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1.-INTRODUCTION
Les pathologies osseuses congénitales et acquises pouvant atteindre la charnière crâniorachidienne (C.C.R.) sont nombreuses ; de plus, la symptomatologie relevant d'une
atteinte à ce niveau est souvent peu évocatrice, voire même trompeuse ; or le risque de
sténose potentiellement grave qu'elles font porter sur les structures vasculo-nerveuses
de la région implique que l'on sache les reconnaître, particulièrement dans le cadre des
thérapies manuelles.

Nous savons que le diagnostic de ces pathologies n’est jamais évoqué en première intention, au mieux il fait parti du
diagnostic différentiel. Par conséquent la reconnaissance de ces malformations repose principalement sur les examens
radiographiques.
Bien que rares, il existe une multitudes d’atteintes et un nombre tout aussi importants de lignes et mesures. Afin
d’éclaircir cet aspect du problème, les anomalies osseuses ont été regroupées en fonction du retentissement anatomoradiologique en ne retenant que les mesures radiologiques valides. Ainsi, nous étudierons successivement :
- les invaginations basilaires,
- les instabilités crânio-rachidiennes,
- et le rôle des facteurs mécaniques devant l'apparition de troubles neurologiques.
Au terme de cet article, et aux vues des connaissances actuelles, est élaborée une attitude diagnostique et
thérapeutique en suivant les différentes étapes de l'examen physique.
Enfin, l'accent est porté sur les malformations les plus fréquentes, potentiellement graves et susceptibles d'être
rencontrées en cabinet chiropratique.
2.– Quelques rappels anatomo-radiologiques
Puisque le diagnostic des anomalies osseuses repose principalement sur les radiographies il est primordial de rappeler
l’interprétation des clichés à ce niveau.
2.1- Cliché transbuccal
Sur cliché transbuccal (fig 1) Wackenheim (1985) préconise une lecture en six étapes. Il distingue ainsi :
a)les quatres interlignes symétriques atlanto-occipitales et axoïdiennes, en forme de X,
b) l'alignement latéral des trois os au ras des interlignes des condyles, de l'atlas et l'axis,
c) en haut, les condyles occipitaux (1) et plus latéralement les apophyses jugulaires et mastoïdes,
d) au-dessous, l'atlas avec les masses latérales (2), les tubercules du ligament atlanto-ransverse (L.A.T).(3) et les
apophyses transverses (4),
e) en bas, l'axis avec l'odontoïde (5) et son corps (6),
f) enfin, la densité, l'épaisseur et la présence de calcification des parties molles.
(Fig 1)

2.2- Cliché de profil
Cinq étapes diagnostic sont à considérer (fig 2). On distingue :
- a) l'os occipital composé, du rebord postérieur du trou occipital (1) (l'opisthion), les condyles (2), et le rebord antérieur
(le basion) (3) ;
- b) l'atlas avec l'arche postérieur (4), les deux branches latérales de cette arche (5), ]es masses latérales (è,} et l'arche
antérieure (7) ;
- c) l'axis avec son apophyse épineuse (B), les deux branches de l'arche postérieure (9), son corps (10) et l'apophyse
odontoïde (11) ;
- d) le canal cranio-cervicale en forme d'entonnoir
- e) les parties molles d'une profondeur de 10,4 cm au niveau du basion, et l'espace rétro pharyngé de 2 à 7 mm en
avant de C2.
(Fig 2)

3.- L'INVAGINATION BASILAIRE (I.B.)
3.1.- Mesures radiologiques principales
La première mesure permettant d'objectiver une invagination du contour osseux occipital à l'intérieur de la fosse
cérébrale postérieure fut proposée par Chamberlain en 1939 (5). Cette invagination entraîne une remontée relative de

l’atlas et l’axis. Le diagnostic d'I.B. est émis lorsque l'odontoïde se projette au-dessus de la ligne palato-occipitale (fig. 3).
La ligne de Chamberlain fut sujet à critique car le rebord postérieur de l'occiput n'est pas toujours nettement visible
sur radiographie standard et est lui-même invaginé dans la déformation.
C'est la raison pour laquelle, Mac Gregor (20) en 1948 proposa le point bas de l'occipital comme nouveau repère (fig. 3).
(Fig 3)

Mais le palais dur, commun aux deux lignes n'a pas de position crânienne constante et peut être aussi déformé ; c'est
pourquoi Fisghgold et Mezger (9) mirent au point la ligne bi digastrique (fig. 4) considérée comme l'indice le plus fiable
d'I.B. (13).
(Fig 4)

3.2.- Anomalies crânio-rachidiennes et I.B.
Dans les malformations congénitales l'I.B. est une anomalie pouvant être observée isolement, il en existe sept variétés
topographiques différentes (30), mais le plus souvent elle s'associe à d'autres déformations, surtout l'occipitalisation
(fusion atlanto-occipitale).
dans ce cas, l'ascension de l'odontoïde est due à l'atrophie du corps de Cl conséquente de la fusion, entraînant ainsi une
pseudo I.B. et non à une invagination du pourtour du trou occipital.
L'I.B. est retrouvée dans certaines dysplasies squelettiques dont la plus fréquente est l'achondroplasie (19).
Parmi les formes acquises, l'I.B. est causée par deux processus différents

- Premièrement, il peut s'agir d'une destruction locale des os de la C.C.R..
La polyarthrite rhumatoïde de l'adulte et juvénile sont responsables d'une pseudo I.B. dans 1/3 des cas lorsque la
C.C.R. subit le processus inflammatoire (17, 25).
Les atteintes tumorales métastasiques en sont aussi la cause (3).
Beaucoup plus rarement la séquelle d'une fracture de Jefferson ou une ostéomyélite (6).
- Deuxièmement, il peut s'agir de maladies osseuses généralisées.
La maladie de Paget au stade d'ostéoporose circonscrite crânienne est au premier plan (33).
Les I.B. liées à une ostéomalacie (4) ou à une dysplasie fibreuse (30) sont des raretés.
Quant à l'ostéoporose sénile généralisée, quelque fois citée, aucun rapport de cas n'est retrouvé.
4.-LES INSTABILITES CRANIO-RACHIDIENNES
4.1.- Mesures radiologiques
Elles s'observent à tous les étages mais sont plus fréquentes dans l'articulation atlanto-axoïdienne car celle-ci est située
entre deux points fixes (C0/C1, C2/C3) et ne peut donc assurer deux impératifs contradictoires, stabilité et mobilité, sans
que pour autant l'un ne s'exerce au dépend de l'autre (13).
Dans ce cas la plupart des auteurs s'accordent sur le fait que l'espace atlanto-axoïdien (E.A.A.), est l'indice
radiologique le plus fiable (fig. 5) (14,18).
(Fig 5)

Au-dessous la ligne cervicale postérieure(fig. 6), permet de distinguer une pseudo-subluxation de C2 normale avant
huit ans d'une véritable subluxation associée à une fracture de Hangman (8).
(Fig 6)

De face, aucune mesure n'existe, seul l'alignement latéral des trois os au ras des interlignes des condyles, de l'atlas et
de l'axis est observé (ainsi que signalé plus haut dans l’article, fig 1) ; tout débordement supérieur à 2 mm est suspect
(1).

4.2.- Les anomalies crânio-rachidiennes et les instabilités CO/C1/C2
La seule instabilité de la C.C.R. d'origine congénitale est retrouvée au niveau C1/C2. Celle-ci est la conséquence de
deux mécanismes
- La première correspond à une laxité ou une agénésie du ligament atlanto-transverse (L.A.T.). L'occipitalisation est
considérée comme une malformation majeure car d'une part, elle est la plus fréquente (12), et d'autre part, une fois sur
deux le L.A.T. est absent. Ce ligament peut aussi être absent isolement mais poser ce diagnostic, doit reposer sur
l'absence d'un contexte étiologique traumatique en particulier (22).
A noter que l'unique incidence connue d'agénésie du L.A.T. existe en association avec le mongolisme où l'on retrouve
20 à 50% d'atteinte (11).
- Plus rarement, le deuxième mécanisme correspond aux malformations de l'odontoïde. Il en existe 5 formes principales
(29) dont les deux formes majeures aplasie (absence) et odontoïde séparé (non fusion avec le corps de l’axis) sont
potentiellement graves.
Dans les formes acquises les instabilités C0/C1 sont l'apanage de la pathologie traumatique, elles sont rares et
habituellement fatales (1).
Au-dessous une instabilité atlanto-axoïdienne (I.A.A.) isolée traumatique est la conséquence de la rupture du L.A.T.,
mais la résistance de ce ligament est telle que l'odontoïde se fracture. Attention au traumatismes mineurs chez les
personnes agées quelque fois associés à des fractures de l'odontoïde.
Les I.A.A. ont aussi une origine de rhumatisme inflammatoire avec au premier plan la polyarthrite rhumatoïde (17).
Les atteintes tumorales secondaires sont rencontrées fréquemment (2).
Beaucoup plus rarement les infections O.R.L. avec l'avènement des antibiotiques (26).
5.- ROLE DES FACTEURS MECANIQUES DEVANT L'APPARITION DES TROUBLES NEUROLOGIQUES
Ils sont liés à trois facteurs que l'atteinte soit congénitale
ou acquise
- d'une part à l'I.B. par compression directe de l'odontoïde sur le tronc cérébral.;
- d'autre part à l'I.A.A. qui lorsque l'odontoïde est stable réalise un effet de guillotine lors d'un glissement antérieur (34) ;
enfin, à la réduction du canal cervico-occipital qu'elle soit congénitale comme dans l'achondroplasie ou secondaire
par hypertrophie osseuse typique de la maladie de Paget par exemple.
En outre ces trois facteurs peuvent s'associer.
Afin d'évaluer le risque de sténose trois critères radiologiques principaux sont utilisés :
- le premier est la règle de Mac Rae qui en définissant l'ouverture du trou occipital par une ligne montre que lorsque la
dent se situe au-dessus de cette ligne, les troubles apparaissent (21) (fig. 7) ;
(Fig 7)

- le deuxième tend à évaluer le degré d'instabilité ; dans ce cas la mesure de l'E.A.A. est remplacée par le diamètre
sagittal postérieur (D.S.P.) d'autant plus utile si l'odontoïde est séparé (8) (fig. 8) ; celui-ci ne doit pas être inférieur à 13
mm.
(Fig 8)

- le troisième correspond à la règle de Steel qui montre que l'odontoïde ne doit pas pénétrer le 1/3 postérieur du canal
cervico-occipital (27) (fig. 9).
(Fig 9)

6.-ATTITUDE DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE
Les symptômes relevant d'une atteinte de la C.C.R. sont vagues; néanmoins l'anamnèse doit permettre de révéler trois
signes évocateurs :
- le torticolis présent dans 3/4 des cas (7),
- la névralgie d'Arnold liée à l'I.A.A. (27),
- les syncopes et les troubles de l'équilibre déclenchés par la rotation de la tête, causés par une insuffisance vertébrobasilaire (24).
La durée d'apparition des troubles est de 30 ans dans les formes congénitales et fluctue avec la chronicité de la maladie
dans les rhumatismes inflammatoires et la maladie de Paget. Seuls les métastases et les traumatismes sont le plus
souvent découverts au stade de complication.
Les antécédents familiaux sont à relever dans la mesure où le caractère familial des anomalies congénitales est signalé,
mais c'est la revue des systèmes qui orientera le diagnostic : la présence d'un cou court, d'une implantation basse
des cheveux dans la nuque, d'une asymétrie crânio-faciale ou d'une scoliose structurale accompagnent 50 à 78
% des I.B., occipitalisation et du syndrome de Klippel Feil (fusion congénitale des vertèbres cervicales) (7, 13).
Enfin, un patient présentant une métastase osseuse ou un antécédent néoplasique représente un signe d' alerte
d'une atteinte de la C.C.R. (2).
Dès lors, si le diagnostic est évoqué le sujet sera soumis à une enquête multiple.
D'une part aux examens radiologiques systématiques de la CCR
- chez les mongoliens (11),
- devant la présence d'anomalies morphologiques (cou court, scoliose structurale ...) (3),
- face à une névralgie d'Arnold (3),
- chez un patient porteur d'une néoplasie ostéophile, en particulier du sein (2),
- devant tout contexte traumatique cervical (3).
D'autre part aux examens général et neuro-orthopédique.
A noter que l'I.B. entraîne une atteinte préférentielle des nerfs crâniens de la partie inférieure du tronc cérébral alors
que ceux-ci seront exempts de toute lésion en cas d'odontoïde séparé. Une instabilité antérieure entraînera un syndrome
cordonnal postérieur et dans le cas inverse un syndrome pyramidal (13).

Enfin, les examens complémentaires viendront parfaire cette étude. L'artériographie et le doppler sont une méthode de
choix dans le diagnostic d'occlusion particulièrement pour les patients présentant des signes d'insuffisance vertébrobasilaire.
Aujourd’hui l’imagerie moderne est le meilleur moyen diagnostic. La résonance magnétique nucléaire (R.M.N.), d'un point
de vue osseux, ne dépasse pas le scanner. Son atout réside dans la meilleure visualisation des lésions des tissus mous
(15, 16, 26).
Les diagnostics différentiels sont nombreux, les principales pathologies signalées sont les malformations d'Arnold
Chiari et la bulbo-syringomyélie d'ailleurs souvent associées aux malformations osseuses congénitales. L'ataxie
chez les enfants orientent les investigations vers les myopathies et la maladie de Feidritch. Enfin, les tumeurs de la fosse
cérébrale postérieure, la sclérose en plaque et la sclérose latérale amyotrophique sont fréquemment émis en première
intention. Aux vues de tels tableaux, Hensinger (13) préconise que les anomalies de la C.C.R. fassent parties du
diagnostic différentiel.
7-.TRAITEMENTS
Aucun protocole précis concernant l'emploi de traitements conservateurs n'est établi. La littérature chiropratique
s'accorde sur le fait que les pathologies osseuses de la C.C.R représentent une contre indication absolue aux
manipulations vertèbrales.
L'emploi des techniques physiothérapiques est un bon complément. L'arrêt de toute activité pouvant stresser la colonne
cervicale est recommandé. Les traitements chirurgicaux sont entrepris dans trois circonstances, devant la présence d'un
torticolis intolérable sur le plan social, si l'instabilité risque d'évoluer et devant toute restriction du système nerveux (7).
CONCLUSION
D'une part il existe un grand nombre d'autres tracés radiologiques permettant d'objectiver une anomalie de la C.C.R., cet
article réunis ceux dont l'utilisation est la plus courante en pratique clinique mais aucun d'eux ne remplace une méthode
de lecture radiologique rigoureuse (telle que décrite au début).
D'autre part, l'absence de chiffre précis concernant la prévalence de chacune des malformations ne permet pas de
distinguer avec exactitude leur importance relative. Néanmoins, il reste possible de dégager celles qui sont les plus
fréquentes, potentiellement graves et susceptibles d'être rencontrées, en pratique chiropratique, il s'agit
- des fractures C1/C2,
Les fractures graves peuvent survenir après un traumatisme en général assez violent et sont souvent fatales, mais
parfois modeste, en particulier chez le sujet âgé (fracture de l'odontoïde, susceptible de se déplacer secondairement) ou
ostéoporotique. La règle absolue est d'obtenir des radiographies après tout traumatisme cervical suivi de douleurs non
régressives. Il faut pouvoir visualiser l'odontoïde chez le sujet âgé.
-de l'occipitalisation et de l'I.B.isolée,
C’est l’occipitalisation qui est de loin la plus fréquente et qui s’associe fréquemment avec un agénésie de LAT,
-du mongolisme,
Là encore les risques d’instabilité sont majeurs du fait de l’absence fréquente du LAT,
-de la polyarthrite rhumatoïde,
Les risques d’erreurs sont moindres dans cette pathologie du fait que l’atteinte cervicale se fait en générale après les
atteintes périphériques et que par conséquent le contexte est alors évocateur,
- de la maladie de Paget,
- des métastases de la C.C.R.
Notons dans ce cas l’importance des antécédents. Tout atteinte néoplasique représente un signe d’alerte.
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