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 ملخص
  من خالل ذلك، و مآلهمإلى باإلضافة ماغنوممرضى المصابين بأورام الثقب  النسيجية و التطورية لل،العالجية السريرية ، للخصائص استيعاديا  تحليالتعتبر دراستنا

 إلى 2002 يناير في الفترة الممتدة منمراآش ب الجامعي محمد السادس  اإلستشفائي المرآزفي واألعصاب غامدالعولجت في  قسم جراحة   حاالت10
من بين رئيسية العالمة آان هو ال ةرقبالن ألم ة وأسن 42.6 آان) ال و أربع نساء رجستة(المرضى  متوسط السن لدى أن   أظهرت دراستنا.2010 برجند

 دراسة لمالئمة األآثر يةالتصوير بالرنين المغناطيسي األداة التشخيص آانو ). ٪100( على العالمات الجسدية الحرآيعجز ال، في حين سيطر )  ٪80 (األعراض
 أورام 6  عننسيجيةالدراسة الآشفت  . حاالت9في  آليا االستئصال، آان  تحت القذالي لدى آل المرضىنهج الخلفيالجراحة بالإجراء  ثم .أورام هذه المنطقة

تسرب السائل آ، ينخرآ مرضى 4  لدى مضاعفاتلوحظت و . ٪20في دراستنا في حدود وفيات المعدل آان  .أورام عصبية وآيسا عصبيا معويا 3  وسحائية
 تعتبر آفات صعبة األوراملطالما آانت هذه . والذين تحسنت حالتهم فيما بعد، )  ٪10(لعجز العصبي لعابر  و تفاقم)  ٪10( السحايا ، التهاب)  ٪30(النخاعي 

  . أسهل وأآثر أمنااألورام جراحية جديدة، جعلت استئصال هذه قرط توفر التصوير بالرنين المغناطيسي ووصفلكن  ، وعالجوالأسواء من حيث التشخيص 
  جراحة-التصوير بالرنين المغناطيسي  -  عصبيورم -سحائي  ورم  -ثقب ماغنوم ال -م اأور لكلمات األساسيةا

 

Résumé Notre travail est une analyse rétrospective du profil clinique, thérapeutique, histologique et évolutif ainsi 
que pronostique des tumeurs du foramen magnum à travers une série de 10 cas pris en charge au service de 
neurochirurgie du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech entre janvier 2002 et décembre 
2010. 6 hommes et 4 femmes âgés en moyenne de 42,6 ans. La douleur cervico-occipitale  était le principal signe 
fonctionnel (80%), alors que les signes physiques sont dominés par le déficit moteur (100%). L’IRM était l’outil 
diagnostique le plus approprié pour visualiser les tumeurs de cette région. L’exérèse chirurgicale, réalisée chez 
tous nos patients par voie postérieure, était macroscopiquement totale chez 9 cas. L’examen histologique  a révélé 
6 méningiomes 3 neurinomes et 1 kyste entérogénique. Un taux de mortalité de 20% a été enregistré. 4 autres 
patients ont présenté des complications comme la fuite du LCR (30%), la méningite (10%) et l’aggravation 
transitoire des déficits neurologiques (10%)  mais ont bien évolué par la suite. Ces tumeurs ont longtemps été 
considérées comme lésions difficiles à la fois en termes de diagnostic et de gestion, cependant,  la disponibilité de 
l’IRM et la description de nouvelles approches chirurgicales ont rendu l’exérèse de ces lésion plus facile et plus 
sure. 
Mots-clés tumeurs - foramen magnum - méningiome - neurinome - IRM - chirurgie  
 
Abstract Our study is a retrospective analysis of the clinical data, surgical outcomes, histological finding and 
prognosis of foramen magnum tumors through a serie of 10 cases operated at the department of neurosurgery at 
Mohamed VI medical university hospital, Marrakesh, from January 2002 to December 2010. There were 6 male 
and 4 female patients (mean age, 42.6 years). Cervico-occipital pain (80%) and motor deficit (100%) were the most 
common presenting symptoms. MRI was the most appropriate diagnostic tools in visualizing tumors of this region. 
All operations were performed by the posterior approach and Gross total resection was achieved in 9 cases. 
Surgical mortality was 20%. 4 other patients had complications like CSF leak (30%), meningitis (10%), and 
transient worsening of neurological deficits (10%) but made neurological recovery later. Histopathological 
examination revealed 6 meningiomas, 3 neurinomas and one neurenteric cyst. Foramen magnum tumors have 
long been regarded as difficult lesions both in terms of diagnosis and management. However, with the availability 
of MR imaging, newer surgical techniques and skull basal exposures, the excision of these lesions is becoming 
easier and safer. 
Key words tumors - foramen magnum - meningioma - neurinoma - MRI - surgery. 

 
Introduction 
Les tumeurs du foramen magnum (FM) sont 
des processus expansifs intra ou extraduraux 
situés dans une région, très complexe 
anatomiquement, limitée, selon George et Al, 
antérieurement entre le tiers inférieur du clivus 
et le bord supérieur du corps vertébral de C2, 
latéralement entre le tubercule jugulaire et les 
lames de C2 et postérieurement entre le bord 
antérieur de l’os occipital squameux et le 
processus épineux de C2 [1]. La prise en 
charge de ces tumeurs constitue un défi 
neurochirurgical à cause de leur localisation 
centrale et profonde mais surtout de leurs 
rapports étroits avec les structures vasculo- 
nerveuses vitales qui traversent le trou 
occipital. Notre travail a pour objectif d'étudier 

 
 
    
les caractéristiques radio-cliniques et 
anatomopathologiques, la place de la chirurgie 
dans la prise en charge thérapeutique, ainsi 
que les facteurs pronostiques de cette entité 
pathologique à travers une série de 10 cas 
colligés au service de Neurochirurgie du 
Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI 
de Marrakech, comparée avec revue de la 
littérature. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective de 10 cas de 
tumeurs du FM diagnostiqués et opérés au 
service de neurochirurgie du centre hospitalier 
universitaire Mohamed VI de Marrakech entre 
janvier 2002 et décembre 2010. Le recueil des 
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données a été réalisé à l’aide d’une fiche 
d’exploitation préétablie comprenant les 
éléments démographiques cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques, histologiques et 
évolutifs. 
 
Résultats 
10 cas de tumeurs du FM ont été 
diagnostiqués et traités sur une période de 9 
ans. L’âge moyen était de 42,6 ans (extrêmes 
de 23 à 55 ans), avec une prédominance 
masculine (sexe ratio était de 1,5). La durée 
d’évolution des symptômes a varié entre 03 et 
30 mois (moyenne de 10,7 mois). La douleur 
cervico-occipitale a été  révélatrice dans 80% 
alors que les signes physiques (tableau I) ont 
été dominés par les déficits moteurs (100%).   
 
Tableau I : fréquence des signes physiques. 
Signes physiques effectifs % 

Syndrome rachidien 03 30% 

Hémiparésie 04 40% 
Tétraparésie 04 40% Déficit moteur 

Monoparésie 02 20% 
Déficit sensitif 03 30% 

Atteintes des paires crâniennes 03 30% 

Atteinte cérébelleuse 02 20% 

Troubles sphinctériens 02 20% 

 
L’IRM a été réalisée chez tous nos patients, 
elle a montrée des lésions spontanément 
hypointenses en T1 et hyperintenses en T2 
chez 10 patients, avec rehaussement  après 
injection du gadolinium dans 09 cas. Les 
tumeurs  étaient toutes intradurales et 
extramédullaires, antérieures (40%) ou 
antérolatérales (60%), la taille moyenne était 
de 20 sur 25mm, les limites étaient régulières. 
Des signes de souffrance médullaire ont été 
objectivés chez tous nos cas associés à une 
compression de l’artère vertébrale (AV) dans 
02 cas. Le traitement a comporté deux volets : 
médical et chirurgical. Le traitement médical a 
été à base d’antalgique et de corticothérapie 
pour lutter contre l’œdème péritumoral. Tous 
les patients ont été abordés par voie sous-
occipitale postérieure. L’exérèse était 
macroscopiquement totale dans 09 cas et 
subtotale dans le cas restant. On a noté 
comme complication postopératoire, une fuite 
du LCR (3 cas), une méningite (1 cas), une 
infection de la plaie (1cas) et une aggravation 
transitoire de l’état neurologique (1cas). Un 
taux de mortalité de 20% a été enregistré dont 
la cause étant  la pneumonie d’inhalation. 
L’étude histologique a révélé 06 méningiomes 
03 neurinomes et 01 kyste entérogénique qui 
étaient tous bénins et ne nécessitaient aucun 

traitement adjuvant. Les huit patients restants 
en vie ont bien évolué durant leur séjour à 
l’hôpital et ont vu leur symptomatologie 
neurologique s’améliorer progressivement. 
L’évolution à long terme n’a pas pu être 
précisée dans notre série car nos malades ont 
été perdus de vue.  
 
Discussion 
Le FM contient plusieurs structures vasculo-
nerveuses vitales qui doivent être prises en 
considération lors de l’intervention chirurgicale. 
Les structures nerveuses incluent Le bulbe, la 
moelle cervicale rostrale et les dernières paires 
crâniennes (IX, X, XI, XII) tandis que l’artère 
vertébrale constitue le principal tronc 
vasculaire à respecter [2]. Les données de la 
littérature ont démontré que les tumeurs du FM 
ne représentent que 1.1- 3.8% de toutes les 
tumeurs du cerveau et la moelle épinière et 
que environ 30% de ces tumeurs étaient 
bénignes et extramédullaire, indiquant le 
potentiel curatif de la chirurgie [3]. Une variété 
de lésions histologiques peut se produire au 
niveau du FM. Toutefois, les méningiomes 
sont les plus fréquemment observés 
comprenant 61-87% de toutes les tumeurs du 
FM [3,4], suivis par les neurinomes [1,3,4]. Les 
autres types, signalés dans la littérature, 
incluent les chordomes, les tumeurs osseuses, 
les kystes dermoides et épidermoides et les 
métastases [1,3,5]. Le kyste entérogénique 
reste une rareté pour cette localisation et n’as 
été rapporté que dans quelques séries 
[5,6].nos résultats anatomopathologiques 
rejoignent ainsi celles des autres séries 
publiées [5,6,7]. L’âge moyen de 42,6 ans est 
proche de celui des autres séries (entre 38 ans 
et 46,3 ans) [3,5,7,8]. La prédominance 
féminine retrouvée dans la plupart des séries 
[3,5,6,8] contraste avec celle masculine notée 
dans note étude ainsi que celle de P Chandra 
sarat et al [7]. La présentation clinique des 
tumeurs du FM est très variable et peut imiter 
de nombreux autres troubles neurologiques, y 
compris la sclérose en plaques, arthrose 
cervicale, et la sclérose latérale amyotrophique 
[3]. En effet, avant l'avènement des 
technologies d'imagerie avancées, les patients 
hébergeants ces tumeurs ont été souvent mal 
diagnostiqué en raison des symptômes qui 
peuvent être qualifiés de bizarres, incohérents, 
atypiques et trompeurs [2,3,4,7]. Les signes 
cliniques notés chez nos patients sont plus au 
moins identiques à ceux rapportés dans la 
littérature [3,5-8] incluant douleur cervico-
occipitale (54,5%-85%), les déficits moteurs 
(47%-85%), les déficits sensitifs (30%-40%) et 
l’atteinte des paires crâniennes (19%-30%). 
L'IRM a révolutionné la prise en charge des 
patients atteints des tumeurs du FM car elle a 
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permis non seulement le diagnostic correct, 
mais également  la cartographie anatomique 
détaillée de la tumeur et reste l’examen le plus 
utilisé par les différents auteurs [2-8]. Ces 
lésions peuvent être abordés par trois 
principales voies : l’approche antérieure 
transorale, l’approche latérale 
transcondylienne et l’approche sous occipitale 
postérieure [6].Le choix de la voie d’abord 
dépend de la localisation et la taille de la 
tumeur ainsi que de l’expérience et des 
préférences du chirurgien. On préconise la 
voie transorale pour les lésions antérieurement 
placées en particulier celles extradurales, elle 
reste également appropriée pour une biopsie 
ou des résections tumorales limitées [7], 
cependant, les risques de fuite du LCR et 
d’infection qu’elle comporte ainsi que l’accès 
limité qu’elle offre, restreignent l’utilisation de 
cette approche [2,4,6]. L’approche 
transcondylienne est également préconisée 
pour les tumeurs antérieurement et 
latéralement situées avec un risque réduit 
d’infection et de manipulation du névraxe et 
elle reste largement utilisée par les 
neurochirurgiens malgré les risques de 
lacération de l’artère vertébrale et d’instabilité 
cervico-occipitale [2-5,8]. La voie sous-
occipitale postérieure et ses modifications ont 
été utilisées depuis les premiers essais de 
chirurgie du foramen magnum [4]. Maitrisable 
et techniquement plus facile, la voie 
postérieure a permis, aussi bien dans notre 
séries que dans d’autres [6,9], d’obtenir des 
résultats satisfaisants. L’étendue de l’exérèse 
chirurgicale dépendra du site, de la taille et de 
la nature tumorale et surtout de l’expérience 
du chirurgien [4]. Samii dans une série de 38 
cas de méningiome du FM a atteint un taux 
d’exérèse totale de 80% [10]. Dans la présente 
série l’exérèse totale a pu être réalisée dans 
tous nos cas, sauf dans celui ou la tumeur 
adhérait fortement à la dure mère et une petite 
portion de la tumeur a du être laissé derrière. 

 
Conclusion 
Les tumeurs du FM ont longtemps été 
considérées comme lésions difficiles à la fois 
en terme de diagnostic et de gestion, 
cependant,  la disponibilité de l’IRM et la 
description de nouvelles approches 
chirurgicales ont rendu l’exérèse de ces lésion 
plus facile et plus sure. 
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