
Cas	  clinique	  R	  Nicolas,	  15	  ans	  	  



Histoire	  clinique	  

•  Lycéen	  ,	  spor9f	  pra9quant	  l’escrime.	  
•  Symptômes	  	  ayant	  débuté	  	  il	  y	  a	  2	  ans:	  ressent	  
des	  douleurs	  nucales	  irradiant	  vers	  le	  vertex	  en	  
se	  levant	  de	  posi9on	  allongée;	  devient	  rouge,	  
doit	  se	  retenir	  aux	  meubles	  ,	  puis	  tout	  rentre	  
dans	  l’ordre	  en	  10	  secondes.	  

•  N’est	  pas	  gêné	  dans	  la	  pra9que	  spor9ve,	  mais	  la	  
toux	  ,	  le	  mouchage,	  et	  l’éternuement	  provoquent	  
les	  mêmes	  douleurs	  	  

•  Examen	  clinique	  normal.	  
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Prise	  en	  charge	  

•  Arrêt	  de	  toute	  pra9que	  spor9ve	  conseillé	  
jusqu’à	  période	  de	  stabilisa9on	  post	  opératoire	  

•  Interven9on:	  ouverture	  de	  la	  jonc9on	  cranio	  
rachidienne	  =	  laminectomie	  de	  C1	  et	  ouverture	  
occipitale	  ,	  aspira9on	  par9elle	  sous	  piale	  de	  
l’amygdale	  G	  avec	  plas9e	  de	  dure	  mère	  	  



Evolu9on	  clinique	  	  

•  CS	  3	  mois	  PO:	  3	  mois	  sans	  douleurs	  ,	  puis	  
récidive	  de	  douleurs	  nucales	  moins	  aigues,	  
moins	  intenses.	  Ex	  clinique	  normal.	  

•  CS	  6	  mois	  PO:	  appari9on	  de	  sensa9ons	  de	  
fourmillements	  rétro	  scapulaire	  G,	  douleurs	  
nucales	  stables,	  ex	  normal	  
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Quelle	  conduite	  à	  tenir?	  

•  Proposez	  vous	  d’autres	  examens?	  
•  Quels	  éléments	  prendre	  en	  compte	  pour	  
expliquer	  ces	  images?	  

•  Que	  faire	  ensuite?	  



Dossier	  adressé	  pour	  avis	  d’expert	  
•  Pr	  BROTCHI,	  Bruxelles,	  	  

–  Vérifier	  IRM	  injectée	  pour	  recherche	  de	  tumeur	  associée	  
–  Ré	  interven9on	  	  pour	  réséquer	  plus	  largement	  les	  amygdales	  
sans	  trop	  acendre	  car	  devient	  un	  peu	  symptoma9que.	  

•  Pr	  PARKER,	  Paris,	  centre	  de	  référence	  syringomyélie	  	  
–  Impression	  basilaire	  possible,	  faire	  TDM	  osseux,	  éventuellement	  
en	  posi9on	  de	  flexion	  et	  extension	  

–  Ré	  interven9on	  avec	  élargissement	  osseux,	  et	  tonsillectomie	  	  
•  	  staff	  du	  service	  :	  	  

–  recherche	  de	  moelle	  acachée	  par	  IRM	  lombaire	  
–  Ré	  interven9on	  plus	  large	  temps	  osseux	  et	  tonsillectomie	  
–  Ouverture	  ponc9forme	  de	  la	  cavité	  sur	  le	  raphé	  médian.	  	  



2ème	  interven9on	  09/07/2007	  

•  Élargissement	  osseux	  en	  ouvrant	  C2.	  
•  Amygdale	  droite	  paraissant	  accolée	  sur	  la	  face	  profonde	  
de	  la	  dure	  mère,	  à	  gauche	  aspect	  plus	  normal.	  

•  Sec9on	  de	  l’amygdale	  D	  au	  ras	  de	  l’implanta9on	  médiale	  
de	  la	  toile	  choroïdienne	  du	  V4;	  ceci	  ouvre	  largement	  
l’extrémité	  caudale	  du	  V4.	  

•  Pe9te	  myélotomie	  sur	  le	  raphé	  médian	  et	  implanta9on	  
d’un	  drain	  souple	  (	  fragment	  de	  DL	  externe	  perforé)	  en	  
direc9on	  du	  fond	  de	  cavité	  sortant	  en	  direc9on	  haute	  ,	  
fixé	  au	  ligament	  dentelé	  à	  droite	  à	  hauteur	  de	  C1.	  

•  Plas9e	  d’élargissement	  de	  DM	  



Evolu9on	  PO	  

•  CS	  3	  mois	  PO:	  n’a	  plus	  aucune	  doléance	  
•  CS	  1	  an	  PO:	  quelques	  douleurs	  musculaires	  
nucales;	  n’a	  pas	  repris	  l’escrime.	  

•  CS	  5	  ans	  PO:	  céphalées	  diurnes	  fréquentes,	  
occipitales,	  c	  par	  paracétamol	  et	  ibuprofène	  	  



IRM	  récente	  




