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 ملخص
 90٪ من جميع ا�ورام داخل الجمجمة، و في  15نھا تمثل إ. السحائية ھي أورام داخل الجمجمة،تكون عادة حميدة ا�نسجة و تتطور من خ�يا المغلفات العنكبوتي السحائي 

حالة من حا.ت سحائي  97على ) 2009إلى دجنبر  2004من يناير (ولقد  أجريت دراستنا ا.ستردادية   على مدى ست سنوات . ٪ من الحا.ت تتموقع فوق مقعد خيمي
وكان . حالة،وفي جميع الحا.ت تم التحقق تشريحيا 53حالة والتصوير بالرنين المغناطيسي في  52وتم الفحص باستعمال التصوير المقطعي للدماغ في .داخل الجمجمة

٪ من الحا.ت في قاعدة  34وتقع السحائية في التحدب في . عاما مع ھيمنة العنصر النسوي بشكل ملحوظ 80و  18عاما و تتراوح ا�عماربين  50متوسط عمر المرضى 
يلعب التصوير  المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي دورا بارز ، ويسمح .٪ من الحا.ت 21ت والحرف والجيوب الكھفية الوتدي في ٪ من الحا. 26الجمجمة في 

من القيام  مقطعيالتصوير ال يمكن و  يقيم التصوير المغناطيسي السحائي من خ�ل دراسة المورفولوجيا و ا�شارة . بتشخيص الورم و تحديد موقعه و إجراء تقييم للع�ج
 .و غالبا ما نحصل على تشخيص دقيق من خ�ل بيانات التصوير و البيانات السريرية لكن التشخيص اليقين يبقى نسيجيا .أحسن بدراسة العظام

 التصوير المقطعي- التصوير بالرنين المغناطيسي-داخل القحف سحائية :الكلمات ا	ساسية
 

Résumé  Les méningiomes intracrâniens sont des tumeurs extra parenchymateuses habituellement d’histologie bénigne 
qui se développent à partir des cellules arachnoïdiennes des enveloppes méningées. Ils représentent 15% de toutes les 
tumeurs intracrâniennes et sont de siège supra tentoriel dans 90% des cas. Notre étude est rétrospective réalisée sur une 
période de 6 ans (du janvier 2004 au décembre 2009), portant sur 97 cas de méningiome intracrânien explorés par TDM 
cérébrale dans 52 cas et IRM cérébrale dans 53 cas, tous confirmés histologiquement. L’âge moyen de nos patients était 
de 50 ans avec des extrêmes allant de 18 à 80 ans avec une nette prédominance féminine. Les méningiomes étaient 
situés dans la convexité dans 34% des cas, à la base du crâne dans 26% des cas, à l’arête sphénoïdale et le sinus 
caverneux dans 21% des cas et le reste est réparti dans d’autres localisations. La TDM et surtout l’IRM ont une place 
prépondérante et permettent de poser le diagnostic positif et topographique, faire un bilan lésionnel et assurer le suivi post 
thérapeutique. L’imagerie par résonance magnétique évalue le méningiome en étudiant sa topographie, sa morphologie et 
son signal. La tomodensitométrie fournit également des arguments en faveur du diagnostic et permet mieux une étude 
osseuse. Les données de l’imagerie confrontées aux données cliniques permettent souvent une orientation diagnostique 
précise mais la certitude diagnostique reste histologique. 
Mots clés :  méningiomes intracrâniens-Imagerie par résonance magnétique- Tomodensitométrie 
 
Abstract  Intracranial Meningiomas are extra parenchymal tumors usually of a benign histology that develop from 
arachnoid cells of meningeal envelopes. They represent 15% of all intracranial tumors and in 90%, the meningiomas are 
tentorially located. Our study is retrospective applied throughout a period of six years (from January 2004 to December 
2009) on 97 cases of intracranial meningioma investigated by cerebral computed tomography (CT) in 52 cases and 
cerebral MRI in 53 cases, all confirmed histologically. The average age of our patients was 50 years with extremes ranging 
from 18 to 80 years with a marked female predominance. meningiomas were located in the convexity in 34% of cases at 
the skull base in 26% of cases, the sphenoidal ridge and hollow sinus in 21% and the rest is distributed to other locations. 
CT and especially MRI are very important and allow to make the positive and topographic diagnosis, to perform a lesion 
assessment and monitor post treatment. MRI assesses the meningioma by studying its topography, its morphology and its 
signal. Computed tomography also provides arguments for the diagnosis and allows to have a better bone study. The data 
of the MRI compared to the clinical data often permit to have a precise diagnostic orientation, however the diagnostic 
certainty remains histological. 
Key words:  intracranial meningiomas-MR Imaging-Computed tomography 

  
Introduction 
 Les méningiomes intracrâniens sont des 
tumeurs extra parenchymateuses le plus 
souvent bénignes. Ils représentent 15% de 
toutes les tumeurs intracrâniennes et sont de 
siège supra tentoriel dans 90% des cas. Ils 
touchent essentiellement l’adulte entre 20 et 60 
ans  avec une nette prédominance féminine 
(1,2). L’objectif de notre travail est d’illustrer 
l’apport fondamental de l’imagerie en 
coupes dans le diagnostic positif, le bilan 
lésionnel et topographique des méningiomes 
intracrâniens. 
 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive de 
97 cas de méningiomes encéphaliques colligés 
sur une période de 6 ans, entre janvier 2004 et 
décembre 2009 aux services de radiologie, de 
neurochirurgie et d’anatomopathologie du CHU 
Mohamed VI de Marrakech. 52 patients ont 

bénéficié d’un examen tomodensitométrique 
cérébral réalisé en coupes axiales de 5mm 
d’épaisseur sans et avec injection de produit de 
contraste iodé avec des reconstructions 
coronales. L’IRM cérébrale a été réalisée chez 
53 malades, en séquences axiales pondérées 
en T1, sagittales pondérées en T2 et axiales 
pondérées en T2 Flair, associé à l’injection de 
gadolinium dans les 3 plans de l’espace. 
 
Résultats  
 L’âge moyen de nos patients était de 50 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 80 ans avec 
une nette prédominance féminine (81%). 
La symptomatologie est variable, dominée par 
le syndrome d’hypertension intracrâniens  
(32%), crises d’épilepsie (31%), déficit moteur 
(23%) et troubles visuels (16%). 
Les méningiomes étaient situés dans la 
convexité dans 34% des cas, à la base du 
crâne dans 26% des cas,  à l’arête sphénoïdale 
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et le sinus caverneux dans 21% des cas et 
reste est réparti dans d’autres localisations.  
Tous les cas sont confirmés histologiquement, 
61% des méningiomes étaient de type 
méningothélial, 10%  de type psammomateux, 
8% de type anaplasique, 7%  de type 
fibroblastiques et 14% inclus d’autres types 
histologiques.   
La taille tumorale moyenne était de 49mm, les 
contours étaient  bien limités avec une base 
d’implantation méningée large.  
En scanner, le méningiome était spontanément 
iso-dense dans 48% des cas, discrètement 
hyper-dense dans 44% des cas et dans 8% 
des cas hypodense. Après injection de PDC, 
nous avons noté un important rehaussement 
de la tumeur par le produit de contraste iodé 
dans tous les cas, le rehaussement était 
homogène dans 52% des cas et hétérogène 
dans 48% des cas. Les méningiomes 
s’accompagnaient d’un œdème péri lésionnel 
dans 67% des cas. Ces tumeurs étaient 
responsables de modifications osseuses 
adjacents dans 38% des cas, il s’agissait  le 
plus souvent d’une ostéo-condensation et d’un 
effet de masse dans 76% des cas. 
En IRM, les méningiomes étaient en isosignal 
T1 dans 88%, homogène dans 85% et 
hétérogène dans 15%, en hypersignal T1 dans 
6% des cas et en discret hyposignal T1 dans 
6%. En séquence T2, les méningiomes étaient 
en hypersignal T2 dans 56,5%, homogène 
dans 93% et hétérogène dans 7%, en isosignal 
T2  dans 41,5%, homogène dans 37% et 
hétérogène dans 63% et en hyposignal T2 
dans 2% des cas. 
Après injection de gadolinium, nous avons 
observé un rehaussement tumoral intense, 
homogène dans 72% des cas et hétérogène 
dans 28% des cas. Un épaississement avec 
rehaussement méningé adjacent à la tumeur a 
été observé dans 55% des cas. Les 
méningiomes s’accompagnaient dans 41% des 
cas d’un œdème péri lésionnel  d’importance 
variable. Ce dernier associé à la masse 
tumorale était responsable d’un effet de masse 
dans 68% des cas.      
 
Discussion  
Les méningiomes intracrâniens sont des 
tumeurs bénignes bien encapsulées, 
développées à partir des cellules 
arachnoïdiennes. Ils sont fréquents et 
représentent environ 15 à 20% des tumeurs 
intracrâniennes primitives (2,3). Habituellement 
unique, mais peut être multiple et associé le 
plus souvent à un contexte de 
neurofibromatose (4,5).  
 Les méningiomes touchent essentiellement 
l’adulte entre 20 et 60 ans avec une nette 
prédominance féminine (2,6). 
 Les manifestations cliniques des méningiomes 
intracrâniens sont  fonction de leur topographie 

et de leur taille et dominées par les crises 
d’épilepsie (1,2, 7).  
La localisation la plus fréquente est la 
convexité, suivie de la base du crâne (1,7).  
 Les moyens d’imagerie à disposition sont 
nombreux. La TDM et surtout l’IRM ont une 
place prépondérante. Ces techniques 
permettent de poser le diagnostic positif et 
topographique, de faire un bilan lésionnel et 
d’assurer le suivi post thérapeutique. Les 
techniques avancées de l’IRM comme la 
diffusion, la perfusion et la spectroscopie  
intègrent des données physiopathologiques et 
fonctionnelles permettant une caractérisation 
plus détaillée du processus tumoral (8-10).         
 Les signes TDM faisant évoquer cette tumeur 
extra axiale sont les contours réguliers, la base 
d’implantation duremérienne large, l’angle de 
raccordement obtus à cette dure-mère. Il existe 
souvent une réaction osseuse sous la forme 
d’une hyperostose ou d’une érosion. 
 Cette tumeur se caractérise par une densité 
élevée et homogène, en l’absence de 
calcifications et de formations kystiques, qui est 
considérablement accrue après injection du 
produit de contraste. Les formes fibroblastique, 
transitionnelle et psammomateuse sont 
souvent hyperdenses. Si le volume tumoral est 
important, il entraîne un effet de masse et un  
œdème péri-lésionnel (11,12). 
 Le comportement du méningiome en IRM est 
fonction du sous-type anatomopathologique. 
 Le plus souvent la lésion  présente un signal 
iso ou hypointense en T1 et un signal variable 
sur les séquences en pondération T2, l’injection 
de  gadolinium a  amélioré notablement la 
visualisation des méningiomes, avec un 
rehaussement intense et homogène parfois 
hétérogène, s’il existe des zones calcifiées, 
hémorragiques ou nécrotiques, associé à un  
rehaussement méningé adjacent (1,13). 
En comparaison avec la TDM ; l’IRM précise 
mieux les déplacements des structures 
avoisinantes, apprécie l’effet de masse avec 
une définition nette de l’œdème. Elle permet 
aussi l’étude des rapports avec les structures 
nerveuses et vasculaires à proximité de la 
tumeur. 
 
Conclusion  
Les méningiomes intracrâniens occupent une 
place importante au sein des tumeurs 
cérébrales primitives. Actuellement, c’est  
l’imagerie par résonance magnétique qui 
évalue le mieux le méningiome en étudiant sa 
topographie, sa morphologie et son signal. La 
tomodensitométrie fournit également des 
arguments en faveur du diagnostic et 
représente un moyen diagnostique fiable en 
dehors de certaines localisations au niveau de 
la base du crâne. Les données de l’imagerie 
confrontées aux données cliniques permettent 
souvent une orientation diagnostique précise 
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mais la certitude diagnostique reste 
histologique. 
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