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Introduction

Le syndrome centromédullaire posttraumatique est décrit
depuis de nombreuses années. Il s’agit d’une atteinte centro-
médullaire survenant au décours d’un traumatisme cervical,
dont la forme la plus sévère consiste en une tétraparésie pré-
dominant sur les membres supérieurs. Il a été particulière-
ment décrit par Schneider dans les années 1950 [1], ce pour-
quoi il est également décrit sous le nom de syndrome de
Schneider. La complication la plus grave est l’atteinte de la
fonction respiratoire qui peut survenir d’emblée ou à dis-
tance du traumatisme, par extension des lésions.

Observation

Un patient de 43 ans est admis aux urgences après une chute
de sa hauteur. Ses antécédents sont marqués par un alcoolisme
chronique et une psychose maniacodépressive. Son traitement
habituel comporte : valpromide (Dépamide®), alimémazine
(Théralène®), zopiclone (Imovane®) et alprazolam (Xanax®).

L’histoire de la maladie note une alcoolisation importante la
veille. Le matin même le patient présente une chute mécanique
dans sa douche, occasionnant un traumatisme crânien avec
perte de connaissance. En se réveillant quelques heures plus
tard il présente un tableau de tétraparésie avec perte d’urines.

L’examen clinique à l’arrivée aux urgences retrouve une
plaie frontale de 3 cm. Il existe une douleur cervicale en C3-
C4. La pression artérielle est 140/104 mmHg, la fréquence
cardiaque à 104/min, la saturation en air ambiant à 98 %, la
glycémie est normale et l’éthylotest à 0,29 g/L. L’examen
neurologique est le suivant : les pupilles sont symétriques
et réactives. Il n’y a pas de céphalées. Il existe une hypoes-
thésie thermo-algique et épicritique des avant-bras, des
mains (C6-C7-C8) des jambes et des pieds (L4-L5-S1) (sore
ASIA1 sensitif évalué à 100/112), un déficit moteur côté à

2/5 sur les racines C6-C7-C8-Th1 (score ASIA moteur éva-
lué à 26/50 aux membres supérieurs et 50/50 aux membres
inférieurs soit un total de 76/100). Le reste de l’examen
moteur est normal. Le tonus sphinctérien est normal au tou-
cher rectal et il n’existe pas de déficit sensitif du périnée. Il
n’y a pas de globe urinaire.

Un collier cervical rigide est immédiatement mis en place,
et, devant ce tableau de tétraparésie posttraumatique, un scan-
ner cérébrocervical est réalisé dans les plus brefs délais. Il
retrouve une fracture du coin antéro-inférieur de C6 isolée.
Cette lésion stable ne permet pas d’expliquer à elle seule la
symptomatologie présentée par le patient. L’IRM médullaire
cervicale réalisée retrouve une myélopathie cervicarthrosique
étagée, prédominant fortement en C6-C7 latéralisée du côté
gauche avec un hyper signal intramédullaire en regard (Fig. 1).

Discussion

Le syndrome de Schneider, ou syndrome centromédullaire
posttraumatique, est une atteinte médullaire incomplète.
Dans sa forme la plus sévère, il entraîne une tétraparésie
prédominant sur les membres supérieurs (diplégie bra-
chiale). Selon deux études, une différence de 10 points au
score moteur ASIA entre les membres supérieurs et infé-
rieurs est nécessaire pour affirmer le diagnostic [2,3]. Les
atteintes sensitives associées sont quant à elles variables,
allant de troubles purement subjectifs isolés à des troubles
de la sensibilité thermo-algique, épicritique ou propriocep-
tive sous le niveau lésionnel. On peut aussi retrouver des
troubles sphinctériens et notamment urinaires. Dans les for-
mes plus modérées, l’atteinte centromédullaire peut se mani-
fester par une simple alodynie des membres supérieurs (sen-
sation de brulure aux deux mains), le reste de l’examen
neurologique étant normal.

Le mécanisme lésionnel classique est une hyper extension
cervicale. L’atteinte centromédullaire est due à une compres-
sion médullaire soudaine entre une composante antérieure
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disco-ostéophytique et une composante postérieure ostéoli-
gamentaire. On retrouve fréquemment une lésion ostéoliga-
mentaire associée, ou une hernie discale [4,5]. Mais l’atteinte
peut aussi survenir sans lésion ostéodiscoligamentaire, dans
un contexte de canal cervical étroit. La symptomatologie
résulte d’un œdème centromédullaire lié au traumatisme.
Elle peut aussi être liée à une hématomyélie. Celle-ci est plus
rare et de mauvais pronostic.

Le syndrome centromédullaire posttraumatique affecte
principalement les hommes. Chez les hommes jeunes, il sur-
vient plus souvent lors d’un traumatisme à haute cinétique.
Chez les sujets plus âgés, le traumatisme est souvent à faible
cinétique, dans un contexte d’arthrose cervicale avec canal
cervical étroit [6].

Le diagnostic repose sur l’imagerie cervicale. L’associa-
tion d’un traumatisme cervical et de troubles neurologiques
sous jacents doit faire pratiquer un scanner du rachis cervical
dans les plus brefs délais. Celui-ci recherche des lésions
rachidiennes instables (fractures, luxations) nécessitant une
prise en charge chirurgicale immédiate. Il peut également
objectiver des lésions d’arthrose cervicale.

Lorsque le scanner cervical ne retrouve pas de lésions
permettant d’expliquer les signes cliniques, l’IRM cervicale

est à faire en urgence. Si tel n’est pas le cas, le patient doit
être transféré dans un centre où l’accès à l’IRM est possible
dans les plus brefs délais. Elle permet d’établir le diagnostic
positif, porté sur la présence d’un hyper signal intramédul-
laire sur les séquences pondérées en T2. Elle peut mettre en
évidence une hématomyélie. Elle permet aussi d’apprécier
l’anatomie du canal cervical, le degré de compression
médullaire. Elle recherche des lésions discoligamentaires
éventuellement instables, non visibles sur le scanner et
nécessitant une intervention chirurgicale urgente. Ces diffé-
rents éléments sont indispensables aux chirurgiens (orthopé-
distes ou neurochirurgiens suivant les centres) dans la déci-
sion thérapeutique (traitement médical seul, chirurgie en
urgence immédiate, chirurgie différée).

Le traitement du syndrome centromédullaire posttrauma-
tique repose sur deux principes. La prise en charge initiale
médicale comprend le management des facteurs d’agression
systémique (maintien d’une pression artérielle moyenne
égale ou supérieure à 80 mmHg pour améliorer la perfusion
médullaire [7], maintien de la fonction ventillatoire, correc-
tion d’éventuels troubles hydro-électrolytiques). Cette sur-
veillance médicale doit se faire en milieu de soins intensifs
la première semaine. Le traitement repose également sur une

Fig. 1 IRM médullaire en T2 : la flèche blanche montre un hypersignal centro-médullaire de C4 à C6
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prise en charge chirurgicale. Une méta-analyse [8] récente
propose de distinguer quatre groupes de patients. Le premier
groupe est constitué par les patients ayant un syndrome cen-
tromédullaire posttraumatique mis en évidence à l’IRM sans
autre atteinte radiologique (10 % des patients). Le traitement
médical seul est recommandé. Le deuxième groupe com-
prend les patients ayant une hernie discale posttraumatique
associée (20 % des patients). L’intervention chirurgicale est
recommandée. Le troisième groupe comprend les patients
ayant une atteinte vertébrale associée (fracture, subluxation)
(30 % des patients). Le traitement chirurgical est recom-
mandé précocement pour réalignement et décompression.
Le quatrième groupe comprend les patients ayant un canal
cervical étroit associé (40 % des patients). La prise en charge
est alors plus controversée. Les études les plus récentes sont
en faveur d’une prise en charge chirurgicale [9,10] mais le
délai et le type d’intervention (voie d’abord antérieur, pos-
térieure…) ne semblent pas contributifs pour la qualité de la
récupération [11,12].

Dans le cas de notre patient, le scanner du rachis cervical
a permis d’éliminer une lésion instable du rachis cervical
(« fracture isolée du coin antéro-inférieur de C6 »). L’IRM
cérébrale n’a pas retrouvé de lésion discoligamentaire, ni de
compression médullaire. Par contre le canal cervical est
rétrécit. Le patient fait parti du quatrième groupe de la
méta-analyse d’Aarabi et al. [8]. Il n’existe pas de lésion
instable du rachis cervical, ni même de hernie cervicale.
C’est pourquoi il n’a pas été opéré en urgence. Il a été hos-
pitalisé dans le service de soins intensifs de neurochirurgie.
Un délai d’une semaine a été observé avant l’intervention
pour optimiser le traitement médical et ainsi diminuer
l’œdème médullaire. Elle a consisté en un abord par voie
antérieure avec discectomie C6-C7 et arthrodèse intersoma-
tique, son objectif étant de diminuer la compression médul-
laire exercée par le canal cervical étroit.

Le syndrome centromédullaire posttraumatique est carac-
térisé par une bonne récupération fonctionnelle la plupart du
temps. Aarabi et al. [13] ont montré en 2011 que les facteurs
prédictifs de complications ou de moins bonne récupération
sont les suivants : âge, score ASIA à l’admission, diamètre
sagittal moyen, le degré maximal de compression médul-
laire, la taille des lésions initiales à l’IRM. Les principales
complications retrouvées à distance sont des douleurs neuro-
pathiques, les troubles moteurs des mains et une diminution
du FIM (Functional Independence Measure, score américain
mesurant le degré d’autonomie). La récupération est meil-
leure pour les patients jeunes.

Le patient de notre cas clinique est sorti en rééducation
fonctionnelle deux semaines après son admission. Le score
ASIA moteur est alors calculé à 84/100 montrant une récu-
pération partielle (34/50 pour les deux membres supérieurs
soit un déficit à 3/5 sur les racines C6-C7-C8-Th1, pas de

déficit moteur aux membres inférieurs). Le score ASIA sen-
sitif est à 112/112 (récupération complète).

En conclusion, le syndrome centromédullaire posttrauma-
tique est une pathologie mal connue dont le diagnostic est
parfois difficile devant une symptomatologie frustre, et un
traumatisme à faible cinétique. Les examens complémen-
taires doivent être réalisés dans les meilleurs délais pour
rechercher une indication chirurgicale urgente. La prise en
charge est le plus souvent médicochirurgicale et doit se faire
en milieu de soins intensifs.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.
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