
Compression medullaire lente 

I - INTRODUCTION  

 La CML  est une urgence  neurochirurgicale   

 La moelle chemine dans un canal ostéoligmentaire inextensible . 

 tout  processus expansif qui  se développe dans cet espace est responsable  d’une 

compression de la moelle. 

 Il en résulte une perte progressive  des fonctions de la moelle, à un stade tardif les lésions 

installées deviennent irréversibles. 

 le diagnostic doit être précoce pour sauver le pronostic fonctionnel 

IV-DIAGNOSTIC POSITIF 

A- Tableau clinique : caractérisé par  

     -Sd lésionnel   

      - correspond à la ou les racines comprimées  

      - a une grande valeur localisatrice  

      -Sd sous lésionnel  

      - dû a la compression des voies motrices et sensitives 

 -Sd rachidien  

      -une douleur rachidienne 

      -une raideur d’un segment du rachis 

1- La phase initiale : pauvre en symptômes  

 Sd lésionnel   

 Douleur radiculaire : 

    - fixe, intense, rebelle aux antalgiques habituels.  

    - elle correspond à un ou plusieurs dermatomes  en bandes intercostales uni ou bilatérale 

 Trouble sensitif : à type d’hypo ou d’anesthésie à tous les modes 

 Trouble moteur :discret 

 Trouble reflexe : diminution ou abolition du reflexe de la racine touchée  

 Sd sous-lésionnel : discret voire inexistant 



 Trouble moteur : c’est la claudication médullaire intermittente et indolore   

      -Le malade présente une fatigabilité des membres inférieurs avec un arrêt après un certains 

périmètre de marche . 

     -elle est mise en évidence par les épreuves des bras tendus et de Barré et  Mingazini  

 Des signes d’irritation pyramidale : reflexes vifs et polycinétiques  

 Troubles sensitifs : sont discrets à type de douleurs cordonales, d’un signe de Lhermite  

 Troubles sphinctériens à type de miction impérieuse  

2-La phase d’état :  

  Sd sous lésionnel : évident témoignant de la souffrance  médullaire 

  Troubles moteurs : 

    -Paraplégie ou quadriplégie spasmodique  

    -hypertonie spastique prédominant sur les extenseurs    

      à l’origine de la marche spastique  

 ROT : vifs avec clonus du pied et de la rotule 

 Troubles sensitifs :  

    - hypo ou anesthésie à tous les modes 

    - niveau sensitif net  

o  Troubles sphinctériens : incontinence ou rétention urinaire, impuissance  

 Sd lésionnel : le même que celui de la phase initiale  

B-Formes cliniques  

a-Les formes en largeur :  

 compressions antérieures : Sd de la corne antérieure 

         -Déficit moteur      

         -Amyotrophie       

        - fasciculations 

 compressions latérales : Sd de Brown Sequard  

         -Sd pyramidal homolatéral 

         -Sd cordonal postérieur homolatéral 



         -Hémianesthésie thermolgésique controlatérale  

 compressions postérieures : Sd cordonal postérieur  

 compression centromédullaire : Sd syringomyélique  

         - anesthésie thermo-algésique bilatérale 

         - Sd pyramidal 

b-Les formes en hauteur :    

 1- Compression cervicale haute de C1-C4 :     

 *Sd lésionnel : dépend de la racine touchée     

 -C2 : névralgie D’Arnold, des algies de la région occipitale     

 -C3-C4 : névralgie en col ou en cravate parfois irradiant    

 au moignon de l’épaule 

 -Troubles moteurs : discrets ; parésie du muscle  sternocleidomastoidien , du trapéze , l ’atteinte de     

C4 est grave se manifeste par une paralysie de l’hémidiaphragme et un hoquet.                                                                                                                                             

       *Sd sous lésionnel : quadriplégie spasmodique  débutant au membre supérieur et évoluant en U   

      * Sd sus lésionnel : en cas de tumeur du trou occipital avec hydrocéphalie par blocage de 

l’écoulement du LCR se manifestant par une HIC 

      *Sd rachidien : douleur de la nuque   

 2-Compression cervicale basse :   

      * Sd lésionnel :  

    C5-C6  

 -Névralgie irradiant le long de la face externe du deltoïde, du bras et de l’avant-bras se terminant au   

niveau du pouce et la face externe de l’index  

 -Hypoesthésie de même topographie     

  -Déficit moteur avec parfois amyotrophie du deltoïde ; biceps, brachial antérieur, long supinateur 

 -Abolition ou diminution du reflexe bicipital(C5) , stylo-radial(C6)    

   C7 :  

    - Névralgie irradiant à la face postérieure du bras,   l’avant bras et les trois doigts médians  

    - Hypo ou anesthésie de même topographie  

    - Déficit moteur : triceps et les extenseurs des doigts  



    - Abolition ou diminution du reflexe tricipital  

    C8-D1 :  

 -Névralgie irradiant à la face interne du bras, de l’avant, le petit doigt et la face interne  de l’annulaire    

 -Hypoesthésie de même topographie   

 -Déficit moteur : au niveau des muscles de la main :    amyotrophie de l’éminence thénar 

,hypothénar, interosseux réalisant une main de singe 

 -Abolition ou diminution du reflexe cubito-pronateur 

  -Sd de Claude Bernard Horner : myosis, ptosis, enophtalmie 

      * Sd sous lésionnel : tétraparésie spastique avec hypo ou anesthésie globale 

 3-Compression médullaire dorsale :  

     * Sd lésionnel :  

       -névralgie en ceinture  

       -pouvant simuler une pathologie viscérale 

     * Sd sous lésionnel :  

       - paraplégie spastique   

       -l’abolition d’un reflexe cutanéo-abdomino oriente   

         vers le siège de la lésion 

 4-Compression de la moelle lombaire :  

        -Cruralgie, troubles de la sensibilité,  

        -paralysie amyotrophiante du quadriceps, 

        - abolition du reflexe rotulien  

        -contrastant avec  une hyperréflectivité du    

          reflexe achilléen, un signe de Babinski 

 5-Compression de la moelle sacrée ou du cône terminal :           

        -Sciatalgies bilatérales  

        -troubles génito-sphincteriens précoces 

        -anesthésie en selle   

        -abolition du reflexe crémastérien  



        -signe de Babinski  

C -DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

1- SEP  

2-SLA  

3-Polyradiculonévrite  

4-Sclérose combinée de la moelle  

5-Le canal lombaire étroit et artérite   

D - EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

1-IRM Médullaire : examen de 1ere intention, permet de confirmer le diagnostic,  la topographie de 

la lésion et d’orienter le Dc  étiologique  

2-Bilan biologique :  

    VS : élevée oriente vers une étiologie inflammatoire, infectieuse ou tumorale maligne 

    FNS : origine infectieuse ou pathologie hématologique 

5-PL :- recherche d’un blocage d’écoulement du LCR, d’une dissociation albumino-cytologique 

6-Radiographie du rachis : F / P  et 3/4 droit et gauche   

     -Tassement vertébral : métastase  

     -Scalloping et écart interpédiculaire : processus    

       intradural d’évolution lente 

     -Vertèbre borgne (lyse d’un pédicule) : métastase 

     -Élargissement d’un trou de conjugaison : neurinome 

     -Pincement discal avec érosion : étiologie infectieuse   

       telle que la spondylodiscite   

7-Myeloscanner  Rachidien : en cas de contre-indication à l’IRM 

8 - D’autres examens : sont demandés en fonction du contexte clinique : téléthorax , scintigraphie 

,biopsie scannoguidée, PES et  PEM  

V-DIGNOSTIC ETIOLOGIQUE 

A-Les causes extradurales  

 1- Origine tumorale  



   -Métastases d’un Kc ostéophyle : sein, rein, prostate, poumon, thyroïde 

   -Hémopathies malignes : lymphome d’Hodgkin, myélome multiple ou solitaire  

   -Tumeurs vertébrales primitives : plus rare, 

            bénignes : angiome vertébrale, kyste anévrysmale 

            malignes : sarcome, réticulosarcome 

   2-Origine dégénérative   

   -Hernie discale,  

   -canal rachidien étroit 

   3- Origine infectieuses et parasitaires :sont des discites ou des spondylodiscites  

     -Tuberculose vertébrale : Le mal de Pott  

     -spondylite Brucellienne , staphylococcie vertébrale,  

       parasitose rachidienne 

B- Les causes intradurales extramédullaires  

   - Neurinome  

    -Méningiome 

C- Les causes intramédullaire  

o causes tumorales  

    - épendymome  

    - Astrocytome 

    - hémangioblastome  

o Malformations vasculaires  

VI- TRAITEMENT 

La CML est une urgence chirurgicale dans la majorité des cas. 

La chirurgie sera complétée en fonction de l’étiologie par une radiothérapie ,une chimiothérapie ou 

une antibiothérapie sans oublier la rééducation fonctionnelle  

VII-LE PRONOSTIC 

 Le pc des tumeurs bénignes est bon voire excellent surtout pour les neurinomes et 

méningiomes  



 Il est mauvais pour tumeurs malignes telles que le sarcome osseux et le myélome multiple 

 Il dépend de la tumeur Ive pour les métastases rachidiennes : bon pour le kc de la prostate 

s’il est hormonosensible  et le kc thyroïdien, mauvais por le kc  du poumon et variable pour le 

kc du sein.  

VIII-CONCLUSION 

 La CML est une urgence fonctionnelle diagnostique et thérapeutique 

 L’IRM reste l’examen complémentaire de choix  

 Dans la majorité des cas ,le traitement repose sur la chirurgie avec un traitement 

complémentaire en fonction de l’étiologie  

 Le pc est bon pour les tumeurs bénignes ,mauvais pour les tumeurs malignes et vari able pour 

les métastases. 

 


