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l’AboRd tRAnscAlleux AntéRieuR 
dAns les tuMeuRs de lA pARtie AntéRieuRe 

et Moyenne du tRoisieMe VentRicule
A. MoRsli, n. AsFiRAne, M. Ait bAchiR, A. bAhloul, M. sAAdi, t. benbouzid

Service de Neurochirurgie  

CHU de Bab El Oued Alger

RésuMé

L’abord transcalleux antérieur est l’alternative de choix pour atteindre les tumeurs du troisième
ventricule. Cet abord permet de mettre aisément en évidence la partie antérieure du ventricule à
travers les foramens de Monro lorsqu’ils sont ouverts. Les tumeurs situées ou étendues à la partie
moyenne et postérieure nécessitent quant à eux une extension postérieure de l’abord transforaminal
soit à travers la fissure choroïdienne, soit à travers l’espace intertrigonal pour les tumeurs qui
soulèvent les deux trigones. Nous avons réalisé une série de 21 procédures par voie transcalleuse
antérieure et appliquées aux tumeurs du troisième ventricule en situation antérieure ou moyenne.
Cette voie a permis d’aborder les différentes lésions de façon très satisfaisante puis de procéder à
leur ablation sans difficultés majeures.

Mots clés : Voie transcalleuse, Troisième ventricule, Kyste colloïde.

MAtéRiels et Méthodes

Sur une période de 04 ans, allant de 2003
à 2006, nous avons pris en charge 
21 patients présentant une lésion tumorale
du troisième ventricule, dont 15 kystes
colloïdes et 06 tumeurs de nature diverses,
occupant la partie moyenne ou postérieure
de la cavité. Tous ont été abordés par la voie
transcalleuse antérieure. Les tumeurs
localisées à la partie antérieure du 3e

ventricule ont été aisément extirpées en
utilisant cet abord et en progressant à travers
un chemin transforaminal bilatéral. Pour les
autres tumeurs, situées plus postérieu-
rement, l’abord transcalleux a été complété
par un chemin intertrigonal dans 02 cas et
par une voie transchoroïdienne dans 03 cas. 

L’intervention chirurgicale est débutée par
un volet osseux, de forme losangique,
d’environ 6 cm de long, taillé à ras de la
ligne médiane et limité en arrière par la
suture coronale (Fig. 1)

Le temps dure mérien aura été précédé
d’une étude préopératoire à l’angio-RM  du
drainage veineux cortical qui revêt une
grande importance afin de prévoir l’attitude
à adopter en fonction de la localisation des
différentes veines par rapport à la zone
rolandique (Fig. 2) :

- Lorsque le drainage veineux cortical le
plus important se situe au niveau ou/et 
en arrière de la suture coronale, il est permis
de sacrifier les veines qui bloquent le
passage au chirurgien en avant de la suture
coronale, sans craindre de conséquences
post-opératoires.

- Lorsque ce drainage veineux est situé en
avant de la suture coronale, il est impératif
de le préserver, soit en le disséquant, soit
encore en incisant la dure mère en refents deFig1 : Volet osseux

Fig 2 : Angio-RM en coupe sagittale, 
montrant le drainage veineux cortical et profond
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part et d’autre de chaque veine et réaliser
l’abord transcalleux de part et d’autre de ces
vaisseaux. 

La dissection interhemisphérique est
ensuite entreprise et va mettre en évidence
les deux artères pericalleuses, entre
lesquelles il faudra progresser. Leur
séparation n’est pas toujours évidente à
cause des adhérences possibles ; dans ce cas,
il est préférable de récliner les deux artères
en bloc, le plus souvent vers le côté gauche
et effectuer ensuite la callosotomie en toute
quiétude. Cette callosotomie est réalisée sur
une longueur ne dépassant pas les 2 cm et
est effectuée au niveau de la partie
antérieure du corps du corps calleux (fig3).

Le trou de Monro est alors découvert. il
peut être largement dilaté par la lésion, ce
qui était le cas de 16 patients, alors que chez
les 05 autres, il était très étroit, non modifié
par la tumeur qui est située plus
postérieurement.

Parmi les 15 cas de kystes colloïdes, 10
bombaient à travers le trou de Monro, 
mais 05 étaient situés plus en arrière et 
leur ablation à par conséquent nécessité
l’ouverture de l’espace intertrigonal dans 
02 cas et l’utilisation d’une voie trans-
choroïdienne droite dans 03 cas.

Les rapports entre les parois ventriculaires
et les différentes lésions dépendent de la
nature de ces dernières. en effet, les tumeurs
charnues, telles que les métastases ou les
lymphomes, sont très adhérentes et leur

dissection est laborieuse, voire impossible,
à la différence des autres lésions comme 
le gangliogliome, le neurocytome central 
ou le subépendynome où le clivage a été
plus aisé (Fig. 4).

RésultAts
dans notre série, l’exérèse tumorale a pu

être totale dans  les 21 cas, et l’abord
transcalleux nous a permis une exposition
parfaite des ces lésions lorsqu’elles sont
localisées au niveau de la partie antérieure
ou moyenne du troisième ventricule.

il n’a pas été déploré de décès ni de
morbidité, que ce soit en rapport avec le
sacrifice des veines de drainage corticales,
avec le réclinement du gyrus cingulaire, la
dissection des artères pericalleuses ou
encore la callosotomie médiane, en réalisant
une ablation totale (Fig. 5).

L’AboRd TRANSCALLeux ANTéRieuR dANS LeS TuMeuRS de LA PARTie ANTéRieuRe 
eT MoyeNNe du TRoiSieMe VeNTRiCuLe

Fig. 3 : Vue opératoire d’une callosotomie  
antérieure. 1 : ependyme, 2 : corps calleux,
3 : gyrus cingulaire, 4 : artère péricalleuse

Fig. 4 : Kyste colloïde à travers le trou 
de Monro ouvert.

Fig. 5-a : iRM en coupe sagittale 
montrant un kyste colloïde 

en pré opératoire
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discussion
L’exposition transcalleuse transforaminale

uni ou bilatérale est indiqué lorsque les trous
de Monro sont largement ouverts par 
la lésion, permettant l’exérèse de celles 
qui sont situées au niveau de la partie
antérieure et moyenne du troisième
ventricule, excepté celles qui, parmi ces
dernières, s’insèrent au niveau du toit du V3,
dont l’exposition reste par conséquent
impossible à travers les foramens de Monro,
même s’ils sont dilatés [28, 33, 36, 37]. 

dans les cas où l’exposition antérieure est
limitée, certains auteurs préconisent
d’augmenter la taille du trou de Monro en
incisant le pilier antérieur du trigone, sans
crainte d’engendrer des troubles cognitifs
[01, 07, 10, 21, 15, 23, 24, 25]. Pour
d’autres, la section du pilier antérieur peut
entraîner des troubles transitoires ou
définitifs de la mémoire récente [01, 06, 09,
12] ; le risque de troubles cognitifs graves
par atteinte de la commissure blanche
antérieure lors de la section du pilier
antérieur du trigone a été décrit [11, 20]. un
trou de Monro de petite taille, peut aussi être
agrandi en arrière, au dépend de la veine
thalamostriée, dont le sacrifice n’entraînerait
pas de troubles neurologiques pour certains
[08, 11], mais qui, pour d’autres, peut être à
l’origine d’un état de somnolence, un déficit
moteur, un mutisme akinétique, ou même un
infarcissement des ganglions de la base,
avec issue fatale possible [14, 15, 16, 19, 22,
29, 35]. Afin d’éviter ces risques, d’autres
abords postérieurs au trou de Monro, qui ne

détruisent pas des structures nerveuses 
ou vasculaires, ont été développés : ce sont
les extensions transchoroidienne, sous
choroïdienne et intertrigonale : 

- L’abord transchoroidien permet d’ouvrir
la toile choroïdienne le long de la tenia
fornicis, entre le trigone et les plexus
choroïdes, et d’exposer la partie moyenne du
troisième ventricule entre les deux veines
cérébrales internes comme décrit par
Nagata, yamamoto et Rhoton [02, 19, 34,
35]. Cet abord permet d’éviter et de
préserver les artères choroïdiennes postéro-
latérales qui siègent plutôt du coté de la tenia
choroidea, ainsi que les veines de drainage
thalamique vers la veine cérébrale interne
[02, 30]. Cet abord permet d’exposer et de
disséquer les lésions situées au niveau des
parties moyennes du V3, ainsi que la
dissection des adhérences par rapport au toit
du V3 [19]. dans notre série, nous avons
utilisé cette extension dans 3 cas de kystes
colloïdes.

- L’abord sous choroïdien permet d’ouvrir
la toile choroïdienne le long de la tenia
choroidea et de rétracter les plexus
choroïdes et le trigone en dedans, exposant
ainsi la partie médiane du V3 entre le
thalamus et la veine cérébrale interne
homolatérale [61, 29]. Certe, l’exposition
par cette voie est la même que par la voie
transchoroidienne, mais avec moins de
risque de lésions sur le thalamus, les veines
thalamiques supérieure et antérieure, la
veine thalamostriée, et les artères choroï-
diennes postéro-latérales qui sont situées
dans la tenia choroidea [22, 34]. Cet abord
n’a pas été utilisé dans notre série.

- L’abord transcalleux intertrigonal est une
alternative chirurgicale séduisante par le
trajet qu’elle adopte et a été décrite par
busch en 1944 [18], puis développée par
Apuzzo [16, 17]. C’est une voie naturelle
entre les deux trigones, particulièrement si
ces derniers sont soulevés et séparés par
l’expansion de la lésion [12, 13, 20, 21, 26,
27, 31, 32, 34, 35]. la séparation des deux
corps du trigone n’est cependant pas
toujours évidente et leur dissection nécessite
une bonne expérience et un matériel
microchirurgical adéquat [05, 11, 13, 27, 31,
32]. il permet de mettre évidence toute la
cavité du V3 entre les deux veines cérébrales
internes [32], exceptée la partie la plus

L’AboRd TRANSCALLeux ANTéRieuR dANS LeS TuMeuRS de LA PARTie ANTéRieuRe 
eT MoyeNNe du TRoiSieMe VeNTRiCuLe

Fig. 5-b : iRM en coupe sagittale montrant
exérèse totale après callosotomie
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postérieure et plus particulièrement le
récessus pinéal qui n’est pas mis en
évidence [26, 28]. des problèmes cognitifs
graves peuvent se voir lorsque la dissection
intertrigonale est très antérieure, disséquant
l’interface entre le pilier antérieur du trigone
et la commissure blanche antérieure [03, 34,
04]. dans notre série nous avons utilisé cette
approche dans 02 cas de kystes colloïdes en
situation très postérieure.

conclusion
Les tumeurs de la partie moyenne du

troisième ventricule sont essentiellement
représentées par les kystes colloïdes, alors
que celles occupant la partie antérieure
naissent de ses parois latérales telles que les
métastases ou les astrocytomes. 

Les différentes lésions confinées à cette
cavité ventriculaire peuvent être opérées par
un abord transcalleux antérieur, à travers les
deux trous de Monro s’ils sont dilatés.
Lorsque ces derniers sont étroits ou que la
lésion possède une insertion postérieure
large le long du toit de la cavité, une
extension de cet abord doit être réalisé par
le biais d’une voie transchoroidienne ou
intertrigonale.
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LEs EmPYEmEs IntrAcrAnIEns 
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A. ELGAmrI*, t. nAjA*, m. ELFAnE**, A. nAjA*, s. HILAmAnI*, 
K. IBAHIoIn*, A; sAmI*, m. AcHourI*, A. oBouKHLIK*, 

A. EL KAmAr*, A. EL AzHArI*

* Service de Neurochirurgie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

** Service de Maladies infectieuses du CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

résumé

L'empyème intracrânien (EIC) est une collection purulente entre la dure mère et l'arachnoïde,
réalisant l’empyème sous dural, ou entre la dure mère et l’os, réalisant l’empyème extradural. C'est
une pathologie rare, de pronostic relativement grave. Les attitudes thérapeutiques demeurent sans
consensus. Le but de cette étude est d'analyser les différentes attitudes thérapeutiques et leurs
résultats. Nous avons revu rétrospectivement 16 observations d'empyème intracrânien pris en charge
durant la période allant de janvier 1996 à décembre 2004. L'analyse est basée sur les données
épidémiologiques, cliniques et scannographiques. L'évolution est étudiée en fonction de l’attitude
thérapeutique. Nous avons noté une grande prédominance masculine (15H/1F) dont l'âge variait
entre 03 et 72 ans. Le début était brutal chez 4 patients (soit 25% des cas). Un déficit moteur a été
noté dans 9 cas (56,2 %), une aphasie chez 4 patients (soit 25 % des cas), une comitialité chez 2
malades. Une atteinte des nerfs crâniens a été également vue chez 2 patients (soit 12,5 % des cas).
La tomodensitométrie cérébrale, réalisée systématiquement, avait permis de poser le diagnostic dans
tous les cas. La localisation était sustentorielle dans 15cas (unique dans 11 cas, double dans 2 cas et
multiple dans 2 cas). Le type sous dural de l'EIC a été mentionné dans 12 cas. L'origine ORL venait
en première position. Dix huit prélèvements bactériologiques ont été effectués chez 14 patients avec
un taux de 73 % de prélèvement stérile. Treize patients (81% des cas) ont été opérés et trois ont
bénéficié d'une antibiothérapie seule. Une bonne évolution, a été notée chez 9 patients (56%), 4
(25%) ont présenté des complications post thérapeutiques, résolutives sous traitement et les 3 restants
(18,7 %) ont gardé des séquelles. Le traitement précoce est plus important et plus efficace que la
technique chirurgicale. Les facteurs de mauvais pronostic sont représentés par les âges extrêmes
(enfant et sujet âgé), l'altération de l’état de conscience et le type sous dural de l'EIC.

Mots clés : Suppurations intracrâniennes, Empyème sous-dural, Empyème extradural

IntroductIon
L'empyème intracrânien est une collection

purulente entre la dure mère et l'arachnoïde,

réalisant l'empyème sous dural, ou entre la

dure mère et l’os, réalisant l’empyème

extradural. 

L’empyème sous dural (ESD) représente le

type le plus fréquent des empyèmes

intracrâniens, il est plus rare que l'abcès

cérébral [20]. Il siège en général en région

frontale ou fronto-pariétale, parfois en

interhémisphérique et rarement dans la fosse

cérébrale postérieure. Les infections sinu-

siennes et otogéniques restent les étiologies

les plus fréquentes, suivies par les infections

post traumatiques et postopératoires. La

dissémination de l'infection se fait soit

directement (ostéite, plaie crânio-cérébrale)

soit par voie veineuse (phlébite de pro-

pagation) ou par embolie septique.

L’empyème extradural (ESD) est plus 

rare que le précédent [1, 22], survient

généralement au décours d'une ostéite ou

d'une ostéomyélite de la voûte du crâne,

occasionnellement il complique une

sinusite, une otomastoïdite ou une inter-

vention chirurgicale. La fosse cérébrale

antérieure est son siège de prédilection.

L'avènement des nouvelles techniques

d'imagerie a permis un diagnostic plus

précoce avec une précision topographique

plus grande, aboutissant à une meilleure

prise en charge et à un pronostic plus

favorable.
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PAtIEnts Et métHodEs
II s'agit d'une étude rétrospective de 16 cas

d'empyème intracrânien, colligés au service de

neurochirurgie du CHU Ibn-Rochd de

Casablanca durant une période de 9 ans, allant

de janvier 1996 à décembre 2004. Le

diagnostic radiologique a été couplé à un

examen bactériologique chez tous les patients.

Le traitement chirurgical a concerné 13

patients sur les 16 et a fait appel à différentes

techniques. Un volet osseux a été pratiqué chez

06 patients, dont une fois en 2e intention après

échec de l'évacuation de la suppuration à

travers un trou de trépan. La trépanation avec

ponction évacuatrice de l’empyème a été

réalisée chez 05 patients. Deux cas, qui

présentaient un tableau d'ostéite compliquée

d'un EED, ont bénéficié d'une craniectomie

avec ablation des séquestres osseux. Un

drainage post opératoire a été mis en place

chez 08 parmi les 13 patients opérés. Ce

traitement chirurgical a été systématiquement

complété par un traitement médical de la porte

d'entrée. Cette étude est basée sur une analyse

clinico-radiologique des observations et 

sur les résultats des différentes attitudes

thérapeutiques.

résuLtAts
De janvier 1996 à décembre 2004, nous

avons eu à traiter 16 cas d'empyème intra-

crânien, soit 1,8 cas par an. Durant la même

période, nous avons également pris en charge

49 abcès du cerveau, les empyèmes intra-

crâniens ont de ce fait représenté 25,7 % des

suppurations intracrâniennes. Cet  empyème a

été retrouvé isolé dans 14 cas et associé à un

abcès du cerveau dans 02 autres cas. L'âge de

nos patients variait de 03 à 72 ans avec une

moyenne de 28 ans, et un pic de fréquence à

11 ans et 20 ans. Le sexe masculin prédominait

dans 93,75 % des cas.

L'origine ORL était la première cause

(43,7 %) avec 5 cas de pansinusite, 01 cas 

de sinusite frontale et 01 cas d'otite choles-

téatomateuse. Les infections post opératoires

viennent en 2e position et retrouvées dans 6

cas. La méningite et l'origine post-traumatique

ont été notées respectivement dans 2 et 1 cas. 

Le délai du diagnostic avant l’admission

allait de 1 jour à 2 mois.

Le début des symptômes a été brutal chez 04

patients (25 %), rapidement progressif chez 

un patient (6,25 %) et progressif chez les 

11 restants (68,75 %). Ce début était souvent

marqué par la présence de céphalées,

d'intensité et de siège variables, isolées ou

associées à d'autres signes, notamment des

troubles visuels et des vomissements,

complétant ainsi le syndrome d'hypertension

intracrânienne. La fièvre a été notée à l'examen

clinique chez 13 malades (81 % des cas). 

Un syndrome méningé était présent dans 

3 cas. Un déficit neurologique moteur 

a été objectivé chez 9 patients (56,2 % des cas)

et 2 ont présenté des crises convulsives

généralisées. Enfin, 4 malades ont été admis

avec des troubles de la conscience.

L'hémogramme a été fait systématiquement,

et a montré une hyperleucocytose variant entre

10 100 et 24 200/mm3 chez 14 patients

(87,5 %). La vitesse de sédimentation variait

entre 10 et 130 mm à la première heure.

La tomodensitométrie cérébrale a été réalisée

chez tous les patients. Dans 14 cas. 

Il s'agissait d'une image typique d'EIC et a 

été peu évocatrice chez les deux autres. 

Le siège sus-tentoriel a été retrouvé dans

93,75 % des cas, avec le siège frontale 

en premier (6 cas), puis pariétale (3 cas),

fronto-pariétale (2 cas), temporal (1 cas) 

et temporo-pariéto-occipital (1 cas). L'atteinte

de la fosse cérébrale postérieure a été notée

chez un seul patient (Fig. 1). 

L’EIC a été de type sous dural dans 12 cas,

associé à un empyème interhémisphérique

dans 3 cas (Fig. 2) et à un abcès cérébral dans

2 cas (Fig. 3). L'EED a été retrouvé une seule

fois sur la TDM, et trois fois en peropératoire,

ce qui illustre la possibilité d'une discordance

anatomoradiologique. 04 patients avaient un

EIC multiple.

LES EMPYEMES INTRACRANIENS - A PROPOS DE 16 CAS

Fig. 1 : tdm cérébrale coupe axiale de
l’étage sous tentoriel avec Pdc : Esd 

de la fosse cérébrale postérieure gauche
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L’étude du pus de 1’empyème a été réalisée

chez les 13 malades opérés, mais elle n'a 

pu isoler de germe que dans 03 cas, le 

prélèvement s'étant avéré stérile chez les 10

autres (Tab. I). 

Un prélèvement au niveau de la porte d'entrée

a pu être pratiqué chez 05 patients, mais n'a pu

retrouver de germe que chez 03 d'entre eux

(Tab. II).

LES EMPYEMES INTRACRANIENS - A PROPOS DE 16 CAS

Fig. 2 : tdm cérébrale, coupe axiale avec
Pdc : EIH médian associé à un EsH

frontal gauche

Fig. 3 : tdm cérébrale, coupe axiale 
avec Pdc : Esd et abcès cérébraux 

frontaux gauches

type de prélèvement Porte d’entrée Germe en cause

- Pus d’abcès temporal Oto-mastoïdite opérée Pseudomonas aeruginosa

- Pus d’abcès temporal Ostéite Cocci gram (+)

- Pus d’abcès frontal + Ostéite Staphylococcus (-)

fragment de l’os coagulase 

- Pus d’abcès palpébral Pansinusite Stérile

- Pus d’abcès frontal Pansinusite Stérile

tab. I : germes isolés au niveau de la porte d’entrée.

tab. II : germes isolés au niveau de l’EIc.

Germes nbre (n=13) (%)

Hémophilus influenzae 1 7,7

Staphylococcus coagulase négative 1 7,7

BGN 1 7,7

Stérile 10 76,9
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Tous nos patients ont bénéficie d’une

antibiothérapie adaptée aux données bactério-

logiques et/ou épidémiologiques : 

* La trithérapie a constitué l’antibiothérapie

de choix et a été indiquée chez 12 patients. 

Elle est faite de différentes associations

médicamenteuses : 

- Pénicilline G + Thiamphénicol + 

Métronidazol / Ornidazol...................05 cas

- Céftriaxone + Ofloxacine +

Métronidazol..................................... 04 cas

- Céfotaxime + Thiamphénicol +

Métronidazol......................................01 cas

- Céfotaxime + Gentamycine +

Ofloxacine..........................................01 cas

- Amoxicilline + Gentamycine +

Thiamphénicol...................................01 cas

* Une bithérapie a été indiquée chez 04

patients. Elle avait associé dans un cas

Céfotaxine et Gentamycine et chez les 03 qui

restent Céftriaxone et Gentamycine.

Cette antibiothérapie a été maintenue pendant

une durée de 6 à 8 semaines. 

Les anticonvulsivants ont été prescrits dans

13 cas et les anti-œdémateux dans 3 cas. 

Une bonne évolution a été notée chez 9

patients (56 %), dont l'un des trois malades

ayant bénéficié d'un traitement médical seul,

et 8 sur les 13 patients qui ont été traités par

évacuation chirurgicale de la suppuration.

Trois patients ont gardé des séquelles,

motrices, psychomotrices ou épileptiques

(18,7 %), dont 01 avait bénéficié d’un

traitement médical seul et 2 traités

chirurgicalement. Aucun décès n'a été déploré. 

Les facteurs de mauvais pronostic qui ont

favorisé la survenue de séquelles ou de

complications retrouvées dans notre étude sont

représentés par :

- Les âges extrêmes.

- Le type sous dural de l'EIC

- L'altération de l'état de conscience ; seul 

01 sur les 04 patients qui ont présenté ce 

trouble a eu une bonne évolution.

- Le traitement de l'EIC par volet osseux où

les complications ont été les plus importantes.

dIscussIon
La symptomatologie clinique initiale au

cours des EIC prend souvent une forme

d'infection ORL chez les adultes et d'une

méningite chez les enfants [2].

Le début est souvent progressif [20], suivi

de l’apparition brutale d'un tableau de

méningo-encéphalite, associant un syn-

drome infectieux clinique, une HTIC, des

signes de focalisation neurologique et

parfois des signes méningés [23].

La fièvre est présente dans 77 % des cas.

L’HTIC est plus liée à des thrombophlébites,

en particuliers du sinus longitudinal et 

à l'œdème cérébral sous jacent, qu'à

l'empyème lui même [6]. Ce syndrome est

présent dans 69 à 100% des cas [20]. Les

céphalées sont en général intenses, loca-

lisées au début du côté de l’empyème puis

généralisées, surtout en cas d'ESD [4].

L'œdème papillaire n'est présent que dans

50 % des cas [14]. Un œdème papillaire

bilatéral n'a été noté que chez un seul patient

dans notre série.

Le syndrome méningé fait partie du tableau

classique de l'EIC, retrouvé le plus souvent

chez les enfants et pouvant égarer le

diagnostic vers une méningite. Dans notre

série, ce syndrome était présent dans 18,7 %

des cas.

Les troubles de la conscience sont

inconstants, avec une fréquence allant de 20

à 59 % [14, 16]. Dans notre série, ils étaient

présents dans 23 % des cas, tous retrouvés

chez des enfants, consistant en une légère

altération de l’état de conscience, sans aucun

cas de coma.

Les signes de localisation sont présents

chez 75 à 100 % des patients. Les crises

comitiales localisées ou généralisées sont

très souvent rapportées par les auteurs.

La prise en charge et le pronostic 

des empyèmes ont considérablement

évolués depuis l’avènement de la TDM

permettant un diagnostic plus précoce, un

geste thérapeutique plus précis et moins

agressif [9]. L'ESD se traduit à la TDM 

par une hypodensité extra-cérébrale bien

limitée, lenticulaire ou falciforme qui prend

le contraste de façon intense au niveau de 

la paroi [20, 18]. En cas d'EED, la TDM

révèle une hypodensité extra-cérébrale en

lentille biconvexe, avec une prise de

c o n t r a s t e p é r i p h é r i q u e i n t e n s e q u i

correspond à la dure mère hypervascularisée

et refoulée [20].

Il semble qu’il n'y ait pas de relation entre

la porte d'entrée et le siège de l’EIC [22],

néanmoins, Jones et coll. rapportent que la

localisation la plus fréquemment retrouvée

au cours des EIC secondaires à une
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rhinosinusite, se situe au niveau du lobe

frontal [16]. Les ESD siègent avec

prédilection au niveau de la convexité,

surtout au niveau du lobe frontal dans 

80 % des cas et en inter-hémisphérique dans

12 % des cas. La localisation au niveau de

la FCP est rarement rapportée, elle

représente moins de 10 % de l'ensemble des

localisations [2, 3]. 

La TDM cérébrale permet également de

diagnostiquer des lésions associées, des

complications et une éventuelle porte

d'entrée (sinusite, méningite, ostéite) [14].

L'imagerie par résonance magnétique (IRM)

est l'examen de choix pour le diagnostic et la

surveillance des EIC, surtout ceux qui 

sont difficilement détectés à la TDM,

siégeant dans la fosse temporale, au niveau

de la base en sous temporal et sous frontal

ou au niveau de la FCP. L'EIC se traduit 

à l’IRM par une hypointensité dans la

séquence T1 et une hyperintensité dans la

séquence T2 [6, 8]. En cas d'EED, la

radiographie du crâne révèle presque

toujours une fracture du crâne, une ostéite

ou une ostéomyélite [20].

La ponction lombaire (PL) est évidemment

contre indiquée en cas de suspicion d'EIC ou 

plus généralement en cas de présence 

de signes neurologiques focaux. Elle est

surtout pratiquée chez les enfants devant 

la présence de signes méningés orientant

vers une méningite. Une fois réalisée, la 

PL montre souvent une réaction cellulaire

sans germe [5].

Les infections cérébrales ont largement

profité des progrès en microbiologie, 

avec une meilleure connaissance des germes

responsables et une utilisation rationnelle

d'antibiotiques ayant une diffusion intra-

cérébrale satisfaisante [9]. Les germes isolés

différent selon l’origine de l'empyème mais

les anaérobies sont les plus souvent

rencontrés [11].

En cas d'infection ORL, les germes les plus

fréquemment isolés sont les streptocoques

aérobies et anaérobies retrouvés dans 

30 à 43 % des cas. L'hémophilus influenzae 

est retrouvé en 2e position après le

streptocoque [13]. Le staphylocoque surtout

aureus et plus rarement épidermidis, a été

également retrouvé dans la littérature dans

11 % des cas [17].

Dans notre étude, les germes isolés 

dans le pus des EIC d'origine ORL sont 

au nombre de trois, un hémophilus

infuenzae, retrouvé dans un EED secondaire

à une pansinusite, un BGN, retrouvé dans 

un ESD également secondaire à une

pansinusite et un pseudomonas aeruginosa,

retrouvé dans un ESD secondaire à 

une otomastoïdite. En cas d'origine post-

opératoire ou post traumatique, le

staphylocoque aureus et épidermidis 

sont prédominant [12]. Le propionibacter 

a été isole dans 3 cas rapportés par CHU 

et coll [7]. Chez le nourrisson, on a souvent

isolé des germes incriminés dans la

méningite [2]. Un cas d'ESD dû a un

burkholderia pseudomollei (BGN), retrouvé

chez un patient de 45 ans dont l'origine 

est métastatique, secondaire à une infection

pulmonaire, a été rapporté par Faraj et 

coll [10].

Dans 50 % des cas, le pus de l’empyème

reste stérile. La réalisation de prélèvement

de mauvaise qualité doit d'avantage être

mise en cause, en particulier dans le cas des

anaérobies, plutôt que l’administration

d’ATB avant le prélèvement [15]. Une

concordance entre le germe isolé au niveau

de la porte d'entrée et au niveau du pus

d'empyème, n'est pas toujours constante.

Une fois le diagnostic confirmé, le traitement

médical doit être démarré. Il est basé sur une

antibiothérapie probabiliste à large spectre,

visant en particulier les germes anaérobies

[12], des anticonvulsivants et parfois des

antiœdémateux. La voie parentérale reste la

voie d'administration de choix jusqu'à ce

qu'une très nette amélioration clinique,

biologique et radiologique soit constatée, puis

passage à la voie orale pour une durée plus

longue [7]. Quelques observations ont montré

l'efficacité du seul traitement antibiotique pour

des cas d'empyèmes sous duraux bien

sélectionnés (état clinique satisfaisant, absence

de déficit neurologique, collection de pus

limitée à la TDM, amélioration clinique rapide 

sous traitement antibiotique, traitement radical

du foyer primaire). Actuellement, les dernières

générations d'antibiotiques autorisent un

traitement médical sans geste chirurgical,

selon des modalités identiques au traitement

des portes d'entrée de l'EIC et pour une durée

pouvant atteindre 3 mois [3].
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Le geste chirurgical s'impose si le volume 

de l’empyème détermine des signes d'HTIC 

ou s'il augmente de taille. Il peut se limiter 

aux trous de trépan en regard de la collection,

ou à un volet de craniotomie large, permettant

l'évacuation complète de l’empyème, des

foyers infectieux primaires et éventuellement

la vérification de l'absence d'autres loca-

lisations aux différents étages du cerveau [22].

Les EIC ont toujours été considérés par les

neurochirurgiens comme une lésion grave

relevant d'un traitement urgent. Le choix de

la technique chirurgicale (évacuation par

trou ou par volet) a été jusqu’à récemment

un sujet de controverses [9].

Aucune différence significative concernant

le pronostic n'a été trouvée entre les

différents traitements. Le timing de

l'intervention est un facteur plus important

que la technique chirurgicale. La rapidité à

faire le diagnostic et à entreprendre le

traitement chirurgical, ainsi qu'à traiter

efficacement la porte d'entrée, importent

bien plus que le choix de la technique

opératoire. Seuls les empyèmes sous-duraux

infra-tentoriels dont l'évolution est redou-

table, doivent être traités par craniectomie

large.

Les empyèmes épiduraux sont habituel-

lement accompagnés d'une ostéite en regard

de la collection. De fait, outre une anti-

biothérapie adaptée, le traitement chirurgical

est le plus souvent une craniotomie avec

résection de l'ostéite associée et le pronostic

est favorable [9]. La trépanation est

préconisée en cas d’empyème localisé, de

petite taille et peu évolué. En effet, la

localisation précise de la collection permet

de réaliser plusieurs trous de trépan afin

d'effectuer un lavage et un drainage les plus

complets possibles [9].

Le traitement de la porte d'entrée est indis-

pensable pour éviter les rechutes et minimiser

les récidives [13]. Il peut s'agir d'un traitement

médical seul mais le plus souvent, il consiste

en un drainage du sinus pathologique ou bien

une mastoïdectomie, effectués soit en même

temps que la chirurgie de l'empyème ou en

différé [3, 24].

La surveillance au cours des EIC est clinique

et radiologique, avec des TDM initialement

rapprochées puis espacées tous les mois

jusqu'à la normalisation [19]. Cette vigilance

est encore plus indispensable pour ceux qui ne

sont pas traités chirurgicalement [5]. 

L'évolution est d'autant meilleure que le

traitement est précoce, qu'il n'y a pas de

déficit immunitaire et que l'état clinique

initial est bon.

Le pronostic dépend de plusieurs para-

mètres : l'âge, le délai du diagnostic, la

pathologie causale, l'état neurologique et la

vigilance en préopératoire, la localisation de

l'EIC (au niveau de l'angle cérébello-

pontique l’issue est le plus souvent fatale) et

les complications post opératoires [21].

Malgré l'amélioration du taux de suivie, 

15 à 44 % des patients gardent des séquelles

neurologiques [3] dont la fréquence est

étroitement liée à la gravité de l'état clinique

préopératoire. Dans notre série, la fréquence

de séquelles neurologiques invalidantes 

a été de 19 %. Le risque d'épilepsie

séquellaire est indépendant de l'évolution

neurologique post-opératoire, mais semb-

lerait varier en fonction de la localisation 

de l’empyème sous dural.

concLusIon
La prise en charge optimale des empyèmes

cérébraux relève d'une collaboration multi-

disciplinaire. Le médecin traitant a un rôle

primordial dans la prévention de ces lésions

infectieuses par le diagnostic et le traitement

des infections responsables, mais également

la détection d'une possible infection

cérébrale en dirigeant le patient vers l'hôpital

afin d'en confirmer le diagnostic. En milieu

spécialisé, le choix thérapeutique (indication

chirurgicale ou traitement antibiotique seul)

se décide rapidement après concertation 

entre neurochirurgiens, neuro-réanimateurs,

infectiologues et bactériologistes. Le

pronostic des lésions infectieuses intra-

crâniennes peut être excellent et repose

essentiellement sur la rapidité de la mise en

route du traitement adéquat.
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résumé

Les lipomes intra médullaires non dysgraphiques  sont des lésions bénignes rares qui représentent
environ 1 % des tumeurs de la mœlle épinière. Les patients se présentent souvent avec des
symptômes anciens, d’aggravation progressive. L’imagerie par résonance magnétique reste l’examen
clé du diagnostic au regard des caractéristiques du lipome qui se traduit par un hyper signal sur les
séquences pondérées T1 et hypo signal sur les séquences pondérées T2. Le traitement est encore
controversé cependant dans les formes symptomatiques, le but  du traitement chirurgical est une
décompression médullaire avec réduction tumorale large suivie d’une plastie durale. Nous rapportons
une série de 04 patients opérés dans notre département durant la période allant de 2003 à 2008 d’un
lipome intra médullaire non dysgraphique, de siège soit cervical (1 cas), dorsal (2 cas) et dorso
lombaire (1 cas). Ces patients ont bénéficié d’une exérèse large (03 cas) et partielle (1 cas) et ont
bien évolué après traitement chirurgical.

Mots clés : Lipome intra médullaire, Dysraphisme spinal, Tumeurs intra médullaires

IntroductIon
Les lipomes intra médullaires sont rares et

représentent 2% de l’ensemble des tumeurs

intra médullaires. Ils sont plus fréquents

chez les patients présentant un spina bifida

et rares quand ils surviennent de façon

isolée, moins de 1% des tumeurs de la

mœlle épinière. 

La pathogénie de ces lésions est mal

élucidée et certains auteurs la considèrent

comme une lésion d’origine embryologique.

Les caractéristiques cliniques différent des

formes associées à un dysraphisme.

Le CT scanner peut poser le diagnostic,

toutefois, l’IRM reste l’examen de choix vu

les caractéristiques de cette lésion. 

Le traitement est encore controversé,

cependant la décompression chirurgicale

suivie d’une réduction large de la lésion est

indiquée dans les formes symptomatiques.

Nous rapportons 4 nouveaux cas, que nous

confrontons aux données de la littérature

afin de discuter les aspects pathogéniques,

cliniques, radiologiques et thérapeutiques de

cette lésion.

PremIère observatIon :
C’est une jeune femme âgée de 28 ans sans

antécédents notables, hospitalisée dans notre

service pour faiblesse musculaire des 04

membres, d’installation progressive avec

notion de fourmillements des extrémités, sans

notion de cervicalgies.

Sur le plan neurologique, elle présente une

tétra parésie spastique prédominant au niveau

des extrémités distales avec des réflexes ostéo

tendineux  vifs, diffus et polycinétiques, un

clonus de la rotule à droite et un Babinski

bilatéral. On ne retrouve pas de troubles de la

sensibilité superficielle ni profonde.

L’imagerie par résonance magnétique montre

une lésion intra médullaire sous forme d’un

hyper signal en T1 et  hypo signal en T2

rehaussée de façon intense par l’injection de

Gadolinium  sans réaction œdémateuse. Cette

lésion mesure 36 x 14 mm de diamètre dans

ses grands axes antéro postérieur et transversal

et  s’étend de C2 à C3 comprimant  la mœlle

postérieurement (Fig. 1).
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L’intervention chirurgicale a été réalisée à

travers une laminectomie de C2-C3.  L’ouver-

ture de la dure-mère a permis de découvrir une

large lésion intra médullaire étendue de C2 à

C3, sans plan de clivage net entre la lésion et

la mœlle. L’aspect per opératoire est fortement

évocateur d’un lipome. Une résection partielle

a été réalisée et l’examen anatomopatho-

logique a confirmé le diagnostic de lipome. 

L’évolution post opératoire a été  favorable,

avec une légère récupération du déficit moteur

et l’évolution  tardive  sur un recul de 2 ans a

été marquée par une récupération motrice

totale. L’IRM médullaire de contrôle réalisée

après 1 an puis 02 ans plus tard a montré un

résidu tumoral stable (Fig.2) 

deuxIème observatIon :
C’est un enfant âgé de 12 ans, hospitalisé

pour des lombo sciatalgies droites évoluant

depuis 4 ans, compliquées 4 mois, plus tard

d’une faiblesse musculaire des deux membres

inférieurs d’aggravation rogressive.

L’examen neurologique retrouve chez ce

jeune patient une para parésie spastique aux

deux membres inférieurs sans troubles de 

la sensibilité superficielle ni profonde et sans

troubles vésico-sphinctériens. On note par

ailleurs, une déformation orthopédique du

membre inférieur droit à type de varus du pied,

adductum du genou et flessum de la hanche.

Une TDM rachidienne complétée d’une IRM

médullaire montre une lésion intra durale de

65 x 35 mm de diamètre étendue de D12 à L3,

hyper intense en T1 et hypo intense en T2.

Cette masse comprime et refoule le cône

terminal en avant et à gauche.  La mœlle

épinière est de signal homogène, à bords nets

et réguliers (Fig. 3).

Une laminectomie décompressive étendue

de  D12 à L2 a été réalisée, permettant 

de mettre en évidence une large masse 

intra durale, intra médullaire de 3 cm 

de long/ 02 cm de large sans plan de clivage

nette avec la mœlle et les racines. L’aspect

per opératoire est fortement évocateur 

d’un lipome, le cône terminal est refoulé

latéralement et les racines tendues par 

la tumeur. Une résection large de la tumeur

a été réalisée laissant en place un petit 

résidu (Fig. 4).

LIPOME INTRAMEDULLAIRE NON ASSOCIE AU SPINA BIFIDA

Fig. 1 : Irm en coupe sagittale (a) et axiale
(b) montrant le lipome intra médullaire.

Fig. 2 : Irm de contrôle 2 ans après :                                                                       
résidu tumoral stable

Fig. 3 : Irm en coupe sagittale séquence t2 :
Lipome en hyper signal étendu de d12 à L3                

a

b
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Les suites opératoires ont été simples,

marquées par une disparition totale des

douleurs et une légère amélioration du

déficit moteur sans troubles sphinctériens

surajoutés. Une année plus tard et après une

cure de rééducation, le patient récupère

totalement la motricité aux deux membres

inférieurs.                                                                                                                              

Le diagnostic histologique est revenu en

faveur d’un lipome.

troIsIème observatIon :
Il s’agit d’un patient de 21 ans sans

antécédents pathologiques particuliers, qui

accusait depuis 1 mois et demi avant son

hospitalisation des fourmillements au niveau

de l’extrémité distale du membre inférieur

gauche, avec sensation de marcher sur du

coton, aggravés une semaine plus tard par

une extension de la symptomatologie au

membre inférieur controlatéral entraînant

une gêne importante à la marche, avec des

mictions impérieuses.

L’examen neurologique retrouve un

syndrome pyramidal déficitaire aux 

deux membres inférieurs à prédominance

gauche et une hypo esthésie en regard de 

D9 intéressant uniquement la sensibilité

superficielle. 

L’IRM médullaire objective une lésion

intra médullaire étendue de D9 à D12 avec

un aspect de grosse mœlle (Fig. 5).

Une laminectomie intéressant D9, D10,

D11 a été réalisée. A l’ouverture de la dure

mère, le siège intra médullaire de la lésion

est confirmé et une résection sub totale est

réalisée, suivie d’une plastie durale.

L’examen anatomopathologique a confirmé

le diagnostic de lipome.

L’évolution post opératoire a été  favorable,

sans complications neurologiques.

Deux ans plus tard,  l’examen neurologique

ne révèle aucune anomalie et le résidu tumoral

stable à l’IRM (Fig. 6)

QuatrIème observatIon :
C’est un jeune patient de 29 ans qui est admis

dans le service pour des dorsalgies basses

évoluant depuis plusieurs mois. La douleur

siège initialement en inter scapulaire 

puis irradie vers l’épaule droite. L’examen

neuro-logique est sans particularité. 

L’IRM médullaire dorsale met en évidence

une lésion intra médullaire étendue de D6 à

D8, hypo intense en T1 et hyper intense en T2,

déplaçant légèrement la mœlle (Fig 7a et b). 

LIPOME INTRAMEDULLAIRE NON ASSOCIE AU SPINA BIFIDA

Fig. 4 : Irm de contrôle en coupe 
sagittale : résidu tumoral stable

Fig. 5 : Irm en coupe sagittale t2
Lésion étendue de d9 à d12

Fig. 6 : coupe sagittale t2 :
résidu tumoral stable
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Après une laminectomie décompressive

étendue de D6 à D8 et l’ouverture médiane

de la dure mère, l’exploration chirurgicale a

permis de découvrir un processus lipo-

mateux sous piale  intra médullaire dont

l’exérèse a été partielle et dont l’examen

histologique a confirmé le diagnostic de

lipome. Les suites opératoires immédiates

ont été favorables et l’examen neurologique

06 mois plus tard est dans les limites de la

normale                                                                                            

dIscussIon
Le lipome intra médullaire non dysra-

phique est une lésion rare représentant

moins de 1% de l’ensemble des tumeurs

intra médullaires touchant essentiellement

l’adulte jeune, exceptionnellement l’enfant,

sans prédominance de sexe.

Le siége de prédilection reste la mœlle

cervicale et dorsale. Sur le plan clinique,

après un délai diagnostic assez long, le

patient se présente avec un tableau de

compression médullaire d’évolution lente.

Les principaux symptômes sont les douleurs

rachidiennes, les troubles sensitifs, une

faiblesse musculaire des membres avec

troubles de la marche et des troubles

sphinctériens. Ces signes cliniques sont

souvent anciens, d’aggravation récente et

dépendent du siège de la lésion.

La tomodensitométrie peut être évocatrice,

c’est cependant l’IRM qui reste l’examen 

de choix pour le diagnostic et montre une

image d’hyper signal en T1 et d’hyposignal

en T2, sans modification du signal à

l’injection de gadolinium. Elle permet de

mieux définir la lésion, son siége, son

étendue et permet également le suivi post

opératoire du résidu tumoral. 

La résection chirurgicale de la tumeur est

délicate du fait de ses rapports très étroits

avec la mœlle et les racines nerveuses d’une

part et l’absence d’un plan de clivage net

entre la tumeur et le tissu médullaire d’autre

part. Le but principal de cette chirurgie reste

toutefois la décompression médullaire suivie

d’une résection large de la tumeur avec

plastie durale. Selon la majorité des auteurs,

30 - 40 % des lipomes intra médullaires sont

opérables et 60% des patients récupèrent

après chirurgie.

Dans notre série, les patients ont bénéficié

d’une exérèse allant de partielle à sub totale

et ont été informés à chaque fois d’une

possible récidive à l’occasion d’une prise de

poids, d’une éventuelle grossesse ou d’un

traitement par les corticostéroïdes, tel que

rapporté par des études. Pour cela des

contrôles réguliers cliniques et radiologiques

(IRM médullaire) sont nécessaires.

concLusIon
Le lipome intra médullaire non

dysraphique est une tumeur bénigne rare de

l’adulte jeune, évoluant lentement vers

l’aggravation et de siège essentiellement

cervical ou cervico dorsal. Le diagnostic

doit être fait précocement avant le stade de

compression médullaire avancée. 

L’IRM reste l’examen de choix pour poser

le diagnostic et suivre l’évolution post

opératoire des résidus tumoraux éventuels.

Le traitement est chirurgical, consistant en

une exérèse tumorale décompressive large,

tout en s’astreignant à une grande prudence

au niveau de l’interface entre le lipome et la

LIPOME INTRAMEDULLAIRE NON ASSOCIE AU SPINA BIFIDA

Fig. 7 : Irm médullaire 
a : coupe sagittale t2 : Lésion 

étendue de d6 à d8
b : coupe axiale : Lipome antéro 

latéral gauche refoulant la mœlle 
en avant et à droite

a

b
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mœlle dont l’atteinte est source d’aggra-

vation post opératoire. L’évolution est

généralement favorable et les récidives sont

rares, voire exceptionnelles.
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réSuMé

L’imagerie en résonance magnétique de la région hypothalamo-hypophysaire amène parfois 
à découvrir des aspects pathologiques qui requièrent  des compléments d’exploration et une prise
en charge spécifique. Nous rapportons une série de douze patients présentant un épaississement 
de la tige pituitaire révélé à l’imagerie lors de l’exploration d’un syndrome polyuropolydipsique 
dans 11 cas, et d’une aménorrhée galactorrhée dans 01 cas sur les 12. L’exploration hormonale a
montré une insuffisance post hypophysaire dans la quasi totalité des cas (n : 11/12). Ce diabète
insipide central était associée à une insuffisance antéhypophysaire dans 83,3 % des cas (n : 10/12) :
globale (n : 5/10), gonadotrope (n : 5/10). Une hyperprolactinémie modérée a été observée dans
deux tiers des cas (8/12). Les causes infiltratives sont prédominantes telle que la sarcoïdose 
(n : 8/12) et l’hypophysite auto-immune (n : 1/12) dont la positivité immunologique n’a pu être
établie qu’un an après la première évaluation. Dans 02 cas, aucune cause n’a pu être retrouvée après
un recul moyen de quatre ans et aucune lésion tumorale n’a été mise en évidence dans cette série.
La corticothérapie, indiquée chez les patients présentant une cause infiltrative, a permis une
réversibilité du diabète insipide central et de l’hyperprolactinémie, ainsi que la disparition complète
de la lésion de la tige pituitaire dans la majorité des cas (n = 6/8) et celle des pseudotumeurs
hypophysaires et cérébrales d’origine sarcoidosiques (n : 2/2).  L’insuffisance antéhypophysaire a
par contre persisté.

Mots clés : Epaississement de la tige pituitaire, IRM hypothalamo-hypophysaire, Diabète insipide 
central, sarcoïdose, hypophysite auto-immune.

IntroductIon
Le recours de plus en plus fréquent 

à l’exploration neuroradiologique en
résonance magnétique (IRM)  de la région
hypothalamo hypophysaire amène à
découvrir un épaississement de la tige
pituitaire qui peut nous poser des difficultés
de diagnostic étiologique et de prise en
charge thérapeutique. Cet épaississement
peut être secondaire à une atteinte
infectieuse, infiltrative ou tumorale. Dans un
bon nombre de cas, le diagnostic étiologique
reste non élucidé, obligeant alors à 
une surveillance clinique, biologique et
radiologique très rapprochée [1].

A travers 12 observations  de patients
présentant un épaississement de la tige
pituitaire, nous nous sommes proposés 
de rapporter les variabilités cliniques, étiolo-
giques et évolutives observées dans cette
affection.

PAtIEntS Et MEtHodoLoGIE
Il s’agit d’une étude prospective de  12

patients dont 10 femmes et 2 hommes,
présentant un épaississement de la tige
pituitaire et suivis dans notre service entre
2000 et 2009.

L’exploration neuroradiologique en
résonance magnétique a été indiquée dans la
majorité des cas (n : 11/12) lors de
l’exploration étiologique d’un diabète
insipide central (DIC) et dans 01 cas devant
un syndrome aménorrhée galactorrhée .

Tous nos patients ont bénéficié d’un
examen clinique complet précisant les
circonstances du diagnostic, les antécédents
personnels ou familiaux pathologiques 
et recherchant des anomalies endocriniennes
et systémiques.

Une exploration antéhypophysaire et post
hypophysaire a été effectuée de façon
systématique. La fonction corticotrope et
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somatotrope ont été évaluées par le test de
stimulation à l’hypoglycémie insulinique  à
la dose de 0,1 u/kg/j : 

Dosage de la cortisolémie de base et après
stimulation. La réponse est considérée
comme normale lorsque la cortisolémie
dépasse 500 nmol/l.
Dosage de l’hormone de croissance (gH)
avant et après stimulation. La fonction
somatotrope est considérée comme
normale lorsque le pic de gH dépasse 
20 mu/l.

pour les autres fonctions anté-
hypophysaires, faute de réactifs, seule une
évaluation statique a été effectuée :  

Dosages statiques de la thyroxine libre
(fT4) et de la thyréostimuline
hypophysaire (TsHus) pour la fonction
thyréotrope.
Dosages statiques des gonadotrophines
hypophysaires fsH et LH et de
l’hormonémie périphérique : œstradiol
(e2) chez la femme et testostérone chez
l’homme pour la fonction gonadotrope. 

en présence d’un syndrome polyuro-
polydipsique (diurèse > 30 ml/kg/j) ,
seulement une densité urinaire (DU) est
effectuée, faute d’osmomètre, pour le calcul
des osmolalités plasmatique et urinaire. 
La présence d’une polyurie hypotonique
attestée par une DU inférieure à 1005
indiquait la réalisation d’une restriction
hydrique avec dosage horaire de la 
diurèse et de la DU. La DU maximale est 
alors comparée à la DU obtenue après
administration intra nasale d’un analogue de
l’hormone anti diurétique (le dDAvp 10 ug).
Le diabète insipide central (DIC) est affirmé
par la réduction de la diurèse et la
concentration des urines après dDAvp.

Un bilan paraclinique complémentaire a
été également systématiquement effectué,
comprenant :

Une vitesse de sédimentation (vs) et un
dosage du CRp à la recherche d’une
affection inflammatoire, 
Un Bilan spécifique à la recherche d’une
granulomatose : intradermoréaction à la
tuberculine et tubage gastrique à la
recherche du bacille de Kock en faveur
d’une tuberculose, bilan phosphocalcique
et dosage de l’enzyme de conversion (eC)
dont l’élévation serait en faveur d’une
sarcoïdose. 

Dosage des marqueurs tumoraux BHCg
et α foetoprotéines dans le sang et le
liquide céphalorachidien à la recherche
d’un germinome.          
Bilan d’auto-immunité : dosage des
anticorps spécifiques et non spécifiques
d’organes en faveur d’une étiologie auto-
immune.

sur le plan radiologique, l’IRM de la
région hypothalamo-hypophysaire a été
réalisée sur des coupes fines de 03 mm
d’épaisseur, sagittales et frontales en
pondération T1 et T2 avec et sans injection
de gadolinium. La hauteur normale de
l’hypophyse varie entre 6 mm et 8 mm [1].
L’antéhypophyse est en iso signal en T1
avec une prise de contraste homogène [1].
La post hypophyse est en hyper signal en T1
à la partie postérieure de l’anté-
hypophyse [1]. La tige pituitaire parait
verticale ou oblique en bas et en avant,
tendue entre le pôle supérieur et médian de
l’hypophyse et l’infundibulum de l’hypo-
thalamus. elle est bien repérée sur des
coupes sagittales fines ou coronales [1]. 
Le signal normal de la tige pituitaire est le
même que celui de l’antéhypophyse 
avant ou après injection de produit de
contraste [1]. La tige pituitaire est
considérée comme épaissie lorsqu’elle
dépasse 2,5 mm surtout dans sa partie
médiane ou basse [2].

Des radiographies thoraciques ont été
effectuées chez tous les patients, complétées
par une tomodensitométrie en cas de
suspicion de sarcoïdose. Des radiographies
du squelette ont également complété
l’exploration radiologique chez l’enfant.

Après leur exploration, les patients ont 
été substitués pour les différents déficits
observés : DDAvp en spray 5 à 10 ug/j pour
le déficit post hypophysaire, hydrocortisone
per os 15 à 20 mg/j pour le déficit corticotrope
et  lévothyroxine 50 à 100 ug/j pour le déficit
thyréotrope.

Les patients présentant une granulomatose
ont été mis sous traitement anti inflammatoire
par corticothérapie à la dose de 1,5 mg/kg/j. 
Ils étaient réévalués sur le plan clinique,
biologique et radiologique tous les 06 mois les
deux premières années, puis tous les ans.
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rESuLtAtS
Une prédominance féminine est constatée

avec un sexe  ratio de 5 femmes pour un
homme. L’âge moyen au moment du
diagnostic est de 39,5 ± 1,2 ans. Un seul enfant
a été observé dans cette série. 

Le motif de consultation  le plus fréquent est
le syndrome polyuro polydipsique (91,6 %),
associé à un syndrome aménorrhée galac-
torrhée dans près de la moitié des cas (41,6 %)
et à une épilepsie dans 01 cas (Tab. I).

L’interrogatoire a révélé l’existence
antérieure d’une sarcoïdose extra pituitaire
dans 03 cas.

L’exploration hormonale a montré  une
insuffisance post hypophysaire dans la quasi
totalité des cas (n : 11/12). Ce diabète
insipide central était  associé à une
insuffisance antéhypophysaire dans 83,3%
des cas (n : 10/12) : soit globale (n : 5/10),
ou seulement gonadotrope (n : 5/10). Une
hyper-prolactinémie modérée est  observée
dans deux tiers des cas (Tab. I).

AspeCTs éTIoLogIqUes eT évoLUTIfs De L’épAIssIsseMeNT De LA TIge pITUITAIRe 
eN RésoNANCe MAgNéTIqUe

Patient Sexe   Age (ans) Antécédents                    circonstances Explorations 
de découverte hormonales

1 f 36 Absence syndrome polyuropolydipsique Insuff. hypophy. globale

2 H 27 Absence syndrome polyuro polydipsique DIC + insuff. gonadotrope 

3 H 4,5 Absence syndrome polyuro polydipsique DIC

4 f 29 Absence syndrome polyuro polydipsique DIC + insuff. gonadotrope 
+ aménorrhée galactorrhée + hyperprolactinémie

5 f 40 sarcoïdose gastrique syndrome polyuro polydipsique DIC + insuff. gonadotrope
et ophtalmologique + aménorrhée galactorrhée + hyperprolactinémie 

6 f 60 sarcoïdose pulmonaire syndrome polyuro polydipsique Insuff. hypophysaire globale 
+ hyperprolactinémie

7 f 38 sarcoïdose pulmonaire syndrome polyuro polydipsique Insuff. hypophysaire globale
et ophtalmologique + aménorrhée galactorrhée + hyperprolactinémie

8 f 20 Absence syndrome polyuro polydipsique  DIC + hypogonadisme  
+ aménorrhée galactorrhée hypogonado + 

hyperprolactinémie

9 f 28 Absence syndrome polyuro polydipsique  Insuff. hypophysaire globale
+ aménorrhée galactorrhée + hyperprolactinémie 

10 H 37 Absence syndrome polyuro polydipsique   DIC

11 f 51 Absence syndrome polyuro polydipsique   Insuff. hypophysaire globale
+ hyperprolactinémie

12 f 44 Absence Aménorrhée - galactorrhée + épilepsie Insuffisance gonadotrope 
+ hyperprolactinémie

tableau I : résultats anamnestiques, cliniques et hormonaux des patients présentant 
un épaississement de la tige pituitaire (n=12) 

L’exploration étiologique de l’épaissi-
ssement de la tige pituitaire a permis de
retrouver les diagnostics suivants (Tab. II) :

- sarcoïdose : n = 8/12 (fig. 1, 2, 3)
- Hypophysite autoimmune : n = 1/12 (fig. 4)
- Idiopathique : n = 2/12.  

Les pseudotumeurs hypophysaires liées 
à la neurosarcoidose (n : 2) avaient un
retentissement neuro-ophtalmologique à
type d’amputation du champ visuel et de
diminution de l’acuité visuelle.
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patient IRM Rx 
thoracique

Bilan
inflammatoire
(vs - CRp)

Calcémie enzyme 
de conversion

Marqueurs 
tumoraux

Autres

1
epaississement de la tige 
pituitaire Normal elevé Normale Normale Absent

2
epaississement de la tige pituitaire   
+ processus hypophysaire + perte  
de l’hypersignal de la post 
hypophyse en T2

Normal Normal Normale Normale Absent

3
epaississement de la tige 
pituitaire + perte de l’hypersignal 
de la post hypophyse en T2

Radiographie du  
squelette sans 
anomalie

elevé  Normale Normale Absent 

4
epaississement de la tige 
pituitaire + macroprocessus 
hypophysaire + perte de hyper
signal en T2 de la post 
hypophyse

Adénopathie 
médiastinales et 
lésions pulmonaires

elevé  elevée elevée Absent 

5
epaississement de la tige 
pituitaire + pseudotumeurs 
cérébrales + perte de l’hyper
signal en T2 de la post 
hypophyse

Adénopathie 
médiastinale et 
lésions pulmonaires

elevé  elevée Normale Absent
Troubles 
psychia
triques
aigus 

6

epaississement de la tige 
pituitaire + macroprocessus 
hypophysaire, lésions cérébrales 
+ perte de l’hypersignal en T2 
de la post hypophyse

Adénopathie 
médiastinale et 
lésions pulmonaires

elevé  elevée Normale Absent

7
epaississement de la tige 
pituitaire

Normal elevé  Normale Normale Absent

8
epaississement de la tige 
pituitaire + perte de l’hypersignal 
de la post hypophyse en T2

Normal elevé  Normale elevée Absent

9
epaississement de la tige 
pituitaire + perte de l’hyper
signal en T2 de la post 
hypophyse

Lésions 
pulmonaires

elevé  elevée Normale Absent

10
epaississement de la tige pituitaire 
+ processus hypophysaire + perte 
de l’hypersignal en T2 de la post 
hypophyse 

Normal elevé  Normale Normale Absent

11
epaississement de la tige pituitaire 
+ perte de l’hypersignal en T2 
+ processus hypophysaire

Normal elevé  Normale Normale Absent

12
epaississement de la tige 
pituitaire + perte de l’hypersignal 
en T2 + nodules cérébrales 
multiples

Adénopathies 
médiastinales + 
lésions pulmonaires

elevé  Normale Normale Absent
sarcoidose 
médullaire  

Les localisations cérébrales étaient respon-
sables de troubles psychiatriques aigus
(patiente 5) et d’une épilepsie (patiente 12).
La réévaluation étiologique des  patients
présentant un épaississement «idiopathique»

de la tige pituitaire a révélé une positivité
des anticorps antithyroïdiens et anti
nucléaires un an après la première
exploration chez le seul enfant de l’étude.

tableau II : résultats de l’enquête étiologique des patients présentant un épaississement 
de la tige pituitaire.
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La corticothérapie, qui a été prescrite aux
patients présentant une cause infiltrative,
hypophysite ou sarcoïdose, a permis : 

Une normalisation du bilan inflammatoire,
du bilan phosphocalcique et de l’enzyme
de conversion dans  tous les cas où ils
étaient élevés 
Une disparition complète de la lésions de
la tige pituitaire dans la majorité des cas 
(n = 6/8). Une réduction partielle était
notée chez les autres patients (n : 2/8).
Une réversibilité complète des pseudo-
tumeurs hypophysaires et cérébrales 
(n : 2/2).

dIScuSSIon
L’épaississement de la tige pituitaire est

une lésion rare qui pose souvent des
problèmes diagnostiques et thérapeutiques.
prédominant chez la femme, cette
pathologie se voit fréquemment après la
troisième decennie, ce qui était le cas de nos
patients. elle est fréquemment révélée  par
un diabète insipide associé ou non à 

une insuffisance antéhypophysaire et/ou 
une hyperprolactinémie [3]. La fréquence 
de ces anomalies endocriniennes a été
observée dans cette étude. L’atteinte 
de la tige pituitaire réalise un syndrome 
de déconnexion entre les structures
hypotha lamiques e t hypophysa i res . 
L’insuffisance antéhypophysaire est alors
secondaire au déficit en neuropeptides
hypothalamiques et l’hyper-prolactinémie à
la disparition du tonus dopaminergique
inhibiteur. 

Les atteintes hypothalamo-hypophysaires
peuvent s’associer de façon variable 
au diabète insipide, avec souvent un
hypogonadisme marqué par une aménorrhée
chez la jeune femme, avec ou sans
galactorrhée ou une impuissance sexuelle
chez l’homme. Une hypothyroïdie ou encore
une insuffisance corticotrope peuvent 
s’y associer [3]. Dans notre étude, 
le DIC est révélateur de l’affection dans la
presque totalité des cas. Les anomalies
endocriniennes les plus fréquentes sont

AspeCTs éTIoLogIqUes eT évoLUTIfs De L’épAIssIsseMeNT De LA TIge pITUITAIRe 
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fig. 1 : IrM en coupe sagittale 
en t1 montrant un épaississement 
du chiasma optique en rapport avec
une neurosarcoidose apparaissant 
en iso-signal comblant la citene opto-
chiasmatique.

fig. 2 : IrM en coupe  coronale 
en t1 montrant un épaississement du
chiasma de signal iso-intense comblant
la citerne opto-chiasmaque et en 
rapport avec une neuro-sarcoidose.

fig. 3 : IrM en coupe sagittale en t2
montrant  de multiple lésions sarcoi-
dosiques de signal hyper intense dis-
séminées sur l’ensemble du système
nerveux central (hémisphères céré-
braux, cervelet, tronc cérébral, mœlle
épinière) et leptoméninges.

fig. 4 : IrM d’une patiente présente un diabète insipide centrale 
en rapport avec une hypophysite auto-immune

a : Coupe coronale en T1 montrant un épaississement 
de la tige pituitaire

b : evolution spontanée sans aucun traitement 
(régression de l’épaississement)

a b

-

-

-
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représentées par l’hypo-gonadisme hypo-
gonadotrope (83 %) et l’hyperprolactinémie
(66 %). L’hypothyroïdie centrale et l’insuf-
f i s a n c e s o m a t o t r o p e q u a n t à e l l e s , 
sont présentes dans prés de la moitié 
des cas (40 %)

Le diagnostic étiologique est parfois très
difficile. Les lésions tumorales doivent être
envisagées en premier, en particulier 
chez les enfants et les adolescents, alors 
que chez l’adulte, les causes inflam-
matoires ou granulomateuses sont les plus
fréquentes [4]. si ces dernières étiologies
ont été vérifiées chez les adultes de l’étude,
aucune lésion tumorale n’a été objectivée
chez nos patients, en particulier chez  le seul
enfant de l’étude. 

Parmi les lésions tumorales : 

- La tumeur germinale doit être évoquée
quel que soit l’âge du patient ; Ce sont 
des tumeurs développées à partir des 
cellules germinales migrant dans le 
système nerveux central pendant la vie 
fœtale. Le diabète insipide est quasi constant
(90 % des cas), associé à une insuffisance
antéhypophysaire dans 60 % des cas et à une
puberté précoce dans près de la moitié des
cas [5, 6]. L’aspect en IRM est souvent 
limité à une augmentation de l’épaisseur 
de la tige pituitaire avec une disparition de
l’hypersignal spontané de la post hypo-
physe. Dans 40 % des cas, les tumeurs 
germinales sont suprasellaires et facilement 
reconnues. L’association de l’épaississement
de la tige pituitaire à une lésion au niveau 
de la glande pinéale est aussi très caractéris-
tique [2, 8, 9, 10, 11]. 

- D’autres lésions primitives tumorales
responsables d’un épaississement de la tige
pituitaire ont été plus rarement rapportées
telle le lymphome primitif du système
nerveux central, les gliomes primitifs et
même des adénomes ectopiques situés au
niveau de la tige [2].

- Les métastases de la tige pituitaire se
voient dans 1 à 27 % des cas. elles
surviennent en général dans un contexte de
cancer connu et sont  révélées par un DIC
dans 85 % des cas. Ce dernier est souvent
isolé et peut être masqué par une
insuffisance corticotrope [2]. en IRM, la
métastase touche la tige qui est épaissie 
mais également la post hypophyse. Cet
élargissement de la tige pituitaire est en
hypo signal en T1. Après injection de
gadolinium, l’image se rehausse de façon

modérée et hétérogène. La tige pituitaire
peut être envahie par voie hématogène étant
donné sa vascularisation qui est liée
directement à la circulation systémique 
ou par contiguïté à partir des méninges ou
des structures osseuses adjacentes [12]. Les
cancers primitifs les plus fréquents sont le
cancer du sein (50 %) des poumons (20 %)
du tube digestif, de la prostate, de
l’endomètre et le mélanome [12]. Le
diagnostic de métastase est posé sur des
éléments de présomption. Le diagnostic  de
certitude de métastase hypophysaire ne peut
être affirmé que par l’étude histologique de
la lésion.

Les granulomatoses : 

elles peuvent également avoir une locali-
sation hypophysaire et donner à l’IRM 
un épaississement de la tige pituitaire, 
associée à une disparition de l’hyper signal
en T1 de la post hypophyse [2, 13]. 

- La sarcoïdose représente la cause la plus
fréquente de ces affections chez l’adulte
(41,6 % des étiologies dans notre étude). 
L’atteinte du système nerveux central est
constatée dans 10 à 16 % des cas.  Dans 
la majorité des cas (90 % vs 60 % notre étude)
la neurosarcoidose s’associe à d’autres locali-
sations systémiques. parfois elle est révélatrice
de l’affection (40 % dans cette série). 
L’atteinte de l’hypophyse est très fréquente
et s’associe à une atteinte leptoméningée 
suprasellaire, des lésions du parenchyme 
cérébral et des nerfs crâniens. Lorsque 
l’atteinte neuroendocrinienne est associée 
à d’autres localisations viscérales notam-
ment pulmonaires, le diagnostic est facile.
en revanche, lorsque la masse pituitaire est
isolée, le diagnostic de sarcoïdose hypo-
physaire est alors difficile et repose sur des
éléments indirects. Dans quelques cas, la
biopsie de la masse hypophysaire et/ ou de
la tige est parfois indispensable afin 
de ne pas  méconnaitre une pathologie 
tumorale [2]. sur le plan endocrinien, 
le diabète insipide est la manifestation 
révélatrice la plus fréquente. Une hyperpro-
lactinémie est trouvée dans plus de 
la moitié des cas [2]. A l’imagerie, 
les méninges sont bien visibles après 
injection de produit de contraste et on 
peut trouver des lésions nodulaires sponta-
nément hypodenses et prenant fortement
le contraste. en absence d’éléments en 
faveur d’une sarcoïdose, ces images radio-
logiques peuvent faire errer le diagnostic. 
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- L’hypophysite lymphocytaire est une
atteinte inflammatoire rare de la glande
hypophysaire. elle survient fréquemment
chez la femme jeune en fin de grossesse ou
dans le post partum. Dans 20 à 25% des cas,
elle s’associe à d’autres maladies auto-
immunes qui facilitent son diagnostic. La
plus fréquente d’entre elles est la thyroïdite
lymphocytaire [14]. C’était le cas du jeune
patient de l’étude, dont le diagnostic
d’hypophysite autoimmune a été posé
devant la positivité du bilan immunologique. 
Les anticorps anti hypophysaires sont
rarement retrouvés (18 % des cas). Leur
sensibilité et spécificité sont cependant
faibles [14, 15]. Cliniquement, le début 
est souvent rapidement progressif. Les
céphalées, les perturbations du champ visuel
et l’hypopituitarisme dissocié ou total sont
les manifestations cliniques les plus
fréquentes [14]. elles sont présentes
respectivement dans 60 %, 40 % et 85 % des
cas [14, 16, 17]. Le déficit en ACTH est 
le déficit endocrinien le plus fréquent, 
alors que l’axe gonadotrope est souvent 
non atteint [14]. L’hyperprolactinémie est
présente dans 30 à 38 % des cas [18]. 
Le diabète insipide est retrouvé dans 
20 à 31 % des cas [13]. en résonance
magné-tique l’hypophysite lymphocytaire 
se présente sous forme d’une masse à
développement intra et extra sellaire et
symétrique dans 66 % des cas. La lésion est
en hypo signal relatif en séquences
pondérées en T1, hyper signal en séquence
pondérée en T2 et se rehausse de façon
homogène après injection de gadolinium. 
La tige pituitaire est épaissie et déviée dans
56 % des cas [14], une prise de contraste
méningée avoisinante est très fréquente. en
cas d’infundibulite isolée, l’antéhypophyse
et l’hypothalamus sont de signal normal
alors que l’hypersignal de la post hypophyse
en séquence pondérée en T1 se rehausse
tardivement après injection dynamique de
gadolinium et s’associe à un épaississement
de la tige pituitaire [19].

- La localisation hypophysaire de l’histo-
cytose langerhansienne survient dans 9,5 
à 50 % des cas [20, 21]. elle s’observe 
avec prédilection chez l’enfant et se voit
essentiellement dans les formes systémiques
de la maladie [20]. Cette étiologie n’a pas

été retrouvée chez nos patients y compris
chez l’enfant. Le tableau clinique est dominé
par le diabète insipide central (50 %)
révélateur de la pathologie dans un tiers des
cas. Le tableau caractéristique comporte un
diabète insipide central, une exophtalmie et
des lésions osseuses lytiques. L’apparition
dans le suivi de la maladie d’autres
anomalies hormonales est moins fréquente
mais possible. on peut observer une
hyperprolactinémie, voir une insuffisance
antéhypophysaire dominée  par le déficit
somatotrope [2, 22]. Des signes d’atteinte
hypothalamique sont également fréquents
[23]. L’IRM montre un épaississement
diffus de la tige pituitaire avec un rehaus-
s e m e n t i n t e n s e e t h o m o g è n e a p r è s
gadolinium [2, 23, 24]. Dans le cas d’une
histiocytose à expression multifocale, le
diagnostic repose sur les examens
anatomopathologiques des lésions extra
hypophysaire. Lorsque les examens
complémentaires sont négatifs, des biopsies
cérébrales stéréotaxiques sont réalisées pour
rechercher la présence de granulomes à
cellules de Langerhans [24].

- L’épaississement de la tige peut 
être secondaire à la tuberculose. 
Avant le développement des traitements
antituberculeux, la localisation intra-
crânienne était observée dans 30 à 50 %.
Actuellement, grâce au traitement anti-
tuberculeux, elle est estimée de l’ordre de
0,15 à 4 % seulement [12]. L’atteinte pitui-
taire isolée est rare et fait suite à un
envahissement méningé. A l’IRM, la tige
pituitaire apparait épaissie associée à un
envahissement méningé [24, 25].

enfin, l’enquête étiologique d’une atteinte
de la tige pituitaire peut être négative.
Cependant, l’absence d’évidence étio-
logique n’élimine pas le diagnostic de
germinome ou de granulomatose. en effet,
dans le germinome, il existe une évolution
fluctuante de l’épaississement de la tige
pituitaire qui peut faire poser à tort le
diagnostic de diabète insipide idiopathique
alors que la biopsie de la tige le retrouve
dans 15 % des cas [27, 28]. De ce fait en cas
d’épaississement hypophysaire sans étio-
logie évidente, une surveillance prolongée
est indispensable dans l’hypothèse de
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l’émergence d’un germinome ou d’un histo-
cytose, soit d’une diminution spontanée de
la lésion très évocatrice d’une neuro-
hypophysite. 

Devant un épaississement de la tige
pituitaire, en dehors des causes tumorales ou
tuberculeuses qui nécessitent des moyens
thérapeutiques spécifiques, une cortico-
thérapie, à base de prednisone, est débuté
précocement, à la dose initiale de 0,5 à 
1 mg/kg/j en raison des risques fonctionnels
et parfois vitaux encourus [28]. Après 04 à
08 semaines, la posologie de prédnisone est
diminuée progressivement sur 06 mois en
fonction de l’évolution clinique et para-
clinique notamment celle de l’imagerie en
résonance magnétique [28, 29]. Les
immuno-suppresseurs sont réservés aux
échecs de la corticothérapie à fortes doses
ou en présence d’effets iatrogènes [30, 31].
Lorsque les patients reçoivent une
corticothérapie à fortes doses, une guérison
complète ou une amélioration est obtenue
dans plus de 920 % des cas [32]. L’évolution
sous cortico-thérapie se fait souvent 
vers la complète régression des images
neuro-radiologique alors que la guérison
hormonale est partielle dans 02 cas sur 09.
Le diabète insipide disparait habituellement
sous traitement général [33].

concLuSIon 
Les épaississements de la tige pituitaire

peuvent être secondaires à plusieurs
pathologies qui doivent être recherchées
systématiquement. si l’enquête étiologique
n’est pas concluante des contrôles para-
cliniques biologiques et radiologiques
sont nécessaires. Les manifestations
endocriniennes de l’atteinte de la tige
pituitaire sont variables, elles sont dominées
par le DIC et l’hyperprolactinémie.

e n a b s e n c e d e l o c a l i s a t i o n e x t r a -
neurologique, le diagnostic étiologique des
tiges épaisses est difficile. en cas d’une
neurosarcoïdose ou d’hypophysite, il est
important 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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résuMé

La méningiomatose, ou méningiomes multiples, est une affection très rare en soi même, puisqu’elle
ne représente que 0,3 à 1 % des tumeurs intracrâniennes et 3 à 10 % des méningiomes intracrâniens.
Elle est assez souvent retrouvée dans le cadre de la maladie de Recklinghausen. Nous avons  pris  en
charge deux patientes en moins de quinze jours d’intervalle et qui ont été hospitalisées pendant la
même période, situation qui nous a paru tout à fait insolite. Bien que le diagnostic soit facilement
posé par un examen clinique complet et des examens neuroradiologiques (TDM et Angio-IRM), la
problématique qui s’est posée a été l’attitude et la tactique opératoire à adopter devant ces situations.
Nous avons dû opérer l’une des patientes en deux «temps» car elle présentait deux grosses lésions
l’une pariétale gauche et la seconde au niveau du tiers antérieur de la faux du cerveau et la seconde
patiente à l’aide d’un grand volet car il s’agissait de sept petits méningiomes  de 05 à 20 mm chacun,
tous localisés au niveau de l’ensemble de la région pariétale gauche. Dans tous les cas, l’exérèse des
principales lésions a été totale et les suites opératoires très simples. Dans les deux cas, l’étude
histologique a retrouvé des méningiomes fibreux de grade 1. 

Mots clés : Méningiomes multiples, Méningiomatose, Maladie de Recklinghausen

IntroductIon
Les méningiomes multiples sont rares et ne

sont retrouvés que dans 3 à 10 % des
méningiomes intracrâniens [13, 17, 18],
parfois dans le cadre de la maladie de
Recklinghausen [6, 15]. Le premier cas de
méningiomes multiples fut décrit par Anfimoy
et Blumenau en 1889 [18].

Dans aucune série il n’a été signalé deux cas
hospitalisés simultanément dans le même
service et opérés dans la même semaine à
quelques jours d’intervalle.

MatérIels – Méthodes
En Février 2009, deux patientes ont 

été hospitalisées dans le service de
Neurochirurgie du Centre hospitalier et
universitaire d’Oran.

PreMIère observatIon

Il s’agit d’une femme de 47 ans, sans
antécédents particuliers, présentant depuis
un an une baisse progressive de l’acuité
visuelle et depuis cinq mois un déficit
moteur du membre supérieur droit associés
à des céphalées chroniques et tenaces.

L’examen neurologique mettait en
évidence une hémiparésie droite à prédomi-
nance brachio faciale. Le fond d’œil avait
retrouvé un œdème papillaire bilatéral.
L’examen somatique a révélé la présence
d’un nodule sous cutané de l’avant bras
gauche.                                                          

Les examens neuroradiologiques (TDM 
et angio-IRM cérébrale) montraient la
présence de nombreuses lésions, plus ou moins
arrondies, situées au niveau du tiers antérieur
de la ligne médiane (35 x 30 mm), de la région
frontale gauche (15 x 15 mm), pariétale gauche
(65 x 55 mm), réalisant un important effet 
de masse sur le système ventriculaire et 
les structures médianes de près de 20 mm.
(Fig. 1 a et b).

Elle a été opérée en deux temps à 
une semaine d’intervalle, en commençant par
l’exérèse totale de la volumineuse lésion
pariétale  gauche à travers un volet pariétal,
puis des deux autres masses à travers un grand
volet frontale gauche. Les suites opératoires
ont été simples. (Fig. 2 et 3 )

L’histologie est revenue en faveur de
méningiomes fibroblastiques de grade 1.
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deuxIèMe observatIon :
Il s’agit d’une femme de 71 ans, aux

antécédents d’hypertension artérielle et
d’asthme bronchique sous traitement,
présentant des céphalées rebelles aux
différents traitements antalgiques, gênant
considérablement sa vie quotidienne et
évoluant depuis environ une année.

L’examen neurologique était normal. Une
TDM faite en externe a découvert la
présence de quatre petites lésions,
hyperdenses, d’environ  10 x 20 mm, très
proches des espaces méningés, siégeant au
niveau pariétal droit. Le diagnostic de
méningiomes multiples fut posé et conforté
par une IRM (Fig. 4 a, b, c).

Fig. 1 : a - tdM en coupe axiale : double lésion frontale médiane et pariétale gauche.
b- IrM en t2 : mêmes lésions 

Fig. 2 : tdM post opératoire en
coupe axiale : absence de lésion

Fig. 4 : a - tdM en coupe axiale : double lésions pariétales postérieures
b - IrM en coupe frontale : mêmes lésions
c - IrM en coupe frontale : 3e lésion.  

Fig. 3 : Pièces opératoires 
(exérèse totale)
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a b c
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Elle a été opérée  à travers deux volets
pariétaux contigus, en deux temps. Il a alors
été possible de procéder à l’ablation totale
de sept  lésions, et non pas quatre comme
l’avaient noté les examens complé-
mentaires, variant de 05 à 20 mm toutes
évoquant des méningiomes (Fig. 5 a et b). 

L’étude anatomopathologique a confirmé
le diagnostic de méningiomes fibreux de
grade 1.

Les suites opératoires ont été satisfaisantes
et la patiente a pu regagner son domicile au
7e jour post opératoire.

dIscussIon
Cette situation, assez insolite à notre avis,

nous a permis de discuter certains aspects
des méningiomes en général, qui sont le plus
souvent retrouvés chez la femme de la
cinquantaine et plus. 

Concernant les méningiomes multiples, ou
méningiomatose selon certains auteurs, ils
sont rares et observés dans  2,3 à 10 % des
méningiomes intracrâniens [13, 18, 20].
Nous n’avons jamais retrouvé, dans la
littérature, le rapport de deux cas de
méningiomes multiples traités au cours
d’une même période, dans un même service.

Ils touchent les femmes un peu âgées, au
delà de soixantaine [15, 22, 27, 28], comme
notre cas n°2, mais sont aussi décrits chez
l’enfant [10, 26]. Quelques cas associés 
à des épendymomes  ont été signalés [12].  

Certains d’entre eux se sont développés
dans les deux compartiments, intra crânien
et intra rachidiens [1, 8], mais à quelques
années d’intervalle. Au niveau intra crânien,
la base du crane peut être intéressée [25].

Le développement simultané de ménin-
giomes multiples chez un même patient
reste sujet à débat. Des hypothèses
de dissémination des cellules arachnoï-
diennes par l’intermédiaire du liquide
cérébro-spinal (LCS) a été évoquée par
quelques auteurs [8], mais l’unanimité n’a
pas été requise [5] ! Pour cela, nombreux
sont ceux qui ont opté pour les foyers
tumoraux multicentriques indépendants 
ou bien des formes frustres de Neuro-
fibromatose de type 2 [4, 9, 10, 12], notre
cas n°1, avec un  nodule sous cutané de son
avant bras pourrait y correspondre.  L’ori-
gine génétique n’a pas été oubliée et fait
l’objet de publications, elle aussi [3, 5, 10]. 

La régression de méningiomes multiples,
après arrêt de la progestérone chez 
certaines femmes ménopausées, a été
rapportée  [22, 28].  Pribila Jonathan [23] a
colligé six cas, de méningiomes multiples
dans la littérature, apparus chez des 
jeunes qui ont subi des années aupar-
avant une irradiation craniospinale pour
médulloblastome cérébelleux.

En matière d’étude anatomopathologique,
nous avons retrouvé un aspect fibreux des
méningiomes chez les deux cas et ceci a été
conforté par certains auteurs [27] dont
certains  ont précisé que l’histologie des
méningiomes multiples n’est pas différente
des solitaires [5].

Le nombre de méningiome opérés chez un
même patient peut être étonnement élevé.
Seize méningiomes ont été extraits chez une
même patiente, après sept  interventions
chirurgicales pratiquées en vingt deux  ans
d’intervalle en Nouvelle Zélande [15], et
vingt chez une femme de vingt sept ans en
Inde en 2008 [2l]. Nous  avons retiré sept
lésions en deux temps et ceci en une
semaine d’intervalle (cas n° 02). Gelabert-
Gonzales [13] en 2005, rapporte une série
de treize cas, chez lesquels 32 tumeurs ont

LES MENINGIOMES MULTIPLES INTRACRANIENS OU MENINGIOMATOSE

Fig. 5 : a - vue opératoire
b - Pièces opératoires

a

b
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été retirées et qui ne possédaient aucun signe
de neurofibromatose. Lynch [18] rapporte
sept cas réunissant trente deux méningiomes
sans neurofibromatose non plus. De
Almeida [6] décrit en 2009 au Brésil, une
régression totale d’une tumeur par
hémorragie intra tumorale.

Concernant l’attitude des neurochirurgiens
vis-à-vis du rôle de la radiothérapie, 
les résultats d’une étude du Eastern 
Cancer Registration and Information Centre 
en Angleterre, réalisée en 2008 montre 
que 98 % des neurochirurgiens ne la recom-
mandent pas après exérèse de méningiomes
de grade I et 80% quand il s’agit de grade II,
mais 59 % la préconisent en cas de résection
subtotale [19]. 

conclusIon
Ce travail prouve que  ces lésions sont

toujours rares, mais restent  l’apanage de la
femme aux environs de la cinquantaine.
Leur diagnostic est relativement simple, le
traitement chirurgical aussi, bien que
nécessitant parfois plus d’une intervention.
La mortalité et la morbidité sont nulles.
Dans nos deux cas il s’agissait de ménin-
giomes fibreux de grade I.

La problématique réside néanmoins dans
l’attitude à adopter face à ces lésions d’autant
plus que certaines d’entre elles sont petites et
que  la régression tumorale rapide après arrêt
de la progestérone a été prouvée. Faut-il donc
les opérer systématiquement.  
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réSuMé

Nous rapportons le cas d'un patient âgé de 17 ans, qui s’est présenté avec un syndrome 
opto-chiasmatique  fait d'une baisse de l'acuité visuelle bilatérale  évoluant rapidement vers une
cécité à gauche et dont la tomodensitométrie cérébrale a montré l'aspect d'un macro adénome
hypophysaire. Devant la menace sur le pronostic visuel le patient a été opéré en urgence, par voie
trans-sphénoïdale. En per opératoire, l’incision de la capsule «tumorale» a alors provoqué un
saignement massif, en jet, qui a été difficilement maitrisé. Une formation anévrysmale est évoquée
et sera confirmée par la suite à l'angiographie cérébrale. Ce patient a ainsi posé un problème initial
d’ordre diagnostic et secondairement d’ordre thérapeutique.

Mots clés : Anévrysme intra sellaire, Embolisation, Macro adénome hypophysaire.

InTroDucTIon
Les anévrysmes intra crâniens de siège intra

sellaires sont rares et en particulier ceux qui
sont géants et bilatéraux. Ils sont souvent
confondus avec des adénomes hypophysaires
du fait de leur similitude clinique et parfois
neuroendocriniennes.

oBSErVATIon
C'est un patient âgé de 17 ans, de sexe 

masculin, sans antécédents notables, 
qui a consulté dans un premier temps 
chez un ophtalmologiste pour une diminution 

rapidement progressive de la vision évoluant
depuis quatre mois et qui a abouti rapidement
à une cécité gauche et une acuité visuelle
inférieure à 1/10 à droite.

Une tomodensitométrie cérébrale a 
été pratiquée et a retrouvé une lésion 
présentant l'aspect d'un macro adénome
hypophysaire ; cette lésion est étendue
latéralement au sinus caverneux et vers le
haut en région supra sellaire. De plus, elle
est divisée en deux portions latérales par une
épaisse cloison osseuse médiane (Fig1).

Fig1: TDM cérébrale en coupe axiale montrant l'aspect d'un macro adénome 
hypophysaire renfermant une cloison osseuse médiane.
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Un bilan hormonal complet de l'hypophyse 
a été fait et n’a montré qu’une hyper pro-
lactinemie modérée à  33,28 ng/ml.

Devant l’atteinte visuelle sévère, l'aspect
tomodensitométrique ainsi que l'hyper pro-
lactinemie, le diagnostic de macro adénome
hypophysaire a été retenu et le patient a été opéré
en urgence par voie sous labiale trans
sphénoïdale afin de préserver ce qui restait de sa
vision. La surprise per opératoire à l’incision
de la lésion a été la découverte d'une masse
vasculaire, saignant abondamment, réorientant
le diagnostic vers celui d'un anévrysme intra
sellaire. L'hémostase n’a pu être réalisée 
que très difficilement et a imposé l'arrêt de
l'intervention.

L’évolution  post  opératoire  immédiate
a  heureusement été simple.

Une angio rm a ensuite été effectuée,
montrant un anévrysme géant bilatéral
intra et supra sellaire, alimenté par les deux
carotides internes (Fig. 2). 

Cet examen a été complété par une angio-
graphie cérébrale, qui a fourni des précisions
supplémentaires, montrant (Fig. 3) : 

- Un anévrysme de la carotide intra
caverneuse  gauche, polylobulé, mesurant 34
mm de diamètre dans  son plus grand axe, avec
un collet mal défini et une interruption du flux
sanguin en post anévrysmal.

- Un anévrysme de la carotide intra
caverneuse droite, polylobulé, mesurant 
31 mm de diamètre avec un collet large, 
mal défini et avec un bon passage du flux
sanguin en post anévrysmal, permettant
l’irrigation de l’hémisphère gauche à travers 
la communicante antérieure fonctionnelle.

Cet aspect complexe a évidemment généré un
problème thérapeutique. L’évolution les jours
suivant a malheureusement pris de court toute
décision avec l’installation brutale d’une
complication hémorragique. Un saignement
abondant et intarissable s’est déclaré à travers
les narines et a finalement été fatal.

ANévrysmE géANt bILAtérAL DE LA CArotIDE INtErNE INtrA CAvErNEUsE sImULANt 
UN ADéNomE hypophysAIrE

Fig 2 : IrM cérébrale en coupe coronale avec 
séquence Angio montrant un anévrysme géant

bilatéral de la carotide intra caverneuse.

carotide gauche

carotide droite

Fig. 3 : Angiographie cérébrale des deux 
carotides internes en incidence de face, montrant

à gauche une circulation cérébrale post 
anévrysmale totalement interrompue, 

mais conservée à droite. 
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DIScuSSIon
Les anévrysmes géants intra crâniens 

de siège intra caverneux sont rares et ne
représentent que 5%  de l'ensemble des
anévrysmes intra crâniens [5] et  dont 5 %
uniquement sont bilatéraux selon Locksley 
[9, 12].

Le siège de prédilection des anévrysmes
géants chez l'homme se trouve essentiellement
en intra caverneux ou au niveau l'artère
cérébrale moyenne selon Creissard [2].

sur le plan clinique les anévrysmes géants
intra crâniens se manifestent rarement par 
une hémorragie sous arachnoïdienne, et se
comportent souvent comme des masses avec
un tableau d'hypertension intra crânienne.

Quand ils sont à extension vers la région
sellaire, ils sont souvent confondus avec 
des macro adénomes hypophysaires du fait
qu'ils peuvent avoir les mêmes symptômes
neuroendocriniens. [12]

Nous avons été confrontés à un anévrysme
bilatéral géant des deux artères carotides intra
caverneuses, sans collet, posant donc un
sérieux problème de stratégie thérapeutique.

strenger, morley and barr 1969 et pia 1980
préconisent l'abstention thérapeutique car
l'évolution naturelle se fait vers la thrombose
spontanée [5] sauf en cas d’une fistule carotido
caverneuse.

borne en 1979, gelber and sundt en 1980 
et spetzler en 1980 préconisent par contre 
un traitement chirurgical, consistant en une
ligature de la carotide interne avec ou sans
bypass extra-intracrânien.

Johnston, hosobushi en 1979, taki et
silverberg en 1980 ont proposé d'autres tech-
niques comme la thrombose intraluminale,
l'hypothermie avec arrêt cardiaque et
l'occlusion par ballonnet. [8, 10, 11]

Le traitement optimal de ces anévrysmes
géants intra caverneux fait, en fin de compte,
appel à une combinaison de plusieurs tech-
niques, celle-ci associe en premier lieu la
microchirurgie qui consiste en la réalisation
d’un bypass extra-intra crânien pour diminuer
le flux sanguin dans la poche anévrysmale et
dans un second temps l'occlusion de l'artère
porteuse par une embolisation endovasculaire
ou par un ballonnet [1, 3, 4]. Cette méthode
combinée est instaurée depuis 1987 et
appliquée par serbinenko car elle offre de
meilleurs résultats et peu de complication dans

la prise en charge de ce type d'anévrysmes
complexes [7].

Dans le cas de notre patient, la poche
anévrysmale gauche constitue un cul de sac de
l’artère carotide correspondante, ce qui justifie
l’indication d’une simple ligature de l’artère
au cou comme traitement certainement
efficace. A droite par contre, la carotide se
continue après la poche anévrysmale et
alimente l’hémisphère controlatérale via
l’artère communicante antérieure qui est
perméable ; le traitement de ce côté est plus
problématique, peu favorable à la chirurgie
mais peut être plus accessible à une technique
endovasculaire par stent.

concluSIon
La tomodensitométrie cérébrale seule est

insuffisante pour l'exploration des tumeurs
sellaires d'où l'intérêt de l'Irm et l’angio-rm
cérébrale qui reste un gold standard.

L'histoire naturelle des anévrysmes intra
crâniens géants est généralement morbide.

Une prise en charge multi disciplinaire
faisant appel au neurochirurgien et à la
radiologie interventionnelle est nécessaire
pour déterminer la stratégie thérapeutique
optimale.
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HYdAtIdoSE IntrAdurALE  EXtrA mEduLLAIrE
A ProPoS d’un cAS
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réSumé

L’hydatidose spinale ne représente que 1% de l’ensemble des localisations hydatiques, quoi que la
forme vertébro médullaire représente la manifestation la plus fréquente et la plus grave du kyste
hydatique de l’os. La variété intra durale primitive demeure exceptionnelle et seulement 22 cas sont
rapportés dans la littérature. Nous en rapportons un nouveau cas d’évolution favorable après
traitement chirurgical, tout en définissant les principales caractéristiques notamment radiologiques
de cette localisation particulière et ce à la lumière des 22 cas publiés à ce jour dans la littérature.

Mots clés : kyste hydatique, lésions intra durales, compression médullaire.

IntroductIon
L’hydatidose vertébro médullaire est la

manifestation la plus fréquente et la plus
grave du kyste hydatique de l’os, à l’origine
d’une compression somato épidurale.

La forme intra durale demeure une entité
exceptionnelle  et seulement 22 cas ont étés
rapportés  dans la littérature.

oBSErVAtIon
Il s’agit  d’un jeune adolescent de 12 ans,

habitant les hauts plateaux en milieu rurale
qui est hospitalisé en mars 2000 pour un
syndrome de la queue de cheval complet.

Le début de la symptomatologie semble
remonter à  04 mois avant son hospita-
lisation, marqué par des lombalgies
compliquées dans un délai très court de
radiculalgies de type S1 bilatérale à prédo-
minance gauche. Un mois plus tard, s’est
installé une lourdeur  des deux membres
inférieurs avec  fatigabilité à la marche
d’aggravation progressive pour aboutir à un
état grabataire avec troubles vésicaux et
sphinctériens à type d’incontinence urinaire
et anale. Ce tableau a évolué dans un
contexte de conservation de l’état général

sans syndrome infectieux associé.
L’examen clinique à l’admission retrouvait

une para parésie de type flasco spasmodique
aux deux membres inférieurs avec une
abolition des réflexes rotuliens et achilléens
sans signe de babinski, associée à une
hypoesthésie en selle. On a noté également
des troubles vésico sphinctériens à type
d’incontinence urinaire et anale.

Les examens biologiques ne montraient
rien de particulier, notamment absence
d’hyper éosinophilie et une vitesse de
sédimentation ainsi qu’un taux de C.R.P
dans les limites de la normale.

Les radiographies standard du rachis
lombaire ne montraient pas de lésions
osseuses évidentes, mais l’IRM médullaire
dorso-lombaire a objectivé un processus
intra dural extra médullaire s’étendant du
plateau inférieur de L1 à la région sacrée. Ce
processus est bien limité, de signal
homogène, constitué de lésions multiples
hypo intenses en séquenceT1 et  hyper
intenses en T2, comprimant la moelle en D9,
D10 et D11, ce qui lui donne un aspect
tortueux, sans par ailleurs d’anomalies disco
vertébrales  associées (Fig. 1).
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L’enfant a été opéré à travers une
laminotomie réalisée en deux temps :
d’abord dorsale étendue de D9 à D11 puis
lombosacrée étendue  de L1 à S1.
L’ouverture de la dure mère qui est intacte
mais cependant fine et transparente  (Fig. 2)
a permis de découvrir une membrane
blanchâtre d’aspect typique d’un kyste
hydatique (Fig. 3). 

L’ouverture durale a été très prudente afin
de ne pas rompre les vésicules kystiques,
difficiles à détacher de la moelle et des
racines de la queue de cheval car très
adhérentes à ces dernières par le biais d’une
membrane blanchâtre qui prend en tout
point l’aspect d’une arachnoïdite (Fig. 4).
L’exérèse de ces vésicules, malgré les
difficultés, a été aussi large que possible.

L’examen anatomopathologique a confirmé
le diagnostic de kyste hydatique devant
l’existence d’une membrane prol igère 
et de nombreuses lamelles concentriques
acellulaires. 

Un bilan d’extension, notamment une
T.D.M cérébrale, un téléthorax et une
échographie abdominale à la recherche
d’autres localisations hydatiques s’est  avéré
négatif.

EVoLutIon
L’évolution post opératoire immédiate a

été satisfaisante, marquée par une
récupération partielle du déficit sensitivo-
moteur, permettant la  marche à l’aide d’une
tierce personne. Sur un recul de 02 ans et
après un séjour en rééducation fonctionnelle,
une marche autonome avec appui est alors
possible avec une régression totale des
troubles vésico sphinctériens laissant place 
à quelques mictions impérieuses.

dIScuSSIon
L’hydatidose est une parasitose cosmo-

polite qui sévit surtout dans les pays
d’élevage du mouton, qui représente l’hôte
intermédiaire principal. Ces pays sont ceux
du pourtour méditerranéen, du sud de
l’Australie, d’Amérique du sud, la Nouvelle
Zélande et l’Amérique centrale. Elle est due
au développement chez l’homme de la larve
du ténia, ou Échinococcus granulosus. La
localisation hydatique au niveau du rachis
est rare, elle représente 1 à 2,5 % de
l’ensemble des localisations hydatiques et
40 à 50 % des localisations osseuses.

HYDATIDOSE INTRADURALE  EXTRA MEDULLAIRE

fig. 1 : Irm en coupe sagittale t1(a) et 
t2 (b) : vésicules hydatiques étendues de d9 à S1

fig. 2 : Aspect opératoire : dure mère fine
et transparente après laminotomie laissant

deviner la polykystose

fig. 3 : Vésicules hydatiques intra durales
après ouverture de la dure mère

Vésicules

fig. 4 : rapports des vésicules 
avec les racines

Vésicules
racine
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D’après Braithwait et Lee [2], l’hydatidose
vertébro médullaire peut, d’après son siège,
être classée en 5 groupes :

- Kyste intra médullaire primitif
- Kyste intra dural extra médullaire
- Kyste extradural primitif
- Kyste vertébral 
- Kyste extra vertébral à extension 

rachidienne.
L’hydatidose intra durale primitive est

exceptionnelle, sa fréquence est difficile à
déterminer et 22 cas seulement rapportés
dans la littérature  [1, 3, 6]. Ceci est en
rapport avec la pauvreté vasculaire de la
moelle et de ses enveloppes méningées
contrairement à celle du corps vertébral et
de l’espace épidural. 

Sur le plan physiopathologique, la voie
d’inoculation la plus probable dans ces
formes primitives est la voie hématogène
par le biais des artères  radiculaires après
que l’embryon hexacanthe ait traversé les
barrières hépatique et pulmonaire.

La contamination par voie veineuse est
possible après augmentation de la pression
abdominale et inversion du courant sanguin
au niveau de la veine cave inférieure vers le
plexus veineux rachidien. La contamination
par voie lymphatique est discutée. Plusieurs
cas de kystes hydatiques intra duraux
secondaires c'est-à-dire initialement verté-
braux épiduraux à extension intra duraux ont
été décrits. Un cas exceptionnel de kyste
hydatique intra médullaire a été rapporté par
LEY en 1970.

L’hydatidose intra durale est une patho-
logie de l’enfant et du sujet jeune dont l’âge
moyen est de 20 ans avec des extrêmes
allant de 4 à 62 ans sans prédominance 
de sexe. Le siège thoracique est le plus
fréquent, suivi de la localisation lombaire. 
La localisation cervicale ou lombosacrée est
quant à elle rare.  

Le tableau clinique de la localisation 
intra durale n’est pas spécifique, néanmoins 
un caractère particulier lui est reconnu,
représenté par l’atteinte radiculaire ou
radiculo médullaire d’installation sub aigue
pouvant aller d’une simple radiculalgie
jusqu’à une paraplégie complète avec ou
sans troubles sphinctériens. L’état général
reste longtemps conservé.

L’imagerie a un rôle diagnostic majeur 
vu le manque de spécificité clinique.

Actuellement l’IRM est d’un grand apport
grâce à la possibilité de réaliser des coupes
multiples (Axiales, coronales, sagittales)
permettant de préciser l’extension de la
lésion dans les différents sens.

Dans les formes typiques, les vésicules
sont de forme oblongue, à paroi fine et leur
signal suit celui du liquide cérébro spinal
c'est-à-dire hypo signal en T1 et hyper signal
en T2. Ces vésicules sont souvent uniques
mais parfois multiples. Les séquences avec
injection de gadolinium ne montrent
généralement pas de modification sauf si les
vésicules sont rompues, on note alors un
rehaussement de signal de la paroi des
cloisons. L’IRM est également un examen
de choix dans la surveillance post opératoire
afin de dépister des lésions kystiques
résiduelles ou une éventuelle récidive.
L’aspect IRM du kyste hydatique n’est

pas spécifique et peut prêter à confusion
avec d’autres lésions kystiques telles 
que le kyste arachnoïdien et les processus
intra duraux  kystiques tels que le
neurinome ou le méningiome kystique 
et  le diagnostic est souvent redressé en
peropératoire.

La contamination peut se faire par deux
voies possibles :

- Par contiguïté : elle se fait à partir d'une 
localisation vertébrale vers l'espace 
épidural, ce qui n'était pas le cas de notre 
patient.

- Hématogène : l’échinococcus granu-
losus migre du système cave inférieur 
vers les veines rétro péritoniales puis le 
plexus veineux péridural pour enfin se 
retrouver en intra dural.  

Le traitement est chirurgical et consiste à
lever la compression radiculo médullaire le
plus tôt possible tout en évitant la rupture
des vésicules. L'intervention chirurgicale
impose une laminotomie chez l’enfant vu 
le risque d'instabilité post opératoire.
L’ouverture de la dure mère doit être très
prudente afin d’éviter la rupture des
vésicules, qui sont entourées d'une
membrane blanchâtre rappelant en toute
points l'aspect d'une arachnoïdite. La
stérilisation du foyer opératoire est
accomplie grâce à un lavage au sérum salé
hypertonique ou à l’eau oxygénée.
L’efficacité du traitement médical (alben-
dazole, mebendazole) reste discutable. 

HYDATIDOSE INTRADURALE  EXTRA MEDULLAIRE38



Le pronostic de cette forme semble être
réservé malgré certaines observations
optimistes [4] car la récidive est probable vu
le nombre élevé de vésicules dans une zone
anatomique étroite contenant des structures
nerveuses dont le maniement intempestif est
de conséquence très dramatique sur la
moelle épinière et les radicelles.

concLuSIon
Le kyste hydatique est une pathologie qui

pose un problème de santé publique dans
plusieurs régions du monde imposant des
dépenses de prévention qui restent moins
importantes que les dépenses de prise en
charge des patients atteints. 

Devant un tableau de compression
médullaire lente chez un enfant habitant en
zone d’endémie, il faut toujours avoir à
l'esprit ce diagnostic.

L’IRM est l'examen de choix pour poser le
diagnostic que suit le traitement chirurgical.

Si le pronostic du kyste hydatique cérébral
est le plus souvent bon car facilement
extirpable même de localisation multiple,
celui du kyste hydatique intra dural est
réservé malgré tous les progrès réalisés dans
le domaine de la neurochirurgie.
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HEmAtomE SouS durAL cHronIQuE 
SuItE A unE rAcHIAnEStHESIE
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L. mAHFouF, B. mErroucHE, H. mEHAmLI, B. ABdEnnEBI

Service de Neurochirurgie  

E.H.S  Selim zemirli   Alger

réSumé

La plupart des cas d’hématomes sous duraux survenant au décours d’une ponction lombaire, que
celle-ci ait été réalisée dans un but diagnostic, thérapeutique ou pour rachianesthésie, sont attribués
à l’usage d’aiguilles de gros calibres. Seuls quelques cas survenus après rachianesthésie ont été
rapportés dans la littérature durant cette dernière décennie. Le mécanisme de cet accident est
expliquée par la fuite du liquide céphalo-rachidien et sa persistance pendant les jours suivants, ce
qui aboutit à un collapsus ventriculaire, qui alors tend à détacher l’encéphale de la dure-mère à
laquelle il est suspendu par des veines ponts et dont la rupture serait a l’origine de la formation de
l’hématome sous dural. C’est le cas de notre patiente, âgée de 30 ans, sans aucun antécédent
particulier, qui a été admise dans le cadre de l’urgence pour des céphalées intenses évoluant depuis
03 mois et installées juste après son accouchement par césarienne sous rachianesthésie. L’exploration
par IRM a alors fait le diagnostic d’hématome sous dural. 

Mots clés : Rachianesthésie, Ponction lombaire, Hématome sous dural 

IntroductIon

La survenue d’une brèche durale lombaire
peut se voir dans des circonstances, multiples
dont parfois après une simple ponction 
lombaire. Ses manifestations cliniques les 
plus fréquentes sont constituées par des 
céphalées intenses fronto-occipitales surtout
positionnelles, le plus souvent majorées par
l’orthostatisme.

La brèche durale peut être à l’origine de
nombreuses complications dont certaines
sont, certes très rares mais relativement
graves, tels les hématomes sous duraux 
intracrâniens. La fuite lombaire de liquide
céphalo-rachidien (LCR) à travers la brèche
durale est d’autant plus abondante que le 
calibre de l’aiguille est important et lorsque
son biseau n’est pas taillé en forme «de
pointe de crayon » [2,5]. Il existe également
d’autres facteurs qui peuvent augmenter 
de façon significative le débit du liquide 
céphalo-rachidien à travers la brèche, tel que
l’âge car le risque de fuite est d’autant 
plus élevé que le sujet est jeune, ou encore
les efforts expulsifs lors de l’accouchement
après rachianesthésie. La perte de LCR est
directement responsable d’une baisse de son

volume global, qui n’est compensé que de
façon partielle par la production normale des
plexus choroïdes qui est d’ordre de 500 à
700 ml / 24 h. Une dépression intrathécale
se produit alors et sera donc à l’origine d’un
déplacement rostrocaudal du névraxe, exa-
cerbé par l’orthostatisme ou par le passage
en position assise. Cette modification de
l’hydraulique intracérébrale est à l’origine
du syndrome d’hypotension intracérébrale.
La pression du liquide céphalorachidien 
devient alors inférieure à 6 cm H2O. 
L’imagerie par résonnance magnétique
(IRM) semble être la seule exploration 
capable de confirmer ce syndrome d’hypo-
tension intracrânienne et d’éliminer d’autres
étiologies, notamment dans le cas où 
il existe une atteinte des nerfs crâniens.

oBSErVAtIon

c’est l’histoire d’une parturiente âgée 
de 30 ans, sans antécédents particuliers, 
admise aux urgences pour des céphalées 
intenses évoluant depuis 03 mois, juste après
son accouchement par césarienne sous rachi-
anesthésie. Le repos ainsi que les antalgiques 
mineurs n’ont apportés aucun soulagement.
Par la suite les céphalées sont devenues 
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invalidantes avec installation d’un déficit 
moteur de l’hémicorps droit. Un syndrome
d’hypotension intracrânienne a été suspecté.
Pour cela, une IRM cérébrale a été réalisée 
en coupes sagittales, axiales et frontales en 
T1 et T2 avant et après injection de Gadolinum
(Fig 1), ce qui a mis en évidence une collection
liquidienne sous durale gauche hypo intense
en T1 hyper intense en T2.

La patiente a été opérée en urgence. 
L’intervention a permis, à travers deux trous
de trépan, d’évacuer l’hématome sous dural,
qui est fait de sang hémolysé. Un drain de
Redon a été mis en place pendant 48 heures.

Les suites opératoires ont été marquées 
par une régression totale de l’hémiparésie
droite dès le lendemain de l’intervention 
avec soulagement des céphalées.

dIScuSSIon
Durant cette dernière décennie, seulement 10

cas similaires à cette complication ont été

retrouvés dans toute la littérature [3, 5, 6].

Aujourd'hui, nous savons qu’une brèche durale

lombaire peut être à l'origine de multiples

complications, qui sont certes très rares mais

soit invalidantes tels que les troubles

cochléovestibulaires ou oculomoteurs, soit

graves tels que les hématomes sous duraux.

Cette dernière complication répond au 

même mécanisme étiopathogénique que 

celui du «syndrome d’hypotension intra-

crânienne» [1, 3, 7] dû aux modifications 

de l’hydraulique intracérébrale et en rapport

avec la fuite lombaire de liquide céphalo-

rachidien. La symptomatologie clinique est

faite de céphalées positionnelles, isolées ou

accompagnées de déficit moteur controlatéral.

Cette fuite de liquide céphalo-rachidien à

travers la brèche est volumétriquement pro-

portionnelle au calibre de l’aiguille de

ponction. Le phénomène de déplacement

caudal du névraxe lors du passage à

l'orthostatisme s'exerce également sur des

structures vasculaires intracérébrales. Sous

l'effet de cette traction, des petites veines

corticales qui passent dans l'espace sous-dural

peuvent se rompre et constituer un hématome

de manière aiguë ou subaiguë [1, 5]. Les

formes chroniques seraient dues à la 

rupture des granulations de Pacchioni. Les

circonstances pouvant favoriser sa formation

sont souvent réunies en post-partum après 

une brèche post-péridurale. Ces facteurs

favorisants seraient :

Un traitement anticoagulant, notamment

par héparine à bas poids moléculaire

prescrit à titre préventif.

Des efforts intenses et prolongés

d'expulsion du bébé, de toux ou de

défécation. 

Une déshydratation, induite par un travail

prolongé par exemple, qui entraîne un

collapsus des ventricules cérébraux.

Une ou plusieurs brèches de fort calibre

type Tuohy. 

L'identification du caractère postural des

céphalées post-brèche est fondamentale. Les

céphalées par hypotension intracrânienne

doivent survenir dans les sept jours 

suivant une brèche durale, apparaître ou

s'aggraver moins de 15 minutes après le

passage en orthostatisme et disparaître ou 

s'améliorer en moins de 30 minutes après la

mise en décubitus, selon la définition de

l'International Headache Society. Dès que

les céphalées perdent leur caractère typique

posturo-dépendant, durent plus d'une

HEMATOME SOUS DURAL CHRONIQUE SUITE A UNE RACHIANESTHESIE

Fig. 1 : Irm en coupes axiales 
en t1 (a) et t2 (b) : volumineux 

hématome sous dural hémisphérique
gauche avec effet de masse.

n

n

n

n

a

b
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semaine ou récidivent après une amélio-

ration initiale, il faut évoquer le diagnostic

d'hématome sous-dural [2, 3, 4]. Le tableau

clinique comporte des troubles de la

conscience allant de la confusion mentale

jusqu’au coma, des troubles phasiques, des

signes de focalisation avec déficit moteur ou

sensitif, une ataxie, des signes visuels, des

convulsions. Le tableau est souvent aigu ou

subaigu, les formes chroniques sont plus

rares. Le délai de survenue est très variable

entre 30 heures et 5 mois [1, 2, 6]. En

général, l'intervalle entre la brèche et les

signes cliniques d'hématome est de quelques

jours à plusieurs semaines. Durant cette

période, l'histoire caractéristique est celle de

céphalées typiques d'une brèche durale

régressant complètement et réapparaissant

quelques jours plus tard. Après traitement

chirurgical, l'évolution est alors le plus

souvent favorable sans séquelle. La

résonnance magnétique est le seul examen

complémentaire apte à confirmer le

syndrome d’hypotension intracrânienne et

d’infirmer d’autres étiologies dans le cas où

l’examen neurologique retrouve une atteinte

des nerfs crâniens. [2, 4, 6] 

concLuSIon
Des céphalées, surtout positionnelles,

prenant un caractère rebelle, chez toute post

accouchée, sans aucun antécédent particulier

et ayant subit une infiltration péridurale

quelques jours auparavant doivent faire

penser au diagnostic d’hypotension intra-

crânienne, qui sera par la suite confirmé par

l’exploration radiologique.

La rachianesthésie repose actuellement sur

des principes simples : utiliser des aiguilles

«pointe crayon» de taille 25 ou 26 G et

favoriser les faibles doses d’anesthésiques

locaux pour avoir le maximum de sécurité

hémodynamique. L’usage d’aiguille fine

ainsi que la réalisation du geste par 

des mains expérimentées et l’utilisation

d’anesthésiques locaux ayant une faible

neurotoxicité avec des durées d’action

courte permettront d’éviter cette sérieuse

complication de la rachianesthésie.
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HistOiRe De LA NeuROCHiRuRgie à ORAN

pAR Le pR. M.BOuCHAKOuR

Pendant de nombreuses années, notam-
ment à partir des années 60-70, les 
soins spécialisés en Neurochirurgie étaient
dispensés au niveau de l’hôpital d’Oran , qui
ne s’appelait pas encore Centre Hospitalo-
universitaire (CHU), par des médecins 
spécialistes étrangers, généralement seuls,
français, en premier, le Docteur Guy Borne
(fin des années 60), et le Docteur Legard qui
ont exercé au sein même de notre hôpital
pendant une période de 10 ans environ puis
remplacés progressivement par des missions
médicales, issues exclusivement, de pays de
l’ancienne URSS ; nous pouvons citer à titre
d’exemple les neurochirurgiens Docteur
Rahmatoulin et Kosinov (74-76), le Docteur
Choch, et les Docteurs Tedeev (77-79), 
M. Atayev, Orlov, Tsiboulnikov (80-82), 
le médecin anesthésiste-réanimateur le 
Docteur Ivantsov qui ont exercé au niveau
de l’ex. Hôpital Baudens situé en plein quar-
tier populaire de Sidi Lahouari, quartier 
de mon enfance, et qui était une ancienne 
caserne militaire française transformée en
hôpital.

Qu’ils soient tous remerciés pour tous les
efforts qu’ils ont du développer, avec les
moyens rudimentaires de l’époque, car il
n’y avait que la sémiologie clinique et le 
«marteau à réflexe» d’un coté et 
comme plateau technique, de l’autre,
la Radiologie conventionnelle, l’artério-
graphie, la ventriculographie, et les 
myélographies, soit au lipiodol, à 
l’amipaque ou gazeuse (le Scanner 
n’existait pas encore à ce moment là) pour
poser des diagnostics d’hématomes, 
en traumatologie, ou de tumeurs, en 
pathologie dite froide, et pour soigner nos
malades.   

Cette «coopération technique» a duré
jusqu’au début des années 80, où avec 
l’arrivée, en 1979, d’un neurochirurgien 
algérien, ayant étudié cette spécialité à 
l’hôpital cantonal de Genève (Suisse) auprès
du Professeur Werner, en l’occurrence le
Docteur Mohamed Chadli, lequel eut la
lourde tache et responsabilité de mettre sur
pied avec la faculté de médecine, un service
de neurochirurgie à Oran, à vocation 
universitaire  et par voie de conséquence une
future «école de neurochirurgie», dont nous
eûmes l’honneur d’en être le premier élève.

Cette «algérianisation», c’était le terme 
politique de l’époque, de la Neurochirurgie
à Oran, et par voie de conséquence au 

Dr  ORLOV (à gauche) et  moi-même
1981 Hôpital Baudens 

1982 : Assis en bas le Dr  M.Chadli
Debout : moi-même, Dr D. Remaoun

Dr A. Chadli
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niveau de tout l’ouest de notre pays, a été 
à mon humble avis, l’étincelle qui a été 
à l’origine de la formation de générations 
futures de neurochirurgiens qui continuent
toujours à exercer au niveau de l’«Oranie».

etant attiré par cette spécialité nouvelle
pour nous et donc très peu connue à ce 
moment là, je décidais donc, par curiosité
scientifique, d’y effectuer mon stage 
d’internat, option chirurgie, auprès de lui 
et ceci de Mai à Juillet 1980. 

Ce stage fut bénéfique sur de nombreux
points et le plus important d’entre eux est
qu’il y avait tellement de chose a apprendre,
la curiosité scientifique fut davantage 
attisée, et a faire, dans ce domaine, que
j’avais décidé, à ce moment là, de faire 
carrière dans cette spécialité qui touche sur
le plus noble de nos organes, le cerveau ; je
considérais cette mission comme un 
immense honneur.

J’ai entamé le début de mon résidanat en
neurochirurgie en Septembre 1981, alors,
qu’à l’époque, ces études ne se dispensaient,
exclusivement, qu’au niveau des hôpitaux
d’Alger.

Cet essor et «prospérité» scientifique 
et technique ne se sont pas fait sans les
touches de deux maîtres de la neurochirurgie
algérienne, auxquels je tiens à remercier 
très particulièrement et témoigner toute ma
gratitude et qui sont les Professeurs B. Askar
et A. Boutlelis, et ceci à partir de 1983. 

Je tiens à signaler le passage de feu le 
Docteur Mazouni Hadj, alors que nous
étions toujours à Baudens.

Ils réunirent à leur coté une équipe de  
quatre (04) jeunes neurochirurgiens formés
à Alger, les Docteurs Hamedi Cherif, Kadir,
Chaabane et Dekhli ; quelques temps plus
tard le Docteur D. Abbar et le Docteur 
R. Guerbas rejoignirent et renforcèrent
l’équipe.
Ils nous ont permit de mieux connaître

cette spécialité, en ne ménageant 
aucun effort pour nous former mieux, 
parfaire et apprendre les différentes 
techniques chirurgicales existantes que
nous connaissons, en théorie, dispenser
des conférences …etc.

Nous commençâmes à opérer les trauma-
tismes du rachis cervical, («bête noire» 
de la chirurgie à Oran à l’époque 
pour les neurochirurgiens et pour les 

orthopédistes !!), à placer des montages
d’ostéosynthèse par voie antérieure, et par
voie postérieure, je me rappelle avoir aidé le
Docteur Hamedi à réaliser un vissage bi pé-
diculaire de C2 !

Les laçages C1-C2 n’étaient plus de la
«science fiction», nous les pratiquons, sans
complexe et avec des résultats qui n’avaient
rien à envier à ce qui se faisaient à l’étranger. 

La chirurgie du rachis devenait de plus 
en plus «simple et maîtrisable» ; c’était 
une véritable prouesse technique à ce 
moment là !

en Septembre 1985, à l’occasion de 
la mise en place d’une réorganisation de la
carte sanitaire au niveau d’Oran, le service
de neurochirurgie fut transféré au sein même
du CHU d’Oran au lieu et place de la 
clinique chirurgicale B (ex : CCB), qui 
abritait un service de chirurgie générale 
délocalisé, lui-même, ailleurs.

Cette décision ne pouvait qu’être 
applaudie car elle a permit rapprocher 
la neurochirurgie des principaux services
impliqués dans la prise en charge des 
urgences, notamment, le scanner, la réani-
mation et la chirurgie.

L’hôpital Baudens était situé à 2-3 km du
CHU et nous devons répondre à chaque
appel émanant du service des urgences,
quelque soit leurs nombres, de jour comme
de nuit, et donc faire le déplacement en 
ambulance à travers les artères de la ville
d’Oran.

Combien de fois nous avons, nous même,
été victimes d’accidents de la circulation ne
comportant, heureusement, que des dégâts
matériels.

La neurochirurgie à Oran est arrivée à 
ce qu’elle est devenue, actuellement, et il 
y a beaucoup d’efforts à faire pour la 
développer d’avantage, grâce à l’abnégation
des principaux «leaders» ou médecins chefs
de service  que je voudrais citer selon la
chronologie, qui j’espère soit la plus juste
que possible et qui sont :

- le Dr Mohamed Chadli
- le Pr. Ibrahim Askar
- le Pr. Abdelaziz Boutlelis
- le Dr Rebiha Guerbas
- le Dr Djilali Abbar
- le Dr Djilali Remaoun
- moi-même  qui ne cessera jamais de

promouvoir cette science qu’il a découvert
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et aimé, à l’occasion d’un «simple stage
d’internat» en 1980 !    

Actuellement, cette spécialité s’est 
développée et épanouie et beaucoup de
confrères et amis se sont multipliés et 
exercent au niveau de tout l’ouest algérien
et certains à l’étranger.
Nous ne cessons à nous atteler de 

développer des efforts incessants afin 
de créer une véritable école de neuro-
chirurgie au sein du CHU d’Oran depuis
2000 ; ceci ne s’est pas fait sans le soutien
et la collaboration de nos maitres et amis
exerçant au niveau des hôpitaux d’Alger. 

Qu’ils trouvent,  ici, une marque de recon-
naissance et de gratitude pour l’immense
impact positif tant sur le plan formation 
que sur le plan soins qu’ils nous ont permit

d’apporter  à la population de l’ouest de
notre pays et par voie de conséquence à la
promotion de la neurochirurgie oranienne,
en particulier et  algérienne, en général !

Les nouvelles générations ont un rôle non
négligeable à jouer afin de la promouvoir
encore plus et à lui donner une dimension
plus grande, tant au niveau national qu’au
niveau international à l’image de nos voisins
maghrébins, par exemple ! 

N’est ce pas une fierté mesurée, bien 
entendu d’avoir participé à promouvoir, 
modestement, cette science qui nous a tant
touchée et émue et l’a voir devenue 
ce qu’elle est actuellement et un encoura-
gement à continuer dans ce chemin là ?

Je crois que oui !

HISTOIRe De LA NeUROCHIRURGIe à ORAN

Professeur M. Bouchakour

Médecin chef de Service de Neurochirurgie

CHU d’Oran
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