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 ملخص

قامت مصلحة جراحة . اناة النخاعية التي قد تصل إلى اضطرابات عصبية يتعذر عالجهاتمثل األورام داخل النخاع استعجاالت تشخيصية وعالجية نظرا لخطورة المع
 ، و قد شكلت هذه 2007 و متم دجنبر 2001 حالة ورم داخل النخاع بين فاتح يناير 11األعصاب بالمرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش باالعتناء ب 

.  سنة آمعدل للعمر26إتسمت نتائجنا بطغيان طفيف لمعدل الرجال و  .ات النخاعية المستقبلة بالمصلحة خالل نفس الفترة من مجموع حاالت االنضغاط13,2%الحاالت 
 استفاد جميع مرضى دراستنا من التصوير بالرنين المغباطيسي الذي أآد لنا التشخيص في .بينما غلب على مبحث اآلعراض السريرية متالزمة اإلنضغاط النخاعي البطيء

آان العالج جراحيا في جميع الحاالت بعد استئصال الصفيحة الفقرية عن طريق  . منها آان هناك تطابق تام مع  تشخيص التشريح المرضي54,4%جميع الحاالت، و في 
 نوعية الورم في جميع الحاالت ، وهكذا أآد لنا التشريح المرضي .المدخل الخلفي، ومكن من استئصال ورمي آامل لثمانية مرضى، واستئصال غير آامل لثالثة آخرين 

خضع مريضان لعالج  .ي ، إضافة إلى أربع حاالت شبه ورميةغير هودجكينورم لمفاوي  حالة   حاالت من الورم البطاني العصبي، حالة لورم النجيمات الكشمي،5سجلت 
 ، نفس النسبة 36,4% تميزت تطورات الحالة الصحية للمرضى بالتحسن بنسبة ،فة عامةبص .باألشعة بعد الجراحة ، أما بالنسبة للعالج الكيميائي فقد وصف لمريض واحد

 إلى جانب . فلم يكن من الممكن تحديد تطوراته الصحيةواحدض يأما بالنسبة لمر.  18,2% بنسبة  تقهقر عصبيحاالت سجلت بينماسربري الستقرار إل حاالت اعرفتها
 تام للورم، يعتبر تتبع المرضى لمدة طويلة بإجراء تصوير مغناطيسي ذا أهمية قصوى نظرا إلمكانية عودة المرض خصوصا فيأهمية التشخيص المبكر و اإلستئصال ال

 .حالة اإلستئصال غير التام للورم
                                    .                                       .                       التشريح المرضي - الجراحة -التصوير بالرنين المغباطيسي -األورام داخل النخاع ساسيةاألكلمات ال
                  

Résumé Les tumeurs intramédullaires sont des urgences diagnostiques et thérapeutiques vu la gravité de la 
souffrance médullaire qui peut être responsable de troubles neurologiques irréversibles. Du 1er janvier 2001 au 31  
décembre 2007, 11 cas de tumeurs intramédullaires ont été pris en charge dans le service de Neurochirurgie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Ces lésions ont représenté 13,2% des cas de compressions médullaires hospitalisées 
durant la même période. Le sex-ratio est de 1,75 montrant une légère prédominance masculine, l’âge moyen est de 26 
ans et la symptomatologie clinique est dominée par un syndrome de compression médullaire lente. L’IRM médullo-
rachidienne a été réalisé chez tous les patients et a permis de faire le diagnostic positif dans tous les cas avec une 
corrélation radio-histologique de l’ordre de 54,5% des cas. Le traitement était chirurgical par abord postérieur et par 
laminectomie dans tous les cas. L’exérèse tumorale était totale chez  8 patients et  subtotale chez 3 patients. L’examen 
anatomopathologique a permis le diagnostic histologique des lésions pour toute notre série. On a recensé 5 cas 
d’épendymomes, 1 cas d’astrocytome, 1 cas de lymphome malin non hodgkinien, 2 cas de kystes arachnoïdiens, 1 cas 
de kyste dermoïde et 1 cas de kyste épidermoïde. La radiothérapie post-opératoire a été indiquée chez 2 patients et la 
chimiothérapie chez un autre. Globalement l’évolution a été marquée par une amélioration de l’état neurologique chez 
36,4% des cas, une aggravation chez 18,2% des cas, un état stationnaire chez 36,4% des cas alors qu’elle n’a pu être 
précisée chez 1 malade. A coté du diagnostic précoce, de l’exérèse macroscopiquement totale ; une surveillance à long 
terme par IRM médullo-rachidienne s’impose vu le risque de récidive surtout en cas de persistance d’un reliquat 
tumoral. 
Mots-clés Tumeurs intramédullaires - imagerie par résonance magnétique - chirurgie - anatomopathologie. 
 
Abstract Intramedullary spinal cord tumors are a diagnostic and therapeutic emergencies considering the seriousness 
of the medullary suffering that may lead to irreversible neurological disorders. 11 cases of intramedullary spinal cord 
tumors were taken care of from 1 January 2001 to 31 december 2007 at the department of neurosurgery of Mohammed 
VI University Hospital Complex in Marrakech. Where they represent 13,2% of the cases of tumoral medullary 
compression identified during the same period. The sex ratio is 1,75 showing a slight predominance of male and the 
median age is 26 years old. The clinical symptomatology is dominated by a slow medullar compression. Spinal magnetic 
resonance imaging was achieved in all the patients and led to the positive diagnosis in all cases with a radio-histological 
correlation in 54,4% of the cases. The treatment was surgical in all cases by laminectomy in posterior access. This 
surgery has allowed a complete tumoral exeresis for 8 patients and incomplete one for 3 patients. Histological 
examination of the tumor was done for all patients and led diagnosis for all cases, there was 5 cases of épendymomas, 
one case of asrtrocytoma, one case of Non-Hodgkin lymphoma, two cases of arachnoid cyst, one case of dermoïde cyst 
and one case of épidermoïde cyst. The post operative radiotherapy was performed for 2 patients and the chemotherapy 
was indicated for a patient. Generally, the evolution was marked by a neurological improvement in 36,4% of the cases, a 
deterioration in 18,2% of the cases and a stable state in 36,4% of the cases; while no conclusion can be made for one 
patient. In addition to the early diagnosis, the total macroscopic removal of the tumor, a long term follow up using 
magnetic resonance imaging is necessary considering the risqué of a recurrence especially in case of tumoral rest 
persistence. 
Key words Intramedullary spinal cord tumors - magnetic resonance imaging - surgery - anatomopathology. 
 
Introduction 
Les tumeurs intramédullaires représentent 2 à 
4% des tumeurs du système nerveux central. 
Elles peuvent être bénignes ou malignes, les 
formes malignes se caractérisent par leur faible 
grade de malignité, leur origine est le plus 
souvent gliale: astrocytomes et épendymomes. 
Leur évolution est lente expliquant leur 
découverte tardive. La symptomatologie                                                                            

clinique est dominée par un syndrome de 
compression médullaire. Cette entité 
pathologique a bénéficié du développement 
des techniques de la neuroradiologie et sont 
diagnostiquées de plus en plus facilement à 
des stades précoces. Leur traitement est avant 
tout chirurgical dont les résultats se sont 
beaucoup améliorés avec le progrès des 
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techniques microchirurgicales. Nous proposons 
à travers une étude rétrospective de 11 cas de 
tumeurs intramédullaires de mettre le point sur 
cette pathologie. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective d’une 
série consécutive de 11 cas de tumeurs 
intramédullaires hospitalisés au service de 
neurochirurgie sur une période de 7 ans, 
s’étendant du 1er janvier 2001 au 31  
décembre 2007. Différents paramètres  ont été 
exploités à partir des  dossiers médicaux des 
services de neurochirurgie, 
d’anatomopathologie et d’oncologie du  CHU 
Mohammed VI à Marrakech. Une  fiche 
d’exploitation préétablie réalisée à cet effet a 
permis le recueil des données 
épidémiologiques, cliniques, para cliniques, 
thérapeutiques et évolutives. Ces paramètres 
sont par la suite  recueillis et analysés sur un 
logiciel de statistiques « Sphinx Plus 2 ». Le but 
de ce travail est d’évaluer l’expérience du 
service en matière de prise en charge de cette 
pathologie, et de comparer nos résultats à ceux 
de la littérature. 
 
Résultats et analyse 
Sur les 11 patients, on note 7 hommes et 4 
femmes avec un sexe ratio de 1,75 et une 
moyenne d’âge de 26 ans. Le délai 
d’hospitalisation par rapport au début de la 
symptomatologie était de 15 jours à 3 mois 
dans 54,5% des cas. Le tableau clinique à 
l’admission était sous forme de paraplégie chez 
45% des patients et de paraparésie chez 46% 
des malades. Les douleurs rachidiennes 
étaient présentes chez 54,5% des cas et les 
troubles sphinctériens chez 63,6% des 
patients. L’imagerie par résonance magnétique  
réalisée chez tous les patients, montre l’aspect 
d’une lésion intramédullaire dans tous les cas. 
La topographie de la lésion était dorsale dans 6 
cas et cervicale chez 1 patient,  alors qu’elle 
était étagée dans 4 cas. Tous les patients ont 
été opérés par voie d’abord postérieure, la 
laminectomie avait intéressé 2 étages dans 
45,4% des cas, 3 étages dans 18,2% des cas 
et 4 étages et plus dans 36,4% des cas. 
(Tableau I) 
 

Tableau I : Répartition selon l'étendue de la 
laminectomie. 

Etendue en 
vertèbres 

Nbre 
 cas % 

2 5 45,4 
3 2 18,2 
4 1 9,1 
6 3 27,3 

 
Cette chirurgie a permis une exérèse tumorale 
complète chez 8 patients et incomplète chez 3 
patients. La nature histologique des tumeurs 
intramédullaires était bénigne dans 72,7% des 

cas et maligne dans 27,3% des cas. L’étude 
histologique avait montré une prédominance 
des tumeurs gliales primitives dans 54,5% des 
cas représentées par 5 épendymomes et 1 
astrocytome. Elle avait également retrouvé un 
lymphome malin non hodgkinien et 4 pseudo 
tumeurs. (Tableau II) 
 

Tableau II : Répartition des diagnostiques 
histologiques. 

Tumeurs Nbre cas 
Ependymome bénin 3 
Ependymome malin 2 
Astrocytome bénin 1 
Lymphome malin non 
hodgkinien 1 

Kyste dermoïde 1 
Kyste épidermoïde 1 
Kyste arachnoïdien 2 

    
La corrélation radio-histologique était de 
54,5%. Deux patients présentant un 
épendymome anaplasique ont bénéficié d’un 
complément thérapeutique à base d’une 
radiothérapie conventionnelle. Les facteurs de 
mauvais pronostic relevés dans cette étude 
semblent être: un âge avancé, un tableau 
neurologique complet à l’admission et une 
étiologie maligne. 
 
Discussion 
Les tumeurs intramédullaires ont une incidence 
relativement basse : environ 4 cas par million 
d’habitants et par année [1]. Dans la littérature, 
l’âge moyen de découverte de ces tumeurs se 
situe entre 28 et 44 ans. La plus part des 
études montrent une prédominance de 
survenue chez le sexe masculin. Dans notre 
série, les patients étaient de sexe masculin 
dans 63,6% des cas avec une moyenne d’âge 
de 26 ans. Les signes révélateurs sont 
dominés par les troubles moteurs présents 
dans 70 à 90% des cas [2,3,4] et les douleurs 
rachidiennes qui varient entre 65 à 85% des 
cas [2,3]. Ce qui concordent avec les résultats 
de notre série. A la période initiale de 
l’évolution tumorale, l’examen clinique peut 
rester entièrement négatif, ou n’apporter que 
des renseignements discrets, il faut cependant, 
rechercher avec beaucoup de soin des signes 
objectifs d’atteinte radiculaire et d’atteinte 
médullaire. Le syndrome rachidien attire 
souvent l’attention du praticien sur le début 
d’une souffrance myélo-radiculaire. Le 
syndrome lésionnel traduit la souffrance du 
métamère directement comprimé par la lésion 
en cause, il a une très grande valeur 
localisatrice. Cette atteinte constitue le signe 
inaugural dans les deux tiers des cas selon 
Fadi [2]. Il est présent chez 27,3% de nos 
patients. Le syndrome sous lésionnel traduit la 
souffrance des voies ascendantes et 
descendantes, il associe à des degrés 
variables des troubles moteurs qui sont 
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retrouvés dans tous les cas de notre série, il 
était de 95,8% chez Chandy [4] et de 76% 
chez Oliver [3]. Les troubles sensitifs sont 
retrouvés dans 54,5% des cas dans notre série 
et varie dans la littérature entre 42% et 90% 
[1,2,3,4]. Les troubles génito-sphinctériens sont 
retrouvés chez 11% des patients d’Oliver [3] et 
chez 35% des patients de Fadi [2] alors qu’ils 
étaient présents chez 63,6% des patients de 
notre série. Le tableau clinique d’une tumeur 
intramédullaire est variable selon le siège de la 
compression par rapport à la moelle; de ce fait, 
il existe des formes topographiques en hauteur 
et des formes topographiques en largeur; dans 
notre série, les formes dorsales étaient les plus 
fréquentes [5], ce qui rejoint les données de la 
littérature. L’imagerie par résonance 
magnétique est actuellement l’examen 
paraclinique de choix pour l’exploration de la 
moelle [6]. Elle montre de façon précise les 
composantes tumorales et les destructions 
osseuses, ce qui permet de faciliter le 
diagnostic et de guider la thérapeutique. Dans 
notre série tous nos patients ont bénéficié 
d’une imagerie par résonance magnétique 
médullaire, elle a montré avec précision le 
siège de la lésion dans tous les cas, et fait 
évoquer le diagnostic histologique dans 54,5%. 
Le seul traitement efficace des tumeurs 
intramédullaires reste incontestablement 
microchirurgical [4,7]. Son premier objectif est 
de lever la compression médullaire le plus 
rapidement possible afin de réduire la 
souffrance des structures nerveuses et de 
favoriser une éventuelle récupération 
neurologique. La douleur suscite un intérêt 
particulier dans la hiérarchisation des mesures 
thérapeutiques, étant donné la fréquence et le 
degré d’inconfort qu’elle impute aux malades 
surtout lors de la pathologie tumorale. Dans 
notre série, le traitement antalgique était 
instauré chez tous les malades présentant des 
douleurs. La stratégie de l’abord chirurgical est 
guidée par les constatations de la résonance 
magnétique. L’étendue de la résection 
osseuse, par laminectomie chez l’adulte et 
laminotomie chez l’enfant, doit être ajustée au 
minimum, cela correspond à la portion charnue 
et aux éventuels kystes associés [2,8]. Le 
principe général est un abord par myélotomie 
médiane, qui respecte les voies longues. 
L’utilisation des potentiels évoqués 
préopératoires trouve ici sa justification en 
guidant le chirurgien vers une agressivité 
minimale [2,6]. A partir du moment où la 
tumeur est exposée, le premier souci est 
d’évaluer l’existence ou non d’un plan de 
clivage de la tumeur par rapport au 
parenchyme médullaire sain qui déterminera la 
possibilité ou non d’une exérèse 
macroscopiquement complète. Celle-ci est 
grandement facilitée par l’utilisation du bistouri 
à ultrasons [1,2,6,8]. Dans notre série, tous les 
patients ont bénéficié d’une laminectomie par 

voie postérieure. Une exérèse tumorale 
complète a été réalisée chez  72,7% des 
patients et  incomplète chez 27,3% des cas. 
Dans la littérature, la radiothérapie a deux 
strictes indications comme traitement adjuvant 
à la chirurgie des tumeurs intramédullaires à 
savoir l’astrocytome de haut garde et l’exérèse 
incomplète de gliome de bas garde [9,10,11]. 
La Kinésithérapie est un volet important dans 
le traitement des déficits neurologiques causés 
par ces tumeurs. Elle permet d’améliorer les 
résultats du traitement chirurgical et 
d’augmenter les chances de récupération 
neurologique [10]. La classification et les 
grades histologiques des tumeurs 
intramédullaires sont basés essentiellement 
sur les critères de l’organisation mondiale de la 
santé [12]. Les  tumeurs primitives gliales 
représentaient 54,5% des tumeurs 
intramédullaires dans notre série; dans la série 
de David [6], elles avaient une fréquence de 
80%. Les tumeurs non gliales représentant 
9,1% dans notre série, avaient un pourcentage 
de 43,5% dans la série de Sandalcioglu [1]. 
Sous le terme de pseudotumeurs 
intramédullaires sont réuni les lésions d’allure 
tumorale les plus communes à savoir les 
cavernomes, les kystes épidermoïdes et 
dermoïdes, les kystes intramédullaires pseudo 
tumoraux et les granulomes sarcoïdosiques. 
Dans notre série on a noté quatre lésions  
pseudo tumorales dont deux kystes 
arachnoïdiens qui sont de localisation 
intramédullaire exceptionnelle, à notre 
connaissance 3 cas seulement ont été décrits 
dans la littérature [13,14]. La morbidité et la 
mortalité de ces tumeurs sont très 
dépendantes de l’état neurologique 
préopératoire. L’évaluation définitive des 
séquelles est en général fixée à la fin de la 
3ème année et en général il faut s’attendre à 
ce que l’état neurologique à long terme soit 
sensiblement voisin de l’état préopératoire [7]. 
Une surveillance utilisant l’imagerie par 
résonance magnétique est instaurée à un 
rythme fonction de la nature bénigne ou 
maligne de la tumeur et du caractère complet 
ou incomplet de la résection. 

 
Conclusion 
Les tumeurs intramédullaires représentent une 
urgence neurochirurgicale. Leur diagnostic et 
leur prise en charge ne doivent souffrir d’aucun 
retard et ceci dès la survenue des premiers 
symptômes. Le recours aux nouvelles 
techniques d’imagerie de plus en plus 
performantes, en l’occurrence l’imagerie par 
résonance magnétique, doit être élargi pour 
faciliter le diagnostic et optimiser la 
thérapeutique. Le traitement est avant tout 
chirurgical visant en premier lieu la 
décompression des structures nerveuses. 
Enfin, il faut insister sur la nécessité d’une prise 
en charge multidisciplinaire des patients faisant 
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intervenir cliniciens, radiologues, chirurgiens, 
anatomopathologiste, cancérologues et 
médecins rééducateurs. 
 
Références 
1-Sandalcioglu IE, Gasser T, Asgari S. Functionnal 
outcome after surgical treatement of intramedullary 
spinal cord tumors: experience with 78 patients. Spinal 
cord 2005;43:34-41. 
2-Fadi H, Darly R, Dima S. Spinal cord ependymoma: 
radical surgical resection and outcome. Neuro Surgery 
2002;51:1162-74. 
3-Oliver NH, Eberbard CK, Markus T. Intramedullary 
spinal cord tumors: a clinical outcome and radiological 
follow up study. Suis. Med. Kly 2001;131:582-7. 
4-Chandy MJ, Babus S. Management of 
intramedullary spinal cord tumors: review of 68 
patients. Neurol. India 1999;47:224-8. 
5-Andrei K, Claudio E. Fatores pronosticos no 
tratmento dos tumores intra medullares. Arq. Neuro. 
Psyquiatr 2000;60:818-22. 
6-Clemenceau S, Lopez M. Tumeurs intramédullaires. 
Revue du praticien 2000;50:226. 
7-Brotchi J, Fischer G. Intramedullary spinal cord 
tumors. Neurochirurgie 1994;40:1-108. 
8-Fischer G. Astrocytomes et épendymomes 
intramédullaire: stratégie thérapeutique. Chirurgie 
1997;122:127-9. 
9-Brotchi J, Balleriaux D. Etat actuel du traitement 
chirurgical des tumeurs intramédullaires: experience 
de 314 cas. Bull Mem Acad R Med Belg 
2004;159:335-41. 
10-Daniel C, Browers MP, Bradeley E. Intramedullary 
spinal cord tumors. Current Science 2003;5:207-12. 
11-Issacson SR. Radiation therapy and the 
management of intramedullary spinal cord tumors. J. 
Neuro oncol 2000;47:225-30. 
12-Jallo GT, Freed D, Epstein F. Intramedullary spinal 
cord tumors in children. J. Neuro. Imaging 
2003;13:346-51. 
13-Ghannane H, Haddi M, Aniba K, Lmejjati M, Aït 
benali S. Kyste arachnoïdien intramédullaire 
symptomatique: à propos de deux cas et résumé     de 
la littérature. Neurochirurgie 2007;53:54–7. 
14-Goyal A, Singh AK, Singh D, Gupta V, Tatke M, 
Sinha S, Kumar S. Intramedullary arachnoid cyst. 
Case report. Journal of Neurosurgery 2002;96:104–6. 
 
 
 

 
 


