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LES CERVICALGIES

L’atteinte du rachis cervical est très fréquente 
chez le sujet de plus de 50 ans, elle est cependant 
majoritairement asymptomatique. Les cervicalgies 
sont la plupart du temps expliquées par des conflits 
dégénératifs arthrosiques ou musculo-ligamentaires. 

CLINIQUEMENT, L’ARTHROSE CERVICALE A DIFFÉRENTES 
MANIFESTATIONS:

�� LE SYNDROME CERVICAL : dans sa forme aigüe il 
correspond à un torticolis avec douleur et raideur brutale 
au réveil, dans sa forme chronique il correspond à des 
douleurs mécaniques évoluant par poussées, parfois 
accompagnées de douleurs nocturnes et irradiantes 
dans les épaules, à l’occiput et jusqu’en inter-scapulaire. 
À l’examen, on peut mettre en évidence des douleurs 
électives à la palpation vertébrale, une contracture et une 
limitation des mobilités modérées ainsi que des craque-
ments sans anomalie neurologique associée. Devant un 
syndrome cervical d’évolution chronique, il faut demander 
des radiographies de face profil et ¾ pour rechercher un 
diagnostic différentiel et des clichés dynamiques en cas 
d’antécédent traumatique car il ne faut pas méconnaître 
une luxation ou une fracture surtout de la charnière cer-
vico occipitale. Dans la cervicarthrose, on peut observer 
des signes de discarthrose, uncarthrose ou arthrose 
ligamentaire. 

�� LES NÉVRALGIES CERVICO-BRACHIALES induites par 
les conflits radiculaires.

�� LA MYÉLOPATHIE CERVICO-ARTHROSIQUE avec réper-
cussion médullaire.

�� L’INSUFFISANCE VERTÉBRO-BASILAIRE : elle est due 
à la compression des artères vertébrales souvent dans 
un contexte d’athérome associé. La forme aigüe est rare 
mais d’expression neurologique dans le territoire des 
artères vertébrales. La forme chronique donne des cépha-
lées, des sensations vertigineuses, des acouphènes, des 
mouches volantes. Ces symptômes peuvent s’estomper 
spontanément.

Devant une cervicalgie, il faut d’abord éliminer une cause 
grave parmi lesquelles : LES TUMEURS, LES INFECTIONS, 
LES RHUMATISMES INFLAMMATOIRES, OU LA FRACTURE 

PAR LUXATION POST TRAUMATIQUE. Si les radiographies et 
l’examen clinique sont rassurants, on peut arrêter les explo-
rations. Sinon l’IRM et le scanner deviennent des examens 
pertinents.

La prise en charge repose sur les antalgiques, AINS, 
repos et traitement physique dans les poussées aigües. 
Les cervicalgies chroniques nécessitent un rééducation 
proprioceptive avec renforcement des muscles 
para-vertébraux et adaptation posturale, voire de la 
crénothérapie.

 

LES DORSALGIES

Les douleurs dorsales nécessitent d’éliminer une cause vis-
cérale. L’orientation se fait sur l’interrogatoire et la caracté-
risation de la douleur pour rechercher une cause cardiaque 
ou digestive. L’examen clinique évalue la statique du rachis, 
les mobilités et recherche des points douloureux, l’examen 
neurologique doit être précis à la recherche d’atteinte 
médullaire. 

�� LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES SONT SYSTÉMA-
TIQUES avec la réalisation de radiographies du rachis 
thoracique et parfois un bilan biologique avec NFS et CRP.

�� LES CAUSES VISCÉRALES SONT LA PREMIÈRE PRIORI-
TÉ À ÉLIMINER. On peut citer les causes cardiovasculaires 
(coronarienne, péricardique, aortique), pleuro-pulmo-
naires (pleurésie, tumeur), et digestives (ulcéreuse, 
biliaire, œsophagienne, pancréatique, gastrique). 

�� IL CONVIENT AUSSI D’ÉVOQUER DES DORSALGIES 
SYMPTOMATIQUES D’UNE MALADIE SPÉCIFIQUE : spondy-
lodiscite, spondyloarthrite, fracture, tumeur, maladie de 
Paget. À noter que les hernies discales dorsales sont très 
rares, elles se traduisent par une douleur avec syndromes 
neurologiques lésionnel et sous lésionnel dus à la com-
pression induite.

��Un autre cadre étiologique comprend les dorsalgies 
statiques ou fonctionnelles :

�` Les dorsalgies statiques : il s’agit d’un trouble de 
la statique s’installant durant la croissance de manière 
asymptomatique et non douloureuse. Il peut potentiel-
lement apparaître des douleurs par évolution dégénéra-
tive due au trouble de la statique. Dans ce contexte, les 
douleurs sont isolées et d’horaire mécanique. 




