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Les céphaLocèLes antérieures 
etude cLinique et thérapeutique d’une série de 08 cas
s. bakhti, Y. benmouma, W. khoudir, L. djaadi, n. tighiLt*, m. djennas.

Unité de Neurochirurgie Pédiatrique, CHU Mustapha Pacha Alger Centre

*  Service de Neurochirurgie, EHS Ait Idir

résumé:      Les céphalocèles sont des hernies du contenu intra crânien en dehors de ses limites.
Ces hernies se font à travers un pertuis osseux congénital. Elles sont le plus souvent postérieures. Dans
de rares cas elles peuvent se localiser au niveau de la fosse cérébrale antérieure. Elles sont alors de deux
types : sincipitales et basales. Le diagnostic est assez aisément fait dans les cas des malformations
sincipitales. Il l’est beaucoup moins dans les cas de localisation basale et souvent ces malformations
sont confondues avec des lésions de la sphère oto-rhino-laryngologique en particulier les polypes
nasaux. Le traitement de ces malformations est généralement effectué par une équipe crânio-faciale et
peut parfois constituer un véritable challenge. Nous rapportons une petite série de 08 patients opérés
par la même équipe neurochirurgicale, sans assistance du chirurgien maxillo-facial. Tous les patients
ont été opérés par un abord endocrânien avec une exclusion de la malformation, une réparation extra
durale de la dure mère ainsi qu’une reconstruction du défect osseux. La mortalité opératoire est nulle.
Trois patients ont présenté des complications à type de rhinorhée transitoire et de chémosis. Les aspects
cliniques ainsi que les résultats sont discutés.

Mots clés : céphalocèle antérieure, hypertélorisme, malformations cérébrales, rhinorrhées

abstract:     Cephaloceles are defined as a herniation of the cranium contents, outside its
limits, through a congenital bony defect. They are often localized posteriorly. In rare instances they can
be localized within the anterior cranial fossa. In these cases they are divided in sincipital and basal
lesions. Diagnosis is frequently obvious in sincipital lesions whereas it can be difficult to make it in
cases of basal lesions since these later can be confused with otolaryngologic masses particularly with
nasal polyps. Surgery is generally performed by a craniofacial team and can sometimes be challenging.
We report a small series of 8 patients operated by the same neurosurgical team without facial surgeon.
All patients were operated by a cranial approach with exclusion of the malformation, dural reparation,
and graft of the bony defect. There was no mortality. Three patients have had post operative
complications represented by transitory rhinorrhea and chemosis. Clinical findings and results are
discussed.
Key words : Anterior cephalocele, hypertelorism, Cerebral malformation, Rhinorrheas.
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introduction
Les céphalocèles sont des hernies 

du contenu intracrânien en dehors de ses
limites à travers un  pertuis osseux congénital.
Le contenu de ces malformations est variable.
Il peut s’agir de méningocèle (le contenu est
constitué de méninges et de liquide céphalo-
spinal), d’encéphalocèle (méninges et
parenchyme cérébral) ou enfin de méningo-
encéphalocèle. L’incidence générale des
céphalocèles est estimée entre 0,8 et 3/ 10.000
naissances d’enfants vivants [11]. La
localisation des céphalocèles est le plus
souvent postérieure (os occipital et pariétal).
Ces malformations peuvent concerner, dans de
rares cas, la fosse cérébrale antérieure. Dans
ces cas, elles sont divisées en deux types :

sincipital et basal. Il existe plusieurs sous
types. La classification la plus utilisée pour
l’identification de ces derniers est celle de
Suwanwela publiée en 1972 [20]. La clinique
est variable et elle est fonction de la
localisation du défect. L’exploration des
patients se fait à l’aide de l’IRM qui va définir
la lésion et les éventuelles malformations
cérébrales associées et de la TDM avec des
reconstructions osseuses afin de préciser la
localisation et l’étendue du défect osseux. Les
buts du traitement sont  la résection du sac, la
fermeture étanche de la dure mère, la
réparation du pertuis osseux ainsi que la
correction des défauts esthétiques. La prise en
charge est optimisée par le recours à une
équipe crânio-faciale entrainée [5, 11].
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patients et methodes
Nous rapportons une série rétrospective de

08 patients opérés durant la période allant de
Janvier 2008 à Décembre 2011. Durant cette
période, nous avons opéré un total de 51
céphalocèles, toute localisation confondue.
Tous ces patients ont été opérés par la même
équipe neurochirurgicale, sans l’aide d’un
chirurgien maxillo-facial. Le recul varie de
16 à 96 mois.

La série est constituée de 6 enfants et 2
adultes. L’âge des patients varie de 06 mois
à 40 ans. Le sexe ratio est de 1M / 1,7 F. Sur
le plan clinique, la malformation était visible
chez 2 patients. Dans un cas, elle était
localisée au niveau de la racine du nez et
responsable d’un hypertélorisme, dans
l’autre elle était située latéralement 
par rapport à la base du nez. Deux patients
présentaient une rhinorhée ; chez un de 
ces patients âgé de 5 ans,  cette rhinorhée
était présente depuis la naissance. Deux
patientes présentaient des troubles d’ordre
ophtalmologique avec dans un cas une
exophtalmie avec déplacement latéral de
l’orbite et dans l’autre une obstruction du
canal lacrymal associée à des infections
oculaires à répétition. Des méningites
récurrentes suivies d’un épisode de

méningo-encéphalite avec coma ont été
observés chez un patient. La dernière
patiente présentait une obstruction nasale
associée à une déformation de la pyramide
nasale. Il est à noter que 2 patients avaient
eu une ponction de la malformation avant de
nous être adressés. Un hypertélorisme était
présent chez 2 patients.

L’exploration a été faite par TDM avec
reconstructions osseuses en 3D Chez 4
patients. Les 4 autres ont bénéficié d’une
IRM cérébrale en plus de l’exploration
TDM. Le contenu de la malformation ainsi
que la localisation et la taille du pertuis
osseux ont été objectivés dans tous les cas.
Nous avons retrouvé 5 lésions sincipitales
dont  2 naso-frontales (Fig. 1), 1 naso-
éthmoïdale et 2 fronto-orbitaires (Fig. 2).
Les 3 lésions restantes étaient de type basal
trans-ethmoïdal (Fig. 3). Les lésions étaient
des méningocèles pures dans 2 cas et le reste
était constitué par des méningo-
encéphalocèles. Le diamètre du défect
osseux  variait de 15 à 29 mm. Nous avons
retrouvé un double défect osseux dans 1 cas
(Fig. 4). L’imagerie a objectivé des malfor-
mations associées à type de : 2 kystes
arachnoïdiens, 2 agénésies du corps calleux,
1 hydrocéphalie et 1 colobome. 

Fig. 1: tomodensitométrie d’une méningo-encéphalocèle fronto-nasale. 
a : coupe axiale objectivant la malformation associée à une hydrocéphalie ; 

b : reconstructions osseuses en 3D objectivant le défect osseux.

Fig. 2 : tomodensitométrie en coupe axiale (a) et coronales (b) objectivant une méningocèle
fronto-orbitaire avec le défect situé au niveau de la paroi interne de l’orbite.

a b

a b



chirurgie
Le patient présentant une hydrocéphalie 

a  bénéficié de la mise en place 
d’une dérivation ventriculo-péritonéale
préalablement à l’intervention sur sa
malformation.

parmi les 8 patients de cette série, 7 ont été
opérés par un abord bifrontal et le dernier
par un abord fronto-orbitaire du côté de
la lésion, associé à un volet frontal
controlatéral. La résection de la mal-
formation a été effectuée par voie extra
durale dans tous les cas. Nous avons réalisé
une fermeture de la dure mère à l’aide d’une

plastie provenant de la galéa, qui a été
suturée par points séparés. Cette plastie a été
renforcée par un autre lambeau de galéa
plaqué sur la dure mère à l’aide de
surgicel ®. Le défect osseux a été comblé
par une autogreffe (Fig. 5), réalisée à partir
d’un prélèvement au niveau de l’os pariétal
chez les enfants, alors que chez les adultes
nous avons eu recours à la technique de
dédoublement du volet osseux. Le greffon
osseux a été renforcé par de la poudre d’os.
Dans les deux cas de céphalocèles naso-
frontales, nous avons complété l’exérèse de
la malformation par un abord extra crânien
au niveau de la face (Fig. 6). 

Fig. 3 : tomodensitométrie 
en reconstruction 2d objectivant 

une encéphalocèle trans-éthmoïdale

Fig. 4 : tdm en reconstructions osseuses
3d objectivant un double défect 

(frontal et paroi interne de l’orbite).

Fig. 5 : photos per opératoires. 
a- défect fronto-nasal avant la réparation ; b -greffon osseux mis en place

Fig. 6 : résection de la malformation visible
après incision sur la face

résuLtats
La mortalité péri et post opératoire était

nulle. Deux patients ont présenté une
rhinorhée transitoire qui s’est tarie après
traitement médical. Une patiente a présenté
un chémosis et un autre un hématome sous
cutané.

Les résultats fonctionnels sont bons
puisque nous avons noté une disparition de
la symptomatologie initiale dans tous les
cas. Les résultats esthétiques sont considérés
comme acceptables et ont reccueilli la satis-
faction des parents, malgré la persistance de
l’hypertélorisme (Fig. 7, 8 et 9). 

a b
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Fig. 7 : résultats esthétiques d’une méningo-encéphalocèle fronto-nasale. 
a et b photos pré opératoires, c post opératoire à 7 ans

Fig. 8 : résultats esthétiques d’une méningocèle fronto-ethmoïdale.
a et b photos pré opératoires, c post opératoire à 2 ans

Fig. 9 : résultats esthétiques d’une méningocèle fronto-nasale. 
a et b photos pré opératoires, c post opératoire à 2 ans

a b c

a b c

a b c
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discussion
L’incidence générale des céphalocèles est

estimée entre 0,8 et 3/10.000 naissances
d’enfants vivants [11] ; il se pourrait
cependant qu’elle soit plus élevée puisque
70% des céphalocèles sont à l’origine
d’avortements spontanés [17]. La répartition
des lésions varie en fonction de la
géographie et de la race. Les céphalocèles
antérieures sont le plus souvent observées en
Asie du Sud Est (Thaïlande, Indonésie,
Malaisie, Birmanie, philippines) où leur
incidence oscille entre 1/3000 et 1/10.000
naissances d’enfants vivants. Elles sont peu
observées dans les populations d’Amérique
du Nord où leur incidence est de 1/35.000
enfants vivants [11]. Cette constatation est
aussi faite dans les populations d’Europe, du
Moyen orient et d’Afrique [21]. La
variation de l’incidence des céphalocèles
antérieures en fonction de l’origine ethnique
ou raciale est bien objectivée par les études
de Warf [21] en Afrique centrale et celle de
David en Australie [5]. Les céphalocèles
antérieures peuvent être associées à d’autres
malformations telles que les fentes labiales,
palatines ou nasales ou bien une
microphtalmie, un colobome, des opacités
cornéennes, une craniosténose et une
agénésie ou un lipome du corps calleux [17].
Nous avons retrouvé dans notre série 2
agénésies du corps calleux ainsi que 2 kystes
arachnoïdiens. En dépit des déformations
esthétiques, ces lésions s’accompagnent très
rarement d’un retard mental et ce quel que
soit le contenu du sac [11, 20, 21]. 

Sur le plan anatomique, les céphalocèles
antérieures sont divisées en type sincipital
et type basal [20]. Dans les lésions
sincipitales, le défect osseux est situé au
niveau du trou borgne et en avant de la lame
criblée. Dans ces cas, l’apophyse cristagalli
constitue en général la berge postérieure 
du défect et la lame criblée est 
souvent inclinée vers le bas à 45° selon
Simpson [19]. Les céphalocèles sincipitales
comprennent : les céphalocèles naso-
frontales, les céphalocèles naso-ethmoïdales
et enfin les céphalocèles naso-orbitaires
[17]. La clinique est variable et le diagnostic
est souvent évident sauf pour les cas de
céphalocèles naso-ethmoïdales. Dans les cas
où la malformation faciale est visible, la
peau a souvent un aspect normal comme ce

fut le cas pour nos deux patients 
avec malformations visibles [17].
L’hypertélorisme est fréquemment associé
aux lésions sincipitales et son degré semble
être en relation avec le type anatomique
(plus fréquent dans les formes naso-
frontales) et la taille de la lésion [5].
L’hydrocéphalie peut être associée aux
lésions sincipitales. Elle est retrouvée dans
36% des cas de la série de Warf [21]. Nous
l’avons retrouvée chez un des 5 patients qui
présentaient ce type de malformation. Les
lésions naso-orbitaires s’étendent selon 
une direction inféro-latérale à travers la
jonction éthmoïdale dans le nasion et les
aires orbitaires [11]. Le processus latéral 
de l’éthmoïde est souvent repoussé
latéralement et il se forme ainsi un 
tunnel osseux [5]. Les patients présentent 
un déplacement latéral du globe, 
un télécanthus ainsi que des lésions du 
canal lacrymal qui peuvent être responsables
de larmoiements ou bien de dacryo-
cystites [11] ; nous avons observé cela chez
nos deux patientes présentant ce type de
lésion. 

Les céphalocèles basales sont 
beaucoup plus rares que les sincipitales.
Elles représentent moins de 10% de toutes 
les céphalocèles [11]. Les défects 
peuvent être situés sur la lame 
criblée ou bien sur l’os sphénoïdal. Ce type 
est subdivisé en : céphalocèles trans
e t h m o ï d a l e s , c é p h a l o c è l e s s p h é n o
é t h m o ï d a l e s , c é p h a l o c è l e s t r a n s -
sphénoïdales et céphalocèles sphéno-
orb i ta i res . La symptomato log ie , en
particulier dans les 3 premiers sous types,
concerne principalement la sphère oRL. Les
signes cliniques incluent : une masse nasale
ou bien située dans l’épipharynx associée à
une respiration bruyante et des infections
respiratoires répétées, ce qui fut le cas de 2
nos patients présentant une lésion trans-
éthmoïdale. parfois, le diagnostic est fait
après des épisodes de méningites répétées,
comme ce fut le cas d’un de nos patients.
Lorsque la lésion est visualisée dans les
cavités nasales, elle peut être confondue
avec un polype nasal ; nous avons observé
cela chez une de nos patients puisqu’elle
avait subi une ponction lors de son examen
initial en oRL. Il existe néanmoins des
signes qui permettent de faire la différence
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entre les deux lésions. Les polypes sont plus
l’apanage de l’adulte et ils sont généra-
lement localisés latéralement alors que les
céphalocèles sont principalement présentes
au niveau de la ligne médiane. 
Le signe de Furstenberg permet aussi de
faire la différence [11]. Dans de rares cas de
céphalocèles trans-sphénoïdales, le sac 
peut contenir des structures vitales telles 
que les artères cérébrales antérieures, 
le chiasma, l’hypothalamus voire le 3e

ventricule [2, 16, 11]. Les patients peuvent
donc présenter une atteinte chiasmatique
voire hypothalamique [6, 16]. Les
céphalocèles sphéno-orbitaires se traduisent
cliniquement par une exophtalmie pulsatile
progressive [11, 17].

Le traitement des céphalocèles antérieures
est exclusivement chirurgical. Les buts de 
la chirurgie sont : la résection du sac, 
la fermeture étanche de la dure mère, 
la réparation du défect osseux ainsi que la
correction des défauts esthétiques. Le work-
up pré opératoire doit être effectué après une
revue minutieuse des différents examens ;
celui-ci doit être individualisé car aucun
patient ne ressemble à un autre. Le timing
idéal pour le traitement se situe durant la
petite enfance et ce afin d’éviter les effets de
la croissance de la malformation sur les
structures crânio-faciales [9, 10, 11]. 
pour Mahapatra, l’âge idéal se situe entre 6
et 9 mois [15]. La chirurgie est urgente dans
les cas avec fistule de LCS ou avec
hémorragies. L’obstruction des voies
aériennes et les troubles visuels sont aussi
une indication urgente [17]. Si la lésion est
associée à une hydrocéphalie, le traitement
de cette dernière doit être effectué en
premier [10, 15] ; nous avons placé une
dérivation ventriculo-péritonéale une
semaine avant la chirurgie de la
malformation chez le patient qui présentait
une hydrocéphalie. Les lésions sincipitales
sont mieux prises en charge par une équipe
crânio-faciale entrainée [5, 11], car ceci
permet d’obtenir de meilleurs résultats avec
une mortalité très basse, qui est estimée à
moins de 1% dans la plupart des centres
spécialisés [11]. Nous avons, quant à nous,
été contraint d’opérer seuls du fait de
l’absence d’une équipe multidisciplinaire.

L’abord de la lésion lors d’une chirurgie
«conventionnelle» est discuté par certains

auteurs, en effet, certains ont recours à une
réparation par voie extra crânienne alors que
d’autres préfèrent une voie endocrânienne.
Il semble toutefois qu’un abord intracrânien
soit préférable et d’ailleurs une majorité des
auteurs le préconisent [11, 15, 17]. Il permet
d’accéder à la lésion via un champ non
contaminé [17]. La lame criblée est située 1
à 2 cm en dessous des éléments latéraux du
plancher de la fosse cérébrale et les berges
durales peuvent être situées plus
latéralement par rapport au pertuis osseux
qui est médian, ce qui peut rendre la
fermeture de la dure mère assez
problématique avec comme conséquence un
risque très élevé de fistule de LCS et de
récidive [11, 15, 20]. Enfin les défects
osseux multiples ne sont pas rares, ils sont
observés dans 25% des cas [7] ; nous en
avons retrouvé un cas. La fermeture de la
dure mère est le plus souvent faite par voie
intra et extra durale. En effet la plupart des
auteurs ont recours à un patch intra dural
avec fermeture extra dural sur un 2ème
patch [7, 11, 17]. Nous avons réparé le
défect de la dure mère exclusivement par
voie extra durale et nous n’avons pas
observé de fistule permanente de LCS, qui
aurait nécessité une ré intervention ;
cependant le nombre de nos patients est
restreint.

Certaines lésions basales peuvent
représenter un véritable challenge. Il s’agit
principalement des céphalocèles qui
contiennent des structures vitales. Ces
dernières doivent être replacées dans la fosse
cérébrale [10, 11]. La craniotomie bi
frontale peut procurer un bon accès à ces
lésions [11] ; cependant certaines
céphalocèles trans-sphénoïdales nécessitent
un abord trans-palatin complémentaire [16].
Dans ces cas avec présence de structures au
sein du sac, la réparation intra durale est
contre indiquée [17].

Les petits défects osseux peuvent ne pas
être réparés [17], mais la réparation du
défect osseux doit être effectuée lorsque ce
dernier est important car cela permet de
renforcer la fermeture durale dans le but de
diminuer l’incidence des fistules de LCS et
des récidives. La réparation est généra-
lement faite par autogreffe ; il s’agit
principalement d’un prélèvement effectué
au niveau de l’os pariétal chez l’enfant et
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d’un dédoublement du volet osseux chez
l’adulte [4]. Nous avons réparé le défect
osseux dans tous les cas,  et ce quel que soit
sa taille, en ayant recours à la technique de
l’autogreffe. Des lyses du greffon ont été
décrites [14].  

La chirurgie endoscopique peut être
intéressante [8, 13] ; cependant le nombre
de malades opérés par cette technique 
est nettement inférieur à celui des patients
opérés par «chirurgie conventionnelle»
Cette option peut s’avérer efficace dans 
les cas de petites lésions avec collet étroit.
Elle a cependant des limites qui 
sont principalement représentées par 
l’extension de la lésion et la courbe
d’apprentissage [13].

Le timing de la correction de
l’hypertélorisme a suscité des discussions
dans le passé. En effet certains auteurs
considéraient ce dernier comme étant 
plus une déformation consécutive au
développement de la céphalocèle qu’un
défaut intrinsèque. De ce fait la chirurgie
précoce de la céphalocèle permettrait 
une correction de l’hypertélorisme 
sans avoir recours à la chirurgie [3, 20]. Il
semble actuellement que la correction de
l’hypertélorisme doit se faire en même
temps que la réparation de la céphalocèle si
les patients sont opérés après la petite
enfance [5, 10, 11, 15, 18, 19]. Nous n’avons
malheureusement pas pu prendre en charge
l’hypertélorisme présent chez nos patients
du fait de l’absence de personne spécialisée
dans ce domaine. Les complications
observées dans la chirurgie des céphalocèles
antérieures sont à type de  fistule de LCS,
méningite, infection de paroi, dacryocystite,
cellulite superficielle et enfin récidive
lorsque les réparations durale et osseuse ne
sont pas correctement effectuées [11]. 
Nous n’avons pas eu d’infections post
opératoires. La fistule de LCS est survenue
chez 2 patients et nous l’avons traitée avec
succès dans les deux cas grâce à un
traitement médical. Le chémosis est survenu
chez la patiente dont la malformation a été
abordée par un volet fronto-orbitaire. Nous
n’avons pas observé de récidive après un
recul minimum de 16 mois. La mortalité
rapportée dans le passé était de l’ordre de
20% pour les lésions sincipitales et de 50%

pour les lésions basales [17]. Ces taux se
sont nettement améliorés puisque la
mortalité actuelle est de moins de 5% [11,
12, 21]. Notre de mortalité opératoire est
nulle mais il faut encore une fois souligner le
nombre très restreint des patients.

La morbidité dans la chirurgie des
céphalocèles antérieures est principalement
constituée par les déformations esthétiques
et l’anosmie [1]. En ce qui concerne 
notre série, les résultats esthétiques nous
semblent acceptables. Cependant, il faudra
effectuer des examens psychologiques à
l’adolescence chez nos patients car il semble
que même des défauts minimes peuvent
retentir sur l’état psychologique à partir de
l’adolescence [15]. Nous ne pouvons donner
aucune conclusion concernant l’anosmie,
puisque malheureusement, nous n’avons pas
évalué l’olfaction en pré opératoire, ce qui
constitue une lacune dans notre prise en
charge. Il est important de souligner que le
pronostic des céphalocèles antérieures est
meilleur que celui des postérieures [11, 18].

concLusion
Les céphalocèles antérieures sont des

lésions congénitales rares. Leur diagnostic
est souvent évident en cas de type sincipital,
par contre il peut ne pas être fait à temps en
cas de lésion basale puisque dans ces cas 
la lésion est souvent confondue avec 
des lésions de la sphère oRL. Le work-up
pré opératoire est fait après étude complète
de l’imagerie (IRM et TDM avec
reconstructions endo et exocrâniennes 
en 3D) ; ce dernier est capital. La chirurgie
des lésions sincipitales doit être effectuée de
préférence par une équipe crânio-faciale
entrainée. Les lésions basales peuvent être
prises en charge par le neurochirurgien seul
sauf dans les cas où un abord trans-palatin
est nécessaire. pour notre part nous espérons
parfaire notre technique dans le futur et
surtout pouvoir constituer un équipe
pluridisciplinaire afin d’améliorer nos
résultats.
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HEmatomE EXtra-duraL 
EtudE EPidEmioLoGiQuE a ProPos dE 35 cas.
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résumé:      le but de notre étude est de présenter les aspects épidémiologiques, cliniques,
radiologiques, thérapeutiques et évolutifs de l’hématome extradural post-traumatique et de
préciser les indications thérapeutiques de cette pathologie. Il s’agit d’une étude rétrospective
portant sur 35 cas d’ hématome extradural, s’étalant sur une durée de 4 ans et demi, allant
d’octobre 2007 à mars 2012, pris en charge au niveau du Service de Neurochirurgie du Centre
Hospitalier National Universitaire de FANN. Sur 687 patients ayant consulté pour un traumatisme
cranio-encéphalique, 35 ont présenté un hématome extra dural, soit 5,16%. l’âge moyen était de
23,1 ans avec une fréquence maximale entre 21 et 30 ans. la sex ratio était de 10,6. les accidents
de la voie publique représentaient l’étiologie la plus fréquente avec 48,58% des cas. le délai de
consultation était assez long avec une moyenne de 3 jours. l’examen clinique retrouvait des signes
d’hypertension intracrânienne chez 51,4% des patients, un déficit moteur et/ou sensitif chez
22,86% et des troubles de la conscience dans 22,85% des cas. Parmi cette série de 35 patients,
54,3% ont bénéficié d’un traitement chirurgical. l’évolution a été favorable dans 80% des cas
mais nous avons noté 5,71% de mortalité. l’hématome extradural constitue l’urgence
neurochirurgicale type, son pronostic reste bon s’il est traité précocement.

Mots clés : Hématome extra-dural, Hypertension intracrânienne, Volet osseux.

abstract:     Our study aims to present the epidemiological, clinical, radiological,
therapeutic and outcome of post-traumatic epidural hematoma and clarify the therapeutic
indications. We present a retrospective study of 35 cases of epidural hematoma collected from
October 2007 to March 2012 in the Department of Neurosurgery of FANN National Hospital.
Among a total of 687 patients referred to our department for cranio-cerebral trauma, 35 presented
an epidural hematoma (5.16%). The average age was 23.1 years with a high frequency between
21 and 30 years. The sex ratio was 10.6. Traffic accidents represented the most common etiology
with 48.58%. The average time taken from injury to admission was 3 days. The increased cranial
pressure was found in 51.4%, motor and / or sensory deficit in 22.86%, impaired consciousness
in 22.85%. Surgical treatment was performed in 54.3% cases by bone flap. A good outcome was
observed in 80%. The death rate was 5.71%. The epidural hematoma is a neurosurgical emergency.
His prognosis is good if treated early.

Key words : Extra-dural hematoma, Intracranial hyper pressure, Bone flap.
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introduction
l’hématome extra-dural (HED) est une

collection de sang entre la dure-mère et la

voûte crânienne. Il est dû le plus souvent à la

rupture de l’artère méningée moyenne

cisaillée par un fragment osseux de la voûte

crânienne fracturée, ce qui explique sa

topographie temporo-pariétale. C’est une

pathologie relativement rare du sujet jeune

de sexe masculin [1]. Son tableau clinique

classique est caractérisé par la succession

d’une perte de connaissance initiale, suivie

d’un retour à un état normal de la conscience

(intervalle libre), puis apparition des signes

neurologiques avec aggravation de l’état de

conscience. le diagnostic de l’HED a été

facilité par la tomodensitométrie cérébrale.

Il constitue une extrême urgence

neurochirurgicale, car le pronostic vital et

fonctionnel est intimement lié à la rapidité

d’admission et du traitement en milieu

neurochirurgical. 

Nous avons réalisé une étude rétrospective

portant sur 35 cas d’HED hospitalisés au

service de neurochirurgie de CHUN-FANN

de Dakar d’octobre 2007 à mars 2012.

Dr Alioune Badara THIAM

Service de Neurochirurgie, CHUN FAN N- Dakar, Sénégal

TEl. : +221 77 7380566 MAIl : diof76@yahoo.fr
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l’objectif de ce travail est de :

Etudier les aspects épidémiologiques,

cliniques, radiologiques, thérapeutiques

et évolutifs de l’HED post-traumatique. 

Préciser les indications thérapeutiques à

la lumière de la littérature.

PatiEnts Et mEtHodEs
Nous avons réalisé une étude rétrospective

portant sur 35 cas d’hématomes extra-

duraux sur une durée de 4 ans et demi, allant

d’octobre 2007 au mois de mars 2012 au

service de neurochirurgie du centre

hospitalier national universitaire de FANN

à Dakar / Sénégal. 

Ont été inclus dans cette étude tous les cas

de traumatismes cranio-encéphaliques

présentant un HED à la TDM. Nous avons

exclus les dossiers inexploitables ou

incomplets (au nombre de 5), les hématomes

sous duraux et intracérébraux. 

Pour chaque patient nous avons répertorié

et analysé les paramètres suivants : 

les aspects épidémiologiques (âge, sexe) ;

les aspects cliniques (notion de perte de

connaissance initiale, d’intervalle libre,

des signes fonctionnels, neurologiques,

locorégionaux et généraux) ;

les aspects paracliniques (biologiques et

radiologiques) ;

la forme évolutive de l’HED ;

les aspects thérapeutiques (médicaux et

chirurgicaux) 

les suites opératoires.

rEsuLtats

EPidémioLoGiE

Durant notre période d’étude, 678 patients

ont été hospitalisés pour traumatismes

cranio-encéphaliques et parmi eux 35 ont

présenté un HED (soit 5,16%). le sexe

masculin a été majoritairement représenté

avec 32 hommes (91,4%) pour 3 femmes

(8,6%), soit une sex-ratio de 10,6. l’âge

moyen de nos patients était de 23,1 ans avec

des extrêmes de 2-60 ans. la tranche d’âge

la plus touchée est celle comprise entre 21

et 30 ans (soit 34,3%). 27 patients (77,1%)

avaient moins de 30 ans. 

les accidents de la voie publique

constituaient l’étiologie la plus fréquente,

retrouvés chez 17 patients (soit 48,58%),

ensuite venaient les agressions ou rixes avec

11 cas (31,43%) et les chutes retrouvées

dans 4 cas (11,42%). les accidents de travail

représentaient 8,57%. 

cLiniQuE

le délai moyen de consultation était 

de 3 jours avec des extrêmes allant de 3h 

à 15 jours. 18 patients (51,43 %) ont

consulté le jour du traumatisme, 7 patients

(20%) parmi eux ont été admis dans un délai

inférieur à 6 heures. le délai de consultation

était supérieur à 48h chez 14 patients (40%).

la perte de connaissance initiale a été

observée chez 30 patients (soit 85,7%).

l’intervalle libre était retrouvé chez 23

patients (65,7%) et absent chez 12 patients

(34,3%). Nous avons recherché essentiel-

lement les signes témoins d’une hyper

tension intracrânienne tels que les céphalées

aiguës rebelles au traitement antalgique

habituel associées aux vomissements. 

Ces signes ont été retrouvés chez 18 

patients (51,4%) et sont absents chez 

17 patients (48,6%). l’état hémodynamique

et respiratoire était stable chez 34 patients

(97,14%), un seul patient polytraumatisé

était instable. 

l’état de conscience était évalué par le

score de Glasgow. 25 patients (71,5%)

étaient admis avec un score compris 13 

et 15, huit (22,8%) présentaient un score

compris entre 8 et 12 et 2 patients étaient

admis dans un état de coma profond avec un

score compris entre 3 et 7.

l’examen loco-régional a recherché et a

retrouvé essentiellement les plaies du scalp,

l’hématome sous-cutané, l’ecchymose rétro-

mastoïdien et périorbitaire) et l’écoulement

du sang ou du lCR (Tab. I).

Sept patients (soit 20%) ont présenté des

convulsions soit à l’admission, soit en cours

d’hospitalisation avant le traitement. Huit

patients (soit 22,86%) ont présenté un déficit

moteur et/ou sensitif focal à type

d’hémiplégie, monoplégie ou des parésies.

w

w

w

w

w

w

w

w

Les lésions nbre des cas %

Hématome sous-cutané 13 37,14

Plaies du scalp 10 28,57

Ecchymose 04 11,42

Ecoulement de sang  04 11,42

ou du lCR

tab i : signes locorégionaux 



la mydriase a été retrouvée chez un patient

(2,86%) et des troubles de langage chez

deux patients (5,75%).

les lésions extracrâniennes ont été

retrouvées chez 7 patients (soit 20%), les

lésions des membres supérieurs et/ou

inférieurs sont les plus fréquentes et

retrouvées chez 4 patients (soit 11,43%),

ensuite les lésions thoraciques chez 2

patients (2,86%) à type de fracture

vertébrale de C5.

EXamEns comPLémEntairEs

la radiographie standard du crâne a été

effectuée chez 12 patients (34,28%) et a

montré constamment la présence de traits de

fracture. 

la tomodensitométrie cérébrale a été

réalisée de façon systématique chez tous nos

patients (Fig 1et 2) et a permis de confirmer

le diagnostic d’HED, dont les localisations

temporale et/ou pariétale étaient les plus

fréquentes (Tab II). 

En plus de l’HED, 30 patients (85,7%)

avaient un trait de fracture (Fig 3). Parmi ces

patients, 5 ont présenté des fractures avec

embarrure. Par ailleurs, presque la moitié

des patients ont présenté en plus de l’HED

d’autres lésions intracrâniennes, dont la plus

fréquente est la contusion hémorragique,

retrouvée chez 16 patients (Tab III).

Concernant les analyses biologiques

réalisées, 13 patients (37,1%) présentaient

une anémie avec un taux d’hémoglobine

Localisation nbre des cas %
de l’HEd

Temporo-pariétal     12 34,30

Pariétal 08 22,85

Frontal 07 20,00

Fronto-pariétal 04 11,42

Occipital 02 05,71

Temporal 01 02,86

Pariéto-occipital 01 02,86

tab ii : différentes localisations de l’HEd

Fig. 1 : tdm cérébrale en coupe axiale : H.E.d
temporo-basal droit en regard d’une fracture 

bi-focale chez un patient de 13 ans.

Fig. 3 : tdm cérébrale avec reconstruction tri-
dimensionnelle : Fracture fronto-pariétale gauche
chez le nourrisson de 15 mois ayant présenté un
H.E.d en regard de la fracture (voir figure 2).

Fig. 2 : tdm cérébrale en coupe parasagittale :
H.E.d. pariétal gauche chez un nourrisson 

de 15 mois. 

Lésions nbre des cas %

Contusion 16 45,7

Effet de masse 08 22,85

Hématome sous-dural aigu     04 11,42

Hémorragie s.arachnoïdienne 04 11,42

Engagement cérébral 04 11,42

Œdème cérébral 04 11,42

Pneumocéphalie 04 11,42

Hémosinus 04 11,42

tab iii : Lésions intracrâniennes associées

HEMATOME EXTRA-DURAl 15



inférieur à 10g/l et 2 avaient un taux de

prothrombine inférieur à 50%. 

PrisE En cHarGE

Traitement médical : Un traitement

médical seul a été instauré chez 16

patients (45,7%). Ils étaient stables sur le

plan hémodynamique et la TDM

cérébrale a montré une lame d’HED sans

autre lésion associée (Fig 4). Une

surveillance a été réalisée avec une bonne

évolution clinique. 

les antalgiques à base de paracétamol ont

été prescrits systématiquement. 26

patients (75,3%) ont bénéficié d’une

prophylaxie anti-infectieuse. les anti-

biotiques les plus utilisés sont les béta

lactamines (Céphalosporines de troisième

génération) et l’association Amoxycilline

-Acide clavulanique. le traitement anti

comitial à base de phénobarbital a été

instauré chez 6 patients (17,1%). 

le traitement antioedémateux a été

prescrit chez 4 patients (11,4%), dont 

3 ont bénéficié d’une corticothérapie

(solumédrol) et 1 du mannitol à 20%. Par

ailleurs, 4 patients (11,4%) ont, de plus,

nécessité une transfusion sanguine. 

Traitement chirurgical : 19 patients

(54,3%) ont bénéficié d’un traitement

chirurgical, consistant en l’évacuation de

l’hématome après réalisation d’un volet

ostéoplastique en regard du site de

l’hématome. la suspension de la dure-

mère a été réalisée avant la repose du

volet pour minimiser l’hémorragie post-

opératoire. 

EvoLution 
les suites opératoires ont simples chez 

14 patients (73,7%) mais 5 autres (26,3%)

ont présenté des complications : 1 cas

d’infection pulmonaire, 2 cas d’accès

palustre, un cas d’HTA et un cas

d’hypoglycémie, traitées sans difficultés.

Nous avons enregistré 2 décès (5,71%) au

cours de notre étude ; il s’agit des patients

admis avec traumatisme cranioencéphalique

grave (Glasgow inférieur à 8) et présentant

des lésions intracrâniennes associées à type

de contusion cérébrale et d’œdème

important.

discussion
l’HED est une pathologie relativement

rare. Il complique 1,5 à 4% des TCE [2].

Dans notre étude, la fréquence retrouvée est

de 5,16%. REHMAN [3] a retrouvé une

fréquence de 2% et BRUDER de 5%.

Une nette prédominance masculine est

notée dans notre série avec 32 hommes

(91,4%) pour 3 femmes (8,6%) soit une sex-

ratio de 10,6. Cette prédominance a été

confirmée par Gaye [4] et Alliez [5] avec

une sex-ratio respectivement de 9 et 4.

Concernant l’âge, 74,3% des patients

étaient âgés entre 11 et 40 ans, avec une

moyenne de 23,1 ans. Ce résultat coïncide

avec ceux de Dubey et all. [6] et de Gaye [4]

qui ont retrouvé respectivement une

moyenne d’âge de 27 ans et de 26,1 ans.

l’HED est donc une pathologie du sujet

jeune en âge d’activité et ce pour plusieurs

raisons :

la survenue d’un HED implique le

décollement de la dure-mère concomitant à

l’impact antérieure à la rupture vasculaire.

les adhérences osseuses dure-mèriennes

varient en fonction de l’âge. Chez le sujet

jeune, ces adhérences sont fortes surtout

près des sutures, car les échanges

vasculaires y sont très nombreux, ce qui

n’est pas le cas chez l’adulte [1]. l’HED

est rare chez le vieillard à cause de la

fibrose durale et de l’adhérence de la

dure-mère. 

Chez l’enfant, les branches de l’artère

méningée moyenne (AMM) ne sont pas

en contact avec l’os, mais se situent dans

le dédoublement de la dure-mère jusqu’à

l’âge de cinq ans [1].

t

t

Fig. 4 / tdm cérébrale en coupe axiale : H.E.d
temporal droit de petit volume chez un patient de 

24 ans ayant bénéficié d’un traitement conservateur. 

t

t

t
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les causes sont multiples mais les

accidents de la voie publique (AVP) sont de

loin la cause la plus fréquente dans 

notre série avec une incidence de 48,58%.

Cela pourrait s’expliquer par le non respect

des règles de la circulation routière, l’état

précaire des routes et la vétusté du 

parc automobile dans notre pays. Ces

résultats coïncident avec ceux des plusieurs

études, comme indiqué dans le tableau IV.

Chez les enfants, l’étiologie la plus

fréquente reste les accidents domestiques

avec les chutes [12, 13]. Ceci a été retrouvé

chez 4 patients parmi ceux qui ont moins de

15 ans (soit 66,7%).

les délais de consultation : bien que

51,43% de nos patients ont consulté le jour

même du traumatisme, seulement 20%

d’entre eux ont été admis dans les 6h. 40%

ont consulté au delà de 48h. Dans la série de

Bricolo [14], 80% des patients ont consulté

dans les 4h et dans celle de Paterniti [15],

72,9% des patients ont consulté dans les 6h.

Cependant, l’étude antérieure réalisée par

Gaye [4] à Dakar avait retrouvée un délai

moyen de consultation de 2,8 jours. Cette

différence avec les séries européennes

s’explique par :

la rareté des ambulances médicalisées

pouvant assurer le transfert des patients

vers les services spécialisés dans les

délais. 

le manque des services spécialisés dans

les régions éloignées de Dakar pouvant

prendre en charge ces patients. 

Sur le plan clinique, la perte de

connaissance initiale est le plus souvent

rapportée par l’entourage, ou envisagée

devant une amnésie lacunaire des faits

immédiatement postérieurs à l’accident [16].

Elle a été rapportée dans 85,7% des cas dans

notre série. Ces résultats ne coïncident pas

avec ceux de Servadei qui retrouve la notion

de PCI dans 26% [8] et Pang [17] dans 36%.

la traditionnelle notion d’intervalle libre

caractéristique d’HED a été retrouvée dans

notre série chez 65,7% des patients,

fréquence proche de celle d’Ortler [18] et

Goutelle [19] qui ont trouvé respectivement

58% et 80%. D’autres auteurs ont retrouvé

des taux moins importants : 21% pour

Bricolo [14] et 35% pour Kalkan [20]. Dans

les séries les plus récentes, cette notion

apparait de moins en moins, expliquée par

la tendance actuelle à la prescription le plus

tôt possible d’un scanner à tous les patients

présentant un TCE grave. les signes

fonctionnels les plus rapportés sont 

les céphalées aiguës et vomissements,

témoin de l’HTIC, dans 51,4% des cas.

Dans la série de Schutzman [21], ces signes

ont été retrouvés dans 96,2% des cas et dans

87,5% dans la série de Gaye [4]. l’état de

conscience a été évalué par le score 

de Glasgow. 71,5% de nos patients avaient

un score compris entre 13-15 à l’arrivée,

22,8% entre 8-12 et 5,7% inférieur à 8. 

Nos résultats sont proches de ceux de

Karasu [22] qui a trouvé 81% avec un score

entre 13-15, 10% entre 8-12 et 8% inférieur

à 8. Un déficit moteur controlatéral à l’HED

était présent chez 8 patients (22,86%). la

mydriase homolatérale, traduisant un

engagement temporal, n’a été retrouvée que

chez 1 de nos patients, soit 2,86% des cas,

alors que Djientcheu [11] et Malik [23]

avaient retrouvé 10% des cas. 

En plus des lésions extra crâniennes, sept

patients (20%) étaient des polytraumatisés

présentant des lésions des membres

(11,43%), des traumatismes du thorax

(5,71%) et un traumatisme du rachis cervical

(2,86%). les tiers des TCE sont des

polytraumatisés porteurs des lésions des

membres [20]. Dans la série de Gaye [4],

7,5% des patients ont présenté des lésions

cervicales à type de fracture-tassement

vertébrale. 

la forme évolutive aigue est retrouvée

chez 54,3% des patients, alors que la forme

subaiguë dans dans 40% des cas et dans

5,7% elle était chronique. Nos résultats sont

comparables à ceux de Rivas [24] qui a

obtenu 74% d’HED aigu, 19% d’HED

subaiguë et 4% d’HED chronique. les

formes aiguës et subaiguës sont le plus

souvent dues à un saignement artériel alors

que les formes chroniques et retardées sont

dues à un saignement veineux. Cependant,

ceci n’est pas absolu, en effet des larges

brèches des sinus veineux peuvent donner

des formes aigues [25].

Tous nos patients ont bénéficié d’une TDM

cérébrale avec ou sans Rx-standard du

crâne. Ces Rx-standard ont été réalisées

chez 12 patients (soit 34,28%) et ont montré

des traits de fracture dans 85,7% des cas.

Elle est de moins en moins indiquée depuis

t
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l’avènement de la TDM. la TDM a retrouvé

une localisation temporo-pariétale fréquente

de l’HED suivie de la localisation pariétale

et occipitale avec respectivement les

proportions suivantes : 34,3%, 22,85% et

20%. Pour Benzaid [26] la localisation était

frontale suivie des localisations pariétales

puis temporo-pariétales avec des pro-

portions suivantes : 30%, 20% et 15%. Dans

la plupart des séries, les localisations des

HED étaient temporo-pariétales et tem-

porales. Ceci s’explique par la fragilité de

l’écaille du temporal et l’existence de

l’espace décollable de Gerard Marchand qui

laisse passer l’artère méningée moyenne

incriminée dans la plupart des HED. le trait

de fracture a été retrouvé en regard de

l’hématome dans 85,7% des cas et

l’embarrure dans 16,66%. Ce trait a été

retrouvé par Kalkan [20], Paterniti [15] et

Igun [27] dans les proportions de 76%, 81%

et 100%. l’association du trait de fracture

est plus rare chez l’enfant du fait de

l’élasticité de la voûte crânienne [28].

l’absence de fracture n’exclut pas 

la présence de l’HED [28]. En dehors 

de l’HED, la lésion intracrânienne la 

plus fréquente était la contusion (soit 45,7%) 

puis à fréquence égale (11,42%) l’hématome

sous dural, l’hémorragie méningée, l’œdème

cérébral, la pneumocéphalie, l’hémosinus et

l’engagement, et en faible proportion

l’hypertension intracrânienne (8,6%).

l’effet de masse était présent dans 22,85%

des cas. Rivas [24] et Gaye [4] ont 

retrouvés une association des lésions

intracrâniennes à l’HED respectivement

dans les proportions de 50% et 47,5%.

la prise en charge est à la fois médicale et

chirurgicale : 

le traitement médical débute à l’arrivée

en hospitalisation. Son but est de prévenir

la souffrance cérébrale secondaire 

et d’anticiper sur l’HTIC. l’osmothérapie

à base de mannitol 20% a été instauré

chez 1 patient, en accord avec 

les recommandations nord-américaines

qui confirment l’efficacité de ce produit, 

à la dose de 0,25 à 1gr/kg dans 

la réduction de l’hypertension intra-

crânienne et confirment la nécessité de

son utilisation au cours des TCE graves

[8]. Un traitement anticomitial à base de

benzodiazépines a été instauré chez

17,1% de nos patients et une

antibioprophylaxie a été administré 

chez 73,5%. Nous pensons que la

prescription anarchique d’antibiotique ne

fait qu’augmenter le risque de résistance.

le principal critère du traitement médical

seul de l’HED est son caractère asympto-

matique ainsi que l’absence du déficit

neurologique et d’aggravation, de même

que l’absence d’augmentation de volume

au contrôle scannographique [1]. Ce

traitement a été réalisé chez 16 patients

(soit 45,7%). Il a été entrepris par Ericson

[29], Bozbuga [30] et Gaye [4]

respectivement dans les proportions 

de 12,5%, 19,2% et 12,5%. 

le traitement chirurgical a été appliqué à

19 patients (soit 54,3%). Ericson [29] et

Gaye [4] rapportent 87,5% de traitement

chirurgical mais pour certains auteurs

[8,14, 24] il est de 100%. l’intervention a

été pratiquée a travers un volet osseux

chez tous nos patients. Il permet une

bonne exposition des lésions et une

hémostase facile. Paterniti [15] rapporte

97,2% de craniotomie, cependant, elle n’a

été pratiquée que dans 45% par Gaye [4].

Ce taux faible est expliqué par la disparité

des conditions de pratique à savoir

l’insuffisance du plateau technique dans

certains hôpitaux. le volet ne peut être

fait que si la topographie lésionnelle est

certaine. la trépanation a été pratiquée

dans 35% des cas par Bricolo [14]. Cette

technique est justifiée par la pauvreté du

plateau technique, ne permettant pas de

réaliser le volet. 

le taux de mortalité dû à l’HED a

nettement diminué avec les années, ceci

grâce au rôle de la TDM existante dans

plusieurs hôpitaux, à l’amélioration de la

prise en charge des TCE et au plateau

technique nettement amélioré. Dans notre

série nous avons enregistré 5,71% de

mortalité. Gaye [4] rapporte un taux de

mortalité élevé de 20%. Cependant, sur une

série de 37 cas d’HED, Paterniti [15] ne

rapporte aucun décès. l’objectif ultime est

d’arriver à une mortalité de 0% et un bon

pronostic fonctionnel dans 100% des cas. 

l’hématome extra-dural est une pathologie

rare. Sa prise en charge est une extrême

urgence neurochirurgicale. Son diagnostic a

été nettement facilité dans nos régions par

t
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l’avènement de la TDM cérébrale et son

accessibilité. la clinique associe dans la

majorité des cas la notion d’intervalle libre

aux signes de localisation. le siège

temporo-pariétal est le plus souvent

retrouvé. le traitement médical est

préconisé si l’hématome est de petit volume

et asymptomatique avec surveillance

rigoureuse d’une aggravation secondaire.

l’évacuation chirurgicale de l’hématome est

réalisée après craniotomie permettant

également de maitriser un saignement actif.

Elle permet une réduction de la morbi-

mortalité si elle est réalisée dans le plus bref

délai. le pronostic de l’hématome extra-

dural s’est largement amélioré grâce au

développement du plateau technique et la

disponibilité de la tomodensitométrie. 
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LEs HEmATOmEs EXTRADuRAuX POsT-TRAumATIQuEs
AsPEcTs cLInIQuEs ET PROnOsTIQuEs A PROPOs DE 164 cAs

A. KAbRé, s. ZAbsOnRé, H. HARO, A.sAnOu 
Service de Neurochirurgie

C HU Yalgado Ouédraogo  

Ouagadougou - Burkina Faso

Résumé:      L’hématome extra dural constitue la complication intracrânienne post
traumatique parmi les plus redoutables et représente l’urgence type en neurochirurgie. Ce travail
consiste en une étude rétrospective portant sur les cas d’hématomes extra duraux pris en charge
dans notre service et répertoriés sur une période de 10 ans. Tous les cas ont bénéficié d’un examen
physique complet et d’un scanner cérébral. Les aspects cliniques, tomodensitométriques 
et pronostiques sont analysés. La fréquence des HED a été de 16,4cas/ an. L’âge moyen des
patients était de 32 ans. Il existait une prédominance masculine avec un sexe ratio de 5.8. Les
accidents de la circulation constituaient l’étiologie la plus fréquente (83,5%) et impliquaient 
des motocyclettes  dans 80,6%.  71,4%  des patients avaient des troubles de la conscience, (CGS
3-12) ; il existait une hémiplégie  dans  42% des cas.  Nous avons noté 57,3% de forme aigue, 33%
de forme subaiguë,  6% de forme sur aigue et 3,7% de forme retardée. L’hématome était de petit
volume dans  42%, de moyen volume dans 28% et  de grand volume dans  30%. Le traitement a
été chirurgical dans 98 cas et seulement médical dans 66 cas. Un hématome de petit volume sans
déplacement de la ligne médiane,  le tout chez un patient conscient sera traité médicalement.
L’évolution a été favorable dans 76,3%,  10,3% ont gardé des séquelles et  la mortalité a été  
de 13%. Le principal élément d’un mauvais pronostic a été l’existence d’un hématome de grand
volume.

Mots clés : Hématome extradural, Traumatisme crânien, Coma

Résumé:      The Extra Dural Hematoma is a real emergency and a severe post traumatic
intra cranial complication. We report a retrospective series of 164 consecutive cases of Extra
Dural Hematomas, admitted in our department over the last 10 years. All cases underwent a
complete physical examination and a brain CT Scan. Physical signs, CT scan aspects, treatment
and prognosis were analyzed. The frequency of Extra Dural Hematoma  was 16.4 cases /year.
The mean age of the patients was 32 years. There was a male predominance with a sex ratio of
5.8. Traffic accidents were the main etiological factor (83.5%)  and 80.6% of them involved
motorcycles.  At admission    71, 4% of patients had impaired  consciousness (GCS : 12-3) and
there was a motor deficit in 42.06%. Depending on the delay of the symptoms onset, we noted
57.3% of acute form, 33% of sub acute, 6% of suracute and 3.7% were delayed ones. The
collection was small in 42%, medium (30-50 ml) in 28% and voluminous in 30%. Ninety height
cases were operated and sixty six others were treated conservatively. The prognosis was favorable
with complete recovery in 76.3% and 10.3% had mild sequels. The mortality rate was 13.4%.
The presence of a voluminous collection was the worse prognostic factor. Conservative
management may be proposed when the patient is alert and suffers for a small hematoma without
mass effect at CT scan.
Key words : Epidural hematomas, Head trauma, Coma
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LES HEMATOMES EXTRADURAUX POST-TRAUMATIQUES22

InTRODucTIOn
L’hématome extradural (HED) est

l’urgence par excellence en neurochirurgie.
C’est  une pathologie connue depuis l’ère
d’Hippocrate et ce dernier préconisait déjà
une craniectomie du côté opposé à
l’hémiplégie mais ce n’est qu’au XVIIIe

siècle que l’HED a été décrit  cliniquement
et chirurgicalement par Hill et Pott [1]. 
C’est une pathologie de tous les âges qui
complique 1 à 5% des traumatismes
crâniens [2]. Aucune étude n’a été  encore
été réalisée à ce sujet dans notre pays.
L’objectif de ce travail est d’étudier 
les aspects épidémiologiques, cliniques,
thérapeutiques et pronostiques des HED à
Ouagadougou.

mATERIEL ET mETHODEs
Il s’agit d’une étude rétrospective portant

sur 164 cas d’HED colligés en10 ans de Mai
2003 à Avril 2013  dans les archives du
service. Tous les patients ont bénéficié 
d’un examen clinique  complet  et d’un
scanner crânio-encéphalique. Le volume de
l’hématome a été évalué selon l’équation de
Petersen et Eperdent [3] ; la collection était
dite  petite lorsque son volume était inférieur
à 30 ml,  moyenne  entre 30 et 90 ml et
grande pour une quantité supérieure à 90 ml.
Un traitement médical seul a été administré
dans les cas d’hématomes  de petit et de
moyen  volume sans signe de gravité et  sans
déplacement de  la ligne médiane, alors que
l’indication chirurgicale a été posée dans 
les cas de grand volume. Les aspects
étiologiques, épidémiologiques, cliniques,
thérapeut iques et pronost iques sont
examinés.

REsuLTATs

Aspects  épidemiologiques: 

Fréquence : Pendant la période de notre
étude 164 dossiers de patients on été
colligés soit une fréquence de 16,4 cas / an.

Sexe : La distribution selon le sexe
montrait une nette prédominance
masculine avec  140 hommes pour 24
femmes soit un sexe ratio de 5.8.

Age : L’âge moyen des patients  était de 32
ans (1 mois - 73 ans). Un pic de fréquence
était observé entre 21 et 30ans. (Tableau I)

Circonstances du traumatisme : Les
accidents de la circulation ont représenté la
principale cause des TCE  avec 137 cas
(83,5%) des cas dont 108 cas  (80.6%)
étaient des collisions de motocyclettes
chez des conducteurs sans casque de
protection. Les chutes  ont représenté
9,8% (16 cas) et les agressions 6,7% 
(11 cas) 

Aspects  cliniques

Circonstances du diagnostic : Le
traumatisme initial a été assez violent 
pour entraîné une perte de connaissance
initiale dans 101 cas (61,6%) et  un coma
d’emblée dans  40 cas (24,4%). Le délai
diagnostic  variait de 1 à 10 jours.  Nous
avons observé 10 cas (6%)  avant un délai
de 6 heures,  94 cas (57,3%) de forme
aigue entre 6 et 72 heures, 54 cas (33%)
entre 72 heures et 7 jours et 6 cas (3,7%)
après 7jours.   La classique notion clinique
de drame à trois temps   avec un intervalle
libre séparant le traumatisme initial 
de la phase d’aggravation secondaire a
retrouvée dans 34 cas (20,73%). Une
simple persistance de céphalées avec 
ou sans vomissements a été rencontrée
dans 78 cas (47,5%).  

Signes cliniques

Les  signes fonctionnels : ils étaient
dominés par  une agitation chez 81
patients (49,4%), des  céphalées chez 72
(44%),  des  vomissements  chez 18
(11%)  et des convulsions chez 12 autres
(7,3%). 

L’état de la conscience a été évalué par
le Glasgow Coma Scale (GCS) : 28,7%
des cas avaient un score compris entre 3
et 8  (47 cas), 33% entre  9 et 12 (54 cas)
et 38,4% entre 13 et 15 (63 cas).
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Age (ans) Nombre Pourcentage
<10 8 4,9

11-20 26 15,9
21-30 43 26,2
31-40 35 21,3
41-50 30 18,3
51-60 10 6,1
>60 12 7,3

Total 164 100

Tab. I : répartition des patients 
par tranches d’âge



Les signes moteurs : il existait une
hémiplégie  dans  42% des cas  avec 
un  déficit  controlatéral  à  l’ HED dans
59 cas et  homolatéral dans 10 cas. 
Il existait une mydriase unilatérale dans
11 cas (6,7%). 

Aspects tomodensitométriques

Nombre et localisation: il y avait un
nombre total  de 177  HED.  La localisation
la plus fréquente de l’hématome était
frontale dans 39% suivie par le siège
pariétal dans 37,3% (Tableau II).

Le volume : Nous avons retrouvé 74 cas
(41,8%) d’HED de petit volume, 50 cas
(28,2%) de moyen volume et  53 cas (30%)
de grand volume.

Lésions associées : Il existait une fracture du
crâne dans 122 cas (74,4%) et des lésions
intracrâniennes dans 63 cas (38,4%). Il
s’agissait de 41 cas de contusions, 21 cas
d’hématomes  intra cérébraux, 14 cas
d’hématome sous dural aigu (plusieurs
lésions pouvaient être associées).

conduite du traitement

Le traitement médical : Il a été instauré
seul dans 66 cas dont  56 cas de petit
volume, 8 cas de moyen volume (Fig 1a, b)
et 02 cas d’HED de grand volume
d’évolution fulgurante, décédés avant toute
intervention.

Le traitement médico-chirurgical : Il a
concerné  au total 98 cas (59,7%). 
Il s’agissait de 44 cas d’HED de moyenne
abondance,  53 cas  de grand volume 
(Fig. 2) et  dans 1 cas il s’agissait d’un
HED retardé  de  petit  volume initial et qui
a augmenté malgré le traitement médical.  

Résultats : Le résultat a été favorable avec
une guérison sans séquelles dans 125 cas
(76,2%), il a été moyen dans 17 cas
(10,4%) avec une guérison avec séquelles
à type d’hémiparésie ;  la mortalité globale
a été  de 13,4% (22 cas).

DIscussIOn
L’ HED est une pathologie en constante

augmentation de fréquence dans nos pays en
développement. La  fréquence de 16,4 cas
par an retrouvée est supérieure  à celle de 
6 cas par an de Djiencheu [8] mais reste 
très en dessous de celles  des pays d’Europe
et d’Asie : 34 cas/an pour Bezircioglu [4] 
et 210 cas/an pour Indira [11]. Cette
incidence est très loin de la réalité car de
nombreux patients ne sont pas vus et
explorés. Les accidents de la circulation
comme partout ailleurs en sont la première
cause (83,5%) ; la particularité de nos cas
est la prédominance des accidents de
motocyclettes (95,6%). La majorité des
victimes étaient  d’une part  des cultivateurs
et éleveurs et d’autre part  des gens 
du secteur informel très  mobiles et 
peu instruits du code de la route.
Il existe une prédominance masculine
classique avec un sexe ratio de 6/1 [4, 22,
27] comparable au  5.8 dans notre étude.
L’HED est une pathologie de tous les âges
mais il est plus fréquent dans les  tranches
d’âges actives de la population avec un pic
entre 21 et 30 ans [3, 22, 8, 5, 13, 17, 18].

t

n

Localisation Nombre Pourcentage
frontale 69 39
pariétale 66 37,3
temporale 30 17
occipitale 08 4,5
Fosse postérieure     04 2,2

Tableau II : répartition des patients 
selon le siège de l’HED

t

t

t

Fig. 1 : TDm en coupes axiales : 
a- HED pariéto-occipital droit    
b- résorption complète après traitement médical

Fig. 2:  TDm en coupe axiale : 
HED de grand volume, hémisphérique droit

t

t
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Les circonstances cliniques de diagnostic
sont très variables. La notion de perte de
connaissance initiale post traumatique est
inconstante ; elle a été notée dans 61,6% de
notre série et varie de 20 à 60% dans la
littérature [8, 12]. Un coma d’emblée est
rapporté dans 22 à 56% des cas de la
littérature [5, 14, 17, 18, 19], nous l’avons
retrouvé dans  24,4% de nos cas et il était le
plus souvent associé  à un HED de 
moyen ou  de grand volume (26/40 cas). 
La classique notion clinique de drame 
à trois temps avec un intervalle libre
séparant le traumatisme initial de la phase
d’aggravation secondaire est présente dans
20,73% de nos cas  et dans 20 à 50 % de 
la littérature [3, 5, 7, 10, 20, 21]. La simple
persistance de céphalées avec ou sans
v o m i s s e m e n t s a é t é m o i n s s o u v e n t
rencontrée dans notre série (47,5%) que
chez certains auteurs 56,7% pour Babu [3].
La mydriase a été relativement rare dans
notre série avec 6,7 % des cas, ce qui est
comparable au taux de 7,5% rapporté par
Bricolo [6] mais loin derrière ceux de
nombreux autres auteurs où il varie entre  
13 et 44% [3, 10, 26]. Le déficit moteur
était controlatéral à l’hématome dans 36%
de nos cas et homolatéral à l’hématome 
dans 6% des cas  et chez ces derniers, 
les lésions causales étaient le plus souvent 
des contusions et/ou des hématomes  
intra-parenchymateux de l’hémisphère
cérébral opposé. Le délai entre l’heure du
traumatisme et l’apparition des signes
cliniques permet de classer les HED 
en forme aigue, subaigüe et chronique.
Alliez [1] a retrouvé plus souvent des
formes suraigües, survenues avant la 
6e heure (67%) contre 6% dans notre 
série. Contrairement à la littérature où la
localisation les plus fréquentes de l’héma-
tome est temporo-pariétale, l’HED frontal a
été le plus fréquent  dans notre série avec
29,91% cas. Cette localisation s’explique
par le nombre élevé de traumatisme crânio-
facial dans les accidents de la circulation
mettant en cause des moto-cyclettes. Les
hématomes de la fosse  postérieure sont
rares, entre  3,4 et 15% de la littérature [16]
et représentaient 2,2% de nos cas. Les
hématomes bilatéraux ont été  retrouvés
dans 10% de nos cas contre 2 à 25% de la
littérature [10, 25].

Les lésions intracrâniennes associées
rendent comptent du nombre élevé de
formes cliniques atypiques. Ces lésions
étaient retrouvées  dans 38,32% des cas, 
ce qui est conforme aux données de la
littérature où l’on retrouve un pourcentage
de 7 à 50 % [5, 6, 17, 18, 20, 21]. 
La hiérarchie des lésions intracrâniennes
retrouvée dans la littérature [13] l’est aussi
dans notre étude avec 13,08% d’hématomes
intra-parenchymateux, 7,47%  d’hématomes
sous duraux et 5,61% d’hémorragies
méningées. 

Sur le plan pronostic nos résultats sont
comparables à ceux de la littérature avec des
chiffres variant de 73 à 79 % de guérison
[10, 27] et une mortalité de 7 à 13% [9, 14,
15, 17, 18]. Le principal élément d’un
mauvais pronostic a été l’existence d’un
hématome de grand volume. Au titre de la
mortalité  nous avons noté 7 décès dans les
cas de grand volume soit 50% de la
mortalité globale, 2 décès  dans les cas de
moyen volume (14,29%) et 5 décès dans les
cas de petit volume (35,71%). La différence
était significative avec un X2 de 4,747,
p<0,05 ; ddl=1. L’état de conscience 
et le score de Glasgow sont classiquement 
les facteurs pronostiques les plus importants
[5, 17, 18, 23] ils étaient peu prépondérants
dans notre étude ;  nous avons 6 décès dans
le groupe de GCS de 3 à 8 (42,86%) et 8
décès pour les CGS de 9-15 (57,14%) ; la
différence n’était pas significative (X2
=7,52 p>0,5, ddl=l). La mortalité était
comparable quel que soit le mode de
traitement médical ou chirurgical (7/7cas).
Le traitement médical des hématomes
extraduraux est préconisé par de nombreux
auteurs dans certaines conditions (4, 22) : un
volume  inferieur à 30ml, une épaisseur
inférieure à 15-20mm,  une absence de
déplacement de la ligne médiane ou un
déplacement inférieur à 5-15mml et le tout
chez un patient conscient. Notre série
répondait à ces critères sauf dans 2 cas de
grand volume d’évolution fulgurante, la
mortalité (de 6/50) était lié aux lésions
parenchymateuses associées (contusions ;
œdèmes  post-traumatiques).



cOncLusIOn
Le diagnostic et la prise en charge de

l’HED est en pleine croissance dans nos
conditions d’exercice, notamment par
l’augmentation du parc automobile et
surtout  des  véhicules à deux roues, qui est
passé de 91 200 à 230 000 engins entre 2000
et 2005 et dont les conducteurs ne portent
pas de casque et bien souvent n’ont jamais
reçu de cours de code de la route.

Le diagnostic est essentiellement scano-
graphique et permet de classer l’hématome
en fonction du volume. Le traitement est
chirurgical dans les cas de grand et de
moyen volume ; un traitement médical isolé
est indiqué dans les cas de petit volume mais
il faut savoir répéter cet examen au cours de
la surveillance à la recherche  d’un HED
retardé.
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traitement chirurgical des radiculalgies
par conflit foraminal lombaire

etude prospective de 65 cas
s. azzouz, a. ouahmed

Service  de chirurgie Orthopédique

Hôpital Militaire Universitaire Spécialisé de Staoueli, Alger.

résumé:      L’auteur propose l’évaluation du traitement chirurgical dans le conflit foraminal
intervertébral lombaire sur  une série clinique prospective de 65  patients opérés de sciatalgies et
de cruralgies foraminales avec ou sans lombalgie associée, cette étude est  colligée au service de
chirurgie orthopédique de l’hôpital militaire universitaire de Staoueli  commandant Said Ait
messaoudene sur une période de 4 ans, étalée de 2008 à 2012. La prise en charge chirurgicale
comporte trois protocoles opératoires, une discectomie simple, une arthrodèse + Cage et une
arthrodèse +GPL.  Nos résultats cliniques sont analysés en fonction du score d’Oswestry (ODI)
et ces résultats sur les radiculalgies sont particulièrement démonstratifs pour le groupe arthrodèse
+ CAGE  car nous retrouvons 90,9 %  de sujets asymptomatiques  au dernier recul. Nous avons
eu globalement  73,8% de bon et très bon résultats selon le type de lésion : pour les hernies discales
foraminales pures (71,3%), les conflits mixtes disco-ostéophytiques (66%), les sténoses
foraminales osseuses (40%) et les spondylolisthesis par  lyse isthmique (90%). La prise en charge
chirurgicale nécessite donc une concordance anatomo-clinique parfaite. Elle a comme  objectif
principal une libération radiculaire foraminale suffisante  et la moins déstabilisante possible. Le
geste doit être adapté a chaque  patient et  a la nature du conflit.

Mots clés : Foramen intervertébral lombaire, Cruralgie, Lombalgie, Arthrodèse.

abstract:     The authors propose the evaluation of the surgical treatment in  lumbar
intervertebral foraminal conflict on a prospective clinical series of 65 operated patients of sciatica
and crural foraminal with or without associated lumbago. This study has been conducted at the
department of orthopedic surgery university hospital Staoueli military commander Said Ait
Messaoudene, over a period of 4 years from 2008 to 2012.  The surgical management comprises
three operational protocols: simple Discectomie, arthrodesis + Cage and arthrodesis +GPL.  The
result on the radiculalgies is particularly conclusive for the arthrodesis group + CAGE as we find
90,9% of asymptomatic subjects at the last follow up. Our clinical results are analyzed according
to the score of Oswestry (ODI), we had overall 73.8% of good and very good results : For the pure
slipped foraminals discs (71.3%), the mixed conflicts disco-ostéophytiques (66%), the foraminales
osseous stenosis (40%) and the spondylolisthesis by isthmic lysis (90%). The surgical
management requires a perfect clinic-pathological concordance. Its main objective is foraminal
root release,sufficient and least disruptive as possible. The technique must be tailored to each
patient and to the nature of the conflict.
Key words : Lumbar intervertebral foramen, Foraminal root, Back pain, Arthrodesis.
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introduction
Les radiculalgies par conflit foraminal

lombaire sont des anomalies fréquentes
atteignant en générale plus de 10 % de la
population (Fig. 1).  La compression de la
racine nerveuse dans le trou de conjugaison
constitue une entité anatomopathologique
bien différente  que celle décrite  au niveau
intra-canalaire habituelle pour  les  raisons
suivantes :

Aspects cliniques particuliers. 

Spécificité sémiologique qui mérite d’être
connue [8]

Une chirurgie qui nécessite une con-
cordance anatomo-clinique  et dont le geste
doit être adapté au patient mais aussi à la
nature du conflit foraminal [1, 2, 10].

L’arthrodèse, non systématique devra être
réalisée a bon escient  toutes fois cette
chirurgie quand elle est proposée ne fait
l’unanimité ni dans ses indications ni dans les
techniques utilisées, ni dans les résultats.

materiel d'etude

méthodes

Nous rapportons une étude prospective 
de 65 cas de hernies discales par conflit dans
le foramen intervertébral lombaire, avec ou
sans lombalgie et ’étiologie variable (Tab.1)
(Discale pure, osseux ou mixte disco-
ostéophytique) colligés au service de
chirurgie orthopédique de l’hôpital militaire
universitaire de Staoueli  commandant Said
Ait messaoudene sur une période de quatre
ans  2008 – 2012.

Tous nos patients ont pu être revus en
consultation pour un bilan radio-clinique. Ils
ont eu, en effet, un suivi postopératoire
régulier mensuel pendant le premier
trimestre, trimestriel pendant 

la première année puis annuel jusqu’au
dernier recul. Nous avons contrôlé tous 
nos patients au moins 4 fois pendant le
premier semestre, et aucun d’eux n’a été
perdu de vue durant cette période.

Le recul moyen de notre  série clinique est
de 20 Mois (avec des écarts  de 12 à 48) ; et
l’âge moyen est de  54,2 ans avec des écarts
de 21 à 80 (Fig 2, 3).

Nous avons noté que 52,3 % (34/65) 
des patients se plaignaient d’une radiculalgie
touchant le plus souvent le territoire L5 
et/ou L4. La radiculalgie était mono-
radiculaire dans la plupart des  cas 
et unilatérale dans 95,3% (Fig.4, 5) 

différentes étiologies %

h. d. foraminale 43
spondylolyse 31
h. d. + ostéophyte 18
osseux pure 08

tab. 1 : répartition étiologique des 65 patients

w

w

w

fig 1 : variétés des hernies discales. les hernies
latérales représentent  5 à 10 % de l’ensemble

des hernies discales opérées

fig. 2 : répartition selon le sexe

fig. 3: répartition selon l’âge



L’ensemble des patients ont étés présentés
selon  le diagnostic étiologique retenu (Fig. 6).

28 cas de conflit radiculaire discal  pur 

20 cas de spondylolisthesis par  lyse
isthmique 

17 cas conflit foraminal mixte sur  rachis
lombaire dégénératif,  dont :  

12 cas de conflit disco radiculaire
mixte (Fig. 7a, b)

5 cas de conflit osseux pur 

fig.4 : répartition selon la topographie 
du conflit disco-radiculaire

fig. 5 : topographie radiculaire 
des 65 patients opérés

fig 6 : répartition des patients en fonction 
du conflit foraminal mixte sur rachis lombaire

dégénératif

w

w

w

n

n

fig. 7a : compression foraminale mixte 
disco-ostéophytique sur les coupes axiales 

irm et tdm 

fig. 7 b : compression osseuse et discale  
dans la concavité lombaire  d'une scoliose.
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La prise en charge chirurgicale (Fig.8)
comporte trois protocoles opératoires
employés dans la série initialement repartie
en trois groupes : une discectomie simple,
une arthrodèse + Cage et une arthrodèse +
GPL.

La durée moyenne d’intervention a été de
150±15 minutes pour le groupe arthrodèse
+GPL, de 180 ±19 minutes pour le groupe
arthrodèse + CAGE  et  60±15 minutes pour
le groupe Discectomie simple.

La durée moyenne du séjour à l’hôpital a
été de 6 ±2 jours.

Les soins post-opératoires : La remise en
charge a été effectuée chez les patients des
trois groupes entre le troisième et cinquième
jour post-opératoire. Tous ont bénéficié
d’une contention légère par corset  lombaire.
Celle-ci a été installée dans un but
antalgique pour une durée réduite à quelques
semaines. Pour finir, 5 patients, soit 7,69 %
de la population ont été pris en charge en
rééducation fonctionnelle après leur sortie
du service.

resultats
Dans cette série  nous avons étudié

différents critères cliniques et radiologiques
en pré-opératoire, à 6 mois de la chirurgie et
au dernier recul. Les résultats des examens
cliniques ont été complétés par ceux issus de
scores et auto questionnaires, pour une
évaluation objective et précise. Ils
investiguaient la qualité de vie liée à  la
capacité à gérer les activités quotidiennes,
la perception de la douleur et la satisfaction
du patient. 

résultats sur la lombalgie :  
Le gain sur la douleur, motif principal de

l’intervention, est spectaculaire pour les
trois groupes d’étude. A  la révision, 75 %

des sujets du groupe arthrodèse +GPL  
et 80 % des sujets du groupe arthrodèse 
+ Cage ne souffrent d’aucune lombalgie ou
présentent des lombalgies pour des gros
efforts seulement et enfin 50% du troisième
groupe se disent soulager de leur lombalgie.
Trois patients conservent au recul des
lombalgies quotidiennes (Groupe arthrodèse
+GPL) mais parmi eux, deux se déclarent
améliorés par rapport à la période pré-
opératoire. Deux patients sont en invalidité
dont un pour un syndrome dépressif. Le
dernier, militaire opérationnel n’a pas pu
bénéficier d’un reclassement professionnel
et a été finalement mis en invalidité.

résultats sur la radiculalgie :
Le résultat sur les radiculalgies est

particulièrement démonstratif pour le
groupe arthrodèse + Cage  car nous
retrouvons 90,9 % (20/22) de sujets
asymptomatiques au dernier recul.

L’évaluation des résultats cliniques 
post-opératoires de notre série est  basée 
sur les points d’ODI (index d’incapacité
fonctionnel d’Oswestry) (Tab. 2).

Au total, l’évaluation post-opératoire à 20
mois de recul moyen a montré une
amélioration de la qualité de vie des patients
non seulement de l’échelle visuelle
analogique (EVA radiculaire et lombaire)
mais aussi du score fonctionnel  selon la
cotation d’Oswestry, avec globalement
73,8% de bon et très bon résultats. Selon
l’étiologie (Tab .3), les résultats sont de : 

71,3% pour les hernies discales fora-
minales pures.

66% pour les conflits mixtes disco-
ostéophytiques.

40% pour les sténoses foraminales
osseuses.

90% pour les spondylolisthesis par lyse
isthmique.

Les meilleurs résultats sont obtenus dans
les spondylolisthésis par lyse isthmique
comme le montre l’aspect per-opératoire de

fig. 8 : répartition des patients en fonction des
protocoles opératoires employés dans la série

- ODI < 20 .................Excellent résultat

- ODI > 20  et < 40.....Bon résultat 

- ODI > 40 et < 60......Inchangé 

- ODI > de 60 ............Mauvais résultat

tab 2 : résultat selon l’odi

w

w

w

w

TrAITEMENT ChIrUrGICAL DES rADICULALGIES PAr CONFLIT FOrAMINAL LOMbAIrE30



la libération neurologique et le résultat
radiologique, puis dans les hernies discales

pures et enfin les conflits osseux sur rachis
dégénératif  (Fig. 9.10.11). 

très bon bon mauvais
résultats résultats résultats 

Spondylolisthesis 15 cas 03 cas 02 cas
Par lyse isthmique  (75,0%) (15%) (10%)

h.D mixtes 04 cas 04 cas 04 cas
(33,0%)      (33%) (33%)

h.D pure 15 cas 05 cas 08 cas
(53,5%)      (17,8%)   (28,5%)

Conflit osseux pure 00 cas 02 cas 03 cas
(40%) (60%)

tab3 :    analyse des résultats selon l’étiologie 

fig. 9 : aspect per-opératoire.

fig. 10 : contrôle post-op en coupe sagittale et axiale irm  et tdm :
on voit que la racine l4 est devenue libre dans son foramen intervertébral.

fig. 11 : conflit foraminal à droite sur une coupe axiale tdm (a), sténose foraminale 
sur discopathie sévère modic 1(b), décompression neurologique plus fixation uni 

segmentaire l4-l5+ cage (c)

a b c

a b
c

a b c
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discussion 
Les résultats cliniques sont analysés en

fonction du score d’Oswestry [6], ainsi on
obtient les meilleurs résultats dans les
spondylolisthésis par lyse isthmique,
comme l’ont montré les résultats radio-
logiques au scanner ainsi que l’IrM  d’une
décompression arthrodèse inter somatique 
à l’étage L4-L5 ; ensuite, arrivent les hernies
discales pures, puis enfin les conflits osseux
sur rachis dégénératif. 

Il semble que l’utilisation de cage inter-
somatique dans certains cas est très
intéressante dans la restauration de la hauteur
discale  favorisant ainsi  la fusion et contribue
à la décompression foraminale cependant nous
estimons que devant chaque situation clinique
il y a une approche thérapeutique à entre-
prendre ainsi devant :   

hernie discale  extra-foraminale :
Approche purement extra-canalaire inter
transversaire 

hernie discale  foraminale  pure : 
Approche interlamaire élargie avec
arthrectomie partielle et éventuellement
une arthrodèse   

hernie discale étendue  foraminale et
extra-foraminale : Abord combiné  inter-
lamaire  inter transversaire  

Spondylolisthésis par lyse isthmique :
Nous avons adopté l’option décom-
pression arthrodèse in situ instrumentée
avec ou sans cage inter-somatique  par
voie postérieure.

conclusion
En matière de pathologie radiculaire

foraminale avec concordance anatomo-
clinique. Décomprimer suffisamment sans
déstabiliser résume le compromis chirurgical
difficile, mais nécessaire et suffisant. 

Dans certains cas l’instrumentation seg-
mentaire est nécessaire dont l’objectif n’est pas
de mettre du matériel mais bien de réaliser une
arthrodèse [5].
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PLaIEs craNIO-cErEbraLEs 
asPEcts aNatOmO-cLINIquEs a PrOPOs dE 39 cas.

a. b. tHIam, P.s. mudEKErEZa, N. NdOYE, I. tINE, m. c. ba, F. sYLLa,
a. K. mOumOuNI, m. saYarH, c. traOrE, s. b. badIaNE. 

Clinique de neurochirurgie

CHNU Fann (Dakar- Sénégal) 

résumé:      Malgré leur taux relativement faible, les plaies crânio-cérébrales sont
redoutables en raison des complications infectieuses qui en découlent. l’objectif de l’étude est de
décrire le profil épidémiologique, les aspects diagnostiques, thérapeutiques et  évolutifs de cette
pathologie dans notre contexte. il s’agit d’une étude rétrospective sur 39 patients ayant présenté
une plaie crânio-cérébrale durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 et pris
en charge dans notre service. sur  cette période de 5 ans, 962 cas de traumatisme crânien ont été
colligés dont 39 cas de plaie crânio-cérébrale. la moyenne d’hospitalisation était de 8 cas par an.
l’âge moyen de nos patients était de 18 ans. la tranche d’âge la plus touchée était celle de 11 à
20 ans avec une nette prédominance masculine. les coups et blessures volontaires étaient la cause
principale de survenue de ces lésions. la perte de connaissance initiale a été le signe le plus
fréquent (52%),  5 patients étaient dans le coma et les déficits neurologiques étaient dominés par
les hémiplégies (18%) et les monoplégies brachiales (10%). les embarrures et les exbarrures
ainsi que les lésions de contusion cérébrale ont été les plus retrouvées, ainsi que 10,2 % de cas
d’abcès du cerveau. le traitement a consisté d’abord en un parage chirurgical, associé à une
antibiothérapie dans 12 cas. le délai entre le traumatisme et l’intervention chirurgicale était en
moyenne de 12 jours et 19% des patients ont été opérés au cours des premières 48 heures. les
suites opératoires ont été simples dans 34 cas, soit 87% et  l’évolution ultérieure était  bonne dans
71,7%. les complications ont été à type de pneumopathie fébrile, de méningite et de fuite de
lCR. Nous avons enregistré deux décès.

Mots clés : Traumatismes crâniens, Plaie crânio-cérébrale, Abcès cérébral.

abstract:     Despite its relative low frequency, penetrating head injuries remain a challenge
due to infectious complications. The objective of the study was to describe their epidemiologic,
diagnostic, therapeutic aspects and their outcome in our context. This is a retrospective study of
39 patients who presented with penetrating head injuries from the 1st of January 2008 to 31st
December 2012 and treated in our department. Over this period of 5 years, 962 cases of Traumatic
brain injury were collected including 39 cases of penetrating head injuries giving an average of
8 cases per year. The average age of our patients was 18 years and the most affected age group
was 11 to 20 years with a male predominance. Assault accounted for the main etiology. The
average time taken from injury to admission was 6 days. Clinical presentation was dominated by
initial loss of consciousness (52%). 64% of our patients were admitted in generally good health
condition. Five patients were in a coma with a Glasgow Coma Scale less than 8/15. Neurological
deficits were dominated by hemiplegia (18%) and brachial monoplegia (10%). Depressed skull
fractures and cerebral contusion were found in most patients, with 10,2 %  cases of brain abscess.
The first treatment consisted of surgical debridement combined with antibiotherapy. The average
time between injury and surgery was 12 days. The outcome was good in 71.7%. Complications
were pneumonia, meningitis and cephalospinal fluid leak. Two patients died.

Key words : Traumatic brain injury, Penetrating head injuries, Brain abscess.
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INtrOductION
les plaies crânio-cérébrales (PCC) sont

définies par l’existence d’une issue de

matière cérébrale à travers un orifice osseux

d’origine traumatique. Elles associent des

lésions de tous les plans séparant le

parenchyme cérébral du milieu extérieur.

leur taux est relativement faible, environ

5% [5,13]. le diagnostic est facile, basé sur

la clinique et l’imagerie scannographique,

mettant en évidence les lésions crâniennes

et cérébrales. la prise en charge est médico-

chirurgicale associant le parage chirurgical

à l’antibiothérapie à large spectre. les PCC

sont graves en raison des complications

majeures qui en découlent, à savoir

l’infection et l’épilepsie. le taux de

mortalité varie de 5% à 13,2% [27]. 

l’objectif de l’étude est de décrire le profil

épidémiologique, les aspects diagnostiques,

thérapeutiques et évolutifs de cette patho-

logie dans notre contexte.

PatIENts Et mEtHOdEs
Il s’agit d’une étude rétrospective portant

sur 39 cas de plaies crânio-cérébrales pris en

charge au service de neurochirurgie de

l’hôpital universitaire de Fann durant la

période de cinq ans, allant du 1er janvier

2008 au 31 décembre 2012. Ont été inclus

dans notre étude tous les patients trau-

matisés crâniens porteurs des plaies

crânio-cérébrales diagnostiquées clini-

quement, confirmées à l’imagerie et ayant

été opérées. les critères d’exclusion

concernaient les cas d’hématomes du cuir

chevelu sans ouverture cutanée, bien que la

dure-mère soit atteinte, et les patients

n’ayant pas été opérés bien que présentant à

l’imagerie une pneumocéphalie.

rEsuLtats

dONNéEs démOgraPHIquEs Et étIOLO-
gIquEs :

Au cours de la même période de 5 ans, 962

cas de traumatismes crâniens ont été

colligés, dont 39 cas de plaies crânio-

cérébrales, soit 4%. la moyenne

d’hospitalisation a été de 8 cas par an. 

l’âge moyen de nos patients était de 18 ans

avec des extrêmes de 4 mois et 55 ans. la

tranche d’âge la plus touchée était celle de

11 à 20 ans avec 13 cas (33 %). Il existait

une nette prédominance masculine avec 34

patients contre 5 de sexe féminin, le sex-

ratio étant de 6,8.

les coups et blessures volontaires étaient

la cause de survenue de ces plaies crânio-

cérébrales chez 16 patients, soit 41% des

cas. les accidents de la voie publique

(A.V.P.) et la réception d’objet sur la tête par

accident étaient l’apanage des patients 

de sexe masculin avec des taux respectifs 

de 15% et 10%. Deux patients ont présenté

des traumatismes par arme à feu, soit 5%.

la nature des outils d’agression était

représentée par la machette (6 cas), la barre

de fer (3 cas), la pierre (2 cas), le râteau 

(2 cas) et un bec d’espadon (1cas).

le délai d’admission moyen était de 

6 jours, avec des extrêmes de 4 heures 

à 52 jours et 23 patients, soit 60%, ont été

admis avant les 48 premières heures. 

dONNéEs cLINIquEs

Parmi les signes fonctionnels, la perte de

connaissance initiale (PCI) a été le signe le

plus fréquent et retrouvé dans 52% des cas.

A l’examen physique, 25 patients ont été

admis en bon état général, soit 64% mais 14

autres, soit 36%, présentaient une altération

de cet état général. On a noté des crises

convulsives dans 6 cas, des vomissements

dans 4 cas et des céphalées dans 6 cas. 

Cinq patients ont été admis dans un état de

coma avec un score de Glasgow inférieur ou

égal à 8/15 et 25 autres étaient bien

conscients (64%). les déficits neuro-

logiques étaient dominés par les hémiplégies

dans 18 % des cas et les monoplégies

brachiales dans 10 % des cas. 

la localisation frontale des plaies a

prédominé dans 41% des cas, suivie de la

localisation pariétale dans 28% cas. l’aspect

des plaies du cuir chevelu a été précisé 

dans 8 cas : linéaire dans 6 cas, punctiforme

dans 2 cas et déchiqueté dans 1 cas.

l’enfoncement osseux en regard du point

d’impact a été observé dans 7cas.

dONNéEs ParacLINIquEs : 
les radiographies standards du crâne,

réalisées chez 5 patients, avaient objectivé 2

cas d’embarrure (pariétale gauche et frontale

droite) et un cas d’exbarrure fronto-pariétale

gauche. 

la TDM a été réalisée chez 37 patients

(Fig. 1, 2, 3, 4) et a retrouvé 17 cas

d’embarrures et 2 cas d’exbarrures. les

embarrures frontales prédominaient avec un



taux de 47,8%, suivies de la localisation

pariétale (30,4%). Une contusion cérébrale a

également été la lésion la plus fréquemment

associée à la plaie crânio-cérébrale avec

50% des cas, suivie de l’œdème cérébral

avec 25%. 

les troubles de la conscience et les signes

de localisation ont été associés dans la

majorité des cas à la contusion cérébrale. la

pneumocéphalie en regard de la plaie, signe

pathognomique de la brèche durale, a été

retrouvée chez 25% de nos patients. 10, 4%

des cas d’abcès du cerveau. 

Des lésions extra-cérébrales associées ont

été notées, avec un cas de traumatisme

orbitaire droit avec une densité aerique

intraconique, ainsi qu’un cas de fractures

multiples métatarso-phalangiennes. la

majorité des patients présentaient une

anémie entre 8 et 9 g/dl. 
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Fig. 1 : tdm cérébrale en fenêtre osseuse :
fracture multifocale avec embarrure occipitale
gauche avec pneumencéphalie en regard chez
un patient de 19 ans ayant présenté une Pcc

au décours d’une agression.

Fig. 3 : tdm cérébrale en fenêtre parenchyma-
teuse : fracture avec embarrure pariétale droite
avec HEd en regard et pneumencéphalie chez
un patient de 15 ans ayant présenté une Pcc

post-rixe.

Fig; 4 : tdm cérébrale parenchymateuse :
fracture multifocale pariétale gauche avec

pneumencéphalie en regard chez un patient 
de 24 ans ayant présenté une Pcc au décours

d’un accident de la voie publique.

Fig. 2 : tdm cérébrale en fenêtre parenchyma-
teuse (chez le même patient) : fracture avec 

embarrure occipitale gauche avec neumencéphalie
en regard chez un patient de 19 ans ayant présenté

une Pcc au décours d’une agression.
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traItEmENt : 

Il est à la fois médical et chirurgical :

Médical : tous nos patients ont reçu une

antibiothérapie: une céphalosporine de

3ème génération dans 23 cas (59%),

l’association amoxicilline – acide

clavulanique dans 12 cas (30,8%) et la

Peni-M dans 4 cas (10,3%). 

Chirurgical : tous les patients ont

bénéficié d’un parage de la plaie. le délai

entre le traumatisme et l’intervention

chirurgicale était compris entre 1 et 64

jours avec une moyenne de 12 jours. 44%

des patients ont été opérés entre 2 et 10

jours et seuls 19% d’entre eux ont été

opérés pendant les 48 premières heures. 

la dure-mère présentait une brèche allant

de 3 cm à 15cm avec issue de matière

cérébrale dans 8 cas (soit 20,5%), une plaie

punctiforme dans 18 cas et dans 5 cas,

l’aspect de la dure-mère n’a pas été précisé.

les plaies de la dure-mère ont été réparées

par suture simple dans 48% et par plastie 

à l’aide de galéa dans 18%. Dans 3 cas, 

la technique n’a pas été précisée. Dans

11 cas, la réparation a été associée à une

apposition de lame hemostatique résorbable

(Surgicel R). Nous avons donc noté dans 

8 cas (soit 20,5%) l’issue de bouillie

cérébrale; l’intervention a consisté en une

aspiration du tissu cérébral dévitalisé. Dans

3 cas, elle a permis l’évacuation d’un abcés

en regard du foyer de fracture. Par ailleurs,

une fracture s’étendant aux sinus frontaux a

été opérée avec crânialisation des sinus.

En postopératoire, l’antibiothérapie la plus

utilisée dans notre série a été la céphalo-

sporine de 3e génération (C3G) dans 59%

des cas. la céphalosporine de 2e génération

était soit administrée en association avec un

autre antibiotique, soit utilisée en première

intention en intra-veineuse et relayée ensuite

soit par une C3G, soit par l’association

amoxicilline-acide clavulanique.

les suites opératoires ont été simples dans

34 cas (soit 87%) et les complications

relevées étaient à type de pneumopathie

fébrile, de méningite, de fuite de lCR dans

1 cas respectivement. 

Nous avons enregistré deux décès au cours

de cette étude, soit 5%. 

l’évolution a été bonne dans 71,7% mais

chez 5 patients un déficit neurologique

persistait à type d’aphasie (3cas) et de déficit

moteur (2 cas). 5 patients ont été perdus de

vue après leur sortie. Cependant, une

amélioration de ce déficit neurologique a été

observé à 1 mois postopératoire chez 2

patient, 1 seul a pu être suivi pendant une

durée de 1 an avec des troubles du langage

persistants et des crises d’épilepsie inter-

m i t t e n t e s . l a d u r é e m o y e n n e

d’hospitalisation a été de 15 jours.

dIscussION 
la fréquence des plaies crânio-cérébrales

est relativement faible par rapport aux

nombreuses conséquences des traumatismes

crâniens en pratique civile. En effet,  

leur taux par rapport au traumatisme crânien

est de 5,63% pour Azouzi [5] et 5% pour

Fatihi [13], alors que le nombre de ces plaies

croît rapidement en période de guerre. Nous

avons retrouvé un taux de 4%, donc

identique mais légèrement inférieur à celui

retrouvé par Pare [22].

la fréquence selon l’âge est variable selon

les séries. Sichez [29] et Nohra [21]

montrent que les adultes sont plus atteints

que les jeunes de moins de 20 ans. la raison

en est que leurs patients étaient en majorité,

soit des blessés de guerre, soit des victimes

de plaies par balle. les coups et blessures

volontaires étaient la cause la plus fréquente

des plaies cranio-cérébrales avec 41 % des

cas. Dans notre série, l’âge moyen était de

18 ans. Cela peut s’expliquer par le fait qu’il

s’agit d’une étude réalisée dans un contexte

de paix et par les différentes étiologies

rencontrées en pratique civile.

le délai moyen d’admission était de 6

jours. Seuls 60% des patients ont été admis

dans les 48 premières heures. Ce retard

d’admission peut être expliqué par le retard

d’évacuation, l’ignorance de la gravité du

traumatisme, mais aussi par le fait que

certains patients aient bénéficié d’une suture

de la plaie du cuir chevelu comme premiers

soins dans une autre structure. Dans d’autres

séries, le délai d’admission ne dépasse pas

6 heures [18,21]. En 1986 à Dakar, Pare [22]

a recensé 78 patients (soit 53%) admis dans

les 48 premières heures. Ce taux est plus

important à l’heure actuelle. Cela peut être

expliqué par l’amélioration du système

sanitaire, notamment du ramassage des

patients (SAMU, Pompiers). 

t

t
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64% de nos patients ont été admis en bon

état général. 5 patients étaient dans le coma

avec un score de Glasgow inférieur ou égal

à 8/15 (soit 12,8%). Dans notre série, 47,6%

des patients ont présenté des troubles de la

conscience à type d’obnubilation ou de

confusion. Ces résultats sont inférieurs à

ceux de Brandvold [8] et de Sichez [29] qui

sont respectivement de 74% et 63,6%. Cela

semble être dû au fait qu’il s’agit de plaies

crânio-cérébrales par arme à feu, donc

réputées graves, voire mortelles et entrainant

un état de conscience profondément altéré

du fait de l’association de lésions

parenchymateuses étendues. Dans notre

contexte civil, cette étiologie est excep-

tionnelle. Nous avons recensé 5 cas (soit

15,4%) de crises convulsives dans les 24

premières heures. Notre résultat est plus

élevé que ceux d’Azouzi [5] et Fatihi [13]

qui ont trouvé 1,3% des crises convulsives. 

la forme linéaire de la plaie est la plus

fréquente dans notre série avec un taux de

75%, de même pour Amghar [2] qui avait

trouvé 50%. le siège des lésions cutanées et

des dégâts osseux est variable avec une

prédominance de la région frontale dans

notre série (43%) comme pour Amghar

(41%) [2],

Hammon (35%) [17] et Pare 37,8% [22],

Gouaima [15] (41,7%), tandis que Sichez

[29] et Raimondi [23] ont noté la fréquence

de la région temporale respectivement avec

39% et 32%. Ces différentes études

montrent bien que la résistance au choc n’est

pas homogène et dépend des zones de

faiblesse du crâne et bien évidemment de la

position initiale de ce dernier lors de

l’impact.

La radIOgraPHIE staNdard du crâNE :
Elle permet de visualiser certaines lésions

osseuses comme les embarrures, les

exbarrures, les esquilles osseuses et les

corps étrangers intracrâniens radio-opaques.

Elle n’est pas contributive pour déceler 

les lésions intracérébrales. Elle n’a été

réalisée que chez 5 patients dans notre série

(soit 12,8%) en accord avec les guidelines

de la 6e conférence de Consensus en

réanimation et médecine d’urgence. Elles

avaient objectivé 2 cas d’embarrures

(pariétale gauche et frontale droite) et un cas

d’exbarrure fronto-pariétale gauche. 

Ailleurs, les radiographies standards ont

été réalisées chez beaucoup plus des

patients, 91,8% pour Azouzi [5] et 53% pour

Fatihi [13]. Diarra [11] explique son taux de

95% par le fait que la radiographie standard

est plus accessible et moins couteuse que le

scanner et que beaucoup de patients

venaient en neurochirurgie avec déjà leur

cliché de radiographie (seule imagerie

disponible dans les centres d’où ils

venaient). 

La tOmOdENsItOmétrIE cérébraLE : 
contrairement à l’étude menée au Sénégal

entre 1969 et 1985 [22], époque où la TDM

n’existait pas, 95% de nos patients ont

bénéficié d’un scanner, réalisé en urgence et

en première intention. Ce résultat est

comparable à celui de Fatihi [13] qui est de

98,5%. On en déduit que tout comme au

Maghreb, l’accès au scanner est devenu

possible et plus facile au Sénégal du fait 

de la disponibilité des scanners et du coût

plus abordable. Nous avons noté 17 cas

d’embarrures et 2 cas d’exbarrures. les

embarrures siégeaient majoritairement au

niveau frontal avec 47,1%, tout comme pour

Yavuz [32]. Ces localisations préférentielles

peuvent être en rapport avec l’importance de

la surface des os frontaux et pariétaux par

rapport aux autres os du crâne et le peu de

protection musculaire de ces deux os 

par rapport aux autres. les lésions

intracrâniennes associées constituent les

éléments principaux de gravité et, en

fonction de leur nature, de leur importance

et de leur siège surtout, sont susceptibles de

mettre en jeu la vie du patient. Dans notre

étude, dans 90,5% des cas, le patient

présentait des lésions intracrâniennes. Diarra

[11] et Yavuz [32] avaient trouvé 80% des

cas. Dans notre série, la contusion a été la

lésion la plus fréquemment associée à la

plaie crânio-cérébrale avec 50% des cas,

suivie de l’œdème (25%). la pneumo-

céphalie en regard de la plaie, signe

pathognomique de la brèche durale, a été

retrouvée chez 25% de nos patients et dans

36% des cas chez Fatihi [13]. Toutes ces

lésions cérébrales sont dans la majorité des

cas associées [8]. Une TDM de contrôle est

indiquée dans un certain nombre cas : dans

les 24 premières heures lorsque la TDM

initiale a été réalisée moins de 3 heures après



le traumatisme, en cas de contusion

cérébrale et lors de l’apparition de signes de

détérioration clinique ou en l’absence

d’amélioration clinique [26]. Seuls 2 de nos

patients (soit 9,6% des cas) ont bénéficié

d’une TDM de contrôle. 10,2 % des cas

d’abcès du cerveau ont été retrouvés à la

TDM.

LE traItEmENt médIcaL : 

l’antibiothérapie : en cas de craniotomie,

le risque infectieux est de 1 à 5% en

absence d’antibioprophylaxie [3]. Pour

prévenir ce risque, l’antibiotique idéal

doit diffuser dans le liquide céphalo-

rachidien, posséder une bonne activité

bactéricide et être administré à doses

suffisantes. les céphalosporines, les

pénicillines semi-synthétiques, les

quinolones, les imidazolés, les phénicolés

et les sulfamides sont largement utilisés

dans ce type de chirurgie [3]. 

Tous nos patients ont reçu une

antibioprophylaxie avant l’intervention.

la céphalosporine de 3e génération était

la plus utilisée (59%). Elle est indiquée en

raison de son large spectre et de sa

capacité à atteindre des concen-trations

efficaces dans le liquide céphalo-

rachidien. C’est donc une molécule de

choix dans les plaies cranio-cérébrales où

la flore cutanée peut devenir pathogène

surtout en cas de gros délabrements

cutanés et osseux avec ou sans issue de

matière cérébrale. Selon Alazia [1], la

prophylaxie des méningites s’est avérée

efficace avec le céfotaxime. Dans notre

série, la majorité des patients avaient reçu

du céfotaxime. Ailleurs, l’association

amoxicilline-acide clavulanique était plus

utilisée, 91% pour Fatihi et 57,53% pour

Azouzi. Dans notre étude, l’association

amoxicilline-acide clavulanique vient en

2e position (33,3%). Malgré les recom-

m a n d a t i o n s t h é r a p e u t i q u e s ,

l’antibio-prophylaxie dans les plaies

c r â n i o - c é r é b r a l e s r e s t e e n c o r e

controversée. 

les antiépileptique : la phénytoîne est la

plus utilisée pour beaucoup d’auteurs [5,

8, 12]. Dans notre série le phénobarbital

est plus utilisé du fait de son accessibilité

par rapport à son coût; respectivement

dans 38% des cas et 51% des cas. Il a été

institué chez nos patients ayant présenté

des crises convulsives immédiates. En

effet, pour Schierhout[28], le traitement

antiépileptique prophylactique réduit la

fréquence des convulsions précoces après

un traumatisme crânien mais pas celle des

séquelles neurologiques. Haltiner [16]

précise que lorsqu’une première crise

post-traumatique tardive survient, la

probabilité de crises ultérieures est forte

avec un taux de 86% dans les 2 ans.

Chadwick[9] écarte tout traitement anti-

épileptique à visée prophylactique au

long cours en cas de traumatisme crânien

quel qu’en soit la sévérité. Pourtant,

l’indication du maintien de ce traitement

peut être posée en cas de crise d’épilepsie

précoce ou de facteurs prédictifs

d’épilepsie post-traumatique (coma ou

amnésie prolongée, contusion corticale,

embarrure, hématome intra-cérébral,

plaie pénétrante intra-crânienne, survenue

d’une crise tardive..).

LE traItEmENt cHIrurgIcaL : 
Il doit être réalisé en urgence pour

minimiser le risque infectieux et l’évolution

des lésions intracérébrales. Dans notre série,

seuls 19% des patients ont été opérés au

cours des premières 48 heures. Ce retard

peut s’expliquer par l’hospitalisation tardive

de certains patients, une stabilisation en

réanimation avant l’intervention pour

d’autres. Une esquillectomie a été réalisée

dans 80,9% des cas. Fatihi rapporte 79,4%

d’esquillectomie alors que le nombre de

craniectomies réalisées était plus bas (19%).

Notons que la craniectomie était réalisée

dans notre contexte lorsque le retrait seul de

l’esquille osseuse était impossible et/ou ne

visualisait pas suffisamment la brèche

durale. la réparation de la dure-mère a été

réalisée par suture simple dans la majorité

des cas (48%) alors que la plastie durale à

l’aide de galéa arrive en deuxième position

et a été faite dans 18% des cas. Ces résultats

corroborent ceux de la littérature [2,6]. Raul

[25] préconise l’utilisation de Neuro-Patch

qui lui semble être un excellent substitut de

dure-mère. Du fait de leur indisponibilité

dans notre structure, aucun patient n’en a

bénéficié.
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EvOLutION
la durée moyenne d’hospitalisation de nos

patients de 12 jours est proche de celle

d’Amghar avec 11 jours [2] et est plus

longue pour Hammon (7,2 jours).

l’évolution a été bonne chez 15 patients

(soit 71,7%) sans aucun trouble neuro-

logique, résultat en deçà de celui 

de Fatihi (82%). 

Complications : nous avons rapporté 1 cas

de pneumopathie fébrile (soit 2,5%), 1 cas

de méningite (soit 2,5%) et 3 cas d’abcès

(7,7%). Azouzi a décrit 4,1% de cas de

méningites, Brandvold, 8,84% de cas

d’abcès. Nohra a objectivé 31 cas

d’infection sur 272 dossiers de plaies crânio-

cérébrales par arme à feu soit 11,4%. Notre

taux d’infection est important et est dû au

retard diagnosti et de prise en charge des

patients. 

Nous avons noté 1 cas de fuite de lCR 5

mois après l’opération chez un nourrisson de

4 mois. Jonathan [18] considère que la

persistance de la fuite du lCR au-delà de 24

heures après un traumatisme crânien peut

être à l’origine de méningite parfois

récidivante, et nécessite dans la majorité des

cas un acte chirurgical dont le résultat est

excellent ainsi que des antibiotiques à titre

prophylactique. Notre patient a bénéficié

d’une ré intervention, dont les suites ont été

simples.

Deux patients sont décédés (5,1%); ils

présentaient chacun un coma avec une issue

de matière cérébrale et une contusion

cérébrale associée à un œdème à la TDM.

Ailleurs, le taux de mortalité varie de 6,5%

à 13,2% [27]. Il est surtout élevé dans les

PCC par arme à feu [14,19]. le décès

survient précocement au cours de la

première semaine [24]. Certains éléments de

mauvais pronostic entrent en jeu [20, 24] :

la profondeur du coma, l’étendue des lésions

cérébrales, la rapidité d’installation de

l’œdème cérébral, l’existence de lésions

associées. 

Séquelles : seul un suivi rigoureux sur

plusieurs mois, voire plusieurs années,

permet d’apprécier le devenir des malades.

la majorité de nos patients a été perdue de

vue un mois après l’intervention. la plupart

présentait une régression progressive du

déficit, mis à part 3 cas (soit 7,7%) qui

présentaient une persistance de l’hémi-

parésie droite, de la monoplégie brachiale

droite et de l’aphasie. Fatihi [13] a rapporté

9% de cas d’épilepsie post-traumatique, 6%

de cas d’hémiplégie droite, 15% de

céphalées paroxystiques et 15% de troubles

du comportement à type d’agressivité et

d’irritabilité. Nous n’avons pas pu établir

l’incidence des crises d’épilepsie à cause du

suivi difficile. Cependant, selon Biraben [4],

l’épilepsie post-traumatique tardive est

rencontrée dans 0,5 à 24% des traumatismes

crâniens, les chiffres moyens se situant

autour de 9 à 13% au-delà de 2 ans, au terme

desquelles près de 70% des épilepsies post-

traumatiques tardives se seront révélées.

Cobodon [10] précise que dans les plaies

crânio-cérébrales, la fréquence semble

élevée avec 38% et peut atteindre 50% en

cas de plaies crânio-cérébrales infectées.

cONcLusION
le pronostic des plaies crânio-cérébrales

dans notre série est bon dans l’ensemble.

Cependant les complications infectieuses

restent fréquentes avec un cas de méningite

et 3 cas d’abcès, ce qui dénote du retard

diagnostic et en effet, chez nos patients,

seuls 19% ont été opérés dans les 48

premières heures. Pour éviter les

complications et améliorer la prise en charge

des plaies crânio-cérébrales, toute plaie du

cuir chevelu doit motiver une consultation

médicale dans les plus brefs délais.

l’antibiothérapie doit être systématique si le

diagnostic de plaie crânio-cérébrale est

confirmé.
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tuMEurS oSSEuSES du crAnE
A ProPoS dE 4 cAS

r. GuErri, n. djEnfi, Z. djEnnA, Y. SAi
Service de Neurochirurgie 

CHU Batna

réSuMé:      L'atteinte osseuse dans les tumeurs de l’extrémité céphalique est rare et peut
relever de différentes causes. Notre étude vise à mettre en évidence les caractéristiques des
différentes tumeurs osseuses de la voute du crâne, à travers une série de 4 patients diagnostiqués
et opérés au niveau du service de neurochirurgie au CHU de Batna sur une période de 15 mois.
Nos 4 patients sont un homme et trois femmes avec un âge moyen de 25,3 ans. L'atteinte était
frontale dans 75% des cas. Les signes révélateurs étaient une masse sous cutanée dure douloureuse
accompagnée ou non de céphalées et les lésions radiologiques étaient soit de type lytique soit de
condensation osseuse. A l'étude anatomopathologique, il s'agissait d'un ostéome dans la moitié des
cas, un hémangiome et une PNET pour le reste des cas. Le traitement était purement chirurgical
et l’évolution a été favorable dans tous les cas.

Mots clés : Tumeurs osseuses, Tumeurs du crâne, Ostéome

réSuMé:      Osseous cranial tumours are rare and may be due to different causes. Our study
aims at highlighting the characteristics of the various osseous cranial tumours, through a series
of 4 patients diagnosed and operated in the department of neurosurgery at the university hospital
of Batna over a period of 15 month. Our 4 patients were one man and three women with an average
age of 25,3 years. The location of the lesion was frontal in 75% of the cases. The revealing signs
were a painful subcutaneous mass, sometimes associated with headache. The radiological findings
were either lytic or osseous condensations. The anatomo-pathological study found an osteoma in
2 cases, one hemangioma and one PNET. The treatment was purely surgical and outcome was
favorable in all the cases.

Key words : Osseous tumors, Cranial tumors, Osteoma
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introduction
Les localisations crâniennes des tumeurs

osseuses sont rares et estimées à 2,4 % de

toutes les tumeurs primitives de l’os [1,2]. Il

peut s'agir de localisations au niveau de la

base du crane comme au niveau de la voute.

Ces atteintes osseuses peuvent être

révélatrices d’une atteinte des partie molles

sus et sous jacentes [1], en rapport avec une

lésion agressive ayant une importante

extension dans les parties osseuses qui les

circonscris [4] alors que la tolérance clinique

est bonne à modérée. Il s’agit de lésions

ostéolytiques préférentiellement localisées.

La survenue d’une localisation osseuse

reflète l’évolutivité de la tumeur [5], dont le

pronostic reste lié à son type histologique et

à son extension [6].

L’objectif de notre étude rétrospective 

est d’Illustrer les différentes tumeurs

osseuses de la voute du crâne diagnostiquées

et opérées au niveau du service de

neurochirurgie CHU Batna dans une période

de 15 mois.

MAtEriEL Et MEtHodES
Notre étude est basée sur une série 

de 4 dossiers colligés au service de

neurochirurgie durant une période de 15

mois, de janvier 2012 à mars 2013. Les

critères d’inclusion se résumaient à tout

patient présentant une tumeur osseuse de la

voute. Ces patients étaient 1 homme et 3

femmes, âgés de 12 à 35 ans,  avec des

extrêmes allant de 12 ans à 35 ans. La

symptomatologie est dominée par des
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céphalées et une apparition d’une masse

sous cutanée de consistance dure et plus 

ou moins douloureuse à la palpation.

L’exploration a été réalisée essentiellement

par une TDM et/ou IRM cérébrale.

Il s’agit d’une analyse descriptive 

en collaboration avec le laboratoire

d’anatomopathologie.

rESuLtAtS

Dans cette étude, l’ostéome a été 

retrouvée dans 50% des cas de ces tumeurs

osseuses de la voute recensés dans notre

service ; les 2 autres étaient représentés par

1cas d’hémangiome et une prolifération

neuroectodermique primitive du SNC.

Nos patients sont majoritairement de sexe

féminin (3/4) et l’âge moyen est de 23,5 ans.

Les signes révélateurs sont dominés par des

douleurs osseuses localisées, permanentes

avec tuméfaction, retrouvée chez 3 patients,

et des céphalées en casque sur une tumé-

faction importante pour le 4e patient. Dans

tous les cas, la tumeur est uni-focale au

moment du diagnostic, majoritairement de

localisation frontale (75%). Les douleurs

osseuses sont quasi-constantes, associées

toujours à une tuméfaction palpable de

localisation superficielle.

Le 1er cas est un homme âgé de 35 ans, sans

antécédents pathologiques particuliers, dont

l’examen clinique à l’entrée objectivait une

masse sous cutanée frontale droite de

consistance dure, douloureuse, d’installation

progressive depuis 7 ans (Fig. 1). 

Une TDM cérébrale a été demandé

revenant en faveur d’un angiome frontal

droit, soulevant un diagnostic différentiel

avec un Ostéome (Fig. 2). Le malade a été

opéré a travers un volet frontal, puis, la

fermeture assurée par une cranioplastie. Les

suites opératoires ont été simples et l’étude

anapatomopathologique revenue en faveur

d’un ostéome (Fig. 3).

fig. 1 : Aspect de la masse sous cutanée

fig. 2 : tdM cérébrale en coupe axiale : 
Angiome osseux frontal droit

fig. 3 : Aspect de la masse tumorale lors d’un ostéome.



Le 2e cas est une femme âgée de23 ans 

aux antécédents d’anémie sous traitement

martial. A l’entrée, la patiente était en 

bon état général et présentait une masse

lacunaire frontale gauche, douloureuse à la

palpation, d’installation progressive depuis

une année. 

La TDM cérébrale a objectivé une lacune

osseuse frontale gauche (Fig. 4).

Après résection chirurgicale de la 

lésion (Fig. 5), l’examen anatomo-

pathologique révélé un hémangiome de

siège osseux (Fig. 6).
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fig. 4: tdM cérébrale : lacune osseuse frontale gauche.

fig. 5 : réalisation du volet frontal.

fig. 6 : aspect de la masse tumoral 
lors d’un hémangiome de siège osseux.
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Le 3e cas est une fillette de 12 ans, sans

antécédents, qui a présenté à l’examen 

une masse cutanée frontale gauche de

consistance dure, douloureuse d’installation

progressive sur 2 ans. La TDM cérébrale a

objectivé l’image d’un ostéome frontal

gauche (Fig. 7), diagnostic confirmé plus

tard par l’étude anatomopathologique.

Le 4e cas est une fille de 16 ans, dont

l’examen à l’entrée est dominé par 

des céphalées en casques évoluant depuis 

3 mois, rebelles aux traitements avec

apparition d’une tuméfaction pariétale droite

ovalaire, ferme, indolore d’installation

progressive sur une année. La TDM et IRM

cérébrale objectivaient un processus tumoral

extra axial droit richement vascularisé avec

extension extra-crânienne (Fig. 8).

La patiente a été opérée par volet pariétal,

l’étude anatomopathologique revenant 

en faveur d’une prolifération neuroecto-

dermique primitive du système nerveux

central (Fig. 9).

concLuSion
Les lyses osseuses primitives du crâne 

sont peu fréquentes. Le scanner permet 

un bilan lésionnel osseux très précis, 

l’IRM permet une meilleure caractérisation

tissulaire de la tumeur. L’examen anatomo-

pathologique seul permet de poser 

le diagnostic de certitude.
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réSumé:      L’angiopathie proliférative cérébrale est une entité vasculaire exceptionnelle
et seulement quelques rares cas ont été décrits à nos jours dans la littérature. En effet, cette
affection est encore très souvent confondue avec les malformations  artério veineuses cérébrales
géantes, même si tous les aspects les opposent, aussi bien sur le plan épidémiologique, clinique,
radiologique, thérapeutique ou évolutif. A travers ce cas très descriptif  nous tentons d’élucider
ce phénomène vasculaire exceptionnel, rangé également comme étant un syndrome de Moya
Moya like.

Mots clés : Angiopathie proliférative, Malformation artérioveineuse, Moya Moya like,
Revascularisation cérébrale

ABStrAct:     Proliferative cerebral angiopathy is as an uncommon vascular disease of the
brain and only few cases were described in the literature. In fact, this desease is still confused  with
huge arterioveinous malformation, even if this entity is totally different, on the basis of many
criterias such as epidemiologic, natural history, physiopathology, clinical presentation and
therapeutic.Through this illustrative case we try to highlight  the different features  of this
exceptional vascular phenomenon which also ranked among Moya Moya syndrome like.
Key words : Proliferative angiopathy, Arterioveinous malformation, Moya Moya syndrome like,

Cerebral revascularization.
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introduction
L’angiopathie cérébrale proliférative

(ACP) est une maladie vasculaire excep-
tionnelle du cerveau et a été longtemps
classée comme étant une forme géante et
diffuse  des malformations artério veineuses
(MAV). Actuellement, elle tend  à être
classée comme une  variante du syndrome
de Moya Moya au regard de la similitude de
leur physiopathologie et de leur principe
thérapeutique [2, 4, 6]. Avec les progrès de
l’imagerie actuelle, cette pathologie promet
de sortir de plus en plus de  l’ombre et 
de dévoiler tous ses secrets dont seul le
cerveau en est l’initiateur..

oBSErVAtionS
Il s’agit d’une jeune patiente âgée de 22

ans, jusque là sans aucune histoire médicale
dans ses antécédents, qui présente depuis un

mois des céphalées diffuses pulsatiles avec
des crises d’épilepsie inaugurales. A
l’examen physique, la patiente est
consciente avec une discrète hémiparésie
droite,  coté a  4+ selon le testing
musculaire, sans troubles sensitifs ni
paralysie des paires crâniennes. Les
constantes hémodynamiques sont normales
et on ne note pas de signes cliniques
associés. Par contre au fond d’œil on 
note un œdème papillaire stade I sans 
baisse de l’acuité visuelle. La tomoden-
sitométrie  cérébrale révèle une discrète
turgescence cérébrale exerçant un discret
effet de masse sur le système ventriculaire.
A l’injection de produit de contraste,
l’hémisphère cérébral gauche est plus dense
que l’hémisphère droit (Fig. 1). 

L’angioscanner cérébral complémentaire
retrouve l’existence d’un réseau capillaire
très dense et fin avec une dilatation de tout
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le système veineux, mais sans artères
nourricières spécifiques et sans image
notable de nidus (Fig2). 

L’imagerie par résonance magnétique  et
l’angioRM cérébrale ont confirmé les

données de l’angioscanner,  avec en plus 
la mise en évidence du lit capillaire dense
sans interposition du parenchyme cérébral,
r epa r t i de façon homogène su r tou t
l’hémisphère concerné (Fig3). 

Fig. 1a : tdm cérébrale injectée objectivant 
une prise de contraste intense à gauche

Fig. 1b : tdm cérébrale injectée révélant une tur-
gescence vasculaire avec une dilatation veineuse

Fig. 2a :Angioscanner cérébral montrant 
l'enchevetrement vasculaire hémisphérique gauche

Fig. 2b:Angioscanner en image de soustraction
mettant en évidence le réseau capillaire très dense
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Fig. 3 : irm cérébrale avec gadolinium révélant la présence
du tissu nerveux entre les espaces vasulaires

La patiente a été mise sous traitement
antiépileptique et antalgique avec une bonne
réponse sur le plan clinique aussi bien pour les
crises que les maux de tête. Une simple
surveillance a été retenue chez elle  devant son
refus de tout moyen thérapeutiques. Actuel-
lement, elle reste asymptomatique.

diScuSSion
Notre patiente souffre d’une angiopathie

atypique qui diffère des autres MAV par 
leur angiomorphologie, histopathologie,
présume mécanisme, épidemiologie, présen-
tation clinique et évolution. Elle pourrait être
classée comme une entité différente 
des MAV. Ceci dit, certaines pathologies
s’accompagnant de syndromes angiomateux
doivent être éliminés comme La télan-
giectasie hémorragique héréditaire, la maladie
de  Rendu-Osler-Weber  ou syn-drome de
Sturge Weber, le syndrome de   Weyburn
Masson et  l’angiomatose de Divry Van Bogart
[2, 3]. L’angiopathie cérébrale proliférative
apparait comme les MAV géantes mais 
en fait que tout oppose sur plusieurs plans.
C’est une pathologie  qui touche 67% des
jeunes femmes. 

Sur le plan clinique, l’épilepsie reste le signe
clinique majeur avec 45%, les céphalées dans
41%, le déficit neurologique progressif ou
même des signes d’accidents vasculaires
ischémiques transitoires dans 12% [2, 4, 5]. Le

risque hémorragique est moindre, avoisinant
12% dans la plupart des séries [3, 4, 5].

Sur le plan radiologique, plusieurs critères
permettent de faire la nuance avec 
les MAV classiques, notamment l’absence
d’artères nourricières dominantes, parfois
l’existence d’une suppléance même  trans-
durale, lobaire ou hémisphérique [3,7],
comme ce qui a été constatée chez notre
patiente. Les veines sont habituellement
dilatées, l’absence de nidus et surtout la
persistance d’un tissu nerveux fonctionnel
entre ces vaisseaux, contrairement aux
MAV, en font toutes les difficultés théra-
peutiques. Selon plusieurs auteurs [3, 4, 6]
les phénomènes d’hypo perfusion cérébrale
serait le primum-movens de recrutement
aléatoire d’un tel réseau capillaire très 
dense ; en effet, l’aug-mentation du volume
sanguin à l’intérieur de ce réseau capillaire
important retarde le temps de  transit
sanguin, mieux détecté à l’opacification 
du temps veineux par l’artériographie 
ou encore sur certaines techniques de 
l’IRM [1], sont autant de points qui diffèrent
des MAV habituels. 

Encore plus, il y aurait une cascade
vicieuse qui fait que l’hypo perfusion
cérébrale ressentie à travers cette accu-
mulation de ce volume sanguin a l’intérieur
de ces espaces vasculaires, entretient un
déclenchement permanent de cette angio-



génèse. Le traitement des MAV classiques ,
se basant bien évidemment sur la
classification de Spetzler fait appel à 
l’une de ces trois techniques que sont
l’embolisation, la chirurgie ou la radio-
chirurgie. Dans l’APC ces trois techniques
sont toutes contre indiquées vue le risque
d’ischémie  du tissu parenchymateux normal
existant entre les espaces vasculaires.
Comme la physiopathologie majeure de
cette affection réside dans l’hypo perfusion
cérébrale, déclenchant une angiogénèse
incompétente tel que cela a été décrit pour
le syndrome de Moya Moya, la meilleure
option thérapeutique consiste à faire appel 
à des moyens  de revascularisation par des
techniques d’anastomoses ou simplement
par l’ancienne méthode  de création de trous
de trépan afin de renforcer la vascularisation
cérébrale corticale  à travers une suppléance
transdurale [2, 4, 5, 7].

Notre patiente a été bien équilibrée sous
traitement médical et refuse toujours ces
différentes techniques, néanmoins,  elle est
toujours gardée  sous surveillance.
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résumé:      L’épistaxis est un motif de consultation très fréquent en ORL. Le saignement
nasal est le plus souvent révélateur d’une pathologie générale ou naso-sinusienne. De façon tout
à fait exceptionnelle, l’épistaxis peut être révélatrice d’un adénome hypophysaire ayant détruit le
plancher sellaire. Notre but est de rapporter 2 prolactinomes géants révélés par un saignement
nasal. Le 1° cas concerne un sujet de 38 ans sans antécédents particuliers présentant des épistaxis
unilatérales droites répétées, de petite abondance, ayant nécessité plusieurs consultations en ORL.
Mais ce n’est que lorsqu’il s’est plaint de céphalées chroniques qu’une exploration endoscopique
complétée par une radiologie cérébrale est réalisée objectivant une macro-lésion hypophysaire
dont la biologie était en faveur du prolactinome. La 2° observation concerne un sujet âgé de 29
ans adressé pour prise en charge d’un énorme processus hypophysaire révélé par des épistaxis, une
baisse de l’acuité visuelle et des céphalées évoluant depuis plus de 3ans. Dans les 2 cas la preuve
immuno-histochimique a été obtenue par biopsie nasopharyngée de la tumeur.  L’instauration du
traitement médical à base de bromocriptine a permis une nette diminution du volume tumoral.
Celle-ci a été suivie d’une disparition du saignement nasal. L’épistaxis est rarement un mode de
révélation d’une tumeur hypophysaire géante, mais, après avoir éliminé rapidement une cause
locale ainsi que les causes générales comme l’HTA et les troubles de la crase sanguine, le
diagnostic de tumeur de la base du crâne envahissant la cavité nasale doit être systématiquement
évoqué, à fortiori s’il existe des céphalées, des troubles visuels et des anomalies endocriniennes.

Mots clés : Epistaxis, Adénome hypophysaire, Prolactinome géant

abstract:     Epistaxis due to pituitary tumours is an exceptional situation. Only few cases
have been reported so far. Our aim is to report two men with epistaxis revealing a giant pituitary
tumour. The first case was a man, aged 38, suffering from epistaxis for many years, who was
found to have a giant prolactinoma (tumour size : 8x8x9mm, PRL = 3737 ng/ml) invading the
cavernous sinuses, and the nasal cavity. Nasal biopsy confirmed the pituitary origin with positivity
to anti PRL antibodies and a high Ki67 (10%). After treatment with dopamine agonists, 
PRL decreased dramatically, the tumour size was reduced by 80% and nasal bleeding disappeared.
The second case is a 29-year-old man, who was sent for a giant Pituitary tumor which 
was a somatolactotrop adenoma [PRL= 2586 ng/ml (n<15), GH = 13 ng/ml not hampered 
by glucose loading, tumour size : 13x8x6mm] diagnosed after a long period of epistaxis. 
Nasal cavity examination showed a tumour whose biopsy argued a pituitary process positive 
to anti prolactin immuno-staining. Medical treatment with dopamine agonist reduced the 
tumour and normalized prolactin, then after the epistaxis disappeared. In conclusion, both 
cases have well proved prolactinomas with epistaxis as the first clinical presentation. So, chronic
nasal bleeding should be kept in mind as a possible manifestation of large pituitary tumours 
and nasal biopsy could help for positive diagnosis. These cases should be known as they can
induce suppurative meningitis too.

Key words : Epistaxis, Pituitary tumour, Giant prolactinoma.
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introduction
L’épistaxis représente un motif de

consultation très fréquent en pathologie
ORL, touchant prés de 60% de la population
[1]. Souvent bénin, le saignement nasal peut
par sa répétition et son abondance avoir de
lourdes conséquences sur la santé de
l’individu, puisqu’elle peut même être fatale
[2]. L’éventail étiologique des épistaxis 
est très vaste. L’épistaxis est dite essentielle
quand on ne peut pas la  rattacher à une
cause bien précise. Mais, souvent elle
constitue un symptôme révélateur d’une
maladie générale comme l’hypertension
artérielle (HTA) ou des troubles de la
coagulation [3]. Parfois elle est due 
une tumeur nasale ou pharyngienne,
exceptionnellement  elle peut résulter d’un
envahissement nasal par une tumeur haut
située comme c’est le cas des processus 
de la base du crâne [4]. Parmi ces derniers,
les tumeurs hypophysaires constituent 
une cause très rare mais possible des
saignements nasaux  [5-15] ; notamment
dans le sexe masculin où les tumeurs 
sont souvent géantes. Le but de cette étude
est de rapporter des épistaxis spontanées 
en rapport avec 2 prolactinomes masculins
géants (≥40mm) ayant répondu
favorablement au traitement médical.

obsErvations
cas n°1 : Patient âgé de 38 ans qui a

consulté à plusieurs reprises pour des
épistaxis droites chroniques, de petite
abondance, avec obstruction nasale du
même côté, mais ce n’est qu’après
l’installation de céphalées intenses et
rebelles aux traitements usuels qu’une TDM
cérébrale a été demandée. Cette dernière
objectiva un macro-processus de la base du
crâne, invasif et multidirectionnel, comblant
le sinus sphénoïdal, le cavum, l’ethmoïde 
et la fosse nasale droite. L’IRM centrée 
sur le cavum retrouve une masse de 90 mm
de grand diamètre. La prolactine diluée 
était égale à 3737 ng/ml, les autres axes 
ante hypophysaires étaient indemnes 
en dehors d’une insuffisance gonadotrope
(testostérone = 1.59 ng/ml, n = 1.9 - 11.3).
La  biopsie nasale avait confirmé la nature
lactotrope avec un Ki67 élevé (10 %). Le
traitement par agonistes dopaminergiques a
permis une réduction du taux de prolactine
(200 vs 3737 ng/ml) sans normalisation
malgré 30 mg/j de bromocriptine. La
hauteur tumorale est passée à 42 mm 
(fig 1a, b). La  testostérone s’était
normalisée (8.85nmol/l, n= 8.2-34.6) et les
épistaxis avaient disparues.

fig 1a : irm avant traitement : volumineuse tumeur invasive de la région sellaire

fig 1b : irm sous traitement : réduction significative de la taille de la tumeur.



cas n°2 : Patient âgé de 29ans, consulte pour
epistaxis chronique de petite abondance dans
un contexte de céphalées chroniques, baisse de
la libido et impuissance sexuelle. L’examen
nasoscopique avait mis en évidence une masse
grisâtre dans le cavum réduisant la lumière de
ce dernier de 70%. Cette masse saignant au
contact s’étendait au mur antérieur et atteignait
la choane droite. La biopsie avec immuno-
histochimie était en faveur d’un adénome à
prolactine pur. La TDM avait objectivé une
tumeur hypophysaire s’étendant aux cavités
nasales. L’examen endocrinien avait mis en
évidence une galactorrhée bilatérale sans
gynécomastie. L’andrisme ainsi que la taille
des testicules étaient normaux. L’examen
ophtalmologique retrouvait une acuité visuelle
à 8/10 aux 2 yeux avec quadranopsie, le fond

d’œil quant à lui était normal. L’IRM 
avait démontré que le processus mesurait 
130 x 80 x 60 mm avec quelques zones de
nécrose hémorragique. La tumeur envahissait
les sinus caverneux, le cavum, les cavités
nasales, la citerne pré-pontique, le chiasma, 
les lobes temporaux, ainsi que les cônes
orbitaires. Le bilan hormonal objectiva 
une hyper prolactinémie à 2596ng/ml (n<30)
avec une testostérone basse. Sous
bromocriptine (15mg/j) il y a eu une réponse
spectaculaire puisque tous les signes
fonctionnels avaient disparus y compris
l’épistaxis. Après 4mois et demi de traitement,
la prolactine à 127ng/ml et l’IRM avait
retrouvé un résidu tumoral de : 28x 38 x 28mm
(Fig. 2 a et b). 

fig. 2 : irm avant traitement (a) et sous traitement (b) par agonistes dopaminergiques
ayant entrainé une réduction significative de la taille du processus.

fig. 2 a

fig. 2 b

discussion
Parmi les modes de révélation des

adénomes hypophysaires, les céphalées, 
la baisse de l’acuité visuelle ainsi que 
les signes d’hypersécrétion ou de déficits
endocriniens sont généralement au premier
plan. beaucoup plus rarement, ce sont 
des symptômes atypiques comme les
convulsions [16], l’hémiplégie [17], 

les troubles psychiques et l’exophtalmie
[18] qui révèlent l’affection. L’épistaxis, 
connue comme complication de la chirurgie 
t r a n s - s p h é n o ï d a l e [ 1 9 , 2 0 ] , p e u t
exceptionnellement constituer un mode de
révélation inhabituel des adénomes
hypophysaires [5-15] et ce dans un contexte
d’apoplexie [6], de rupture d’anévrysme
intratumoral [7], ou par invasion des
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tableau n° 1 : caractéristiques des tumeurs hypophysaires responsables d’épistaxis. 

structures nasales comme dans les deux cas
présentés mais, à ce jour seuls 13 cas
d’épistaxis spontanées secondaires à des
tumeurs hypophysaires ont été rapportés
dont 4 sont des prolactinomes pures. 

En additionnant nos deux cas cela fait 15
dont 6 prolactinomes. Les différentes
caractéristiques des tumeurs hypophysaires
responsables d’épistaxis sont les suivantes
(Tab. n°1).
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De  ces 15 observations, nous retenons que
l’évolution chronique et prolongée de
l’épistaxis témoigne de la méconnaissance
de ce mode de révélation des adénomes
hypophysaires d’où l’intérêt de la pratique
d’une rhinoscopie postérieure quasi
systématique devant une épistaxis répétée, à
fortiori dans un contexte de céphalées,
baisse de l’acuité visuelle ou en présence 
de signes cliniques d’hypersécrétion
hormonale. L’âge moyen de survenue est 
de 44ans (extrêmes : 13-74). La durée
d’évolution de l’epistaxis varie de 1 mois 
à 10ans. Curieusement le sexe ratio est
grossièrement comparable (7H/8F) alors

qu’il est bien connu que les hommes ont des
tumeurs plus grosses, plus invasives et plus
agressives.

Concernant la nature des adénomes,
l’épistaxis a été observée dans des adénomes
lactotropes purs dans un peu plus de la moitié
des cas (8/15) et seulement dans un cas
d’adénome mixte somatolactotrope. Les
adénomes somatotropes purs ne sont la cause
que dans 2 cas. Les autres types d’adénomes
semblent rarement en cause.

Il est tout de même curieux que les adénomes
thyréotropes secondaires (sensés être des
hyperplasies) soient responsables d’une
rupture corticale avec envahissement de la
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cavité nasale comme rapporté par Ghannam
[9], mais on peut facilement comprendre
qu’une longue durée d’évolution d’un
processus hypophysaire quelque soit sa nature
peut conduire à l’amincissement puis
effondrement du plancher sellaire.

L’apoplexie hypophysaire, sur un adénome
qui a déjà rompu le plancher sellaire, peut
être également une cause de saignement
nasal [6]. Les adénomes hypophysaires
ectopiques siégeant dans la cavité nasale 
ou dans le sinus sphénoïdal peuvent aussi
entrainer un saignement nasal [11, 21, 22].
Ces adénomes ectopiques peuvent 
être lactotrope ou somatotrope, voire
corticotrope et peuvent s’associer ou non à
une selle turcique vide [10].

Il est à souligner que le saignement 
nasal revêt souvent un caractère bénin,
exceptionnellement  l’hémorragie nasale
peut être cataclysmique, voire fatale comme
rapporté par Imamura [7]. Dans ce cas il
faudra penser à la rupture d’un anévrysme
intra sellaire (isolé ou associé à une tumeur
hypophysaire) qui a rompu le plancher 
de la selle.

La prise en charge thérapeutique des
épistaxis secondaires aux adénomes
hypophysaires n’est pas différente des
causes locales ou générales. Le méchage
quasi-systématique en cas d’épistaxis de
moyenne à grande abondance, doit être
systématique, suivi du traitement à visée
étiologique. En matière de prolactinome, le
traitement médical est tout aussi indiqué. En
effet, de part son action anti sécrétoire et
tumoricide, il rend d’énormes services en
évitant la chirurgie et la radiothérapie. Il
faudrait éviter de donner de trop fortes doses
d’emblée pour ne pas entrainer des
réductions tumorales trop rapides qui
peuvent laisser place à une fuite du LCR. En
effet la rhinorrhée peut être  source de
méningites bactériennes dont le pronostic
est péjoratif. Nos deux patients ont répondu
très favorablement au traitement médical par
bromocriptine. Celle-ci a fait disparaitre
l’épistaxis et a réduit le volume tumoral sans
entrainer une rhinorrhée. Pour les adénomes
mixtes et les somatotropes purs, les
agonistes de la dopamine et surtout les
analogues de la somatostatine peuvent
également donner de bons résultats. En cas
d’échec, les nouvelles molécules, ou à

défaut la radiothérapie peuvent aussi aider à
réduire le volume tumoral et à faire
disparaitre les épistaxis. Les adénomes non
fonctionnels et gonadotropes, apparemment
rarement en cause, et habituellement 
peu sensible aux médications peuvent être
traités chirurgicalement. En cas de réduction
incomplète la radiothérapie peut trouver 
son indication. Les adénomes thyréotropes
secondaires à l’hypothyroïdie ne sont
qu’exceptionnellement cause d’épistaxis.
Leur traitement repose sur les hormones
thyroïdiennes qui permettent la disparition
du processus hyperplasique. Les adénomes
corticotropes généralement de petite taille
n’ont à notre connaissance pas été
incriminés dans la survenue d’epistaxis.

conclusion
A travers la revue de la littérature nous

soulignons la rareté de l’épistaxis comme
signe révélateur de tumeurs hypophysaires
géantes ainsi que la réponse favorable au
traitement médical quand il s’agit de
prolactinomes. Curieusement il ne semble 
y avoir aucun cas de méningite associé 
à l’épistaxis que ce soit avant ou après
traitement des processus hypophysaires. 
A notre avis le traitement médical 
des tumeurs hypophysaires avec épistaxis
doit être très progressif et accompagné
d’une surveillance étroite  afin d’éviter la
réduction trop rapide du processus qui peut
être source de rhinorrhée et/ou de méningite.

Conflits d’intérêts : Les auteurs affirment
n’avoir aucun conflit d’intérêt.
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LA mALformAtion dE chiAri ii 
du nouVEAu-né
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réSumé:      La malformation d’Arnold- Chiari peut être  symptomatique dès la naissance
et est associée à une dysraphie dans 80 à 90% des cas ; elle s’exprime alors par un stridor laryngé,
qui peut être ou pas, accompagné de cyanose et d’épisodes d’apnée. Notre cas clinique est un
nouveau-né de 15 jours qui présente depuis la naissance un stridor laryngé et chez lequel, l’examen
clinique retrouve une dysraphie lombaire avec une masse de la taille d’une mandarine, bien
épidermisée ; les membres inférieurs se mobilisent bien et il n’y a pas de béance anale.
L’exploration IRM montre la présence d’un Arnold-chiari type II sans hydrocéphalie, associée a
une méningocèle lombaire. La malformation de Chiari a été opérée dans un premier temps,
résultant à une disparition du stridor laryngé  dès le 5e jour  postopératoire. Dans un second temps,
l’enfant  a été opéré de sa méningocèle. L’IRM postopératoire a montré une fosse cérébrale
postérieure décomprimée avec une libération des contraintes sur le bulbe rachidien, le quatrième
ventricule et le cervelet.

Mots clés : Malformation d’Arnold Chiari, Stridor, Méningocèle

réSumé:      Chiari malformation can be symptomatic in the first hours after birth with
stridor, cyanosis, and apnea. It is associated with a dysraphism in 80-90% of cases. Our case is a
15 -day -old infant who presented after birth a stridor. At examination he was denutrished, the
cranial perimeter was 35cm, and he presented a lumbar dysraphism, without any deficit at the
lower limbs and the anal sphincter was normal. The MRI showed a chiari malformation type II
without hydrocephalus, and the dysraphism was a meningocoele. The patient was operated first
for his chiari malformation and the complete relief of the stridor was observed few days after. The
second operation for the meningocoele was done later and was uneventful. The post-operative
MRI depicted a non compressed  hindbrain, cerebella and forth ventricle and the cisterns were well
individualized.
Key words : Arnold Chiari malformation, Stridor, Meningocoele.
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introduction
La malformation de Chiari type II 

est définie comme une élongation de la
partie inférieure du tronc cérébral et du
vermis inférieur dans le canal vertébral. 
Les amygdales cérébelleuses peuvent 
arriver jusqu’en C6-C7, le 4e ventricule est
déplacé caudalement ; la tente du cervelet
est verticalisée et bassement insérée. 
C’est une anomalie cérébello-bulbaire
touchant 90% des nourrissons porteurs 
de myéloméningocèle. Elle est sympto-
matique dans 15-35% des cas. Le stridor
laryngé est le symptôme le plus fréquent, 
il peut être seul ou accompagné d’autres
signes comme des accès d’apnée avec
cyanose, dysphagie, faiblesse du cri,

troubles moteurs des membres supérieurs.
Le diagnostic de suspicion est clinique.
L’IRM confirme  la malformation de Chiari
et recherche les malformations associées.

oBSErVAtion
C’est un nouveau-né  de 15 jours, 3e enfant

d’un couple non consanguin, qui présente 
un stridor laryngé depuis sa  naissance, 
avec notion de réanimation initiale.
L’examen retrouve un bébé hypotrophique,
non cyanosé, présentant un stridor laryngé
sans faiblesse du cri. Le PC est à 35 cm, 
la fontanelle est normo-tendue ; on
remarque un  angiome plan de la région
occipito-cervicale. Par ailleurs, il existe une
dysraphie associée, à type de tuméfaction
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lombosacrée bien épidermisée, sans
cependant de troubles moteurs des  membres
inférieurs ni de béance anale.

L’IRM crânio-spinale a montré :

Une malformation de Chiari II avec
amygdales cérébelleuses allant jusqu’en
C5, effacement du V4 qui est bas par
rapport à la ligne de Twinning, tronc
cérébral plaqué contre le clivus (Fig. 1).

Au niveau de l’axe spinal on retrouve 
u n a s p e c t d e m y é l o m é n i n g o c è l e
lombosacrée (Fig. 2) 

Le bébé a été opéré à l’âge de 4,5 mois.
L’intervention a consisté en une décom-
pression ostéodurale de la charnière, avec
ouverture du trou occipital et de l’arc
postérieur de C1, suivie d’une Laminotomie
jusqu’en C7,   ouverture durale, ablation des

adhérences arachnoïdiennes et visualisation
des deux PICA. Les amygdales cérébel-
leuses étant assez volumineuses,  on décide
de faire une résect ion sous piale des
amygdales cérébel leuses à l’a ide du
cavitron. La réduction du volume a été
considérée suffisante quand le reliquat des
amygdales arrive au niveau de la jonction
occiput-C1. La fermeture est ensuite
effectuée sur plastie durale, puis remise en
place de la laminotomie.

L’évolution postopératoire a été très bonne
puisque le malade a vu son stridor diminuer
puis disparaitre au bout de 5 jours.

La deuxième intervention pour la dys-
raphie a été conduite un mois plus tard
confirmant la  méningocèle.

L’IRM postopératoire (Fig. 3a et b) montre
une réapparition des citernes de la FCP, le
V4 est moins comprimé, de forme habituelle
et est remonté au dessus  la ligne de
Twinning ; le tronc cérébral n’est plus
comprimé, les amygdales cérébelleuses sont
fines au niveau du trou occipital.

fig. 3a et b: irm en coupe sagittale de contrôle
reapparition des citernes prépontiques et supra

cérébelleuses. V4 en place. Pas d’hydrocephalie.

fig 1 :irm en coupe sagittale : 
Ectopie cérébélleuse, V4 en dessous de la ligne de

Twining, tronc cérébral contre le clivus.

fig 2: irm en coupe sagittale : 
Dysraphie associée avec méningocèle lombaire.

t

t
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diScuSSion

Notre cas  est particulier car il s’agit 
d’un nouveau né qui a présenté dans les
premières 24 heures de vie un stridor
laryngé avec un tirage sus sternal sans
cyanose et chez qui on retrouve une
dysraphie associée. L’exploration radio-
logique a confirmé la malformation de chiari
type II sans hydrocéphalie, associée à une
méningocèle. 

Dans la littérature, il est rapporté que 
la malformation de Chiari II s’accompagne
toujours d’une hydrocéphalie et d’une
dysraphie à type de myéloméningocèle [1,
2, 3, 4, 5]. 

Charney [1] a classé les signes de
compression bulbaire en 3 classes.

Classe1: stridor  

Classe 2: stridor + apnée

Classe 3: stridor+ apnée+ dysphagie.

Le stridor est du à la paralysie des cordes
vocales  par compression du nerf vague.
Rath [3] rapporte la disparition du stridor
16 heures après l’intervention mais son
patient a été opéré à un âge plus précoce.
Notre cas a été opéré à l’âge de 4,5 mois et
son stridor, qui est donc en classe1, a disparu
au bout de 5 jours.

La décompression permet aux structures
nerveuses compr imées de re t rouver  
leur fonctionnalité, alors qu’il n’y a pas
d’amélioration à attendre lorsque c’est une
atteinte intrinsèque du tronc cérébral qui est
à l’origine des troubles [1, 3, 6], à l’instar
d’une dégénérescence de l’olive bulbaire ou
des noyaux des dernières paires crâniennes.

concLuSion
Le stridor laryngé d’apparition néonatale

immédiate chez le nouveau-né porteur d’une
dysraphie doit faire soulever le diagnostic de
malformation d’ Arnold Chiari II et nécessite
une exploration IRM afin de confirmer le
diagnostic. 

Le traitement chirurgical consiste en une
décompression ostéodurale de la charnière,
associée si nécessaire à une réduction de
volume des amygdales cérébelleuses, par
coagulation bipolaire ou par leur résection
sous piale. Ce traitement doit être entrepris
dans les plus bref délais afin de permettre
aux éléments nerveux de reprendre leur

fonctionnalité, a moins qu’il n’y ait une
d’atteinte intrinsèque du tronc cérébral.
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résumé:      Les tumeurs de la post hypophyse également  appelées pituicytomes sont très
rares car seuls 60 cas ont été colligés. Notre but est de rapporter deux cas observés dans notre
pratique avec analyse des données de la littérature. Le premier cas concerne une femme âgée de
33ans, qui consulte pour syndrome polyuro-polydipsique. Le diagnostic retenu est celui de diabète
insipide central sans déficit antéhypophysaire associé. L’imagerie par résonance magnétique a
mis en évidence une formation de 7mm dans la partie postérieur de l’hypophyse. Le deuxième cas
est celui d’un homme âgé de 55, ans qui consulte pour céphalées avec baisse de l’acuité visuelle.
L’IRM retrouve une tumeur hypophysaire de 55x32mm. Les différentes explorations sont en
faveur d’une tumeur hypophysaire non sécrétante avec déficit anté hypophysaire sans atteinte de
la post hypophyse. L’étude anatomopathologique et immuno-histochimique concluent à un
pituicytome. les tumeurs de la post hypophyse sont donc rares. Elles peuvent être de petite taille,
avec pour seule manifestation un diabète insipide central comme dans notre première observation
ou volumineuse avec retentissement ophtalmologique et antéhypophysaire sans diabète insipide
central, mimant un adénome hypophysaire non secrétant comme dans notre seconde observation.
La chirurgie est le traitement de première intention pour les tumeurs volumineuses. Pour les petites
formations, une simple surveillance peut être préconisée dans un premier temps vu la croissance
très lente de ce type de tumeur et leur caractère très vascularisé rendant parfois la chirurgie
difficile. La radiothérapie est controversée.

Mots clés : Post hypophyse,  Pituicytome, Diabète insipide, Déficit antéhypophysaire,

abstract:     Neurohypophysis tumors, named pituicytomas, are very rare tumors as less
than 60 cases have been reported so far. Our aim was to report two cases observed in our practice
with literature review. The first case is a woman aged 33, who consulted for polyuria and
polydypsia. The diagnosis was central diabetes insipidus without pituitary insufficiency. MRI
discovered a 7mm tumor in the posterior part of the pituitary gland. The second case is a man aged
55, who was referred for headaches and visual alteration. Brain MRI showed a pituitary tumor
measuring 55x32mm. Hormonal exploration pleaded for a non functioning tumor with anterior
pituitary deficits, without central diabetes insipidus. Histological examination and
immunohistochemy pleaded for a pituicytoma. Neurohypophysis tumors are deemed to be rare.
They may be very small, with central diabetes insipidus as the only manifestation as in our first
case, or be large with ophthalmological impairment and pituitary insufficiency without central
diabetes insipidus mimicking an anterior pituitary tumor as in our second case. Pituitary surgery
is the best treatment for large tumors, but for small ones “wait and see attitude” can be considered
as they are slow growing and much vascularized which makes surgery sometimes too risky.
Radiotherapy is still debated.

Key words : Neurohypophysis tumor, Pituicytoma, Diabetes insipidus, Pituitary insufficiency.

60

introduction
Les tumeurs de la post hypophyse 

sont des gliomes de bas grade de
malignité (OMS 2007) qui se dévelo-
ppent dans la neurohypophyse ou
l’infundibulum [1, 2]. Ces tumeurs sont 
très rares. En effet,  depuis l’observation
princeps de 1951, seuls une soixantaine de
cas ont été colligés [1]. Ces tumeurs sont
habituellement désignées sous le terme de
pituicytomes puisqu’elles se développent à

partir des pituicytes qui sont des cellules 
du stroma de la post hypophyse. Les 
autres dénominations sont choristome,
tumeur à cellules granuleuse, tumeur
d’Abrikossoff et astrocytome pilocytaire [3].
Les pituicytomes sont des tumeurs géné-
ralement bénignes et à croissance lente [4].
Notre objectif est de décrire deux cas
observés dans notre pratique et d’analyser
les donnés de la littérature à ce sujet.
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obsErVations

cas n°1: 
Une femme âgée de 33ans nous est

adressée pour syndrome polyuro-poly-
dipsique avec urines hypotonique. 
Le diagnostic retenu est celui de diabète
insipide central (DIC) ; en effet, la diurèse
est de 4,5l/24H, et la densité urinaire (DU)
est à 1005  (n : 1020),  sans déficit
antéhypophysaire [Cortisol = 413 nmol/l
(n : 154-638) ; FT4 = 20pmol/l (n : 8-24);
œstradiol = 227pmol/l (n : 209-838), FSH =
8.8mu/ml (n = 2-10), LH = 4.3mu/ml 
(2.2-8), GH= 0.78mUI/ml (n<20),
prolactine=37ng/ml (n=10-20)]. L’IRM
hypophysaire retrouve une formation 
bien limitée au niveau de la partie
postérieure de l’hypophyse, mesurant 7 mm
avec perte de l’hyper signal spontané de 
la post hypophyse (Fig. 1). 

Au terme des différentes explorations, une
métastase d’une lésion primitive notam-
ment mammaire, thyroïdienne, pulmonaire,
digestive ou génitale a été écartée. La

patiente a été traitée par  Desmopressine, ce
qui a permis la régression du syndrome
polyuro-polydipsique et la normalisation de
la  DU. Concernant la prise en charge de la
tumeur, vu le caractère infra centimétrique
de cette dernière une simple surveillance a
été préconisée. Actuellement, avec un recul
de 4 années la masse est stationnaire.  

cas n°2: 
Un homme âgé de  55 ans a consulté pour

céphalées et baisse de l’acuité visuelle.
L’examen clinique avait retrouvé une gyné-
comastie modérée avec hypogonadisme.
L’examen par résonnance magnétique a mis
en évidence une tumeur hypophysaire
géante, invasive, mesurant 55x35x32mm,
avec perte de l’hyper signal spontané de la
post hypophyse (Fig.2).

L’exploration hormonale avait retrouvé un
déficit antéhypophysaire total  [Cortisol =
44 nmol/l (n : 154 -638), FT4=3,39pmol/l 
(n : 8-24), Testostérone = 0,21nmol/l (n : 10-
41), PRL = 4ng/ml (n=5-15), GH =
0,34mUI/ml (<20)]. La fonction post
hypophysaire évaluée après substitution des

Fig.1: l’irm hypophysaire retrouve une 
formation arrondie mesurant 7x5 mm de 
diamètre, bien limitée, hétérogène avec 
présence d’une zone de nécrose centrale. 
cette masse occupe la région postérieure de
la selle turcique avec perte de l’hyper signal
spontané de la post hypophyse.

Fig.2: irm hypophysaire mettant en évi-
dence une volumineuse formation tissulaire
à point de départ intra sellaire,  mesurant
55x35x32mm de diamètre avec extension

supra, latéro et infra sellaire. 



déficits corticotrope et thyréotrope est 
par contre normale : diurèse = 1,3l/24h, 
DU = 1020. 

L’examen ophtalmologique avait retrouvé
une baise de l’acuité visuelle chiffrée à 1/10
à droite et 3/10 à gauche avec atrophie
optique au fond d’œil.

La chirurgie hypophysaire avait consisté 
en une exérèse très partielle de la tumeur 
par voie transphénoidale. L’histologie 
avait décrit une prolifération tumorale
d’architecture fusocellulaire, agencée 
en faisceaux entrecroisés. Les cellules
présentaient un cytoplasme éosinophile et
un noyau allongé, le tout évoquant un
pituicytome typique  (Fig.3).

L’étude immuno-histochimique est
positive pour la protéine  S-100, la
Vimentine, le GFAP (glial fibrillary acidic
protein) et l’EMA (epithelial membrane
antigen).

discussion
Les tumeurs de la post hypophyse sont 

très  rares, indolores et bénignes. Elles se
développent à partir des  pituicytes de la
neurohypophyse et de l’infundibulum. Elles
sont habituellement, localisées dans la
région sellaire et supra sellaire et peuvent

prêter à confusion avec les tumeurs
antéhypophysaire  non fonctionnelles [5]
comme dans notre seconde observation. 

Chez l’adulte, elles semblent plus
fréquentes dans le sexe masculin [4]. 
Elles peuvent également être observées 
chez l’enfant [6], l’adolescent [7] et le sujet
âgé [8].

La symptomatologie clinique est variable
selon la localisation. Paradoxalement,
malgré leur localisation dans la post
hypophyse, elles ne se manifestent que
rarement par un diabète insipide. Elles
peuvent être révélées par des troubles
visuels (74%) ou des signes de  compression
de la tige pituitaire comme l’hyper
prolactinémie [4], qui  peut être discrète 
ou modérée [4]. L’association à une maladie
de Cusching a aussi été rapportée [9].
Parfois, ces tumeurs sont asymptomatiques
et sont diagnostiquées fortuitement lors 
d’une imagerie pratiquée pour une autre
raison [10], après apoplexie [11] ou après un
examen autopsique [12].

Sur le plan histologique, le pituicytome 
est composé d’une prolifération tumorale
d’architecture fusocellulaire, agencée 
en faisceaux entrecroisés [4]. A l’Immuno-
histochimie on retrouve une réaction
positive à la Vimentine, à la proteine S-100,
mais aussi à la glial fibrillary acidic protein
et occasionnellement au cytoplasmic
epithelial membrane antigen comme dans
notre cas. Il n’y a par ailleurs pas de réaction
aux hormones antéhypophysaires, à la
chromagranine, à la  synaptophysine et au
neurofilament protein [13].

Les tumeurs de la post hypophyse
diagnostiquées à l’IRM soulèvent un
diagnostic différentiel particulièrement avec
les localisations secondaires du cancer 
du sein, de la thyroïde, du colon, des 
cancers digestifs et gynécologiques vu la
prédilection des métastases pour le lobe
postérieur de l’hypophyse en raison de 
son caractère richement vascularisé. Quand
ces dernières sont exclues, un cranio-
pharyngiome postérieur doit également être
écarté. Sur le plan histologique l’astro-
cytome et l’oncocytome avec des spécules
appelés en Anglais Spindle cell astrocytoma,
and spindle cell oncocytoma de même que
certaines tumeurs granulaires  (granular cell
tumors) doivent être discutées [14, 15] car
elles présentent des aspects radiologiques et
histologiques pratiquement similaires [15].
Selon Phillips [16] seule l’étude génétique
par hybridation peut réellement distinguer le
pituicytome.
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Fig. 3 : Etude histologique mettant en 
évidence une prolifération tumorale 

d’architecture fusocellulaire, agencée en 
faisceaux entrecroisés. Les cellules présentent

un cytoplasme éosinophile et un noyau 
allongé.



Sur le plan de la prise en charge, le
traitement de choix des tumeurs post
hypophysaires volumineuses est la chirurgie
qui sera totale dans la mesure du possible,
car les résections partielles peuvent donner
lieu à des récidives. Une embolisation
préopératoire s’avère parfois nécessaire, vu
le caractère richement vascularisé de ces
tumeurs. Le complément thérapeutique par
radiothérapie est controversé car la
croissance de la plupart des tumeurs post
hypophysaires est réputée lente.

Pour les petites tumeurs,  une abstention
thérapeutique peut être préconisée sous
réserve d’une surveillance radiologique
régulière à vie.

concLusion
Les tumeurs de la neurohypophyse sont

très rares, voire exceptionnelles. Leur aspect
varie considérablement allant de la petite
tumeur infra centimétrique avec diabète
insipide à la tumeur géante avec troubles
visuels et déficit antéhypophysaire mimant
un macroadénome non sécrétant. La
chirurgie est considérée comme le traitement
de choix. Mais lorsque la résection est
incomplète, il est difficile de savoir si un
complément thérapeutique par radiothérapie
est nécessaire ou pas vu la croissance très
lente de ce type de tumeur.
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résuMé:      Les lésions intra orbitaires sont classiquement abordées par un volet fronto
orbitaire ou par un volet latéral de Kronlein. Les voies endoscopiques endonasales-transantrales,
à travers le sinus maxillaire, sont devenues des voies supplémentaires pour l’abord  chirurgical  du
plancher  de l’orbite.  Nous avons utilisé cette voie transantrale, chez un patient  de sexe masculin
âgé de 26 ans qui a présenté une exophtalmie d’évolution lente et chez lequel, la  résonance
magnétique  a montré une volumineuse masse tissulaire  au niveau du plancher orbitaire, extra
conique. Cette voie transantrale endoscopique a permis une exérèse totale de la tumeur.
L’évolution clinique a été très satisfaisante et L’examen anatomopathologique est en faveur d’un
schvannome

Mots clés : Tumeurs orbitaires, Voie endonasale transantrale, Schwanome.

abstract:     The nasal endoscopic approach through the maxillary sinus have become an
usual route for orbit floor surgery.  A  26 year old men presented to our department with a left axial
proptosis. The MRI showed an extra conical tissular image with isosignal in T1, hypersignal in
T2, measuring 23mms  and located  at the floor of the orbit. He  was operated through a  transantral
endonasal approach, which allowed a total resection of the tumor. The clinical and radiological
outcome were very satisfactory.  The anatomopathologic examination revealed a schwannoma.

Key words : Orbital tumors, Transantral endonasal approach, Schwannoma
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introduction
Les voies endoscopiques endo nasales 

et les voies endoscopiques transantrales, 

à travers le sinus maxillaire, sont des 

voies faciles et mini invasives ; elles

permettent d’accéder aux compartiments

extra coniques  interne et inférieur de

l’orbite et de pouvoir faire des exérèses

tumorales  parfaites. Elles ne sont cependant

pas indiquées pour l’exérèse des lésions

intra coniques, qui restent limitées par une

étroitesse du champ opératoire.

Matériels et Méthodes
Le cas que nous présentons est un patient

de sexe masculin, âgé de 26 ans, sans

antécédents particuliers, qui a présenté une

exophtalmie gauche axile, d’évolution lente

depuis une année, non inflammatoire, non

pulsatile,  associée à un larmoiement. 

Le fond d’œil a montré un œdème papillaire

stade I. L’imagerie par résonance magné-

tique a montré une  volumineuse masse

tissulaire  intra orbitaire gauche en iso signal

en T1 (Fig. 1b),  en léger  hyper signal  en

T2 (Fig. 1c) de siège extra conique inféro

postérieur,  mesurant 23 Mm d’axe antéro

postérieur et de 20 Mm  d’axe transverse,

bien limitée, prenant fortement le produit de

contraste  (Fig. 1a), soulevant et refoulant le

muscle droit inférieur et la partie postérieure

du nerf optique vers le haut avec une

érosion du plancher orbitaire. 
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Fig. 1 : irM en coupe axiale (a) en t1 + Gado, coronale (b), sagittale (c) en t2 : masse tissulaire
intra orbitaire gauche en iso signal en t1, en léger hyper signal en t2 de siège extra conique 

inféro postérieur.

Le traitement chirurgical a été 

réalisé selon un abord transantral,

transinusal (Voie de Gald well–Luc), à

travers une incision gingivo-labiale

latéralisée (Fig. 2a, b) et décollement 

des plans musculo-aponévrotiques. 

Ensuite, le bord inférieur de la cavité

orbitaire est repéré à la palpation digitale

(Fig. 3), puis  a l’aide du ciseau  Gouge,  un

petit volet osseux est confectionné au niveau

de la paroi antérieure du sinus maxillaire

(Fig. 4). L’approche par le sinus maxillaire

permet un grand accès au plancher de

l’orbite. l’endoscope  est ensuite introduit

pour la suite de l’intervention chirurgicale.

Une orbitotomie inférieure est ensuite

réalisée (Fig. 5), laquelle donnera un accès

aisé à la tumeur. Celle-ci est bien

individualisée, elle est  encapsulée, peu

vascularisée et est extraite en bloc (Fig 6).

Fig. 2 (a, b) : incision gingivo-labiale.

Fig. 3 : Palpation digitale du rebord inférieur
de la  cavité  orbitaire.

Fig. 4 : taille d’un petit volet au niveau 
de la  paroi sinusale antérieure

a

b
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A la fermeture, le plancher de la cavité

orbitaire doit être  bien reconstitué afin

d’éviter la ptose du contenu orbitaire dans le

sinus maxillaire. Une plastie à l’aide de

l’aponévrose du muscle temporale (Fig. 7)

est prélevée et mise en place.

L’examen  anatomopathologique a montré

une prolifération fuso-cellulaire avec un

cytoplasme éosinophile  au noyau allongé

basophile, l’agencement des noyaux 

donne un aspect en  douve de tonneau, en

faveur d’un Schwannome. 

L’examen clinique post opératoire est très

satisfaisant et l’imagerie par résonance

magnétique  montre une exérèse totale de la

tumeur (Fig 8 a,b).

Au 5e jour de l’évolution post opératoire,

le patient a présenté une sinusite maxillaire

qui a bien évolué sous traitement médical. 

discussion
L’abord endoscopique à travers le sinus

maxillaire permet d’atteindre les  lésions

tumorales du plancher orbitaire et de ce fait,

nous a permis d’effectuer une exérèse 

totale de la tumeur présentée par notre

patient.  L’espace extra conique s’offre très

bien à cet abord chirurgical, qui a pour but

de  préserver la fonction visuelle ; ceci  n’est

pas possible pour  l’approche de l’espace

intra conique qui est très laborieuse,

l’identification des structures anatomiques

et leur manipulation étant délicate du fait de

la présence des septas inter musculaires 

et du tissu noble intra conique (nerf optique,

les branches nerveuses oculomotrices,

l’artère ophtalmique). 

Fig. 5 : Vue endoscopique peropératoire : bombe-
ment tumoral à travers le plancher ouvert

Fig. 6 : ablation en bloc de la tumeur.

Fig. 7 région rétro auriculaire : prélèvement d’une
plastie de l’aponévrose du muscle temporal

Fig. 8 : irM  Post opératoire montrant l’exérèse 
totale de la tumeur.

b

a



conclusion
La voie transantrale sous labiale peut

exposer  très bien la paroi inférieure 

et interne de l’orbite et permet d’atteindre

les tumeurs extra coniques qui sont alors

parfaitement extirpables ; néanmoins,

l’exérèse, par cette voie,des lésions intra

coniques reste limitée par l’exigüité de

l’espace anatomique et une instrumentation

encore imparfaite.
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résumé:      Les atteintes inflammatoires hypothalamo-hypophysaires sont rares et
représentent 0,38% des lésions hypophysaires. Parmi elles, l’hypophysite auto-immune est une
étiologie très importante à connaitre. Elle doit être reconnue car elle appelle à un traitement
spécifique hormonal substitutif et à une corticothérapie, qui doivent être débutés précocement
afin de préserver le pronostic vital qui est compromis et de faire disparaitre les signes neuro-
ophtalmologiques et/ou hypophysaires présents. Nous décrirons le cas d’une femme de 30 ans
ayant présenté dans le post partum un syndrome tumoral d’installation brutale et des signes
d’insuffisances hypophysaires. L’imagerie en résonance magnétique de la région hypothalamo-
hypophysaire a permis d’éliminer l’apopléxie d’un adénome hypophysaire et de poser le
diagnostic d’hypophysite auto-immune.

Mots clés : Hypophysite lymphocytaire, Diabète insipide-insuffisance anté-hypophysaire, Maladies  

auto-immune

résumé:      The hypothalamic-pituitary inflammatory attacks are unusual and represent
0.38% of pituitary lesions. Among them, autoimmune hypophysitis is very important to know .
It must be recognized because it calls for a specific hormone replacement therapy and
corticosteroids, which should be started early in order to preserve the vital prognosis  and make
them disappear neuroophtalmologiques  signs and / or pituitary insufficiency. We describe the
case of a 30 year old woman who presented in the postpartum tumor syndrome with sudden onset
and signs of pituitary failure. The magnetic resonance imaging of the hypothalamic region has
eliminated the apoplexy of a pituitary adenoma and and was able to diagnose autoimmune
hypophysitis

Key words : Lymphocyte-hypothalamic-pituitary, Diabetes insipidus, Anterior pituitary insufficiency 
Autoimmune diseases
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introduction
Les atteintes inflammatoires hypothalamo-

hypophysaires sont rares et représentent

0,38 % des lésions hypophysaires. 

Parmi elles, l’hypophysite lymphocytaire

représente une étiologie très importante à

connaitre. Le premier cas rapporté par

Goudie et Pinkerton [1] au début des années

1960 décrivait une patiente décédée

d’insuffisance surrénalienne aigue mais

c’est en 1980 que le premier cas a été

authentifié par une biopsie hypophysaire [2].

Depuis, près de 400 cas ont été rapportés

dans la littérature [3, 4]. L’hypophysite 

auto-immune est liée à une infiltration

lymphocytaire de la glande hypophysaire.

C’est une pathologie essentiellement

féminine, elle se révèle le plus souvent

durant la grossesse et le post partum.

Cependant des cas ont été décrits avant la

puberté et après la ménopause [4].
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obsErvAtions
Malade AK, âgée de 30 ans a été

hospitalisée dans le service pour exploration

d’un processus hypophysaire à extension

supra sellaire. Elle ne présentait pas

d’antécédents personnels pathologiques. Il a

été noté une grossesse qui s’était bien

déroulée avec l’accouchement un mois

auparavant d’un petit garçon en bonne santé. 

La symptomatologie était brutale, marquée

par l’installation de céphalées retro

orbitaires et temporales et de diminution de

l’acuité visuelle. Parallèlement, apparition

d’un amaigrissement progressive de 05 kg

en deux mois, de malaises hypo-

glycémiques, de chute tensionnelle et d’une

aménorrhée secondaire froide avec

galactorrhée.

Le tableau s’était complété peu après d’un

syndrome polyuro-polydipsique chiffré 

à 06 litres par 24 heures.

L’examen clinique révélait des signes

d’insuffisance surrénalienne et d’hypo-

thyroïdie. L’examen neurologique était 

sans particularités de même que le 

reste de l’examen somatique. L’épreuve 

de restriction hydrique était en faveur 

d’un diabète insipide central. Les autres

explorations hormonales montraient 

une insuffisance antéhypophysaire dissociée

gonado corticothyréotrope avec une légère

hyperprolactinémie de déconnexion (Tab. I).

L’imagerie par résonance magnétique de la

région hypothalamo-hypophysaire a révélé

la présence d’un processus hypophysaire

expansif en iso signal en T1 et T2. Après

injection de gadolinium le parenchyme

hypophysaire se rehaussait intensément et la

tige pituitaire était épaissie.

Un bilan étiologique complet est 

effectué comprenant les marqueurs de

l’inflammation, un bilan phospho-calcique,

une IDR à la tuberculine à la recherche

d’une tuberculose, l’enzyme de conversion à

la recherche d’une sarcoïdose, les marqueurs

tumoraux (Béta HCG, ACE, Alpha foeto

protéine) à la recherche d’un germinome, les

anticorps anti organes spécifiques et non

spécifiques en faveur de l’auto-immunité, le

scanner thoracique et le lavage broncho

alvéolaire pour rechercher une sarcoïdose.

L’origine tuberculeuse a été éliminée.

L’intradermoréaction à la tuberculine était

négative de même que les marqueurs

tumoraux, l’enzyme de conversion sérique,

et les résultats de l’exploration pleuro

pulmonaire. La découverte d’une thyroïdite

d’Ashimot avec la positivité des anticorps

anti thyroïdiens (Anticorps anti péroxydase :

75u/ml) et des anticorps non spécifiques

d’organes (Anticorps antinucléairs ++) 

nous a permis de soulever le diagnostic

d’hypophysite auto-immune.

Hormone résultats normes
FT4 08 pmol/l 11,1-21,6

TSHus 6 mUI/ml 0,1-4

PRL 60 ng/ml 0-30

FSH 0,2 mUI/ml 3,9-10

LH 0,1 mUI/ml 1,7-7,2

E2 10 pg/ml

Cortisol sanguin 70 nmol/l 154-634

ACTH 6pg/ml 0-65

tab. 1 : résultats hormonaux de la patiente

Fig. 1 : coupe coronale  et saggitale révélant
une volumineuse hypophyse venant au contact 
du chiasma, d’aspect homogène en iso signal 
au parenchyme cérébral. Le tissu se rehausse 

de façon très intense et homogène
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La patiente est mise sous traitement

substitutif hormonal par Lévothyroxine

100 mg/l, hydrocortisone 30 mg/j, Minirin

02 pulvérisations par jour et corticothérapie

à visée anti inflammatoire à la dose 

de 1 mg/kg/j.

La réévaluation endocrinienne 03 et 

06 mois après montrait une disparition 

du diabète insipide, une normalisation de la

prolactine et de la fonction gonadique. Par

contre le déficit thyréotrope et corticotrope

ont persisté.

La réévaluation neuro-radiologique 

a révélé une disparition de la pseudo tumeur

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

l’épaississement de la tige pituitaire.

L’hypophysite autoimmune est souvent

révélée au troisième trimestre de la

grossesse par l’installation brutale de

céphalées frontales ou rétro orbitaires (72%)

et d’altération du champ et de l’acuité

visuelle évoquant une atteinte du chiasma

optique. Plus rarement, il s’y associe une

paralysie oculomotrice [4, 5]. Tous ces

signes font évoquer en premier lieu une

apoplexie d’un adénome hypophysaire

méconnu et amènent à pratiquer en urgence

une imagerie de la région hypothalamo

hypophysaire. Dans certains cas, une

n e u r o c h i r u rg i e d é c o m p r e s s i v e e s t  

réalisée [4]. Dans le post partum, ce 

sont souvent des signes d’insuffisance

antéhypophysaires qui amènent à découvrir

la maladie. Un hypopituitarisme complet ou

dissocié est présent dans plus de deux 

tiers des cas. Il s’agit essentiellement 

de signes d’insuffisance surrénalienne (70%

des patients) à type d’amaigrissement,

d’asthénie profonde, et d’hypotension 

qui peut être à l’origine d’un collapsus

cardiovasculaire. Lorsque le déficit somato-

trope s’associe au déficit corticotrope, des

hypoglycémies peuvent survenir [6]. 

Le déficit gonadotrope peut n’être manifeste

que dans la période du post partum et sera

évoqué devant une aménorrhée secondaire.

Il peut s’y associer une hyperprolactinémie

(30 à 40%) dite de déconnexion hypo-

thalamo hypophysaire par infiltration de la

tige pituitaire [7]. Parfois, c’est au contraire

une hypoprolactinémie qui s’associe à

l’aménorrhée et provoque une absence de

montée laiteuse [7]. L’atteinte de la post

hypophyse se manifeste par un syndrome

polyuro polydipsique (20%). Le caractère

hypotonique de la polyurie permet de faire

le diagnostic de diabète insipide central. 

En dehors des dysthyroidies auto-immunes

qui lui sont associées dans un quart des cas,

une hypothroidie centrale peut être

observée. Elle sera évoquée devant une 

TSH «normale» ou modérément élevée.

Quel que soit le mode de révélation 

de l’hypophysite autoimmune, l’examen

morphologique de référence est l’imagerie

par résonance magnétique (IRM) de 

la région hypothalamohypophysaire [8].

Pendant la phase active de la maladie,

l’aspect neuroradiologique le plus souvent

observé est celui d’une lésion pseudo

tumorale homogène habituellement iso

intense parfois hypo ou hyper intense en

pondération T1 avec souvent une extension

suprasellaire qui entraine une compression

du chiasma optique et dont l’aspect

triangulaire est très évocateur d’hypo-

Fig. 2 : irm post corticothérapie : 
régression du processus pseudotumoral, 
réduction de l’épaississement de la tige 

pituitaire
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physite. En pondération T2, ces masses sont

en hyper signal homogène (Fig. 1 et 2).

Lorsque la lésion infiltre la tige pituitaire, on

observe un élargissement de celle-ci avec

une prise de contraste très intense et souvent

homogène plus important que celui habituel-

lement observé dans les adénomes [8]. 

Dans la pratique courante, le dosage des

anticorps antihypophyses n’est pas utile

pour le diagnostic du fait de leur faible

sensibilité et spécificité. 

Le diagnostic de certitude est histologique

après biopsie exérèse. L’aspect anatomo-

pathologique de l’hypophysite autoimmune

varie en fonction du stade de la maladie. On

retrouve une infiltration composée

essentiellement de lymphocytes, de

plasmocytes et quelques éosinophiles.

L’infiltration peut s’organiser en follicules

lymphoides à centre germinatif. On peut

observer de la fibrose (47%) et des

granulomes qui posent le problème de

diagnostic différentiel avec la neuro-

sarcoidose et la tuberculose. En fait, le

diagnostic est le plus souvent rétrospectif.

Le contexte clinique, l’aspect radiologique

et l’existence d’autres maladies auto-

immunes (Thyroïdite auto-immune : 25%)

suffisent en général à poser le diagnostic

avec un très fort degré de présomption [9,

10]. La prise en charge des patients avec

hypophysite lymphocytaire est variable 

et fonction de la présentation clinique. 

Dans tous les cas, il convient de rechercher 

des déficits anté et post hypophysaires et de

les corriger. En cas de troubles visuels, 

se discutent soit un traitement par

corticoides à fortes doses, soit une

décompression neurochirurgicale [11, 12].

Celle-ci ne doit s’envisager qu’en cas

d’évolution défavorable avec aggravation

des troubles visuels ou lorsque les 

céphalées résistent aux antalgiques. En

absence de troubles visuels, il convient

d’opter pour une surveillance neuro-

radiologique et ophtalmologique très étroite.

L’évolution est marquée par une régression

de la lésion et l’apparition progressive 

d’une selle turcique vide qui va conforter

secondairement le diagnostic d’hypophysite

autoimmune. Sur le plan hormonal, le

diabète insipide disparait mais les déficits

hormonaux persistent souvent [13].

concLusion
L’hypophysite autoimmune est rare. Elle

doit être reconnue précocement en raison

des risques vitaux encourus. Le diagnostic

doit être évoqué chez une femme enceinte

ou dans le post partum qui présente un

syndrome tumoral d’installation brutale

avec des signes d’insuffisance hypophysaire

plus ou moins complets.
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