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INTRODUCTION 
 
 
• Merci à tous les abonnés / associations  d’avoir relayé l’annonce du live, et 

à tous ceux qui ont pu se libérer pour nous suivre pendant ce direct…qui 
sera disponible en replay sur la page Fb NeuroSphinx, et pourra être 
visionné à tout moment. Merci enfin à ceux qui nous ont adressé des 
questions par mail, auxquelles nous tenterons d’apporter des réponses 
 

• Brève présentation des Pr Zerah et Dr de Saint-Denis 
 

• Le 25 octobre , chaque année: journée mondiale du Spina bifida et de 
l’Hydrocéphalie 
 

• Une occasion de faire le lien avec certaines pathologies prises en charge 
par la filière 
 

• Objectif du live: renseigner / informer les personnes atteintes de spina & 
pathologies associées sur l’état des connaissances actuelles de la science 
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I. Les diverses formes de spina  

Ceci est un spina bifida 

Le spina bifida est une malformation osseuse consistant en ouverture de la partie 
postérieure de la vertèbre qui rend l’épineuse double/ bifide. 

Ceci est une épineuse 



I. Les diverses formes de spina  

Il existe différentes formes de spina dont les répercussions dépendent de la malformation 
médullaire associée et aussi de la fermeture cutanée dont le défaut entraîne des 

conséquences sur le reste du système nerveux 



II. Myéloméningocèle 

Moelle normale 

Motricité 
Vessie 
Transit 

EMBRYON 

La moelle a pour fonction les transmissions d’informations qui permettent notamment la 
motricité mais aussi le fonctionnement vésical et du transit. 

Elle apparait précocement durant le stade embryonnaire et nait de la même couche que la 
peau dont elle se sépare sous forme de tube (le TUBE NEURAL)  



II. Myéloméningocèle 

Myéloméningocèle 

Cette anomalie de fermeture du tube neural entraîne une terminaison anormale de la 
moelle épinière et une persistance de l’ouverture cutanée à la surface de la quelle affleure 

celle-ci 
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II. Myéloméningocèle 

L’ouverture de la peau provoque des échanges entre le liquide céphalorachidien et le 
liquide amniotique dans lequel baigne le fœtus entraînant une potentielle désorganisation 

de l’ensemble du système nerveux et notamment une hydrocéphalie. L’ensemble peut 
mener à) des troubles du développement intellectuel 

HYDROCEPHALIE 

CHIARI 

COGNITIF 

LCR –Liquide Amniotique 



III. Diagnostique anténatal 

Le diagnostic est anténatal dans la quasi-totalité des cas, lors de l’échographie du 
deuxième trimestre.  En France ce diagnostic conduit à 90% d’IMG (70% en Europe, 

45% aux USA) 

AChE 



Prévention Primaire : Vit B9 

"The more original a discovery, 

the more obvious it seems 

afterwards." (Arthur Koestler)  

IV. Prévention (acide folique) 



• Prospectif, Randomisé, double aveugle 

• Multicentique, international(33 centres) 

• 1817 grossesse à haut risque 

• Ac folique VS 7 autres Vitamines 

• 6 MMC VS 21 

• 72% effet protecteur 



• Prévention correcte :< 10% 

• Plus mauvais en Europe 

• Aucun progrès ces 20 

dernières années 

“Ces résultats soulignent une 

sensibilisation du corps médical très 

insuffisante sur l’intérêt majeur de cette 

supplémentation. ” 





2 mois avant la conception  2 mois après la conception  

 ✱Prise de vitamine B9  
(acide folique ou folates)  

*Posologie standard : 0,4 mg/jour 
*Posologie pour femme à risque (antécédent de myéloméningocèle dans la famille, 
diabète maternel , prise de Dépakine) : 5 mg/jour  

B9 



V. Chirurgie fœtale  

• Elle est possible avant la 26ème semaine 

• Double équipe (avec le Pr Jouannic à Trousseau) 

• Diminue le risque d’hydrocéphalie et de Chiari 

• Entraine une amélioration motrice partielle mais 
jamais sphinctérienne 

• Au prix d’un risque maternelle (utérus) et de 
l’enfant (prématurité) 

• Reste une chirurgie d’exception pratiquée par peu 
d’équipe au monde et n’est pas le traitement de la 
MMC 

 

 



VI. Prise en charge multidisciplinaire  

• NEONATALOGIE 
(accueil à la naissance) 

• NEUROCHIRURGIE 
(Chirurgie du MMC et de 
l’hydrocéphalie) 

• UROLOGIE 
(Troubles des urines et des 
selles) 

• ORTHOPEDIE 
(déformations pieds, 
hanches rachis) 

• MPR (Rééducation) 

• SOCIAL 

 

 

Pathologie Chronique 
Prise en charge toute la vie 

Avec l’aide et le soutien 
des associations de 
patients (ASBH) 
 


