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La gestion de tumeurs spinales représente un challenge en médecine 
vétérinaire en raison notamment du pronostic, des signes cliniques pré-
sentés par les patients atteints par cette condition et des risques liés à la 
procédure chirurgicale.

ANAMNèSE, PRéSENTATION ET PROCéDURES DIAGNOSTIqUES

Premier patient

Un caniche royal croisé golden retriever mâle castré de 2 ans a été pré-
senté en urgence au centre vétérinaire DMV pour des difficultés ambu-
latoires aux membres pelviens ainsi que de l’inconfort. Le traitement 
médical initialement instauré (anti-douleur et anti-inflammatoire sté-
roïdien) n’avait pas permis la résolution des signes cliniques. Une éva-
luation par le service de neurologie trois jours plus tard avait permis de 
noter une parésie et ataxie proprioceptive des membres pelviens avec 
déficits proprioceptifs aux membres pelviens plus sévères à gauche sans 
autre anomalie neurologique (neurolocalisation en T3-L3).

INTRODUCTION : TUMEURS SPINALES



Initialement décliné par les propriétaires un examen 
d’imagerie par résonance magnétique (IRM) a été 
réalisé en raison de la dégradation de l’état du chien 
(douleur marquée, animal difficilement ambulatoire 
seul, incontinence urinaire), mettant en évidence 
une masse intradurale extra médullaire située au 
niveau dorsal gauche de l’espace sous arachnoïdien 
adjacent à T13 et causant une compression marquée 
de la moelle épinière (image 1 et 2). Un œdème mar-
qué de la moelle épinière crânialement à la masse 
était également présent.

Le bilan d’extension réalisé ne démontrait pas d’ano-
malie. Une suspicion de néoplasme (néphroblastome 
considéré comme plus probable) avait alors été évoquée. 

En 12 h, l’état neurologique du chien s’est détérioré 
(absence de mouvements volontaires des membres 
pelviens et perte de la sensibilité douloureuse pro-
fonde aux membres pelviens) et en dépit du pronos-
tic réservé à sombre, les propriétaires ont alors décidé 
de procéder à la chirurgie.

Image 1
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ANAMNèSE, PRéSENTATION ET 
PROCéDURES DIAGNOSTIqUES

Second patient

Une femelle Berger Allemand stérilisée de 9 ans a 
été présentée au service de neurologie du Centre 
Vétérinaire DMV pour l’évaluation d’un inconfort et 
des difficultés ambulatoires aux membres pelviens 
depuis deux semaines. Un traitement médical avait 
été instauré par son vétérinaire (repos complet, anti-
douleur et anti-inflammatoire stéroïdien de courte 
durée). L’examen neurologique a démontré une 
parésie sévère et symétrique des membres pelviens 
(mouvements volontaires présents). Les réflexes spi-
naux étaient normaux (réflexe de retrait faible, mais 
complet bilatéralement aux membres pelviens). La 
chienne présentait de l’incontinence urinaire et fé-
cale (neurolocalisation T3-L3 suspectée avec possible 
atteinte du renflement lombaire  L3-S3) également. 
Le bilan d’extension réalisé ne démontrait pas d’ano-
malie. Un IRM a été réalisé et une masse extradurale 
dorsale droite (image  3 et 4) à la hauteur de T10-
T11 causant une compression marquée de la moelle 
épinière a été notée. Une suspicion de néoplasme 
(méningiome considéré comme plus probable) a 
été évoquée. 

Le lendemain, malgré la perte de sensibilité doulou-
reuse profonde notée le matin, les propriétaires ont 
souhaité procéder à la chirurgie malgré le pronostic 
réservé habituellement rapporté à ce stade. 

Image 3
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PROCéDURE ChIRURGICALE ET 
éVOLUTION POST-OPéRATOIRE : 

Premier et second patient : 

Les deux patients ont été placés sous anesthésie 
générale et suite à une préparation chirurgicale stan-
dard une laminectomie dorsale a été réalisée (T13-
L1 pour le premier patient et T10-T11 pour le second 
patient).

Pour le premier patient, suite à la visualisation de la 
tumeur intradurale, une durotomie a été réalisée et 
une dissection délicate autour de la tumeur a permis 
son exérèse (image 5 et 6). La moelle épinière pré-
sentait alors une apparence normale, mais un espace 
libre intradural laissé par l’empreinte de la tumeur 
était présent.

Pour le second patient, la tumeur extradurale a été 
identifiée (image  7) et disséquée délicatement 
jusqu’à son exérèse complète avec aspiration d’une 
partie de celle-ci. La moelle était légèrement déviée 
vers la gauche et un espace important fut identifié à 
droite (image 8) suite au retrait du néoplasme avec 
une moelle toutefois intacte.
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Image 9

Une analyse histopathologique a été réalisée sur les deux masses. Pour 
le premier patient, le diagnostic présomptif de néphroblastome a été 
confirmé (image  9. Prolifération tubulaire, mésenchyme immature et 
prolifération « glomérulaires-like »). Pour le second patient, le diagnostic 
présomptif de méningiome (image 10. Cellules fusiformes, cytoplasme 
éosinophilique et vacuolaire, noyaux ovales à ronds et nucléoles baso-
philiques proéminents, cellules arrangées de façon lâche) a été égale-
ment confirmé suite à l’analyse immunohistochimique ayant permis 
d’exclure un hémangiosarcome.

Image 10



Les deux patients ont présenté des mouvements vo-
lontaires respectivement 2 et 3 jours suite à la chirur-
gie et sont maintenant confortables et ambulatoires 
seuls sans aide (même si de légers déficits neurolo-
giques sont encore présents aux membres pelviens) 
avec résolution de l’incontinence. Ils ont ainsi pu 
retrouver leurs propriétaires qui sont très heureux et 
satisfaits de leur décision. Un traitement de chimio-
thérapie a été initié pour le premier patient, tandis 
qu’une première séance de radiothérapie a été réali-
sée pour le second patient. 

DISCUSSION

Le signalement de ces deux patients, leurs signes cli-
niques, la localisation de la tumeur ainsi que l’ana-
lyse histopathologique concordent avec des descrip-
tions préalables (1, 2). L’examen complémentaire de 
choix pour leur diagnostic consiste en de l’imagerie 
par résonance magnétique (3).

Le néphroblastome extrarénal apparait générale-
ment chez des chiens entre 6 et 36 mois, les bergers 
allemands et les races retrievers semblent plus sou-
vent affectés et ces tumeurs apparaissent entre la 
vertèbre T10 et L2 et sont généralement intradurales 
et extramédullaires. Histologiquement ces tumeurs 
démontrent un aspect glandulaire et solide. Peu de 
données sont disponibles concernant la survie à long 
terme, mais suite à la chirurgie seule, les animaux 
présentent une évolution favorable sur une période 
s’étendant de 4 mois à 3 ans. De la radiothérapie ou 
une chimiothérapie adjuvante permettrait selon les 
différents rapports de cas d’atteindre des périodes de 
rémission plus importantes (5).



Concernant le méningiome spinal, il apparait généralement chez des 
chiens d’âge moyen à âgés (âge médian de 9 ans), les grandes races 
sont plus souvent affectées et les boxers pourraient être prédisposés. Le 
méningiome est généralement intradural et extra médullaire, cepen-
dant certains cas de méningiome extradural sont rapportés (4) comme 
c’est le cas pour notre second patient (l’examen tomodensitométrique 
et la description chirurgicale montrent une masse extradurale avec une 
confirmation histopathologique d’un méningiome). Les signes cliniques 
évoluent généralement lentement et ces tumeurs sont habituellement 
cervicales (crânialement à C3) ou thoraciques plus rarement. Le pro-
nostic est favorable pour les chiens survivant la période post-opératoire 
(3 mois). Le taux de récurrence suite à une chirurgie seule est toutefois 
important (4). De ce fait, des séances de radiothérapies sont à considérer 
suite à la chirurgie pour tenter d’atteindre une période de rémission plus 
longue (de 12 à 24 mois) selon le type de radiothérapie réalisée.
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