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  ملخص
كما يعتبر التصوير اإلشعاعي مفتاحا لتشخيصها و يتم تأكيدها بالتشريح . تعتبر األورام السحائية للتحدب نسبيا شائعة بالمقارنة مع باقي األورام 

تقديم تجربة المصلحة في عالج حاالت األورام السحائية يهدف هذا العمل إلى . الجراحي الكامل الضمان الوحيد للعالج يمثل االستئصال. النسيجي
و لقد اجريت في مصلحة جراحة  2013إلى مارس  2003حالة تمت متابعتها على مدى عشر سنوات من أبريل  75تشمل دراستنا اإلستعادية . للتحدب

ورام السحائية للدماغ و قد هيمنت اإلناث بشكل واضح من كافة األ %27الدماغ و األعصاب بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث تمثل 
من الحاالت، األعراض العجزية في  %68يهيمن على الجدول السريري ارتفاع الضغط الدماغي في . عاما 50.77، مع متوسط عمر من %71بنسبة 
. من الحاالت   %96.66تشخيص المرض في تم إجراء األشعة المقطعية عند جميع المرضى وسمح ب%. 37.33من الحاالت  و الصرع في % 46.6

حالة،  11حالة وقد لوحظ حدوث مضاعفات بعد العملية في  64التطور بعد العملية الجراحية كان جيدا عند . %89.33كانت عملية اإلستئصال كاملة في 
نستخلص من هذه الدراسة ان %). 5.33(حاالت  4، وتميز التطور على المدى البعيد بانتكاس %5.33كان معدل الوفيات بعد إجراء العملية يعادل 

 .  األورام السحائية للتحدب تحتل مكانا هاما بين األورام السحائية و أن المميزات السريرية المستخلصة هي في توافق مع المعطيات االدبية
  .جراحة -التصوير اإلشعاعي-األورام السحائية للتحدب : الكلمات االساسية

. 
 

Résumé Les méningiomes de la convexité encéphalique sont relativement fréquents parmi les tumeurs méningées 
intracrâniennes. L’imagerie cérébrale constitue l’examen para clinique  clé pour le diagnostic  de ces lésions, et  leur 
confirmation est anatomopathologique.  L’exérèse chirurgicale totale représente le seul garant d’une guérison. Le but du 
travail est de rapporter l'expérience du service en matière de la prise en charge des méningiomes de la convexité.  Notre 
étude rétrospective porte sur 75 cas colligés sur une durée de10 ans, s’étalant entre Avril 2003 et Mars 2013 au service 
de neurochirurgie du Centre Hospitalier Universitaire Mohammed IV de Marrakech. Les méningiomes de la convexité 
représentent 27 % de la totalité des méningiomes intracrâniens. La prédominance féminine est très nette (71%) avec un 
âge moyen  de 50,77 ans .La présentation  clinique est faite par le syndrome d’hypertension intracrânienne dans 68 % 
des cas, les déficits moteurs dans 46,6 % des cas et les crises d’épilepsie dans 37,33 % des cas. Le scanner cérébral a 
été pratiqué chez tous nos patients et il  a permis de poser le diagnostic de méningiome dans 94,66 % des cas. On a 
noté une prédominance  de la localisation frontale (32 %), suivie de la localisation pariétale (26,67%). L’exérèse 
chirurgicale était complète dans 89, 33%.Le type Méningothéliomateux est le plus fréquent (62,5 %). L’évolution 
postopératoire  était favorable chez 64  cas. Des complications postopératoires (neurologiques, infectieuses, 
hémorragiques) ont été notées chez 11 cas. Le taux de mortalité post opératoire était de 5,33 % L’évolution à long terme 
était marquée par 4 cas de récidive soit 5,33 %. Il ressort de cette étude que cette localisation au niveau de la convexité 
occupe une grande place parmi les méningiomes intracrâniens et que les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 
radiologiques, et anatomopathologiques obtenues sont compatibles avec les données de la littérature. 
Mots clés  Méningiome  de la convexité-imagerie- chirurgie. 
 
Abstract:  The convexity meningiomas are relatively common among intracranial meningeal tumors. Brain imaging is 
the key paraclinical exams for the diagnosis of these lesions, the confirmation is histopathological. Total exeresis surgery 
is the sole guarantee of recovery. The objective of this work is report the experience of the department in terms of the 
management of convexity meningiomas. Our retrospective study concerns 75 cases explored during 10 years from April 
2003 to March 2013 at the neurosurgical department of Mohammed VI University Hospital Complex in Marrakech. 
Convexity meningiomas represent 27% of all intracranial meningiomas. Female predominance is very clear (71%). The 
average age was 50.77 years with 22 to 82 years as extremes. Clinical presentation is made by the intracranial 
hypertension syndrome in 68 % of cases, signs in deficit in 46, 6 % of cases, and epilepsy in 37.33 % of cases. The 
cerebral CT was practiced for all the patients and it allowed the diagnosis of meningiomas in 94, 67 % of cases. There 
was a predominance of the frontal convexity (32%), followed by parietal convexity (26.67%). Exeresis surgery was total 
in 89, 33%. The Méningothéliomateux type is common (62.5%).The post-operatory evolution was favorable in 64 cases. 
However, complications (neurological, infectious, and hemorrhagic) were observed in 11 cases. Post-operatory death 
rate was of 5.33%. Long term evolution was characterized by 4 cases of recidivism that is 5.33%. We conclude from this 
study that this location at the convexity occupies an important place among the intracranial meningiomas and that the 
deduced their characteristics are compatible to the data found in the literature. 
Keywords Convexity meningioma-imaging-surgery. 
 
Introduction 
 Les méningiomes de la convexité sont des 
tumeurs extra parenchymateuses 
habituellement bénignes développées au 
dépend des cellules arachnoïdiennes contre la 
convexité du cerveau. Ils représentent 22 à 
34% des méningiomes intracrâniens [1]. La 
symptomatologie diffère selon le siège et le 
volume tumoral. L’imagerie constitue l’examen 
para clinique  clé pour le diagnostic  de ces  

 
 
tumeurs, et  la confirmation est  
anatomopathologique. L’exérèse chirurgicale 
totale reste le seul traitement efficace. 
L’objectif de notre travail est d’analyser les 
différents aspects épidémiologiques, cliniques, 
radiologiques, thérapeutiques, et évolutifs des 
méningiomes de la convexité au sein du service 
de Neurochirurgie du CHU Mohammed VI de 
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Marrakech et de comparer nos résultats avec 
ceux de la littérature. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
sur une durée de 10 ans, s’étalant entre Avril 
2003 et Mars 2013 au service de neurochirurgie 
du Centre Hospitalier Universitaire Mohammed 
VI de Marrakech. 75 cas ont été colligés. On a 
inclus dans l’étude tous les patients opérés d’un 
méningiome de la convexité encéphalique, dont 
le dossier médical était exploitable sur les 
différents aspects cliniques, para cliniques, 
thérapeutiques et évolutifs, et ayant une 
confirmation histologique du diagnostic. 
La collecte des données a été réalisée par le 
biais d’une fiche d’exploitation préétablie 
comprenant des données épidémiologiques, 
cliniques, para cliniques, 
anatomopathologiques, et évolutives post 
thérapeutiques. 
  
Résultats  
Les méningiomes de la convexité représentent 
5,4% de la totalité des tumeurs intracrâniennes 
et 27% de la totalité des méningiomes 
intracrâniens. La moyenne d’âge de nos 
patients était de 50,77 ans avec des extrêmes 
allant de 22 ans à 82 ans. Une nette 
prédominance féminine a été observée avec 
71% de femmes pour 29% d’hommes. La 
majorité des patients n’ont pas d’ d’antécédents 
pathologiques particuliers. Le tableau clinique 
est dominé par le syndrome d’hypertension 
intracrânienne dans 68 % des cas, les déficits 
moteurs dans 46,6 % des cas et les crises 
d’épilepsie dans 37,33 %. Le scanner cérébral 
a été pratiqué chez tous nos patients et il  a 
permis de poser le diagnostic de méningiome 
dans 94,66 % des cas. On a noté une 
prédominance  de la localisation frontale (32 
%), suivie de la localisation pariétale (26,67%). 
L’IRM Cérébrale a été réalisée seulement chez 
8 patients. L’exérèse chirurgicale était complète 
dans 89,33%, et partielle dans 10,67% 
(Tableau I). Le type méningothéliomateux est le 
plus fréquent (62,5 %).  
 
Tableau I : La qualité d’exérèse selon la 
classification de Simpson 
Grade d’exérèse Nombre de cas Pourcentage % 

I 33 44 

II 26 34,67 

III 8 10,66 

IV 6 8 

V 2 2,67 

 La radiothérapie était préconisée chez 14 cas 
(18,67%). L’évolution postopératoire  était 
favorable chez 64 cas. Des complications 
postopératoires (neurologiques, infectieuses, 

hémorragiques) ont été notées chez 11 cas. . 
Le taux de mortalité post opératoire était de 
5,33 %. L’évolution à long terme était marquée 
par 4 cas de récidive soit 5,33 %, ayant 
nécessité une reprise chirurgicale. 
 
Discussion  
Les  méningiomes de la convexité 
encéphalique sont relativement fréquents parmi 
les méningiomes intracrâniens. Ils représentent 
22 à 34% des méningiomes intracrâniens [1]. 
Dans notre série, sa fréquence est de 27%. On 
a noté une nette prédominance féminine  avec 
un âge moyen  de  50,77 ans, ce qui rejoint la 
littérature [2,3]. Le tableau clinique dans notre 
étude est dominé par le syndrome 
d’hypertension intracrânienne, les déficits 
moteurs et les crises d’épilepsie, ce qui est 
similaire aux données de plusieurs séries 
[4,5].Selon Osborn[6],le scanner cérébral 
permet de détecter 95% des méningiomes. 
Dans notre série, le scanner a permis de faire 
le diagnostic (94,67%),de préciser la 
localisation, et d’objectiver les caractéristiques 
radiologiques.  
La chirurgie reste le seul traitement efficace des 
méningiomes de la convexité, son but est de 
réaliser une résection macroscopique complète 
de la tumeur, y compris les attaches durales et 
les structures osseuses adjacentes. La qualité 
d’exérèse est cotée selon la classification de 
Simpson. (Tableau II) : 
 
Tableau II : Qualité de l’exérèse chirurgicale en 
Simpson selon les auteurs : 
 

 Sakho 
[5] 

Ephrem 
[8] 

Lahlou 
[7] 

Notre 
série 

Grade I 
 20,8% 39,7% 49,5% 44% 

Grade 
II 
 

56,3% 47% 27,5% 34,67% 

Grade 
III 
 

16,7% 2,5% 20% 10,66% 

Grade 
IV 
 

4,3% 10,8% 3% 8% 

Grade 
V 
 

0% 0% 0% 2,67% 

 
Le type méningothéliomateux est le plus 
fréquent [2] .La radiothérapie a une place après 
l’exérèse chirurgicale totale ou partielle des 
méningiomes malins ou atypiques cliniquement 
agressifs. Cependant, même après une cure 
complète de ce traitement, la majorité de ces 
méningiomes récidive localement [9,10]. Dans 
notre série, La radiothérapie était préconisée 
chez 18,67% des cas. Bien que les 
méningiomes soient considérés comme des 
tumeurs bénignes, leur taux de mortalité 
opératoire reste non négligeable et est très 
variable [11]. 
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Conclusion  
Les résultats de notre étude sont similaires aux 
données de la littérature concernant les 
différents aspects épidémiologiques, cliniques, 
radiologiques, anatomopathologiques et 
évolutifs.  
La chirurgie reste l’option thérapeutique la plus 
efficace des méningiomes de la convexité. Une 
exérèse souvent totale confère à cette entité un 
bon pronostic par rapport aux autres formes 
topographiques. 
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with a shortened intramedullary nail: a review of 15 
cases.  Injury  


