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DE RALPH B. CLOWARD A VINCENT BRYAN

OU

ETAT DES LIEUX ET CONTROVERSES 
SUR LA CHIRURGIE DISCALE CERVICALE

JEAN-MARC FUENTES

Clinique du Millenaire - Centre de Neurochirurgie 
Montpellier

Journal de Neurochirurgie 2005   N° 02 

Introduite en Amérique du Nord dès 1955
par Robinson,Smith [27] et Ralph 
Cloward [6], et l’année suivante en 1956 
en Europe par Dereymaker et Mulier [7] puis
par Henk Verbiest [30] la chirurgie du disque
cervical par voie antérieure fut avant tout une
chirurgie d’exérèse discale suivie d’une greffe
intersomatique d’os autologue prélevé sur
l’aile iliaque (greffon tri-cortical) ou le tibia.

ETUDE DE LA LITTERATURE

LA CHIRURGIE DISCALE 
AVEC GREFFON TRI-CORTICAL

A court terme cette technique fut créditée
de 90 % de bons résultats cliniques.
Cependant plusieurs critiques devaient
apparaître avec le temps. 

- Inconvénients dus à la prise de greffons :
le site iliaque est sujet à 18 % 
de complications allant des hématomes 
et infections, jusqu’au fractures du bassin,
hernie musculaire, douleur du muscle moyen
fessier (m. gluteus medius), traumatisme 
du nerf fémoro-cutané (n. femoralis
lateralis) [3].

- Les pseudarthroses : Les séries
chirurgicale font état de 7 % de
pseudarthroses par étage opéré et elles
atteignent 17 % au-delà d’un niveau. 

- Devenir des étages adjacents à une
fusion. Le problème de la dégradation 
des étages adjacents a été soulevé dés que 
les études à long terme ont été possibles :

Hilibrand [15] observe au cours des
10 ans suivant une fusion 25,6 % de patients
symptomatiques par altérations des disques
sus ou sous jacents, soit une incidence 
de 2,9 % par an et 7-16 % de nouvelle
intervention.

Gore [13] sur un suivi de 19ans trouve
30% de récidive douloureuse (38% pour
Lunsford [18] et 16 % de nouvelle opération.

Baba [1]sur une série de 106 patients
suivis sur 8,5 ans (42 patients opérés à un
étage, 52 sur deux niveaux et 12 sur
3 niveaux) trouve une dégradation 
des disques sus-jacents dans 26 % des cas 
et des disques sous-jacents dans 13 % 
des cas. 25 % des patients développent 
une sténose dynamique au dessus. Tout ceci
conduit à 16 % de ré-interventions.

Matsunaga [21] note qu’en cas
d’intervention sur 2 étages 20 % des malades
vont présenter des signes de dégradation
discale et si les disques étaient déjà porteurs
de stigmates dégénératifs 85 % de ces
disques vont évoluer plus rapidement vers
une dégradation.

Goto [14] sur un suivi de 12 ans constate
en cas de fusion C5-C6 une tendance
significative au glissement antérieur 
de C4-C5 et Wu [31] une augmentation de 
la productions d’ostéophytes à l’étage opéré
et aux niveaux adjacents.

Maiman, Pospiech [25] examinent la
pression intra-discale en regard des contraintes
en compression et trouvent une augmentation
de celle-ci dans les disques bordant 
une arthrodèse. Cette hyperpression génère 
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une perturbation des échanges métaboliques
entre le disque et les plaques cartilagineuse 
et l’os sous-chondral avec accélération 
de stigmates de vieillissement des disques
bordants. Cependant Cherubino [5] fait
remarquer que l’atteinte dégénérative d’une
colonne cervicale arthrodésée est d’autant plus
importante que le patient est âgé et qu’il s’agit
plus de l’évolution d’une histoire naturelle que
d’une induction iatrogène. Goffin [11] émet
une opinion identique en montrant que 
la maladie est moins commune parmi 
les patents opérés de lésions traumatiques
que parmi ceux souffrant de troubles
dégénératifs.

Pour pallier à ces critiques la discectomie
cervicale sans greffe fut proposée.

DISCECTOMIE CERVICALE 
SANS GREFFE

Hir sch [16] u t i l i s e l e p rocédé de
discectomie simple avec d’aussi bons
résultats que les séries traitant de la même
affection avec fusion.

Martins [20] obtient un résultat identique
dans sa série de patients greffés versus
malades non fusionnés. Il faut cependant
s’attendre à une cyphose locale de 5°.

Rosenorn [29] trouve de meilleurs
résultats dans les discectomies simples que
dans les greffes intersomatiques.

Nohra G. et al [22] ont réalisé une étude
rétrospective de 101 patients opérés sur 130
niveaux dont 36 opérés sur 46 niveaux sans
greffe et 65 patients opérés sur 84 niveaux 
et greffés. Une arthrodèse spontanée est
notée dans 72 % des cas non greffés et dans
91 % des cas avec fusion. 15 % de malades
ont présenté des changements dégénératifs
aux étages sus et sous-jacents (4 dans 
le groupe non greffé et le double dans 
le groupe greffé).

En termes de résultats il n’y a pas 
de différence significative mais il semble que
la fusion donne une résolution plus rapide 
de la névralgie cervico-brachiale et prévient
la déformation en cyphose.

En fait l’emploi de cages remplies 
de substituts osseux a considérablement
réduit les deux premiers avantages relatifs.

DISCECTOMIES AVEC CAGES

Les cages cervicales fournissent 
une rigidité immédiate permettant d’éviter 
le tassement du greffon. Elle sont remplies
d’os autologue ou de banque (allogreffe).
Plusieurs modèles existent. 

Le cahier des charges leur impose 
une stabilité immédiate dans les trois plans 
de l’espace, un effet spacer pour conservation
de la hauteur des canaux de conjugaison, 
une implantation aisée. Elles doivent être 
bio-compatibles, et assurer une fusion
constante. 

Les premières cages cervicales en
polyéthylène ont été abandonnées au profit
de cages en plastique ou en carbone.

Les cages en PEEK : (Poly Ether Ether
Ketone). Il s’agit d’un thermoplastique 
de haut poids moléculaire à structure 
aromatique et semi-cristalline dont 
l’élasticité est proche de l’os cortico-
spongieux. Elles sont radio-transparentes 
et IRM compatibles (Fig 1). Elles sont 
déclinées en plusieurs hauteurs (5, 6, 7 mm)
et ont une forme cuneiforme profilée sur 
l’anatomie de l’espace intersomatique 
pour conserver la lordose. Leur stabilité
immédiate est obtenue avec des dents réten-
tives auto-bloquantes (CBK de Scient’x),
une lame en titane pivotante sur la face anté-
rieure de la cage (Locking Cage
d’Eurospine) ou des picots (Cage Solis 
de Striker).

DE RALPH B. CLOWARD A VINCENT BRYAN OU ETAT DES LIEUX ET CONTROVERSES 
SUR LA CHIRURGIE DISCALE CERVICALE

Fig. 1 : Cage CBK C5-C6 de Scient'x
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Les cages en carbone :  sont actuellement
moins employées du fait du risque 
de relargage (Osta-Pek de Nexis : système
Co-Ligne et CSR-Novus de Sofamor, cage 
de Brintigan d’Acromed). 

Les cages en Titane : La cage BAK (mise
au point par Bagby et Kuslich, Spine Tech,
Minneapolis, MN, USA) est une cage 
cylindrique filetée en titane (10 mm 
de diamètre et 12 mm de long).

Un risque de migration intra-somatique
par érosion des plateaux a été signalé dans 
les BAK - cages.

Le spacer de Weidner est un implant plein
sans ré-habitation. 

Le treillis (Mesh) en titane de Depuy 
est plutôt dévolu au corporectomie [3,9].

Les Plaques-Cages en titane : Elles se
déclinent en Plaque cage de Kehr [17] et PCB
de J. Benezech [2]. 

Elles associent une ostéosynthèse et une
arthrodèse dans le même temps (principe 
du tout en un). 

Elles sont surtout indiquées dans 
les troubles de l’équilibre sagittal du rachis
cervical (cyphose) et permettent de traiter 
les myélopathies. 

Elles comportent une ostéosynthèse 
et présentent donc les aléas des
ostéosynthèses cervicales antérieures.

AUTRES MATÉRIAUX

Les hétérogreffes, le corail, 
les céramiques et alumines poreuses, 
les matériaux bio-résorbables ont démontré 
à moyen terme des risques de tassement,
d’expulsion et de troubles inflammatoires qui
font que leur usage ne peut être recommandé
sans une plaque d’ostéosynthèse antérieure.

EXPERIENCE PERSONNELLE

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Elle porte sur 286 patients et la mise e

n place de 360 implants. Nous avons
essentiellement utilisé la cage CBK 
de Scient’x.

L’age moyen est de 47 ans avec des ages
extrêmes de 25 à 77 ans.

Sexe : 140 hommes et 146 femmes.

Le nombre d’étages opérés est assez
variable :

- 01 niveau 214
- 02 niveaux 070
- 03 niveaux 002 

soit un total de 360 cages CBK implantées.
L’indication a été retenue sur 216 cas 

de radiculopathies dont 2 avec atteinte
motrice et 70 myélopathies.

Les niveaux opérés sont les suivants : 

-  C3-C4 01 %
- C4-C5 08 %
-  C5-C6 54 %
-  C6-C7 36 % 
-  C7-D1 01 %.

La technique est standard par cervicotomie
transverse et discectomie sous microscope. 
Le ligament vertébral commun postérieur est
ouvert en cas de fragment discal expulsé. 
La cage est remplie par de l’os autologue ou 
de banque. Il n’a pas été noté de différence dans
le taux de fusion en fonction de l’os employé,
aussi actuellement nous employons des
masselottes conformée à la taille de la cage. 
Un drainage aspiratif est maintenu 48 heures.
Le lever est autorisé à J1 et la sortie à J3 avec
Collier mousse pendant 1 mois. Une restriction
d’activité est maintenue pendant 2 mois. 
La durée moyenne de suivi est de 05 ans avec
des extrêmes allant de 06 mois à 07 ans. 

ETUDE DES RÉSULTATS

Complications observées : 
- Hématome du foyer opératoire : 03 cas

(tous ont été immédiatement réopérés sans
séquelles)

- Pseudarthose : 01 cas (Ce cas a été repris
en greffon tri-cortical et ostéosynthèse)

- Embolie pulmonaire : 01 cas

Critères d’analyse : les résultats ont été
analysés par les critères d’Odom [23] (Tab.1),
de White (Tab. 2), l’indice de satisfaction du
patient (Tab. 3) et par l’échelle de Prolo [26]
Tab. 4).

DE RALPH B. CLOWARD A VINCENT BRYAN OU ETAT DES LIEUX ET CONTROVERSES 
SUR LA CHIRURGIE DISCALE CERVICALE
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Grade 1 La chirurgie a répondu aux espérances du patient.
Grade 2 Le patient n'a pas été amélioré autant qu'il l'espérait mais prêt à subir une 

chirurgie identique.
Grade 3 Chirurgie bénéfique certes mais ne la subirait pas à nouveau pour le même 

résultat
Grade 4 Etat identique ou pire.

Excellent Tous les symptômes pré-opératoires ont disparu. Anomalies cliniques 
normalisées.

Bon Persistance légère des symptômes pré-opératoires. Anomalies cliniques
Inchangées ou améliorées.

Faible Soulagement d'une partie des symptômes. Autres symptômes inchangés 
ou partiellement améliorés.

Médiocre Les symptômes et les anomalies cliniques ne sont pas modifiés, voire 
aggravés.

Tab. 1 : critères d’ODOM

Tab. 2 : Critères de White

Tab. 3 : L'indice de satisfaction du patient

Tab. 4 : Echelle de PROLO

Résultat Douleur Prise de médicaments Activité           Retour au travail
Excellent Non Non Normale Normal
Bon Minime AINS parfois Normale Normal
Moyen Modérée AINS fréquents Restreinte Limité
Mauvais Sévère Morphine Invalide Non

a - Echelle économique

E1 Invalide complet
E2 Pas d'occupation rénumérée
E3 Travail avec changement de poste
E4 Activité antérieure avec temps partiel
E5 Reprise de l'activité antérieure

b - Echelle fonctionnelle

F1 Incapacité totale
F2 Douleur cervicale ou névralgie cervico-brachiale avec conservation de l'activité 

quotidienne
F3 Douleur légère mais conservation d'activité sauf le sport
F4 Pas de douleur permanente mais douleur intermittent cervicale ou cervico-brachiale
F5 Récupération totale avec activités sportives antérieures.

DE RALPH B. CLOWARD A VINCENT BRYAN OU ETAT DES LIEUX ET CONTROVERSES 
SUR LA CHIRURGIE DISCALE CERVICALE
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Résultats Cliniques
Critères d’Odom : Les bons et excellents

résultats représentent 88,3%.
Critères de White : Les bons et excellents

résultats sont retrouvés dans 89% des cas.
Indice de satisfaction du patient : 

les grades 1 et 2 regroupent 68 % des patients
Echelle de Prolo :

- Echelle économique : la moitié des patients
actifs reprennent  la même activité et un quart
ont recours à une aménagement de leur temps
ou de leur  poste de travail
- Echelle fonctionnelle 67,5 % des opérésont
une qualité de vie égale au niveau antérieur
avant l’acte chirurgical

Résultats Radiologiques
Le suivi radiologique a été assuré par un

cliché post-opératoire, un cliché à 6 mois 
et un cliché à 1 an. 

Nous déplorons une pseudarthrose reprise
chirurgicalement car symptomatique. Nous
n’avons pas observé de complications dues 
à l’implant ni de migration secondaire. 

La stabilité primaire immédiate de la cage
étant fournie par sa forme anatomique et ses
crans d’indentation. 

A moyen terme (6 mois) un pont antérieur
syndesmophytique se construit (75% des cas) 
et à 12 mois la cage est réhabitée. A long
terme nous avons noté 5 hernies discales 
de novo : 3 à l’étage sus-jacent et 2 à l’étage
sous-jacent.

En conclusion, cette technique de cages
nous semble fiable et constante dans 
ses résultats.

LES PROTHESES CERVICALES

POURQUOI UNE PROTHÈSE DISCALE
CERVICALE

Plusieurs auteurs ont attiré l’attention sur 
la dégradation des disques adjacents à un étage
fusionné. Bien qu’il n’y ait pas toujours 
de corrélation entre le résultat clinique à long
terme d’une fusion et les changements
dégénératifs des disques l’encadrant, il semble
établi que ces modifications soient
proportionnelles au nombre d’étages opérés ; de
même, elles surviennent d’autant plus tôt que
les disques adjacents étaient déjà porteurs 
de remaniements dégénératifs ; enfin l’age 
du patient au moment de l’arthrodèse joue
également un rôle : plus l’age est avancé plus

ces manifestations de l’"adjacent disease"
seront précoces.

CAHIER DES CHARGES
En Théorie : Pour faire autant qu’un

disque normal, une prothèse discale cervicale
devrait permettre 15° de mouvements 
de flexion-extension, 8 à 10° d’inclinaison
latérale et 6° de rotation et cela pendant 
une espérance de vie de plus de 60 ans, 
au rythme de 500 mouvements/heure.

En Pratique on admet qu’une prothèse
discale cervicale est fonctionnelle si l’angle
de Cobb en flexion-extension est supérieur 
à 2° (2,3° de limite inférieure).

REVUE DES PROTHÈSES EXISTANTES
- La prothèse cervicale de BRYAN®

(Medtronic Sofamor Danek) (Fig. 3 a, b) est
une prothèse semi-contrainte formée de deux
plateaux en titane enfermant un manchon
souple en polyuréthane entouré d’une gaine
en élastomère [10]. 

Fig. 3 - b : Radiographie 
de la Prothèse de Bryan

Fig. 3 - a : Prothèse de Bryan

DE RALPH B. CLOWARD A VINCENT BRYAN OU ETAT DES LIEUX ET CONTROVERSES 
SUR LA CHIRURGIE DISCALE CERVICALE
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Le compartiment ainsi formé est le siège
de mouvements multi-directionnels avec 
11° de flexion-extension, 2 mm de translation
et 8° de lordose. La prothèse n’est pas
contrainte en rotation. Le ROM moyen d’une
prothèse de Bryan est donné entre 8 et 12°.

L’implantation nécessite un repérage strict
de la ligne médiane et un positionnement
central par rapport au vide discal. 

L’ensemble de la procédure est déterminée
à partir du scanner pré-opératoire et impose
une fixation de la tête du malade 
et l’utilisation d’un dispositif orthostatique
rendu solidaire de la table d’opération. 

Ce dispositif servant de référentiel,
autorise aussi le placement d’une cheminée
de travail dans l’axe de l’espace 
inter-somatique qui permet le passage 
de l’ancillaire (fraises, fantômes et porte-
prothèse).

- Les prothèses métal-métal :
Bristol disc (Cummings et al.)
Frenchay cervical disc
Prestige ™ (Medtronic Sofamor 
Danek)

- Les prothèses métal-polyéthylène :
Chrome-Cobalt-Polyéthylène (MacAfee)
Pro-Disc® (Synthes)
MobiC® (LDR) : C’est une prothèse 

non-contrainte avec une pose plus simple
qu’avec un cadre orthostatique et un
ancillaire fiable pour une pose axée dans 
au moins 2 plans de l’espace sous contrôle
scopique (Fig. 4).

RÉSULTATS :
Pour Vincent Bryan ils sont bons dans

75% des cas [4]. 
Pour les évaluateurs européens tels que

Goffin & al. (Cervical Spine Research
Society) les résultats sont les suivants
[11,12] :

* Chirurgie sur un seul niveau : l’étude 
a porté sur 99 patients avec un recul de un an
et sur 81 avec un recul de 2 ans. Les résultats
cliniques sont bons dans 89 % des cas avec 
4 réinterventions. A un an, 86 patients ont un
ROM de plus de 2° (moyenne 7,9° +/- 5,3°,
les extrêmes étant de 13,2° / 2,3°). 
Les résultats sont identiques à 2 ans.

* Chirurgie sur deux niveaux : l’étude 
a porté sur 34 patients avec un recul de un an
et 4 avec un recul de 2 ans. A 2 ans les
auteurs notent 100 % de bons résultats
cliniques, 4 ré-interventions et 68 % de ROM
de plus de 2° (moyenne 7,4° +/- 5,1°, 
les extrêmes sont de 12,5° / 2,3°). Ils
constatent une perte de mobilité dans 6 % des
cas. Les causes de ré-interventions ont été :
fuite de LCS, hématome pré-vertébral, lésion
laryngée, déficit moteur,changement 
de prothèse, ablation de l’implant,
décompression postérieure complémentaire.

Pour Vincent Pointillard (2004) le ROM
moyen est de 8°. 11 % de patients perdent
leur mobilité en cas d’intervention sur un
étage et 16 % dans les implants sur 2 niveaux.
La perte de mobilité est consécutive
à l’ossification autour de la prothèse [24].
Cette technique paraît prometteuse mais on
manque de recul pour savoir si elle peut
prévenir la maladie des disques adjacents.

Dans un article récent A. Dmitiev [8] 
a montré sur le plan expérimental, que
l’arthroplastie cervicale permet de conserver
une pression intra-discale normale sur 
les disques bordants. Ce constat est donc 
à l’opposé du travail de Pospiech [25] cité 
en début d’article et laisserait à penser que 
la prothèse cervicale ne modifie pas 
les contraintes discales sus et sous jacente 
au niveau de son implantation.

Fig. 4 : Prothèse Mobic (R)

DE RALPH B. CLOWARD A VINCENT BRYAN OU ETAT DES LIEUX ET CONTROVERSES 
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CONCLUSION

De cette analyse des 50 dernières années
consacrées au problème du disque cervical
dégénératif il ressort que la discectomie sans
greffe est la méthode la plus économique 
en terme de dépenses de santé, l’arthrodèse
par cages la plus facile et la moins sujette 
à morbidité des fusions vertébrales.
L’arthroplastie est-elle capable d’occuper 
le créneau correspondant aux critiques faites
aux deux autres méthodes ? C’est le défi 
du futur et des évaluations à venir.
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D'ANTIBIOPROPHYLAXIE EN NEUROCHIRURGIE
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Service  d'Anesthésie Réanimation - Service de Neurochirurgie*
CHU Bab EL Oued - Alger
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INTRODUCTION
L'antibioprophylaxie ou antibioprévention

en neurochirurgie, est une mesure
complémentaire des règles d'hygiène et
d'asepsie péri opératoire ; elle permet de
réduire les infections du site opératoire (ISO)
et par conséquent la diminution des dépenses
hospitalières consacrées au traitement de ces
infections.

REGLES D'ANTIBIOPROPHYLAXIE
Impératifs : l'antibiotique utilisé en

prophylaxie doit répondre aux propriétés
suivantes :

Cibler des germes bien définis :
La flore cutanée (staphylocoque aureus et

épidermis, corynobactérie et quelque cocci
gram négatif) dans la plupart des
interventions neurochirurgicales.

Les germes de la sphères oropharyngée
(streptocoque essentiellement) dans la
chirurgie trassphénoidale et transorale.

Avoir le coût le moins élevé 
Avoir le spectre le plus étroit afin de ne

pas favoriser la sélection des bactéries multi
résistantes [11,12].

Séparer distinctement dans un même
service la molécule curative de la molécule
utilisé en  prophylaxie [13] 

Modalités : 
Protocole d'antibioprophylaxie élaboré

par une équipe multidisciplinaire (tableau 1).
Voie d'administration : la voie intra

veineuse est la plus optimale.
Timing : débuter l’injection lors de

l'induction, environ 02 heures avant l'incision
chirurgicale pour avoir des concentrations
plasmatiques efficaces et la dose doit être la
double de la dose unitaire (Fig. 1).

Entretient : les réinjections peropératoires
doivent correspondre chaque fois à deux fois
la demi vie de l'antibiotique en dose unitaire.  

Durée : arrêter quand cesse le geste
chirurgical et l'exposition au risque. Plus
l'antibioprophylaxie est prolongée, plus son
efficacité diminue. La présence de drainage
et de cathéter ne permet pas de transgresser
ces recommandations.

RESUME
Les infections liées au geste chirurgical représentent un quart des infections nosocomiales ;  elles
sont la cause de mortalité et d'augmentation de l'incidence de la morbidité post opératoire ;
l'antibioprophylaxie s’affirme comme un des outils de réduction de ce risque. Cependant, les
habitudes de prescriptions quotidiennes ne sont pas toujours conformes à ses règles ni à ses
modalités d'administration.
Nous avons établi un protocole ou kit d’antibioprophylaxie, validé par une équipe
multidisciplinaire comprenant infectiologue, microbiologiste, épidémiologiste, neurochirurgien,
anesthésiste réanimateur et pharmacien, en tenant compte de nos conditions écologiques
(écosystème du service) ainsi que des facteurs économiques. Nous l'avons appliqué
systématiquement à une série de 200 patients opérés en chirurgie programmée dans le cadre d’une
étude prospective  et comparative, sur une période de 14 mois.
Nos résultats font ressortir une diminution du taux d'infections post opératoire et confirment
l'impact positif de la mise en place du protocole qui permet l'application précise des
recommandations et sensibilise les praticiens à la bonne pratique de l'antibioprophylaxie.

Mots clés : Antibioprophylaxie - protocole - infection du site opératoire.
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Fig. 1 : Timing

Tableau 1 : Protocole  d’antibioprophylaxie au service  de Neurochirurgie

CHEZ L'ENFANT les posologies sont adaptées au poids : * Oxacilline 100 mg / Kg,  * Bactrim 30 mg / Kg, * Gentamycine 3 mg / kg

Acte chirurgical Produits Posologie Durée
Dérivation ventriculaire Oxacilline 2 g à l'induction ( I ) 

et 1 g par 02 h, si le geste 
se prolonge

Craniotomie alternative
(Tm - VCS ) Bactrim* 2 amp à l'I et 1 amp par 8 h,

si le geste se prolonge

Chirurgie Amoxicilline    2 g à l'induction et 1 g /02 h
transphénoïdale alternative
Transorale Bactrim*          2 amp à l'induction 

et 1 amp / 08 h

Chirurgie du rachis Oxacilline 2 g à l'induction et 1 g / 02 h
avec ou sans matériel alternative

Bactrim*         2 amp à l'induction 
et 1 amp / 08 h

Plaie crânio cérébrale Oxacilline 2 g à l' I et 1 g / 06 h
Gentamycine   80 mg / 12 h en IVL

Rhinorrhée traumatique Pas 
et post opératoire d'antibiothérapie

Dérivation externe du LCR   Pas d'antibiothérapie

Pas de poursuite 
post opératoire

24 à 48 h
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BUTS 
DE L'ANTIBIOPROPHYLAXIE

Renforcer l'immunité naturelle du sujet,
afin de diminuer l'inoculum bactérien venant
des tissus cutanés au moment de l'incision

Diminuer les ISO, superficielles et
profondes ainsi que les infections des organes
et des espaces inter organes. L’ISO se définit
comme une infection survenant dans les 30
jours suivant l’intervention ou dans l’année
s’il y a mis en place d’un matériel tel que
valve, fixateur, etc... L’antibioprophylaxie ne
prévient cependant, ni les infections
nosocomiales [13], ni les infections
systémiques, ni les infections à distance du
site opératoire.

EVALUATION 
DU RISQUE INFECTIEUX

Le score de NNISS (National Nosocomial
Infection Surveillance Système) [6, 9] permet
d'estimer avec précision pour chaque geste le
risque infectieux. Il comprend 03 paramètres :

Etude des paramètres :
1 - Classification d'Altemeier (ALT) :

2 - Classification  de l'Américain Société of
Anésthésiologists : (ASA)

3 - Temps opératoire (T) : une durée
opératoire théorique (Th) de référence est
fixée à 04 h pour les interventions nécessitant 
une crâniotomie et à 02 h pour toutes les
autres.

Evaluation des paramètres
Des points sont attribués à chaque paramètre :

- ALT :
- Classe I et II............. 0 point
- Classe III et IV......... 1 point

- ASA
- 1 et 2 ...................... 0 point
- 3, 4 et 5.................... 1 point

- Temps (T)
- T > Th .................... 1 point

Evaluation du score de NNISS
Ce score est obtenu par la somme des points

attribués à chaque paramètre et détermine ainsi
le risque infectieux théorique. 

MATERIEL ET METHODES 

Une population de 400 patients opérés en
chirurgie programmée a été étudiée de façon
prospective et comparative.

L’âge varie de 3 mois à 75 ans.
Les critères d’inclusion sont représentés 

par les classes d’Altemeier I et II et ASA 1 
et 2 ; seul le temps opératoire est variable.

Notre série a été diviséé en 02 groupes 
A et B de 200 cas chacun : 

Le groupe A a bénéficié du protocole établi.
Le groupe B a reçu un traitement poursuivi

pendant 24 h, utilisant les mêmes molécules.

RESULTATS

RECOMMANDATIONS D'UN PROTOCOLE D'ANTIBIOPROPHYLAXIE EN NEUROCHIRURGIE

Grpe A 02 cas 01 %
Grpe B 14 cas  07 %

J5-J7 05 cas
J8-J9 05 cas
J10-J11 03 cas
J20-J22 02 cas
J29 01 cas

Classe 1 Chirurgie propre
Classe 2 Chirurgie propre contaminée
Classe 3 Chirurgie contaminée
Classe 4 Chirurgie sale

ASA 1 : Patient n’ayant pas d’affection 
autre que celle nécessitant l’acte 
chirurgical

ASA 2 : Patient ayant une perturbation 
modérée d’une grande fonction

ASA 3 : Patient ayant une perturbation grave 
d’une grande fonction

ASA 4 : Patient ayant un risque vital 
imminent

ASA 5 : Patient moribond

NNISS (Points) Risques infectieux %
0                            1,5
1                  2,6
2                      6,8
3                       13

Taux d'ISO :

Délai d’installation  de l’ISO 

11



DISCUSSION

La plupart des ISO ont été observées entre 
le 5e et 9e jour post opératoire (10 cas), ce qui
élimine l’éventualité d’une contamination au
bloc opératoire.

L'application d'un kit d’antibioprophylaxie a
permis une diminution nette du taux d’ISO
dans notre service, et rejoint les données de la
littérature à savoir 1 à 5 % [7, 8, 12].

Cette procédure abouti à une diminution de
40 % de la consommation d’antibiotiques
permettant ainsi une diminution appréciable
des dépenses hospitalières. 

La charge des soins post opératoires se
retrouve également allégée.

Par ailleurs, il ne serait pas inutile de
souligner la non adhésion de certains
prescripteurs à la démarche de
l’antibioprophylaxie ; cette frilosité serait
justifiée par plusieurs raisons : habitude de
prescriptions, méconnaissance des modalités
détaillées d’application, peur de l’infection et
le poids de la pression chirurgicale.

CONCLUSION

Le taux d'ISO dépend d'abord du respect
rigoureux des règles d'hygiène et d'asepsie
péri opératoire, mais l'application correcte
des règles d’antibioprophylaxie contribue
grandement à la réduction de ce taux.

Le protocole d’antibioprophylaxie doit etre
évalué régulièrement et adapté selon
l'écologie de chaque service.
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TRAITEMENT NON CHIRURGICAL DE L'HEMATOME
EXTRA DURAL 

Etude prospective de 58 cas
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INTRODUCTION

De tout temps, l'hématome extra-dural
(H.E.D) a été considéré comme l'extrême
urgence neurochirurgicale par excellence ; il
devait être évacué sitôt le diagnostic posé car
il mettait en jeu le pronostic vital.

Ces dernières années, l'avènement 
du scanner a permis non seulement d'assurer
un diagnostic facile, sans utiliser les
anciennes méthodes invasives (Angiographie
par exemple), mais aussi de créer de
"nouveaux problèmes au Neurochirurgien"
comme l'avait souligné D. Weaver en 1981
[21] ; en effet, que faire devant un traumatisé
crânien conscient qui ne souffre que 
de céphalées et qui présente un HED avec
effet de masse minime ? La réponse est qu'il
fallait adopter une attitude logique,
responsable et associant une vigilance stricte,
laquelle nous a donné la possibilité de
démystifier cette collection hématique qui ne
cesse de hanter les non avertis.

Le dogme de la chirurgie en urgence de
tous les HED a été récemment remis en cause
par de nombreux d'auteurs qui suggèrent de
sélectionner, les cas d'HED modérés évoluant
favorablement et de les traiter d'une manière
conservatrice. L'évacuation chirurgicale
urgente perdait de son caractère systématique
et ne devenait plus indispensable.

Le but de cette étude est de définir 
les paramètres cliniques et scannographiques
qui nous permettent d'aboutir à cette
sélection.      

MATERIEL ET METHODES

Cette étude prospective est basée sur un
travail collectif effectué au niveau du service
de Neurochirurgie du CHU d'Oran
d'octobre 1995 à  décembre 2004 ; elle nous a
été inspirée par la publication en 1981 des
travaux de D. Weaver, relative à la résorption
spontanée de deux cas d'HED [21].

Sur un total de 386 cas d'HED que nous
avons pris en charge durant cette période,
328 cas ont été opérés et 58 traités
médicalement, sur la base d’une surveillance
clinique rigoureuse.

L’ H E D r e p r é s e n t e 1 à 4 % d e s
t raumat i smes c ran io encépha l iques .
Si la grande majorité de nos cas a bénéficié
d’un traitement chirurgical, 58 cas ont fait
l’objet d’une surveillance que nous avons
qualifié d’"expectative vigilante".

FRÉQUENCE :
Sur un total de 2 296 cas de Traumatismes

crânio-cérébraux ayant nécessité une
hospitalisation en Neurochirurgie, nous
avons pu recenser 386 cas d'HED soit

RESUME
Classiquement l’hématome extra dural constitue une urgence neurochirurgicale nécessitant 
un traitement chirurgical rapide. Nous rapportons une série de 386 cas d’HED pris en charge durant
une période de 9 ans : 328 cas ont été opérés en urgences, et 58 cas soit 17,68 % ont bénéficié d’une
surveillance et d’un traitement médical. Si l’évacuation systématique et urgente de la collection
hématique a été pratiquée dans plus de 80 % des cas, certains critères cliniques et
tomodensitométriques nous ont permis de prendre en charge médicalement et sans séquelles, 
le reste des hématomes extraduraux.

Mots clés : Hématome extra dural, Urgence neurochirurgicale, Traitement médical.
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16,87 % ;  les 58 HED que nous avons traités
médicalement représentent donc 17,68 % 
de la totalité des HED.

Sexe : Le sexe masculin est prédominant
avec un taux de 70 %.

AGE : Nous avons remarqué que ces
patients représentent une population jeune ;
41 % sont des enfants et 66 % des cas ont un
âge inférieur à 30 ans (tableau 1). 

ETIOLOGIES :
C o n t r a i r e m e n t a u x é t i o l o g i e s

des traumatismes crânio-cérébraux en général
où on retrouve surtout les accidents de la voie
publique (60-65%), les mécanismes d'HED
"non chirurgicaux" sont ici dominés par 
les chutes, retrouvées dans un peu plus de 
la moitié des cas (tableau 2).

ETUDE CLINIQUE

Les critères cliniques et le profil évolutif 
de chaque malade ont constitué les éléments
pivots de notre étude, sur lesquels la décision
d'opérer ou non a été prise ; ainsi les
arguments de sécurité qui nous ont permis de
tempérer notre attitude ont été les suivants :

- Le caractère rapidement régressif des
symptômes au cours des 6 premières heures
post traumatiques. Les malades restés
stationnaires durant les 24 heures suivant 
le traumatisme ont dû être opérés.

- Des troubles de la conscience légers avec
un score de Glasgow supérieur à 12 (Tab. 3) :

- Une exploration par tomodensitométrie
effectuée après un délai de 6 heures suivant 
le traumatisme, et mettant en évidence 
un hématome extra dural de faible
abondance.

ETUDE SCANNOGRAPHIQUE

L'attitude que nous avons adoptée devant
des blessés légers conscients ou simplement
somnolents est de pratiquer un scanner
cérébral au-delà de la 6e heure après 
le traumatisme. 

Cette période de surveillance
neurologique au niveau même de la structure
d'accueil des urgences, nous a permis de
mieux gérer la situation et d'éviter 
les examens tomodensimétriques abusifs.

Le critère tomodensitométrique de non
opérabilité d'un HED est représenté par une
épaisseur inférieure à 20 mm et un effet de
masse inférieur ou égal à 5 mm. 

Le siège de l'hématome découvert est
assez variable :   

Localisation :
- Pariétale : 18 cas......31 %

P-temporale : 07 cas......12 %
P-occipitale  : 07 cas......12 %
P-frontale     : 02 cas......03 %

- Frontale (Fig.1) : 10 cas......17,2 %
- Temporale (Fig.2) : 06 cas......10,3 %
- Occipitale : 08 cas......13,7 %

Latéralité :
- Droite : 29 cas....50 %
- Gauche     : 21 cas....36,2 %
- Bilatérale   : 08 cas....13,7 %

TRAITEMENT NON CHIRURGICAL DE L'HEMATOME EXTRA DURAL 

00-15 ans 26 cas 44,8 %

15-30 ans 13 cas       22,4 %

30-45 ans 06 cas 10,3 %

45-60 ans 11 cas 18,9 %

Sup. à  60ans   02 cas       03,4 % 

Tableau 1 : Répartition selon l’âge

Chutes        31 cas 53,4 %  

AVP             16 cas 27,5 %   

Agressions        09 cas       15,5 %

Non précise       02 cas 03,4 %

Tableau 2 : Répartition selon l’étiologie

G C S Nombre de cas

12 10

13 13

14 14

15 21

Tableau 3 : Répartition selon le score de Glasgow
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Nous avons constaté que les hématomes
temporaux étaient les plus dangereux et que
les frontaux et occipitaux, responsables d'un
effet de masse dans le plan sagittal, étaient
très bien tolérés.

Concernant les lésions osseuses, nous
avons colligé 15 fractures simples et 03
embarrures de moins de 5 mm. La conduite
que nous avons appliquée s'est donc
contentée d'une surveillance clinique
régulière, consignée toutes les heures,
associée à une médication symptomatique
simple. 

RESULTATS

Tous nos malades étudiés ont eu une
évolution favorable, sans aucune séquelle
neurologique.

DISCUSSION

Selon de nombreux auteurs, il y'a une
différence fondamentale entre l'évolutivité
d'un saignement intra-crânien et celui d'une
autre cavité de l'organisme. En effet, 
la réduction transitoire de la sécrétion du
liquide céphalo-rachidien (LCR) fait baisser
la pression intra-crânienne (PIC) et donc
favorise la tolérance d'une masse sanguine, 
à  la seule condition qu'elle ne dépasse pas les
4 % du volume intra-crânien.

En d'autres termes, les lésions hématiques
dont le volume est nettement inférieur à 4 %
du contenu intra-cranien en sus-tentoriel, soit
l'équivalent de 50 cc d'un hématome
sphérique de 4 cm de diamètre au scanner) 
et 3 % au niveau de la FCP, et dont
l'évolutivité est stoppée par le colmatage
étanche de la lésion vasculaire par un caillot,
peut ne pas faire l'objet d'un acte chirurgical,
qui, lui non plus n'est pas dénué de toute
complication.

Les critères de non opérabilité de notre
étude étaient d'ordre clinique, représentés par
une symptomatologie clinique pauvre 
et régressive et d'ordre scannographique,
représenté par une épaisseur inférieure 
à 20 mm et un effet de masse sur 
les structures médianes inférieur à 5 mm.

Les travaux de Löefgren [15], ainsi que
d'autres plus récents nous ont conforté dans
notre attitude. 

A titre indicatif, nous insistons sur 
les travaux de Bezircioglu [4], à propos des
critères de traitement conservateur et qui sont
représentés par un volume inférieur à 30 ml,
Epaisseur inférieure à 20 mm, GCS supérieur
à 8 pas de déficit neurologique, patient admis
dans les 24 H suivant le traumatisme, et un
déplacement de la ligne médiane inférieur 
à 5 mm.

Sangiovanni [20] dans une étude
rétrospective de 35 patients avec HED non
opérés, a voulu vérifier si l'épaisseur 
de l'HED, l'effet de masse modéré 
et l'absence de signes cliniques sont de bons 
éléments de pronostic du devenir 
des blessés : sa conclusion ressemble à celle
des autres, c'est à dire que chez certains
patients, la surveillance sans chirurgie de
l'HED est acceptable sous condition d'un
tableau clinique pauci symptomatique, d'une

TRAITEMENT NON CHIRURGICAL DE L'HEMATOME EXTRA DURAL 

Fig. 1 : TDM en coupe axiale mon-
trant H.E.D. frontal gauche

Fig. 2 : TDM en coupe axiale montrant
H.E.D. temporal droit
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épaisseur inférieure à 20 mm et d'un effet 
de masse inférieur à 5 mm.

Nous pouvons donc parler d'"Expectative
Vigilante" cette attitude nouvelle qui nous
p e r m e t d e r e s p e c t e r l ' i n t é g r i t é d e  
l'organisme humain lorsque cela est possible
et de préserver l'esprit conservateur qui doit
animer tout chirurgien.  

CONCLUSION

Cette étude a permis d’affirmer que
l'hématome extra-dural est toujours l'extrême
urgence neurochirurgicale par excellence,
mais que 17,68 % des cas d'entre-eux,
peuvent être traités médicalement,
uniquement, à condition que cela se fasse
dans un  service spécialisé de neurochirurgie,
par une équipe médicale et paramédicale
spécialisée, notamment, dans la neuro-
surveillance. 

Les critères de base reposent sur
l’évolution clinique favorable et le délai 
de diagnostic scannographique supérieur 
à 6 heures.                          
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INTRODUCTION

Le craniopharyngiome est une tumeur à
développement essentiellement suprasellaire
ayant des relations  étroites   avec
l'hypothalamus. La chirurgie du
craniopharyngiome est souvent difficile et
délicate ce qui explique la fréquence de
l'atteinte hypothalamique.

Dans ce travail portant sur 44
craniopharyngiomes tous opérés par voie
sous frontale, nous nous proposons d'évaluer
la fréquence des anomalies hypothalamiques
sévères, d'analyser la symptomatologie
clinique et de rechercher le ou les facteurs
prédictifs.

SUJETS 

La population étudiée est composée de 44
sujets porteurs d'un craniopharyngiome opéré
et confirmé histologiquement. Le sexe ratio
est égal à 1 (22 F / 22 H). L'âge moyen de nos
patients est de 13,32 ans ± 10,34 ans. Parmi
ces sujets 36/44 soit 81,82 % sont des enfants
ou des adolescents (âge au diagnostic   20
ans) et 8 /44 soit 18,18 % ont été
diagnostiqué plus tard à l'âge adulte.

METHODES
Cette étude est basée sur l'examen

méticuleux des patients et l'analyse
minutieuse des dossiers de patients porteurs
de craniopharyngiomes à la recherche

RESUME
Les adhérences anatomiques du craniopharyngiome avec les noyaux hypothalamiques expliquent les
difficultés chirurgicales et les complications post opératoires. Dans une étude portant sur 44
craniopharyngiomes (8 adultes et 36 enfants ou adolescents) opérés majoritairement par voie sous
frontale nous nous proposons d'évaluer la fréquence du syndrome hypothalamique post opératoire,
d'analyser la symptomatologie clinique et de rechercher le ou les facteurs prédictifs.  
Dans ce travail 5 enfants ont développé un syndrome hypothalamique post opératoire soit une
fréquence de 11,3 %. Les anomalies constatées sont : les troubles de l'appétit n = 5 (1 anorexie suivie
de cachexie mortelle, 4 obésités morbides avec syndrome métabolique et/ou stéatose hépatique) et
les troubles du sommeil ou de  la  thermorégulation  n = 3. Les troubles circulatoires et/ou
respiratoires n'ont été relevé dans aucune observation.   
Parmi les facteurs prédictifs étudiés nous retenons  le jeune âge et l'étendue de l'exérèse tumorale. 
Le syndrome hypothalamique secondaire à la chirurgie du craniopharyngiome est observé dans 11%.
Ce syndrome n'est constaté que dans la population pédiatrique. Il comporte des troubles alimentaires
souvent sévères et des troubles de la thermorégulation. Les facteurs pré-disposants sont
apparemment le jeune âge et l'étendue de l'exérèse tumorale. Ces deux facteurs étaient prévisibles
dans la mesure où le craniopharyngiome de l'enfant  de type adamantin se caractérise par une
infiltration tumorale plus importante et une fibrose péri-tumorale plus étendue rendant laborieux
l'acte chirurgical ce qui augmente le risque d'attente des noyaux hypothalamique.

Mots clés : Craniopharyngiome, Exérèse tumorale, Complications hypothalamiques.
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d'anomalies évoquant le syndrome
hypothalamique majeur comme les troubles
des conduites alimentaires ou des grandes
fonctions vitales : troubles du sommeil,
troubles de la régulation thermique, troubles
circulatoires et respiratoires. Nous avons
volontairement exclu de ce syndrome 
le diabète insipide isolé et les obésités
simples.

Pour rechercher les facteurs prédictifs
nous avons séparé notre population en
02 groupes : Groupe A ou groupe avec
syndrome hypothalamique majeur et groupe
B ou groupe sans syndrome hypothalamique
majeur. Par la suite nous avons analysé
l'impact de l'âge, du sexe, du volume tumoral,
ainsi que celui de l'acte chirurgical sur 
la survenue du syndrome hypothalamique.

Pour   l'étude   statistique  nous  avons
utilisé  le test  t de   Student  et   le    test 
du X2.

RESULTATS

Dans notre série de 44
craniopharyngiomes 5 sujets ont présenté un
syndrome hypothalamique sévère soit
11,36 %. Le syndrome hypothalamique est
survenu  dans tous les cas en post opératoire
et n'a atteint que les enfants. L'atteinte
ophtalmologique préopératoire est plus
sévère et la survenue en post opératoire d'un
diabète insipide est plus fréquente chez les
sujets avec syndrome hypothalamique par
rapport aux sujets sans syndrome
hypothalamique (100 % vs 84 % et 60 % vs
41 % respectivement)  mais la  différence
n'est pas statistiquement  significative. 

Nous n'avons pas trouvé de corrélation
entre le risque de survenue de syndrome
hypothalamique sévère et le volume tumoral,
par  contre il existe une corrélation positive
avec le degré d'exérèse tumorale (p  0,05).

La symptomatologie clinique la plus
fréquente est représentée par les troubles de
l'appétit puisque ceux-ci sont retrouvés chez
les 05 patients à type de polyphagie dans
4 cas /5 soit 80 % avec prise pondérale
importante de plusieurs kg en quelques mois
(dans 3 cas / 4). 

L'obésité s'est compliquée d'un syndrome
pluri métabolique dans un cas et d'une
stéatose  hépatique dans deux cas. 

Une patiente  a présenté une anorexie
ayant aboutit au décès au bout de quelques
mois dans un état de cachexie.

Chez les patients avec syndrome
hypothalamique, les troubles du sommeil 
à type d'hypersomnie sont relevés chez 
03 sujets soit 60 %. 

Les troubles de la régulation thermique à
type d'accès d'hyperthermie sont également
retrouvés chez 03 d'entre eux. Dans ce travail,
nous n'avons pas relevé de troubles
respiratoires ou circulatoires.

COMMENTAIRES

Le syndrome hypothalamique secondaire
à la chirurgie du craniopharyngiome tel qu'il
a été analysé dans ce travail paraît
relativement fréquent puisqu'il touche un
patient opéré sur 10. La comparaison avec la
littérature est malaisée car les différents
travaux recensés ne se sont intéressés 
qu'à l'obésité qui est relevé dans  22 à 62 %
[2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Dans notre étude, l'atteinte
hypothalamique se manifeste essentiellement
par des troubles de l'appétit notamment  à
type de polyphagie conduisant à une obésité
parfois majeure. Cette polyphagie est en
rapport probablement avec la destruction par
l'acte chirurgical des noyaux ventro-médians
de l'hypothalamus. L'anorexie est par contre
moins fréquente et serait liée à l'atteinte des
noyaux hypothalamiques latéraux. Les
troubles du sommeil et de la régulation
thermique seraient également dus à des
lésions hypothalamiques spécifiques. 

L'étendue du geste chirurgical,
l'importance de l'atteinte ophtalmologique
préopératoire et la survenue d'un diabète
insipide  en postopératoire sont des éléments
prédictifs de la survenue d'un syndrome
hypothalamique.

L'atteinte exclusivement pédiatrique dans
notre série pourrait s'expliquer par le fait que
le craniopharyngiome de l'enfant souvent de
type adamantin [1], se caractérisé par une
fibrose péri tumorale importante et une
infiltration plus importante  du tissu péri
tumoral ce qui rend son exérèse plus difficile.
Par contre le craniopharyngiome de l'adulte
serait plutôt de type papillaire [1] avec une
fibrose moins importante et une exérèse plus
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20



facile. Le syndrome hypothalamique sévère
serait également la rançon d'une bonne
chirurgie.  

CONCLUSION

Dans cette étude portant sur 44
craniopharyngiomes opérés, le syndrome
hypothalamique paraît comme une
complication post opératoire relativement
fréquente (11,3 %). Les troubles de l'appétit
en sont la manifestation majeure à type
d'obésité ou d'anorexie sévère pouvant toutes
les deux grever sérieusement le pronostic
fonctionnel et surtout vital. De ce fait il est
impératif de les rechercher systématiquement
dans les suites opératoires de tout
craniopharyngiome opéré, à fortiori lorsqu'il
s'agit d'un enfant,  qu'il existe une atteinte
ophtalmologique pré-opératoire sévère,
lorsque s'installe un diabète insipide en post
opératoire et lorsque l'exérèse tumorale est
importante.
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INTRODUCTION
La syringomyélie est une cavité intra

médullaire, de siège essentiellement cervical
dont la formation est favorisée par un
obstacle au niveau de la jonction crânio-
rachidienne, le plus souvent représentée par
la malformation d’Arnold Chiari. Cette
dernière est un déplacement caudal des
amygdales cérébelleuses dans la région
cervicale à travers le foramen magnum
entraînant donc une obstruction de la grande
citerne. 

L’attitude chirurgicale adéquate à adopter
vis à vis de cette pathologie soulève 
de considérables discussions mais la méthode
de décompression de la jonction 
cranio-cervicale reste la procédure la plus
communement utilisée. Certains auteurs [10,
11, 12, 15], estiment que la décompression
ostéo-durale  simple est suffisante ; d'autre
par contre [2, 3] préconisent de compléter

cette décompression par un geste intra dural :
ouverture de l'arachnoïde, et réduction du
volume des amygdales cérébelleuses [10].

Nous rapportons notre expérience à propos
de 20 patients qui ont subi une
décompression ostéo-durale avec résection
sous piale des amygdales. Notre objectif est
d'évaluer les résultats de cette procédure et
d'en analyser les complications ainsi que de
discuter les raisons pragmatiques qui nous
ont incité à réaliser cette technique.

MATERIEL ET METHODES
Entre 1999 et 2004 nous avons opéré 70

patients porteurs d'une syringomyélie avec
malformation d’Arnold Chiari, 30 d’entre
eux ont subi une décompression ostéo-durale
avec résection sous piale des amygdales
cérébelleuses ; 10 parmi ces derniers ont
cependant été écartés de l’étude faute de
dossiers pleinement exploitables.

RESUME
Le traitement chirurgical de la syringomyélie fait toujours l’objet de discussions quant à la nécessité
d’ouvrir ou non l’arachnoïde et de pratiquer un geste chirurgical sur les amygdales cérébelleuses.
Notre étude a pour objectif de déterminer l’efficacité de la résection sous piale des amygdales
cérébelleuses sur la base de critères bien définis.
Au cours de ces 5 dernières années, nous avons pris en charge 70 malades porteurs de cavité
syringomyélique avec Chiari I ; de cette série, 20 patients ont bénéficié d’une procédure consistant
en une décompression ostéo-durale de la charnière occipito-vertébrale avec résection sous piale 
des amygdales cérébelleuses.
L’âge moyen de nos patients est de 30 ans, le sexe ratio montre une légère prédominance féminine,
le maitre symptome est représenté par la faiblesse musculaire dont l’évaluation a été basée sur la
classification de Mc Cormick.
En post opératoire, l’amélioration des troubles moteurs a été notée chez 16 patients parmi les 18 qui
étaient déficitaires.
L’IRM de contrôle a retrouvé une normalisation des amygdales dans tous les cas et soit une
disparition soit une régression de la cavité dans 18 cas sur les 20.  

Mots clés : Syringomyélie, Chiari I, Amygdales cérébelleuses, Résection sous piale.  
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Notre série comporte donc 20 patients ; l'âge
moyen est de 30 ans ; il s'agit de 12 femmes
et 9 hommes ; la présence ou l'absence de
signes cliniques a été notée chez tous ces
malades et les troubles moteurs ont été
appréciés selon la classification de
Mc Cormick (Tableau 1).

Le maître symptôme est représenté par les
troubles moteurs, viennent ensuite les
troubles sensitifs, céphalées, les troubles de
l'équilibre et l'atteinte des nerfs mixtes
(Tableau 2) 

Tous nos patients ont bénéficié d'une IRM
pré opératoire. Nous avons analysé la taille
des ventricules, étudié l'anatomie de la
charnière occipito-vertébrale à savoir la
position des amygdales, de l'arc post de C1,
l'extension en hauteur de la cavité
syringomyélique, ainsi que sa largeur en nous
basant sur l'index de Vaquero [13].

Les critères d'inclusion de cette étude
comprennent :

- Sur le plan clinique, la présence des signes
en rapport surtout avec la malformation de
Chiari.

- Sur le plan de l’Imagerie par résonance
magnét ique, l 'exis tence d’amygdales
cérébelleuses volumineuses obstruant
totalement le foramen Magnum.

- En per opératoire, le bombement et
l'absence de battements de l'arachnoïde qui
est soulevée par les amygdales. 

La procédure chirurgicale a consisté en une
craniectomie sous occipitale peu étendue en
hauteur, ablation de l'arc postérieur de C1
parfois de C2 si nécessaire, puis ouverture de
la dure mère et de l’arachnoïde. La résection
des amygdales est alors effectuée de façon
sous piale, tantôt à l’aide de l’aspiration à
ultra-sons, tantôt par coagulation bipôlaire et
aspiration du parenchyme.

La dure mère est ensuite refermée à l’aide
d’une plastie d’aponévrose.

RÉSULTATS

Sur le plan clinique, une régression rapide
des céphalées a été notée, suivie d’une
amélioration des troubles de l’équilibre puis
de l’atteinte des nerfs mixtes ; par contre,
parmi les 13 patients porteurs de troubles
sensitifs, 06 d’entre eux gardent des
paresthésies gênantes, aux membres
supérieurs.

Concernant les troubles moteurs le grade de
Mc Cormick post opératoire est resté
inchangé chez les patients qui avaient un
grade I et IV, mais 08 sur les 10 patients de
grade III sont passés au grade II et 05 sur les
6 patients de grade II sont passés au grade I
(Tableau 3).

Sur le plan neuro-radiologique le contrôle
IRM effectué entre 6 et 12 mois a retrouvé
une normalisation de la position des
amygdales cérébelleuses dans tous les cas
avec néo grande citerne. La cavité
syringomyélique a régressé totalement dans
6 cas, nettement régressé dans 7 cas et
légèrement régressé dans 5 cas, dans 2 cas
elle est restée inchangée (Fig 1, 2, 3).

INDICATION DE LA RESECTION SOUS PIALE DES AMYGDALES CEREBELLEUSES 
DANS LA SYRINGOMYELIE FORAMINALE

- Troubles sensitifs : 13 cas
- Céphalées : 10 cas
- Atteintes des nerfs mixtes : 05 cas
- Troubles de l'équilibre : 08 cas

- Grde IV   : 02 cas
- Grde III    : 10 cas
- Grde II     : 06 cas
- Grde I      : 02 cas

- Troubles moteurs : 

Tableau 2 : Signes cliniques

Stade I   : absence de déficit sensitivo-moteur.

Stade II  : déficit n'empêchant pas la marche

Stade III : déficit empêchant la marche

Stade IV : état totalement dépendant

Tableau 1 : Classification de Mc Cormick

Pré opératoire Post opératoire
10 cas Grade III 08 grade II
06 cas Grade II 05 grade I
02 cas Grade IV Inchangée
02 cas Grade I Inchangée

Tableau 3 : évolution post opératoire 
des troubles moteurs
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Fig. 1 : IRM montrant une cavité légèrement régressée 
a: pré-op                                                   b: post-op

Fig. 2 : IRM montrant une cavité nettement régressée
a: pré-op  b: post-op

Fig. 3 : IRM montrant une cavité totalement disparue
a: pré-op   b: post-op

a

a

b

b

a b
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DISCUSSION 

La mortalité et la morbidité dans la chirurgie
de la syringomyélie avec Chiari étaient
considérables dans les années 70 et le taux de
mortalité variait entre 5 à 10 %.

Kits Van Waveren en 1975 a déploré 27
décès sur 243 opérés par décompression de la
charnière, la mortalité ayant été attribuée à
des troubles respiratoires [8]. 

Banerji et Millar [1] rapportent 1 décès des
suites des mêmes troubles, sur 20 patients
opérés par décompression de la charnière [1].

Les complications secondaires aux
méthodes de dérivation kysto-péritonéale
sont également importantes ; Krayenbühl [8]
dans sa série de 22 cas, traités par dérivation
kysto-péritonéale, rapporte l’absence de
mortalité ou de morbidité, mais 07 de ses
patients ont présenté une aggravation
neurologique secondaire et ont dû être
réopérés par la méthode de décompression de
la charnière.

Les complications sont actuellement moins
fréquentes qu'elles ne l'étaient de par le passé
du fait de l'amélioration de l’imagerie
médicale et des progrès techniques et
thérapeutiques ainsi que de l’expérience
chirurgicale qui s’affirme au rythme de la
pratique. 

Dans une série récente, Juan et Coll [6]
rapportent 64 cas d’Arnold Chiari avec ou
sans cavité syringomyélique, opérés par
décompression ostéo-durale, complétée par
une réduction du volume des amygdales
cérébelleuses. Ils n’ont déploré aucun décès
ni de troubles respiratoires mais signalent
7,5 % de cas de fuite de LCR. 

Dans notre série la mortalité est nulle par
contre, nous avons eu 4 cas de fuite 
de LCR, traités efficacement par drainage
lombaire mais dont 02 ont développé une
méningite qui a néanmoins pu être jugulée
par la suite.
Actuellement, deux grandes voies se

dessinent dans la prise en charge
thérapeutique de la syringomyélie avec
Chiari type I : la décompression ostéo-durale
avec respect de l’arachnoïde et la
décompression associée à un geste intra dural
de réduction ou de résection des amygdales
cérébelleuses, les partisans de chaque voie
ayant leurs propres arguments.

Pour notre part, nous avons opté chez une
certaine catégorie de patients pour la
décompression ostéo-durale associée à une
résection sous piale des amygdales et ce sur la
base d’un fait et de quelques critères : 

- Aucun trouble neurologique n’a été
démontré comme pouvant résulter de la
résection des amygdales cérébelleuses
ectopiques, dont la fonction n’est par ailleurs
pas encore clairement déterminée.

- La malformation d’Arnold Chiari doit être
en grande partie responsable des troubles
neurologiques présents.

- A l’IRM, les amygdales doivent être de
taille considérable, obstruant totalement le
foramen Magnum.

- En per opératoire, la constatation d’une
perturbation de la circulation du LCR du fait
de l’obstacle représenté par les amygdales.

CONCLUSION
A travers les séries publiées et selon notre

expérience, il apparait que la résection sous
piales des amygdales cérébelleuses, lorsque
qu’elle est décidée sur les bases des critères
détaillés ci-dessus, est une procédure
efficace, permettant d’obtenir des résultats
satisfaisants, sans morbidité particulière.
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INTRODUCTION

Le système lymphatique assure 
la défense  immunitaire de l’organisme.
Ses cellules se retrouvent dans la rate, 
les ganglions, les amygdales, les glandes...
L’atteinte initiale  se localise essentiellement au 
niveau ganglionnaire. 

Les lymphomes se développent au dépend
de  deux types de cellules : les lymphocytes B
et les lymphocytes T. La cause exacte de leur
développement demeure inconnue mais il existe
un fort risque d’évolution lorsque les défenses
immunitaires sont affaiblies (après un
traitement ou lors de différentes maladies). 

La fréquence des lymphomes est en
augmentation progressive ( 5 % environ par an),
l’incidence a été récemment estimée à 12,4%
des cas pour 100 000 habitants au Etats Unis ou
il représente le 5e cancer chez l'homme. En
France, il existe 8 000 nouveaux cas chaque
année. 

Il faut signaler le caractère défavorable du
phénotype T par rapport au phénotype B.

Il y a plusieurs classifications des
lymphomes : la classification de la Working
formulation datant de 1982, abandonnée, la
classification de Kiel réactualisée en 1992, de la
REAL en 1994 et la dernière classification  est
celle de l'OMS établie en 2000 et actuellement
utilisée [4].

MATERIEL ET METHODE

L'observation clinique concerne un
patient du sexe masculin, âgé de 51 ans
originaire et demeurant  à chlef qui a présenté
depuis 04 mois une rougeur et une
tuméfaction de la paupière supérieure droite
puis une exophtalmie droite rapidement,
progressive non axile, grade III selon l’indice
de Hertel, associée à un chémosis et un ptôsis
de la paupière supérieure droite (Fig. 1).

RESUME
Les lymphomes sont des tumeurs malignes qui se développent initialement au niveau des structures
ganglionnaires ou glandulaires.
Nous rapportons un cas de lymphome non Hodgkinien à localisation intra orbitaire et dont l’évolution
a été fatale malgré des multiples traitements entrepris.
Le patient est un homme âgé de 51 ans qui a développé une exophtalmie unilatérale d’installation
progressive en 4 mois avec importante tuméfaction palpébrale. La tomodensitométrie a objectivé 
la présence d’un processus intra orbitaire très étendu, évoquant une pseudo-tumeur inflammatoire ou
un lymphome. Après l’échec d’un traitement aux corticoïdes, une intervention chirurgicale a été
effectuée permettant une résection large mais non totale de la lésion. L’examen immuno-
histochimique est en faveur d’un lymphome malin non hodgkinien de phénotype I. Une
chimiothérapie complémentaire est alors effectuée selon le protocole CHOP et abouti à une
amélioration très satisfaisante. Au 5e mois post opératoire, une reprise évolutive foudroyante s’est
déclarée avec malheureusement issue fatale. 

Mots clés : Lymphome malin non hodgkinien, exophtalmie, classification.

27



L'examen ophtalmologique a montré une
paralysie oculomotrice par atteinte du muscle
droit supérieur et du droit médial, une acuité
visuelle à 03/10 à gauche avec une cécité à
droite, le fond d'œil était normal des deux
cotés (Fig. 1).

La tomodensitométrie a montré une 
masse tissulaire intra orbitaire droite 
de 04 x 1,5 x 2,2 centimètres intra et extra
conique, hétérogène prenant le contraste de
façon discrète  (Fig. 2 a et b).

Un traitement médical par corticothérapie
institué dans le service d'ophtalmologie ayant
été inefficace, le patient est alors proposé à la
chirurgie.

Il a été opéré par un abord fronto-orbitaire
monobloc, avec exérèse large d'une tumeur
très envahissante, très hémorragique, molle,
friable, sans limites nettes avec le contenu
orbitaire. 

L'étude immunohistochimique par la
méthode peroxydase anti peroxydase a été en
faveur d'un lymphome lymphocytique 
de phénotype T selon la classification 
de l'OMS (Fig. 3 a, b).

LYMPHOME MALIN NON HODJKINIEN INTRA-ORBITAIRE

Fig. 2 : TDM en coupe axiale (a) 
et en coupe coronale (b)

Fig. 1 : Exophtalmie droite Grade III

Fig 3 : Aspect anatomopathologique

- Petites cellules lymphocytaires

- Cellules blastiques

- Vaisseaux

a

a

b

b
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La tomodensitométrie de contrôle a
montré la présence d’un reliquat tumorale in
situ ainsi que la persistance de la tuméfaction
palpébrale (Fig. 4 a, b).

Le patient  a été ensuite confié au service
d’oncologie médicale ou il a bénéficié de 04
séances de chimiothérapie, selon le protocole
CHOP :

* Cyclophosphamide (Endoxan®).
* Hydroxyadriamycine.
* Oncovin ® (Vincristine) .
* Prednisone (cortancyl ®).
L'évolution clinique locale après cinq

mois était très favorable avec une disparition
totale de la tuméfaction de la paupière
supérieure droite (Fig. 5). 

Une deuxième tomodensitométrie 
de contrôle  effectuée à cette date a montré
l'absence de processus tumoral in situ, mais
elle a par contre mis en évidence 
un épaississement du nerf optique gauche
(Fig. 6). Cette découverte inattendue a posé 
le problème de faire la part entre un 
processus inflammatoire ou une extension de
la maladie.

L'examen ophtalmologique est resté
inchangé mais l’examen somatique a retrouvé
une adénopathie sous maxillaire droite, une
dysphonie, un fébricule à 38° avec un état
général plus ou moins altéré. Un bilan
d’extension a été réalisé, avec : 

* Ponction de la moelle osseuse qui s’est 
avérée négative. 

* Bilan hépatique : légèrement  perturbé   
* Bilan rénal : Normal. 
* Frottis sanguin : Normal.
* Test de Coombs direct : Normal . 
* Électrophorèse des protéines : Normale.  
* Formule sanguine : Pancytopénie. 
L’évolution s’est faite par la suite vers 

une  détérioration rapide et une issue fatale.

LYMPHOME MALIN NON HODJKINIEN INTRA-ORBITAIRE

Fig. 6 : Tomodensitométrie coupe axiale
épaississement du nerf optique gauche

Fig. 5 : Disparition de la tuméfaction 
palpébrale

Fig. 4 : TDM post opératoire en coupe axiale
a : cavité orbitaire droite avec reliquat tumoral
b : nerf optique gauche normal.  

a

b

29



DISCUSSION

Ce lymphome agressif, de haut grade de
malignité soulève quelques questions : 

1. La cure de 04 séances de CHOP a-t-elle
été suffisante  dans ce cas ?

2. Ne fallait-il pas commencer par 
le protocole : ACVBP : (Adriamycine,
Cyclophosphamide, Vincristine, Bléomycine,
Prednisone, Méthotrexate) suivi d’une cure
de consolidation. La chimiothérapie intensive
parait ainsi plus efficace que l'association
chimiothérapie conventionnelle plus
radiothérapie dans les lymphomes agressifs
localisés du sujet jeune [2].

Le GELA (groupe d'étude des lymphomes
de l' adulte) a  publié les résultats d'un essai
ayant porté sur 647 patients de moins de
60 ans présentant un lymphome agressif et
n'ayant aucun facteur de mauvais
pronostic [3] : 

- 50% des patients ont reçu une
chimiothérapie de type CHOP suivie d'une
Radiothérapie des  ganglions atteints.

- 50% des patients restants ont reçu une
chimiothérapie intensive appelée ACVBP
suivie d'une chimiothérapie de consolidation
mais sans Radiothérapie.

Le taux de rémission complète obtenu
après la fin du traitement est le même dans les
deux groupes, il est de 93 % ; cependant, 
la survie est meilleure dans le groupe traité
par chimiothérapie ACVBP, qui est de 90 % 
à 5 ans, contre 81 % dans le groupe
chimiothérapie CHOP et radiothérapie. 

Cet essai permet donc de conclure que
dans ces formes localisées de lymphomes
malins non hodgkinien la chimiothérapie
intensive est supérieure à l'association
classique chimiothérapie et radiothérapie.

CONCLUSION

Les lymphomes malins non hodgkiniens
sont rares au niveau de l’orbite.

Le diagnostic de lymphome une fois posé,
il importe d’effectuer un certain nombre
d’examens afin d’apprécier l’extension de 
la maladie et de lui adapter le traitement 
le plus efficace.
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INTRODUCTION

Le kyste anévrysmal osseux a été décrit
pour la 1re fois en 1942 par Jaffe 
et Lichteinstein [3] est une entité lésionnelle
de nature et d'histogenèse encore mal
connues. Il cultive depuis les paradoxes, 
ne répondant en fait ni à la définition d'un
kyste, ses cavités n'étant pas tapissées par 
un revêtement épithélial, ni à celle d'un
anévrysme.

Le kyste anévrysmal est une tumeur
bénigne constituée de multiples cavités
kystiques remplies de sang, soufflant l'os 
et séparées des parties molles par une très
fine coque osseuse.

Elle est rare au niveau du crâne 
et exceptionnelle au niveau de la base

Plusieurs hypothèses pathogéniques ont
été avancées : traumatique, vasculaire 
ou encore comme étant une variété de tumeur
à myéloplaxe.

Le traitement est chirurgical précédé
souvent d'embolisation.

La récidive au niveau des os longs 
est possible et estimée à 6 à 12 %, mais aucun
cas de récidive intracrânienne n’a été
rapporté dans la littérature.

OBSERVATION

Le patient est un adulte âgé de 33 ans, de
sexe masculin, sans antécédents particuliers. 

Il a été opéré une première fois en 1997
dans un centre service de Neurochirurgie,
d'une tumeur osseuse temporo-basale, qui
s'est avérée être un kyste anévrysmal.
L'exérèse n'ayant été que partielle, elle a été
complétée par une radiothérapie.

En 2004, il est admis dans notre service
pour une volumineuse récidive avec
hypertension intra-crânienne. Cette récidive
s'est présentée cliniquement sous la forme
d'une masse temporale droite volumineuse,
dure, douloureuse, non pulsatile, sans signe
inflammatoire et recouverte par un scalp
normal. Elle est accompagnée d'une cophose
homolatérale. La tomodensitométrie (Fig. 1)
a montré un processus sphéno-temporal droit,
hétérogène, érodant et soufflant l'os temporal
et s'extériorisant sous le scalp réalisant le
typique aspect en "coquille d'œuf". La limite
nette de ce processus avec les tissus voisins
témoigne de la lenteur de l'évolution et du
caractère bénin de la lésion. 

RESUME
Le kyste anévrysmal est une tumeur osseuse bénigne, constituée de multiples cavités kystiques
pleines de sang et soufflant l'os, sa localisation au niveau du crâne est très rare et exceptionnelle au
niveau de la base sphéno-temporale.
Nous rapportons un nouveau cas chez un homme de 33 ans opéré une 1re fois en 1997, irradié et repris
en 2003 pour récidive tumorale.
La récidive se présentait sous la forme d'une masse temporale dure, douloureuse, avec à la TDM et
à l'IRM, l'image d'un processus intra et extra cérébral, hétérogène, hypervasculaire et comblant la
fosse temporale et pterygo-maxillaire.
L'intervention chirurgicale à travers un large abord fronto-temporo-mandibulaire a permis une
exérèse totale de la lésion et une évolution lointaine très satisfaisante.

Mots clés : kyste anévrysmal, histologie, exérèse totale, embolisation.
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L'imagerie par résonance magnétique
(Fig. 2) montre une tumeur extra-cérébrale
intra et extra-crânienne, polylobée, comblant
la fosse temporale et ptérygo-maxillaire
droite, refoulant sévèrement le lobe temporal
sans l'envahir ; les séquences vasculaires
rendent compte de son caractère
hypervasculaire. 

Une nouvelle intervention est alors
pratiquée en mai 2003 : une large incision en
arbalette fronto-temporo-mandibulaire avec
décharge postérieure a été pratiquée
permettant l'abord de la base temporale ainsi
que la fosse ptérygo-maxillaire.

L'exérèse a été macroscopiquement totale
d'une tumeur osseuse hémorragique, soufflant

l'écaille temporale et une partie de la grande
aile du sphénoïde ; elle est facilement clivée
au niveau de la voûte mais difficilement au
niveau de la base. Le conduit auditif externe
est ligaturé à 2 cm de son orifice en zone
saine. Il n'a pas été fait de plastie
reconstructrice.

Les suites opératoires ont été simples,
mais un mois après sa sortie; il est réadmis
pour une infection sous cutanée nécessitant
une reprise chirurgicale et qui a permis une
bonne rémission.

Après une année, l'examen clinique du
patient est normal, le scanner cérébral de
contrôle est sans particularité hormis le défect
osseux temporal (Fig. 3) 

LE KYSTE ANÉVRYSMAL INTRA- CRÂNIEN

Fig. 1 : TDM en coupe axiale (a) et en coupe coronale (b) 
montrant la tumeur temporo-basale hétérogène

Fig. 2 : IRM en coupe axiale (a) et en coupe coronale (b) 
montrant l’étendue de la lésion

a b

a b
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DISCUSSION

Le kyste osseux anévrysmal intracrânien
est très rare. Moins de 80 cas ont été recensés
dans la littérature jusqu'en 2003. 

Sa localisation préférentielle est la
métaphyse des os longs 50%, rachis 30%, et
les os plats 20%.

Il est plus fréquent chez la femme. Il est
exceptionnel avant 5 ans et après 40 ans.

Sa pathogénie est toujours discutée et trois
hypothèses ont été proposées :

- L'origine traumatique a été soulevée,
mais l'absence d'argument solide en sa faveur
tel que l'absence de cal vicieux rend cette
théorie improbable.  

- L'origine vasculaire, encore appelée

théorie angiodysplasique : il s'agirait d'une
perturbation de la circulation intra osseuse
d'où en résultent des forces
hémodynamiques, entretenue par le flux
sanguin, tellement intense qu'il se forme des
logettes remplies de sang.

- L'origine tumorale : pour certains
auteurs, certaines tumeurs bénignes et plus
rarement certaines tumeurs malignes peuvent
présenter des secteurs dont l'aspect
macroscopique est celui d'un kyste
anévrysmal. Des contingents tissulaires
correspondant à ces mêmes tumeurs, sont
retrouvées, dans 30 % des cas de kystes
anévrysmaux à l'examen anatomo-
pathologique des pièces opératoires. La plus
fréquente de ces tumeurs est la tumeur à
cellules géantes qui représente 20 à 40 % des
cas de tumeurs associées. Les autres tumeurs
bénignes, moins fréquentes sont le
chondroblastome, la dysplasie fibreuse, le
fibrome non ossifiant, le fibrome
chondromyxoïde, l'ostéoblastome, le kyste
solitaire, l'histiocytome fibreux bénin, le
granulome éosinophile, l'hémangiome et les
tumeurs brunes de l'hyper-parathyroïdie.
L'association à une tumeur maligne est
heureusement rare, le sarcome
télangectasique étant la plus classique. 

Des données cytogénétiques et
moléculaires récentes ouvrent de nouvelles
perspectives dans la compréhension et la
caractérisation du kyste anévrysmal.
Plusieurs études ont démontré l'existence
dans le kyste anévrysmal de phénomènes de
translocations [7] impliquant en particulier le
chromosome 17.

L'Anatomopathologie de cette lésion est
assez typique [6] :

- Sur un plan macroscopique, le kyste
anévrysmal, multiloculaire, est constitué de
multiples cavités anastomotiques de quelques
millimètres à 1 ou 2 cm de diamètre,
contenant du sang non coagulé ou, dans les
lésions anciennes, un liquide séreux ou séro-
sanglant

- Histologiquement, les cavités du kyste
anévrysmal, dépourvues de tout revêtement,
en particulier endothélial, sont remplies de
sang et délimitées par des septa fibreux,
d'épaisseur variée, renfermant 
des fibroblastes, des éléments inflammatoires
lympho-histiocytaires, des sidérophages 

LE KYSTE ANÉVRYSMAL INTRA- CRÂNIEN

Fig. 3 : Tomodensitométrie de contrôle

33



et des cellules géantes de type ostéoclastique.
Ces dernières se disposent préférentiellement
en bordure des cavités.

L'Imagerie est également particulière et
assez évocatrice [4, 5] :  

- La TDM montre souvent une image
d'allure kystique, constituée de logettes
multiples, juxtaposées et dont la densité est
variable allant de celle du sang à celle des
collections séro-sanguines avec un liseré
d'ostéogénèse sous périostée périphérique.  

La limite avec les tissus avoisinant
toujours nette témoignant d'un processus
bénin d'évolution lente, à la différence du
processus malin sarcomateux.                

- L' IRM permet de faire le bilan lésionnel
précis en montrant notamment l'expansion
infra temporale.

- A l'angiographie, le kyste apparaît en
général comme une lésion globalement
hypovascularisée avec quelques zones
d'hypervascularisation.

Selon PELLET, l'artériographie avec
embolisation préopératoire de la lésion
seraient indispensables.

Le Diagnostic différentiel [2] se pose
essentiellement avec : 

- Les tumeurs à myéloplaxe.
- La dysplasie fibreuse dans sa forme
géodique.

- Le kyste épidermoide.
- L'angiome osseux.
- Le granulome osseux de l'hystiocytose.
Une tumeur osseuse maligne primitive ou

secondaire doit être éliminée (métastase,
ostéo-sarcome).

En fait, de tous les examens pratiqués
seule l'anatomopathologie permet d'asseoir le
diagnostic.

Sur le plan thérapeutique [1, 9, 10] la
meilleure approche consiste en une exérèse
chirurgicale radicale avec plastie
reconstructrice, précédée pour certain auteurs
d'une embolisation. Le traitement chirurgical
est le traitement de choix compte tenu de
l'incertitude histologique. Il consiste en un
curetage ou une exérèse en bloc péri-
capsulaire. Toute récidive post-opératoire
doit systématiquement faire réévaluer le
dossier et faire rediscuter la possibilité d' un
sarcome télangiectasique. L'embolisation
peut être proposée comme un traitement
isolé, ou comme préalable à la chirurgie pour

diminuer le saignement peropératoire ; un des
avantages de la méthode est la possibilité de
proposer n'importe quel autre traitement en
association ou en cas d'échec. 

La radiothérapie qui a un effet sclérosant
vasculaire reste controversée. Pour certains
auteurs, elle n'est guère indiquée, pour
d'autres, elle peut être utile en cas de lésion
d'exérèse difficile ou de récidive non
contrôlable, mais le risque de cancer radio
induit a fait qu'elle soit abandonnée.

Les traitements percutanés par agent
sclérosant l'éthibloc qui se sont développés
pendant la dernière décennie donnent lieu 
à des évaluations contradictoires. 

Aucun cas de récidive n'a été rapporté
dans la littérature ; dans notre cas, La récidive
a été observée 7 ans après la première
intervention mais qui en fait était limitée 
à une exérèse partielle suivie d'une
radiothérapie.

CONCLUSION

Le kyste osseux anévrysmal est une
tumeur osseuse bénigne de localisation rare
au  niveau du crâne

Son diagnostic est histologique.
Son traitement est chirurgical parfois

précédée d'une embolisation.; l'exérèse totale
est le seule garant d'une guérison. 
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T I M G A D - THAMUGADI
L'ANTIQUE COLONIA MARCIANA TRAJANA

(COLONIE DE MARCUS  TRAJAN)

SITE CLASSÉ AU  PATRIMOINE MONDIAL DE L'HUMANITÉ 

PAR L'UNESCO LE 17 DÉCEMBRE 1982

L'antique Thamugadi1, surnommée
"Pompeï d'Afrique du Nord" en raison de la
bonne conservation de ses vestiges, se situe
au piémont Nord des Monts des Aurès2 et à
une centaine de kilomètres au Sud Est de la
ville Cirta3. 

La ville et sa région jouissent d'un climat
fort agréable, ce qui a attiré les populations
qui s'y sont installées depuis les temps les
plus reculés de la Préhistoire, comme en
témoignent les nombreux vestiges
archéologiques qui s'y trouvent.

C'est Minucius Gallus, légat de la IIIe

légion Auguste4 à l'époque de l'empereur
Trajan qui construisit la ville romaine en l'an
100 après J.C pour y installer un
cantonnement militaire, estimé à plus de 200
vétérans. La ville est construite au
croisement du grand axe routier qui reliait
Carthage5, Theveste6 et Lambèse7 et de la
route reliant Cirta au Limes8 au Sud des
Aurès. 

Depuis, grâce à des fonds publics mais
également aux deniers de ses richissimes
habitants, la ville n'a cessé de prospérer et de
s'embellir pour être une cinquantaine
d'années plus tard une riche cité se parant de
beaux monuments architecturaux, de
somptueuses maisons et d'une vie palatiale.    

La ville connue une période faste qui a
duré plus de deux siècles et demi, allant du
second au début du quatrième siècle. Son
développement et son élargissement
continus ont poussé la ville à s'étendre au
delà de son mur d'enceinte initial qui a été
détruit à la fin du second siècle, sous le règne
de Septime Sévère.

C'est à Timgad que l'on édifia le plus
grand temple d'Afrique dédié à la déesse
Africa "Dea Africa" qui a été, plus tard,
rehaussé et bonifié sous le règne de
Caracalla9. On y construisit aussi forums,
théâtres, thermes, et une hygiène de vie
autour de l'eau y fut consacrée.
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Parmi les plus beaux et majestueux
monuments de la ville, on remarque le Forum
avec ses 2000 m2 de surface dont le centre
était paré de nombreuses statues et les
nombreuses boutiques autour. Celles ci se
déployaient, d'ailleurs, en direction du
marché situé au Nord Est du Forum. Le
Capitole, grand monument  avec des colonnes
corinthiennes, hautes de 14 mètres, est érigé à
l'extérieur de la cité.

Timgad fut une ville de  grande tolérance
religieuse. Divers cultes païens y étaient
pratiqués aux côtés du Christianisme. Elle fut
également un haut lieu du schisme donatiste
avec son évêque Optat et ses propres
cathédrales distinctes des cathédrales
catholiques. 

On y retrouve d'ailleurs la basilique
donatiste avec son sol fait de mosaïques,
composé de très beaux rinceaux, et la
catholique avec ses trois nefs et ses colonnes
groupées par deux.  

Au Sud du forum, le théâtre, dont la
Cavea10, soutenue par des arches
concentriques, se trouvait couronnée par une
colonnade. Malheureusement la scène
n'existe plus aujourd'hui.

Aux abords immédiats du théâtre se
trouvaient également plusieurs petits temples  

Quatorze thermes, de dimensions diverses
surplombaient le Cardo11, témoignent de
l'intérêt donné par les habitants de Timgad à
l'eau. Cet attrait à l'eau est attesté par un
grand sanctuaire dédié aux divinités des eaux,
édifié au milieu de jardins où coulait une
source.  

On note enfin la magnifique bibliothèque
construite en demi cercle au IVes dont le prix
de la construction de 25 000 sesterce est
encore indiqué sur une plaque qui lui est
attenante.  

Tout cet environnement architectural était
au milieu de maisons, pour la plupart
luxueusement décorées de mosaïques,
souvent à motifs géométriques, de très belle
qualité. 

La ville fut prise et en partie détruite à la
fin du Ve siècle par des assaillants venus des
Aurès proches. Un demi siècle plus tard, le
général byzantin Salomon construit une
grande forteresse, dans les environs de la ville
affaiblie. 

La civilisation musulmane est également
signalée à Timgad avec de la céramique 
et quelques pièces de monnaies.  

Aujourd'hui, le Musée de Timgad,
inauguré en 1952, conserve ce que les fouilles
archéologiques ont exhumé de plus
prestigieux comme les décors des maisons,
notamment les mosaïques et les décors
muraux ; les vestiges funéraires comme les
sarcophages souvent sculptés, et surtout une
belle collection de statues des notables
empereurs et des différentes divinités 
du Panthéon de Timgad.

T I M G A D - THAMUGADI
L'antique Colonia Marciana Trajana

1. Nom donné par les populations autochtones 
à la ville de Timgad.

2. Massifs montagneux dans la partie orientale 
de l'Atlas saharien

3. Constantine

4. La IIIe légion Auguste était positionnée 
à 27 km à l'Ouest de Timgad dans la localité
de Lambèse.

5. Ville fondée autour de 825 av. JC sur une
presqu'île dans la banlieue de l'actuelle ville
de Tunis. 

6. Tébessa

7. Ville située à proximité de Timgad.

8. Fortifications militaires servant de frontière 
à l'Empire romain.

9. Surnom de Marcus Aurelius ntoninus 
Bassianus, fils de Septime Sévère. Empereur
romain (211-217). Rome lui doit d'avoir étendu
de droit de cité romain à tout l'empire. 

10. Ensemble des gradins du théâtre

11. Voie d'axe nord-sud dans les villes romaines
et qui croisait le Décumanus voie d'orientation
ouest-est
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