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Résumé   
L’encéphalocèle est une anomalie congénitale rare caractérisée par une malformation du système nerveux centrale qui 
consiste à une hernie du cerveau à travers un défect osseux du crâne. Nous rapportons les observations de 18 cas 
d’encéphalocèles dans notre étude au service de neurochirurgie au niveau du CHU Mohammed VI de Marrakech 
pendant une durée de 9 ans de 2002 jusqu'àu 2011. La localisation occipitale a été la plus fréquente (67%) suivie par la 
forme naso-éthmoïdale (16%) puis frontale (11,5%) et enfin pariétale (5,5%). Toutes les malformations étaient 
diagnostiquées au scanner, sauf un cas diagnostiqué à l’imagerie par résonnance magnétique (IRM). Tous les cas ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical avec résection de l’encéphale dysgénésique non fonctionnel (une réduction 
d’encéphale fonctionnel faite chez un seul patient) et la fermeture des défects osseux et dure mèriens, avec une 
évolution favorable dans la plupart des cas (des cas de méningite et d’hydrocéphalie post-opératoire ont été notés). Les 
encéphalocèles sont liées à une anomalie de la fermeture du tube neurale. Elles se manifestent généralement très tôt à 
la naissance par un tableau radioclinique très évocateur. Le traitement chirurgical permet habituellement une guérison 
définitive. Malgré tous les progrès, le taux de mortalité et de morbidité reste élevé. A long terme c’est surtout le pronostic 
psychomoteur qui est mis en jeu.  
Mots clés  enfant, encéphalocèle, imagerie, chirurgie. 
 
Abstract   
Encéphalocèle is a rare congenital anomaly characterized by a malformation of the central nervous system which 
consists of a brain herniation through a skull bone defect. We report 18 cases of encéphalocèles in our study in 
Neurosurgery department of university hospital Mohammed VI in Marrakesh for a period of 9 years from 2002 until 
2011. The occipital location was the most frequent (67%) followed by the nasoethmoidale location (16%) and the front 
location (11,5%) and finally the parietal localization (5,5%). All malformations were diagnosed on Computed 
Tomography but one case was diagnosed by Resonance Magnetic Imaging. All cases be treated with surgical 
resection of the dysgénésis brain (a reduction of functional brain made in single patient) and closure of the bone defect 
and mother takes, with a positive evolution in most cases (cases of meningitis and hydrocephalus postoperatively were 
noted). Encephalocele related to an abnormality of the neurale tube closure. They generally occur early in the birth by 
an suggestive array radioclinical. The surgical treatment usually allows a permanent cure. Despite all the progress, the 
rate of mortality and morbidity remains high. A long-term prognosis is especially psychomotor is at stake. 
Keywords  children, encéphalocèle, imagery, surgery 

 
Introduction 
Les encéphalocèles sont des anomalies 
congénitales rentrant dans le cadre général des 
anomalies de fermeture du tube neural, elles se 
définissent par l’extériorisation du tissu cérébral 
et/ ou des méninges hors de la boite crânienne 
à travers un défect osseux crânien. L’incidence 
globale de l’encéphalocèle est de 0.8 à 3 pour 
10000 naissances vivantes (1). Elles se 
manifestent habituellement tôt sur le plan 
clinique. La tomodensitométrie (TDM) confirme 
le diagnostic et le traitement est toujours 
chirurgical. 
 

Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les  
cas d’encéphalocèles hospitalisés au service de 
neurochirurgie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech durant une période de 9 ans, du 1ier 
janvier 2002 au 31 décembre 2011. Les 

paramètres analysés étaient l’âge au moment 
de l’hospitalisation, le sexe, la consanguinité, 
les caractères de la malformation, les aspects 
cliniques et radiologiques et le type de la prise 
en charge et l’évolution. 
 

Résultats 
La totalité des patients ont été admis au cours 
des premiers mois de vie ne dépassant pas la 
première année dont un seul patient a été pris 
en charge qu’au 15 mois de vie. La 
prédominance féminine était discrète (10 filles 
et 8 garçons). La plupart des patients ont été 
recrutés de la ville de Marrakech et ses 
environs (8 cas), alors que les autres cas ont 
été recrutés à partir des régions du sud et du 
centre du pays. La localisation occipitale étais la 
plus fréquente (12 cas), suivie par celle naso-
éthmoïdale (3 cas), la forme frontale (2 cas), la 
localisation pariétale (1cas). Les malformations 
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associées étaient la microcéphalie (1cas), et 
l’hypospadias (1cas). A l’examen clinique on 
note la présence d’une hypotonie avec réflexes 
archaïques faibles dans 2 cas, l’hypertélorisme 
dans 1 cas. La TDM était réalisée chez 17 
patients, l’IRM chez un patient. Ces deux 
examens ont permis d’objectiver 
l’encéphalocèle (5 cas de méningo- 
encéphalocèles) et le défect osseux, 
l’hydrocéphalie associée dans 3 cas (figure 1), 
sans objectiver d’autres malformations 
associées.  
 

 
Figure 1: coupe axiale d’une TDM montrant 
l’encéphalocèle associée à une hydrocéphalie.   
 
La résection chirurgicale a été entreprise chez 
tous les patients (1 seul cas a bénéficié de la 
réduction de l’encéphale fonctionnel, la 
résection totale été faite chez les autres 
patients) avec réalisation de 3 dérivations 
ventriculo-péritonéale chez les patient qui ont 
présentés une hydrocéphalie. La voie externe 
directe est indiquée pour les formes 
postérieures alors que les formes antérieures 
ont été opérées par voie endocrânienne. Les 
suites opératoires étaient simples dans 14 cas, 
compliquées chez 4 cas [méningite (3 cas) avec 
bonne évolution sous antibiothérapie, 
hydrocéphalie (1 cas) qui a bénéficié d’une 
dérivation]. 
 

Discussion 
Dans la pathogénie des encéphalocèles, on 
retient une anomalie de fermeture du tube 
neurale. Leurs étiologies sont hétérogènes 
incluant des facteurs environnementaux et 
génétiques. L'incidence de tous les cas 
d'encéphalocèle parait atteindre 1 sur 3.000 
naissances vivantes en Asie du Sud. Pour les 

formes antérieures, on les trouve plus 
couramment en Asie et en Afrique que dans les 
pays occidentaux. Elles se produisent 9,5 fois 
plus fréquemment que les formes occipitales 
dans ces régions géographiques. A l’inverse, 
dans les pays occidentaux l’encéphalocèle 
occipitale présente 80-90% toutes formes 
confondues, alors que les formes antérieures 
présentent 10-20% (1). Les encéphalocèles 
peuvent être divisé en plusieurs groupes, deux 
classifications ont été proposées, la 
classification de Suwanwela distingue cinq 
groupes (postérieurs, de la voute, fronto-
éthmoïdale, basales, cranioschisis) et la 
classification proposée par NAGER distingue 
deux grands types, celles situées au niveau de 
la voûte crânienne ou encéphalocèles 
postérieures et celles développées au niveau 
de la base du crâne ou encéphalocèles 
antérieures (2,3). Elles peuvent se présenter de 
façon isolée ou être associées à d’autres 
malformations du système nerveux central, et 
peuvent aussi s’intégrer dans un syndrome 
polymalformatif tel le syndrome de MECKEL 
dont le diagnostic positif repose sur la présence 
d’un tableau réalisé par l’association de 
méningo-encéphalocèle occipitale, reins 
polykystiques, polydactylies et fente labiale 
et/ou palatine (4). Généralement les 
encéphalocèles se manifestent dés l’enfance, 
mais parfois elles ne se révèlent qu’à l’âge 
adulte surtout pour les formes antérieures (5). 
Le diagnostic précoce est facile pour les formes 
postérieures devant la malformation qui est 
souvent volumineuse. Les formes antérieures 
peuvent être détectées à la naissance si  
présence d’une anomalie faciale 
(hypertélorisme ou augmentation du diamètre 
bitemporal) ou l’existance d’une masse nasale 
(6,7). Tardivement cette malformation est 
suspectée si survenue d’une rhinorrhée de 
liquide clair permanente ou intermittente, des 
infections à répétition des voies aériennes 
supérieures ou une obstruction nasale ou une 
anosmie (6). La TDM et l’IRM facilitent le 
diagnostic en mettant en évidence le défect 
osseux faisant communiquer le sac herniaire et 
l’endocrâne, ainsi que le contenue du sac. Le 
kyste dermoïde de la ligne médiane, le lipome, 
le tératome, l’angiome caverneux du cuir 
chevelu, le méningiome et le gliome ou le 
polype sont les diagnostics qu’on peut 
confondre avec l’encéphalocèle (8,9,10,11). La 
cure neurochirurgicale ne se discute pas dans 
les malformations peu volumineuses, sans 
anomalies associées. Dans les formes plus 
volumineuses ou entrantes dans un contexte 
polymalformatif, il pourrait ne pas en être de 
même. La cure n’est considérée comme une 
urgence que si la malformation risque de se 
rompre. Quand le parenchyme cérébral hernié 
est à l’évidence malformé, on procède a  la 
résection de ce parenchyme impossible à 
réintégrer, en prenant soin d’isoler les 
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vaisseaux importants qui eux seront réintégrés 
(12). Par contre, quand le parenchyme paraît 
fonctionnel, sa résection est impossible et 
l’intervention est plus compliquée. Pour les 
formes antérieures les méthodes chirurgicales 
diffèrent surtout par leur voie d’abord, les deux 
principales étant soit une crâniotomie, soit un 
abord palatin. Les progrès les plus récents dans 
les équipements endoscopiques ont renforcé 
l’indication du traitement endoscopique pour les 
encéphalocèles intranasales afin de diminuer 
les complications secondaires et diminuer la 
durée d’hospitalisation (5). En l’absence de 
complications infectieuses et de fistule du 
liquide céphalorachidien, ou de malformations 
associées l’évolution est généralement 
favorable. Cependant les encéphalocèles 
s’accompagnent d’un taux de mortalité et 
morbidité important, selon Sanoussi, dans une 
série de 161 cas d’encéphalocèles occipitales, 
le taux de mortalité à 3 mois était de 22,3% (36 
patients) et la morbidité voisine de 80 % à 3 
mois (13). Une autre étude en milieu ivoirien 
parle d’un taux de mortalité de 33,3% des cas 
(14). Les malformations antérieures, en 
l’absence de malformation associée, 
d’hydrocéphalie ou de complication infectieuse, 
sont de bon pronostic tant vital que 
psychomoteur, par contre les formes occipitales 
et pariétales ont un pronostic plutôt défavorable 
quand la malformation est de taille importante, 
ou lorsqu’elle contient du tissu cérébral ou s’il 
existe une microcéphalie (2). 
 
Conclusion   
L’encéphalocèle est une pathologie congénitale 
rare mais grave du fait de répercussions 
psychomotrices. Le traitement est chirurgical, 
mais un meilleur suivi de grossesse reste la clé 
de la prévention de cette pathologie. 
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