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Les traumatismes médullaires constituent une pathologie qui pose de nombreux problèmes en

raison des associations lésionnelles fréquentes dans le cadre d’un polytraumatisme. L’atteinte

médullaire conditionne le pronostic neurologique et la nécessité d’une sanction chirurgicale urgente

est fréquente.

Schématiquement, il faut distinguer les atteintes médullaires liées à un traumatisme isolé du rachis,

volontiers cervical, où le pronostic immédiat est surtout fonctionnel, et celles entrant dans le cadre

d’un polytraumatisme, qui posent de nombreux problèmes diagnostiques, stratégiques,

thérapeutiques, et où le pronostic vital est engagé à court terme. En effet, l’atteinte fréquente du

rachis cervical résulte de sa grande mobilité et du peu d’éléments anatomiques protecteurs,

contrairement au rachis thoracique ou lombaire. Le deuxième site le plus touché est la charnière

dorso-lombaire, car elle représente une zone de transition entre le rachis thoracique peu mobile et

le rachis lombaire mobile, avec d’importantes forces de cisaillement et une grande vulnérabilité à ce

niveau. Podolsky et coll. [1] ont montré que 3 à 25 % des lésions médullaires se constituent

secondairement pendant le transport ou la phase hospitalière initiale. Ceci souligne l’importance

d’une prévention systématique de l’aggravation des lésions rachidiennes et d’un dépistage

draconien de celles-ci après un traumatisme.

1. TRAITEMENT MEDICAL

Les lésions traumatiques médullaires sont susceptibles d’évoluer pour leur propre compte et de

nombreuses interventions pharmacologiques ont été proposées dans le but de limiter cette

aggravation secondaire.

Le maintien d’une pression de perfusion médullaire est primordial. Comme dans les traumatismes

cérébraux, une contusion médullaire s’accompagne d’une perte de l’autorégulation et le débit

sanguin médullaire dépend donc étroitement de la pression artérielle. Ceci nécessite la correction

de l’hypovolémie relative (vasodilatation) ou absolue (hémorragie) par un remplissage vasculaire et

souvent un agent vasoconstricteur, dopamine ou noradrénaline. La correction d’une hypoxie et

d’une hypothermie profonde font également partie de la réanimation «médullaire». Il faut éviter toute
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hyperglycémie : Drummond et coll. [2] ont montré le rôle délétère de l’hyperglycémie au décours

d’une ischémie médullaire expérimentale. L’hypercapnie augmente le débit sanguin médullaire,

l’hypocapnie le diminue.

L’administration précoce de méthylprednisolone à fortes doses améliore le pronostic neurologique

au cours de modèles expérimentaux de compression ou d’ischémie médullaire [3, 4]. Le mécanisme

de cette protection semble être une inhibition de la peroxydation lipidique membranaire. Bracken et

coll. [5] ont récemment rapporté que la méthylprednisolone à fortes doses (30 mg/kg en bolus sur

45 min, puis 5,4 mg/kg/h pendant 23 heures), administrée dans les 8 heures qui suivent un

traumatisme médullaire, améliore le pronostic neurologique. Cette étude est importante car il s’agit

du premier travail démontrant une amélioration du pronostic neurologique au cours de traumatismes

médullaires chez l’homme, grâce à une intervention pharmacologique. Toutefois, il faut accueillir ces

résultats avec prudence, car cette étude a fait l’objet de certaines critiques méthodologiques, elle

nécessite de toute façon une confirmation par des essais thérapeutiques ultérieurs, et l’amélioration

neurologique reste modeste. 

2. ANESTHESIE

2.1. Monitorage

Le monitorage cardiovasculaire doit comporter impérativement une mesure invasive de la pression

artérielle. L’aspect de la courbe est un élément qui permet d’apprécier le degré d’hypovolémie: plus

l’hypovolémie est importante, plus les oscillations de la pression artérielle avec la ventilation sont

importantes. Lorsque l’intervention concerne le rachis dorsal ou lombaire, un cathéter de Swan-

Ganz peut être mis en place. Le cathétérisme droit est surtout important lorsque le bilan lésionnel

a mis en évidence une contusion pulmonaire et/ou myocardique associée. Dans les autres cas, il

est possible de se contenter de la pression artérielle sanglante et de la capnographie pour apprécier

les variations volémiques, en veillant a éviter toute hypervolémie. Le monitorage de la température

centrale est obligatoire en urgence chez un traumatisé volontiers hypotherme et dont la quantité de

perfusion et de transfusion sera importante. L’oxymétrie pulsée permet de dépister des

désaturations artérielles peropératoires qui peuvent être dues a une intubation sélective par

mobilisation de la sonde d’intubation au retournement, ou à une aggravation des lésions

pulmonaires (contusion, atélectasie). Le simple monitorage de la diurèse ne doit pas être négligé

au cours de ces interventions parfois longues.

2.2. Intubation

L’intubation trachéale pose surtout des problèmes chez le traumatisé du rachis cervical. En cas de

détresse respiratoire, l’intubation trachéale ne doit pas être différée sous prétexte d’une lésion

avérée ou hypothétique du rachis cervical. La technique qui doit être alors utilisée est l’intubation

par voie orale, un aide maintenant le rachis cervical dans la position la plus proche de la neutralité,

associée à une induction rapide. Il ne semble pas y avoir plus de complications neurologiques avec

cette technique par rapport à l’intubation vigile. En dehors de l’urgence ventilatoire, plusieurs

techniques sont possibles [6] : intubation nasale a l’aveugle éventuellement facilitée par un guide
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lumineux, intubation par voie rétrograde et surtout utilisation du fibroscope bronchique. L’intubation

vigile avec le fibroscope bronchique est une technique tout à fait satisfaisante qui permet de réaliser

l’intubation sans mobiliser le rachis cervical, préférentiellement par voie nasale. Le laryngoscope à

fibres optiques (Bullard‚) est particulièrement intéressant chez les traumatisés du rachis cervical, il

permet en effet une intubation rapide par voie orale, parfois difficile avec le fibroscope bronchique,

sans mobilisation du rachis cervical [7]. Les multiples techniques possibles font qu’il n’y pas de

place, chez ces patients, pour les techniques de trachéotomie ou de coniotomie, d’autant qu’elles

risquent de gêner un abord chirurgical antérieur du rachis cervical.

Quelle que soit la technique choisie, l’intubation vigile sous anesthésie locorégionale (multibloc

laryngotrachéal) ou diazanalgésie permet de vérifier l’absence de modification neurologique après

l’intubation. Cette précaution n’est pas forcément nécessaire si la technique utilisée ne mobilise pas

le rachis cervical. Toutefois, si une anesthésie loco-régionale est utilisée, elle doit être parfaite et

comporter notamment une anesthésie intratrachéale car une toux trop violente peut mobiliser le

rachis cervical. L’utilisation de curares expose à un risque accru de mobilisation du rachis cervical

par suppression de la contraction tonique des muscles du cou. Ceci ne contre-indique pas leur

utilisation, mais impose un contrôle rigoureux et permanent de l’absence de mobilité du rachis

cervical, pendant l’intubation et surtout le retournement [8].

Enfin, la manoeuvre de Sellick recommandée devant un estomac plein, est probablement contre-

indiquée en cas de traumatisme instable du rachis cervical bas car elle risque d’induire des

déplacements délétères.

2.3. Installation

L’installation du patient sur la table d’opération est dangereuse, et conditionne en partie le bon

déroulement de l’acte opératoire et doit être fait en présence du chirurgien. Le chirurgien décide de

la manoeuvre, l’anesthésiste décide du moment où cette manoeuvre peut être effectuée. Le

retournement d’un patient mal équilibré sur le plan hémodynamique peut entraîner un collapsus,

voire un arrêt circulatoire. Il faut s’assurer au moment de l’installation que les appuis sont

effectivement placés au niveau des épaules et des ailes iliaques afin de limiter toute augmentation

des pressions intrathoraciques au cours de la ventilation et d’éviter une compression abdominale.

Celle-ci peut être responsable d’une augmentation des pressions endothoraciques ou d’une

compression cave. Ces différents facteurs peuvent avoir des effets hémodynamiques délétères et

augmentent le saignement peropératoire. Il est souhaitable de mesurer la pression inspiratoire de

crête avant et après installation pour vérifier l’absence de compression thoracique.

La protection des points d’appuis est essentielle pour éviter la formation d’escarres toujours

interminablement longues à cicatriser chez les traumatisés médullaires. De même, les globes

oculaires doivent être particulièrement bien protégés.

La vérification de la position correcte de la sonde d’intubation fait partie de la routine de toute

anesthésie en décubitus ventral. Il convient de fixer solidement les différents éléments du circuit

anesthésique et du monitorage, surtout pour les rachis cervicaux où l’accès peropératoire est

extrêmement réduit.

Si l’installation est une phase périlleuse, le retournement en fin d’intervention l’est probablement
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plus. L’anesthésiste doit vérifier la stabilité hémodynamique, en particulier l’absence de retard sur

la  compensation volémique et examiner les redons à la recherche d’un saignement majeur qui peut

passer inaperçu dans cette période euphorique de fin d’intervention. Un vasoconstricteur injectable

prêt à l’emploi n’est pas une simple précaution, mais une obligation.

2.4. Prévention de l’hypothermie

L’utilisation d’un appareil de réchauffement externe, ou mieux par air chaud pulsé et d’un

réchauffement du circuit ventilatoire doivent permettre de limiter l’hypothermie. Surtout, il faut

réchauffer efficacement les perfusions et transfusions qui seront nécessaires en cas de chirurgie

hémorragique.

2.5. Agents anesthésiques

Le choix des agents anesthésiques au cours de cette chirurgie a fait l’objet de très peu d’études

cliniques. Le seul véritable interdit concerne l’utilisation de la succinylcholine 48 heures après une

lésion médullaire (et pour une période d’au moins 1 an) en raison des risques majeurs

d’hyperkaliémie menaçante, en rapport avec une hypersensibilité de dénervation de la membrane

musculaire.

L’anesthésie, quel que soit l’agent anesthésique, exerce un effet protecteur sur l’ischémie

médullaire [9], probablement en diminuant la consommation d’oxygène. La crainte de voir les

morphinomimétiques aggraver les lésions neurologiques (puisque la naloxone les améliore

expérimentalement) ne semble pas fondée ainsi que l’ont montré des travaux expérimentaux [9]. Le

problème essentiel est d’éviter des hypotensions sources d’aggravation neurologique. Aussi

préférera-t-on une induction avec de la kétamine ou de l’étomidate chez le patient instable

hémodynamiquement, et utilisera-t-on plus largement les morphinomimétiques.

Si un halogéné est utilisé, la préférence ira à l’isoflurane pour son action vasodilatatrice et le

maintien du débit cardiaque. L’utilisation de vasoconstricteur comme la dopamine ou la

noradrénaline est logique lorsque la bloc sympathique est haut situé. Il est nécessaire de débuter

ce vasoconstricteur au début de l’anesthésie voire avant celle-ci, chez un patient normovolémique,

de façon à ramener la pression de perfusion à un niveau acceptable (PAM > 70 mmHg), et de

maintenir ensuite la dose administrée constante, de façon à ne pas interférer avec le remplissage

vasculaire. La persistance d’un système parasympathique efficient, notamment cardiaque, explique

la bradycardie habituelle de ces patients. Cette bradycardie existe surtout chez les traumatisés

cervicaux, maximale au 4ème jour [10]. Cette hypertonie parasympathique peut être responsable

de bradycardies extrêmes voire d’arrêts circulatoires au cours de stimulations telles qu’une

aspiration bronchique [11]. La prophylaxie de ces accidents repose sur l’administration d’atropine

[11]. 

2.6. Économie de produit sanguins

Le saignement peropératoire est loin d’être négligeable, surtout pour le rachis dorso-lombaire. Or

ces patients sont volontiers anémiques et opérés en urgence ce qui exclu l’autotransfusion différée

et le plus souvent l’hémodilution préopératoire. De plus, la nécessité absolue de maintenir une

pression de perfusion correcte, interdit de recourir à l’hypotension contrôlée chez les traumatisés
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médullaires. Il est donc important de pouvoir leur proposer, même en urgence, une autotransfusion

peropératoire par système Cell-Saver®. En effet, plusieurs caractéristiques de cette chirurgie sont

en faveur de l’utilisation du Cell-Saver® : intervention dans des centres de traumatologie où le Cell-

Saver® est économiquement intéressant, saignement notable mais ni brutal ni majeur, laissant

suffisamment de temps pour traiter tout le sang épanché. Nous avons pu montré qu’au cours de la

chirurgie urgente du rachis le Cell-Saver® permet de diminuer les besoins en  sang homologue de

47 % et le nombre de patients recevant du sang homologue de 45 % [12], résultats analogues a

ceux de la chirurgie réglée du rachis.

Le saignement ne se limite pas à la période opératoire mais se poursuit volontiers dans la période

postopératoire immédiate. Il existe actuellement des dispositifs d’autotransfusion postopératoire qui

remplacent avantageusement les redons usuels [13]. Ce type de système, en association avec le

Cell-Saver®, devrait permettre de limiter le recours à la transfusion homologue dans la chirurgie du

rachis. Il convient néanmoins d’être prudent dans l’utilisation de l’autotransfusion postopératoire

sans lavage lorsque des troubles de l’hémostase sont observés après un saignement majeur: en

effet le sang épanché contient des produits de dégradation de la fibrine [13], potentiellement

délétères dans ces conditions.

Enfin, chez les patients sans lésion neurologique, une intervention  retardée de 48 heures sera

toujours moins hémorragique qu’une intervention en urgence. En urgence, trois paramètres simples

permettent de prédire la nécessité d’une transfusion sanguine périopératoire, et donc de n’utiliser le

Cell-Saver® qu’à bon escient (Traumatisme du rachis dorso-lombaire, Hématocrite préopératoire <

35 %, Injury Severity Score > 20 ) [12].
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