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Traumatisme cervical mineur avec lésion d’une artère vertébrale
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Introduction

Une lésion post-traumatique d’une artère vertébrale doit être
redoutée devant un traumatisme cervical à forte vélocité mais
également devant un traumatisme moindre, d’autant que sa
présentation clinique initiale est souvent asymptomatique.

Observation

Un patient de 19 ans, ayant comme seul antécédent une
thrombophilie par mutation du facteur V de Leiden, a
consulté aux urgences pour des cervicalgies dans les suites
d’un accident de voiture. Il s’agissait d’une sortie de route
dans un fossé à faible vitesse. Initialement, le patient décri-
vait une douleur cervicale postérieure, plutôt latéralisée à
gauche, sans irradiation et sans anomalie à l’examen neuro-
logique. La mobilité du rachis était limitée en rotation et
surtout en latéroflexion gauche. Le reste de l’examen
clinique était normal. Le patient a bénéficié d’un bilan radio-
graphique standard du rachis cervical. L’incidence de face
objectivait un discret trait de fracture horizontale au niveau
du processus articulaire supérieur gauche de C5 (Fig. 1A).
L’incidence de profil montrait un rétrolisthésis mineur de C5
sur C4 (Fig. 1B). Dans ce contexte, un scanner cervical avec
injection a été effectué ; celui-ci retrouvait une fracture du
processus articulaire supérieur gauche de C5 (Fig. 1C) et
révélait une dissection de l’artère vertébrale gauche en
regard du foyer de fracture (Fig. 1D). Ce patient a bénéficié
d’un traitement anticoagulant par antivitamine K pendant
trois mois en raison de son terrain thrombophilique ainsi

que d’une immobilisation par collier rigide pour la fracture
cervicale pendant six semaines. L’indication chirurgicale n’a
pas été retenue malgré le rétrolisthésis radiographique initial.
L’angioscanner de contrôle à trois mois a montré une dispa-
rition de la lésion avec restitution du calibre de la lumière
artérielle.

Discussion

L’artère vertébrale quitte habituellement l’artère sous-
clavière pour rejoindre le canal transversaire de C6 et
remonte ensuite à travers les différents canaux transversaires
homolatéraux. Elle contourne la masse latérale de l’atlas et
franchit enfin le trou occipital. Une lésion traumatique pos-
sible d’une des deux artères peut ainsi s’expliquer par la
proximité anatomique de chaque côté des corps vertébraux.
Elle survient volontiers chez des adultes jeunes, victimes
d’accident de la circulation, en particulier à haute vélocité,
ainsi que lors d’un accident de sport ou d’une tentative de
pendaison. Elle peut également survenir lorsque ce trauma-
tisme est considéré comme mineur [1]. Il est généralement
admis que cette lésion survient soit par écartement de deux
canaux transversaires contigus qui étirent anormalement
l’artère, soit par impact direct sur la paroi vasculaire. Ces
mécanismes peuvent d’ailleurs s’associer. La compression
de l’artère vertébrale contre le corps vertébral par le rétrécis-
sement du foramen intervertébral homolatéral lors du dépla-
cement antérieur d’une pièce osseuse (processus articulaire
supérieur luxé ou processus articulaire inférieur fracturé)
est proposée comme exemple de mécanisme par impac-
tion [2]. La dynamique responsable d’une lésion traumatique
de l’artère vertébrale reste encore discutée. C’est l’hyperex-
tension du rachis qui est décrite comme significativement
associée à cette atteinte, notamment dans un contexte de
forte vélocité [3]. La rotation du cou à 40° peut naturelle-
ment comprimer l’artère vertébrale homolatérale et la rota-
tion à plus de 60° les deux artères. Ainsi, l’implication de la
rotation comme mécanisme lésionnel de l’artère peut être
évoquée. Elle entraînerait un rétrécissement d’un foramen
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intervertébral comme déjà évoqué, notamment en présence
d’une fracture même peu déplacée du processus articulaire
inférieur homolatéral.

L’incidence de cette lésion dans les traumatismes cervi-
caux varie de 17 à 46 % selon les études [2]. Cette lésion est
probablement sous-estimée, parce qu’elle est souvent
asymptomatique. En effet, lorsque l’artère controlatérale
est saine, celle-ci suffit à maintenir le débit cérébral néces-
saire. Toutefois, 26 % de la population présente une artère
hypoplasique ; une atteinte associée de l’artère dominante
pourrait alors devenir symptomatique [4]. Cependant, moins
de 0,1 % des lésions post-traumatiques de l’artère vertébrale
le sont : dans ce cas, les signes cliniques se résument essen-
tiellement à des signes d’insuffisance circulatoire cérébrale
postérieure [5]. C’est la fracture du rachis cervical qui repré-
sente le seul facteur prédictif indépendant reconnu comme
significatif pour cette lésion. Cette complication est ainsi
présente dans plus de 39 % de ces fractures [6]. Plus préci-
sément, la fracture sur hyperostose engainante, la fracture
irradiant (notamment en postérieur) dans le canal transver-
saire, la fracture d’un processus articulaire et enfin la fracture
de l’odontoïde irradiant vers les masses latérales sont consi-
dérées comme des facteurs prédisposants [2,7]. De la même
façon, toute autre lésion déstabilisante du rachis cervical

(subluxation, lésion ligamentaire) doit également être consi-
dérée à risque.

L’échodoppler peut être un examen de débrouillage, mais
c’est l’angioscanner cervical qui représente l’imagerie de
référence actuelle pour le dépistage d’une lésion artérielle
post-traumatique. Il peut s’agir d’une simple irrégularité de
la lumière vasculaire, d’une dissection, d’un hématome de la
paroi, d’un pseudoanévrisme, d’une occlusion ou d’une
exceptionnelle rupture du vaisseau avec fuite de produit de
contraste [8].

Afin de prévenir le risque d’accident cérébral ischémique,
un traitement antithrombotique (antiagrégant plaquettaire ou
anticoagulant) semble essentiel. Il représente actuellement le
traitement standard de cette pathologie (sauf pour la rupture
vasculaire), en l’absence de contre-indication. Le traitement
doit être le plus précoce possible. Aucun médicament anti-
thrombotique n’a fait pour l’instant la preuve de sa supério-
rité dans cette indication. Il serait recommandé de débuter
par une héparine de bas poids moléculaire puis de prendre
le relais avec de l’aspirine [9]. Le choix du traitement dépend
du patient, du contexte traumatique et des autres implica-
tions thérapeutiques. Ainsi, si une indication opératoire est
envisagée (par ex. : pour un rachis instable), l’héparine serait
alors préférée. La durée optimale du traitement reste encore à

Fig. 1 A. Radiographie du rachis cervical de face : fracture horizontale du processus articulaire supérieur gauche de la vertèbre C5 (flè-

che blanche). B. Radiographie du rachis cervical de profil : rétrolisthésis de C5 sur C4 ; décalage du bord postérieur du corps des deux

vertèbres (ligne blanche en pointillé sur C5). C. Scanner du rachis cervical. Reconstruction parasagittale gauche. Fracture du processus

articulaire gauche de la vertèbre C5 (flèche blanche). D. Scanner du rachis cervical avec injection. Reconstruction parasagittale gauche.

Image de soustraction vasculaire au niveau de C4 et C5. Dissection de l’artère vertébrale gauche (flèche blanche)
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définir et dépend beaucoup des habitudes locales. À côté du
traitement médical, un geste endovasculaire ou chirurgical
est possible mais exceptionnel.

Enfin, les lésions vasculaires peuvent évoluer et justifient
donc d’une imagerie de contrôle. Il est recommandé de réa-
liser un angioscanner au bout d’une semaine (pour confirmer
le diagnostic en cas de difficulté d’interprétation initiale ou de
vasospasme localisé mimant une lésion de paroi), et au bout
de trois mois : ce dernier contrôle permet souvent de décider
la poursuite ou non du traitement antithrombotique [9].

En conclusion, une dissection de l’artère vertébrale doit
être systématiquement recherchée dans les traumatismes cer-
vicaux survenus dans un contexte de haute vélocité a fortiori
en présence d’une fracture cervicale. Elle peut cependant
aussi se constater lors d’un traumatisme cervical d’allure
mineure. La présence d’une fracture d’un processus articu-
laire vertébral postérieur, même non déplacée, doit systéma-
tiquement faire rechercher cette association lésionnelle.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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