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 ملخص
بين . ا+ستئصال الجراحي عند مشاكلو صعوبات سببت أنويمكن القاعدية  ا�ورام السحائية بين من مھما جزءاً  مثلت ا�مامي بقاعدة القحفق ا�ورام السحائية للطابإن 

ا0ستشفائي الجامعي  بمصلحة جراحة الدماغ وا�عصاب بالمركز سحائي للطابق ا�مامي بقاعدة القحف حالة ورم 23 ا+عتناء ب تم 1020متم دجنبر و 20 02فاتح يناير
من مجموع   3%السحائية داخل المخ و ا�ورام من مجموع 12,7%من مجموع ا�ورام السحائية ببطانة القحف و  %35,4شكلت ھذه الحا+ت .محمد السادس بمراكش

 ھيمنةا�عراض السريرية عرفت  .عاما 49العمر ھو متوسط  غلبة ملحوظة ل=ناث،تظھر 2,84 تمثل نسبة الجنس .المستقبلة بالمصلحة خ9ل نفس الفترة أورام المخ
من  %91,3  التصوير المقطعي في يأجر .من الحا+ت %52,2 فيتم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي  .الضغط داخل الجمجمة ارتفاعو البصرية 9ضطراباتل

إن التطور بعد . حالة 16في  الظھاري النوع  من ورم سحائي لصالح شريح المرضيالتكان  .%47,8 جزئيا فيو%43,5 كان كام9 في  ا+ستئصال الجراحي .الحا+ت
 بنسبة مرتفعا ما بعد الجراحة + يزال معدل الوفيات. السحايا نوع التھاب من تعفنية ھاغالبيت حيث %39,1, نسبة تمثل التي الجراحة +زال عرضة لكثير من المضاعفات

إن الشفاء النھائي صعب التحديد ويستلزم مراقبة بالتصوير  .بسنتين يقدر تراجع مع %17,4 في ام تقييمھتطور تمعاودة ال. أساسا الوذمة الدماغية بسبب %13, ب تقدر
 .المقطعي منتظمة عند كل المرضى الخاضعين للجراحة

 .                                               الجراحة  -التصوير المقطعي - المغناطيسيالتصوير بالرنين  - السحائية للطابق ا�مامي بقاعدة القحفا�ورام  ساسيةا�كلمات ال
       

Résumé  Les méningiomes de l’étage antérieur de la base du crâne occupent une place importante au sein des 
méningiomes basilaires et peuvent poser des problèmes d’exérèse chirurgicale. Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 
2010, 23 cas de méningiomes de l’étage antérieur de la base du crâne ont été pris en charge dans le service de 
neurochirurgie du CHU Mohammed VI de Marrakech. Ces lésions ont représenté 35,4% de la totalité des méningiomes 
basilaires, 12,7% de la totalité des méningiomes intracrâniens et 3% de la totalité des tumeurs intracérébrales 
hospitalisées durant la même période. Le sex-ratio est de 2,84 montrant une nette prédominance féminine, l’âge moyen 
est de 49 ans. La symptomatologie clinique est dominée par les troubles visuels et le syndrome d’hypertension 
intracrânienne. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) était pratiquée chez 52,2% des cas. La tomodensitométrie 
(TDM) était réalisée chez 91,3% des patients. L’exérèse chirurgicale était complète dans 43,5% et partielle dans 47,8%. 
L’examen anatomopathologique était en faveur d’un méningiome méningothéliomateux dans 16 cas. L’évolution post-
opératoire reste greffée de plusieurs complications qui ont été observé dans 39,1%, dominées par les complications 
infectieuses à type de méningite. Le taux de mortalité post opératoire reste élevé, à 13%, surtout par œdème cérébral. 
La reprise évolutive était évaluée à 17,4% avec un recul estimé à 2 ans. La guérison définitive est difficile à apprécier, 
nécessitant un contrôle TDM régulier chez tous les patients opérés. 
Mots-clés  Méningiomes - étage antérieur de la base du crâne - IRM - TDM - chirurgie. 
 
Abstract  Anterior skull base meningiomas have an important place among the basilar meningiomas and may pose 
problems for surgical excision. From 1 January 2002 to 31 December 2010, 23 cases of anterior skull base 
meningiomas were treated in the neurosurgery department of Mohammed VI University Hospital Complex in Marrakech. 
These lesions represent 35,4% of all basal meningiomas, 12,7% of all intracranial meningiomas and 3% of all 
intracranial tumors hospitalized during the same period. The sex ratio is 2,84 showing a marked female predominance, 
the average age is 49 years. Clinical symptomatology is dominated by visual disturbances and intracranial hypertension 
syndrome. Magnetic resonance imaging (MRI) was performed in 52,2%. Computed tomography (CT) was performed 
in 91.30%. Surgical excision was complete in 43,5% and 47,8% partial. Pathological examination was in favor of a 
meningothelial meningioma in 16 cases. The postoperative course is grafted by several complications observed in 
39,1%, dominated by infectious complications type of meningitis. The postoperative mortality rate still high at 13%, 
mostly by cerebral edema. The activation was evaluated at 17,4% with a decline estimated at 2 years. The permanent 
cure is difficult to assess, requiring a regular CT scan in all patients opereted. 
Key words Meningiomas - anterior skull base - MRI - CT - surgery. 
 
Introduction 
Les méningiomes sont des tumeurs extra 
parenchymateuses développés au dépend des 
cellules arachnoïdiennes. Ils représentent dans 
la littérature un pourcentage allant de 13 à 26% 
des tumeurs cérébrales primitives [1,2]. Les 
méningiomes de l’étage antérieur de la base du 
crâne occupent une place importante parmi les 
méningiomes basilaires [5]. Ils sont 
habituellement bénins sur le plan histologique, 
sont deux fois plus fréquente chez la femme et 
augmentent dans la deuxième moitié de la vie 
avec un pic à la cinquième décennie [3]. Leur 
évolution est lente expliquant leur découverte 
tardive [6]. La symptomatologie clinique diffère 
selon le siège et le volume tumoral, elle est 
dominée par les troubles visuels, le syndrome 

d’hypertension intracrânienne et les troubles 
olfactifs [7,8,9]. Les progrès enregistrés en 
neuro-imagerie, la sophistication de 
l’instrumentation chirurgicale et les avancées 
en anesthésie réanimation permettent une 
exérèse macroscopiquement complète de la 
majorité de ces lésions. Toutefois cette exérèse 
complète n’est pas toujours aisée du fait de la 
localisation ou de l’extension de la tumeur, 
mais constitue la base du traitement [12]. Nous 
proposons à travers une étude rétrospective de 
23 cas de méningiomes de l’étage antérieur de 
la base du crâne d’analyser et de comparer les 
différents aspects épidémiologiques, cliniques, 
radiologiques, thérapeutiques, histologiques et 
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évolutifs à la lumière des dernières acquisitions 
dans ce domaine. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective d’une 
série de 23 cas de méningiomes de l’étage 
antérieur de la base du crâne hospitalisés au 
service de neurochirurgie sur une période de 9 
ans, s’étendant du 1er janvier 2002 au 31 
décembre 2010. Différents paramètres ont été 
exploités à partir des dossiers médicaux du 
service de neurochirurgie du CHU Mohammed 
VI de Marrakech. Une fiche d’exploitation 
préétablie réalisée à cet effet a permis le 
recueil des données épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et 
évolutives. 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 
Les méningiomes de l’étage antérieur de la 
base du crâne ont représenté 35,4% de la 
totalité des méningiomes basilaires, 12,7% de 
la totalité des méningiomes intracrâniens et 3% 
de la totalité des tumeurs intracérébrales 
hospitalisées durant la même période. Sur les 
23 patients, nous avons noté 17 femmes et 6 
hommes avec un sexe ratio de 2,84 et une 
moyenne d’âge de 49 ans. Le délai 
d’hospitalisation par rapport au début de la 
symptomatologie était de 3 mois à 1 an dans 
60,8% des cas. Le tableau clinique était sous 
forme de troubles visuels chez 73,9% des 
patients et de syndrome d’hypertension 
intracrânienne chez 65,2% des malades. Les 
troubles olfactifs étaient présentes chez 30,4% 
des cas et l’hémiparésie chez 21,7% des 
patients. La topographie des méningiomes 
basilaires de l’étage antérieur était la suivante : 
(Tableau I) 
 
    Tableau I :  Répartition des méningiomes de  
                        l’étage antérieur.    

Localisation des 
méningiomes 

Nbre 
          cas % 

      Olfactifs 7 30,4 
       Jugum 7 30,4 
  Toit de l’orbite             5 21,8 
  Tubercule de la  
      selle 

            4 
17,4 

 
Dans les méningiomes ethmoïdo-sphénoïdaux, 
les signes cliniques sont dominés par les 
troubles olfactifs et le syndrome d’hypertension 
intracrânienne, tandis que dans les 
méningiomes du toit de l’orbite et du tubercule 
de la selle, les troubles visuels sont les plus 
fréquents. L’imagerie par résonance 
magnétique  réalisée chez 12 patients, a pu 
donné le diagnostic topographique de 
méningiome de l’étage antérieur de la base du 
crâne dans tous les cas. Ils apparaissaient 

sous forme d’une masse extra axiale 
spontanément isointense en T1 et isointense 
en T2 chez 41,7% des cas, L’injection de 
Gadolinium entraînait un rehaussement intense 
et homogène dans 66,7%, un œdème 
périlésionnel était trouvé dans 58,4% et ces 
méningiomes exercent un effet de masse sur 
les structures avoisinantes dans 50%. La 
tomodensitométrie a été réalisée chez 21 de 
nos malades, elle a posé le diagnostic de 
méningiome dans 90,5% des cas, le diagnostic 
topographique a pu être précisé dans 81%. Les 
méningiomes apparaissent comme une masse 
homogène avec contours réguliers et nets dans 
71,5%, cette masse était spontanément 
hyperdense chez 47,7% des cas, isodense 
dans 33,4% et hypodense chez 19%. Après 
injection de produit iodé, nous retrouvons une 
prise de contraste intense homogène dans 
85,7% et hétérogène dans 14,3%. L’effet de 
masse était trouvé chez 66,7% des cas et un 
œdème périlésionnel sous forme d’hypodensité 
péritumorale a été retrouvé chez 61,9%. Une 
lyse osseuse a été notée chez 19% des cas. La 
chirurgie était le traitement radical des 
méningiomes de l’étage antérieur de la base du 
crâne, la voie fronto-ptérionale a été utilisée 
pour les méningiomes du jugum sphénoïdal et 
tubercule de la selle, soit 47,9%, la voie 
d’abord frontale uni ou bilatérale était utilisée 
pour les autres cas. L’exérèse a été totale chez 
43,9% des cas, alors qu’elle a été partielle chez 
47,9%. Nos résultats anatomopathologiques 
sont adaptés à la classification de l’organisation 
mondiale de la santé (OMS), le type a été 
précisé dans notre série chez tous les patients, 
et a montré les résultats suivants (Tableau II), 
suivant le grading histologique nous avons 
trouvé 95,7% des cas de grade I et 4,3% grade 
II. 
 
     Tableau II : Répartition histologique des  
                          méningiomes.                   

         Méningiomes Nbre cas 
Méningothéliomateux 16 
Transitionnel 3 
Fibroblastique 1 
Psammomateux 1 
Syncytial 1 
Chordoïde 1 

 
Les suites postopératoires étaient simples chez 
47,8% des cas, 3 malades dans notre série 
sont décédés dans le post-opératoire immédiat, 
soit 13%. Les complications postopératoires 
ont été observées chez 39,1% des cas, 
dominés par les complications infectieuses à 
type de méningite et les troubles visuels. Nous 
avons noté 4 reprises évolutives, soit 17,4%. Il 
s’agissait de deux méningiomes de l’olfactif, un 
méningiome du jugum sphénoïdal, et un 
méningiome du tubercule de la selle. La 
survenue de la récidive était égale chez les 
deux sexes, le délai de récidive était 
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respectivement, 3 ans et 6 mois, 3 ans, 2 ans, 
10 mois, avec un délai moyen de 28 mois et un 
recul estimé à 2 ans. Dans les deux cas du 
méningiome de l’olfactif, l’exérèse initiale était 
complète. Pour les deux autres, l’exérèse était 
subtotale. Nous avons noté un méningiome 
chordoïde grade II parmi les méningiomes 
récidivants. À la suite de cette récidive 
tumorale, les 4 patients ont été réopérés avec 
une bonne évolution clinique postopératoire, 
puis adresser au service d’oncologie pour une 
éventuelle radiothérapie. 
  
Discussion 
Les méningiomes sont relativement fréquents 
parmi les tumeurs cérébrales. Ils représentent 
dans la littérature un pourcentage allant de 13 
à 26% des tumeurs cérébrales primitives [1,2]. 
Les méningiomes de la base du crâne 
représentent entre 25 et 35% de la totalité des 
méningiomes intracrâniens [3], ceux de l’étage 
antérieur représentent 34% de la totalité des 
méningiomes basilaires pour Deliba [4] et 40% 
pour Schick et Hassler [5], dans notre série ils 
représentent : 3% de la totalité des tumeurs 
intracrâniennes ; 12,7% de la totalité des 
méningiomes intracrâniens et 35,4% de la 
totalité des méningiomes de la base du crâne. 
L’age moyen de survenue est situé entre 40 et 
50 ans [3], la prédominance féminine n’est plus 
à démontrer. Les méningiomes ont un 
caractère lent et progressif pour l’apparition des 
premiers signes cliniques, la durée moyenne 
est de 15 mois [6], dans notre série, nous 
retrouvons également ce caractère lent et 
progressif avec un délai moyen de 14,5 mois. 
La symptomatologie peut différer selon la 
localisation, pour les méningiomes olfactifs les 
signes cliniques communs sont le changement 
des fonctions cognitives, les céphalées et les 
troubles visuels [7], Les troubles de l’odorat ne 
constituent pas un motif de consultation. 
L’anosmie ne sera détectée qu’à l’examen 
clinique [7]. Dans notre série ces troubles 
présentaient 71,5% des cas des méningiomes 
olfactifs, trouvés chez 72% des patients de 
Tuna [1], chez De Aguiar [3] les troubles 
olfactifs présentaient 76%. Dans les 
méningiomes du toit de l’orbite avec extension 
sphéno-orbitaire, l’exophtalmie est de loin le 
signe le plus fréquent (79 à 95 % des cas), elle 
représente 80% chez nos patients ; s’y 
associent fréquemment, des troubles visuels 
[8]. Les symptômes en commun dans les 
méningiomes du tubercule de la selle sont les 
troubles visuels [9], ils ont été présents dans 
notre étude chez 75% des cas à type de baisse 
de l’acuité visuelle et des altérations du champ 
visuel à type d’hémianopsie bitemporale, le 
fond d’œil a montré un œdème papillaire chez 
un malade, chez Bassiouni [10] les troubles 
visuels représentaient 87% des cas avec 
altération du champ visuel bilatéral chez 64,5% 
des malades et un œdème papillaire chez 

3,2%. L’imagerie par résonance magnétique 
est actuellement la technique de référence 
dans l’exploration des méningiomes de l’étage 
antérieur de la base du crâne, C’est l’examen 
le plus approprié permettant une visualisation 
multi planaire et donc la définition des 
indications thérapeutiques [3,4]. Le diagnostic 
de méningiome est essentiellement fondé sur 
des critères morphologiques. L’étape 
primordiale est la détermination précise de 
l’implantation du méningiome et de ses 
extensions ; ce qui va permettre de choisir la 
voie d’abord. La tomodensitométrie cérébrale 
représente toujours un moyen diagnostique 
fiable de méningiomes, puisque, selon les 
séries, on obtient entre 95 et 100% de 
diagnostics positifs [1,3,4]. La chirurgie est la 
pierre angulaire du traitement des 
méningiomes de l’étage antérieur, malgré que 
dans cette localisation l’exérèse complète reste 
difficile. Les critères de choix d’une technique 
chirurgicale sont multiples, chaque technique a 
des avantages et des inconvénients. Le critère 
de choix personnel est déterminant. En fonction 
de la zone d’insertion si celle-ci peut être 
définie en préopératoire, il sera envisageable 
de réaliser une vois d’abord fronto-ptérionale, si 
l’insertion est plutôt postérieure au niveau du 
jugum sphénoïdal, tandis que si l’insertion et 
plus antérieure ou globale, une vois d’abord 
antérieur type bifrontale ou fronto-orbitaire sera 
meilleure [11]. La taille est un critère important, 
les tumeurs de petit volume seront plus faciles 
à opérer par voie fronto-ptérionale que s’elles 
sont très volumineuses. L’exérèse chirurgicale 
complète demeure difficile mais doit être 
l’objective dans le traitement des méningiomes 
de l’étage antérieur pour de nombreux auteurs, 
à cause du taux de récidive assez élevé, même 
que cela peut courir des risques importants aux 
patients [12]. La radiothérapie a montré un 
intérêt en terme d’augmentation des taux de 
survie sans récidive, de survie globale et de 
délai entre une première exérèse et la rechute. 
Les indications de la radiothérapie sont une 
irradiation pour les méningiomes atypiques ou 
malins, et pour les méningiomes bénins dont 
l’exérèse était incomplète lors de la première 
intervention ou lors de la rechute [13]. La 
morbidité et la mortalité sont variables selon les 
séries. Elles dépendent de plusieurs facteurs 
dont la topographie, la taille du méningiome et 
ses extensions, ainsi que le statut neurologique 
à l’admission. Le pronostic des méningiomes 
est lié à plusieurs facteurs dont les principaux 
sont ceux liés au patient, à la tumeur et à la 
qualité d’exérèse chirurgicale. Le taux de 
récidives est influencé par le degré d’exérèse, 
la localisation n’intervenant que parce que 
l’exérèse a été incomplète [14]. Il semble qu’un 
traitement adjuvant doit être recommandé en 
cas de méningiome malin, mais que pour un 
méningiome bénin incomplètement opéré, le 
rapport bénéfice/risque doit être précisément 
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évalué entre une radiothérapie et une 
surveillance. 
 
Conclusion  
La localisation des méningiomes au niveau de 
l’étage antérieur est relativement fréquente 
parmi les méningiomes basilaires. Les signes 
d’hypertension intracrânienne et les troubles 
visuels, doivent attirer l’attention de tout 
médecin, et donc demander les examens 
complémentaires nécessaires pour poser le 
diagnostic. L’imagerie par résonance 
magnétique et la tomodensitométrie cérébrale 
sont des examens primordiaux, fiables et 
nécessaires aussi bien au diagnostic qu’à la 
surveillance post-opératoire. La chirurgie se 
trouve limitée par la localisation particulière au 
niveau de l’étage antérieur, ce qui diminue le 
taux de résection complète et augmente celui 
des récidives. Ainsi l’amélioration de prise en 
charge de nos malades et la diminution de la 
mortalité passe tout d’abord par l’amélioration 
du plateau technique et par une bonne 
collaboration multidisciplinaire entre 
neurochirurgiens, oncologues et radiologues. 
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