
 

 

 

L’instabilité  
atlanto-axiale 
  

 

Qu’est-ce que l’instabilité atlanto-axiale ? 

L’atlas (C1) et l’axis (C2) sont les deux premières vertèbres cervicales. Elles forment, avec le crâne, une 
articulation complexe appelée articulation occipito-atlanto-axiale. De nombreux ligaments permettent 
de tenir cette articulation en place et d’éviter une instabilité. L’atlas et l’axis sont reliés entre elles par le 
ligament atlanto-axial dorsal qui relie le processus épineux de l’axis à la lame dorsale de l’atlas et le 
ligament transverse de l’atlas qui recouvre et maintient en place la dent de l’axis (voir schéma). La dent 
de l’axis est une projection osseuse de la partie crâniale du corps de l’axis. 

Il existe deux principales causes d’instabilité atlanto-axiale, soit congénitale, dû à une 
malformation de la dent lors du développement de l’animal, ou traumatique. 

Les différents types de malformation de la dent comportent : l’agénésie de la dent (dent 
totalement absente), l’hypoplasie de la dent (dent partiellement formée) ou une 
déviation de la dent. 

Cette instabilité peut résulter en une subluxation ou une luxation atlanto-axiale, due à 
une lésion ligamentaire, causant une compression de la moelle épinière cervicale. Il n’est 
pas rare que cette condition soit associée à d’autres anomalies de l’articulation occipto-
atlanto-axiale comme le syndrome de Chiari ou l’instabilité atlanto-occipitale 
(overlapping). 

  



 

Quels sont les signes cliniques ? 

Cette affection touche principalement les races miniatures (Yorkshire Terrier, Poméranien, caniche 
miniature, Chihuahua, Pékinois…), souvent jeunes (<2ans). Cependant cela peut arriver à tout âge et 
même chez les grandes races à l’occasion. 

Les signes cliniques peuvent apparaître de manière aigüe ou progressive. Les symptômes fréquemment 
rencontrés sont la douleur, la faiblesse (parésie) et l’instabilité à marcher (ataxie) aux 4 membres. Dans les 
cas les plus sévères, les animaux peuvent être non ambulatoire des 4 membres et parfois avoir des 
problèmes pour respirer pouvant aller jusqu’à l’arrêt respiratoire.  

 

Comment faire pour avoir un diagnostic ? 

Dans la majorité des cas, des radiographies du cou avec 
(neutre et en flexion) permettent de mettre en évidence 
l’instabilité. 

Les examens d’imagerie avancée comme le CT-Scan et 
l’IRM permettent une meilleure visualisation des 
structures osseuse (CT-scan) et des lésions de la moelle 
épinière (IRM). Ils permettent également d’éliminer les 
autres anomalies de l’articulation occipito-atlanto-axiale. 
Ils sont particulièrement intéressants chez les patients 
pour lesquels la chirurgie est une option envisageable 
afin d’affiner le pronostic et de choisir une technique 
chirurgicale adaptée. 

 

Quel est le traitement ? 

Deux options de traitement s’offrent à nous :  

 Le traitement médical qui consiste en 
l’administration d’antidouleurs et d’anti-
inflammatoires. Il est très important de garder 
l’animal au repos strict pour un minimum de 6-8 
semaines. On peut également ajouter un 
bandage de cou rigide qui va jusqu’en avant des 
oreilles et jusqu’en arrière des membres 
thoraciques. Ce bandage a pour effet de 
minimiser les mouvements du cou pour 
permettre aux ligaments atteints de guérir (s’ils 
ne sont pas totalement rompus). Le bandage doit 



 

être laissé pour au moins 4-6 semaines. Il est important de surveiller régulièrement le 
bandage afin de s’assurer qu’il ne cause pas de lésion de frottement et de le changer 
régulièrement (1-2 semaines) pour éviter la macération sous le bandage. 
 

 Le traitement chirurgical est indiqué 1) lorsque l’animal a des symptômes neurologiques 
+/- avancés 2) lorsque la douleur ne répond pas au traitement médical 3) lors de 
détérioration de l’état neurologique ou 4) lors de récidive des signes cliniques. Il consiste 
en la stabilisation vertébrale par fusion de l’atlas et de l’axis. Il existe différentes techniques 
en fonction de chaque cas. Quelle que soit la chirurgie, un bandage de cou rigide sera mis 
en place pour la période post-opératoire. 

 

Quel est le pronostic ? 

Bien que ce soit une condition sérieuse, le pronostic est considéré bon avec le traitement 
chirurgical. La période critique est le temps chirurgical et jusqu’à 48 heures après la chirurgie (5-
10% de mortalité dans les cas sévères). Une fois cette période révolue, le taux de succès est de plus 
de 80%. Plus le temps entre l’apparition des signes cliniques et la chirurgie est long et plus les 
signes sont sévères, plus le temps de récupération post-opératoire sera long, avec une 
détérioration du pronostic. Le pronostic est meilleur pour les jeunes chiens (<2ans). Il est réservé 
dans les cas montrant des signes neurologiques sévères (non ambulatoire avec absence ou peu de 
mouvements volontaires). 

Le traitement médical a un pronostic moyen à bon avec environ 60% de succès. Le facteur 
influençant le plus le succès du traitement est le temps entre l’apparition des signes cliniques et la 
mise en place du traitement avec le bandage de cou (meilleur pronostic si <30 jours). 

 

 

 

Dre Dominique Paquette, DMV, Dipl. ACVIM (Neurologie) 
En collaboration avec Dr Clément Musso, DMV, interne en Neurologie 
 

 


