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Depuis l'avènement de l'IRM
(imagerie par résonance
magnétique), la ponction
lombaire est de moins en
moins nécessaire pour poser
le diagnostic de Sclérose
en Plaques. Cependant, elle
peut parfois être utile pour
exclure l'existence d'autres
maladies infectieuses ou
inflammatoires et aider à
confirmer le diagnostic de
Sclérose en Plaques.
En effet, les examens, clinique
et radiologique, peuvent être
complétés par l'analyse du
Liquide Céphalo-Rachidien
(LCR) prélevé par ponction
lombaire.
Cette analyse permettra de
mettre en évidence ou non
la sécrétion d'anticorps produits de manière excessive,
témoins du dérèglement du
système immunitaire et de
l’inflammation du système
nerveux central. Cet examen
est donc un acte médical qui
s'effectue dans le cadre d'une
démarche diagnostique très
précise.

POURQUOI UNE PONCTION LOMBAIRE ?
Elle est effectuée en cas de suspicion d'atteinte méningée, qu'elle soit :
1. infectieuse, telle que la méningite (inflammation des méninges c’està-dire inflammation des cavités enveloppant le système nerveux
central), la méningo-encéphalite, l'abcès (accumulation de pus), ou
2. inflammatoire, comme la myélite et tout autre manifestation clinique
évoquant une inflammation (névrite optique, la sclérose en plaques)
ou encore
3. Vasculaire (suspicion d’hémorragie méningée en cas de normalité
du scanner cérébral).
La ponction lombaire consiste à recueillir le Liquide Céphalo-Rachidien
(LCR), ou liquide cérébro-spinal par un prélèvement dans le dos, entre
deux vertèbres.
Le liquide céphalo-rachidien est secrété aux niveaux des plexus
choroïdes (petits organes) situés dans les ventricules du cerveau. Il
baigne et protège le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral et la moelle
épinière. Il a un aspect transparent et incolore (dit en "eau-de-roche")
et un rôle essentiel de nutrition et de protection des cellules nerveuses.
La quantité totale de ce liquide dans notre corps est de l'ordre de 150 ml
; notre organisme en produit constamment, environ 400 à 500 ml par
jour. Ainsi, il est intégralement renouvelé toutes les 6 à 8 heures.
Le LCR n’est pas un ultra-filtrat du sang, mais essentiellement une
sécrétion des plexus choroïdes, en particulier des ventricules latéraux
visualisés sur la photo ci-après.
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IRM cérébrale : Ventricules et plexus choroïdes

La ponction lombaire peut également permettre de mesurer la pression du liquide céphalo-rachidien,
d'injecter des anesthésiques (pour le soulagement de la douleur) ou des médicaments (rachianesthésie,
différente de l'anesthésie péridurale).
Ce geste peut également être utilisé pour l’injection de médicaments : antibiotiques, antalgiques qui
sont des médicaments destinés à réduire la douleur, chimiothérapie, anesthésique.

COMMENT SE RÉALISE CET EXAMEN ?
Malgré sa réputation, il est peu douloureux. Aussi appelée rachicentèse, la ponction lombaire est
généralement effectuée entre la 3ème et 4ème ou entre la 4ème et la 5ème vertèbre lombaire. Le geste en luimême excède très rarement 15 minutes.
Elle peut être réalisée sous anesthésie locale, effectuée le plus souvent à l’aide d’un patch posé sur
la peau. C'est un examen d'un grand apport diagnostique, mais qui n'est pas sans effet secondaire ni
complication potentielle. Ainsi, l'indication doit toujours être soigneusement posée.
Le médecin s’assure donc de l’absence
de contre-indications et peut, pour cela,
demander la réalisation d’un scanner
cérébral, d’une IRM cérébrale, d’un examen
ophtalmologique avec fond d’œil afin de
détecter certaines situations à risque. La
réalisation d’une ponction lombaire chez
une personne traitée par anticoagulants ou
présentant des troubles importants de la
coagulation sera amplement réfléchie.
Une déviation de la colonne vertébrale
(scoliose ou cyphose importantes, arthrose
sévère) peut rendre le geste difficile ou
impossible. Elles seront dépistées par une
radiographie de la colonne.

contre-indication à l'anesthésie péridurale).

Les tatouages situés au
de ponction restent une
relative en raison de
potentielle des encres

niveau du point
contre-indication
la neurotoxicité
(également une

Avant d’effectuer le geste en lui-même, le patient doit être informé de la nécessité du geste et de
l’intérêt médical des informations qui seront obtenues par la ponction lombaire. Il faudra le prévenir et
lui expliquer le principe du soin et son utilité.
Le patient est installé assis (ou parfois allongé sur le côté), le dos le plus rond possible afin de bien
dégager le massif rachidien. Le lieu de ponction est alors repéré : il doit se situer entre la 4ème et la 5ème,
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ou entre la 3ème et la 4ème vertèbre lombaire (qui correspondent à deux espaces intervertébraux où on ne
risque pas de toucher la moelle épinière dont la partie terminale appelée « le cône » est situé beaucoup
plus haut). Habituellement, le médecin ou l’infirmière réalise une désinfection soigneuse de la zone
repérée à l'aide d'un badigeon de produits désinfectants (parfois à base de produits iodés qui laissent
la peau un peu jaune).
Le médecin introduit une aiguille spécifique sur la ligne médiane, presque à la perpendiculaire de la
peau, jusqu'à traverser la dure-mère (sensation de résistance à la pénétration de l'aiguille) et être ainsi
au contact du LCR. Lorsque l'aiguille est bien positionnée, après le retrait du mandrin, le liquide peut
alors s’écouler de l’aiguille et est recueilli dans des tubes spécifiques (autant de tubes que d'examens
demandés). Le médecin peut être amené à rechercher à plusieurs reprises la bonne zone anatomique qui
permettra de retirer le LCR. Parfois, le praticien n’arrive pas à atteindre le LCR : il s’agit d’une « ponction
blanche ».
La ponction peut être aidée grâce au contrôle du positionnement de l'aiguille par échographie ou
scanner, ce qui est parfois effectué lorsque le dos est très arthrosique et qui rend difficile le geste. Dans
ce cas de figure, la ponction lombaire sera réalisée dans le service de radiologie.
Rarement le médecin désire calculer la pression du liquide céphalo-rachidien. Il l’évalue en adaptant
un manomètre à l’aiguille de ponction et la pression liquidienne est mesurée. Si le passage est libre,
on observe les mouvements de la colonne liquidienne, qui montent et qui descendent, synchrones du
pouls et de la respiration.
Il est toujours réalisé plusieurs prélèvements car le premier peut être faussé
par la présence de sang dans l'aiguille.
Après avoir remis en place le mandrin (ce qui diminuerait significativement
les maux de tête après ponction), l’aiguille peut être retirée. A la suite de
cet examen, le patient peut rester allongé sur le dos pendant 1 à 2 heures.
On lui demandera de boire pour favoriser la reconstitution de LCR prélevé.
L'effet secondaire le plus courant est le mal de tête. Parfois, le patient
peut être victime d'un syndrome post-ponction lombaire, avec des céphalées gênantes en position
debout, diminuant habituellement en position allongée. Ces symptômes disparaissent spontanément
en quelques jours.
Parmi les rares risques et effets secondaires possibles, les saignements dans le canal rachidien
(hématome épidural), les lésions de certaines racines nerveuses, les infections
(exceptionnelles) et les réactions (allergiques) à l'anesthésique sont signalés.
Cependant, ces derniers effets sont extrêmement rares.
L'aspect du LCR est analysé et doit être normalement transparent et incolore.
Il doit s'écouler naturellement et ne jamais être aspiré (risque d'hémorragie).
Le prélèvement est le plus minimal possible (quelques gouttes par tube)
afin de minimiser les effets secondaires (en dehors des ponctions déplétives
effectuées dans l'hydrocéphalie chronique).
Généralement, en cas d’infection, les quelques millilitres de liquide céphalorachidien sont envoyés en urgence au laboratoire pour être analysés au
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microscope.
Il faut parfois plus d’un jour avant d’obtenir les résultats définitifs, mais les principaux résultats sont
connus dans les heures qui suivent. Pour cela, le liquide est mis en culture, le temps pour le germe de
pousser et d'être identifié. En cas de présence de bactérie, le bon antibiotique pourra être choisi.
L’analyse du LCR comporte plusieurs aspects :
1. Analyse cytologique : Examen visuel permettant la recherche de cellules, en particulier les globules
blancs.
2. Analyse chimique : dosage du glucose, des protéines, du chlore, des lactates etc.
3. Analyse bactériologique : mise en culture pour identifier un éventuel germe en cause et réaliser un
antibiogramme pour savoir quels antibiotiques seront efficaces sur ce germe.
En cas de résultat normal, le LCR est d'aspect clair, la composition des analyses est alors la suivante mais
peut parfois varier d’un laboratoire à l’autre :
• 0 - 2 cellules / mm3
• Protéines : 0.20 - 0.40 g /l (voire jusqu’à 0.60g/l selon les laboratoires)
• Glucose : doit être évalué selon la glycémie (taux de glucose dans le sang); correspond généralement
à environ 50 % de la glycémie
• Examen direct bactériologique négatif et culture négative

LE LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN DANS LA SEP
De fait, les résultats de l'analyse du LCR (liquide céphalo-rachidien) sont intégrés dans les critères
diagnostiques de la Sclérose en Plaques.
L'apport essentiel chez les patients ayant une symptomatologie témoignant
Ci-dessous : présence de
bandes surnuméraires dans
de l'existence de lésions du système nerveux central est d'indiquer la nature
le Liquide Céphalo-Rachidien
inflammatoire de ces lésions. L'analyse cytologique a pour rôle d'étudier le
(à gauche) comparativement
nombre et le type des cellules présentes dans le LCR. Un LCR normal ne doit
au sang (à droite) signant
l’existence d'une inflammation
pas contenir plus 5 cellules par mm3 de liquide. Il existe assez fréquemment
du système nerveux central.
(35% des cas) une élévation modérée du nombre de cellules dans le liquide
céphalo-rachidien des patients souffrant d'une SEP. De même, l'analyse
biochimique peut montrer un taux de protéines modérément élevé. Ces
résultats sont connus dans les heures qui suivent la ponction lombaire.
L'isoélectrofocalisation (analyse par électrophorèse des protéines du LCR
- migration sur un gel soumis à un champ électrique) permet d'affirmer la
présence d'un processus inflammatoire limité au système nerveux central.
Ce processus sera mis en évidence par la présence d'immunoglobulines
(anticorps) dans le LCR mais absentes dans le sang : il s'agit de la synthèse
locale dite intrathécale des immunoglobulines (OGC) retenues dans les critères
diagnostiques de Poser et de McDonald. Celles-ci forment des petites bandes
caractéristiques sur le profil d'isoélectrofocalisation ; il s'agit des bandes
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oligoclonales. Elles ont une grande valeur pour le diagnostic mais ne sont pas spécifiques de la SEP et
peuvent être retrouvées dans d'autres pathologies inflammatoires ou infectieuses du système nerveux
central. Des publications récentes suggèrent qu’environ 90 à 95 % des SEP ont un aspect oligoclonal.
Des analyses virales et bactériologiques souvent systématiques permettent d'éliminer certaines
pathologies infectieuses pouvant parfois être confondues pour une Sclérose en Plaques.
La culture et la coloration du liquide céphalo-rachidien aident à identifier le type de bactérie ou d'autre
micro-organisme qui pourrait causer une infection.
Les taux d'albumine (protéine la plus présente en quantité dans le sang) dans le liquide céphalorachidien et le sang sont également calculés.
Des analyses virales et bactériologiques, souvent systématiques, permettent d'éliminer certaines
maladies infectieuses pouvant parfois être confondues avec une Sclérose en Plaques (virus d'EpsteinBarr, maladie de Lyme…).
La culture et la coloration du LCR aident à identifier le type de bactéries ou d'autres micro-organismes
qui pourraient causer une infection.
Hormis la recherche de bandes oligoclonales, le laboratoire de biochimie peut donner le résultat de
l’Index d'immunoglobulines appelé "index de LINK". Celui-ci est défini par le taux d'immunoglobulines
dans le LCR divisé par le taux d'immunoglobulines dans le sang, rapport lui-même divisé par le taux
d’albumine dans le LCR divisé par le taux d’albumine dans le sang.
(Taux d'immunoglobulines dans le LCR / taux d'immunoglobulines dans le sang)
(Taux d'albumine dans le LCR / taux d'albumine dans le sang)

Normalement, cet index de LINK est inférieur à 0.7. S’il est supérieur à ce chiffre, alors cela signe l’existence
d’une sécrétion intrathécale d’immunoglobulines. Le médecin peut être amené à demander d’autres
examens en cas d’anomalies constatées lors de la ponction lombaire.
Les publications récentes suggèrent qu’environ 90 à 95% des SEP ont un aspect oligoclonal (OGC).
Il est certain que la fréquence de l’existence d’un OGC varie selon les pays et continents, selon les
différentes techniques biologiques utilisées, mais aussi selon le statut HLA des personnes. Par exemple,
le gène DRB1*15 :01 est corrélé avec une haute fréquence d’OGC alors que le gène DRB1*04 est corrélé
négativement.
Lorsqu’une personne présente un premier symptôme compatible cliniquement avec un « premier
épisode démyélinisant », appelé « syndrome cliniquement isolé » par les anglo-saxons, le neurologue
doit être d’une grande méfiance diagnostique. Il doit éliminer tout autre diagnostic que celui de
Sclérose en Plaques.
L’existence d’un liquide céphalo-rachidien normal avec un Index IgG normal et surtout avec l’absence
d’un OGC doit faire temporiser le diagnostic, doit nécessiter la relecture attentive de l’IRM auprès de
professionnels particulièrement aguerris à cet examen et doit revoir tout le dossier clinique et biologique.
Poser le diagnostic de la Sclérose en Plaques avec une étude du liquide céphalo-rachidien normale
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demeure l’exception et la normalité du liquide doit constituer un «
drapeau rouge » diagnostique.
Les places respectives de l’IRM, de l’étude biologique du liquide
céphalo-rachidien et des potentiels évoqués se sont modifiées avec
le temps au bénéfice de l’IRM comme l’atteste les changements
intervenus au sein des critères de McDonald 2001, 2005 et 2010.
Les potentiels évoqués ont disparu des critères diagnostiques et le
liquide céphalo-rachidien n’intervient plus, formellement, que pour les critères des formes primaires
progressives.
Aspects assez caractéristiques d'une Sclérose en Plaques en IRM

Les anomalies de l’IRM cérébrale sont fréquentes. Les pathologies
non spécifiques de la substance blanche, les maladies vasculaires
des petits vaisseaux ou les migraines sont fréquemment retrouvées
avec des IRMs anormales. Le compte-rendu de radiologues non
spécialisés évoque parfois une pathologie inflammatoire devant
des anomalies qui s’avèrent peu évocatrices.

CONCLUSION

Aspects peu évocateurs
de Sclérose en Plaques en IRM

La ponction lombaire reste un examen important, souvent indispensable, afin de poser un diagnostic de
quasi certitude de Sclérose en Plaques. Le plus souvent, cet examen est peu douloureux, contrairement
à une réputation largement répandue. Hormis la Sclérose en Plaques, c’est un examen simple, souvent
essentiel dans de nombreuses maladies neurologiques.
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