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  ملخص
ّضع مكتملي ا�جل و الخّدج، فھي تلعب دورا أساسيا في  يشكل الفحص بالموجات فوق الصوتية عبر اليافوخ التقنية ا�ّولية لفحص حالة الدماغ عند الرُّ

تھتم الدراسة التي أجرينا بتقييم مكانة ھذه التقنية عند حديثي الو<دة، وبوصف ا8فات الدماغية و ذلك . غربلة مختلف ا8فات الدماغية و مراقبة تطورھا
رضيعا، تّم استشفاءھم في مصلحة الرّضع 128ت و تشمل  ھذه الدراسة ھي عبارة عن حا<. بمEحظة عدد الفحوصات التي تّم تنفيذھا

المعاناة الوليدية : من دواعي استعمال ھذا الفحص في المصلحة نذكر. 2010غشت31إلى  2009بالمركزا<ستشفائي الجامعي بمراكش من فاتح شتنبر
 167تّم تنفيذ%) 28,9(حالة 37عند لوليدية، و التشنجات ا%)64,8(حالة83، الخّدج، الشك في تعفن دماغي عند %)64,1(حالة 82عند

حا<ت تلين أبيض محيط 5، %)32(حالة نزيف داخل البطين 41:كانت ا8فات الدماغية المكتشفة عبارة عن. مرضيا 113فحصا عاديا و54:فحصا
استطعنا كشف معظم ا8فات  %).3,9(حا<ت التھاب البطين 5، و%)39(حالة توسع البطين 50،%)2,3(حا<ت جلطة دماغية 3، %)3,9(البطين

لم تستطع ھذه الدراسة تأكيد المعطيات الموصوفة . الدماغية التي تّم وصفھا من قِبَل الفرق ا�خرى مع وجود اختEف ھام حول ظھورھا حسب ا�جل
 .ْينفيما يخص النزيف الدماغي، و التلين و غلبتھما عند الخّدج، وذلك بسبب عدد الّرضع و مدة الدراسة المحدودَ 

  .ا<فات الدماغية -خديج - رضيع مكتمل ا<جل -الفحص بالموجات الفوق الصوتية عبر اليافوخ  الكلمات ا�ساسية
    

Résumé  L’échographie transfontanellaire (ETF) constitue le bilan initial d’exploration cérébrale chez le nouveau-né; elle 
joue un rôle fondamental de dépistage des différentes lésions cérébrales et de surveillance de leur évolution. Notre étude 
porte sur l’évaluation de la place de l’ETF en néonatologie, elle cherche à décrire les différentes lésions cérébrales en 
observant le nombre d’ETF réalisées. C’est une série de cas incluant128 nouveau-nés hospitalisés au service de 
néonatologie du Centre Hospitalier Universitaire de Marrakech du 1er Septembre 2009 au 31 Aout 2010. 93 nouveau-nés 
(72,7%) étaient à terme, avec 29 prématurés (22,7%) et 6 postmatures (4,6%). Les indications de l’ETF au service étaient 
dominées par la souffrance néonatale dans 82 cas (64,1%), la prématurité, suspicion d’infection cérébrale dans 83 cas 
(64,8%), et devant des convulsions néonatales dans 37 cas (28,9%). 167 ETF ont été réalisées pour 128 nouveau-nés: 54 
étaient considérées normales contre 113 pathologiques. Les lésions cérébrales découvertes étaient : 41 cas d’hémorragie 
intraventriculaire (32%), 5 cas de leucomalacie périventriculaire (3,9%), 3 cas d’encéphalopathie anoxo-ischémique (2,3%), 
dilatation ventriculaire dans 50 cas (39%) et 5 cas de ventriculite (3,9%). On a pu visualiser la majorité des lésions décrites 
dans la littérature, mais avec une différence significative avec les autres équipes sur l’apparition des lésions par rapport au 
terme. Notre étude n’a pas pu confirmer les données de la littérature concernant les lésions hémorragiques, et de 
leucomalacie et leur prédominance chez le prématuré. Ceci est expliqué par le nombre des nouveau-nés et la durée limitée 
de notre étude. 
Mots-clés échographie transfontanellaire- nouveau-né à terme- prématuré- lésions cérébrales. 
 
Abstract Cerebral ultrasonography (CUS) is the first technique for imaging neonatal brain in fullterm and preterm 
infants. It has a basic role in screening several cerebral lesions, and supervising their evolution. The aim of our study is 
to assess the place of CUS in neonates, and to describe different brain lesions while observing all CUSs performed. It’s 
a case series that include 128 newborns admitted in neonatal unit in Marrakech University Hospital from the 1st of 
September 2009 to the 31st August 2010. We had 93 fullterm infants (72,7%), 29 preterm (22,7%) and 6 postmature 
infants (4,6%). We perform CUS in several situations like: neonatal suffering in 82 cases (64,1%), prematurity, 
suspecting brain infection in 83 cases (64,8%), and neonatal convulsions in 37 cases (28,9%). In our study period: 167 
CUS were performed for 128 newborns; 54 were normal and 113 were pathological. We had discovered many brain 
lesions: intraventricular hemorrhage in 41 cases (32%), periventricular leukomalacia in 5 cases (3,9%), hypoxic ischemic 
encephalopathy in 3 cases (3,2%), ventricular dilatation in 50 cases (39%) and 5 cases of ventriculites (3,9%). We have 
found the most described brain lesions in literature, but our study was unable to confirm the predominance of 
hemorrhagic lesions and leukomalacia in preterm infant. This fact can be explained by the limited number of newborns 
and study period. 
Keywords  Cerebral ultrasonography- fullterm infant- preterm infant- cerebral lesions.  

 
Introduction 
L’échographie transfontanellaire (ETF) constitue 
le bilan initial d’exploration cérébrale chez le 
nouveau-né, et joue un rôle fondamental de 
dépistage des différentes lésions cérébrales et 
de surveillance de leur évolution. Elle se 
caractérise par sa simplicité, son innocuité, et 
son accessibilité au lit du nouveau-né quelque 
soit son état clinique, ainsi que son faible cout 
par rapport aux autres moyens d’imagerie 
cérébrale. L’ETF est une technique 
particulièrement adaptée au prématuré et au 
nouveau-né à terme (1). Notre étude porte sur 
l’évaluation de la place de l’ETF en néonatologie, 
elle cherche à décrire les différentes lésions 
cérébrales en fonction des pathologies 
néonatales; en observant le nombre d’examens 

réalisés durant notre période d’étude. Une étude 
statistique est également faite sur les lésions 
découvertes: lésions hémorragiques, 
ischémiques, dilatation ventriculaire, les 
infections à localisation cérébrale, et les 
anomalies malformatives. De rares études ont 
été réalisées sur ce sujet, ce qui accorde une 
certaine originalité à notre étude qui reste la 
première de ce genre faite au Maroc. 
 
Matériel et méthodes 
Notre étude est une série de cas incluant 128 
nouveau-nés, hospitalisés au service de 
néonatologie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech entre le 1er Septembre 2009 et le 31 
Aout 2010, comportant des nouveau-nés 
prématurés, à terme ainsi que les postmatures. 
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Tous les nouveau-nés qui ont été admis au 
service durant notre période d’étude et ayant 
bénéficié d’une ETF ont été inclus. La collecte 
des données a été réalisée à partir des 
dossiers cliniques en s’aidant d’une fiche 
d’exploitation permettant le recueil des 
résultats. 
 
Résultats 
Il s’agit d’un échantillon de 128 nouveau-nés, 
répartis en 84 nouveau-nés de sexe masculin 
(65,6%) et 44 de sexe féminin (34,4%). 93 de 
ces nouveau-nés étaient à terme soit 72,7%, 
avec 29 prématurés (22,7%) et 6 nouveau-nés 
postmatures (4,6%). Dans la pratique courante 
au service de néonatologie au CHU 
Mohammed VI de Marrakech; l’ETF est 
réalisées quand il y a une des indications 
suivantes: souffrance néonatale, prématurité, 
dans le cadre d’un bilan malformatif, suspicion 
d’infection à localisation cérébrale et devant 
des convulsions néonatales. Notre série inclut 
82 nouveau-nés ayant eu une souffrance 
néonatale (minime, modérée et sévère) soit 
64,1%, 29 prématurés (22,7%), 12 nouveau-
nés (9,3%) hospitalisés pour des malformations 
diverses (macrocranie, cardiopathies 
congénitales complexes, trisomie 18…), 37 
nouveau-nés (28,9%) ont été admis pour des 
convulsions néonatales (crises tonico-
cloniques, mâchonnement, pédalage…) et 83 
ont été admis pour suspicion d’infection à 
localisation cérébrale soit 64,8%. Tous ces 
nouveau-nés ont bénéficié d’au moins une ETF 
à la recherche d’une éventuelle atteinte 
cérébrale. Parmi les 128 nouveau-nés, 24 ont 
bénéficié de plus d’un examen échographique 
et cela avait pour objectif la surveillance d’une 
lésion cérébrale déjà objectivée à l’ETF initiale 
et le dépistage d’une éventuelle complication. 
Durant notre période d’étude; 167 ETF ont été 
réalisées pour 128 nouveau-nés, 54 examens 
ont été considérés normaux; contre 113 ETF 
pathologiques. Les lésions cérébrales qui ont 
été mises en évidence sont assez variables; 
comportant : Les hémorragies cérébrales dans 
41 cas soit 32% (figure1), réparties en 4 stades 
selon la classification de Papile (1): 10 cas du 
stade1 (7,8%), 16 cas de stade2 (12,5%), 6 cas 
de stade3 (4,7%) et 9 cas de stade 4 (7%). Les 
lésions ischémiques cérébrales incluent: la 
leucomalacie périventriculaire dans 5 cas 
(3,9%), l’encéphalopathie anoxo-ischémique 
dans 3 cas (2,3%) (figure2) et l’accident 
vasculaire cérébral dans un seul cas (0,7%). La 
dilatation ventriculaire (uni, bi, tri et 
tétraventriculaire) dans 50 cas (39,06%) et la 
ventriculite dans 5 cas (3,9%) (figure 3). Les 
nouveau-nés ayant eu 2 lésions cérébrales ou 
plus visualisées à l’ETF sont au nombre de 39 
(30,4%). Parmi les associations lésionnelles 
retrouvées : dilatation ventriculaire compliquant 
une hémorragie cérébrale dans 19 cas (14,8%), 
atrophie corticale associée à une dilatation 

ventriculaire chez 8 nouveau-nés (6,2%), 
dilatation ventriculaire compliquant une 
ventriculite dans 5 cas, association de dilatation 
ventriculaire avec une ischémie cérébrale dans 
2 cas, et avec une leucomalacie dans 2 cas 
(1,5%), association d’une hémorragie cérébrale 
(stade2) avec une leucomalacie dans 2 cas 
(1,5%), et un seul cas (0,7%) où il y avait une 
association de 3 lésions (hémorragie+ ischémie 
cérébrale+ ventriculite). 
 

  
Fig 1 : Aspect d’hémorragie sous 
épendymaire. 
 

 
Fig 2 : Aspect d’œdème cérébral dans le 
cadre d’asphyxie périnatale. 
 

 
Fig3 : Aspect de ventriculite. 
 
 
Discussion 
L’ETF est la première technique d’exploration 
cérébrale caractérisée par son innocuité, sa 
simplicité et son faible cout par rapport aux 
autres méthodes d’imagerie cérébrale. Ceci 
n’empêche qu’elle possède certaines limites 
dont la plus importante étant la taille de la 
fontanelle qui, si elle est punctiforme ou fermée 
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ne permet pas la réalisation de l’examen, ainsi 
que le caractère opérateur dépendant. Les 
lésions cérébrales qu’on a pu déceler dans 
notre série sont assez variables; passant de 
l’hémorragie intraventriculaire (HIV), les lésions 
ischémiques, la dilatation ventriculaire et la 
ventriculite. On définit tout d’abord les  HIV qui  
constituent la pathologie la plus recherchée à 
l’ETF du prématuré. Sa fréquence et son 
intensité dépendent du terme et de la stabilité 
hémodynamique du nouveau-né [1]. La 
survenue des hémorragies est précoce: 70% à 
la 48ème heure, 90% à la 72ème heure chez les 
grands prématurés. Les données de notre 
étude ont montré un taux d’hémorragie 
intraventriculaire plus élevé chez les nouveau-
nés à terme soit 21,8%, alors qu’il est de 7,8% 
chez les prématurés. Ces résultats contrastent 
avec les données de littérature affirmant que 
cette lésion est l’apanage du prématuré. Alors 
que chez le nouveau-né à terme; les 
hémorragies intra-cérébrales sont beaucoup 
moins fréquentes, elles sont plutôt liées à un 
accouchement traumatique ou à une anomalie 
de la coagulation [1]. La sensibilité et spécificité 
de l’ETF justifient son utilisation en pathologie 
hémorragique du prématuré avec une 
corrélation anatomo-clinique très bonne. Elle 
permet aussi la surveillance et le dépistage 
d’éventuelles complications notamment la 
dilatation ventriculaire post-hémorragique qui 
survient quelques jours à quelques semaines 
après l’hémorragie initiale abondante, c’est 
pour cela qu’on recommande la réalisation 
d’examens échographiques précoces et 
fréquents surtout au cours de la première 
semaine de vie chez le prématuré avec prise de 
mensurations ventriculaires [2], cette 
complication a été objectivée chez 19 cas de 
notre série. L’association à des lésions de la 
substance blanche périventriculaire constitue 
une 2ème complication de l’hémorragie cérébrale 
chez le grand prématuré [3-4], retrouvée chez 3 
nouveau-nés de notre groupe. Les lésions 
ischémiques visualisées dans notre groupe 
d’étude sont principalement la leucomalacie 
périventriculaire qui constitue,  chez le 
prématuré; la 2ème complication en fréquence 
après l’hémorragie intraventriculaire, elle 
concerne 5 à 10% des prématurés nés avant 
33 semaines d’aménorrhée (SA) [5]. L’aspect 
échographique est une hyperéchogénicité 
intense de la substance blanche 
périventriculaire dont l’évolution se fait vers la 
cavitation en 2 à 3 semaines avec apparition 
d’images kystiques [6-7]. La leucomalacie se 
rencontre exceptionnellement chez le nouveau-
né à terme dans des contextes particuliers de 
chorioamniotite sévère ou d’accident 
ischémique cérébral néonatal [1]. Nos résultats 
montrent 5 cas d’hyperéchogénicité 
périventriculaire diagnostiquée comme 
leucomalacie dont 4 sont des nouveau-nés à 
terme et sont tous porteurs d’infection 

néonatale et 1 nouveau-né postmature, mais 
aucun d’eux n’était prématuré, ce qui contraste 
avec les données de la littérature. La présence 
de leucomalacie chez ces nouveau-nés même 
s’ils sont à terme; peut être expliquée par une 
chorioamniotite qui a passée inaperçue; 
d’autant plus qu’ils sont tous porteurs 
d’infection néonatale. La 2ème lésion ischémique 
visualisée dans notre groupe est 
l’encéphalopathie anoxo-ischémique (EAI); qui 
touche avec prédilection la substance grise du 
nouveau-né à terme. L’ETF dans ce contexte 
reste un examen de débrouillage car elle est 
peu contributive dans la détection des lésions 
corticales; elle doit être complétée par une IRM 
cérébrale afin de décrire avec plus de précision; 
l’extension des lésions [1]. Dans notre groupe 
d’étude l’EAI a été détectée chez 3 nouveau-
nés dont 2 nouveau-nés à terme admis pour 
une infection à localisation cérébrale, et un 
prématuré de 28 SA ayant une souffrance 
néonatale. Un des 2 nouveau-nés à terme a 
bénéficié d’un scanner cérébral réalisé à J12 de 
vie; dont l’indication a été posée afin de 
s’assurer de la nature des images visualisées à 
l’ETF. Pour les 2 autres nouveau-nés (y 
compris le prématuré souffrant); le diagnostic a 
été posé sur les données échographiques 
uniquement, en prenant en considération l’état 
clinique. L’EAI est généralement considérée 
une pathologie du nouveau-né à terme, mais 
elle peut affecter aussi les prématurés. 
L’accident vasculaire cérébral (AVC) 
ischémique néonatal est la 3ème lésion 
ischémique qu’on a retrouvée, c’est une cause 
fréquente de symptomatologie neurologique du 
nouveau-né à terme. Des convulsions ou une 
hypotonie sont souvent les signes d’appel [1]. 
L’ETF est souvent dite peu sensible dans la 
détection des lésions ischémiques localisées. A 
noter que précocement; l’ETF peut ne pas 
détecter ces lésions, et ce n’est qu’après J4 de 
vie qu’elle permet le diagnostic dans 87% des 
cas; où elle montre une plage hyperéchogène 
cortico-sous corticale avec effacement des 
sillons, systématisée à un territoire vasculaire le 
plus souvent sylvien [8]. Dans notre série; un 
seul cas d’AVC ischémique a été retrouvé, chez 
un nouveau-né à terme, admis pour une 
infection et une souffrance néonatale sévère, et 
présentant des convulsions tonico-cloniques 
avec fixité du regard. L’ETF, réalisée à J7 de 
vie, a objectivée une image hyperéchogène 
triangulaire à sommet interne mesurant 1,4cm 
sans effet de masse. L’ETF de contrôle, 
réalisée à J14, a objectivée les mêmes images 
avec une hyperéchogénicité intraventriculaire 
en rapport avec une hémorragie. Aucune autre 
exploration cérébrale n’a été demandée. Nous 
avons retrouvé aussi; 50 cas de dilatation 
ventriculaire (DV) de tout type (uni, bi, tri et 
tétraventriculaire); formant ainsi la lésion 
cérébrale la plus visualisée par nos ETF. Dans 
36 cas; la DV est associée à d’autres lésions 
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cérébrales alors qu’elle est isolée dans 14 cas. 
Le diagnostic a été posé sur les données de 
l’ETF. Le recours à un scanner cérébral était 
nécessaire pour les nouveau-nés présentant 
une hydrocéphalie isolée; à la recherche de 
malformation échappée à l’ETF; 3 nouveau-nés 
uniquement ont bénéficié. La DV post-
hémorragique a été retrouvée dans 19 cas; 
dont 8 prématurés et 11 nouveau-nés à terme, 
diagnostiquée à l’ETF initiale; sauf dans 2 cas 
où la DV a été objectivée à l’ETF de contrôle de 
2 hémorragies intraventriculaires évoluaient 
très probablement depuis la vie fœtale. 8 
nouveau-nés avaient une atrophie corticale 
associée dont 4 prématurés et 4 nouveau-nés à 
terme. 1 nouveau-né était admis pour un 
syndrome polymalformatif dans le cadre de 
trisomie 18, le 2ème avait une cardiopathie 
congénitale complexe, et le 3ème avait un 
herpès congénital et présentait une 
macrocranie (PC=38,5cm). Ces 3 nouveau-nés 
font la particularité de cette entité. La DV post-
infectieuse a été détectée chez 5 nouveau-nés; 
qui présentaient une hydrocéphalie compliquant 
une méningite, et 5 autres chez qui 
l’hydrocéphalie compliquait une ventriculite 
diagnostiquée à l’ETF; dont 4 nouveau-nés à 
terme et 1 nouveau-né prématuré admis pour 
une infection et souffrance néonatales. 
L’hydrocéphalie constitue une complication 
importante des méningites néonatales dont 
l’évolution spontanée est marquée par la 
survenue de ventriculite qui vient au premier 
rang et qui peut-elle même se compliquer 
d’hydrocéphalie [9]. En plus de son rôle 
primordial dans le diagnostic positif et plus ou 
moins étiologique des DV, l’ETF garde une 
place remarquable dans le suivi évolutif de ces 
lésions. Pour les lésions infectieuses, il est bien 
évident que l’ETF ne fait  pas le diagnostic des 
méningites, mais elle a un rôle important de 
dépistage de complication. Elle doit être 
systématique chez tout nouveau-né suspect de 
méningite. Parmi les complications on 
distingue: les ventriculites, les empyèmes sous 
duraux, les abcès cérébraux [1]. Dans notre 
série, 12 cas de méningite ont été hospitalisés 
au service, le diagnostic a été posé sur les 
données de la ponction lombaire, la 
symptomatologie clinique était variable. L’ETF a 
été réalisée systématiquement chez ces 
nouveau-nés, et s’est révélée normale dans 6 
cas, et dans les 6 autres cas; elle a objectivée 
une hydrocéphalie évolutive; associée à une 
hémorragie intraventriculaire dans 2 cas.  Chez 
5 nouveau-nés (4 nouveau-nés à terme et 1 
prématuré); le diagnostic a été posé au stade 
de complication à l’aide de l’ETF. L’indication 
de TDM a été posée chez ces nouveau-nés, 
mais seulement 2 ont en bénéficié, confirmant 
ainsi les données de l’ETF. Notre étude dans 
ce contexte, répond bien aux données de la 
littérature concernant la place de l’ETF dans la 
surveillance des méningites néonatales et le 

dépistage de complications, avec une 
sensibilité de 72% et une spécificité de 80% 
selon l’étude de Monteiro et al. [10]. 
 
Conclusion 
Les ETF inclues dans notre étude sont très 
variées; on a pu visualiser la majorité des 
lésions décrites dans la littérature, mais avec 
une différence significative avec les autres 
équipes sur l’apparition des lésions par rapport 
au terme. Notre étude n’a pas pu confirmer les 
données de la littérature concernant les lésions 
hémorragiques, ischémiques et de 
leucomalacie, et leur prédominance chez le 
prématuré. Cela est expliqué par le petit 
nombre de nouveau-nés, et la durée limitée de 
notre étude. Il n’existe pas de protocole fixe 
pour la réalisation de l’ETF au service de 
néonatologie du CHU de Marrakech, les 
nouveau-nés qui posent l’indication; 
bénéficieront de leur examen, et même la 
surveillance échographique est réalisée en 
fonction de l’évolution clinique.  
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