
 

www.jaccrafrica.com         ISSN: 1859-5138               Open access 

 
 

Cas clinique 
 

Méningiome sellaire compressif du mélanoderme: A propos d’un cas au CHU-IOTA Bamako 

 
Compressive sellative meningioma of melanoderma: About a case at CHU-IOTA Bamako 

 
A. Guindo*

1
, G. Saye

1
, M. Abass

1
, A. Napo

 1
; A. Simaga

1
, S M Diarra

2
, L. Traore

3
 

 

                                                                                                                

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                         www.jaccrafrica.com 

 

Résumé  

Les méningiomes, bien connus depuis la 

monographie de cushing, sont des tumeurs 

extra-parenchymateuses habituellement bénignes 

développées au dépend des cellules 

méningothéliales de l'arachnoïde. Ils représentent 

13 à 33 % des tumeurs intracérébrales primitives et 

environ 40% de toutes les lésions intracrâniennes. 

Le méningiome se situe sur les voies optiques 

antérieures entre l’émergence du nerf optique en 

arrière du globe oculaire et le chiasma optique. Ils 

peuvent avoir diverses localisations : intra orbitaire, 

inta-canaliculaire, et intracrânienne. Notre 

observation porte sur une patiente de 52 ans qui 

consulte pour BAV bilatérale, avec céphalée 

chronique évoluant depuis 4 ans.  A l’examen 

ophtalmologique l’acuité visuelle est PL moins 

ODG, une semi mydriase aréflexique bilatérale, 

une papille pleine mais totalement pâle (aspect en 

cachet d’aspirine), une PIO normale ODG. Une 

TDM orbito-cérébrale fut demandé, Concluant à 

un méningiome séllairecompressif. Devant cette 

situation la prise en charge neurochirurgicale a été 

refusée par la patiente. Devant toutes atteintes 

papillaires à PIO normale chez un patient 

présentant une céphalée chronique associée à une 

BAV bilatérale, il est impératif d’envisager un IRM, 

à défaut une TDM afin de poser le diagnostic 

d’une pathologie comprimant les voix optiques. 

Mots clés : Méningiome, Céphalées chronique, 

BAV progressive, Atrophie optique 

 

Abstract 

Meningiomas, well known since the cushing 

monograph, are usually benign 

extra-parenchymatous tumors developed at the 

expense of the meningotheal cells of the arachnoid. 

They account for 13-33% of primary 

intracerebraltumours and about 40% of all 

intracranial lesions. In compressive optic 

neuropathy, meningioma is found on the anterior 

optical pathways between the emergence of the 

optic nerve behind the eyeball and optic chiasma. 

They can have various locations: intra orbital, 

intacanalicular, and intracranial.Our observation 

relates to a 52-year-old patient who consults for 

bilateral BAV, with chronic headache evolving for 

4 years. On ophthalmological examination the 

visual acuity is PL minus ODG, a bilateral 

reflexive semi mydriasis, a full but totally pale 
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papilla (aspirin cachet appearance), a normal ODG 

IOP. An orbitocerebral CT was requested, 

concluding with a compressive sellar meningioma. 

In this situation, neurosurgical management was 

refused by the patient. In the face of any normal 

IOP papillary impairment in a patient with chronic 

headache associated with bilateral VSA, it is 

imperative to consider an MRI, failing a CT scan 

in order to diagnose a pathology that compresses 

the optic voices. 

Keywords: Meningioma, Chronic Headaches, 

Progressive BAV, Optical Atrophy 

_________________________________________ 

 

Introduction  

 

Les méningiomes, bien connus depuis la 

monographie de cushing, sont des tumeurs 

extra-parenchymateuses habituellement bénignes 

développées au dépend des cellules 

méningothéliales de l'arachnoïde.Ilsreprésentent 13 

à 33 % des tumeurs intracérébrales primitives et 

environ 40% de toutes les lésions intracrâniennes. 

Ils occupent la deuxième place après les gliomes[1, 

2]. L'incidence globale est d'environ 7,7/100 000 

habitants [1]. Il s’agit de la cause la plus fréquente 

de neuropathie optique à FO normal[3]. Des 

méningiomes asymptomatiques ont été retrouvés 

dans environ 1 à 2,3 % des autopsies pratiquées [1]. 

Les avancées en imagerie radiologique ont permis 

de détecter de plus en plus de méningiomes 

asymptomatiques. Ceci a permis une augmentation 

considérable de la découverte de ces tumeurs [1]. 

Cette incidence des méningiomes est plus 

importante chez la femme et le ratio F/H varie de 

1,4 à 2,6 selon les séries[1, 2]. Aussi cette 

incidence a tendance à augmenter avec l'âge, chez 

les patients de plus de 70 ans elle est 3,5 fois plus 

élevée. L'âge moyen au moment du diagnostic est 

de 56,4 ans chez l’homme et de 55,9 ans chez la 

femme. L’incidence tend à s'atténuer après la 

ménopause [2]. Sur le plan étiologique les facteurs 

favorisants ne sont pas bien élucidés, mais 

quelques cas de formes familiales ont été décrits et 

certaines phacomatoses sont associées à des 

méningiomes ce qui suggère une origine génétique 

[1,2]. De nombreux cas ont été décrits chez des 

patients traités par radiothérapie externe, pour une 

teigne, dans les années 45 à 50, certains cas se sont 

révélés après un traumatisme crânien ce qui a posé 

des problèmes médico-légaux [2].Une étude 

réalisée à Los Angeles a montré une incidence plus 

élevée chez les Américains d'origine africaine par 

rapport à ceux d'origine caucasienne[2]; Chez les 

Asiatiques, elle est beaucoup plus faible. Dans la 

population africaine, elle est deux fois plus 

importante chez les femmes alors qu’elle est 

identique pour les deux sexes au sein de la 

population caucasienne[2]. Il s'agit de tumeurs de 

la deuxième moitié de la vie, 76% des cas sont 

observés après 50 ans, l'âge médian est de 61 ans, 

mais l'existence de quelques formes chez l'adulte 

jeune et chez l'enfant a été révélée dans la 

littérature[2].Leur localisation évoque la 

symptomatologie, 90% des méningiomes qui 

atteignent l’orbite sont une extension des 

méningiomes intracrâniens [3]. Les méningiomes 

optiques primitifs représentent 10%, parmi eux 

96% se développent à partir de la gaine du nerf 

optique et 4% proviennent des localisations 

ectopiques orbitaires [3].Dans les neuropathies 

optiques compressives, la tumeur se situe sur les 

voies optiques antérieures entre l’émergencedu 

nerf optique en arrière du globe oculaire et le 

chiasma optique [3]. Les méningiomes du N.O. 

peuvent avoir diverses localisations : intra orbitaire, 

intacanaliculaire, et intracrânienne [3]. En dehors 

du NO, il existe aussi les méningiomes du sinus 

caverneux, du diaphragme sellaire, ou encore 

sphénoïdal venant comprimer le nerf optique 

[3].La prise en charge des méningiomes passe par 

la neurochirurgie, ceci dans le but de lever sa 

compression sur les voix optiques et les structures 

avoisinantes. 
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Cas clinique  

 

Nous rapportons un cas de méningiome sellaire par 

compression des voies optiques se manifestant par 

une BAV bilatérale avec céphalées chroniques. Il 

s’agissait d’une patiente de 52 ans qui consultait 

pour BAV bilatérale, avec céphalée chronique 

évoluant depuis 4 ans. Aucun antécédent personnel 

n’est retrouvé, mais l’interrogatoire nous a permis 

de noter une notion évoquant les symptômes d’une 

neuropathiechez sa mère à un âge très avancé. Cet 

antécédent familial a beaucoup pesé  dans son 

adhésion à la prise en charge.A l’examen 

ophtalmologique l’acuité visuelle était limitée à 

une absence de perception lumineuse aux deux 

yeux, une semi mydriase aréflexique bilatérale, une 

phacosclérose bilatérale et le segment postérieur 

présente une papille pleine mais totalement pâle 

(aspect en cachet d’aspirine), une atrophie péri 

papillaire bilatérale (fig 1) ; La PIO est normal aux 

deux yeux.Considérant l’atrophie optique bilatérale 

sur PIO normale et la céphalée chronique, l’IRM 

n’étant pas disponible, une TDM 

orbito-cérébralefut demandé. Le protocole 

d’examen consistait à une acquisition en mode 

hélicoïdale réalisée sur l’encéphale sans et avec 

injection de contraste iodé. Reconstruction MPR 

des coupes. La radiologie a donné le résultat 

suivant (fig 2) : 

 

- Mise en évidence d’un processus expansif 

faiblement hyperdense en contraste 

spontané occupant la région séllaire, de 

contours réguliers et calcifiés, de plage 

homogène mesurant 28×28mm. 

- Il se rehausse de façon intense et homogène 

après injection de produit de contraste iodé. 

Il est implanté à la selle turcique avec une 

base large, on note un discret 

épaississement de la corticale osseuse en 

regard sans lyse nettement visible. Il arrive 

au niveau de l’angle opto-chiasmatique 

sans atteinte du V3.  

- Concluant à un méningiome 

séllairecompressif. 

-  

Le potentiel évoqué visuel, stimulation flash : les 

réponses corticales évoquées sont déstructurées et 

non discernables ; Concluant à une altération de la 

conduction le long des voies visuelle 

maculaire.Face à ce tableau de cécité, la prise en 

charge fut multidisciplinaire et consistait à la 

surveillance clinique du méningiome, et aussi la 

prescription deMéthyl prednisolone16 mg un demi 

ou un comprimé par jour selon l’intensité des 

céphalées.Notre patiente a refusé toute 

thérapeutique chirurgicale proposée par les 

neurochirurgiens, une décision motivée par 

l’antécédent familial de maladie de Parkinson de sa 

mère. 
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Discussion  

 

Notre observation porte sur une femme de 52 ans 

ce qui corrobore avec la littérature qui décrit la 

fréquence élevée et la moyenne d’âge chez les 

femmes de 55,9 ans, et 76% des méningiomes 

surviennent après l’âge de 50 ans [2] ; La BAV est 

observée sur des année ce qui corrobore avec la 

littérature selon la quelle l’atteinte compressive 

entraine une BAV insidieuse s’installant sur 

plusieurs mois voire des années[3].  

 

Walsh a décrit en 1975 [4], une triade 

pathognomonique des méningiomes du nerf 

optique. Elle associe une BAV, une atrophie 

optique et des vaisseaux optociliaires de shunt. 

Nous retrouvons ces deux premiers signes dans 

notre observation, alors que M. Bouyon[3] dans sa 

série de 5 patientes ne retrouvais aucun de ces 

signes au début ce qui explique la survenue tardive 

des deux derniers signes alors que la BAV peut 

survenir brutalement. 

La TDM met en évidence des calcifications 

intratumorales, ce qui est décrit par Saeed P. [5] les 

calcifications intratumorales sont visibles dans 

moins d’un tiers des cas. 

Les méningiomes sont des tumeurs bénignes pour 

lesquelles le pronostic vital n’est jamais mis en jeu 

[3]. En post-opératoire,l’aggravation de la BAV est 

une complication majeure. Donc il est important de 

tenir compte de la faible évolutivité du 

méningiome et l’acuité visuelle préopératoire avant 

de poser l’indication opératoire. Ainsi la 

collaboration entre l’ophtalmologiste et le 

neurochirurgien est primordiale avant 

l’intervention.  Selon Dutton JJ. [6] 94% des 

patients ayant été opérés pour méningiomes du 

nerf optique ont eu une BAV. 

 

 

Conclusion  

 

La pathologie de la région sellaire est très variée.  

L’IRM est l’examen de référence pour le 

diagnostic et le suivi de la plupart des pathologies, 

elle permet une meilleure étude de la topographie, 

du volume, des rapports, de l’extension et du 

retentissement tumoral. En cas d’atteinte papillaire 

chez un patient(e) présentant une céphalée 

chronique associée à une BAV bilatérale, il est 

impératif d’envisager une IRM à défaut un TDM 

afin de poser le diagnostic d’une pathologie 

comprimant les voix optiques. La prise en charge 

d’une telle pathologie nécessite une collaboration 
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entre le malade et les spécialités impliquées, aussi 

en évaluant au préalable ses bénéfices. Les 

méningiomes compressifs du NO engendrentune 

cécité irréversible s’ils ne sont pas traités à temps. 

______________________________________________________ 
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