
La	  prise	  en	  charge	  aux	  urgences	  
d’une	  fracture	  et/ou	  d’un	  tassement	  

du	  rachis	  dorso-‐lombaire.	  
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ProblémaGques	  1	  

•  Explosions	  des	  moyens	  de	  prises	  en	  charges:	  
– Traitement	  foncGonnels	  
– Corsets	  thermoformés	  sur	  mesure	  
– Les	  méthodes	  percutanées	  

•  CimentoplasGe	  seule	  ou	  en	  associaGon	  
•  DisposiGfs	  d’expansion	  vertébral	  
•  Ostéosynthèse	  percutané	  

– Chirurgie	  rachidienne:	  
	   Voie	  antérieure	  

Voie	  postérieure	  
Voie	  latérale	  

Scopie	  
Scanner	  per	  op	  
NavigaGon	  rachidienne	  

Mini-‐open	  
Classique	  à	  ciel	  ouvert	  

Vis	  –	  Tiges	  –	  Cages	  –	  Greffes	  osseuses	  –	  Tiges	  et	  ciment	  –	  Décompression	  	  	  
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DiagnosGc:	  clinique	  et	  radiologique	  

•  Histoire	  et	  antécédents	  
•  Douleur	  et	  le	  déficit	  neurologique	  
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Score «toucher» :     /112
Score «piqûre» :       /112
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Score «motricité» :      /100
Contraction anale : oui/non
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T9
T10
T11
T12
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S4-5

D     G
Évaluation motrice

Flexion du coude
Extension du poignet
Extension du coude
Flexion du médius (P3)
Abduction du 5e doigt

Flexion de la hanche
Extension du genou
Dorsiflexion de cheville
Extension du gros orteil
Flexion plantaire de cheville

0 = paralysie totale
1 = contraction visible ou palpable
2 = mouvement actif sans pesanteur
3 = mouvement actif contre pesanteur
4 = mouvement actif contre résistance
5 = mouvement normal
NT, non testable

Niveau neurologique*   Sensitif    droite         gauche
                                         Moteur     droite         gauche
*Segment le plus caudal ayant une fonction normale

Lésion médullaire**:     Complète ou Incomplète
** Caractère incomplet défini par une motricité ou une sensibilité
    du territoire S4-S5

Échelle d’anomalie ASIA : A    B    C    D    E
A = complète : aucune motricité ou sensibilité dans le
territoire S4-S5
B = incomplète : la sensibilité mais pas la motricité est
préservée au-dessous du niveau lésionnel, en particulier
dans le territoire S4-S5
C = incomplète : la motricité est préservée au-dessous
du niveau lésionnel et plus de la moitié des muscles testés
au-dessous de ce niveau a un score < 3
D = incomplète : la motricité est préservée au-dessous du
niveau lésionnel et au moins la moitié des muscles testés
au-dessous du niveau a un score ≥ 3
E = normale : la sensibilité et la motricité sont normales

Préservation partielle***    Sensitif    droite        gauche
                                       Moteur     droite        gauche

*** Extension caudale des segments partiellement innervés

Syndrome clinique : Centromédullaire
Brown-Sequard
Moelle antérieure
Cône terminal
Queue-de-cheval

Score ASIA
Date de l’examen

________

Identité du patient

Motricité:	  
0:	  pas	  de	  contracGon	  	  
1:	  contracGon	  sans	  déplacement	  
2:	  déplacement	  sur	  le	  plan	  du	  lit	  
3:	  déplacement	  contre	  pesanteur	  
4:	  déplacement	  non	  opGmal	  contre	  
résistance	  
5	  mouvement	  normal	  	  

Sensibilité:	  
0:	  absence	  de	  sensibilité	  
1:	  hypoesthésie	  
2:	  sensibilité	  normale	  



DiagnosGc:	  clinique	  et	  radiologique	  

19

Score «toucher» :     /112
Score «piqûre» :       /112
Sensibilité anale : oui/nonC2

C3
C4
C5
C6
C7
C8
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
L1
L2
L3
L4
L5
S1
S2
S3
S4-5

D     G D     G
Toucher         Piqûre

0 = absente
1 = diminuée
2 = normale
NT, non testable

Évaluation sensitive

C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
L1
L2
L3
L4
L5
S1
S2
S3
S4-5

S4-5

C4

TT

22T5

L1L1

L2L2

L3L3

L4LL

44

S1S1

S1

T3

T4

T6
T7
T8

T10

T11
T12

T9

C8 C7

C8C7

CC

66

T1CC

66

T1

C5
C5

TT

22

LL

55

LL

55

CC

22

C3

SS

22

SS

22

S1
S1

L5L5

L4

L3

L2

S3

C6

C8

C7

C6

C8

C7

C4
C3

C2

L4

Score «motricité» :      /100
Contraction anale : oui/non

C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
L1
L2
L3
L4
L5
S1
S2
S3
S4-5

D     G
Évaluation motrice

Flexion du coude
Extension du poignet
Extension du coude
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Flexion de la hanche
Extension du genou
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Extension du gros orteil
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0 = paralysie totale
1 = contraction visible ou palpable
2 = mouvement actif sans pesanteur
3 = mouvement actif contre pesanteur
4 = mouvement actif contre résistance
5 = mouvement normal
NT, non testable

Niveau neurologique*   Sensitif    droite         gauche
                                         Moteur     droite         gauche
*Segment le plus caudal ayant une fonction normale

Lésion médullaire**:     Complète ou Incomplète
** Caractère incomplet défini par une motricité ou une sensibilité
    du territoire S4-S5

Échelle d’anomalie ASIA : A    B    C    D    E
A = complète : aucune motricité ou sensibilité dans le
territoire S4-S5
B = incomplète : la sensibilité mais pas la motricité est
préservée au-dessous du niveau lésionnel, en particulier
dans le territoire S4-S5
C = incomplète : la motricité est préservée au-dessous
du niveau lésionnel et plus de la moitié des muscles testés
au-dessous de ce niveau a un score < 3
D = incomplète : la motricité est préservée au-dessous du
niveau lésionnel et au moins la moitié des muscles testés
au-dessous du niveau a un score ≥ 3
E = normale : la sensibilité et la motricité sont normales

Préservation partielle***    Sensitif    droite        gauche
                                       Moteur     droite        gauche

*** Extension caudale des segments partiellement innervés

Syndrome clinique : Centromédullaire
Brown-Sequard
Moelle antérieure
Cône terminal
Queue-de-cheval

Score ASIA
Date de l’examen

________

Identité du patient

	  
A:	  déficit	  complet:	  aucune	  motricité	  ni	  sensibilité	  sous	  le	  
niveau	  lésionnel,	  incluant	  les	  métamères	  S4	  et	  S5.	  
	  
B:	   déficit	   incomplet:	   aucune	   motricité	   sous	   le	   niveau	  
lésionnel,	   préservaGon	   d’une	   sensibilité	   dont	   les	  
métamère	  S4	  et	  S5.	  
	  
C:	   déficit	   incomplet:	   présence	   d’une	   foncGon	   motrice	  
sous	   le	   niveau	   lésionnel,	   plus	   de	   la	  moiGé	   des	  muscles	  
ayant	  un	  score	  <	  3.	  
	  
D:	   déficit	   incomplet:	   présence	   d’une	   foncGon	   motrice	  
sous	   le	   niveau	   lésionnel,	   plus	   de	   la	  moiGé	   des	  muscles	  
ayant	  un	  score	  >	  3.	  
	  
E:	  absence	  de	  déficit	  sensi-f	  et	  moteur.	  





DiagnosGc:	  clinique	  et	  radiologique	  

•  Les	  radiographies	  standard	  



^(2()G''(5()2#'-%#7"#
'2"GH-(#

•! 8K$+4'(#F(%2E8%"7(L#8F$
•! 8K$+4'(#<E,&4)"7(L#8<$
•! F(%2(#/(#+"-2(-%L#

#
#

•! %),7(#G%"-5"GH-(#<E,&4)"7L#

5)=0'/$
:,/;):$

>0(C0*,$
'*'4H+:$

%*(/4'-6*$
97H+)646()./0$

AII# AIY6AIU# _#

AIU# AII6!I# `#

!I# AIU6!U# I#

!U# !I6!W# 6a#

!W# !U6!Z# 6Ia#

!Z# !W6![# 6WW#

![# !Z6:I# 6Wb#

%G<#c#C^#@#"),7(#$+K'&4#

I#6##
="-2(-%#5-%#$4'2E%&(-%#
="-2(-%#5-%#")2E%&(-%# d#IYY#I#6##
="-2(-%#5-%#$4'2E%&(-%#

?A^#\#UYe#$"'#/(#%E/-*G4)#
?A^#f#UYe#%E/-*G4)#



DiagnosGc:	  clinique	  et	  radiologique	  

•  Le	  scanner	  de	  l’axe	  rachidien	  
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ClassificaGon	  de	  Magerl	  en	  
praGque	  quoGdienne	  

•  Existe	  t-‐il	  des	  signes	  de	  rotaGon?	  
– Si	  oui,	  type	  C	  
	  

•  Existe	  t-‐il	  des	  signes	  de	  distracGon?	  
– Si	  oui,	  type	  B	  
	  

•  Si	  non	  type	  A	  
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Traitement:	  buts	  

•  Douleur	  
•  Déficit	  neurologique	  
– Complet	  
–  Incomplet	  
	  	  

•  Stabilité	  –	  éviter	  les	  déformaGons	  secondaires	  
– A	  court	  terme	  	  
– A	  long	  terme	  	  	  

	  



Les	  moyens	  thérapeuGques:	  

•  Le	  repos	  et	  kiné	  précoce	  
•  Le	  corset	  
•  Les	  méthodes	  percutanées	  
–  CimentoplasGe	  seule	  ou	  en	  associaGon	  
–  DisposiGfs	  d’expansion	  vertébral	  
–  Ostéosynthèses	  percutanées	  

•  La	  chirurgie	  
– Mini	  open	  
–  Abord	  classique	  



!(#*4%'(2#/4%'467458"&%(#

&)&G"7# b#54&'#



!"#*&5()24$7"'G(#

•! A(*+)&H-(#$(%*-2")E(#'4-'#*4)2%r7(#%"/&4#
•! P(%2E8%4$7"'G(L#
–!S"7&8(%2#(2#M(%"54)/#I_aZ#
•! ?),&45('#;(%2E8%"-.#",%(''&1'#
•! m%"*2-%('#2-54%"7('#@#4'2E4$4%4GH-('###

•! CK$+4$7"'G(L#8"774))(2'#R#,4)s(%#
–!^(&7(K#I__aL##
•! m%"*2-%('#2-54%"7('#@#4'2E4$4%4GH-('##

•! JT(2#")2"7,&H-('#ppp#
#

C+4&.#/-#*&5()2L#
•! C&5()2'#$+4'$+4*"7*&H-('#
•! 8)C0*,+$'1"H4)./0$XXX$



La	  cimentoplasGe	  

•  AssociaGon	  cimentoplasGe	  avec	  
ostéosynthèse	  post	  percutanée	  

	  
•  ComplicaGons:	  

–  Fuites	  de	  ciment	  
–  AppariGon	  de	  fractures	  adjacentes	  

à	  l’étage	  traité.	  
–  Perte	  de	  correcGon	  dans	  le	  temps	  

•  Fractures	  tumorales	  +++	  

•  Fractures	  ostéoporoGques	  

•  Fractures	  du	  sujet	  jeune	  
–  Fracture	  en	  compression	  	  

type	  A	  de	  Magerl	  
–  Pas	  de	  port	  du	  corset	  
–  DiminuGon	  de	  la	  durée	  	  

•  d’alitement	  
•  de	  prise	  d’antalgique	  
•  d’hospitalisaGon	  
•  d’arrêt	  de	  maladie	  



Les	  autres	  disposiGfs	  d’expansion	  
vertébrale	  

•  Système	  VBS™	  (Synthes)	  
–  Ballonnet	  +	  stent	  

•  Osseifix™	  (Scient’X)	  ou	  Spine	  Jack™	  (Vexim)	  
–  Genres	  de	  crics	  

•  Système	  Ascendx™	  (AscendX	  Spine)	  
–  Ballonnet	  

•  Système	  Kiva™	  (Zimmer)	  
–  Cage	  spiralée	  en	  Peek	  
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iniGal	  

1	  mois	  1/2	  

3	  mois	  
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