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Questions abordées 

1. Pourquoi peut-on incriminer les articulaires postérieures dans les 
douleurs rachidiennes après une fracture vertébrale ? 

 

2. Comment reconnaît-on un syndrome douloureux d'origine 
articulaire postérieur (après une fracture vertébrale) ?  

 

3. Quels traitements peut-on proposer ? 
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Un peu d’histoire 
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Manchikanti L and Singh V. Pain Physician 2002 

1911 

1933 

1979-1997 



Une articulation di-arthrodiale 
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Kalichman L and Hunter DJ. Semin Arthritis Rheum 2007 



Innervation 

5 

Cohen SP and Raja SN. Anesthesiology 2007 



Variations segmentaires d’orientation et de forme 
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Manchikanti L and Singh V. Pain Physician 2002 Cohen SP and Raja SN. Anesthesiology 2007 

« Curved » 

« Flat » 



Biomécanique 
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Cohen SP and Raja SN. Anesthesiology 2007 Kalichman L and Hunter DJ.  
Semin Arthritis Rheum 2007 



Contraintes lors des mouvements 
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Kalichman L and Hunter DJ. Semin Arthritis Rheum 2007 



Altérations biomécaniques après fracture 
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Bogduk N et al. Pain Med 2010 

Entorse  
capsulo-ligamentaire 

Subluxation 
inférieure 
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Prévalence des anomalies de signal en T2 
• 128/386 (33%) des étages fracturés 
• 40/514 (8%) des étages non fracturés 
 
Score corrélé à la perte de hauteur 
vertébrale pour les fractures L1 et L4, mais 
pas pour les fractures L2, L3 et L5 

Altérations structurales après fracture 

Lehman VT et al. Am J Neuroradiol 2013 



Quel pattern de douleur ? 
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Cohen SP and Raja SN. Anesthesiology 2007 



Intérêt des tests cliniques ? 
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Manchikanti L et al. Pain Physician 2000 

• Double bloc (branche médiale) de L1 à L5 
• 200 patients lombalgiques 
• Réponse + si  75% de la douleur lors du test 

clinique 
 
 Pas de différence du % de réponses + quelle 
que soient la clinique ou l’imagerie 



Intérêt des blocs anesthésiques articulaires 
postérieurs post-augmentation vertébrale ? 
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Kamalian S et al. Am J Neuroradiol 2012 

 Limites : pas de critères structuraux de sélection, étude non contrôlée 



Rester pragmatique  mener une enquête anatomique 
rigoureuse avant d’incriminer les articulaires postérieures 

 Éliminer les autres sources nociceptives plausibles sur rachis fracturé 

 Décompensation fréquente d’une pathologie commune sous-jacente 
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Biomarqueurs cliniques 

• Argument de fréquence 

• Âge 

• Interrogatoire 

• Tests cliniques simples 

Biomarqueurs imagerie 

• IRM 

• EOS 

• Clichés dynamiques (lorsque FV 
consolidée) 



Exemple des critères de Cochin 

15 

4 critères sur 7  classent les répondeurs à un bloc articulaire postérieur (Se 81,8%, Sp 77,8%) 
 
1- Âge > à 65 ans 
2- Pas d’augmentation de la douleur à la toux et à l’éternuement 
3- Pas d’augmentation de la douleur en extension 
4- Pas d’augmentation de la douleur en flexion antérieure du rachis 
5- Pas d’augmentation de la douleur lors du redressement 
6- Pas d’augmentation de la douleur en extension-rotation combinée 
7- Soulagement en position couchée 
 
 
La présence des critères de Cochin associé à une imagerie concordante rend surtout peu plausible 
une origine discale, vertébrale (fracture aiguë) ou par instabilité des douleurs rachidiennes 

Revel M et al. Spine 1998 



Approche thérapeutique  aucun ERC 
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Adapté de Boisson M et al. RMD Open 2018 

Cibles mécanistiques spécifiques 

Facteurs biomécaniques 
 

Orthèse de tronc 

Exercices de stabilisation 

Augmentation vertébrale 

Chirurgie 

Facteurs biochimiques 

 
Anti-inflammatoires 

Thérapies intra-articulaires 

Syndrome articulaire 

postérieur post-

fracturaire 

Cibles non spécifiques  

 déconditionnement à l’effort 

Objectifs 
Corriger la cyphose localisée 
Stabiliser 

Objectifs 
Antalgique 
Anti-inflammatoire 



Intérêt des infiltrations articulaires postérieures 
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Wilson DJ et al. Eur Radiol 2011 



Intérêt de la radiofréquence 
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N=108 FV 
% de répondeurs à M2, M6 et M12 
 50% de la douleur ou 
 Antalgiques ou AINS 

Balázsfi M et al. Clin Neurol Neurosurg 2019  



À nuancer 
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N=251, 53 ans 
Lombalgie chronique 
Bloc simple (branche médiale) + 
 
GI : 8-12h exercices + RF 
GC : 8-12h exercices 
 
CJP : douleur M3 

Juch JNS et al. JAMA 2017 

 Limites : pas de critères structuraux de sélection, 50% en arrêt +++   



Take home messages et agenda de recherche 

• Intérêt récent (~2010) pour les AP dans les douleurs persistantes post-FV et/ou post-augmentation vertébrale 
 

• Physiopathologie incomplètement élucidée  

 Hypothèse d’une altération de la biomécanique segmentaire + lésions directes/secondaires des facettes 
 

• Sémiologie non univoque  

 Éliminer les autres sources nociceptives plausibles = combinaison de biomarqueurs cliniques et d’imagerie 
 

• Approche thérapeutique mécanistique (mais niveau de preuve nul) 

Corriger les facteurs biomécaniques favorisants 

Proposer en complément des infiltrations ciblées à visée symptomatique ± diagnostique 
 

• Perspectives  Analyser de manière plus complète et longitudinale les altérations biomécaniques et 

structurales affectant les articulaires postérieures après fracture vertébrale et leurs déterminants pour des 

traitements plus précis 
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Merci 
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www.cochin-poa.com seralpar.aphp.fr compare.aphp.fr 

christelle.nguyen2@aphp.fr 



Intérêt des blocs anesthésiques articulaires 
postérieurs (en général) ? 
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Boswell MV et et al. Pain Physician 2003 


