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PLACE DE LA GREFFE OSSEUSE 
INTER SOMATIQUE DANS LA CHIRURGIE 

DE LA MYELOPATHIE CERVICARTHROSIQUE
H. CH. DELIBA, B. BERBERA, K. BOUAITA, Z. DJENNA, 

L. BOUBLATA, L. HASSANI, N. IOUALALEN.

Service de Neurochirurgie 
Hôpital Ali Ait-idir, Alger

RESUME
Les auteurs rapportent une série rétrospective de 20 patients opérés d’une myélopathie 
cervicarthrosique et répartis en deux groupes : Dans le premier, composé de 11 patients, opérés 
antérieurement à 1996, la discectomie a été complétée par une greffe osseuse systématique, alors que
dans le deuxième, composé de 09 malades, l’intervention s’est limitée à une discectomie simple,
sans arthrodèse. Les résultats obtenus, sont superposables dans les deux groupes. Ces résultats 
rejoignent ceux de la littérature et justifient le choix de la discectomie simple sans recours 
à la greffe intersomatique.

Mots Clés : Arthrose cervicale, Myélopathie, Greffe osseuse inter somatique, Fusion cervicale.
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INTRODUCTION 
La myélopathie reste heureusement une

complication rare de l'arthrose cervicale. 
Le choix de la voie d'abord ainsi que celui de
la technique à utiliser ont longtemps fait 
l'objet de discussions. Si la voie antérieure est
la plus pratiquée, reste le problème de savoir
si la greffe osseuse inter-somatique est 
réellement nécessaire.

L'intérêt de notre travail est justement
d'essayer  de répondre à cette question en 
présentant l'expérience de notre service et en
faisant une revue large de la littérature.

Le choix de la technique à adopter 
va dépendre des réponses qui peuvent être
fournies aux questions suivantes :

1 - Les résultats opératoires sont-ils 
comparables avec et sans greffe inter 
somatique ?

2 - Le fait de ne pas recourir au greffon
concoure-t-il à une instabilité ultérieure ?

3 - Le pincement intervertébral observé lors
de la dissectomie sans greffe est-il 
réellement responsable de la névralgie
pouvant survenir en post-opératoire ?

4 - Si la greffe est reconnue par certains
auteurs comme non indispensable pour
un seul étage opéré, qu'en est-il s'il s'agit
de deux ou plusieurs étages.

5 - enfin le choix de la greffe est-elle une 
habitude ou une attitude ?

MATERIELS ET METHODES
Il s'agit d'une étude rétrospective portant

sur 20 patients parmi une série de 35 cas 
opérés, retenus sur la base de dossiers 
parfaitement exploitables. Ces patients ont
été pris en charge entre 1990 et 2000 
et présentaient tous une myélopathie 
cervicarthrosique.

Une nette prédominance masculine est
notée avec 19 hommes pour 01 femme.

L'âge varie entre 37 et 70 ans avec une
moyenne de 53 ans.

Le diagnostic a été posé sur des critères
cliniques et radiologiques.

Tous les malades ont été opérés par 
la voie antéro-latérale en réalisant une 
micro-discectomie avec greffe osseuse 
inter-somatique systématique avant 1996,
puis microdiscectomie simple sans greffe 
depuis cette date. Une somatotomie médiane
décompressive a été associée à la discectomie
chez 03 patients :

Le nombre d’étages opérés est résumé
dans le tableau 1 :

Avec greffe       Sans greffe 
11 cas 09 cas

1 étage 06 cas 05 cas
2 étage 04 cas 02 cas
3 étage 01 cas 02 cas

Tableau 1 : nombre d’étages opérés
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RESULTATS
La mortalité est nulle. Certaines 

complications ont néanmoins été relevées, 
comportant : 

- Dysphagie transitoire : 15 cas (80 %).
- Complications liées au greffon :

Déplacement : 01 cas.
Infection du site prélèvement : 01 cas.
Douleur localisée au site de 
prélèvement : 01 cas.

Les résultats fonctionnels ont été 
identiques entre les malades greffés ou non : 

- Amélioration clinique :        09 cas (45 %).
- Etat neurologique inchangé : 10 cas  (50 %).
- Aggravation neurologique : 01 cas (05 %) .
Les résultats orthopédiques chez les 

patients non greffés ont été presque autant
satisfaisante que chez ceux ayant bénéficié
d’une arthrodèse ; aucune cyphose supérieure
à 15° n’a été notée (Fig. 1, 2).

DISCUSSION
Concernant les résultats opératoires, 

la plupart des auteurs [1, 3, 5, 6, 7, 10, 11]
considèrent que la technique chirurgicale ne
change en rien le pronostic fonctionnel qui
dépend de plusieurs autres facteurs : âge,
nombre des étages touchés, score clinique
préopératoire, durée d'évolution pré-
opératoire.

Bien entendu l'utilisation de greffon donne
un meilleur alignement du rachis en post-
opératoire immédiat [6] contre une légère
cyphose entre 5° à 15° pour les malades non
greffés. Ceci n'a aucune traduction clinique, de
plus à long terme il existe une fusion (arthrodè-
se) dans 70 à 75 % des malades non greffés [3,
6, 9]. Fuentes [3] dans sa série de 105 malades
opérés par dissectomie simple n'a eu à reprend-
re chirurgicalement pour cyphose supérieure à
15° que 03 patients (2,8 %).

Les névralgies cervicobrachiales rencontrées
parfois en post-opératoire, notamment lors de 
la discectomie sans greffe sont souvent mises
sur le compte d'un pincement inter-somatique
qui serait à l'origine du rétrécissement des trous
de conjugaison ; à cet effet Michael A et coll [8]
ont étudié les dimensions des trous de 
conjugaisons en pré et post-opératoire 
chez deux groupes de malades opérés avec 
et sans interposition de greffe osseuse 
intersomatique et n’ont trouvé aucune 
différence statistiquement significative sur 
la taille des trous de conjugaison dans les deux
groupes.

Le fait de greffer systématiquement à partir
de deux étages n’est pas justifiée la plupart des
séries de la littérature ne trouvant pas de 
différence sur la dynamique du rachis chez les
malades opérés que ce soit sur un ou plusieurs
niveaux [1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11].

Il semble donc que la greffe apparaît comme
parfaitement inutile si la stabilité du rachis est
correcte avec l’intervention chirurgicale ; le
réflexe de placer un greffon par "habitude" doit
être surmonté.

La possibilité d’une certaine instabilité dans
les rachis arthrosiques [4] impose la réalisation
de clichés radiologiques dynamiques en 
préopératoire et son existence représenterait la
seule indication de l’utilisation de la greffe
osseuse inter-somatique.

QUELLE PLACE GARDE LA GREFFE OSSEUSE INTER SOMATIQUE DANS LA CHIRUGIE 
DE LA MYELOPATHIE CERICARTHROSIQUE ?

Fig. 1 : Discectomie simple 
a - Pré opératoire
b - Post opératoire

Fig. 2 : Discectomie avec greffon
a - Pré opératoire
b - Post opératoire

a b

a b
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CONCLUSION
A la suite d’une revue de la littérature, 

et de l’expérience de notre service, nous 
pensons comme beaucoup d’autres auteurs
[1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11] que la greffe osseuse
inter-somatique n’est pas indispensable 
et qu’elle n’affecte en rien les résultats 
opératoires qui dépendent d’autres facteurs ;
néanmoins elle garde une indication lorsqu’il
existe une instabilité [4] mise en évidence par
les clichés dynamiques pratiqués avant l’acte
chirurgical.

Le choix de la voie d’abord (antérieure ou
postérieure) dépend du siège et de 
l’importance des éléments compressifs [3]. 
La variété des techniques chirurgicales 
existantes et les nouveaux procédés [13]
démontrent que le consensus en matière de
chirurgie de la cervicarthrose n’est pas 
encore établi.

Exceptées les formes frustes, l’indication
opératoire doit être posée le plus rapidement
possible car le délai préopératoire est l’un des
principaux facteurs pronostics [3].
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HEMATOMES EXTRADURAUX SUR VALVE
A PROPOS DE 03 CAS

F. BENKADDOUSS, O. SALAOU, A. NAJA, A. EL KAMAR, A. EL AZHARI.

Service de Neurochirurgie
CHU Ibn Rochd - Casablanca - Maroc 

RESUME
Nous rapportons l'observation de 3 patients pris en charge pour hématome extradural (HED) 
après une dérivation ventriculo-péritonéale (DVP). Les 3  patients présentaient un syndrome 
d'hypertension intracrânienne, avec œdème papillaire bilatéral, une paralysie faciale dans 1 cas, un
syndrome cérébelleux stato-kinétique dans 1 cas. La neuroimagerie (TDM et IRM) a permis 
d'objectiver une hydrocéphalie triventriculaire active dans les 3 cas, associée à une tumeur 
du 3e ventricule dans 1 cas, une tumeur thalamique dans 1 cas et une tumeur de la fosse cérébrale
postérieure dans un autre cas. Une dérivation ventriculo-péritonéale avec une valve non 
programmable de moyenne pression a été réalisée chez les 3 patients, en attendant l'exérèse de leur
tumeur. Les suites postopératoires étaient bonnes chez 2 patients, sans déficit neurologique, l'HED
ayant été de découverte fortuite sur l'IRM qui a été faite dans le but de préciser les caractéristiques
de la tumeur. Dans le 3e cas, les suites opératoires ont été marquées par l'installation d'une 
hémiparésie du côté controlatéral à la DVP, et la TDM de contrôle a alors objectivé l'HED. Dans les
2 cas de découverte fortuite, l'abstention thérapeutique a été décidée ; chez le 3e patient, une 
évacuation de l'HED a été réalisée avec de bonnes suites opératoires.

Mots Clés : Dérivation ventriculo-péritonéale - complications - hématome extra dural.
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INTRODUCTION
L'hématome extradural (HED) est 

considéré comme étant une complication
moins commune de la décompression 
ventriculaire par rapport à l'hématome sous
dural qui est retrouvé plus fréquemment [1].
Dans ce dernier cas, avec la chute de 
la pression intra ventriculaire, le cerveau se
relâche et s'éloigne de la dure-mère, les 
veines se rompent et saignent dans l'espace
sous-dural. Certains auteurs ont rapporté le
rôle de la dérivation ventriculo-péritonéale
(DVP) en l'absence des signent cliniques 
et de vant la présence d'un HED géant [1, 2].
Nous discutons 3 observations d'HED 
extradural sur valve à la lumière de 
la littérature.

OBSERVATIONS

Cas N° 1
Patient A. M. âgé de 36 ans, droitier, 

tabagique chronique et appendicectomisé,
hospitalisé pour syndrome d'hypertension
intracrânienne évoluant depuis 5 semaines

avant son admission, sans autre signe associé.
L'examen clinique retrouve un sujet 
conscient, sans déficit sensitivomoteur; avec
à l'examen du fond d'œil un œdème 
papillaire bilatéral stade III. 

La TDM cérébrale a montré un processus
expansif de la région thalamique gauche de
3cm de grand axe, hétérogène, se rehaussant
après injection du produit de contraste, avec 
présence de calcifications et hydrocéphalie
triventriculaire active.

Une DVP à moyenne pression a été 
réalisé en première intention afin de 
préserver la fonction visuelle.

Les suites opératoires étaient simples sans
complications, le patient est resté stable.

L'IRM cérébrale demandée afin de mieux
définir le processus thalamique, a objectivé
un important HED pariéto-occipital droit 
siégeant sur le trajet du cathéter ventriculaire
et exerçant un effet de masse sur les 
structures adjacentes.

Devant l'absence de signe clinique, une
abstention thérapeutique concernant l’HED 
a été décidée ; par la suite, une biopsie 
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stéréotaxique de la tumeur a été réalisée 
et a révélée un gliome thalamique de grade II,
le patient est alors confié en radiothérapie. 
Il est resté stable à 1 an de recul.

CAS N°2
Patient Y. M, âgé de 39 ans, sans 

antécédents pathologiques particuliers, admis
pour céphalées, vomissements et des épisodes
de perte de conscience, évoluant depuis 
3 mois avant son admission, sans crises
convulsives. L'examen clinique retrouve 
un patient conscient, sans déficit sensitivo-
moteur, mais une paralysie faciale droite.
L'examen du fond d'œil a révélé un œdème
papillaire bilatéral stade II.

La TDM cérébrale a montré une 
hydrocéphalie triventriculaire active sur 
processus expansif kystique du 3e ventricule. 

Une DVP a été réalisée en attendant 
l'exérèse de la tumeur et devant l'urgence
visuelle.

Les suites postopératoires étaient simples
sans complications. L'IRM cérébrale réalisée
dans le but de mieux définir le processus
expansif ventriculaire a objectivé un 
important HED pariétal gauche sur le trajet
du cathéter de DVP avec effet de masse sur
les structures adjacentes.

Devant l'absence d'expression clinique 
de l'HED, l'abstention thérapeutique a 
été décidée. Une exérèse de la tumeur 
a été réalisée secondairement et 
l'examen anatomopathologique a révélé un
épendymome. Le patient a été alors adressé
au service d'oncologie pour complément 
thérapeutique. 

Il est resté stable à 18 mois de recul.

CAS N°3
Patient H. A, âgé de 26 ans, sans antécédents

pa tho log iques , admis pour syndrome  
d'hypertension intracrânienne avec trouble de
l'équilibre évoluant depuis 21 jours avant son
hospitalisation, sans autre signe associé.
L'examen clinique a montré un patient 
conscient, avec un syndrome cérébelleux 
stato-kinétique. Le fond d'œil a objectivé un
œdème papillaire bilatéral stade III.

La TDM et l'IRM cérébrales ont montré
un processus expansif de la fosse cérébrale
postérieure avec une hydrocéphalie 
triventriculaire active, la tumeur faisant 

évoquer à priori un kyste épidermoïde.
Le patient a bénéficié d'une DVP en 

attendant l'exérèse de la tumeur. Les suites
opératoires ont été marquées par l'installation
à J2 d'une hémiparésie gauche avec paralysie
faciale droite. Une TDM cérébrale de 
contrôle (Fig. 1) réalisée en urgence a montré
un important HED pariéto-occipital droit sur
le trajet du cathéter ventriculaire, avec un
important effet de masse sur les structures
adjacentes. 

L'évacuation de l'HED a été réalisée par
un volet pariéto-occipital droit. Les suites
étaient simples avec une récupération de 
l'hémiparésie gauche au bout de 5 jours.
L'exérèse de la tumeur de la FCP a été 
réalisée par la suite, l'examen anatomo-
pathologique a confirmé la nature 
épidermoïde de la lésion.

DISCUSSION 
Plusieurs auteurs ont rapporté la survenue

d'HED chez des patients ayant bénéficié d'un
drainage externe ou d'une ventriculographie
ou encore à la suite d'une craniectomie de la
FCP. Les facteurs favorisants communs qui
ont relevés sont l'âge inférieur à 20 ans et la
position opératoire en pro cubitus [1].

Seuls 5 cas d'HED sur valve ont été 
précédemment rapportés, dont 2 après une
DVP, 2 après une ventriculographie et
1 après craniectomie de la FCP [1, 3].
L'étiologie de ces HED sur valve a été 
identifiée comme étant la chute rapide de 
la pression intracrânienne et la séparation

HEMATOMES EXTRADURAUX SUR VALVE
A PROPOS DE 03 CAS

Fig. 1 : TDM en coupe axiale 
HED pariéto-occipital 

sur hydrocéphalie dérivée
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de la dure-mère de la table interne du crâne,
responsable de petits suintements des 
vaisseaux de la dure-mère [1] ; dans 
d'autres cas l'HED a été rattaché au 
saignement osseux au niveau du trou de 
trépan, chez certains patients l'adhésion
dure-mère table interne serait moins solide
que l'adhésion dure-mère arachnoïde et
c’est donc un HED qui se forme au lieu
d'un hématome sous-dural [1]. Il est certain
que la dure-mère adhère solidement à la
table interne chez l'adulte plus que chez
l'enfant et l'adolescent; ce qui explique que
l'HED sur valve soit plus fréquent chez les
patients de moins de 20 ans [1].

La décompression rapide des ventricules
au cours de la mise en place de la valve est
surtout responsable d'hématome extradural
controlatéral au shunt par décollement de la
dure-mère de la table interne du crâne [4, 5].

Les précautions usuelles pour éviter
l'HED sur valve seraient une vidange 
progressive du liquide céphalo-spinal au
moment de l'insertion du cathéter 
ventriculaire, une technique chirurgicale
méticuleuse, l'usage de valve à haute ou
moyenne pression, un retour progressif à 
la position optimale en postopératoire 
immédiat et un suivi par la TDM [2].

A noter qu'un trouble de la crase 
sanguine préexistant peut favoriser la survenu
d'hématome extradural sur valve [6].

CONCLUSION
La DVP est le traitement le plus pratiqué

de l'hydrocéphalie, les complications en sont
fréquentes et l'une des plus connues est l'hé-
matome sous dural. L'hématome extradural
reste rare et plusieurs facteurs sont incriminés
dans sa formation dont le jeune âge.
L'abstention thérapeutique et la surveillance
clinique et radiologique sont de mise pour les
HED asymptomatiques, par contre, ceux
accompgnés de troubles neurologiques 
doivent être évacués en urgence.
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LA TUBERCULOSE CERVICALE HAUTE 
ET DE LA JONCTION CRANIO-VERTEBRALE

A PROPOS DE 06 CAS

A. MORSLI, M. OUNNOUGUENE, I. TAKBOU, N. OSMANI, 
M. SAADI, T. BENBOUZID

Service de Neurochirurgie
CHU Bab El Oued  - Alger

RESUME
La tuberculose dans sa  localisation  occipito-vertébrale pose un double problème : celui de la
compression bulbo-médullaire avec son tableau clinique grave et celui du risque 
d’instabilité ostéo-articulaire occiput - C1 et C1-C2. Nous avons eu à prendre en charge sur 
une période de 03 ans, 06 patientes âgées de 16 à 34 ans atteintes de tuberculose vertébrale 
cervicale haute. La symptomatologie présentée comportait essentiellement des cervicalgies avec 
port anormal de la tête, un syndrome pyramidal parfois sévère et une atteinte des nerfs mixtes.
Le bilan d’imagerie a révélé une lyse ostéo-articulaire chez 04 patientes dont 03 avait en plus 
une dislocation C1-C2 ainsi qu’une compression médullaire. Le traitement a été adapté à chaque
patient, recourant à la biopsie scanno-guidée, la chirurgie et le traitement médical spécifique, seul,
ou associé à la chirurgie. L’évolution a été favorable dans tous les cas autant sur le plan clinique 
que celui de la consolidation osseuse à l’imagerie. 

Mots Clés : Tuberculose, jonction bulbo-médullaire, voie postéro-latérale cervicale, voie transorale.

INTRODUCTION
La tuberculose reste une maladie 

infectieuse endémique dans le monde, malgré
les efforts de prévention par la vaccination et
le dépistage précoce.   

Les localisations extra pulmonaires sont
multiples, avec une prédilection  pour le
système osteo-articulaire. La particularité du
siége occipito-vertébral réside dans l’urgence
de la prise en charge à cause du risque de
compression  sur la région bulbo-médullaire.

PROBLEMATIQUE
Le mycobacterium tuberculosis va 

entraîner au niveau de la région occipito-
vertébrale une lyse osteo-articulaire 
constatée surtout au niveau des condyles
occipitaux, des masses latérales de l'atlas, de
l'odontoïde et éventuellement des corps 
et des espaces discaux des vertèbres sous
jacentes  d'où le risque d'une instabilité 
occiput-C1 et C1-C2. 

Outre le risque grave de compression de 
la jonction bulbo-médullaire, la tuberculose

va également entraîner la formation d'abcès
et de tissu inflammatoire pouvant provoquer
u n e c o m p r e s s i o n e x t r a v e r t é b r a l e ,  
particulièrement sur l'œsophage. 

La démarche dans la prise en charge de ce
affection doit donc s’atteler à : 
- Faire le diagnostic par la clinique, l'IDR à 

la tuberculine, l'imagerie et la biopsie 
scanno-guidée.

- Evaluer le degré de retentissement sur 
la région bulbo-médullaire par la clinique 
et l'IRM.

- Evaluer le degré d'instabilité occiput-C1 
et C1-C2 par les radiographies dynamiques 
et la tomodensitométrie.

- Traiter la tuberculose, réaliser une 
décompression chirurgicale s'il y a un 
retentissement nerveux et assurer la 
stabilité occipito-cervicale.

MATERIEL
Sur une période de 03 ans, étalée de 2003 

à 2005, six patientes âgées entre 16 et 34 ans
ont été prises en charge pour tuberculose 
vertébrale cervicale.
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Parmi ces 06 patientes, 03 avaient dans
leur entourage un parent qui présentait une 
tuberculose pulmonaire, alors qu’un 4e avait
lui même contracté cette maladie 10 ans
auparavant. 

Le motif de consultation a consisté en : 
- des nuqualgies dans les 06 cas.
- des troubles de la marche dans 02 cas
- des troubles de la déglutition dans 01 cas.

L’examen clinique a retrouvé : 
- un latéro-colis permanent dans 04 cas
- un syndrome pyramidal déficitaire dans 03 cas
- une atteinte des nerfs mixtes dans 02 cas.

Le bilan neuro-radiologique associant TDM,
IRM et clichés dynamiques a mis en évidence :

- Des images de lyse ostéo-articulaire chez 04
patients (Fig. 1),

- Une dislocation C1-C2 (Fig. 2) chez les
mêmes patients précédants.

- Une compression bulbo-médullaire dans 
03 cas (Fig. 03).

A ce stade, la présomption de la nature
tuberculeuse des lésions est assez forte. Une
IDR à la tuberculine est alors réalisée chez les
06 patientes, mais elle n’a été positive que chez
seulement 03 d’entre elles..

METHODES
La prise en charge thérapeutique de nos

patientes n’a pas été univoque. Le choix 
de la procédure adoptée a tenu compte 
essentiellement de l’état neurologique et des
résultats de l’imagerie : 

La biopsie scanno-guidée : Elle a été 
pratiquée deux fois : 

- Dans le premier cas, l’examen 
neurologique était normal, et l’imagerie 
montrait la lyse osseuse avec collection 
adjacente, sans déplacement. Les résultats de
la biopsie n’ont cependant pas été concluants
aussi, une intervention chirurgicale a été
secondairement réalisée par une voie 
postéro-latérale.

- Dans le deuxième cas, il existait un 
syndrome pyramidal, et l’imagerie avait 
révélé une dislocation C1-C2 sur lyse osseuse.
L’étude des fragments prélevés était en faveur
d’une tuberculose folliculo-caséeuse. Un 
traitement spécifique a alors été institué, sans
recours à la chirurgie, associé à une traction
transcrânienne de courte durée, suivie d’une
contention cervicale par minerve.

La chirurgie : Elle a concerné 03 patientes
dont le 1er cas biopsié, les deux autres 
présentant des troubles moteurs importants
associés à un aspect IRM de compression
bulbo-médullaire sévère. Les lésions ont été
abordées par une voie postéro-latérale chez
deux malades, et par une voie transorale chez le
troisième. 

Fig 2 - TDM en coupe axiale :
Diastasis C1-C2

LA TUBERCULOSE CERVICALE HAUTE ET DE LA JONCTION CRANIO-VERTEBRALE
A PROPOS DE SIX CAS

Fig 3 : TDM en reconstruction sagittale.
Compression bulbo-médullaire antérieure 

Fig 1 : TDM en reconstruction coronale.
Lyse du condyle avec compression latérale
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LA TUBERCULOSE CERVICALE HAUTE ET DE LA JONCTION CRANIO-VERTEBRALE
A PROPOS DE SIX CAS

L’étude anatomopathologique a affirmé
dans les 03 cas la nature tuberculeuse des
lésions, ce qui a permis d’instaurer le 
traitement antituberculeux.

Traitement médical spécifique seul : 
a été décidé chez 02 patientes qui n’avaient
aucun trouble neurologique, aucune 
compression médullaire à l’imagerie, des
antécédants de tuberculose pulmonaire et une
IDR fortement positive. Le protocole a 
comporté l’association de Rifampycine, 
isoniazide et éthambutol pendant une durée
de 06 mois.

RESULTATS
De façon générale, il n’y a eu ni mortalité,

ni aggravation clinique.
Le syndrome pyramidal sévère observé

chez les 02 patientes opérées, ainsi que les
troubles de la déglutition chez l’une des 
deux ont régressé de façon très nette en post
opératoire.

Les images IRM de compression 
médullaire ont disparu immédiatement après
chirurgie et seulement au bout de 03 mois 
du traitement spécifique dans les cas non 
opérés (Fig. 4 a et b). 

Les aspects TDM de reconstruction 
et de consolidation osseuse ne sont apparus
qu’après 09 mois de traitement spécifique,
associés à une bonne stabilité vertébrale
(Fig. 5).

DISCUSSION
La localisation occipito-vertébrale 

représente 0,5 % à 5 % des tuberculoses 
vertébrales [1, 3] ; sa gravité réside dans 
le risque de compression de la région 
bulbo-médullaire qui peut compromettre 
le pronostic vital et le risque d'instabilité
occiput-C1 et C1-C2 dont les effets sont 
aussi graves [2, 4, 5, 6, 8].

Notre attitude thérapeutique a tenu 
compte de l'état neurologique du patient et du
degré de   compression de la région bulbo-
médullaire à l’imagerie :

- Devant des signes cliniques de souffrance
bulbo-médullaire associés à des signes 
radiologiques de compression de cette région
l'indication chirurgicale de décompression est
de mise [3, 5, 6, 9, 10, 11].

- En cas d’absence de troubles 
neurologiques, sans ou avec une légère 
compression médullaire à l'imagerie 

a

Fig 4 : TDM en reconstruction sagittale
a - Image de compression bulbo-médullaire
b - Régression de la compression après traitement 

b

a

Fig. 5 :  

b
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et l'existence de présomption forte de 
tuberculose sur la base des antécédants et 
des résultats de l’IDR, une abstention 
chirurgicale est préconisée au profit d’un 
traitement antituberculeux entamé d'emblée,
sous immobilisation cervicale [4, 5, 6, 7].

- La biopsie scanno-guidée trouve son 
intérêt dans les cas sans troubles 
neurologiques sérieux, sans aspect de 
compression nerveuse à l’imagerie, et ne 
présentant pas d’éléments de présomption en
faveur de l’origine tuberculeuse des lésions.

Le risque d'instabilité occiput-C1 ou 
C1-C2 a été écarté par une immobilisation
cervicale sous minerve articulée ou plâtrée
pendant toute la durée du traitement 
antituberculeux, confirmé par les différents
contrôles radiologiques.
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LA DYSPLASIE FIBREUSE
MONSTRUOSITE INSTALLEE SUR 15 ANS D’EVOLUTION NATURELLE

H.CH. DELIBA, B. BERBARA, L. BOUBLTA, K. BOUAÏTA, L. HASSANI 
A. IZRI, N. IOUALALEN.

Service de Neurochirurgie 
Hôpital Ali Ait-idir, Alger

RESUME
La dysplasie fibreuse est une tumeur fibro-osseuse bénigne, à évolution lente, qui se caractérise par
la prolifération intra osseuse de tissu conjonctif, à l’origine d’un épaississement de l’os atteint. 
Elle représente 2,5 % des tumeurs osseuses. Les auteurs rapportent le cas d’un patient, chez lequel
la maladie s’est déclarée pendant l’enfance. La négligence et le retard dans le diagnostic ont conduit 
à l’installation d’une déformation monstrueuse, aux conséquences psychologiques lourdes pour 
le malade et son entourage. L’intervention chirurgicale a été réalisée et a consisté en une exérèse
totale de la lésion, avec reconstruction du plan cutané par des lambeaux de rotation. L’évolution à
lon g terme a été satisfaisante, notamment sur le plan esthétique. 

Mots Clés : Dysplasie fibreuse, Tumeurs osseuses du crâne.
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INTRODUCTION 
La dysplasie fibreuse est une tumeur

fibro-osseuse bénigne, à évolution lente, 
qui se caractérise par la prolifération intra
osseuse de tissu conjonctif, à l’origine d’un
épaississement de l’os atteint.

Elle a été décrite pour la première fois par
Lichtenstein en 1938 [3], Elle représente
2,5 % des tumeurs osseuses et environ 7 %
des tumeurs bénignes de l’os [1, 2].

On lui décrit deux formes principales :
- La forme mono-ostéique : l’atteinte ne

touche qu’une seule structure osseuse, c’est
la forme la plus fréquente 70 à 80 % des cas
[1, 2, 3], les régions osseuse les plus atteintes
sont les côtes et le fémur [1].

- La forme poly-ostéique : L’atteinte 
touche plusieurs structures osseuse, mais
reste le plus souvent unilatérale, du même
coté du corps.

L’atteinte de la voûte du crâne est souvent
une forme mono-ostéique. 

La localisation des dysplasies fibreuses au
niveau de la tête et de la face est ubiquitaire,
mais il existe des régions plus touchées que

d’autres. Par ordre de fréquence, elle 
concerne l’os sphénoïdal, l’os frontal, l’os
éthmoïdal et le maxillaire, plus rarement 
l’os occipital et l’os temporal [2]. L’atteinte
de la base du crâne est plus fréquente dans la
forme poly-ostéique qu’on rencontre chez les
patients jeunes surtout.

La dysplasie fibreuse est une lésion qui est
souvent diagnostiquée avant la troisième
décennie [2, 5], la répartition selon le sexe 
ne montre pas de différence pour certains
a u t e u r s [ 4 ] , d ’ a u t r e s t r o u v e n t u n e  
prédominance chez le sexe féminin [3].

OBSERVATION
Notre patient est un jeune adulte, âgé de

21 ans, de sexe masculin que nous avons
reçus en consultation dans un état dépressif.

Le malade est arrivé, la tête “cachée” par
un foulard, n’osant pas se montrer en public
depuis quelques années, à cause d’une 
déformation crânienne monstrueuse et 
inesthétique évoluant depuis son plus jeune
âge. (Photos 1, 2 et 3)
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Une intervention chirurgicale a été pratiquée 
et a consisté enune exérèse totale de la lésion,
avec également pour but l’obtention d’une
forme crânienne satisfaisante.

RESULTAT
L’exérèse a été incomplète mais très 

satisfaisante sur le plan esthétique et les 
suites opératoires ont été simples (Photo 5).

L’étude anatomopathologique de la pièce
opératoire a confirmé le diagnostic de
Dysplasie fibreuse.

L’évolution à long terme est très favorable
malgré l’exérèse incomplète ; le patient ne
présente aucune récidive de sa maladie à
6 ans de recul, attestant de la stabilisation de 
l’affection (Photo 6).

LA DYSPLASIE FIBREUSE
MONSTRUOSITE INSTALLEE SUR 15 ANS D’EVOLUTION NATURELLE

Photo 1 : A l’âge de 3 ans la 
déformation est quasi inexistante.

Photo 2 : À 10 ans, déformation de 
la voûte étendue à la base du crâne 

Photo 3 : À l’age de 21 ans, processus monstrueux.

Photo. 5 : Aspect après l’intervention Photo 6 : Aspect 6 ans  plus tard.
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DISCUSSION
Ce cas clinique soulève plusieurs

réflexions. Tout d’abord il est inconcevable
de nos jours de continuer à être confrontés à
ce type de situation où le malade arrive à un
stade de la pathologie qui rappel plutôt la
médecine du siècle dernier.

Ce patient n’a pas été négligé par ses
parents, mais ce sont les avis médicaux qui
ont été hésitants et ont permis à l’affection
d’aboutir à une tel stade.

Il est classique de dire que les dysplasies
fibreuses ont une évolution lente, qui a 
tendance à se stabiliser avec le temps et qui
peut ne plus progresser après l’âge de 25 à 
30 ans [5] ; certains retiennent la puberté
comme âge de stabilisation de la maladie qui 
correspond à l’âge d’arrêt de la croissance
squelettique.

En réalité, il existe deux tranches d’âge
pour la maladie [5] : La première se situe
avant l’âge de 10 ans, la seconde entre 12 
et 22 ans ; de plus la forme kystique est 
plus agressive que la forme sclérotique 
et la puberté dans ce cas ne semble pas 
stopper l’évolution, certaines complications
pouvant apparaître après la puberté.

Le risque de la transformation maligne
varie entre 0,4 et 4 % selon les séries [5], il
est plus important dans les formes 
mono-ostéique et notamment dans l’atteinte
maxillaire et mandibulaire.

Le traitement des dysplasies fibreuses est
chirurgical et son indication va dépendre 
de l’état clinique et de la localisation ; la 
chirurgie est réalisée en cas d’atteinte 
évolutive de la vision dans un but curatif et
préventif, et en cas de déformation 
inesthétique majeure, sinon elle doit être
retardée chez l’enfant [4].

Chez les jeunes patients de moins de
25 ans et à fortiori s’il existe une forme 
kystique ou mixte, l’indication opératoire est
indiscutable. Par contre, chez les adultes sans 
symptômes évolutifs et sans déformation
majeure, une abstention thérapeutique avec
surveillance clinique peut être adoptée [5].

La chirurgie consiste à réparer les 
déformations et à libérer les foramens 
notamment le canal optique, la fente 
sphénoïdale et à la demande, le trou grand
rond et le trou ovale.

La radiothérapie est dangereuse, elle est à
l’origine d’une transformation maligne dans
environ 44 % des cas [5].

La radiothérapie et la chimiothérapie
n’ont pas de place dans le traitement des
dysplasies fibreuses.

CONCLUSION
Il est classique de dire que la dysplasie se

stabilise après la puberté. Cette notion doit
être présente à l’esprit pour le “timing “ de la
chirurgie. En effet il est préférable de retarder
cette chirurgie après la puberté, à condition
qu’il n’existe pas de déformation flagrante 
et aucune menace visuelle, sinon, 
aucune hésitation ne doit être admise dans 
la réalisation du traitement chirurgical.

L’exérèse chirurgicale est rarement 
complète mis à part les formes très localisées.
En cas de reliquat ou d’exérèse partielle, il 
ne faudrait pas être tenté de recourir à la
radiothérapie qui fait plutôt courrir le risque
de transformation maligne dans 44 % des 
cas [5]. Dans cette situation, une reprise 
chirurgicale serait plus appropriée si des
déformations inesthétiques deviennent 
évidentes.
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RUPTURE D'ANEVRYSME CHEZ UN ENFANT IMMUNODEPRIME
SALAOU O., ERRADEY Z., NAJA A., EL KAMAR A., EL AZHARI A.
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RESUME
L'anévrysme  intracrânien est une affection rare chez l'enfant. Nous rapportons l'observation 
d'un enfant de 10 ans, suivi pour leucémie aigue myéloïde sous chimiothérapie depuis 1 an avant
son admission. Il a présenté brutalement  une  perte de connaissance avec coma et a été admis aux 
urgences. La TDM cérébrale a  montré une hémorragie méningée et l'angio-IRM a révélé
un anévrysme de l'artère sylvienne droite. L’évolution a été rapidement défavorable et l’enfant est
décédé 2 jours plus tard.

Mots Clés : Anévrysmes - Enfants - Immunodépression - Infections - Rupture
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INTRODUCTION
Les anévrysmes intracrâniens sont peu

communs chez l'enfant et l'adolescent. 
Leur présence doit faire rechercher en 

premier une origine infectieuse (anévrysme
mycotique) surtout dans le cadre d'une
immunodépression.

Nous rapportons un cas de rupture 
d'anévrysme chez un enfant de 10 ans, suivi
depuis une année pour  Leucémie Aigue 
myéloïde type 2 (LAM2), avec revue de la
littérature 

OBSERVATION
Patient M. A, âgé de 10 ans, suivi depuis

une année pour LAM2 pour laquelle il avait
reçu une poly chimiothérapie comportant des
cures d'induction et de consolidation. 
L’enfant avait présenté des infections 
opportunistes sur aplasie post-chimiothérapie
à savoir : une septicémie à staphylocoque
aureus, 5 mois après le début de la maladie 
et au cours de la première cure de chimio-
thérapie, septicémie qui a été jugulée par une 
antibiothérapie ; une autre infection 
pulmonaire, dont une pneumonie atypique 

à Klebsiella pneumoniae à 7 mois après 
le début de la maladie, traitée efficacement.

Il a été admis aux urgences pour troubles 
de la conscience de survenue brutale 
sans crises convulsives ni autre signes 
neurologiques de localisation.

A l'examen, l'enfant présentait un score 
de Glasgow à 10/15, sans troubles 
hémodynamiques ni respiratoires, ses pupilles
étaient symétriques, les réflexes ostéo 
tendineux étaient vifs aux 4 membres avec un
signe de Babinski bilatéral, sans déficit 
sensitivomoteur. 

La température était à 38 C°, 
l'auscultation cardiaque n'avait pas retrouvé
de souffle, il existait une splénomégalie sans 
adénopathies ainsi qu'un purpura pétéchiale
sans autres signes d'hémorragie cutanéo-
muqueuse. 

La Tomodensitométrie cérébrale avait
montré l’existence d’une hémorragie 
cérébro-méningée de grade IV de 
Fischer (Fig. 1). 

L'IRM avec séquences agiographiques a
révélé une image d'anévrysme  développée
au dépend de l'artère sylvienne droite 
(Fig 2, 3, et 4).
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Sur le plan biologique, la formule 
numération sanguine avait montré une 
pan cytopénie sans blastose, la fonction 
rénale était normale ainsi que le reste du bilan
hydro électrolytique. Un bilan infectieux a
été fait comportant : trois hémocultures, un
ECBU, et une électrophorèse des protéines
sériques. La radiographie du thorax était 
normale et un ECG a été réalisé n'objectivant
pas de troubles du rythme. 

Le patient a été dès son admission mis
sous une couverture antibiotique, 
anti-convulsivants, inhibiteurs calciques 
et antalgiques.

DISCUSSION
Les anévrysmes intracrâniens constituent

une entité rare chez l'enfant et l'adolescent
avec une fréquence de 1,2 à 5,4 % [1].

Leur rupture se manifeste toujours par 
un tableau brutal, une perte de conscience
initiale est associée à la rupture dans 44 %
des cas.

Le tableau inaugurale peut prendre la
forme d’une céphalée bien qu’inhabituelle,
une crise épileptique, une perte de conscience
pouvant être brève ou prolongée allant 
jusqu’au coma [2]. 

La confirmation de la rupture se fait par le
scanner cérébral sans injection de produit de
contraste qui permet de localiser 
éventuellement le lieu de la lésion en cas 
de présence d’un hématome intra cérébral
associé à l'hémorragie méningée et de révéler
toute complication précoce  de l'hémorragie 
méningée. La confirmation de l'anévrysme se
fait par le biais d'une angiographie cérébrale
ou d’une angio-IRM [2]. 

RUPTURE D'ANEVRYSME CHEZ UN ENFANT IMMUNODEPRIME

Fig. 2 : IRM Cérébrale en coupe axiale, 
séquence T2, montrant une image hypointense

d'addition sur l'artère sylvienne droit

Fig. 3 : IRM cérébrale en coupe coronale,
séquence T1, montrant l'image d'addition
hypointense sur l'artère sylvienne à droite

Fig. 4 : Séquence angiographique IRM 
révélant un anévrysme de l'artère sylvienne

droite.

Fig. 1: TDM cérébrale en coupe axiale,
montrant une hémorragie méningée 
et ventriculaire, Grade IV de Fischer
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La présence d'un anévrysme intra 
cérébrale sur un terrain d'immunodépression
doit faire rechercher une cause infectieuse
notamment une endocardite, réalisant un 
anévrysme mycotique [3].

La plupart des anévrysmes sur terrain
d'immunodépression rapportés dans 
la littérature l'ont été dans le cadre d'une
infection HIV [3, 4].

Le mécanisme physiopathologique 
inclus [5] :

- une hypo perfusion avec embols 
septiques ou thrombotiques

- une cardiomyopathie ou endocardite
- une thrombocytopénie
- une vascularite cérébrale infectieuse 

secondaire à une infection à CMV, à
VZV, à une mycobactérie ou à un 
agent fongique.

L'artériopathie se caractérise par 
une dilatation des gros tronc du cercle 
de Willis [5].

Les anévrysmes mycotiques sur 
endocardite infectieuse siègent 
préférentiellement au niveau de l'artère 
sylvienne et ont une prévalence de 2 à 6 %.

Il faut néanmoins savoir aussi que les 
anévrysmes infectieux peuvent se rencontrer
en dehors de tout foyer inflammatoire 
évident [6, 7]. 

Le pronostic de  la rupture d'un anévrysme
chez un enfant immunodéprimé est  fâcheux
et dépend des facteurs suivants:

- l'âge jeune.
- le terrain d'immunodépression (aplasie, 

infections opportunistes)
- le tableau neurologique précaire (coma).

CONCLUSION
Les anévrysmes intracrâniens chez 

l'enfant immunodéprimé constituent une 
entité rare qui doit faire rechercher une cause
infectieuse notamment une endocardite 
d'osler.

Leur pronostic demeure très fâcheux. 
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KYSTE ARACHNOIDIEN DU TROISIEME VENTRICULE REVELE
PAR UN SYNDROME D'INSUFFISANCE ANTE HYPOPHYSAIRE
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RESUME
Les kystes arachnoïdiens de la région sellaire et suprasellaire, représentent 10% de l'ensemble des
kystes arachnoïdiens ;ceux localisés dans le troisième ventricule (V3) présentent un intérêt d'étude
particulier en raison de leur accessibilité au traitement endoscopique. Ce dernier a révolutionné 
le traitement de ces lésions par la technique de la kystoventriculocystérnostomie (KVC).
Nous rapportons le cas d'une jeune femme de 19 ans qui a consulté pour un retard staturo-pondéral
important et une aménorrhée primaire sans signes d'HIC. Elle a bénéficié d’un traitement 
chirurgical endoscopique par voie transfrontale transventriculaire. Celui-ci a permis de dériver 
le kyste dans la citerne interpédonculaire avec des suites très favorables.

Mots Clés : Kyste - Troisième ventricule (V3) - Endoscopie - Kystoventriculocysternostomie (KVC).

Journal de Neurochirurgie 2006  N°04

OBSERVATION

La patiente est une jeune femme de 19 ans
qui a consulté pour un retard staturo-pondéral
important, associé à une aménorrhée 
primaire, sans signes d'hypertension 
intracrânienne (HIC). Dans ses antécédents,
elle avait bénéficié d'une dérivation 
ventriculo-péritonéale (DVP) à l'âge de 15
ans.

L'examen de la patiente a objectivé 
une petite taille de 1 m 40 et un poids en 
dessous de la normale de 40 kg, ainsi qu’une
absence des caractères sexuels secondaires.

- à l'inspection de l'abdomen, a relevé 
une cicatrice para ombilicale droite

- à la palpation de la région occipitale 
a retrouvé une pompe de dérivation.

L'examen du fond d'œil et de 
l'acuité visuelle est normal.

Une IRM cérébrale a été réalisée (Fig. 1)
et a objectivé une image kystique 
supra sellaire indissociable du V3, 
en “Mikey Mouse” caractéristique, 
la Tomodensitométrie (Fig. 2) a montré un
cathéter ventriculaire en place et absence
d’hydrocéphalie. 

Le choix de notre attitude thérapeutique
s'est porté sur une KVC par voie 
endoscopique. Dans un premier temps il a été

nécessaire de clamper la DVP pour permettre 
l'augmentation de la taille des ventricules
latéraux, condition indispensable à une 
endoscopie ; par la suite nous avons procédé
à la dérivation du kyste dans les espaces
sous-arachnoïdiens de la citerne inter 
pédonculaire.

La majorité des interventions neuro-
endoscopiques se font par un abord de 
la corne frontale du ventricule latéral afin 
d'aborder le foramen de Monro.

La patiente est installée en décubitus 
dorsal, la tête légèrement fléchie.

Un trou de trépan est réalisé juste en avant
de la suture coronale, dont la taille doit être
suffisamment large pour permettre d’éviter,
une fois la dure-mère ouverte, le passage
d'une veine corticale.

L'introduction du neuro-endoscope en
direction de la cavité ventriculaire, nous a
permis d'identifier le plexus choroïde, 
écrasé en arrière par le kyste qui occupe 
complètement le trou de Monro. La paroi du
kyste étant richement vascularisée, son
ouverture est effectuée à l'aide d'une sonde
coagulante, ce qui permet la pénétration 
à l'intérieur et la progression du neuro-
endoscope vers le plancher du V3. 
A travers la paroi inférieure du kyste, 
translucide, apparaissent les reliefs des deux
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tubercules mamillaires, en avant 
desquels se trouve la partie la plus fine du
plancher où est réalisée la stomie, qui conduit
à la dérivation du kyste dans les espaces sous-
arachnoïdiens.  

Les suites opératoires ont été simples.
Tomodensitométrie cérébrale sans injection

de produit de contraste a été réalisée dans les

48 h après l'intervention (Fig. 3), et n'a pas
montré de dilatation ventriculaire. 

La patiente a été revue un mois plus tard,
et ne présentait ni vomissements ni céphalées,
une Tomodensitométrie cérébrale de contrôle
(Fig. 4) a objectivé une diminution de la taille
du kyste.

Fig. 1 : IRM  cérébrale pré-opératoire :
Image kystique superposée au V3

Fig. 2 : TDM  cérébrale  pré-opératoire :
Cathéter ventriculaire en place

Fig. 3 : TDM  post-opératoire (48h) :
Absence de dilatation ventriculaire

Fig. 4 : TDM post-opératoire à 30 j :
Réduction du volume du kyste

KYSTE  ARACHNOIDIEN  DU  TROISIEME  VENTRICULE  REVELE  PAR  UN  SYNDROME 
D'INSUFFISANCE  ANTE  HYPOPHYSAIRE
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DISCUSSION

A partir des années 1990, un nombre
croissant d'auteurs insista sur les 
inconvénients des valves dans la dérivation
des kystes arachnoïdiens en général, sur 
les progrès réalisés avec les abords directs 
en condition microchirurgicales et surtout 
sur l'intérêt des techniques endoscopiques.

L'histoire naturelle des kystes 
arachnoïdiens a montré qu'ils peuvent 
régresser spontanément ou à la suite de 
traumatismes externes, et ce, plus 
fréquemment qu'on ne l'imaginait [4, 17, 18].
Cela est dû probablement à leur rupture dans
les espaces sous-arachnoïdiens.

Le traitement endoscopique des kystes
arachnoïdiens du V3 (KVC), reproduit 
en quelque sorte ce qui se passe naturellement
dans bons nombres de cas. L'intérêt de 
l'endoscopie dans ce cas précis a été d'agir 
en même temps sur l'hydrocéphalie et 
la compression hypophysaire, qui ne sont 
que les conséquences de la présence de ce
kyste dans le V3. De plus, cela a permis 
d'effectuer l'ablation de la valve, source 
d'infection et de dysfonctionnement

Il existe avec cette technique un risque de
saignement, qui peut être évité grâce à une
bonne maîtrise de l'endoscopie et une bonne
connaissance de l'anatomie endoscopique,
ainsi que des problèmes de repérage des
plexus choroïdes, des veines thalamo-striée 
et septale, qui sont effacés dans le cas de 
kystes très volumineux, ou complètement
absents lorsque l'endoscope est introduit
d'emblée dans le kyste, dans ce cas précis, le
dôme du kyste est aisément repéré. [1, 11]. 

L'expérience de notre service en matière
de prise en charge des kystes arachnoïdiens, a
montré sur 24 cas recrutés sur une période de
cinq ans (2000-2005), l'existence de 5 cas 
de kystes localisés dans le V3, dont le 
traitement a été la réalisation d'une KVC.

Le cas présenté ici, illustre bien le fait que 
le traitement qui a été préconisé (KVC) a levé
la compression qui existait sur la tige 
pituitaire et qui était responsable du 
syndrome endocrinien déficitaire.

Les critères de réussite pour nous de 
la KVC sont l'association d'une disparition
des symptômes cliniques, d'une diminution
ou stabilisation radiologique de la taille du

kyste et/ou de la dilatation ventriculaire 
et l'absence de récidive symptomatique 
(HIC, signes endocriniens).

CONCLUSION

La prise en charge des kystes 
arachnoïdiens en général ne peut 
être univoque. Certains peuvent être 
dérivés, d'autres peuvent être abordés 
chirurgicalement. Ces méthodes sont 
cependant lourdes en raison du risque élevé
des complications qu'elles génèrent.

L'introduction des techniques endoscopiques a
révolutionné le traitement des kystes 
arachnoïdiens, en particulier ceux du V3. 
En effet, on leur reconnaît leur caractère
moins délabrant (Chirurgie mini-invasive),
l'accessibilité de l'oeil à la lésion, elles sont
moins onéreuses (séjour du malade plus
court) et permettent un meilleur confort au
chirurgien. L'endoscopie nécessite cependant,
un apprentissage rigoureux.
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RESUME
Le kyste hydatique est une anthropozoonose transmise à l’homme par le chien. Il se localise 
habituellement au niveau du foie et du poumon. La localisation rachidienne intra durale extra médullaire
est exceptionnelle ; seul 22 cas sont décrits dans la littérature. Nous rapportons l’observation d’un jeune
de 10 ans, habitant à proximité d’un abattoir et qui présente un  tableau de compression du cône 
médullaire évoluant depuis 2 mois. L’imagerie objective une lésion d’allure kystique intra durale 
s’étendant sur D12-L1. La laminectomie et l’ouverture de la dure mère a permis l’extirpation d’un kyste
blanc nacré à contenu clair eau de roche. L’histologie confirme la nature hydatique du kyste et le patient,
mis sous Albendazole. L’évolution a été favorable avec régression  des troubles neurologiques.

Mots Clés : kyste hydatique, intra-dural, Albendazole.
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INTRODUCTION 
Le kyste hydatique est transmis par 

les déjections du chien au mouton et 
accidentellement à l’homme.

Il est endémique dans le pourtour du 
bassin méditerranéen [8]. 

A partir du tube digestif il passe dans la
circulation porte et se développe dans le foie
et/ou le poumon. Dans 5% [4,9] des cas il
passe dans la circulation gauche à travers 
un shunt droite gauche. 

Les localisation neurologiques sont rares
[13] et les formes rachidiennes intra durales
sont exceptionnelles. A travers cette 
observation nous essayerons de revoir les
particularités  clinque, diagnostiques et 
thérapeutiques de ces formes .

OBSERVATION  
C’est un enfant âgé de 10 ans, sans 

antécédents pathologiques notables, qui
consulte pour troubles de la marche. Il réside
à proximité d’un abattoir. Le début remonte 
à 2 mois par des lombalgies nocturnes 
associées à une lourdeur des membres 
inférieurs d’aggravation progressive. Il n’a
pas de douleurs radiculaires. L’examen 
trouve un syndrome du cône terminal avec
une para parésie spastique, des réflexes 
rotuliens abolis et des achilléens vifs. 

Il présente également un niveau sensitif 
D12-L1. Il n’y a pas de déformation 
rachidienne. Il est apyrétique. 

Les radiographies du rachis dorso-
lombaires montrent un élargissement du
canal rachidien en L1. La TDM (orientée par
la clinique et les radios simple), en 
coupes axiales et en reconstructions sagittales
objective (Fig 1 a et b) une lésion kystique 
d’allure intra durale en D12-L1. 

Fig.1 : TDM vertébrale
a :  lésion kystique Intra durale extra médullaire
b : reconstruction sagittale : scaloping de L1

a

b
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La radiographie du thorax, l’échographie
abdominale et cardiaque ne montre pas 
d’autre localisation.

Le patient a été opéré en urgence.
L’intervention a permis, à travers une 
laminectomie de D12-L2 et ouverture 
longitudinale de la dure-mère, l’extirpation
d’une grosse vésicule hydatique (Fig 3). 
La fermeture est précédée d’un 
rinçage au sérum salé hypertonique. 
Le patient est par la suite immobilisé par un
corset plâtré. L’histologie confirme 
l’hydatidose en retrouvant des membranes
hydatique. Un traitement à base
d’Albendazole a été institué en post 
opératoire immédiat. 6 mois plus tard le
patient a récupéré de tous ses troubles 
neurologiques.

DISCUSSION 
L’hydatidose vertebromédullaire est 

la manifestation la plus grave de l’hydatidose
osseuse. La contamination sanguine reste
admise [3, 6, 7, 11]. La localisation dorsale
est la plus fréquente [6,12] suivie de 
la localisation lombaire. Elle entraîne des
troubles neurologiques déficitaires graves 
et parfois irréversibles. Les formes intra 
durales extra médullaire sont exceptionnelles
25 cas ont été décrits dans la littérature 
[3, 5, 10]. Les signes neurologiques sont ceux
d’une compression médullaire. L’installation
est habituellement rapide. Le diagnostic est
difficile à évoquer dans les zones non 
endémiques comme en Mauritanie où 7 cas
de kyste hydatique sont opérés par an, toute
localisation confondue. Mais le myélo-
scanner ou l’IRM font facilement le 
diagnostic de lésion kystique intra durale 

[7, 10, 13]. Le diagnostic différentiel peut se
poser essentiellement avec un kyste 
arachnoïdien, un kyste neurentérique intra et
extra médullaire, plus rarement avec une
cavité syringomyélique et certaines tumeurs
intra médullaires. L’immunologie peut être
d’un grand apport [8]. Le traitement est 
toujours chirurgical et consiste en une 
exérèse du kyste. Son aspect blanc nacré 
ne laisse pratiquement pas de doute sur sa
nature. La confirmation sera faite 
par l’histologie. Le lavage du site opératoire
par du sérum salé hypertonique est 
signalé par plusieurs auteurs afin d’éviter 
la dissémination. La chimiothérapie 
anthelminthique est indiquée par certains
auteurs [1, 8, 10] dans les formes multi 
vésiculaires. Certains [5, 2] associent du
Praziquantel dans les formes disséminées.  
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SYRINGOME CHONDROIDE ORBITAIRE
A PROPOS D' UN CAS

B. YACOUBI, L. BERCHICHE, M. AIT BACHIR, A. SIDI SAID, M. SAÂDI, 
A. CHEKIRI, R. BABA AHMED, T. BENBOUZID
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RESUME
Le syringome chondroïde est une tumeur bénigne sous cutanée qui siège le plus souvent au niveau
de la tête et du cou. Notre observation concerne une femme de 62 ans présentant une tuméfaction
sous cutanée siégeant au niveau palpébrale et à extension intra orbitaire gauche, indolore, 
d’évolution progressive, entraînant une exophtalmie avec déviation de globe oculaire en bas et en
dedans. L’acuité visuelle est de 8/10 à gauche et le fond d’oeil est normal. L’intervention a permis
l’exérèse totale de la lésion, avec une évolution très favorable à un an de recul.

Mots Clés : Syringome chondroïde, tumeur intra orbitaire, exophtalmie.
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INTRODUCTION
Les syringomes chondroides ou tumeurs

mixtes de la peau décrites pour la première
fois en 1961 par Hirsh, sont des tumeurs
inhabituelles mais bénignes développées à
partir de la portion intra-dermique du canal
excréteur éccrine. Elles touchent le plus 
souvent la tête et le cou et mesurent 
habituellement plus de 3 centimètres.

L’étude Anatomopathologique montre 
un aspect polymorphe associant une 
composante épithéliale (tubulaire, kystique
ou nodulaire) et une composante conjonctive
(tissu dense souvent mixoïde avec des zones
de métaplasie chondroïde).

La peau est la partie la plus étendue
de l'organisme. C'est l'organe le plus exposé
à l'environnement extérieur et par 
conséquent, aux traumatismes de toutes 
sortes. De la superficie à la profondeur, on 
distingue l'épiderme et ses annexes, le derme,
et l'hypoderme.

Les tumeurs annexielles bénignes et 
malignes sont à différenciation :

- pilaire.
- sébacée.
- sudorale éccrine.
- sudorale apocriné.   

OBSERVATION
Ce cas concerne une patiente âgée de 62

ans aux antécédents de traumatisme oculaire
droit à l’âge de 8 ans, qui a consulté pour une
exophtalmie gauche évoluant depuis quatre
mois.

L’examen a retrouvé :
- Une tuméfaction sous cutanée siègeant

au niveau de l’angle supéro-externe de 
la paupière supérieure gauche (Fig. 1), bien 
épidermisée, nodulaire, indolore.

- Une exophtalmie modérée avec 
déviation du globe oculaire vers le bas et en
dehors.

- Une acuité visuelle à 8/10 à gauche et à
2/10 à droite, en rapport avec le traumatisme
ancien. Le fond d’oeil est normal des deux
côtés. 

Fig. 1 : Photo pré-opératoire
Tuméfaction de la paupière supérieure gauche

avec exophtalmoée modérée
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La Tomodensitométrie (Fig. 2) a objectivé
la présence d’une lésion intra 
orbitaire occupant l’angle supéro-externe 
et renfermant une calcification. 

L’intervention chirurgicale a été effectuée
à travers un volet fronto-orbitaire gauche
monobloc, découvrant une tumeur friable, 
peu vascularisée partiellement calcifiée, 
adhérente au plan sous cutané de 
la paupière, dissociant les muscles droit 
supérieur et releveur de la paupière et 
refoulant le nerf optique en dedans.

Son exérèse a été totale sans grande 
difficulté. 

L’évolution est très satisfaisante à un an de
recul (Fig. 3)

L’examen histologique a montré des 
cordons, des cavités et des structures 
tubuloglandulaires composées de cellules
tumorales bien différenciées enchassées 
dans un stroma hyalinisé à matrice 
chondroïde abandante, évoquant un 
syringome chondroïde sans signes de
malignité (Fig. 4).

CONCLUSION
Le syringome chondroïde est une tumeur

bénigne siégeant au niveau de la tête et du
cou. Son traitement est chirurgical et permet
une exérèse totale. Le principal problème 
diagnostic se pose avec le syringome 
chondroïde malin, lorsque ce dernier ne
dévoile pas de critères nets de malignité.
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SYRINGOME CHONDROIDE ORBITAIRE 
A PROPOS D' UN CAS

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

de l’angle supéro-externe de l’orbite 
avec calcification

a

b

Substance chondroide

Fig. 4 : Aspects microscopiques

Fig. 3 : Résultat à un an de recul
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LE  KYSTE EPIDERMOIDE 
DE LA FONTANELLE ANTERIEURE 

A PROPOS D’UN CAS ET REVUE DE LA LITTERATURE
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RESUME
Le kyste épidermoïde (K.E.) de la fontanelle antérieure est une lésion extremement rare. Nous 
rapportons un cas chez un nourisson de 08 mois, qui s’est présenté avec une masse sous cutanée 
frontale, située en regard de la fontanelle antérieure. Cette lésion pouvait évoquer aussi bien un lipo-
me, qu’une méningo-encéphalocèle ou un kyste congénital et posait un problème de rapport avec 
le sinus sagittal. L’intervention a permis son ablation sans difficultés, le sinus sagittal n’étant pas
concerné et l’évolution a été satisfaisante.

Mots Clés : Kyste épidermoïde, Kyste dermoïde, Lésion congénitale, Fontanelle antérieure.
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OBSERVATION
Il s’agit d’un nourrisson de sexe féminin, sans

antécédents pathologiques particuliers qui a
consulté à l’âge de 8 mois pour une voussure
fronto-pariétale médiane, superposée à la 
fontanelle antérieure ; cette lésion est apparue
dès la naissance et a augmenté progressivement
de volume (Fig. 1).   

L’examen clinique retrouve au niveau de
l’extrémité céphalique une masse  frontale
médiane, de la taille d’une mandarine bien 
épidermisée, mobile, non pulsatile, avec une
base d’implantation plus ou moins large,
située en regard de la fontanelle antérieure.

Le développement psychomoteur est normal
par rapport à l’âge.

L’examen somatique ne révèle pas d’autres
lésions associées (cardiaques ou rénales) ni
d’autres déformations (scolioses, cyphoses,
sinus dermique, pieds bots...).

Les radiographies standards du crâne 
n’objectivent rien de particulier si ce n’est
une fontanelle antérieure élargie.

La TDM cérébrale a révélé une lésion 
kystique hypodense arrondie sans prise de
contraste, extra-axiale, se développant à travers
la fontanelle antérieure. Par ailleurs, absence de
toute malformations associées Dandy Walker,
Arnold Chiari, hydrocéphalie,… (Fig. 2).

Photo 1 : Masse frontale médiane  

Fig. 2 : TDM en reconstruction sagittale 
Lésion kystique frontale

27



L’angio RM cérébrale réalisée dans le but
d’étudier ses rapports avec le sinus sagittal, a
montré une lésion kystique extra-axiale,
médiane, se présentant en hyposignal en T1 
et en Hypersignal en T2 homogène ne se
rehaussant pas après injection de gadolinium.
En haut elle refoule le revêtement cutané de
façon harmonieuse, en bas elle respecte 
le sinus longitudinal supérieur (Fig. 3 a, b).

En per opératoire, la lésion apparaît bien
encapsulée, se détachant facilement de la
voûte, ne présentant aucune communication
avec l’espace intra-durale (la dure mère était
intacte). L’ouverture de la capsule a montré
un aspect mamelonné de coloration blanc
nacré évoquant la tumeur perlée.

L’étude histologique a confirmé le 
diagnostic de (KE), en retrouvant un 
épithélium pavimenteux stratifié, kératinisé
avec une lumière comblée de lamelles de
kératine.

DISCUSSION
Les kystes dermoïdes et les kystes 

épidermoïdes sont des lésions bénignes de
type malformatif, on les désigne ensemble
sous le nom de tumeurs perlées.

Ces kystes de la fontanelle antérieure sont
rares, ils représentent 23 % de toutes les
lésions du scalp chez l’enfant [18].

Le kyste dermoïde est plus fréquent par 
rapport au kyste épidermoïde au niveau de la
fontanelle antérieure [11].

Il existe une prédominance féminine avec 
deux filles pour un garçon [18] [25].

L’étude de la littérature ne retrouve que 
neuf cas publiés (tableau 1). 

Le kyste épidermoïde et le kyste dermoïde
sont des formations tumorales bénignes de
croissance lente, d’origine congénitale 
résultant de l’inclusion aberrante d’éléments
ectodermiques lors de la fermeture du 
tube neural entre la 3e et la 5e semaine de 
développement embryonnaire. 

LE  KYSTE EPIDERMOIDE (K.E.) DE LA FONTANELLE ANTERIEURE (F.A.) 
A PROPOS D’UN CAS ET REVUE DE LA LITTERATURE

Fig 3   
a. IRM sagittal : lésion kystique frontale
b. ANGIO-RM : le SLS est respecté

Série /littérature Nombre de cas Age Sexe

MARTINEZ et all 1985 3 cas Nouveau-né --

CARVALHO et coll Brazil 2001 3 cas (KE) (3 mois - 16 ans)        4 filles
4 cas (KD) 3 garçons

CHERYLO et coll USA 2000 1 cas 17e semaine Feminin
de gestation 
(DC prénatal)

ASANINO et coll NIGERIA 2005 1 cas 6 mois Masculin

NOAH Sheinfeld USA 2006 1 cas 7 mois Feminin

Tableau 1 : étude de la littérature

a

b
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L’absence des éléments dermiques (follicules
pileux, glandes sébacé et sudoripare et parfois
même les lobules graisseux) le différencie du
kyste dermoïde.

Les deux lésions sont totalement avasculaires. 
leurs transformation en carcinomes 

épidermoïdes demeure exceptionnelle.
Le diagnostic positif prénatal peut être posé

par une échographie (Fig. 5) chez le fœtus dès
la 17e semaine de gestations [13, 18].

Le diagnostic positif est aisé, mais la 
discussion peut rester ouverte entre le kyste
dermoïde, une méningo-encéphalocèle, un
lipome, de kyste sébacé, un hémangiome, 
un granulome eosinophile. 

Les images scanographiques et IRM ne sont
pas spécifique du kyste épidermoïde.
Certaines séquences de l’IRM (FLAIR,
C.ISS, DWI sequences and diffusion 
weighted imagery) permettent de différencier
le kyste épidermoïde d’autres lésions 
kystiques. 

L’exérèse totale du kyste et de sa capsule
est aisée et assure une guérison définitive 
et évite la récidive.

CONCLUSION
Le kyste épidermoïde de la fontanelle 

antérieure est une lésion congénitale rare, qui
se manifeste le plus souvent à la naissance, le
diagnostic est facile, la chirurgie reste un 
traitement efficace. Il est de bon pronostic, 
la récidive est rare si l’exérèse est effectuée
sans effraction de sa paroi. 
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El Djezaïr Beni Mezghena, ou Casbah
d’Alger, domine la mer dans un bel écrin aux
formes d’amphithéâtre.

Elle est située au coeur d’Alger, formant
un ilôt d’agglomérations compactes, autour
duquel s’est développée la ville actuelle
(Photo 1).

La Casbah1 a été érigée sur le flanc nord 
du massif de la Bouzaréah, puis s’est 
développée par un enchevêtrement de rues
étroites et d’escaliers en pente (Photo 2) 
jusqu’à atteindre la mer et s’ouvrir sur une
magnifique baie fermée. Sa configuration est
en forme de triangle d’une superficie de 35
hectares dont le sommet situé à 118 m 
d’altitude, est occupé par la citadelle1. . La
cité était ceinte d’une muraille de 2 500 m de
long renforcée par un fossé de 11,50 m de
large sur 8 m de profondeur qui en faisaient
le tour : c’est El-Djezaïr El Mahroussa.

La ville est constituée d’un ensemble de
belles demeures mauresques essentiellement
peintes de chaux blanche et bleue. 

LA CASBAH  D’ALGER
EL-DJEZAÏR  "BENI-MEZGHENNA" 

SITE CLASSE PAR L’UNESCO 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITE EN 1992

Nadjib Ferhat
Archéologue - Préhistorien
CNRPAH - Alger

Photo 1 : Gravue du XVIIIe siècle montrant un panorama d’Alger
avec les remparts autour de la Casbah

Photo 2 : ruelles étroites, en pente
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Les maisons sont embellies par divers 
encorbellements et des trames de rondins de
thuya qui forme des passages privés reliant
les terrasses entre elles, itinéraires réservés
aux femmes. 

Les promenades dans ses rues sont très
agréables. Elles sont étroites et les murs des
maisons se touchent comme pour se soutenir
mutuellement et garder toute la fraîcheur de
l’air. 

L’accès à la ville est permis par cinq 
portes : au Nord ouest Bab-El-Oued, à l’Est
Bab Azzoun passage préféré des caravanes
commerçantes, au Sud Bab-El-Jadid au 
sommet du triangle, au Nord Bab-Dzira3 fait
face au port et Bab-El-Bahr qui donne accès à
la mer.  

L’ancienneté du site se retrouve dans l’axe
Bab-El-Oued à Bab-Azzoun qui occupe le
tracé du Décumanus romain4 avec une 
importante place centrale5, lieu d’activités
commerciales situé aux abords de la grande 
mosquée constituant ainsi le noyau principal
de la ville. 

Celle-ci comptait une centaine de 
mosquées ainsi que de nombreuses fontaines
publiques réparties sur tout le tissu urbain, on
en dénombrait plus de 160, bien que toutes
les maisons avaient un puit et des réserves
d’eau de pluie sur les terrasses.

El-Djezaïr, ville multiethnique et multi-
culturelle, avait des espaces réservés pour
chacune des communautés qu’elle abritait.
On y retrouvait le quartier andalous, le quartier
juif, celui de teinturiers, celui des biskri6, avec
pour chacun leurs lieux de culte, 
mosquée, synagogue, chapelle ainsi 
que les commodités qui accompagnent  la
particularité de chaque groupe social comme
le derb7 et la fontaine.

HISTOIRE
Le site d’El-Djazaïr, fut un lieu de 

prédilection pour l’homme depuis les temps
préhistoriques, il y a laissé de nombreux
outils remontants à plusieurs dizaines 
de milliers d’années8. La fondation de la cité
est attribuée par le grammairien Solin au
héros grec Hercule qui y fut 
abandonné par ses compagnons et qui 
eut construisit les premiers éléments 
d’habitation.

Les phéniciens puis carthaginois 
l’appelèrent Ikosim et en firent un comptoir
pour leur troc de pourpre d’étain et de plomb
avec la péninsule ibérique. On y a trouvé un
important trésor de monnaies ainsi que 
des stèles dont celle de Tanit9. 

Les romains l’appelèrent plus 
tard Icosium. Leurs vestiges continuent
aujourd’hui à être mis en évidence dont une
basilique, des mosaïques, le théâtre, 
des stèles, et beaucoup d’éléments 
architectoniques.

La cité connue l’invasion vandale ainsi
que les byzantins dont on n’a pas beaucoup
de témoignages.  

Ce n’est qu’au 10e siècle avec la venue de
Bologhin Ibn Ziri, un émir sanhadji que 
la ville prendra son appellation 
contemporaine El Djazaïr. Il l’appela
El Djezaïr Beni Mezghenna la rapportant au
nom de sa tribu qui vivait dans les environs
de la ville et qui vint plus tard s’y installer10.
Il fit de son port la porte économique de la
ville d’Achir11, qui était l’arrivée définitive
des caravanes du Soudan qui commerçaient
entre autres produits précieux de l’or et des 
esclaves12. Pour défendre la ville, l’émir 
construisit deux agglomérations, l’une au
Sud, Médéa et l’autre à l’Ouest, Miliana et 
la dota d’une Casbah. 

La prépondérance stratégique du port
d’El-Djezaïr fut confirmée par la suite par les
Hammadites, et les Almoravides, qui y 
construisirent une grande mosquée près du
port.  

Jusqu’au 15e siècle la ville fut un lieu 
d’échange d’objets précieux, d’armes, 
de tissus, d’or, et de blé. Grâce aux taxes que 
la ville recevait El-Djezaïr, devient une 
des villes les plus riches du pourtour 
méditerranéen.

A la "Reconquista" espagnole, au 16e

siècle, où les espagnols sont venus menacer la
ville et les activités du port ; les habitants de 
la ville sollicitèrent les frères Barberousse,
corsaires13 de renoms, pour les délivrer, ce
qu’ils réussirent avec l’appui de "La Porte
Sublime"14.  

C’est à ce moment que la ville prit son
ampleur. Après qu’elle soit consacrée 
par Kheir-Eddine comme capitale, on y 
construisit de nombreux édifices militaires et
publics et ses remparts furent consolidés. 
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Elle résista à une nouvelle tentative 
d’invasion, celle de Charles Quint en 1541. 

Les remparts sont souvent doublés 
ou triplés, couronnés de pyramidions, de 
bastions. 

Ce système défensif était renforcé par des
forts situés à l’extérieur de la ville, comme
"Fort l’Empereur" pour exemple.  

Les grandes nations de l’époque ne 
tardèrent pas à nouer des relations 
diplomatiques avec Alger en y installant des
consulats, en payant des redevances et en 
ratifiant des traités de paix et de commerce.

PALAIS ET MONUMENTS
Les extérieurs des demeures n’affichent

aucun décor particulier. Mais leurs intérieurs
sont plutôt cossus. Ce sont très souvent des
demeures de deux niveaux d’habitation
autour d’un S’hin15. Les étages sont entourés
de balustrades en bois ajouré et torsadé en
forme de fuseaux (Photo 3).

Le S’hin est entouré de colonnes de 
marbre de Carrare et les murs recouverts 
de carreaux de faïence ramenés d’Italie,
d’Espagne, de Delft et d’ailleurs.

LA GRANDE MOSQUÉE D’ALGER (XIe SIÈCLE) 
La grande mosquée d’Alger d’une 

superficie de 2000 m² a été bâtie en 1097 
par les Almoravides. Elle fut édifiée sur 
l’emplacement des ruines d’une basilique
chrétienne dont un des murs servait de Qibla.
Son minaret, haut de 15 mètres, est orné en
son sommet de 24 merlons. Il a été élevé 
en 1324 par le roi de Tlemcen Abu Tashfin.

LE MAUSOLÉE DE SIDI ABDERRAHMANE
(XVe SIÈCLE)  

Sidi Abderrahmane, né en 1387 de la tribu
Thaâliba, est le Saint patron d’Alger. Mort en
1471, il est enterré dans une belle mosquée,
sur les hauteurs de la ville, au minaret 
à colonnettes édifiée en 1696.

LA CITADELLE (CASBAH) 
Elle est le symbole de la Djezaïr - 

El-Mahroussa, à caractère militaire.
Ses structures initiales de caserne ne

furent réaménagées en palais qu’après 1817
quand le Dey Ali Khodja quitta la Djenina
pour s’y s’installer. C’est le dey Hussein qui
apporta la majeure partie des transformations
durant ses 12 ans de règne interrompus en
1830 par l’invasion française16.

Conçu à l’exemple des belles maisons
mauresques, ce palais est composé de 
plusieurs édifices dont les résidences des
Beys de Constantine, d’Oran et du Titteri, 
le palais du dey avec toutes ses dépendances
et les appartements du Dey, avait aussi une
poudrière et de nombreux édifices religieux,
ainsi qu’un atelier de frappe de monnaies.

DAR HASSAN PACHA

Il serait difficile d’établir une description
détaillée de cet important monument, tant il a
été modifié. Ce fut une grande bâtisse édifiée
en 1791 et qui porte le nom du dey Hassan, le
gendre du Dey Hussein pacha. 

Le palais comportait plusieurs unités dont
un ensemble réservé à la suite du souverain. 

DAR AZIZA

C’est une belle demeure princière parmi
les plus anciens palais d’Alger qui donne sur
la place Ben-Badis. Elle aurait été bâtie au
XVIe siècle en face de la mosquée Ketchawa

Un Dey aurait construite pour sa fille 
appelée Aziza qui épousa le bey de
Constantine en 1719.

DAR KH’DAOUEJ EL-AMIA

C’est un palais privé situé en pleine
Casbah. Il est bâti sur une ancienne zawiya
datant du XVe siècle. En 1789, le ministre des
finances du dey Mohammed ben Othman 
l’acheta pour le compte de sa fille Kh’daouej
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Photo 3 : vue de l’intérieur
d’une demeure traditionnelle
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(la petite Khadija) qui était aveugle. Ce palais
devint Musée National des arts et traditions
populaires en 1961.

LE PALAIS DES RAÏS

Construit au XVIe siècle par Ramdan 
et Mustapha Pacha, il s’agit d’un ensemble 
de palais situés sur le front de mer juste à
l’Ouest du Penon. Ce complexe d’habitation
a été restauré au début des années quatre
vingt dix (Photo 4). 

Aujourd’hui El Djezaïr Béni Mezghanna,
El Mahroussa, dite aujourd’hui la Casbah, est
un site classé Patrimoine mondial, conserve
les édifices de ce legs ancestral qui 
raconte l’histoire de la Méditerranée et dont
la préservation et la conservation sont 
à la charge de tous.
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01 C'est le nom arabe de la forteresse (la citadelle) qui domine la ville et par extension, le nom a été attribué à 
toute la cité d'El-Djezaïr.

02 D'après l'inscription arabe qui se trouve sur la porte d'entrée à droite célébrant l'édification de cette forteresse, 
elle a été achevée en 1000 de l'hégire donc 1591 de l'ère chrétienne.

03 Dit aussi Bab Djazira (porte de l'île) car il fait face au port, l'actuelle amirauté.
04 Décumanus : grande voie romaine qui traversait l’essentiel de l’Afrique du nord d’est en ouest.
05 Aujourd'hui, place des martyres
06 Gens de Biskra et par extension les gens du Sud au teint brun
07 Impasse
08 Aux Allobroges, à l'emplacement de l'actuelle "cité Malki", a été découvert un site de la civilisation atérienne ; 

de nombreux dolmens ont été également mis en évidence à Beni Messous.
09  Deesse de la fertilité du panthéon carthaginois.
10 Récits rapportés par Ibn Khaldoun
11 Cité médiévale qui se trouve au sud est de l’actuelle ville de Médéa
12 Récits rapportés par le géographe arabe Ibn Hawqal
13 Nom donné aux marins qui font la course en mer pour le compte du Marhzen. A ne pas confondre avec les pirates 

qui étaient des hors la loi.
14 Qualification ancienne de la turquie ottomane
15 Patio 
16 Date de l'invasion française. C'est là qu'eut lieu le fameux coup de l'éventail, prétexte pour le débarquement 

français de 1830. C'est dans ce palais que le Général de Bourmont s'installa dans les appartements du Dey avec 
son l'Etat Major, et son administration.

Photo4 : Palais des Raïs “Bastion 23”
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La Revue "Journal de Neurochirurgie" est
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parus dans la revue.

Elle publie également les actes et les
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Les articles engagent la responsabilité des
auteurs. Ils ne doivent faire l'objet d'aucune
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Il est nécessaire de rappeler que la
rédaction d'un article est une technique qui
doit répondre à des critères universellement
admis.

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

INSTRUCTIONS GENERALES

MANUSCRITS

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

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

TITRE

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

AUTEURS 

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

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

RESUME 

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

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



le résumé doit se trouver dans l'article lui-
même. 

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

INTRODUCTION 

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

PATIENTS ET METHODES 

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

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

RESULTATS 

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

COMMENTAIRES - DISCUSSION 

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

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

ILLUSTRATION   (Figures et Tableaux) 

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

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

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

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

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

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

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

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

REMERCIEMENTS 

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