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Lésion traumatique du RCI par flexion-extension-distraction

- Entorse bénigne

- Entorse grave:

-antélisthésis corporéal supérieur à 3,5 mm au-
dessus de C4, et 2,5 mm au-dessous ;

- angulation des plateaux vertébraux de plus de 10°,

- perte de parallélisme des articulaires postérieures,

- Écart inter-épineux anormal

- découverture > 50% de l’articulaire sup. de la
vertèbre sous-jacente.



Lésions traumatiques du RCI en rotation



Cervicarthrose



Cervicarthrose



RACHIS DORSAL : Corps vertébral

-Presque cylindrique

- Fossettes costales



RACHIS DORSAL : Pédicules



RACHIS DORSAL : Lames



RACHIS DORSAL : Apophyses transverses



RACHIS DORSAL : Apophyses articulaires



RACHIS DORSAL F/P



Vertèbre lombaire : Corps Vertébral
• Volumineux

• Grand axe transversal

• Concavité postérieure

• !"! transversal de la face
sup. à la face inf. et d’une
vertèbre à l’autre.

• Composition:
– Moelle rouge hématopoïétique

– Moelle jaune graisseuse



Vertèbre lombaire : Pédicules
• S’implantent sur la moitié

postéro-latérale du C.V.

• Épais

• À direction antéro-
postérieure ou légèrement
oblique

• Diminuent de hauteur de L1
à L5



Vertèbre lombaire : Lames

• Quadrilatère

• Courtes

• Plus hautes que larges

• Les lames de deux
vertèbres sus-jacentes
déterminent un espace
fermé par le ligament
jaune.



Vertèbre lombaire : Apophyses transverses

• S’implantent à l’union Pédicule
/ apophyse articulaire

• Celles de L3 sont les plus
longues et horizontales

• L1 et L2 sont obliques vers le
bas

• L4 et L5 sont obliques vers le
haut.



Vertèbre lombaire : Apophyses articulaires

• Situées à l’union pédicules /
lames

• Épaisses

• Pratiquement verticales



Vertèbre lombaire : Apophyse épineuse



Vertèbre lombaire : Vue 3D



Vertèbre lombaire : Canal rachidien

• Renferme le sac dural

• Paroi antérieure:
– Face post. Des disques et CV

• Angles:
– Face interne des pédicules

• Paroi postérieure;
– Lames doublées du ligament

jaune



RACHIS LOMBAIRE FACE

- Homogénéité de la trame osseuse

- Appréciation de la statique

- Alignement des pédicules

- Alignement des épineuses

- Bords latéraux des corps
vertébraux concaves

- Hauteur de l’espace discal

-Visualisation de l’isthme et des
articulaires



RACHIS LOMBAIRE PROFIL

- Trame osseuse homogène

- Courbure rachidienne harmonieuse

- Corps vertébraux de taille normale

- Murs postérieurs concaves

- Foramens visualisables

- Disque L3



CLICHE DE DE SEZE



OSTEOPOROSE
- Augmentation de la
transparence osseuse

-Raréfaction des
travées osseuses
horizontales : striation
verticale

-Amincissement des
corticales

- Tassements vertébraux

- Charnière dorso-lombaire

-Cunéiforme ou biconcave

-Pas de recul du mur
postérieur



OSTEOPOROSE



MYELOME

-Aspect proche ostéoporose

- Tassements plus haut
situés



METASTASES

-Contexte : cancer ostéophile
(PPRST : Pépé est resté

-Poumon

-Prostate

-Rein

-Sein

-Thyroïde)

- Métastases ostéocondensantes
et/ou ostéolytiques

-Vertèbres borgnes / aveugles



METASTASES



Maladie de Paget



SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE



LOMBARTHROSE



LOMBARTHROSE



SCOLIOSE

Rachis entier en charge:

-Type de scoliose?

-Angle de Cobb?



Scanner du rachis
• Acquisition volumique

• Reconstruction dans les 3 plans
de l’espace.

• Analyse en double fenêtrage:
– Osseux

– Parties molles


