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PRÉVENIR LE SPINA-BIFIDA

Il existe 2 types de lésions

Le Spina Bifida ou dysraphisme spinal
est une anomalie de développement
du système nerveux survenant dès la
4e semaine de la grossesse ; le plus
souvent, la fermeture du tube neural
et de l’une ou plusieurs vertèbres ne
s’effectue pas correctement,
provoquant une atteinte irréversible
du système nerveux.

LE SPINA BIFIDA OUVERT (70 % DES DYSRAPHISMES)

Les personnes naissent avec une lésion le plus souvent située au niveau
de la colonne lombaire et/ou simultanément au niveau cérébral. Ces
lésions entrainent des troubles de la marche, des déformations osseuses,
des problèmes urinaires, digestifs ou de sexualité…
LES DYSRAPHISMES FERMÉS (SPINA BIFIDA OCCULTA, 30 %)

responsables habituellement d’une atteinte plus limitée.
La cause exacte de cette maladie n’est pas connue. La Bretagne est la région
française statistiquement la plus atteinte.
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LA MALADIE
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LE DÉPISTAGE

?

La réalisation d’une échographie et d’un dosage de l’alphafoetoprotéine dans
le sang maternel permettent le plus souvent de dépister cette pathologie.
Si le foetus est atteint, une interruption médicale de
grossesse peut être envisagée.
Exceptionnellement des interventions en cours de
grossesse (chirurgie materno-foetale) peuvent être
pratiquées pour limiter l’atteinte neurologique.

En cas de dysraphisme ouvert à
la naissance, le neurochirurgien
opérera l’enfant très rapidement.
Un suivi médical, le plus souvent
pluridisciplinaire, sera nécessaire
durant toute la vie.

LA PRÉVENTION

?

PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN DÈS VOTRE DÉSIR DE GROSSESSE

!

Adapter un autre traitement médicamenteux en cours
(contre l’épilepsie par exemple) peut également diminuer
les risques de Spina Bifida.

C E N T R E H O S P I TA L I E R U N I V E R S I TA I R E D E R E N N E S
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La vitamine B9 (acide folique), prise au moins 2 mois
avant la conception et en début de grossesse, diminue de
40 % à 70 % le risque de malformations de la colonne
vertébrale et du système nerveux.
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