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Introduction

Le syndrome de la dent couronnée (SDC) est une entité
clinique peu connue, décrite depuis les années 1970. Il cor-
respond à une atteinte microcristalline du ligament trans-
verse de l’atlas. Souvent de début brutal, associant cervi-
calgies intenses, raideur de nuque et température, il peut
orienter à tort le praticien vers les diagnostics de syndrome
méningé ou de spondylodiscite. Nous rapportons ici le cas
d’un patient pris en charge initialement au service des
urgences (SU).

Observation

Un patient âgé de 80 ans, aux antécédents d’hypertension
artérielle, de dyslipidémie et de goutte, présente depuis la
veille des cervicodorsalgies intenses, d’apparition brutale et
irradiant vers les épaules. La douleur, invalidante, motive la
consultation au SU. L’interrogatoire ne retrouve pas de notion
de traumatisme. La température est mesurée à 38,6 °C. Le
tableau clinique est d’emblée dominé par une raideur de
nuque avec une mobilisation quasi impossible, toutes les
amplitudes articulaires étant limitées. Le reste de l’examen
est sans particularité. La triade méningée est incomplète : le
patient ne présente ni céphalée, ni vomissements. Les signes
de Kernig et Brudzinski sont absents. Le bilan biologique
décèle un syndrome inflammatoire avec hyperleucocytose et
une protéine C réactive à 86 mg/L. Le taux de procalcitonine
est inférieur à 0,10 μg/L. Une ponction lombaire est réalisée.
L’analyse du liquide céphalorachidien est normale. Le diag-
nostic de méningite est ainsi exclu. Les radiographies du
rachis cervical mettent en évidence des lésions arthrosiques.

Le diagnostic de spondylodiscite est évoqué, et le patient
hospitalisé en service de rhumatologie pour poursuite des
investigations. Un scanner cervical complète alors le bilan
des urgences. Il met en évidence une calcification du liga-
ment transverse de l’atlas en faveur du diagnostic de SDC
(Fig. 1). Des radiographies des articulations périphériques
confirment le diagnostic de chondrocalcinose polyarticulaire
par la mise en évidence de calcifications évocatrices. L’inter-
rogatoire du patient ne retrouve pas de notion de poussées
de pseudogoutte calcique antérieures. Un traitement par
corticoïdes et colchicine est instauré et l’évolution est rapi-
dement favorable. Le patient quitte le service le cinquième
jour, les signes fonctionnels et le syndrome inflammatoire
ayant régressé.

Discussion

Le SDC est décrit depuis les années 1970 [1,2]. Il s’agit d’un
syndrome peu connu et seulement quelques centaines de
cas sont retrouvés dans la littérature. Il correspond à une
calcification du ligament transverse de l’atlas, ou ligament
rétro-odontoïdien, réalisant une demi couronne dense enser-
rant la partie postérieure de l’odontoïde de l’axis [3]. Son
incidence dans la population générale est inconnue, mais
ce syndrome est probablement sous diagnostiqué, notam-
ment dans sa forme chronique.

Ses étiologies sont dominées par la chondrocalcinose
articulaire (CCA) qui touche préférentiellement les femmes
de plus de 60 ans [4]. Il s’agit d’une arthropathie microcristal-
line caractérisée par la précipitation de cristaux de pyrophos-
phate de calcium dans les articulations (genoux, poignets et
symphyses pubiennes) [5]. Les disques intervertébraux et le
ligament transverse de l’atlas peuvent être intéressés. Arrivant
au second plan, le rhumatisme à hydroxyapatite (RH) touche
une population plus jeune (40-60 ans), sans prédominance de
sexe [6]. Le SDC est parfois inaugural et révélateur de ces
deux pathologies [6,7].

Dans sa forme aiguë, ce syndrome se déclare le plus
souvent par des cervicalgies postérieures fébriles [8-10].
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Des céphalées frontales ou occipitales peuvent compléter ce
tableau. L’examen clinique retrouve essentiellement une
raideur de nuque [8]. La recherche des signes de Kernig
et Brudzinski peut être positive [11]. L’association de ces
signes simule alors un syndrome méningé [12], même si
certaines atypies peuvent frapper le clinicien : absence de
vomissements et de photophobie, raideur de nuque intense
avec une limitation des mouvements dans tous les plans [13].
Lorsqu’elle est majeure, la mobilisation du cou est quasi
impossible. Il n’existe pas de signes cliniques spécifiques
en faveur du diagnostic de SDC. Des antécédents d’arthro-
pathies microcristallines peuvent le faire évoquer [11], mais
il est souvent inaugural et révélateur de l’affection. Il peut se
présenter de façon plus insidieuse selon un mode pseudoar-
throsique. De rares cas de compression médullaire sont
décrits [14,15]. Les diagnostics différentiels sont multiples
et l’errance diagnostique qu’ils entraînent tout aussi impor-
tante. Au premier plan d’entre eux, se trouvent les patho-
logies infectieuses (méningite, spondylodiscite, torticolis
associé à une infection ORL), puis viennent les maladies
inflammatoires et tumorales [7]. La tendinite calcifiante
des muscles long du cou (MLC), autre localisation du RH,
s’exprime parfois sous la forme d’un torticolis hyperalgique
et fébrile. Une dysphagie complète souvent ce tableau.

Devant une présentation aiguë « pseudoméningée », une
méningite bactérienne doit être évoquée et la réalisation
d’une ponction lombaire ne peut être différée [7,11,16].
Même si certains auteurs ont tendance à l’évoquer [13],

aucun critère clinique ne permet de s’abstenir de l’analyse
du liquide céphalorachidien, la méningite restant l’urgence
diagnostique et thérapeutique à éliminer. En effet, 95 % des
patients avec une méningite bactérienne ont au moins deux
des signes parmi les suivants : céphalées, fièvre, raideur de
nuque, altération de la conscience [16]. La biologie met en
évidence un syndrome inflammatoire marqué [5,17]. Les
radiographies du rachis cervical centrées sur l’apophyse
odontoïde sont rarement contributives même si elles mon-
trent parfois des calcifications [11]. Un élargissement des
parties molles rétropharyngées ou une calcification en avant
de C1-C2 oriente plutôt vers le diagnostic de tendinite calci-
fiante du MLC. L’examen clé pour le diagnostic est le scan-
ner du rachis cervical avec des coupes coronales et axiales de
l’atlas et de l’axis. Il met en évidence les calcifications en
demi couronne situées en arrière de la dent de l’odontoïde
correspondant à des dépôts au niveau du ligament transverse
de l’atlas. La définition radiologique s’est élargie à toute
calcification des structures odonto-atloidiennes localisées
autour et au dessus de l’apophyse odontoïde [3,18,19]. Il
permet d’éliminer certains diagnostics différentiels (tumeur
rachidienne, calcifications du MLC). Un scanner normal
n’élimine pas le diagnostic, surtout s’il est tardif, en raison
de la résorption des calcifications lors des crises aiguës de
RH. Les radiographies des articulations périphériques peu-
vent orienter le diagnostic étiologique par la mise en évidence
des calcifications spécifiques de CCA ou de RH [4]. L’ima-
gerie par résonnance magnétique n’est pas recommandée en
dehors d’une compression médullaire [3], mais le tableau
clinique ne se limitera pas ici à un syndrome méningé. Les
calcifications sont hypo-intenses et donc difficiles à indivi-
dualiser au sein des ligaments (faux négatifs). Par ailleurs, elle
met en évidence des signes inflammatoires non spécifiques et
peut orienter à tort vers une pathologie infectieuse [7].

Le traitement des poussées inflammatoires repose sur des
anti-inflammatoires non stéroïdiens et des antalgiques [10].
La colchicine est souvent utilisée mais son effet est moins
spectaculaire que dans la goutte. Chez le sujet âgé les corti-
costéroïdes sont préférés, notamment en cas d’insuffisance
rénale.

Conclusion

Le SDC est méconnu des urgentistes. Il peut être évoqué
devant un tableau de cervicalgies fébriles. Dans sa forme
aiguë, il mime un syndrome méningé, et une analyse du
liquide céphalorachidien doit être réalisée afin d’éliminer
une méningite bactérienne. La recherche de poussées anté-
rieures de maladies microcristallines peut être en faveur du
diagnostic. Le scanner centré sur l’atlas affirme alors le syn-
drome par la mise en évidence des calcifications caractéris-
tiques du ligament transverse de l’atlas.

Fig. 1 Scanner du rachis cervical (coupe axiale centrée sur l’atlas) :

calcifications en demi couronne (flèche noire) situées en arrière

de la dent de l’odontoïde
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