
Monsieur	  R.	  66	  ans	  

Hernie	  discale	  thoracique	  et	  Syringomyélie	  

	  

Motif	  de	  consultation	  

Patient	  de	  66	  ans,	  adressé	  pour	  irradiations	  douloureuses	  et	  paresthésies	  des	  2	  membres	  supérieurs,	  allodynie,	  
parésie.	  

Antécédents	  :	  	  

	   Diabète	  type	  2	  

	   Angor	  de	  Printzmetal	  

	   HTA	  

	   Chirurgicaux	  :	  Canal	  carpien	  et	  neurolyse	  du	  nerf	  médian	  

Traitement	  habituel	  :	  KARDEGIC,	  ESIDREX,	  RAMIPRIL,	  GLUCOPHAGE,	  GLICAZIDE,	  TAHOR,	  ZALDIAR.	  

Mode	  de	  vie	  :	  retraité	  EDF	  

Allergies	  :	  	  

Histoire	  de	  la	  maladie	  :	  	  

Notion	  de	  cervicalgies	  anciennes,	  dont	  le	  bilan	  radiographique	  a	  révélé	  une	  discarthrose	  cervicale	  évoluée.	  

Depuis	  5	  ans	  :	  irradiations	  douloureuses,	  allodynie	  des	  rayons	  et	  paresthésies	  des	  2	  membres	  supérieurs,	  
parfois	  manque	  de	  force.	  

Modifications	  EMG	  sans	  conclusion	  sur	  l’origine	  des	  troubles	  :	  chirurgie	  du	  canal	  carpien	  et	  neurolyse	  du	  nerf	  
médian	  sans	  amélioration.	  PAS	  d’amélioration	  de	  la	  clinique	  sensitive.	  

Examen	  clinique	  :	  

Marche	  et	  statique	  normale	  

	   Déficit	  sensitif	  suspendu	  C2-‐T6	  à	  droite	  (cicatrices	  et	  brûlures)	  

	   Moteur	  :	  pas	  de	  parésie	  ni	  amyotrophie,	  ROT	  abolis	  aux	  membres	  supérieurs,	  vifs	  aux	  membres	  
inférieurs	  non	  diffusés.	  RCP	  normal	  

Examens	  paracliniques	  :	  	  

Complément	  par	  IRM	  cérébrale	  et	  médullaire	  :	  

	   Cavité	  syringomyélique	  depuis	  la	  jonction	  bulbo-‐médullaire	  jusqu’à	  T7-‐T8	  

	   Pas	  de	  Chiari,	  séquences	  CISS	  et	  de	  flux	  ne	  montrent	  pas	  d’obstacles	  notamment	  au	  niveau	  de	  la	  
jonction	  bulbo-‐médullaire	  

	   Processus	  rétro-‐corporéal	  :	  HD	  calcifiée	  T7-‐T8	  latéralisée	  à	  droite	  ?	   	  

TDM	  du	  rachis	  thoracique	  :	  confirmation	  d’une	  hernie	  thoracique	  calcifiée	  ancienne	  

	  

	  



	  

	  

Iconographie	  diagnostique	  :	  

IRM	  cérébrale	  et	  médullaire	  

	  

TDM	  du	  rachis	  thoracique	  

	  

	  



Que	  proposez-‐vous	  pour	  la	  suite	  de	  la	  prise	  en	  charge	  du	  patient	  :	  

	   Souhaitez-‐vous	  d’autres	  examens	  paracliniques	  ?	  

	   Quelle	  prise	  en	  charge	  thérapeutique	  ?	  

Prise	  en	  charge	  

Décision	  chirurgicale	  

	  

Examen	  paraclinique	  pré	  opératoire	  :	  

	   Artériographie	  diagnostique	  de	  repérage	  de	  l’Adamkiewicz,	  naissance	  à	  la	  gaine	  radiculaire	  
de	  T11	  gauche,	  sans	  artère	  en	  T7-‐T8	  

	  

Intervention	  chirurgicale	  :	  

	   Abord	  unilatéral	  droit,	  fraisage	  des	  lamesT7	  à	  T9	  et	  pédicule	  de	  T8.	  Exposition	  des	  trajets	  
foraminaux	  des	  racines.	  Fraisage	  de	  la	  partie	  latérale	  de	  la	  hernie	  qui	  refoule	  la	  dure-‐mère.	  Bascule	  
de	  la	  coque	  médiale	  de	  la	  hernie.	  Liberté	  de	  la	  face	  antérieure	  du	  fourreau	  en	  fin	  de	  procédure.	  

	   	  

Scanner	  du	  rachis	  post	  opératoire	  :	  calcification	  résiduelle	  de	  3mm	  

	  

Contrôle	  clinique	  et	  paraclinique	  à	  3	  mois	  :	  

	   Evolution	  clinique	  :	  amélioration	  sensitive	  immédiate	  sur	  les	  membres	  supérieurs,	  
amélioration	  de	  la	  souplesse	  de	  la	  marche,	  quelques	  troubles	  de	  l’équilibre.	  Séquelles	  dysesthésiques	  
des	  mains	  en	  régression,	  hypoesthésie	  suspendue	  membre	  supérieur	  droit,	  surtout	  C7	  et	  jusqu’en	  T6.	  

	   IRM	  :	  affaissement	  très	  net	  de	  la	  cavité	  syringomyélique,	  moelle	  atrophique	  non	  dilatée.	  

	  

	   	  

	  

	   	  



TDM	  de	  contrôle	  post	  opératoire	  

	  

IRM	  de	  contrôle	  à	  3	  mois	  post	  opératoire	  :	  effondrement	  de	  la	  cavité	  syringomyélique	  :	  

	  

	  



Revue	  de	  la	  littérature	  :	  	  

	  Quelques	  exemples	  d’association	  de	  compression	  durale	  extrinsèque	  et	  syringomyélie	  sans	  Chiari	  
associé	  :	  
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surgical	  decompression	  of	  the	  cervical	  spine	  with	  cine	  phase	  contrast	  magnetic	  resonance	  
imaging.	  Neurosurgery.	  2002	  Apr;50(4):791-‐5;	  discussion	  796.	  

2. Rousseaux	  M,	  Lesoin	  F,	  Leys	  D,	  Viaux	  C,	  Pasquier	  F,	  Petit	  H,	  Jomin	  M.	  Dorsal	  interapophyseal	  
arthropathy	  and	  spinal	  cord	  compression	  in	  syringomyelia.	  Neurochirurgie.	  1984;30(6):395-‐9.	  
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stenosis	  with	  ossified	  ligamentum	  flavum.	  Neurol	  Med	  Chir	  (Tokyo)	  51,	  157-‐159,	  2011.	  

5. FK	  Albert,	  A	  Aschoff,	  J	  Hampl,	  M	  Forsting,	  S	  Kunze.	  Two	  cases	  of	  thoracic	  intervetrebral	  disk	  
herniation	  combined	  with	  circumscribed	  syringomyelia—coincidental	  or	  causative?	  Acta	  
Neurochir	  (Wien)	  1993;123(3-‐4):213-‐5	  

6. A.	  Bleasel,	  P.	  Clouston,	  N.	  Dorsch.	  Journal	  of	  Neurology,	  Neurosurgery,	  and	  Psychiatry	  
54:551-‐553,	  1991.Post-‐traumatic	  syringomyelia	  following	  uncomplicated	  spinal	  fracture.	  	  	  
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8. F.	  Giiler-‐Uysal,	  S.	  Orkun,	  A.	  Cila,	  N.	  Ozgirgin.Delayed.	  Spinal	  Cord	  34,	  301-‐	  304,	  1996.	  Post-‐
traumatic	  syringohydromyelia	  after	  an	  uncomplicated	  fracture	  of	  the	  spine:	  Case	  report	  and	  
literature	  review.	  	  

9. R.	  Kimura,	  Y.-‐S.	  Park,	  H.	  Nakase,	  T.	  Sakaki.	  Acta	  Neurochir	  (Wien)	  146:	  175–178,	  2004.	  
Syringomyelia	  caused	  by	  cervical	  spondylosis.	  	  

Discussion	  :	  	  

Prise	  en	  charge	  variable	  et	  non	  standardisée	  selon	  les	  cas	  rencontrés	  :	  

• Prise	  en	  charge	  de	  	  la	  compression	  durale	  par	  levée	  chirurgicale	  seule	  
• Ouverture	  durale	  associée	  pour	  le	  rétablissement	  du	  flux	  de	  LCR	  localement	  (levée	  des	  brides	  

arachnoïdiennes	  notamment)	  
• Prise	  en	  charge	  chirurgicale	  de	  la	  syringomyélie	  par	  dérivation	  provisoire	  ou	  définitive	  (shunt	  

syringo-‐sous	  arachnoïdien,	  syringo-‐pleurale	  voir	  syringo-‐péritonéale)	  	  

	   	  


