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Journal de Neurochirurgie, 2004 N°00      01

Chers confrères,  chers amis,

La revue de Neurochirurgie que nous attendions depuis très longtemps, trop long-
temps est enfin née. Elle a pu voir le jour grâce à la détermination de l'équipe qui en a
pris la charge et surtout grâce aux confrères qui nous ont fait parvenir les articles qui
composent ce premier tirage.

Cette revue, "Journal de Neurochirurgie", est l'émanation et la publication officielle
de la Société Algérienne de Neurochirurgie. Il revient à tous les neurochirurgiens algé-
riens d'assurer sa pérennité et de participer à son expansion par la production d'articles
scientifiques.

Cette revue n'est pas exclusive et se veut ouverte à toutes les spécialités dont l'activi-
té avoisine celle de la Neurochirurgie, entre autre la Neurologie, la Neuroradiologie,
l'Endocrinologie, la Pédiatrie, l'Ophtalmologie, l'ORL, la Chirurgie maxillo-faciale et
l’Anesthésie-réanimation.

Chers amis, cette revue est la vôtre, elle attend votre soutien.

Amicalement.

Pr T. BENBOUZID



LES TUMEURS SPHENO-ORBITAIRES
INTERET DE L'ORBITOTOMIE SUPERO-EXTERNE

A propos de 20 cas

H.C. DELIBA, K. MOULA, A. MELIANI, K. BOUAITA, 
L. BOUBLATA. N. HASSANI, M. BOUKKOUCHE, L. ATROUNE, N. IOUALALEN.

Service de Neurochirurgie, 
Hôpital Ait Idir, Alger

Journal de Neurochirurgie, 2004 N°00     02

RESUME 

Les auteurs rapportent une série consécutive de 20 cas de tumeurs sphéno-orbitaires opérées entre 2000 et
2004. Les méningiomes en plaques  représentent 85% de la série, ce qui explique la nette prédominance
féminine (17 femmes, 3 hommes).
L'âge moyen est de 45, 5 ans. L'exophtalmie unilatérale d'installation progressive est le signe capital suivi par
la baisse de l'acuité visuelle et l'atteinte oculo-motrice..
La technique opératoire est détaillée, insistant sur l'utilité et l'obligation de la réalisation d'une orbitotomie
supéro-externe, qui permet l'obtention d'une exérèse très étendue voire complète des lésions.
La série comporte un décès sur 22 procédures opératoires, la morbidité est faible et transitoire (fistule de LCR,
hypoesthésie du V2). Un très bon résultat esthétique sur l'exophtalmie (régression complète ou satisfaisante
dans 85% des cas), une amélioration de l'acuité visuelle chez 15 % des patients.
Les auteurs insistent en conclusion sur l'intérêt d'un diagnostic précoce pour espérer de bons résultats
fonctionnels et sur le bon choix de la technique opératoire.

Mots clés : méningiomes en plaques, orbitotomie supéro-externe, sphéno-orbitaire

INTRODUCTION
Les tumeurs sphéno-orbitaires sont des

lésions rares dominées par les méningiomes
en plaques, elles se développent à cheval
entre l'étage antérieur et moyen de la base du
crâne. Celles-ci intéressent la grande et petite
aile de l'os sphénoidal ainsi que la partie
externe du toit de l'orbite et parfois la voûte.

Le caractère hyperostosant de ces lésions
notamment sur les éléments osseux sus-cités
rend la composante osseuse de la tumeur
parfois prédominante et explique la
symptomatologie clinique qui s'installe
progressivement, dominée par l'exophtalmie
unilatérale, la diminution de l'acuité visuelle
et parfois l'atteinte oculo-motrice. 

MATERIEL ET METHODE
Il s'agit d'une série consécutive de 20

patients recrutés entre 2000 et 2004. Il existe
une nette prédominance féminine : 17
femmes (85%) pour 3 hommes (15%). 

L'âge des patients varie entre 24 et 63 ans
avec un âge moyen de 45.5 ans. 

Le délai  pré-diagnostic varie de 6 mois à
10 ans. Le délai moyen est de 3 ans.

Les signes d'appel à l'origine du
diagnostic sont dominés par l'exophtalmie
chez 15 patients (75% des cas). Une
diminution de l'acuité visuelle chez 13 % des
malades et une tuméfaction de la région
temporale chez 12% des cas. Dans 1 cas une
crise d'épilepsie a été à l'origine du
diagnostic.



L'examen neurologique au moment du
diagnostic a retrouvé : (tableau 1)
- Une exophtalmie chez 19 malades (95%)
- Une baisse de l'acuité visuelle chez 47% 

des cas.
- Une cécité unilatérale chez 2 patients (10%)
- Une atteinte de l'oculo-motricité (paresie du 

droit externe chez 4 patients, 20%).

Signes Examen 
d'appel à l'admission

Exophtalmie 75 % 95 %
Diminution 
de l'acuité visuelle     13 % 47 %
Cécité 00 % 10 %
Tuméfaction temporale 13 % 95 %

Tableau 1 : aggravation des signes
neurologiques au cours de la période pré-
diagnostic qui est en moyenne de 3 ans

EXPLORATION

Tous les malades ont été explorés par
tomodensitométrie avec et sans injection de
produit de  contraste en coupe axiale avec des 
fenêtres osseuses  et des reconstructions en
3D (fig.1).

La résonance magnétique n'a pu être
pratiquée que chez 4 patients (20%).

CHIRURGIE 

Tous les malades ont été opérés par le
même chirurgien. 22 procédures opératoires
chez 20 patients (2 reprises : 1 récidive, 1
exérèse incomplète).

Le patient est en décubitus dorsal, tête
tournée à 45° du côté opposé à la lésion.

L'incision cutanée fronto-temporale est
arciforme débutant à hauteur du zygoma et se
termine 2 à 3 cm au-delà de la ligne médiane.
Ceci permettra de bien rabattre le scalp afin
de dégager l'arcade orbitaire externe dans sa
totalité. L'aponévrose du muscle temporal
doit être rabattue en même temps que le
scalp, évitant ainsi toute blessure des fibres
ascendantes du nerf facial.

Le muscle temporal est ruginé en bas et en
arrière et maintenu par une traction. Cette
étape est parfois assez hémorragique. Une
exostose est alors constatée,  elle intéresse le
ptérion et descend le long de la grande aile du
sphénoïde. L'os de la voûte peut-être infiltré.

Une trépanation est réalisée sur le ptérion
permettant la mise en évidence de la dure
mère au niveau de la jonction fronto-
temporale.

L'intervention se poursuit à l'aide d'une
fraise rapide qui permettra d'entamer l'étape
osseuse qui est extra-durale et péri-orbitaire :
c'est l'orbitotomie supéro-externe.

Elle consiste en l'ablation totale de la
grande aile du sphénoïde et de sa petite aile,
ce qui va aboutir à l'ouverture de la fente
sphénoïdale en arrière et en dedans. En avant
et en bas, la fente sphéno-maxilaire est
ouverte par un rongeur de petite taille ce qui
donnera un jour sur la région ptérygo-
maxillaire. Cette étape permet de mettre en
évidence la face supéro-externe de la péri-
orbite, la dure mère fronto-basale, l'apex
orbitaire et la région temporo-polaire et
temporo-basale.

Le trou grand rond ainsi que le canal
optique sont ouverts par fraisage à la
demande. 

L'étape osseuse est souvent hémorragique,
celle-ci diminue de manière considérable
suite à la coagulation de l'artère méningée
moyenne juste après sa sortie du trou petit
rond.

La seconde étape consiste en la résection
de la masse charnue de la tumeur qui peut
intéresser l'orbite et l'espace endo-crânien,
l'aide du microscope opératoire est parfois
nécessaire. Le volume tumoral varie de la
dure mère épaissie et blindée jusqu'à la grosse
masse méningiomateuse étendue à la vallée 

LES TUMEURS SPHENO-ORBITAIRES - INTERET DE L'ORBITOTOMIE SUPERO-EXTERNE                                 03

 

Fig1. TDM : méningiome
en plaque sphéno-orbitaire (pré opératoire)



sylvienne et à la région sellaire. Par
opposition à l'étape osseuse, cette étape n'est
pas très hémorragique.

L'apex orbitaire, la fente sphénoïdale et le
sinus caverneux peuvent être infiltrés par la
tumeur, toute tentative d'exérèse à ce niveau
n'est que aléatoire et peut compromettre la
fonction oculo-motrice surtout chez les
malades asymptomatiques. 

La fin de l'intervention est réparatrice :
- Plasti-durale par du périoste où du fascia

lata. L'utilisation de colle biologique est
indispensable pour rendre étanche la
fermeture durale surtout en temporo-basale.

- La réparation osseuse des parois
orbitaires n'est pas nécessaire car elle
n'engendre pas de défect inesthétique ou
fonctionnel (fig.2) Par contre si l'infiltration
osseuse intéresse une grande surface de la
voûte, il est souhaitable de réaliser une
crânio-plastie.

A

B

RESULTATS
Nous déplorons 1 décès chez un patient

âgé de 63 ans cardiopathe par défaillance
cardio-circulatoire.

La morbidité est faible et transitoire.
- Fistule de LCR : 3 cas n'ayant pas nécessité
de réintervention.
- Œdème palpébral résolutif en quelques
jours. 
- Hypo-esthésie passagère dans le territoire
du V2.

Qualité d'exérèse :
- Macroscopiquement totale : 12 cas (60%)
(fig.3)
- Subtotale : 4 cas (20%) 
- Partielle : 4 cas (20%) ou néanmoins une
exérèse très large a été réalisée. 

A B

C                                      D

Résultat fonctionnel :
- Disparition ou diminution satisfaisante

de l'exophtalmie : 17 cas (85%)

Fig. 2 : TDM en 3D post opératoire mettant 
en évidence la craniectomie fronto-temporale 

et l'orbitotomie supéro-externe
A : vue de  face
B : vue inférieure

Fig. 3 : Exérèse totale
A : pré-opératoire 
B : post opératoire

 

Fig. 4 : Exérèse subtotale 
(remarquer l'infiltration du sinus caverneux
controlatéral) 

C : pré-opératoire 
D : post opératoire
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- Amélioration de l'acuité visuelle : 3 cas 
(15%).

Résultat anatomo-pathologique :
- Méningiome : 17 cas (85%)
- Dysplasie fibreuse : 2 cas (10%)
- Neuro-fibromatose diffuse : 1 cas

TRAITEMENT ADJUVANT

Quatre patients ayant eu une exérèse
incomplète ont été adressés en radiothérapie.

DISCUSSION
Les tumeurs sphéno-orbitaires sont

dominées par les méningiomes en plaques
[7], leur évolution est très lente, la
symptomatologie s'installe progressivement
en débutant par l'exophtalmie [3, 7, 8]. La
baisse de l'acuité visuelle présente chez 47%
de nos cas semble concorder avec les chiffres
de la littérature [3, 7, 8]. Néanmoins, nous
constatons dans notre série (tableau 1) que le
retard diagnostique peut être à l'origine de
l'aggravation visuelle (2 cas de cécité chez
nos malades), mais l'atteinte de l'apex
orbitaire peut être à l'origine des troubles
visuels précocement.

L'exploration de nos malades a été réalisée
pratiquement qu'avec la tomodensitométrie,
alors que l'IRM est indispensable car elle
seule permet après injection de gadolinium de
visualiser l'étendue de l'atteinte durale que la
TDM ne peut apprécier [3, 7].

La technique de la craniectomie fronto-
temporale avec orbitotomie supero-externe
nous a donné satisfaction comme cela est
retrouvé dans certaines séries de la littérature
[3, 7] ; de plus, l'exérèse très large avec
dévascularisation de la dure mère de la base
du crâne semble avoir un effet direct sur la
quiescence du reliquat tumoral [3, 7, 4].

Nous déplorons 1 décès dans notre série ;
la mortalité dans les séries de la littérature est
très faible, 0% pour certaines [3, 7] ; 1 cas sur
25 pour Carriso [1].

La morbidité rencontrée dans notre série
se rapproche de celles de la littérature [3, 7],
par contre nous avons eu 3 cas de fistule de
LCR due à une impossibilité de fermeture de 

la dure mère au niveau de la base temporale ;
la disponibilité de colle biologique aurait sans
doute évité ce type de complication.

L'indication de la radiothérapie en post-
opératoire n'est pas systématique dans notre
série, nous avons adressé 20% de nos
malades chez qui l'exérèse a été incomplète.
Cette attitude est partagée par plusieurs
équipes [3, 6, 7], le rôle de la radiothérapie
comme facteur retardateur des récidives
n'étant plus à démontrer [3, 6, 7].

CONCLUSION
Il s'agit de lésions rares dominées par les

méningiomes.
Le diagnostic précoce est primordial pour

espérer de bons résultats fonctionnels.
L'indication opératoire est posée devant

une exophtalmie, et lorsqu'il existe des
troubles visuels.

L'exérèse doit être aussi large que possible
afin d'éviter les récidives.

L'orbito-tomie supéro-externe nous paraît
être une excellente technique pour ce type de
lésion.
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EVOLUTION DE LA PRISE EN CHARGE 
DES MEDULLOBLASTOMES EN ALGERIE

Z. ELHAFFAF - F. GACHI - K. BOUZID.

Unité d'Oncologie Pédiatrique - Service d'Oncologie Médicale
Etablissement Hospitalier Spécialisé Pierre et Marie CURIE ALGER 

Journal de Neurochirurgie, 2004 N°00, 07

RESUME

Les médulloblastomes constituent les tumeurs malignes les plus fréquentes de la fosse
cérébrale postérieure chez l'enfant. Des progrès considérables ont été réalisés dans leur
traitement permettant des taux de guérison allant jusqu'à 70 à 80 % dans les pays
industrialisés. En Algérie, la prise en charge des tumeurs malignes pédiatriques connaît un
certain nombre de difficultés, notamment dans la coordination des soins. Ces dernières
années, une avancée substantielle a été observée, avec une réduction considérable des
transferts sanitaires, grâce à l'acquisition des moyens diagnostiques et thérapeutiques
nécessaires. Néanmoins, il reste beaucoup à faire dans le domaine l'accessibilité aux
structures de santé, ainsi dans le domaine de la formation des équipes soignantes.
A travers l'expérience de l'unité de pédiatrie oncologique du centre pierre et marie CURIE
d'Alger, nous évaluons, l'évolution de la prise en charge des médulloblastomes de l'enfant. 

Mots Clés : Médulloblastome, irradiation, chimiothérapie, fosse cérébrale postérieure

INTRODUCTION
Les médulloblastomes (MB) sont par

définition, des tumeurs neuro - ectodermiques
primitives de la fosse cérébrale postérieure (FCP)
[2]. Ils représentent 15 à 20 % de l'ensemble des
tumeurs cérébrales chez l'enfant. Ce sont les
tumeurs malignes les plus fréquentes de la FCP
(40%).

Leur incidence annuelle pour un million
d'enfants et par an est estimée à 6,1 et 4,5
respectivement pour le garçon et pour la fille de
moins de 15 ans [13].

Les MB sont les tumeurs du système nerveux
central qui ont fait l'objet du plus grand nombre
d'études cliniques et d'essais thérapeutiques.
L'irradiation, déjà dans les années 50 a permis de
guérir les premiers enfants opérés d'un MB [20] et
les taux de guérison sont passés de 30 à 40 % dans
les années 70, à 60 - 70 % dans les années 90 [6].

L'amélioration des taux de guérison est liée
aux progrès apportés dans leur diagnostic
précoce, l'amélioration des techniques opératoires
conduisant à la réduction de la mortalité péri-
opératoire, la modernisation des conditions
d'irradiation et l'institution de la chimiothérapie.

Le suivi à long terme des enfants guéris a
conduit à constater des séquelles : neurologiques
dans la moitié des cas, des troubles de la
croissance et des déficits cognitifs [14].
L'importance des résultats obtenus en terme de
guérison et la gravité des séquelles, font
qu'actuellement la stratégie thérapeutique
recherchée consiste à proposer des traitements
dont le but est de garder voire d'améliorer les taux
de guérison avec le minimum de séquelles
possibles surtout concernant les enfants les plus
jeunes chez qui l'irradiation est particulièrement
délétère. A ce titre, de nombreuses équipes dans le
monde, développent des voies de recherche axées 



sur la mise au point de nouvelles molécules
actives.

En Algérie, depuis l'indépendance beaucoup
de progrès ont été réalisés : Acquisitions de
techniques d'imagerie moderne [17], maîtrise des
t e c h n i q u e s d ' i m m u n o h i s t o c h i m i e [ 1 ] ,
amélioration des techniques opératoires suivie
d'une réduction de la mortalité péri-opératoire [4],
et amélioration des conditions d'irradiation.

Cependant, les équipes en charge de ce type de
tumeurs ont été souvent confrontées à des
dysfonctionnements rendant les résultats en deçà
des espérances. 

En effet, les délais de prise en charge trop
longs, les traitements complémentaires
(chimiothérapie - radiothérapie) réalisés à
l'étranger jusqu'au début des années 90 ont
beaucoup contribués à ces résultats décevants.
Ceci a conduit à proposer une démarche visant à
constituer une équipe pluridisciplinaire, et à
réduire les transferts à l'étranger [4], ce qui a été
concrétisé par l'ouverture d'une unité d'oncologie
pédiatrique au sein du service d'Oncologie
médicale du centre Pierre et Marie Curie d'Alger.

BUT
Le but de cette étude, est d'évaluer l'évolution

de la prise en charge des MB à travers notre
propre expérience et l'analyse comparative des
données de la littérature. 

MATERIEL ET METHODES
De janvier 1995 à décembre 2002, l'unité

d'oncologie pédiatrique a accueilli 939 enfants
porteurs de tumeurs diverses, parmi lesquelles 256
(27,2%) sont des tumeurs cérébrales. 

Ce sont les tumeurs les plus fréquentes dans
notre recrutement. Parmi l'ensemble des tumeurs
cérébrales, les MB en représentent 46%
(118/256).

Tous les MB ont été opérés et ont bénéficié
d'un traitement complémentaire à type de
chimiothérapie suivie d'une irradiation. La
chirurgie a été faite pour la plupart du temps au
niveau des services de neurochirurgie d'Alger, de
Blida, de Tizi - ouzou, et quelques fois d'Oran et
de Constantine. 

A l'admission, un bilan d'extension est
systématiquement demandé : TDM ou IRM de
l'encéphale pour étude du résidu tumoral post
opératoire et IRM de l'axe spinal avec étude
cytologique du liquide céphalorachidien à la
recherche de localisations métastatiques. 

LES PROTOCOLES DE CHIMIOTHERAPIE 

Le choix du type de chimiothérapie est basé
sur l'âge de l'enfant.

Ainsi les enfants de moins de 3 ans reçoivent
sur une période de 12 à 18 mois un protocole de
chimiothérapie type BBSFOP, composé de
séquences de chimiothérapie toutes les 3 semaines
et alternée utilisant une association de drogues,
procarbazine - carboplatine, étoposide - cisplatyl,
vincristine - endoxan. Cette chimiothérapie a pour
but de retarder la date de l'irradiation pour cette
catégorie de jeunes enfants.

Pour les enfants plus âgés, nous avons utilisé
le protocole vincristine hebdomadaire associée à
la lomustine toutes les 6 semaines, en pré et post
irradiation pour une durée totale de 12 mois de
traitement et ceci jusqu'en 1997, date à laquelle
nous avons connu un problème de disponibilité de
médicaments (lomustine). Aussi, à partir de 1998,
le protocole "eight drugs in one day" a été utilisé :
6 cures au total en pré et post - irradiation. Ce
protocole, est une association de 8 drogues
administrées en un jour avec une rythmicité de 14
jours.

Depuis 1999, nous avons adopté le protocole
alternant le régime 8 drogues en 1 jour et
etoposide - carboplatine de la SFOP (société
française d'oncologie pédiatrique) en administrant
4 à 6 cures au total en pré et post - irradiation.
Cette dernière devant obligatoirement se faire
avant le 90me jour post opératoire.

LE PROTOCOLE D'IRRADIATION

Les enfants ont été irradiés au niveau des
centres de radiothérapie de l'EHS Pierre et Marie
CURIE d'Alger et de l'hôpital central des armées à
Ain Naadja.

L'irradiation a intéressé à la dose de 55 Gy la
FCP et à la dose de 30 Gy l'encéphale in toto ainsi
que l'axe spinal selon le mode conventionnelle
fractionné cinq séances par semaines sur une
période de 4 à 6 semaines à la dose de 1.5 Gy par
séance. 

LE SUIVI

La réponse à la chimiothérapie est jugée par la
réponse clinique ainsi que sur l'imagerie (TDM /
IRM) faite après 4 cures de chimiothérapie en pré
irradiation et en post - irradiation et à la fin de
traitement, puis dans le cadre de la surveillance
tous les 3 mois d'une manière systématique les
deux premières années puis tous les 6 mois.
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Le contrôle de la toxicité de la chimiothérapie 
est réalisé systématiquement avant et après
chaque cure (au 10e jour).

Un bilan biologique est demandé
régulièrement durant la période de la
radiothérapie.

A la fin du traitement, le suivi est organisé en
consultation externe tous les 3 mois les deux
premières années, puis tous les 6 mois la troisième
et quatrième années du suivi, puis tous les ans,
basé sur des examens cliniques (recherche de
signes déficitaires séquellaires neuro-sensoriels et
endocriniens), radiologiques, biologiques
(hématologiques - endocriniens). Des évaluations
neuropsychologiques avec appréciation des
quotients intellectuels selon la méthode de WISC
et suivi scolaires sont programmées pour le suivi
à log terme. 

L'analyse de la survie globale est faite selon la
méthode de Kaplan Meier.     

RESULTATS

Parmi 118 MB traités de janvier 1995 à
décembre 2002, 98 sont analysés dans cette étude
rétrospective.

CARACTERISTIQUES DES PATIENTS

- Age médian : 6.8 ans avec des extrêmes allant de
3 mois à 18 ans
- Sexe ratio G / F : 1,62
- Tous ont été opérés : l'exérèse a été totale ou sub
totale dans 66,3 %, partielle dans 33,6 % et 2
patients ont eu une simple biopsie en raison des
difficultés opératoires. 
- MB classique 85 - MB desmoplasique 8 - MB
avec foyers d'anaplasie 5
- Le délai moyen chirurgie - chimiothérapie a été
de 3,5 mois (10j-6 mois)
- Le délai moyen chirurgie - irradiation a été de 4
mois (60 j - 4 mois).
- La TDM cérébrale post-opératoire a pu être faite
pour tous les patients. 
- IRM cérébrale post - opératoire 25 %
- IRM axe spinal 35 %
- L'examen cytologique du LCR n'a pu être réalisé
que pour 2 % des patients en raison de l'état
clinique critique (acellulaire).

Au terme  du bilan d'extension, deux groupes
de patients sont individualisés : le premier groupe
est constitué de 18 patients (18,4 %) dont l'exérèse
chirurgicale a été totale et pour lesquels le bilan
d'extension est normal. Le deuxième le plus
important 80/98 (81,6 %) est composé de patients 

porteurs de maladie évolutive (haut risque) et
parmi lesquels 15 patients (18,7 %) sont porteurs
de localisations métastatiques (tableau 1).

TABLEAU N° 1 : RÉPARTITION DES PATIENTS.

- GROUPE I : exérèse totale - bilan extension
normal
- GROUPE II : tous types d'exérèse - présence de
métastases

Groupe I   Exérèse totale 18 18,4 %
Groupe II   Exérèse totale 32 32,6 %

Exérèse subtotale 15 15,3 %
Exérèse partielle 31 30,6 %
Biopsie 02 02,4 % 

Total            98 100 %

REPONSE A LA CHIMIOTHERAPIE 
PRE - IRRADIATION

Dans le premier groupe 2 enfants sur 18
(11 %) âgés de moins de trois ans ont
progressés sous chimiothérapie. Dans l'autre
groupe, l'amélioration des symptômes
cliniques d'hypertension intracrânienne et de
l'ataxie, a été observée chez la plupart des
enfants et la réponse radiologique a été jugée
partielle dans 68 % des cas (tableau 2). 

Tableau n°2 : réponse à la chimiothérapie pré
irradiation selon les groupes. 

Groupe 1 Rémission complète 88,8 %
Maladie progressive 11,1 %

Groupe 2 Amélioration clinique 98  %
Réponse partielle 68  %
Stabilisation 13,6 %
Maladie progressive 18,4 % 

* Amélioration clinique : amélioration des
symptômes neurologiques
* Réponse partielle : réduction du volume
tumorale à l'imagerie
* Stabilisation : amélioration clinique sans
modifications majeures de l'imagerie
* Maladie progressive : accentuation des
s y m p t ô m e s c l i n i q u e s e t p r o g r e s s i o n
radiologiques.

TOLERANCE A LA CHIMIOTHERAPIE  

Avant l'irradiation, la tolérance à la
chimiothérapie est acceptable, ce qui n'est pas
le cas en post - irradiation avec une toxicité
hématologique grade III et IV de 33 %. Il n'a 

EVOLUTION DE LA PRISE EN CHARGE DES MEDULLOBLASTOMES EN ALGERIE                                           09



cependant pas été observé de décès toxique
lié à la chimiothérapie (tableau 3). 

Tableau n° 3 : toxicité de la chimiothérapie
(grade 3 et 4 OMS)

Pré irradiation post irradiation
Hématologique   12 % 33 %
Digestive 02 % 03 %  
Rénale                      -                      -   
Hépatique                   -                      -
Neurologique              -                    01 %
Décès                          -                  -

SURVIE GLOBALE

La médiane de suivi (Follow up) est de
36 mois.

La survie globale à 36 mois toute
population confondue est de 56 %, mais celle
ci chute à 45% à 5 ans. (tableau 4)

Tableau n°4 : survie globale à 36 mois et 5
ans/facteurs pronostiques.Médiane de suivi
[follow up 36 mois]. 

Survie globale    Survie globale
à 3 ans      à 5 ans

Groupe 1                     
Absence de résidu           65 % 60 %
Pas de métastases
Groupe 2a                    
Résidu FCP 45 %            26 %
Pas de métastases 
Groupe 2b                    
Résidu FCP 19 %             00 %
Métastases +

Dans le groupe I sans maladie évolutive,
la survie globale est meilleure aussi bien à 36
mois qu'à 5 ans avec respectivement 65% et
60%. 

La présence de résidu post opératoire, et/
ou de métastases constituent un facteur
pronostique péjoratif, puisque la survie
globale chute à 45%  et 26%  et 19% et 0%
respectivement à 36 mois et 5  ans.
(tableau 4)

En fonction du type histologique, la
présence d'anaplasie représente un facteur
pronostique péjoratif majeur avec une survie
globale à 36 mois de 8%  et nulle à 5 ans.
(tableau 5) 

Tableau n° 5 : survie globale en fonction du
type histologique

SG à 3 ans   SG à 5 ans
MB classique             56 %         49 %
MB desmoplasique    53 %              41 % 
MB anaplasique         08 %              00 %

Les décès surviennent après un délai
moyen de 4 mois en cas de progression
tumorale sous traitement initial et de 6 mois
lors d'une récidive locale et / ou métastatique.

SEQUELLES 

Les séquelles neurologiques majeures à
type d'ataxie ou de déficits moteurs sont
fréquentes et observées dans 55% des cas. Au
plan endocrinien sur 19 patients évalués ; 4
(21%) sont sous opothérapie substitutive
(traitement par hormones thyroïdiennes et
hormone de croissance). 

Au plan cognitif, 10 enfants ont été
régulièrement suivis en consultation de
psycho - oncologie. Leur évaluation au WISC
a montré une perte importante de plusieurs
dizaines de points sur le QI verbal et le QI de
performance.

La grande majorité des enfants sont en
échec scolaire et connaissent de gros
problèmes d'insertion seulement 2 enfants ont
pu bénéficier d'une prise en charge en classes
scolaires spécialisées. 

Survie globale      Survie globale
à 3 ans                 à 5 ans

Groupe 1                     
Absence de résidu      65 %                  60 %
Pas de métastases
Groupe 2a                    
Résidu FCP 45 %                  26 %
Pas de métastases 
Groupe 2b                    
Résidu FCP 19 %                   00 %
Métastases +

Tableau n° 6 : séquelles neuro - endocriniennes
du traitement.

Séquelles neurologiques :                           55 %
- Ataxie statique et  cinétique
- Déficits moteurs et sensitifs
- Déficits sensoriels auditif et visuel
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Séquelles endocriniennes  (4 / 19)              21 %
- Opothérapie substitutive
- Thyroïdienne
- Hormone de croissance  

Retard de croissance lié  à l'irradiation

DISCUSSION
Les progrès réalisés dans la prise en

charge des MB de l'enfant, sont le fait d'une
approche multidisciplinaire efficiente et
réfléchie articulée autour de plusieurs
intervenants, que ce soit dans le domaine du
diagnostic, que du traitement. Dans notre
pays, les résultats restent insuffisants, malgré
les efforts consentis. Nous percevons
néanmoins, des progrès encourageants et
nous en voulons pour exemple les
acquisitions suivantes :

ACQUISITIONS DE DONNEES
EPIDEMIOLOGIQUES

Les données épidémiologiques, jusqu'à un
passé très récent, concernaient des données
de séries hospitalières et parcellaires [1, 4, 17,
19]. Ces mêmes séries, identifiaient les MB
comme étant une maladie survenant avec
deux pics de fréquence vers 5 et 9 ans [4],
touchant le garçon avec une légère
prédominance [4, 17]. Le type histologique
dominant est celui du médulloblastome
classique.

Le profil épidémiologique est
sensiblement identique à celui des séries
publiées dans la littérature et concernant des
séries plus importantes  [3, 5, 8, 10, 21, 22].

La plus grande acquisition sur le plan de la
connaissance épidémiologique des tumeurs
pédiatriques en général, et des tumeurs
cérébrales en particulier, est la mise en place
de registres des tumeurs, dont les plus
informatifs sont ceux de Sétif dirigé par le
Docteur Hamdi Cherif [12] et celui de
l'institut national de la santé publique (INSP)
dirigé par le Docteur Hammouda [11]. Ces
deux registres de populations et qui sont
régionaux (celui de l'INSP, a été élargi à la
population de Blida et Tizi ouzou, après avoir
concerné la population d'Alger), ont permis
de mettre en évidence, la prépondérance des
tumeurs cérébrales chez l'enfant Algérien. 

En effet, les tumeurs cérébrales  représentent
les tumeurs solides les plus fréquentes dans la
tranche d'âge pédiatrique et viennent en
seconde position après les leucémies si l'on
considère tous les types de cancers.

Très peu de données jusqu'à présent sont
disponibles concernant l'étude de la survie
globale des enfants traités pour
médulloblastome en Algérie. En effet, les
séries publiées [4, 19] font état des difficultés
d'évaluer la survie des patients eu égard à de
multiples problèmes.

A travers  notre série, nous disposons
d'une évaluation de la survie globale, avec
une médiane de suivi de 36 mois. Cette
donnée doit constituer une donnée
référentielle, sur laquelle on devrait se baser
pour construire la stratégie future et qui doit
être nécessairement améliorée. L'intérêt de ce
chiffre, est qu'il est le reflet implacable de
notre prise en charge actuelle, avec ses
aspects positifs mais aussi et surtout ses
insuffisances, et concerne une population de
patients assez homogène et suivi  au long
cours avec très peu de perdu de vue 10/98 soit
10 %, comparativement aux séries antérieures
[4, 19].

Autre donnée importante, celle
représentée par la problématique des
séquelles. En effet, méconnues auparavant,
les séquelles liées au traitement des tumeurs
cérébrales sont devenues une réalité. Les
parents des enfants malades bien qu'informés
de la survenue de celles ci le plus souvent
d'une manière quasi inéluctable et les
malades eux mêmes en déplorent les
symptômes et posent l'équation de leurs
traitements difficiles.

ACQUISITIONS TECHNIQUES

Au plan du diagnostic : si l'écart des délais
moyens au diagnostic s'est considérablement
réduit  (tableau 7) de 4 mois [4] à 2 mois pour
notre série, grâce à l'apport des techniques
d'imagerie moderne, il n'en demeure pas
moins qu'il existe encore des diagnostics très
tardifs pour lesquels une action est à
entreprendre notamment au plan de la
formation et de l'accessibilité des structures
de santé. En effet, l'étude des dossiers des
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patients dont le diagnostic a été établit 
tardivement, résident pour la plupart dans des
zones enclavées, ceci d'ailleurs avait déjà été
souligné par Bouyoucef [8] dans les
années 80.

Tableau n° 7 : données comparatives des délais
de prise en charge

Mesamah       Bouyoucef   CPMC
[1971]             [1986]      [2002]

Délais 
Moyens          -                4 mois          2 mois

Extrêmes    15 j - qq mois     15j-3 ans    7j-12mois  

Au plan thérapeutique : il est un fait
indéniable qu'une avancée considérable a été
faite dans le domaine de l'anesthésie -
réanimation, de la chirurgie, des conditions
d'irradiation et du traitement médical
oncologique. La qualité de la résection
chirurgicale s'est beaucoup améliorée
(tableau 8) au profit d'une exérèse totale. Les
taux de résection partielle sont restés
cependant stable, environ le tiers des patients
et restent liés principalement au volume
tumoral important et aux rapports de la
tumeur avec les structures sensibles
avoisinantes. La  réduction de la mortalité
péri opératoire est le témoin d'une acquisition
technique appréciable. 

Tableau n° 8: évolution de la qualité d'exérèse.

BOUYOUCEF CPMC
1986                2003

Exérèse totale             20,84 %            51 %  
Exérèse subtotale        50 %                15,3 %
Exérèse partielle         29,16 %            33,6 %

L ' a m é l i o r a t i o n d e s c o n d i t i o n s
d'irradiation, liée directement aux efforts des
radiothérapeutes se dotant de matériel de
radiothérapie (bombe au cobalt, puis
accélérateurs linéaires)  a eu un impact direct
tant au plan de la réduction des délais
thérapeutiques que sur le plan économique.
Ce dernier aspect est l'une des acquisitions
majeures, et a permis de réduire
considérablement les transferts pour soins à
l'étranger. L'apport de la chimiothérapie :
beaucoup de questions restent posées au sujet 

de la place de la chimiothérapie dans le
traitement des MB. Quel protocole utiliser ?
Quand ? Pendant combien de temps ? Avant
ou après l'irradiation ?

Les études cliniques et essais
thérapeutiques consacrés aux MB tendent à
choisir des stratégies consistant à choisir les
traitements les moins toxiques. Ainsi, il
semble que la qualité d'exérèse soit l'élément
pronostique majeur et qu'il donnait la priorité
à l'irradiation chez les enfants qui sont en âge
de la recevoir c'est à dire aux enfants de plus
de trois ans [7, 9, 16, 18, 23, 25] 

L'apport de la chimiothérapie est très
intéressant dans les formes de haut risque et
chez les enfants de moins de trois ans.
[7, 15, 25].

Dans notre expérience,  compte tenu du
profil épidémiologique de nos patients, des
délais moyens de prise en charge longs, de
l'impossibilité d'une reprise chirurgicale ou
d'une radiothérapie, et se basant sur les études
portant sur l'efficacité de la chimiothérapie
dans les MB de haut risque et récidivants,
celle ci nous a paru comme une alternative
intéressante. Pour nos patients, la
chimiothérapie a permis d'obtenir une
amélioration des symptômes cliniques
neurologiques dans la majorité des cas 98 %.
Elle a aussi permis d'obtenir une réduction du
volume tumoral rendant l'irradiation plus
aisée sur un minimum tumoral. La
progression sous chimiothérapie de  18,5 %
est en rapport en grande partie avec la gravité
de la maladie initiale. 

La tolérance à la chimiothérapie est jugée
satisfaisante en pré  irradiation, mais
mauvaise en post - irradiation dans le 1/3  des
cas. Ceci est expliqué par l'épuisement de
l'activité hématopoïétique par les
thérapeutiques préalables (CT et RTE). Nous
n'avons déploré aucun décès toxique.

ACQUISITIONS ORGANISATIONNELLES

Le travail de collaboration, entre
r ad io logues , ana tomopa tho log i s t e s ,
neurochirurgiens, radiothérapeutes et
oncologues [d'adultes et d'enfants] a été  aussi
une acquisition  majeure ces dernières 
années. Ce travail est le fruit  d'une action
menée par ces différents intervenants afin de 
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bien huiler le circuit du malade. Le taux de
perdu de vue de 10 %  est le témoin d'une
cohésion dans la prise en charge. (tableau 9)

Le médulloblastome est une maladie à
pouvoir métastatique névraxique le long des
voies d'écoulement du liquide céphalo-
rachidien, la présence de métastases étant un
facteur pronostic déterminant. Les bilans
d'extension restent largement insuffisants ce
qui contribue à une mauvaise évaluation du
stade clinique et  par voie de conséquence à
des traitements inadaptés.   

L'organisation de la consultation de suivi
pédiatrique, en s'attelant à rechercher des
signes de reprise de la maladie, et
l'appréciation des séquelles à moyen et long
terme des traitements (ceci malgré
l'éloignement du lieu de résidence des
malades) a comblé les vœux de nos
prédécesseurs  (Bouyoucef) et a contribuée à
mieux connaître cette pathologie dans notre
pays. Ceci représente néanmoins une
normalisation de la prise en charge.  

Tableau n° 9 : comparaison de la survie dans la
littérature algérienne

Mesamah     Bouyoucef         Cpmc 
n 15        n 79                n 98

Mort               7/15             12 %                   -
opératoire                   
PDV 8/15           +++ à 1 an              10 % 
Survie          3 P à 1 an   7 P à 30 mois     54% à 3 ans

1 P à 15 ans       45% à 5 ans
Récidive      P à 12 mois   18 P à 12 mois    (6 à 24 mois)

Moy 4 mois      Moy 6 mois  

Il reste cependant beaucoup à faire,
notamment dans la réduction des délais de
prise en charge. En effet, ces délais sont en
moyenne de 4 mois (10 j - 6 mois), ce qui est
inacceptable. Des solutions doivent être
apportées rapidement, comme la mise en
place d'un enregistrement centralisé initial de
tous les cas diagnostiqués dans les services de
neurochirurgies et de pédiatrie, avec suivi pas
à pas du cheminement diagnostic par un
coordinateur. C'est en fait, un système
d'organisation régional et national à mettre en
place pour l'ensemble de la cancérologie, à
travers des groupes de travail et de recherche 
qui auront comme mission de penser les
stratégies à entreprendre.

CONCLUSION
En définitive, comme nous pouvons le

constater, la prise en charge  des MB a connu
ces dernières années une avancée
substantielle avec l'amélioration des moyens
diagnostiques et thérapeutiques, mais aussi et
surtout, une organisation des soins par  une
approche multidisciplinaire assurant le suivi
des patients.

Néanmoins, une grande possibilité de
progression s'offre encore à nous. En effet, si
pour 85 % des enfants de la planète l'accès
aux soins est limité du fait de l'insuffisance de
moyens diagnostiques et/ou de traitements
par insuffisance de moyens financiers [24], il
n'en demeure pas moins que la situation de
l'Algérie est cependant particulière car les
moyens techniques sont présents et la
compétence des professionnels de santé
permet une prise en charge appropriée de la
plupart des cancers de l'enfant.

Aussi, il paraît évident que des progrès
substantiels peuvent être réalisés sans
investissement financier supplémentaire
particulier grâce à une meilleure organisation
et coordination dans la prise en charge et un
meilleur accès aux services existants.

Au contraire, une prise en charge
synchronisée permet d'éviter les retards et
donc de meilleurs résultats.

Les données épidémiologiques maintenant
connues et disponibles doivent aider à
développer une stratégie efficiente de prise en
charge. On peut estimer à 500 le nombre
approximatif annuel des nouveaux cas de
tumeurs cérébrales de l'enfant de moins de 15
ans en Algérie, soit un chiffre égal ou
supérieur à celui de la France. La création
d'un registre algérien des tumeurs
pédiatriques est un impératif indispensable
permettant le recensement précis sur le plan
épidémiologique et la mesure au fil du temps
des progrès réalisés dans le traitement des
tumeurs de l'enfant.  
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RESUME

Sur une période de 05 ans, nous avons opéré quatorze méningiomes du tubercule de la selle turcique, de tailles
et d'extensions  multiples ; le motif de consultation était surtout un déficit de l'acuité visuelle. Le bilan neuro-
radiologique s'appuyait sur l'IRM  pour le diagnostic de localisation et d'extension. Les voies d'abords chirur-
gicales étaient multiples dépendant de l'extension du méningiome et de l'expérience du neurochirurgien. Nous
vous présenterons la classification de ces méningiomes particuliers et une revue de la littérature. 

Mots clés : Tubercule de la selle, nerfs optiques, méningiome, IRM, abord fronto-temporal.

La chirurgie du méningiome du
tubercule de la selle est parmi les
problèmes neurochirurgicaux les plus
difficiles. Cette pathologie a interéssé de
nombreux auteurs et a fait l'objet de
multiples publications durant de longues
décennies [5, 15, 19, 22, 28, 33].

Le premier cas de méningiome du
tubercule de la selle turcique a été
rapporté par Steward en 1899 [27]  après
une étude autopsique.  En 1916 Cushing
en opéra le premier avec une exérèse
totale et en 1938 il colligea avec
Eisenhardt une série de 24 cas opérés [7]
et proposa une classification en quatre
stades selon la taille du méningiome. Il
utilisa le terme de syndrome
chiasmatique supra sellaire "suprasellar
chiasmal syndrome" [6, 17] pour
différencier les méningiomes du
tubercule de la selle turcique des
adénomes hypophysaires, des
craniopharyngiomes, des gliomes des
voies optiques et des autres lésions de la
région sellaire.

Après cette série originale, plusieurs
rapports ont été publiés mais incluant
dans les méningiomes de la région supra
sellaire les méningiomes de la clinoïde
antérieure, du canal optique, de la région
olfactive, du planum sphénoïdal … ; les
publications sur les méningiomes du
tubercule de la selle turcique sont plus
rares  [5, 15, 19, 22, 28, 33].

Ces tumeurs sont localisées dans une
région limitée par le chiasma et les deux
nerfs optiques, le limbus sphénoïdal, le
diaphragme sellaire et lorsque l'extension
est supra et rétro chiasmatique les
rapports vasculaires avec le complexe
A1-A2-communicante antérieure sont
des plus problématiques.

Nous allons analyser 14 patients
opérés sur une période de cinq années au
service de neurochirurgie du CHU de Bab
El§Oued, sur le plan clinique,
radiologique, techniques chirurgicales
avec les difficultés opératoires ainsi que
sur l'issue clinique post opératoire, 
en particulier la vision.



PATIENTS ET METHODES

Sur une période de cinq ans de 1998 à
2003 nous avons pris en charge 14
patients présentant un méningiome du
tubercule de la selle turcique sur 42
patients opérés durant la même période
pour un méningiome de l'étage antérieure.

L'age moyen est de 38 ans avec des
extrêmes entre 21 et 64 ans et la
prédominance du sexe  féminin s'élève
à 72%.

Le motif de consultation est surtout
visuel  chez tous nos patients, alors que
les céphalées ne représentent que 22%.

L'examen neurologique excepté les
troubles visuels  ne retrouve pas d'autres
anomalies. L'atteinte de l'acuité visuelle
est bilatérale dans 32% des cas et
unilatérale dans 68% des cas, elle est
marquée par une cécité unilatérale dans
cinq cas (35,7%) dont trois étaient en plus
associés à une diminution de la vision
controlatérale ; une patiente (7%)
présentait une cécité totale au moment  de
l'intervention. Le bilan endocrinien est
constamment normal.

Le bilan neuroradiologique incluant
l'examen tomodensitométrique et
l'imagerie par résonance magnétique a été
pratiquée chez tous nos patients (fig1 et
fig2) ; l'angiographie cérébrale a été faite
dans deux cas, motivée par les rapports
vasculaires du méningiome avec le
polygone de Willis (A1-CoA).

Nos patients ont été abordés par
différentes voies, la voie fronto temporale
élargie dans 10 cas, la voie sous frontale
unilatérale dans trois cas et la voie sous
frontale bilatérale dans un cas.

L'abord fronto temporal élargi réalisé
dans 71,5% des cas a été pratiqué à droite
chez sept patients et à gauche à cause de
l'extension tumorale chez les trois autres.

Le patient est placé en position
dorsale, la tête déviée vers le coté
controlatéral de 15° et en cas 

d'envahissement de la selle turique la  tête
est mise en légère flexion, mais dans le
cas d'envahissement rétro sellaire la  tête
est placée en extension.

L'abord osseux consiste en un volet
fronto temporal élargi rasant en avant
l'arcade orbitaire et associant un fraisage
du ptérion.

La vallée sylvienne est ouverte dans
sa partie antérieure exposant ainsi la
carotide interne homolatérale ;
l'aspiration du LCR à travers la vallée
sylvienne, la citerne carotidienne et la
citerne opto chiasmatique ouvertes,
permettra une bonne déplétion cérébrale.

La procédure par la suite dépendra de
la taille et de l'extension de la tumeur ;
l'évidement intra capsulaire est toujours
pratiqué en premier lieu au niveau de la
région inter optique diminuant ainsi la
taille de la lésion qui est disséquée ensuite
du nerf optique et de la carotide
homolatérale puis du nerf optique et de la
carotide controlatéraux.

L'insertion au niveau du tubercule de
la selle est par la suite coagulée et
excisée.

Lorsque l'extension est intra sellaire le
méningiome est disséqué  du diaphragme
sellairee et de la tige pituitaire, mais
lorsque l'extension est rétro chiasmatique
l'adhérence avec le complexe artériel
cérébrale antérieure-communicante
antérieure peut poser un problème de
dissection surtout lorsqu'il n'y a pas de
plan arachnoïdien entre le méningiome et
système artériel ; dans cette situation on
est en droit de laisser une portion
tumorale adhérente aux artères.

Il existe très souvent un plan
arachnoïdien qui facilite à la dissection
tumorale et ce qui nous a permis de
réaliser une exérèse totale dans plus de
70% des cas. L'hyperostose lorsqu'elle
existe doit être réséquée  sans bien sur
faire courir de risques aux nerfs optiques
proches.  (fig1-2)
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RESULTATS

Sur les quatorze patients opérés  dix
ont bénéficiés d'une exérèse totale
(71,4%) (fig3), deux d'une exérèse sub-
totale (14,3%) à cause des adhérences
tumorales avec le complexe artériel
cérébrale antérieure communicante
antérieure et deux (14,3%) d'une exérèse
partielle à cause du même problème et qui
ont été réopérés une année plus tard,
l'exérèse ayant cette fois été totale dans
un cas et sub totale dans l'autre.

L'extension intra sellaire du
méningiome a été retrouvée chez cinq
patients (35,7%), alors que dans deux cas
l'extension s'est faite vers la petite aile du  

sphénoïde (14,3%). L'extension rétro
ch i a sma t ique du mén ing iome es t  
retrouvée chez huit patients (57,4%) et
dans la moitié de ces cas une adhérence
avec le complexe artériel cérébrale
antérieure communicante antérieure est
retrouvée, posant un problème de
dissection opératoire et d'exérèse.

Les résultats post opératoires ne
retrouve pas de mortalité ni de morbidité
grave.

Sur le plan visuel deux patients ont été
aggravés (14,2%), ces deux patients
avaient un méningiome qui englobait la
communicante antérieure, et l'origine
ischémique par atteinte des artères
chiasmatiques est la plus probable.

Pour les autres patients la vision a été
améliorée chez huit patients (57,2%) et
stationnaire chez quatre autres (28,6%). 

Aucun trouble endocrinien post
opératoire n'a été noté.

DISCUSSION

Les méningiomes du tubercule de la
selle sont relativement communs et
posent un réel problème chirurgical [5,
15, 19, 22, 28, 33]. Ils représentent
approximativement 4 à 10% de tous les
méningiomes cérébraux [5, 19, 22, 28,
33]. Comme avec les autres lésions supra
sellaires ces méningiomes ont une 
présentation clinique surtout visuelle en
dépit de leur grande taille. 

Une  prépondérance féminine de ces
méningiomes est souvent observée 

 

Fig1 . IRM T1 méningiome du tubercule
de la selle à extension sellaire (préop)

Fig 2. IRM préop extension intra-sellaire
et rétro chiasmatique

Fig3 . IRM post op. du patient 
de la fig. 2 (exérèse totale )
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[1, 7, 8,35]. Comme relevé dans
beaucoup d'autres séries, la plupart de ces
tumeurs ont été rencontrées entre  la
troisième à cinquième decennie de la vie
[8, 21, 35].

Le pronostic visuel a constitué la
caractéristique déterminante des suites
opératoires. Le rapport du nerf optique et
de l'artère carotide interne et ses branches
avec la tumeur conditionne le pronostic
visuel et la qualité de l'exérèse.

Les symptômes visuels surviennent
tôt, sont  d'évolution très lente [12, 13, 16,
17, 34] et peuvent rester longtemps
méconnus. 

Les troubles moteurs et les troubles du
comportement sont relativement rares
[21, 35] Les plusieurs auteurs ont établis
un parallèle entre  la taille de la tumeur et
les difficultés chirurgicales [4, 5, 8, 19,
29, 33, 35]. Les volumineuses tumeurs
exercent  une traction et contractent des
adhérences avec les nerfs optiques et les
vaisseaux (carotide, A1, communicante
antérieure) et rendant par conséquent,
leur résection beaucoup plus difficile.

Cette lésion peut être souvent prise
pour une tumeur pituitaire à cause de sa
présentation clinique et radiologique
semblable, mais une selle turcique non
bollonisée, la présence d'hyperostose
dans la région du tubercule de la selle, et
l'identification de l'hypophyse par rapport
à la tumeur vont rectifier le diagnostic
[23]. 

Les gliomes hypothalamiques
peuvent également être évoqués comme
diagnostic différentiel car le
dysfonctionnement pituitaire et
hypothalamique ont été rapportés dans
les méningiomas suprasellaire [1, 2, 32,
33, 35] et les troubles  du champ visuel
dans gliomes hypothalamique peuvent
être identiques à ceux rencontrés dans
les méningiomes suprasellaire. 

Une grande proportion des
méningiomes localisés dans cette 

région est peu vasculaire avec une
attache durale large et un plan de
dissection arachnoïdien clair.      

La difficulté dans l'exérèse des
méningiomes du tubercule de la selle
provient de son rapport avec les nerfs
optique le chiasma, les artères
carotides, les artères cérébrales
antérieures et la communicante
antérieure et leurs perforantes qui sont
fréquemment adhérentes ou englobées
dans la tumeur.

Le succès de la résection chirurgicale
dépend de la conservation de ces
vaisseaux et l'identification tôt de
l'artère cérébrale antérieure est
indispensable [18, 19, 30]. 

La lumière artérielle dans la
proximité de la tumeur peut être
diminué ou peut avoir même une
dilatation anévrismale [6, 26]. 

La vascularisation artérielle de ces
tumeurs vient habituellement des
artères éthmoïdales [38] ; rarement, les
petites branches de l'artère cérébrale
antérieure contribuent aussi à la
vascularisation tumorale [1, 10, 18, 19]. 

Dans notre série 57,2% de malades
ont amélioré leur vision après la
chirurgie résultats conformes à ceux de
la littérature [8, 24, 33, 35]. 

La récupération visuelle est
meilleure chez les malades opérés de
tumeurs de petite taille et chez les
patients dont la vision préopératoire
était relativement bonne [1, 14, 20]. 

La tige pituitaire est toujours
séparée de la tumeur par un plan
arachnoïdien précis et n'est jamais
englobée par la tumeur. Nous n'avons
pas pratiqué de radiothérapie post
opératoire dans les cas ou l'exérèse
était partielle et nous préférerons une
reprise chirurgicale ultérieure comme
dans les deux cas que nous avons
rapporté précédemment.
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L'ENDOSCOPIE DANS LE TRAITEMENT
DES HYDROCEPHALIES 
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RESUME

L'histoire de l'endoscopie neurochirurgicale est directement liée au traitement des hydrocéphalies. 
La ventriculocisternostomie (V.C.S) est la technique la plus usitée ; elle consiste à créer un chemin  pour 
le LCR en amont d'un obstacle situé le plus souvent dans la paroi postérieure du troisième ventricule,
l'aqueduc de Sylvius et la fosse cérébrale postérieure. Cette technique consiste, en traversant le ventricule
latéral puis le Monro à créer un orifice   faisant communiquer le plancher du troisième ventricule à la citerne
inter pédonculaire. 
Nous rapportons une série de 100 cas (72 Enfants et 28 adultes) de patients présentant une sténose 
de l'aqueduc, opérés par ventriculocisternostomie. La technique est décrite et les résultats analysés.

Mots clés : Endoscopie, ventriculocisternostomie, hydrocéphalie, sténose de l'aqueduc

INTRODUCTION

L'utilisation  de l'endoscopie en
neurochirurgie  n'est  pas  récente, ses
avantages  sont  incontestables  dans 
le  traitement  de  l'hydrocéphalie , elle
permet  d'éviter  toutes les  complications
inhérentes à la dérivation  ventriculo-
péritonéale ; actuellement, ses indications
sont  élargies à d'autres pathologies
neurochirurgicales traitées  habituellement
de  manière classique.

HISTORIQUE

L'utilisation  de l'endoscopie est ancienne et
remonte au début du  20e siècle :

LESPINASSE [7],   un urologue  de
Chicago, a été le premier  en  1910 à introduire
un cystoscope pour coaguler et réséquer les
plexus choroïdes.

GUIOT [4]  en 1963, profitant des
performances technologiques, en particulier 
des optiques et de la lumière froide, améliora
cette technique. 
DANDY [2] en  1922  a amélioré cette
technique  en introduisant le spéculum  de
Kelly.
MIXTER [9] proposa, le premier en 1923, la
perforation  du  plancher  du V3.
En ALGERIE, La première  endoscopie
réalisée  a  été pratiquée en 1994   au service de
neurochirurgie du  CHU DE Blida. Depuis cette
date,  prés de 300   VCS ont été réalisées et
d'autres applications  de  la   neuro-endoscopie
ont  été  introduites, en particulier la  chirurgie
endoscopique des ventricules à titre  curatif ou
diagnostic (biopsie)  ainsi  que  la  chirurgie
endoscopique  endonasale des tumeurs
hypophysaires et  enfin  l'introduction  de 
cette technique dans les hernies  discales.



LE PRINCIPE DE L'ENDOSCOPIE
Le Principe de la  technique

endoscopique utilisée  dans  le  traitement
des  hydrocéphalies est la  ventriculo-
cisternostomie  qui  consiste à faire
communiquer le troisième  ventricule, à
travers un  orifice crée au  niveau  de son
plancher (entre les 2 tubercules mamillaires
et en  arrière  du recessus  infundibulaire)
avec  la citerne interpédonculaire.

MATERIEL D'ENDOSCOPIE
L'instrumentation de  base (fig.1) est

constitué d'un  endoscope rigide de 22 à 25
cm  de longueur, de 06 mm de diamètre, muni
d'un   système optique  à différents angles (0°,
30°) relié à une  source de lumière froide, sur
lequel est  monté une camera miniaturisée.

Le dispositif est pourvu de   03 canaux au
travers  desquels  on  introduit  les  autres
instruments tels que :  la  sonde  d'aspiration ,
un coagulateur, des micro- ciseaux et les
différentes pinces à tumeur (Forceps) ainsi
que la sonde de Fogarty  pour élargir  l'orifice
de  cisternostomie.

INTERVENTION  CHIRURGICALE

Le malade est opéré sous  anesthésie
générale, intubé, ventilé, en position  de
décubitus dorsal, la tête  en  légère extension
de 15°  à 20°.

Une incision  cutanée para-médiane droite
située à 12cm  de la  racine  du nez, et à 2,5
cm de la ligne médiane en région  pré
coronale est pratiquée.

Un  trou de  trépan  est  réalisé à ce niveau

Après coagulation  de  la  dure mère  et
incision  de celle  ci , une cortotomie est
réalisée à l'aide de la  pince bipolaire, sur la
partie moyenne  de la 2e circonvolution
frontale à travers laquelle l'endoscope est
introduit en direction  du  trou de Monro qui
est localisé en  suivant d'arrière en avant  le
plexus choroïde et le point de rencontre  du
carrefour veineux constitué par la veine
septale , la veine  thalamo-striée  et la veine
choroïdienne .

Souvent  le  trou  de Monro  est dilaté par
l'hydrocéphalie, ce qui facilite le passage
dans le 3e ventricule.

Le triangle infundibulo-mamillaire est
visualisé dés  l'entrée du 3e ventricule et la
progression  se  fait  jusqu'à l'approche de la
membrane  translucide située en avant des
deux tubercules mamillaires et en  arrière du
recessus infundibulaire, afin  de  réaliser  une
stomie faisant  communiquer le 3e ventricule
à la citerne  interpédonculaire (fig.2) ; cet
orifice sera élargi à l'aide d'une sonde de
Fogarty pourvue  d'un ballonnet gonflable.

A travers l'orifice de la stomie, on  peut
alors visualiser le tronc  basilaire  et  sa
bifurcation, les artères cérébelleuses, le  nerf
occulo-moteur commun latéralement  et en
avant, le dorsum sellae. 

Le flux et le reflux du LCR sont le  témoin
de l'efficacité de cette  ventriculo -
cisternostomie.  

fig.1 : materiel d'endoscopie
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fig. 2 : Vue endoscopique du plancher du V3 
 

1. Indfundibulum. 
2. Stomie 
3. Tubercule mamillaire 
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MATERIEL ET METHODES
Nous présentons une étude portant sur

100 cas d'hydrocéphalie opérés par
ventriculocisternostomie. 

Cette étude a porté sur 72 enfants et
28 adultes.      

TYPE D'HYDROCEPHALIE  
- Hydrocéphalie par sténose de l'aqueduc 

de sylvius : 93 cas 
- Hydrocéphalies secondaires : 

* Tumeurs du  Tronc cérébral : 03 cas
* Tumeurs du cervelet           : 04 cas

REPARTITION SELON L'AGE  

Enfants (72 cas) Adultes  (28 cas)
0 - 6 mois 32 cas 15 - 25 ans 07 cas
6 - 24 mois 10 cas 25 - 45 ans 20 cas
> 2 ans 30 cas 45 ans 01 cas

L'âge moyen  des patients    au moment du
diagnostic est de 14 mois pour les nourrissons
et de 27,2 ans pour les adultes. 

SEXE - RATIO 

- Dans notre série :

Enfants Adultes
Nbre % Nbre %

Garçon 41 cas 57 Masculin 18 cas 64
Filles 31 cas 43 Féminin 10 cas 36

- Selon la littérature

Auteurs Année Série Garçon    Fille
MUSOLIN0 [8]   1988 23      13:56%    10:44%
TEO [11]             1995 69      29:43%    30:47% 
JONES [6 ]          1998 24      14:58%    10:42% 
VORSTER [12]    1998 89      45:51%    44:49% 
Notre série           2001 100    59:59%    41:41%

RESULTATS

MORTALITE 
Dans notre série, nous avons eu à déplorer

quatre décès survenus chez des nourrissons
présentant une sténose de l'aqueduc associée
à une myéloméningocéle. 

Le décès est survenu à chaque fois après
un épisode infectieux avec méningite. 

Mortalité selon la littérature : 

Auteurs Année Série Décès  %
ZAMORANO 13]      1992     52     1 1,9
MUSOLINO [8]         1988 23     3   13
JONES [6] 1998  24 1 04
VORSTER [12] 1998 89     3 3,3
ASTIN [1] 1998 75    4 05
PERNECZKY [10]     1999 100    0    00
Notre série 2001 100    4 04

RECIDIVES  

La VCS a été inefficiente dans 11 cas,
rendant nécessaire une 2e intervention qui a
été effectuée par dérivation ventriculo-
péritonéale. 

AMELIORATION

83% des patients opérés par VCS se sont
améliorés sur le plan clinique.

Le taux de succès est plus important chez
les adultes (96,5%) que chez les enfants.

TAILLE VENTRICULAIRE 

Taille ventriculaire et TDM

L'évolution post opératoire de la taille
ventriculaire a été étudiée à intervalles
réguliers selon l'indice d'Evans (c'est l'index
bi frontal du rapport de la taille des
ventricules latéraux à celle du crâne).

Recul Taille diminuée Taille inchangée
1 mois 12 (78) 15,3 % 66 (78) 84,6 %
3 mois 12 (78) 15,3 % 50 (78) 64 %
6 mois 15 (78) 19,2 % 44 (78) 56 %
1 an 23 (78) 29,4 % 40 (78) 51,2 %

La taille ventriculaire reste inchangée
dans 84,6 % des cas à un mois d'évolution
post opératoire.

A un an d'évolution, environ 51 % des
malades opérés gardent une taille
ventriculaire également inchangée ou peu
diminuée.

Cependant, bien que les examens TDM de
contrôle montrent des ventricules toujours
dilatés, ils objectivent néanmoins une
disparition des signes de résorption
transépendymaire, ainsi que la réapparition
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des sillons corticaux et de la vallée sylvienne.

TAILLE VENTRICULAIRE ET CLINIQUE

Malgré une taille ventriculaire peu ou non
diminuée, une amélioration clinique (AC) est
souvent obtenue. 

Recul Taille AC Taille AC
diminuée inchangée        

1 mois 15,3 % 66,3 % 84,6 % 33,6 %
3 mois 15,3 % 52 ,7 % 64 % 47,3 %
6 mois 19,2  % 62 ,3 % 56 % 37,6 %
1 an 29,4  % 81,8  % 51,2 % 31,2 %

A 3 mois de l'intervention chirurgicale : 
- 52,7 % des malades sont améliorés alors que   
15,3 % seulement voient la taille de leur 
ventricule diminuer.

- 47,3 % sont améliorés alors qu'un nombre 
plus élevé de taille ventriculaire est
inchangé : 64 %.
La littérature confirme cette absence de
relation entre l'amélioration et la taille
ventriculaire :
- TEO [11] sur une série de 69 cas, retrouve : 

* sur 35 taille ventriculaire inchangée, 
24 améliorations cliniques (69 %)

* sur 34 taille ventriculaire diminuée, 
24 améliorations cliniques (71 %).

- VORSTER [12] sur une série de 89 cas,
retrouve 96,3 % d'amélioration clinique à 1
an sur 48 % de taille ventriculaire inchangée. 

CONCLUSION

Il devient donc évident qu'une dilatation
ventriculaire inchangée n'affirme pas un
échec de la ventriculocisternostomie et qu'au
contraire, l'amélioration clinique et la
disparition des signes de résorption trans-
épendymaire affirment l'efficacité du geste,
celui-ci ayant conduit plus à une baisse de la
pression ventriculaire qu'à a un effet sur sa
taille. 

La ventriculocisternostomie est une
excellente alternative au  traitement  des
hydrocéphalies  non  communicantes (sténose
de l'aqueduc, tumeur de la FCP, tumeur de la
partie  postérieure   du  troisième ventricule) 

Elle rentre dans le cadre  de la  notion
récente  de la "chirurgie mini-invasive".

Elle  permet  d'éviter  les complications
infectieuses  et mécaniques de  la dérivation
ventriculo - péritonéale.

La  courte durée de séjour des malades
ainsi que l'économie du matériel de
dérivation ventriculo-péritonéale ont  des
conséquences directes  sur le coût de la prise
en charge.  

Les résultats sont  très intéressants, entre
80% et 90%  de bons résultats si  la technique
est parfaitement maîtrisée.

Cet technique doit entrer dans la
formation  des futurs neurochirurgiens.
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RESUME

Les tumeurs du foramen magnum (FM), sont des tumeurs rares, dominées par les méningiomes, et les
neurinomes ; une parfaite connaissance de l'anatomie est les rapports vasculo-nerveux de cette région et
notamment l'artère vertébrale permettent actuellement d'obtenir des résultats satisfaisants. Nous avons colligé
10 malades porteurs de tumeurs du FM  entre l'année 2000et 2004, l'exérèse totale à été réalisée 6/9 malades
opérés ; notre mortalité à été de 2/9 fois.

Mots clés : Foramen magnum (FM).méningiomes (M).neurinomes (N).artère vertébrale (AV).

INTRODUCTION
Le management d'une tumeur du foramen

magnum mérite une attention
particulière,pour l'approche diagnostique,le
choix de la voie d'abord, et les
caractéristiques des lésions qui s'y
développent comte tenu des rapports
anatomiques importants que peuvent avoir
ces lésions dans cette région difficile.

MATERIELS ET METHODES
Dix (10) patients porteurs de tumeurs du

FM ont été colligés dans le service entre
l'année 2000 et 2004, l'âge moyen est de 46
ans, avec extrêmes entre 34 et 58 ans. Il
existe une nette prédominance féminine 7/10
pour 3  hommes, le tableau clinique est
typique d'une compression médullaire lente
avec un délai préopératoire supérieur à 12
mois dans les tumeurs bénignes (16-36
mois), et de 05 et 08 mois chez deux patients
porteurs de plasmocytome. Les cervicalgies
ou céphalées occipitale ont été présentes chez
tout nos malades, l'atteinte des nerfs le bilan
neuroradiologique comprend l'IRM (fig1.), 

faite chez tout nos patients, l'étude de l'angio-
RM est importante pour apprécier la
dominance de l'une des 2 AV et sa situation
par rapport à la TR  et ainsi évaluer les
risques et  les difficultés à encourir lors de
l'intervention. Le CT Scanner a été réalisé
chez 2 patients porteurs de plasmocytome
avéré. Au terme de ces examens, les TRs sont
classées en fonction de leur siége, et leur
extension par rapport à la dure mère, ainsi
nous avons retrouvé : 2 M antérieures en intra
dural, 4 M antérolatéraux en intra dural, 2 N
antérolatéraux en intra-extra dural. 2
plasmocytomes diffus en extra dural.

 

Fig.1 : IRM avec Gadolinium 
Neurinome de C2 intra-extra-dural 



RESULTATS
Neuf des dix malades ont été opérés par

voie postéro-latérale en décubitus ventral.
L'exérèse totale (fig.2,3) a été obtenue

chez trois patients dont la récupération a été
spectaculaire au bout de quelque jours, un
patient est resté inchangé, une mise en place
d'une dérivation interne de LCS a été
nécessaire pour un patient qui a développé
une hydrocéphalie deux patientes sont
décédées, l'une à la suite d'un hématome sus-
tentoriel après une méningite bactérienne,
l'autre à la suite d'un hématome de la cavité
opératoire. L'exérèse partielle a été réalisée
chez trois patients où il s'agissait de M.
étendus à l'angle ponto cérébelleux et dans le
cas de plasmocytome, une fistule du LCS
s'est tarie en quelques jours chez un seul
malade.

DISCUSSION
Le premier cas de méningiome du clivus a

été rapporté par Hallopeau en 1874 en
France, puis Frazier et Spiller en 1922 ont
décrit les premiers abords du FM, Elsberg en
1925 opéra avec succès le premier M du FM,
les premières séries mondiales ont été déjà
écrites en1938 avec Cusching et Eisnhardt
incluant les M de la fosse cérébrale
postérieure. Les plus grandes séries écrites
dans la littérature de l'histoire de la
Neurochirurgie sont celle de :
- Mayo clinique (Mayer et al 1984) à propos
de 108 cas en 58 ans soit de 1924-1982
- Guidetti et Spallone sur une série 
de 1952-1988.
- Etude de la coopérative française 1992 : 230
cas sur 10 ans (George et al).

Sur le plan clinique les lésions du FM
peuvent se manifester depuis la simple
douleur cervicale jusqu'au tableau de
tétraplégie avec troubles respiratoires (3%
dans la série française) d'une compression
médullaire d'évolution en U ou Z expliquée
par le niveau de décussation du faisceau
pyramidal. L'atteinte des nerfs crâniens du XI
au XII et l'atteinte cérébelleuse sont rares ;
d'autres signes beaucoup plus rares ont été
décrits, névralgie faciale, cervico-brachiale,
syndrome syringomyélique, Claude Bernard
Horner.

L'IRM est généralement suffisante pour
l'étude de la tumeur non osseuse avec
séquences agiographique en coupes
sagittales,  coronales et axiales avec injection
de gadolinium.

Le CT scanner est intéressant dans les TRs
osseuses.

L'angiographie est rarement pratiquée
sinon pour apprécier la vascularisation de la
TR, et ses rapports avec l'AV ainsi que ses
branches (PICA), ou en vue d'une
embolisation préalable ; la carotide externe
est intéressante à connaître (artères occipitale,
pharyngienne ascendante).
Il existe plusieurs voies d'abord du FM :
- la voie transe orale. (VTO).
- la voie médiane postérieure. (VMP).
- les voies latérales : - postéro-laterale (VPL).

- antérolatérale (VAL).
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Fig.2 : IRM pré-opératoire 
Neurinome de C2

Fig.3 : IRM post-opératoire
Exérèse totale



D'autres voies ont été décrites mais moins
adéquates : trans-cervicale trans-clivale,
trans-basale, transpétreuse-trans-sphénoïdale.

Le choix de la voie d'abord est décidé en
fonction de la nature et la localisation de la
TR qu'elle soit intra et/ou extra durale.

Les types histologiques sont dominés par
les méningiomes et les neurinomes :

MENINGIOME 
Elle représente 46% le méningothélial

retrouvé dans 40 %, le psamomateux dans
19% ; les autres types peuvent être retrouvés
anaplasique, hémangi-péricytome…

55 % sont de siége latéral, et 30 %
antérieure ; l'abord chirurgical est la VAL.
15 % sont postérieur donc VMP. Tous nos
malades ont été opérés par VPL. (fig.4)

NEURINOME 
Il  représente 21 %, C2 dans 71 %, C1

dans 12 %, les nerfs IX, X, XI, XII sont
atteints dans 17 %. Lorsqu'ils sont intra extra
duraux en "sablier" c'est la VPL qui est
privilégiée, purement extra duraux c'est la
VAL (fig.5). 

Le control de l'AV dans ces lésions est
important du fait de ses rapports ainsi que
l'artère radiculaire qui le vascularise et qu'il
faut maîtriser d'emblée. 

CHORDOMES

Leur fréquence est de 12%, et représente
47% des TRs osseuses du FM. L'atteinte des
nerfs crâniens est fréquente, avec un délai
d'évolution de 22 mois en moyenne. Leur
récidive est de règle même après
radiothérapie, mais assez lente, 40 mois
environ.

TUMEURS OSSEUSES 

80 % sont malignes ou on retrouve la
métastase, le plasmocytome, Kc de la langue,
de la thyroïde. Les autres TRs bénin tel le
kyste anévrysmal, l'ostéome Ostéoïde,
l'ostéochondrome sont beaucoup plus rares.

AUTRES RARETES 

Angio-lipome, kyste dermoïde et
épidermoïde, mélanome primitif ont été
décrits.

CONCLUSION
Les tumeurs du foramen magnum sont le

plus souvent des tumeurs bénignes. Leur
diagnostique précoce avant l'installation de
déficit  moteurs graves permet d'améliorer le
pronostic fonctionnel et vital par une bonne
connaissance clinique, anatomique et le choix
de la voie d'abord ; nous considérons que la
voie postéro-latérale que nous avons toujours
utilisé est encourageante.

 

Fig. 4 : Position du malade
(VPL à droite)

Fig. 5 :  Contrôle de l'AV
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RESUME
La radionécrose constitue une complication grave de la radiothérapie. Son aspect évolutif
compromet le pronostic fonctionnel et vital du patient.
Le diagnostic naguère difficile est actuellement facilité par l'imagerie par résonance magnétique. 
Le traitement par la corticothérapie et la chirurgie, le plus souvent en association demeure, hélas,
décevant.
Dans sa survenue, de nombreux facteurs sont incriminés, notamment les fortes doses d'irradiation,
un fractionnement insuffisant, un état vasculaire altéré (diabète….).
Le traitement efficace réside dans la prévention avec pour corollaire l'abstention de toute irradiation
tout en privilégiant la chirurgie ou la surveillance clinique et /ou radiologique dans les lésions de bas
grade et lentement évolutives.    

Mots Clés : voie oto-neurochirurgicale, tumeur de la base du crâne, neurinome, méningiome. 

OBSERVATION
La radionécrose encéphalique constitue

par les lésions nécrotiques et leur aspect
évolutif une complication grave de
l'irradiation. Sa survenue est imprévisible et
son évolution vers l'aggravation s'explique
par son extension et sa propagation.

Madame D. R., âgée de 41 ans, a présenté
5 mois avant son admission des crises
convulsives tonico-cloniques généralisée
type grand mal associées à un syndrome
d'hypertension intracrânienne.

La tomodensitométrie cérébrale met en
évidence une lésion hypodense ovalaire, de
siège pariéto-occipital droit qui ne se
rehausse pas après injection de produit de
contraste, mais exerçant un effet de masse sur
les structures médianes.

Cette exploration est complétée par une
IRM cérébrale qui évoque fortement le
diagnostic de gliome de bas grade.

La patiente est opérée, une exérèse
chirurgicale complète de la lésion est
réalisée.

L'examen histologique a montré une
prolifération tumorale de nature astrocytaire.
La densité cellulaire est faible. Les cellules
présentent des prolongements onduleux
eosinophiles. Les noyaux sont arrondis ou
ovalaires réguliers. Une structure
microkystique est notée. La vascularisation
est peu abondante représentée par des
vaisseaux de type capillaire. Cet aspect est
évocateur d'Astrocytome protoplasmique
grade II.

Une irradiation conventionnelle de 55 Gy
a été réalisée en 25 fractions sur 2 mois. 

Trois mois après l'intervention, elle
signale une régression des crises d'épilepsie
et l'apparition d'une brûlure au niveau de la
plaie opératoire et du lobule de l'oreille
droite. Huit mois après, réapparition des
crises d'épilepsie malgré le traitement
anticomitial et installation d'un déficit moteur
de l'hémicorps gauche avec inflammation
douloureuse du cuir chevelu en regard du
volet opératoire.



EXPLORATIONS NEURORADIOLOGIQUES 
DE CONTROLE   

Le CT Scanner met en évidence une lésion
temporo-pariéto-occipitale droite hypodense
cortico-sous-corticale expansive effaçant la
vallée sylvienne, les sillons corticaux et le
système ventriculaire homolatéral. Cette
lésion prend le contraste de façon hétérogène
et exerce un effet de masse sur les structures
médianes. Cet aspect tomodensitométrique
est compatible avec une récidive tumorale sur
lésions de radionécrose. (fig. 1)

L'IRM montre la présence d'une zone
hyper-intense en T2 hétérogène, hypo-intense
en T1 effaçant les sillons corticaux mais avec
retentissement sur les cavités ventriculaires.
L'injection de Gadolinium objective un fort
rehaussement hétérogène. On note également
un remaniement sous dural et extra dural
(fig. 2).

Devant ce tableau clinique et
radiologique, la nature incertaine de cette
lésion entre une récidive ou une radionécrose
n'a pu être précisée. Une corticothérapie est
instituée mais sans résultats notables.

Un traitement chirurgical est alors
envisagé, celui-ci a mis en évidence des
lésions extra durales blanchâtres, avasculaires
plaquées contre la table interne du volet
osseux. La dure mère est très épaissie et a
perdu totalement son élasticité. Les lésions
intra cérébrales et parenchymateuses sont
constituées de tissu "fibreux épaissi très mal
vascularisé et ferme ne présentant aucun plan
de clivage rendant son exérèse difficile.

Les différentes pièces prélevées 
adressées au labora to i re d ' ana tomo-
p a t h o l o g i e c o r r e s p o n d e n t à :   
- des fragments de tissu hyalinisé siège d'une
plage de nécrose de coagulation.
- des fragments de parenchyme cérébral
remanié par des lésions oedémateuses et
siège de larges plages de nécrose de
coagulation avec remaniement de la paroi des
vaisseaux. Ces aspects correspondent à des
lésions post radiques.

L'évolution post opératoire est favorable
avec espacement des crises mais persistance
du déficit moteur. La patiente est orientée en
r é é d u c a t i o n f o n c t i o n n e l l e o u u n e
récupération fonctionnelle partielle est
observée. Elle continue de bénéficier de cures
de corticothérapie à raison d'une semaine à
dix jours par mois depuis actuellement 4 ans.  

DISCUSSION
Le terme de "Radionécrose" se caractérise

dans notre cas par l'aspect et le caractère
nécrotique des lésions constatés en per
opératoire et aux différents prélèvements
analysés par les anatomopathologistes.

Cette radionécrose se caractérise
également par son aspect clinique évolutif
depuis 4 ans par poussées. En effet, en plus de
la corticothérapie, la chirurgie pratiquée il y a
3 ans a sans doute permis de limiter
l'extension des lésions "nécrotiques".

Au plan anatomopathologique, l'aspect
typique de radionécrose cérébrale associe 
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Fig. 1 : TDM de contrôle

Fig. 2 : IRM de contrôle en T1 
(à 8 mois)



des lésions de gliose astrocytaire, de plages
microkystiques, des lésions de fragmentation
et de rarefaction de la myéline avec œdème,
une nécrose fibrinoïde des parois capillaires,
des exsudats périvasculaires avec infiltrats de
macrophages et de polynucléaires. La
substance blanche est plus souvent touchée
que la substance grise. (fig 3)

Au plan clinique, dans notre cas, les
lésions cutanés de la région pariétale et le
lobule de l'oreille attestent de lésions post
radiques en raison de doses élevées délivrées
ou l'insuffisance de leur fractionnement.

L'intervalle entre l'irradiation et
l'apparition des signes cliniques (crises
comitiales, déficit moteur et lésions
cutanées) est de 8 mois.

Le CT Scanner et l'IRM pratiqués ont
montré des lésions déjà très étendues
attestant de leur relative ancienneté. Cela
nous amène à évoquer la notion d'hyper
sensibilité de la patiente à l'irradiation.

Au plan radiologique, le CT Scanner
cérébral pratiqué dans notre cas n'a pas pu
faire le diagnostic de certitude. 

En effet sur les images tomodensi-
tométriques trois possibilités ont été
évoquées, récidive (ou reliquat) tumoral,
tumeur radio induite et radio nécrose. 

L'IRM constitue l'examen de choix qui
permet le diagnostic. Dans notre cas, les
lésions sont hypo intenses en T1 et hyper
intenses en T2 avec rehaussement global par
l'injection de Gadolinium attestant de la
perméabilité de la barrière hémato-
encéphalique. (fig.4)

Au plan thérapeutique, la survenue d'une
radionécrose demeure une complication
imprévisible même au décours d'une
irradiation bien conduite (dosage et modalité
de fractionnement).

La radiothérapie demeure hélas le
meilleur adjuvant thérapeutique à la chirurgie
voir le seul traitement dans les tumeurs
profondes évolutives et infiltrantes.

Toutefois, il est recommandé de s'y
abstenir devant les lésions de bas grade,
justiciable avant tout de contrôles cliniques et
radiologiques réguliers et de chirurgie
d'exérèse complète lorsqu'elle est indiquée et
possible.

Devant des lésions post radiques, la
chirurgie, quand la lésion est circonscrite,
constitue, avec le corticothérapie, le
traitement de choix.

Elle entraîne comme nous l'avons observé,
dans notre cas, un soulagement immédiat et
ralentit l'extension des lésions dont l'aspect
inflammatoire constitue un facteur d'entretien
évolutif.

En dehors de la prévention, la prise en
charge thérapeutique d'une radionécrose
avérée demeure difficile. Cela s'explique
sûrement par l'absence d'une explication
régissant les mécanismes de sa survenue
(rupture de la barrière hémato-encéphalique
pour Caveness [1], origine auto-immune pour
Crompton et Layton [2], les altérations de
l'ADN et des systèmes enzymatiques
cellulaires….).

 

Fig.3 : Examen anatomopathologique 

Fig. 4 : IRM confirme le diagnostic
de radionécrose (en T2 et après injection

de Gadolinium)
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CONCLUSION 
Les lésions encéphaliques post radiques

constituent une complication grave. Leur
approche diagnostique est rendue possible
grâce à l'apport de l'IRM.

Son traitement associe la chirurgie et la
corticothérapie qui permet d'obtenir des
rémissions de durées variables.

Au vu de son traitement décevant, la
prévention qui passe par une sélection
rigoureuse des indications de la radiothérapie
constitue actuellement la meilleure
thérapeutique 
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RESUME

Nous rapportons un cas de tumeur de la base du crâne opérée en deux temps. La combinaison des voies oto-
neurochirurgicale et neurochirurgicale constitue un des intérêts de cette observation. 

Mots Clés : voie oto-neurochirurgicale, tumeur de la base du crâne, neurinome, méningiome. 

OBSERVATION
Notre patient est un homme âgé de 45 ans

qui a présenté des chutes fréquentes par 
dérobement des membres inférieurs ; le
tableau clinique s'est ensuite enrichi par 
l'installation de paresthésies au niveau de
l'hémiface droite accompagnés de céphalées.

L'examen neurologique retrouve un 
syndrome acoustico-facial.

Les explorations TDM (fig.1) - IRM
(fig.2) ont mis en évidence une lésion 
hétérogène occupant l'angle ponto-
cérébelleux droit, s'étendant vers la ligne
médiane et nettement intriquée avec le tronc
cérébral.

L'intervention chirurgicale a été effectuée
en deux temps, chacun par un abord 
différent ; une première fois l'ablation de la
tumeur comblant l'angle ponto-cérébelleux 
a été effectuée par voie rétrolabyrinthique
permettant une exérèse localisée (fig.3) ainsi
que le diagnostic anatomopathologique de
neurinome. 

Fig 3 : TDM après abord rétrolabyrinthique

Fi g 1 : TDM avant l'intervention

Fi g 2 : IRM avant l'intervention



Secondairement, un abord sous-temporal
avec ouverture de la tente du cervelet a 
permis l'exérèse de la base d'implantation au
niveau du bord libre de la tente et de la zone
A de M. Des Georges (fig. 4) faisant 
alors évoquer macroscopiquement un 
méningiome, ce qui a alors été confirmé 
histologiquement.  

DISCUSSION
Les voies oto-neurochirurgicales dans 

le traitement des tumeurs de l'angle ponto-

cérébelleux sont de plus en plus admises par 
les neurochirurgiens autrefois réticents. 

Le nombre croissant d'équipes pluri-
disciplinaires de par le monde témoigne de
leur adoption devant leurs  avantages 
indiscutables ainsi que leurs résultats 
encourageants tant sur le pronostic vital que
fonctionnel.

Cette coalition des deux spécialités 
collabore également dans l'élaboration de
stratégies afin de sensibiliser tous les 
partenaires concernés pour diagnostiquer ces
tumeurs plus précocement.

La combinaison de ces abords avec les
voies classiques ouvre un accès confortable
pour une exérèse de qualité dans les 
processus volumineux pouvant atteindre la
ligne médiane. 

Enfin, les contrôles tomodensitométriques
permettent de mettre en évidence les limites
de chaque voie utilisée isolement ou en 
combinaison et montre l'efficacité de leurs
association. 

 

TDM après abord sous temporal
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RESUME

Le  Neuroblastome es t une tumeur embryonnaire spécifique de l'enfant. 
Les manifestations métastatiques fréquentes sont révélatrices du diagnostic dans près de la moitié des cas
comme en témoigne ce cas clinique.

Mots clés : Neuroblastome, métastase

OBSERVATION
Notre patiente est un nourrisson de 02 ans,

de sexe féminin qui consulte pour
tuméfaction de la voûte crânienne de siège
frontal évoluant depuis 06 mois.

L'examen clinique retrouve un enfant
amaigri avec état général moyen et présentant
un syndrome d'hypertension intracrânienne
avec notamment une atrophie optique
bilatérale au fond œil.

Une tuméfaction frontale droite, indolore
et dure à la palpation sans signes
inflammatoires avec présence de multiples
circulations veineuses collatérales englobant
la totalité du cuir chevelu.

La tomodensitométrie cérébrale retrouve
de multiples lésions lepto-méningées et
osseuses spontanément hyperdenses
légèrement réhaussées après injection de
produit de contraste, aspect faisant évoquer
des localisations secondaires (fig.1).

La scintigraphie osseuse objective une
hyperfixation crânienne.

Un bilan étiologique à la recherche de la
tumeur primitive a été effectué, ainsi la
tomodensitométrie thoracique retrouve un
processus médiastinal postérieur évoquant un
Neuroblastome (fig.2).

A B

L'enfant est opéré, il a bénéficié de
l'exérèse totale de la tumeur frontale.
L'examen histologique confirme le
diagnostic de Neuroblastome.

U n t r a i t e m e n t a d j u v a n t
chimiothérapeutique est entrepris à base
Vincristine, de Cyclophosphamide et
Doxorubicine en 6 cures à intervalle de 3
semaines.Fig .1 : Lésions leptoméningées et osseuses

Fig. 2 :  A : Image para hilaire droite
B : Processus médiastinale postérieur

 

 



Les suites thérapeutiques sont marquées
par une reprise pondérale et régression totale
des céphalées, on déplore cependant la
persistance de la cécité (fig.3).

DISCUSSION
Le Neuroblastome est  une tumeur

maligne  fréquentesurvenant essentiellement
chez l'enfant. Elle représente la troisième
cause des cancers à cet âge de la vie.

C'est une tumeur qui se développe au
dépend du système nerveux sympathique et
des glandes surrénales.

Au niveau thoracique, il est localisé dans
la région postéro latérale  au niveau de la
gouttière costo-vertébrale.

Les métastases cérébrales sont possibles 

mais rares, ce sont des affections malignes
chimio-sensibles mais non chimio-curables.

Evans, les classes en 4 stades :
- Stade I : tumeur limitée à l'organe 

d'origine.
- Stade II : tumeur avec envahissement 

régional ne dépassant pas la ligne 
médiane

- Stade III : tumeur dépassant la ligne 
médiane

- Stade IV : tumeur avec métastase à 
distance (ganglion, os, cerveau, poumon, 
foie). 
Le pronostic dépend de l'âge et du stade

évolutif

Pronostic Stades Age Survie
Bon I - II Indifférent 3 ans

85-100 %
Favorable III < 1 an 3 ans

65 - 85 %
Sombre IV > 1 an 2 ans

50 - 65 %
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Fig. 3 : TDM cranio-cérébrale de contrôle



DYSFONCTIONNEMENT
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RESUME

Nous rapportons le cas d'une patiente porteuse d'une valve de dérivation ventriculo-péritonéale dont la cause
de dysfonctionnement est imputée aux complications mécaniques de sa grossesse.

Mots Clés : 

OBSERVATION
Notre patiente est une jeune dame âgée

aujourd'hui de 27 ans et présentant une
hydrocéphalie tri ventriculaire par sténose de
l'aqueduc de Sylvius (fig. 1) et qui a bénéficié
d'une valve de dérivation ventriculo-
péritonéale 15 ans auparavant.

Par la suite, l'évolution a été favorable,
tout au long de son enfance et son
adolescence et elle a pu se marier.

Elle s’est présentée à notre consultation
pour des céphalées en casques évoluant
depuis 03 semaines.

L’examen clinique retrouve : 
- Une grossesse évolutive de 8 mois, 
- Un syndrome d’hypertension intracrânienne   

avec strabisme convergent et œdème 
papillaire bilatéral. 

L'échographie pelvienne montre une
grossesse mono fœtale évolutive de 35
semaines.

La tomodensitométrie cérébrale n'a
évidemment pas été pratiquée ; l'IRM
cérébrale objective une hydrocéphalie tri
ventriculaire avec un cathéter ventriculaire en
place. 

Une interruption volontaire de la
grossesse est décidée et réalisée.

La patiente est opérée conjointement avec
nos confrères gynécologues ; une césarienne
a été pratiquée. Lors de l'exploration, nous
avons constaté la présence d'adhérences qui 
avaient manifestement comprimé le cathéter
abdominal.

L'extraction du nouveau-né a permis la
remise en place du cathéter abdominal et le
bon fonctionnement du Shunt (fig.2).Fig.1 : Hydrocéphalie triventriculaire

Fig.2 : Shunt fonctionnel
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Les suites opératoires sont marquées par
la régression du syndrome d'hypertension
intracrânienne. Le bébé est, par ailleurs,
viable et bien portant.

DISCUSSION
La demi-vie des systèmes de dérivation

est en moyenne de 6 ans, le risque  actuariel
de survenu d'un accident infectieux est en
moyenne de 10 % (par patient à 12 ans après
l'intervention). L'accident mécanique est en
moyenne à 86 % pour la même période.

Si la méningite et la péritonite constituent
la tête de file des complications infectieuses,
l'obstruction mécanique du système de
dérivation est variable : l'obstacle peut siéger
au niveau du cathéter ventriculaire ou au
niveau du cathéter distal qui peut être fermé
par des brides et adhérences péritonéales.

Parmi les autres complications 

inhabituelles, notons la migration du matériel
de dérivation dans un organe creux et son
extériorisation dans l'anus ou la vessie.

Exceptionnellement, un utérus gravide
peut compromettre la dynamique du liquide
céphalo-rachidien en exerçant des contraintes
mécaniques sur le cathéter abdominal comme
en témoigne le cas rapporté et dont la
césarienne a résolument rétablit la circulation
du liquide céphalo-rachidien.

En cas d’une autre grossesse ultérieure,
une ventriculocisternostomie serait plus
judicieuse. 
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Le Professeur Boussalah était mon maître,
Si Ahmed était mon ami. Il nous a quitté le 29
Décembre 2000, sa disparition endeuille la
communauté hospitalo-universitaire en
général, et la famille neurochirurgicale en
particulier. Nous nous sommes sentis
orphelins à l'annonce de sa disparition, même
attendue, puisqu'il menait un combat acharné
contre la maladie depuis des mois ; quel
courage, quelle foi, quelle abnégation, quelle
dernière leçon, il nous avait donnée après tant
d'autres, avant de partir. 

Parti à la retraite, il y a une dizaine
d'années, beaucoup d'entre vous, l'ont mal ou
pas connu. 

Né à Laghouat le 27 Juin 1932, d'une
famille honorable, marqué par l'exigence de
droiture de son père, il fit des études
secondaires à Boufarik au lycée Bugeaud,
puis de brillantes études de médecine d'abord
à la faculté d'Alger, puis à Paris et à
Montpellier où il obtint son doctorat en
médecine. 

Très tôt, en 1956, à l'annonce de la grève
des étudiants, il milite dans les rangs du FLN
et devint très vite responsable au sein de
l'union estudiantine l'UGEMA. 

Arrêté en 1958, il fut emprisonné à la
santé puis à Fresnes ; il est libéré et assigné à
résidence, puis de nouveau réincarcéré à
Vadeney et ensuite à Larzac d'où il est libéré
à l'indépendance. 

Il entame alors des études de Médecine à
Alger en 1963. 

En 1972, après le doctorat, il décide d'une
carrière neurochirurgicale qu'il effectue à
Rennes auprès de son maître le Professeur
Jean Pecker, qui l'a accueilli à bras ouverts et
gardé à ses côtés pendant prés de cinq ans à 

l'Hôpital Pontchaillou où il a appris l'art
de la Neurochirurgie.

Jean Pecker, brillant neurochirurgien
français, alors président de la société
française de neurochirurgie, très exigent
envers lui même et envers les autres, apprécia
l'homme et devint son ami. 

C'est ainsi que le Professeur Pecker a
rendu de nombreuses visites en Algérie et
devint pour ainsi dire le parrain du service de 
Neurochirurgie de l'Hôpital Ait-Idir. Il
contribua grandement au développement de
notre spécialité en accueillant beaucoup des
nôtres dans son service à Rennes 

Le professeur Boussalah, de retour de
Rennes, s'investit alors dans la
neurochirurgie avec le Professeur Mohamed
Abada, de quelques années son aîné, et les
deux sont considérés comme les pères de la
neurochirurgie algérienne.

Véritable visionnaire dans son domaine,
il a toujours œuvré pour un travail
multidisciplinaire avec les neuro-
radiologues, neurologues, anatomo
p a t h o l o g i s t e s , r a d i o - t h é r a p e u t e s ,
rééducateurs et j'en passe. 

C'est ainsi qu'est née une grande équipe à
l'Hôpital Aït-Idir, avec le Professeur Galli
auquel nous rendons un hommage particulier
pour son engagement dans la formation de
générations entières de neurochirurgiens, le
Professeur Geronimi, très fin clinicien, et le
Professeur Rahmouni à la valeur scientifique
et à la clairvoyance incontestables.

Cette grande équipe laisse un souvenir
impérissable

Initiateur et fondateur de la société
algérienne de neurochirurgie en 1982, il
préside aux destinées de celle-ci pendant prés
d'une décennie en lui imprimant un grand
essor scientifique : il a été l'auteur de
nombreux travaux et a dirigé de nombreuses
tables rondes : qui ne se souvient du cours
euro-arabe en mars 1986 qui a réuni les plus
grands noms de la Neurochirurgie de
l'époque et qui malheureusement s'était 

PENSEE
 



terminé pour lui par une perforation d'ulcère
tellement il y avait mis ses "tripes". 

Le succès retentissant de ce cours, lui a
fait vite oublier ses soucis de santé. 

Sur le plan international, il était membre
du comité de neurotraumatologie de la World
federation of neuro-surgery et à ce titre, il a
participé très activement au cours de son
séjour au Burkina Faso au développement de
la neurochirurgie africaine par l'organisation
de cours pour les jeunes neurochirurgiens
africains. 

Derrière le neurochirurgien, il y avait
l'homme qui se souciait du bien public, ses
qualités et son aura lui valurent d'être élu 
à la présidence de la CCHUR (commission
consu l t a t ive hosp i t a lo -un ive r s i t a i r e
régionale).

L'homme était exceptionnellement
généreux et intelligent, à l'écoute des autres,
toujours disponible, prêt à aider, respecté de
tous ; il était écouté aux plus hauts niveaux,
ce qui a beaucoup servi la cause de la
neurochirurgie algérienne. 

Il nous considérait tous comme ses
enfants, aussi, s'est-il intéressé à la carrière de
beaucoup d'entre nous et nombreux sont ceux
qui lui doivent leur réussite, ils se
reconnaîtront. 

J'ai la chance et la fierté de faire partie de
ceux là. 

Il nous a permis de devenir
neurochirurgiens et surtout à être des
"hommes", avant toute chose. 

Il avait également une autre facette, celle
des passions : il était d'une grande culture,
féru de musique, de littérature, épris
d'histoire, et s'intéressait aussi au sport.

Enfin son hobby était la belote dont il était
l'un des meilleurs joueurs, et mauvais
perdant !.

Après une vie aussi bien remplie, il est
parti discrètement en menant son dernier
combat, contre la maladie, avec un grand
courage et une dignité à la mesure de la
grandeur de l'homme. 

Je vous propose d'avoir une pieuse pensée
pour lui et vous demande de vous associer à
moi pour dire à Mme Boussalah et à ses
enfants Habib , Zineb, Amine et Sofiane,
toutes nos marques de sympathie, notre
amitié la plus sincère et notre disponibilité à
rester auprès d'eux, comme à l'époque de Feu
Si Ahmed, que Dieu ait son âme et l'accueille
en son vaste paradis.

Pr K.A. BOUYOUCEF
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Le Professeur A. Boussalah a fondé la
Société Algérienne de Neurochirurgie ; il est
parti mais son œuvre existe toujours, bien plus,
elle vient de se doter d'une revue, le "Journal
de Neurochirurgie" qui aura pour tâche de
conforter et  d'amplifier  l'activité de la société.

Le Professeur Boussalah aura été certainement
très heureux d'assister à la naissance de cette
revue. 

Ce premier tirage est dédié à sa mémoire.     

Pr T. BENBOUZID
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