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I) Pathologie discale :
1) Généralités:
Les  pathologies  discales  sont  extrêmement  fréquentes.  Elles  se  présentent  généralement  par  une 
symptomatologie douloureuse. La prévalence est très élevée puisqu'on estime à 80% personnes qui auront 
une symptomatologie douloureuse liée à un problème dégénératif discal ou autres sur le rachis lombaire.  
Cela concerne 1,9  millions  de consultations  en France.  C'est  responsable  d'énormément d'accident  du 
travail et d'invalidité. Les gens viennent beaucoup mais il n'y a pas de traitement magique, à part les anti-
inflammatoires on ne fait pas grand chose.

2) Quelle imagerie?
Classiquement, on commence la radiologie, d'après les recommandations de l'HAS au bout de 6 semaines 
d'évolution de la douleur après un traitement bien suivi mais en pratique en France les gens à 6 semaines  
ont déjà un scanner et une IRM, les radios à 6jours au maximum ce qui n'est pas bien mais la réalité.
La meilleure technique pour explorer une lombalgie est l'IRM, le reste permet juste de tourner autour ça ne 
donne aucune information complémentaire.

3) Protocole :
L'IRM est un examen très court. On fait des séquences en pondération T2, T1 et en T2 et STIR, STIR c'est 
une pondération en T2 dans laquelle on supprime la graisse
Tous  les  liquides  en  IRM  se  présentent  en  hyposignal  T1,  hypersignal  T2,  la  graisse  se  présente  en 
hypersignal  T1,  hypersignal  T2.  Le  STIR  permet  avoir  les  informations  uniquement  inflammatoires  et 
liquidiennes. En gros, tout ce qui est en hypersignal T2 et qui est pathologique et inflammatoire est très 
bein vu en T2 STIR. Actuellement on fait un plan sagittal et un plan axial.
Il y a des critères : morphologie du disque, état d'hydratation du disque pour ce qui concerne le segment 
antérieur.  On analyse  aussi  le  segment rachidien postérieur  avec  tout  ce  qui  est  articulaire  postérieur  
également siège de pathologies dégénératives et qui peuvent évoquer une symptomatologie douloureuse. 
Les clichés simples ne sont pas très pertinents mais on les fait quand même en pratique. Le TDM n'est pas  
mal  mais  est  bien  moins  bon  que  l'IRM.  Actuellement,  il  y  a  une  nouvelle  technique  qu'on  faisait  
énormément avant qui  s'appelle la  discographie.  On pique dans le disque inter-vertébral  sous contrôle 
radiologique  et  on  injecte  un  produit  de  contraste  iodé  à  l'intérieur  du  disque  qui  nous  permet  de  
rechercher des fissurations discales et parfois de mettre en évidence des hernies. On ne le faisait plus du 
tout, maintenant on le refait parce qu'il y a des techniques pour traiter les hernies qui sont uniquement  
invasives qui permettent de mettre en évidence la région douloureuse. Quand on pique dans la région 
douloureuse et qu'on l'opacifie ça fait mal et d'un point de vue médico-légal pour faire des gestes il faut 
dire que c'est cette image là qui est responsable de cette symptomatologie surtout des gestes invasifs.

4) Disque inter-vertébral :

D'un point de vue anatomique, le disque est composé de deux parties : une centrale le nucleus pulposus et 
une périphérique l'annulus fibrosus. Une hernie est une saillie d'un morceau ou de la totalité du nucleus 
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pulposus à travers les fibres de l'annulus fibrosus qui vont se fissurer ou dégénérer, ne plus réussir à servir 
de contension au nucleus pulposus et le disque sort en latéral ou en médian. Des racines sortent au niveau 
des portions pré-foraminales ou ganglionnaires des racines (PF) et portions foraminales (F ou flèche 7).

En IRM, l'annulus fibrosus en périphérie se présente en hyposignal 
(SpT2) car il est fibreux et ce qui est fibreux est en hyposignal T1 et 
en hyposignal T2. A l'intérieur, il y a le nucleus pulposus. C'est des 
fibres de collagène avec une matrice extra-cellulaire riche,  il  se 
présente  en  hypersignal  T2  (hydrogène  et  eau  dedans  donc 
hypersignal T2).

Un  disque  comme  celui  là  est  strictement  normal,  celui  d'une  
personne jeune.

II) Dégénérescence discale :
La dégénérescence discale traduit les modifications qui apparaissent petit à petit sur le disque. Sur des 
données autopsiques, à 50 ans 85 à 95% des sujets présentent des signes de dégénérescence discale. Toute  
la population a les disques qui vieillissent (tout ce qui est fibrocartilage, cartilage, disque ça s'atténue). On 
cherche à évaluer cette dégénérescence discale.

Dans  la  physiopathologie,  cela  se  voit  essentiellement  par  la 
diminution  de  la  concentration  en  protéoglycanes qui  sont 
remplacés par un tissu cicatriciel fibreux avec une désorganisation 
de la structure discale ce qui permet les hernies donc à terme le 
disque est abimé.

Sur  le  disque  supérieur,  on  voit  bien  le  nucleus  pulposus  en  
hypersignal T2 et autour en hyposignal T2 et le disque au niveau L5-
S1 totalement en hyposignal T2, c'est un disque qui est dégénéré.  
C'est  un disque malade mais  pas  pour  autant  responsable  d'une  
symptomatologie douloureuse.

1) Classifications :
La classification de Pfirmann est utilisée dans les compte-rendus, les autres Thomson et Mesure du Temps  
de relaxation en T1 on ne les utilise pas en pratique courante.
Pfirmann :
Il y a plusieurs grades : 

• grade 1 : disque normal
• grade 2 : discrète hétérogénéité du nucleus mais considéré comme non pathologique
• grade 3 : disque qui a perdu un peu de son hydratation, pathologique
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• grade 4 : disque inhomogène en hyposignal T2 avec de petites zones en hypersignal T2 où on ne voit  
plus ce qui est annulus fibrosus ou nucleus pulposus et avec une diminution possible de la hauteur 
discale. Le disque commence déjà à ne plus faire office de fibrocartilage entre les corps vertébraux.

• grade 5 : disque totalement affaissé

2) Fissuration discale :
Un des premiers éléments qu'on regarde avant de parler de hernie :
Fissuration discale : image en hypersignal à la face postérieure du disque qui correspondent à de petites  
zones de fissuration (certains pensent que c'est un authentique liquide d'autres un liquide mucoïde sécrété 
par l'annulus fibrosus), c'est une zone de faiblesse à travers laquelle des morceaux de disque vont pouvoir 
s'échapper.

 Il y a beaucoup d'images qui correspondent à du pathologique mais peu de gens arrivent à corréler ce que 
l'on voit en imagerie à la symptomatologie douloureuse.
Dans  une  étude,  59% des  patients  présentant  une  fissuration  discale  étaient  symptomatiques  et  24% 
asymptomatiques.
L'imagerie sert à orienter vers ce pourquoi le patient a mal. Ce qui prime c'est principalement la clinique, 
c'est-à-dire que le patient a une lombalgie, savoir à quelle hauteur elle siège et si il y a des irradiations dans 
les membres inférieurs avec des douleurs à type de sciatique ensuite on traitera éventuellement de façon 
plus agressive suivant la clinique (pas que suivant les images).
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Illustration 2: 
Pfirmann grade 3

Illustration 4: Pfirmann 
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3) Discopathie débordante : du débord discal global jusqu'à la hernie
Le terme de « hernie » est très mal utilisé, quand on parle de hernie les chirurgiens ont tendance à vouloir 
opérer. On parle donc soit de protrusion soit d'extrusion ou de hernie et ensuite quand il y a une hernie on 
regarde si elle est migrée ou séquestrée.
Une protrusion, cela veut dire que l'on a un angle de raccordement entre le morceau de disque(le petit  
débord) qui s'en va et le disque derrière en pente douce.
On parle d'extrusion ou de hernie quand il y aura un raccordement aigu entre les deux. 

Quand il y a une protrusion ou même une hernie, on dit si elle est médiane ou si elle est plutôt postéro-
latérale droite ou gauche. Ce qui est important quand elle est médiane c'est de confronter par rapport à 
l'émergence des racines, voir si ce débord discal va arriver à comprimer une racine et quelle racine et idem 
pour les postéro-latérales. 
Entre L4 et L5, les racines qui sortent des foramens sont les racines de l'étage sus-jacent (L4) et les racines 
qui émergent au niveau du canal sont les racines de L5.

Les  protrusions  extra-foraminales  sont  totalement  latérales  aux  corps  vertébraux,  elles  peuvent  aussi 
comprimer des racines mais c'est beaucoup plus rare car les racines sont à distance à cet endroit.
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large



Ensuite,  on voit  une petite  boule  en plus  du disque,  ce  n'est  plus  une 
protrusion focale mais une hernie.  Ici postéro-latérale gauche en position  
quasi foraminale et qui va laminer l'émergence de la racine S1 et qui peut  
également comprimer la racine S1 en sa portion foraminale.
Quand on parle de hernie, c'est une petite boule qui n'est plus solidaire du 
disque vertébral et donc la possibilité c'est que les hernies se déplacent et 
ne restent plus en regard du disque.

A terme, la hernie peut être exclue c'est-à-dire qu'elle n'a 
même plus de contact avec le disque inter-vertébral.  Le 
problème  de  ces  hernies  exclues  :  (il  y  a  des  cas  ou 
l'intervention  ne  se  discute  pas  c'est  quand  il  y  a  une 
symptomatologie avec des troubles neurologiques, quand 
il y a une sciatique dite déficitaire, il faut opérer, enlever la 
hernie  pour  enlever  la  compression  mais)  quand  il  y  a 
juste une symptomatologie douloureuse on ne sait pas du 
tout comment ça va évoluer.

Par exemple, ce patient avait une  
hernie postéro-latérale qui arrivait  
au  niveau  de  l'émergence  de  la  
racine  S1  et  quand  on  a  fait  un  
contrôle  un  an  plus  tard,  on  voit  
que  la  hernie  avait  totalement  
disparu  par  l'inflammation  du  
corps  humain donc  il  ne faut  pas  
forcément opérer.
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L'autre possibilité pour un disque qui s'abime c'est d'envoyer une hernie non 
pas vers le canal lombaire ou vertébral en arrière ou vers les foramens c'est 
d'avoir des hernies à l'intérieur du corps vertébral sus-jacent ou sous-jacent 
c'est ce que l'on appelle des  hernies intra-spongieuses ou de Schmorl. Elles 
sont  rarement  symptomatiques,  des  fois  elles  peuvent  provoquer  de  gros 
remaniements  inflammatoires  des  corps  vertébraux  où  elles  s'insinuent  et 
provoquer la symptomatologie douloureuse mais elles ne vont pas témoigner 
de sciatiques ou de lombalgies avec des névralgies associées.

4) Remaniements inflammatoires :
L'autre phénomène associé à la dégénérescence discale outre la discopathie en elle même ce sont les  
remaniements inflammatoires adjacents des plateaux vertébraux. C'est ce qui correspond à la classification 
de Modic.
Si on a une question, ce sera probablement la dessus, c'est probablement la seule chose à retenir, les  
hernies c'est de la description en imagerie. 
La classification de Modic est une des rares choses à être corrélée à de la symptomatologie douloureuse.
On en décrit trois stades : 

• inflammatoire : en imagerie, hypersignal en pondération T2 et qui va persister dans les séquences 
en saturation de graisse.

• graisseux séquellaire : hypersignal T1 et T2 et ça ne se verra pas sur les séquences en saturation de  
graisse.

• fibreux séquellaire : hyposignal T1 et T2, on en voit très rarement.

Exemple  de  stade  MODIC  1  :  sur  la  gauche  
séquence en pondération T1 (SpT1)  et  sur la  
droite  en  pondération  T2  (SpT2)  avec  
saturation  du  signal  de  la  graisse.  Sur  SpT2  
saturation graisse, on a des hypersignaux, des  
plateaux  vertébraux  assez  marqués  en  blanc  
avec  un  disque  pathologique  et  les  disques  
sous-jacents  aussi  sont  pathologiques.  En  
général,  l'hypersignal  T2  se  présente  en  
hyposignal T1, ça correspond à ces images.
Cette  image  peut  expliquer  une  
symptomatologie douloureuse.
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Les patients vont évoluer vers un stade MODIC 2 après  
le stade MODIC 1.
Exemple de stade MODIC 2 : SpT2 et SpT2-STIR. Ici c'est  
en  hypersignal  T2  mais  contrairement  à  l'autre  ça  
s'annule  en  STIR,  ce  qui  veut  dire  que  ce  n'est  plus  
liquidien, ça correspond à un signal graisseux.

A terme on aura le stade MODIC 3.
Exemple  de stade MODIC 3:  SpT1-SPT2 hyposignal  sur  
toutes les séquences donc ça correspond à de la fibrose.  
C'est un stade séquellaire non douloureux.

Seul le stade MODIC 1 peut expliquer une lombalgie, le reste ça peut expliquer des lombo-sciatalgies par 
conflit  disco-radiculaire mais une discopathie en elle-même n'est pas corrélée à une lombalgie.

III) Anomalies associées :
1)  Segment  postérieur  présenté  par  les  articulations  zygapophysaires  (ou 
articulaires postérieures):
La mobilité du rachis est assurée en avant par les articulations entre les corps vertébraux et les disques et  
en arrière par les articulations zygapophysaires. Ce qui dégénère en général en premier c'est le disque. A  
partir du moment où le disque dégénère, il ne va plus assurer sa fonction de stabilité du rachis et il va y  
avoir une hypermobilité du segment antérieur qui  va retentir sur le segment postérieur. Il  y aura donc 
développement d'une arthropathie ou d'une arthrose zygapophysaire. Les articulations postérieures sont 
classiques,  synoviales avec du liquide entre les deux facettes articulaires. Les premiers signes de l'arthrose 
sont toujours : pincement focal, densification de l'os sous-chondral, géodes (mécanisme hyperpression 
dans le liquide articulaire, le liquide essaie de passer à travers les fissurations du cartilage et va s'insinuer 
dans l'os sous-jacent), ostéophytes.
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Exemple arthrose inter-articulaire postérieure : les articulaires sont très sclérosés,  
très denses, irrégulières avec des images hypodenses qui sont des géodes sous-
chondrales. L'inter-ligne articulaire traduit le pincement articulaire.

En IRM on voit souvent un épanchement articulaire, majoré dans les  
arthropathies.

A terme, ces arthropathies zygapophysaires peuvent être responsables d'un kyste articulaire peu  fréquent. 
Ce kyste n'a aucun intérêt sauf quand il est responsable d'un conflit radiculaire avec une racine c'est à dire 
une  compression  de  la  racine  (image  si  dessus  où  l'on  voit  deux  masses  blanches).  Parfois  il  faut  
ponctionner ces kystes pour diminuer la symptomatologie douloureuse.

2) le ligament jaune  

A terme d'autres éléments de la stabilité vont se modifier et entre autre, le ligament jaune, triangulaire, qui  
va s'hypertrophier. Tout ça peut être responsable d'un rétrécissement de tous les espaces foraminaux, inter 
discaux, du canal et être responsable d'un canal lombaire étroit et d'irritation articulaire.

IV) Les symptômes
Le problème est que les patients ont une douleur qui évolue depuis plusieurs mois voir plusieurs années.  
Les  mécanismes  sont  donc  multiples.  Il  y  a  une  instabilité  associant  discopathie  dégénérative  et 
arthropathie postérieure. Ça peut être associé à des compressions radiculaires et à une inflammation par 
libération de multiples médiateurs.
Le problème est de savoir qu'est ce qui cause la douleur et qu'est ce qu'on va en faire.
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Il  faut faire attention :  les  discopathies dégénératives  ne sont pas considérées  ni  comme la  cause ni 
comme  un  facteur  prédictif  de  douleur  lombaire. En  effet,  des  personnes  vont  avoir  des  disques 
complètement pourris et ne vont pas du tout avoir mal et certains, auront une toute petite discopathie et 
auront une symptomatologie douloureuse importante.
Donc ce qu'on va rechercher c'est soit l'inflammation( stade MODIC 1) soit la compression radiculaire.

Le mécanisme de la compression radiculaire :
ce n'est pas forcément une grosse hernie qui va être responsable d'un conflit disco-radiculaire. En fait la  
racine va être le siège d'un conflit en fonction de son  inflammation, de la stase vasculaire qu'il va y avoir  
autour, de la fibrose de la région c'est-à-dire tout ce qui rétrécit les espaces.
On veut savoir où les racines peuvent être comprimées (quel étage et quelle racine). On peut être amené à 
faire des actes plus invasifs comme des infiltrations foraminales ou épidurales.
Très souvent les gens s'améliorent spontanément juste avec du repos : 
30% dans les 6 semaines 
66% dans les 6 mois

On a voulu savoir si on observait chez les patients asymptomatiques ce type d'image et on se rend compte 
que la dégénérescence discale se voit chez 83% des gens, la perte de hauteur chez 50% de même avec les  
débords discaux.
Dans ces études le seul facteur qui est favorisant et statistiquement significatif dans la symptomatologie 
douloureuse est la dépression.

Il  faut  savoir  que si  on  opère des  gens  qui  n'ont  pas  une symptomatologie  douloureuse très  claire  la 
chirurgie n'aide pas la symptomatologie.
  
V Les limites de l'IRM

Actuellement, on a peu de moyens d'évaluer la dégénérescence discale à un stade précoce.
On va essayer de mettre en évidence cette dégénérescence en vue de faire des traitements et de corriger 
par de la kinésithérapie, par des renforcements musculaires l'aggravation de ces symptomatologies.
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Rôle de l’imagerie

Limites de l’IRM
• Extrême fréquence de la pathologie dégénérative discale en pratique 

clinique.
• Extrême fréquence des plaintes douloureuses rachidiennes.
• Difficulté d’imputer une symptomatologie douloureuse rachidienne à

une discopathie dégénérative.
• Classifications reposent sur une évaluation visuelle qualitative :

– Problème de reproductibilité. 
– Absence de données quantitatives sur la dégénérescence discale.

• Manque de sensibilité à un stade précoce.
• Nécessité de moyens d’évaluation objectifs. 
• Nécessité d’une imagerie reflétant mieux la physiopathologie discale.

Développement d’outils d’imagerie avancée



VI) les techniques d'imagerie avancée

Des techniques d'imagerie avancée (qui ne sont utilisées qu'en recherche) vont permettre d'évaluer cette 
dégénérescence à des stades précoces : la diffusion, la spectroscopie, D-gemric, sodium IRM,T1 Rho et T2 
mapping. C'est de l'imagerie des protéoglycanes (PG), en fait on va essayer de mesurer la concentration en 
PG dans le disque intervertébral parce qu'on sait que la diminution en PG est corrélée à la dégénérescence 
discal.

➢ L'imagerie de diffusion   surtout utilisée en neuroradiologie. Elle étudie le mouvement de l'eau, on va 
montrer que quand il y a une dégénérescence discale, il va y avoir une perte de l'hydratation avec  
un diminution de la concentration en PG. Donc on a moins d'eau donc moins de mouvement d'eau 
et donc une augmentation de la diffusion.

 
➢ D-gemric   est utilisé pour faire des cartographies du cartilage. On injecte des produits et on va voir si 

c'est  corrélé  à  la  concentration  en  PG.  Les  zones  en  rouge  sont  des  zones  affaiblies  qui  vont 
dégénérer et qui sont donc pauvres en PG. C'est une imagerie pas du tout utilisée actuellement en  
pratique.

➢     Mapping T2  
On obtient aussi des cartographies.

➢ Spectroscopie    
on  fait  des  analyses  moléculaires,  on  obtient  des  spectres  avec  différents  pics  qui  donnent  les 
concentrations des différentes molécules dans les régions d'intérêt.

Ces techniques seront sûrement utilisées dans l'avenir.

➢ Sodium IRM  
c'est une technique plus d'actualité. Aujourd'hui en France on n'a pas ce genre d'IRM. En fait le problème 
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des lombalgies et cervicalgies c'est que ce sont des douleurs liées à une position anatomique. Quand on fait 
une IRM les patients sont allongés donc on n'a pas les mêmes contraintes statiques.
Donc avec ces nouveaux IRM on peut faire des acquisitions debout en charge donc des disques qui vont  
êtres comprimés alors qu'ils  ne l'étaient pas allongés. Cela permet de mettre en évidence des débords 
discaux ou conflits. On peut également faire des acquisitions en mouvement d'hyper extension, flexion...
ceci  est  donc  plus  intéressant  pour  le  corréler  à  une  symptomatologie  douloureuse  et  à  une  région 
douloureuse (qu'est ce qu'il se passe dans telle position). C'est de l'imagerie dynamique.

CONCLUSION:
L'IRM permet d'avoir une cartographie discale, des articulaires postérieures.
Il faut essayer de chercher des remaniements inflammatoires (MODIC 1) et des conflits discaux radiculaires 
(ce sont les deux mots clés dans les compte-rendus d'IRM).
Tout le reste dit seulement que les gens ont des dos abimés.
Les  nouvelles  techniques  d'imagerie  auront  peut  être  des  applications  cliniques  quand  on  aura  des 
traitements pour les dégénérescences précoces.

ARTHROSE

L'arthrose  se  traduit  par  une  atteinte  cartilagineuse  ce  qui  se  traduit  au  début  par  des  ulcérations  , 
fissurations  du cartilage et à  terme cela aboutit  à  une chondrolyse  (disparition,  abrasion complète du 
cartilage).
Sur une radio on recherche:

– un pincement de l'inter-ligne articulaire :c'est un pincement focal (et non global qui correspond à 
une atteinte inflammatoire)

– ostéophytes= excroissance de l'os
– géodes sous-chondrales
– sclérose sous-chondrales= renforcement, densification de l'os 

Le plus fréquemment l'arthrose du genou démarre au niveau du compartiment fémoro-patellaire et surtout 
au niveau du compartiment fémoro-tibial médial.

Quand  on  fait  une  radio  il  faut  faire  attention  comme  pour  l'IRM  car  l'arthrose  est  un  phénomène 
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Imagerie avancée

Imagerie dynamique

Upright, weight bearing and dynamic-kinetic MRI of the spine : Initial resullt, Jinkins J et al, Eur radiol 2005



mécanique  donc cela nécessite que les patients soient en charge. Couché on ne verra pas de pincement 
que l'on verra debout.

 La sclérose de l'os sous-chondral est due à des phénomènes micro-traumatiques. En fait, il y a des 
micro-fractures au niveau de l'os sous le cartilage et quand il va se réparer il va se densifier.

 Les géodes sous-chondrales ou kystes sous-chondraux : en fait il y a des fissurations du cartilage qui 
se trouvent dans le liquide synovial. De plus il va y avoir une hyperpression articulaire et le liquide va 
s'insinuer dans ces fissurations et va se développer petit à petit au niveau de l'os. Ceci va créer une 
lésion dite lytique, attention il ne faut pas confondre avec une tumeur osseuse ce qui n'est pas si 
simple que ça. Cela peut donner de véritables images de lacune à l'intérieur de l'os.

Donc pour faire la différence entre tumeur et géode, la première chose qu'il faut analyser quand on a une 
lacune ostéolytique est l'inter-ligne articulaire. Si cette dernière est dégénérative il faut se dire que cette  
lacune doit surement être liées à une géode d'hyperpression dans un contexte d'arthrose. 

 Les ostéophytes: on en décrit quatre types :marginaux, centraux,périostaux,capsulaires
les  marginaux  sont  les  plus  fréquents,  ils  se  développent  à  l'interface  entre  le  cartilage  et  la  capsule 
synoviale. Ce sont des petites ossifications. 
Le problème est que ces ostéophytes peuvent se détacher ce qui donnent des corps étrangers responsables 
d'ostéochondromatose dite secondaire à une atteinte dégénérative. C'est décrit comme des petits grains de 
riz qui sont des morceaux de cartilage ossifié. On a des blocages au niveau des articulations.
On trouve aussi des ostéochondromatoses primaires qui sont liées à une maladie. Mais on voit les mêmes 
images quand elles sont primaires ou secondaires.
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