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INTRODUCTION

Les tumeurs fibreuses solitaires (TFS)
sont des tumeurs conjonctives à cellules 
fusiformes d'origine mésenchymateuse. 
Elles sont le plus souvent bénignes, mais 
des formes malignes ont été également 
rapportées [9-23].  

Initialement décrites au niveau de la 
plèvre en 1931 [13], ces tumeurs peuvent 
aussi avoir des localisations cutanées, faciales,
uro-génitales et abdominales [6]. Les 
localisations au niveau du système nerveux 
central sont rares [1-21]. Au niveau intra-
crânien, les TFS posent un problème de 
diagnostic différentiel avec les autres lésions
extra-axiales, essentiellement les méningiomes
et les hémangiopéricytomes. Leur traitement
demeure exclusivement chirurgical et leur 
pronostic est généralement favorable [4]. 

Dans ce travail, nous rapportons 5 
localisations intracrâniennes des TFS et 
discutons l'étiopathogénie ainsi que les 
difficultés diagnostiques et thérapeutiques de
cette entité clinico-pathologique.

MATERIEL ET METHODES

Cinq cas de TFS ont été colligés au service
de Neurochirurgie de la Salpêtrière entre Mars
2003 et Juin 2005. Il s'agit de trois hommes et
deux femmes, d'un âge moyen de 42 ans avec
des extrêmes de 20 ans et de 74 ans. 

Tous ces patients ont bénéficié en pré 
opératoire d'une TDM, complétée d'une IRM
cérébrale. L'angiographie cérébrale a été faite
dans un seul cas. 

OBSERVATION N° 1 : 
Notre premier patient est âgé de 44 ans, 

sans antécédents pathologiques particuliers,
hospitalisé pour des céphalées et une dimi-
nution de l'acuité visuelle à droite dont le
début remontait à 06 mois. La TDM cérébrale

a objectivé une lésion extra-parenchymateuse
temporo-occipitale droite, prenant fortement le
contraste et exerçant un effet de masse sur les
structures médianes avec un engagement sous
falcoriel. L'IRM cérébrale (Fig. 1) a montré une
tumeur temporo-occipitale droite exerçant un
effet de masse très significatif sur le pédoncule
cérébral droit et la protubérance, avec un
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RESUME

Les localisations intracrâniennes des tumeurs fibreuses solitaires (TFS) sont rares. Il s'agit 
de tumeurs mésenchymateuses souvent bénignes, dont le traitement demeure essentiellement 
chirurgical et le pronostic généralement favorable. Ces tumeurs posent un problème de diagnostic
différentiel avec les autres tumeurs extra-axiales, notamment les méningiomes et les hémangio-
péricytomes. Leur exérèse chirurgicale est le plus souvent hémorragique, d'où l'intérêt de prévoir ce
risque en préopératoire. Nous rapportons 05 cas de tumeurs fibreuses solitaires intracrâniennes, pris
en charge au service de Neurochirurgie de la Salpêtrière entre Mars 2003 et Septembre 2005. Il 
s'agit de trois hommes et deux femmes, d'un âge moyen de 42 ans (Extrêmes : 20 et 74 ans). Tous
ces patients ont été opérés. L'exérèse tumorale a été totale dans trois cas, partielle dans un seul et
subtotale dans le dernier cas.  Le diagnostic de TFS a été confirmé par l'histologie chez tous nos
malades. L'évolution a été favorable dans tous les cas avec un recul moyen de 4 ans.
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rehaussement hétérogène après injection 
de Gadolinium. Le diagnostic évoqué fut celui
du méningiome et l'indication chirurgicale 
a été retenue. L'exérèse chirurgicale a été 
partielle à cause de l'importance de la 
déperdition sanguine due au saignement 
important de la tumeur. 

L'étude anatomopathologique a objectivé un
aspect biphasique de la tumeur fait de cellules
fusiformes à noyau ovalaire petit, sans mitose,
entourées par une production de collagène 
parcourant ces zones sous forme d'un trousseau
fibreux. L'immunohistochimie était négative
pour les marqueurs EMA, GFA, la protéine
S100 et l'Actine, alors que le CD34 était positif
pour la grande majorité des cellules fusiformes 
et l'immunomarquage avec les anticorps dirigés
contre le bcl2 était également positif. Le Ki67
était évalué à 1-2% et le diagnostic de TFS fut
alors retenu. 

Une surveillance clinico-radiologique a été
préconisée. Après 06 mois, le patient est revenu

consulter pour une aggravation de la baisse de
l'acuité visuelle. La TDM cérébrale de contrôle
a objectivé une reprise évolutive du résidu
tumoral en temporal droit et l'indication d'une
reprise chirurgicale a été posée. L'exérèse
tumorale a été hémorragique et n'a pu de 
nouveau être que subtotale avec persistance
d'un bourgeon tumoral sur la base d'implan-
tation en arrière du rocher (Fig. 2). Les suites
opératoires étaient simples et le patient a 
été régulièrement suivi en consultation avec
une IRM cérébrale de contrôle chaque 6 mois
pendant 2 ans, puis chaque année. Après un
recul de 6 ans, le reliquat tumoral est resté
inchangé. 

OBSERVATION N° 2 : 
Patient âgé de 72 ans, admis en urgence

pour un syndrome d'hypertension intra-
crânienne décompensé. Dans ses antécédents, 
il présentait un carcinome épidermoïde 
bronchique peu différencié, traité par 
lobectomie pulmonaire droite 8 mois 
auparavant. A l'examen clinique, la conscience
est altérée avec  un Glasgow à 12 et  une 
hémiparésie droite proportionnelle. 

La TDM cérébrale a objectivé une volumi-
neuse formation kystico-nécrotique frontale
gauche compressive avec un engagement 
sous-falcoriel. 

L'IRM cérébrale a révélé une lésion fronta-
le prenant le contraste de façon hétérogène
compatible avec le diagnostic d'une localisation
secondaire (Fig. 3). 

Fig. 1 : IRM cérébrale pré-opératoire en séquence
pondérée T1 avec injection de Gadolinium, coupes
coronale et sagittale montrant une lésion temporo-

occipitale droite, prenant le contraste de façon
hétérogène et exerçant un effet de masse sur 

le système ventriculaire homolatéral.

Fig. 2 : IRM cérébrale 6 mois en postopératoire,
coupe sagittale séquence pondérée T1 avec 

injection de Gadolinium, montrant un résidu 
tumoral temporo-occipital droit.
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La décision d'intervenir en urgence a été
prise. En peropératoire, la ponction du kyste a
permis le retrait de 15cc de liquide jaunâtre,
puis, une exérèse tumorale complète a été 
achevée malgré le caractère hémorragique de 
la lésion. 

Les suites opératoires étaient bonnes avec
récupération quasi-complète des troubles de la
conscience et du déficit hémicorporel droit.  

L'étude histologique a montré une mixture
de cellules tumorales de type métastatique et de
petites cellules fusiformes implantées sur 
la dure mère, le tout enchâssé dans une 
abondante production de fibres collagènes avec
de nombreux vaisseaux sanguins. Le marquage
au CD34 était positif alors que l'EMA et la 
protéine S100 étaient négatifs. Ces données ont
suggéré le diagnostic de métastase cérébrale
d'un carcinome, associé à une petite tumeur
fibreuse solitaire implantée sur la dure mère.

OBSERVATION N° 3 : 
Il s'agit d'une patiente âgée de 38 ans, aux

antécédents de cervicalgies post traumatiques
depuis 21 ans, qui présentait depuis 09 mois
avant son hospitalisation des paresthésies aux
deux membres supérieurs prédominant 
au niveau de la face latérale, associées à une
faiblesse motrice à prédominance droite cotée 
à 3/5 à l'examen clinique. 

L'IRM cérébrale a objectivé une lésion
occupant la moitié gauche du bulbe, étendue
vers la partie basse de l'angle ponto-cérébelleux
gauche, très exophytique dans la citerne. Cette
lésion était en hyposignal T1 avec une prise 
de contraste périphérique et cloisonnement
notable, sans œdème ni effet de masse sur 
le bulbe. 

La patiente a été opérée, en position assise
avec réalisation d'une exérèse totale d'un 
processus rougeâtre ferme n'ayant pas un plan
de clivage net avec la face interne du 
tronc cérébral. 

En postopératoire immédiat, elle a présenté
une paralysie partielle du III droit, associée à un
nystagmus rotatoire, un hoquet, des troubles
sensitivo-moteurs prédominant à droite et des
troubles ataxiques. L'évolution a été marquée
par la régression progressive mais complète de
l'atteinte du III droit, du hoquet, du nystagmus
et des troubles ataxiques. On est actuellement à
un recul de 4 ans et elle ne garde plus que
quelques dysesthésies de la main gauche. 

L'étude anatomopathologique était en
faveur d'une tumeur fibreuse solitaire de
localisation bulbaire. Le CD34 et la
Vimentine étaient positifs et l'indice de proli-
fération était estimé à  environ 10-12 % dans
plusieurs régions de la tumeur. 

Fig. 3 : IRM cérébrale, en coupe sagittale séquence pondérée T1 avec injection de Gadolinium et coupe axiale
séquence FLAIR, montrant une lésion kysto-nécrotique frontale gauche, prenant le contraste en périphérie, 

exerçant un effet de masse sur la corne frontale gauche avec un engagement sous falcoriel.
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OBSERVATION N° 4 : .
Une patiente de 32 ans, sans antécédent 

particulier, a été hospitalisée dans notre 
institution en Décembre 2004 pour prise 
en charge d'une lésion du V4 découverte
devant des céphalées. La patiente décrivait
depuis 6 mois des céphalées matinales,
bitemporales, associées à des sensations 
vertigineuses positionnelles, des acouphènes,
un flou visuel et des nucalgies rebelles 
aux antalgiques usuels. L'examen clinique
montrait une diplopie dans le regard 
horizontal gauche. Le reste de l'examen
neurologique était normal. 

L'IRM cérébrale (Fig. 4) révélait une masse
sphérique, bien limitée, d'environ 3 cm 
de diamètre, située dans le V4, prenant 
le contraste de manière intense et homogène 
et exerçant un effet de masse sur le tronc 
cérébral en avant par refoulement de la protu-
bérance. Cette lésion est responsable d'une 
dilatation triventriculaire active. 

La patiente a été opérée en position 
ventrale. L'intervention neurochirurgicale 
a permis l'exérèse complète d'une tumeur 
jaunâtre, ferme, non adhérente aux structures
adjacentes. En postopératoire, elle a présenté
une ataxie à la marche, sans paralysie 
des paires crâniennes associée. 

L'examen anatomopathologique montrait
des cellules fusiformes à noyau ovalaire
allongé, au sein d'un tissu collagène 
abondant, distribué en rubans intercellu-
laires. Il n'y avait pas de mitose, ni d'atypie
cyto-nucléaire ou de zone de nécrose.

L'immunohistochimie mettait en évidence la
présence de marqueurs CD34, BCl 2 et de la
Vimentine. Les cellules tumorales étaient en
revanche EMA-négatives et Cytokératine-
négatives. Ces données histologiques et
immuno-histochimiques étaient évocatrices
d'une TFS. Après un recul de 04 ans, la
patiente est toujours asymptomatique 
et l'IRM cérébrale de contrôle (Fig. 5) ne 
montre aucun signe de récidive tumorale. 

OBSERVATION N° 5 : 
Notre dernier patient est âgé de 20 ans, dont

l'histoire est celle de céphalées chroniques 
exacerbées deux mois avant son admission, ce
qui a conduit à la réalisation d'un scanner puis
d'une IRM cérébrale. Cette dernière (Fig. 6) 
a révélé une volumineuse lésion pariéto-
occipitale gauche occupant pratiquement 
le tiers postérieur de l'hémisphère cérébral 
gauche, d'aspect polylobé, renfermant des 
calcifications,  prenant le contraste de manière
hétérogène et avec une large base d'insertion
sur la tente du cervelet ;  la voûte pariéto-
occipitale en regard était le siège de quelques
érosions osseuses. 

Le diagnostic de méningiome de la
convexité était le plus approprié. En per-
opératoire, la voûte en regard du processus
lésionnel était très mince suggérant 
l'ancienneté de la lésion tumorale. 

La tumeur était ferme, caoutchoutée,
richement vascularisée et gardant un plan de
clivage net avec le parenchyme cérébral de
voisinage. 

Fig. 4 : IRM cérébrale en coupe sagitale T1 avec 
injection de Gadolinium, montrant une lésion 

intraventriculaire siégeant dans le quatrième ventricule
avec une hydrocéphalie triventriculaire en amont.

Fig. 5 : IRM cérébrale postopératoire, séquence 
pondérée T1 avec injection de Gadolinium, confirmant

l'exérèse complète de la lésion intraventriculaire.
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La résection tumorale était très hémor-
ragique et l'intervention chirurgicale s'est
contentée d'une exérèse partielle.

Le cerveau est devenu tendu avec une
poussée d'œdème et une vraie hernie céré-
brale au travers de la craniotomie. 
La fermeture de la dure mère n'était plus
possible et le volet osseux n'a pas été remis
en place. 

Les suites postopératoires immédiates ont
été marquées par une hypotension artérielle
majeure avec une acidose et une thrombo-
pénie. Le scanner cérébral de contrôle 
montrait la persistance d'une grande partie de
la tumeur, sans hématome à l’intérieur de la
cavité opératoire. Trois jours plus tard, le
patient a bénéficié d'une angiographie 

cérébrale avec embolisation., cette dernière
cependant, n'a été que partielle, la tumeur
ayant des pédicules nourriciers émanant à la
fois de la carotide externe et de la cérébrale
postérieure. 

Une deuxième intervention chirurgicale
lui a été proposée une semaine plus tard.
L'exérèse tumorale a été conduite progres-
sivement en s'aidant de l'aspiration ultra-
sonique. Cependant, malgré les efforts de
réaliser l'hémostase au fur et à mesure 
de l'exérèse tumorale, l'hémorragie des 
vaisseaux péri-tumoraux restait abondante,
ce qui a nécessité une transfusion per-
opératoire et la réalisation d'une résection
seulement subtotale de la tumeur. 

Les suites opératoires étaient marquées
par la survenue d'un syndrome fébrile. 

L'IRM cérébrale de contrôle a montré un
remaniement pariéto-occipital gauche, sans
image évocatrice de  suppuration intra-
crânienne. Néanmoins, elle a objectivé un 
résidu tumoral temporal interne, à la face
supérieure de la tente du cervelet (Fig. 7).  
La radiographie pulmonaire a montré une
pneumopathie ayant favorablement évolué
sous antibiothérapie adaptée. 

DISCUSSION

Depuis la nouvelle classification de 
l'OMS [24], les TFS sont reconnues comme des
tumeurs mésenchymateuses non méningo-

Fig. 6 : IRM pré-opératoire, séquence pondérée T1 avec
injection de Gadolinium, en coupes sagittale et axiale,

montrant une lésion temporo-pariéto-occipitale gauche,
de contours polylobés, prenant le produit de contraste 
de façon hétérogène et exerçant un effet de masse sur 

le carrefour ventriculaire.

Fig. 7 : IRM postopératoire en coupe axiale, séquence
pondérée T1 avec injection de Gadolinium, montrant

une cavité porencéphalique temporale 
postérieure gauche associée à un résidu tumoral.
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théliales. Il s'agit de lésions bien limitées, 
formées de cellules fusiformes, disposées en
faisceaux plus ou moins longs, incurvés, plus
rarement ondulés [4]. 

Ces tumeurs se voient essentiellement chez
l'adulte jeune, de sexe masculin, avec un âge
moyen de 48 ans au moment du diagnostic [5].
Cependant, des formes juvéniles sont 
également rapportées [2]. L'âge moyen dans
notre modeste série est de 42 ans. 

L'histogénèse des TFS reste encore obscure.
Ces tumeurs pourraient dériver du tissu
conjonctif péri-vasculaire, de la pie-mère 
ou des cellules fibroblastiques de la dure-
mère [12, 15]. 

Les signes cliniques dépendent de la 
localisation tumorale. Sur le scanner cérébral, 
les TFS sont spontanément isodenses et se
rehaussent après injection du produit de
contraste, ce qui peut prêter confusion avec les
méningiomes, les hémangiopéricytomes et les
schwannomes notamment au niveau de l'angle
ponto-cérébelleux [21]. Cependant, certains
signes radiologiques indirects, souvent
inconstants, font évoquer beaucoup plus une

TFS, notamment l'aspect infiltrant et les
contours irréguliers de la lésion. En IRM, 
les TFS ont un aspect caractéristique, elles
apparaissent hétérogène en iso ou hyposignal
T1 et en hypersignal T2 avec un rehaussement
hétérogène après injection de contraste. 

Sur le plan macroscopique, il s'agit 
d'une tumeur solide, richement vascularisée, 
de couleur gris rougeâtre qui ne diffère pas 
des méningiomes angioblastiques [14].
Histologiquement, les TFS sont des tumeurs
bien limitées, formées d'une prolifération de
cellules fusiformes, disposées en faisceaux 
plus ou moins longs, incurvés, plus rarement
ondulés [4]. Les cellules ont un noyau ovoïde
ou allongé et un cytoplasme pâle ou éosino-
phile mal limité. Le stroma est fait de longs
faisceaux collagènes, plus ou moins denses,
comportant parfois des calcifications dystro-
phiques [13]. L'architecture est souvent 
polymorphe avec focalement des aspects stori-
formes, hémangiopéricytaires ou neuroïdes [8]. 
Cet aspect est similaire pour  les hémangio-
péricytomes, ce qui explique les difficultés 
du diagnostic différentiel. A ce stade, la 
différence peut être apportée par la microscopie
électronique qui objective des inclusions

nucléaires associées à des desmosomes cyto-
plasmiques dans les hémangiopéricytomes [3].
Cependant, dans les TFS malignes et les fibro-
sarcomes de bas grade c'est l'immuno-
histochimie qui tranchera dans la majorité 
des cas car le marqueur antigénique est bien
codifié [7]. Ainsi, le CD34 est le plus souvent
positif, diffus et important, de même que pour
la Vimentine et le bcl2 qui sont positifs dans les
TFS, contrairement aux hémangiopéricytomes
où le CD34 est positif sans pour autant qu'il soit
important et diffus [26]. 

Dans les fibro-sarcomes, le CD34 est 
négatif alors que dans les schwannomes 
et les méningiomes, l'antigène membranaire
épithélial (EMA), la Vimentine et la protéine
S100 sont positifs [16]. 

La chirurgie reste le traitement de référence
des TFS [12]. L'objectif étant de réaliser une
exérèse aussi complète que possible et d'assurer
le diagnostic histologique de certitude. Dans
nos quatre premiers cas, nous étions confrontés
à un saignement abondant en peropératoire à tel
point que le chirurgien était dans l'obligation
d'arrêter l'exérèse tumorale devant les 
difficultés de l'hémostase dans deux cas et de ne
faire qu'une exérèse partielle dans un seul cas. 

Nous rappelons aussi qu'une embolisation
pré-opératoire de la tumeur a été réalisée dans
un cas de notre série (Observation 4). Toutefois,
cette embolisation était incomplète et n'a pas
prévenu le risque de saignement peropératoire.
Bouvier et al. [3] ont trouvé aussi que 
l'embolisation préalable des TFS était 
inefficace du fait de l'existence des vaisseaux
hémangiopéricytomes-like qui seront à l'origine
du saignement et qui ne sont pas embolisables. 

En cas d'exérèse incomplète, certains
auteurs ont discuté une radiothérapie ou une
chimiothérapie adjuvante [10, 11, 25].
Néanmoins, l'apport de ce traitement 
complémentaire reste à définir. D'autres auteurs
préconisent une surveillance clinique et 
radiologique par des IRM de contrôle [12]. 
Une radiochirurgie pourrait être indiquée en cas
de reprise évolutive du résidu tumoral [20]. 

Les TFS sont le plus souvent bénignes.
Néanmoins, des formes malignes ont été 
rapportées avec une possibilité de métastases
spinales par voie du LCR [17, 23] ou 
systémiques par voie hématogène [18, 19, 22]. 
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CONCLUSION

La clinique et la radiologie des TFS intra-
crâniennes peuvent prêter à confusion avec 
les autres tumeurs extra-axiales, notamment les
méningiomes et les hémangiopéricytomes.
L'histologie, particulièrement l'immuno-
histochimie, permet de trancher. 

Il s'agit de tumeurs souvent bénignes dont le
traitement reste essentiellement chirurgical. En
cas d'exérèse incomplète, une surveillance reste
indiquée du fait du risque de transformation
maligne ou de reprise évolutive dont le délai est
fonction du volume tumoral restant. 
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INTRODUCTION

Les personnes  qui  ont  subi  un trauma-
tisme crânien modéré ou sévère peuvent
présenter des séquelles neuro-psycholo-
giques qui persistent parfois toute leur vie.
Il s'agit d'un handicap qui touche la person-
nalité, le comportement, les fonctions 
intellectuelles et cognitives, la mémoire... 

Au-delà   de la prise   en charge en phase
aiguë  et,  plus  largement,   du   temps
d'hospitalisation   en  centre de  rééducation
et  de réadaptation   fonctionnelle,  se   pose
la délicate question de la réinsertion socio-
professionnelle des patients pour lesquels
les déficits cognitifs et les troubles 
comportementaux qui demeurent, font 
obstacle à la resocialisation. 

Nous voulions par ce travail, d'abord
faire le point sur les différentes difficultés
psychiques, physiques, familiales, sociales
et professionnelles que rencontre un 
traumatisé crânien à la phase de séquelles,
et proposer des solutions qui ont pour but
de permettre à l'individu la conservation 
de son autonomie et contribuer à son 

développement comme personne tant au
niveau physique, affectif, intellectuel que
social.

MATERIELS ET METHODES 

CRITERES D’INCLUSION

Les patients inclus dans cette étude sont
ceux qui ont été suivis au CHU de Casablanca
pour traumatisme crânien entre  les année 2001
et 2007 et qui présentaient au moins un des 
critères suivants : 
- Score de Glasgow inférieur ou égal à 9. 
-Durée de l ' amnés i e pos t - t r auma t ique  
supérieure ou égale à 1 semaine. 

- Délai de la consolidation supérieure ou 
égale à 3 ans. 

- Taux d ' IPP ( incapac i té permanente  
partielle) supérieur ou égal à 10 %. 

MODALITÉS DE L’ENQUÊTE

L'étude a consisté à analyser les donnés des
dossiers et des questionnaires de 104 patients
victimes d'un traumatisme crânien. Le recueil
des données s'est déroulé à la consultation au
pavillon 28 et au service de neurochirurgie.

LES TRAUMATISMES CRANIENS MODERES ET SEVERES :
CONSEQUENCES, PHYSIQUES PSYCHIQUES, 

FAMILIALES, SOCIALES ET PROFESSIONELLES

A PROPOS DE 104 CAS

R. HAMID, A. ELGAMRI, T. NAJA, K. IBAHIOUIN, S. HILMANI, A. LAKHDAR, 
A. NAJA, A. SAMI, M. ACHOURI, A. OUBOUKHLIK, A. ELKAMAR, A. ELAZHARI

Service de Neurochirurgie. 
CHU IBN ROCHD. Casablanca

RESUME

Les troubles neuropsychiques et physiques représentent les principaux facteurs d'handicap des 
traumatisés craniocérébraux. Ils reflètent trois mécanismes qui interférent entre eux : neuro-
psychologique ou lésionnel, psychopathologique, social ou environnemental. L'évaluation s'appuie
sur les plaintes du patient et, plus encore, sur l'opinion de l'entourage, l'histoire pré et post-
traumatique, un entretien semi-structuré, l'observation, le mode de vie et le handicap. Les principaux
troubles sont le défaut d'initiative, le défaut de contrôle émotionnel, les plaintes somatiques, la
dépression et l'anxiété, le retentissement familial, professionnel et scolaire, le difficile processus
d'assimilation du handicap et de reconstruction de l'identité. Le traitement médicamenteux est
contingent. Outre les psychothérapies individuelles ou familiales, la prise en charge est fondée sur
les programmes globaux et multidisciplinaires de "resocialisation"

Mots clés : Traumatisme crânien, Séquelles neuropsychiques.
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ANALYSE STATISTIQUE

Celle-ci a pris en considération plusieurs 
paramètres : 
- Les caractéristiques sociodémographiques 
- L e s c a r a c t é r i s t i q u e s d u t r a u m a t i s m e  

crânien, à savoir : date de l'accident,
date de la consolidation, nature de l'acci-
dent, score de Glasgow au moment de l'acci-
dent, durée du coma, durée de l'amnésie
post trau matique, durée du séjour hospitalier,
durée du séjour en rééducation.
- L'incapacité permanente partielle. 
- L'incapacité temporaire totale. 
- L'existence d'un handicap neurologique

ou autre.

RÉSULTATS 

CARACTÉRISTIQUES
SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

Les sujets sont en moyenne âgés de 
30 ans au moment de l'accident, avec un
minimum de 6 mois et un maximum de
80 ans. Les personnes âgées de 15-64 ans
sont beaucoup plus présentes dans cette
étude (70 %), cette proportion est proche de 
celle de la population générale (61,5 %). 
Les hommes sont très majoritairement repré-
sentés  (77,31 %) (Fig 1). Au moment de 
l'accident plus de la moitié des sujets étaient
en activité professionnelle. Un tiers des 
personnes étaient en cours d'études et la 
proportion des retraités est nulle. Cela peut
être lié au fait que cette population, moins
active, est moins en situation de risque 
d'avoir un accident.  

Plus que la moitié des 35 personnes 
scolarisées au moment de l'accident, ayant un
certificat d'étude primaire, un tiers sont 
des collégiens, trois en bac ou niveau 
équivalent et deux faisaient des études 
supérieures. 

L’ACCIDENT

Le traumatisme crânien est survenu
essentiellement lors d'un accident de 
la circulation (69 %), parfois lors d'une
agression (12%) et dans une moindre
mesure par accident de travail et par accident
domestique (chutes dans les escaliers, d'une
échelle, d'un toit). 

LE TRAUMATISME CRÂNIEN

- Type de lésions :
Les lésions cérébrales sont dominées 

par l'hématome extradural, l'hémorragie
méningée, les fracture du crâne et la 
contusion cérébrale (hémorragique et/ou
oedémateuse).

- Le score de Glasgow :
Une  fois  sur  deux  le traumatisme 

crânien est associé à   un coma ou à une perte
de connaissance

- L'amnésie post-traumatique :  
N'est reconnue que  pour  une  personne

sur  vingt. 

- L'hospitalisation :
Les durées d'hospitalisation dans la 

plupart des cas sont courtes : la durée 
moyenne est de près de 2 semaines, avec 
un minimum de 1 jour et un maximum de 
45 jours.             

- La rééducation : 
La durée moyenne de la rééducation est

de 2,02 mois, avec un minimum de 18 jours
et un maximum de  mois.  

- l'ITT :
La durée moyenne de l'ITT est de près 

de 4 mois avec un minimum de 25 jours et 
un maximum de 12 mois, la médiane est 
de 5,3 mois. 

Il existe une corrélation significative entre
durée de l'ITT et le taux d'IPP, plus la durée
est longue plus le taux est élevé.

LES TRAUMATISMES CRANIENS MODERES ET SEVERES : CONSEQUENCES, PHYSIQUES PSYCHIQUES, 
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LES SÉQUELLES DU TRAUMATISME

CRÂNIEN

- IPP :
Quatre fois sur cinq le taux d'IPP est 

supérieur à 20 % avec un taux moyen de 
61 % ce qui signe une difficulté à la 
réinsertion dans la vie quotidienne. 

- Présence d'un handicap 
Quatre-vingt dix pour cent des patients

gardent des séquelles de TC, qui ont été 
classées en quatre groupes (Fig 2) : les
séquelles neurologiques et non neurolo-
giques, les déficiences cognitives et les 
troubles comportementaux. 

L e s s é q u e l l e s n e u r o l o g i q u e s  
correspondent aux déficits liés à une atteinte
neurologique (57,69 %). Il s'agit essentiel-
lement de céphalées, de paralysie faciale,
d'hémiplégie, d'hémiparesie ou monoparesie, 
de syndromes cérébelleux, d'épilepsie, de
troubles sensoriels…

Les déficiences cognitives concer-
nent  25 % des sujets. Elles sont dominées
par les déficiences attentionnelles, les 
troubles de  la mémoire et des fonctions 
exécutives.

Les troubles comportementaux sont
présents chez 14,42% % des sujets. On 
décrit classiquement ces troubles comme une
instabilité ou une labilité émotionnelle, une
irritabilité, une intolérance aux frustrations,
un autoritarisme, des troubles de l'initiative,
une confusion et enfin une dépression. 
Ils sont un des principaux obstacles à la 
réinsertion sociale et/ou professionnelle de
ces patients.

Les Séquelles non neurologiques :
sont présentes dans 15,4% des cas, il s'agit
essentiellement de lésions de l'appareil loco-
moteur (fractures, entorses), de fractures du
massif facial, d'un traumatisme thoracique  et
un cas de luxation du rachis cervical à l'étage
C6/ C7.

Seuls 21 % des sujets ont un seul type de
handicap. Trois fois sur dix les troubles
cognitifs, comme les troubles comportemen-
taux, sont associés à des séquelles neurolo-
giques et une fois sur dix à des séquelles non
neurologiques.   

LES CONSÉQUENCES DU TRAUMATISME

CRÂNIEN

- Conséquences familiales et sociales 
Au moment de la consolidation, la quasi-

totalité des personnes n'ont eu aucun change-
ment de leur situation familiale. Un seul 
cas a dérogé à cette règle, il s'agit d'un 
célibataire qui a abandonné ses parents. Donc
on peut conclure que La famille est  une aide
constante, non associée dans la  majorité des
cas à une aide sociale ou  professionnelle. 

La quasi-totalité de  ces personnes 
n'ont bénéficié ni d'une aide sociale ni 
professionnelle que se soit paramédical ou
autre (aide de vie et/ou aide ménagère), 
ce qui est expliqué par le bas niveau socio-
économique des patients et la pauvreté des
structures spécialisées dans ce domaine.

- Conséquences scolaires 
Parmi les enfants scolarisés au moment 

de l'accident, seuls 20 % ont continué leurs
études selon le schéma normal ; 40 % ont vu
leur scolarité ralentie avec un redoublement
ou son équivalent (réorientation vers une
filière plus facile) et 19 % ont arrêté leurs
études sans aucune réorientation.

- Conséquences professionnelles 
Huit personnes sur dix ont dû arrêter 

de travailler. En ne tenant compte que 
des personnes en activité au moment de 
l'accident, seuls 7 personnes ont repris leur 
activité professionnelle au moment de la
consolidation et 47 autres (78 %) l'ont 
arrêtée. Cette proportion importante traduit
un défaut d'orientation de ces personnes, qui,
si une orientation spécifique adaptée avait été

LES TRAUMATISMES CRANIENS MODERES ET SEVERES : CONSEQUENCES, PHYSIQUES PSYCHIQUES, 
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proposée, aurait pu continuer une activité

professionnelle.  

DISCUSSION

DÉFINITION ET CATÉGORISATION

La   Fondation   américaine   nationale  

du  traumatisme crânien [10] propose une

définition  du  traumatisme crânien  selon

laquelle il s'agit d'une atteinte cérébrale  

causée par une force physique extérieure,

susceptible de  déclencher une diminution ou

une altération de l'état de conscience avec la

perturbation des fonctions cognitives, 

a s s o c i é e  o u n o n à u n e d y s f o n c t i o n  

physique [5]. L'incapacité  qui  résulte  du

traumatisme  peut  être  de nature temporaire

ou permanente, avec des limitations 

physiques et/ou psychosociales [5]. 

Les accidents de la circulation représen-

tent la cause principale de traumatisme 

crânien. Ces derniers sont classés en trois

catégories selon leur intensité, soit, légers,

modérés et sévères. Le degré de gravité du

traumatisme peut être déterminé en considé-

rant les quatre paramètres médicaux 

suivants : le score à l'échelle de Glascow, la

durée de l'amnésie post traumatique, l'état

des réflexes du tronc cérébral et l'observation

des signes  neurologiques cliniques [5].  

SÉQUELLES DU TRAUMATISME CRÂNIEN

Selon Ferrey [6], beaucoup de facteurs 

entrent en jeu dans l'intensité des troubles et

leur durée, dont la violence du traumatisme,

l'état physiologique et psychologique du

sujet avant  le traumatisme et l'âge du blessé.

De ce fait, un éventail de séquelles peut 

survenir chez la victime [7].

Les séquelles physiques dominent le

tableau clinique, dont la fatigue qui est un

symptôme fréquent et persistant après un TC.

Elle touche 45 à 73 % des patients [12] et

[15]. Ce symptôme est retrouvé chez 25 %

des cas dans notre étude. Les troubles du

sommeil sont fréquents chez les TC (50 à

73 %) [2, 3] et responsables de fatigue.

Selon notre étude ils touchent 35% des

patients. 

Peu d'études se sont intéressées aux 

relations entre fatigue et dépression chez 

les traumatisés crâniens. La participation de la

dépression à la fatigue après un traumatisme

crânien est difficile à évaluer, la fréquence de la

dépression étant elle-même très variable selon

les études (6 à 77 %). Seel et al. [9] retrouvent,

sur 666 patients, 29 % de cas fatigués parmi les

déprimés, en moyenne à trois ans après le 

traumatisme. Kreutzer et al. [6] détectent 

sur une population de 722 patients, 42 % de

déprimés et 46 % sont fatigués.

Les troubles endocriniens sont également

assez fréquents, de 35 à 51 % d'hypopi-

tuitarisme selon les séries [Fig. 3] mais 

ils sont le plus souvent méconnus, car 

souvent infracliniques et de manifestation

aspécifique [8].

Les   céphalées   sont,   selon  Ferrey   [6],

"un symptôme très fréquent dans les suites

d'un traumatisme crânien atteignant plus de

LES TRAUMATISMES CRANIENS MODERES ET SEVERES : CONSEQUENCES, PHYSIQUES PSYCHIQUES, 
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Fig. 3 : a- Retard statural chez un patient, victime 
d'un TC à l'age de 5 ans.  

b- Interruption de la tige pituitaire à l'IRM 
expliquant cette complication
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80 % des cas, quelle que soit la gravité 
du traumatisme et pendant un temps très 
prolongé". Dans notre étude elles  concernent
15 % des cas.

La régulation de la température corpo-
relle peut être affectée chez certaines 
victimes, ainsi que des troubles sensoriels 
à type de perte de l'odorat ou du goût.

Quand à l'épilepsie post-traumatique
(EPT), elle se définit par la survenue d'une 
ou plusieurs crises d'épilepsie au delà de la
première semaine suivant un traumatisme
crânien (TC). Selon notre étude elle 
concerne 10 % des sujets dont trois ont eu un
TC grave.

En ce qui concerne les difficultés de
concentration, celles-ci sont étroitement liées
à la fatigue et elles ont probablement le
même type d'explication. Selon. Copti [5], 
le traumatisé se plaint d'emblée de troubles
de l'attention et d'une diminution de sa 
capacité de concentration. La littérature 
mentionne que la quasi totalité des victimes
se plaignent de troubles de la concentration
et de la mémoire [4]. 9 % des cas dans notre
série.

La dysphasie peut revêtir de nombreuses
manifestations. Ainsi, la victime peut avoir
un débit lent et une mauvaise pronon-
ciation [7]. Dans notre étude, la proportion
des troubles de langages (aphasie, dysphasie)
est de 9 %, elle représente la moitie de celle
de Pr Al Christensen [1] qui est  de 18 % 
et presque un tiers de celle de Madelène 
Noël [9] qui est de 25 %. 

Selon Copti [5], "l'angoisse, les phobies,
les modifications de l'humeur et l'irritabilité
son t p robab lemen t dues à l ' a t t e in t e  
neuronale, à la douleur ainsi qu'à des facteurs
psychologiques". Cet auteur considère aussi
que les multiples changements vécus par 
la victime agissent comme facteurs dans 
l'apparition des désordres psychologiques.

La solitude constitue la séquelle la 
plus lourde pour les victimes [11]. Elle 
proviendrait essentiellement d'une dimi-
nution de leurs habiletés sociales. Selon une
étude citée dans le livre de Wesolowski et
Zencius [16], 60 à 72% des victimes vivent
une telle diminution, cette dernière 
étant attribuable, entre autres, au dommage
neurologique. 

Selon notre série, et en ne tenant compte
que des personnes en activité au moment 
de l'accident, seuls 21,66 % ont repris leurs
activités professionnelles au moment de la
consolidation et 78,34 %  l'ont arrêtée ;  selon
une étude réalisée en french comté en 
France [14] sur un échantillon de 237 cas, 
42 % ont arrêté de travailler et 44 % ont
repris leur activité professionnelle au
moment de la consolidation. Parmi ces 
derniers, 59 % ont gardé le même emploi que
celui occupé avant l'accident et une personne
sur cinq a dû envisager une reconversion ou
une réorientation professionnelle, et 8 % sont
en mi-temps thérapeutique. 

Cette discordance, observée entre  notre
étude et celle de du french comté, traduit un
défaut d'orientation de ces personnes, qui
aurait pu continuer une activité profes-
sionnelle s'ils avaient bénéficié d'une orien-
tation spécifique adaptée. 

Diverses difficultés d'ordre sexuel
peuvent par conséquent découler des 
séquelles physiques, cognitives, psycholo-
giques et sociales suite à un traumatisme 
crânien [7]. Typiquement, les modifications
libidinales associées à un dommage neurolo-
gique se traduisent soit par une hypo-
sexualité, soit par une hypersexualité [13].
Pour sa part, Ferrey [6] considère que le 
traumatisé crânien vit habituellement un 
désintéres-sement par rapport aux activités
de nature sexuelle au point de leur être 
indifférent.

Selon notre série, la quasi-totalité des 
personnes n'ont eu aucun changement de leur
situation familiale. Par contre, dans une
étude française réalisée auprès de l'ensemble
des médecins experts de Franche Comité
[14],  au moment de la consolidation, seule la
moitié des personnes n'ont eu aucun change-
ment de leur situation familiale, chez les 
autres il s'agit souvent de séparation. Cette
comparaison entre les deux études confirme
la solidarité de la famille arabo-musulmane. 

CONCLUSION

L'évaluation de la pathologie des 
traumatisés crâniens relève des moyens 
habituels des sciences médicales et 
humaines, par association de compétences.
Elle doit anticiper et guider la gestion 
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du handicap dans ses étapes successives. 
La gravité de ce fléau social impose une 
politique de prévention à sa hauteur, essen-
tiellement orientée vers la prévention des
accidents de la voie publique, dans un pays
où ce problème  occupe une des premières
places au monde.

Ces actions doivent être associées à une
politique visant à promouvoir l'épanouis-
sement et le bien-être d'individus plus
responsables, dans une société plus solidaire,
proposant des valeurs acceptables. La 
particularité de voir dégager fréquemment
des ressources dans le cadre de l'indem-
nisation devrait, plus simplement et mieux
qu'à présent, contribuer à la mise en place
d'un statut social adapté au handicap. 
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INTRODUCTION

Le terme hydrocéphalie remonte à loin
et dérive des mots grecs "hydro" qui 
signifie "eau" et "képhalé" qui veut dire
"tête". Cette affection a été décrite pour 
la première fois par Hypocrate, mais n'a 
pu bénéficier de traitement qu'au XXe

siècle grâce à l'avènement des techniques
neurochirurgicales idoines.  

Sur le plan physiopathologique, cette
hydrocéphalie, aussi nommée "à pression
normale", ou encore "normotensive", avec
une pression intracrânienne inférieure à
20 cm, est une variété d'hydrocéphalie liée 
à une obstruction basse des voies de circu-
lation du LCR, en aval des orifices du 
quatrième ventricule, en général au niveau
des citernes de la base. Classiquement elle
est considérée comme la conséquence de la
résorption du liquide céphalo rachidien
dans le parenchyme ventriculaire. 

Elle ne s'accompagne pas d'une hyper-
tension intra-crânienne. Rencontrée chez le
sujet âgé, ses symptômes sont d'apparition
progressive et insidieuse. les troubles de
l'équilibre et de la marche représentent 
les signes les plus précoces avec marche 
à petits pas. Dans les formes sévères, la

marche et la station debout deviennent
impossible sans aide. Ces signes sont 
discrets au début, avec un ralentissement
idéomoteur, des troubles attentionnels et
des troubles du rappel libre. Dans certains
cas, ils peuvent être similaires à ceux 
observés dans la maladie d'Alzheimer. 
Ces signes sont peu spécifiques d'hydro-
céphalie dont le diagnostic clinique est 
difficile, et c'est l'imagerie médicale qui en
apporte la certitude.

MATERIELS ET METHODES 

Nous rapportons une  étude rétrospective de
16 patients, colligés sur une période de 13 ans
(1995 - 2008), dont l'âge varie entre 65 et 78 ans
(âge moyen 66 ans), avec une légère prédo-
minance féminine (10 femmes pour 06 
hommes). La triade de Adams-Hakim est 
retrouvée chez 09 patients (56,29 %), les 07
autres cas ayant présenté au moins un des 
éléments de cette triade.

La symptomatologie clinique était 
dominée par les troubles de la marche qui
sont retrouvés dans l'ensemble  des cas
(100 %), des céphalées  chronique dans 06
cas, les troubles intellectuels dans 11cas, et
14 souffraient de troubles urinaires. (Tab. 1)

L'HYDROCEPHALIE CHRONIQUE DE L'ADULTE 

A PROPOS DE 16 CAS ET REVUE DE LA LITTERATURE

L. MAHFOUF, B. MERROUCHE, A. KEBI, NY BENMEBAREK, B. ABDENNEBI

Service de Neurochirurgie
Hôpital Salim Zmirli, Alger

RESUME

L'hydrocéphalie chronique de l'adulte (HCA) se définie comme étant une dilatation des cavités 
ventriculaires par troubles de l'hémodynamique du liquide céphalo rachidien. Elle s'exprime 
cliniquement par la triade de Adams-Hakim. Cette pathologie est dans la plus part des cas 
idiopathique. L'HCA est qualifiée de démence curable et reste à ce jour une affection mal connue.
L'IRM de flux apporte de manière non invasive un complément d'informations fonctionnelles qui
oriente le chirurgien quant à la meilleure prise en charge thérapeutique. 16 patients ont été opérés de
cette pathologie encore méconnue et souvent diagnostiquée tardivement, et suivis sur une période
allant de 06 mois à 05 ans.

Mots clés : Hydrocéphalie, Démence curable, triade de Adams-Hakim.
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L'imagerie médicale, notamment la tomo-
densitométrie et la résonance magnétique
(Fig. 1) ont objectivé une dilatation tétraventri-
culaire dans 14 cas (87,5 %) et triventriculaire
dans 02 cas (12,5 %).

L' hydrocéphalie était  associée a  des signes
de leuco encéphalopathie dans 09 cas
(56,25 %) et des signes d'atrophie cérébrale
dans 07 cas (43,75 %). 

L'IRM de flux à été réalisée chez un seul
patient, et a retrouvé en séquences T2 et en
Flair un discret hyper signal de la substance
blanche en regard des cornes frontales 
traduisant une résorption trans épendymaire 
du LCR témoignant d’une hydrocéphalie 
active et un flux de liquide céphalo-
rachidien hyperdynamique (Fig. 2).                                 

Notre conduite thérapeutique à consisté
dans un premier temps a pratiquer 
des ponctions lombaires soustractives quoti-
diennes d'au moins 10cc  pendant une 
semaine en milieu hospitalier, chez 12
patients. Ces ponctions ont été à l'origine
d'une amélioration remarquable sur les 
troubles de la marche ainsi que sur les 
troubles du comportement, ce qui a justifié

L'HYDROCÉPHALIE CHRONIQUE DE L'ADULTE

Troubles Troubles Troubles Céphalées 

de la marche psycho urinaires 

intellectuels

Nombre 16  11 14 06
de patients

Pourcentage 100% 68,75% 87,5% 03,75%

Tab 1 : Répartition des patients selon la symptomatologie clinique

Fig. 1 : TDM cérébrale en coupe axiale : 
Dilatation ventriculaire

Fig. 2 : IRM en séquence Flair : dilatation 
ventriculiare avec signes de résorption 

trans-épendymaire : LCR hyperdynamique.
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l'indication d'un  traitement neurochirurgical
chez l'ensemble de nos patients. 

La thérapeutique proposée était une mise
en place d'un shunt  de dérivation ventriculo-
péritonéale de moyenne pression dans 15 cas
et de basse pression dans 01 cas.

RESULTATS

Le suivi de ces patients à été régulier avec
un recul  allant de 08 mois à 05 ans. 

Nos résultats ont été évalués selon  la
classification de Bret et Chazal, en Bons,
Moyens et  Mauvais (Tab 2). Un "Bon" 
résultat est noté chez 09 patients avec 
reprise d'une vie ordinaire et normale 
pendant  plus de 05 ans. Le résultat "Moyen"
est retrouvé dans 04 cas qui sont restés 06
mois totalement autonomes, puis ont vu une
reprise de la symptomatologie préopératoire.
Le "Mauvais" résultat correspond à un 
groupe de 03 patients chez lesquels  aucune
amélioration clinique significative n'a été
obtenue ; parmi eux, il y a eu 01  décès à la
suite de troubles cardio-vasculaires, ce
patient étant le plus âgé de notre série.

DISCUSSION

L'âge moyen des patients de notre étude
est de 66 ans, ce qui correspond aux 
données retrouvées dans la littérature [1, 5,
7, 8, 9]. La prédominance  des sujets âgés
dans cette pathologie, s'explique en partie
par le fait que le vieillissement cérébral
entraîne une altération des leptoméninges
et des villosités, qui sont responsables 
d'un trouble de l'hydrodynamique du 
liquide céphalo-rachidien, notamment de
la résorption [2, 3, 5].

La durée moyenne de la phase pré-
diagnostique dans notre étude est de 03
ans. Elle n’est que de 1,5 ans dans la série
de Bret [1, 5]. 

Cette affection est donc encore 
diagnostiquée tardivement. La symptoma-
tologie clinique est dominée par les 
troubles de la marche, les troubles psycho-
intellectuels arrivent en 2e position.
L'exploration radiologique de base reste la
tomodensitométrie cérébrale, qui a montré
dans  l'ensemble des cas une dilatation 
ventriculaire, associée à des signes de
leuco-encéphalopathie chez les patients
dont l'âge était supérieur à 70 ans .

L'efficacité des ponctions lombaire est
prouvée chez 12 patients (75 %). La mise
en place d'une dérivation ventriculo périto-
néale a été efficace chez 13 patients
(81,25 %) sur une période allant de 06
mois à 05 ans (Fig. 3).

CONCLUSION 

L'hydrocéphalie chronique de l'adulte
qualifiée de seule démence curable reste
encore une affection peu connue et trop tardi-
vement diagnostiquée et traitée.

Un bon diagnostic grâce a l'identification
des symptômes et des examens d'imagerie
médicale (scanner et résonance magnétique)
assurera une prise en charge précoce de 
cette pathologie qui souffre encore 
d'une étonnante  méconnaissance dans notre
société.                                                                                 

Des résultats spectaculaires de la théra-
peutique chirurgicale sont incontestables sur
les troubles moteurs, les troubles cognitifs 
et sphinctériens.

L'HYDROCÉPHALIE CHRONIQUE DE L'ADULTE

Bon Moyen   Mauvais

Nombre 09 04           03 
de patients 

Pourcentage 47,35% 25% 18,75%

Tab. 2 : résultats post opératoires.

Fig. 3 :TDM post dérivation montrant 
un système ventriculaire de taille normale.
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INTRODUCTION

La bromocriptine agoniste dopaminer-

gique est un traitement efficace dans les pro-

lactinomes tant sur la normalisation du taux

de prolactine que la réduction du volume

tumoral, cependant un certain nombre de

patients ne répondent pas de  manière satis-

faisante aux doses habituellement utilisées à

savoir moins de 15 mg par jour, et sont par

conséquent considérés comme étant résis-

tants à  la bromocriptine. L’utilisation de plus

fortes doses pourrait s’avérer efficace dans

ces cas.

Le but de notre étude est de déterminer

l’effet de fortes doses de bromocriptine dans

les macroprolactinomes résistants aux doses

habituelles.

SUJETS  ET METHODES
C’est une étude rétrospective ayant porté sur

39 patients dont 26 hommes et 13 femmes

d’âge moyen de 40 ans présentant un macro-

prolactinome mesurant en moyenne 34 mm de

diamètre, avec des extrêmes de 11 à 67 mm,

traités par de la bromocriptine jusqu’à la dose

normalisant le taux de prolactine ou la dose

maximale tolérée.

Ces patients ont bénéficié d’une évalua-

tion clinique, biologique, ophtalmologique et

morphologique. Nous avons comparé les

mesures avant et après  traitement.

RÉSULTATS 
La dose moyenne de bromocriptine 

utilisée a été de 30 mg/j, avec des variantes

de 15 à 30 mg/j chez 56% des patients et des

doses supérieures à 30mg/j chez les 44% 

restants. 

Ces doses ont été relativement bien 

tolérées, en dehors des effets secondaires

mineurs qui ont été observés chez 24% des

patients faits de vomissements, douleurs

abdominales et hypotension artérielle 

Sur le plan clinique  nous avons noté une

disparition des céphalées dans 66 % des cas,

une restauration des cycles chez 62 % des

femmes et une amélioration des troubles

érectiles chez 20% des hommes.

Sur le plan ophtalmologique, une amélio-

ration des troubles visuels a été obtenue chez

44% des patients.

EFFET DES FORTES DOSES DE BROMOCRIPTINE 
SUR LES MACROPROLACTINOMES

S. AZZOUG, N. TOUABET, F. CHENTLI

Service d’Endocrinologie 
C.H.U  Bab El Oued, Alger

RESUME

La  bromocriptine  est le traitement de première intention des macroprolactinomes, cependant  l’absence
de réponse à une dose maximale de 15 mg définissait classiquement la résistance au traitement. Le but de
notre travail est de déterminer si l’utilisation de plus fortes doses est efficace dans les cas résistants aux
doses usuelles. C’est une étude rétrospective portant sur 39 patients répartis en 26 hommes et 13 femmes
présentant un macroprolactinome mesurant en moyenne 34 mm de diamètre, traités par bromocriptine à
une posologie supérieure à 15 mg/j,  pendant au moins 3 mois. La posologie moyenne de bromocriptine
était de 30 mg/j (17,5 - 52,5 mg/j). Sur le plan clinique, nous avons noté une disparition des céphalées
dans 66 %, une restauration des cycles chez 62% des femmes et une amélioration des troubles érectiles
chez 20 % des hommes. Au plan ophtalmologique, nous avons noté une amélioration dans 44 %. Le taux
de prolactine a été normalisé dans 56% et partiellement réduit dans 31 %. Sur le plan radiologique, un
effet tumoricide partiel de moins de 50 %  a été observé dans 44 % et un effet supérieur à 50 %  a été 
constaté dans 33%, la taille de la tumeur est restée stationnaire dans 18% et a augmenté de volume dans
5%. Des effets secondaires au traitement, notamment des troubles digestifs ont été observés dans 24%. 
La bromocriptine à fortes doses est efficace dans les prolactinomes considérés comme résistants 
aux posologies usuelles, la définition de résistance devrait de ce fait être revue.

Mots clés : Prolactinome, Tumeur hypophysaire, Bromocriptine
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Sur le plan biologique, le taux de prolac-

tine a été normalisé dans 56% des cas et 

partiellement réduit dans 31%.

Sur le plan radiologique, un effet tumo-

ricide supérieur à 50 % a été constaté chez

33% patients avec 17 % de selle turcique

vide (Fig. 1) et un effet tumoricide partiel, de

moins de 50 % a été observé dans 44% des

cas (Fig.2). Toutefois l’image radiologique

est restée stationnaire dans 18 % et a 

augmenté de taille dans 5% des cas (Fig. 3).

EFFET DES FORTES DOSES DE BROMOCRIPTINE 

SUR LES MACROPROLACTINOMES

Fig. 1 : IRM en coupe coronale :  
a - Avant traitement : Volumineux adénome hypophysaire.
b - Sous traitement : Effet tumoricide total avec selle turcique vide. 

Fig. 2 : IRM en coupe coronale :  
a - Avant traitement
b - Sous traitement : Effet tumoricide partiel 

Fig. 3 : IRM en coupe coronale 
a - Avant traitement.
d - Augmentation de la taille de l’adénome malgré le traitement.

a b

a b

a b
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DISCUSSION
Classiquement la résistance à la bromo-

criptine est définie par l'absence de norma-

lisation des taux sériques de prolactine et/ou

du volume tumoral après au moins 3 mois de

traitement avec des doses de bromocriptine

de 15 mg par jour [1] ou comme étant une

diminution de moins de 50 % du taux sérique

de prolactine et ceci malgré l'augmentation

de la dose quotidienne de bromocriptine 

jusqu’à 15 mg par jour [2].

L’avènement d’agonistes dopami-

nergiques plus puissants notamment la 

cabergoline permet d’avoir dans ces cas

une réponse plus appréciable. Dans notre

contexte malheureusement l’absence 

d’autres alternatives médicamenteuses,

nous incite à essayer des posologies plus

fortes des produits disponibles. Ceci est

encouragé par les études d’autres auteurs

qui trouvent une réponse positive avec 

des doses de bromocriptine supérieurs à

15mg/j. En effet Colao [3] en utilisant des

doses variant de 15 à 30mg/j  a obtenu une

réduction du diamètre tumoral de 22,2 % et

une normalisation du taux de prolactine

dans 46,4% des macroprolactinomes. Dans

notre étude, l’utilisation de plus  fortes

doses de bromocriptine a permis d’obtenir

un effet tumoricide dans 77 % des cas avec

réduction du taux de prolactine dans  87 %

des cas.

Ces fortes doses de bromocriptine ont 

été relativement bien tolérées, quelques

effets secondaires mineurs n’ayant été noté

que chez 24 % des patients. Les risques de

toxicité de ces fortes doses à long terme

notamment les risques de valvulopathies, de

fibrose rétropéritonéale ou médiastinale ont

été rarement rapportés dans la littérature ; les

cas observés ont été décrits surtout chez les

parkinsoniens où la bromocriptine est utilisée

à des doses beaucoup plus importantes que

celles utilisées dans les prolactinomes [4-5].

CONCLUSION
La définition de la résistance à la bromo-

criptine telle que classiquement émise devrait

être revue car le concept de résistance doit 

être défini par le seuil de tolérance et de non

toxicité d’un produit, la dose de 15 mg/j de 

bromocriptine ne répondant pas à ces critères.

L’utilisation de plus fortes doses semble 

donc justifiée et pourrait donner de meilleurs

résultats comme ceux observés dans notre

étude.
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INTRODUCTION

L'épendymome de la queue de cheval
peut se révéler par des douleurs lombaires
d'allure mécanique évoquant une patho-
logie discale ou arthrosique. Dans la 
majorité des cas, ces douleurs ont d'emblée
un caractère nocturne, tenace, mal calmées
par les antalgiques et le repos. A ces 
lombalgies peuvent s'associer des douleurs
radiculaires de type mécanique ou tumoral,
essentiellement nocturne, réveillant le
malade et soulagées par la marche. 
Dans certains cas, ces algies sont pluri 
radiculaires et les douleurs périnéales ou
génitales peuvent faire errer le diagnostic.
Il n'est cependant pas rare que le syndrome
de la queue de cheval soit inaugural, sans
phase douloureuse prodromique. Dans ce
cas précis, les signes neurologiques sont
présents dès le début.

Perron distingue quatre variétés de 
syndrome de la queue de cheval :
- Un type complet touchant toute les 

racines de L2 à S5 
- Un type lombosacré moyen touchant les

racines L5 et les racines sacrées 
- Un type sacré pur où seules les 

dernières racines sacrées sont atteintes. 
- Un type unilatéral ou hémi syndrome de

la queue de cheval.

MATERIELS ET METHODES 

Nous rapportons une étude rétrospective
portant sur  10 observations de patients porteurs
d'une tumeur de la queue de cheval, colligées au
sein de notre service de neurochirurgie sur une
période de 09 ans.

Il s'agit de 06 Hommes et de 04 femmes,
dont l'âge moyen est de 35ans avec des 
extrêmes de 26 et 65 ans. Le délai de 
consultation varie de 04 mois à 01 an. Le mode
de début de la symptomatologie clinique 
était marqué par des lombalgies mécaniques
nocturnes dans 03 cas, des cruralgies dans 
02 cas, 02 patients souffraient de lombos-
ciatalgies, et 03 autres présentaient des 
paresthésies des deux membres inférieurs 
avec notion de claudication intermittente.
L'évolution de cette symptomatologie clinique
s'est faite sur une durée moyenne de 08 mois
avant  l'hospitalisation.

L'examen neurologique à l'admission 
a retrouvé des troubles moteurs à type de 
paraplégie chez 02 patients, une  paraparésie
flasco spasmodique chez 05 autres et 03 cas 
de steppage. Les troubles de la sensibilité 
superficielle étaient présents chez 08 
patients à type d'hypoesthésie en selle, 02 cas
d'incontinence urinaire dont 01 avec 
impuissance sexuelle.

EPENDYMOME DE LA QUEUE DE CHEVAL 
A PROPOS DE 10 CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE

L. MAHFOUF, B. MERROUCHE, H. BOUIMA

Service de Neurochirurgie
Hôpital Salim Zmirli, Alger

RESUME

Le syndrome de la queue de cheval  est une urgence neurochirurgicale. Il correspond à une 
souffrance des dernières racines rachidiennes de L2 à L5 et des racines sacrées, formant la queue 
de cheval, en dessous du cône terminal de la moelle épinière. Notre étude porte sur une série
rétrospective de 10 patients présentant un épendymome de la queue de cheval, opérés et suivis 
sur une période de neuf ans, de 2000 à 2009. Le but de ce travail est de revoir les caractéristiques
cliniques de l'épendymome  dont le tableau neurologique  est très variable et parfois trompeur.

Mots clés : Épendymome, queue de cheval, tumeurs intrarachidiennes.
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L'ensemble de nos patients ont bénéficié
d 'un examen tomodensi tométr ique qui  
est revenu pathologique dans 07 cas et sans 
anomalies chez 03 patients dont la 
sympto-matologie clinique  était marquée par

des lombosciatalgies. Tous ont bénéficié 
d'une imagerie par résonance magnétique 
complémentaire qui à alors mis en évidence la
lésion (Fig 1 a, b, c).

ÉPENDYMOME DE LA QUEUE DE CHEVAL

Fig 1 a : IRM en coupe axiale : Processus tumoral occupant l'espace intra canalaire  intra dural en S1.
Fig 1 b : IRM en coupe sagittale : Aspect tumoral charnu avec une composante kystique polaire 

supérieur. Erosion  du mur postérieur des corps vertébraux de L5 à S1 réalisant un scalloping.
Fig 1 c : Le signal charnu hétérogène se rehausse fortement après injection de Gadolinium. 

ATTITUDE THERAPEUTIQUE 
ET RESULTATS

Nos patients ont été opérés par voie 
postérieure avec laminectomie sur deux 
ou trois  étages. Un ablation totale du proces-
sus a été réalisée dans 07 cas (70 %) qui 
correspondent au groupe de patients dont 
le  processus a été découvert très tôt au stade
de lombosciatalgies rebelles, et dont le 
bilan radiologique ainsi que l'examen per
opératoire ont révélés un processus 
de petite taille, peu hémorragique, bien 
limité aux différents pôles supérieur et 
inferieur (Fig 2). 

L'exérèse a été sub totale chez 
02 patients (20 %) et une simple biopsie dans
01 cas chez les sujets pris en charge au stade
de syndrome de la queue de cheval et 
dont l'aspect macroscopique per opératoire a
retrouvé un processus très hémorragique, 
diffus, sans aucune limite nette avec 
beaucoup de nécrose et des microkystes en
son sein, en faveur du type anaplasique.

L'examen anatomo-pathologique des 
pièces opératoires a retrouvé un aspect de
tissu neuroépithélial composé de cellules
épendymaires néoplasiques formant des
pseudo rosettes péri vasculaires correspon-
dant au grade II, observé dans 07 cas 
(Fig. 3a). 

Fig. 2 : aspect macroscopique d'un épendymome 
de petite taille (flèches)

Fig. 3 a : Coupe histologique : tissu neuro-épithélial 
de grade II

a b c
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Dans les 03 autres cas restants, il a été
noté un aspect de prolifération cellulaire,
associé à une atypie nucléaire variable avec
une activité mitotique et vasculaire, aspect 
en faveur d'un épendymome anaplasique, 
de grade IV (Fig. 3b).

Le statut neurologique post opératoire 
a été satisfaisant chez 08 patients et station-
naire chez les 02 pour lesquels l'exérèse 
chirurgicale a été incomplète et qui était de
grade IV de l'OMS.

Le traitement adjuvant (radiothérapie) 
a été préconisé chez les 03 patients dont
l'exérèse était restée incomplète.

DISCUSSION

L'épendymome de la queue de cheval
représente 80 % des tumeurs primitives 
du filum terminal et du cône et se 
rencontre généralement à l'âge adulte
moyen [1, 2, 4]. Les 2/3 sont issus des 
cellules épendymaires du canal central, 
la plupart du temps au niveau cervical. 
Le 1/3 restant est de type myxopapillaire, 
à localisation extra médullaire lombaire 
et provenant de cellules épendymaires 
résiduelles du cône médullaire ou du filum
terminal [2, 5, 7,10]. Le canal rachidien
étant plus large au niveau lombosacré, 
les racines se retrouvent alors à l'aise dans
cette partie basse du fourreau dural et sont
donc moins fragiles que la moelle épinière,
ce qui explique le délai du diagnostic qui
est souvent long pouvant allez jusqu'à 
deux à trois ans [1, 7] et dont les signes
d'appel très pauvres et souvent trompeurs
se résument à des lombalgies ou à des 
lombosciatalgies.

Le but du geste neurochirurgical est de
lever la compression, le traitement de
choix reste l'exérèse microchirurgicale
complète ce qui est possible dans 80 
à 90 % des cas [2, 6, 9] lorsque la tumeur
est  de faible volume, très peu hémor-
ragique avec quelques microkystes et
qu'elle comprime les structures nerveuses
sans les infiltrer. 

Au stade de syndrome de la queue 
de cheval complet, l'évolution est souvent
irréversible. D'après plusieurs auteurs [1,
4, 6], la présence de troubles sphinctériens
au moment du diagnostic est un signe de
mauvais pronostic et l'évolution est rare-
ment influencée par le traitement neuro-
chirurgical car l'importance du volume
avec le caractère souvent infiltrant de ces
processus rendent leur exérèse totale 
franchement illusoire.

Les récidives de l'épendymome de la
queue de cheval est un véritable problème
thérapeutique et sont retrouvées à un taux
de 15 % dans la littérature [5, 7].               

La radiothérapie post opératoire limité
au lit tumoral n'est recommandée qu'après
résection incomplète d'un épendymome
anaplasique de grade III et IV de l'OMS.  

Le statut neurologique préopératoire
reste un facteur déterminant majeur du 
pronostic : moins il y a de déficit neuro-
logique en préopératoire et meilleur sera le
résultat à long terme, raison pour laquelle
le geste microchirurgical doit être pratiqué
le plus rapidement possible. L'aggravation
neurologique définitive est en principe
rare.

CONCLUSION 

Le syndrome de la queue de cheval pose
souvent un problème diagnostic.

Les lombalgies et les lombosciatalgies révé-
latrices sont parfois prises pour un conflit disco
radiculaire, ce qui explique le retard de la prise
en charge neurochirurgicale. Le diagnostic 
différentiel se pose avec le syndrome du cône
terminal, qui associe des signes de souffrance
médullaire souvent très discrets : Babinski,
abolition du réflexe crémastérien, et surtout
l'atteinte de la 1re racine lombaire qui se traduit 
cliniquement par une atteinte du psoas et des
adducteurs.

Fig. 3b : Coupe histologique : Ependymome anaplasique
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L'éventualité d'une tumeur de la queue de
cheval est souvent méconnue, les récidives
après résection complète sont rares mais 
peuvent se manifester après plusieurs années.
Des IRM régulières sont recommandées tous
les un à deux ans et toute récidive sera 
traitée au mieux par une nouvelle exérèse
chirurgicale. L'épendymome de grade III 
et IV ou épendymoblastomes  sont malins,
leur pronostic est sombre malgré la radio-
chimiothérapie.
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INTRODUCTION

Le traitement initial des macroadénomes
hypophysaires à prolactine est médical 
et repose sur l'emploi des agonistes dopami-
nergiques. Ces drogues sont efficaces sur la
réduction du volume tumoral mais ne sont
pas dénuées d'effets indésirables. Cette 
observation rapporte deux complications
rares de la bromocriptine : des troubles 
hallucinogènes et une rhinorrhée causée par
la diminution de la taille du macro adénome
hypophysaire à prolactine sur un plancher
sellaire préalablement lésé.

OBSERVATION

C'est un patient âgé de 18 ans, sans 
antécédents notables, hospitalisé dans notre 
service pour macroadénome géant à prolactine
de plus de 7,5 cm de diamètre, intra et supra-
sellaire, refoulant vers la gauche le sinus 
caverneux, comblant en haut la citerne opto-
chiasmatique, atteignant en avant  la partie 
postérieure de l'apex orbitaire gauche avec
comblement partiel du sinus sphénoïdal, et 
avec en bas lyse partielle du plancher sellaire
sans extension au travers.

Sur le plan clinique, il présentait un 
syndrome tumoral intracrânien avec cépha-
lées en casque ne cédant pas aux antalgiques
habituels. Les taux de prolactine étaient 

faramineux, à 10 189 ng/ml. Il est alors mis
sous agoniste dopaminergique à savoir la
bromocriptine (Parlodel 2,5 mg) à dose 
progres-sivement croissante jusqu'à 12 
comprimés par jour. Une nette amélioration
clinique a été notée sous ce traitement, avec
une diminution de moitié des taux de prolac-
tine, mais qui restent néanmoins toujours très
élevés. Six mois après le début du traitement,
le patient a présenté des troubles psychia-
triques faits d'hallucinations visuelles et 
auditives qui ont nécessité un avis psychia-
trique ; les signes ont régressé après 15 jours
de traitement par psychotropes. En parallèle,
il a également  présenté une rhinorrhée claire,
aggravée par la position penchée en avant. 

La tomodensitométrie hypophysaire a 
montré une nécrose partielle de l'adénome et a
révélé une solution de continuité du plancher
sellaire responsable de cette rhinorrhée. 
Cette solution de continuité était auparavant
certainement colmatée par l'adénome en place,
avant l 'administration de bromocriptine. 
Le patient est mis sous antibiothérapie et 
diamox pendant un mois, les neurochirurgiens
n'ayant pas jugé utile d'intervenir dans 
l'immédiat et de réparer chirurgicalement 
la brèche. La rhinorrhée s'est finalement tarie
définitivement un mois et demi après (Fig. 1).

COMPLICATIONS RARES DE LA BROMOCRIPTINE  

AU COURS DU TRAITEMENT MEDICAL 

D'UN MACROADENOME GEANT A PROLACTINE.

A.E.M. HADDAM, N.S. FEDALA*,  A. BENDALI, D. MESKINE

Service Endocrinologie, Hôpital de Bologhine.
* Service Endocrinologie CHU Bab El Oued.

RESUME

Nous rapportons le cas d'un patient traité médicalement par de fortes doses de Bromocriptine 
pour un macroadénome géant à prolactine. Au décours du traitement, il a présenté des 
troubles psychiatriques à type d'hallucinations et une rhinorrhée claire. Les hallucinations auditives
et visuelles ont été surtout décrites chez les Parkinsoniens traités par de fortes doses de
Bromocriptine. La rhinorrhée s'explique par l'effet tumoricide des agonistes dopaminergiques sur les
macroadénomes à prolactine, chez des patients présentant déjà une solution de continuité au niveau 
du plancher sellaire, elle même provoquée par l'extension de la tumeur vers le bas.

Mots clés : Macroadénome, Prolactinome, Agonistes dopaminergiques, Bromocriptine, Rhinorrhée.
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DISCUSSION

Les hallucinations visuelles sont des com-
plications  connues mais rares des agonistes
dopaminergiques dans leur indication dans les
adénomes à prolactine. Elles ont cependant été
rapportées plus fréquemment dans la maladie
de Parkinson du fait des doses beaucoup plus
élevées de bromocriptine utilisées dans cette
indication [1]. La dose utilisée chez notre
patient qui présentait un macroadénome à 
prolactine est relativement plus élevée 
qu'habituellement (30 mg/jour) où la dose
moyenne est plutôt de 10 mg/jour.

L'effet de la bromocriptine peut être lié 
à son action agoniste sur les récepteurs dopa-
minergiques qui peut favoriser des épisodes
maniaques.

Lake et al [4] ont  discuté le caractère 
prédisposant d'antécédents de troubles de 
l'humeur dans le déclenchement des troubles
maniaques ou d'hallucinations suite à la prise
de bromocriptine.

Misdrahi et al [6] ont  rapporté le cas
d'une patiente ayant présenté en post partum
un épisode maniaque avec caractéristiques
psychotiques alors qu'elle était traitée par
bromocriptine à visée d'ablactation.

Parmi les tumeurs primitives de la base du
crâne, celle la plus fréquemment responsable
de rhinorrhée est le macroadénome hypo-
physaire lentement évolutif et souvent pauci
voire asymptomatique ; il est de découverte
tardive, après qu'il ait déjà érodé les feuillets

dure mèriens (sac hypophysaire puis feuillet
endocrinien) et l'os sphénoïdal [3]. La brèche
ostéoméningée n'est parfois révélée que
secondairement après traitement médical
[5], la masse tumorale régressant, l'issue de
liquide céphalorachidien se faisant à travers
la brèche qui n'est plus colmatée par la
tumeur. 

La rhinorrhée sous agonistes dopami-
nergiques peut être grave car elle peut se
compliquer d'une méningite pouvant être
fatale pour le patient. En effet, lorsqu'il y a
destruction du plancher sellaire avec 
extension du prolactinome dans le sinus
sphénoïdal, la rétraction de la tumeur sous
traitement dopaminergique peut engendrer
une rhinorrhée par un effet de "levée du
bouchon", avec un risque de méningite [7].

Il n'y a pas de consensus sur la prise en
charge de cette rhinorrhée, le support théra-
peutique étant une  antibiothérapie et diamox
associée ou non à une réparation chirurgicale
de cette "fistule".

Si le diagnostic positif des brèches ostéo-
méningées [8] est aisé en cas de rhinorrhée 
claire, le diagnostic topographique nécessite
parfois l'association du scanner (de haute 
résolution) à la cisterno-IRM. Une exploration
chirurgicale doit être réalisée devant toute 
rhinorrhée abondante et/ou persistante sous
traitement médical et/ou grevée de complica-
tions infectieuses récurrentes [9]. Notre patient
a heureusement eu une évolution favorable

Fig. 1 : IRM en coupe sagittale montrant un macroadénome hypophysaire 

à droite et sa nécrose sous traitement à gauche

COMPLICATIONS RARES DE LA BROMOCRIPTINE AU COURS DU TRAITEMENT MÉDICAL 
D'UN MACROADÉNOME GÉANT À PROLACTINE.
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sous antibiothérapie et diamox. Léong [5] 
suggère la nécessité de suspendre tout traite-
ment par agonistes dopaminergiques en cas 
d'adénome à prolactine avec brèche ostéo-
méningée si le risque lié à la brèche ostéo-
méningée est plus importante que le risque 
évolutif tumoral et/ou le risque d'une prise en 
charge chirurgicale.

CONCLUSION

Les adénomes géants à prolactine sont 
un challenge thérapeutique difficile. Les 
agonistes thérapeutiques peuvent entraîner
des réductions volumétriques considérables,
mais qui sont alors susceptibles de provoquer
une rhinorrhée cérébrospinale. De plus, 
l'utilisation de fortes doses d'agonistes 
dopaminergiques dans cette pathologie,  
fait courir le risque d'installation de troubles
psychiatriques, surtout chez des patients
ayant déjà eu des antécédents de troubles 
de l'humeur.
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INTRODUCTION

Une tumeur médullaire est rarement 
révélée par une hydrocephalie, mais 
cette association reste bien décrite. Nous 
rapportons un nouveau cas que nous confron-
tons aux données de la littérature sur les 
localisations tumorales et les mécanismes
physiopathologiques

OBSERVATION

C'est un enfant âgé de 3 ans, présentant 
un syndrome d'hypertension intracrânienne, fait
de baisse de l'acuité visuelle bilatérale et de
vomissements, avec des crises épileptiques sans
déficit neurologique. La tomodensitométrie
cérébrale montrait une dilatation triventricu-
laire non obstructive (Fig1). Une dérivation
ventriculo-péritonéale a été réalisée en 
urgence (Fig2). 

HYDROCEPHALIE REVELANT UN EPENDYMOME

MEDULLAIRE CERVICAL

H. AZIZOU, T. NAJA, M. ACHOURI, A. EL AZHARI

Service de Neurochirurgie
CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

RESUME

L'association d'une hydrocéphalie à une tumeur médullaire est rare, mais reste bien décrite. Nous
rapportons le cas d'un enfant âgé de 3 ans, présentant un syndrome d'hypertension intracrânienne fait
d'une baisse de l'acuité visuelle bilatérale et de vomissements, avec des crises épileptiques, sans 
déficit neurologique. La tomodensitométrie cérébrale montrait une dilatation tri-ventriculaire non
obstructive. Une dérivation ventriculo-péritonéale a été réalisée en urgence sans toutefois aboutir 
à une quelconque amélioration. 4 mois plus tard, apparaissent des troubles de la marche, dûs 
à une discrète tétraparésie. L'analyse du liquide céphalo-rachidien a mis en évidence une hyper-
protéinorachie et une prolifération inflammatoire à prédominance mononuclée. L'imagerie 
rachidienne par résonance magnétique a alors permi de poser le diagnostic de tumeur intra-
médul-laire cervicale. L'examen anatomopathologique réalisé après l'exérèse chirurgicale se 
prononça pour un ependymome. L'évolution fut favorable avec une bonne récupération fonction-
nelle et motrice, mais l'acuité visuelle est restée effondrée avec une atrophie optique séquellaire 
de l'œil droit. L'association d'une hydrocéphalie et d'une tumeur rachidienne est rare. Plusieurs 
hypothèses ont été émises mais aucune n'est suffisante a elle seule. Devant l'apparition d'une 
hydrocéphalie d'étiologie inconnue, surtout s'il existe une hyperprotéinorachie, il faut savoir évoquer
le diagnostic de tumeur rachidienne.

Mots clés : Hydrocephalie, Tumeur intra médullaire, Ependymome
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Fig1 : TDM cérébrale en coupe axiale montrant l' hydrocéphalie



Quatre mois plus tard, le patient a 
commencé à présenter des troubles de la 
marche, qui sont dûs à une discrète tétraparésie
retrouvée à l'examen.  

L'analyse du liquide céphalo-rachidien 
a mis en évidence une hyperprotéinorachie 
à 3 g/l et une prolifération inflammatoire à 
prédominance mononuclée. L'imagerie rachi-
dienne par résonance magnétique a alors 
objectivé la présence d'une tumeur intra 
médullaire cervicale (Fig 3). L'examen anato-
mopathologique réalisé après l'exérèse 
chirurgicale se prononça pour un ependymome. 

L'évolution a été favorable avec une bonne
récupération fonctionnelle et motrice, mais 
l'acuité visuelle est restée altérée avec une 
atrophie optique séquellaire.

DISCUSSION

L'association d'une hydrocéphalie et d'une
tumeur rachidienne est rare mais fait l'objet
de nombreux articles.

Dans une revue de la littérature, Matzkin
et al [9] font une étude du mode de 
présentation clinique et rapportent 31 % de
céphalées, 19 % de baisse d'acuité visuelle,
16 % de lombalgies, 10 % de nausées ou
vomissements, 10 % de troubles du compor-
tement et seulement 8 % de troubles de la
marche pouvant êtres associés.

F. Sayed [11] rapporte 1 cas d'astrocyto-
me fibrillaire en D7 - D9 chez un patient de
6 ans qui n'avait au départ qu'un syndrome
d'hypertension intracrânienne, un cas d'oligo-
dendrogliome en D6 - D8 chez une fillette de

HYDROCEPHALIE REVELANT UN EPENDYMOME MEDULLAIRE CERVICAL

Fig2 : Aspect scannographique de l'hydrocéphalie apres dérivation ventriculo-péritonéale

Fig. 3 : IRM cervicale en coupes sagittales objectivant une tumeur médullaire de C6 à C8
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13 ans consultant pour des troubles visuels et
2 autres cas révélés par des troubles visuels
et des céphalées, dus, respectivement á 
un ependymome myxopapillaire lombaire 
et á un méningiome cervical et dont les 
diagnostics ne furent portés que 1 et 2 mois
plus tard. 

Devant un tableau fait d'une baisse de 
l'acuité visuelle avec œdème papillaire 
sans autre signe fonctionnel ni signe de loca-
lisation neurologique, il est particulièrement
difficile de poser le diagnostic d'une tumeur
rachidienne. 

Chez notre patient, la tumeur était un
ependymome. Cette tumeur est retrouvée
dans 40 à 50 % des cas puis viennent 
les méningiomes, les neurofibromes, et les
gliomes. La Localisation est majoritairement
lombo-thoracique (45 %), lombaire dans 
26 % des cas et plus rarement cervicale [14].

De nombreuses théories ont été émises
pour expliquer l'association d'une hydrocé-
phalie  et d'une tumeur rachidienne, mais
aucune n'est suffisante à elle seule. Le 
dénominateur commun à tous les cas décrits
est l'amélioration clinique, radiologique 
et biologique après l'exérèse chirurgicale
tumorale. L'hyperprotéinorachie est le 
facteur le plus souvent évoqué pour 
expliquer la baisse de réabsorption du LCR,
elle est constatée dans près de 70 % des cas
rapportés par Costello et al [5]. Dans plus de
66 % des cas elle est supérieure à 1 g/l pour
Matzkin et al [9]. Elle était à 3 g chez notre
patient. Ces protéines proviendraient 
d'effractions, de sécrétions tumorales ou
d'une réaction méningée [6]. Les macro-
molécules s'accumuleraient au niveau de la
membrane de filtration des villosités 
et entraîneraient progressivement une 
obstruction [6]. Arseni et al [2] pensent que
les protéines étrangères au LCR ou leurs
métabolites pourraient provoquer une 
arachnoïdite aseptique. Enfin, la présence
d'une hyperprotéinorachie, parfois très
importante, jusqu'à 105 g/l [9], déséquilibre-
rait la filtration passive des villosités en 
augmentant la viscosité et la pression 
osmotique du LCR [12]. 

D'autres mécanismes corrélés à la masse
tumorale sont également avancés pour 

expliquer cette hypertension intracrânienne.
En fonction de la localisation de la tumeur,
l'obstacle qu'elle représente perturberait 
le flux de LCR. Au niveau cervical, la tumeur
gênerait directement la circulation, réalisant
un blocage sous-arachnoïdien plus ou moins
complet [10]. Au niveau lombo-sacré,
comme chez le patient de S. Guigou 
et al [13], la capacité de réservoir élastique,
que constitue le fourreau dural, permettant un
amortissement des variations de pression
physiologiques, serait compromise [1, 4, 11].
Le processus expansif pourrait comprimer
les plexus veineux en aval, augmentant ainsi
le gradient de pression hydrostatique et 
diminuant par là même la résorption [3].
Cependant, ces effets de masse ne sont 
envisageables que pour des volumes 
tumoraux importants : le blocage complet 
du flux est rarement atteint et les voies 
de résorption rachidiennes ne sont qu'acces-
soires. En présence d'une tumeur hyper-
vascularisée, comme les épendymomes, la
survenue d'hémorragies à répétition bloque-
rait le flux de LCR et augmenterait 
brutalement la pression intracrânienne 
et altérerait les propriétés de la membrane 
de filtration [7, 8, 12, 14].

CONCLUSION

Devant l'apparition d'une hydrocéphalie 
d'étiologie inconnue, il faut savoir évoquer le
diagnostic de tumeur rachidienne. L'imagerie
par résonance magnétique fera partie du
bilan surtout s'il existe une hyperprotéino-
rachie. La diversité des mécanismes physio-
pathologiques évoqués semble montrer que
l'origine de l'hypertension intracrânienne 
est multifactorielle, en rapport avec les 
caractéristiques de la tumeur (volume, 
localisation, anatomopathologie), les 
substances sécrétées (quantité, nature), 
la durée d'évolution et les mécanismes de
régulation du LCR propres à l'individu.
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INTRODUCTION

La sarcoïdose est une granulomatose
multisystématique qui s'observe préféren-
tiellement chez l'adulte jeune. Maladie 
ubiquitaire, elle est le plus souvent évoquée
devant des adénopathies médiastinales, des
lésions reticulo-nodulaires pulmonaires et
une atteinte cutanée ou ophtalmologique.
L'atteinte neurologique est notée dans
moins de 10 % des cas [1, 2, 3].

La neurosarcoidose (NS) peut être 
centrale ou périphérique, multiple et dif-
fuses et parfois isolées [1, 4] rendant la
démarche diagnostique difficile.

Nous présentons à ce propos l'observation
clinique d'une patiente dont la localisation
neuroendocrinienne a révélé la maladie 
systémique.

OBSERVATION CLINIQUE 

La patiente est une dame âgée de 44 ans,
sans antécédents personnels, qui est hospi-
talisée dans le service pour exploration 
d'un processus hypophysaire à extension supra
sellaire.

L'histoire est brutale, marquée par l'instal-
lation de crises d'épilepsies généralisées traitées
par Dépakine sans exploration préalable.
Parallèlement, il y a eu installation d'une prise
de poids progressive de 20 kg en 03 ans et d'une
aménorrhée secondaire froide avec galac-
torrhée. Le tableau s'est complété peu après
d'un syndrome polyuro-polydipsique chiffré 
à 06 litres par 24 heures, ayant posé l'indication
d'une exploration neuroradiologique.

L'examen clinique révèle un syndrome 
pyramidal avec monoparésie inférieure gauche.
L'épreuve de restriction hydrique est en faveur
d'un diabète insipide central. Les autres 
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RESUME

Les atteintes inflammatoires hypothalamo-hypophysaires sont rares et représentent 0,38 % 
des lésions hypophysaires. Parmi elles, la sarcoïdose constitue une étiologie très importante
à connaître. Maladie ubiquitaire, elle atteint le système nerveux (neurosarcoïdose) dans 10 % des
cas. L'atteinte neurologique peut être centrale ou périphérique, multiple ou parfois isolée. Elle peut 
compliquer une sarcoïdose déjà connue ou la révéler. Dans ces cas, le diagnostic est extrêmement 
difficile en l’absence d'autres localisations systémiques (10 % des cas). Sa reconnaissance est 
primordiale, car elle appelle à un traitement spécifique par corticothérapie qui doit être entamée 
précocément afin de tenter de faire disparaitre les signes neurologiques et/ou hypophysaires présents
et de préserver le pronostic vital qui peut être compromis. C'est l'intérêt de l'observation que nous
présentons dont le diagnostic de sarcoïdose a été posé lors de l'exploration étiologique d'une 
insuffisance anté hypophysaire dissocié (insuffisance gonadotrope) associée à une épilepsie 
généralisée et à une hémiparésie du membre inférieur gauche.
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explorations hormonales montrent une insuf-
fisance antéhypophysaire dissociée gonado-
thyréotrope avec une légère hyperprolac-
tinémie de déconnexion (Tab. I).

L'imagerie par résonance magnétique de 
la région hypothalamo-hypophysaire révèle la
présence d'un processus hypophysaire expansif
en iso signal en T1 et T2. Après injection 
de gadolinium le parenchyme hypophysaire se
rehausse intensément et la tige pituitaire est
épaissie (Fig 1 et 2). 

Par ailleurs, on remarque la présence de
lésions hypodenses céphaliques disséminées.
L'IRM médullaire a montré des lésions évoca-
trices de sarcoidose (Fig 3).

Un bilan étiologique complet est effectué
comprenant les marqueurs de l'inflammation,
un bilan phospho-calcique, une IDR à la 
tuberculine à la recherche d'une tuberculose,
l'enzyme de conversion à la recherche d'une
sarcoïdose, les marqueurs tumoraux (Béta
HCG, ACE, Alpha foeto protéine) à la recher-
che d'un germinome, les anticorps anti orga-
nes spécifiques et non spécifiques en faveur
de l'auto-immunité, la ponction lombaire, le
scanner thoracique et le lavage broncho
alvéolaire pour rechercher une sarcoïdose.
L'origine tuberculeuse a été éliminée. l'intra-
dermoréaction à la tubercu-line était négative
de même que les marqueurs tumoraux et de
l'auto-immunité.

L'existence d'une hypercalcémie, d'une 
élévation de l'enzyme de conversion sérique et
les résultats de l'exploration pleuropulmonaire
nous ont permis d'évoquer le diagnostic 
de sarcoïdose multisystématique avec locali-
sations neurologiques et neuro endocriniennes.

Le diagnostic est confirmé par l'étude 
histologique d'une biopsie exérèse d'un 
polype des fosses nasales. La recherche 
d'autres localisations de la sarcoidose s'est
révélée négative.

Fig 1:Coupe coronale en T1 montrant un 
épaississement du chiasma optique, de signal 

iso-intense, comblant la citerne opto-chiasmatique. 

Fig 2: Coupe sagittale en T1 : Epaissis-sement du
chiasma optique qui parait en iso-signal, a extension
vers le bas comblant la citerne opto-chiasmatique.

Fig 3: Coupe sagittale en T2 : Multiple lésions de
signal hyperintense, disséminées sur l’ensemble 
du systeme nerveux central (hémisphere céré-

braux, cervelet, Tronc cérébral, mœlle épiniere)
et léptominingée

Hormone Résultats Normes

FT4 06 pmol/l 11,1-21,6
TSHus 0,2 mUI/ml 0,1-4
PRL 56 ng/ml 0-30
FSH 1,5 mUI/ml 3,9-10
LH 0,8 mUI/ml 1,7-7,2
E2 20 pg/ml
Cortisol sanguin 
avant 200 nmol/l 154 - 634
Cortisol sanguin 
après 600 nmol/l 50 - 250
ACTH 30 pg/ml 0-65

Tableaux 1 : Résultats hormonaux
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La patiente est mise sous traitement subs-
titutif par LThyroxine 100 mg/l, hydrocortisone
30 mg/j, Minirin 02 pulvérisations par jour 
et corticothérapie à visée anti inflammatoire 
à la dose de 1 mg/kg/j.

La réévaluation endocrinienne à 03 et à 06
mois montre une disparition du diabète 
insipide, une normalisation de la prolactine 
et de la fonction gonadique. Par contre le 
déficit thyréotrope a persisté.

La réévaluation neuro-radiologique a révélé
une disparition des pseudo tumeurs hypo-
physaires et méningées et une réduction de 
l'épaississement chiasmatique,pituitaire et
hypophysaire. 

DISCUSSION

Les atteintes inflammatoires hypothalamo-
hypophysaires sont rares et représentent 0,38 %
des lésions hypophysaires [5]. L'hypophysite
lymphocytaire autoimmune et l'hypophysite
granulomateuse en sont les principales 
étiologies [6]. Les lésions granulomateuses
sont secondaires à une lésion spécifique telle
une sarcoïdose, une histiocytose Langhe-
ransienne ou une tuberculose [6]. En l'absence
de ces étiologies classiques, la granulomatose
hypophysaire idiopathique reste un diagnostic
d'élimination.

Chez notre patiente la tuberculose a été 
éliminée par l'intradermoréaction à la tubercu-
line et la recherche de BK dans les crachats 
qui sont revenues négatives. L'histiocytose
Langheransienne a été éliminée devant le bilan
phosphocalcique normal et l'absence de locali-
sations extra hypophysaires en particulier
osseuses. Le diagnostic de sarcoïdose a été 
évoqué devant l'existence d'une localisation
pulmonaire à la tomodensitométrie thoracique
et l'élévation de l'enzyme de conversion dans 
le sang. Le diagnostic de certitude a cependant
été posé grâce à l'étude histologique du polype
des fosses nasales. Lors de la neurosarcoidose,
la région hypothalamo-hypophysaire est 
atteinte dans la moitié des cas. Le diabète 
insipide en est la principale manifestation [11].
Il peut être lié à une déficience en
Vasospressine, une perte de neurones neuro-
sécréteurs ou une dysfonction des osmo-
récèpteurs. Une insuffisance antéhypophysaire
est possible et porte essentiellement sur la 
fonction gonadotrope, thyréotrope mais 

également la fonction somatotrope. Une hyper-
prolactinémie est retrouvée dans un tiers des
cas [11, 12]. Des manifestations hypotha-
lamiques peuvent être rencontrées à type 
d'insomnie, de somnolence, de troubles de la
thermorégulation. L'atteinte du système 
nerveux central est révélatrice de l'affection
chez 36 à 66 % des cas [8]. L'infiltration des
méninges diagnostiquée dans 8 à 64 % des cas
[1, 3] a été notée chez notre patiente et s'est 
traduite par des images d'hyperdensité [3, 9].

Les troubles psychiques qui en découlent
sont observés dans près de la moitié des cas :
agitation, instabilité, léthargie, dépression,
troubles mnésiques, troubles de la concen-
tration, euphorie voir démence et troubles 
psychiatriques graves [10]. Les crises épilep-
tiques, le plus souvent généralisées, dans 14 
à 22 % des cas, constituent le signal d'alerte 
qui conduit à la réalisation rapide d'une 
imagerie cérébrale [2, 3]. 

Lorsque les manifestations systémiques
sont présentes, il est facile de leur rattacher les
signes neurologiques et neuro-endocriniens. En
l'absence de localisation extra neurologique, le
diagnostic est alors extrêmement difficile, 
ce qui est le cas de notre patiente, imposant 
parfois des biopsies dirigées de tissu nerveux.

L'exploration neuroradiologique en 
résonance magnétique de la région hypotha-
lamo-hypophysaire peut montrer un épaissi-
ssement de la tige pituitaire, une diminution
de l'hypersignal de la post hypophyse en T1,
un rehaus-sement homogène du signal 
avec gadolinium [12]. Des masses nodulaires
hypophysaires prenant le contraste sont 
o b s e r v é e s d a n s l a m o i t i é d e s c a s .
L'exploration du liquide céphalo-rachidien
peut aider au diagnostic avec l'étude de 
l'enzyme de conversion et du rapport
CD4/CD8.

Sur le plan thérapeutique, la corticothérapie
doit être débutée précocement, à la dose 
initiale de 0,5 à 1 mg/kg/j en raison des risques
fonctionnels et vitaux encourus du fait de cette
localisation [13]. Après 4 à 8 semaines, la poso-
logie de prédnisone est diminuée progres-
sivement sur 06 mois en fonction de l'évolution
clinique et para clinique, notamment l'IRM
cérébrale [13, 14]. Les immunosuppresseurs
sont réservés aux échecs de la corticothérapie à
fortes doses ou la présence d'effets 
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iatrogènes [8, 15]. Lorsque les patients 
reçoivent une corticothérapie à fortes doses,
une guérison complète ou une amélioration est
obtenue dans plus de 90 % des cas [16].

L'évolution sous corticothérapie se fait 
souvent vers la complète régression des images
neuro radiologiques alors que la guérison 
hormonale n'est partielle que dans 2 cas sur 9.
Le diabète insipide disparaît habituellement
sous traitement général [17].

CONCLUSION

En l'absence de localisations extra neuro-
logiques, la variabilité du tableau clinique et
l'absence de moyens d'investigation des neuro-
sarcoidoses, rendent leur diagnostic difficile.
compte tenu des risques fonctionnels et vitaux
qu'elle fait courrir, cette localisation doit être
évoquée à la moindre suspicion clinique.
Lorsque le diagnostic de neurosarcoidose 
est établi, il est important de rechercher 
d'autres localisations asymptomatiques de 
l'affection et de mettre en route rapidement 
une corticothérapie éventuellement associée 
à une hormonothérapie substitutive afin de 
préserver le pronostic fonctionnel et parfois
vital du patient. 
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INTRODUCTION

Nous rapportons le cas d'une compression
médullaire par un kyste arachnoïdien intra
dural et extra médullaire associé à une cavité
de syringomyélie secondaire à une arachnoi-
dite de découverte clinique et radiologique.

L'intérêt de notre observation est de 
présenter une cause rare de compression 
médullaire et d'en discuter le mécanisme
physiopathologique, le diagnost ic , son 
traitement chirurgical et son pronostic, 
complété par une revue de la littérature.

OBSERVATION

Il s'agit d'un  patient âgé de 58 ans, 
sans profession, aux antécédents  d'un 
traumatisme du rachis dorso-lombaire bénin
associé à une fracture du bassin  suite à un
accident de la voie public remontant à 05 ans.

Le début de l'actuelle symptomatologie
est marqué par des douleurs dorso-lombaires
associées à une faiblesse musculaire aux

deux membres inférieurs, d'aggravation 
progressive évoluant depuis 02 ans, et 
compliquée depuis 03 mois par des troubles
sphinctériens à type d'incontinence urinaire. 

L'examen neurologique retrouve une
paraplégie spastique aux deux membres 
inférieurs avec des réflexes ostéo-tendineux
vifs, diffus et poly-cinétiques associés à un
signe de Babinski à droite. On note, par
ailleurs, une atteinte de la sensibilité à tous
les modes avec un niveau sensitif en D4.

L'examen des membres supérieurs est
sans particularité.

Selon l'échelle d'handicap fonctionnel,
notre patiente est classée stade IV, à savoir
invalidité, sans autonomie.

L'I.R.M médullaire met en évidence une
lésion intra durale extra- médullaire en regard
de D5-D6, hypo intense en T1, hyper intense
en T2 qui ne se rehausse pas au gadolinium
comprimant la face postérieure du cordon
médullaire, associée à une cavité syringo-
myélique étendue de C2 à D12 (Fig 1 a, b). 

KYSTE ARACHNOIDIEN SPINAL INTRADURAL 

EXTRA MEDULLAIRE ASSOCIE A UNE SYRINX 
APPROCHE DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE 

A PROPOS D'UN CAS CLINIQUE

L. BENCHERIF, D. BOUALLAG, AF. AICHAOUI, B. ABDENNEBI

Service de Neurochirurgie 
Hôpital Salim Zmirli, El Harrach - Alger.

RESUME

Le kyste arachnoïdien, qu'il soit spinal ou cérébral, est communément défini comme un espace 
contenant du LCR cloisonné dans une gaine  formée d'arachnoïde. Il représente une cause rare de
compression médullaire, il est d’expression clinique tardive, et son origine demeure inconnue. Au
niveau rachidien, la localisation dorsale est la plus fréquente et a été décrite pour la première fois par
Magendi en 1843. Notre observation concerne un adulte jeune, aux antécédents d'un 
traumatisme du rachis dorso lombaire et qui présente à l'IRM médullaire un kyste arachnoïdien 
dorsal intra dural, extra médullaire associé à une syrinx. Les particularités physiopathologiques, 
diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de cette pathologie sont ensuite abordées. Il est à noter
le caractère contradictoire entre la bénignité de cette lésion et la difficulté du choix de la technique
chirurgicale à adopter, susceptible de donner les meilleurs résultats.

Mots clés : Kyste arachnoïdien, Spinal, Syrinx
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On observe par ailleurs  un aspect de 
cloisonnement des espaces sous arachnoïdiens,
plus ou moins important par endroits, dû à un
épaississement de l'arachnoïde ; au niveau de
D5-D6, ce cloisonnement  est plus important et
a probablement contribué au développement du
kyste (Fig 2).

L'intervention chirurgicale réalisée à travers
une laminectomie étendue de D4 à D6, a permis
de mettre en évidence, à l'ouverture  de 
la dure-mère, un kyste intra dural extra 
médullaire de 02 cm de diamètre, associé à une
arachnoïdite  engainant  la moelle  et s'étendant
jusqu' à D7. Sous microscope opératoire, la
fenestration du kyste ramène un liquide clair,
eau de roche ; une kystectomie totale est alors
réalisée par dissection douce de l'arachnoidite.
La moelle est redevenue battante en fin d'inter-
vention et  la fermeture dure mèrienne est 
réalisée sur une plastie d'élargissement.

L 'é tude anatomopathologique des  
membranes du kyste est revenue en faveur 
de cellules arachnoïdiennes aplaties.

Les suites post-opératoires immédiates 
et tardives avec un recul d'un an sont 
satisfaisantes marquées par une légère 
amélioration  du déficit moteur, et nette  
amélioration des troubles de la sensibilité
notamment profonde et une disparition totale
de l'incontinence urinaire.

L'I.R.M médullaire de contrôle objective
une dispar i t ion du kys te arachnoïd ien  
mais constate la persistance de la cavité 
syringomyélique (Fig 3).

Fig 1 IRM sagittale en T1 (a) et en T2 (b) : cavité

syringomyélique de C2 à D12, associé à un kyste

arachnoïdien extra médullaire  en regard 

de D5-D6 (flèche).

Fig 2 : IRM en coupe sagittale : arachnoïdite 

diffuse en antérieure et en postérieure allant 

de la région  cervicale à la région dorsale.

a

b
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DISCUSSION

Les kystes arachnoïdiens de l'axe cérébro-
spinale sont rares et ceux qui sont associés 
à une syrinx sont encore plus rares et ne
représentent que 1% [10].

Le kyste arachnoïdien  peut être soit 
extra durale  expliqué par une hernie de 
l'arachnoïde à travers un défect  dure mérien

soit intra dural extra médullaire ou intra
médullaire, cette dernière étant une entité
exceptionnelle, 5 cas seulement on été décrits
dans la littérature [6].

La majorité des kystes sont localisés dans
la région dorsale  80 %, seulement 15 % au
niveau de la région cervicale et 5% au niveau
de la région lombaire [8, 12, 15] avec une
répartition égale de sexe, et une fréquence
d'âge oscillant entre 30 ans et 50 ans [8].

Leurs causes sont inconnues ; l'origine
congénitale est la plus rapportée et selon
Rimmelin [13] ce kyste résulte d'une 
altération des trabécules arachnoïdiennes
responsable de la résorption du LCR, bien
que les antécédents traumatiques, infectieux
ou après chirurgie de la mœlle agissent dans
le même sens, par la présence d'une 
arachnoidite qui va  ralentir ou bloquer la 
circulation du LCR et évoluer vers une 
altération des voies de résorption spinale 
du LCR.

Dans le cas de notre patient aux 
antécédents de traumatisme du rachis, les
adhérences arachnoïdiennes constatées en
per opératoire sont expliquées à notre avis
par une  hémorragie méningée spinale post
traumatique passée inaperçue et qui par 
le biais du phénomène de ralentissement 
de la circulation du LCR due à l'hyper 
protéinorachie suite à la dégradation de 
l'hémoglobine et la synéchie de l'arachnoïde
post inflammatoire a abouti à un processus
d'arachnoidite diffuse ; celui-ci sera à 
l'origine du trapping du L.C.R et formation
d'un kyste arachnoïdien  entre deux zones 
où l'arachnoidite est plus importante 
(cloisonnement du LCR) .

Cette lésion est parfois  associée à une
cavité syringomyélique dont le siège est
généralement au dessus du niveau de 
l'arachnoidite [14].

La formation de la syrinx est expliquée
par un phénomène de gradient de pression ;
au moment des systoles il y a une augmenta-
tion de la vitesse de circulation du LCR,
entraînant un passage du liquide, des espaces
sous arachnoïdiens vers la moelle épinière 
à travers les orifices de Virchow-Robin ; la
syrinx est donc crée par un phénomène de
tension, et plus l'arachnoïdite persiste, plus 
la cavité syringomyélique s'étend. 

Fig 3 : IRM médullaire post opératoire en T1 :

persistance de la cavité syringomyélique, toujours

étendue de C2 -D12.
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Ces phénomènes se développent sur 
plusieurs années [2].

Le tableau clinique se présente 
comme une compression médullaire lente  et
évolutive, pouvant rester  stable ou quelques
fois évoluer par intermittence ; chez notre
patient la fluctuation clinique a porté essen-
tiellement sur la sensibilité profonde par des
décharges douloureuses fulgurantes au
moment d'efforts, liées à une compression
brutale et importante du cordon postérieure
(faisceau de Goll et Burdach) par augmenta-
tion systolique de la pression du LCR et par
voie de conséquence la mise sous tension du
kyste arachnoïdien spinal préexistant .

Le diagnostic radiologique est basé sur
l'IRM médullaire et l'existence d'un hypo
signal en T1 et hyper signal en T2 sans
rehaussement au gadolinium en raison du
manque du contraste par rapport au LCR
ambiant, ce qui permet d'éliminer les autres
kystes arachnoïdiens d'origine tumorale. 
En plus de l'IRM, la vélocimétrie réalisée
dans certains centres de neuro radiologie 
permet une étude du flux du LCR, condition-
née par le cycle cardiaque. Une courbe 
vélocimétrique est réalisée au niveau 
des espaces arachnoïdiens et permet de 
déterminer tout obstacle à la circulation  du
LCR [2]. L'IRM reste l'examen le plus 
utilisé, bien que des difficultés résident dans
le diagnostic au stade aigue ou subaigu 
d'arachnoidite, car cette dernière parait hypo
intense en T2 [2]. A ce stade, l'indication 
opératoire est préconisée par certains
auteurs, à titre préventif dans le but de 
disséquer le foyer d'arachnoidite afin d'éviter
la création d'une cavité syringomyélique.

Il faut se rappeler qu'avant de conclure 
à une syringomyélie post arachnoïdite, il faut
éliminer une éventuelle malformation de 
la charnière ou toute cause foraminale. 

Devant le tableau clinique évolutif de
notre patient et son jeune âge, l'indication
opératoire a été posée ; l'intervention a
consisté en un évidement du kyste arachnoï-
dien, complété par une marsupialisation 
des parois du kyste et une dissection de 
l'arachnoidite de voisinage, sans drainage 
de la syrinx ; la mœlle bien libérée, avec une
bonne pulsatilité, témoigne de la bonne 
circulation du LCR ; une plastie durale 

d'élargissement est réalisée, bien que certains
auteurs laissent la dure mère ouverte, avec le
risque d'une fistule ; par ailleurs, une valve
kysto péritonéal ou kysto sous arachnoï-
dienne est préconisée quand la libération de
la mœlle s'avère impossible, avec absence
d'une pulsatilité médullaire constatée en 
peropératoire [2].

Dans notre cas, nous avons noté une 
légère amélioration des troubles moteurs 
et une nette régression des troubles sphincté-
riens qui étaient d'installation plus récente.
Le patient est alors classé stade III sur 
l'échelle d'handicap fonctionnel (autonomie
personnelle sur invalidité) alors qu'il était
stade IV en pré opératoire (invalidité et sans
autonomie).

L'IRM médullaire de contrôle a objectivé
une régression du kyste arachnoïdien et une
stabilisation de la syringomyélie, sur un recul
d'une année. 
Parker a rapporté une série de 32 patients,
qu’il a divisé en 3 groupes [10] : 

- Le 1er groupe présentant une arachnoidite
diffuse post infectieuse et/ou post 
hémorragie méningée.  

- Le 2e groupe présentant une arachnoidite 
segmentaire secondaire à une chirurgie 
soit d'un neurinome ou d'un méningiome.

- Le 3e groupe : arachnoidite basale 
foraminale obstétricale.

Il a obtenu les résultats suivants : 

Selon le type anatomique 

- Le groupe I (similaire à notre cas, 
arachnoidite diffuse) après un recul de 26
mois sur 13 patients opérés : 1 patient est
amélioré avec une cavité affaissée, 8
patients sont stabilisés et 4 sont aggravés
cliniquement dont 3 ont présenté un affais-
sement de la cavité syringomyélique.
- Le groupe II et III : l'amélioration est 
estimée à 50 % respectivement pour 10 
et 4 patients opérés.

Selon le type d'intervention 

- Le groupe I : Le drainage de la cavité
donne un taux d'échec de 20% et une stabi-
lisation de 40%, alors que la libération des
adhérences arachnoï-dienne est associée à
un taux d'échec de 33 % et une stabilisation
de 66 %.
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- Le groupe II : Le drainage de la cavité est
suivi d'un échec de 55 % et La libération
des adhérences arachnoïdiennes est suivie
d'un taux d'échec de 37 %. 

Selon Klekamp [7] les bons résultats 
pour une syringomyélie secondaire à une
arachnoidite segmentaire après une libération
large de l'arachnoïdite, sont de 83 %, alors
que dans les arachnoidites diffuses il y a 
seulement 17 % de stabilisation qu’elle que
soit la technique utilisée.

La lecture des résultats de la littérature
rend difficile la prévision de la supériorité
d'une technique sur une autre, vue l'hétéro-
généité des séries (post infectieux, post 
traumatique ou chirurgie), mais dans les
arachnoidites segmentaires qui ne dépassent
pas deux métamères, sans antécédents 
d'infection ou de traumatisme, seule la dis-
section de l'arachnoide et la libération des
espaces arachnoïdiens associée à une plastie
d'agrandissement donne de bon résultats. Les
résultats dépendent également de la durée de
la compression médullaire et de l'étendue 
de la syrinx [7]. 

Chez notre patient, l'amélioration clinique
post opératoire est en rapport avec l'évide-
ment et la résection des parois du kyste
arachnoïdien qui exerçait une compression
médullaire et à la résection segmentaire 
des adhérences arachnoïdiennes en regard 
du segment atteint. Les corticoïdes par voie
orale n'ont pas montré leurs efficacité pour le
traitement de l'arachnoidite [10].

Le contrôle post opératoire est basé sur
l'IRM médullaire qui permet d'apprécier les
espaces péri médullaires et l'évolution de 
la cavité syringomyélique [2] ; cependant,
la vélocimétrie post opératoire donne une
très bonne valeur du degré de  libération de 
la moelle en mesurant la vitesse systolique
qui  est normalement diminuée [1].

CONCLUSION

Le kyste arachnoïdien intra- dural associé
à une syringomyélie  est une entité rare, 
sa physio pathologie est mal élucidée car 
plusieurs mécanismes sont incriminés 
( infect ion, hémorragie, t raumatisme,  
chirurgie spinale ).

Généralement le kyste arachnoïdien est
symptomatique et son évolution est lente,

l'IRM médullaire reste fondamentale pour 
le diagnostic et doit être confrontée aux 
antécédents du patient à fin d'établir une
hypothèse physiopathologique et par voie 
de conséquence une technique opératoire
adéquate.

La dissection la plus complète possible 
de l'arachnoidite est la plus recommandée
surtout dans les formes segmentaires qui ne
dépassent pas deux métamères ; le drainage
n'est préconisé que si la libération s'est 
avérée impossible.

Le but du traitement est d'obtenir une
bonne stabilisation clinique car la guérison
est exceptionnelle. 
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OBSERVATION

C'est une femme de 54 ans qui s'est 
présentée à notre consultation pour un 
problème de faiblesse progressive de ses
deux membres inférieurs, évoluant depuis
deux ans environ, associée à des anomalies
sensitives à type de fourmillements. 
La marche devenait de plus en plus labo-
rieuse, jusqu'à nécessiter l'utilisation d'un 
déambulateur depuis 8 mois. Des problèmes 
de contrôle urinaire se sont greffés à la 
symptomatologie initiale au cours des 06 
derniers mois.

L'examen neurologique mettait en 
évidence un syndrome pyramidal aux deux
membres inférieurs associant une para-
parésie spastique, une hyperréfléxie ostéo-
tendineuse rotulienne et achilléenne, un
clonus de la rotule ainsi qu'un signe de
Babinski bilatéral, avec un syndrome
lésionnel sensitif de niveau ombilical.

Les examens neuroradiologiques  TDM 
et IRM médullaire dorsale ont objectivé la
présence d'une hypertrophie du ligament
jaune en D7-D8, D8-D9, D9-D10
et D10-D11 (Fig. 1), effaçant les espaces

périmédullaires postérieurs et comprimant la
mœlle épinière  en regard  et en la refoulant
vers la gauche surtout  (Fig 2).

HYPERTROPHIE DU LIGAMENT JAUNE DU RACHIS 
DORSAL ET COMPRESSION MÉDULLAIRE

A PROPOS D’UN CAS

M. BOUCHAKOUR,  A. STAMBOULI,  M. BENTIFOUR,  BENAMARA,  M. BELOUD

Service de Neurochirurgie. 
CHU Oran - Algérie

Fig. 1 : IRM en coupe sagitale T2 : 
Compression étagée de la Moelle de D7 à D10

RESUME

L'hypertrophie du ligament jaune est en général une affection très rare, par contre, au sein de la 
population japonaise, elle est très fréquente et  s'observe dans le cadre d'une affection rachidienne,
la chondrocalcinose, elle aussi peu fréquente. Nous rapportons un cas concernant une femme 
algérienne de 54 ans, présentant un syndrome de compression médullaire dorsale lente, avec 
paraparésie évoluant depuis près de deux ans. Bien que rare, car concernant la population 
maghrébine, cette observation est similaire à quelques autres cas décrits ailleurs, notamment au
Maroc et en Tunisie. La TDM et L'IRM ont montré l'hypertrophie et la calcification des ligaments
jaunes en D8-D9 et D9-D10, comprimant la mœlle, ainsi que l'hypersignal médullaire en regard de
ces 02 étages, témoignant de la  myélopathie. La chirurgie a associé laminectomie et résection 
du ligament jaune calcifié des étages concernés. Les résultats post opératoires immédiats sont 
satisfaisants avec nette amélioration des troubles neurologiques.
Mots clés : Calcification du ligament jaune, Compression médullaire, Chondrocalcinose.
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La patiente a été opérée à travers une
laminectomie de D7, D8, D9 et D10, permet-
tant une résection des ligaments jaunes
hypertrophiés, ainsi que celle d'un éperon
osseux médian, étalé sur 03 étages et qui
avait laissé une empreinte sur la moelle. Un
kyste arachnoïdien réactionnel sous jacent a
été mis en évidence et évacué, jusqu'à réap-
parition des pulsations de la mœlle.  

Les suites opératoires ont été marquées
par  une  nette et rapide normalisation de la
sensibilité, surtout profonde, ainsi qu'une 
discrète amélioration motrice.

DISCUSSION

Il est vrai que, "neurochirurgicalement
parlant", il ne s'agit pas d'un cas exception-
nel, pour ne pas dire tout à fait banal.
Cependant, l'intérêt de la question nous a
semblé apparaître à deux niveaux. 
Le premier concerne la fréquence 
extrêmement rare  de cette affection et de 
la population ciblée, encore une fois 
des maghrébins, alors que les japonais
paraissaient en être les quasi exclusivement
touchés. Le second niveau d'intérêt se situait,
à notre avis, dans l'étiologie, car certains
n'hésitaient pas à utiliser le terme de maladie
de Forestier  alors que celle-ci, déjà rare, 
et qui porte bien le nom d'hyperostose 
ankylosante diffuse, atteint surtout les 
articulations et les ligaments vertébraux
communs postérieurs  et très peu les 

ligaments jaunes. C'est pour cette raison 
que notre cas, qui ne présentait pas du tout
d'hyperostose quelconque, au niveau 
vertébral ou ailleurs, ni de calcification des
ligaments vertébraux communs postérieurs,
ne pouvait faire partie des chondrocalcinoses
plus particulièrement de la calcification des
ligaments jaunes (CLJ) ou ossification des
ligaments jaunes (OLJ), affection rare 
et ne concernant essentiellement que la 
population japonaise.

Le siège dorsal de la chondrocalcinose est
encore beaucoup plus rare [6]. L'atteinte 
cervicale a été décrite chez des antillais [5] 
et chez un tunisien [7].

Nous avons souhaité, nous aussi, contri-
buer à faire connaître cette affection avec 
cet autre cas "maghrébin" et plus particuliè-
rement algérien aux quelques patients 
rapportés par nos confrères marocains et
tunisiens ces dernières années [1, 2, 8].

CONCLUSION

L'hypertrophie des ligaments jaunes 
est une rare cause de compression médul-
laire. Sa fréquence est très faible chez 
la population maghrébine. La tomodensi-
tométrie et l'IRM sont indispensables 
pour établir le diagnostic et rechercher une
atteinte médullaire. La décompression 
chirurgicale par laminectomie et résection
des ligaments jaunes hypertrophiés doit être
faite le plus tôt possible, dès l'apparition des
symptômes neurologiques, les résultats 
ne pouvant alors être généralement que
meilleurs.
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L'histoire de la pratique médicale en
Algérie est très ancienne et plusieurs écrits
témoignent de cette activité bien avant 
la colonisation française. Cependant la 
médecine moderne a débuté avec l'armée
française qui a installé les premiers hôpi-
taux dès 1833 et surtout avec la création de 
l'école de médecine, dont la première 
installée par l'armée (Baudens) en 1831,
cessa son activité en 1836 sur ordre du 
maréchal Valée. Elle reprend en 1855 
avec la création de la seconde école de
médecine et de chirurgie d'Alger, laquelle
devient Faculté mixte de médecine et 
de pharmacie d'Alger en 1909, sous la
direction du chirurgien lyonnais, doyen 
de l'époque le professeur Curtillet (1863-
1933) et responsable aussi de la clinique
chirurgicale infantile et orthopédique.

Le docteur Mohamed Benlarbey Seghir
(Cherchell 1850 - Alger 1939) fut l'un 
des premiers médecins algériens de l'ère
coloniale et premier médecin maghrébin
diplômé des facultés françaises et europé-
ennes. Il a commencé ses études à Cherchell,
puis à Alger où il était scolarisé dans les 
écoles primaires crées par Napoléon III 
uniquement pour les autochtones où il a aussi
fait des études secondaires. Il a poursuivi ses
études supérieures à la faculté de médecine
d'Alger puis celle de Paris. Il soutenu sa thèse
de doctorat de médecine avec brio le 16
Juillet 1884 à Paris avec mention excellent. Il
se présenta en tenue traditionnelle (chéchia,
amama et burnous) en présence de son ami le
grand écrivain et poète Victor Hugo. Lors de
la soutenance de sa thèse, le professeur
Charles-Jules Béclard, doyen de la faculté de
médecine de Paris, président de jury lui avait

lancé alors : "nous vous rendons aujourd'hui
ce que nous avons emprunté à vos aïeux".

Le sujet de sa thèse était "la médecine
Arabe en Algérie". Nous vous rapportons un
extrait à propos de la pratique de la neuro-
chirurgie en Algérie au XIXe siècle :

"La trépanation du crâne (Tekeb Er Ras)
est encore en honneur dans les montagnes de
l'Aurès (province de Constantine), où on la
pratique le plus ordinairement pour des 
douleurs intolérables intracrâniennes, dans
les cas de fractures simples ou compliquées
de la boite encéphalique.

Le chirurgien rase d'abord la région, puis
à l'aide du même couteau, bien effilé, incise
un quadrilatère de téguments, une fois ceux-
ci soulevés avec la pointe de l'instrument, 
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il promène, en appuyant légèrement le long
des côtés du quadrilatère, une serpette armée 
de quatre dents très écartées, puis, quand 
l'opération est très avancée, il utilise une autre
serpette à dents plus fines et plus nombreuses.
Quand les quatre côtés sont ainsi perforés en
ligne droite, il soulève la tablette osseuse
avec une lame de fer ou une pointe recourbée.
Il recouvre la brèche osseuse avec un 
morceau de burnous enduit de goudron et on
le maintient en place à l'aide d'une plaque
métallique, afin de livrer passage à la 
suppuration, au sang ; dans les trous les plus
extérieurs de cette plaque, on passe des 
fils pour lier l'appareil autour du crâne. 
Le pansement sus-indiqué est fait chaque jour
jusqu'à ce que la plaie se trouve comblée par
un bourgeonnement"

"La Médecine arabe en Algérie" par 
le Docteur Mohamed Benlarbey, pages 31 
et 33. 

Le docteur Belarbey Mohamed Sghir fait
partie des trois frères Belarbey. L'aîné,
Mohamed, est interprète, le second, Kaddour,
est médecin du palais à Tunis avant de 
s'installer définitivement à Constantine. 

Le docteur Belarbey Mohamed Sghir avait
toujours lutté pour sa patrie, l'Algérie. 

En 1888, il lutta avec acharnement contre le
gouvernement général d'Algérie, lequel visait
à détruire les mosquées de Djemââ El Kabîr
et Djemââ Djedid, pour construire à leur
place des hôtels. Lorsqu'en 1891, l'Etat 
français a tenté de remplacer les mahkamates
par des tribunaux présidés par des européens,
il s'est trouvé encore une fois à l'avant-garde
d'une révolte des Algériens à tel point que le
Parlement français a dégagé une commission
d'enquête présidée par Jules Ferry.

En 1940 les étudiants marocains et 
tunisiens qui allaient habituellement faire
leurs études supérieures en France vont 
s'inscrire à l'université d'Alger, unique 
université alors pour tout le Maghreb. 

Deux autres facultés de médecine ont été
ouvertes en 1958 à Oran et à Constantine.
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