
Cas de la semaine # 14 
5 DÉCEMBRE 2016

Préparé par Dre Anaïs Tellier, R3  
Dr Louis-Xavier Pistono MD FRCPC 

Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal



Histoire Clinique

• ♂ 76 ans 

• Faiblesse progressive aux deux 
membres inférieurs 

• Antécédents de néoplasies 
pulmonaire (x2) et laryngé



Imagerie
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Imagerie
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Imagerie
T2 3D 

Acquisitions sagittales et reconstructions axiales



Trouvailles radiologiques
T1 T2 STIR T1C+

Déviation en antérieur de la moelle épinière au niveau T8-T9 
Élargissement de l’espace sous dural postérieur 

!
!

* À noter une texture osseuse hétérogène en lien avec une infiltration néoplasique connue



T1 T2 STIR T1C+

Déviation en antérieur de la moelle épinière au niveau T8-T9 
Élargissement de l’espace sous dural postérieur 

!
Signe du scalpel

Trouvailles radiologiques



T2

Déviation en antérieur de la moelle épinière au niveau T8-T9 
Élargissement de l’espace sous dural postérieur 

!

Trouvailles radiologiques



Déformation focale de la moelle 
épinière déviée en antérieur 

+ 

Élargissement de l’espace sous 
arachnoïdien postérieur 

Le verre à moitié 
plein ou à moitié 
vide?  

!
La moelle épinière 
est-elle repoussée 
ou attirée en 
antérieur?

Trouvailles radiologiques



Diagnostic différentiel

Synéchie  
arachnoïdienne  

dorsale (‘‘web’’)

Hernie médullaire  
transdurale  

ventrale

Kyste  
arachnoïdien  

dorsal



T1 T2 STIR T1C+

!
Pas de masse extramédullaire intradurale rehaussante en postérieur 

Trouvailles radiologiques



T1 T2 STIR T1C+

Artéfact de flot du LCR présent au sein de l’espace  
sous dural postérieur (hypointense)

Trouvailles radiologiques



T2

Artéfact de flot du LCR présent au sein de l’espace  
sous dural postérieur (hypointense)

Trouvailles radiologiques



T1 T2 STIR T1C+

Liséré de LCR hyperintense en pondération T2 demeure présent  
en antérieur de cette déformation 

Trouvailles radiologiques



T2 3D 
Acquisitions sagittales et reconstructions axiales

Liséré de LCR hyperintense en pondération T2 demeure présent  
en antérieur de cette déformation 

Trouvailles radiologiques



T2 3D 
Acquisitions sagittales et reconstructions axiales

Trouvailles radiologiques

Synéchie 
arachnoïdienne



Diagnostic différentiel
Synéchie  

arachnoïdienne  
dorsale (‘‘web’’)

Hernie médullaire  
transdurale  

ventrale

Kyste  
arachnoïdien  

dorsal

• Défaut dural ventral 
avec protrusion de la 
moelle 

• Présence d’artéfacts 
de flot du LCR en 
postérieur 

• Perte du liséré de 
LCR en antérieur

• Fines parois 
peuvent être 
visibles 

• Absence d’artéfact 
de flot du LCR 
(encapsulé) 

• L’indentation de la 
moelle est plus 
harmonieuse

• Signe du scalpel 

• Pas de masse 
postérieure 

• Présence d’artéfacts de 
flot du LCR en 
postérieur 

• Persistance d’un liséré 
de LCR en antérieur de 
la moelle épinière

Tiré de Parmar et al. RadioGraphics 2008 
Schéma tirés de Statdx, consulté le 15 nov. 2016

Image tirée de Radiopaedia.org, consulté le 15 nov. 2016 
Schéma tirés de Statdx, consulté le 15 nov. 2016



Synéchie 
arachnoïdienne 
dorsale (‘‘web’’) 
!
!
!
!

!
Description 

• Membrane arachnoïdienne anormale sous 
forme d’une bande transverse  

• Localisation intradurale extramédullaire 
postérieure 

• S’étend jusqu’à la surface piale de la 
moelle épinière 

• Prédilection en thoracique supérieur, 
de T3 à T7 

• Crée une altération de la dynamique de flot 
du LCR1 

• Gêne le flot dans le plan longitudinal  

• Entraine une déformation de la moelle 
épinière qui est repoussée en 
antérieure



• Incomprise 

• Théorie du kyste arachnoïdien2 

• Les kystes se forment via les 
diverticulations du septum posticum 
(membrane longitudinale qui divise 
l’espace sous arachnoïdien postérieur) 

• Les synéchies arachnoïdiennes pourraient 
représenter un kyste arachnoïdien en voie 
de formation, incomplet ou collabé 

• Théorie de développement primaire, 
indépendant, de la synéchie3

Synéchie 
arachnoïdienne 
dorsale (‘‘web’’) 
!
!
!
!

!
Étiologie 



Synéchie 
arachnoïdienne 
dorsale (‘‘web’’) 
!
!
!
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Clinique 

• Épidémiologie 

• Peu décrite car entité sous diagnostiquée 

• Série de 14 cas1 : 31-67 ans, 9♀: 5♂ 

• Symptomatologie peu spécifique 

• Douleur dorsale 

• Symptômes moteurs ou sensitifs des membres 
inférieurs, épisodiques ou évolutifs 

• Hyper-réflexie, clonus et hypertonie 

• Instabilité à la marche 

• Dans la plupart des cas, pas d’histoire de trauma 
ou chirurgie1,3 



Synéchie 
arachnoïdienne 
dorsale (‘‘web’’) 
!
!
!
!
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Imagerie 

• Modalités 

• S’avère souvent être diagnostiquée à l’IRM du rachis 

• La myélographie par CT est la modalité classique 
définitive 

• Étude de flot du LCR par IRM avec synchronisation 
cardiaque pourrait s’avérer être utile au diagnostic

4
 

• À rechercher  

• La synéchie en tant que telle n’est souvent pas 
visualisée (manque de résolution; trop fine) 

• La déformation de la moelle épinière en antérieur 
créant le signe du scalpel est le signe indirect 
principal à rechercher 

• Présence d’un liséré de LCR en antérieur (ddx avec la 
hernie médullaire transdurale ventrale) 

• Présence d’artéfacts de flot du LCR en postérieur 
(ddx avec le kyste arachnoïdien) 

• Peut mener à une myélopathie



Synéchie 
arachnoïdienne 
dorsale (‘‘web’’) 
!
!
!
!

!
Signe du scalpel • Indentation dorsale de la moelle épinière 

• Silhouette créée évoque un scalpel dont la lame 
pointe en postérieur

Myélographie par CTIRM T2

Images tirées de Reardon et al. AJNR 2013  



Synéchie 
arachnoïdienne 
dorsale (‘‘web’’) 
!
!
!
!

!
Myélopathie 2aire 

• Spectre d’anomalie de signal de la moelle épinière 

• D’un état pré syrinx (focus intramédullaire 
hyperintense T2) à syringomyélie (cavité 
liquidienne intramédullaire) 

• Traduit une souffrance médullaire 

Images tirées de Reardon et al. AJNR 2013  

IRM T2 IRM T2



Pronostic + 
traitement

• Traitement chirurgical curatif 

• Consiste à retirer la synéchie 

• Dans les rares séries de cas disponibles 
dans la littérature1,6, tous les patients ayant 
bénéficié de cette procédure ont présenté 
une résolution des symptômes et même une 
résolution des signes radiologiques de 
myélopathie 

• Pas de littérature concernant l’évolution post 
opératoire à long terme 

• Reconnaitre cette pathologie et évoquer le 
diagnostic à l’imagerie permettrait donc de 
mener à un traitement curatif

Image tirée de Reardon et al. AJNR 2013  
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