
 
Séminaire SFMU 2003

Steib JP, Prise en charge d’un traumatisme cervical 
 

© Société Francophone de Médecine d’Urgence http://www.sfmu.org 1

SEMINAIRE SFMU 2003 
 
 
 
PRISE EN CHARGE D’UN TRAUMATISE CERVICAL 
 
 
 
 

J-P STEIB 
Chirurgien orthopédiste, Professeur des Universités 
Service de Chirurgie Orthopédique, du Rachis et de Traumatologie du Sport,  
Chirurgie B 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg BP 426 – 67091 Strasbourg – cedex 

 
 
 
 
La colonne cervicale est très exposée lors d’un accident. Située entre la tête et le tronc, elle est souvent 
touchée en premier lors d’une réception au sol. Le rachis cervical joue le rôle de fléau lors d’une décélération 
alors que le tronc est fixé par la ceinture de sécurité et que la tête part en avant ou en arrière. L’appui tête 
évite le traumatisme en hyperextension mais souvent redonne un coup en flexion. La ceinture protège la tête 
et la face, mais ne protège pas, au contraire, la colonne cervicale. Celle-ci est traversée par la moelle 
nerveuse extrêmement sensible à la compression ou à l’étirement. Ses lésions récupèrent rarement. Le 
deuxième traumatisme médullaire (le premier = accident, la deuxième = mobilisation) est celui qui libère les 
enzymes qui aboutiront à un suicide médullaire. Il faut donc être prudent en permanence, lors de la prise en 
charge de ces traumatisés. 
 
 
Critères amnestiques : 
Deux possibilités : blessé  
- inconscient : lésion cervicale à soupçonner 
systématiquement 
-  conscient : signes d’appel 
o circonstances de l’accident 
o douleur cervicale 
o déformation ou signes cutanés 
o signes neurologiques : 

 sous-jacents : syndrome pyramidal, dysesthésies 
des MI 
 lésionnels : radiculaires  douleur, sensibilité, 

motricité des MS  
 
Conséquences  collier et bilan  
 
- Bilan clinique : le problème du casque : mieux vaut 

le laisser jusqu’à un premier diagnostic.  
o Examen cervical : inspection, palpation cervicale 

postérieure, éviter une manipulation intempestive 
(flexion : 90% des lésions sont instables en flexion) 

o Examen neurologique : conscience (TC), MS et 
MI : sensibilité, motricité, réflexes. Noter tous ces 
éléments cliniques (médicolégal) 

 
- Examen radiologique : colonne cervicale de face et 

de profil 
 Toute la colonne doit être vue (de C0 à C7 : 

épaules !). Savoir exiger qu’il soit refait. Un scanner de 
la charnière cervicothoracique doit être d’indication 
facile en cas de doute. 

 Face et profil assez stricts pour une interprétation 
raisonnable 
 
o Règles de lecture : 
 Apprécier l’harmonie et l’alignement de la colonne 

de face et de profil. Accorder de l’importance à la 
symétrie, d’où l’importance d’un cliché de qualité. 

 Cette partie du rachis est en lordose : la perte de 
la lordose traduit un dysfonctionnement et doit 
faire redoubler de vigilance. 

 Suivre les bords antérieurs et postérieurs des 
corps vertébraux. Faire le tour dans l’esprit de 
chaque élément rachidien : les corps vertébraux, 
les articulaires (de profil elles sont normalement 
l’une derrière l’autre et on n’en voit qu’une seule) 
et les épineuses. 
 

o Repères de la charnière cervico-occipitale : 
 Ligne occipitopalatine (Chamberlain) : C1 doit être 

en dessous 
 Ligne basilaire (Thiebaut-Wackenheim) : tangente au 

bord postérieur de l’odontoïde. 
 Distance C1-C2 de profil = 3mm, 5mm maximum en 

flexion chez l’enfant. 
 

o Repères de profil :  
 Ligne prévertébrale : parties molles prépharyngées 

= 4mm maximum à C4. 
 Lignes du mur antérieur et du mur postérieur 
 Lignes interarticulaires antérieure et postérieure. 
 Ligne spinolamaire et ligne de la pointe des 

épineuses. 
 

o Repères de face : 
 Ligne des épineuses 
 Alignement des bords latéraux des masses latérales 
 Position centrale de l’odontoïde. 

 
 
Cette analyse est fondamentale car devant  des 
clichés standards bien faits normaux, il est 
exceptionnel qu’une autre méthode (TDM) 
découvre une fracture grave. En conséquence 
devant un tel cas de figure, en l’absence de 
troubles neurologiques, il est licite d’arrêter là les 
investigations (dynamiques à distance).  
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o Constatations : trait et déplacement 
 

 Désalignement du rachis :  
• Ligne interrompue : marche d’escalier réalisée par 

deux corps vertébraux  antélisthésis pouvant 
correspondre à une luxation si les articulaires 
postérieures sont atteintes : analyser leur 
présentation : migration vers l’avant de l’articulaire 
supérieure, rotation, rupture de sa continuité… 

• cyphose ou perte de lordose localisée 
• asymétrie vertébrale : massif articulaire différent ou 
manquant 
 Atteinte de l’intégrité d’un élément vertébral :  
• explosion et baisse de hauteur 
• lésion des contours 
• trait traversant un élément osseux 

 
Conduite à tenir : 
 
• Bilan radiographique normal : 
•  
o Le bilan s’arrête là si le blessé est conscient et 
indemne de lésions neurologiques. Le diagnostic retenu 
sera contusion cervicale ou entorse. 
 
o Un collier « aspirine » et des AINS ou antalgiques 
peuvent être prescrits. 

 
o Il faut revoir le patient et demander au moindre 
doute, à distance, des clichés dynamiques pour 
éliminer une entorse grave. 

 
o Des signes d’appel en cervical bas et une colonne 
incomplète (épaules) appèlent une TDM 
cervicothoracique. 
 

• Bilan perturbé : anomalie constatée 
o Scanner : montre au mieux l’os 

 Elément indispensable à l’analyse d’une fracture et 
à son classement 
 Lésions ostéoligamentaires présentes et leur 

instabilité : possibilité de déplacement secondaire à 
l’origine de lésions neurologiques ou de leur 
aggravation. 

o IRM : montre au mieux les parties molles 
 En urgence : son utilité est dans la mise en 

évidence de lésions de la moelle nerveuse et des 
racines. 
 A distance : elle montre l’atteinte des disques et 

des ligaments (diagnostic d’entorse). 
 
A ce stade un diagnostic final est possible : 
 
• Lésion du rachis cervical supérieur : 
o Entorse et luxation :  

 Luxation occipitoatloïdienne 
 Lésions ligamentaires C1-C2 : rotatoire ou 

sagittale 
o Fractures : 

 Atlas : isolée ou luxation divergente des masses 
latérales (Jefferson) 
 Odontoïde : 
• Arc postérieur : pédicules (Hang’s man fracture) 
• Apophyse (dent): obliquité du trait 
• Corps 

o Lésions associées 
 

• Lésion du rachis cervical inférieur : 
o Compression : 

 Tassement antérieur 
 Communitive 
 Tear drop (transition avec le groupe suivant) 

o Flexion-extension-distraction (whiplash injuries) : 
 Entorse de moyenne gravité  
 Entorses graves 
 Fractures luxation biarticulaires 

 
o Lésions rotatoires : 

 Fractures uniarticulaires 
 Fracture séparation du massif articulaire (FSMA) 
 Luxations uniarticulaires : les plus 

neurotoxiques. 
 

 
 
 
Le diagnostic fait, un avis spécialisé est 
nécessaire pour confirmer l’indication 
thérapeutique orthopédique ou 
chirurgicale, urgente ou différée en 
fonction de la nature du traumatisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


