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Rappels anatomiques

• Rachis dorsal 
– Charnière cervico-dorsale C7-T1
– Charnière thoraco-lombaire : T12-L1

• Rachis lombaire
– Charnière lmbo-sacrée
– Cône terminale en L1 puis queue de cheval

• 12 dorsales et 5 vertèbres lombaires 



ANATOMIE 
DECALAGE MEDULO 

VERTEBRAL

RACINES AU DESSOUS DE L1/L2

• 5 racines nerveuses lombaires
motrices et sensitives

• Les racines même numéro que le 
pédicule de la vertèbre 
d’où elles sortent

QUEUE DE CHEVAL
L2 . L3 . L4 . L5 . S1 . S2 . S3 . S4 



ANATOMIE 
du CONTENU DU CANAL

• MOELLE S’arrête EN L1/L2 

THORACIQUE A L’ETROIT

RENFLEMENT LOMBAIRE

CONE TERMINAL 
= MOELLE SACREE             



Rachis dorsal fortement enchâssé dans la 
cage thoracique



ANATOMIE
Rachis dorsal

• TETE COSTALE

CONTRE DIV
EN AV DU FORAMEN

• Puissants Ligts
COSTOVERTEBRAUX



Rachis dorsal de faceRachis dorsal de face
*Apophyses épineuses:

-alignées.
-se projettent sur le corps vertébral sous jacent.

*alignement des pédicules. Distance inter-pédiculaire 
constante.

*Corps vertébraux empilés 
-hauteur corporéale.
-espaces discaux 

*Les têtes costales se projettent sur les processus 
transverses.

*analyse des apophyses transverses et des costo-
transversaires.



Rachis dorsal de profilRachis dorsal de profil
*Courbure rachidienne harmonieuse. 

Cyphose physiologique
centrée sur D6 (cunéiformisée)

*Corps vertébraux:
-mur vertébral postérieur rectiligne

*Trous de conjugaison: bien visible, ovalaire

*Les espaces intervertébraux sont bien 
analysables. Étroit, hauteur constante.

*Apophyse épineuse et transverses superposées 
sur les arcs costaux.

*fréquence des séquelles de maladie de 
scheuerman (hernies intra-spongieuse)



Rx standards F + P de bonne qualité

ATTENTION à la charnière dorso-lombaire : compter les vertèbres 



Attention La radio du thorax 
n’est pas une radio du rachis



Rachis lombaire: 
rappel anatomique
Rachis lombaire: 

rappel anatomique
*Corps vertébral:
Réniforme à concavité postérieure

*Pédicules:
Direction antéro-post ou légèrement convergents.
Distance inter pédiculaire augmente de L1 à L5.

*Apophyse articulaire:  sagittalisées

*isthme: jonction inter-articulaire (inf et sup)

*Apophyse épineuse:
Massive- horizontale

*Apophyse transverse:
Frontales
L3 la plus longue



T11

T12

L1

L2

L3

Anatomie Rachis Lombaire



Cliché de de sèzeCliché de de sèze

*Cliché dorso-lombo-pelvi-fémoral debout.

*Coxo-fémorale, sacro-iliaque, symphyse pubienne…

*Analyse des parties molles para-rachidiennes 
(bord externe des psoas).



Radiographie standard 

rachis lombaire F+P



Rachis lombaire de faceRachis lombaire de face

*Alignement des épineuses

*Alignement des pédicules
Distance inter pédiculaire (augmente)

*Corps vertébraux
Bords latéraux concaves

*Hauteur de l’espace discal

*Visualisation de l’isthme et des massifs 
articulaires.

*Recherche d’anomalie transitionnelles

* Recherche d’anomalie constitutionnelles:
ex: spina bifida oculta.



Rachis lombaire de profilRachis lombaire de profil
*Courbure rachidienne harmonieuse. 

*Corps vertébraux:
-mur vertébral postérieur du corps concave 
-Corps de L5 cunéiforme

*Trous de conjugaisons: visualisables

*Les espaces intervertébraux sont bien analysables
-Ouverts en avant (notamment en L5-S1)
-Élargissent de haut en bas L1 => L5.
-En L5-S1 le disque est le plus étroit.





Charnière lombo-sacréeCharnière lombo-sacrée

Face:
*Plate forme sacrée horizontale.

Profil:
*Inclinaison du plateau sacré de 30° en 

moyenne (20 à 45°).

*Corps de L5: plus haut en avant qu'en arrière. 
incliné en bas et en avant.

*Espace discal plus haut en avant qu'en arrière 

RX



Rachis lombaire de 3/4Rachis lombaire de 3/4

* ¾ droit et ¾ gauche

*Lésions isthmiques++

*« Le petit chien » de Lachapelle

*Espace articulaire
inter-apophysaire postérieur



Anomalies transitionnellesAnomalies transitionnelles
Fréquente à la jonction  lombo-sacrée.  

*La vertèbre « transitionnelle »
*vertèbre « pivot » = Vertèbre sus-jacente

- « Sacralisation » de L5:    4 vertèbres au dessus de la vertèbre transitionnelle.
- « Lombalisation » de S1:  5 vertèbres au dessus de la vertèbre transitionnelle.

-Apophysomégalie transverse, 
uni ou bilat

-Néoarticulation avec l’aileron sacré



Déhiscence de l’arc postérieurDéhiscence de l’arc postérieur

-Spina bifida oculta
-fréquente



Rachis sacréRachis sacré



sacrumsacrum
Images souvent imprécises:
-superposition intestinales
-projection ailes iliaques et parties molles 

* De face:
-4 trous sacrés antérieurs
-coccyx: prolonge le sacrum

5-aileron sacré
6-articulation sacro-iliaque
7-trous sacrés
8-vertèbre sacrée
9-coccyx

* Profil:
-Sacrum: concavité harmonieuse

1- disque L5-S1
2-canal sacré
3-tête fémorale
4-épine sciatique
9-coccyx



Prise en charge : Généralités
Traumatismes à haute énergie

• Chute lieu élevé
• Circulation
• Autres A.T. et accidents de sports

Localisation la plus fréquente= 
jonction thoraco-lombaire (T11-L2)

Traumatisme faible énergie

• Fractures isolées = Ostéoporose



Conduite à tenir
• Principe de base: 

• Patient inconscient avec trauma de grande vélocité
• Patient conscient avec douleur rachidienne ou signes

neurologiques
– => Lésion rachidienne jusqu’à preuve du 

contraire

Rôle de l’interne:
1- Diagnostiquer et traiter les lésions vitales
2- Protéger la moelle et stabiliser le rachis
3- Faire le diagnostic des lésions rachidiennes



Examen clinique
Examen local : 
Examen de l’ensemble du rachis
Ecchymose ou hématome sous-cutané (tuméfaction 

paravertébrale)
Vérifier l’état cutané postérieur 
Douleur spontanée et/ou provoquée la palpation des 

épineuses
Saillie d’une épineuse
Ecart inter-épineux

Examen neurologique : daté, horaire, écrit (en particulier 
l’examen initial lors du ramassage du blessé) +++ 
Répété
Score ASIA
Piège = fracture charnière D12-L1 avec atteinte isolée 
du cône



Imagerie

• Radiographies standards : toujours

• Tomodensitométrie : Systématique si 
traumatisme à haute vélocité, si doute diagnostic, 
en présence d’une fracture

• IRM : indication très rare



RX FACE : 3 SIGNES INDIRECTS DE LESION 
DU RACHIS 

• ECART INTER 
EPINEUX

• ECART INTER 
PEDICULAIRE

• DECALAGE EN 
ROTATION



RX SIGNES INDIRECTS
FACE

• ECART INTER 
EPINEUX

• ECART  INTER 
PEDICULAIRE

• DECALAGE EN 
ROTATION



RX SIGNES INDIRECTS
FACE : ECART INTER PEDICULAIRE



RX SIGNES INDIRECTS
FACE

• ECART INTER 
EPINEUX

• ECART INTER 
PEDICULAIRE

• DECALAGE EN 
ROTATION



DECALAGE EN ROTATION





RX SIGNES INDIRECTS
PROFIL

ARRACHEMENT OSSEUX 
ANGLE ANTERIEUR =

TEAR DROP ? = ?

=INSTABILITE
DISCOLIGAMENTAIRE



SCANNER

4 COUPES DE BASE

SOUS PEDICULAIRE

DISCALE

SUS PEDICULAIRE

PEDICULO CORPOREALE



SCANNER MULTI BARETTE
BODY SCAN

• PB POLYTRAUMATISE

• 14% LESIONS RACHIS (15% LESIONS 
MEDULLAIRES)

• INEXAMINABLES (INTUBES )

• BILAN D’IMAGERIE 
COMPLET RAPIDE



État neurologique et 
envahissement canalaire

• Se mesure au niveau de la coupe pédiculaire au TDM

• Le tissu nerveux occupe ≈50% du canal, donc si le recul est > à 50 %   
risque neurologique important



Toujours éliminer une FRACTURE 
PATHOLOGIQUE

• Augmentation des parties molles
• Épidurite
• Ostéolyse
• Asymétrie des 4 coins de face



I.R.M
• RAREMENT 

INDISPENSABLE

• DISCORDANCE TROUBLES NEURO 
FRANCS / LESIONS OSSEUSES 
MINIMES OU ABSENTES 
=SYNDROME MEDULLAIRE 
INEXPLIQUE

• DISCORDANCE DE NIVEAUX RADIO/
NEURO

• HEMATOME PERIDURAL
• HERNIE DISCALE TRAUMATIQUE
• LESIONS DISCO LIGAMENTAIRES
• LESIONS MEDULLAIRES



Classification de Magerl
• Basée sur une analyse du mécanisme 

lésionnel à partir de l’imagerie :
– Clichés simples dégageant les charnières
– TDM centrée sur la vertèbre lésée et les vertèbres 

sus et sous jacentes ( ± reconstructions)
Instabilité du rachis augmente avec la classification 

Cette classification est de plus corrélée au risque 
neurologique
Fréquence des troubles neurologiques initiaux :

52% pour le type C
41% B
31% A



La stabilité : Classification de 
Magerl

3 grands groupes :   
A : Compression pure 
B : Distraction 
C : Rotation 



Utilisation de la classification de 
Magerl

Signes de rotation ?

non

Signes de distraction ?

non

oui Type C

oui Type B

Type A



Pris en charge thérapeutique
=

Répondre à 4 questions

• Existe-t-il des signes neurologiques ? 
• La protection des structures nerveuses est-

elle compromise ? 
• Quel est le degré et le type d’instabilité ?
• La statique rachidienne est-elle perturbée ?



Mécanisme et stabilité rachidienne
• Stabilité = faculté des vertèbres à maintenir leur cohésion dans tous 

les mouvements

• Notion des 3 colonnes :
– Colonne antérieure : 1/3 antérieur disco-corporéale
– Colonne moyenne :  2/3 postérieur avec le mur postérieur
– Colonne postérieure : pédicules + isthmes + articulaires + lames

P                    A
• Lésion instable si atteinte de 2 ou 3 colonnes

• Rachis d’autant plus instable que
plusieurs colonnes sont atteintes



Déformation rachidienne
• Diminution de hauteur de la vertèbre

• Inclinaison latérale 

• Cyphose vertébrale (C.V.)
• Cyphose régionale (C.R) prend en         
compte les lésions vertébrales et des 
disques adjacents

Mesure de l’angle entre plateau sup. de 
la vertèbre sus-jacente et plateau 
inférieur de la vertèbre sous jacente
ART : Angulation Régionale 
Traumatique 



Traitements

1. Traitement fonctionnel (mobilisation précoce) 
2. Traitement orthopédique 
3. Traitement chirurgical

Tout bléssé avec une lésion avérée ou
douteuse est Hospitalisé et considéré
comme à risque de complications 
neurologique



Traitement orthopédique

repos, corset thermoformé sur mesure, 
rééducation sous corset
Réduction sur table de Cotrel et corset 
selon la technique de Boehler puis 
rééducation sous corset
Attention iléus fonctionnel



Traitement chirurgical

- Réduction

- Libération médullaire et 
radiculaire (laminectomie, 
arthrectomie)   

- Stabilisation par 
ostéosynthèse associée à
une arthrodèse



Voie postérieure
Ciel ouvert / per cutané



Fracture de L2 Magerl A3 
sans signe neurologique



Voie Antérieure



CONCLUSIONS

• Savoir rechercher cliniquement et 
radiologiquement une lésion rachidienne

• Savoir surveiller et dépister des signes 
neurologiques

• Savoir évaluer l’instabilité du rachis
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