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Charnières Cervico-Occipitale et Cervico-Thoracique

La musculature postérieure cervicale.

Fonctionnellement il y a deux grandes régions cervicales :
-   rachis C supérieur : C0-C1-C2
-   rachis C inférieur : C3-C4-C5-C6-C7-T1, avec la particularité de C3-C4
zone de convergence des actions des scalènes (dont le rôle fonctionnel est
essentiel : muscles respiratoires « accessoires »)
-  
Les degrés de mobilité normale :
-   l’amplitude totale de flexion + extension est de l’ordre de 130° (plan par
C2)
-   dont 100-110° pour le RCs et 20-30° pour le RCi (plan maxillaire inf)
-   les inflexions latérales de l’ordre de 45 ° (dont 8° pour C0-C1)
-   les rotations de l’ordre de 80 ° de chaque côté (dont 12° pour C0-C1, 12°
pour C1-C2, 56 ° pour le reste).

Cette mobilité importante et complexe, est permise grâce à des dispositions
ostéo-articulaires particulières, et des systèmes de sécurité très complets
(ligamentaires et musculaires).
Et c’est la connaissance parfaite de cette région, qui va permettre de proposer
des thérapies manuelles très efficaces, mais surtout dénuées de risque pour le
patient.
Arbitrairement nous sommes contraints de distinguer les zones de jonction
cervico-thoracique et cervico-occipitale, parce qu’elle sont plus complexes et le
siège de l’essentiel des dysfonctionnements auxquels tout médecin est
confronté quotidiennement. Mais il est certain qu’elles interfèrent en
permanence l’une avec l’autre, et qu’il faut naturellement considérer en
permanence le retentissement d’un dysfonctionnement de l’une sur la
physiologie de l’autre (et plus couramment de l’inférieure sur la supérieure).

1/ Charnière cervico-thoracique.
-   Notions anatomiques de base (quelques repères)
Notez l’encastrement des deux dernières cervicales entre les épaules.

Plus de rotation dans les facettes AP basses (puisque plus
horizontales), et plus d’inclinaison latérale dans les facettes AP
hautes.
La palpation postérieure sera gênée par la masse musculaire énorme
située en arrière du rachis cervical inférieur (trapèzes, angulaires,
splenius colli). Il faudra parfois détendre ces muscles avant de
proposer un abord anatomique manuel fiable des structures
rachidiennes profondes.

-   Biomécanique : pas de rotation ou d’inflexion latérale pure ….. plan
des facettes articulaires
Plus on met de flexion, plus on libère les facettes AP, donc de la
rotation potentielle, plus on met d’extension, plus on limite les
capacités de rotation.
Plus on est bas moins il existe d’inflexion latérale (démonstration
clinique)
En médecine manuelle on privilégie les manœuvres qui s’inscrivent
dans les amplitudes les moins amples donc plus facile à verrouiller.

C’est le cas au rachis cervical (où l’on ne doit jamais parler de
manipulation en rotation, ni les réaliser ainsi bien entendu) et au
niveau de la charnière cervico-thoracique plus spécialement
-   Clinique.
Le film de NANTES.

2/ Charnière cervico-occipitale.
-   Notions anatomiques de base (quelques repères)

A- incidence sagittale

B- incidence frontale bouche ouverte

1=clivus, 2=basion, 3=arc antérieur de l’atlas, 4=dent de l’axis, 5=corps de l’axis, 6=
art.inf.axis, 7=arc post.atlas, 8=épineuse axis, 9= masse latérale atlas, 10=articulation atloaxoïdienne latérale

A- coupe sagittale médiane
B- coupe sagittale paramédiane
C- coupes coronales
1: clivus, 2: arc ant. atlas, 3 : basion, 4 :odontoïde, 5 : corps de l’axis, 6 :opisthion, 7 :arc post.
atlas, 8 :épineuse atlas, 9 :mase latérale atlas, 10 :articulaire inf. atlas, 11 :canal nerf
hypoglosse, 12 :transverse atlas, 13 foramen transverse atlas, 14 : foramen transverse axis,
15 : condyle occipital ,16 :foramen jugulaire, 17orificier nourricier corps de l’atlas
L’atlas (C1) est inséré entre occiput et axis (C2) un peu comme un ménisque.
ET pour sécuriser davantage la région, l’orientation des facettes articulaires latérales de
C1/C2 assure un verrouillage rapide en rotation, et la présence des ligaments alaires
stabilise le système « de l’intérieur » (un peu comme les ligaments croisés du genou).

Angioscanner des artères vertébrales (coupes axiales)
Les flèches indiquent le passage des A.V. entre atlas et axis

disposition des articulaires postérieures en C1C2 et comportement en rotation.

REPÈRES ET MESURES SAGITTAUX.

3 : ligne de Chamberlain (palais osseux à milieu foramen magnum)
4 : ligne de Mac Grégor (palais osseux à partie la + basse de l’occiput)
Tout dépassement de l’odontoïde > 5 mm au-dessus de la ligne de Mac Grégor est
pathologique (impression basilaire)

Coupes coronales IRM
16 : ligt alaire, 17 :condyle occipital, 18 : masse latérale de l’atlas

SUR LE PLAN MUSCULAIRE

D’APRÈS KAPANDJI
1= grand droit postérieur
2= petit droit postérieur
3= oblique inférieur
4= oblique supérieur
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-   Biomécanique :

Rotations C1 sur C2 sur scanner 3D
Au-delà de 40 ° de rotation, existe un risque de luxation fixée.

-   Clinique.
Film de NANTES

