
La prise en charge des anevrysmes arteriels intracraniens au CHU Mohammed VI      M. CHARHBILI, S. AIT BENALI 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                  Thèse N 12 / 2008                                     

                                                                         
 
 

1 

La prise en charge des anévrysmes artériels intracrâniens au CHU 
Mohammed VI 

 
M. CHARHBILI, S. AIT BENALI* 

 
*Service de Neurochirurgie. Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI. Marrakech 

   
 ملخص

 األعصاب و الدماغ جراحة بمصلحة سنوات 6 على امتداد الحاالت هذهأحصيت . يةقحفل داخ انيةشري دم مأب مصابا مريضا35 تشملعاديةتاس ةدراس ننقل في هذا العمل
 ما المرضى سن يتراوح. السنة في حالة 5,8 بمعدل, لالستشفاءات اإلجمالي العدد من 0 ,68 %تمثل هذه الحاالت  .بمراآش السادس محمد  الجامعيبالمرآزاالستشفائي

 مع حالة35 في سحائي نزيف حالة في الوظيفية األعراض تمثلت. 1,99|1مع نسبة نوع  النساء لدى الحاالت سجلت أآثر .سنة 50 يبلغ عمر بمتوسط سنة 73و21 بين
 تبعا   1الدرجة و, "هس "و" هانت "لتصنيف تبعا 2 الدرجة في المرضى من%  51,4 صنف السريري التقييم. حاالت 7 في عصبي عجزو حاالت 9 في الوعي تدهور

 آل في التشخيص تأآيد تم. حالة 15 في دموي ولورم حاالت، 8 في البطين داخل لنزيف مصاحبة سحائي، نزيف حالة 34 طبقيال التصوير أظهر". WFNS "تصنيفل
 في وعائي تشنج لوحظ قد و .عددة متيةقحف داخل شریانية دم ألم حالتين وحيدة و يةقحف داخل شریانية دم ألم حالة 33 أظهر الذي المخ شریان تصویر بواسطة الحاالت

 مرضى 6. أم الدم مستوى على مشبك بوضع الدم أم زالةإ في تمثلت جراحية لعملية مریض 22 خضع  . األبهرالشریان في تضيق مع تزامنت واحدة حالة و. حاالت 5
 و حاالت، 4 في عصبي عجزب  بينما تميزحالة، 14في جيدا العملية بعد اشرالمب  التطورآان. العالج قبل وفيات 7 سجلت. الشریاني المنظار تقنية بواسطة للعالج وجهوا

 . أو وظائف المریضحياة على خطورة ، یبقى هذا یشكلالمناسب و المبكر العالج غياب ه فيأن الدراسة هذه من خلصنست .حاالت 4بالوفاة في 
     . مصير- جراحة – عالج –أم دم شریانية داخل قحفية : آلمات مهمة 

                                                                                                                                                                   
Résumé Notre étude rétrospective comporte 35 patients porteurs d’anévrysmes artériels intracrâniens, colligés sur une 
période de 6 ans, s’étendant d’octobre 2001 à octobre 2007 au service de neurochirurgie du centre hospitalier Mohamed 
VI de marrakech. Cette affection  représente  0,68 % de l'ensemble des hospitalisations du service avec une moyenne 
de 5,8 cas /an. L’âge moyen des patients de 50 ans, avec des extrêmes de 21 et 73 ans. La prédominance du sexe 
féminin est nette avec un sexe ratio 1/1,91. La symptomatologie a été marquée par un tableau d’hémorragie méningée 
dans tous les cas, avec altération de la conscience dans 9 cas, et déficit neurologique dans 7 cas. L’évaluation clinique 
a classé 51,4% des malades en grade 2 de Hunt et Hess et I de WFNS. La TDM a montré une hémorragie méningée 
chez 34 patients, une hémorragie méningée associée à une inondation ventriculaire dans 8 cas, et à un hématome 
cérébral dans 15 cas. Elle a été négative dans un cas. La confirmation du diagnostic a été apportée par l’artériographie 
cérébrale qui a montré 33 cas d’anévrysmes artériels intracrâniens uniques et 2 cas d’anévrysmes multiples. Un 
vasospasme a été noté dans 5 cas et une coarctation de l’aorte isthmique associée dans 1cas. 22 patients ont bénéficié 
d’une exclusion chirurgicale de l’anévrysme par clippage, 6 patients ont été adressés pour embolisation, et 7 patients 
sont décédés avant l’intervention. L’évolution postopératoire immédiate a été marquée par un bon résultat dans 14 cas, 
séquelles neurologiques dans 4 cas, et 4 décès. En conclusion c’est une affection grave mettant en jeu le pronostic vital 
et/ou fonctionnel, d’où l’intérêt d’une prise en charge diagnostic et thérapeutique urgente. 
Mot clé: Anévrysme artériel intracrânien – traitement – chirurgie – pronostic. 
 
Abstract We report a retrospective study about 35 patients with arterial intracranial aneurysm, collected over a period 
of 6 years in neurosurgery department in Mohamed IV UHC of Marrakech. The incidence of this disease is 0,68 % of all 
the hospitalisations, with an average of 5,8 case/year. The patient’s age varies from 21 to 73 years, with a medium age 
of 50 years. The sex ratio was 1/1, 91. The symptoms were represented by subarachnoid haemorrhage in 35 cases, with 
consciousness deterioration in 9 cases, and neurological deficit in 7 cases. The clinic evaluation classes 51,4 % of the 
patients respectively on grad 2 of Hunt and Hess, and I of WFNS. The computed tomography scan showed a 
subarachnoid haemorrhage in 34 cases, 8 cases of associated intraventricular haemorrhage, and an intracerebral 
haematoma in 15 cases. It was negative in one case. The confirmation of the diagnosis was brought by the cerebral 
arteriography which showed 33 cases of unique arterial intracranial aneurysm and 2 cases of multiple arterial intracranial 
aneurysms. Vasospasm was noted in 5 cases, and an associated aortic coarctation in one case. 22 patients were 
operated, the intervention consisted on the exclusion of the aneurysm by clipping; 6 patients were addressed to the 
neuroradiology for embolisation, and 7 patients were deed before the intervention. The immediate evolution was good in 
14 cases, complicated by a neurological deficit in 4 cases, and a death in 4 cases. In conclusion, this pathology can 
compromise the vital and/or functional prognosis, if it isn’t treated early and properly.   
Key words: Intracranial aneurysm - Treatment – Surgery – Prognosis. 
 
 
Introduction  
L’anévrysme  artériel intracrânien est une 
dilatation localisée au niveau d’une artère 
cérébrale, en rapport avec une faiblesse de la 
paroi artérielle entraînant ainsi un étirement et 
un amincissement de celle-ci qui sous pression 
sanguine  peut se rompre et saigner. C’est une 
pathologie relativement fréquente, qui peut 
mettre en jeu le pronostic vital et /ou 
fonctionnel en l’absence d’une prise en charge 
précoce et correcte. La recherche scientifique a 
beaucoup apporté à ce domaine grâce aux 

progrès des techniques de la neuroimagerie, 
de la microchirurgie, et la neuroréanimation.  
C’est une pathologie qui nécessite une prise en 
charge multidisciplinaire, faisant appel à une 
collaboration entre neurochirurgien, radiologue 
et réanimateur. Nous avons proposé une mise 
au point sur cette pathologie, à travers une 
série de 35 cas d’anévrysmes artériels 
intracrâniens, pris en charge entre octobre 
2001 et octobre 2007 au service de 
neurochirurgie au CHU MOHAMMED VI de 
Marrakech. 
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Matériel et méthodes  
Notre travail est une étude rétrospective portant 
sur 35cas d’anévrysmes intracrâniens, colligés 
dans le service de neurochirurgie du CHU 
Mohammed VI à Marrakech, sur une période  
s’étendant d’octobre  2001 jusqu’à octobre 
2007. Nous avons procédé à l’exploitation des 
données épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques, thérapeutiques et évolutives, à 
travers l’exploration d’une fiche d’exploitation 
préétablie. En suite, nous avons procédé à la 
discussion des résultats obtenus tout en les 
comparant à des études faites à l’échelle 
internationale ou nationale.  
 
Résultats 
Sur une période de 6ans s’étendant d’octobre 
2001 à octobre 2007; 35 cas d'anévrysmes 
artériels intracrâniens ont été pris en charge au 
service de Neurochirurgie du CHU Mohamed 
VI de Marrakech, ce qui représente 0,68 % de 
l'ensemble des hospitalisations du service ; 
avec une moyenne de 5,8 cas/an avec un 
maximum de recrutement noté en 2006 ou 13 
cas d’anévrysme ont été admis. L’âge moyen 
des malades est de 50 ans, avec des extrêmes 
allant de 21 à 73 ans. La tranche d’âge 50-55 
ans est la plus touchée avec une fréquence de 
34,28%. Les patients se répartissent en 23 
femmes et 12 hommes, avec un sexe ratio de 
1/1,91. L’hypertension artérielle dans les 
antécédents a été retrouvée  chez 12 patients. 
Alors que les notions de tabagisme et de cas 
familiaux n’ont été notées chez aucun patient 
de cette série. Le délai moyen d’admission est 
de 3 jours ; avec des extrêmes de 0  et 14 
jours. 18 sur 35 étaient admis dans les deux 
premiers jours qui ont suivi l’accident, soit 
51,4%. La symptomatologie est marquée par 
un tableau d’hémorragie méningée en rapport 
avec une rupture anévrysmale dans les 35 cas, 
avec une altération de l’état de conscience 
dans 9 cas et déficits neurologiques dans 7 
cas. pour évaluer l’état clinique des patients à 
l’admission nous avons adopté la classification 
de Hunt et Hess et WFNS (la fédération 
mondiale des neurochirurgiens). Plus que la 
moitié de nos malades se sont présentés 
initialement avec un grade 2 de Hunt et Hess et 
I de WFNS, soit une fréquence de 51,4% ( 
Tableau I et II) . 
 

Tableau I : Grade clinique des patients à 
l’admission selon la classification de Hunt et 
Hess 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau II: Répartition des malades selon 
l’echelle de WFNS 

 
La tomodensitométrie a été pratiquée chez tous 
nos patients et a permis de poser le 
diagnostique d’hémorragie cérébroméningée 
chez 34 patients, elle a montré une hémorragie 
méningée isolée dans 14 cas, une inondation 
ventriculaire dans 5 cas, à un hématome 
cérébral dans 12 cas, à une inondation 
ventriculaire et un hématome cérébral dans 3 
cas. Elle a été normale dans un cas qui a 
consulté tardivement. 20 patients étaient 
classés grade IV selon la classification de 
Fisher, soit une fréquence de 57,14%. Par 
ailleurs la Tomodensitométrie cérébrale a mis 
en évidence une hydrocéphalie chez 7 patients 
(20% des cas), une ischémie cérébrale chez 2 
patients. La confirmation du diagnostic a été 
apportée dans tous les cas par l’artériographie 
cérébrale qui a montré 33 cas d’anévrysmes 
artériels intracrâniens uniques et 2 cas 
d’anévrysmes multiples. Un vasospasme a été 
noté dans 5 cas et une coarctation de l’aorte 
isthmique associée dans 1cas. On note une 
prédominance de la localisation des 
anévrysmes au niveau de la circulation 
antérieure. La ponction lombaire  a été 
pratiquée chez une seule patiente après une 
tomodensitométrie cérébrale normale. Elle a 
confirmé la présence d’une hémorragie 
méningée. L’électrocardiogramme a montré 
des troubles de rythme cardiaque associés à 
un bloc de branche dans deux cas. Le bilan 
d’hémostase était normal chez tous les 
patients.Le bilan hydroéléctrolytique a objectivé 
8 cas de troubles ioniques, à type d’ une 
hyponatrémie dans 5cas, hyper natrémie dans 
2 cas, et hypokaliémie dans un cas. Tous nos 
patients ont bénéficié d’un traitement 
médical et d’une mise en condition avant 
l’exclusion de l’anévrysme. Un drainage 
ventriculaire externe a été pratiqué chez 6 
patients. 22 patients ont pu bénéficié d’une 
exclusion chirurgicale de l’anévrysme par pose 
d’un ou de deux clips, 6 patients ont été 
adressés pour embolisation de leurs 
anévrysmes, Et 7 patients sont décédés avant 
l’intervention. Le délai moyen entre l’admission 
et l’intervention était de 10 jours; avec des 
extrêmes de 4 et 24 jours. Au cours de 
l’intervention on a noté 7 cas ou  les 
anévrysmes sont rompus avant que leur 
dissection ne soit complètement achevée. Le 
clampage temporaire a été pratiqué pour 
mener à bien la suite de la dissection dans 4 
cas.  

grade Nombre de cas 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

0 
1 
18 
9 
5 
2 

WFNS Nombre % 
I 
II 
III 
IV 
V 

18 
3 
7 
6 
1 

51,4          
8,57 
20 

17,14 
2,85 
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L’évolution postopératoire immédiate a été 
marquée par un bon résultat dans 14 cas, 
séquelles neurologiques dans 4 cas, et 4 
décès. La cause de décès était représentée 
essentiellement par le resaignement et le 
vasospasme. 5 des patients décédés avaient 
un grade élevé  de WFNS à leur admission. 
 
Discussion 
La fréquence des anévrysmes dans la 
population générale est de 2% (1). Son 
incidence en France est de l’ordre de 5-7 pour 
100 000 sujets année, avec des variations 
interethniques (2). Dans notre série la 
pathologie anévrysmale a représenté 0,68% 
des hospitalisations.L’âge moyen des patients 
se situe autour de 50 ans avec une 
prédominance féminine (Environ 60 % de 
femmes). Les anévrysmes artériels 
intracrâniens sont 1,6 fois plus fréquents chez  
la femme que chez l’homme (1). 
Dans notre série on note une prédominance 
féminine 23 femmes contre 12 hommes soit 
65,71%  de l’ensemble des malades. La 
tranche d’âge 50-55 ans est la plus touchée 
avec une fréquence de 34,28%. Les facteurs 
de risque incriminés dans la formation des 
anévrysmes artériels intracrâniens sont : 
l’hypertension artérielle, tabagisme, alcoolisme, 
L’athérosclérose, cardiopathies ischémiques, et 
les facteurs génétiques qui jouent aussi un rôle 
important dans la pathogénie des anévrysmes 
intracrâniens (1). Plus souvent, le début est 
brutal, la rupture d’anévrysme artériel 
intracrânien se manifeste par un tableau 
d’hémorragie méningée. Une perte de 
conscience est fréquente ; sa prolongation est 
un facteur de mauvais pronostic. Des 
convulsions accompagnant la céphalée sont 
hautement évocatrices d’hémorragie sous 
arachnoïdienne. Le syndrome méningé Peut 
apparaître plusieurs heures après l’hémorragie 
sous arachnoïdienne et peut donc faire défaut 
lors de l’admission aux urgences (2). Les deux 
échelles d’évaluation clinique les plus utilisées 
sont celles de la WFNS et de Hunt et Hess ; 
Ces échelles et scores seront utilisés tout au 
long de l’évolution clinique pour évaluer la 
gravité de l’hémorragie sous arachnoïdienne  
(2). L’examen idéal pour diagnostiquer une 
hémorragie méningée est la tomodensitométrie 
cérébrale  sans injection de produit de 
contraste, elle doit être réalisée immédiatement 
après la survenue des céphalées et être  
interprétée par un radiologue expérimenté. La 
classification de Fisher a prouvé son utilité pour 
décrire l’extravasation sanguine 
cérébroméningée et prévoir le développement 
d’un éventuel vasospasme (3). L’angioscanner 
est un examen relativement non invasif, sa 
sensibilité pour la détection des anévrysmes 
artériels intracrâniens  parait similaire à celle de 
l’artériographie, même pour les anévrysmes de 
moins de 3mm. L’angioscanner 3 dimensions 

(3D) permet d’éviter les complications de 
l’artériographie conventionnelle et de réduire le 
délai entre l’admission des patients et leur 
traitement, diminuant ainsi le risque de 
resaignement. Son autre avantage, c’est qu’elle 
minimise la dose d’irradiation des patients, en 
plus son prix est de 25%  de celui de 
l’angiographie (4). Pour ceci certains auteurs 
préconisent l’angioscanner comme premier 
examen en cas d’hémorragie sous 
arachnoïdienne, et n’avoir recours à 
l’artériographie conventionnelle qu’en cas 
d’angioscanner 3D non concluante (5). 
L’artériographie cérébrale reste l’examen le 
plus sensible pour la détection des anévrysmes 
artériels intracrâniens avec haute résolution et 
détails anatomiques, mais elle est associée à 
une morbidité et une mortalité respectivement 
de 1% et 0,5% (6). Il doit être réalisé durant les 
24heures qui suivent l’hémorragie pour assurer 
une prise en charge thérapeutique appropriée 
aux patients. Elle doit être réalisée avec 
injection sélective des artères carotides 
internes et des artères vertébrales 
(angiographie des quatre vaisseaux) pour 
explorer tous les axes vasculaires cérébraux. 
Elle permet de montrer l’anévrysme et préciser 
sa localisation, sa taille, son collet, les 
branches corticales associées, un éventuel 
vasospasme associé et des anévrysmes 
additionnels. Il est important de préciser la taille 
du collet anévrysmal, pour prévoir le succès de 
l’exclusion microchirurgicale ou endovasculaire 
de l’anévrysme(7). Pendant la phase aiguë, la 
réalisation d’un Doppler transcrânien par jour 
est utile pour détecter l’apparition d’un 
vasospasme (2). Tous les patients avec des 
céphalées intenses ou inhabituelles et chez qui 
la    tomodensitométrie s’est révélée normale 
doivent bénéficier d’une ponction lombaire (8). 
Dans notre série, la ponction lombaire était 
pratiquée chez une seule patiente avec 
tomodensitométrie cérébrale normale et chez 
qui elle a objectivé la présence d’une 
hémorragie méningée. Le traitement médical 
vise à augmenter le débit sanguin cérébral 
dans les territoires en aval du vasospasme, 
contrôle des pics hypertensifs, correction des 
troubles hydroéléctrolytiques, et lutte contre le 
vasospasme et la douleur (2). Pour cela Le 
patient est mis dans une chambre calme à la 
lumière tamisée, comprenant l’aspiration 
murale, de l’oxygène et de l’air comprimé. Avec 
l’administration systématique de la Nimodipine 
aux patients, un contrôle régulier du bilan 
hydroéléctrolytique et hématocrites, et un 
contrôle scanographique si altération de l’état 
clinique du patient durant l’hospitalisation (9). 
L’objectif du traitement est d’exclure 
l’anévrysme par un ou plusieurs clips en titane, 
non ferromagnétiques. Il vise à supprimer la 
communication entre l’artère et le sac 
anévrysmal en respectant l’artère porteuse et 
les structures avoisinantes. L’utilisation du 
microscope opératoire est  indispensable. La 



La prise en charge des anevrysmes arteriels intracraniens au CHU Mohammed VI      M. CHARHBILI, S. AIT BENALI    

 
 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                  Thèse N 12 / 2008 

 
 
 

4 

voie d’abord la plus utilisée est celle de 
Yasargil qui porte aussi le nom de ptérionale ou 
latérale (10). La chirurgie a bénéficié de 
plusieurs techniques, à savoir : Le 
renforcement de l’anévrysme par un matériau 
naturel ou synthétique lorsque le clippage du 
collet est impossible, la revascularisation 
artérielle utilisant le « bypass » essentiellement 
en cas d’anévrysme fusiforme (11), et L’arrêt 
cardiocirculatoire hypothermique (21°c) peut 
être utilisé pendant le traitement des 
anévrysmes géants et complexes de la 
circulation postérieure et la région ophtalmique 
(12). Durant les 20 dernières années, de 
nombreuses techniques endovasculaires sont 
utilisées pour traiter les anévrysmes, à savoir : 
occlusion par coil, occlusion par ballonnet 
détachable, l’utilisation d’un produit 
d’embolisation liquide ou Onyx et l’utilisation 
des stents auto expansibles qui peuvent être 
utilisés en  intravasculaire suivies d’un coilling 
pour préserver la lumière  vasculaire. Bien que 
le traitement avec  coil soit une alternative du 
traitement chirurgical, la reperméabilisation et 
l’occlusion incomplète de  l’anévrysme 
constituent encore une limite de ce moyen 
thérapeutique (13). De ce fait, les patients 
traités doivent être strictement et régulièrement 
suivis et contrôlés pour  détecter une 
éventuelle reperméabilisation des anévrysmes 
et les réemboliser (14). La mortalité dans la 
littérature est entre 9-30%. La morbidité après 
l’hémorragie sous arachnoïdienne dans la 
population générale est de 12%, et 10% de ces 
patients arrivés à l’hôpital décèdent durant les 
24heures. La mortalité et la morbidité 
associées au traitement endovasculaire sont de 
4,8% chacune. Le traitement endovasculaire 
assure la survie avec indépendance la 
première année, plus que le clipping. Ces 
résultats sont maintenues pendant au moins 
7ans, avec un faible risque de resaignement 
(15). 
 
Conclusion  
Les anévrysmes artériels intracrâniens, est une 
pathologie grave qui a bénéficié du progrès 
remarquable réalisé dans les domaines de la 
neuroimagerie, de la microchirurgie, et la 
neuroréanimation ; et dont Le pronostic dépend 
une prise en charge diagnostic et thérapeutique 
précoce. 
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