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COMPTE RENDU DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DU GECOV

LA CHIRURGIE DU RACHIS 
 

Bonjour à tous,

Une fois n’est pas coutume, au cours du dernier comité scientifique du GECOV, nous nous sommes inté-
ressés à la chirurgie du rachis. Nous avons invité pour nous éclairer plusieurs collègues, neurologues ou 
chirurgiens ayant une affinité particulière pour cette spécialité.

Je voudrais remercier le Dr Gnirs, le Dr Moissonnier, le Dr Musso, le Dr Bilmont, le Dr Grand, le Dr Jacques, 
le Dr Jardel et enfin le Dr Scotti pour leurs présentations et les Dr Arnault, Guillaumot et Rivier pour l’orga-
nisation de cette journée.

Voici le résultat de cette journée de travail.

I. Irubetagoyena

Le choc spinal
C. MUSSO (résident ECVN, CHV Fregis, Arcueil)

Le choc spinal se caractérise par une hypotonie et absence 
de réflexes médullaire des membres pelviens lors de 
lésions médullaires du segment T3-L3. Les réflexes rede-
viennent normaux en quelques heures chez les chiens et 
les chats. L’hypotonie peut persister 10 à 14 jours.

Les principales causes d’apparition sont les trauma-
tismes médullaires sévères : fractures vertébrales, 
embolie fibro-cartilagineuse ou hernie discale, notam-
ment de type Hansen III.

Pour différencier une atteinte L4-S2 d’une atteinte 
T3-L3 associée à un choc spinal, un moyen simple est 
l’évaluation du réflexe panniculaire : s’il est anormal, 
la lésion se situe au niveau du segment T3-L3. De la 
même façon, si le réflexe périnéal est absent, il est pro-
bable que la lésion se situe au niveau du segment L4-S2. 
Enfin, la durée d’apparition des signes est également un 
indicateur : si le patient ne présente plus de réflexe de 
retrait depuis plus de 12 heures, le segment L4-S2 est 
probablement atteint.

Faire la différence entre une atteinte T3-L3 et une 
atteinte L4-S2 est primordiale. Tout d’abord afin de 

cibler l’exploration par imagerie. Ensuite pour le pronos-
tic. Dans les deux cas, la lésion est sévère et aiguë, mais 
le pronostic semble être pire pour les atteintes L4-S2 
même si les études publiées semblent ne pas montrer 
de différence.

Les patients présentant des contusions médullaires 
sans fractures ou luxation ou ceux affectés par une her-
nie discale de type Hansen III sont candidats à une ges-
tion médicale. La question récurrente dans ce cadre est 
l’intérêt de l’usage des AINS ou des AIS. In vitro, les cor-
ticoïdes ont l’avantage de présenter un effet anti-inflam-
matoire puissant. Actuellement la tendance serait plu-
tôt à l’utilisation des AINS permettant une récupération 
similaire, une gestion de la douleur par leur rôle anal-
gésique, et induisant moins de complications (infection 
urinaire,…). Ce choix incombe néanmoins au clinicien. 
S’il juge opportun d’utiliser des AIS, il convient de les 
utiliser à des doses anti-inflammatoires : 0,5-1 mg/kg 
pour la prednisolone, 0,1-0,2 mg/kg pour la dexamé-
thasone en association avec des anti-acides, omépra-
zole, ranitidine…
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Comparaison des taux de migration d’implants entre vis / 
PMMA et broches / PMMA chez le chien lors de fractures /
luxations vertébrales thoraco-lombaires ou lombosacrées :  
20 cas (2012-2017)
J.-G. GRAND (Dip. ECVS, Clinique Aquivet, Eysines)

 f Introduction
La stabilisation des fractures/luxations vertébrales par 
vis ou broches et polyméthyméthacrylate (PMMA) 
reste la méthode de stabilisation vertébrale la plus 
versatile. La technique est applicable sur des chats ou 
chiens de toutes tailles et sur la plupart des segments 
vertébraux. Ce montage orthopédique offre une excel-
lente stabilité avec un minimum d’équipement spécia-
lisé et préserve les racines nerveuses. La plupart des 
études sur ce type de stabilisation font néanmoins réfé-
rence à des complications identiques : infection sur site 
opératoire et migration d’implants. Une incidence de 
migration d’implants de 25 % est rapportée dans cer-
taines études.

Matériel et méthode : Cette étude rétrospective porte 
sur 20 chiens présentant une fracture/luxation verté-
brale thoraco-lombaire (FLTL) ou lombosacrée (FLLS) 
traités à la clinique vétérinaire Aquivet entre 2012 et 
2017 par broches non filetées et PMMA (SP+PMMA) 
(n = 5), broches à filetage positif terminal et PMMA 
(PTP+PMMA) (n = 6) ou vis et PMMA (Sc+PMMA) (n 
= 9). Seuls les cas ayant fait l’objet d’au moins un contrôle 
clinique et radiographique postopératoire (≥ 6 semaines) 
à la clinique Aquivet sont inclus dans cette étude.

 f Résultats
Aucune différence significative n’est observée sur les 
scores neurologiques préopératoires entre les trois 
groupes. Le score neurologique postopératoire est amé-
lioré de 3 points entre le moment du diagnostic initial et 
l’évaluation finale (médiane = 7,5 semaines). Sur les 20 
chiens, 4 (20 %) ont développé une migration d’implants. 
L’incidence de migration est significativement différente 
entre le groupe SP+PMMA (4/5 [80 %]) comparé aux 
groupes PTP+PMMA (0/6 [0 %]) et Sc+PMMA (0/9 
[0 %]) (P < 0.01). Les sites de migration d’implants sont 
la cavité thoracique (n = 2), la cavité abdominale (n = 1) 
et les cavités thoraciques et abdominales (n = 1).

 f Conclusion
Les trois méthodes de stabilisation conduisent à une 
amélioration neurologique similaire mais l’utilisation 
de broches non filetées augmente le taux de migration 
d’implant et n’est par conséquent pas recommandée.
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FIGURE 1 FIGURE 2

Stabilisation vertébrale du rachis thoracolombaire  
par abord latéral, safe corridors et courbe d’apprentissage
S. SCOTTI (DESV en chirurgie, Clinique Evolia, L’Isle Adam)

L’objet de cette présentation est de montrer une série 
de cas de fractures vertébrales du rachis thoracolom-
baire traitées par abord latéral et stabilisées par vis et 
PMM. Le but est de valider un couloir de sécurité latéral 
et de démontrer sa faisabilité clinique. L’abord latéral du 
rachis thoracique s’effectue grâce à une thoracotomie 
intercostale, suivie d’une ostectomie de la partie proxi-
male de la cote et une luxation de l’articulation costo-
vertébrale. L’abord du rachis lombaire via une ostecto-
mie du processus transverse. Le couloir de sécurité doit 
être sûr (loin du canal vertébral et de l’aorte), pouvoir 
permettre l’application de vis bicorticales à un endroit 
ou le corps vertébral est le plus large, et doit être faci-
lement réalisable. Le point d’introduction (E) au niveau 
thoracique correspond à la partie ventrale de la facette 
articulaire de l’articulation costo-vertébrale ; au niveau 

lombaire à la base du processus transverse. Le forage 
se fait selon un angle 90°. La première partie de notre 
étude réalisée à partir d’images scanner analysant 140 
vertèbres montre que le point E correspond au couloir de 
sécurité recherché. Pour prouver que le couloir de sécu-
rité de 90° est facile à réaliser une étude sur cadavre 
est réalisée. Un vétérinaire sans expérience en chirurgie 
rachidienne a réalisé 200 forages selon les recomman-
dations données : à partir du point E et selon un angle 
de 90°. La déviation entre l’angle idéal de 90° et l’angle 
obtenu a été étudiée. Les résultats ont été analysés sta-
tistiquement par ordre chronologique de façon à objec-
tiver la courbe d’apprentissage. L’analyse statistique de 
la courbe d’apprentissage montre un rapide rapproche-
ment entre l’angle idéal et l’angle obtenu (FIGURES 1 et 2).
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FIGURE 1 : Vue scanner mettant en évidence 
une instabilité vertébrale C6-C7 à la suite d’une 
corpectomie

FIGURES 2 ET 3 : Vue postopératoire immédiate après 
stabilisation par plaque Unilock 2.0

Utilisation de l’Unilock 2 mm pour la reprise chirurgicale  
des instabilités vertébrales cervicales postcorpectomie  
chez les chiens de petit format
N. JARDEL (Dip. ECVS, Clinique Benjamin Franqulin, Brech/Auray)

 f Introduction

Le traitement chirurgical des instabilités vertébrales cer-
vicales faisant suite à une corpectomie chez les petits 
chiens est problématique en raison du faible volume 
osseux disponible pour la pose des implants. Nous rap-
portons ici notre expérience de l’utilisation de l’Unilock 
2 mm pour traiter cette complication.

 fMatériel
Quatre chiens de petit format (entre 2 et 5 kg) ont pré-
senté une instabilité vertébrale suite au traitement d’une 
hernie cervicale par corpectomie.

Ces quatre chiens ont présenté une dégradation brutale 
de leur statut neurologique dans la période postopéra-
toire (cervicalgie majeure, décubitus latéral).

 fMéthode
Un scanner a été réalisé sur chaque animal avant de 
procéder à la reprise chirurgicale. Cet examen avait 
pour but de :
• valider le diagnostic d’instabilité vertébrale;
• exclure une autre affection neurologique ;
• mesurer la taille du corps vertébral à implanter.

 f Technique chirurgicale
La face ventrale des vertèbres instables a été exposée 

via un abord ventral du rachis cervical. Après distraction 
de l’espace concerné, deux plaques Unilock 2 mm pon-
tant le site d’instabilité ont été posées (chaque plaque 
s’ancrant au moyen de 2 vis verrouillées par vertèbre).

 f Résultats
En se basant sur le contrôle radiographique postopé-
ratoire, la réduction a été jugée bonne pour les quatre 
animaux opérés et aucune effraction du canal vertébral 
associée à la pose des vis n’a été suspectée.

Une disparition de la cervicalgie a été constatée dans 
les 48 heures suivant l’intervention pour les 4 chiens 
opérés. La récupération de la locomotion a été observée 
dans un délai variable (entre 1 semaine et 2 mois).

À ce jour aucune complication sur du long terme n’a 
été identifiée (suivi clinique et radiographique compris 
entre 4 mois et 1.5 an).

 f Conclusion
Le système Unilock 2 mm offre une alternative aux sys-
tèmes de fixation usuels pour le traitement des instabili-
tés vertébrales compliquant une corpectomie cervicale 
chez les petits chiens.
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Traitement chirurgical d’une sténose foraminale associée  
à une hyperostose vertébrale ankylosante (DISH) pour 3 cas
N. JARDEL (Dip. ECVS, Clinique Benjamin Franqulin, Brech/Auray)

FIGURES 1 ET 2 : Images scanner pré- et postopératoires.

Trois cas de sténose foraminale L7-S1 associée à la pré-
sence d’une hyperostose vertébrale ont été diagnosti-
qués chez 3 boxers. Pour les trois cas la sténose forami-
nale présentait une composante extra canalaire sévère. 
Les proliférations osseuses s’étant développées autour 
de la racine nerveuse à sa sortie du foramen. Le traite-
ment chirurgical a utilisé un abord ventro-latéral transi-
liaque. Après exposition du foramen L7-S1, la racine ner-
veuse a été identifiée et décomprimée distalement en 
retirant les proliférations osseuses responsables de la 
compression. Les proliférations osseuses entouraient la 
racine nerveuse, le retrait de ces proliférations osseuses 
a été réalisé de proche en proche en suivant la racine 
nerveuse jusqu’à pouvoir la mobiliser librement.

Une récupération rapide a été constatée pour les trois cas.

Un cas a présenté une récidive des symptômes deux 
mois après l’intervention. Une récidive de la compres-
sion de la racine L7 a été observée à l’examen scanner. 
Cette compression était due à la formation de nou-
velles proliférations osseuses en région foraminale. Une 
décompression par voie dorso-latérale a été réalisée et 
a permis une bonne récupération clinique.

Image préopératoire : Noter les proliférations osseuses 
entourant la racine nerveuse de L7.

Image postopératoire : L’accès trans-iliaque a permis 
de libérer la racine nerveuse de son émergence du fora-
men L7-S1 jusqu’au plexus lombosacral.
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Chirurgies de la jonction LS
P. MOISSONIER (PhD, Dip. ECVS, VetAgroSup, Marcy l’Etoile) 

L’origine du syndrome dégénératif de la charnière lom-
bosacrée est une instabilité clinique. Elle est due à l’in-
capacité du rachis de maintenir sa modalité de dépla-
cement physiologique. Si une spondylose ventrale est 
notée, c’est qu’il y a une instabilité. Une intervention est 
nécessaire quand la compression des structures ner-
veuses induit une atteinte clinique.

Il est important de noter qu’il n’y a pas souvent pas de 
syndrome radiculaire sans hernie discale associée et 
que les décompressions dorsales ne permettent pas de 
soulager les atteintes radiculaires pures.

Les compressions discales au niveau de la charnière 
lombosacrée sont rarement associées à des signes cli-
niques et cela peut être traduit comme suivant :
• 25 % de compression : pas de signe clinique, poten-

tiels d’action modifiés ;
• 50 % de compression : déficit proprioceptif ;
• 75 % de compression : déficit moteur.

La seule urgence nécessitant une intervention, c’est 
l’apparition d’une incontinence.

Plusieurs approches sont décrites. Toutes les approches 
de décompression sont associées à une question : 
quand doit-on stabiliser ?

 f Décompression dorsale
Les décompressions dorsales par laminectomie dorsale 
sont classiquement réalisées par le biais d’une approche 
de type Funkist B. Lorsqu’elles sont réalisées seules, le 
taux de récidives est de 20 à 30 %.

Il convient d’évaluer l’instabilité clinique au cours de 
l’intervention, notamment par le biais de l’observation 
d’éventuelles modifications facettaires, afin de juger de 
la nécessité de stabiliser ou pas. Si des kystes facettaires 
sont présents, il est nécessaire de les retirer. Cela peut 
nécessiter le retrait d’une partie des facettes et peut 
induire une instabilité ensuite. Si une instabilité est pré-
sente, la décompression seule ne sera pas nécessaire 
et il conviendra de stabiliser la charnière lombosacrée.

Le résultat d’études biomécaniques a montré que le 
retrait du lit interépineux et la réalisation d’une laminec-
tomie dorsale par le biais d’une approche de type Fun-
quist B n’entraînent pas de déstabilisation. Une stabili-
sation n’est donc pas obligatoire

La discectomie de la charnière lombosacrée n’a pas d’effet 
sur l’extension. Elle est responsable par contre d’une aug-
mentation de l’amplitude de mouvement en flexion de 
33 %. L’étude de Worth publiée en 2017 (Effect of dorsal 
laminectomy and dorsal annulectomy with partial lumbosacral 
discectomy on the volume of the lateral intervertebral neurofo-
ramina in dogs when the lumbosacral junction is extended) a 
mis en évidence, suite à la réalisation d’une laminectomie 
dorsale de type Funquist B associée à une annulectomie 
partielle, la réduction significative (28 %) du foramen. Lors 
de laminectomie dorsale, la réalisation d’une discectomie 
doit donc amener le chirurgien à commencer à s’interroger 
sur l’intérêt de stabilisation.

Si la laminectomie dorsale réalisée est plus agressive, de 
type Funquist A ou C, elle est responsable d’une dimi-
nution de rigidité majeure de plus de 40 % en extension. 
Une stabilisation est alors obligatoire.

 f Décompression latérale
La réalisation de foraminotomie du foramen interver-
tébral de la charnière lombosacrée est réalisable et 
nécessite un abord latéral. Il est rendu possible grâce 
à la réalisation d’une ostéotomie de l’ilium ou la réalisa-
tion d’une ouverture dans la palette iliaque. La forami-
notomie permet de protéger la facette et ne déstabilise 
pas la charnière lombosacrée. Attention tout de même 
à faire une foraminotomie étendue car elle a toujours 
tendance à se refermer.

La réalisation d’une corpectomie latérale est également 
possible. Elle est responsable d’une instabilité marquée 
et une stabilisation est obligatoire.

 f Décompression ventrale
La réalisation d’une corpectomie ventrale est possible 
en protégeant les structures vasculaires courant le long 
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Malformations vertébrales chez les bouledogues :  
traitement chirurgical
P. MOISSONIER (PhD, Dip. ECVS, VetAgroSup, Marcy l’Etoile)

des corps vertébraux. Elle permet une décompression 
ventrale voire la mise en place d’implants ayant pour 
rôle la stabilisation de la charnière lombosacrée.

La réalisation d’une fenestration ou d’une corpectomie 
ventrale augmente la mobilité en extension de la char-
nière lombosacrée et nécessite une stabilisation.

Il n’existe aujourd’hui aucun consensus sur la nécessité de 
stabiliser la charnière lombosacrée ni aucune règle à appli-
quer pour juger de sa nécessité. Seul le jugement clinique du 
chirurgien permet d’évaluer le mouvement de la charnière.

La stabilisation de la charnière lombosacrée est asso-
ciée à de nombreuses complications. Sa fusion est lente. 
Il convient de ne négliger aucune étape de la technique. 
Il faut faire attention aux couloirs d’implantations. En 
effet, chez l’Homme, jusqu’à 40 % de malposition 
d’implants sont rapportées. L’implantation de vis ou 

de broches dans les pédicules de L7 doit se faire avec 
5 à 10° de convergence afin de permettre d’éviter les 
artères iliaques.

De nombreuses techniques existent mais les techniques 
les plus intéressantes sont l’utilisation de plaques ver-
rouillées, l’association de vis et ciment ou encore de 
broches filetées et ciment. Une étude a rapporté que ce 
dernier montage a une rigidité supérieure au montage 
utilisant des plaques LCP.

En cas de hernie discale en L7-S1, le traitement conven-
tionnel : laminectomie dorsale et discectomie per-
mettent 70 à 90 % de bons résultats. Sur les chiens 
de sport, il est peu probable d’avoir un retour à l’acti-
vité préopératoire avec ce traitement seul. Il est impor-
tant d’identifier les cas à stabiliser afin d’améliorer ces 
résultats.

Chez le bouledogue français, l’angle rachidien normal 
est de 173°. En cas de cyphose, une intervention de 
redressement du rachis peut être nécessaire. Une telle 
intervention va être indiquée si la cyphose est respon-
sable d’une atteinte clinique et si le patient est jeune.

Si la cyphose est grave, l’angle rachidien est souvent 
inférieur à 150°. La réalisation d’un bilan d’imagerie est 
obligatoire pour qualifier la compression.

Une approche par voie dorsale ne permet pas la 
réduction de la cyphose mais permet uniquement sa 
stabilisation.

Au cours de l’approche latérale, une corpectomie est 
réalisée de part et d’autre de la vertèbre cunéiforme et 
un écarteur est positionné dans chacun des trous créés. 

Il permet une distraction de la cyphose. Un appui est 
réalisé sur l’apophyse épineuse de la vertèbre malfamée 
afin de créer une lordose. Des vis sont mises en place 
de part et d’autre de la vertèbre malformée pour la fixer 
en lordose.

L’objectif et d’avoir finalement un alignement supérieur 
à 150°.

Il est important d’essayer de mettre en place une « cale » 
dans le site de corpectomie. Une ouverture du canal 
vertébral n’est pas nécessaire.

Les résultats montrent une vraie corrélation entre le réa-
lignement du canal médullaire et les résultats cliniques.
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Utilisation d’un guide en résine biocompatible imprimé en 3D  
afin de stabiliser les vertèbres C6 et C7
A. BILMONT (Dip. ECVS, Willow Veterinary Centre and Referral Service, UK)

Une stabilisation vertébrale en C6-C7 a été réalisée 
chez un Doberman de 8 ans pour traiter un syndrome 
Wobbler avec une protrusion discale. Avant la chirurgie, 
des guides de perçage ont été conçus d’après le scanner 
(FIGURE 1A) et imprimés en 3D avec une résine biocom-
patible et autoclavable (FIGURE 1B). Chaque guide a été 
conçu pour s’adapter sur la surface ventrale du corps 
vertébral de C6 ou C7 en un emplacement unique, per-
mettant de percer pour des vis pédiculaires bicorticales 
(FIGURE 1C). Un montage vis- ciment chirurgical a été 
ensuite réalisé. Le scanner postopératoire a montré un 

positionnement satisfaisant des vis sans effraction du 
canal rachidien (FIGURE 1D). Le résultat clinique à court 
terme était bon.

Cette technique est principalement utilisée chez 
l’Homme ou la précision atteinte semble supérieure à la 
technique de référence par navigation 3D (2,3 à 2,4 % 
d’effraction canalaire contre 2,9 à 11,1 %. Une première 
étude clinique chez le chien rapporte des résultats 
encourageants avec 9 % d’effraction canalaire (infé-
rieure au millimètre).

A B

FIGURE 1
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À propos du syndrome d’instabilité cervicale caudale
D. JACQUES (Dip. ECVS, Clinique Occitanie, Toulouse)

Les diverticules sous-arachnoïdiens
K. GNIRS (Dip ECVN, CHV Advetia, Velizy-Villacoublay)

Les diverticules sous-arachnoïdiens, anciennement 
appelés kystes arachnoïdiens, ne sont pas de vrais 
« kystes » car ils ne sont pas délimités par des cellules 
épithéliales, ils sont en communication directe avec le 
liquide cérébrospinal (LCS) adjacent et résultent de la 
formation d’adhérences autour de la moelle ou unissant 
l’arachnoïde à la pie-mère. Ils sont d’origine congéni-
tale ou acquise (associés une hernie discale, une mal-
formation vertébrale, une instabilité ou secondaires à 
un traumatisme, une chirurgie du rachis ou une myé-
lographie). Dans la forme congénitale, les Rottweilers 
sont surreprésentés (diverticule souvent en localisation 
cervicale). Dans les formes suspectées acquises, les 
Carlins et le Bouledogue français sont surreprésentés 
(diverticules généralement en localisation thoracique 
caudale). La présentation clinique pathognomonique 
est une ataxie d’apparition progressive sur quelques 
mois, sans signe de douleur du rachis, associée parfois à 
une incontinence fécale (plus rarement urinaire). L’ima-
gerie (myélographie, myéloscanner ou IRM) permet de 
mettre en évidence le diverticule sous-arachnoïdien (en 

forme de goutte d’eau) et parfois même les adhérences.  
De nouvelles séquences (3D-CISS) semblent optimi-
ser la visualisation de l’anomalie à l’IRM. Le traitement 
médical (corticoïdes +/_ gabapentine) est peu efficace. 
Le traitement chirurgical présente de meilleurs résultats, 
mais est rapportée une très grande variabilité dans :
• la technique. La discussion porte sur :
 -  le choix entre une durectomie (+/- étendue)  

et une marsupialisation de la dure-mère ;
 -  l’apposition de greffon adipeux ou de tissu syn-

thétique limitant la néoformation de nouvelles 
adhérences et permettant la perméabilisation 
de l’espace sous-arachnoïdien ;

• La mise ne place d’un shunt traversant ou pontant les 
adhérences, et permettant de rétablir un flux de LCS 
de part et d’autre des adhérences ;

 - le pronostic à court terme ;
 -  le taux de récidive en fonction des techniques 

et des auteurs.

Le Syndrome de wobbler ou spondylomyélopathie cervi-
cale caudale est un syndrome touchant de manière pré-
dominante les chiens de grandes races ou races géantes, 
plus particulièrement les dobermans et les dogues alle-
mands. Il se caractérise par un processus dégénératif 
et progressif à l’origine d’une compression de la moelle 
épinière et/ou des racines nerveuses. Les causes de ce 
syndrome sont multifactorielles : malformation du canal 
vertébral, sténose canalaire, instabilité vertébrale, hyper-
trophie ligamentaire, gonflement articulaire, ostéophy-
tose, hernie discale. On distingue 2 types de syndrome 
de wobbler, un associé à une compression par une her-
nie discale, un autre associé à une compression par des 
anomalies osseuses. La présentation clinique la plus fré-

quente est une anomalie de la démarche généralement 
plus sévère sur les membres postérieurs (parfois uni-
quement sur les postérieurs) pouvant aller d’une légère 
ataxie jusqu’à une parésie sévère.

Le myéloscanner ou l’IRM sont les examens diagnos-
tiques de choix, l’IRM étant le gold standard.

Le traitement médical peut améliorer les animaux dans 
environ 50 % des cas à long terme. Les traitements 
chirurgicaux ont, eux, un taux de succès à long terme 
compris entre 70 et 90 % des cas ; les techniques  
de distraction fusion vertébrale doivent être privilégiées.
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Chez l’Homme, la nouvelle classification des « kystes » 
en diverticules arachnoïdiens primaires (congénitaux) 
présentant peu de récidives (17 % à 10 ans) versus les 
diverticules sous-arachnoïdiens secondaires (85 % réci-
dives à 10 ans) doit nous alerter sur le fait que les adhé-
rences observées chez un jeune Rottweiler ne sont pas 
à considérer comme celle d’un Carlin adulte présentant 
des anomalies vertébrales multiples. Ce sont proba-
blement deux maladies différentes, deux types d’adhé-
rences leptoméningées différents, pour lesquels une 
approche chirurgicale et un pronostic différents doivent 
être envisagés.


