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IntroducCon	  

•  Largement	  répandue	  aujourd’hui	  
•  Diagnos1c	  /	  Suivi	  /	  Gestes	  infiltra1fs	  
•  Ar1cula1ons	  périphériques	  et	  tendons	  +++	  
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IntroducCon	  

•  Largement	  répandue	  aujourd’hui	  
•  Diagnos1c	  /	  Suivi	  /	  Gestes	  infiltra1fs	  
•  Ar1cula1ons	  périphériques	  et	  tendons	  +++	  

•  80%	  adultes:	  lombalgies	  
•  Incidence	  ↑	  
•  Infiltra1ons	  rachidiennes	  +	  fréquentes	  
	  

Rubin	  et	  al,	  Neurol	  Clin	  2007	  
Freburger	  et	  al,	  Arch	  Intern	  Med	  2009	  

IntroducCon	  

	  
•  Représenta1on	  fiable	  et	  précise	  de	  l’anatomie	  du	  
rachis	  lombaire	  

•  Associa1on	  entre	  profondeur	  de	  l’espace	  épidural	  
mesuré	  à	  l’échographie	  et	  profondeur	  d’inser1on	  de	  
l’aiguille	  

•  Repérage	  des	  espaces	  inter-‐épineux	  quand	  palpa1on	  
difficile	  

Galiano	  et	  al,	  Anesth	  Analg	  2005	  
Darrieutort-‐LaffiCe	  et	  al,	  JBS	  2014	  

Loizides	  et	  al,	  AJNR	  Am	  J	  Neuroradiol	  2013	  

Arzola	  et	  al,	  Anesth	  Analg	  2007	  

WhiCy	  et	  al,	  Anesth	  Analg	  2008	  
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Avantages/Inconvénients	  

Avantages	   Inconvénients	  

Technique	  non	  irradiante	   Artefacts	  osseux	  (cône	  d’ombre	  postérieur)	  

Accessibilité	   Angle	  d’inserCon	  de	  l’aiguille	  

Faible	  coût	  
RésoluCon	  limitée	  des	  structures	  

profondes	  

VisualisaCon	  en	  temps	  réel	   Fenêtre	  d’image	  étroite	  

VisualisaCon	  des	  Cssus	  mous,	  structures	  

nerveuses	  et	  artérioveineuses	  

LimitaCon	  d’uClisaCon	  chez	  le	  sujet	  âgé	  

(aVeinte	  dégénéraCve)	  et	  le	  sujet	  obèse	  

Provenzano	  et	  al,	  Ultrasound	  Med	  2013	  

IntroducCon	  

	  
•  Réalisable	  et	  fiable	  dans	  l’étude	  du	  rachis	  
lombaire	  

	  
•  Nécessité	  d’une	  connaissance	  approfondie	  de	  
l’aspect	  échographique	  normal	  
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	  	  	  	  4.3.	  Infiltra1on	  ar1culaire	  postérieure	  
	  	  	  	  4.4.	  Autres	  
5.	  Conclusion	  

Echoanatomie	  
•  Sonde	  basse	  fréquence	  
•  Incurvée	  pour	  un	  plus	  grand	  champ	  d’invesCgaCon	  

1-8 Mhz 

3-11 Mhz 

Assis,	  antéflexion:	  
-‐	  Repérage	  avant	  épidurales	  	  

Décubitus	  ventral:	  
-‐  Ar1culaire	  postérieures	  
-‐  Hiatus	  sacro-‐coccygien	  
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Repérage	  et	  examen	  systémaCque	  
du	  rachis	  lombaire	  

 
-  Coupe sagittale passant par les 

épineuses 

-  Coupe paramédiane oblique 
explorant l’espace épidural 

-  Coupe paramédiane passant par les 
articulaires postérieures 

-  Coupe paramédiane passant par les 
apophyses transverses 

-  Coupe transversale explorant le 
rachis du sacrum à L1 

Plan	  
1.	  Introduc1on	  
2.	  Echoanatomie	  
	  	  	  	  2.1.	  Processus	  épineux	  
	  	  	  	  2.2.	  Ar1culaires	  postérieures	  
	  	  	  	  2.3.	  Processus	  transverses	  
	  	  	  	  2.4.	  Espace	  épidural	  
3.	  Intérêt	  diagnos1que	  
4.	  Intérêt	  en	  interven1onnel	  
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	  	  	  	  4.2.	  Infiltra1on	  par	  la	  voie	  du	  hiatus	  
	  	  	  	  4.3.	  Infiltra1on	  ar1culaire	  postérieure	  
	  	  	  	  4.4.	  Autres	  
5.	  Conclusion	  
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Coupe	  longitudinale	  médiane	  passant	  par	  
les	  processus	  épineux	  

*:	  fascia	  thoracolombaire,	  ×:	  ligament	  interépineux	  

Coupe	  axiale	  médiane	  passant	  par	  les	  
processus	  épineux	  

	  
Accord	  anatomie	  /	  Echo	  /	  Scanner	  
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Coupe	  axiale	  médiane	  passant	  par	  les	  
processus	  épineux	  

Plan	  
1.	  Introduc1on	  
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4.	  Intérêt	  en	  interven1onnel	  
	  	  	  	  4.1.	  Infiltra1on	  épidurale	  
	  	  	  	  4.2.	  Infiltra1on	  par	  la	  voie	  du	  hiatus	  
	  	  	  	  4.3.	  Infiltra1on	  ar1culaire	  postérieure	  
	  	  	  	  4.4.	  Autres	  
5.	  Conclusion	  
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Coupe	  longitudinale	  passant	  par	  les	  
arCculaCons	  postérieures	  	  
Image	  en	  dos	  de	  chameau	  

Plan	  
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	  	  	  	  4.3.	  Infiltra1on	  ar1culaire	  postérieure	  
	  	  	  	  4.4.	  Autres	  
5.	  Conclusion	  
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Coupe	  longitudinale	  passant	  par	  les	  
processus	  transverses	  	  

PT:	  processus	  transverse,	  LIT:	  ligament	  inter-‐transversaire	  

Plan	  
1.	  Introduc1on	  
2.	  Echoanatomie	  
	  	  	  	  2.1.	  Processus	  épineux	  
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	  	  	  	  4.2.	  Infiltra1on	  par	  la	  voie	  du	  hiatus	  
	  	  	  	  4.3.	  Infiltra1on	  ar1culaire	  postérieure	  
	  	  	  	  4.4.	  Autres	  
5.	  Conclusion	  
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Espace	  épidural	  

Coupe	  longitudinale	  de	  l’espace	  
épidural	  	  

Aspect	  de	  «	  double	  contour	  »	  

*:	  espace	  épidural,	  LJ:	  ligament	  jaune,	  
DM:	  dure-‐mère,	  SD:	  sac	  dural,	  CV:	  par1e	  
postérieure	  du	  corps	  vertébral	  
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Coupe	  longitudinale	  de	  l’espace	  
épidural	  	  

Aspect	  de	  «	  double	  contour	  »	  

*:	  espace	  épidural,	  LJ:	  ligament	  jaune,	  
DM:	  dure-‐mère,	  SD:	  sac	  dural,	  CV:	  par1e	  
postérieure	  du	  corps	  vertébral	  

Coupe	  axiale	  de	  l’espace	  épidural	  	  

Aspect	  de	  «	  double	  contour	  »	  

*:	  espace	  épidural,	  LJ:	  ligament	  jaune,	  
DM:	  dure-‐mère,	  SD:	  sac	  dural,	  CV:	  par1e	  
postérieure	  du	  corps	  vertébral	  
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Coupe	  axiale	  de	  l’espace	  épidural	  	  

Aspect	  de	  «	  double	  contour	  »	  

*:	  espace	  épidural,	  LJ:	  ligament	  jaune,	  
DM:	  dure-‐mère,	  SD:	  sac	  dural,	  CV:	  par1e	  
postérieure	  du	  corps	  vertébral	  

Plan	  
1.	  Introduc1on	  
2.	  Echoanatomie	  
	  	  	  	  2.1.	  Processus	  épineux	  
	  	  	  	  2.2.	  Ar1culaires	  postérieures	  
	  	  	  	  2.3.	  Processus	  transverses	  
	  	  	  	  2.4.	  Espace	  épidural	  
3.	  Intérêt	  diagnos1que	  
4.	  Intérêt	  en	  interven1onnel	  
	  	  	  	  4.1.	  Infiltra1on	  épidurale	  
	  	  	  	  4.2.	  Infiltra1on	  par	  la	  voie	  du	  hiatus	  
	  	  	  	  4.3.	  Infiltra1on	  ar1culaire	  postérieure	  
	  	  	  	  4.4.	  Autres	  
5.	  Conclusion	  
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Intérêt	  diagnosCque	  

Chantraine	  et	  al,	  Spinal	  Cord	  2001	  	  

Déchirure	  ligament	  ilio-‐lombaire	  

Intérêt	  diagnosCque	  

Stokes	  et	  al,	  Man	  Ther	  2005	  
Hides	  et	  al,	  Spine	  1994	  

Wallwork	  et	  al,	  Man	  Ther	  2009	  	  

Etude	  du	  muscle	  mulCfidus	  

Mesures	  de	  référence	  à	  par1r	  de	  
120	  sujets	  sains	  
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Intérêt	  diagnosCque	  

Stokes	  et	  al,	  Man	  Ther	  2005	  
Hides	  et	  al,	  Spine	  1994	  

Wallwork	  et	  al,	  Man	  Ther	  2009	  
Ghamkhar	  et	  al,	  J	  Bodyw	  Mov	  Ther	  2011	  

Etude	  du	  muscle	  mulCfidus	  

Mesures	  de	  référence	  à	  par1r	  de	  
120	  sujets	  sains	  

Diminu1on	  surface	  et	  épaisseur	  dans	  lombalgie	  
aigue/chronique	  
Augmenta1on	  taille	  après	  rééduca1on	  

Intérêt	  diagnosCque	  

Suzuki	  et	  al,	  J	  Bone	  Joint	  Surg	  Br	  1989	  

Mesure	  de	  l’angle	  de	  Cobb	  	  
Mesure	  de	  l’angle	  de	  rota1on	  des	  
vertèbres	  
47	  pa1ents	  adeints	  de	  scoliose	  
Bonne	  corréla1on	  (R=0,8)	  avec	  mesure	  de	  
l’angle	  de	  Cobb	  en	  radio	  
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Intérêt	  diagnosCque	  

Darrieutort-‐Laffite	  et	  al,	  JBS	  2014	  	  

CalcificaCon	  épineuse	  L4	  

Intérêt	  diagnosCque	  

Darrieutort-‐Laffite	  et	  al,	  JBS	  2014	  	  

CalcificaCon	  épineuse	  L4	  

CCA	  arCculaire	  postérieure	  



30/05/16	  

17	  

Intérêt	  diagnosCque	  

Calcifica1on	  épineuse	  L4	  

Maladie	  à	  hydroxyapaCte	  

Intérêt	  diagnosCque	  

Calcifica1on	  épineuse	  L4	  

Bursite	  
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Intérêt	  diagnosCque	  

Fractures	  
transverses	  

Plan	  
1.	  Introduc1on	  
2.	  Echoanatomie	  
	  	  	  	  2.1.	  Processus	  épineux	  
	  	  	  	  2.2.	  Ar1culaires	  postérieures	  
	  	  	  	  2.3.	  Processus	  transverses	  
	  	  	  	  2.4.	  Espace	  épidural	  
3.	  Intérêt	  diagnos1que	  
4.	  Intérêt	  en	  interven1onnel	  
	  	  	  	  4.1.	  Infiltra1on	  épidurale	  
	  	  	  	  4.2.	  Infiltra1on	  par	  la	  voie	  du	  hiatus	  
	  	  	  	  4.3.	  Infiltra1on	  ar1culaire	  postérieure	  
	  	  	  	  4.4.	  Autres	  
5.	  Conclusion	  
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Intérêt	  en	  intervenConnel	  

•  Intérêt	  des	  infiltra1ons	  
•  Déjà	  bien	  connu	  et	  pra1qué	  par	  les	  médecins	  
anesthésistes	  et	  de	  la	  douleur	  

•  Echo-‐repérage	  pour	  mesurer	  la	  profondeur	  de	  
l’espace	  épidural	  (pa1ents	  obèses)	  

Plan	  
1.	  Introduc1on	  
2.	  Echoanatomie	  
	  	  	  	  2.1.	  Processus	  épineux	  
	  	  	  	  2.2.	  Ar1culaires	  postérieures	  
	  	  	  	  2.3.	  Processus	  transverses	  
	  	  	  	  2.4.	  Espace	  épidural	  
3.	  Intérêt	  diagnos1que	  
4.	  Intérêt	  en	  interven1onnel	  
	  	  	  	  4.1.	  Infiltra1on	  épidurale	  
	  	  	  	  4.2.	  Infiltra1on	  par	  la	  voie	  du	  hiatus	  
	  	  	  	  4.3.	  Infiltra1on	  ar1culaire	  postérieure	  
	  	  	  	  4.4.	  Autres	  
5.	  Conclusion	  
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InfiltraCon	  épidurale	  

•  Première	  descrip1on	  de	  l’espace	  épidural	  par	  
Cork	  et	  al	  en	  1980	  

•  Echographie	  déjà	  largement	  u1lisée	  pour	  
guider	  la	  pose	  du	  cathéter	  pour	  l’anesthésie	  
péridurale	  ou	  la	  rachianesthésie	  en	  
obstétrique	  

Cork	  et	  al,	  Anesthesiology	  1980	  
Balki,	  Can	  J	  Anaesth	  2010	  

InfiltraCon	  péridurale	  
•  Bonne	  corréla1on	  entre	  la	  

profondeur	  de	  l’espace	  
épidural	  mesurée	  en	  
échographie	  et	  celle	  de	  
l’inser1on	  de	  	  l’aiguille	  chez	  
75	  femmes	  enceintes	  	  

	  
•  Méta-‐analyse	  :	  échographie	  

diminue	  le	  risque	  d’échec	  ou	  
de	  procédures	  trauma1ques	  
ainsi	  que	  le	  nombre	  de	  
tenta1ves	  de	  redirec1on	  de	  
l’aiguille	  

Currie,	  Br	  J	  Anaesth	  1984	  
Shaikh	  et	  al,	  BMJ	  2013	  
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InfiltraCon	  péridurale	  
•  Bonne	  corréla1on	  entre	  la	  

profondeur	  de	  l’espace	  
épidural	  mesurée	  en	  
échographie	  et	  celle	  de	  
l’inser1on	  de	  	  l’aiguille	  chez	  
75	  femmes	  enceintes	  	  

	  
•  Méta-‐analyse	  :	  échographie	  

diminue	  le	  risque	  d’échec	  ou	  
de	  procédures	  trauma1ques	  
ainsi	  que	  le	  nombre	  de	  
tenta1ves	  de	  redirec1on	  de	  
l’aiguille	  

Currie,	  Br	  J	  Anaesth	  1984	  
Shaikh	  et	  al,	  BMJ	  2013	  

InfiltraCon	  péridurale	  

•  72	  femmes	  enceintes	  
•  2/3	  ATCD	  de	  difficultés	  
d’anesthésie	  péridurale	  

•  38%	  IMC>33	  kg/m²	  
•  26%	  Déforma1on	  
colonne	  lombaire	  

Grau	  et	  al,	  Acta	  Anaesthesiol	  Scand	  2001	  
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InfiltraCon	  péridurale	  

Grau	  et	  al,	  Acta	  Anaesthesiol	  Scand	  2001	  

InfiltraCon	  péridurale	  

Grau	  et	  al,	  Acta	  Anaesthesiol	  Scand	  2001	  
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InfiltraCon	  épidurale	  

•  Etude	  prospec1ve	  
randomisée	  contrôlée	  

•  Echo-‐repérage	  versus	  
repérage	  clinique	  

•  80	  Pa1ents	  
possiblement	  
compliqués:	  obésité	  
avec	  IMC	  >	  30	  kg/m²,	  
âge	  >	  60	  ans,	  scoliose	  

Darrieutort-‐Laffite	  et	  al,	  JBS	  2015	  	  

InfiltraCon	  épidurale	  

-‐Corréla1on	  +	  entre	  la	  
profondeur	  de	  l’espace	  
épidural	  et	  l’obésité	  
-‐Corréla1on	  -‐	  entre	  la	  
distance	  interépineuse	  et	  
l’âge	  
-‐Bonne	  visibilité	  de	  
l’espace	  épidural	  

Darrieutort-‐Laffite	  et	  al,	  JBS	  2015	  	  
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InfiltraCon	  épidurale	  

Tendance	  à	  ↓	  douleur	  
après	  écho-‐repérage	  

Darrieutort-‐Laffite	  et	  al,	  JBS	  2015	  	  

InfiltraCon	  épidurale	  

Darrieutort-‐Laffite	  et	  al,	  JBS	  2015	  	  
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InfiltraCon	  épidurale	  

Darrieutort-‐Laffite	  et	  al,	  JBS	  2015	  	  

InfiltraCon	  épidurale	  

Evansa	  et	  al,	  Eur	  J	  Anaesthesiol	  2015	  

-‐	  Echorepérage	  vs	  scopie	  
-‐	  112	  pa1ents	  
Aucune	  différence	  
-‐	  durée	  procédure	  
-‐	  nombre	  de	  tenta1ves	  
-‐	  douleur	  
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InfiltraCon	  épidurale	  

InfiltraCon	  épidurale	  
Guidage	  en	  temps	  réel	  

Plan	  
1.	  Introduc1on	  
2.	  Echoanatomie	  
	  	  	  	  2.1.	  Processus	  épineux	  
	  	  	  	  2.2.	  Ar1culaires	  postérieures	  
	  	  	  	  2.3.	  Processus	  transverses	  
	  	  	  	  2.4.	  Espace	  épidural	  
3.	  Intérêt	  diagnos1que	  
4.	  Intérêt	  en	  interven1onnel	  
	  	  	  	  4.1.	  Infiltra1on	  épidurale	  
	  	  	  	  4.2.	  Infiltra1on	  par	  la	  voie	  du	  hiatus	  
	  	  	  	  4.3.	  Infiltra1on	  ar1culaire	  postérieure	  
	  	  	  	  4.4.	  Autres	  
5.	  Conclusion	  
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InfiltraCon	  par	  la	  voie	  du	  hiatus	  

*:	  hiatus,	  LSC:	  ligament	  sacro-‐coccygien,	  
S:	  sacrum	  

Image	  en	  bec	  d’oiseau	  ou	  en	  griffe	  

InfiltraCon	  par	  la	  voie	  du	  hiatus	  

*:	  hiatus,	  LSC:	  ligament	  sacro-‐coccygien,	  
S:	  sacrum	  

Image	  en	  bec	  d’oiseau	  ou	  en	  griffe	  
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•  Réussite	  de	  100%	  sous	  
échoguidage	  chez	  70	  
pa1ents,	  confirmée	  par	  
radioscopie	  

•  Idem	  dans	  une	  autre	  
série	  française	  de	  30	  
pa1ents	  

InfiltraCon	  par	  la	  voie	  du	  hiatus	  

Chen	  et	  al,	  Anesthesiology	  2004	  
Blanchais	  et	  al,	  JBS	  2010	  	  

Plan	  
1.	  Introduc1on	  
2.	  Echoanatomie	  
	  	  	  	  2.1.	  Processus	  épineux	  
	  	  	  	  2.2.	  Ar1culaires	  postérieures	  
	  	  	  	  2.3.	  Processus	  transverses	  
	  	  	  	  2.4.	  Espace	  épidural	  
3.	  Intérêt	  diagnos1que	  
4.	  Intérêt	  en	  interven1onnel	  
	  	  	  	  4.1.	  Infiltra1on	  épidurale	  
	  	  	  	  4.2.	  Infiltra1on	  par	  la	  voie	  du	  hiatus	  
	  	  	  	  4.3.	  Infiltra1on	  ar1culaire	  postérieure	  
	  	  	  	  4.4.	  Autres	  
5.	  Conclusion	  
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InfiltraCon	  arCculaire	  postérieure	  

•  Plusieurs	  études	  écho	  vs	  scanner	  
	  
Bon	  posi1onnement	  de	  l’aiguille	  après	  écho-‐guidage	  
Pas	  de	  différence	  d’efficacité	  (douleur	  ou	  fonc1on)	  
Temps	  plus	  court	  sous	  écho	  

Galiano	  et	  al,	  Reg	  Anesth	  Pain	  Med	  2007	  
Yun	  et	  al,	  Ann	  Rehabil	  Med	  2012	  

Gofeld	  et	  al,	  Reg	  Anesth	  Med	  2012	  
Wu	  et	  al,	  Arch	  Phys	  Med	  Rehabil	  2015	  

InfiltraCon	  arCculaire	  postérieure	  
•  38	  pa1ents	  =	  144	  infiltra1ons	  (72	  en	  L4-‐L5,	  72	  en	  L5-‐S1)	  
•  4	  pa1ents	  considérés	  comme	  non	  faisable	  
•  Age	  moyen	  =	  58,4	  ans;	  BMI	  moyen	  =	  25,2	  kg/m2	  (18,3-‐33,9).	  	  

•  Capsule	  ar1culaire	  visualisée	  dans	  25%	  des	  cas	  	  
•  Ostéophytes	  décrits	  dans	  42%	  des	  cas.	  	  

•  Etage-‐cible	  adeint	  dans	  100%	  des	  cas.	  	  
•  123	  (87%)	  en	  regard	  du	  processus	  ar1culaire	  
•  Opacifica1on	  correcte	  de	  l’ar1cula1on:	  35	  injec1ons	  (25%)	  	  

Efficacité	  iden1que	  mais	  temps	  de	  procédure	  plus	  court	  

	  
	  

Darrieutort-‐Laffite	  et	  al,	  en	  soumission	  
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InfiltraCon	  arCculaire	  postérieure	  

Plan	  
1.	  Introduc1on	  
2.	  Echoanatomie	  
	  	  	  	  2.1.	  Processus	  épineux	  
	  	  	  	  2.2.	  Ar1culaires	  postérieures	  
	  	  	  	  2.3.	  Processus	  transverses	  
	  	  	  	  2.4.	  Espace	  épidural	  
3.	  Intérêt	  diagnos1que	  
4.	  Intérêt	  en	  interven1onnel	  
	  	  	  	  4.1.	  Infiltra1on	  épidurale	  
	  	  	  	  4.2.	  Infiltra1on	  par	  la	  voie	  du	  hiatus	  
	  	  	  	  4.3.	  Infiltra1on	  ar1culaire	  postérieure	  
	  	  	  	  4.4.	  Autres	  
5.	  Conclusion	  
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Autres	  gestes	  intervenConnels	  

EvacuaCon	  abcès	  en	  lien	  avec	  
arthrite	  sepCque	  postérieure	  

Harries	  et	  al,	  BMJ	  Case	  Rep	  2012	  

Autres	  gestes	  intervenConnels	  

Lin	  et	  al,	  JCMA	  2014	  

InfiltraCon	  kyste	  
arCculaire	  postérieur	  
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Plan	  
1.	  Introduc1on	  
2.	  Echoanatomie	  
	  	  	  	  2.1.	  Processus	  épineux	  
	  	  	  	  2.2.	  Ar1culaires	  postérieures	  
	  	  	  	  2.3.	  Processus	  transverses	  
	  	  	  	  2.4.	  Espace	  épidural	  
3.	  Intérêt	  diagnos1que	  
4.	  Intérêt	  en	  interven1onnel	  
	  	  	  	  4.1.	  Infiltra1on	  épidurale	  
	  	  	  	  4.2.	  Infiltra1on	  par	  la	  voie	  du	  hiatus	  
	  	  	  	  4.3.	  Infiltra1on	  ar1culaire	  postérieure	  
	  	  	  	  4.4.	  Infiltra1on	  foraminale	  
	  	  	  	  4.5.	  Autres	  
5.	  Conclusion	  

Conclusion	  

Accessible,	  facilement	  
réalisable	  et	  non	  irradiant	  

Ou1l	  thérapeu1que	  
permedant	  de	  guider	  les	  
gestes	  infiltra1fs	  
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Conclusion	  

Accessible,	  facilement	  
réalisable	  et	  non	  irradiant	  

Ou1l	  thérapeu1que	  
permedant	  de	  guider	  les	  
gestes	  infiltra1fs	  

Appren1ssage	  et	  bonne	  
maîtrise	  des	  indica1ons,	  du	  
matériel	  ainsi	  que	  de	  
l’anatomie	  

Profondeur	  des	  
structures	  reste	  une	  
limite	  

Conclusion	  

Accessible,	  facilement	  
réalisable	  et	  non	  irradiant	  

Ou1l	  thérapeu1que	  
permedant	  de	  guider	  les	  
gestes	  infiltra1fs	  

Appren1ssage	  et	  bonne	  
maîtrise	  des	  indica1ons,	  du	  
matériel	  ainsi	  que	  de	  
l’anatomie	  

Profondeur	  des	  
structures	  reste	  une	  
limite	  

Echographie	  du	  rachis	  cervical	  et	  thoracique	  très	  peu	  décrite	  
dans	  la	  lidérature	  et	  reste	  une	  voie	  à	  explorer	  


