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Berger de Shetland de 1 an et demi présenté pour cervicalgie. Une radiographie met
en évidence un amincissement de l’espace C4C5 sans lyse visible.
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La moelle épinière est comprimée en regard de C4C5. Après injection de produit de
contraste, les tissus mous sous vertébraux en regard de C4C5 ainsi que les
foramens et la région facettaire C4C5 gauche sont réhaussés (flèches rouges). Les
méninges sont également épaissies et se réhaussent fortement (flèches vertes). Les
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corps vertébraux de C4 et C5 présentent une lyse en partie dorsale gauche.
Il s'agit donc d'une discospondylite C4C5 avec une méningite focale à
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pour analyse bactériologique et antibiogramme.
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de lyse osseuse et d’inflammation périvertébrale. Ceci peut rendre le diagnostic
par radiographie difficile, comme c'est le cas ici où les lésions lytiques sont limitées.
Le scanner permet de poser le diagnostic de discospondylite et de
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par radiographie difficile, comme c'est le cas ici où les lésions lytiques sont limitées.
Le scanner permet de poser le diagnostic de discospondylite et de
déterminer l'extension de l'infection, caractérisée ici par la méningite et
l'inflammation sous vertébrale.
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