
Cas	  clinique	  	  
W.	  Yvonne,	  née	  en	  1942	  

Arachnoïdite	  spinale	  



Antécédents	  	  

•  Péri	  artérite	  noueuse	  en	  1973;	  corBcoïdes	  
durant	  6	  mois	  

•  HTA;	  Adalate	  ,	  Micardis	  
•  Allergie	  aux	  salicylés	  	  
•  Syndrome	  de	  Raynaud	  
•  Cardiopathie	  rythmique	  à	  type	  d’ESV	  ;	  Flécaïne	  	  



Histoire	  clinique	  2005/2011	  
•  04/05/2005:	  début	  par	  une	  violente	  douleur	  en	  
région	  sternale,	  transfixiante	  avec	  tachycardie.	  
DispariBon	  progressive	  laissant	  persister	  une	  
dorsalgie	  

•  IRM	  	  en	  2005	  révélant	  un	  kyste	  arachnoïdien	  
dorsal	  	  

•  Première	  intervenBon	  25/10/2005	  :débridement	  
large	  d’un	  kyste	  pré	  médullaire;	  étude	  
histologique	  paroi	  de	  kyste	  arachnoïdien	  avec	  
quelques	  dépôts	  ferriques,	  rares	  calcifica>ons	  
psammomateuses	  	  



Histoire	  clinique	  2005/2011	  

•  Seconde	  intervenBon	  en	  04/2006	  car	  récidive	  de	  
la	  lésion	  de	  façon	  idenBque	  avec	  para	  parésie	  de	  
niveau	  T6;	  marche	  avec	  déambulateur;	  syndrome	  
pyramidal	  des	  2	  MI;	  auto-‐sondages	  6	  fois	  /j	  

•  Prend	  un	  autre	  avis	  «	  pas	  de	  ré-‐interven>on	  
conseillée	  car	  risque	  d’aggrava>on	  »	  

•  RééducaBon	  du	  syndrome	  ataxo	  spasmodique	  
associé	  au	  dantrium;	  traitement	  des	  douleurs	  par	  
gabapen>ne.	  	  	  



Histoire	  clinique	  2005/2011	  

•  AggravaBon	  progressive	  des	  douleurs	  et	  des	  
possibilités	  de	  marche	  moBvant	  une	  CS	  à	  
Clermont-‐Ferrand	  	  en	  2009,	  puis	  à	  nouveau	  en	  
2011	  car	  gêne	  croissante	  à	  la	  marche.	  	  

•  Consultez	  l’IRM	  récente	  de	  2011	  



Irm	  
18/05/2011	  



Irm	  18/05/2011	  



QuesBons	  	  

•  Décrivez	  l’IRM	  et	  définissez	  la	  lésion;	  kyste	  
arachnoïdien	  ou	  arachnoïdite?	  

•  Que	  proposez	  vous?	  
•  	  Argumentez	  et	  précisez	  les	  risques	  liés	  à	  votre	  
choix	  thérapeuBque.	  



Avis	  d’expert	  

•  Avis	  d’expert	  Pr	  Parker	  en	  2009:	  possibilité	  de	  
dérivaBon	  arachnoïdo	  péritonéale	  mais	  
amélioraBon	  incertaine.	  



Traitement	  	  

•  IntervenBon	  05/2011;	  shunt	  de	  James	  
implanté	  en	  région	  dorsale	  moyenne	  dans	  le	  
kyste	  pré	  médullaire;	  migraBon	  rapide	  du	  
shunt	  dans	  la	  cavité	  abdominale	  

•  IRM	  post	  op	  non	  modifiée	  
•  IntervenBon	  en	  05/2011;	  shunt	  en	  T	  de	  
Hoffmann	  (	  extrémité	  péritonéale	  à	  fentes)	  	  
dans	  le	  kyste	  pré	  médullaire	  	  



Shunt	  en	  T	  de	  Hofmann	  	  



EvoluBon	  post	  opératoire	  précoce	  

•  Diplopie	  transitoire;	  céphalées	  orthostaBques	  
avec	  vomissements	  qui	  cèdent	  avec	  k	  
symptomaBque.	  

•  AmélioraBon	  de	  la	  marche;	  suppression	  des	  
auto-‐sondages	  car	  micBon	  normalisée	  sans	  
résidu	  

•  Que	  proposez	  vous?	  



IRM	  post	  op	  précoce	  09/2011	  

Commentez	  ces	  images	  



ÉvoluBon	  09/	  2012	  

•  Marche	  le	  plus	  souvent	  sans	  canne	  ;	  uBlise	  une	  canne	  1h	  
par	  jour;	  monte	  et	  descend	  les	  escaliers;	  marche	  peu	  
spasBque	  ,	  discret	  déficit	  de	  loge	  antéro-‐externe	  de	  
jambe	  G	  

•  Dysesthésie	  à	  type	  de	  forte	  stricBon	  et	  engourdissement	  
allant	  de	  la	  région	  scapulaire	  au	  MI	  du	  côté	  G.	  

•  Examen	  objecBf	  ne	  révélant	  pas	  d’hypoesthésie	  
•  Ne	  se	  plaint	  plus	  de	  diplopie;	  céphalées	  banales.	  	  
•  RéducBon	  du	  Neuron>n	  et	  Dantrium	  	  
•  Urine	  normalement	  



Irm	  2012	  



Irm	  2012	  



Comparaison	  Irm	  2011	  /2012	  



2011	  

2012	  


