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 ملخص
طرق الع/ج ' زالت موضوع نقا ش و النتائج . حا'ت فى السنة، لكن مآ لھا خطير نسبيا 4إلى  3إن خراجا ت المخ عبارة عن تقيحات داخل القحف وھي نادرة إذ تصيب 

 7ويتعلق ا7مرب. 2010 و دجنبر 2000مريض عولجوا من اجل خراجات المخ بين يناير 60، قمنا بتحليل إ ستعادي لملفات  من اجل توحيد معايير طرق الع/ج.متفاوتة
حالة والتصوير  57وقد اعتمد التشخيص على التصوير المقطعي للمخ في  مريض 19عند  مثلث بيرغمان وجد. سنة 73و  15رجل يتراوح عمرھم بين  53نساء و

العامل ا7مراضي   %31,7.، إن المصدر أدني المنشأ يعتبر باب المدخل ا7كثر ترددا  (%86,7)التموضع فوق الخيمة عرف الغالبية .حا'ت 3 بالرنين المغنطيسي في
 %13,3. من الوفيا ت  %8,3. المضادات الحيوية فقطوث/ثون استفادوا من المعالجة ب تسع و عشرون مريض خضعوا للجراحة و واحد من الحا'ت  %58.6 لوحظ في

الواعون ودوي . الجراحة المعتمدة على البزل تستعمل في حالة الخراجات السطحية أو الضخمة أو عند المريض في حالة سبات من المضاعفات وقد كان  التطور جيدا في
 .إن التطور أحسن عند المرضى متوسطي السن .تموضع فوق الخيمة

  .التصوير المقطعي للمخ-خراجات المخ-مخ  الكلمات ا	ساسية
  

Résumé  Les abcès cérébraux posent encore des problèmes diagnostiques notamment chez l’immunocompétent car 
les signes infectieux ne sont pas toujours présents. Notre objectif est de souligner quelques traits épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette affection. Notre étude a porté sur 60 cas d’abcès cérébraux colligés 
entre 2000 et 2010 dans le Service des Maladies Infectieuses CHU Ibn Rochd de Casablanca. L’étude est basée sur les 
données épidémiologiques cliniques les problèmes diagnostiques l’apport des examens complémentaires les attitudes 
thérapeutiques et les suites évolutives. Notre série comporte 53 hommes et 7 femmes avec un âge moyen de 36 ans, le 
début brutal est noté chez 23 cas (soit 38,3%), un déficit moteur a été marqué chez 21 patients (35%). La triade de 
BERGMAN n’était présente que dans 19 cas soit 31,7%. Le diagnostic a été retenu à la TDM cérébrale dans 57 cas et 
l’IRM cérébrale dans 3 cas. L’origine octogène était la porte d’entrée la plus fréquente suivie des traumatismes crâniens. 
L’agent pathogène est retrouvé dans 58,6% des prélèvements de pus réalisés. Trente et un patients ont été mis sous 
traitement médical seul et 29 ont eu un traitement chirurgical associé. L’évolution était favorable dans 56,7% avec 13,3% 
de complications  et 21,7% de séquelles neurologiques. Le décès était survenu dans 8,3% de cas. Un plateau technique 
d’imagerie, de neurochirurgie, une microbiologie de qualité et des décisions d’antibiothérapie permettront certainement 
d’améliorer le pronostic de ces patients.  

Mots clés  Cerveau- Abcès du cerveau-Scanner cérébral.  
 
Abstract  The brain abscess still a diagnostic problem especially with immunocompetent subjects because signs of 
infection are not always present, our goal is to point out some epidemiological, clinical and therapeutic prognostic 
features of this condition. Our study concerns 60 cases of brain abscess treated between 2000 and 2010 at the 
Department of Infectious Diseases in CHU Ibn Rochd Casablanca. The study is based on epidemiological clinical and 
diagnostic problems, also the contribution of complementary examinations and therapeutic attitudes suites scalable. Our 
series included 53 men and 7 women with an average age of 36 years, the sudden onset is noted in 23 cases (38.3%), 
motor deficit was registered in 21 patients 35%, and Triad of BERGMAN was present in 19 cases (31.7%). The 
diagnosis was made using brain CT in 57 cases and MRI in 3 cases. Otogenic origin was the most frequent starting 
point, followed by head injuries. The pathogen was found in 58.6% of samples could realizes, 31 patients were under 
medical treatment only and 29 had associated surgical treatment. The evolution was good in 56.7% with 13.3% of 
complications, 21.7% of neurological squeal and 8.3% of deaths. A technical imaging, neurosurgery, a microbiology 
quality and decisions of antibiotics will certainly improve the prognosis of these patients 
Key-words Brain- brain Abscess -CT scan. 
 
Introduction 
Les abcès cérébraux posent encore des 
problèmes diagnostiques notamment chez 
l’immunocompétent car les signes infectieux ne 
sont pas toujours présents et le diagnostic de 
tumeur cérébrale, bien plus fréquent, est 
souvent évoqué devant une lésion nécrotique. 
Des faisceaux d’arguments provenant 
d’explorations morphologiques ou 
fonctionnelles doivent conduire au diagnostic 
sans retard. Ce  travail  a pour objectif d’étudier 
les aspects épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et évolutifs de cette affection. 
 
Matériel et méthodes 
L’étude a été réalisée dans le service des 
Maladies Infectieuses CHU Ibn Rochd de 
Casablanca, sur une période allant de Janvier 

2000 à Décembre 2010. Ce travail a été mené 
de façon rétrospective et descriptive à propos 
des patients ayant un abcès du cerveau. Les 
critères d’inclusion comprennent tous les cas 
où un diagnostique d’abcès  encéphalique a été 
confirmé  par tomodensitométrie cérébrale  
après confrontation des données cliniques et 
bactériologiques. Les patients ayants une 
infection à VIH/Sida ont été exclus. 
 
Résultats 
Nous rapportons une série de 60 abcès 
colligés en 11ans, soit une fréquence moyenne 
de 5,4 cas par an.  Cette fréquence est  sous-
estimée  car les patients sont souvent 
transférés directement  en neurochirurgie,  et  
parfois vers les urgences chirurgicales  ou  le  
service  de  réanimation  médicale adulte.  
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Une  prédominance  masculine est notée dans 
88,4% des cas. L’origine otogène à type d’otite 
ou d’otomastoïdite était la première cause 
(31,7%). Venaient ensuite le traumatisme 
crânien (20%) et les sinusites (8,3%). Le début 
des symptômes était progressif dans 61,7%, 
souvent par des céphalées. Le syndrome 
infectieux était noté dans 55% des cas. Les 
signes de focalisations étaient notés dans 
63,3%. Les données cliniques sont résumées 
dans le tableau 1. 
 
Tableau I  : Fréquence des signes cliniques de 
l’abcès cérébral. 
 
Signes c liniques                Nombre de cas      Pourcentage  

Hypertension intracrânienne          40                           80 
Syndrome infectieux                      33                           55 
Syndrome méningé                       18                           25 
Signes de focalisation                    21                           63 
Troubles de la vigilance                 10                           30 
Crises comitiales                             9                           15 

 
Tous les patients ont bénéficié d’un scanner 
encéphalique. Le diagnostic a été affirmé par le 
scanner dans 57 cas, et l’IRM a permis le 
diagnostic dans les trois autres cas. L’infection 
« mère » a également été précisée dans 
certains cas par l’imagerie. 
La lésion abcédée « quasi pathognomonique » 
était arrondie ou ovalaire, à contenu hypodense 
et avec une couronne périphérique hyperdense. 
Il existait un œdème périlésionnel  plus ou 
moins important dans 37 cas. 
L’étude bactériologique réalisée  dans 29 cas a 
objectivé la présence d’agents pathogènes 
dans 18 cas. Le Staphylocoque (17,2%), le 
Streptocoque (13,8%) et le Protéus (6,9%) 
étaient les germes les plus retrouvés. Les 
prélèvements sont revenus stériles dans 37,4% 
des cas. 
Tous nos patients ont reçu une antibiothérapie.  
L'association  la plus  utilisée était faite de 
céphalosporines troisième génération, des 
dérivés imidazolés et des phénicolés prescrits 
dans  28%  des  cas pendant 4 à 8 semaines. 
Vingt cinq patients avaient bénéficié du 
traitement de l’œdème cérébral  par le Méthyl-
prédnisolone  à la dose de 120 mg/j pour une 
durée variable  de 2 jours à 2 semaines. Le 
traitement anticonvulsivant était  administré à 
36 patients (60%). Trente et un  patients 
(51,7%) ont été  traités par antibiothérapie 
seule  et 29 patients (48.3%) ont  bénéficié d’un 
traitement médicochirurgical. La ponction 
évacuatrice  était réalisée chez 20 patients 
(69%), Neuf patients (31%) ont bénéficié d’une 
exérèse. Le traitement de la porte d’entrée a 
été effectué chez 23 patients (38,3%). 
L’évolution clinique était  favorable chez 34 
patients (56,7%), avec une confirmation 
radiologique à la TDM de contrôle qui était 
pratiquée chez 19 parmi eux. Les complications 
neurologiques étaient observées dans 8 cas 
(13,3%) représentées par  l’engagement sous 

falcoriel chez 4 patients, l’hydrocéphalie dans 
un cas et l’aggravation neurologique dans 3 
cas. Treize patients (21,7%) ont gardé des 
séquelles neurologiques. Cinq patients (8,3%) 
sont décédés.  
 

 
Figure 1 : TDM en coupe axiale avec injection 
du produit de contraste montrant un abcès 
cérébral temporal gauche. 

 

 
Figure 2 : Coupe tomodensitométrique axiale 
avec injection du produit de contraste, montrant 
plusieurs formations hypodenses sus 
tentorielles prenant le contraste en une fine 
couronne régulière et un œdème périlésionnel. 
 
Discussion 
L’incidence des abcès cérébraux  est faible 
1,3/100000 personnes/an [1], dans notre série 
la fréquence moyenne est de 5,4 par an. Dans 
la littérature la fréquence change d’une série à 
l’autre allant de 2,2 à 10,5 cas/ an [2,3]. L’âge 
de survenue est variable avec un âge moyen 
de 30 ans qui varie selon les séries ; il est plus 
élevé dans les pays développés que dans les 
pays en voie de développement avec une 
prédominance masculine ce qui rejoint les 
données de notre étude. L’infection 
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locorégionale est clairement identifiée dans 
30% à 60% des cas. L’origine otogène est la 
première source d’infection responsable de 
l’abcès cérébral [4], suivie de l’origine 
traumatique et métastatique  et  environ 20%  
des abcès cérébraux restent sans point de 
départ retrouvé [2,3] ce qui rejoints les données 
de notre étude. L’aspect clinique est 
éminemment variable, les symptômes 
dépendent de la taille, de la localisation de la 
lésion, de la virulence du germe et du terrain du 
patient [5]. La triade de Bergman est   retrouvée 
dans 13% à 25% des cas [2,3]. Dans notre 
série, elle a été notée chez 31,7% des cas. Les 
troubles de la vigilance sont retrouvés dans 
19% à 61,8% des cas selon les séries  et 30% 
des cas dans notre étude. Le scanner cérébral 
reste l’examen de référence pour le diagnostic 
des abcès cérébraux [6,1]. Sa sensibilité lors du 
premier examen est située entre 90% et 100% 
selon les séries [7]. Il permet de rechercher 
l’étiologie en pratiquant des coupes sur les 
sinus et les rochers [6,7]. Il permet également 
le repérage en vue d’une biopsie stéréotaxique. 
Le principal diagnostic différentiel se fait avec 
les métastases cérébrales et les abcès non 
bactérien [8]. 
L’IRM cérébrale permet un diagnostic plus 
précoce et également de différentier les lésions 
douteuses surtout sous tentorielles où la 
rentabilité  diagnostic du scanner est moins 
bonne. Les séquences de diffusion en IRM 
permettent une caractérisation tissulaire qui 
différencie dans un bon nombre de cas les 
abcès à pyogènes des tumeurs nécrotiques  
[1]. Le bilan biologique comportant une NFS 
une VS ou une CRP permet de conforter le 
diagnostic et le suivi sous traitement. 
Dans 90% des cas la culture du pus de l’abcès 
permet d’isoler le germe [9]. Les germes 
classiquement retrouvés dans les abcès 
cérébraux sont les Streptocoques de la sphère 
oropharyngée et notamment du groupe Milleri 
particulièrement propices à former des abcès 
souvent en association avec des anaérobies 
[12]. Les anaérobies sont probablement sous-
estimés, étant fragiles, très sensibles à 
l’aérobiose et nécessitant des conditions de 
transport et de culture optimales. On les 
retrouve le plus souvent dans des flores 
polymicrobiennes. L’utilisation de la biologie 
moléculaire dans le diagnostic bactériologique 
des abcès cérébraux est intéressante en cas de 
cultures négatives et en particulier en cas 
d’antibiothérapie préalable, grâce à 
l’amplification de l’ARN 16S bactérien par PCR 
suivi du séquençage [9]. 
La prise en charge des abcès cérébraux repose 
sur trois attitudes thérapeutiques: un traitement 
médical, un traitement chirurgical ainsi qu’un 
traitement de la porte d’entrée. Le traitement 
médical seul  était utilisé dans 11,7% à 28% et 
51,7% dans notre série [10].  L’association 

cefotaxime-métronidazole semble être la plus 
efficace en traitement empirique, qui sera choisi 
selon le contexte, les germes supposés et les 
résultats de l’examen direct [11]. La durée de 
l’antibiothérapie est mal définie. Elle doit 
probablement être de six à huit semaines au 
total, pour certains au moins trois semaines en 
parentéral [3]. L’utilisation de la dexaméthasone 
intraveineuse à fortes doses pendant quelques 
jours est conseillée dans les formes sévères à 
visée anti-œdémateuse bien qu’il ne semble 
pas y avoir d’effet sur le pronostic [7]. Les 
anticonvulsivants sont recommandés même en 
l’absence de crise convulsive avérée, devant le 
fort risque de convulsions (25 à 50 % dans la 
phase aiguë). La durée optimale du traitement 
n’est pas connue, mais en pratique en 
l’absence de crise, au moins un an de 
traitement semble justifié [7]. L’abord chirurgical 
a de nombreux avantages; obtenir du matériel 
pour une analyse bactériologique qui permettra 
de guider l’antibiothérapie ultérieure, retirer le 
maximum de pus et diminuer la pression 
intracrânienne,  améliorer l’efficacité des 
antibiotiques et pour certains améliorer le 
pronostic. La ponction aspiration du pus 
constitue la méthode de choix [12]. L’exérèse 
est de plus en plus abandonnée car c’est un 
geste lourd qui présente un risque de 
dégradation neurologique [1]. Le traitement de 
la porte d’entrée reste fondamental pour 
assurer la guérison et prévenir les récidives. 
Toutes techniques confondues la guérison a 
été notée dans 75% à 90% selon les séries 
[10]. Dans notre série elle est de 56,7%. 
L’évolution est marquée par des séquelles 
neurologiques dans 30 à 50 % des cas, dont 15 
à 20 % de lésions invalidantes, et jusqu’à 50 % 
d’épilepsie résiduelle [7]. La mortalité est très 
variable selon les séries, allant de 8 à 40% [12] 
ce qui rejoint les données de notre étude. Les 
facteurs associés à une mortalité élevée sont 
l’état neurologique initial, et notamment le score 
de Glasgow à l’entrée qui est l’élément prédictif 
le plus constamment retrouvé [12]. La taille, le 
nombre des abcès ou les germes en cause ne 
semblent pas influer sur la mortalité. 
 
Conclusion 
Malgré le caractère rétrospectif de ce travail 
avec toutes ses limites, nos résultats montrent 
que,  la pathologie ORL est la principale porte 
d’entrée de l’abcès cérébral, les germes les 
plus fréquemment incriminés sont le 
Staphylocoque et le Streptocoque et que la 
plupart des patients ont bénéficié d’un 
traitement médical seul. A la lumière de ces 
résultats et des données de la littérature, une 
collaboration entre les infectiologues, les 
neurochirurgiens, les ORL et les 
microbiologistes a été mise en place afin 
d’améliorer la prévention, le diagnostic et la 
prise en charge de cette affection.   
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