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UE 11 - APPAREIL LOCOMOTEUR – Cours n° 6
Rhumatologie : sémiologie rhumatologique du rachis
Orthopédie : sémiologie orthopédique du rachis

Ce cours est divisé en deux parties : une première partie, traitée par le Pr Hang Korng Ea, qui
parle de la sémiologie médicale du rachis ; la seconde partie aborde le côté chirurgical et a été faite par
le Pr Pierre Guigui.
La seconde partie du cours reprend essentiellement les éléments abordés dans la première partie.
Le Pr Guigui signale que la seule question posée sur cette partie aux partiels concerne l'examen
neurologique, qui correspond à la base de la sémiologie orthopédique. Il est fondamental de le connaître
sur le bout des doigts... Comme le Pr le dit « le testing neurologique doit être notre seconde nature »
Je vous ai souligné les passages où les professeurs ont beaucoup insisté.
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Partie 1 : SEMIOLOGIE MEDICALE DU RACHIS :
1- Rappel anatomique :
a- la colonne vertébrale :
La colonne vertébrale, formée de l'empilement des vertèbres, est composée de trois segment :
cervical, dorsal (ou thoracique) et lombaire. On dénombre 7 vertèbres cervicales (chez tous les
mammifères), 12 vertèbres dorsales, et 5 vertèbres lombaires. Elle possède une courbure bien précise : au
niveau des vertèbres cervicales se trouve une première lordose, puis au niveau dorsal une cyphose, et
enfin une dernière lordose au niveau lombaire, suivi du sacrum et du coccyx.
La colonne peut être décrite comme le rapprochement de la moelle épinière et de la moelle
osseuse. On peut ainsi décrire trois fonctions à la colonne vertébrale :
•Protection du SN (moelle épinière) par la structure rigide que forme la moelle osseuse
•Hématopoïétique dans cette moelle osseuse
•Métabolique puisque la colonne est un réservoir de calcium et de phosphate (l'os étant le principal
réservoir de ces minéraux).

b- les vertèbres
Les vertèbres sont composées d'un corps vertébral et d'une partie postérieure. Des disques
intervertébraux sont intercalés entre les corps vertébraux. Ils ont une fonction similaire au cartilage
articulaire des articulations : permettre la séparation de deux os. Dans le rachis ce rôle est assuré par les
disques intervertébraux qui séparent deux vertèbres.
Le corps vertébral a une forme de rein (ou de haricot) et présente une concavité postérieure. Le
disque intervertébral a la même forme que le corps vertébral, s'il est sphérique il sera source de
pathologies.
Les vertèbres empilées délimitent un canal rachidien où passe toute la moelle épinière. Elle
s'arrête précisément en regard de L1-L2, puis en dessous il y a une zone dénomée « queue de cheval » où
sortent les racines innvervant le membre inférieur.
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Une vertèbre est toujours composée des mêmes éléments, avec quelques variations entre
les vertèbres des régions cervicale, dorsale et lombaire.
Les deux éléments principaux sont sa partie antérieure et le corps vertébral. L'arc postérieur de la vertèbre
est composé du massif articulaire, de la lame et de l'apophyse épineuse.
La partie postérieure de la vertèbre est reliée au corps vertébral par le pédicule. Sous ce pédicule
on trouve les massifs articulaires (processus articulaires supérieurs) qui permettent aux vertèbres de
s'articuler les unes aux autres, et assurent donc la statique de la colonne vertébrale.
Les vertèbres cervicales ont pour caractéristiques d'avoir
un corps vertébral rectangulaire [1] (et non sphérique ou
réniforme comme les autres vertèbres) , d'avoir des processus
unciformes [2] sur la partie antérieure du du corps vertébral
permettant l'articulation entre les différentes vertèbres
cervicales.
Les artères vertébrales passent dans un foramen délimité
dans les processus transverses [3] des vertèbres cervicales: le
foramen transversaire [4].
Sur une vue supérieure on peut remarquer que le corps
vertébral et l'arc postérieur délimitent un canal triangulaire (qui
change de forme dans les régions dorsale et et lombaire) : le
Canal (ou Foramen) Vertébral [12].
( [5] : Pédicule, [6] : Processus articulaire supérieur, [7] : lame)
Le rachis cervical est divisé en deux segments : le rachis
cervical supérieur composé de l'Atlas (C1) et de l'Axis (C2). Ces
deux premières vertèbres permettent les mouvements de rotation de
la tête. Puis vient le rachis cervical inférieur, à partir de C3 et
jusqu'à C7. Ce dernier sert aux mouvement de flexion et
d'extension du cou. Ces deux vertèbres (C1 et C2) sont
particulières. En effet, l'Atlas (C1) n'a pas de corps vertébral, et
celui de l'Axis est surplombé par le processus odontoïde.
L'Atlas s'articule avec l'os occipital par les fovéa articulaires
supérieures [4], et avec l'Axis par les fovéa articulaires inférieures
(en vue ventrale elles sont sous les supérieures)
([5] : processus transverse, [6] : foramen transversaire,)
L'Axis est caractérisée par son processus odontoïde : la dent de l'Axis ( foramen contenant la dent
de l'Axis [10]). Elle nait sur le corps vertébral de C2 et s'articule avec un foramen de l'Atlas appelé pars
dentis. Ce foramen est délimité en avant par le processus antérieur (ou tubercule antérieur [2]) de l'Atlas
et en arrière par le ligament transverse [9)]
Le rachis dorsal a lui aussi quelques points
caractéristiques : ses vertèbres s'articulent avec les côtes qui
forment en avant la cage thoracique. Ces dernières s'articulent
à deux endroits sur la vertèbre dorsale : sur le corps vertébral
[1] par la fovéa costal supérieure [4], et sur l'arc postérieur de
la vertèbre, au niveau des processus transverses [8] par les
fovéa costales transversaires [9].
Par comparaison aux vertèbres cervicales, les vertèbres
dorsales ont un corps vertébral en forme de haricot. Leur
apophyse épineuse est beaucoup plus grande. Ceci permet
cliniquement de se repérer sur le rachis : par palpation du cou
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on peut distinguer la transition entre le rachis cervical et le rachis dorsal. Le premier élément palpable est
l'apophyse épineuse de T1.
L'empilement de deux corps vertébraux en avant, et de leur arc
postérieur en arrière délimite un canal rachidien, le foramen
intervertébral [11], d'où sortent des racines nerveuses. Ce foramen
(ou trou de conjugaison) est délimité verticalement par les pédicules
[6] des vertèbres supérieures (pour son plafond) et inférieures (pour
son plancher), en arrière par l'articulation des processus articulaires
supérieurs [7] et inférieurs [8] des deux vertèbres, et en avant par les
corps vertébraux [2]
Au niveau du rachis cervical il y a 8 racines nerveuses mais
seulement 7 vertèbres cervicales. Ceci crée un décalage dans la sortie
des racines nerveuses. Au niveau cervical les racines vous sortir au dessus de la vertèbre correspondante,
puis à cause de cette racine nerveuse supplémentaire, les racines thoraciques et lombaires vont être
décalées et sortir sous le pédicule de la vertèbre (L5 sort par le trou de conjugaison formé par L5 – S1
sous le pédicule de L5)
Au niveau des vertèbres lombaires, l'apophyse transverse [7] est plus
horizontale et ressemble a une ébauche de côte. Cette apophyse transverse
est liée au corps vertébral [1] par le pédicule [6], et à l'apophyse épineuse
[12] par la lame [15]. La zone de transition entre les processus articulaires
supérieurs et inférieurs et la lame est l'isthme [visible seulement sur une
vue latérale]
Dans certains traumatismes, l'isthme peut
être rompu (spondylolyse) produisant un
glissement de la vertèbre par rapport aux
vertèbres voisines (spondylolisthésie). Le
glissement est soit antérieur soit postérieur ;
l'orientation du glissement se définit par rapport
à la vertèbre sous-jacente.
Chez certains patients on peut observer une anomalie des transitions
vertébrales, surtout au niveau lombaire : le nombre de vertèbres est anormal. Il
peut manquer des vertèbres au patient, ou au contraire il peut avoir des vertèbres surnuméraires.
Il faut savoir retrouver tous les éléments d'une vertèbre sur une radio.
Remarque : de profil les deux pédicules sont superposés, on ne voit donc qu'une seule structure.
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c- le disque intervertébral
Entre les corps vertébraux de deux vertèbres il y a un disque. Il est composé d'un tissu
cartilagineux, et n'est donc pas vascularisé. Ce disque est formé de deux structures : le nucléus pulposus
en son centre entouré par un anneau fibreux, l'annulus fibrosus. Il sert d'amortisseur entre les vertèbres.
Le disque intervertébral délimite le pourtour du canal rachidien, où passe la moelle, jusqu'en
regard de L1- L2 où la moelle s’arrête pour donner la queue de cheval (ensemble des racines nerveuses
destinées aux membres inférieurs).
Si l'on trace une horizontale on remarque que le disque intervertébral passe en dessous de
l’émergence de la racine. La racine sort sous le pédicule de la vertèbre correspondante, mais au-dessus du
disque la séparant de la vertèbre sous-jacente (par exemple la racine D5 va dans la partie inférieure de la
vertèbre D5, sous son pédicule, mais au dessus du disque séparant D5 de D6). De cette manière, en cas de
hernie discale ce sera toujours la racine sous-jacente qui sera comprimée (dans cet exemple si le disque
intervertébral entre D5 et D6 forme une hernie, la racine nerveuse comprimée ne sera pas celle de D5
mais celle de D6 puisque la racine D5 sort avant le disque.)
La pathologie rachidienne la plus fréquente est la dégénérescence discale qui aboutit à une hernie.
Cette hernie discale est causée par la protrusion du nucléus pulposus à travers l'anneau fibreux. Cela va
entraîner des douleurs rachidiennes quand le nucléus pulposus part en arrière et rencontre une racine
nerveuse. En pathologie rhumatologique, les douleurs les plus fréquentes sont celles du rachis cervical
(cervicalgie ou névralgie cervico-brachiale – NCB) et celles du rachis lombaire (lombalgies, lombosciatiques).

2- La hernie
Les maladies rachidiennes les plus fréquentes sont celles
impliquant les disques. Lors d'un effort de soulèvement, d'un faux
mouvement etc... le nucléus pulposus peut partir en arriére et faire
saillie causant une hernie discale. Cette protrusion comprimera la
racine nerveuse sous-jacente dans le canal rachidien, mais
uniquement au dessus de L1-L2 puisque la moelle s'y termine.
Les hernies sont très fréquentes au niveau du rachis cervical
et du rachis lombaire. Le symptôme maître de la hernie discale est la
douleur. Si le nerf est comprimé la douleur peut être de type
irradiante, au contraire, si la hernie est médiane, la racine est intacte
et la douleur est alors localisée (au niveau de la hernie). La douleur
peut être aigue, c'est le lumbago. Les lumbagos sont dus à une
hernie discale, à 99.9 %. Le lumbago typique, chez un sujet jeune
sans antécédent particulier, apparaît après un effort de soulèvement ou un faux mouvement. C'est une
douleur strictement mécanique et le patient trouve une position antalgique en cyphose lombaire. Le
moindre mouvement devient douloureux. Ce lumbago se guérit de lui même en une semaine environ. Il
peut également être traité par des médicaments. Il faut tout de même faire attention car dans 0.01% des
cas la cause n'est pas une hernie discale mais de nature beaucoup plus grave : tassement vertébral,
infection, tumeur etc...
Pourquoi la hernie ne comprime t-elle que la racine nerveuse correspondant a la vertèbre sousjacente ? S'il y a une hernie entre L3 et L4, la racine L3 sort sous le pédicule L3 mais au dessus du disque.
Donc la hernie est sous la racine : le nerf est sorti. Par contre la racine L4, elle, est sous le disque L3-L4 et
peut donc être comprimée sauf si la hernie remonte dans le foramen, et dans ce cas elle comprimera L3.
De façon anatomique lorsque la hernie est médiane elle va causer uniquement des douleurs dans le rachis
(lombalgie, cervicalgie). Si la hernie est plus latéralisée et comprime le nerf elle peut donner au niveau
lombaire des lombo-radiculalgies, des lombo-sciatiques ou des lombo-cruralgies. Dans la zone cervicale
la hernie sera source de NCB.
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3 – Examen Clinique
a – Interrogatoire : la douleur rachidienne
Les patients consultent pour des signes particuliers : les signes fonctionnels (plaintes des patients).
Le principal est la douleur. Celle ci doit être caractérisée. On distingue les douleurs d'horaire mécanique
des douleurs d'horaire inflammatoire.
Douleur d'horaire Mécanique

Douleur d'horaire Inflammatoire

•Douleur à l'effort
•Douleur brutale apparaissant juste apres l'effort
•Douleur impulsive (apparaît aux efforts
physiologiques comme la toux ou la défécation
•Douleur positionnelle
•Calmé par le repos
•Ne reveille pas la nuit (sauf quand le patient bouge
pour changer de position
•Absence de raideur matinale (ou bien d'une durée
<15 min)Souvent du à une hernie
•Maximale en fin de journée
•Souvent du à une hernie et crée une hypertention
de la cage thoracique

•Douleur au repos
•De début progressif
•Douleur parfois permanante
•Pas de soulagement au repos
•Pas d'aggravation à l'effort
•Améliorée parfois par l'activité (comme un
echauffement)
•Réveil le patient dans la premiere partie de la nuit
(2-5h du matin)
•Raideur matinale importante et longue (>30min)
→ Rhumatisme inflammatoire, infection, cancer
→ Plus grave que les douleurs mécaniques

Dans un deuxième temps on va chercher à définir les iradiations si elles existent. Elles sont de
deux types :
–douleur radiculaire : NCB pour le rachis cervical ; douleur intercostales pour le rachis dorsal ; cruralgie
ou sciatiques pour le rachis lombaire
–douleur cordonale : algie en éclair répondant au signe de l'hermitte
Enfin on va évaluer la raideur du patient. Elle est soit globale, le patient ne peut plus bouger, soit localisée
dans un segment de la colonne vertébrale.

b- Inspection
L'inspection se fait sur un patient déshabillé, debout de face et de profil. De dos on regarde le
trajet de la colonne dessiné par les apophyses épineuses des différentes vertèbres. Normalement celui ci
doit passer médialement entre les
omoplates, les crêtes iliaques (repère de L4
–
L5) et le sillon inter fessier. Lors de
déformation du rachis, il peut être dévié
(exemple de la scoliose)
De profil on note l'existence de deux
courbures : 2 concavités, cervicale et
lombaire, et 2 convexités, dorsale et sacrée.
L'attitude antalgique se voit a l'inspection : à
la place d'une lordose lombaire le dos du
patient va être soit plat, soit incliné (du côté
de la pathologie : inclinaison directe ; ou du
côté opposé : attitude antalgique croisée),
soit faire une cyphose. Cette attitude peut
n'apparaître que lors de mouvement
d'antéflexion. Elle n'est pas harmonieuse :
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elle induit une cassure de l'axe de la colonne.
C'est un signe très évocateur d'un problème discal.
Il faut différencier une attitude antalgique d'une déformation du rachis. Dans l'exemple de la scoliose, à la
radiographie on remarque que les vertèbres sont tournées les unes par rapport aux autres alors que dans le
cas d'une attitude antalgique le rachis ne montre pas ces déformation : le corps vertébral est normal.

c- palpation
Elle se fait de C2 au sacrum. Elle vise à trouver les zones douloureuses. Pour cela il faut palper les
épines, les espaces interépineux et les espaces paravertébraux. Dans une pathologie discale, le plus
souvent la douleur apparaît sur la ligne médiane du rachis. En cas de trouble articulaire la douleur sera
plutôt paravertébrale.
Il faut aussi noter tout muscle contracté car une contracture musculaire (signe de la sonnette) fait
appel à un syndrome rachidien (cassure, contracture, attitude antalgique)
Signe de la sonnette : dans la zone du rachis lombaire la douleur provoquée est très évocatrice d’une
pathologie de type hernie discale correspondant a un étirement supplémentaire de la racine nerveuse lors
de la palpation.

d- raideur et souplesse du rachis
Après la palpation on va évaluer la raideur et la souplesse du rachis. Le rachis peut bouger en flexion,
extention, lateroflexion et en rotation. A noter que le rachis dorsal ne
peut pas effectuer de rotation, et que la flexion du rachis lombaire est
évaluée par l'indice de Schöbert et par la Distance Main Sol - DMS
Au niveau du rachis cervical il existe des mesures que l'on peut prendre
pour apprécier sa mobilité : mesure de la distance menton-sternum pour
la flexion, distance menton-acromion pour la rotation.
Au niveau dorsal on peut évaluer la flexion par l'indice de Schöber (la
distance parcourue par 10cm de repère) et la DMS (distance entre le sol
et les main tendues en flexion maximale)
La DMS évalue aussi bien la raideur rachidienne que la mobilité de
hanche (flexion).
← Indice de Schöber : on se repère par rapport aux crêtes iliaques (L4L5), on prend 10 cm centrés sur les crêtes iliaques et on demande au
patient de fléchir puis on mesure la distance parcourue par ces 10 cm .
Un indice normale est +4cm ; en dessous il y a raideur. En période aiguë
de lumbago il peut être de 0 !

4- Les manœuvres d'étirement des racines :
D'autres signes permettent de diagnostiquer une pathologie discale : ce sont les manœuvres d'étirement
des racines nerveuses.

a- Le signe de Lasègue
Le signe de Lasègue permet de détecter les lombosciatiques (L5
ou S1) par la provocation de douleur lors de l’élévation d'une jambe
tendue lorsque le patient est en décubitus dorsal. Plus le Lasègue est
serrée (angle faible) plus il est évocateur d'une hernie discale. Le Lasègue
controlatéral est évocateur d'une lombosciatique par hernie discale (le
patient a mal a la jambe gauche, on élève la jambe droite et on provoque
une douleur du côté gauche).
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b- Le signe de Léri
Le signe de Leri permet le diagnostic des lombocruralgies.
Le patient est en décubitus ventral, la flexion du mollet sur la cuisse
entraîne alors la douleur. Selon l'angle de flexion, ce signe est très
évocateur d'une hernie discale lui aussi.

5 – Dépistage des complications :
a- tester les réflexes :
Une fois l'examen du patient réalisé, on va chercher les signes de complications. Il s'agit
essentiellement de la recherche de déficit neurologique. On rappelle que si la pathologie est au-dessus de
L1-L2 le déficit pourra alors être central.
Si l'atteinte est située entre C4 et L1-L2 les signes neurologiques peuvent être d'ordre médullaire.
Il s'agit alors soit d'un syndrome pyramidal, soit d'un syndrome cordonal postérieur.
Sinon les signes sont périphériques : NCB au niveau cervical, névralgie intercostale au niveau dorsal,
lomboradiculalgie au niveau lombaire. Il faut alors rechercher un syndrome de la queue de cheval.
En fonction du territoire touché, on va tester des réflexes différents. (Tableau à connaître par
coeur)
Territoire
radiculaire

Localisation de la douleur

Muscle atteint (déficit
moteur)

Réflexe à tester

C5

Epaule

Deltoide

Bicipital

C6

Face externe du bras et de l'avant
bras, jusqu'au pouce

Biceps

Stylo-radial

C7

Face postérieure du bras et l'avant
bras, jusqu'à l'index et le majeur

Triceps brachial et
extenseurs du poignet

Tricipital

Muscles intrinsèques de
Cubito-pronateur
la main

C8
L3

Face antéro-interieure de la cuisse
et du genou

Psoas et Quadriceps

Rotulien

L4

Face antéro-externe de la cuisse,
face antérieur du genou et crête
tibiale

Quadriceps et Jambier
antérieur

Rotulien

L5

Face externe de la cuisse, de la
jambe, pli de l'aine , cheville, dos,
pied, et gros orteil

Moyen fessier, Jambien
antérieur, Péroniers
latéraux, Releveur du
gros orteil et commun
des orteils

S1

Face postérieur de la cuisse, de la
jambe, talon, plante de pied et
derniers orteils

Grand Fessier, Triceps,
et fléchisseurs des orteils
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b- Evaluer la force musculaire
Il faut évaluer la force musculaire (évaluation chiffrée). Pour cela on côte le déficit musculaire de
0 (paralysie totale) a 5 (force normale)
0 = pas de contraction volontaire du tout
1 = contraction visible mais sans mouvement
2 = contraction + mouvement lorsque la pesanteur a été annulée
3 = mouvement contre la pesanteur mais pas de résistance lors d'une contre pression
4 = mouvement avec une faible résistance à la contre pression
5 = mouvement et bonne résistance à la contre pression : patient sain.

c- Signes de Gravité :
Enfin on termine par la recherche de signes de gravité :
–syndrôme de la queue de cheval (lombosciatique)
–syndrôme de compression médullaire (NCB)
–Radiculalgie déficitaire (lomboradiculalgie). Il y a déficit lorsque la force musculaire est inférieure à
3 (correspondant à un mouvement lorsque la pesanteur a été annulée)
–Rachialgie et Radiculalgie hyperalgique : la douleur n'est pas calmée par les antalgiques de niveau 3,
c'est à dire les morphiniques. La seul option restante est la chirurgie.

6- Diagnostics différentiels
Il faut toujours garder en mémoire qu'une douleur rachidienne peut certes dans la majorité des cas
être causée par une pathologie discale ou rachidienne, mais également par tous les autres organes présents
dans le thorax !
Au niveau dorsal les diagnostics différentiels des dorsalgies peuvent être :
–Atteinte cardio-vasculaire : insuffisance coronaire, péricardite, anévrisme, dissection aortique
–Atteinte digestive : pancréas, système hépato-biliaire, gastro-duodénal
–Atteinte pneumologique : tumeur, infection
Au niveau lombaire les diagnostics différentiels des dorsalgies peuvent être :
–Atteinte des voies urinaires :lithiase rénale, pyélonéphrite
–Atteinte gynécologique : ovarienne, tubaire ou utérine
–Fibrose rétro péritonéale
Quand un patient vient pour une douleur il faut pouvoir affirmer qu'elle provient du rachis. Puis
préciser le niveau de l'atteinte, rechercher les signes de gravité, réaliser l'examen général, et rechercher la
cause.
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(ne retenir que les différents types d'atteintes)

Pathologies

ATTEINTE MECANIQUES
reflète souvent une pathologie discale

Discopathie, Hernie discale
Arthrose inter-apophysaire postérieure
Troubles de la statique, dérangement intervertébral
Tassement vertébral bénin (ostéoporose,
ostéomalacie ...)

ATTEINTES INFLAMMATOIRES

Spondylarthropathie
Polyarthrite rhumatoïde (rare, C1C2 +++)
Pathologie microcristalline (discal, AP)

ATTEINTES TUMORALES
Une pathologie tumorale peut affecter le contenant
(os) ou le contenu (moelle - méningiomes ). Elle
est soit primitive soit secondaire (métastase) ;
bénigne (ostéoblastome) ou maligne (myélome).
Les 5 cancers principaux donnant des métastases
sont les cancers du sein, du rein, de la prostate, des
bronche et de la thyroïde

ATTEINTES INFECTIEUSES

AUTRES

Hémopathie maligne (myélome, plasmocytome,
lymphome, LLC...)
Tumeur rachidienne primitive bénigne (ostéome
ostéoïde, angiome ...), maligne (sarcome...),
secondaire : métastase osseuse
Tumeur paravertébrale ou intra-rachidienne
(épidurite/ neurinome, méningiome...)
Spondylodiscite, spondylite
Arthrite septique articulaire postérieure
Epidurite
Infection paravertébrale
Méningo-radiculite
Maladie de Paget...

Partie 2 : Sémiologie orthopédique du rachis :
1- Introduction à la traumatologie du rachis :
En traumatologie rachidienne les points importants sont :
–la grande fréquence de ces lésions (surtout rachis et bassin), qui peuvent parfois passer inaperçues
même lors de scanners corps entier (dits body scan). Beaucoup de fractures secondaires ne sont pas
vues et donc pas analysées.
–l'importance du diagnostic : ne pas faire un diagnostic de fracture du rachis peut engendrer de vraies
catastrophes neurologiques, architecturales (déformation en cyphose de la statique du rachis)
–l'importance des données de l’examen neurologique , consigné dans le dossier médical grâce a des
fiches de synthèse (fiches ASIA), répété et comparatif. Il permet le pronostic et le suivi des malades.
–L'information donnée aux malades car le rachis et la colonne vertébrale sont sources d'angoisse,
d'agressivité. Il y a une forte connotation psychosomatique pour cette partie du corps, ce qui nécessite
de bien informer les patients, de leur expliquer leur pathologie et de s'assurer qu'ils ont compris.
L'information en orthopédie est d'autant plus importante qu'il y a beaucoup de plaintes (procès!) (au
moins 2 / mois!) qui peuvent être très tardives (jusqu'à 10ans après l'opération !)
Le plus souvent les patients se plaignent d'une aggravation de leur état. Pour se couvrir il est
nécessaire de retranscrire absolument tout ce qui a été dit, ou fait, au patient dans le dossier médical.
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2- Certains diagnostics sont évidents, d'autres ne le sont pas
Les polytraumatisés ont systématiquement un body
scan en arrivant à l’hôpital. Toutefois même avec
ce type de mesures on arrive encore à passer à coté
de certaines lésions.
Le diagnostic peut être évident : on ne peut
pas passer a coté de la cause. Le patient ne bouge
plus, il a extrêmement mal et à la palpation on peut
sentir dans le dos une déformation.
Exemple : un militaire s'est pris une armoire sur le
dos causant un traumatisme par hyperflexion et
paraplégie immédiate.
Toutefois lors de ce genre de diagnostic
évident il faut prendre garde à ne pas passer à coté d'autres lésions. En effet ce genre de pathologies est un
traumatisme sévère, de haute énergie. Il peut alors y avoir des lésions étagées du rachis. Souvent il n'y a
pas une fracture unique, mais plusieurs fractures de sévérités différentes mais toutes doivent être prises en
compte car potentiellement nuisibles au bon fonctionnement nerveux.
Généralement les fractures du rachis sont localisées à des endroits appelés charnières. Il s'agit de
la jonction entre des zones très mobiles d'une part, et très fixes de l'autre. Le rachis est mobile car il n'est
pas relié à la cage thoracique. La majeure partie des fractures de la colonne vertébrale siège au niveau de
la charnière thoraco-lombaire, anatomiquement très exposée du fait d'une différence importante de
mobilité entre la zone thoracique et la zone lombaire. La deuxième charnière est cervico-thoracique ;
souvent entre C6, C7 et T1. Cette charnière est assez difficile à voir en imagerie standard car les épaules
se projettent sur la colonne vertébrale, l'imagerie par scanner est donc préférable. Ces zones de charnières
sont donc à étudier méticuleusement.
Les principales causes de ces lésions sont les Accidents de la Voie Publiques (AVP – accident de
voiture, de moto, de scooter etc...) et les défenestrations ( notamment chez les schizophrènes ). Les gros
AVP sont médicalisés sur place et on considère qu'ils ont au moins une fracture du rachis. On les emmène
donc toujours en réanimation pour passer un body scan, faire un dépistage et diagnostic des fractures
urgentes puis après des fractures secondaires dans les services d'orthopédie. Au contraire de la France,
dans beaucoup de pays les patients sont amenés directement à l’hôpital et traités à l’hôpital (ce qui
nécessite une grande rapidité de transport).
Exemple : scène de l'amant qui se cache sur le balcon lorsqu'il est surpris par
le mari, glisse et tombe (ici dans un conduit de cheminée – heureusement ça a
amorti sa chute). Sur la radio on voit que la vertèbre est complètement éclatée

De temps en temps le diagnostic est difficile. Cela se produit fréquemment pour des accidentés
banals de la voie publique. Comme l'accident de voiture à l’arrêt quand le véhicule de derrière oublie de
freiner. La tête part en avant puis en arrière. Il y traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse ni
douleur immédiate. Mais les éléments de stabilité (disques intervertébraux, ligaments qui unissent les
vertèbres) sont abîmés.
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Exemple : lésion discale C4-C5 passée inaperçue. Le patient a
développé une cyphose cervico-thoracique progressivement :
la tête est partie en avant. Dans un tel cas il faut réduire la
déformation par une traction de la tête avec du matériel
spécial (pendant 4 à 6 semaines) puis opérer.
En conclusion : il faut toujours se méfier d'un traumatisme,
qu'il soit léger ou sévère mieux vaut faire un bilan radiologique
systématiquement pour être sur de ne passer à coté d'aucune
fracture. Il est nécessaire d'établir un suivi du patient pour
s'assurer qu'il n'y a pas de pathologie secondaire, avec toujours
cette idée de fracture en tête.
Remarque : les fractures du fémur sont assez impressionnantes car elles saignent beaucoup.
Exemple : voici la radiographie d'un représentant des forces de
l'ordre qui a tenté d'arrêter à mains nues une voiture en excès de
vitesse... Naturellement il s'est fait percuté. Ce Mr présentait
beaucoup de traumatismes, des lésions aux niveaux des membres
inférieurs (ligamentaires jambes, genou, rupture de croisés,
fracture du fémur) et supérieurs et du thorax. Ce patient a eu son
body scan : RAS …
Après un tel accident la plupart des patients sont intubés et sédatés
ce qui rend toute communication avec le patient impossible. Il est
possible de demander aux anesthésistes de légèrement lever la
sédation pour, a défaut de parler au patient, lui faire le testing
neurologique.
… C'est donc ce qu'on fait à
notre courageux policier. On s'aperçoit alors que celui-ci a une
paraplégie complète bien que son bilan d'imagerie soit normal.
On lui refait donc un bilan d'imagerie 24h plus tard sur lequel
apparaît le décalage d'une vertèbre par rapport aux autres
(retrolisthesis). Ce patient a donc certainement eu une lésion discale
complète : le disque a été arraché durant l'accident lors d'un
mouvement d'hyperflexion. Il a eu une hernie discale et un étirement
médullaire. Heureusement pour lui, son cas était opérable, il a eu
quelques vis, quelques tiges et a pu récupérer de sa paraplégie. Il a
tout de même eu beaucoup de rééducation car un tel choc nécessite
une prise en charge particulière et un arrêt de travail d'environ 2
ans. Notre policier a finalement pu reprendre son travail sur la voie
publique.

3- Contexte du traumatisme.
Il faut préciser le contexte de l'accident en interrogeant le patient (si possible) ou bien le Samu, les
transporteurs, toutes personnes ayant des informations. Le plus important est de dater le traumatisme, lui
donner une heure. Puis il faut analyser le traumatisme. Grâce au testing on va pouvoir déterminer si le
traumatisme est d'évolution lente (survenue de troubles neurologiques après 72h) ou bien rapide
(survenue des troubles après 1h) auquel cas s'il y a besoin d'une opération, elle devra être faite dans les
meilleurs délais, le plus rapidement possible.
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Le type de traumatisme, son contexte, l'analyse de la situation (ceinture, casque, choc frontal,
latéral, éjection du véhicule, vitesses relatives, autres blessés etc...) sont a recueillir car ils permettent
d'orienter l'acte thérapeutique. Selon son morphotype ou ses autres lésions le patient ne pourra pas
toujours supporter tel ou tel traitement. Il faut aussi se renseigner sur l'état d'esprit du patient (exemple
d'un schizophrène). Ne pas oublier d'informer le patient, lui expliquer qu'il va recevoir un traitement
orthopédique (corset, plâtre) et savoir si le patient comprend et est apte à recevoir ce type de traitement.
Enfin il faut garder en tête qu'en imagerie on ne voit pas tout, on ne trouve que ce que l'on cherche et on
cherche si on a les indications pour.
Déterminer la stabilité ou l'instabilité de la fracture est primordial
car une fracture instable peut bouger et causer des lésions neurologiques
qui n'étaient pas là en premier lieu.
Exemple : l'accident de la ceinture de sécurité, dit seat belt fracture. Le
traumatisme est très violent, en flexion. Sur cette radiographie on voit qu'à
la suite de cet accident la vertèbre c'est ouverte en deux dans l'os. Les
pédicules et les massifs articulaires ont été touchés. Ce genre de fracture
est très instable et peut bouger. Il faut opérer. Cette lésion n'est pas
toujours aussi facilement visible.

Exemple : ce patient a eu une fracture qui ne nécessitait pas
d'opération mais une réduction et une immobilisation par
plâtre. On tire très fort sur le tronc. On fait passer des
sangles aux endroits où on doit réduire le traumatisme.

L'état d'esprit du patient est aussi important dans la décision thérapeutique. Si ce patient avait des
fractures au niveau d'un avant bras , ou d'un fémur (ou des deux!) ce traitement n'aurait pas pu être
prescrit. De même un patient obèse est plus difficilement plâtrable...
On comprend facilement en quoi la prise en charge globale du patient est importante et peut changer la
prise en charge orthopédique.
Il faut aussi rechercher s'il y a eu des signes neurologiques au moment de l'accident (même des
petits signes). En effet, même transitoires, ces signes permettent d'affirmer qu'il y a eu un traumatisme
médullaire à un moment donné dans l'accident.
Ces signes peuvent être des dysesthésies (diminution ou exagération de la sensibilité) voire des
hyperesthésies, très caractéristiques d'atteintes de la moelle épinière. Selon les signes, ils sont plus ou
moins caractéristiques de certaines zones du rachis. Ça peut être des fourmillements, des sensations de
décharge électrique dans les 4 membres etc... Tout ceci permet de donner une localisation du traumatisme,
de savoir où chercher.

4- Examen Clinique
Après vient le temps de l'examen clinique. On examine toutes les articulations, tous les signes
neurologiques enfin de n'oublier aucune lésion (par exemple celles qui ne se voient pas sur les
radiographies), et de trouver d'éventuels autres traumatismes possibles.
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a- Signes de lésions cutanées :
Il faut rechercher des signes de lésions cutanées, les plaies, examiner le dos, rechercher les points
douloureux. Ces différentes lésions cutanées sont une aide supplémentaire pour se repérer et localiser le
traumatisme, et cibler des examens complémentaires.
Les fractures sont ouvertes ou fermées, et selon l'état cutané le pronostic change du tout au tout.
En effet lorsqu'on incise, si la peau est abîmée le risque d'infection augmente considérablement (il peut
être multiplié par 4!). Une infection osseuse est sévère et très lourde à traiter. Le pronostic peut aller de 2
ans de traitement à l’amputation.
Ainsi l'aspect cutané peut aussi faire changer le traitement orthopédique. Il y a plusieurs moyens
d'aborder la colonne vertébrale : par le dos, par le ventre, par thoracotomie, laparotomie … mais pour
choisir quelle technique est la plus prometteuse, il faut connaître le contexte du patient.

b- Testing neurologique :
Dans l'examen clinique, il faut incontournablement procéder au testing neurologique. C'est un
élément de conduite du traitement, mais aussi un élément pronostique de balance entre une paraplégie
temporaire ou définitive, sur les chances de récupération. Cet examen est fondamental.
Le testing doit être répété et comparé (par le même praticien car il peut y avoir des variations inter
examinateurs). Il doit être fait en pré-opératoire, puis en post-opératoire. Il doit être consigné dans le
dossier médical. Cela permet le suivi du patient, et si en post-opératoire il y a apparition de signes
neurologiques qui étaient absents en pré-opératoire, il faudra peut être ré-opérer le patient en urgence
selon la gravité de ces signes.
Le testing neurologique passe par un
testing moteur, sensitif. On teste les réflexes
musculaires et on finit par tester le périnée. Il
se fait sur des fiches types (fiches ASIA) que
l'on conserve précieusement dans le dossier
médical. Le score ASIA est international et
permet de garder une trace écrite afin que
d'autres praticiens assurent le continuité des
soins.
Le testing des racines nerveuses se fait
par la cotation de la force musculaire. Cela
demande de bien connaître les principales
racines, de toutes les tester sans oublier les
nerfs sacrés qui se testent par un toucher rectal
(évaluation du tonus de l'anus lors de
contractions et sensibilité péri-anale)
On rappelle qu'au niveau cervical il y a 7
vertèbres mais 8 racines. Le pouce est innervé
par C6, l'index par C7 et les derniers doigts de
la main par C8 – T1.
Sur la fiche ASIA sont récapitulés les
différents territoires d'innervation devant être
testés (à bien connaître)
L'examen du périnée met en jeu les
racines S2, S3, S4 et S5. Il permet de dépister
les troubles sphinctériens.
L'épargne des nerfs de la queue de cheval
permet de qualifier une paraplégie de
complète ou incomplète. Si le patient à des
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troubles sphinctériens la paraplégie est complète et les chances de récupération sont minimes voire nulles.
Tandis que s'il n'y a pas de trouble, la paraplégie est récupérable, il faut vite opérer.
Quoiqu'il en soit il faut toujours faire un examen sensitif du périnée et un TR.
Un des signes de paraplégie complète du rachis chez les hommes est le priapisme (état d’érection
prolongé, dépassant 3 heures, parfois douloureux, en dehors de toute stimulation sexuelle.) Ceci est une
urgence médicale.

c- Tester la respiration :
Il faut aussi tester la respiration car en cas de paraplégie ou tétraplégie haute il peut y avoir atteinte
du muscle respiratoire principal (le diaphragme innervé par C4) ou accessoires Si les racines responsables
de la respiration sont touchées, la respiration devient paradoxale. L'abdomen se dissocie des poumons ce
qui se traduit par des mouvements respiratoires inversés (dégonflement de l'abdomen à l'inspiration et
gonflement à l'expiration). La mise en évidence d'une respiration paradoxale est plutôt simple à la
palpation :l'abdomen devient tout mou.

d- Examen de la sensibilité :
On finit l'examen avec un test de la sensibilité : on prend la pointe du marteau réflexe qu'on passe
sur tout le corps. Le patient nous indique à quel moment il ne sent plus la stimulation. Cela permet de
localiser le traumatisme, et aussi d'orienter les examens complémentaires. Quelques repères sont à
connaître : une baisse de la sensibilité à partir du mamelon correspond à une atteinte de T4, du processus
xyphoide T7, de l'ombilic T10 et de la région inguinale T12 / L1.
L'atteinte de L5 se révèle facilement par le test de la sensibilité des pieds : il y a une anesthésie de la
première commissure, entre le gros orteil et le 2e orteil.
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