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 ملخص
في مصلحة جراحة الدماغ واألعصاب بالمرآز  امريضا حاملي للشذوذ الخلقي للموصل العنقي القذالي تم استشفاؤه 28اعتمدت دراستنا على مراجعة الملفات الطبية ل 
و تراوحت أعمارهم ما بين شهر واحد  ،ن النساءم % 8،44من الرجال و   % 2،55شملت هده الدراسة .   2010 – 2002اإلستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش ما بين 

مع حالة ارتفاع حاد للضغط الدماغي استوجبت عالجها في ) سنوات  8،3بمعدل (        سنة 14، فيما تراوح أجل التشخيص ما بين شهر واحد و سنة 8،29عاما بمعدل  70
اضطرابات المشي و)  % 8،36( يفي ظعجز و)  % 8،65( اضطربات حسية  )  % 8،86(  ض اآللمعراأة الوظيفية لدى مرضانا في يتميزت العالمات السرير.  المستعجالت

) .  % 7،44( العجز الحرآي ) % 5،60( العجز الحسي )  % 2،63(  يةممالزمة الحزمة الهر: فتمثلت أساسا في  ،عراض السريرية عند الفحصاألأما   .)  % 6،31( 
األشعة   .بالمقارنة مع المفراس امتميزا بخاصيته وحساسيته العالي. بات المغناطيسية يشكل الفحص اإلشعاعي األفضل ذفحص اإلشعاعي بالذبال  ) . % 8،36( الضمور العضلي 

ل المرضى من العالج استفاد آ ،على العالج الطبي  اقتصر عنده ،كهف النخاع الشوآي لت حامل فيما عدا مريض  .ميظالع ذوذيتها في اآتشاف الشدودبمر ظالسينية تحتف
إن التشوه   .بينما لم تسجل أية حالة وفاة ، % 2،13فيما لم يعرف تغيرا لدى  ،رضى ممن ال % 8،86ية على المستوى القريب لدى يرتحسنا للحالة السر اهروظوأ ،الجراحي

ات حجم دون العادي مما يؤدي إلى ضغط عناصر الجهاز ذة دماغية خلفية يتميز بعلب ،الخلقي للموصل العنقي القذالي مرض والدي دو طابع وراثي مع تداخل عدة عوامل 
  .  قبل تكون إصابات عصبية دائمة ،لذا نؤآد على ضرورة التشخيص المبكر للمرض على أمل الحصول على نتائج أفضل . العصبي 

 .تكهف النخاع  -أنبوب رقبي قذالي -العصبية  الكلمات األساسية
  

  Notre travail est une étude rétrospective concernant 28 patients porteurs de malformation de la charnière 
cervico-occipitale hospitalisés au service de neurochirurgie, du centre hospitalier universitaire Mohammed VI de 
Marrakech, sur une période de 09 ans, allant de 2002 à 2010. Une prédominance masculine est observée avec 55,2% 
d’hommes et 44,8% de femmes. L’âge varie entre 1 mois et 70 ans avec une moyenne de 29,8 ans quand au délai de 
diagnostic, il oscille entre 1 mois et 14 ans avec une moyenne de 3,8 ans, un cas s’était présenté aux urgences dans un 
tableau d’HIC. Les signes révélateurs étaient dominés par la symptomatologie douloureuse (86,8%), troubles sensitifs 
(65,8%), impotence fonctionnelle (36,8%) et troubles de la marche (31,6%). Le tableau neurologique polymorphe était 
représenté surtout par : syndrome pyramidal (63,2%), anesthésie sensitive (60,5%), déficit moteur (44,7%) et amyotrophie 
(36,8%). L’IRM constitue l’examen de choix, de par sa spécificité et sa sensibilité largement supérieure à la TDM. La 
radiographie standard garde son apport dans les anomalies osseuses. En dehors d’un patient présentant une 
syringomyélie, et chez qui un traitement médical a été fait, tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical avec 
une amélioration post-opératoire et à court terme chez 86,8%, et stabilisation de l’état neurologique chez 13,2%, avec un 
taux de mortalité nul. Les malformations de la charnière cervico-occipitale sont des maladies congénitales, à composante 
héréditaire et multifactorielle caractérisées par une fosse cérébrale postérieure de dimensions réduite et compression de 
ces éléments nerveux normaux, et nous insisterons sur la nécessité d’un diagnostic précoce pour de meilleurs résultats 
fonctionnels et avant l’installation de lésions nerveuses irréversibles. 
Mots clés Tube neural – Charnière cervico-occipitale – Syringomyélie. 

 
  This is retrospective study about 28 patients with cervico-occipital junction malformation who's were 

hospitalized in the department of neurosurgery of the university-hospital center Mohammed VI of Marrakech, from 2002 to 
2010. There were 55,2% male and 44,8% female patients, ranging from 1 month to 70 years (mean,29,8 years).the median 
length of symptoms before presentation was 3,8 years, with extreme 1 month and 14 years. One case of increased 
intracranial pressure was admitted in emergency. The common presenting symptoms and signs of COJM was : pain 
(86,8%), sensory disturbance (65,8%), motor weakness (36,8%), and unsteadiness (31,6%). The clinical syndrome of 
COJM was found to consist of the following: pyramidal syndrome (63,2%), sensory anesthesia (60,5%), motor weakness 
(44,7%), and muscular atrophy (36,8%). MRI, a new imaging technique has greatly facilited the diagnosis, to overtake 
computerized tomography reconstructions. Radiographs of the cervical spine keep always theirs place. Outside one patient, 
with syringomyelia, who’s were under medical treatment, all patients underwent surgery.86,8% of patients had marked 
improved after operation, and 13,2% unchanged. There were no major operative complications or death. The cervico-
occipital junction malformation is a congenital disorders with genetic component of transmission, characterized by 
underdevelopment of posterior cranial fossa and overcrowding of the normally developed hindbrain. Furthermore, early 
diagnosis and treatment are critical in obtaining the best outcome for the patient.  
Key-words Neural tube - Syringomyelia - Cervico-occipital junction. 

 
Introduction 
Les malformations de la charnière cervico-
occipitale (MCCO) font partie des malformations 
dysraphiques, par trouble de fermeture du tube 
neural, souvent complexes, comprenant des 
lésions de l’axe nerveux et/ou du squelette 
crânio-rachidien.Souvent diagnostiquées au 
stade neurologique, elles sont de plus en plus 
prises en charge précocement grâce au 
développement des techniques d’explorations 
qui mettent en évidence des formes infra-
cliniques, ainsi l’intérêt d’un dépistage pourrait  
 

 
être discuté.Les modalités thérapeutiques ne 
cessent    de   se  modifier   avec   la    meilleure   
compréhension des mécanismes étio-physio-
pathologiques afin de mieux cerner l’affection et 
poser l’indication adéquate.Le but de notre 
travail est de mettre le point sur les particularités 
cliniques, radiologiques, thérapeutiques et 
pronostiques de cette pathologie, et ceci à la 
lumière des données d’une série de 28 cas de 
MCCO traitées au service de neurochirurgie. 
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Matériels et méthodes 
Notre travail est une analyse rétrospective des 
données cliniques, radiologiques, thérapeutiques 
et évolutives de 28 observations, colligées au 
service de neurochirurgie du CHU Mohammed 
VI de Marrakech, sur une période de 09 ans, 
allant de 2002 à 2010. Les patients sont 
subdivisés en trois groupes, selon la présence 
ou non d’une malformation de Chiari :- groupe 
AC : comporte les observations de malformation 
de Chiari, isolée ou associée à une 
syringomyélie et/ou à une anomalie osseuse,- 
groupe S : comporte les observations de 
syringomyélie non associée à une malformation 
de Chiari,- groupe D : correspond aux 
observations du syndrome de Dandy-Walker 
isolé. Une étude comparative concernant les 
données cliniques, thérapeutiques et évolutives 
des      trois     groupes        a      été      réalisée. 
 
Résultats  
L’étude a concerné 28 malades ayant une 
malformation de la charnière cervico-occipitale.  
Une prédominance masculine est évidente avec 
55,2% d’hommes et 44,8% de femmes. La 
moyenne d’âge des patients était de 29,8 ans 
avec   des   extrêmes   de  1   mois   et  70   ans. 
L’évolutivité  clinique est lente dans 84,22% des 
cas, rapide dans 10,50% des caset brutale dans 
5,26% des cas. Le délai de diagnostic oscille 
entre  1 mois et   14 ans   avec une   moyenne   
de 3,8 ans, un cas s’était présenté aux urgences 
dans un tableau d’HIC. Les signes révélateurs, 
orientent parfois vers  la région cervico-occipitale 
qui amènent le patient à consulté, sont dominés 
par la symptomatologie douloureuse (86,8%), 
troubles sensitifs (65,8%), impotence 
fonctionnelle (36,8%) et troubles   de    la 
marche (31,6%). Le tableau   neurologique  
polymorphe était représenté surtout par : 
syndrome pyramidal (63,2%), anesthésie 
sensitive (60,5%), déficit moteur (44,7%) et 
amyotrophie (36,8%) (tableau I). L’IRM constitue 
l’examen de choix, réalisée chez 76,3% des 
patients,  la TDM ,bien que mois performante, 
garde La radiographie standard garde son 
apport dans les anomalies osseuses.   Le 
traitement  vise la levée de la compression 
bulbo-médullaire, et   l’élimination   des cavités 
liquidiennes    siégeant   dans   la moelle ou 
dans l’encéphale. Le traitement chirurgicale a 
été récusé chez un patient du groupe S, chez 
qui un traitement médical à base d’antalgique 
avec port de minerve a été instauré. Les 
interventions portant sur la malformation de 
Chiari ont   consisté à   la   décompression du 
trou occipital par voie postérieure. cavités 
liquidiennes  ont été drainées soit   
par dérivation ventriculo-péritonéale (DVP) ; ou 
par dérivation syringo-sous-arachnoïdienne 
(DSSA). Ces   opérations sont   marquées   par 
le faible  taux    de    complications   et leur 
évolution   favorable   en général,   ce qui se 
reflète d’après notre étude : bMortalité : Aucun 
cas  de   décès n’a été  rapporté.  

 
Complications post-opératoires : Deux cas ont 
présenté une fistule du   liquide    céphalo-
rachidien (LCR) compliquée dans  l’un   d’une    
méningite    purulente jugulée par le traitement 
médical.  
 

Tableau I : les signes fonctionnels selon les 
groupes 

 
Signes fonctionnels AC S D Nombre 

total 
Cervicalgie, NCB 17 2 _ 19 

Céphalée 11 1 _ 12 

Troubles sensitives 15 1 _ 16 

Impotence fonctionnelle 14 _ _ 14 

Troubles de la marche 10 1 1 12 

Vertiges 8 1 _ 9 

Amyotrophie 7 1 _ 8 

HIC 6 _ 2 8 

Torticolis 7 _ _ 7 

Troubles de la déglutition 4 3 _ 7 

Troubles oculaires 6 _ 1 7 

Troubles de l’équilibre 6 _ _ 6 

Amaigrissement 5 1 _ 6 

Troubles de la phonation 1 _ _ 1 

Troubles sphinctériens _ 1 _ 1 

Macrocrânie _ _ 1 1 

 
 

Tableau III : tableau récapitulatif des anomalies     
retrouvées à l’examen général 

 
 
 
 

Signes AC S D Nombre 
total 

Cypho-scoliose 8 4 _ 12 

Cou court _ 3 _ 3 

Pieds plats _ 1 _ 1 

Pieds ceux _ 1 _ 1 

Raideur cervical 3 _ _ 3 

Scaphocéphalie _ 1 _ 1 

Implantation basse des 

cheveux 

_ 1 _ 1 

Nanisme harmonieux 1 _ _ 1 

Contracture muscle  

para-vertébraux  

_ _ 1 1 
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Discussion  
La première description d’une malformation de la 
charnière cervico-occipitale fut en 1880 par 
BELL qui a rapporté le premier cas de 
dislocation atloïdo-axoïdienne et ce n’est qu’en 
1939 que Chamberlain publia ses études 
radiologiques sur l’impression basilaire. Tous les 
âges peuvent être affectés, les MCCO se 
révélant fréquemment chez l’adulte jeune âgé de 
35 +/- 5,3 ans [4,5]. Le diagnostic est porté dans 
la majorité des cas après l’âge de 30,8 ans, ce 
qui est le cas dans notre série. La prédominance 
féminine est habituelle, rapportée par plusieurs 
études [1,9], les données de notre étude   se 
rapprochent  de celles de la littérature. Le début 
très insidieux, parfois atypique, la lenteur 
évolutive habituelle, les périodes de longue 
quiescence et de rémission de l’affection, le 
caractère parfois très banal des premiers signes, 
expliquent assez bien que ces signes aient pu 
être longtemps négligés, ce qui amène à un 
retard de diagnostic qui est de l’ordre de qui est 
de 4 ans selon l’étude de EL OUAHBI [7], dans 
notre série, le délai moyen de diagnostic est de 
3,7 ans avec des extrêmes de 1 mois à 14 ans. 
Si le plus souvent (70% des cas), un seul 
symptôme est inaugural, les formes 
polysymptomatiques d’emblée ne sont pas 
exceptionnelles [11], on retrouve que les signes 
d’appel devant faire penser à une MCCO sont 
souvent les mêmes. La symptomatologie 
douloureuse apparaît finalement comme le 
mode de révélation le plus fréquent, variable, 
même au cours de l’évolution chez le même 
patient [5,11]. SICHEZ [11] rapporte que chez 
50% des patients présentant une céphalée on 
retrouve une anomalie osseuse   de la charnière. 
Les signes cervicaux : à type de cervicalgies ou 
de névralgies cervico-brachiales, fréquentes 
(50% des cas), inauguraux dans 20% des cas 
[11] souvent asymétriques sans caractère 
radiculaire précis, d’allure banales, parfois 
tenaces [7,9] pouvant être responsable d’un 
véritable torticolis. Ces douleurs peuvent revêtir 
un caractère mécanique, avec apparition ou 
recrudescence à la toux, défécation ou 
mouvements du cou, parfois le torticolis est au 
premier plan. Les signes fonctionnels 
neurologiques se présentent sous divers 
aspects, intriqués parfois, souvent 
asymétriques :• Troubles de la marche : souvent 
évoqués par les patients, avec sensation 
d’engourdissement, et faiblesse des membres 
inférieurs, avec une marche peu sûre, 
déséquilibrée. Chez l’enfant c’est plus une gêne 
à l’acquisition de la station debout et de la 
marche. • Troubles de l’équilibre : type 
vestibulaire avec vertiges, sensations 
vertigineuses, ou de type cérébelleux avec 
marche ébrieuse.• Troubles sensitifs : 
paresthésies des membres supérieurs souvent, 
troubles de la sensibilité au chaud avec brûlures, 
hypoesthésie algique. • Troubles moteurs : avec 
impotence  fonctionnelle  à type de   lourdeur   
des  membres,  faiblesse    musculaire,   fatigue,  

 
maladresse de la main, difficulté à exécuter des 
mouvements fins, gêne à la préhension des 
objets. Au cours de l’évolution, l’examen clinique 
s’avère souvent très riche d’autant plus que la 
majorité des malades consulte à la phase d’état, 
phase d’installation de lésions neurologiques 
irréversibles, avec un tableau clinique déjà 
évocateur [9].A l’examen neurologique, on 
retrouve fréquemment : • Les troubles moteurs 
présents dans 46% à 64% des cas, à type de 
monoparésie ou biparésie des membres 
supérieurs dans 37,5% à 66,6% ; paraparésie 
2,33% à 11,10% ; hémiplégie 15,56% ; 
tétraparésie 60,46% [4,5,9].  • Les troubles 
sensitifs, rencontrés dans 73% à 96%, 
d’intensité variable, intéresse surtout la 
sensibilité thermo-algique réalisant le syndrome 
de dissociation syringomyélique, d’autant plus 
net et complet sur le plan clinique fonction que la 
durée d’évolution est longue. La sensibilité 
épicritique et profonde est rarement atteinte 
[2,3,8,6]. • Syndrome pyramidal : associe une 
vivacité des réflexes ostéotendineux, qui sont 
parfois diffus, polycinétiques, l’existence d’un 
signe de Babinski, uni ou bilatéral, localisé aux 
deux membres inférieurs -avec paraparésie ou 
dans les formes évoluées une paraplégie 
spastique, impotence fonctionnelle complète- ou 
atteinte des 4 membres avec syndrome 
tétrapyramidal [8,6]. • Syndrome cérébelleux, 
assez fréquent, statique ou cinétique. • L’atteinte 
des nerfs crâniens [2,4,6,10,12], attribuée à 
l’élongation ou la compression par les 
amygdales des dernières paires crâniennes. • 
Les troubles trophiques, présents dans 50% à 
60%, prédominant aux membres supérieurs, 
surtout au niveau des extrémités [5,6]. L’IRM 
permet d’objectiver les malformations osseuses 
de la CCO et les malformations nerveuses 
[10,13,11] : • La malformation de Chiari est 
retenue devant la situation basse des amygdales 
cérébelleuses à plus de 3mm au-dessous de la 
corticale inférieure de l’écaille de l’occipitale, 
avec aspect pointu, comprimant le but rachidien 
avec comblement des citernes de la base et les 
espaces sous arachnoïdiens. • Les cavités 
syringomyéliques apparaissent sur coupe 
sagittale en spin écho T1 en hyposignal 
identique à celui du LCR, en hypersignal sur les 
séquences T2. • Dans le groupe D, elle montre 
une hydrocéphalie quadri-ventriculaire 
importante avec atrésie du foramen de 
Magendie, sans processus expansif associé, 
avec atrophie cérébrale [1]. La 
tomodensitométrie [4,3,9,11] garde son intérêt 
dans certains cas par : • sa facilité, sa rapidité et 
son accessibilité (technique et matérielle par 
rapport à l’IRM),  • meilleure étude du 
parenchyme cérébral. La radiographie standard 
[2,9,11]  les radio-(tomo)-graphies standards 
restent l’examen le plus simplement fiable dans 
l’exploration osseuse, et les plus accessibles vu 
leur prix abordable, ce bilan doit comprendre 
l’étude de la CCO, d’autres radiographies seront 
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demandées en fonction du tableau clinique.  
L’anomalie osseuse la plus rencontrée et qui doit 
être recherchée systématiquement est 
l’impression basilaire avec hypoplasie du 
pourtour du trou occipital et l’invagination du 
squelette cervical dans la cavité crânienne, 
mieux appréciée sur le profil. Il existe plusieurs 
modalités thérapeutiques, on distingue le 
traitement médical conservateur, associant 
immobilisation cervicale par collier-minerve et 
traitement anti-inflammatoire et antalgique, ne 
permet d’obtenir d’amélioration durable en cas 
de souffrance   neurologique,  par    contre   il 
limite  l’aggravation  des  lésions   nerveuses   
dans certaines anomalies: dislocation 
atloïdoaxoïdienne, elle aura plus un rôle 
préventif, une alternative d’attente du traitement 
chirurgical [11,13], la rééducation physique et 
réadaptation fonctionnelle qui permettent une 
reprise plus rapide et meilleure récupération des 
activités, motrices en premier lieu [2,11] et le 
traitement chirurgical qui est la seule modalité 
thérapeutique permettant d’obtenir des résultats 
favorables et amélioration clinique dans le cadre 
des complications neurologiques des 
malformations de la charnière cervico-occipitale. 
L’évolution devra tenir compte des résultats à 
long terme, étant donné la lenteur de l’affection, 
des périodes de quiescence, et de phénomène 
de régression spontanée de certains troubles 
fonctionnels. Cette surveillance repose sur des 
arguments cliniques, se basant sur l’étude de la 
symptomatologie fonctionnelle, douloureuse 
notamment, sur laquelle la chirurgie est plus 
efficace que sur le syndrome suspendu ou sous 
lésionnel, appréciés aussi par l’étude des 
potentiels évoqués somesthésiques et moteurs... 
et sur des critères radiologiques surtout par 
l’IRM  qui suit l’évolution de la morphologie des 
lésions. 
 
Conclusion 
De cette étude, on retient essentiellement le 
polymorphisme tant anatomique que clinique, se 
reflétant sur la radiologie qui a connu un essor 
incroyable, en faveur des patients, qui 
bénéficient chaque jour d’une meilleure 
connaissance des facteurs physio- et 
étiopathogéniques intervenant dans la genèse 
des malformations de la charnière cervico-
occipitale, d’origine congénitale sûre, mais 
paraissant également multifactorielle, pouvant 
atteindre l’un ou les deux constituants de cette 
zone délicate et si susceptible du système 
nerveux qui se “concentre” à son niveau : la 
jonction bulbo-médullaire, la partie inférieure du 
cervelet avec les   amygdales   cérébelleuses   
et     les     structures     osseuses    protectrices. 
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