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Introduction : 

La paralysie faciale périphérique (PFP) idiopathique est un déficit neurologique bénin d’étiologie 

inconnue. Sa prévalence est estimée à 10-30 cas / 100 000 personnes. Sa récidive ipsilatérale ou 

controlatérale est de l’ordre de 10-15%. Ces récidives sont fortement associées à une histoire 

familiale. Ainsi la forme familiale représente 4 à 14% des cas et n’est plus considérée comme 

coïncidence. 

Observation :  

Nous rapportons l’observation d’un homme âgé de 23 ans, qui a deux oncles ayant présenté une PFP. 

Il a présenté brutalement en 2011 une PFP droite qui a régressé sous corticoïdes et kinésithérapie. En 

2015, il présente brutalement une douleur rétro-auriculaire gauche avec légère hypoacousie et 

fermeture incomplète de l’œil gauche et déviation de la bouche vers la droite. Son examen 

neurologique met en évidence la PFP à gauche sans autres signes neurologiques déficitaires. L’IRM 

encéphalique a objectivé une névrite du VII gauche. Le traitement était à base de corticoïde et des 

séances de kinésithérapie. 

Discussion et conclusions : 

La PFP familiale récidivante est souvent de transmission autosomique dominante. Les études n’ont 

pas montré de différence significative entre la PFP familiale et les autres types de PFP en matière de 

sévérité de l’atteinte, la réponse au traitement, le temps de la récupération et la récidive. A partir de 

cette observation nous mettrons le point sur la physiopathologie et les aspects cliniques, 

thérapeutiques et évolutifs de cette entité neurologique. 
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Introduction:  

La survenue de phénomènes douloureux chez les patients parkinsoniens est rapportée dans le cadre 

de manifestations non motrices et serait secondaire à la diminution du seuil de sensibilité à la 

douleur parallèlement à la perte en neurones dopaminergiques. Une relation particulière entre les 

céphalées et la maladie de Parkinson est actuellement suggérée devant le constat d'une prévalence 

plus faible des céphalées chez cette population en comparaison à la population générale. L'objectif 

de notre travail est d'étudier la fréquence des céphalées dans une série de patients parkinsoniens et 

de déterminer leurs particularités notamment évolutives.   

Patients et méthodes :  

66 patients (32 H/ 34F) suivis pour maladie de Parkinson retenue sur les critères UPDRS ont été inclus 

et un questionnaire concernant la survenue actuelle ou antérieure de céphalées leur a été soumis. 

Deux groupes ont été définis selon les critères IHCD III β : Migraine et Céphalées de Tension. Les 

caractéristiques des céphalées et leur profil évolutif avant et/ou au cours de la maladie de parkinson 

on été recueillis.   

Résultats:  

L'âge moyen de nos patients était de 54,3 ans. 18 parmi eux ont rapporté une notion de céphalées 

(27,3%, âge moyen : 49,8) avec une nette prédominance féminine (77,8%) et une prépondérance de 

céphalées de tension (72,3%). Le début des céphalées tensives était antérieur aux symptômes 

moteurs chez 5 patients /13 et étaient totalement régressifs après le début de la MP. Pour 8 patients 

, l'apparition des céphalées était secondaire. Chez 5 patientes de notre série (âge moyen : 48,8ans), 

les céphalées rapportées étaient de type migraineux sans aura. Dans ce groupe, il a été noté une 

concordance entre le côté douloureux prédominant et le côté initialement atteint par les troubles 

moteurs de la MP ainsi qu'une amélioration nette après le début des symptômes réduisant le recours 

aux antalgiques. Enfin, parmi les patients non céphalalgiques, des antécédents familiaux ont été 

retrouvés chez 3 patients (2 : type migraineux)  

 

Discussion et conclusion:  

La genèse de céphalées de tension au cours de la maladie de Parkinson est multifactorielle (rigidité 

axiale, comorbidité anxio-depressive, troubles du sommeil...). L'étude d'éventuels liens 



etiopathogenique est de ce fait difficile. La survenue d'une maladie de Parkinson sur un terrain 

migraineux est actuellement largement rapportée: le processus dégénératif semble raccourcir la 

durée d'évolution et atténuer la sévérité de la céphalée. Ce constat est difficile à vérifier dans notre 

série du fait de la faible taille de l'échantillon et de l'absence de groupe comparateur apparié 

notamment pour l'âge. Par ailleurs, chez nos patients migraineux, la concordance entre le côté 

douloureux prédominant et le côté initialement atteint par le processus dégénératif rejoint les 

données de la littérature et suggère des voies physiopathologiques communes. 
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Introduction : 

Le syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible (PRES) est un syndrome clinico-radiologique 

survenant de manière fréquente au cours de l’éclampsie. Les rapports entre ces 2 pathologies 

semblent être étroits. Cependant, ils ne sont toujours pas élucidés. Le but de cette étude est de 

décrire les caractéristiques clinico-radiologiques du PRES au cours de l’éclampsie, et de déterminer 

les facteurs indépendamment associés au PRES au cours de l’éclampsie.  

Matériel et méthodes :  

Une étude rétrospective a été menée au sein du service d’anesthésie - réanimation obstétricale de la 

maternité Lalla Meryem du CHU Ibn Rochd de Casablanca, de janvier 2000 à décembre 2013, et a 

inclus toutes les patientes éclamptiques hospitalisées. L’éclampsie a été définie par la survenue de 

crises convulsives chez des femmes enceintes ou en période de post-partum ayant un contexte de 

pré-éclampsie (PAS ≥ 140 et/ou PAD ≥ 90 mmHg et protéinurie ≥ 300 mg/24h) et en l’absence de 

pathologie neurologique pré-existante. Une imagerie cérébrale a été réalisée chez toutes les 

patientes ayant présenté un déficit neurologique focal, un coma prolongé ou une persistance des 

convulsions sous traitement. Toutes les imageries ont été revues et ré-interprétées. Le PRES a été 

retenu devant des lésions de localisation évocatrices à la TDM, ou à l’IRM lorsqu’elle était disponible. 

Le test du Khi-2, le test t de Studentont été utilisé pour analyser les différences entre le groupe de 

patientes avec lésions à l’imagerie, et celles qui n’en avaient pas. Une régression logistique binaire 

multiple a été utilisée pour déterminer les variables associées de manière indépendante au PRES. 

Résultats :  

Parmi les 1130 cas d’éclampsie recensés au cours de cette période, 168 cas de PRES ont été 

identifiés, soit une prévalence de 14,9% des patientes de la série, et 68,0% des patientes ayant 

bénéficié d’une neuro-imagerie. L’âge moyen de survenue du PRES était de 26,8 ± 7,0 ans, l’âge 

gestationnel moyen était de 34,4 ± 4,6 semaines d’aménorrhée, 64,3% étaient primipares et 70,8% 

des éclampsies ayant causé un PRES avaient eu lieu en pré-partum. Les nombre de convulsions 



étaient supérieur ou égal 3 chez 50,0% des patientes. Elle était toutes à type de convulsions tonico-

cloniques d’emblée généralisées, jamais à type de crises occipitales, ni à début partiel. Le coma était 

présent chez 20,8%, un déficit sensitivo-moteur chez 15,9%, les céphalées chez 62,1%, les troubles 

visuels chez 46,1% et la cécité corticale chez 12,3% des patientes. La cécité avait par ailleurs persisté 

au bout de 5 jours chez 20,0% des patientes. Curieusement, il n’existait pas de différence entre les 

pressions systolique, diastoliques et moyenne entre les 2 groupes (p = 0,483 ; 0,137 et 0,212 

respectivement). La TDM a été réalisée chez 81,5%, et l’IRM chez 18,5% des patientes. Les lésions se 

situaient au niveau du lobe occipital (80%), du lobe pariétal (78,6%), du lobe frontal (40,0%), du lobe 

temporal (23,2%), des ganglions de la base (21,4%), du tronc cérébral (8,6%)  et du cervelet (5,7%). 

Un hypersignal aux séquences de diffusion a été retrouvé chez 74,1% des patientes ayant bénéficié 

d’une IRM. La prise de contraste a été notée chez 20,0% des patientes chez qui l’injection de produit 

de contraste a été réalisée. Des lésions hémorragiques étaient associées chez 3 patientes (1,8%), à 

type d’hémorragie méningée chez 2, et un hématome intracérébral de petite taille chez une patiente. 

Enfin, le HELLP syndrome complet et incomplet étaient associés aux lésions œdémato-ischémiques 

de manière indépendante (p = 0,003, et 0,047 respectivement). 

Discussion et conclusion :  

La comparaison entre le groupe d’éclamptiques sans lésions et avec lésions de PRES à l’imagerie 

semble délicate, puisqu’il a été suggéré que celui ci soit la lésion cérébrale primitive au cours de 

l’éclampsie, sans que ce postulat ne soit étayé. Malgré les nombreuses limites de notre travail, des 

résultats singuliers semblent cependant se dégager, puisque le PRES ne semblait pas être lié 

nécessairement à des chiffres de pressions artérielles plus élevés. De plus, nos résultats, ainsi que 

ceux de la littérature, suggèrent que le PRES au cours de l’éclampsie constitue une entité particulière 

de celle observée au cours des autres contextes cliniques, puisqu’il se manifeste plus par des 

céphalées, et moins de troubles de conscience, du fait de lésions moins fréquentes du tronc cérébral. 

Par ailleurs, il semble avoir des liens étroits avec le HELLP syndrome, une microangiopathie 

thrombotique spécifique de la pré-éclampsie, suggérant des mécanismes physiopathologiques 

propres. Des études à meilleur niveau de preuve restent cependant nécessaires afin de confirmer ces 

différences. 
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Introduction :  

Les céphalées nummulrdoussaires représentent une entité rare et peu connue de céphalées 

chroniques primaires. Elles sont caractérisées par une douleur crânienne focale, bien circonscrite, 

ronde ou ovalaire de quelques centimètres. 

Objectif :  

Relever la fréquence des céphalées nummulaires et décrire leurs caractéristiques cliniques et 

évolutives. 

Patient et méthodes :  

Étude rétrospective des dossiers des patients répondant aux critères IHS 2004 de céphalées 

nummulaires, vus sur une période de deux ans dans une consultation de Neurologie générale au CHU 

de Casablanca. 

Résultats : 

 Parmi 213 consultants pour des céphalées chroniques, 9 (4,2%) dont 5 femmes avaient une céphalée 

nummulaire. L’âge moyen au début était de 45 ans et la durée moyenne d’évolution de 4 ans. La 

topographie était unilatérale chez 8 patients, intéressait fréquemment la région pariétale (66%). Les 

patients décrivaient la douleur comme une brûlure focale avec hyperesthésie du scalp en regard. 

L’examen neurologique et la neuro-imagerie cérébrale étaient normaux. L’amytriptiline a permis une 

nette amélioration dans 2 cas et était sans effet dans 4 cas.   

Discussion :  

Les céphalées nummulaires étaient décrites initialement par Parera en 2002 puis reconnues par l’IHS 

avec des critères diagnostics établis en 2004. En 2013, quelques centaines d’observations étaient 

rapportées. Dans cette série, hormis la prévalence qui semble élevée parmi les céphalées primaires 

(4,2%), les paramètres cliniques et évolutifs sont caractéristiques de cette entité. 

 



Conclusion :  

Les céphalées nummulaires est une entité méconnue et vraisemblablement sous diagnostiquée. Les 

traitements pharmacologiques ou l’injection locale de toxine botulique apportent un bénéfice 

variable. 
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Introduction : 

L’implication d’une carence en vitamine D dans les maladies neurodégénératives comme la maladie 

de parkinson reste beaucoup moins claire comparativement au rôle joué au cours des maladies 

inflammatoires tel que la sclérose en plaques.  

Objectifs :  

Evaluer les taux de VD chez les parkinsoniens et étudier le lien entre la VD et le degré de sévérité de 

la maladie. 

Patients Et Méthodes :  

Etude transversale, réalisée auprès des malades parkinsoniens suivis en consultation. Un dosage de 

la vitamine D et une évaluation conjointe de l’UPDRS en ON et en OFF ont été faits. La sévérité de la 

maladie e été approché par « un index de progression » (Index calculé par le rapport du score UPDRS 

en off/nombre d’années d’évolution) qui serait le témoin de l’agressivité de la maladie. 

Résultats :  

36 patients (Age moyen : 59 ans, sexe ratio: 1/3) ont été inclus. le score UPDRS moyen est de 18 en 

OFF et passe à 10 en ON. Une insuffisance en vitamine D (Taux entre 12 et 30ng/ml) ou carence (Taux 

inférieur à 12ng/ml) a été retrouvée chez 92% des patients avec un taux moyen de 15,86ng/ml. Le 

taux moyen de VD a été significativement plus bas chez les femmes (12,26ng/ml) que chez les 

hommes (21,46 ng/ml). Une corrélation négative significative entre les taux de la VD et la durée 

d’évolution de la maladie a été notée sans corrélât avec l’index de progression. 

Discussion :  

Dans notre série, une hypovitaminose D a été retrouvée chez 92% des patients significativement plus 

importante chez les femmes que chez les hommes, ce qui rejoint la population générale. Une durée 

d’évolution prolongée de la maladie est associée à un taux plus bas de la VD, ce qui suggère le rôle 

joué par la sévérité de la maladie dans cette hypovitaminose D (mauvaise absorption liée aux 

complications non motrices, diminution de l’ensoleillement causé par l’handicap moteur…). Par 



ailleurs notre étude préliminaire n’a pas montréde corrélation entre l’index de progression et le taux 

de la VD. 

Conclusion :  

Le rôle joué par la vitamine D dans la MPI nécessite des travaux de plus grande envergure. Toute fois 

la grande fréquence d’un déficit attestée dans cette étude (92%) pourrait justifier le dosage 

systématique de VD au moins pour prévenir d’autres complications directement liées à ce déficit 

(risque de fractures suite a des chutes surtout en phase tardive de la maladie…). 
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Introduction :  

La Thrombocytémie essentielle (TE) est un syndrome myélodysplasique chronique caractérisé par 

une élévation durable du taux des plaquettes supérieur à 450.000/mm3. Elle représente 0.5% des 

étiologies de l’accident vasculaire cérébral ischémique (AVCI).  

 

Observation : 

Un patient de 59 ans, suivi pour une hypertension artérielle depuis 2 ans, a présenté brutalement un 

vertige important avec des troubles de l’équilibre. L’imagerie cérébrale avait révélé un AVCI du tronc 

cérébral. Le bilan étiologique était négatif hormis la présence sur plusieurs NFS, d’une 

thrombocytose supérieur à 600.000/mm3. La  recherche d’une mutation JAK2 était positive. 

 

Discussion : 

 Les TE représente l’anomalie de la crase sanguine la plus pourvoyeuse d’AVC, touchant 22% des 

patients porteurs de TE. Le plus souvent, l’âge de découverte est situé après la cinquantaine comme 

chez notre cas. La TE peut être associée à d’autres facteurs de risques cardio-vasculaire comme 

l’hypertension artérielle chez notre patient, mais peut aussi être le seul facteur de risque d’où 

l’importance de la rechercher. Il n’y a pas de caractéristiques cliniques ou radiologiques liées à cette 

étiologie, notamment pas de tropisme pour un territoire vasculaire donné. En effet, sur la série de 10 

cas rapportée par YujiKato et al, la localisation vertébro-basilaire était rapporté dans 2 cas seulement 

(1 cérébelleux et 1 Wallenberg). Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer le mécanisme 

physiopathologique de la thrombose au cours des thrombocytémies, notamment une anomalie 

d’activation du système fibrinolytique, un renforcement de l’activité pro-coagulantes des plaquettes 

et une augmentation de la viscosité  sanguine. Il est démontré actuellement que c’est plutôt la taille 

des plaquettes et non pas leur nombre absolu qui est responsable des complications thrombotiques. 

 

 

 

 

 



Conclusion : 

La TE est certes une cause rare des AVCI mais reste la cause la plus fréquente parmi les dyscrasies 

sanguines. Un simple examen comme la numération formule sanguine peut révéler une étiologie  

grave et évitable des accidents vasculaires ischémiques, probablement sous diagnostiquée, qui est la 

TE. La connaissance de son mécanisme d’action a permis une meilleure prise en charge, en utilisant 

plutôt de petites doses d’antiagrégants pour éviter le risque hémorragique. 
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Introduction: 

Bien que fréquente, la migraine reste une pathologie encore méconnue chez le corps médical que ce 

soit au niveau diagnostic que thérapeutique. 

 

Objectifs:  

Evaluer et comparer la perception de la migraine chez les médecins hospitaliers non neurologues 

ainsi que la qualité de prise en charge de cette maladie. 

 

Matériels et méthodes:  

Une enquête descriptive transversale menée au CHU  de Casablanca chez les médecins (résidents et 

internes), exerçant dans 13 spécialités différentes. Les médecins ont répondu à un questionnaire 

anonyme qui a recueilli des données sur leur perception de la migraine ainsi que les modalités de sa 

prise en charge. Le diagnostic de migraine était basé sur les critères de l’International Headache 

Society (IHS).  

La qualité de la prise en charge a été évaluée par rapport à un score à 3 degrés (mauvais-moyen et 

bon) et attribué en fonction des critères suivants : définition de la maladie, appréciation de sa 

gravité, bilan prescrit et nature de la thérapeutique mise en œuvre. Les facteurs pouvant influencés 

la qualité de cette prise en charge ont été également recherchés.  

 

Résultats: 

L’étude a inclus 140 médecins, (80 résidants et  60 internes) ont répondu au questionnaire, 24% des 

médecins interrogés étaient eux-mêmes migraineux. La migraine est perçue comme une véritable 

maladie invalidante chez 87% des médecins. Les médecins migraineux ont tendance à voir plus de 

migraine en consultation que leurs collègues non migraineux (70% Vs 45 %). A noter que la migraine 

est bilantée chez 28 % des médecins interrogés, principalement par  un scanner cérébral. 

La qualité de la prise en charge chez l'ensemble des médecins hospitaliers non neurologues était 

jugée comme moyenne  dans sa globalité (en fonction des critères sus mentionnés),  la nature de la 

thérapeutique a consisté essentiellement en un traitement de la crise. 10% seulement ont mis en 

route un traitement de fond .Il n'y avait pas de facteurs influençant la qualité de cette prise en 

charge (âge, sexe, spécialité, présence ou absence de migraine chez les participants à l'enquête).  



 

Discussion et Conclusion:  

Cette étude confirme une notion rapportée fréquemment dans la littérature qui est celle d'une 

prévalence plus importante de la migraine chez le corps médical par rapport à la population 

générale. Elle démontre aussi que la population des médecins interrogés est consciente de la gravité 

de la cette maladie. Cependant leur prise en charge de la migraine reste insuffisante impliquant de 

potentiels coûts économiques, d'où l'importance d'une meilleure formation sur le diagnostic et la 

prise en charge de cette maladie.     
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Introduction:  

Les kystes arachnoïdiens sont des collections du liquide céphalo-rachidien entourées par une 

membrane arachnoïde, ils représentent 1 % des processus occupant l'espace intracrânien, leur 

manifestation par une névralgie du trijumeau est rare. Nous en rapportons un cas. 

Observation: 

Patiente âgée de 56 ans, sans antécédents pathologiques, admise aux urgences pour une douleur 

paroxystique de l'hémiface droit sur les territoires des trois branches du nerf trijumeau (V). L'examen 

neurologique retrouve une légère hypoesthésie du territoire du V et  ne retrouve pas de zone 

gâchette. L'IRM  encéphalique a objectivé une lésion arrondie  ayant le même signal que le LCR, ne 

prenant pas le contraste au niveau de l'angle ponto-cérébelleux droit en faveur d'un kyste 

arachnoïdien. Un traitement par Carbamazepine  a été préconisé chez la patiente permettant une 

amélioration partielle. Un traitement chirurgical a été indiqué mais refusé par la patiente.  

Discussion et Conclusion:  

Les kystes arachnoïdiens sont très souvent de découverte fortuite. Cette observation met le point sur 

leurs particularités radiologiques en particulier ceux localisés au niveau de la fosse cérébrale 

postérieure ; fait discuter le lien causal topographique ainsi que  les indications chirurgicales. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9- SYNDROME DE GUILLAIN BARRE ASSOCIE A UNE MALADIE DE SYSTEME : ETUDE DE DEUX CAS. 

Ilham Harrizi, Fatima-Zahra Mouni, Karen Obondzo, Bouchra Elmoutawakil, Mohamed Abdo Rafai, 

Hicham Elotmani,  Ilham Slassi. 

Service de neurologie et explorations fonctionnelles neurologiques, CHU Ibn Rochd 

 

Introduction : 

Le syndrome de Guillain-Barré (SGB) est considéré comme le prototype d’une pathologie auto-

immune post-infectieuse. Son association avec une maladie auto-immune ou de système est rare. 

Observations : 

Cas 1 : une femme de 50 ans, a présenté 3 épisodes d’une tatraparésie d’installation aigue en moins 

de 15 jours (le 1er à l’âge de 14 ans, le 2ème à l’âge de 30 et le 3ème à l’âge de 50 ans). Au cours du 

dernier épisode, un diagnostic de PRN aigue a été retenu sur les données électriques et du LCR. 

L’évolution était favorable sous immunoglobulines. Chez cette patiente, l’interrogatoire a retrouvé 

une notion de sècheresse des muqueuses. Un  syndrome de Gougerot-Sjögren primitif associé fut 

retenu devant la présence d’une sialadénite stade IV et la positivité des anticorps anti SSA, SSB. Un 

traitement au long cours (corticoïde et immunosuppresseurs) a été débuté. 

Cas 2 : un homme de 17 ans, a présenté une faiblesse  des quatre membres de façon rapide sur une 

période de dix jours. L’examen clinique retrouva une tétraparésieflasque aréflexique. L’EMG montra 

des signes de polyradiculoneuropathie aigue (PRNA). La ponction lombaire objectiva une dissociation 

albumino-cytologique. L’évolution était spontanément favorable.Une maladie de Behcetassociée a 

été diagnostiquée chez ce patient devant l’association d’aphtosebipolaire, de pseudofolliculiteset un 

patergy test positif. 

Discussion : 

L’association d’un SGB à une maladie de système reste une situation rare qui pose une 

problématique nosologique concernant la relation causale. Chez nos deux patients, la présence d’une 

maladie de système n’était pas associée à des atypies cliniques ou paracliniques des PRN aigues, ce 

qui peut suggérer une association fortuite en particulier dans la deuxième observation. Toutefois, la 

survenue de 3 épisodes chez la première patiente pourrait être liée à l’environnement 

« dysimmunitaire » induit par la maladie de système. 

 



Conclusion : 

Nous faisons une revue de la littérature des observations des PRN aigues survenant dans le contexte 

d’une maladie de système afin de discuter les mécanismes physiopathologiques et de relever les 

éventuelles particularités de cette association. 



10-PACHYMENINGITE INTRACRANIENNE INFLAMMATOIRE IDIOPATHIQUE REVELEE PAR UNE 

NEUROPATHIE OPTIQUE: A PROPOS D’UN CAS 

F.Z. Mouni, I. Harizi, Z. Attar, M. Hamirifou, M.A Rafai, B. El Moutawakil, H. El Otmani, I. Slassi 

Service de neurologie et explorations fonctionnelles neurologiques, CHU Ibn Rochd 

 

Introduction: 

Lespachyméningitesintra-crâniennes (PMIC) correspondent à un épaississement inflammatoire 

chronique de la dure-mère.Elles sont rares, et le plus souvent secondaires. Les PMIC idiopathiques 

sontexceptionnelles et leur cadre nosologique a changé depuis la description récente de l’implication 

du spectre des maladies liées aux IgG4. 

Observation: 

Patiente de 37ans, admise pour une baisse de l’acuité visuelle bilatérale isolée rapidement 

progressive installée depuis un mois. L’examen neurologique était normal. L’examen 

ophtalmologique avait retrouvé une AV à 4/10 à l’OD et une perception lumineuse à l’OG, avec 

atrophie optique bilatérale au FO. Le champ visuel était très altéré particulièrement à gauche. L’IRM 

encéphalique avait objectivé un épaississement dur-merien diffus prenant le contraste prédominant 

au niveau fronto-temporal et sans lésions parenchymateuses associées. L’étude du LCR avait révélé 

une synthèse intra-thécale d’Immunoglobuline avec une cyto-chimie et pression d’ouverture 

normale. Le bilan étiologique orienté dans le sens  inflammatoire (sarcoïdose), immunologique 

(ANCA), et infectieux (tuberculose, Syphilis) était négatif. Une discrète hyper-

gammapathiepolyclonale a été retrouvée à l’EPPS et un complément par dosage des IgG4 est en 

cours. Une corticothérapie orale  initiale n’avait pas amélioré l’AV justifiant le recours à un 

traitement par immunosuppresseurs IS (Cyclophosphamide) avec une amélioration satisfaisante de 

l’acuité et du champ visuel des deux cotés.  

Discussion :  

Le diagnostic d’une pachymeningite idiopathique a été retenu chez notre patiente après avoir 

éliminer une étiologie secondaire notamment inflammatoires dysimminitaires (sarcoidoses, 

vascularites…), infectieuses (tuberculose ou syphilis…) ou plus rarement néoplasiques. Toute fois une 

entité récente évoquerait que la majorité des PMIC idiopathiques serait en lien avec le spectre des 

maladies liées aux IgG4.Le profil habituel des PM idiopathiques est le sujet de sexe masculin aux 

alentours de 60ans. Elles se manifestent généralement par des céphalées chroniques, comitialités et 



atteinte des NC dont les neuropathies optiques. Dans notre cas, le profil était une NO compressive 

bilatérale isolée et répondant aux corticoides et IS.    

Conclusion :  

Les PMIC sont exceptionnelles pouvant engager le pronostic en particulier visuel. Le traitement est 

orienté selon l’étiologie dans les formes secondaire, et association de corticoïdes et IS dans les 

formes idiopathiques.  



11-LES POLYNEUROPATHIES INFLAMMATOIRES DEMYELINISANTES CHRONIQUES DE L'ENFANT : 

DIFFICULTES DIAGNOSTIQUES ET CONDUITE THERAPEUTIQUE 

(À PROPOS D'UNE SERIE DE 8 CAS) 

F.Z. Mouni , M.A Rafai, A. Hazim, Y. Habtany, H. El Otmani, B. El Moutawakil , I. Slassi 

Service de neurologie et explorations fonctionnelles neurologiques, CHU Ibn Rochd 

 

Introduction :  

Les polyradiculonévrites inflammatoires démyélinisantes chroniques PIDC sont des neuropathies 

acquises rares de l’enfant et de diagnostic difficile. Leur traitement repose principalement sur les 

immunoglobulines intraveineuses ou corticothérapie. Leur diagnostic repose sur un faisceau 

d’arguments clinico-éléctrophysiologique conforté aux données du LCR.  

Observations :  

Nous rapportons huit cas de PIDC de l’enfant diagnostiqués sur des critères cliniques, 

électrophysiologiques (ENMC 2010) et évolutifs. Il s’agissait de trois garçons et de cinq filles, âgés de 

3 ans à 13 ans au moment du diagnostic, ayant présentés des épisodesrécurrents de lourdeur des 

deux membres inférieurs responsables de troubles de la marche avec chutes partiellement ou 

complètementréversibles, selon les cas. Le déficit moteur était au primer plan, associé à des degrés 

variables d’atteinte sensitive subjective et/ou objective. L’examen d’admission retrouvait un déficit 

moteur des deux membres inférieurs de distribution et de sévérité variable associée à une aréflexie 

et une hypoesthésie vibratoire dans tous les cas, à un déficit des membres supérieur dans 3caset un 

steppage dans deux cas.LescoreM Rankin variait entre 2 et 4. L’ENMG mit en évidence des signes 

électro-physiologiques compatibles avec une PIDC. L’étude du LCS objectivait une dissociation 

albumino-cytorachique dans tous les cas. Les formes RR ou rémittentes étaient prédominante (7cas). 

Devant le jeune âge de nos patients et le risque d’une corticothérapie per os â forte dose, des bolus 

mensuels de MP ont été préconisés chez tous les enfants à une fréquence et intervalle variables 

selon les cas. L’évolution était globalement favorable avec un score M Rankin à (0-1). Le score du 

statut d’activité de la maladie était à 2A dans 4cas.  

Discussion : 

Les PIDC de l’enfant sont rares, avec une incidence et une prévalence variables vu la rareté et 

l’inhomogénéité des séries de la littérature. Leur diagnostic est basé sur les critères du Workshop 



(CIDPChildhood publiés en 2002 par Nevo et al.). Elles ont des particularités cliniques, électro-

physiologiques, et surtout évolutives et pronostiques, par apport à celles de l’adulte. Elles posent 

aussi un problème de diagnostic différentiel avec les neuropathies dégénératives héréditaires et 

métaboliques qui sont de loin les plus fréquentes à cet âge. L’évolution sous forme monophasique ou 

rémittente régressiveavec une topographie proximale est plutôt classique dans les PIDC de l’enfant 

contrairement à la forme progressive souvent distale qui domine chez l’adulte. Dans notre série 7 cas 

(soit 87,5%) avaient une forme RR. Le pronostic est aussi meilleur par apport aux formes de l’adulte. 

Il n’y a pas de consensus thérapeutique des PIDC de l’enfant néanmoins les Ig et la corticothérapie 

représentent les traitements de première ligne. Les bolus de corticoides n’ont été que rarement 

discutés et peuvent représenter une alternative thérapeutique comme c’est le cas dans notre série. 

Les Immunosuppresseurs ont été rapportés de façon anecdotique et isolée. 

Conclusion :  

Ces observations illustrent les particularités cliniques, les difficultés diagnostiques et contraintes 

thérapeutiques des PIDC de l’enfant. Le profil à court terme est globalement meilleur mais la 

prédiction du risque de rechute à l’âge adulte nécessite des études plus longues. Nous proposons 

aussi  à travers cette série les bolus de corticothérapie comme alternative thérapeutique de premier 

choix.  



12-LES CEPHALEES CHRONIQUES PRIMAIRES DANS LA POPULATION DES MEDECINS AUTOCHTONES 

ET SUB-SAHARIENS 

K. Obondzo, N. Camara, I. Harizi,  MA. Rafai,  B EL Moutawakil,  H.EL Otmani, I. Slassi 

Service de neurologie et explorations fonctionnelles neurologiques, CHU Ibn Rochd 

 

Introduction 

Plusieurs facteurs jouent un rôle important dans la genèse et évolution des céphalées primaires qui 

sont dominées par la migraine et les céphalées de tension. 

Le but de notre étude est comparer la prévalence et les caractéristiques de ces céphalées chez les 

médecins marocains et ceux d’origine sub-saharienne. 

Matériel et méthodes 

Etude transversale descriptive et comparative réalisée au sein des différents CHU du Maroc 

(Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech) basé sur un auto-questionnaire. Deux groupes ont été formés : 

médecin marocains (groupe1) et ceux d’origine sub-saharien (groupe 2) .Les données ont été 

analysées avec le logiciel SPSS et le test chi2 a été utilisé pour la comparaison des résultats. 

Résultats. 

Au total 110 médecins (groupe1 : 40 ; groupe 2 : 70) ont été recrutés avec un taux d’acceptation de 

93% dans le groupe 2 contre 44% dans le groupe 1. La moyenne d’âge de début de la migraine dans 

le groupe 1 et 2 était respectivement de 15 et 19 ans. L’étude des caractéristiques sémiologiques a 

relevé : une prévalence de la migraine dans la population céphalalgique de 57% dans le groupe 1 et 

44% dans le groupe 2. L’aura était présente dans 25% des cas du groupe 1 versus 16,6% dans le 

groupe 2 sans différence significative. Les facteurs déclenchant étaient dominés dans les deux 

groupes par le manque de sommeil suivi du stress psychique. L’analyse du groupe 2 a retrouvé que la 

maladie migraineuse a débuté dans 90% des cas avant et dans 10% après immigration ; et les 

céphalées de tension sont apparues dans 71% des cas après immigration avec un âge moyen de 27 

ans. 

Discussion 

La prévalence de la migraine chez les médecins marocains est estimée à 24% par contre notre étude 

retrouve une prévalence de 48% cette différence peut être expliquée par un biais de recrutement ou 

le petit nombre de notre échantillon. Certaines études menées en Afrique ont signalé la prévalence 



de la migraine significativement plus élevée que ceux rapportés dans les pays occidentaux, A .longe 

et al ont retrouvé une prévalence de 63% au Nigeria. Il est possible que cette variation de la 

prévalence ne soit pas expliquée par la différence de race mais par la différence du niveau socio-

économique ou d’éducation. La prévalence élevée des céphalées de tension après immigration 

pourrait être rattaché à un stress psychique. Par contre notre analyse sur la prévalence, les facteurs 

déclenchant ou aggravant les céphalées ne relève aucune différence significative dans les deux 

groupes.  

Conclusion : 

Il ressort de cette étude qu’en dépit du facteur racial il n’y a pas de différence significative sur la 

prévalence et les caractéristiques des céphalées dans les 2 groupes analysés. 

 

 

 



13-PROFILS DES CEPHALEES AUX URGENCES 
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Introduction :  

Les céphalées aigues sont définies par une céphalée d’apparition récente (de nouveaux) ou une 

aggravation récente avec changement de caractéristiques de céphalées chroniques. Ces profils de 

céphalées sont vus aux  urgences neurologiques nécessitant  un diagnostic urgent. 

Objectifs : 

Décrire le profil épidémiologique et clinique  des céphalées aux urgences neurologiques au CHU de 

Casablanca.  

Méthodes : 

Tous les patients vus aux urgences  neurologiques pour un motif de céphalées comme symptôme au 

premier plan, durant la période de janvier 2013 au  février 2015. Les données ont été recueillies par le 

médecin résident de garde en neurologue à l’aide des données anamnestiques, l’examen clinique, les 

examens paracliniques  réalisés pour certain et le diagnostic évoqué.  

Résultats :  

Nombre de patients était de 190 dont 128 Femmes et 62 Hommes, l’âge moyen était de 47 ans (14 - 80 

ans). 29 % des patients avaient des céphalées chroniques sans changement de caractère (faux 

urgences) qui ont été adressé en consultation. Un examen neurologique et bilan réalisés ont  permis  

de classer les étiologies des céphalées aigues ( 71 %) comme suit: les céphalées secondaires dans 

61,65% des cas (30% d’origine vasculaire (53% AVCI ; 40% TVC, 15% AVCH, 2% Horton); 28 % de HTIC 

idiopathique, 20 % céphalées sans étiologie avec un bilan étiologique demandé; 10 % méningite 7% 

post traumatique, 5 % céphalées bénignes) ; et les céphalées primaires dans 35% des cas, (63 % de 

céphalée de tension, 34% de migraine, et 2% d’algie vasculaire de la face). Les 20% resté sans étiologie 

ont été suivi en consultation avec une imagerie de contrôle entre 3 à 6 mois. 

Discussion et Conclusion :  

Cette étude porte discussion sur 2 points essentiels : d’une part, que beaucoup de patients qui arrivent 

aux urgences seraient des céphalées chroniques (de fausses urgences), et que la majorité des 

céphalées aigues avaient une cause qui appui le dogme de céphalée aigue et chronique jusqu’à preuve 

de contrôle 



14-CEPHALEES AIGUËS ISOLEES REVELANT UNE HEMORRAGIE PERI-MESENCEPHALIQUE 

IDIOPATHIQUE : A PROPOS DE TROIS CAS 

Mouni F.Z, Rafai M.A, Habtany Y., Hazim A, Hamirifou M, El Moutawakil B, El Otmani H, Slaasi I. 

Service de neurologie et explorations fonctionnelles neurologiques, CHU Ibn Rochd 

 

Introduction: 

Les hémorragies péri-mésencéphaliques (HPM) sont une forme particulière des hémorragies sous-

arachnoidiennes. Cependant les complications habituelles des HSA y sont très rares. Nous en 

rapportons trois observations.  

Observations:  

Cas clinique N1: Patient de 48 ans, sans antécédents pathologiques n’ayant pas de facteurs de risque 

cardiovasculaires et n’ayant pas de notion de dyscrasie familiale, est admis pour bilan de céphalées 

aiguës violentes évoluant depuis un jour avant l’admission. Ces céphalées étaient en casques 

atteignent leur maximum quelque heurs après le début et associé à un seul épisode de vomissement. Il 

n’y avait pas de troubles de consciences ni atteinte visuelle. L’examen neurologique était strictement 

normal hormis une discrète raideur cervicale. Devant le caractère  aigu et particulièrement sévère des 

céphalées, un scanner cérébrale a été réalisé objectivant une hémorragie péri-mésencéphalique sans 

lésions parenchymateuses. Le bilan étiologique comprenant un angioscanner cérébral, un bilan cardio-

vasculaire et un bilan de la crase sanguine étaient négatif.   

Cas clinique N2: Patient de 55ans, tabagique chronique et suivi pour HTA, ayant présenté quelque jours 

avant son admission des céphalées en coup de tonnerre isolées avec un examen neurologique normal. 

Le scanner cérébral avait objectivé une HPM. L’étude du LCR avait objectivé    

La présence de GR sans GB et sans anomalies chimiques. Le bilan étiologique fait d’un angioscanner, 

angio-IRM, artériographie cérébrale et bilan de dyscrasie était négatif.  

Cas clinique N3: Patiente de 50ans, sans Antécédents, et notamment pas facteurs de risques cardio-

vasculaires  ou pathologies dyscrasiques connues ayant présenté des céphalées aiguës extrêmement 

sévères sans autres anomalies. L’examen neurologique était normal. La TDM avait objectivé une HPM 

et le bilan étiologique était négatif (AngioIRM , artériographie cérébrale et bilan de dyscrasie). 

L’évolution clinique était favorable pour nos trois patients avec disparition du sang péri-



mésencephalique au scanner de contrôle fait au bout de la 3ème semaine chez la dernière patiente.  

Discussion et conclusion:  

Ces trois observations illustrent le spectre de cette entité particulière des hémorragies sous 

arachnoïdiennes. Les HPM sont certes rares mais doivent être connues car leur pronostic est différent 

de celui des formes classiques des HSA, en effet l’absence habituelle d’anévrisme sous jacent et la 

rareté des complications (vasospasme, renseignement) en fond l’unicité.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15-VARIABILITE PHENOTYPIQUE DU SYNDROME DE PARRY ROMBERG  D’UNE ENTITE TRES RARE : A 

PROPOS DE TROIS OBSERVATIONS 

N.A. Camara ; M.A. Rafai ;  K. Obondzo ; Y. Habtany, Mouni.F.Z; El Otmani; B.El.Moutawakil ; I.Slassi 
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Introduction : 

Le syndrome de Parry Romberg ou atrophie hémifaciale progressive «  en coup de Sabre » est une 

affection rare d’étiopathogénie imprécise  pouvant s’accompagner de différents troubles 

neurologiques. L’épilepsie est la manifestation neurologique la plus fréquemment associée, 

habituellement de type focal et pharmaco-résistant. Les lésions cérébrales  associées sont 

homolatérales à l’hémiatrophie faciale et peuvent  être évolutives. 

Observation : 

Nous rapportons trois nouveaux cas de syndrome de Parry Romberg. Il s’agit de deux femmes et un 

homme. Agé de (25, 34, et 37 ans). L’hémiatrophie faciale était de sévérité variable, droite chez les 

deux femmes et gauche chez l’homme. Elle était associée à une dysphonie dans un cas, à des 

céphalées de type «  pseudo migraineuses » et paresthésie de l’hémiface homolatérale chez une 

patiente, chez la deuxième patiente, la symptomatologie était plus riche avec un syndrome pyramidal 

au 1er plan des 4 membres mais asymétrique, hyperpigmentation cutanée faciale et du cou et une 

hémiatrophie cérébelleuse et cérébrale homolatérales à l’IRM. 

Discussion et conclusion : 

L’étiopathogenie du SPR est très peu élucidé : différents mécanismes expliquant l’hémiatrophie ont été 

soulevés : d’ordre immunologique, dysfonctionnement de la chaine sympathique en particulier une 

hyperactivité du ganglion cervical supérieur a été récemment rapportée où enfin une origine 

infectieuse. Les symptômes  neurologiques associées sont divers certains sont classiques comme 

l’épilepsie, la migraine, la névralgie du trijumeaux ou les paresthesies faciales. D’autres sont plus rares 

tels les malformations vasculaires, l’anevrysme intracrânien. Nos observation illustre la grande 

variabilité phénotypique neurologique observée  aucours de SPR la prise en charge est à la fois 

chirurgicale (réparatrice), symptomatique des troubles neurologiques associés et psychologique. 

 

 



16-DISSECTION DE L’ARTERE  VERTEBRALE OBJECTIVEE SUR  UN SCANNER CEREBRALE 

N.A. Camara; Z. Atta ; N. Benkirane; M.A. Rafai ; B.El. Moutawakil ; H. El Otmani, I.Slassi 
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Introduction : 

La dissection des artères cervicales  est une cause fréquente d'ischémie cérébrale, en particulier chez 

le  sujet jeune. La spécificité diagnostique des anomalies radiologiques est variable selon la méthode 

utilisée. Seule des coupes cervicales en IRM avec une saturation de graisse permettent d’apporter 

une preuve directe de la dissection en objectivant un hématome de la paroi du vaisseau disséqué 

(carotide ou vertébral). 

Observation : 

Un patient de 48 ans, sans antécédent pathologique notable, admis aux urgences neurologiques 

après un grand vertige installé brutalement suivi de troubles de la marche et de la déglutition. 

L’examen neurologique a permis de retenir un syndrome de Wallenberg gauche. Le scanner cérébral 

a montré outre l’hypodensité bulbaire postérieure gauche, une hyperdensité spontanée en croissant 

associée à une réduction de la lumière de l’artère vertébrale gauche. Une dissection de l’artère 

vertébrale a été fortement suspectée et appuyée par les données d’un angioscanner des vaisseaux 

du cou. Une anticoagulation à dose curative a été débutée et l’évolution était favorable.  

Conclusion : 

 Cette observation illustre une situation très rare où le scanner cérébral a permis à la fois de 

confirmer le diagnostic de l’ischémie cérébrale suspectée cliniquement (devant un syndrome 

Wallenberg), ainsi que son étiologie (dissection vertébrale). Toutefois, cette situation privilégiée ne 

doit pas faire oublier que seule l’IRM avec protocole adéquat permet un diagnostic de dissection des 

artères cervicales avec une sensibilité et spécificité optimales. 

 

 

 

 



17-HEMATOME SOUS DURAL AIGU  REVELANT LA MALADIE MOYA MOYA :  

A PROPOS D’UN CAS CLINIQUE 

O. Lambarki,  I. Derouich,  Z. Souirti,  A. El Midaoui, O. Messouak,  M.F. Belahsen 
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Introduction 

La maladie de Moya-Moya est une artériopathie chronique pouvant toucher l’enfant comme l’adulte, 

se manifeste presque toujours chez l’adulte par une hémorragie cérébro-méningée, de survenue 

brutale et parfois fatale. 

Cas Clinique 

Patiente de 62 ans, diabétique sous insulinothérapie, admise pour des céphalées d’installation 

brutale avec photophobie suivie de trouble de conscience .L’examen à l'admission, patiente 

somnolente, GCS 12, PEER, stable sur le plan hémodynamique et respiratoire, examen neurologique 

objective une hémiplégie gauche. La TDM cérébrale a montrée un hématome intra parenchymateux 

temporal droit avec un hématome sous dural aigu hémisphérique droit, ne nécessitant pas un 

traitement chirurgical. Artériographie des Troncs supra aortique a objectivée une occlusion de la 

partie proximale de l’ACM droite, avec un réseau artérielle collatérale en fumé de cigarette faisant 

évoquer  un syndrome de Moya moya.  

La TDM cérébrale réalisée à J 22 a montré une résorption de l’hématome temporal droit avec 

aggravation de l’hématome sous dural devenant plus étendu avec persistance de l’effet de masse, la 

patiente fut admise au bloc opératoire pour évacuation de l’hématome sous dural, puis mise sous 

antiagrégant plaquettaire, avec bonne amélioration clinique et radiologique. 

Discussion 

La maladie de Moya-Moya est une artériopathie chronique, caractérisée par la sténose et l’occlusion 

progressive de la terminaison des artères carotides internes intracrâniennes et de la partie proximale 

des artères du polygone de Willis, associée au développement d’un réseau vasculaire anormal au 

niveau de la base du crâne.  

La maladie de Moya moya est une pathologie rare qui se manifeste le plus souvent par des accidents 

vasculaires cérébraux ischémiques ou hémorragiques, l’association d’un hématome sous dural et 

maladie Moya moya est rare. Seulement 2 cas ont été rapportés dans la littérature. Les auteurs 



suggèrent que la fragilité des vaisseaux intracérébraux peut expliquer la survenue spontanée de 

l'hématome sous dural.  

Conclusion 

La maladie de Moya-Moya est une pathologie chronique de pronostic sévère, d’origine inconnue, 

peu connue au Maroc, pour laquelle l’imagerie cérébrale est au cœur de la stratégie diagnostique et 

thérapeutique. 



18-AVCI BILATERAL EN RAPPORT AVEC UNE APOPLEXIE PITUITAIRE 
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Introduction : 

L’apoplexie hypophysaire correspond à un infarctus ou une hémorragie survenant dans un adénome 

hypophysaire.  

Observation : 

Nous rapportant un cas d’un homme  âgé de 28 ans, n’ayant aucun antécédent pathologique 

notable ; admis aux urgences pour des troubles de conscience d’installation brutale chez qui 

l’examen initial a trouvé un patient agité GCS à 12 avec une parésie des 2 membres inferieurs plus 

accentuée à gauche. Une IRM cérébrale a été réalisée objectivant un AVC ischémique bilatéral frontal 

avec une apoplexie hypophysaire. L’évolution a été marquée par une aggravation des troubles de 

conscience avec décès dans les 3 jours qui suivent l’admission.  

Discussion : 

L’apoplexie hypophysaire résulte d’une nécrose et/ou infarcissement brutal de la glande pituitaire, 

survenant le plus souvent au sein d’un adénome hypophysaire préexistant ou plus rarement dans 

une glande saine. Sa présentation clinique classique est celle des céphalées violentes associées à un 

ou plusieurs déficits visuels ou oculomoteurs avec parfois des signes endocriniens. L’association à un 

AVC ischémique a été rapportée dans un article publié en 2008 pour 1 seul cas.  

Conclusion  

C’est une affection qui doit être présente à l’esprit du clinicien en raison des difficultés diagnostic et 

de la décision thérapeutique médicale et parfois neurochirurgicale qu’elle nécessite en urgence. 
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Introduction 

La neurosyphilis ou manifestation neurologique de la syphilis tertiaire, représente 6,5% des syphilis 

non traitées et affecte plus fréquemment le système nerveux central avec une prédominance des 

formes méningées et méningovasculaires sur les formes parenchymateuses. Depuis l’utilisation de la 

pénicilline, les atteintes neurologiques de la syphilis sont devenues exceptionnelles. Nous rapportons 

un cas de méningovascularite syphilitique chez femme révélée par un EME généralisé. 

 

Observation 

Il s’agissait d’une patiente de 46 ans qui fut admise dans un délai de 8 heures pour un EME 

généralisé. L’anamnèse retrouvait une notion de crise tonicoclonique généralisée non explorée qui 

remontait à 1 an. A l’admission, la patiente était inconsciente avec un GCS à 8/15, fébrile à 39.6°C ; 

pupilles étaient isocores et réactives, nuque était souple. On notait une hémiplégie droite flasque 

avec participation faciale. Le scanner cérébral montrait une atténuation corticale et sous-corticale 

pariétale gauche. L’étude du LCR montrait une méningite avec 48 éléments blancs à 72% 

lymphocytaires, un examen au gram direct négatif, glycorachie à 0.85 g/l, protéinorachie à 0.58 g/l, 

chlorurorachie à 127. L’IRM cérébrale montrait des hypersignaux au niveau de l’hémisphère 

cérébelleux droit et fronto-temporo-pariétal gauche correspondant à des infarctus artériels. L’étude 

de la sérologie syphilitique était positive avec VDRL à 1/32 et TPHA à 2560 dans le sang et le LCR. Le 

diagnostic de méningovascularite syphilitique fut retenu et un traitement par pénicilline G fut 

instauré associée à une corticothérapie avec une bonne évolution clinique. 

 

Discussion 

Notre patiente avait présenté un EME généralisé qui était révélateur d’une méningovascularite 

syphilitique. L’atteinte artérielle se traduit par un tableau d’AVC non spécifique, très souvent précédé 

de quelques jours à quelques semaines par des céphalées, troubles de comportement, troubles de 

mémoire, crises comitiales. L’imagerie cérébrale montre l’infarctus cérébral ainsi que son siège 

tandis que l’angiographie des TSA montrait les signes d’artérite, dissection carotidienne, sténose 

irrégulière des artères, thrombose carotidienne. L’étude du LCR révélait une méningite 

lymphocytaire avec normoglycorachie et normoprotéinorachie et des sérologies syphilitiques 



positives. La pénicilline G reste de traitement de première intention. La corticothérapie était 

prescrite chez notre patiente dans le but réduire de l’inflammation des espaces sous-arachnoïdiens 

et donc la réduction de la fréquence des infarctus cérébraux. 

 

Conclusion 

Malgré que les manifestations neurologiques de la syphilis soient exceptionnelles, l’étude des 

sérologies syphilitiques doit être systématique dans la recherche étiologique de toute 

méningovascularite du sujet jeune, du fait de son grand polymorphisme clinique. 



20-LEUCOENCEPHALOPATHIE RETARDEE APRES INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE : A 

PROPOS D’UN CAS. 

M.Tahiry, L.Rachdi, A.Midaoui, Z.Souirti, O.Messouak, M.F.Belahsen 

Service de neurologie-CHU Hassan II de Fès 

 

Introduction : 

Les atteintes cérébrales classiquement décrites après intoxication au monoxyde de carbone(CO) 

intéressent principalement les noyaux gris centraux avec des manifestations essentiellement 

motrices. L’atteinte de la substance blanche reste une complication rarement observée. Nous 

rapportons ici le cas d’une leuco encéphalopathie retardée consécutive à une intoxication aigue au 

CO. 

Observation :  

Patient âgé de 65 ans, droitier, non scolarisé, chef de chantier de construction. Le patient a passé la 

nuit dans une chambre confinée avec un chauffage traditionnel. Il  a présenté le lendemain matin un 

syndrome confusionnel avec céphalées et vomissements. Un diagnostic d’intoxication au CO a été 

retenu et la prise en charge initiale a été de mettre le patient sous oxygénothérapie. L’évolution 

clinique initiale a été favorable, le patient a pu reprendre son travail et sa vie normale. L’évolution 

ultérieure a été marquée par l’installation 10 jours après, de troubles cognitifs d’aggravation rapide à 

type d’une amnésie antérograde avec oublis à mesure, des troubles de concentration et une 

désorientation temporo-spatiale,  avec un ralentissement psychomoteur important et perte du 

contrôle sphinctérien. L’IRM cérébrale a révélé une atteinte diffuse de la substance blanche sus 

tentorielle avec respect des noyaux gris.  

Discussion :  

La leucoencéphalopathie retardée post-hypoxique représente une cause inhabituelle de leuco 

encéphalopathie acquise. Elle peut faire suite à tout type d’événement causant une hypoxie 

cérébrale prolongée mais a été principalement rapportée au cours des intoxications au CO. La 

clinique est caractérisée par une évolution typiquement bi phasique, avec une amélioration clinique 

initiale après l’épisode d’intoxication aigue, suivie d’un intervalle libre, puis d’une reaggravation 

neurologique avec troubles cognitifs rapidement progressifs.  

 



Conclusion :  

La leucoencéphalopathie retardée post hypoxique est une complication rare et inhabituelle de 

l’intoxication au CO, à laquelle il convient de penser devant tout tableau de troubles cognitifs dans 

un contexte évocateur.  



21-AVC ISCHEMIQUE : UNE COMPLICATION RARE DU KYSTE HYDATIQUE DU CŒUR 

 

Norlin Samuel Obenda1 ; Moussa Toudou Daouda 1 ; Ilhame Derouich1 ; Aouatef Midaoui1 ; Zouhayr 

Souirti1 ; Ouafae Messouak, Mohamed Faouzi Belahsen1 

 
1Service de neurologie CHU HASSAN-II, Fès, Maroc 

 

Introduction   

Le kyste hydatique cardiaque  (KHC) est rare et encore plus rare comme cause d’AVCI.  

 

Observation  

Un patient âgé de 31 ans, tabagique chronique admis dans notre structure pour lourdeur de 

l’hémicorps gauche évoluant depuis neufs jours. A l’admission le patient était conscient apyrétique, 

stable sur le plan hémodynamique et respiratoire. L’examen neurologique trouvait une hémiparésie 

gauche avec participation faciale, une HLH et une hémihypoesthésie gauches. Score NIHSS à 7. 

L’imagerie cérébrale  avait montré des AVCI multiples de territoires différents. L’échographie 

cardiaque a mis en évidence une volumineuse masse polykystique aux dépens de la paroi 

antérolatérale du ventricule gauche avec un fragment mobile en intra ventricule gauche. 

L’échographie des troncs supra-aortiques était normale. Le scanner  thoracique montrait une 

formation myocardique multivésiculaire et calcification pariétale correspondant à un KH 

myocardique. Le diagnostic d’un AVCI d’origine cardioembolique(KHC) fut retenu. L’échographie 

abdominale normale.  Le patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale associée à une prévention 

secondaire d’AVCI et l’albendazole.  

 

Discussion  

Dans 60 % des cas, la localisation est hépatique et l'atteinte encéphalique de l'échinococcose est 

estimée à moins de 2 % de toutes les autres atteintes. Cette localisation est soit primitive, et dans ce 

cas la formation kystique est unique, ou secondaire à une dissémination métastatique à partir d'une 

autre localisation, notamment cardiaque gauche. Le KHC  est extrêmement rare, moins de 0,5 à 2 % 

de la totalité des KH. Il est le plus souvent isolé dans 82 % des cas. La présentation clinique du KHC 

est très peu spécifique et souvent le diagnostic est posé devant les complications telles que l’AVCI 

comme dans notre cas. L’ETT est l’examen de référence pour le diagnostic de KHC. L'atteinte 

cérébrale peut rester cliniquement muette au début ou entraîner un tableau d'AVCI, ce qui est le cas  

notre patient. 

 

 



Conclusion  

 Devant un AVC ischémique du sujet jeune, le KHC reste une cause très rare mais doit être évoqué. Le 

caractère trompeur de l'examen clinique et électrique du cœur en cas de KH cardiaques, impose des 

explorations radiologiques et échocardiographiques entrant dans le cadre d'un bilan étiologique de 

l'AVC ischémique du sujet jeune. 

 



22-LA CECITE EN NEUROLOGIE (A PROPOS DE 57 CAS) 

S.Bouchal ; E.Bouanane ; N. Chtaou, Z. Souirti, A. El Midaoui, O. Messouak, Mf. Belahsen   

 

Service de Neurologie, CHU HASSAN II – 30000 – Fès – Maroc 

 

Introduction : 

La cécité est définie par une baisse de l’acuité visuelle inférieure a 1/20, or les anglo-saxons utilisent 

le terme de cécité légale pour toutes les baisses de l’acuité inférieure a 1/10. Elle peut être la 

conséquence de plusieurs atteintes soit par atteinte ophtalmique ou par atteinte des voies visuelles. 

L’évolution et la présentation de la cécité dépend de l’étiologie en cause. Le but de notre étude était 

d’évaluer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques, des 

malades atteints de cécité neurologique. 

 Matériels et méthode :  

C’est une étude rétrospective a propos de 57 cas, au sein du service de neurologie au CHU HASSAN 2 

de Fès. Nous avons exclus de cette étude tous les malades dont la cause de la cécité relevait d’une 

atteinte ophtalmologique, ne rentrant pas dans le cadre d’une pathologie, pour laquelle le malade a 

été hospitalisé.  

Résultats : 

 L’atteinte des voies visuelles antérieures (neuropathies optiques) prédominait dans notre série (39 

cas), la cécité corticale (7 cas), la cécité psychogène (2 cas), l’uvéite secondaire à la maladie de 

Behçet (3 cas), la suspicion du syndrome de SUSAC (1 cas), les causes indéterminées (5 cas). La 

répartition des étiologies était comme suit : Maladie de Devic ( 5 cas), la sclérose en plaques (3 cas), 

la maladie de Wegener (2 cas), la sarcoïdose (1 cas) , la neuropathie optique idiopathique (1cas), 

l’HTIC idiopathique (1 cas), la thrombose veineuse cérébrale ( 7 cas ) , la malformation d’Arnold 

Chiari (1cas) , la neuropathie optique ischémique non artéritique (2 cas), la neuropathie optique 

héréditaire de Leber (1cas), la maladie de Biermer (1 cas), la fistule carotido-caverneuse (1cas), les 

accidents vasculaire cérébraux (4 cas) , les encéphalopathies postérieures réversibles (3 cas) , les 

cécités psychogènes (2 cas) , les uvéites secondaires à la maladie de Behçet (3cas), les causes 

indéterminées ( 5 cas). 

Conclusion :  

La cécité par atteinte du nerf optique était beaucoup plus fréquente que les cécités cérébrales. 

Malheureusement le pronostic visuel était décevant dans la majorité des cas. 



23-ASPECT IRM DU NEURO BEHÇET 

I. Derouich, O. Samuel,  Z. Souirti, A. El Midaoui O. Messouak, M. F. Belahsen 

Service de neurologie  CHU Hassan II Fès 

 

Introduction: 

La maladie de Behçet est une maladie inflammatoire chronique multisystémique, d'étiologie 

inconnue, touche le jeune de sexe masculin. et l'atteinte neurologique est parmi les localisations les 

plus grave de la maladie car elle engendre le pronostic fonctionnel. 

Objectif de l'étude: 

 Déterminer la sémiologie radiologique IRM du Neuro-Behçet et  préciser la localisation préférentielle 

de ces lésions. 

Matériels et méthodes: 

 Etude rétrospective des malades suivie pour Neuro Behçet, colligés  depuis 2003 au 2013 au sien du 

service de neurologie du CHU Hassan II de Fès. 

 Tous les patients avaient bénéficié d'une IRM sur un appareil Siemens Magnetom Impact 1,5 Tesla. 

Le protocole comportait les séquences suivantes : Spin écho T2 et T1, séquences FLAIR, et 

angiographie par résonance magnétique veineuse et/ou artérielle. 

 

Résultats: 

35 cas de Neuro Behçet ont été colligés sur une période de 10 ans, tous répondaient aux critères du 

groupe d'étude internationale sur la maladie de Behçet de 1990. L'âge moyen était de 33ans, avec 

prédominance masculine dans 74% des cas. Le motif de consultation était pour la plupart du temps 

un déficit moteur dans 44% des cas. le mode d'installation était progressive chez 80% des cas, avec 

l'évolution en poussée rémission chez 85% des cas. le syndrome pyramidal prédominait le tableau 

clinique dans 82% des cas. tous les patients avaient bénéficié d'une IRM qui était en faveur de 7 cas 

d'angio-Behçet dont 5 cas de Thrombose veineuse cérébrale, 26 cas de Behçet parenchymateux et 2 

cas d'association des deux. La localisation préférentielle retrouvée chez nos patients est le tronc 

cérébral, la capsule interne, le thalamus, la substance blanche, et les noyaux gris centraux dans: 54%, 

45%, 37%, 28%, 22% respectivement.  

 

 



Conclusion: 

La connaissance de l'organisation anatomique des veines intra-axiales du SNC explique la 

prédominance des lésions au niveau du tronc cérébral, Ce pattern de distribution des lésions permet 

de faire le diagnostic différentiel du neuro Behçet avec les autres vascularites et les atteintes 

inflammatoires et démyélinisantes du système nerveux central, comme la sclérose en plaque. 

 

 



24-DOULEUR ET SCLEROSE EN PLAQUES : PREVALENCE ET FACTEURS DE RISQUE. 

M.Tahiry, F. Benbrahim, F.Z. El Khoumssi, Z.Souirti, A. El Midaoui, O. Messouak, M.F. Belahsen 

Service de Neurologie, CHU HASSAN II – 30000 – Fès - Maroc 

 

Introduction :  

La douleur est un symptôme fréquemment observé chez les patients suivis pour une sclérose en 

plaques  et ayant un retentissement considérable sur leur qualité de vie.  

Objectifs :  

Décrire les facteurs associés au risque de douleurs chez les patients  SEP, et évaluer le retentissement 

de la douleur sur la qualité de vie des patients. 

Méthodes :  

Il s’agit d’une étude transversale auprès de 75 patients atteints de sclérose en plaques suivis au 

service de Neurologie du CHU HASSAN II de Fès. Nous avons étudié l’impact des variables 

sociodémographiques et des paramètres cliniques et évolutifs de la maladie sur la fréquence des 

douleurs, ainsi que le retentissement de celle-ci sur la qualité de vie. Nous avons administré aux 

patients un questionnaire précisant la topographie, l’intensité, la fréquence des douleurs ressenties 

au cours des 3 derniers mois, les facteurs soulageant ou aggravant celles-ci, l’évolution spontanée ou 

sous traitement antalgique. Les patients ont également bénéficié d’un questionnaire MADRS à la 

recherche d’une dépression associée. L’évaluation de la qualité de vie a fait appel à la version 

traduite et adaptée du score MS-QOL-54.   

Discussion-Conclusion :  

La douleur est un symptôme non négligeable au cours la sclérose en plaque. Il peut être présent dès 

les stades précoces de la maladie. La plupart des études ont montré qu’il n’existe pas  de corrélation 

nette avec l’ancienneté de la maladie ni avec le degré du handicap. La douleur peut retentir de 

manière considérable sur la qualité de vie des patients et doit donc être attentivement recherchée  

par le clinicien afin d’optimiser et d’individualiser la prise en charge thérapeutique.  

 



25-LA PRISE EN CHARGE DES MENINGITES AU SERVICE DES URGENCES DU CHU HASSAN II DE FES 

 

Loukili M., Barbach Y., Midaoui A., Souirti Z., Messouak O., Belahsen Mf.  

Service de neurologie, CHU Hassan II, Fes, Maroc 

 

Introduction :  

Les méningites infectieuses restent un problème de santé publique avec une morbi- mortalité élevée 

au Maroc. Peu d`études se sont intéressées à évaluer les pratiques de prise en charge des méningites 

dans notre contexte. 

 Objectifs : 

 L'étude vise à évaluer les délais de prise en charge des méningites, analyser les modalités de 

réalisation de la ponction lombaire et les indications du scanner cérébral et élaborer un circuit 

ALERTE MENINGITE. 

 

Matériels et Méthodes : 

 Il s’agit d’une étude prospective observationnelle sur une période de trois mois, menée au service 

des urgences du CHU HASSAN II de Fès, collectant les cas de méningites infectieuses ayant consulté 

aux urgences ainsi que leur évolution et devenir après le diagnostic. 

Résultats :  

15 cas de méningites sont colligés. L`âge moyen est de 42.7 ans. Le délai moyen entre le début de la 

symptomatologie et la consultation aux urgences est de 8 jours. Le délai moyen de réalisation de la 

ponction lombaire après admission aux urgences est de 12h et le délai moyen entre le premier 

contact avec le médecin de garde et l`instauration du traitement est de 21h55. 10 patients 

présentent une méningite d’origine bactérienne et 3 patients présentent  une méningo-encéphalite 

virale. La mortalité au cours de cette période est de 33 %. 

Discussion :  

La prise en charge est globalement tardive à cause de l`absence d`application d`un algorithme 

diagnostique et thérapeutique bien définit devant un tableau de méningite infectieuse ainsi que 

l`absence de sensibilisation de la population sur les manifestations cliniques et la gravité de cette 

affection pourtant fréquente.  

 



Conclusion :  

La prise en charge des méningites infectieuses au niveau des urgences nécessite l`instauration de 

protocoles bien codifiés avec une formation médicale continue de l’ensemble du personnel médical 

et paramédical impliqué dans la prise en charge. 

    



26-PROGNOSIS OF STROKE: PROSPECTIVE STUDY OVER 11 MONTHS IN 

UNIVERSITY HOSPITAL HASSAN II FES 

 

L.Rachdi; M.Jilla, F.Benbrahim, H.Maliki, M.Toudou; O. Messouak, Mf.Belahsen 

Service de neurologie, CHU Hassan II, Fes, Maroc 

 

 
Introduction 

Strokes are the leading cause of physical disability in adults, the second leading cause of dementia, 

and the third leading cause of death after coronary disease and cancer. 

 

Materials and Methods  

Our work is a prospective study in the University Hospital of Fez between June 2014 and April 2015. 

All the patients arriving to the emergency room with ischemic stroke are included during this period. 

The patients admitted before 4hours 30 min have thrombolysis if they fulfill all criteria. All patients 

underwent a clinical examination, brain imaging, laboratory tests and electrocardiogram. All patients 

were registered in the International Register of Thrombolysis. The RANKIN of patients at 3 months 

was checked by phone. 

Result 

The average age of patients was 67 years, with a slight female predominance 54%.The risk factors are 

dominated by high blood pressure (39%) followed by diabetes in 33% of cases and smoking in 11% of 

cases. The average score of the NIH 08. The etiologies are dominated by atherosclerosis. The rate of 

independence of our patients at 3 months was 38%. The mean delay of consultation was24 hours  

Discussion 

Some studies have shown that on average 25% of stroke patients die within days or months, 50% 

keep a handicap of varying severity with total or partial dependence and 25% recover without 

sequela. In our study the rate of independence is only 38% compared to 63% from the other centers. 

Conclusion 

This difference in outcome between developed and developing countries are probably determined 

by factors of poor prognosis of our population. 



27-ERRANCE DIAGNOSTIQUE D’UNE MYASTHENIE BULBAIRE DOUBLEMENT SERONEGATIVE : A 

PROPOS D’UNE OBSERVATION 

S.S.W.B. Bompangue(1),A.Zerhouni (2), Y . Ouhamane (2), J.Mounach (2),A.Satte (2), 

A.Bourazza(1). H .Ouhabi(2). 

(1)  Service de Neurologie HMIMV-Rabat, (2) Service de Neurophysiologie HMIMV-Rabat 

 

Introduction :  

La myasthénie est une maladie de la transmission neuromusculaire caractérisée par la présence 

d'anticorps contre le récepteur de l'acétylcholine (Ac anti RACh). Cependant, certains de ces patients 

n’ont pas d'anticorps détectables, elles sont appelées « myasthénie séronégative ». 

Observation :  

Patient âgé de 34 ans opéré il y’a 4 ans pour occlusion colique d’étiologie non déterminée, suivi 

pendant plus de 2 ans pour dysphagie et d’une dysphonie en gastro entérologie et en ORL dont les 

explorations ce sont révélées négatives. A l’examen, on retrouva une voix nasonnée, une paralysie du 

voile, un reflexe nauséeux aboli, une amyotrophie de la langue avec des fasciculations. Les Ac anti 

RACh, anti MuSK et anti muscle strié furent négatifs. L’IRM cérébrale, Le bilan immunologique et 

électro physiologique était normal, le scanner thoracique montra une masse thymique partiellement 

calcifiée qui fut rattachée à un  thymome par l’anatomopathologie. Le patient fut traité par les 

anticholinesterasiques avec une amélioration considérable  avec un recul de 7 mois, puis adressé 

pour une thymectomie.  

Discussion : 

A la lumière de cette observation, les auteurs  rapporteront  les principales entités des myasthénies 

(séropositives et séronégatives)  et insisteront sur le rôle des données cliniques, immunologiques, 

pharmacologiques et électophysiologiques dans la distinction de ces différentes entités ; et les 

aspects thérapeutiques avec la thymectomie  qui reste discutée à ce jour. 

Conclusion :  

La myasthénie  séronégative  est souvent méconnue à cause de son polymorphisme clinique. Ainsi, il 

est important  de penser à évoquer la myasthénie devant une dysphagie ou une dysphonie isolée  

sans étiologie évident. 

 



28-THROMBOPHLEBITE CEREBRALE DU SINUS LATERAL GAUCHE : 

ETUDE DE 2 CAS 

S.S.W.B. BOMPANGUE, N.Abida, A.Raggabi,Y.Benmoh, Y.Hsaini, A.Bourazza. 

Service de Neurologie Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V 

 

Introduction : 

 Les Thromboses veineuses  des sinus cérébraux (TVSC)  sont des affections vasculaires 

thrombotiques qui représentent  une  urgence vitale et fonctionnelle. Elles doivent être 

fréquemment évoquées aux urgences en raison de leurs présentation clinique variée et peu 

spécifique. 

Observation n°1 : 

Patiente de 40 ans, sans antécédents pathologiques, hospitalisée pour le bilan de céphalées et 

d’altération du champ visuel droit d’installation brutale. Ce tableau fut précédé 3 jours avant par une 

fausse couche avec MFIU ; L’examen clinique trouva une dysarthrie. L’IRM encéphalique avec 

angiographie montra  une thrombose du sinus latéral gauche  en rapport avec une thrombophlébite 

cérébrale traitée par  héparinothérapie  avec bonne évolution. 

Observations n°2 : 

Patiente de 47 ans, sans antécédents particuliers, hospitalisée pour exploration de troubles de la 

vigilance d’installation rapide sans crise convulsives précédé 48h avant d’une gastro entérite aigue 

fébrile. L’examen clinique révéla une confusion avec un Glasgow à 13. La PL fut normale. L’EEG 

objectiva une souffrance cérébrale diffuse  non spécifique. Le scanner cérébral trouva un hématome 

temporo pariétal gauche et L’IRM  cérébrale  avec phlébogramme montrait une asymétrie de signal 

au niveau du SL gauche. La patiente a été traitée par l’HBPM avec une évolution favorable 

Discussion :  

La thrombose des veines et sinus cérébraux (TVSC)  est rarement responsable  d’AVC (moins de 1 % 

des AVC). Les adultes jeunes ou les enfants sont le plus fréquemment touchés, dont 75%  de femmes. 

Son expression clinique est très variée. Les progrès en imagerie neuroradiologique permettent de la 

diagnostiquer de plus en plus souvent .Son étiologie  est rarement infectieuse (moins de 10% des 

cas). Son traitement est à base d’Héparinothérapie. 



L’Evolution ainsi que le pronostic sont le plus souvent favorable ; 75 % des patients  redeviennent 

autonome pour les activités de la vie quotidienne. 

Conclusion : 

La TVC est une urgence diagnostique et médicale dont le diagnostic repose essentiellement sur l’IRM 

et dont le pronostic imprévisible dépend de la qualité de la prise en charge.  

 



29-RADIONECROSE CEREBRALE : A PROPOS D’UN CAS. 

Benmoh.Y,  Ahizoune.A,  Mnaili.Ma,  Abida.N, Bompangue.Sswb,  Raggabi.A,  J.Oumerzouk , 

Y.Hsaini, Bourazza.A. 

Service de neurologie- HMIMV-RABAT-MAROC 

Introduction 

La myélopathie postradique et la radionécrose cérébrale sont des complications neurologiques 

tardives et rares de l’irradiation des cancers de la sphère ORL. Leur incidence varie entre 1,6% et 22% 

selon les études (études récentes versus études anciennes). Elles surviennent généralement dans un 

délai de 6 mois à 5 ans après la radiothérapie. 

Observation : 

Patient âgé de 53 ans, ayant un antécédent de cécité monoculaire gauche et surdité bilatérale 

appareillée, traité en 2008 pour un néo du cavum, par chimiothérapie puis radiothérapie externe, et 

qui a présenté cinq ans après, des troubles de la mémoire verbale avec un manque de mots, et chez 

qui l’examen objectivait un syndrome pyramidal droit avec MMSE=30/30. L’IRM cérébrale montrait 

un hyposignal T1, hypersignal T2 et diffusion se rehaussant de façon annulaire au niveau temporal 

gauche, avec plage d’œdème perilésionnel, l’ensemble exerçant un effet de masse sur le système 

ventriculaire. La SPECTRO n’a pas été réalisée. Le diagnostic de radionécrose temporale gauche était 

retenu. Le traitement comprenait un  bolus de Solumedrol 240mg/j pendant 10 jours avec relais par 

la voie orale, ainsi que 13 séances d’oxygénothérapie hyperbare et un antiagrégant plaquettaire. 

L’évolution était favorable avec amélioration des troubles de la mémoire verbale et du manque des 

mots, ainsi que la diminution des plages de gliose du lobe temporal, et de l’effet de masse. 

Discussion : 

 La radionécrose cérébrale est une complication rare et tardive de la radiothérapie des cancers de la 

sphère ORL. Elle prédomine sur les lobes temporaux et se manifeste par un déclin cognitif objectivé 

mieux par le test MOCA que le MMSE, ainsi que des troubles neuropsychiatriques. Son diagnostic 

positif repose sur l’imagerie structurelle (IRM) mais surtout fonctionnelle (TEP et SPECT) permettant 

de faire le diagnostic différentiel avec une localisation tumorale secondaire, en montrant l’absence 

de consommation de glucose et la décroissance harmonieuse de tous les métabolites au sain de la 

nécrose. 

Le traitement repose sur la corticothérapie en bolus avec relais par voie orale, ainsi que 

l’oxygénothérapie hyperbare concomitante. Ce traitement procure généralement une amélioration 

clinique initiale mais de courte durée.  Le Bévacizumab un anticorps monoclonal, doté d’activité anti 



facteur de croissance vasculaire endothéliale (anti VEGF), diminuant la néo vascularisation, est 

indiqué dans les cas réfractaires aux corticoïdes. D’autres alternatives thérapeutiques peuvent être 

proposées, à savoir : le PENTOCLO, Déféroxamine, vitamine E, Amifostine, Erythropoietine.  

 La prévention reste un point essentiel par l’utilisation de cache du parenchyme cérébrale, 

l’ajustement de la dose totale et la fraction de dose et l’utilisation de nouvelle technique de 

radiothérapie (conformationelle ; proton thérapie). 

Conclusion : 

 La radionécrose du système nerveux central est une complication grave et irréversible. Son 

installation  peut être sournoise. Les troubles cognitifs sont fréquents et méritent d’être recherché 

systématiquement en post radiothérapie des cancers de la sphère ORL. 



30-MENINGO ENCEPHALO RADICULITE SECONDAIRE A UNE INFECTION A CMV: PAS SEULEMENT 

CHEZ LES SUJETS IMMUNODEPRIMES 

S.S.W.B. Bompangue, Y.Hsaini, A.Bourazza. 

Service de Neurologie Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V 

 

Introduction :  

Les infections à cytomégalovirus (CMV) sont extrêmement fréquentes .La méningo encéphalo 

radiculite  à CMV est une entité cliniques bien étudiée chez les patients immunodéprimés mais peu 

décrite chez les sujets sains.  

Observation :  

Nous rapportons le cas d’un homme âgé de 64 ans immunocompétent qui a présenté des céphalées, 

des troubles de la vigilance, des vomissements, une baisse d’acuité visuelle, une fièvre. L’examen 

clinique a trouvé un syndrome méningé et des signes de neuropathie périphérique. Le scanner 

cérébral a montré une leucariose et des lacunes bi hémisphériques. La PL a montré une méningite 

(104 GB / mm3), 91% de lymphocytes), une protéinorrachie à 0,99g/l puis le patient a été mis 

empiriquement sous acyclovir IV. La sérologie CMV montra des IgM fortement positifs et des IgG 

initialement faible. La PCR (polymérase Chain réaction) dans le sang n’a pu être dosée. Sur la base de 

la clinique et des examens microbiologiques, nous avons retenu le diagnostic d’infection à CMV et le 

ganciclovir a été substitué. L’évolution clinique a été très rapidement favorable. 

Discussion :  

Dans cette observation, nous présentons  un cas d’infection à CMV chez un patient  

immunocompétent et discutons les aspects cliniques, diagnostiques et thérapeutiques à l’aide de la 

littérature. 

Conclusion : 

 Les infections à CMV chez les sujets sains sont souvent sous estimées car trop peu recherchées et 

peuvent être incluses dans le diagnostic différentiel des méningites lymphocytaires chez les sujets 

immunocompétents. 

 

 

 



31-COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES DE LA RADIOTHERAPIE : APPORT DE L’IMAGERIE ET ASPECTS 

THERAPEUTIQUES. ETUDE DE 17 CAS 

Benmoh.Y, Ahizoune.A, Mnaili.Ma, Abida.N, Bompangue. Sswb, Raggabi.A, J.Oumerzouk.A, 

Y.Hsaini, Bourazza.A. 

Service de neurologie- HMIMV-RABAT-MAROC 

 

Introduction : 

La myélopathie postradique et la radionécrose cérébrale sont des complications neurologiques 

tardives et rares de l’irradiation des cancers de la sphère ORL. Leur incidence varie entre 1,6% et 22% 

selon les études (études récentes versus études anciennes). 

Matériels et méthode : 

Une étude rétrospective menée au sein du service de neurologie de l’HMIMV entre 2000 et février 

2015, rapportant 17 cas traités pour cancers ORL par radiothérapie  externe, et présentant des 

complications neurologiques tardives. Nous rapportons dans ce travail les différents aspects IRM de 

ces complications, avec une  revue de la  littérature des nouveautés thérapeutiques. 

Résultats : 

Parmi les 17 patients traités, il y avait neuf cas de nécrose du tronc cérébral, six cas de nécrose 

temporale, trois cas de nécrose cérébelleuse, et deux cas de myélite. Le délai entre la fin de la 

radiothérapie et le début des signes neurologiques est variable, atteignant en moyenne 15 mois. 

L’évolution sous traitement  était favorable chez sept patients, et stationnaire chez 10 patients. 

Discussion : 

La radionécrose focale est une complication tardive rare mais invalidante de la radiothérapie. Elle 

survient après un délai moyen de 6 mois à 5 ans. L’apport de l’imagerie structurelle (IRM) et surtout 

fonctionnelle (PET et SPECT) est essentiel au diagnostic positif et différentiel. Le traitement se base 

sur la corticothérapie et  l’oxygénothérapie hyperbare. Récemment, le Bévacizumab, un anticorps 

monoclonal anti facteur de croissance vasculaire endothélial (anti VEGF) fait preuve de son efficacité. 

Conclusion : 

La radionécrose du système nerveux central est une complication grave et irréversible. Elle est 

source d’handicap majeur. L’imagerie et le contexte clinique constituent la pierre angulaire du 

diagnostic. Le traitement  reste décevant d’où le rôle capital de la prévention. 



32-MYELOPATHIES AIGUES : SERIE DE 38 CAS AVEC REVUE DE LA LITTERATURE 

Amine Raggabi, N. Abida, Y. Benmouh, A. Mnaili, J. Oumerzouk, S.S.W.B. Bompangue 

Kanga, Y. Hssaini, A. Bourazza. 

Service de neurologie .H M I Med V. Rabat .Maroc 

Introduction 

Les myélopathies aiguës sont caractérisées par une atteinte aiguë de la moelle épinière 

responsable de symptômes moteurs, sensitifs et génitosphinctériens qui s’installent en 

moins de 4 semaines. Il s’agit d’une affection rare dont les causes sont multiples 

nécessitant une enquête diagnostique rigoureuse  et un suivi prolongé.  

Observation 

Notre but est d’analyser le profil épidémiologique et les différents aspects cliniques, 

paracliniques, thérapeutiques et évolutifs des myélopathies aiguës. Nous rapportons à ce 

propos une série de 38 cas. 

 Sur une période de 14 ans (de janvier 2000 à décembre 2014), nous avons évalué  

rétrospectivement 38 dossiers de patients présentant une myélopathie aiguë inaugurale, 

définie par la présence d’un syndrome médullaire installé en moins de 4 semaines et ayant 

duré plus de 48 heures. Les étiologies neurochirurgicales ont été exclues de cette étude.  

Discussion 

Notre étude a mis en évidence des résultats épidémiologiques, cliniques et paracliniques 

concordant avec les données de la littérature. La différence majeure concerne le pronostic 

de cette affection qui est due probablement au caractère homogène de notre population, 

ainsi qu’à la rapidité de prise en charge globale des patients.  

Sur le plan étiologique, notre série représente également certaines particularités 

importantes à préciser. La fréquence des étiologies infectieuses,  la rareté de la 

myélopathie aiguë comme mode révélateur de la sclérose en plaque, et la gravité de la 

myélite post radique ont caractérisé cette étude.  

Conclusion 

Ce travail nous permet de préciser les différents aspects des myélopathies aiguës dans 

notre étude et leur pronostic en comparaison avec les principales données de la littérature.  



33-ASPECT IRM MEDULLAIRE PARTICULIER DE L’ANEMIE DE BIERMER 

Benmoh.Y*, Ahizoune.A, Mnaili.Ma, Abida.N, Bompangue.Sswb, Raggabi.A, J.Oumerzouk.A, 

Y.Hsaini, Bourazza.A. 

Service de neurologie- HMIMV-Rabat-Maroc 

 

Introduction : 

 La carence en vitamine B12 est fréquente. Dans 25% des cas, l’étiologie est l’anémie de Biermer. Elle 

est prédominante chez les femmes, survenant entre 50 et 65 ans. Les signes neurologiques 

révélateurs sont multiples et variés, et retardent parfois le diagnostic positif et la prise en charge 

thérapeutique. 

Observation : 

 Patiente âgée de 26 ans, sans antécédent particulier, est admise pour  un tableau progressif fait de 

manifestations sensitives  subjectives à type de froideur des deux pieds évoluant depuis six mois , 

suivies 4 mois après, d’une impotence fonctionnelle des deux membres inférieurs prédominant en 

distal. L’examen neurologique trouve un tableau de sclérose combinée de la moelle. Le bilan 

biologique objective une macrocytose (VGM=99 fl) sans anémie, une leuco neutropénie, avec un taux 

bas de vitamine B12 plasmatique à 27 pg/ml. L’IRM médullaire montre un iso signal T1, hyper signal 

T2, sans rehaussement après injection de Gadolinium des cordons latéraux et postérieurs,  étendu 

sur toute la moelle cervicale. Le complément cérébral est sans anomalie. La fibroscopie digestive 

haute  objective une fundite congestive, et la biopsie est en faveur d’une gastrite auto immune sans 

signe de dysplasie. La recherche des anticorps anti cellule pariétale est revenue positive. Un 

traitement à base d’hydroxocobalamine à raison de 5000ug/j est instauré. L’évolution est marquée 

par une nette amélioration clinique. 

Discussion : 

Les troubles neurologiques au cours de l’anémie de Biermer sont classiques. Ils sont dus à un trouble 

de la méthylation des gaines de myéline. Le tableau clinique est dominé par la sclérose combinée de 

la moelle. Les troubles sensitifs sont au premier plan et apparaissent avant le déficit moteur. La 

neuropathie périphérique est  souvent sensitive pure aux deux membres inférieurs. La biologie 

comporte une anémie macrocytaire normo chrome arégénérative, une leucopénie,  une 

thrombopénie modérée, une élévation du LDH par hémolyse intra médullaire. Il n’existe aucune 

corrélation entre la sévérité des signes hématologiques et le degré d’atteinte neurologique. Les 

anticorps anti facteur intrinsèque sont très spécifiques (>98%), alors que les anticorps anti cellule 



pariétale sont très sensibles (>90%). L’IRM médullaire montre classiquement, un élargissement de la 

moelle avec hyper signal T2 des cordons postérieurs surtout au niveau cervical. La régression des 

signes neurologiques dépend surtout de la précocité de l’instauration du traitement par 

l’hydroxocobalamine. 

Conclusion : 

Un diagnostic rapide d’une anémie de Biermer avec des manifestations neurologiques et une prise 

en charge adéquate améliorent le pronostic de ces atteintes parfois irréversibles. Nous soulignons 

l’intérêt du dosage de la viatmine B12 devant tout tableau neurologique progressif inexpliqué. 



34-LES  THROMBOSES VEINEUSES CEREBRALES 

PARTICULARITES CLINIQUES, ETIOLOGIQUES ET EVOLUTIVES : A PROPOS DE 80 CAS 

                  

El Faqyre 1, N. Louhab1, Fz. Hadid1, MG El Adib2, N. Kissani1  

 

 

(1) Service de neurologie, (2) service de réanimation, 

Hôpital universitaire Mohammed VI, Marrakech,  Maroc 

 
 
Introduction : 

 La thrombose veineuse cérébrale (TVC)  est une maladie rare mais gravissime dont les aspects 

cliniques et les étiologies sont diverses. Les études épidémiologiques concernant la TVC sont limitées. 

Les plus importantes séries sont européennes, asiatiques ou d’Amérique du nord. En Afrique très peu 

d’études ont été menées. 

 

Objectif :  

Le but de ce travail est d’étudier les particularités épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 

étiologiques, thérapeutiques et évolutives de la TVC au CHU Mohammed VI de Marrakech. 

 

Patients et Méthodes :  

Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique incluant 80 patients hospitalisés et suivis au niveau 

de  l’hôpital universitaire Mohamed VI de Marrakech. Les patients avaient été hospitalisés pour un 

tableau clinique évocateur d’une TVC cérébrale confirmé par les investigations paracliniques 

(scanner, imagerie par résonance magnétique, et angio IRM). 

 

Résultats :  

Dans notre série, l’âge moyen était de 34 ans avec une nette prédominance féminine (sexe ratio de 

4,5).  Le tableau clinique était aigu dans 41% des cas, et subaigu dans 42,5% des cas. Les signes 

inauguraux étaient  représentés essentiellement par les céphalées  (87,5%). Sur le plan 

topographique,  la thrombose des sinus latéraux et celle du sinus longitudinal supérieur étaient les 

plus fréquentes, estimées respectivement à 50% et 41% des cas. Des signes d’infarcissement et/ou 

d’hémorragie méningée étaient observés dans 33% des cas. Les étiologies étaient diverses dominées 

par le post partum, la grossesse (28,75%) et la maladie de Behçet (12,5%) suivies de TVC septiques 

(7 ,5%).  La TVC était associée à une infection à VIH chez 3 patients. La thrombophilie était moins 

retrouvée dans notre série. La TVC annoncée idiopathique devant un bilan étiologique négatif était  

la circonstance la plus retrouvée (33 ,75%). Tous les cas sont traités par les anticoagulants, l’héparine 



de bas poids moléculaires (HBPM), relayé par l’antivitamine K associée à un traitement 

symptomatique et un traitement étiologique. Dans la majorité des cas l’évolution était bonne 

(72 ,5%).  

 

Discussion :  

Dans notre série l’âge moyen de 34 ans  ainsi que la nette prédominance féminine rejoignent les 

autres séries de la littérature mondiale. Le mode de révélation subaigu est le plus fréquent.  Les 

céphalées représentent le symptôme révélateur le plus rencontré comme c’est rapporté dans les 

autres séries.  L’association IRM et ARM est incontournable pour le diagnostic positif.  Les 

caractéristiques étiologiques de la TVC dans notre étude se distinguent par une fréquence élevée de 

la TVC du post partum et la maladie de Behçet. 

 

Conclusion :  

A l’issue de notre étude. La TVC est un diagnostic qu’il faut s’acharner à éliminer chez un malade qui 

se présente pour des céphalées. Vu la diversité des étiologies un bilan étiologique exhaustif s’avère 

nécessaire. Nous recommandons un suivi régulier de l’état  gravido-puerpéral et d’autre part une 

étude multicentrique  qui va mieux étayer les caractéristiques  épidémiologiques cliniques et 

évolutives  de la TVC au Maroc. 

 



35-LES MOUVEMENTS ANORMAUX POST AVC ISCHEMIQUE 

Hafida El Mouden, Mohamed Chraa, Najib Kissani 

Service de neurologie, centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech 

 

Introduction :  

Les mouvements anormaux post AVC représentent une situation rare. La prévalence de cette 

complication varie de 1 à 5% selon les études. C’est une entité individualisable par sa richesse 

physiopathologique. Le but de cette étude est de décrire les caractéristiques cliniques, paracliniques 

et évolutives des patients ayant présenté des mouvements anormaux à la suite d’un accident 

vasculaire cérébral ischémique. 

Patients et méthode : 

Nous avons mené une étude rétrospectiveétalée sur une période de 6 ans allantde janvier 2009 à 

décembre 2014. Elle a intéressé une série de 442 cas d’AVC, colligés au sein du service de neurologie 

du CHU Mohamed VI de Marrakech.Le diagnostic d'AVC ischémique a été retenu sur des critères 

cliniques et tomodensitométriques. Seuls les patients ayant présenté des mouvements anormaux  

post AVC ont été inclus. 

Résultats : 

Dans notre série de  442 cas  victimes d’accident vasculaire cérébral ischémique, 18 cas  ont  

présenté des mouvements anormaux dont 10 hommes et 8 femmes. L'âge moyen de nos patients 

était de 59 ans. Le délai d’apparition de cette complication allait de  3 jours à 1 an  de l’épisode aigu. 

La présentation clinique de ces mouvements était variable :8 patients  ont développé un syndrome 

parkinsonien, 4 avaient une chorée, 3 autres avaient un tremblement isolé et 3 ont présenté une 

dystonie. Sur le plan chronologique, les mouvements  choréiques apparaissent précocement dans les 

jours suivant l’AVC, tandis que le syndrome  parkinsonien ne se développe que tardivement. La 

tomodensitométrie a objectivé  un accident vasculaire cérébral ischémique sous-cortical intéressant 

les ganglions de la base chez tous nos cas. Enfin, l'évolution a été marquée par une résolution de tous 

les cas de dystonie et de chorée, tandis que les patients ayant développé un syndrome parkinsonien 

ont été suivis dans notre service pour une durée maximale de six ans  sans aucune amélioration 

notable. 

 

 



Discussion : 

 Le type des mouvements anormaux  post AVC varie en fonction de l’âge. Ainsi, la dystonie a été 

observée chez des sujets jeunes tandis que les sujets âgés ont développé un syndrome parkinsonien. 

Sur le plan chronologique, le syndrome parkinsonien se développe tardivement et loin de la phase 

aigüe de L’AVC. Par ailleurs, les lésions  des noyaux lenticulaires sont les plus retrouvées chez nos 

patients dystoniques. Enfin, nous pouvons  conclure que les lésions impliquant les noyaux gris 

centraux et les régions avoisinantes causent le plus souvent des mouvements anormaux. 

Conclusion :  

La présente série décrit les caractéristiques cliniques, paracliniques et évolutives des patients  ayant 

présenté des mouvements anormaux suite à un AVC ischémique. Malgré le nombre limité de cas, de 

nombreuses conclusions et  suggestions peuvent être établies. 

Mots clés: Accident vasculaire cérébral ischémique, Mouvements anormaux, Evolution 



36-L'HYPERTENSION INTRACRANIENNE IDIOPATHIQUE : ETUDE RETROSPECTIVE DE 22 CAS. 

J. El Mesbahy, A. Laalou I. Soti, N. Louhab, N. Kissani 

Service de neurologie,  Hôpital universitaire Mohammed VI,  Marrakech,  Maroc 

Introduction :  

L’hypertension intracrânienne idiopathique (HTICI) est une urgence médicale et thérapeutique. C’est 

une entité pathologique mal connue, parfois pauci-symptomatique et d'incidence certainement sous-

estimée.  

Objectif : 

Décrire  le profil clinique, paraclinique et évolutif des patients présentant une HTICI suivis à l’hôpital 

universitaire Mohammed VI de Marrakech. 

Matériels et Méthodes :  

Il s'agit d’une étude rétrospective de janvier 2004 à Janvier 2015, les données ont été basées sur 

l'exploitation des dossiers des patients qui ont été hospitalisés pour HTICI à l’hôpital universitaire de 

Marrakech, le diagnostic a été basé sur la confrontation des données cliniques et radiologiques.  

Résultats :  

Vingt-deux patients répondaient aux critères diagnostiques, Toutes de sexe féminin, la moyenne 

d'âge était de 31 ans, avec un âge maximal de 54 ans et un minimal de 19 ans, une patiente était 

suivie pour syndrome de Cushing et une autre était  enceinte de 6 mois. Les céphalées étaient 

présentes chez toutes les patientes, 11 (50%) avaient une baisse de l'acuité visuelle et 9 (41%) 

présentaient une diplopie par atteinte de la sixième paire crânienne. L’œdème papillaire a été trouvé 

dans 11 cas (77%),  l' ARM veineuse a été réalisée chez tous les patients. Le traitement a été basé sur 

des ponctions lombaires soustractives, la prise d’acetazolamide par voie orale, et  la corticothérapie 

chez 14 patientes. L’évolution s'est faite vers l'amélioration dans 18 cas (81%), la persistance de la 

diplopie dans 2 cas et la cécité par atrophie optique dans un seul cas, il n y a pas eu de recours à la 

chirurgie dans notre série. 

Conclusion :  

L’HTIC idiopathique est une affection du sujet jeune. Un diagnostic et une prise en charge précoce 

sont impératives afin d’éviter l’évolution vers l'atrophie optique définitive. 

A travers ce travail et les données de la littérature, les corticoïdes joueraient un rôle non négligeable 

dans le pronostic visuel. Ceci  à démontrer par des études multicentriques et comparatives. 



37-LES CRISES D’EPILEPSIE  PRECOCES POST AVC ISCHEMIQUE 

 Mustapha Chaqda, Mohammed Chraa, Najib Kissani 

Service de neurologie, centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech 

 

Introduction : 

Les crises d’épilepsie précoces  peuvent compliquer l'évolution clinique des patients ayant subi un 

AVC ischémique aigu. Le but de cette étude est d'évaluer la fréquence, les facteurs prédictifs ainsi 

que les résultats cliniques chez les patients  avec crises d’épilepsie précoces après un premier 

épisode d’AVC. 

Patients et méthode : 

Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 352 patients avec premier épisode d’AVC colligés au 

sein du service de neurologie entre janvier 2009 et Décembre 2014. Les crises d’épilepsie précoces 

ont été définies comme des convulsions survenant dans les 7 jours suivant l'AVC aigu. Les patients 

ayant des antécédents d'épilepsie ont été exclus. 

Résultats : 

Environ 13% de nos patients (47 patients) ont eu des crises épileptiques, dont 8 ont eu un état de 

mal épileptique. Nous avons recensé 28 femmes et 19 hommes. L'âge moyen  de nos patients était 

de 71,6 ± 14,6 ans. Les crises épileptiques étaient significativement plus fréquentes chez les patients 

ayant une atteinte corticale ou avec accident vasculaire cérébral grave et étendu, ainsi que chez les 

patients avec ramollissement hémorragique. Les crises épileptiques précoces post AVC 

s’accompagnent d’une morbi-mortalité élevée. 

Discussion : 

Il n'y a pas de relation entre la survenue des crises épileptiques précoces et l'âge, le sexe ou  la 

présence d’une cardiopathie ischémique sous jacente, mais une corrélation a étéretrouvée entre la 

présence des crises convulsives et la gravité initiale de l'AVC. On a identifié la transformation 

hémorragique comme étant un facteur de risque de survenue des crises épileptiques chez les 

patients ayant subi un AVC. Enfin, la survenue des crises convulsives augmente la mortalité de 

l’accident vasculaire ischémique. 

 

 



Conclusion : 

Les crises épileptiques précoces post AVC ischémique sont survenues chez 13% de nos patients, la 

transformation hémorragique était le principal facteur prédictif de leur survenue. Ces crises 

épileptiques aggravent le pronostic de l’accident vasculaire cérébral. 

Mots clés: accident vasculaire cérébral ischémique, crises d’épilepsie précoces, les facteurs de risque, 

le pronostic. 



38-SCLEROSE EN PLAQUES : A PROPOS DE 311 CAS : EXPERIENCE DU SERVICE DE 

NEUROLOGIE DU CHU DE MARRAKECH 
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Introduction : 

La sclérose en plaques (SEP) est une affection neurologique chronique et  invalidante,  c’est  la  

première  cause  non  traumatique  de  handicap  moteur  acquis chez  le  sujet  jeune et le troisième 

motif d’hospitalisation au service de neurologie de Marrakech. Sa prévalence varie beaucoup en 

fonction de la distribution géographique. Trois zones de fréquences sont définies : la zone de haute 

fréquence (> 30/100000 Habitants), la zone de fréquence moyenne (entre 5 et 29/100000) et la zone 

de faible fréquence (< 5/100000). L’Afrique du nord est considérée comme une zone de moyenne 

fréquence.  Le but de ce travail a été de décrire les caractéristiques cliniques, paracliniques et 

évolutives des patients atteints de SEP au service de neurologie de Marrakech.  

 

Patients et méthodes : 

 Nous avons effectué une étude rétrospective portant sur les dossiers des patients classés SEP, suivis 

au service de Neurologie du CHU Mohamed VI de Marrakech étalée sur une période allant de 1993 à 

2013. Trois cent onze dossiers ont ainsi été colligés. Nous avons étudiés les données cliniques, 

paracliniques et évolutives de ces patients.  

 

Résultats : 

Parmi  les  311  patients  recueillis,  66% résidaient  dans  de régions urbaines, le sexe féminin était le 

plus touché avec un sex ratio de 0,55.L’âge moyen de début de la maladie chez nos patients était de 

35,65 ans, les femmes débutaient leur maladie plus tôt que les hommes .Une histoire familiale de 

SEP était retrouvée chez une seule patiente .Le  mode  de  début  poly symptomatique  était  le  plus  

fréquent  (79,4 %). L’atteinte  motrice (59,16 %), faisait partie des signes  inauguraux  les plus 

rencontrés suivie de l’atteinte sensitive (18,32%), et la NORB  (32,74%). La forme rémittente de SEP  

était  la  plus  rencontrée (59,16%),  suivie  de  forme  progressive  secondaire.  Dans notre  série  le  

délai  moyen  pour  atteindre  l’handicap  (EDSS  6)  était  de  10  ans  en moyenne. Le sexe masculin, 

le début progressif, un nombre élevé de poussées dans les cinq premières années étaient des  

facteurs prédictifs d’évolution précoce vers  le handicap. Alors que  le sexe féminin, le mode de 



début rémittent, et la  NORB initiale étaient des facteurs de bon pronostic. Le traitement de fond par 

interféron ne concernait que 36 patients soit 11,57% des patients et était en général bien toléré.  

 

Conclusion : 

 La Sclérose en Plaques (SEP) est la maladie la plus fréquente chez le sujet jeune au service de 

neurologie. Les caractéristiques semblent les mêmes que dans les séries internationales. La limite 

majeure dans notre contexte est l’absence de couverture sociale qui empêche les malades de 

recevoir le traitement adéquat. D’autres  études s’avèrent nécessaires. La création d’un  registre  

national  de  SEP  est  actuellement  indispensable  pour  une  meilleure analyse des données 

épidémiologiques.  

 

Mots  clés : sclérose  en  plaques,  prévalence,  formes  cliniques,  évolution,  facteurs prédictifs,  

traitement, épidémiologie. 



39-MYELOPATHIE PROGRESSIVE REVELANT UNE FISTULE ARTERIOVEINEUSE MEDULLAIRE 

El Fakir, O Bnouhana, S Aidi, M El Alaoui Faris 

Hôpital des Spécialités Rabat - Service Neurologie A et Neuropsychologie 

 

Introduction : 

Les fistules artérioveineuses durale, sont des lésions vasculaires rares de la moelle épinière associées 

avec une  myélopathie progressive. Les patients jeunes sont les  plus souvent touchés, et les 

symptômes sont dominés par les troubles progressive sensitivomoteur et des troubles sphinctériens  

Le diagnostic de la fistule arterioveineuse médullaire est souvent négligé parce que les symptômes 

correspondent  aux  autres  causes de la myélopathie. La fistule artérioveineuse médullaire 

représente presque un tiers des myélopathies inexpliqués. 

 

Observation :  

Patiente âgé de 41 ans sans antécédents pathologiques, qui avait présenté depuis deux ans une 

lourdeur des 2 membres inférieurs associés à des paresthésies et des troubles sphinctériens. 

L'examen neurologique avait montré une para parésie spastique, une hypoesthésie à tous les modes 

des deux membres inférieurs avec un niveau sensitif sus ombilical. L'IRM médullaire avait montré 

une myélite ischémique étendue en rapport avec une fistule durale au niveau de la charnière 

lombosacré. L'angiographie avait confirmé le diagnostic de Fistule artérioveineuse médullaire. 

 

Discussion : 

Une revue de la littérature permet de préciser les particularités de ce type de fistule, notamment 

leur difficulté diagnostique, les complications dues au retard du diagnostic et les différentes 

approches thérapeutiques possibles. 

 

Conclusion : 

Il s'agit d'une entité peu connue pour laquelle l'angiographie médullaire reste indispensable pour 

poser le diagnostic même devant une IRM normale. Le traitement est le plus souvent endovasculaire. 

 



40-ASSOCIATION DU SYNDROME DE GUILLAIN BARRE (SGB) ET LA 

TUBERCULOSE PULMONAIRE A PROPOS D’UN CAS CLINIQUE 

 

A. Ahizoune, L. Tamaoui, L. Semlil, W. El Fakir, M. El Khalifi,  M. Rahmani, M. 

Benabdljlil, S. Aidi, M. F. El Alaoui. 

Service de neurologie et de neuropsychologie, Hôpital des spécialités CHU Ibn Sina. 

Rabat 

 

 
Introduction :  
 
Le SGB est souvent précédé par une infection virale  aigué, respiratoire ou gastro-intestinale, mais 

l’association avec la tuberculose est exceptionnellement rapportée. 

 

Observation :  
 
Patient de 20 ans présentant depuis 3 mois une toux productive avec des hémoptysies dans un 

contexte d’altération de l’état général, le diagnostic d’une tuberculose pulmonaire à microscopie 

positive a été fait 20 jours de son admission et un traitement à base d’antibacillaire a été prescrit. 

Une semaine avant la mise sous traitement antituberculeux, le patient avait présenté une impotence 

fonctionnelle ascendante des 4 membres avec des paresthésies généralisées et une atteinte faciale 

bilatérale. L’examen clinique a objectivé une tétraparésie aréflectique avec paralysie faciale 

périphérique bilatérale et une atteinte de la branche motrice de la V paire crânienne. L’étude du 

liquide céphalo-rachidien objectiva une dissociation albumino-cytologique : protéinorachie à 2,30 g/l 

et glucorachie à 0,62 g/l et 4 éléments cellulaire. L’électromyogramme montra une 

polyradiculonévrite sensitivo-motrice démyélinisante. Le patient a été mis sous traitement par les 

immunoglobulines intra-veineux (0,4g/kg/j pendant 5 jours) avec rééducation fonctionnelle et 

l’évolution était favorable avec récupération partielle sur 02 semaines. 

 

Discussion : 
 
Le SGB a été décrit pour la première fois en 1916 et il se caractérise par une tétraparèsie 

périphérique ascendante avec une dissociation albumino-cytologique. 2/3 des cas sont précédés par 

des symptômes d’infection respiratoire haute ou de diarrhées. Les agents pathogènes les plus 

incriminés dans les syndromes de Guillain barré sont Campylobacter jejuni, Cytomegalovirus, 

Epstein-Barr virus, Varicella-Zoster virus, mycoplasma pneumonia et Hemophilus Influenza. 



Dans notre observation, on décrit un patient avec une tuberculose pulmonaire et ayant présenté un 

SGB une semaine avant la mise sous traitement antibacillaire. Les cas décrits sont exceptionnelles 

mais cette association n’est pas encore bien élucidée pour conclure que la tuberculose peut 

provoquer un SGB. 

 

Conclusion :  
 
Bien que cette association soit exceptionnelle, il ne faut pas oublier d’évoquer la possibilité d’une 

tuberculose chez les patients ayant un SGB.  



41-LA MYASTHENIE ET L’APPORT DU TRAITEMENT PAR LE RITUXIMAB 

El Khalifi Meryem, Aidi S, El Alaoui Faris M, Ben Abdeljalil M,  Rahmani M. 

 

Service de neurologie et de neuropsychologie, Hôpital des spécialités CHU Ibn Sina. RABAT 

 

Introduction : 

La myasthénie est une maladie rare (touchant entre 3 et 5 cas par million) caractérisée comme auto 

immune, due a un bocage des récepteurs de la plaque motrice par des anticorps anti récepteurs de 

l’acétyl choline, anti MUSK... 

Le rôle du thymus est prouvé; en effet les récepteurs de l’acétyl choline des cellules myoides du 

thymus stimuleraient les anticorps contre les récepteurs de ces derniers au niveau de la jonction 

neuro-musculaire, de ce fait le thymus est la source des lymphocytes T Helper qui provoquent la 

production des anticorps par les LB. C’est une maladie de l’adulte jeune avec légère prédominance 

féminine. Le tableau clinique associe classiquement une fatigabilité musculaire intéressant les 

oculomoteurs, les palpébraux, les muscles d’innervation bulbaire (notamment ceux de la déglutition, 

la phonation, la mastication) la musculature des membres ainsi que celle de l’appareil respiratoire 

peuvent être touchés d’où  le risque vital.Le traitement symptomatique fait appel aux  

anticholinestérasiques; le traitement de fond consiste a administrer l’azathioprine et le 

mycophénolate . La thymectomie est indiquée chez le suet de moins de 40 ans en cas d’hyperplasie 

thymique ou de thymome. Le traitement de fond utilise les immunoglobulines polyvalentes et les 

échanges plasmatiques. Le Rituximab est particulièrement efficace dans la prise en charge des 

formes résistantes de cette pathologie. 

Cas Clinique : 

 Patient âgé de 41 ans ; suivi au service depuis 1996pour myasthénie séro positive (Ac anti acétyl 

choline) la maladie s’est manifesté par un ptosis de l’œil droit et par une diplopie mis sous 

corticoïdes dés lors et thymectomisé durant la même année. Mais le patient a développé 

ostéoporose cortisonique avec tassement vertébraux dorsolombaires en 2000 qui a répandu aux 

biphosphonates. Le patient fut mis sous azathioprine jusqu’à 2009. Trois épisodes d’aggravation ont 

survenu après l’arrêt du médicament la décision d’administration du RXT discutée et adoptée en 

2012 avec une bonne évolution le patient resta asymptomatique. Le schéma était le suivant une cure 

par semaine pendant un mois puis une cure par deux mois dans l’ensemble notre patient a reçu 15 

séances. 



Discussion : 

 Nous rapportons ici les résultats d’une étude rétrospectives réalisée par l’équipe du service de 

médecine interne CHU de Nice et ayant porté sur vingt patients myasthéniques et qu’ont reçu e RTX. 

Tous ces patients s’aggravaient cliniquement malgré trois lignes thérapeutiques bien conduites, une 

évaluation clinique des patients traités par quatre perfusions hebdomadaires à 375 mg/m2 et deux 

perfusions à 6 mois.  L’efficacité a était jugée en utilisant (MGFA) Mysthenia Gravis Foundation of 

America  sur 0, 6, 12 et 24 mois. L’âge médian des patients (Neuf Femmes et onze hommes) était de 

56 ans et la mysthénie évoluait depuis 60,7 mois. 15 patients étaient séropositifs Ac anti Rac et un 

pour l’anti MUSK , quatre doublement séropositifs. La thymectomie retrouvait un thymome malin 

chez 3 patients et bénin chez 9 patients d’entre eux. 8 patients présentaient un score MGFA de classe 

I et IV dont quatre intubés et ventilés ;12  patients avec un score MGFA II et III avant le traitement, 

tous les patient ont eu un score I ou II lors de la dernière évaluation. A noter que la dose moyenne de 

corticoïdes était diminuée de pus de 50% a M12 de 80% a M24 . Les taux des anticorps diminués a 

M12 de 56%. Dans une autre série réalisée cette fois au service de médecine interne1 a l’’hôpital  

Pitié Salpetrière A Paris inclus entre 2004 et 2014 les patients atteints de myasthénie résistante a au 

moins 2 immunosupresseurs et traités par RTX; l’efficacité des médicaments évaluée par  le MMS 

(myasthenic muscl score) ; par (MGFA) et par la dose de prednisone journalière. Chez ces quinze 

patient, 10 sero positifs (A-RACH) 1 anti-MUSK et 4 séro négatifs. L’âge moyen était de 49,4 et 

chaque patient avait reçu entre 2 et 7 traitements immunoupresseurs, 11 patients avaient béneficiés 

d’une thymectomie. Après la perfusion du RTX l’amélioration du MMS à 6 mois était de 10 points en 

médian et cette amélioration s’est maintenu tout au long du suivi. Avant l’instauration du 

médicament 9 patients présentaient des symptômes sévères. 

En fin du suivi seule 2 restaient en classe IV. La dose journalière de prednisone a était réduite de plus 

de 50%. 

Conclusion : 

 Le RTX est bien toléré et représente une option thérapeutique chez les patients myasthéniques non 

améliorés pas les thérapeutiques usuelles notamment chez ceux ayant un score MGFA très élevé  

 



42-LES DEMENCES DE LA MALADIE DE BEHÇET 

Semlil Lamyaa, Rahmani Mounia, Benabdeljlil Maria,  Boutbib Fatima, Aidi Saadia, El Alaoui Faris 

Mustapha 

 Service de Neurologie A et de Neuropsychologie. Hôpital des Spécialités, Rabat, Maroc 

 

Introduction :  

La maladie de Behcet est fréquente dans le pourtour méditerranéen,elle peut se compliquer de 

troubles cognitifs sévères. Nous présentons l'étude neuropsychologique de dix cas de démence 

compliquant un neurobehcet 

 
Objectifs :  

Etudier la sémiologie neuropsychologique et l'évolution du syndrome démentiel du neurobehcet. 

Méthodes :  

Dix patients présentant un neurobehcet furent soumis à une batterie de tests neuropsychologiques 

étudiant l’efficience intellectuelle, la mémoire, les fonctions exécutives, le langage. Le scanner 

cérébral fut réalisé chez tous les malades, l’imagerie par résonance magnétique chez 5 patients et 

l’artériographie cérébrale chez 7 patients. Le suivi moyen était de 64 mois ; L’examen 

neuropsychologique était répété à 3 mois, 6 mois et un an. Tous les malades furent traités par de la 

prédnisone et des bolus d'Endoxan.  

Résultats :  

Il y avait 10 hommes avec un âge moyen de 40 ans. La démence était sévère chez 5 patients et 

modérée chez les 5 autres, elle s’était installée après un accident neurologique dans 8 cas ; elle était 

inaugurale chez 2 patients. Il y avait 6 démences sous-corticales avec des troubles dysexécutifs et 

une apathie au premier plan; 2 démences thalamiques , une aphasie progressive et un syndrome 

amnésique sévère. Six patients se sont améliorés sous traitement. Trois se sont réaggravés après 

arrêt intempestif du traitement.  

Discussion :  

La démence du neurobehcet s’installe le plus souvent après des accidents neurologiques, mais elle 

peut être inaugurale. Elle réalise un syndrome de démence sous-corticale plus proche de la démence 

vasculaire que de la démence de la sclérose en plaques. Le syndrome démentiel peut régresser en 



cas de traitement précoce ou laisser des séquelles cognitives sévères. Une rechute des troubles 

démentiels est possible en cas d’arrêt du traitement.  

Conclusion :  

Le neurobehcet peut se compliquer d’une démence sous-corticale proche de la démence vasculaire. 

Le syndrome démentiel peut être réversible en cas traitement précoce ou laisser des séquelles 

cognitives sévères et définitives 



43-SYNDROME FXTAS  A PROPOS D’UN CAS  

A Ahizoune, L. Tamaoui, L. Semlil, W. El Fakir, M. El Khalifi, M. Benabdljlil, S. Aidi,  M. Rahmani,  M 

El Alaoui F 

Service de Neurologie A et de Neuropsychologie. Hôpital des Spécialités, Rabat, Maroc 

 

Introduction : 

Le syndrome FXTAS (fragile X tremor ataxia syndrome) est une maladie neurodégénérative rare, 

décrite initialement par Hagerman et al en 2001 et se caractérisant par un tremblement intentionnel 

et une ataxie à la marche débutant à l'âge adulte.  

Observation :  

Il s’agit d’un patient de 62 ans, ayant comme antécédent une poliomyélite aigue, un tremblement 

chez le  grand-père maternel et qui rapporte à l’âge de 47 ans l’installation progressive d’une 

impotence fonctionnelle des 2 membres inférieurs aggravée depuis 4 ans avec apparition en plus 

d’un tremblement axial et intentionnel des 2 membres supérieurs, des troubles génito-sphinctériens 

et une hyposmie. L’examen clinique objective un syndrome cérébelleux statique, un tremblement 

intentionnel des membres supérieurs, une aréflexie aux 4 membres avec une anesthésie vibratoire 

des 2 MI  remontant jusqu'aux crêtes iliaques. L’IRM encéphalique a montré des hypersignaux T2 et 

FLAIR symétriques des pédoncules cérébelleux moyens évoquant fortement le diagnostic du 

syndrome FXTAS. 

Discussion : 

Le gène responsable du phénotype FXTAS s’appelle FMR1 et est formé de plusieurs exons dont le 

premier contient une répétition de triplets CGG. Il code pour la Protéine FMRP physiologique (fragile 

X mental retardation protein). En fonction du nombre de répétitions de triplets CGG on distingue le 

phénotype normal (<45), syndrome FXTAS (entre 55 et 200) et syndrome de l’X fragile (>200). La 

présentation clinique classique du syndrome FXTAS associe un tremblement d’intention, un 

syndrome cérébelleux progressif, des neuropathies périphériques parfois ainsi que des troubles 

cognitifs, une paraparésie spastique, des troubles psychiatriques et une anosmie. L’IRM encéphalique 

objective des hypersignaux T2 et FLAIR symétriques des pédoncules cérébelleux moyens très 

évocateurs associés généralement à une atrophie du pont, du mésencéphale, du cervelet, du cortex 

cérébral et du corps calleux. Des hypersignaux T2 confluents de la substance blanche sus tentorielle 

ont été décrits. Le diagnostic de certitude se base sur la génétique. Le traitement est symptomatique 

et l’évolution est en général très lente. Le pronostic de ce syndrome est conditionné par les troubles 

dysautonomiques. 



Conclusion :  

Le diagnostic de syndrome FXTAS doit être évoqué chez tout patient âgé de plus de 50 ans 

présentant une ataxie cérébelleuse progressive, un tremblement d’action avec parkinsonisme et/ou 

des troubles cognitifs. La présence d’hypersignaux des pédoncules cérébelleux moyens à l’IRM 

justifie la recherche de la prémutation FMR1.  

 



44-HYDROCEPHALIE POST-TRAUMATIQUE 

E. Boussof, L. Semlil, M. Benabdeljlil, S. Aïdi, M. Rahmani , M. El Alaoui Faris 

Service de Neurologie A et Neuropsychologie, Hôpital des Spécialités, CHU Ibn Sina -  

Université Mohamed V, Rabat 

 

Introduction 

L’incidence de l’hydrocéphalie post-traumatique (HPT) est très variable dans la littérature. Cette 

complication doit être évoquée précocement devant une aggravation clinique ou devant l’absence 

d’amélioration dans les suites d’un traumatisme crânien. Nous présentons un cas d’hydrocéphalie 

survenant à distance d’un traumatisme crânien et responsable en partie, de troubles neurocognitifs 

sévères. 

Observation  

E.B, 28 ans, victime d’un accident de la voie publique, est admis à l’hôpital pour traumatisme crânien 

grave avec coma à 7 selon l’échelle de Glasgow. L’IRM cérébrale montre de multiples foyers de 

contusion cérébrale et une hémorragie méningée. Le patient séjourne en réanimation pendant un 

mois et garde comme séquelles une hémiparésie droite, un mutisme, ainsi que des troubles 

comportementaux à type d’agressivité et de retrait social. L’imagerie cérébrale réalisée huit mois 

après le traumatisme objective une dilatation ventriculaire avec quelques foyers séquellaires. La 

pression du LCR est élevée à 45 cm d’H2O. Après soustraction de 26 cc de LCR, le malade produit des 

mots et établit un contact verbal avec son entourage. Une dérivation ventriculo-péritonéale est alors 

proposée mais refusée par la famille. Deux semaines plus tard, le patient présente une crise 

convulsive généralisée. 

Discussion  

L’incidence de l’HPT est probablement sous estimée, elle est retrouvée jusqu’à 50% des cas de 

traumatisme crânien modéré à sévère. L’hémorragie méningée constitue le premier facteur de risque 

de cette pathologie, la craniectomie décompressive en est un autre. L’HPT peut survenir aussi bien à 

la phase aigüe que plusieurs mois après le traumatisme crânien. Le diagnostic différentiel se pose 

surtout avec une dilatation ventriculaire par atrophie cérébrale secondaire au traumatisme. La 

pression du LCR peut être normale ou élevée. Le scanner ou l’IRM cérébrale fournit des informations 

anatomiques. L’imagerie par SPECT peut aider au diagnostic. L’amélioration après ponction lombaire 

déplétive est un argument de poids pour l’hydrocéphalie et pour indiquer une dérivation chirurgicale 

de LCR.  



 

Conclusion 

L’HPT est une complication curable, à laquelle il faut penser devant un coma prolongé inexpliqué ou 

devant une aggravation neurologique récente. Le traitement consiste en une dérivation du LCR, 

généralement par voie ventriculo-péritonéale, qui permet d’améliorer le pronostic à condition d’être 

réalisée précocement. 



45-POLYRADICULONEVRITE CHRONIQUE REVELANT UN SYNDROME DE CHURG ET STRAUSS 

H. Tibar*1, 2, W. Regragui*1, 2, S. Lytim1, 2, H. Harmouche1, 3, B. Benaboud1, 4, E. Aitbenhaddou1, 2, A. 

Benomar1, 2, 5, M. Yahyaoui1, 2 

1: Université Mohammed V, Rabat, faculté de médecine et de pharmacie de Rabat 

2 : CHU Ibn Sina Rabat, hôpital des spécialités ONO, service de Neurologie B et de Neurogénétique  

3 : CHU Avicenne, service de Médecine interne 

4 : CHU Ibn Sina Rabat, hôpital des spécialités ONO, service de Neurophysiologie clinique 

5 : Université internationale des sciences de la santé, faculté Abulcasis, Rabat 

 

Introduction :  

Le syndrome de Churg et Strauss est une vascularite systémique rare, qui se caractérise par une 

hyperéosinophilie avec des manifestations multisystémiques. Nous rapportons le cas d’un patient 

chez qui une PRN chronique a révélé un syndrome de Churg et Strauss. 

Observation : 

Patient âgé de 37 ans, ayant comme antécédents des crises asthmatiformes intermittentes, des 

épisodes d’épistaxis à répétition, et de douleurs abdominales subintrantes, qui a présenté sur deux 

mois une lourdeur des quatre membres avec des troubles sphinctériens et des douleurs 

neuropathiques insomniantes. L’examen clinique a objectivé une tétraparésie flasque à 

prédominance distale aréflexique,  un œdème des membres inférieurs et un purpura vasculaire au 

membre inférieur droit. L’ENMG a révélé une polyneuropathie axonale sensitivomotrice 

asymétrique. L’étude du LCR  était normale avec un syndrome inflammatoire sérique (VS accélérée, 

CRP élevée, hyper alpha 1 et 2 à l’EPP et  hyperleucocytose)  en plus d’une hypereosinophilie à 5518 

(10 fois la normale). Le bilan infectieux (sérologies virales) et copro-parasitologique des selles étaient 

négatifs. Les ANCA étaient positifs. La TDM thoracique a montré des nodules sous pleuraux. L’étude 

anatomopathologique était non spécifique. Le diagnostic d’un syndrome de Churg et strauss a été 

retenu et un traitement par corticoïdes et immunosuppresseurs a été démarré, avec bonne évolution 

clinique et biologique. Le patient a gardé un steppage à droite et a toujours besoin d’antalgiques de 

paliers II pour ses douleurs neuropathiques.    

 

 



Discussion :  

Notre patient a présenté une PRN chronique asymétrique  dans le cadre d’un syndrome de Churg et 

Strauss qui a été retenu devant les crises d’asthme, l’hyperéosinophilie, les opacités pulmonaires et 

sinusiennes en plus de la polyneuropathie selon les critères de l’ACR (1990). L’atteinte périphérique 

dans ce syndrome est dominée par la mononévrite multiple, La polyneuropathie chronique en est 

une complication rare. Elle est de type axonale, son évolution peut se faire par poussées-rémissions 

et la récupération motrice est lente. Elle se caractérise par le syndrome hyperalgique qui traduit la 

vascularite des petits vaisseaux, ce qui explique le besoin persistant de plusieurs antalgiques chez 

notre patient. Le traitement repose sur les CTC qui sont souvent suffisants, sauf en présence de 

facteurs de mauvais pronostic où les immunosuppresseurs sont indiqués. 

Conclusion :  

Si la mononeuropathie multiple est fortement évocatrice de vascularite, une polyneuropathie et à 

fortiori une PRN en peut  être révélatrice. La recherche de signes extraneurologiques et notamment 

un asthme tardif est primordiale car elle peut dévoiler des pathologies rares justifiant d’un 

traitement immunomodulaures voire immunosuppresseurs. 



46-LE SYNDROME DE GUILLAIN-BARRE LIKE DANS LA SARCOIDOSE : CASE REPORT 

N. Mousse1,2*, W. Regragui1,2*, G.Mpandzou1,2, M.Lyoussi1,2, H. Tibar1,2,  E. Ait Ben Haddou1,2, A. 

Benomar1,2,3 ,  M. Yahyaoui 

1 : Service de neurologie B et de neurogénétique, Hôpital des spécialités ONO, CHU Ibn Sina, Rabat 

2 : Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, université Mohamed V, Rabat. 

3 : Université internationale des sciences de la santé, FacultéAbulkasis. 

 

Introduction :  

La sarcoïdose est une maladie inflammatoire d’origine inconnue touchant essentiellement les 

poumons. Les atteintes neurologiques demeurent rares représentant environs 5% des cas avec 15% 

d’atteintes périphériques. Le syndrome de Guillain-Barré like (SGBL) dans les sarcoïdoses est 

extrêmement rare. Nous rapportons un cas de SGBL compliquant l’évolution d’une sarcoïdose 

systémique. 

Cas Clinique : 

Patiente de 53 ans suivie pour sarcoïdose ganglionnaire depuis 2011compliqué d’une uvéite gauche 

en 2013 sous corticothérapie qui a présenté 04 jours avant son hospitalisation une diplopie brutale. Il 

n’y avait pas de notion de syndrome infectieux dans les semaines précédant cette symptomatologie. 

L’examen clinique retrouve une paralysie bilatérale de l’oculomoteur externe. En cours 

d’hospitalisation, la patiente présente une tétraparésie flasque descendante prédominant aux 

membres supérieurs avec une parésie faciale bilatérale et des troubles respiratoires. 

L’électroneuromyogramme objective des signes de polyneuropathie démyélinisante sensitivo-

motrice. La PL a objectivé une dissociation albumino-cytologique. L’IRM cérébrale a révélé des 

lésions de la substance blanche évoquant une vascularite. La patiente a bénéficiéd’un bolus de 

solumedrol sans amélioration alors qu’elle a bien récupéré après une cure d’IgGIV. Un traitement de 

fond par méthotrexate a été ensuite instauré. 

Discussion : 

 Notre patiente a présenté une PRN aigue dans l’évolution d’une neurosarcoidose en absence de 

pléocytose du LCR ou encore de syndrome inflammatoire sérique. Par ailleurs, il n’y avait ni 

syndrome infectieux ni vaccination ou chirurgie précédant l’épisode neurologique. La relation de 

cause à effet se posait. En effet, la neurosarcoïdose clinique s’observe dans 5% des cas et peut aller 

jusqu’à 27% dans les séries autopsiques. Le système nerveux périphérique est atteint dans 15% des 

cas s’exprimant le plus souvent sous la forme de mononeuropathies, mononeuropathies multiples ou 



polyneuropathies chroniques. Exceptionnellement, elle peut se manifester par une 

polyradiculonévrite aigue. Dans le monde, seul 09 cas depolyneuropathie de type GUILLAIN-BARRE 

ont été rapportés. L’électroneuromyogramme réalisé permettait de les classer en deux 

groupes :axonale (axonale ou axonomyélinique) et démyélinisante pure. L’étude du LCR permet 

d’objectiver une dissociation albumino-cytologique dans les formes démyélinisantes et une 

pléiocytose dans les formes axonales. Notre patiente avait une forme démyélinisante expliquant 

l’amélioration rapide sous cure d’immunoglobuline IV.L’association de lésions inflammatoires 

infracliniques à l’IRM cérébrale appuie le diagnostic de neurosarcoidose dans l’étiopathogénie de ce 

SGBL et justifient l’indication des immunosupresseurs chez notre patiente. 

Conclusion :  

le SGBL est extrêmement rare dans la sarcoïdose. Il faut y penser devant une atteinte périphérique 

aigue car il relève d’un traitement par immunoglobuline IV du moment que les corticoïdes peuvent 

être inefficaces.  
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Les cytopathies mitochondriales ont en commun un dysfonctionnement de la chaîne respiratoire 

mitochondriale. Elles constituent un ensemble d’affections protéiformes qui peuvent être scindées 

en trois grands cadres cliniques : celui où existe une atteinte musculaire pure ou prévalante ; celui où 

l’atteinte neurologique et/ou sensorielle est prédominante ; enfin celui où les  atteintes sont 

multisystémiques, non confinées à l’appareil neuromusculaire. 

Dans le premier groupe un phénotype est souvent rencontré, l’ophtalmoplégie externe progressive 

(OEP), qui peut être pure ou associée à d’autres atteintes. 

Nous rapportons les aspects cliniques et paracliniques d’une série de 10 patients avec 

ophtalmoplégie externe progressive suivis au service de Neurophysiologie Clinique de l’hôpital des 

spécialités de Rabat. 

Malades Et Méthodes : 

10 patients avec OEP ont été examinés entre Janvier 2000 et Décembre 2014. Ils ont eu une 

évaluation clinique (examen neurologique et général), un bilan neurophysiologique (ENMG, PEA, 

PEV-ERG, EEG), une biopsie musculaire, un bilan biologique (CPK, lactates, hormones thyroïdiennes), 

un bilan cardiaque et un examen ophtalmologique.3 malades ont eu une étude de l’ADN 

mitochondrial. 

Résultats : 

L’âge au moment du diagnostic se situait entre14 et 46 ans (moyenne de 32,5 ans), tandis que celui 

du début de la maladie était entre 1et22 ans (moyenne de 13,1 ans).Il s’agissait de 7 hommes et 3 

femmes. Une consanguinité familiale était présente dans la moitié des cas. Neuf patients 

présentaient une ophtalmoplégie externe progressive bilatérale, symétrique chez 8 patients, 1 

patient avait une limitation de l’élévation du regard associée à une cécité. Pour les signes associés : 4 

patients avaient une diplégie faciale, 4 avaient des signes pyramidaux et un patient avait une 

épilepsie partielle complexe. On a noté une atteinte de la musculature pharyngolaryngées chez 4 

patients, une polyneuropathie axonale sensitivo-motrice chez 2 patients et une surdité chez 4 cas. 

Quatre malades avaient des troubles de la conduction intracardiaque à l’ECG. L’ENMG a confirmé 



l’atteinte myogène chez 7 patients uniquement dans les muscles de la face. La lactacidémie 

demandée chez 6 patients était élevée dans 5 cas. La biopsie musculaire a retrouvé chez 9 patients la 

présence de fibres rouges déchiquetées (RRF). Les CPK et la TSH étaient revenus toujours normaux. 

L’analyse de l’ADN mitochondrial chez 3 patients a confirmé l’existence d’une délétion de grande 

taille chez 1 seul. 

Commentaires–Conclusion : 

Les diagnostics différentiels principaux devant une OEP : une myasthénie peut être écartée devant le 

caractère fluctuant, la présence d’un bloc de la jonction neuromusculaire et la positivité des Ac Anti-

Rach ou antiMusk. Une dysthyroïdie peut s’accompagner de signes inflammatoires oculaires ou 

d’une exophtalmie. La dystrophie musculaire oculopharyngée est plus difficile à distinguer des 

cytopathies mitochondriales; la biopsie musculaire trouvera des inclusions intranucléaires 

tubulofilamentaires de 8,5 nm de diamètre et l’analyse moléculaire met en évidence la mutation du 

gène polyadenylate-binding protein nuclear (1PABPN1) localisé en 14q. 

Les cytopathies mitochondriales avec OEP regroupent les OEP isolées,  le syndrome de Kearns Sayre 

(OEP, rétinite pigmentaire et troubles de la conduction cardiaque) et le syndrome MNGIE (Myopathy 

and external ophthalmoplegia; Neuropathy; Gastro-Intestinal; Encephalopathy). 

Dans notre série nous avons trouvé un cas de syndrome de Kearns Sayre, 2 cas évoquant un 

syndrome MNGIE associant une  polyneuropathie à l’OEP, 2 cas d’OEP ‘’pure’’ et5 cas d’OEP ‘’plus’’. 
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Introduction: 

Les paralysies multiples des nerfs crâniens représentent un problème diagnostique 

traditionnellement difficile, du fait de la multiplicité des étiologies possibles. 

 

Objectifs: 

Illustrer les difficultés diagnostiques devant les paralysies multiples des nerfs crâniens, et rappeller 

leurs participles etiologies.  

 

Patients et résultats: 

Trois nouvelles observations originales et démonstratives des atteintes multiples des nerfs crâniens 

ont été colligées au service de Neurologie du CHU Mohammed VI d’Oujda (Octobre 2014 – Mars 

2015). 

Cas 1: Patient de 53 ans, qui a installé de façon progressive sur deux mois des dysesthésies faciales, 

une anosmie, un ptosis, des troubles de la parole et de la mastication. Le bilan radiologique et 

biologique était en faveur d’une neurosarcoïdose.  

Cas 2: Patient de 29 ans, qui a installé de façon rapidement progressive une paralysie faciale 

périphérique bilateral, une diplopie horizontale avec strabisme convergent gauche. Le bilan 

radiologique et biologique a révélé une neuroborréliose de Lyme. 

Cas 3: Patiente de 53 ans, qui a installé de façon progressive sur trois mois un syndrome vertigineux 

associé à des acouphènes et une hypoacousie, compliqué un mois plutard par une paralysie faciale 

périphérique bilatérale. L’imagerie cérébrale a montré un conflit vasculo-nerveux cochléo-

vestibulaire bilatéral.  

 

Discussion et conclusion: 

L’atteinte multiple des nerfs crâniens peut être au 1er plan de la symptomatologie clinique de 

plusieurs maladies infectieuses, inflammatoires, tumorales ou vasculaires. Ces observations incitent à 

intégrer systématiquement une démarche diagnostique rigoureuse pour ne pas omettre certaines 

causes rares. L’imagerie et la ponction lombaire jouent un rôle important pour l’orientation 

étiologique.  


