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 ملخـص

 ابن طفيل واألعصابالدماغ  بمصلحة جراحة  حالة، جمعناها بمستشفى72االت الصلب األشرم و قد تم على  و تشخيصية و عالجية لحهذا العمل آان هدفه دراسة وبائية
رم يكثر الصلب األش.من الحاالت %40ابة عند اآلباء آانت موجودة  في  في السنة و صلة القرة حال11تردد الصلب األشرم آان بمعدل إن .سبع سنواتبمراآش خالل 
 . من الحاالت%50 من الحاالت و إصابة المخارج في )%80(به نقص حرآي لألعضاء السفلي في و يصاح) %80 ,5(لجزء السـفلي للعمـود الفـقريخاصة في ا

 المغناطيسي فلم يتم إال في نينأما تشخيص التشوه بالر .من الحاالت و تم التشخيص اإلشعاعي للجمجمة فيها لفائدة جميع المرضى %90اإلرتشاح المائي للمخ وجد في 
حاالت تشوهات األعضاء من بين .ن عدم التمكن من المخارجأغلبهم يعانون م. من حاالت الصلب األشرم) %45(إن مشكل المسالك البولية يصيب حوالي .التا حست

و تمت متابعة .قا بتحويل اإلرتشاح المائي للمخ في نفس الوقت مريضا من العالج الجراحي للتشوه مرفو68لقد استفاد .لمرضى من تشوهات األرجل من ا%30يعاني 
إن تحسين مآل المرضى على المـدى البعيد يتطـلب تعاون جراحيي الدماغ و األعصاب، جراحي المسالك البولية، أخصائي تقويم العظام، . فقطالوجيزحاالتهم على المدى 

      .تية المريض و بالتالي اندماجه في المجتمعمما يسهل ذا. أخصائيين نفسانيين مروضين طبيين و آباء
  .تحويل اإلرتشاح المائي للمخ-  االرتشاح المائي- الرنين  المعناطيسي-  التشخيص اإلشعاعي للجمجمة- لصلب األشرم االكلمات األساسية 

  
Résumé Ce travail a pour objectif une étude épidémiologique, diagnostique et thérapeutique .Cette étude rétrospective 
est faite sur une série de 72 cas de Spina Bifida répertoriés durant 7 ans  au service de Neurochirurgie  de l’hôpital Ibn 
Tofail de Marrakech .Sa fréquence était en moyenne de11 cas par an. La consanguinité chez les parents existait dans  
40 %des cas. Le Spina Bifida prédominait au niveau lombaire et lombo-sacré (80,5%) et s’accompagnait d’un déficit 
moteur dans 80 % des cas et de troubles sphinctériens dans 50 % des cas. L’hydrocéphalie a été retrouvée chez 90 % 
des malades. La tomodensitométrie cérébrale a été réalisée dans tous les cas d’hydrocéphalie. L’imagerie par 
résonance magnétique de la malformation n’a été pratiquée que six fois. Les problèmes urologiques affectent près de 45 
% des Spina Bifida, ils sont dominés par l’incontinence urinaire. Parmi les problèmes orthopédiques, les malformations 
des pieds étaient les plus fréquentes, trouvées dans  30 % des cas. 68 patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical 
de la malformation et d’une dérivation ventriculo péritonéale dans le même temps opératoire et seule l’évolution à court 
terme a pu être étudiée. L’amélioration du pronostic lointain nécessite la collaboration des neurochirurgiens, des 
urologues, des orthopédistes, des psychologues, des kinésithérapeutes et des parents ; ce qui facilitera l’autonomie et 
donc l’insertion sociale du patient. 
Mots clés  Spina Bifida -tomodensitométrie cérébrale -imagerie par résonance magnétique -hydrocéphalie -dérivation 
ventriculo péritonéale. 
 
Summary This work aims at an epidemiologic, diagnostic and therapeutic study of the SB. This retrospective study is 
made on a series of 72 cases of Spina Bifida gathered during 7 years in the neurosurgical ward of the University hospital 
Med VI, Ibn Tofail hospital, Marrakesh. The annual incidence was of 11 cases per annum on average. Consanguinity in 
the parents existed in 40 % of the cases. The Spina Bifida predominates between lumbar and sacral levels (80, 5%) and 
is accompanied: with paraplegia in 80 % of the cases and absence of sphincter control in 50 % of the cases. The brain  
scann was performed in all patients, hydrocephalus is found at 90%of the cases. The magnetic resonance imaging of 
malformation was realised in only six childrens. The urologic problems affected nearly 45 % of the cases; dominated by 
urinary incontinence. Among the orthopedic problems, deformity of the feet, were found most frequent in 30 % of the 
cases. Surgical management was performed in 68 cases at the same time as the ventricular shunting and only the short-
term evolution could be studied. The improvement of long term prognosis needs the collaboration of neurosurgeons, 
urologists, orthopedists, psychologists, kinesitherapists and parents. This will facilitate the autonomy and thus the social 
integration of the patient. 
Key-words Spina Bifida -brain  scann -magnetic resonance imaging –hydrocephalus -ventricular shunting. 
 
Introduction 
Le terme de Spina Bifida désigne plusieurs 
anomalies vertébromedullaires résultant d’une 
anomalie embryologique concernant le 
développement du tube neural. Son pronostic 
fonctionnel est extrêmement variable depuis le 
Spina Bifida occulta, de bon pronostic, 
asymptomatique et souvent de découverte 
fortuite jusqu’au Spina Bifida aperta, 
caractérisée par une malformation en regard du 
rachis visible à l’œil nu incluant deux entités 
différentes par leurs retentissement : la 
myéloméningocèle (MMG) et la méningocèle. 
EIle est dominée par La myéloméningocèle, qui 
est dû à une hernie de l’axe myéloradiculaire à 
travers la déhiscence osseuse. Du fait de son 
retentissement neurologique, urologique, 
orthopédique ainsi que la possibilité de la 

coexistence de ces atteintes, à des degrés 
variables chez le même patient, cette 
pathologie nécessite une prise en charge 
multidisciplinaire avec un soutien psychoaffectif 
du malade et de son entourage. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 
72cas de Spina Bifida colligés au service de 
neurochirurgie de l’hôpital Ibn Tofail de 
Marrakech de Janvier 2002 jusqu’à Novembre 
2009. 
 
Résultats et analyses 
Sur une durée de 7ans, le recrutement était en 
moyenne de 11cas par an. Le délai 
d’admission a varié entre de 1mois et 6ans, 



Prise en charge neurochirurgicale des Spinas Bifida                                                                       H.AITSAYAD, M.LMEJJATI, S.AITBENALI  

                                                                                     
Faculté de médecine et de pharmacie Marrakech                                                                                                                    Thèse N°  3  /2010 2

80 %des malades sont âgés de moins de 
3mois, 4cas négligés  ont consulté à l’âge de 4 
et 6ans. La consanguinité a été notée chez 
55couples. Il y’avait 41garçons et 31 filles 
(sexe ratio:1,3). Le siège lombaire ou 
lombosacré a été retrouvé chez 58 patients 
(80,5%), alors que la localisation dorsolombaire 
n’a été noté que dans 12cas (16,66%), le siège 
cervicale a été trouvé chez 2 cas (2,77%). La 
malformation a été épidermisée dans 39 cas 
soit 54%, 15 patients présentaient une fistule 
du liquide céphalorachidien avec signes de 
surinfection locale dans 10 cas. Sur le plan 
neurologique, un déficit moteur a été noté dans 
48cas dont 28 avaient une paraplégie flasque 
et 20 de paraparésie et 5 cas présentaient en 
plus du déficit moteur une anesthésie thermo 
algique, les troubles sphinctériens étaient notés 
chez 36 patients dont 22 présentaient une 
incontinence urinaire et 14 avaient une 
incontinence anorectale, 4cas d’hypospadias 
ont été trouvés, le pied bot varus équin bilatéral 
existait chez 16patients avec 
myéloméningocèle lombaire. Le bilan 
paraclinique a consisté en une radiographie du 
rachis, radiographie du thorax à la recherche 
de malformations thoraciques associées, une 
exploration échographique  de la malformation 
qui a été réalisée chez 10malades dans notre 
série et a précisé la nature liquidienne de celle-
ci. L’échographie transfontanelle a été faite 
chez 14patients et a montré une dilatation 
triventriculaire chez 12cas soit 
85%.L’échographie abdominale a été 
demandée à la recherche de malformation 
associées. La tomodensitométrie (TDM) a été 
demandée dans tous les cas et a objectivé une 
hydrocéphalie triventriculaire. L’incidence par 
raisonnance magnétique (IRM) cérébro-
medullaire n’a été pratiquée que chez 6patients 
par faute de moyens. Une étude 
bactériologique a été effectuée chez 20patients 
présentant une fistule du liquide 
céphalorachidien. Le type de la malformation et 
après bilan paraclinique a précisé 49 cas de 
myéloméningocèle, 19cas de méningocèle et 
3cas avait un myélolipome. 68 patients ont été 
traités par une intervention chirurgicale 
classique associée à une 
ventriculocisternostomie ou une dérivation 
interne ventriculopéritonéale pour 
l’hydrocéphalie, L’abstention été adoptée vis-à-
vis 2 cas. L’évolution post opératoire était 
favorable dans 48cas, 4cas de méningites se 
sont déclarées traitées par antibiothérapie avec 
bonne évolution, 7cas de dysfonctionnement 
du shunt déclarés 2mois après la chirurgie 
révisé et bonne évolution. 
 
Discussion 
Dans les pays occidentaux et à partir des 
années 80, la fréquence de Spina Bifida a 
progressivement chuté grâce au progrès du 
diagnostic anténatal. On passe d’une 

fréquence de 0,52% en France et 0,60%en 
Finlande à 5,5% au nord de chine jusqu'au 
1%aux USA et 0,57% au Niger. (figure 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure1:Prévalence mondiale de Spina 
Bifida 

MALLOY et COLL rapportent qu’il y’a une 
corrélation entre le taux de folate en période 
périconceptionnelle qui a un déterminisme 
génétique, il s’agit selon les auteurs du gène 
C677T.Ce déterminisme génétique explique les 
formes familiales et les formes survenant chez 
les enfants issu de mariages consanguins. Le 
jeune âge maternel et la multiparité sont des 
facteurs évidents dans beaucoup d’études 
[10,12].Le rôle de la  consanguinité a été bien 
établie: les cousins germains présentent deux 
fois plus de malformation du tube neural. 
SADIQ a objectivé une prédominance du 
premier ou du second enfant. D’après 
LAPRAS,l’origine ethnique fut évoqué, il a 
constaté un excès significatif d’enfants atteints 
de parents turcs par rapport aux parents 
originaires d’Europe et de Maghreb[4]. Ceci est 
attribué par des carences nutritionnelles tel 
l’acide folique,le Retinol,le zinc,la vitamine C. 
D’autres auteurs ont mis l’accent sur les 
facteurs socio économiques dans 
l’épidémiologie de cette malformation. En 1982, 
LAPRAS a publié une étude concernant le 
valproate de sodium comme facteur de risque. 
D’autres études ont incriminé la 
carbamazépine,le méthotrexate et le 
trimothoprime. La consommation d’alcool au 
cours du 1er mois de grossesse a été rapportée 
chez plusieurs mères d’enfants atteints de 
Spina Bifida. L’hyperthermie maternelle,le 
diabète insulinodépendant,l’obésité maternelle 
semblent avoir un rôle dans la genèse des 
malformations du système nerveux. Le 
diagnostic de Spina Bifida est clinique, c’est 
une tuméfaction  médiane pseudotumorale 
avec des dimensions considérables au niveau 
du rachis lombaire et sacrée dans la plupart 
des cas, ce qui est constaté dans notre étude 
où elle atteint 75%.Quelques cas sont 
compliquées d’une ulcération avec hémorragie 
au sein de la malformation et issu du liquide 
céphalorachidien. Les enfants porteurs d’une 
spina bifida naissent le plus souvent avec un 
périmètre crânien inférieur à la normale (31-
34cm) malgré une dilatation ventriculaire 
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présente à la naissance. L’étude de tonus actif 
et passif représente la première partie de 
l’examen clinique dont l’appréciation se fait par 
les manœuvres de l’angle poplité, du talon 
oreille et du redressement. L’étude de la 
motricité spontanée doit précéder les 
stimulations douloureuses et doit être 
accompagnée par l’étude des réflexes. 
Généralement, dans le cas de MMG basse 
lombosacrée, on observe une abolition des 
réflexes achilléens avec conservation des 
rotuliens chez le nourrisson. Bien évidemment, 
l’étude de la sensibilité sera approximative : 
50% de nos patients présentent un déficit 
neurologique type paraplégie ou paraparésie. 
L’examen orthopédique et l’analyse clinique 
des sphincters anal et vésical représentent une 
étape importante du bilan initial de toute MMG 
et ont un rôle déterminent dans la décision 
thérapeutique. Ce bilan sera complété par un 
examen général cardiovasculaire, pleuro 
pulmonaire, abdominale. Le dosage de 
l’Alphafoetoprotéine (AFP) et l’échographie 
bidimensionnelle est aujourd’hui des examens 
de routine pour le dépistage précoce des 
anomalies du tube  neural chez le fœtus. Le 
dosage de l’AFP dans le sérum, maternel se 
fait à partir de la 13ème semaine (la période 
optimale pour ce dosage entre la 16ème et 
18ème semaine(SA)). Cependant, son dosage 
sérique n’est pas spécifique de Spina Bifida 
(observée aussi dans les atrésies 
digestifs,l’hydrocéphalie,dans les défauts de 
fermeture de la paroi abdominales).Le dosage 
de l’AFP dans le liquide amniotique est un 
complément de dépistage,c’est un examen 
purement quantitatif (la normale à la 14ème 
SA=16, 32; 16ème SA=13,43; 18ème SA=8,22; 
21ème SA=4,47K.UI/ml).Sa concentration dans 
le liquide amniotique atteint un pic entre la 
12ème et la 14ème semaine d’aménorrhée,et 
commence à décroître après la 18ème 
semaine.(figure 2) 

 
Figure. n°2 : Courbe des valeurs de l’AFP 

dans le liquide amniotique pendant le 
second trimestre. 

 L’échographie bidimensionnelle est sensible 
de 80% à 95%dans ce type de lésion [30, 
64].Devant une suspicion de Spina Bifida, 
l’étude ultrasonographique du rachis s’impose, 
elle est plus efficace si elle est réalisée avant la 
24ème semaine [6,7]. L’IRM fœtale constitue un 

important complément de ces examens et 
trouve son intérêt en cas de suspicion d’une 
anomalie complexe à l’examen sonographique 
ou dans l’indication d’une chirurgie fœtale. En 
outre, l’IRM et la TDM a permis un diagnostic 
judicieux des malformations cérébrales et de la 
moelle épinière associées au Spina Bifida en 
post natal et ont permis avec les examens 
urodynamiques et le développement de la 
chirurgie plastique des progrès considérable 
dans les décisions thérapeutiques. L’incidence 
de l’hydrocéphalie en cas de Spina Bifida varie 
de 65%à 90%.Cette dernière peut être 
communicante secondaire à un trouble primaire 
de résorption du liquide céphalorachidien 
apparaît à la suite de la fermeture de la MMG 
ou non communicante (liée à la sténose de 
l’aqueduc de Sylvius ou une sténose 
périaqueducale). Son dépistage se fait 
essentiellement par l’échographie 
transfontanelle(ETF). La malformation de chiari 
II est de loin la plus fréquente parmi ses 
4types.Son pronostic est en grande partie lié à 
celui de la MMG et l’hydrocéphalie. La 
diastématomyélie, le syndrome de moelle 
attaché, le lipome lombo-sacré, l’agénésie 
sacrée font également partie des anomalies 
associées au défaut de fermeture du tube 
neural. Les problèmes urologiques affectent 
85%des enfants atteints de  Spina Bifida, 
constituées essentiellement par une vessie 
hypertonique responsable d’un reflux vésico-
uréteral et ses conséquences redoutables sur 
le haut appareil. Les malformations  
neuroorthopédiques peuvent intéresser le 
rachis et ou les membres,il peut s’agir d’une 
cyphose,d’une scoliose,d’une luxation 
congénitale de la hanche,d’un genu 
recurvatum, d’un flexum,d’un pied talus ou d’un 
pied bot varus équin,ces malformations 
peuvent être associées ou isolées. Le 
traitement de Spina Bifida consiste à libérer la 
moelle de ses attaches anormales tout en 
préservant les éléments  nerveux fonctionnels, 
de refaire une paroi qui résistera à l’infection et 
aux traumatismes. Selon J.BORDE et coll 
(1976) [4] : ils sont abstentionnistes dans Les 
malformations s’accompagnant d’une cyphose 
majeure, d’une association polymalformative 
grave. Pour C.LAPRAS et coll (1988) 
L’abstention est préférée si la malformation est 
haut située avec paraplégie complète ou 
étendue sur plusieurs segments ou associée à 
une cyphose très marquée . L’indication 
chirurgicale est justifiée, si le nourrisson paraît 
bien vivace, n’a pas de macrocéphalie, si la 
lésion est peu étendue et bas située. 
C.LAPRAS et coll  Ont proposé une 
intervention chirurgicale urgente si : des  
mouvements spontanés des membres 
inférieurs sont observés ,des mouvements ont 
été observés à la naissance et ont disparu 
ensuite, existence d’une fistule du liquide 
céphalorachidien. La chirurgie fœtale constitue 
un nouvel espoir pour améliorer le pronostic 
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sombre et lourd de cette pathologie 
congénitale. Si au début 13cas d’enfants 
porteurs de Spina Bifida traités par la chirurgie 
intra utérine (3cas de TULIPAN et BRUNER en 
1998[14], 10cas de BRUNER et COLL en 
1999[2]) ont constitué un triomphe pour le 
progrès des techniques chirurgicales fœtales. 
On compte actuellement plus de 220cas de 
MMG ayant subi cette intervention.                                                                                                                            
La procédure chirurgicale fœtale exige  une 
coordination entre beaucoup de spécialiste: 
le pédiatre chirurgicale, le neurochirurgien, 
l’obstétricien, le radiologue, le néonatalogiste, 
l’anesthésiste et beaucoup d’autres. 
 
 
Prévention 
La prise d’acide folique (vitB9) en période 
périconceptionnelle a permis de baisser selon 
les études la prévalence des defects du tube 
neural de 50% à 70% dans plusieurs pays 
[11,9,8].The American Academy of pediatrics 
recommande la prise de 200 ug d’acide folique 
par jour pour les femmes en âge de 
procréation. Pour les mères ayant des 
antécédents de Spina Bifida, il est 
recommandé la prise de 4000 UI par jour 
pendant tout le premier trimestre. La deuxième 
alternative consiste à la prise de supplément 
vitaminique sous forme notamment le rétinol a 
base de    10000 UI par comprimé. 
 
Conclusion 
Spina Bifida est une anomalie du tube neural 
pendant la période embryologique dont l’origine 
est multifactorielle. Son diagnostic de Spina 
Bifida est évident cliniquement mais les 
investigations paracliniques comme l’IRM, la 
TDM et l’ETF restent indispensable pour 
apprécier l’étendue de la malformation et les 
lésions associées pour choisir une attitude 
thérapeutique adéquate. Le développement 
des moyens de diagnostic anténatal et 
l’avènement des nouvelles techniques comme 
l’IRM fœtale 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. Le traitement 
de Spina BIfida est multidisciplinaire, entreprit 
le plus tôt possible reste le meilleur garant 
d’une bonne évolution pour les enfants porteurs 
de cette anomalie. 
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