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     صــخـمل
 محمد الجامعي االستشفائي بالمرآز األعصاب و  الدماغ جراحة بمصلحة حصرت سيسائي  سحائي ورم حالة 14 صددب اإلستعادية دراستنا إن

 أدناهما حدين مع سنة47,2 ى  المرض سن متوسط بلغ إذ,  2009 دجنبر متم و 2002  يناير فاتح بين سنوات 8 خالل وذلك بمراآش السادس
 وأسفل الرقبة ثم %71,43  بنسبة  بالظهر أآثر تموضع مع %71,43ة  بنسب  ثالناا عند البيةالغ سجلت وقد . سنة 76 وأقصاهما سنة20 
 أي سنة و نصف و شهر بين يتراوح التشخيص جلأو,  طويلة سريري صمت بمدة   السريرية األعراض تتميز .لكليهما %14,28   بنسبة الظهر
 هذا من دراستنا مرضى آل ستفاد إ إذ المالئم العالج وتحديد الورم موقع لتحديد فادةإ رثاألآ المغناطيسي بالرنين التصوير يعتبر .اشهر 6 بمعدل

 مرضى آل. استعماال األآثر هو الخلفي والمأتى  الفعال و األمثل العالج هو  غرزه أساس و للورم التام  الجراحي االستئصال يعد. التصوير
 من آان بينما التام بالتحسن القصير المدى على للمرضى الصحية الحالة تطورات تميزت.  الخلفي الماتى عبر التام االستئصال من استفادوا دراستنا
                                                               .لإلنتكاس األساسي السبب للورم الجزئي يعتبراإلستئصال  .البعيد المدى على المرضى لجميع الصحية الحالة تطورات تقييم الصعب

 .الجراحي االستئصال – المغباطيسي بالرنين التصوير - النخاعي االنضغاط متالزمة - سيسائي  سحائي ورم :الكلمات األساسية
 
 

Résumé Notre travail est une étude rétrospective sur une duré de  8 ans, s’étendant du 1er janvier 2002 au 31 
décembre 2009, concernant 14 cas de méningiomes intra-rachidiens pris en charge au service de neurochirurgie de 
CHU Med VI de Marrakech. L’âge moyen de nos malades est de 47,2 ans avec des extrêmes allant de 20 et 76 ans et 
une prédominance féminine à raison de 71,43%. Le délai de consultation a été en moyen de 6 mois avec des extrêmes 
allant de 1,5 mois et 1an. L’examen clinique a pu objectiver un syndrome rachidien chez 9 patients (64,28%), un 
syndrome lésionnel chez 3 patients (21,42%) et un syndrome sous lésionnel chez 13 patients (92,85%) avec un 
syndrome pyramidale chez 10 patients (71,43%). L’imagerie par résonance magnétique est l’examen le plus performant 
pour localiser la tumeur et préconiser le traitement. Elle a été réalisée chez tous nos patients. Les localisations les plus 
fréquentes sont au niveau dorsal (71,43%) puis cervical et lombaire (14,28% chacune). L’exérèse chirurgicale par voie 
postérieure de la tumeur était le traitement de première intention. Le type histologique le plus fréquent est le méningiome 
méningothélial (57,14%). L’évolution clinique à court terme était favorable dans tous les cas, alors que l’évolution à long 
terme était difficile à apprécier chez tous nos patients. La réalisation d’une exérèse incomplète est le facteur le plus 
important dans la récidive du méningiome intra-rachidien. 
Mots clés : Méningiome intra-rachidien, syndrome de la compression médullaire, IRM,  exérèse chirurgicale. 
    
Abstract Our retrospective study over a period of 8 years (2002-2009), is about 14 cases of spinal meningioma 
collected, treated and followed in the neurosurgery department of the UHC of Med VI in Marrakech. The mean age of our 
patients was 47.2 years with extremes of 20 and 76 years and a female predominance (71,43%). The delay of 
consultation was in means of 6 months with extremes of 1,5 months and 1 year. The clinical exam could objectify a 
rachidien syndrome among 9 patients (64,28%), a lesional syndrome among 3 patients (21,42%) and a under lesional 
syndrome at 13 patients(92,85%) with a pyramidal syndrome among 10 patients (71,43%) The imagery by magnetic 
resonance is the most effective exam to localize the tumor and to recommend the treatment. It has been achieved for all 
our patients. The most frequent location is in the dorsal tracts (71,43%) then cervical and lumbar tracts (14,28% each).  
The total surgical excision of the tumor by the posterior surgical approach was the first-line treatment for all of our 
patients. The most frequent histological type is the meningothelial meningiomas(57,14%). The clinical short-term 
evolution was favorable for all cases whereas distant evolution was difficult to appreciate for all of our patients. The 
partial resection is the most important factor in recurrence of spinal meningiomas. 
Keywords: Spinal meningiomas, syndrome of  medullar compression, MRI, surgical excision. 
 
Introduction 
Les méningiomes intrarachidiens, sont des 
tumeurs généralement bénignes et rares qui se 
développent à partir d’une prolifération des 
cellules arachnoïdiennes. Ils représentent 
12,5% de l’ensemble des méningiomes du SNC 
et 25% de l’ensemble des tumeurs 
rachidiennes (1).  Ils se caractérisent par  une 
croissance lente; ce qui explique l’apparition 
progressive des signes cliniques. Ces derniers 
longtemps méconnus peuvent évoluer  vers un 

tableau de compression médullaire, et  ils 
constituent par conséquent une urgence 
diagnostique et  thérapeutique. L’imagerie par 
résonnance magnétique (IRM) reste 
actuellement l’exploration paraclinique de choix 
du méningiome intra-rachidien, grâce à sa 
grande performance médullo-rachidienne. Les 
principes du traitement reposent sur l’ablation la 
plus complète possible du méningiome et de sa 
base d’insertion dure-mérienne. Les résultats 
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postopératoires sont habituellement 
satisfaisants, cependant l’évolution à long 
terme est marquée par le risque de récidive qui 
est loin d’être exceptionnelle 
 
Matériel et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective étalée 
sur 8 ans, s’étendant du 1er janvier 2002 au 31 
décembre 2009 concernant 14 cas de 
méningiomes intrarachidiens, pris en charge  
au service de neurochirurgie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Ce travail est 
basé sur l’exploitation des dossiers clinques, 
l’interprétation du bilan radiologique, l’analyse 
des méthodes thérapeutiques, ainsi que 
l’évolution à court terme. Pour exploiter ces 
données, nous avons établi une fiche 
d’exploitation des dossiers cliniques 
comprenant des données épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et 
évolutives. Nous avons inclus dans cette étude 
tous les cas de méningiome intra-rachidien 
confirmés par l’étude histologique et  dont les 
dossiers cliniques  étaient exploitables. Le but 
de ce travail est de rapporter l’expérience du 
service en matière de prise en charge de cette 
pathologie, et de comparer nos résultats à ceux 
de la littérature. 
 
Résultats 
Cette étude de série de 14 cas de méningiomes 
intra-rachidiens chez des patients âgés de 20  
ans à 76  ans, a noté une prédominance 
féminine de 71,43% avec un sexe ratio F/H de 
2,5 et une moyenne d’âge de 47,2 ans. La 
durée d'évolution avant la consultation était 
comprise entre 1,5 mois et  ans avec une 
moyenne de 6 mois. Les douleurs rachidiennes 
Sont retrouvées chez 10 patients, soit une 
fréquence de 71.43%. Les rachialgies étaient 
toutes de nature mécanique et ont intéressé le 
rachis dorsal dans 10 cas et le rachis cervical et 
lombaire dans 2 cas chacune. 3 patients ont 
consulté pour des radiculalgies à type de 
sciatalgie dans 2 cas et de névralgie cervico-
brachiale dans 1 cas. Les troubles moteurs ont 
été retrouvés chez 13 patients soit 92,8%, ils 
étaient sous forme d’impotence fonctionnelle 
intéressant les deux membres inférieurs dans 
11 cas et les quatre membres dans 2 cas. Les 
troubles sensitifs ont été rapportés chez 10 
patients, soit 71,43% des cas dominés par les 
hypoesthésies. 10  patients de notre série, soit 
71,43% des cas, ont présentés des troubles 
sphinctériens à type de constipation, 
d’incontinence anale, d’incontinence urinaire, 
de dysurie et de rétention urinaire. Alors que 2 
patients de sexe masculin  avaient rapporté la 
notion d'impuissance sexuelle. L’examen 
clinique a pu objectiver un syndrome rachidien 
chez 9 patients, un syndrome lésionnel chez 3 

patients et un syndrome sous lésionnel chez 13 
patients avec un syndrome pyramidale chez 10 
patients. Tous les patients déficitaires ne 
présentaient pas  des signes de phlébite ni 
d’escarre. L’imagerie par résonance 
magnétique réalisée chez tous les patients, a 
objectivé la lésion responsable des signes 
cliniques. Cette lésion a été  solitaire dans tous 
les cas, de siège dorsal dans 71,43% des cas 
et de localisation postéro-latérale dans 57,14% 
des cas.   Tous les patients ont bénéficié d’un 
traitement médical à base d’antalgique et AINS 
en préopératoire et un traitement antalgique, 
anticoagulant et de corticoïde en 
postopératoire. Le traitement chirurgical a été 
indiqué chez tout les patient  la voie d’abord 
postérieure est la seule utilisée chez tous les 
cas. L’exérèse était totale chez tous les  
patients. Le type histologique le plus fréquent 
est le méningiome ménigothélial (57,14%), 
avec une concordance radio-histologique de 
78,25%. La rééducation fonctionnelle a été 
préconisée chez tous les patients déficitaires. 
L’évolution à court terme a été marquée par la 
récupération  complète des troubles 
neurologiques et sphinctériens. La durée 
d’hospitalisation moyenne des malades de 
notre série est de 8 jours avec des extrêmes 
allant de 4 à 15 jours. Malheureusement on n’a 
pas pu suivre l’évolution à long terme de tous 
les patients. 
 
Discussion  
Les méningiomes rachidiens sont des tumeurs 
rares. Ils représentent 12,5% de l’ensemble des 
méningiomes du SNC (1), 25% de l’ensemble 
des tumeurs rachidiennes (1,2) et  12 % des 
compressions médullaires lentes (2) ; valeur 
proche de 18% des cas rapportés par notre 
étude (3). Dans la littérature, l'âge de 
prédilection se situe entre 40 et 70 ans, avec 
une nette prédominance féminine (3,4). Dans 
notre série, L'âge de nos patients variait entre 
20 ans et 76 ans avec une incidence importante 
dans la tranche d’âge 41-50 ans et une 
prédominance féminine de 71,43%. Le 
méningiome rachidien se caractérise par La 
pauvreté et le non spécificité des signes 
cliniques, cet aspect semble être illustré dans 
notre série, par le délai d’admission moyen de 6 
mois et un retard diagnostique dépassant les 6 
mois dans 42,85% des cas. Les méningiomes 
rachidiens évoluent de façon  progressive  
entrainant  des signes cliniques de la 
compression lente de la moelle qui  donnent  
des syndromes suivants : rachidien, lésionnel et 
sous lésionnel(4).  Les syndromes rachidiens 
sont assez fréquents et matérialisé sous forme 
d’une douleur ou d’une raideur rachidienne. 
Son incidence dans notre série est de 71,43%, 
alors qu’elle est de 66,6% dans la série de 
Kabre (5) est de 16,6% dans la série de 
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boiserie. Le syndrome lésionnel est la 
conséquence de la compression de la racine du 
segment médullaire ou siège le processus 
expansif. La compression de cette racine 
engendre des troubles sensitifs précoces, des 
troubles moteurs inconstants et des troubles 
réflexes en cas d’atteinte de racine responsable 
d’un arc réflexe retrouvé à l’examen des 
reflexes.  
Le syndrome lésionnel a été rapporté dans 
91,5% des cas étudiés par Salama(6)  et dans 
50% dans la série de Kabre(5).  
Dans notre série, nous avons  trouvé un 
syndrome lésionnel dans 21,4% des cas. La 
fréquence des troubles moteurs a été de 100% 
dans l’étude de Kabre(5) et de Boiserie, alors 
qu’il était présent chez 92,85% de nos patients. 
Les troubles sensitifs ont été objectivés chez 
71,43% des cas de notre série. 
Le tableau clinique du méningiome intra-
rachidien peut revêtir plusieurs aspects selon le 
siège de la compression par rapport à la 
moelle, aussi bien en hauteur qu'en largeur. Le 
diagnostic topographique repose sur 
l'individualisation du syndrome lésionnel ou sur 
la mise en évidence d'un niveau sensitif précis. 
L’imagerie par résonance magnétique est 
devenue l'examen de première intention pour 
toute compression médullaire (7). Elle constitue 
également l’examen de choix dans l’exploration 
d’une radiculalgie, sans facteur déclenchant, 
résistante au traitement médical ou 
s’accompagnant d’une raideur rachidienne. Elle 
fournit un très bon bilan d'extension et permet 
un contrôle postopératoire fiable pour détecter 
les tumeurs résiduelles (8). Dans notre série, 
tous les patients ont bénéficié de cet examen. 
Les localisations  latérales  sont les plus 
fréquentes surtout  au niveau dorsal  (71,43%), 
puis cervical et lombaire (14,28% chacune).ceci 
semble concorder avec les résultats de la 
littérature  (Tableau I) 
 

Tableau I : localisation des méningiomes 
 
Auteurs Dorsal  Cervical Lombaire 

Lévy 73% 18% 9% 

Soléro 75% 17% 7% 

Notre série 71,4% 14,3% 14,3% 

 
Le seul traitement efficace des méningiomes 
reste incontestablement chirurgical, dont les 
objectifs est  de lever la compression 
médullaire en minimisant tout traumatisme de la 
moelle et de sa vascularisation. La dissection 
justifie l'emploi de la microscopie opératoire et 
l'évidement tumoral est facilité par l'utilisation 

du bistouri à ultrasons, de la coagulation 
bipolaire, ou de la vaporisation au laser 
CO2(10).  
Le choix de la voie d'abord, postérieure ou 
antérieure, dépend de plusieurs éléments : le 
niveau exact de la lésion, sa position par 
rapport aux éléments nerveux et ses rapports 
vasculaires. Dans la littérature la voie 
postérieure est la plus utilisée(9), ce qui 
concorde avec les résultats de notre série. 
L'exérèse totale est le but du traitement 
chirurgical du méningiome (9). Dans notre 
série, l'exérèse a été totale chez tous nos  
patients, ce qui rejoint les données de la 
majorité des auteurs dans la littérature. Le type 
histologique le plus fréquent est le méningiome 
méningothelial : 39,7% des cas dans la série de 
Tung, 35,7% dans la  série de Boiserie et 
27,1% dans la série  de Kabre. Ce qui rejoint 
les résultats de notre série, où le type 
méningothélial est retrouvé dans  57,1% des 
cas. Il n'est pas prouvé que la radiothérapie ou 
la chimiothérapie postopératoire diminuent en 
cas d'exérèse incomplète les risques de 
récidives (11). Dans notre série aucun patient 
n'a bénéficié de ces deux modalités 
thérapeutiques. La kinésithérapie est un volet 
important dans le traitement des déficits 
neurologiques. Elle permet d'améliorer les 
résultats du traitement chirurgical et 
d'augmenter les chances de récupération 
neurologique (12). Dans notre série, la 
rééducation a été pratiquée chez tous les 
patients. Les résultats rapportés par tous les 
auteurs sont globalement excellents, avec 
habituellement, régression immédiate de la 
douleur et du déficit neurologique induit par la 
compression médullaire, sans risque de 
récidive que l'on peut cependant observer en 
cas de résection incomplète de la tumeur (13) 
Dans notre série, l'évolution à court terme a été 
marquée par une récupération complète des 
troubles neurologiques et sphinctériens  dans  
tous  les  cas. Les méningiomes  sont répandus 
d’avoir une bonne évolution, mais certains 
facteurs peuvent être de mauvais pronostic : le 
sexe, l’âge, le retard du diagnostic et la qualité 
d’exérèse de la tumeur (14). 
 
Conclusion 
Les méningiomes rachidiens sont des tumeurs 
le plus souvent  bénignes qui se développent  à 
partir des cellules arachnoïdiennes. Leur 
diagnostic est basé surtout sur l’imagerie par 
résonance magnétique. Leur prise en charge 
ne doit souffrir d’aucun retard et ceci dès la 
survenue des premiers symptômes. Le 
traitement est avant tout chirurgical visant en 
premier lieu la décompression des structures 
nerveuses. L'évolution postopératoire est 
généralement favorable. 
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