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 ملخص
   الحالة  دراسة هو  دراستنا   من  الهدف . خطيرة  نسبيا  مضاعفاته لكن  نادر،  مرض  وهو . الدماغ  نسيج  داخل  التعفنات تسببه   الذي  التقيح  الدماغ  من  يعتبر خراج

   رصدها تم  التي   الدماغ  خراجات  حاالت 42   رجعي  بأثر  استعرضنا .  مراآش  في واألعصاب  المخ   جراحة  قسم  في عالجه إدارة  ض وتقييم  ر الم لهذا الوبائية 
 المستخدمة  العالجية  البكتريولوجية،   اإلشعاعية،  السريرية،  المعطيات  على  التحليل  هذا  ويستند . 2010  دجنبر  إلى  2006   من يناير الفترة خالل  المصلحة   هذه  في
  .  سنة 73و   يوما  20  ما بين تتراوح   أعمار   و الذآور لدى  مرتفعة  نسبة  مع   سنويا   حالة 8،41  هي مجمؤعتنا  في   المرض   هذا  رة وتي .التعفنات  و مصدر ، 

   من  ٪88،09 في  وجدت  الية،  الح  للمرحلة  الرئيسية  العالمة  الجمجمة داخل  الضغط   ارتفاع وآان .  ) ٪42.86 (  مريضا 18   عند حادة  المرض   بداية آانت
  المرض   مدخل .  الحاالت  جميع  في  للتشخيص  المستعمل  الفحص  آان التصوير المقطعي.   الحاالت من  ٪ 42،86 في   إال   آامال يكن  لم  بيرغمان  ثالوث  . الحاالت

   الدراسة . ) ٪11.90(  الرأس  ت  وصدما ) ٪16.66( األذن   التهاب يليها ،)  ٪19.05(   األول المرآز في   الجيب   تعفنات وتأتي   حالة  27  في موضعي   آان 
  .  واحدة  حالة  في النوآارديا مع خراج  )  ٪12.5( السبحية   والبكتيريا ) ٪12.50(  العنقودية   المكورات  غلبة  وأظهرت لة حا  11  في   إيجابية آانت البكتريولوجية 
  خضعوا اثنان من المرضى.   النخاعي  السائل تعقيم  بعد   البطين  فغر تحويلة  من  استفادت   واحدة  حالة  ذلك  في بما حالة ،   40  في   الجبعة خالء ا يقة طر واستععملت

 .وفيات خمسة   وسجلت   المرضى ن م  ٪14،29   لدى  مضاعفاتت سجلت.   ٪71،43   في جيدة  النتيجة  وآانت .  وحدها  الحيوية  بالمضادات   للعالج 
  . تصوير الدماغ- بوابة -خراج دماغي  .  الكلمات األساسية

 
Résumé L’abcès cérébral est une collection purulente d’origine infectieuse, développée au sein du parenchyme cérébral. 
C’est une pathologie rare, de pronostic relativement grave. Le but de notre étude et d’étudier le profil épidémiologique de 
cette pathologie et d’évaluer sa prise en charge au sein du service de Neurochirurgie à Marrakech. Nous avons revu 
rétrospectivement 42 observations d’abcès cérébraux colligées dans ce service durant une période allant de janvier 2006 à 
décembre 2010. L’analyse est basée sur les données cliniques, radiologiques, bactériologiques, la procédure thérapeutique 
utilisée, les portes d’entrées infectieuses et le devenir. La fréquence de cette affection dans notre série est de 8,41 cas par 
an avec une prédominance masculine (35M/7F) dont l’age variait entre 20 jours et 73 ans. Le début était brutal chez 18 
malades (42,86%). Le syndrome d’hypertension intracrânienne était le signe majeur à la phase d’état, retrouvé dans 88,09% 
des cas, un déficit neurologique a été noté chez 3 malades, une aphasie chez deux et une comitialité chez quatre patients. 
La triade de Bergman n’est complète que dans 42,86% des cas. La tomodensitométrie cérébrale avait permis le diagnostic 
dans tous les cas. Le siège sustentoriel a été retrouvé dans 92,86% des cas. L’origine sinusienne venait en première position 
(19,05%), suivie par les otites (16,66%) et le traumatisme crânien (11,90%). L’étude bactériologique s’est révélée positive 
dans 11 cas et a montré la prédominance du staphylocoque (12,50%) et du streptocoque (12,5 %) avec abcès à nocardia 
dans un cas. La cytoponction évacuatrice est pratiquée dans 40 cas, dont un a bénéficié d’une dérivation ventriculo-
cisternostomie après stérilisation du liquide céphalorachidien (LCR).Deux malades ont eu une antibiothérapie seule. 
L’évolution était favorable dans 71,43%. Il y’a eu 14,29% de complications et cinq décès.  
Mots-clés Abcès cérébraux – porte d’entrée – imagerie cérébrale. 
 
Abstract Cerebral abscesses are focal suppuration of infectious origin developed within the cerebral parenchyma. This is a 
rare pathology, with a relatively poor prognosis. The objectives of this study were to study the epidemiological profile and to 
evaluate the management of the brain abscess at the department of neurosurgery in CHU Mohammed VI of Marrakesh. We 
analyzed 42 observations of intracranial abscesses compiled between January 2006 and December 2010. The frequency of 
this affection in our series is 8,41/year, with male predominance (35M/7F) and age ranging from20days to 73 years. The 
duration of symptoms was short in 18 patients (42,86%). The intracranial high blood pressure was the main sign in the 
present state stage in 88,09%. A motor deficit existed in 3 cases, aphasia in two patients, and seizure in 4. The three 
elements of Bergman are complete only in 42,86% of the cases. A cerebral scan provided the diagnosis in all patients. The 
supratentorial location was found in 92,86% of the cases. Sinusitis ranked first among aetiologies, followed by otitis and 
cranial injuries. The bacteriologic study was positive in 11 cases and showed the predominance of the streptococcus and 
staphylococcus (11,90 %), followed by  nocardia in one case. The single as multiple evacuator puncture is practiced in 40 
cases, the one benefed from ventriculo-cisternostomie derivation after sterilization of the cerebrospinal fluid to treat the post 
infection hydrocephalus, two patients were treated with antibiotics only, A favourable progression in 71,43%, we noted 
14,29% rate of complications and five deaths   
Key words Brain abscess – cerebral scan – entry point. 
 
Introduction  
Le pronostic de l’abcès cérébral a été 
révolutionné ces 30 dernières années par les 
progrès de l’imagerie cérébrale et l’arrivée de 
nouveaux antibiotiques à large spectre. 
Cependant, du fait de l’absence d’études 
prospectives de qualité, de nombreuses 
incertitudes persistent sur le plan thérapeutique, 
notamment la durée nécessaire du traitement 
antibiotique, l’intérêt d’un suivi radiologique, la 
place des traitements complémentaires comme la 
corticothérapie et la durée des anticonvulsivants. 
Ce travail a pour but d’étudier le profil 

épidémiologique de l’abcès cérébral et d’évaluer 
sa prise en charge au sein du service de 
neurochirurgie de l’hôpital Ibn Tofail à Marrakech. 
 
Matériel et méthodes  
Notre travail est une étude rétrospective de 42 
cas d’abcès cérébraux colligés au service de 
neurochirurgie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech durant une période de 5 ans (janvier 
2006 – décembre 2010). Le diagnostic était 
radiologique confirmé bacteriologiquement chez 
40 malades. L’étude est basée sur une analyse 
clinico-radiologique des observations et des 
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résultats bactériologiques, le contexte étiologique 
et le devenir des patients.   
 
Résultats 
Nous recevons en moyenne 8,41 cas d’abcès 
cérébraux par an. L’age de nos patients variait 
entre 20 jours et 73 ans avec une moyenne de 
23,67 ans et un pic de fréquence entre 11 et 20 
ans. Le sexe masculin prédomine dans 83,33% 
des cas. L’origine sinusienne était la première 
cause (19,09%) venaient ensuite les otites 
(16,66%), le traumatisme crânien (11,90%), les 
infection de la face (7,14%) et l’origine méningée 
(4,76%). Les causes générales ont été 
retrouvées chez 9,52% des cas. Dans 33,33% 
des cas aucune porte d’entrée n’a été retrouvée. 
Le début de la symptomatologie était progressif 
dans 57,14% des cas, souvent par des 
céphalées. Des signes de focalisation étaient 
notés dans 57,14% des cas : déficit moteur 
(13cas), crises convulsives (4 cas), aphasie 
(deux cas) ou atteinte des nerfs crâniens (3 cas). 
L’hypertension intracrânienne était le signe 
majeur à la phase d’état présent dans 88,09% 
des cas. La triade classique de Bergman est 
complète dans 42,86%. Les autres symptômes 
retrouvés sont résumés dans le tableau (tableau 
n° 1). La tomodensitométrie (TDM) cérébrale était 
réalisée chez tous les patients. Dans tous les cas 
il s’agissait d’une image typique d’abcès sous 
forme d’une hypodensité intraparenchymateuse 
avec prise de contraste périphérique régulière. Le 
siège sustentoril était retrouvé chez 92,86% des 
patients avec le siège frontal en premier (20 cas), 
puis temporal (5 cas) et temporo-pariétal (5 cas). 
L’atteinte de la fosse cérébrale postérieure (FCP) 
a été notée chez trois patients, avec une atteinte 
cérébelleuse dans deux cas et un abcès  
thalamique dans le troisième cas. Cinq patients 
avaient des abcès multiples. L’oedeme 
périlésionnel était retrouvé dans 52,38% des cas, 
l’hydrocéphalie dans un cas. La TDM cérébrale a 
permis également de rechercher et d’explorer la 
porte d’entrée qui était oto-rhino-laryngologique 
(ORL)  dans 35,71%. La recherche du germe au 
niveau du pus d’abcès était concluante dans 
27,50% des cas. Le staphylocoque (12,50%), le 
streptocoque (12,50%) et nocardia (2,5%) étaient 
les germes les plus retrouvés. Les prélèvements 
sont revenus stériles dans 72,50% des cas. Tous 
nos patients ont bénéficiés d’une antibiothérapie 
adaptée aux données bactériologiques. 
L’association d’antibiotique la plus utilisée était 
les céphalosporines de troisième génération, les 
dérivés nitroimidazolés et les phénicolés pendant 
6 à 8 semaines. La corticothérapie a été 
administrée à la dose de 2mg/kg/jours durant les 
trois premiers jours chez 11 patients qui avaient 
des troubles de conscience et ou un oedeme 
cérébral. Le traitement anticonvulsivant a été 
administré chez 6 patients dans un but préventif 
et chez 4 malades à visée thérapeutique. Deux 
patients avaient reçu un traitement médical isolé. 
En plus du traitement de la porte d’entrée, les 40 
autres patients ont été opérés par ponction 

évacuatrice de l’abcès cérébral, répétée chez 8 
d’entre eux pour non amélioration clinico-
radiologique. L’évolution était satisfaisante avec 
une bonne guérison clinico-radiologique chez 30 
malades (71,43%). Quatre patients avaient 
présentés une aggravation neurologique 
transitoire. Nous avons enregistrés cinq décès 
(11,90 %) en post-opératoire immédiat dont la 
cause est restée indéterminée. Des séquelles 
neurologiques ont été notées chez 14,29% des 
patients. Un des deux patients traités 
médicalement est décédé l’autre est guéri sans 
séquelles. 
 
Tableau I : les principaux signes cliniques 
                  retrouvés 
 
Signes cliniques Nbre de 

cas % 

Fièvre 32 76,19 
Hypertension intracrânienne 37 88,09 
Signes de focalisation 24 57,14 
Troubles de la conscience 7 16,66 
Syndrome méningé 5 11,90 
Syndrome cérébelleux 1 02,38 
 
 
Discussion 
 L’incidence de l’abcès cérébral est relativement 
faible (1,3/100 000 personnes/an) [1], nous 
recrutons 5 à 8 patients par an. Tonon et al [2] 
avaient rapporté dans leur série italienne une 
moyenne de 5,9 par an. La fréquence des abcès 
cérébraux varie entre 1 à 2 % dans les pays 
développés et 8% dans les pays en voie de 
développement [3]. L’age de survenue est 
variable. Il survient à tous les ages, avec un age 
moyen de 30 ans, qui varie selon les séries, il est 
plus élevé dans les pays développé que dans les 
pays en voie de développement [4], avec une 
prédominance masculine [5]. Les infections 
locorégionales viennent au premier plan des 
étiologies dominées par celles d’origine otogène 
[6,7], suivies de l’origine traumatique et 
métastatique [2]. Dans notre série l’origine 
sinusienne vient au premier plan. Dans 17 à 20 
% des cas aucune porte d’entrée n’est retrouvée 
[8] (33,33 % dans notre série). Cliniquement les 
symptômes dépendent de la taille de l’abcès et 
de sa localisation [5]. Le tableau clinique est 
dominé par le syndrome infectieux [8], Le 
syndrome d’HTIC [6,7] et des signes 
neurologiques de localisation qui peuvent être 
associés (notés dans 57,14% de nos patients) ou 
non. Les troubles de la conscience qui 
représentent un des principaux facteurs 
pronostiques, sont retrouvés en moyenne dans 
40% des cas [2,5]. La TDM cérébrale est souvent 
suffisante pour le diagnostic et sa sensibilité est 
90 à 100% [9,7]. Elle permet également la 
recherche d’une porte d’entrée ORL, et le 
repérage pour une biopsie stéréotaxique [1]. Le 
diagnostic différentiel se fait avec les abcès non 
bactériens ou avec les lésions tumorales 
nécrosées [10,11]. Le siège frontal et temporal et 
le plus fréquent, la localisation au niveau de la 
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fosse cérébrale postérieure est moins fréquente, 
33 cas sur 20 ont été rapportés par Unnikrishnan 
et al [1]. La taille est en moyenne de 3 cm [2,5]. 
Dans notre série la taille varie entre 2 et 8cm. 
L’abcès cérébral est souvent unique, la 
localisation multiple varie de 5 à 52% [2,7]. 
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) n’est 
indiquée qu’en cas de difficulté diagnostique [9]. 
Ainsi, la tomographie numérisée à émission 
monophotonique, l’IRM spectroscopique et de 
diffusion, et l’amplification par PCR [12] sont 
utilisées avec un grand succès et une bonne 
spécificité pour différencier une tumeur 
nécrotique d’un abcès cérébral [13,12,10,3]. Le 
bilan biologique, comportant une Numération des 
formules sanguines, une vitesse de 
sédimentation ou une protéine C réactive, permet 
d’appuyer le diagnostic et le suivi sous 
traitement. L’examen bactériologique comportant 
une culture de pus d’abcès est d’un grand apport 
pour l’attitude thérapeutique et l’orientation de la 
porte d’entrée quand elle n’est pas retrouvée 
cliniquement. Dans 90% des cas la culture du 
pus d’abcès permet d’identifier le germe en 
utilisant des milieux enrichis. Les germes 
aérobies sont les plus fréquents(60%), dominés 
par le streptocoque et le staphylocoque, mais les 
anaérobies sont de plus en plus identifiés par des 
techniques de prélèvement, d’ensemencement et 
de culture adaptés [11]. Le volet thérapeutique 
reste toujours contreversé, devant l’absence d’un 
consensus bien défini. Il est basé sur une 
antibiothérapie, double ou triple, adaptée selon le 
germe [7], durant une période de six semaines 
[9,11]. Une corticothérapie, instaurée devant un 
oedeme cérébral associé, doit être rapidement 
interrompue car elle entrave la pénétration 
tissulaire des antibiotiques. Un traitement 
anticonvulsivant à visée préventive, encore 
discuté, doit être prescrit dans les siège 
fortement épileptogènes (frontal et temporal), en 
cas de troubles de la conscience et chez les 
patients opérés. Le traitement médical seul avec 
succès était préconisé dans plusieurs séries 
[1,14]. Le traitement chirurgical à de nombreuses 
avantages : obtenir la certitude diagnostique, 
faire une analyse bactériologique du pus pour 
adapter l’antibiothérapie, évacuer le maxim0um 
de pus, diminuer la pression intracrânienne 
améliorer l’efficacité et la durée de 
l’antibiothérapie et améliorer le pronostic [11]. 
Plusieurs méthodes chirurgicales peuvent être 
proposées. La ponction aspiration du pus avec 
ou repérage stéréotaxique est la méthode de 
choix [1]. Le lavage systématique de la cavité est 
discuté. Ce geste peut être répété selon les 
données clinico-radiologiques. Son efficacité est 
de 80, la mortalité est quasi nulle et sa morbidité 
est de 15% [5]. Elle a été utilisée chez 
40(95,24%) patients de nos patients. Ses 
inconvénients sont potentiellement une 
évacuation incomplète de l’abcès et une coque 
laissée en place, ce qui expose aux récidives, et 
surtout si elle est faite à l’insu, elle peut être à 
l’origine d’un saignement ou d’une contamination 

ventriculaire avec ventriculite de pronostic grave. 
L’excision de l’abcès consiste en l’ablation 
complète ou quasi complète de la lésion et de la 
coque. Elle est de plus en plus abondonnée [9]. 
Le traitement de la porte d’entrée est obligatoire 
pour assurer la guérison et éviter les récidives. 
Toutes techniques confondues, la guérison est 
notée dans 75 à 90% selon les séries [2,7], dans 
notre série elle est de 71,43%. Les complications 
neurologiques sont retrouvées en moyenne dans 
11% des cas et elles sont plus importantes pour 
les patients traités par excision [2,5]. La récidive 
varie de 0% à 10,41%[1]. Le taux de mortalité 
s’est amélioré, en passant de 50% à moins de 
10% [1,14]. Ce taux reste élevé vis-à-vis d’une 
pathologie qui semble guérissable et à l’époque 
des techniques d’imagerie très sophistiquées et 
des antibiotiques très puissants. Les séquelles 
surviennent dans 30% des cas en moyenne, à 
type d’épilepsie, de déficit neurologique ou de 
troubles psychiques [2]. Les facteurs influençant 
le pronostic sont le délai du diagnostic, l’état de la 
conscience, le terrain, la taille et la localisation de 
l’abcès, en plus du type de traitement chirurgical 
[1,4,9]. 
 
 

Conclusion  
La prise en charge des abcès cérébraux doit être 
orientée d’abord vers un traitement correct d’une 
éventuelle porte d’entrée et bonne observance du 
traitement antibiotique. 
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