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 ملخص
 حالة التقطت في مصلحة جراحة الدماغ و األعصاب 12من خالل دراسة رجعية همتحاولنا .تتمثل تضيقات القحف في االنسداد المبكر لواحدة أو مجموعة من الدروز 

، إبراز بعض الجوانب السريرية الشعاعية، السببية و العالجية 2010و 2007 بالمرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش، على امتداد أربع سنوات ما بين
 15معدل العمر عند مرضانا هو. تالزمية حاالت 3و الدروز متعددة حاالت  2ة،بسيط القحف تضيق حاالت 7: التاليتتوزع هذه الحاالت على الشكل .لتضيقات القحف

 من الحاالت هو تشوه في القحف بصفة معزولة أو مصحوبة بتشوهات % 91شهرا أما توزيعهم حسب الجنس فقد آان متساويا  سريريا آان دافع استشارة الطبيب في
 10وقاع العين عند ) %66( مرضى 8تم إجراء فحص باألشعة للقحف عند.  من المرضى% 8 ارتفاع الضغط داخل القحف سببا لزيارة الطبيب عند أخرى، بينما شكل

جة جراحية، آل المرضى خضعوا لمعال.  حاالت5، يينما استفاد ّجميع المرضى من التصوير المقطعي للمخ مع إعادة تشكيل صورة ثالثية األبعاد عند ) %83(مرضى 
باستثناء حالة وفاة . تم إجراء بتر القحف الخطي عند حالة واحدة، تقنية المنافذ الحرة عند حالتين، و تقديم جبهي حجامي عند باقي المرضى. في سن أقل من عام% 66

من الحاالت و غير % 62طور على المدى البعيد جيدا عند اعتبر الت. وحيدة في اليوم األول بعد العملية الجراحية، آانت مخلفات الجراحة بسيطة عند معظم المرضى
يجب التنويه إلى انه تم تصحيح تشوه القحف عند جميع .  حاالت نظرا لبقاء بروز العينين عند مريض و استمرار التراجع النفسي الحرآي عند حالتين3مرضي عند 

 .المرضى
                                    ..                                                              جراحة -االبعاد ثالثي سكانير -القحف داخل الضغط ارتفاع -تشوه -القحف تضيقات ساسيةاألكلمات ال
                  

Résumé Les craniosténoses correspondent à la soudure prématurée d’une ou plusieurs sutures de la boite crânienne. 
Nous avons essayé, à travers une étude rétrospective, concernant 12 cas colligés dans le service de neurochirurgie de 
CHU Mohamed VI de Marrakech durant une période de 4 ans entre 2007 à 2010, de dégager certains aspects clinico-
radiologiques, étiologiques et thérapeutiques des craniosténoses. Nos 12 malades se répartissent de la manière 
suivante : 7 cas de craniosténose unisuturaire, 2 cas de craniosténose multisutraire et 3 cas de craniosténose 
syndromique. La moyenne d’âge de nos malades a été de 15 mois, le sexe ratio est de 1. Cliniquement, le motif de 
consultation était dans 91% une anomalie crânienne isolée ou associée à d’autre malformation, et une hypertension 
intracrânienne dans 8% des cas. La radiographie du crâne a été réalisée chez 8 malades (66%), le fond d’œil a été 
réalisé chez 10 malades (83%) et la TDM cérébrale a été faite chez tous nos malades avec reconstruction spiralée chez 
5 cas. Tous nos malades ont bénéficié d’une intervention chirurgicale, 66% des malades ont été opéré avant l’âge de 1 
an. Le traitement chirurgical a consisté en une craniectomie linéaire dans un cas, la technique des volets libres chez 2 
cas et un remodelage crâniofacial avec avancement fronto-orbitaire chez le reste des malades. A part un cas de décès 
à j1 du post-opératoire, les suites opératoires immédiates ont été simples dans la majorité des cas. L’évolution à long 
terme a été jugée favorable dans 62% des cas, et défavorable chez 3 malades : persistance de l’exophtalmie chez un et 
du retard psychomoteur chez 2.il faut noter la correction de la dysmorphie crânienne chez tous les malades.   
Mots-clés Craniosténose- dysmorphie- hypertension intracrânienne- Scanner tridimensionnel- chirurgie. 
 
Abstract Craniostenosis consists in a premature closing of one or more of the cranial sutures. We tried from a 
retrospective study, about 12 cases collected at the department of neurosurgery in UHC Mohamed VI in Marrakech 
during 4 Years, between 2007and 2010, to release some clinical, radiological, etiological and therapeutic aspects of 
craniostenosis. Our 12 cases were distributed as following : 7 cases of simple craniostenosis, 2 cases of compound 
craniostenosis and 3 cases of syndromic craniostenosis. The mean age of our patients is 15 months; male-to-female 
ratio is 1.Clinically, the reason for consultation was in 91 % the cranial dysmorphia, lonely or associate at other 
dysmorphia, and increased intracranial pressure in 8 %.Plain films of the cranium has been practiced in 8 patients (66 
%), the fundus oculi was realized at 10 patients (83 %). The cerebral TDM was executed on all patients with 3D 
reconstruction of the images in 5 cases. Our patients were profited from a surgical operation. 66 % of patients operated 
are less than 1 year. The surgical treatment consisted in a linear craniectomy in 1 case, free shutters in 2 cases and a 
craniofacial remodelling with fronto-orbital advancement in the rest of patients. Apart one decease in the first day after 
operation, the immediate operation effects were simple with the majority of patients. Long-term evolution tried favourable 
in 62 % of cases, and unfavourable with 3 patients: persistence the ocular proptosis in one case and sensorinural 
hearing loss in 2 cases. It is noted correction of the dysmorphy at all our patients. 
Key words craniostenosis- dysmorphia- increased intracranial pressure- three-dimensional scanner- surgery.  
 
Introduction 
Les craniosténoses correspondent à une 
soudure prématurée d’une ou plusieurs sutures 
de la boite crânienne. Elles peuvent être 
unisuturaires, multisuturaires ou appartenant à 
un syndrome polymalformatif. Elles posent un 
double problème morphologique et fonctionnel : 
d’une part, elles comportent  une dysmorphie 
crânienne, et souvent crâniofaciale, d’autre part 
le conflit de croissance entre crâne et 
encéphale peut provoquer une hypertension 
intracrânienne, une atrophie optique, un retard 
mental… 
Les progrès de la radiologie médicale 
notamment le scanner tridimensionnel, ainsi 
que la richesse des procédés chirurgicaux 

thérapeutiques et esthétiques qui viennent 
réconforter le développement de l’anesthésie 
pédiatrique, permettant une prise en charge 
chirurgicale avec de bon résultats.        
 
Matériels et méthodes 
Notre travail représente une étude 
rétrospective portant sur 12 cas de 
craniosténoses colligés au service de 
neurochirurgie du CHU Mohamed VI de 
Marrakech durant une période de 4 ans allant 
du 2007 à 2010. Les dossiers ont été exploités 
selon une fiche d’exploitation qui s’est basée 
sur des critères épidémiologiques, cliniques, 
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paracliniques, thérapeutiques et évolutifs.      
Le but de notre travail est de reprendre nos 
observations de craniosténoses en vue 
d’étudier les aspects cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et d’en déduire les résultats des 
traitements chirurgicaux pratiqués par notre 
équipe avec une revue de la littérature. 
 
Résultats 
Les 12 malades se divisent en 6 filles (50%) et 
6 garçons (50%) avec un sexe-ratio 
(garçon/fille) = 1. La moyenne d’âge de nos 
malades a été de 15 mois, 66% des malades 
ont été reçus à un âge moins de 1 an. 58% 
sont originaire de Marrakech. La consanguinité 
prédomine dans les antécédents de nos 
patients, suivie par la souffrance néonatale 
tandis que les autres antécédents restent très 
diversifiés et peu représentatifs. Tableau I  
 

Tableau I : Les antécédents 
    

Antécédents Nombre 
de cas 

% 

Consanguinité 5 41 
Hypotrophie à la 
naissance 

1 8 

Souffrance néonatale 2 16 

Hyperthyroïdie chez la 
mère 

1 8 

Gémellarité 1 8 

Prise de la dépakine  1 8 
 
Cliniquement, 91% des malades ont consulté 
pour une anomalie crânienne, associée à : une 
syndactylie dans 3 cas (25%), une 
hypertension intracrânienne dans 2 cas (16%) 
et un trouble ophtalmologique dans un cas 
(8%). Dans notre série nous avons constaté la 
prédominance des plagiocéphalies et de 
syndrome d’Apert avec un pourcentage de 25 
%, suivie par les scaphocéphalies et les 
trigonocéphalie, le tableau II illustre les 
pourcentages des différentes craniosténoses 
de notre série.  
L’examen ophtalmique de nos malades a 
objective une exophtalmie chez 4 malades, un 
hypertélorisme chez un cas, un strabisme 
convergent chez 2 cas et baisse de l’acuité 
visuelle chez 2 malades. Le fond d’œil a été 
réalisé chez 10 malades, il a retrouvé un 
œdème papillaire chez 2 cas et une pâleur 
papillaire chez un cas. Dans notre étude, les 
signes d’hypertension intracrânienne étaient 
présent dans chez 3 malades ce qui représente 
25%, aussi le retard psychomoteur était 
remarqué chez 3 malades. Le bilan malformatif 
de nos malades a objectivé des malformations 
associées qui comportent essentiellement 
l’hydrocéphalie, l’agénésie du corps calleux et 
du septum lucidum, et une atrésie choanale. 

La radiologie du crâne a été réalisée chez 8 
malades (66%) qui a montré la soudure des 
sutures dans 6 cas et les empreintes 
digitiformes dans 3 cas, alors que le scanner 
cérébral a été fait chez tous nos malades avec 
une reconstruction spiralée chez 5 malades. 
 

Tableau II : le nombre et le pourcentage des 
différents types de craniosténose 

 

 
Tous nos malades ont bénéficié d’une 
intervention chirurgicale, 66% ont été opéré 
avant l’âge de 1 an. Le traitement chirurgical a 
consisté en une craniectomie linéaire dans un 
cas, la technique des volets libres chez 2 cas et 
un remodelage crâniofacial avec avancement 
fronto-orbitaire chez le reste des malades. 
A part un cas de décès à j1 du post-opératoire, 
les suites opératoires immédiates ont été 
simples dans la majorité de nos patients : une 
anémie normochrome normocytaire, un 
œdème oculaire, une fièvre, un saignement 
sus-auriculaire et hématome rétrobulbaire. 
L’évolution à long terme a été jugée favorable 
dans 62% des cas, et défavorable chez 3 
malades : persistance de l’exophtalmie chez un 
et du retard psychomoteur chez 2. Il faut noter 
la correction de la dysmorphie crânienne chez 
tous les malades.  
  
Discussion 
Les craniosténoses sont relativement 
fréquentes. Elles surviennent chez un enfant 
sur 2000. [1] lorsque la malformation est limitée 
à la synostose des sutures du crâne, les 
craniosténoses sont dites « non 
syndromiques» et sont classées selon la ou les 
sutures atteintes. L’atteinte isolée de la suture 
sagittale (scaphocéphalie) est la plus fréquente 
(48% de l’ensemble des craniosténoses non 
syndromiques), suivie de l’atteinte de la suture 
métopique (trigonocéphalie). Dans notre série 
elles viennent en 2ème position après les 
plagiocéphalies et le syndrome d’Apert. A noter 
que dans ces deux craniosténoses qui 
touchent le système longitudinal, les garçons 
sont beaucoup plus atteints que les filles [2,3], 
ce qui est l’inverse lorsque ce sont les sutures 
coronales qui sont synostosées [1]. Lorsque 

Type de craniosténose Nombre de cas % 

Plagiocéphalie 3 25 

Trigonocéphalie 2 16 

Scaphocéphalie 2 16 

Sd d’apert 3 25 

Brachycéphalie 1 8 

Crâne en trèfle 1 8 



La prise en charge des craniosténoses                                                                                                              B. ECH-CHAFAIY, M. LMEJJATI 
au CHU Mohammed VI 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                  Thèse N X /  2011 
                                                                     

 3

des anomalies faciales et/ou des extrémités 
sont associées, on parle de craniosténoses 
syndromiques. Elles sont à transmission 
autosomique dominante, liées à des mutations 
des gènes FGFR (Fibroblast growth factor 
receptor). Cependant, malgré des progrès 
importants dans la croissance génétique, de 
nombreuses incertitudes persistent. Ainsi un 
même phénotype peut être lié à des mutations 
différentes et d’autre part des mutations 
différentes peuvent donner des phénotypes 
similaires [4,5]. La génétique des 
craniosténoses unisuturaires est très mal 
connue. Les déformations sont généralement 
évidentes d’emblée dès la naissance. Il n’y a 
que l’oxycéphalie qui puisse être d’apparition 
secondaire et le diagnostic retardé. Mais il n’y 
a pas seulement le syndrome dysmorphique 
car les craniosténoses peuvent se manifester 
par des signes ophtalmologiques, 
neuropsychiques et d’hypertension 
intracrânienne. Le diagnostic est clinque, les 
examens paracliniques ne font que confirmer 
l’impression morphologique et évaluer dans les 
formes les plus sévères le retentissement [6,7]. 
Le diagnostic anténatal est théoriquement 
possible [8]. Sur le plan ophtalmologique, le 
bilan comporte une acuité visuelle lorsque 
l’enfant a un âge suffisant sinon un examen 
fond d’œil. Les radiographies de crâne 
permettent de confirmer la morphologie, de 
visualiser les fermetures suturaires et 
éventuellement de mettre en évidence des 
empreintes digitiformes dans les formes 
compressives [9]. 
L’examen scannographique et notamment le 
scanner tridimensionnel permet de visualiser la 
déformation dans toute les directions en 
facilitant la planification du geste chirurgical. 
Certains enfants se présentent avec un 
aplatissement crânien unilatéral postérieur, 
pariéto-occipital, pouvant évoquer une 
synostose unilatérale lambdoïde. On retrouve 
très souvent dans les antécédents un torticolis 
congénital ou un décubitus prolongé forcé 
(réanimation néonatale, problème 
orthopédique…). La radiographie du crâne 
élimine la synostose lambdoïde. Cette 
plagiocéphalie posturale régresse 
spontanément avec la croissance [10]. 
Le but du traitement chirurgical des 
craniosténoses est double : corriger le 
préjudice esthétique et lutter contre le 
retentissement fonctionnel. Depuis 1890, date 
de la première intervention, les recherches sur 
les méthodes opératoires se sont  développées 
(Marchac, Cophignon, Montaut, Stricker…) et il 
existe maintenant des techniques bien 
codifiées pour chaque type de craniosténose. 
Les résultats esthétiques et fonctionnels sont 
en général bons, mais ils dépendent 
essentiellement de l’âge du diagnostic et donc 
du traitement, de façon générale le moment 

optimal pour une correction chirurgical se situe 
dans les 6 premiers mois.    
     
Conclusion 
Les craniosténoses regroupent plusieurs 
formes, ayant des manifestations variées sur le 
plan morphologique et clinique. Un effort doit 
être fait dans la reconnaissance précoce du 
diagnostic pour une prise en charge qui dans la 
plupart des cas doit être réalisée dans les 
premiers mois de la vie. 
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