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حالة تكھف  11تشمل دراستنا االستعدادية .ھذا السائل جريان في  انحباس تكھف النخاع ھو مرض له مسببات متعددة، و يتميز بوجود ثقب داخل النخاع الشوكي ممتلئة بالسائل النخاعي، ناتج عن : ملخص

 عراضاال سنة، 37.5متوسط العمر ھو. جراحة األعصاب بالمركز اإلستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بمصلحة 2011إلى ديسمبر  2001خالل مرحلة تمتد من يناير النخاع، استفادت من العالج
تشوه وضمور العضلي ال اضطرابات أما  ،٪27آالم أعصاب الرقبة و العضد ب ، ٪36.4آالم الرقبة ، ٪40 ، اإلضطرابات الحسية ب٪63,6البداية تمثلت في اإلضطرابات الحركية بنسبة األكثر ترددا في 

حساسية  وضعفضمور العضلي ٪، واضطرابات ال54.5لالھرمية  متالزمة٪، 63.6ل الحركية في عجزا للمرضى الفحص السريري وأظھر . من ھذه األعراض كلل ٪18.2في العمود الفقري فبنسبة 
٪، و ما بعد االصطدام عند 90.9أكد التصوير تكھف النخاع وأصله عند جميع المرضى، واألصل الثقبي وجد عند  . ٪ 18.2ل اعوجاج العمود الفقري الجانبي٪ لكل منھما، فضال عن 27.3 سطحية ل اللمس
٪، 63.6مع رأب الجافية في  1الصفيحة الفقرية   ،استئصالقطع القحف القذالي اتلقوثقبي الالمرضى الذين يعانون من تكھف النخاع . الجافية يوخضع جميع المرضى لتخفيف الضغط العظم. 9.1٪

وكانت . االلتفافية تحت العنكبوتية مجرى جانبي للكيس نحواستئصال العنكبوتي و معدون رأب الجافية،  الظھريالضغط  تخفيف تلقى اميدصطتكھف النخاع االحالة في حين أن . ٪9.1واستئصال العنكبوتي 
في الختام تكھف النخاع ھي حالة نادرة، وتتطلب فھم جيد آللية الفيزيولوجية المرضية . ٪9.1 كانمعدل الوفيات  المستقرة،٪ من الحاالت 36.4، وتحقيق ٪ 54.5مع التحسن في بصفة عامة النتائج جيدة 

 .لعالججيد للتوحيد 
 .الصرف الجانبي  –الجافية ضغط العظام وتخفيف  – ياريك أرنولدتشوه  – عتكھف النخا كلمات أساسية 

 
Résumé La syringomyélie est une affection d’étiologie diverse, caractérisée par l’apparition d’une cavité intramédullaire remplie de liquide 
cérébro-spinal (LCS), provoquée par une gêne à la circulation du LCS entre le crâne et le rachis. Notre travail est une étude rétrospective 
comportant 11 cas de syringomyélie ayant bénéficié d’une prise en charge au service de neurochirurgie du CHU Mohammed VI de Marrakech 
d’une  période allant de janvier 2001 à décembre 2011. La moyenne d’âge est de 37,5 ans, les symptômes de début les plus fréquents étaient les 
troubles moteurs dans 63,6%, les troubles sensitifs dans 40%, les cervicalgies dans 36,4%, les névralgies cervicobrachiales dans 27%, des 
troubles trophiques et des déformations rachidiennes dans 18,2%. L’examen clinique de nos patients a révélé un déficit moteur dans 63.6%, un 
syndrome pyramidal dans 54.5%, des troubles trophiques et une altération de la sensibilité tactile superficielle dans 27,3%  des cas, ainsi qu’une 
déformation scoliotique dans 18,2%. L’imagerie a confirmé la syringomyélie et son origine chez tous les patients et l’origine foraminale dans 
90,9%. L’origine post-traumatique est retrouvée dans 9.1% des cas. Tous les patients ont bénéficié d’une décompression ostéo-durale. Les  
patients ayant une syringomyélie foraminale ont bénéficié d’une craniectomie occipitale, une laminectomie de C1, avec une plastie durale dans 
63,6% et une résection arachnoïdienne dans  9,1%. Tandis que le patient ayant  la syringomyélie post traumatique a bénéficié d’une 
décompression dorsale sans plastie durale, une dissection arachnoïdienne et une dérivation kysto-sous-arachnoïdienne. Les résultats étaient 
dans l’ensemble bons, avec une amélioration dans 54.5% des cas et une stabilisation dans 36,4% avec une mortalité de 9.1%. En conclusion la 
syringomyélie est une affection très rare, nécessitant une bonne compréhension du mécanisme physiopathologique pour une bonne indication de 
son traitement. 
Mot clé syringomyélie- malformation d’Arnold Chiari- décompression ostéo-durale.- drainage 
 
Abstract Syringomyelia is an affection with various etiologies, characterized by the appearance of an a spinal cord cavity filled with 
cerebrospinal fluid, caused by a trouble of circulation of this fluid between skull and spine. Our retrospective study involves 11 cases of 
syringomyelia who received care in Neurosurgery in UHC Mohammed VI in Marrakech, on a period from January 2001 to December 2011. The 
mean age was 37.5 years, the most common beginning symptoms were movement disorders in 63.6%, sensory disorders in 40%, neck pain in 
36.4%, cervicobrachial neuralgia in 27 %, trophic disorders and spinal deformity in 18.2%. Clinical examination of our patients showed a motor 
deficit in 63.6 %, a pyramidal syndrome in 54.5 %, trophic disorders and impaired superficial sensitivity in 27.3% and a scoliosis in 18.2 %. 
Imaging confirmed syringomyelia and its origin in all patients. The foraminal origin was found in 90.9% and post- traumatic stress disorder in 9.1 
%. All patients underwent an osteo - dural decompression. Patients with foraminal syringomyelia received an occipital craniectomy, C1 
laminectomy with duraplasty in 63.6%, arachnoid resection was performed in 9,1% . The patient with post traumatic syringomyelia received a 
dorsal decompression, with arachnoid dissection and kysto- subarachnoid shunt. The results were overall good, with an improvement in 54.5 % of 
cases and stabilization in 36.4%.Mortality occurred in 9.1 %. In conclusion Syringomyelia is a rare condition, requiring a good understanding of the 
pathophysiological mechanism for good standardization of treatment. 
Keyword Syringomyelia - malformation Arnold Chiari- osteo- dural decompression - drainage. 

 
Introduction 
La syringomyélie est une affection d’étiologie diverse, 
caractérisée par l’apparition d’une cavité intramédullaire 
remplie de liquide cérébro-spinal (LCS), provoquée par 
une gêne à la circulation du LCS au niveau de la charnière 
cervico-occipitale (CCO)  [1]. Malgré tout, le traitement de 
la syringomyélie n’est pas encore bien codifié. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective menée de janvier 2001 
au décembre 2011 portant sur une série de 11 cas de 
syringomyélie colligés au service de neurochirurgie au 
CHU Mohammed VI de Marrakech. Les données 
épidémiologiques étudiées incluaient l’âge et le sexe. Les 
données diagnostiques retenues concernaient les 
antécédents de traumatisme médullaire, de malformation 
rachidienne, ainsi que le mode d’apparition, les signes 
cliniques et paracliniques. Les modalités de traitement ont 
été également revues. L’évolution postopératoire a été 
appréciée sur la mortalité, la morbidité et  sur l’évolution 
des signes cliniques et paracliniques. 

 
Résultats 
La moyenne d’âge des patients était de 37,4 ans [20 ans-
52 ans]. 54% des patients étaient des femmes. 18,2%  

avaient une scoliose, 9% un traumatisme médullaire. Les 
symptômes les plus fréquents étaient les troubles moteurs  
 
 
(63,6%), les troubles sensitifs (40%), les cervicalgies 
(36,4%), les névralgies cervico-brachiales (27%) et les 
troubles trophiques (18,2%). L’examen clinique trouve un 
syndrome pyramidal dans 54,5% et une atteinte de la 
sensibilité tactile superficielle dans 27,2%. L’imagerie par 
résonnance magnétique (IRM) a confirmé la syringomyélie 
chez tous les patients. L’origine foraminale- surtout sur la 
malformation d’Arnold Chiari de type I- était retrouvée 
dans 90,9%et 9,1% avaient une syringomyélie post-
traumatique. Tous les patients ayant la malformation de 
Chiari ont bénéficié d’une décompression ostéo-durale de 
type craniectomie occipitale et laminectomie C1. La plastie 
durale d’élargissement est réalisée chez 63,6% des cas. 
Les arachnoïdes étaient conservées dans la mesure du 
possible (1 cas avait une résection arachnoïdienne). Le 
patient ayant une syringomyélie post-traumatique a subi 
une décompression avec une dérivation kysto-sous 
arachnoïdienne. L’évolution postopératoire est marquée 
par une mortalité estimée à 9,1% secondaire à une 
méningite. À un an, 54,5% des patients étaient améliorés 
et 36,4% stabilisés. L’IRM de contrôle est faite pour un 
patient qui montre l’absence de la grande citerne. Aucun 
patient n’avait subi une réintervention chirurgicale. 
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Discussion 
La syringomyélie est une cavité intramédullaire remplie de 
liquide cérébrospinal consécutive à une perturbation de sa 
circulation au niveau CCO. Le plus fréquemment, 
l’obstacle siège en regard de la charnière craniocervicale 
et correspond à une malformation de Chiari : 
syringomyélie foraminale (foramen Magnum) avec ectopie 
des amygdales cérébelleuses [2]. D’autres étiologies sont 
inclus à savoir l’arachnoïdite post-traumatique, post-
infectieuses (tuberculeuse notamment), ou sur hémorragie 
sous arachnoïdienne. Le mécanisme physiopathologique 
reste toujours inconnu. On distingue la syringomyélie 
communicante (communication de la cavité intramédullaire 
et le quatrième ventricule et s’accompagne le plus souvent 
d’hydrocéphalie) et la syringomyélie non communicante.  
La syringomyélie est une affection très rare (8,9 pour 
100 000 habitants) [2], révélée par des signes hétérogène, 
le plus souvent par des douleurs, des troubles moteurs ou 
sensitifs [3]. Cliniquement on trouve 4 syndromes : un 
syndrome supramédullaire (fait d’un syndrome cérébelleux 
et d’une atteinte des dernières paires crâniennes), un 
syndrome suspendu (qui comprend l’amyotrophie, 
l’atteinte de la sensibilité thermoalgique et l’abolition des 
reflexes), le syndrome sous lésionnel (qui inclut le 
syndrome pyramidal aux membres inférieurs, des troubles 
de la sensibilité profonde et des troubles génito-
sphinctériens), enfin le dernier syndrome est formé par la 
douleur [2,3].  L’IRM joue un rôle essentiel dans le 
diagnostic et le bilan de la syringomyélie. Elle permet de 
visualiser et de localiser la cavité syringomyélique, la mise 
en évidence de l’étiologie notamment de la malformation 
de Chiari et des lésions associées (hydrocéphalie, 
scoliose) [4]. En outre, l’IRM vélocimétrique permet 
d’étudier la cinétique du liquide cérébrospinal (LCR) dans 
les kystes syringomyéliques et dans les espaces sous 
arachnoïdiens, afin d’apporter une nouvelle approche 
physiopathologique, la mesure du flux ayant souvent une 
valeur pronostique de ces lésions [1]. 
Le traitement de la syringomyélie repose sur une base 
physiopathologique. C’est de rétablir la circulation du LCR 
et diminuer la compression sur la moelle épinière. Selon 
les membres de l’AANS (American Association of 
Neurological Surgeons) [5],  le traitement chirurgical est 
recommandé aux patients symptomatiques ayant une 
perte motrice et/ou sensorielle progressive, un 
dysfonctionnement progressif des nerfs crâniens, une 
scoliose, ou une progression radiologique de la syrinx 
sans signe clinique de progression. Et il existe deux 
principes thérapeutiques: la décompression ostéodurale et 
le drainage de la cavité syringomyélique. Dans la 
syringomyélie foraminale, le traitement le plus adapté est 
la décompression crâniocervicale,  faite d’une 
craniectomie et d’une laminectomie C1 [6]. Elle peut être 
suffisante à condition que l’exploration échographique 
montre une bonne circulation du LCR [2]. L’exploration 
indradurale paraît préférable en cas de brides arachnoïdo-
durales, d’arachnoïdite segmentaire ou d’imperforation du 
Magendie. Cependant, la plastie durale est très discutée 
dans la littérature ; Durham et Fjeld-Olenec dans leur 
méta-analyse comparant la décompression avec 
duroplastie versus décompression sans duroplastie, 
trouvent que le taux d’amélioration clinique  et de 
diminution du syrinx des deux techniques est similaire, et 
la duroplastie a un faible risque de réopération, mais, en 
même temps un grand risque de fuite du LCR 
postopératoire [7]. L’usage du Gortex® semble donner de 
meilleurs résultats dans cette technique [8]. Dans les 
syringomyélies non foraminales, notamment  post-
traumatiques, la laminectomie et une plastie durale 
d’agrandissement semblent le traitement standard par 
plusieurs auteurs [9]. L’évolution clinique est marquée par 
un pourcentage variable d’amélioration pouvant aller de 
6,5% [3] à 84,3% [10], et intéresse surtout la douleur et les 
troubles sensitivomoteurs. Sur le plan radiologique, 
l’amélioration est définie par le collapse de la syrinx, la 
présence d’une grande citerne de taille adéquate et une 

ascension des amygdales herniées (si Chiari), et le taux 
d’amélioration peut arriver jusqu'à 95% [11]. Les 
complications les plus rencontrées sont la ptose 
cérébelleuse, la régénération du trou occipital, l’instabilité 
rachidienne et l’arachnoïdite. La méthode de drainage de 
la cavité est indiqué une fois le patient est symptomatique 
avec syrinx de grande taille. Et on distingue le drainage du 
syrinx dans les espaces sous arachnoïdiens [6], dans le 
péritoine, et dans le péritoine et les espaces sous 
arachnoïdiens [12]. L’évolution clinique et radiologique est 
marquée par une grande variabilité selon les séries [6,3]. 
Mais cette technique comporte non seulement un risque 
potentiel de complications dues aux lésions du cordon 
postérieur, à des causes infectieuses et mécaniques, mais 
également un taux de reprise chirurgicale pouvant aller 
jusqu'à 75% [13]. 
La plupart des auteurs sont pour le traitement initial de 
l’hydrocéphalie par le drainage ventriculaire avant le 
traitement propre de la syringomyélie [14]. Par contre le 
traitement de la scoliose est préférable après le traitement 
de la syringomyélie [15]. Le traitement médical fait appel 
au traitement des douleurs neuropathiques par les 
antidépresseurs, les antiépileptiques et les opioïdes forts… 
Aux douleurs musculaires relevant de troubles de la 
posture, le traitement repose sur la kinésithérapie, le 
massage et les myorelaxants. Pour les douleurs 
viscérales, les antispasmodiques sont prescrits. Pour les 
douleurs de la spasticité les antispastiques et pour les 
céphalées et les migraines, les antimigraineux spécifiques 
et antidépresseurs sont indiqués [2]. 

 
Conclusion 
Des études supplémentaires explorant la physiopathologie 
de la syringomyélie pourraient être bénéfiques pour une 
bonne indication des  traitements de la syringomyélie. 
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