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Introduction

L’incidence en population générale des fractures de la
deuxième vertèbre cervicale (C2) est de 2,3 pour 100 000 habi-
tants et concerne dans plus de la moitié des cas des hommes
de plus 65 ans sur simple chute de leur hauteur [1]. Nous
rapportons le cas d’un patient de 86 ans amené aux urgences
par les pompiers au motif d’un traumatisme crânien sur chute,
qui s’est avéré être associé à une fracture instable de C2.

Observation

Un homme de 86 ans était amené aux urgences par les pom-
piers, au décours d’une chute de sa hauteur sur la voie
publique. Il présentait comme antécédents principaux une
artériopathie oblitérante des membres inférieurs traitée par
antiagrégant plaquettaire, une hypertension artérielle traitée
et une résection de prostate. Il était parfaitement autonome et
vivait à domicile avec son épouse. Les pompiers étaient
intervenus initialement à cause de cervicalgies décrites par
le patient suite au traumatisme ; et ils avaient mis en place un
collier cervical souple. Ce collier était remplacé par un col-
lier cervical rigide à l’arrivée aux urgences. À l’arrivée du
patient aux urgences, son état hémodynamique était stable.
Les cervicalgies nécessitaient une antalgie par paracétamol
et tramadol. Le score de Glasgow était coté à 15, sans trou-
bles cognitifs associés. L’examen neurologique retrouvait

des paresthésies des extrémités avec une force motrice esti-
mée à 4/5 aux membres supérieurs et 5/5 aux membres infé-
rieurs. Les paires crâniennes et les réflexes ostéotendineux et
cutanés n’étaient pas pathologiques. Le reste de l’examen
clinique était sans particularités en dehors de dermabrasions
du front et de nez. Le scanner craniocervical montrait une
luxation postérieure de la première vertèbre cervicale (C1)
sur C2 (Fig. 1).

Après l’imagerie, le patient faisait l’objet d’une immobi-
lisation axiale avec maintien permanent de la tête. Le scan-
ner était télétransmis et analysé par un neurochirurgien qui
posait l’indication de stabilisation chirurgicale en urgence.
Le service d’aide médicale urgente (Samu) transférait donc
le patient vers le centre de neurochirurgie situé à 2 km, où il
bénéficiait le jour même d’une fixation postérieure par cro-
chet, dite « technique de fusion C1−C2 » [2] pour stabiliser
cette fracture réputée très instable selon la classification de

Fig. 1 Luxation postérieure de C1 sur C2
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Roy-Camille et al. [3]. Malgré une évolution initiale jugée
favorable sur le plan neurochirurgical, l’état du patient se
dégradait secondairement conduisant à son décès, en service
de réanimation 13 jours plus tard, des suites d’un syndrome
de détresse respiratoire aiguë en lien avec une pneumopathie
d’inhalation.

Discussion

Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent plus de la
moitié des patients hospitalisés pour un traumatisme de
rachis, pour un coût total un tiers supérieur à celui des
patients plus jeunes, et un pronostic fonctionnel et vital
moins bon à 90 jours [4]. Ainsi, devant un patient se présen-
tant aux urgences dans les suites d’un traumatisme crânien, il
semble important d’évoquer d’emblée une lésion cervicale
associée et d’immobiliser le rachis cervical. D’autant plus
que, comme chez notre patient, le diagnostic peut être guidé
par la présence de cervicalgies et/ou de signes neurologiques
moteurs et sensitifs. Cependant, le diagnostic de lésion cer-
vicale est souvent plus difficile chez la personne âgée du fait
des comorbidités pouvant modifier l’examen clinique
(démence, séquelle d’accident vasculaire cérébral antérieur)
et parfois cacher des signes diagnostiques importants comme
la douleur à la palpation du rachis (arthrose, sténose du canal
cervical) [5]. De plus, si les critères de la National Emer-
gency X-Radiography Utilization Study (NEXUS) et la
Canadian C-spine Rule sont les algorithmes les plus utilisés
pour éviter de réaliser des radiographies cervicales chez les
patients traumatisés à très faible risque de lésion cervicomé-
dullaire, leur sensibilité chez la personne âgée est plus faible
qu’en population générale [6]. Le diagnostic le plus fiable
est obtenu par la réalisation d’un scanner cervical [7]. Or,
près de la moitié de la population de plus de 65 ans est traitée
par anticoagulants ou antiagrégants et fera un scanner céré-
bral à l’occasion d’une chute [8], comme cela a été le cas
pour notre patient.

En ce qui concerne le traitement, les deux méthodes de
référence sont l’immobilisation par halo vest ou la neurochi-
rurgie. Plusieurs études ont montré que l’utilisation de l’halo
vest était un facteur indépendant de mortalité chez ces
patients âgés et que la neurochirurgie doit être préférée
même en considérant le risque anesthésique [9]. Le pronostic
reste cependant dépendant des complications postopéra-
toires qui sont celles de toute chirurgie : pneumopathie liée
à des troubles de déglutition, embolie pulmonaire, décom-
pensation de comorbidités, infection du site opératoire. La
mortalité postopératoire la plus élevée (de l’ordre de 25 à
30 %), en lien avec les complications, se situe pendant les
trois premiers mois postchirurgie [2]. Le décès de notre
patient des suites d’un syndrome de détresse respiratoire

aiguë à 13 jours de la chirurgie n’est donc pas un cas isolé.
Vu les risques engendrés par ces complications, il serait inté-
ressant que ces patients puissent bénéficier d’unités gériatri-
ques postopératoires, dont l’intérêt est connu par exemple en
orthogériatrie [10].

En conclusion, tout médecin ou secouriste devrait penser
à la possibilité d’un traumatisme cervical lors d’une chute
d’une personne âgée, même de sa hauteur. L’immobilisation
du rachis cervical et la réalisation d’un scanner du rachis
cervical doivent être d’indication large, d’autant plus en
cas de cervicalgies ou de signes neurologiques. La neurochi-
rurgie reste le traitement préférentiel de ces lésions, y com-
pris chez ces patients âgés.
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