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                                      Sémiologie Neurologique Année 2016-2017 

Les principales explorations en neurologie 

    Dr DEBBACHE HLNS  M/A Médecine Interne 

  

  

       I.             LES EXAMENS DE PRATIQUE COURANTE : 

 Etude du fond d'œil, la ponction lombaire, la radiographie du crâne et l’EEG. 

1. Etude du fond d'œil : voir cours « Examen des nerfs crâniens ». 

2. La ponction lombaire :  

Elle a pour but de prélever le liquide céphalo-rachidien (LCR) par ponction du cul-de-sac 

dural afin d'en effectuer l'analyse. 

 Indications : 

• Syndrome méningé fébrile (PL en urgence).  

• Syndrome méningé non fébrile (suspicion d’hémorragie méningée) avec scanner 

cérébral normal.  

• Tout symptôme neurologique fébrile (après scanner cérébral).  

• En cas de compression médullaire : épreuve de Queckenstedt-Stookey et 

hyperalbuminorachie importante. 

• En cas de neuropathie périphérique : pour affirmer le diagnostic de 

polyradiculonévrite :dissociation  albumino-cytologique. 

• Atteinte d’un nerf crânien (ou de plusieurs). 

• Suspicion de sclérose en plaques, maladie inflammatoire du système nerveux, 

méningite carcinomateuse. 

• Céphalée inhabituelle à début brutal ou progressif et à scanner normal. 

• Syndrome confusionnel . 

• En cas de coma neurologique : pour différencier l'hémorragie cérébro-méningée  

(LCR 

• hémorragique) du ramollissement cérébral (LCR normal). 

• Syndrome démentiel inexpliqué . 

• Infarctus cérébral sans cause... 

  

 Contre-indications : 

• Troubles de l’ hémostase (risque d’hématome épidural comprimant la queue-de-cheval) : 

numération des plaquettes , TP-TCA avant toute PL. 

• Suspicion d’ hypertension intracrânienne par effet de masse (risque d’engagement) : la PL 

ne sera possible qu’après avoir éliminé un effet de masse par un scanner cérébral, car la PL 

peut entraîner un engagement des amygdales cérébelleuses dans le trou occipital qui peut 
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être mortel. D'où la règle de ne pratiquer la PL  qu'après un examen du FO pour éliminer 

un œdème papillaire qui est un des signes importants d'HIC. Toutefois, cette règle peut être 

transgressée en cas de syndrome méningé aigu, en prenant la précaution alors de faire la PL 

en position couchée et en ne retirant que peu de liquide. 

• Tableau de compression médullaire (risque d’aggravation brutale). 

• Suspicion de spondylodiscite et dermatoses microbiennes de la région lombaire (risque de 

méningite par inoculation). 

  

Technique : la ponction lombaire peut se faire soit en position assise, soit en position 

couchée, à l'aide d'une aiguille spéciale munie d'un mandrin. Aiguille à PL de calibre le plus 

fin possible, afin de réduire le risque de syndrome post-PL. 

 — Asepsie stricte. 

— Position assise : le malade est assis soit sur un tabouret, soit au bord du lit, le tronc est en 

flexion forcée le dos rond (fig. 1). 

— Position couchée : est la position de choix, le malade est placé en décubitus latéral, un aide 

lui maintient la tête et les membres inférieurs en flexion forcée (fig. 2). 

L'aiguille est introduite entre les apophyses épineuses dans l'espace L4-L5 ou dans l'espace 

L5-SI.Les épineuses sont repérées par la palpation, le point de ponction doit toujours se situer 

au-dessous d'une ligne horizontale joignant le point le plus élevé des crêtes iliaques 

(fig.3).L'aiguille doit être enfoncée perpendiculairement à la peau dans un plan strictement 

médian,dans une direction légèrement oblique en direction de l'extrémité céphalique.La 

traversée du ligament interépineux et de la dure-mère est reconnue à leur résistance: on retire 

alors le mandrin et le LCR s'écoule facilement. 

• ± Prise de la pression du liquide céphalo-rachidien (LCR) : sur un patient en décubitus 

latéral, brancher une tubulure souple à l’extrémité de l’aiguille, tenir la tubulure 

verticalement et attendre que le LCR monte puis se stabilise:  la hauteur de la colonne 

indique la pression du LCR en cm d’H20 (N = 6 -18 cmH2O). 

• Recueil de quelques millilitres de LCR dans au moins 3 tubes. 

• Acheminement rapide aux différents laboratoires. 

  

  

  

 

 (fig. 2).PL position couchée (fig. 1).PL position assise 
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Trajet de l’aiguille lors d’une ponction lombaire 

 

  

  

 

 Examen du liquide céphalorachidien (LCR) : 

Examens systématiques : 

 Aspect macroscopique : au lit du malade, liquide clair, incolore ou trouble, 

purulent, jaunâtre, sanglant.  

 Etude cytologique : comptage des éléments blancs et des hématies. 

 Etude bactériologique  : examen direct (coloration de Gram et de Ziehl-Nielsen) 

puis mise en culture (sur milieux aérobies, anaérobies et de Löwenstein). 

 Etude biochimique : protéinorachie totale, électrophorèse des protéines, 

glycorachie, chlorurorachie. 

Examens pratiqués selon les circonstances cliniques : 

 Recherche d’antigènes solubles (bactéries, cryptoccoque). 

 Etude anatomopathologique : recherche de cellules anormales.  

Dosage de l’interféron alpha (méningoencéphalites virales).  

PCR : recherche rapide de BK, de virus (herpès, CMV...).  

Examens parasitologiques et mycologiques chez l’immunodéprimés. 

Sérologies diverses à comparer aux résultats obtenus dans le sang. 

 Recherche de pigments sanguins (suspicion d’hémorragie méningée). 
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 Résultats : 

 Mesure de la pression du LCR : elle se fait grâce à un manomètre de Claude ou à un 

tube de Stookey, elle est en moyenne de 12 à 15 cm d'eau chez le sujet couché; elle 

augmente sous l'influence de la compression abdominale.  

 L'épreuve de Queckenstedt-Stookey : est une étude dynamique de la pression du LCR 

destinée à dépister un obstacle à la circulation du LCR dans le canal rachidien.Après avoir 

noté la pression du LCR, on comprime les veines jugulaires pendant 20 secondes, on note 

la pression toutes les 5 secondes.Chez le sujet normal : l'augmentation de la pression est 

rapide et franche jusqu'à 30 cm, le retour à la normale s'effectue en 20 secondes.En cas de 

compression médullaire, la compression jugulaire n'élève pas la pression du LCR. 

Interprétation : 

 Situation normale : LCR normal : 

• Formé par les plexus choroïdes, résorbé par les villosités arachnoïdiennes. 

• Aspect = liquide clair, incolore, eau de roche ; volume total = 150-200 mL. 

• Pression = 6-20 cm d’H20 (enfant 6-25 cm). 

• Cellularité = tjrs ≤ 3 leucocytes/mm3 (lymphocytes ou monocytes) ; pas d’hématies si 

la PL a été effectuée de manière atraumatique. 

• Examen bactériologique direct et cultures négatives. 

• Protéinorachie < 0,4 g/L (albuminorachie 0.20-0.30 g/l); gammaglobulines ≤ 13% des 

protéines, de profil polyclonal. 

• Rapport glycorachie/glycémie > 60 %  soit 0.50g/l. 

• Chlorurorachie= 120 mmol/L(7-7.5g/l).  

 

• LCR pathologiques : 

 LCR hémorragique : de couleur rosée ou rouge contenant plus de 10 000 éléments par 

mm3 fait de globules rouges.Il évoque une hémorragie méningée ou cérébroméningée 

qui doit être différenciée d'un incident de ponction (blessure accidentelle  

d'un vaisseau sanguin), la distinction se fait sur l'épreuve des 3 tubes : s'il s'agit d'un 

incident de ponction, le liquide s'éclaircit du 1au 3ème tube, s'il s'agit d'une  

hémorragie, le LCR reste uniformément rouge dans les3 tubes et il est incoagulable. 

 LCR clair, opalescent, louche ou purulent : se voit au cours des méningites : le  taux 

d'albumine est augmenté, il existe une hypercytose faite soit de lymphocytes, soit de 

polynucléaires. 

  Liquide céphalorachidien : orientation étiologique 

 Méningite bactérienne (pneumocoque, méningocoque) :  

• Type de liquide:Purulent.  

• Aspect:Trouble.  

• Cellularité:> 20 leucocytes/mm3, > 50 % polynucléaires.  

• Protéinorachie: > 0,4 g/L  
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• Rapport glycorachie/glycémie:< 40 %  

• Chlorurorachie:Normale.  

 Méningite tuberculeuse,  listérienne  ,  fongique:    

• Type de liquide:Lymphocytaire.  

• Aspect: Clair.  

• Cellularité: > 20 leucocytes/mm3, > 50 % lymphocytes ou panaché (50 % 

polynucléaires, 50% lymphocytes).  

• Protéinorachie: > 0,4 g/L  

• Rapport glycorachie/glycémie: < 40 % (hypoglycorachique)  

• Chlorurorachie: Normale (diminuée si tuberculeuse).  

Méningite virale : 

• Type de liquide: Lymphocytaire.  

• Aspect:Clair.  

• Cellularité: > 20 leucocytes/mm3, > 50 % lymphocytes.  

• Protéinorachie: > 0,4 g/L  

• Rapport glycorachie/glycémie: > 60 % (normoglycorachique)  

• Chlorurorachie: Normale.  

   Hémorragie méningée, ponction traumatique (éclaircissement des 3 tubes ):  

• Type de liquide: Hémorragique.  

• Aspect: Sanglant.  

• Cellularité: Rapport lymphocytes/polynucléaires identique à sang circulant.  

• Protéinorachie: 0,4 + (0,1 pour 103 hématies/mm3) g/L  

• Rapport glycorachie/glycémie: > 60 %  

• Chlorurorachie:Normale.  

3.  Radiographie simple du crâne : 

De face et de profil, elle montre rarement des images pathologiques permettant un 

diagnostic neurologique.   

      4.  L'électroencéphalogramme (EEG) : 

4.1. EEG normal : le tracé normal d'un sujet adulte éveillé, les yeux fermés est caractérisé 

par: le rythme alpha au niveau des 2/3  postérieurs du scalp, des rythmes bêta sont 

enregistrés sur les régions frontales et rolandiques ,et des rythmes thêta sur les régions 

temporales. 

 4.2. Les anomalies de l’EEG : elles peuvent être généralisées ou localisées. 

— Généralisées : se voient au cours des comas, où l'apparition de rythmes lents de type 

delta est l'indice d'un coma profond ou coma carus. 

— Localisées : elles sont la manifestation d'une lésion focale, mais elles ne sont jamais 

spécifiques d'une étiologie déterminée. 
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Enfin, il faut insister sur la valeur de l'EEG pour confirmer le diagnostic d'épilepsie où les 

anomalies caractéristiques sont à type de pointe ou de pointe-ondes . 

 II .   LES EXAMENS SPÉCIALISÉS :  
Peuvent être divisés en examens de type non invasif et en examens de type invasif.  

A. Les examens non invasifs:   

Sont l’échographie, les explorations isotopiques et la tomodensitométrie, l’IRM ,ce sont les 

examens les plus récents; ils sont surtout intéressants pour le diagnostic des néoformations 

Intracrâniennes,l’EMG.  

1. L'échographie : qui consiste à faire passer un faisceau d'ultrasons à travers la 

boîte crânienne va montrer en cas de lésion expansive hémisphérique un déplacement 

controlatéral de « l'écho-médian » (onde produite par le passage des ultrasons dans 

l'espace inter-hémisphérique).  

2. Les explorations isotopiques : 

La gamma-encéphalographie : consiste à injecter un traceur radioactif dans la circulation 

générale, chez le sujet normal, ce traceur ne franchit pas la barrière sang-cerveau. 

Une hyperfixation localisée à une région de l'encéphale peut être due à : 

· Un angiome. 

· Une néo-formation extra-parenchymateuse méningiome. 

· Un processus néoplasique : glioblastome. 

· Une lésion ischémique récente. 

Le transit isotopique : l'injection d'un traceur radioactif dans les espaces méningés par voie 

lombaire ou par voie sous-occipitale va permettre une étude dynamique de la circulation du 

LCR. Cet examen est surtout utile pour localiser les obstacles à la circulation du LCR 

(hydrocéphalie). 

 3. La tomodensitométrie (TDM ou scanner cérébral et angioscanner) :  

est l'étude des diverses structures crâniennes en fonction de leur coefficient d'absorption 

aux rayons X. Elle permet d'obtenir l'image de plusieurs coupes horizontales successives du 

cerveau.Elle a un intérêt considérable dans le diagnostic des tumeurs cérébrales, car les 

Tumeurs possèdent des coefficients d'absorption différents du tissu cérébral normal. 

Technique : Evaluation par tranches successives de l’atténuation des rayons X et donc de la « 

densité » des structures anatomiques (référence : parenchyme cérébral).  Coupes axiales, 

sagittales et coronales.  

 ± Iode IV : « réhaussement » en cas de prise de contraste.  

 Analyse : 

1. Anomalie de densité, intra- ou extraparenchymateuse :  

Hypodensité = image sombre, noire (tissu infarci ou nécrosé, œdème).     

Hyperdensité = image claire, blanche (calcification, sang frais).  

2. Prise de contraste anormale : altération de la barrière hémato-encéphalique.  

3. Effet de masse :  

 *Effacement des sillons corticaux.  
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* Compression d’un ventricule ou la déviation des structures médianes (faux du cerveau, 3e 

ventricule, aqueduc du cerveau).   

*Engagement cérébral.  

4.    Angioscanner artériel et veineux 

Avantages : 

* Accessible en urgence.  

* Exploration globale : os, parenchyme, espaces sous-arachnoïdiens, ventricules et vaisseaux 

(angioscanner). 

 Limites : 

 *Irradiant.  

 Possible chez femme enceinte (protection par tablier de plomb).  

* Examen difficile : patient agité, ne supportant pas le décubitus.  

* CI à l’iode IV : allergie à l’iode, myélome , biguanides , insuffisance rénale , insuffisance 

cardiaque congestive .  

* Peu sensible pour : certaines lésions de la substance blanche ou certaines tumeurs, lésions de 

petite taille, lésions de la fosse postérieure (analyse perturbée par les artefacts osseux). 

 Indications : 

1. Tout signe neurologique central d’apparition brutale : pathologie vasculaire cérébrale (le 

scanner sans injection différencie une ischémie d’une hémorragie).  

2. Traumatismes crâniens : le scanner sans injection met en évidence les urgences 

neurochirurgicales.  

3. Infections du système nerveux central : syndrome méningoencéphalitique, déficit 

neurologique fébrile.  

4. Imagerie par Résonnance Magnétique nucléaire (IRM) et  Angio -IRM  : 

 Technique : 

 Coupes dans tous les plans ± reconstruction 3D.  

 ± Gadolinium IV : « réhaussement » en cas de prise de contraste. 

 Avantages : 

* Visualisation des lésions dans les trois plans de l’espace, multiples séquences.  

* Meilleure sensibilité pour les lésions récentes, de petite taille et les lésions de la fosse  

postérieure.  

* Excellente sensibilité pour la pathologie de la moelle.  

* Mise en évidence des anomalies artérielles ou veineuses intra-cérébrales et cervicales 

(angioIRM). 

 Limites : 

* L’os et l’air sont pauvres en H+ : signal nul.      

* Vaisseaux (H+ circulants) : signal nul.  

*CI à l’IRM : pace-maker, clip neuro-vasculaire.  

* Examen difficile : patient de réanimation, claustrophobe, enfants.  

* CI au gadolinium IV : insuffisance rénale terminale , femme enceinte. 
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 Indications :   Complément du scanner, alternative à 

l’angiographie (angio-IRM).  

           5. Examen électromyographique et étude de la conduction nerveuse : 

On regroupe habituellement sous le même terme général d’électromyogramme plusieurs 

méthodes complémentaires d’exploration, employées successivement au cours d’un examen. 

Les moyens modernes permettent de les rendre indolores : 

 étude de la conduction nerveuse (motrice, sensitive, réflexe...) et étude de la transmission 

neuromusculaire. 

 examen électromyographique proprement dit (EMG, dit aussi EMG de « détection »)  

 

 Indications : 

    *Déficit moteur faisant suspecter un  syndrome  neurogène  périphérique , un syndrome 

myasthénique ou un syndrome myogène .  

   * Déficit sensitif faisant suspecter un syndrome neurogène périphérique.  

 Contre-indications : 

 *Pour la détection : nécessite la participation volontaire du patient .         

*Pour les vitesses de conduction : aucune contre-indication.  

 Technique : 

      -   EMG de détection : 

*Enregistrement des activités électriques musculaires à l’aide d’une aiguille fine placée dans 

un muscle strié : muscle par muscle, spontanément au repos et lors d’une contraction 

maximale volontaire. Ces activités renseignent sur l’état fonctionnel des muscles et de leur 

innervation. 

»      Au repos : pas d’activité électrique musculaire : aucune 

activité.  

»      Contraction volontaire : potentiels d’unité motrice (UM) 

qui correspondent chacun à l’activité électrique de 

l’ensemble des fibres dépendants d’un même 

motoneurone. Lors de la contraction : recrutement 

temporel (fréquence de décharge des UM augmente) et 

recrutement spatial (nombre croissant d’UM mis en jeu) 

en parallèle :  

»      Contraction peu intense : tracé simple.  

»      Contraction moyenne : tracé intermédiaire.  

»      Contraction maximale : tracé riche interférentiel.  

 -    Stimulation : 

La stimulation répétée n’entraîne normalement pas de diminution d’amplitude de la réponse.        

-Stimulodétection : Etude de la conduction nerveuse (motrice, sensitive, réflexe...) et  

étude de la transmission neuromusculaire.Le principe est de provoquer artificiellement 

l’activité électrique d’un nerf en lui délivrant une petite impulsion électrique, à l’aide d’un jeu 
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d’électrodes posées sur la peau en regard de son trajet. On enregistre la réponse conduite par 

le nerf, à l’aide d’un second jeu d’électrodes autocollantes disposées à distance. On mesure 

divers paramètres de l’activité électrique produite, qui renseignent sur l’état du segment 

nerveux entre les deux jeux d’électrodes  

La stimulation appliquée sur la peau en regard du trajet du nerf moteur ou sensitif à étudier 

et enregistrement de l’activité électrique transmise grâce à des électrodes de surface. Permet 

de mesurer :  

 Les vitesses de conduction nerveuse des différents 

nerfs moteurs ou sensitifs.  

 La latence distale de conduction qui renseigne sur 

la conduction dans la partie distale des nerfs 

moteurs.  

L’amplitude des potentiels moteurs et sensitifs.  

 Electromyogramme  : types de tracés : 

 Syndrome  neurogène  périphérique : 

• Type de tracé: Neurogène.  

• Détection au repos: Activité anormale de fibrillation (si dénervation active).  

• Détection Contraction maximale: Tracé simple (une UM) ou intermédiaire (quelques 

UM) + fréquence augmentée (tracé simple accéléré) + amplitude diminuée.  

• Vitesses de conduction:   

            *Normale si lésion axonale ou proximale.  

            *Diminuée si lésion démyélinisante et située entre la stimulation et la détection (bloc de 

conduction). 

 Syndrome  myasthénique  : 

• Type de tracé:Bloc neuro-musculaire.  

• Détection contraction maximale: Parfois tracé trop riche si déficit moteur permanent. 

• Stimulation:   

                                    *Supra-maximale à faible fréquence (3 Hz) : amplitude diminuée de la 

réponse. 

                                    *Supra-maximale à fréquence élevée (30 Hz) : décrément  d’amplitude et 

épuisement. 

• Vitesses de conduction:Normales.  

 Syndrome myogène électrique : 

• Type de tracé:Myogène.  

• Détection contraction maximale: Tracé trop riche (UM en nombre normal mais 

potentiels polyphasiques).  

• Vitesses de conduction:Normales.  

 

 

http://www.e-semio.org/?rubrique1873
http://www.e-semio.org/?rubrique1873
http://www.e-semio.org/?rubrique1873
http://www.e-semio.org/?rubrique1873
http://www.e-semio.org/?rubrique1873
http://www.e-semio.org/?rubrique1873
http://www.e-semio.org/?rubrique1873
http://www.e-semio.org/?rubrique1873
http://www.e-semio.org/?rubrique1873
http://www.e-semio.org/?rubrique1873
http://www.e-semio.org/spip.php?page=tableautype12&id_rubrique=2290
http://www.e-semio.org/spip.php?page=tableautype12&id_rubrique=2290
http://www.e-semio.org/spip.php?page=tableautype12&id_rubrique=2290
http://www.e-semio.org/spip.php?page=tableautype12&id_rubrique=2290
http://www.e-semio.org/spip.php?page=tableautype12&id_rubrique=2290
http://www.e-semio.org/spip.php?page=tableautype12&id_rubrique=2290
http://www.e-semio.org/spip.php?page=tableautype12&id_rubrique=2290
http://www.e-semio.org/spip.php?page=tableautype12&id_rubrique=2290
http://www.e-semio.org/spip.php?page=tableautype12&id_rubrique=2290
http://www.e-semio.org/spip.php?page=tableautype12&id_rubrique=2290
http://www.e-semio.org/spip.php?page=tableautype12&id_rubrique=2290
http://www.e-semio.org/spip.php?page=tableautype12&id_rubrique=2290
http://www.e-semio.org/spip.php?page=tableautype12&id_rubrique=2290


UNIVERSITE DE CONSTANTINE3  FACULTE DE MEDECINE 

10 

 

B. Les examens invasifs: 

Sont l'encéphalographie gazeuse, l'angiographie cérébrale et l'exploration de la moelle 

épinière et des racines. 

1. L'encéphalographie gazeuse : consiste à injecter de l'air par voie lombaire, ce qui permet 

d'obtenir l'image des citernes et des ventricules cérébraux. En fait, les indications de cet 

examen sont restreintes, il a été supplanté par l'angiographie, les méthodes isotopiques et la  

TDM. 

2. L'angiographie cérébrale (Artériographie cérébrale conventionnelle conventionnelle ou  

numérisée ): est l'opacification des vaisseaux cérébraux par ponction,soit de la carotide 

primitive, soit de l'artère humérale au pli du coude. 

*Les indications de l'angiographie sont nombreuses bien qu’ actuellement elle soit supplantée 

parfois par les examens non invasifs. 

*Son indication principale reste le diagnostic des malformations vasculaires : anévrysme 

surtout et angiome. 

Technique :   Opacification directe des vaisseaux par un PC radio-opaque (iodés 

hydrosolubles) : 4 axes artériels (2 carotides, 2 vertébrales), puis territoires intracrâniens, 

puis temps veineux.  

 ± Numérisation. 

 Analyse : 

1. Anomalie localisée de calibre artériel :  

                *Sténose = diminution du calibre artériel : athérome, dissection artérielle ou spasme. 

                * Dilatation ou anévrysme = augmentation du calibre artériel ; anévrysme 

sacciforme = « hernie » de la paroi artérielle en forme de sac ; rupture d’anévrysme ≈ 80% 

des causes d’hémorragie méningée.  

2. Occlusion : interruption nette sur le trajet d’une artère, le plus souvent par un thrombus 

(embolie d’origine cardiaque ou artérielle cervicale ; ou thrombose in situ), ou par des 

anomalies pariétales (dissection ou athérome).  

3. Vaisseaux anormaux (supplémentaires) : malformation artério-veineuse ou fistule durale.  

4. Thrombose veineuse : aux temps veineux, absence d’un ou plusieurs sinus veineux.  

• Avantages : Mise en évidence des anomalies artérielles ou veineuses intra-cérébrales et 

cervicales.  Thérapeutique (radiologie interventionnelle).  

• Limites : 

* Invasif, irradiant.  

  *CI relative (car injection d’un volume réduit de PC grâce à numérisation) : allergie à l’iode. 

• Indications :Ont beaucoup diminué depuis le développement de techniques non invasives 

d’angiographie (angio-IRM et angioscanner).  

1. Artériographie en urgence dans les 24 heures : toutes les hémorragies méningées 

(recherche d’un anévrysme).  

2. Artériographie à pratiquer au cas par cas si les techniques d’angiographie non invasive 

(angio-IRM, angio-scanner) n’ont pas apporté la solution :  
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* Examen pré-opératoire d’une sténose serrée de la carotide interne.  

* Hémorragie cérébrale.  

* Caractérisation d’une malformation artérielle.  

* Exploration étiologique d’un infarctus cérébral.  

* Suspicion de dissection des carotides ou des vertébrales, d’angéite cérébrale, de thrombose 

veineuse corticale.  

 3. L'exploration de la moelle épinière et des racines : 

• L'examen radiographique du rachis sans préparation : de face et de profil doit précéder 

obligatoirement les examens spécialisés; il va permettre d'étudier l'aspect des corps vertébraux, 

des pédicules et les disques inter-vertébraux. Les procédés de contraste artificiels sont utilisés 

pour étudier les relations de la moelle et des racines avec le canal rachidien.  

 La myélographie lipiodolée : consiste à injecter du lipiodol dans l'espace sousarachnoïdien,soit 

par voie lombaire, soit par voie sous-occipitale. Son inconvénient majeur est que le lipiodol 

persistera indéfiniment dans les espaces méningés.  

 La myélographie gazeuse : consiste à introduire de l'air dans l'espace sous-arachnoïdien soit 

par voie lombaire, soit par voie sous-occipitale qui tend à remplacer la myélographie 

lipiodolée. 

 La radiculosaccographie : est l'opacifîcation du cul-de-sac dural et des gaines radiculaires des 

racines lombaires inférieures et sacrées;elle utilise un produit opaque hydro- soluble : 

l'amipaque qui est injecté par voie lombaire sur le malade en position assise. Elle permet le 

diagnostic des néo-formations de la queue de cheval et des hernies discales. 

  

  


