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Chers Confrères, Chers amis

Après la parution du numéro 00, le numéro 01 de notre revue vient 
de sortir ; bien que le délai entre les deux ait été relativement long, l’objectif
d’assurer inéluctablement sa parution est respecté. Il est évident que 
les difficultés existent, mais la détermination de l’équipe de rédaction et 
la disponibilité des auteurs à proposer des articles, augurent de perspectives
encourageantes.

Par souci d’assurer une parution régulière et de qualité, nous avons opté
dans un premier temps pour la sortie d’un numéro par semestre, pour atteindre
ultérieurement une édition trimestrielle. Ceci est évidemment tributaire 
de l’engagement de tous à participer à la réalisation de cette ambition, 
en particulier en poursuivant l’effort d’écrire, en créant l’émulation et 
en faisant parvenir toute suggestion pouvant enrichir la revue.

Une rubrique culturelle a été introduite. Dans chaque numéro sera publié
un article qui concernera le Patrimoine algérien. Cette rubrique débutera par
une série consacrée à la découverte des septs sites nationaux, classés
Patrimoine Universel par l’UNESCO.

Par ailleurs, je voudrai vous informer que le site web de notre société 
a subi des modifications de lifting et qu’il possède une nouvelle 
adresse : www.sanc-dz.com, notre société ayant acquis son propre domaine.

A notre prochain numéro.

T. BENBOUZID
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Le docteur BOUADA Kheira est née un
début d'été, exactement le 3 juin 1956, dans
une belle ville côtière : Tenès.

Issue d'une famille nombreuse, elle
entame sa scolarité à l'école Laribi Naâmar
de Ténès.

Déjà à cette époque, elle faisait preuve
d’un grand sens de responsabilité et de
dévouement familial au point où ses frères et
ses sœurs racontent qu'elle apprenait ses
leçons à l’aide une torche par souci
d'économie ; son professeur de français
gardait d’ailleurs jalousement ses cahiers
pour les montrer comme exemple aux autres
élèves.

Elle poursuit ses études secondaires au
lycée El Khaouarismi à Chlef et obtient son
bac avec succès en 1976.

Par la suite, elle rejoint la faculté de
médecine d'Alger où elle obtient le diplôme
de doctorat en Médecine en 1984 et choisit la
Neurochirurgie comme spécialité. Le
caractère astreignant et dur de ce métier ne
l’a pas empêché d'être une grande
neurochirurgienne avec un très grand
professionnalisme, un grand sérieux, une
éternelle disponibilité et une compétence
exceptionnelle.

En 1988, elle rejoint l'hôpital de Bab 
El-Oued comme assistante en
Neurochirurgie, où elle exerce son métier
avec une grande ardeur.

En 1992, elle obtient sa maîtrise avec
succès et revient à son berceau d'origine,
l’hôpital Ali Aït-Idir où elle consacrera le
plus grand de son temps au bloc opératoire et
aux travaux scientifiques, oubliant sa vie
personnelle.

L’apparition des premiers signes de la
maladie ne l’empêchera pas d’entamer une
thèse de DEMS ; elle s’est investie
totalement dans la réalisation de cet objectif
et travaillait très souvent la nuit pour le faire
aboutir. 

C'était l'une des rares femmes à affronter
la Neurochirurgie algérienne avec succès. Sa
passion pour son métier était admirable. Elle
continue de lutter contre sa maladie, et arrive
à soutenir sa thèse avec succès. Avec sa
volonté et l'amour pour son métier, elle
continua à enseigner et à opérer jusqu'à ce
que la maladie l'empêche de se lever ; malgré
cela, elle continue encore de participer aux
discussions, donnant son avis, souvent
éclairé à propos de conduites thérapeutiques.

Triste fut la journée du 24 juin où notre
dame de fer nous a quitté à jamais.

Louanges à Dieux, le très haut qui nous a
permis à tous collègues, amis, familles d’être
présents au chevet de notre chère docteur
BOUADA qui a incarné la femme
“vaillante”, la femme “humaine” durant toute
sa vie professionnelle.

Soit certaine que ton empreinte s'est
gravée dans les esprits et les cœurs de tous
ceux que tu as côtoyés, et de tous ceux que tu
as sauvés.

Que Dieu le Tout-Puissant t'accueille en
Son vaste paradis.  

Pr N. IOUALALEN

PENSEE



THE ADVENT OF THE ENDOSCOPE 
IN TRANSSPHENOIDAL SURGERY

ENRICO DE DIVITIIS, MD,  PAOLO CAPPABIANCA, MD, 
LUIGI MARIA CAVALLO, MD,  DOMENICO SOLARI

Department of Neurological Sciences - Unit of Neurosurgery
Università degli Studi di Napoli Federico II,

Naples, Italy
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Transsphenoidal surgery performed with
the aid of an endoscope has rapidly
developed in recent years and many centers
are now performing "pure" or endoscope-
assisted transsphenoidal approaches. 

An overview of the role of the endoscope
in pituitary surgery, from the first attempts to
the current techniques is presented.

HISTORICAL OVERVIEW
Neuroendoscopy was born in 1910 with

Victor Darwin Lespinasse, urologist from
Chicago, who performed the first ventricular
endoscopy and coagulation of the choroid
plexus for treatment of hydrocephalus [9].
Only after more than 50 years the endoscope
was employed in transsphenoidal surgery. 

Guiot was the first in 1963 to suggest 
the use of the endoscope within the
transnasorhinoseptal transsphenoidal
approach, to make an exploration of the sellar
content [14], thus starting the experience of
endoscope assisted microneurosurgery in the
transsphenoidal route. Apuzzo [1] in the
1970s captured this concept, adding a
dimension of safety and precision to the
procedure, but these experiences remained
almost isolated for many years.

In the 90's a significant contribution to the
use of the endoscope in transsphenoidal
surgery has been made by otolaryngologists
[13, 15, 23-25]. The widespread use of the
endoscope in paranasal sinus surgery, thanks
to the FESS (Functional Endoscopic Sinus
Surgery) [19, 20, 22, 27], which represents
the standard modern approach to the
sinonasal pathology, has re-opened the eyes
of neurosurgeons on the possibility to employ
the endoscope in transsphenoidal surgery.

During the same time period technical
advances, particularly the development of the
computer chip TV video camera in 1986
[28], the so-called CCD camera ("charged
coupled device"), the improvement of
illumination with the xenon cold light
sources, the miniaturization and the better
quality of vision of the endoscopes and many
other devices employed in each kind of
endoscopic procedure, contributed to the
explosion of endoscopy, also in
transsphenoidal surgery.

Starting from the begin of the 90's, many
different techniques have been employed in
the endoscopic approach to the pituitary:
endonasal, transnasal, via one or two nostrils,
with or without the transsphenoidal retractor,
but the last refinement, standardized in
clinical practice, must be ascribed to Hae
Dong Jho [16] and was followed by our
group [2, 10]. It consists of an endoscopic
endonasal unilateral approach, performed via
an anterior sphenoidotomy, without the use
of a transsphenoidal speculum, with a rigid
diagnostic endoscope as the sole visualizing
instrument, and no post-operative nasal
packing.

THE PRESENT
The endoscopic transsphenoidal approach

has the same indications as the conventional
microsurgical technique [10, 16], and has
enjoyed progressive acceptance among
surgeons and patients in the last decade, for
its minimal invasiveness and for the excellent
surgical view it provides [2, 7, 10-12, 16-18].
It requires specific endoscopic skills, and is
based on a rather different concept, since the
endoscopic view that the surgeon receives on

Tirés à part : E.  DE DIVITIIS adresse ci-dessus
E-mail : cappabia@unina.it
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the video monitor is not the transposition of 
the real image, as it would be looking through
the eye-piece of a microscope, but it is the
result of a microprocessor's elaboration. 

As for all endoscopic procedures, it is
mandatory that all the surgical tools and
instruments are the best available, because
they all are part of a "clock mechanism",
where the single cog-wheel if not working
inexorably biases the final results. 

That means the final quality of the whole
procedure is related to the weaker element of
that mechanism. This assumption explains
why, in our Institution, even at the beginning
of our experience, our attention focused on
the research and the development of a new
surgical dedicated instrumentation [3]. 

The standard procedure is nowadays
carried out in several centers all over the
world: it is performed without the nasal
speculum, through only one nostril, with one
or two instruments introduced into the nasal
cavity and then into the sphenoid sinus, with
the endoscope acting as a guide. In the
following paragraph the surgical procedure 

currently performed in our Institute is
described.

THE "PURE" ENDOSCOPIC ENDONASAL
TRANSSPHENOIDAL APPROACH.

The procedure, we employed since 1997
on more than 300 patients, is commonly
performed through one nostril, without the
nasal speculum,  using the endoscope as the
only  tool to visualize the surgical field and
with one or two instruments inserted in the
same nostril close to the endoscope,  gliding
along it.  

The patient is positionated in a so called
"cradle like" position, i.e. supine with the
trunk tilted 10 degree and the head turned 10
degree toward the surgeon and fixed in a
Mayfield headrest without pins, and the legs
slightly elevated. 

After an adequate application in both
nasal cavities of  cottonoids soaked in
decongestant solution, the rigid endoscope
(18 in length, 4 mm in diameter) is inserted in
the chosen nostril up to the middle turbinate,
that is gently pushed laterally to enlarge the
space between it and the nasal septum (Fig.1).  

Fig.1 : Right nostril approach. 
Nasal phase of the procedure. 

a: Identification of the middle turbinate and of the nasal septum. 
b: Positioning of a cottonoid between the middle turbinate and the nasal septum and  

lateralization of the head of the middle turbinate with an elevator. NS: nasal 
septum; IT: inferior turbinate; MT: middle turbinate.

a b
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The endoscope is advanced along the floor
of the nasal cavity, between the inferior
turbinate and the nasal septum, up to 
the choana; angling  then the  endoscope
along the roof of the choana, in the spheno-
ethomoid recess for about 1,5 cm,  the natural
sphenoid ostium is reached (Fig. 2) 

and then enlarged all around, mainly in
medial direction in order to join the
contralateral ostium (Fig.3). 

The sphenoid rostrum is removed and an
anterior sphenoidotomy is then completed
(Fig. 4).

FIG 3: Right nostril appraoch. 
Sphenoid phase of the procedure. 

a: Detachment of the nasal septum from the  
sphenoid rostrum by means of a microdrill 
with diamond burr. 

b) Exposure of the sphenoid mucosa. NS: nasal 
septum;  MT: middle turbinate; Co: choana; 
SM: sphenoid mucosa.

b

THE ADVENT OF THE ENDOSCOPE IN TRANSSPHENOIDAL SURGERY
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FIG 2: Right nostril approach. 
Nasal phase of the procedure. 

a : Identification of the landmarks along 
the floor of the nasal cavity. 

b : Exploration of the posterior part of 
the nasal cavity after the lateralization 
of the middle turbinate. fNC: floor of 
the nasal  cavity; NS: nasal septum; IT:
inferior turbi nate ; MT : middle turbinate;
Co: choana ; SER: spheno-ethmoid recess;
SO: sphenoid ostium.

a
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A longer endoscope (30 in length, 4 mm in
diameter), from the sphenoidotomy to the
removal of the lesion, is fixed to an autostatic
holder and the proper instruments are inserted
through the same nostril, parallel to the
endoscope.  Inside the sphenoid sinus one or
more septum/a are removed, as needed. 

On the posterior wall of the sphenoid
cavity the sellar floor is recognizable, with
the spheno-ethmoid planum above it and the
clival indentation below; lateral to the sella
the bony prominences of the intracavernous 
artery and the optic nerve can be 
seen and between them the opto-carotid
recess (Fig. 5).

In the next steps the sellar floor is opened,
the dura madre is  incised in a linear or cross
fashion and an initial removal of the lesion is
then performed (Fig.6). 

After the removal of the intrasellar portion
of the lesion the sellar cavity is explored with
0° or angled  (30°, 45°) endoscopes, to
remove the residual tumor tissue or to check
an eventual source of CSF from the
suprasellar cistern. At the end of the
procedure the sellar floor is closed by means
of a dural substitute and fibrin glue [5], if
necessary, according to the common sellar
reconstruction techniques [6, 26]. 

FIG 5: Right nostril approach. 
Sphenoid phase of the procedure. 

Identification of the landmarks inside the sphenoid
sinus.  SF : sellar floor ; CP : carotid protuberance ; 
C: clivus ; PS : planum sphenoidale OP : optic 
protuberance ; OCR : opto-carotid recess ; 
* : sphenoid septum. 

FIG 6 : Right nostril approach. Sellar phase  
of the procedure. 

a) Removal of the lesion with a ring curette 
(intra-suprasellar craniopharyngioma). 

b) View after the removal of the lesion. DM: 
dura mater; SF: sellar floor.

a

b

FIG 4 : Right nostril approach Sphenoid 
phase of the procedure. Enlargement of the
anterior sphenoidotomy with bone punches. SF:
sellar floor; CP: carotid protuberance; C: clivus;
PS: planum sphenoidale; *: sphenoid septum.
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In our experience, the residual space in the
sellar cavity after removal of the lesion can be
left free, in selected cases, without any
increased risk of post-operative
complications. Only in about 1/3 of patients,
sellar reconstruction is necessary. Lumbar
drainage is adopted in case of intraoperative
CSF leaks, only when the closure is not
judged absolutely watertight, or when
minimal unexpected post-operative CSF
leakage occurrs. 

Some advantages, pitfalls and peculiar
aspects related to this technique must be
highlighted:

The main advantages of the
endoscopic procedure, as compared to the
microsurgical approach, are related to the
properties of the endoscope itself and to the
absence of the nasal speculum [11]. Avoiding
the use of the nasal speculum, which creates
a "fixed tunnel" and an almost coaxial
restriction of the microinstruments, the
endoscope discloses its superior properties, 
permitting a  wider vision of the surgical
field, with a close-up "look" inside the
anatomy. The angled lens endoscopes enable
the surgeon to work on tumors located in
supra and parasellar regions under direct
visual control.

There is no nasal mucosal disruption
and great respect for the inner nose. The
beginning of the true operation takes place
with the enlargement of the sphenoid ostium
and the inspection of the sphenoid sinus. 

In almost all cases no nasal packing is
employed and post-operative breathing
difficulties are reduced. 

The use of an endoscopic approach is
particularly advantageous in case of recurrent
or residual tumors already treated with a
transsphenoidal operation, [4] where the
sphenoid sinus is already enlarged by the
former approach, thus rendering the
procedure straightforward, as compared to
the microsurgical transsphenoidal method. 

The wide anatomic view of the surgical
field the endoscope offers minimizes the
chance of a misdirected orientation, thus
reducing the possibility of injury to the intra
and parasellar structures and  the overall
percentage of surgical complications [8].

Concerning the disadvantages of the
endoscopic approach, the standardization of
the endoscopic technique requires a steep
learning curve to become confident with the
unfamiliar anatomy of the nasal cavities and
with the specific endoscopic dexterity.
Nevertheless, after adequate experience, the
operating time becomes the same or shorter
than that required for transsphenoidal
microsurgery, especially in case of
recurrences.

The endoscope offers only a bi-
dimensional vision on the video monitor,
without the sense of deepness, even if the
latter can be gained, with the surgeon's
experience, making the endoscope execute in
and out movements, looking for many
anatomical landmarks ; moreover the
endoscope lens produces images with
maximal magnification at its center and
contraction at its periphery (barrel effect),
and the nearest images are disproportionally
enlarged while remote images are falsely
miniaturized (this effect is minimal with the
new scopes).

Dedicated microsurgical endoscopic
instruments with secure grip, not bayonet
shaped, provided with different and variably
angled tips are useful to reach the surgical
targets, particularly those that the angled
endoscopes are able to show.

THE FUTURE
Despite recent preliminary reports of

initial series of pure endoscopic
transsphenoidal surgery [7, 17, 21],
conclusive results from  this new procedure in
terms of completeness of lesion removal,
recurrence rate and endocrine cure are not yet
available, delaying a truly objective
judgement.

The endoscope, in a well pneumatised
sphenoid sinus, has opened the eyes of the
surgeon upon structures like the planum
sphenoidale, the clivus, the carotid and optic
bony protuberances, from upside down the
common surgical view. 

Therefore  pathologies arising or
extending in these regions seem candidate to
be removed through the transsphenoidal
approach, such as craniopharyngiomas,
tuberculum sellae meningiomas, 

THE ADVENT OF THE ENDOSCOPE IN TRANSSPHENOIDAL SURGERY 06



macroadenomas involving the cavernous
sinus,  upper clival chordomas.

The next steps of the evolution of
endoscopic transsphenoidal surgery are
linked to ongoing work utilizing
intraoperative magnetic resonance imaging
and robotics, which already exist in some
advanced units, to the miniaturization of the
optical systems in terms of  "chip-stick
technology" (i.e. miniaturized computer-
based cameras held in the operating area by
thin supports), to the cooperation between
different technologies and industries.
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Journal de Neurochirurgie 2005 ; 01 : 

INTRODUCTION 
L'appellation "plagiocéphalie" vient du

grec "plagios" qui signifie oblique, et de
Kephale qui signifie tête. cette déformation
constitue un aplatissement unilatéral d'un
quart antérieur ou postérieur du crâne, mais en
général ce terme désigne une dysmorphie
antérieure typique faite d'une fuite de l'écaille
frontale et d'une ascension orbitaire, le tout
conférant à l'orbite du plagiocéphale son
aspect méphistophélique bien visible sur les
radiographies du crâne.

Sur le plan anatomique, il s'agit de 
la synostose unilatérale d'une suture coronale
qui conduit à une insuffisance de
développement unilatéral du front. Le front
aplati et reculé du côté atteint apparaît
asymétrique et s'accompagne souvent d'un
bombement frontal exagéré du côté opposé. 

Il est à noter que la suture coronale est
considérée par tous comme le cercle suturaire
responsable de la croissance sagittale de
l'avant crâne fronto-facial [2, 5, 6] ; elle
s'appuie sur le sphénoïde qui constitue un
point fixe peu mobile au cours de
l'ontogénèse. Ainsi la synostose de la
synchondrosuture sphéno-frontale est
reconnue comme responsable de la
dysmorphie antérieure des plagiocéphalies. La
synostose intéresse le ptérion et la base du
crâne ; cette déformation fronto-crânienne
s'accompagne presque toujours d'une 

asymétrie faciale qui s'aggrave au fil de 
la croissance, d'ou l'intérêt d'une réparation
précoce. 

Sur le plan clinique, il faut au départ faire
la distinction morphologique entre la
plagiocéphalie fonctionnelle (dysmorphie
frontale unilatérale symétriquement opposable
à une dysmorphie postérieure du côté opposé,
et la plagiocéphalie organique synostosique où
la déformation est très asymétrique et consiste
en un aplatissement frontal unilatéral
prononcé (Fig 1). 

Fig. 1: Plagiocéphalie organique gauche :
- le rocher droit est antéversé. L'axe de l'étage
antérieur est basculé vers la gauche

- la grande aile du sphénoïde est déformée,
raccourcie en antéro-postérieur

- la fosse moyenne est aplatie, et l'axe antéro-
postérieur réalise une courbure à concavité
gauche.

RESUME

La plagiocéphalie appartient au groupe des crâniosténoses antérieures. Son traitement recueille
l'unanimité quand à la réalisation dune ostéotomie du bandeau orbito-naso-frontal (BONF) avec
cependant des nuances selon les écoles. Notre étude concerne 07 enfants, âgés de 9 à 14 mois, et
chez lesquels nous avons appliqué une technique inspirée de travaux antérieurs et à laquelle nous
avons apporté une modification personnelle.

Mots Clés : crâniosténose, plagiocéphalie, ostéotomie, bandeau orbito-naso-frontal
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Sur le plan anthropologique, les
plagiocéphalies ont depuis plus d'un siècle
intrigué les chirurgiens, et en 1860 Broca
s'interrogeait sur le mécanisme de survenue de
cette affection.

MATERIEL D'ETUDE
Notre étude concerne 07 cas de

plagiocéphalies organiques (03 garçons et 04
fillettes), âgés de 9 à 14 mois. L'examen
morphologique a permis de noter (Fig 2 a et b)

En vue de face, le front du côté atteint
apparaît aplati, franchement asymétrique,
fuyant et souvent associé à une voûssure
compensatoire controlatérale. Le sourcil 

apparaît surélevé. L'arête nasale et la racine du
nez sont attirées du côté atteint. Cet aspect
réalise une scoliose faciale à concavité
orientée du côté sain.

En vue axiale, l'aplatissement frontal se
prolonge latéralement par la voûssure
temporale, et le front controlatéral apparaît
nettement proéminent. L'arcade orbitaire est
hypoplasique donnant l'impression d'une
saillie exagérée du globe orbitaire, mais à la
palpation on retrouve facilement le défaut de
couverture osseuse. le pavillon de l'oreille est
avancé du côté atteint témoignant d'une
antéposition du rocher.

Les explorations radiologiques sont basées
sur : 

Les clichés simples du crâne avec des
incidences de face, profil, et Hirtz réalisés
pour apprécier l'aspect suturaire, le degré de
dysmorphie, et certains signes d'hypertension
intra crânienne (Fig. 3), 

La tomodensitométrie conventionnelle
a f f i n é e p a r d e s r e c o n s t r u c t i o n s
tridimentionnelles qui occupe une place de
choix, dans la mesure où elle permet 
une appréciation plus fine de 
la dysmorphie (Fig 4).

a

b

Fig. 2 : Plagiocéphalie gauche organique :
le rebord orbitaire gauche est oblique 
vers l'arrière en direction de la saillie du
ptérion (à noter l'importante saillie 
temporale). La bosse frontale contro-
latérale est exagérément bombée.

Fig. 3 : Radiographie du crâne de face 
Asymétrie de la voûte avec ascension du toit
orbitaire (aspect méphistophélique).
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Ces explorations permettent de noter : 
En vue supérieure : l'aplatissement

frontal du côté sténosé prolongé latéralement
par la voûssure du ptérion avec une
proéminence de la bosse frontale
controlatérale. La synostose de l'hémi-suture
coronale est évidente ainsi que la grande
fontanelle qui est partiellement fermé du côté
synostosé, la ligne médiane paraît alors déviée
du côté opposé à la synostose.

Sur les coupes axiales : L'étage antérieur
est raccourci du côté atteint par aplatissement
du frontal, le toit de l'orbite est surélevé. Au
niveau de l'étage moyen, la fosse temporale est
diminuée dans le sens antéro-postérieur car le
rocher a tendance à se rapprocher du ptérion,
engendrant ainsi une voussure compensatrice
de l'écaille temporale vers le dehors.

LA TECHNIQUE CHIRURGICALE
Le traitement de la plagiocéphalie

nécessite un geste de remodelage du segment
fronto-orbitaire, et un geste sur la voûte
frontale qui peut être déformée à différents
degrés. L'unicité est faite quant à la réalisation
d'une ostéotomie du bandeau orbito-fronto-
nasal (BONF) qui est dans le même temps
remodelé et repositionné. En ce qui concerne
la voûte les attitudes sont nuancées :

- Renier et Marchac [4] redressent le
bandeau orbito-naso-frontal et reconstituent 
le front supérieur en une seule pièce osseuse.

- Czorny [1] après avancement du bandeau
orbito-naso-frontal découpe l'hémivoûte

aplatie en "pétales de marguerite" à sommet
bregmatique.

- Mc Carthy [3] réalise une craniectomie
coronale élargie vers la fente sphéno-
maxillaire emportant le ptérion sur son chemin
et ce dans le but de libérer le bloc sphéno-
ethmoïdo-frontal.

Notre attitude opératoire s'inspire de celle
des trois auteurs cités précédemment et
consiste à réaliser (fig 5 a et b) :

- Remodelage du BONF qui est anté-pulsé
du coté atteint et reculé du coté sain [4]. 

- Une découpe en marguerite du côté
atteint : La rotation des découpes autour de la
fontanelle bregmatique partiellement 
perméable donne une coaptation satisfaisante
de la voûte avec le BONF, comme l'a décrit
CZORNY [1], mais la suppression obligatoire
d'une pétale laisse toujours une déhiscence
dont la vitesse de réossification dépend de
l'âge de l'opéré. 

- La voûte du côté opposé (sain), dont le
bombement est souvent exagéré, est amoindrie
par des ostéotomies, et rétro pulsée 

a

b

LE REMODELAGE DE LA VOUTE DU CRANE DANS LES PLAGIOCEPHALIES

Fig. 4 : TDM tridimentionnelle
Absence de la suture coronale, dysmorphie
évidente.

Fig. 5 : Technique chirurgicale
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(la réalisation de deux grande pétales suffit).
- On finit par la réalisation d'une

craniectomie coronale emportant le ptérion
épaissi du côté atteint et s'étendant 
vers la fosse ptérygo-maxillaire homolatérale. 

Ce geste vise à assurer la libération du bloc
s p h é n o - e t h m o i d o - f r o n t a l d u c ô t é
synostosé. [3]. Le retard de réossification
spontané donnera à notre avis le temps au pôle
temporal durant sa croissance de propulser le
bandeau orbitaire vers l'avant.

RESULTATS 
Cette combinaison technique nous a permis

d'obtenir un galbe satisfaisant après un recul
de 09 ans (fig6 a et b), et aucun préjudice 

esthétique n’a été déploré sur l’ensemble des
patients. Cependant, nous avons observé : 

- 02 cas de non réossification coronale
persistants chez des enfants opérés
respectivement à l’âge de 12 et de 14 mois.

- 03 cas de simple retard de reossification.
Le problème du retard de réossification a

déjà été signalé par certains auteurs lesquels
en cas de défect important ont eu recours à une
correction par mise en place de polymères bio-
compatibles (BOP).

DISCUSSION
Les plagiocéphalies, comme les

trigonocéphalies et les scaphocéphalies sont
des craniosténoses qui ne présentent en
général pas de caractères d'urgence car elles
sont peu compressives avec un risque
fonctionnel assez faible. Il ne faut cependant
pas perdre de vue que les crâniosténoses
doivent être opérées au cours de la première
année car c'est à ce moment que le cerveau
subit sa plus grande poussée de croissance ; de
ce fait le remodelage s’en trouve favorisé et la
reossification bien meilleure. 

Il faut par ailleurs prendre en considération
le risque opératoire lié au jeune âge des
patients, aussi, les médecins anesthésistes
préconisent-ils de patienter jusqu'à ce que le
poids minimum de 5 à 6 kg soit atteint par
l'enfant. 

La décision opératoire a par conséquent,
toujours été délicate à prendre car le problème
à l'origine est purement dysmorphique alors
que, d'un autre côté, différer une intervention
c'est la rendre plus laborieuse avec des
répercutions faciales plus prononcées.
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CALCIFICATIONS DES NOYAUX GRIS CENTRAUX  
MANIFESTATIONS ENDOCRINIENNES, 

NEUROLOGIQUES ET PSYCHIQUES
A Propos d’une série de 10 cas

S. KHETTAB, S. AZZOUG, F. CHENTLI.

Service d'Endocrinologie
CHU de Bab El Oued - Alger 

RESUME
Entre Mars 1980 et Juillet 2004 nous avons observés 10 sujets présentant des calcifications
bilatérales  et symétriques des noyaux gris centraux (NGC). Ce groupe se compose de 6 sujets de
sexe féminin et 4 sujets de sexe masculin. L'âge moyen des adultes (n = 6) est de 49 ans, celui des
enfants (n = 4) est de 10 ans. La forme familiale est notée dans 1 cas sur 10.
Les calcifications des NGC ont été découvertes à l'occasion d'anomalies neurologiques dans 7 cas
(épilepsie n = 5, céphalées n = 2) et endocriniennes chez 3 sujets (retard staturo-pondéral  n = 2,
aspect de pseudohypoparathyroïdie n = 1). Les anomalies cliniques observées chez l'adulte sont les
suivants : signes d'hypocalcémie (n = 3), syndrome extra pyramidal (n = 2), syndrome cérébelleux
(n = 1), troubles psychiques évoquant une démence (n = 1) et une insuffisance cardiaque gauche
(n=1). Dans la population pédiatrique nous avons relevé un retard staturo-pondéral (n = 3), un déficit
psychomoteur (n = 1) et une tétraplégie  spastique (n = 1). Le bilan phosphocalcique s'est révélé
normal chez 3 patients (2 enfants, 1 adulte) ce qui nous permis de retenir la maladie de Fahr. Dans
les 7 autres cas (5 adultes, 2 enfants) il y avait des anomalies calciques en faveur du syndrome de
Fahr. Dans ce dernier l'hypoparathyroïdie est notée dans 3 cas, la pseudohypoparathyroïdie dans 2
observations, l'hypercalcémie hypocalciurique familiale chez 1 sujet et l'hyperparathyroïdie
secondaire à un déficit en Vitamine D chez 1 autre sujet. Les lésions ophtalmologiques se résumant
à une cataracte de type endocrinienne sont notées chez 5 sur 6 patients explorés dans ce sens.
L'électroencéphalogramme (n = 7) a objectivé un tracé normal (n = 3), et pathologique (n = 4) : 2
épilepsies, un tracé irritatif et un tracé ralenti. Sur le plan échocardiographique nous avons relevé une
cardiomyopathie dilatée avec altération des performances myocardiques dans une observation.   
Le traitement vitamino-calcique indiqué seulement dans le syndrome de Fahr a permis l'amélioration
spectaculaire puis la disparition des anomalies endocriniennes  neurologiques et cardiovasculaires.

Mots Clés : Syndrome et maladie de Fahr, Calcifications des noyaux gris centraux.

INTRODUCTION 
Les calcifications des noyaux gris centraux

s'expriment par des signes neurologiques,
psychiques et/ou endocriniens. Cette
symptomatologie habituellement regroupée
sous le terme du syndrome ou maladie de Fahr
est réputée rare, d'où sa méconnaissance par le
corps médical. 

Le but de notre étude est de recenser le
nombre de syndromes ou de maladie  de  Fahr
observés  dans  un   service  d'endocrinologie
entre Mars 1980 et  Juillet 2004. Dans un
second temps, nous analyserons les
circonstances de découverte, les différents
tableaux clinico-biologiques ainsi que la
réponse au traitement vitamino-calcique
particulièrement dans les syndromes de Fahr.

SUJETS ET METHODES 
Dans cette étude, nous avons analysé tous

les dossiers des patients adressés pour
suspicion de syndrome de Fahr sur la base
d'une symptomatologie fonctionnelle
évocatrice ou après découverte
scannographique de calcifications bilatérales
et symétriques des noyaux gris centraux.

Ce travail rétrospectif (1980-2001) et
prospectif (2002-2004) a analysé les 
circonstances de découverte de la maladie et
recherché l'existence de cas similaires dans la
famille. 

Sur le plan personnel nous avons tenu
compte des antécédents de retard
psychomoteur, de crises de tétanie ou de
convulsions.
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Sur le plan clinique,  nous nous sommes
intéressés à la présence d'anomalies
neurologiques, de troubles psychiques et de
signes évocateurs d'hypocalcémie.

Sur le plan paraclinique,  outre la pratique
s y s t é m a t i q u e d ' u n e x a m e n
tomodensitométrique crânien, nos patients
ont bénéficié d'un électroencéphalogramme à
la recherche  de stigmates de comitialité et
d'un bilan phosphocalcique. L'examen
ophtalmologique à la recherche d'une
cataracte est pratiqué chez les sujets
présentants des anomalies calciques. Sur le
plan cardiovasculaire, les patients ont
bénéficié d'un éléctrocardiogramme plus ou
moins une échocardiographie.

Sur le plan thérapeutique, nous avons
évalué l'effet de l'association calcium et
vitamine D sur la symptomatologie
fonctionnelle dans les syndromes de Fahr.
Pour la maladie de Fahr, les sujets présentant
des épilepsies ont eu  droit à un traitement
antiépileptique. Pour les céphalées seuls des
antalgiques ont été prescrits.

RESULTATS 
Dans ce travail sur une période de 24 ans,

nous avons dénombré 10 patients hospitalisés
ou vus en consultation pour syndrome ou
maladie de Fahr. La répartition sexuelle est
de 06 femmes pour 04 hommes, soit un sexe
ratio de  1,5 au profit du sexe féminin. Parmi
les 10 sujets, 06 sont des adultes et 04 sont
âgés de moins de 16 ans. L'âge moyen des
adultes est de 49 ans (35-58 ans), celui des
enfants est de 10 ans (3-14). Les formes
familiales sont notées dans 01 cas sur 10. 

Dans les antécédents personnels il a été
retrouvé un retard psychomoteur chez 02
patients et des convulsions néonatales dans
01 cas. Chez  l'adulte les antécédents
d'épilepsie sont signalés dans une observation
et une intervention chirurgicale pour cataracte
est rapportée chez 02 sujets.

Les calcifications des noyaux gris ont été
découvertes à l'occasion d'une consultation 
pour anomalies neurologiques dans 07 cas
(crises d'épilepsie n = 5, céphalées n = 2).
Dans 03 cas ce sont les anomalies
endocriniennes qui ont motivé la consultation 
(retard staturo-pondéral n = 02, aspect de
pseudohypoparathyroidie n = 01).

L'examen clinique a permis de relever
chez l'adulte des signes d'hypocalcémie
chronique chez 03 patients, un syndrome
extrapyramidal chez 02 sujets, un syndrome
cérébelleux dans un cas et des troubles
psychiques évoquant une démence chez une
patiente. 

Dans une observation il a été noté un
tableau d'insuffisance cardiaque gauche.
Chez l'enfant nous avons constaté un retard
staturo-pondéral dans 3 sur  4 cas et un déficit
psychomoteur chez 02 enfants. Les anomalies
neurologiques à type de tétraplégie spastique
sont  rapportées dans une observation.

L'examen tomodensitométrique a mis en
évidence des calcifications bilatérales et
symétriques des noyaux gris centraux dans
tous les cas (Fig. 1). 

L'existence d'autres calcifications au
niveau du cortex cérébral ont été relevées
dans 03 observations (Fig.2).  

Fig. 1 : Calcifications bilatérales 
et symétriques des noyaux gris centraux.

Fig. 2 : Calcifications plus étendues des noyaux 
gris centraux associés à des calcifications 

de la substance blanche. 
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Dans un cas pédiatrique nous avons noté
l'association aux calcifications des noyaux
gris centraux et de la substance blanche d'un
kyste arachnoïdien (Fig. 3 et 4).

Le bilan phosphocalcique est normal chez
02 enfants et un adulte ce qui nous a permis
de retenir le diagnostic de maladie de Fahr. 
Il est par contre perturbé dans 07 observations
(5 adultes, 2 enfants) ce qui est en faveur 
du syndrome de Fahr. Parmi ces 07  patients
il  y  avait  une hypoparathyroïdie  (n = 3),
une   pseudohypoparathyroïdie (n = 2), une
hypercalcèmie hypocalciurique familiale 
(n = 1) et une hyperparathyroïdie secondaire
à un déficit en vitamine D (n = 1).    

Sur le plan ophtalmologique, Il a été
retrouvé un strabisme dans un cas et une
cataracte chez 05 patients sur les 06 qui ont
bénéficié d'un examen ophtalmologique.

L'électroencéphalogramme réalisé chez
07 sujets retrouve un tracé normal dans 3 cas
et pathologique chez 04 sujets (épilepsie 
n = 2, tracé irritatif  n = 1, tracé ralenti n = 1).

Sur le plan échocardiographique, le sujet
qui présente une insuffisance cardiaque
gauche a une cardiomyopathie dilatée avec
une fraction d'éjection basse à 38% et une
fraction de raccourcissement à 19%.

Sur le plan thérapeutique, dans la maladie
de Fahr seul un traitement symptomatique a
été proposé à nos patients. Celui-ci à permis
l'espacement des crises d'épilepsie chez l'un
deux. 

Le deuxième sujet a bénéficié d'un
traitement antalgique pour ses céphalées et le
troisième est perdu de vue. Dans le syndrome
de Fahr le traitement vitamino-calcique a
permis l'espacement puis la disparition des
crises d'épilepsie malgré l'arrêt des
antiépiléptiques dans tous les cas. Les signes
de démence observés chez une de nos
patientes ont totalement disparu, il en est de
même pour la cardiomyopathie notée chez un
sujet de 50 ans. En effet sous traitement
vitamino-calcique il y a eu restitution ad
intégrum de la fonction cardiaque confirmée
échocardiographiquement. 

COMMENTAIRES 
Il ressort de notre étude que la maladie et

les syndromes de Fahr sont rares puisque
seuls 10 cas ont été recensés dans notre
service sur une période de 24 ans, néanmoins
la fréquence des calcifications des noyaux
gris centraux représente  0,3 à 1,2%, des
découvertes scannographiques [4]. Si dans
notre travail le sexe ratio est de 1,5 en faveur
du sexe féminin, ce rapport est diversement
apprécié dans la littérature [7].

Pour de nombreux auteurs [3, 6, 7, 8] 
le syndrome et la maladie de Fahr peuvent
toucher toutes les tranches d'âges y compris
l'enfant [1, 4] et le sujet âgé [4]. Cette notion
est confirmée par notre étude. 
Les formes sporadiques sont les plus
fréquentes mais les formes familiales ont
aussi été rapportées [4, 7].  

Le mode de révélation le plus fréquent est
représenté par les troubles neurologiques à
type de convulsions ou de céphalées. Les
calcifications des noyaux gris centraux

Fig. 3 : Calcifications des noyaux gris centraux 
et de la substance blanche

Fig. 4 : Kyste arachnoïdien temporal gauche
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peuvent aussi être découvertes lors de
l'exploration d'anomalies endocriniennes à
type de retard statural ou psychomoteur ou de
signes évocateurs d'un trouble du
métabolisme  phosphocalcique [4, 7].

Sur le  plan physique nous avons été
frappés par la diversité des tableaux cliniques
de cette affection à traduction neurologique,
psychique, endocrine et parfois cardiaque.
Ceci nous a  permis de comprendre pourquoi
certains auteurs estiment que le
polymorphisme symptomatique de la maladie
et du syndrome de Fahr est parfois déroutant.
Dans le même ordre d'idée d'autres auteurs
estiment que suspecter un Fahr  sur des
arguments  purement cliniques relève d'un
pari difficile. 

En fait la clé du diagnostic est représentée
par les anomalies cérébrales révélées par la
tomodensitométrie crânienne. Cet examen
objective l'élément pathognomonique de
l'affection à savoir le caractère bilatéral et
symétrique des calcifications des noyaux gris
centraux. Il est à noter que les concrétions
calcaires peuvent s'étendre à l'ensemble du
parenchyme cérébral ou s'associer
fortuitement à d'autres lésions [4, 7, 8, 9, 13]
comme l'astrocytome [2] ou le kyste
arachnoïdien [1, 2, 10, 11, 12].

En pratique, la découverte
tomodensitométrique de calcifications des
noyaux gris centraux, de mécanisme obscur
[8, 11], impose la réalisation d'un bilan
phosphocalcique. Si ce dernier est  normal,  le
diagnostic de maladie de Fahr sera retenu.
Dans le cas contraire il s'agit d'un  syndrome
de Fahr. Dans cette dernière éventualité le
profil métabolique  est souvent  celui d'une
hypoparathyroïdie mais  d'autres 
profils métaboliques ont également été
retrouvés par d'autres auteurs à type 
d e p s e u d o h y p o p a r a t h y r o ï d i e , o u
d'hyperparthyroïdie [6, 7].  Dans notre série
en plus des tableaux sus décrits nous avons
également relevé un cas d'hypercalcémie
hypocalciurique familiale. 

Sur le plan ophtalmologique, la cataracte
est pratiquement toujours observée lors de
l'examen ophtalmologique chez les patients
atteints du syndrome de Fahr. Ces
calcifications du cristallin  témoigneraient de
l'ancienneté de  l'hypocalcémie [8].

Sur le plan électroencéphalographie, tous
les aspects  peuvent être observés ce qui
témoigne de l'absence de toute spécificité [8].

Sur le plan thérapeutique, après
supplémentation vitamino-calcique chez les
patients atteints du syndrome de Fahr, tous les
auteurs rapportent une  amélioration
spectaculaire puis une disparition des crises
d'épilepsies même après arrêt des anti
épileptiques. Comme dans nos observations
dans la maladie de Fahr seul un traitement
symptomatique est préconisé. Celui-ci
atténue les céphalées et diminue la fréquence
et l'intensité des crises d'épilepsie.  

CONCLUSION    
Syndrome et maladie de Fahr sont des

affections effectivement rares puisque seuls
10 cas ont été recensés sur une période de 24
ans. Ces affections sont secondaires à des
calcifications des noyaux gris centraux dont
le mécanisme demeure obscur. Les
concrétions calcaires pathognomoniques par
leur symétrie et leur bilatéralité sont
découvertes soit systématiquement soit à
l'occasion d'anomalies neurologiques,
endocriniennes et/ou psychiatriques. 

Sur le plan nosologique la maladie de Fahr
est retenue dans 3  cas en raison de la
normalité du bilan phosphocalcique alors que
le syndrome de Fahr est observé chez 7 sujets
présentant un trouble du métabolisme
phosphocalcique. Dans ce dernier groupe la
supplémentation en calcium et vitamine D a
permis la disparition complète des différents
symptômes.     
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CRANIOPHARYNGIOME 
ETUDE D’UNE SERIE CHIRURGICALE DE 26 CAS

K. BOUYOUCEF, M. SI SABER

Service de Neurochirurgie
CHU Frantz-Fanon - Blida

RESUME

Nous avons étudiés rétrospectivement 26 cas de craniopharyngiome, opérés et suivis par le même
chirurgien pendant une période allant de 1998 à 2003. Le but poursuivi était l’exérèse la plus
complète possible de la tumeur dés la première intervention, pratiquée le plus souvent par voie sous
frontale bilatérale, parfois par voie endoscopique endonasale et plus rarement ptérionale du fait des
extensions tumorales. L’exérèse tumorale a pu être totale dans 17 cas et subtotale dans 08 cas ; une
ponction du kyste a été faite une fois dans le cadre de l’urgence. Les suites opératoires immédiates
ont été simples chez 23 malades, 03 cas de diabète insipide ont été noté en postopératoire, 02 patients
ont vu leur acuité visuelle s’améliorer, alors qu’elle restait stationnaire dans les autres cas. On note
un décès que la ponction réalisée en urgence, n’a pu permettre d’éviter. Pendant cette période, 07
patients ont présenté une récidive. L’irradiation a été pratiquée dans 03 cas, l’injection de
bléomycine dans 02 cas, l’yttrium dans un cas.

Mots clés : Craniopharyngiome, voie sous frontale, exérèse totale

INTRODUCTION
Décrit la 1e fois par ERDHEIM en 1904,

et dénommée ainsi par CUSHING en 1932,
le craniopharyngiome représente entre 3 et
4 % des tumeurs cérébrales tout âge
confondu, mais demeure l’apanage de
l’enfant.

En dépit de leur aspect histologiquement
bénin, ces tumeurs sont les plus redoutables
des tumeurs bénignes, compte tenu de leurs
conséquences endocriniennes, leurs possibles
adhérences aux structures nerveuses (voies
optiques, hypothalamus) et vasculaires
avoisinantes, rendants leur exérèse totale
difficile et périlleuse .

Ces différentes caractéristiques rendent
compte, d’une part des risques importants de
morbidité et de mortalité, liés non seulement
a leur évolution spontanée, mais aussi à leur
traitement.

Il est généralement admis que les
craniopharyngiomes dérivent de la
persistance de reliquats cellulaires

embryonnaires, du fait de l’absence
d’involution complète du tractus 
pharyngo-hypophysaire [20]. A coté de cette 
théorie embryonnaire, a été évoquée
l’hypothèse d’une métaplasie malpighienne
de cellules hypophysaires.

La plupart des craniopharyngiomes
possèdent une triple composante à la fois
charnue, kystique et calcifiée.

Selon le type du développement de la
tumeur [7], il est habituel de distinguer :

- les craniopharyngiomes intrasellaires, les
craniopharyngiomes suprasel la i res à
développement antérieur (pré chiasmatiques) 

- les craniopharyngiomes suprasellaires à
développement postérieur, supérieur et
latéral.

- les craniopharyngiomes développés dans
le troisième ventricule

- les craniopharyngiomes géants. 
La morbidité et la mortalité liées a leur

exérèse radicale ont la réputation d’être
élevées. 
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A partir de cette étude nous avons tenté de
dégager une attitude thérapeutique la plus
cohérente possible en vue d’apporter aux
malades une solution la plus efficace avec le
moins de complications. 

MATÉRIEL
Nous rapportons une série de 26 cas

opérés de façon consécutive par le même
chirurgien entre 1998 et 2003 (Fig. 1a et b).

L’âge s’étendait de 03 à 40 ans, dont
19 enfants (73%) et 7 adultes (27%).

Le sexe : masculin 16 cas, féminin 10 cas.

LES SIGNES CLINIQUES :
Les premiers signes cliniques ont été plus

souvent d’ordre ophtalmologique (100%)
qu’endocrinien (57%), plus rarement
neurologique. 

- les signes ophtalmologiques : 20 cas de
diminution uni ou bilatérale de l’acuité
visuelle, 06 cas de cécité . Le fond d’œil était
perturbé dans tous les cas avec œdème
papillaire dans 20 cas et atrophie optique dans
06 cas.

- les signes endocriniens : retard staturo-
pondéral (10 cas), diabète insipide (02 cas),
aménorrhée -galactorrhée (01cas), et obésité
(02cas).

- plus rarement ont été notés : diplopie,
hémiparésie, troubles olfactifs, troubles du
comportement.

LES SIGNES RADIOLOGIQUES : 
Le diagnostic de craniopharyngiome a été

posé en préopératoire sur les résultats de la
T.D.M. associée à l’imagerie par résonance
magnétique.

- T.D.M................. 100%.....(26 cas)
- I.R.M................... 050%.....(13 cas)

Ces examens montraient une tumeur
suprasellaire ou endo et suprasellaire, le plus
souvent hétérogène, charnue et kystique,
prenant le contraste. 

Une hydrocéphalie par obstruction du
troisième ventricule et des trous de Monro
était présente dans 03 cas.

TRAITEMENT  CHIRURGICAL
Tous les patients de cette série ont été

traités selon le même principe et le même
but : tenter l’exérèse micro chirurgicale
absolument complète de la tumeur sans faire
courir de risque aux fonctions neurologiques,
visuelles et vitales.

Un patient arrivé dans un état de coma
profond avait bénéficié d’une ponction du
kyste avec drainage externe.

Une dérivation ventriculo-péritonéale du
LCR avait été posée en préopératoire dans 01
cas devant une hydrocéphalie menaçante.

L’intervention a été menée par voie sous
frontale bilatérale (17 cas). Le malade est
installé en décubitus dorsal, tête en légère
déflexion et en position neutre ; l’incision du
scalp est réalisée de manière bicoronale,
dissimulée dans la racine des cheveux. 
Le volet osseux est libre non pédiculé.

Le sinus frontal est exclu souvent avant la
fermeture. La dure mère est ouverte en une
ligne droite au bord antérieur du volet,
l’extrémité du sinus longitudinal supérieur est
coupée entre deux ligatures. La faux est
incisée jusqu’à son insertion à l’apophyse
Crista Gali. 

CRANIOPHARYNGIOME
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Deux lames d’écarteurs auto statiques
sont utilisées pour soulever les deux lobes
frontaux. La détente cérébrale nécessaire  à
un écartement non traumatisant 
du parenchyme est obtenue en
approfondissant l’anesthésie si nécessaire et
surtout en aspirant du  LCR. 
D’autres voies ont, également été utilisées :

- la  voie sous frontale unilatérale (01 cas)
pour une tumeur à développement unilatérale.

- la voie fronto-ptérionale (02 cas) 
- la voie endoscopique endonasale (02 cas)

pour des tumeurs intra et suprasellaire
kystiques.

- la voie endoscopique transventriculaire 
(03 cas) pour des lésions situées en intra
ventriculaire.

TRAITEMENT MÉDICAL          
Tous les patients opérés d’un

craniopharyngiome sont considérés comme
insuffisants antéhypophysaire et traités
comme tels, avec traitement de suppléance ;
la fonction antidiurétique et l’état
d’hydratation du malade sont étroitement
surveillés en réanimation, pouvant nécessiter
l’utilisation d’ADH, souvent de manière
transitoire.

Le suivi a été assuré régulièrement en
neurochirurgie avec des contrôles
ophtalmologiques et endocrinologiques
répétés ainsi que de contrôles par IRM. Le
recu va de 01 à 05 ans avec une moyenne de
3,5 ans.

RESULTATS
L’exérèse a pu être totale dans 17 cas,

c’est-à-dire qu’il ne persistait aucun résidu
tumoral visible sous forte magnification
optique et que la capsule avait été enlevée en
totalité. L’issue de LCR de la citerne
interpedonculaire et la visualisation du tronc
basilaire et de sa bifurcation en sont les
meilleures preuves ; les adhérences étaient
très importantes au niveau carotido-
ophtalmique et sur la tige pituitaire, rendant
la dissection assez difficile. L’exérèse a été
jugée subtotale dans 08 cas. 

En fin d’exérèse, il ne persistait aucun
fragment tumoral macroscopiquement
significatif, mais de petits fragments invasifs
indissécables du parenchyme ont été laissés

en place de crainte d’aggravation (invasion
des parois latérales du V3, du tronc cérébral,
des artères carotides internes, des voies
optiques, parfois tige pituitaire). Une
ponction d’un craniopharyngiome kystique a
été réalisée au préalable en condition
stéréotaxique.

Les suites opératoires ont été simples chez
23 malades, qui ont quitté le service entre le
8e et le 15e jour post-opératoire. Elles ont été
émaillées de complications médicales dans
03 cas essentiellement à type de diabète
insipide. Ces complications ont entraîné le
décès d’un patient, déjà mal en point dès son
1er jour d’ hospitalisation, et que la ponction
n’a pu améliorer. L’acuité visuelle a été
améliorée chez 02 patients, alors qu’elle est
restée stationnaire dans les autres cas. 

Les récidives survenues pendant la
période de surveillance ont concerné 07
patients (26,92 %), qui ont alors nécessité un
complément thérapeutique : une irradiation
dans 03 cas, l’injection de Bléomycine dans
02 cas et l’injection d’Yttrium dans 01 cas.
Une seconde récidive survenue chez 02
patients a nécessité la mise en place d’un
réservoir de Rickham.

Les séquelles sont significatives puisque
nous avons noté 06 cas de cécité définitive,
02 cas d’obésité, 10 cas de retard staturo-
pondéral persistant et 01 hémiparésie non
régressive.

DISCUSSION
Les manifestations cliniques du

craniopharyngiome dépendent dans une large
mesure du point de départ de la tumeur, de sa
croissance et de ses relations avec les
structures anatomiques avoisinantes.

Les troubles visuels constituent le
symptômes le plus fréquent, suivis du déficit
endocrinien et plus rarement des
manifestations neurologiques.

La décompression des nerfs optiques et du
chiasma permet dans la plupart des cas
d’améliorer la fonction visuelle lorsque le
délai d’évolution préopératoire est court,
alors que sur le plan endocrinien, les déficits
présents avant l’intervention se retrouvent,
identiques ou aggravés. LENA [6], note sur
46 cas, 11 cas d’obésité et aucun trouble
visuel dans 40% de cas.

20



CRANIOPHARYNGIOME

Les méthodes d’imagerie en particulier
l’IRM sont d’un apport décisif dans la
confirmation du diagnostic, dans
l’établissement de la stratégie opératoire et
dans la surveillance postopératoire de ces
malades.

Le choix de la méthode thérapeutique est
fonction de l’âge, de la forme anatomique, de
la localisation, de la clinique ainsi que des
habitudes du chirurgien.

Nous pensons que la voie d’abord sous
frontale bilatérale est la voie d’abord la plus
appropriée étant donné que la majorité des
craniopharyngiomes ont un développement
multidirectionnel, et permet surtout de libérer
les voies optiques.

Les autres voies d’abord seront choisies
toujours en fonction de la direction du
développement de la tumeur et de sa forme
anatomique. L’exérèse incomplète d’un
craniopharyngiome expose toujours à la
récidive. 

En post opératoires, 40% présentaient des
troubles hypothalamiques et 19% une
aggravation des troubles visuels. La mortalité
péri-opératoire globale est de 4% selon
Choux [6].

La chirurgie reste le premier moyen
thérapeutique à utiliser. Par la suite, la
progression d’un résidu ou la récidive sur une
surveillance IRM réalisée tous les trois mois,
doit orienter vers un traitement
complémentaire : Radiothérapie [17]  ou
Radiochirurgie [1 ,2].

Le traitement par l’Yttrium [1, 2] et la
Bléoycine [2] seront réservé, eux  aussi aux
formes kystiques et récidivantes.            

CONCLUSION
Le traitement du craniopharyngiome reste

un sujet difficile en neurochirurgie.
Les résultats de la chirurgie se sont

nettement améliorés durant ces dix dernières
années. Il est bien établi q’une chirurgie
d’exérèse radicale est le gage d’une évolution
sans récidive.

La prise en charge doit être
pluridisciplinaire pour assurer une qualité de
survie meilleure.

La radio chirurgie stéréotaxique peut
constituer une alternative thérapeutique très
intéressante, et bénéfique pour les malades.   
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FRACTURES DE LA REGION ORBITAIRE

R. BENSADALLAH, S. BENKOUISSEM, S. HAMOUDI, S. HAFIZ

Service Chirurgie Maxillo-Faciale
CHU  Mustapha - Alger Centre

INTRODUCTION
L’orbite est un des pare chocs de la face

qui amortissent la majorité des traumatismes.
La résistance des différentes zônes de la face
est très variable et fait appel aux systèmes de
caissons (fosses nasales, sinus maxillaire et
cavités orbitaires) qui délimitent les lignes de
résistance et de faiblesse (Fig 1)

Isolées ou associées aux traumatismes
crânio-faciaux, les fractures de l’orbite sont
des lésions du squelette facial appartenant à
un carrefour commun à trois spécialités : la
chirurgie maxillo-faciale, l’ophtalmologie et
la neurochirurgie. Les fractures orbitaires
deviennent en effet de plus en plus
nombreuses en rapport avec la modernisation
et la multiplicité des véhicules mécanisés. 

La diversité des lésions orbitaires lors des
traumatismes crânio-faciaux a engendré de
nombreuses classifications, les unes se basant
sur leurs traits de fractures ou sur leurs
retentissements, les autres se référant aux
lésions anatomiques ou enfin aux facteurs
étiopathogéniques, ce qui dénote la
complexité des formes anatomo-cliniques,
ainsi que de leur traitement qui reste
chirurgical dans la majorité des cas.

La qualité des résultats du traitement est
fonction d’une bonne collaboration
multidisciplinaire, d’un bilan adéquat et
d’une bonne technique opératoire. 

CIRCONSTANCES D’EXAMEN 
DU TRAUMATISE ORBITAIRE
Les circonstances d’examen d’un

traumatisé orbitaire sont différentes selon 
qu’il s’agisse d’une urgence proprement dite
ou d’une urgence différée

URGENCE VRAIE
Si la plupart des traumatismes de la face

sont bénins, ils peuvent quelques fois
engager le pronostic vital par des
complications à caractère urgent ; il faut
savoir diagnostiquer et traiter trois types
d’urgence :
- La détresse respiratoire : due à une

obstruction des voies aériennes supérieures
provoquée par des caillots de sang, des dents
luxées ou à une chute de la langue en arrière.
Le premier geste consiste à retirer aux doigts
tout obstacle mécanique suivi d’une
subluxation antérieure de la mandibule. En
cas d’échec, une intubation trachéale ou une
trachéotomie est nécessaire.
- L’hémorragie : elle est parfois secondaire à

une plaie des gros vaisseaux du cou qui peut
être source d’une compression des voies
aériennes supérieures ; cette situation justifie
une intubation et un transfert en urgence vers
un centre spécialisé. 
- Les lésions associées : sont recherchées de

principe parce qu’un traumatisé de la face est
jusqu’à preuve du contraire un traumatisé
général : L’examen recherchera une urgence
neurochirurgicale (hématome extradurale,
lésions du rachis cervical), viscérale (rupture
de rate), ophtalmologique (plaie du globe).

Fig .1 : Systématisation de la résistance 
mécanique du massif facial supérieur 

(d’après  J. M. Vaillant , G. Peri)

Lignes de Lefort
Piliers Sicher

Poutres
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URGENCE DIFFÉRÉE
Selon le délai et les symptômes, les

fractures de l’orbite, peuvent être vues à des
stades différents, le patient consultant alors
soit : 
- de sa propre initiative, car ayant constaté
une déformation (asymétrie) sur son 
visage, ou encore une encoche (marche
d’escalier) du rebord orbitaire inférieur,
associée ou non à des troubles sensitifs de la
région infraorbitaire (aile narinaire,
hémilèvre sup.).
- pour l’apparition de troubles visuels :

diplopie, enophtalmie.
- au stade des séquelles : C’est le cas
malheureusement des polytraumatisés qui ne
sont pas pris en charge par des équipes
pluridisciplinaires, où les lésions faciales
passent toujours au second plan et ne sont
donc prises en considération qu’une fois le
traitement des lésions associées terminé.

EXAMEN CLINIQUE  
Il vise à déterminer minutieusement le

siège, la nature et la gravité potentielle des
lésions orbitaires. Il est effectué le plus
rapidement possible avant que l’œdème et les
ecchymoses ne masquent les reliefs.

INSPECTION
Elle se fait méthodiquement de face, de

profil, en vision axiale, en contre plongée et
de manière comparative. Elle recherche :
- Des ecchymoses, hémorragies, (Fig 2) 
- Des écoulements anormaux (épistaxis,

otorragies, rhinorrhée ou otorrhée
cérébrospinale)

- Des déformat ions carac té r i s t iques
(effacement de la pommette )

- Une atteinte de la motricité oculaire et
palpébrale (testée dans toutes les directions
de l’espace)

PALPATION
Elle est conduite de façon méthodique en

se plaçant de face, dans les deux profils et
derrière la tête, les doigts suivent les contours
osseux permettant de préciser les
déformations suspectées par l’inspection.

Elle s’effectue au niveau des pommettes,
des cadres orbitaires, des arcades 
zygomatiques et de la pyramide nasale.
L’étude de la sensibilité de la face sera faite
de manière discriminative et comparative
dans le territoire du nerf sous orbitaire.

EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE
L’examen différé, pratiqué dans un service

d’ophtalmologie permet de faire le bilan
complet du retentissement du traumatisme
sur les grandes fonctions de la sphère
orbitaire, à savoir : la vision, la statique et la
dynamique palpébrale, la statique et la
dynamique oculaire et la vérification 
des voies lacrymales.

BILAN RADIOLOGIQUE
Il a un triple intérêt :

- Diagnostic, afin de visualiser les fractures
et les déplacements,

- Thérapeutique, afin de préciser les
indications et le choix des différents
traitements.

- De contrôle de la réduction, la surveillance
à distance des résultats obtenus et le
dépistage des éventuelles séquelles
osseuses.
Le dépistage global fait appel aux clichés

standards. Ces derniers réalisés en urgence
constituent une vue d’ensemble du squelette
crânio-facial et un préalable à toute
investigation radiologique plus poussée.

Les clichés standards demandés sont :
l’incidence de Blondeau, l’incidence de
Waters, l’incidence du cadre orbitaire et
l’incidence Face de profil. 

Ces clichés standards sont complétés par
un examen  tomodensitométrique en coupes
axiales avec reconstructions coronales et par
une imagerie par résonance magnétique qui
reste d’indication exceptionnelle.

FRACTURES DE LA REGION ORBITAIRE

Fig 2 - Hématome en lunettes
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PRINCIPES THERAPEUTIQUES
Le traitement des fractures de l’orbite

comporte des principes généraux et plusieurs 
temps successifs ou intriqués : voies d’abord,
réduction, contention et reconstruction. 
La discussion du traitement reste cependant
axée sur trois points essentiels : L’indication
opératoire (quelle fracture opérée), la latence
opératoire (quand opérer) et la technique
opératoire (comment opérer).
- L’indication opératoire a été posée devant

des signes radiologiques évidents et des
signes cliniques tels que : diplopie, troubles
sensitifs infraorbitaires, dépression visible ou
palpable. L’indication opératoire est
indiscutable devant une fracture déplacée du
cadre orbitaire.
- La latence opératoire : Les fractures pures

de l’orbite ne constituent pas une véritable
urgence ; elles sont pratiquement opérées
dans les quatre ou cinq premiers jours, sans
cependant dépasser le délai de dix jours.
Le retard apporté au traitement des fractures
de l’orbite est dû en partie aux lésions
associées : (traumatisme crânien sévère, plaie
du globe oculaire, rupture de rate ...)
- La technique opératoire doit être simple :

L’approche chirurgicale des fractures de
l’orbite est réalisée par des voies d’abord
crâniofaciales étendues, permettant une mise
à jour totale des fractures et des différents
fragments osseux (Fig. 3).

Les voies d’abord conjonctivale, sous
ciliaire, sous palpébrale (prolongées au 
besoin en dehors au niveau de la patte d’oie)
donnent accès aux parois inférieure, médiale
et à la margelle infraorbitaire.

Les incisions sourcilières, bisourcilière, et
au niveau de la queue du sourcil permettent 
d’aborder respectivement : la margelle
supraorbitaire,le toit de l’orbite, le sinus
frontal et l’apophyse orbitaire du frontal.

L’incision en faucille temporo-frontale
permet l’accès aux parois supérieure et
externe.

L’incision bicoronale d’Unterberger reste
une voie crânio-faciale étendue permettant
d’aborder pratiquement toutes les parois de
l’orbite, et de réaliser la contention et le
prélèvement osseux (os pariétal) dans le
même temps opératoire.

La contention est assurée par des synthèses
aux fils d’acier, des plaques miniaturisées
vissées ou des microplaques. 

La restauration des défects osseux des
parois orbitaires nécessitera l’apport de
greffons homogènes (os iliaque, os pariétal,
cartilage conchal... ), hétérogènes (lame de
silicone, os de Peters, plaques grillagées...)
ou des biomatériaux (cupules de PDS...). 

ORIENTATIONS THERAPEUTIQUES

LES FRACTURES DE LA PAROI INFÉRIEURE
Elles sont de loin les plus fréquentes ainsi

que les complications qu’elles engendrent,
celles-ci peuvent être d’ordre fonctionnel
(diplopie verticale, troubles sensitifs
infraorbitaires) et/ou esthétiques (effacement
de la pommette). 

On distingue par ordre de fréquence :

1 - Les fractures simples du malaire 

La clinique associe (Fig 4) :

- Ecchymoses périorbitaire et palpébrale, 
- Hémorragie sous conjonctivale, 
- Effacement de la pommette, 
- Parfois diplopie verticale, 
- Troubles sensitifs dans le territoire du nerf

sous orbitaire, 
- Gène à l’ouverture buccale.

Fig. 3 : Voies d’Abord
Les surfaces pointillées représentent les zones
osseuses accessibles.
1. voies orbitaires : palpebro-jugale, sous-ciliaire,

conjonctivale, canthale latérale.
2. voie orale (vestibulaire supérieure).
3. voie bicoronale d’Unterberger.

1                          2                       3
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Le traitement : fait appel à :
- la réduction percutanée au crochet de

Ginestet quand la fracture est stable, 
- l’ostéosynthése aux fils d’acier ou plaques

miniaturisées vissées ou microplaques quand
la fracture est instable.
2 - Les fractures étendues de la paroi
inférieure :
Deux types sont distingués :

Fracture maxillo-malaire : C’est une
fracture de la margelle infraorbitaire associée
souvent à une fracture du malaire et du
plancher de l’orbite. Elle résulte d’un choc
direct sur la région malaire (coup de poing...).

Fracture isolée du plancher orbitaire ou 
fracture “Blow-out” : Elle touche surtout
l’enfant et l’adolescent. Leur mécanisme de
production repose sur la fragilité de la paroi
inférieure (os papyracé, gouttière sous
orbitaire..) ainsi que l’hyperpression
intraorbitaire secondaire à un choc direct sur
le rebord orbitaire .

La clinique : retrouve (Fig. 5)
- Ecchymoses palpébrales, 
- Diplopie verticale
- Limitations des mouvements du globe 

oculaires, enophtalmie
- Troubles sensitifs infraorbitaires.

Le traitement :repose sur : (Fig. 6)
- Une désincarcération chirurgicale de la

graisse périorbitaire et/ou musculaire
- La réfection chirurgicale du plancher de

l’orbite par greffes autogènes (os iliaque, os
pariétal, cartilage de conque...) ou par implants
de silicone ou des matériaux synthétiques ...

LES FRACTURES DE LA PAROI SUPÉRIEURE
Elles se voient dans deux circonstances

différentes : lors de fractures du crâne
irradiées à l’orbite, ou suite à un choc direct
dont le point d’impact est sourcilier.  On en
distingue trois types :
1 - Les fractures du rebord orbitaire
supérieur (margelle supraorbitaire) : 
Elles font suite à un violent choc direct dont 
le point d’impact est sourcilier. 

La clinique : (Fig. 7)
- Déformations squelettiques : enfoncement 

net de la margelle supraorbitaire avec une  
dépression en “V“, 

- Effacement du pli sus tarsal, 
- Douleurs au niveau du 1/4 interne de 

l’arcade sourcilière (émergence du paquet 
vaculo-nerveux sus orbitaire).

Fig 6 - Résultats 6 mois après.

Fig. 5 : Fracture maxillo-malaire associant 
une atteinte du plancher de l'orbite. 

Fig 4 - fracture orbito-malaire. Affaissement 
du canthus externe associé à une diminution 

de la fente palpébrale

Fig.7 : Fracture enfoncement de la margelle 
supra-orbitaire : Rétraction cicatricielle 

de la paupière supérieure et diminution 
de la fente palpébrale.
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Le traitement :
- Correction chirurgicale par synthèse d’un

greffon osseux au niveau de la dépression
supraorbitaire (Fig. 8).
- Parfois abord neurochirugical : volet frontal

et greffe osseuse

2 - Les fractures du toit de l’orbite :
Les lésions traumatiques du toit de l’orbite

à l’état pur sont rares.
L’évolution spontanée de cette fracture se

fait vers le syndrome du toit de l’orbite qui
regroupe les lésions séquellaires
fonctionnelles (diplopie, exophtalmie,
ptosis...) et esthétiques (asymétrie des fentes
palpébrales, déformations osseuses ...).

3 - Les fractures du sinus frontal :  
Ce type de fracture intéresse la paroi

antérieure du sinus frontal, isolée, ou associée
à une atteinte du sinus frontal ou à un
délabrement du toit de l’orbite.

La clinique : 
- Parfois épistaxis, 
- Déformations inesthétiques, 
- Parfois déséquilibre oculo-moteurs dans 
le domaine du muscle grand oblique. 

Le traitement :
- Repositionnement et synthèse des

différents fragments osseux quand la fracture
engendre des troubles esthétiques. (Fig. 9 - 10)

- Exclusion de la muqueuse du sinus frontal,
associée à une restauration par des greffes
osseuses et des synthèses en cas de fracture
complexe.

LES FRACTURES DE LA PAROI EXTERNE
On distingue à la paroi externe de l’orbite

deux portions : l’une antérieure, entièrement
faciale qui est très exposée aux
traumatismes, l’autre postérieure, représentée
par la grande aile du sphénoide, véritable
charpente osseuse de résistance qui est située
aux confins de l’orbite, de la fosse temporale
et de la fosse cérébrale .
1 - Les fractures de la portion antérieure :

Elles se voient dans les fractures malaires,
maxillo-malaires (plus fréquentes) et les
fractures comminutives (moins fréquentes).
La clinique :
- Œdème concernant la joue et les paupières, 
- Limitation douloureuse de l’ouverture

buccale, 
- Abaissement du canthus externe, 
- Parfois exophtalmie.

Le traitement :
- Réduction chirurgicale et synthèse
- Parfois greffe osseuse 

2 - Les fractures sphéno-orbitaires :
Elles sont provoquées par des

traumatismes très violents qui portent sur la
partie haute et antérieure de la fosse
temporale (ou voûte fronto-zygomatique). Ce
sont presque toujours des fractures ouvertes
(la plaie siège soit sur la tempe soit dans le
sourcil) associées à un traumatisme crânien
sévère . 

Fig. 08 - Résultat 12 mois après.

Fig 9 :
Ostéosynthèses 

au fil d'acier 
après réduction 
des différents 

fragments osseux.

Fig 10 - Résultat 12 mois après.
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La clinique :
- Dystopie globale de l’orbite, enophtalmie,

effacement de la pommette et de la partie externe
du sourcil, abaissement du globe oculaire
- Rhinnorhée cérébrospinale (par brèche

méningée)
- Cécité ou éclatement du globe oculaire

Le traitement :
Il nécessite une étroite collaboration entre la

neurochirurgie et la chirurgie maxillo-faciale.
Le premier temps est neurochirurgical : parage
et fermeture hermétique de la dure-mère ;
deuxième temps est maxillo-facial : réduction
des différents fragments osseux et restauration
des parois orbitaires associés à des synthèses
multiples.

LES FRACTURES DE LA PAROI MEDIALE
(OU INTERNE)

On distingue :

1 - Les fractures de la branche montante du
maxillaire supérieur : elles sont caractérisées
par : 

- Aspect unilatéral
- Saillie visible sous l’angle interne (bascule

d’un fragment d’apophyse montante du
maxillaire supérieur), 

- Larmoiements continus (compressions des
voies lacrymo-nasales)

2 - Les fractures isolées de la paroi médiale
Elles sont souvent méconnues compte tenu de

la pauvreté des signes cliniques au niveau de
l’orbite osseuse et de la relative complication
oculomotrice par incarcération du muscle droit
interne ou de ses expansions. Deux types sont
distingués : 

Les fractures de la lame papyracée : Elles
sont dues à un choc transmis par pyramide
nasale (coups de poing, de tête, de genoux) . 

La clinique :
- Emphysème qui gonfle brutalement la

paupière lorsque le malade se mouche, parfois
épistaxis unilatérale (Fig 11).

Le traitement : il est souvent médical et associe
antibiotiques et corticoides.

Les fractures de type “Blow-out” : 
Elles font suite à un choc direct sur le rebord
orbitaire qui est transmis ensuite à la paroi
médiale (mêmes mécanismes physiopatholo-
giques que ceux de la paroi inférieure)

La clinique :
- Diplopie verticale,
- Limitation ou diminution des mouvements

du globe oculaire.

Le traitement :
- Le scanner et le test de Lancaster mettent en

évidence l’incarcération du muscle droit
interne (Fig 12), 
- Désincarcération chirurgicale et réfection par

des greffes autogènes ou hétérogènes.

Fig. 11 - Important emphysème s-cutané 
péri-orbitaire

Fig. 12 - TDM en coupe coronale :
déhiscence de la partie supérieure 

et une hernie d’une cellule éthmoïdale
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DISJONCTIONS CRANIO-FACIALES OU
FRACTURES DE TYPE LEFORT

Elles sont provoquées par des traumatismes
directs violents sur le massif facial supérieur.
Elles sont souvent associées à d’autres
fractures : malaire, plancher de l’orbite, os
propres du nez ...

La clinique :
Les disjonctions crâniofaciales (DCF) se
traduisent par :
- Un faciès “lunaire”, 
- Un trouble de l’articulé dentaire : l’arcade

dentaire supérieure étant impactée en bas et en en
arrière ; elle peut être mobilisée entre deux doigts.

On distingue :
Les DCF basses (Lefort II) :

- Le nez est solidaire de l’arcade dentaire
supérieure à la mobilisation, 

- Ecchymose palpébrale au niveau des canthi
internes 

Les DCF hautes (Lefort III) :
- Le nez et les pommettes sont solidaires de

l’arcade dentaire supérieure, 
- Ecchymose palpébrale en lunette, 
- Rechercher une rhinorrhée cérébrospinale

Le traitement :
- Orthopédique, par réduction et blocage

intermaxillaire sur deux arcs de Duclos.
- Chirurgical : ostéosynthèses associée ou non

à une suspension du bloc maxillo-mandibulaire
au cintre zygomato-malaire.

FRACTURES PARTICULIERES DE L’ORBITE:
- Comminution de l’orbite : De tels fracas ont

pour caractéristiques d’être toujours ouverts et
d’intéresser simultanément plusieurs parois
orbitaires (Fig 13).  

Le traitement associe la réfection des parois
par des greffes osseuses (Fig 14) à des
ostéosynthèses.

- Fractures avec corps étrangers : Le corps
étranger peut être représenté par un éclat ou un
projectile entrainant généralement un éclatement
du globe oculaire. 

FORMES SÉQUELLAIRES
Elles sont d’ordre morphologiques et/ou

esthétiques. Elles se voient chez :
- Le polytraumatisé où les lésions faciales sont

passées au second plan, 
- Le sujet comateux avec un pronostic

neurochirurgical mauvais, dans les importantes
dislocations crânio-orbito-naso-maxillaire
traitée ou non

La clinique :
Troubles cosmétiques :recul du massif

facial supérieur, enfoncement de la région
nasale, effacement de la pommette,
énophtalmie, télécanthus

Troubles fonctionnels :béance
antérieure, obstruction des voies lacrymales,
diplopie, douleurs dans le territoire du nerf
sous orbitaire, limitation de l’ouverture
buccale.

Le traitement :
- Ostéotomies complexes associées à des

greffes osseuses.

Fig 13 - Vue per opératoire objectivant 
la bascule en bas et en arrière du malaire 

et l'absence du plancher de l'orbite

Fig 14 - Incidence de Blondeau objectivant 
le greffon iliaque et les fils d'ostéosynthèse
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CONCLUSION
La topographie, la structure de l’orbite, la

diversité des lésions anatomo-cliniques,
l’approche d’un bilan lésionnel précis,
expliquent les difficultés d’un traitement
adéquat. Ceci dénote la nécéssité d’une étroite
collaboration pluridisciplinaire (Urgentiste,
Chirurgien maxillo-facial, Ophtamologiste,
Neurochirurgien et Médecin Radiologue).

Le traitement des fractures de l’orbite obeit
aux règles de la chirurgie traumatologique, à
savoir :
- Voies d’abord larges, peu traumatisantes,

laissant le moins de cicatrices visibles ;
- Réduction sous contrôle de la vue,

reconstituant l’orbite dans son anatomie
initiale ;
- Contention solide ;
- Traitement simultané des complications.

Les progrès technologiques nous permettent
d’affirmer que dans l’avenir, le traitement sera
amélioré par l’affinement de matériaux
biodégradables et que le diagnostic sera plus
précis grâce à la mesure volumétrique de
l’orbite.
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ACCIDENT D’ÉLECTRISATION ET LÉSIONS CÉRÉBRALES

CHAIBDRAA A., SAOULI A., BENTAKOUK M. C.

Centre de réanimation et de traitement des brûlés
CHU Ibn Rochd - Annaba

RESUME

L’électrisation est un évènement accidentel qui diffère des autres pathologies occasionnant des
brûlures graves, de par ses spécificités qui traduisent d’une part la destruction du revêtement cutané,
mais également les effets directs ou indirects du courant électrique sur tout tissu de l’organisme
rencontré lors de son passage, en particulier le tissu nerveux. L’évolution des connaissances des rôles
respectifs des différentes caractéristiques de l’électricité (les ampères tuent, les volts brûlent, risque
potentiellement élevé de traumatisme associé par projection), l’électrothermie et les mécanismes à
l’échelon cellulaires avec la genèse du phénomène d’électroporation ont permis de mieux
appréhender son extrême gravité dominée par la mort subite. Les manifestations neurologiques
centrales sont nombreuses, en relation avec les effets de l’électricité sur le parenchyme cérébral ou
à une lésion associée à l’électrisation. Nous rapportons l’observation d’une hémorragie cérébro-
méningée survenant au 3e jour d’une électrisation grave. Cette complication est bien documentée
dans la littérature traitant des accidents d’électrisation post foudroiement. N’ayant pas rencontré de
cas similaire publié, survenu lors des accidents dus au courant industriel, cette observation soulève
le problème du mécanisme physiopathologique de survenue.

Mots Clés : Foudroiement - Electrisation vraie - Haute tension - Hémorragie cérébrale.

DEFINITIONS 
L’électrisation correspond à toutes les

manifestations physiologiques et
physiopathologiques dues au passage du
courant électrique au travers du corps
humain, alors que le terme plus couramment
employé d’électrocution correspond
généralement au décès de la victime, le plus
souvent sur les lieux de l’accident [3, 9, 13,
11]. Au cours d’un accident d’électrisation
(AE) c’est la peau qui sera touchée en
premier. Cette brûlure cutanée reconnaît 04
mécanismes :

- Le flash électrique, qui réalise un tableau
identique aux brûlures thermiques par le
risque d’atteinte des vêtements qui peuvent
s’enflammer. 

- L’arc électrique où le phénomène "d’arc"
est défini comme étant la survenue d’une
électrisation sans contact direct avec un
courant de haut voltage (comme si le courant
électrique "glissait" sur la victime). Ce

courant émis à distance crée de véritables
brûlures cutanées voire même musculaires
avec une distance du "saut" électrique de 2 à
3 centimètres par 10000 volts, la chaleur
ainsi produite peut varier jusqu’à 20 000
degrés centigrades. [14] 

- La foudre peut produire pendant un
millième de seconde un éclair dont 
la tension  est approximativement de l’ordre 
d’un milliard de volts (foudroiement,
fulguration). 

- Enfin, "l’électrisation vraie", de par 
ses spécif ic i tés physiopathologiques
représentées par les conséquences à la fois de
l’électrothermie mais également de l’action
directe ou indirecte du courant électrique,
cette dernière traduisant le caractère
insidieux et torpide des lésions avec une nette
dissociation clinique entre les lésions
initialement observées et l’étendue exacte des
atteintes sous jacentes, malheureusement trop
souvent sous évaluées [3,9]).
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HISTORIQUE
Les accidents d’électrisation existent

depuis l’antiquité avec la foudre et certaines
espèces animales pouvant produire des
décharges électriques (raie). Les premiers
accidents dus à l’électricité produite par
l’homme surviennent dés 1650. En 1874, on
assiste à l’émergence de l’ancêtre du choc
électrique externe avec une décharge
appliquée à un homme en état de mort
apparente qui reprend une ventilation
spontanée. En 1879, apparaît le premier
accident professionnel mortel lié à
l’électricité avec un courant alternatif de 250
volts. En 1890 eut lieu la première exécution
d’une peine capitale par la chaise électrique.
En 1901 Robert Jenisonet et Van de Graaff
créent deux machines électrostatiques
utilisées dans les collèges et les lycées pour
les expériences d’électrisation, elles
permettent d’obtenir des tensions de 100 à
200 kV et des étincelles qui peuvent atteindre
10 cm . Par la suite les AE seront plus
fréquents avec le développement de
l’utilisation domestique et industriel de
l’électricité [7, 11, 19]

EPIDEMIOLOGIE
Les AE vrais ne donnant pas tous lieu à

une consultation ou à une hospitalisation, leur
recensement exact est rendu difficile, en
particulier pour les accidents domestiques.
Une brève revue de la littérature permet
d’affirmer la constante validité du robot de
Remensnyder [20] : presque exclusivement
un homme jeune, âge moyen de 30 ans, les
brûlures siégeant essentiellement sur la partie
supérieure du thorax et les membres
supérieurs dont le traitement aboutit
fréquemment à l’amputation. Joucdard
recense 588 brûlures cutanées secondaires à
un AE sur une période d’une décennie soit
13 % de l’ensemble des hospitalisations dans
le centre de chirurgie plastique et des brûlés
de Douera (15,16) prenant en charge les
victimes adultes essentiellement. L’incidence
de ces AE dans les centres de brûlés des pays
occidentaux est de 2,7 à 6 %. Parmi les
manifestations neurologiques, seule la perte
de connaissance brève initiale est évaluée
entre 21 et 60 % des cas chez les victimes
arrivées vivantes à l’hôpital. 

La mortalité est évaluée entre 03 et 15 %.
En France il est recensé 200 électrocutions
annuellement (dont 10 à 20 décès par la
foudre), la moitié étant due à des accidents de
travail et l’autre moitié à des accidents
domestiques, ainsi que plusieurs milliers de
blessures invalidantes. 40 % de ces décès
sont des jeunes en apprentissage [5]. 

OBSERVATION
B.A âgé de 37ans, sans antécédents

pathologiques, ouvrier de bâtiment sans
qualification est victime d’un accident
d’électrisation survenue sur une terrasse,
alors qu’il manipulait une barre de ferraille,
laquelle par négligence est venue se mettre au
contact d’un câble de poteau électrique à
haute tension. Ses collègues sur le chantier
rapporte la notion de projection avec chute de
sa propre hauteur suivie d’une perte de
connaissance brève. Il est admis 30 mn plus
tard au centre des brûles. L’examen retrouve
un patient conscient, bien orienté dans le
temps et l’espace, sans déficit moteur,
hyperalgique, une surface corporelle brûlée
estimée a 26% associant des lésions
profondes de degré IIa et IIb siégeant au
niveau de l’extrémité céphalique (hemiface
droite), de la face antérieure du cou, de
l’hemitronc droit, bras droit et un trajet
préférentiel vasculo-nerveux au niveau
essentiellement du membre inférieur droit.
On retrouve des marques de Jellineck sur les
deux extrémités des membres inférieurs.
L’état hémodynamique est stable. Le
traitement initial consiste en un décapage
sous anesthésie analgésie terminé par un
pansement occlusif après application de
flammazine et tulle gras. 

La réhydratation est basée sur la formule
de Parklan. Il est institué une antibiothérapie
de première intention à visée anaérobie, 
ainsi qu’une sérothérapie antitétanique, 
un traitement de fond de la douleur 
par un antalgique palier 3 et 
enfin une anticoagulation préventive.
L’électrocardiogramme montre des troubles
de la repolarisation. La surveillance est
assurée par un monitoring non invasif
continu. Les résultats préliminaires révèlent
une acidose métabolique ( HCO3 = 17 meq),
une rhabdomyolyse ( CPK = 9905 UI et LDH
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= 352 UI) et enfin une tropononine positive
témoignant d’un infarctus du myocarde 
(troponine= 0.47 ng/ml vs valeur normale 
< 0.05 ng/ml)). La thérapeutique est réajustée
par une augmentation de la vitesse de
perfusion (10m l/kg/% de SCB) et
alcalinisation, héparinothérapie à la posologie
de 500 UI/kg, lenitral, corvasal et aspegic
(200mg/j). Le 3e jour de son hospitalisation le
malade présente une obnubilation avec une
irritation pyramidale gauche. Le contrôle de
l’hémostase montre un Taux de prothrombine
à 100% et un temps de cephaoline kaolin du
malade à 23 secondes vs témoin à
20 secondes. L’examen tomodensitométrique
effectué ce jour, objective un hématome
fronto-basal avec inondation ventriculaire,
sans lésion osseuse. (Fig1a et b). 

Les anticoagulants et l’aspegic sont
arrêtés. L’évolution est favorable et le patient
est orienté en neurologie à J 29 avec des
lésions cutanées cicatrisées, un ECG qui ne
montre pas de trouble de la repolarisation, et
une hemiparesie gauche persistante. 

Les contrôles successifs ultérieurs
permettront de confirmer l’absence de
séquelle cardiaque par un echocardiographie-
Doppler effectué 1 mois après la sortie qui
s’avère être sans anomalie ainsi que les
différents examens tomodensitometriques
objectivant des images sequellaires en nette
régression (Fig2 a et b).

Fig. 1 : TDM cérébrale
a : hématome fronto-basal
b : inondation ventriculaire 

Fig. 2 : TDM de contrôle : Régression des lésions
a : Sans produit de contraste.
b : Avec produit de contraste.
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REVUE DE LA LITTERATURE
Les études cliniques les plus approfondies

des manifestations neurologiques des
accidents d’électrisation sont faites à partir
des accidents post foudroiement. Ces
complications sont soit centrales soit
périphériques, d’apparition immédiate ou
retardée et transitoire ou définitive. Elles sont
nombreuses et variées, d’un polymorphisme
clinique qui va de la paralyse transitoire ou
kerauno-paralysie de Charcot en passant par
la perte de connaissance brève jusqu’à la mort
subite [17].

Ces manifestations neurologiques sont
résumées en 4 groupes selon la classification
de CHERINGTON (tab.1) en fonction de la
date d’apparition et du mode d’évolution
suite aux effets de l’électricité fournie par le
foudroiement qui est une décharge électrique
de tension et de voltage très élevé.

- Perte de conscience  initiale 
Groupe 1 : - Dysrégulation sensitivo-       
L. immédiates     motrice
et transitoires - Troubles mnésiques

- Atteintes périphériques
- Encéphalopathie 

Groupe 2 : anoxique post A.C
L. immédiates - Zones d'infarcissement
prolongées et  - Œdème cérébral
permanentes - Hématome

- Hémorragie 
- Myelopathie

Groupe 3 :
L. retardées - Plusieurs mois
et progressives

Les mécanismes physiopathologiques des
effets neurologiques centraux de
l’électrisation, incriminées dans chaque
groupe sont complexes, multiples mais non
encore entièrement élucidés 

Le groupe 1 : la lésion neurologique
centrale est due essentiellement à une
sidération des centres bulbaires occasionnant
une perte de connaissance brève. 

Le groupe 2 : intéresse différentes
lésions centrales parmi lesquelles figure
l’hémorragie cérébrale. 

Ces atteintes centrales sont gravissimes et
peuvent causer le décès de la victime par
encéphalopathie anoxique qui peut faire suite
à un arrêt circulatoire compliquant une
sidération bulbaire, une fibrillation
ventriculaire, une tétanisation des muscles
respiratoires ou un laryngospasme [8, 12, 13,
20]. 

Les autres lésions cérébrales
reconnaissent différents mécanismes
physiopathologiques liés a l’effet direct ou
indirect du courant électrique sur tout tissu de
l’organisme qu’il rencontre lors de son
passage, en sachant que les vaisseaux et les
nerfs offrent la moindre résistance et sont
donc le siège d’une intensité la plus forte d’où
il est reconnu que le trajet de l’électrisation
est préférentiellement vasculo-nerveux. 

C’est ainsi qu’en plus de l’effet
électrothermique il existe un effet cellulaire
qui provoque des altérations de la membrane
plasmatique avec augmentation de la
perméabilité membranaire réalisant la
formation d’électropores (Electroporation)
dans la couche phospholipidique
membranaire. Ces pores laissent passer par
simple diffusion les ions et certaines
molécules intra cellulaires, et ils ont une
durée de vie limitée. 

L’obturation des électropores et la
récupération des fonctions cellulaires sont
souvent sous la dépendance des protéines du
cytosquelette [1]. Cette évolution se produit
lorsque les atteintes cellulaires ne sont pas
encore définitives. Cette notion de
récupération trouve son explication à travers
le nombre de pores qui est fonction des
caractéristiques et du temps d’exposition au
courant électrique. En cas de nombre
importants de pores ou un temps
d’application trop long avec la source
d’énergie, les lésions seront définitives. 

A côté de ces effets cellulaires,
l’électricité possède un rôle spécifique sur les
vaisseaux, en particulier sur les artères, à
l’origine de thromboses, d’une fragilisation
de la paroi des petites artères pouvant se
rompre occasionnant des hémorragies. 

Ce risque hémorragique existe durant les 3
premiers jours consécutifs à l’accident initial,
à l’inverse des anévrismes qui peuvent se
constituer plus tardivement. 
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Ces petites artères sont également le siège
d’un vasospasme par dysrégulation du
système nerveux autonome. On peut aussi
citer les données anatomo-histologiques 
de l’atteinte parenchymateuse cérébrale post
foudroiement : congestion diffuse, œdème,
hémorragie, tuméfaction du tissu lymphoïde.
Histologiquement on note une vasodilatation,
des suffusions hémorragiques, une
endothelite dégénérative et parfois une
hyperplasie avec nécrose des formations
gliales. Devant la fréquence élevée des
lésions artérielles expliquées par leur faible
résistance au courant et donc une forte
intensité délivrée a leur niveau (Par ordre 
de résistance décroissante les tissus sont
classés : os, graisse, tendons, peau, muscles,
sang et nerfs. il en ressort un trajet
préférentiellement vasculo-nerveux) ; 

Rougé et coll. proposent, d’après un
modèle expérimental, une classification
histologique des lésions vasculaires
consécutives à une électrisation :

- Stade 0 : pas de lésion vasculaire ;
- Stade I : petites altérations de la paroi,

souvent au niveau de l’intima, avec oedème
voire détachement de cellules endothéliales,
agrégation de sang le long de la paroi ; ces
lésions sont localisées dans des tissus
apparemment sains au voisinage de zones
brûlées ;

- Stade II : altérations plus ou moins
importantes de la paroi vasculaire 
avec nécrose, infiltrat inflammatoire et
thromboses ; ces lésions sont situées dans les
zones périphériques des brûlures ;

- Stade III : coagulation et nécrose de la
totalité de la paroi vasculaire, localisée au
centre des brûlures.

Le groupe 3 : intéresse les
manifestations à long terme dont les
mécanismes physiopathologiques sont
méconnus.

Le groupe 4 : concerne l’ensemble
des lésions potentielles par traumatisme
associé par projection de la victime :
traumatisme crânien, fracture, section
médullaire.

DISCUSSION
La littérature fait mention de

l’hémorragie cérébrale surtout dans les
accidents d’électrisation par foudroiement,
mais une telle observation n’est pas rapportée
dans l’électrisation par un courant
industrielle, encore moins l’hémorragie
ventriculaire. Ce qui fait discuter, dans ce
contexte, d’autres diagnostics différentiels :

La possibilité d’un accident vasculaire
survenant chez un sujet jeune par rupture
vasculaire malformative a été soulevée
d’autant que nous ne possédons pas
d’exploration vasculaire cérébrale, mais le
mode d’installation avec un intervalle libre de
3 jours ne semble pas en faveur du tableau
clinique classique de cette pathologie. 

Une seconde éventualité serait que cette
rupture se soit produite, par pure coïncidence
le 3e jour ou bien que la malformation
préexistante se rompe sous l’effet de
l’électrisation.. On peut également noter la
vitesse de récupération sans séquelle qui est
loin d’être habituelle dans les hémorragies
cérébrales d’une telle étendue, par ruptures de
malformation vasculaire avec inondation
ventriculaire.

Une hémorragie cérébro-méningée
compliquant le traitement anticoagulant ne
peut non plus être écartée de façon absolue,
mais le contrôle de l’hémostase dans cette
observation ne plaide pas en faveur d’un
trouble hématologique iatrogène.

Au total, l’exposition à un courant de
haute tension, la perte de connaissance brève
initiale, l’existence de lésions de brûlures
cutanées témoignant du passage du courant
par l’extrémité céphalique, la survenue 
de l’hémorragie cérébrale dans le délai de 3
jours suite à l’accident, s’expliquant très bien
sur le plan physiopathologique, l’existence
réelle de cette complication chez les 
victimes foudroyées qui est un accident
d’électrisation, l’ensemble de ces faits
constitue des arguments qui nous font
envisager l’accident d’électrisation par
contact avec un câble transporteur de courant
électrique à haute tension comme étiologie
d’une hémorragie cérébro-méningée même
s’il ne semble pas exister de cas similaire
décrit dans la littérature.
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CONCLUSION
Les hémorragies cérébrales sont des

manifestations neurologiques centrales bien
documentées en post foudroiement mais 
dont le mécanisme physiopathologique, 
selon la littérature, est parfois difficile à
trancher : accident d’électrisation vraie ou
conséquence d’un traumatisme crânien
souvent associé [9, 12]. Notre recherche
bibliographique ne montrant pas
d’observation similaire d’hémorragie
cerebro-menigée au décours d’un accident
d’électrisation par un courant industriel de
haute tension, il nous paraît également
difficile de trancher entre lésion
d’électrisation vraie ou rupture de
malformation vasculaire. Nous sommes donc
confrontés, aussi, à un doute qui persistera.
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SARCOME D'EWING EXTRA-OSSEUX 
EPIDURAL RACHIDIEN

A Propos d’un cas et revue de la littérature
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RESUME

Le sarcome d'EWING est une  tumeur maligne à petites cellules indifférenciées, dont l'histogénèse
a été longtemps discutée. C'est EWING qui l'isola pour la première fois en 1921.
Classiquement décrit chez l'enfant et l'adulte jeune , il représente 10 à 15% de l'ensemble de tumeurs
osseuses malignes primitives.
Le SE extra-osseux (SEEO) est rare, et une localisation épidurale rachidienne primitive na eté
retrouvée que dans 21 cas dans la litterature.
Nous rapportons un nouveau cas de SEEOER traité par la combinaison d'une résection chirurgicale
suivie d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie.
Mots Clés : Sarcome d'Ewing, tumeur épidurale primitive, radio-sensible,chimio-sensible.

INTRODUCTION
Le sarcome d'Ewing est une tumeur

maligne appartenant au groupe des PNET et
touchant typiquement la diaphyse des os
longs. La forme épidurale extra-osseuse est
une entité rare et seulement 21 cas ont êtés
rapporté dans la littérature depuis 1975.

OBSERVATION
Notre patient est un jeune garçon de 8 ans,

sans aucun antécédent personnel ou familial,
se plaignant de cruralgies droites évoluant
depuis deux mois. Lorsqu'il fut hospitalisé, il
présentait un déficit moteur pluri-radiculaire
intéressant les racines L3 à S1 du côté droit.
L'examen physique a mis en évidence une
tuméfaction lombaire droite, douloureuse
d'environ 10 cm de grand axe.

L’exploration par tomodensitométrie
rachidienne a mis en évidence une formation
tissulaire bien limitée prenant le contraste et
s'étendant de L3 à S1 avec intégrité disco-
somatique (Fig. 1).

L’IRM a confirmé la formation tissulaire
intra- et extra-canalaire, qui se présente en
iso-signal en T1 se rehaussant fortement
après injection de gadolinium et en
hypersignal en T2 (Fig.2).

Fig 1 : TDM en coupe axiale au niveau de L5
montrant l'extension extra-canalaire 

sans destruction osseuse.
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Durant son hospitalisation, le tableau
clinique s'est  aggravé par l'apparition de
troubles sphinctériens à type de rétention
vésicale.

Le patient a été opéré ; l’intervention 
a p e r m i s d ’ e f f e c t u e r l ’ é x e r è s e
macroscopiquement complète d'une tumeur
infiltrant les parties molles à droite et
engainant le fourreau dural ainsi que les
dernières racines sans y adhérer. Cette tumeur
est de coloration brunâtre, très hémorragique
et friable.

L’évolution a été favorable, sous
rééducation fonctionnelle précoce, et a
permis une régression rapide du déficit
moteur et un peu plus lente des troubles
sphinctériens.

L'étude anatomo-pathologique et immuno-
histo-chimique a conclu à un sarcome
d'Ewing. 

Le bilan d'extension clinique et para-
clinique étant normal a permis de conclure à
une lésion primitive.

Le traitement adjuvant a été institué et a
consisté en une radiothérapie en sandwich

- Trois cures de chimiothérapie (Ifosfamide,
vincristine, actinomycine).

- Irradiation du rachis lombaire (40 à
45 Grays)

- Sept cures de chimiothérapie 
(Ifosfamide, vincristine, actinomycine D).

L’évolution lointaine après un recul de dix
neuf mois est satisfaisante, sans récidive
clinique ou radiologique (Fig 3 a et b).

DISCUSSION
Depuis 1975, une série de 21 cas de

SEEOER à été rapportée dans la littérature.
L' âge moyen au moment du diagnostic  est

de 16 ans avec des extrêmes de 04 et de 30 ans
[1, 2, 3, 4] ; notre patient est âgé de 8 ans.

Une prédominance masculine est noté avec
2,5 H pour 1 F [3, 4].

Les signes cliniques ne sont pas spécifiques
traduisant une compression radiculaire ou
radiculo-medullaire [3].

L'extension de la tumeur vers les parties
molles para-vertebrales est retrouvée dans
05 cas /21 ainsi que dans notre observation.

L'IRM est l'examen de choix [3, 4] ; elle
permet d'apprécier l'extension en hauteur de la
lésion, la localisation épidurale, l'extension
para vertébrale et permettra la surveillance
ultérieure.

Fig 2 : IRM pré-opératoire : 
Coupe sagittale séquence pondérée T1
avec injection de gadolinium

Fig. 3 : IRM de contrôle montrant 
l’absence de récidive

a : coupe axiale en séquence pondérée T1 
avec injection de gadolinium  

b: coupe sagittale 
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Le niveau lombo-sacré est le plus souvent
atteint 12 cas sur 21 [3], ainsi que dans notre
observation, puis viennent les localisations
dorsales et cervicales.

Sur le plan anatomopathologique, il n'existe
pas de différence histologique entre le SE
osseux ou extra osseux ; c'est l'immuno-
histochimie qui permet de les distinguer des
autres tumeurs a petites cellules rondes [2, 3,
4]. Le critère le plus précis est l'étude
cytogénétique, et plusieurs auteurs ont
démontré une translocation des chromosomes
11 et  22 dans 75 à 85 % des SE [2, 5].   

Le traitement consiste  en  une exérèse 
chirurgicale la plus complète pour éviter les
récidives locales. La radiothérapie malgré ses
risques en particulier chez l'enfant, est
indiquée en association avec la
chimiothérapie [1, 2, 4]. Parmi les cas
rapportés, une exérèse chirurgicale  complète
n'a pu être réalisée que dans 9 cas sur 21.

La mortalité est importante : 12 cas sont
décédés en moyenne 18 mois après le
diagnostic (1 à 54 mois). La survie paraît
meilleure chez les patients ayant une
chirurgie complète, 6 cas/9 par rapport à ceux
ayant eu une exérèse partielle.
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CONCLUSION 
Le SEEOER est plus fréquent chez 

l'enfant; cette donnée épidémiologique doit
être prise en considération pour le diagnostic
différentiel des douleurs rachidiennes et/ou
radiculaires chez ce groupe de patients .

L'IRM est l'examen de choix pour le
diagnostic et le suivi post-opératoire.

L'exerese chirurgicale totale diminue le
risque de récidive locale et réduit la mortalité.

Le pronostic vital est mauvais, mais
l'adjonction d'une chimiothérapie et d'une
radiothérapie augmente l'espérance de vie de
ces patients. 
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MELANOME PRIMITIF DE LA QUEUE DE CHEVAL
A Propos d’un cas
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K. MOULA, N.IOUALALEN 
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RESUME

Le mélanome primitif de la queue de cheval est une entité rare, le plus souvent il est d’origine
métastatique. Le problème posé est double : 

- Il s’agit d’abord de confirmer le caractère primitif ou secondaire de la lésion
- ensuite, en cas de lésion primitive il faudrait alors distinguer le mélanome malin du mélanocytome

méningé bénin.

Mots Clés : lésion primitive, mélanome malin, mélanocytome méningé bénin.

OBSERVATION
Il s'agit d'un patient âgé de 47 ans de sexe

masculin sans antécédents  pathologiques
particuliers qui consulte pour une
lombosciatique S1 gauche évoluant depuis
quatre ans.

L'examen neurologique retrouve un
réflexe Achilléen aboli à gauche avec un
déficit de la flexion plantaire et une
hypoesthésie de la fesse gauche.

La TDM lombosacrée retrouve une
tumeur apparemment développée sur la
racine S1, associée à un scalloping de la
vertèbre S1, évoquant un neurinome.

L’IRM montre une masse étalée de L5 à
S1, hétérogène, iso-intense en T1 et T2,
légèrement rehaussée par le gadolinium,
remettant en cause le diagnostic de
neurinome (Fig. 1, 2, 3).

Fig. 3 : IRM en coupe axiale.

Fig. 2 : IRM en coupe sagittale et en T2

FIg. 1 : IRM en coupe sagittale et en T1         
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L’intervention chirurgicale permi de
retrouver une lésion de siège intra dural,
noirâtre, infiltrante, très hémorragique
largement étendue de L5 à S1 avec une
extension vers le trou de conjugaison de S1 et
se continuant dans l’espace extra rachidien
antérieur. De ce fait, l’exérèse n’a pu être que
sub totale.

L’étude anatomopathologique conclu à un
mélanome.

Un bilan à la recherche d'un mélanome
malin cutanéomuqueux ou oculaire a été
entrepris, mais n’a rien révélé.

Un traitement complémentaire a alors été
entrepris avec une chimiothérapie à base de
Déticine, Bleomycine, Vincristine en 3 cures,
associée à l'immunothérapie : interferon
Alpha à raison de 5 jours par semaine pendant
30 jours.

L’évolution à un an montre une
stabilisation clinique et radiologique.

DISCUSSION
Une tumeur noire solitaire du système

nerveux fait évoquer d’abord une localisation
métastatique d'un mélanome malin d’origine
cutanéo-muqueuse. Cependant le bilan à la
recherche d'un mélanome primitif peut
s'avérer négatif et on est alors en présence
d'une lésion primitive. Selon les critères de
Hayward : les mélanocytes sont normalement
présents au niveau des lépto-méninges du
SNC : ils sont considérés comme des dérivées
des crêtes neurales ; de ce fait, deux
orientations diagnostiques sont possible :

Le shwannome mélanotique : il dépend
macroscopiquement du nerf rachidien et
l’immunohistochimie et la microscopie
électronique mettent en évidence la  présence
de la membrane basale qui en constitue un
critère pathognomonique.

La tumeur mélanocytaire primitive des
méninges, dont on distingue le melanocytôme
méningé et le mélanome malin : Selon
certains auteurs, la distinction entre ces deux
entités repose sur l'aspect bénin ou malin en
microscopie optique ainsi que sur l'index de
prolifération K167 qui est faible, inférieur à
10% pour le mélanocytôme méningé. Ces
deux entités peuvent présenter un marquage
significatif à la protéine S100 et HMB45 et la
mélanine A. (Tableau 1)

Marqueurs Mélanome Mélanocytome
Tumoraux Malin Méningé
Anticorps anti + +
P.S100
Anticorps :
- antimélanineA + +
- HMB45
Anticorps : Absence de Absence de 
Anticollagène IV membrane basale membrane basale
Marqueur  de
prolifération K167       >10% <10%

Actuellement il n'existe pas de critères
permettant de les diagnostiquer en
microscopie électronique étant donné le peu
de série étudiées.

Le traitement de référence reste l'exérèse
chirurgicale. La radiothérapie a été utilisée
sans démontrer son efficacité et la
chimiothérapie reste anecdotique.

Globalement, il semble que le
mélanocytome méningé soit de pronostic
favorable après une exérèse complète.

La revue des cas publiés avec un recul de
plusieurs années nous enseigne que le
mélanome méningé peut récidiver au bout de
01 à 02 ans après avec une issue fatale et à
l'inverse le mélanome malin peut ne pas
récidiver plusieurs années après.

Les deux lésions ont des profils immuno-
histo-chimiques indissociables et un
pronostic indéterminable. 

Fig. 4 : IRM de contrôle un an après.
Persistance d’un petit résidu tumoral stable

TABLEAU 1 : LES MARQUEURS TUMORAUX.
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Des récidives précoces sont rapportées
pour les mélanocytomes, ainsi que des
rémissions longues pour les mélanomes. L'in
distinction histologique et pronostique ravive
la polémique sur le classification tumorale.

CONCLUSION 
En cas de lésion mélanocytaire primitive,

il faut théoriquement distinguer le mélanome
malin du le mélanome méningé bénin.

La distinction entre ces deux entités
continue d’être un sujet de polémique en
pratique l'histologie seule ne suffit pas à
établir un pronostic, même en utilisant l'index
de prolifération.

La nature maligne ou bénigne de la
tumeur ne peut être appréciée que sur la base
d’un suivi clinique et neuroradiologique
rigoureux.

- L ' i n d i c a t i o n d ’ u n t r a i t e m e n t
complémentaire ne peut se poser qu’au cas
par cas et après une exérèse la plus complète
possible.
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MENINGIOME PRIMITIF DU SINUS FRONTAL 
A EXTENSION ORBITAIRE

B. YACOUBI, A. SIDI SAID, L. BERCHICHE, M. AIT BACHIR, 
R. BABA AHMED, T. BENBOUZID 

Service de Neurochirurgie, Anatomo-pathologie
CHU. LIAMINE DEBAGHINE Bab El Oued - Alger

RESUME

Nous rapportons un cas de méningiome psammomateux du sinus frontal droit à extension
orbitaire.La localisation d'un méningiome primitif dans un sinus para nasal est rare,l'origine
est expliquée par la transformation des restes embryonnaires d'arachnoïde ou des cellules
arachnoïdiennes dérivées des éléments mésenchymateux pluripotentiels. La revue de la
littérature fait ressortir 31 cas publiés.

Mots Clés : Méningiome ectopique, sinus para nasal

INTRODUCTION
Les méningiomes ectopiques représentent

moins de 02% de l'ensemble des
méningiomes leur localisation habituelle est
représentée par : l'orbite, les fosses nasales, le
sinus para nasal, l'espace para pharyngien. 

La classification de HOYE ET Coll.
Montre que les méningiomes ectopiques
peuvent être classés en deux groupes :

- Les méningiomes ectopiques
secondaires : quand la tumeur d'origine est
intracrânienne pouvant s'étendre ou donner
des métastases à distance.

- Les méningiomes ectopiques primaires :
quand la tumeur est purement extracranienne.

OBSERVATION
Notre patient est un garçon de 14 ans

présentant une discrète tuméfaction dure
frontale droite évoluant depuis 05 ans
associée à une légère exophtalmie droite, une
déviation du globe oculaire en bas, et une
diminution de l'acuité visuelle à droite.
L'examen neuro-ophtalmologique montre : 

- Une acuité visuelle : 05 /10 à droite, 10/10
à gauche.

- Un champ visuel et un fond d'œil normaux
des deux cotés .

Le reste de l'examen neurologique est
sans particularité.

La tomodensitométrie cérébrale et la
raisonance magnétique montrent la présente

d’une tumeur siégeant au niveau du sinus
frontal droit, à extension intra orbitaire extra
conique, refoulant vers le bas le muscle droit
supérieur ; cette tumeur renferme des
calcifications et prend le contraste de façon
hétérogène (Fig. 1, 2)

Fig. 1 : TDM pré-opératoire
a : coupe axiale
b : coupe coronale

Fig. 2 : IRM pré-opératoire
a : coupe coronale
b : coupe sagittale

a b

a b
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L'intervention chirurgicale à travers un
volet fronto-orbitaire monobloc a permis de
mettre en évidence une tumeur friable,
avasculaire, prenant naissance au niveau du
sinus frontal droit contenant des
calcifications érodant le toit de l'orbite,
comprimant le cône orbitaire sans l'envahir ;
la paroi postérieure du sinus frontal est
intègre et il n'y a aucun contact entre la
tumeur et la dure mère fronto-basale.

L'examen anatomo-pathologique est en
faveur d'un méningiome psammomateux
(Fig. 3) 

Le contrôle clinique et radiologique 
(Fig. 4) est très satisfaisant, ainsi que sur le
plan esthétique .  

DISCUSSION 
La revue de la littérature montre qu'il

s'agit d'une tumeur rare, sa localisation est
variable : sinus frontal 12 cas ainsi que le
notre, sinus maxillaire 09 cas, cellules
ethmoïdales 02 cas, sinus sphénoïdal 02 cas,
la tumeur naissant dans deux sinus 06 cas.

Le méningiome para nasal touche l'adulte
jeune et peut se retrouver chez l'enfant, 06 cas
< 15 ans. 

L’homme est plus souvent concerné
(18 cas) que la femme (14 cas).

Le pronostique est bon, et le type
psammomateux est le plus fréquent (11 cas).

L'origine des méningiomes primitifs para
sinusaux est expliquée par 4 théories :
- Transformation métastatique des cellules

de Schwann.
- D i f f é r e n c i a t i o n d e s c e l l u l e s

mésenchymateuses pluripotentielles.
- Détection des granulations ectopiques et

des cellules arachnoïdiennes dans les
orifices de pénétration des nerfs crâniens 
(I, III,VII, IX, XI) au niveau de la dure
mère.

- L'évolution des restes des cellules
arachnoïdiennes après fermeture du tube
neural.
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Whorls

Psammomes

Fig. 3 : Aspect anatomo-pathologique montrant
les Whorls et les Psamomes

Fig.  4 : TDM de contrôle 
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LE  KYSTE  HYDATIQUE  DU  TRONC  CEREBRAL 
A  Propos  d'un cas  -  revue de la littérature

GASMI N.
Service Neurochirurgie

CHU SETIF

RESUME

Bien  que notre  pays  est considéré  comme  zone  d'endémie  de l'ecchinococose, la localisation
cérébrale du kyste hydatique reste  une entité  rare  et le siège au niveau du tronc  cérébral et encore
exceptionnel. Son  traitement  est  chirurgical, avec certaines spécificités.
Malgré toutes les prouesses   techniques, à la  base,  l'Hygiène  et  l'hygiène  hospitalière ainsi que
les mesures de prévention en générale restent la pièce maîtresse  de  toute  activité  sanitaire.
Mots Clés : Kyste hydatique - tronc- cérébral - technique  chirurgicale

OBSERVATION
Notre patient est un enfant de  13 ans, issu

d'un milieu rural. 
Il a été admis  pour des  céphalées,  des

vomissements et des  troubles  de l'équilibre. 
Dans  les  antécédents  on  ne relève  rien

de  particulier.  
L'examen  neurologique retrouve un

syndrome  d'hypertension intracrânienne
aigue, un syndrome cérébelleux   stato-
cinétique  et une atteinte des  nerfs mixtes.

La  tomodensitométrie cérébrale montre
une  image  kystique de siège protubérantiel,
latéralisée  à gauche, étendue  à l'angle  ponto
cérébelleux  homolatéral et l'encorbellement
bien  visible  au niveau  de  la partie  antéro-
externe   droite  du kyste est un signe qui
atteste de son siège au niveau du tronc ; elle
est bien limitée, à contours réguliers, non
rehaussée  par l'injection du produit  de
contraste, comprime le  V4, entraînant une
hydrocéphalie  active (Fig. 1a et b).

La  recherche  d'autre  localisation est restée
négative.

Fig. 1 : TDM montrant la lésion kystique
a : Coupe axiale 
b : Reconstruction sagittale

a

b
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Le  patient a été opéré  par la voie  de
l'angle, utilisant un abord sous-occipital
gauche en position couchée qui permet la
mise  en évidence  du  kyste ; ensuite, à  l'aide
de  deux   suceurs  de  calibres  différents  et
simultanément, il est procédé à la ponction-
aspiration  totale de la lésion qui vient en
bloc. 

La technique de l'hydropulsion, utilisée
habituellement pour les localisations
hémisphériques est jugée ici hasardeuse,
voire dangereuse et donc écartée.

En début d'intervention, un trocard est
introduit à travers un trou de trépan frontal,
permettant l’évacuation de quelques
millilitres de liquide céphalo-rachidien afin
de réduire l'hypertension intracrânienne. 

La période post-opératoire  immédiate est
très  satisfaisante, avec un réveil  ordinaire.

La tomodensitométrie de contrôle
confirme la totale extraction de la lésion 
(Fig. 2 a et b)

L'Evolution est restée correcte, jusqu'au
septième jour, puis, s'est installée une fièvre
avec syndrome méningé ; l'analyse  du
liquide céphalo-rachidien  et  les
hémocultures pratiquées, confirment la
présence d'un germe Hospitalier :
l'Acinétobactèr* ; une antibiothérapie adaptée
est instaurée  mais l'état de santé  du patient
se  dégrade  lentement et il  décède  au
soixante dixième  jours.

DISCUSSION
A posteriori, une question se pose : ne

fallait-il  pas opérer  à   minima, par  une
simple ponction malgré un risque certain de
dissémination et  sachant  bien que  le
traitement  médical  dans  la  localisation
cérébrale  est  aléatoire ?   

Les  cas rapportés dans  la littérature  sont
rares ; la technique  chirurgicale par  hydro
pulsion a  été utilisée  par  Yilmazlar[5] dans
un cas : le Kyste était au niveau du Pont, le
patient opéré en position assise avec
ouverture  du plancher du  V4. 

Notre choix d'utiliser plutôt une aspiration
du kyste a été probante sur le plan
neurologique mais la survenue d'une
infection nosocomiale est venue anéantir
efforts et espoirs et reposer le problème de
l'hygiène des services et du bloc opératoires
qui doit rester un soucis permanent.
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Fig. 2 : TDM de contrôle
a : Coupe axiale 
b : Reconstruction sagittale
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TIPASA DE MAURETANIE CESARIENNE

SITE CLASSE PAR L’UNESCO LE 17 DECEMBRE 1982
" PATRIMOINE DE L’HUMANITE "

Tipasa, à 70 kilomètres à l'Ouest d’Alger,
est le plus beau site antique de la côte
algérienne.

Les plus vieilles occupations humaines de
Tipasa sont puniques et libyco puniques et
datent du VIème   siècle avant le Christ. Ce
sont surtout les legs archéologiques trouvés
dans les nécropoles dont les tombes sont
façonnées dans les parois rocheuses autour de
la ville contemporaine qui attestent de
l’ancienneté de la colonisation de la région et
de l’importance du comptoir qu’elle
représentait notamment aux plans
économique et culturel à l’époque
phénicienne. Le caveau punique que l’on voit
au port actuel de la ville en serait un des
témoins.

Le monument royal dit “Tombeau de la
Chrétienne” qui se trouve au sommet d’une
colline à quelques 10 au Sud Est de la ville
d’aujourd’hui, aurait été construit vers la fin
du IIème siècle avant le Christ par un roi
maure.

Tipasa fut aussi un important pôle du
royaume de Rome. Elle fut administrée par le
roi maurétanien  Juba II après qu’elle eut été
“romanisée” par Auguste. 

La ville fût promue au rang  de municipe
latin sous le règne de Claude en 40 après J.C.
et fut considérée comme colonie romaine
sous le règne d’Antonin Le Pieux ou Hadrien
au début du IIème siècle. C’est à cette
période que fut construite l’enceinte de la
ville.

La période chrétienne a connu  une
intense activité à partir du IIIéme siècle,  sans
que les croyances païennes n’aient disparues.
Ceci aurait valu à la jeune chrétienne connue
par Sainte Salsa d’être jetée à la mer par la
population après qu’elle eut intenté à des
idoles et des pratiques païennes. Son corps
fut récupéré par le capitaine Saturninus et
enterré dans une chapelle autour de laquelle
une basilique ait été construite après que
beaucoup de chrétiens auraient émis le vœu
d’être enterrés à ses côtés.
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Vestiges de villas romaines
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Tipasa connu plusieurs tentatives
d’invasions qui se sont heurtées à de
farouches résistances de la part des Tipasiens.
La bataille la plus renommée reste celle
qu’elle livra à Firmus vers 370 de notre ère.
Mais un demi-siècle plus tard, en 429 elle
tomba entre les mains des Vandales. 

Cette occupation aurait valu la persécution
des chrétiens de la part du roi vandale
Hunéric dont une grande proportion a migré
en Espagne. Ils ne rentrèrent qu’après que les
Byzantins ne reprennent possession de la
ville en 534, et ce fut un important port entre
Caesarea, l’actuelle Cherchell et Carthage. 

LE PARC ARCHÉOLOGIQUE DE TIPASA
Tipasa est une ville structurée en de larges

rues et de vastes placettes. Parmi les vestiges
les plus significatifs, on y trouve de très
beaux monuments civils et religieux comme
le Forum et le Capitole dominants la ville sur
une petite colline. La basilique judiciaire à
trois nefs. Le long de la mer on y trouve une
série de maisons que relie un decumanus de
même que deux temples et une Nymphée
monumentale. On termine le périple par la
découverte de bains publics et d’un
amphithéâtre. Dominant une petite baie se
trouve la grande Cathédrale à neufs nefs.

En contre bas de la Nécropole de la Sainte
Salsa à l’Est de la ville quelques vestiges du
port antiques demeurent encore.

Tipasa de Mauretanie césarienne

Main bénissante de Sabazios
Main panthée  en  bronze  ornée  d'animaux symboles 
au pouvoir magique (grenouille, aigle, serpent, aigle),
du buste de Mercure et pomme de pin enroulés autour
du poignet et dressés sur les doigts.

Tête de Cléopatre VII



RECOMMANDATIONS 
ET INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

La Revue "Journal de Neurochirurgie" est
consacrée à la publication de travaux dans le
domaine de la Neurochirurgie et des
disciplines voisines : Neurologie -
Neurophysiologie clinique, Neuro-
radiologie, Neuropédiatrie, Ophtalmologie et
endocrinologie.

Elle publie des articles originaux et des
communications brèves sous forme de mise
au point, de fiches techniques ou de revues
générales. Elle peut également publier des
lettres adressées en réponse à des articles
parus dans la revue.

Elle publie également les actes et les
activités de la Société Algérienne de
Neurochirurgie.

Les articles engagent la responsabilité des
auteurs. Ils ne doivent faire l'objet d'aucune
publication préalable.

Il est nécessaire de rappeler que la
rédaction d'un article est une technique qui
doit répondre à des critères universellement
admis.

Les articles sont rédigés en langue
française ou en langue anglaise. 

INSTRUCTIONS GENERALES

MANUSCRITS

Il doit être fourni en trois (03)
exemplaires, le texte doit être dactylographie
en format 21 x 29,7 en respectant un double
interligne et une marge de 05 cm.

La première page ne fera mention que du
titre des auteurs et des noms des services ou
institutions d'où provient le travail.

TITRE

Le titre devra indiquer explicitement et
avec le plus de précision possible le sujet du
travail. Il devra contenir l'essentiel des mots
clés. Les expressions "un cas de", "à propos
de " sont proscrites.

AUTEURS 

Il est recommandé de limiter au maximum
à 4 le nombre des auteurs. Le nom et prénom
de chacun des auteurs doivent être
mentionnés ainsi que l'appartenance
administrative et leur fonction principale.

Les articles adressés par leur auteur
deviennent propriété de l'éditeur et toute
reproduction totale ou partielle dans un autre
périodique doit au préalable obtenir
l'autorisation de l'éditeur du Journal de
Neurochirurgie.

RESUME 

Il doit être rédigé avec soins et précision
La longueur du résumé ne doit pas

dépasser 200 mots. Il doit être fourni sur 
une feuille à part. Il forme un tout avec le 
titre qu'il n'est pas nécessaire de reprendre. 
Il énonce des faits et doit répondre 
aux questions du lecteur.  Tout ce qui est dans 
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le résumé doit se trouver dans l'article lui-
même. 

Les mots clés devront être en nombre
suffisant mais limités à six.

INTRODUCTION 

Elle est établie sur une page et doit
exposer brièvement les connaissances
actuelles. L'objet du sujet est évoqué ainsi
que la manière dont la question est abordée.

PATIENTS ET METHODES 

Les critères de sélection doivent être
indiqués. L'observation doit comporter les
faits nécessaires à la discussion.

Les méthodes antérieurement décrites
seront mentionnées avec leur référence (un
bref exposé des principes peut être rapporté).

RESULTATS 

Seuls les résultats rapportés peuvent faire
l'objet d'un commentaire. Ne seront exprimés
que les résultats découlant directement du
travail constituant le sujet de l'article.

COMMENTAIRES - DISCUSSION 

Les commentaires doivent être séparés des
autres parties de l'article.

Les conclusions et les avis exprimés dans
le Journal de Neurochirurgie sont ceux des
auteurs. Ils engagent leur responsabilité et
non celle du rédacteur ou de l'éditeur.

ILLUSTRATION   (Figures et Tableaux) 

Les tableaux avec leurs légendes sont
présentés chacun sur une feuille séparée. 

Le corps d'un tableau ne doit comporter
que des nombres.

Les tableaux doivent être dactylographiés
avec le même caractère que dans le texte et
seront rappelés dans celui-ci avec un numéro
d'ordre en chiffres romains.

Les légendes seront suffisamment
détaillées pour dispenser le lecteur de se
reporter au texte.

Certains documents mériteront pour une
meilleure compréhension d'être
accompagnées de schémas explicatifs.

Les figures représentées sous forme de
dessins, de photographies doivent être de très
bonne qualité. Il est souhaitable de garder
l'anonymat mais en cas de personne
identifiable sur une photographie, son
autorisation écrite doit être adressée avec
l'article à l'éditeur.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Les références seront rapportées par ordre
alphabétique avec une numérotation
permettant leur rappel dans le texte. La
bibliographie sera limitée aux articles faisant
l'objet d'une mention dans le texte.

REMERCIEMENTS 

Ils sont placés en fin d'article avant les
références et seront raisonnablement brefs.
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