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"Du cerveau et du cerveau seul naissent nos plaisirs, nos joies, nos rires
et plaisanteries, ainsi que nos peines, nos douleurs et nos chagrins"
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Quelques notions d’anatomie

Le système nerveux central (SNC) est constitué de
l'encéphale et de la moelle épinière, tous les deux
immergés dans le liquide céphalo-rachidien (LCR).

D'un poids d'environ 1,4 kilogrammes (3 livres),
l'encéphale est composé de trois structures principales :
le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral.

Le cerveau est constitué de 4 grandes 
parties : les deux hémisphères cérébraux
(droit et gauche) sur le dessus, recouvrant le
tronc cérébral, le cervelet et le diencéphale.
Les deux hémisphères cérébraux et le
cervelet constituent à eux trois 80 % de la
masse de l’encéphale.

Le cervelet se trouve à la base arrière de la
tête, en arrière du tronc cérébral. Il se 
compose de trois parties : le vermis 
(ou lobe moyen du cervelet) et deux lobes
symétriques latéraux (les amygdales 
cérébelleuses). Il est relié aux trois parties du
tronc cérébral par des structures allongées et
étroites appelées pédoncules (3 de chaque
côté du tronc cérébral). Le cervelet intervient
dans les mouvements volontaires et leur coordination, dans le tonus
musculaire permettant de maintenir une posture et dans le maintien de
l’équilibre.
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Le tronc cérébral mesure environ 8 cm de haut et est constitué de trois
parties : de bas en haut, le bulbe rachidien, le pont et le mésencéphale. Il
contrôle les comportements automatiques, innés, requis pour la survie.

Le bulbe rachidien s'unit à la moelle épinière au niveau du trou occipital.
Il constitue un important centre réflexe autonome qui contrôle la fonction
cardiaque, la fonction respiratoire, la toux, la déglutition, l'éternuement, etc.

Le trou occipital ou foramen magnum est un trou à la base du crâne, par
lequel se fait la jonction entre le bulbe rachidien et la moelle épinière.

Les ventricules sont des cavités à l’intérieur
du cerveau. Il en existe 4 : les 1er et 2e 
ventricules (appelés ventricules latéraux), puis
le 3e et le 4e ventricule. Les ventricules 
produisent le liquide céphalo-rachidien (LCR).

Le liquide céphalo-rachidien est un liquide
aqueux qui sert à amortir les chocs sur le
cerveau et à nourrir les cellules nerveuses. Il

est produit par les ventricules puis circule dans l’espace entourant le
cerveau et la moelle épinière. La plus grande partie du LCR est réabsorbée
à la surface du cerveau. Le reste circule le long de la moelle épinière puis
retourne dans la circulation sanguine.

L’hydrocéphalie, terme qui vient du grec « hydro » qui signifie « eau » 
et « kephalê » qui signifie « tête », désigne un excès de liquide céphalo-
rachidien (LCR) dans le cerveau. Chez les personnes hydrocéphales, le
LCR reste bloqué dans les ventricules du cerveau qui augmentent alors de
volume. En absence de traitement, cette condition peut entraîner une 
augmentation du volume de la tête ou comprimer les cellules nerveuses.
Le traitement consiste à poser une dérivation qui part du ventricule jusqu’à
l’abdomen où le LCR pourra retourner dans la circulation sanguine.
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Un traitement neurochirurgical est requis si la personne éprouve des
douleurs, si son état s’aggrave ou si la syringomyélie est associée à un
syndrome d’Arnold-Chiari. Ce traitement consiste essentiellement à traiter
le syndrome d’Arnold Chiari mais ne fait pas disparaître la cavité qui 
comprime la moelle épinière. On peut également poser une dérivation
spinale entre le syrinx et la cavité abdominale pour permettre l’évacuation
du liquide et la décompression des fibres nerveuses. En présence d’une
tumeur, l’ablation de cette dernière peut parfois diminuer les symptômes.
Enfin, si la syringomyélie est associée à une hydrocéphalie, un traitement
chirurgical sera nécessaire pour poser une dérivation entre un des 
ventricules du cerveau et l’abdomen afin d’évacuer le surplus de liquide
céphalo-rachidien contenu dans les ventricules.
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Malformation d’Arnold Chiari

Le nom d’Arnold Chiari est une combinaison des noms des deux médecins
allemands qui ont contribué à la toute première description de cette 
malformation : Hans Chiari, qui publia une monographie pour montrer que
les déformations de la partie postérieure du crâne de certains nouveau-nés
étaient dues à la présence d’une hydrocéphalie. Il distingua clairement les
malformations du tronc cérébral et du cervelet. Trois années plus tard,
Julius Arnold décrivit plus précisément les caractéristiques anatomiques
des malformations observées par Chiari. Le nom de malformation d’Arnold
Chiari a finalement été proposé par deux étudiants de Julius Arnold qui
établirent un lien direct entre l’hernie observée dans la moelle cervicale et
la déformation de la partie postérieure du crâne.1

Définition
La partie postérieure de l’encéphale, constituée par le bulbe rachidien et le
cervelet, est engagée dans la partie supérieure du canal rachidien. Le canal
rachidien est une cavité au centre de chaque vertèbre, qui contient la
moelle épinière. Le trou occipital, situé à la base du crâne est celui par
lequel se fait la jonction entre la moelle épinière et le bulbe rachidien.
Normalement, le cervelet se maintient juste au-dessus du trou occipital.
Mais, dans la malformation d’Arnold Chiari, le cervelet passe à travers le
trou et descend parfois jusqu’au niveau de la 3e vertèbre cervicale.

Les différentes formes d’Arnold Chiari
La malformation d’Arnold Chiari est décrite sous trois ou quatre formes 
différentes mais seuls les types I et II concernent l’enfant :

• Type I : Seul le cervelet est descendu à travers le trou occipital. Il est 
parfois associé à une syringomyélie (voir la section sur la syringomyélie
dans cette brochure). Le type I est découvert lors d’une imagerie par 
résonance magnétique, rarement avant l’adolescence.

1 www.whonamedit.com/synd.cfm/1154.html



Diagnostic
Au début, le patient commence à perdre la sensibilité à la chaleur et à la
douleur, tout en conservant sa capacité à sentir ce qu’il touche (sensibilité
tactile) : la personne peut se brûler en touchant des objets chauds sans
ressentir de douleur. L’examen neurologique montre alors une abolition
des réflexes.

La syringomyélie peut être décelée par une radiographie de la colonne et
de la moelle cervicales. La ponction lombaire est normale. La ponction 
lombaire consiste à prélever du liquide céphalo-rachidien au niveau de la
colonne vertébrale, à l’aide d’une grosse seringue, sous anesthésie locale.
Elle a pour but de mesurer la pression du liquide céphalo-rachidien et de
le soumettre à une analyse bactériologique si on soupçonne une infection.
Dans le cas de la syringomyélie, le liquide céphalo-rachidien prélevé par
ponction lombaire ne présente pas d’anomalie. Le diagnostic se fait surtout
grâce à la tomodensitométrie (CT-scan) ou à l’imagerie par résonance
magnétique (IRM). Cette dernière technique permet de visualiser la cavité
de liquide et, parfois, la ou les malformations au niveau de la moelle
épinière.

Évolution
La maladie se développe généralement insidieusement et évolue très
lentement, sur plusieurs dizaines d’années. Le début de l’affection passe
souvent inaperçu. L’évolution est imprévisible. L’état de la personne peut
rester stable longtemps puis s’aggraver rapidement. L’invalidité reste très
longtemps modérée mais peut s’aggraver progressivement.

Traitement
L’utilisation de psychotropes peut parfois suffire à diminuer certains 
symptômes. Les psychotropes sont des médicaments agissant sur le 
système nerveux central pour diminuer ou stimuler son activité. Les 
somnifères, les anxiolytiques et les neuroleptiques appartiennent à cette
catégorie.
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• Type II : Le cervelet et la partie inférieure du 4e ventricule, passent par
le trou occipital. Cette forme est toujours associée à un spina-bifida
myéloméningocèle, accompagné d’une hydrocéphalie. Le spina-bifida
est une malformation congénitale de la colonne vertébrale qui est restée
en partie ouverte lors de la formation du foetus. Ce type d’Arnold Chiari
est diagnostiqué tôt chez les enfants.

• Type III 2 : La partie située entre la moelle épinière et le bulbe rachidien,
ainsi que le cervelet sont mal positionnés. Ce type d’Arnold Chiari est
souvent associé à un spina-bifida myéloméningocèle ou à une
encéphalocèle et toujours accompagné d’une hydrocéphalie.
L’encéphalocèle est une saillie d’une partie du cerveau accompagnée de
ses enveloppes (méninges) en dehors du crâne. Elle est parfois 
d’origine congénitale, mais plus généralement elle succède à une 
commotion.

• Type IV : Hypoplasie (développement insuffisant) du cervelet.

Cause
La cause exacte de cette malformation est incertaine. Elle est bien souvent
associée à des malformations congénitales mais, de plus en plus, on 
constate qu’elle peut apparaître secondairement.

Il n’y a pas de gène connu responsable de la malformation d’Arnold Chiari.
Cependant, dans certaines familles, plusieurs personnes présentent un
Chiari de type I et une syringomyélie. On parle d’agrégation familiale. Des
équipes de chercheurs essayent d’identifier quel gène pourrait être
responsable de cette malformation.

2 Informations tirées du site Internet:  www.incontinence-asbh.com/spina-bifida/Arnold_chiari.htm



L’espérance de vie des personnes atteintes est quasiment inchangée sauf
en cas de difficultés respiratoires qui peuvent entraîner des syncopes.

Symptômes
Les symptômes résultant de la destruction des fibres nerveuses dépendent
de la localisation de celles-ci. Ils apparaissent progressivement et peuvent
évoluer sur plusieurs années :

• Diminution de la force motrice;
• Paralysie faciale; troubles de l’élocution avec paralysie de la langue et de

la phonation;
• Troubles de la marche;
• Troubles trophiques des membres supérieurs (gonflements, notamment

des mains, troubles circulatoires, atteintes des coudes et des épaules…);
• Troubles de la déglutition;
• Troubles moteurs avec atrophie (fonte musculaire) des petits muscles de

la main;
• Réflexes des membres supérieurs abolis;
• Troubles sensitifs : hyposensibilité au chaud, au froid et à la douleur. La

personne peut se brûler sans ressentir de la douleur, mais elle conserve
toutefois la sensation du toucher;

• Troubles des réflexes.

Certains symptômes peuvent concerner les membres inférieurs :
paralysies plus ou moins marquées, accompagnées parfois de contractions
involontaires des muscles (spasmes) et de réflexes accentués.

La paralysie possible des muscles du tronc peut entraîner une scoliose,
parfois importante, notamment chez l’enfant.

Symptômes
La malformation d’Arnold Chiari n’est pas toujours symptomatique. Mais,
lorsque des symptômes sont présents, elle est associée dans 60% à 90%
des cas à une syringomyélie. Au début, les symptômes semblent très
vagues et peuvent être communs à de nombreuses autres maladies. La
majorité sont liés à la compression des structures du tronc cérébral et des
nerfs crâniens situés dessous le cervelet. Ils sont très variables :

• Maux de tête;
• Picotement, engourdissement d’un ou de plusieurs membres, surtout les bras;
• Difficulté à coordonner certains mouvements, surtout concernant la
motricité fine. Ce phénomène, appelé ataxie, est typique d’une atteinte du
cervelet;

• Nystagmus (tressautement des yeux);
• Torticolis traduisant la compression des structures nerveuses;
• Vertige;
• Paralysie du larynx;
• Hypersensibilité au toucher et au bruit;
• Étouffement;
• Suffocation;
• Vomissement;
• Stridor (émission de sons aïgus);
• Tête cambrée vers l’arrière;
• Faible succion lorsque le nourrisson tête au sein ou à la bouteille;
• Troubles de la vue.

Environ 15 % des enfants présentant une malformation d’Arnold Chiari
développent de graves symptômes tels que l’aspiration (lorsque de la 
nourriture ou des liquides pénètrent dans les poumons) et l’apnée 
(la respiration s’arrête pour 5 à 10 secondes) 3 .
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3 Information tirée de « Comprendre le spina-bifida », Centre Bloorview McMillan, 2002.



Syringomyelie

Définition
La syringomyélie se caractérise par la présence dans la moelle épinière,
plus particulièrement dans la partie cervicale correspondant à peu près au
cou, d’une cavité appelée syrinx se formant progressivement dans la 
substance grise, contenant un liquide pathologique jaunâtre, sous 
pression. Cette cavité peut descendre assez bas dans la moelle épinière,
jusque dans la colonne vertébrale dorsale; elle peut parfois s’étendre dans
le tronc cérébral et au niveau du bulbe rachidien.

Cause
Lorsqu’elle est congénitale, dans plus de 90% des cas, la syringomyélie
est associée à la malformation d’Arnold Chiari. Elle peut-être aussi 
associée à un mauvais développement embryonnaire du cerveau et de la
moelle épinière, ce qui explique son association fréquente à un spina-
bifida. Certains spécialistes pensent que la syringomyélie congénitale
pourrait également être due à une mauvaise absorption du liquide 
céphalo-rachidien (LCR). Ce défaut de résorption du LCR permettrait 
d’expliquer la présence possible d’une hydrocéphalie.

Elle peut apparaître secondairement à cause de la présence d’une tumeur
de la moelle épinière ou survenir suite à une paraplégie traumatique ou à
une méningite. Enfin, elle peut révéler une malformation vasculaire.

Conséquences
La cavité remplie de liquide grandit aux dépens de la cavité contenant la
moelle épinière et entraîne la destruction progressive de fibres motrices et
de fibres nerveuses qui transportent les sensations sensitives, tout 
particulièrement les fibres nerveuses spécialisées dans la sensibilité de la
peau au chaud, au froid et à la douleur.
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Diagnostic
Le diagnostic de la malformation d’Arnold Chiari de type I repose sur 
l’imagerie par résonance magnétique et sur la mesure du flux de liquide
céphalo-rachidien.

Évolution
Les enfants qui ne présentent pas de symptomatologie 
(ensemble de symptômes) ou les personnes qui éprouvent des symptômes
mais dont l’état de santé semble stable nécessitent rarement une 
intervention chirurgicale, mais leur condition est à surveiller de près pour
détecter une apparition de nouveaux symptômes ou une aggravation des
symptômes existants.

Traitement
La malformation d’Arnold-Chiari nécessite un traitement chirurgical dès que
des symptômes respiratoires apparaissent, le plus souvent lorsqu’elle est
associée à une syringomyélie. Dans ce cas, le traitement a pour but de
stopper la croissance de la cavité médullaire (voir la section sur la
syringomyélie dans cette brochure) et de faire régresser les signes 
neurologiques. Il consiste en la décompression de la fosse postérieure
(nécessaire pour près d’un patient avec un myeloméningocèle sur 5) suivi
d’un agrandissement du canal rachidien (laminectomie) au centre de
plusieurs vertèbres cervicales. Si la personne a une hydrocéphalie, il faut
d’abord lui placer une dérivation pour dévier l’excès de LCR vers 
l’abdomen.


