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 ملخص
حالة سنويا، ويطرح تشخيصھا وتتبعھا صعوبات جمة للمتخصصين في جراحة الدماغ  45.8تكثر حا�ت ارتجاجات الجزء ا�مامي من قاعدة الجمجمة، إذ تصل نسبتھا إلى 

حالة ارتجاج خاضعة لع.ج  42ريت على وا�عصاب، إن ھذه الدراسة تھدف إلى تحليل خصائصھا الوبائية، وكذا المشاكل التي تعترض تشخيصھا وع.جھا، فقد أج
وقد وصل .2011حتى دجنمبر  2002جراحي مسجلة في مصلحة جراحة الدماغ وا�عصاب بالمركز ا�ستشفائي محمد السادس بمراكش، وذلك في الفترة ما بين يناير 

حوادث السير تمثل السبب ا�ول لھذه ا�رتجاجات عند البالغين، في حين تمثل وي.حظ أن  .سنة 29.4إلى  ــ  %78.4متوسط العمر عند المرضى ــ الذين مثل الذكور نسبة 
، إ� أنه يبقى " سكانير"وقد أصبح في اAونة ا�خيرة تشخيص ھذه الحا�ت أكثر سھولة ويسرا بفضل الفحص ا?شعاعي  .حا�ت السقوط السبب ا�ساسي عند ا�طفال

ذي يظل سريري التشخيص، وذلك نظرا للسي.ن المستمر للسائل الدماغي من ا�نف والتھاب السحايا، حيث يظل الع.ج قاصرا عن تشخيص بعض حا�ت ثقب السحايا ال
 . %7.14ويعتبر التھاب السحايا مخلفا مقلقا لھذه ا�رتجاجات إذ تصل نسبة الوفيات  .الجراحي لھذه ا�رتجاجات مسألة نقاش

 تصوير مقطعي -التھاب السحايا -ائل الدماغيسي.ن الس -ا�رتجاجات الكلمات المفاتيح

  
Résumé Les traumatismes de l’étage de la base du crane sont assez fréquents, leur fréquence dans notre série est de 45,8 cas par 

an en moyenne, leur prise en charge pose des difficultés, le but de cette étude est d’analyser le profil épidémiologique de ces 

traumatismes ainsi que les problèmes diagnostiques et thérapeutiques que posent .Cette étude concerne 42 cas des traumatismes 

de l’étage antérieur de la base du crane colligés au service de neurochirurgie au CHU Mohammed VI de Marrakech du Janvier2002 

à décembre 2011.l’âge moyen de nos patients était de 29,4 ans avec une prédominance masculine(78,6%).les accidents de la voie 

publique représentent la première cause chez l’adulte, par contre chez l’enfant, ce sont les chutes qui en sont la principale cause. le 

diagnostic est actuellement facilité par le scanner, cependant le diagnostic d’une brèche ostéoméningée pose beaucoup de 

problèmes et reste surtout clinique devant des rhinorrhée persistant ou méningite récidivante.la méningite représente la 

redoutable complication, le traitement chirurgical est très discuté  et le taux de mortalité est de l’ordre de 7,14%. 

Mots-clés traumatisme-Rhinorrhée-Méningite récidivante-TDM cérébrale. 

 

Abstract From January 2002 to December 2011, 458 cases of anterior skull base trauma have been managed in the department 

of neurosurgery Hospital Mohamed VI of Marrakech, this type of skull base trauma is relatively frequent, the majority patients 

were male 78,6% with a clear predominance of young adults. The average age was 29,4 years. Road traffic accident’s represent the 

predominant cause in adults; however falls were the main cause in children. The diagnosis of anterior skull base trauma is currently 

improved by CT scan. However the diagnosis of an osteomeningeal fistula still cause many problem’s and mostly clinical in case’s of 

persistent rhinorrhoea or recurrent meningitis. Surgical treatment of the osteomeningeal breach has been performed in 42 case’s 

with good evolution. The mortality rate in this series relatively declined to be about 7,14%.  

Key words Trauma – Rhinorrhoea - Recurrent meningitis-cerebral scan. 

Introduction 
Les traumatismes de l’étage antérieur de la 
base du crane (TEA) sont une entité 
particulière des traumatismes crâniens.il 
représentent le sous type le plus fréquent des 
traumatismes de la base du crâne. Leurs 
causes sont variées dominées par les 
accidents de la voie publique. Ils touchent la 
population jeune active. Ils encourent un risque 
infectieux important surtout méningé du fait des 
brèches ostéoméningées qui en résultent, ces 
dernières posent beaucoup de problèmes. Leur 
diagnostique est devenu aisé par les  
investigations récentes surtout l’imagerie par 
résonance magnétique. Le but de notre étude 
est d’étudier les différents aspects 
épidémiologiques, cliniques et paracliniques de 
ces traumatismes ainsi que les problèmes 
thérapeutiques que posent cette entité. 

Matériel et méthodes 
IL s’agit d’une étude rétrospective de 42 cas 
des traumatismes de l’étage antérieur opérés.  
au service de neurochirurgie du centre 
hospitalier universitaire Mohammed VI de 
Marrakech. Du janvier 2002 à décembre 

2011.le recueil des données a été fait à partir 
des dossiers des patients, des registres 
d’hospitalisation et de contrôles des patients  
revus en consultation. 

Résultats 
Les traumatismes de l’étage antérieur de la 
base du crâne représentent  6,77% de tous les 
traumatismes cranio-encéphalique. L’âge de 
nos patients variait entre 3 ans et 61 ans, avec 
un âge moyen de 29,4ans  et un pic de 
fréquence entre 20 et 45 ans.  23% de nos 
patients étaient des enfants moins de 16 ans. 
Une nette prédominance masculine a été 
notée, avec 33hommes(78,6%) contre 9 
femmes(21,4%). 90% de patients étaient 
d’origine  urbaine. les accidents de la voie 
publique constituaient la cause la plus 
fréquente(66,66%), avec un point d’impact 
frontopariétal dans 84% de cas suivies par les 
chutes(19,04%). la symptomatologie clinique 
s’est caractérisé par, les vomissements chez 
69% et les céphalées chez seulement 34% de 
cas. la rhinorrhée a été notée dans 32 cas 
soit(76%), l’épistaxis dans 23% de cas et 
l’otorragie dans 9%de cas. l’ecchymose 
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palpébrale était la lésion orbitaire la plus 
fréquente 29 cas et un seul cas de cécité a été 
noté .le Score de Glasgow(GCS) était entre 9 
et 13chez 50% de nos patients. le traumatisme 
était léger  chez 43% avec GCS de 14à 15 et 
seulement 7% avait un traumatisme grave GCS 
< à 8. les signes déficitaire ont été notés dans 
11,9 % de cas dont l’anosmie était la plus 
fréquente . le traumatisme facial s’associait 
dans 24 cas et le traumatisme des membres 
dans 2 cas.la tomodensitométrie était faite chez 
tous  les patients. la contusion était la lésion 
encéphalique la plus fréquente présente dans 
24 cas, suivie par la pneumocéphalie dans 15 
cas  et l œdème cérébral dans 10 cas.les 
hématomes intra duraux ont été notés dans 3 
cas seulement. Tous nos patients ont présenté 
une facture de l’étage antérieur. la fracture de 
l’orbite chez 22 cas, suivie par l’os propre du 
nez 6 cas et l’os maxillaire dans 3 cas. La prise 
en charge a comporté deux volets médical et 
chirurgical. Une prise en charge en réanimation 
a été assurée chez (9,5%) dont deux cas 
nécessitaient une intubation.  le traitement 
médical était toujours de mise.il était à base 
d’un anti œdémateux dans 9,5%de cas , anti-
comitial chez 6 patients et l’antibiothérapie a 
été discutée chez certains patients pour lutter 
contre la méningite poste traumatique. 42 
traumatisés de l’étage sur un total de 458 ont 
été opéré soit 9,2 %. L’abord était transcranien 
classique, l’indication est retenue sur la 
persistance de la rhinorrhée et la méningite à 
répétition. La date de l’opération variait entre 
une semaine à quinze jours après le 
traumatisme. 3 cas ont présenté un déficit 
neurologique, 2 cas de méningites poste 
traumatiques ont été notées et 2 cas de 
surinfection ophtalmique. Le décès est survenu 
dans 3 cas. L’agravation neurologique  et la 
méningite en étaient les causes. 

Discussion 
L’étage antérieur de la base du crâne, appelé 
aussi l’étage ethmoido-frontal correspond à la 
partie horizontale de l’os frontal et à la face 
supérieure de l’os ethmoïdal et à celle des 
petites ailes du sphénoïde. Le traumatisme à 
ce niveau représente le sous type le plus 
fréquent des traumatismes de la base du crâne 
[1]. Il est de l’ordre de 45,8 cas par an en 
moyenne dans notre étude.   La prédominance 
du sexe masculine (78,6%) s’explique par la 
prédominance des hommes parmi la population 
active la plus exposée aux accidents de la voie 
publique. tous les auteurs sont d’accord 
Scholsem[1] et Bachli [2]  ont trouvé 
successivement (81,65%) et (78,57%). La 
même raison explique la prédominance de la 
population jeune 67%des patients moins de 45 
ans contre 2,38%ont plus de 60 ans piek[3] a 
trouvé des résultats similaires. les accidents de 
la voie publiques représentent la première 
cause suivis par les chutes et les agression 

viennent en troisième place la plupart des 
auteurs partagent cette constatation Scholsem 
[1] a trouvé 58% des accidents, 23%des chutes 
et 6%d’agression. La chut est la cause la plus 
fréquente chez l’enfant, la plupart des auteurs 
sont d’accord. L’examen clinique doit être 
exhaustif quelque soit l’état de conscience, 
l’état neurologique n’étant évaluable que si 
l’état ventilatoire et hémodynamique sont 
corrects. la brèche ostéoméningée qui 
correspond à une solution de continuité 
permettant au liquide céphalorachidien de 
s’écouler dans une cavité aérique de la base, 
survient préférentiellement aux point 
d’adhérence les plus forts (apophyse Crista 
Gali, processus clinoide) ,cette adhérence 
s’intensifie avec l’âge[4]. La brèche doit être 
évoquée devant la rhinorrhée et la méningite 
purulente récidivante. La rhinorrhée doit être 
recherchée devant un patient présentant une 
ecchymose en lunette. Elle peut survenir 
immédiatement, secondairement dans les jours 
qui suivent le traumatisme ou tardivement 
après plusieurs années. dans notre série on’ a 
noté 32 cas soit 76,19%dont 28 cas sont 
apparus en immédiat 3cas secondaire et un 
cas tardivement après deux ans Scholsem[1] a 
noté39% de rhinorrhée. Quand à la méningite 
peut s’accompagner de la rhinorrhée ou 
survenir sans rhinorrhée dite alors sèche. on ‘a 
noté une fréquence de 4,76% dans notre série, 
pour Piek[3] il a noté 5,4 % de méningite poste 
traumatique. ces méningites engagent le 
pronostic vital et fonctionnel. l’intérêt d’une 
antibiothérapie prophylactique ne semble pas 
être  démontré, en revanche la vaccination est 
recommandée[5]. L’ecchymose en lunette est 
un signe important évoquant l’atteinte de la 
base du crane surtout lorsque l’imagerie est 
difficile à réaliser vu l’œdème. Le GCS après 
correction des fonctions vitales constitue le seul 
paramètre validé à l’heure actuelle, puisque un 
GCS supérieur à 8 est corrélé à un taux de 
survie de 80% et qu’à l’inverse un GCS < à8 
s’accompagne d’un taux de mortalité de 80% 
[6]. dans notre série le traumatisme était léger 
pour 43% et grave pour 7%, pour Piek[3] était 
grave pour 13,51 %et léger pour 36,49%. On a 
noté 11,9 %de déficit neurologique pour Piek 
[3] ce taux était 36,48%.l’anosmie représentait 
le signe déficitaire le plus fréquent. Une lésion 
associée pouvant engager le pronostic vital doit 
être rechercher. Dans notre série aucune lésion 
de ce genre n’a été notée. La 
tomodensitométrie permet d’identifier le defect 
osseux même si petit elle montre aussi des 
lésions durales par des signes indirects comme 
la pneumocéphalie[1]. Certaines études ont 
montré que la pneumocéphalie augmente le 
risque de survenue de la méningite et par 
conséquent devrait être  considérée comme 
équivalente à la fuite de liquide 
céphalorachidien [7]. Dans notre série tous les 
patients ont présenté fracture de l’étage 
antérieur. La contusion dans 57,14%, la 
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pneumocéphalie 35,71%et l œdème 
dans23%de cas. la fracture de l’orbite était 
présente dans 22 cas. L’imagerie par 
résonnance magnétique n’a pas d’intérêt en 
urgence plus que le scanner, par contre elle est 
de grand apport dans la localisation des 
brèches ostéoméningées[8].la prise en charge 
comme tous les traumatismes commence par 
la mise en condition du malade, le traitement 
médical est toujours de mise :un anti-
œdémateux car l’œdème est la première cause 
d’aggravation neurologique chez le traumatisé 
crânien[9], un anti-infectieux son utilisation 
reste controversée[7], lorsqu’elle est prescrit 
doit être bactéricide de durée limitée. La 
survenue de méningite est possible. La 
vaccination anti-pneumococcique proposée à 
titre systématique pourrait réduire la gravité de 
méningites secondaires [5].L’abord chirurgical 
de l’étage antérieur en soi reste très discuté 
quand à l’indication elle-même, le moment et la 
technique. L’indication est portée sur la 
rhinrrhée persistante  et la méningite 
récidivante. la période idéale se situe entre le 
8ème  et le 15ème jour post-traumatique 
[10].les abords chirurgicaux possibles sont les 
abords transcraniens : Voie classiques et la 
voie nasofrontale, l’abord endoscopique 
endonasal. En fin le traitement peut faire appel 
à une dérivation du liquide céphalorachidien. 
Dans notre série les patients ont été opérés par 
voie classique.les patients se compliquaient par 
la méningite dans deux cas, l’anosmie dans 
deux cas et la cécité dans un seul cas. La 
mortalité reste encore lourde, le traumatisme 
crânien est la première cause de décès chez le 
sujet jeune [8]. Dans notre série ce taux est de 
4,76%. 

Conclusion 
Les traumatismes de l’étage antérieur de la 
base du crane représentent le sous type le plus 
fréquent des traumatismes de la base. Leurs  
causes sont dominées par les accidents de la 
voie publique. L’imagerie occupe une place clef 
dans le diagnostic. Le traitement médical est 
toujours de mise.  L’indication chirurgicale est 
parfois le traitement de choix. le pronostic est 
en général favorable en dehors de certains  
problèmes esthétiques,otorhinolaryngologiques  
et ophtalmologiques qui peuvent persistes 
comme séquelles. 
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