
CAS CLInIque

30  |  La Lettre du Rhumatologue • No 379-380 - février-mars 2012

Sciatalgie rebelle révélant une hernie 
discale exclue pseudo-tumorale 
Rebel sciatica revealing an excluded pseudo-tumoral lumbar disc herniation

H. En-Nouali*, A. Akhaddar*, M. Oukabli*, A. Darbi*, S. Chaouir*, T. Amil*, A. Hanine*, J. Elfenni*

L’exclusion herniaire est définie par la présence d’un fragment 
de hernie complètement détaché du disque d’origine, que 
sa situation soit sous- ou extraligamentaire.

Une hernie discale exclue et migrée peut parfois prendre un aspect 
pseudo-tumoral et ainsi simuler une tumeur intradurale extramédul-
laire. L’IRM est l’examen le plus performant pour faire le diagnostic.

O b s e r v a t i o n 

Monsieur A.A., âgé de 45 ans, qui a comme antécédent des 
lombalgies à répétition, présente depuis 4 mois une lomboscia-
tique S1 droite d’horaire mixte et d’intensité modérée. Il est traité 
par des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des antalgiques, 
mais sans amélioration notable. Le bilan biologique est normal. 
Les radiographies standard (rachis lombaire de face et de profil) 
sont sans particularités. Une IRM (en séquences pondérées T1 et 
T2 en coupe sagittale et T2 en coupe axiale) met en évidence une 
formation ovalaire épidurale antérieure en regard du disque en 
hypersignal modéré T2 par rapport au disque d’origine (figures). 
Une interruption de l’hyposignal du ligament longitudinal posté-
rieur entre le disque et la masse témoigne d’une hernie discale 
exclue extraligamentaire.

D i s c u s s i o n 

La hernie discale exclue est assez fréquente. Elle se caractérise, 
chez des patients aux antécédents de rachialgies chroniques, par 
la survenue brutale d’algies systématisées selon la racine irritée. Il 
y a assez souvent une importante raideur rachidienne.
Le scanner peut être difficile à interpréter, car une trop grosse hernie 
peut être prise pour le fourreau dural si l’ensemble des coupes ne 
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sont pas examinées. L’examen diagnostique le plus performant 
est l’IRM.
La hernie discale  exclue peut être contenue par le ligament longi-
tudinal postérieur (LLP) ; elle est alors sous-ligamentaire. Si elle 
rompt ce ligament, elle est extraligamentaire. 
Ce fragment herniaire apparaît souvent en isosignal ou en hypo-
signal, rarement en hypersignal (par rapport à celui du disque 
d’origine).
Le LLP est mieux étudié en spin écho T2 sous forme d’un liseré noir 
en hyposignal. Sa présence en arrière de la hernie discale  témoigne 
de son siège sous-ligamentaire. L’interprétation de ce signe est 
parfois difficile, car ce liseré en hyposignal peut inclure également 
l’anneau fibreux discal et la dure-mère de la face antérieure du 
fourreau dural, notamment lorsque ce dernier est comprimé par la 
lésion discale. Une interruption du LLP entre le disque et la hernie 
discale  est en faveur d’une rupture ligamentaire. L’inflammation 
périlésionnelle discale est à l’origine d’une prise de contraste sous 
forme annulaire, exceptionnellement en masse.

 ➤ Les signes en faveur du siège extraligamentaire d’une hernie 
discale s’appliquent à l’IRM comme au scanner, à savoir : un 
diamètre antéropostérieur supérieur à celui du sac dural, l’ab-
sence de liseré graisseux pour les hernies discales qui ont migré 
dans les récessus latéraux, un contact direct entre la hernie 
discale et le ligament jaune et une hernie discale “pédiculée” 
(c’est-à-dire une hernie discale dont le diamètre transversal 
est supérieur à celui de sa base d’implantation sur le disque). 
Si ces signes font défaut, la hernie discale est généralement 
sous-ligamentaire.

 ➤ Le diagnostic d’exclusion de cette hernie discale repose sur 
des signes directs et indirects : 
– les signes directs, tels qu’un espace graisseux séparant un frag-
ment discal du disque d’origine, sont peu fréquents ;
– les signes indirects, tels qu’une migration herniaire de plus de 
6 mm vers le haut ou le bas ou des signes de hernie discale extra-
ligamentaire, sont plus fréquents.
Le diagnostic différentiel d’une hernie discale exclue se pose avec les 
tumeurs intradurales extramédullaires, en particulier les neurinomes, 
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 Figures. IRM en spin écho T2, plans sagittal (A) et transverse (B) : 
grosse hernie discale migrée exclue extraligamentaire. Présence d’une 
formation ovalaire épidurale antérieure, hypersignal modéré en T2 par 
rapport au disque d’origine. Interruption de l’hyposignal du ligament 
longitudinal postérieur entre le disque et la hernie discale. 
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plus rarement avec les tumeurs intramédullaires, notamment 
dans un contexte de canal lombaire étroit. Généralement, l’IRM 
permet de poser un diagnostic avec certitude.

C o n c l u s i o n 

Le diagnostic d’une hernie discale exclue repose sur un faisceau 
d’arguments cliniques et radiologiques.
L’IRM constitue l’examen le plus sensible pour la différencier 
des tumeurs intradurales extramédullaires. ■
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Pour en savoir plus…
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