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évolution des morphologies… 



Le statut musculaire… 

au sein de la même espèce 



évolution du fair-play… 



Le HAKA…1952 - 2007 



Traumatique 

Dégénératif 



Localisation des lésions 

  Rachis :    10 % 

  Tête et face :   15 % 

  Thorax, abdomen :  5 % 

  Membre sup. :  30 % 

  Membre inf. :  40 % 

  Divers :    10 % 



Lésions graves 
Rachis cervical 

1/3 lésions neurologiques définitives 

 
1/3 lésions neurologiques transitoires 
  + récupération partielle 
 
1/3 lésions   ostéo-articulaires   sans    

 troubles   neurologiques 



Incidences des lésions cervicales 
Poste 

Arhancet J, 1994 – Rugby Amitié 

• Talonneur :  25 % 

• Pilier droit :  14 % 

• Pilier gauche :  11 % 

• 2nd ligne :  11 % 

• 3ème ligne :  9 % à 11 % 

• ¾ aile :   11 % 

• Autre poste :  2.2 % 

92 blessés cervicaux avec IPP 



Incidence des lésions cervicales 
Actions de jeu 

Mêlée +++ 

Regroupements 

Plaquages 

Brutalités 



Plaquages réguliers 



Placage 

Evolution : Technique 

Placage à deux 



Plaquages dangereux 

Plaquage en soleil 

Plaquage lever 



Plaquages dangereux 
Plaquage haut 

Plaquage en l'air 



Plaquage : faute technique 



Mêlée 



Mêlée 



Mêlée 



Mêlée introduction 



Mêlée 

Entrée mal synchronisée 



Mêlée effondrée 

Mêlée écroulée 



Mêlée effondrée 

Compression 



Mêlée effondrée 

Flexion inclinaison 



Mêlée effondrée 

Flexion rotation 



Mécanismes lésionnels 



Mécanismes lésionnels 

• Compression axiale pure 

• Mouvements forcés simples 
 (flexion, extension) 

• Mouvements forcés combinés 
 (+ rotation, + inclinaison, + compression) 



Compression pure 
• Hernie discale 

• Luxation antérieure (C5-C6) 

• Fracture comminutive du corps v.   

• Effraction du mur post. dans le canal médullaire 



Hyper-flexion pure 

• Ruptures capsulo-
ligamentaires postérieures 

• Rupture du ligament 
vertébral commun 
postérieur 

• Atteinte discale 



Hyper-flexion compression 

• Fracture tassement 

• Fracture luxation 

 avec déplacement 



Hyper-flexion rotation 

Luxation ou fracture unilatérale 

d’une articulaire postérieure 



Hyper extension 

Lésions antérieures : LVCA, disque, CV 

Hématome prévertébral 

Maxi : luxation-fracture postérieure 



Hyper extension compression 

• Fracture des apophyses articulaires 

supérieures de la vertèbre sous-

jacente 

• Instabilité antérieure 

• Fracture des lames ou des épineuses 



Hyper extension rotation 

Fracture d’un massif articulaire  

Artère vertébrale et/ou racine 

Risque majeur d’instabilité 



Rachis Cervical Aigu 



Entorse cervicale 

Craquement 

Paresthésie, dysesthésies 

Déficit sensitivo-moteur 

Attitude vicieuse 

Contracture majeure 

Critères cliniques de gravité 



Entorse cervicale  
Critères de gravité (Sénégas) 

• Antélisthésis > ou = 3mm 

• Bâillement inter-épineux 

• Facettes non // 

• Glissement des facettes >ou = 50% 

• Rupture angulaire > ou = 15° 



Entorse cervicale  
C.A.T. 

Arrêt sportif 

Collier cervical rigide 

Technique de relevage ( 5 personnes 
au minimum) 

Bilan radiologique 

TTT fonctionnel adapté 



TC + PC 
 
= 
 

Entorse cervicale 



« tout joueur inconscient traumatisé 

crânien doit être considéré comme 

porteur d’une lésion cervicale sévère 

jusqu’à preuve  du contraire »… 



Névralgie cervico-brachiale : 
 

Conduite à tenir ? 



Exemple: NCB - Instabilité 

20 ans 

3/4 aile 



      Entorse “bénigne”          Après collier 1 mois                   Radio en flexion 

Entorse « grave » 



  

Fracture de l’odontoïde Instabilité C1-C2 



Recherche de fracture de 
C7 



Exemple : NCB déficitaire post-traumatique 

40 ans 

Pilier 



Talonneur de 22 ans, entorse grave négligée : chirurgie à 8 mois 



Rachis Cervical 
Dégénératif 



  Comment conseiller un rugbyman vis à vis du 
"vieillissement" de son rachis cervical ? 
 
Quelles relations entre Rx, IRM, Clinique ? 
 
Quel pronostic, Quelle conduite à tenir ?  

Intérêts de la question 



Grande Tolérance 
Anatomique 

L’extension diminue de 30% ~ le diamètre 



The relationship of developmental 

narrowing of the cervical spinal canal to 

reversible and irreversible injury of the 

cervical spinal cord in football players 
Torg JS, Naranja RJ Jr, Palov H, Galinat BJ, Warren R, 

Stine RA. - Am. J Bone Joint Surg 1996 Sep;78(9):1308-14 

•  Etude chez les footballeurs américains  
 

•  Comparative entre des populations de 45      

   neurapraxies, avec des populations contrôle avec et    

   sans football de niveaux universitaire ou  

   professionnel.  



The relationship of developmental 

narrowing of the cervical spinal canal to 

reversible and irreversible injury of the 

cervical spinal cord in football players  
Torg JS, Naranja RJ Jr, Palov H, Galinat BJ, Warren R, 

Stine RA. - Am. J Bone Joint Surg 1996 Sep;78(9):1308-14 

•  Présentation de l’index de Torg (>0,8) et    

   de sa valeur prédictive. 
 

•  Notion d’instabilité associée comme  

   facteur déterminant de décompensation. 



Age-related changes in the cervical 

spines of front-line rugbyplayers. 
Berge J, Marque B, Vital JM, Senegas J, Caille JM. - Am 

J Sports Med 1999 Jul-Aug;27(4):422-9 

•  Effet cumulatif des traumatismes   

   cervicaux chez les premières lignes 
 

•   IRM comparatifs  de mêmes classes   

   d’âge avec (47) et sans (40) rugby 



•  Confirmation d’altérations dégénératives   

   précoces et corrélées à l’âge: sténose   

   canalaire significative pour la moitié des  

   seniors et 3/4 des vétérans. 
 

•  Importance prédictive de l’index Rx de  

   Torg et du ratio IRM corde/canal 

Age-related changes in the cervical 

spines of front-line rugbyplayers. 
Berge J, Marque B, Vital JM, Senegas J, Caille JM. - Am 

J Sports Med 1999 Jul-Aug;27(4):422-9 



40 ans Pilier 

Rachis dégénératif 
typique 



Modifications dégénératives 

30 ans 40 ans 



Exemple : Tétraparésie 

Vétéran 

60 ans 



Deux notions 
fondamentales : 

 
Index de Torg 

Ratio Corde / Canal 



Index Rx de TORG 

Rapport: 2/1 

2 
1 

Normale > 0,8 



Ratio corde/canal 

1 
2 

Rapport 2/1 

 

Normal < 0,6 





Contexte Clinique 

AIGU 

 

• Névralgie cervico-
brachiale 

• Paraparésie 
 

EXAMEN  CLINIQUE 

SCRUPULEUX 

CHRONIQUE 

 

• Myélopathie 

cervicarthrosique 

décompensée 
 



Conduite A Tenir 

Imagerie 
 

• Rx conventionnelle 

• ± Rx dynamiques 

• IRM 

Explorations 

Electrophysiologiques 

 

• EMG 

• Potentiels évoqués 



Comment conseiller un rugbyman vis à vis 

du "vieillissement" de son rachis cervical ? 

 

Morphotype du joueur de pack 

Dépistage clinique fin 

Dépistage Rx de son index de Torg 

Dépistage IRM ± Pev 

Intérêts de la question 



Conclusion 

Rugby :  

Sport à risque pour le rachis 



Aspect médico-légal 

VNCI du joueur de 1ère ligne 



F.F.R. 

 Ex. clinique – passeport médical 

 Radiographie cervicale avec 

TORG 

 +/- IRM cervicale 



L.N.R. 

 

 

 

 

• Examen clinique 

• IRM cervicale + Rx lombo-sacrée 

• Obligatoire  lors de la signature du 1er 

contrat professionnel ( pro, espoir) 

• Obligatoire  pour les joueurs de 1 ères 

lignes pour les joueur du centre de 

formation 



Classement L.N.R. 

GO Aucune pathologie 

G1 
Pathologies n'entraînant 

aucune contre-indication 

G2 Contre-indication relative 

G3 Contre-indication absolue 



Niveau G1 

• Névralgie cervicobracchiale résolutive 

• Spina bifida occulta 

• Sténose développementale congénitale du canal 
rachidien (Indice de Torg < 0.8 si diam canal >12mm) 

• Entorse ligamentaire sans laxité secondaire ( bénigne) 

• Fracture compression du corps vertébral stable 
consolidée 

• Fracture stable consolidée du plateau vertébral 

• Protusion discale  

• sténose foraminale arthrosique 



Niveau G2 
• Névralgie cervicobracchiale chroniques 

• Sténose développementale congénitale du canal 
avec antécédent de médullopraxie  ( TORG entre 
0,6 et 0,8 si diam canal < 12mm) 

• Bloc congénital ou fusion chirurgicale à 1 ou 2 
niveaux 

• Entorse ligamentaire avec laxité légère 

• Fracture de Jefferson sans déplacement guérie 

• Hernie discale compressive sur la moelle 

• Spondylolisthésis 

• Canal lombaire étroit 



Niveau G3 

• Agénésie de l'odontoïde, hypoplasie 

• Sténose congénitale avec : 

  * Instabilité ligamentaire 

  * Tétraplégie transitoire avec des symptômes  
        durant plus de 36 heures 

  * Episodes répétés de tétraparésie transitoire 

• Blocs antérieurs ou postérieurs de trois niveaux ou 
plus. 



Les valeurs éternelles du rugby 


