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Nous rapportons le cas et l’iconographie opé-
ratoire d’une patiente atteinte de spina bifida qui
a développé de sévères ulcérations périnéales.
Ces dernières ont conduit à une septicémie met-
tant en jeu le pronostic vital et ont requis la réa-
lisation d’une colostomie.

A la lumière de ce cas, nous discuterons du
spina bifida et des ses complications.

HISTOIRE CLINIQUE

Mme B., âgée de 27 ans, est porteuse d’un
spina bifida lombaire avec hydrocéphalie traitée
par dérivation ventriculo-cardiaque. Elle est para-
plégique et présente une vessie neurologique pour
laquelle elle a appris à se sonder elle-même plu-
sieurs fois par jour depuis qu’elle est enfant. En
2001, elle développe un abcès périnéal droit avec
extension vers la fosse ischio-rectale et fistulisa-
tion vers le vagin. Cet abcès, non traité parce
qu’indolore, progresse vers la face interne de la
cuisse et s’étend le long des fascia musculaires
jusqu’au genou droit, mettant en jeu son pronos-
tic vital. La patiente développe une septicémie et
elle est alors hospitalisée dans un état de choc
toxi-infectieux. Une amputation est envisagée.
Toutefois, un traitement chirurgical conservateur
par débridement large des plaies est réalisé et per-
met de maîtriser l’infection en sauvant ainsi le
membre de la patiente. Dans le même temps, une
dérivation intestinale est réalisée qui permet
autant de traiter la fistule que de conserver un
périnée dénué de matières fécales.

Pendant deux ans, la patiente évolue favora-
blement. On constate cependant une dégradation
de la fonction vésico-urétrale avec une inconti-
nence totale, ce qui nécessite la dérivation sus-
pubienne des urines en même temps que la
fermeture chirurgicale de l’urètre.

L’ulcération périnéale réapparaît et sera pen-
dant plusieurs mois traitée de manière conserva-
trice par une décharge de la plaie (décubitus
dorsal forcé) et des soins locaux réguliers. Le
manque de compliance de la patiente au traite-
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Fig. 1 : Ulcération périnéale paravaginale droite Fig. 2 : Réparation et fermeture de la plaie sur un drain multitubulé

Fig. 3 : Cicatrisation obtenue trois mois plus tard
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ment ne permet cependant pas d’obtenir de
résultat satisfaisant. L’ulcère périnéal s’agrandit
formant une plaie sale, béante et touchant sur
dix centimètres la branche ischio-pubienne au
risque de provoquer une ostéite (fig. 1). Du sta-
phylocoque multi-résistant est identifié. La
patiente est réhospitalisée, un traitement désin-
fectant et une antibiothérapie intensive sont
administrés.

Finalement, un traitement chirurgical permet
de refermer la plaie et d’obtenir une cicatrisation
satisfaisante (fig. 2 et 3).

DISCUSSION

DÉFINITION

Le terme «spina bifida» regroupe des anoma-
lies développementales résultant d’un défaut de
fermeture du tube neural.

Les lésions varient considérablement, allant
du spina bifida occulta, qui est généralement
asymptomatique et où il n’y qu’un défaut de fer-
meture au niveau des os, jusqu’au myéloménin-
gocèle, où la moelle épinière et les racines sont
mises à nu (1, 2).

ETIOLOGIE

L’origine paraît être multifactorielle. On recon-
naît actuellement l’intervention de facteurs envi-
ronnementaux, génétiques, ethniques ou
géographiques. Certaines circonstances particu-
lières de la grossesse comme la carence en acide
folique ou l’administration d’anti-folates (anti-
épileptiques) sont également incriminées. Il est
recommandé de supplémenter en acide folique les
patientes à risque (antécédent de défaut de ferme-
ture du tube neural, prise d’anti-folates…) (2, 3). 

PATHOLOGIES ASSOCIÉES

Au niveau du système nerveux, les pathologies
associées les plus courantes sont la malformation
d’Arnold-Chiari, l’hydrocéphalie, l’holoprosen-
céphalie, l’anencéphalie, la syringomyélie ou
encore l’agénésie du corps calleux (2).

Au niveau urinaire, on note l’ectasie urétérale,
l’ectasie pyélique, le rein en fer à cheval, le
reflux vésico-urétéral… (1).

Il existe également une association avec les
trisomies 13 et 18 (1).

COMPLICATIONS

Complications motrices

Selon le niveau d’atteinte de la moelle, on
observe schématiquement : en cas d’atteinte dor-

sale : paraplégie complète, marche impossible;
au niveau lombaire : atteinte asymétrique avec
marche appareillée possible et au niveau sacré :
marche autonome avec appareillage léger (2).

Complications orthopédiques par atteinte 
neuro-médullaire

Le niveau de la lésion est également détermi-
nant. Au niveau dorsal : risque important de sco-
liose; au niveau lombaire : haut risque de
luxation de la hanche, malpositions des pieds et
au niveau sacré peu ou pas de troubles orthopé-
diques (2).

Complications urinaires

Ces patients ont une vessie neurologique avec
incontinence, risque de résidu, d’infection et de
fibrose vésicale avec comme corollaire stase et
répercussions rénales (2, 4).

Complications intestinales

Il existe un déficit au niveau de la sensation
rectale, du péristaltisme et du sphincter anal
entraînant des troubles variés associant généra-
lement constipation, diarrhées secondaires et
incontinence anale (2, 5).

Complications génito-sexuelles

Chez l’homme : troubles des fonctions érec-
tiles et éjaculatoires. 

Les troubles féminins sont moins marqués et
moins étudiés. Il existe un déficit variable de la
sensibilité périnéale avec, dans certains cas, des
rapports sexuels satisfaisants (2, 6, 7).

Complications au niveau des tissus mous

Escarres, abcès, fistules… ne sont pas spéci-
fiques au spina bifida, mais résultent de la neu-
ropathie ainsi que des facteurs de risque
surajoutés tels qu’incontinence urinaire et
fécale, mobilisation réduite, trouble de la sensi-
bilité thermo-algésique et proprioceptive…

CONCLUSION

La prise en charge multidisciplinaire de ces
patients est indispensable, de même qu’un suivi
médical régulier. La compliance ainsi que la res-
ponsabilisation du patient et de sa famille sont
également nécessaires afin qu’un nursing de
qualité soit réalisé.

Seule une prise en charge rigoureuse et effi-
cace, même si elle est souvent très lourde, per-
mettra de prévenir ce type de complication chez
les patients atteints de spina bifida.
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