
UNIVERSITÉ D'ANGERS

FACULTÉ DE MÉDECINE

ANNÉE 2007

MÉMOIRE pour l'obtention du

DIPLÔME D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES
EN CHIRURGIE CERVICO-FACIALE

Présenté le 17 octobre 2007 à Angers par
Blanche Lajoux

COMPLICATIONS PHARYNGO-OESOPHAGIENNES DE 
LA CHIRURGIE DU RACHIS CERVICAL 

Président: Monsieur le Professeur DUBIN     (Angers)

Membres du jury:
Monsieur le Professeur ROBIER (Tours)
Monsieur le Professeur BORDURE (Nantes)
Monsieur le Professeur KLOSSEC (Poitiers)
Monsieur le Professeur LECLECH (Rennes)
Monsieur le Professeur MARIANOWSKY (Brest)



PLAN

INTRODUCTION

CAS CLINIQUES

ABORD ANTERIEUR DU RACHIS CERVICAL

DISCUSSION

1. La dysphagie après chirurgie du rachis cervical par voie antérieure   

2. Complications pharyngo-oesophagiennes précoces  

 Clinique et examens complémentaires
 Mécanismes 
 Traitements 

3. Complications pharyngo-oesophagiennes tardives  

A. Perforations pharyngées ou oesophagiennes
 Clinique
 Examens complémentaires 
 Mécanismes 
 Traitement

B. Diverticules pharyngo-oesophagiens

C. Sténoses oesophagiennes

CONCLUSION

2



INTRODUCTION

La voie d'abord antérieure du rachis cervical a été développée dans les années 1950[1]. 

Elle est devenue depuis une pratique courante pour de nombreuses affections cervicales 

qu’elles soient traumatiques, dégénératives ou tumorales. Les gestes de décompression 

médullaire  et  de  stabilisation  du  rachis  s'accompagnent  le  plus  souvent  d'une 

ostéosynthèse par plaque, vis et greffe osseuse. L’arthrodèse a pour but de stabiliser le 

rachis et ainsi d’éviter  les complications médullaires. La technique est bien codifiée, 

cependant  la  proximité  des  voies  aérodigestives  supérieures  peut  induire  des 

complications  parmi  lesquelles  la  dysphagie,  classiquement  décrite  dans  les  48 

premières  heures  post-opératoires.  Les  dysphagies  persistantes  ou  récidivantes  sont 

rares, elles peuvent révéler une perforation de l'hypopharynx ou de l'œsophage. Peut 

d’articles rapportent ces complications en raison de leur caractère exceptionnel.  

Nous  présentons  cinq  cas  cliniques  de  patients  ayant  présenté  des  complications 

pharyngo-oesophagiennes après chirurgie du rachis cervical par voie antérieure.  Puis 

après  lecture  de  la  littérature  nous  tentons  de  définir  les  mécanismes  de  ces 

complications ainsi que les modalités de leur prise en charge.
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CAS CLINIQUES

Nous présentons les observations de 5 patients traités au CHU d’Angers entre 1998 et 

2007.

Cas clinique n° 1

Mr D. 23 ans est victime d'un accident de la voie publique le 2 juillet 1998. Il présente 

une fracture tassement de C5, compliquée d'une tétraplégie complète sensitivo-motrice 

de  niveau  C5.  Une  chirurgie  de  stabilisation  des  vertèbres  est  réalisée  avec  une 

arthrodèse  de  C4-C6  par  une  plaque  avec  six  vis  et  un  greffon  tricortical  de  crête 

iliaque. Le patient présente également une fracture ouverte de la jambe droite traitée par 

fixateur externe. En post-opératoire immédiat une trachéotomie est réalisée avec mise 

en  aide  inspiratoire  initiale.  L'alimentation  orale  est  reprise  à  J32.  A  cette  date  le 

contrôle  radiographique  du rachis  cervical  est  satisfaisant  et  il  est  noté  un début  de 

récupération sensitive et motrice.

A cinq mois apparaissent des troubles de déglutitions (dysphagie, fausses routes), qui 

s'aggravent  et  nécessitent  la  pose  d'une  sonde  naso-gastrique  d'alimentation.  La 

nasofibroscopie  montre  une  migration  du  matériel  d'ostéosynthèse  saillant  sous  la 

muqueuse oesophagienne qui apparaît nécrotique à ce niveau. Le patient est admis en 

réanimation  médicale,  il  ne  présente  alors  aucun  signe  clinique  ou  biologique 

d'infection.  Un  scanner  cervico-médiastinal  confirme  l'absence  de  médiastinite  et 

retrouve une migration du matériel d'ostéosynthèse (figures 1 et 2). 

Figure  1:  radiographie  du  rachis  cervical  de  profil,  montrant  la  partie  inférieure  du  montage 
saillant derrière le pharynx.
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Figure 2: coupe scannographique axiale passant par C6.

Une pan-endoscopie sous anesthésie générale retrouve le déplacement du matériel sans 

véritable effraction de la muqueuse. Une gastrostomie percutanée est pratiquée dans le 

même  temps.  Le  retrait  du  matériel  d'ostéosynthèse  est  effectué  peu  après  par  voie 

cervicale,  avec  recouvrement  du  pharynx.  Ce  geste  chirurgical  est  couvert  par  une 

antibiothérapie (ciflox, tibéral) dans l'hypothèse d'une ostéite sous-jacente. Le contrôle 

en radiographie dynamique montre une consolidation osseuse cervicale. Les tentatives 

de réalimentation orale à partir du neuvième jour post-opératoire échouent.  Dans les 

semaines suivantes des troubles majeurs de déglutition avec fausses-routes imposent le 

port permanent d'une canule de trachéotomie à ballonnet.  La nasofibroscopie montre 

une immobilité de l'hémilarynx droit avec bascule en dedans de l'aryténoïde droit. Le 

scanner retrouve une fistule entre la  région sous-glottique et le sinus piriforme droit 

(figure 3).

 

Figure 3: scanner en coupe axiale montrant la fistule sous-glotto-hypopharyngée.
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A huit  mois,  une pan-endoscopie retrouve la sténose sus glottique par bascule de la 

margelle laryngée et de l'aryténoïde droit en dedans, associée à une fistule sous-glotto-

hypopharyngée droite par nécrose cricoïdienne postérieure droite, en regard de la zone 

où le matériel était saillant (figure 4, 5 et 6). 

Figure 4: bascule de la margelle laryngée en dedans vue en endoscopie.

 

     

Figures 5 et 6 : fistule sous-glotto-hypopharyngée droite en endoscopie.

La fermeture  de  cette  fistule  est  réalisée  à  9  mois  par  une  voie  de  pharyngotomie 

latérale droite. Elle se solde par une récidive à trois semaines. Une nouvelle intervention 
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est pratiquée à douze mois avec fermeture de la fistule en deux plans avec interposition 

de cartilage et de périchondre par une voie latéro-cricoïdienne et thyrotomie. Un mois 

après l'intervention il est mis une canule parlante sans ballonnet, l'alimentation orale est 

reprise progressivement sans difficulté. A quinze mois du traumatisme initial le patient 

est définitivement sevré de sa trachéotomie alors qu'il ne présente plus aucun trouble de 

déglutition. Un scanner de contrôle réalisé à 2 ans ne retrouve pas de fistule. Le patient 

est asymptomatique sur le plan ORL. Il n'a pas été revu depuis.

Cas clinique n° 2:

Mr G.  30 ans,  est  victime  le  17 novembre  2004 d'un accident  de  la  voie  publique 

responsable d'un polytraumatisme. Le bilan lésionnel fait état d'un traumatisme crânien 

avec contusion du tronc cérébral ayant entraîné un locked-in syndrome, d'une fracture 

tassement  de  C6-C7  avec  compression  médullaire,  d'un  tassement  de  L1,  d'un 

traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire bilatérale. Une ostéosynthèse C5-T1 

est réalisée le 24 novembre 2004 par voie antérieure avec mise en place d’une greffe 

osseuse et d’une plaque vissée. Une trachéotomie et une gastrostomie sont réalisées à 3 

semaines  du  traumatisme  initial  en  raison  de  la  nécessité  d’une  ventilation  assistée 

prolongée.  Le  patient  est  sevré  de  sa  trachéotomie  dans  les  mois  suivants,  la 

gastrostomie est en revanche conservée en raison de difficultés d'alimentation avec des 

fausses routes.

A  quatre  mois,  les  troubles  de  déglutition  s'aggravent  progressivement  et 

s'accompagnent d'une dysphonie. Une nasofibroscopie est réalisée devant la persistance 

de  la  dysphagie  avec  apparition  de  fausses  routes,  elle  retrouve  une  stase  salivaire 

pharyngée  ainsi  qu'une  immobilité  de  l'hémilarynx  droit  en  fermeture.  Une 

panendoscopie  est  réalisée.  Elle  montre  la  présence d'une fistule  oesophagienne  en 

regard de la plaque d'ostéosynthèse, confirmée par un scanner (figure 7). La fermeture 

chirurgicale de cette brèche est réalisée le 3 mai 2007 (à 6 mois) par une voie d'abord 

cervicale  droite.  L’intervention  permet  de  retrouver  un  démontage  du matériel  avec 

mobilité des vis. La plaque est retirée, la brèche située juste au dessus de la bouche 

oesophagienne  est  fermée  par  des  points  extra-muqueux,  puis  il  est  interposé  un 

lambeau pédiculé de platysma désépidermisé entre le pharynx et le rachis. Une lame de 

Delbet  est  laissée  en  place  les  deux  premiers  jours.  Les  suites  opératoires  ont  été 

simples. L'alimentation est reprise à 15 jours de l'intervention.  A 9 mois le patient est 

asymptomatique sur le plan ORL
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Figure 7: perforation de l'hypopharynx par une plaque d'ostéosynthèse.

Cas clinique n° 3:

Monsieur L. 33 ans a pour antécédents en 1989 un polytraumatisme avec une fracture-

tassement  de  C5 de  type  Burst-fracture  responsable  d'une  tétraplégie.  Le  rachis  est 

stabilisé par une arthrodèse de C4-C6 avec une greffe et une plaque d'ostéosynthèse 

vissée. Neuf ans plus tard, en 1998, il vient consulter pour une dysphagie avec sensation 

de blocage des aliments du coté gauche. La nasofibroscopie ne retrouve aucun signe 

d'infection ni d'inflammation et il n'y a pas de corps étranger visible. La présentation 

clinique évoque une hypertonie du sphincter supérieur de l'oesophage. Un radiocinéma 

est réalisé, il révèle l'existence d'un fragment de vis mobile à la déglutition, la plaque 

faisant obstacle lors de la déglutition au niveau de la bouche oesophagienne (figures 8, 

9, 10 et 11). 
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Figures 8 et 9: radiographies du rachis cervical de  face et de profil, démontage d'une vis et fracture 
d'une deuxième vis inférieure.
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Figures 10 et 11: radiocinéma de la déglutition profils gauche et droit.

Une reprise chirurgicale permet de retirer la plaque qui apparaît incluse dans du tissu 

fibreux. Une vis apparaît partiellement migrée, une seconde vis est fracturée.

Les suites opératoires ont été simples, il n'a pas été revu depuis.
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Cas clinique n° 4 : 

Mr M. 76 ans, aux antécédents de liposarcome de la bouche oesophagienne traité par 

chirurgie  et  radiothérapie  en  2002,  présente  une  hernie  discale  C5-C6  avec  une 

cervicarthrose de C5-C6-C7 responsable de compression médullaire et radiculaire. Le 

25 mai  2007 est  réalisée  une dissectomie   avec  mise  en place  d’une cage  par  voie 

cervicale antérieure gauche. Les suites sont simples.

Au  septième  jour  apparaît  une  dysphagie  brutale  associée  à  une  fièvre  élevée.  La 

radiographie cervicale ne montre pas de déplacement du matériel. Le scanner montre 

une collection  prévertébrale  en regard de C4, C5, C6 et  C7 (figure 12).  L’abcès est 

drainé  le  jour  même  sous  anesthésie  générale  sans  qu’il  ne  soit  visualisé  de  plaie 

pharyngée. Une antibiothérapie est débutée, secondairement adaptée à l’antibiogramme. 

Une  sonde  naso-gastrique  d’alimentation  est  mise  en  place.  Il  apparaît  en  post-

opératoire  une  issue  de  salive  par  la  zone  de  drainage.  Cette  fistule  va  se  tarir  au 

neuvième jour permettant, après contrôle de l’absence de fuite sur un transit pharyngo-

oesophagien baryté, de reprendre une alimentation orale au douzième jour. A trois mois, 

le patient est asymptomatique. 

Figure 12 : abcès prévertébral en regard de C5-C6 sur une coupe scannographique sagittale.

Cas clinique n°5 :
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Mr B. 24 ans a pour antécédent une fracture-luxation C4-C5 ostéosynthèsée par voie 

postérieure en 1993. Il garde  de cet accident une tétraplégie avec persistance d’une 

sensibilité  aux membres  inférieurs.  Depuis quelques  mois  il  présente  une anesthésie 

complète  des  membres  inférieurs.  Une  IRM  permet  de  retrouver  une  compression 

médullaire par une volumineuse hernie discale C5-C6. Une discectomie est réalisée le 3 

janvier 2002 avec mise en place d’un greffon tricortical de crête iliaque et d’une plaque 

avec 4 vis non verrouillées. 

A  six mois,  le patient ressent des douleurs pharyngées.  A un an, il  s’y associe une 

dysphagie avec des régurgitations. Un radiocinéma de la déglutition met en évidence un 

diverticule  pharyngo-oesophagien développé en regard de la  plaque d’ostéosynthèse. 

Une panendoscopie est réalisée en pré-opératoire, montrant un petit diverticule (figure 

13) Le traitement chirurgical consiste en une libération de la fibrose entre l’aponévrose 

prévertébrale et la paroi pharyngée postérieure, l’ablation de la plaque et des vis et une 

myotomie  du  muscle  crico-pharyngien.  Les  suites  opératoires  sont  simples  avec 

disparition des symptômes. Il n’a pas été revu depuis.

Figure 13 : vue endoscopique du diverticule.
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ABORD ANTERIEUR DU RACHIS 

CERVICAL

La voie d’abord antérieure du rachis cervical  permet  le traitement  des affections  du 

corps vertébral  et du disque intervertébral  (hernies discales, cervicarthrose,  fractures, 

lésions néoplasiques). Le but de l’ostéosynthèse du rachis est la stabilisation des lésions 

qui facilite l’arthrodèse rachidienne tout en permettant une mobilisation plus précoce [2-

5]. 

L’abord est réalisé par une cervicotomie gauche en regard du niveau rachidien intéressé. 

Le plan de dissection  se  situe  en dedans  du muscle  sterno-cleïdo-mastoïdien.  Après 

section du muscle omo-hyoïdien, la dissection passe entre le paquet jugulo-carotidien en 

dehors et l’axe aéro-digestif qui comprend le pharyngo-larynx, l’œsophage et le nerf 

récurrent en dedans. Le pharynx est récliné ce qui permet une parfaite exposition du 

rachis (figures 14 et 15). Pour l’accès au rachis cervical inférieur, l’abord gauche est 

privilégié car le nerf récurrent gauche rejoint l’axe aéro-digestif dans le médiastin, il est 

donc moins vulnérable car protégé par la gaine de cet axe. Alors qu’à droite le nerf 

récurrent gagne l’axe viscéral en croisant la voie d’abord du rachis cervical inférieur. 

Cette  voie  d’abord antérieure  présente  deux principaux avantages.  Tout  d'abord elle 

fournie un abord simple et sûr pour visualiser et opérer les lésions antérieures au cordon 

médullaire. Enfin il s’agit d’une voie relativement exsangue par la dissection dans les 

plans anatomiques du cou [1].

  

Figures 14 et 15 : Coupe axiale passant par C7 montrant la voie d'abord antérieure du rachis.
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DISCUSSION

Les rapports anatomiques directs entre le pharynx, l'œsophage et le rachis cervical au 

niveau  de  C5,  C6,  C7  expliquent  la  possibilité  de  complications  pharyngo-

oesophagiennes dès lors que l'on aborde le rachis par voie antérieure et que l’on met du 

matériel d’ostéosynthèse ou une greffe osseuse. 

L’hypopharynx est situé en regard de la vertèbre C5, la bouche oesophagienne en regard 

de  C6  (figure 16).  La  dysphagie  est  donc  le  principal  symptôme  témoignant  d’un 

traumatisme pharyngé ou oesophagien.

Figure 6: coupe sagittale médiane montrant les rapports du pharyngo-larynx et du rachis cervical.
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1. La dysphagie après chirurgie du rachis cervical par voie antérieure.  

La dysphagie en post-opératoire immédiat  de la chirurgie cervicale par voie d’abord 

antérieure est  fréquente. Dans la littérature,  son incidence est très variable allant de 

6,5% à 80% selon les auteurs [6-9]. Cette disparité est expliquée par la différence des 

critères retenus pour le diagnostic de dysphagie. L’équipe de Martin qui retrouve 6,5% 

de dysphagie n’a retenu que celles confirmées par une fibroscopie de déglutition, alors 

que d’autres équipes rapportent 80% de dysphagies en post-opératoire à l’interrogatoire 

des patients. 

Cette dysphagie initiale est rapportée par la plupart  des auteurs à la compression du 

pharynx et de l’œsophage par les écarteurs et à l’œdème post-opératoire qui en résulte 

[6, 7, 10, 11]. Sur une série de 51 patients, Wolf retrouvait une dysphagie chez 20% des 

patients ceux-ci présentaient tous un œdème pharyngo-laryngé en endoscopie [9]. Cette 

symptomatologie doit faire l’objet d’une attention particulière si elle perdure au-delà de 

48 heures ou si elle est associée à d’autre symptômes tels qu’une douleur cervicale ou 

thoracique importante,  de la fièvre,  une dyspnée ou une dysphonie.  Dans ces cas la 

dysphagie  est  probablement  révélatrice  d’une  complication  qu’il  faut  s’attacher  à 

rechercher.

La  dysphagie  peut  être  liée  à  une  paralysie  laryngée  ou à  un trouble  de  sensibilité 

pharyngo-laryngée conséquence d'un traumatisme du nerf récurrent ou du nerf vague 

[12]. Nous n'avons pas étudié ce mécanisme de complication dans notre travail, mais 

nous avons discuté les complications par lésion du pharynx ou de l'oesophage.  

Les complications apparues au travers de notre expérience et à la lecture de la littérature 

sont  d’une  part  les  complications  précoces  liées  quasi  systématiquement  à  une 

perforation  de  l’œsophage  ou  de  l’hypopharynx,  d’autres  part  les  complications 

secondaires  qui  se  manifestent  par  un  tableau  chronique  ou  sont  parfois 

asymptomatiques.
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2. Complications pharyngo-oesophagiennes précoces  

 Clinique et examens complémentaires

Les  fistules  pharyngo-oesophagiennes  après  chirurgie  du  rachis  cervical  par  voie 

d’abord antérieure sont des complications  décrites  depuis le  développement  de cette 

technique. La perforation précoce de l'œsophage est rare, son incidence est de 0 à 7% 

selon les séries, mais elle est potentiellement redoutable en raison du risque infectieux 

sévère[13-15]. En effet la mortalité globale dans les perforations de l’œsophage est de 

18%   et  elle  est  de  6% pour  l’œsophage  cervical  d’après  Brinster  [16].   Les  cas 

rapportés dans la littérature,  ainsi que le nôtre, sont colligés dans le tableau 1.

Références Age/
sexe

Pathologie Niveau
Opéré 

Traitement Délais/
symptomatologie

Traitement de la 
perforation

évolution

Sahjpaul 
[17]
(2007)

58/M Spondyl-
arthrite

C5-C7 Cage P V J15/ D, douleur, 
fièvre, disparition 
d'une vis, transit 
baryté positif.

Ablation du 
matériel+ 
fermeture+ 
ostéosynthèse par 
voie postérieure.

Gastrostomie, 
alimentation à 
10 semaines,
Va bien à 2 ans

De Moor 
[18]
(2005)

48/M Fracture- 
luxation 
C4-C5

C3-C5 G P V J4/pneumopathie Ablation du 
matériel+ 
fermeture

Alimentation  à 
2 mois

Orlando 
[19] 
(2003)

54/M

45/M

Myelopathie 
C4

Hernie 
discale
C5-C6

C3-C5

C5-C6

G P V

G

J10/dysphagie 
douleur abcès
J20/fistule
J1/emphysème

Ablation du 
matériel+
fermeture
Fermeture 
SCM+SNG

Alimentation 
J15

Alimentation J6

Pollock 
[20]
(1981)

27/M

26/M

24/M

56/M

Luxation 
C5-C6 
tétraplégie

Luxation C5-
C6 tétraplégie

Burst fracture 
C6 tétraplégie

Fracture 
C5-C6

C4-C7 G P V

Trachéo-
tomie

J5/ choc septique,
Transit baryté 
positif

J8/péricardite
J15 transit baryté+

J7 arrêt 
respiratoire+T°

D, douleur, 
Transit baryté 
positif

Antibiotiques

Drainage

Trachéotomie 
panendoscopie= 
lacération 
œsophagienne
SNG 

Décès

Décès J40

Alimentation à 
4 mois

Cas n° 4 76/M HD C5-C6 
cervicarthrose

C5-C6 Cage J7/ D+T° Drainage+ 
antibiotiques

Alimentation 
J12

G=greffe P=plaque V=vis D=dysphagie HD=hernie discale SNG=sonde naso-gastrique SCM=sterno-cleïdo-mastoïdien

Tableau 1: perforations oesophagiennes précoces après chirurgie du rachis cervical par voie 
antérieure.
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Un des signes révélateurs de ces complications oesophagiennes est la dysphagie. Elle 

peut être associée à une dysphonie, à une douleur cervicale, ou encore à un emphysème 

cervical  mais  le  tableau  clinique  est  avant  tout  dominé  par  un syndrome  infectieux 

sévère  survenant  dans  les  premiers  jours  suivant  le  traumatisme  ou  la  chirurgie 

cervicale.  Ce tableau d'infection peut  révéler un abcès rétro ou latéropharyngé,  une 

ostéomyélite, parfois une médiastinite: ce sont les conséquences d’une plaie pharyngo-

oesophagienne.  Si  ce  syndrome  infectieux  semble  isolé,  l’interrogatoire  retrouve 

systématiquement l’apparition d’une dysphagie n’ayant pas ou peu retenue l’attention 

du patient et/ou du médecin  dans les jours précédents [20]. 

  

A  ce  stade  de  l’évolution,  la  nasofibroscopie  et  le  transit  baryté  sont  souvent  peu 

contributifs  pour  mettre  en  évidence  la  perforation  du  tube  digestif  en  raison  de 

l’inflammation et de l’œdème des tissus. La panendoscopie sous anesthésie générale est 

beaucoup plus sensible pour le diagnostic [16].

Le scanner avec injection doit être réalisé. Il permet de mettre en évidence un abcès et 

de rechercher une médiastinite. L'IRM, pas toujours réalisable en urgence, permet une 

analyse de l'atteinte osseuse [21].  

Savoir  si  la  perforation  est  liée  à  la  fracture  elle-même  ou au geste  chirurgical  est 

souvent difficile. Dans les deux cas une blessure du pharynx ou de l’oesophage passe 

quasi systématiquement inaperçue pendant l’intervention comme cela s’est produit dans 

l’observation  n°4.  L’exploration  cervicale  couplée  à  une  panendoscopie  aurait  sans 

doute permis  de retrouver  une brèche  muqueuse.  Sahjpaul  et  Pichler  recommandent 

l'instillation de bleu de méthylène dans le l'œsophage en per-opératoire pour faciliter le 

repérage de la brèche oesophagienne [17, 22].

 Mécanismes 

Les  perforations  pharyngo-oesophagiennes  peuvent  êtres  liées  directement  au 

traumatisme  cervical  par  la  fracture  et/ou  la  luxation  vertébrale,  soit  liées  à  des 

phénomènes  d'hyperpression  intra-oesophagienne,  ou  encore  secondaires  à  un 

traumatisme per-opératoire. 

L'équipe de Pollock rapporte l'observation de 4 patients ayant présenté une perforation 

de  l'œsophage  ou  de  l'hypopharynx  dans  la  semaine  suivant  une  fracture  du  rachis 
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cervical  pour laquelle  un seul avait  eu une ostéosynthèse (tableau 1).  Il  retient  trois 

mécanismes les plus probables. Tout d'abord la perforation par la fracture cervicale elle-

même, lors de la panendoscopie des fragments osseux ont été retrouvés au travers de la 

muqueuse  oesophagienne.  Ensuite  la  possibilité  de  contusion  oesophagienne  par  le 

traumatisme pouvant évoluer vers la nécrose et la perforation. Et enfin le traumatisme 

iatrogène  de  l'hypopharynx  ou  de  l'œsophage pouvant  survenir  lors  de  l'exploration 

chirurgicale  du  rachis  (compression  ou  plaie  par  les  écarteurs)  ou  encore  lors  de 

l'intubation endotrachéale [20].

En ce qui concerne la blessure per-opératoire de l'œsophage, il s'agit d'une complication 

qui apparaît très rarement. Sur 350 patients Kelly et Spiegel n’ont décrit aucun cas de 

perforation oesophagienne précoce liée à un traumatisme per-opératoire [14]. Sur une 

série rétrospective de 10416 cas de chirurgie antérieure pour hernie discale cervicale, 

Romano ne décrit qu'un seul cas de traumatisme oesophagien [23]. En revanche, Capen 

sur une série de 88 patients  rapporte deux cas de traumatismes pharyngo-oesophagiens 

ayant nécessité une révision chirurgicale précoce en raison de la constitution d'un abcès 

rétropharyngé [24]. La voie d’abord  antérieure du rachis cervical est bien codifiée. La 

dissection minutieuse et le refoulement du pharynx et de l’œsophage permettent d’éviter 

les traumatismes directs. Dans l’observation n°4, l’antécédent d’irradiation de la bouche 

œsophagienne constitue un facteur favorisant important de perforation oesophagienne 

en raison des difficultés de dissection  et de la fragilité des tissus irradiés. 

Finalement, l'apparition en post-opératoire de signes d'infection (fièvre, choc septique..) 

associés  à  une  dysphagie  doit  faire  rechercher  et  traiter  rapidement  une  perforation 

pharyngo-oesophagienne  compte  tenu  de  son  évolution  qui  peut  être  très  rapide  et 

parfois létale [20].

 Traitement 

Dans les  perforations  oesophagiennes  aigues avec syndrome infectieux,  la recherche 

d’une médiastinite  doit  être  une priorité  et  le  traitement  doit  être  mis  en oeuvre en 

urgence. Le traitement consiste en un drainage chirurgical, avec, s’il existe une infection 

osseuse patente,  l’ablation du matériel  d’ostéosynthèse ou la greffe, ce qui nécessite 

parfois une nouvelle stabilisation du rachis par voie postérieure [17, 20]. 
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Si la brèche pharyngo-oesophagienne est repérée elle doit être suturée minutieusement. 

Une alimentation par sonde naso-gastrique est mise en place jusqu’à la cicatrisation qui 

sera  contrôlée  par  un transit  pharyngo-oesophagien.  Ce traitement  est  associé  à  une 

antibiothérapie intra-veineuse adaptée à l’antibiogramme.

Même après fermeture de la muqueuse, une fistule pharyngo-cutanée est possible, elle 

se ferme alors spontanément en plusieurs semaines, nécessitant parfois la mise en place 

d'une gastrostomie pour favoriser la cicatrisation en évitant les phénomènes irritatifs 

locaux[19].  Dans  tous  les  cas  cliniques  décrits,  l'alimentation  est  reprise  après  un 

contrôle du transit pharyngo-oesophagien en radiologie [19]. 

3. Complications pharyngo-oesophagiennes tardives  

A. Perforations pharyngées ou  œsophagiennes

 Clinique 

Contrairement au tableau bruyant de la perforation précoce, une perforation secondaire 

peut être de diagnostic tardif, sa présentation étant plus discrète [25]. Dans chacun de 

nos  cas  comme  dans  la  littérature,  le  premier  symptôme  apparu  était  la  dysphagie 

(tableau 2). Il s’agit  d’une dysphagie qui apparaît  plusieurs semaines voire plusieurs 

mois  après la chirurgie  rachidienne,  alors que la dysphagie initiale  post-opératoire  a 

disparu, permettant une alimentation solide normale.

Dans le cas n° 2, les difficultés de reprise de l’alimentation orale supposées liées au 

polytraumatisme  avec  locked-in  syndrome  font  tarder  le  diagnostic  de  fistule 

oesophagienne. C’est l’aggravation de ces difficultés de reprise d’alimentation, associée 

à l’apparition d'une dysphonie qui va faire rechercher une fistule oesophagienne et en 

permettre le diagnostic lors de la panendoscopie.

L'incidence  de  la  dysphagie  chez  les  tétraplégiques  est  de  20%.  A l'origine  de  ces 

troubles, sont retenus l'alitement du patient, les déficits neurologiques et les difficultés 

de coordination des mouvements respiratoires et de déglutition. Ce qui explique que la 

dysphagie  chez  le  patient  tétraplégique  ne  fasse  évoquer  une  complication  de 

l'ostéosynthèse que tardivement [26].
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Aucun  cas  de  fistule  pharyngo-oesophagienne  secondaire  n’a  été  révélé  par  un 

syndrome  infectieux.  Parfois  la  perforation  chronique  peut  être  totalement 

asymptomatique.

Cinq cas d’élimination spontanée de vis ou de plaque d’ostéosynthèse cervicale par les 

voies naturelles ont été rapportés dans la littérature. L’équipe de Chataigner a décrit le 

cas d’un patient dont la plaque d’ostéosynthèse cervicale antérieure s’est rompue et dont 

une   première  vis  s’est  éliminée  par  voie  naturelle  faisant  dans  le  même  temps 

disparaître  une  dysphagie  apparue  quelques  jours  avant.  Sur  une  radiographie  de 

contrôle réalisée 2 ans plus tard, une deuxième vis avait disparu, s’étant éliminée de 

manière complètement asymptomatique [27]. Les observations de Yee et  Terry ainsi 

que  celles  de  Ogle  rapportaient  des  histoires  similaires  de  migration  de  vis  dans 

l'œsophage  s'éliminant  ensuite  par  les  voies  naturelles.  Fujibayashi  rapporte 

l'élimination  d'une  plaque  et  de  quatres  vis  découverte  à  quatre  mois  de 

l'ostéosynthèse[28]. Enfin, Geyer  et Foy ont rapportés en 2001 le cas d’une patiente de 

76 ans qui présentait  une dysphagie ayant disparu lors de l’expulsion par voie orale 

d’une vis [29]. 

Référence Age/ 
sexe

Pathologie Niveau
opéré

Traitement Délai/ 
symptômes

Traitement de la 
perforation

Evolution

Nourbakhsh 
[30]
(2007)

74/F Myelopathie C3-C6 G P V 3 ans/ D
hématémèse

Ablation du 
matériel 
+fermeture fistule

Persistance 
dysphagie

Fountas [31]
(2006)

70/M Cervicarthrose 
discopathie

C5-C6 G P V 16 mois/ 
disparition 
d'une vis

Ablation du 
matériel+SNG

Fermeture 
spontanée

Pichler[22]
(2006)

42/M Fracture  
C7-T1

C6-T2 Cage titane P 
V
Stabilisation 
dorsaleC6-
T3
trachéotomie

4 mois/ D
perforation 
hypopharynx et 
oesophage

Ablation  du 
matériel 
+fermeture 
+lambeau grand 
pectoral

Alimentation 
à J4

Lee [32]
(2006)

60/F Tumeur C3 C2-C4 G P V 9 ans/ D Exérèse 
endoscopique de 
la vis

Lee [32]
(2006)

54/M Cervicarthrose C6-T1 G P V 5 ans/ 
asymptomatiqu
e disparition 
d’une vis

Abstention 

Von Rahden 
[33]
(2005)

72/F

61/F

33/F

Fracture
C6-C7

plasmocytome

Déformation 
cervicale

C5-T1

C4-C5

ND

G P V

G P V

G P V

3 ans/D

2 ans/D 
asymptomatiqu
e

4,5ans/D

Ablation du 
matériel+ 
fermeture
Ostéosynthèse 
postérieure puis 
Ablation du 
matériel + 
Fermeture
Ablation du 
matériel + 
fermeture

Echec=> 
lambeau 
jéjunum 
Alimentation 
à 3 semaines

Fistule 
alimentation à 
3 semaines

G=greffe P=plaque V=vis D=dysphagie ND=non décrit SNG=sonde naso-gastrique
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Référence Age/ 
sexe

Pathologie Niveau
opéré

Traitement Délai/ 
symptômes

Traitement de 
la perforation

évolution

Zdichavsky 
[35](2004)

50/M Sondylartrite 
ankylosante

C5-C7 G V P + 
fixation 
postérieure

10 mois/D, 
dyspnée 
trachéotomie

Ablation du 
matériel 
+fermeture avec 
lambeau de 
SCM

Alimentation à 
5 mois

Vrouenraets 
[36]
(2004)

57/F pseudarthrose C2-C5 P V 10 ans/D 
douleur

Ablation du 
matériel+ 
fermeture

Orlando [19]
(2003)

61/M Hernie discale C6-C7 G V P 6 mois/D, 
transit baryté 
positif, 
panendoscopie 
négative

Ablation du 
matériel, fistule 
non trouvée

Alimentation à 
1 mois

Pompili [37]
(2002)

67/F Hernie discale C5-C6 
C6-C7

G P V 18 mois/ 
asymptomatiqu
e
disparition 
d'une vis

Panendoscopie 
normale

Abstention 

Finiels [38]
(2000)

75/M Myelopathie NC G P V 9 ans/D, toux Ablation du 
matériel+ 
fermeture

Alimentation à 
J7

Geyer [29]
(2001)

F/76 Myelopathie C4-C5 G P V 5 ans/ D, 
expectoration 
d'une vis

Abstention Alimentation à 
J1

Chataigner 
[27]
(1997)

65/M Myelopathie 
cervicarthro-
sique

C3-C7 Greffe 
plaque vis

2 mois: fracture 
de plaque
2 ans: 
disparition de 
vis

Abstention Fermeture 
spontanée

Cas n°1 23/M Fracture C5 C4-C6 G P V 4mois/D, 
érosion 
muqueuse

Ablation du 
matériel+
fermeture

8mois/ fistule 
sousglotto-
hypopharyngée, 
alimentation à 
13 mois

Cas n°2 30/M Fracture  
C6-C7

C5-T1 G P V 4mois/D+ 
dysphonie

Ablation du 
matériel+ 
fermeture avec 
lambeau de 
platysma

Alimentation 
J15

G=greffe P=plaque V=vis D=dysphagie ND=non décrit SCM=sterno-cleïdo-mastoïdien

Tableau 2: perforations oesophagiennes tardives après chirurgie du rachis cervical par voie 
d'abord antérieure.

 Examens complémentaires :

Dans les cas d'élimination asymptomatique de matériel, la radiographie permet de poser 

le diagnostic a posteriori. Dans les cas décrits, l’élimination de vis est survenue entre 4 

mois  et  4  ans  après  la  chirurgie.  Lors  de  contrôles  radiographiques  à  distance  de 

chirurgie cervicale par voie antérieure, Lowery a également constaté la disparition de 

vis. Ceci doit peut être inciter à une surveillance radiologique  plus longue en particulier 

chez les patients qui présentent un rachis ostéoporotique [39, 40].

Le  diagnostic  de  perforation  pharyngo-oesophagienne  peut  passer  par  la  réalisation 

d’une nasofibroscopie, mais elle ne permet le diagnostic que dans 30% des cas puisque 

en général la perforation se situe dans la région de la bouche oesophagienne non visible 
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lors de l’examen [20]. Le transit baryté pharyngo-oesophagien fait parti du bilan initial 

de première intention compte tenu de sa facilité de réalisation et de son coût peu élevé. 

Toutefois Pollock et son équipe rapporte que cet examen n'est positif que dans 50% des 

cas  de  perforation  de  l'œsophage.  Ceci  est  expliqué  soit  par  la  petite  taille  de  la 

perforation, soit par l'extrusion progressive de la vis au travers de la muqueuse ne créant 

pas de fistule oesophagienne [20]. 

Finalement, la panendoscopie sous anesthésie générale permet de faire le diagnostic de 

perforation du pharynx ou de l'œsophage et de faire le bilan des lésions.

En ce qui concerne la  radiographie standard,  c’est  un examen indispensable  afin de 

s'assurer  de  la  consolidation  des  lésions  rachidiennes  avant  l'éventuelle  ablation  du 

matériel.  Un  scanner  avec  injection  de  produit  de  contraste  est  de  réalisation 

systématique, il permet de visualiser la fistule, parfois un abcès et permet de déterminer 

son extension avec notamment la recherche de complications osseuses ou médiastinales. 

Il permet comme la radiographie de déterminer la position du matériel d’ostéosynthèse 

ainsi que du greffon osseux à la recherche d’un déplacement d'un ou plusieurs de ces 

éléments. 

 Mécanismes 

Les  mouvements  perpétuels  d'ascension  du  pharyngo-larynx  lors  de  la  déglutition 

peuvent  au  contact  de  matériel  d'ostéosynthèse  rachidien  entraîner  des 

microtraumatismes répétés responsables d'une nécrose de la muqueuse oesophagienne 

[30, 41].

Plusieurs  auteurs  ont  tenté  de  corréler  ce  type  de  complication  à  l'âge,  à  la  durée 

opératoire,  ainsi  qu'au  nombre  élevé  de  vertèbres  fixées  par  l'ostéosynthèse,  sans 

finalement  retenir  de   facteur  favorisant  avec  certitude  compte  tenu  du  peu  de  cas 

rapportés  [30,  42-44].  Dans  le  tableau  n°  2,  il  est  observé  le  même  nombre  de 

perforations  pharyngo-oesophagiennes,  que  la  chirurgie  ait  intéressé  deux,  trois,  ou 

quatre vertèbres.   

Nous avons cherché à savoir quels autres facteurs pouvaient favoriser les complications 

oesophagiennes. Il semble que toute irritation par un corps étranger mobile peut donner 

lieu à un traumatisme oesophagien par les phénomènes de frictions répétés aboutissant à 

une nécrose muqueuse.
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Ainsi nous avons retenu :

 une mobilité du montage d'ostéosynthèse, 

 une  irritation  par  une  sonde  naso-gastrique  d'alimentation  et/ou  une 

canule de trachéotomie.  

La mobilité de l'ostéosynthèse peut être due au dévissage ou à la fracture de vis comme 

nous l'avons présenté  dans le cas n° 3.  Le dévissage partiel  des vis  d'ostéosynthèse 

cervicale  antérieure  est  une complication  classique  dans  la  littérature  mais  qui  reste 

cependant  souvent sans retentissement  fonctionnel  et  notamment sans dysphagie.  Le 

dévissage est favorisé si la vis a été placée dans le disque intervertébral [44].

Aebi n'observe qu'un seul dévissage sur 86 cas et il s'agissait d'une vis intradiscale. Aebi 

ainsi  que  Ripa  recommandent  une  fixation  bi-corticale  des  vis  pour  assurer  une 

meilleure  stabilité  [44,  45].  Brown  qui  réalise  une  prise  uni-corticale  observe  2 

dévissages sur 13 cas [46]. L'alternative à la prise bi-corticale, actuellement de rigueur, 

est  de  réaliser  une  ostéosynthèse  rigide  avec  fixation  de  la  vis  à  la  plaque 

d'ostéosynthèse ce qui empêche toute mobilisation du montage [17, 47].

Les équipes de Nourbakhsh et de Sahjpaul sont les  deux seules à rapporter un cas de 

perforation oesophagienne par une vis verrouillée à la plaque [17, 30].  Enfin les risques 

de dévissage dans la chirurgie du rachis dégénératif semblent plus fréquents en raison 

de  l'ostéoporose  vertébrale,  bien  qu'aucune  étude  n'ai  pu  comparer  ces  2  situations 

compte tenu de la rareté de ces complications [27]. 

Pour Sahjpaul le démontage du matériel est la conséquence d'une mauvaise technique de 

mise en place.  Il peut s'agir  d'un mauvais positionnement de la plaque qui n'est  pas 

appliquée sur le rachis, ou d'un mauvais positionnement des vis. Enfin si une seule vis 

est dans le disque, elle ne se dévisse pas sauf si le montage est instable (greffe non calée 

dans l’espace intervertébral, résorption de la greffe) [17].

En ce qui concerne le risque de rupture de vis, il est plus important lors de l'utilisation 

de vis fenêtrées dont le but est pourtant la pénétration osseuse stabilisatrice dans les vis 

[47]. Dans l'observation n° 3 la vis rompue était non fenêtrée. La survenue de la rupture 

à 9 ans  fait suggérer une fragilisation du matériel surtout si le montage est mobile et est 

alors soumis à des contraintes plus importantes.
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L’échec de la greffe osseuse peut être également responsable d’une non stabilisation du 

rachis. Cet échec peut survenir à la suite d’une résorption de la greffe osseuse, qui alors 

peut s’associer à un déplacement du greffon venant traumatiser l’œsophage. Dans les 4 

cas  de  fistules  pharyngo-cutanées  présentés  par  Kelly  et  Spiegel,  il  existait  une 

importante résorption osseuse avec déplacement du greffon. Il n’y pas de consolidation 

de l’arthrodèse et  il  persiste une mobilité  du rachis.  Dans ce cas le  greffon peut  se 

comporter comme un corps étranger dont l’ablation permet d’accélérer la fermeture de 

la fistule oesophagienne [14]. 

En  ce  qui  concerne  l'implication  d'une  sonde  naso-gastrique  ou  d'une  trachéotomie 

comme  facteur  favorisant  dans  ces  complications,  nous  avons  supposé  que  la 

compression  prolongée de la muqueuse entre une sonde naso-gastrique d’alimentation 

ou  une  trachéotomie  et  le  matériel  d'ostéosynthèse   pouvait   être  responsable.  La 

trachéotomie empêche l’ascension du larynx  lors des mouvements de déglutitions ce 

qui  engendre  une  hyperpression  continue  sur  la  paroi  trachéale  postérieure  et 

l’œsophage sous-jacent, et ce d’autant plus que les patients, souvent polytraumatisés, 

sont immobilisés en décubitus dorsal.  Le premier  de nos patients  était  porteur d'une 

trachéotomie lors de la survenue de cette complication. Les autres patients en étaient 

sevrés depuis longtemps, ils n'avaient pas non plus de sonde naso-gastrique.  Au cours 

de la chirurgie du rachis cervical, seuls les patients, souffrant de fractures souvent dans 

un  contexte  de  polytraumatisme,  sont  porteurs  de  sondes  naso-gastriques  ou  de 

trachéotomies.  Dans le tableau 2, 78% des perforations rapportées sont survenues chez 

des patients opérés pour des pathologies discales ou cervicarthrosiques n'ayant à aucun 

moment  eu  de  sonde  naso-gastrique  ou  de  trachéotomie.  Nous  pouvons  seulement 

préconiser  un  sevrage  rapide  de  la  sonde  nasogastrique  ou  la  réalisation  d'une 

gastrostomie en cas de reprise difficile de l'alimentation orale.

 Traitement

Dans  les  cas  de  perforations  pharyngo-oesophagiennes  chroniques  sans  syndrome 

infectieux associé, l’ablation du matériel responsable est fortement recommandée pour 

obtenir une cicatrisation du tube digestif. 
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La fistule doit être fermée en plusieurs plans avec autant que possible interposition d’un 

lambeau  musculaire  afin  d’étanchéifier  la  suture  muqueuse.  En  effet  l'échec  de 

fermeture apparaît plus fréquent en l'absence de lambeau de couverture. Des lambeaux 

musculaires pédiculés de sterno-cleïdo-mastoïdien, de platysma, ou de grand pectoral 

ont été utilisés [20, 22, 48, 49]. 

Pour Navarro, le lambeau de sterno-cleïdo-mastoïdien est à privilégier en raison de sa 

bonne  vascularisation  et  de  sa  plasticité.  En  outre  son  accessibilité  dans  le  champ 

opératoire simplifie le geste et évite des séquelles esthétiques supplémentaires [49].

Le lambeau de platysma a un pédicule majeur qui provient  de l'artère et de la veine 

faciale  et  un pédicule  mineur  issu de l'artère  et  de la veine cervicale  transverse. Ce 

lambeau  de  platysma  par  sa  faible  épaisseur  et  sa  plasticité  se  prête  bien  à  cette 

utilisation [50]. En revanche la dissection peut être difficile puisque l'on est dans une 

situation de reprise chirurgicale et  le lambeau est fragile lorsqu'il est desépidermisé.

Lorsque le patient est peu symptomatique,  ou que son état  général  contre-indique la 

chirurgie,  ou  encore  que  la  fistule  mesure  moins  d'un  centimètre,  certains  auteurs 

recommandent  un  traitement  conservateur.  Ainsi  la  fermeture  spontanée  peut  être 

obtenue sous couvert d'une alimentation entérale et d'une antibiothérapie. Dans ce cas il 

ne faut pas négliger la surveillance en raison du risque d’apparition de complications 

infectieuses [35, 51, 52]. 

Dans  les  observations  d’élimination  des  vis  par  les  voies  naturelles,  les  auteurs 

concluaient  que  dans  les  cas  de  fistules  asymptomatiques  l’abstention  thérapeutique 

semblait préférable car la fermeture spontanée  était possible, évitant alors une reprise 

chirurgicale possiblement compliquée [37, 53-55]. Cependant on peut s’interroger sur le 

risque  de  laisser  du  matériel  en  place  lorsqu’il  y  a  déjà  eu  une  fistule,  même  peu 

symptomatique,  surtout  lorsque l’on connaît  l’évolution  parfois  fatale  de ce type  de 

complications.  Nous  préconisons  l'ablation  du  matériel  dès  lors  qu'il  existe  une 

dysphagie et une mobilisation du matériel d'ostéosynthèse [31].
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B. Diverticules pharyngo-oesophagiens

Cinq cas  de diverticules  pharyngo-oesophagiens  après  chirurgie  antérieure  du rachis 

cervical ont été décrits dans la littérature. Nous les avons recensés dans le tableau 3. 

Tous ont été révélés par une dysphagie survenant entre 3 mois et 2 ans après la chirurgie 

cervicale.  La  symptomatologie  était  typique  d'un  diverticule  avec  une  dysphagie 

intermittente et progressive associée à des régurgitations d'aliments non digérés ainsi 

qu'à un amaigrissement [56]. La fibrose cicatricielle rétropharyngée en regard du niveau 

opéré  crée  un  obstacle  au  péristaltisme  pharyngo-oesophagien  vraisemblablement  à 

l'origine du développement du diverticule [57].

Références Age/sexe Pathologie Niveau Traitement Délais/symptômes Traitement Evolution 
Nourbakhsh 
[30]

74/F myelopathie C3-C6 G P V 3mois/D diverticule Abstention 3ans/ perforation 
oesophagienne

Evans [58] 34/F Fracture C5-C6 G P V 2 ans/D diverticule Chirurgie 
Sood [59] 45/M Fracture C5-C7 G P V 1 an/D diverticule Chirurgie 
Goffart [57] 44/M Fracture C6-C7 G 9 mois/D Chirurgie Va  bien  à  18 

mois
Salam [60] 51/M Fracture C5-C7 G P V 1 an/D diverticule
Cas n°5 24/M ATCD  de 

fracture  C4-
C5, 
HD C5-C6

C5-C6 G P V 6 mois/D Chirurgie Va bien à 3 mois

G=greffe P=plaque V=vis D=Dysphagie HD=hernie discale

Tableau 3 : diverticules pharyngo-oesophagiens après chirurgie du rachis cervical par voie 
antérieure.

Le  diagnostic  est  confirmé  par  le  transit  baryté  pharyngo-oesophagien.  La 

panendoscopie est souvent réalisée.

Le  traitement  repose sur  l'ablation  du matériel  qui  est  supposé être  en cause.  Il  est 

associé à une section des brides cicatricielles. 

S'il est grand, le diverticule est excisé et la muqueuse pharyngée suturée. Enfin, tous les 

auteurs réalisent une myotomie du crico-pharyngien [57-60].

Dans tous les cas rapportés l'alimentation orale a été reprise dans les jours suivants 

l'intervention.

C. Sténoses oesophagiennes
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Deux cas ont été décrits de dysphagie  révélant une sténose oesophagienne secondaire à 

la chirurgie rachidienne (tableau 4). Les deux patients étaient atteints de spondylarthrite 

ankylosante.  L'un  était  porteur  d'une  trachéotomie  et  alimenté  par  gastrostomie  en 

raison de fausses routes après la chirurgie. La trachéotomie augmente les phénomènes 

traumatiques sur la paroi pharyngée postérieure et a certainement favorisé la sténose. 

L'autre patient avait été réopéré à une semaine pour l'évacuation d'un hématome ce qui, 

là encore, peut favoriser des phénomènes cicatriciels importants à l'origine d'une sténose 

secondaire [1, 26].

La sténose peut être liée à l'utilisation d'un matériel encombrant qui le sera d'autant plus 

s'il est déplacé, comme nous l'avons vu dans le cas n°3.

Références Age/

sexe

Pathologie Niveau

opéré 

Traitement Délais/

symptômes

Traitement Evolution

Seidl [26] 57/M Spondylarthrite 
ankylosante 
fracture 

C5-C6 G P V
trachéotomie 
gastrostomie

2ans/
fausses 
routes, 
aphagie

Ablation du 
matériel 
résection de la 
fibrose + 
lambeau de 
platysma

Reprise de 
l'alimentation à 3 
mois
Ablation de la 
gastrostomie et de 
la trachéotomie

Vandervelt 
[1]

29/F Spondylarthrite 
ankylosante

C4-C6 Cage V 3 mois/ D 2 dilatations 
endoscopiques

Alimentation 
normale

Cas n°3 33/M Fracture C5 C4-C6 G P V 9ans/D Ablation du 
matériel

Alimentation J2

G=greffe P=plaque V=vis D=Dysphagie3.

Tableau  4  :  sténoses  pharyngo-oesophagiennes  après  chirurgie  du  rachis  cervical  par  voie 

antérieure.

Le  transit  baryté  pharyngo-oesophagien  suffit  à  faire  le  diagnostic  de  sténose 

oesophagienne. Le cliché de radiographie standard peut parfois montrer un déplacement 

du matériel ou de la greffe créant une sténose par compression directe de l’œsophage.

Sur le plan thérapeutique, dans les sténoses oesophagiennes sans compression par du 

matériel des dilatations endoscopiques peuvent êtres réalisées[1].

Dans le cas de dysphagie sans perforation du pharynx ou de l’œsophage, le traitement 

passe par l’ablation du matériel. La dissection peut être délicate en raison de fibrose ou 

d’inflammation  importante  à  l’abord  du  rachis.  Seidl  a  interposé  un  lambeau  de 

plastysma entre le rachis et l'œsophage pour éviter une récidive [26].
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Les suites opératoires sont en général simples et la dysphagie disparaît immédiatement 

[31,  41].  L’ablation  du  matériel  d’ostéosynthèse  peut  également  permettre  d’éviter 

l'évolution vers la perforation du pharynx ou de l’œsophage.
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CONCLUSION

Les complications  pharyngo-oesophagiennes de la chirurgie du rachis cervical sont des 

évènements rares, mais potentiellement graves.

Nous  avons  vu  que  l’ostéosynthèse  initiale  était  le  principal  facteur  dans  le 

développement  des  complications  post-opératoires.  La  prévention  passe  par  une 

technique chirurgicale parfaite. 

Le chirurgien devra : 

Etre non traumatisant dans la dissection et lors de l’exposition du rachis

Réaliser un montage stable (greffe stable, plaque stable et verrouillée)

Réaliser un montage peu encombrant, avec des plaques les plus fines possibles

Le réanimateur ou l’ORL devra veiller  à ne pas laisser trop longtemps en place une 

sonde d’intubation ou une sonde naso-gastrique. 

Bien qu’elles soient rares ces complications doivent être connues et  recherchées dès 

qu’il  existe  une  dysphagie,  une  dyspnée,  un  syndrome  infectieux  dans  les  suites 

opératoires immédiates ou tardives. Le diagnostic précoce permet un traitement adapté 

évitant les complications vitales et fonctionnelles.

Dans  ce  but,  faut-il  envisager  à  l'avenir  un  contrôle  par  transit  baryté  ou  une 

consultation ORL systématiquement en post-opératoire lorsqu'il existe une dysphagie?
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