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Physiatre 
- Évalue les déficits musculo-squelettiques et neuro-développemental. 
- Propose un traitement pour maximiser la fonction et l’autonomie de 
l’enfant et prévenir les complications. 

- Prescrit, s’il y a lieu, des orthèses et des appareillages fonctionnels. 
 

Physiothérapeute 
- Évalue le développement psychomoteur et le déficit musculo-
squelettique de l’enfant. 

- Détermine ses possibilités de réadaptation. 
- Planifie et réalise le « Plan d’intervention individualisé » afin de 
minimiser ses incapacités. 

 

Travailleuse sociale 
- Présente la réalité quotidienne de la famille. 
- Guide les parents vers les services offerts par les ressources 
communautaires et gouvernementales. 

 

Urologue 
- Vérifie et préserve le bon fonctionnement des reins. 
- S’assure d’une bonne continence urinaire et fécale. 
- Discute des besoins liés à la sexualité. 
 
 
VI- Vocabulaire 
 

Canal rachidien : canal où passe la moelle épinière. Il est formé par le 
trou situé au centre de chaque vertèbre. 

 

Dosette : petite boite en plastique compartimentée, pour les médicaments 
 

Liquide céphalo-rachidien (LCR) : liquide qui circule dans le cerveau 
et la moelle épinière. 

 

Sphincter : Petit muscle en forme d’anneau qui ferme la vessie et le 
gros intestin en se contractant. 

 

Stomie : chirurgie qui consiste à dévier le système urinaire pour faire 
sortir l’urine à la surface de la peau. 

 

Tube neural : Le tube neural de l’embryon est l’ancêtre du système 
nerveux (moelle épinière et cerveau) du futur bébé. 

 

Urètre : conduit qui part de la vessie pour évacuer l’urine. 
 

Ventricule : partie du cerveau, lui-même séparé en quatre ventricules. 
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Introduction 
 

De plus en plus de parents d’enfants avec des limitations fonctionnelles 
souhaitent mettre leur enfant dans un service de garde régulier. Vous aurez donc 
davantage l’occasion d’accueillir ces enfants, dont certains auront le spina-
bifida. Intégrer un enfant handicapé dans un service de garde régulier est 
bénéfique pour tous : pour l’enfant handicapé qui profitera des mêmes 
stimulations que les autres enfants et apprendra à vivre en société ainsi que pour 
ses pairs et pour le personnel du service de garde qui apprendront à connaître et 
respecter la différence. 
 

Malheureusement le personnel des services de garde hésite souvent à accepter 
des enfants ayant une déficience, une malformation ou une maladie grave. Une 
multitude de questions le submerge: est-ce que l'enfant a besoin de soins 
particuliers? Est-ce que nous allons être capables de les lui donner? Devrons-
nous le surveiller en permanence au détriment des autres enfants? Et surtout, est-
ce que cet enfant va bien s'intégrer au groupe? 
 

Oui! L'intégration est possible à condition qu’elle se fasse le plus naturellement 
possible. Or l’inconnu fait peur. Ce document vise donc à vous familiariser avec 
le spina-bifida pour vous guider lorsqu’un parent vous confiera son enfant atteint 
de cette malformation. Même si le spina-bifida comporte de nombreuses 
séquelles il est rare qu’un enfant atteint de spina-bifida les présente toutes en 
même temps! De plus, les parents ne vous demanderont jamais de garder un 
enfant qui nécessite trop de soins ou d’attention. Vous n’êtes pas un service de 
garde spécialisé! Ils ne vous confieront que des enfants capables de s’intégrer 
facilement sans accaparer toute votre attention et votre temps! 
Cependant, pour ne pas demander à l’enfant atteint de spina-bifida d’exécuter 
des tâches au-dessus de ces capacités et pour son bien-être, nous vous donnons 
ici quelques outils: 
 

- Les symptômes pour savoir les reconnaître et réagir à temps. 
- Les séquelles pour connaître les limites de l’enfant. 
- Les précautions à prendre pour assurer son bien-être et sa sécurité. 

 

Comme chaque enfant est atteint à des degrés divers il n’existe pas de règle 
unique pour s’en occuper. Leurs parents, sans être des experts du spina-bifida, 
sont les personnes idéales pour vous informer sur les capacités et les limites de 
leur enfant, ses besoins particuliers, ses médicaments, les professionnels de la 
santé à contacter en cas de problèmes, etc. N’hésitez pas à les rencontrer et à 
leur poser des questions. Réciproquement, les parents seront rassurés de 
constater que le futur service de garde de leur enfant souhaite l’accueillir dans 
les meilleures conditions! 
 

Le personnel de l’Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie du Québec, qui 
a préparé ce document, se fera un plaisir de répondre à vos questions ou vous 
diriger vers des personnes ressources. Notre vœu le plus cher est que cette 
expérience d’intégration vous profite autant que pour l’enfant, et que vous soyez 
prêts à recommencer! 

V- Personnes ressources 
 
Étant donné la diversité des problèmes de santé associés au spina-bifida, 
les personnes affectées par cette malformation sont amenées à consulter 
différents spécialistes. Ceux-ci pourront répondre aux questions que vous 
vous posez sur le spina-bifida, ses conséquences et la prise en charge des 
enfants affectés. Encore faut-il s’adresser au bon spécialiste! 
 
Ergothérapeute 
- Évalue les capacités de la personne, ses besoins d’équipements 
spécialisés et ses possibilités d’intégration sociale (garderie, loisirs, 
milieu scolaire). 

- S’assure que la personne obtient bien les services et le matériel dont 
elle a besoin. Conseille la famille et les intervenants du milieu de 
l’enfant pour favoriser son autonomie et son développement. 

 
Infirmière en urodynamie 

Évalue le fonctionnement de la vessie. 
 
Infirmière stomothérapeute 
- Prend en charge les jeunes ayant une stomie urinaire. 
- Prévient et traite les plaies dues aux stomies. 

 
Neurochirurgien 
- Opère l’enfant à la naissance pour refermer la plaie. 
- Assure le suivi chirurgical, s’il y a lieu, des autres pathologies du 
système nerveux qui peuvent accompagner le spina-bifida : 
hydrocéphalie, malformation d’Arnold-Chiari... 
 

Orthésiste 
- Conseille dans le choix des orthèses. 
- Conçoit, fabrique et répare les orthèses. 
- Donne des conseils pour l’utilisation et l’entretien des orthèses. 

 
Orthopédiste 
- Évalue les problèmes musculo-squelettiques de l’enfant. 
- Propose des traitements. 
- Opère si nécessaire. 

 
Pédiatre 
Surveille l’état de santé de l’enfant pour lui assurer une croissance et un 
développement optimum. 
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4.3. Surveiller les blessures et les plaies de pression 
 

En raison de l’insensibilité de certaines parties de leur corps, les enfants 
avec un spina-bifida peuvent se blesser en jouant ou à cause de leurs 
orthèses sans s’en rendre compte. Il est donc conseillé de surveiller 
l’émergence d’éventuelles blessures et de veiller à ce que l’enfant ne 
reste pas trop longtemps dans la même position. 
 

4.4. Effectuer le cathétérisme 
 

Le cathétérisme nécessite un bon entraînement. De plus on doit s’assurer 
de la parfaite propreté des mains de la personne qui le fait et vider 
complètement la vessie. Ces deux précautions permettront de diminuer 
les risques d’infections urinaires, fréquentes chez les personnes ayant le 
spina-bifida. Adressez-vous à une personne qualifiée pour cathétériser les 
enfants que vous gardez. 
L’Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie Région Estrie a préparé 
une feuille réversible au format 8½" par 14" afin d’expliquer clairement 
comment faire un cathétérisme pour les filles et les garçons. Toutefois, 
de nombreux enfants deviennent autonomes assez rapidement dans ce 
geste quotidien, parfois dès l’âge de 4 ou 5 ans.  

 
4.5. Donner les médicaments 

 
Les enfants ayant un spina-bifida peuvent être amenés à prendre 
plusieurs médicaments, plusieurs fois dans la journée : pour maîtriser 
l’incontinence, éviter les crises d’épilepsie, etc. Le personnel du service 
de garde devra donc s’assurer que l’enfant prenne bien tous ses 
médicaments durant la journée si le cas se présente. Demandez aux 
parents une dosette pour faciliter la répartition des médicaments dans la 
journée. 
 

4.6. Réagir en cas de crise 
 
N’essayez pas de maîtriser l’enfant ou de le déplacer sauf s’il est en 
danger. Éloignez tous les objets qui pourraient le blesser... et attendez 
calmement que la crise passe! Prévenez les parents que leur enfant a fait 
une crise s’ils ne vous avaient pas signalé ce problème avant. Dans ce cas 
essayez de vous souvenir ce qui s’est passé avant la crise, le déroulement 
de cette dernière, combien de temps elle a duré, etc. Ces renseignements 
pourraient être utiles pour faciliter le diagnostic. 
 
 

I- Le spina-bifida : présentation 
 
1.1. Qu’est-ce que le spina-bifida? 
 

« Spina-bifida » est un terme latin qui signifie « épine divisée ». Il s’agit 
d’une malformation congénitale du tube neural qui se produit entre la 
troisième et la quatrième semaine de grossesse. Le tube neural ne se 
referme pas complètement. La moelle épinière sort alors du canal 
rachidien. Les nerfs sont endommagés ce qui entraîne des séquelles 
permanentes pour le bébé. L’enfant est opéré à la naissance pour 
refermer la plaie mais on ne peut pas corriger les dommages déjà faits 
aux nerfs. Les séquelles varient selon l’endroit de la lésion, son 
importance et le type de spina-bifida. 

 
1.2. Les différents types de spina-bifida 
 

Il existe trois types de spina-bifida : 
 

���� Myéloméningocèle 
 

C’est la forme la plus grave : la moelle épinière et son 
enveloppe protectrice (les méninges) sortent du canal rachidien. 
 
���� Méningocèle 

 
Seules les méninges sortent du canal rachidien. 
 
���� Occulta 
 

 « Occulta » signifie « caché » en latin. C’est la forme la moins 
grave de spina-bifida mais la plus difficile à diagnostiquer. Il 
n’y a pas de plaie apparente : les vertèbres malformées restent 
cachées sous la peau. 

 
 
II- Les causes 
 
Les causes du spina-bifida sont nombreuses mais encore peu connues. La 
recherche se poursuit pour mieux les comprendre. Le spina-bifida 
résulterait de l’interaction entre plusieurs facteurs dont la génétique et 
l’alimentation.  
De nombreuses études ont montré qu’un déficit en acide folique (une 
vitamine du groupe B) chez la femme enceinte pouvait favoriser
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l’apparition du spina-bifida pour son enfant. La prise quotidienne de 0.4 
mg d’acide folique un mois avant la conception et durant les trois 
premiers mois de grossesse aide d’ailleurs à prévenir jusqu’à 70% les 
risques de spina-bifida pour le bébé. 
 
 
III- Les effets du spina-bifida 
 
Comme la moelle épinière est endommagée on observe fréquemment, à 
différents degrés, une paralysie des membres inférieurs. D'autres 
problèmes sont également associés au spina-bifida: hydrocéphalie, 
incontinence, allergie au latex et perte de sensibilité. 
 

3.1. Paralysie des membres inférieurs 
 

Plus ou moins importante selon la taille et le niveau de la lésion. La 
marche peut se faire sans aucun problème ou en boitant légèrement. 
L’enfant peut aussi avoir besoin d’orthèses, de béquilles, d’une marchette 
ou d’un fauteuil roulant. 
 

3.2. Hydrocéphalie 
 

80% des personnes affectées par le spina-bifida sont aussi hydrocéphales.  
 

3.2.1 Qu’est-ce que l’hydrocéphalie? 
 

Le nom hydrocéphalie vient du grec « hydro » qui signifie « eau » et 
« kephalê » qui signifie « tête ». L’hydrocéphalie désigne donc un excès 
de liquide (appelé liquide céphalo-rachidien ou LCR) dans le cerveau. 
Tout le monde produit régulièrement du LCR dans son cerveau. Mais en 
temps normal, la plus grosse partie du LCR est absorbée à la base du 
cerveau. Le reste suit la moelle épinière et repasse dans la circulation 
sanguine. Chez les personnes hydrocéphales, le LCR reste bloqué dans 
les ventricules du cerveau. 
 

3.2.2 Les conséquences de l’hydrocéphalie 
 

Ce trop-plein de LCR dans le cerveau crée une énorme pression sur 
celui-ci. Cette pression peut avoir plusieurs conséquences:  

- Troubles d’apprentissage 
- Troubles visuels dont le strabisme 
- Convulsions 
 

Quelques suggestions d’objets de remplacement : 

 
4.2. Éviter les jeux violents 

 

Les enfants ayant le spina-bifida peuvent participer à toutes les activités 
avec leurs pairs. Cependant il est préférable d’éviter les jeux violents, en 
particulier pour les enfants hydrocéphales. Pour ces derniers, la valve se 
trouve juste sous la peau et peut se briser sous l’effet d’un choc violent. 
Quant aux enfants portant des orthèses ils peuvent parfois être limités 
dans la rapidité de leurs mouvements. 
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3.6. La malformation d’Arnold-Chiari 
 

Présente chez plusieurs enfants ayant le spina-bifida. Cette malformation 
se produit quand la partie postérieure du cerveau s’engage dans le canal 
rachidien. C’est la principale cause d’hydrocéphalie pour les personnes 
ayant le spina-bifida. La malformation d’Arnold-Chiari peut entraîner 
une faiblesse de la partie supérieure du corps. Selon les personnes, cette 
malformation peut provoquer différents symptômes : difficultés 
respiratoires, déglutition difficile, maux de tête, troubles de la vue, 
hypersensibilité au toucher et au bruit. 

 
3.7. Les crises d’épilepsie 

 

Plusieurs personnes ayant le spina-bifida, en particulier les personnes 
hydrocéphales, sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie. Ces 
crises sont causées par un excès d’activité électrique du cerveau. Les 
fonctions sensorielles ou motrices de la personne sont alors affectées 
temporairement. La crise peut prendre des formes très différentes d’une 
personne à l’autre. La personne peut être consciente ou non pendant une 
crise. La crise d’épilepsie est souvent caractérisée par des mouvements 
saccadés et incontrôlés qui peuvent être suivis d’une phase de rigidité. 
Des médicaments aident à contrôler l’apparition de crises. Mais ils 
peuvent avoir des effets secondaires qui risquent d’influencer le 
comportement et le rendement de l’enfant. 
 
 

IV- Précautions particulières 
 
4.1. Éviter les objets en latex 
 

Plus un enfant est exposé à des objets contenant du latex, plus son risque 
de développer une allergie au latex augmente. Il est donc fortement 
conseillé de lui donner des objets dépourvus de ce matériau. Or, le latex, 
sert à fabriquer une multitude d’objets, allant des pneus aux tétines de 
biberons! 
 
Voici quelques objets d’usage courant contenant du latex : 

� ballons gonflables 
� gants de caoutchouc 
� tétines de biberon 
� gommes à effacer 
� sucettes 
� anneaux de dentition 
� élastiques 

3.2.3 Le traitement 
 

Le traitement consiste à installer une dérivation pour dévier le LCR vers 
la cavité abdominale (ou vers le cœur) où il sera absorbé. Cette 
dérivation est en trois parties : 

 
� un cathéter ventriculaire qui 

part du ventricule pour se 
terminer dans un réservoir 

 
� le réservoir qui se situe sous la 

peau 
 
� un cathéter flexible qui se dirige 

dans la cavité abdominale ou dans 
le cœur 

 
 

Dans certains cas une « fenestration ventriculaire par endoscopie » peut 
corriger l'hydrocéphalie: c'est une chirurgie qui consiste à faire un petit 
trou dans la membrane séparant deux ventricules pour rétablir la 
circulation du LCR.  
 

3.2.4 Les symptômes 
 

Tout au long de la vie de la personne hydrocéphale, des problèmes reliés 
à cette dérivation peuvent survenir et provoquer les symptômes de 
l’hydrocéphalie non traitée : bris de la dérivation, cathéter flexible 
devenu trop court en raison de la croissance de l’enfant, débranchement 
d’un des deux cathéters et de la valve, obturation de la dérivation. 
L’hydrocéphalie doit être traitée le plus rapidement possible dès 
l’apparition des symptômes. Il est donc important de savoir les 
reconnaître. Un ou plusieurs de ces symptômes peuvent apparaître en 
même temps. 
 

- Maux de tête : présents chez le nourrisson dès la soudure des os de 
la tête et chez l’adulte. 

- Augmentation du volume de la tête : observée chez le nourrisson 
avant que les os de la tête ne se soudent. 

- Déviation des yeux vers le bas (en soleil couchant) : chez les 
nourrissons uniquement. 

- Vomissements. 
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- Fatigue, somnolence. 
- Enflure ou rougeur le long du trajet de la dérivation. 
- Perte d’habilité sensorielle et motrice. 
- Fièvre, convulsions. 
- Hypersensibilité à la lumière. 
- Hypersensibilité auditive. 
 
3.3. L’incontinence urinaire et fécale 

 
La vessie, les intestins et les sphincters sont commandés par le système 
nerveux pour leur contraction. De nombreuses personnes affectées par le 
spina-bifida présentent donc des troubles des fonctions d’élimination 
urinaire ou fécale : constipation ou rétention urinaire quand les intestins 
ou la vessie ne peuvent se contracter ou, au contraire, fuite d’urine ou de 
fèces si les sphincters sont relâchés. 
 
En ce qui concerne l’incontinence urinaire, pour beaucoup de personnes, 
le problème se résout par « le cathétérisme intermittent propre ». Cette 
technique consiste à introduire un petit cathéter (tube) dans l’urètre afin 
de vider complètement la vessie. Le cathétérisme se fait à intervalles 
réguliers, en général toutes les quatre heures. Mais ce rythme varie selon 
les personnes.  
 

Les filles 

 
 
 
 
 
 
 

Les garçons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’incontinence fécale, les personnes qui ne présentent pas de 
relâchement du sphincter, se régularisent en se faisant des lavements 2 ou 

3 fois par semaine. Étant donné cette faible fréquence, il sera peu 
probable que vous ayez à pratiquer des lavements pour un enfant en 
service de garde de jour. Enfin, beaucoup réussissent à maîtriser leur 
continence fécale à l’aide d’une diète appropriée. 
 

Si, malgré tout, l’enfant s’oublie sur lui ne dramatisez pas l’incident mais 
n’essayez pas de le minimiser non plus. Aidez-le à se changer. Quand les 
parents vous signalent une incontinence chez leurs enfants, demandez-
leur d’emmener des vêtements de rechange. Faites-vous préciser 
également la nature de la diète de l’enfant pour l’aider à contrôler son 
incontinence. 
 

3.4. L’allergie au latex 
 

Les personnes affectées par le spina-bifida ont à subir dès la naissance de 
nombreuses chirurgies. Elles sont donc souvent exposées au latex, 
principal constituant des gants chirurgicaux et autre matériel médical tels 
que les pansements, les bandages, etc. Elles sont donc beaucoup plus 
susceptibles de développer une allergie au latex. 
Celle-ci, comme les autres allergies, peut s’avérer très grave, voire 
mortelle. Il est donc très important de savoir reconnaître les symptômes 
de l’allergie et surtout d’une crise aiguë. L’allergie provoque des 
démangeaisons, un écoulement nasale, des larmoiements, des 
éternuements, l’enflure des lèvres, des gencives, une éruption cutanée. 
En cas de crise aiguë elle entraîne des maux de tête, des nausées, des 
vomissements, des crampes abdominales, des étourdissements, des 
difficultés à respirer, des douleurs à la poitrine et enfin même la mort! 
Les précautions à prendre sont précisées au paragraphe 4.1. 

 
3.5. L’insensibilité et les plaies de pression 
 

Les parties paralysées sont bien sûr insensibles à la douleur. Mais les 
personnes affectées par le spina-bifida peuvent avoir une insensibilité 
plus généralisée. Ainsi, si l’enfant se blesse en jouant ou si ses orthèses 
l’irritent, il ne s’en apercevra peut-être pas. En raison de cette 
insensibilité, la personne pourra rester dans la même position pendant 
longtemps sans éprouver aucune gêne. Des plaies (appelées plaies de 
pression ou escarres) peuvent alors apparaître sur les parties du corps sur 
lesquelles s’exerce la pression (sous les pieds en position debout, sur les 
fesses en position assise dans un fauteuil, aux points de contact des 
orthèses, etc.). Ces plaies sont souvent fréquentes chez les personnes 
ayant un spina-bifida. 
De même les enfants vivant avec le spina-bifida auront plus facilement 
des plaies de chaleur, par le soleil, en touchant un calorifère ou un poêle. 


