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Length variations of the vertebral artery in vivo
Comparative study between physiological rotation and pre-manipulative position of the 
cervical spine

Abstract
Objectives: The purpose of this in vivo study is to compare the segmental and total length varia-
tions of the vertebral artery (VA) between maximum physiological rotation and pre-manipulative 
position of the cervical spine. 

Methods: A complete CT scanner of the cervical spine was realized on three groups of ten subjects 
each. Images acquisition for the first and the second group were carried out in neutral position 
and in right, respectively left rotation positions. For the third group, the images were acquired in 
neutral position and in pre-manipulative position of the cervical spine at C4/C5 right level using 
multiple component technique. The length variations were calculated according to the inter-fora-
minal distances. 

Results: Length variations of the vertebral artery are significantly less than the variations during 
physiological maximal rotations of the cervical spine during manipulative technique.

Conclusion: This study gives new and important insight into the behavior of vertebral artery strain 
during manipulation using this kind of multiple component technique, and support that the ver-
tebral artery strains experienced during pre-manipulative position is substantially less than the 
strain during normal neck rotation.

Résumé
Objectif : Le but de cette étude in vivo était de comparer les variations segmentaires et variations 
de longueur totale de l’artère vertébrale (AV) entre la rotation physiologique maximale et la posi-
tion pré-manipulative de la colonne cervicale. 

Méthodes : Un scanner complet de la colonne cervicale a été réalisé sur trois groupes de 10 sujets. 
L’acquisition d’images pour les premier et deuxième groupes a été effectuée en position neutre et 
en rotation respectivement droite et gauche. Pour le troisième groupe, les images ont été acquises 
en position neutre et en position pré-manipulative de la colonne cervicale au niveau de C4-C5 
droit, en utilisant la technique à composantes multiples. Les variations de longueur ont été calcu-
lées en fonction des distances inter-foraminales. 

Résultats : Pendant la technique de manipulation utilisée dans notre étude, les variations de lon-
gueur de l’artère vertébrale sont nettement inférieures aux variations physiologiques au cours des 
rotations maximale de la tête.

Conclusion : Cette étude donne une nouvelle perspective importante sur le comportement de 
l’artère vertébrale lors de l’utilisation des techniques à composantes multiples, et suggère que les 
contraintes sur l’artère vertébrale en position de pré-manipulation sont sensiblement inférieures 
aux contraintes pendant la rotation maximale physiologique de la tête.
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évolution de ces techniques, avec une diminution drastique 
de l’amplitude de mouvement. Ces techniques sont référen-
cées en tant que techniques à composantes multiples. Le but 
de cette étude est de déterminer si la variation de longueur 
de l’AV en position pré-manipulative est différente de celle en 
position de rotation physiologique maximale de la tête.

 

Méthodes
Nous avons effectué un scanner complet (Sensation 16 

Siemens®, acquisition spiralée, épaisseur de coupe 0.75 mm 
avec un pitch 0.6, CARE Dose software Siemens®) de la 
colonne cervicale (C0 à C7) sur trois groupes de dix sujets. 
Les procédures utilisées respectaient les standards du comité 
d’éthique de l’hôpital sur l’expérimentation humaine et 
ont été appprouvées par ce dernier. Tous les volontaires ont 
donné leur consentement écrit. L’acquisition d’images pour 
le premier et second groupe a été effectuée en position neutre 
et en rotation droite ou gauche. Pour le troisième groupe, les 
images ont été acquises en position neutre et en position pré-
manipulative C4/C5 à droite, utilisant une technique à com-
posantes multiples (figure 2). Pour chaque sujet, des recons-
tructions osseuses en trois dimensions ont été effectuées 
pour chacune des deux positions. Des repères anatomiques 
ont été placés au niveau de chaque foramen transverse de C1 
à C6 à droite et à gauche (figure 3). Nous avons calculé la dis-
tance entre ces repères en position neutre, rotation droite et 
rotation gauche, ainsi qu’en position pré-manipulative.

La fiabilité et la précision des repères anatomiques ont été 
testées dix fois par trois observateurs différents. Nous avons 
choisi le coefficient de corrélation intraclasse (CCI) pour 
quantifier la reproductibilité et l’accord absolu sur les place-
ments des repères anatomiques.

Résultats et discussion
Le CCI entre les observateurs 1-2 était de 0,94, entre les ob-

servateurs 1-3 de 0,96 et entre les observateurs 2-3 de 0,94. 
Le CCI intra-observateur était de 0,98.

Introduction
La manipulation cervicale utilisant les techniques de 

haute-vélocité et basse amplitude (HVBA) est régulièrement 
considérée comme un facteur de risque pour des lésions de 
l’artère vertébrale (AV). On considère généralement que ces 
lésions sont liées à un étirement mécanique de l’AV [1]. La 
localisation de ces complications est généralement au niveau 
de C1-C2, liée à la grande mobilité de ces segments ainsi 
qu’aux particularités de trajet et aux propriétés tissulaires de 
l’AV. La description du trajet de l’AV est multiple, du fait des 
variations anatomiques de celle-ci. L’AV est généralement 
divisée en quatre parties (V1 à V4), mais les études diver-
gent quand à la description exacte de ces parties. De plus, 
la littérature montre que la rotation cervicale complète et la 
traction sont les positions les plus compromettantes  pour 
l’artère vertébrale [3]. Etant donné que l’ancien style de ma-
nipulation à haute vélocité utilise l’amplitude physiologique, 
souvent avec une composante de traction, la potentialité 
d’une lésion de l’AV, du moins d’un point de vue technique, 
est évidente (figure 1). Ces considérations ont mené à une 

Figure 1. — Reconstruction 3D de la colonne cervicale et prise mentonnière de la technique 
classique de manipulation à haute vélocité

Figure 2. — Position pré-manipulative sur le niveau C4/C5 utilisant une technique à com-
posantes multiples

Figure 3. — Reconstruction 3D de la colonne cervicale et points 
de repère
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 De plus, durant la rotation de la tête, les segments de l’AV 
sont étirés du côté opposé à la rotation, et diminuent du 
côté homolatéral. Nous avançons l’hypothèse que les élon-
gations et raccourcissement simultanés des segments de 
l’AV seraient causés par des mouvements couplés [4]. Dans 
la position pré-manipulative de la technique à composantes 
multiples au niveau C4/C5 droit, la tête était en rotation gauche 
et inclinaison droite, entraînant un raccourcissement de 1 % 
de l’AV droite et un étirement de 6 % de l’AV gauche. Ces 
variations de longueur suivent la même tendance que celles 
durant la rotation droite. Ceci pourrait être expliqué par la 
composante d’inclinaison latérale utilisée lors de la tech-
nique manipulative.

Nos résultats sont en faveur de l’étude in vitro de Wuest et al. [3]. 
Ces auteurs ont utilisé la sono micrométrie Crystal superpo-
sées à l’AV durant la rotation et la manipulation ; ils ont 
conclu que la manipulation cervicale ne paraît pas induire 
de stress d’étirement au-delà de la normale sur les seg-
ments C1-C6 de l’AV comparée à la rotation  physiologique 
de la tête. D’autres études in vitro confirment que le point 
de rupture à l’étirement de l’AV se trouve au alentours de 
20 % [2]. Cette valeur est beaucoup plus importante que la 
valeur mesurée dans notre étude.

Conclusions
Nos observations amènent des notions importantes 

concernant le comportement de l’AV étirée lors des manipu-
lations utilisant ces techniques à composantes multiples, et 
montrent que l’étirement de l’AV en position pré-manipula-
tive est sensiblement moindre que l’étirement durant la rota-
tion physiologique maximale de la colonne cervicale.

L’élongation de l’AV (∆L %) était définie comme étant le 
pourcentage de changement de longueur par rapport à la 
longueur de segment initiale obtenue avec la tête et le cou en 
position neutre. Les valeurs positives indiquent une élonga-
tion des segments en rapport avec la longueur  au neutre, les 
valeurs négatives indiquent un raccourcissement.

Les changements de longueur segmentaires de C1 à C6 des 
AV droite et gauche en position pré-manipulative droite à 
C4/C5 étaient significativement inférieures aux variations de 
longueur en rotation droite et gauche (p<0,01) (figure 4). De 
la même manière, les résultats confirment la grande mobilité 
de C1/C2 entraînant un étirement maximum du côté opposé 
durant les rotations, mais du même côté durant la position 
pré-manipulative. Cependant, la position pré-manipulative 
atténue considérablement l’étirement de l’AV en C1/C2 com-
parée aux rotations physiologiques (figure 5).
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Figure 4. — Variations de longueur (∆L %) de l’AV de C1 à C6.

Figure 5. — Variations de longueur (∆L %) de l’AV entre C1 et C2.
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