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Résumé 

Introduction : L’atteinte médullaire met en jeu le 

pronostic vital et est responsable de conséquences 

fonctionnelles des victimes. Notre objectif était de 

dresser un profil épidemio- clinique et les aspects 

lésionnels et thérapeutiques des traumatismes 

rachidiens. Méthodes : Nous avons colligé 75 

patients hospitalisés pour traumatisme rachidien 

dans le Service de Neurochirurgie du CHU 

PZAGA Madagascar pendant (Mai 2017- Juin 

2018). Les paramètres étudiés étaient le profil 

socio-épidémiologique des patients, la clinique, les 

aspects lésionnels et les traitements réalisés. 

L’analyse statistique a été faite le logiciel SPSS 20. 

Résultats : La fréquence des traumatismes 

rachidiens dans cette étude était de 19,25% des 

hospitalisations et 23,03% des traumatisés. Il 

existait une forte prédominance masculine avec un 

sex ratio de 4. L’âge moyen était de 28 ans [3 ; 67]. 

Les déficits sensitifs représentaient 10,70% soit 8 

patients et les troubles sphinctériens à 14,70%. Le 

traumatisme du rachis cervical représentait les 

deux tiers des cas avec 77,3%. Selon la  

classification de Frankel 81.3% des patients étaient 

dans le groupe E. Le traumatisme cervical 

représentait plus de la moitié des cas 17 cas, avec 

luxation- rotation de C4 et C5 dans 11,7% des 

patients. Concernant la prise en charge 

thérapeutique, seulement 4 patients, soit 5,3% ont 

été opérés. Conclusion : La gravité des 

traumatismes du rachis réside sur l’apparition des 

troubles neurologiques qui sont responsable, d’une 

part de la mise en jeu du pronostic vital et 

fonctionnel des patients. 

Mots clés : traumatisme, rachis, frankel, 

ostéosynthèse 

 

Abstract 

Introduction: The medullary involvement is 

life-threatening and is responsible for the 

functional consequences of the victims. Our goal 

was to develop an epidemiological-clinical profile 

and the lesional and therapeutic aspects of spinal 

trauma. Methods: We collected 75 patients 

hospitalized for spinal trauma in the Department of 

Neurosurgery of PZAGA Madagascar University 

Hospital during (May 2017- June 2018). The 

parameters studied were the socio-epidemiological 
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profile of the patients, the clinic, the lesional 

aspects and the treatments carried out. The 

statistical analysis was done SPSS 20 software. 

Results: The frequency of spinal injuries in this 

study was 19.25% of hospitalizations and 23.03% 

of traumatized. There was a strong male 

predominance with a sex ratio of 4. The average 

age was 28 [3; 67]. Sensory deficits accounted for 

10.70% or 8 patients and sphincter disorders at 

14.70%. Cervical spine trauma accounted for 

two-thirds of cases with 77.3%. 

 

According to Frankel's classification 81.3% of 

patients were in group E. Cervical trauma 

accounted for more than half of the 17 cases, with 

dislocation-rotation of C4 and C5 in 11.7% of 

patients. Regarding the therapeutic management, 

only 4 patients, or 5.3% were operated on. 

Conclusion: The severity of spinal trauma lies in 

the appearance of neurological disorders which are 

responsible, on the one hand, for the risk of vital 

and functional prognosis of the patients. 

Keywords: trauma, spine, frankel, osteosynthesis 

_________________________________________ 

 

Introduction 

 

Les traumatismes rachidiens sont des lésions du 

système ostéoligamentaire de la colonne vertébrale, 

elles compromettent l’intégrité de la moelle 

épinière et les racines rachidiennes [1, 2]. 

L’atteinte médullaire met en jeu le pronostic vital 

et est responsable de conséquences fonctionnelles 

qui rendent difficiles l’intégration socio- 

économique ultérieure des victimes .  

Notre objectif est de dresser un profil 

épidemio-clinique et les aspects lésionnels et 

thérapeutiques des traumatismes rachidiens.  

 

Matériels et méthode  

 

Nous avons colligé 75 patients hospitalisés pour 

traumatisme rachidien dans le Service de 

Neurochirurgie du CHU PZAGA Madagascar 

pendant 13 mois (Mai 2017- Juin 2018). Les 

paramètres étudiés étaient le profil 

socio-épidémiologique (âge, genre, profession, 

circonstance de survenu, mode de référence et 

délais d’hospitalisation), la clinique (douleur, 

déformation rachidienne, radiculalgie, trouble 

sensitivo moteur par classification de Frankel), les 

traitements réalisés (chirurgie ou traitement 

orthopédique). 

Nous avons inclus dans cette étude tous les 

patients victimes d’un traumatisme rachidien ayant 

bénéficié d’une radiographie du rachis, quel que 

soit le stade, opéré ou non. Nous n’avons pas 

inclus dans cette étude tous patients victimes de 

traumatisme rachidien avec dossiers incomplets 

c’est-à-dire les patients dont les clichés 

radiographiques ou les dossiers cliniques n’ont pas 

été retrouvés et les patients non hospitalisés. Les 

patients exclus sont les patients pris en charge au 

service de Neurochirurgie du CHU PZAGA, sans 

traumatismes ou présentant d’autres traumatismes. 

La classification de Frankel évalue la gravité de 

l’atteinte neurologique (Frankel A Déficit moteur 

et sensitif complet ; Frankel B Déficit moteur 

complet + déficit sensitif incomplet Frankel C 

Préservation sensitive + Force motrice 1-2 ; 

Frankel D Préservation sensitive + Force motrice 

3-5 ; Frankel E Pas de déficit) 

 

 

Résultats 

 

La fréquence des traumatismes rachidiens dans 

cette étude était de 19,25% des hospitalisations et 

23,03% des traumatisés. Il existait une forte 

prédominance masculine avec un sex ratio de 4 ; il 

s’agissait d’un homme dans 80% (60 patients). 

L’âge moyen était de 28 ans, avec des extrêmes de 

3 ans et 67 ans. La tranche d’âge de 20 ans à 40 

ans représente la moitié des cas avec 46,7%. 
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Concernant la répartition des patients selon la 

profession, les cultivateurs et les étudiants sont les 

plus exposés aux traumatismes du rachis avec 

respectivement 26,7% et 17,3% des cas. 

Pour les mécanismes du traumatisme, il s’agissait 

d’un mécanisme indirect 56% des cas soit 42 

patients. La cause la plus fréquente était les 

accidents à responsabilité civile représentant 36% 

puis les accidents de circulation et les accidents de 

la voie publique dans 22,7% et 20%. 

Le traumatisme du rachis cervical représentait les 

deux tiers des cas avec 77,3% suivi du traumatisme 

du rachis lombaire avec 16% des cas. 

Sur le plan clinique, l’examen neurologique des 

patients a retrouvé un trouble sphinctérien dans 

14.70% (Figure 1) 

 

 

Figure 1: Répartition des résultats des examens 

neurologiques des patients 

 

La classification de Frankel évalue la gravité de 

l’atteinte neurologique dans la majorité des cas 

81.3%, il s’agit du groupe E. 

Sur le plan radiologique, les tableaux 1, 2 et 3 

montrent les répartitions des patients selon les 

lésions visualisés à chaque étage. 
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Concernant la prise en charge thérapeutique, 

seulement 4 patients, soit 5,3% ont été opérés. Les 

interventions chirurgicales étaient dominées par la 

laminectomie (deux cas). Les deux autres 

consistaient à une corporectomie et à une 

ostéosynthèse. Les autres patients ont été traités de 

façon orthopédique par minerve ou corset 

thoraco-lombaire. 

 

Discussion 

 

La fréquence des traumatismes rachidiens varie 

largement à travers le monde. Au canada, le 

nombre total de personnes atteintes d’une lésion 

médullaire qui obtiennent leur congé de l’hôpital 

est estimé à 3 675 en 2010, dont 1 389 sont 

atteintes d’une lésion médullaire traumatique [3]. 

En France, d’après l’étude de Lonjon et al en 2012 

sur l’épidémiologie et les perspectives des lésions 

médullaires traumatiques, 157 malades ont été 

traités dans le service de Neurochirurgie pour un 

traumatisme médullaire sur une période de 5 ans 

[4]. Au Mali, selon l’étude de Kinta en 2010 sur les 

attitudes thérapeutiques des traumatismes 

vertébro-médullaires à Bamako, sur une période de 

12 mois, 79 cas de traumatismes 

vertébro-médullaires ont été pris en charge dans le 

Service de Neurochirurgie du CHU Gabriel Touré 

[5]. En comparant ces études, nous avons constaté 

que la fréquence annuelle des traumatismes du 

rachis est plus importante dans les pays développés. 

Cela pourrait s’expliquer par l’importance des 

circulations et de la motorisation. 

 

Selon les perspectives internationales des lésions 

traumatiques de la moelle épinière de l’OMS, on a 

toujours noté une prédominance masculine. En 

France, dans l’étude de Lonjon en 2012, le 

sex-ratio (homme/femme) était de 2,74 [4]. Au 

Mali, dans l’étude de Doumbia en 2014 sur les 

aspects tomodensitométriques des traumatismes du 

rachis à Bamako, 83% des patients étaient de genre 

masculin, avec un sex-ratio de 4,88 [6]. 

 

Selon la littérature, le traumatisme rachidien est 

une pathologie de l’adulte jeune. En effet ils sont 

plus actifs et plus agressifs à cet âge [7]. Dans 

l’étude de Ekouele Mbaki et al au Congo, sur la 

prise en charge hospitalière des traumatismes du 

rachis cervical à Brazzaville en 2017, l’âge moyen 

des patients était de 37,04 ± 19 ans, avec des 

extrêmes allant de 9 à 83 ans [8]. Notre résultat se 

rapporte avec ces données avec un âge moyen de 

28 ans. 

 

Plusieurs groupes socioprofessionnels ont été 

représentés dans notre série. Les cultivateurs 

étaient les plus touchés avec 26,7% des cas, suivis 

des étudiants (17,3%) et des commerçants (10,7%). 

Notre étude était similaire à celle effectuée au Mali, 

notamment par Kinta [5] et par Doumbia [6] où les 

paysans ont été le groupe socioprofessionnel le 

plus représenté dans 36% et 27,8% des cas, suivis 
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par les élèves et étudiants dans respectivement 

35% et 13,9% des cas [5]. 

Pour Kinta et al, le traumatisme par mécanisme 

indirect a été plus fréquent, avec 67,1% des cas [5]. 

En ce qui concerne l’étiologie, Binet et al affirment 

que les accidents de la voie publique constituent la 

première cause de traumatisme vertébro-médullaire, 

suivis par les chutes, les accidents de loisir et de 

sport [9]. Contrairement à la littérature, l’étiologie 

la plus fréquente dans notre étude était l’ARC avec 

36% des cas. Les deux autres étiologies les plus 

fréquentes étaient l’AC avec 22,7% et l’AVP avec 

20% des cas. Ceci peut s’expliquer par 

l’augmentation accru du taux d’insécurité et du 

non-respect du code de la route par les chauffeurs 

et les motards. 

Sur le plan clinique, dans notre étude, nous avons 

retrouvé une prédominance de tétraplégie dans 8% 

des cas et la paraplégie se trouve en deuxième 

position avec 5,3% des cas. L’examen sensitive a 

révélé une prédominance des troubles 

sphinctériens chez 14,7% des patients, suivi 

d’hypoesthésie avec 10,7%, et d’anesthésie avec 

6,7% des cas. Dans l’étude de Khoudir et al, 66% 

des patients présentaient des troubles 

neurologiques dont 33,33% étaient représentés par 

la tétraplégie. Parmi ces patients, 48,15% 

présentaient des troubles sensitifs, 22,22% 

présentaient des troubles génito-sphinctériens type 

rétention urinaire aigue ou béance fécale, 14,81% 

présentaient des troubles des réflexes et 14,81% 

présentaient des troubles neurovégétatifs [10]. La 

prédominance du siège cervical dans notre étude 

(77,3%) expliquerait ce résultat. Après avoir 

effectué la classification de Frankel des patients, 

nous avons trouvé que 81,3% des patients étaient 

de classe E, et 6,7% étaient de classe B. Les 

classes A, C et D ont représenté chacune 4% des 

cas. Ce résultat se rapproche à celui d’une étude 

marocaine ou la classe E prédominait mais avec un 

faible taux 36,02% [11]. Des nombreuses études 

effectuées dans le monde tel qu’en France, au 

Canada et au Cameroun qui ont évoqué la 

prédominance de la classification en Frankel A 

dans leurs séries [12,13]. La prédominance des 

patients ayant un tableau neurologique normal 

(Frankel E) dans notre étude peut être due à la 

jeunesse de notre population et qu’il faut des chocs 

plus violents pour engendrer des lésions 

ostéo-médullaires. Concernant les lésions, la 

majorité des patients, soit 58% des cas, étaient 

atteints d’une lésion médullaire cervicale, 27% 

d’une lésion thoracique et 15% d’une lésion 

lombaire [4]. Binet et al, comme la plupart des 

auteurs, affirment que le rachis cervical est plus 

souvent atteint que le rachis dorso-lombaire (40% 

à 60%) ; alors que pour d’autres auteurs, l’atteinte 

de la charnière thoraco-lombaire serait la plus 

fréquente (55% des traumatismes siégeant entre 

D10 et L2) [9]. Au niveau du rachis cervical, les 

lésions anatomiques retrouvées dans notre étude 

étaient dominées par les fractures avec 47,06% des 

cas, suivies par les tassements et les luxations avec 

respectivement 35,29% et 17,65% des cas. 

 

Selon la littérature, comme le rachis cervical 

constitue le segment rachidien le plus mobile, il est 

le plus exposé aux luxations. Elle affirme 

également que dans 75% des cas, les traumatismes 

cervicaux sont à prédominance disco-ligamentaires 

que disco- corporéales [3].  

 

Dans l’étude de Njock au Cameroun, les lésions 

cervicales retrouvées étaient dominées 

l’association de luxation avec tassement et de 

fracture avec tassement qui représentaient 33,33% 

des cas chacune, alors que les luxations et fractures 

isolées étaient retrouvées dans 16,67% des cas 

chacune [14]. Dans notre étude, les lésions du 

rachis dorsal retrouvées dans l’examen d’imagerie 
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étaient essentiellement les tassements (75%) et les 

fractures (25%). Aucune luxation n’a été retrouvée. 

Pour les lésions retrouvées au niveau du rachis 

lombaire, elles étaient dominées par les fractures, 

suivies par les tassements et les luxations dans 

respectivement 50%, 33,33% et 16,67% des cas. 

Dans l’étude de Derhem, il avait noté une nette 

prédominance des fractures tassement dans 71,82% 

des cas, dont 61,39% étaient des fractures 

tassement important avec fragment intracanalaire 

ou rupture de mur postérieur et 38,61% étaient des 

fractures tassement minime. Des fractures luxation 

avec fragment intracanalaire avec fragment 

intracanalaire ou rupture de mur postérieur ont été 

retrouvées chez 10,45% de cas et des fractures 

comminutives dans 39,55% des cas [15]. 

 

Sur le plan thérapeutique, Pour Kuassi, 57,35% des 

patients étaient traités chirurgicalement. La 

stabilisation du rachis par un greffon autologue 

intersomatique (sans plaque visée) était utilisée 

dans 83,3% des cas. L’arthrodèse par greffon 

autologue a été pratiquée dans 83,3% et 

l’ostéosynthèse dans 10,2%. Un cas de 

laminectomie de décompression chez 1,3% des cas 

[11].  

 

Dans l’étude de Derhem, le traitement chirurgical a 

été réalisé chez 62,3% de ses patients et était 

dominé par la laminectomie (54,42%) et 

l’ostéosynthèse (43,54%) [15]. Dans notre étude, la 

majorité des patients a été traitée de façon 

orthopédique ; seulement 4 patients, soit 5,3% ont 

été opérés. Cette différence pourrait être expliquée 

par le manque du plateau technique mais surtout de 

moyen financier des patients. 

 

Conclusion 

 

Le traumatisme du rachis survient chez les sujets 

jeunes de sexe masculin. L’étage cervical est le 

plus fréquemment traumatisé.  Sa gravité réside 

sur l’apparition des troubles neurologiques qui sont 

responsable, d’une part de la mise en jeu du 

pronostic vital et fonctionnel des patients et d’autre 

part d’un impact néfaste sur la société du fait de 

l’absence d’autonomie des patients. 

La prise en charge est limitée par insuffisance de 

plateau technique.  
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