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1 - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
DECEMBRE 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif
Novembre et Décembre 1985

Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
Pathologie Chirurgicale

Pr. BENSAID Younes
JANVIER, FEVRIER ET DECEMBRE 1987

Pathologie Chirurgicale

Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed
DECEMBRE 1989

Médecine Interne
Neurologie

Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
JANVIER ET NOVEMBRE 1990

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie

Pr. HACHIM Mohammed*
Médecine-Interne
Pr. KHARBACH Aîcha
Gynécologie -Obstétrique
Pr. TAZI Saoud Anas
Anesthésie Réanimation
FEVRIER AVRIL JUILLET ET DECEMBRE 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anesthésie Réanimation- Doyen de FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd. Chef Maternité des
Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie- Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir. du CEDOC +

Directeur du Médicament
DECEMBRE 1992
Pr. AHALLAT Mohamed

Chirurgie Générale

Doyen de FMPT

Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
MARS 1994

Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la
FMPA
Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale – Directeur du CHIS-Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie

Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
MARS 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
MARS 1995

Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie

Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*

Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
DECEMBRE 1996

Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie Inspecteur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale

Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
NOVEMBRE 1997

Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie DirecteurHôp.Mil. d’Instruction Med V Rabat

Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
NOVEMBRE 1998

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie
Directeur Hôp.Ar-razi Salé
Gynécologie Obstétrique

Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*
JANVIER 2000

Neurologie Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUAMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha

Pneumo-phtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie

Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

NOVEMBRE 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
DECEMBRE 2000

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie - Directeur Hôp.Cheikh Zaid
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Pr.ZOHAIR ABDELLAH *

ORL

Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie - Directeur Hôp. d’EnfantsRabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie

Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie - Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

DECEMBRE 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL Fellous Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
JANVIER 2004

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Pr. ABDELLAH El Hassan

Ophtalmologie

Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre *
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
JANVIER 2005

Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina *
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
AVRIL 2006

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie (mise en disponibilité
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie

Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
DECEMBRE 2006

O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire.
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Pr SAIR Khalid
OCTOBRE 2007

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech

Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi *
Pr. AMHAJJI Larbi *
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed *
Pr. BALOUCH Lhousaine *
Pr. BENZIANE Hamid *
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHERKAOUI Naoual *
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader *
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. EL ABSI Mohamed

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale

Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid *
Pr. ICHOU Mohamed *
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar *
Pr. LOUZI Lhoussain *
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed *
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad *
Pr. OUZZIF Ez zohra
*
Pr. RABHI Monsef *
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine *
Pr. SIFAT Hassan *
Pr. TABERKANET Mustafa *
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour *
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie-orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

DECEMBRE 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*

Chirurgie Générale

MARS 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali
*
Pr. AGADR Aomar *
Pr. AIT ALI Abdelmounaim *
Pr. AIT BENHADDOU El Hachmia
Pr. AKHADDAR Ali
*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes

Médecine interne
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités
Anesthésie Réanimation
Anatomie

Pr. BOUHSAIN Sanae *
Pr. BOUI Mohammed *
Pr. BOUNAIM Ahmed *
Pr. BOUSSOUGA Mostapha *
Pr. CHTATA Hassan Toufik *
Pr. DOGHMI Kamal
*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid *
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal *
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
OCTOBRE 2010

Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie-orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-Phtisiologie

Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad
DECEMBRE 2010

Anesthésie réanimation
Médecine Interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine Aéronautique
Biochimie- Chimie
Radiologie
Chirurgie Pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Plastique et Réparatrice
Urologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Hématologie
Anatomie Pathologique

Pr.ZNATI Kaoutar
MAI 2012

Anatomie Pathologique

Pr. AMRANI Abdelouahed

Chirurgie pédiatrique

Pr. ABOUELALAA Khalil *
Pr. BENCHEBBA Driss *
Pr. DRISSI Mohamed *
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek *
Pr. EL OUAZZANI Hanane *
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal *
Pr. RAISSOUNI Maha *

Anesthésie Réanimation
Traumatologie-orthopédie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Cardiologie
* Enseignants Militaires

FEVRIER 2013
Pr.AHID Samir
Pr.AIT EL CADI Mina
Pr.AMRANI HANCHI Laila
Pr.AMOR Mourad
Pr.AWAB Almahdi
Pr.BELAYACHI Jihane
Pr.BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr.BENCHEKROUN Laila
Pr.BENKIRANE Souad
Pr.BENNANA Ahmed*
Pr.BENSGHIR Mustapha *
Pr.BENYAHIA Mohammed *
Pr.BOUATIA Mustapha
Pr.BOUABID Ahmed Salim*
Pr BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr.CHAIB Ali *
Pr.DENDANE Tarek
Pr.DINI Nouzha *
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr.EL FATEMI NIZARE
Pr.EL GUERROUJ Hasnae
Pr.EL HARTI Jaouad
Pr.EL JAOUDI Rachid *
Pr.EL KABABRI Maria
Pr.EL KHANNOUSSI Basma
Pr.EL KHLOUFI Samir
Pr.EL KORAICHI Alae

Pharmacologie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Anatomie
Anesthésie Réanimation

Pr.EN-NOUALI Hassane *
Pr.ERRGUIG Laila
Pr.FIKRI Meryem
Pr.GHFIR Imade
Pr.IMANE Zineb
Pr.IRAQI Hind
Pr.KABBAJ Hakima
Pr.KADIRI Mohamed *
Pr.MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr.MEDDAH Bouchra
Pr.MELHAOUI Adyl
Pr.MRABTI Hind
Pr.NEJJARI Rachid
Pr.OUBEJJA Houda
Pr.OUKABLI Mohamed *
Pr.RAHALI Younes
Pr.RATBI Ilham
Pr.RAHMANI Mounia
Pr.REDA Karim *
Pr.REGRAGUI Wafa
Pr.RKAIN Hanan
Pr.ROSTOM Samira
Pr.ROUAS Lamiaa
Pr.ROUIBAA Fedoua *
Pr SALIHOUN Mouna
Pr.SAYAH Rochde
Pr.SEDDIK Hassan *
Pr.ZERHOUNI Hicham
Pr.ZINE Ali*
AVRIL 2013

Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirugie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

Pr.EL KHATIB MOHAMED KARIM *
MAI 2013

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

Pr.BOUSLIMAN Yassir
MARS 2014

Toxicologie

Pr. ACHIR Abdellah
Pr.BENCHAKROUN Mohammed *
Pr.BOUCHIKH Mohammed
Pr. EL KABBAJ Driss *
Pr. EL MACHTANI IDRISSI Samira *
Pr. HARDIZI Houyam
Pr. HASSANI Amale *

Chirurgie Thoracique
Traumatologie- Orthopédie
Chirurgie Thoracique
Néphrologie
Biochimie-Chimie
Histologie- Embryologie-Cytogénétique
Pédiatrie

Pr. HERRAK Laila
Pr. JANANE Abdellah *
Pr. JEAIDI Anass *
Pr. KOUACH Jaouad*
Pr. LEMNOUER Abdelhay*
Pr. MAKRAM Sanaa *
Pr. OULAHYANE Rachid*
Pr. RHISSASSI Mohamed Jaafar
Pr. SABRY Mohamed*
Pr. SEKKACH Youssef*
Pr. TAZI MOUKHA Zakia
AVRIL 2014

Pneumologie
Urologie
Hématologie Biologique
Génycologie-Obstétrique
Microbiologie
Pharmacologie
Chirurgie Pédiatrique
CCV
Cardiologie
Médecine Interne
Génécologie-Obstétrique

Pr.ZALAGH Mohammed

ORL

PROFESSEURS AGREGES :
DECEMBRE 2014
Pr. ABILKASSEM Rachid*
Pr. AIT BOUGHIMA Fadila
Pr. BEKKALI Hicham *
Pr. BENAZZOU Salma
Pr. BOUABDELLAH Mounya
Pr. BOUCHRIK Mourad*
Pr. DERRAJI Soufiane*
Pr. DOBLALI Taoufik*
Pr. EL AYOUBI EL IDRISSI Ali
Pr. EL GHADBANE Abdedaim Hatim*
Pr. EL MARJANY Mohammed*
Pr. FEJJAL Nawfal
Pr. JAHIDI Mohamed*
Pr. LAKHAL Zouhair*
Pr. OUDGHIRI NEZHA
Pr. RAMI Mohamed
Pr. SABIR Maria
Pr. SBAI IDRISSI Karim*
AOUT 2015

Pédiatrie
Médecine Légale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Maxillo-Faciale
Biochimie-Chimie
Parasitologie
Pharmacie Clinique
Microbiologie
Anatomie
Anesthésie-Réanimation
Radiothérapie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
O.R.L
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Psychiatrie
Médecine préventive, santé publique et Hyg.

Pr. MEZIANE Meryem
Pr. TAHRI Latifa
JANVIER 2016

Dermatologie
Rhumatologie

Pr. BENKABBOU Amine
Pr. EL ASRI Fouad*
Pr. ERRAMI Noureddine*

Chirurgie Générale
Ophtalmologie
O.R.L

Pr. NITASSI Sophia
JUIN 2017

O.R.L

Pr. ABI Rachid*
Pr. ASFALOU Ilyasse*
Pr. BOUAYTI El Arbi*
Pr. BOUTAYEB Saber
Pr. EL GHISSASSI Ibrahim
Pr. OURAINI Saloua*
Pr. RAZINE Rachid
Pr. ZRARA Abdelhamid*

Microbiologie
Cardiologie
Médecine préventive, santé publique et Hyg.
Oncologie Médicale
Oncologie Médicale
O.R.L
Médecine préventive, santé publique et Hyg.
Immunologie
* Enseignants Militaires

2 - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS SCIENTIFIQUES
PROFESSEURS/Prs. HABILITES
Pr. ABOUDRAR Saadia
Pr. ALAMI OUHABI Naima
Pr. ALAOUI KATIM
Pr. ALAOUI SLIMANI Lalla Naïma
Pr. ANSAR M’hammed
Pr .BARKIYOU Malika
Pr. BOUHOUCHE Ahmed
Pr. BOUKLOUZE Abdelaziz
Pr. CHAHED OUAZZANI Lalla Chadia
Pr. DAKKA Taoufiq
Pr. FAOUZI Moulay El Abbes
Pr. IBRAHIMI Azeddine
Pr. KHANFRI Jamal Eddine
Pr. OULAD BOUYAHYA IDRISSI Med
Pr. REDHA Ahlam
Pr. TOUATI Driss
Pr. ZAHIDI Ahmed

Physiologie
Biochimie-chimie
Pharmacologie
Histologie-Embryologie
Chimie Organique et Pharmacie Chimique
Histologie-Embryologie
Génétique Humaine
Applications Pharmaceutiques
Biochimie-chimie
Physiologie
Pharmacologie
Biologie moléculaire/Biotechnologie
Biologie
Chimie Organique
Chimie
Pharmacognosie
Pharmacologie

Mise à jour le 10/10/2018
Khaled Abdellah
Chef du Service des Ressources Humaines

DEDICACES

A Allah tout puissant
Qui m’a guidé, qui m’a inspiré dans le bon chemin,
Je vous dois ce que je suis devenu
Louange et remerciements
Pour votre clémence et miséricorde

Au Prophète Mohamed
Que la prière et la paix d'Allah soient sur lui ainsi que ses compagnons.

A ceux que j’aime…
A ceux qui ont toujours cru en moi et m’ont toujours soutenue.

A mon cher père
Celui qui a été ma source de motivation, qui m’a appris que le savoir est une richesse. Je te
serai reconnaissant toute ma vie, pour tout le mal que tu t’es donné pour moi à chaque
étape de ma vie, tes sacrifices, ta patience et ton amour. Ce titre de Docteur en Médecine
je le porterai fièrement et je te le dédie particulièrement. Que Dieu te préserve, t’accorde
santé, bonheur, quiétude d’esprit et longue vie.

A ma chère mère
Aucune dédicace ne saurait être assez éloquente pour exprimer l’amour et l’affection que
j’éprouve pour toi. Symbole de tendresse, merci pour ton amour insatiable, ton écoute
permanente et ton soutien inconditionnel. Ton dévouement, tes encouragements, ta
confiance en moi, ta bénédiction et tes prières m’ont été d’un grand soutien pour mener à
bien mes études, mais aussi pour faire de moi la personne que je suis aujourd’hui. Que
Dieu te préserve, t’accorder santé, bonheur et longue vie.

À Mon Frère ZAKARIA et Ma Sœur SANAE
Je ne peux exprimer à travers ces lignes tous mes sentiments d’amour et de tendresse
envers vous. Puisse l’amour et la fraternité nous unissent à jamais. Je vous aime et je
vous souhaite la réussite dans votre vie, avec tout le bonheur qu’il faut pour vous
combler. Je vous exprime à travers ce travail mes sentiments de fraternité et d’amour et à
vous je dédie cette thèse.

A mes grands-parents
Vous êtes la source de lumière de notre famille. Sages et affectifs vous avez pu inspirer
des générations. Que Dieu vous garde et vous accorde santé et prospérité.

À Ma famille
Fier d’être un des votre. Je vous remercie pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse.

À mes chers Amis

A tous les moments qu’on a passés ensemble, à tous nos souvenirs ! Je vous
souhaite à tous une longue vie pleine de bonheur et de prospérité. Je vous dédie
ce travail en témoignage de ma reconnaissance et de mon respect. Merci pour
tous les moments formidables qu’on a partagés.

REMERCIEMENTS

A Mon Maître et Président de thèse,
Monsieur Abdelhak M’barek
Professeur en chirurgie pédiatrique Chu. Hôpital d’Enfants - Rabat

Nous sommes très sensibles à l'honneur que vous nous Faites en acceptant la présidence
de notre jury de thèse. Votre culture scientifique, votre compétence et vos Qualités
humaines ont suscité en nous une grande Admiration, et sont pour vos élèves un exemple
à suivre. Je tiens à vous remercier pour le meilleur accueil Que vous m’avez réservé. Je
vous prie de trouver ici, le témoignage de ma Reconnaissance éternelle, de mon profond
respect Et ma haute considération.

A Mon Maître et Rapporteur de thèse,
Monsieur Mounir Kisra,
Professeur de Chirurgie Pédiatrie à l’hôpital d’Enfant de Rabat

Vous m’avez honoré par votre confiance en me confiant ce travail riche d’intérêt et vous
m’avez guidé avec rigueur à chaque étape de sa réalisation. Les conseils fructueux que
vous m’avez prodigués ont été très précieux, je vous en remercie. Vous m’avez toujours
réservé le meilleur accueil, malgré vos obligations professionnelles. Votre compréhension,
votre gentillesse et votre disponibilité renforcent votre image d’encadrant sérieux et à
grandes qualités humaines et professionnelles. Veuillez trouver dans ce travail
l’expression de mon admiration et ma profonde gratitude.

A mon maitre, Juge de thèse
Monsieur Rachid Oulahyane
Professeur en chirurgie pédiatrique Chu, hôpital d’Enfants Rabat

Vous me faites l’honneur de juger ce travail, Veuillez trouver ici l’expression de mes
sincères remerciements et de mon profond respect

A mon maitre, Juge de thèse
Monsieur le Professeur TLIGUI
Chef de service du laboratoire de recherche

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos juges Puisse ce modeste travail
représenter mon profond respect et témoigner de mon estime sincère

Liste des
IllustratIons

LISTE DES ABREVIATIONS
CSM :

Cellules Souches Mésenchymateuses

DFTN :

Défauts de Fermeture du Tube Neural

EEG :

Electroencéphalogramme

ETF :

Echographie Transfontanellaire

EUROCAT :

European Congenital Anomalies and Twins

GLUT1 :

Transporteur de Glucose de Type 1

HTIC :

Hypertension Intracrânienne

IRM :

Imagerie par Résonnance Magnétique

LCH :

Luxation Congénitale de la Hanche

MMG :

Myéloméningocèle

MOMS :

Management of Myelomeningocele Study

MTRR :

Methionine Synthase reductase

SA :

Semaine d’Aménorrhée

SNC :

Système Nerveux Central

USA :

États-unis d'Amérique

LISTE DES FIGURES
Figure 1: Répartition des cas de spina bifida par année ...............................................8
Figure 2: Graphique montrant la répartition des spina bifida selon l’âge .................. 10
Figure 3: Rang de naissance dans 13 cas de spina bifida. .......................................... 11
Figure 4: Aspect échographique en coupe frontale médiane d’une hydrocéphalie
triventriculaire............................................................................................................ 16
Figure 5: coupe IRM axiale en T2 montrant une Hydrocéphalie touchant les cornes
frontales, occipitales et le carrefour ventriculaire. ...................................................... 18
Figure 6: coupe IRM sagittale en T2 au niveau de MMC lombosacré de (L3 à S2). ..19
Figure 7: Vue schématique de la neurulation primaire. .............................................. 23
Figure 8: Fermeture du tube neural aux 21e et 22e jours. .......................................... 23
Figure 9: Vue schématique de la neurulation secondaire ........................................... 24
Figure 10: Image de myéloméningocèle. (Fuente: Medline Plus, 2013.) ................... 26
Figure 11: Vue schématique d’un spina bifida avec méningocèle (coupe sagittale) ...27
Figure 12: Vue schématique d’un Spina-lipome (coupe sagittale). ............................ 28
Figure 13: Vue schématique d’un spina bifida occulta (coupe sagittale). ................... 29
Figure 14: dérivation extra thécale du LCR par mise en place d’une valve. ............... 48

Figure 15: vue schématique d’une malformation d’Arnold Chiari II sur une coupe
sagittale. ..................................................................................................................... 54
Figure 16: Schéma de la diastématomyélie, les deux hémi-moelle sont séparées par un
éperon osseux. ........................................................................................................... 58
Figure 17: Différentes types de vessies rencontrées au cours du spina bifida............. 68
Figure 18: Direction du massage abdominal pour favoriser le transit intestinal. ........ 79
Figure 19: Sonde de type Peristeen ........................................................................... 81
Figure 20: Pour le lavement, introduire une préparation liquide par un cathéter placé
dans l’abouchement cutané du flanc droit...................................................................82
Figure 21: Myéloméningocèle avant (A) et après (B) la fermeture chirurgicale en
3 plans. .................................................................................................................... 109
Figure 22: Réparation prénatale du myéloméningocèle, d'après Adzick et coll. ....... 118

LISTE DES TABLEAUX
Tableau I: Nombre de cas de spina bifida par année ...................................................8
Tableau II: Répartition du spina bifida selon le sexe...................................................9
Tableau III: Répartition du spina bifida selon l’âge ....................................................9
Tableau IV: Date d’intervention sur la malformation. ............................................... 20

SOMMAIRE

INTRODUCTION .................................................................................... 1
MATERIEL ET METHODES ................................................................ 4
I. MATRIEL D’ETUDE ........................................................................................ 5
II. METHODES D’ETUDE .................................................................................... 5

RESULTATS ............................................................................................ 7
I. EPIDEMIOLOGIE............................................................................................. 8
1. Fréquence ..........................................................................................................8
2. Répartition selon le sexe ....................................................................................9
3. Répartition selon l’Age ......................................................................................9
4. Mois de naissance............................................................................................ 10
5. Rang de naissance ........................................................................................... 10
6. Les antécédents ............................................................................................... 11
6.1. Antécédents maternels et déroulement de la grossesse ......................................... 11
6.2. Le diagnostic anténatal ........................................................................................ 11
6.3. Les antécédents familiaux ................................................................................... 12

II. BILAN CLINIQUE ........................................................................................ 12
1. Etude de la malformation ................................................................................. 12
2. L’examen neurologique ................................................................................... 12
3. Les troubles sphinctériens ................................................................................ 13

4. La macrocranie ................................................................................................ 13
5. Les problèmes orthopédiques .......................................................................... 13

III. BILAN PARACLINIQUE ............................................................................... 14
1. L'exploration radiologique ............................................................................... 14
1.1. La radiographie du rachis .................................................................................... 14
1.2. La radiographie du thorax.................................................................................... 14
1.3. La radiographie du crâne ..................................................................................... 14
1.4. La radiographie du bassin .................................................................................... 15

2. L'exploration échographique ............................................................................ 15
2.1. L'échographie de la malformation........................................................................ 15
2.2. L'échographie transfontanellaire (ETF)................................................................ 15
2.3. L'échographie abdominale ................................................................................... 16

3. La Tomodensitométrie (TDM)......................................................................... 16
3.1. La TDM de la malformation ................................................................................ 16
3.2. La TDM cérébrale ............................................................................................... 17

4. Imagerie par résonance magnétique(IRM) ....................................................... 17
4.1. L’IRM encéphalique ........................................................................................... 17
4.2. L’IRM à l’étage médullaire ................................................................................. 18

5. Biologie ........................................................................................................... 19
5.1. Etude bactériologique .......................................................................................... 19

5.2. Examens du sang ................................................................................................. 20

6. Traitement .......................................................................................................20
6.1. Traitement médical.............................................................................................. 20
6.2. Traitement de la malformation ............................................................................ 20
6.3. Traitement de l’hydrocéphalie ............................................................................. 20
6.4. Traitement des lésions associées .......................................................................... 21

7. Complications et évolution .............................................................................. 21

IV. INTRODUCTUION ET RAPPEL ...................................................................... 22
1. Le profil Embryologique ................................................................................. 22
1.1. La neurulation primaire ....................................................................................... 22
1.2. La neurulation secondaire.................................................................................... 24

2. Les différents types de spina-bifida .................................................................25
2.1. Myéloméningocèle .............................................................................................. 25
2.2. Méningocèle........................................................................................................ 26
2.3. Le spina-bifida lipome ou spina lipome ............................................................... 27
2.4. Spina bifida occulta ............................................................................................. 28

3. Epidemologie ..................................................................................................29
3.1. Fréquence............................................................................................................ 29
3.2. Facteurs étiopathogeniques.................................................................................. 31
3.2.1. Facteurs génétiques ....................................................................................... 31

3.2.2. Age de la mère .............................................................................................. 32
3.2.3. Rôle de la consanguinité ............................................................................... 33
3.2.4. Rang de naissance ......................................................................................... 33
3.2.5. Race et origine ethnique ................................................................................ 34
3.2.6. Rôle du sexe ................................................................................................. 34
3.2.7. ATCD familiaux ........................................................................................... 35
3.2.8. Facteurs ambiants ......................................................................................... 35
3.2.8.1. Niveau socio économique .................................................................................. 35
3.2.8.2. Facteurs nutritionnels ........................................................................................ 36
3.2.8.3. Médicaments ..................................................................................................... 37

3.2.9. Autres facteurs de risque ............................................................................... 38

V. LES ANOMALIES ASSOCIEES........................................................................ 41
1. Hydrocéphalie .................................................................................................41
1.1. Recherche de l’hydrocéphalie .............................................................................. 42
1.2. Bilan radiologique ............................................................................................... 42
1.3. Traitement de l’hydrocéphalie ............................................................................. 45
1.4. Complications ..................................................................................................... 51

2. Malformation d’Arnold – chiari .......................................................................53
2.1. Classification ...................................................................................................... 54
2.2. Signes cliniques .................................................................................................. 55

2.3. Le diagnostic positif ............................................................................................ 55
2.4. Traitement ........................................................................................................... 56

3. Diastematomyelie ............................................................................................ 58
3.1. Définition ............................................................................................................ 58
3.2. Signes cliniques .................................................................................................. 59
3.3. Diagnostic radiologique....................................................................................... 59
3.4. Le traitement chirurgical ..................................................................................... 59
3.5. Evolution ............................................................................................................ 60

4. Hydromyélie ....................................................................................................60
4.1. Définition ............................................................................................................ 60
4.2. Clinique .............................................................................................................. 61
4.3. Paraclinique ........................................................................................................ 62

5. Paralysie sensitivomotrice des membres inferieures......................................... 63
5.1. Paralysie motrice ................................................................................................. 63
5.2. Paralysie sensitive ............................................................................................... 65

6. Troubles vesicosphinctériens ........................................................................... 65
6.1. Introduction......................................................................................................... 65
6.2. Aspects cliniques................................................................................................. 67
6.3. Complications évolutives .................................................................................... 69
6.4. Les examens complémentaires ............................................................................ 72

6.5. Le traitement ....................................................................................................... 73

7. Troubles anorectaux ........................................................................................ 77
7.1. Clinique .............................................................................................................. 77
7.2. Traitement ........................................................................................................... 78

8. Troubles orthopédiques ................................................................................... 83
8.1. Introduction......................................................................................................... 83
8.2. Les déformations du rachis .................................................................................. 84
8.3. Luxation congenitale de la hanche ....................................................................... 86
8.4. Les malformations du membre inferieur .............................................................. 88

VI. DIAGNOSTIC ANTENATAL ......................................................................... 91
1. Echographie ....................................................................................................93
1.1. Le rachis ............................................................................................................. 93
1.2. Le crâne .............................................................................................................. 96
1.3. Les anomalies associées ...................................................................................... 97

2. Dosage d’alpha- protéine (AFP) ......................................................................97
3. Dosage de l’acétylcholinestérase ................................................................... 100
4. Comportement obstetrical apres diagnostic antenatal positif .......................... 101

VII. PEC CHIRURGICAL DE LA MALFORMATION............................................. 105
1. Post natal ....................................................................................................... 105
1.1. Préparation du malade ....................................................................................... 106

1.2. Particularités anesthésiques ............................................................................... 107
1.3. Les critères de sélection des patients.................................................................. 107
1.4. Techniques chirurgicales ................................................................................... 108
1.5. Période postopératoire immédiate...................................................................... 109
1.6. Surveillance ...................................................................................................... 110

2. Anténatal ....................................................................................................... 112
2.1. Les critères de sélection..................................................................................... 114
2.2. Gestion préopératoire ........................................................................................ 115
2.3. Gestion peropératoire ........................................................................................ 116
2.4. Gestion postopératoire....................................................................................... 119
2.5. Complications postopératoires ........................................................................... 119
2.6. La chirurgie maternofœtale endoscopique ......................................................... 121
2.7. Chirurgie fœtale avec cellules souches .............................................................. 123

CONCLUSION..................................................................................... 125
RESUMES ............................................................................................ 128
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................... 132

INTRODUCTION
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Le terme de spina bifida désigne un groupe d' anomalies du tube neural qui
entraînent des malformations de la moelle épinière et des vertèbres
environnantes. Le mot « spina » signifie épine et désigne ici l’apophyse
épineuse. Quant à « bifida », il fait référence à la fente qui sépare en deux parties
les vertèbres.
Le spina bifida est une malformation congénitale secondaire à un défaut de
fermeture du tube neural, qui survient à la fin du 1er mois de la vie
embryonnaire, Il peut toucher n'importe quelle région de la colonne vertébrale,
bien que son apparence soit plus fréquente dans les régions lombaire et sacrée.
La malformation est connue depuis des milliers d’années ; le plus ancien
squelette atteint de spina bifida que l’on ait découvert est celui d’un enfant
atteint d’environ 2 ans ; trouvé dans une sépulture d’Amérique du nord. On
estime qu’il a été enterré il y a 7500 ans.
La fréquence de cette malformation est estimée à 1 pour 1000 naissances
dans le monde ; elle varie d’un pays à l’autre et même d’une région à l’autre,
globalement en fonction des conditions ethniques, environnementales, sanitaires
et de diagnostic.
Il existe différentes formes de spina-bifida et différentes appellations
suivants les auteurs. On distingue classiquement quatre grandes catégories :
- Le spina bifida occulta.
- Le spina bifida cystica ou méningocèle.
- Le spina bifida aperta ou cystica aperta ou myélomeningocèle.
- Le spina bifida lipome appelé souvent spina lipome.
La gravité de cette malformation est variable allant du spina bifida occulta,
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qui est le plus souvent asymptomatique, au spina bifida aperta qui est la forme la
plus grave et la plus fréquente par son retentissement neurologique ; urologique
et orthopédique.
Actuellement, grâce aux progrès réalisés dans les études des images telles
que l’échographie et l’imagerie par résonance magnétique(IRM) prénatale, on
peut obtenir un diagnostic prénatal et dans certains cas, un traitement chirurgical
pour la fermeture du défaut pendant la grossesse.
La prise en charge du spina bifida est complexe, multidisciplinaire et à long
terme. Il y a nécessité d’un suivi régulier en neurochirurgie, en orthopédie, en
urologie et de séances de rééducation.
Nous avons procédé à une étude rétrospective à propos de 11 cas de spina
bifida colligés au service de Chirurgie A de l’Hôpital d’Enfants de Rabat, durant
la période s’étalant du Janvier 2013 au 31 Décembre 2017.
Le but de ce travail est de mettre le point sur :
 Le profil épidémiologique des spina bifida de l’enfant, et leurs
principales étiologies ;
 Intérêt du diagnostic anténatal de la spina bifida ;
 L’expérience du service en matière de la prise en charge thérapeutique
des spina bifida ;
 L’analyse de l’évolution postopératoire et complications des enfants
porteurs de spina bifida.
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MATERIEL ET METHODES
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I. Matriel d’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur 5 ans, du 2013 à 2017,
concernant onze patients pris en charge pour Spina bifida, au service de
Chirurgie A de l’Hôpital d’Enfants de RABAT.
Ces patients qui ont été hospitalisés au sein du service de Chirurgie A ; ont
été recrutés à partir de la consultation (pour les enfants nés à domiciles ou
adressés d’autres villes), des services de pédiatrie (néonatologie) et des services
de maternité.

II. Méthodes d’étude
Afin de réaliser ce travail nous avons eu recours aux documents suivants :
 Registres des archives du service.
 Dossiers des malades.
 Les comptes rendus opératoires.
 Nous avons recueilli et analysé les paramètres suivants :
 Nom et prénom du patient, âge, sexe, antécédents personnels et
familiaux.
 Diagnostic d’entrée et de sortie, date d’entrée et de sortie, résultats des
examens biologiques, examens radiologiques pratiqués, compte rendu
opératoire, observations et suites immédiates post-operatoires.
 Conclusion de sortie et évolution lors de la consultation postopératoire.
Ainsi 11 dossiers exploitables ont été colligés.
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Chez ces patients, nous avons analysé les données des radiographies
standards, du rachis ; de l'ETF ; de la TDM et éventuellement de l'IRM cérébrale
ou de la malformation. Un bilan malformatif a toujours été fait. Ces patients ont
bénéficié d'une cure de la malformation et d'une dérivation ventriculopéritonéale toujours dans le même temps opératoire.
A la sortie du service de neurochirurgie, le patient est adressé à un centre
de kinésithérapie en cas de déficit neurologique. Le suivi des malades est assuré
par le neurochirurgien, le pédiatre, l'urologue ou l'orthopédiste.
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I. Epidemiologie
1. Fréquence
Dans notre série, nous rapportons 11 cas de spina bifida, sur une durée de
05ans, Entre janvier 2013 et décembre 2017.
Tableau I: Nombre de cas de spina bifida par année

Année

nombre de cas

% par rapport au total

2013

2

18,2%

2014

3

27,3 %

2015

4

36,3 %

2016

1

9,1 %

2017

1

9,1 %

Total

11

100 %

Pourcentage des cas / Année
9,10%

18,20%
2013
2014
27,30%

9,10%

2015
2016

36,30%

Figure 1: Répartition des cas de spina bifida par année
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2017

Le nombre des patients admis par an était variable ; il est maximal en 2015
(4 cas) et un minimale en 2016 et 2017 (1 cas).
Dans notre série, la moyenne annuelle des cas de spina bifida était de 2 cas
par an.

2. Répartition selon le sexe
Parmi les 11 patients, il y avait 7 garçons et 4 filles soit un sexe ratio de
1,75.
Sur les 11 cas étudiés, on a noté une prédominance masculine à raison de
63,6% des cas.
Tableau II: Répartition du spina bifida selon le sexe

Sexe

Masculin

Féminin

Nombre de patients

7

4

% par rapport au total

63,6%

36,4%

3. Répartition selon l’Age
L'âge des patients varie entre 1 mois et 7 mois mais 64 % des malades sont
âgés de moins de 1 mois
Tableau III: Répartition du spina bifida selon l’âge

Tranche d’âge

<1mois

2-4 mois

5-7 mois

Nombre des patients

7

2

2

Pourcentage

64%

18%

18%
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Répartition du spina bifida selon
l'age
70%
60%

64%

50%
40%
30%
20%
18%

10%

18%

0%
<1mois

2-4 mois

5-7 mois

Figure 2: Graphique montrant la répartition des spina bifida selon l’âge

4. Mois de naissance
La plupart des cas (09 cas) soit 81,8 %, étaient nés durant la période
s’étalant entre le mois de Janvier et le mois de Mai.

5. Rang de naissance
Le rang de naissance a été précisé dans 09 cas. 4 d'entre eux sont les
premiers enfants dans leur famille soit 44,4%.

10

Nombre de cas
5
4
3
2
1
Rang de naissance

0
1er

2 ème

3 ème

4ème

non précisé

Figure 3: Rang de naissance dans 13 cas de spina bifida.

6. Les antécédents
6.1. Antécédents maternels et déroulement de la grossesse
La Grossesse a été suivie chez 08 femmes soit 73 % des cas, parmi eux 3
accouchements étaient par césarienne.
La présence d’épisodes infectieux maternels, a été retrouvée chez une seule
femme, les autres femmes n’ont pas d’antécédents particuliers notables (comme
le diabète, l’épilepsie ou la prise médicamenteuse).

6.2. Le diagnostic anténatal
Dans notre série de 11 cas, seuls 2 patients ont bénéficié d’un diagnostic
anténatal (18%). Ce diagnostic a été porté sur les données de l’échographie du
premier et troisième trimestre.
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6.3. Les antécédents familiaux
Aucun cas similaire dans la famille n’a été noté que ça soit chez la fratrie,
les cousins ou les parents.
La consanguinité des parents a été notée dans 03 cas (27,3%) ; Il s’agit
d’une consanguinité de premier degré.

II. Bilan clinique
1. Etude de la malformation
Son siège:
Le siège lombaire ou lombosacré a été retrouvé chez 10 patients soit
(90,9%), alors que la localisation dorsolombaire n'a été notée que chez 01 seul
cas soit (09,1%).
Par contre la localisation cervicale n’a été trouvée chez aucun des patients.
Son aspect :
 La malformation a été épidermisée dans 06 cas soit 54,5% des cas, dans
3 autres cas (27,3%) la masse était caractérisée par un amincissement de
la peau en regard.
 La forme rompue a été retrouvée chez 02 cas soit (18,2%).

2. L’examen neurologique
 Un déficit sensitivo-moteur a été noté dans 5 cas soit 45,5% à type de :
- Paraplégie complète (déficit moteur total) des 2 membres inferieurs
chez 3 cas,
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- Un déficit moteur partiel des 2 membres inferieurs (paraparésie) chez
2 cas,
 1 cas présente en plus du déficit moteur une anesthésie thermoalgique.

3. Les troubles sphinctériens
Les troubles sphinctériens étaient notés dans 3 cas :
- 2 patients présentaient une incontinence urinaire,
- 1 patient avait une incontinence anorectale.

4. La macrocranie
L’hydrocéphalie a été retrouvée dans 9 cas parmi les 11 cas porteurs de
spina bifida examinés (soit 82 %).
Un cas d’hydrocéphalie a été détecté en anténatal.
Le diagnostic d'hydrocéphalie en postnatal a été évoqué cliniquement pour
être confirmé par ETF ou la TDM, voir même compléter par IRM dans certain
cas.

5. Les problèmes orthopédiques
3 cas de nos patients présentaient des déformations du pied, plus
précisément un pied bot :
- 2 parmi eux avaient une SB lombaire,
- 1 seul malade avait une SB dorso lombaire.
La luxation congénitale de hanche n’a été notée chez aucun de nos
patients, de même que les déformations du rachis à savoir la cyphose ou
scoliose.
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III. Bilan paraclinique
1. L'exploration radiologique
1.1. La radiographie du rachis
La radiographie du rachis a été effectuée chez 07 de nos patients soit 64 %
des cas.
- Aucune anomalie de la statique rachidienne n'a été notée.
- Tous les cas présentaient une déhiscence de l'arc postérieur:
- lombo-sacré dans 06 cas, soit 86%,
- Dorso lombaire dans 01 cas, soit 15%.
Le nombre de vertèbres atteintes est de 2 à 6 chez les patients porteurs de MMG.

1.2. La radiographie du thorax
Elle a été demandée dans le cadre du bilan préopératoire et également à la
recherche de malformations thoraciques associées. Elle a montré :
- Une opacité dorsale en rapport avec une MMG dorsale,
- L’index cardio- thoracique était normal chez tous les patients,
- Absence de lésions parenchymateuses associées chez tous les patients.

1.3. La radiographie du crâne
Elle a été réalisée chez 05 patients, à la recherche d’empreintes
digitiformes, une disjonction des sutures et amincissement de la voûte en rapport
avec des signes radiologiques d'hypertension intracrânienne, mais nous n'en
avons noté aucune.
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1.4. La radiographie du bassin
Dans les 2 cas ou la radiographie du bassin a été réalisée elle a montré :
- Un défect osseux Lombo- sacré dans les 2 cas,
- Un respect des articulations sacro- iliaques et coxo fémorale,
- Un bassin symétrique et une structure osseuse normale dans les 2 cas.

2. L'exploration échographique
2.1. L'échographie de la malformation
Elle permet de préciser le contenu d'une poche épidermisée en visualisant
les espaces sous arachnoïdiens, la situation de la moelle et en montrant la
présence d'éventuels processus expansifs.
L'échographie de la malformation a été réalisée chez 3 malades dans notre
série et a précisé la nature liquidienne de la malformation.

2.2. L'échographie transfontanellaire (ETF)
Elle a été faite chez 10 patients (91%) ; elle a apporté les informations
suivantes :
- une dilatation triventriculaire dans 06 cas (60%) portant sur les ventricules
latéraux et le 3 éme ventricule.
- Une dilatation Bi ventriculaire dans 03 cas (30%) portant essentiellement
sur les ventricules latéraux.
- Elle était normale dans un seul cas.
- Le quatrième ventricule n’a été dilaté en aucun cas.
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Figure 4: Aspect échographique en coupe frontale médiane d’une hydrocéphalie
triventriculaire.
Avec une distance bifrontales des ventricules latéraux (VLD et VLG) de 68,5
mm de diamètre.

2.3. L'échographie abdominale
Faite souvent après une échographie transfontanellaire à la recherche de
malformations viscérales associées.
Elle a été réalisée chez 09 de nos patients (82%), elle s’est révélée normale
chez 08 cas (89 %), elle a objectivé chez un seul cas : une augmentation de taille
des deux reins de contours réguliers, avec une discrète dilatation pyélique
bilatérale.

3. La Tomodensitométrie (TDM)
3.1. La TDM de la malformation
Elle a été réalisé chez 1 seul cas et il a objectivé : une déhiscence des arcs
postérieurs lombosacrés (à partir de L4) avec l’issue d’une masse formée par du
liquide céphalo-rachidien avec suspicion de la présence de quelques racines
nerveuses au sein de la masse.
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3.2. La TDM cérébrale
La TDM cérébrale a été réalisée chez 07 (64 %) de nos patients :
- Elle a montré une hydrocéphalie bi ventriculaire dans 02 cas (29 %),
- Une dilatation tri ventriculaire portant sur les ventricules latéraux et le
troisième ventricule dans 05 cas (71 %).
Autre information apporter par la TDM cérébrale c’est la malformation de
Chiari type II observée chez deux patients. La malformation de Chiari était
associée à la dilatation ventriculaire dans les deux cas.

4. Imagerie par résonance magnétique(IRM)
L’IRM a été réalisée chez 05 de nos patients soit 45 % des cas.

4.1. L’IRM encéphalique
Elle a objectivé :
- Une dilatation tri ventriculaire chez 03 patients une avec anomalie de
Chiari type II,
- Malformation de la charnière cervico-occipitale (chiari type I),
- Une agénésie du corps calleux chez deux cas.
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Figure 5: coupe IRM axiale en T2 montrant une Hydrocéphalie touchant les
cornes frontales, occipitales et le carrefour ventriculaire.

4.2. L’IRM à l’étage médullaire
- Une hernie amygdalienne avec cavités syringomyéliques dorsales et
méningocèle.
- Elle a montré une MMN lombo sacré dans 3 cas.
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Figure 6: coupe IRM sagittale en T2 au niveau de MMC lombosacré de (L3 à S2).

5. Biologie
5.1. Etude bactériologique
L’étude bactériologique du LCR a été effectuée chez un patient porteur
d’une myélomeningocèle lombo- sacrée infectée, les résultats de l’examen
cytobactériologique étaient les suivants :
- 20 GB/ mm,
- 120 GR/ mm,
- examen direct était négatif,
- la culture était elle aussi négative,
Le patient a été mis sous Triaxon et Genta et soins de la MMN avec bonne
évolution.
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5.2. Examens du sang
Réalisée dans le cadre du bilan préopératoire, on a objectivé une anemie
hypochrome microcytaire chez deux patients.

6. Traitement
6.1. Traitement médical
Un des 11 patients, avait une MMN lombosacrée suppurée, a bénéficié
d’un traitement médical associant le triaxon et Genta avec soin de la MMN
(INN à localisation méningée était en cause).

6.2. Traitement de la malformation
Tous nos patients ont bénéficié d’une cure chirurgicale de leur
malformation mais à des dates différentes :
Tableau IV: Date d’intervention sur la malformation.

Date d’intervention
1ère semaine
1 semaine – 1 mois
1 mois – 3 mois
>3 mois

Nombre de cas
1
6
2
2

Pourcentage
9,1 %
54,5%
18,2%
18,2%

Seulement un seul cas (9,1%) de nos patients avait été opéré au cours la
première semaine.

6.3. Traitement de l’hydrocéphalie
- Dans tous les cas (09cas) où d’hydrocéphalie a été associée, une
dérivation ventriculo-péritonéale (DVP) a été mise en place.
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- Parmis eux 6 cas ont bénéficié d’une (DVP) en même temps que la cure
de leur malformation.
- Dans trois cas, la DVP a été réalisée après la cure de la malformation (à
2 mois, 3 mois et une à 6 mois).
- La dérivation ventriculo- cisternale ou la dérivation lombo- péritonéale
n’a été pratiqué chez aucun de nos patients.
- Tous les patients chez qui une DVP a été réalisée, une valve a été
utilisée.

6.4. Traitement des lésions associées
Tous les patients ont été adressés à des services spécialisés selon les
problèmes présentés.

7. Complications et évolution
Elle a été étudiée chaque fois que le contenu des dossiers le permettait.
Tous nos patients ont eu des suites post-opératoires immédiates simples.
Un patient opéré pour MMN lombo sacrée avec hydrocéphalie a présenté
2 mois après l’intervention un tableau d’HTIC avec hypotonie, macrocranie et
yeux en coucher de soleil, une verification du matériel du drain a été realisée qui
a objectivé un drain bouché, un changement du matériel du drain de derivation a
été nécessaire. Les suites opératoires étaient simples.
L’hydrocéphalie a été stabilisée chez tous les patients qui ont bénéficié
d’une dérivation de LCR.
La vessie neurogène à été notée chez 02 cas.
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IV. Introductuion et rappel
1. Le profil Embryologique
1.1. La neurulation primaire
Vers 16 jours de gestation, après que la gastrulation ait eu lieu, l’embryon a
la forme d’un disque. Trois couches se superposent : l’endoderme sera à
l’origine du système intestinal ; le mésoderme participera à la formation des
muscles et du squelette ; l’ectoderme donnera la peau et le système nerveux.
La neurulation correspond à la formation du système nerveux central. Sous
le contrôle de la notocorde, l’ectoderme va donner naissance à la plaque neurale,
qui va s’invaginer pour former le tube neural. Au cours de la 3e semaine, les
bords de la plaque neurale se surélèvent, formant des bourrelets neuraux qui
délimitent la gouttière neurale. Les bords de la gouttière neurale vont se
rapprocher puis s'accoler dès le 28e jour pour délimiter le tube neural, après que
se soit détaché de chaque côté un amas cellulaire longitudinal issu de la zone de
jonction de la gouttière neurale et de l'ectoblaste. Ces amas latéraux constituent
les crêtes neurales.
La fusion des gouttières neurales est liée au fait que les cellules
neuroectodermiques se reconnaissent et augmentent leur capacité d'adhésion.
L'ectoblaste se reconstitue au-dessus du tube neural flanqué de ses deux crêtes
neurales. Environ 50% de l'ectoblaste constitue la plaque neurale, le reste
constituera le futur épiderme. (figure7)
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Figure 7: Vue schématique de la neurulation primaire.

Ce phénomène évolue du centre de l’embryon vers ses extrémités, et les
dernières parties du tube à se refermer sont les neuropores crânial et caudal qui
se ferment respectivement au 29e jour et au 30e jour.
Parmi les anomalies de la première neurulation, on retrouve la fistule (ou
sinus) dermique, les kystes dermoïdes et épidermoïdes, la myéloméningocèle, la
lipomyéloméningocèle et la diastématomyélie.

Figure 8: Fermeture du tube neural aux 21e et 22e jours.
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1.2. La neurulation secondaire
La deuxième neurulation ne concerne que la partie caudale du tube neural,
et conduit à la formation de la région saccro-coccygienne. Rappelons que la
ligne primitive produit avant de disparaître une structure mésoblastique qui
persiste et qui s'appelle éminence caudale. Cette dernière sera à l'origine de la
partie caudale du tube neural et de l'élongation de la moelle épinière. Le cordon
initialement plein se creuse d'une lumière qui s'unit au canal neural, il sera
finalement revêtu par le neuroépithélium pour former un tube neural complet et
continu. (Figure 9)
Les anomalies de ce processus seront à l’origine des dysraphies occultes.

Figure 9: Vue schématique de la neurulation secondaire

 Défaut de fermeture :
On admet schématiquement, qu’il s’agit d’un défaut de fermeture de la
partie caudale du tube neural à la fin du 1 er mois de grossesse, auquel fait suite
un défaut de fermeture des arcs postérieurs des vertèbres de même niveau à la
fin du 5 éme mois.
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L’ouverture des arcs postérieurs est d’importance variable :
- Soit uniquement sacrée,
- Soit lombo-sacrée,
- Soit dorso- lombo –sacrée (dans quelque cas un spina bifida cervical
peut être associé).

2. Les différents types de spina-bifida
Il existe différents types de spina bifida dont les aspects cliniques sont plus
ou moins graves. En effet, on observe deux principaux genres de spina bifida
soit ouverte (Aperta) ou fermée (Occulta) correspondant à un défaut de
fermeture du tube neural sur plusieurs étages vertébraux, le plus souvent sur la
partie lombo-sacrée de l’embryon. [1]

2.1. Myéloméningocèle
Le myéloméningocèle est la forme la plus grave du spina bifida. C'est
aussi la plus courante, elle représente environ 90% des spina bifida. [2]
Le myéloméningocèle est une lésion ouverte due à une fermeture
défectueuse du tube neural au niveau de la colonne vertébrale et se caractérise
par une hernie des méninges molles et du tissu nerveux à travers un défaut
souvent étendu des arcs postérieurs des vertèbres.
Le myéloméningocèle est rarement une malformation isolée, mais il est
généralement accompagné d'autres anomalies cliniquement significatives du
système nerveux central (SNC).
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Figure 10: Image de myéloméningocèle. (Fuente: Medline Plus, 2013.)

2.2. Méningocèle
Le méningocèle est la forme la plus bénigne des aperta. La moelle épinière
est à sa place, c'est-à-dire localisée dans le canal rachidien. Par contre, les
méninges vont se situer sous la peau.
Le méningocèle se distingue par l’absence de participation des éléments
nerveux à la poche, et même si la localisation lombaire est la plus fréquente, des
localisations cervicales ou dorsales sont également possibles. [3]
L'épiderme qui recouvre le méningocèle est souvent atrophié. Étant donné
que le système nerveux est normal, l'enfant ne sera pas paralysé. Néanmoins,
dans quelques cas, la peau qui enveloppe la hernie peut être absente. Dans cette
situation, les méninges sont mises à nues et pourraient se rompre laissant ainsi
couler le liquide céphalo-rachidien. L'écoulement de ce liquide peut entraîner
une méningite qui est souvent mortelle. [4]
26

Figure 11: Vue schématique d’un spina bifida avec méningocèle (coupe sagittale)
[2]

2.3. Le spina-bifida lipome ou spina lipome
Il s’agit d’une tumeur graisseuse, plus ou moins adhérente aux méninges et
aux dernières racines nerveuses. Cette tumeur est en règle fixée au sacrum. On
distingue les spina lipome intra-rachidien (se limitant au canal rachidien avec
une apparence extérieure normale comme le spina-bifida occulta) et extrarachidien (faisant hernie à travers l’ouverture osseuse) [5]
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Figure 12: Vue schématique d’un Spina-lipome (coupe sagittale).

2.4. Spina bifida occulta
Spina bifida occulta désigne une malformation cachée de la colonne
vertébrale. Cette forme de spina bifida est la moins grave, elle est généralement
asymptomatique. Elle est très fréquente vu qu'elle concerne environ 10 à 15% de
la population. [6]
Cette pathologie est souvent découverte de façon fortuite lors d'une
radiographie ou d'un examen du dos. La majorité des patients ne savent pas
qu'ils ont un spina bifida occulta.
Elle se limite donc à un défaut de fermeture des arcs postérieurs d’une ou
plusieurs vertèbres, les plus souvent touchées étant S1, L5 puis C1, C7 et enfin
D1, D12 et L1. [7]
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Figure 13: Vue schématique d’un spina bifida occulta (coupe sagittale). [2]

3. Epidemologie
3.1. Fréquence
Il est nécessaire, avant d’aborder ce chapitre, de rappeler qu’en règle
générale, à partir de la moitié des années 1980, la fréquence du Spina Bifida
avec myéloméningocèle a progressivement chuté, proportionnellement aux
progrès du diagnostic anténatal.
Néanmoins, L’étude épidémiologique permet classiquement de distinguer
plusieurs facteurs entrant en jeu dans la fréquence de cette malformation.
Certains pays ont connu et connaissent une fréquence de MMC beaucoup
plus importante que d’autres.
- Une étude prospective a été réalisée à la maternité Souissi de Rabat en
2013, a objectivée une fréquence 8/1000 de spina bifida. [8]
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- En France la fréquence du Spina bifida est estimée à 4,9 pour 10 000, soit
350 à 400 nouveaux cas chaque année. La plus forte incidence a ete constatée à
paris (6,35/10000). (EUROCAT)
En Europe la prévalence moyenne enregistrée pour le Spina Bifida est 5 sur
10 000 naissances.
La prévalence aux États-Unis d’Amérique est de plus de 3 naissances sur
10 000. [9]
En Chine la prévalence globale du spina bifida au cours de la période de 10
ans était de 6,25 pour 10 000 naissances vivantes.
En outre, certaines régions de la Chine ont montré la prépondérance
beaucoup plus de cette condition que dans d'autres régions du monde Chaoyang,
Fuxin et Huludao étaient respectivement les trois premières villes avec 14,30 /
10 000 naissances vivantes, 9,70 / 10 000 naissances vivantes et 9,20 / 10 000
naissances vivantes. [10]
Le taux du spina bifida au japon est de 5 à 6 pour 10 000 naissances et n’a
montré aucune tendance à la baisse au cours des 11 dernières années.
- En revanche, la prévalence du spina bifida était de 42,8 pour 10 000
naissances vivantes en Algérie. [10]
- La prévalence du spina bifida en Jordanie était (59,0 / 10 000) en 2010.
[10]
- En Tunisie, l'incidence du spina bifida était de 1,05 / 1000. [11]
- Au brésil l’incidence était de 1,4 pour 10 000 naissances.
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3.2. Facteurs étiopathogeniques
3.2.1. Facteurs génétiques
La plupart des auteurs envisagent, depuis déjà plusieurs années, l’existence
d’un facteur génétique prédisposant aux anomalies du tube neural. En effet, le
risque de récurrence chez un couple qui a déjà eu un enfant porteur de spina
bifida est estimé de 25 à 50 fois plus important que la population générale.
Comme nous l’avons dit précédemment, certaines ethnies possèdent un risque
supérieur aux autres d’avoir un fœtus atteint de spina-bifida. De même, la
consanguinité (pays Anglo-saxons et Bretagne) a été retrouvée dans plusieurs
études, comme un facteur influençant la survenue d’un défaut de fermeture du
tube neural. [12]
MOLLOY et coll. rapportent qu’il y a une corrélation entre le taux de
folate dans le sang en période périconceptionnelle et les defects du tube neural,
ce taux de folate à un déterminisme génétique, il s’agit selon ces auteurs du gène
C677T. Dans la forme homozygote, le taux de folate érythrocytaire est de 20%
inférieur à la normale, ceci explique que la prévalence du génotype TT est
élevée de façon significative chez les enfants porteurs de spina bifida et chez
leurs parents.
Le polymorphisme 677C>T du méthylène tétrahydrofolate (MTHFR) a été
le plus étudié, l’association de 2 polymorphismes, comme les polymorphismes
677 C> T et 1298 A>C augmente le risque de défauts du tube neural de façon
considérable. [13]
L’association du polymorphisme MTHFR avec DFTN a conduit à des
enquêtes sur d’autres gènes impliquées dans le transport du folates et le
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métabolisme, y compris la thymidilate synthétase (TYMS), la dihydrofolate
réductase(DHFR) et MTHF déshydrogénase (MTHFD) ; des gènes qui ont été
associés au risque de survenue de spina bifida.
L’analyse des données de variantes de deux gènes impliqués dans la
remethylation et la biosynthèse de la méthionine ; la MTR et A2756G ; MTRR
et A66G fournit la preuve que les deux variantes influençent le risque de spina
bifida par l’intermédiaire du génotype de la mère plutôt que par le génotype de
l’enfant.
Le diabète et l’obésité maternelle, ainsi que les hyperglycémies sont des
facteurs de risque d’anomalies de fermeture du tube neural et spécifiquement du
spina-bifida. Davidson et al étudient le fonctionnement des gènes du
métabolisme du glucose face à ce risque. Le gène GLUT1, jouant un rôle dans le
transport du glucose, est connu pour être exprimé dans le placenta et dans le
développement embryonnaire. Les résultats de cette étude montrent une
association entre GLUT1 et le risque de spina bifida. [14,15]
Le gène Vangl1 est un facteur de risque des anomalies de fermeture du tube
neural. Il s'agit du 1er gène dont le rôle causal a été démontré. Ceci a été
identifié chez 3 patients italiens qui étaient hétérozygotes pour des mutations
faux sens du gène Vangl1 (V239I, R274Q et M328T). [16]

3.2.2. Age de la mère
Si le jeune âge maternel et la multiparité sont des facteurs bien évidents
dans beaucoup d’études, d’autres ne trouve aucune différence significative par
rapport à la population générale.
MONTASSIER dans sa thèse (à propos de 114 cas) de spina bifida a
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montré qu’il y a une prédominance tranches de 25-29 ans et 30-34 ans par
rapport aux autres tranches d’âges.
Par contre dans la littérature, ce sont les âges extrêmes des mères débutant
une grossesse (moins de 19 ans ou plus de 40 ans) qui correspondent à un risque
augmenté de survenue d’une anomalie de fermeture du tube neural. [15]

3.2.3. Rôle de la consanguinité
Les cousins germains sont deux fois plus atteints que la population
normale; en France, le rôle de la consanguinité est négligeable 2 cas / 236. [17]
L’influence de la consanguinité peut être retrouvée dans certains
populations ou l’incidence de la consanguinité est élevée (nord Afrique,
Portugal). [11]
29cas / 68 issu de mariage consanguin à maternité Souissi de Rabat, étude
prospective entre (2008-1011). [18]

3.2.4. Rang de naissance
Les enfants avec un rang de naissance plus élevé étaient plus susceptibles
d'avoir SB. [14]
Pour Sangram Singh et Vigya Chourishi Les 1er et 2ème enfants sont le
plus souvent affectés. [19]
Pour certains auteurs comme AGUIAR et coll, le rang de naissance ne
paraît pas jouer un rôle important.
La malformation touche le premier enfant pour 267 cas soit 68.99 % des
cas ; elle concerne le deuxième enfant pour 89 cas (22,99 %) et le troisième pour
31 cas (8,01 %), selon l’étude de nijer. [16]
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3.2.5. Race et origine ethnique
La fréquence des cas de spina bifida est variable en fonction des facteurs
raciaux et ethniques. Aux États-Unis, par exemple, on note une légère
augmentation du taux de malformation du tube neural chez les enfants de mères
d’origine hispaniques suivie de mère blanche non hispaniques puis les noires
non hispaniques. [20]
E. Jauffret décrit une plus grande fréquence dans les pays du Nord et
particuliérement chez les anglo-saxons (3 naissances sur 1000 en Angleterre, 5
naissances sur 1000 en Ecosse, et 6 naissances sur 1000 au Pays de Galles et en
irlande). [12]
D’après LAPRAS, une étude faite en France a constaté un excès significatif
d’enfants atteint de parents turcs par rapport aux parents originaires d’Europe et
du maghreb.
Ceci est attribué par des auteurs à des carences nutritionnelles telle la
carence en acide folique, la vitamine A, la vitamine B12, le zinc ou à l’existence
de gènes de susceptibilité particulière au défaut de fermeture du tube neural.

3.2.6. Rôle du sexe
Le spina-bifida est plus répandu chez les filles que chez les garçons d’après
la plupart des études. [21]
AWADOGO dans sa these à propos de 122 cas de spina bifida, il a trouvé
une légère prédominance féminine : 66 filles (54,1%) contre 56 garçons
(45,9%). Le sexe-ratio garçon/fille était de 0,85.
Une étude a été réalisée entre 2003-2016 En malaisie : 59% étaient des hommes
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et 41% de femmes. [22]

3.2.7. ATCD familiaux
Une femme ayant déjà eu un enfant atteint de spina bifida a un risque
supérieur au reste de la population d'avoir un deuxième enfant atteint. Le lieu est
une variante dans le risque de récurrence. En effet, en Grande Bretagne, où la
prévalence y est forte, le risque de récurrence est de 5% tandis qu'il est de 1,7 à
4,6% aux États-Unis. Le risque de spina bifida de même parent s'étend de 3 à
8%.
Ce risque est dépendant du taux d'anomalies de fermeture du tube neural
dans la population.
Les couples courent un risque de 5 % pour une grossesse ultérieure et
s’élève à 10 % si deux enfants sont atteints. [23]

3.2.8. Facteurs ambiants
3.2.8.1. Niveau socio économique
De nombreuses études ont monté qu’un bas niveau socio-économique chez
la mère (éducation, profession, salaire) augmente de deux à quatre fois le risque
de défaut de fermeture du tube neural selon les différentes études. [24]
Cependant, un bas niveau d’études maternelles pouvait être associé à une
élévation du risque d’apparition de spina bifida chez le foetus. En effet, une
étude à grande échelle en Californie a permis de constater que les femmes ne
possédant pas de diplôme d'études secondaires, et qui vivent dans des quartiers à
faible statuts socio-économiques, présentent un risque de grossesse affectée par
une anomalie de fermeture du tube neural significativement plus élevé que les
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femmes ayant suivi un enseignement supérieur et vivant dans les mêmes
quartiers.
Cela peut en partie s’expliquer par le fait que ces femmes sont souvent
moins suivies en périconceptionnel et ne reçoivent pas les informations de
prévention. De plus, ces femmes n’ont souvent pas les moyens financiers d’y
accéder et peuvent être sujettes à de multiples carences. Il sera donc d'autant
plus important d'apporter un supplément en acide folique à ces groupes de
populations.
3.2.8.2. Facteurs nutritionnels
- Acide folique :
La carence en acide folique chez la mère pendant la période
périconceptionnelle est le facteur de risque nutritionnel le plus connu dans le
spina bifida [25] ; Les études cas -témoins ; les essais cliniques randomisés, et
les interventions communautaires avec des suppléments d’acide folique ; ont
montré que le défaut de consommation d’acide folique augmente le risque
d’avoir un enfant atteint par spina bifida par deux à huit fois. [26]
Cependant le mécanisme d'action des folates comme protecteur n'est pas
encore clair. Les folates participent à deux voies métaboliques qui, si elles ne se
déroulent pas bien, peuvent provoquer un dysfonctionnement du bon
développement de l'embryon. Une de ces voies concerne la synthèse d'acide
nucléique et l'autre la réaction de méthylation. De plus, une perturbation du
métabolisme des folates peut entraîner une augmentation des concentrations en
homocystéine, tératogène pour le tube neural.
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- Carence en vitamine B12 :
Le bas taux sérique maternel de vitamine B12 serait également associé à un
risque accru de malformations du tube neural.
Carmichael et al ont montré qu’une consommation maternelle de vitamine
b12 est associée à une diminution des anomalies de fermeture du tube neural.
Deux méta analyses ont identifié une association entre un taux sérique faible en
vitamine B12 et le risque d’anomalies. [27]
Les femmes qui excluent les viandes rouges et d'autres sources de vitamine
B12 (poissons, oeufs) de leur alimentation ont un risque plus élevé de donner
naissance à un enfant atteint de spina bifida.
- Carence en zinc :
Le déficit en zinc, élément nécessaire à la transcription des gènes, à la
division et à la différenciation cellulaire, a été associé chez l'homme comme
chez l'animal à un risque de MTN. Chez beaucoup de mères d'enfants porteurs
de spina bifida on a retrouvé un taux sérique en zinc inférieur de 5% (IC 95%, 09%) à celui de mères contrôles. Une prise de zinc permet donc de diminuer le
risque d'anomalies de fermeture du tube neural. [28]
3.2.8.3. Médicaments
Deux

médicaments

anticonvulsivants

actuellement

utilisés,

l’acide

valproïque et la carbamazépine, se sont révélés être des facteurs de risque dans
plusieurs études. Ils altèrent le métabolisme des folates et le taux sanguin
d’acide

folique

décroit

avec

l’ascension

antiépileptiques.
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de

taux

plasmatique

des

Un risque accru de spina bifida est associé à l’exposition in utéro à l’acide
valproique ou la carbamazépine seules ou en combinaison les uns avec les
autres.
L'acide valproïque (Dépakine®) est responsable de 1 à 2% des cas de spina
bifida contre 0,1 % dans la population générale. [29]
Le valproate de sodium semble être le seul antiépileptique pour lequel une
relation existe entre la posologie et le risque de malformations fœtales.
Différentes études ont montré qu’une posologie de 1000 mg par jour semblerait
être un seuil de sécurité et que la polythérapie avec acide valpoique est la seule
qui possède un véritable risque. [11]

3.2.9. Autres facteurs de risque
Le diabète maternel :
Le diabète maternel pendant la grossesse est un tératogène bien connu qui
perturbe le développement embryologique et peut engendrer des anomalies
congénitales dont le spina-bifida.
Il a été retrouvé sept gènes affectés par le diabète maternel et associés avec
le défaut de fermeture du tube neurale. La dérégulation de ces gènes lors d’une
exposition au diabète durant la grossesse, peut prédisposer les embryons à ce
genre d’anomalie.
De plus, les malformations du système nerveux central (dont le spinabifida) surviennent chez des enfants nés de mères diabétiques 02 à 10 fois plus
par apport aux grossesses non affectées par le diabète. [29]
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Les anomalies de fermeture du tube neural sont plus fréquentes en cas de
diabète insulinodépendant chez la mère au cours du premier trimestre de
grossesse.
Le risque de malformations congénitales dans la descendance des femmes
qui développent un diabète gestationnel est plus bas que le risque de celles qui
ont un diabète pré-gestationnel, mais pas aussi bas que dans la population
générale. Il est donc primordial d’équilibrer l’indice glycémique avant la
grossesse mais aussi pendant.
L’obésité :
Elle est également reconnue comme un facteur de risque de MTN.
Le risque de spina bifida semble augmenter, avec l’augmentation de
l’indice de masse corporelle.
Les femmes qui ont un indice de masse corporelle avant la grossesse > ou
égale à (29 kg / m carre) ont 1.5 à 3.5 fois plus de risque d’avoir un enfant
atteint de spina bifida que la population générale. [29,30]
Hyperthermie :
Certaines données suggèrent qu’une augmentation de la température
corporelle au cours des premières semaines de grossesse peut augmenter le
risque de spina bifida.
Une étude de Layde et Erickson a révélé que les mères qui font de la fièvre
au cours du premier trimestre sont plus susceptibles d’avoir un enfant né avec le
spina bifida que les mères qui n'ont pas eu fièvre au premier trimestre.
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De même, (Lynberg et al.) ont constaté que les mères atteintes de une
grippe accompagnée de fièvre entre un mois avant la conception et jusqu'à trois
mois après la conception avait un risque accru d'avoir un enfant atteint de spina
bifida [30]
Toutefois il existe des preuves que d’autres causes d’hyperthermie
maternelle, comme l’utilisation des saunas et des bains à remous pourraient être
associé à un risque accru de spina bifida. [11]
Il existe des preuves que l'hyperthermie maternelle augmente jusqu'à 2 fois
le risque d'avoir un enfant avec une MTN. [29]
Substances chimiques :
Une étude menée en 1997-2002 a fait état d'un risque accru de SB associé à
une consommation de caféine totale accrue au cours de l'année précédant la
grossesse. [14]
La consommation de Fenugrec durant la grossesse était significativement
associée aux malformations du tube neural. [8]
Il existe une forte relation entre la prise de fenugrec et l’existence de
malformations congénitales comme le spina bifida et l’hydrocéphalie.
Variations saisonnières :
(Ahmed Z et Zouhair A) Ont objectivé que entre la fin de l'été et début de
l'automne étaient les saisons de pointe pour la conception des bébés touchés,
également en mai et décembre ont montré des pics similaires, tandis que le
printemps était le plus bas. [31]
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Une étude de cohorte de 2013 a évalué la corrélation entre la saison de
conception et l’apparition de spina bifida pour la période de 1992 à 2009. Il
existe un taux significativement plus élevé de conception de spina bifida à
l’automne par rapport au groupe témoin : 44% contre 25%, Odds ratio : 2.44.
[32]
LE MERRER et coll, comme ELWOOD, n’ont pas observé de variations
saisonnières. [33]

V. Les anomalies associees
1. Hydrocéphalie
Le développement de l'hydrocéphalie est l'un des principaux facteurs de
complication du myéloméningocèle. Elle atteindrait 80 à 90% des enfants
atteints de spina bifida soit pendant leur vie intra utérine soit dans les premiers
mois de leur vie extra utérine. [29]
L'hydrocéphalie est une cause majeure de morbidité et de mortalité chez les
personnes atteintes de myéloméningocèle. [34]
Sa révélation clinique est généralement périnatale ; rarement elle est de
diagnostic tardif.
L’évolutivité de cette hydrocéphalie semble dépendre du siège de la
malformation et surtout de la gravité du tableau neurologique. Ainsi, elle est
plus fréquemment évolutive dans les formes lombaires (80 %) que dans les
formes sacrées (50 %) ou thoraciques (43 %) ; elle est aussi d’autant plus
fréquente que les déficits neurologiques sont plus graves : ainsi, l’hydrocéphalie
est rare dans les meningocèles mais pratiquement constante dans les
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myéloméningocèles lombo-sacrées avec paralysies importantes.
L’hydrocéphalie au cours des MMG peut être communicante ou non, quand
elle est non communicante, elle serait secondaire à une sténose de l’aqueduc de
Sylvius, ou enfin à une sténose périaqueducale consécutive à une ventriculite.
En cas d’hydrocéphalie communicante, une disproportion entre le contenu et le
contenant, secondaire à un trouble primaire de résorption du LCR, apparait à la
suite de la fermeture de la MMG. [35]

1.1. Recherche de l’hydrocéphalie
EIle se manifestent essentiellement par :
- Une macrocrânie progressive d’où l’intérêt d’un examen systématique
du PC,
- Une tension de la fontanelle antérieure,
- Une séparation des sutures crâniennes,
- Une apnée et une bradycardie épisodique,
- L’aspect des yeux en coucher de soleil,
- Enfin un oedème papillaire au fond d’œil.

1.2. Bilan radiologique
 échographie transfontanellaire :
C’est un examen simple, fiable, d’une totale innocuité et d’une grande
maniabilité, utilisé en première intention tant que la fontanelle antérieure est
perméable. Elle est réalisée par un appareil en temps réel et permet, par des
coupes sagittales et frontales, d’étudier non seulement la taille des ventricules
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(latéraux, 3 eme et 4 eme ventricule) mais aussi le parenchyme cérébral.
Cet examen permet de dépister l’hydrocéphalie quand elle est attendue
avant même qu’elle ne s’exprime cliniquement.
Elle peut être répétée et permet ainsi une surveillance évolutive. [36, 37]
Ainsi ; la réalisation de l’ETF chez les nouveau-nés porteurs de
myélomeningocéle se révèle d’un grand intérêt ; en effet ; elle permet de
détecter précocement l’hydrocéphalie ; de déceler les malformations d’Arnold
chiarri et les anomalies du septum pellucidum fréquemment associées au spina
bifida. [38]
 Tomodensitométrie cérébrale :
C'est l'examen fondamental qui permet d'affirmer la dilatation des
ventricules, d'apprécier le caractère global ou segmentaire, bi- tri ou tétra
ventriculaire, orientant ainsi la recherche étiologique et la demande d’autres
investigations.
Plusieurs auteurs s’accordent pour dire que la corrélation ETF-TDM est
excellente dans la détermination des hydrocéphalies.
Cependant,

la

TDM

permet

de

visualiser

certaines

anomalies

parenchymateuses peu accessibles à l’ETF et certaines anomalies osseuses telles
les lacunes de la voute crânienne.
Les images d'hydrocéphalie ne sont pas univoques : la dilatation prédomine
souvent sur la moitié postérieure des ventricules latéraux. Le caractère « actif de
l'hydrocéphalie peut être attesté par la lamination des espaces péri cérébraux,
faisant disparaître les sillons périphériques et les citernes de la base.
L’hypodensité des régions péri ventriculaires témoigne de même d'un œdème de
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résorption transépendymaire. [36, 37]
Elle permet enfin la surveillance de l'enfant hydrocéphale : évolution
spontanée de la taille des ventricules, permettant de distinguer hydrocéphalies
évolutives et hydrocéphalies stabilisées ou arrêtées ; évolution postopératoire
permettant le contrôle de la bonne position du matériel, de la réduction de taille
des ventricules, de l’apparition de complications.
 Imagerie par résonnance magnétique :
Elle est supérieure au scanner pour l’exploration d’une hydrocéphalie, en
particulier pour la forme communicante grâce à la réalisation de coupes dans les
trois plans de l’espace et sa meilleure résolution. Elle permet une meilleure
appréciation morphologique des ventricules et de certaines lésions causales.
Par comparaison à l’ETF et à la TDM, elle apporte plus de renseignements
en matière des malformations cérébrales et permet une approche physiologique
par le calcul du volume du LCR et l’étude des flux de LCR. Elle permet aussi de
poser des indications opératoires plus adaptées et d’éviter ainsi des dérivations
inutiles.
L’IRM est une technique non irradiante, non invasive, permettant une étude
sémiologique très fine, en particulier de la fosse postérieure si difficilement
explorée par les autres techniques. Par contre l’obtention d’une image de qualité
est conditionnée par l’immobilité totale du patient ; et donc par la nécessité
d’une prémédication très efficace chez le petit enfant. [36, 39, 40]
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1.3. Traitement de l’hydrocéphalie
 Les objectifs du traitement :
Le traitement de l’hydrocéphalie doit :
 Rétablir une circulation liquidienne et un régime de pression
intracrânienne aussi proche que possible des conditions physiologiques.
 Eviter les risques vitaux inhérents de l’hydrocéphalie.
 Assurer un bon développement psychomoteur, intellectuel et émotionnel.
 La particularité anesthésique des dérivations du LCR :
La consultation pré anesthésique recherche des signes d'HTIC (bombement
de la fontanelle, regard en << coucher de soleil >>, céphalées, vomissements,
troubles de la conscience, paralysie oculomotrice sans valeur localisatrice).
Chez les enfants porteurs d’un spina bifida, multiopérés (fermeture du
spina, moelle attachée, malformation de Chiari), il faut prévenir l’allergie au
latex.
Le traitement anticomitial est poursuivi ou introduit (absence de
recommandation). La prémédication est à éviter car elle peut accentuer
l’HTIC.[41]
Schématiquement, l'anesthésie locale suffit pour une DVE chez l'adulte et
l'enfant de plus de dix ans. L'anesthésie générale est systématique dans les DVI
quel que soit l'âge.
La stratégie anesthésique doit privilégier l'homéostasie.
Le choix des produits tient compte des connaissances de leurs effets sur

45

l'hydrodynamique du LCR mais aussi des impératifs liés à l'âge et à l'état général
du patient. À l'exception de la kétaminekétamine et de l'enfluraneenflurane, la
majorité des agents anesthésiques peut être utilisée. [42]
L'antibioprophylaxie est utilisée uniquement pour les DVP selon les
données de la (conférence de consensus de la Sfar) : oxacilline ou vancomycine
en cas d'allergie aux bêta-lactamines et/ou portage de Staphylococcus aureus
méthicillinorésistant. Le monitorage de routine est habituellement suffisant.
En cas d'anesthésie générale, la ventilation contrôlée est choisie pour
limiter la rétention de CO2. Les apports liquidiens doivent viser à compenser le
jeûne préopératoire et les pertes hydroéléctrolytiques.
En dehors du contexte d'HTIC, la stratégie anesthésique privilégie le réveil
et l'extubation rapide. L'analgésie postopératoire est adaptée aux besoins du
patient.
La prise en charge anesthésique de ces patients est marquée par la nécessité
de reprises chirurgicales fréquentes et donc d'anesthésies répétitives. Les
complications infectieuses, mécaniques (déconnexion ou obstruction des
cathéters), la croissance de l'enfant, imposent le changement partiel ou total du
matériel.
 Les moyens therapeutiques :
Le traitement médical :
L’astreinte que représente la pose d’un shunt ventriculaire et la fréquence
non négligeable de complications a stimulé des tentatives du traitement médical.
L’idée générale vise à établir un nouvel équilibre à la baisse entre production et
absorption du LCS pendant une durée suffisante pour que l’hydrocéphalie
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s’arrête d’évoluer.
L’Isosorbide plus récemment l’Acétazolamide (DIAMOX à la dose de 40 à
50mg/kg) et le Furosémide (1à 3mg/kg/j) sont expérimentalement capables de
réduire la production du LCS. Ces deux médicaments peuvent être donnés en
association étant donné des résultats encourageants dans les hydrocéphalies
post-hémorragiques ou post infectieuses.
Ce traitement médical est inefficace dans les hydrocéphalies malformatives
et de complications rénales, surtout chez le tout petit, ces raisons font que ce
évolutives et comporte des risques non négligeables de déséquilibre ionique,
traitement reste peu utilisé. [43]
Traitement chirurgical :
Concernant le traitement chirurgical, plusieurs méthodes thérapeutiques
sont disponibles. Bien entendu, le traitement de la cause de l’hydrocéphalie est
indispensable, parallèlement à une éventuelle intervention de dérivation du LCS.
Il comporte une méthode palliative, la dérivation externe du LCR ; Deux
méthodes curatives, la dérivation interne du LCR sans matériel prothétique
(Ventriculocisternostomie), et la dérivation interne du LCR par prothèses
implantées (valve).
- Dérivation ventriculaire externe :
Réalisé souvent en urgence, il consiste à dériver le LCR vers une poche de
recueil externe, stérile. Il utilise un matériel à débit réglable avec valve
unidirectionnelle (la valve règle la quantité, le sens d'écoulement et la pression
du liquide céphalorachidien sortant des ventricules cérébraux) et ne constitue
qu’une solution transitoire ; le risque majeur lié à cette technique est l’infection.

47

[44]
- Dérivation ventriculaire interne :
Elle consiste à établir une communication entre le LCR (ventriculaire ou
lombaire) et une cavité de drainage. Cette cavité de drainage peut être le
péritoine (dérivation ventriculo-péritonéale), l’oreillette droite (dérivation
ventriculo-atriale), la plèvre, la vessie, la vésicule biliaire… (Figure 14)
Le choix de la cavité à drainer et le choix de la cavité de drainage
dépendant de chaque cas particulier. [45]

Figure 14: dérivation extra thécale du LCR par mise en place d’une valve.

Il existe deux voies d’accès classiques aux ventricules ; Frontale à partir
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d’un trou d’entrée coronal à 3 cm de la ligne médiane ou occipitale au niveau de
la suture lambdoïde 2 cm au-dessus du pavillon de l’oreille. Le cathéter
ventriculaire est connecté à un système de valve placé sous la peau du scalp. La
connexion doit être extra crânienne pour éviter la perte du cathéter ventriculaire
dans le crâne à l’occasion d’une révision. Le site de dérivation préférentiel du
LCR chez l’enfant est le péritoine du fait de la capacité d’y loger une quantité
suffisante du cathéter distal pour répondre aux besoins de la croissance. D’autre
part les complications septiques à ce niveau sont plus facilement curables et de
morbidité moindre qu’au niveau de l’oreillette. Les autres sites de drainage ne
sont utilisés que de façon exceptionnelle lorsqu’il est impossible de drainer le
LCR dans le péritoine ou dans l’oreillette droite.
Il est également possible, en cas d'hydrocéphalie communicante, de drainer
le LCR à partir des espaces sous-arachnoïdiens lombaires vers le péritoine :
dérivation lombopéritonéale.
Il existe de nombreux types de valve. Ces valves diffèrent essentiellement
par leurs formes (cylindrique, lenticulaire ou en dôme) et leurs caractéristiques
hydrodynamiques.
- La ventriculocisternostomie (VCS) :
La ventriculo- cisternostomie met en communication le plancher du 3ème
ventricule et la citerne interpédoncullaire. L’intervention se fait sous contrôle
radiologique et endoscopique.
L’intervention de TORRILDEN est une ventriculo cisternostomie mettant
en communication le ventricule latéral et citerne péri médullaire par
l’intermédiaire d’un cathéter cheminant sous le scalp.
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L’opération de LAZORTHES met en communication le ventricule Latéral
et la citerne inter hémisphérique par voie transcalleuse.
Cette technique a pour but de mettre en communication le troisième
ventricule et les espaces sous-arachnoïdiens au niveau de la citerne
interpédonculaire par perforation du plancher ventriculaire. L'orifice est créé à
l'aide d'un trocart en condition stéréotaxique ou sous contrôle endoscopique.
Cette intervention requiert des aires de résorption du L.C.S fonctionnelles et une
distension du plancher du 3ème ventricule. Il s'agit d’un traitement qui a
l’avantage de rétablir une circulation du L.C.S proche de la normale tout en
évitant la pose d'une valve.
Dans une étude menée en Uganda, Warf BC a rapporté que la
ventriculocisternotomie avait un taux de réussite de 76% chez les enfants avec
myéloméningocèle et permettait d’éviter le danger inhérent à la DVP pour bien
d’enfants atteints d’hydrocéphalie et de malformation du tube neural en Afrique
sub-saharienne. [46]
- Surveillance classique d'un enfant porteur d'une dérivation de LCS :
Elle s’impose avec la même rigueur, que l’hydrocéphalie soit traitée par
dérivations ou VCS. Elle à la fois clinique et radiologique.
 Les éléments cliniques :
- L’état général, température, la conscience.
- La mesure du périmètre crânien.
- L’appréciation de l’état des fontanelles et des sutures des os du crâne.
- L’évaluation du développement psychomoteur chez le nourrisson et du
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comportement psychique, intellectuel et scolaire chez l’enfant plus
grand.
- L’examen ophtalmologique.
- La vérification du fonctionnement du matériel de dérivation.
 Les éléments paracliniques :
- Une radiographie crânienne et thoraco-abdominale pour vérifier la
position et l’intégrité du matériel de dérivation.
- Un scanner cérébral pour apprécier l’efficacité du drainage.
 Le rythme de la surveillance :
Au cours des six premiers mois qui suivent la dérivation, il faut une
consultation par mois. Au deuxième mois, on demandera une TDM cérébrale de
contrôle. Au sixième mois, on demandera un bilan radiologique complet pour
vérifier l’emplacement du matériel. Au cours du deuxième semestre : l’idéal
serait une consultation tous les deux mois avec un deuxième bilan radiologique
et TDM à un an. Au cours de la deuxième année, l’enfant sera revu tous les trois
mois. A deux ans : on demandera un bilan radiologique complet et un bilan
tomodensitométrique, ainsi qu’un EEG. Après, l’enfant sera revu tous les six
mois.

1.4. Complications
 LES COMPLICATIONS MECANIQUES : [47, 48]
 L’obstruction du matériel de dérivation :
Elle se produit soit au niveau du cathéter ventriculaire qui peut être
colonisé par les plexus choroïdes, soit au niveau de la valve qui peut être
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obstruée par des débris cellulaires ou une hyperprotéinorachie trop importante.
Elle se produit par une reprise de l’hydrocéphalie avec risque d’hypertension
intracrânienne.
 La déconnexion et rupture du cathéter :
Elles sont liées aux forces de traction de la croissance sur les zones fixées
du système de dérivation. Elles sont facilement diagnostiquées par des clichés de
contrôle de valve. Les cathéters trop courts doivent être prévenus par la
surveillance attentive des enfants valvés et le rallongement systématique avant
l’apparition des premiers signes de dysfonctionnement. La présence de ces
derniers accidents a été réduite grâce à l’utilisation du matériel monobloc.
 Le drainage excessif :
Il se voit surtout au décours d’hydrocéphalies moyennes et très actives, il
est responsables de syndrome de « ventricule fente », d’un épanchement sous
dural et d’une macrocrânie voire d’une craniosténose. Ce drainage excessif a été
considérablement réduit par l’utilisation de valves à haute pression.
 Le drainage insuffisant :
Il est responsable d’une régression incomplète des symptômes cliniques et
paracliniques. Il est alors nécessaire de mettre en place une valve à pression
faible ou modulable par voie percutanée.
 autres :
- Migration du cathéter.
- Syndrome du quatrième ventricule exclu.
- La fistule du liquide cérébrospinal.
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Sont des complications moins fréquentes.
 LES COMPLICATIONS INFECTIEUSES : [47,48, 49]
L’infection de valve est généralement liée à la contamination opératoire du
matériel, peu de temps après la chirurgie, et sa survenue chez l’adulte est donc
rare. Il existe d’autres causes d’infection que la contamination opératoire :
hématogène, contamination directe par traumatisme ou lors d’une chirurgie
abdominale,

sepsis

abdominal

et

perforation

colique

spontanée.

La

contamination hématogène implique surtout les pneumocoques et haemophilus
influenzae et intéresse surtout le nourrisson. Le traitement de ces infections
repose sur l’antibiothérapie, et l’ablation du matériel, une dérivation externe
transitoire est parfois nécessaire. Le meilleur traitement est préventif :
l’expérience du chirurgien, la rapidité de l’intervention, la réduction de la taille
et de nombre d’incisions cutanées, une antibioprophylaxie visant le
staphylocoque blanc et encadrant l’intervention, enfin l’isolateur de salle
d’opération en sont les différents éléments. Ces mesures ont permis de réduire le
nombre de complications infectieuses à moins de 5%.

2. Malformation d’Arnold – chiari
La malformation de Chiari se caractérise par une petite fosse postérieure
dont le contenu (tronc cérébral et cervelet) est malformé et fait hernie à des
degrés variables à travers le trou occipital.
Cette malformation doit faire rechercher une anomalie de fermeture du tube
neural associée.

53

2.1. Classification [50]
 Chiari I : descente de l'extrémité caudale des amygdales cérébelleuses
supérieure à 5 mm au delà du foramen magnum.
 Chiari II : descente du tronc cérébral et du quatrième ventricule de plus
de 5 mm de la pointe caudale des amygdales cérébelleuses après le
foramen magnum, souvent associé au spina bifida.
 Chiari III : hernie du cervelet avec ou sans tronc cérébral à travers une
encéphalocèle postérieure.
 Chiari IV : aplasie ou hypoplasie cérébelleuse avec une fosse postérieure
normale son aucune hernie cérébrale.
Le type II est de loin le plus fréquent parmi les 4 types décrits [51]. Elle est
associée de façon quasi constante à une MMG et une HC. L’hydrocéphalie est
due dans la moitié des cas à une sténose de l’aqueduc de Sylvius ; elle peut être
aussi secondaire à la hernie cervicale du tissu nerveux empêchant la circulation
du LCR entre les systèmes ventriculaires et cis-sternales.

Figure 15: vue schématique d’une malformation d’Arnold Chiari II sur une
coupe sagittale.
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2.2. Signes cliniques
Parmi les symptômes qui amènent à consulter, une place à part doit être
réservée au stridor du fait de sa fréquence. Celui-ci peut n'apparaître qu'aux
moments des pleurs quand il s'agit d'une simple parésie des abducteurs des
cordes vocales. Il peut engendrer une apnée si la paralysie est totale.
Le stridor laryngé a été observé dans 19 cas sur 150 nourrissons de 0 à 12
mois suivis pour MMG par CHARNEY et coll. soit 12,6 %. Ce stridor peut
régresser spontanément quand il est isolé.
Par ailleurs, une compression directe des centres respiratoires peut
entraîner une apnée, une bradycardie, une cyanose et une perte de conscience.
[52]
Les pneumonies par déglutition occupent la deuxième place dans la
symptomatologie des malformations de Chiari. Elles sont dues à un
dysfonctionnement

pharyngé

fréquemment

associé

à

un

reflux

gastrooesophagien.
Les troubles associés consistent en la possibilité d’une diplégie faciale,
troubles oculaires, signes pyramidaux, cérébelleux ou de syringomyélie. De
même, un retard de croissance et l’association à une trisomie 18 ou à diverses
malformations ont été signalés.

2.3. Le diagnostic positif
La recherche d’une malformation d’Arnold-Chiari est systématique en cas
de MMG, a fortiori quand il existe une hydrocéphalie.
Le diagnostic de la malformation d’Arnold Chiari est purement
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radiologique. Il se fait grâce à l’IRM. [29]
L’avènement de l’I.R.M a considérablement amélioré le dépistage et la
définition des critères thérapeutiques de ces anomalies.
L’I.R.M en coupe sagittale, permettent de visualiser la malformation et
d’en préciser le type, d’apprécier les lésions associées, osseuses (malformation
de la charnière) et/ou nerveuses hydrocéphalie, syringomyélie...).

2.4. Traitement
 But du traitement chirurgical :
Le but de la décompression de la fosse postérieure est de créer plus
d'espace autour de la malformation et restaurer les flux de LCR normaux afin de
stabiliser ou diminuer les signes neurologiques du patient.
 Indications opératoires :
L’indication chirurgicale de la malformation de Chiari dépend de son
caractère symptomatique ou non. GRIEBEL et coll. ont proposé quatre
paramètres pour poser l’indication :
- Un stridor continu et générateur de troubles respiratoires ;
- Une pneumonie de déglutition récurrente ;
- Une apnée ou une bradycardie ;
- Une cyanose génératrice d’une perte de conscience et dont la résolution
nécessite le recours à une réanimation.
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Dans la plupart des cas, la décompensation de l’hydrocéphalie va être
responsable des premiers symptômes.
Il importe de s’assurer, avant tout geste sur la fosse postérieure, de
l’absence d’une hydrocéphalie dont la dérivation pourrait améliorer la
symptomatologie. Parfois, le traitement est purement ORL, symptomatique, se
résumant en une simple trachéotomie ou une plastie des cordes vocales
(ariténoïdo-pexie).
Le traitement radical consiste en une décompression cervico-occipitale qui
consiste à ouvrir la fosse postérieure et l’arc postérieur de C1. Cette
décompression osseuse sera complétée d’une ouverture large de la dure mère et
d’une plastie durale.
Une laminectomie cervicale plus étendue serait parfois nécessaire mais elle
devra préserver les facettes articulaires. Cette laminectomie s’étendra jusqu’à
visualiser une moelle normale.
 Pronostic et évolution :
Le pronostic vital des formes symptomatiques est sombre puisque 33 % des
patients décèdent dans les 12 premières semaines de vie. Quant au pronostic
fonctionnel des survivants, il va dépendre des lésions cérébrales associées telles
qu'une microgyrie ou une agénésie du corps calleux.
La mortalité est évaluée à 30 % chez les malades symptomatiques d'une
malformation de Chiari. Le pronostic dépend du siège de la myéloméningocèle
puisque la malformation de Chiari est d'autant plus symptomatique et grave que
la myéloméningocèle est bas située.
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3. Diastematomyelie
3.1. Définition
La diastématomyélie correspond à la ségrégation longitudinale non totale
de la moelle épinière en 2 hémimoelles.
Il en existe 2 types :
Dans le premier type, les deux hémi-moelles sont enveloppées ensemble
par les méninges.
Dans le second type, les deux hémi-moelles ont chacune une enveloppe
propre, et on peut observer un éperon osseux ou cartilagineux qui participe au
clivage de la moelle.
Dans ces deux groupes, on observe des anomalies de la moelle associée, à
type de filum terminal épais avec moelle attachée, ou de syringomyélie…

Figure 16: Schéma de la diastématomyélie, les deux hémi-moelle sont séparées
par un éperon osseux.
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C'est une malformation complexe. Elle s'associe à des anomalies des plans
de couverture telles que SB occulta, fusion des lames vertébrales, anomalies
cutanées

(hypertrichose,

nævus,

sinus

dermique),

méningocèle,

et

myéloméningocèle.

3.2. Signes cliniques
Le tableau clinique est fait de l'association d'anomalies cutanées à type de
touffes de poils, d'un syndrome orthopédique (une scoliose congénitale,
hypoplasie d'une partie du membre inférieur, déformations osseuses variées
(pied plat, varus, équin, talus, bot) et, des signes neurologiques liés à la division
médullaire tel l'absence d'un réflexe tendineux, zone d'hypoesthésie, signes
pyramidaux, parfois paralysie partielle d'un membre inférieur, ou rétention
d'urine ou incontinence. [53]

3.3. Diagnostic radiologique
Il fait appel à la tomographie et au scanner avec injection de contraste
intrathécale ; la myélographie peut être, utile dans les formes avec cyphoscoliose
très marquée.
Les deux éléments pathognomoniques à rechercher sont l'éperon osseux et
la présence de deux hemi-moelles. [53]
L’IRM est la méthode de choix pour mettre en évidence les différents
éléments anatomiques de la diastématomyélie.

3.4. Le traitement chirurgical
L’intervention chirurgicale a consisté à supprimer toutes les contraintes
subies par la moelle épinière en réséquant l’éperon osseux, avec libération de la
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moelle attachée basse.
La chirurgie est controversée ; Certains préférant une chirurgie préventive
au cours des deux premières années, d’autres gardent plutôt une approche
conservative vu le risque de la chirurgie et le nombre significatif d’enfants qui
restent pendant longtemps asymptomatique.

3.5. Evolution
JAMES et LASSMAN, ont rapporté 25 cas non modifiés, sur 40 malades
opérés par la chirurgie, 6 nettement améliorés, 2 aggravés, les 7 autres étant et
restant asymptomatiques.
Une amélioration nette des troubles: sphinctériens a été rapportée par
GUTHKELCH.
PHILIPE R. et KENNEDY M.B, sur les 59 cas opérés de leur série ont noté
une bonne évolution avec récupération et amélioration neurologique dans 44
cas, aucune amélioration dans 9 cas, évolution médiocre dans 2 cas, décès dû à
d’autres causes dans un cas et aucun renseignement dans 3 cas. [54]

4. Hydromyélie
4.1. Définition
L’hydromyélie

ou

syringomyélie,

ces

deux

termes

représentent

probablement une seule et même maladie dont la pathogénie reste discutée, on
réservait le terme d’hydromyélie à une dilatation du canal médullaire, celui de
syringomyélie aux cavités à l’intérieur de la moelle (syrinx) et non
communicantes avec le 4 éme ventricule. Beaucoup d’auteurs emploient plutôt
le terme de syringomyélie communicante ou non communicante.
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La pathogénie est encore obscure pour certains l’origine de cette cavité
résulterait d’une anomalie du développement, pour d’autres, un quelconque
obstacle à la circulation du LCR entrainerait une hyperpression intra- crânienne
et un passage accru de LCR dans le canal médullaire avec dilatation et cavitation
consécutive. [55]
L’association fréquente à une malformation d’Arnold- Chiari plaide en
faveur de cette hypothèse. [56]
Hydrosyringomyelie semble être fréquentes chez les patients atteints de
spina bifida, bien que l’incidence clinique et radiologique ont été très rarement
analysées. L'incidence réelle de la syringomyélie est, en fait, difficile à évaluer
par ce que les patients peuvent rester relativement asymptomatiques. Les
mécanismes impliqués dans la genèse de la syringomyélie chez les patients
atteints de spina bifida sont encore un sujet de débat, de même que les
indications chirurgicales restent à définir.
Les études ont montré que l’hydromyélie peut être associée non seulement
à la MMN mais aussi avec d’autres malformations congénitales comme la
malformation de Chiari, les kystes de la fosse postérieure, les kystes et les
tumeurs extra- médullaires, la moelle bas attachée et l’hydrocéphalie.

4.2. Clinique
Ce sont en règle générale des troubles sensitifs qui alertent, touchant
plusieurs étages de la moelle selon l’extension du canal de haut en bas et se
traduisant par une atteinte des membres supérieurs et de la partie supérieure du
tronc, ainsi l’atteinte de la sensibilité thermo-algique mais conservation de la
sensibilité tactile et profonde.
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Ces troubles sensitifs entraînent un risque majeur de brûlures ou de plaies
indolores, qui révèlent souvent la maladie et s’associent à des troubles
trophiques des membres supérieurs (gonflements, notamment des mains,
troubles circulatoires, atteintes des coudes et des épaules…).
Des arthropathies indolores ont été décrites, l’élargissement de la cavité fait
apparaître de nouveaux signes par atteinte de l’arc réflexe (abolition des ROT
aux membres supérieurs, abolition des reflexes cutanés abdominaux, puis du
faisceau pyramidal.
La symptomatologie clinique est variable, elle peut inclure aussi une
asthénie, une spasticité dans les zones précédemment innervées, et une scoliose
évolutive rapide. [57]
Dans les cas de spina bifida avec lipome du cône terminal ou du filum, une
cavité syringomyélique est présente dans 5 % à 30 % des cas, le plus souvent
développée sur deux segments, siégeant préférentiellement au cône terminal,
habituellement asymptomatique et en règle non évolutive. Le dysraphisme est
alors révélé par les troubles moteurs ou vésicosphinctériens associés au
spinalipome.

4.3. Paraclinique
Le diagnostic est confirmé par les explorations radiologiques :
La radiographie simple du rachis garde un intérêt seulement pour l'étude
de la statique du rachis, l'analyse des lésions osseuses en particulier des
malformations osseuses associées.
La TDM peut être utile surtout pour l'étude des malformations osseuses de
la charnière cranio-rachidienne, à la recherche de lésions malformatives
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associées, telles que l'impression basilaire, une sténose canalaire. [58]
L’IRM C'est l'examen de référence pour le diagnostic et le suivi évolutif
des syringomyélies. Elle objective une cavité intramédullaire hypointensité en
T1 et hyperintense en T2 (identique au signal du LCR). Elle objective souvent
l’étiologie et permet le suivi post opératoire.
Les coupes sagittales et axiales sont réalisées en pondération T1 et T2.
Les coupes frontales sont utilisées s'il existe une importante déformation
scoliotique.
En ce qui concerne les résultats du traitement, 93% des patients
s’améliorent après la chirurgie.
Des interventions de dérivation de la cavité peuvent être proposées dans
certains cas, de même que des interventions de décompression de la fosse
postérieure, ailleurs l’abstention est la règle.

5. Paralysie sensitivomotrice des membres inferieures
5.1. Paralysie motrice
Les capacités motrices sont influencées par le niveau de la lésion
nerveuse, entre le niveau S2 très peu déficitaire et les niveaux D10, D12 avec
paralysie complète.
La plupart des cas sont intermédiaires, avec une mosaïque de muscles forts,
de muscles plus ou moins faibles et de muscles à zéro.
Les niveaux sont globalement symétriques mais on peut rencontrer des
asymétries. Il arrive qu’une racine déficitaire soit suivie d’une racine intacte ou
presque. Il est très difficile de définir le niveau neurologique exact à la
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naissance. C’est un grand problème, car les parents attendent avec beaucoup
d’inquiétude le verdict des médecins pour le pronostic de la marche.
On sait qu’en dessous de L3, la marche autonome sera possible, alors qu’à
partir de L3 et au dessus, elle dépendra d’un lourd appareillage et l’enfant vivra
essentiellement en fauteuil roulant. Il est tout à fait courant que l’on surestime
ou sous-estime le niveau qui se révélera de façon évidente plus tard.
Un enfant peut sembler avoir une bonne activité des membres inférieurs qui
n’aura par la suite aucune valeur fonctionnelle.
Dans ce cas, l’optimisme du premier examen fait naître de faux espoirs. A
l’inverse, on peut observer des membres inférieurs totalement flasques les
premiers temps, annonçant à priori une paraplégie complète, et qui ont un
«réveil inattendu» permettant une marche très fonctionnelle bien que tardive
(parfois entre 3 et 4 ans).
Il faut donc adopter bien souvent une attitude réservée et attentiste qui ne
convient pas non plus aux parents, mais qui évite de les décevoir dans un sens
ou dans l’autre. En ce qui concerne le testing musculaire, il est préférable de le
réaliser articulation par articulation, en évaluant successivement les agonistes et
les antagonistes d’un même mouvement :
 Psoas/grand fessier pour la hanche dans le plan sagittal ;
 Adducteurs/moyen fessier pour la hanche dans le plan frontal ;
 Quadriceps/ischiojambiers pour le genou ;
 Jambier antérieur (tibial antérieur)/triceps pour la cheville etc.
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Cette façon de faire a l’avantage de mettre en évidence le déséquilibre
musculaire au niveau d’une articulation donnée et de prévoir la déformation qui
peut en résulter.
HUNT et coll. ont mené une étude prospective concernant 117 patients et
portant sur une durée de 35 ans. Une mortalité de 54% (soit 63 malades) a été
notée surtout chez les patients les plus affectés, 16 parmi les 54 survivants
peuvent marcher 50 m ou plus avec ou sans aide. La mortalité et les incapacités
sont rapportées selon le déficit neurologique. [59]

5.2. Paralysie sensitive
Le niveau sensitif « suit » plus ou moins le niveau moteur. En fait, il peut y
avoir de grandes variations. Les zones les plus atteintes (très hypoesthésiées ou
totalement anesthésiées) sont la plante des pieds et la région périanale.
Le danger est celui de lésions cutanées que l’enfant ne remarque pas au
niveau de ces territoires. C’est un risque permanent d’infection et d’escarres,
danger de la marche pieds nus, des chaussures trop étroites, des conflits avec
l’appareillage, des radiateurs sur lesquels on s’assied, des bains très chauds. [60]

6. Troubles vesicosphinctériens
6.1. Introduction
Les troubles vésico-sphinctériens associés au spina bifida sont très
hétérogènes en fonction du type d’atteinte et même au sein d’un même groupe
de pathologie. Selon la localisation du spina bifida et en fonction de l'importance
de l'atteint, les problèmes de vessie et de sphincter seront être différents
mais pratiquement toujours présents, parfois à minima, souvent de façon
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importante.
Les problèmes urologiques sont presque toujours présents, ils affectent prés
de 85% des enfants porteurs de spina bifida.
Etude realisé à Rennes en France montre que les pathologies urologiques
constituaient la première cause de décès des patients souffrants du spina bifida
(17 %). [61]
L’anomalie du fonctionnement vesicosphinctérien doit être une priorité
dans la prise en charge des sujets atteints de spina bifida, et cela, dès la
naissance. En effet, des lésions rénales irréversibles peuvent se constituer, si l’on
n’y prend garde, dès les premiers mois de la vie, pouvant mettre en jeu le
pronostic vital. Les racines nerveuses en cause sont ici les plus basses : S2, S3,
S4 pour la contraction vésicale, S3, S4, S5 pour le sphincter strié.
Sur les plans urodynamique et physiopathologique, l’ensemble des
combinaisons entre hypo et hyper activité sphinctérienne ou détrusorienne
peuvent se rencontrer. La réflexion doit donc se faire cas par cas afin de
déterminer le type de fonctionnement vésico-sphinctérien du patient et donc le
niveau de risque pour le haut appareil.
Les troubles vésico-sphinctériens ont longtemps été la cause principale de
morbi-mortalité après la période néonatale par les complications qu’ils
entrainent sur le haut appareil urinaire notamment. Le reflux vésico-urétéral,
causé par un régime d’hyperpression vésicale, peut être à l’origine d’une
hydronéphrose et à terme d’une insuffisance rénale dont le risque est huit fois
plus élevé que dans la population générale.
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Les infections urinaires hautes à répétition sont d’autre part source de
cicatrices rénales participant à la réduction néphronique.
Leur prise en charge thérapeutique sera axée sur deux préoccupations
essentielles et permanentes :
 Eviter que le dysfonctionnement de la vessie et des sphincters n’aient un
retentissement sur les reins.
 Obtenir une continence urinaire aussi satisfaisante que possible.

6.2. Aspects cliniques
D’une façon générale, on observe un mélange d’incontinence et de
rétention ainsi qu’une absence de sensation de besoin.
Dans la pratique, toutes les situations intermédiaires existent entre
l’incontinence majeure sans aucune rétention ; et l’incontinence minime avec
rétention importante.
Cependant, il ne faut jamais considérer une situation comme acquise une
fois pour toute.
Une évolution est toujours possible. Il faut donc savoir remettre en question
les acquis du bilan précédent. On distingue schématiquement quatre types de
vessie
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Figure 17: Différentes types de vessies rencontrées au cours du spina bifida.

L’association

d’une

hyperactivité

vésicale

et

d’une

hypertonie

sphinctérienne avec dyssynergie est la plus fréquente et la plus délétère pour le
haut appareil, l’insuffisance sphinctérienne a un retentissement majoritairement
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fonctionnel par l’incontinence à l’effort qu’elle engendre. La capacité vésicale
des patients est le plus souvent diminuée soit par l’hyperactivité détrusorienne,
soit par l’insuffisance sphinctérienne, les altérations structurelles de la vessie
rendant la situation plus difficilement réversible.
Toutes les possibilités intermédiaires peuvent se rencontrer. Une même
vessie peut changer de type au cours du temps. Il n’y a aucune situation de
véritable sécurité. Le danger majeur vient de la rétention et des pressions
intravésicales élevées (supérieures au seuil critique de 40 cm d’eau), qui peuvent
entraîner un reflux vers le haut appareil avec risque de pyélonéphrite. À noter
qu’une pression intravésicale élevée en permanence peut entraîner une dilatation
des cavités hautes, évoluant à bas bruit vers la destruction rénale.
La situation la plus dangereuse est celle d’une petite vessie rétentionniste
de lutte (à paroi épaisse et irrégulière), buttant sur un sphincter peu ouvert, avec
un important résidu d’urines infectées.

6.3. Complications évolutives
A moyen et long termes des complications de cette dysfonction
vésicosphinctérienne apparaissent et constituent alors un problème majeur pour
les patients. Il s’agit entre autres des infections urinaires répétées, les lithiases
urinaires et l’altération du haut appareil urinaire.
 Infections urinaires :
Elles étaient une cause fréquente de mortalité chez les malades ayant une
myéloméningocèle mais le sont beaucoup moins actuellement. Si une bactériurie
s'observe chez la moitié des patients (notamment sous autosondages), celle-ci ne
se complique de pyélonéphrite que chez 37 % des patients présentant un reflux
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vésico-urétéral et dans 3 % seulement en l'absence de reflux. [62]
Les facteurs de risque d’infection associent une vessie de petite capacité
peu compliante, un résidu post mictionnel et un reflux vésico-urétéral (Seki,
2004).
Cependant le retentissement clinique de la bactériurie est souvent difficile à
évaluer chez ces patients ; en l’absence de signes généraux ;
Le diagnostic biologique par ECBU (examen cytobactériologique des
urines) permet d’obtenir l’identification du germe et l’antibiogramme.
Elles présentent une cause fréquente de réhospitalisation chez les patients
atteints de spina bifida. La prescription répétée d’antibiotiques expose les
patients à un risque accru de colonisation par des BMR (bactéries multi
résistantes).
Les conséquences de la bactériurie chronique des patients ayant une
neurovessie sont parfois importantes ; pouvant être à l’origine d’une septicémie
qui serait pour certains auteurs la première cause de décès des patients porteurs
de spina bifida (Solden et al).
Les pratiques en termes d’antibioprophylaxie ne sont pas consensuelles
[63], certains ne la réservant qu’aux patients ayant présenté des infections
récurrentes, certains l’introduisant d’emblée aux patients sous autosondages ou
non.
 Pathologie lithiasique :
Les patients atteints de spina bifida sont plus à risque de maladie lithiasique
que la population générale ; [64] avec une incidence de 6,1% de lithiases rénales
et 4,9% de lithiases vésicales dans une population de 327 enfants et adultes. Le
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principal facteur de risque pour les deux localisations semble être la réalisation
d’une entérocystoplastie d’agrandissement puisque l’incidence des calculs
vésicaux passe alors à 52% et 16% pour les lithiases rénales ; les facteurs
favorisant étant l’importance de l’accumulation de mucus, une faible diurèse et
un faible nombre de sondage. Les autres facteurs de risque de lithiase sont la
bactériurie, l’âge et la présence d’un reflux vésico-urétéral.
 Insuffisance rénale :
Elles sont représentées par le reflux vésico-urétéral pouvant aboutir à
l’urétérohydronéphrose et par les infections urinaires à répétition, toutes deux
pouvant mener à l’insuffisance rénale chronique.
Sa prévalence est estimée entre 30 et 40 % des MMN (Muller et al);
Conséquence de la néphropathie, l’hypertension artérielle ; est fréquente et
précoce chez le porteur de MMN, associé à une anémie avec état de fatigue
constante, des oedèmes principalement au niveau des membres inférieurs. Cette
évolution peut aboutir à l’insuffisance rénale terminale. A ce stade les reins
cessent de fonctionner et la survie du patient est assurée par la dialyse chez
presque 8 à 10 % des patients (Del Gado et al) [65]
Le seul moyen pour le patient de retrouver son autonomie est la
transplantation rénale. Cette dernière n’est pas contre indiqué en cas de MMN,
mais elle impose d’une part, que le mécanisme qui a conduit à la destruction
rénale puisse être corrigé ; d’autre part, que le patient adhère au suivi rigoureux
du traitement immunosuppresseur, peu de ces patients bénéficient donc d’une
greffe rénale.
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 Cancer de vessie :
Le risque de cancer de vessie est connu depuis de nombreuses années dans
la population neurologique. On a longtemps considéré qu’il survenait avec une
incidence plus fréquente, bien que l’allongement de l’espérance de vie de ces
patients les expose davantage.
Les facteurs favorisants spécifiques sont représentés par les infections
urinaires à répétition, le sondage vésical continu et dans une moindre mesure
intermittent ainsi que l’accumulation de lithiases.
Selon la série d’Austin (2007), les cancers de vessie chez les patients spina
bifida sont diagnostiqués à un âge plus précoce, à un stade plus avancé
(notamment car l’hématurie, symptôme le plus fréquent, n’est pas rare chez des
patients sondés…) et sont associés à une faible survie (médiane de 6 mois).
Le risque de carcinome epidermoide de la vessie chez les porteurs de
MMN est de 19 à 52 % contre 1.2 à 4.5 % pour la population générale
(Ruffion et al 2007); les tumeurs de la vessie, surviennent en général après une
longue évolution de la neurovessie (15 à 20 ans).

6.4. Les examens complémentaires
Viseront l’appréciation fonctionnelle et morphologique du système
urinaire. Les anomalies décelées sont soit associées à la malformation initiale ou
secondaire au dysfonctionnement vésico-sphinctériens.
Examen cytobactériologique des urines (ECBU) à chaque fois que l’on
note de la fièvre ou des urines troubles ; il sera réalisé périodiquement entre 1 et
4 fois par an, selon le risque et les antécédents infectieux. [66]
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Echographie rénale et vésicale peut être faite le plus tôt possible après la
naissance, effectué au moins une fois par an, permettant d’apprécier le
parenchyme rénal, les cavités, la paroi vésicale et l’existence ou non d’un résidu
post mictionnel.
Urographie intraveineuse (UIV) (tous les 2 ou 3 ans) permet une étude
fonctionnelle des reins et de visualiser les voies extréctrices et apprécier leur
calibre, les clichés per et postmictionnels précisent l’importance du résidu
postmictionnel et le reflux vésico-urétéral.
Cystographie rétrograde (tous les 2 ou 3 ans) donne la possibilité d’étudier
le détrusor, RVU et surtout le col vésical avec l’urèthre mieux que l’U.I.V. la
capacité vésicale du n.né est de 10 à 15 ml, le volume résiduel ne doit pas
dépasser 5 ml. [66]
Examen urodynamique (également tous les 2 ou 3 ans), appréciant la
capacité vésicale, les pressions de remplissage, la sensibilité et la réactivité du
détrusor et la valeur du sphincter.

6.5. Le traitement
Les objectifs de la prise en charge sont doubles: prévenir les complications
organiques sur le haut appareil urinaire en assurant un remplissage de la vessie à
basse pression et une vidange complète, régulière et à basse pression, et d’autre
part un objectif fonctionnel en assurant une continence urinaire et une bonne
capacité vésicale fonctionnelle permettant une meilleure autonomie, intégration
sociale, et qualité de vie.
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 Traiter la rétention :
Inconstante mais redoutable, la rétention est source d’hyperpression
intravésicale et d’infection ascendante et cela d’autant plus qu’il existe en même
temps une activité du détrusor.
Deux méthodes sont éventuellement complémentaires :
 Vider le réservoir
 Agrandir le réservoir
 Des méthodes éducatives :
Il faut assurer une vidange complète et régulière de la vessie au moins
quatre fois par jour (environ toutes les 4 heures). Cette règle générale est
modulable à une demi-heure près en fonction des activités.
Il faut Rechercher des meilleures techniques de déclanchement mictionnel
et de vidange vésicale (percussion vésicale, pression manuelle ou manoeuvre de
crédé et valsalva pratiquées 4 à 5 fois/ jours par la mère chez l’enfant très jeune
puis par l’enfant lui-même.
Le sondage intermittent est une méthode de choix, permettant une
vidange complète sans risque d’hyperpression. Pratiqué souvent tôt (parfois dès
les premières années) le sondage est pour longtemps l’affaire des parents. Il y a
donc tôt ou tard une étape très importante à franchir pour l’autonomie : c’est
l’apprentissage de l’auto sondage (entre 5 et 10 ans). [29, 67]
En général, il est classique de programmer cet apprentissage aux alentours
de 10 ans. Tout dépend de la dextérité manuelle, de la maturité et surtout de la
motivation. L’apprentissage est rarement assuré par les parents eux-mêmes.
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La plupart du temps, il est nécessaire de mettre en jeu un élément extérieur.
On peut faire appel :
 à une infirmière libérale qui vient à domicile ;
 à un court séjour dans un service d’urologie ou dans un centre de
rééducation que l’enfant connaît et où il se sent en confiance +++.On
utilise le plus souvent des sondes auto lubrifiées qui evitent les irritations
urétrales, en particulier chez le garçon.
Les problèmes urologiques rendent nécessaire des sondages intermittents
dans 90 % des cas. [68]
L’utilisation de médicaments anti-cholinergique (Oxybutynine) agissant sur
l’innervation autonome de la vessie.
 Les moyens chirurgicaux :
Les techniques d’agrandissement vésical sont nombreuses, la plupart des
équipes le réalise après échec des traitements médicaux quand il existe une
menace rénale, et particulièrement si la pression vésicale excède 40 cmH2O, sa
réalisation devant une incontinence socialement gênante par hyperactivité
vésicale, hypocompliance ou faible capacité vésicale est plus dépendante des
équipes (Scales, 2008).
L’entérocystoplastie avec prélèvement d’iléon est la technique la plus
utilisée [69]. Bien que les critères d’évaluation urodynamiques soient variables,
elle permet de diminuer les pressions vésicales et d’augmenter les capacités
vésicales maximale et fonctionnelle de façon durable sur un suivi maximal de 10
ans (Quek, 2003).
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Elle permet une continence avec cathétérisme intermittent dans au moins
80% des cas, les effets en terme de qualité de vie sont peu interprétables (Scales,
2008).
On peut noter après entérocystoplastie une émission du mucus dans l’urine,
susceptible d’entrainer une rétention d’urine infectée si une sonde à demeure
temporaire est laissée ; même de façon brève, l’injection intra vésicale de toxine
botulique s’est imposée récemment comme un apport de choix pour
l’hyperactivité vésicale (Leippold et al 2011).de même ; l’injection
endoscopique de collagène ou de téflon dans le col vésical apporte une
continence entre les sondages.
 Sphincter artificiel (plutôt chez le garçon) : Il peut être indiqué lorsque
l’incontinence est trop mal vécue, mais à deux conditions :
- Il faut un haut appareil intact et préservé à long terme par une vessie de
bonne capacité et de basse pression (au besoin aggrandie) et capable de vidange
complète (au besoin par sondage) ;
- Il faut que l’enfant soit lui-même demandeur et capable de s’adapter aux
contraintes du fonctionnement de l’appareil (donc rarement avant l’âge de 10-12
ans).
La question est de savoir l’attitude à adopter en cas d’incontinence anale
associée. L’idéal serait d’avoir résolu le problème de cette incontinence anale
avant l’installation du sphincter artificiel urinaire. En fait, bien souvent, le
sphincter artificiel est mis en place malgré une incontinence anale persistante.
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Le résultat est souvent positif car l’enfant qui souffrait jusqu’alors d’une
double incontinence (urinaire et anale), n’a plus qu’un problème à résoudre.
Stimulé par la perspective d’être bientôt délivré des couches, l’enfant accepte
beaucoup mieux les mesures d’hygiène qui permettront de régler l’incontinence
anale.
 Suspension du col vésical (chez la fille) : Cette suspension est réalisée
par une bandelette musculo-aponévrotique détachée de la paroi abdominale
associée à l’autosondage, Elle donne de bons résultats.
 Cystostomie étanche de Mitrofanoff : appendicovésicostomie (pour
filles et garçons).
C’est la fermeture de la vessie au niveau de l’urètre avec création d’un
tunnel étanche (avec l’appendice) entre la peau et la vessie, nécessitant quatre
sondages par jour par l’orifice de stomie.

7. Troubles anorectaux
7.1. Clinique
Comme la vessie, la région anorectale dépend des racines sacrées S2, S3,
S4 pour le rectum et de S3, S4, S5 pour le sphincter anal. On observe là
encore :
 Une absence de sensation de besoin ;
 Un mélange d’incontinence et de rétention (constipation Chronique
habituelle).
Les troubles sphinctériens anaux sont parfois évidents, marqués par une
incontinence anale caractérisée par une perte de selles très fréquente, survenant
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lors des cris et à la verticalisation, une béance anale, voire un prolapsus.
Ailleurs il s’agit d’une constipation, les nouveau-nés et jeunes nourrissons
constipés émettant des selles en billes « crottes de lapin ». Les signes peuvent
être plus discrets ; leur détection peut se faire par l’examen de l’anus, qui met en
évidence une disparition des plis radiaires de la marge anale, une absence du
réflexe anal, une hypotonie du sphincter anal et du périnée.
En revanche, si l’on observe soit une incontinence permanente, soit des
périodes de débâcles par hypersécrétion intestinale (provoquées par la
constipation chronique), il peut être utile de faire quelques explorations : test
aux marqueurs pour préciser l’importance de la constipation, manométrie
anorectale pour apprécier la sensibilité du rectum et la valeur du sphincter strié.

7.2. Traitement
 Mesures simples :
La plus simple des mesures face à l’incontinence anale est la mise en place
d’une protection locale. L'utilisation de couches dont le rôle est de retenir les
fuites anales et urinaires est un matériel élémentaire commun à tous les
nourrissons. Cette protection locale palliative est bien souvent le seul et unique «
traitement » de l’incontinence anale.
Le Massage abdominal : est souvent très utile pour faciliter le transit
intestinal. Pour cela, un massage circulaire allant dans le sens du transit peut
améliorer la progression des selles jusqu’à l’ampoule rectale. Le massage se fait
également dans le sens des aiguilles d’une montre. Il est assuré par la maman
pendant les premières années, mais, dès que l’enfant est en âge de comprendre et
de le pratiquer, il est souhaitable qu’il le fasse lui-même.

78

Figure 18: Direction du massage abdominal pour favoriser le transit intestinal.

La vidange complète de l’ampoule rectale n’est pas toujours obtenue même
avec les précautions que nous avons citées. Il est parfois nécessaire de
parachever l’exonération des selles avec l’index en utilisant un doigtier (ou un
gant) enduit de vaseline. Chez le jeune enfant, on peut utiliser le 5e doigt plus
fin.
Il faut signaler ici la fréquence de l’allergie au latex (caoutchouc) chez les
enfants atteints de spina bifida. Or, la plupart des gants et des doigtiers dont on
dispose sont précisément en latex. Dans ce cas, il est préférable d’utiliser des
gants soit en vinyle, soit en néoprène.
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La rééducation : elle intervient lorsqu’il y a des troubles de l’évacuation. Le
« biofeedback » vise à prendre conscience les troubles anorectaux par des
supports visuels et auditifs et permettre ainsi de les corriger. Il existe 3
méthodes:
 L’électromyographie dont l’action se situe au niveau des muscles du
périnée ou du canal anal,
 La manométrie qui utilise le recueil des pressions du canal anal,
 La stimulation rectale par ballonnet (biofeedback sensitif) dont le but est
d’améliorer les perceptions de réplétion rectale et de coordonner la
synergie abdominopelvienne.
Il faut parvenir à éveiller la conscience de l’enfant sur la réalité de son
incontinence sans le vexer et surtout sans le culpabiliser. Une explication très
simple sur le fonctionnement de l’intestin et du sphincter avec des schémas peut
être d’un grand secours dès qu’il atteint une maturité suffisante. L’âge de cette
maturité nous paraît très variable.
 Les irrigations coliques :
Un nouveau système d’irrigation du colon Peristeen conçu pour lutter
efficacement contre les troubles intestinaux d’origine neurologiques. Il permet
de rétablir de façon naturelle un transit régulier et fiable chez les patients
souffrant d’incontinence fécale et/ou de constipation chronique. [70]
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Figure 19: Sonde de type Peristeen

 Rétrogrades par voie transanales :
Il s’agit d’un nettoyage colique dans le sens inverse du péristaltisme. Il est
réalisé à l’aide d’une sonde rectale à ballonnet de type Peristeen.
Elle permet l’auto irrigation. Le volume d’eau instillée est de 10/20 ml / kg
par jour pour la première semaine et après trois fois par semaine, augmentant la
quantité d'eau nécessaire jusqu'à un litre [71], et le temps d’évacuation est
d’environ 30 minutes.
 Antérogrades :
Le nettoyage se fait dans le sens du flux. Cette technique intervient en cas
de demande du patient et d’échec des autres traitements. Elle nécessite un orifice
et un petit trajet cathéterisable par une canule pour l’administration du liquide.
La technique décrite en 1995 par Roberts et Malone est désormais le
traitement de référence des troubles anorectaux réfractaires au traitement
médical. Elle permet, par la création d’une stomie continente au caecum via
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l’appendice ou un greffon de colon ou d’iléon, de réaliser des irrigations
coliques antérogrades.
Cette intervention permet de pratiquer des lavements évacuateurs d’une
remarquable efficacité.
Il suffit pour cela d’introduire une préparation liquide par un cathéter placé
dans l’abouchement cutané du flanc droit. (Figure 15)

Figure 20: Pour le lavement, introduire une préparation liquide par un cathéter
placé dans l’abouchement cutané du flanc droit.

Les spécialistes anglais évaluent à 30 minutes le temps nécessaire au
lavement et à son évacuation. Cette manoeuvre étant faite une fois par semaine,
cela donne, selon eux, 30 minutes de perdues pour 1 semaine de tranquillité.
Les suppositoires ne sont efficaces que s’ils peuvent être gardés
suffisamment longtemps. Ils échouent lorsque leur évacuation est trop rapide.
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8. Troubles orthopédiques
8.1. Introduction
Les malformations neuro-orthopédiques sont fréquentes et variées, de
traitement difficile et décevant. Elles peuvent être de cause mixte, malformative
et paralytique.
Elles dependent de la localisation de la myelomeningocele.
On observe schematiquement :
- -Au niveau dorsale : paralysie complete, membres flasques, risques
important de scoliose, marche impossible ;
- -Au niveau lombaire : atteinte asymetrique avec haut risque de luxation
de la hanche, marche appareillee ≪ reeducation ≫ ;
- -Au niveau sacre : pas ou peu de troubles orthopediques, marche
autonome avec appareillage court.
Un bilan clinique est donc nécessaire dès la naissance comportant en plus
de l'appréciation de la paralysie un véritable testing musculaire répétitif, qui est
difficile à cet âge.
Le bilan radiologique se limite à une radiographie du rachis de face et de
profil à la recherche d'un rachischisis (malformation rachidienne) et une
radiographie du bassin pouvant objectiver une luxation congénitale de la hanche.
Les malformations neuro-orthopédiques peuvent donc intéresser le rachis
et/ou les membres; il peut s'agir d’une cyphose, d'une scoliose, d'une luxation de
hanche, d'un génu recurvatum, d'un flexum, d'un pied talus ou d'un pied bot
varus équin; ces malformations peuvent être associées ou isolées.
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8.2. Les déformations du rachis
 La cyphose :
C'est une accentuation de la courbure dorsale physiologique s'effectuant
dans le plan sagittale ou une diminution de la courbure lombaire ou cervicale
physiologique. Elle s'explique par un déplacement latéral des muscles
paravertébraux et du muscle carré des lombes, qui habituellement, étaient
postérieurs par rapport au rachis.
Ceci engendre une flexion comme conséquence mécanique.
Elles sont habituellement angulaires et malformatives chez 10% des
patients, dans ce cas la gibbosité est rigide et évidente dès la naissance.
Cliniquement on peut noter une douleur à la pression de la gibbosité, avec
une nécrose cutanée à ce niveau par hyperpression très localisée.
La cyphose est traitée soit par ostéotomie ou par résections vertébrales
partielles d’autant plus délicates que la paralysie sous-jacente ne sera pas
complète.
D'après M.A.C KADIC et coll, les indications au traitement de la cyphose
associée à une MMG sont:
1) L'ulcération cutanée chronique et à répétition qui peut conduire à des
épisodes de méningites.
2) Flexion fixée du bassin avec cyphose très accentuée rendant la
marche avec aide impossible.
3) L'accentuation de la flexion du tronc s'opposant à un acte chirurgical
à type d'urétérostomie, vésicostomie ou iléostomie.
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 La scoliose :
C'est une déformation rachidienne, constituée le plus souvent par une
déviation latérale de la colonne vertébrale dans le plan frontal.
La scoliose se caractérise par une rotation vertébrale responsable de la
gibbosité. Elle est constatée dans environ 50% des enfants atteints de spina
bifida. [29]
Cette incidence dépend du niveau du déficit, et du niveau de la paralysie.
Pour SHURTLEFF, l'incidence dépend de l'âge et du siège de la
malformation.
Pour les SB thoraciques, La fréquence varie de 1 % à l'âge de 1 mois à 80%
à l'âge de 15 ans.
Les indications thérapeutiques sont difficiles à poser et elles dépendent :
- De la nature et de l’importance de la courbure
- De l’évolutivité de la scoliose
- De l’âge
- Et du degré de maturation osseuse.
 Le traitement orthopédique :
La scoliose est souvent très évolutive, surtout lorsqu’elle s’installe sur un
bassin oblique. La rééducation et l’appareillage ne permettent pas toujours de
maintenir le rachis (d’autant que la contrainte d’un corset, venant se surajouter
aux autres appareillages, est très souvent rejetée par l’enfant et sa famille).
 Le traitement chirurgical de la scoliose :
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Dans les formes sévères, la solution est la plupart du temps chirurgicale et
surtout lorsque la courbe dépasse 30°, car une progression de la courbe au-delà
de ce point est attendue. [29]
Avec en règle un premier temps antérieur par la mise en place de matériel
de DWYER, permettant de corriger la déformation dans le plan frontal, ou plutôt
celui de ZIELKE qui permet en plus de récupérer une lordose indispensable à
ces patients. [72]
Une

intervention

par

voie

postérieure

par

instrumentation

de

HARRINGTON sera souvent nécessaire pour contrôler une contre courbure sus
jacente.
D’après C. CARSTENS et coll ce traitement chirurgical améliore de façon
significative la fonction respiratoire.

8.3. Luxation congenitale de la hanche
Une L.C.H. se rencontre fréquemment associée au MMG souvent
bilatérale. [72]
Son dépistage néonatal repose sur des arguments étiologiques, cliniques et
radiologiques. Le sexe féminin, l'accouchement par le siège, la notion de
luxation dans la famille enfin les malformations des pieds, en particulier le pied
talus imposent la vérification systématique des hanches.
Cliniquement l'instabilité est mise en évidence par le signe de Barlow et de
Ressaut.
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Radiologiquement, l'interprétation est difficile du fait de l'absence
d'ossification du noyau céphalique (celui-ci apparaît entre le 3ème et 6ème
mois). On se base sur les mensurations des repères radiologiques.
La L.C.H associée aux MMG est assez bien supportée sur le plan
fonctionnel. Lorsqu’elle est bilatérale la L.C.H ne justifiera pas de traitement.
Elle s'avérera redoutable lorsqu'elle est unilatérale, responsable d'un bassin
oblique, gênant la marche et favorisant les escarres par une position assise
asymétrique. [72]
Luxation et subluxation unilatérale devront donc être obligatoirement
recherchées, prévenues et corrigées.
Pour C.LAPRAS et coll leurs attitudes différent selon l’âge :
- Pendant la première année: ils utilisent un appareil "hanches libres
inversé", (coussin d'abduction où les coques de maintien sont postérieurs
moulés sur les genoux en extension). En cas d'échec, le traitement sera
abandonné, puis repris au 6ème mois avec réduction progressive par
traction. Une ténotomie percutanée des adducteurs précédera souvent la
mise en traction.
- A partir de 18 mois: certains auteurs Allemands ou anglo-saxons
préfèrent s'abstenir de tout traitement avant cette période.
Ils préconisent un traitement chirurgical en un seul temps à cet âge,
comportant la réaxation du fémur, la réorientation du cotyle et le rééquilibrage
du tonus musculaire.
Pour C. LAPRAS et coll, cette chirurgie s'adressera à des enfants déjà
traités mais qui conservent des vices architecturaux fémoraux ou cotyloïdiens,
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ou qui gardent une hanche instable.
L'ostéotomie fémorale de variation, sera volontiers un peu excessive du fait
de la paralysie définitive des muscles fessiers responsable de la coxa-valga. [72]

8.4. Les malformations du membre inferieur
 Génu recurvatum :
C'est une attitude, vicieuse du genou en hyper extension due à la paralysie
des muscles fléchisseurs.
Le génu recurvatum est assez rare; il peut disparaître progressivement
grâce aux attelles et à la kinésithérapie. Persistant chez l'enfant plus grand, il
gênera le passage du pas et la position assise. Son traitement chirurgical est
souvent décevant [72]
 Flexum :
Il est secondaire, soit à un flexum de hanche ou faiblesse du triceps, soit lié
au fonctionnement automatique des muscles ischio jambiers.
La kinésithérapie et un appareillage antitalus permettront de renforcer le
quadriceps et de limiter son aggravation. [73]
Dans les formes sévères ou évolutives, un traitement chirurgical sera
nécessaire :
 Chirurgie de rééquilibration musculaire, par transfert des muscles ischio
jambiers internes sur les coques condyliennes postérieures, ce qui
supprime leur rôle de fléchisseur du genou mais permet de conserver leur
fonction d'extension de hanche.
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 Ostéotomie fémorale basse surtout chez le grand enfant où le flexum
présent depuis de nombreuses années a induit une déformation des
pièces articulaires.
 Le pied talus :
Le pied talus ou talus valgus est lié à la traction disproportionnée du
jambier antérieur ou/et des péroniers latéraux et surtout à la paralysie des
fléchisseurs plantaires (triceps).
Le pied talus est fréquemment associé aux MMG et retrouvé chez 21% des
patients. [73]
Les mobilisations passives antitalus qui peuvent permettre d'obtenir une
bonne réductibilité, au minimum jusqu'à l'angle droit.
C. BERARD et coll ont essayé une orthèse antitalus en fibre de carbone sur
18 patients atteints de MMG avec pied talus valgus. La correction a été
améliorée dans tous les cas ;
Ils ont également conclu à un net avantage de cet appareillage par rapport à
d'autres appareils à visé antitalus utilisés précédemment. Cette orthèse anti- talus
est adaptée aux cas des Spina Bifida où la paralysie du triceps ne permet pas un
redressement complet des membres inférieurs. Elle est mieux tolérée, plus
correctrice et permet un bon contrôle de la déformation, le poids restant toujours
très acceptable, malgré les chaussures sur mesure nécessaires.
Cependant, on peut avoir recours à de simples chaussures médicales
lorsque le talus est peu prononcé et très bien contrôlé par la rééducation.
On peut également avoir recours aux chaussures orthopédiques. Ce choix
doit être fait lorsque le talus est également bien contrôlé ; mais les déformations
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associées du pied (pied creux, orteils en griffe, etc...) demandent une adaptation
sur mesure.
Lorsque le talus devient irréductible, entraînant une gêne fonctionnelle
pour la marche, et surtout avec risques de lésions cutanées importantes au
niveau du talon, une intervention peut être nécessaire. Il peut s'agir du transfert
tendineux des muscles extenseurs des orteils sur le calcanéus. Ces transferts
tendineux sont en réalité bien souvent des échecs ou des semi-échecs chez les
spina bifida.
Pour Dimeglio ; cette technique est pratiquement contre-indiquée dans ce
type de pathologie ; il lui préfère une autre solution pour rompre le déséquilibre
musculaire : la ténotomie des extenseurs des orteils, jugée bien souvent comme
le seul moyen d'atténuer le pied talus.
Une autre solution est le déplacement postérieur du calcanéus selon la
technique de Mitchell.
Lorsque la déformation en valgus de l'arrière-pied est associée au talus,
réalisant ainsi le talus valgus, l'articulation sous-astragalienne devient instable et
s'accompagne d'une rotation externe progressive du tibia.
La chirurgie peut corriger les deux déformations :
 Le valgus d’une part ;
 La rotation externe par torsion tibiale d’autre part.
 Pied bot varus équin :
Le diagnostic ne présente aucune difficulté devant la déformation
caractéristique du pied comportant équin, supination et adduction. II existe

90

fréquemment dès la naissance : 36% des déformations du pied du Spina Bifida
paralytique dans la série de MENELAUS. [74]
Il relève d’une atteinte paralytique étendue du segment jambier (L5- S1-S2).
Ils sont de traitement difficile ; il faut commencer tôt les manipulations et
les attelles de DENIS BROWN, associés à des interventions d'allongement
tendineux (Achille, jambier postérieur) ou de libération articulaire, proposé par
certains auteurs dès le 6ème mois.
Mais dans l'ensemble ce traitement est difficile à mener est extensive et
comporte plusieurs gestes qui demanderont un suivi très précis en postopératoire
car le risque de récidive est très élevé.

VI. Diagnostic antenatal
Avec les énormes progrès de la médecine ces vingt dernières années, on
peut maintenant dépister en anténatal des anomalies qui dans le passé, n’étaient
diagnostiquées qu’à la naissance et qui pouvaient être traumatisantes pour les
couples.
Une grossesse fortement suspecte est ainsi interrompue, ce qui a pour
corollaire une diminution nette de la fréquence de la myéloméningocèle chez les
nouveau-nés vivants.
Le diagnostic anténatal doit être réalisé le plus tôt possible, afin de
bénéficier d’une réparation intra-utérin, qui est basé sur une fermeture anténatale
du sac herniaire pour réduire l'exposition des fibres nerveuses au milieu intrautérin, et donc améliorer le pronostic fonctionnel post-natal. Cependant, cette
technique est associée à un taux plus élevé d'accouchement prématuré, de
rupture prématurée des membranes et de complications maternelles.
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Le diagnostic pré-natal est basé sur un certain nombre d’explorations
paracliniques biologiques ou radiologiques réalisées pendant la grossesse.
Il s’agit de l’échographie et du dosage de marqueurs biologiques dont les
plus spécifiques sont l’alpha-foetoprotéine (AFP) et l’acétylcholinestérase
(ACH) et des dosages spécifiques dans le liquide amniotique lors d’une
éventuelle amniocentèse.
Les anomalies de la moelle et du rachis foetal sont peu fréquentes par
rapport à la totalité des anomalies foetales dépistées in utéro et en post natal. Le
diagnostic anténatal revêt une importance capitale car ces pathologies
correspondent à des lésions qui pour les unes sont des handicaps très lourds. Par
ailleurs, il intervient dans le conseil génétique et la prise en charge de la
grossesse et l'accouchement. L'échographie reste pour l'instant la méthode
d'imagerie de choix. L'IRM est devenue un outil complémentaire de
l'échographie dans l'évaluation des ces malformations.
Dans les anomalies malformatives de la moelle et du rachis, il est classique
de distinguer les spina bifida « aperta » (méningocèle, myéloméningocèle
lipomyéloméningocèle) et les dysraphismes « occultes » (diastématomyélie,
tumeurs

intradurales

d'origine

dysembryoplasiques

:

lipome,

kyste

neuroentérique...). Le premier groupe est de plus en plus fréquemment de
diagnostic anténatal.
La tomodensitométrie (TDM) est une technique limitée dans l'exploration
des malformations rachidiennes foetales en raison de son caractère irradiant.
L'IRM foetale a connu ces 10 dernières années un fort développement dans
l'étude de la morphologie normale du cerveau et de sa maturation ainsi que des
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lésions

pathologiques

cérébrales,

constituant

ainsi

un

bon

examen

complémentaire de l’échographie obstétricale sans la remplacer. [75]
En revanche, le développement des techniques 3 D en échographie paraît
prometteur.

1. Echographie
L’échographie s’est beaucoup développée depuis vingt ans. Son essor
considérable est lié à son faible coût, son innocuité et à la possibilité d’étudier le
fœtus en temps réel dans les trois plans de l’espace.
La sensibilité de cet examen est de 80% à 95% dans ce type de lésion mais
pour d’autres auteurs, le dépistage échographique anténatal des MMC reste
encore insuffisant malgré les données de la littérature.
Devant une suspicion de spina ; l’étude ultrasonographique de rachis
s’imposera ; Cette étude serait plus efficace si elle est réalisée avant la 24
semaine d’aménorrhée ; Elle permet de nous renseigner non seulement sur la
lésion rachidienne, mais aussi sur la voute crânienne et le contenu de la fosse
postérieure.

1.1. Le rachis
L’étude échographique du rachis se fait grâce à des coupes sagittales et
parasagittales, des coupes frontales et transversales étagées. Elle est possible dés
la 9e SA, correctement accessible mais non finement étudié sur l’échographie de
12e et 13e SA, c’est à la 22e SA que le rachis est bien visualisé.
Le diagnostic par échographie n'est pas évident. En cas de doute, une autre
échographie de vérification sera effectuée. On recherche lors de cet examen des
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signes directs :
 Sur coupe longitudinale (sagittale) : la rupture de la continuité des
téguments, le non observation des arcs vertébraux, une hernie remplie de
liquide céphalorachidien.
 Sur coupe transversale (axiale) : un écartement des lames postérieures
dont l’orientation est inversé donnant un aspect en << V >>, l'analyse de
la distribution des fibres nerveuses.
 Sur coupe frontale (coronales) : le renflement anormal du canal
rachidien, du fait de l’écartement des arcs latéraux, il ya une image en
cocarde fusiforme caractéristique du SB.
D’autres signes sont décrits au premier trimestre comme le non
visualisation du quatrième ventricule sur une coupe sagittale. Le spina-bifida
occulta ne sera pas détaillé, celui-ci échappant en général au diagnostic
échographique.
 La méningocèle :
Elle se traduit par une image liquidienne pure, souvent peu volumineuse,
communicante avec le liquide céphalorachidien sans structure nerveuse en son
sein avec une moelle en position normale ou basse et généralement recouverte
de peau saine. Son diagnostic est facile si elle se présente sous la forme d’une
image kystique finement cerclée. Cependant, elle peut se rompre ou être
aisément comprimée par le foetus au contact de la paroi utérine et devenir alors
difficile à visualiser. De plus, il n’y a pas ou Peu de malformations cérébrales
associées. [76]
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 La myélomeningocèle :
Elle est très bien mise en évidence du point de vue échographique. On
observe des travées échogénes au sein de la formation liquidienne témoignant de
l’extériorisation des racines nerveuses. Cela permet de faire la distinction entre
myéloméningocèle et méningocéle. De même que pour la méningocèle, le
diagnostic pourra être plus difficile en l’absence de la hernie ; c’est le
rachischisis.
Elle est responsable d’un retentissement céphalique, devenant le premier
signe d’appel échographique.
La place de l'IRM dans cette pathologie est morphologique afin d'évaluer
l'existence d'une hydrocéphalie et d'en apprécier l’impact sur le parenchyme
cérébral foetal. Le pronostic neurologique est mauvais.


Le spina-lipome :

L’échographie permet de déceler la hernie méningée sous l’aspect d’une
formation anéchogène surmontée d’un lipome qui paraît hyper échogène.
La peau en regard du spina lipome va devenir épaisse seulement dans la
deuxième moitié de la gestation et plus échogène, traduisant l’infiltration du
lipome en région cutanée.
Elle permet également de déceler une malformation associée à type
d’anomalie d’Arnold Chiari ou de cavité syringomyélique. L’IRM permet de
visualiser une formation hyper intense sur les séquences pondérées en T1 au sein
de la hernie méningée.
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1.2. Le crâne
La myéloméningocèle est responsable d’un retentissement céphalique
caractéristique, devenant souvent le premier signe d’appel de la pathologie ; sont
ainsi associées :
 Une déformation des contours crâniens appelée feston frontal ou « lemon
sign » bien visible au cours des deux premiers trimestres ; le signe de citron
est présent chez 98 % des enfants porteurs d’un spina bifida ouvert si
l’échographie est réalisée avant la 24 semaine d’aménorrhée ; le nombre de
faux positifs est limité au cours de cette période à 1% ; au delà de la 24
semaine ; ce chiffre s’élève à 13 %, ce signe est attribuée à une hypotension
intracrânienne et à un collapsus des reliefs normaux de l’os frontal.
 Des anomalies de la fosse postérieure avec déformation du cervelet,
prenant un aspect arciforme concave en avant. L'effacement de la citerne
rétro cérébelleuse est un signe d'appel majeur et doit faire rechercher
l'aspect dit en « banane » du cervelet et sa position basse sur une coupe
sagittale. Le plus souvent, Celui-ci vient combler la citerne postérieure par
son attraction vers le trou occipital constituant ainsi la malformation
d’Arnold Chiari quasi-constante en cas de myéloméningocèle ; dans 96 %
des cas, le foetus porteur de spina bifida présente un signe de la banane
quand l’étude ultrasonographique est faite entre la 16 et 23 semaines aucun
faux positif n’a été relevé. [77]
 Une ventriculomégalie en règle bilatérale et symétrique et souvent
initialement modérée dans 50 à 75 % des cas.
Plusieurs études ont montré qu'à la fin du premier trimestre, le diamètre
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bipariétal (DBP) des fœtus atteints de spina bifida était significativement plus
petit que celui des fœtus normaux. Cependant, une étude a révélé que seulement
50% des cas de spina bifida présentaient un DBP inférieur au cinquième
percentile, ce qui peut fausser le diagnostic dans la moitié des cas de spina
bifida. [29]
D’autre

part,

80% des

myéloméningocèle

s’accompagnent d’une

hydrocéphalie après la naissance, un faible pourcentage s’associe à une
augmentation du diamètre bipariétal durant la vie intra utérine et 27% seulement
présentent une venticulomégalie.

1.3. Les anomalies associées
Des signes indirects vont aussi aider au diagnostic du spina bifida. Elles
sont la conséquence des troubles de l'organogenèse et de la segmentation des
somites : hémi vertébrés, blocs vertébraux, hypoplasie segmentaire, et sont
responsables de scolioses, cyphoses congénitales, ainsi des troubles fonctionnels
des membres inférieurs, des pieds bots et l'absence de vidange vésicale.
Désormais, on peut avoir recours à l'échographie en 3D qui permet d'avoir
une meilleure précision des images. On pourra ainsi visualiser le contour et le
contenu de la hernie en cas de myéloméningocèle et examiner les vertèbres.

2. Dosage d’alpha- protéine (AFP)
L'alpha-foetoprotéine est une protéine produite par le foie du foetus, elle se
retrouve dans le liquide amniotique par filtration glomérulaire ainsi que dans le
sang maternel par diffusion à travers le placenta.
BROCK et coll a démontré que la concentration de cette protéine dans le
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liquide amniotique est très augmentée en cas d’anomalies de fermeture du tube
neural. Puis il a constaté que cette augmentation s’observe non seulement dans
le liquide amniotique, mais aussi dans le sérum des mères dont le foetus est
porteur d’un dysraphisme spinal.
Cette constatation était à la base d’une nouvelle approche diagnostique,
facilitant ainsi le dépistage anténatal de cette malformation dans la population
générale.
Cependant, l’AFP sérique n’est pas spécifique des anomalies de fermeture
du tube neural puisque son augmentation est observée dans certaines atrésies
digestives, en cas l’hydrocéphalie, dans les défauts de fermeture de la paroi
abdominale, dans le syndrome néphrotique congénital, dans les tératomes
sacrococcygiens et dans les hygroma kystiques. Des valeurs élevées sont
également observées en cas de transfusion foetomaternelle et dans le
choriocarcinome placentaire. Les résultats sont modifiés en cas d’obésité
maternelle (dilution par augmentation du volume plasmatique) et ils diffèrent
selon les races (augmentation de 15% chez les sujets de race noire).
L’augmentation du taux de l’AFP dans le liquide amniotique est en fait liée à
une transudation capillaire provenant de la malformation en cas d’anomalie de
fermeture du tube neural. On conçoit ainsi son augmentation en présence d’une
myéloméningocèle.
Son dosage est réalisé systématiquement dans le liquide amniotique chaque
fois qu’une patiente se trouve en situation à risque pour SB.
1. Existence d’antécédents parentaux, familiaux et dans la fraterie.
2. Image échographique faisant suspecter un SB.
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3. Augmentation de l’AFP dans le sang maternel.
4. Prise d’acide valproique par la mère avant et en début de grossesse.
L’AFP du sang maternel provient essentiellement de l’AFP du
compartiment foetal avec passage transplacentaire ; le taux normal est inférieur
à 20 ug/l ; Dans le sérum maternel, l’augmentation de l’AFP est un peu plus
retardée ; dosable à partir de la 13e semaine, la concentration sérique de l’AFP
atteint un maximum aux 32 semaines d’aménorrhée.
L’élimination urinaire se fait vers le liquide amniotique à des
concentrations plus faibles et un pic est décalé entre la 12e et la 14e semaine
d’aménorrhée, et commence à décroître après la 18e semaine. Dans le cas de
foetus porteur de SB ; le passage de LCR dans le LA entraine une élévation de la
concentration AFP dans le liquide amniotique.
Aux U.S.A, chez 75% à 80% des femmes ayant des enfants porteurs de
spina bifida, la mesure de l’AFP dans le sang maternel pendant la 16e et la 18e
semaine s’est révélée très élevée.
Donc, c’est la période optimale pour le dosage sérique de cette protéine.
[101]
En pratique et en vue d’un dépistage précoce des anomalies de fermeture
du tube neural, on demande tout d’abord un dosage de l’AFP dans le sérum
maternel .Si la concentration sérique se révèle supérieure à la normale pour un
âge gestationnel correspondant ; un dosage de cette protéine dans le liquide
amniotique s’avérera nécessaire.
A l’ouest de l’Ecosse, Ferguson-Smith en se fiant à l’AFP sérique comme
seul moyen de dépistage anténatal, a pu constater une baisse de l’incidence de la
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myéloméningocèle et de l’anencéphalie. Celle -ci est passé de 4.3 / 1000 à 1.7 /
1000 en 1991.
Pour SILVER et coll. la mesure de l’AFP dans le liquide amniotique au
cours d’une amniocentèse de routine n’est pas justifiée si on a l’accès à un
centre de diagnostic par échographie performant puisque cette dernière a permis
de poser le diagnostic dans 96% des cas contre un seul cas (0,036%) où la
mesure de l’AFP dans le liquide amniotique a permis d’ajouter des précisions au
diagnostic fait par l’échographie.

3. Dosage de l’acétylcholinestérase
L'acétylcholinestérase(ACHE) est une enzyme naturellement présente dans
l'organisme, elle est spécifique au système nerveux central. On va la mettre en
évidence par électrophorèse. Cette recherche est pratiquée entre la 15ème et
20ème semaine d'aménorrhée, elle est spécifique et sensible lorsqu'elle est
pratiquée dans cette période.
Les cellules du système nerveux central secrètent au niveau des synapses
de l’AchE qui va se trouver au niveau du LCR du foetus. En cas de défaut de
fermeture du tube neural; il passera dans le liquide amniotique constituant ainsi
un bon marqueur.
L’approche technique fait appel à 2 méthodes qualitative ou quantitative :
 Dosage

quantitative : permet d’effectuer la mesure de l’activité

cholinestérase totale après addition d’un inhibiteur du cholinestérase non
spécifique, mais son utilisation reste limitée et insuffisante car ne permet pas
une bonne discrimination entre foetus normal et atteint, et la moindre souillure
par le sang foetal ou maternel modifie le résultat rendant l’interprétation
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difficile.
 Dosage qualitative : elle constitue la méthode la plus spécifique
puisqu’elle ne présente ni faux positif (1/10000) ni faux négatif. Il suffit
d’identifier deux bandes à l’électrophorèse du liquide amniotique en utilisant le
gel du polycrylamide :
- Une bande de cholinestérase non spécifique à migration lente.
- Une bande d’acétylcholinestérase à migration plus rapide.
La bande lente existe dans tous les liquides amniotiques, alors que la bande
plus rapide est spécifique de LCR.
Par ailleurs ; l’électrophorèse de l’ACHE permet de différencier la
myélomeningocéle de la méningocéle à peau saine. D’autre part ; si la sensibilité
de l’AFP aux défauts de fermeture du tube neural varie entre 94 et 98 % celle de
l’ACHE est de 99.4 % même 100% dans certaines études. [78]
Ainsi, la pratique d’une électrophorèse de l’ACHE du liquide amniotique
chez les femmes présentant un taux élevé d’AFP sérique va permettre de
distinguer les vrais des faux positifs.

4. Comportement obstetrical apres diagnostic antenatal
positif
Suite aux examens réalisés, une équipe pluridisciplinaire se réunit. Elle est
composée d'obstétriciens, de chirurgiens, de généticiens, de néonatalogues, de
neuropédiatres, de radiologues et de psychiatres, grâce au diagnostic précoce
formel, à intervenir dans la décision thérapeutique en période prénatale.
L’échographie

et

l’analyse

biochimique
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doivent

donc

répondre

formellement aux questions suivantes :
- niveau de la malformation (les spina bifida très bas situées posent
souvent des pièges diagnostiques),
- intégrité ou non de l’enveloppe cutanéoméningée,
- retentissement sur le système nerveux cérébrale (hydrocéphalie, Chiari),
- motilité des membres inférieurs,
- retentissement sur l’appareil urinaire.
La notion d’évolutivité peut, dans certains cas, aider dans la décision
thérapeutique et il ne faudra pas hésiter à recontrôler l’examen échographique à
quelques jours d’intervalle pour essayer d’affiner le diagnostic.
Les différentes attitudes proposées sont en relation avec des problèmes
médicaux et éthiques et, surtout, en rapport avec la législation de chaque pays en
matière d’interruption médicale de grossesse. Deux grandes lignes de conduite
peuvent être retenues.
 Expectative
Cette conduite est choisie dans le cas où l’échographie met en évidence une
lésion très bas située avec la certitude d’un recouvrement cutané. Les dosages de
l’alpha-foetoprotéine et de l’acétylcholinestérase sont normaux. La motilité des
membres inférieurs du foetus ne fait pas de doute en échographie. La vidange
vésicale est constatée. L’échographie cérébrale est normale. La malformation est
unique.
En cas de doute la notion d’évolutivité échographique, surtout si la
suspicion diagnostique est précoce, peut aider à la décision ainsi que la
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répétition de l’amniocentèse pour les différents dosages.
La réalisation d’un examen en résonance magnétique du foetus, dans les
cas douteux, permet une appréciation morphologique précise du système
nerveux dans sa totalité. [76]
 Interruption de la grossesse
Différents pays d’Europe occidentale permettent de réaliser des
interruptions de grossesse pour motif médical. Cependant, au sein de ces pays, il
existe une certaine variation des conditions dans lesquelles ces interruptions
peuvent être accomplies.
En Belgique, l’avortement médicale ne peut être réalisé au-delà de 12
semaines de grossesse sauf si la poursuite de la grossesse représente un risque
pour la santé maternel ou si deux médecins certifient que le foetus est atteint
d’une maladie particulièrement sévère pour laquelle il n’existe aucun traitement
au moment du diagnostic. [75]
En France, il n’y a pas de date limite pour une interruption médicale de
grossesse.
C’est donc sur la présence d’un ou plusieurs des facteurs suivants qu’une
interruption pourra être proposée.
- Lésion

ouverte

avec

taux

d’alpha-foetoprotéine

et

l’acétylcholinestérase élevés.
- Un retentissement important sur la mobilité des membres inférieurs.
- Une présence de pied bot.
- Une vessie de rétention permanente.
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de

- Echographie cérébrale anormale (hydrocéphalie, Chiari II….).
- Un syndrome malformatif associé.
- Anomalies du caryotype.
La législation marocaine, pour sa part, autorise l’avortement thérapeutique
à n’importe quel moment de la grossesse, mais il n’est autorisé que dans le cas
où la vie de la mère est en danger.
Actuellement, une troisième solution peut être envisagée, en plus de
l’interruption de la grossesse et l’expectative, en cas de diagnostic anténatal de
MMC et qui promet d’améliorer le pronostic de cette pathologie complexe, c’est
la chirurgie foetale.
 Conduite en salle d’accouchement
Si le diagnostic anténatal a été formel et si l’expectative a été choisie ;
l’accouchement par césarienne facilite la protection de la plaque neurale.
Deux précautions doivent être prises :
- La prévention de l’hypothermie, très fréquente chez ces enfants ;
- La protection de la plaque neurale.
Cette protection est assurée par un pansement gras (tulle gras) directement
au contact du tissu nerveux. Une antibioprophylaxie n’est pas indiquée dans la
période prénatale.
Une attention particulière doit être portée au contact entre la
myéloméningocèle et le liquide amniotique surtout en cas de malformation
rompue afin d’éviter une ventriculite aseptique due à une irritation causée par le
liquide amniotique. [75]
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VII. PEC chirurgical de la malformation
Il n'y a pas de traitement curatif spécifique pour spina bifida, un traitement
chirurgical est recommandé pour soulager la maladie et éviter d'autres
complications.
Malheureusement, la procédure ne permet pas toujours de prévenir certains
problèmes neurologiques.
 Les formes de thérapie dépendent évidemment du type de déformation.
 Le traitement postnatale reste le plus souvent utilisé ; par contre le
traitement prénatal une technique prometteuse.
En pratique, les indications sont modulées en fonction de la gravité des
déficits et de la volonté des parents.

1. Post natal
Le myéloméningocèle est une urgence à opérer le plus tôt possible
généralement dans les premières 24 à 48 heures suivant la naissance.
Le but de l’intervention est de libérer la moelle de ses attaches anormales
tout en préservant les éléments nerveux fonctionnels, de refaire une paroi qui
résistera à l’infection et au traumatisme.
En théorie, il faut opérer d’urgence les malformations rompues, opérer
rapidement celles qui menacent de se rompre, opérer de façon différée celles qui
sont épithélialisées (à l’abri d’une rupture et donc de méningite).
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1.1. Préparation du malade
Les nouveau-nés atteints de myéloméningocèle (MMC) ont des difficultés
liées à la thermorégulation et la gestion des fluides et sont à risque d’infection.
En cas de malformation rompue ; une antibiothérapie préalable doit être
déjà démarrée, sinon une antibioprophylaxie est habituellement administrée par
les anesthésistes.
Cette antibioprophylaxie est justifiée d’autant plus que le patient va
bénéficier de la mise en place préalable d’un matériel de dérivation du LCR et
que la malformation siège en général au voisinage d’une zone souvent
contaminée par les matières fécales elle doit viser surtout les germes gram
négatifs.
Notons ; également la nécessité d’un plateau technique adaptée aux
nouveaux- nés et nourrissons, soit un circuit de ventilation miniaturisé et un
chauffage.
La prise d’une bonne voie veineuse prend énormément de temps chez les
nouveau- nés et nourrissons.
L’usage d’un monitorage cardiaque et d’un capnogramme sont des
éléments sécurisants.
Les nourrissons ayant un dysraphisme ouvert sont maintenus en décubitus
ventral ou latérale, sur les matelas chauffant les membres et le thorax
enveloppés ; la tête est en position basse, tournée sur le coté, les prélèvements
bactériologiques faits au niveau de la malformation. La malformation est
protégée par un pansement imbibé de Bétadine diluée.
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1.2. Particularités anesthésiques
Toute anesthésie pédiatrique implique le monitorage d’ECG, SpO2 ; la
température et la pression artérielle ; le nursing sur le dos est souvent impossible
et l’induction, comme l’intubation doivent se faire parfois en décubitus latéral.
L’association opiacé – myorelaxant est la technique la plus recommandée ;
l’intubation nasale offre plus de sécurité lors de la mise en décubitus ventral.
La ventilation utilise un mélange oxygène – air : les risques de rétinopathie
et de lésions pulmonaires hyperoxiques doivent inciter à maintenir la PaO2 entre
60 à 80 mm hg et la SpO2 entre 90 à 95 % ; le contrôle neurologique autonome
perturbé au dessous de la lésion et la fragilité hémodynamique de ces nouveauxnés , souvent prématurés contre indiquent l’utilisation exclusif des halogénés ;
les pertes sanguines per-opératoires sont faibles et n’excédent pas les 10.5 % du
poids corporel, sauf si de larges décollements cutanées sont nécessaires pour
permettre la fermeture.

1.3. Les critères de sélection des patients
Selon J BORDE et coll :
 Ils sont absentiotionistes dans :
- Les malformations qui s’accompagnent d’une cyphose majeure.
- Le cas d’une association polymalformative grave.
Ce sont les mêmes critères d’abstention selon LORBER.
 Dans les autres cas ils tiennent compte du contexte familial et religieux.
Pour C LAPRAS et coll :
- L’abstention est préférée comme pour J BORDE et coll si :
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· La condition générale du nourrisson est mauvaise faisant présager la mort
dans un délai de quelques jours ou semaines ; par exemple s’il existe une
hémorragie intracrânienne ; une cardiopathie associée ; une dyspnée avec tirage.
· La malformation est haut située avec paraplégie complète ou étendue sur
plusieurs segments.
· La malformation est associée à une cyphose très marquée.
Le taux d’abstention chirurgicale était de 43.9 % dans la série de
chirurgie pédiatrique d’ELHAMMOUMI et de 60 % pour C LAPRAS
Selon (E. Shekelle) Apario MJ.2008 : Chez les nouveau-nés chez lesquels
un traitement chirurgical précoce a été pratiqué, la mortalité initiale était de 1 %
et la survie de 80-95 % au cours des deux premières années de vie, 75% des
survivants présentaient des séquelles neurologiques.

1.4. Techniques chirurgicales
Le premier temps de l'intervention consiste à inciser la malformation à la
jonction cutanée méningée et à isoler la plaque neurale avec son arachnoïde.
Le deuxième temps consiste à libérer la plaque à l'aide d'un grossissement
plus important, on pratique la « tubulisation » de la moelle épinière en
rapprochant sur eux-mêmes les deux cordons médullaires.
Cette manoeuvre permet d'éviter la refixation des structures nerveuses au
plan superficiel.
Le troisième temps consiste à disséquer la dure-mère et à reconstituer un
nouveau canal dural contenant la terminaison de la moelle et les racines
dysplasiques.
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Le point essentiel de ce temps chirurgical consiste à s'assurer, d'une part
que la moelle épinière baigne dans le liquide céphalorachidien, et d'autre part, de
l'étanchéité parfaite de la fermeture.
La dissection de deux lambeaux d'aponévrose musculaire permettra de
recouvrir le fourreau dural néoformé.
La fermeture cutanée se fera par points séparés après avoir régularisé les
berges de la plaie chirurgicale.

Figure 21: Myéloméningocèle avant (A) et après (B) la fermeture
chirurgicale en 3 plans.
En cas de myéloméningocèle « plate » on peut détendre les tissus en
réalisant des incisions de décharge dans les flancs, qui cicatrisent rapidement
avec un pansement gras et ne laissent qu’une cicatrice rétractile discrète.

1.5. Période postopératoire immédiate
L'hypothermie représente un problème important et il ne faudra pas hésiter
à utiliser la couveuse dans la période postopératoire immédiate. L'enfant restera
en salle de réveil où il sera réchauffé et réhydraté pendant quelques heures. Il est
impératif de maintenir le nouveau-né en décubitus ventral à plat ou en légère

109

déclive tête en bas pour assurer l'étanchéité de la cicatrice.
Les couches seront placées très bas pour éviter la contamination et la
macération par l'urine et les matières.
Il faudra contrôler tous les jours le périmètre crânien, la forme de la
fontanelle antérieure et les mouvements oculaires, pour dépister l'apparition
d'une hydrocéphalie évolutive : néanmoins, la dilatation ventriculaire débutante
ne s'accompagne pas immédiatement d'une augmentation du périmètre crânien
(PC). Lorsque cela se produit, une dérivation du ventricule péritonéal sera mise
en place.
Toutefois, l’hydrocéphalie dans la plupart des cas ne se manifeste qu’après
la fermeture chirurgicale de la malformation.
Il faut donc demander des examens échographiques systématiques pendant
la première semaine après la fermeture de la malformation.
La cicatrisation demande une douzaine de jours, pendant lesquels la
surveillance clinique se poursuit et le bilan lésionnel se précise. Une aggravation
rapide de l’hydrocéphalie est fréquente, justifiant une nouvelle intervention pour
éliminer le liquide céphalo-rachidien en excès.

1.6. Surveillance
- Surveillance cutanée : Matin et soir pour déceler la moindre lésion, la
moindre rougeur dans les zones insensibles qui risquent l’escarre : Pieds, région
sacrée, ischions, ainsi que toute la surface des membres inférieurs qui entre en
contact avec l’appareillage.
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-Surveillance sphinctérienne :
Sur le plan urinaire : aspect et quantité des urines demandent d’un
examen cytobactériologique des urines (ECBU) tous les trois mois
. Une échographie rénale et vésicale : avec contrôle avant et après miction
ou sondage pour évaluer le contenu résiduel. On prend en compte le parenchyme
rénal et les cavités, les uretères, la vessie (contenu vésical et épaisseur de la
paroi).
. Une urographie intraveineuse et Cystographie rétrograde à la recherche
d’une vessie de lutte et un éventuel reflux.
. Bilan biologique : urée, créatine, ionogramme.
· Bilan urodynamique pour apprécier le comportement de la vessie et sa
capacité, et la valeur du sphincter.
Sur le plan anorectal : aspect des selles (normal ou petites billes, ou
liquide).
· Transit aux marqueurs pour apprécier la constipation.
· Bilan recto dynamique pour apprécier le comportement du rectum et la
valeur du sphincter anal.
-Surveillance orthopédique et musculaire :
Par le kinésithérapeute 1 à 5 fois par semaine. Les séances permettent une
évaluation du rachis et de toutes les articulations, ainsi que de la force
musculaire des quatre membres.
Une mesure du poids, de la taille, de la longueur des membres inférieurs.
Une radiographie du bassin debout de face (à la recherche de dysplasie et
111

de subluxation), du rachis (en cas de scoliose), des pieds (en cas de déformation
importante).
-Surveillance neurologique (hebdomadaire dans la petite enfance) :
Mesure du périmètre crânien, tension de la fontanelle, souplesse de la
nuque (un torticolis doit faire suspecter un problème de valve), bilan
psychomoteur.
. Une radiographie de contrôle de la valve de dérivation du liquide
céphalorachidien.
Une radiographie du crâne face et profil, abdomen sans préparation de face,
permettant de vérifier l’emplacement intracrânien et intra-abdominal et de
déceler une migration ou un débranchement.
Un scanner cérébral (annuel ou biannuel selon les cas) pour vérifier
l’évolutivité de l’hydrocéphalie.

2. Anténatal
Le succès de la réparation du spina-bifida in utéro par hystérotomie a été
signalé pour la première fois en 1998 et l'expérience clinique s'est rapidement
développée, avec des résultats prometteurs
La chirurgie fœtale repose sur le fait que les lésions de la moelle épinière
exposée sont progressives au cours de la gestation, une réparation précoce de la
lésion, in utero, peut donc prévenir des lésions persistantes et améliorer les
résultats cliniques. [79]
En outre, la réparation du spina-bifida arrête la fuite de LCR de la lésion,
permettant l'inversion ou la résolution de la hernie postérieure du cerveau. [80]
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Etude MOMS réalisée en décembre 2010, sur 183 patientes ayant subi une
réparation de MMC fœtale, Les opérations ont eu lieu entre le 22 + 3 et 26 + 1
Semaine de grossesse, a montré une réduction significative du nombre de
dérivations ventriculopéritonéales à un an après une chirurgie fœtale (groupe
prénatal: 40%, groupe postnatal: 82%). L'étude a également démontré une
amélioration de la fonction neuromotrice globale à l'âge de 30 mois grâce à
diverses mesures, notamment la découverte que 42% des patients dans le groupe
de chirurgie fœtale marchaient indépendamment, contre seulement 21% dans le
groupe de chirurgie postnatale.
Sur le plan négatif, la chirurgie fœtale était associée à des risques
significatifs liés à la prématurité (l’âge gestationnel moyen à la naissance dans le
groupe chirurgie fœtale était de 34,1 semaines de gestation contre 37,3 semaines
dans le groupe chirurgie postnatale).
Environ 25% des mères du groupe de chirurgie fœtale ont présenté des
signes d'amincissement de la plaie utérine au moment de l'accouchement par
césarienne, et 10% ont présenté une séparation partielle (9%) ou complète (1%)
du bord du tissu au site d'hystérotomie, bien qu'aucun n'ait eu une rupture
d'hystérotomie.
Ceci en dépit du fait qu'en moyenne, le groupe de chirurgie prénatale
contenait des lésions MMC plus graves que le groupe postnatal. La hernie du
cerveau postérieur était également significativement inversée dans le groupe de
chirurgie fœtale par rapport au groupe de chirurgie postnatale.
Il a été également prouvé que la malformation de Chiari type II pourrait
être évitée si une réparation in utero du spina bifida a été effectuée. [81]
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Les problèmes orthopédiques et urologiques semblent être les mêmes chez
les enfants traitées in utero que chez les enfants traitées en post natal.

2.1. Les critères de sélection
Critères d'inclusion et d'exclusion pour la réparation fœtale de MMC [82]
 Critère d'intégration
- Age maternel d'au moins 18 ans,
- Âge gestationnel de 19 semaines+ 0 jour à 25 semaines+ 6 jours,
- Caryotype normal,
- Lésion de niveau S1 ou supérieure,
- Hernie cérébrale postérieure confirmée à l'échographie prénatale et à
l'IRM.
 Critère d'exclusion
Foetus et grossesse:
- Grossesse gémellaire,
- Anomalies fœtales supplémentaires non liées au spina bifida,
- Cyphose fœtale supérieure ou égale à 30 degrés,
- Placenta previa.
Santé maternelle:
- Antécédents de col utérin incompétent et/ou court de moins de 20 mm,
- Problèmes antérieurs de prématurité,
- Isoimmunisation Rh / Fœtale,
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- Diabète gestationnel insulinodépendant,
- Obésité définie par un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 35,
- VIH ou hépatite B positif chez la mère ou positivité connue de l'hépatite
C,
- Anomalie utérine,
- Anomalies psycho-sociales de la mère,
- Autres problèmes médicaux maternels graves.

2.2. Gestion préopératoire
Le travail coordonné d’une équipe multidisciplinaire de spécialistes de
chirurgie maternofœtale est nécessaire pour réaliser une évaluation anténatale
complète, à la fois du fœtus au niveau médical et du couple au niveau médicopsychosocial. De plus, une information claire et adaptée sur les bénéfices et
risques pour le couple mère-fœtus est requise. [79]
L’évaluation maternofœtale inclut échographie (pour repérer La position du
placenta, évaluer la fonction des membres inférieurs, identifier les anomalies du
pied bot et estimer le niveau du défaut de la colonne vertébrale),
Échocardiographie fœtale, ultrafast-IRM (pour évaluer la présence ou l'absence
de hernie cérébrale), amniocentèse ou cordocentèse, évaluation obstétricale et
conseil génétique du couple ; avec une antibioprophylaxie céphalosporines de
1re génération (1000 mg IV) en préopératoire.
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2.3. Gestion peropératoire
 Contrôle du travail obstétrical :
Les patients sont admis immédiatement avant l'opération pour une
surveillance obstétricale rapprochée du régime tocolytique agressif pendant les
3 phases pré-, per- et postopératoires.
Avec l'expérience, les chirurgiens foetaux ont observé que plus
l'hystérotomie est grande avec une durée plus longue, plus l'utérus devient
réactif, augmentant le risque du travail prématuré.
 Anesthésie-analgésie :
Une combinaison d’anesthésies péridurale préopératoire et générale est
utilisée chez la mère pour obtenir une analgésie maternelle, une anesthésie du
couple mère-fœtus et assurer une bonne relaxation utérine. Pour éviter l’œdème
pulmonaire maternel et l’hyperglycémie fœtale, la tension artérielle systolique
maternelle est maintenue à plus de 100mmHg et les apports intraveineux
maternels sont limités à du chlorure de sodium à 0,9 %. Après l’hystérotomie, le
fœtus reçoit une injection intramusculaire de morphinique (20 mcg/kg) et de
curare VECURONIUM (0.2mg/kg) [79, 83]
 Conditionnement maternofœtal et installation :
La mère est placée en décubitus dorsal avec un billot sous le coté droit. Le
but est de surélever l’utérus vers la gauche pour empêcher sa compression de la
veine cave inférieure et éviter de compromettre le retour veineux cave.
La surveillance maternelle périopératoire utilise un cathéter central artériel
radial, un brassard à tension, une bonne voie veineuse périphérique, une sonde
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vésicale, un électrocardiogramme, des bas de contention et un oxymétre de
pouls percutané.
Pendant l’intervention, la fonction cardiaque foetale est contrôlée en
continu par échocardiographie par le cardiologue pédiatre de l’équipe.
 Intervention chirurgicale :
La chirurgie foetale doit suivre les principes suivants : rapidité, absence de
saignement, réparation simple similaire à la technique standard postnatale de
fermeture de MMC, sous grossissement par microscope ou loupes binoculaires.
L’essai MOMS a été arrêté, après recrutement de 183 patientes sur les
200 prévues, devant l’efficacité de la chirurgie prénatale et les résultats ont été
publiés en février 2011.
Une laparotomie transversale était réalisée permettant l’extériorisation de
l’utérus gravide. La position du placenta était repérée par échographie stérile
permettant de réaliser une hystérotomie d’environ 8cm [81]. Si le placenta est
postérieur, une hystérotomie antérieure est effectuée après une incision médiane
verticale du fascia. Si le placenta est antérieur, une hystérotomie postérieure est
nécessaire après extériorisation de l’utérus et discision latérale du muscle grand
droit afin d’empêcher la compression des vaisseaux utérins latéraux.
L’hémostase des berges était assurée par une pince à agrafes en dehors de toute
zone d’insertion placentaire.
Le fœtus était positionné de manière à exposer la MMC au travers de
l’hystérotomie. La quantité de liquide amniotique est maintenue par une
injection continue haut-débit de Ringer Lactate à 38–40°C pour réchauffer le
fœtus, le laisser en flottaison, éviter le décollement placentaire, les contractions
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utérines et l’expulsion du fœtus.

Figure 22: Réparation prénatale du myéloméningocèle, d'après Adzick et coll.
[79]

 Fermeture foetale de MMC standard en 4 étapes : [79]
Libération prudente de la placode neurale par rapport à toute l’épaisseur
cutanée et au sac dural de MMC préalablement ouvert, en préservant les
vaisseaux et tous les éléments nerveux, sans fermeture de la placode
(reneurulation) ;
Libération et fermeture de sac dural pour couvrir la placode par un fin
surjet ou par un patch de Duragen ® si la couche de dure-mère est insuffisante ;
Libération et fermeture des lambeaux paraspinaux musculofasciaux ;
fermeture cutanée par un fin surjet intradermique de fil monobrin ou par des
points séparés ou par un greffon alloderm. [84]
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2.4. Gestion postopératoire
- Le régime de tocolyse est complexe et comprend en postopératoire des
myorelaxants utérins à mode d’action varié : une analgésie épidurale ; un
stabilisateur des membranes (sulfate de magnésium, MgSO4) ; un antiinflammatoire (Indomethacine) ; un inhibiteur calcique per os (Nifedipine).
- La prophylaxie antibiotique périopératoire est poursuivie jusqu'au troisième
jour postopératoire. [85]
- Une échographie bi-hebdomadaire évaluant le bien-être fœtal.
- L’IRM toutes les 3 semaines, étudiant l'évolution cérébrale et médullaire, la
mobilité des membres inférieurs.

2.5. Complications postopératoires
Les bénéfices potentiels de la chirurgie prénatale doivent être comparés aux
risques de morbidité foetale par prématurité et de morbidité maternelle. [86]
Heureusement, jusqu’à ce jour, la chirurgie foetale n’a pas eu à déplorer de
décès d’une mère et n’augmente pas le taux de mortalité foetale. Adzick et Co
[79] ont très récemment montré que, par rapport à la chirurgie postnatale de
MMC, la chirurgie foetale était associée à une augmentation du taux de
morbidité pour la mère par double césarienne et pour le fœtus par prématurité et
bradycardie.
 Morbidité maternelle :
La mère subit, pendant cette grossesse à risque, 2 laparotomies, une lors de
la chirurgie fœtale, et l’autre lors l’accouchement par césarienne. Elle peut avoir
des complications précoces :
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 spécifiques à la la chirurgie foetale : transfusion, œdème pulmonaire
interstitiel
amniotique

non cardiogénique,
avec

fuite

oligohydramnios,

intrapéritonéale
séparation

des

de

liquide

membranes

chorioamniotiques, rupture des membranes, hématome rétroplacentaire,
rupture utérine et travail prématuré ;
 habituelles à toute chirurgie lourde : hémorragie, infection utérine et de
paroi, éventration, traumatisme utérin irréversible obligeant une
hystérectomie, réactions allergiques aux médicaments.
Complications tardives lors des prochaines grossesses avec un antécédent
de chirurgie utérine : risque de rupture utérine (risque de 6%, identique à celui
secondaire à une césarienne classique.
 Morbidité fœtale :
En postopératoire d’une cure de MMC, le fœtus peut avoir des
complications précoces :
 spécifiques à la CMFO : bradycardie et prématurité de 34,1 SA en
moyenne ;
 après l’accouchement similaires à celles de la chirurgie postnatale :
hémorragie, aggravation du niveau neurologique lésionnel médullaire,
déhiscence de paroi, infection (de paroi, méningite, du shunt de LCR),
fuite de LCR, et rarement iléus postopératoire et entérocolite
ulcéronécrosante. [79]
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Complications tardives moins fréquentes après chirurgie foetale et
nécessitant de multiples interventions : syndrome de moelle attachée basse dans
15-20% des cas, kystes épidermoïde, syringomyélie, malformation de Chiari
symptomatique.

2.6. La chirurgie maternofœtale endoscopique
Malgré les bénéfices prouvés pour les enfants de la chirurgie maternofœtale
ouverte de la MMC, de nouvelles techniques opératoires doivent se développer
pour réduire les risques de la prématurité chez le fœtus et de la double
hystérotomie chez la mère.
C’est une chirurgie mini-invasive, qui permettrait de réduire les risques
maternels liés à la prise en charge anesthésique et chirurgicale de 2 césariennes.
En effet elle protègerait l’utérus diminuant les graves complications à type de
déhiscence et rupture utérines et permettrait aux femmes d’accoucher
naturellement. Cependant pour le fœtus, elle ne réduirait pas mais augmenterait
le risque de prématurité.
En 1997, une approche endoscopique a été utilisée pour placer une greffe
de peau maternelle sur le défaut MMC. Deux des quatre fœtus sont décédés et
aucun bénéfice n'a été démontré chez les fœtus restants.
À partir des années 2000, une équipe allemande de Giessen [87] utilise une
technique endoscopique modifiée à 3 trocarts avec insufflation de gaz
carbonique en suturant un patch recouvrant la MMC. Elle a montré que cette
technique permet une neuroprotection segmentaire spinale fœtale par rapport à
la chirurgie néonatale.
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Dans une étude de 2016, 10 patients ont subi une fermeture endoscopique
de la MMC fœtale au cours de laquelle les auteurs ont placé un patch de
biocellulose sur le placode après sa libération. Le taux de mortalité était de 20%,
la réparation n'a pas été tentée dans 20% des cas en raison d'une perte d'accès et
l'incidence de la rupture prématurée des membranes était de 100%. Les résultats
neurologiques des nourrissons survivants n'ont pas été rapportés dans l’étude.
[88]
Trois obstacles majeurs subsistent avant que le traitement fœtoscopique
puisse être accepté. [89]
Premièrement, sur la base du mécanisme liant la fuite de LCR au
développement de l’hernie et de l'hydrocéphalie du cerveau postérieur, une
fermeture étanche des tissus est essentielle. Ceci est difficile avec les techniques
endoscopiques actuelles, en particulier pour les grandes lésions MMC. Les
stratégies de bio-ingénierie tissulaire peuvent résoudre certains de ces
problèmes, en particulier pour améliorer la possibilité de fournir une fermeture
étanche. Le développement des colles tissulaires peut être la clé d'une stratégie
de fermeture moins invasive.
Deuxièmement les traumatismes chirurgicaux des tissus neuraux exposés
sont inévitables et la troisième limite c’est l’incidence accrue de rupture
prématurée des membranes et de naissance prématurée associée.
Les risques étant supérieurs aux bénéfices pour la mère et le fœtus, la
communauté

scientifique

internationale

considère

que

la

technique

endoscopique n’est pas éthique. [90] Avant de recommander cette intervention
à des parents, cette technique devra être validée expérimentalement pour réduire
la fréquence des complications et confirmée par des études contrôlées.
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2.7. Chirurgie fœtale avec cellules souches
Des études commencent à évaluer l'effet de l'introduction de cellules
souches dans la moelle épinière ouverte au moment de l'opération. Si les cellules
souches sont capables de se différencier en neurones ou en cellules gliales,
remplacer les cellules endommagées, la fonction neurologique pourrait alors être
amélioré après la naissance.
À ce jour, ces études ont transplanté des cellules souches dans des foetus de
rats avec du MMC induites par l'administration d'acide rétinoïque par la mère, et
dans des foetus de moutons avec des MMC créées artificiellement. Les cellules
souches mésenchymateuses (CSM), les cellules souches neurales (CSN) et les
cellules souches pluripotentes induites par la peau (CSPi) traitées pour améliorer
la différenciation des cellules de la crête neurale ; ont toutes démontré leur
capacité à survivre pendant des périodes variables après la transplantation. [91]
D'autre part, une approche cellulaire non chirurgicale, telle que la thérapie
par cellules souches transamniotiques (TRASCET), serait accessible à une
proportion beaucoup plus grande de patients et à un stade beaucoup plus précoce
de la gestation par rapport à la chirurgie, cela permettrait également des
interventions répétées.
Alors que différentes sources de CSM sont envisageables pour
(TRASCET), les cellules autologues offrent un avantage évident et minimisent
le risque de rejet du greffon. Parmi les sources autologues de CSM foetales, le
liquide amniotique et le placenta se révèlent plus pratiques et moins invasifs que
d'autres sources, telles que le sang de cordon ombilical, la gelée de Wharton ou
la moelle osseuse fœtale. L'amniocentèse et l'échantillonnage des villosités
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choriales (CVS) sont utilisés depuis longtemps dans la pratique clinique de
routine et peut fournir des échantillons à partir desquels ces cellules peuvent être
isolées. [92]
Comme pour toutes les nouvelles thérapies liées aux cellules souches, il
faudra beaucoup de travail, tant in vitro que sur des modèles animaux, pour
mettre au point des protocoles optimaux d'efficacité et de sécurité avant de
pouvoir envisager une greffe de cellules souches chez le fœtus humain.
En outre, pour optimiser l'efficacité de tout traitement potentiel intra-utérin,
un diagnostic échographique précoce sera nécessaire, par la mise au point de
programmes de dépistage par échographie de routine administrés autour de 12
semaines de gestation.
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CONCLUSION
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Le Spina bifida, survenant au cours de la quatrième semaine de grossesse,
résulte d'une fermeture incomplète du tube neural dont l’origine multifactorielle
est reconnue par les auteurs mais dont le lien de causalité reste à confirmer.
Le

développement

des

moyens

de

diagnostic

anténatal

comme

l’échographie et le dosage de l'alpha-fœtoprotéine sérique maternelle reste une
enquête de dépistage utile, ainsi que l’avènement des nouvelles techniques
comme l’IRM foetale avec l’instauration des programmes de supplémentation
multivitaminique à base d’acide folique ont permis de diminuer la fréquence de
cette pathologie de façon significative.
Les complications du spina-bifida dépendent des vertèbres affectées, de la
taille de la fissure et varient pour chaque individu. Elles sont plus graves dans le
cas de spina-bifida myéloméningocèle. Les complications les plus fréquentes
sont l’hydrocéphalie qui est souvent associée dans 80% des cas, les troubles
vésicosphinctériens (incontinence et rétention), la paralysie ou la perte de
sensibilité des membres inférieurs. Des déformations orthopédiques peuvent être
présentes (talus, flessum de genou, dysplasie de hanche avec important risque de
luxation, hyper lordose, scoliose).
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Le traitement chirurgical du spina bifida en postnatale doit être programmé
le plus rapidement possible, pour éviter l'apparition ou la progression de troubles
moteurs, sensitifs et du sphincter.
La chirurgie maternofœtale ouverte est une option thérapeutique pour les
enfants atteints de myéloméningocèle. Qui nécessite un diagnostic précoce pour
la réalisation du geste dans les délais recommandés (<25 SA et 6 jours). Les
avantages prouvés de cette chirurgie sur le fœtus doivent être mesurés par
rapport aux risques de la prématurité fœtale et de la morbidité maternelle
La fermeture ou la couverture des MMC par endoscopie fœtale pourrait
être une technique prometteuse. C’est une technique mini-invasives qui
permettra de réduire les risques associés de la chirurgie fœtale ouverte et
d’étendre les indications chirurgicales fœtales.
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RESUME
TITRE DE LA THESE : prise en charge chirurgicale de la spina bifida, à propos de 11 cas.
AUTEUR : EL ALAOUI Driss.
DIRECTEUR DE LA THESE: Pr. KISRA Mounir
MOTS CLES : Myélomeningocèle, Diagnostic anténatal, Hydrocéphalie, Dérivation
ventriculo-peritonéale.

Notre étude a porté sur 11 cas de spina bifida chez l’enfant colligés au sein du service
de chirurgie A de l’hôpital d’enfants de RABAT sur une période de 5 ans du 2013 à 2017.
L’objectif de notre travail est de préciser l’interet du diagnostic antenatal, complication
et traitement chirurgical du spina bifida.
Sa fréquence était en moyenne de 2 cas par an.
Le sexe ratio était de 1,75 avec une prédominance masculine.
La consanguinité des parents existait dans 27,3% des cas.
Le Spina Bifida prédominait au niveau lombaire et lombo-sacré (90,9%) et
s’accompagnait d’un déficit moteur dans 45,5% des cas.
L’hydrocéphalie a été retrouvée chez 82 % des malades.
Les problèmes urologiques étaient notés dans 18,2 % des cas
Parmi les problèmes orthopédiques, les malformations des pieds étaient les plus
fréquentes, trouvées dans 27,3 % des cas.
L’imagerie par résonance magnétique de la malformation a été pratiquée dans 05 cas.
Seulement 2 patients ont bénéficié d’un diagnostic anténatal (18%).
Tous les patients ont bénéficié en postnatale d’une cure chirurgicale de leur
malformation, les patients hydrocéphales ont tous bénéficié d’une DVP.
Les interventions intra utérines sont prometteuses et en cours de developpement.
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SUMMARY
TITLE OF THE THESIS: Surgical management of spina bifida, about 11 cases.
AUTHORS: EL ALAOUI Driss.
SUPERVISOR: Pr. KISRA Mounir
KEY - WORDS: Myélomeningocèle, Antenatal diagnosis, Hydrocephalus, Ventriculoperitoneal shunt.

Our study focused on 11 cases of spina bifida in children collected in the surgery
department A of the children's hospital of RABAT over a period of 5 years from 2013 to
2017.
The aim of our work is to clarify the interest of antenatal diagnosis, complication and
surgical treatment of spina bifida.
Its frequency was on average 2 cases per year.
The sex ratio was 1.75 with a male predominance.
The consanguinity of the parents existed in 27,3% of the cases.
Spina Bifida predominated at the lumbar and lumbosacral level (90.9%) and was
accompanied by a motor deficit in 45.5% of cases.
Hydrocephalus was found in 82% of patients.
Urological problems were noted in 18.2% of cases.
Of the orthopedic problems, foot malformations were the most common, found in
27.3% of cases.
Magnetic resonance imaging of the malformation was performed in 05 cases.
Only 2 patients had antenatal diagnosis (18%).
All patients received à post-natal surgical cure for their malformation, hydrocephalic
patients all benefited from à DVP.

Intra-uterine interventions are promising and under development.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان :اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺠﺮاﺣﻲ ﻟﺒﺮوز اﻟﻨﺨﺎع اﻟﺸﻮﻛﻲ ،ﻟﺤﻮاﻟﻲ 11ﺣﺎﻟﺔ.
اﻟﻜﺎﺗﺐ  :ادرﯾﺲ اﻟﻌﻠﻮي
ﻣﺪﯾﺮ اﻻطﺮوﺣﺔ  : :ﻛﺴﺮى ﻣﻨﯿﺮ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ :ﺑﺮوز اﻟﻨﺨﺎع اﻟﺸﻮﻛﻲ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة ،اﻹرﺗﺸﺎح اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺦ ،اﻹﺷﺘﻘﺎق
اﻟﺒﻄﯿﻨﻲ اﻟﺼﻔﺎﻗﻲ.
دراﺳﺘﻨﺎ ﺗﺪورﺣﻮل  11ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﺮوز اﻟﻨﺨﺎع اﻟﺸﻮﻛﻲ ﻟﺪى اﻻطﻔﺎل اﻟﻤﻨﺘﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺠﺮاﺣﻲ أ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺪة  5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ  2013إﻟﻰ .2017
اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ ھﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ اھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮﻻدة و اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت و اﻟﻌﻼج اﻟﺠﺮاﺣﻲ ﻟﻤﺮﯾﺾ
ﺑﺮوز اﻟﻨﺨﺎع اﻟﺸﻮﻛﻲ.
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﮭﺬا اﻟﺘﺸﻮه ھﻮ  2ﺣﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.
ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺠﻨﺲ  1,75ﻣﻊ ﻏﻠﺒﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر.
ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺑﺎء ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ  ٪ 18.2ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت.
ﯾﻜﺘﺮ ﺑﺰوغ اﻟﻨﺨﺎع اﻟﺸﻮﻛﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ) (٪ 90.9اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺮﻛﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ
ﻋﻨﺪ  ٪ 45.5ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت
اﻻرﺗﺸﺎء اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺦ وﺟﺪ ﻓﻲ  ٪ 82ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت.
وﻗﺪ ﻟﻮﺣﻈﺖ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﯿﺔ ﻓﻲ  ٪ 18.2ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت
ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻈﺎم ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻮھﺎت اﻟﻘﺪم ھﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ ،وﺟﺪت ﻓﻲ  ٪ 27.3ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت.
ﺗﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧﯿﻦ اﻟﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﻮه ﻓﻲ  5ﺣﺎﻻت.
ﻛﺎن  2ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة )(٪ 18
ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﻋﻼج ﺑﺮوز اﻟﻨﺨﺎع اﻟﺸﻮﻛﻲ ,ﻛﺬﻟﻚ اﻻﺷﺘﻘﺎق اﻟﺒﻄﯿﻨﻲ اﻟﺼﻔﺎﻗﻲ ﺗﻢ اﻧﺠﺎزه ﻟﺪى
اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﻮه اﻟﺮأس.
اﻟﺘﺪﺧﻼت داﺧﻞ اﻟﺮﺣﻢ واﻋﺪة وﺗﺤﺖ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ.
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