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IRM DU RACHIS CERVICALE

lndication:
Névralgie cervico-brachiale bilatérale non compliquée, mal systématisée avec arthrose.

Technique:
Au niveau du rachis cervical on a effectué des coupes sagittales en séquence pondérée T1 et en
séquence pondérée T2.
On a réalisé des coupes axiales en séquence pondérée T2 de C4 àT2.
On a fourni une planche résumée et un CD ROM.

Résultats:
On observe la présence de discopathie dégénérative.
On observe une petite inversion de courbure du rachis cervical.
En C3-C4 : il existe un petit bombement discal postérieur.
En C4-G5 : on n'observe pas de débord discal postérieur marqué.
En G5-G6 : on observe un petit bâillement inter corporéal postérieur.
ll existe un débord discal postérieur global mais qui prédomine en situation postérieure para
médiane droite et dont I'aspect nous évoque une hernie discale paramédiane droite sur les coupes
sagittales.
En C6-C7 : on observe un débord discal postérieur global mais qui prédomine en situation
postérieure médiane et paramédiane gauche et dont l'aspect nous évoque une protrusion discale
postérieure.
En C7-T1 : on n'observe pas de débord discal postérieur notable.

Au niveau de la moelle épinière, étendue de C5-C6 à T1, on observe un aspect nous évoquant
une cavité syringomyélique apparaissant en hyposignal T1.
Cette cavité syringomyélique s'étendrait sur une hauteur de 37 mm.
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Le plus grand diamètre transversal serait fual à 5.49 mm et son diamètre antéropostérieur égal à
4.79 mm. l

La moelle épinière apparait silhouettée par les espaces épiduraux.

colrcLUSroN :

Présence d'une peüte inverslon de eourbure du rachis cervîcal.
ll existe un aspect nous évaquant une hemie discale postérteare paramédiane droite en C&
C6 et un aspect de pro*usîon discale pastérteure paramédiane gauche en CÈCZ. .

An visualise un aspect de cavité syringomyélique intra méduttalre.

Docteur Christian LE GOULME
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IRM DES RADIOLOGISTES DE MOYENNE GARONNE
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Agen, le 10 mai 2016

Madame CLAVEL - LACOUR Blandine

Examen demandé par le Docteur SABATIER

12t05t1968

E)(AMEN IRM DE LA MOELLE CERVICALE ET GHARNIERE CERVICO DORSALE:

lndications:
Examen complémentaire d'une IRM du rachis cervical qui a retrouvé une cavité syringo-
myélique centro-médullaire s'étendant de C6 jusqu'à T1 à la recherche d'une lésion
néoplasique satellite.

Technique:
Séquence sagittale T1, sagittale T2 et sagittale T1 FAT SAT sans et avec injection de
gadolinium sur le rachis cervicalet la charnière cervico-dorsale ; axiale T2 FAT SAT sur
l'étendue de la cavité de syringomyélie.
L'examen est rendu sous forme de films et de CD Rom.

Résultats:
Pas d'anomalie au niveau de la charnière cervico'occipitale.
Pas d'anomalie de signal au niveau de la charnière cervico-dorsale.
On confinne la présence d'une cavité de syringomyélie au niveau de C6 jusqu'à T1 en
centro-médullaire.
On retrouve également une inversion de la courbure physiologique accompagnée d'un
pincement cervical postérieur et protrusions cervicales postérieures déjà décrites sur
l'examen précédent.
Après injection de gadolinium, on ne retrouve pas de prise de contraste anormale au
niveau de la moelle faisant évoquer une pathologie néoplasique.
La cavité de syringomyélie est bien centro-médullaire.
On confirme la présence d'une hernie discale para-médiane droite qui reste en sous-
ligamentaire.
Par ailleurs, pas d'anomalie de rehaussement au niveau des massifs osseux ainsi qu'au
niveau des espaces épiduraux

Docteur BORZA Mihai (Rpt)



RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE ET NUMERISEE
RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

ANGIOGRAPHIE
MAMMOGRAPHIE

8os oz 13 31 50 Fax : 05 62 13 3t 59

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE
CLINIQUE DES CEDRES
31700 CORIIEBARRIEU

IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE
SCANNER CORPS ENTIER

@os oz 13 31 60 Fax : 05 62 13 31 59

ECHOGRAPHIE - DOPPLER COULEUR
8os oz 13 30 40 Fax : 05 62 t3 3t 59

Cornebarri eu, Ie 23 I 0 5 I 20 | 6

Mme CLAVEL Blandine
t2l0st1968
Dr HAMEL Olivier

Réf.: 141605230039
COTATION : LHQK001 Z - YYYY600
CHAMBRE:
Dose : Serie#l CTDlvol=23.33 DLP:515.84
Total DLP:515.84 mGy.cm

Type d'appareil : SCANI EVO - GE - CODEPBDX20l5030612
EIR

SCANNER DE LA CHARI\IERE CERVICO,OCCIPITALE

INDICATION:
Bilan d'une malformation deChiari.

TECHNIOUE :

Acquisition hélicoidale en fenêtre osseuse en contraste spontané centré sur la chamière cervico-occipitale
du rachis cervical.

RÉsut t.q.t:
Aspect de clir,us court avec impression basilaire (la pointe de I'odontoide dépasse de 7 mm au-dessus de
la ligne de Chamberlain). Pas d'image ostéolytique ou ostéocondensante suspecte.
Remaniement dégénératif des articulaires postérieures de c3-c4 gauche.
Par ailleurs, le rachis est globalement raide avec une uncodiscarthrose pluri étagée au niveau C3-C4 et
surtout C5-C6 bilatérale mais également C6-C7 .

Absence de sténose du foramen occipital.

AU TOTAL :

Impression basilaire débutante avec clivus court.

Docteur Pierre GUEDIN
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Réf.: 141612080019
COTATION : LCQJ001 - YYYY600
CHAMBRE:

DOTAREM 0,5 mmol/ml 15ml (nolot 0): l5 ml

Type d'appareil : IRM - GE - 0611

CiM
IRM CEREBRALE

CENTREE SIJR LA CHARNTERE CERTqCO-OCCIPITALE

Indication:
Contrôle après cure d'Arnold Chiari.

Technique:
Séquence sagittale Tl,T2, axiale FLAIR, axiale 3D T1 après injection de gadolinium.

Résulta[:
Craniotomie occipitale à os perdu. Absence de colleetion dans les parties molles. Cavité syringomyélique
cervicale haute. Pas d'anornalie de signal du bulbe ou des amygdales cédbelleuses. Espaces liquidiens
péri-bulbaires et peri-amygdaliens bien individualisables. Structure médiane en place. Système
ventriculaire symétrique et non dilaté. Pas d'anomalie de signal du ruban cortical ou de la substance
blanche. Pas de prise de contraste suspecte intra pou extra-axiale.

Au total :

Contrôle satisfaisant sans complication locorégionale individualisable notamment pas de complication
hydraulique.

Docteur Pierre GUEDIN
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Agen, le 4 mai 2017
Patient: CLAVEL - LACOUR Blandine
Date de naissance : 12105/1968
Date examen: 0210512017
Statut: SAU

IRM MEDULLAIRE
lndication :

Contrôle post-op de Chiari avec une syringomyélie dans un contexte de névralgies u'd

cervicobrachiales et troubles sensitifs persistants aux membres inférieurs.

Technique:
IRM médullaire avec séquences sagittales T2, sagittales T2 Stir, sagittales T1 avec injection de
produit de contraste.

Résultats : Comparativement à I'lRM médullaire cervicale du 10/05/2016

Moelle se terminant en L2.
Absence d'élémeni tumoral ou dégénératif compressif sur la moelle.
Les espaces périmédullaires sont respectés.
Absence de prise de contraste médullaire ou radiculaire.

Stigmates post opératoires occipital et de l'arc postérieur de C1.
Affaissement de la cavité syringomyelique C5-C6-C7 qui apparait ce jour sous la forme d'un fin
hypersignal linéaire liquidien vertical de 1-2mm vs 4-5mm d'épaisseur maximale antérieurement.
ll apparait une discrète atrophie médullaire d'allure séquellaire à ces mêmes étages à présent que
la cavité s'est affaissée. ll n'y a pas d'hypersignal médullaire notable.
Amydgales cérébelleuses en ptose mais dont la pointe est ce jour arrondie contre nettement
pointues sur la précédente IRM.

Respect de la hauteur des corps vertébraux et de leur alignement.
Débord discaux dégénératifs G5-C6 et C6-C7 sans retentissement sur la moelle, stables.
Discopathie L4-L5 avec débord diffus sans retentissement foraminal ou canalaire.

CONGLUSION:
Aspect post opératoire sans particularité, diminution en taille de la cavité syringomyélique
cervicale.

REFAIT John, lnterne
Docteur Matthieu FELDIS

Report status Validé i REFAIT, John / 0410512017 12:43
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rüt{, Dr Olivier HAMEL
NEUROCHIRURGIE. CAPIO CLINIQUE DES CEDRES
Pavillon chirurgical 2 - RDC
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Té1. :05 62 13 31 90
Fax:05 62 13 31 89

contact@neu rochiru rg ie-cedres.fr
1000259û460

31 1015739
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Dr. Amalia BRASOVEANU
Lieu dit le Pont
47240 LAFOX

Cc: Mme CLAVEL Blandine, Dr. HARY Stéphane

Comebanieu, le 0210512016

N/Réf. :PM

N' dossier neurochirurgie : 207885
Corrcerne : fvime Biandine CLAVEL
Né(e) le QlA5n968

Cher Confrère,
Che(e) Ami(e),

Je vois ce jour en consultation Madame Blandine CLAVEL, née le 12.A5.1968, patiente qui pose le problème de
cervicalgies mais aussi de brachialgies prédominant à droite avec un trajet à la fois peu C6-C7 et C8.

A I'examen clinique, on retrouve un trouble sensitif de C6 à CB à droite, pas de déficit moteur sur le plan analytique
mais certainement déjà un petit déficit fonctionnel avec des lâchages d'objets.

On retrouve également des r:éflexes assez vifs un peu partout, un Hoffman bilatéral et des réflexes rotuliens
extrêmement vifs étonnamment une quasi abolition de réflexe achilléen et pas de Babinski.

L'IRM réalisée le 18 mars avait mis en évidence une cavité syringomyélique cervicale qui a à mon avis n'a pas de
rapport avec la petite hernie discale C5-C6. Je pense plutôt qu'il y a une malformation de la jonction crânio-rachidienne
avec un équivalent de malformation de Chiari avec une tonsille cérébelleuse très triangulaire qui descend jusqu'au bord
supérieur de I'arc postérieur de C1 et d'environ 8mm, ce qui entre dans le cadre de la définition et peut-être une petite
invagination basilaire.

ll est prévu prochainement une IRM pan-médullaire avec injection de produit de contraste. Je la reverrai donc après
cette IRM et nous prévoyons le jour de cette prochaine consultation un scanner crânio-cervical afin de mieux analyser
une potentielle anomalie osseuse.

Pour le rnoment, elle est à peu près soulagée avec une médication assez conséquente comprenant du TRAMADOL,
de la LAMALINE et du NEURONTIN à la dose de 900m9/jour ce qui peut bien str être augmenté peutétre un peu plus
le soir.

Pour le moment, il n'y a pas lieu de se précipiter à lui proposer un traitement chirurgical mais si il y a la persistance
de douleurs, I'apparition d'un déficit rnoteur ou une évolution radiologique de la cavité, nous serons peut-être amené à
proposer un traitement plutôt étiologique axé sur cette malformation de la jonction crânio-rachidienne.

Je ne manquerai pas de vous tenir informé des résultats des prochains examens.

Bien confraternellement.
Bien amicalement.

Po/Docteur HAMEL
Secrétariat de Neurochirurgie

LETTRE DTCTEE DEVANT LE(LA) PATIENT(E), NON RELUE,
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Çc: Dr. HARY Stéphane
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N/Réf. :AB
N" dossier neurochirurgie : 207885
Concerne : Mme Blandine CLAVEL
Né(e) le 1210511968

Cher Confrère, €
Che(e) Ami(e),

Je vois ce jour en consultation Mme Blandine CLAVEL, née le 121A5168, patiente chez qui il a été découvert devant
des douleurs cervicales associées à des douleurs des membres supérieurs un peu bilatérales dans le territoire C6 à
C8 avec une petite impotence fonctionnelle du membre supérieur droit qu'elle atteste notamment à la conduite, au port
d'objet, ... une cavité syringomyélique cervicale à mon sens en rapport avec une malformation de la jonction crânio-
rachidienne avec une petite malformation de Chiari, une petite impression basilaire.

L'augmentation du NEURONTIN à la dose de't200 mg par jour n'a pas porté d'amélioration. ll n'y a pas non plus
d'amélioration en ce qui concerne les autres symptomatomalogies qui peuvent faire évoquer ce problème de
syringomyélie et de fosse postérieure à savoir une dysidrose essentiellement sur la face dorso-latérale de la main, des
bourdonnements d'oreille avec parfois des vertiges et elle atteste d'un syndrome d'apnée du sommeil qui parfois la
réveille brutalement essentiellement lorsqu'elle dort en position ventrale.

L'lRM réalisée ne montre pas de prise de contraste et le scanner confirme cette malformation à la fois osseuse et du
système nerveux puisque sur le plan osseux il existe bien cette petite impression basilaire avec un clivus un peu
anormal et une non fermeture de l'arc postérieur de C1 sur la ligne médiane.

Nous pouvonqdonc lui proposer un geste de décompression à ce niveau avec sans doute une ouverture durale et
compte tenu de I'impression basilaire peut se discuter un geste de fixation occipito-cervicale. J'aiaverti Mme CLAVEL
et son époux qu'il s'agissait d'une intervention bien sûr relativement lourde dont I'objectif était d'éviter l'évolution de
cette syringomyélie sans savoir s'il y avait forcément une amélioration à attendre. Dans la mesure où il y a des signes
relativement modérés bien qu'ils soient très invalidants nous pouvons nous permettre d'attendre quelques mois,
éventuellement de refaire une IRM dans six mois. S'il y a bien sûr une évolution clinique ou radiologique, le problème
de cette indication chirurgicale ne se posera plus.

Bien sûr, cette anomalie rentre dans le cadre des affections de longue durée et vous pouvez donc faire cette demande
auprès de la CPAM.

Je les ai bien sûr averti des risques de toute chirurgie (infection, hémorragie, thrombophlébite) ainsique des risques de
fuite de liquide cérébro-spinal ou de risques vitaux puisque cette région est bien sûr importante d'un point de vue du
système nerveux central.

lls souhaitent pouvoir y réfléchir et en rediscuter avec vous. Je reste donc à leur disposition ainsi qu'à la vôtre.

Bien confraternellement.
Bien amicalement.

Po/Docteur HAMEL
Secrétariat de Neurochirurgie

LETTRE DTCTEE DEVANT LE(LA)PAT|ENT(E), NON RELUE.
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Cc: Mme CLAVEL Blandine, Dr. HARY Stéphane

Comebanieu, le ÿlA7 /2016

N/Réf. : AB
N" dossier neurochirurgie: 207885
Concerne Mme Blandine CLAVEL
Né(e) le 12t05t1968

Cher Confrère, #
Cher(e) Ami(e),

Je revois ce jour en consultation Mme Blandine CLAVEL.

Elle a toujours des douleurs cervicales intra-scapulaires et surtout des douleurs irradiant dans les deux membres
supérieurs en rapport avec une cavité syringomyélique cervicale sur malformation de Chiari,

Nous avons discuté de son dossier et il ne semble pas au final utile de procéder d'emblée à une fixation occipito-
cervicale.

Je lui ai réexpliqué ainsi qu'à son épouse les principes de I'intervention. Nous avons discuté des risques et des
modalités d'hospitalisation.

Nous organisons cette chirurgie de décompression de la Jonction cranio-rachidienne le 20 septembre. Elle voit les
anesthésistes en consultation dès aujourd'hui.

Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites immédiates.

Bien confraternellement.
Bien amicalement.

Po/Docteur HAMEL
Secrétariat de Neurochirurgie

LETTRE DTCTEE DEVANT LE(LA)PAT|ENT(Ë), NON RELUE.
CON§ENTEMENT ECLAIRE REMIS AU PATIENT CE JOUR
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Dr Olivier HAMEL
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Té1. :05 62 13 31 90
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Dr. Stéphane HARY
Centre Hospitalier d'Agen
Route de Villeneuve
47923 AGEN CEDEX 9

Cc: Mme CLAVEL Blandine, Dr. BRASOVEANU
Amalia

Comebarrieu, le 261 09 I 201 6

N/Réf.:SC

N' dossier neurochirurgie: 207885
Ccncerne : îv{me Biandine CLAVEL
Né(e)le 1210511968 

ci

Cher Confrère,
Che(e) Ami(e),

Nous avons hospitalisé comme convenu Madame Blandine CLAVEL née le 12105168 pour une prise en charge d'une
formation de Chiari responsable d'une syringomyélie cervicale révélée par des douleurs et des troubles sensitifs thermo
algiques des membres supérieurs.

L'intervention a consisté comme prévu en une décompression, une ouverture durale et une plastie durale
d'agrandissement.

Les suites opératoires ont été plutôt simples, marquées par quelques céphalées habituelles. ll semble déjà y avoir une
amélioration de ses troubles des membres supérieurs avec peut-être une petite récupération sensitive à gauche en
tout cas, moins de douleurs des membres supérieurs alors que nous avons baissé les doses de Gabapentine.

Le scanner post opératoire est satisfaisant. Elle reprend une autonomie progressive qui lui permet un retour à
domicile.

Localement il n'y a pas de fil à enlever et pour ma part, je la reverrai dans 3 mois donc juste avant la fin de I'année avec
une IRM de contrôle.

D'ici là je resle bien sûr à vctre Cisposition.

Je vous prie de croire à mes salutations distinguées.

Bien confraternellement.
Bien amicalement.

Po/Docteur HAMEL
Secrétariat de Neurochirurgie
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Dr Olivier HAMEL
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Cc: Mme CLAVEL Blandine, Dr. BRASOVEANU
Amalia

Cornebanieu, b A81fi12016

N/Réf. : OR

N' dossier neurochirurgie : 207885
Concerne: Mme Blandine CLAVEL
Né(e) le 121A511968

Cher Confrère,
Cher(e) Ami(e),

Je revois ce jour avec plaisir Madame Blandine CLAVEL, née le nlï5l68, gue j'avais opérée d'une malformation de
Chiariau mois de septembre.

Certains points se sont très nettement améliorés, notamment les céphalées postérieures mais il persiste des douleurs
et des sensations d'engourdissement des membres supérieurs notamment du côté gauche et des troubles aussi
sensitifs subjectifs des membres inférieurs.

Le contrôle de l'l.R.M. montre une malformation bien traitée avec la réapparition d'une lame liquidienne autour de la
malformation cérébelleuse, le peu que I'on voit de la cavité syringomyélique montre qu'elle a peut-être un petit peu
diminué, en tout cas ne s'est pas aggravée. Nous ferons un contrôle médullaire un petit peu à distance.

ÈJrüAONriÂJ
Elle a malheureusement dû ré-augmenter son A|J€fitrtËtt{ en raison de ses phénomènes douloureux qui peuvent
aussi être liés à la diminution de la cavité syringomyélique qui peut passer transitoirement par une aggravation de ses
douleurs. Elle est bien str toujours aussi gênée par les effets secondaires du NEURONTIN avec des difficultés de
concentration et des petits troubles de l'équilibre.

Comme vous I'aviez évoqué avec elle, je lui prescris une kinésithérapie sur un travail de la marche et de !'équilibre.

Je lui propose donc de la revoir en mai 2417 avec une l.R.M. pan médullaire pour voir ce qu'est devenue cette cavité
syringomyélique à distance. J'espère que nous pourrons diminuer à ce rnoment-là le NEURONTIN. Si les choses vont
mieux elle pourra le diminuer spontanément comme elle en a l'habitude pour limiter les effets secondaires de ce
médicament.

D'ici là je reste à votre disposition ainsi qu'à la sienne.

Bien confraternellement.
Bien amicalement.

Po/Docteur HAMEL
Secrétariat de Neurochirurgie

LETTRE DTCTEE DEVANT LE(LA) PATTENT(E), NON RELUE.
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Dacteur David SENZAQUEN
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Ancîen Chef de Clinique des Universités
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Conventionné . Hanoraires libres
No4deli : 3l I 10514 2

§aint-Jean, le 08/1 A/2A1 5

Docteur BRASOVEANU Amalia
Le Bourgrte Departementale 813
47240 LÂFOX

Je vois en consultation Madame Blandine CLAVEL (12/0511968) pour ses douleurc d* g*îorx droit et
gauche.

Ce sont des douleurs qui évoluent depuis quelques années, le genou gauche a été traumatisé en 2010
par une rupture du ligament croisé antérieur, non traitfu chirur6icalement, mais.ce genou ne l'embêtait
pas trop iuiqu'à il y a deux ans où elle a fait une chute sur le genou droit suivï d'une interrrention sous

arthroscopie de nettoyage articulaire.

Les douleurs se poursuivent, elles sont apparemment permanentes, toutes les thérapeutiques
médicales ou chirurgicales qui ont été tentées ont échoué

A l'examen clinique. les deux genoux sont un petit peu augmenté de volume, ils présentent
certainement une petite inflammation avec un petit épanchement mais les douleurs sont très
dispersées et pas vraimeftt localisees anatomiquernent sur un point précis. Les mobilités du genou sont

normale§, elles sont aussi tendineuses et les deux IRM qu'elle a fait récemment à droite comme à
gauche ne montrent vraiment rien de particulier si ce n'est une chondropathie globale plutôt
inflammatoire.

Cela ressemble fort à une chondromalacie bilatérale et comme je lui ai expliqué, il n'y a vrairnent
âucun traitement pour ce type de pathologie. tl faut l'orienter plus vers des centres de prise en charge

de la douleur ou vers un confrère rhumatologue qui la traite dans ce sens là afin d'essayer de soulager
ou d'abaisser le seuil de Ia douleur mais une chondromalacie ne se traite pas, ni médicalement ni
ch[rurgfcalernenl

Comme je tui ai expliqué, ie suis désolé de cet avis qui ne laisse pas beaucoup d'espoir à la
rrâcupération.

je reste à votre disposition poilr tous renseignements cornplémentaires.

Veuillez agréer, Madame et Cher Confrère, l'expression de mes salutations les meilleures.
Docteur D. BENZAQUEN

tenre dicrée, nan relue, nan sig*ée.
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Madame CLAYEL BLANDINE (née -LACOUR-)
Examen demandé par: Dr. BRASOVEANU AMALIA

Votre examen sur le lVeb : http ://telemisasen.svtes.net:8080/tmp\ileb
Numéro d'examen z 6944557
Date de naissance z 1210511968

Agen, le 08/q9i2015 , 13H31

mp

IRM DU GENOU GAUCIIE

Iptlligelion:
Gonalgies. Antécédent traumatique

Technique:
Appareil : GENERAL ELECTRIC 1,5 TESLA - OPTIMA 360
Séquence cube DP Fat sat, sagittale T1.
L'examen est rendu sous forme de films et de CD Rom.

Résultat:
Il n'existe pas de lésion traumatique identifiable sur ce bilan.
L'équilibre articulaire est respecté.
Il existe quelques chondropathies.
Pas de rupture méniscale, tendineuse ou ligamentaire.
Le signal est homogène au niveau du squelette. Pas d'image permettant d'évoquer une fracture.
On trouve également des lésions significatives au niveau des cartilages fémoro-patellaires.

Conclusion
Chondropathies multiples fémorales, tibiales et fémoro-patellaires.
Pas de lésion méniscale ou ligâmentaire associée.

Docteur

Le ou les films joint(s) correspond {ent) à une sékction des images de I'examen de ,-otre patienT.

Le CD-Rom associé contient les images et doit être impérativement conserué par le patient dans son dossier.

Examens archivés sur PACS TËLEMIS

Radiologle diagncstique êt interventionnelle : S5 53 69 97 27
§canner - lHtul : 05 53 66 5§ CI*
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Dr Robert SERALINE
Dr Didier SOULIÉ
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Docteur Françoise MARTIN
Ancien Intente des Hôpitaux de Nanc v-

Ancien Médecin des Hôpitatu
Diptône d'Études Spécialisées de Radiodiagnostic et Imagerie Médicale
Diplôme d'Unilersité de Sénologie
Diplôme Inter Université d'lmagerie en Pathologie du Spon
N"471800458

Madame CLAVEL BLANDINB (née -LACOUR-)
Examen demandé par: Dr. KFOURY JOSEPH

Votre examen sur le Web : http://telemisaeen.svtes.net:8080/tmp\ileb
Numéro d'examen : 6930300

Date de naissance z 1210511968

Agen, le 0910612015, 0'1H49

LP

IRM DU GENOU DROIT:

Indication:
Douleurs sous-rotuliennes.
Antécédents d'arthroscopie en Mai 2014 avec chondropathie fémoro-tibiale et rotulienne, synovectomie et
méniscectomie partielle bilatérale.

Technique:
Appareil : GENERAL ELECTRIC 1,5 TESUA. - OPTIMA 360
Examen réalisé sans puis après injection de produit de contraste.
L'examen est rendu sous forme de films et de CD Rom.

Exploration réalisée sous fonne d'une acquisition CUBE DP FAT SAT et sagittale T1.

Résultats:
Pas d'épanchement intra-articulaire significatif.
Présence d'un kyste de type mucoide d'allure arthrosynovial de l'articulation péronéo-tibiale supérieure
mesuré à 41 x 5 mm de grand axe.

Pas de kyste poplité mise en évidence.
Pas de fissuration méniscale.
Signes de chondropathie fémoro-patellaire de grade II avec aspect de dysplasie fémoro-patellaire.
Chondropathie moins marquée à prédominance condylienne médiale.
Présence d'une petite bursite pré tibiale sans signe de tendinopathie en regard du tendon patellaire.

fiffi*oro.pate[laireaYecchondropathiedegrad:tr.I4J,t,^lu.lLÇW)-
: Petit kyste de type mucoide en regard de I'articulation péronéo-tibiale supérieure.

- ) Présence d'une petite bursite pré tibiale du tendon patellaire.

Docteur Françoise MARTIN

Le ou les filtns joint(s) correspond (ent) à une sélection des imnges de l'examen
Le CD-Rom associé contient les images et doit être impérativement consen,é par le

Examens archivés sur PACS TELEMIS
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