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ة الخصائص الوبائية، الخصائص السريرية، الخصائص المسببة وكذلك الهدف من هذا العمل هو دراس. هو انسداد األوردة الدماغية الوريدي الدماغيالخثار  ملخص
تشفى األعصاب بالمسأمراض مريض تم استشفائهم في مصلحة  45هي دراسة استرجاعية تخص . ص التطورية لهذا المرض لدى ساكنة مراكش وجنوب المغربالخصائ

. يدي لكل المرضى بواسطة الماسح الضوئي، التصوير بالرنين المغناطيسي مع التصوير الوعائي، تم تأكيد التشخيص لمرض الخثار الورالجامعي محمد السادس بمراكش
من الحاالت   %40ان العرض السريري تحت الحاد يمثلو ك)  4,625نسبة الجنس ( ، مع أغلبية الحاالت من اإلناث سنة 35,93في السلسلة لدينا متوسط العمر كان 

 %57 و كانت الجلطة أكثر شيوعا في الجيوب السهمية العلوية و الجيوب الجانبية تقدر ب) %88,88(ممثلة أساسا من الصداع  ةيالسرير كانت أهم العالمات االفتتاحيةو
يليها  ,%27 كانت األسباب متنوعة أغلبها ممثلة ببعد الوالدة و الحمل و )35.55%(أو نزيف تحت العنكبوتية  /وقد لوحظت عالمات احتشاء و على التوالي%48,88  و

في غالب . (%2,22))وثرومبينرة البطفرS  ,(4,44%)و Cنقص البروتين ( واجداكانت اقل تفالتخثر  أهبة أما%17,76,األسباب التعفنية  %17,77,مرض بهجت
 بتأخيرتتميز خصائص هذا المرض في دراستنا و .ر الفمويةثذي تم تعويضه الحقا بمضادات التخال بارينيذلك ناتج عن استعمال جيد للهو  %80الحاالت التطور كان جيدا

  .مرض بهجتاع حدوثه بعد الوالدة والتشخيص و ارتف
 التطور  –المسببات  –التصوير الدماغي  –األعراض السريرية  – TVC  الكلمات األساسية

 
Résumé La thrombophlébite cérébrale est définie par une occlusion des sinus veineux cérébraux souvent associée à 
une thrombose des veines corticales. Le but de notre travail est d’étudier les particularités épidémiologiques, cliniques, 
étiologiques et évolutives de la thrombose veineuse cérébrale (TVC) dans la population de Marrakech et du sud du 
Maroc. Il s’agit d’une étude rétrospective comprenant 45 patients hospitalisés au service de neurologie CHU Mohammed 
VI de Marrakech. Le diagnostic de TVC a été confirmé chez tous les patients par les investigations paracliniques 
(scanner, imagerie par résonance magnétique avec séquence angiographique). Dans notre série, l’âge moyen était de 
35,93 ans avec une prédominance féminine (sexe ratio de 4,625). Le tableau clinique était subaigu dans 40% des cas. 
Les signes inauguraux étaient essentiellement représentés par les céphalées (88,88%) des cas. Sur le plan 
topographique, les sinus latéraux et le sinus longitudinal supérieur étaient les plus atteints, leur fréquence est estimée 
respectivement à 57% et 48,88%. Des signes d’infarcissement et/ou d’hémorragie méningée étaient observés (35,55%). 
Les étiologies étaient diverses, dominées par le post partum et la grossesse (27%), suivi de la maladie de Behçet 
(17,77%), TVC septiques (17,76 %). La thrombophilie était moins retrouvée (déficit en protéine C et S (4,44%), mutation 
de prothrombine (2,22%)). Dans la majorité des cas l’évolution était bonne dans 80%, moyennant une héparinothérapie 
relayée par antivitamine K. Les caractéristiques de la TVC dans notre étude se distinguent par le grand délai diagnostic 
et une fréquence élevée de la TVC du post partum et la maladie de Behçet. 
Mots clés TVC- Clinique- Etiologie- Imagerie cérébrale- Evolution 
 
Abstract Cerebral thrombophlebitis is defined by occlusion of cerebral venous sinus often associated with thrombosis 
of cortical veins. The aim of the present study is to provide an epidemiological, clinical, etiological and progressive of 
cerebral venous thrombosis (CVT) in Marrakesh population and southern of Morocco. This is a retrospective study of 45 
patients hospitalized in neurology department of Mohammed VI university hospital in Marrakech. The Diagnosis of CVT 
was confirmed in all patients by paraclinical investigations (CT, MRI with angiographic sequences). In our study, the 
mean age was 35.93 years with a female predominance (sex ratio of 4.625).The clinical onset was subacute in 40% of 
the cases. A headache was the most common inaugural sign (88.88%). Superior longitudinal and lateral sinuses were 
the most commonly involved, estimated at 57% and 48.88% respectively. Signs of infarction and/or subarachnoid 
hemorrhage were noted (35.55%). The causes of CVT were diverse, dominated by postpartum and pregnancy (27%), 
followed by Behçet's disease (17.77%), septic TVC (17.76%). Thrombophilia was less frequents (deficiency of protein C 
and S (4.44%), prothrombin mutation (2.22%)). In most cases the outcome was favorable in 80% of patients given 
heparin therapy, followed by oral anticoagulants. The characteristics of the TVC in our study are characterized by a big 
diagnostic delay and a high frequency CVT postpartum and Behçet's disease. 
Keywords CVT- Clinic- Etiologie- cerebral imaging - Evolution 

Introduction  
La thrombophlébite cérébrale ou thrombose 
veineuse cérébrale (TVC) est définie par une 
occlusion des sinus veineux cérébraux souvent 
associée à une thrombose des veines 
corticales. C’est une maladie rare mais grave si 
mal ou tardivement traitée [1], ses aspects 
cliniques et les étiologies sont divers. L’enquête 
étiologique de la TVC est une étape 
fondamentale de la démarche diagnostique. La 
présence de facteurs de risques oriente le 
diagnostic et conditionne la prise en charge 
thérapeutique. Les facteurs incriminés sont 
nombreux et souvent intriqués, d’où la 
nécessité d’un bilan étiologique complet 
systématique même en cas de cause 

apparemment évidente [2]. Le but de ce travail 
est d’étudier les particularités 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
étiologiques, thérapeutiques et évolutives de la 
TVC au service de neurologie, au CHU 
Mohammed VI de Marrakech à partir de 45 
observations cliniques. 
 
Patients et méthodes  
Nous avons mené une étude rétrospective 
chez 45 patients marocains dans le service de 
neurologie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech, entre janvier 2000 et décembre 
2013. Le diagnostic de TVC a été évoqué 
cliniquement et confirmé par les investigations 
paracliniques: scanner, résonance magnétique 
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(IRM) sans et avec injection de gadolinium, 
couplée à l’angio IRM (ARM). Les données 
recherchées ont été rapportées sur des fiches 
d’exploitation comprenant les données 
épidémiologiques (âge, sexe), les éléments  
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et 
évolutifs des cas de thrombophlébite cérébrale. 
 
Résultats et analyse 
L’âge moyen de nos patients était de 35,93+/-
12,15 ans (extrêmes: 17 à 71), l’âge moyen 
des femmes est de 35,93 +/-12,5 ans 
(extrêmes : 20 à 71). L’âge moyen des 
hommes est de 35,375+/-12,5 ans (extrêmes : 
17 à 54). Le sex-ratio est de 4,625 soit 37 
femmes et 8 hommes. La survenue de la TVC 
était subaigue chez 18 patients (40 %), suivie 
du mode aigu (35,55%), puis le mode 
chronique (24,44%). Les principaux signes 
inauguraux étaient les céphalées (88,88 %) et 
l’hypertension intra crânienne (53,33%). Les 
signes neurologiques focaux étaient présents 
dans (22,22%) avec (26,66%) de crises 
épileptiques, (26,66%) de troubles 
confusionnels, (8,88%) de troubles 
psychiatriques. Les atteintes ophtalmologiques 
étaient diverses mais dominées par l’oedème 
papillaire (40%), flou visuel (35,55%) et baisse 
de l’acuité visuelle (33,33%). En outre des 
signes plus rares (diplopie, ophtalmoplégie 
douloureuse) ont été également observés dans 
9 % des cas. Vingt huit  patients ont eu un 
scanner cérébral soit 62,22%. Celui-ci était 
normal dans 22,22% des cas (10/28),  donc 18 
avaient un scanner anormal, 7 parmi eux 
présentaient des signes directs (3 patients 
présentaient le signe du delta vide, 4 patients 
présentaient une hyperdensité spontanée de la 
thrombose (signe de la corde)), et 11 
présentaient des signes indirects (à type 
d’œdème cérébral, infarctus cérébral ne 
respectant pas un territoire artériel). 39 patients 
soit 86,7% ont eu une IRM, elle a permis 
d’avoir des résultats nettement bien meilleurs 
que ceux de la TDM, avec précision du siège 
de la thrombophlébite cérébrale. Le sinus 
latéral (SL) était le plus fréquemment touché: 
57% des patients (26/45). Le sinus longitudinal 
supérieur (SLS) était touché dans 48,88% des 
cas (22/45), suivi de l’atteinte des veines 
corticales à 20%, le sinus transverse dans 
8,88%. En revanche, la thrombose du sinus 
caverneux et du sinus sigmoïde était rare 
(13, 22%) réparties de façon égale. Les signes 
d’infarcissement et/ou d’hémorragie méningée 
ont été observés chez 16 patients. Sur le plan 
biologique, le dosage des D-dimères n’a pas 
été fait par faute de moyens. Le bilan 
étiologique initial a révélé deux patients sur 45 
présentaient une anomalie constitutionnelle de 
l’hémostase, facteur de risque de thrombose 
veineuse: deux déficit en protéine C et S, un  
parmi eux présentait un déficit combiné en 
protéine C et S et une mutation de la 
prothrombine (FC II). Bilan immunologique fait 

chez tous les patients positif chez un seul 
patient avec un taux significatif d’anticorps 
antiphospholipides. La ponction lombaire 
effectuée lorsqu’il y avait un syndrome 
infectieux associé au tableau clinique (soit neuf  
patients) anormale dans 2 cas, un cas de 
méningite tuberculeuse (une hypercellulorachie 
à prédominance lymphocytaire, 
hyperprotéinorachie à 1,40 g/l et glycorachie à 
0,56 g/l), le deuxième cas infection 
locorégionale (choléstéatome avec otite 
purulente à répétition) montrant un liquide 
trouble, cellulorachie à 300 éléments/mm3, 
PNN à 36%, lymphocyte à 64%, 
hypoprotéinorachie à 0,06g/l et 
hypoglycorachie à 0,09g/l. Les sérologies VIH 
et TPHA /VDRL ont été réalisées chez tous les 
patients dans notre série. La sérologie VIH était 
positive chez 3 patients, TPHA/VDRL chez 
seulement un patient. Après ce bilan 
étiologique,  nous avons constaté que le post 
partum (21,62%) et la maladie de Behçet 
(17,77%) sont les étiologies les plus 
fréquentes, suivies des infections loco 
régionale (6,66%) et le VIH (6,66%), à 
pourcentage moindre l’otite (4,44%) et la 
grossesse (4,44%), déficit en protéine C et S 
(4,44%), mutation de la prothrombine (2,22%), 
syndrome de gougerot sjögren (2,22%). 
L’étiologie est  indéterminée dans 33,33 % des 
cas des TVC (Tableau I). 
 
UTableau I :U les étiologies des TVC 
 

Etiologies Nombre 
de cas 

Pourcentage 

Causes gynéco 
obstétricales 

10 27,02% 

Post partum 8 21,62% 
Grossesse 2 5,40% 
Maladies de 
système 

9 19,99% 

Behçet 8 17,77% 
1T 1TSyndrome de 
Gougerot-Sjögren 

1 2,22% 

TVC septiques 8 17,76% 
VIH 3 6,66% 
Otite 2 4,44% 
Méningite 
tuberculeuse 

1 2,22% 

Mastoïdite  1 2,22% 
Sinusite 
compliquée à 
staph aerus 

1 2,22% 

La 
thrombophilie 

3 6,66% 

Déficit en 
protéine Cet S  

2 4,44% 

Mutation 
prothrombine (FC 
II) 

1 2,22% 

Indéterminées 15 33,33% 
 
Dès que la certitude diagnostique est acquise, 
un traitement anticoagulant a été instauré, 
l’héparine de bas poids moléculaires (HBPM), 
relayée par l’antivitamine K (AVK). La durée 
totale de l’anticoagulation était dépendante de 
l’étiologie sous jacente avec un minimum de six 
mois (6 mois à 1 an). L’évolution était bonne 
chez 36 patients soit 80%, 5 cas ont eu une 
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évolution modérée avec persistance de 
certains signes cliniques mais avec une 
évolution meilleure à celle de leur admission, 
pour les  4 cas restants ; 1 seul patient a gardé 
des séquelles neurologiques avec à l’IRM 
encéphalique et angio IRM de contrôle 
montrant un aspect stable des lésions 
pariétales droites. 3 patients sont décédés, 2 
parmi eux étaient VIH positif. Par ailleurs, 
aucun cas de récidive n’a été mentionné. Trois 
patients seulement ont bénéficié d’une 
imagerie de contrôle qui s’est révélée 
anormale.    
 
Discussion  
Sur une période de treize ans, nous avons 
colligé 45 patients de TVC. Cet effectif quoique 
relativement faible, est néanmoins représentatif 
puisque nous recrutons des patients de 
différentes régions du sud. D’autres centres 
hospitaliers drainent également de tels 
patients. D’un point de vue épidémiologique 
deux études récentes ont montré une incidence 
annuelle entre 3 et 5,7 pour un million 
d’habitants [3,4]. L’incidence et la prévalence 
de cette pathologie dans notre pays reste à 
déterminer. Dans notre série l’âge moyen 
(35,93 ans) rejoint celui des séries occidentales 
[5,6]. La prédominance féminine est nette 
comme dans les autres séries mondiales [4,7]. 
En effets, elle reflète le rôle  des facteurs de 
risque spécifiques (grossesse, post partum et 
prise de contraceptifs oraux) car la majorité des 
patientes étaient en âge de procréation.  Dans 
notre série le mode d'installation le plus 
fréquent est subaigu à 40%, suivi du mode aigu 
à 35,55%, puis le mode chronique à 24,44%. 
Ces résultats ne concordant pas avec la 
littérature où le mode aigu est le plus fréquent 
[8,9]. De même les céphalées représentent le 
symptôme le  plus révélateur comme rapportait  
la majorité des séries [7-9]. La neuro-imagerie 
joue un rôle diagnostique fondamental, Basée 
sur l’IRM avec l’ARM. Dans notre série, elle a 
été faite chez 39/45. Elle a permis de poser le 
diagnostic avec précision du siège de 
l’occlusion et de son étendue. Alonso-canovas 
et al. (2009) [10] et O. Bensalem et al. (2010) 
[11] ont montré que le SL et SLS sont les plus 
impliqués, ce qui s’applique à notre série. Sur 
le plan étiologique, nos résultats ne confirment 
pas la multiplicité et l’association de plusieurs 
causes de TVC. Les TVC septiques autrefois 
considérées comme première cause de TVC, 
ont vu leur incidence diminuer nettement 
depuis l’ère de l’antibiothérapie. Dans la série 
de Napon et al. 2010 [4], au Burkina Faso, la 
fréquence de TVC septiques est estimée à 
59%. Ce taux est anormalement élevé par 
rapport à celui retrouvé dans notre série. En 
revanche l’infection par le VIH a été impliquée 
chez 3 de nos patients comme cause de TVC. 
Concernant la maladie de Behçet, elle a été 
retrouvée chez 8 cas (17,77%). Lauvin et al. 
1985 [12] rapporte que cette maladie constitue 

une étiologie classique d’occlusion veineuse, 
notamment cérébrale est reste pourvoyeuse de 
TVC. Le syndrome de gougerot sjögren est 
rarement décrit comme étiologie il reste une 
étiologie exceptionnelle de la TVC. Les causes 
gynéco obstétricales sont souvent impliquées, 
dans notre série. La fréquence de TVC 
compliquant une grossesse ou un post partum 
se rapproche de celles rapportées dans les 
séries récentes [11,13]. Les contraceptifs 
oraux, quoique largement utilisés au Maroc, 
n’étaient pas directement incriminés comme 
cause de TVC; chez la femme jeune, ils sont le 
plus souvent incriminés dans les séries 
occidentales (54,3%) [8]. En revanche, sa 
fréquence dans la série de O. Bensalem-
Berrabah et al. [11] est faible (4,7 %) mais 
comparable à celle rapportée au Burkina Faso 
(Napon et al. 2010) [4], en Arabie Saoudite 
(Daif et al. 1995) [9], dans la plupart des séries 
le pourcentage de «TVC d’étiologie 
indéterminée» reste non négligeable (3,7 à 35 
% des cas) tandis que dans notre série, il est 
estimé à 33,33 % malgré un bilan exhaustif, 
notamment l’étude systématique de la 
thrombophilie et le bilan immunologique. Sur le 
plan thérapeutique, tous les patients ont reçu 
des anticoagulants: héparine de bas poids 
moléculaire relayée en moyenne de cinq jours 
après par les AVK. La durée de traitement était 
fixée en moyenne entre 6 mois et un an dans 
notre étude. Contrairement aux infarctus 
artériels cérébraux, les TVC sont généralement 
de bon pronostic en cas de diagnostic précoce. 
Récemment, Ferro et al. (2009) [75], ont 
rapporté qu’un diagnostic tardif est associé à 
une évolution défavorable (Rkm>2) en 
particulier lorsque la présentation clinique 
initiale était une HTIC isolée. Dans notre série, 
l’évolution était bonne dans 80% des cas 
comparable à celle de O. Bensalem Berrabah 
et al. (2009) [11], supérieure à Napon el al. 
(2010) [4] et Bugnicourt et al. (2008) [15]. Notre 
série se distingue par un taux faible de 
mortalité (7%) contrairement à l’étude Napon et 
al. [4] qui a présenté un taux de mortalité à 
29,4%. La fréquence de récidive des TVC est 
reconnue comme étant faible. L’étude ISCVT 
montre que 14 patients (2,2%) ont récidivé au 
cours du suivi (Ferro et al. 2004) [8]. Dans la 
série de O. Bensalem-Berrabah et al. (2009) 
[11] aucun cas de récidive n’a été noté ceci 
s’applique à notre série et s’explique par un 
traitement anticoagulant bien conduit. 
 
Conclusion  
À l’issue de notre étude, les caractéristiques de 
la TVC dans notre série se distinguent des 
données de la littérature par le grand délai 
diagnostic, du à l’implication de plusieurs 
spécialistes outre que  le neurologue et l’ 
interniste. Une fréquence élevée de la TVC du 
post partum et la maladie de Behçet. Une 
étude prospective multicentrique s’avère 
nécessaire pour mieux étayer les aspects 
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épidémiologiques, cliniques, et étiologiques de 
la TVC dans notre pays.   
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