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Cette étude des ligaments alaires sur le cadavre frais est destinée à observer leur rôle dans les 
mouvements segmentaires du rachis supérieur. L'objectif est l'analyse des déplacements relatifs 
de chaque segment vertébral pour interpréter les techniques manipulatives à la lumière de 
simulations sur pièces anatomiques.
L'importance biomécanique des ligaments alaires se dégage progressivement. A. W. Arkin (1950) 
insiste sur le rôle essentiel des ligaments dans le couplage inclinaison-rotation au niveau de la 
colonne cervicale. Roy-Camille et De La Caffinière ont montré le rôle prédominant des ligaments 
alaires dans Ia stabilité atlas-axis. Argenson et Maestro ont analysé les conditions d'équilibre de la 
jonction occipito-cervicale. Mais c'est surtout notre ami F. Huguenin qui a attiré notre attention sur 
le rôle directeur du ligament alaire dans la cinétique sous-occipitale, avec ses conséquences 
manipulatives. Ces derniers travaux nous ont incité à approfondir les conditions mécaniques de 
fonctionnement des ligaments alaires et leur rôle dans Ia cinématique sous-occipitale.

1. Etude anatomique.
Cette étude a été réalisée au Laboratoire d’Anatomie de Dijon sur cadavres frais. Après dissection 
de quatre régions sous-occipitales, nous avons observé la cinématique du complexe occipito-verté 
bral sur film vidéo bétacam, puis radiologiquement avec des broches repères occipitales, 
allantoïdiennes et axoïdiennes. L'excision de l'arc postérieur de l’occipital, de l'atlas et l'axis nous 
a permis de visualiser les ligaments alaires et leur tensions lors de manœuvres de flexion, 
extension, rotation, inclinaison, simples soit combinées. Enfin des expérience de section des 
ligaments transverses et alaires ont précisé l'importance relative de ces formations ligamentaires.

1. Les insertions.
Nous avons figuré ces insertions sur les pièces osseuses sèches (photos 1 et 2).

1. 1. Coupes anatomiques
Le ligament s'insère sur la face médiale en avant des condyIes occipitaux et au niveau de la dent 
sur le tiers supérieur de Ia dent et sur les faces postéro-latérales de l'apex.
Sur une vue cavalière postérieure (photo 3) sont mis en évidence les faisceaux supérieurs et 
inférieurs du ligament alaire ainsi que leur obliquité.

La coupe sagittale cadavérique met en évidence le diamètre important du ligament alaire et son 
obliquité (photo 4). Les mesures des pièces de nos dissections ont relevées des valeurs 
comprises entre 5 et 8 mm.
Le ligament alaire, dans le plan sagittal, s’oriente obliquement en haut et en avant (photo 5) . Ses 
faisceaux sont arciformes et entourent l'extrémité supérieure de la dent avant d'aller s'insérer sur 
les condyles occipitaux.
La vue antérieure du rachis cervical supérieur montre l'orientation des articulaires dans le plan 
frontal (photo 6). La vue latérale met en évidence l'orientation oblique des articulaires (photo 7).
Sur une dissection vue par l'arrière après excision des arcs postérieurs de l’atlas et de l'axis le 
ligament alaire apparaît au dessus du ligament transverse (photo 8).

1.2. Examen tomodensitométrique.
La tomodensitométrie dans le plan frontal a permis de visualiser le ligament alaire et ses 
insertions proximales et distales (photo 9).

2. Etude biomécanique

2.1 Sur pièce anatomique



Le rôle associé du ligament alaire et l'obliquité des apophyses articulaires de C2 expliquent que la 
rotation est obligatoirement liée à une latéroflexion.
Sur une vue postérieure, la latéroflexion gauche (photo l0) de l'os occipital par la mise en tension 
du ligament alaire et par le guidage des articulaires, entraîne une rotation droite de C1 et une 
rotation gauche de C2.
Une latéroflexion droite (photo 11) de l'os occipital entraîne une rotation gauche de C1 et une 
rotation inverse de C2

2.2. Examen tomodensitométrique
Les examens tomodensitométriques en coupes horizontales mettent en évidence la constance 
des rapports entre la dent et l'arc antérieur de l'atlas et le rôle de cohésion du ligament alaire.
Lors de la rotation droite (photo 12), la dent se déplace par rapport à l'arc antérieur
de l'atlas, mais ce déplacement s'effectue sans diastasis c'est à dire que les rapports
sont conservés entre la face antérieure de la dent et la face postérieure de l'arc antérieur de 
l'atlas.
Par contre, lors d'une entorse occipito-vertébrale, un diastasis net entre la dent et l'arc
antérieur de l'atlas signe une lésion ligamentaire : un diastasis net implique l'atteinte
d'au moins un ligament alaire (photo 13).

2.3. Expériences de section.
Nous avons réalisé sur le cadavre une section complète dit ligament transverse. Nous avons 
ensuite effectué une flexion complète forcée de l'occiput entraînant l'atlas. Nous avons eu la 
surprise de constater sur les radiographies de profil pratiquées, que, lors de la section isolée du 
ligament transverse, même en flexion forcée, nous n'avons pas pu créer de diastasis net entre la 
dent et l'arc antérieur de l'atlas dans la mesure où il existe une intégrité du ligament alaire. Ceci 
confirme le rôle de cohésion de ce ligament.

2. Discussion.
2.1. Biomécanique
Nos observations n'ont pas permis de retrouver les constatations de De La Caffinière sur le rôle 
mécanique des ligaments en Y . La section isolée du ligament transverse ne peut à elle seule 
permettre un déplacement postérieur de la dent par rapport à l'arc antérieur de l'atlas. Pour qu'un 
tel déplacement soit possible, il faut soit une luxation postérieure d'une ou des deux articulations 
condylo-atloïdiennes, soit une section d'un ou de deux ligaments alaires.
Inversement en cas de section des ligaments alaires, le ligament transverse maintient la dent de 
l'axis contre l'arc antérieur de l’atlas, un diastasis à ce niveau dépend de l'élasticité du ligament 
transverse : il faut une section associée dit ligament transverse pour observer un diastasis 
important.
Ainsi nos observations sont en accord avec celles de Roy Camille et de De La Caffinière pour 
l'interprétation des diastasis atlanto-axoïdiens importants (supérieur à 7 mm) ; ils sont toujours liés 
à une atteinte conjointe des ligaments alaires et du ligament transverse.
Par contre pour les diastasis plus faibles, il semble que le rôle des ligaments
alaires soit prépondérant, sauf en cas d'hypoplasie des cavités glénoïdes de l'atlas comme l'a 
montré Cattell (1965).

2.2. Testing du ligament alaire.
Le Dr Huguenin insiste sur le test de l’intégrité du ligament alaire
une latéroflexion droite de l’os occipital par exemple doit entraîner une rotation immédiate à 
gauche de l’apophyse épineuse de l’axis.
L'apophyse épineuse de l'axis effectue un déplacement vers la gauche bien palpable par le pouce 
de l'examinateur. Si cette rotation ne s'effectue pas, c'est qu'il existe une lésion du ligament alaire.



2.3. Conséquences manipulatives.
Nous avons vu qu'une latéroflexion droite faible (de quelques degrés) de l'os occipital entraîne 
une rotation à gauche de l'atlas et une rotation droite de l'axis (photo 14 et 15).
La manipulation atlanto-axoïdienne devient dès lors compréhensible. L'opérateur imprime une 
discrète latéroflexion droite de l'occiput avec la main droite, son médius gauche sur la transverse 
de l'atlas.
Après mise en tension, une pulsion brève sèche et de faible amplitude vers l'avant accompagne 
en quelque sorte la rotation gauche de l’atlas.

3. Conclusion.
Le ligament alaire assure la cohésion du complexe occipito-vertébral et une synergie atlas-axis, 
les articulaires guidant les déplacements respectifs des segments vertébraux.

CHARNIERE OCCIPITO-CERVICALE

EXAMEN CLINIQUE DE LA CHARNIERE OCCIPITO-CERVICALE
I. INTRODUCTION.
Il. EXAMEN PALPATOIRE. 
ZONE D'IRRITATION 
TEST LE PROVOCATION 
LES POINTS ELECTIFS 
LES MUSCLES / grand oblique postérieur - petit droit postérieur
III. EXAMEN FONCTIONNEL. 
A. DE CO-C1

EN FLEXION -EXTENSION 
POSITION D’EXAMEN 
I) POSITION GENERALE 
2) POSITIONNENT DES MAINS
 EXAMEN 

EXAMEN DE LA ROTATION 
POSITION
LA MANOEUVRE:

LA MANOEUVRE DE LEWIT

ou Federung test ou test de vibration.
POSITION 
LA MANOEUVRE:
 
B. DE C1-C2
Le test de restriction de mobilité : Examen de la rotation C1-C2
POSITION 
LA MANOEUVRE 

C. DES CERVICAUX MOYEN ET INFERIEUR.
POSITION
LA MANŒUVRE

D. DE CO-C2.
 POSITION
LA MANŒUVRE



LES THERAPIES
1.MANOEUVRE DE DETENTE DE LA MUSCULATURE CERVICO-OCCIPITALE. 

a/manœuvre type:

positionnement
manœuvre 
résultat:

 b/1ère variante

 c/2 ème variante
2.LES TECHNIQUES MANIPULATIVES.

a/THERAPIE EN CO-C1:
position
manœuvre de distraction pure 
manœuvre de traction asymétrique

b/THERAPIE CERVICALE EN INFLEXION LATERALE.
-THERAPIE DE C1-C2
 position 
 manipulation
-THERAPIE DU RACHIS CERVICAL MOYEN 
position 
manipulation
-THERAPIE DU RACHIS CERVICAL INFERIEUR 
position
manipulation

c/TECHNIQUE HOMONYME.
position
 manipulation

d/THERAPIE HETERONYME.
position
 manipulation

3. EXERCICES ISOMETRIQUES.

MUSCULATURE D'EXTENSION

 MUSCULATURE DE FLEXION 

MUSCULATURE DE L’INCLINAISON LATERALE ET DE LA ROTATION

EXAMEN CLINIQUE DE LA  CHARNIERE C0-C1-C2

Il existe deux types de dysfonctions du rachis: dysfonction avec limitation fonctionnelle et 
dysfonction sans limitation fonctionnelle.
DYSFONCTIONS:
AVEC LIMITATION
Lorsque nous avons affaire à une pathologie avec limitation c’est la qualité de cette limitation qui 
nous intéresse;



- si elle est articulaire , elle est assimilable à une limitation de l'extension du coude par la butée 
olécrânienne sur la fossette humérale.
- Si c'est une limitation d'origine musculaire, l'amplitude du mouvement est légèrement restreinte 
rnais il y a une réserve élastique parfois peu douloureuse qui persiste
- enfin la limitation peut ère purement antalgique. Lors de l'examen passif d'une articulation, si le 

patient est en tension, s'il est anxieux, s'il est craintif, s'il a l'impression qu'il va avoir mal: il a 
tout ce qu’il faut pour résister à l' interrogation passive. C’est un facteur qu’on oublie trop 
souvent dans la  description de ces limitations de fonctions .

SANS LIMITATION
EXAMEN PALPATOIRE
ZONE D'IRRITATION 
TEST DE PROVOCATION 
LES POINTS ELECTIFS PALPATION DE LA MUSCULATURE : GOPT,PDPT

S'il n'y a pas de limitation de la fonction articulaire nous sommes ramenés à l’examen palpatoie, 
car c’est la seule façon de dialoguer avec la douleur du paient.
La zone d'irritation:
correspond à la modification des tissus au niveau segmentaire lorsqu’il y a un phénomène 
fonctionnel . Cette modification tissulaire se fait :
- au niveau de la musculature par une sensibilité particulière de la musculature autochtone qui est 
le plus souvent palpable
- au niveau de la capsule articulaire, nous ne savons pas ce qui se passe d'un point de vue 
structurel, mais la capsule articulaire devient beaucoup plus sensible dans un dysfonctionnement 
articulaire. Elle est sensible comme si elle était enflammée. Mais ce n’est pas une inflammation 
car c'est une douleur qui disparaît après une thérapie par exemple.
ce n’est pas vraiment un trigger point dans le sens que nous ne provoquons pas forcément une 
douleur irradiante.
Une autre caractéristique (qui est intéressante si nous voulons faire l’expérience nous pinçons 
votre avant bras très fort ; c'est douloureux. Nous maintenons la même pression et au bout de 10 
à 30 secondes la douleur diminue. C’est la compétition entre les informations mécanoréceptives et 
nociceptives qui font que les mécanorécepteurs l’emportent progressivement et provoquent 
l'inhibition de la traduction douloureuse dans nos hémisphères. La caractéristique de la zone 
d'irritation est de ne pas répondre du tout à ce phénomène; si nous découvrons une zone 
d’irritation et que nous maintenons le même appui, la douleur garde la même qualité et la même 
intensité .

Le test de provocation.
La palpation de l'une des structures de la zone d'irritation (ça dépend du niveau auquel nous nous 
trouvons soit les capsules cervicales , la musculature atlanto-occipitale, la musculature dorsale ou 
lombaire) nous renseigne sur le plan du diagnostic et sur le plan de la décision thérapeutique.
Si nous allons dans le sens du conflit fonctionnel même sans limitation, la douleur de palpation 
augmente d'intensité. Si nous revenons à une position antalgique, la douleur diminue. Si nous 
allons tout à fait dans la direction de l’antalgie la douleur peut disparaître ou simplement restée 
identique à elle-même.

La recherche des points électifs.
Le point CO-C1.
L'examen palpatoire se fait au niveau de structures anatomiques bien précises: l’insertion du 
splénius capitis, l’apophyse mastoïde, le sillon rétromastoïdien et si nous remontons le long de ce 
sillon, à la palpation nous arrivons sur une zone qui est aplatie et nous sommes en dehors du petit 
oblique postérieur de la tête et en dedans du splénius capitis. En déplaçant notre doigt très 
légèrement antérieurement, nous arrivons sur un faisceau qui appartient probablement au 
splénius capitis qui est électivement douloureux lorsqu’il y a une pathologie fonctionnelle de 



CO-C1 et nous comparons entre le côté droit et le côté gauche; le côté de la dysfonction est 
électivement douloureux .
Le point électif de CI
est un point qui est situé très exactement (on l’aborde latéralement) au niveau de l’insertion du 
grand oblique postérieur de la tête sur le tubercule postérieur de l'apophyse transverse de l'atlas, 
disons dans la région parce que nous n'arrivons pas à ce tubercule par la palpation
Le 3è point (C2-C3)
est situé sur le rebord supérieur de la capsule articulaire de C2 sur C3. A partir du moment où 
nous discutons de pathologie de C2 il est clair que nous discutons des pathologies de la colonne 
cervicale en général. L'axe des articulaires CO-CI, CI-C2 est un axe antérieur qui est dans le 
prolongement de l'alignement des corps vertébraux alors que l’axe des articulaires postérieures 
qui commencent entre C2 et C3 est un axe qui est postérieur de sorte que toutes les lois de 
flexion, extension de rotation sont obligatoirement différentes pour cette entité par rapport au 
reste de la colonne cervicale. C'est une notion importante du point de vue biomécanique.

De la musculature:
petit droit postérieur de la tête
grand oblique postérieur de la tête.

Le grand oblique postérieur de la tête.
Le grand oblique postérieur de la tête est un muscle que nous examinons en contrariant 
perpendiculairement l'orientation de ses fibres musculaires . On ne peut pas aller avec précision 
sur les insertions du grand oblique postérieur de la tête au niveau de l’atlas et au niveau de 
l’épineuse de l’axis. Mais ce muscle qui part de l’atlas et qui s'insère sur l’apophyse épineuse de 
C2 est abordable latéralement et obliquement de bas en haut et de l'extérieur à l'intérieur. On sent 
parfaitement lorsque le muscle est pathologique cette résistance en cordon qui est douloureuse. 
L' appui est modéré et ne dépasse pas les 50 à 60 grammes, comme celui que nous faisons sur 
n'importe quelle myogélose.
Sa palpation : 
 -repère de l'apophyse transverse de l’atlas; 
-repère facile de l'épineuse de C2 et sur la ligne de ces deux repères se trouve le grand oblique
postérieur de la tête .
Pour l'aborder on part latéralement assez près de l'occiput. Il faut aller contre son ventre 
musculaire et si nous avons un grand oblique postérieur de la tête nous le sentons.
Sil est hypoextensible on sent cette résistance du ventre musculaire du grand oblique postérieur 
de la tête. En le traversant on contrarie la fibre musculaire transversalement et on déclenche la 
douleur.

Le petit droit postérieur de la tête
L'autre muscle qui nous intéresse parce c'est un muscle postural (tous ces muscles sont des 
muscles posturaux) est le petit droit postérieur de la tête qui s'insère sur l'occipital et l'épineuse de 
CI. Pour rencontrer le ventre, nous avons la superposition du trapèze, du grand complexus, ça fait 
beaucoup à traverser pour avoir une palpation précise. Par contre, si nous descendons 
simplement notre pouce en déprimant par insinuation le trapèze et le grand complexus, nous 
passons sur la partie horizontale de l'écaille de l’occipital nous arrivons automatiquement sur les 
insertions du petit droit postérieur de la tête. Ce muscle ne parle que par ses tendinoses, ce qui 
fait que, étant donné que nous interrogeons des insertions et non pas des fibres musculaires, 
nous descendons clans le sens des insertions tendineuses du petit droit postérieur de la tête. 
Nous évitons le nerf d'Arnold et le nerf occipital postérieur en ayant une position paramédiane qui 
est facile à repérer étant donné que chez tout individu nous avons de façon parfaitement médiane 
sur l'occipital cette fameuse petite échancrure. Nous palpons l'échancrure, nous nous déplaçons 
latéralement d’environ 1/2 travers de doigt et nous tombons sur les insertions du petit droit 
postérieur de la tête.



Les muscles sont importants parce qu'il existe bon nombre de vertiges par exemple qui sont dus 
uniquement à un conflit d'information entre les canaux semi-circulaires et l'appareil vestibulaire et 
la musculature posturale. C'est Lewit qui a attiré l’attention sur ce problème des vertiges instabilité 
où le patient se sent instable , a l’impression de ne plus tenir debout correctement, de marcher 
comme un homme ivre. Les contrôles au niveau ORL ne révèlent aucune atteinte, l'oreille interne 
est parfaite, toutes les épreuves sont faites et sont normales et le patient continue à avoir ses 
vertiges d’instabilité, nous le contrôlons, nous trouvons une pathologie CO-CI, un petit droit 
postérieur de la tête , un grand oblique postérieur de la tête. Nous faisons la thérapie de cette
musculature et de cette dysfonction et nous voyons les vertiges d'instabilité disparaître.

Le patient est assis sur un tabouret, l’examinateur est debout derrière le sujet. Le dos du malade 
repose sur la région thoraco-abdominale du médecin pour obtenir un bon relâchement musculaire. 
Celui-ci empaume la tête du patient avec les deux mains et place ses doigts d'une façon très 
précise.

20) POSITIONNEMENT DES MAINS
Le positionnement des mains et surtout des doigts pour l'examen de la charnière occipito- 
cervicale est extrêmement précis.



Le médius doit devenir particulièrement intelligent:
- avec la partie tout à fait distale de la pulpe on doit rechercher la pointe de l’apophyse transverse 
de l’atlas. Il faut faire attention car l'apophyse transverse de CI est toujours douloureuse et si nous 
approfondissons notre contact d’une façon top appuyée, le patient va se défendre et nous serons 
de nouveau dans des conditions d’examen qui vont devenir difficiles.
- la partie radiale de la pulpe doit. prendre contact avec la branche montante de la mandibule;
- la partie postérieure prend contact avec le massif de la mastoïde.
- la partie palmaire de la pulpe est presqu'au contact du conduit auditif.
Ce sont trois éléments, trois repères osseux fixes qui, lorsque le patient ne bouge pas la mâchoire 
nous donnent un repère très précis de la palpation de l'atlas.

Le 4è doigt se place sous la partie horizontale de l’écaille de l'occipital de façon à pouvoir diriger 
le mouvement de la tête,  tandis que l’index va prendre contact avec le rebord inférieur de
l'apophyse zygomatique; un contact parfaitement mousse et délicat.
Le pouce repose sur le pariétal.

Et là nous avons la position de la main pour permettre l’examen de la mobilité et de la fonction 
CO- CI.

EXAMEN
La tête du patient test dans les mains de l’examinateur son thorax offre un appui à l’occiput.
 Il faut toujours essayer de redresser la colonne dorsale au maximum; cette manœuvre permet 
d'avoir une position de détente, sinon le patient tient son cou et raidit ses SCM et l'on a
beaucoup  de peine à apprécier les mouvements très fins que l'on doit rechercher. De cette 
manière on peut vérifier que la musculature du cou est complètement détendue.

A partir de cette position nous allons pouvoir:
- examiner la flexion-extension occipito-atloïdienne
- la rotation en CO-C1
-  effectuer le Federung test

EXAMEN DE LA FLEXION - EXTENSION EN CO-CI
La seule mobilité qui existe entre CO et CI est la flexion-extension. Pour Freddy Huguenin, il n'y a 
pas de mobilité de rotation . Il y a une mobilité de glissement latéral qui est très difficile à 
apprécier. La manœuvre de Lewit en rotation et inclinaison latérale permet d'en avoir une petite 
idée.
La flexion -extension test suffisante (8 à 10° maximum) pour modifier l'espace, entre l’apophyse 
transverse de l'atlas et la tranche montante de la mandibule dans l'extension et l’espace entre 
l’apophyse transverse de l'atlas et l’apophyse mastoïde dans la manœuvre de flexion.
Nous imprimons à la tête, le patient étant appuyé contre nous, une légère extension. Et là, avec le 
rebord du médius, nous apprécions l'augmentation de I ‘espace entre l'apophyse transverse de 
l'atlas et la branche montante de la mandibule. Cet espace s’ ouvre suffisamment pour que, à 
l’encontre de la position horizontale où on ne peut pas pénétrer entre l’apophyse transverse et la 
mandibule, au moment où nous faisons la légère rétro-flexion, nous entons dans un espace et 
nous pouvons comparer l'espace à droite et l'espace à gauche.
On revient à la position du regard horizontal et on fait une légère flexion. Là aussi il ne faut pas 
partir en flexion exagérée parce que nous n'obtenons pas plus de renseigneront, mais au 
contraire, nous allons solliciter des réponses musculaires qui ne sont pas souhaitables. On lui fait 
faire simplement la manœuvre d'acquiescement : maximum 10° et nous avons de nouveau la 



possibilité d'apprécier l’augmentation de l’espace entre l’apophyse transverse de l'atlas et  le 
massif de la pyramide de la mastoïde.

EXAMEN DE LA ROTATION EN CO-C1

Le blocage en rotation sans subluxation de C1 sous CO est extrêmement fréquent.
A partir du moment où nous avons la tête du patient entre les mains; il est également très simple 
de faire une très légère rotation de 8 à 10° au maximum. Dans cette amorce de rotation
nous apprécions le fait biomécanique obligatoire d'une fonction normale d'un atlas qui 
accompagne complètement la tête. Si nous allons plus loin ; nous avons des interférences 
musculaires qui peuvent modifier notre diagnostic. Donc en faisant une rotation pure de moins
de 8 à 10° on interroge  la rotation de CO sur CI.
Ici par exemple quand on fait une rotation gauche l'atlas reste en arrière; autrement dit: l’apophyse 
transverse glisse sur la pupe de notre médius. A ce moment là nous avons le droit de penser qu'H 
y a une pathologie atloïdo-occipitale plus que probable à droite..

Ce qui peut provoquer aussi ce phénomène c'est aussi une hypoextensibilité du grand oblique 
postérieur de la tête, qui va de la transverse de l'atlas à l'épineuse de C2. Une hypoextensibilité 
de ce grand oblique postérieur de la tête ( qui est une traduction imrnédiate le plus souvent des 
pathologies lombaires de la charnière lombo-sacrée, c'est vraiment un dialogue entre les deux) 
peut faire ce retrait de l'atlas et ce retard de rotation de l’atlas au moment où nous amorçons la 
rotation de la tête.

LA MANOEUVRE DE LEWIT
ou Federung test ou test de vibration.

POSITION: (exemple d'une rotation gauche)
- patient assis sur un tabouret le médecin debout derrière fait reposer le dos et l'occiput du patient 
sur son thorax. Le plan des épaules du patient doit rester parfaitement stable et fixe et il n'y a que 
la tête et la colonne cervicale qui tournent.
- la main gauche du thérapeute prend contact avec l'os malaire droit du patient,
- le 3ème doigt droit se place dans l'espace entre mandibule et mastoïde, cette fois-ci l'apophyse 
transverse de l'atlas vient buter contre la pulpe du médius. Donc la partie antérieure du médius 
bute contre la branche montante, la jonction phalangine-phalangette butte contre la mastoïde et la 
pulpe qui est bien ample, s'épaissit et va au contact de l'apophyse transverse de l'atlas.



Dans cette position; on donne l'appui à l'occiput de façon à ce que le patient soit détendu et nous 
conduisons le mouvement par l'os malaire et non pas par la mandibule parce que si nous 
conduisons par la mandibule nous modifions un des points fixes. Or ce que nous voulons 
apprécier c'est au moment où nous arrivons en fin de rotation, donc après avoir épuisé la rotation 
cervicale; nous sollicitons la fin de rotation par un mouvement de vibration sur l'os malaire, on sent 
la mandibule fuir sous le médius s’il y a ce que nous appelons la réserve élastique de l'articulation 
atloïdo-occipitale. Elle est assez importante, elle représente une angulation de 3 à 5° donc elle est 
palpable par le test de Lewit : le Federung test ou test de vibration.
Quand il n'y a aucune modification des rapports de palpation cela confirme que la pathologie est 
CO- CI.
Par comparaison on fait l’autre côté.
Donc on fait d'abord la recherche : flexion-extension
ensuite rotation avec les deux mains dans la même position. S'il y a blocage CO-CI : lorsque nous 
faisons la rotation, le contact avec la  transverse se perd alors que normalement quand on fait la 
rotation gauche par exemple l'atlas reste complètement sous le médius, il n'y a aucun 
changement. Si la fonction est normale, l'atlas tourne en même temps que la tête.
ensuite Federung test de Lewit.
Comment peut-on déduire à partir de ces 3 tests qu’il s’agit d'un problème CO-CI et CI-C2?
Il faut s'assurer de la jonction CI-C2.

L'examen de CI-C2 est un examen de restriction de mobilité qui n'est pas toujours fidèle; il doit 
être complété par la recherche de la zone d'irritation de C1-C2 de façon à s'assurer que l'origine 
est au niveau CI-C2 et non pas CO-CI.

EXAMEN FONCTIONNEL: Le test de restriction de mobilité
FLEXION-ROTATION
ACQUIESCEMENT
C1-C2

POSITIONNEMENT:
On donne l’appui au dos du patient avec notre cuisse ; la tête est contre le thorax de 
l'examinateur.
Dans ce mouvement nous épuisons la flexion atlanto-occipitale :
-1er temps : mouvement d’acquiescement ; il épuise la mobilité CO-CI en réalisant, par un appui 
léger, délicat, la manœuvre d'acquiescement en abaissant très légèrement le menton et en 
s’aidant avec la main de la tête, à cette bascule.
Quand on est au maximum de la flexion la distance menton - sternum est à peu près de 4 travers 
de doigt .
- 2ème temps: épuiser la flexion de toutes les articulaires postérieures de C2 à D1 et c’est ce 

que nous faisons en ayant conduit la manœuvre d’enroulement du menton. Nous avons épuisé 
la possibilité de glissement antérieur des apophyses articulaires les unes sur les autres.

-  Pour que cette situation se maintienne il faut exercer avec la main céphalique une poussée, 
axiale qui va de la main de la tête en direction de la cuisse d’appui que le médecin donne au 
dos de son patient.



Examen de la rotation CI-C2
Dans cette position si nous avons un bon contact avec le tronc, la main de la tête par un appui 
crânio-caudal dans l’axe de l’inclinaison de la tête exerce une contrainte sur les articulaires 
postérieures à partir de C2. La pression sur la tête doit être fixe et solide. Pour bien la réaliser, il 
est conseillé de se pencher légèrement en avant, de façon à épouser, par la position du thorax, la 
flexion antérieure de la tête du patient. Il faut bien prendre conscience des axes : de nos axes et 
de ceux du patient : nous voulons une rotation de la tête et non pas du cou.

De cette manière au moment où on fait la manœuvre de rotation avec la main posée sur la tête en 
faisant un geste de vissage de la tête, on éprouve la qualité de la résistance. Normalement la 
rotation est de 25 à 30° chez les sujets les plus laxes, d'un côté et de l'autre.
Comparons côtés droit et gauche. Pour faire l'examen du côté opposé il faut laisser le patient se 
relever et on recommence la manœuvre depuis le début : acquiescement, flexion, contention, 
rotation.
 
EXAMEN  FONCTIONNEL DES SEGMENTS  CERVICAUX INFERIEUR ET MOYEN

CHARNIERE SOUS OCCIPITALE 
EXAMEN PALPATOIRE 
EXAMEN FONCTIONNEL
EXTENSION DES SEGMENTS CERVICAUX MOYEN ET INFERIEUR

Pour augmenter l'extension cervicale on peut utiliser la technique du crochet de boucher; on 
commence par épuiser l'extension occipito-cervicale puis toute l’extension cervicale.
Manœuvre d'interrogation de l'extension des segments cervicaux moyen et inférieur.
Quand on est dans la position d'extension maximum on fait une rotation à droite ou à gauche.
C’est une interrogation de la limite douloureuse de la rotation en extension de la colonne cervicale 
et la seconde question est de savoir quel est le rayonnement de la douleur. Nous devons à 
Cloward de savoir que la mise sous tension de l'annulus fibrosus des segments inférieurs par 
cette manœuvre d'extension rotation provoque la stimulation des fibres douloureuses qui se 
manifestent par des douleurs interscapulaires. Donc si nous déclenchons une douleur inter-
scapulaire au moment de cette manœuvre, pensons à toute pathologie (discale, uncarthrosique 
etc qui peuvent se produire au niveau des segments C4-C5 et C5- C6

EXAMEN FONCTIONNEL DE CO-C2

CHARNIERE SOUS OCCIPITALE
 EXAMEN PALPATOIRE
 EXAMEN FONCTIONNEL
 INCLINAISON LATERALE
--------- CO-C2
ROTATION DE C2

Examen CO-C2
position des doigts
L'inclinaison de la tête entraîne dès ses premiers degrés d’inclinaison, une rotation de C2. Un 
doigt va se placer sur le massif articulaire de C3, pouce et index se posent en "fourchette" et avec 
le pouce  au contact de la phalange et la phalangine, nous allons trouver le contact de l'extrémité 
du chapeau de Napoléon de l'apophyse épineuse de C2. La plupart du temps cette apophyse 
épineuse de C2 est plus que palpable. C'est le pouce qui est le doigt interrogateur dans cette 
position on fait une inclinaison latérale droite de la tête avec rotation droite de C2 et par 
conséquent un déplacement vers la gauche de l’apophyse épineuse de C2. 



On garde simplement son index appuyé dans le quadrant postérieur droit au niveau de C3. La 
pointe du pouce est très en arrière du SCM et la main de la tête va imprimer passivement 
l'inclinaison latérale de la tête. Et au moment où on fait l'inclinaison maximum qui est minime, elle 
appuie automatiquement lorsqu’il n’y a pas de lésion, l’apophyse épineuse de C2 sur le pouce; C2 
est entré en rotation. Ce test est intéressant car chaque fois qu'il y a une lésion ligamentaire 
intra-canalaire de type ligament alaire, l'interrogation du côté opposé de C2 ne vient pas.

Recherche de la zone d’irritation
Elle ne permet de s'assurer que le trouble mécanique n'est pas dû à une pathologie CO-CI.
Elle se recherche au contact du massif articulaire CI-C2 simplement par la palpation latérale de la 
capsule articulaire; on essaie d’éviter le corps charnu du grand oblique postérieur de la tête qui 
s'interpose. On introduit le pouce en direction de cette articulaire et on déplace le grand oblique 
postérieur de la tête très légèrement en direction céphalique. A ce moment nous sommes sur 
l'articulaire.
La zone d’irritation, on ne sait pas exactement ce que c'est ; la douleur ne diminue pas à la 
pression prolongée et elle augmente quand on tourne la tête. Et dans le sens antalgique la 
douleur diminue.

LES THERAPIES

DECISION THERAPEUTIQUE 
ZONE D'IRRITATION : MANIPULATION
 PAS DE ZONE D’IRRITATION :
• MOBILISATION
• STRETCHING
• AUTO-IMMOBILISATION
Une décision thérapeutique manipulative ne se fait que s'il y a une zone d'irritation qu'il y ait ou 
non restriction de mobilité.
Les techniques de mobilisation, de stretching et d'automobilisation sont utilisées lorsqu’il y a une 
limitation fonctionnelle sans zone d’irritation.

I- MANOEUVRE DE DETENTE DE LA MUSCULATURE  CERVICO- OCCIPITALE.
(Lewit montrée par Eric Schwarz)

positionnement :
paient assis sur la table d'examen, le thérapeute debout derrière le patient applique ses deux 
mains sur la tête du patient; les avant bras bloquent les épaules ; ainsi avec les deux mains il peut 
exercer une légère traction de bas en haut dans l'axe du rachis cervical.

manœuvre :
pendant la traction on demande au patient de porter son regard, sans bouger la tête, en haut 
pendant l’inspiration et en bas pendant l'expiration.
-     résultat :  
au moment où le patient regarde en haut et qu'il inspire on a la contraction de la petite 
musculature de la nuque. Et au moment  où il regarde en bas et qu'il expire il y a un relâchement 
de la musculature. Action spécifique sur la musculature sous-occipitale.
-1ère variante :
pendant le temps expiratoire, on peut sans relâcher la tête du patient ni la traction, mettre 
lentement le rachis cervical en flexion antérieure, ce qui détend mieux la musculature cervicale.
- 2 ème variante : cette manœuvre peut également se faire sur le paient en décubitus. Dans cette 
position on peut facilement palper le petit droit antérieur de la tête. Il est palpable dans son 



insertion sur la transverse. Patient en décubitus on met la tête en légère extension, légère rotation 
ce qui permet d'aller chercher le petit droit antérieur il est excessivement douloureux. Pour le 
décontracturer, on prend la tête et pendant qu'on fait la traction sur la tête, on demande au patient 
de regarder vers la droite pendant l’inspiration et en accentuant l'extension. Ainsi on récupère une 
hypoextensibilité du petit droit antérieur.

II- LES TECHNIQUES MANIPULATIVES
I. THERAPIE EN C0  -  CI : traction et distraction  

Du fait de la forme des articulations CO-C1 on ne peut pas faire de thérapie de rotation ou 
d’inclinaison latérale. La seule thérapie possible est une thérapie de distraction
POSITION:
est la position d'examen de CO-CI ; prise bilatérale de la tête;
le regard du patient est horizontal, le dos est redressé et la colonne cervicale est laissée dans sa 
lordose naturelle.

MANOEUVRE DE DISTRACTION PURE :
En présence d'une pathologie CO-CI.
Avec les doigts, sans accrocher l'apophyse zygomatique nous arrivons à soulever notre patient, 
pour allonger sa colonne cervicale.
La thérapie consiste à faire une traction et en fin de traction de donner l'impulsion manipulative;
On a une élévation des talons en même temps que les mains suivent le mouvement.

MANŒUVRE DE TRACTION ASYMETRIQUE

Par exemple avec un léger blocage en rotation droite de l’atlas.
Au lieu de laisser le médius en regard de l'apophyse transverse de l'atlas; on le déplace en arrière 
du massif mastoïdien pour sentir qu’au moment où l'on exerce la traction verticale avec le médius 
en position postérieure on utilise le réflexe de nos propres doigts qui fait que si on a une position 
asymétrique du médius, nous faisons avec l’index et l'annulaire une traction de 1,5 kg au 
maximum nous avons automatiquement notre médius qui va partir en avant. Autrement dit, le 
médius arrive ici au contact de l'arc postérieur de l'atlas, par conséquent notre traction va exercer 
un effet de rotation vers la gauche de l'adas et réduire ce blocage en rotation droite de l'atlas.
Le résultat est immédiat car si nous avons une limitation, nous contrôlons et nous voyons que la 
limitation a disparu.

2- THERAPIE CERVICALE EN INFLEXION LATERALE.

THERAPIE DE CI-C2
est une thérapie en inclinaison latérale qui consiste à prendre contact avec le médius, avec l’arc 
postérieur de l'atlas et d'introduire une inclinaison latérale de quelques degrés car plus on 
descend le doigt d'appui et plus l'inclinaison augmente, ensuite on consent à une très légère 
rotation de la tête de façon à engager le CI -C2.
Ce sont des thérapies élégantes qui nécessitent un minimum de force de la part du thérapeute; 
l'appui maximum que l'on exerce sur l'articulaire est environ 1,6 kg. C’est donc une toute petite 
action au point de vue proprement mécanique; mais par contre c'est une thérapie extrêmement 
satisfaisante. Il s'agit de ressentir très exactement la l’action que nous pouvons provoquer dans 
une inclinaison latérale de la tête et du cou par notre doigt de contention.

POSITION:
Commençons par l'articulation postérieure de CI;



- fixation du massif articulaire par le médius ;
- on tient très solidement l'épaule du patient avec l' abdomen, nous donnons avec la main 
céphalique une orientation d'inclinaison. Le médius de l’autre main contient l'arc postérieur de Cl. 
Les coudes du manipulateur restent collés au corps.
C'est donc le glissement latéral de CO-CI que nous avons sous la main;
- Même manœuvre pour C2 en menant le médius sur le massif articulaire de C2 et ainsi de suite 
jusqu’en C4. Pour atteindre C5 il faut utiliser le 4 ème doigt au lieu du médius qui sert à soutenir le 
4 ème doigt.
L'impulsion manipulative consiste en une impulsion sur la pointe des pieds ce qui augmente 
l’inclinaison latérale et a pour conséquence une composante rotatoire. C'est une rotation 
automatique.
On met notre médius de la main droite sur le massif articulaire de C2. Le médius est un doigt de 
contention du quadrant postérieur gauche de C2. La main de la tête conduit une inclinaison 
latérale qui est au maximum et qui correspond à la rotation de C2 soit :25°.
 

Si on descend le médius d’un niveau on a une inclinaison un peu plus marquée.
Au niveau de C5 l'inclinaison est très marquée.
Pour C6 le contact est très difficile à maintenir, nous n’utiliserons pas la thérapie en inclinaison 
latérale pour une pathologie de C6.



MANIPULATION:
La manipulation consiste tout simplement
- toutes articulations bloquées : épaules, coudes, prise du rachis cervical, prise de la tête ,
-à faire un geste d'élévation sur la pointe des pieds qui modifie les axes du thérapeute.

II. III.TECHNIQUE HOMONYME

THERAPIE DE LA PRISE PECTORALE OU PRISE DU COUDE

qui consiste à fixer très solidement la tête du patient contre son pectoral par la main qui est 
arrondie de façon à ne pas lui boucher les oreilles. Ceci nous permet de contenir avec l'index le 
quadrant postérieur de C2 par exemple pour allonger un grand oblique postérieur de la tête , ou 
pour faire une thérapie de C2, on garde le contact avec le quadrant postérieur de C2, la main 
pectorale fait une distraction articulaire et la main qui est sur le quadrant sera la main manipulative 
par la poussée rapide, sèche, peu importante que nous donnons sur le quadrant postérieur de C2. 

Ce sont des thérapies avec un maximum de distraction. Notre thérapie est une thérapie qui fournit 
essentiellement au système nerveux des informations qui lui permette d'inhiber la douleur et le 
spasme musculaire qui en a été la conséquence, c’est le premier temps de notre thérapie et il est 
préférable de n’utiliser que la quantité de rotation qui correspond au segment que nous voulons 
traiter.

Si j'ai un blocage droit par exemple on prend contact avec le quadrant postérieur droit de la 
vertèbre et on introduit une rotation et on donne une impulsion manipulative sur le quadrant 
postérieur.

Thérapie  homonyme en  rotation ⇒



La thérapie se fait avec un appui très précis sur le quadrant postérieur droit et doit se faire dans la 
limite de la rotation physiologique de la vertèbre. Autrement dit , pour traiter un C2 on épuise les 
25° de rotation et nous faisons la manipulation. Idem pour C3 et C4. Le recrutement se fait 
principalement pour le segment supérieur par la composante de distraction importante due à la 
prise même de la tête.
C'est la main cervicale qui est impulsive et non pas la main céphalique.

IV. CERVICALE BASSE :
THERAPIE HETERONYNIE.
L'homonyme consiste à accompagner dans le mouvement manipulatif la direction de la thérapie.
L'hétéronyme consiste à recruter toute la colonne cervicale au dessus de la lésion et puis de partir 
pour la thérapie par appui sur l'épineuse dans la direction de la thérapie. La prise de la tête 
permet de recruter, de fixer, sans contraindre la rotation excessivement. Supposons par exemple 
un C7 qui est très difficile à traiter . On met le doigt sur l’épineuse de C7 droit, on place son doigt 
de contention, on fait la prise de la tête et on amène une rotation et ici sans aller jusqu'au bout de 
la rotation, lorsque nous sommes au maximum de distraction nous donnons l'impulsion 
manipulative. Ici on pousse sur l’épineuse, avec les autres techniques, on tire sur la transverse. 
Cette technique se fait assise et peut se faire en décubitus ventral.

III. EXERCICES ISOMETRIQUES
MANŒUVRES DE GYMNASTIQUE ISOMETRIQUE DE LA COLONNE CERVICALE

 Faciles à faire , à apprendre par le patient et très efficace dans toutes les stabilisations 
post-traumatiques par exemple. La quantité de force appliquée par le patient dans sa contraction 
isométrique est peu importante, nous ne cherchons pas à fortifier le trapèze ou les SCM ni les 
scalènes nous cherchons à fortifier la musculature autochtone de la charnière sous -occipitale



MUSCULATURE D’EXTENSION

MANOEUVRE
La manœuvre de tonification de la musculature d'extension cervicale par appui des deux   mains 
sur l’écaille de l’occipital et les mains restent fixes. Si le patient a des problèmes d'épaule il peut 
utiliser une serviette. Le patient pousse sa tête vers l'arrière lorsque nous lui faisons faire cet 
exercice nous contrôlons que son trapèze n’entre pas en contraction puissante. Maintient de la 
contraction légère pendant 10 secondes puis relâchement respiration et détente.

MUSCULATURE DE FLEXION.

MANOEUVRE
Les SCM participent à cette manœuvre et lorsque nous faisons faire cet exercice, nous contrôlons 
la tension du SCM de façon à ce qu’il soit encore déprimable, qu'il ne soit pas trop contracté, à ce 
moment là le patient utilise le long du cou , le grand droit antérieur de la tête pour faire cette 
tonification de la musculature de flexion.

MUSCULATURE D’INCLINAISON  LATERALE ET DE ROTATION.

MANOEUVRE
La musculature de rotation égale la musculature d'inclinaison latérale naturellement puisque les d 
deux mouvements sont absolument équivalents au point de vue bio mécanique. Le patient donne 
appui sur son pariétal et les articles main, coude, épaule restent fixes et le patient fait une 
poussée latérale que l'on voit indiquée par la contraction du SCM à l'opposé de l'inclinaison 
latérale et là aussi nous contrôlons la tension du muscle de façon à ce qu'elle ne soit pas 
excessive et que le patient utilise véritablement sa musculature autochtone pour faire cette 
isométrie.

BIOMECANIQUE DE LA CHARNIERE SOUS-OCCIPITALE C0-C1

Fonction -guide : Articulation condylo-atlantoïdienne
Fonction- frein : Membrane atlanto-occipitale antérieure et postérieure, ligament vertébral commun 
antérieur, ligament vertébral commun postérieur.
Fonction-moteur : Muscles petit droit postérieur, grand droit postérieur, petit oblique, petit droit 
antérieur et grand droit antérieur de la tête. La musculature à insertion sur l'occipital participe à la 
fonction motrice.
 Particularités : Orientation oblique d'arrière en avant et de l'extérieur à l'intérieur.
 Caractéristiques des mouvements : Liberté maximum de flexion-extension limitée d'inclinaison 
latérale, quasi nulle de rotation.

Fonction-guide : 
 Les surfaces articulaires des condyles sont convexes et répondent aux surfaces concaves des 
masses latérales de I’atlas. Ces dernières ont une disposition oblique par rapport au plan 
transversal et par rapport  au plan frontal et peuvent s’inscrire à la surface d'une sphère dont le 
centre se trouve au-dessus du centre du grand trou occipital (fig. 13) .
Cette énarthrose comporte six degrés de liberté :



- rotation axiale autour d’un axe vertical passant par le grand trou occipital ,
- flexion-extension autour d'un axe transversal passant par le centre de la sphère :
- inclinaison latérale autour d’un axe frontal passant par le centre de la sphère.

Fonction-frein :  (croquis ci-dessous)
 Dans l'extension, la butée de l'arc postérieur de l'atlas contre le rebord du grand trou
occipital est discutée, certains affirmant son inexistence.

Fig .13 : Mobilité en arc de cercle de C0 sur C1 dans l’inclinaison latérale

Dans tous les autres mouvements, le frein est uniquement ligamentaire :

Pour toutes les rotations :
R - Rotation ;
IL = Inclinaison latérale
F = Flexion :
E = Extension
(0) = Sans attache sur C 1.

Les ligaments :
E : Ligament vertébral commun antérieur, membrane atlanto-occipitale antérieure, membrane 
atlanto-occipitale superficielle qui renforce la capsule articulaire.
E + F + IL + R : Capsules articulaires.
E + IL + R : Ligament atlanto-occipital antérolatéral.
E + R : Ligament alaire.
F : Membrana tectoria (0), ligament occipito-tranversaire (0), ligament transverso-axoïdien (0). 
ligament ocipito-atloïdien latéral, membrane atlanto-occipitale postérieure, ligament vertébral 
commun postérieur.
F + IL :  Ligament occipito-atloïdien latéral.
F + R+ IL : Ligament cruciforme (0).
L'action du ligamentum nuchae n'est pas analysable au niveau d'une articulation isolée

Fonction-motrice : Les muscles.



Les muscles de la flexion :
 - petit droit antérieur de la tête
- grand droit antérieur de la tête (sans insertion sur l'atlas).

Les muscles de l’extension :
- petit droit postérieur de la tête
- petit oblique de la tête.

Les muscles de la rotation :
 - Petit oblique postérieur de la tête

Les muscles l’inclinaison latérale :
- petit oblique de la tête : sa contraction entraîne une rotation de la tête à l’opposé de sa  
contraction
- petit droit antérieur de la tête
- droit latéral ;
- petit droit postérieur de la tète : peu actif dans l'inclinaison latérale (insertions très médianes).

Amplitudes articulaires. Il faut noter que la rotation de la tête entraîne obligatoirement la rotation 
de l’atlas. Ce n’est qu’en fin de la rotation complète de la tête et du cou qu’il existe une rotation 
entre C0 et C1 correspondant à ce que nous appelons la réserve élastique d’environ 5 à 8° et dont 
l’axe correspond à l’axe du bulbe rachidien.
La flexion-extension est de 10° au maximum et  se sent selon un axe transversal légèrement au-
dessus du niveau des apophyses transverses de l’atlas.

Biomécanique de l'articulation CI-C2
Fonction-guide : Articulations biconvexes CI -C2 latérales et articulation atlanto-odontoïdienne.
Fonction-frein : Lés ligaments.
Fonction-moteur : Long du cou (fibres latérales supérieures), grand droit antérieur de la tête, 
grand oblique postérieur de la tète. grand droit postérieur de la tète.
Particularités : Les articulations sont situées dans un plan en avant des articulaires cervicales.
Caractéristiques : L'inclinaison de la tête entraîne ipso facto la rotation de C2.

Fonction-guide : Elle est composée de deux fonctions articulaires :
- la fonction de l'atlanto-odontoïdienne 
- la fonction des articulations atlanto-axoïdiennes
1. L'articulation atlanto-odontoïdienne est une arachnoïde de type synovial. Dans les mouvements 
de rotation, l'odontoïde reste parfaitement solidaire des surfaces articulaires de l'arc antérieur et 
du ligament transverse par deux surfaces fibro-cartilagineuses (odontoïde et ligament). L'axe 
vertical passe par le centre de l’odontoïde .
La surface articulaire de l’odontoïde permet le mouvement de flexion et d'extension pratiquement 
sans ouverture de l'articulation.
2. Les articulations des masses latérales et les surfaces articulaires supérieures de C2 présentent 
des surfaces cartilagineuses convexes d'avant en arrière. Dans les rotations, le mouvement des 
masses latérales C2 sera donc un mouvement curviligne avec un déplacement vertical qui est de 
l'ordre de 2-3 mm (fig.15).



FiG. 15. - Rotation droite de CI sur C2 
e = ouverture de l'articulation par biconvexité des surfaces articulaires.
en grisé = surfaces articulaires.

Dans les mouvements de flexion et d'extension, les surfaces roulent et glissent comme dans une 
articulation condylienne (fig. 16).

Fig.16. : --→ ←léger diastasis. R : « roule et glisse »

Fonction-frein :
E + F        : Ligament transverse de l'atlas : Le ligament transverse de l'atlas est élastique dans sa 
partie crâniale et permet de ce fait la flexion CI -C2. Pour le reste de sa fonction il s'agit 
probablement d'une fonction de maintien de cohésion atlanto-odontoïdienne.
E + R      : Ligament alaire 
E              : Ligament atlanto-axoïdien antérieur, ligament vertébral commun antérieur 
E + F + R : Capsules articulaires 
F              : Ligament atlanto-axoïdien postérieur, ligament vertébral commun postérieur

FIG. 16. Léger diastasis. R : « roule et glisse ».



Fonction-motrice : les muscles

Les  muscles de la flexion :
- muscles inter-transversaires antérieurs : les seuls à relier directement CI à C2 pour la flexion
- long du cou (fibres latérales supérieures, de C 1 à C3 ;
- grand droit antérieur de la tête (de C0 à C3-6).
(Seuls les muscles inter-transversaires sont des informateurs primaires de la flexion C1/C2. Clini-
quement, ils ne sont pas examinables !)

Les muscles de l'extension :
- grand oblique postérieur de la tète
- grand droit postérieur de la tète (action indirecte sur CI -C2 du fait de ses insertions CO et C2).

Les muscles de l’inclinaison latérale :
- grand oblique postérieur de la tête
- grand droit postérieur de la tête.

Les muscles de la rotation :
- grand oblique postérieur de la tête
- grand droit postérieur de la tête.
(Les muscles rotateurs de la tête par rapport à la ceinture scapulaire et par rapport aux segments 
cervicaux moyens et inférieurs participent à ces rotations mais ne jouent pas le rôle d'informateurs 
primaires [voir neurophysiologie]).

Amplitudes articulaires
Flexion + extension : 20 à 30°
Rotation : 25°

Axes de fonction
Axe de flexion - extension C1-C2 :Axe dans le plan frontal en plein centre des masses latérales
Axe de rotation : Axe vertical au centre de l'apophyse odontoïde

Muscles autochtones mono  -  segmentaires :  
- muscles interépineux (muscles interspinales) (6 paires) ;
- muscles inter-transversaires postérieurs du cou (muscles intertransversarii posteriores cervicis) 
(6 de chaque côté) ;
- muscles rotateurs courts.
Muscles autochtones bi  -  segmentaires     :  
- muscles rotateurs longs du cou (muscles rotatores cervicis) dont l'existence n'est pas constante - 
- spinalis cervicis.
Muscles autochtones du défilé cervico-thoracique:
- muscle épineux de la nuque (muscle spinalis cervicis) qui relie les épineuses de D2- 1 -C7-6 à 
C4-3-2 sans insertion sur C5.
Muscles autochtones pluri  -  segmentaires :  
- muscle Multifidus ou transversaire épineux (muscle Multifidus) dont les insertions distales 
s'arrêtent aux transverses de C4 et dont l'insertion la plus céphalique aboutit à C2. 
- muscle demi-épineux de la tête ou muscle grand complexus (muscle semi-spinalis capitis ou 
muscle transverso-occipitalis) qui va des transverses de D7-C3 à l'occipital (entre les deux lignes
courbes).



- muscle demi-épineux de la nuque (muscle semi-spinalis cervicis) qui va des apophyses 
transverses de toutes les  vertèbres dorsales aux apophyses épineuses de D6 à C4.

Particularités.
 La commande de mouvement de la colonne cervicale dépend au premier chef de C2. 
Les mouvements tête fixée -rotation des épaules sont relativement rares ! Les lois de rotation 
restent néanmoins les mêmes (Jirout).
Toute rotation du rachis cervical entraîne une inclinaison latérale et inversement. Le regard hori-
zontal dans les rotations est obtenu par la correction de posture de la tète par la musculature 
sous-occipitale.

Dans la fonction de flexion et d'extension, les corps vertébraux glissant les uns sur les autres sont 
le siège respectivement d'un antelisthesis et d'un rétrolisthesis dont la limite normale est de 2-3 
mm radiologiques (sujets jeunes ou hyperlaxes). 

Les articulations de C2-C3 à D1

Le passage de la charnière sous-occipitale à la colonne cervicale se fait par un changement des 
supports articulaires. Les articulations de la charnière sont à l'aplomb des corps vertébraux. A 
partir de la jonction C2-3, les articulations sont postérieures aux corps vertébraux et se combinent, 
du point de vue fonctionnel avec le rôle des disques intervertébraux et des articulations de 
Luschka (fig. 18).

Fig.18 : Articulation de Luschka.

 La disposition relative des articulations postérieures par rapport aux corps vertébraux est de plus 
en plus caudale de C2 à C7, d'où des axes de flexion-extension qui changent (fig. 19).

Fonction  -  guide        : articulations postérieures, articulations de Luschka
Fonction  -  frein          : en extension : ligaments, disque, butée osseuse 
                                en flexion : ligaments, disques, musculature 
Fonction  -  moteur      : muscles autochtones



Mono  -  segmentaires                 Bi  -  segmentaires                                     Pluri  -  segmentaires  
lnterépineux                            Rotateurs longs                                              Multifidus
Rotateurs courts                     Spinalis cervicis                                     Semi-spinalis cervicis
Inter-transversaires                                                                                Semi-spinalis capitis

extension    : stimulation bilatérale 
rotation        : stimulation unilatérale 
innervation  : branches postérieures des nerfs rachidiens

CHARNIERE OCCIPITO- CERVICALE
D'après Kapandji
Bernard FAUCON

INTRODUCTION
Quelle que soit la position du corps, du rachis et, notamment, du rachis cervical la tête peut restée 
droite, le regard demeurant horizontal.
Ceci ne peut se faire que grâce à une correction qui se situe au niveau du rachis cervical 
supérieur, au niveau de la charnière occipito-cervicale où s'impliquent : l'occipital, l'atlas et l’axis, 
en constituant un système à la Cardan.
Le cardan (du nom de son auteur Jérôme CARDAN , XVIème siècle) est un ingénieux système de 
suspension avec axes orthogonaux qui permet à un objet de rester horizontal quelque soit 
l’inclinaison de son support. Il est utilisé sur les bateaux, notamment pour la fixation du compas 
d'orientation.

Au niveau sous occipital, les deux premières vertèbres sont réunies à l’occiput par un tel système 
à la Cardan.
Kapandji a confectionné un mécanisme qui reconstitue fidèlement le rôle joué par cette chaîne 
articulaire complexe qui unit l’occiput à l’atlas et l’axis, avec trois axes qui permettent trois degrés 
de liberté :



- flexion extension
-  latéroflexion
-  rotation

FLEXION -EXTENSION
Elle se situe principalement au niveau de l'atlas OC 1 -CI C2 (l’atlas dit oui).
 Sans entrer dans le détail, disons que l’axe de la flexion extension yy’ passe par le centre de 
l’odontoïde (fig 5) :
- que les surfaces articulaires roulent et glissent comme les condyles fémoraux, dans les 

articulaires atloido-axoidiennes CI C2 et également dans les articulations occipito-atloïdiennes 
(0 CI).

Fig.5  



ROTATION
L'axe de rotation 0 est vertical, situé au centre de l’odontoïde, celle-ci est plaquée contre l'arc 
antérieur de l'atlas par le ligament transverse qui est déformable pour donner plus de souplesse 
aux mouvements.
Dans la rotation, l’axe de l’odontoïde reste fixe. C'est l'anneau ostéo-ligamentaire formé par l'arc 
antérieur de l'atlas et le ligament transverse qui tourne autour comme une bague autour du doigt.
Tandis que, simultanément, se produit un déplacement dans l'articulation atlas-axis.
Ainsi, dans la rotation droite : la masse latérale gauche de l’atlas avance, la droite recule sur son 
homologue axoidienne.

A noter que ce déplacement est curviligne en raison de la convexité des surfaces articulaires 
axoïdiennes créant un mouvement de rotation hélicoïdale.
A l'étage sus-jacent, occipito-atloïdien, il en est de même : dans la rotation droite le condyle 
occipital droit recule par glissement en arrière sur la masse latérale droite de l’atlas.

INCLINAISON LATERALE
Il existe des mouvements d'inclinaison latérale de très faible amplitude, par glissement des 
surfaces articulaires entre occiput-atlas (0-CI) , entre axis et 3ème cervicale (C2-C3).
En revanche, il n'existe aucun glissement physiologique entre atlas et axis (C1-C2).



FLEXION
Par comparaison des radiographies de profil en hypertflexion - hyperextension on a pu déterminer 
l’amplitude totale de l'ensemble du rachis (référence au plan masticateur) = 130°.

L'amplitude de flexion extension du rachis cervical inférieur (C2-C7) = 100°
La différence de 30° donne l'amplitude de la flexion extension du rachis cervical supérieur 
(0-C2)

LATEROFLEXION
L'amplitude de latéroflexion 0-CI est de 8° (pas de mouvement entre CI et C2).

ROTATION
L'amplitude de rotation a été évaluée :
- 0-CI : 10°(5 x 2)
- CI -C2: 50° (25 x 2) 
-  rachis total : 140° (70 x 2)

LES MOTEURS DU MOUVEMENT

(fig9)

Outre les muscles antérieurs qui sont fléchisseurs, 4 muscles sous-occipitaux :
1 - grand droit postérieur de la tête 
2 - petit droit postérieur de la tête
3 - grand oblique de la tête
 4 - petit oblique de la tête
assurent la latéroflexion, l'extension et la rotation.
Rappelons qu'au niveau du rachis cervical, les mouvements d'inclinaison latérale et de rotation 
sont indissociables. Lors d'un mouvement de latéroflexion pure ou de rotation pure, la 
composante non désirée sera annulée, à l'étage sous-occipital, par une contre-inclinaison ou par 
une 
contre-rotation , sous l'action de ces petits muscles sous-occipitaux.



LE PAQUET VASCULO-NERVEUX

Il est bon de rappeler la présence de l’artère vertébrale flanquée des veines, du nerf
sympathique de F. FRANCK, qui est très exposée au niveau de la jonction cervico-
céphalique : elle décrit une double courbe en cravatant les masses latérales de l'atlas.

C'est sa flexuosité même qui limite les risques de tiraillement lors des mouvements de la 
charnière, mais la rend vulnérable aux mouvements extrêmes.

ELEMENTS  D’ANATOMIE FONCTIONNELLE DU RACHIS CERVICAL

Le rachis cervical est la zone la plus mobile de la colonne vertébrale avec 125° de flexion-
extension, 65° de rotation axiale, 60° de latéroflexion ou inclinaison latérale.
La grande différence morphologique entre les deux premières vertèbres cervicales, d'une part, et 
les cinq dernières, d'autre part, permet de distinguer deux parties :
Le rachis cervical supérieur à caractère essentiellement diarthrodial, avec un système de pivot 
axial représenté par l'apophyse odontoïde.
En son sein, sont réalisés des mouvements tridimensionnels presque purs, et notamment la 
rotation.



Le rachis cervical inférieur, à caractère amphi-arthro-diarthrodial, avec un système de «contact 
Tripode» entre chaque vertèbre. Les mouvements permis à ce niveau sont stéréotypés, 
l'inclinaison latérale et la rotation étant obligatoirement couplées.
Sur le plan fonctionnel, ces deux segments rachidiens se complètent car ils sont liés par trois 
types de problèmes qui sont :
- un problème statique, posé par le port de la tête (5 kg de poids)
- un problème dynamique, posé par la recherche sensorielle, impliquant un maximum de mobilité 
et une certaine vitesse de mouvements. Ce couplage recherche sensorielle et mobilité réalise un 
système d'asservissement ;
- un problème de protection, posé par le passage à l'intérieur même des structures 
ostéoarticulaires des deux artères vertébrales et de l'axe nerveux. 

Rappel anatomique :

Le rachis cervical supérieur (R.C.S.)
Il est singularisé par l'apophyse odontoïde qui n'est autre que le corps de l'atlas (C 1) séparé de 
sa vertèbre et soudé à la face supérieure du corps vertébral de l'axis (C 2). L'Atlas devient un 
anneau osseux avec deux masses latérales articulaires. Il vient en contact avec l'axis sous-jacent 
par trois points d'appui :
- un antérieur, par son arc antérieur qui appuie sur la face antérieure de l'odontoïde,
- et deux latéraux : grâce à ses deux masses latérales l'atlas repose sur l'axis dont les 
zygapophyses supérieures prennent une disposition très antérieure au niveau du corps vertébral, 
de chaque côté de l’odontoïde.
L'axis présente donc des apophyses articulaires décalées dans le plan sagittal, les inférieures 
étant en continuité avec les colonnes zygapophysaires des vertèbres sous-jacentes. Ces apophy-
ses sont réunies par les isthmes souvent improprement appelés «pédicules ».
Les articulations qui unissent ces deux vertèbres sont des diarthroses. Elles se répartissent en 
deux systèmes :
Un système axial formé par deux articulations diamétralement opposées dans le plan sagittal 
médian, ce sont: en avant de l'odontoïde : l'articulation atloïdo-odontoïdienne qui est une 
trochoïde modifiée permettant ainsi quelques degrés de flexion-extension (10°), en arrière de 
l'odontoïde, et l'articulation syndesmo-odontoïdienne (Poirier) dépourvue de capsule articulaire et 
opposant la face postérieure du corps de l'odontoïde à la face antérieure encroûtée de cartilage 
du ligament transverse. Arc antérieur et ligament transverse de l'atlas forment un anneau 
ostéofibreux dans lequel l'odontoïde pénètre comme un essieu. Le diamètre inférieur de cet 
anneau est plus petit que le supérieur, le système est donc retentif, d'autant que le corps 
odontoïde est rétréci à sa partie inférieure. Cette disposition anatomique est vouée à la rotation.

Un système frontal pair et symétrique : ce sont les articulations atloido-axoidiennes situées en 
dehors et légèrement en arrière du col de l'odontoïde. Leur revêtement cartilagineux fait opposer 
deux surfaces convexes, ce qui provoque l'abaissement de l'atlas lors de la rotation.

Des ligaments sont annexés à ces articulations,
en avant: c’est le ligament atloïdo-axoïdien médian et la membrane atloïdo -axoidienne antérieure,
eh arrière : ce sont les ligaments atloïdo-axoïdiens inférieurs d'Arnold (branche externe du 
ligament en Y de Roy Camille) et la membrane atloïdo-axoïdienne postérieure.
Les capsules articulaires sont lâches.

Enfin, on ne peut dissocier de ces articulations l'articulation du crâne avec le rachis cervical, car le 
tout fait partie de l'ensemble fonctionnel de la jonction crânio-rachidienne.
Les condyles occipitaux s'engagent dans les glènes de l'atlas creusées à la face supérieure des 
masses latérales pour former les articulations occipito-atloïdennes considérées comme une 



double condylienne associée. Des ligaments antérieurs et postérieurs sont annexés à ces 
articulations dont les capsules articulaires sont lâches. 
Trois ligaments unissent l'occipital à l’odontoïde et pour parfaire l'unité fonctionnelle de cette 
région, trois ligaments unissent le corps de l'axis à l'occipital. Ces ligaments donnent un caractère 
interdépendant au crâne, à I'atlas et à l'axis. L'atlas, relié à l’axis par une trochoïde modifiée 
ostéofibreuse, s'interpose entre les condyles occipitaux et les articulaires supérieures de l'axis 
comme un ménisque osseux. Les ligaments qui relient l'axis au crâne, s'ils participent à la stabili(é 
n'ont pas le rôle primordial du ligament cruciforme dont la seule présence avec le carrossage des 
surfaces articulaires suffit à assurer la stabilité de la jonction crânio-rachidienne dans les trois 
plans de l'espace.

Connections pluri  -  segmentaires  
La réunion du crâne au rachis cervical supérieur, au rachis cervical inférieur et au rachis sous-
jacent est assurée par trois ligaments longs, longitudinaux, verticaux, situés dans le plan sagittal 
médian. Ce sont :
Le L. V. C.A. (ligament vertébral commun antérieur) :  il est composé de fibres courtes (une 
vertèbre à l'autre) et de fibres longues (trois segments vertébraux). Il adhère plus aux vertèbres 
qu'au disque. Il s'étend de l’apophyse basilaire de l'occipital à la face antérieure du sacrum.
le L. V.C. P. (ligament vertébral commun postérieur). Il est composé de fibres courtes (Fx profond) 
tendues d'un disque à l'autre et/ou du bord supérieur et inférieur d'une même vertèbre, ainsi que 
de fibres longues médiales qui passent d'une vertèbre à l'autre. Il s'étend de la face endo-crâ-
nienne de la lame basilaire au coccyx. Festonné, il est large en regard du disque, étroit en regard 
du corps vertébral. Chaque feston s'élargit graduellement vers le bas et envoie des fibres sur les 
bords latéraux du disque et dans le foramen intervertébral. Les fibres du feston sous-jacent s'inflé-
chissent en dehors tout près du disque puis, grâce à une courbe à concavité inférieure, vont se 
terminer sur le pédicule. Ainsi, le disque trouve-t-il une solide contention postéro-latérale et une 
possibilité d'échappement antérieur due à la moindre adhérence du LCVA Roy-Camille fait du 
LCVP le pivot central de l'appareil ligamentaire intervertébral auquel Louis rattache la partie 
postérieure du disque.
Le ligament supra ou sur-épineux au niveau cervical est représenté par le septum nucal, résidu du 
ligament nucal des quadrupèdes. Il s'étend de l'occipital à C 7 (au-dessous, il se continue par le 
ligament supra-épineux proprement dit).

Le rachis cervical inférieur (R.C.I)
Il est composé de cinq vertèbres de morphologie semblable, avec des caractères propres au 
segment cervical qui sont :
- un corps vertébral parallélépipédique plus large que haut et dont la face supérieure chez l'adulte 
est hérissée par les apophyses unciformes. Cette face supérieure est ainsi transformée en rail 
creux et évite le glissement latéral de la vertèbre sus-jacente.
- des apophyses articulaires qui ont gardé une disposition fœtale de type tangentiel, c'est-à-dire 
orientées sagitalement selon un angle ouvert en avant. Cette obliquité est maximum en C 4 - C 5 
(60°), puis décroît vers le haut et vers le bas (30°). 
- les apophyses transverses se soudent en dehors avec les processus costiformes et forment les 
trous transversaires.
- les apophyses épineuses sont bifides.
En vue axiale: les colonnes d'appui corporéale antérieure et zygapophysaires postérieures sont 
disposées en triangle isocèle à sommet antérieur. Les apophyses d'insertion que sont les 
transverses et l'épineuse sont disposées de la même manière en triangle isocèle mais à sommet 
postérieur. Ce sont des bras de levier musculaires. Ces deux triangles se superposent pour 
former une étoile à six branches, ainsi chaque colonne d'appui est située entre deux leviers 
musculaires. Ceci permet la réalisation d'un pivot en fixant une colonne d’appui pour libérer les 
deux autres. 



Les articulations qui unissent les deux vertèbres adjacentes forment le segment mobile rachidien 
et Junghans. Cet ensemble met en présence dix surfaces articulaires et seize structures 
ligamentaires ou assimilées. La colonne antérieure est disco-corporéale (amphiarthrose), elle est 
dite d'appui. Les colonnes postérieures sont zygapophysaires (diarthroses), elles sont dites 
directionnelles. La hauteur de la colonne antérieure est supérieure à la hauteur de chaque 
colonne postérieure ce qui rend compte de la lordose cervicale. Le rachis cervical supérieur 
repose sur l'inférieur grâce à un segment mobile rachidien comblant l'espace C 2 - C 3.

Problèmes statiques :
Si l'on considère les articulations de deux vertèbres adjacentes :

A l'étage mono  -  segmentaire  
Au niveau du rachis cervical inférieur.
Le segment mobile rachidien se comporte comme une chaîne cinétique fermée précontrainte, 
autorégulée.
Chaîne cinétique fermée : les surfaces articulaires sont réunies par des cames ligamentaires qui 
leur imposent des déplacements limités en amplitude et en combinaison.
Précontrainte : le disque lui-même (le nucleus a une tendance expansive contenue par l'annulus 
ainsi mis en tension), les L.V.C-A. et L.V.C.P. renforcent l'effet de l'annulus, leur section fait 
gagner un millimètre de hauteur de disque.
Le glissement postérieur, on l’a vu, est bloqué par l’odontoïde.
Ainsi, l'atlas est soumis à un couple de rotation vertical transmis par l'arc antérieur de l'atlas qui 
pousse le corps vers l'arrière et par le ligament transverse qui tire vers l'avant le col de 
l'odontoïde. Ce jeu ostéo-ligamentaire imposé par la disposition des articulations dans l'espace et 
par le poids de la tête rend compte de la nécessité du ligament transverse qui permet de contenir 
l'odontoïde dans un anneau ostéofibreux souple, alors qu'un anneau  osseux rigide serait voué à 1 
usure et à la fracture Nous retrouvons là une analogie avec la colonne antérieure disco-corporéale 
souple et précontrainte. La précontrainte est assurée par le poids de la tête transmis à l'axis selon 
un système de porte-à-faux sagittal, osseux et ligamento-musculaire. L'architecture osseuse nous 
montre que les forces transmises à l'odontoïde auraient tendance à passer par les isthmes dans 
les colonnes zygapophysaires alors que les forces transmises aux articulaires supérieures 
auraient tendance à passer dans la colonne disco-corporéale antérieure. Ceci modifie le classique 
schéma de Schneider (1954). En fait, ce schéma est modulé par les positions de la tête et du 
rachis.
Il existe une véritable condensation postérieure au niveau de l'axis dans la région 
odontoïdo-pédiculo-articulo-isthmique.
Ce concept explique la physiopathologie des fractures de l'odontoïde dont le pronostic dépend de 
la direction du trait et de l'état des ligaments.

Equilibre de l’extrémité cervico  -  céphalique   
Fig.9 



 Le centre de gravité de la tête (Gt) se projette à l'intersection du plan sagittal médian (symétrie 
frontale) avec un plan frontal situé à 1 cm en arrière des clinoïdes postérieures et un plan hori-
zontal passant par la selle turcique.

Au niveau du R.C.S. : la tête appuie sur l'atlas grâce aux deux condyles dont le centre des 
surfaces articulaires est situé :
- de part et d'autre du plan sagittal médian (I à 2 cm); ces deux points d'appui assurent la stabilité 
dans le plan frontal, l'inclinaison des surfaces articulaires faisant converger les interlignes vers 
l'odontoïde. lls assurent le calage latéral dans les mouvements d'inclinaison latérale du cou
en arrière (I à 1,5 cm) et au-dessous (4 à 6 cm) des deux plans, vertical et horizontal, passant par 
Gt.
Dans le plan sagittal, la tête ne sera en équilibre sur l'atlas que lorsque Gt sera amené à l’aplomb 
de « l'axe» des condyles par une extension (flexion dorsale) de la tête. Si l'on suppose l'atlas 
horizontal, ce mouvement qui doit être supérieur à 30° est impossible, car l'occiput bute bien avant 
sur l'arc postérieur. Donc, .I'articulation C 0 - C 1 est toujours soumise à un moment fléchissant. Il 
faut ajouter « de l'extension » dans l'espace C 1 -C 2 pour que la tête trouve une position 
d'équilibre sur ses condyles.
La tête est en équilibre instable à l'état frais, son cône d'adhérence est extrêmement réduit et une 
sollicitation minime la déséquilibrera sans qu'elle n'ait de tendance spontanée à retrouver sa 
position d'équilibre - car Gt est au-dessus de3 condyles.
En position neutre (regard horizontal) du fait du porte-à-faux articulaire l'atlas est en extension 
(flexion dorsale) sur l'axis et le crâne en flexion sur l'atlas.

Si l'on considère maintenant toute l’extrémité cervico-céphalique
Dans le plan frontal, il existe une symétrie des appuis assurant la stabilité et la résistance.
Dans le plan sagittal, il existe des courbures :
- une courbure supérieure crânio-atloïdienne concave en bas et en avant,
- une courbure cervicale polyarticulée : le rachis cervical inférieur avec sa tendance mécanique à 
la lordose.
Le point jonctionnel de ces deux courbures est situé au niveau de l'espace C 1 - C 2 autour du 
pivot odontoïdien. En se référant à la loi d'Euler, l'extrémité cervico-céphalique est cinq fois plus 
résistante à la compression que si elle était rectiligne :
R = n2 + 1

La région odontoïdienne entre une zone rigide et une zone souple représente une zone de 
rupture. (Si l'on comprime par le vertex l'extrémité cervico-céphalique, les deux courbures 
s'accentuent et le point qui cède est la jonction crânio-rachidienne). L'axe mécanique passant par 
Gt est situé en avant du rachis.
Le crâne repose sur le rachis cervical selon un levier inter-appui.
La force fléchissante est le poids de la tête.
L'appui : les articulations occipito-atloïdennes.
La force résistante : les éléments ligamentaires et musculaires du cou, particulièrement 
développés au niveau de la nuque.
En position neutre : le bras de levier fléchissant est plus petit que le bras de levier résistant. 
L'équilibre sera acquis pour une force résistante faible; le levier est avantageux. Au fur et à 
mesure que la flexion s'accentue, le bras de levier fléchissant augmente et tend vers l'égalité des 
bras de levier, le levier devient neutre, la force résistante augmente, et par là, la charge des 
glènes. Mais à partir d'un certain degré de flexion, la jonction tend à travailler en 



flexion-suspension (situation analogue à celle des quadrupèdes). Dans l'extension, l'axe mécani-
que passe en arrière du rachis et le levier reste inter-appui avantageux, mais les bras de levier 
sont inversés.

La force fléchissante devient force d'extension. La force résistante est représentée par les 
éléments antérieurs ligamentaires aponévrotiques et musculaires crânio -maxillo-hyoïdosternaux. 
Ainsi, les glènes ne reçoivent jamais un poids excessif.

Problèmes dynamiques

Les forces qui créent les mouvements     :  
La pesanteur a été envisagée au chapitre précédent.
Les muscles : le rachis cervical est asservi à des fonctions sensorielles dont les récepteurs sont 
situés dans la tête. Toutes les fonctions sensorielles sont régies par des automatismes 
sous-corticaux (en particulier l'équilibre) mais ils peuvent être à tout instant modulés par des 
ordres conscients d'origine corticale. Ceci suppose que les muscles auront une double com-
mande. Il existe des muscles volitionnels et des muscles à fonctionnement automatique. Sans 
compter les muscles du relais de flexion antérieur mandibulaires et sous-mandibulaires, il existe 
une centaine de muscles au niveau du cou.
Winckler en a fait une remarquable étude analytique que nous ne reparlerons pas. Dans un but 
fonctionnel avec J-M Fuentes, on peut diviser les muscles en deux systèmes distincts.

Un système de serrage
Il est destiné à limiter et à harmoniser le jeu des vertèbres entre elles, ceci en induisant une 
compression axiale. Ce sont des muscles à direction axiale Iongitudinale et ceux dont la direction
croise de façon orthogonale le plan des surfaces articulaires zygapophysaires ou des disques.
En avant, on distingue : 
- le long du cou avec ses deux faisceaux centrés sur C 5 
le grand droit antérieur 
les inter-transversaires mono-segmentaires
En arrière, ce sont :
- les interépineux 
- le transversaire épineux qui à ce niveau, ne possède pas de faisceau court lamellaire (Fuentes 

les range dans les haubans)
-  les muscles du triangle de Tillaux
Tous ces muscles, de par leur disposition mono ou pauci-segmentaire ont un rôle 
- de freins actifs protégeant ainsi les structures ligamentaires,
-  de coaptation,
-  de verniers, c'est-à-dire, de réglage fin, d'ajustage des mouvements.

Un système de haubans
Il réalise le frettage du mât crânio-cervical sur le socle sterno-costo-rachidien. Ces muscles 
haubans sont en règle pluri-segmentaires, possédant une obliquité dans les trois plans de 
l'espace et sont couplés deux à deux. Ils équilibrent ainsi l'extrémité cervico-céphalique dans les 
trois plans de l'espace et sont responsables des mouvements de la tête en raison de leurs grands 
bras de levier.
Il est des muscles à disposition frontale, tels :
 - les trois scalènes
 - l'angulaire de l'omoplate
- et des muscles à disposition plutôt sagittale :
 des muscles antérieurs : ils pontent le rachis, reliant le crâne et la mandibule au sternum : ce sont 
tous les muscles sous-hyoïdiens. 
des muscles obliques : sterno-cléïdo-mastoïdiens, qui pontent le rachis cervical.



Les muscles postérieurs ont une disposition particulière en triangle.
Certains amarrent le crâne sur le rachis :
- Splenius capitis, transversaire de la tête, semi-spinalis de la tête.
Certains amarrent le rachis cervical sur le rachis dorsal:
- Splenius cervicis, transversaire du cou, semi-spinalis du cou.
D'autres pontent le rachis cervical.
- Trapèze.
Tous ces muscles possèdent aussi une composante verticale de serrage axial. Pour tous les 
mouvements, ils sont couplés et travaillent soit en synergie soit en antagoniste.

Les forces qui freinent les mouvements
On en distingue trois types :

Les butoirs osseux
Au niveau du R.C.S. : foramen magnum et odontoïde dans la flexion occipital -arc postérieur de 
l'atlas et bord postérieur des glènes dans l'extension.
Au niveau du R. C. 1. : apophyses épineuses dans l'extension uncus dans la latéroflexion et la 
rotation.
Dans ce mode de freinage, les butoirs osseux sont protégés des chocs par les parties molles qui 
les relient entre eux, lesquelles sont mises en compression et jouent le rôle d'amortisseur.

Les muscles
Ils sont couplés deux à deux par rapport au plan sagittal médian et les muscles du côté opposé au 
mouvement sont antagonistes de ce mouvement. Ils réalisent un frein élastique et une force de 
rappel.

Les éléments disco-ligamentaires
Ce sont des freins spécifiques car ils sont aussi les gardiens des axes et des centres 
géométriques des mouvements.
Au niveau du rachis cervical supérieur: le ligament clé est le transverse qui s'oppose à la 
translation horizontale antérieure qui survient en flexion. Il ne limite aucun autre mouvement. 
Il est indispensable à la fonction des ligaments alaires et en Y dans la limitation de la rotation, de 
la flexion et des mouvements combinés. Le couplage de ces ligaments avec la membrane tectoria 
représente une fonction stabilisatrice. Dans la flexion-extension, la membrane est supportée, 
tendue sur les alaires. Dans la rotation, la membrane appuie sur les alaires et les Y qui sont mis 
en tension du côté du mouvement.
Au niveau du rachis cervical inférieur : comme dans l'ensemble du rachis, du fait de l'existence 
d'un moment fléchissant permanent et de l'absence du butoir osseux antérieur, la majorité des 
ligaments est destinée à limiter la flexion ventrale.



Mobilité

Du fait de la difficulté des mesures, les chiffres sont extrêmement variables selon les auteurs.
                             F                          E                         Rot.                            LF
                                                                                   Dt + G                        Dt + G
C0 - C1                                           25°                       10°                             15°
C1 - C2                                           20°                       25°                              3° ?
C2 - C3               6.5°                     4.5°                         8°                              ?
C3 - C4               7.5°                     7°                            6°                              4°
C4 - C5               10°5                    7,5°                       3,5°                             4.5°
C5- C6                  11°                    8,5°                       2,5°                             5,5°
C6 - C7                   9°                       7°                  négligeable                      4,5°

Mobilité globale : nous l'avons vue au début de cet article.
Mobilité segmentaire: en référence au Congrès des Anatomistes de 1980.

Facteurs morphotypiques pouvant expliquer les inégalités de mobilité
Différents facteurs sont susceptibles de provoquer des inégalités de mobilité:

- la hauteur discale par rapport à son diamètre transversal et à la hauteur des corps vertébraux.
- l'orientation des facettes articulaires : plus ces facettes sont obliques, et plus elles sont 
divergentes, plus la mobilité permise est grande ;
- le centre moteur de Penning doit être proche du plateau inférieur de la vertèbre sous-jacente
(Fig. 10)



- les insertions musculaires, en particulier le long du cou (redresse la lordose, fléchit, stabilise) 
dont les faisceaux sont centrés sur C 5, l'ensemble formant un losange allongé entre C 1 et
D 3. Ces facteurs expliquent l'existence chez la majorité des adultes, d'une charnière fonctionnelle 
médio-cervicale C 4 - C 5 - C 6 hypermobile.

En effet, c'est à ce niveau que les disques sont les plus hauts, les facettes articulaires les plus 
larges, les plus horizontales et le plus en surplomb sur le plateau vertébral inférieur de la
vertèbre considérée. Il existe rarement des charnières basses C 5 - C 6 - C 7 ou hautes C 3 - C 4
C 5 (celles-ci sont l'apanage de l'enfant).
Enfin, les rachis en dynamiques peuvent avoir un comportement harmonieux ou présenter des 
blocs fonctionnels immobiles, de part et d'autre d'une zone hypermobile ou entre deux zones 
hypermobiles.
Cette mobilité diminue chez le vieillard, et, bien entendu, en cas d'arthrodèse rachidienne (la 
mobilité restante est sus-jacente). La mobilité segmentaire se passe alors dans les étages 
sus-jacents. Dans l'hyperostose engaînante du rachis, par exemple, l'étage C 1 - C 2 est le seul à 
garder une mobilité.

Cette étude explique l'existence d'une inclinaison latérale obligatoire couplée aux mouvements de 
rotation dans R. C. 1.
C'est afin d'obtenir une contre- rotation dans le mouvement latéral ou une contre-latéralité dans le 
mouvement rotatoire, que le R.C.S. trouve sa raison d'être.
Il permet ainsi de garder le regard et l'oreille interne dans un plan horizontal, ce qui est 
fondamental dans les comportements moteurs.

LES LIGAMENTS DU RACHIS SOUS-OCCIPITAL



Les ligaments du rachis sous-occipital sont très nombreux et très puissants 

Plaçons d'abord les éléments osseux : de haut en bas, la coupe de l'apophyse basilaire de ]
*occipital (a) et de l'écaille de l'occipital (b); la coupe de l'arc antérieur Ce) de l'atlas et de son arc 
postérieur (0; la coupe sagittale de I’odontoïde (g) prolongeant en haut le corps de l’axis (k). Sur 
l’odontoïde, la facette articulaire antérieure Ch) au contact de la facette articulaire postérieure ù) 
de l’arc antérieur de l'atlas; la facette articulaire postérieure (i). Le reste de l'axis est figuré par son 
épineuse (n) ci la coupe de sa lame gauche (o). Au-dessus de l'axis, la 3ème cervicale avec la 
section sagittale de son corps vertébral (q). son apophyse épineuse (s) et la section parasagittale 
de sa lame gauche (r). En perspective, la fosse cérébelleuse au-dessus du trou occipital et une 
partie du condyle droit de l'occipital ainsi que, en bas, la moitié droite de l'arc postérieur de l'atlas, 
de l'axis et de C 3.

Plaçons maintenant les ligaments .
- le ligament occipito-odontoïdien médian (1), très court, épais, tendu verticalement entre 
l'apophyse basilaire de l'occipital et le sommet de l'apophyse odontoïde,
- le ligament transverse (3) vu en coupe, au contact de la facette articulaire postérieure de 
l’odontoïde (i);
- le ligament occipito-tranversaire (4) entre le bord supérieur du ligament transverse et l'apophyse 
basilaire de l'occipital;
- le ligament transverso-axoïdien (5) entre le bord inférieur du ligament transverse et la face 
postérieure du corps de l'axis.
Ces trois ligaments : transverse, occipito-tranversaire et transverso-axoïdien forment le ligament 
cruciforme :
- le ligament occipito-axoïdien médian (7), en arrière du ligament cruciforme s’étend de l’apophyse 
basilaire à la face postérieure du corps de l'axis. Il est prolongé latéralement par les ligaments 
occipito-axoïdien latéraux qui ne sont pas vus sur cette coupe.
- la capsule de l'articulation occipito-atloïdienne (9) est vue dans le fond en perspective.
- le ligament vertébral commun postérieur (12), situé en arrière des ligaments occipito-axoidiens 
médians et latéraux, s'insère dans la gouttière de l’apophyse basilaire et sur le bord inférieur de 
I’axis et se prolonge sur toute la longueur de rachis, jusqu'au canal sacré.
- le ligament occipito-atloïdien antérieur situé en avant du ligament occipito-odontoïdien médian, 
formé d'une lame profonde (13) et d'une lame superficielle (14), s'étend de la face inférieure de 
l'apophyse basilaire au bord supérieur et à la face antérieure de I’arc antérieur de l'atlas,
- le ligament atloïdo-axoïdien antérieur (16) prolonge vers le bas le ligament occipito-atloïdien 
antérieur. Il s'étend du bord inférieur de l'arc de l'atlas à la face antérieure du corps de l'axis. Ainsi 
se trouve constitué en avant de l’odontoïde et du ligament occipito-odontoïdien médian, en arrière 
du ligament occipito-atloïdien médian et atloïdo-axoïdien médian un espace cellulo-adipeux qui 
contient l’articulation atloïdo-odontoïdienne et sa capsule (17);
- le ligament vertébral commun antérieur ( 18) recouvre le tout en avant et s'insère sur la face 
inférieur de l'apophyse basilaire de l’occipital passe en pont en avant de l’arc antérieur de l’atlas 
où il ne prend aucune insertion puis vient se fixer sur la face antérieure du corps de l’axis (I8’). Il 
se prolonge ensuite sur toute la face antérieure du rachis jusqu’au sacrum prenant des insertions 
à chaque niveau sur le bord antérieur des disques intervertébraux (18") et sur la face antérieure 
des corps vertébraux (18’’’) ;
Les arcs postérieurs sont réunis par les ligaments suivants :
- le ligament occipito-atloïdien postérieur (19) encore appelé membrane occipito-atloïdienne réunit 
le bord postérieur du trou occipital à l'arc postérieur de l'atlas. C’est l'équivalent d’un ligament 
jaune, il est percé juste en arrière des masses latérales de l’atlas d'un orifice par où pénètre 
l'artère occipitale et sort le premier nerf cervical.



- le ligament atloïdo-axoïdien postérieur (21) membrane atloïdo-axoïdienne, réunit les arc 
postérieurs de l'atlas et de l'axis comme un ligament jaune; un orifice situé en arrière de 
l'articulation atloïdo-axoïdienne laisse sortir le deuxième nerf cervical.
- un ligament interépineux (22) réunit l'arc postérieur de I’atlas à l'épineuse de l'axis puis 
au-dessous les épineuses des vertèbres cervicales entre elles.
- le ligament cervical postérieur (23), cloison fibreuse très épaisse, équivalent d'un ligament sur-
épineux, s’insère en haut sur l'écaille de l'occipital au niveau de la ligne médiane et sépare les 
masses musculaires de la nuque en deux moitiés droite et gauche,
- la capsule de l'articulation inter-apophysaire (24) entre l'axis et la troisième cervicale limite en 
arrière le trou de conjugaison par où sort le 3ème nerf cervical.
- un ligament jaune (29) réunit l'arc postérieur de I’axis à l'arc postérieur de la 3ème cervicale.

LES LIGAMENTS SOUS-OCCIPITAUX

Pour comprendre la disposition de ces ligaments nous avons figuré d'abord une vue postérieure 
du rachis cervical (Fig. 26) après avoir effectué une section vertico-frontale à la hauteur des arcs 
postérieurs, qui ont été enlevés. On retrouve les mêmes éléments à la coupe de la page 
précédente.

 Notons en plus :
- les condyles de l'occipital (c)
-  les masses latérales de l'atlas (d)
- les articulations atloïdo-axoïdiennes avec la facette inférieure des masses latérales de l'atlas ~I) 
et la facette supérieure de I'axis (m)
- la section du pédicule et de l'apophyse articulaire de l’axis (t) 
-
- Sur ce plan squelettique on voit se fixer les ligaments suivants :
Sur un plan profond (Fig. 27)
-  le ligament occipito-odontoïdien médian (1) 
-  les deux ligaments occipito-odontoïdien latéraux (2)
- le ligament transverse (3) étendu horizontalement d'une masse latérale de l'atlas à l'autre.
- le ligament occipito-tranversaire (4) a été sectionné au ras du bord supérieure du ligament 
transverse et rabattu vers le haut.
- le ligament transverso-axoïdien (5) a été sectionné de même et rabattu vers le bas.

Sur un plan moyen (Fig. 28), on distingue :
- le ligament cruciforme intact (6) constitué des ligaments transverses, occipito-tranversaire et 
transverso-axoïdien.
- Latéralement on reconnaît la capsule de l'articulation occipito-atloïdienne (9) renforcée en 
dehors par le ligament occipito-atloïdien latéral (10).
- et à l'étage sous-jacent, la capsule de l'articulation atloïdo-axoïdienne (11).
Sur un plan superficiel (Fig. 29), on trouve :
- le ligament occipito-axoïdien médian (7) prolongé latéralement par les ligaments occipito-
axoidiens latéraux (8)
- le ligament vertébral commun postérieur (12).

LES LIGAMENTS SOUS-OCCIPITAUX (suite)



Sur la moitié gauche de la page nous avons fait figurer les vues squelettiques tandis que sur la 
moitié droite sont ajoutés les ligaments.
Sur une vue squelettique antérieure (Fig. 30) on reconnaît tous les éléments déjà décrits.
Les ligaments antérieurs (Fig. 3 1) comprennent :
- le ligament occipito-atloïdien antérieur avec son faisceau profond (13) et son faisceau superficiel 
(14) lequel vient recouvrir la capsule de l'articulation occipito-atloïdienne (9)
- le ligament occipito-atloïdien antérolatéral (15) le double en avant, il est étendu obliquement de 
l'apophyse basilaire de l'occipital à l'apophyse transverse de l'atlas
- le ligament atloïdo-axoïdien antérieur (16) est en continuité latéralement avec la capsule de 
l'articulation atloïdo-axoïdienne (11)
- le ligament vertébral commun antérieur (18) n’a été figuré ici que dans sa moitié gauche
- la capsule de l'articulation entre l'axis et C 3 (23).
Une vue postérieure des éléments squelettiques (Fig. 32) fait apparaître cette fois-ci les arcs 
postérieurs de l'atlas, de I'axis et de C 3. lls laissent voir entre eux le canal rachidien, et entre 
l'écaille de l'occipital et de l'atlas, le trou occipital.
Sur la vue postérieure des ligaments (Fig. 33), on a figuré du côté droit les ligaments tapissant la 
face antérieure du canal rachidien (déjà figurés sur la Fig. 29)
- les ligaments occipitaux-axoïdiens médian (7) et latéral (8)
- la capsule de l'articulation occipito-atloïdienne (9) renforcée par le ligament occipito-atloïdien 
latéral (10). Enfin on voit monter l'artère vertébrale dans les trous des apophyses transverses et 
se recourber en arrière puis en dedans pour contourner par en arrière la masse latérale de l'atlas 
(25).
Du côté gauche on a figuré les ligaments postérieurs :
- le ligament occipito-atloïdien postérieur (19) doublé par un ligament occipito-atloïdien latéral (20) 
s’étendant de l’écaille de l'occipital à l’apophyse transverse de l'atlas.
- le ligament atloïdo-axoïdien postérieur (21)
- les ligaments interépineux (22) doublé du ligament cervical postérieur qui n'ont été figurés que  
dans leur moitié gauche
- enfin la capsule de l'articulation entre I'axis et C3 (24)
- on voit aussi sortir le premier nerf cervical (26) par l'orifice de pénétration de l'artère vertébrale et 
le deuxième nerf cervical (27) dont la branche postérieure constitue le grand nerf occipital 
d'Arnold.
La branche postérieure du 3ème nerf cervical (28) est une erreur de dessin car elle émerge en 
réalité par le trou de conjugaison c'est-à-dire en avant de l'articulation (24)

figure 



LES MUSCLES DE LA NUQUE
Avant d'étudier la physiologie de muscles de la nuque, il est indispensable d'en bien comprendre 
la disposition grâce à une coupe perspective (Fig. 74) : il s'agit ici d'une vue postéro-droite de la 
nuque dont les muscles superficiels ont été en partie réséqués pour laisser apparaître les 
différents plans.
La région de la nuque se compose de quatre plans musculaires superposés. De la profondeur à
la superficie on trouve :
Le plan profond, directement appliqué sur les squelettes et les articulations, comprend :
- les petits muscles moteurs du rachis sous-occipital, tendus entre l’occipital, l'atlas et I'axis,
- le grand droit postérieur de la tête (1) 
-  le petit droit postérieur de la tête (2)
- le grand oblique (3) et le petit oblique (4)
-  la portion cervicale du transversaire épineux (5) 
-  les muscles interépineux (6) le plan des complexus, en partie réséqué, comporte deux 

muscles 
-  le grand complexus (7)
-  et le petit complexus (8)
Dans le même plan sont situés plus en dehors :
- le transversaire du cou, le long dorsal et la partie toute supérieure du sacro-lombaire (11). le plan 
du splénius et de l'angulaire, lui aussi en partie réséqué, comprend :
- le splénius, lui-même divisé en deux parties :
-  le splénius capitis (9)
- et le splénius colli (10), dont une digitation d'insertion sur le tubercule postérieur de la 3ème 

apophyse transverse a été respectée (10% les deux autres s'insérant sur le tubercule 
postérieur de la première et de la deuxième transverse ont été sectionnées.

-  l'angulaire de l'omoplate (12)
Ces muscles sont étroitement moulés sur ceux du plan profond autour desquels ils s'enroulent 
comme autour d'une poulie (thèse de Florent) : leur contraction possède donc une composante de 
rotation importante
 - le plan superficiel comporte :
- essentiellement le trapèze (15) qui sur cette figure a été presque totalement réséqué;
-   le sterno-cleido-occipito-mastoïdien qui ne fait partie de la région de la nuque que dans sa 

partie postéro-supérieure. Il a été figuré ici partiellement réséqué pour laisser apparaître ses 
chefs superficiels (14) et son chef profond cleido-mastoïdien (14').

Dans le fond de la région entre les interstices musculaires, on voit apparaître les insertions 
supérieures des scalènes moyen et postérieur (13).
Au total, mis à part les muscles du plan profond, la plupart des muscles de la nuque sont à 
direction oblique en bas, en dedans et en arrière, moulés sur le plan profond; ils déterminent 
simultanément l'extension, la rotation et l'inclinaison du côté de leur contraction, c'est-à-dire très 
exactement les trois composantes du mouvement mixte du rachis cervical inférieur autour des 
axes obliques. La couche superficielle, par contre, comporte des muscles à direction croisée par 
rapport aux plans intermédiaires. c'est-à-dire oblique en bas, en avant et en dehors et agissant 
cette fois-ci non plus directement sur le rachis cervical inférieur mais sur le crâne et le rachis sous-
occipital au niveau duquel ils déterminent, comme ceux des plans sous-jacents, l'extension et 
l'inclinaison du côté de leur contraction, rnais par contre une rotation du côté opposé. Ils sont ainsi 
à la fois synergiques et antagonistes des muscles du plan profond qu'ils complètent 
fonctionnellement.



LES MUSCLES SOUS-OCCIPITAUX

La physiologie des petits muscles sous-occipitaux est habituellement négligée ceci provient
du fait qu'elle n'est pas conçue comme le complément de la physiologie des muscles du rachis 
cervical inférieur. En réalité le rôle de ces muscles « vernier » est capital dans l’attitude de la tête 
pour accentuer des composantes désirées ou éliminer des composantes non désirées, à partir du 
mouvement univoque du rachis cervical inférieur.
Avant d’envisager leur physiologie, il est bon de reprendre I’étude de leur disposition anatomique
en assimilant bien leur direction dans l'espace. Pour ce faire, il faut non seulement les considérer 
sur une vue postérieure (Fig. 75), mais encore sur une vue externe (Fig. 76), et aussi sur une vue 
en perspective postéro-droite et inférieure (Fig. 77). On reconnaît ainsi :
- le grand droit postérieur de la tête (1), muscle triangulaire à base supérieure, s'étend de 
l'apophyse épineuse de I'axis jusqu'à la ligne courbe inférieure de l'occipital. Sa direction est 
oblique en haut et légèrement en dehors et en arrière.
- le petit droit postérieur de la tête (2), lui aussi aplati triangulaire, plus court et plus profond
que le précédent, placé immédiatement en dehors de la ligne médiane, s'étend du tubercule
 postérieur de l’atlas sur son arc postérieur, jusqu'au tiers interne de la ligne courbe occipitale
inférieure. Sa direction est oblique en haut, légèrement en dehors et plus directement en arrière
que le grand droit postérieur. Ceci s’explique par le fait que l’arc postérieur de l'atlas est plus
profond que l'apophyse épineuse de I'axis.
- Le grand oblique de la tête (3) muscle allongé, épais, fusiforme, situé au-dessous et en-dehors
du grand droit, s'étend de l'apophyse épineuse de I'axis à la face inférieure et au bord posté
rieur de l'apophyse transverse de l'atlas. Sa direction est oblique en haut, en dehors et en avant.
Elle est donc croisée dans l'espace par rapport aux muscles précédents, en particulier par 
rapport au petit droit postérieur de la tête.
- Le petit oblique de la tête (4) muscle court, aplati, triangulaire placé en arrière de l'articulation
occipito-atloïdienne, s'étend de l'apophyse transverse de l'atlas au tiers externe de la ligne
courbe inférieure de l'occipital. Sa direction est oblique en haut et en arrière. Il est pratiquement 
situé dans un plan sagittal car il ne se dirige pas du tout en dehors. Sa direction est parallèle à 
celle du petit droit postérieur et perpendiculaire à celle du grand oblique.
Les muscles inter-épineux (5) sont situés de part et d'autre de la ligne médiane entre les 
apophyses épineuses cervicales, au-dessous de l’axis; les muscles grand droit postérieur et petit
droit postérieur apparaissent ainsi comme des équivalents des muscles inter-épineux.

LES MUSCLES DE LA NUQUE:
LE PREMIER ET LE QUATRIÈME PLANS

Le plan profond des muscles de la nuque est constitué au niveau du rachis cervical supérieur par 
les muscles sous-occipitaux précédemment décrits, au niveau du rachis cervical inférieur par les 
muscles transversaires épineux. Disposés contre le plan osseux. dans la gouttière formée par les 
apophyses épineuses. les lames et les apophyses transverses, ils sont formés de languettes 
musculaires se recouvrant à la manière des tuiles d’un toit. Il existe donc de chaque côté de la 
ligne des épineuses un transversaire épineux occupant la gouttière vertébrale de I'axis au sacrum. 
La disposition des lamelles musculaires (Fig. 85) a été diversement interprétée suivant les auteurs 

- dans la description classique de TROLA RD :les fibres musculaires partant des apophyses 
épineuses et des lames des quatre vertèbres sus-jacentes viennent converger sur l'apophyse 
transverse de la 5ème vertèbre : sur ce schéma (1). on voit la disposition du premier système 
lamellaire complet aboutissant sur la 6ème apophyse transverse cervicale et recouvrant les 
systèmes lamellaires incomplets qui convergent sur les 5ème, 4ème et 3ème apophyses 
transverses cervicales.



- Dans une description plus récente de WINCKLER, les faisceaux musculaires ont une disposition 
inverses (W) partant de la lame et de l'épineuse de la vertèbre la plus élevée, quatre languettes 
musculaires viennent se terminer sur les transverses des quatre vertèbres sous-jacentes. Sur le 
schéma a été figuré le système lamellaire le plus élevé qui part de I'axis et qui recouvre plus ou 
moins les systèmes lamellaires sous-jacents.
Ces deux conceptions sont deux manières différentes de décrire une même réalité suivant qu'on 
part de l'insertion supérieure ou de l’inférieure. Quoiqu’il en soit, la  direction des fibres 
musculaires étant toujours oblique en bas, en dehors, et légèrement  en avant,
la contraction du transversaire épineux entraîne :
- lorsqu'elle est bilatérale et svsmétrique une extension du rachis cervical et une hyperlordose. 
C’est le muscle érecteur du rachis cervical.
- lorsqu’elle est asymétrique ou unilatérale I’extension, l'inclinaison du côté de sa contraction et la 
rotation du rachis du côté opposé. Cette action est donc semblable sur le rachis à celle du S. C. 0. 
M sur la tête. Ainsi. le transversaire épineux est synergique du S.C.O. M., mais alors que le 
transversaire épineux agit de façon segmentaire sur chacun des étages du rachis cervical, le 
S.O.C..M.. dont les fibres ont une direction générale semblable à celle du transversaire épineux. 
agit sur la totalité du rachis cervical aux extrémités duquel il s'attache, par l'intermédiaire de deux 
bras de levier importants.

Le plan superficiel des muscles de la nuque  et formé par le trapèze  dont les fibres disposées en 
éventail partent d'une ligne continue occupant, d'une part le tiers interne de la ligne courbe 
supérieure de l'occipital, d'autre part les apophyses épineuses jusqu'à la 1Oème dorsale et le 
ligament cervical postérieur. A partir de cette ligne d'insertion continue les fibres les plus élevées 
descendent obliquement en bas, en dehors et en avant et se fixent sur le tiers externe de la 
clavicule, l'acromion et l'épine de l’omoplate. Le contour de la partie inférieure du cou est ainsi 
constitué par la courbe enveloppante des directions successives des fibres du trapèze. Le trapèze 
joue un rôle important dans la motricité de la ceinture scapulaire , mais lorsqu'il prend son appui  
sur la ceinture scapulaire, il agit puissamment sur le rachis cervical et sur la tête :
- La contraction bilatérale symétrique des trapèzes entraîne une extension du rachis cervical et de 
la tête avec exagération de la lordose cervicale : lorsque cette extension est contrecarrée par 
l'action des antagonistes antérieurs du rachis cervical le trapèze joue un rôle de hauban et 
stabilise tout le rachis cervical.
- La contraction unilatérale ou asymétrique du trapèze : vue dorsale et contraction du trapèze 
gauche) entraîne une extension de la tête et du rachis cervical avec hyperlordose , une inclinaison 
du côte de la contraction et une rotation de la tête du côté opposé, le trapèze est donc synergique 
du S.C. 0. M. homolatéral.
A la partie supéro-externe de la nuque,  apparaît l’extrémité supérieure du S.CO.M. Le contour 
externe de la partie supérieure de la nuque est ainsi constitué par la courbe enveloppante des 
différentes directions successives des fibres musculaires du S. C. O.M. tordu sur son axe.

LES MUSCLES DE LA NUQUE
LES DEUXIEME ET TROISIEME PLANS

Au-dessous du trapèze se situe le troisième plan musculaire constitué par le splénius et 
l'angulaire.
Le splénius descend jusque dans la région dorsale. Il s'insère sur les six dernières épineuses 
cervicales, le ligament cervical postérieur, les quatre premières épineuses dorsales et le ligament 
interépineux; ses fibres se portent obliquement en haut, en dehors et en avant, s'enroulant sur les 
muscles du plan profond et se terminent en deux contingents distincts :
- un contingent céphalique formant le splénius capitis (9) qui s’insère sur l'occipital au-dessous de 
S.C.O.M. sur la moitié externe de la ligne courbe occipitale supérieure et sur la mastoïde. Il 



recouvre incomplètement les deux complexus, qui apparaissent dans le triangle formé par le bord 
interne des deux splénius.
- un contingent cervical formant le splénius colli (10) qui a été figué côté gauche dans ses rapports 
avec le splénius et du côté droit isolément pour montrer son enroulement sur lui-même ainsi que 
les languettes de terminaison sur les apophyses transverses de l'atlas, de I'axis et de la 3ème 
cervicale.
La contraction bilatérale et symétrique du splénius entraîne une extension de la tête et du rachis 
avec hyperlordose.
La contraction asymétrique ou unilatérale du splénius détermine une extension, une inclinaison et 
une rotation du côté de sa contraction, donc dans le sens du mouvement univoque du rachis 
cervical inférieur.
L'angulaire de l'omoplate ( 12) situé en dehors du splénius colli. possède avec lui des insertions 
supérieures communes sur les apophyses transverses des quatre premières cervicales. Son 
corps musculaire aplati s'enroule du même mouvement que celui du splénius. mais il s'en écarte 
bientôt pour se diriger obliquement en bas et légèrement en dehors et se fixer sur l'omoplate. 
Lorsqu'il prend appuis sur le rachis cervical l'angulaire entraîne une élévation de l'omoplate (voir 
fasc. 1). Par contre lorsque l'omoplate est fixée, il devient moteur du rachis cervical.
Sa contraction bilatérale et symétrique détermine une extension du rachis cervical avec 
hyperlordose. Lorsque cette extension est empêchée par les antagonistes, il devient un hauban 
stabilisant latéralement le rachis cervical.
Sa contraction unilatérale ou asymétrique entraîne comme pour le splénius colli une extension 
avec inclinaison et rotation du côté de la contraction, donc dans le sens du mouvement univoque 
du rachis cervical inférieur.
Le deuxième plan musculaire, appliqué directement sur le plan le plus profond est constitué par 
les deux complexus, et par le long dorsal. le transversaire du cou et la supérieure de la masse 
sacro-lombaire.
Le grand complexus (7), situé immédiatement en dehors de la ligne médiane, forme une bande 
musculaire verticale, interrompue par une intersection aponévrotique qui l’a fait appeler 
«digastrique de la nuque ». Le grand complexus se fixe en bas sur les transverses des six 
premières vertèbres dorsales, sur la base des transverses des quatre dernières cervicales et sur 
les épineuses de la 7ème cervicale et de la première dorsale. Le corps musculaire épais et 
arrondi. recouvre le transversaire et finit de  combler la gouttière vertébrale, séparé de son 
homologue par le ligament cervical postérieur. C’est sur la convexité du grand complexus que 
viennent se mouler les deux Splénius. Le grand complexus se termine sur l'écaille de l'occipital en 
dehors de la crête occipitale externe et entre les deux lignes courbes.
La contraction symétrique et bilatérale du grand complexus détermine l'extension de la tête et du 
rachis cervical avec kvperlordose : sa contraction asymétrique ou unilatérale détermine une 
extension de la tète associé à une légère inclinaison du côté de sa contraction.
Le petit complexus (8) situe en dehors du précédent, long et mince. se dirige en haut et 
légèrement en dehors se fixant en bas sur la base des transverses des quatre dernières 
cervicales et de la première dorsale et en haut sur le sommet et le bord postérieur de la mastoïde. 
Son corps musculaire est tordu sur lui-même car ses fibres les plus inférieures se terminent les 
plus internes en haut, tandis que les plus élevées à l'origine cervicale sont les plus externes sur la 
mastoïde.
Sa contraction bilatérale et symétrique entraîné l'extension de la tête lorsque cette extension est 
contrecarrée par l'action des antagonistes antérieurs, le petit complexus stabilise latéralement la 
tête, tel un hauban inversé.
Sa contraction unilatérale ou asymétrique détermine l'extension associé à l'inclinaison du même 
côté, plus marquée que pour le complexus, avec en outre une rotation homologue.
Le transversaire du cou long et mince , situé en dehors du petit complexus s'insère en haut sur le 
sommet des cinq dernières transverses cervicales et en bas sur le sommet des transverses des 
cinq premières dorsales.



les fibres les plus internes sont les plus courtes entre C7 et D1. Les externes sont les plus 
longues, réunissant C3 à D5.
La  contraction symétrique des deux transversaires produit l’extension du rachis cervical inférieur ; 
Lorsque cette extension est contrecarrée par l’action des antagonistes, les  transversaires jouent 
un rôle de haubans.
La  contraction unilatérale ou asymétrique d’un transversaire détermine l’extension et une 
inclinaison homolatérale.
Le long dorsal participe aux muscles de la nuque, par ses insertions les plus élevées sur les 
dernières  transverses cervicales.
Il est d’ailleurs plus ou moins confondu avec la partie cervicale du muscle sacro-lombaire qui 
prenant origine sur le bord supérieur des six premières côtes, vient se terminer avec le   
transversaire du cou sur le tubercule postérieur des cinq dernières  transverses. Ces  actions sont 
tout à fait semblables à  celles du transversaire : en outre la partie cervicale du sacro-lombaire 
joue le rôle de hauban musculaire du rachis cervical inférieur, et d’élévateur des six premières 
côtes.

FIN
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