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Ostéophytes cervicaux – une cause rare de dysphagie
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Cervical osteophytes – a rare cause of dysphagia

Résumé 
Les ostéophytes cervicaux sont fréquents, mais 
une dysphagie liée à la compression pharyngo-
œsophagienne par les ostéophytes est rare. Nous 
rapportons un cas de dysphagie cervicogénique liée 
à des ostéophytes vertébraux. La nasofibroscopie 
et l’imagerie médicale ont permis le diagnostic. Le 
patient a bénéficié d’un traitement conservateur. 
Mots clés: dysphagie ; ostéophytes ; vertèbres 
cervicales ; compression œsophagienne.

Abstract 
Cervical osteophytes are common, but dysphagia 
associated with pharyngo-oesophageal compression 
by osteophytes is rare. We report a case of cervicogenic 
dysphagia due to vertebral osteophytes. Flexible 
rhinolaryngoscopy and medical imaging enabled the 
diagnosis. The patient was managed by conservative 
treatment.
Keywords: dysphagia; osteophytes; cervical spine; 
oesophageal compression.

Introduction 

La déglutition est un processus complexe qui permet 

la progression du bol alimentaire de la bouche à 
l’estomac. La dysphagie désigne toutes anomalies 
qui entravent le processus de la déglutition [1]. 
Les pathologies dégénératives du rachis cervical 
peuvent produire des ostéophytes et des lésions 
hypertrophiques. Les ostéophytes cervicaux sont 
fréquents, mais une dysphagie liée à la compression 
pharyngo-œsophagienne par les ostéophytes est rare 
[2]. 
Nous rapportons un cas de dysphagie cervicogénique 
liée à des ostéophytes vertébraux.

Cas clinique

Un patient de 80 ans fut admis dans le service ORL pour 
une dysphagie haute progressive aux solides, évoluant 
depuis 5 mois. Le patient n’avait pas d’antécédent 
particulier. Il ne consommait ni alcool ni tabac. 
L’examen de la cavité buccale et de l’oropharynx était 
normal. L’examen nasofibroscopique retrouvait une 
voussure étagée de la paroi pharyngée postérieure, 
débutant à la hauteur du bord supérieur de l’épiglotte 
et s’étendant jusque dans la région hypopharyngée (fig 
1). La mobilité du larynx était conservée. On ne notait 
aucune lésion suspecte d’un processus néoplasique. 
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La radiographie standard du rachis cervical de profil 
retrouvait des ostéophytes marginaux antérieurs 
de C4, C5, C6 et C7. Le transit œsogastroduodénal 
n’a pu être réalisé car indisponible dans notre 
hôpital (fig 2). Le patient a bénéficié d’une prise en 
charge conservatrice basée sur les mesures hygiéno-
diététiques avec une alimentation mixée, amollie, 
complémentée. La symptomatologie est restée stable 
de même que la courbe pondérale du patient au cours 
du suivi.

Figure 1 : Vue à la nasofibroscopie mettant en 
évidence un bombement étagé de la paroi postérieure 
du pharynx

Figure 2 : Radiographie du rachis cervical de profil 
mettant en évidence des ostéophytes marginaux 
antérieurs de C4, C5, C6 et C7 avec une voussure de 
la paroi postérieure du pharynx (flèche)

Discussion

Les pathologies du rachis cervical qui peuvent 
entrainer des troubles de la déglutition (dysphagie 

cervicogénique) regroupent le dysfonctionnement 
multisegmentaire chronique des articulations 
facettaires, les changements de courbure physiologique 
du rachis cervical, les pathologies dégénératives 
(ostéophytes antérieurs, hernie discale antérieure, 
cervicarthrose), les pathologies inflammatoires 
rhumatologiques, l’hyperostose vertébrale 
ankylosante, les traumatismes, les complications 
des chirurgie rachidienne, les malformations et les 
tumeurs [3]. Les ostéophytes cervicaux sont fréquents, 
mais une dysphagie liée à la compression pharyngo-
œsophagienne par les ostéophytes est rare [2]. Ils 
sont en général asymptomatiques. Des manifestations 
douloureuses non spécifiques à type de cervicalgies 
sont possibles. Les signes neurologiques (névralgies, 
syndrome pyramidal, syndrome cordonal postérieur) 
sont exceptionnels, sauf en cas d’association à une 
hyperostose à développement vertébral postérieur [4]. 
Les symptômes spécifiques ORL sont variés. Le 
mode de révélation le plus courant est une gêne à 
la déglutition, d’évolution progressive. Il convient 
d’éliminer les autres causes de dysphagie (processus 
expansifs néoplasiques, traumatismes, troubles 
neurologiques, diverticules, sténoses pharyngées 
ou œsophagiennes) avant de retenir l’imputabilité 
d’une compression d’origine ostéophytique. La 
dysphagie liée à des ostéophytes cervicaux est 
d’apparition progressive, initialement sur les solides 
puis les liquides. Elle peut s’aggraver et entraîner une 
aphagie, avec perte de poids et altération de l’état 
général. Les signes laryngés décrits dans la littérature 
sont la dysphonie, le stridor ; une dyspnée, avec 
exceptionnellement une détresse respiratoire aiguë, 
est possible. Une toux et des fausses routes sont 
également rapportées [4, 5, 6].
Les ostéophytes vertébraux peuvent entrainer une 
dysphagie par plusieurs mécanismes. Il peut s’agir 
de la compression de l’œsophage ou du pharynx, 
la réduction de la mobilité de l’épiglotte, d’une 
limitation de l’élévation du larynx, d’une réaction 
inflammatoire du tissu para-œsophagien, de spasmes 
crico-pharyngiens [2, 4]. Il n’existe pas de corrélation 
rapportée entre la taille de l’ostéophyte et les 
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symptômes mais plutôt entre l’âge du patient et ses 
symptômes. Cela met en avant l’importance de la 
presbyphagie sous-jacente comme facteur contribuant 
à rendre symptomatique les ostéophytes cervicaux 
antérieurs [4]. 
Les examens complémentaires principalement décrits 
sont la radiographie standard de profil du rachis 
cervical, le transit œsogastroduodénal, la TDM 
cervical. Certains auteurs effectuent une IRM à la 
recherche d’atteintes médullaires [4]. 
Le traitement peut être conservateur par une 
modification de la consistance des aliments, une 
rééducation de la déglutition. La chirurgie est indiquée 
en cas d’échec du traitement conservateur [2].

Conclusion

La pathologie dégénérative du rachis cervical est 
une pathologie non exceptionnelle, rencontrée 
électivement chez le sujet âgé. Elle est le plus souvent 
asymptomatique. Elle doit être discutée devant 
toute dysphagie haute surtout chez le sujet âgé. Le 
diagnostic repose sur la nasofibroscopie et l’imagerie 
médicale.
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