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  ملخص

 مريض عولج في المدة ما بين يناير 88 لقد حللنا رجعيا ملف  .لكن ذات انذار نسبيا خطير الخراج الذماغي و الذبيالت ذاخل القحف هم تقيحات ذاخل القحف ناذرة
 16بالنسبة لحاالت الخراج الذماغي تعلق االمرب. حالة ذبيلة خارج الجافية8بيلة تحت الجافية و   حالة ذ23 حالة خراج و 57يتعلق االمر ب  .2009 و دجنبر 2004
 ذآر يبلغون من 24 انثى و07بالنسبة لحاالت الذبيالت تعلق االمر ب . سنة25,07 سنة مع متوسط عمر يبلغ 63يوم و 60عمر ما بينيبلغون من ال,  ذآر41انثى و

قحفى متبوعا بالرضح ال,   في الماة29,82بالنسبة للخراج االصل اذني المنشا آان غالبيا بنسبة . سنة22,82 سنة مع متوسط عمر يبلغ 81 اشهر و 2العمر ما بين 
ثالثية برآمان لم . في المأة19,35 بنسبة  المعالجة الجراحية  في المأة متبوعا  بمتبقيات  25,80بالنسبة للذبيلة االصل اذني المنشا آان غالبا ب ,  في المأة 21,05

 حالة   29 حالة خراج و 54عليه بالسكانير في التشخيص صودق . في المأة من حاالت الذبيلة19,26 في المأة  من حاالت الخراج و 12,25تكن موجودة اال في 
في 14,03متبقيات عصبية في,في الماة 14,11 في المأة مضاعفات في84التطور آان ايجابيا في  .  عولجت بالمضادات الحيوية08, حالة خراج تم بضعها49ذبيلة

 في المأة مضاعفات في 70التطورات آانت ايجابية فى , عولجت معالجة طبية محضة حالة ذبيلة ذاخل القحف تم بضعها و حالة واحذة 30.  في المأة8,77المأةو وفاة 
  . في المأة9,67 في المأة و وفاة 25,8 في المأة و متبقيات عصبية في29

  . البضع ثالثي األبعاد– الجراحة -المغناطيسي   الكشف بالرنين-السكانير - ذبيلة-الخراج الذماغي الكلمات األساسية

  
Résumé Les abcès et les empyèmes intracrâniens sont des suppurations intracrâniennes(SIC) rares, mais de 
pronostic relativement grave. Les attitudes thérapeutiques sont controversées avec des résultats disparates. Nous 
avons analysé rétrospectivement au service de Neurochirurgie du CHU Mohammed VI les dossiers de 88 patients traités 
pour SIC durant une période de 6 ans de Janvier 2004 à Décembre 2009, il s’agit de 57 cas d’abcès, et 31 empyèmes.la 
moyenne d’âge est de 23,7 ans. Avec des extrêmes allant de  2mois et 81ans, La tranche d’âge de 10-30 ans a été la 
plus touchée avec une prédominance masculine. Pour les abcès, l’origine otogène était la porte d’entrée la plus 
fréquente (29,82%), suivie des traumatismes crâniens (21,05%). Pour l’empyème, l’origine la plus fréquente était 
l’origine otogène pour (25,80%).  Suivie de l’origine post-opératoire dans 19,35% des cas. La triade de BERGMAN 
n’était présente que dans 35,7% des cas d’abcès et 51% des cas d’empyèmes. Le diagnostic a été retenu à la TDM 
cérébrale dans 54 cas d’abcès et 29 cas d’empyèmes, le siège sus tentoriel prédominait dans 84,27% des cas d’abcès 
et 93,5% des cas d’empyèmes. L’agent pathogène est retrouvé dans seulement 12,25% des cas d’abcès et que chez 
19,26% des cas d’empyème.49 patients ayant un abcès ont été opéré, 08 avaient bénéficiaient d’une antibiothérapie 
seule, l’évolution était bonne dans 84%, avec 14,11% de complications, 14,03%  de séquelles neurologiques et 8,77% 
de décès.30 patients ayant un empyème intracrânien ont été opéré et un seul avait bénéficié d’un traitement médical 
exclusif, l’évolution était bonne dans 70% des cas, complications dans 29% des cas, séquelles neurologiques dans 
25,8% et décès dans 9,67%. 
Mots  clés Abcès  cérébral – Empyème  cérébral - Tomodensitométrie cérébrale –  Imagerie par résonance 
magnétique- Chirurgie - Biopsie stéréotaxique. 
                                                                                                                  
Abstract Having summed up abscesses and empyèmes intracrâniens (sic) are intracrâniens rare suppurations, but 
comparatively serious forecast. The therapeutic attitudes are controversial with disparate results. We analysed in 
retrospect in the service of Neurosurgery of the TEACHING HOSPITAL MOHAMMED VI the files of 88 patient treaties 
for SIC during a period of 6 years from January 2004 till December 2009, it is about 57 cases of abscess and 31 
empyèmes. Average of age is of 23,7 years. With extremes going of 2 months and 81 years, The age group of 10-30 
years was the most affected with a masculine predominance. For abscesses, otogène origin was the most frequent front-
door (29,82 %), followed by cranial traumas (21,05 %). For the empyème, the most frequent origin was otogène origin 
for (25,80 %). Followed by post surgical origin in 19,35 % of cases. The triad of BERGMAN was présent only in 35,7 % 
of cases of abscesses and 51 % of cases of empyèmes. Diagnosis was kept in cerebral TDM in 54 cases of abscess 
and 29 cases of empyèmes, the seat known tentoriel predominated in 84,27 % footwear that have abscesses and 93,5 
% of case framing empyèmes. The pathogenic agent is found business only 12,25 % of cases of abcès and that to 19,26 
% of Cases of empyème. 49 patients having un abscess  is logistical, 08 had centre of an antibiothérapie only, contacts 
evolution was good in 84 %, with 14,11 % of complications, one on 14,03 % of neurological after effects and on 8,77 % 
of patient deceases 30 having an empyème intracrânien operated and an only one had benefited from an exclusive 
medical treatment, evolution was good in 70 % of cases, complications in 29 % of cases, neurological after effects in 
25,8 % and decease in 9,67 %.  
key Words Cerebral abscess – Empyème cerebral - Cerebral Tomodensitometry – Imagery by magnetic resonance- 
Surgery - Biopsy stéréotaxique. 
 

 
Introduction                                            
Les suppurations intracrâniennes sont des 
collections abcédées focales d’origines 
infectieuses réunissant les abcès et les  
empyèmes  intracrâniens, Développées au sein  
du parenchyme cérébral pour les abcès 
cérébraux, alors qu’il s’agit de collections 
suppurées,   cloisonnées, ex t ra  cé réb ra les   

 

(extra ou sous durales) pour Les  empyèmes  
intracrâniens. Dans ce travail et à travers une 
revue de la littérature, Nous étudierons les 
données épidémiologiques, cliniques, les 
problèmes diagnostiques, L’apport des 
examens complémentaires, les attitudes 
thérapeutiques et les suites évolutives. 
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Matériels et méthodes            
Notre étude a porté sur 88 cas de suppurations 
intracrâniennes (57cas d’abcès et 31cas 
d’empyèmes) hospitalisés dans le service de 
neurochirurgie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech sur une période de 06 ans allant de 
janvier 2004 à décembre 2009. Tous les 
patients avaient bénéficié d’un examen clinique 
et radiologique à base d’une TDM cérébrale de 
première intension. Durant la période 
d’hospitalisation, les données cliniques, 
biologiques, radiologiques, la prise en charge 
thérapeutiques et l’évolution, ont été 
respectueusement analysées. 

Résultats   
Profil épidémiologique et clinique Les abcès 
cérébraux représentent 64,77% des 
suppurations intracrâniennes contre 35,22% 
pour les empyèmes. La fréquence moyenne 
des abcès est de 9,5 cas/an contre 5,1 cas/an 
pour les empyèmes. la moyenne d’âge est de 
25,07 ans pour les abcès avec des âges 
extrêmes de 60j et 63 ans, la répartition selon 
des tranches d’âge de 10 ans, montre une 
fréquence plus élevée entre 11 et 30 ans (33 
cas, soit 57.89%). La moyenne d’âge est de 
22, 34 ans pour les empyèmes avec des âges 
extrêmes de 2 mois et 81 ans, la répartition des 
cas selon des tranches d’âge de 10ans, montre 
une fréquence plus élevée entre 0 et 20 ans 
(19 cas, soit 61,29%).  Le délai de diagnostic 
allait de quelques jours à  quelques semaines 
avec des extrêmes de 5 j et 3 mois pour les 
abcès et une semaine et 2 mois pour les 
empyèmes. Dans notre série des abcès, 50 
patients avaient présenté un ou plusieurs 
signes d’hypertension intracrânienne (HTIC), 
soit 87,71%. Une fièvre supérieure ou égale à 
38° a été retrouvée chez 25 malades, soit 
43,85% de l’ensemble des cas. Les troubles de 
la vigilance font partie des manifestations 
inaugurales, un trouble de conscience a été 
trouvée chez 18 malades, soit 31,78%.  Le 
syndrome d’HTIC a été retrouvé chez 21 
malades soit 67% des cas d’empyèmes,  La 
fièvre a été notée à l’examen clinique chez 23 
malades (soit 74% des cas), Des troubles de 
conscience ont était notés chez 17 malades, 
soit 54% des cas. Le siège de prédilection dans 
notre série était sus tentoriel avec 48 cas 
(84,27%), la fosse cérébrale postérieure était 
intéressée dans 15,72% des cas pour les 
abcès. Alors que pour les empyèmes Le siège 
de prédilection était en sus tentoriel avec 29 

cas (93,54%), la fosse cérébrale postérieure 
était intéressée  dans deux cas soit 6,45%. 
Pour la prise en charge thérapeutique : dans ce 
type de suppurations le traitement médical est 
toujours de mise, dans notre série  85,95% 
d’abcès avaient bénéficié aussi bien d’un 
traitement médical que d’un traitement 
chirurgical : 1-Ponction évacuatrice dans 32 
cas : 65,30% des cas. 2-Exérèse d’emblée 
dans 17 cas, soit 34,69% des cas. 08 patients 
ont été mis sous traitement médical seul, soit 
16,32% des cas. L’évolution clinique a été 
satisfaisante pour 48 patients parmi les 57 
patients, soit 84 %, une confirmation à la TDM 
de contrôle qui était pratiquée chez 42 patients 
pour les abcès. Les complications 
neurologiques ont été observées dans 8 cas. 
Alors que nous avons enregistré 5 décès, soit 
une mortalité de 8,77 %. Pour les empyèmes, 
un traitement médical exclusif chez un seul 
patient (3,22%) et un traitement médical 
associé à un geste chirurgical pour 
L’évacuation de l’empyème chez les 30 autres 
patients, l’évolution clinique a été satisfaisant 
pour 25 malades soit 70% des cas, avec une 
confirmation radiologique à la TDM de contrôle 
qui était pratiqué  chez 21 d’entre eux. Les 
complications neurologiques ont été observées 
dans 9 cas, soit 29% des cas. Alors que nous 
avons enregistré 3 décès soit une mortalité de 
9,67%. 

Discussion 
La fréquence moyenne est de 9,5 cas/an, Alors 
que dans la littérature, on constate une 
variation de la fréquence moyenne de cas  par 
an d’une série à l’autre, allant de 2,2 cas/an 
dans la série de YUEN-HUA [1] à 10,5 cas/ an 
dans la série de FUREN [2]. Les empyèmes 
intracrâniens sont plus rares avec 35,22% que 
les abcès cérébraux, ce qui concorde avec les 
données de la littérature qui représente les 
empyèmes intracrâniens avec 25-31% des 
suppurations intracrâniennes [3], 75% étant 
sous duraux [4,5]. Une prédominance des 
abcès cérébraux d’origine sinusienne avec 
15,78%, Alors que dans la littérature ca ne 
dépasse pas 8,3% selon YUEN-HUA [1]. Alors 
que l’origine sinusienne pour les empyèmes 
intracrâniens n’a représenté que 12,9% contre 
40% dans la littérature selon HILMANI [6]. La 
triade de BERGMAN  est rarement retrouvée, 
13% chez FUREN [2] ,25%  des cas chez 
YUEN-HUA [1], et 34 % chez PAO-TSUAN [7]. 
Elle a été présente dans notre série dans 
31,7% de l’ensemble de cas, Les crises 
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convulsives ont été retrouvées dans notre série 
à une fréquence de 28,76% légèrement plus 
fréquente qu’aux résultats de la littérature 
(entre13% et 27%) [8, 2, 9, 7, 10, 11, 1]. Le 
syndrome frontal a été retrouvé chez 10,52% 
dans notre série, aucun cas n’a été décrit dans 
l’ensemble des séries étudiées [8, 2, 5, 1]. 
Dans notre série, le syndrome méningé a été 
trouvé dans 43,85% des cas. Dans la série de 
PAO-TSUAN [7], la raideur méningée  n’a été 
observée que dans les localisations temporales 
ou cérébelleuses. Les suppurations 
intracrâniennes sont des pathologies 
fréquentes chez le petit enfant et le grand 
enfant [12], cette prédominance infantile 
semble plus nette dans les pays en voie de 
développement où les conditions socio-
économiques défavorables constituent un 
facteur favorisant de ces pathologies [12], ces 
résultats s’expliquent par le fait que la porte 
d’entrée souvent ORL les prédispose plus à 
cette affection [12] ce qui concorde avec les 
données de notre série. La conduite 
thérapeutique est disparate, pouvant se limiter 
au traitement médical seul, basé 
essentiellement sur une bi ou trithérapie, ou 
nécessitant des gestes invasifs ( trépano-
ponction, biopsie stéréotaxique, craniectomie, 
craniotomie) à but décomréssif et pour isoler le 
germe, dans notre série la trépano-ponction est 
la technique chirurgicale la plus pratiquée dans 
les cas d’abcès (56,72%), pour les cas 
d’empyèmes, la craniotomie est prédominante, 
réalisée chez 70% des cas dans l’ensemble 
des séries étudié [8, 2, 5]. Le traitement anti 
œdémateux et anticonvulsivant peuvent 
améliorer le pronostic vital et fonctionnel des 
patients selon HILMANI [6]. 

Conclusion                               
Les suppurations intracrâniennes constituent 
une urgence médicochirurgicale et leur prise en 
charge optimale relève d’une collaboration 
multidisciplinaire (neurochirurgie, oto-rhino-
laryngologie, bactériologiste, radiologie ……). 
La pathologie ORL reste la principale porte  
d’entée de ces affections. De nouvelles 
techniques d’imagerie sont utilisées 
actuellement pour le diagnostic des SIC, si leur 
résultats initiaux se confirment, il s’agira d’une 
avancée majeure permettant de diminuer la 
fréquence des gestes invasifs dans 
l’exploration de masses intracrâniennes. Bien 
qu’étant une infection potentiellement grave 
voire mortelle, un diagnostic précoce, un 
traitement associant la chirurgie et une 

antibiothérapie adaptée, permettent une 
guérison sans séquelles dans au moins les 
deux tiers des cas. 
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