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   ملخص
 من بين %1 من بين مجموع  األورام الدماغية و أقل من %1تعد الكيسة الجلدانية و البشرانية للجهاز العصبي المركزي من األورام الحميدة و النادرة التي تمثل ما يقارب 

مجموع األورام النخاعية. هذا الداء عبارة ورم وليدي, معدل نموه ضعيف و يرتكز في أغلب الحاالت في الحفرة الخلفية في الدماغ و في العمود الفقري الصدري و القطني. 
 استرداديةأجرينا دراسة  لذا الهدف من هذا العمل هو دراسة الخصائص الوبائية, السريرية, اإلشعاعية, العالجية و التطورية لهذه االورام و مقارنة النتائج مع األبحاث السابقة.

يبلغ متوسط  بمراكش.  بمستشفى محمد السادس الجامعيدماغ و األعصاب بمصلحة جراحة ال مريضا عولجوا 18 لـ 2011 ر الى دجنب2002 سنوات من يناير 10على مدى 
 بالنسبة للكيسة البشرانية و اإلناث بالنسبة للكيسة الجلدانية. تميزت األعراض السريرية بسيادة العالمات الالنوعية و خصوصا إصابة سنة مع هيمنة الذكور 33أعمار المرضى 

األعصاب داخل الجمجمة والتنادر المخيخي. لقد تم التشخيص اإليجابي عن طريق التصوير المقطعي و التصوير بالرنين المغناطيسي الذي استخدم في جميع الحاالت. إن عالج 
 من المرضى و الممر %44,5الكيسة الجلدانية و البشرانية جراحي محض و يرتكز على االستئصال التام لهذا الداء. لقد تم استئصال الكيسة عن طريق الممر الخلفي سيني عند 

  من المرضى.17%مضاعفات الجراحة ظهرت عند من المرضى.  %22  و غير تام عند%78د  من المرضى. هذا االستئصال كان تاما عن%34تحت القدالي المتوسط عند 
من الحاالت. بناءا على نتائجنا و نتائج األبحاث السابقة, تعد الكيسة الجلدانية و البشرانية أوراما % 39 حاالت و الحظنا تحسن الحالة السريرية في 10لقد تمكنا من متابعة تطور 

مع تكهن جيد, مما يسهل إدارتها خاصة اإلدارة العالجية. تشخيصهم اإليجابي أصبح سهال بفضل أداء التصوير بالرنين المغناطيسي.  
  .الكيسة الجلدانية-الكيسة البشرانية-التصوير بالرنين المغناطيسي-عالج جراحي األساسية  الكلمات

 
Résumé  Les kystes dermoïdes (KD) et épidermoïdes (KE) du système nerveux central sont des tumeurs bénignes et rares 
représentant environ 1% de l’ensemble des tumeurs intracrâniennes et moins de 1% des tumeurs médullaires. L'objectif de 
notre travail est d’étudier les particularités épidémiologiques, cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutives de ces 
tumeurs et de comparer les résultats de notre série avec les données de la littérature. Nous avons réalisé une étude 
rétrospective sur 18 cas de KD et E du système nerveux central colligés au service de Neurochirurgie du CHU Mohammed 
VI durant une période de 10 ans. Les patients avaient un âge moyen de 33 ans avec une prédominance masculine pour les 
KE et féminine pour les KD. Les patients ont présenté une symptomatologie clinique riche et non spécifique dominée par 
l’atteinte des paires crâniennes (78%) et le syndrome cérébelleux (67%). L’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
participe au diagnostic positif des KD et E. Elle a été  réalisée chez tous nos patients. Le traitement curatif était 
exclusivement chirurgical. L’exérèse tumorale a été pratiquée par abord rétrosigmoïdien dans 44,5% des cas et sous 
occipital médian dans 34% des cas. Cette  exérèse a été complète dans 78% des cas et incomplète dans 22% des cas. Les 
complications post-opératoires ont été présentes chez 17% des patients. L’amélioration clinique a été notée dans 39% des 
cas. Sur la base de nos résultats et de ceux de la littérature, les KD et E sont des tumeurs de bon pronostic, ce qui facilite 
leur prise en charge surtout thérapeutique. Leur diagnostic positif est de plus en plus facile grâce aux performances de l’IRM.  
 Mots-clés Kyste dermoïde-Kyste épidermoïde-IRM-Traitement chirurgical.  
                                                             
Abstract Dermoid and epidermoid cysts of the central nervous system are rare and benign tumors representing 
approximately 1% of all intracranial tumors and less than 1% of all spinal tumors. Their predilection is the posterior fossa at 
the brain level and dorsolumbar  at the spinal level. These are congenital tumors with slow evolution. We conducted a 
retrospective study of 18 cases of dermoid and epidermoid cysts of the central nervous system collected in the  Neurosurgery 
service of Mohammed VI University Hospital concernign a period of 10 years (2002 to 2011). Patients were average age of 
33 years with a male predominance for epidermoid cysts and female predominance for dermoid cysts. Patients showed a rich 
but non-specific clinical symptoms mainly dominated by an affection of cranial pairs (78%) and cerebellar syndrome (67%). 
Magnetic resonance imaging (MRI) were performed for all patients. Our patients underwent tumor excision by 
retrosigmoïdien surgical approach for 44,5% of cases, with median occipital for 34% of cases. The resection was complete 
for 78% of cases and incomplete for 22% of cases.  Postoperative complications were present for 17% of patients. Clinical 
improvement was noticed for 39% of cases. Based on our results and those of the literature, KD and E are tumors with a 
good prognosis, which facilitates their management especially therapeutic management. Their positive diagnosis is now 
increasingly easy thanks to the performance of MRI. 
Key words Dermoid cyst-Epidermoid cyst-MRI-Surgical treatment. 
 
Introduction  
Les KD et KE sont des lésions bénignes de type 
malformatif selon la classification de l’OMS 
(1979) [11], pouvant intéresser le système 
nerveux et ses enveloppes.  Ils résultent de 
l’inclusion aberrante d’éléments ectodermiques, 
lors de la fermeture du tube neural, entre la 3P

ème
P 

et la 5P

ème
P semaine du développement 

embryonnaire [2]. Ces tumeurs sont rares. Elles 
représentent environ 1% de toutes les tumeurs 
intracrâniennes et moins de 1% de toutes les 
tumeurs intramédullaires [2]. Les KD et E ont une 
croissance lente et sont habituellement 
diagnostiqués entre les troisième et cinquième 
décennies [5]. Ces tumeurs s’expriment par des  
 

 
signes cliniques non spécifiques variant en  
fonction de leur localisation. La TDM et l’IRM 
participent au diagnostic positif, à l’évolution pré-
thérapeutique ainsi qu’au suivi évolutif de ces 
kystes. L'objectif de notre travail est d’étudier les 
particularités épidémiologiques, cliniques, 
radiologiques, thérapeutiques et évolutives de 
ces deux kystes et de comparer les résultats de 
notre série avec ceux de la littérature.  
 
Matériels et méthodes  
Il s'agit d'une étude rétrospective, colligée au 
service de Neurochirurgie du CHU Mohammed VI 
de Marrakech, sur une période de 10ans, 
s'étendant du 01 janvier 2002 au 31 décembre 
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2011. Nous avons inclus dans notre étude, tous 
les malades hospitalisés au service de 
Neurochirurgie durant la période prédéfinie et 
ayant présenté un KD ou E du système nerveux 
central. Les données ont été collectées et 
rapportées sur une fiche préétablie comportant: 
l'âge, le sexe, les antécédents, les signes d’appel, 
les signes cliniques, l’aspect radiologique de ces 
lésions, l’attitude thérapeutique, ainsi que le type 
histologique, et enfin l’évolution (post opératoire, 
immédiate et à long terme). 
 
Résultats  
Sur 18 malades présentés pour KD et E dans la 
période d’étude, 14 malades étaient atteints de 
KE soit une fréquence de 78%, alors que 4 
malades seulement avaient un KD, soit 22%. 
L’étage sous tentoriel représentait la première 
localisation avec 16 cas, soit une fréquence de   
89%, avec une prédominance de la localisation à 
l’angle ponto-cérébelleux dans 56% de 
l’ensemble des kystes (n=10), 22% au niveau du 
vermis cérébelleux (n=4) et 11% au niveau du 
4P

ème
P ventricule (V4) (n=2). Suivi de l’étage sus 

tentoriel dans 11% des cas (n=2), l’un au niveau 
du 3P

ème
P ventricule (V3) et l’autre au niveau de la 

corne frontale du ventricule latéral (VL) (Figure 
1). Il n’y avait pas de malade atteint de KD ou E à 
l’étage rachidien dans notre série.  
 

Répartition des kystes dermoides et 
épidermoides intracraniens

Kystes de l'APC

Kystes du vermis

Kystes du V4

Kystes du V3

Kystes du VL

 
Figure 1: Répartition des kystes dermoïdes et 
épidermoïdes intracrâniens. 
 
L’âge moyen de nos patients était de 33 ans (2 à 
76 ans) avec une prédominance masculine dans 
le KE (64%) (n=9)  et féminine dans le KD (75%) 
(n=3). Le délai de consultation pré-diagnostique 
variait de 2 mois à 10 ans avec une moyenne de 
2 ans. L’examen clinique a retrouvé une atteinte 
des paires crâniennes dans 78% des cas (n=14) 
dominée par l’atteinte acoustico-trigémino-faciale 
dans 56% des cas (n=10),  suivie d’un syndrome 
cérébelleux statokinétique dans 67% des cas 
(n=12), un syndrome d’hypertension 
intracrânienne (HITC) dans 56% des cas 
(complet dans 17% des cas (n=3) et incomplet 
dans 39% des cas (n=7)) et un syndrome 
d’irritation pyramidale dans 17% des cas (n=3). 
La TDM et l’IRM  cérébrales ont été réalisées 
chez tous nos patients. La TDM cérébrale a 
montré un processus cérébral à contours 
irréguliers hypodense et non modifié par 

l’injection du produit de contraste dans 100% des 
cas, hydrocéphalie dans 22% des cas (n=4), 
calcifications dans 11% des cas (n=2) avec une 
extension à la région temporale dans 11% des 
cas. L’IRM cérébrale a montré une image en 
hyposignal hétérogène en séquence T1 
hypersignal en T2 dans les KE, et hypersignal 
marqué en T1 hyposignal en T2 dans les KD 
sans prise de contraste à l’injection du 
gadolinium dans 100% des cas. L’IRM en 
séquences Flair a été réalisée chez tous les 
patients, elle a montré un signal hétérogène très 
supérieur à celui du liquide céphalorachidien 
(LCR) et moins élevé que celui du parenchyme 
pour les KE et un hypersignal dans les KD. L’IRM 
en séquences de diffusion a été pratiquée chez 3 
patients ayant un KE, elle a montré une image en 
hypersignal. Tous nos patients ont bénéficié 
d’une exérèse chirurgicale de la tumeur, par voie 
rétrosigmoïdienne pour les kystes de l’APC dans 
44,5% des cas (n=8), sous occipitale médiane 
pour les kystes de la fosse cérébrale postérieure 
(FCP) dans 34%, voie temporale pour les kystes 
de l’APC avec extension supratentorielle dans 
11% des cas, voie infratentorielle sus 
cérébelleuse  et transparenchymateuse frontale 
dans 10% des cas. Cette exérèse était complète 
dans 78% des cas et incomplète dans 22% des 
cas, montrant un matériel blanchâtre et 
grumeleux  pour les KE et un matériel blanchâtre 
grumeleux graisseux associé à des poils 
noirâtres pour les KD. Une ablation du sinus 
dermique a été effectuée dans 11% des cas 
(n=2), et une dérivation ventriculo-péritonéale 
dans 22% des cas (n=4). Les suites post-
opératoires étaient simples dans 83% des cas et 
17% ont présenté des complications faites de 
méningite (aseptique dans 11% et septique dans 
5,5% des cas), fuite de LCR dans 5,5% des cas 
et d’atteinte des paires crâniennes dans 17% des 
cas. L’évolution immédiate a été marquée par la 
régression des signes neurologiques dans 89% 
et leur persistance dans 11% des cas. Après un 
intervalle allant de 2 mois à 6ans on a pu suivre 
l’évolution de 10 malades soit 56% des cas, dont 
on a marqué une amélioration  avec un examen 
clinique normal dans 39%. 5,5% ont gardé des 
séquelles neurologiques et 11% ont présenté une 
reprise évolutive de la tumeur, pour laquelle ils 
ont été repris chirurgicalement. 
 
Discussion 
 Les KD et E sont des lésions bénignes, 
congénitales dysgénétiques, d’origine 
ectodermique. Ils résultent le plus souvent d’un 
clivage incomplet de l’ectoderme neural et de 
l’ectoderme cutané au moment de la fermeture 
du tube neural entre la 3P

ème
P et la 5P

ème
P semaine de 

gestation, avec rétention de cellules 
ectodermiques ectopiques dans le système 
nerveux [8]. Les KD sont quatre à neuf fois moins 
fréquents que les kystes épidermoïdes au niveau 
crânien [3] ce qui correspond à notre série, mais 
semblent plus fréquents au niveau médullaire. 
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Les KD sont associés à des malformations dans 
plus de la moitié des cas [12] : fistule entre la 
peau et le  système nerveux central (sinus 
dermique), ou malformations vertébrales dans le 
syndrome de Klippel-Feil. Dans notre série 50% 
des KD étaient associés à un sinus dermique 
occipital. Les KE intracrâniens se situent 
latéralement, leur  siège de prédilection est l’APC 
(40-50%), suivi du 4P

ème
P ventricule (V4) (20%) [7], 

dans notre série les KE de l’APC  représentaient 
72% des KE intracrâniens et ceux du V4 
représentent 14%. Au niveau rachidien les KE se 
situent sous la charnière dorsolombaire 
représentant entre 40 et 67% des KE rachidiens 
[14], dont 1/3 dans le cône terminal. Tandis que 
la localisation la plus fréquente des KD 
intracérébraux est la ligne médiane de la FCP 
(V4, vermis cérébelleux) [12], ce qui correspond 
à notre série, dont tous les KD se localisaient au 
niveau du vermis cérébelleux. Quant aux KD 
spinaux, 60% se situent dans la région 
lombosacrée, 25% dans la région 
sacrococcygienne [14]. Les KE sont 
habituellement diagnostiqués entre les troisième 
et cinquième décennies [5], une prédominance 
masculine a été constatée dans la plupart des 
séries [11, 10, 1, 13], ce qui concorde bien avec 
le résultat de notre étude.  Les KD avec sinus 
dermique sont plus fréquent chez les 
nourrissons, les enfants ou les jeunes 
adolescents [10], le plus souvent de sexe 
féminin. Alors que les KD sans sinus dermique se 
présentent plus tard mais généralement entre la 
3P

ème
P et la 5P

ème
P décennie de la vie comme les KE. 

75% de nos patients présentant un KD étaient 
des enfants, dont 50% étaient  de sexe féminin  
et associés à un sinus dermique. D’après la 
littérature, le délai prédiagnostic est 
généralement long, variant entre 1 mois et 42 
ans. Dans notre étude le délai varie entre 2mois 
et 10ans. La quasi-totalité des auteurs lie ce délai 
à la cinétique tumorale mais aussi à la 
localisation de la lésion. Ainsi les localisations 
sous tentorielles semblent admettre une évolution 
moins silencieuse et moins longue que les autres 
localisations surtout celles sus tentorielles. Ceci 
est expliqué par la richesse des éléments 
nerveux contenus dans un espace exigu comme 
l’étage sous tentoriel [10]. Sur le plan clinique, les 
symptômes dépendent de la localisation, de la 
taille du kyste et d’une éventuelle rupture. Le plus 
souvent, les KD et E croissent de façon 
insidieuse et peuvent atteindre une taille 
importante avant d’être symptomatiques. En cas 
de localisation sous tentorielle, les KD et E se 
manifestent par un syndrome cérébelleux ou une 
atteinte des nerfs crâniens [4]. Dans notre série 
l’atteinte des nerfs crâniens était la 
symptomatologie la plus fréquente, retrouvée 
dans 78% des cas. Les nerfs les plus atteints 
sont le VIII, le VII et V [6], ce qui concorde bien 
avec notre étude. Suivi du syndrome cérébelleux 
dans 67% des cas dans notre série, alors qu’il 
constitue 35% dans la série de Lopes [7] et 15% 
dans la série de Sirin [13]. En cas de localisation 

sus tentorielles, les KD et E peuvent se 
manifester par des céphalées, des troubles 
visuels, des crises d’épilepsie, ou un syndrome 
déficitaire [4]. Dans notre étude les céphalées ont 
été retrouvées dans 22% des cas, dont deux cas 
sont des kystes sus tentoriels, suivies des crises 
d’épilepsie dans 50% des kystes sus tentoriels. 
L’hypertension intracrânienne constitue le mode 
de révélation fréquent des kystes de la ligne 
médiane [9], il a été présent dans 42% des 
kystes sus tentoriels de notre série et entre 8 et 
22% dans la littérature [10].  A l’étage rachidien, 
les signes cliniques sont ceux de tout processus 
expansif intrarachidien : douleurs radiculaires, 
troubles moteurs, troubles sensitifs et 
sphinctériens avec toutes les conséquences qui 
en résultent parfois péjoratives comme 
l’amyotrophie [14]. Le diagnostic de KD et E est 
radiologique et se fait par l’IRM cérébrale et/ou 
médullaire. Le scanner cérébral peut donner un 
indice en montrant une lésion bien circonscrite, 
hypodense, non rehaussée par le produit de 
contraste [8]. Dans notre série 100% des kystes 
explorés par TDM avaient un aspect 
tomodensitométrique typique, et 100% dans la 
série de SIRIN [13]. A l’IRM, le KD se caractérise 
par un hypersignal T1 et un hyposignal T2, 
s’expliquant par une densité élevée en 
cholestérol dans le kyste [15], ce qui concorde 
avec notre série. Les séquences en saturation de 
graisse effacent le signal lésionnel, confirmant le 
caractère lipidique. Si la densité de lipides 
diminue, les caractéristiques IRM du KD se 
rapprochent de celles du KE : hyposignal T1 et 
hypersignal T2 (discrètement proche de celui du 
LCR). Ces deux kystes ne se rehaussent pas 
après l’injection du Gadolinium. En imagerie de 
diffusion, il existe une augmentation marquée du 
signal au sein des KE, ce qui traduit le caractère 
solide de la masse, permettant ainsi le diagnostic 
différentiel avec le kyste arachnoïdien [4, 7]. Il 
semble admis dans la littérature que le traitement 
curatif des KD et E est exclusivement chirurgical. 
La meilleure option thérapeutique pour ces 
tumeurs bénignes est l’évacuation  
microchirurgicale du contenu du kyste et 
l’exérèse complète de la capsule [2]. Cependant, 
l’exérèse est, dans un certain nombre de cas, 
incomplète, laissant en place un fragment de 
capsule [8, 7] à cause des adhérences parfois 
fréquentes de la capsule au structures 
adjacentes, dont la libération complète comporte 
un risque de séquelles neurologiques et de décès 
[9]. Dans notre série l’exérèse était complète 
dans 78% des cas, proche de celle d’Aakar [1] 
75%, et incomplète dans 22% des cas. Les voies 
d’abord proposées dans la littérature diffèrent 
selon la localisation tumorale. Les KD et E sous 
tentoriels ont souvent bénéficié d’un abord sous 
occipital médian. Dans la série de Lopes [7] 65% 
des cas ont  été bénéficiés de cet abord, et 34% 
des cas dans notre série. Dans la série de Lopes 
[7], la majorité des localisations sus-tentorielles a 
été abordée par un volet fronto-temporo-
ptérional, avec un abord trans-parenchymateux 
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pariétal pour deux localisations  du carrefour 
ventriculaire. Dans notre série, l’approche 
infratentorielle sus cérébelleuse a été utilisée 
pour accéder à une tumeur du 3P

ème
P ventricule, et 

l’abord transparenchymateux  pour accéder à 
une tumeur du ventricule latéral. Les suites post-
opératoires étaient simples dans 83% des cas de 
notre série, alors que 17% ont présenté des 
complications en post opératoire, dont 28% sont 
des complications neurologiques. Ces dernières 
constituent 17% des complications post 
opératoires dans la série de Lopes [7], elles sont 
rencontrées lors de l’exérèse totale du kyste. 
L’évolution a été déterminée chez 10 patients sur 
18. L’amélioration clinique a été notée dans 39% 
des cas de notre série et 40% des cas de la série 
de Lopes [7]. En cas d’exérèse incomplète, la 
croissance du résidu, quoique aussi lente que 
celle de la tumeur native, nécessite une 
surveillance annuelle qui permet d’évaluer son 
potentiel évolutif [8]. La récidive est lente et 
complique les exérèses incomplètes, dans ce 
cas, le patient doit être réopéré. Dans notre série 
deux malades ont été réopérés après un 
intervalle de 2 et 8mois pour récidive tumorale 
soit 11% des cas, alors qu’elle présentait 
seulement 10% des cas de la série d’Akar [1]. 
 
Conclusion  
Sur la base de nos résultats et de ceux de la 
littérature, les KD et E sont des tumeurs de bon 
pronostic ce qui facilite leur prise en charge 
surtout thérapeutique. Leur diagnostic positif est 
actuellement de plus en plus facile grâce aux 
performances de l’IRM.  
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