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La prise en charge chirurgicale des traumatismes vertébro-médullaires implique des conduites très

spécifiques, à inscrire le plus souvent dans des délais très rigoureux. Trois types de notions devront

toujours dominer :

Le blessé spinal en phase aiguë est d’une très grande fragilité physiologique et quelque soit

le pronostic neurologique, des complications précoces risquent par elles seules, d’alourdir

considérablement les soins ultérieurs et de compromettre ou de retarder la réhabilitation. Il en est

ainsi de risques qui, existant dès la période toute initiale comme ceux de l’escarre cutané ou de

l’infection urinaire, doivent être l’objet de préoccupations permanentes, dès les premiers instants

pour être absolument prévenus. C’est dire aussi que la prise en charge chirurgicale du blessé

médullaire ne sera licite que réalisée dans un environnement spécialisé médical, paramédical et de

technicité seul capable d’assumer la totalité des problèmes posés par ce type de pathologie.

Le foyer d’attrition médullaire initial est voué à une aggravation secondaire, résultat de

réactions locales complexes (métaboliques, circulatoires ou cytologiques), cible  des recherches,

fondamentales et maintenant coopératives cliniques à grande échelle. Une action préventive peut

ainsi être attendue de protocoles médicamenteux rigoureusement conduits quant aux doses

administrées et aux délais très stricts d’application (6 ou 8 premières heures pour la plupart). Ces

protocoles ne sauraient de toute façon actuellement se substituer aux conduites chirurgicales qui

ont pour objet la libération médullaire dans les meilleures délais. L’expérimentation animale a

démontré à plusieurs reprises l’intérêt d’une liberté de la moelle traumatisée acquise le plus

précocement possible. Les études cliniques restent cependant d’une fiabilité statistique encore très

médiocre.

Certains tableaux cliniques peuvent malgré tout faire différer l’urgence chirurgicale si la situation

apparait «dépassée» au plan neurologique. L’exigence de critères d’appréciation se doit ici d’être

d’une très grande rigueur avec en particulier au niveau dorsal un syndrome clinique sous lésionnel

sensitivo-moteur complet sans la moindre plage de sensibilité persistante et sans la moindre

«épargne périnéale» dont la vérification s’impose de façon absolue. Un tel tableau permet un report

du geste chirurgical lorsqu’il est associé à une dislocation radiologique du canal vertébral,

l’ensemble permettant d’affirmer la section anatomique de la moelle. Aux niveaux cervical et
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lombaire devant un syndrome complet l’espoir d’une récupération mono-segmentaire, voire

seulement uniradiculaire, doit représenter au plan fonctionnel l’espoir d’un espace de handicap

récupéré. Avec cet objectif l’urgence chirurgicale s’impose dans notre pratique.à ces deux niveaux,

malgré des syndromes neurologiques complets 

La chirurgie vertébro-médullaire ces dernières décennies a su maîtriser ses techniques, elle

apparaît d’une grande efficacité et fiabilité à la mesure d’une adaptation précise des gestes, à

chaque forme lésionnelle. Le traumatisme ostéoligamentaire responsable peut effectivement être

très divers impliquant des conduites chaque fois très spécifiques sur des types de lésions très

différenciées. Au plan pratique, et au travers de nombreuses classifications on peut isoler plusieurs

situations :

Le traumatisme médullaire sans lésion ostéoligamentaire : il convient dans ce cas de s’assurer

en urgence de la liberté médullaire et ce par un bilan neuro-radiologique spécialisé où l’intérêt de

l’IRM en urgence prend toute son importance. Ces lésions sont surtout rencontrées chez l’enfant

chez qui l’élasticité des structures de cohésion articulaire permet de très grands déplacements

sans lésion des structures ostéoligamentaires. Le tissu médullaire peut alors être dilacéré par

étirement mécanique à l’intérieur du canal. Ces lésions sont très souvent  d’une lourde gravité

pronostique.

La forme des lésions ostéoligamentaires responsables est variée, chaque type lésionnel

représentant pour la moelle un mécanisme d’agression qui lui est très spécifique. La

reconnaissance de ces types lésionnels et la compréhension parfaite de leurs risques

mécaniques sont indispensables non seulement à la prévention des déplacements secondaires

neuroagressifs mais aussi à la libération des contraintes médullaires déjà constituées et ce par

des manœuvres adaptées qu’elles soient posturales, orthopédiques ou chirurgicales. C’est ainsi

que peuvent être encore différenciées :

Des situations où la lésion ostéoligamentaire est non ou peu réductible. Une sténose

canalaire importante par fracture-écrasement et bascule d’un fragment osseux intra-canalaire

doit alors être maintenue en position neutre tant que la laminectomie n’a pas ouvert le canal,

alors qu’une lésion du même type mais peu sténosante sera traitée en hyperlordose pour faciliter

la reconstruction en hauteur du corps vertébral. La lecture radiologique ou la lecture des lésions

sur des radiographies simples ou la tomodensitométrie doit être facilitée par la connaissance de

la logique biomécanique de la surenchère lésionnelle prévisible à la mesure de l’importance du

traumatisme.

Dans d’autres situations, la lésion ostéoligamentaire peut être facilement réductible par

manœuvres posturales manuelles. Ce sont également les cas où les manœuvres ou les

postures mal adaptées peuvent avoir toute leur nocivité. Ainsi par exemple la luxation vertébrale,

surtout avec accrochage articulaire, ne doit jamais être placée en lordose, la cyphose seule

soulageant au mieux le contenu nerveux du canal que ce soit au niveau cervical (fréquent) ou

dorso-lombaire (plus rarement). Au contraire une fracture cervicale en «Tear Drop» aggrave sa

contrainte médullaire par la flexion du cou et seules la traction crânienne et la lordose cervicale

dégagent les contraintes intra-canalaires. Il s’agit donc dans tous les cas de préciser au plus tôt
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le diagnostic du type lésionnel et dès la reconnaissance de celui-ci d’adapter sur le champ la

posture du patient pour un meilleur soulagement de l’axe médullaire. Les gestes de réductions

en urgence peuvent aussi être réalisés manuellement suivi éventuellement de la stabilisation

chirurgicale. Ce dernier geste ne devrait être différé que si la liberté canalaire peut être confirmée

après les manœuvres manuelles.

La prise en charge chirurgicale d’un traumatisé vertébro-médullaire considéré au travers de

l’ensemble de ces notions doit faire insister sur l’importance de la spécialisation des équipes

concernées. La phase chirurgicale, en unité spécialisée, ne peut s’inscrire qu’entre une phase pré-

hospitalière (où la connaissance de ce type de patients et des problèmes posés doit être de

compétence équivalente), et une phase post-chirurgicale de services spécialisés en rééducation de

la paraplégie. Réalisé sous ces conditions, le geste chirurgical n’aura souvent pour effet, dans le

cas des syndromes de sections complètes que celui de réduction ou de fixation des lésions

permettant un nursing, des manipulations et une rééducation très précoce. La réhabilitation d’un

paraplégique pouvant être dans certains centres réalisée alors en 3 ou 4 mois. Ailleurs, la chirurgie

pourra montrer son efficacité, même si elle n’est que partielle, sur le pronostic neurologique. Les

conditions techniques, la précocité des gestes de libération semblent pour nous déterminants. 

Enfin, ne devraient jamais être négligés les risques d’aggravation secondaire après l’accident. Une

étude très méticuleuse de TOSCANO (1988) a permis de retrouver 26% d’aggravation neurologique

sévères post-accident dans ce type de pathologie. Ces aggravations surviennent essentiellement

lors des moments de prise en charge par des équipes non spécialisées. Ces éléments ne peuvent

que plaider pour une coordination étroite des trois phases de prise en charge pré-hospitalière aiguë,

chirurgicale, et de rééducation et ne sortir de cette filière que pour des raisons de proximité et

d’ordre vital sous la responsabilité de lésions associées.




