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INTRODUCTION
Le kyste colloïde représente 0,5 à 1 % des

tumeurs cérébrales selon les différentes séries
de la littérature [1, 2, 7, 13, 34, 37, 46], 
son traitement est chirurgical et l'abord à ciel
ouvert par la voie transcalleuse antérieure ou
par la voie transfrontale transventriculaire a été 
souvent étudié par des séries comparatives
exposant la morbidité de l'une par rapport à 
l'autre.

L'introduction des méthodes chirurgicales
mini-invasives représentées par la stéréotaxie et
l'endoscopie a posé le problème de l'évacuation
du contenu colloïde en rapport avec sa 
viscosité et c'est Ahmadi et all [3] qui a décrit 
le premier la corrélation entre la viscosité de 
ce liquide et le signal à l'IRM, posant les bases
du choix thérapeutique en fonction de la 
viscosité du contenu colloïde.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Sur une période de cinq années, de 

septembre 2002 à mai 2007, nous avons pris 
en charge vingt patients porteurs de kyste 
colloïde du V3 ; ces lésions représentent 31,7 %
des tumeurs de cette localisation dans notre 
série.

La prévalence annuelle des kystes colloïdes
par rapport aux tumeurs cérébrales est de 1,8 %.

Le motif de consultation était représenté par
la céphalée paroxystique dans deux tiers des cas
(14/20 cas) et un dérobement des deux 
membres inférieurs dans trois cas ; un patient a
été admis dans un état comateux.

Les vingt patients ont subi un examen 
tomodensitométrique et un examen par 
imagerie par résonance magnétique ; le 
diamètre du kyste variait de 1 à 4 cm et 
l'hydrocéphalie biventriculaire était présente
chez 18 patients.
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RESUME
La stratégie thérapeutique des kystes colloïdes du troisième ventricule dépend fortement de l'étude 
préalable de l'imagerie. Le choix de l'approche chirurgicale qu'elle soit stéréotaxique, endoscopique
ou à ciel ouvert dépend en grande partie de la consistance du contenu kystique, dont l’analyse 
préopératoire  à l'imagerie par résonance magnétique est primordiale. Nous avons effectué une étude
d’une série de vingt cas de kyste colloïde du troisième ventricule : 19 ont été opérés par une 
chirurgie à ciel ouvert, et un cas a été ponctionné par méthode stéréotaxique. L'étude peropératoire
de la consistance du contenu kystique, couplée à l'analyse préopératoire de son signal à l'IRM nous
ont permis d’aboutir à une estimation de la viscosité du contenu colloïde, ce qui pourra alors nous
orienter vers le meilleur choix thérapeutique, stéréotaxique, endoscopique, ou une chirurgie à ciel
ouvert. L'étude de l'insertion du kyste au niveau du toit du V3 et de sa situation par rapport au deux
trous de Monro est également primordiale dans le choix de la voie d’abord ; ainsi pour les cas 
présentant une insertion classique au niveau de la partie antérieure du trou de Monro, l’abord est 
soit transventriculaire, soit surtout transcalleux, mais les kystes insérés très postérieurement au
niveau du toit du V3, requièrent un abord transcalleux poursuivi par une voie intertrigonale 
ou transchoroïdienne.

Mots clés : Kyste colloïde, Endoscopie, Stéréotaxie, Voie transcalleuse.
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A la TDM, l'aspect était hypodense dans 
3 cas (Fig. 1), isodense dans 7 cas (Fig. 2) 
et hyperdense dans 10 cas (Fig. 3).

L’IRM pratiquée systématiquement nous 
a permis de préciser le siége exact du kyste 
par rapport au trou de Monro, afin de prévoir 
la voie d'abord la plus adéquate, telle la voie 
transchoroidienne ou la voie intertrigonale
adaptée aux cas de kystes en situation 
postérieure par rapport aux trous de Monro.

Le signal du contenu kystique a été assez
variable selon sa consistance, il était :

* En hyposignal T1 et en hypersignal T2
dans 5 cas (Fig. 5).

* En isosignal T1 et en hypersignal 
T2 dans 4 cas (Fig. 4).

* En isosignal T1 et en hyposignal T2 
dans 2 cas.

* En hypersignal T1 et T2 dans 3 cas 
(Fig. 6).

* En hypersignal T1 et en isosignal T2 
dans 3 cas (Fig.7).

LE KYSTE COLLOÏDE DU TROISIÈME VENTRICULE

Fig. 1 : TDM : Kyste colloïde de V3, 
de 3 cm de diamètre, hypodense 

avec hydrocéphalie biventriculaire.

Fig. 4 : IRM en coupe axiale T1, kyste colloïde 
de 2 cm de diamètre en isosignal

Fig. 5 : IRM en coupe sagittale T1, kyste colloïde
de 3,5 cm, en hyposignal.

Fig. 2 : TDM : Kyste colloïde de 4 cm 
de diamètre, isodense.

Fig. 3 : TDM : Kyste colloïde de 3 cm 
de diamètre, hyperdense.
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Cinq patients ont été opérés par une voie
transfrontale transventriculaire, alors que dans
quinze cas nous avons réalisé l'abord trans-
calleux antérieur, dont un cas après une 
récidive d'un kyste opéré auparavant par une
voie transfrontale. Dans cinq cas le kyste 
colloïde était de situation postérieure au niveau
du toit du troisième ventricule nécessitant un
complément de l'abord transcalleux par une
extension intertrigonale dans deux cas et 
par une voie transchoroidienne dans trois cas.
Un patient a été opéré par une ponction 
stéréotaxique.

RÉSULTATS
Vingt et une interventions chirurgicales

ont été réalisées chez nos vingt patients,

l'exérèse était partielle dans un cas opéré par
une voie transfrontale transventriculaire, 
et qui a été repris deux ans plus tard
par une voie transcalleuse antérieure.
L'exérèse a été totale dans tous le autres cas.

On ne note pas de mortalité opératoire,
sauf pour le cas opéré dans un état
comateux, et qui est décédé du fait de 
l’atteinte diencéphalique liée à son état 
préopératoire.

Les complications dans notre série étaient
marquées par une épilepsie dans un cas,
secondaire à un abord transfrontal trans-
ventriculaire, et des troubles de la mémoire
récente dans cinq cas opérés par une voie
transcalleuse associée à une extension 
intertrigonale et transchoroidienne ; ces 
troubles ont régressés dans un délai 
maximum de six mois après la chirurgie.

DISCUSSION
L'étude de l'imagerie retrouve plusieurs

formes de kystes colloïdes. Le signal varie
selon le contenu kystique et c'est Ahmadi J.
et all [3] qui a décrit la corrélation entre 
la viscosité de ce liquide et le signal 
à l'IRM ; lorsque le signal kystique est hypo-
intense en T1 et hyperintense en T2, le 
liquide est très peu visqueux et son aspiration
et plus facile, permettant l’application des
méthodes mini-invasives comme la stéréo-
taxie et l'endoscopie. Lorsque le kyste est
hyperintense en T1 et T2, le liquide est très
visqueux posant un problème pour son 
aspiration. Lorsque le kyste est hypointense
en T2, quelle que soit son intensité en T1, le
liquide est pâteux voire solide, contre 
indiquant les méthodes d'aspiration.
L'hyperintensité en T2 correspond à une
richesse en protéines avec un potentiel 
évolutif rapide, alors que l'hypointensité en
T2 correspond à une richesse en cholestérol
avec un profil évolutif lent [29, 35, 49, 50]. 

Deux options chirurgicales sont possibles
pour sa prise en charge : l'abord direct 
microchirurgical par la voie transcalleuse 
antérieure ou par la voie transfrontale 
transventriculaire, et les techniques 
mini-invasives stéréotaxiques ou 
endoscopiques [1, 13, 37, 19, 26, 28, 38, 40, 41 
et 43].

LE KYSTE COLLOÏDE DU TROISIÈME VENTRICULE

Fig. 6 : IRM coupe sagittale T1, kyste colloïde
de 4 cm de diamètre en hyposignal T1 

Fig. 7 : IRM en coupe axiale T2 : kyste colloïde
de 1,5 cm de diamètre en isosignal avec présence
en son sein d'une image en hyposignal en rapport

avec une partie solide du contenu colloïde.
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La méthode endoscopique est de plus 
en plus en vogue avec le développement du
matériel d'approche et des instruments micro-
chirurgicaux, permettant l'aspiration du
contenu kystique, l'ablation de sa paroi et 
de sa coagulation. Les problèmes posés par
cette technique sont multiples, tels que la 
difficulté de l'accès au V3 lorsque le trou de
Monro est fermé, l’exérèse difficile et 
la mauvaise visualisation lorsque la paroi du
kyste est insérée très postérieurement au
niveau du toit du V3, et l'impossibilité de
l'accès lorsque les ventricules sont peu ou pas
dilatés [14, 15]. La reconversion en une 
chirurgie à ciel ouvert reste cependant 
toujours possible. La sélection des patients
après étude rigoureuse de l'imagerie est
indispensable et évitera d'avoir à affronter ces
problèmes.

L'abord chirurgical à ciel ouvert est 
utilisé par plusieurs équipes, et la mortalité 
et la morbidité ont largement diminué depuis
les premiers cas de Dandy [19], en rapport
avec l'évolution des techniques micro-
chirurgicales [1, 4, 11, 12, 22, 26, 37, 38, 42].
Classiquement deux approches chirurgicales
sont utilisées, l'abord transfrontal trans-
ventriculaire et l'abord transcalleux antérieur.

L'abord transfrontal transventriculaire a
été le premier à être utilisé [19], il permet une
approche latérale du ventricule latéral,
généralement droit, qui doit être dilaté pour
pouvoir accéder à travers le trou de Monro
homolatéral au troisième ventricule ; les 
limites de cette voie sont : 

- Des ventricules peu ou pas dilatés.  
- Une dissection tumorale possible à travers

seulement le trou de Monro homolatéral. 
- Lorsque le trou de Monro est fermé, le
complément de l’abord n’est possible qu’à
travers la voie sous choroïdienne 
homolatérale. 

- Un angle de vision limité surtout par 
rapport à la paroi latérale homolatérale du
troisième ventricule [4, 8, 14, 18, 20, 24, 25,
31, 32, 33, 34, 37, 45, 48]. 

Les complications postopératoires liées à
cet abord, sont représentées par l'épilepsie, en
rapport avec la cortotomie frontale, elle
représente 26,6 % dans la série de Ketan I et
All [28], 11 % dans les séries de la Mayo 
clinique rapportée par Camacho et al [12] 

et d'Antunes et al [4], et 0 % dans la série 
de Symon [47] ; ce dernier recommande un
traitement anticomitial préventif pour tous 
les patients devant subir un abord trans-
cortical. Dans notre série et sur les cinq 
kystes colloïdes opérés par cette voie, une
seule patiente a présenté une épilepsie 
post-opératoire. L'autre complication 
potentielle liée à cet abord est le déficit
moteur, qui peut être en rapport avec 
la cortotomie frontale lorsqu'elle est trop 
postérieure, avec la rétraction corticale qui
comprime la région précentrale [48], ou avec
la rétraction au niveau du ventricule latéral
comprimant le genou de la capsule interne
[47] ; nous n'avons pas eu cette complication
dans notre série.

L'abord transcalleux antérieur est l'abord
de choix pour le kyste colloïde du troisième
ventricule [5, 11, 12, 15, 22, 24, 26, 30, 33,
38, 40, 42, 44, 46, 48] ; il permet par un abord
médian de mettre en évidence la cavité du V3
à travers les deux trous de Monro, que les
ventricules latéraux soient dilatés ou non. Les
avantages de la voie transcalleuse antérieure
sont : 

- Possibilité de réaliser la dissection 
tumorale en même temps au niveau des deux
foramens de Monro lorsqu'ils sont dilatés. 

- Au cas où ces foramens sont fermés, ou
que le kyste est inséré très postérieurement 
au niveau du toit du V3, l'extension 
de l'approche peut se faire soit par un abord
intertrigonal, soit par un abord trans-
choroidien, ou encore par un abord sous 
choroïdien. 

- L'angle de vision au niveau du V3 est très
large, mettant en évidence toutes les parois de
la cavité et particulièrement la partie 
antérieure du toit en effectuant une hyper-
extension de la tête en peropératoire ; la paroi
postérieure reste cependant moins bien 
visualisée.

Les risques opératoires de l'abord trans-
calleux sont multiples, le plus redouté étant
l'infarcissement cérébral par l'occlusion ou le
sacrifice des veines corticales [16, 46],
entraînant un déficit moteur. Communément
les veines situées en avant de la suture 
coronale peuvent être sacrifiées sans risque,
mais l'étude préopératoire du drainage 
veineux cortical est indispensable pour
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Apuzzo et al [7], que ce soit par 
l'angiographie ou l'angioRM, afin de pouvoir
définir les drainages veineux corticaux des
zones centrales et d'éviter leurs sacrifice en 
confectionnant un abord chirurgical adéquat. 
Pour Apuzzo [5], les veines majeures de 
drainage cortical se situent à 2 cm en 
arrière de la suture coronale dans 70 % des
cas et dans 30 % elles se situent à 1 cm en
avant de cette suture. Plus rarement, 
la thrombose du sinus longitudinal par 
rétraction peut se voir [28, 46] et 
l'infarcissement cérébral dans ces cas est plus
étendu et plus grave. 

Sur les quinze cas de kystes colloïdes de
notre série opérés par une voie transcalleuse,
l'angioRM préopératoire a été réalisée dans 
6 cas ; le sacrifice des veines de drainage n'a
concerné que des veines mineures situées en
avant de la suture coronale dans douze cas,
sans conséquence. Lors de la dissection 
interhémisphérique l'exposition du corps 
calleux rencontre deux écueils, d'une part 
le gyrus cingulaire qu'il faut rétracter au 
minimum avec l'artère calloso-marginale qui
le longe et d'autre part les artères peri-
calleuses qu'il faut bien respecter.

La callosotomie antérieure peut-elle
entraîner des troubles de déconnexion inter-
hémisphérique ? Pour la plupart des auteurs
la réponse est non lorsque l'incision du corps
calleux ne dépasse pas 2,5 cm de longueur au
niveau de sa partie antérieure [5, 9, 12, 17,
21, 24, 44, 46, 50]. Quelques séries comme
celle de Jeeves et al [27] ont cité des troubles
du transfert interhemisphérique dans des cas
où la callosotomie concernait la partie
moyenne et antérieure du corps calleux sur
une longueur dépassant les 3 cm. Dans notre
série, elle ne dépassait pas les 2 cm de 
longueur dans les quinze cas, était localisée
au niveau de la partie antérieure du corps du
corps calleux et a été réalisée entre les deux
artères pericalleuses après leur dissection,
nous n'avons noté aucun syndrome de 
déconnexion interhémisphérique.

Les troubles de la mémoire récente 
dans l'abord transcalleux sont souvent 
transitoires [5]. La section de la partie 
antérieure d'un trigone n'entraîne pas de 
troubles de la mémoire, mais lorsque on y
associe une dissection traumatisante ou une

coagulation des parois latérales ou du 
plancher du V3 ces troubles peuvent être 
permanents [23]. 

Les manipulations directes sur les deux
corps du trigone et particulièrement par 
la voie intertrigonale, peut entraîner des 
troubles transitoires de la mémoire récente
comme décrit par Apuzzo et al [5], 
et Woiciechowsky et al, bien que ayant
régressés totalement dans les trois mois après
la chirurgie. Les troubles de la mémoire
récente dans notre série ont concernés cinq
patients dont deux ont été opérés par un
abord transcalleux intertrigonal, et trois par
un abord transcalleux transchoroidien, la 
dissection des deux corps du trigone était
soutenue dans les cinq cas ; les cinq patients
ont récupéré totalement dans un délai 
maximum de six mois.

La dernière complication citée dans la 
littérature pouvant faire suite aux deux
abords transcortical et transcalleux, est 
l'atteinte diencéphalique par rupture des deux
veines cérébrales internes et le traumatisme
des parois latérales du V3 lors de la 
dissection des volumineux kystes colloïdes.
Cette complication est très rare et le tableau est
constitué par des troubles de la conscience, une
hémorragie gastro-intestinale, troubles 
endocriniens, des troubles visuels et des 
troubles de la régulation thermique ; l'évolution
est toujours fatale. Pour éviter cette grave 
complication, la dissection des deux veines
cérébrales internes au niveau du toit du V3 et 
de ses parois latérales, doit être réalisée, en cas 
de volumineux kystes colloïdes postérieurs, à
travers un complément de l'abord chirurgical
par une voie intertrigonale ou transchoroidienne
dans l'approche transcalleuse, et par une 
voie sous choroïdienne (ITT) dans l'approche
transfrontale transventriculaire.

Dans les cinq cas de notre série où les 
kystes étaient de situation postérieure par 
rapport aux deux trous de Monro, le 
complément intertrigonal ou transchoroidien
de l'abord transcalleux antérieur nous a permis
de bien individualiser les deux veines 
cérébrales internes et de les disséquer de la
paroi kystique ; il n'y a eu aucune complication.

La chirurgie à ciel ouvert dans les 
kystes colloïdes et depuis l'avènement 
du microscope a donné de très bons résultats
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sur le plan de l'exérèse. Pour la voie trans-
frontale transventriculaire, les séries de
Symon de la Mayo clinique avec 42 kystes
colloïdes [47] et de Camacho avec 47 kystes
colloïdes [12], sont les plus citées et l'exérèse
a été totale sans cas de récidive dans les deux
études. Pour la voie transcalleuse antérieure,
les séries de Konovalov avec 23 kystes 
colloïdes [31], de Hernesniemi avec 31 
kystes colloïdes [26], et d'Apuzzo [6] 
associant les voies intertrigonale et trans-
choroidienne ont permis une exérèse totale
sans aucun cas de récidive.

Dans notre série de vingt patients, 
l'exérèse a été totale dans 19 cas, seul un cas
de récidive a été noté deux ans après un abord
transcortical, repris par la suite par une voie
transcalleuse antérieure, avec une exérèse
totale. Un patient a été opéré par ponction
stéréotaxique, sans avoir récidivé après 
02 ans de recul.
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INTRODUCTION 
La localisation des méningiomes dans 

les ventricules, sans attache durale est extrême-
ment rare, avec une incidence de 0,5 à 2%
parmi les méningiomes intracrâniens [15, 23].
Selon la littérature, leur distribution est de
78,9 % dans le ventriculaire latéral, 14,5 %
dans le troisième ventricule et 6,4 % dans le 4e

ventricule [1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 18, 29, 31]. Nous
rapportant cinq cas de méningiomes intra-
ventriculaires parmi une série de 107 patients 
opérés dans nôtre service entre janvier 2000 à
septembre 2007 et dont le diagnostic a été
confirmé histologiquement. Nous les avons
analysé rétrospectivement  et  effectué une
revue de la littérature concernant l'incidence,
les manifestations cliniques, les images 
radiologiques, les résultats chirurgicaux et 
histopathologiques, ainsi que leur évolution 
à moyen terme. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES

MATÉRIEL CLINIQUE

Quatre patients étaient de sexe féminin 
et un de sexe masculin. L'âge varie entre 10
et 42 ans avec une moyenne  de 33 ans. 
La durée d'évolution des symptômes initiaux
avant le diagnostic définitif s'étalait 
entre 2 mois et 9 ans. Toutes nos  tumeurs 
ont été localisées  dans les ventricules 
latéraux. Les céphalées  été présentes  chez  5
patients alors que les vomissements n'était
retrouvés que chez  un seul. Des troubles  de
la personnalité, perturbation de mémoire, 
et des troubles du comportement, ont été
retrouvés chez 2 patients. L'œdème papillaire
était présent dans les cinq cas, et parmi eux,
un patient est arrivé à un stade tardif de 
cécité (Tab.1). 

MÉNINGIOMES INTRA VENTRICULAIRES
A PROPOS DE 5 CAS

M. BOUAZIZ, M.F. AMARA KORBA, A. MANSOUR, S. FEKNOUS, S. TLIBA

Service de Neurochirurgie
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RESUME
La localisation ventriculaire des méningiomes est rare. L'origine de ces tumeurs se trouve 
probablement au niveau de l'invagination des cellules arachnoïdiennes dans le plexus choroïde. Nous 
rapportons cinq cas, avec étude de leurs aspects cliniques, radiologiques ainsi que la stratégie 
thérapeutique qui leur a été appliquée. Cette série comporte 04 adultes, tous de sexe féminin 
et un enfant de sexe masculin. Nos tumeurs étaient toutes localisées dans le ventricule latéral. 
Une hypertension intracrânienne était présente dans tous les cas. Le diagnostic est évoqué en imagerie
préopératoire et confirmé histologiquement. L'abord par voie transcorticale transventriculaire a été 
réalisé chez tous les patients et la resection a été toujours totale. L'évolution postopératoire à moyen terme
est marquée malheureusement par le décès de deux patientes. Les méningiomes intra ventriculaires 
sont souvent diagnostiqués lorsqu'ils sont volumineux. Ils se voient dans la plupart des cas dans les 
ventricules latéraux. L'hypertension intracrânienne est l'expression clinique la plus fréquente. L'imagerie
évoque aisément le diagnostic. Histologiquement, ils ne sont pas différents des autres méningiomes. 
Nous n'avons pas noté de récidive chez les 03 patients restants.

Mots clés : Méningiome, Ventricule latérale, Plexus choroïde, Tumeur intraventriculaire.
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Une TDM cérébrale  préoperatoire avec
injection du produit  de contraste a été réalisée
chez  tous nos  patients et complétée par une
IRM dans 02 cas. Trois  tumeurs ont été retro-
uvées dans le ventricule latéral gauche et deux
étaient dans le ventricule latéral droit. Trois
méningiomes étaient situés près du foramen
de Monro et étendus au ventricule opposé.
Une tumeur était localisée dans la corne 
occipitale et une autre dans le corps du 
ventricule. La taille de nos tumeurs était 
comprise entre 12 à 100 mm de grand axe,
avec une moyenne de 67,5 mm. Elle est de

forme lobulée et irrégulière dans quatre cas.
Toutes les tumeurs  prenaient le contraste et le 
rehaussement  était homogène dans quatre cas,
et hétérogène dans un (Fig 1). La dilatation de
la corne occipitale et temporale du côté 
affecté était présente dans quatre cas.  A
l'IRM, les tumeurs étaient en isosignal en
séquence pondérée T1 et en hyposignal en T2
avec un fort rehaussement après injection du
Gadolinium (Fig 2, 3, 4). 

TRAITEMENT ET RÉSULTATS
Une ablation totale a pu être obtenue dans

tous les cas. Quatre ont été réséqués par une
approche frontale et un par une approche
pariéto-occipitale. Tous les méningiomes
avaient une attache au plexus choroïde 
(Fig 3, 4). Aucune mortalité peropératoire 
n'a été enregistrée. Une hémorragie intra-
ventriculaire a compliqué l’intervention chez
une patiente, mais sans conséquence facheuse,
et a fini par totalement régresser au bout d’un
mois. 
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Fig 3. IRM séquence T1 Méningiome
avec attache  au plexus choroïde

Fig 4. IRM séquence T2 : 
lésion en hyposignal

Tableau 1. : Symptômes et signes

Symptômes Patients
Céphalée 05
Vomissement 01
Nausée 03
Cécité 01
Œdème papillaire 05
Troubles psychiques 02

Fig 1. TDM cérébrale préopératoire
avec injection Méningiome 

intraventriculaire

Fig 2. IRM. Séquence T1 avec 
injection du gadolinium en coupe sagittale :

méningiome du carrefour ventriculaire.

2

3 4

1
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Les examens histopathologiques ont 
révélé 3 cas de type méningothéliomateux,
un de type endothéliomateux, et un de type
psammomateux. 

Dans les suites opératoires, un patient a
développé une suppuration locale qui a bien
évolué antibiothérapie. 

L'évolution à moyen terme a été marquée
par 02 décès : un par anorexie mentale, quatre
mois après l'intervention chez une patiente qui
présentait déjà des troubles de la personnalité
et l’autre suite à un état de mal épileptique
consécutif à un arrêt de son traitement 
anticomitial.

DISCUSSION
Les méningiomes intraventriculaires

représentent 0.5 à 2% de tous les 
méningiomes intracrâniens. Cependant, 
l'incidence dans notre série est de 4,3% 
par rapport à l'ensemble des méningiomes
opérés. Ils se localisent le plus souvent dans
le ventricule latéral gauche. Sur un total 
de 585 méningiomes intraventriculaires 
rapporté jusqu'en 2006 [1, 29, 30], 462 sont
localisés dans les ventricules latéraux
(78,9 %), 85 dans le 3e ventricule (14,5 %), 
et 38 dans le 4e ventricule (6,4 %) avec une
nette prédominance féminine. De notre série,
il y avait 4 femmes et un garçon, confirmant
ainsi ces données. Les méningiomes intra-
ventriculaires sont  plus fréquents au-delà de
30 ans [13, 15, 26].

L'origine des méningiomes intra-
ventriculaires est incertaine, elle semble 
provenir du stroma du plexus choroïde ou des
restes de tissu arachnoïdien invaginé dans la
toile choroïdienne [15]. Ceci explique leur
fréquence dans la région trigonale et leur 
attache pédiculaire au plexus choroïde. 
La plupart des symptômes cliniques
des méningiomes intraventriculaires sont liées
à l'hyperpression intracrânienne, d’autres 
peuvent également être provoqués par 
compression directe sur les structures 
environnantes. Les tumeurs se développent
souvent lentement et atteignent une taille
énorme avant de devenir sympto-matiques, à
moins que la lésion ne soit située dans une
région qui bloque  la circulation du LCR 
[15, 26], provoquant ainsi une dilatation 
ventriculaire et une HIC.

La TDM et l'IRM sont actuellement 
des moyens sûrs et précis pour diagnostiquer
ces tumeurs. L'aspect radiologique est 
semblable à celui des autres méningiomes. 
A la TDM, ces tumeurs sont habituellement
hyperdenses, prenant fortement le produit de
contraste, et des calcifications ont été 
rapportées [21-23]. L'hydrocéphalie induite
par les méningiomes intra-ventriculaires 
latéraux est habituellement localisée au côté
ipsilateral et souvent une dilatation de la
corne temporale y est associée [21]. A l'IRM
les méningiomes sont en iso ou hyposignal en
séquence pondérée T1, et iso ou hyporsignal
en séquence pondérée T2 prenant fortement
le produit de contraste [16, 28, 29, 30, 32]. 
Le méningiome intraventriculaire est la
tumeur  la plus commune du trigone chez les
adultes [17]. Le diagnostic différentiel avec
les autres tumeurs situées dans le ventricule
latéral devrait inclure le papillome de plexus 
choroïde chez les enfants de moins 10 ans,
les gliomes de bas grade, les ependymomes,
l'oligodendrogliomes, et les astrocytomes 
de grade I et II, sans oublier les métastases, 
et les  lymphomes [17, 23, 25]. 

Diverses approches chirurgicales des
méningiomes des ventricules latéraux ont 
été préconisées [29, 30]. Une approche 
transfrontale a été rapportée par Busch.
Cushing a proposé une approche temporo-
parietale. En 1960, Cramer a décrit les 
mérites d'une incision parieto-occipitale 
postérieure ainsi que Fornari et autres [13].
Les approches transcorticales temporales,
frontales et occipitales ont été proposées par
plusieurs auteurs, offrant un accès plus aisé à
l'artère choroïdienne [5, 8, 9]. L'approche
transcalleuse postérieure a été décrite par
Kempe et Blaylock [19] pour l'ablation  des
tumeurs dans le trigone ventriculaire
de l'hémisphère dominant. D'autres ont 
également favorisé cette approche avec des
légères modifications [14, 15, 16, 17, 18, 19,
33]. Cette voie est souhaitable pour les
tumeurs qui se localisent au niveau de la 
partie moyenne et du carrefour du ventricule 
l a t é r a l a i n s i q u e d a n s l e s t u m e u r s
avec prolongement ventriculaire bilatéral.
Elle peut cependant, se compliquer d’un 
syndrome de déconnexion. Dans notre série
quatre ont été réséqués par un abord 
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transcortical transfrontal et un cas par abord
transoccipital. Le risque épileptogène pour 
l'abord transfrontal et l'atteinte visuelle dans
l'abord transoccipital ont été évoqués [12]. 

Une attention particulière devrait être prêtée
aux plexus choroïdes. À notre avis, la taille, la
localisation et la vascularisation des tumeurs
sont les facteurs à prendre en considération
pour la résection totale. La tactique opératoire
doit être soigneusement préparée bien avant, 
la réduction de la tumeur doit être réalisé 
rapidement afin d'éviter la rétraction de 
cerveau, et ainsi réduire au minimum les 
déficits neurologiques post-opératoires. 
La coagulation des branches de l'artère choroï-
dienne devrait être faite dès que possible. 

La technique microchirurgicale et 
l'utilisation de l'aspirateur ultrasonique 
permettent une ablation totale par morcelle-
ment de telles tumeurs. La mortalité 
rapportée dans la majorité des séries varie
entre 0 à 42 % [13]. Dans notre série 
aucun décès peropératoire n'a été noté. 
La résection totale a été réalisée dans tous 
les cas. Des crises d'épileptiques post-
opératoires ont été rapportées dans 29 % de
patients opérés par abord parieto-occipital
dans la série de Fornari et all en 1981 [13].
Même si le méningiome est une tumeur 
bénigne, la radiothérapie pourrait être 
envisagée en cas de reliquat tumoral ou pour
des petites tumeurs.   

CONCLUSION
Les méningiomes intraventriculaires

représentent un diagnostic différentiel dans
les tumeurs intraventriculaires. Les  images
TDM et/ou IRM permettent une approche
diagnostique correcte dans la plupart des cas.
Les techniques microchirurgicales permettent
une ablation totale de ces tumeurs. La voie
d'abord devrait être choisie selon le siège de
la tumeur dans le ventricule. Une attention
particulière devrait être prêtée aux plexus
choroïdes. L'abord transcortical pour des
méningiomes intraventriculaires est une
approche chirurgicale sûre, qui n'est pas
nécessairement associée à des déficits  post-
opératoires importants.
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INTRODUCTION
L'hématome sous dural chronique

(HSDC) est une collection hématique qui se
constitue sur plusieurs semaines ; siégeant
entre la dure-mère et l'arachnoïde, il est en
rapport le plus souvent avec la rupture des
veines corticales dans l'espace sous dural.

C'est une pathologie fréquente en neuro-
chirurgie, 17,7% pour 100 000 habitants par
an selon les données de la littérature ; elle
survient surtout chez les sujet âgés qui 
présentent une fragilité de la paroi vasculaire
et un étirement des veines dû à l'atrophie 
cortico sous corticale, ce qui les rend 
vulnérables au traumatisme.

Bien que le diagnostic soit facile, et 
l'évolution souvent favorable, son traitement
reste un challenge pour le neurochirurgien 
du fait les difficultés à trouver un consensus
sur la technique chirurgicale à adapter.

Le but de notre travail est d'étudier les cas
récidivants d'HSDC post traumatiques, 
afin de dépister les facteurs médicaux et /ou

chirurgicaux à l'origine des récidives, sachant
que notre technique chirurgicale est basée sur
la méthode du trou de trépan avec lavage.

MATERIEL ET METHODE
Nous présentons une série de 387 patients

porteurs d'un HSDC opérés durant la période
allant de 1991 à 2007 ; la technique appliquée
à tous ces patients consiste en une double 
trépanation, ouverture de la dure mère et de 
la capsule externe de la collection, vidange
hématique et lavage de la cavité au sérum
salé isotonique tiède, sans drainage.
Dans cette série, une récidive post opératoire
a été observée chez 45 patients, soit 11,62 %,
dont l'âge moyen était de 67,8 ans. Ils ont été
réopérés selon la même technique que lors de
la première intervention. En cas de deuxième
récidive, un drainage complémentaire est
mise en place.

Une analyse rétrospective de cette série 
a été réalisée afin d'évaluer les facteurs 
favorisants la récidive.

PRISE EN CHARGE DES HEMATOMES SOUS DURAUX
CHRONIQUES CEREBRAUX RECIDIVANTS 

POST TRAUMATIQUES 

L. BENCHERIF, M. BOUALAG, L. GUENENE, B. ABDENNEBI.

Service de Neurochirurgie 
Hôpital Salim Z’mirli. Alger

RESUME :
Les hématomes sous duraux chroniques sont généralement d'évolution bénigne, mais présentent 
parfois un caractère récidivant. L'objectif de notre travail est de déterminer la technique adéquate
permettant l'évacuation de l'hématome avec ré expansion cérébrale totale. Ce travail est basé 
sur l'étude de 387 patients opérés au sein de notre service sur une période de 17 ans, allant de 1991
à 2007, dont 45 cas étaient récidivants. Une analyse rétrospective a été réalisée dans le but 
de retrouver les facteurs favorisants cette récidive. Notre protocole thérapeutique est basé sur 
l'évacuation de l'hématome à travers deux trous de trépan, méthode du "Burr Hole", complétée par
un lavage de la cavité hématique et réhydratation post opératoire adéquate. Le drainage n'est utilisé
ni en première intention ni lors de la première récidive ; en cas de deuxième récidive, un drainage
non aspiratif est appliqué, et est considéré comme de dernier recours. La membranectomie, à travers
un volet osseux, est réalisée dans les cas d'hématomes récidivants encapsulés. Enfin, il y a lieu 
de préciser qu'il n'y a pas de méthode spécifique pour le traitement de l'HSDC qui reste ainsi un 
challenge pour les neurochirurgiens.

Mots clés : Hématome sous dural chronique, Lavage, Drain, Récidive.
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Nos malades ont été classés selon plusieurs
paramètres :

* Selon les antécédents :
Présence d'une HTA : 17 cas.
Existence d'un diabète : 08 cas.

* Selon la clinique :
L'état de conscience, évalué par le score
de Glasgow (GSC) est souvent perturbé : 
- Patients scorés entre 13 et 15 : 32 cas
- Patients ayant un score < 13 : 13 cas 

Un déficit moteur a été retrouvé dans 38 cas,
d’importance variable : 
- Hémiparésie : 33 cas (73,33 %).
- Hémiplégie : 05 cas (11,11 %).

L'amnésie : 10 cas (22,2 %)
L'épilepsie : 06 cas (13,33 %)

* Selon l'échelle de Bender : 
Cette échelle qui est basée à la fois sur 
l'évaluation de l'état de conscience, du déficit
neurologique et la présence ou non de troubles
cognitifs, permet de classer les patients en 
quatre stades :

Stade I : pas de troubles de la conscience 
ni des fonctions supérieures et peu ou pas de 
signes neurologiques en foyer : 00 cas
Stade II : hémiparésie avec quelques troubles  
des fonctions supérieures : 33 cas, soit 73,33 %
Stade III : stupeur et troubles psychiatriques 
importants : 05 cas, soit 11,11 %
Stade IV : coma, ou signes d'engagement : 
07 cas, soit 15,55 %

* Selon l’aspect TDM : 
HSDC unilatéral : 33 cas (75,33%). 
HSDC Bilatéral :  12 cas (26,66%).
Atrophie corticale associée : 18 cas (40%).

*

Critères opératoires : 
Réalisation de 02 trous de trépan avec 
lavage : 45 cas (100 %), lors du premier 
épisode et de la première récidive.
Drainage continu dans 09 cas (20 %) 
avec volet et membranectomie dans 

03 cas  (6,66 %) réalisés lors de la 
deuxième récidive.

LES RESUTATS
Dans le groupe de 45 patients opéré pour

une première récidive : 
* L'état de conscience s'est amélioré chez tous

les malades de stade III de Bender, mais chez 
seulement 04 de stade IV.

* Le déficit moteur a régressé dans 33 cas
(73,33 %) et a persisté dans 05 cas (11,11 %).

* L'amnésie s'est améliorée dans 06 cas sur 
les 10 (60 %)

* La comitialité a persisté dans 03 cas (6,6 %),
mais stabilisée sous traitement.

PRISE EN CHARGE DES HEMATOMES SOUS DURAUX CHRONIQUES CEREBRAUX 
RECIDIVANTS POST TRAUMATIQUES 

Image 3 : Hématome hémisphérique gauche 
récidivant avec resaignement et pneumocéphalie, 

associé à un effet de masse. 

Image 2 : Hématome hémisphérique gauche récidivant,
avec resaignement associé à un œdème.

Image 1 : Hématome temporo-pariétal droit 
à double composante hypo et hyperdense.

16



Une 2e récidive s'est installée dans 12 cas
(26,6 %). Parmi eux, 05 patients présentaient
une atrophie cérébrale, dont 02 étaient en plus
hypertendus.

La mortalité globale est de 09 cas (17,77 %)
dont 06 après la première récidive et 03 après la
seconde. 

DISCUSSION
La récidive n'est considérée comme 

telle que lorsqu'elle est à la fois clinique 
et scannographique. En effet, une image
scannographique de réaccumulation de 
sang dans la cavité opératoire, sans 
expression clinique, est souvent retrouvée 
et ne constitue pas une récidive. Selon
Steimle [13], cette ré accumulation disparaît
au bout de 2-3 mois.

La littérature ne fait pas de différence
entre la récidive et la rechute lorsqu'elle 
survient avant un mois.

Dans notre série, les délais de récidive
sont de 10 jours à un mois (en moyenne de 
20 jours) pour 28 patients (62,22%), et entre
03 mois à 02 ans (en moyenne 13 mois) pour
17 patients. Nous excluons de notre étude les
cas de récidive survenant au delà de 02 ans,
car la réapparition d'un hématome sous dural
chronique y serait liée à une réexposition du
malade aux facteurs initiaux favorisant le 
saignement [10]. 

Selon l'étude prospective de Tsustsumi
[15] plus de la moitié de ces malades ont 
récidivé au cours des trois premières 
semaines ; Mellergand [10] retrouve la même
tendance puisque plus de 83% des récidives
se manifestent également dans les trois 
premières semaines.

La récidive est liée principalement à 
la non ré expansion cérébrale qui, elle-même
est en rapport avec la technique chirurgicale
et/ou avec des causes médicales : 

* La technique chirurgicale : Tous nos
patients ont bénéficié de l'évacuation de 
l'hématome à travers deux trous de trépan, suivi
d'un lavage sans drainage lors du premier 
épisode. Dans la littérature, les attitudes 
divergent quant à l'opportunité du drainage, 
certains sont pour et d'autres contre.

Le taux de récidive dans notre série est 
de 45 cas soit 11,62 %. 

Dans l'étude comparative de Tsutsumi 
portant sur 257 patients opérés avec et sans
drainage [15], le taux de récidive est de 
33,1 % dans le groupe de malades ayant 
bénéficié de drainage contre 17 % chez ceux
sans drainage. Selon Oku Y [11] la mise 
en place d'un drain pourrait entraîner des 
complications iatrogènes sans changer de
façon significative le taux de récidive.
Pencalet [8], qui a fait une revue de la 
littérature de 1990 à 2001, a retrouvé un 
chiffre stable de récidive dans les différentes
séries avec ou sans drainage, qui est de l'ordre
de 08 % ; par opposition, dans d'autres études
comme celle de Wakai [13], basée sur une
étude comparative de deux groupes de
patients traités l'un par lavage et drainage et
l'autre par lavage sans drainage, la récidive
précoce est estimée à 5 % avec drainage est à
33 % sans drainage complémentaire. Bien que
les résultats soient contradictoires, nous
optons pour la technique de lavage sans 
drainage, car celui-ci permet de diluer les 
éléments composant l'hématome et qui sont à
l'origine des troubles locaux de l'hémostase.
Ceci va permettre de stopper l'évolution 
chronique du saignement qui est dû à la PTA
(Tissu plasmine activator) secrétée par la
membrane externe de la coque de l'hématome.
Le rôle de la PTA est double, d'une part elle
active la plasmine qui va dégrader la fibrine en
PDF (D-Dimère) et par conséquent provoquer
une hyper fibrinolyse, et d'autre part elle 
active le système kinine-Kallicreine qui va
favoriser la vasodilatation et par conséquent
l'exsudation. Ces deux phénomènes hyper
fibrinolyse et exsudation expliquent 
donc l'aspect liquéfié et la chronicité de 
l'hématome.

* Les autres causes de récidive : sont 
multiples :

L'atrophie cortico sous corticale et la
déshydratation : retrouvées chez 05 cas de
nos malades, elles sont rencontrées le plus
souvent chez les sujets âgés au-delà de
65 ans, dont la compliance cérébrale est
augmentée, en rapport avec des phénomènes
de dégénérescences neuronales ; l'élasticité
cérébrale est ici diminuée du fait de 
changements biochimiques du parenchyme
cérébrale, ce qui explique ainsi la non ou la
lente ré expansion du cerveau [1].
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La Bilatéralité de l'hématome : a été
rencontrée chez 04 malade de notre série. 
La récidive dans les HSDC bilatéraux est poten-
tiellement plus fréquente que dans la forme uni-
latérale car le patient qui présente un HSDC
bilatéral reste longtemps asymptomatique ou
présente une symptomatologie fluctuante, la 
ré expansion cérébrale post opératoire est par
voie de conséquence plus lente [7, 16].

 L'hypertension artériel mal équilibrée :
Rencontrée chez deux malades de notre série,
elle expose parfois à une récidive en post opé-
ratoire immédiat par la survenue d'un pic hyper-
tensif ; parfois l'HTA évolutive, mal traitée,
chez les sujets âgés va provoquer des lacunes au
niveau de la substance blanche, qui vont ainsi
diminuer l'élasticité cérébrale et retarder ou
annuler la ré expansion du cerveau.

Ces lésions sont visibles sur la TDM et
représentent des signes indirects de mauvais
pronostic.

La déshydratation : Chez un malade de
notre série, une mauvaise réhydratation post
opératoire et une corticothérapie mal instituée 
ont abouti à une récidive, sachant que les corti-
coïdes bloquent le système kinine-Kallicreine
qui est à l'origine de phénomène d'exsudation.

A noter que la réhydratation doit être 
délicate et limitée dans le temps chez les 
cardiopathes afin d'éviter des complications tel
que l'œdème aigue pulmonaire (OAP).

Le traitement de la récidive n'est pas 
uniforme : dans les cas de première récidive,
nous avons opté simplement pour un autre 
lavage sans drainage car nous pensons que le
lavage et les mesures de réhydratations qui ont
été appliqués lors du premier épisode, ont dû
être insuffisants. En cas de deuxième récidive
(12 cas), un drainage progressif non aspiratif de
la cavité a été réalisé chez 09 patients après
avoir éliminé un hématome encapsulé au 
scanner cérébrale ; les 03 autres patients ont
subi une membranectomie réalisée au travers
d'un volet osseux.

Le traitement chirurgical est donc associé
obligatoirement à un traitement médical basé
sur la corticothérapie et la réhydratation 
ainsi que la surélévation des membres 
inférieurs par rapport à la tête pour aider 
à la ré expansion cérébrale ; le drainage reste le
dernier recours à notre avis.

Le traitement anti convulsivant n'est pas
appliqué de manière systématique car les crises
convulsives sont rarement rencontrées en phase
aigue. 

La morbidité : La majorité de nos malades
sont Bender III à l'admission (hémiparésie
avec score de Glascow entre 13 et 15). 
En post opératoire, nous avons noté une 
amélioration de l'état de conscience dans 
37 cas (82,4 %), une disparition du déficit
moteur dans 33 cas (84,4 %) et une 
amélioration de l'amnésie dans 60 % des cas.
Selon Kotwica [8], sur une série de 
131 patients 10% gardent un déficit moteur
définitif en rapport probablement avec 
l'importance de l'hématome, la durée 
d'évolution et l'hypotension intra crânienne.

La mortalité : Notre mortalité globale 
est de 20 cas sur les 387 hématomes sous dural
chronique étudiés (5,16 %). Parmi eux, 12
sont décédés après la première intervention,
06 après la première récidive et 02 après la
deuxième récidive. Notre mortalité après 
récidive est donc 17,7 %.

J. Vigne [6] dans une revue de la littérature
allant de 1990 à 2001 retrouve un taux de 
mortalité globale de 0,5 % à 20 %. 

Les causes du décès selon Araujo [1] 
sont dues essentiellement à l'état clinique initial
(Bender stade IV - GCS < 8 et  hémiplégie), ce
qui correspond effectivement à notre série où la
majorité de nos patients décédés étaient classés
stade IV de Bender.

CONCLUSION
Du point de vue statistique, les séries 

d'étude des différents auteurs sont très 
hétérogènes pour pouvoir affirmer qu'une 
technique donnée est supérieure à une autre,
cependant le but reste le même et représenté
par l'évacuation de l'hématome. 

Le lavage sans drainage garde une place
importante puisqu'il permet la dilution des 
substances responsables de l'hyper fibrinolyse
et l'exsudation. Nous insistons sur le 
traitement médical basé sur la réhydratation
et la corticothérapie comme traitement 
complémentaire essentiel afin d'éviter les
récidives ; le drainage reste de dernier
recours. Enfin, il n'y a aucun consensus 
thérapeutique bien établi et l'expérience du
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neurochirurgien joue un rôle majeur dans la
décision de l'approche.
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INTRODUCTION
L'hématome épidural post traumatique n'a

pas fait l'objet de beaucoup de publications ces
dernières années en comparaison avec 
l'hématome épidural spontané qui, lui, est 
réputé lié à la présence de facteurs favorisants
le saignement tel que l'hypertension artérielle,
le traitement par des anticoagulants ou une
coagulopathie sous adjacente rencontrée le plus
souvent chez les sujets âgés.

L'intérêt de cette observation réside dans
la rareté du siège de l'hématome, l'absence 
de lésion osseuse ou de facteurs favorisant 
le saignement et  enfin, l'installation retardée
des troubles neurologiques, à 20 jours après
l'accident.

OBSERVATION
Il s'agit d'un jeune patient âgé de 29 ans,

sportif qui pratique le Judo, et qui, à 
l'occasion d'un entraînement, a subi un choc
direct au dos. Il a consulté chez un praticien

pour des dorsalgies, une radiographie 
standard dorsale a été demandée et est 
revenue normale ; il a alors été mis sous
antalgique simple et anti inflammatoire, et a
repris ses séances de musculation.

Vingt jours après son accident, il a 
commencé à présenter une faiblesse musculaire
au niveau de ses deux membres inférieurs 
évoluant en 48 heures vers un déficit complet. 
A ce stade, il consulte à notre niveau, et 
l'examen retrouve alors une paraplégie flasque
avec Babinski et abolition des réflexes 
ostéo-tendineux, sans troubles sensitifs ou
sphinctériens.

Devant ce tableau de compression 
médullaire, une IRM a été réalisée en 
urgence et a objectivé une image extra durale
biconvexe à angle obtus en hyper signal 
en T1 et T2 allant de D3 à D5, sans hernie 
discale ou autre lésion associée évoquant 
le diagnostic d'hématome extra dural 
(Fig.1 a, b, c).

HEMATOME EXTRADURAL DORSAL POST TRAUMATIQUE
A PROPOS D'UN CAS ET REVUE DE LA LITTERATURE

L. BENCHERIF, L. MAHFOUF, B. ABDENNEBI

Service de Neurochirurgie
Hôpital Salim Z'mirli. Alger

RESUME
Nous rapportons un cas d'hématome extra dural dorsal chez un sujet jeune, secondaire à un traumatisme
bénin par un choc direct, sans lésion osseuse ou discale et sans antécédents de facteurs favorisants 
le saignement. Le tableau clinique initial est marqué par des dorsalgies isolées, évoluant depuis 20 jours,
suivies d'une paraplégie d'installation très rapide, 48 heures avant son admission. L'IRM médullaire a posé
le diagnostic d'un hématome extra dural allant de D3 à D5 ; le patient a été opéré en urgence à travers 
une laminectomie et évacuation de l'hématome. L'évolution est relativement favorable avec récupération
motrice partielle. Il s'agit d'une entité rare, d'évolution particulière, justifiant l'intérêt de la rapporter 
et de faire une revue de la littérature.

Mots clés :  Hématome extra dural, Traumatisme dorsal, Paraplégie
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Le malade a été opéré en urgence et a
bénéficié d'une évacuation de l'hématome à
travers une laminectomie ; la dure mère est
apparue saine et aucune source de saignement
n'a été mise en évidence. 

La récupération motrice a été immédiate
mais partielle, côtée à 3/5. Une angiographie
médullaire a été faite 1 mois après l'intervention
et est revenue sans anomalie.

DISCUSSION
Selon Bruyn et Bosna [2], seulement 10 %

d'hématomes épiduraux spinaux sont post 
traumatiques, avec des lésions osseuses 
associées. Foo et Rossier [6] ont publié 
en 1982 une série de 5 cas avec revue de 
la littérature englobant 38 cas d'hématomes
extra duraux spinaux post traumatiques 
qu'ils ont divisé en deux groupes : les 
premiers présentant des fractures osseuses 
à l'origine du saignement et qui sont aux 
nombres de 16 et le deuxième groupe 
de 22 patients ne présentant pas de lésion 
osseuse mais chez lesquels, le saignement 
a été lié à des malformations artério-veineuses,
coagulopathie, traitement aux anticoagulants,
ou encore à des anti-inflammatoires chez 
des patients présentant une spondylarthrose ;
dans 04 cas l'étiologie étant restée inconnue.

Une autre série, celle de Lesoin [7], 
rapporte 08 cas d'hématomes épiduraux post
traumatiques, dont 04 avec fracture osseuse,
et les 04 autres sans. Dans ce dernier groupe,

le saignement est lié au traitement aux 
anticoagulants dans 02 cas et dans les deux
autres a une rupture du ligament inter épineux
constaté en per opératoire.

Dans notre cas il n'y a eu ni lésion 
osseuse, ni discale ni de facteurs favorisant 
le saignement, ni une rupture du ligament
inter épineux ou une déchirure du muscle 
spinal, par contre, nous pouvons expliquer
notre hématome qui a eu un caractère 
progressif et retardé, par un saignement 
minime, de type veineux par rupture du
plexus veineux péridural, lié à une force 
de cisaillement au moment de l'accident, ce
saignement ayant été maintenu et renforcé
par les exercices physiques de musculation
qui font sans doute augmenter la pression 
veineuse péridurale. Un repos doit donc être
respecté même en cas de traumatisme bénin. 

Parfois le traumatisme est révélateur d’une
malformation vasculaire sous adjacente, de
petites fistules non visibles macro-
scopiquement en per opératoire, d'où 
la recommandation par certains auteurs 
d'effectuer une étude anatomopathologique
de l'hématome évacué, ainsi qu'une 
angiographie médullaire  post opératoire,
examen que nous avons réalisé et qui est
revenu sans anomalie.

Il faut également penser à une anomalie
des facteurs de coagulations, qui peut être
méconnue par le patient et la famille [1].

HEMATOME EXTRADURAL DORSAL POST TRAUMATIQUE

a b c

Fig. 1 : IRM médullaire en coupe sagittale T1 (a), T2 (b), 
et en coupe axiale (c) montrant l'hématome épidural D3 - D5
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Un bilan d'hémostase complet a été 
réalisé chez notre patient et est revenu 
normal.

Le retard dans l'expression clinique peut être
expliqué par la nature veineuse du 
saignement, mais également par un décollement
des feuillets méningés [4], et c'est cette 
hypothèse qui explique la régression spontanée
de certains hématomes épiduraux spinaux non
traumatiques. 

De plus la région dorsale est moins 
rapidement révélatrice sur le plan clinique
que la région cervicale, dont le canal 
rachidien est plus étroit. 

La localisation cervicale représente 25 %
de tous les hématomes confondus selon
Beathy et Winslon et dans la série de Foo 
et Rossier cette dernière est de 43 % alors que
la localisation dorsale est de 18 % [6]. 

L'hématome quel que soit son siège en
hauteur, a tendance à être postérieure puis
postéro latérale où il y a plus d'espace, ce 
qui est le cas de notre patient ; la forme 
antérieure est rare.

L'IRM est le meilleur examen pour 
poser le diagnostic et préciser l'étendue 
de l'hématome ainsi que le degré de 
compression. La TDM permet d'établir 
le bilan lésionnel osseux, car parfois des 
fractures sagittales existent mais n'ont pu être
visualisées à l'IRM ou sur les radiographies
simples. 

Le diagnostic différentiel radiologique
dépend de l'âge de l'hématome ; dans notre
cas, l'IRM a objectivé un hyper signal en T1,
T2 : c'est le stade de méthémoglobine extra
cellulaire qui signifie qu'il s'agit d'un 
hématome évoluant depuis plus d'une 
semaine (entre 7 j - 30 j) ; l'hématome sous
dural peut être discuté et ce sont les coupes
axiales qui tranchent, le sous dural donnant
une concavité vers la mœlle.

Notre patient a récupéré partiellement sur le
plan moteur, l'évacuation de l'hématome ayant
été réalisée 48 heures après l'installation des
troubles neurologiques et 22 jours après le 
traumatisme ; nous pensons que le pronostic est
relativement bon quand la durée entre les 
premiers symptômes douloureux et les signes 
de compression médullaire est longue, ce qui
suggère que la compression médullaire n'est pas
sévère. Selon les résultats de Nutti-M et al [8],
sur une série de 20 cas d'HED spinaux 

spontanés, la récupération motrice post 
opératoire est de :

- 95,3 % lorsque le déficit initial à la fois
moteur et sensitif était partiel

- 87,1 % lorsque le déficit moteur initial
était total mais sensitif partiel

- 45,3 % lorsque le déficit initial est complet
à la fois sur le plan moteur et sensitif.

Foo et Rossier [7] insistent sur l'intervention
précoce où la récupération est meilleure que
chez ceux opérés après la 36e heure.
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INTRODUCTION
L’ hématome extra dural spontané est une

lésion bénigne qui inclue toute les formes 
d’hemorragie spinale épidurale non 
consécutive à un traumatisme vertebral ; il
siège le souvent en region cervico-dorsal. Il a
été décrit dès 1869 par Jackson [13], 
et depuis, plusieurs cas ont été publiés.
Nous rapportons l’observation d’un cas 
d’hématome extra dural spinal révélé 
essentiellement par un syndrome de 
compression médullaire. 

OBSERVATION
Le patient est un homme de 23 ans, qui 

n’était porteur d’aucune tare connue et qui a 
été reçu aux urgences pour un tableau de 
compression médullaire dorsale évoluant
depuis une semaine. C’est un malade qui se
plaignait auparavant de névralgies cervico-
brachiales bilatérales atypiques avec parfois des
dorsalgies isolées évoluant depuis presque une
année. A son arrivée, il est conscient, 
apyrétique, en bon état général, normotendu et
présente à l’examen neurologique une 
paraplégie spastique avec un niveau sensitif en
D4, associée à une rétention vésicale et un
météorisme abdominal.

Le reste de l’examen clinique est normal. 
Le bilan biologique et particulièrement

celui de l’hémostase est également normal.
Les radiographies standards du rachis 
cervical et dorsal n’objectivaient rien de 
particulier.

Une TDM centré sur D2-D3 et D4-D5,
suivant le niveau sensitif, a objectivé une
compression médullaire en regard de D1-D2,
de siège extra dural postérieur.

L’imagerie par résonance magnétique
avec injection du gadolinium a visualisé un
processus de type extra dural s’étendant de
C7 jusqu’à D2 (Fig. 1), apparaissant en
hypersignal évoquant un hématome.

Devant ce tableau, une intervention 
chirurgicale a été réalisée en urgence et 
effectuée à travers une laminectomie incluant
C7, D1 et D2 ; celle-ci a permis de découvrir
la lésion de nature hématique, de 

HEMATOME EXTRA DURAL SPINAL SPONTANE
A PROPOS D’UN CAS
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RESUME 
L’hématome extra dural spontané de siege  spinal  est une lésion rare. L’incidence annuelle 
est de 0,1/100 000 patients de la population globale . Nous en rapportons une nouvelle observation 
chez un homme de 23 ans, hospitalisé pour faiblesse musculaire des 02 membres inférieurs.
Le traitement chirurugical a consisté en une laminectomie decompressive avec  évacuation de 
l’hématome. L’évolution est satisfaisante.

Mots clés : Hématome extra dural spinal, Laminectomie.

Fig. 1 : IRM en coupe sagittale : Image extra 
médullaire postérieure en hypersignal étalée 

de C7 à D2
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teinte verdâtre, ferme. L’hypothèse d’une 
malformation vasculaire artério-veineuse 
rompue a alors  été évoquée, et confirmée plus
tard par l’angio-IRM.

Les suites opératoires ont été favorables
avec une récupération partielle du déficit 
sensitivo-moteur et régression des dorsalgies et
de la névralgie cervico-brachiale.

A distance de l’intervention, une 
embolisation de la malformation vasculaire a
été effectuée.

DISCUSSION
Les hématomes épiduraux spinaux 

spontanés incluent toutes les formes 
d’hémorragie spinale extra durale qui ne sont
pas dûes à un traumatisme vertébral. Parmi les
étiologies possibles on distingue : 
- Les coagulopathies, qui sont les plus 
fréquentes et représentent 21 % selon F00 [20]

- Les malformations artério-veineuses
- La prise médicamenteuse (Aspirine)
- Les néoplasies.

En 1869, Jackson [13] a décrit l’hématome
épidural spinal non traumatique et à partir de
cette date, beaucoup d’autres cas d’installation
spontanée ont été rapportés. Mattel a trouvé
plus de 300 cas dans une revue de la littérature
et plus de la moitié des cas sont spontanés 
[3, 4, 6], constation également corrolée par Foo
et Rossier [11]. 

Dans notre cas, le début de la symptomato-
logie est caractérisé par une douleur cervico-
brachiale, associé à des dorsalgies, suivie 
par l’apparition en espace d’une semaine 
d’une faiblesse musculaire au membre 
inférieur, aboutissant rapidement à une 
paraplégie totale. Ces caractéristiques cliniques
de compression médullaire pouvaient 
évidemment faire évoquer de nombreuses 
étiologies, mais l’IRM a pu préciser le 
diagnostic de collection hématique. Son siège
remontant à C7 explique probablement les 
cervico-brachialgies dont se plaignait le
malade.

Les artères dans l’espace épidural étant très
rares [3], la source de l’hémorragie est 
probablement veineuse épidurale ; certains
auteurs soulignent la possibilité au niveau 
du plexus veineux vertébral de céder à 
une élévation brusque de la pression 
veineuse [14].    

L’Angio-IRM, qui est un examen non 
invasif est d’un apport considérable à la 
recherche d’une malformation vasculaire 
lorsque l’IRM initiale ne montre aucun aspect
de tumeur ou de myélite et que le malade n’est
sous aucun traitement à base d’anticoagulants.

Devant le caractère urgent de l’affection,
nous avons préféré opérer sans délai et 
différer l’exploration angiographique. Après
laminectomie de C7 à D2, l’hématome 
compressif a été évacué, ce qui a rapidement
permis une récupération motrice progressive
et une disparition des cervico-brachialgies 
et des dorsalgies. Il faut néanmoins rappeler
que des cas de résolution spontanée avec 
un devenir clinique favorable ont été 
rapportés [1, 7].

CONCLUSION
L’ h é m a t o m e e x t r a d u r a l s p i n a l  

d’installation spontané est une possibilité à ne 
pas méconnaître. Au stade compressif, le 
pronostic fonctionnel impose une intervention
décompressive en urgence. L’angio-IRM doit
être réalisée, à la recherche d’une éventuelle
malformation artério-veineuse, qui devra alors
être embolisée.
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INTRODUCTION
L'astrocytome du 4e ventricule est une

tumeur rare, d'origine incertaine, qui survient
surtout chez l'enfant. certains auteurs le 
définissent comme une tumeur bénigne dont
75 % de sa masse est située dans le V4 sans
hypertrophie ni anomalie intrinsèque du tronc
cérébral adjacent, des pédoncules cérébelleux,
ni du cervelet [7]. Il a les mêmes 
caractéristiques histologiques que l'astrocytome
habituel. Son traitement est chirurgical et le
pronostic est généralement favorable.

OBSERVATION
Le patient est un petit garçon de 5 ans sans

antécédents pathologiques particuliers qui a
été admis pour un syndrome d'hypertension
intracranienne et troubles de l'équilibre 
évoluant depuis 6 mois.

L'examen clinique a retrouvé un syndrome
cérébelleux statique avec un oedème papillaire
stade III.

Une IRM cérébrale a été réalisée et a 
montré un processus solide et kystique du 4e

ventricule avec présence d’une hydocéphalie
triventriculaire (Fig. 1, 2).

L'ASTROCYTOME DU QUATRIEME VENTRICULE
A PROPOS D'UN CAS
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RESUME
L'astrocytome du 4e ventricule (V4) est une tumeur rare qui survient le plus souvent chez l'enfant.
Nous rapportons l'observation d'un jeune garçon de 5 ans sans antécédents pathologiques particuliers
qui a été admis au service de Neurochirurgie du CHU Ibn Rochd de Casablanca pour un syndrome
d'hypertension intracrânienne et des troubles de la marche évoluant depuis 6 mois. L'examen 
retrouvait un syndrome cérébelleux statique. Le bilan radiologique a montré un processus 
tumoral du 4e ventricule avec hydrocéphalie tri ventriculaire en amont. Les autres examens 
complémentaires étaient sans particularité. Après une dérivation ventriculo-péritonéale, l'évolution a
été marquée par une régression des signes d'hypertension intracrânienne, puis le malade a bénéficié
d'une exérèse subtotale de la tumeur. En post opératoire l'état neurologique est resté stationnaire, puis
s'est amélioré au bout d'une semaine. A l'examen anatomopathologique il s'agissait d'un astrocytome
pilocytique grade I de l'OMS. Après une revue de la littérature, il apparait que l'origine tumorale de
cet astrocytome du 4e ventricule reste toujours controversée.
Mots clés : Astrocytome, 4e ventricule

Figure 2 : IRM cérébrale en coupes sasittales sans et avec injection 
de gadolinium montrant le processus solide-kystique intraventricitlaire

sans attache visible sur le plancher ni sur le toit du 4 ème ventricule.

Figure 1 : IRM cérébrale en coupe
axiale avec injection de sadolinium :
Processus solido-kystique dans le V4. 
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Notre patient a bénéficié dans un premier
temps d'une dérivation ventriculo-péritonéale.
puis d'un abord de la tumeur par voie sous 
occipitale médiane. En per-opératoire la 
tumeur était intra ventriculaire, grisâtre, peu
hémorragique et aspirable, l'exérèse totale n'a
pu être réalisée du fait du caractère adhérent 
au plancher du V4.

L'étude anatomo-pathologique a conclu à 
un astrocytome pilocytique grade I de l'OMS.

Les suites post-opératoires étaient simples
avec une amélioration du tableau clinique.

DISCUSSION
L'astrocytome du 4e ventricule est une

tumeur rare, son origine reste incertaine. 
Plusieurs théories ont été émises, soit 
impliquant une extension tumorale du tronc
cérébral au 4e ventricule dans 19 à 23 % ou du
cervelet au 4e ventricule dans 50 %, soit la 
qualifiant d'entité nouvelle strictement intra
ventriculaire [1,7].

Sur le plan radiologique ces tumeurs 
présentent les mêmes caractéristiques que les
astrocytomes habituels solide et/ou kystique 
et intra ventriculaire refoulant le tronc cérébral
et le cervelet [2, 3, 5, 7]. La prise en charge 
thérapeutique est basée sur la chirurgie 
visant une exérèse la plus large possible avec
rétablissement de la circulation du LCR, cette
chirurgie doit être menée dans les meilleures
conditions opératoires possibles (micro-
chirurgie, monitorage +++) pour éviter 
certaines complications dont l'atteinte 
des noyaux des nerfs crâniens et les troubles
neurovégétatifs dus à la traction mécanique, la 
diffusion de la chaleur de la coagulation 
et la coagulation des vaisseaux nourriciers du
plancher du 4e ventricule.

Sur le plan Anatomopathologique 
l'astrocytome pilocytique est le plus fréquent,
suivi du fibrillaire et du gémistocytique. 
L'astrocytome malin n’est retrouvé que dans
5 % des cas selon la littérature [7].

L'évolution à long terme est généralement
favorable ; les récidives dépendent de la qualité
de l'exérèse chirurgicale et ne sont 
symptomatiques que si elles infiltrent 
le tronc cérébral ; ces récidives gardent le même
grade histologique que la lésion initiale [4, 6].

La radiothérapie n'est envisageable 
qu'exceptionnellement au regard de ses 
complications, surtout en cas de récidives [7].

CONCLUSION 
L'astrocytome du V4 est une entité rare dont

le point de départ reste controversé. Il a les
mêmes caractéristiques histologiques que 
les astrocytomes habituels. Son traitement 
est chirurgical. L'évolution est généralement
favorable.
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INTRODUCTION
L'abcès cérébral est une suppuration 

intracrânienne dans une cavité néoformée 
développée dans des zones jonctionnelles
entre la substance blanche et grise surtout
entre le territoire superficiel et profond de 
l'artère cérébrale moyenne, contrairement
aux empyèmes qui sont des suppurations
développées dans des cavités préexistantes. 

Nous exposons le cas clinique d'une 
p a t i e n t e q u i a p r é s e n t é u n t a b l e a u  
d'hypertension intracrânienne secondaire à un
abcès cérébral, de diagnostic per opératoire, car
initialement, c'est un gliome de haut grade ou
une métastase cérébrale qui étaient soulevés.

Le but de notre étude est de relever les 
difficultés rencontrées jusqu'à nos jours dans 
le diagnostic différentiel entre un abcès cérébral
et une tumeur kysto-nécrotique par la 

réalisation de l'imagerie conventionnelle (TDM
cérébrale, IRM morphologique SE) surtout
lorsque l'histoire de la maladie et la clinique
sont pauvres, et de souligner l'intérêt de l'IRM
de diffusion avec cartographie et mesure du
coefficient de diffusion apparent (ADC) dans 
le diagnostic précoce et précis

OBSERVATION
Il s'agit d'une patiente âgée de 55 ans,

mariée et mère de 5 enfants, qui a présenté
des céphalées sévères évoluant depuis 
environ deux semaines, d'aggravation 
progressive, rebelles aux antalgiques usuels,
ce qui la amenée à consulter dans le cadre de
l'urgence .

L'interrogatoire retrouve seulement la
notion de céphalées avec nausées et anorexie
sans aucun antécédent médico-chirurgical. 

L'INTERET DE L'IRM DE DIFFUSION DANS LE DIAGNOSTIC
DE L'ABCES CEREBRAL

A PROPOS D'UN CAS
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RESUME
L'évolution de la médecine avec la découverte des antibiotiques, le développement de la microbiologie,
l'affinement de l'imagerie moderne avec la TDM et IRM cérébrale ainsi que la chirurgie stéréotaxique ont
fait nettement améliorer le pronostic de l'abcès cérébral. Bien que le diagnostic d'un abcès cérébral 
parait habituellement facile à établir à l'aide de la TDM et de l'IRM, voir le flair, ceux-ci sont cependant
insuffisants, dans certaines situations à certifier le diagnostic et éliminer les faux négatifs. L'IRM de 
diffusion avec cartographie et mesure du coefficient de diffusion (ADC) au sein de la lésion permettent
alors d'affirmer à un stade assez précoce, qu'il s'agit d'un abcès cérébral. Les indications de l'IRM de 
diffusion sont bien codifiées, particulièrement dans les accidents vasculaires ischémiques, et dans le 
diagnostic différentiel des tumeurs kysto-nécrotique avec les abcès cérébraux. Dans notre cas il s'agit
d'une patiente de 55 ans, sans antécédants pathologiques particuliers, qui a consulté pour des céphalées
isolées sans signes neurologiques de focalisation. Un scanner cérébral complété d'une IRM en séquences
classiques SE on conclu au diagnostic de gliome de haut grade ou de métastase cérébrale. Nous avons
alors décidé d'opérer cette malade et l'intervention a permis de découvrir que la lésion est en fait un abcès
cérébral ; l'évolution a été malheureusement fatale au bout de 48 heures, dans un tableau de septicémie.
La mise en application des progrès de l'imagerie telle que l'IRM de diffusion voir la spectroscopie et sa
diffusion dans les différents grands centres d'imageries publics et privés est devenu une nécessité pour une
meilleur prise en charge de nos malades.

Mots clés : Abcès cérébral, IRM de diffusion, Coefficient de diffusion.
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A l'examen clinique, c'est une patiente
consciente, bien orientée dans le temps 
et l'espace, sans signes neurologiques de
focalisation, en dehors d'un signe de Babinski
à droite. Le fond d'œil retrouve un flou visuel
bilatéral. La TDM cérébrale (Fig. 01) 
objective une lésion mixte charnue et 
kystique grossièrement arrondie mesurant 
4 x 2 cm de grande axe, de siège sous 
cortical temporo-pariétal droit, prenant 
le contraste en anneau et entourée d'un
important œdème, responsable d'un effet de
masse sur les structures médianes. 

Une IRM cérébrale SE complète le bilan
pour mieux déterminer les rapports de 
la lésion avec les structures de voisinage : 
l'image est hypo intense, hétérogène en T1 et
hyper intense en T2 prenant le gadolinium 
en périphérie, avec un oedème péri lésionnel
important en T2. 

Le diagnostic de gliome de haut grade a
été retenu par le médecin radiologiste, 
sans cependant écarter la possibilité d'une
métastase cérébral. Le diagnostic d'abcès
cérébral n'a pas été évoqué le contexte 
clinique (absence de fièvre ou de foyer 
infectieux de la sphère ORL) et biologique
(taux de globules blanc limite à 10 000/mm3)
n'étant pas en faveur. 

La lésion a été abordée à ciel ouvert par 
un volet temporo-pariétal droit ; l'aspect per
opératoire est celui d'une lésion encapsulée
dont le contenu est fait d'une substance 
jaunâtre, fétide, venant sous pression ; elle est
totalement évacuée et la cavité résiduelle
lavée au sérum salé.

Les suites opératoires immédiates ont été
défavorables, marquées par l’installation au
2e jour post opératoire d’un coma progressif,
malgré l’institution d’une antibiothérapie à
fortes doses, à type de Claforan et de Flagy,
l’antibiogramme n’étant pas encore.

Une TDM de contrôle (Fig. 2) a montré
une régression de l’image d’abcès, mais avec
la persistance d’un important effet de masse
sur les structures médianes.

L’évolution a malheureusement abouti
rapidement au décès. 

DISCUSSION
A la fin du XIXe siècle, la mortalité dans

les abcès cérébraux était proche de 100 % 
et les premières guérisons ont été obtenues
par un chirurgien Anglais nommé William
Macewan par un simple drainage de l'abcès
grâce à une meilleure connaissance de 
l'anatomie du cerveau. 

Au début du XXe siècle, la découverte 
des antibiotiques à savoir la Pénicilline
(1940), le Métronidazole (1959) et les 
céphalo-sporines (1975), ont amélioré 
l'efficacité du traitement médical des abcès
cérébraux [6].

Le dernier quart du XXe siècle a été 
marqué par le développement de la micro-
biologie et ce par l'identification des germes
responsables de l'infection selon la porte
d'entrée : le streptocoque et les anéorobics
pour l'abcès cérébral d'origine dentaire, les
entérobactères et le pseudomonas aeroginosa
pour l'otite chronique, le staphylococcus
aureus pour l'endocardite, le staphylococcus
épidermis pour les infections post opératoires
notamment neurochirurgicales. 

Fig. 1 : TDM en coupe axiale APC  
lésion temporo-pariétale droite charnue et kystique,

prenant le contraste en anneau

L'INTERET DE L'IRM DE DIFFUSION DANS LE DIAGNOSTIC DE L'ABCES CEREBRAL

Fig. 2 : TDM de contrôle : Régression de l’abcès,
persistance de l’effet de masse.
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L'avènement du scanner (1974), la biopsie
stéréotaxique au début des années 80 et l'IRM
cérébrale au début des années 90 ont 
nettement amélioré le diagnostic et la prise en
charge thérapeutique des abcès cérébraux 
et ainsi donc la mortalité est passée de 100 %
à 10% [2].

Classiquement le tableau clinique des
abcès cérébraux n'est pas toujours typique,
bien que les céphalées soient constantes la
fièvre n'est présente que dans 50 % des cas 
et les signes neurologiques en foyer que dans
30 - 40 % des cas [3].

Par ailleurs, l'absence de notion d'otite ou
d'abcès dentaire ou encore d'une infection de
la sphère ORL à l'interrogatoire ne permet
parfois pas aux examens complémentaires
conventionnels de trancher entre un abcès 
et une tumeur (métastase ou toute autre lésion
nécrotico-kystique), ce qui explique les faux
négatifs fréquents.

Dans notre cas, le tableau composé 
d'une anamnèse pauvre (absence d'un foyer
infectieux de voisinage dans les jours 
précédents), une clinique pauci sympto-
matique (céphalées isolées et un flou 
papillaire au fond d'œil), un aspect 
hétéro-gène à double composante au scanner 
cérébral ainsi qu'une biologie correcte (taux
de globules blancs limite) nous a conduit 
à interpréter la lésion comme étant un gliome
de haut grade ou une métastase cérébrale.

La localisation sous corticale de la lésion
nous a conduit à l'aborder à ciel ouvert dans
le but de réaliser une exérèse la plus large
possible.

Les pays développés ont rencontré les
mêmes difficultés et erreurs de diagnostic,
raison pour laquelle de grands progrès ont 
été réalisés dans le domaine de l'imagerie
médicale en l'occurrence l'IRM de diffusion
avec cartographie et mesure du coefficient de
diffusion apparent (ADC) ce qui permet 
de donner un diagnostic positif fiable 
et précoce des abcès cérébraux. Cet examen 
est devenue indispensable et la ponction 
drainage de l'abcès n'est réalisée que dans un
but d'isolement du germe et pour diminuer la
pression intracrânienne.

La première séquence de diffusion a été
décrite par Stejskal et Tanner en 1965, élaborée
à partir d'une séquence T2. Ce principe est

basé sur la différence de diffusion ou 
de déplacement des molécules d'eau dans 
le cerveau [7] ; ce mouvement des molécules
d'eau est important dans un liquide libre
comme le liquide céphalo rachidien et
dépend de la viscosité des autres liquides 
à mobilité réduite dans les tissus (espace intra
et extra cellulaire) du fait des contraintes 
spatiales. Son intérêt est bien connu dans la
pathologie vasculaire, notamment dans les
accidents cérébraux ischémiques [2].

En fait une mauvaise diffusion des 
molécules d'eau dans une région se traduit
par un hyper signal et un ADC diminué, 
alors qu’une bonne diffusion, par un hypo
signal et ADC élevé.

La diffusion au sein d'une structure 
liquidienne est principalement liée à sa 
viscosité ; la diffusion est restreinte dans les
liquides épais à forte viscosité comme 
la nécrose infectieuse qui contient des muco-
protéines, de nombreux débris cellulaires, 
des bactéries et d'abondantes cellules 
inflammatoires, ce qui explique l'hyper signal
en cas de diffusion avec un ADC diminué de
l'ordre de 0,4 à 0,8 µmm3/s [7].

Le coefficient de diffusion apparent 
qui résulte des mouvements aléatoires des
molécules d'eau, exprimé en µm2/ms, doit
être calculé car parfois un hyper signal de 
diffusion ne correspond pas forcément à une
anomalie de diffusion et peut correspondre 
à un hyper signal simple de T2 SE, donnant
par conséquent des faux positifs ; de ce fait,
le diagnostic différentiel à l’IRM de diffusion
entre un abcès cérébral et une tumeur kysto-
nécrotique, est basé sur l’ADC : celui-ci est
nettement plus diminué dans l’abcès que dans
la tumeur à cause de son contenu séreux
selon Desprechim [1].

Noguchi [7] rapporte 12 cas de métastases
cérébrales, 6 cas de gliomes de haut grade
pour lesquels l'ADC mesuré dans les portions
kystiques ou nécrotiques est augmenté : 2,2 
à 3,2 µmm2/s et il montre également qu'il
existe une différence significative entre ces
mesures de l’ADC effectuées au sein des
tumeurs et celles effectuées au sein d'un
abcès dont l'ADC est de 0,58 à 0,7 µmm2/s. 

Dans une étude effectuée par Kono  [7],
un résultat identique est retrouvé  avec une 
augmentation de l'ADC dans les tumeurs : 
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9 cas de Glioblastome (0,82 + 0,13 µmm2/s), 
8 c a s d ' a s t r o c y t o m e s g r a d e I I
(14 + 0,18 µmm2/s), 21 cas de métastases
cérébrales (0,79 + 0,23 µmm2/s)  et 18 cas
de méningiomes (0,78 + 0,17 µmm2/s).

A noter qu'il n'y a pas une diminution 
de la diffusion en rapport avec une réduction
de la taille d'un abcès.

La spectroscopie utilisée actuellement est
plus fiable pour différencier les tumeurs des
abcès ; cet examen est basé sur la mesure 
des métabolites de dégradation au sein de la
lésion étudiée ; il montre des taux de lactate,
acétate, pyruvate et acides aminés élevés
dans les abcès cérébraux, alors que dans les
tumeurs, seul les lactales sont élevés.

Cependant, en pratique courante, l'IRM de
diffusion reste dans les pays développés 
plus accessible que la spectroscopie car cette
dernière demande plus de personnel qualifié. 

Enfin, la technique de diffusion avec 
mesure de l’ADC est non invasive et reste un 
élément capital dans le diagnostic précoce 
et fiable des abcès cérébraux, notamment
dans les pays en voie de développement 
où la fréquence des abcès reste élevée.

Donc l'application et la généralisation 
de cet examen deviennent une nécessité que
ce soit dans le secteur privé ou public d'autant
qu'il existe déjà dans ces deux secteurs des
appareils modernes qui peuvent être dotés de
ces logiciels. La collaboration du médecin
imageur avec le neurochirurgien revêt donc
une importance capitale, dans la précision du
diagnostic et par voie de conséquence, à une
prise en charge thérapeutique bien codifiée 
et efficace.

CONCLUSION
Les progrès de la technologie ne doivent

pas être négligés, bien au contraire, ils doivent
être rapidement exploités et généralisés.

La séquence de diffusion doit être de 
pratique courante et réalisable en urgence
pour permettre de diagnostiquer précocement
les abcès cérébraux, ainsi que les accidents
vasculaires ischémiques.
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INTRODUCTION
Le neuroblastome est une tumeur maligne

qui se développe au dépend des cellules du 
système nerveux sympathique.

Elle peut, de ce fait, être retrouvée tout le
long du système nerveux sympathique et dans
la médullosurrénale.

OBSERVATION
Nous rapportons l'observation d'un petit

enfant de 3 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, admis au service pour tableau de
compression médullaire lente évoluant depuis 
5 mois, fait d'une impotence fonctionnelle 
des deux membres inférieurs avec troubles
sphinctériens.

L'examen clinique retrouvait une paraplégie
flasque aréflexique et une anesthésie des deux
membres inférieurs à niveau sensitif ombilical.

Le bilan radiologique comportait une 
IRM médullaire qui a révélé un processus intra-
rachidien extramédullaire étendu de D9 à L2
sans image en sablier. Le bilan biologique était

sans particularité. Ce patient a bénéficié d'un
abord postérieur avec laminotomie et exérèse
complète du processus tumoral.

L'étude anatomopathologique a conclu à un
neuroblastome. L'échographie abdominale faite
à posteriori était sans particularité.

En post-opératoire immédiat, l'état 
neurologique est resté stationnaire et le
patient a été adressé pour chimiothérapie
complémentaire.

L'évolution à long terme a été marquée par
la récupération totale du déficit neurologique.

DISCUSSION
Le neuroblastome est au second rang 

des tumeurs solides du jeune enfant après 
les tumeurs du système nerveux central. Tl
représente 7 % de l'ensemble des tumeurs 
malignes survenant à cet âge [1]. Chez le 
nourrisson c'est la tumeur la plus fréquente.
Dans un tiers des cas la tumeur survient chez
l’enfant de moins d'un an et dans 96 % des cas
avant l'âge de 10 ans.

NEUROBLASTOME A DEVELOPPEMENT
STRICTEMENT INTRA RACHIDIEN

A. AQQAD, S. RIAHI IDRISSI, K. IBAHIOIN, M. EL-KARKOURI, 
A. OUBOUKHLIK, A. ELKAMAR, A. ELAZHARI

Service de Neurochirurgie
CHU Ibn Rochd. Casablanca

RESUME
Le neuroblastome est une tumeur maligne qui se développe au dépend des cellules du système 
nerveux sympathique. Nous rapportons l'observation d'un petit enfant de 3 ans, sans antécédents
pathologiques particuliers, admis au service de neurochirurgie du CHU Ibn Rochd pour tableau de
compression médullaire lente évoluant depuis 5 mois, fait d'une impotence fonctionnelle des deux
membres inférieurs avec troubles sphinctériens. L'examen clinique retrouvait une paraplégie flasque
aréflexique et une anesthésie des deux membres inférieurs à niveau sensitif ombilical. Le bilan 
radiologique comportait une IRM médullaire qui a révélé un processus intrarachidien extra-
médullaire étendu de D9 à L2. Le bilan biologique était sans particularité. Ce patient a bénéficié d'un
abord postérieur avec laminotomie et exérèse complète du processus tumoral. L'étude anatomo-
pathologique a conclu à un neuroblastome. L'échographie abdominale faite à posteriori était sans
particularité. En post-opératoire l'état neurologique est resté stationnaire et le patient a été adressé
pour chimiothérapie. L'intérêt de cette observation est d'attirer l'attention sur le neuroblastome
comme l'un des diagnostics à évoquer devant une tumeur intrarachidienne chez l'enfant, même s'il
ne vient pas en première position des causes tumorales de compression médullaire.
Mots clés : Neuroblastome, Intra-rachidien, Paraplégie
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Le neuroblastome est le plus souvent 
abdominal, rétropéritonéal. La localisation 
vertébrale initiale représente 1 % des cas, par
contre la localisation strictement intra-
rachidienne est exceptionnelle [1].

Le tableau clinique révélateur est celui d'une
compression médullaire classique ; l'imagerie
n'est pas pathognomonique puisqu'à l'IRM
médullaire on retrouve des lésions d'allure
tumorales intramédullaires isodenses peu modi-
fiées par l'injection du produit de contraste, sans
extension extrarachidienne, ce qui pose le pro-
blème de diagnostic différentiel avec d'autres
tumeurs beaucoup plus fréquentes notamment
les tumeurs gliales.

Le dosage des catécholamines et de leurs
dérivés, sur la totalité des urines de 24 heures,
est la méthode de choix, et permet un 
diagnostic biochimique des tumeurs dans près
de 95 % des cas [1]. Toutefois, seule l'étude
anatomopathologique confirme le diagnostic.
Le bilan d'extension est obligatoire pour faire
une classification à but thérapeutique et 
pronostique.

La prise en charge neurochirurgicale rejoint
celle des tumeurs intrarachidiennes, c'est-à-dire
une exérèse la plus large possible [1, 4] quoique
certains auteurs préfèrent tenter la chimio-
thérapie en premier pour lever la compression
médullaire [5].

Le traitement complémentaire post-
opératoire comporte une chimiothérapie 
associée si possible à une radiothérapie chez les
enfants moins de trois ans [1, 2, 3, 5].

Le pronostic est lié au stade, à l'âge au
moment du diagnostic et à la biologie de la
tumeur [1, 6, 9]. Ces formes tumorales sont 
particulièrement exposées à des séquelles
graves. Les séquelles neurologiques sont
liées à la qualité de la récupération des 
paralysies [6, 7, 8]. Une prise en charge
orthopédique et des problèmes sphinctériens
demeure longtemps indispensable. Les
séquelles orthopédiques sont liées aux 
paralysies et au geste chirurgical 
(laminectomie) [6, 8]. La correction 
orthopédique de l'instabilité vertébrale 
doit être immédiatement prise en charge 
et prolongée jusqu'à la fin de la croissance.

CONCLUSION
Le neuroblastome est une tumeur de 

diagnostic difficile, compte tenu de sa rareté et
de l'âge des enfants concernés. Sa localisation
intrarachidienne est plus rare mais il faut  y
penser devant un syndrome de compression
médullaire chez un enfant, même s'il ne vient
pas en première position des causes tumorales.
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INTRODUCTION
Le kyste epidermoide intra rachidien est 

une tumeur dysembryoblasique rare pouvant 
intéresser le système nerveux central (SNC). Sa
localisation intra rachidienne est estimée à 1%
[1,8]. L'imagerie par résonance magnétique
(IRM) est l'élément clé du diagnostic [1].

Nous rapportons une observation d'un
enfant de quatre ans porteur de cette lésion 
et dont les aspects cliniques, radiologiques, 
thérapeutiques ainsi que l'évolution sont relatés.
Une revue la littérature concernant cette 
localisation est également effectuée.

OBSERVATION
Notre patient est un garçon de 4 ans, 

deuxième de sa fratrie, qui a consulté pour 
des douleurs rachidiennes et dont les parents
rapportent la notion d'issue de pus a travers un
petit orifice lombaire, le tout évoluant dans un
contexte fébrile.

L'examen clinique est pauci symptomatique
en dehors d'un sinus dermique en regard de L4,
sans aucun signe neurologique. 

L'imagerie par résonnance magnétique (IRM)
rachidienne retrouve une formation kystique, en
hyposignal en T1 et en hypersignal en T2, de siège
intracanalaire lombosacré, de contours nets, ne se
rehaussant pas après injection de gadolinium,
mesurant 70 mm x 17 mm de longueur 
et refoulant les racines de la queue de cheval 
à droite (Fig. 1, 2 et 3).

KYSTE  EPIDERMOÏDE DE LA QUEUE  DE CHEVAL :
A PROPOS D'UN CAS

A. MANSOUR,  M. BOUAZIZ,  S. TLIBA

Service de Neurochirurgie 
Hôpital Ibn Rochd, CHU Annaba

RESUME

Le kyste épidermoide intra dural de la queue de cheval est une lésion bénigne très
rare. Nous rapportons un cas chez un garçon de quatre ans. Le kyste est associé à
un sinus dermique en regard de L4. L'examen neurologique est normal et l’IRM
rachidienne a montré une masse kystique intra canalaire lombosacré refoulant 
les racines de  queue de cheval sans les envahir. L'intervention a permis son 
ablation sans difficulté particulière et l'évolution est bonne, sans aucun déficit
neurologique.
Mots clés : Kyste épidermoïde, Queue de cheval,Sinus dermique.

Fig 1. IRM en coupe sagittale : 
Kyste epidermoide en hyposignal en T1

Fig 2. IRM en coupe sagittale : 
kyste épidermoide en hypersignal en T2
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L'exploration chirurgicale retrouve, après
une laminotomie étendue de L2 à L5 et 
ouverture durale, un kyste à contenu perlé,
blanc nacré, refoulant les racines sans les 
envahir. L'évidemment intra tumoral a été 
réalisé sans difficulté, mais la membrane 
épithéliale du kyste adhérait fortement aux 
racines ne permettant qu’une exérèse partielle.

L'évolution post opératoire a été marquée
par une méningite aseptique qui a bien répondu
sous corticothérapie.

DISCUSSION 
Les kystes epidermoides représentent

moins de 1% des tumeurs intra rachidiennes 
[3, 5, 8, 9]. Ils sont fréquemment associées 
à des malformations congénitales osseuses 
et /ou cutanées tels que spina bifida, lipome,
sinus dermique [3]. Ils sont bénins et se 
développent lentement. Ils sont souvent 
congénitaux et exceptionnellement acquis. 

La forme congénitale prend naissance des
reliquats embryonnaires de l'ectoderme dans le
canal rachidien lors de la fermeture de la crête
neurale entre la 2e et 5e semaine de la vie
embryonnaire [3, 9]. La forme acquise ou 
iatrogène est due à l'inclusion traumatique 
des fragments cutanés suite à des ponctions
lombaires et/ ou injections intrathécales 
répétées [2].

Dans le canal rachidien, le kyste 
epidermoide est de siège intra dural extra
médullaire. La localisation intra médullaire
est très rare [1,2].

Une légère prédominance masculine a été
rapportée et estimée autour de 61% [10]. 
La plupart de ces tumeurs sont diagnostiquées
durant la seconde et la troisième décennie. 
Elle représentent 70 % des patients de la série
étudiée par Takeushi et al [10].

L'évolution lente peut expliquer la 
symptomatologie tardive. Elle se révèle le plus
souvent par un tableau progressif de 
compression de la queue de cheval, fait de 
douleurs radiculaires, troubles moteurs, 
troubles sensitifs et sphinctériens. Cependant la
possibilité de révélation brutale a été décrite au
cours de traumatisme rachidienne [5]. 

Les anomalies associées doivent être 
recherchées soigneusement, qu'elles soient 
lombaires, cutanées ou osseuses ; dans notre cas
nous avons retrouvé un sinus dermique. 

L'imagerie par résonance magnétique est
l'examen clé du diagnostic et permet de mettre
en évidence les lésions associées. Le kyste
apparaît en hyposignal sur les séquences 
pondérées T1 et en hypersignal sur les 
séquences pondérés T2 [1, 3, 5, 9, 10]. Le signal
est légèrement supérieur à celui du liquide
céphalo-rachidien, ce qui témoigne d'un 
contenu hydrique mêlé au cholestérol et à 
la kératine [3]. L'injection de gadolinium ne
modifie pas le signale en raison du caractère
avasculaire de la lésion. La distinction entre
kyste épidermoïde et dermoïde en IRM 
est dans le signal. Le kyste dermoïde est 
hétérogène sans rehaussement après injection
de Gadolinium.

Le diagnostic différentiel peut se poser 
avec d'autres tumeurs de même localisation 
en particulier un épendymome, méningiome,
neurinome, hemangioblastome. Ces tumeurs se
rehaussent après injection de gadolinium [1].

L'étude histologique identifie la présence de
kératine, de cristaux de cholestérol issus de la
dégradation de la kératine, d'eau et de cellules
desquamées donnant un aspect blanc nacré, 
parfois on retrouve des calcifications. 
Sa paroi est constituée d'un épithélium 
malpighien  [3, 5, 10].

Le traitement du kyste epidermoïde est 
chirurgical, le geste idéal étant l'exérèse totale,
mais cette dernière ne doit pas se faire au 
prix de lésions irréversibles, lorsque la 
capsule est adhérente à la moelle et/ou aux 
racines [4, 6, 10]. Notre patient a bénéficie d'un

Fig 3. IRM en coupe sagittale : 
Kyste épidermoide en hyposignal après 

injection de gadolinium
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évidemment du contenu du kyste, cependant, la
membrane a été laissée en partie en place en 
raison des adhérences avec les racines. Certains
auteurs insistent sur les précautions à 
prendre durant l'exérèse, en particulier éviter la
dissémination dans l'espace sous arachnoïdien
qui expose à la méningite postopératoire. 
Treize sur cinquante patients opérés de kystes
epidermoïde ou dermoïdes rachidiens dans 
l'étude de Guidetti et all ont présentés une
méningite aseptique [7, 5]. Notre patient a 
également présenté cette complication, qui 
a néanmoins bien évoluée sous traitement. 

CONCLUSION
Les kystes epidermoides sont souvent 

de nature congénitale. La symptomatologie 
clinique est tardive se révélant par un syndrome
de la queue de cheval d'installation progressive.
L'IRM est l'examen de choix pour le diagnostic
et le suivi postopératoire. Le traitement est 
chirurgical. L'exérèse complète du contenu du
kyste et de la capsule sont souhaitable. 
Cette dernière ne devant pas être absolument
poursuivie en cas de risque de complications
neurologiques post opératoires.
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