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 ملخص
ننقل خبرتنا بشأن ھذه المرض من خالل تحاليل وبائية وسريرية وشبه سريرية  .العنكبوتية للجھاز العصبي المركزي  مجموعات حميدة للسائل النخاعياألكياس تعد 

، والذي سمح 2011و دجنبر  2003ين ينايرماب اإلستشفائي الجامعي مراكشالمركز في مصلحة الجراحة العصبية ب استعادية  وذلك من خالل  دراسة. ةوعالجية وتطوري
األصل  .%75عاما مع غلبة الذكور بنسبة  23العمر متوسط  بلغ الغير الرضحية، ةالنخاعي اتاإلنضغاطمن مجموع  اآلفات الدماغية و  %1إنھا تمثل  .ملفا 20بإدماج 

األعراض السريرية مختلفة حيث سيطرعلى أغلبھا ارتفاع الضغط داخل كانت  .م لرضح قحفي في الماضيھب تعرضحاالت  بسب 4المكتسب لھذه األكياس أدرج في 
تم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي في  .أما على مستوى النخاع الشوكي فكانت تتجلى باألساس في شبه الشلل التشنجي الناقص القحف و اختالجات على مستوى الدماغ،

مرضى  أي  9على مستوى الدماغ، تم اإلنفصال الجلي للكيس عن طريق فتح القحف مع تفريغه و غسيله  لدى  .كان العالج  جراحيا في جميع الحاالت .من الحاالت 45%
 الجزئي للجدار في االستئصال أما على مستوى النخاع الشوكي، فقد تم إجراء ثقب وصرف الكيس مع. من الحاالت% 32االشتقاق الكيسي الصفاقي في و %56 بنسبة
 10ى كانت النتيجة على المدى الطويل جيدة لد .من الحاالت %10ظ فشل العالج في فيما لوح من الحاالت، %90التطورالفوري كان جيدا في . من الحاالت 75%

                                   .من  الحاالت غابت عن النظر %40وعالوة على ذلك، . مرضى
  جليإنفصال -جھاز عصبي مركزي-كيس عنكبوتي الكلمات األساسية

   
Résumé Les kystes arachnoïdiens du système nerveux central sont des collections bénignes du liquide céphalo-
rachidien. Nous rapportons l'expérience du service de Neurochirurgie, CHU Marrakech concernant cette pathologie à 
travers une analyse épidémiologique, clinique, paraclinique, thérapeutique et évolutive. C’est une étude rétrospective 
réalisée au service de Neurochirurgie, CHU Marrakech  allant du  Janvier 2003  au  décembre 2011 qui a permis de 
retenir 20 cas. Les kystes arachnoïdiens du système nerveux central représentent 1% de l’ensemble des processus 
expansifs intracrâniens et des compressions médullaires non traumatiques. La moyenne d’âge était de 23 ans avec une 
prédominance du sexe masculin à 75%. L’origine acquise a été suspectée chez 4 de nos malades devant la présence 
dans leur passé d’un traumatisme crânien. La symptomatologie clinique était variable, dominée par le syndrome 
d’hypertension intracrânienne et des crises convulsives dans la localisation intracrânienne, alors qu’au niveau spinal, 
elle était dominée par une paraparésie spastique.  L’imagerie par résonnance magnétique a été pratiquée chez 45% des 
cas. Le traitement était chirurgical dans tous les cas. Pour la localisation intracrânienne, une marsupialisation par 
craniotomie avec évacuation et lavage du kyste a été pratiquée chez 9 cas soit dans 56% des cas, une dérivation kysto-
péritonéale dans 32% des cas.  Alors qu’au niveau spinal, une ponction évacuation du kyste avec exérèse partielle de 
sa paroi a été pratiquée dans 75%. L’évolution immédiate a été bonne chez 90% des cas, un échec thérapeutique est 
constaté dans 10% des cas. L’évolution à long terme était bonne chez 10 patients. Par ailleurs 40% de nos patients ont 
été perdus de vue.  
Mots clés kyste arachnoïdien-Système nerveux central-Marsupialisation 
 
Abstract Arachnoid cysts of the central nervous system are benign collections of cerebrospinal fluid. We report our 
experience on this disease through epidemiological, clinical, paraclinical, therapeutic and follow-up analysis. This is a 
retrospective study conducted in the service of Neurosurgery, University Hospital of Marrakech from January 2003 to 
December 2011 which allowed retain 20 patients records. They represent 1% of intracranial expansive processes and 
spinal cord compression non-traumatic. The average age was 23 years with a male predominance of 75%. The acquired 
origin was suspected in four of our patients to the presence in their past a cranial trauma. The variable clinical 
symptomatology was dominated by the intracranial hypertension and seizures in intracranials arachniods cysts, while for 
spinal arachnoids cysts, it was dominated by spastic paraparesis. Magnetic resonance imaging has been realized in 
45% of cases. The treatment was surgical in all cases. For intracranial location, a marsupialization by craniotomy with 
discharge and washing of the cyst was performed in 9 cases or in 56% of cases, a cysto-peritoneal shunting in 32% of 
cases, while for spinal location, a puncture drainage with partial excision of the cyst wall of his was performed in 75%. 
The immediate follow-up was good in 90% of cases, treatment failure was observed in 10% of cases. The long-term 
follow-up was good in 10 patients. Moreover, 40% of our patients were lost to view.  
Key words Arachnoid cyst-Central nervous system-Marsupialization 
 

Introduction 
Les kystes arachnoïdiens du système nerveux 
central (SNC) sont définis comme des cavités 
kystiques de nature bénigne, contenant un 
liquide clair dont la composition est proche de 
celle du liquide céphalo-rachidien. Ils 
représentent environ 1% de l’ensemble des 
processus expansifs intracrâniens et des 
compressions médullaires non traumatiques 
(1,2). Leur étiopathogénie  reste à ce jour 
controversée. Ils sont dans la majorité des cas 
congénitaux, mais peuvent être acquis.  Nous 
avons réalisé un travail  rétrospectif qui  a pour 
but de tracer le profil épidémiologique, clinique, 
paraclinique, thérapeutique et évolutif des 
kystes arachnoïdiens du SNC à Marrakech, et 

de comparer les résultats obtenus avec les 
données de la littérature. 
 
Matériel et méthodes 
Notre travail a concerné des dossiers de 
patients présentant un kyste arachnoïdien du 
SNC, et qui ont été hospitalisés et pris en 
charge au sein du service de Neurochirurgie au 
Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI 
de Marrakech sur une période de 9 ans allant 
du Janvier 2003 au Décembre 2011. Pour 
chaque dossier, nous avons recueilli un 
ensemble de données anamnestiques, 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et 
évolutives. L’exploitation de ces données était 
réalisée grâce à une fiche d’exploitation 
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préétablie. Le traitement statistique des 
résultats a été fait par le logiciel SPSS version 
18. 
 
Résultats 
Notre étude nous a permis de recenser un total 
de 20 cas de kystes arachnoïdiens du SNC. 
Dans notre travail, on a constaté une nette 
prédominance des kystes arachnoïdiens 
intracrâniens (KAIC) à 80% des cas étudiés. 
Les kystes arachnoïdiens intracrâniens 
représentaient 0,98% des processus expansifs 
intracrâniens d’origine non traumatiques alors 
que les kystes arachnoïdiens spinaux (KAS) 
représentaient 1% des compressions 
médullaires non traumatiques opérées durant 
la même période. La moyenne d’âge était de 
23 ans avec une prédominance du sexe 
masculin à 75%. L’origine acquise a été 
suspectée chez 20% de nos patients. Le délai 
diagnostic était de 6 mois en moyenne. La 
symptomatologie clinique était variable, 
dominée par le syndrome d’hypertension 
intracrânienne et des crises convulsives dans 
les kystes arachnoïdiens intracrâniens, alors 
que pour les kystes arachnoïdiens spinaux, elle 
était dominée par une paraparésie spastique. 
Le diagnostic de kyste arachnoïdien 
intracrânien a été posé dans 5 cas par la 
pratique d’une tomodensitométrie (TDM) 
cérébrale puis d’une imagerie par résonnance 
magnétique (IRM) cérébrale, dans 9 cas par la 
pratique d’une TDM cérébrale  seule et  dans 2 
cas par la pratique d’une IRM cérébrale seule. 
Alors que pour le kyste arachnoïdien spinal, il a 
été posé par la pratique de l’IRM médullaire 
dans tous les cas. Le traitement était chirurgical 
dans tous les cas. Au niveau intracrânien, La 
dérivation kysto-péritonéale a été réalisée dans 
5 cas, une craniotomie avec évacuation et 
lavage du kyste a été pratiqué dans 6 cas, une 
marsupialisation du kyste avec prélèvement de 
sa paroi a été effectuée dans  3 cas, une 
ventriculo-kysto-cysternostomie endoscopique 
a été réalisée dans un cas ainsi qu’une 
dérivation kysto-ventriculaire par voie 
endoscopique. Au niveau spinal, le traitement 
chirurgical par voie postérieure a consisté en 
une ponction évacuation du kyste dans 75% 
des cas, complétée d’une exérèse partielle de 
sa  paroi dans 66,6% des cas, une excision 
totale du kyste dans 25% des cas. L’étude 
anatomopathologique était en faveur d’un kyste 
arachnoïdien. Les suites post-opératoires 
immédiates ont été bonnes dans 18 cas, un 
échec de la dérivation kysto-péritonéale a été 
noté chez un seul cas. L’évolution à long terme 
à été marquée par une amélioration complète 
des signes cliniques dans 10 cas, une 
amélioration partielle avec persistances des 
crises convulsives dans un cas, une récidive a 
été notée chez un seul malade. Par ailleurs 8 
de nos patients ont été perdus de vue. 
  

Discussion 
Les kystes arachnoïdiens du SNC sont des 
collections bénignes du liquide céphalo-
rachidien (LCR). C’est une pathologie rare qui 
représente 1% de l’ensemble des processus 
expansifs intracrâniens et des compressions  
médullaires non traumatiques (1,2). Leur 
étiopathogénie reste à ce jour controversée. 
Plusieurs mécanismes étiopathogéniques ont 
été avancés pour expliquer sa survenue, 
notamment congénitale, la plus admise. Une 
origine acquise, à savoir inflammatoire ou 
traumatique, a été également incriminée (3). La  
topographie des KAS est essentiellement 
thoracique moyenne ou basse, la localisation 
cervicale ou lombo-sacrée est très rare (4), ils 
ont été classés selon leur localisation par 
rapport aux structures nerveuses, par Nabors, 
en 3 types (Tableau I), alors que celle des 
KAIC, c’est essentiellement la région temporo-
sylvienne et la fosse cérébrale postérieure 
(5,6). 
 
Tableau I: Classification des kystes 
arachnoïdiens spinaux selon Nabors 
 

Type             Caractéristiques 
 
Type I       

kyste Extradural, ne comprenant 
pas de structures nerveuses 

 
Type II 
 

kyste extradural comprenant 
des structures nerveuses 
(kyste    de    Tarlov)                      

 
Type III 

 
kyste intradural 

 
Les signes d’appel cliniques des KAIC sont 
variables et dépendent de leur localisation. 
Tous les signes neurologiques ont été décrits, y 
compris l’épilepsie et l’atteinte d’une ou 
plusieurs paires crâniennes. Néanmoins, chez 
l’enfant, les signes les plus fréquents sont la 
macrocéphalie dans 48,8% des cas et les 
signes d’hypertension intracrânienne dans 36% 
des cas (7). Une hydrocéphalie peut être 
associée, elle accompagne surtout  les kystes 
non hémisphériques. Les kystes sylviens sont 
surtout  révélés par une hypertension 
intracrânienne(HTIC) ou une épilepsie. Les 
kystes de la région sellaire sont marqués par 
des troubles visuelles, une HTIC, voir une 
symptomatologie endocrinienne. Les kystes de 
la citerne ponto-cérébelleuse s’accompagne 
d’une atteinte du V, VII, VIII et d’un syndrome 
cérébelleux. Les kystes de la convexité 
peuvent s’exprimer par une HTIC, un déficit 
focalisé, des crises d’épilepsie (8). Le kyste 
arachnoïdien  spinal est le plus souvent 
asymptomatique. La compression médullaire et 
ou nerveuse n’a été que rarement décrite (9), 
augmentant de volume et devenant compressif, 
il se révèle volontiers par une parésie 
progressive de type spastique d’un ou des 
deux membres inférieurs, associée à des 
paresthésies ou à des troubles sphinctériens et 
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génitaux (10). Par ailleurs, il pourrait s’agir de 
douleurs radiculaires suivies plus ou moins 
rapidement d’un déficit moteur, mais il faut 
signaler que ces différents signes cliniques 
peuvent être intermittents avec des périodes de 
rémission dans 34% des cas (11). L’IRM reste 
le moyen d’investigation idéale pour poser le 
diagnostic, que ce soit au niveau cérébral ou 
médullaire vu sa sensibilité et sa spécifié pour 
les lésions contenant du Liquide cérébro-spinal. 
Cet examen nous renseigne sur  le siège exact 
du kyste, la taille, l’étendue et le degré de 
retentissement sur les structures avoisinantes. 
Elle permet également  d’éliminer certaines 
lésions constituant un diagnostic différentiel à 
la TDM. Les kystes ont un signal proche de 
celui du LCR en séquence pondérée T1, mais 
on peut cependant les distinguer de celui-ci par 
l’effet de masse sur le parenchyme et les 
déformations qu’ils induisent sur la moelle. En 
T2, leur signal est plus élevé que celui du LCR. 
Les parois ne sont pas visibles (12,13). Le 
traitement idéal des kystes arachnoïdiens est 
chirurgical si le malade devient symptomatique. 
Pour le KAIC, on dispose de trois armes 
chirurgicales: l’abord direct par craniotomie à 
ciel ouvert, la dérivation, et enfin la fenestration 
endoscopique qui est en principe moins 
agressive (14). Concernant les KAS, plusieurs 
techniques chirurgicales ont été décrites, 
incluant la résection de sa paroi postérieure, 
une fermeture primaire du défet dural ou 
drainage du kyste dans l’espace sous-
arachnoïdien si l’exérèse s’avère difficile. La 
laminectomie semble la plus adéquate du fait 
de la bonne exposition du kyste quand celui-ci 
est postérieur (15). 
 
Conclusion 
Les kystes arachnoïdiens du SNC est une 
affection bénigne, rare, souvent 
asymptomatique, mais il peut, par son potentiel 
évolutif, engendrer des troubles neurologiques 
importants et permanents en l’absence d’une 
prise en charge chirurgicale précoce et 
correcte. 
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