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Signe de mont Fuji: pneumocephalie compressive
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Image en medicine
Mme S.K, opérée en urgence pour hématome sous durale chronique
hémisphérique droit, ayant bénéficié d'un drainage par trous de
trépans. L'évolution post opératoire été marqué par son aggravation
brutale sur le plan neurologique. Le scanner de contrôle a objectivé
une pneumocéphalie frontale bilatérale comprimant les deux lobes
frontaux rappelant le Signe de mont Fuji. Le signe du Mont-Fuji
désigne de l'air sous-dural dans les régions frontales qui sépare et
comprime les deux lobes frontaux. Le silhouettage ainsi crée
rappelle (selon les radiologues Japonais) celui du Mont Fuji. C'est
une complication rare, pouvant engager le pronostic vitale. Elle se
voit au décours d'un geste de neurochirurgie avec ouverture de la
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certaines

masse sur la ligne médiane (B) pneumocéphalie frontale bilatérale
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des moyens de lutte contre l'hypertension intra crânienne. La
chirurgie décompressive peut être indiquée si la compression est
importante avec des signes de pré-engagement.
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