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anamnèSe : pRéSentée Le 21 jUiLLet 2016

Kali, Bulldog, femelle fertile, de 6½ ans, de 34 kg, a été 
présentée à l’urgence du centre DMV pour une soudaine 
et progressive faiblesse des membres pelviens depuis 
3 jours. Elle était plus léthargique et présentait une 
baisse d’appétit. Pas de vomissement rapporté, mais 
des selles mucoïdes. Depuis plusieurs mois les proprié-
taires avaient noté des anomalies et de la faiblesse des 
membres thoraciques. Ses dernières chaleurs remon-
taient à il y a 2 mois.

examen à l’urgence : 

 » Amorphe et non-ambulatoire des 4 membres, mou-
vements volontaires présents, donc parésie sévère, 
plus marquée aux membres pelviens. 

 » Température rectale = 39,0 C. 

 » Déshydratation 5 %

 » Hypersalivation. 

 » Inconfort au niveau de l’abdomen crânial, avec pro-
bable effet de masse. 

 » Masses mammaires d’environ 3 cm entre les glandes 
mammaires 4 et 5 à droite et à gauche, dures, non-
adhérées et mobiles. 

 » Crépitements et effusion articulaire des genoux, luxa-
tion de la rotule gauche 2/4. 

 » Entropion bilatéral. Dermatite des plis cutanés

 » Pas d’évidence d’écoulement vulvaire. 

 » Diarrhée survenue rapidement en début d’hospitali-
sation.



procédures diagnostiques faites à l’urgence : 

 » Hématologie  : Légère anémie et thrombocytopénie, présence 
d’ancantocytes au frottis sanguin et 8 à 9 plaquettes par champs 
(thrombocytopénie alors artéfactuelle)

 » Biochimie : Simple légère hyponatrémie. 

 » Lactate : 1,3 mmol/L (normal)

 » Pression artérielle : 110 mmHg (adéquate)

 » Radiographies du thorax 3 vues : Thorax considéré normal consi-
dérant la race et l’âge du patient. 

 » Échographie abdominale :

•	 Splénomégalie modérée à marquée pouvant s’expliquer par un 
processus néoplasique diffusément infiltratif (à cellules rondes, 
par exemple un lymphome). Moins probablement, il pourrait 
s’agir d’une hyperplasie lymphoïde.

•	 Adrénomégalie droite avec possible atrophie surrénalienne 
gauche. Étant donné qu’il n’y a pas de masse surrénalienne droite 
proprement dite, l’augmentation de volume s’explique le mieux 
par une hyperplasie.

•	 Un adénome reste toutefois possible. L’apparence du foie (nor-
mal) n’est pas compatible avec une hépatopathie stéroïdienne.

 » Cytologie de la rate : Hyperplasie lymphoïde réactionnelle légère 
à modérée. Hématopoïèse extra-médullaire légère.

 » Cytologie des masses mammaires :

•	 Masse mammaire gauche  : lésion mammaire épithéliale avec 
inflammation mixte marquée.

•	 Masse mammaire droite : lésion mammaire épithéliale.

•	 La patiente n’étant pas stérilisée, il faut d’abord considérer la 
possibilité de lésions non-néoplasiques, telles qu’un kyste mam-
maire ou une hyperplasie mammaire. Il pourrait aussi s’agir de 
tumeurs bénignes (adénomes mammaires) et/ou de tumeurs 
malignes (carcinomes mammaires). 



traitements alors mis en place à l’urgence : 

 » Fluidothérapie IV : Plasmalyte 

 » Cerenia IV SID puis PO

 » Famotidine IV SID puis changée pour Omeprazole PO

 » Métronidazole IV BID puis PO

 » Tramadol PO TID, puis changé pour du Gabapentin PO 
TID car trop sédatée avec le Tramadol

 » Après 3 jours d’hospitalisation, ajout d’Onsior PO SID 
la veille de la consultation en neurologie

 » Cephalexin débuté la veille de la consultation en neu-
rologie considérant début de pyodermatite et forte 
suspicion d’infection urinaire

évolution en attente d’être évaluée par le 
service de neurologie : 

Considérant l’absence d’une condition systémique/méta-
bolique franche pouvant expliquer ses signes et que Kali 
semblait prendre du mieux en ce qui concerne son état 
général, mais qu’elle était toujours non-ambulatoire, une 
consultation en neurologie a été recommandée.



Consultation par le service de neurologie : 
examen neurologique

 » État mental : Abattue, amorphe

 » Démarche et posture  : Non-ambulatoire seule. 
Lorsque soutenue, tétraparésie marquée  x4, mais 
plus marquée aux MPs. MPs en bouleture constante. 
Ataxie proprioceptive x4, mais plus marquée aux MPs.

 » Nerfs crâniens : Normaux.

 » Réflexes spinaux  : Retrait incomplet au niveau des 
MPs, distalement au tarse. Patellaire ok.

 » Proprioception  : Absente aux MPs, Diminuée aux 
MTs.

 » Masse musculaire et tonus : Normaux.

 » Autres  : Douleur lombaire et lombosacrée. Pas de 
douleur cervicale. Paralysie et perte de sensation de 
douleur profonde au niveau de la queue et périnéal. 
Atonie de l’anus. Réflexe périnéal absent.

 » Incontinente fécale et urinaire.

Localisation de la lésion et diagnostic 
différentiel : 2 lésions distinctes étaient 
alors suspectées

 » Lésion de moelle épinière au niveau du renflement 
lombosacré (L4-S3, plus spécifiquement L6-S3/cau-
da equina) : discospondylite, hernie discale, néopla-
sie, kyste sous-arachnoïdien,....

 » Lésion cervicale haute (C1-C5)  : Spondylomyélo-
pathie cervicale (syndrome de Wobbler) ou autre 
malformation vertébrale ou de la moelle épinière, 
hernie discale chronique, kyste sous-arachnoïdien, 
+/- néoplasie,....



discussion : 

Malheureusement, à première vue le pronostic de Kali était réservé. En effet, lors 
de paralysie et perte de douleur au niveau de la queue et du périnée, même si une 
condition traitable est présente, il demeure qu’il y a 50 % de chance que le patient 
demeure incontinent (fécal et urinaire). Il a été discuté de réaliser une imagerie par 
résonnance magnétique (IRM) avec possible ponction de LCR pour établir un dia-
gnostic plus précis et un meilleur pronostic. Rencontrant à ce stade des limites finan-
cières ces procédures ont été déclinées. Les propriétaires ont tout de même opté pour 
lui donner une chance et poursuivre le traitement médical en place car elle semblait 
prendre doucement du mieux de jour en jour. L’Onsior a donc été arrêté en prévision 
de possiblement tenter la Prednisone selon son évolution dans 48-72h. Les autres 
traitements (Cerenia, Omeprazole, Métronidazole, Cephalexin et Gabapentin) ont été 
poursuivis combinés à de la physiothérapie douce des 4 membres. 

évolution pendant son hospitalisation : 

Dans les 48 heures qui ont suivi, une amélioration progressive des réflexes spinaux et 
du périnéal a été notée. De plus, une sensation de la queue a commencé à être perçue. 
Après analyse, l’amélioration semblait être survenue suite à l’ajout du Cephalexin, ce 
qui n’est pas très fréquent lors de condition neurologique. Considérant, la douleur 
vive au niveau lombaire et lombosacrée, des radiographies de la colonne lombaire 
et lombosacrée ont donc été réalisées pour possiblement mettre en évidence un pro-
cessus infectieux, telle qu’une discospondylite qui aurait évolué en méningomyélite. 

 » Radiographies de la colonne vertébrale lombaire 4 vues : 

On note la présence de multiples ponts quasiment complets de spondylose ventra-
lement à chacun des espaces intervertébraux de la colonne vertébrale lombaire. Il y 
a également une sclérose des plaques terminales de l’aspect caudal de L1 jusqu’au 
niveau de l’aspect crânial de L5. Les espaces intervertébraux de L1 à L5 sont légè-
rement à modérément élargis. Les plaques terminales de L2 à L5 sont légèrement 
irrégulières. On remarque un élargissement de l’espace intervertébral lombo-sacré 
avec une sclérose et irrégularité des plaques terminales. De l’ostéophytose modérée 
à marquée est présente au niveau des facettes articulaires de l’entièreté de la colonne 
vertébrale lombaire.



Conclusion :

 » Multiples sites de discospondylite suspectés (L1 – 2, L2 – 3, L3 – 4, 
L4 – 5 et L7-S1).

 » Changements dégénératifs marqués et extensifs de la colonne ver-
tébrale lombaire. La présence de ces sites rend la discospondylite 
plus difficile à confirmer.

discussion :

Les radiographies de la colonne lombaire sont très suggestives de mul-
tiples sites de discospondylites. Les discospondylites nécessitent un trai-
tement antibiotique sur une assez longue période. Généralement, au 
minimum pour 5-6 mois et parfois jusqu’à un an. L’arrêt des antibiotiques 
est tenté lorsque les lésions radiographiques ne semblent plus actives et 
que le statut neurologique du patient est stable depuis 6-8 semaines. 
Par conséquent, des séquelles sont possibles, mais nuisent rarement à la 
qualité de vie des patients à long terme. Le choix d’antibiotique devrait 
être basé sur une culture, mais bien souvent un échantillon est impos-
sible à prélever. Les antibiotiques de première ligne sont le Cephalexin et 
le TMS. L’Enrofloxacin peut également être considéré. 

Après plusieurs années de pratiques, je commençais à croire qu’il s’agis-
sait d’une condition dont on parle dans les livres de référence mais qui 
ne survient jamais, tel un mythe. Ce rapport de cas a pour objectif de 
revoir les lésions radiographiques associées : élargissement des espaces 
intervertébraux, plaques intervertébrales irrégulières, sclérose/ostéo-
phytose et spondylose secondaires. Si vous avez le moindre doute et que 
l’historique et l’examen de votre patient correspondent, n’hésitez pas à 
faire interpréter les radiographies par les yeux de lynx d’un radiologue. 

Radiographies colonne lombaire 26 juillet 2016

traitements et congé à la maison : 

 » Gabapentin 300 mg PO TID 

 » Métronidazole 375 mg PO BID 

 » Cephalexin 750 mg PO BID 

 » Repos complet pour le prochain mois. 

 » Physiothérapie 

 » Utiliser idéalement un harnais et 
sangle lors des déplacements



RéévaLUatiOn en neUROLOgie 
Le 22 aOût 2016 (apRèS 1 mOiS de tRaitement) 

Depuis son retour à la maison, amélioration significa-
tive. Maintenant ambulatoire seule et ne semble pas 
douloureuse. Persistance de faiblesse aux MPs, parfois 
glisse sur les planchers glissants. Reprend doucement 
ses petites habitudes  : se met sur le dos pour se faire 
flatter le ventre. Elle retrouve son énergie, veut jouer 
avec l’autre chien. 

anomalies à l’examen neurologique : 

 » Ambulatoire seule ! Tetraparésie pire aux membres 
pelviens, trébuche aux membres antérieurs de façon 
intermittente, traine MPs, pas d’ataxie ni boiterie.

 » Le réflexe de retrait est complet mais un peu plus 
faible MPD

 » Proprioception  : Légèrement diminuée aux MPs 
pire à droite, sautillement diminué aux MPs pire 
à gauche

 » Inconfort à la palpation de dos thoracolombaire, 
pas de site focal de la douleur, veut s’assoir pendant 
la palpation.

 » Résolution incontinence urinaire et fécale

Radiographiques de la colonne vertébrale 
lombaire (2 vues) de contrôle : 

À l’espace intervertébral L5-6, on note aujourd’hui un 
élargissement plus important de cet espace au niveau 
du disque. Le rebord de la plaque terminale caudale de 
L5 est légèrement concave et le rebord de la plaque ter-
minale crâniale de L6 est irrégulière. Ceci est plus mar-
qué que lors du dernier examen.

 » Impression  : Une lyse osseuse progressive par 
rapport au dernier examen des plaques terminales 
à L5-6 est visible et compatible avec un processus 
inflammatoire chronique. Une discospondylite est 
donc fortement suspectée. Les lésions actuelles 
pourraient être en progression ou être la consé-
quence terminale d’un processus infectieux 
maintenant résolu. Un suivi radiographique est 
nécessaire pour vérifier si une évolution progressive 
des lésions se poursuit.

traitements et recommandations faites :

 » Arrêter le Métronidazole

 » Continuer le Cephalexin pour 6-8 semaines

 » Diminuer le Gabapentin à BID x 1 semaine puis SID x 
1 semaine, puis tenter arrêt

Radiographies colonne lombaire 22 août 2016

Radiographies colonne lombaire 22 août 2016
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Radiographies colonne lombaire 3 octobre 2016

RéévaLUatiOn en neUROLOgie Le 3 OCtObRe 2016 
(apRèS enviROn 3 mOiS de tRaitement) 

Kali se porte à merveille. Elle n’a jamais marché aussi bien. Confor-
table Pas de détérioration notée suite à l’arrêt du Métronidazole et du 
Gabapentin. 

anomalies à l’examen neurologique : 

 » Tetraparésie légère, ne collapse plus au niveau de ses MTs, pas 
de boiterie. 

 » Proprioception : Légèrement diminuée aux MPs pire à gauche et MTD.

 » Léger inconfort à la palpation de dos lombaire, pas de site focal de la 
douleur, veut s’assoir pendant la palpation. Réflexe périnéal diminué 
à gauche, bons mouvements de la queue. 

Radiographiques de la colonne vertébrale lombaire 
(2 vues) de contrôle : 

Depuis le dernier examen, il n’y a aucune augmentation en sévérité de 
la lyse osseuse centrée au niveau de l’espace intervertébral L5 – 6. De 
plus, on a l’impression que les rebords de la lyse osseuse sont légère-
ment mieux définis aujourd’hui avec une augmentation de la sclérose 
sous-jacente. Il persiste une irrégularité du contour de tous les autres 
espaces intervertébraux lombaires, mais qui restent bien définis.

Conclusion :

Lésion chronique de discospondylite au niveau de L5 – 6 dont la pro-
gression a arrêté et qui a maintenant des légers signes de guérison.

traitements et recommandations faites :

 » Poursuivre Cephalexin 750 mg PO BID 



Radiographies colonne lombaire 4 janvier 2017

RéévaLUatiOn en neUROLOgie Le 4 janvieR 2017 
(apRèS Un peU pLUS de 5 mOiS de tRaitement)

Kali se porte super bien. La propriétaire ne l’a jamais vu aussi en forme. 
Selon elle, elle n’a aucun problème ou déficit à la démarche, elle a un 
bon port de tête. Elle saute même dans le lit de sa fille, ce que Kali n’avait 
jamais fait. Elle est beaucoup plus confortable pour s’assoir aussi. 

anomalies à l’examen neurologique : 

 » Légère tétraparésie, mais rien de marqué (probablement lié à sa 
race). Elle court !

 » Réflexe périnéal toujours diminué à gauche. 

Radiographiques de la colonne vertébrale lombaire 
(2 vues) de contrôle : 

L’espace intervertébral  L5-6 est similaire en apparence aujourd’hui. 
L’espace intervertébral est augmenté de façon inchangée et de la sclé-
rose est toujours présente et inchangée. Il n’y a aucune évidence de 
progression de la lyse osseuse. Les lésions de remodelage au niveau 
de chacun des autres espaces intervertébraux sont aussi inchangées.

 » Impression : Absence de progression de la lyse osseuse notée au 
niveau de L5-6 et qui était compatible avec une discospondylite. 
L’apparence des lésions est donc actuellement considérée comme 
chronique et non progressive.

traitements et recommandations faites :

 » Arrêt des antibiotiques et surveiller pour des signes de rechute 



Conclusion

Nous sommes ravis de voir que Kali se porte aussi bien. Un léger dé-
ficit de son sphincter anal est toutefois toujours présent et pourrait 
demeurer une séquelle. Après un peu plus de 5 mois de traitement 
antibiotique, les radiographies ne démontrent aucune progression de 
la maladie, et ce, pour un deuxième suivi radiographique de suite. Il 
était donc maintenant temps de prendre le risque d’arrêter les anti-
biotiques. Les propriétaires nous donnent des nouvelles à chaque 
mois et en date du début mars 2017, Kali se porte toujours aussi bien. 
Par conséquent, les risques de rechute/récidive sont maintenant très 
faibles. Excellent pronostic à long terme pour Kali !

Kali Sanscartier toute souriante de se porter si bien en date du 4 janvier 2017 !


