
Cas	  clinique	  P	  Serge,	  39	  ans	  

Syringomyélie	  post	  trauma9que	  



Histoire	  clinique	  

•  Fracture	  du	  rachis	  	  le	  20/07/1999	  par	  AVP;	  poly	  
trauma9sme.	  Fracture	  de	  T9	  entraînant	  une	  
paraplégie	  quasi	  complète;	  interven9on	  en	  
urgence	  décompression	  et	  stabilisa9on	  :	  constat	  
pas	  de	  déchirure	  durale	  ;	  avulsion	  des	  racines	  T9.	  

•  Récupéra9on	  assez	  rapide	  permeOant	  la	  marche	  
avec	  2	  cannes	  puis	  une	  canne	  simple	  en	  06/2000.	  
Liorésal	  7cp/j;	  auto	  sondages.	  Syndrome	  de	  
Brown	  Séquard	  	  G	  incomplet.	  



TDM	  pre	  op	  



TDM	  pre	  op	  



Histoire	  clinique	  

•  Aggrava9on	  secondaire	  des	  possibilités	  de	  
marche	  à	  par9e	  de	  seconde	  moi9é	  2000;	  
importante	  spas9cité.	  

•  Test	  au	  baclofen	  :	  importante	  hypotonie	  après	  
injec9on	  de	  la	  dose	  minimale	  de	  12,5microg.	  

•  Décision	  de	  ne	  pas	  implanter	  la	  pompe	  et	  de	  
laisser	  le	  O	  médical	  oral	  par	  Baclofen.	  



IRM	  2000	  	  



IRM	  	  



IRM	  	  



Que	  faites	  vous?	  

•  Pa9ent	  refusant	  tout	  risque	  d’aggrava9on.	  
•  Commentez	  les	  images	  IRM	  	  

•  Statu	  quo	  et	  adapta9on	  du	  traitement?	  	  
•  Interven9on	  ?	  

•  Arguments?	  Que	  dit	  la	  liOérature?	  



Avis	  expert	  Pr	  TADIE	  
	  rapport	  sur	  la	  syringomyélie	  	  

	  

•  il	  existe	  des	  adhérences	  arachnoïdiennes	  sur	  
le	  site	  opératoire	  	  

•  Ré	  intervenir	  rapidement	  pour	  libérer	  les	  
adhérences	  ,	  re	  perméabiliser	  les	  ESA	  ou	  
meOre	  une	  dériva9on	  kysto	  péritonéale.	  



CRO	  	  
•  Interven9on	  02/2001	  
–  Extension	  de	  la	  laminectomie	  jusqu’en	  T6	  et	  L1	  
– Mise	  à	  plat	  d’une	  fausse	  méningocèle	  rétro	  durale	  
– Moelle	  accolée	  à	  la	  face	  profonde	  de	  la	  DM	  en	  
T7T8T9.	  Libéra9on	  de	  ceOe	  adhérence	  

–  Impression	  de	  feuillets	  arachnoïdiens	  accolés	  en	  
regard	  de	  toute	  la	  moelle	  exposée	  qui	  a	  une	  
apparence	  extérieure	  normale.	  

– Myélotomie	  en	  T7	  et	  en	  T8	  ;	  introduc9on	  d’un	  drain	  
intra	  cavitaire	  vers	  le	  haut	  et	  le	  bas,	  les	  extrémités	  sup	  
des	  2	  cathéters	  sont	  placés	  dans	  les	  ESA	  en	  direc9on	  
rostrale.	  Plas9e	  d’agrandissement	  dural.	  



Evolu9on	  	  
•  PO	  immédiat	  :	  améliora9on	  neOe	  de	  la	  motricité,	  mais	  
trouble	  sensi9f	  plus	  marqué	  tant	  thermo	  algique	  que	  
profonde.	  

•  Cholécys9te	  aigue	  1	  mois	  plus	  tard	  ;	  interven9on	  
•  IRM	  06/2001:cavité	  syringomyélique	  discrètement	  
affaissée.	  

•  07/2002	  :	  marche	  avec	  2	  cannes	  sur	  400	  m;	  
•  Toxine	  botulinique	  dans	  les	  triceps	  suraux	  
•  06/2003:	  marche	  sur	  600m	  avec	  des	  cannes	  
•  	  	  



IRM	  06/2001	  



IRM	  2002	  



Evolu9on	  	  

•  IRM	  2004	  cavité	  neOement	  affaissée.	  Contrôle	  
idem	  en	  2006.	  

•  Aggrava9on	  de	  la	  spas9cité	  



IRM	  2006	  



IRM	  2006	  



IRM	  2000/2006	  	  

Commentaires	  sur	  IRM	  2006	  
Que	  proposez	  vous?	  



Avis	  d’expert	  

A	  revu	  Pr	  TADIE	  en	  2006	  qui	  conseille	  
de	  maintenir	  la	  prise	  en	  charge	  
médicale	  et	  rééduca9ve.	  	  	  


