d’hyperréflexie au-dessous du niveau de la
compression avec, le cas échéant, un signe de Babinski.
L’hyperréflexie n’est cependant pas un signe fiable, sur-
tout lorsqu’il existe par ex. une polyneuropathie diabé-
tique concomitante. Les correspondances entre les ré-
flexes musculotendineux/groupes musculaires et les
niveaux respectifs des atteintes sont les suivantes: C6
= RB (réflexe bicipital) = flexion du coude. C7 = RT (ré-
flexe tricipital) = extension du coude. C8 = Trömner
= abduction des doigts. L’inclinaison de la colonne cer-
vicale induit souvent un signe de Lhermitte, autrement
dit une sensation de décharge électrique dans le bras
ou le long de la colonne vertébrale. Il est aussi conseillé
de qualifier le degré de sévérité de l’atteinte au moyen
du score de la JOA (Société japonaise d’orthopédie) [9].
L’IRM (pour les mêmes raisons que dans les radiculopa-
thies cervicales) et les clichés radiographiques fonction-
nels de profil sont utiles (fig. 5 x).
En l’absence de corrélation morphologico-clinique ou
de doute quant à la compression médullaire au niveau
cervical, on devra recourir à un bilan neurophysiolo-
gique pour confirmer l’existence d’une myélopathie ou
pour exclure certains autres diagnostics différentiels,
tels qu’une sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Tableau 3. Niveau d’évidence de quelques méthodes
thérapeutiques (d’après [5]).

Niveau d’évidence élevé

Traitement multimodal avec étirements, tonification musculaire,
mobilisation, manipulations

Niveau d’évidence moyen

Gymnastique en groupe au lieu de travail

Entraînement proprioceptif

Programme d’exercices à domicile

Electrothérapie

Traitement au laser

Tractions cervicales

Acupuncture

Infiltrations épidurales (en cas de symptomatologie radiculaire)

Niveau d’évidence faible

Massages

Injections i.m. d’anesthésiques locaux

Figure 3
Spondylodiscite à l’examen radiographique (A) (flèche: plateaux vertébraux mal délimités) et au CT (B).

A B
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Une progression rapide de la symptomatologie cli-
nique, surtout l’apparition de troubles mictionnels et
intestinaux, est un critère reconnu parlant en faveur
de l’intervention chirurgicale. Même s’il est rare que
des patients se péjorent à la suite d’une opération, il
ne faut pas espérer une récupération neurologique
complète dans tous les cas (l’objectif est avant tout
de prévenir la poursuite de la progression des défi-
cits).
Le lecteur trouvera des informations plus détaillées sur
ces tableaux cliniques et sur d’autres encore à la ru-
brique Guidelines sur le site www.dgn.org de la Société
allemande de neurologie (Deutsche Gesellschaft für
Neurologie).

Les douleurs cervicales dans le cadre des maladies
inflammatoires systémiques
Les cervicalgies d’origine inflammatoire sont beaucoup
plus rares dans la pratique quotidienne et on distingue
globalement trois groupes en fonction de leur étiologie
[10]:
– les cervicalgies dues à des infections microbiennes

(par ex. spondylodiscites);
– les manifestations de rhumatismes inflammatoires

systémiques (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthro-
pathies séronégatives, polymyalgia rheumatica);

– les cervicalgies survenant dans le cadre d’une arthro-
pathie microcristalline (chondrocalcinose [fig. 1]).

Les patients souffrant d’un rhumatisme inflammatoire
systémique présentent un risque d’ostéoporose dès les
stades initiaux de la maladie (autrement dit avant même
l’instauration d’une corticothérapie), raison pour la-
quelle un dépistage précoce de l’ostéoporose par densi-
tométrie est clairement indiqué.

Les cervicalgies dans la polyarthrite rhumatoïde (PR)
On observe le plus souvent une luxation atlanto-odon-
toïdienne qui peut survenir dès la première année
d’évolution en cas de forte activité inflammatoire.
Un bilan radiologique de la colonne cervicale est donc
indiqué très tôt dans une polyarthrite rhumatoïde et
doit être répété à intervalles réguliers dans les cas de
forte activité inflammatoire: clichés de la colonne cervi-
cale (CC) en flexion maximale (fig. 6 x), éventuelle-
ment complétés par une IRM de la CC. La présence
d’une instabilité (dislocation atlanto-odontoïde supé-
rieure à 6 mm) et/ou ascension de l’apophyse odon-
toïde dans le foramen magnum pose en principe l’indi-
cation à une stabilisation chirurgicale.

Les cervicalgies dans les spondylarthropathies
séronégatives (SpA)
Les spondylarthropathies séronégatives (spondylarthrite
ankylosante, arthrite psoriasique) sont caractérisées par
des douleurs nocturnes et matinales, ainsi que des limi-
tations progressives de la mobilité de la colonne cervi-
cale. Les signes radiologiques typiques englobent les
syndesmophytes et les lésions inflammatoires des pe-
tites articulations intervertébrales. La différenciation
radiologique de la spondylarthrite ankylosante (fig. 7x)

Figure 5
Radiographies fonctionnelles de profil de la colonne cervicale. Les clichés révèlent
une image compatible avec une possible instabilité segmentaire et une ostéochondrose
avec formation de ostéophytes prédominante en C5/6.

Figure 6
Dislocation atlanto-odontoïdienne dans un cas de polyarthrite
rhumatoïde (flèche: espace atlanto-odontoïdien >6 mm).

Figure 4
Hyperostose squelettique idiopathique diffuse (DISH) de la colonne
cervicale (flèches: ponts d’hyperostose).
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et de la spondylose hyperostotique (fig. 4) peut cepen-
dant être parfois difficile.

Les cervicalgies post-/traumatiques
Les fractures cervicales ne surviennent pas seulement
à la suite d’un traumatisme ou d’une tumeur mais se
rencontrent également dans le cadre d’une ostéo-
porose, en particulier après des traumatismes dans un
contexte de spondylarthrite ankylosante.

Les cervicalgies d’origine néoplasique
Les métastases ostéolytiques et les fractures patholo-
giques des corps vertébraux, par exemple lors d’un
cancer du sein, sont les plus fréquentes. L’ostéosar-
come, l’ostéoblastome (situé de préférence dans les ar-
ticulations postérieures et les apophyses épineuses des
vertèbres), l’hémangiome et les kystes osseux sont
d’autres tumeurs classiquement localisées au niveau du
rachis cervical [11].

Les cervicalgies d’étiologie vasculaire
La dissection carotidienne provoque des douleurs la-
téro-cervicales, irradiant parfois dans le visage et/ou la
tête et s’accompagnant le plus souvent d’un syndrome
de Horner ipsilatéral. La dissection de l’artère verté-
brale provoque des nuqualgies. Les dissections entraî-
nent un rétrécissement de la paroi artérielle avec des
thromboses locales et des embolies susceptibles d’abou-
tir à des accidents vasculaires cérébraux. Les princi-
paux concernés sont des sujets jeunes qui présentent
vraisemblablement une faiblesse génétiquement déter-
minée du tissu conjonctif. Le duplex couleur et l’IRM
permettent de poser le diagnostic, mais il faut expres-
sément demander au radiologue de rechercher une
éventuelle dissection.
Du point de vue thérapeutique, nous renvoyons à la ré-
férence [12]. Le risque de dissection vasculaire après
manipulations de la colonne cervicale est controversé
(les neurologues les déconseillent).
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Figure 7
Spondylarthrite ankylosante de la colonne cervicale
(flèche: syndesmophytes).
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