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Introduction
La hernie discale est une affection commune dans l’espèce canine, en particulier chez certaines
races dites chondrodystrophiques. Cette affection neurologique peut apparaître sous différentes
formes, allant de la simple douleur à la paralysie complète.

La prévalence importante des hernies discales en médecine vétérinaire est peut-être due, entre
autre, à des moyens diagnostiques de plus en plus performants. En effet actuellement les vétérinaires
n’ont plus seulement accès à la radiographie ou à la myélographie mais également à l’imagerie par
1

résonnance magnétique (IRM) et à la tomodensitométrie . Ces techniques permettent de visualiser et
de caractériser très précisément la hernie, notamment en la latéralisant, en déterminant l’extension
crâniale et caudale et la quantité de matériel hernié. Ce sont des aides précieuses pour la réalisation
de la chirurgie de décompression du tissu nerveux comprimé. Avec ces techniques d’imagerie
toujours plus innovantes, il est maintenant également possible de prévoir la récupération postchirurgicale. Si plusieurs études se sont préoccupées de la valeur pronostique de l’IRM, peu se sont
intéressées à celle de la tomodensitométrie. Notre étude a donc travaillé sur la valeur pronostique de
plusieurs index mesurables sur les images tomodensitométriques de hernies discales thoracolombaires.

La première partie de ce travail se propose de faire une brève étude clinique des hernies
discales thoraco-lombaires en rappelant la classification, la physiopathogénie, les signes cliniques, les
différents outils diagnostiques, les traitements à la disposition des vétérinaires et le pronostic de cette
affection. Puis les différentes techniques d’imagerie seront décrites, avec la présentation de leurs
avantages et inconvénients et de leur valeur pronostique. Enfin la suite du manuscrit sera consacrée à
une étude clinique rétrospective portant sur 65 chiens atteints de hernie discale thoraco-lombaire,
diagnostiquée grâce à un examen tomodensitométrique puis opérée sur le site de l’école vétérinaire
2

de Lyon . Cette étude a consisté en la mise au point d’index tridimensionnels mesurables sur les
images tomodensitométriques et en l’analyse de leur valeur pronostique.

1

: Le terme tomodensitométrie pourra être décliné sous les termes d’examen tomodensitométrique ou

de scanner dans la suite du manuscrit.
2

er

: L’école nationale vétérinaire de Lyon (ENVL) fait partie depuis le 1 janvier 2010 de VetAgro Sup.

Dans la suite du manuscrit, elle pourra être citée ENVL ou VetAgro Sup, campus vétérinaire de Lyon.
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I.

Etude clinique des hernies discales thoraco-lombaires
A. Définition
Les hernies discales thoraco-lombaires représentent 66% à 87% des hernies discales chez le

chien. Les disques intervertébraux localisés entre T12 et L3 sont le plus sujets à la hernie. Chez les
races chondrodystrophiques il a été démontré que les espaces les plus touchés étaient T12-T13 et
T13-L1, c’est-à-dire à la jonction thoraco-lombaire, là où les contraintes sont les plus fortes [9]. Chez
les grandes races de chien L1-L2, puis T13-L1 et enfin L2-L3 sont, dans l’ordre de fréquence, les
espaces les plus affectés [9, 16, 50]. Le ligament intercapital, avec ses bandes fibreuses joignant la
tête des côtes, ainsi que le ligament longitudinal dorsal entre T2 et T11, permettent de renforcer la
partie dorsale de l’anneau fibreux crânialement à T11. Ceci, ajouté à des forces biomécaniques moins
fortes, explique que les hernies en avant de T9-T10 soient très rares [49].

1. Anatomie du disque intervetébral
Le disque intervertébral est une structure faisant la jonction entre deux vertèbres adjacentes, et
plus particulièrement entre les deux corps vertébraux, soit deux structures osseuses peu déformables
(Figure 1 et 2). Ils sont présents entre chaque vertèbre à l’exception de l’espace C1-C2. L’intérêt des
disques est d’absorber les chocs au niveau de la colonne vertébrale. L’épaisseur des disques varie
en fonction de leur localisation le long de la colonne vertébrale, au niveau thoracique ils sont moins
épais qu’au niveau cervical. Le disque intervertébral est composé de deux structures qui participent de
manière différente à l’absorption des chocs : le noyau pulpeux et l’anneau fibreux.

Figure 1 : Anatomie d’une vertèbre lombaire [79]
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Figure 2 : Anatomie d’une vertèbre thoracique [79]
a)

Le noyau pulpeux

Aussi appelé nucleus pulposus, le noyau pulpeux est situé en position centrale dans le disque.
Il est constitué d’un tissu conjonctif mucoïde très hydraté et riche en acide hyaluronique, en
chondroïtine sulfate et en kératine sulfate qui lui confèrent une consistance gélatineuse. Au sein de ce
tissu conjonctif se trouvent des fibres éparses, des fibrocytes et quelques éléments cellulaires
vestiges de la corde de l’embryon. Cette structure incompressible est maintenue sous pression à
l’intérieur de l’anneau fibreux. Avec l’âge des fibres de collagènes envahissent le noyau pulpeux, il
devient plus petit alors que sa consistance augmente [4, 25].
b)

L’anneau fibreux

L’anneau fibreux, aussi appelé annulus fibrosus, constitue la partie périphérique du disque.
Contrairement au noyau pulpeux sa consistance est ferme mais élastique. Il contient des fibres de
collagène organisées en faisceaux parallèles et longitudinaux, auxquelles se mêlent de nombreux
chondrocytes et quelques rares fibres élastiques. La portion ventrale est 1,5 à 3 fois plus épaisse que
la portion dorsale, le noyau est donc excentré dorsalement ce qui crée une faiblesse à cet endroit. La
portion dorsale constitue donc une localisation préférentielle de rupture [2, 4, 25].

Quand il y a compression du disque intervertébral, le choc est absorbé grâce au déplacement
dans toutes les directions du noyau incompressible et à la distension de l’anneau. Les capacités
d’absorption du choc dépendent des propriétés à capter l’eau du noyau, de l’intégrité et de l’élasticité
de l’anneau. Ces propriétés sont dépendantes de l’âge de l’animal [81].
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2. Physiopathologie du disque intervertébral
a) Chez les races chondrodystrophiques
La chondrodystrophie désigne tous les troubles de l’ossification endochondrale ainsi que les
perturbations de la chondrogenèse. Il peut s’agir d’altérations d’origine génétique, vasculaire,
endocrinienne, mécanique ou métabolique et qui ont une répercussion sur la croissance en longueur
des os.
Officiellement on ne recense que 4 races chondrodystrophiques : le Teckel, le Caniche nain, le
Pékinois et le Beagle. Cependant les auteurs associent couramment d’autres races à ce groupe : le
Shi-tsu, le Lhassa apso, le Bouledogue français, le Cocker spaniel… Ces races souffrent d’une
métaplasie chondroïde précoce. Cette métaplasie se caractérise par une déshydratation du noyau
pulpeux par appauvrissement en protéoglycanes, à laquelle s’ajoute une accumulation de fibres de
collagène de type I. On en retrouve 5 fois plus chez ces races à l’âge de 1 an que chez les races non
chondrodystrophiques. La teneur en protéoglycanes reste toujours inférieure à celle des races non
chondrodystrophiques [8, 40, 72]. Le tissu mucoïde originel est alors remplacé par un tissu
cartilagineux, de couleur blanc ou jaune grisâtre. Puis des calcifications apparaissent, leur incidence
augmente avec l’âge de l’animal. Il est à noter qu’elles sont plus présentes au niveau des disques
intervertébraux thoraciques.
Ces altérations rendent le disque intervertébral moins apte à amortir les chocs, notamment
pour de jeunes animaux qui ont une activité physique plus importante. Le noyau pulpeux ne joue plus
son rôle d’amortisseur et les fibres de l’anneau fibreux perdent leur élasticité et finissent par se
rompre. Tout ceci est en faveur d’une extrusion du noyau. [8]
Ces changements, contrairement aux races non chondrodystrophiques, apparaissent très tôt,
dans les 2 premières années de vie [70]. Des disques modifiés ont été retrouvés sur des animaux de
2 mois et des calcifications ont été observées dès 5 mois [8]. La dégénérescence concerne tous les
disques intervertébraux le long de la colonne, cependant les modifications seront plus ou moins
intenses selon les disques et ne seront pas toujours observables à l’imagerie ou en post-mortem [8].
b)

Chez les races non chondrodystrophiques

Il s’agit de toutes les autres races de chien, cependant certaines sont plus prédisposées aux
hernies discales, en particulier le Berger allemand. Chez ces races il n’y a non pas une métaplasie
chondroïde mais fibroïde, qui est en rapport avec le vieillissement de l’animal. Cela se traduit par une
déshydratation du noyau qui est par la suite envahi par du fibrocartilage. Il peut alors se confondre
avec les couches les plus internes de l’anneau fibreux. Dans le même temps l’anneau fibreux perd ses
propriétés élastiques, surtout au niveau des couches profondes qui ont alors tendance à se désunir.
L’anneau peut alors se déchirer partiellement sous l’effet d’une contrainte biomécanique et laisser
passer le noyau pulpeux. Cette dégénérescence débute la plupart du temps chez des chiens de plus
de 7 ans. Contrairement aux races chondrodystrophiques seulement un ou deux disques sont atteints
et les calcifications sont très rares [8, 70].
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B. Classification
Il existe 2 types de hernies discales, décrites par Hansen en 1952 [33].

1. Hernie discale de type I
Le type I, aussi appelé Hansen I (Figure 3), consiste en une extrusion du noyau pulpeux suite à
une rupture totale de l’anneau fibreux qui s’accompagne souvent de celle du ligament longitudinal
dorsal. Le matériel expulsé peut rester localisé dans l’espace intervertébral, s’étaler sur le plancher du
canal vertébral ou même entourer la moelle [2]. Ce premier type de hernie apparaît le plus souvent de
manière aiguë et touche en majorité les races chondrodystrophiques [13]. Cependant le type I peut
également toucher les autres races de chien ayant une forte activité sportive, et dont la moelle
épinière est soumise à de fortes contraintes ou encore lors de traumatisme [48].

Au sein de ces hernies discales extrusives il est possible de faire la distinction entre du matériel
dispersé ou non dispersé.
Une étude sur la différence entre un matériel discal expulsé dispersé ou non dispersé a montré
qu’il n’y avait pas de différence significative ni par rapport au statut neurologique préopératoire ni par
rapport au pronostic chirurgical [6]. En revanche il est à noter que le retrait de matériel est plus simple
dans le cas de matériel dispersé. En effet il se présente alors comme une masse fine dans l’espace
épidural, le plus souvent latéralisée, plus facilement accessible par hémilaminectomie alors que dans
les cas de matériel non dispersé, celui-ci est fortement adhérent au ligament longitudinal dorsal, à la
dure-mère et à d’autres structures et est localisé centro-latéralement. Les cas de matériel dispersé
sont également mieux tolérés par les chiens car la compression est moins importante.

2. Hernie discale de type II
Le type II, ou Hansen II (Figure 3), correspond à une protrusion du disque suite à une rupture
partielle de l’anneau fibreux. Suite à cette rupture le noyau pulpeux s’insinue dans une brèche de
l’anneau, ce qui crée un bombement à l’origine de la protrusion et du rétrécissement du canal
vertébral. Ce type de hernie touche plus particulièrement les grandes races de chiens non
chondrodystrophiques, et évolue habituellement de manière chronique [2, 13, 48].
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Figure 3 : A : Hernie de type Hansen I ; B : Hernie discale de type Hansen II [70]
Bien qu’on retrouve le plus souvent des hernies de type Hansen I chez les races
chondrodystrophiques et des hernies de type Hansen II chez les races non chondrodystrophiques, il
est important de noter que l’inverse est possible [16].

C. Pathogénie et conséquences sur la moelle épinière
En premier lieu il est important de souligner que la gravité de la hernie discale sera dépendante
de 3 facteurs fondamentaux :
- le volume de matériel hernié et le rapport de la masse discale herniée sur le diamètre du canal
rachidien. Une hernie de type I a donc de grandes chances d’entraîner des signes cliniques plus
marqués qu’une hernie de type II. De plus pour un même volume hernié les signes cliniques seront
souvent plus marqués en région thoraco-lombaire qu’en région cervicale car à ce niveau le canal
rachidien est plus large [2].
- la vitesse de la compression médullaire. Ceci conduit à différencier les hernies discales aiguës
ou suraiguës des hernies discales chroniques. En effet dans le cas des hernies aiguës le disque
intervertébral se comporte comme un projectile qui peut blesser plus ou moins gravement la moelle
épinière [63], cette force dynamique peut créer des dégâts médullaires irréversibles [61]. En revanche
en cas de hernie discale chronique il n’y a pas de percussion du disque contre la moelle, celle-ci peut
s’adapter à la compression et les signes cliniques seront la plupart du temps moins graves [2].
L’importance de la vitesse de compression a été démontrée par Tarlov, I.M. qui a introduit des
ballonnets dans le canal rachidien, les a gonflés plus ou moins vite et a observé les conséquences sur
la moelle [74-76].
- la réponse organique à la hernie. Immédiatement après l’ectopie du disque la cascade
inflammatoire se met en place, ce qui crée par la suite des adhérences entre le noyau pulpeux et la
dure-mère, à l’origine d’une douleur locale. S’ajoutent à ces phénomènes inflammatoires des
phénomènes vasculaires engendrés par la compression tels qu’une rupture des sinus veineux, un
œdème ou des hémorragies médullaires. La hernie peut également provoquer une occlusion artérielle
responsable d’une nécrose ischémique [2].
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Concernant le traumatisme médullaire en lui-même et la pathogénie des lésions il est
nécessaire de distinguer deux notions : le traumatisme mécanique et le traumatisme ischémique.

1. Le traumatisme mécanique
La première action du disque hernié sur la moelle est une compression et/ou une contusion
et/ou une lacération, ce qui a pour conséquence une destruction mécanique des corps cellulaires, des
axones et du réseau vasculaire. La substance grise, ayant une vascularisation et une activité
métabolique plus importante, sera la première touchée. Puis la lésion va s’étendre de manière
centrifuge [15, 64]. Même si la moelle n’est pas touchée dans sa globalité la perte fonctionnelle peut
être complète et irréversible [14].
Il a été mis en évidence que les lésions microscopiques s’étendaient en amont et en aval du
point d’application initial et que la nécrose se prolongeait jusqu’à plusieurs heures après le
traumatisme. Ceci ne peut s’expliquer que par des lésions d’ordre secondaire, dues à l’ischémie et
consécutives au traumatisme mécanique primaire [14].

2. Le traumatisme ischémique
Le traumatisme mécanique primaire entraine une rupture axonale et vasculaire à l’origine de
lésions et de mécanismes secondaires.
Les différents mécanismes se mettant en place à la suite d’un traumatisme médullaire sont les
suivants [14] :
-

Le choc neurogénique. En effet les traumatismes vertébraux entrainent une baisse de la
pression artérielle systémique par diminution du tonus sympathique vasculaire et cardiaque.
Ceci tend à diminuer encore plus la perfusion médullaire, aggravant l’état d’hypoxie.

-

La perte de l’autorégulation de la perfusion médullaire. En l’absence de traumatisme il
existe un mécanisme qui permet à la perfusion médullaire d’être constante malgré une
variation de la pression artérielle systémique, or cette capacité est perdue lors de
traumatisme médullaire.

-

L’œdème vasogénique. Celui-ci apparaît immédiatement après le traumatisme au niveau
du segment médullaire lésé, puis plusieurs heures après au niveau des segments
médullaires voisins [39]. Cet œdème est du à une perte d’intégrité membranaire des
cellules endothéliales.

-

La réaction inflammatoire. Au niveau du site de la lésion il y a arrivée de macrophages et de
neutrophiles. Ces derniers libèrent des radicaux superoxydes qui causent des dommages
supplémentaires au parenchyme médullaire. Des radicaux libres sont également produits
en très grande quantité lors de la reperfusion des tissus, ce qui dépasse les capacités des
enzymes protectrices. De plus la concentration plasmatique en neurotransmetteurs
augmente, notamment celle en glutamate qui renforce la sensibilité des neurones à
l’ischémie.
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3. Myélomalacie
Il s’agit d’une complication suite à une hernie discale aiguë et se traduit par une nécrose de la
moelle. Elle peut également survenir à la suite de la décompression chirurgicale. Au niveau
histopathologique, la myélomalacie peut correspondre à une infiltration hémorragique de la moelle,
et/ou une démyélinisation et une dégénérescence des neurones, associées à une infiltration par des
polynucléaires et à des cavitations. Elle commence au point d’impact de l’extrusion et s’étend de
manière ascendante et/ou descendante. Les dommages causés sont irrémédiables. Le passage d’une
paraplégie à une tétraplégie, de signes motoneurones centraux à des signes motoneurones
périphériques, l’apparition d’une paralysie respiratoire 7 à 10 jours après une hernie sévère sont des
évolutions cliniques qui peuvent faire penser à ce syndrome [81]. Elle peut également être fortement
suspectée pendant la chirurgie lorsqu’une durotomie est réalisée.

D. Signes cliniques
Les signes cliniques dépendent de la localisation anatomique, de la durée et de la dynamique
des forces de compression [81]. Dans les cas de hernie thoraco-lombaire, ils peuvent aller d’une
simple dorsalgie à une ataxie moyenne ou une paraparésie des postérieurs, voire à une paraplégie,
accompagnée ou non d’une perte totale de la nociception [57, 70]. Cela dépend du degré de
myélinisation, du diamètre et de la localisation des fibres atteintes. En effet les fibres de la
proprioception seront les premières atteintes car elles sont larges, fortement myélinisées et situées
superficiellement dans la substance blanche. Puis ce seront les fibres de la motricité volontaire de
taille intermédiaire qui seront lésées ainsi que celles de la sensibilité superficielle un peu plus petites.
Enfin les dernières touchées seront les fibres de la douleur profonde qui sont petites, non myelinisées
et dispersées dans la substance blanche [81]. Cette classification permet ainsi de déterminer la
proportion de moelle atteinte en fonction des résultats de l’examen neurologique.
D’autres signes cliniques peuvent être mis en évidence, notamment concernant la miction.
Dans le cas d’une atteinte entre les espaces intervertébraux T3 et L3, on observera un tonus
important au niveau de la vessie et du sphincter urétral, avec des problèmes de rétention urinaire et
éventuellement une incontinence par trop plein. Au contraire dans le cas d’une hernie entre L4 et S2,
il y aura une diminution du tonus sphinctérien et vésical et une véritable incontinence. Une étude a
également démontré que les infections du tractus urinaire étaient plus fréquentes chez les chiens
incapables de se déplacer et incontinents [73].

Suivant la présence ou non de ces différents signes cliniques et leur degré il est possible de
distinguer 5 stades pour les hernies discales (Tableau 1).
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STADES

SIGNES CLINIQUES

I

Douleur, sans déficits neurologiques.

II

Ataxie, paraparésie ambulatoire, avec déficits proprioceptifs.

III

Paraparésie sévère, déplacements impossibles mais mouvements volontaires
présents.

IV

Paraplégie avec troubles urinaire et/ou fécaux, absence de mouvements
volontaires, perte de la sensibilité superficielle mais persistance de la
sensibilité douloureuse profonde.

V

Idem stade IV mais perte de la sensibilité douloureuse profonde.
Tableau 1 : Descriptif des 5 stades de hernie discale
D’après certains auteurs la gravité de ces signes cliniques est dépendante du volume de disque

hernié, mais également de la proportion de moelle comprimée et du rapport entre la moelle épinière et
le canal vertébral [81]. D’où l’intérêt de pouvoir objectiver ces différents paramètres, par exemple à
l’aide d’un examen tomodensitométrique.

E. Diagnostic
1. Diagnostic clinique
En consultation les signes qui doivent orienter vers une hernie discale thoraco-lombaire sont
donc une douleur au niveau du dos, une ataxie ou une paralysie des postérieurs. Le diagnostic
clinique passe ensuite par la réalisation d’un examen neurologique rigoureux.

Dans un premier temps il faut apprécier la proprioception du chien. Un retard voir une absence
de proprioception attestent d’une atteinte médullaire. Les différents tests à notre disposition pour
l’évaluer sont les placers proprioceptifs, le test d’hémi-locomotion, le test de sautillement et les placers
tactiles et visuels.
Il est nécessaire de vérifier qu’il n’y a pas d’atteinte corticale qui entrainerait également des
déficits de la proprioception. Pour cela il est intéressant de tester également les nerfs crâniens et
d’observer le comportement et l’état de vigilance du chien qui seront altérés dans le cas d’une atteinte
corticale.
Ensuite la réalisation des différents réflexes médullaires (Annexe 1) permet de déterminer la
neurolocalisation de la lésion. En cas d’atteinte thoraco-lombaire les réflexes seront modifiés au
niveau des postérieurs, les réflexes à tester sont donc le réflexe tibio-rotulien, le réflexe de flexion et le
réflexe du tibial crânial. Lors de l’examen neurologique il faut bien évaluer si ces réflexes sont
normaux à augmentés ou diminués. Afin d’évaluer quel segment médullaire est touché par la lésion il
faut avoir en tête la différence entre les syndromes MNC et MNP.
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Notion de motoneurone central (MNC) et périphérique (MNP)
Un motoneurone central (MNC) est un neurone dont le corps cellulaire est originaire d’un centre
moteur du cerveau et qui contrôle les motoneurones périphériques (MNP) [7, 32, 60, 82]. Il module
leur activité par l’intermédiaires d’inter-neurones, les MNC ont globalement une activité inhibitrice sur
les MNP. Une lésion des MNC entraînera donc une parésie ou une paralysie accompagnée d’une
augmentation des réflexes médullaires et du tonus musculaire car il y aura une levée de l’activité
inhibitrice [7]. Le syndrome MNC se rencontre lors de lésions médullaires au niveau des segments
C1-C5 et T3-L3 (Figure 4).

Un motoneurone périphérique (MNP) est un neurone unissant le système nerveux central à un
effecteur (muscle ou glande) [7, 32, 60, 82]. Un dysfonctionnement d’un MNP empêche donc
l’activation du muscle, il y aura une diminution voir très rarement une suppression des réflexes
médullaires. Le tonus musculaire est également diminué, ce qui finit par entraîner une amyotrophie
[7]. Le syndrome MNP se rencontre lors de lésions médullaires au niveau des segments C6-T2 et L4S2 (Figure 4).

Figure 4 : Schémas de l’organisation des motoneurones centraux et périphériques [70]
Dans le cadre de notre étude sur les hernies thoraco-lombaires, les lésions se situeront soit en
T3-L3 et dans ce cas donneront donc lieu à un syndrome MNC avec des réflexes médullaires
normaux à augmentés, soit en L4-L7 avec dans ce cas un syndrome MNP et des réflexes médullaires
diminués.

En résumé un chien avec une douleur en région thoraco-lombaire, un déficit de la
proprioception sur les postérieurs et des réflexes médullaires normaux à augmentés ou diminués doit
faire penser à une compression médullaire thoraco-lombaire. Toutefois les hernies discales ne sont
pas les seules causes de compression médullaire. Le diagnostic différentiel inclut les compressions
extra-durales et extra-médullaires telles que les tumeurs osseuses primitives ou métastatiques, les
compressions intra-durales et extra-médullaires, telles que les méningiomes, les tumeurs des gaines
nerveuses périphériques ou les neuroépithlioma, et enfin les compressions intra-médullaires, telles
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que les gliomes, les métastases ou les lymphomes [54]. Face à un tel tableau clinique il faut
également penser aux embolies fibro-cartilagineuses.
A ce stade la réalisation d’un examen d’imagerie médical est donc nécessaire afin de
déterminer quelle est la cause de l’atteinte médullaire.

2. Diagnostic par imagerie
Actuellement, dans le cadre du diagnostic de hernie discale en médecine vétérinaire, il existe
trois examens d’imagerie principaux : la myélographie, la tomodensitométrie et l’imagerie par
résonnance magnétique. Dans de nombreuses cliniques la myélographie reste encore l’examen de
choix, cependant les équipements récents en imagerie par tomodensitométrie et par résonnance
magnétique des hôpitaux vétérinaires permettent dorénavant des examens plus précis pour le
diagnostic des hernies discales.
La partie II. détaillera le fonctionnement, les avantages et les inconvénients de ces techniques.

F. Traitement
1. Traitement médical
Dans certains cas de hernie discale un traitement médical conservateur peut être proposé. Il est
réservé à des animaux avec seulement une dorsalgie ou une ataxie moyenne, c’est-à-dire à des
hernies de stade I ou II, ou pour des propriétaires qui refusent la chirurgie.
Le traitement médical repose essentiellement sur un repos strict de l’animal, en milieu confiné
(le mieux étant une cage) pendant 3 à 4 semaines, associé à l’utilisation d’anti-inflammatoires, la
plupart du temps stéroïdiens, d’analgésiques et éventuellement de myorelaxants [9, 69]. L’utilisation
d’anti-inflammatoire est cependant discutable car les chiens étant moins douloureux vont être plus
actifs [81]. Actuellement l’utilisation d’anti-inflammatoires stéroïdiens par rapport aux antiinflammatoires non-stéroïdiens est controversée, des études ont effectivement mis en évidence une
diminution de la qualité des scores de vie ainsi que des chances de succès du traitement médical
chez les patients qui avaient reçus des corticoïdes [9, 47]. La mise en place d’une physiothérapie en
parallèle de ces traitements peut être très bénéfique. Une étude a montré notamment une
amélioration de la récupération neurologique de 58,3% à 88,5% avec l’utilisation de l’électroacupuncture [35]. Le repos en cage est un élément essentiel du traitement car il prévient la poursuite
de l’extrusion du noyau pulpeux à travers l’anneau fibreux déchiré et facilite la stabilisation de ce
dernier par fibrose [9, 69], cependant d’après une étude de 2007 le temps de repos en lui-même ne
serait pas corrélé au succès du traitement médical [47]. On peut tout de même supposer qu’un temps
minimum est souhaitable pour la bonne récupération des chiens.
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2. Traitement chirurgical
Le choix d’un traitement chirurgical dépend du statut neurologique du patient à l’admission, de
l’évolution de l’examen neurologique et de la réponse à un traitement médical antérieur [69].
Au sein des différentes techniques chirurgicales le choix se fait principalement selon la
localisation de la ou des lésions, d’où l’intérêt des techniques d’imagerie actuelle, mais également
selon l’expérience et la préférence du chirurgien.
a) Laminectomie dorsale standard et modifiée
La laminectomie constitue la plus ancienne technique chirurgicale de décompression. Elle se
caractérise par l’ablation symétrique, partielle ou totale (selon la technique choisie), de la lame dorsale
des vertèbres. Il en existe 3 types : Funquist type A, Funquist type B, Funquist type B modifiée (Figure
5) [24].

A

B

C
Figure 5 : Illustration des différents types de laminectomie : Laminectomie de Funquist type A (A),
laminectomie de Funquist type B (B), laminectomie de Funquist type B modifiée (C) [30]
L’un des avantages principaux de la laminectomie est qu’elle ne nécessite pas de latéraliser la
hernie, de plus elle permet une bonne décompression, une durotomie et de par sa voie d’abord elle
évite des lésions des racines nerveuses. En revanche elle ne permet pas un accès facile à une masse
qui serait ventrale ou ventro-latérale, et parfois elle oblige à une manipulation excessive de la moelle
épinière conduisant à des accidents vasculaires irrémédiables [24]. Actuellement, dans le cas de
hernie thoraco-lombaire, l’hémilaminectomie lui est le plus souvent préférée.
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b)

Hémilaminectomie

Elle consiste en l’exérèse de la partie gauche ou droite de la lame dorsale, selon la localisation
du matériel hernié, tout en conservant l’apophyse épineuse (Figure 6).

Figure 6 : Hémilaminectomie en vue transversale [30] et en vue longitudinale [53]
Là encore cette technique permet une bonne décompression, une durotomie et peut facilement
être associée à une fenestration prophylactique, détaillée ci-après. Le principal inconvénient est qu’il
est nécessaire de latéraliser au préalable la lésion, ce qui implique d’avoir à disposition des
techniques d’imagerie adéquates. Avec cette méthode le chirurgien doit également être plus minutieux
au niveau des vaisseaux et des racines nerveuses [24]. Cependant, au niveau thoraco-lombaire, le
matériel hernié se situe la plupart du temps ventralement ou ventro-latéralement, l’hémilaminectomie
est donc souvent préférée à la laminectomie dorsale [81]. Les autres raisons pour lesquelles elle lui
est préférée est qu’elle préserve mieux l’intégrité structurale et mécaniques de la moelle, qu’elle est
moins traumatique et qu’elle réduit la probabilité d’apparition de cicatrices à l’origine d’une
compression de la moelle épinière [69].
c)

Mini-hémilaminectomie

La mini-hémilaminectomie (Figure 7) utilise le même abord et les mêmes repères que
l’hémilaminectomie mais le volet osseux retiré est plus petit. Elle peut être utilisée lorsque le matériel à
retirer ne nécessite pas une ouverture très importante.

A

B

Figure 7 : Comparaison : hémilaminectomie (A) ; mini-hémilaminectomie (B) [70]
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d)

Foraminotomie

Il s’agit de réaliser une ouverture au niveau du foramen ou du trou de conjugaison (Figure 8).
Cette technique nécessite de connaître parfaitement la localisation de la hernie, et donc une fois
encore d’avoir à disposition des techniques d’imagerie de grande qualité.

Figure 8 : Foraminotomie [30]
Le gros avantage de la foraminotomie est qu’elle ne nécessite pas de manipuler la moelle
épinière, de plus elle ne modifie que très peu la mécanique du rachis, ce qui évite des instabilités
secondaires, pouvant engendrer de nouvelles hernies discales. Les inconvénients sont qu’elle ne
procure pas de décompression de la moelle et qu’elle nécessite la localisation précise de la hernie
[24].
e)

Corpectomie latérale

Cette technique consiste à réaliser un forage osseux dans la partie latérale des corps
vertébraux de deux vertèbres adjacentes, de part et d’autre du disque hernié (Figure 9).

Figure 9 : Abord de la corpectomie latérale [77]
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Le retrait du matériel hernié se fait suite à son effondrement dans la cavité créée dans les corps
vertébraux. L’intérêt de cette technique est principalement pour les hernies protrusives chroniques. En
effet dans ces cas le matériel n’est pas directement visible, son retrait ne serait donc pas possible par
hémilaminectomie, alors que la corpectomie latérale par l’effondrement du plancher vertébral
augmente la place disponible pour le disque et donc diminue la compression [77].

3. Traitement préventif (fenestration)
La fenestration thoraco-lombaire a été décrite pour la première fois par Olsson en 1951. Elle
consiste à pratiquer une ouverture dans l’anneau fibreux et à extraire le noyau pulpeux (Figure 10).
Cette opération peut concerner uniquement le disque intervertébral touché par la hernie, dans ce cas
la fenestration sera thérapeutique, ou alors d’autres disques adjacents au disque hernié pour prévenir
une nouvelle hernie sur un autre site, couramment de T11-T12 à L3-L4 [81], dans ce cas elle sera
prophylactique. La réalisation d’une fenestration seule du disque intervertébral incriminé à but
thérapeutique n’est cependant plus vraiment pratiquée, le plus souvent elle est associée à une
décompression de la moelle, au moyen par exemple d’une hémilaminectomie.

Trois abords différents sont possibles :
-

Par l’abord dorso-latéral, le disque intervertébral est repéré grâce aux insertions

tendineuses du muscle longissimus des lombes et du thorax (qui sont préservées). Une incision
rectangulaire est réalisée dans l’anneau fibreux, le lambeau d’anneau est retiré puis le noyau pulpeux
est extrait, le plus complètement possible.
-

Par l’abord latéral, le disque intervertébral est repéré crânialement à l’angle formé par le

processus transverse et le corps vertébral au niveau lombaire et crânialement et
ventralement à la tête costale au niveau thoracique. Puis, la fenestration est réalisée de la
même manière que lors de l’abord dorso-latéral en portant une attention particulière au
respect de l’intégrité de la plèvre directement voisine.
-

Par l’abord ventro-latéral, une fois la surface ventrale du corps vertébral exposée, l’aorte et

le tronc sympathique sont repoussés et protégés pendant l’incision de l’anneau fibreux.
Il est à noter qu’au niveau thoraco-lombaire la fenestration est le plus souvent latérale [24].
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Figure 10 : Fenestration discale suite à un abord dorso-latéral [34]
Les bénéfices thérapeutiques ou prophylactiques de la fenestration sont discutés depuis
plusieurs années. Certaines études rapportent que la récurrence de hernie discale en d’autres sites
n’est pas assez fréquente pour justifier l’utilisation de la fenestration en tant que technique préventive
[62] alors que d’autres, au contraire, ont mis en évidence des taux de récidive au niveau d’autres
espaces intervertébraux variant de 6,4% à 14,6% [23, 81]. Une étude récente [29] a démontré que la
fenestration du disque vertébral touché par la hernie en complément d’une hémilaminectomie
diminuait les risques de récidives par rapport à une hémilamectomie seule.

G. Post-opératoire
1. Consignes
Les consignes seront différentes selon si le chien est capable de se déplacer à sa sortie ou
non.
Pour les animaux capables de se déplacer, il est conseillé aux propriétaires de respecter un
repos strict à la sortie dont la durée varie suivant les cliniciens, en général de 15 jours à 1 mois. Ce
repos strict consiste en des sorties en laisse, uniquement pour les besoins hygiéniques. Suite à ce
repos les chiens doivent reprendre progressivement l’exercice. Par la suite ce sont des animaux qui
doivent avoir un exercice régulier mais contrôlé. Il doit leur être interdit, dans la mesure du possible,
les sauts, les escaliers, les jeux trop violents.
Pour les animaux incapables de se déplacer l’essentiel du traitement à la maison se situe dans
un bon « nursing ». Un point essentiel est la vidange régulière de la vessie si celle-ci ne se vidange
pas seule. Ce sont des animaux qui devront être douchés régulièrement dans le cas où ils urinent
sous eux, qui devront être changés régulièrement de décubitus dans le but de limiter les escarres.
L’autre point très important du traitement est la réalisation d’exercices de physiothérapie. Dès que ces
chiens recommencent à marcher les consignes sont les mêmes que celles citées ci-dessus.
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2. Physiothérapie
Sur les animaux venant de subir une décompression de la moelle épinière il est recommandé
de réaliser des séances de physiothérapie. Celle-ci est principalement indiquée pour les animaux
incapables de se lever et de se déplacer. En effet pour les autres le fait de se déplacer limite
l’ankylose et l’amyotrophie.

La physiothérapie se décline en plusieurs branches, entre autres : la physiothérapie manuelle
consistant en des massages, des mobilisations et des étirements, l’hydrothérapie voir même
l’électrostimulation. Le but est de mobiliser les articulations des animaux paralysés afin d’empêcher
les problèmes d’ankylose et de stimuler les muscles pour limiter l’amyotrophie.
Pour la physiothérapie manuelle les exercices à réaliser sont des flexions/extensions passives
des membres, une stimulation nociceptive afin que le chien fléchisse de manière active son membre,
une stimulation de la proprioception en plaçant le chien debout et en le relâchant de manière
incomplète de manière à ce qu’il maintienne son équilibre, des massages, une marche assistée avec
un harnais ou un drap.

3. Problèmes d’incontinence
Le principal problème en post-opératoire de chirurgie de hernie discale thoraco-lombaire est la
rétention urinaire en cas d’atteinte MNC ou l’incontinence urinaire en cas d’atteinte MNP. Le principal
élément à surveiller est donc l’absence de globe vésical qui peut survenir sur une atteinte MNC. Dans
les premiers jours post-opératoires les animaux peuvent être vidangés par taxis externe, si le tonus au
niveau du sphincter n’est pas trop important. Sinon certaines molécules, telles que l’alfusozine
(Xatral®) ou le diazepam (Valium®), peuvent être utilisées afin de faciliter la vidange. En cas d’échec
de ces traitements l’animal peut être sondé.
Dans les cas d’incontinence urinaire le principal problème est l’irritation de la peau par l’urine
dans le cas où les animaux ne peuvent se déplacer. Les précautions à prendre seront donc une
bonne hygiène des animaux hospitalisés avec un changement régulier des alèses ou couvertures sur
lesquelles ils dorment et des douches régulières.

4. Critères d’euthanasie
Le principal critère d’euthanasie au cours de la chirurgie ou en post-opératoire est la découverte
d’une myélomalacie. Si celle-ci est mise en évidence lors de la chirurgie l’animal est souvent
euthanasié sur la table, si un doute existe au cours de la chirurgie et que le chien se dégrade en postopératoire, avec une évolution de signes MNC en signes MNP ou une atteinte respiratoire par
exemple, l’euthanasie pourra également être envisagée.
En post-opératoire les motifs d’euthanasie peuvent être une dégradation de l’animal non suivi
d’une amélioration dans les jours à semaines suivants, la présence d’une incontinence urinaire et/ ou
fécale ou encore la présence d’escarres importants, qui ne cicatrisent pas malgré les soins mis en
place.
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Dans tous ces cas les premiers concernés sont les propriétaires qui n’ont pas tous la même
sensibilité, c’est à eux que revient la décision.

H. Pronostic
Le pronostic des hernies discales préoccupe beaucoup vétérinaires et propriétaires. Ainsi, de
très nombreuses études ont travaillé sur la recherche d’éléments ayant une bonne valeur prédictive.
Les principaux facteurs retenus depuis plusieurs années sont le type de hernie, la présence de
sensibilité douloureuse profonde, la rapidité d’installation des signes cliniques, la durée entre
l’installation des signes cliniques et la chirurgie, ou encore la présence de mouvements volontaires en
post-opératoire. Il existe au sein de ces études de nombreux désaccords, ceci peut notamment
s’expliquer par le fait que les lots de chiens étudiés ne sont jamais les mêmes, tant au niveau du
nombre que de la race des chiens ou du type et du stade de la hernie.

1. Localisation de la hernie
La différence de pronostic en fonction du niveau de la hernie a également fait l’objet de
plusieurs travaux. Une étude de 1999 [22], portant sur 36 chiens, a comparé les probabilités de
récupération fonctionnelle entre des chiens présentant une hernie discale entre L3 et L7 et d’autres
entre T10 et L3, elles étaient respectivement de 81% et de 85%. La différence entre les deux était non
significative. La présence de signes motoneurones périphériques, souvent associés aux hernies
situées entre L3 et L7, ne serait donc pas d’un mauvais pronostic contrairement aux conclusions
d’autres études [62]. Cependant il est vrai qu’une lésion à cet endroit peut engendrer des dommages
neuronaux irréversibles au niveau de l’intumescence lombo-sacrée. Il est probable que ce soit cette
donnée qui ait conduit certains auteurs à penser que ces hernies étaient d’un moins bon pronostic que
celles situées plus crânialement. Une étude de 2006, portant sur 308 chiens présentant une hernie
discale de type Hansen I et paraplégiques [65], a également suggéré que le niveau d’atteinte, thoracolombaire ou lombaire, n’influait pas sur la capacité globale à récupérer une fonction ambulatoire.
Cependant, même si la différence était non significative, dans cette étude les chiens avec une
extrusion caudale à L3-L4 ont récupéré 2 fois plus vite un bon statut ambulatoire que ceux avec une
extrusion entre T10 et L3.

2. Hernie de type Hansen I vs Hansen II, âge et poids
Il peut également exister des différences de pronostic suivant le type de hernie. En effet une
étude de 2002 [50], s’intéressant aux hernies discales thoraco-lombaires chez 99 chiens de grandes
races, a mis en évidence une différence significative de pronostic entre les hernies extrusives et les
hernies protrusives. Selon l’évaluation des auteurs 49 des 63 chiens (78%) atteints de hernie extrusive
ont bien récupéré contre seulement 8 des 36 chiens (22%) atteints de hernie protrusive.
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Selon une étude de 2003 portant sur 70 chiens atteints de hernie discale thoraco-lombaire [58],
l’âge et le poids seraient associés à la vitesse de récupération. Dans cette étude les chiens de moins
de 3 ans et de moins de 5kg étaient les premiers à retrouver la capacité de se déplacer.
Il est logique que les résultats de ces deux études aillent dans le même sens car les hernies de
type Hansen I, donc plutôt extrusives, touchent principalement des chiens jeunes et de petit gabarit.

3. Présence ou absence de sensibilité douloureuse profonde
Ce paramètre est encore actuellement l’un des principaux facteurs utilisés afin d’évaluer le
pronostic, l’absence de sensibilité douloureuse étant en effet associée à un pronostic sombre. Pour
cette raison, certains praticiens choisissent de ne pas opérer dans ce cas, d’autres les opèrent si la
perte de la sensibilité douloureuse a eu lieu dans les heures précédentes. La durée acceptable entre
la perte de sensibilité et la chirurgie est variable selon les chirurgiens.
L’étude de 2006 portant sur 308 chiens [65] a observé que les chiens avec une sensibilité
douloureuse profonde avant la chirurgie avaient 1,7 fois plus de chance de redevenir ambulatoires
comparé aux chiens sans sensibilité douloureuse profonde. Toutefois les résultats obtenus dans les
différentes études sont très variables. Les taux de récupération des chiens sans sensibilité
douloureuse profonde traités chirurgicalement s’échelonnent effectivement de 29 à 76% [81]. Il est
donc difficile d’associer ou non la perte de sensibilité douloureuse profonde à une mauvaise
récupération. De plus ces études ne s’intéressent qu’à des chiens avec perte de la sensibilité
douloureuse profonde, il manque un lot témoin qui permettrait de dire si la différence de pronostic
entre les deux groupes est significative ou non. D’autres études, incluant à la fois des chiens avec
sensibilité douloureuse profonde et d’autres sans, corroborent cependant cette idée. En effet dans
l’étude de Cudia et Duval de 1997 [16], 90% (28 sur 31) des chiens non-ambulatoires avec sensibilité
douloureuse profonde ont récupéré la capacité de marcher contre seulement 25% (1 sur 4) de ceux
sans sensibilité douloureuse profonde. Dans l’étude de Dhupa, et al de 1999 [22], la sensibilité
douloureuse profonde était également un facteur significativement associé à un pronostic sombre,
parmi les 3 chiens sans sensibilité douloureuse profonde aucun n’a récupéré une fonction motrice. Ce
qui est à regretter dans ces dernières études est le faible nombre de chiens sans sensibilité
douloureuse profonde.
La durée de la perte de sensibilité douloureuse profonde serait également un facteur aggravant.
Dans l’étude de Scott et McKee de 1999 [68], le taux de récupération était plus élevé lorsqu’il y avait
perte de sensibilité douloureuse profonde depuis moins de 12h avec 85% de récupération contre 50%
entre 12 et 24h et 33% entre 24 et 48h, cependant d’un point de vue statistique la différence n’était
pas significative. D’autres études [26, 43] trouvent des résultats similaires, sauf l’étude d’Anderson de
1991 [1] qui ne trouve pas de corrélation entre la durée de la perte de sensibilité douloureuse
profonde et le taux de récupération.
Les études de Scott et McKee de 1999 [68] et de Laitinen et Puerto de 2005 [43] s’intéressent
également au temps de récupération de la sensibilité douloureuse profonde après la chirurgie et
observent un meilleur pronostic lorsque la récupération se fait dans les 2 semaines post-opératoires.
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4. Vitesse d’apparition, durée et sévérité des signes cliniques
Concernant la durée et la sévérité des signes cliniques, une équipe a réalisé une étude sur 30
chiens atteints de hernie thoraco-lombaire en 2005 [41]. Elle est arrivée à la conclusion que la sévérité
des signes cliniques et l’intervalle avant la chirurgie de décompression n’étaient pas associés au
devenir clinique de l’animal. En effet une majorité des chiens les plus affectés ont récupéré une
fonction motrice : 72,7 % des chiens de grade IV/V et 50% des chiens de grade V/V. Les résultats
concernant la sévérité des signes cliniques concordent avec ceux d’une étude de 2002 portant sur 71
chiens paraplégiques [28]. En revanche dans cette étude de 2002 la durée des signes cliniques avant
la chirurgie influait sur la durée de récupération. Le temps de récupération était significativement plus
long chez les animaux ayant montré des signes depuis plus de 6 jours (en moyenne 13,6 jours,
comparé à 6,7 jours pour les animaux dont la durée des signes était inférieure à 2 jours et 9,1 jours
pour ceux compris entre 2 et 6 jours). Cette étude s’est également intéressée à la vitesse d’apparition
des signes qui cette fois était significativement corrélée au devenir clinique mais pas à la vitesse de
récupération. Une vitesse d’apparition suraiguë serait corrélée à une mauvaise récupération. En effet
dans le groupe avec une vitesse d’apparition des signes cliniques inférieure à 2h, 70% des chiens ont
été classés comme succès alors que dans le groupe avec une vitesse d’apparition entre 2 et 48h,
100% ont été classés comme succès et 85% pour ceux entre 2 et 5 jours. Ces résultats concordent
avec une étude de 1999 [68]. Parmi les 9 chiens avec une hernie d’apparition suraiguë seulement 2
ont récupéré alors que 9 sur 10 du groupe des hernies chroniques et 10 sur 15 de celui des hernies
aiguës ont bien récupéré. Cela peut s’expliquer du fait qu’une extrusion soudaine entraine des
dommages plus importants de la moelle épinière, comme nous l’avons vu dans le paragraphe I.C. .
Les résultats de l’étude de 2005 [41] concernant la corrélation entre sévérité des signes
cliniques et pronostic sont à interpréter avec prudence. En effet plusieurs études [19, 22] ont mis en
évidence une corrélation entre un stade neurologique élevé et une mauvaise récupération. Les stades
cliniques sont donc largement utilisés par les praticiens afin de donner un pronostic aux propriétaires.
Les résultats contradictoires de l’étude viennent peut-être du faible nombre de chiens étudiés.
Couramment on associe les probabilités de récupération suivantes en fonction du stade (Tableau 2).

Stade

Avec un traitement médical seul

Avec un traitement chirurgical seul

I et II

70 à 100%

90 à 97%

III

70 à 85%

85 à 93%

IV

40 à 80%

80 à 95%

V

<10%

0 à 65%

Tableau 2 : Pourcentages de récupération en fonction du stade de la hernie et du traitement [58, 68,
70]
Sachant que pour le stade V traité chirurgicalement les probabilités dépendent également de la
durée entre la perte de la fonction motrice et la chirurgie. Une fois encore cela s’oppose aux résultats
de l’étude de 2005. En effet, selon l’étude de Duval, J. et al. de 1996 [26], la probabilité de réussite est
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de 56% lorsque la chirurgie est réalisée dans les 12h après l’apparition des signes cliniques, de 50%
dans les 24h et de 31% dans les 48h. Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent le
pronostic est également différent suivant la durée de la perte de sensibilité douloureuse profonde.

5. Présence de mouvements volontaires en post-opératoire
Enfin, un élément permettant également d’affiner le pronostic est la présence de mouvements
volontaires en post-opératoire. En effet une étude de 2002 [18], portant sur 112 chiens paraplégiques
atteints de hernie thoraco-lombaire extrusive, a déterminé que la présence de mouvements
volontaires juste après la chirurgie était un facteur pronostic favorable pour un retour rapide de la
capacité à se déplacer. Dans cette étude, les chiens qui étaient capables de mobiliser leurs membres
pelviens le jour suivant la chirurgie redevenaient ambulatoires significativement plus tôt que les autres
(7,9 jours contre 16,4 jours).
Ceci est bien sûr une liste non exhaustive de facteurs pronostics. De nombreux auteurs s’y sont
intéressés et s’y intéressent encore, parfois certaines études n’arrivent pas aux mêmes conclusions. Il
est donc difficile de donner une liste définitive.

II.

Les différentes méthodes diagnostiques et les valeurs
pronostiques de ces méthodes.
A. La radiographie avec produit de contraste : la myélographie
1. Principes et technique
La myélographie consiste en l’injection d’un produit de contraste iodé non ionique dans l’espace

sous-arachnoidien, suivie par la réalisation de clichés radiographiques. Cette injection peut être faite
par voie haute, au niveau atlanto-occipital (Figure 11), ou par voie basse, entre L5 et L6, ou L4 et L5
pour les chiens non-chondrodystrophiques qui présentent souvent un cône dural relativement court
(Figure 12). Cette dernière est plus sûre pour l’animal mais plus difficile à réaliser [20, 51].
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Figure 11 : Myélographie par voie haute (atlanto-occipitale) [70]

Figure 12 : Myélographie par voie basse (L5-L6) [70]
Le patient est placé sous anesthésie générale, avec en prémédication plutôt du diazépam que
de l’acépromazine qui a tendance à ralentir la récupération post-anesthésique et augmenter le risque
de convulsion, et en induction plutôt du thiopental que des agents dissociatifs tels que la kétamine qui
augmentent également le risque de convulsion. Le site d’injection doit être préparé de manière
aseptique. Les produits de contraste utilisés sont le iopamidol (Iopamiron ® à 200mg/ml, jusqu’à
300mg/ml pour les grands chiens) ou le iohexol (Omnipaque ® à 300mg/ml), à la posologie de 0,3
ml/kg pour une étude régionale et 0,45 ml/kg pour une étude de l’ensemble de la moelle [51, 83], avec
un minimum de 2mL pour un petit chien. Le coût, la toxicité et l’efficacité de l’iopamidol et de l’iohexol
sont similaires. Il existe également l’iotrolan dont la toxicité est extrêmement faible mais le coût et la
viscosité en limitent l’utilisation en médecine vétérinaire.
Avant l’injection du produit de contraste il est impératif de réaliser des radiographies sans
préparation afin d’ajuster les constantes, de détecter les anomalies éventuellement visibles et de
disposer de clichés de base comparables aux clichés avec produit de contraste. Au moment de
réaliser l’injection il est préférable de tiédir le produit afin de diminuer sa viscosité. Suite à l’injection du
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produit de contraste des radiographies en vue latérale et ventro-dorsale doivent être réalisées. Si à la
suite de ces radiographies aucune altération de la colonne de contraste n’est observée il peut être
intéressant d’effectuer en plus des vues obliques [20, 51].

2. Avantages/inconvenients
a) Avantages
-

Il s’agit d’un examen relativement simple à exécuter et facilement disponible.

-

La myélographie permet de restreindre la zone en cause avant de réaliser un scanner ou
une IRM car il est possible de radiographier la totalité de la colonne.

-

La sensibilité reste relativement bonne (78 à 94,7% [21, 36, 37]) lorsqu’il s’agit de
déterminer le site de la hernie. Cette sensibilité est d’autant plus importante pour des chiens
de petit gabarit (<5kg) [37].

-

Le coût est moins important que celui d’un scanner ou d’une IRM. Cependant il est à
relativiser car l’anesthésie est plus longue donc les frais d’anesthésie sont plus élevés.
b)

Inconvénients

Dans un premier il est à noter, qu’alors que sa sensibilité reste relativement bonne, la spécificité
de la myélographie est faible.

Les principaux autres inconvénients sont les complications qui peuvent apparaître suite à une
myélographie [20] :
-

Convulsions. Le mécanisme exact d’apparition n’est pas bien connu, le produit de contraste
a probablement un effet toxique direct sur les neurones, ce qui perturbe l’homéostasie
neuronale [27].

-

Aggravation de signes cliniques.

-

Une apnée peut avoir lieu si l’injection est réalisée trop rapidement par la voie cisternale.

-

Pénétration de la moelle épinière ou du tronc cérébral avec l’aiguille lors de l’injection du
produit de contraste, voir même du vermis cérébelleux chez les chiens avec malformation
occipitale caudale (Ex : Cavalier King Charles).

-

Une parésie ou une paralysie suite à l’injection du produit de contraste dans le canal central
de la moelle épinière.

-

Hémorragie lorsque les sinus veineux sont touchés. Dans ce cas la procédure doit être
immédiatement arrêtée et une surveillance rapprochée doit être mise en place car ces
hémorragies ont tendance à ne pas s’arrêter spontanément [52].

Un autre inconvénient est la difficulté de l’acte technique, notamment lors de la mise en place
de l’aiguille. Les erreurs de localisation possibles sont les suivantes [52] :
-

Injection en dehors du canal vertébral. Elle peut être faite dans les tissus musculaires,
conjonctifs ou graisseux périphériques. Sur la myélographie on observe alors une tache mal
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circonscrite autour des vertèbres du site d’injection, elle est inexploitable mais cela ne
représente aucun risque pour l’animal.
Injection péridurale. Cette erreur est relativement fréquente lors d’injection par voie basse,

-

dans ce cas il n’y a pas de danger pour l’animal mais les images ne sont pas interprétables.
-

Injection sous-durale.

-

Injection médullaire.

-

Injection dans le canal central.

Il peut également y avoir un problème de mélange entre le produit de contraste et le liquide
cérébro-spinal. Lorsque le produit est injecté trop lentement il n’y a pas assez de turbulences pour que
les deux se mélangent bien. Il peut être intéressant de réaliser doucement des mouvements de
pompe avec la seringue ou d’alterner des phases d’injection et de réabsorption afin justement de
créer des turbulences [44]. En cas de lésion compressive il peut y avoir un arrêt de la colonne de
produit de contraste, dans ce cas il est impossible d’évaluer l’étendue de la lésion ou si elle est unique
ou multiple. De plus la myélographie peut ne pas être interprétable en cas d’œdème ou d’hémorragie
dans la zone étudiée [10].
Enfin il peut y avoir des erreurs d’interprétation lors de variations anatomiques. Par exemple
l’espace sub-arachnoïdien ventral est de façon physiologique étroit et légèrement coudé dorsalement
à C2-C3. Cette image pourrait être confondue avec une lésion extradurale. L’espace subarachnoïdien dorsal est quant à lui plus large que le ventral en région thoraco-lombaire, et ceci est
exacerbé en flexion. De manière générale l’espace sub-arachnoïdien est étroit chez les petites races
et suit plus les reliefs osseux alors qu’il apparaît plus large et bien uniforme chez les grandes races
[44].

3. Valeur pronostique
Une étude de 1996 [26] s’est intéressée à la valeur pronostique de la mise en évidence d’un
œdème médullaire à la myélographie chez 46 chiens avec absence de sensibilité douloureuse
profonde. Les chiens avec un œdème de longueur égale ou supérieur à cinq segments vertébraux
avaient un taux de récupération de 26% alors que ceux avec un œdème de taille inférieure avaient un
taux de récupération significativement plus important, 61%. Sur la myélographie l’œdème se présente
comme une masse intra-médullaire qui entraîne une interruption de la colonne de produit de
contraste.
Peu d’autres éléments pronostiques ont été mis en évidence lors d’une myélographie.
La myélographie est donc un bon examen d’imagerie dans le cadre du diagnostic de la hernie
discale, il permet de mettre en évidence le plus souvent la présence ou l’absence de hernie,
cependant sa précision et sa valeur pronostique sont limitées. Ceci explique que de plus en plus de
praticiens aient recours à des techniques d’imagerie récentes, telles que l’imagerie par résonnance
magnétique ou le scanner.
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B. Imagerie par résonnance magnétique (IRM)

Figure 13 : Réalisation d’un examen d’IRM sur un chien souffrant de compression médullaire thoracolombaire (CIRMA Campus vétérinaire VetAgro Sup)

1. Principes et technique
a) Principes
L’imagerie par résonance magnétique utilise l’émission de signaux par les atomes d’hydrogène
sous l’effet de champs magnétiques pour créer les images, à la différence de la tomodensitométrie qui
traduit l’atténuation des rayons X par les tissus [12]. L’hydrogène est intéressant car il est présent en
grande quantité dans les tissus vivants. Il est constitué d’un seul proton (pour rappel la représentation
de l’hydrogène est

1
1H)

et possède des propriétés magnétiques. Le proton du noyau d’hydrogène est

caractérisé par son spin, c'est-à-dire un vecteur en rotation sur lui-même (Figure 14).

Figure 14 : Atomes d'hydrogène en l'absence puis en présence d'un champ magnétique
Lors d’un examen IRM l’animal, sous anesthésie générale, est placé dans un champ
magnétique de base de grande intensité, les spins des atomes d’hydrogène tissulaires sont alors
orientés selon ce champ B0. Puis un courant sinusoïdal (ou onde de radiofréquence) est appliqué à
ce système. L’onde de radiofréquence va apporter de l'énergie au système de spins : c'est la phase
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d'excitation (Figure 14). Lorsque l'émission du courant est interrompue, le système va restituer
l'énergie absorbée pour retourner à l'état d'équilibre de départ : c'est la phase de relaxation.
Il y a une interaction entre l’onde de radiofréquence et les spins des noyaux d’hydrogène : c'est
le phénomène de résonance, qui correspond à un transfert d'énergie entre deux systèmes ayant la
même fréquence. L’énergie captée par le tissu lors de la mise en résonance est libérée lors de la
relaxation sous la forme d’ondes radio qui constituent le signal RMN. Ce signal peut être mesuré et
transformé en image par un ordinateur. Il dépend de la concentration en protons d’hydrogène du tissu
imagé et de leur environnement qui influe sur leur vitesse de relaxation.
b)

Temps d’écho, temps de répétition et pondérations en T1 et T2

Certaines variables peuvent être utilisées afin d’observer au mieux les tissus selon leurs
caractéristiques. On parle de temps d’écho (TE) pour le délai entre l’émission de l’onde de
radiofréquence et sa réception et de temps de répétition (TR) pour le temps entre deux applications de
l’onde de radiofréquence. Deux constantes sont également à prendre en compte : le temps de
relaxation longitudinale ou spin-réseau (T1) et le temps de relaxation transversale ou spin-spin (T2).
T1 représente la repousse progressive de l’aimantation sur l’axe O z (repousse longitudinale), le
système de spins se retrouve de nouveau parallèle à B0. Il correspond au temps pour lequel 63% de
la repousse longitudinale aura eu lieu. T2 représente le déphasage rapide des protons, phénomène
inverse de celui qui a lieu lors de l’application de l’onde de radiofréquence, il y a alors une
décroissance rapide de l’aimantation selon le plan Oxy (décroissance transversale). T2 correspond au
temps pour le lequel 63% de la décroissance transversale aura eu lieu. Les constantes T1 et T2 sont
propres à chaque tissu.
Si l’on considère deux tissus avec deux T1 différents, un court et un long, et qu’on utilise un TR
long les deux tissus auront le temps de récupérer leur aimantation longitudinale, ce ne sera donc pas
possible de les différencier. En pondération T1 il faut donc choisir un TR court. Le TE doit
obligatoirement être court aussi pour minimiser la pondération T2. De la même façon, avec 2 tissus
aux T2 différents, si le TE est court la différence de décroissance ne sera pas visible. En pondération
T2 il faut donc utiliser un TE long afin de mettre en évidence la différence de décroissance et un TR
long pour minimiser la pondération en T1.
Ainsi une image pondérée en T1 mettra en évidence les tissus avec des T1 courts, ils
apparaîtront plus blancs alors qu’une image pondérée en T2 mettra en évidence les tissus avec des
T2 longs [10] (Figure 15).

A

B

Figure 15 : Coupe sagittale de hernie discale extrusive en pondération T1 (A) et T2 (B) (M.J.SEQUIN)
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c)

Utilisation de produits de contraste à l’IRM

Il est possible, comme pour les autres techniques d’imagerie, d’utiliser des produits de contraste
[78]. Le principal intérêt est la différenciation de tissus iso-magnétiques et l’évaluation de la fonction
des organes. L’injection se fait par voir intra-veineuse. La plupart du temps l’agent utilisé est le
gadolinium, chélaté au diethylene-acide triaminepentaacetique (Gd-DTPA) afin de neutraliser la
toxicité ionique. L’utilisation d’agents de contraste modifie les temps de relaxation T1 et T2, le
gadolinium par exemple les diminue, une image pondérée en T1 aura donc un meilleur signal.

2. IRM et étude des hernies discales
L’eau a un T1 long donc son signal sera atténué (elle apparaitra en gris) sur une image
pondérée en T1 mais elle apparaîtra blanche sur une image pondérée en T2. Tous les phénomènes
qui affecteront le contenu en eau d’un tissu modifieront ses valeurs de T1 et de T2 et donc leur signal
en pondération T1 ou T2. Les signaux des tissus dépendent également de leur teneur en lipides. Les
tissus dont les lipides sont organisés en une structure rigide et relativement immobile auront un T1
court, leur signal sera donc augmenté en pondération T1 [78].
En ce qui concerne notre sujet, les séquences en T1 permettront une bonne étude de la moelle,
elles permettent surtout une bonne visualisation de la graisse épidurale et les séquences en T2
surligneront le liquide céphalo-rachidien, ainsi que le noyau pulpeux des disques vertébraux non
dégénérés, riche en eau. En réalité l’intensité du noyau pulpeux serait plutôt corrélée à sa teneur en
protéoglycanes, or lors de dégénérescence cette teneur diminue, le noyau pulpeux apparaît donc isointense à hypo-intense par rapport à l’anneau fibreux qui l’entoure [17]. Les anneaux fibreux et les
ligaments adjacents apparaissent avec une faible intensité quelque soit la pondération utilisée [12]. Le
substance grise a un signal moins intense que la substance blanche sur une image pondérée en T1,
elle apparaît donc grise et la substance blanche plus blanche, et inversement sur une image pondérée
en T2 [78]. La présence d’un œdème médullaire se traduit par un hyper-signal en pondération T2.
L’œdème peut être confondu avec une myélomalacie car elle présente les mêmes caractéristiques à
l’IRM [45] (Tableau 3)

47

En pondération T1

En pondération T2

Hyposignal

Hypersignal

Disques intervertébraux

Noyau pulpeux : intermédiaire

Noyau pulpeux : Hypersignal

normaux

Anneau fibreux : intermédiaire

Anneau fibreux : hyposignal

Disques intervertébraux

Noyau pulpeux : intermédiaire

Noyau pulpeux : hyposignal

dégénérés

Anneau fibreux : intermédiaire

Anneau fibreux : hyposignal

Intermédiaire mais :

Intermédiaire mais :

Signal SG < signal SB

Signal SG > signal SB

Graisse

Hypersignal

Hyposignal

Muscles

Intermédiaire

Intermédiaire

Ligaments

Hyposignal

Hypersignal

Os

Hyposignal

Hyposignal

Calcifications

Hyposignal

Hyposignal

LCR

Substance grise (SG)
Substance blanche (SB)

Tableau 3 : Intensités des différents tissus présents au niveau du canal vertébral en pondération T1 et
T2 [11, 45]

3. Avantages/inconvénients
a) Avantages
Il existe tout d’abord, par certains aspects, une supériorité de l’IRM par rapport aux autres
techniques d’imagerie en médecine vétérinaire en générale :
- la résolution en contraste des tissus mous de l’IRM est supérieure à celle du scanner, c’est-àdire que sa capacité à détecter des différences de composition entre deux tissus mous adjacents est
meilleure [66].
- l’IRM permet une meilleure visualisation dans l’espace que le scanner car elle permet d’obtenir
directement n’importe quelle coupe dont la qualité est optimale. Le scanner ne permet d’obtenir
directement que des coupes transversales, les coupes sagittales et dorsales ne sont obtenues que
grâce à une reconstruction informatique [66].
Concernant les hernies discales en particulier, l’IRM possède également quelques avantages :
- de part sa bonne visualisation dans l’espace, l’IRM permet une bonne quantification du
matériel hernié, sa latéralisation et son extension. Cette visualisation est meilleure qu’au scanner
lorsque le matériel n’est pas minéralisé [70].
- la concordance entre les images IRM et les découvertes chirurgicales est très bonne [56].
L’imagerie par résonnance magnétique permet également de faire la différence entre du matériel
dispersé et non dispersé ce qui est un bon facteur pronostic car cela détermine la facilité du traitement
chirurgical et la tolérance du chien [6].
- l’IRM permet d’évaluer la dégénérescence des noyaux pulpeux des disques intervertébraux.
En effet, celle-ci s’accompagnant d’une déshydratation, les disques n’apparaitront donc plus en
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hypersignal (c’est-à-dire blancs) en pondération T2, mais gris voir noirs selon la perte en eau (ou en
protéoglycanes comme vu au dessus) [10].
- l’IRM est la seule technique d’imagerie qui permet de vérifier si le ligament longitudinal dorsal
est intact [10].
- la réalisation d’un IRM à quelques jours d’intervalle permet d’évaluer si une hémorragie est
active ou non. En effet les hémorragies récentes apparaissent en hyposignal en T1 et T2 alors qu’une
fois la desoxyhémoglobine transformée en methémoglobine la masse apparaît en hypersignal en T1
[10].
- l’IRM permet de distinguer une spondylodiscite ou une tumeur d’une hernie discale.
- l’injection de produit de contraste, si elle est nécessaire, se fait par voie veineuse, ce qui est
beaucoup moins invasif que la myélographie ou le myéloscanner.
b)

Inconvénients

Les principaux inconvénients de l’IRM sont d’ordre pratique :
-l’IRM est un examen d’imagerie beaucoup plus long que les autres (1 à 2h), notamment
beaucoup plus que la tomodensitométrie. Pour ces deux examens les animaux sont placés sous
anesthésie générale, les risques liées à celle-ci sont donc plus grands pour l’IRM.
-la disponibilité de l’IRM, même si elle augmente actuellement, est encore faible en France. Il
n’existe que 7 sites vétérinaires : à Maison-Alfort (94), à Arcueil (94), à Marcy l’étoile (69), à Nantes
(44), à Sens (89), à Marcq-en Baroeuil (59) et à Castres (81).
-son coût est plus élevé que celui d’un scanner ou d’une myélographie.
Cependant l’IRM présente également quelques faiblesses techniques concernant l’étude des
hernies discales :
-la résolution spatiale, c’est-à-dire la capacité à distinguer deux points proches l’un de l’autre,
est moins bonne que celle du scanner [66].
-la présence d’ostéophytes peut passer inaperçue contrairement à la tomodensitométrie [10].
-même si l’IRM permet d’évaluer l’âge d’un hématome (cf ci-dessus), elle est moins sensible
pour la détection des hématomes sous duraux [11].
De plus il existe une contre-indication à l’utilisation de l’IRM, il s’agit du port d’objet
ferromagnétique, notamment un matériel d’ostéosynthèse qui risquerait de se déplacer.

4. Valeur pronostique
Tout ce qui vient d’être décrit fait, actuellement, de l’imagerie par résonnance magnétique un
des meilleurs examens d’imagerie pour le diagnostic des lésions nerveuses. Outre les avantages cités
ci-dessus, l’IRM possède une valeur pronostique non négligeable.
Plusieurs études se sont intéressées à l’association entre les images trouvées à l’IRM et le
devenir des animaux atteints de hernie discale.
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Concernant les extrusions aiguës, une étude [19] a démontré que l’étendue d’une plage hyperintense intra-médullaire sur une image pondérée en T2 était corrélée au devenir de l’animal. Pour ce
faire cette étude a travaillé sur deux index mesurables sur les images IRM : le PCSAL, ou rapport de
l’aire de la lésion (c'est-à-dire la plus large région d’hyper-intensité intra-médullaire sur des images
transversales et pondérées en T2) sur l’aire de la moelle épinière au même niveau et le LL : VL, ou
rapport de la longueur de la plage d’hyper-intensité sur la longueur de la vertèbre L2, en image parasagittale et pondérée en T2. Une valeur élevée de l’un de ces deux index était significativement
associée à une mauvaise récupération (sévères déficits proprioceptifs et moteurs, avec ou sans
incontinence urinaire ou fécale, épisodique ou permanente). Au cours de cette étude des valeurs seuil
ont également été mises en évidence. Un chien avec un PCSAL supérieur à 90% avait 92% de
chances d’avoir une mauvaise récupération post-opératoire alors qu’avec un PCSAL inférieur à 90%
les chances étaient de 93% de récupérer une autonomie. De même avec la valeur seuil de 1,28 du
LL : VL, dont la valeur prédictive positive était de 62% et la valeur prédictive négative de 79%.
Une autre étude [38] a relié le devenir de l’animal, la perte de sensibilité douloureuse profonde
et la présence d’une plage d’hyper-intensité au niveau de la moelle épinière sur des images
pondérées en T2 chez des chiens atteints de paraplégie causée par une hernie discale thoracolombaire extrusive. En effet un chien, avec une perte de la sensibilité douloureuse profonde, dont les
images IRM mettent en évidence une plage d’hyper-intensité en T2, a une probabilité plus grande de
ne pas récupérer complètement. La probabilité était de 31% dans cette étude, et descendait à 10% si
la plage d’hyper-intensité était plus de 3 fois plus longue que la vertèbre L2.
Les processus pathologiques pouvant être à l’origine d’une plage d’hyper-intensité en T2 sont
une nécrose, une myélomalacie, une hémorragie intra-médullaire, un processus inflammatoire ou un
œdème. Dans cette étude il a été supposé que les images IRM mettaient en évidence une hémorragie
car elle est associée à un pronostic défavorable par plusieurs auteurs. On pourrait également penser
qu’il s’agissaitt d’une myélomalacie, qui est également associée à un très mauvais pronostic.

C. Scanner
En 1973 Hounsfield a mis au point une nouvelle technique d’imagerie, utilisant les rayons X : le
« computerized transverse axial scanning ». On pourra lire dans des articles actuels anglophones
« CT scan ». Dans la bibliographie française on parlera plutôt de tomodensitométrie, ou en langage
courant de « scanner ».
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1. Principes et technique

Figure 16 : Scanner de Voxscan (Campus vétérinaire, VetAgro Sup)
a) Principes
Comme la radiologie conventionnelle, la tomodensitométrie repose sur l’utilisation d’un faisceau
de rayons X et sur la mesure de l’atténuation de ces rayons. La différence avec la radiologie se situe
au niveau de l’acquisition des rayons qui ne se fait plus sur un film radiographique mais par des
détecteurs électroniques. Les scanographes actuels sont constitués de détecteurs réunis sur un
support circulaire entourant l’animal à examiner. Celui-ci est anesthésié puis placé en décubitus. Le
tube radiogène, source de rayons X, se déplace sur un cercle concentrique, à l’intérieur du support
des détecteurs et ces derniers enregistrent l’intensité du faisceau après la traversée du corps [5].
Les détecteurs déterminent la qualité de l’image en termes de résolution spatiale et de
résolution de densité, donc dans une certaine mesure, la durée de l’examen. Historiquement, il a
existé 3 grands types de détecteurs : les scintillateurs, les chambres d’ionisation et les semiconducteurs [55]. Les scintillateurs sont

des cristaux photo-luminescents (iodure de césium et

germanate de bismuth) transformant les photons X absorbés en photons lumineux par l’intermédiaire
d’une photodiode. Le temps d’acquisition est relativement long et l’encombrement important. Les
chambres d’ionisation remplacent les cristaux du scintillateur, elles sont constituées de xénon sous
pression. Le temps d’acquisition est plus court que celui des scintillateurs. Enfin les semi-conducteurs
sont composés de cadmium de tellure ou d’iodure de mercure. Ce sont les détecteurs utilisés
actuellement, ils sont de très petite taille et très sensibles.
L’ordinateur calcule ensuite la densité radiographique de chaque partie de la coupe
transversale de l’animal. Cette opération est répétée, jusqu’à obtenir une suite de sections parallèles
de l’animal au niveau de la zone étudiée. Chaque densité est transcrite en une teinte de gris sur une
échelle allant du noir au blanc. Avec la nouvelle génération de scanners les données sont acquises
selon une géométrie hélicoïdale autour du patient et non plus tranche par tranche [17].
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Pour une lésion localisée au préalable en T3-L3 la région scannée sera de T2 à L4 et pour une
lésion en L4-S3 ce sera de L3 à mi-sacrum. En général des coupes de 2 à 3 mm d’épaisseur sont
réalisées, éventuellement complétées par des coupes de 1 mm de large au niveau de la région
d’intérêt pour augmenter la résolution des images obtenues [70].
b)

Unités de mesure et notion de fenêtre

L’atténuation des rayons X est mesurée sur l’échelle d’Hounsfield allant de -1000 unités
Hounsfield (HU) à +3000 unités Hounsfield (HU) (Figure 17). La référence est 0 et correspond à
l’atténuation des rayons dans l’eau pure. Une valeur négative correspond à des matériaux qui
atténuent moins les rayons que l’eau, tels que la graisse, ou l’air qui a un coefficient de -1000 unités
Hounsfield, ils tendent alors vers le noir. Une valeur positive correspond à des matériaux qui atténuent
plus les rayons que l’eau, par exemple les tissus mous, ou l’os qui a un coefficient de +1000 unités
Hounsfield, ils tendent alors vers le blanc [67]. La valeur + 3000 correspond au métal.

Figure 17 : Echelle des gris à l'examen tomodensitométrique
En règle générale on rencontre donc 2000 densités radiographiques différentes (de -1000 HU,
l’air à +1000 HU, l’os cortical) associées à 2000 niveaux de gris, or l’œil humain n’est capable de
distinguer que 15 niveaux de gris. Afin que l’opérateur soit en mesure de discerner les différences de
densité il est donc nécessaire d’utiliser une « fenêtre », c’est-à-dire une portion restreinte de l’échelle
d’Hounsfield (Figure 18). L’ouverture de la fenêtre conditionne la plus ou moins grande définition en
densités de l’image. Plus la fenêtre est fermée, plus il est aisé de distinguer des densités proches les
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unes des autres. Les densités situées en dehors de la fenêtre apparaitront en noir, pour celle situées
au dessus de la fenêtre, et en blanc, pour celles situées en dessous. Le choix de l’ouverture de la
fenêtre dépend du type d’éléments que l’opérateur veut étudier [5].

Figure 18 : Fenêtre de gris allant de -100 HU à +300 HU, centrée sur 100 HU
c)

Utilisation de produits de contrastes au scanner

Lors d’un examen tomodensitométrique il est également possible d’utiliser des produits de
contraste. Lors de hernie discale le produit est le plus souvent injecté par voie intra-thécale, il se
distribue alors dans l’espace sous-arachnoidien, on parle de myéloscanner. Ils permettent de surligner
les contours et de visualiser les compressions éventuelles. Lorsqu’ils sont injectés par voie veineuse
ils permettent de vérifier l’intégrité de la barrière hémato-méningée. Ces examens avec produits de
contraste sont intéressants à réaliser lorsque les premières images manquent de contraste. En
pratique, lors d’un examen de la moelle épinière pour suspicion de hernie discale, un myéloscanner
est quasi-systématiquement réalisé car la moelle épinière peut ne pas être suffisamment visible au
scanner conventionnel [59]. L’inconvénient du myéloscanner est qu’il possède les mêmes risques que
la myélographie, de par l’injection de ces produits dans l’espace sous-arachnoidien. Cependant la
quantité de produit de contraste utilisée est plus faible que pour une myélographie, elle peut être
diminuée jusqu’à un quart [70].
Certains auteurs [70] sont d’avis que pour une lésion non-minéralisée l’injection intra-veineuse
apporte autant de renseignements qu’une injection intra-thécale et que l’utilisation de produits de
contraste pour les races chondrodystrophiques n’est souvent pas nécessaire. En effet chez ces races
la matériel hernié est fréquemment minéralisé, et donc bien visible au scanner. Ceci diminue alors
nettement les risques inhérents au scanner. Cependant l’utilisation de produit de contraste devient
nécessaire si une lésion n’a pu être confirmée par un scanner conventionnel.
Une étude de 2009 [71] a comparé la détection des lésions de hernies discales au scanner
avec ou sans produit de contraste. Certaines lésions n’ont pu être mises en évidence que sur le
myéloscanner, ce qui met en avant son intérêt dans l’étude des hernies discales. De plus, parmi les
disques herniés non vus au scanner conventionnel, certains étaient calcifiés. Ceci remet en cause le
fait que la minéralisation permette une bonne visualisation des disques au scanner conventionnel.
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Nous pouvons donc en conclure qu’en première intention le scanner conventionnel est tout à
fait indiqué mais que dans le cas où aucune lésion n’est visible ou qu’un doute subsiste il ne faut pas
hésiter à utiliser un produit de contraste.
Le principal produit de contraste utilisé est l’iohexol (Ominipaque®).
d)

Scanner multi-plans

Il existe actuellement des logiciels (Osirix pour Macintosh, ImageJ pour Macintosh, Windows et
Linux) permettant de reformater les images obtenues à l’examen tomodensitométrique dans plusieurs
plans (axial, sagittal et dorsal) alors qu’auparavant les images n’étaient étudiées qu’en 2D. Une étude
[42] a comparé l’apport de ces deux méthodes dans la visualisation des hernies discales au scanner,
et a conclu que le diagnostic était amélioré grâce au scanner multi-plan. Les lecteurs des images ont
également précisé que le temps nécessaire pour la lecture était plus court lors d’images multi-plans
que lors d’image 2D et que les vues les plus utiles étaient les vues obliques transverses et dorsales
courbes. En effet ce sont celles qui permettent le mieux d’apprécier les points de repère chirurgicaux
tels que les processus articulaires et la dernière paire de côtes.

2. Scanner et étude des hernies discales
L’examen tomodensitométrique permet de distinguer les différentes structures en rapport avec
la hernie : la densité de la graisse épidurale est comprise entre -100 et -80 HU, le LCS entre -5 et 5
HU, le sac dural entre 5 et 30 HU, la moelle épinière entre 20 et 40 HU, les ligaments entre 30 et 75
HU, les disques intervertébraux normaux entre 50 et 100 HU, enfin l’os cortical qui entoure tous ces
éléments a une densité d’environ 1000 HU, bien supérieure aux autres, il est donc très facilement
visualisable [3]. Le disque intervertébral normal apparaît avec la même atténuation que les tissus
mous, sans distinction possible entre le noyau pulpeux et l’anneau fibreux [46]. La moelle épinière et
les méninges ont la même atténuation et ne peuvent être distinguer sans injection de produit de
contraste en intra-thécal [31].

Plusieurs études se sont intéressées aux caractéristiques des hernies discales au scanner. En
particulier deux d’entre elles ont relevé l’atténuation observée sur des images de hernies discales
thoraco-lombaires. L’atténuation de la moelle épinière normale a été mesurée à 31,3 +/- 8,6 HU dans
une étude de 2000 [59] et à 23,4+/-11,8 HU dans une étude de 2010 [49]. Ce sont des valeurs
d’atténuation intermédiaires, elles sont équivalentes par exemple à celles du rein [70]. La
connaissance de ces valeurs peut permettre lors d’un examen de distinguer la moelle épinière
normale du matériel discal. L’observation de la moelle épinière normale est de plus facilitée
dorsalement aux disques intervertébraux car elle est entourée par la graisse épidurale qui apparaît
noire au scanner. Un déplacement ou une augmentation de l’atténuation de la graisse épidurale à ce
niveau sont donc deux caractéristiques en faveur d’une extrusion discale [70]. La visualisation de la
graisse épidurale est en revanche moins nette dorsalement aux corps vertébraux à cause de
l’absence relative de celle-ci. En aigu le matériel discal hernié est particulièrement visible au scanner
s’il est minéralisé, il apparaît alors comme une masse hétérogène hyperatténuée (219+/-95 HU dans
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l’étude de 2000). Concernant les hernies évoluant sur un mode chronique le matériel discal apparaît
alors comme une masse plus homogène et encore plus hyperatténuée (745+/-288 HU) [59]. Cette
extrême hyperatténuation est proche de celle de l’os cortical [70].
Le scanner peut également mettre en évidence la présence d’hémorragie dans le canal
vertébral. En effet il a été démontré qu’il existait une différence significative entre les valeurs
d’atténuation avec ou sans hémorragie épidurale. L’atténuation était plus faible en cas d’hémorragie
épidurale (185+/-85 HU, valeur mesurée sur l’aire totale du matériel hernié) que lorsqu’en il n’y en
avait pas (238+/-103 HU) [49]. L’hémorragie peut donc être fortement suspectée grâce à la forme, à la
localisation et également à la valeur d’atténuation du matériel présent dans le canal vertébral. Ceci est
cependant à nuancer car l’apparence exacte d’une hémorragie dépend de son ancienneté et du degré
de dégradation de l’hémoglobine [80]. Il est intéressant de pouvoir différencier du matériel discal d’une
hémorragie car lors de la chirurgie il n’est pas toujours nécessaire de décomprimer la région où il n’y a
que de l’hémorragie [79].

Le scanner sans injection de produit de contraste en intra-thécal est donc un bon examen
d’imagerie pour les lésions de hernies discales. Il permet l’observation de la moelle épinière normale,
du matériel hernié et des hémorragies éventuelles mais également la distinction entre une hernie
récente ou un phénomène plutôt chronique. Bien sûr même si cette distinction est faisable elle n’est
pas forcément aisée, en effet la différence se situe seulement entre une masse hétérogène
hyperatténuée et l’autre plus homogène et plus hyperatténuée, il est donc possible de ne pas le
visualiser. Comme nous l’avons déjà abordé dans la partie sur l’utilisation de produits de contraste, le
myéloscanner peut parfois s’avérer nécessaire.

3. Avantages/inconvénients
a) Avantages
Le premier élément à étudier afin de souligner ou non l’intérêt de l’examen tomodensitométrique
par rapport aux autres examens d’imagerie est sa sensibilité. Est-elle supérieure à celle de l’examen
myélographique?
Une étude de 2009 [36], s’intéressant à une population de chiens chondrodystrophiques, a
montré que la sensibilité du scanner conventionnel était meilleure que celle de la myélographie pour
diagnostiquer le niveau de l’extrusion, respectivement 100% et 94,7%, ainsi que pour diagnostiquer la
latéralisation de la hernie, respectivement 87,4% et 78,9%. Une autre étude de 2010 [21], incluant
cette fois aussi bien des races chondrodystrophiques que des races non chondrodystrophiques, vient
corréler ces propos. Elle compare le scanner conventionnel, le scanner angiographique, la
myélographie et le myéloscanner et arrive à la conclusion que le myéloscanner est la méthode la plus
sensible pour caractériser, localiser et latéraliser la lésion (95% de sensibilité pour les hernies thoracolombaires). Une autre étude de 2009, portant sur 182 chiens atteint de hernie discale thoracolombaire, met en évidence une meilleure sensibilité du scanner par rapport à celle de la myélographie
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dans la détection des lésions chroniques (p=0,025), en revanche elle arrive également à la conclusion
que la myélographie est plus sensible pour détecter des lésions de hernie discale sur des petits chiens
(<5kg) (p=0,004) [37].
L’examen tomodensitométrique possède plusieurs autres avantages, parmi lesquels :
-

Une durée de réalisation significativement plus courte que celle d’une myélographie.
D’après l’étude de 2009 [36], elles étaient respectivement de 8 et 32 minutes. Ceci est
important car la durée de l’examen conditionne les risques liés à l’anesthésie générale. La
durée moyenne d’un examen scanner au centre Voxcan (Campus vétérinaire de VetAgro
Sup) est de 20 minutes avec l’anesthésie. La durée de l’examen est également plus courte
que celle d’un examen IRM.

-

Une plus grande disponibilité en France que l’IRM.

-

Un coût moins important que celui de l’IRM. Le prix moyen pour un scanner en cas de
hernie discale est de 300 euros, anesthésie comprise.

-

Une meilleure résolution spatiale que l’IRM ce qui est intéressant pour évaluer l’extension
latérale d’une hernie discale extrusive.

-

Le scanner permet une reconstruction dans le plan dorsal et sagittal, contrairement à la
myélographie.

-

Le scanner permet de différencier le tissu cicatriciel d’une récurrence de hernie aussi bien
que l’IRM, alors que ce n’est pas possible avec une myélographie [70].

-

L’image n’est pas détériorée par la présence d’œdème contrairement à la myélographie.

-

Il est possible de distinguer le matériel hernié de l’hémorragie contrairement à la
myélographie.
b)

-

Inconvénients

La visualisation de matériel hernié non minéralisé est moins bonne que sur une IRM,
surtout à l’examen tomodensitométrique conventionnel. L’injection de produit de contraste
permet de pallier en partie à ce problème. En effet sur un myéloscanner de hernie discale il
sera relativement aisé de mettre en évidence une déviation de la colonne de produit de
contraste, que le matériel discal soit minéralisé ou non, alors que sur un scanner
conventionnel

le seul moyen de détecter la hernie sera de visualiser directement le

matériel hernié, qui comme on l’a vu est peu visible lorsqu’il est non minéralisé. Pour des
hernies discales de type Hansen I faiblement minéralisées ou de type Hansen II non
minéralisées, il sera aussi intéressant de réaliser un myéloscanner plutôt qu’un scanner
conventionnel [21].
-

Dans le cas d’un faible volume de matériel hernié, le scanner conventionnel sera également
moins sensible, et il sera là encore conseiller de réaliser un myéloscanner [21].

-

Comme évoqué dans précédemment, selon une étude de 2009 [37], la myélographie aurait
une meilleure sensibilité pour la détection des lésions sur des chiens de petits gabarits
(<5kg).
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Myélographie
Avantages

IRM

Scanner

- facilement accessible

- bonne résolution en

-de plus en plus

- moindre coût

contraste des tissus

accessible

- examen rapide

mous

-coût < IRM

-sensibilité relativement

-bonne visualisation

-examen rapide

bonne

dans l’espace

-bonne sensibilité

- meilleure sensibilité

-très bonne sensibilité

-très bonne

que le scanner pour

-bonne évaluation de

visualisation des

chiens < 5kg

la dégénérescence

disques minéralisés

des disques

Inconvénients

- effets secondaires dus

- faible disponibilité

- Scanner

à l’injection de produit

- coût important

conventionnel : moins

de contraste

- durée de l’examen la

bonne visualisation des

- difficultés et erreurs

plus longue donc

disques non

dans la réalisation de

risque anesthésique

minéralisés.

l’acte technique

plus important

- Myéloscanner :

- difficultés dans

effets secondaires dus

l’interprétation en cas

à l’injection de produit

d’œdème ou

de contraste.

d’hémorragie

Tableau 4 : Tableau résumé des avantages et des inconvénients des différentes techniques
d’imagerie dans le diagnostic des hernies discales

4. Valeur pronostique
Dans l’étude de Lim et al. de 2010 [49], deux index ont été mis au point pour la lecture d’images
de hernies discales thoraco-lombaires au scanner : l’index A correspondait au ratio de l’aire de
matériel discal hernié sur l’aire du canal vertébral et l’index H au ratio de la hauteur du matériel discal
hernié sur la hauteur du canal vertébral. Ces deux index s’intéressaient donc à la compression de la
moelle épinière par le matériel hernié. Une corrélation significative a pu être mise en évidence entre
l’index et le grade clinique de l’animal à l’admission seulement pour l’index A. Un grade clinique élevé
était associé à une valeur élevée de l’index. Même si cette étude ne met pas directement en relation
l’index avec le devenir de l’animal on peut supposer qu’il existe un lien entre les deux. Le pronostic est
effectivement corrélé au grade clinique, de proche en proche on en déduit donc que le pronostic est
également corrélé à l’index. Cependant il manque une étude qui s’intéresserait au lien direct entre les
deux.
L’étude de Shimizu et al. de 2009 [71] a souligné l’importance de détecter les lésions à l’origine
des signes clinique. En effet il est possible de voir plusieurs hernies discales sans être capable de dire
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laquelle est à l’origine des déficits neurologiques observés. Or, au cours de cette étude, l’examen
tomodensitométrique avec produit de contraste était plus à même de détecter ces lésions causales
que l’examen sans produit de contraste. Ceci est primordial pour la réalisation de la chirurgie par la
suite, qui perdra de son intérêt si elle n’intervient pas sur la hernie en cause.
Finalement peu d’études se sont véritablement intéressées à la possible valeur pronostique de
l’examen tomodensitométrique. Nous avons vu au cours de cette partie qu’il permettait de préciser la
localisation de la hernie ainsi que la latéralisation, de définir l’étendue du matériel hernié, le taux de
compression de la moelle épinière, de mettre en évidence la présence d’hémorragie ou d’œdème.
Tous

ces

éléments

sont

importants

et

offrent

une

première

approche

de

l’examen

tomodensitométrique en tant qu’examen pronostique. En effet la présence d’hémorragie ou d’œdème
ou une moelle très comprimée peuvent aggraver le pronostic mais nous faisons l’hypothèse qu’il est
possible d’aller plus loin dans cette recherche. Notre étude se propose donc de poursuivre la
recherche d’éventuels facteurs pronostiques visualisables à l’examen tomodensitométrique.
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Deuxième partie : Etude rétrospective :
recherche d’index pronostiques à l’examen
tomodensitométrique
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I.

Introduction
Comme cela a été présenté dans la partie précédente, la hernie discale thoraco-lombaire est

une affection qui touche un nombre important de chiens et qui peut être dramatique lorsqu’elle atteint
le stade de paralysie. Les différents éléments pronostiques cliniques ou d’imagerie médicale ont
également été répertoriés. Il est alors apparu qu’il existait peu de facteurs pronostiques décrits à
l’examen tomodensitométrique à l’heure actuelle. Or cet examen d’imagerie est de plus en plus réalisé
dans le cadre du diagnostic de hernie discale, il serait donc intéressant pour les imageurs et les
praticiens de mettre en évidence un index facilement mesurable sur les images scanner et qui soit
corrélé à la récupération du chien en post-opératoire. Une étude de 2010, portant sur 40 chiens [49],
s’est déjà intéressée à la mise en place d’un index de ce type. En effet elle a cherché un lien entre la
hauteur et l’aire du disque hernié et le stade clinique de la hernie. Elle est arrivée à mettre en
évidence un lien avec l’aire mais pas avec la hauteur. Dans notre étude nous allons plutôt nous axer
sur la récupération, et augmenter le nombre d’index, afin de travailler dans les trois dimensions.

II.

Matériel et méthode
A. Animaux inclus dans l’étude
Les animaux inclus dans l’étude sont des chiens ayant été admis au CHEVAC (service des

animaux de compagnie de l’ENVL) pour une hernie discale thoraco-lombaire (entre T10 et L7, avec
l’exception d’une hernie au niveau de l’espace T3-T4) ayant motivée un examen tomodensitométrique
à Voxscan puis une chirurgie de décompression au sein du service de chirurgie entre novembre 2007
et juin 2010. Ces chiens sont soit venus en première consultation au CHEVAC, soit ont été référés par
leur vétérinaire traitant.
Nous avons inclus dans l’étude aussi bien les hernies extrusives que protrusives, aiguës ou
chroniques.
Au final 65 chiens répondant à ces critères ont été admis dans le panel.

B. Données pré-opératoires
Cette étude est rétrospective, les données pré-opératoires des chiens inclus dans l’étude ont
donc dû être recherchées dans leur dossier enregistré à l’école. Ces dossiers étaient consultables sur
le logiciel Clovis® utilisé à l’ENVL.

1. Commémoratifs
Concernant les commémoratifs ont été retenus l’âge, la race et le poids. En effet ces trois
paramètres sont connus pour avoir une influence sur la survenue des hernies. Le sexe de chacun des
animaux a également été noté.
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2. Anamnèse
Concernant l’anamnèse nous avons recherché s’il y avait déjà eu des antécédents de troubles
neurologiques en général et de hernie discale en particulier et si oui, quel traitement avait été mis en
place. Nous avons également noté si la cause de la hernie était traumatique ou spontanée, si une
douleur avait été notée, et enfin nous avons daté les premiers signes neurologiques mis en évidence
puis l’apparition des signes en aigu.

3. Examen neurologique
Ensuite l’examen neurologique a été relevé, alors que l’examen clinique général a été mis de
côté. Plusieurs paramètres ont été repris sur les comptes rendus :
-

la fonction motrice des membres postérieurs, notée 0, 1 ou 2. 0 correspondant à une
paralysie, 1 à une parésie et 2 à une motricité normale.

-

la proprioception des membres postérieurs, notée 0,1 ou 2. 0 correspondant à une absence
de proprioception, 1 à un retard de proprioception et 2 à une proprioception normale.

-

le réflexe panniculaire, l’espace où il disparaissait a été noté.

-

les réflexes médullaires au niveau des membres postérieurs, notés N/A ou D. N/A
correspondant à des réflexes normaux à augmentés et D à des réflexes diminués. Les
réflexes médullaires réalisés au cours des examens neurologiques étaient le réflexe tibiorotulien, le réflexe tibial crânial, le réflexe sciatique et le réflexe de retrait. Tous n’ont pas
toujours été réalisés, mais lorsqu’un seul était absent il était noté de la même manière que
les autres.

-

la présence de sensibilité douloureuse profonde sur les membres postérieurs, notée 0,1 ou
2. 0 étant une absence de sensibilité douloureuse, 1 représentant une sensibilité
douloureuse difficile à mettre en évidence et 2 une sensibilité douloureuse présente.

-

la présence d’une douleur à la palpation, notée oui/non/inconnue.

-

des problèmes d’incontinence, notés oui/non/inconnue.

Grâce à tous ces éléments le stade de la hernie a pu être évalué selon la classification en 5
stades.
Tous ces critères n’ont pas été exploités dans la suite de l’étude, mais nous avons voulu être le
plus exhaustif possible afin d’avoir à notre disposition toutes les données nécessaires pour mieux
comprendre les cas. Ceci était important étant donné le caractère rétrospectif de l’étude et le fait que
nous n’ayons pas eu les cas sous les yeux, toutes les données des comptes rendus étaient donc
intéressantes pour nous.
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C. Réalisation de l’examen tomodensitométrique
Les examens tomodensitométriques ont été réalisés à Voxcan par le Dr. Thomas Chuzel. Le
scanner est un Hispeed NXIpro de General Electric. Il s’agit d’un scanner de 3

ème

génération,

hélicoïdal à 2 barrettes.
La prise en charge du chien commençait par la mise en place d’un cathéter veineux
périphérique. Il était ensuite pesé. L’induction était réalisée avec 0,25mg/kg de Valium® et 4 à 6
mg/kg de Propofol®. Le chien était ensuite intubé et placé sous anesthésie gazeuse à base
d’Isoflurane® avec un monitoring cardio-vasculaire.
Pour l’examen le chien était placé en décubitus dorsal avec les membres en extension.
Un premier scanner de la zone d’intérêt était réalisé « à blanc », c’est-à-dire sans aucune
injection de produit de contraste. Pour une hernie thoraco-lombaire la zone imagée est de T2 à L4.
Dans la grande majorité des cas une deuxième séquence était réalisée après injection en IV d’un
produit de contraste, Omnipaque 240® (Iohexol), à 2mL/kg. Cette injection entraîne un rehaussement
des tissus perfusés, ce qui permet notamment de mieux différencier les tumeurs des hernies discales.
Suivant les résultats de ces deux séquences une troisième séquence avec injection intrathécale de produit de contraste par voie basse pouvait être réalisée. Cette séquence, aussi appelée
myéloscanner, était réalisée si les deux premières ne permettaient pas de bien visualiser la hernie.
Pour ce faire le chien était tondu au niveau de l’espace intervertébral L5-L6, puis la zone nettoyée et
désinfectée de manière aseptique. Le produit de contraste utilisé était cette fois de l’Omnipaque 180®
dilué dans moitié de sérum physiologique, la posologie est de 0,25 mL/kg.
La durée de l’examen total, de la pose du cathéter à l’arrêt de l’anesthésie gazeuse, est
d’environ 20 minutes sans myéloscanner et d’environ 30 minutes avec myéloscanner. En revanche la
durée d’une séquence, c’est-à-dire la durée d’exposition aux rayons X, est de seulement 1 minute.

D. Réalisation de la chirurgie
1. Protocole anesthésique
Toutes les chirurgies ont eu lieu sous anesthésie générale. Dans la majorité des cas, la
prémédication comprenait de la morphine (0,3mg/kg) et du diazépam (Valium®) (0,5mg/kg) et
l’induction était faite au Propofol® (4mg/kg). Les protocoles ont été adaptés au cas par cas, si les
chiens le nécessitaient. L’entretien s’est fait par un relai en gazeuse avec de l’Isoflurane®. Le
monitorage comprenait un électrocardiogramme, une mesure invasive ou non de la pression artérielle,
un capnographe et une oxymétrie de pouls.
Pour l’analgésie un protocole Morphine-Lidocaine-Ketamine (MLK) ou Fentanyl-LidocaineKetamine (FLK) a été employé. Les posologies étaient les suivantes :
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-

Fentanyl : de 2 à 10 µg/kg/h

-

Morphine : de 0,05 à 0,2 mg/kg/h

-

Lidocaine : de 5 à 80 µg/kg/min

-

Kétamine : de 1 à 7 µg/kg/min

2. Intervention chirurgicale
La chirurgie a été différente suivant le type de hernie. Les deux principales techniques ont été
l’hémilaminectomie pour les hernies extrusives et la corpectomie latérale pour les hernies protrusives.
D’autres techniques ont été utilisées telles que la mini-hémilaminectomie, la foraminotomie, la
durotomie afin de visualiser l’aspect de la moelle épinière et la fenestration. Bien sûr les chiens qui
souffraient de hernies en différents sites et de différents types ont pu subir plusieurs techniques
chirurgicales.

3. Post-opératoire (réveil + médication)
Le protocole MLK ou FLK mis en place lors de la chirurgie a été poursuivi jusqu'à ce que les
seringues soient terminées, par la suite l’analgésie a été adaptée en fonction de la douleur du chien à
son réveil.
Une antibiothérapie a été mise en place dans la plupart des cas ainsi qu’un traitement antiinflammatoire. L’antibiotique choisi était le plus souvent de la cefalexine, parfois l’association
amoxicilline/acide clavulanique ou la marbofloxacine ont été préférées. Concernant les antiinflammatoires, il s’agissait dans la très grande majorité des cas d’un corticoide, et en particulier de la
prednisolone, dans un seul cas le meloxicam a été utilisé.
Il a enfin été noté si de la physiothérapie avait été réalisée. Les exercices consistaient en une
manipulation passive des membres postérieurs puis une manipulation active, c’est-à-dire la réalisation
d’un stimulus douloureux afin que les chiens mobilisent eux même leur membre. Certains animaux ont
également été traités avec des électrostimulations.

E. Analyse des images scanner
Les images ont été exploitées à l’aide du logiciel Osirix®. Les images brutes sont des coupes
transversales de 1 à 3 mm d’épaisseur. Le logiciel permet d’obtenir à partir de ces images brutes des
coupes sagittales et dorsales (Figure 19). Lors de la lecture des images les trois vues ont été utilisées
pour localiser au mieux la ou les hernies. Les fenêtres de gris « bones » (de - 450 à 1050 HU) et
« brain » (de 0 à 100 HU) ont été utilisées pour visualiser, délimiter et mesurer les différents éléments
compressifs.
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Figure 19 : Images de hernie discale thoraco-lombaire en vue transversale, sagittale et frontale
Le logiciel Osirix a permis de mesurer directement les longueurs, les aires et les densités
(Figure 20 et 21), en revanche le calcul de volume a demandé une manipulation. Il a fallu en effet
sélectionner les aires de disque hernié sur chaque coupe, de la partie rostrale de la hernie jusqu’à la
partie caudale puis demander au logiciel de calculer le volume de l’élément ainsi sélectionné (Figure
22).

Figure 20 : Mesure des longueurs du disque hernié et du canal vertébral sur une vue transversale

Figure 21 : Mesure des aires du disque hernié, de la moelle épinière et du canal vertébral sur une vue
transversale
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Figure 22 : Images après reconstruction 3D d'un matériel hernié et d'un canal vertébral
Afin de réaliser au mieux la lecture des images de scanner une grille a été mise en place. Cette
grille était composée de trois grandes parties.

La première partie correspondait à une description globale de la ou des hernies. Dans cette
partie il a été noté s’il s’agissait d’une hernie simple, multiple (= plusieurs hernies au niveau d’espaces
intervertébraux non adjacents), ou continue (= une hernie s’étendant sur plusieurs espaces
intervertébraux adjacents). Puis, pour chaque site de hernie, la localisation du disque (dorsal, ventral,
latéral, dorso-ventral ou ventro-dorsal), la latéralisation (gauche, droite ou centrée), le type de hernie
(extrusive ou protrusive), les espaces intervertébraux incriminés et l’extension de la hernie ont été
déterminés. Enfin nous avons indiqué si le matériel était minéralisé ou non. Il a également été précisé
s’il y avait un œdème médullaire ou une hémorragie. L’œdème médullaire est mis en évidence sur les
images scanner par des lignes de contraste repoussées contre le canal vertébral en amont et en aval
du site de hernie. Les images d’hémorragie sont des plages hypo-intenses, proche du signal de l’eau,
de part et d’autre du matériel hernié.
Les deux parties suivantes comprenaient tous les index qui nous ont intéressés pour l’étude.
Les valeurs ont été mesurées au niveau de compression maximale. La première partie consistait à lire
ces index sur les images de scanner sans injection de produit de contraste, puis la seconde partie, le
cas échéant, sur les images de myéloscanner. Dans les deux cas les index ont été les mêmes :

-

Hauteur du disque hernié (HD)

-

Hauteur du canal vertébral (CV)
 Index hauteur HD/CV = index H

-

Largeur du disque hernié

-

Largeur du canal vertébral
 Index largeur HD/CV = index L

-

Valeur oblique du disque hernié

-

Valeur oblique du canal vertébral
 Index valeur oblique HD/CV = index O

-

Aire de compression maximum de la moelle épinière (ME)
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Moyenne de l’aire de moelle épinière non comprimée : pour ce faire nous avons mesuré la

-

moelle épinière non comprimée le plus rostralement et le plus caudalement à la hernie.
 Index de l’aire de compression maximum de la ME /aire moyenne de ME = Index
AME
-

Aire du disque hernié

-

Aire du canal vertébral
 Index aire HD/CV = index AHD

-

Volume du disque hernié

-

Volume du canal vertébral
 Index volume HD/CV = index V

-

Densité moyenne, maximale et minimale de l’aire du disque hernié

-

Densité moyenne, maximale et minimale du volume du disque hernié

Dans les cas de hernies multiples, ces valeurs ont été relevées pour tous les sites de hernie mis
en évidence, avec un maximum de trois sites par chien.

F. Suivi post-opératoire
Le suivi post-opératoire a été réalisé grâce à un questionnaire envoyé en janvier 2011 à tous
les propriétaires des chiens du panel (Annexe 2). Les réponses à ce questionnaire ont été collectées
suite à un entretien téléphonique avec les propriétaires.
Le but de ce questionnaire était d’obtenir un score total, chaque question était donc notée, dans
la mesure du possible. Un score élevé était le signe d’une bonne récupération, alors qu’à l’inverse un
score bas mettait en évidence une mauvaise récupération. Le choix de noter la plupart des données
était d’avoir un résultat le plus objectif possible et le plus facilement exploitable d’un point de vue
statistique.
Au cours de l’entretien téléphonique il leur a été proposé de venir nous rencontrer directement
à l’école afin que nous puissions évaluer de manière objective la récupération des chiens.
Malheureusement étant donné l’éloignement, le manque de mobilité ou de disponibilités pour certains,
tous n’ont pas pu revenir. Lors de cette visite un examen clinique général rapide a été réalisé, puis un
examen de la démarche du chien et enfin un examen neurologique. Cet examen neurologique
comprenait l’évaluation de la sensibilité douloureuse profonde pour ceux dont la récupération était la
moins bonne, du tonus musculaire, de la proprioception et des réflexes médullaires au niveau des
deux postérieurs.

1. Questionnaire de suivi
Le questionnaire a été divisé en deux parties, la première sur la récupération à court terme des
chiens, c'est-à-dire à la sortie de leur hospitalisation, et la seconde sur la récupération à long terme,
c’est-à-dire au moment de l’appel, avec un minimum de 9 mois post-opératoire. La durée du suivi
post-opératoire n’a pas été la même pour tous les chiens, elle dépendait de la date de la chirurgie.
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a) Récupération à court terme
Les éléments intéressants retenus pour évaluer la récupération à court terme ont été les
suivants :
-

La malpropreté urinaire notée 0 en cas de présence ou 2 en cas d’absence, et la durée de
celle-ci, la malpropreté fécale, notée 0 en cas de présence et 2 en cas d’absence, et la
durée de celle-ci.

-

La capacité à se déplacer du chien, est-il autonome (noté 0 pour un chien non autonome ou
1 pour un chien autonome), avec des troubles de la démarche (noté 0 pour un chien avec
des troubles de la démarche ou 1 pour un chien sans troubles de la démarche) ou
nécessitait-il un soutien pour marcher (type serviette, harnais…) (noté 0 s’il nécessitait un
soutien ou 1 s’il n’en avait pas besoin). Il a également été demandé aux propriétaires le
temps nécessaire avant qu’il remarche seul, puis sans troubles de la démarche.

-

La réalisation d’une physiothérapie : réalisée par les propriétaires (notée 1), par un
physiothérapeute professionnel (notée 2) ou aucune (notée 0). Il a également été demandé
pendant combien de temps et à quelle fréquence cette physiothérapie a été faite.

-

La réalisation d’une période de « cageothérapie » (notée 1) ou non (notée 0)

-

La réalisation d’une période de repos (noté 1) ou non (noté 0) et si oui pendant combien de
temps.

-

La douleur du chien suite à la chirurgie : un chien non douloureux étant noté 1 et
douloureux 0.

-

La durée du traitement anti-inflammatoire/antalgique.

Ces différentes données ont été notées de manières à ce que la note la plus haute corresponde
à la meilleure récupération.
b)

Récupération à long terme

Dans cette partie il a été demandé aux propriétaires de répondre aux questions concernant
l’état de leur chien au moment de l’appel par une note de 0 à 5, 0 étant la note la plus faible et 5 la
note la plus haute.
Les différentes questions concernaient :
-

L’état général du chien

-

Sa douleur

-

Sa démarche

-

Sa récupération par rapport à avant sa hernie.

-

La satisfaction des clients concernant la prise en charge de leur chien lors de sa hernie.

Il leur a également été demandé s’ils seraient prêts à refaire la démarche si un cas similaire se
représentait (noté 0 pour non ou 1 pour oui), et s’il y avait eu une récurrence ou une nouvelle hernie
(notée 0 pour oui et 1 pour non).
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2. Consultation de suivi
Comme déjà dit précédemment, tous les propriétaires n’ont pu revenir à l’école pour un suivi à
long terme. Pour ceux qui sont venus la consultation a consisté en un rapide bilan de la démarche du
chien notée de 0 à 5, 0 étant une incapacité de se déplacer et 5 une démarche complètement
normale, puis un examen clinique général et enfin un examen neurologique.
Cet examen neurologique comprenait l’évaluation pour chaque postérieur des mouvements
volontaires, du réflexe de retrait, du réflexe fémoro-patellaire, du réflexe tibial, du réflexe sciatique, de
la proprioception et de la sensibilité douloureuse profonde. Tout ceci était noté 0 en cas d’absence, 1
en cas de diminution et 2 en cas de présence. Une catégorie a été rajoutée au cours des
consultations. En effet il nous est apparu que certains chiens avaient très bien récupéré mais il
persistait une imperfection des appuis au niveau du train arrière, qui se traduisait par une démarche
chaloupée des membres pelviens. Celle-ci était notée 0 si elle était présente (toujours dans l’optique
que la note la plus élevée révèle la meilleure récupération) et 5 si elle était absente.

III.

Résultats
A. Données pré-opératoires
1. Commémoratifs
Parmi les 65 chiens inclus dans l’étude il y avait 18 Bouledogues français, 10 Teckels, 5

Shitsus, 4 Lhassa apsos, 3 Bichons, 3 Bergers allemands, 2 Cotons de Tuléar, 1 Yorkshire, 1
Caniche, 1 Pékinois, 1 Beagle, 1 Cocker, 1 Basset hound, 1 West Highland white terrier, 1 Epagneul
tibétain, 1 Jack russel terrier, 1 Scottish terrier, 1 Doberman, 1 Bouvier bernois, 1 Sharpei, 1 Berger
blanc

américain, 1 Rottweiler

et

5 croisés

(Figure

23). Officiellement seules

4 races

chondystrophiques sont reconnues : le teckel, le pékinois, le beagle et le caniche nain [72]. Certains
auteurs incluent d’autres races telles que les Lhassa apso, les Shitsu, les cockers spaniel… Pour
cette étude ont été considérés comme faisant partie des races chondrodystrophiques le Bouledogue
français, le Teckel, le Shi-tsu, le Lhassa apso, le Pékinois, le Cocker, le Beagle, le Basset hound et le
Caniche. Dans l’étude il y avait donc 42 chiens de races chondrodystrophiques (65%) et 23 chiens de
races non chondrodystrophiques (35%).
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Boul. fr.
Teckel
Shi-tsu
Croisé
Lhassa apso
Bichon
Berger allemand
Coton de Tuléar
Pékinois
Cocker
Beagle
Basset hound
Epagneul tibétain
Caniche
Jack Russel terrier
WHWT
Yorshire
Scottish terrier
Doberman
Bouvier bernois
Sharpei
Rottweiler
Berger blanc am.
Figure 23 : Répartition des races de chiens dans la population étudiée
Il y a avait 40 mâles (62%) et 25 femelles (38%).
L’âge moyen d’apparition de la hernie était de 5,5 ans, le plus jeune avait 1 an et demi et le plus
vieux 14 ans (Figure 24).

12
Nombre de chiens

10
8
6
4
2
0

Age

Figure 24 : Représentation graphique de l'âge d'apparition de la hernie dans la population étudiée
Chez les races chondrodystrophiques l’âge moyen d’apparition était de 5 ans et chez les races
non chondrodystrophiques de 7,3 ans (Annexe 3).
Le poids moyen des chiens de l’étude était de 14,5 kg, avec des chiens pesant de 4 à 50 kg
(Figure 25).
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Figure 25 : Répartition des chiens en fonction de leur poids dans la population étudiée

2. Anamnèse
Parmi ces chiens, 15 ont déjà eu des antécédents de troubles neurologiques, et 11 en
particulier des troubles de type hernie discale (douleur, ataxie) confirmés ou non par un examen
d’imagerie. Parmi ces 11 chiens 9 ont reçu un traitement médical, 1 a subi une chirurgie et pour le
dernier la résolution a été spontanée.
L’origine de la hernie discale était spontanée pour 50 d’entre eux, traumatique (saut, bagarre…)
pour 11 et inconnue pour les 4 restants.
La durée entre l’apparition des signes cliniques en aigu et la présentation des chiens en
consultation à l’école était inférieure ou égale à 12h pour 14 d’entre eux, inférieure ou égale à 24h
pour 26, inférieure ou égale à 48h pour 11, de 3 jours pour 5, de 4 jours pour 2, de 7j pour un. Pour
les 6 chiens restants il s’agissait de symptômes évoluant de manière chronique depuis une période
allant de 15 jours à un mois et demi (Tableau 5).

Installation Nombre
2h
2
3h
1
<12h
11
12h< <24h
26
24h< <48h
11
3j
5
4j
2
7j
1
chronique
6
Tableau 5 : Vitesse d'apparition des signes cliniques
Dans plus de la moitié des cas (62%) les chiens ont donc été amenés à l’ENVL dans les 24h
suivant l’apparition des signes.
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La douleur des animaux et l’apparition des premiers signes cliniques ont été difficilement
retrouvées dans les comptes-rendus, elles n’ont donc pas été utilisées pour la suite de l’étude.

3. Examen neurologique
A partir des données de l’examen neurologique un stade clinique a pu être attribué à chacun
des chiens du panel (Tableau 6). L’ensemble des résultats de l’examen ne seront pas décrits ici, ils
sont visibles en annexes (Annexe 4).

Stade

Nombre de chiens

I

0

II

15

III

8

Doutes III ou IV

6

IV

27

V

9

Tableau 6 : Répartition des chiens selon leur stade neurologique
Il a été difficile de distinguer les stades III des stades IV avec seulement les comptes rendus, il
a donc été décidé de regrouper ces 2 stades ensembles. Finalement les animaux ont été classés en 4
groupes : le groupe I comprenant des chiens avec seulement une douleur, le groupe II des chiens
avec une ataxie ambulatoire et des déficits proprioceptifs, le groupe III des chiens avec une
paraplégie des postérieurs et une sensibilité douloureuse profonde conservée et le groupe IV des
chiens avec une paraplégie des postérieurs et une sensibilité douloureuse profonde absente. En
tenant compte de cette nouvelle classification il n’y a aucun chien dans le groupe I, 15 chiens (23%)
dans le groupe II, 41 chiens (63%) dans le groupe III et 9 chiens (14%) dans le groupe IV (Figure 26).

Groupe I
Groupe II
Groupe III
Groupe IV

Figure 26 : Répartition des stades neurologiques dans la population étudiée selon notre nouvelle
classification
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B. Chirurgie et post-opératoire immédiat
A la chirurgie les principaux espaces intervertébraux incriminés et opérés étaient T13-L1 avec
18 hernies (19%), puis T12-T13 avec 16 hernies (17%) (Figure 27). Dans notre étude plus du tiers des

Nombre de hernies

hernies (36%) se situaient donc à la jonction thoraco-lombaire, soit entre T12 et L1.

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Espace intervertébral atteint

Figure 27 : Répartition des hernies selon l’espace intervertébral incriminé
Cinquante-trois chiens (82%) ont subi une ou plusieurs hémilaminectomies, 19 chiens (29%)
une ou plusieurs corpectomies latérales, 6 chiens (9%) une ou plusieurs mini-hémilaminectomies, 5
chiens (8%) une ou plusieurs foraminotomies, 5 chiens (8%) une durotomie et enfin 3 chiens (5%) une
ou plusieurs fenestrations (Figure 28). La grande majorité des chiens a donc eu pour chirurgie une

Nombre de chiens

hémilaminectomie.

60
50
40
30
20
10
0

Type de chirurgie

Figure 28 : Répartition des chiens en fonction du type de chirurgie mise en place dans la population
étudiée
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Au cours de ces chirurgies il y a eu seulement une suspicion de myélomalacie.
Malheureusement ce chien fait partie de ceux pour lesquels nous n’avons pas pu recontacter le
propriétaire. Les seules données sont celles de l’hospitalisation, le chien n’avait récupéré ni
proprioception ni sensibilité douloureuse au cours de celle-ci.
A la première évaluation post-opératoire, 32 chiens (49%) souffraient de désordres urinaires
(rétention ou incontinence), pour 5 d’entre eux une sonde urinaire a été posée, 29 n’en souffraient pas
et dans 3 cas le dossier ne donnait pas de renseignements. Il y avait également 3 animaux souffrant
d’une infection du tractus urinaire, dont 2 qui étaient également incontinents urinaires et une
suspicion. Seulement 3 chiens (5%) ont été incontinents fécaux en post-opératoire immédiat.
De la physiothérapie manuelle a été réalisée sur tous les animaux hospitalisés (Annexe 5). Des
séances de physiothérapie complétées de séances d’électrostimulations, ont été réalisées pour 5
d’entres eux. Enfin des séances d’hydrothérapie ont été mises en place pour 3 chiens.

C. Analyses des images scanner
Lors de la lecture, les images d’un des chiens de l’échantillon n’ont pas été retrouvées dans la
banque de données du logiciel Osirix®. Finalement les images de 64 chiens ont donc pu être
analysées.

1. Analyse descriptive des hernies
Sur les images tomodensitométriques il a été mis en évidence 35 hernies simples, 11 hernies
continues, 13 hernies multiples et 6 hernies mal délimitées (Figure 29). Pour ces hernies mal
délimitées il était difficile de trancher entre une hernie simple très dispersée et une hernie continue.

Simple
Multiple
Continue
Mal délimitée

Figure 29: Répartition des différents types de hernie discale d'après les images tomodensitométriques
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Etant donné l’existence de hernies multiples, 87 hernies ont finalement été étudiées sur les
images tomodensitométriques. Il y en avait 24 ventrales (28%), 14 latérales (16%), 40 ventro-latérales

Nombre de hernies

(46%), 9 dorso-latérales (10%) (Figure 30).

40
35
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25
20
15
10
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0

Localisation anatomique

Figure 30 : Répartition des hernies suivant leur localisation anatomique d'après les images
tomodensitométriques
Concernant leur latéralisation 36 hernies étaient plutôt à droite (41%), 32 plutôt à gauche
(37%), 13 centrales (15%) et 6 non déterminées (7%).
Il a été mis en évidence 72 hernies extrusives (83%), 6 hernies protrusives (7%) et 9 sur
lesquelles un doute persistait (10%).
Enfin, 40 hernies (46%) sont apparues minéralisées sur les images tomodensitométriques.
La détection et la caractérisation de l’œdème et/ou de l’hémorragie éventuellement présents a
été difficile à faire, les résultats n’étant pas très pertinents ils ne seront pas répertoriés ici.

2. Mesure des index
Concernant les index, nous avons choisi de travailler avec ceux obtenus sur les images de
myéloscanner qui nous semblaient plus précises, sauf dans les cas où les animaux n’avaient pas eu
d’injection de produit de contraste car la hernie était déjà bien délimitée. Pour ceux là nous avons
donc travaillé avec les index obtenus au scanner conventionnel. Pour le paramètre densité nous
avons également retenu les valeurs obtenues au scanner conventionnel pour éviter d’avoir des
valeurs en excès imputables au produit de contraste.
Les valeurs moyennes ainsi que l’étendue de chacun des index sont répertoriées ci-après
(Figure 31 et Tableau 7). L’ensemble des valeurs de chaque index est visible dans le tableau final
(Annexe 7).
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1 : Index H, 2 : Index L, 3 : Index O, 4 : Index : AME, 5 : Index AHD

Index V

Index Lg

Index HU vol

Figure 31 : Diagramme en boîte de chacun des index tomodensitométriques
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Index
Valeur moyenne
H
0,40
L
0,42
O
0,49
Lg
1,15
AME
0,68
AHD
0,36
V
0,22
Densité (HU)
128,30
Tableau 7 : Valeurs moyennes des différents index mesurés sur les images tomodensitométrique

D. Suivi post-opératoire
Le suivi a été supérieur à 9 mois pour tous les chiens avec un maximum de 40 mois et une
moyenne de 31,2 mois.

Parmi les chiens inclus dans le panel, deux ont été euthanasiés dans les jours qui ont suivi la
chirurgie à cause d’une dégradation de leur état, pour l’un d’entre eux un accident vasculaire cérébral
a été suspecté. Puis quatre autres chiens ont été euthanasiés dans les mois qui ont suivi, un par
manque de récupération de la première hernie et les trois autres à cause d’une récidive. Enfin quatre
autres chiens sont morts depuis mais pour une cause extérieure à la hernie. Parmi les chiens morts
depuis la chirurgie il a été possible de recueillir les réponses au questionnaire pour sept d’entre eux.
Six propriétaires n’ont pu être recontactés pour cause de déménagement.

Finalement 56 questionnaires ont pu être remplis.

1. Résultats du questionnaire
a) Récupération à court terme
Dans notre étude 22 chiens (39%) étaient capables de se déplacer seuls à leur sortie, alors que
34 (61%) n’en étaient pas capables. Parmi les chiens capables de se déplacer seuls, 18 (32%)
présentaient des troubles de la démarche alors que les 4 autres (7%) avaient entièrement récupéré
leur fonction motrice. Les chiens incapables de se déplacer à leur sortie ont mis en moyenne 10,5
semaines pour retrouver la capacité de se déplacer seul. L’ensemble des chiens, à l’exception de
ceux qui n’ont jamais récupéré, a mis en moyenne 13,56 semaines pour atteindre la démarche qu’ils
ont encore actuellement (Annexe 6).
Concernant les désordres urinaires et fécaux, 18 chiens (32%) souffraient de malpropreté
urinaire quand leur propriétaire les a récupérés, 9 de malpropreté fécale (16%), et 7 (12,5%) à la fois
de malpropreté urinaire et fécale. Les durées de la malpropreté urinaire et fécale sont répertoriées
sont ci-dessous (Figures 33 et 34). Trois animaux souffraient encore de désordres urinaires au
moment de l’étude, ce qui représente 6% des 49 chiens encore vivants au moment de l’étude. Pour
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l’un cela faisait un an qu’il avait été opéré, pour le deuxième 1 an et demi et pour le troisième 3 ans.
Les autres chiens ont récupéré leur continence urinaire en moyenne après 6,1 semaines et leur
continence fécale en moyenne après 9,5 semaines.

NR
encore maintenant
6 mois
Durée

5 mois
4 mois

3 mois
2 mois
1 mois
<2 sem
<1 sem
0

1

2
3
Nombre de chiens

4

Figure 32 : Répartition des chiens suivant la durée de leur malpropreté urinaire

NR

Durée

6 mois
4 mois
2 mois
1 mois
< 1 mois
0

1

2

3

Nombre de chiens

Figure 33 : Répartition des chiens suivant la durée de leur malpropreté fécale
D’après leurs propriétaires 31 chiens (55%) étaient confortables à leur sortie alors que 24
(43%) ont été jugés douloureux. Concernant le dernier chien le propriétaire ne se rappelait plus de la
période post-opératoire. D’après l’estimation de leurs propriétaires les chiens sont restés douloureux
en moyenne 6,2 semaines. Une « cageothérapie » a été mise en place pour 5 chiens (9%). Quarantesix propriétaires (82%) ont observé une période de repos allant d’une semaine à plus de deux ans.
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Trente-huit propriétaires (68%) ont poursuivi la physiothérapie sur leur chien, quatre d’entre eux ont eu
recours à un physiothérapeute.
b)

Récupération à long terme

La deuxième partie du questionnaire concerne la récupération à long terme. Les résultats sont
consignés dans le tableau ci-dessous (Tableau 8), ils correspondent à l’état du chien le jour de l’appel
téléphonique.

Note (0 à 5)

Etat général

5
4
3
2
1
0

18
20
8
2
2
1
5

NR

Démarche

14
21
9
3
2
2
5

Confort

Satisfaction

37
6
2
3
0
1
7

A refaire
(0/1)

48
2
1
1
0
4

Récidive
(0/1)

46
6
4

36
14
6

Tableau 8 : Résultats de la partie récupération à long terme
D’après leurs propriétaires un quart des chiens (25%) ont récupéré une démarche parfaite, 38%
ont une démarche acceptable avec encore quelques petites anomalies qui les empêchent d’être notés
5/5, 25% ont des anomalies visibles de la démarche et sont notés entre 1 et 3 par leur propriétaire et
enfin deux chiens sont incapables de se déplacer. L’un des deux chiens incapables de se déplacer a
été euthanasié suite à une récidive.
Comme on l’a vu au dessus, seulement 3 chiens souffrent encore de malpropreté urinaire, un
chien dont la démarche était évaluée à 5, un chien évaluée à 1 et un chien évaluée à 0.
La plupart des chiens (57%) ne présentent absolument plus de douleur d’après leurs
propriétaires, 6 chiens (11%) présentent encore un léger inconfort (confort = 4/5), 5 manifestent une
douleur modérée (confort = 3/5 et 2/5), un seul chien est considéré par son propriétaire comme très
douloureux (confort = 0/5).
Un quart des chiens (25%) ont présenté une récurrence ou une récidive de hernie.

La majorité des propriétaires ont été satisfaits par la prise en charge de leur animal lors de leur
hernie discale à l’école (86%) et referaient la même démarche si un cas similaire se représentait
(82%).
Finalement, d’après l’évaluation des propriétaires, 13 chiens (23%) ont parfaitement récupéré,
c’est-à-dire qu’ils ont une démarche parfaite, aucun problème de malpropreté urinaire ou fécale et
sont confortables.
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2. Résultats de la consultation
Vingt-cinq des propriétaires contactés ont pu revenir en consultation, ce qui représente presque
la moitié des questionnaires (47%).
L’évaluation des chiens commençait par une appréciation de leur démarche (Tableau 9), notée
de 0 à 5, 0 correspondant à une paralysie des postérieurs et 5 à une démarche parfaite. Douze chiens
(44%) ont été notés 5, neuf notés 4 (36%), quatre notés 3 (16%) et un noté 1 (4%).

Déplacement Nombre de chiens
5
11
4
9
3
4
2
0
1
1
0
0
Tableau 9 : Répartition des chiens vus en consultation selon leur démarche notée de 0 à 5
D’après notre évaluation, presque la moitié des chiens (44%) revus en consultation ont
récupéré une démarche parfaite.

Le chien noté 1 était un Shitsu opéré en juillet 2009, qui est resté longtemps sans mouvements
volontaires et qui commençait seulement à prendre appui sur ses postérieurs au moment de la
consultation. La proprioception était absente sur les deux postérieurs, la sensibilité douloureuse
profonde était légèrement présente, le réflexe de retrait et les mouvements volontaires étaient
diminués à droite, les réflexes médullaires étaient normaux à augmentés et le chien était incontinent
urinaire.

Chez tous les autres chiens la sensibilité douloureuse profonde, le réflexe de retrait et les
mouvements volontaires étaient présents sur les deux postérieurs et les réflexes médullaires étaient
normaux à augmentés sur les deux postérieurs. En revanche il a été mis en évidence un déficit
proprioceptif chez sept chiens.
Finalement huit chiens (32%) présentaient un déficit proprioceptif sur un seul ou sur les deux
postérieurs. Il n’y en avait aucun dans le groupe noté 5, trois dans le groupe noté 4 et trois dans le
groupe noté 3 et donc un, le Shitsu, dans le groupe noté 1 (Tableau 10).
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Proprioception à G

2
1
0
2
1
0

Proprioception à D

Déplacement
5
11
0
0
11
0
0

4
6
3
0
6
3
0

3
0
3
0
0
4
0

2

1
0
0
1
0
0
1

Tableau 10 : Evaluation de la proprioception des chiens vus en consultation en fonction de leur note
de déplacement
Une catégorie avait été rajoutée au vu des premières consultations, il a en effet été noté si les
animaux présentaient une imperfection au niveau des appuis des postérieurs. En effet nous avons
constaté que certains animaux ne présentaient aucun déficit proprioceptif mais persistait seulement ce
« chaloupement », ce qui explique qu’ils soient notés 4 et non 5. Cette imperfection était visible chez
quatre chiens (16%).
Excepté le Shitsu aucun chien ne souffrait de malpropreté urinaire ou fécale, il y a seulement un
des chiens du groupe noté 4 qui présentait une urgence pour faire ses selles, sans pour autant les
faire à l’intérieur.
La majorité des chiens (19 chiens, 76%) n’était plus du tout douloureux (notés 5/5 pour le
confort), deux ont été noté 4/5, un a été noté 2,5/5 et un seul a été jugé très douloureux (0/5).
Finalement, d’après notre évaluation, 11 chiens (44%) revus en consultation ont parfaitement
récupéré, avec une démarche parfaite, pas de problème de malpropreté urinaire ou fécale et aucune
douleur.

E. Analyses statistiques
Etant

donné

les

pertes

d’informations

nous

n’avons

pu

recouper

les

images

tomodensitométriques avec le score de récupération que pour 55 chiens.

En préambule des analyses statistiques de ces données, un nouveau tableau a été créé
(Annexe 7), certains paramètres ont été mis de côté afin de ne garder que ceux qui nous semblaient
les plus importants. Pour le score de récupération ont été gardées la propreté urinaire et fécale, la
démarche et la douleur, à court terme puis à long terme.
La note zéro correspond à la moins bonne récupération et la note la plus élevée à la meilleure.
A court terme la malpropreté urinaire était notée 0 si présente ou 5 si absente, la fonction
motrice était notée 0 si le chien était incapable de se déplacer seul, 5 si des troubles de la démarche
étaient présents ou 10 si la démarche était parfaite, enfin la douleur était notée 0 si présente, 5 si
absente. A long terme de la même manière la malpropreté était notée 0 si présente, 5 si absente, la
démarche et la douleur étaient notées de 0 à 5. De plus les animaux vivants ou morts d’une cause
extérieure au problème de hernie discale obtenaient un bonus de 10 par rapport aux animaux
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euthanasiés pour manque d’amélioration de leur état ou pour récidive. Pour le long terme la notion de
vitesse de récupération a été introduite. En effet pour chaque paramètre la durée de récupération a
été notée de 0 à 5, 0 correspondant à une récupération (de la continence, d’une démarche optimale,
d’un bon confort) en plus de cinq mois ou nulle, 1 à une récupération en quatre mois, 2 à une
récupération en trois mois, 3 à une récupération en deux mois, 4 à une récupération en un mois et
enfin 5 à une récupération en moins d’1 mois.
Finalement les animaux ont obtenus un score de récupération sur 75 points (Figure 34).

Nombre de chiens

25
20
15
10
5
[75]

[70;75[

[60;70[

[50;60[

[40;50[

[30;40[

[20;30[

[10;20[

[0;10[

0

Score de récupération

Score de récupération Nombre de chiens
[0;10[
1
[10;20[
0
[20;30[
3
[30;40[
4
[40;50[
4
[50;60[
10
[60;70[
22
[70;75[
7
[75]
4

Figure 34 : Répartition des 55 chiens inclus dans les analyses statistiques en fonction de leur score de
récupération
Cette série est très étendue, en effet le minimum est de 0 et le maximum de 75. La moyenne
est de 57,7 et la médiane de 62. Le graphique montre que dans l’ensemble les chiens ont des bons
scores de récupération, en effet un quart des animaux à un score supérieur ou égal à 68. La catégorie
contenant le plus de chiens (40%) est [60;70[.

Pour les analyses statistiques le logiciel R (R Development Core Team (2008) R : A language
and Environment for Statistical Computing. R Foundation Core Team. Vienna, Austria. (ISBN 3900051-07-0)(http://www.R-project.org)) a été utilisé.

1. Corrélation entre le stade clinique et le score de récupération
Nous avons vérifié si comme, dans plusieurs autres études [19, 22], le stade clinique préopératoire des chiens de notre étude était corrélé à la récupération post-opératoire. Pour cela nous
avons utilisé le test ANOVA 1. Celui-ci a mis en évidence une corrélation significative entre le score de
récupération et le stade clinique pré-opératoire des chiens (p= 0.02). Les animaux du groupe II étaient
donc significativement associés à un score de récupération élevé et inversement pour les animaux du
groupe IV.
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2. Recherche de corrélation entre le score de récupération et les données du
myéloscanner
Afin de rechercher une corrélation entre le score de récupération et chacun des index des
nuages de point ont été tracés (Figure 36). L’abscisse correspond au score de récupération et
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Figure 35 : Nuages de point représentant la corrélation entre le score de récupération et les différents
index mesurés sur les images de myéloscanner
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Aucun nuage de point n’a d’allure elliptique, ce qui laisse présumer que d’un point de vue
statistique il n’existe pas de corrélation importante entre un des index et le score de récupération. Un
test de corrélation non paramétrique du coefficient de corrélation de rangs de Spearman a tout de
même été réalisé afin de confirmer cette suspicion. La corrélation était non significative dans tous les
cas : p=0.36 pour l’index H, p=0.44 pour l’index L, p=0.91 pour l’index O, p=0.28 pour l’index Lg,
p=0.67 pour l’index AME, p=0.74 pour l’index AHD, p=0.73 pour l’index V et p=0.81 pour la densité
volumique.

La même étude statistique a été réalisée avec seulement les 25 chiens qui avaient été revus en
consultation et avec les notes que nous leur avions attribuées. En effet nous émettions l’hypothèse
que l’évaluation de ces chiens était plus objective. Finalement sur ces 25 chiens les nuages de points
n’était pas elliptiques non plus, l’absence de corrélation a été confirmée par le test de Spearman
(index H : p = 0.70, index L : p = 0.24, index O : p = 0.56, index AME : p = 0.68, index AHD : p = 0.35,
index V : p = 0.72, index Lg : p = 0.77, index HUvol : p = 0.80). Les nuages de points sont visibles en
annexe (Annexe 8).

Enfin la même étude a été réalisée avec les 55 chiens mais cette fois avec seulement les
résultats à long terme. Cette fois nous avons supposé que le plus important était la récupération
finale. Nous avons utilisé une nouvelle fois le test de Spearman et là encore les nuages de points
n’étaient pas elliptiques et aucune corrélation significative n’a été mise en évidence (index H : p =
0.69, index L : p = 0.21, index O : p = 0.80, index AME : p = 0.77, index AHD : p = 0.45, index V : p =
0.50, index Lg : p = 0.37, index HUvol : p = 0.63). Les nuages de points sont visibles en annexe
(Annexe 9).

3. Recherche de corrélation entre les groupes de récupération et les données
du myéloscanner
Devant l’absence de corrélation entre le score de récupération et les différents index mesurés
à l’examen tomodensitométrique deux justifications peuvent être avancées. Soit en effet les index
tomodensitométriques n’ont pas de valeur pronostique, soit le problème vient de la construction du
score de récupération. En effet il est envisageable que le score, en prenant en compte trop de
données, ne soit pas un bon reflet de la récupération des animaux. Pour écarter cette supposition il a
été choisi de classer les animaux en trois groupes, établis selon des critères plus simples : groupe A =
récupération parfaite (démarche parfaite et propreté urinaire et fécale), groupe B = récupération
moyenne (démarche imparfaite et/ou problème de malpropreté urinaire et/ou fécale), groupe C =
absence de récupération (animal incapable de marcher ou euthanasié pour manque de récupération
ou récidive). Finalement le pourcentage de récupération au sein de notre étude était de 27%. Une
majorité des chiens (60%) ont récupéré mais sans que leur démarche ou leur continence soit jugées
parfaites par leur propriétaires (Tableau 11). Si l’on considère comme ayant récupéré des animaux
capables de se déplacer, le pourcentage de récupération est alors de 87%.
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La distribution de chaque index en fonction des groupes a été étudiée grâce à des diagrammes
en boîtes (Figure 37). L’ensemble des valeurs des index en fonction du groupe de récupération est
visible en annexes (Annexe 10).

Groupe

Nombre de chiens

Proportion

A

15

27%

B

33

60%

C

7

13%

Tableau 11 : Répartition des chiens en fonction de leur groupe de récupération

p

p)od)o= od=pps

Index H

Index L

Index AME

Index AHD

Densité HUvol

Index O

Index V

Index Lg

Figure 36 : Diagrammes en boîte des index en fonction des groupes A, B ou C
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Pour les index H, L, O, AHD, AME, V et HUvol les distributions se chevauchent pour les trois
groupes, il ne peut donc pas y avoir de corrélation. Pour l’index Lg, le diagramme en boîte montre que
les index des groupes A et B se chevauchent en revanche ceux du groupe C se démarquent. On a
donc réalisé un test non paramétrique de comparaison de moyennes de Kruskal-Wallis, la valeur de p
est 0.07. La corrélation est donc non significative avec un risque α de 0,05, en revanche avec un
risque de 0,1 la corrélation est considérée comme significative. Finalement l’index Lg peut être
considéré comme le plus intéressant.

4. Comparaison des moyennes entre les données du myéloscanner et les
données du scanner sans injection
La distribution des différences des moyennes des index AME (p=2.455e-07), des index V
(p=4,43e-03), des index Lg (p= 1.90e-09) de la série myéloscanner et de la série scanner n’étant pas
normale un test de Wilcoxon des rangs signés a été réalisé. La différence entre les moyennes était
significative pour les trois index : AME (p=6,23e-03), Lg (p=5,98e-03) et V (p=0.02). On ne pouvait
exclure que la distribution des différences des moyennes de l’index AHD soit normale suite au test de
Shapiro (p=0.23), le diagramme en boîte a confirmé la normalité de la distribution, un test T de
comparaison a donc été réalisé. Là encore la différence entre les deux moyennes est significative (p=
0.01).
Pour les index AME et Lg le myéloscanner a donné des valeurs par excès avec une moyenne
de 0.65 pour l’index AME sur les images de myéloscanner et de 0.57 sur les images du scanner
simple, de 1.40 pour l’index Lg sur les images de myéloscanner et de 1.20 sur les images de scanner
simple. En revanche pour les index AHD et V c’est le scanner simple qui a donné des valeurs par
excès avec une moyenne de 0.40 pour l’index AHD sur les images de myéloscanner et de 0.41 sur les
images de scanner simple et de 0.25 pour l’index V sur les images de myéloscanner et de 0.28 sur
les images de scanner simple.

IV.

Discussion
A. Population étudiée
1. Concernant les commémoratifs
a) La race
Notre étude compte une majorité de chiens dits chondrosytrophiques (65%), ce qui est à

rapprocher de la grande prévalence de hernies de type Hansen I (83%). Le bouledogue reste la race
la plus représentée avec 28% des cas de notre étude, suivi par le teckel avec 15% des cas. Cette
tendance est propre aux pays européens, dans les études américaines la principale race atteinte de
hernie discale est le teckel (entre 56% et 65%) [42, 58, 65].
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Parmi les 60 chiens atteints de hernie discale extrusive, 39 étaient chondrodystrophiques
(65%). C’est un peu inférieur à ce qui est retrouvé dans d’autres études, avec 76 à 84% de chiens de
races chondrodystrophiques parmi ceux atteints de hernies extrusives [42, 58]. Les hernies
protrusives ont peut-être été sous-estimées au cours des lectures dans notre étude.
b)

L’âge

Un âge moyen des chiens de 5,5 ans est également proche des valeurs citées dans d’autres
études s’intéressant aux chiens atteints de hernie discale thoraco-lombaire (5,3 ans et 6,2 ans) [18,
28, 37]. Il existe également une différence d’âge d’apparition de la hernie entre les races
chondrodystrophiques (5 ans) et les races non chondrodystrophiques (7,3 ans). Ceci est à rapprocher
de la physiopathogénie d’apparition des hernies chez ces deux types de races. Il est donc logique
d’avoir des animaux plus jeunes dans la catégorie des chiens chondrodsytrophiques.
c)

Le poids

Le poids moyen des chiens de notre étude était de 14,5kg, c’est plus élevé que ceux trouvés
habituellement dans la littérature (autour de 9kg) [42, 65]. Cependant ces données sont difficiles à
comparer car notre étude présente la particularité de mélanger les hernies extrusives qui touchent
plutôt les chiens de petits gabarits et les hernies protrusives qui touchent plutôt les chiens de grands
gabarits.
d)

Le stade clinique

Une minorité de chiens souffraient d’une hernie de stade V (14%), la grande majorité des
chiens ont été classés en stade III ou IV (63%). Ces résultats concordent avec ceux des autres études
[6, 38, 65] . En effet le nombre de chiens avec absence de sensibilité douloureuse profonde est plus
faible que celui avec conservation de la sensibilité douloureuse profonde. Ceci s’explique
probablement du fait que les propriétaires amènent de plus en plus tôt leur chien en consultation suite
à l’apparition des signes cliniques.
e)

Espaces vertébraux atteints

Les espaces intervertébraux les plus incriminés, T12-T13 (17%) et T13-L1 (19%), sont
identiques à ceux des autres études [6, 28, 38, 49, 65]. Cependant les proportions sont parfois un peu
plus élevées dans les autres études. Là encore ceci semble logique d’après ce qui a été expliqué
dans la première partie. En effet la jonction thoraco-lombaire est la portion de la colonne vertébrale qui
est la plus soumise aux contraintes biomécaniques chez le chien.
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2. Concernant les résultats post-opératoires
a) Récupération et démarche
Le pourcentage de chiens ayant récupéré parfaitement était plus faible d’après l’évaluation des
propriétaires (23%) que d’après notre propre évaluation (44%). Ceci pourrait être dû au faible nombre
de chiens revus (25 chiens). Il est possible que nous ayons revu les chiens qui avaient le mieux
récupéré. Toutefois il est également très probable qu’il y ait une différence d’évaluation entre les
propriétaires et les vétérinaires, d’après les résultats les propriétaires auraient plutôt tendance à
dévaluer l’état de leur animal. A leur sortie 39% des chiens étaient capables de se déplacer seuls,
cela signifie que les chiens qui était capables de se déplacer en post-opératoire immédiat n’ont pas
pour autant tous récupérer une démarche parfaite.
b)

Récupération et continence

Concernant les désordres urinaires, 32% des chiens en souffraient à leur sortie contre
seulement 6% à long terme, concernant les désordres fécaux 16% des chiens ont été concernés par à
leur sortie et aucun à long terme. Ces problèmes diminuent donc grandement dans le temps et
semblent moins affecter les chiens et leurs propriétaires que les problèmes de marche. Ces désordres
urinaires et fécaux étaient sûrement dus à l’incapacité des chiens à se déplacer pour aller faire leurs
besoins à l’extérieur, avec le temps leur propriétaires ont du prendre l’habitude de les sortir
régulièrement ce qui explique leur diminution.

B. Mise en place de l’étude et résultats
1. Mise en place de l’étude
Concernant le choix des index, il devait être le plus exhaustif possible. Les mesures ont été
prises dans les trois dimensions. Ceci marque une différence avec l’étude de 2010 de Lim et al. [49].
Contrairement

à

notre

étude

les

auteurs

cherchaient

une

corrélation

entre

les

index

tomodensitométriques et le stade clinique et ils n’ont travaillé que sur deux index : la hauteur et l’aire
du disque hernié. Notre étude apporte donc la troisième dimension car elle nous semblait intéressante
à considérer. Cela suppose que le disque hernié n’agit pas uniquement au point d’impact et au niveau
de compression maximum. Ce serait donc le volume global du matériel hernié qui aurait une action
sur la moelle épinière et qui par extrapolation influerait sur la récupération des chiens.
A l’issu de l’étude nous arrivons à la conclusion que l’effet du matériel hernié dans les trois
dimensions n’a pas d’influence sur la récupération des chiens. Ce résultat est à nuancer du fait des
biais et des limites de notre étude que nous évoquerons dans le paragraphe IV. B. 3.
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2. Corrélation entre les images scanner et la récupération des chiens
Les résultats de notre étude sont différents de ceux de l’étude de Lim et al. [49]. En effet celle-ci
a mis en évidence une corrélation significative (p<0,01) entre l’aire de la hernie mesurée sur les
images tomodensitométriques et le stade clinique mais pas entre la hauteur de la hernie et le stade
clinique.
Il peut paraître étonnant d’obtenir des résultats différents même si cette étude a travaillé sur le
stade clinique pré-opératoire et non sur la récupération. En effet nous savons d’après les résultats de
notre étude, confortés par ceux de la littérature [19, 22], que ces deux paramètres sont corrélés. Il
était donc légitime de penser que nous devions arriver aux mêmes conclusions. De plus cette étude a
travaillé sur 40 chiens, ce qui n’est pas très différent de notre échantillon de 55 chiens, atteints eux
aussi uniquement de hernies thoraco-lombaires. La différence se situe peut être au niveau des races,
en effet cette étude ne comportait que des chiens de petites races (Pékinois, Bichon maltais, Cocker
spaniel, Shitsu, Teckel, Yorkshire terrier, Caniche et croisé) et pour la plupart chondrodystrophiques.
Face à nos premiers résultats deux pistes ont donc été envisagées : soit effectivement il n’y
avait pas de corrélations entre les index de l’examen tomodensitométriques et la récupération postopératoire des chiens soit il existait un problème dans la réalisation de notre étude. C’est pour cela
que la manière d’évaluer la récupération a été modifiée et que les chiens ont été répartis en trois
groupes de récupération A, B ou C. En faisant ces modifications les analyses menaient aux mêmes
conclusions, mis à part pour la longueur de la hernie rapportée à la longueur de la vertèbre L2. En
effet une valeur élevée de cet index serait corrélée à une mauvaise récupération. Il serait intéressant
de mettre à l’épreuve cette conclusion dans une nouvelle étude avec un effectif plus important.

3. Importance de la cinétique d’apparition des hernies
Après les modifications réalisées nous sommes donc arrivés à la conclusion que seule la
longueur pouvait avoir une influence et que les autres index, notamment l’aire et le volume,
n’influaient pas sur la récupération des chiens. Il semblerait donc que la récupération soit d’avantage
corrélée à la cinétique d’apparition de la hernie qu’à sa conformation tridimensionnelle, comme cela a
été mis en évidence par plusieurs auteurs [2, 61, 63, 74-76]. Un fort volume de matériel hernié mais
qui s’est mis en place de façon chronique engendrerait donc moins de signes cliniques et permettrait
une meilleure récupération post-opératoire qu’un faible fragment de disque venu percuter la moelle de
manière suraiguë.

C. Difficultés rencontrées et limites de l’étude
La première difficulté rencontrée dans la réalisation de cette étude a été la récupération des
données dans les dossiers clients sur le logiciel Clovis®. En effet les comptes-rendus ne sont pas
toujours complets et pour certains animaux il a manqué des données. En pré-opératoire les données
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étaient incomplètes notamment pour la continence des animaux à leur arrivée et la durée des
symptômes.
En ce qui concerne l’incontinence urinaire le problème a d’abord été de savoir si elle n’était pas
inscrite car elle n’était pas présente ou si elle avait été omise. En se fiant seulement aux comptesrendus 3 chiens souffraient d’incontinence à leur arrivée. Cela peut sembler faible étant donné le
nombre de stade IV mis en évidence, il est donc probable qu’un nombre non négligeable de chiens
souffrant d’incontinence n’ait pas été relevé. De plus il a été difficile d’évaluer, à la lecture des
dossiers, s’il s’agissait réellement d’incontinence urinaire, qui devrait plutôt être présente dans le cas
d’une lésion entre L4 et S2, ce qui n’était pas la majorité des cas, ou de rétention urinaire, plutôt
présente dans le cas d’une atteinte entre T3 et L3. C’est pourquoi il a été choisi de regrouper ces
deux affections sous le terme de désordres urinaires. Le problème s’est également rencontré avec
l’incontinence fécale en post-opératoire. En effet le nombre d’animaux incontinents fécaux était plus
faible sur les dossiers Clovis que dans les questionnaires remplis par les propriétaires. Il y a
probablement eu une sous-estimation lors de l’hospitalisation ou une surestimation par les
propriétaires car il n’y avait que 3 incontinents fécaux relevés d’après les dossiers en post-opératoire
et 18 relevés par leurs propriétaires en post-opératoire. Ceci soulève le problème de la subjectivité
des propriétaires dans le questionnaire, cela sera développé par la suite.
Concernant la durée des symptômes, nous n’avons pas toujours eu de données précises sur le
début du déficit proprioceptif ou sur la paraplégie, il n’a donc pas été facile, voir parfois impossible, de
distinguer les affections aiguës des affections chroniques. Ceci est un des problèmes de l’étude, en
effet l’évolution post-opératoire et le pronostic des animaux est différent suivant qu’il s’agisse
d’affection aiguë ou chronique. Dans l’idéal il n’aurait fallu choisir que des animaux atteints de hernie
discale aiguë ou que des animaux atteints de hernie discale chronique.

Comme évoqué plus haut nous avons rencontré un problème de subjectivité pour les
questionnaires remplis par les propriétaires. En effet il n’a pas été possible de faire revenir tous les
chiens pour réaliser une évaluation objective de leur état clinique et en particulier de leur état
neurologique, il a donc fallu, pour ceux que nous n’avons pas pu revoir, se baser uniquement sur
l’évaluation des propriétaires. Cette évaluation était forcément subjective car les propriétaires vivent
tous les jours avec leur chien et n’ont pas forcément les mêmes attentes que nous. Parfois leur note
était meilleure que la notre, car même si leur chien ne marchait pas ils notaient une évolution par
rapport au début et étaient donc satisfaits, à l’inverse certains propriétaires ont sous-évalué la
démarche de leur chien parce qu’il y avait une petite détérioration alors que pour nous il n’y avait pas
de déficits proprioceptifs et l’animal avait une démarche tout à fait acceptable.
Il existe également une difficulté dans l’évaluation de l’incontinence. Il faudrait effectivement
bien distinguer la véritable incontinence, provenant d’un défaut de tonus du sphincter, de la
malpropreté due à l’incapacité des chiens à se déplacer pour aller faire leurs besoins dehors. Or ces
distinctions sont difficiles à faire, d’autant plus par les propriétaires. Comme expliqué plus haut la
majorité des chiens étaient atteints de hernies entre T3 et L3, associées à des vessies MNC, ce qui
conduit à des rétentions urinaires. On peut donc supposer que l’incontinence urinaire décrite par

89

certains propriétaires est plutôt à rapprocher des problèmes de déplacement des animaux, qui font
sous eux mais qui ont cependant un bon tonus sphinctérien. Dans l’étude ces problèmes ont été
regroupés sous le terme de malpropreté urinaire ou fécale. Même s’il ne s’agit pas d’une incontinence
au sens strict cette malpropreté est tout de même handicapante pour les propriétaires, il a donc été
choisi de l’inclure dans le score de récupération.
Afin de pallier le problème de la subjectivité du questionnaire nous aurions pu choisir de ne
travailler qu’avec les chiens que nous avons pu revoir en consultation. Cela aurait abaissé l’échantillon
à 25 animaux, ce qui n’est pas très élevé pour une étude rétrospective. Pour vérifier que ce n’était pas
la subjectivité des propriétaires qui avait faussé les résultats nous avons tout de même réalisé
l’analyse statistique avec seulement ces 25 chiens. Cependant, même avec ce changement
d’échantillon, aucune corrélation entre les index tomodensitométriques et le score de récupération n’a
été mise en évidence.

Enfin concernant la lecture des images scanner les mesures auraient pu être encore plus
objectives si elles avaient été réalisées par plusieurs lecteurs différents. Cela n’a pas été possible car
la lecture était l’étape la plus longue de notre étude. Dans l’idéal il aurait fallu les faire lire par trois
lecteurs différents, mais nous n’avons pas trouvé deux autres personnes aptes à lire les images et
suffisamment disponibles pour le faire dans le temps imparti. Il aurait également été intéressant de
mesurer la différence intra-observateur en demandant au lecteur de refaire les mesures plusieurs fois
pour une même hernie, à plusieurs jours d’intervalle.

D. Discussion sur l’apport de l’examen tomodensitométrique dans la
prise en charge des hernies discales thoraco-lombaires chez le chien
Actuellement le diagnostic des hernies discales se trouve dans une période de transition. En
effet, par le passé, la myélographie était la technique d’imagerie de choix. Puis la tomodensitométrie
et l’imagerie par résonnance magnétique ont fait leur apparition environ à la même époque, d’abord
en médecine humaine puis en médecine vétérinaire. Elles supplantent peu à peu la myélographie.
Cependant l’imagerie par résonnance magnétique est une des technique d’imagerie la plus sensible,
notamment dans la détection des hernies discales. C’est pourquoi il est intéressant de revenir sur ce
que pourrait apporter la tomodensitométrie dans le diagnostic des hernies discales thoraco-lombaires.
D’après notre étude la longueur du matériel hernié par rapport à la longueur L2 est un facteur
pronostic qui peut être intéressant, un index élevé serait corrélé à une faible récupération. Or les
images scanner permettent une lecture relativement aisée de la longueur du matériel herniée et des
vertèbres. Il serait intéressant de recommencer l’étude avec un nombre plus important de chiens afin
de vérifier s’il y a toujours une corrélation, voir même si cette corrélation est plus importante en
augmentant l’échantillon. D’après l’étude de Lim et al. de 2010 [49] l’index de l’aire du disque hernié
sur l’aire du canal vertébral est lui aussi un facteur pronostic. Ces mesures pourraient être facilement
réalisées par le chirurgien avant l’opération et permettre d’avancer un pronostic de récupération aux
propriétaires.

90

Lors de la lecture des images scanner la densité volumique du disque hernié a également était
mesurée. L’hypothèse était que la densité et donc la minéralisation du disque influait sur la
récupération. Les analyses statistiques n’ont mis en évidence aucune corrélation significative entre les
deux. La mesure de la densité des différents éléments sur les images tomodensitométriques permet
tout de même une bonne analyse des images. Il est en effet possible de différencier les parties
minéralisées et non minéralisées du disque hernié, de faire la différence entre une hernie aiguë et
chronique et de mettre en évidence la présence d’hémorragie [49, 59]. Ces éléments sont intéressants
à étudier avant la chirurgie même s’ils n’ont pas de valeur pronostique. Ils sont cependant moins
évidents à évaluer par un vétérinaire avec une faible expérience de la lecture des images
tomodensitométriques que les index cités plus haut.

Tous ces éléments mesurables sur les images tomodensitométriques, ajoutés à la sensibilité, la
rapidité, le moindre coût et la disponibilité de plus en plus grande du scanner, font de cet examen un
des techniques d’imagerie de choix dans la prise en charge des hernies discales.

V.

Conclusion
Suite à cette étude il n’a pas été possible de mettre en évidence de corrélation significative

importante parmi les index tomodensitométriques, hauteur, largeur, oblique, longueur, volume

et

densité du disque hernié, les deux ratio d’aires (aire de la moelle épinière comprimée/aire de la moelle
épinière non comprimée, aire du disque hernié/aire du canal vertébral), et le score de récupération. Il
n’a pas été possible non plus de mettre en évidence de corrélation significative importante entre un de
nos index tomodensitométriques et les groupes de récupération définis par la suite. Cependant une
corrélation plus importante a été mise en évidence entre la longueur du disque hernié rapportée à la
longueur de la vertèbre L2 et les groupes de récupération. Elle peut être considérée comme
significative avec un risque α de 0,1. Un matériel hernié de longueur importante serait donc corrélé à
une mauvaise récupération post-opératoire (p=0.07053).

91

92

93

94

ANNEXES
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Annexe 1: Feuille de l’examen neurologique réalisé sur les animaux reçus en consultation
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Annexe 2 : Questionnaire envoyé aux propriétaires

QUESTIONNAIRE DE SUIVI POST-OPERATOIRE
Note de 0 à 5 (0=mauvais ; 5=excellent)

Récupération à court terme :
-

Votre chien était-il capable de contrôler sa miction quand vous l’avez récupéré ?
Si non : a-t-il été traité pour cela ?
Au bout de combien de temps en a-t-il été capable ?

O/N
O/N
_____

-

Votre chien était-t-il capable de continence fécale ?
Si non : combien de temps ?

O/N
_____

-

Votre chien était-il capable de se déplacer quand vous l’avez récupéré ?
Si oui : est-il complètement autonome ?

O/N
O/N

Avait-il encore des troubles de la démarche (chute, marche de travers…) ?

O/N

Le souteniez vous parfois ?

O/N

Si non : Combien de temps jusqu’à ce qu’il se déplace avec de l’aide ?

_____

Déplacement seul ?

_____

Faisiez-vous de la physiothérapie ?

O/N

Pendant combien de temps ?

_____

Combien de fois par jour ?

_____

Quels types d’exercices ?
_______________________________

-

Avez-vous mis votre chien en cage ?
Si oui : combien de temps ?

O/N
_____

-

Avez-vous observé une période de repos ?
Si oui : combien de temps ?

O/N
_____

Que lui laissiez-vous faire ?
_______________________________

-

Etait-il confortable à la manipulation, sans signe de douleur?
Si non: combien de temps est-il resté douloureux ?

O/N
_____

A quel niveau était-ce ?
_______________________________
Quelles manifestations ?
_______________________________

-

Combien de temps avez-vous donné le traitement analgésique ?
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_____

Avez-vous poursuivi le traitement jusqu’au bout ?

O/N

Récupération à long terme :
-

Aujourd’hui comment trouver vous votre chien ? (0 à 5)
_____

-

A-t-il encore des troubles de la démarche ? (0 à 5)

_____

-

Donnez une note 0 à 5 sur sa récupération par rapport à son état avant la hernie.

_____

-

Etes-vous satisfait par la prise en charge de votre chien lors de sa hernie (0 à 5) ?
Si un cas similaire se représentait, le referiez-vous ?

_____
O/N

-

Votre chien a-t-il présenté une récurrence de hernie ?

O/N

Si oui : Au même endroit ?

O/N

Sinon à quel espace ?

_____

Avez des commentaires/remarques à faire ? :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci pour votre participation !
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Annexe 3 : Tableau du poids des chiens en fonction des races.

Races
chondrodystrophiques Nombre
Boul. fr.
18
Teckel
10
Shi-tsu
5
Lhassa apso
4
Pékinois
1
Cocker
1
Beagle
1
Basset hound
1
Caniche
1
Total
42
Age moyen
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Age moyen
3,4
6,8
5,6
6,5
2,5
9
5
3
3
44,8
4,98

Race non
chondrodystrophiques Nombre Age moyen
Bichon
3
5,3
Coton de Tuléar
2
6
Epagneul tibétain
1
2,5
Jack Russel terrier
1
10
WHWT
1
14
Yorshire
1
3
Scottish terrier
1
8
Berger allemand
3
9,3
Doberman
1
7
Bouvier bernois
1
9
Sharpei
1
7
Rottweiler
1
6
Berger blanc am.
1
7
Croisé
5
8
Total
23
102,1
Age moyen
7,29

Annexe 4 : Examen neurologique des 65 chiens
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Annexe 5 : Feuille des soins de physiothérapie réalisés en hospitalisation
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Annexe 6 : Tableau de la démarche à court terme des 56 chiens et de la durée de récupération
maximum

Num Dossier Démarche Durée récup. Max.(sem.)
L10-1468
2
L09-8014
2
L09-1082
2
L08-7381
2
L10-2181
1
2
L06-507
1
2
L08-862
1 NR
L10-5096
1
16
L09-7860
1
32
L10-5973
1
4
L09-2807
1
12
Inc.
1
0,5
L08-8414
1
1
L08-3084
1
2
L09-7987
1
4
L09-6700
1 NR
L10-3623
1
4
L09-348
1
8
L08-7890
1 <24
L08-3708
1 <4
L09-10638
1
2
L04-4210
1
1
L08-4348
0
4
L08-9221
0
2
L08-8652
0
4
L09-6826
0
52
L08-10034
0
2
L09-5466
0
4
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Num. Dossier Démarche Durée récup. Max. (sem.)
L09-5313
0
2
L10-5156
0
16
L06-4683
0
2
L08-5441
0
24
L09-4504
0
12
L09-3889
0
4
L08-6624
0
1
L08-8436
0
8
L10-6666
0
8
L10-2516
0
24
L08-2645
0
52
L09-6941
0
24
L10-3663
0 Encore mnt
L09-6801
0 NR
L08-1698
0
32
L07-6805
0
52
L07-3549
0
32
L10-6712
0 NR
L08-883
0
24
L08-9589
0 Plus. Mois
L09-3538
0
4
L10-3054
0 Encore mnt
L09-6165
0
4
L08-1209
0 NR
L08-6010
0
40
L09-6129
0
4
L09-8565
0 Eutha
L07-6118
0 Eutha

Annexe 7 : Tableau final des scores de récupération des 55 chiens
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Annexe 8 : Nuage de points de la série des 25 chiens vus en consultation
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Annexe 9: Nuage de points de la série des résultats à long terme des 55 chiens
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Annexe 10 : Tableau des index en fonction du groupe de récupération (A,B ou C) des chiens

Dossier
L10-2181
L10-1468
L06-507
L08-862
L10-5096
Inc.
L08-8414
L08-3084
L09-1082
L08-8652
L09-7987
L09-6826
L10-5156
L10-2516
L09-6941
L08-4348
L09-7860
L09-8014
L10-5973
L09-2807
L08-9221
L0810034
L09-5466
L09-5313
L09-6700
L06-4683
L08-5441
L09-4504
L10-3623
L09-3889
L08-6624
L08-8436
L10-6666
L08-2645
L10-3663
L09-348
L08-1698
L08-7890
L07-6805
L08-3708
L08-7381

Gr.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B

Index H
0,48113208
0,40537621
0,47318909
0,01276596
0,33378982
0,4853129
0,23913043
0,42841649
1
0,5501355
0,01388889
0,25382932
0,70588235
0,62204724
0,75394322
0,64239482
0,7471637
0,55375254
0,0382763
0,41815235
0,3426043

Index L
0,00056125
0,25746714
0,2373146
0,41898734
0,4136525
0,5483871
0,27272727
0,60169492
0,69247788
0,74557957
0
0,40330189
0,6
1
1
0,70100784
0,61669024
0,62676056
0,21284404
0
0,3470948

Index O
0,50111607
0,46002723
0,21466431
0,44318182
0,36611748
0,55861366
0,40206186
0,55514019
1
0,91525424
0,20487106
0,35109718
0,60606061
1
0,69019608
0,80228571
0,77891156
0,46680498
0,46055227
0,41518578
0,51380671

Index AME
0,66468843
1,10967742
0,85235602
1,14189189
0,0046558
0,44557823
0,69268293
1,03167421
0,38410596
0,44805195
0,59479554
0,48615385
0,35294118
0,2640264
0,78289474
0,4851752
0,46987952
0,40880503
0,90416667
0,87012987
0,77404922

Index AHD
0,33275563
0,3653594
0,13626609
0,27346939
0,38661765
0,3035461
0,17179024
0,31092437
0,66273932
0,68990385
0,28483449
0,29239766
0,39285714
0,6637744
0,5345679
0,59459459
0,47969543
0,59025788
0,4013683
0,27462687
0,38268156

Index V
0,19392305
0,27918562
0,10868902
0,2839435
0,30407624
0,33910706
0,10972505
0,21179153
0,30719237
0,28082929
0,13242009
0,18770122
0,30241162
0,31881065
0,40771895
0,32134729
0,22576802
0,32086708
0,24865325
0,1546091
0,23868613

Index l
HU vol moy
2,88071066
88
0,60311526
83,5
1,53388889
114
1,02631579
86
0,73425606
137
0,76928105
338
0,375 NA
3,95670996
62
1,26348764
117
2,56672992
137
1,30530973
56
0,70023419
82
1,26344086
129
1,03574088
174
0,62286465
137
0,59510703
186,5
0,9120425
160
0,91138329
234
3,19661222
89
0,37411003 NA
1,85697674
36

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

0
0,46676737
0,1969697
0,30510949
0
0,55673759
0,20670391
0,60051881
0,59322034
0,31263383
0,25538387
0,33901645
1
0,44814815
0,24
0,36796537
0,47142857
0,45621469
0,21209677
0,72271741

0,45092593
0,58121827
0,09972299
0,32341651
0,37576375
0,28801843
0,22641509
0,53563474
0,44181818
0,4338843
0,18918645
0
0,5978022
0,59322034
0,33834586
0,31428571
0,65833333
0,4393531
0
0,64254655

0,43557692
0,57184751
0,21046892
0,31457801
0,345
0,29505814
0,37396694
0,62547289
0,55804196
0,32694356
0,21102124
0,34945859
0,68535469
1
0,30841121
0,4343303
0,37974684
0,36200717
0,20663069
0,69093459

0,69902913
0,63981043
0,66791745
0,71428571
0,50721649
0,87027027
1,17412935
0,38723404
0,72941176
0,81842818
0,82424242
0,79183673
0,37606838
0,37962963
0,51875
0,7854251
0,6
0,60574413
0,78231293
0,65497076

0,27823691
0,36883117
0,13500785
0,28
0,30597015
0,14197531
0,25925926
0,56074766
0,37938144
0,27903683
0,19546195
0,18880739
0,55802862
0,57857143
0,28089888
0,47674419
0,42241379
0,34411085
0,1661562
0,30433694

0,16322269
0,23983621
0,11513463
0,16875132
NA
0,09909457
0,09843974
0,37726839
0,1871775
0,15704006
0,13834354
0,12886229
0,29700543
0,26590198
0,19657395
0,23843058
0,14332313
0,21705329
0,07635663
0,19855583

0,7562982
0,8625731
0,18297456
0,53696708
1,39014723
0,92778741
2,0675813
1,27801047
0,74453941
0,92079208
0,9878127
0,47024461
1,5094235
1,01904762
0,47457627
1,09623431
3,46846847
1,07094801
0,23030303
0,70164609

139
185
NA
13
NA
145
124
196
186,5
67
100,666667
NA
124
116
NA
74
259
129
134
90,3333333
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L07-3549
L10-6712
L08-883
L0910638
L08-9589
L09-3538
L04-4210
L09-6801
L10-3054
L09-6165
L08-1209
L08-6010
L09-6129
L09-8565

B
B
B

0 0,32231405 0,3122807 0,80838323 0,23142509 0,13287354 1,61980831
0,39285714 0,46475508
1 0,47181628 0,56030151 0,83918442 1,14802449
0,06766772 0,33458994 0,26875857 0,55742297 0,27810232 0,10433497 1,02780794 NA

B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C

0,78326475
0,51855779
0,58872651
0,53284672
0,488
0,28035982
0,5
0,25795368
0,17857143
0,53389831
0
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0,57545455
0,67502238
1
0,73241206
0,50387597
0,39461883
0,57177225
0,19003005
0,2739726
0,59903382
0,47328244

1
0,61790393
0,63011696
0,52439024
0,58523726
0,43640898
0,64328657
0,3386855
0,3099631
0,62236842
0,4624

0,6746988
0,46963563
0,64367816
0,57718121
0,52631579
0,64367816
0,51941748
1,04347826
0,55666004
0,59770115
0,8372093

0,6710775
0,43892045
0,57911392
0,48026316
0,51320755
0,35250464
0,54274354
0,19289215
0,23529412
0,46884273
0,31836735

0,3292774
0,2687129
0,35661532
0,22216521
0,30502216
0,10112072
0,44753114
0,17432614
0,19992915
0,27592781
0,3607542

2,18164189
0,73873285
1,18885449
1,70875
1,36215865
1,28443272
1,77617329
0,80221932
2,32691279
1,82804233
4,43672275

81
89

167
329
157
127
119,5
78
189
24,5
66
92
115
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TITRE : Existe-t-il un index pronostic à l’examen tomodensitométrique des

hernies discales thoraco-lombaires chez le chien ? Etude rétrospective sur
65 cas vus au campus vétérinaire de VetAgro Sup.
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 9 novembre 2011

RESUME :
Les hernies discales thoracolombaires sont des affections neurologiques à la présentation
clinique parfois spectaculaire. Elles peuvent en effet conduire à la paralysie du chien. Il est souvent
difficile pour un vétérinaire de prédire le pronostic de l’animal suite au diagnostic de hernie discale,
c’est pourquoi cette étude s’est intéressée à la valeur pronostique de l’examen tomodensitométrique.
Cette étude rétrospective, portant sur 65 cas opérés sur le campus vétérinaire de VetAgro
Sup, a cherché s’il existait une corrélation importante entre plusieurs index tridimensionnels mesurés
sur les images tomodensitométriques et un score de récupération calculé pour chaque chien. Les
résultats de l’étude n’ont pas mis en évidence de corrélation importante. Un des index semble avoir
une tendance prédictive, il s’agit de la longueur du matériel hernié par rapport à la vertèbre L2. Une
longueur importante serait à rapprocher d’un mauvais pronostic. Notre étude, effectuée sur un nombre
limité de chiens, ne permet pas d’obtenir des résultats significatifs et d’aboutir à une utilisation
clinique.
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