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LE RACHIS THORACO-LOMBAIRE

ªNous  traitons en  pratique:

- la LOMBALGIE COMMUNE

- les syndromes RADICULAIRES



LE RACHIS THORACO-LOMBAIRE

Définitions.
Pour la section « rachis » de la SFR:

Lombalgie = "douleur lombo-sacrée  à hauteur des crêtes iliaques 
ou plus bas, médiane ou latéralisée, avec possibilité d'irradiation ne 
dépassant pas le genou, mais avec prédominance de la douleur 
lombo-sacrée  pendant au moins trois mois, quasi quotidienne, sans 
tendance à l'amélioration ».

La lombalgie commune répond a une définition d’ordre étiologique. 
Elle ne peut être liée à un processus pathologique caractérisé et 

évolutif d’ordre tumoral, infectieux, inflammatoire, traumatique 
sévère, dystrophique, pouvant intéresser le rachis lui-même ou 
des organes voisins (algies rapportées). 

Radiculalgie = douleur selon  le trajet d’une racine nerveuse  innervant  le 
membre  inférieur (sciatique, cruralgie)



LE RACHIS THORACO-LOMBAIRE
Les facteurs déterminant des  lombalgies et 

lomboradiculalgies
doivent  être analysés, à des fins de pronostic et de prévention

(négligé à ce qu’il nous semble pour de nombreux patients).

a- Facteurs héréditaires

b- Facteurs traumatiques : chutes ( enfance: spondylolyses) et 

leurs conséquences à distance, accident de circulation ….

c- Facteurs professionnels : postures fixes et asymétriques,ou en rotations, 

efforts de soulèvement, travail au froid, hauteur de poste inadaptée,  +/-

tensions d’origine psychogène

d- Troubles musculo-squelettiques :

insuffisance musculature de soutien, rétractions musculaires sous 

pelviennes (fléchisseurs,ischio-jambiers), anomalie 

des voûtes plantaires, défaut axial des M.I., dystrophies de croissance 

e- Suractivité : activité de loisir  ou sport en sus d’un travail contraignant
(encourager les gestuelles complémentaires)

. 



LE RACHIS THORACO-LOMBAIRE
Symptomatologie fonctionnelle: les 

fondamentaux

ª Topographie de la douleur 

ª Type de la douleur 

ª Rythme: heure, impulsivité, rôle des mouvements    
(redressement, assis, amélioré par  marche …), 
soulagement  par  miction ou selles ..

ª Troubles mécaniques fonctionnels associés:dérobage fugace du genou, ou de la hanche…..

ª Signes fonctionnels  associés : orientant vers des 
lombalgies dite « symptomatiques » (âge ++….)



LE RACHIS THORACO-LOMBAIRE
Examen clinique

Après avoir réalisé  un examen postural et neurologique détaillé
(en charge et en décubitus: < 3 minutes)

ª LE SCHEMA EN ETOILE de LESAGE et MAIGNE
(le patient est exploré de dos :
ici la douleur est exacerbée 
en extension + rotation gauche, 

plus légèrement en rotation droite)

Le  signe  des  pouces

F

E

ILG

RD



LE RACHIS THORACO-LOMBAIRE
Examen clinique segmentaire

PRESSION CONTRARIEE DES EPINEUSES : INDIQUE LE SENS DU 
CONFLIT DANS LE SEGMENT MOBILE (ici L3 sur L4 en rotation droite de L3 sur L4). 

Le SYNDROME CELLULO TENO PERIOSTO MYALGIQUE
(ex. du ∑ de Robert MAIGNE) … conforte le ∆ topo du dys(fx)

Br.  antérieure  cuisse Br.  antérieure  abdomenPt  de  crête
Pt  pubien

R.P.L. T12-L1
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Examen clinique segmentaire

Le SYNDROME CELLULO TENO PERIOSTO MYALGIQUE L5 et S1

Cordons  moyen  fessier  ou  piriforme

Cordons
TFL

Cellulalgies  LAE:  L5

Mobilité  
de  la  TFS
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Examen clinique: testing musculaire

(PRE et POST examen)

L’étude des muscles fessiers et sous pelviens est fondamentale pour 
guider le traitement et mettre en évidence les 
signes d’entretien (facilitant le passage à la  chronicité). 

Ilio-psoas

piriforme
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Examen clinique

Syndromes radiculaires
Symptomatologie fonctionnelle:

Topographie précise de la douleur   
Impulsivité (conflit intra canalaire)
Lombalgie présente, ou disparue (ex.  Neurologique suivi ++)

Signes de gravité: paresthésies , refroidissement, 
signes évoquant  déficit moteur, 
troubles sphinctériens

Examen  physique:
Ex.neurologique: moteur (et la tonicité des loges musc., +  mensuration), 

sensitif (la selle++), 
ROT (cas particulier du rotulien, L5 au  péroné),
réflexes crémastériens, 

Attitude antalgique
Dysharmonie de redressement (effacement du mouvement en baïonnette)

S. de Lasègue, S. de Léri
Signe de la nuque

Testing du muscle piriforme (S1 +)

Le  signe  de  la  sonnette  est  quasi  abandonné
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Examen radiographique

Le bilan standard: 
Face + Profil debout + L5-S1  face debout 

(+ Bassin face si radiculalgie)

La lecture des clichés
Etude de la statique

bascule bassin (significative), scoliose, hyperlordose (versions….), rebord des psoas

Etude structurale
minéralisation, sacro-iliaques, segments  mobiles (arthrose, DRC,discopathie
« métabolique », nucleus calcifié…)

Quelques notions  moins connues
(C.L.E., L4-L5 sur spondyloLS, espace  interépineux, calcification LVCP, la goutte



LE RACHIS THORACO-LOMBAIRE
Examen radiographique

Le bilan standard: Etude de la statique
bascule bassin, scoliose,hyperlordose  (versions….

  

PS

VP

IP

PS:  45-60°
VP:  12°
IP=  PS  +  VP

La  gite  sagittale  en    T9
(Mme  Duval-Beaupère):
angle  entre  verticale  des  TF
et  droite    TF  à  milieu  T9
11° en    moyenne  (angle    ouvert  en  arrière)
Sa  diminution  traduit    un  
déséquilibre  antérieur
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Examen radiographique

Le bilan standard: Etude de la statique
bascule bassin, scoliose, hyperlordose

Et    l’on  effectue  des  mesures  sommaires
(angle  de  Cobb,  gite  …)



LE RACHIS THORACO-LOMBAIRE
Examen radiographique

Le bilan standard:
Etude structurale

minéralisation, sacro-iliaques, segments  mobiles
(arthrose, DRC,discop. microcristalline, calcif.  nucleus

Bassin  dégénératif
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Examen radiographique

Le bilan standard: 
Quelques notions  moins connues
(C.L.E., L4-L5 sur spondyloLS, calcification LVCP

espace  interépineux

Losange  interlamaire L4-L5  symptomatique
La  goutte  au  rachis

la goutte
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Examen radiographique

Lombalgie  basse  
aigüe  spontanée
- - pas  de  cliché  étriqué,  
bilan  OPo

Calcification    nucleus
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Autre imagerie

SCANNER

IRM

DPX ( et VFA) 
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Symptomatologie fonctionnelle

Dorsalgies  ponctuelles  médianes    ou  paramédianes

Douleurs  en    hémi-ceinture    ou  ceinture  complète

Irradiations  pseudo  viscérales  (thoraciques,  abdominales)

Les  points  essentiels    à  faire    préciser:
- horaire  et    permanence
- déclenchement  postural  spécifique  (toujours    même  mouvement)
- impulsivité
- signes  associés  (digestif,  dyspnée,  troubles  mictionnels,  fièvre,  amaigrissement)



LE RACHIS THORACIQUE
Examen clinique

Inspection: anomalies  de  courbure:  cyphose,  scoliose
la  peau  ++  (zona,  psoriasis,  …)

Auscultation    pulmonaire:  dans  les  syndromes  aigus  ++  (  pneumothorax,  
PNO,…)

Palpation: percussion,  pressions    latérales  épineuses  (unilatérale    puis  latérale  
contra)



LE RACHIS THORACIQUE
Examen clinique

Inspection
Auscultation    pulmonaire
Palpation

Recherche  d’un  ∑  de    localisation
(∑  ctm:  br. postérieures,  et  br. antérieures)

Examen  neurologique :
sensibilité,  réflexes  cutanés  abdominaux  
(sup.:T6-8,  moyen  T8-10,  inf.  T10-12)

Etude  de  la    mobilité  costale
(arc    antérieur  puis  postérieur,  
ascension  et  abaissement:  douleur  dans  les    2  sens  =  méfiance)

ET  TOUJOURS  examen    viscéral  soigneux.
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Examen clinique

Les    grands  classiques:

•T4-T5  (recherche  syndrome  cervical+)
•T6-T7  (sphère  abdominale  supérieure:  hépato-biliaire,  oesogastrique)
•T10-T12  (sphère  abdominale  inférieure,  ou  rénale)

Etre  d’autant  plus    méfiant  que  le  ∑  est  isolé

•Les    réflexes    à  avoir:
Méfiance  de  règle  chez  enfant  et  adolescent  (hémopathies),  

ou  sujet  après  55  ans  (K)

Le  thorax  est    une  zone    privilégiée  de  projections  d’origine  viscérale
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Examen radiographique

RADIOGRAPHIE  STANDARD  FACE  +  PROFIL

SCANNER:  presque    jamais

IRM:  plus  souvent  si  douleur  rebelle,  d’horaire  mixte
Les    hernies  discales  thoraciques,    moyennes  ne  sont  pas  rares
Certaines    hyperostoses  provoquent  des  dorsalgies  tenaces  d’origine    

intra    ou  extra  rachidienne  (arcs  postérieurs)

LE  CLICHE  PULMONAIRE  (altération  état  général  dyspnée,  pâleur..)

SCINTIGRAPHIE  (si    contexte  évocateur,  ou  connu)



LE RACHIS THORACIQUE
Examen radiographique

RADIOGRAPHIE  STANDARD  FACE  +  PROFIL

LE  CLICHE
PULMONAIRE

refuser  des  clichés  « étriqués » PULMONAIRE



LE RACHIS THORACIQUE
Autre Imagerie

Volumineux
Kyste  
arachnoidien

Hernie  discale



LE RACHIS CERVICAL
Symptomatologie fonctionnelle

La  cervicalgie  commune

La  NCB

Les  troubles    neurosensoriels:  
céphalées,  douleurs  faciales,  troubles  de  l’équilibre
Acouphènes  somato-sensoriels  (SOFMMOO  2015-2016)



LE RACHIS CERVICAL
Symptomatologie fonctionnelle
La  cervicalgie  commune

Principales    projections  postérieures Principales    projections  antérieures

L’interrogatoire  est  fondamental

- la  douleur  est  aigüe:  traumatique    ou  non  traumatique
- la  douleur  est  chronique:  âge,  horaire    préférentiel,  signes  d’accompagnement,  effet  des  drogues



LE RACHIS CERVICAL
Examen clinique

1- EXAMEN  NEUROLOGIQUE:
central  et  périphérique

Ne  pas  omettre  de  rechercher  des  fasciculations  sous  cutanées

2- EXAMEN  VASCULAIRE:  
pouls  périphériques,  
auscultation  cervicale,  
tests  de  posture
Mesure  TA  (céphalées,  tr.  équilibre)

3- EXAMEN  LOCOMOTEUR:
Test    postural  global
Examen  du  rachis  cervical



LE RACHIS CERVICAL
Examen clinique

TESTS  LOCOMOTEURS

Test    postural  global:
-debout    pieds    joints  :  YO  et  YF
-Appui  monopodal:  YO  et  YF

Permet  de  tester  la  réactivité  plantaire  et  du  MI  global

Examen  du  rachis  cervical:

Mais  surtout  
les    inflexions  combinées

  

  



LE RACHIS CERVICAL
Examen clinique

du  rachis  cervical
Les  massifs  articulaires  postérieurs

Le  point  cervical  du  dos

Cordons
myalgiques

Cellulalgie
interscapulaire
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Examen clinique du  rachis  cervical  dans  la  NCB

Traction  axiale,  ou  compression  axiale

Le  point  cervical  antérieur

Analyse  soignée  du  sommet  thoraco-pulmonaire

Jamais  de  geste  thérapeutique  manuel  en    première    intention
(sauf    techniques  musculaires  et  postures  antalgiques)
Recommandations  de  la  SOFMMOO



LE RACHIS CERVICAL
Examen clinique du  rachis  cervical  dans  les  céphalées

Palpation  fine  de  C1-C2    et  C2-C3
Auscultation  sous    occipitale  et  axes  carotidiens
Palpation  des  pouls  temporaux

∑  ctm cervico-faciaux

Mais  aussi  prise  de  la  TA
Examen  neurologique  soigneux  des  paires  crâniennes
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Examen clinique du  rachis  cervical  dans  les  acouphènes  S.S.

1- APRÈS  AVIS  ORL

2- EXAMEN  NEUROLOGIQUE  SOIGNEUX  
et  auscultation    crânienne  (occipitale++)

3- RECHERCHE  SYNDROME  CERVICAL  SUPÉRIEUR  
(  >  90%  de  DIM  C2-C3)

4- RECHERCHE  CONTRACTURES  MUSCLES  
de  la  TMdb et  étude  de  la  fonction  du  complexe  TMdb)
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Examen clinique du  rachis  cervical  dans  les  acouphènes  S.S.
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Examen radiographique

RADIOGRAPHIES  STANDARD:
FACE  +  PROFIL  +  3/4  
+  bouche    ouverte

La  ligne  palato-occipitale  de  Chamberlain  (5-7mm)
L’espace  spinolamaire  (5mm)
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Examen radiographique

repères importants
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Autre Imagerie

N’y    avoir  recours  qu’en  cas  de:
-doute    images  standard:  C0-C1,  trame  suspecte,  
-traumatisme  sévère,
- signes    associés

Syringo,  tumeur,  



LE RACHIS CERVICAL
A LA FRONTIÈRE DE LA MMOO

(INFILTRATION CERVICALE)



MERCI DE VOTRE ATTENTION


