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RESUME
Les auteurs font une bréve revue des lésions traumatiques du
rachis qui ne sont pas exceptionnelles chez les mabdes porteurs d'une S.A. 1is insistent sur les formes w rhumatologiques ii et en particulier sur l'évolution piwsible des fractures
transdiscaleç vers la discopathi érosive ou deçtructrice.
Mots-cl& :
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TRAUMATIC LESIONS OF THE RACHIS
IM THE COURSE OF ANCKYLOSING
SPONOYLlTlS

SUMMARY
The authors examine bnefb the traumatic lesions of the rachis
which are not excepnonal in patients with an anckylosing
spondylitis. They insist upon the rheumatological forms
and especially upon the possible deveiopment of transdiscal
fracturas towards srosive or destructive discopthy.
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Les atteintes traumatiques du rachis ne sont pas exceptionnelles au cours de la spondylarthrite ankylosante car la plupart
des malades atteints continuent h mener une vie active.

Le rachis ankylosé résiste mal aux traumatismes et les lésions
touchent assez électivement les points de moindre résistance,
c'est-&dire essentiellement les ponts syndesmophytiques discaux au niveau des zones charnibres du rachis (fractures transdiscales).
Les atteintes obseryées sont variées et l'on peut opposer :

- les f o r r n s ri chirurgicales » ou « orthopédiques qui
succèdent en règle B un traumatisme violent ; ce sont des fractures graves le plus souvent déplacées, du rachis ankylosé, et
elles s'accompagnent frbquemment de complications neurologiques.
- les f o r m e N rhumatologiques i qui font suites à des traumatismes plus légers voire m&me A un simple surmenage du
rachis. Les 18sions observés y sont moins graves, la symptomatologie est essentiellement douloureuse e t le diagnostic dans
le-quel la radiologie joue un rble essentiel est trbs souvent
retard&.
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11 Les formes u orthopédiques » des atteintes treumatiques
du rachis au cours de la spondylarthrite ankylosante
ABD! rapporte dès 19W le cas d'une fracture de L2 avec paraplégie, due h des manipulations de la hanche sous anesthésie
générale, chez un malade porteur d'une S.A. évoluée. GRISOLIA (1967) collige 6 cas de lésions traumatiques majeures du
rachis cervical chez des spondylarthritiques en 2 ans, dont 5
avec atteinte médullaire de gravité variable. LECA e t SICARD
(1970)rapportent 2 obsetvations et en retrouvent 51 dans la littérature. ACKERMAN rapporte un nouveau cas en 1970 et
VICAS, la mérne année, en publie 5 autres. La plupart des
atteintes traumatiques graves rapporthes touchent le rachis cervical. LECA et SICARD dans leur statistique sur 51 cas trouvent
43 localisations cervicales, 5 atteintes lombaires et 3 dorsales.
Les fractures transdiscales sont trés nettement prédominantes
puisqu'elles représentent 33 cas sur les 43 Iésions cervicale,
2 cas sur les 3 atteintes lombaires et les 3 localisations dorsal=.
Les autres atteintes sont repréçenth par des fractures transcorporéales et DOURY rapporte en 1974 la prerniére atteinte de
ce type'au niveau du rachis dorsal.
+ Sur le plan clinique, ces Iésions se caractérisent par la fréquence des troubles neurologiques radiculaires ou rnklullaires
graves qui sont liés au deplacement et à l'instabilité des segments rachidiens ankylos8s sus et sous jacents.
+ L'examen radiologique de ces atteintes traumatiques est
toujours rendu difficile par l'ankylose rachidienne. Les localisations basses du rachis cervical et de la charnitire cervico-dorsale
sont particulièrement difficiles iobjectiver lorsque la cyphose
est accentuée.

