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• Un anévrysme «congénital» est secondaire une fragilité congénitale de la paroi artérielle 
 

Defillo et al. 2014 Harrigan and Deveikis Handbook 
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• Mort encéphalique :  
• 1/ critères cliniques  

– Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée  
– Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral 
– Abolition de la respiration spontanée vérifiée  par une épreuve d’hypercapnie (Pa CO2 >= 60 mm Hg) 
– Après élimination d’un trouble métabolique sévère, hypothermie < 35°, intox médi, curare 

 

• 2/ + 1 examen complémentaire  
– Scanner cérébral IV-, IV à 1 minute (à 6h des critères cliniques) 
– EEG plat de 30’ à 4h d’intervalle 
– (artériographie cérébrale) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Dossier 7 
Hémiparésie gauche spontanément résolutive en 45 minutes chez un patient de 30 
ans sans antécédent. Concernant la séquence d’imagerie ci-jointe : 
 
• Elle est indiquée en urgence 
• Elle doit être programmé dans la semaine 
• Elle est suffisante à la prise en charge initiale 
• Elle confirme qu’il s’agit d’un AIT  
• Elle confirme une ischémie dans le territoire  
      de l’artère cérébrale antérieure droite 

 



Dossier 7 
Hémiparésie gauche spontanément résolutive en 45 minutes chez un patient de 30 
ans sans antécédent. Concernant la séquence d’imagerie ci-jointe : 
 
• Elle est indiquée en urgence 
• Déficit transitoire  = syndrome d’attaque 
• 50% de récidive < 48h 
• (AIT < 1 heure et diffusion normale) 
• IRM en première intention si possible  
• Séquences T2* et FLAIR utiles  
• Séquences vasculaires  cervicales  
 et intracraniennes indispensables 
• Prise en charge hospitalière selon ABCDI2 
• Prise en charge : cf.  

 



Dossier 7 

Collatéralité proximale (polygone) Collatéralité distale (leptoméningée) 



•Femme de 67 ans consulte au SAU pour 
hémiplégie droite et aphasie de survenue 
brutale 4h00 auparavant.  
•Quelles sont vos principales hypothèses 
diagnostiques ? 
•Vous disposez d’un scanner.  
•Cet examen est-il adapté à la situation 
clinique ? Pourquoi ? 
•Quelles en sont les contre indications ? 
•Interpréter cet examen. 
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Conclusion 
Prise en charge d’une occlusion artérielle intracrânienne à la phase aigue 

1. Prévention des « ACSOS » ischémiques * 

2. Recanalisation précoce par thrombolyse IV et/ou thrombectomie 

3. Prévention des « ACSOS » de reperfusion * 

4. Prévention des complications de décubitus et de l’inhalation 

5. Prévention des récidives (antithrombotique, +/- endartériectomie, +/- angioplastie…) 

* A valider 



Recommandations 

�Toute occlusion artérielle intracrânienne proximale aigue de la circulation antérieure  

� symptomatique et dont les symptômes évoluent depuis moins de 6 h 

�Responsable d’un infarctus cérébral peu étendu (<70 cc, ASPECTS>4, <1/3 territoire sylvien) 

�Doit bénéficier d’une thrombectomie mécanique par stent retriever 

�Rien ne doit retarder la thrombectomie (y compris la thrombolyse IV) 

�Une thrombolyse IV doit être administrée systématiquement si le patient y est éligible  

�Rien ne doit retarder la thrombolyse IV (y compris la thrombectomie) 

�La présence d’un anesthésiste serait nécessaire pendant la thrombectomie 

 

�Le bénéfice de la thrombectomie pour une occlusion de la circulation postérieure, un infarctus 

volumineux, un délai > 6h en présence de pénombre est suggéré mais non prouvé. 

http://www.societe-francaise-neurovasculaire.fr/preconisations/ 
https://sites.google.com/a/sfnr.net/thrombectomie/recommandations-sfnr  
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Dossier 12 
Hémiparésie gauche brutale chez un patient hypertendu sévère chronique non 
contrôlé de 65 ans.  
• L’artériographie cérébrale est indispensable 
• L’angioscanner est indispensable  
• L’IRM est indispensable 
• Il s’agit d’un hématome profond 
• Il s’agit d’un hématome lobaire 

 
 



Dossier 12 
Hémiparésie gauche brutale chez un patient hypertendu sévère chronique non 
contrôlé de 65 ans.  
• L’angioscanner est indispensable  
• L’IRM est indispensable 
• Il s’agit d’un hématome profond 
• Vraisemblable maladie des petites artères 
• HTA chronique sévère prouvée (IRM, cœur) 
• Absence de cause macro vasculaire 

 
 



Hémorragie intracrânienne non traumatique 

Diffuse SAH IVH PH with IVH Deep PH 

Lobar PH SDH Focal SAH Multi PH 



Classification 

Arterial Arteriovenous Venous Small vessel 

Congenital Congenital 
Aneurysm 

Arteriovenous 
Malformation Cavernoma* COLL4A1 

Chronic  Atheroma 
Aneurysm Rendu-Osler  Adult dural fistula HBP, Amyloïd, 

Angiogenesis 

Acute 
 

Dissection, 
Mycotic, angeitis Direct fistula Thrombosis Vasoreactivity or 

Angiogenesis 

SAH > PH PH PH > SAH PH, SAH 

+ Vascular imaging + + - 

Hemorrhage 



Dossier 13 

• Femme de 35 ans, céphalées rapidement 
progressives et intenses depuis 3 jours à 30 
SA + avec perte de connaissance. Vous 
suspectez une thrombophlébite cérébrale.  

• Réalisez vous un scanner ou une IRM ? 
Pourquoi ? 

• Réalisez vous une injection de PCI/GADO ? 
Pourquoi ?  

• Même question à 10 SA ?  
• Quel est l’ordre de grandeur de l’irradiation 

d’un scanner cérébral sans injection ? 
• Quels sont les 2 grands principes de 

radioprotection ? 
• Interpréter l’examen. 
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Dossier 6 



Compression médullaire 

Lariboisière – Novembre 2018



Comment lire un dossier

• Lecture active: repérer les items concernés afin de sortir la liste de 
mots clés à insérer.
• Lire toutes les questions

• Schématiser le problème è NE RIEN RATER ( un zéro par exemple..)
Clinique Paraclinique Traitement

Diagnostic +

Diagnostic 
étiologique

Diagnostic 
différentiel

ComplicaJons

Terrain



Evaluer un terrain

• Sexe (H: AVCI, F: Hémorragie méningée, SEP)
• Age: jeune (SEP), Âgé ( Démence)
• Antécédents

• Personnels (MCOP)
• Familiaux

• FDR : CV (AVC), Viraux (ME), VIH (Toxo), Toxique (Coma)
• OH - TABAC
• Profession / Main dominante (AVC)
• Traitements: ANTICOAGULANTS, ASPIRINE (trauma, HSA), Pillule (TVC)
• Voyage récents – Contage (Méningite)
• Allergie



Evaluer un symptôme

• AIGU   Vs CHRONIQUE

• Circonstances déclenchantes

• Mode d’appari>on ( Brutal – HSA, AVC I, Progressif - TIC)

• Horaire (mécanique Vs inflammatoire)

• Facteurs déclenchants, aggravant, améliorant

• Reten>ssement

• Intensité 

• Irradia>on (Lombalgie -> radiculalgie)

• Topographie précise (L5, S1, GAUCHE Vs DROITE)

• Signes associés



LISTE DES ETIOLOGIES+++++++++++
les lister dans votre tête ou sur papier

• Traumatique
• Iatrogène
• Toxique
• Idiopathique
• Vasculaire
• Auto-immun – Inflammatoire 
• Endocrino – diabète

• Néoplasique

• Métabolique ( ionogramme)

• Allergique

• Grossesse

• InfecDeux

• Congénital – généDque



Quel est votre diagnostic?

• Diag +
• Diag étiologique
• De gravité (grave, sévère, simple, compliqué de…)
• COTE++++
• Aigu, Sub aigu, Chronique
• Stade, Mécanisme, type
• Germe
• Terrain 



Jus$fier un diagnos$c

• Terrain : âge, sexe, antécédents
• Argument de fréquence
• Clinique
• Paraclinique
• Penser aux signes négatifs ( HSA Vs Méningite: « Apyrétique »)



Mme M, 

• 79 ans
• ATCD KC Mammaire et Mélanome
• Obesité morbide
• Dorsalgie incontrôlable
• Interrogatoire

• Perte d’autonomie
• Marche impossible depuis 4 jours
• Interrogatoire?

Examen clinique?







Item 91 : Compression médullaire non 
trauma5que
• Diagnostiquer une compression médullaire
• Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge
• Décrire les principes de prise en charge des déficiences, incapacités et 

du handicap secondaire à une compression médullaire



Un peu de physiopathologie

• Moelle spinale 
• contenue dans l’étui dural
• S’étend de C1 jusqu’au bord supérieur de L2
• Plus courte que la canal rachidien
à décalage entre le niveau lésé et 
l’a>einte métamérique = Loi de Chipault
• DM – Arachnoïde – Pie mère

RAPPORTS DE LA MOELLE EPINIERE  AVEC LES 
MENINGES RAPPORTS DE LA MOELLE EPINIERE DANS LE CANAL VERTEBRAL 



Tableau clinique : CM

•Associe :
• Syndrome rachidien
• Syndrome lésionnel
• Syndrome sous-lésionnel



Syndrome lésionnel

• Indique le niveau de compression
• Radiculalgies

• Souvent isolées au début
• Topographie constante:
• Signale dermatome lésionnel
• En éclair, par salves, impulsives à toux

- Surtout au repos et nuit è INFLAMMATOIRES
• Déficit radiculaire objecIf:

• Hypoesthésie/anesthésie en bandes dans territoire douloureux
• Paralysie radiculaire: Déficit moteur avec aboliIon/diminuIon/
• AboliIon du reflexe correspondant
• Amyotrophie 



Major ECN www.major-ecn.frPAE Formation

Neurologie

Compression médullaire non traumatique Item N°91

A. Tableau clinique 
I. Syndrome radiculaire lésionnel 

• Indique niveau compression 
• Douleurs radiculaires++: 

- Souvent isolées au début 
- Topographie constante: Signale dermatome lésionnel 
- En éclair, par salves, impulsives à toux 
- Surtout au repos et nuit++ 

• Déficit radiculaire objectif: 
- Hypoesthésie/anesthésie en bandes dans territoire douloureux 
- Paralysie radiculaire: Déficit moteur avec abolition/diminution/

inversion réflexe correspondant+ amyotrophie 

II. Syndrome sous-lésionnel 
• Traduit interruption faisceaux médullaires descendants/ascendants 
• Syndrome pyramidal: 

- Claudication intermittente moelle: 
- Fatigabilité à marche/difficulté à course/maladresse en terrain 

accidenté cédant à l’arrêt  
- Diminution périmètre de marche 
- Indolore 

- Paraplégie/tétraplégie spastique 
• Troubles sensitifs: 

- Douleurs, paresthésies en dessous niveau lésion 

- Troubles objectifs (hypoesthésie au contact, au chaud) avec niveau 
sensitif net++ 

• Troubles sphinctériens urinaires/sexuels/anorectaux discrets et tardifs: 
Miction impérieuse, dysurie… 

III. Syndrome rachidien 
• Inconstant 
• Douleurs spontanées/provoquées par percussion épineuse 
• Raideur segmentaire/déformation douloureuse rachis                                                                                                                                                                                                                                                       

B. Examens complémentaires 
I. IRM médullaire en urgence systématique 

• Séquences: 
- T1, T2, avec gadolinium 
- Coupes sagittales et transversales 

• Visualisation lésions osseuses, siège et extension de la compression 
• Myéloscanner si CI formelle à l’IRM 

II. Radiographies du rachis 
• Centrées sur région suspecte, F+P+3/4 
• Recherche: 

- Lyse/condensation osseuse 
- Affaissement disque intervertébral 
- Elargissement trou de conjugaison 

III. Examens à visée étiologiques 
• NFS-plaquettes, VS, CRP 
• RXT/mammographie 
• Calcémie 
• EPP à la recherche d’un myélome 
• Bilan infectieux si suspicion spondylodiscite 

C. Etiologie 
I. Causes extradurales 

1. Métastases néoplasique vertébrales compliquées 
épidurite métastatique (1ére cause après 60ans) 

• Surviennent au cours: 

Nature syndrome lésionnel selon niveau compression

Niveau médullaire Symptomatologie

C1-C3 Paralysie muscles respiratoires

• C3-C4 
• C5-D1

• Paralysie phrénique: Hocquet, paralysie d’un hémidiaphragme 
• Signes radiculaires aux MS

C8-D1 Signe de CBH

• D2-D12 

• L1-S5

• Douleurs thoraco-abdominales en hémiceinture: 
• Niveau mamelon: D4 
• Niveau appendice xyphoïde: D6 
• Niveau ombilic: D10 
• Atteinte pluriradiculaire des MI 
• Anesthésie en selle 
• Troubles génitaux et sphinctériens francs

3 rue Rosa Bonheur - 75015 Paris - 01.47.34.35.71



Syndrome rachidien

• Syndrome rachidien
• Raideur segmentaire

• Déformation douloureuse 

• Douleur provoquée (apophyses épineuses et muscles paravertébraux)



Syndrome de compression médullaire
• Syndrome sous-lésionnel
= Interruption des faisceaux médullaires
• Troubles moteurs :

• Claudication intermittente médullaire
• Para ou tétraplégie spasmodique

• Hypertonie spastique
• ROT vifs, polycinétiques et diffus
• Babinski bilatéral
• Syndrome Pyramidal (atteinte des cordons antérieurs de la moelle)

• Troubles sensitifs :
• Paresthésies, hypoesthésie puis anesthésie
• Signe de Lhermitte (décharge électrique en flexion de la nuque, 

myélopathie cervicarthrosique)
• Troubles sphinctériens , urinaires, sexuels



Syndrome de Brown-Sequard

• Correspond à une lésion d’une hémi- moelle 
associe :
• Syndrome cordonal postérieur et un syndrome 

pyramidal du côté de la lésion

• Syndrome spino-thalamique du côté opposé

• Dissociation de la sensibilité superficielle et 
thermo-algique



Syndrome cordonal postérieur

• Lésion postérieure de la moelle

• Associe

• Paresthésies – hyperesthésies (souvent bilatérales)

• Signe de Lhermi=e

• Troubles de la sensibilité discrimina?ve

• Troubles de la marche ( pseudo ébrieuse)



Syndrome syringomyélique

• Perturbations des fonctions segmentaires de la moelle. Lésion 
centromédullaire 

• Associe :
• Topographie suspendue

• Paralysie et amyotrophie surtout en proximal sur les membres

• Anesthésie thermo-algique dissociée

• Aréflexie

• Troubles neurotrophiques



Sec$on médullaire complète

• Paralysie flasque bilatérale – atonie
• Aréflexie
• Anesthésie complète à tous les modes
• Déficit sphinctérien moteur et sensitif

• Il n’y a pas de syndrome pyramidal : la spasticité ne 
vient que dans un deuxième temps (disparition du 
contrôle encéphalique)



Examen complémentaire

• IRM médullaire
• Radiogrpahie standard – Au mieux CT
• Bilan bio
• Spé: CA2+, EPP, Bilan infectieux
• Non spé: Bilan pré-opératoire



Comment raisonner sur les é/ologies?

• Compression Extradurale
• Compression
• Intradurale Extramédullaire
• Intradurale Intramédullaire

RAPPORTS DE LA MOELLE EPINIERE  AVEC LES 
MENINGES RAPPORTS DE LA MOELLE EPINIERE DANS LE CANAL VERTEBRAL 



EXTRADURALE

• Métastase vertébrale = 1ère cause après 60 ans
• +- Epidurite métastatique
• +- Fracture pathologique
• PPRST et hémopathies malignes (MM)
• Thoracique
• Dorsalgie + DM sur quelques semaines

• Tumeurs vertebrale Primitive
• Maligne : Myélome+++, Lymphome,chordome
• Bénigne: Ostéome osteoïde, Ostéochondrome, Hémangiome
• Autres

• MCA
• Hernie discale (cervicale médiane)
• Hématome épidural (AC, AAP)

Major ECN www.major-ecn.frPAE Formation
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Compression médullaire non traumatique Item N°91
- Cancers solides: Poumon++, prostate++, rein++, sein, thyroïde  
- Hémopathies malignes: LNH, leucémies aiguës, myélomes 

• Siège dorsal le plus souvent 
• Douleurs intenses avec compression médullaire qui s’installe en 

quelques semaines dans contexte AEG 
• IRM: Diagnostic positif 
• RX rachis: 

- Lyse corps vertébral avec géodes +/- 
tassements vertébral 

- Lyse pédiculaire (vertèbre borgne) 
- Condensation d’un corps vertébral 
- Disque intervertébral toujours respecté 

• Traitement: 
- Repos au lit 
- Antalgiques palier III+ immobilisation 

dans corset 
- Corticothérapie: Bolus IV solumédrol 

pendant 3jours si compression importante 
- Traitement chirurgical si possible 
- Radiothérapie vertébrale externe à visée 

antalgique: D’emblée/après chirurgie si celle-ci possible 
- Anticoagulation préventive 
- Prise en charge du primitif 
2. Tumeurs vertébrales bénignes ou 
primitivement malignes (sarcomes) 
2. Myélopathie cervicarthrosique 
3. Hernie discale 
4. Spondylodiscites, épidurites 
infectieuses 
5. Hématome épidural 

II. Causes intradurales extramédullaires 
1. Méningiomes 

• Femme >50ans  
• Localisation thoracique (2/3) 
• Tableau clinique: 

- Evolution lente 

- Troubles marche 
progressifs, modeste 
syndrome lésionnel 
radiculaire 

• IRM:  
- Lésion à limite nette, 

ovoïde, allongée selon 
grand axe rachidien 

- Implantation tumorale sur 
la dure-mère 

2. Neurinomes 
• Hommes et femmes, tout âge 
• Localisation: 

- Cervicale: 1/2 
- Thoracique: 1/4 
- Lombaire: 1/4 

• Tableau clinique: 
- Evolution ente 
- Syndrome radiculaire 

douloureux ++ 
• IRM: Hypersignal T2, aspect d’un 

sablier 
• !!Peut survenir dans le cadre d’une 

neurofibromatose de 
Recklinghausen!! 

3. Arachnoïdites 
• Réaction inflammatoire 

leptoméninges 
• Suite méningites/au cours maladies 

inflammatoires (sarcoïdose…) 
III. Causes intramédullaires 

1. Tumeurs ++: 
Ependymomes, astrocytomes 
2. Syringomyélie 

• Cavité intramédullaire kystique 
• Terrain: 

- Malformation d’Arnold Chiari 

3 rue Rosa Bonheur - 75015 Paris - 01.47.34.35.71



Intradurale Extramédullaire

• Méningiomes
• Femme > 50ans
• Thoracique 2/3
• Sd de CM lent+++
• Sd sous lésionnel prédominant

• Neurinomes
• Cervical 50%
• Syndrome radiculaire prédominant : Radiculalgie +++

• Arachnoïdite
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Compression médullaire non traumatique Item N°91
- Cancers solides: Poumon++, prostate++, rein++, sein, thyroïde  
- Hémopathies malignes: LNH, leucémies aiguës, myélomes 

• Siège dorsal le plus souvent 
• Douleurs intenses avec compression médullaire qui s’installe en 

quelques semaines dans contexte AEG 
• IRM: Diagnostic positif 
• RX rachis: 

- Lyse corps vertébral avec géodes +/- 
tassements vertébral 

- Lyse pédiculaire (vertèbre borgne) 
- Condensation d’un corps vertébral 
- Disque intervertébral toujours respecté 

• Traitement: 
- Repos au lit 
- Antalgiques palier III+ immobilisation 

dans corset 
- Corticothérapie: Bolus IV solumédrol 

pendant 3jours si compression importante 
- Traitement chirurgical si possible 
- Radiothérapie vertébrale externe à visée 

antalgique: D’emblée/après chirurgie si celle-ci possible 
- Anticoagulation préventive 
- Prise en charge du primitif 
2. Tumeurs vertébrales bénignes ou 
primitivement malignes (sarcomes) 
2. Myélopathie cervicarthrosique 
3. Hernie discale 
4. Spondylodiscites, épidurites 
infectieuses 
5. Hématome épidural 

II. Causes intradurales extramédullaires 
1. Méningiomes 

• Femme >50ans  
• Localisation thoracique (2/3) 
• Tableau clinique: 

- Evolution lente 

- Troubles marche 
progressifs, modeste 
syndrome lésionnel 
radiculaire 

• IRM:  
- Lésion à limite nette, 

ovoïde, allongée selon 
grand axe rachidien 

- Implantation tumorale sur 
la dure-mère 

2. Neurinomes 
• Hommes et femmes, tout âge 
• Localisation: 

- Cervicale: 1/2 
- Thoracique: 1/4 
- Lombaire: 1/4 

• Tableau clinique: 
- Evolution ente 
- Syndrome radiculaire 

douloureux ++ 
• IRM: Hypersignal T2, aspect d’un 

sablier 
• !!Peut survenir dans le cadre d’une 

neurofibromatose de 
Recklinghausen!! 

3. Arachnoïdites 
• Réaction inflammatoire 

leptoméninges 
• Suite méningites/au cours maladies 

inflammatoires (sarcoïdose…) 
III. Causes intramédullaires 

1. Tumeurs ++: 
Ependymomes, astrocytomes 
2. Syringomyélie 

• Cavité intramédullaire kystique 
• Terrain: 

- Malformation d’Arnold Chiari 
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• Siège dorsal le plus souvent 
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- Lyse pédiculaire (vertèbre borgne) 
- Condensation d’un corps vertébral 
- Disque intervertébral toujours respecté 

• Traitement: 
- Repos au lit 
- Antalgiques palier III+ immobilisation 

dans corset 
- Corticothérapie: Bolus IV solumédrol 

pendant 3jours si compression importante 
- Traitement chirurgical si possible 
- Radiothérapie vertébrale externe à visée 

antalgique: D’emblée/après chirurgie si celle-ci possible 
- Anticoagulation préventive 
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2. Tumeurs vertébrales bénignes ou 
primitivement malignes (sarcomes) 
2. Myélopathie cervicarthrosique 
3. Hernie discale 
4. Spondylodiscites, épidurites 
infectieuses 
5. Hématome épidural 

II. Causes intradurales extramédullaires 
1. Méningiomes 

• Femme >50ans  
• Localisation thoracique (2/3) 
• Tableau clinique: 

- Evolution lente 

- Troubles marche 
progressifs, modeste 
syndrome lésionnel 
radiculaire 

• IRM:  
- Lésion à limite nette, 

ovoïde, allongée selon 
grand axe rachidien 

- Implantation tumorale sur 
la dure-mère 

2. Neurinomes 
• Hommes et femmes, tout âge 
• Localisation: 

- Cervicale: 1/2 
- Thoracique: 1/4 
- Lombaire: 1/4 

• Tableau clinique: 
- Evolution ente 
- Syndrome radiculaire 

douloureux ++ 
• IRM: Hypersignal T2, aspect d’un 

sablier 
• !!Peut survenir dans le cadre d’une 

neurofibromatose de 
Recklinghausen!! 

3. Arachnoïdites 
• Réaction inflammatoire 

leptoméninges 
• Suite méningites/au cours maladies 

inflammatoires (sarcoïdose…) 
III. Causes intramédullaires 

1. Tumeurs ++: 
Ependymomes, astrocytomes 
2. Syringomyélie 

• Cavité intramédullaire kystique 
• Terrain: 

- Malformation d’Arnold Chiari 
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Intramédullaire

• Tumeurs
• Ependymomes
• Astrocytomes

• Syringomyélie
• Cavité intramédullaire kystique
• 1ère cause = arachnoïdite post-traumatique
• Rechercher un syndrome d’arnold chiari

• Malformation vasculaire
• Cavernome
• Fistule arterio veineuse

Major ECN www.major-ecn.frPAE Formation

Neurologie

Compression médullaire non traumatique Item N°91
(90%): Déplacement bulbe et amygdales cérébelleuses en-dessous 
trou occipital 

- Aspect d’arachnoïdite séquellaire d’infection/hémorragie méningée 
- Suite traumatisme 

• Tableau clinique: 
- Evolution lente, sur plusieurs années 
- Syndrome lésionnel: 

- Déficit moteur, amyotrophie et ROT abolis 
- Anesthésie dissociée: Touche uniquement sensibilités 

thermiques et douloureuses dans territoire suspendu (en cape) 
- Douleurs type étau/brulures (50%) 
- Troubles trophiques et vasomoteurs 

- Syndrome sous-lésionnel, plus tardif 
- Syndrome pyramidal MI 
- Syndrome cordonnal postérieur 

- Si atteinte bulbaire associée: 
- Nystagmus 
- Anesthésie thermoalgique et/ou douleurs 

face (noyau du V) 
- Atrophie langue 
- Paralysie vélo-palato-pharyngo-laryngée  

- Scoliose 1/3 
• IRM: Cavité centromédullaire pouvant remonter 

jusqu’à la moelle allongée 
3. Malformations vasculaires (cavernome, angiome, 
FAV durale)
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Syndrome de la queue de cheval
lésion médullaire - du cône terminal ou des 

racines

• Associe : si complet
• Paralysie flasque des membres inférieurs avec amyotrophie

• Aboli;on réflexe anal et achilléens

• Troubles sensi;fs : 
• Douleurs membres inf et le périnée

• Anesthésie en selle

• Troubles génitaux et urinaires :
• Impuissance, perte du besoin d’uriner, incon;nence ou réten;on avec 

mic;on par regorgement.



Compression medullaire

• Mots Clés
• - Sd lésionnel = Sd neurogène périph. 

- Sd sous-lésionnel = Sd pyramidal
– Sd rachididen = contracture paraV
– IRM médullaire = hypersignal T2 

• – ClaudicaAon médullaire
– Tumoral / mécanique / infecAeux
– Queue de cheval = anesthésie en selle / 
troubles sphinctériens / SNP 

• Les zéros

• - Pas de moelle sous L2 !
- DiagnosAc topographique
– F. lemniscal = postérieur
– Bilan éAologique (C/PC)
– SdG: cardio/resp/neuro
– ScinAgraphie si métastase –
Décompression chirurgicale – Traiter la 
hernie discale 



Rhumatologie

PAE Formation Major ECN www.major-ecn.fr

Radiculalgies Item N°93
- Claudication artérielle ischémique 
- Claudication douloureuse rhumatologique avec boiterie 

• Névralgies tronculaires non sciatiques: 
- Névralgie nerf sciatique poplité externe:  

- Douleur face antéro-externe jambe 
- Déficit jambier externe 

- Cruralgie: 
- Douleur face antérieure cuisse 
- Absence/diminution réflexe rotulien 
- Déficit quadricipital 

- Méralgie: Névralgie nerf fémoro-cutané: 
- Douleur face externe cuisse 
- Hypoesthésie en raquette région trochantérienne 

- Névralgie obturatrice: Douleur et hypoesthésie face interne cuisse 
• Sciatiques tronculaires non radiculaires: Pas de signes rachidiens et 

atteinte L5 et S1: 
- Mononévrite inflammatoire nerf sciatique dans PAN et diabète 
- Sciatiques compressives: Tueurs fesses/petit bassin 
- Sciatique traumatique: 

- Fracture bassin 
- Chirurgie pelvienne 
- Injection IM 
- Contusion/hématome sous 

anticoagulants 
II. Etiologies 

1. Sciatique radiculaire 
mécanique: 
Lombosciatique commune 

a. Hernie discale++ 
• Terrain: Homme 25-40ans aux ATCD 

lombalgie  
• Tableau clinique: 

- Après effort de soulèvement 
- Douleur impulsive à toux/

éternuement/défécation 
d’intensité variable, majorée par 
efforts/mouvements, diminuée 

par repos 
- Signes sciatique 

• Examens complémentaires: 
- Aucun si lombosciatique typique (RX si absence amélioration à 

J15) 
- Indications TDM/IRM: 

- Patient < 18ans/> 65ans 
- ATCD infectieux/tumeur 
- Fièvre 
- Signes neurologiques déficitaires 
- Tableau atypique 
- Douleur persistantes/se majorant 
- Douleurs > 6-8 semaines malgré traitement médical optimal 

- Possible sacco-radiculographie si normalité examens précédents 
- NB: Caractériser hernie: Hernie médiane/foraminale/para-médiane/

sous/extra-ligamentaire, migrée ou exclue: 
- Médiane: Disque correspondant (sous-jacent) 
- Foraminale: Racine disque supérieur 
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