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Scanner : Métastases



IRM du rachis : Séquences-clés
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SPONDYLODISCITE
-Infection du disque et des corps
vertébraux adjacents.

-Évoqué devant toute rachiagie fébrile.

-Germes les + fréquents: Staph., BK

-Voie hématogène+++ (contiguité--,
contamination directe--)

-Diagnostic : IRM



SPONDYLODISCITE



SPONDYLODISCITE



SPONDYLODISCITE
• Extension de

l’infection:
– Épidurite

– Abcès para-vertébral
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MÉTASTASES



MOELLE ET NERFS
RACHIDIENS



Processus
épidural

Processus sous-
arachnoïdien

Processus
intra-médullaire

-Tumeurs (méta+++)

-Dégénératif (hernie discale)

-Infectieux (spondylodiscite)

-Hématome post-traumatique

-Neurinome

-Méningiome



Processus épidural

Hernie
discale C3-C4

Épidurite
infectieuse



Processus épidural: Hématome



Processus sous-arachnoïdien :
Neurinome



MOELLE ÉPINIÈRE

-Elle mesure environ 45 cm de longueur

-Du trou occipital jusqu’à L1-L2

-2 renflements:

- cervical

- lombaire

- Entre moelle thoracique + fine (moins de
neurones)



MOELLE ÉPINIÈRE

• Triade clinique de la COMPRESSION
MÉDULLAIRE :
– Syndrome rachidien : Douleurs rachidiennes, raideur.
– Syndrome lésionnel : Abolition d'un réflexe

ostéotendineux, troubles sensitivomoteurs systématisés.
– Syndrome sous lésionnel : Syndrome pyramidal,

troubles de la sensibilité, début à une hauteur variable,
mais en dessous du niveau lésionnel.

• Examen complémentaire : IRM en urgence



Compression médullaire : Causes

• Traumatique

• Non traumatique



Compression médullaire



SEP



MYÉLOPATHIE CERVICARTHROSIQUE



Queue de cheval

Cône médullaire

L3

Racine L3

CLINIQUE:
-déficit sensitivomoteur des membres inférieurs et du périnée,
-troubles mictionnels,
-sans signes d'atteinte centrale (pas de syndrome pyramidal).

C'est une urgence médico-chirurgicale.



Syndrome de la Queue de cheval



CLE



CLE + HD



Myélographie-
Saccoradiculographie

• Pratiquement plus utilisé

• Technique invasive

• Visualise que les contours du fourreau
dural et le départ des racines

• Réalisé quand contre- indication de l’IRM
ou renseignements insuffisants par les
autres techniques





Volumineuse hernie L4/L5 droite
interrompant la colonne de contraste





POST-TEST n°1

Diagnostic ?



POST-TEST n°2

Kiki Donc ?
(type d’imagerie)



POST-TEST n°3

Diagnostic ?



POST-TEST n°4

- Examen ?

- Anomalie?



POST-TEST n°5
-Type de séquence ?

- Diagnostic ?


