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Introduction: 

Les Céphalées,  constituent les dix premières causes d'incapacité dans le monde entier. Elles 

représentent à une charge pour la personne et la société se traduisant par des douleurs, des 

incapacités, une détérioration de la qualité de vie et des coûts financiers. 

 La Campagne mondiale de lutte contre les céphalées, visant à alléger le fardeau et travaillant en 

collaboration avec l’OMS, constitue une réponse aux projets de l'Organisation mondiale de la santé. 

 

Objectifs de l'étude: 

Les objectifs principaux de cette étude : 

 Estimer  la prévalence des céphalées chez  la population générale et estimer  le fardeau sur le 

systèmedesanté publique au Maroc. 

 Diffusion de l’information sur  le développement des services de soins de santé liés aux 

céphalées au Maroc. 

Comme objectifs secondaires : 

 la connaissance de la prise en charge par les  soins de santé chez les personnes ayant des 

problèmes de céphalées au Maroc. 

 Soutenir l'effort montrant que les céphalées constituent  un problème majeur de santé 

publique dans le monde entier. 

 

 



Patients et méthodes : 

 Enquête porte à porte utilisant un questionnaire écrit ettraduit en arabe dialectale, puis  

validé par l’équipe de biostatistiques de la faculté de médecine de Marrakech ; 

 160 cas ont été interviewés  suivant une  technique d’échantillonnage en grappes, au niveau 

de quatre régions différentes du Maroc, à savoir,  Agadir, Fès, Marrakech et Tétouan. 

  Les intervieweurs étaient des étudiants en médecine en dernière année ou des médecins 

nouvellement affectés des quatre régions sus citéessous la supervision d’un neurologue 

qualifié. 

Résultats : 

 Caractéristiques de l’échantillon : L’âgemoyen des patients est de 35 ans, avec une 

prédominance féminine de 60%, 20% sont analphabètes et  plus de 72% ont en activité 

professionnelle.45% sont  des citadins  et e 55% sont  des ruraux. 

 Prévalence et fréquence :Près  de 85% des cas déclarent  être sujette à des maux detête au 

moins une fois durant leur vie, 80% des cas ont souffert d’une céphalée l’année précédente. 

22,5% ont une céphalée chronique. 

 50% ont recours à un traitement médical et 12% à un traitement traditionnel. 

 Il s’agit de céphalées de tension dans 52% des cas, d’une migrainedans 38%, algie vasculaire 

face dans 7% des cas, abus de médicaments 2% des cas, et d’une céphalée  symptomatique  

dans 1% des cas. 

 Retentissement sur l’activité quotidienne :30% des céphalées sont  sans retentissement,  37% 

ont un retentissement moyen, et 33% ont un retentissement intense. 

 Seulement 36%  avaient recours à une consultation médicale. 

 Cout moyen des céphalées: 225,25 DH 

Conclusion : 

Cette étude  pilote a permis de confirmer que les céphalées sont très fréquents dans notre pays, avec 

un retentissement important sur la vie sociale et professionnelle. 

Ces résultats doivent être confirmés par l’étude principale qui permettra de préciser  la prévalence 

exacte des céphalées chez la population marocaine. 
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Objectif :  

Montrer l’efficacité de la Lamotrigine dans un type de céphalées rare ; la céphalée hypnique. 

Matériels et méthodes :  

Etude prospective portant sur  04 cas (deux hommes et deux femmes, âge moyen : 57ans) dont deux  

avaient un  antécédents  d’ulcère duodénal. Ils souffraient depuis quelques mois de céphalées 

fréquentes (au moins 15 jours/mois), handicapantes, survenant exclusivement la nuit et résistants 

aux différents traitements administrés. L’examen somatique et l’imagerie étaient normaux. La 

polygraphie du sommeil réalisée chez deux patients était aussi normale.                                                                                                

Les patients étaient mis sous  doses moyennes de Lamotrigine. L’évolution fut spectaculaire après 

quelques mois de suivi. 

Discussion : 

 La céphalée hypnique ou céphalée paroxystique du sommeil est une céphalée primaire rare qui 

touche le sujet de plus de 50 ans et survient exclusivement au cours du sommeil. Elle est souvent 

bilatérale, survenant plusieurs fois par nuit. Elle doit être distinguée de la crise migraineuse de 

survenue nocturne. Elle constitue un bon modèle pour l’étude des relations existantes entre le  

sommeil et les céphalées.                                  

 Son traitement fait appel à la caféine, lithium, indométacine ou à l’oxétorone.                                                                                     

A notre connaissance, la réponse à la Lamotrigine n’a jamais été  rapportée. 

Conclusion : 

 Du fait de sa bonne tolérance et sa disponibilité, la Lamotrigine pourrait constituer une alternative 

intéressante dans le traitement de la céphalée hypnique  
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Introduction : 

L’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) est une pathologie grave pouvant engager le pronostic 

vital et fonctionnel. Elle demeure un problème de santé publique. Sa fréquence reste encore élevée 

du fait de l’utilisation de moyens de chauffage précaires. 

Matériels et méthodes : 

 Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 19 cas d’intoxication au CO, colligés au sein du service 

de neurologie de l’hôpital militaire d’instruction de Rabat, entre 2003 et 2014. 

 Tous les patients furent admis par le biais des urgences, ils bénéficièrent d’un examen neurologique 

et somatique, une imagerie cérébrale, une radiographie du poumon, un électroencéphalogramme, 

un électrocardiogramme et d’un bilan biologique. Ils bénéficièrent d’une dizaine de séance 

d’oxygénothérapie hyperbare avec traitement symptomatique en fonction des cas. 

Résultats : 

Il ressort de notre étude que l’intoxication au CO présente un caractère saisonnier avec une 

recrudescence hivernale. Les sujets jeunes sont les plus touchés avec une nette dominance 

masculine. Il s’agit d’une intoxication accidentelle dû aux conditions défectueuses des chauffes à eau 

à domicile. 

 Tous nos patients présentèrent des troubles de conscience.Lles céphalées et les vertiges furent 

également fréquents. D’autres signes furent constatés : psychiatrique et syndrome extrapyramidal. 

L’IRM cérébrale montra des lésions plus ou moins étendues intéressant surtout les noyaux gris 

centraux (7 cas), ainsi que le cortex cérébral (4 cas). 

 L’évolution sous oxygénothérapie hyperbare était favorable dans 9 cas, avec récupération d’un 

statut neurologique normal. 7 cas ont gardé des séquelles minimes. 3 cas avaient une évolution 

défavorable. 



Conclusion : 

L’intoxication au CO reste grave par ses manifestations aigues et ses séquelles à long terme. Seul un 

traitement précoce par l’oxygénothérapie hyperbare peut en limiter les conséquences. Des mesures 

actives de prévention sont nécessaires pour réduire l’incidence et la gravité. 
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Introduction 

L’alerte thrombolyse est déclenchée lorsqu’un patient se présente au service des urgences pour un 

déficit neurologique d’installation aigu dans un délai inférieur à 4.5 heures. C’est une urgence 

diagnostique et thérapeutique. Toute alerte thrombolyse doit être considérée comme un AVC 

jusqu’à preuve de contraire. Notre étude a pour objectifs d’évaluer les délais de prise en charge, de 

déterminer les vraies et les fausses alertes et l’évolution de ces patients. 

 

Méthode et matériels 

Il s’agit d’une étude prospective descriptive portant sur 70 patients, réalisée au service de Neurologie 

du CHU HASSAN II-Fès, sur une période de 4 mois allant du 13 décembre 2014 au 13 avril 2015. 

L’étude a concerné tous les patients admis aux urgences pour un déficit neurologique dans un délai 

inférieur à 4.5 heures. Pour chaque patient, nous avons rempli une fiche d’exploitation comportant 

l’âge, le sexe, le délai d’admission, le score NIHSS, le délai du scanner, le diagnostic, le délai de 

thrombolyse (du scanner à la décision de thrombolyse). 

 

Résultats 

Durant la période de l’étude, 70 « alertes thrombolyse » ont été déclenchées.  L’âge moyen des 

patients était de 63.61 ans avec des extrêmes variant entre 31 et 92 ans. 55.71% des patients avaient 

un âge supérieur à 60 ans. Le délai moyen d’admission des patients était de 2 heures 32 minutes 

avec des extrêmes variant entre 33 minutes et 4 heures 15 minutes. 61.42% des patients étaient 

admis dans un délai inférieur à 3 heures. 17 patients étaient admis un week-end soit 24.28%. Le 

score NIHSS des patients à l’admission variant de 0 à 25 avec une moyenne de 10.68. 32 patients 

avaient un score NIHSS supérieur à 12 à l’admission soit 45.71%. L’imagerie cérébrale était réalisée 

dans un délai moyen de 21 minutes avec des extrêmes allant de 5 minutes à 1 heure 20 minutes. 

Dans 51.42% des cas l’imagerie cérébrale était réalisée en moins de 20 minutes. L’imagerie cérébrale 

était normale dans 17 cas et montrait des signes précoces (une hypoatténuation) dans 30 cas, 3 cas 

d’ischémie cérébrale constituée, un AVCH dans 10 cas, 8 cas de séquelles d’AVCI, 2 cas de tumeur 

cérébrale. Le délai moyen d’admission des patients ayant un AVCH au scanner cérébral était 2 heures 

15 minutes avec des extrêmes allant 41 minutes à 3heures 49. Le diagnostic retenu était l’épilepsie 



vasculaire dans 8 cas, une origine psychogène dans 4 cas, 2 cas d’AIT, 10 cas d’AVCH, l’AVCI aigu dans 

41 cas, l’hypoglycémie dans 2 cas, l’intoxication au CO dans  cas, 1 cas de tumeur cérébrale, 1 cas de 

métastase cérébrale. Dans les 41 cas d’AVCI aigu thrombolysables seuls 10 patients ont été 

thrombolysés soit 14.3% dont 2 femmes et 8 hommes. Les 31 autres patients avaient des critères 

d’exclusion à la thrombolyse. 4 patients avaient l’ischémie cérébrale constituée, 13 cas de déficit 

mineur, un déficit régressif dans 1 cas, 1 cas d’IDM récent, 2 cas d’INR supérieur à 1.7 et dans 7 cas le 

score ASPECT était inférieur à 7 points. Le délai de thrombolyse variait de 25 minutes à 133 minutes, 

avec une moyenne de 69 minutes. La décision était prise 1 heure après le scanner dans 8 cas. Le 

score NIHSS moyen avant thrombolyse était à 12.9 avec des extrêmes allant de 7 à 25. Dans 6 cas le 

score NIHSS était supérieur à 12. Sur les 10 cas thrombolysés seuls 3 cas étaient restés stationnaires 

après thrombolyse. Une patiente était thrombolysée avec un score NIHSS à 7. 

 

Conclusion 

Notre étude montre ici la grande prédominance des AVC, qu’ils soient ischémiques ou 

hémorragiques, dans les étiologies des alertes thrombolyses. Elle nous a permis aussi de conclure 

que les AVCH sont admis un plus bref délai que les AVCI. 
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Introduction: 

La Neuromyélite Optique (NMO) est responsable classiquement de manifestations cliniques en 

rapport avec l’atteinteélective de  la moelleépinière et des voies optiques. Récemment, des 

manifestations inhabituelles telles qu’un syndrome Hoquet/Vomissement (SHV), un Prurit 

Neuropathique (PN) ou une dystonie sont également décrites et semblent mêmes fréquentes. 

 

Patients et méthodes : 

Cette étude rétrospective a analysé l’ensemble des manifestations inhabituelles présentées par les 

patients hospitalisés entre 2000 et 2015 pour une NMOséropositive aux antiaquaporines-4 retenue 

sur les critères consensuels. 

 

Résultats : 

Parmi 14 patients ayant une NMO + (13F/1H ; âge moyen de 34 ans) ont présenté des symptômes 

cliniques en dehors d’une baisse de la vision, un déficit moteur, sensitif ou sphinctérien. Un SHV était 

présent dans 5 cas (38%), avait une durée moyenne de 84jours, précédait la poussée médullaire dans 

60% des cas et était toujours associé à une atteinte de l’aréapostrema en IRM. Une dystonie 

paroxystique douloureuse était présente chez 6 patients (46%), installée souvent à la phase de 

récupération de la myélite. Un PN localisé était observé chez 3 patient (23%) des cas,  un syndrome 

aménorrhée avec galactorrhée était présent chez une seule patiente. Parmi ces 14 patients, 4 avaient 

au moins deux symptômes associés. 

 

Discussion :  

Les données des cohortes récentes ainsi que celles de cette série démontrent que les patients 

atteints de NMO peuvent présenter un spectre de symptômes plus large que ceux décrits 

précédemment dans les descriptions classiques. Dans cette étude, la moitié des patients ont 

présenté des symptômes inhabituels précédant ou accompagnant les poussées, ces manifestations 

étaient associées chez 30% des cas. Mais son caractère rétrospectif a très probablement sous-estimé 



leur réelle fréquence. Certaines de ces manifestations comme le SHV ont une présentation clinico-

radiologique tellement stéréotypée qu’elles doivent rapidement orienter le diagnostic.   

 

Conclusion :  

La connaissance des présentations inhabituelles qui peuvent être inaugurales aura un impact 

thérapeutique positif sur la qualité de la prise en charge de ces patients 
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Introduction :  

La survenue d’une manifestation neurologique au cours d’une carence en vitamine B12 est une 

situation classique et fréquente. Polymorphes et variées, ces manifestations  neurologiques peuvent 

être nombreuses chez le même patient comme elles peuvent révéler la maladie causale. 

Matériel et méthode : 

 L’objectif de notre travail est double : Faire d’une part, une analyse  rétrospective, des aspects 

cliniques, para-cliniques et évolutifs d’une série hospitalière de 20 cas et faire d’autre part un bilan 

d’extension de l’atteinte neurologique. Ainsi devant chaque manifestation neurologique d’une 

carence en cobalamine confirmée par un dosage sérique, le bilan suivant a été réalisé : 

Electroencéphalogramme, électromyogramme et étude des potentiels évoqués visuels (PEV). 

Résultats : 

 Il s’agissait de 03 femmes et 17 hommes âgés en moyenne de 63 ans. Le délai diagnostique était de 

04 mois dans 80 % des cas alors que l’atteinte neurologique était révélatrice  de l’anémie carentielle 

dans 100% des cas. Le taux moyen de l’hémoglobine était de 10 g/dl, le VGM de 115 fl. La vitamine 

B12 était basse chez 19 patients, alors que chez le dernier patient,  c’est un taux élevé de 

l’homocystéinémie qui a permis de retenir le diagnostic. Une mégaloblastose médullaire et une 

gastrite atrophique étaient présentes dans respectivement 95 % et 90 % des cas. Après la réalisation 

systématique d’EEG, EMG et PEV, nos patients ont été classés en 4 formes cliniques : 

 Atteinte encéphalique : 35 % des cas 

 Atteinte médullaire : 90 % des cas 

 Neuropathie périphérique : 50 % des cas 

 Neuropathie optique : 40 % des cas 

L’atteinte intéressait un seul site neurologique dans 25 % des cas, deux sites dans 40 % des cas, trois 

sites dans 30 % des cas et quatre sites dans 5% des cas. Au plan étiologique, il s’agissait d’une anémie 



de Biermer dans 14 cas. L’association à d’autres maladies autoimmunes a été observée chez 04 

patients. Sous vitamine B12 parentérale, l’évolution était favorable chez tous nos patients. 

Discussion  

Après comparaison de nos résultats à ceux rapportés dans la littérature, il ressort que notre série se 

distingue par :  

- Une grande proportion des formes révélatrices,  

- Une atteinte diffuse dans plus de 70% des cas. 

- Une grande proportion de la neuropathie optique si elle est recherchée 

systématiquement par les PEV  

- Une évolution favorable de la majorité de cas, qui est fonction de la précocité 

diagnostique.  

Conclusion :  

Les troubles neurologiques de la carence par vitamine B12 sont fréquents et polymorphes. Nous 

insistons sur l’extension de l’atteinte neurologique, le diagnostic précoce en raison de la gravité 

potentielle de certains tableaux neuropsychiatriques  et le traitement substitutif rapide qui est le seul 

garant d’une évolution favorable de ces atteintes. 
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Introduction:  

Dementia has many forms and a variety of causes. Many of them are treatable.  

The aim of this study is to analyze secondary inflammatory causes of dementia and to compare them 

to the others etiologies. 

 

 

Methods:   

To identify dementia caused by inflammatory and immune disorders, we reviewed all the 565 cases 

of dementia collected between January 2000 and May 2013 in the Memory Center of Rabat. All 

individuals underwent CT scan and/or cerebral MRI with biological testing and lumbar puncture. 

 

Results:  

There were 20 patients, representing 3,53 % of all subjects, aged between 17 and 74 years with a 

mean age of 43,1 years. All patients were under 65 years except one who had 74. There were 10 men 

and 10 women. Neurobehcet’s disease was the most frequent etiology (6 cases) followed by multiple 

sclerosis (5 cases), lupus erythematosus disease (2 cases) and Goujerot-Sjogren disease (2 cases). 

These conditions were noted in the younger subjects. Other etiologies were also noted: Hashimoto’s 

disease (one case), limbic encephalitis (one case), Rasmussen’s encephalitis (one case), anti-NMDA’s 

encephalitis (one case) and cerebral angeitis (one case). Dementia was severe in 2 cases and 

moderate in the others. 

 

Conclusion: 

Immune disorders resulting in dementia are rare. They are usually responsible of an early onset 

dementia. This dementia may be reversible if caught early enough and if appropriate treatment is 

administered. 



8-HYPERINTENSE BASAL GANGLIA ON MR IMAGES: WHAT TO THINK ABOUT? 
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Introduction: 

The basal ganglia (BG) are a cluster of deep gray matter containing nuclei. Basal ganglia bilateral 

symmetric hyperintensity at magnetic resonance imaging (MRI) is recognized to be due to different 

etiologies. 

 

Objective: 

The aim of the study is a better understanding of the clinical conditions coexisting with bilateral 

symmetric hyperintense signal in basal ganglia on MRI, and the different etiologies that can be found. 

 

Patients and methods: 

We studied 4 patients showing basal ganglia bilateral symmetric hyperintensity images at brain MRI 

performed from December 2014 to March 2015. Subsequently, whole life occupational and 

pathologic history was collected and routine blood tests were obtained plus specific tests for each 

case. 

 

Results and discussion: 

Case1: 47-year-old female patient presented a peripheral neuropathic syndrome associated to 

dystonia. Her brain MRI found hyperintense T1 basal ganglia after injection of gadolinium. The 

patient underwent in etiological review that concluded to a goujerot-sjogren syndrome. 

 

Case2: 37-year-old female, who had an acute left eye shortness of sight. With a normal neurological 

and ophtalmological examination, her brain MRI found hyperintense T1 basal ganglia hyperintensity, 

the etiological review of the patient concluded to a neurolupus. 

 

Case3: 8-year-old little girl, with a history of neonatal hypoxia and motor retardation, presented with 

slowly progressive dystonia. Her brain magnetic resonance imaging scan revealed T1 hypointensity 

and T2 hyperintensity. Metabolic evaluation was negative. The patient was diagnosed with a dystonia 

secondary to cerebral hypoxia. 

 



Case4: a 59-year-old women, diagnosed with breast cancer at the age of 58, who underwent through 

surgery and chemotherapy, the patient presented a intracranial hypertension syndrome, her MRI 

showed hyperintensity of basal ganglia in T1 after injection. The etiological review of the patient 

concluded to a carcinomatous meningitis. 

 

Conclusion: 

Evaluation of Hyperintensity of BG on MRI should be based upon integrating clinical history, 

neuroimaging findings and laboratory data. 



9-EPILEPSY AND CEREBRAL CAVERNOMA : STUDY OF A SERY OF 7 OBSERVATIONS 
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Service de Neurophysiologie Clinique, Hôpital des Spécialités, CHU Ibn Sina, Université Med V Souissi, 

Rabat. 

 

 Brainstem cavernoma account for 8 to 15% of all cerebral vascular malformations, it is responsible 

for 3 to 5% of the Drug resistant epilepsy 

    Medical therapy using anti-epileptic drugs is recommended as a first-line therapy, but surgical 

removal of the Cerebral Cavernous Malformations CCM with the surrounding cortex should be 

pursued if seizures prove to be drug resistant 

    In the absence of therapeutic consensus, the treatment can vary between conservative treatment 

or interventionism .Therefore, careful patient selection and appropriate experience of the center is a 

key element in the management of brainstem cavernoma   

    

   We report a study of 7 patients, considered at the department of clinical neurophysiology in 

Specialties Hospital of Rabat, presenting brainstem cavernoma. (2 with surgery treatment and,, 1 

with radio surgery, and 4 without surgery)  

   The purpose is to analyze the story of epileptic seizures and their future according to the medical or 

surgical care, and to illustrate the difficulty of the therapeutic choice and the various proposed 

methods  

    In our study, the average age at the beginning of the crises was between 4 and 33 years.  

The cavernoma was of temporal localization for 75 % of the patients. One patient was treated by 

gamma knife radio-surgery allowing him a complete forgiveness; another patient had a neurosurgery 

excision while 1 patient refused the surgery 

    Finally, careful patient selection and appropriate experience of the center are definitely needed in 

the management of CCM. 

 


