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; Les kystes de Tarlov, ou kystes péri-radbulaires ou Iqfstes péri-neLrgiK, sont
des kystes au rweau des racines nerveuses de la colonne vertébrale, remplis de
liquide cérébro-spinal.
Les kystes de Tarlov se situent généralement au niveau du sacrum, mais i!s
peuvent également se rencontrer dans les autres zones de la colonne vertébrale
' Ils peuvent rester asymptomatiques ou entraîner de nombreux symptômes
parfois invalidants, nécessitant une prise en charge adaptée.
! Symptômes de la Maladie des kvstes deTar!oy_:
La plupart du temps, les kystes de Tarlov ne donnent aucui symptôme.
Cependant, ces kystes ont tendance à augmenter de volume avec le temps et
finissent par comprimer les racines nerveuses. Ce phénomène de compression
provoque drfférents symptômes, variables en fonction de la taille et de fa
localisation des kystes :
des douleurs accentuées par la tou( : douleurs dorsafes, douleurs peh/iennes ;
une faiblesse musculaire ;
des troubles moteurs ;

une perte de sensibilité et/ou de réflexes ;

une incapacité à rester en position assise ;
un gonflement au niveau de la zone des kystes ;
des paresthésies (sensations ressemblant à des fou-millements, des picotements
ou des engoLrdissements) ;
une sciatique ;
,1e synd'ome de la queue de cheval ;
des maux de tête;
des troubles intestinaux, vésicaux (de la vessie) et sexuels.
D'autres faoteys déclencheurs peuvent frareformer des lystes asymptomatiques
en kystes symptomatiques :
des traumatismes ;
le port de charges lourdes ;
l'gccouchement ;

une anesthésîe par péridurale ;
une poussée d'herpês.
L'évolutîon des kystes de Tarlov peut entraîner une érosion des tissus osseuK à
proximité des kystes, à l'origine de complications plus ou moins graves.
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