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PRÉ-TEST n°1

Diagnostic ?



PRÉ-TEST n°2

type d’imagerie ?



PRÉ-TEST n°3

Diagnostic ?



PRÉ-TEST n°4

- Examen ?

- Anomalie?



PRÉ-TEST n°5
-Type de séquence ?

- Diagnostic ?



RACHIS



• Chaîne osseuse articulée,
résistante et extrêmement flexible.

• Rôles:
– Posture

– Locomotion

– Protection de la moelle épinière

• Courbures sagittales:
– Concavité postérieure des vertèbres

cervicales et lombaires

– Concavité antérieure des thoraciques



C1 : Arc antérieur

2 parties:

- Tubercule antérieur de
l’atlas

- Fossette odontoïde



C1 : Masses latérales
Face supérieure:

-S’articule avec l’occiput

Face inférieure:

-S’articule  avec les processus
articulaires de C2

Face médiale:

-Tubercule du ligament
transverse

Face latérale:

-Processus transverse, creusé
du foramen vertébral



C1 : Canal vertébral

Séparé en deux par le ligament transverse:

-En avant, se loge le processus odontoïde (la dent) de C2

-En arrière, la moelle épinière



C2 : Le Corps

Surmonté du processus odontoïde,
qui présente :

-une surface articulaire antérieure,
répondant à celle de l’arc antérieur
de C1

-une postérieure s’articulant avec le
ligament transverse

De chaque côté du processus
odontoïde:

-les processus articulaires
supérieurs



C2

Canal vertébral
Processus articulaire inf.

Apophyse transverse

Processus épineux





C1C2
 VUE 3D C1C2



C1C2 BOUCHE OUVERTE

1) Trame osseuse ?

1) Trame osseuse ?

2) Suivre les corticales.

3) Écart entre les masses
latérales de C1

4) Odontoïde centré par
les masses latérales
de C1 ?

5) Apprécier l’interligne
C1-C2



C1C2 de profil



Pathologies C1-C2 : fracture de
Jefferson



Pathologies C1-C2 : Fracture de
l’odontoïde



Pathologies C1-C2 : Fracture du
Pendu



Vertèbre cervicale : corps vertébral

Petit, allongé transversalement

La face supérieure est limitée
latéralement par deux
éminences: les uncus

La face inférieur présente des
bords latéraux bisautés



Vertèbre cervicale : Pédicules / Lames

-Pédicules courts

- Lames minces



Vertèbre cervicale : Apophyse transverse

-Se terminent par deux tubercules ant.
et post.

- traversée par le foramen vertébral.

- Passage des nerfs rachidiens



Vertèbre cervicale : apophyse articulaire

-La surface articulaire de l’apophyse
articulaire sup. regarde vers l’arrière.

- La surface articulaire de l’apophyse
articulaire inf. regarde vers l’avant.

- Les deux surfaces sont planes avec
un angle avec l’horizontale d’environ
45°



Vertèbre cervicale : Vue 3D



RACHIS CERVICAL FACE



RACHIS CERVICAL FACE

Corps vertébral

Massif des articulaires

Pédicule

Uncus

Processus épineux



RACHIS CERVICAL PROFIL



RACHIS CERVICAL PROFIL

Processus odontoïde

Arc ant. de C1

Articulaire Sup.

Articulaire Inf.

Corps vertébral

Disque inter-vertébral



RACHIS CERVICAL PROFIL

Mur antérieur

Mur postérieur

Ligne spino-lamaire

Ligne des épineuses



RACHIS CERVICAL 3/4



RACHIS CERVICAL 3/4



Lésion traumatique du RCI par compresion
D’où l’importance de regarder
la hauteur des CV

Fracture comminutive en
diabolo

TEAR-DROP FRACTURE:

-petit fragment osseux
triangulaire détachant le coin
antéro-inférieur, et qui reste
solidaire de la portion antérieure
du disque 

-trait sagittal transcorporéal


