
« We have got your back »

Trucs et astuces pour améliorer son diagnostic et la prise en charge du chien 
paralysé



Introduction



Quelques chiffres sur la hernie discale (HD)

• 1ère maladie neurologique chez le chien 

• 1ère maladie de la moelle chez le chien

• Chondrodystrophique (CD) 3-6 ans vs 5-12 ans non CD



Quelques chiffres

• 45-70% Teckel…pas en France!

• 45% Bouledogue Français avec troubles neuro ont une HD
• T-L 60% (vs 65%) T13-L1 +++, L1-L2

• Cervicale 39.8% (vs <20% teckel)  similaire Beagle, Cocker C3-C4+++

• Age moyen 4.2ans vs 6ans

https://www.veterinaire-alliance.fr/paralysie-hernie-discale/



L’examen neurologique



L’examen neurologique

• Anamnèse complète + historique = primordial
• Signes précurseurs typiques HD, vitesse d’apparition

• Autres episodes (paralysie, dorsalgie, cervicalgia)

• Age, race…

• Examen orthopédique complet

• Neurolocalisation +++
• Améliore la mise en place d’un diag diff

• Meilleure interprétation des examens complémentaires

• Aide a décision thérapeutique 



Différentiel: HD mais pas que!!!
Cervicale T-L L-S

Douleur HD aigue
Compression racine nerveuse
Tumeurs
Meningite
Fracture luxation

HD aigue
Tumeurs
Meningite

Compression racine nerveuse
Tumeurs
Contracture iliopasoas
Meningites
Dyscospondylite

Parésie/ataxie
aigue

HD aigue
Tumeur
Méningite
Fracture luxation

HD aigue
Tumeur
Méningite(rare)
Fracture luxation

Fracture luxation
HD (rare)
Méningite (rare)
Lésions vasculaires

Parésie/ataxie 
chronique

HD chronique
Tumeurs
Anomalies vertébrales

Maladies autres Polyneuropathies
Addison, Autres maladies métaboliques
Cardiomyopathie
Jonctionopathies

Rupture bilatérale LCCr Rupture bilatérale LCCr



L’examen neurologique

Laquelle iriez-vous opérer?

 l’imagerie ne remplace pas l’examen neurologique!!!



L’examen neurologique

• Les sens et le comportement

• Posture et démarche

• Réactions posturales

• Réflexes spinaux, masse musculaire, tonicité musculaire

• Nerfs crâniens

• Sensibilité cutané



Examen neurologique

1. Observation complète du patient dans l’environnement
• Au sol

• Observer le chien évoluer dans la salle de consultation

POSTURE DEMARCHE

Tête penchée
Port du cou

Compression cervicale
Maladies neuromusculaires

Port de la queue
Tremblements (neuromusculaire+, 
comportemental, douleur, métabolique …)

Différencier:
Ataxie (défaut de coordination)
Parésie (faiblesse)
Paraplégie (paralysie complète)
Boiterie



Examen neurologique

2. Palpation
• Douleur unique symptôme aide a neuro-localisation

• Atrophie musculaire 



Examen neurologique

3. Proprioception  ataxie proprioceptive
• Incoordination 

• Places proprioceptifs avec soutien du patient+++

• Test brouette, sautillement…

• Augmentation polygone de sustentation



Examen neurologique

4. Sensibilité superficielle 
• Absence/diminution de la réponse au stimuli de la douleur

• Aide pour évaluer progression post opératoire +++ 



Examen neurologique

5. Motricité volontaire
• Parésie ambulatoire

• Parésie non – ambulatoire

• Paraplégie 

Si il y a des mouvements 
(même infimes), il y de 

la sensibilité 
profonde!!!!



Examen neurologique

5. Motricité volontaire
• Comment évaluer la motricité?

Si il y a des 
mouvements (même 

infimes), il y de la 
sensibilité profonde!!!!



Examen neurologique

4. Sensibilité profonde = aide au pronostic
• Dernière a disparaitre

• Facteur pronostique

• Pincer FORT!!!



Examen neurologique

5. Réflexes spinaux
• Si démarche + proprioception normales réflexes seront normaux

• Test spécifiques pour chaque nerf

• Aide numéro 1 a la neuro-localisation

C1-C5 C6-T2 T3-L3 L4-S2

Réflexes
antérieurs

Normaux a 
augmentés
MNC  ant

Diminués a 
absents
MNP ant

Réflexes 
postérieurs

Normaux a 
augmentés
MNC  post

Normaux a 
augmentés
MNP post

Normaux a 
augmentés
MNC  post

Normaux a 
diminués
MNP post



Examen neurologique

5. Reflexes spinaux = aide a neurolocalisation
• Test de flexion (complexe):

• Memes voies ascendantes que pour test douleur!!!!!!

n. Fémoral

n. Sciatique

Le retrait du membre 
n’est pas un test 

positif de sensibilité 
profonde!!!!



Examen neurologique

5. Reflexes spinaux
• Reflex perineal:

• Contraction sphincter anal (n. pudendal sens + moteur)

• Flexion queue (n. caudaux)

• Surtout si trouble miction

• Lesion S1-S2 +/- S3 ou nerf pudendal

• Reflexe panniculaire
• Neurolocalisation

• Evaluation post opératoire



Examen neurologique

6. Troubles de la miction associes
• Atonie détrusor + hypertonie sphincter 

+++
• Sévère T3-L3 (jusque L7 possible)

• Males +++

• Miction revient spontanément avec 
motricité des membres

• !!!Risque trauma detrusor par distension!!!

• Atonie détrusor + hypotonie sphincter
• Sévère atteinte L6, L7, Sacrum

!!! Atonie detrusor par over-distension!!! 
Primordial de vidanger 2 a 3 fois par jour complètement vessie



Examen neurologique

6. Troubles de la miction associes
• Atonie détrusor + hypertonie sphincter

• En attendant le retour de la miction:
• Vidange manuelle

• +/- sondage

• Betanechol, 

• Prazosin

Betanechol
Prazosin



Comment et pourquoi grader un paralysé?



Comment et pourquoi grader un paralysé?

• Frankel Score modifié:

 Grade 0 = Tétra/paraplégie, absence de nociception profonde

 Grade 1 = Tétra/paraplégie, absence de nociception superficielle

 Grade 2 = Tétra/paraplégie, nociception superficielle présente

 Grade 3 = Tétra/paraparésie non ambulatoire

 Grace 4 = Tétra/paraparésie ambulatoire, ataxie proprioceptive

 Grade 5 = Hyperestésie spinale+
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Comment et pourquoi grader un paralysé?

• Intérêt pronostic

• 92% HD aigüe avec sens. profonde = ambulatoire avec chirurgie 
décompressive

• 69% HD TL +/- Ø sens. prof. = ambulatoire avec chirurgie décompressive

• Décision thérapeutique:

• Grade 0 - 2: chirurgicale +/- rapidement

• Grade 3 - 4: chirurgie +/- médical

• Grade 5: médical +/- chirurgie



Comment et pourquoi grader un paralysé?

• 10% grade 0 vont développer une myélomalacie ascendante ou 
descendante

• Signes cliniques:
• Ineluctable

• Disparition ascendante des réflexes, panniculus++

• MNP postérieur va dvp des symptômes aux antérieurs

• Détresse respiratoire liée à 
• Paralysie progressive des muscles inter-costaux, 

• Paralysie nerf phrénique…

• Arrêt respiratoire et décès possible

 Pas de traitement, les animaux en détresse respiratoire doivent être 
euthanasié



Pièges a éviter



Pièges a éviter

• « Spinal Shock »: Cas très aigus
• Diminution des réflexes caudalement à la lésion:

• Exemple: Lésion sévère T13-L1 peut être associée à une absence de réflexes des 
fléchisseurs.

• Complique la neurolocalisation!!!

• Temporaires (heures à jours après trauma)

• Hypotonie-hyporéflexie temporaire liées a l’EDC 
• AVP, fracture luxation ++



Pièges a éviter

• Schiff Sherrington:
• MNC antérieur et MNP postérieur au lieu de normal antérieur et MNP postérieur

• Compression sévère T3-L3

• Absence d’inhibition des extenseurs sur les antérieurs

• Hyporéflexie patellaire du vieux chien

• Hyporeflexie sciatique + hyper-réflexie patellaire?!?

• Faux déficit proprioceptif (fracture) 

• Cervicalgie



Imagerie médicale



Imagerie médicale

• Radiographies:
• Détection/élimination: 

• Discospondylite, Fx/luxation, Tumeur 

• Détection du site hernié: 50-60% des cas

• Myélographie:
• Accessible, coût limité, recueil LCR

• 80-95% diagnostic HD

• Œdème > 5x L 2eme vert Lomb = pronostic défav

• Risque de complications 0-10%

https://animages.ca/2015/03/11/hernies-discales-et-radiographie/



Imagerie médicale

• IRM vs myélographie
• Détection compression méd. >90% 

• Sensibilité vs spécificité en faveur de l’IRM (>80%)

• Avantages IRM:
• Classification des lésions discales

• Évaluation du tissu nerveux:
• Lésions associées,

• Lésions secondaires,

• Lésions non compressives (EFC)

• Meilleure évaluation pronostic



Imagerie médicale

• Scanner:
• Avantages:

• Acquisition rapide des images

• Reconstruction rapide des différents plans

• Meilleure résolution dans l’espace compare a l’IRM

• Monitoring facile, accès rapide au patient

• Identification facile des hémorragies, matériel calcifie, HD chondrodystrophique en 
général

• Inconvénients:
• Utilisation de produit de contraste iodé

• Pas d’évaluation possible de la moelle (sauf myeloscanner dans certain cas)



Pronostic



Pronostic

• Indicateurs pronostiques:
• La rapidité d’apparition des symptômes neurologiques n’affecte pas le 

pronostic sur un patient avec nociception présente

• Si perte de locomotion <1h après trauma moelle moins de chance de 
récupération nociception/motricité ou miction

• La durée de paraplégie avant chirurgie décompressive n’influence pas le 
pronostic



Pronostic

• Absence de nociception, HD avec chirurgie décompressive: 

• 78% nociception dans les 2 semaines post op

• 97% nociception à 1 mois post chir

• 50-68% capable de marcher

• 1/3 chiens qui ne récupèrent pas de nociception capable de marcher MAIS 
incontinent!!!

• 40% des chien qui récupèrent nociception = incontinence +/- intermittente

• Jeune chien, Petite race = meilleure chance de récupération

 Attendre au moins 1 mois avant de considérer qu’il ne récupérera pas!



Pronostic

• Avec sensibilité présente: 72-100% retour ambulatoire et continent 
en post op

• Paraplégique, sensibilité profonde : 86% ambulatoire post op 

• Douleur seule: Excellent pronostic

• Chien ambulatoire en post op immédiat récupère plus vite



Et si on n’opère pas?



Et si on n’opère pas?

• En chiffres:

• Quels cas?
• Contraintes financières +++
• Hyperalgie spinale +/-
• Atteinte neurologique modérée +/-

Succès Échec Récidives

TL 55% ~ 15% > 30%

Cervicale

s

~ 49% ~ 19% ~ 33%



Traitement médical?

• Juste avant intervention:
• Ø d’AINS, Ø de corticoïdes

• Anti-douleurs: Bupré, Morphine, Gabapentine, Tramadol

• Si traitement médical mis en place avant d’envisager 
examen/chirurgie
• AINS

• AIS UNIQUEMENT a dose anti-inflammatoire

• Anti-douleur



Traitement médical?

• Corticothérapie?
• Méthylprednisolone (MP)

• Améliore le flux sanguin local

• Piège les radicaux libres

• Propriétés anti-inflammatoire

• Efficace SEULEMENT dans les 8h post trauma a la moelle

In vitro



Traitement médical?

• Corticothérapie?
• Amélioration clinique:

• Existante chez l’homme et le chien minimes

• Aucune étude fiable chez le chien 

• Effets secondaires >> effets bénéfiques (Culbert LA, JAAHA 1998.)

• Haute dose: 33-90% effets 2ndr sévères:

Diarrhées, vomissements, méléna, hématémèse, hémorragies digestives, anorexie



Traitement médical

• Cageothérapie en phase aigüe 

• Gestion de la douleur:
• Anti-inflammatoire Non Stéroïdiens vs Corticoides

• Utilisation des corticoides = facteur defavorable pour recuperation

• Myorelaxants

• Analgésiques (opioïdes)

Levine Vet Surg 2007



Traitement medical

• Mesures hygiéniques:
• Vidange vessie COMPLETE  risque infection urinaire par stase

• Attention aux escarres, dermatite urineuse

• Physiothérapie pour limiter l’atrophie musculaire

• Réévaluations cliniques régulières



Communication avec le propriétaire

• Primordiale de dresser le tableau complet:
• Cout 

• Investissement de temps

• Contraintes physiques

• Contraintes sur la famille

• Contraintes au long terme



Questions?

http://www.celebritydachshund.com


