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A l'exception de certaines myelites aigues
ou une thrombose des veines intra-rachi-
diennes a ete invoquee, il n'est jamais ques-
tion du systeme veineux en pathologie
medullaire. Quand une explication vasculaire
est proposee, il s'agit toujours de pathogenie
arterielle. Aussi, les chirurgiens seront-ils
probablement surpris de voir proposer, pour
certaines maladies medullaires chroniq ues .
d'origine inconnue, une nouvelle explica-
tion : la stase veineuse intra-rachidienne -
et une nouvelle orientation therapeutique :
la chirurgie des anomalies du systeme cave
responsable de cette stase.

Les myelopathies, qu'on appelait autrefois
les myelites chroniques, sont les plus fre-
quentes des maladies medullaires. Elles sont
faites d'une souffrance des voies pyrami-
dales a laquelle s'associent Ie plus souvent
des troubles sensitifs cordonnaux posterieurs
et, assez souvent, une atteinte c1inique ou
electrique des comes anterieures. Les formes
paraplegiques menent au fauteuil roulant
apres des annees de claudication medullaire.
Ce sont les plus frequentes. Les formes qua-
driplegiques finissent par tuer. L'enquete
etiologique decouvre parfois une stenose ou
une arthrose cervicale. En general, e1le est
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negative. La cause de la majorite des para-
plegies et quadriplegies spasmodiques reste
lllconnue.

L'explication d'un certain nombre d'entre
e'11espar une stase dans Ie systeme veineux
rachidien, ou la moelle draine sa circulation
de retour, a ete proposee en 1971 par l'un
de nous avec M.L. Aubin, H. Leriche et
G. Guiraudon. De Ia meme fa<;on que les
varices des membres inferieurs amenent a
la longue les troubles trophiques, que l'hy-
pertension porta'le provoque, en amont, la
souffrance de la plupart des visceres
splanchniques, nous pen sons qu'une autre
maladie veineuse de systeme, l'hypertension
intra-rachidienne, provoquee par des ano-
malies multiples du systeme cave, est res-
ponsable d'un grand nombre de myelopa-
thies chroniques.

Depuis 1971, 67 interventions sur Ie sys-
teme cave ont ete faites chez 55 malades
atteints de paraplegie ou quadriplegie pro-
gressive, par MM. G. Guiraudon, R. Kuss,
H. Garnier et leurs equipes. Nous les remer-
cions d'avoir accepte de s'engager dans cette
chirurgie nouvelle. Leurs communications,
associees a celle-ci, font part des problemes
chirurgicaux qu'ils ont eu a resoudre, des
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etudes anatomiques qu'ils ont entreprises,
des retombees eventuelles que cette recherche
therapeutique sur les maladies de la moelle
a pu avoir sur leurs specia1ites. (Guiraudon
et coIL, p. 1017; Kuss et coIl., p. 1022;
Garnier et coll., p. 1028).

Pour notre part, nous allons resumer les
arguments anatomiques, cliniques et autres
qui montrent la realite de l'hypertension vei-
neuse intra-rachidienne. Puis nous presente-
rons les resultats des 50 interventions ayant
un recul de 1 an au moins.

Nous avons ete conduits a envisager la
possibilite d'une stase chronique dans Ie sys-
teme veineux rachidien d'abord par les
resultats des grandes laminectomies cervi-
cales ou dorsales que nous faisions dans les \
myelopathies inexpliquees: les grandes
ouvertures rachidiennes ameliorent l'etat
medullaire alors meme que la myelographie
a montre un canal norma!}. A l'inverse, les
efforts physiques aggravent les paralysies,
notamment la gymnastique abdominale. Cha-
cun sait que celle-ci provoque une brutale
montee de la pression intra-rachidienne par
hypertension cave. L'association de ces deux
donnees est evocatrice : aggravation par les
poussees d' hypertension dans Ie canal rachi-
dien .. amelioration par les grandes fenestra-
tions rachidiennes.

Un autre argument clinique est la diffusion
habituelle des signes neurologiques, qui
cadre mal avec une lesion localisee, qui
evoque une souffrance etendue du cordon
medullaire.

L'hypothese d'une hypertension intra-
rachidienne, ainsi suggeree, a ete, renforcee
par Ia constatation, au cours des gran des
laminectomies dorsales, d'importantes dila-
tations variqueuses sur la face posterieure de
la moelle. Les varices medullaires, rencon-
treesparfois par les neurochirurgiens qui

cherchaient une tumeur pour une paraplegie
progressive, n'ont jamais r~u d'explication.
Pour nous, elles reveIent d'hypertension
intrarachidienne de la meme fa<;:on que Ies
varices (esophagiennes revelent d'hyperten-
sion portale.

1° Les plexus intra-rachidiens forment un
volumineux reseau veineux enferme dans Ie
canal rachidien OU II occupe, autour du four-
reau dural, la plus grande partie de l'espace
epidural, du trou occipital jusqu'au sacrum
(fig. 1).

FIG. 1. - Coupe anatomique du rachis au niveau
d'un disque dorsal (atlas Sandoz). Les plexus intra-
rachidiens (P) occupent la plus grande partie de
l'espace epidural, notamment les recessus lateraux
entre Ie fourreau dural en dedans, Ie plan disco-
vertebral en avant, Ie massif articulaire en arriere.

2° C'est dans ces plexus rachidiens que
se drainent les veines medullaires. S'ils sont
en etat de stase, on con<;:oit que Ia moelle
puisse en souffrir, comme tout organe dont
la circulation de retour est chroniquement
insuffisante. Le reseau veineux de la moelle
aboutit aux plexus epiduraux par un nombre
limite de veinules a paroi mince, dont Ie
drainage peut etre facilement compromis.

3° Les relations anatomiques entre Ie sys-
teme rachidien et Ie systeme cave ont deux
particularites qui expliquent la possibilite
d'une stase permanente (fig. 2). La premiere
est une disposition generale du systeme



FIG. 2. - Schema montrant les 3 niveaux de la
circulation veineuse exploree par la pWebographie
cavo-rachidienne. Les plexus intra-rachidiens (1);
les collecteurs pre-rachidiens: veines sacrees (2);
Lombaire Ascendante (3); Azygos (6); Intercostale
Superieure (7); Vertebrale (8). En avant, l'axe des
veines caves et de leurs grands affiuents: Veine
Iliaque (0); Veine Cave Inferieure (12); Veine Renale
Gauche (4) avec Ie canal renoazygo-lom'baire (5);
Veine Cave Superieure (11); Trone Innomine (9).;

Jugulaire Interne (10).
Le drainage rachidien est multiple au niveau de la

Veine Cave Inferieure. II est concentre vers la Veine
Cave superieure (Azygos et jonction jugulo-inno-

minee).

rachidien a servir de suppleance en cas
d'obstruction sur les grandes voies du sys-
teme cave. La deuxieme est la convergence
des voies du drainage rachidien vers la veine
cave superieure : Ie sang des plexus dorsaux
et lombaires superieurs aboutit en un seul
point, la crosse de l'azygos, tandis que les
plexus cervicaux se drainent dans les jugu-
laires internes et les troncs innomines. Les
deux troncs innomines et la 'crosse de l'azy-
gos constituent trois points de passage obli-
gatoire pour la circulation de retour des
4/5 du rachis. Ce sont trois zones cles du

drainage rachidien, OU nos phlebographies
ont revele de tres frequentes anomalies.

L'aplatissement de l'espace sous-arachnol-
dien est une consequence de l'hypertension
veineuse. L'espaceepidural est elargi par la
turgescence des plexus intra-rachidiens. II
retrecit l'espace sous-arachno"idiendont les
differentes explorations sont perturbees.
1° L'albuminorachie est souvent un peu
elevee. 2° L'epreuve de Stookey n'est pas
tout a fait normale avec un freinage. 3° Le
lipiodol passe parfois difficilement dans la
region dorsaJIe.4° L'aplatissement de l'espace
liquidien par un espace epidural sous pres-
sion est, dans certains cas, visible sur la mye-
lographie gazeuse. 5° Avec D. Ancri, nous
avons utilise la methode du transit isoto-
pique pour l'e~ploration des myelopathies :
la montee du traceur est tres souvent ralen-
tie et parfois bloquee dans la region dorsale.

La phlebographie cavo-rachidienne.

Pourchercher les causes de l'hypertension
intra-rachidienne nous avons mis au point
en 1971, avec M.L. Aubin et H. Leriche,
une methode pWebographique qui explore
tous les grands troncs du systeme cave et
les callecteurs pre-mchidiens. Plusieurs
seances de catheterisme sont necessaires
pour une exploration complete. Les injec-
tions sont faites a faible debit, de fa<;ona
voir la circulation veineuse telle qu'elle est,
sans la fausser par une hyper-pression arti-
ficielle.Ainsi, la derivation de la circulation
cave vers Ie systeme pre-rachidien et rachi-
dien peut etre appreciee dans sa realite, sans
artefact. Quand 'line obstruction est rencon-
tree, des clichesen serie sont faits a plus fort
debit afin d'eliminer les fausses images et
de preciser la morphologie de l'anomalie
veineuse.

La phlebographie cavo-rachidienne a
revele, dans les 176 myelopathies que nous
avons explorees depuis 1971,un pourcentage



eleve d'anomalies sur les voies principales du
systeme cave. Les plus frequentes sont les
suivantes :

- La stenose de la veine iliaque gauche,
dont l'existence est connue depuis tres long-
temps, est trouvee une fois sur deux chez
nos malades. Lorsqu'elle existe, la derivation
se fait, dans un tiers des cas, vers les plexus
rachidiens, en particulier par la veine lom-
baire ascendante et par les veines pre-
sacrees (fig. 3).

- L' obstruction de la veine renale
gauche, par contre, n'etait pas cliniquement
decrite. Nous l'avons trouvee avec une
grande frequence. La suppleance par les
veines reno-rachidiennes amene en surcharge
dans les plexus epiduraux qui entourent la
moelle dorsale une grande partie, parfois la
totalite, des 600 ccfm du debit renal. C'est
Ie terme anatomique « pince aorto-mesen-

FIG. 3. - 48 am, paraplegie progressive. Injection
dans la Veine Iliaque Gauehe (4 eels). Stenose de
la Veine I1iaque (lL) avee derivation par la Veine
Lombaire Aseendante (LA) dilatee et les plexus

intra-raehidiens (P).

terique }}qui nous a amenes a chercher une
compression de la veine renale. La combi-
naison de l'aortographie avec la veinographie
renale a montre que, en efIet, la veine est
coincee entre les deux arteres (fig. 4 A, B, C,
5).

Dans la perspective des interventions
faites par l'equipe de R. Kuss chez nos
malades, Ph. Frantz a fait une etude ana to-
mique des differents types d'afferences reno-
rachidiennes.

- Les anomalies de l'azygos sont, par-
fois, des stenoses de la crosse et des compres-
sions extrinseques. Surtout, plus d'une fois
sur deux, Ies racines externes, au lieu de se
continuer vers Ie bas avec les veines lom-
baires ascendantes, sont interrompues au
niveau du diaphragme sur deux ou trois ver-
tebres et sont supplees par les plexus intra-
rachidiens. Nous ignorons s'il s'agit d'une
compression, d'une atresie congenitaIe, d'une
thrombose, ou simplement d'une variation
anatomiq ue. La consequence de cette absence
segmentaire du plan veineux pre-rachidien
est que la circulation qui y passe normale-
ment est absorbee par les plexus epiduraux.

- La compression du tronc innomine
gauche, elle non plus, n'avait pas ete decrite.
Sa cause a pu etre mise en evidence, avant
la verification operatoire, en combinant
l'aortographie avec la phlebographie. Le
trone veineux transversal estecrase sur Ie
manubrium sternal par la crosse aortique
atheromateuse ou par sa branche anterieure,
Ie tronc arteriel brachio-cephalique (fig. 7 A,
B, C).

Nous avons trouve egalement des compres-
sions du tronc innomine unilaterales ou bila-
terales dans Ie defile cervico-thoracique der-
riere la premiere cote (fig. 6).

La consequence de ces obstructions est
double. D'une part, une partie de la circula-
tion encephalique qui n'a plus son issue nor-
male vient surcharger les plexus rachidiens
cervicaux. D'autre part, Ie drainage de ces
derniers par la veine vertebrale est supprime.



FIG. 4 A. - 54 ans, paraplegie progressive. Phlebographie de la Veine Renale gauche (4 eels). Compression de
la veine. Presque tout Ie debit renal passe par Ie canal reno-azygo-Iombaire dilate rejoignant I'hemi-azygos

et les plexus intra-rachidiens dorsaux.
FIG. 4 B. - Meme cliche que 4 A en soustraction pour montrer les plexus intra-rachidiens en echelle dans

l'espace epidural dOlsal.
FIG. 4 C. - Meme malade que 4 A et 4 B. Phlebographie post-operatoire de la Veine Renale Gauche apres

section de l'afference rachidienne. Reprise du travail.

FIG. 5. - Phlebographie de la Veine Renale Gauche
avec un catheter plus rigide pour que la veine, totale-
ment comprimee, devienne visible de profil. Aorto-
graphie simuItanee. La Veine Renale (V) est coi"ncee

dans la pince arterielle aorto-mesenterique.

FIG. 6. - Compression du confluent jugulo-innomine
dans Ie defile cervico-thoracique.



(A) (B) (C)

FIG. 7 A. - 67 ans, quadriplegie d\~volution rapide. Phlebographie par injection au pH du coude gauche.
Compression du Trone Innomine Gauche derriere Ie sternum. Le contraste remonte dans la Jugulaire

Interne. Stase de plus de 3 minutes.
FIG. 7 B. - Meme malade, meme injection; clkhe tardif en soustraction. Le sang du membre supeneur
injecte la veine vertebrale (V) et Ie contraste remonte jusqu'aux veines medullaires (flechenoire) qui presentent

un peu plus haut une dilatation variqueuse.
FIG. 7 C. - Meme malade. Phlebographie post-operatoire (resection du plastron sternal). Bon ecoulement

sans stase jusque dans la Veine Cave Superieure. Reprise d'une activite normale.

(A) (B)

FIG. 8 A. - Phlebographie de la jugulaire interne gauche. Profil, 4 eels. Atresie de la terminaison
jugulaire (fleehe blanche).

FIG. 8B. - Meme malade. Cliche de face. La Jugulaire Interne est a peine visible, cachee par I'enorme veine
vertebrale (V). Plexus intra-rachidien (flecheblanche).



Dans certains cas d'obstruction dutronc
innomine gauche, la circulation du membre
superieur gauche est derivee, elle aussi, vers
les plexus epiduraux.

- L'atresie de la terminaison jugulaire,
presque toujours a gauche, parfois bilaterale,
est rencontree tres souvent dans nos explo-
rations phlebographiques. Elle entraine fa
derivation rachidienne d'une partie de la cir-
culation cerebrale (fig. 8 A, B).

FIG. 9 A. - 62 ans, hemiplegie spinale d'evolution
rapide. Phlebographie de la Veine Cave hlferieure
(25 eels) Face. Compression intra-hepatique accentuee

au niveau du passage diaphragmatique.

FIG. 9 C. - Meme malade. Memes conditions
d'examen au quatrieme mois post-operatoire. Face.

- La compression de la veine cave inje-
rieure dans son trajet hepatique et transdia-
phragmatique est trouvee tres souvent
depuis que nous la recherchons systemati-
quement (1975). La consequence de la
reduction de debit est un passage par Ie
systeme azygos et les plexus epiduraux
d'une partie de la circulation veineuse sous-
diaphragmatique. Cette derivation de la cir-
culation cave vers Ie rachis augmente proba-



blement lors de l'effort, lors de la marche
(presque tous ces malades ont une claudi-
cation) mais elle est deja souvent visible au
repos sur les phlebographies.

La cause du retrecissement de la veine
cave inferieure est loin d'etre claire. Elle est
discutee dans la communication de H. Gar-
nier et call., a la lumiere de leurs constata-
tions operatoires et du travail anatomique de
A. Calmat. Le ligament epais, tendu sur la
face posterieure de la veine entre les deux
berges de la gouttiere hepatique, n'a ete
trouve que 3 fois sur 20 operations. Le retre-
cissement au niveau de l'orifice diaphragma-
tique, evident sur certaines ph'lebographies,
n'est pas non plus la regIe (fig. 9 A, B, C, D).

II nous semble que Ie mecanisme essentiel
est une modification du gradient normal
entre la pression dans la veine et la pression
intra-hepatique. C'est une situation inhabi-
tuelle dans l'economie que celle d'un grand
tronc veineux situe dans un parenchyme. Sur
les phlebographies norma:les, Ie foie marque
sa presence par une empreinte qui amenuise
legerement l'image veineuse de face. Pour-
quoi cette pression devient-elle, dans certains
cas, stenosante? Nous n'avons pas, pour Ie
moment, d'etud'es manometriques "permettant
de repondre a cette question.

Les anomalies decouvertes sur les grosses
veines du systeme cave agissent de deux
fac;ons :

10 En provoquant directement 'la stase par
obstruction de une ou de plusieurs des prin-
cipales voies de drainage du systeme rachi-
dien (tronc innomine, azygos) (fig. 1).

20 En obstruant une voie majeure dont la
suppleance se fait par les plexus epiduraux
(fig. 3, 4, 8).

Ainsi, l'hypertension veineuse intra-rachi-
dienne est faite d'un exces d'apport et d'un
defaut de drainage.

Bien entendu, la derivation par la voie
azygos ou rachidienne d'une obstruction de

la veine cave inferieure, par exemple, est un
phenomene bana'l qui ne provoque pas de
troubles medullaires. Mais chez nos malades
il y a plusieurs anomalies aux differents
etages du systeme veineux.

La multiplicite des anomalies est habi-
tueHe. Le releve a ete fait sur nos 80 pre-
mieres phlebographies. Chez 38 /0 de nos
malades nous avons trouve 3 anomalies ou
plus. Ces anomalies additionnent leurs effets
nocifs de sorte que la stase intra-rachidienne
devient permanente et que la moelle finit par
en subir Ia repercussion.

\~~!?;:
Nos premieres operations (197~) ont porte

sur Ie territoire cervical afin de reduire Ie
risque d'une entreprise incertaine. Les plas-
ties de la terminaison jugulaire atresique, les
decompressions des troncs innomines ont
ete faites par G. Guiraudon, dans Ie depar-
tement, puis dans 'Ie service de chirurgie car-
dio-vasculaire de C. Cabral. En 1973 nous
avons demande a R. Kuss de supprimer les
afferences reno-rachidiennes cons6cutives a
l'obstruction de la veine renale gauche. En
1974 H. Garnier a commenceles decompres-
sions de la veine cave inferieure a la Pitie,
dans Ie service de M. Mercadier que nous
remercions tres vivement.

Au total, 67 interventions ont etefaites en
six ans et demi sur 55 ma'lades ayant une
myelopathie chronique.

Sur 176 malades a qui nous avions fait, a
partir de 1971, une phlebographie cavo-
rachidienne pour une maladie medullaire pro-
gressive, 55 ont eu une ou plusieurs inter-
ventions sur Ie systeme cave. Cette propor-
tion de pres d'un opere sur trois n'a pas de
signification statistique, parce qu'elle reflete
une experience personnelle qui en est au
stade experimental. Les plasties veineus·es
que nous faisions au debut ont et6 abandon-
nres. A l'inverse, les operations sur la veine



FIG. 10 A. - Quadriparesie progressive.
Phlebographie de Ia Veine Cave inferieure (25 eels)

profiI.

renale gauche ont ete commencees en 1973
et les decompressions de la veine cave infe-
rieure en decembre 1974.

La base de l'indication operatoire. est fa
suivante : tout ma'lade ayant une maladie de .
la moelle progressive, sans cause connue,
sans possibilite therapeutique, a un bilan
phlebographique. Si celui-ci montre plusieurs
anoma'lies, une operation est proposee. Pour
que les malades au en tout cas leur famiUe,
decident en parfaite connaissance de cause,
Ie caractere nouveau, experimental de l'ope-
ration leur est explique. On leur dit qu'elle
comporte un risque et qu'eHe est un pari
dont Ie resultat est incertain.

Bien entendu, seuls sont operes les
malades dont la paralysie evolue et s'aggrave
regulierement. Si la maladie parait stable,
on attend.

Mortalite et complications.

- Un deces 36 heures apres intervention
sur la veine cave inferieure par embolie pul-
monaire bilaterale massive verifiee.

FIG. 10 B. - Meme malade. Profi] post-optratoire
au quatrieme mois. Stenose cicatrieielk avec irre

gularites du contour veineux.

Une embolie pulmonaire precoce
3 jaurs apres intervention sur la veine renale
gauche, benigne sur Ie plan vital, mais avec
une necrose du rein et une suppuration de la
loge renale obligeant a une nephrectomie.

- Un hemo-pneumothorax grave apres
decompression du tronc innomine gauche, fa
resection de la premiere cote ayant amene
une petite plaie pulmonaire.

- Une peritonite appame tardivement
au dixieme jour avec des suites tres difficiles
et une aggravation globale.

- Une phlebite apres prelevement de
saphene pour plastie jugulaire.

Resultats.

Le tableau (fig. 11) donne les resultats des
50 operations faites depuis 1 an au moins
sur 40 malades.

1. - Plasties et pontages

Douze plasties de saphene ont ete faites
pour atresie de la terminaison jugulaire. La



Succes
durables

15 Plasties et pontages de la jugu-
laire into .

21 Decompressions .
13 Troncs Innomines .
1 V. Cave Sup .
7 V. Cave Inf. .

13 Suppression d'Afferences rachi-
diennes .

8 V. IIiaque Gauche .
6 V. Renale Gauche .

TOTAL

1
10
6

4

5
1

4 + 1

50 Operations .
40 Malades .

cOIncidence a ete bonne entre l'agrandisse-
ment du diametre veineux et les resultats
neurologiques immediats. 8 ameliorations des
paralysies, parfois tres importantes, ont ete
obtenues dans les jours suivant l'operation.
Mais, a l'exception d'un mcdade chez qui Ie
resultat final est tres bon avec l'aide d'un
traitement anti-coagulant, les autres ont
rechute apres quelques semaines ou quelques
mois. Les reinterventions ont montre un bloc
de sclerose englobant et stenosant la veine,
aggrave parfois par Ie deve10puement d'un
osteome au niveau du moignon claviculaire.

Dne anastomose latero-laterale entre les
jugulaires interne et externe a donne un suc-
ces immediat suivi de rechute. 2 pontages
par teflon ont ete tentes; dont l'un apres
rechute, sans illusion et sans succes.

Au total, 14 echecs sur 15 operations por-
tant sur la paroi veineuse. Nous aurions dO.
Ie prevoir puisque la stenose secondaire est
bien connue, surtout si l'intervention est faite
dans une atmosphere conjonctive proche de
la peau. Ces interventions sont abandonnees
depuis 1973.

Les resultats sont bien differents du
moment que '1'operation n'ouvre pas la
paroi veineuse. La reaction conjonctive est

Ameliorations
transitoires

Echecs
immediats

Total
des echecs

moindre et la majorite des bons resultats
immediats se sont maintenus :

- Six compressions dans le defile cervico-
thoracique : 3 succes dans les 3 cas bilate-
raux; 3 echecs dans les compressions uni-
laterales.

- Sept compressions du tronc innomine
gauche. L'enlevement du plastron sternal a
donne 3 succes dans les 3 cas OUl' operation
a suffi a rendre a la veine un debit normal
verifie par la phlebographie. Dans les autres
la compression veineuse par 1'artere athero-
mateuse a persiste; la stase dans [e tronc
innomine n'a pas ete reduite ; Ie result at neu-
rologique a ete nul.

- Sept decompressions de La veine cave
inferieure ont un recul de 1 a 3 ans sur les
20 operees au total. II y a 4 succes sur 7,
dont 2 avec une amelioration neurologique
spectaculaire. Les 2 autres, dont la para ple-
gie etait tres ancienne, gardent une marche
anormale mais ont pu reprendre, l'un son
travail de bureau, l'autre sa clientele de
medecin (fig. 9).

Nous n'avons pas trouve de relation entre
les constatations operatoires (presence ou
non d'un 'ligament stenosant) et les resultats.
Dne liberation poussee de la veine cave
inferieure intra-hepatique, apparemment tres
satisfaisante, a abouti a un echec par scle-
rose peri-veineuse precoce (fig. 10 A, B). Par



contre, nous avons trouve la relation atten-
due, logique, entre Ie resultat anatomique
juge sur Ie diametre de la veine lors des
controles et Ie resultat neurologique.

III. - Suppression d'afferences rachidiennes

Parce que la decompression etait impos-
sible pour la veine iliaque gauche et la veine
renale gauche, nous avons pense que la sup-
pression, par ligature, des afferences arrivant
au rachis pourrait reduire la stase dans les
plexus epiduraux.

- Huit ligatures d'afferences ilio-rachi-
diennes, veine lombaire ascendante dilatee
ou autre, ont ete faites chez 3 malades. Ces
afferences sont, en effet, multiples et elles
apparaissent 'les unes apres les autres sur les
phlebographies de controle : il faut reinter-
venir. Dne malade, encouragee par une pre-
miere amelioration, a accepte les interven-
tions iteratives et elle va bien deux ans et
demi apres sa quatrieme ligature.

- Les afferences reno-rachidiennes sont
habituellement plus concentrees et leur sec-
tion entre 2 ligatures a amene 5 tres bons
resultats neurologiq ues sur 6 operations.

1° 4 sur 10 des malades ayant eu une
phlebographie ont 3 anomalies ou plus sur
les grands troncs du systeme cave. La plu-
part d'entre e1Ies(compressions arterielles de
la veine renale gauche et du tronc innomine
gauche, stenose de la jugulaire interne et de
la crosse de l'azygos) n'etaient pas decrites.
II est permis de penser qu'elles sont liees a
la maladie pour laquelle nous avons eu l'idee
de les rechercher.

2° C'est la multiplicite des anomalies vei-
neuses qui peut expliquer une stase intra-
rachidienne permanente compromettant la
circulation de retour medullaire, puisque
des compressions majeures des veines caves
ne donnent pas de troubles medullaires.
Mais i'lnous parait possible, en outre, qu'une

particularite anatomique des veines de la
moelle (absence de valvule?) les rendent
moins resistantes a l'hypertension d'aval.

3° Les resultats operatoires doivent etre
juges de deux fa<;ons :

- Du point de vue therapeutique, Ie
chiffre des succes durables est modeste :
17 pour 40 malades. Mais il n'y avait, pour
leur paralysie medullaire progressive, aucun
autre traitement connu. Les operations
actuellement pratiquees, decompressions et
ligatures d'afferences rachidiennes, donnent
en moyenne 1 succes sur 2 malades et cette
chirurgie, il faut Ie repeter, est en phase
experimentale.

- Du point de vue pathogenique, la
coincidence a ete bonne entre les resultats
c1iniques et phlebographiques.

Le fait majeur est que des paralysies
medulaires graves peuvent etre ameliorees
durablement par des operations aussi diffe-
rentes qu'une resection du plastron sternal,
une ligature du canal de Lejars, une libera-
tion de la veine cave inferieure dans la gout-
tiere hepatique. TantOt l'intervention decom-
prime un gros tronc veineux, tan tot elle
supprime un gros tronc veineux. Le seul
point commun d'operations aussi differentes
dans leur topographie et leur technique est
l'effet qu'elles peuvent avoir sur Ie systeme
veineux rachidien et la circulation de retour
de la moelle.

La cause de la majorite des maladies
chroniques de la moelle epiniere est incon-
nue. L' explication d'un certain nombre
d' entre elles par une stase dans Ie systeme
veineux rachidien, OU la moelle draine sa
circulation de retour, a ete prop osee en 1971
par J. Aboulker, ML. Aubin, H. Leriche et
G. Guiraudon. L' hypertension intra-rachi-
dienne est conr;ue comme une maladie de
systeme au meme titre que ['hypertension
portale. Elle est provoquee par des anoma-
lies multiples (stenose, compression, throm-
bose) q.ui reduisent ou suppriment la circu-
lation sur les grosses veines du systeme cave,



entrainant une stase veineuse rachidienne par
exces d'apport et par defaut de drainage. La
multiplicite des anomalies revelees par la
phlebographie empeche qu' elles ne soient
compensees et une stase chronique s'installe
dans les plexus intra-rachidiens qui rem-
pUssent l'espace epidural sur toute la hauteur
du rachis. Or, c'est dans ces plexus qu' abou-
fissent les petites veines de la moelle. Celle-ci
en souffre a la longue, comme tout organe
dont la circulation de retour est ehronique-
ment compromise.

67 interventions sur le systeme cave ant
ete faites chez 55 malades. Les resultats de
55 operations ayant un recul de un an au
moins sont rapportes et discutes.

Intraspinal venous hypertension
due to multiple abnormalities
of the caval system :
a major cause of spinal cord problems

by J. ABOULKER et al.

The cause of the majority of chronic
diseases of the spina! cord is unknown. The
explanation of a certain number of them on
the basis of stasis in the spinal venous sys-
tem, where the return circulation of the cord
drains, was suggested in 1971 by J. Aboul-
ker, M.-L. Aubin, H. Leriche and G. Girau-
don. Intraspinal hypertension is conceived
as a system disease, in the same way as por-
tal hypertension. It may be caused by mul-
tiple abnormalities (stenosis, compression,
thrombosis) which reduce or block the circu-
lation in the large veins of the caval system,
resulting in spinal venous stasis as a result
of excessive supply and inadequate drainage.
The multiplicity of the abnormalities revea-
led by phlebography prevents their compen-
sation and chrom'c stasis develops within
the intraspinal plexuses which fill the whole
length of the epidural space. The small
veins of the cord drain into these plexuses.
This results in impairment in function of the
cord, just like any other organ when return
circulation is chronically impaired.

67 operations on the caval system were

carried out in 55 patients. The results of
55 operations with a follow-up of one year
or less are reported and discussed.
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L. QUENU. - Des etudes anciennes, non
publiees, utilisant la technique d'injection-
corrosion chez Ie fretus a terme, ont demontre,
en 3 dimensions, Ie volume enorme du sys-
teme veineux rachidien (1948-1950). Si ce
plexus etait connu des anatomistes, et figure



sur des schemas a 2 dimensions, il etait en
general tres sous-estime. La demonstration
admirable de M. Aboulker et de ses collabo-
rateurs est solidement fondee sur Ie plan ana-
tomique.

c. FRILEUX. - J'ai ete egalement passionne
par la decouverte de cette pathologie.

Avec Cl. Gillot, ayant sectionne nombre de
veines renales gauches pour anastomose porto-
renale, nous avons ete amenes a etudier ses

voies de derivation apres avoir eu a deplorer
un infarctus du rein. La phlebographie blo-
quee avec etude des pressions nous a ete pre-
cieuse. L'etude flux-metrique serait encore plus
interessante. La phlebographie isotopique Ie
permet peut-etre.

D'autre part, je serais heureux de savoir s'il
existe des complications neurologiques des
sequelles de phlebite bilaterale dans lesquelles
les plexus intra et peri-rachidiens constituent
une voie de suppleance si importante.


