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Aujourd'hui, après une soirée très arrosée, mon copain est rentré chez lui avec sa conquête d'un soir. Il avait oublié 
que j'avais emménagé hier dans son appartement. VDM 

Aujourd'hui, une petite patiente m'a dit que, plus tard, elle voudra se marier avec moi. Touché, je lui demande 
pourquoi : "Parce que tu seras docteur, et que tu gagneras plein de sous, et tu pourras m'acheter plein de bijoux !" 
Laura, 4 ans, femme vénale. EDM. 
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I- Introduction

Qu’est ce qui peut se cacher derrière un mal au dos ? Quelle origine ? On pense de suite à la hernie discale. 
Est-ce que c’est grave ? Une pathologie discale va pouvoir être à l’origine d’une compression nerveuse donc 
oui cela est grave. Grossièrement, c'est une entorse de la colonne vertébrale .

Le disque est une structure ferme mais non ossifiée qui est contenue dans une structure ligamentaire : 
l'annulus et les ligaments communs vertébraux postérieur et antérieur. Quand il y a un problème, un 
mouvement fort, le disque va déchirer les ligaments et passer au travers.
C'est la même chose qu'une entorse de cheville où on va étirer le plus souvent le ligament externe, ce qui 
n'est pas grave mais empoisonnant. 

La démarche est toujours la même. Il faut prioriser ce qui est urgent, grave et après le reste. Le mal au dos 
est un problème standard : ce qui occupe nos patients 9 fois sur 10 sont des problèmes de disque ou 
d'arthrose de la colonne lombaire. Mais la 10ème fois, c'est là qu'on nous attend.
Exemple : imaginez votre maman, elle a mal au dos, le médecin lui fait une radio et lui dit qu'elle est pourrie  
d'arthrose. Mais cela ne s'arrange pas avec les médicaments, la douleur devient de plus en plus tenace. 6 
mois après, on se rend compte que c'est un cancer du sein avec des métastases. 

II- Douleur du rachis

Elle peut être :

ξ

Lombalgie commune : pas grave.

ξ

Lombalgie symptomatique : la douleur n’est que le symptôme d’une maladie plus invalidante. 

Parmi les causes de lombalgie symptomatique :

ξ

Causes infectieuses   : arthrite septique. Le plus courant c'est les infections du disque intervertébral 
et des plateaux de part et d'autre du disque → Spondylodiscite.

ξ

Causes inflammatoire   : spondylarthrite (spondylo = vertèbre) donc c'est une inflammation de 
l'articulation vertébrale. Elle touche très souvent les insertions des ligaments sur le rachis, ce qui 
conduit à une ossification des ligaments. Cela forme des ponts osseux et quand on a une coulée 
osseuse qui passe en pont d’une vertèbre à l’autre, la colonne devient un os long s'ankylose 
(spondylarthrite ankylosante).

En fait cette maladie ne touche pas que la colonne vertébrale, les autres grands sites sont les 
amphiarthroses : (sacro-iliaques du bassin qui donnent une érosion puis une ossification ; les 
articulations axiales comme chondro-sternales, sterno-claviculaires, du thorax, et parfois les 
articulations périphériques. La cible c’est le tissu synovial. 
Ici, sur la colonne, les cibles sont les insertions sur l’os : enthèses (une des énormes enthèses est 
l'insertion du tendon d’Achille sur le calcanéum : douleur de talalgie).

ξ

Tumeurs osseuses   : bénignes et malignes.

ξ

Témoin d’une fragilisation osseuse     : tassement vertébral. C'est une fracture qui s’effondre sur 
elle-même, fracture engrenée. Un tassement de L2 s'exprime par une douleur lombaire en 
barre. 
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Exemple : si une dame d'une soixantaine d'années vient pour une lombalgie et qui s'est fait un 
tour de reins en soulevant un pot de fleurs un peu lourd dans le jardin. On lui dit « t'inquiète pas 
c'est ta hernie discale, je t'envoie chez le kiné qui va te manipuler » alors que c'est une fracture 
du rachis. On ne va pas la soulager et au contraire empirer son état à la moindre mobilisation.

Il faut donc garder toujours en tête la possibilité qu’une lombalgie cache autre chose qu’un problème banal 
(genre problème de disque ou arthrose lombaire...)

Quand on parle de lombalgie symptomatique, on pense à toute la pathologie qui concerne le rachis en lui-
même. Mais ce qui fait mal dans le rachis, c’est le bord antérieur des vertèbres car c'est la portion qui est la 
plus innervée. Le bord antérieur du rachis sur une tranche humaine est la jonction entre le tiers postérieur 
et le tiers moyen d’une tranche d’abdomen. C’est très profond, on a toujours l'impression que le mal de dos 
c'est en arrière alors que non (Attention ! il y a du « monde » autour).
Par exemple, on a le pancréas avec les pathologies comme la pancréatite, le cancer de la tête du pancréas. 
Par quoi se décrivent ces pathologies ? Par une douleur transfixiante dans le dos. Donc le patient il va voir le 
kiné par erreur.

→ Toute lombalgie doit faire rechercher une cause extra rachidienne : il y a un certain nombre de causes 
archi classiques, qui sont la cause d’erreurs multiples qu’on doit bien connaître.
→ Ensuite on pense qu’on pense qu’il y a une cause rachidienne non dégénérative.
→ Puis on pense à une lombalgie commune potentiellement liée à un problème de disque ou un problème 
d’arthrose. C'est un diagnostic d'élimination.
→ Ne pas conclure hâtivement à une cause dégénérative devant un simple pincement discal ou une 
arthrose postérieure.
Il faut raisonner ainsi car imaginez : vous faites un sondage dans la rue St-Catherine, 100 mecs de plus de 40  
ans, vous leur demandez s'ils ont déjà eu mal au dos ou pas. Ce qui ont répondu oui, on les fout tous à 
l’IRM. Combien ont une hernie discale ? Pratiquement la moitié, complètement asymptomatiques. Donc 
imaginez comment il ne faut pas se jeter sur ce type de cause avant de conclure à l'origine d'un mal de dos.

Structures au voisinage du rachis     qui vont pouvoir de temps en temps être à l’origine d’une douleur 
lombaire : 

• pancréas
• aorte (anévrisme, dissection : il faut faire le diagnostic d’anévrisme en cours de fissuration qui se 

cache derrière un mal au dos standard, c'est un grand classique). 
• En latéral : les reins (formation de lithiases rénales à l’origine de douleurs néphrétiques qui peuvent 

donner mal au dos, le malade ne tient pas en place contrairement à un malade avec un lumbago qui 
ne bouge pas du tout).

• Psoas : ces muscles descendent le long de la colonne lombaire, ils permettent la flexion de la 
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hanche sur le tronc, extrêmement sollicités pour la marche etc. Une des pathologies très classique 
chez les sujets âgés qui prennent des anticoagulants, c'est l'hématome de l'ilio-psoas qui se traduit 
par une lombalgie standard.

III - Interrogatoire 

• Quel est le niveau de la douleur ?
• Est-ce qu'il y a des irradiations ? En pensant bien sûr à rechercher une douleur radiculaire  

(sciatique ou crurale). 
• Quel est le rythme de la douleur ? Mécanique ou inflammatoire. C'est crucial car le diagnostic a 7 

ans de retard en moyenne en Europe.
Exemple : on prend la douleur de la spondylarthrite qui commence très volontiers chez le jeune de notre 
tranche d'âge. La spondylarthrite est très sensible aux AINS surtout dans ses formes débutantes 
(ibuprofène, voltarène, profenid…). On va chez le médecin traitant, on dit qu’on a fait trop d’effort, on 
cherche comme toujours une explication mécanique même en tant que médecin, c'est naturel. Le médecin 
donne un AINS. La douleur passe, le patient et le médecin sont satisfaits. On fait donc le diagnostic avec 
beaucoup de retard mais souvent dans d'autres manifestations voire d'autres complications. 

Si on avait bien interrogé le malade on aurait eu typiquement pour :
→ Caractères mécaniques d'un problème discal, d'une lombalgie commune : pas de douleur allongé au 
repos, la douleur s’estompe en très grande partie. 
→ Maladie inflammatoire : la douleur réveille le patient à 3-4h du matin qui l'oblige à se lever et à se 
mouvoir. Au démarrage, le matin au réveil, le rachis s’est totalement enraidit et la douleur se calme après 
quelques minutes voire 2 heures de mobilisation. Le reste de la journée, tant qu'on bouge ça va et dès 
qu’on s’arrête la douleur revient → Ce n'est pas un symptôme de quelque chose de grave obligatoirement 
mais de maladie inflammatoire et donc une spondylarthrite.

• Influence des sollicitations rachidiennes :
→ Accentuation à l’effort, soulagement au repos : ce qu'on attend dans une lombalgie 
commune.
→ Accentuation au repos, et soulagée à l'effort : spondylarthrite. 
→ Accentuation au décubitus : qui amène le malade à dormir sur le côté ou sur le ventre, il ne 
peut pas tenir sur le dos car favorise la réapparition de la douleur. Pendant la nuit, il finit penché 
en avant sur les coudes et comme ça il arrive à dormir. C'est une douleur de fracture, tassement 
vertébral. Il faut donc l'immobiliser.

Pour faire simple, le gros des plexus nerveux sont près du corps vertébral.  Imaginez on a une tumeur de 
350g sur la tête du pancréas. Si on se met à plat dos, elle appuie sur le rachis et réveille la douleur. Par 
contre, si on se penche en avant, la tumeur au milieu du gras, de la « ventrèche » ne provoque plus de 
douleur.
Autre organe qui se traduit typiquement par des douleurs dorsales : l’anévrisme de l'aorte abdominale. Si 
on est allongé, l'anévrisme tape sur quelque chose de dur et innervé, ça fait mal.  Si on est allongé sur le 
ventre avec le gras autour, tout va bien.

• Quel est le mode de début ? : brutal ou insidieux Et les circonstances d’apparition ? : 
Par exemple le début brutal en soulevant un objet. 
Dans notre tranche d’âge, on évoque un problème de disque banal. 
Dans la tranche d’âge de la grand-mère : douleur qui se calme qu'en s'allongeant strictement. Cela fait 
penser a une fracture.
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Par contre le début insidieux et progressif qui s’intensifie, fait penser aux pathologies tumorales.

• Antécédents pathologiques ? : on voit quelqu’un dans notre tranche d’âge, frais comme un gardon 
qui a juste mal au dos, pas d’inquiétude. Le mec qui arrive, 58 ans, gros fumeur, faciès terreux, qui a 
perdu 10kg et opéré il y a 2 ans d’un cancer du poumon, il faut penser au reste avant de considérer 
une hernie discale.

IV - Examen clinique

ξ

Recherche d’un trouble statique   : hypercyphose, hyperlordose, scoliose.

ξ

Recherche des attitudes antalgiques   : par exemple, la scoliose antalgique à interpréter 
différemment selon la tranche d’âge et le contexte.

ξ

Analyse mobilité rachidienne   : surtout raideur.

Examen du rachis : 
Questions à se poser : est ce que si j'ai une ankylose vertébrale complète, je vais pouvoir me pencher en 
avant et mettre les mains sur le sol ? Sur quelles articulation on joue pour mettre les mains à plat sur le sol 
et se tourner : coxo-fémorales. 
Exemple : Pensez toujours quand vous examinez un rachis, que si on prend une petite nenette hyperlaxe, qui 
a une scoliose d'enfer à 10 ans, à qui on ajoute du matériel d'orthopédie (plaques). Le rachis est 
complètement bloqué par les tiges pour éviter la scoliose, mais elle peut continuer à mettre les mains 
posées au sol. Elle tourne avec le dos raide et droit, elle tourne grâce aux coxo-fémorales.  

On va donc utiliser certains artifices : on prend la dernière épineuse de L5, on prend 10 cm au dessus, on 
fait pencher le patient en avant et on voit de combien ça s’écarte . C'est le Signe de Schubert. On l'a appris 
dans la spondylarthrite mais ce n'est pas spécifique : quelqu'un qui a des vis, qui s’est fait opéré, on aura un 
Schubert à 0 si on lui demande de se pencher en avant. Le Schubert dit seulement que le malade 
obtempère, mais il tourne sur les coxo-fémorales mais pas du tout sur le rachis.

La raideur tumorale peut se voir dans des tumeurs très douloureuses, pathologies discales banales, 
pathologies inflammatoires (comme spondylarthrite). Mais la raideur majeure se voit
dans les spondylodiscites : abcès au niveau du disque, entre 2 vertèbres, si raideur atroce, douleur 
exacerbée si mouvement de la tête →  on se méfie.

• Examen neurologique   : La moelle épinière est au milieu de C1 à L1/L2. En dessous on a la queue de 
cheval. A chaque fois qu’on nous présente un problème de mal au rachis, on doit parler très 
rapidement de l’examen neurologique (+++) à l’examen clinique. Attention ! Ne pas le faire serait 
une erreur lourde aux conséquences fâcheuses !

• Examen général   : avant de parler de lombalgie commune, il faut envisager la lombalgie 
symptomatique. On doit donc évaluer les aires ganglionnaires, le foie, la rate, chercher une tumeur 
du sein chez la femme etc.

V - Examens complémentaires
Ce sont les examens de débrouillage.

Biologie :

ξ

Hémogramme

ξ

VS
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ξ

CRP
Dès qu'on a un syndrome inflammatoire, on n'a plus le droit de conclure à une pathologie commune 
(arthrose, discale). On doit comprendre l'origine de ce syndrome et éliminer formellement une lombalgie 
symptomatique.

Radiographies     : on regarde globalement ce qui se passe.
• Bassin de face
• Rachis lombaire de face et de profil

Autres : selon les circonstances cliniques, on ne va pas épiloguer là dessus.
• Compléments biologiques
• Écho abdominale
• IRM lombaire
• Scintigraphie osseuse

Première question pour quelqu’un qui a mal au dos :

→ Est-ce que j’ai une histoire neurologique là dessous ? (+++) Si on a un déficit moteur ou un signe de 
compression nerveuse, on fera une IRM pour voir ce qui se passe car c'est une potentielle urgence 
chirurgicale.

→ La lombalgie est elle d’origine rachidienne ?

Au niveau de l’antre de l'estomac et de la partie postérieure du bulbe duodénal, on a très souvent des 
ulcères qui donnent une douleur transfixiante en arrière, grand classique. Si je prend ça pour un mal au dos 
standard, je vais donner un AINS → pas très bonne idée dans ce cas...

Arguments pour origine rachidienne :

ξ

Caractère mécanique de la douleur

ξ

Accentuation de la douleur à la mobilisation du rachis

ξ

Raideur

ξ

Antécédents de pathologie disco-vertébrale

Arguments pour origine viscérale :

ξ

Douleur non reproduite à la mobilisation du rachis

ξ

Douleur positionnelle (décubitus dorsal) : Par exemple la pancréatite donne une douleur atroce, le 
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patient ne tient pas en place (enzymes digèrent le parenchyme du pancréas voire les vaisseaux du 
voisinage). Les gens ne savent pas dans quelle position se mettre mais ils ne se mettent pas sur le 
dos car ça attaque le rachis.

ξ

Antécédents de colique néphrétique, pancréatite, ulcères, notions de traitement anticoagulant.

Causes fréquentes de lombalgie d’origine viscérale

ξ

Ulcère de la face postérieure du bulbe

ξ

Pathologies pancréatiques (pancréatites ou cancer tête du pancréas)

ξ

Anévrisme de l’aorte abdominale

ξ

Hématome viscéral sous AVK

ξ

Pathologies rénales

VI- Cas cliniques

Exemple de lombalgie d'origine viscérale

Imaginons le radiologue ne parle que des problèmes du rachis (arthrose, anomalie postérieure d’un rachis 
mal foutu...). Et nous, on voit l’anévrisme de l’aorte. Le diabète donne la médiacalcose :  ce sont des 
calcifications dans la média de la paroi artérielle, et on les voit sur la radio. Elles permettent de suivre les 
contours de l'aorte.
Avant la bifurcation iliaque, on a une dilatation anévrismale, endroit classique. Si ça s’ouvre dans 
l’abdomen, il meurt en 2 min.
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→ Comment on explore un anévrisme de l’aorte ?

On peut faire un angioscanner, mais on préfère faire une IRM.

On voit le corps vertébral, psoas, 
anévrisme, veine cave, aorte avec grosses 
plaques calcaires, sac anévrismal avec 
contours flous car en train de se distendre, 
et si s’ouvre à l’abdomen catastrophe.

→ Si la lombalgie est bien d’origine rachidienne, s’agit il d’une lombalgie symptomatique ? avant 
d’envisager un diagnostic banal de lombalgie commune...

Causes possibles :

ξ

Pathologies tumorale : tumeurs osseuses primitives ou secondaires, ou intra- canalaires, 
méningiome, astrocytomes qui poussent sur les méninges… 

ξ

Ostéopathie fragilisante : tassement

ξ

Inflammatoire : spondylarthrite

ξ

Infectieuse : spondylodiscite

Arguments cliniques contre l’origine commune :

ξ

Age avancé (pathologies tumorales +++)

ξ

Début brutal et récent (en faveur d’une lombalgie symptomatique)

ξ

Rythme inflammatoire

ξ

Raideur trop importante (spondylodiscite)

ξ

AEG

ξ

Antécédents pathologies : cancers

Arguments biologiques :

ξ

Toute anomalie de la prise de sang

ξ

Surtout syndrome inflammatoire : VS et CRP élevés

Exemple de dorsalgie d’origine tumorale :
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T1 : LCR → noir, hyposignal.  Graisse → hypersignal.
T2 : LCR →  hypersignal. Graisse → hypersignal. 
T2 Fat Sat (saturation des graisses ) : Graisse →  iso ou hyposignal.

En T2 : Le liquide s’interrompt. On est en pleine moelle, et on la voit disparaître. En fait, elle est déviée par 
la tumeur. On voit un os en isosignal mais avec une morphologie anormale.

En T1 : Cet os est en hyposignal et se rehausse en T2. C'est un contenu plutôt liquidien contrairement aux 
vertèbres standards qui apparaissent en hypersignal en T1 et T2 car relativement grasses à cause de la 
moelle osseuse. 

 Typiquement un truc rond en IRM : angiome vu très souvent sur le rachis. c’est une lésion angiomateuse 
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chez l’enfant et elle involue rapidement pendant la croissance pour devenir strictement graisseuse. C'est un 
îlot graisseux, très fréquent de l'ordre de 10%.

En T2 Fat Sat : le LCR → hypersignal.  Graisse sous cutanée → sombre (suppression de graisse).

On fait une T2 Fat sat (liposuccion radiologique) pour mieux voir. On cherche des lésions hyper hydratées 
qui se rehaussent en T2. Mais dans un os qui est très riche en graisse, blanc au milieu du blanc, c'est pas 
facile à voir. Une bonne façon de faire réapparaître les signaux, c'est supprimer les signaux qui nous 
encombrent (celui du gras). Maintenant on ne fait plus trop comme ça, on fait une T1, Fat sat puis 
Gadolinium.

Les neurologues font le contraire pour chercher une lésion 
inflammatoire au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, on 
a 2 citernes qui contiennent plein de liquide : ventricules 
latéraux avec LCR (complètement blanc en T2). Si on veut voir 
une lésion inflammatoire hypervascularisée (sclérose en plaque 
par exemple), on fait le FLAIR (annulation du signal de l’eau).

 La lésion passe en hypersignal et prend le gadolinium, 
elle est donc vascularisée. Donc c'est une tumeur et la 
moelle n’a plus trop de liberté.
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Il faut bien interroger le mec pour éviter la paraplégie plus tard. A ce stade, les tumeurs sont extirpables. Ici 
ça vient sûrement d'un cancer du rein, qu’on gère bien car ce sont souvent des métastases uniques ou peu 
nombreuses qu’on extirpe, ainsi que le rein, puis on donne du VEGF par chimiothérapie (pour détruire 
métastases infra radiologiques). L'espérance de vie est rallongée.

• Exemple de lombalgie inflammatoire  

Un homme de 36 ans se présente à vous, avec des douleurs lombo-fessières depuis environ 15 ans. La 
douleur évolue par crises entrecoupées d'accalmie.
La douleur a un rythme mixte:

• Le réveille vers 4 ou 5h du matin
• elle est maximale le matin au réveil
• s'atténue dans la matinée
• mais elle est aggravée par l'effort

Il est soulagé par la prise d'anti-inflammatoire non stéroïdien mais il a un enraidissement

 progressif de son rachis.

Le prof prévient que cette radio est un peu plus compliquée à analyser.
Ici ce n'est pas le disque qui est calcifié (au niveau de L4/L5) mais on a l'impression qu'on le voit mal. 
Comme s'il y avait quelque chose qui s'interposait entre nous et le disque. En fait ce que l'on voit, ce sont 
des ossifications latérales. Il faut imaginer qu'il y a une coulée osseuse qui fasse tout le tour du disque. 
Cette coulée osseuse est  bien évidemment sur les cotés du disque mais aussi en-avant. C'est pour cela que 
l'on ne voit pas bien le disque car elle fait un obstacle aux rayons X. 
On voit également un espèce de raille médian osseux complet en arrière(toujours en L4/L5) qui est le signe 
de l'ossification du ligament inter-épineux.
De plus cette radio est une radio de bassin, donc c'est fait pour regarder le bassin et pas que le rachis. Et si 
on regarde le bassin, on remarque que l'on ne voit plus du tout les articulation sacro-iliaques. On a une 
fusion complète des sacro-iliaques qui ont été totalement colonisées par de l'os. Les travées osseuse 
passent directement du sacrum à l'os iliaque, il n'y a plus d'articulation pour les séparer. De plus, quand on 
a un peu plus l'habitude de ces clichés, on remarque que les cartilages des articulations coxo-fémorales 
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sont trop écrasés pour un homme de 36 ans.
Donc en résumé, ce patient a:

• anomalies au niveau des cartilages des coxo-fémorales
• ossification totale des sacro-iliaques
• ossification rachidienne au niveau L4/L5 avec un raille médian que l'on appelle une syndesmophyte

Avec tous ces signes, on peut en conclure que ce patient a une spondylarthrite ankylosante. Donc là, en 
face de nous, on a un type qui n'a plus du tout de souplesse rachidienne (on en voit de temps en temps au 
marché qui se déplace comme des "bouts de bois'.) Ce n'est pas une maladie rare, en France ça représente 
0,3 à 0,5% de la population. Les formes ankylosantes sont nettement plus rares mais on en verra.

"Alors, estimons que vous faites ce brillant diagnostique, et que vous lui redonné des AINS. Et puis ce 
patient revient en urgence parce qu'il est tombé dans les escaliers, et depuis il a une exacerbation 
monstrueuse de sa douleur. Il ne peut plus bouger, tant qu'il ne fait pas de mouvements ça va, mais dès 
qu'il essaye de se relever, la douleur est atroce. Vous pensez à quoi?". 
Une fracture!!!, et les fractures sur rachis ankylosé sont appelées des fractures spiroïde.
Donc si on est un médecin complètement idiot, et que l'on ne repère pas que la douleur a totalement 
changé de rythme et que celui-ci est devenu totalement mécanique, on va encore le bourrer d'AINS et 
malheureusement, le diagnostique de ces fractures du rachis sur rachis ankylosé, dans 30% des cas, est fait 
sur des complications neurologiques, parce qu'on a laissé la fracture se mettre en place, et en évoluant, elle 
va venir comprimer des racines nerveuses.
Alors c'est déjà pas très sympa d'avoir ça à 36 ans, mais si je vous dit quand plus ces fracture spiroïdes sur 
rachis ankylosé, concernent surtout le rachis cervical, cela veut dire que cela se complique par tétraplégie.

Alors on peut tout à fait voir ces fractures, par scintigraphie, ou par une IRM, ou par scanner. Tout ce qu'il 
faut, c'est d'aller voir le rachis plus finement.
Pour montrer l'intérêt de détecter les fractures spiroïdes, le prof nous raconte une petite anecdote.
"Il y a 3 ans, ici à Bordeaux, un type de 35 ans est allé faire du bateau au mois d'Août sur le bassin 
d'Arcachon. Il s'est pris les pieds dans les ficelles du bateau et il est tombé le front en-avant. Il a une 
douleur cervical terrible, avec une sensation de courant électrique dans les mains. Il arrive au urgence, et 
on voit qu'il a un rachis complètement ankylosé. Donc les médecins décident de lui mettre un petit collier 
en mousse autour du cou pour calmer sa douleur, on lui donne des AINS et on lui dit qu'il peut retourner 
chez lui. Mais chez lui il installe un globe vésical, donc son médecin traitant l'envoi aux urgences de 
Pellegrin. Un mec de 35 ans qui peut plus pisser, qu'est-ce qu'on fait? On le sonde pour évacuer sa vessie et 
on le ré-envoie à la maison. Malheureusement, il est devenue tétraplégique."
"Comment on peut être aussi con, pour ne pas aller voir s'il y a une fracture du rachis cervical, alors qu'il a 
une douleur cervical terrible?" 
Remarque du prof: le globe vésical montrait déjà qu'il y avait un problème neurologique donc si on lui dit 
de rentrer chez lui, où on va?

Question d'une étudiante par rapport au choix de faire soit une scintigraphie ou IRM.
" La scintigraphie on la fait lorsque l'on a pas de doute sur une complication nerveuse mais qu'on voit qu'il y 
a en plus une histoire neurologique, le seul examen qui permet de voir l'os, la moelle, le tissu nerveux, est 
l'IRM. Là, il ne faut pas se poser de questions, dès qu'on nous dit: " il y a du neurologique là dedans", on 
fait une IRM. 

On revient au cas du patient sur son bateau. On aurait du l'immobiliser totalement directement avec une 
minerve beaucoup plus rigide qu'une minerve en mousse, jusqu'au moment du diagnostique, et ensuite 
lorsque l'on a mis en évidence la fracture, direction le bloc opératoire.
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• Exemple de lombalgie secondaire à une spondylodiscite  

 "Qu'est-ce qui peut se passer derrière une histoire comme celle là?"
Donc vous imaginez bien, qu' un homme de 68 ans avec une douleur d'intensification progressive qui 
devient permanente ne vas pas être due à une pathologie discale. Des hernies discales, il en a sûrement à 
68 ans, de l'arthrose lombaire il en a forcément par définition. Mais ce n'est pas ça qui cause sa douleur. 
C'est un mec qui vient d'être opéré d'un cancer ORL, donc le premier diagnostique que l'on doit évoquer, 
c'est une métastase. Le second diagnostique, que l'on peut évoquer, c'est ... (personne ne répond) donc le 
prof insiste en demander ce qu'est une chambre implantable. "C'est une porte d'entrée pour les germes. En 
effet, c'est un petit boîtier que l'on met sous la peau, avec un cathéter qui vient directement plongé dans 
une veine sous-clavière, et dans lequel les infirmières y injectent toutes les substances dont elles ont 
besoin. Donc c'est un endroit, où il s'y passe tout ce qui nécessaire pour foutre un germe." En plus, ici il y en 
a eu un, puisqu'il y a une rougeur autour de cette chambre implantable. Le problème, c'est que si tu 
l'infecte, t'infecte tout l'organisme puisque ça va se disséminer à travers la circulation sanguine. Donc cela 
donne obligatoirement une septicémie, et l'embole septique peut aller se mettre n'importe où dans 
l'organisme, et notamment dans le rachis.

A l'examen clinique, le type a une raideur vertébrale majeure comme on voit dans les spondylodiscite, il n'a 
aucune adénopathie, ni aucun autre organisme palpable. Et puis on avait fait un bilan d'extension qui était 
négatif lors de son opération pour son cancer ORL, donc a priori, c'est plutôt rassurant. 
On note un souffle systolique au foyer mitral peu important, et le reste de l'examen clinique sans 
particularité. 

On note un syndrome inflammatoire sur les examens 
biologiques.
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 Et on lui fait scintigraphie osseuse corps entier. 
Alors pourquoi on lui en fait une? Parce que les 
gens qui ont géré ce malade au début ont plutôt 
penser à une hypothèse métastatique. Et donc on 
a fait une scintigraphie, en disant que si on a 2 
fixations costales, 1 fixation cervicale, 1 fixation 
lombaire, le problème est due à des métastases. 

Et puis à la radio, regardez, vous avez de l'arthrose partout, mais il y quelque chose d'autre. 

Là on est  au niveau lombaire haut,  au niveau du pôle inférieure des reins.  Même s'il  y  a des becs de 
perroquets, on voit bien l'angle vertébrale, la hauteur des disques, mais on voit qu'au niveau de L2/L3, on a  
la  perte de la  hauteur  du disque.  Le  plateau vertébrale,  bien vue en arrière,  s'interrompt  à la  partie 
médiane et puis on voit une lésion en fracture avec une condensation autour. On a quelque chose avec un  
aspect complètement grignoté.

 Qu'est-ce qui grignote les deux plateaux vertébraux 
adjacents  de  part  et  d'autre  d'un  disque  qui  se 
pince,  c'est  un  abcès.  Donc  c'est  une 
spondylodiscite. 

Alors maintenant sur une IRM, on a l'habitude, séquence T1, T2, T2 tat sat, T1 gadolinium.
En T1 la lésion est en hyposignal, le signal se réhausse en T2, et surtout on a un hypersignal du disque qui 
apparaît et puis de l'abcés. 
En T2 saturation de graisse, on efface le gras de ce type qui a 68 ans, qui a une moelle largement graisseuse 
donc les vertèbres se mettent à apparaître très noirs, les disques deviennent en hypersignal et là on a aussi 
un réhaussement du signal de l'abcès et ça prend le gadolinium. C'est une spondylodiscite. 

Le  diagnostique  à  ce  moment  là  ce  fait  par  une  ponction-biopsie  du foyer  disco-vertébral  pour  aller 
chercher le germe en question.
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Aspect grignoté du plateau vertébrale 
avec condensation de l'os 



Ensuite on fait un examen bactériologique et on donne les antibiotiques spécifiques du germe en question. 

Question d'une étudiante: "Comment sur les radios on peut dire que c'est quelque chose d'infectieux et 
non pas des métastases?"

Réponse du prof: "Qu'est-ce qui amène des cellules métastatiques, des cellules cancéreuses au rachis? Ce 
sont les vaisseaux, les veines. Le sang qui remonte des membres inférieures, du pelvis vers le coeur, on en a 
grossièrement, les 3/4 qui remonte par la veine cave inférieure et 1/4 qui passe par les plexus veineux qui 
remonte le long et dans le rachis. Et donc, c'est le drainage veineux de retour, qui va ramener les cellules 
métastatiques  vers  le  rachis,  mais  vers  les  structures  vasculaires  du  rachis. Est-ce  que  le  disque  est 
richement vascularisé? Non, donc en fait lorsqu'il y a des métastases, c'est dans le corps de la vertèbre que 
vont se loger les cellules cancéreuse. De plus lorsqu'il y a des métastases sur le rachis, on en a dans la corps  
vertébral de L2, de L3 , de T10 .... mais ce n'est pas deux deux angles vertébraux de part et d'autre d'un 
disque qui est bouffé. Lors de  métastases on aura jamais cela. A la scintigraphie, c'est l"arbre de noël", le  
squelette s'allume de partout, ce ne sont pas que deux vertèbres et surtout pas les disques."

• Exemple de Lombalgie commune  

Une fois que l'on a éliminé toutes les causes possibles de lombalgies symptomatiques, on peut parler des 
lombalgies communes.

On a deux étiologies de lombalgies communes:
• le lumbago qui est un blocage lombaire aigu sur un mouvement d'entorse vertébrale.
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• la lombalgie chronique 
Attention, on le répète encore une fois, les deux étiologies de lombalgie commune sont des diagnostiques 
d'élimination. Il faut d'abord avoir éliminer les lombalgies symptomatiques.

1. Le lumbago  

C'est typiquement, un accident brutal qui est survenu, à l'occasion d'un faux mouvement ou d'un effort,  
avec quelqu'un qui a un blocage rachidien, une belle raideur rachidienne, et une attitude antalgique. C'est 
souvent dans une tranche d'âge relativement jeune parce qu'il faut avoir des muscles bien hydratés et bien 
solides pour faire un beau lumbago. Donc à partir de 60 ans, on ne peut plus en faire. Vous vérifiez que 
votre examen neurologique est normal. 
Un lumbago,  ça va se calmer et se résoudre spontanément  en 4/5 jours, donc  on fait rien du tout, on 
vérifie qu'il n'y a pas d'urgences, en faisant notre examen neurologique. S'il est normal, on met le mec au lit 
avec des antalgiques, des AINS. On attend que ça passe. 
Si 8 jours plus tard, c'est totalement passé, on en parle plus, mais si ce n'est pas passé, est-ce que ça peut 
être un lumbago? Non!! Donc à ce moment là , on doit rediscuter le reste des diagnostiques.

Question d'une étudiante: "Qu'est-ce qui fait mal dans le lumbago?"

Réponse:  " Le disque n'est pas vascularisé, ni innervé donc il ne fait pas mal en lui-même. Les ligaments 
vertébraux  sont  vascularisés  et  innervés  donc  ils  font  mal.  Tu  veux  soulever  la  machine  à  laver,  tu 
commences à faire le mouvement, mais là tu as un ligament vertébral qui commence à se déchirer donc tu  
as mal. En réponse à cette douleur, tu vas contracter tes muscles rachidiens. Mais lors du mouvement, ton 
disque il se déplace, or là tu contracte tes muscles rachidiens, donc tu bloquer ton disque dans une position  
qui est normalement transitoire et donc tu es bloqué. Donc ce n'est qu'en donnant des AINS et du repos 
que tu vas relâcher tes muscles rachidiens, donc ton disque pourra revenir à sa place. Mais dès fois, le 
disque ne revient pas à sa place et cela peut donner des radiculalgies."

      2/ Lumbago chronique
 
C'est une lombalgie persistant au-delà de 3 à 6 mois. (le reste de la diapo il s'en fout) 
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