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Chers amis,
Il est bon parfois de jeter un regard par dessus son épaule afin d’évaluer le chemin 

parcouru puis de scruter l’horizon. La Neurochirurgie Algérienne a connu un développement assez
irrégulier. Les années quatre vingt ont été celles de son épanouissement : une formation soutenue,
entamée dans les années soixante dix et imprégnée de rigueur et d’abnégation, a permis
l’émergence d’un grand nombre de neurochirurgiens de valeur certaine à partir des écoles 
de l’hôpital Mustapha et de celle d’Aït Idir. Le niveau de la Neurochirurgie en Algérie était plus 
qu’honorable, le futur très prometteur.

Les sombres années quatre vingt dix ont brutalement stoppé cette évolution : climat 
d’incertitude, isolement de notre pays, équipement à l’arrêt, absence de maintenance et absence de
revues et d’ouvrages scientifiques, ont plongé notre spécialité dans une quasi léthargie. 

Le troisième Millénnaire est arrivé et avec lui plein de promesses ; la sérénité du pays retrouvée,
son repositionnement dans le concert des nations, les ressources en nette amélioration, ont fourni un
souffle nouveau : les différents services de Neurochirurgie du Grand Alger ont tous bénéficié d’une
équipement complet et performant, les appareils d’imagerie, scanner et IRM, existent maintenant en
très grand nombre entre le secteur public et libéral, l’intérêt manifesté de notre ministère à aller
encore de l’avant, ont permis à l’activité neuro-chirurgicale de redémarrer solidement, de s’attaquer
à la chirurgie de l’épilepsie et du Parkinson, de développer la chirurgie endoscopique... Il faut
cependant noter que les services de l’intérieur du pays n’ont pas bénéficié d’autant de mesures et
qu’il est indispensable d’y remédier.  

Notre société et c’est compréhensible, a connu un parcours identique. Depuis quelques années,
dans un contexte plus favorable, elle a été redynamisée, réorganisée et arrive maintenant à 
organiser de façon régulière deux rencontres annuelles : le Congrès de Printemps et la Journée
Djillali Rahmouni d’automne, dont la qualité et le niveau scientifique s’élèvent de façon continue ;
une revue spécialisée, bien que n’apparaissant que semestriellement a vu le jour et parait 
régulièrement.

Cette année, notre société accueille un Congrès Maghrébin ; discuté depuis longtemps, il se tient
à Alger grâce au soutien de nos confrères et amis du Maroc et de la Tunisie ; cet événement doit 
raffermir les liens entre les trois sociétés du Maghreb, renforcer notre amitié et contribuer, pourquoi
pas, à réaliser l’unité entre nos trois pays, nos trois peuples.

Notre société a, par ailleurs, été invitée par la SNCLF à organiser en témoignage d’amitié une
table ronde lors de son prochain congrès d’hivers à Paris et par conséquent attend de nous tous 
une large participation.

Ces évènements sont un encouragement à aller encore de l’avant, songer à accueillir d’autres 
rencontres internationales, susciter des jumelages, des échanges.

Il est vrai cependant que nos revendications matérielles, clamées depuis longtemps et qui 
sont légitimes, n’ont pas encore eu l’écoute qu’on espérait ; elles peuvent évidemment générer 
un sentiment de frustration, mais ne doivent en aucun cas aboutir à une attitude d’abandon.

Avec toute mon amitié.

T. Benbouzid
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LES TUMEURS DE LA RÉGION PINÉALE
A PROPOS D’UNE EXPÉRIENCE DE 25 CAS

M. SAHRAOUI, L. HASSANI, K. BOUAITA, L. BOUBLATA, L. ATROUNE. 
A. BENADJI, N. IOUALALEN.

Service de Neurochirurgie
EHS Ali Ait Idir - Alger

Journal de Neurochirurgie 2006 N°03

RESUME
Les tumeurs de la région pinéale représentent toujours un véritable challenge pour le neuro-
chirurgien de part leur accès difficile et leur nature très variée, exigeant des modalités thérapeutiques
différentes. Sur une période de quatre ans, nous avons eu à traiter 25 patients, dont 20 adultes avec
une nette prédominance masculine et 5 enfants. L’hypertension intracrânienne par hydrocéphalie et
un syndrome de Parimand ont été constamment retrouvés. Les explorations ont fait appel à une IRM
systématique, et aux marqueurs tumoraux chez 19 patients. Les tumeurs les plus fréquentes sont
représentées par les Germinomes (07 cas) suivis des pinéaloblastomes (06 cas). La dérivation 
ventriculo-péritonéale préalable a été réalisée systématiquement puis 18 patients ont bénéficié d’un
abord direct de la tumeur par voie sous occipitale transtentorielle. Il y a eu deux décès après 
intervention directe et un cas d’hémorragie intra ventriculaire après biopsie stéréotaxique.  
Mots Clés : Pinéale, germinome, pinéaloblastome.

INTRODUCTION
Dans les pays occidentaux, les tumeurs de

la région pinéale représentent 0,4 à 1% 
des tumeurs intracrâniennes et en Asie 
du Nord-Est, elles représentent 2,2 à 8%.

Après la première description de Blanc en
1 800, c'est Victor Horsley en 1910 [5] qui a
été le premier à avoir tenté l'exérèse de ces
lésions par voie sous tentorielle supra-
cérébelleuse. 

Fédor Krauss [5] en 1911 a décrit 
la voie qui sous occipitale sus tentorielle.

Walker Dandy en 1926 et 1929 puis en
1936 [1], a été le premier a rapporté l'exérèse
de ces tumeurs par vois trans-calleuse 
postérieure avec succès.

Bien que rares, ces tumeurs ont toujours
suscité une multitude d'attitudes pour leur
traitement par le fait de la grande diversité de
types histologique et de la situation profonde
de cette région difficilement accessible

compte tenu des structures vasculo-nerveuses
qui s'y trouvent.

Plusieurs moyens de diagnostique et de
traitement ont modifié leur approche 
notamment le dosage de marqueurs 
biologiques, l'endoscopie et la biopsie en
conditions stéréotaxiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Entre janvier 2000 et janvier 2005, nous

avons traités 25 patients pour tumeurs de 
la région pinéale, dont 5 enfants (3 garçons/2
fillettes) et 20 adultes avec une nette 
prédominance masculine de 15 hommes 
pour 5 femmes.

Sur le plan clinique, le syndrome de
Parinaud et l'hypertension intracrânienne
secondaire à une hydrocéphalie sont 
retrouvés dans tous les cas. 

Outre les explorations par TDM (Fig 1) 
et par IRM qui ont permi de préciser la 

02



localisation au niveau de la région pinéale, les
marqueurs tumoraux ont été pratiqués chez
19 patients et la biopsie stéréotaxique 03 fois.

Après une dérivation ventriculaire qui a
été systématique du fait de la présence 
constante de l’hydrocéphalie, 18 patients ont
été opérés par voie sous occipitale 
transtentorielle (Fig. 2).

Un jeune homme porteur d’une double
localisation, l’une en région pinéale, l’autre
en supra sellaire, a d’abord été opéré de cette
dernière afin de préserver la fonction visuelle
qui était compromise, puis a bénéficié d’une
radiothérapie de la lésion pinéale, ayant eu,
grâce à la première intervention, le diagnostic
histologique de Germinome.

La radiothérapie et/ ou la chimiothérapie
ont complété systématiquement le traitement
chirurgical des lésions malignes.

RÉSULTATS
L’étude anatomopathologique a été

concluante dans tous les cas opérés et a 
fourni les résultats suivants : 
- Germinomes............................. 07 cas
- Pinéaloblastomes..................... 06 cas
- Terratomes immatures............ 02 cas
- Gliomes................................... 03 cas
- Méningiomes........................... 01 cas

Parmi les 05 patients restants : 
- 01 cas de tuberculose supposée, traité 

médicalement sur des critères anamnestiques
(tuberculose génitale) et clinique (IDR + + +),
et qui a bien évolué après 10 mois de 
traitement spécifique avec régression notable
de la lésion sur les contrôles TDM.
- 04 cas de lésions évoquant très fortement des

kystes gliaux bénins sur l’image fournie à
l’IRM, n’ont bénéficié que d’une dérivation
ventriculo-péritonéale, et sont restés inchangés
après un délai moyen de 24 mois.

Les complications sont marquées par 
02 décès en post opératoire immédiat après
intervention directe, et 01 cas d’hémorragie
intraventriculaire après biopsie stéréotaxique.

A long terme, l’évolution est variable
selon la nature des lésions : 
- Aucune récidive n’a été observée dans les

cas de Germinomes après un recul moyen 
de 03 ans.
- Les pinéaloblastomes ont fourni 02 cas de

récidive, l’un est décédé 14 mois après 
l’intervention, le 2e a été réopéré 03 ans 
après la première exérèse qui avait été suivie
de radiothérapie, et se porte bien 28 mois 
après la deuxième intervention qui a été 
complétée par une chimiothérapie.
- Les terratomes, à 1 an de recul, n’ont 

manifesté aucune récidive.
- Parmi les gliomes, 01 cas de glioblastome est

décédé au bout de sept mois. Les deux autres,
de grade inférieur, sont indemnes de récidive
après un recul de 08 mois.   

Fig 1 : TDM cérébrale : vue en 3 D
pour une tumeur de la région pinéale

Fig 2 : vue opératoire : la veine 
de Galien (a), la tumeur (b) bordée par une
artère tumorale, la tente étant ouverte (c). 

Voie sous occipitale trans-tentorielle 
(méningiome du velum interpositum).

LES TUMEURS DE LA RÉGION PINÉALE RÉFLEXION SUR UNE EXPÉRIENCE DE  25 CAS

a
b

c

03



DISCUSSION
Les tumeurs de la région pinéale sont 

classées selon l’OMS en :
1- Tumeurs germinales (40%-60%) : elles

sont représentées par le germinome, le 
tératome, le choriocarcinome, le carcinome
embryonnaire, les tumeur du sinus 
endodermique et les tumeurs germinales 
mixtes.

2 - Tumeur du parenchyme pinéal (20%) : le
pinéalocytome, le pinéaloblastomes et les
tumeurs mixtes.

3- Tumeurs non spécifiques (20%) : 
h e m a n g i o p e r i c y t o m e , m é n i n g i o m e ,  
astrocytome, ependymome, kyste pinéal,
masse infectieuse.

Le diagnostic est le plus souvent  aisé
quand il existe un syndrome de Parinaud,
associé à une hypertension intracrânienne, et
parfois un syndrome vestibulaire. Les aspects
neuroradiologiques ne sont pas spécifiques au
type histologique [4, 7], par contre le dosage
de marqueurs tumoraux telles que l'alpha
foeto protéine (AFP), la bêta gonadotrophine
chorionique (BHCG) et la phosphatase 
alcaline placentaire (PLAP) permet 
d'approcher le type, mais reste néanmoins peu
fiable [7] ; ainsi [10] : 
- Germinome : AFP négative, BHCG négative 
- Choroicarcinome : bêta HCG positive.
- Tumeur du sinus endodermique : AFP positive.

La biopsie en condition stéréotaxique peut
être faite dès que cela est possible en 
première intention. Elle doit être évitée à
notre sens dans les petites lésions, du fait des
risques de morbidité et de mortalité dues
essentiellement au saignement. un de nos
03 cas biopsiés a présenté un saignement qui
a heureusement régressé au bout de quinze
jours. Régis [8] a rapporté 5 décès sur 370
patients, et une morbidité de 8%.

La biopsie stéréotaxique permet en 
principe d’éviter la chirurgie directe pour les
Germinomes, qui en plus d’être les plus 
fréquents [11], sont sensibles à la 
radiothérapie. Néanmoins, nos cas, ont été
opérés d’emblée du fait de l’importance du
volume tumoral (Fig 3 a, b) et de l’état 
neurologique ne permettant pas d’attendre le
délai et l’action de la radiothérapie, excepté 
le cas de la double localisation dont 
l’intervention sur la lésion supra sellaire a

fourni le diagnostic histologique de
Germinome, ce qui a permi de traiter la lésion
pinéale directement par radiothérapie.

Ce type de tumeurs permet selon la 
littérature une survie de plus de 05 ans dans
plus de 95 % des cas [2].

Les kystes gliaux bénins, sont 
généralement considérés comme banaux 
surtout chez les femmes de la trentaine [9] et
peuvent être découverts de façon fortuite,
mais ils peuvent également se manifester par
une hypertension intracrânienne sévère et
rapidement progressive par hydrocéphalie.
Nos cas se sont déclarés par une hypertension
intracrânienne, mais leur imagerie ayant été
très évocatrice, notre attitude s’est contentée
d’une simple dérivation ventriculo-

Fig 3 : TDM d’un Germinome
a : pré opératoire
b : post opératoire 

LES TUMEURS DE LA RÉGION PINÉALE RÉFLEXION SUR UNE EXPÉRIENCE DE  25 CAS

a
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péritonéale et après un recul moyen de 18
mois, l’évolution est stable.

L’intervention chirurgicale une fois 
décidée a systématiquement utilisée la voie
sous occipitale sus tentorielle en position
ventrale, tête légèrement fléchie et tournée
vers la gauche, ce qui permet au lobe 
occipital de s’affaisser et d’éviter un 
écartement nocif. D’autres abords existent
aussi, tels que la voie sous occipitale infra
tentorielle de KRAUS, réservée aux 
localisations basses, la voie transcalleuse de
Dandy et la voie transventriculaire de 
Van Wagenen, qui sont abandonnées.
L’endoscopie est aujourd’hui largement 
utilisée, à visée double, de traitement de 
l’hydrocéphalie par ventriculocisternostomie
et de prélèvement biopsique dans le même
temps. Cependant, la chirurgie directe reste
en dehors des Germinomes le moyen le plus
efficace associé à la radiothérapie et/ou la 
chimiothérapie, pour une survie meilleure.   
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ADENOMES HYPOPHYSAIRES DU SUJET AGE
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Service d'Endocrinologie
CHU - Bab El Oued -  Alger

Journal de Neurochirurgie 2006  N°03

RESUME
L'adénome hypophysaire est relativement rare chez le sujet âgé. A travers 14 cas recensés chez des sujets
âgés de 60 ans ou plus nous nous proposons d'analyser le manifestations endocriniennes, 
neuroradiologiques et ophtalmologiques. 
Au plan méthodologique, nous avons tenu compte des données anamnestiques, de l'examen clinique, des
explorations radiologiques (TDM et /ou IRM), ophtalmologiques  ainsi que du bilan hormonal.  
L'âge moyen de nos patients est de 66,9 ans  avec un sex-ratio de 1. Les circonstances de découverte sont les
troubles visuels et / ou céphalées dans 8 cas (57 % ) ; déséquilibre métaboliques (diabète sucré) et 
lombalgies invalidantes dans un cas chacun, la découverte est fortuite lors d'une TDM cérébrale pour un
tableau neurologique aigu dans 4 cas (28,57 %). Au plan radiologique il s'agissait de 
macroadénomes dans la quasitotalité des cas (92,85 %) et  dans 28,57 % de cas d'adénomes géants (4 cm).
Pour ce qui est du type d'adénome il s'agissait le plus souvent d'adénome apparemment non 
fonctionnel. Le bilan ophtalmologique a mis en évidence une atteinte visuelle dans 71 % des cas. 
Au plan du retentissement sur l'anté  et la post-hypophyse  il existe une  insuffisance 
antéhypophysaire partielle ou totale dans 71,42 %, la post hypophyse est intègre dans tous les cas. 
De cette étude  il ressort que les adénomes hypophysaires du sujet âgé se caractérisent par la 
prédominance des macroadénomes  dont 30 % sont des adénomes géants ce qui explique la fréquence du
retentissement ophtalmologique et de l'insuffisance antéhypophysaire, et  dans 30 % des cas 
l'adénome est découvert lors d'une imagerie pratiquée devant des troubles neurologiques aigus.
Mots Clés : Adénome hypophysaire, sujet âgé, macro-adénome, insuffisance antéhypophysaire 

INTRODUCTION
L'adénome hypophysaire est une 

pathologie rare chez le sujet âgé raison pour
laquelle peu d'études lui ont été consacrées.

Le but de notre travail est d'analyser les
aspects endocriniens, ophtalmologiques 
et neuroradiologiques ainsi que l'attitude 
thérapeutique adoptée vis-à-vis de ces
patients âgés de 60 ans et plus.

SUJETS ET METHODES
La population étudiée est composée de 

14 patients âgés de 60 ans et plus présentant
un adénome hypophysaire diagnostiqué 
entre 1989 et 2003.

Il s'agit d'une étude rétrospective basée sur
les éléments anamnestiques, l'examen clinique,
le bilan hormonal le plus complet possible, le
bilan ophtalmologique (acuité visuelle, champ
visuel, fond d'œil) et l'exploration radiologique
par tomodensitométrie et/ou par imagerie par
résonnance magnétique

RESULTATS
Sur une période de 12 ans (1989 - 2003)

nous n'avons recensé que 14 malades âgés de
60 ans ou plus présentant un adénome 
hypophysaire, ce groupe est composés 
de 7 hommes et 7 femmes soit un sexe 
ratio de 1. L'âge moyen au diagnostic est de
66,9 ± 5 ans [60 - 76 ans].

Les anomalies ophtalmologiques 
constituent le motif de consultation le plus
fréquent soit 57 %, les signes endocriniens
sont révélateurs dans 21,4 % (dysmorphie
acromégaloïde : 14,3 % ; diminution de la
libido : 7,14 %). 

Dans 28,6 % des cas l'adénome 
hypophysaire a été révélé par un tableau
neurologique aigu : apoplexie  hypophysaire
dans 14,3 %, accident vasculaire cérébral
dans 14,3 %, dans ce dernier cas l'adénome
hypophysaire est considéré comme étant un
incidentalome.
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A l'examen clinique les troubles 
ophtalmologiques sont notés dans 78,6 % des
cas à type de diminution de l'acuité visuelle
dans 10 cas  et de diplopie dans 1 cas ; les
anomalies endocriniennes sont  retrouvées
dans 57 % : signes d'insuffisance 
antéhypophysaire dans 6 cas, dysmorphie
acromégaloïde dans 2 cas, gynécomastie 
dans 1 cas ; des troubles psychiques 
à type d'hallucinations avec troubles du 
comportement ont  été rapportés dans une
seule observation. Sur le plan radiologique il
s'agit dans la quasi totalité des cas (92,9 %)
de macroadénomes de diamètre supérieur ou
égal à 1 cm dont un tiers (30,7 %) sont des
adénomes géants de diamètre supérieur ou
égal à 4 cm (Fig 1, 2). 

Concernant le type sécrétoire de 
l'adénome il s'agit dans la majorité des cas
(57,2 %) d'adénomes  apparemment non
fonctionnels, les prolactinomes représentent
21,4 %, les adénomes somatotropes 14,3 % et

les adénomes gonadotropes 7,1 %, nous 
n'avons pas rapporté d'adénome corticotrope
ou thyréotrope. Une insuffisance anté-
hypophysaire partielle ou totale est rapportée
dans 71 % des cas. La fonction gonadotrope
est atteinte dans 60 %, les fonctions 
somatotrope et thyréotrope sont atteintes dans
la moitié des cas. La fonction corticotrope
dans 46 %, par contre la fonction post 
hypophysaire est intègre dans tous les cas. 

L'évaluation ophtalmologique retrouve
une diminution de l'acuité visuelle dans 71 %
des cas dont 2 cas de cécité, le champ visuel
est altéré dans 71 %, une atrophie optique uni
ou bilatérale est notée dans 46 %. 

Sur le plan thérapeutique, le traitement
médical par la Bromocriptine a été utilisé
chez 4 patients (trois prolactinomes et un 
adénome non fonctionnel). La prolactine a été
normalisée dans tous les cas, cependant le
volume tumoral n'a diminué que dans un seul
cas (il s'agit d'un prolactinome) (Fig. 3). 

Fig 1 : TDM en coupe coronale
Macro-prolactinome

ADENOMES HYPOPHYSAIRES DU SUJET AGE

Fig 2 : TDM en coupe coronale
Macroadénome non fonctionnel. 

Fig .3 
a - Avant le traitement médical
b - Après le traitement médical

a b
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Cinq  patients ont été opérés  (4 par voie
trans-sphénoïdale et 1 par craniotomie) 
l'exérèse était totale dans 2 cas (1 micro 
adénome et 1 macro adénome) et partielle
dans les 3 autres cas. Aucun patient n'a 
bénéficié de la radiothérapie. Enfin 6 patients
n'ont bénéficié d'aucun traitement.

DISCUSSION
Les adénomes hypophysaires sont rares

chez les sujets âgé, ils représentent 5,76 %
(14/243) de tous nos adénomes, 7 % pour
Turner [1] alors que les études autopsiques
n'ont pas trouvé de différence dans 
la prévalence des adénomes hypophysaires
entre les sujets jeunes et les sujets âgés 
suggérant que beaucoup d'adénomes sont
méconnus à cet âge [2]. 

La répartition est égale entre le sexe 
féminin et le sexe masculin alors que la 
prédominance féminine est nette chez le sujet
jeune. Dans cette étude et contrairement aux
études autopsiques où les micro adénomes et
les prolactinomes prédominent [1] nous
avons trouvé une prédominance des macro
adénomes et des adénome non fonctionnels
tel que rapporté par d'autres auteurs [3], 
notre fréquence concernant les adénomes 
gonadotropes et probablement sous-estimée
car l'immuno-histochimie n'a été utilisé que
dans 2 cas seulement. 

L'apoplexie hypophysaire est un mode de
présentation classique 14 % dans notre série,
7 % pour Turner [1]. Cette fréquence 
relativement élevée pourrait s'expliquer par 
le terrain vasculaire fragile du sujet âgé 
(diabète, HTA…..). L'adénome est parfois
diagnostiqué fortuitement lors d'une imagerie
cérébrale pratiquée pour d'autres raisons :
14 % dans notre série, 12 % pour Turner [1]
et 16 % pour Benbow [3], mais rétro-
spectivement ces patients présentaient 
longtemps des symptômes compatibles avec
une tumeur hypophysaire mais qui ont été
attribués à tort à la sénescence.

Les tumeurs hypophysaires chez le sujet
âgé ont des répercussions fréquentes et 
parfois sévères sur la vision et la fonction
hypophysaire tel que rapporté dans notre
étude : 71 % d'altération visuelle et  71 % de
déficits hypophysaires.

Ces données se rapprochent de celles 
rapportées dans la littérature [1, 3, 4]. 

La chirurgie hypophysaire devrait être
proposée à tout patient présentant un 
adénome hypophysaire notamment un 
macroadénome non fonctionnel avec 
retentissement visuel et l'âge chronologique
ne devrait plus constituer un frein à cette 
indication, et ceci d'autant plus que selon les
données de la littérature la chirurgie 
hypophysaire demeure un  traitement sûr et
efficace chez le sujet âgé [4 - 8]. Turner dans
sa série de 63 patients âgés opérés 
(60 trans-sphénoïdal et 3 craniotomies) la
mortalité était nulle et la morbidité de 13 %
(diabète insipide, détérioration visuelle,
infarctus du myocarde, infection pulmonaire,
hémorragie digestive) n'était pas différente de
celle du sujet jeune [1]. 

Concernant le traitement médical du 
prolactinome par les agonistes 
dopaminergiques dont l'efficacité tant sur la
normalisation de la prolactine que sur 
la diminution du volume tumoral a été 
prouvé chez le sujet jeune, chez le sujet âgé 
le traitement  est efficace sur la normalisation
de la prolactine (nos 3 patients), par contre
l'effet sur la réduction du volume tumoral est
plus rare (1 seul de nos 3 patients), les mêmes
résultats ont été rapportés par Turner [1] ceci
pourrait être du à l'importance des 
phénomènes de fibrose chez le sujet âgé, par
contre Delgrange rapporte la même efficacité
chez le sujet jeune et le sujet âgé [9]. 

Si dans les anciennes séries la radiothéra-
pie  était très peu utilisée estimant qu'elle
avait une  morbidité élevée notamment sur la
vision, les études récentes ont par contre
montré que la radiothérapie était bien tolérée
et qu'elle pouvait être considérée comme
adjuvant thérapeutique  en cas de reliquat
tumoral post-chirurgical ou en cas de 
résistance au traitement médical  Benbow
dans sa série de 14 sujets âgés traités 
par radiothérapie rapporte une bonne réponse
thérapeutique sans complications 
majeures [3], Mc Cord rapporte la même 
efficacité de la radiothérapie cependant le
risque d'insuffisance antéhypophysaire 
est élevé [10].

ADENOMES HYPOPHYSAIRES DU SUJET AGE
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CONCLUSION
Il ressort de cette étude que les adénomes

hypophysaires chez le sujet âgé sont rares, de
diagnostic souvent tardif, les macro 
adénomes et les adénomes non fonctionnels
sont les tumeurs prédominantes, 
le retentissement sur les voies visuelles et les
fonctions hypophysaires est fréquent. Ces
patients âgés restent insuffisamment traités
notamment en ce qui concerne le traitement
chirurgical et/ou la radiothérapie.
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RESUME
Les lésions localisées au niveau de la région suprasellaire à extension dans le troisième ventricule 
et ceux naissant du plancher du V3 posent un problème d'abord chirurgical ; les alternatives 
d'exérèse sont multiples, elles dépendent de la nature de la lésion, de ses limites, de son volume et
de l'expérience du chirurgien.
Nous présentons une série de 12 patients qui présentent des lésions suprasellaires à extension 
intraventriculaires ou naissant du plancher du troisième ventricule.
Les lésions sont représentées par 6 craniopharyngiomes, 5 gliomes hypothalamiques et 1 tératome.
L’abord a été basal avec ouverture de la lame terminale 8 fois, haut transventriculaire 2 fois et mixte
associant les 2 approches dans 2 cas. Il n’y a pas eu mortalité, mais 4 cas de diabète insipide 
dont 2 transitoires. 
Mots Clés : Lame terminale - voie transcalleuse - craniopharyngiome - hypothalamus

INTRODUCTION
Les tumeurs suprasellaires par leurs

extensions intra ventriculaire, posent un 
problème de voie d'abord chirurgical ; Faut-il
les aborder au niveau de l'étage antérieur par
les voies classiques sous frontale, pterionale
ou fronto-basale interhemisphérique ? Ou
faut-il les aborder par les voies hautes 
transventriculaires, transfrontale ou 
transcalleuse avec leurs variantes.

La réponse à ces questions dépend du
volume de la lésion suprasellaire, de 
l'importance de l'extension intraventriculaire
et de la nature de la lésion ; un exemple 
simple, le craniopharyngiome dont la partie
kystique est étendue au troisième ventricule
ne peut être abordé que par la voie de la 
base sous frontale, pterionale ou inter-
hémisphérique associée à une ouverture de 
la lame terminale ; s'il s'avère en per-
opératoire que ce kyste est adhérant au toit du
V3, ou se prolonge vers les ventricules 
latéraux, un complément d'abord par une voie
haute s'impose.     

Inversement une tumeur du plancher du
V3 à type de gliome, de germinome ou 
d'hamartome dont la portion intraventriculaire
est la plus importante alors que la portion
suprasellaire est de petite taille, nécessite 
plutôt un abord transventriculaire haut.

MATERIEL ET METHODES 
Durant une période de quatre ans, de juin

2002 à janvier 2006, nous avons traité douze
patients dont dix enfants âgés de deux à 
quatorze ans et deux adultes âgés 
respectivement de 22 et 43 ans ; Il n'a pas été
noté de prédominance de sexe.

Le délai entre le début des signes 
cliniques et le diagnostic varie entre deux
mois et deux ans avec une moyenne de sept
mois.

Le motif de consultation était représenté
par des céphalées dans 83% des cas, des 
troubles visuels dans 58% des cas et des
signes d'atteinte hypothalamique à type 
d'anorexie, de cachexie et d'apathie 
dans 25%.
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L'examen clinique retrouve une 
diminution de l'acuité visuelle de façon 
bilatérale dans 33 % des cas et unilatérale
dans 16,5 %, des signes d'atteinte 
hypothalamique à type de cachexie 
en rapport avec une anorexie dans 25% 
des cas, des troubles en rapport avec un 
dérèglement endocrinien à type 
d'hypotension, de retard staturo-pondéral ou
de troubles de la libido "chez un adulte" dans
50% des cas.

Le bilan endocrinien retrouve une 
perturbation dans 58% des cas avec un déficit
en cortisol chez 2/3 d'entre eux.

L'imagerie par résonance magnétique 
était en faveur d'un craniopharyngiome 
chez six patients, avec sa configuration 
classique mixte ; les portions charnues 
et calciques étaient de siége suprasellaire
alors que la portion kystique soulevait 
le plancher du V3 dans deux cas (Fig. 1), 
s'étendait à l'intérieur du troisième ventricule
dans trois cas (Fig 2) et se prolongeait 
j u s q u ' a u v e n t r i c u l e s l a t é r a u x d a n s  
un cas (Fig 3 et Fig 4).

Craniopharyngiome avec composante kystique intraventriculaire        

1 2

3 4

LES TUMEURS DE LA RÉGION SUPRASELLAIRE A EXTENSION DANS LE TROISIEME 
VENTRICULE - LES ALTERNATIVES D'EXÉRÈSE

Fig 1 : Coupe sagittale T1 craniopharyngiome
avec une extension kystique en hyposignal
soulevant le plancher du V3

Fig 2 : Coupe sagittale T1 craniopharyngiome
avec une extension kystique en 
hypersignal au niveau du troisième 
ventricule

Fig 3 : Coupe coronale avec une extension 
kystique en hyposignal T1 vers les 
ventricules latéraux

Fig 4 : Coupe sagittale T1 craniopharyngiome
avec une extension kystique en 
hyposignal T1 vers les ventricules 
latéraux.  
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Dans trois cas l'IRM a révélé une lésion
suprasellaire avec une extension importante
au niveau du troisième ventricule elle est en
isosignal T1 se rehaussant après injection de
gadolinium, en rapport avec un gliome 
hypothalamique probable (Fig 5, 6).

Dans un cas la lésion était de localisation
sellaire, suprasellaire avec une extension dans
le troisième ventricule ; elle était de 
consistance très hétérogène avec la présence
de calcification en son sein en faveur d'une
tumeur teratoide.

Dans deux cas la lésion à l'IRM était 
strictement localisée à l’intérieur du 3e

ventricule avec insertion au niveau de son
plancher, en faveur également d’un gliome
hypothalamique.

Le choix de la voie d'abord a été fixé sur
la base de plusieurs critères : 
- La nature probable de la lésion.
- Sa localisation exacte.
- L'étendue de l'extension intra-ventriculaire.

L’abord fronto-temporal a été utilisé dans
08 cas dont 05 craniopharyngiomes avec une
extension kystique dans le troisième 
ventricule ou soulevant son plancher et trois
gliomes hypothalamiques. le point d’attaque
de la lésion dépend alors de la situation du
chiasma : lorsque celui-ci est post fixé, 
l’exérèse commence par la portion située
entre les nerfs optiques, alors que l’abord par
l’angle carotido-optique est préconisée en
premier si le chiasma est préfixé. La résection
ensuite de l’extension rétrochiasmatique 
et éventuellement intra ventriculaire va 
nécessiter obligatoirement l’ouverture de 
la lame terminale. Ceci est généralement aisé,
mais lorsque le chiasma est post fixé, ce geste
va requérir l’ouverture de la vallée sylivenne,
la dissection arachnoïdienne postérieure en
sous frontal jusqu'à découvrir le départ 
de l'artère cérébrale antérieure dont le trajet
va conduire à la lame terminale. Son 
ouverture longitudinale médiane sur environ
1 cm nous permet alors de découvrir la 
portion rétrochiasmatique et l'extension au
niveau du troisième ventricule ; L'exérèse de
la paroi kystique intra-ventriculaire 
dans le cas du craniopharyngiome se fait 
généralement sans difficultés par rapport aux
parois latérales du V3. Des adhérences 
peuvent cependant se voir avec son toit 
et avec les veines cérébrales internes, elles
nécessitent alors un complément par une voie
trans-ventriculaire (transcalleuse dans un de
nos cas) qui permet une meilleure dissection.
L'exérèse de la portion kystique intra-
ventriculaire ou rétrochiasmatique a 
été totale chez les cinq cas de 
crâniopharyngiome (Fig. 7 et 8). Parmi les
trois cas de gliome hypothalamique, deux
avaient une extension intraventriculaire 
et l'exérèse a été totale dans un cas 
et partielle dans l'autre.

L’abord mixte, basal fronto-temporal avec
ouverture de la lame terminale et haut 
transcalleux a été utilisé chez deux
patients ; chez le premier, il s’agissait d’un
volumineux crâniopharyngiome s’étendant
jusqu’aux ventricules latéraux, et le deuxième

Gliome hypothalamique
Fig. 5 :  Coupe sagittale T1 
Fig. 6 :  Coupe coronale T1 après

injection de Gadolinium. 

LES TUMEURS DE LA RÉGION SUPRASELLAIRE A EXTENSION DANS LE TROISIEME 
VENTRICULE ; LES ALTERNATIVES D'EXÉRÈSE

5

6

12



concernait un terratome immature occupant
la région sellaire supra sellaire et le 3e

ventricule. L’exérèse dans les deux cas n’a pu
être totale du fait des adhérences au plancher
et au toit du V3.

L’abord transcalleux, transventriculaire à
travers le trou de Monro a été pratiqué dans
deux cas de lésion gliale naissant au niveau
de l’hypothalamus et se développant 
essentiellement dans la lumière du V3.
L’exérèse a été néanmoins subtotale, laissant
en place un fin manteau tumoral infiltrant
l’hypothalamus.

RESULTATS
Les suites opératoires liées à l'abord 

chirurgical ont été simples pour tous nos
patients ; il n'y a pas eu de mortalité ; la seule
morbidité post opératoire est en rapport avec
la dissection de la tige pituitaire, à savoir un

diabète insipide chez quatre patients sur les
six présentant un craniopharyngiome ; dans
deux cas il était transitoire.

A moyen terme, il a été signalé deux cas 
d'hyperphagie avec obésité en rapport avec
une atteinte hypothalamique.

DISCUSSION
Dans plus de 80% des cas opérés dans notre

série, l'ouverture de la lame terminale était
indispensable pour l'exérèse de la portion 
tumorale qui s'étend vers le troisième ventricule
l'exposition chirurgicale, l'incision et la 
fenestration de la lame terminale a été décrite
par plusieurs auteurs et pour différentes 
pathologies [2, 3, 6] ; la connaissance 
anatomique de cette structure (Fig. 9) et de ses
rapports vasculonerveux permet une meilleure 
efficacité d'exérèse et moins de morbidité [20].

ROTHON a décrit l'anatomie micro-
chirurgicale du troisième ventricule ainsi que
les abords chirurgicaux [9, 10, 16] ; la 
longueur de la lame terminale est la distance
mesurée entre la partie postérieure du 
chiasma optique et le bord antérieur de la
commissure antérieure [20] elle mesure 5 
à 16 mm [4].

Plusieurs auteurs recommandent l'abord
par l'ouverture de la lame terminale des
lésions situées au dessus de la selle turcique
et atteignant les foramens de Monro sans les
dépasser, donc situés au niveau de la partie
antéro-inférieure du V3, particulièrement

LES TUMEURS DE LA RÉGION SUPRASELLAIRE A EXTENSION DANS LE TROISIEME 
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Craniopharyngiome intraventriculaire
Fig. 7 :  Image pré-opératoire
Fig. 8 :  Image post opératoire

Fig. 9 : Exposition de la lame terminale
1. Lame terminale
2. chiasma optique
3. Nerf optique droit
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pour les patients qui présentent un chiasma
préfixé avec une large lame terminale
[10, 20].

Une attention particulière est à signaler
lors de la rétraction du complexe AcA-ACoA
pour l'exposition de la lame terminale afin de 
préserver les perforantes qui pénètrent la 
partie antérieure du V3. Lors de l'ouverture
de lame terminale, il faut respecter en haut la
commissure antérieure et le rostrum du corps
calleux, en bas le chiasma optique 
et latéralement les tractus optiques, les piliers
antérieurs du trigone ainsi que les parois 
hypothalamiques [13, 20].

Différentes voies d'abord ont été décrites
dans la littérature pour exposer la lame 
terminale : la voie pterionale, la voie 
sous frontale et la voie inter-
hémisphérique [3, 6, 20] ; pour notre part on
a toujours utilisé la voie fronto-temporale
élargie qui nous permet une meilleure 
dissection sous arachnoïdienne sous 
frontale permettant de bien exposer sans le
rétracté le complexe  AcA-ACoA . Plusieurs
auteurs préfèrent la voie interhemisphérique,
car elle met en évidence l'artère 
communicante et ses branches ainsi que le
rostrum du corps calleux [3, 11, 18].

La chirurgie des lésions occupant la
région suprasellaire et la partie antérieure du
V3 peut être ainsi codifiée ; toute tumeur
occupant la région suprasellaire et dont 
l'extension au niveau du V3 ne dépasse pas
les ventricules latéraux et qui n'adhèrent pas 
au toit du V3 est abordée par une voie 
pterionale élargie ou interhemisphérique avec
une ouverture de la lame terminale. Toute
lésion qui adhère au toit du V3 ou le dépasse
vers les ventricules latéraux nécessite un
abord ventriculaire supérieure transcalleux
avec ses variantes (transchoroidien, 
intertrigonal ou transforaminal) eu un seul ou
deux temps opératoires.

Restent toutes les lésion du plancher 
du V3 dont l'extension se fait plutôt dans 
la cavité du troisième ventricule, l'abord dans
ce cas peut être fait soit par l'ouverture de 
la lame terminale ou par les voies 
supérieures.
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INTRODUCTION À LA STÉRÉOTAXIE

Professeur A. BOUTLÉLIS
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RESUME

Jusqu'au début des années 1980, de nombreux travaux ont été publiés sur la stéréotaxie
fonctionnelle se basant sur des techniques de repérage par la ventriculographie et les Atlas
de stéréotaxie avec comme référentiel la ligne bi-commissurale CA-CP. L'avènement du CT
scanner a fait étendre ces techniques vers le diagnostic et la thérapeutique stéréotaxique en
particulier dans la pathologie tumorale cérébrale. Ces techniques se sont maintenant
banalisées et totalement intégrées dans tout service de neurochirurgie moyennement équipé.
Il nous a semblé utile de rappeler ici les grands principes de la Stéréotaxie, les différents
systèmes existants, ses nombreuses applications en pathologie neurochirurgicale et préciser
ses diverses indications.
Mots Clés : Stéréotaxie, principes, systèmes, indications.

INTRODUCTION
La neurochirurgie stéréotaxique est née

dans l'esprit de Robert Clarke en 1906 alors
qu'il était en Egypte en convalescence d'une
pneumonie. "Il utilisa son génie pour 
appliquer un principe simple en dehors 
de son contexte usuel" (Carpenter 1952).
Auparavant, Zernov (Moscou 1892) avait
bien fabriqué un instrument appelé 
"encéphalomètre" qui servait essentiellement
au repérage des sutures et des sillons 
corticaux. Mais il semble bien que 
l'ère moderne de la stéréotaxie soit née 
en 1906 quand Clarke et Horsley publièrent
une nouvelle méthode dans la recherche 
cérébrale en utilisant un système cartésien 
tricoordonné.

LA STÉRÉOTAXIE DANS 
LA RECHERCHE EXPÉRIMENTALE

CÉRÉBRALE
1 - L'instrument de Clarke
Horsley travaillait sur la physiologie 

cérébelleuse par les méthodes de destruction
mais échouait sur le positionnement exact 
des électrodes. L'idée de Clarke fut de 
considérer le crâne comme une base 

référentielle fixe. Il fallait aussi construire
une cartographie où chaque cible pouvait être
référencée par rapport à trois plans 
perpendiculaires les uns par rapport aux 
autres. Ainsi, chaque point pouvait être doté
de ses coordonnées x, y et z (Fig. 1).
L'appareil (Fig. 2) reposait sur les deux
conduits auditifs externes, la racine du nez et
les arcades orbitaires et était fixé latéralement
au crâne osseux. 

Fig. 1 : L'espace cartésien de Clarke 

16



Les casques actuels ne sont que des 
améliorations du système de Clarke.

2 - L'Idée de Clarke
Pendant les années 1907-1947, les 

techniques stéréotaxiques n'étaient 
appliquées qu'à la recherche cérébrale 
expérimentale. Cependant, dès 1920, Clarke
anticipa l'application de cette méthode dans
les possibilités thérapeutiques qu'offrait son
système en neurochirurgie humaine. Les
tumeurs pouvaient être traitées par 
application d'électricité ou par implantation
de radium. La douleur pouvait être soulagé
par la destruction de certaines structures 
cérébrales à travers un trou de trépan
(Jefferson, 1957). Inspiré des travaux de
Clarke, Mussen fit fabriquer le premier
casque de stéréotaxie à usage humain en
1918. Il ne fut jamais utilisé car, en ce temps,
il n'intéressait personne !!

LA STÉRÉOTAXIE 
CHEZ L'HOMME

EA Spiegel, après avoir demandé 
la permission à Clarke (1926) pour construire
un autre casque, émigra de Vienne vers les
USA où il s'associa à HT Wycis pour réaliser
la première intervention stéréotaxique chez
l'homme en 1947. 

Le premier atlas de cerveau humain fut
édité par Spiegel et Wycis en 1952, dans
lequel la commissure postérieure était utilisée
comme seule référence intracrânienne en

combinaison avec plusieurs repères crâniens
externes (racine du nez, arcade orbitaire et
ligne de Francfort) (Fig. 3).

1 - La Stéréotaxie Fonctionnelle
Durant les décennies 1947-1967, la 

stéréotaxie connut un développement 
important. Après la publication de Hassler
(1955) de ses résultats sur la
stimulation/coagulation du thalamus, cette
cible devint le site de choix dans le traitement
des mouvements anormaux. Suivirent les
publications de Spiegel, Wycis et Cooper aux
USA, de Talairach et Guiot en France, de
Riechert et Mundinger en Allemagne et de
Leksell en Suède. Ceci permit une 
amélioration de l'instrumentation et du 
mapping cérébral. Les résultats les plus
encourageants étaient obtenus surtout sur le
Parkinson (tremblement et rigidité) et 
certains syndromes douloureux.

2 - La Stéréotaxie des Masses Cérébrales
L'intérêt pour la stéréotaxie tumorale

devint évident avec l'invention du scanner par
Hounsfield (1973). La procédure devient plus
simple même sur des lésions profondes de
petit volume. Cette amélioration de la prise
en charge de ces tumeurs va de pair avec les
progrès en histopathologie. Une adaptation
du traitement après biopsie (chimiothérapie,
radiothérapie) permet d'améliorer le pronostic
général. On considère que 10 % des lésions

Fig. 2 - Casque de Clark - 1906

Fig. 3 Le stéréoencéphalotome 
de Spiegel et Wycis
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"tumorales" biopsiées ne sont pas des
tumeurs (infections, pathologie vasculaire,
etc..). La biopsie stéréotaxique est devenue
aujourd'hui incontournable dans tout service
de neurochirurgie.

3 - La Localisation Stéréotaxique
Il s'agit de techniques microchirurgicales

guidées par le repérage stéréotaxique. Les
indications sont les petites lésions 
souscorticales, petites malformations 
vasculaires, les hématomes, les petits abcès.
La trajectoire la plus courte est ainsi choisie
avec une exposition minimale. Cette 
procédure est également utile en 
neuroendoscopie, dans l'irradiation 
stéréotaxique externe. Un faisceau laser 
visible (Argon) peut simuler la trajectoire,
mais une simple aiguille de Sedan peut 
suffire.

4 - La Méthodologie Stéréotaxique
Avec les casques de Leksell, Mundinger,

Brown ou Kelly, la précision du geste est
inférieure à 1 mm. Avec cette nouvelle 
instrumentation, de nouveaux champs 
d'intérêts peuvent être explorés, les 
crâniotomies à haut risque peuvent être 
évitées et la durée moyenne d'hospitalisation
réduite. L'analyse histologique permet une
meilleure stratégie thérapeutique et la 
crâniotomie sera réservée aux patients 
qui pourraient en tirer le plus de bénéfice.
Technique stéréotaxique présentée 
originellement comme une méthode est 
devenue une méthodologie, une manière 
de penser et de traiter le malade 
neurochirurgical.

5 - L'intégration de la stéréotaxie 
en Neurochirurgie clinique

Le repérage stéréotaxique, en intégrant les
données volumiques de la lésion à traiter à
l'instrument opératoire (laser), permet de
réaliser des exérèses quasi complètes en 
s'aidant d'écarteurs microchirurgicaux
(Kelly). Cette intégration s'impose de plus en
plus comme un adjuvant chirurgical 
important sinon essentiel.

PRINCIPES DE STÉRÉOTAXIE
1 - Développement
Le cerveau, en dehors des vaisseaux et des

méninges, est un organe mou et un instrument
mousse et de faible diamètre est sans réel
danger pendant une stéréotaxie. Il a été décrit
des évacuations d'hématomes de la moëlle
cervicale à travers un trou coronal en passant
par le mésencéphale, le pont et le bulbe. Le
crâne osseux constitue une base stable pour le
casque. Celui-ci possède un important degré
de liberté pour choisir le chemin le plus court
et le moins dangereux.

2 - Définition
Stéréotaxie signifie arrangement, 

disposition dans l'espace, c'est-à-dire fixer
tout point de l'espace par application de 
principes mathématiques. Pour appliquer ces
principes à l'étude du cerveau, il est 
nécessaire d'introduire un système référentiel
fiable. Les repères extracrâniens ne sont 
utilisés aujourd'hui que de manière 
temporaire pendant la mise en place 
du casque (conduits auditifs externes). 

LES ATLAS 
DE STÉRÉOTAXIE

En 1952, Spiegel et Wycis publièrent le
premier atlas cérébral pour la chirurgie sté-
réotaxique dans lequel la commissure posté-
rieure était utilisée comme seule référence
intracrânienne (Fig. 4). 

Talairach insista pour ajouter un deuxième
point : la commissure antérieure. Il démontra
que la ligne CA - CP a une position très 
variable par rapport aux repères habituels du
crâne. Par exemple, l'angle CA-CP/ligne de
Francfort (rebord orbitaire inférieur/portion

Fig. 4 : Méthode de Spiegel
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moyenne du CAE) varie de 11,5 à 18,5
degrés. Dans son atlas, Talairach constitua
son référentiel à partir de la ligne CA-CP et
les 2 perpendiculaires passant par ces deux
points (Fig. 5).

En 1959, Schaltenbrand et Bailey 
simplifient ce système en prenant comme
axes la ligne CA-CP et la perpendiculaire
passant par le milieu de cette ligne (Fig. 6).

Le point de jonction est le zéro (0,0,0) de leur
système. En 1978, Ashfar, Watkins et Yap
publient un atlas du tronc cérébral et des
noyaux du cervelet avec comme référence le

plancher du 4ème ventricule et 
sa perpendiculaire passant par le 
fastigium (Fig. 7). Tous ces atlas donnent des
coupes micrométriques du cerveau normal
coupé dans les trois dimensions (X, Y et Z).

LES CIBLES VISIBLES 
ET INVISIBLES

Les cibles représentant les noyaux et les
faisceaux sont appelés invisibles par 
opposition aux cibles visibles en radiographie
conventionnelle ou au scanner de nature
tumorale ou autre. La cible invisible est 
transformée en cible visible grâce aux Atlas,
ses coordonnées sont ensuite transférées sur
le référentiel utilisé : le centre du système
étant connu grâce à la ventriculographie
(ligne CA-CP et sa médiatrice).

1 - Le positionnement de la cible en 
radiologie conventionnelle

- La Cible invisible
Le repérage d'une cible invisible aux Rx se

fait à travers une ventriculographie et en 
particulier la visualisation du troisième 
ventricule (Fig. 8). Des clichés de FACE et
PROFIL strictement perpendiculaire l'un par
rapport à l'autre sont pris. Sur le profil est 
tracée la ligne bicommissurale, sur la face la
ligne médiane (Fig. 9). Les coordonnées Y et Z
de la cible sont marquées à partir des 
données de l'Atlas de Schaltenbrand. 

Fig. 5 : Méthode de Talairach

Fig. 6 : Méthode de Schaltenbrand

Fig. 7 : Atlas de Afshar
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Sur le cliché de face, on trace la 
perpendiculaire passant par la moitié de la ligne 
bicommissurale (plan sagittal médian) : la 
troisième coordonnée X peut être marquée par
rapport à ce plan à gauche ou à droite (Fig. 10).

Si la distance CA-CP (25 mm) varie 
de manière trop importante du fait de 
la magnification, une correction doit être
introduite donné par le facteur CA-CP
patient / CA-CP atlas.

- La Cible visible
La méthode précédente est également 

utilisée pour déterminer les coordonnées d'une
cible visible en radiologie conventionnelle (par
exemple un projectile, un pinéalome sur une
ventriculographie). C'est également la méthode
utilisée en Radiochirurgie couplée à 
l'angiographie pour irradier le nidus d'une 
malformation artérioveineuse. Les facteurs de
magnification peuvent être obtenus avec les
structures osseuses tels le bregma, le 
tubercule de la selle, la protubérance 
occipitale externe et les distances qui les relient.

- Le Calcul du Point Cible
Le calcul du point cible par rapport au 

système d'axes du casque se fait à l'aide d'une
méthode mathématique particulière à chaque
type d'appareil utilisé. Le grand problème 
en radiographie simple réside dans la 
magnification des images. Leksell utilisait un
diagramme de spirales concentriques 
logarithmiques pour corriger cette erreur. Il
existe également une méthode graphique

Fig. 8 : Technique de la ventriculographie

Fig. 9 : Ventriculographie et ligne CA-CP

Fig. 10 - Positionnement de la cible invisible
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(Steiner) tenant compte des coordonnées 
distales et proximales de la cible. Ce 
problème n'existe plus en repérage TDM car
celui-ci donne directement les distances 
réelles.

2 - Le positionnement de la cible en TDM
ou IRM

L'imagerie par TDM ou IRM permet
aujourd'hui de calculer le point cible choisi
grâce aux logiciels embarqués. Les casques
(Fig. 11) donnent peu d'artéfacts du fait d'une 
constitution métallique à bas poids 
moléculaire en dehors des pointes de fixation
crâniennes, en acier, qu'il faut éviter de placer
dans les plans de coupes (Fig. 12). Dans les
images ci-contre, la technique de calcul est
résumée : le point cible, contenu dans le plan
de coupe passant par la région d'intérêt, est

reporté dans le référentiel du système et ses
coordonnées calculées par simple projection.
La hauteur (Z) est calculée grâce aux plaques
latérales de plexiglas et au N en cuivre 
intégré à ces plaques (Fig. 11).

L'INTERVENTION STÉRÉOTAXIQUE

1 - LES SYSTÈMES
Les coordonnées de la cible obtenues, il

faut les transférer sur le casque (Fig. 13 a 
et b). L'accord international sur la 
standardisation du repérage stéréotaxique
impose de mettre le zéro du système au
niveau de l'angle postéro supérieur et à droite
du casque de stéréotaxie et non plus au 
centre du système. Plusieurs modèles existent
dont les plus récents sont dédiés pour le 
scanner et l'IRM.

Fig. 11 - Repérage de la cible en TDM

Fig. 12 Repérage en TDM
Fig 13 b - Report des coordonnées calculées sur le casque

Fig 13 a - Report des coordonnées calculées sur le casque
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- Le Système Talairach
C'est une installation imposante avec 

un casque fixé sur la table opératoire. Le
repérage se fait après angiographie. Ce 
système a prouvé son efficacité dans 
l'exploration de l'épilepsie et la recherche 
clinique (SEEG). Actuellement tombé en 
désuétude du fait de son coût, de la longueur
des interventions et de l'invasivité du geste.

- Le Système Riechert-Mundinger
C'est une base référentielle fixée au crâne

par 4 à 6 pointes. Peut permettre des 
interventions à crâne ouvert sous repérage
stéréotaxique. Les coordonnées calculées
sont d'abord rapportées sur un fantôme pour
déterminer l'angle d'attaque et la position du
trou de trépan. 

Ce système a été modifié 
et adapté au scanner par Mundinger. La 
chirurgie combinée, permettant de réaliser
une craniotomie guidée par un repérage 
stéréotaxique est possible avec 
le système de RIECHERT-MUNDINGER. 
Plusieurs auteurs dont JACQUES et 
SHELDEN [62, 63] ont rapporté leur 
expérience d'exérèse avec de telles 
techniques, de petites lésions profondément
situées.

- Le Système Todd-Wells
Ce casque permet par simple translation

selon les axes X, Y et Z de mettre la cible 
exactement au centre du casque. Aucun calcul
n'est nécessaire ni équipement radiologique
spécial. Il est pourvu d'un grand nombre 
d'accessoires selon les besoins.

- Le cadre de GOUDA et GIBSON
Cet instrument est récent puisqu'il fut

construit en 1980 par GOUDA et GIBSON. 
Il utilise, comme le cadre de LEKSELL, le
système de l'arc-rayon, après un centrage
minutieux et précis du troisième ventricule du
patient au milieu du cadre, les montants 
latéraux du cadre peuvent être surimposés en
fluoroscopie sur la ligne intercommissurale.
L'intérêt théorique de ce système est donc
d'incorporer directement les plans de 
référence de l'atlas stéréotaxique dans le 
repère du cadre lui-même. 

L'avantage de cette technique est 
d'incorporer une fois pour toutes les données

de l'atlas dans le repère du cadre, et donc 
de pouvoir atteindre différentes cibles 
fonctionnelles sans s'astreindre à une 
multiplicité de radiographies stéréotaxiques
de repérage. 

Cet instrument a été adapté pour la chirur-
gie guidée par le scanner par ses auteurs.

- Le Système BRW (Brown-Roberts-
Wells)

Ce système a été imaginé par BROWN en
1979 [09]. Il s'agit d'un système stéréotaxique
spécialement créé pour utiliser les données
tridimensionnelless fournies par le scanner,
afin de préciser le système de TODD-
WELLS, dont il est dérivé, un anneau de tête,
fixé au crâne par 4 broches.

La grande différence du système BRW
avec les autres cadres classiques est que 
toutes les coordonnées sont rapportées à un
repère fixe de cet anneau. Il n'est plus besoin
d'avoir une relation fixe entre le cadre et 
le scanner (comme par exemple avec le cadre
de LEKSELL) car même les équations 
du plan de coupe du scanner vont être 
déterminées dans le repère de l'anneau.

L'avantage méthodologique s'associe bien
sûr à une abondance de calculs nécessitant
l'emploi d'un calculateur. 

- Le Système Leksell
C'est un casque cubique fixé à la table

externe par l'intermédiaire de 3 à 4 pointes en
carbone (Fig. 14). Il possède les 3 plans de
coordonnées avec des graduations gravées

Fig. 14 Casque de Leksell
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sur chaque face. Différents éléments 
complètent l'ensemble pour en faire un 
système relativement simple et léger. Il n'est
pas fixé à la table opératoire. Un modèle plus
récent permet de réaliser des interventions à
crâne ouvert car dépourvu de montants, et
pouvant être fixer sur une têtière de Mayfield.

- Le Système Stéréotaxique Idéal
Pour faciliter la réflexion pour le choix

d'un système, celui-ci doit répondre aux 
critères suivants :
- Il doit permettre un grand degré de liberté :

il doit être possible de le réajuster rapidement
dans les trois plans de l'espace.
- Il doit offrir une liberté dans le choix de la

situation du trou de trépan.
- Il doit être facile à entretenir et relativement

compact.
- La marge d'erreur ne doit pas dépasser 2 mm.
- Il doit permettre de réaliser des interventions

à crâne ouvert sous contrôle stéréotaxique.
- Il doit être doté d'un logiciel de gestion de

l'espace stéréotaxique généré.

2 - Les Instruments Guidés
Stéréotactiquement

- L'Electrode
C'est le premier instrument créé pour la

stéréotaxie. Le volume de la lésion 
de thermocoagulation créé doit être 
reproductible (Mundinger, Leksell, Van Den
Berg). La température ne doit pas dépasser
100° pour éviter la création de gaz. On utilise
aujourd'hui un générateur de radiofréquence.

- L'aiguille à ponction-aspiration
Des jeux d'aiguilles sont disponibles

(Backlund, Bosh, Gutin) permettant de 
réaliser différents gestes telles ponction-aspi-
ration de kystes colloïdes, injections de pro-
duits radioactifs (Fig. 15).

- L’aiguille à biopsie
Il s'agit soit d'une aiguille à guillotine

(Nashold, Sedan) couplée à une forte aspira-
tion à la seringue, soit d'une aiguille pourvue
d'une spirale vissée à la tumeur (Backlund),
soit d'une micropince à biospie (Gildenberg)
(Fig. 15).

- Electrodes permanentes
Ce sont des électrodes souples à 

implantation permanente profonde pour 
la neurostimulation chronique soit dans la
douleur soit dans le tremblement 
parkinsonien.

- La vis d'Archimède
C'est un instrument conçut par Backlund

pour l'évacuation d'hématomes profonds 
et superficiels. L'aiguille est raccordée à 
une aspiration contrôlée et la vis sans fin 
couplée à un moteur. La quantité de sang 
évacuée doit correspondre au volume de 
l'hématome calculé au scanner (Fig. 15).

- L'endoscope
Quand elle est associée à la stéréotaxie,

l'endoscopie est plus précise quand à 
l'atteinte du site opératoire. L'endoscope peut
ensuite être libéré pour faciliter les gestes 
du chirurgien.

- Le laser
On peut également utiliser un laser soit

pour orienter un geste chirurgical à crâne
ouvert, soit pour vaporiser une tumeur 
(Kelly, Dougherty, Laws, Edwards)

Fig.15 : Les différents instruments guidés
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INDICATIONS DE LA CHIRURGIE
STÉRÉOTAXIQUE

Les indications formelles sont toutes les
lésions profondes (thalamus, mésencéphale,
tronc cérébral). Les autres indications sont
toute situation qui ne permet pas un abord
direct de la lésion qu'elles soient liées 
au malade ou à l'affection suspectée. Ce 
prélèvement histologique diagnostic va 
permettre de mieux planifier la stratégie 
thérapeutique (Scarabin).

1 - Indications des Interventions en
Stéréotaxie Fonctionnelle

- Les mouvements anormaux 
Le tremblement parkinsonien
Les mouvements anormaux post traumatiques
La dystonie de torsion
Le torticolis spasmodique
L'hémi dystonie

- La douleur
Douleur cancéreuse
Douleur chronique rebelle

- L'Epilepsie rebelle

- Névroses compulsives  ( TOC )

Parkinson
Les interventions de destruction par

thermo-coagulation (72°/6 mn) intéressent 
le noyau ventro-oral postérieur (Vop) ou 
le ventral intermédiaire (Vim) avec une
électrode de 5 mm de long et 1,1 mm de 
diamètre. 

L'effet sur les tremblements est de 80 %
environ et 50 % sur la rigidité. Effet meilleur
quand le patient n'a pas encore 
reçu de L-Dopa mais uniquement des 
anticholinergiques. 

Les risques de complications ont suscité
actuellement les méthodes de stimulation.

Douleur Chronique
La neurostimulation profonde antalgique a

pour cible : 
- le thalamus (VPL) dans les syndromes 

centraux de déafférentation (syndrome 
thalamique, anesthésie douloureuse, névralgie
post-herpétique, membre fantôme)

- la substance grise périaqueductale (PAG) 
du mésencéphale dans les douleurs d'origine
périphériques.

Les interventions de destruction dans les
Syndromes douloureux chroniques doivent
être réservées aux patients cancéreux, 
les résultats sont en général supérieurs à 
la cordotomie :
- La thalamotomie postérieure (Riechert,

Voris)
- L a m é s e n c é p h a l o t o m i e ( L e k s e l l ,  

Nashold) ++
- La mésencéphalotomie extralemniscale

(Amano)
- La tractotomie pontique (Hitchcock)

2 - Indications des interventions 
stéréotaxiques diagnostiques
Ces interventions peuvent être à visée 

diagnostique ou thérapeutique. Les 
indications le plus souvent retenues sont :
- Les tumeurs profondes,
- Les tumeurs en aile de papillon,
- Les tumeurs multiples,
- Les lésions probablement infectieuses 
- Les tumeurs de la base avec large extension.
- Masse cérébrale unique isolée
- Masses cérébrales multiples sans autre 
affection connue

- Masse cérébrale unique avec cancer connu,
sans autre localisation par ailleurs

- Masses cérébrales multiples avec cancer
connu, sans autre localisation par ailleurs

- Evacuation de fluides
- Crâniopharyngiomes kystiques
- Gliomes kystiques
- Kystes sous-épendymaires et leptoméningés
- Kystes colloïdes du troisième ventricule
- Abcès cérébraux
- Hématomes primitifs
- Radiothérapie interstitielle
- Radiochirurgie stéréotaxique

3 - Indications des interventions 
stéréotaxiques de localisation

Toutes les lésions pour lesquelles une
intervention neurochirurgicale à crâne ouvert
est indiquée mais qui laissent craindre des
difficultés de repérage per-opératoire :
- Petites tumeurs de la substance blanche
- Petites MAV sous-corticales
- Petits abcès de la substance blanche
- Corps étrangers sous-corticaux
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CONTRE-INDICATIONS DES
INTERVENTIONS STÉRÉOTAXIQUES

DIAGNOSTIQUES
- Tumeurs "résécables" 
- Tumeurs intra-ventriculaires
- Lésions du bulbe
- Lésions vasculaires
- Dans ou prés des espaces sous-arachnoïdiens
- Anévrysmes intra-crâniens
- MAV profondes

INTÉGRATION 
DE LA STÉRÉOTAXIE EN

NEUROCHIRURGIE CLINIQUE
Quel que soit le système utilisé, 

l'informatique prend actuellement de plus en
plus de place dans la stratégie peropératoire
des tumeurs cérébrales par ses informations
de localisation et de reconstruction 
tridimentionnelle. Ceci va permettre des
résections tumorales "oncologiques" par 
l'assistance spatiale qu'elle apporte au 
neurochirurgien tout le long de l'intervention.

DÉVELOPPEMENTS ACTUELS 
ET FUTURS DE LA STÉRÉOTAXIE
1 - Place de l'IRM

Les casques actuels sont également 
adaptés pour une utilisation sous un champ
magnétique puissant. Le repérage sous IRM
est souvent nécessaire dans les lésions non
visibles au scanner. De même, la localisation
des commissures antérieure et postérieure est
plus précise, ce qui permet dorénavant
de déterminer la ligne CA-CP sans l'aide de 
la ventriculographie.

2 - Applications futures de la stéréotaxie
dans les troubles fonctionnels
Le repérage stéréotaxique sous scanner 

à émission de positrons (PET) dans 
l'épilepsie, le Parkinson laisse entrevoir de
nouvelles possibilités thérapeutiques
(Meyerson). De même, sur la stimulation 
des récepteurs B-adrénergiques dans la 
douleur chronique.

3 - Applications futures de la stéréotaxie 
en pathologie tumorale
Des techniques stéréotaxiques adjuvantes

sont en évaluation après exérèse tumorale 
telles :
- La photo-irradiation in-situ avec une 

pénétration tissulaire de 1 à 2 cm.
- L ' h y p e r t e r m i e p a r r a d i o f r é q u e n c e

(Magnetrode TM)
- La cryochirurgie stéréotaxique

CONCLUSION
Les dernières années ont connu un 

développement important dans l'imagerie des
structures nerveuses. Le CT scanner en haute
résolution, l'IRM de l'anatomie cérébrale, le
PET pour les aspects physiologiques et
physiopathologiques ont permis de 
mieux individualiser les différentes structures
anatomiques cérébrales tout en réduisant 
l'invasivité du geste et sa tolérance 
individuelle. En neurochirurgie fonctionnelle,
des cibles auparavant invisibles, sont 
devenues visibles rendant la ventriculo-
graphie inutile. De nouveaux logiciels 
permettent la reconstitution du mapping 
cérébral et l'intégration des Atlas 
de Schaltenbrand ou de Talairach ont permis
de multiplier les cibles du fait d'une 
meilleure connaissance de cette nouvelle 
anatomie radiologique fonctionnelle. Cette
neuronavigation cérébrale est une des
meilleures réussites de l'intégration de 
la Médecine et de l'informatique et ceci 
a permis d’ouvrir une nouvelle ère pour la
Neurochirurgie.
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Chaque fois qu'apparaît une nouvelle
technologie émettrice de rayonnement, se
pose la question de sa dangerosité pour la
santé de l'homme ; c'est le cas actuellement
du Téléphone Mobile.

Mais qu'en est-il exactement ? Qu'est-ce
qui fait la dangerosité des rayonnements ?

Un rayonnement est dangereux s'il est
ionisant, c'est-à-dire capable de libérer 
suffisamment d'énergie pour arracher des
électrons de l'atome.

Cette énergie est d'autant plus importante
que l'électron est proche du noyau. 

L'énergie minimale d'ionisation est 
l'énergie de liaison de l'électron hydrogène
(le plus facile à arracher). Elle est de l'ordre
de 21,72312.10-19 joules.

Pourquoi les phénomènes d'ionisation
sont-ils dangereux ?

Les phénomènes d'ionisation sont 
dangereux car ils donnent naissance à la 
formation de radicaux libres.

Les radicaux libres sont des molécules
oxydantes extrêmement agressives du fait de
l'existence d'un électron libre dans leur 
structure qui fait qu'ils peuvent réagir avec
n'importe quelle autre molécule.

Leur cible privilégiée est l'ADN des 
cellules du système nerveux central dont les
phospholipides membranaires sont riches en
acide gras insaturés (qui ne demandent  donc
qu'à être saturés), d'autant que le système 
nerveux central est pauvre en défenses 
anti-oxydantes, (Le LCR en effet est pauvre
en transferrine, seule capable de transporter 
le fer libéré par la destruction cellulaire 
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et qui est un puissant catalyseur des réactions
de production de radicaux libres).

Selon la capacité de l'ADN à pouvoir se
réparer, on pourra avoir :

- Une réparation totale si la lésion est minime.
- Une mort cellulaire si la lésion est intense.
- Un défaut de réparation ou mauvaise 

réparation si la lésion est de moyenne 
intensité :

* S'il s'agit d'un défaut de réparation, 
cela donnera lieu à une mutation 
génétique (donc à des maladies 
génétiques).

* S'il s'agit d'une mauvaise réparation, 
cela peut dérégler le programme de 
la cellule et engendrer des effets 
tératogènes. 

Qu'en est-il pour le téléphone mobile ?

Dans le cas extrême des plus hautes 
fréquences qui sont de l'ordre de 19.108 Hz,
l'énergie transférée est selon la formule de
planck :

E = Constante de Planck  x  Fréquence 

soit :

E = 6,55.10-34 x 19.108

Donc E  est d’environ 124,469.10-26 joules.

Comparée à l'énergie minimale 
d'ionisation, elle est de l'ordre de 

124,469.10-26                   soit          1

21,72312.10-19 1745200

Elle est donc nettement insuffisante pour
entraîner des phénomènes d'ionisation.

Qu'en est-il des effets tardifs dus à une
exposition chronique ?

La boite crânienne est perméable aux
rayonnements, ce n'est pas une cage de
Faraday ; il n'y a donc pas d'accumulation 
d'énergie (les énergies ne s'additionnent pas).
Poser le problème de la sorte reviendrait à
comparer l'effet d'un coup de poing à l'effet
de mille caresses. Ce effet est bien sûr n’est
pas le même mais pourtant il faut 
probablement la même quantité d'énergie
pour produire les deux.

Cela permet de comprendre que l'utilisa-
tion du mobile dans un endroit clos (voiture, 
habitation) n'augmente pas le risque parce
qu’il reste perméable aux rayonnements.

On voit donc qu'à court ou à long terme 
le téléphone mobile n'est pas dangereux pour
le cerveau ; mais alors pourquoi entretenir 
le doute et à qui profite-t-il ? A cela trois
réponses sont possibles :

- L'engouement des médias pour le 
sensationnel.

- Le comportement des Américains, 
avides de procès (les dommages et intérêts
réclamés atteignent parfois 800 millions 
de dollars).

- La stratégie de certaines firmes qui font
dire à certains scientifiques ce qu'elles 
veulent bien qu'ils disent en fonction des 
fluctuations du marché.

Si le débat sur la dangerosité du téléphone
mobile pour le cerveau est entretenu (plus de
250 articles scientifiques publiés), ce n'est
donc pas parce qu'il existe un doute, mais
pour d'autres raisons. Ce qui est par contre
prouvé par toutes les études, c'est que le
mobile est dangereux au volant.

LE TÉLÉPHONE MOBILE EST-IL DANGEREUX POUR LE CERVEAU ?
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RESUME

La lipomyéloméningocèle fait partie des dysraphies spinales fermées (DSF), pouvant ou non
s'accompagner de signes neurologiques qui dictent la conduite thérapeutique.
Nous rapportons le cas d'une fillette de 04 ans qui présente une lipomyéloméningocèle sans
signes neurologiques mais qui a la particularité exceptionnelle d'être associée a un membre
surnuméraire. 
Cette patiente a été opérée dans un but esthétique d'abord, mais aussi dans le but d'atténuer
les conséquences psychologiques pouvant retentir sur l'enfant.
Mots Clés : Dysraphisme spinal fermé, lipomyéloméningocèle, membre surnuméraire

INTRODUCTION
Le dysraphisme spinal ferme (DSF) 

n'est pas une affection, mais un cadre 
nosologique regroupant un ensemble 
d'atteintes congénitales intéressant l'axe 
vertébro-neural a revêtement cutané, 
en rapport  avec une perturbation 
de l'embryofoetogenèse, l'ectoderme, 
neuroderme,  mésoderme et endoderme. [1]

La lipomyélomeningocele est une forme
fréquente de DSF constituée essentiellement
d'adipocytes, mais on peut aussi y trouver des
ilôs de tissus osseux, cartilagineux, 
musculaire, fibreux, ou gliaux. Souvent 
localisée dans la région lombosacrée sous la
forme d'une tuméfaction sous cutanée plus ou
moins volumineuse, parfois asymétrique
devant le sillon inter fessier, ces tumeurs
pénètrent le canal rachidien par une 
déhiscence des arcs postérieurs, puis la dure
mère pour venir s'attacher au cône 
terminal. [1] [2] 

OBSERVATION 
Notre patiente est une fillette âgée de 04 ans
deuxième d'une fratrie de 04 enfants, issue
d'une grossesse menée à terme, qui présente un
lipome sous cutanée de siège lombosacré 

paramédian droit d'environ 20 cm de grand axe
deviant le pli inter fessier auquel est appendu
une jambe avec un pied et deux orteils 
complètement formés, associé à un angiome
plan (Fig. 1). La palpation perçoit une structure
d'allure osseuse incrustée dans le lipome.

Par ailleurs, l'examen neurologique est
strictement  normal et il n’y a pas d'autre 
malformation congénitale associée.

L'EMG et la cystomanométrie ne 
montrent aucun signe pouvant évoquer 
une atteinte neurologique infra clinique.

Fig. 1 : membre surnuméraire appendu 
au lipome lombaire 
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Les radiographies standards et la
Tomodensitométrie du rachis lombosacré
(Fig. 2) confirment l'existence d'une masse
osseuse intralipomateuse en continuité 
avec l'arc postérieur de la première vertèbre
sacrée. L'IRM confirme ces données (Fig. 3).

Le but du traitement chirurgical était 
purement esthétique et a consisté en l'exérèse
de la masse (Fig. 4) ; cependant au cours de 
l'intervention nous avons constaté que la
structure osseuse déjà visualisée à 
la Tomodensitométrie n'était autre qu'un 
véritable os iliaque. 

DISCUSSION
Aucune tentative d'explication de 

la genèse du lipomyéloméningocele par une
théorie embryogénique unique n'emporte
la conviction. En effet les lipomes 
lombosacrés considérés comme dysplasies
locorégionales, sont rattachée à une anomalie
pouvant survenir a chacun des  trois stades de
la formation neurale.

Son association à un membre 
surnuméraire reste exceptionnelle 

CONCLUSION
L'intérêt de cet article est son originalité;

en effet aucun cas similaire n'a jamais été 
rapporté dans la littérature.
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Fig. 2 : TDM en reconstruction sagittale
Masse osseuse intralipomateuse

Fig. 3 : IRM en coupe sagittale
Lipome en continuité avec le cul 

de sac dural

LIPOMYELOMENGOCELE ASSOCIE À UN MEMBRE SURNUMERAIRE

Fig. 4 : Aspect post opératoire
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RESUME
Le kyste épidermoïde (KE) hémisphérique est une entité anatomo-clinique très rare, particulière par 
son aspect radiologique, histologique et par son pronostic très favorable.
Nous rapportons le cas d'un kyste épidermoide (KE) hémisphérique temporo-pariètal droit, 
documenté par la tomodensitométrie et l’Imagerie par Résonnance Magnétique avec étude 
anatomopathologique, chez un patient de 26 ans. L’exérèse totale a été totale et a permi une évolution
très favorable.
Mots Clés : Kyste épidermoïde, cholestéatome, sus-tentoriel.

INTRODUCTION
Les kyste épidermoïde, improprement

appelés cholestéatomes, sont des tumeurs de
l'adulte, rares, (moins de 1%), encore plus
rares au  niveau hémisphérique. Ce sont des 
formations tumorales bénignes, de croissance
lente, presque toujours d'origine congénitale,
résultant de l'inclusion aberrante d'éléments
ectodermiques lors de la fermeture du tube
neural. Trés rarement l'origine iatrogène peut
être affirmée (ponction percutanée, 
sous-durale ou intraventriculaire  répétée).

Nous rapportons un cas de kyste 
épidermoïde de localisation très rare, opéré.

OBSERVATION
Ce patient de 26 ans, sans antécédents

particuliers, présente depuis 07 mois une 
épilepsie tardive et des céphalées chroniques.

L'examen clinique retrouve un sujet 
conscient, céphalalgique, présentant des
paresthésies distales au niveau du membre
supérieur gauche et des réflexes vifs aux 
04 membres. 

L'exploration TDM montrait une lésion
hypodense temporo-pariètale droite, à limites
imprécises, non rehaussée après injection
iodée, présentant des calcifications en 

périphérie et exerçant un effet de masse sur le
système ventriculaire adjacent et les 
structures médianes.

L'exploration IRM  (Fig. 1) a confirmé
l’existence d’une volumineuse lésion 
parenchymateuse de 07 cm, grossièrement
quadrangulaire temporo-insulaire droite,
hypo intense en T1, hyper intense en T2 
comprimant le mésencéphale et les noyaux
gris et laminant le ventricule latéral.

L’exérèse tumorale a été totale (Fig. 2)
après confection d' un volet pariétal centré
par la tumeur.

L’évolution post opératoire a été sans 
particularité.

L'étude histologique  faite sur des 
fragments tissulaires de quelques millimètres
à 2 cm de diamètre, friables, de couleur 
blanchâtre, remaniés par l'hémorragie, 
montre un tissu cérébral siège d'une 
formation kystique a paroi faite d'un 
épithélium malpighien ressemblant à
l'épithélium cutané produisant d'abondantes
lamelles de kératine reposant sur un chorion
lâche.

Les suites opératoires ont été simples 
avec disparition des troubles sensitifs au
membre supérieur.
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DISCUSSION
En 1828, LEPESTRE découvrit, lors 

d'une autopsie, une tumeur adipiciforme 
développée dans le mésocéphale, à l'aspect
aussi brillant que l'intérieur de certaines
coquilles.

En 1828, CRUVEILHIER rapporta 03 cas
similaires de tumeurs ayant tout l'éclat d'une
perle de la plus belle eau et créa le terme 
générique de tumeur perlée.

En 1838, MULLER les surnomma 
cholestéatomes et leur consentit une origine 
épithéliale, hypothèse reprise par 
VON REMAK en 1855.

En 1897, BOSTROEM établit que les 
kystes épidermoïdes se développent à partir
des fragments épiblastiques inclus lors de la
fermeture du tube neural ou lors de 
la formation des vésicules cérébrales. c'est à
la suite de ce travail fondamental que la 
théorie épithéliale sera reconnue et admise
par la plupart des auteurs.

La sémiologie clinique est riche et 
variable selon les nombreuses localisations
possibles mais il n'existe aucun signe 
spécifique.

Ces tumeurs sont rares : 1% environ de
toutes les tumeurs intracrâniennes.

Fig.1 : Aspect IRM préopératoire
Lésion temporo-insulaire droite

Fig. 2  :  TDM  postopératoire
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KYSTE EPIDERMOIDE HEMISPHERIQUE DROIT (CHOLESTEATOME - TUMEUR PERLEE)
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Leur localisation montre deux sites 
préférentiels, de topographie para médiane :
- l'un sous tentoriel, où l’angle ponto-

cérébelleux représente de loin la 
localisation la plus fréquente ; 

- l'autre sus tentoriel, au niveau de la région
para sellaire et de la fosse temporale. 

D’autres localisations ont néanmoins été
ponctuellement décrites : le cervelet, le 4e

ventricule, le tronc cérébral, les ventricules
latéraux et les hémisphères cérébraux.

CONCLUSION
Le Kyste épidermoïde  hémisphérique

reste une entité anatomo-clinique rare ,  voire
exceptionnelle,  particulière par son aspect
radiologique, anatomopathologique et surtout
par son pronostic plus favorable que les 
formes basales.   
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Au cœur de Sahara central, à plus de
2 000 kilomètres d'Alger, se trouve le 
grandiose paysage des Tassili Azjer1, vaste 
de 120 000 km². Il est situé aux confins du
Sud-est de l'Algérie, limité par la Libye à
l'Est et le Niger au Sud.  C'est une forteresse
à une altitude moyenne de 500 à plus de
2 000 mètres marquée par d'immenses 
falaises de roches de grès pouvant atteindre
800 m de haut et ne pouvant être franchies
qu'en de rares points. 

Seules quelques Akba2 permettent d'y
accéder : l'akba Assakaou, l'akba Tafilalet,
l'akba Aghoum, et l'akba Abdenfok.   

Le Tassili présente des paysages 
spectaculaires avec de véritables canyons

comme ceux des régions de Tamrit et d'Iherir,
ou encore ceux qui, à la faveur de 
l'éclatement des grès dégagent une multitude
de pitons rocheux, ce qui leur donne un 
véritable aspect d'une forêt de pierre comme
c'est le cas à Séfar et à Tissoukaï.

Le Tassili est surtout une véritable
mémoire vivante de l'Humanité. On y trouve
les empreintes des grands évènements 
géologiques et climatiques qui ont affecté la
Terre depuis sa création il y a plus quatre
milliards d'années. 

L'eau d'abord et le vent ensuite, par les effets
successifs de l'érosion, ont contribué à la mise
en évidence de ces merveilles. L'écorce de la
Terre est ainsi mise à nue par l'érosion. 

L'érosion conjuguée du vent et de l'eau, pendant plusieurs millions d'années, 
a sculpté de véritables arches dans les grés qui constituent l'essentiel des paysages du Tassili 

LE  TASSILI  AZJER

SITE CLASSE PAR L'UNESCO 
PATRIMOINE DE L'HUMANITE EN 1982

RESERVE DE LA BIOSPHERE - MAB - EN 1986

Nadjib Ferhat
Archéologue - Préhistorien
CNRPAH - Alger



D'autre part les ergs3 comme Admer, 
offrent un contraste total avec le massif
rocheux des falaises gréseuses.  

La grande aridité actuelle que traverse le
Tassili est l'aboutissement d'un assèchement
progressif commencé il y’a plus 6 000 ans. 

Le climat du Tassili est conditionné par de
grands écarts de température entre le jour et 
la nuit, une pluviosité faible et surtout 
irrégulière.

Les Adjelmam ou Aguelman4, constituent
un milieu favorable au développement
d'espèces végétales et animales. Ce sont des
abreuvoirs naturels pour les animaux 
sauvages et un port d'attache pour les 
nomades qui viennent s'alimenter en eau et
abreuver leur cheptel. 

En raison de son isolement, le Tassili
conserve beaucoup d'espèces végétales qui
lui sont endémiques comme le myrte, l'olivier
et la lavande. Cette flore qui atteste des 
variations climatiques du passé a survécu à la
désertification par ses qualités de résistance
et d'adaptation aux bouleversements de 
l'environnement.  

La végétation reste rare et souvent 
absente des vastes superficies. Pourtant dans
les lits d'oueds, au fond des gorges 
encaissées, elle y est plus dense.

Le Tarout5 est le plus célèbre, avec
230 espèces vivant dans la partie la plus 
élevée du plateau. Véritable fossile vivant, cet
arbre est plusieurs fois millénaires et 
témoigne d'un climat antérieur plus humide.
Le tarout du Tassili est, depuis 1984, classé
parmi les douze espèces reliques au monde à
sauvegarder.

Les animaux aussi se sont adaptés 
aux conditions extrêmes d'aridité. Les 
mammifères sont présents ; si les grandes
antilopes ont disparu récemment, le mouflon
à manchettes se maintient bien dans les
régions les plus escarpées.

Bien que menacées, surtout dans les ergs,
les gazelles dorcas sont encore nombreuses
dans les grands oueds du Tassili. Le guépard,
quant à lui, est aussi présent dans de 
nombreuses régions. 

On rencontre souvent  un petit passereau
noir à gorge blanche et parfois portant une
calotte blanche sur sa tête dit  "moula
moula6", qui recherche la proximité de 
l'homme.

D'assez nombreux reptiles et scorpions
vivent dans cette région ; comme le 
fouette-queue, le varan, plusieurs agames et
vipère à cornes, ainsi que le gecko.

Le crocodile a disparu, au milieu du siècle
dernier, des cours d'eau, mais quelques 
espèces de poisson survivent dans certaines
gueltas, principalement à Iherir où barbeaux
et silures abondent. 

En période de grande sécheresse, 
l'altitude, relativement élevée, et la nature
poreuse de la roche des massifs du Tassili, ont
contribué à favoriser les précipitations et à
retenir l'humidité créant ainsi des refuges 
précieux pour des populations fuyant les
régions inhospitalières des grandes étendues
sableuses des ergs environnants.

Ces populations tassiliennes ont laissé tout
au long de la Préhistoire de nombreux 
vestiges qui témoignent d'un climat plus 
clément dans le passé. Les grottes et diverses
cavités rocheuses sont souvent recouvertes de
peintures et gravures, que l'on retrouve aussi
sur des dalles ou et divers blocs. Nous y 
trouvons aussi de nombreux outils façonnés
par cet homme préhistorique dont les plus
anciens remontent à l'Aube de l'Humanité
jusqu'à des âges fort récents témoignant ainsi
d'un quasi continuum du peuplement du
Tassili grâce aux zones refuges qu'il 
renferme. Ces divers vestiges ainsi que les
nombreux tumulus7 attestent de l'activité 
des hommes des différentes cultures qui s'y
sont succédé pendant des millénaires. 
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L'eau, omniprésente au Tassili, par 
d'abondantes sources et gueltas, permet 

la fixation des populations grâce aux pâturages 
et à une petite agriculture vivrière ainsi que 
le maintient de la faune sauvage, nombreuse 

dans ces oasis du Sahara central



Le Tassili est un des foyers initiaux au
monde de la sédentarité de l'Homme, de 
l'invention de l'Agriculture et de l'Elevage. 
Le nombre de tessons de poterie, de matériel
de broyage : meules et molettes, de 
matériel de chasse comme les haches, les
pointes de flèche, les enclos ainsi que les
représentations de bovidés témoignent 
du passage de l'homme, il y a une dizaine de
millénaires, d'une économie de cueillette et
de chasse à une économie basée sur 
la sélection des plantes annonçant le début 
de l'agriculture, de la domestication et 
de l'élevage. 

Le Tassili est surtout célèbre par ses
milliers de peintures et de gravures rupestres.
L'inventaire zoologique et les scènes de vie
quotidienne des hommes préhistoriques 
relevées sur les parois peintes ou gravées font
du Tassili le plus grand musée à ciel ouvert
dans le monde.

Ces œuvres et témoins iconographiques
rupestres se traduisent au Tassili à leur stade
final en écriture ; le Tifinagh8.

La ville de Djanet, véritable capitale du
Tassili, est une oasis pittoresque en rive 
gauche de l'oued Edjeriou avec ses maisons
de pierre, fondues dans le paysage, qui 
partent du pied de la falaise à l'assaut de deux
pitons.

En ville, le socle africain, affleure avec
des pitons granitiques aux flancs couverts 
d'énormes boules, montrant une partie de 
l'écorce terrestre. 

A proximité de l'oasis, les points attractifs
sont nombreux : le volcan éventré du Tin
Taoussin, les tombes anciennes aux formes
variées dont un monument dit "en trou de 
serrure"  à Tin Amali, les belles gravures 
de bœufs à Tegharghart9 et In Debiren, 
gravures diverses et peintures à Teratimine. 

Du costume au bijou, à travers les danses
et l'expression musicale, le Patrimoine 
tassilien matériel et immatériel, visible et
invisible, présente une richesse et une 
diversité rarement égalées.  

A l'occasion de l'Achoura, la "Sebiba",
fête traditionnelle, probablement liée à de très
vieux rites agraires, réunit un jour durant, les
deux plus anciens ksour de Djanet, El Mihan
et Adjahil, dans une suite de tableaux de 
danses et de chants au milieu d'un cercle 
figurant le cycle de l'année.

Aujourd'hui, l'Homme du Tassili  a su, à
travers le temps, fixer par la production 
artisanale et exprimer par la création 
artistique, l'intimité de son imaginaire et 
le fond de son épistémè. 
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Peinte à l'ocre rouge et brune il y a 7 000 ans à
Séfar sur le plateau du Tassili Azjer, cette scène de

la période bovidienne traduit une danse 
qu'exécutent quelques membres de cette 

communauté préhistorique du Tassili au moment 
où d'autres entravent un bœuf.

1 - Nom jugé plus proche de l'appellation locale 
du Tassili, " plateau des vaches " transcrit 
souvent N'Ajjer.

2 - Cols avec des passages étroits.
3 - Grandes étendues et amas de dunes
4 - Gueltas 
5 - Cyprès ; cyprès de Dupres dit Cupressus 

dupreziana dont le tronc peut atteindre 6 m 
de diamètre.

6 - C'est un traquet porteur de bonne augure  
et messager de porte bonheur pour les touareg

7 - Tombes ou adebni en Tamahaq 
8 - Caractères à valeurs phonétiques à l'origine de 

l'actuel berbère
9 - Dit souvent station de  " la vache qui pleure "
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Notre Communauté est en deuil : Elle
vient de perdre un de ses meilleurs fils, un de
ses meilleurs serviteurs.

Je t'ai connu, Ali, dès le début de tes
études en spécialité, au Service de
neurochirurgie de l'Hôpital Ali Aït Idir.
Résident, affecté au Service de
Neurochirurgie infantile, tu étais déjà
passionné par les enfants, attentif à leur
douleur et à leurs peurs. Le plus clair de ton
temps, tu le passais à jouer et à deviser avec
eux comme s'il s'agissait d'adultes. Comme tu
résidais à l'Internat, dans une chambre, juste
au-dessus du Service dont tu avais la charge,
à toute heure du jour ou de la nuit, tu
descendais voir si tout allait bien. Les Sœurs
étaient déjà au chevet de l'opéré du jour ou de
l'enfant fébrile et tu venais prêter main forte
même quand tu n'étais pas de garde. 

En fait, tu étais toujours de garde,
remplaçant les uns et les autres, ce qui faisait
le bonheur coupable de tes collègues
Résidents ou Assistants. Quand des parents
voulaient des nouvelles de leurs proches
hospitalisés, c'est le Docteur Sabrou qu'ils
cherchaient en premier car tu savais leur
parler, les réconforter et les assurer des
meilleures suites possibles. 

Malgré des études théoriques chaotiques
(tu n'aimais pas apprendre et réciter !), tu
étais un excellent neurochirurgien, digne fils
des Professeurs Bou Salah et Galli. 

Avec ce dernier, tu étais l'aide attitré. Tu
as su ainsi apprendre les finesses de 
la chirurgie cérébrale et en particulier 
de la neurochirurgie infantile.

C'est avec plaisir que je t'ai accueilli au
Service de neurochirurgie de l'Hôpital
Central de l'Armée, pratiquement dès
l'ouverture de celui-ci. Pendant toute la
période de ton activité à mes côtés, tu as été
l'aide précieuse et disponible dont tout Chef
de Service a besoin pour la gestion d'un
service hospitalier. 

L'introduction de la Stéréotaxie t'a permis
de développer ton art pour les choses bien
faites et la précision du geste
neurochirurgical. Tu étais devenu le référent
pour cette chirurgie pour l'ensemble du
territoire national. Ton travail a fait date dans
la Spécialité et tous les patients que tu as 
eu à traiter garderont dans leur 
mémoire l'abnégation, l'honnêteté et le
professionnalisme de l'homme du Sud que tu
étais. 

Ali Sabrou était un grand homme. Grand
par sa simplicité, grand par ses compétences
et par sa vertu d'accueil et d'ouverture.
Aujourd'hui il nous a quitté en laissant
derrière lui une veuve et trois enfants. Nous
implorons le Tout-Puissant pour qu'il leur
apporte réconfort et assistance.

Pr A. Boutlélis

PENSEE

Dr Sabrou Ali
1950-2006
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L’exérèse chirurgicale des astrocytomes thalamiques et/ou thalamo-
pédonculaires reste problématique, d’abord du fait de leur localisation profonde
mais aussi du fait de la proximité de structures neurologiques primordiales
(Capsule interne, noyaux sous-thalamiques). Les auteurs présentent le cas d’un
enfant porteur d’un volumineux astrocytome pilocytique thalamo-pédonculaire
de l’hémisphère majeur dont l’originalité repose sur un abord transcalleux
transépendymaire homolatéral. 

Un enfant de 10 ans est admis au printemps 2004 pour une hémiparésie droite
d’aggravation progressive sans signes d’hypertension intra-crânienne, en rapport
avec un volumineux processus expansif thalamique gauche évoquant une tumeur
gliale. Deux biopsies stéréotaxiques successives ont conclu respectivement à un
astrocytome pilocytique puis à un astrocytome fibrillaire grade 2. Il est opéré en
Décembre 2004 par voie transcalleuse transépendymaire gauche avec une
exérèse quasi-complète, laissant en place volontairement un fragment infra-
centimétrique qui infiltre le pédoncule cérébral gauche. L’enfant présente
actuellement un discret déficit crural droit n’empêchant pas la marche. L’examen
anatomo-pathologique conclut à un astrocytome pilocytique. L’IRM post-
opératoire à 6 mois ne montre pas d’ évolutivité du fragment infra-centimétrique
du pédoncule cérébral gauche.

Le but de cette observation est de montrer que l’on peut aborder aisément de
volumineuses lésions des noyaux gris de l’hémisphère majeur par voie
transcalleuse, afin d’éviter les complications liées aux voies transcorticales. 

VOIE D’ABORD INHABITUELLE 
D’UN VOLUMINEUX ASTROCYTOME
THALAMIQUE GAUCHE

A. Boubaker, 
H. Jemel, M. Berhouma, M. Messerer, M. Khaldi
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Introduction
La prise en charge des résidus des macroadénomes hypophysaire opérés reste
délicate en effet, l’exérèse complète n'est pas possible dans tous les cas. Dans ces
cas nous proposons soit une surveillance clinique soit une radiothérapie ou une
réintervention chirurgicale.
Matériel et Méthodes
Nous proposons une série de 60 patients opérés entre janvier 2000 et janvier
2005 pour macroadénomes hypophysaires. Parmi ces patients 33 (55 %) ont
bénéficié d'une résection partielle à subtotal.  Parmi ces résidus on dénombre 23
(69,69 %) adénomes non fonctionnels, 10 (30,30 %) adénomes fonctionnels dont
06 (18,18% adénomes somatotropes (GH) et 04 (12,12 %) prolactinomes.
Résultat
Dans notre série 14 (42,42%) patients ont pu bénéficié d’une réintervention
chirurgicale dont 04 (12,12%) par voie transsphénoïdale, 10 (30,30%) par
transcrânienne et 11(33,33%) patients d'une irradiation.
Dans 08 cas (24.24%), l’abstention chirurgicale a été préconisée avec
surveillance clinique, biologique, et radiologique.
Conclusion
Cette étude nous a permis d'analyser les différentes possibilités thérapeutiques
qui s'offraient à nous quant à la prise en charge des adénomes hypophysaires.
L'abstention avec surveillance clinique et biologique et radiologique est de
première intention.
En cas de reprise évolutive et/ou symptomatique associée ou non une
hypersécrétion hormonale, une réintervention et/ou une radiothérapie
complémentaire pourraient être préconisées.

PRISE EN CHARGE DES RESIDUS 
DES ADENOMES HYPOPHYSAIRES OPERES

F. Aïchaoui,
Khider S., Merrouche B., Tirane N., Megdoud D., 
Guenane L., Abdennebi B.
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Objectif
Le traitement de choix de la maladie de Cushing est l’adénomectomie sélective,
mais lorsque l’IRM cérébrale ne pouvant individualiser un adénome,
l’hémihypophysectomie représente une alternative chirurgicale, le but de ce
travail est d’analyser les complications et les résultats de ces traitements.

Matériel et Méthodes

Entre 2001 et 2005, 23 patients ont été opérés pour maladie de Cushing, les
critères d’inclusion pour cette étude comprenaient un diagnostic certain clinique
et biologique avec une IRM qui objective un micro-adénome ou une IRM
normale.

- 03 ont bénéficié d’une hémiphysectomie.

- 09 ont bénéficié d’une adénomectomie élargie.

- 11 ont bénéficié d’une adénomectomie sélective.

- 07 cathétérisme du sinus pétreux ont été réalisés.

Résultats 

La moyenne d’âge était de 30 ans, il s’agisait de 21 femmes et 2 hommes dont
16 cas, un adénome corticotrope a été individualisé à l’IRM.

Dans 05 cas, sont survenues des complications.

Conclusion  

L’adénomectomie sélective et / ou adénomectomie élargie permettent d’enlever
un micro-adénome visible à l’IRM. Les complications sont représentées surtout
par les fuites de LCR. Le dosage d’ACTH dans SPI permettrait dans certains cas
de latéraliser l’adénome.

RESULTATS DE LA CHIRURGIE HYPOPHYSAIRE
DANS LA MALADIE DE CUSHING

Ait Bachir M.,
Morsli A., Berchiche L., Saâdi M., Yacoubi B., 
Sidi Said A., Benbouzid T.
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L'injection de bléomycine  est une méthode récente de traitement du
craniopharyngiome kystique. La toxicité de la drogue sur le cerveau en cas de
fuite hors du kyste impose un contrôle régulier de son étanchéité. La
kystographie computérisée et, dans une moindre mesure l'opacification par le
gadolinium, sont à ce jour les seules méthodes utilisées.

Un décès a été rapporté malgré une kystographie normale .

La conséquence d'une perte de l'étanchéité de la membrane du kyste se traduit
aussi bien  par la fuite du liquide tumoral que par un passage du LSC des espaces
sous arachnoïdiens vers le kyste. 

La présence  de la B2 transferrine dans le liquide de ponction prouve la perte de
l'étanchéité membranaire.  

Nous rapportons une observation d'un craniopharyngiome kystique traité par la
bléomycine et dans laquelle la kystographie s'est révélée normale alors que la
B2 transferrine est retrouvée dans le liquide kystique.

Nous pensons que la recherche de la B2 transferrine  est une méthode simple et
fiable du contrôle de l'étanchéité du CPK traité par la bléomycine.

CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ DU CRANIOPHARYNGIOME
KYSTIQUE AU COURS DU TRAITEMENT PAR LA BLÉOMYCINE.
LIMITES DE LA KYSTOGRAPHIE COMPUTÉRISÉE.

Aouidj M. L., 
Elasmi M., Kaabachi N., Khaldi M.
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Introduction
L’incapacité à réaliser simultanément deux activités différentes dénote un
trouble de la mémoire de travail (MDT) dont l'étiologie n’est pas univoque.
La perturbation de la MDT retrouvée dans le cas que nous présentons s'intègre
dans une symptomatologie plus large du syndrome d'apnée du sommeil.
Cas clinique
Il s’agit d’un patient âgé de 54 ans qui allègue des troubles de la concentration,
des difficultés à suivre les débats au cours d'une réunion.
L’examen retrouve une atteinte de la mémoire de travail en l'absence de trouble
anxieux ou dépressif
Une IRM cérébrale s'avère normale, alors qu'un SPECT-HMPAO cérébral
retrouve une hypoperfusion frontale.
Un interrogatoire plus poussé concernant le sommeil révèle que le conjoint est
réveillé par des ronflements incessants du patient.
Une polygraphie EEG est réalisée et montre un index d'apnée élevé et confirme
le syndrome d'apnée du sommeil.
Discussion
Les troubles du sommeil et en particulier les insuffisances de sommeil peuvent
engendrer des troubles cognitifs aux premiers desquels les perturbations de la
mémoire de travail qui auront des répercussions délétères sur la vie sociale et
professionnelle du patient.

TROUBLE DE LA MEMOIRE DE TRAVAIL
REVELATRICE D'UN SYNDROME D'APNEE 
DU SOMMEIL.

E. Attal (L), 
M. Ait Kaci (L),
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L’hypertension intra-crânienne est peu habituelle au cours de la pseudo-
hypoparathyroïdie et son mécanisme physiopathologique est loin d’être clair.
L’observation que voici, outre sa rareté, nous incite à discuter des liens de cause
à effet entre les deux anomalies. 

Observation :

Mme B.S. âgée de 25 ans consulte pour des céphalées et une baisse de l’acuité
visuelle évoluant depuis quelques mois. L’examen ophtalmologique retrouve un
œdème papillaire bilatéral, le scanner cérébral ne retrouve pas de cause tumorale
mais il  met  en évidence des calcifications bilatérales et symétriques des noyaux
gris centraux. Le bilan biologique est en faveur d’une pseudo-hypoparathyroïdie
avec hypocalcémie à 47 mg/l, hyperphosphorémie à 65 mg/l et des taux de PTH
élevés à 241 pg/ml.

A travers ce cas  nous passerons en revue les particularités de cette association
en insistant sur les  possibles mécanismes physiopathologiques. 

PSEUDOHYPOPARATHYROÏDIE ET
HYPERTENSION INTRA-CRANIENNE

S. Azzoug,  
A. Ousmer,   F. Chentli. 
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Objectif : 

Rapporter les 1ers cas opérés en Tunisie en conditions chirurgie éveillée avec
stimulation électrique cortico-sous corticale directe en zones fonctionnelles.

Une dame de 45 ans porteuse d'un cavernome rolandique gauche responsable
d'un état de mal épileptique rebelle.

Le 2e patient est un jeune de 35 ans porteur d'un astrocytome (grade II OMS) au
niveau temporal gauche.

Les deux patients ont bénéficié d'une chirurgie d'exérèse en condition d'éveil en
utilisant les stimulations corticales et sous corticales directes réalisant une
cartographie motrice et des aires de langage.

La résection n'a pas engendré de déficit post opératoire.

La stimulation corticale reste le gold standard pour la chirurgie tumorale en zone
fonctionnelle pour une résection maximale et une morbidité minimale.

Les difficultés et les spécificités de cette chirurgie adaptées à nos contrées seront
discutées.

CHIRURGIE CÉRÉBRALE ÉVEILLÉE AVEC
STIMULATION CORTICO-SOUS CORTICALE
DIRECTE - DÉBUT D'EXPÉRIENCE TUNISIENNE

S. Ben Amor,  
A. Boukhatem, R Gouiaa, H. Ben Yedder, R. Manai 
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Les tératomes matures de la région pinéale sont des tumeurs germinales rares,
intéressant plus particulièrement l’enfant de sexe masculin. Nous rapportons le
cas d’un jeune garçon de 10 ans porteur d’un volumineux tératome mature de la
région pinéale, révélé par des signes d’hypertension intra-crânienne et un
syndrome de Parinaud. 

Les taux sériques de HCG (human chorionic gonadotrophin) et 
d’alpha-foetoproteïne étaient dans les normes. Une biopsie stéréotaxique avait
conclu à un épendymome grade 2. 

L’éxérèse complète de la tumeur par une voie pariétale postérieure transcorticale
avait permis la disparition de l’ensemble de la symptomatologie sans atteinte
iatrogène du champ visuel. 

L’examen histopathologique de la pièce opératoire confirmait le diagnostic de
tératome mature, sans autre composante germinale. Le suivi à 2 ans montre
l’absence de récidive. 

Quand ils sont réellement matures, les tératomes de la région pinéale restent des
tumeurs germinales bénignes dont l’exérèse chirurgicale constitue l’unique
traitement radical. 

Le pronostic est excellent après exérèse complète.

EXERESE D'UN TERATOME MATURE 
DE LA REGION PINEALE PAR VOIE 
TRANS-CORTICALE - A PROPOS D'UN CAS

M. Berhouma, 
H. Jemel, M. Messerer, I. Ksira, M. Khaldi
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Nous rapportons un cas de  neurinome de la racine postérieur de C1 chez une
femme de 30 ans, sans neurofibromatose, elle présentait une tétraplégie
d'installation progressive depuis plusieurs mois. 

L'IRM a objectivé une processus expansif postérolatéral droit occupant trou
occipitale.

L'intervention a permis l'ablation de la tumeur dans sa totalité. 

L'évolution 12 mois après est excellente avec récupération totale. 

Nous discutons les considérations anatomiques de ce type de tumeur.

NEURINOME DU TROU OCCIPITAL
- A PROPOS D'UNE OBSERVATION -

M Bouaziz, N. Samai, A. Mansour, N. Abbaz, S. Tliba, 
A. Hallaci, K. Houam, S. Imikraz, M.F. Amara Kotba, 
R. Hadef, L. Hacina
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Introduction :
Les méningiomes de la base du crâne restent toujours, malgré le développement
des moyens diagnostiques et de la microchirurgie un challenge pour le
neurochirurgien du fait de leurs rapports anatomiques, et de leurs bases
d'insertions souvent étendues.
Matériels et Méthodes :
Entre la période 2000 à 2005, 70 malades porteurs d'un méningiome de la base
du crâne ont été opérés dans notre service.
Le diagnostic a été posé en se basant sur le scanner cérébral, l'IRM, 
l'Angio-IRM , et l'angiographie ,qui reste indispensable à notre avis avant
d'aborder toute lésion de la base du crâne.
Résultats :
70 patients ont été pris en charge dans notre service :
- Sexe : 52 femmes / 18 hommes ;  Age moyen : 40 ans.
Le délai diagnostic moyen : 12 mois
La localisation (imageries) :

Etage antérieur : 22 cas
Tubercule de la selle : 16 cas
Petite aile du sphénoïde : 08 cas
Pétroclival : 05 cas
Trou occipital : 05 cas
Face postérieur du rocher : 03 cas
Sphéno-orbitaire : 09 cas  
Fosse temporale : 02 cas

La morbidité est variable selon la localisation
La mortalité : 07 % toute localisation confondue
Conclusion :
La prise en charge des méningiomes de la base du crâne nécessite la création
d'équipe spécialisée avec un plateau technique adéquat notamment
l'embolisation et la neuroréanimation puisque les compétences chirurgicales
existent déjà. 

LES MÉNINGIOMES ÉTENDUS DE LA BASE 
DU CRÂNE- ETUDE RÉTROSPECTIVE 
2000 - 2006 - A PROPOS DE  70 CAS

Boublata L, 
Hassani L, Bouaita K, Amrane MH, Sahraoui M, 
Deliba HC, Ioualalen N
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Les tumeurs de la base du crâne sont essentiellement représentées par les
processus expansifs extra cérébraux dans l’étude rétrospective de 25 cas que
nous allons présenter et qui s’étale de Janvier 2002 à Décembre 2005. 

Elles sont dominées par les méningiomes qui avoisinent les 50 % des étiologies
(13 cas sur 25). 

La mortalité est très faible (8%) mais la problématique  réside dans la qualité des
exérèses chirurgicales qui sont difficilement totales (Méningiomes de l’étage
moyen, Craniopharyngiomes,..) d’une part et dans la reconstruction des
structures osseuses quand il s’agit des tumeurs infiltrantes, d’autre part. 

LES TUMEURS DE LA BASE DU CRANE.

M. Bouchakour
M. Mimouni
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Les auteurs rapportent 3 cas d'épilepsie pharmaco résistante chez qui
l'hémisphérotomie a permis de faire disparaître l'épilepsie avec un recul moyen
de un an.

Les trois patients étaient des enfants âgés respectivement de 6, 8 et 10 ans.

L'IRM était en faveur d'une maladie de Rasmussen dans 2 cas et d'une cavité
porencéphalique séquellaire d'un AVC  néonatal.

La technique de l'hémisphérotomie est exposée par un clip vidéo et  sa place
dans la chirurgie fonctionnelle de l'épilepsie a  été discutée.

INDICATION DE L'HÉMISPHÉROTOMIE DANS 
LA CHIRURGIE FONCTIONNELLE DE
L'ÉPILEPSIE - A PROPOS DE 3 CAS -

(1)Boudawara M.Z ; Ghorbel M. ; Ben Mansour H.
(2)Triki  Ch.; Kammoun F.; ,
(3)Delalande O.
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Les lipomes intracrâniens sont des tumeurs congénitales rares, représentant
moins de 0,5% des tumeurs cérébrales. Leurs localisations préférentielles sont la
région péricalleuse et la citerne quadrijumelle.

Nous rapportons l'observation d'un patient de 16 ans, admis pour exploration
d'une diplopie récente datant de 3 semaines.

L'imagerie cérébrale a montré un processus expansif de signal graisseux
occupant le sinus caverneux droit.

L'abord chirurgical de cette lésion a permis son exérèse partielle. La nature
lipomateuse a été confirmée par l'examen anatomopathologique.

L'évolution a été favorable avec disparition de la diplopie dès le premier contrôle
à un mois de la chirurgie.  L'étiopathogénie, les aspects diagnostiques et
thérapeutiques ont été discutés.

LIPOME DU SINUS CAVERNEUX 
- A PROPOS D'UN CAS -

M. Z. Boudawara,
M. Ghorbel, R. Rebai, K. Bahloul,  H. Ben Ali, 
H. Ben Mansour.
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Introduction
Les tumeurs de la région pinéale sont des lésions rares, de localisation profonde,
touchant particulièrement des enfants. Leur prise en charge reste encore sujette
de controverses. 
Patients et Méthodes 
Entre janvier 1992 et décembre 2003, 10  patients ont été pris en charge pour des
tumeurs de la région pinéale. L'exploration radiologique a consisté en une TDM
et/ou IRM cérébrale. La prise en charge thérapeutique a consisté en un traitement
de l'hydrocéphalie symptomatique par dérivation ventriculopéritonéale (DVP),
radiothérapie d'épreuve des lésions évocatrices de germinome, abord direct avec
exérèse des lésions tumorales et une expectative pour les lésions kystiques.
Résultats
L'âge moyen des patients était de 18 ans. La symptomatologie clinique a été
dominée par le syndrome d'hypertension intracrânienne chez 8 patients, une
baisse de l'acuité visuelle chez 4 patients, une hémiparésie et un syndrome
cérébelleux statique et cinétique chez 2 patients. Un syndrome de Parinaud et
une hypoacousie bilatérale ont été trouvé chez un patient. La TDM et l'IRM
cérébrale ont objectivé la lésion, associée à une hydrocéphalie dans 8 cas. Une
radiothérapie empirique d'essai a été entamée chez un patient suspect de
germinome. Une DVP a été mise en place pour 6 patients. 
L'exérèse tumorale a été tentée chez 7 patients par voie supracérébelleuse
infratentorielle (SCIT) précédée par une voie transcalleuse postérieure chez un
patient. L'étude histologique a trouvé un germinome, un astrocytome grade II, un
glioblastome, un kyste épidermoïde, un  tératome, un pinéaloblastome et un
kyste arachnoïdien. Un complément par radiothérapie et par chimiothérapie a été
entamé chez 2 patients.
Les suites ont été favorables avec guérison des patients porteurs de germinome,
une stabilisation du résidu tumoral chez les sept patients opérés par voie SCIT et
la non évolutivité des deux lésions pinéales non opérées.

LES TUMEURS DE LA REGION PINEALE 
A PROPOS DE 10 CAS ET REVUE 
DE LA LITTERATURE

M. Z. Boudawara 
M. Ghorbel, R. Rebai, K. Bahloul, H. Ben Ali, 
H. B. Mansour
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Introduction
Les indications chirurgicales et les modalités thérapeutiques des kystes arachnoïdiens
intracrâniens demeurent controversées à ce jour. En effet, les mécanismes physiopathogéniques
ainsi que l’histoire naturelle de ces kystes restent imparfaitement compris. Plus récemment, cette
pathologie a bénéficié de l’apport de l’endoscopie qui a permis une certaine efficacité et sécurité
dans le traitement.
Matériel et méthodes
Etude rétrospective de 32 patients porteurs de kystes arachnïdiens intracrâniens traités au
seervice entre 1984 et 2004. le diagnostic a été basé sur l’examen clinique, les données de
l’imagerie et les constatations opératoires. Le traitement a consisté en l’exerèse-
marsupialisation, la dérivation kyst-péritonéale, l’aspiration stéréotaxique ou la fenestration
endoscopique. L’attitude expectative a également été adoptée. Le suivi évolutif a été assuré par
les examens clinique et radiologique, il avarié de 12 mois à 9 ans. Les patients ont été classés en
trois groupes ; améliorés, inchangés et aggravés. Les changements post-opératoires de la taille
du kyste sur le contrôle tomodensitométrique ou IRM ont été classés en 3 catégories : résorption
complète, diminution de la taille et taille inchangée. Les récidives et leur traitement sont
également rappotées et discutées.
Résultats 
Dans 24 cas, les kystes étaient de situation supratentorielle (75%) ; avec 10 kystes de la scissure
sylvienne, 7 de la convexité cérébrale, 2 parasagittaux, 1 interhémisphérique, 1 sellaire et
suprasellaire et 3 kystes de la région quadrigéminale. 8 kystes (25%) étaient infratentoriaux. 24
patients (75%) ont bénéficié d’un traitement chirurgical. L’excision-marsupialisation a été la
procédure principale (17 cas) 53% suivi par l’aspiration stéréotaxique (4 cas) 12.5%. la
fenestration endoscopique a été réalisée dans 2 cas(6.25%) et la dérivation cysto-péritonéale
initialement dans 1 cas (3%) et après récidive de 2 kystes arachnoïdiens initialement excisés. Le
traitement conservateur avec contrôle clinique et radiologique régulier a été indiqué dans 8 cas
(25% des patients). Le taux global d’amélioration des patients est de 71.9% toute méthode
thérapeutique incluse. 18.7% de nos patients sont restés inchangés et seulement un patient
porteur d’un kyste arachnoïdien géant intra et suprasellaire s’est aggravé en post-opératoire. Au
contrôle radiologique des patients opérés par excision- marsupialisation. La résolution complète
des kystes a été enregistrée dans 3 cas sur 17 (17.6%), la réduction de taille dans 11 cas sur 17
(64.7%) et 3 autres cas sont restés inchangés (17.6%). Le taux de récidive de notre série est de
29.1%.
Conclusion : 
L’excision-marsupialisation a permis de bons résultats dans notre expérience. Les procédures de
dérivation comportent des complications qui n’en font pas une de nos méthodes préférées.
L’endoscopie a commencé à détrôner les autres méthodes thérapeutiques en ayant prouvé son
efficacité et sa sécurité.

PRISE EN CHARGE DES KYSTES ARACHNOÏDIENS INTRACRÂNIENS :
EFFICACITÉ DE LA CHIRURGIE D’EXÉRÈSE –MARSUPIALISATION ET
INTÉRÊT DE LA NEUROENDOSCOPIE. A PROPOS D’UNE SÉRIE DE 32 CAS

Boutarbouch M. 
L. Rifi, K. Quenum, Y. Arkha, S. Derraz, A. El Ouahabi, 
A. El Khamlichi.
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La drogue est devenue un fléau mondial.  

Ceci se comprend quand on sait que c'est un marché qui génère plus de 500
milliards de dollars par an (bien plus que le marché du pétrole) et explique les
difficultés des services en charge de le combattre.

Le phénomène de l'addiction n'est pas nouveau, il remonte aux origines de
l'humanité et est né de la souffrance de l'homme et de son incapacité à la
maîtriser.

Le cerveau étant la cible privilégiée de, la drogue, il est important de s'interroger
sur son mécanisme d"action.

DROGUE ET CERVEAU

Chabour B., Masmoudi
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Les prolactinomes masculins, outre leur rareté, sont considérés comme de faibles
ou mauvais répondeurs au traitement médical comparativement aux cas
féminins. Le but de notre étude est d’évaluer l’effet tumoricide de la
bromocriptine chez 34 sujets de sexe masculin présentant un macro-processus
hypophysaire sécrétant la prolactine. L’âge moyen au diagnostic est de 36,6 ans.
Le volume moyen du processus hypophysaire avant traitement est de 35,5 mm
(12 – 118) et la prolactinémie moyenne est de 2505 ng/ml (132 – 19996). La
bromocriptine est utilisée à une dose moyenne de 22,94 mg/j (3,75 – 80) et la
durée moyenne du traitement est de 48,5 mois (1 – 240). Après traitement ces
patients sont réévalués sur le plan clinique, hormonal, ophtalmologique et
radiologique (TDM et / ou IRM). 

Résultats : 
Le traitement est jugé irrégulier chez 57 % de nos patients, les effets secondaires
(hypotension artérielle et / ou troubles digestifs) sont notés chez 45 %, les
céphalées ont disparu chez 88% des sujets. La prolactine a subi une réduction
significative puisqu’elle est passée de 2505 à 268 ng/ml (p < 0,01) mais elle n’a
été normalisée que dans 58,8%. Le volume tumoral du processus hypophysaire
a été significativement  réduit puisque de 35,5mm il est passé à 17,9mm (p <
0,001). 
Sur le plan individuel le prolactinome a disparu dans 22 % , a subi une réduction
significative (  = 20%) dans 59,6 %, ne s’est pas modifié dans 14,8% et a
augmenté de volume dans 3,7%. Parallèlement les anomalies visuelles ont
disparues dans 55 %, la fonction post hypophysaire s’est normalisée chez un des
deux patients ayant présenté un diabète insipide et la fonction anté-hypophysaire
s’est améliorée ou normalisée dans certains cas. 
Conclusion  
Malgré un traitement irrégulier et la fréquence des effets secondaires le
traitement par bromocriptine chez les patients porteurs de macroprolactinomes a
donné des résultats relativement satisfaisants puisque 94% de nos sujets ont
normalisé ou  diminué  très significativement leur taux de prolactine et la
réduction  et / ou disparition de la tumeur est observée chez 80% des cas. La
mise en vente sur le marché Algérien d’autres anti-prolactiniques plus puissants
aurait pu améliorer nos résultats tant sur le plan quantitatif que qualitatif.            

ETUDE DE LA SENSIBILITE DES
MACROPROLACTINOMES MASCULINS  
A LA BROMOCRIPTINE

F. Chentli, 
S. Azzoug,  S. Boudiar.
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Introduction
Les lipomes intracrâniens sont des tumeurs bénignes rares, habituellement
asymptomatiques. Elles siègent préférentiellement au niveau inter
hémisphérique, mais peuvent se trouver au niveau des citernes chiasmatiques,
inter pédonculaire et quadrijumelle. Nous rapportons un cas de lipome
intracrânien associé une agénésie du corps calleux et une encéphalocèle
antérieure.

Matériel et méthodes
Il s'agit d'un nourrisson de 20 mois qui présente une tuméfaction médio frontale
et dont le scanner cérébral objective un lipome et agénésie du corps calleux avec
un défect osseux frontal.

Résultat
Une cure chirurgicale de l'encéphalocèle est réussie sur le plan esthétique.
L'examen anatomopathologique a confirmé le diagnostic de lipome intracrânien
avec encéphalocèle.

Conclusion
A travers notre observation et une revue de la littérature, nous discutons les 
aspects thérapeutiques et évolutifs des lipomes intracrâniens.

UNE ENCEPHALOCELE ANTERIEURE ASSOCIEE 
A UN LIPOME ET UNE AGENESIE DU CORPS
CALLEUX. A PROPOS D'UN CAS

Ghannane.H,
Aniba.K, Naji.R, Lmejjati.M, Aitbenali .S.

Service de Neurochirurgie, 
Hôpital Ibn Tofail, 
CHU Mohamed VI - Marrakech, Maroc
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Introduction
Les abcès cérébraux constituent une infection sévère avec une évolution qui peut
être fatale dans les cas d'un retard diagnostique et thérapeutique.

Matériel et méthodes
Nous rapportons notre expérience à propos d'une série de 38 cas d'abcès
cérébraux à pyogènes durant une période de 3 ans (janvier 2002 à décembre
2004). Le but  de cette étude est d'analyser les aspects épidémiologiques,
cliniques et thérapeutiques et évolutives de cette maladie.

Résultats
L'âge moyen des patients est de 26,2 ans, avec une prédominance masculine, les
facteurs prédisposant les plus fréquents sont une infection de voisinage dans
50% des cas à type d'otite et ou une sinusite frontomaxillaire ou un mauvais état
buccodentaire. Les manifestations cliniques sont un syndrome fébrile dans 83 %,
un syndrome d'hypertension intracrânienne dans 100% des cas, dont 7 avaient
un état de conscience altéré (score de Glasgow inférieur à 8/15). Un déficit
neurologique focal a été trouvé dans 10 cas, la tomodensitométrie cérébrale a
été réalisée chez tous les malades montrant la prédominance de la localisation
sustentorielle surtout en frontal et temporal. un cas a été retrouvé dans la fosse
cérébrale postérieure. L'abcés a été solitaire dans 26 cas.   Des abcès multiples
ont été retrouvés dans 2 cas. 20 patients ont bénéficié d'une ponction aspiration
à travers un trou de trépan. L'étude bactériologique a permis d'isoler un germe
dans 3 cas avec respectivement un protéus, un staphylocoque et une klebsiella.
La chirurgie a été complétée par une triple antibiothérapie à large spectre
pendant 6 semaines. 8 patients ont bénéficié d'un traitement médical seul.
L'évolution a été bonne dans 26 cas, 2 patients sont décédés.

Conclusion
Les abcès cérébraux constituent une entité pathologique dont le pronostic
dépend de la précocité diagnostique et de prise en charge thérapeutique. 
Le score de Glasgow à l'admission demeure le facteur pronostic le plus
important.

LES ABCÈS CÉRÉBRAUX 
A propos de 28 cas

Ghannane.H,
Aniba K., Haddi M., Ait Benali S.
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Introduction
La forme kystique est une variété atypique et rare du méningiome. Il représente
entre 2 et 4,6% des méningiomes intracrâniens.  Elle pose un problème de
diagnostic différentiel avec d'autres types histologiques de tumeurs cérébrales.
Nous rapportons un cas de méningiome mimant unglioblastome.

Cas clinique
Il s'agit d'une femme de 39 ans sans antécédents pathologiques particuliers, qui
présente depuis 2 mois un syndrome d'hypertension intracrânienne (HIC)
associé à un syndrome frontal et trouble phasique.
La TDM cérébrale a objectivé la présence de deux formations kystiques
temporo-pariétales bilatérales en miroir. Le diagnostic de glioblastome
multifocale a été évoqué.

Résultats
La patiente a été opérée en deux temps. L'étude anatomopathologique de la
pièce opératoire a conclut au diagnostic de méningiomes kystiques. Les suites
opératoires étaient simples avec une bonne évolution. 03 mois après la patiente
a présenté la même symptomatologie, une TDM cérébrale a été faite a objectivé
une récidive des deux lésions initiales avec apparition d'autres lésions kystiques
multifocales (au nombre de 07). La patiente a été reprise pour la lésion la plus
menaçante.

Conclusion
A travers notre observation et en revoyons les séries de la littérature, nous allons
mettre le point sur les aspects méthodologiques, pathologiques, radiologiques,
anatomopathologiques et thérapeutiques de cette lésion qui reste très rare.

MENINGIOMATOSE KYSTIQUE  
(A PROPOS D'UN CAS)

Ghannane.H, 
Aniba.K, Haddi. M, Lmejjati.M, Aitbenali .S.
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Hôpital Ibn Tofail, 
CHU Mohamed VI - Marrakech, Maroc

Titre

Auteurs

Service
et établissement



Introduction :
Les astrocytomes de bas grade (ABG) de l'encéphale sont des tumeurs gliales
caractérisées par une évolution lente qui leur confère une réputation de relative
bénignité. Cependant, leur pronostic, tant vital que fonctionnel, n'est pas aussi
bon que leur nature histologique dite "bénigne" pourrait le laisser supposer.
Matériel et méthodes :
Nous avons men? une étude rétrospective de 50 cas d'astrocytomes de bas grade
de l'encéphale, colligés dans le service de neurochirurgie de Sfax sur une période
de 10 ans.
Nous avons observé 16 variables susceptibles d'être en relation avec la durée de
survie. Ces facteurs ont statistiquement été évalués. 
Nous avons pour chacun d'entre eux, conduit à une analyse uni variée.
Résultats :
Quatre facteurs présentaient une liaison significative avec le pronostic. L'age
(p=0,025), le signe clinique inaugural (p=0,033), l'exérèse totale (p=0,023) et le
grade histologique (p=0,004). 
En contre partie, le sexe (p=0,36), l'état fonctionnel préopératoire (p=0,28), la
durée d'évolution (p=0,23), le siège (profond ou superficiel) (p=0,14), la
localisation (sus ou sous tentoriel, lobaire) (p=0,17), la prise de contraste
(p=0,38), le caractère kystique (p=0,14), le type histologique (p=0,25), la
radiothérapie post opératoire (p=0,24) ; n'ont pas interférer avec la survie des
patients. Une radiothérapie adjuvante a diminué le risque de récidive.
Conclusion :
L'évaluation du pronostic des (ABG) est difficile compte tenu des différentes
formes histologiques concernées, des topographies tumorales et des traitement
pratiqués.
Les conclusions des études rétrospectives sont variables, parfois contradictoires.
Les études prospectives sont difficiles à mener en raison de la faible incidence
des astrocytomes de bas grade et de leur durée d'évolution.

FACTEURS PRONOSTIQUES DES ASTROCYTOMES
DE BAS GRADE DE L'ENCÉPHALE

M. Ghorbel, K. Bahloul, M. Z. Boudawara, R. Rebai, 
H. Ben Ali, H. Ben Mansour
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But :
Cette étude à propos des syringomyélies foraminales avait comme objectif 
d'étudier :

- Les particularités épidémiologiques et cliniques de cette affection
- L'apport de l'imagerie neurologique moderne dans la prise en charge
- La technique chirurgicale appropriée selon le type lésionnel

Patients et méthodes :
Entre 1995 et 2004, 20 patients ont été opérés de syringomyélies foraminales. Ils ont
fait l"objet d'examen clinique complet et ont été explorés par une IRM craniospinale
et un CT scan de la charnière cervicooccipitale (CCO). L'importance de la cavité a
été évaluée par l'index de Vaquero. La technique chirurgicale a varié selon les
lé?sions : dérivation ventriculopéritonéale, décompression de la CCO associée ou
non à une plastie durale d'agrandissement.
Résultats :
L'âge moyen a été de 37 ans avec des extrêmes allant de 16 à 70 ans. La
prédominance féminine a été évidente : 15 femmes et 5 hommes.
Le délai diagnostic a varié de 1 mois à 11 ans.
La symptomatologie clinique a consisté en un syndrome douloureux dans 13 cas,
syndrome lésionnel dans 14 cas, syndrome sous lésionnel dans 8 cas, syndrome
supramédullaire dans 6  cas et l'association de signes de dysraphisme spinal dans 4
cas.
L'IRM crâniospinale a objectivé la cavité de syringomyélie dans tous les cas,
associée à une synrigobulbie dans 1 cas, à une hydrocéphalie dans 2 cas et à une
malformation de Chiari dans 19 cas.
La chirurgie a consisté en une dérivation ventriculopéritonéale seule dans un cas,
une décompression isolée de la CCO osseuse dans 3 cas et une décompression de la
CCO osseuse associée à une plastie durale d'agrandissement dans 16 cas.
L'évolution clinique a été favorable dans 16 cas avec disparition des douleurs et
amélioration des signes neurologiques déficitaires.
L'évolution radiologique a montré une disparition de la cavité dans 7 cas, une
régression de celle ci dans 11 cas, une persistance de la cavité dans deux cas.

LES SYRINGOMYÉLIES FORAMINALES :
STRATÉGIE CHIRURGICALE ET ÉVOLUTION 
- A PROPOS DE 20 CAS -

Mohamed Ghorbel, 
M. Z. Boudawara, R. Rebai, K. Bahloul, H. Ben Ali, 
H.B. Mansour
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Devant les tâches prioritaires représentées par la neurotraumatologie, la neurochirurgie
tumorale et la neurochirurgie malformative de l'enfant, il était difficile de pouvoir s'intéresser
à la neurochiururgie fonctionnelle.
- Depuis 1995, les malades souffrant de douleur chronique et de spasticité handicapante sont
pris en charge par notre service. 165 patients présentant une spasticité invalidante, rebelle aux
traitements médicamenteux  et ayant nécessité 198 interventions. Nous avons réalisé 144
neurotomies partielles et sélectives concernant la spasticité localisée et 54 interventions sur
la spasticité diffuse. Une réduction significative du phénomène spastique et des gênes
fonctionnelles a été appréciée dans les cas où l'évaluation de la spasticité a été envisagée par
une équipe multidisciplinaire (médecin réeducateur et chirurgien orthopédiste) ayant pris en
compte tous les aspects physiques, psychiques et environnementaux du patient. 
- Durant la même année, le traitement de la névralgie trigéminale a été notre préoccupation
première dans la prise en charge de la douleur chronique.  La thermocoagulation rétro-
gassérienne ( 81 cas) toute comme la compression par ballonnet gonflable (438 cas sont
pratiqués. Les résultas antalgiques post opératoires sont similaires pour les deux techniques
avec un recul moyen de 9 ans pour la technique du ballonnet gonflable et de 18 mois pour la
technique de thermocoagulation, au terme de ce follow-up, l'effet antalgique excellent et
satisfaisant est de 72%. Le taux de récidive est de 28% ( film vidéo).  
- Alors que la 1ère intervention pour la maladie de Parkinson a eu lieu en juillet 2004, les
débuts de la neurochirurgie dans la maladie  du Parkinson s'avèrent prometteurs. Nous avons
réalisé 8 thermo-lésions chez cette malade dans 4 cas, la cible était le GPI, c'est le cas de
dyskinésie LDOPA induite et dans  4 cas, la cible était le VIM en cas de tremblement, enfin,
la mise en place de stimulateurs bilatéraux du STN a eu lieu récemment dont l'évaluation est
en cours (film vidéo) 
Concernant les douleurs chroniques rebelles :
Les méthodes conservatrices de neurostimulations et la morphinothérapie intrathécales ou
intraventriculaires sont les techniques qui actuellement sont les plus utilisées dans la prise en
charge des douleurs chroniques rebelles. Les méthodes d'interruptions des voies
nociceptrives, restent de bonnes indications quant elles sont  faites avec une grande précision
et pour des douleurs chroniques bine limitées
Ont été réalisées au sein de notre service :
-        des Dreztomies microchirurgicales pour des douleurs bien localisées dans le cadre du
syndrome de Pancoast et Tobias, des avulsions du plexus brachial  et des douleurs post
Zostériennes.
-        Des cortotomies antéro-latérales par abords directs pour des douleurs  cancéreuses
limitées à un seul membre inférieur
-        La nucléotomie spinal du trijumeau, pour la névralgie du V post traumatique.

LA NEUROCHIRURGIE FONCTIONNELLE 
LUXE OU BESOIN DANS NOTRE PAYS

L. Guenane, 
A. Tikanouine, Mahfouf, L. Bencherif, 
F. Lakehal, B.Abdennebi
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L'hypophyse est le lieu de développement des adénomes.

En revanche, elle peut être le siège de localisation secondaire d'infection
spécifique en l'occurrence la tuberculose.

La symptomatologie se superpose à celle des adénomes.

L'imagerie est non spécifique.

Le traitement est chirurgical.

C'est  l'anatomopathologiste qui redresse le diagnostic exacte et impose une
chimiothérapie antituberculeuse.

TUBERCULOSE DE L'HYPOPHYSE

A.Hallaci*; A.Bayoud** ;N.Hallaci *** ;M. Kadir**** ;
Pr. K.Bouyoucef*****
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The surgical relevance of any scheme for classification of surgical approaches
for Supra-Sellar Retro-Chiasmatic and Diencephalo-Mesencephalic tumors
remains controversial, and several surgical approaches to SS-RC and DM
regions have previously been reported. Of the different routes described we
would emphasize on the transcortical transchoroidal fissure (TCF) approach
which was used by some authors for the treatment of posterior circulation
aneurysms.
This report illustrates the successful surgical management of four patients with
suprasellar retrochiasmatic (SRC) and diencephalo-mesencephalic (DM) tumors
using a transtemporal transchoroidal fissure (TCF) approach.
The procedure is described on the basis of 4 surgically treated cases of SS-RC
and DM lesions including 2 craniopharyngiomas, one hamartoma and one
pilocytic astrocyotma of the cerebral peduncle.
Management procedure of TCF approach included computed tomography (CT
scan), magnetic resonance imaging (MRI), and enabled us to perform total
tumour resection in three patients and subtotal in one. 
Some technical aspects of the procedure and pitfalls are discussed.

TRANSTEMPORAL-TRANSCHOROÏDAL FISSURE (TCF) APPROACH
FOR RETROCHIASMATIC-SUPRASELLAR AND DIENCEPHALO-
MESENCEPHALIC TUMORS - A SERIES OF FOUR PATIENTS

A. Hamlat, 
X. Morandi, E. Pasqualini, M. Ben-Yahia, G. Brassier
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Introduction
It has recently been suggested that p18INK4c and p27Kip1 may cooperate in
tumorigenesis (1, 2, 3). Therefore we investigated the immunohistochemical
expression of these proteins, in a series of 87 oligodendrogliomas (OD), and
analyzed their correlation with histological features, 1p-19q status, and their
prognostic significance. 
Material and Methods 
145 newly diagnosed OD (1990-2001) were reviewed by a single neuro-pathologist
and 87 patients with ?pure? supratentorial OD [astrocytic component less than
20%] (4) were selected. We used a monoclonal mouse anti-human for p18
[clone118.2 (Santa ?Cruz; 1/100 dilution)] and p27 [clone1B4 (Novocastra; 1/40
dilution)]. 1p-19q status was determined by Fluorescence In Situ Hybridization
(FISH) on paraffin embedded specimens. There were 48 women and 39 men with a
mean age of 41 ? 15 years [5-73 years]. 32 OD were grade II and 55 grade III. 39
patients underwent a sub total resection and 48 a total excision. The mean follow up
period from surgery was 70 ? 45 (3 - 169) months
Results
There were 32 deaths (9 grade II and 23 grade III), although WHO grading was
linked neither to p18 nor p27.
Table shows the favorable prognostic factors.
Discussion
The p18-p27 inverse relationship provides a clinical evidence for collaboration
between two CDKIs in OD tumorigenesis and leads to two different interpretations:
1) p18 accumulation may result from CDK4-6 mutations that render these kinases
insensitive to this protein (5). Therefore OD cell-cycle is inadequately regulated by
the sole p27 pathway which is finally down-regulated by the invariable cell cycle.
2) p18 and p27 function in an upstream-downstream fashion on a single or different
pathways and they exert their action on CDK4-6 (? Cycline D) which act as a
?common intermediate pathway? between Retinoblastoma  protein (pRb) pathways
and ?many growth control signalling factors? (including p18 and p27) which
function as a ?tumor suppressor growth mechanism?. At least both p18 and p27 may
be necessary to completely suppress OD progression.
Conclusion
Although the biological events underlying these findings remain to be defined, this
study highlights that OD with high p18-low p27 have tendency to malignant
transformation and rapid recurrence while OD with low p18-high p27 bear a
favorable prognosis.

INVERSE OVERLAPPING EXPRESSION OF P18INK4C AND
P27KIP1 IN OLIGODENDROGLIOMA : A BASIS FOR A
"TUMOR SUPRESSOR GROWTH MECHANISM ?"

*Hamlat A 1, 
Saikali S 2, Moulinoux JP 3, Pasqualini E 1, Helal H1,
Guegan Y 1, Morandi X 1, 
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Introduction
Certaines tumeurs du tronc cérébral sont inaccessibles à la chirurgie à ciel
ouvert, à la Stéréotaxie et même à la radiochirurgie quand elles sont
volumineuses.
Y a t-il de nos jours une solution miracle qui nous permettrait de traiter ces
malades ?

Matériel et Méthodes
Nous rapportons une étude rétrospective à propos de 26 cas collégiens entre
2002 et 2006 qui regroupe les gliomes, les hémangioblastomes et les autres
tumeurs rares du tronc cérébral.
Généralement, ces malades subissent un traitement palliatif qui se résume en une
dérivation ventriculo-péritonéale.

Résultats : 03 cas BST
- Radiochirurgie : 09 cas
- Radiothérapie Conventionnelle : 12 cas
- Abstention chirurgicale : 04 cas
- Survie : 03 Décès
- Perdus de vue : 05 cas
- Aggravations Neurologiques : 05 cas
- suivis de nos jours à la consultation : 13 cas

Conclusion 
Les tumeurs du tronc cérébral sont des lésions profondes et constituent un
challenge pour le Neurochirurgien.
L'efficacité de la Radiochirurgie dans ce domaine est en cours d'évaluation.

ETUDE RETROSPECTIVE DES LESIONS DU
TRONC CEREBRAL.
A PROPOS DE 26 CAS (2002 - 2006)

A. Izri 
M. Bekhouche, A. Marniche, R. Djedid, N. Ioualalen;
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Introduction : 
L'hyponatrémie est une agression cérébrale secondaire, qui peut aggraver un tableau
clinique neurologique ; et complique plusieurs pathologies neuro-chirurgicales ; elle
est secondaire soit à une sécrétion inapproprié d'hormone antidiurétique (SIADH),
ou secondaire à une perte de sel d'origine cérébral : cérébral Salt Wasting syndrome
(CSWS).  
But
Enumérer les éléments biologiques et cliniques qui permettent de faire la différence
des deux syndromes.  
Matériel et Méthode
1. Matériels : Dans une étude prospective et sur une période d'une année et demi
(janvier 2005 à juin 2006) : nous avons recensés :  Nombre de malades : 10 cas
d'hyponatrémie ; age : 10 à 80 ans, sexe : 08 hommes ;  02 femmes. Pathologies :
- Hémorragie sous arachnoidienne : 03 cas
- Tumeurs intra cérébrales : 05 cas    
- Malformation de la charnière occipito-vertébrale : 01 cas
- Ventriculite: 01 cas  
2. Méthodes : 
- Signes cliniques d'appels : Convulsions : 05 cas, troubles de la conscience : 
03 cas, obnibulations : 02 cas 

- Tableaux cliniques accompagnant l'hyponatrémie : Hypotension : 06 cas,
déshydratation : 04 cas, diurèse diminué : 05 cas.. 

- Signes biologiques : Hypokaliémie : 03 cas
Rapport plasmatique de l'urée/créatinine : supérieur à 100 chez deux malades.  

Résultats 
EF Wijdicks           D. Bracco      Notre série                        

CSWS            21                         20                   08                        
SIADH           00                         03                   02 

Conclusion
Les signes biologiques sont identiques dans les deux syndromes, ce qui rend leurs
diagnostics difficiles ; seul la clinique permet de faire la différence, afin de conduire
un traitement adéquat, qui est diamétralement opposés dans les deux cas.

LE PATIENT NEUROCHIRURGICAL
ET L'HYPONATREMIE

F. Labaci,
N. Yadel, M. Saadi, N. Choubane, T. Benbouzid*, M.E.H. 
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Introduction

Les kystes arachnoidiens représentent 1% de la pathologie intracrânienne. Le
traitement endoscopique lorsque ces kystes sont en rapport avec les cavités
ventriculaires est une intervention à minima permettant la libre circulation du
LCR.  

Matériel et Méthodes 

5 patients présentant des kystes arachnoïdiens intracrâniens ont été traités par
endoscopie : 

- 2 kystes supra sellaires.
- 2 kystes del'incisme tentorielle.
- 1 kyste hémisphérique. 

Tous sont des enfants, souffrant d'une hypertension intracrânienne avec dans
deux cas : des troubles endocriniens (Puberté précoce) et un cas souffre d'une
épilepsie réfractaire.  Une communication avec les cavités ventriculaires a été
effectuée avec succès dans les 05 cas.  Complication : une parésie du membre
supérieur dans un cas. Mortalité : 0%.  

Conclusion 

Le traitement endoscopique a sa place dans la chirurgie des kystes arachnoidiens
lorsque ceux-ci sont en rapport avec les cavités ventriculaires.

TRAITEMENT DES KYSTES ARACHNOIDIENS 
PAR VOIE ENDOSCOPIQUE

Lagha N., T. Benbouzid 
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Introduction

La prise en charge des gliomes de bas grade pose toujours problème à l’heure
actuelle en raison de la connaissance encore imparfaite de son histoire naturelle
malgré les avances des recherches sur leurs aspects génétiques sur leur biologie
moléculaire et leurs classifications anatomopathologiques.

Matériel et Méthodes

Nous présentons une série de trente patients dont 10 ont bénéficié d’une biopsie
stéréotaxique et une vingtaine d’une chirurgie partielle ou totale selon leur
accessibilité ou leur situation en zone fonctionnelle.

50% des malades étaient stables durant une période de 03 à 05ans, 2 patientes
ont récidivé malgré une exérèse totale, un malade a présenté une transformation
maligne le recul pour le reste des malades étant de quelques mois à un an le
recrutement de ces malades étant assez récent par ailleurs un décès a été noté lié
à l’extension tumorale à tout le tronc cérébral.

Conclusion

La discussion concerne la prise en charge chirurgicale des malades porteurs d un
gliome de bas grade sans omettre des précisions sur l’attitude attentiste ou
interventionniste selon qu il y’ait déficit ou pas de certains chirurgiens opposant
le risque au bénéfice. Par ailleurs malgré le développement ces dernières années
de 1’arsenal chirurgical, avec l’avènement de 1’IRM fonctionnelle des
cartographies fonctionnelles et de la neuronavigation l’extension de la résection
chirurgicale facteur pronostic incontournable dans l allongement de la médiane
de survie reste limitée par l’inaccessibilité de la tumeur ou sa situation dans des
régions fonctionnelles favorisant la récidive ou la transformation maligne faisant
du gliome de bas grade une tumeur à potentiel malin.

QUELLES OPTIONS CHIRURGICALES PROPOSER
À UN GLIOME DE BAS GRADE ?

M. Lekehal
A. Abed Derradi, Kermoud, Adjmi
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La chirurgie de l'épilepsie s'impose actuellement comme une alternative
thérapeutique intéressante dans les épilepsies partielles pharmaco-résistantes.

Les bénéfices d'une telle approche sont actuellement évidents notamment du
point de vu médico-économique. En effet, les 20% de patients qui pourraient être
concernés par cette chirurgie rendent compte de 75 % des coûtés médico-
économiques de l'épilepsie.

La démarche initiale du neurologue est d'affirmer la pharmacorésistance avant
de soumettre le patient à des investigations souvent longues, complexes et plus
ou moins invasives.

Ces évaluations pré chirurgicales intègrent des données cliniques,
électrophysiologiques et d'imagerie selon des procédures et des concepts très
variables d'un centre à un autre et cela dans le double but de définir les limites
de la zone épileptogène et d'apprécier le risque fonctionnel post opératoire.

Nous nous proposons d'aborder les différentes étapes de cette démarche, en
insistant sur l'analyse de la sémiologie clinique perictale qui constitue la base du
raisonnement dit anatomoélectroclinique de TALAIRACH et BANCAUD.

EVALUATION PRÉ CHIRURGICALE DES ÉPILEPSIES
PARTIELLES PHARMACO-RÉSISTANTES

Leklou, Masmoudi
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Le mélanome malin primitif du système nerveux central est une localisation rare.

Observée pour la première fois par Hirshberg en 1906. 

Les mélanomes peuvent se présenter sous forme d'une tumeur isolée ou d'une
infiltration lepto-méningée étendue.

Ils doivent être distingués sur la base de critères cliniques stricts, des fréquentes
métastases au système nerveux central de mélanomes d'autre origine.

Nous rapportons deux cas de mélanome cérébral opérés dans notre service.
S'agit-il d'une localisation primaire ou secondaire ?

MELANOME CEREBRAL, METASTASE 
OU LOCALISATION PRIMITIVE 
A PROPOS DE DEUX CAS 

Mansour A., 
Bouaziz M., Tliba S., Imikraz S., Amara Korba MF, 
Samaï N., Houam K.
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Introduction
Les hémangioblastomes sont des tumeurs vasculaires bénignes et rares du
système nerveux central survenant de façon sporadique ou dans le de la maladie
de Von hippal lindeau.  La résection chirurgicale totale est seule garante d'une
guérison mais celle-ci n'est malheureusement pas réalisée dans la majorité des
cas, du fait du risque hémorragique qui peut mettre le pronostic vital en jeu.

Matériel et Méthodes
Nous rapportons une étude rétrospective de 12 cas d'hémangioblastome du
système nerveux central colligés entre l'année 2002-2006.  Dans notre étude,
nous n'aborderons pas la génétique ni L'épidémiologie, mais nous allons
soumettre la problématique thérapeutique.  En effet, il existe des
hémangioblastomes pleins de localisation profonde par Exemple au niveau du
tronc cérébral ou l'exérèse chirurgicale est difficile voire Impossible.  D'autres
alternatives thérapeutiques (embolisation, radiochirurgie) qui n'ont pas encore
donné leur preuve.

Résultats
La plupart de nos malades ont étés opérés après une embolisation préalable.
L'exérèse chirurgicale était souvent incomplète avec une radiochirurgie
complémentaire.

Conclusion
L'hémangioblastome quelque soit sa localisation constitue un challenge pour le
neurochirurgien.  L'exérèse chirurgicale seule garante d'une guérison n'est pas
toujours possible. Actuellement des équipes multidisciplinaires se constituent à
travers le monde pour poser le diagnostique précoce surtout chez les sujets à
risque.

ETUDE RÉTROSPECTIVE 
DES HÉMANGIOBLASTOMES
A PROPOS DE 12 CAS.

A.Meliani 
M. Bekhouche- H.Amrane- A. Mamiche- N. loualalen
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Introduction :
Si l’hypothyroïdie primaire est fréquente, l’adénome thyréotrope qui en est une
complication, est relativement rare et peu connu en neurochirurgie.
Lorsque le myxœdème est absent ou discret et qu’il s’y associe une
hyperprolactinémie, la confusion  avec le prolactinome  est tout à fait possible
même en endocrinologie.
Objectif : 
Le but de notre travail est de préciser les caractéristiques cliniques et évolutifs
de 3 adénomes thyréotropes secondaires à une hypothyroïdie primaire avant et
après traitement par les hormones thyroïdiennes.
Patients et méthodes : 
Nous rapportons 03 observations deux femmes, et un homme, d’âge respectif de
31, 28 et 43 ans présentant un macroprocessus hypophysaire en rapport avec une
hypothyroïdie primaire. Sur le plan symptomatique, les deux femmes ont
consulté pour un syndrome aménorrhée galactorrhée, et le sujet de sexe masculin
pour des céphalées avec troubles visuels. L’exploration hormonale a montré  une
hyperprolactinémie faisant suspecter un prolactinome mais le dosage
systématique de la TSH a permis de redresser le diagnostic à la faveur d’une
hypothyroïdie primaire.
Sur le plan thérapeutique et évolutif : Le traitement par la Lévothyroxine a fait
disparaître les anomalies cliniques, biologiques et radiologiques, chez les deux
patientes de sexe féminin et chez le patient de sexe masculin, la réduction du
volume tumoral est de 65 % pour un recul de 06 mois.
Conclusion et commentaires : 
La fréquence des processus hypophysaires (hyperplasie) secondaire à une
hypothyroïdie primaire est mal connue. Ils sont souvent étiquetés de
prolactinome et traités comme tel en cas d’élévation de la prolactine
(médicalement ou chirurgicalement) alors qu’ils nécessitent un traitement
médical à base de Lévothyroxine, cette entité mérite à notre avis d’être connu au
milieu chirurgical. 

LES ADENOMES THYREOTROPES SECONDAIRES

N. Meziani, F. Chentli
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Introduction
La chirurgie de l’épilepsie nécessite la mise en place avant tout d’une équipe
multidisciplinaire cohérente, formée dans le domaine de l’épileptologie et
disponible  pour  une collaboration rapprochée ; Cette équipe doit être dotée d’un
minimum de moyens nécessaires pour l’évaluation  préchirurgicale des patients
épileptiques pharmacorésistants et de leur prise en charge chirurgicale.
Matériel et méthodes
Depuis deux ans nous avons commencé la prise en charge des patients épileptiques
pharmacorésistants qui présentant des lésions localisées au niveau du lobe temporal.
Six patients ont été sélectionnés sur des critères cliniques anamnéstiques d’une
épilepsie de siége temporal, l’imagerie   était en faveur d’un cavernome de siége
temporomésial dans trois cas,  d’une DNE dans deux cas (+ sclérose de
l’hippocampe) et d’un gliome de bas grade de siége temoporo-polaire  dans un cas.
Tous nos patients ont été opérés par la voie trans-sulcale T1T2 ; une lésionnectomie
associée à l’exérèse de la gliose péritumorale de siége hippocampique dans trois cas
( deux cavernome et un kyste épidermoide) ; une lésionnectomie associée à une
amygdalo-hippocampectomie dans un cas ( DNE) ; Une lobectomie temporale
réglée épargnant le tiers antérieur de T1 chez un patient présentant un astrocytome
de bas grade siégeant dans le lobe temporal dominant pour le langage et une
polectomie temporale ( astrocytome pilocytique) dans le sixième cas.
L’évolution postopératoire était favorable chez tous nos patients.
Résultats
Tous nos patients ont un recul de deux ans ; quatre sont libres de crises (Ia d’Engels),
alors que deux ont repris les crises deux et trois mois après la chirurgie.
Discussion:
Certes nos  patients ont été opérés sur des critères cliniques et IRM  et l’évaluation
préchirurgicale n’était pas complète ( VEEG, voire SEEG et bilans
neuropsychologiques) ; l’acte chirurgical était limité à la lésion dans trois cas et
étendu que chez les trois autres, l’un présentait un astrocytome de bas grade étendu
(lobectomie réglée) et l’autre présentait une DNE de siége amygdalienne associée à
une sclérose de l’hippocampe (amygdalo-hippocampectomie) et le troisième un
astrocytome de bas grade temporo-polaire, ces trois patients sont libres de crises
deux  ans après ; Sur les trois patients qui n’on subit qu’une lésionnectomie un seul
est libre de crises deux ans après.
D’où tout l’intérêt d’une évaluation préchirurgicale complète et fiable pour pouvoir
proposer  le geste chirurgical le mieux adapté s’il y’a indication, et ça avec le
minimum de morbidité postopératoire, attitude en cours pour nos patients actuels en
phase d’exploration.

LA CHIRURGIE DE L’ÉPILEPSIE TEMPORALE
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES

A. Morsli, 
S. Lagha, T. Benbouzid, A. Leklou*, S. Masmoudi*
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Introduction 
Les méningiomes du tubercule de la selle turcique représentent 4 à 10 % des
méningiomes cérébraux et posent en premier lieu un problème de compression des
voies visuelles de part ses rapports avec les nerfs optiques et le chiasma.
Sur le plan chirurgical en plus des voies optiques, les rapports vasculaires avec le
complexe AcA-AcoA conditionnent la difficulté et la qualité de l’exérèse.
Les formes à extension sellaire de ces méningiomes peuvent donner un tableau
endocrinien par la compression de la tige pituitaire.
Matériels et  Méthodes 
Sur une période de 7 ans nous avons pris en charge 20 patients présentant un
méningiome du tubercule de la selle turcique, l’age moyen était de 38 ans et la
prédominance du sexe est féminine ( 70%).
Le motif de consultation était surtout visuel et l’examen neurologique retrouvait une
atteinte visuelle bilatérale dans 32% des cas et unilatérale chez le reste des patients.
Le bilan endocrinien était perturbé chez deux patientes.
Le bilan neuroradiologique (TDM, IRM, ARM et angiographie) évaluait le volume
tumoral, l’extension du méningiome ( sellaire,  vers la petite aile du sphénoïde et
rétrochiasmatique) et les rapports vasculaires avec le complexe AcA-AcoA.
Deux tiers de nos patients  ont été opérés par la voie fronto-temporale (15), trois par
la voie sous frontale unilatérale, un par la voie sous frontale bilatérale et un par la
voie inter-hémisphérique fronto-basale.
Résultats
L’exérèse était totale chez quatorze patients (70%), sub-totale dans quatre cas et
partielle dans deux cas, une reprise chirurgicale était indispensable chez ces deux
derniers patients.
Un décès post-opératoire est à signaler par une atteinte hypothalamique causée par
une lésion des artères perforantes.
Sur le plan visuel, trois patientes ont été aggravées, alors que 50% des patients ont
amélioré leur vision.
Une patiente a présenté un déficit thyréotrope  post opératoire, son méningiome
avait une extension sellaire.

Discussion
Les méningiomes du tubercule de la selle turcique peuvent poser des difficultés
d’exérèse liées à leurs rapports avec les voies optiques, le complexe artériel AcA-
AcoA et les perforantes a destiné hypothalamique et chiasmatique qui peuvent être
englobés dans la tumeur. Les suites postopératoires et la qualité de l’exérèse dépend
de l’identification et de la préservation de toutes ces structures.

LES MÉNINGIOMES DU TUBERCULE 
DE LA SELLE TURCIQUE

A.Morsli, 
M. Ait Bachir,  N. Osmani, M. Saadi, N. Choubane, 
T. Benbouzid
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Introduction : 
La stratégie thérapeutique à adopter devant un méningiome intéressant l'espace
parasellaire reste encore  un sujet  controversé. Le primo movens de cette controverse
est la localisation de ces lésions à proximité de structures vasculo-nerveuses nobles et
qui sont généralement infiltrés. Ainsi l'exérèse totale est loin d'être obtenue dans ces
cas selon la majorité des auteurs. Ce qui pose le problème de systématisation du
complément thérapeutique par la radiothérapie conventionnelle ou la radio chirurgie.
Matériels et Méthodes :
70 cas de méningiomes de l'espace parasellaire opérés ont été inclus dans cette étude
(50 cas au service de neurochirurgie du Pr. Sindou et 20 cas à l'HCA). Tous les patients
ont bénéficié ont pré opératoire d'une TDM, IRM et angio-IRM ou d'artériographie
cérébrale. Globalement, l'exérèse a été grossièrement complète dans 25% des cas et
incomplète dans 75 % des cas qui représente 53 cas. Le recul post-opératoire a été de
3 ans à 12 ans. Le suivi post-opératoire a été clinique et radiologique (TDM sans et
avec injection du produit de contraste et artériographie cérébrale en cas de progression
volumétrique du résidu tumoral chez tout patient qui n'a pas en bénéficié en
préopératoire). 
Résultats : On n'a pas constaté de récidive dans les cas ou l'exérèse tumorale a été
complète par contre on a constaté un taux 15 % de progression tumorale définie
comme étant une évolution volumétrique de la tumeur avec ou sans aggravation
clinique constatée à l'occasion du contrôle radiologique et ceci dans les deux
premières années. Ce taux correspond à 11 cas. 
Conclusions : Cette étude nous a permis de suggérer une classification des
méningiomes intéressant l'espace parasellaire à partir des critères neuroradiologiques
et de cette classification découle la stratégie à adopter devant cette pathologie en pré
et post-opératoire. Ainsi, on a classé ces méningiomes dans trois groupes :
Groupe I : Méningiome de l'espace parasellaire envahissant une ou plusieurs parois de
la loge caverneuse, sans effraction dans l'espace extradural de celle-ci, et la carotide
intra-caverneuse  est d'aspect normal à l'IRM ainsi qu'à 'angiographie.  
Groupe II : Méningiome de l'espace parasellaire infiltrant totalement la loge
caverneuse mais la vascularisation par des pédicules artériels autres que ceux de la
carotide intra-caverneuse à l'angiographie.
Groupe III : Méningiome de la loge parasellaire proprement dit où la vascularisation
est exclusive ou prépondérante par les branches de la carotide intra caverneuse.
Cette classification nous parait superposable à celles proposée par Sekhar et Hirch.
Les 11 cas d'évolution du reliquat tumorale constaté dans cette série appartiennent au
groupe III, ce qui nous amène à préférer le terme de moignon tumoral à ce reliquat qui
reste toujours vascularisé au terme de résidu tumoral qui qualifiait plutôt un reliquat
tumoral dévascularisé qui explique la quiescence à long terme dans les autres cas.

LE RELIQUAT TUMORAL DES MÉNINGIOMES DE L'ESPACE
PARASELLAIRE ENTRE QUIESCENCE ET ÉVOLUTION
VOLUMÉTRIQUE. EXISTE-T-IL DES ÉLÉMENTS PRÉDICATIFS ?

Nebbal M, 
Khalia S, Ait Haddi A.
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Introduction :
Dans le but de minimiser le risque opératoire des lésions profondément situées
dans la base du crâne au contact des structures vasculo-nerveuses vitales et dans
le souci de réduire la morbidité liée à l'écartement cérébral soutenu et prolongé,
on a eu recours à des déposes orbitaires et ou zygomatiques dans 30 cas de
lésions sus-tentorielles proches de la base du crâne.
Méthodes et matériels :
Cette série clinique comprends 30 patients adultes, tous ont été hospitalisés pour
des lésions intracrâniennes proches de la base du crâne, toutes abordées par voie
sus tentorielle.
Le but du traitement chirurgical était soit l'exérèse tumorale complète, soit une
réduction tumorale pour préparer le patient à la radiothérapie, soit une biopsie ou
l'exclusion d'un anévrysme.
Il s'agissait de 19 méningiomes, deux macro-adénomes hypophysaires, deux
craniopharyngiomes, trois tumeurs intra-orbitaires avec extension
intracrâniennes, un gliome de la face interne du lobe temporal et un anévrysme.
La dépose osseuse a été orbito-zygomatique associée à un volet osseux fronto-
ptériono-temporal dans 17 cas, 10 fois orbitaires dont 8 unilatérales associée à
un volet frontal unilatéral et 2 bilatérales associées à un volet frontal bilatéral.
Cette dépose était zygomatique à trois reprises comme ostéotomie additive à un
volet osseux temporal dans un cas et dans deux cas à un volet ptériono-temporal.  
Résultats : 
La cure de la lésion a été complète (exérèse totale, clippage du collet
d'anévrysme) dans 18 cas qui représente 60% des cas traités. La mortalité : on
déplore un décès. La morbidité : elle a été analysée selon qu'elle soit liée à la
chirurgie elle-même ou à la dépose osseuse.
Conclusion : 
L'étude de cette série confirme l'intérêt  de ses ostéotomies additives dans la
chirurgie de la base du cerveau dans notre environnement chirurgical. En outre,
ce procédé chirurgicale nous permis de se familiariser avec la chirurgie de la
base du crâne, en offrant un champs de vision per-opératoire large avec
plusieurs axes déattaques de la cible permettant un control visuel des structures
vasculo-nerveuses de la base du crâne sans recourir à une rétraction intempestive
du parenchyme cérébral.

LES DÉPOSES OSSEUSES ORBITAIRES ET/OU ZYGOMATIQUES
DANS LA CHIRURGIE DES LÉSIONS SUS-TENTORIELLES
PROCHES DE LA BASE DU CRÂNE  - A PROPOS DE 30 CAS -

Nebbal M, 
Khalia S, Ait Haddi A.
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La selle turcique vide (STV) est une entité radiologique fréquente dans la
population générale. Elle peut induire des troubles visuels et hormonaux
variables. 

A travers une étude rétrospective portant sur 36 dossiers d’adultes, nous avons
tenté d’évaluer les circonstances de découverte, le terrain ainsi que le
retentissement neuro-ophtalmologique et endocrinien de STV d’allure primitive.
Le diagnostic  de STV a été posé  par TDM et/ou IRM. La STV est complète
dans 17 cas, partielle dans 16 cas. Nous avons analysé l’âge, le sexe, le BMI, les
données anamnestiques, le bilan visuel ainsi que les fonctions hypophysaires. 

Résultats : La STV a été révélée par des anomalies endocriniennes dans 61 %,
des céphalées et/ou vertiges dans 22 %, des troubles visuels dans 11 % et une
rhinorrhée dans 2,8 %. 

L’étude du terrain a mis en évidence une nette prédominance féminine : sexe
ratio =3,5, un âge moyen de 41± 9 ans, un BMI =25Kg/m2 dans 61,1%, un
nombre de grossesses = 7 chez 25 % des femmes, une hypertension artérielle
dans 1/3 des cas et un terrain d’auto-immunité dans 22 %. Un seul cas d’HIC
bénigne a été noté  (2,8 %). 

Au plan neuro-oph, les céphalées sont notées dans 66 % et une fuite du LCR
compliquée de méningite dans un cas. L’examen visuel a retrouvé une altération
de  l’acuité dans 19 %  avec un cas de cécité totale, des anomalies du FO dans
7.7 % et une altération du champs visuel dans 21,4 %. 

Au plan endocrinien, il existe 15 cas d’insuffisance anté-hypophysaire dissociée
(46 %) avec par ordre de fréquence décroissante : un déficit gonadotrope :
21,8%, somatotrope : 18 %, corticotrope : 15,6 %, lactotrope : 13% 
et thyréotrope : 12,5 %. La fonction de la post hypophyse est intacte. 
Une hyperprolactinémie est objectivée dans 16 %. 

SELLE TURCIQUE VIDE PRIMITIVE 
CHEZ L'ADULTE

M. Rezzoug , 
L. Cherf , L. Zadoud, F. Chentli
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Introduction : 
L’encéphalocèle fronto-éthmoïdale est une malformation caractérisée par l’hernie
des méninges et du cerveau à travers un defect osseux du crâne dans les régions
frontale, orbitale et nasale. La prise en charge de cette malformation congénitale
complexe est sujette à controverse selon qu’on fait appel à une approche
intracrânienne, crânio-faciale, ou à une approche combinée. Nous présentons notre
expérience de la prise en charge opératoire des encéphalocèles avec de bons
résultats post-opératoires, et partageons notre expérience technique de l’approche
opératoire.
Matériel et méthodes :
30 cas d’encéphalocèle fronto-éthmoïdale ont été traités au Département de
Neurochirurgie de l’Hôpital des Spécialités, O.N.O., de Rabat-Salé, entre 1987 et
2005. Tous les patients ont bénéficié d’investigations neuroradiologiques
comprenant des radios simples, une TDM cérébrale et une TDM crânienne spiralée
en 3D, et une IRM pour cinq cas seulement. Les bilans ophtalmologique et
otorhinolaryngologique ont été effectués dans tous les cas.
Résultats :
L’âge moyen de ces enfants à la date de l’intervention chirurgicale était de 13 mois
(20 jours à 14 ans), avec une légère prédominance féminine (16 patients de sexe
féminin/14 patients de sexe masculin). L’encéphalocèle a été opérée de plusieurs
manières, principalement en prenant en considération son emplacement et son type.
14 patients ont été opérés par la technique craniofaciale. 10 patients ont été opérés
en deux étapes, en utilisant l’approche intracrânienne suivie de l’approche faciale. 5
ont été opérés uniquement par la technique intracrânienne et 1 a été opéré
exclusivement par l’approche faciale.
Ces techniques ont permis d’obtenir de bons résultats fonctionnels et esthétiques,
avec une période de suivi moyenne de 6 ans (3 mois à 18 ans). Certaines
complications post-opératoires ont été observées : 1 cas d’hydrocéphalie, et 2 cas de
fistule de LCR. 1 cas de décès par hémorragie, 2 cas de récidive ont été observés, et
les patients ont subi une deuxième chirurgie avec des résultats satisfaisants.
Conclusion :
L’encéphalocèle est une entité neurochirurgicale relativement peu commune,
fréquente chez les enfants. Le meilleur traitement de cette pathologie doit être
précoce pour donner de meilleurs résultats. La prise en charge multidisciplinaire
entre neurochirurgiens et chirurgiens crânio-faciaux est nécessaire pour obtenir les
meilleurs résultats.

PRISE EN CHARGE DES ENCEPHALOCELES
FRONTO-ETHMOIDALES
A PROPOS DE 30 CAS

L. Rifi,
A. Moudden, K. Quenum, S. Derraz, A. El ouahabi, 
A. El Khamlichi 
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Nous rapportons 5 cas de chondrosarcomes de la base du crâne,opérés dans le
service de neurochirurgie du CHU de brest entre 1991 et 2004. 

Une seule récidive a été observée et réopérée. Deux patients ont bénéficiés d’une
protontherapie complémentaire.

La revue de la littérature relève 220 cas publiés.Les chondrosarcomes de la base
sont développés à partir des synchondroses de la base du crâne, chez le sujet
jeune. 

La révélation clinique n’est pas spécifique commune a toutes les lésions de la
base. L’imagerie médicale (TDM, IRM) montre une lésion ostéolytique
calcifiante peu vascularisée. C’est l’immunohistochimie qui donne le diagnostic
final, les distinguant des chordomes. 

Le pronostic dépend du grade histologique et de la qualité de l’exérèse.

La protontherapie est le traitement complémentaire de choix. La survie à 5 ans
atteint 90 % 

LES CHONDROSARCOMES 
DE LA BASE DU CRÂNE

Seddik S. A., 
R. Seizeur, P. Forlodou, H. Person, G. Besson.
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Introduction
La hernie discale cervicale est une pathologie qui intéresse surtout le rachis
cervical inférieur chez une population relativement jeune et active.
Matériel et Méthodes :
Les auteurs rapportent leur expérience en matière des hernies discales cervicales
sur une période de 22 ans entre 1983 et 2005. Ils proposent analyser les données
cliniques en évaluant l’incidence du syndrome rachidien cervical, radiculaire et
radiculo-médullaire, le degré du déficit neurologique chiffré par le grading de
FRANKELL ; et étudier les données des examens neuroradiologiques et
éléctrophysiologiques. Les différentes modalités thérapeutiques sont étudiées et
l’évolution sera jugée sur le devenir du syndrome rachidien cervical, le
syndrome radiculaire ainsi que le déficit neurologique. 
Résultats
Il s’agit d’une série de 151 patients traités au service de neurochirurgies entre
1983 et 2005. L’âge moyen est de 49,5 ans avec  des extrêmes allant de 25 ans
à 76 ans chez 105 patients de sexe masculin et 46 de sexe féminin. La
symptomatologie clinique a été dominée par le syndrome rachidien cervical
(93%), le syndrome radiculaire (87%) et le syndrome radiculo-médullaire
(66,75%). Le bilan radiologique a montré que le disque C5-C6 est le siège de
prédilection de cette pathologie (34,44%) ensuite le disque C4-C5 (25,16%) ;
chez 37 patients, plusieurs niveaux ont été atteints. 141 patients de notre série
ont été opérés dont 87 ont  bénéficié d’une dissectomie avec mise en place d’un
greffon osseux et 54 patients ont bénéficié d’une corporectomie et greffon
osseux avec ou sans plaque métallique antérieure (chez 24 et 30 patients
respectivement). La corporectomie a intéressée un seul niveau vertébral dans 49
cas et deux niveaux dans trois cas. Les corps vertébraux réséqués sont
essentiellement C5 (31 fois) et C6 (19 fois) puis C4 (3 fois) C3 (1 fois). Apres
un recul moyen de 19 mois, l’évolution clinique a été marquée par l’amendement
du syndrome rachidien dans 72% des cas, du syndrome radiculaire dans 85% des
cas et par la récupération du déficit neurologiques dans 83% des cas.    
Conclusion
La hernie discale cervicale est une pathologie bénigne avec 90% de bons
résultats dans la littérature. Le retard diagnostic observé dans notre contexte
explique l’évolution moins satisfaisante de notre série d’où l’intérêt du
diagnostic précoce en matière de hernie discale cervicale. 

HERNIES DISCALES CERVICALES
A PROPOS D’UNE SERIE DE 151

A. Sedki,  
Y. Arkha, K. Kesito, S. Derraz, A. Elouahabi, 
A. El-Khamlichi.
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Objectifs :

Notre but est d’analyser les données clinico épidémiologiques des patients ayant
bénéficié d’une biopsie stéréotaxique de même que la rentabilité diagnostique de
cette technique en comparaison avec ses risques.

Matériel et méthodes :

Nous rapportons une étude rétrospective de 345 patients ayant bénéficié d’une
biopsie stéréotaxique au service de Neurochirurgie de l’Hôpital des Spécialités
entre 1995 et 2005.

Résultats :

L’âge moyen est de 41,9 ans avec des extrêmes allant de 2 ans 10mois à 83 ans.

Les signes cliniques sont dominés par l'HTIC (74%) des cas et le déficit moteur
( 42,6%) des cas.

L’abord précoronal a été utilisé dans 73,33% des cas, suivi par l’abord pariétal
dans 17,97% des cas puis de l’abord transcérébelleux  dans 5,21% des cas.

Les résultats anatomopathologiques montrent que les astrocytomes malins
viennent en tête de liste (48,93% des cas) suivis par les astrocytomes bénins
(15,19%).

Le taux de rentabilité de la biopsie à l’extemporanée est de 87,23%, et le taux de
concordance globale de l’examen extemporané et définitif est de 90,48%.

La mortalité après la biopsie est de 1,73% .

Conclusion

La biopsie stéréotaxique est une procédure efficace ayant un bon rendement
diagnostique et un risque très faible faisant de cette technique un outil important
dans la stratégie thérapeutique des patients porteurs de tumeurs cérébrales.      

INTERET DE LA BIOPSIE STEREOTAXIQUE DANS
LES PROCESSUS EXPANSIFS INTRACRANIENS 
A PROPOS - D’UNE SERIE DE 345 CAS.

Tahir
A, Arkha. Y, Rifi L, Derraz. S, El Ouhabi. A, El Khamlichi. 
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Sur une période de 16 années, s'étendant de 1990 à 2005, 123 dossiers dits de
tumeurs de bas grades de siège hémisphériques sus tentorielles ont été  retirées.

Après révision et actualisation selon la classification de l'OMS version 2000, 59
(47,97 %)ont pu être considérés comme étant des gliomes de grade II. 13 soit
(22,03 %) sont de siège jouxtant ou se développant au sein de zones hautement
fonctionnelles.   

Pour l'ensemble des tumeurs étudiées, les chirurgiens ont déclaré des exérèses
larges dans 18 cas (30,51 %), exérèses partielles dans 26 cas (44,07 %), biopsies
dans 9 cas (15,25 %) et BST dans 6 cas (10,17 %).

Concernant les processus proches des zones éloquentes, aucune n'a bénéficié
d'exérèse sub totale par retenue des chirurgiens.

Pour l'ensemble des patients, 24 (40,64 %) ont subi une radiothérapie
complémentaire, mais seul 02 (3,39 %) ont bénéficié d'une chimiothérapie. 

16 patients sont décédés dans un délais de 36,3 mois par évolution de leur
tumeur.

Le mapping cérébral aidé par la neuronavigation., et l'IRM fonctionnelle
auraient étés d'un apport indéniable dans l'amélioration de l'exérèse tumorale et
le pronostic. 

CHIRURGIE DES GLIOMES DE BAS GRADE
PROCHES DES ZÔNES ÉLOQUENTES

Tikanouine A, 
Bencherif L, Merrouche B, Benrabia A, 
Slougui M, Abdennebi B
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Malgré la diffusion des moyens radiologiques modernes, nous continuant à
rencontrer des méningiomes de la base du crâne de volume considérable. 
Nous avons effectué une étude rétrospective portant sur tout nos cas de
méningiomes de la base du crâne depuis janvier 2001 à décembre 2005.
Parmi 84 méningiomes intracrâniens, 25 sont ceux de la base ce qui représente
environ 30%
Il sont répartis en 10 méningiomes olfactifs, 03 sphéno-orbitaires, 06 de la petite
aile du sphénoïde, 02 clinoïde antérieure, 01 de la fosse temporale, 02 du rocher
et un du trou occipital.
Aucun de ces méningiomes n'a été de découverte fortuite, car tout les malades
opérés présentaient des symptômes neurologiques en relation avec le siège
tumoral.
Les approches chirurgicales sont choisies selon la base d'implantation tumorale
à savoir :
- 10 voies sous frontale unilatérale, bilatérale ou trans-sinusienne pour les
méningiomes olfactifs .
- 08  voies ptérionales pour les méningiomes de la petite aile du sphénoïde et de
la clinoide antérieure.
- 02 voies rétrosigmoidienne pour les méningiomes du  rocher.
- 03 orbitotomie supéro-externes pour les méningiomes sphéno-orbitaires.
L'exérèse a pu être complète (SIMPSON I, II) dans 22cas soit 88%.
Le siège ainsi que le volume tumoral ont remarquablement influencer la qualité
de l'exérèse.
La mortalité globale a été de 32% (08 cas) ; un meningiome olfactif a récidivé
04 ans après.
Conclusion : depuis 2001, la chirurgie des méningiomes de la base du crâne dans
le service de neurochirurgie d'Annaba a connu l'introduction de deux autre voies
d'abord en l'occurrence, la voie transinusienne et l'orbitotomie supéro-externe.
Nos résultats sont liés à l'état clinique du patient en pré-opératoire, le volume et
la localisation tumorale.

A PROPOS DE 25 MÉNINGIOMES 
DE LA BASE DU CRÂNE OPÉRÉS

Tliba S
Houam K, Mansour A, Bouaziz M
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Introduction

Le syringome chondroide décrit pour la première fois en 1961 par Hirsh, est une
tumeur bénigne ferme nodulaire sous cutanée, allant de 0,5 à +03 centimètres,
siège le plus fréquemment au niveau de la tête et du cou.

Objectifs : 

Décrire les signes cliniques, histologiques, et diagnostiques (le diagnostic
différentiel se pose avec le syringome chondroide malin intra-orbitaire).

Contexte : 

Il s'agit d'une femme âgée de 62 ans présentant une tuméfaction sous cutanée
indolore au niveau palpébrale à extension intra-orbitaire gauche, ayant augmenté
de volume en plusieurs mois avec apparition d'une exophtalmie gauche non axile
et déviation du globe oculaire en bas et en dedans.  L'acuité visuelle est de 08/10
à gauche, le fond d'œil est normal à gauche. La tumeur a été opérée avec succès
(exérèse totale) avec un recul de cinq mois.

Résultats : 

L'examen histologique a montré des cordons, des cavités et des structures
tubuloglandulaires composées de cellules tumorales bien différenciées,
enchâssées dans un stroma hyatinisé à matrice chondroide abondante conduisant
à un diagnostic de syringome chondroide sans signes de malignité.

Conclusion : 

Le syringome chondroide est une tumeur bénigne siégeant au niveau de la tête
et du cou, le principal problème diagnostique se pose avec le syringome
chondroide malin quand les critères de malignité ne sont pas assez nets.

SYRINGOME CHONDROIDE INTRA ORBITAIRE 
A PROPOS D'UN CAS

B. Yacoubi, 
L. Berchiche, M. Aït Bachir, M. Saâdi, R. Baba Ahmed
A. Sidi Saïd, T. Benbouzid
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Les méningiomes intracrâniens sont rares chez l'enfant et l'adolescent, ils
représentent 0,4% à 4.1% des tumeurs de l'enfant et 1.5% à 1.8% de tous les
méningiomes intracrâniens.

Le but de notre étude est de déterminer l'épidémiologie , la clinique, la
radiologie et le devenir à long terme de ces méningiomes chez l'enfant et
l'adolescent.

L'étude qui est faite sur 05 cas (04 garçons et 01 fille) ayant pour âge entre 08
mois et 17 ans permettra de mettre en évidence la clinique (selon la localisation
du méningiome), les résultats radiologiques et histologiques et le pronostic.

Les résultats de notre étude seront comparés à ceux de la littérature.

Les méningiomes atypiques et malins semblent plus fréquents chez l'enfant et
l'adolescent comparativement à ceux de l'adulte.

Le pronostic dépend surtout de la localisation et de l'exérèse ainsi que de la
nature de la tumeur.

LES MÉNINGIOMES INTRACRÂNIENS 
DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT
A PROPOS DE 5 CAS (2000 - 2005)

Yahiaoui M. N. Ioualalen
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Introduction

Nous rapportons 01 cas de (KE) de la (FA).

Matériels et méthode : Il s'agit de G.Meriem âgée  de 08 mois qui consultait pour
une voussure frontopariétale médiane, sans retentissement sur l'examen
neurologique. Le scanner cérébral a montré une lésion hypodense extra axiale
sans moindre rehaussement avec le (pc). L'angio-IRM : lésion kystique de la
(FA) hypointense en T1 et hyperintense en T2 respectant le (S.L.S) sinus
longitudinal supérieur. L'exérèse était totale (extradurale), L'étude histologique
est revenue en faveur d\'un (KE).

Résultats

Le (KE) de la (FA) est une lésion extrêmement rare, pour certains auteurs la (FA)
est le siège de prédilection du (KE) ainsi que le kyste dermoïde (KD) par rapport
aux tumeurs du scalp.

Conclusion 

Le (KE) et (KD) sont des lésions bénignes de type malformatif, Leurs
pathogénies restent controversées du fait de la diversité des étiologies et des
localisations rencontrées.

LE KYSTE ÉPIDERMOÏDE (KE) 
DE LA FONTANELLE ANTÉRIEURE (FA) 
A PROPOS D'01 CAS ET REVUE DE LA LITÉRATURE

Yahiaoui M, 
Abzouzi B, Bekkouche M, Ioualalen N
Baba Ahmed R*
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