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Brain CT contribution in the etiological diagnosis of intracranial hypertension syndrom at the radiology 
unit of the diagnosis center of the national social security fund in Conakry

Résumé 
Objectif : étudier l’apport du scanner cérébral dans 
le diagnostic étiologique du syndrome d’hypertension 
intracrânienne.
Méthodologie : L’étude s’est déroulée au service 
d’imagerie médicale du centre de diagnostic de 
la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 
de Conakry. Il s’agissait d’une étude prospective 
transversale d’une durée de six (06) mois allant du 
11 décembre 2017 au 11 juin 2018. Etaient concernés 
par l’étude, tous les patients admis dans le centre pour 
un scanner cérébral et présentant au moins deux (2) 
signes cliniques et/ou scanographiques du syndrome 
d’hypertension intracrânienne. Le scanner utilisé était 
de marque Toshiba Alexion 16 barrettes Advanced 
version 2016.
Résultats : 440 cas ont répondu à nos critères 
d’inclusion. Nous avons noté une prédominance 
masculine (51,36%) avec un sex ratio de 1,05. L’âge 
moyen était de 39,99 ± 21,50 ans avec des extrêmes 
de 03 jours et 97 ans. Les céphalées ont constitué 
le principal signe clinique avec 79,55%. Le scanner 
cérébral a déterminé 6 entités pathologiques : les 
AVC (27,95%), les lésions traumatiques (17,95%), 
les hydrocéphalies (8,18%), les tumeurs cérébrales 

(6,14%), les lésions infectieuses (2,95%) et les 
lésions malformatives (0,68%). Le scanner était 
normal chez 27,05% de nos patients. Le syndrome de 
masse (48,86%) était le signe scanographique le plus 
observé suivi du syndrome de dilatation ventriculaire 
(8,18%). 
Conclusion : la TDM permet de confirmer l’HTIC et 
d’en déterminer la cause. Néanmoins, la clinique doit 
guider ses indications pour une bonne justification 
d’examen.
Mots-clés : HTIC, scanner cérébral, lésions cérébrales.

Abstract 
Objective: To study the contribution of the brain 
scan in the etiological diagnosis of intracranial 
hypertension syndrome. 
Methodology: The study took place at the radiology 
unit of the diagnostic center of the national social 
security fund (CNSS) in Conakry. This was a 
prospective cross-sectional study lasting six (06) 
months from December 11, 2017 to June 11, 2018. 
Were concerned by the study, all patients admitted 
to the center for a brain scan and presenting at least 
two (2) clinical and / or CT signs of intracranial 
hypertension syndrome. The scanner used was brand: 
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Toshiba alexion 16 strips Advanced version 2016.
Results: 440 cases met our inclusion criteria. We 
noted a male predominance (51.36%) with a sex ratio 
of 1.05. The mean age was 39.99 ± 21.50 years with 
extremes of 03 days and 97 years. Headache with 
79.55% was the main clinical sign. The brain scan 
determined 6 pathological entities: stroke (27.95%), 
traumatic lesions (17.95%), hydrocephalus (8.18%), 
brain tumors (6.14%), infectious lesions (2.95%) 
and malformative lesions (0.68%). The CT scan was 
normal in 27.05% of our patients. Mass syndrome 
(48.86%) was the most observed CT sign followed by 
ventricular dilation syndrome (8.18%). 
Conclusion: CT can confirm HTIC and determine 
the cause. Nevertheless, the clinic must guide its 
indications for a good examination justification. 
Keywords: HTIC, brain scan, brain damage.

Introduction

L’hypertension intracrânienne (HTIC) est définie 
par l’existence d’une pression intracrânienne (PIC) 
supérieure à 15 mmHg de façon durable [1].  Son 
apparition résulte de l’inflation d’au moins un des 
trois secteurs intracrâniens (parenchyme cérébral, 
volume sanguin cérébral, liquide cérébrospinal) non 
ou mal compensée par les mécanismes tampons [1,2]. 
Les étiologies des HTIC sont multiples et variées 
[1]. Son tableau clinique est dominé essentiellement 
par des céphalées rebelles aux antalgiques, des 
vomissements en jet et des troubles visuels (œdème 
papillaire, diplopie) [1,3]. La pression intracrânienne 
de référence est mesurée dans le LCS. Toutefois, elle 
n’est plus nécessaire au diagnostic lorsqu’il existe des 
signes cliniques ou scanographiques évidents [4,5]. 
En effet, l’introduction des techniques d’imagerie 
médicale et surtout de la tomodensitométrie cérébrale 
a facilité la démarche étiologique [6]. Cependant, de 
nombreuses publications soulignent les limites de 
la TDM cérébrale pour le dépistage d’une HTIC du 
fait qu’elle peut exister même en cas de scanner jugé 
normal [3,4]. 

En Guinée, nous n’avons pas retrouvé dans la 
littérature médicale ressente, un sujet traitant sur 
les étiologies d’un syndrome d’hypertension intra 
crânienne. 
Ainsi, ce travail a été entrepris avec pour objectif 
général d’étudier l’apport du scanner cérébral dans le 
diagnostic étiologique du syndrome d’hypertension 
intracrânienne. Et de façon spécifique, de décrire le 
profil épidémiologique des patients présentant ce 
syndrome.

Méthodologie

L’étude s’est déroulée au service d’imagerie médicale 
de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 
doté d’équipements d’imagerie modernes. Il s’est agi 
d’une étude prospective, descriptive d’une durée de 
six (06) mois allant du 11 décembre 2017 au 11 juin 
2018. Elle a concerné tous les patients admis dans 
le service pour un scanner cérébral et qui présentait 
au moins deux (2) signes cliniques du syndrome 
d’hypertension intracrânienne. 
Tous les examens ont été interprétés par un médecin 
radiologue. Les paramètres étudiés étaient l’âge, le 
sexe, les manifestations cliniques, et les résultats de 
l’examen scanographique. 
Pour la réalisation des examens scanographiques, 
nous avons utilisé un scanner de marque Toshiba 
Alexion 16 barrettes Advanced de l’année 2016. 
Les examens ont été réalisés sans ou avec injection de 
contraste selon les cas. Les examens qui ont nécessité 
d’une injection de produit de contraste ont été réalisés 
après une évaluation de la clairance de la créatinine et 
un interrogatoire du patient et/ou de son entourage sur 
une notion d’allergie à l’iode. L’iomeron 400 a été le 
produit de contraste utilisé. Tous les examens injectés 
ont été précédés par une acquisition sans injection de 
produit de contraste.
Pour ce qui concerne les traumatismes, un délai 
minimal de 4 h a été respecté entre la survenue du 
traumatisme et la réalisation du scanner. 
La technique a comporté des acquisitions spiralées 
selon un plan orbito-méatal avec un volume 
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d’exploration allant du vertex aux quatre (4) premières 
vertèbres cervicales puis des reconstructions multi 
planaires : coronale, sagittale et du rendu volumique 
pour les traumatismes. L’analyse a été faite en fenêtre 
parenchymateuse pour l’étude du contenu de la boîte 
crânienne et en fenêtre osseuse pour l’étude des 
structures osseuses.

Résultats

Fréquence : Durant la période d’étude, 2209 
scanners cérébraux ont été réalisés, parmi lesquels, 
440 répondaient à nos critères d’inclusion soit une 
fréquence de 19,92 %. 
Sexe : Le sexe masculin prédominait 226 patients 
hommes (51,36%) pour 214 femmes (48,64%) soit 
un sexe ration de homme /femme de 1.05.
Répartition en fonction de l’âge :

Figure 1 : nombre de cas par tranches  d’âge

Signes cliniques de l’hypertension intra crânienne
Le signe clinique le plus fréquent était la céphalée 
chez 350 patients (79,55%) suivi des troubles visuels 
chez 143 patients (32,50%) et les vomissements en 
jet chez 106 (24,06%). D’autres signes ont également 
été retrouvés comme la convulsion chez 48 patients 
(10,91%), l’augmentation du périmètre crânien chez 
17 patients (3,86%) et le bombement des fontanelles 
chez 15 patients (3,41%).
Résultats des examens scanographiques
Dans cette série chez 321 patients 72,95%, le scanner 
cérébral a permis de retrouver une lésion étiologique 
de l’hypertension intra crânienne contre chez 119 
patients soit 27,05% qui présentaient des examens 
normaux.

Tableau I : répartition en fonction des Signes 
scanographiques du syndrome d’hypertension intra 
crânienne (HTIC)

Signes scanographiques HTIC Fréquence %

Syndrome de masse 215 48,86

Dilatation ventriculaire 36 08,18

Aplatissement du système ventriculaire 31 7,04

Dilatation des gaines des nerfs optiques 7 01,59

Dilatation des citernes 4 0,91

Aplatissement des citernes 3 0,68

Tableau II : répartition selon la nature des lésions 
étiologiques de l’hypertension intracrânienne (HTIC).

Nature des lésions Pourcentage 
(%)

Lésions vasculaires non traumatiques (To-
tal=123)

AVC ischémique 56 (45,53)
AVC hémorragique 44 (35,77)
Hémorragie sous arachnoïdienne 23 (18,70)
Traumatismes cranio-encéphaliques (To-
tal=79)

Contusions œdémato-hémorragiques 39(41,05)
Hématome sous dural 20(21,05)
Hémorragie sous arachnoïdienne 17(17,89)
Hématome extra dural 11(11,57)
Hématome intra parenchymateux 8(08,42)
Hydrocéphalie (Total=36)
Hydrocéphalie tétra-ventriculaire 21(58,33)
Hydrocéphalie tri-ventriculaire 15(41,67)
Lésions tumorales (Total=27)
Méningiome 14(51,86)
Tumeur gliale 5(18,52)
Médulloblastome 3(11,11)
Adénome hypophysaire 2(07,41)
Epandimome 1(03,70)
Craniopharyngiome 1(03,70)
Kyste arachnoïdien 1(03,70)
Lésions infectieuses (Total=13)
Abcès cérébraux 7(53,85)
Encéphalite 3(23,08)
Méningo-encéphalite 2(15,38)
Empyème 1(07,69)
Lésions malformatives (Total=3)
Dandy Walker vrai 2(66,67)
Dandy Walker variant 1(33,33)
Lésions indéterminées (Total=40)
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Tableau III : répartition des patients selon l’âge et la nature des lésions
Hydrocéphalie Infectieuse Traumatique Tumorale Vasculaire

0 – 20 ans 26 (72,22%) 8 (61,54%) 31 (39,24%) 7 (25,93%) 1 (0,81%)
21 – 40 ans 02 (5,56%) 2 (15,38%) 25 (31,65%) 10 (37,04%) 14 (11,38%)
41 – 60 ans 05 (13,89%) 2 (15,38%) 14 (17,72%) 4 (14,81%) 66 (53,66%)

≥ 61 ans 03 (8,33%) 1 (7,69%) 9 (11,39%) 6 (22,22%) 42 (34,15%)
Total 36 (100%) 13 (100%) 79 (100%) 27(100%) 123(100%)

Tableau IV : répartition des patients selon le sexe et la nature des lésions
Hydrocéphalie Infectieuse Traumatique Tumorale Vasculaire

M 15 (41,67%) 8 (61,54%) 61 (77,22%) 12 (44,44%) 68 (55,28%)
F 21 (58,33) 5 (38,46%) 18 (22,78%) 15 (55,56%) 55 (44,72%)

Total 36 (100%) 13 (100%) 79 (100%) 27 (100%) 123 (100%)

Figure 4 : Coupe axiale (a) d’une TDM cérébrale après 
injection de PDC, avec reconstruction coronale (b) 
montrant une volumineuse formation tumorale extra 
axiale pariéto-occipitale gauche rehaussée (flèche 
bleue) ; responsable d’une lyse osseuse pariétale et 
occipitale gauche, d’un effet de masse sur le ventricule 
latéral gauche (flèche verte) et d’un engagement sous 
falcoriel ; →   Méningiome agressif probable.

Discussion

Durant une période de 6 mois, nous avons enregistré 
440 patients pour lesquels un diagnostic de syndrome 
d’hypertension intra crânienne a été retenu sur la base 
des arguments cliniques et scannographiques pour un 
total de 2209 scanners cérébraux réalisés, soit une 
fréquence de 19,92 %. C’est un syndrome fréquent 
dans nos milieux. Cette fréquence augmente avec 
l’âge des patients pour atteindre un pic entre 41 et 
60 ans (31,59%). Dans notre série, l’âge moyen des 
patients était de 39,99 ans avec des extrêmes de 3 jours 
et 97 ans. L’augmentation de la fréquence avec l’âge 

Figure 2 : Coupe axiale d’une TDM cérébrale 
en contraste spontané, montrant un hématome 
(hyperdensité) intra parenchymateux capsulo-
thalamo-lenticulaire droit (flèche bleue)  responsable 
d’une inondation ventriculaire (flèche verte).

Figure 3 : Coupe axiale d’une TDM cérébrale 
en contraste spontané montrant une collection 
liquidienne hypodense extra cérébrale fronto-
pariéto-temporale gauche en forme de croissant 
(flèches bleues) compatible à un hématome sous 
durale chronique exerçant un effet de masse sur le 
ventricule homolatéral (flèche verte) avec dilatation 
compensatrice du ventricule controlatéral et déviation 
de la structure falcorielle à droite.
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s’expliquerait par le risque élevé des pathologies en 
cause en fonction de l’âge. Par contre nous avons noté 
une tendance à la baisse chez les patients du 3e âge 
ceci est du fait que les étiologies traumatiques ont été 
incluses dans l’étude pendant que nous enregistrons 
de moins en moins de traumatisme crânien grave à 
cette période de la vie due à la réduction des activités.
Les patients de sexe masculin ont légèrement dominé 
dans cette étude 51% contre 49 % soit un sexe ratio 
de 1,05. Cette dominance masculine s’expliquerait 
par le fait que toutes les causes d’hypertension 
intracrânienne ont été incluses dans l’étude 
notamment les traumatismes. Par contre, il est décrit 
dans la littérature que l’hypertension intracrânienne 
idiopathique, affecte surtout les jeunes femmes obèses 
[7]. Et le ratio femme/homme est de 8/1 avec un âge 
moyen de diagnostic de 30 ans [8].  
Les céphalées ont dominé les manifestations cliniques 
chez 79,55% des patients. Les déficits moteurs, les 
troubles visuels et les vomissements en jet n’étaient 
pas en reste avec 38,41% ; 33,86% et 32,50%. Dans 
la littérature, le tableau clinique du syndrome d’HTIC 
est défini comme étant l’association de céphalées, 
vomissements en jet et troubles visuels ; se manifeste 
souvent de façon atypique, soit par des signes propres 
à l’étiologie ou des signes peu sensibles [1,3]. Dans 
une moindre mesure, nous avons noté la fièvre chez 
13 de nos patients soit 2,95%, qui présentaient tous 
un syndrome infectieux à la biologique. Ceci nous a 
permis d’ailleurs d’évoquer la nature infectieuse des 
lésions que présentaient ces patients. 
Le scanner a permis, dans 72,95% des cas, de retrouver 
la cause de l’HTIC, tout en précisant le siège, la taille, 
la nature de la lésion tissulaire ou liquidienne ainsi 
que les complications associées. Dans les autres cas 
(27,05%) aucune lésion n’a été retrouvée à l’examen 
scanographique. Nous comprenons ainsi que la 
réalisation d’une TDM cérébrale, dans le cadre d’un 
syndrome d’hypertension intracrânienne, n’a pas 
pour but de retrouver à tout prix une étiologie, plutôt 
d’en exclure les causes curables.   De nombreuses 
publications comme Oriot D. et Nassimi A. puis 
Geeraerts T. et Vigué B [3,4] soulignent les limites de 

la TDM cérébrale pour le dépistage d’une HTIC du 
fait qu’elle peut exister même en cas de scanner jugé 
normal. Depuis le début du 20e siècle, la céphalée en 
lien avec une hypertension intracrânienne sans cause 
évidente est décrite [7]. 
Les lésions vasculaires non traumatiques ont dominé 
les étiologies des hypertensions intracrâniennes dans 
notre étude : 123 cas dont 56 cas (45,53%) d’AVC 
ischémiques, 44 cas (35,77%) d’AVC hémorragique 
et 23 cas (18,70%) d’hémorragie sous arachnoïdienne. 
Cette dominance des AVC ischémiques dans les 
étiologies vasculaires de l’hypertension intracrânienne 
a été déjà trouvée par Daumas-Duport B et al. [9], par 
contre, pour Irthum B et Lemaire JJ [1], les causes 
vasculaires sont représentées, au premier chef par les 
hématomes intra parenchymateux.
 L’hémorragie sous arachnoïdienne s’accompagne 
fréquemment d’une hypertension intracrânienne à sa 
phase aigüe à cause du trouble de la circulation du 
liquide cérébrospinal avec comme signe à la TDM, 
l’apparition très précoce d’une dilatation ventriculaire. 
Quant aux hématomes intra parenchymateux, leur 
volume et leur localisation se combinent pour créer 
une hypertension intracrânienne plus ou moins bien 
tolérée.  Et les infarctus artériels peuvent, lorsqu’ils 
sont étendus, se comporter comme des lésions 
expansives en raison de l’œdème vasogénique qui les 
infiltre [1].   
Les causes traumatiques venaient au second rang 
dans les étiologies retrouvées au cours de cette étude 
79 cas (17,95 %). La fréquence élevée des causes 
traumatiques s’expliquerait par l’augmentation du 
nombre d’engins roulant, surtout ceux à deux roues, 
le non-respect des codes de la route et le non port 
de casque. Toutefois ces causes traumatiques sont 
reconnues très fréquentes (plus de 50% des cas selon 
Miller) même lorsque l’aspect initial de la TDM 
est peu inquiétant, voire normal, l’hypertension 
intra crânien est le principal facteur de mortalité 
[1]. Parmi les lésions traumatiques, les contusions 
oedemato-hémorragiques venaient au premier plan 
avec 39 cas soit 41,05%.  Les traumatismes crâniens 
sont survenus à tout âge avec un pic intéressant la 
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tranche des 0-20ans ; constituée surtout d’enfants 
qui par imprudence (chute de balcon, d’arbres), 
ou méconnaissance du code de la route (piétons 
renversés) sont victimes de traumatismes. La seconde 
tranche d’âge la plus touchée était celle des 21-40ans ; 
c’est une tranche de la population active. Le sexe 
masculin était le plus représenté avec 61 cas (77,22%) 
contre 18 cas (22,78%) de sexe féminin.
Chez 42 patients soit 9,54%, les lésions observées 
étaient classées comme lésions indéterminées parce 
que les arguments scanographiques n’étaient pas 
suffisants pour discerner entre une lésion tumorale et 
une lésion infectieuse. Selon Fichten A. et al. [10] une 
tumeur cérébrale est évoquée à tort dans un abcès sur 
cinq.
Les lésions tumorales représentaient 27 cas 6,14% 
parmi lesquelles les tumeurs extra axiales compatibles 
à des méningiomes étaient les plus fréquentes. Nos 
résultats sont conformes à ceux de Victor C et al ; 
Chanalet S et al. [11, 12]. 
L’hydrocéphalie a été retrouvée chez 36 patients 
(8,18%). La prédominance des dilatations tétra-
ventriculaires était conforme à celle trouvé par 
Tapsoba TL et al. [13]. Les hydrocéphalies post-
infectieuses restent au premier plan dans les études 
de Tapsoba TL et al ; Diallo O et al [13,14]. Les 
hydrocéphalies ont été plus fréquentes chez les 
patients d’âge compris entre 0-20 ans 26 patients soit 
72,22%. Le sexe féminin était le plus représenté 21 
femmes (58,33%) pour 15 hommes (41,67%). 
Pour les lésions de nature infectieuses, les abcès 
cérébraux (53,84%) étaient le plus fréquents. En effet 
le scanner cérébral sans et avec injection de PDC, 
reste l’examen de référence pour le diagnostic des 
abcès cérébraux [15]. Il permet de localiser l’abcès et 
de déterminer sa phase d’évolution [16]. Par ailleurs, 
le scanner cérébral ne permet pas de différencier une 
lésion tumorale nécrotique, d’un abcès intracérébral 
[17]. Dans ce cas l’imagerie par résonnance 
magnétique est d’un apport important.

Conclusion

Le syndrome d’hypertension intra crânienne est de 
plus en plus fréquent. Les étiologies sont dominées 
par les lésions vasculaires cérébrales suivies des 
lésions traumatiques. Les lésions infectieuses et 
malformatives sont les moins représentées dans 
notre étude. La TDM cérébrale permet de retrouver 
une lésion causale dans la majeure partie des cas, 
cependant, la TDM peut rester normale même en cas 
de persistance des signes cliniques en faveur d’une 
HTIC. Le diagnostic repose, dans nos milieux, sur 
un faisceau d’arguments cliniques, et radiologiques 
dont le principal moyen est la TDM. Néanmoins, la 
clinique doit guider les indications du scanner pour 
une bonne justification des examens.
.
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