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LES TECHNIQUES 

 Radiographies 

(conventionnelle, EOS) 

 Scanner 

 IRM 

 Scintigraphie 

 

 Interventionnel 

LES INDICATIONS 

 Le traumatisme 

▪ Vertébro médullaire 

▪ La pathologie discale 

 Le microtraumatisme : 

▪ Pathologie dégénérative 

▪ Pathologie de la croissance 

 Les autres étiologies /!\ 





 Evaluation osseuse 



 Evaluation du segment mobile rachidien : 



 
La problématique c’est 

 
 L’atteinte du névraxe 

 Initiale 

 Secondaire sur lésion instable 

 
  l’instabilité 

 Initiale : résolutive si lésion osseuse pure 

 Définitive : lésions graves du SMR 



 Hauteur des corps vertébraux (CV) 

 Contours  des CV 

 Alignement des CV, des colonnes 

latérales 

 Alignement des épineuses: rotation ? 

( cassure « en baïonnette » de l’alignement) 

 Ecart inter épineux, espace inter 

vertébral (bâillement, asymétrique) 

 Regardez les uncus (alignement, #) 



 Alignement masses latérales C1-C2 

 Centrage de l’odontoïde 

 Trait de fracture ? 

 

Fr de C1 (Jefferson) Normal 



 Espace C0-C1 

  cintre occipito-odontoïdien 

 Anneau de Harris 

 Diastasis C1-C2 (3mm adulte, 5mm 

enfant) 

 Parties moles pré-vertébrales 

 Ligne antérieure et postérieure des CV 

 Empilement des articulaire (bonnet 

d’âne, découvrement, visibilité d’un 

foramen ?) 

 Ligne spino-lamaire 

 Epineuses (fracture, bâillement) 



 Foramens de conjugaison 
 Pédicules 1/3 antérieur du CV 

 
 Peu d’intérêt en traumatologie : 
 

 Mieux visualiser les uncus 

 Voir C7-D1 si charnière difficile à 

dégager de profil strict 



 Profil avec rotation 15 degrés 
 

 Articulaire opposées  projetées sur le CV 
 
 

 Voit l’empilement  des articulaires 
postérieures 
 

 Recherche de fracture articulaire 
 De fracture séparation 

 



 En radio e SMR, c’est ce qu’on ne voit pas! 

 Signes indirects 

 Signes d’entorse graves : 

Laporte C, Saillant G Maitrise orthopédique, n°68, 1997 

Roy-Camille R, Saillant G J Chir (Paris) 1977 ;113 : 121-130 



 Cou long 
 Souvent double courbure 

 
 Angulation discrète C3-C4 

 Discret écart inter-épineux 

 Pas de listhésis 

 Pas de découverture articulaire 

 
 Pas d’instabilité dynamique { J15 

 

 Entorse bénigne 



• SIGNE DU BONNET D’ÂNE  

 
 Défaut d’alignement des 

articulaires supérieures 

 Listhésis vertébral 

 Ecart inter-épineux modéré 

 

 Entorse grave en rotation 



 Entretenir la qualité 
des examens 

 
 Savoir faire refaire 

des clichés 
 

 



Pas de risque élevé 
 
+ Risque Faible 
 
+45° de chaque coté 

 
 

Pas de Radio 



 Se des radiographie ≈ 50% 
 Diminue si réalisée couchée 
 
 Se du scanner > 95% 
 Indication large, au moindre 

doute Rx 
 Si trauma violent 

 
 Problème des lésions isolées 

du SMR, mais souvent signes 
indirects 
 
 



 Si doute 

 Flexion-extension 

 Active par le patient 

 A la levée de la 

contracture (~10j) 

 Présence médicale /!\ 

Roy-Camille R, Saillant G J Chir (Paris) 1977 ;113 : 121-130 



 Si déficit neurologique focal (sans retarder la PEC) 

 

 Si lésion suspecte d’instabilité au scanner 
 Pré-op si pas de perte de temps 
 Pour trancher quand à la PEC chirurgicale 

 

 A la place de l’IRM dynamiques ? 

 Pas encore d’IRM dynamique en pratique clinique 

 Sur-sensibilité de l’IRM (hypersignaux sans rupture) 





? 





 Pour les traumatismes aigus afin de dépister une instabilité 

 Pour évaluer les rachis dégénératifs 
 

 Plus de la recherche clinique qu’une application rodée 
 

Gerigk et al. Clin Neuroradiol. 2012 Mar;22(1):93-9. 





 Débrouillage 

 Facteurs favorisants 

 Troubles statiques 

 Bascule du bassin 

 Anomalie transitionnelle 

 Signes indirects de pathologie 

discale 

 Ostéophytes de traction 

 Pincement de l’interligne 

 Si dégénératif ++ : 

▪ Recherche d’instabilité vertébrale 



 Débrouillage 

 Facteurs favorisants 

 Troubles statiques 

 Bascule du bassin 

 Anomalie transitionnelle 

 Signes indirects de pathologie 

discale 

 Ostéophytes de traction 

 Pincement de l’interligne 

 Si dégénératif ++ : 

▪ Recherche d’instabilité vertébrale 



 Evolution vers le cliché du 

rachis total pour évaluer 

la statique rachidienne 

 

 Résolution un peu moins 

bonne pour l’analyse 

morphologique fine 



 Pour la discopathie dégénérative 

 

 Evaluation de la hauteur discale 

 Du signal et de la différenciation 

 

 Quantification du signal (T2)  

 

 Du remaniement des plateaux (Modic) 

 

 Du débord canalaire ou foraminal 

Pfirmann et al. Spine (Phila Pa 1976). 2001 

Sep 1;26(17):1873-8. 



Stades de Modic : 
 Modic 1 : Inflammation en miroir des plateaux, Hyper T2 hypo T1 en IRM, avec 

rehaussement après injection de Gadolinium. 
 Modic 2 : Disparition des éléments inflammatoires remplacés par un contingent graisseux, 

en hypersignal T1 et T2 sans rehaussement après injection 
 Modic 3: Fibrose et hyperostose de remplacement 
 
 

T2FS T1 T2 T1 

Modic 1 Modic 2 



 Pour les hernies lombaires, 
performance proches pour voir le 
conflit 
 Préférer l’IRM pour des questions 

d’irradiation 

 Pour les patients corpulents 

 

 Pour les hernies potentiellement exclue  

 Pour le rachis opéré 

 (avec injection de gadolinium) 

 

 Scanner mieux pour voir les éléments 
calcifiés (quand plus dégénératif) 



 IRM : 
 
 Moins d’artéfact au 

rachis inférieur et à 
la charnière 

 

 Mais très sensible 
aux mouvements 

 Intérêt pour voir la 
myélopathie 







 Sur un rachis en croissance 

 Hypersollicitation, surmenage 

 Dystrophie de croissance  Scheuermann 

 

 Episodes traumatiques vrai à minima: 

▪ Hernies spongieuses marginales ou centrales 

▪ Hernies discales postérieures comme chez l’adulte  

 
 



 Assez bien vu par la 
radiographie 
 

 Corrélation clinique 
très pauvre pour 
expliquer les douleurs 
 

 Imagerie visualisation 
l’inflammation (IRM) 



 Assez bien vu par la 
radiographie 
 

 Corrélation clinique 
très pauvre pour 
expliquer les douleurs 
 

 IRM 

 l’inflammation 

 Le disque 



Imagerie Prédominance dorsale, moyenne ou inférieure 
Cyphose par cunéisation vertébrale > 40° 
± hyperlordose compensatrice 
± scoliose 

 
Critères de Sorensen: 

 Cunéisation >5° d’au moins 3 vertèbres au sommet de la cyphose 

 Condensation feuilletée des plateaux 

 Pincement discal 

 Hernies intra-spongieuses centrales 

 Hernie rétro-marginale antérieure 

 Hernie pré-marginale postérieure 

 Epiphyse libre et vertèbre limbique 

 Allongement antéropostérieur de la vertèbre 

 
 

Colonne totale en charge 

Radiographies ou EOS 

IRM si recherche inflammation 

 

  



 La scoliose et EOS 

 Grand cliché debout 

 Qualité homogène 

 Peu irradiant 

 Reconstruction 3D 

 

 Reproductibilité de l’EOS: 
 de 4 ° à 6.5 ° pour l’angle de Cobb et la 

rotation de la vertèbre sommet 

 entre 4 ° et 7 ° pour les valeurs de cyphose 
et de lordose, 

 entre 1 ° et 5 ° pour des mesures pelviennes 

Ilharreborde et al, spine 2011 
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 Attention aux 
mouvements /!\ 





 Bonne approche Radiographique du 
glissement et des paramètres 
morphologiques (F + P + ¾) : 
 Petit chien de Lachapelle « Guillotiné » 
 Pente sacrée 
 Caractère dysplasique de L5 
 Aspect en selle du plateau sacré 
 Quantification du glissement  (Meyerding ou Taillard) 

 
 

 Intérêt du scanner pour la morphologie 
 Formes de lyse isthmique à minima difficiles 

(clichés de ¾) 
 Lésions discales 
 Articulaires postérieures 

 
 Intérêt de l’IRM  

 Pour l’inflammation (scintigraphie) 
 Caractère symptomatique, récent ? 
 Pour l’atteinte discale (+/- Modic) 
 Pour les articulaires postérieures 
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 Evaluation de la taille du 
canal osseux cervical 

 
 Mesuré initialement  sur 

des clichés radiologique du 
rachis cervical de profil 
 

 Possibilité de le faire sur 
scanner ou IRM ( mais le 
seuil est il le même ???) 
 

 Rapport radiologique entre 
taille du canal médullaire 
et celle du corps vertébral 
 

Indice de Torg = a/b 
 

Canal étroit si Indice de Torg  ≤0,8 



 Evaluation de l’espace de 
sécurité autour de la moelle 

 
 Décrit par Berge et Marque 

 
 Définition IRM 

 
 Rapport entre la largeur 

antéropostérieure  de la moelle 
épinière et la largeur du canal 
médullaire. 
 

= Index Moelle Canal : IMC 

Un IMC ≥ 0,65 est prédictif d’un 

potentiel conflit ostéo-médullaire 



• Sports à risques: 
 Rugby, Lutte, Football américain 

(Radiographie cervicale / 2 ans, arrêté du 11 02 04 code santé publique) 
 Plongeon 
 

 IRM recommandée pour les premières lignes et obligatoire pour les joueurs entrant en 

filière de haut niveau. 

 

 Un canal cervical étroit est un facteur de risque de lésions médullaires graves pour des 

traumatismes à faible cinétique, en hyperextension. 

 

 Un indice de Torg < 0,8 n’interdit pas forcément la pratique du rugby, mais il faut 

réaliser des radiographies et une IRM dynamique pour évaluer la présence ou non d’un 

liseré liquidien «de sécurité » en flexion et en extension 



 



 G0 : Aucune anomalie détectable, pas de risque surajouté 
 
 G1: Probabilité de risque proche de GO, mais le joueur doit être informé des anomalies 

cervicales (consentement souhaité) 

 Diamètre sagittal du canal  inférieur à la normale  mais >12 mm 

 Indice de Torg <N mais >0,8 

 Pas d’instabilité 

 

 G2 Risque cervical indiscutable: 

 Diamètre sagittal du canal cervical entre 10 et 12 mm 

 0,7 < Indice de Torg <0,8 

 Instabilité Flexion/Extension entre 1 et 2,5 mm 

 Rachis cervical opéré ou fusion intersomatique d’un niveau 

 

 G3: Il est déconseillé au joueur de poursuivre le rugby 

 Diamètre sagittal du canal < 10 mm 

 Indice de Torg < 0,7 

 Instabilité Flexion/Extension >2,5 mm 

 Fusion intersomatique  de 2 niveaux ou plus, agénésie odontoïdienne 

 



 Torg <0,8 isolé 

 Spina bifida occulta 

 Hernie discale guérie 

 Fracture non déplacée 

 opérée et stable 

 1 seul niveau de fusion 

• Agénésie ou hypoplasie de C1 ou de l’odontoïde 

• Anomalie de fusion C1-C2 

• Klippel-Feil type I ou  II 

• anomalie de la charnière cervico-occipitale dégénérative, 

instabilité ou défaut de mobilité 

• Super lackle spine 

• Mobilité radiologique > 3,5 mm ou baillement >11° 

• Fracture ou instabilité C1-C2 

• Fusion C1-C2 ou fusion > 2 niveaux 

• Fracture corporéale (avec fragment intra canalaire, 

compression, instabilité), massifs articulaires (facettes non 

congruentes) 

• Neurapraxie cervicale si > 1 épisode, symptômes >36h, 

anomalies dégénératives { l’IRM 

• Fracture récente ou hernie discale récente 

Contre-indications Absolues 

Pratique autorisée si : 



 Infiltrations rachidiennes : 

 Très encadré par 
recommandation HAS 

 
▪ Limiter les indications 

▪ Eviter au maximum chez les 
patients opérés 

▪ Conseils techniques… (grosse 
aiguille, opacification, pas trop 
dans le foramen…) 

 



http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/880e93ba46ff16962e18cc90ea5ecd78.pdf 

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/880e93ba46ff16962e18cc90ea5ecd78.pdf



