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STRATÉGIE DE L’IMAGERIE : TDM OU IRM ?

Y Carrillon.
Service d’Imagerie médicale Pr V.A. Tran-Minh, Centre Hospitalier Lyon-Sud.

INTRODUCTION.

Sur une série de 100 patients décédés à la suite d’un accident de circulation, Bucholz (1) a retrouvé

24% de lésions rachidiennes cervicales à l’autopsie. Ces constatations expliquent bien à quel point

le recherche de lésions cervicales est importante chez tout polytraumatisé. 

Le bilan radiologique rachidien du polytraumatisé doit s’appréhender en deux phases distinctes, la

première phase consiste à faire un bilan radiologique standard réalisé le plus souvent en salle de

déchocage, la seconde phase consiste à pratiquer éventuellement un bilan plus sophistiqué

conditionné par les résultats du bilan standard. 

Nous proposons dans cet exposé un protocole de prise en charge radiologique du polytraumatisé

basé sur notre expérience et sur la bibliographie.

1. LA PRISE EN CHARGE INITIALE : LES RADIOGRAPHIES STANDARDS.

Même si l’American College of Surgery conseille de réaliser une radiographie du rachis cervical à

tout patient polytraumatisé, de nombreuses études (2-5) ont montré que, chez un sujet conscient,

seuls la présence de signes neurologiques objectifs orientés, d’une douleur rachidienne

postérieure spontanée ou à la palpation justifiaient un bilan radiographique du rachis cervical. Si on

pratiquait systématiquement des radiographies du rachis cervical à tout polytraumatisé, on ne

dépisterait une lésion que dans 4,6% des cas (6). Il s’ensuivrait non seulement un coût élevé et

inutile mais aussi une perte de temps préjudiciable à la prise en charge des autres lésions vitales.

Le fait de ne pratiquer des radiographies qu’aux polytraumatisés ayant une clinique évocatrice fait

cependant que certaines fractures peuvent être négligées (occult fractures). Ces fractures occultes

sont rares et le plus souvent stables (4,5). 

En cas de perte de conscience pendant ou après le traumatisme, il semble par contre que la

réalisation systématique d’un bilan radiographique standard cervico-occipital soit justifié (7).

Il faut ajouter qu’une fracture du massif facial ou un traumatisme crânien ne sont pas associés

significativement avec une lésion cervicale (8-11).
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Le bilan radiographique doit comprendre au moins une incidence de face, une incidence de profil

du rachis et un cliché de face centré sur C0-C2 bouche ouverte (3 vues). Tous ces clichés sont

réalisés couchés. La réalisation d’un profil seul laisse échapper jusqu’à 30% de lésions, il faut donc

systématiquement pratiquer un cliché centré sur C0-C2 et un cliché de face (12-15). Les incidences

obliques en décubitus à 30° apportent des renseignements complémentaires en cas de négativité

des trois premiers clichés et de forte suspicion de lésion cervicale (16,17). Elles ne doivent pas être

demandées systématiquement. Le cliché du “nageur ” peut apporter des informations

complémentaires sur la charnière cervico-dorsale mais il semble que ce cliché soit assez peu utilisé

en Europe.

La lecture des radiographies standards est plus efficace si elle est réalisée par des équipes

entraînées et multidisciplinaires. Un protocole de lecture permet une analyse rigoureuse qui limite

l’angoisse du mauvais diagnostic (18).

2. L’IMAGERIE SECONDAIRE (SCANNER OU IRM).

La nécessité de la réalisation d’un examen complémentaire (scanner ou IRM) se justifie par les

résultats du bilan radiographique standard. En simplifiant, il existe deux cas de figures : soit le bilan

radiographique standard est positif, soit il est négatif.

1. Le bilan radiographique standard est positif.

La radiographie standard permet le plus souvent de déceler la présence d’une anomalie de la

colonne cervicale chez un polytraumatisé. Cependant, l’analyse exacte du type de lésion (fracture,

fracture-luxation…), sa nature (stable ou instable) est insuffisante avec les seules radiographies

(19). Il apparaît alors nécessaire de réaliser un bilan complémentaire et le scanner semble le plus

approprié. Sa fiabilité pour l’évaluation des lésions osseuses cervico-occipitales est largement

documentée (20,21). C’est l’examen qui permet le mieux de planifier un éventuel geste de fixation.

La réalisation de reconstructions multi planaires est l’étape obligatoire à tout examen

scanographique rachidien (22).

En plus des éventuelles lésions décrites sur le bilan radiographique standard, si le patient présente

des signes neurologiques objectifs, l’IRM apparaît comme l’examen de choix pour l’analyse les

lésions médullaires et péri-médullaires. La visualisation d’une hémorragie intra-médullaire a un

pronostic beaucoup plus grave qu‘un simple œdème (23). La présence d’un hématome péri-

médullaire peut aggraver une compression osseuse post-fracturaire. Tous ces éléments sont

facilement visibles sur l’IRM. Il n’y a plus de place en urgence pour le myélo-scanner.

Cependant, d’après ce protocole, il faudrait réaliser un scanner et une IRM à un patient qui présente

des lésions osseuses et des signes neurologiques objectifs. Cela entraînerait plusieurs

déplacements chez un malade souvent dans un état précaire. Notre avis est qu’il faudrait dans ce

cas préférer une IRM au scanner. Réalisée dans de bonnes conditions (antenne de surface, champ

d’acquisition adapté), l’IRM permet de voir non seulement les lésions médullaires mais aussi

d’analyser de manière satisfaisante les structures osseuses, d’autant plus que les “reconstructions ”

multiplanaires sont automatiques en IRM. Une étude a d’ailleurs montré que l’IRM était au moins

aussi bonne que le scanner pour le diagnostic des accrochages articulaires post-traumatiques.
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Le scanner est aussi une bonne technique pour explorer le rachis cervical bas et la charnière

cervico-dorsale lorsque la radiographie est mise en défaut. Plusieurs séries ont cependant montré

que la présence d’une lésion du rachis cervical bas était extrêmement rare en l’absence de signes

cliniques (24).

2. Le bilan radiographique standard est négatif.

Le bilan radiographique standard est négatif pour deux raisons : soit parce qu’il est insuffisant (non-

visualisation de la charnière cervico-dorsale…), soit parce que réalisé dans de bonnes conditions il

n’existe pas de lésion osseuse apparente. Nous rappelons dans les deux cas les radiographies ont

été réalisées parce qu’il existait des signes d’appel clinique. Si les signes cliniques sont toujours

présents, il faut pratiquer un bilan complémentaire et l’IRM apparaît comme l’imagerie de choix. Il y

a en effet peu de chances, étant donné la négativité du bilan radiographique, de trouver une lésion

instable même au niveau de la charnière cervico-dorsale où la présence de lésions sans signes

cliniques de gravité est très rare (25). Le scanner est alors moins performant que l’IRM.

L’IRM va permettre dans ces cas de figure non seulement de voir la moelle et ses structures

annexes, mais aussi d’analyser les éventuelles lésions discales (26) ou ligamentaires (24,27)

traumatiques. Elle permet aussi de faire un bilan artériel notamment des artères vertébrales qui

peuvent être lésées en cas de traumatisme cervical (28). L’angiographie n’est plus indiquée de

première intention dans ces cas. 

Les problèmes secondaires au manque d’accès au patient dans un appareil IRM (traction,

monitoring…) ne doivent pas être une contre-indication à l’examen (29).

EN PRATIQUE : nous proposons chez un polytraumatisé :

- SI : 

- perte de conscience 

- signes neurologiques objectifs orientés

- douleurs cervicales postérieures spontanées ou à la palpation

- hémorragie méningée traumatique

3 radiographies standards (F, P, BO en décubitus)

SI :

- signes cliniques forts et 3 vues < 0

5 radiographies standards (F, P, BO, 2X30° en décubitus)

SI : 

- 5 radiographies < 0

vues bilatérales des colonnes postérieures ou cliché du nageur

- SI : bilan radiographique > 0 et signes cliniques +

Scanner ou IRM

- SI : bilan radiographique < 0

IRM
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