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INTRODUCTION
Les méningiomes sont des tumeurs 

histologiquement bénignes, qui se développent
habituellement chez l’adulte où elles 
représentent 10 à 20 % de toutes les tumeurs
intracrâniennes [1].

Les méningiomes de l’enfant et 
de l’adolescent sont rares et représentent 
seulement 0,4 à 4,1 % des tumeurs 
pédiatriques et 1,5 à 1,8 % de tous 
les méningiomes [10, 2], ils constituent
cependant un challenge en neurochirurgie
pédiatrique du fait d’une incidence élevée 
des méningiomes malins, avec tout ce que
cela comporte comme difficultés de prise en 
charge tels que les problèmes de récidives 
et des reprises chirurgicales.

MATERIEL ET METHODES
Sur une période de 05 ans, étalée de 2001

à 2006, nous avons colligé 05 cas de 
méningiomes ayant concerné des patients

dont l’âge varie de 5 mois à 17 ans. Cette
série n’a inclus que des tumeurs dont la 
nature histologique a été formellement 
identifiée sur la base de la classification de
l’OMS, excluant de fait des cas de mélanome
ou de sarcome méningés.

les 05 cas ont été opérés de façon 
habituelle ; l’exérèse n’a pu cependant être
totale que chez 03 d’entre eux ; un résidu
tumoral ayant été laissé en place chez un
patient car trop adhérent à l’artère sylvienne  
et chez un autre l’intervention a dû être 
interrompue du fait d’un saignement 
abondant, s’agissant d’un méningiome 
de type angioblastique, situé au niveau 
de l’angle ponto-cérébelleux. 

RESULTATS 
Fréquence (tab. 1) : Notre série de 05

méningiomes chez des enfants et adolescents,
représente 2,1 % de toutes les tumeurs 
cérébrales opérées dans notre service chez

RESUME
Les méningiomes intracrâniens sont rares chez l’enfant et l’adolescent où ils représentent 
0,4 % à 4,1 % de toutes les tumeurs et 1,5 % à 1,8 % de tous les méningiomes intracrâniens, selon 
la littérature. Nous avons eu à opérer 05 cas de méningiomes intracrâniens survenus chez des 
enfants et adolescents sur une période allant de 2001 à 2006. Ils ont représenté 3,1 % de tout 
les méningiomes intracrâniens et 2,1 % de toutes les tumeurs pédiatriques opérées durant la même
période. La prédominance masculine a été notée avec 04 garçons pour 01 fille, dont l’âge varie entre
05 mois et 18 ans. La clinique était polymorphe et fonction de la topographie ; les crises d’épilepsie
représentent l’élément majeur dans notre série. La Tomodensitométrie cérébrale a été pratiquée chez
tous nos patients, l’IRM 03 fois et l’angiographie une fois. Tous ces patients ont été 
opérés ; l’exérèse a été totale dans 03 cas et partielle dans 02 cas. Nous avons trouvé 02 cas 
de méningiomes malins dont un atypique. Sur ces 05 patients, 04 ont présenté une récidive entre 
06 et 09 mois après l’intervention. Une radiothérapie complémentaire a été réalisée dans 03 cas 
et une chimiothérapie dans un autre cas. Un décès a été déploré, survenu après une 2e intervention,
compliquée de choc septique.

Mots clés : Méningiome intracrânien, enfant adolescent, méningiome malin.
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des malades de la même tranche d’âge 
et 3,1% de tous les méningiomes opérés. 

ERDINCLER [13], sur 1 200 tumeurs 
pédiatriques, colligées entre 1968 et 1984,
isole 29 cas de méningiomes, soit une 
fréquence de 3,9 %.

KADIR [21] retrouve quant à lui 11 cas de
méningiomes sur une série de 281 tumeurs
pédiatriques, soit 3,9 % et sur une série totale
de 403 méningiomes opérés, soit une 
fréquence de 2,7 %.

Age et sexe : notre série a comporté 
04 garçons pour 01 fille, dont l’âge varie
entre 05 mois et 18 ans.

Erdincler retrouve 18 garçons et 11 filles
avec une tranche d’âge allant de 12 mois à
15 ans.

Kadir : 06 garçons et 04 fills, âgés de
14 mois à 17 ans.

Une prédominance masculine semble
donc se distinguer, contrastant avec la 
prédominance féminine habituelle chez les
sujets adultes.

Clinique : les symptomes n’ont pas de
caractères spécifiques et sont fonction de 
la taille et de la topographie de la lésion (Tab. 2)

L’épilepsie est assez fréquente et 
retrouvée dans 03 cas, l’hypertension 
intracrânienne et les céphalées isolées dans
02 cas chacuns, alors qu’un déficit moteur
n’est retrouvé que chez un seul patient ; un
syndrome cérébelleux cinétique a été 
l’expression du méningiome localisé à 
l’angle ponto-cérébelleux.

L’imagerie : la tomodensitométrie 
cérébrale a été réalisée de manière 
systématique, et complétée par une IRM chez
03 patients.

Les tumeurs sont souvent géantes avec 
un diamètre supérieur à 05 cm dans 03 cas.

LES MENINGIOMES INTRA CRANIENS DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

Fig.1 : TDM en coupe axiale SPC (a) et APC (b) : 
Lésion paritéle gauche, très oedématogène, prenant parfaitement le contraste

a b

Ait Idir           Erdincler           Kadir
2001-2006      1968-1994     1983-2003

Nombre 
de cas/aux       2,1% 2,4% 3,9%
tumeurs 
pédiatriques

Nombres 
de cas /aux      3,1% -- 2,7%
méningiomes

Tab.1 : Fréquence des méningiomes chez l’enfant

Tab.2 : Signes cliniques

Les signes cliniques                           Notre série

Crise d'épilepsie 03 cas

Céphalée 02 cas

Hypertension intracrânienne 02 cas

Déficit moteur 01 cas

Autres : syndrome cérébelleux 01 cas

1e cas : Sujet âgé de 17 ans de sexe masculin (Fig. 1)
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Fig.2 : IRM en coupe axiale 
a : lésion de l’angle pontocérébelleux gauche 
b : 2e localisation frontale parasagittale droite 

Fig. 3 :  IRM coupe axiale (a) et coronale (b) : 
lésion pariétale gauche, charnue et kystique

Fig. 4 : TDM en coupe axiale SPC (a) et APC (b)
Volumineuse lésion de la fosse temporale droite, charnue, kystique avec des calcifications

2e cas : Sujet âgé de 18 ans de sexe masculin (Fig. 2)

3e cas : Fille âgée de 08 ans (Fig. 3).

4e cas : Nourrisson âgé de 05 mois de sexe masculin (Fig. 4)

LES MENINGIOMES INTRA CRANIENS DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 3



La localisation la plus fréquente est supra
tentorielle, puisque retrouvée dans 04 cas ; la
convexité a été concernée 03 fois et un siège
intra ventriculaire une fois.

La localisation sous tentorielle n’a été notée
que chez un seul patient, au niveau de 
l’angle ponto-cérébelleux, dans un cadre 
de neurofibromatose.

L’Histologie a été très variable aussi bien
dans le type que dans le grading.

Parmi les cinq cas étudiés dans cette série, 
trois cas étaient de grade I selon l’OMS 
et se sont présentés sous la forme myxoïde,
angioblastique ou méningothéliale. Les deux
autres étaient par contre malins, de grade II 
et III, de forme papillaire ou atypique (Tab 3). 

ÉVOLUTION 

Parmi les 05 patients opérés, 04 ont 
récidivé entre 06 et 09 mois après 
l’intervention (Fig. 4) et ont dû subir une
deuxième intervention, complétée également
par une radiothérapie (Tab. 4).

LES MENINGIOMES INTRA CRANIENS DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

5e cas : Nourrisson âgé de 09 mois de sexe masculin (Fig. 5)

Fig. 5 : Tomodensitométrie axiale SPC (a) APC (b) : 
Tumeur comblant la corne occipitale du ventricule latéral droit. 

Age       Histologie     Grading 

1e cas   17 ans      Mg Myxoide                   Grade I
Microkystique

2e cas   18 ans      Mg angioblastique           Grade I
3e cas   08 ans      Mg papillaire                   Grade III
4e cas   05 mois    Mg atypique                    Grade II
5e cas   09 mois    Mg méningothélial           Grade I

Tab. 3 : Types histologiques

Cas Exérèse Traitement Réinterv.    Radiothérap.    Evolution
adjuvant 2007

1 Totale Non Oui Oui Favorable

2 Subtotale      Radiothérapie --- --- Favorable reliquat  stable

3 Subtotale Non Oui Oui Favorable reliquat stable

4 Subtotale      Chimiothérapie Oui --- DCD après la 2e interv.

5 Totale Non Oui         Oui   Favorable 

Tab. 4 : Evolution post opératoire
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DISCUSSION
L e s m é n i n g i o m e s d e l ’ e n f a n t e t  

l’adolescent sont rares et présentent certaines
différences avec ceux de l’adulte [10, 33].

Ces méningiomes sont fréquemment 
associés à une neurofibromatose qui est 
retrouvée dans 23 % des cas selon Deen [8],
Merten [25] et dans 13 % des cas selon
Germano [14].

La radiothérapie est parfois incriminée
dans leur apparition [15, 29].

Les images radiologiques sont variables,
avec des formes kystiques et parfois 
calcifiées [05, 19], des tailles importantes
[13]. Note série a englobé une forme kystique
dans 03 cas sur 05 et les calcifications dans
01 cas. 

Les méningiomes malins ont une grande
i n c i d e n c e c h e z l ’ e n f a n t p a r r a p p o r t  

à l’adulte [1, 32]. La forme fibroblastique est
fréquente dans la population pédiatrique [20]
et peut être source de métastases [13]. 
La forme papillaire retrouvée dans 9,8 %
dans la série de Deen [8] semble être de type
malin [22].

L’évolution des méningiomes de l’enfant
est influencé par plusieurs facteurs tels que 
la topographie, la qualité de l’exérèse et 
l’histologie évidemment.

Les récidives sont différemment 
appréciées d’une série à une autre, mais
l’exérèse totale est un facteur important de
succès. Dans notre série, malgré l’exérèse
totale dans 03 cas, les méningiomes ont
quand même récidivé dans les 06 mois après
l’intervention.

La radiothérapie peut être proposée 
chez l’adulte en cas d’exérèse partielle, mais
chez l’enfant, n’étant pas permise à cause de

LES MENINGIOMES INTRA CRANIENS DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

TDM Post opératoire du cas N 1
Exérèse totale

Fig. 4 : TDM post opératoires et de contrôle à distance 

TDM de contrôle du cas N 1
Récidive

TDM post opératoire du cas N 5
Exérèse totale

TDM de contrôle du cas N 5
Récidive

Les récidives constatées sur les tomo-
densitométries de contrôle ont été plutôt 

inattendues, les images post opératoires n’ayant
montré aucun reliquat tumoral (Fig. 4 a, b, c, d). 
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ses effets secondaires, la chirurgie reste 
le seul traitement. La chimiothérapie est sans
efficacité. 

Le pronostic des méningiomes de l’enfant
reste controversé, la survie n’est pas claire ;
ce pronostic est très mauvais pour certaines
séries [5, 6] et encourageant pour d’autres
[11, 14].

CONCLUSION

Les méningiomes de l'enfant et l'adolescent
sont rares et présentent une prédominance
masculine. Les formes malignes et atypiques
sont fréquentes. Le pronostic de ces 
méningiomes est difficile a apprécier et 
dépend de plusieurs facteurs : la topographie, 
l'exérèse chirurgicale, et la nature histologique.
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INTRODUCTION
Les gliomes des voies optiques sont rares,

ils représentent 5% des tumeurs intra 
crâniennes de l'enfant et 65% des tumeurs 
du chiasma [1]. Ce sont  généralement des
astrocytomes de grade I ou pilocytique, bien
différenciés, plus rarement des astrocytomes
fibrillaires ou de grade II.

PREMIERE OBSERVATION
Enfant âgée de 5 ans, présentant depuis un

an une cécité droite ainsi qu'une importante
diminution de l'acuité visuelle à gauche, un
retard staturo-pondéral, des céphalée et 
des vomissement depuis 2 mois. L'examen
neurologique a retrouvé une atrophie optique
bilatérale, une atteinte du nerf VI à droit. Le
bilan hormonal a objectivé une diminution en
cortisol et en hormone de croissance (GH). Les
examens neuroradiologiques, ont montré un
volumineux processus de la région sellaire,
homogène avec importante extension supra et
latéro-sellaire (Fig 1 a et b).

Une intervention chirurgicale a été 
réalisée à travers une voie fronto-temporale
droite, mais l’exérèse n’a pu être que partielle.

Il s'agissait d'un gliome chiasmatique
avec extension aux deux nerfs optiques 
beaucoup plus marquée à droite. A l'examen
anatomo-pathologique, il s'agissait d'un
astrocytome pilocytique.                  

LES GLIOMES OPTO-CHIASMATIQUES
A PROPOS DEUX CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE

M. SAHRAOUI1, M. BENADJI1, N. IOUALALEN1, R. BABA AHMED2

Service de Neurochirurgie1 - EHS Ali Ait Idir, Alger
Service d'anatomo-pathologie2 - CHU Bab El Oued, Alger

RESUME
Les gliomes des voies optiques sont des tumeurs rares. Deux jeunes enfants ont été admis et opérés
pour tumeur chiasmatique volumineuse, dans un tableau gravissime d'hypertension intracrânienne,
troubles endocriniens et troubles opto-chiasmatiques. Cette forme anatomo-clinique est différente de
celle du gliome du nerf optique, car non seulement le pronostic fonctionnel est mis en jeu, mais 
le pronostic vital l’est également du fait des extensions hypothalamiques. Les deux enfants ont été
opérés, mais l’exérèse n’a été que partielle et suivie d'une chimiothérapie, permettant néanmoins une
bonne stabilisation des lésons. 
Mots clés : Gliomes des voies optiques, Tumeurs chiasmatiques, Chimiothérapie. 

b- Coupe transversale en T1 avec injection de 
gadolinium, montrant les extensions de la tumeur, 
englobant les artères du polygone de Willis.

a - Coupe sagittale en T1 : Tumeur de la région sellaire    
avec extension vers l’hypothalamus. Noter l’érosion 
du planum sphénoidal

a

b

Fig 1. : IRM  pré opératoire
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Une  chimiothérapie a été administrée un
mois après l'intervention et a permis d'obtenir
une importante réduction du volume 
tumoral constatée sur un contrôle à 18 mois
(Fig. 2 a et b).

Après deux ans d'évolution, l'enfant se
porte bien avec nette amélioration 
des troubles endocriniens, un développement
psychomoteur et staturo-pondérale normal
mais avec aggravation de l'acuité visuelle du
côté gauche qui se limite actuellement à une
perception lumineuse. 

DEUXIÈME OBSERVATION
Enfant âgé de 11 ans, sans antécédents

particuliers, présentant depuis un an une
diminution de l'acuité visuelle a gauche 
évoluant vers une cécité totale du même côté.
Installation également depuis 03 mois d’une
asthénie, avec tendance à la somnolence,
ainsi que de céphalées et de vomissements. 

A l'examen ophtalmologique, on note 
à gauche une atrophie optique avec cécité
totale et à droite un œdème papillaire 
avec une acuité visuelle réduite à 4/10e. 
Les potentiels évoqués visuels ont confirmé 
l'atteinte pré chiasmatique à droite. Le bilan
hormonal a révélé une diminution en cortisol.
Le bilan neuroradiologique a montré la 
présence d'une volumineuse tumeur de 
la région sellaire, étendue vers le 
troisième ventricule et l'hypothalamus, avec
hydrocéphalie, faisant évoquer de prime
abord un craniopharyngiome (Fig 3 a et b).

LES GLIOMES DES VOIES OPTIQUES

a

b

Fig. 2  : IRM de contrôle à 18 mois en coupe 
sagittale (a)  et  transversale (b) : Importante 

réduction tumorale

a

b

Fig. 3 b  : IRM en T2 : Extension tumorale dans le V3,
avec dilatation ventriculaire.

Fig. 3 a  : TDM sans contraste : tumeur
hétérogène sellaire avec extension dans le V3.

10



Une dérivation ventriculaire est réalisée
dans un premier temps, puis la tumeur est
opérée à travers une voie fronto-temporale
droite ; cette tumeur était a point de 
départ chiasmatique et s’étendait aux 02 nerfs
optiques. Son exérèse n’a pu être que 
partielle (Fig. 4).

L'état neurologique en post opératoire est
resté inchangé. A l'examen anatomo-
pathologique, il s'agissait d'un astrocytome 
pilocytique et une chimiothérapie 
complémentaire a été instaurée.

DISCUSSION
Les gliomes des voies optiques 

représentent 5 % des tumeurs intracrâniennes
de l'enfant [5]. Ce sont des astrocytomes 
pilocytiques de grade I, plus rarement des
astrocytomes fibrillaires ou de grade II. Leur
évolution est lente, mais peut être 
imprévisible avec une augmentation du 
volume tumorale assez rapide par la survenue
d'hémorragies intra tumorales, ou par 
formation kystique [5].

Le diagnostic est souvent difficile à 
établir, car il s'agit essentiellement de l'enfant
où l'âge moyen de découverte rapporté dans
la littérature se situe entre 8 et 10 ans. A un
âge inférieur, les signes cliniques, visuels
essentiellement, sont peu "perceptibles" par
les parents ou le médecin, surtout lorsque 
l'atteinte est unilatérale.

Les gliomes des voies optiques sont dits
antérieures [9] lorsqu'ils touchent l'un des
deux nerfs optique, se traduisant par un 
strabisme, une diminution de l'acuité visuelle
unilatérale, ou encore une exophtalmie dans
le cas d'un développement intra orbitaire. 

Dans les formes postérieures, c'est en effet
le chiasma qui est atteint. Cette forme est très
redoutable car non seulement le pronostic
fonctionnel est compromis par l'extension de
la tumeur vers les deux nerfs optiques, mais
le pronostic vital aussi par les extensions très
évoluées que peut prendre la tumeur vers le
haut au contact du troisième ventricule, et
l'hypothalamus, ce qui était le cas pour nos
deux patients. Dans ce contexte, le tableau 
clinique est plus bruyant avec des 
signes d'hypertension intracrânienne par
hydrocéphalie et des signes d'atteinte de l'axe
hypothalamo-hypophysaire. Dans ce cas 
de figure le diagnostic différentiel se pose
avec les tumeurs de la région sellaire, 
le craniopharyngiome principalement. 

Il est bien établi que le gliome du 
nerf optique fait partie des critères de 
diagnostic de la neurofibromatose de 
Van Recklinghanson type I (NF1) où il est
retrouvé dans 15% [7]. L'étude de Gutmann
[4] a montré que non seulement la NF1 
prédit la survenue d'un gliome du nerf
optique, mais peut s'associer également à une
seconde tumeur du système nerveux central
dans 30 à 40 % de cas, principalement le 
neurinome de l'acoustique.

Korones [6] en 2003 sur une étude de 26
patients a noté que la NF1 est associée à un
gliome du nerf optique dans 65 % de cas. Il
conclu par ailleurs que l'existence d'une NF1
avec un gliome des voies optiques augmente
le risque de survenue d'une autre tumeur dans
le SNC à l'adolescence.

L'explication génétique a été élucidée par
l'existence d'une transmission autosomique
dominante pour la NF1 associée à un gliome
de bas grade. La survenu d'un gliome des
voies optiques en dehors d'une NF1, suggère
une transmission récessive.

On reconnaît par ailleurs le caractère
moins agressif et l'évolution plus longue des
gliomes des voies optiques dans la NF1.
Czyzyk [1] en 2003, à partir d'une analyse de
83 enfants porteurs de lésions des voies
optiques constate que les gliomes 

LES GLIOMES DES VOIES OPTIQUES

Fig. 4  :  TDM de contrôle sans injection 
qui montre une exérèse partielle de la tumeur.
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sporadiques sans NF1 sont beaucoup plus
agressifs dans le sens où ils apparaissent 
a un âge précoce, atteignent volontiers 
le chiasma, et ont un indice prolifératif plus
élevé. Aussi  Liu [8] en 2004 affirme que 
l'atteinte des radiations optiques est rare dans
la NF1 et que qu'elle constitue un signe 
d'agressivité de la tumeur et donc de gravité
de la maladie.

Thiagalingam [11] en 2004 a propos 
de 54 patients conclut que l'évolution de ces
gliomes dans la NF1 est imprévisible.

Zeid [12] en 2006, suggère que le traitement
d'un gliome du nerf optique lors de la NF1 
ne doit être entamé qu'en cas de preuves 
de progression, qu'elle soit clinique visuelle,
ou radiologique. 

Beaucoup d'auteurs s'accordent à préconiser
une exérèse partielle volontaire [4] dans les
gliomes chiasmatiques.    

La réponse à la chimiothérapie est 
supérieure à 50 % et la stabilisation de ces
tumeurs est retrouvée entre 70 et 80 % [2]. 
La chimiothérapie par le Carboplatine seul ou
associé à l'Etoposide, approuvé par la Société
Internationale d'Oncologie Pédiatrique, 
permet d'obtenir des survies à 3 ans dans plus
de 78 % de cas de gliomes chiasmatiques
avec extensions hypothalamiques [2]. 

CONCLUSION
Il est primordial d'avoir un diagnostic 

précoce d'un gliome des voies optiques, 
particulièrement celui du chiasma, ce qui
conditionnera non seulement le pronostic
fonctionnel, mais vital également. Toute
symptomatologie ophtalmologique doit faire
évoquer cette tumeur redoutable, mais qui
peut être assez bien contrôlée par la chirurgie
et la chimiothérapie.
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INTRODUCTION
La sarcoïdose ou  maladie de Besnier,

Boeck et Schaumann  est une maladie 
systémique chronique granulomateuse 
d'origine inconnue susceptible d'atteindre
plusieurs organes (ganglions, poumons, peau,
œil). L'atteinte oculaire représente 25 % des
cas. Elle est généralement bénigne et non
contagieuse ; elle affecte les deux sexes de
façon identique avec des pics entre 20 et
30 ans et 40 et 60 ans. L'atteinte des enfants
représente 3% des cas. Son pronostic est
favorable.

Le diagnostic positif  repose sur un 
faisceau d'arguments dont le principal est 
la présence d'un granulome épithéloide sans
nécrose caséeuse.

La sarcoïdose se caractérise par un grand
polymorphisme clinique, l'atteinte du 
système nerveux central représente 3 à 5 %
des observations ; la localisation préférentielle
des granulomes est la leptoméninge, mais il
peut se rencontrer dans les espaces 
péri ventriculaires ou péri vasculaires. 

Le parenchyme cérébral peut être atteint par
contiguïté avec les méninges par les espaces
péri vasculaires de Virchow Robin. 

L'atteinte du nerf optique représente 
environ de 1 à 5 % des cas et constitue 
la deuxième paire crânienne touchée après 
le nerf facial.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
1° Observation : Il s'agit d'une 

femme âgée de 33 ans  qui a présenté une
exophtalmie droite non axile évoluant depuis 
02 ans, accompagnée d’une diminution 
de l’acuité visuelle ayant abouti à une cécité
unilatérale totale depuis 04 mois. De plus,
l’examen retrouve une atteinte du muscle droit
inférieur et du droit interne homolatérale.

La tomodensitométrie a montré une lésion
mal limitée de 21 x 16 millimètres de grand
diamètre, de densité tissulaire spontanément
hyperdense, homogène, se rehaussant après
injection de produit de contraste, envahissant
le nerf optique droit dans sa totalité et 
le muscle droit médial, avec une extension

SARCOIDOSE  INTRA ORBITAIRE  ET CEREBRALE 
A PROPOS DE DEUX OBSERVATIONS 

B. YACOUBI, A. SIDI SAID, F. LABACI, R. BABA AHMED1, 
M. TIAR2, T. BENBOUZID

Service Neurochirurgie, Anatomopathologie1,Ophtalmologie2

CHU Bab El Oued - Alger

RESUME
La sarcoïdose est une maladie systémique chronique granulomateuse d'origine inconnue qui 
peut toucher tous les organes (peau, ganglions, poumons, œil, système nerveux central). 
Les manifestations ophtalmologiques sont polymorphes ; la sarcoïdose oculaire peut se voir dans
25 % des cas ; l'atteinte isolée du pôle postérieur est rare, de l'ordre de 5 % des cas. Le nerf optique
est la deuxième paire crânienne a être touchée après le nerf facial.
Nous rapportons deux observations différentes ; la première concerne le cas d'une sarcoïdose du pôle
postérieur du globe oculaire chez une femme de 33 ans et le deuxième, le cas d'une sarcoïdose 
cérébrale chez une femme de 34 ans. Le diagnostique de certitude est donné par l'examen 
anatomopathologique de la pièce opératoire montrant une lésion inflammatoire chronique 
granulomateuse sans nécrose caséeuse. Le traitement repose sur la corticothérapie.     
Mots clés : Sarcoïdose, granulome inflammatoire, corticoïde
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tumorale vers le chiasma optique à travers 
le canal optique élargi (Fig. 1).  

Le diagnostic différentiel s'est posé 
essentiellement avec la pseudotumeur 
inflammatoire et le lymphome intra orbitaire.

L'intervention chirurgicale a consisté en
une ablation de la  tumeur dans ses portions
intra orbitaire et intra cérébral avec section du
nerf optique tumoral à ras du chiasma, 
à travers un volet osseux fronto-
orbitaire droit mono bloc et fraisage du canal
optique. Il s'agissait d'une tumeur blanchâtre,
ferme, peu hémorragique, très infiltrante. 

L'examen anatomopathologique de 
la pièce opératoire a montré une lésion 
inflammatoire chronique granulomateuse
constituée de follicules épithélio-giganto-
cellulaire de même âge entourés d'une 
couronne de cellules lymphocytaires sans
nécrose caséeuse en faveur d'une sarcoïdose. 

Une corticothérapie à long terme a été
instituée à raison de 1mg /Kg/j de Cortancyl.

A six mois de l’intervention, l’examen
ophtalmologique retrouve une disparition de
l’exophtalmie, une cédité droite définitive
avec atteinte séquellaire du muscle droit
interne. A gauche, les structures sont 
préservées avec une vision à 10/10 et un fond
d’œil normal.  

La Tomodensitométrie de contrôle (Fig. 2)
n’a montré aucune reprise évolutive de 
la maladie, après un recul de huit mois.

La numérotation formule sanguine,
le bilan phosphocalcique, la gamma-globuline
sont ordinaires ; la radiographie du thorax, 
et l’échographie abdomino-pelvienne sont 
normales.

2° OBSERVATION :
Il s'agit d'une femme âgée de 34 ans qui a

présenté un syndrome d'hypertension intra
crânienne évoluant depuis deux mois, avec
des crises d'épilepsie récentes, apparues 
environ 15 jours avant son hospitalisation.
Dans ses antécédents, on note la notion de
pleurésie pulmonaire traitée médicalement,
deux années auparavant. 

L'examen neurologique retrouve une 
légère hémiparésie droite.

ab

c

Fig 1 : TDM en coupe axiale
Sarcoïdose intra-orbitaire à extension cérébrale
a - Muscle droit médial 
b - Nerf optique droit
c - Tumeur intra orbitaire intra canalaire 

et cérébrale droite

Fig. 2 : TDM de contrôle : Coupe axiale (a),
Coupe coronale (b) : Absence de lésion

a

b
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L'examen ophtalmologique montre une
acuité visuelle à 4/10 à droite, 8/10 à gauche
et au fond d'œil un oedème papillaire 
bilatéral, stade II.

La formule numération sanguine, 
la radiographie du thorax et une échographie
abdomino-pelvienne étaient sans particularité.

La résonance magnétique a montré 
la présence de masses nodulaires multiples
intra cérébrales, bien limitées, de taille 
variables, disséminées en péri ventriculaires,
dont la plus volumineuse est située en région
occipitale droite ; ces nodules apparaissent en
hypo signal en T1 prenant fortement le
contraste, en hyper signal en T2 et entourées
d'un œdème péri lésionnel (Fig. 3).

L'intervention chirurgicale a consisté 
en une exérèse de deux nodules occipitaux
droits à travers un volet occipital.

L'examen anatomopathologique a retrouvé
une lé s ion in f l ammato i r e ch ron ique  
granulomteuse, agencée en fol l icules  
épithéloides de même âge, parfois confluents
ainsi que quelques cellules géantes ; ces folli-
cules sont entourés d'une couronne lympho-
cytaire, sans nécrose caséeuse en faveur d'une
sarcoïdose.

Le bilan biologique comprenant une 
formule numération sanguine, une glycémie,
un bilan phosphocalcique, une gamma-
globuline, un bilan rénal, hépatique, 
lipidique, une sérologie de l'hépatite B et C 
ainsi que l'HIV, est revenu ordinaire.

L a To m o d e n s i t o m é t r i e t h o r a c i q u e ,  
l'echographie cervicale et abdomino-pelvienne,
sont normales.

Une corticothérapie au long court est 
maintenue à raison de 1 mg /Kg/j de Cortancyl.

L’évolution clinique est très favorable
avec régression du tableau d’hypertension
intracrânienne et disparition de l’épilepsie.

Une résonnance magnétique de contrôle
effectuée à 03 mois de l’intervention a mon-
tré une régression de la taille de nodules non
opérés et l’absence de ceux ayant fait l’objet
d’une résection (Fig. 4)

SARCOIDOSE  INTRA ORBITAIRE  ET CEREBRALE

Fig.3 IRM en coupe axiale en T1 (a) et T2 (b) 

présence de nodules intra cérébraux disséminés.

Fig. 4 : IRM post opératoire en coupe axiale
régression des nodules

a

b
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DISCUSSION
La corticothérapie reste le traitement 

de référence de la sarcoïdose ; elle est 
habituellement prescrite à des doses variant
de 0,5 mg à 1 mg/kg/jour de Prednisone ou de
Prednisolone. 

Le traitement d'attaque est instauré pour
une durée de 2 à 3 mois puis la décroissance
thérapeutique s'effectue très progressivement
avec une durée totale de traitement qui 
s'établie entre 18 et 24 mois. 

Les rechutes sont relativement fréquentes
à l'arrêt trop rapide du traitement. Parfois, 
la corticothérapie est difficile à interrompre 
et l'on recherchera alors la dose minimale 
efficace quotidienne permettant de stabiliser
le processus granulomateux. Les précautions
hygiéno-diététiques sont nécessaires lors
d'une corticothérapie prolongée.

La prescription de traitement préventif de
l'ostéoporose, en particulier d'un supplément
calcique ou de vitamines D est à proscrire en
raison des perturbations du métabolisme du
calcium particulières à cette maladie. 

La surveillance doit durer au moins trois
ans après le diagnostic ou la fin du 
traitement. 

Le diagnostic différentiel peut se poser
avec les gliomes, les méningiomes du 
nerf optique au niveau orbitaire et avec 
les métastases, les lymphomes et les pseudo
tumeurs inflammatoires au niveau cérébral.

Le diagnostic précoce est important car
cette affection est particulièrement sensible
aux corticoïdes.  

CONCLUSION
Le pronostic de la sarcoïdose est 

généralement favorable avec une tendance 
à la guérison soit spontanée dans environ 2/3
des cas, soit sous traitement corticoïdes.

Nos 02 cas sont conformes à cette 
tendance avec guérison dans 01 cas et 
régression importante des lésions à 10 mois
d’évolution.

L’évolution peut parfois être moins 
favorable, avec possible apparition d’autres
localisation de la maladie.

Le passage à la chronicité est noté dans 10
à 30 % des cas et la mortalité de façon 
générale est de l’ordre de 1 à 5 % des cas.
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INTRODUCTION
Les gangliogliomes desmoplastiques de

l'enfant sont une variété particulière 
des gangliogliomes qui se manifestent 
essentiellement pendant la première année 
de vie. Malgré leur grande taille 
et la possibilité de forme anaplasique, 
ces lésions gardent un bon pronostic 
après une exérèse chirurgicale totale. [1][2].

OBSERVATION
Il s'agit d'un nourrisson de 05 mois 

qui présente un syndrome d'hypertension 
intracrânienne avec un déficit moteur 
de l'hémicorps gauche.

L'exploration neuroradiologique a 
montré l'existence d'un volumineux 
processus expansif temporo pariétal 
droit bien limité prenant le contraste 

de façon homogène (Fig. 1).

L’intervention chirurgicale a permis de
retrouver et d’enlever une tumeur solide, bien
circonscrite, sans attache durale et dont 

GANGLIOGLIOME DESMOPLASTIQUE DU NOURRISSON
TUMEUR RARE DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL
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H. KHECHFOUD, N. IOUALALEN
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RESUME
Les gangliogliomes desmoplastiques du nourrisson (GDN) sont des tumeurs rares du système 
nerveux central. Malgré leur volume et leur aspect radiologique spectaculaires, leur pronostic après
exérèse chirurgicale reste bon. Nous rapportons le cas d'un nourrisson âgé de 05 mois qui a 
présenté un syndrome d'hypertension intra crânienne avec un déficit moteur de l'hémicorps gauche
et chez lequel les examens neuroradiologiques ont révélé une volumineuse tumeur 
temporo-pariétale droite. Après une première intervention et malgré une exérèse 
chirurgicale apparemment macroscopiquement totale, la tumeur a récidivé trois mois après.
L'examen anatomopathologique est revenu en faveur d'un gangliogliome desmoplastique. L’enfant 
a été réopéré avec de bonnes suites cliniques et radiologiques après un an de recul. 
Mots clés : Gangliogliomes desmoplastiques, nourrisson, desmoplasie, tumeurs cérébrales de l’enfant 

Fig. 1 :  TDM en coupe axiale : 
processus pariétal droit hyperdense
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l’ablation a été jugée macroscopiquement
totale, attestée par le contrôle
Tomodensitométrie (Fig. 2).

Les suites opératoires ont été simples avec
une nette amélioration clinique. 

L'étude anatomopathologique a conclu 
à un diagnostic de gangliogliome 
desmoplasique.

Une nouvelle Tomodensitométrie 
de contrôle pratiquée trois mois après, a 
montré l'existence inattendue d'une récidive
tumorale (Fig. 3).

L’enfant a donc été opéré une deuxième
fois. L’intervention s’est déroulé sans 
difficulté particulière en permettant la 
résection du foyer tumoral développé sur 
le lit de la lésion initiale.

Après une année de recul, l’évolution 
clinique est satisfaisante et le contrôle 
tomodensitométrique ne montre aucune 
récidive (Fig. 4).

DISCUSSION
D e p u i s l a p r e m i è r e d e s c r i p t i o n  

des gangliogliomes du nourrisson, moins 
de 100 cas ont été rapportés dans la littérature.

Les gangliogliomes desmoplastiques 
de l'enfant, surviennent essentiellement 
pendant la première année de vie. 
Ces tumeurs siègent surtout au niveau de la
région supratentorielle (lobe frontal 50 %,
pariétal 30 %, temporal 15 % et occipital
5 %).

Leur aspect est caractéristique à l'imagerie
et est celui d’une lésion à double composante
charnue et kystique. Ces tumeurs peuvent
parfois être purement solide.

A l'histologie, la forme la plus fréquente
des gangliogliomes de l'enfant est la forme
desmoplastique, la forme anaplasique étant
rare. Leur traitement est chirurgical.

GANGLIOGLIOME DESMOPLASTIQUE DU NOURRISSON 

Fig. 2 : TDM de contrôle post opératoire : 
Exérèse tumorale totale

Fig. 3 : TDM de contrôle à 3 mois : 
Récidive tumorale

Fig. 4 : TDM de contrôle  à 1 an : 
Absence de nouvelle récidive.
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CONCLUSION
Les gangliogliomes du nourrisson restent

une entité rare.
La forme desmoplastique est la forme 

la plus fréquente. Leur pronostic est 
généralement bon après une exérèse 
chirurgicale totale.

La récidive tumorale est possible surtout
après une exérèse incomplète. Dans ce cas
une ré-intervention est toujours légitime.

Le traitement complémentaire par radio 
et /ou chimiothérapie n'est indiqué que pour
les formes anaplasiques.
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INTRODUCTION
Les cavernomes sont des lésions vasculaires

très rares du système nerveux central, 
et leur localisation au niveau du système 
ventriculaire est exceptionnelle. Dans les 
différentes séries de la littérature, la prévalence
de la localisation intraventriculaire varie 
de 2,5% à 10,8 % [37, 44]. L'équipe de Lille 
a rapporté 45 cas colligés dans la littérature 
en plus de trois cas personnels [29]. 
Les cavernomes intraventriculaires sont 
souvent de taille volumineuse et ont peu de
similitudes radiologiques avec les cavernomes 
intra-parenchymateux [38], mais depuis 
l'avènement de l'imagerie par résonance 
magnétique, leur diagnostic est devenu plus
évident [13].

OBSERVATION
Notre patient est âgé de 27 ans, de sexe

masculin et a présenté un an avant sa 
consultation des crises convulsives tonico-

cloniques généralisées pharmacorésistantes,
à raison d'une à deux fois par semaine jusqu’à
être hospitalisé en unité de soins intensifs
pour un état de mal épileptique.

Les parents rapportent des troubles 
du comportement à type d'agressivité et 
d'indifférence. L'examen neurologique ne
retrouve qu’une notion de troubles de 
la mémoire récente implicite.

L'examen Tomodensitométrique cérébrale
objective une lésion au niveau de 
la partie antérieure des deux ventricules 
latéraux, prédominante dans la corne frontale
droite (Fig. 1) ; elle est spontanément 
hyperdense, mesure 40 mm de grand axe,
avec présences de petites calcifications en
son sein et prend le contraste de façon 
hétérogène. 

L'imagerie par résonance magnétique
retrouve une lésion de signal hétérogène 
en T1 et T2, siégeant au niveau de la partie 
antérieure du ventricule latéral droit 
s'insérant sur son plancher, son toit et  sur le 
septum pellucidum (Fig 2 et 3). 

LE CAVERNOME INTRA-VENTRICULAIRE
A PROPOS D'UN CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE

A. MORSLI, M. AIT BACHIR, N. OSMANI, M. SAADI, T. BENBOUZID

Service de Neurochirurgie
CHU de Bab El Oued Alger

RESUME
Les cavernomes sont des lésions localisées le plus souvent au niveau des
hémisphères cérébraux. Moins fréquemment ils se situent au niveau du tronc cérébral, des ganglions
de la base et des régions périventriculaires. La localisation au niveau du système ventriculaire est
très rare et seulement quelques cas sont rapportés dans la littérature. Nous présentons le cas d’un
patient âgé de 27 ans dont le tableau clinique est fait essentiellement d’une épilepsie généralisée 
évoluant depuis un an et avérée pharmaco-résistante. L'imagerie a retrouvé une lésion localisée 
à la partie antérieure du ventricule latéral droit, nichée au niveau du septum pellucidum, 
le plancher et le toit de la corne frontale droite. Le patient a été opéré par une voie transfrontale 
transventriculaire et l'exérèse a été totale. Les suites opératoires ont été bonnes sur le plan 
neurologique, mais entachées par ailleurs d’une méningite bactérienne simple qui a bien répondu 
a une antibiothérapie adaptée. L'évolution à moyen et à long terme a été favorable 
avec une régression de son épilepsie et une imagerie postopératoire normalisée. Une revue 
de la littérature s’attellera à préciser les particularités des localisations ventriculaires des 
cavernomes.

Mots clés : Cavernome, Intraventriculaire, Crises convulsives, Voie transfrontale transventriculaire. 
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Sur des coupes fronto-basales en T2 on
note que la lésion est entourée d’un liseré en
hyposignal dû à un dépôt d'hémosidérine, en
rapport avec de micro saignements péri
lésionnels (Fig. 4), signe pathognomonique
des cavernomes.

Le patient a été opéré par une voie trans-
frontale transventriculaire droite ; la lésion      
muriforme, de couleur rougeâtre, était nichée au
niveau du plancher du ventricule latéral droit,
étendue à son toit, au corps calleux ainsi qu’au
septum pellucidum. L'exérèse a été totale, au
prix du sacrifice de la veine thalamostriée du
fait d’adhérences étroites.     

LE CAVERNOME INTRA VENTRICULAIRE

Fig. 1 : TDM : Lésion hyperdense après injection 
de contraste, siégeant au niveau du ventricule 

latéral droit 

Fig. 2 : IRM en coupe coronale T1 : Lésion hétérogène 
occupant le ventricule latéral droit se nichant 

au niveau de son plancher, son toit et sa paroi interne. 

Fig3 : IRM en coupe sagittale T1 : Lésion hétérogène 
occupant la partie antérieure du ventricule latéral

droit, infiltrant son toit et son plancher. 

Fig. 4 : IRM en coupe axiale T2 :  Présence d'un liseré
en hyposignal péri lésionnel (Flèche). 

Les suites opératoires ont été marquées
par une méningite bactérienne qui a bien 
évoluée sous antibiothérapie adaptée. 

L'évolution clinique deux ans après 
la chirurgie a abouti à une disparition 
des crises convulsives, une régression 

des troubles comportementaux et une 
amélioration des troubles de la mémoire. 

L'imagerie postopératoire immédiate 
et à deux ans de recul ne retrouve ni 
de reliquat ni de récidive (Fig. 5 a, b, c).
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DISCUSSION
Le premier cas de cavernome intra-

ventriculaire a été décrit par Finkelnburg 
en 1905 [6], et c'est Reyns [29] qui rapporta
quarante deux cavernomes intraventriculaires
colligés dans la littérature de 1977 à 1999.

Sur le plan épidémiologique, il n'y a pas
de prédominance de sexe, la moyenne d'âge
est 33,7 ans et la population pédiatrique
représente 20 %. 

Sur le plan clinique, une hypertension
intracrânienne ou un déficit moteur sont
retrouvés dans 64 %, le tableau d'une 
hémorragie intraventriculaire représente
20%, et celui de crises convulsives 16% des
séries colligées dans la littérature [29].

La taille des cavernomes intraventriculaires
varie de 1 à 5 cm ; ils se développent au niveau
du troisième ventricule dans 44 % des cas, au
niveau des ventricules latéraux dans 27 %, dans
la région trigonoseptale dans 20 % et au niveau
du quatrième ventricule dans 9 % des cas 
[13, 29, 38].

L'examen Tomodensitométrique fera 
soulever le diagnostic de cavernome devant
une lésion intraventriculaire, présentant 
des zones d'hyperdensité, la présence de 
calcifications et la non prise de contraste 
[3, 8, 11, 28, 29, 42] ; l’existence de zones
hypodenses ou kystiques a été rapportée par
plusieurs auteurs [16, 25, 27, 28, 30]. 

L'imagerie par résonance magnétique 
en T1 et T2 révèle des zones centrales en
hypersignal en rapport avec la présence de
méthémoglobine et des zones en hyposignal
en rapport avec les calcifications [29].

La présence autour de la tumeur, lorsqu'elle
est nichée dans le parenchyme cérébral, de
zones en hyposignal T2, est dûe à des dépôts
d'hémosidérine ; elle est pathognomonique 
du cavernome, et est en rapport avec des 
saignements microscopiques péri lésionnelles
[29, 36, 40].

L’étude de la mortalité dans la littérature
fait ressortir les constatations suivantes :

- Deux décès sont survenus sur trois cas non
opérés [22, 26].  

- Deux décès sont rapportés sur sept cas
ayant bénéficié d’une exérèse partielle 
[8, 14, 29]. La cause étant respectivement
une hémorragie intra-ventriculaire et une
réexpansion tumorale.

- Deux décès sur 31 cas d’exérèse totale,
par ischémie hypothalamique dans un cas 
et dans l’autre, par infarcissement extensif
secondaire à une thrombose du sinus sagittal.

Il apparait donc que ces tumeurs sont 
éminement chirurgicales et que leur 
exérèse permet d’éviter les complications 
telles que l’hémorragie tumorale ou 
l’hypertension intracrânienne aigue.

LE CAVERNOME INTRA VENTRICULAIRE

Fig. 5  :  Imagerie de contrôle post opératoire
a - TDM postopératoire à un mois : normale.
b - IRM en coupe sagittale T1 à deux ans : normale.
c - IRM en coupe coronale T1 à deux ans : normale. 

a b c
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Les complications post-opératoires sont 
surtout en rapport avec la voie d'abord ; elles ont
été décrites dans sept cas : une hémianopsie
latérale homonyme dans quatre cas, lors d’une
approche occipitale [3, 5, 24, 25] et un diabète
insipide dans trois cas de cavernome du V3
opéré par une voie basale à travers l'ouverture
de la lame terminale [14, 25]. Un cas opéré par 
une voie transcalleuse antérieure pour un 
cavernome du troisième ventricule, a présenté
un déficit moteur postopératoire transitoire [29].

Dans 20 cas sur 42, l'exérèse était totale et
les suites post-opératoire simples [29].

Les cavernomes intraventriculaires peuvent
se manifester de différentes manières : par une
hémorragie intraventriculaire, par des crises
convulsives ou par un déficit moteur progressif
[3, 37]. Ogawa [25] estime que le saignement
in t r aven t r i cu la i r e des cave rnomes es t  
exceptionnel. Pour Katayama [14] et Tatagiba
[40], les signes d'appel sont en rapport avec soit
l'effet de masse soit avec un saignement intra-
ventriculaire. 

Notre patient a consulté pour des crises
convulsives avec des troubles de la mémoire
récente ; l'épilepsie comme signe d'appel
représente 16 % dans la littérature [29]. 

La taille des cavernomes intraventriculaires
est supérieure à 3 cm dans 65 % des cas [3, 14,
29] ; l'importance de la taille par rapport aux
cavernomes intra-parenchymateux est liée à 
la possibilité d'expansion au niveau d'une 
cavité creuse et extensive qu'est le système 
ventriculaire. Dans notre cas le diamètre du
cavernome était de 3,8 cm.

L'augmentation de la taille des cavernomes
intraventriculaires peut également être en 
rapport avec des saignement répétés intra-
tumoraux et la formation de cavités kystiques
[11, 14, 37]. 

Sur des images tomodensitométriques, 
la lésion peut prendre des formes diverses 
différentes de celles d’un cavernome classique,
par la présence de kystes par exemple 
[27, 37] ; l’examen par résonance magnétique
prend alors tout son intérêt pour certifier 
le diagnostic de nature du cavernome.

L’exérèse lorsqu'elle a été totale, n'a posé
de problèmes que dans quelques cas de la 
littérature [38, 40], et liés à  la voie d'abord
surtout.

Notre cas a été classique ; sur le plan 
clinique, il présentait des crises convulsives

et des troubles de la mémoire récente ; l'IRM
a montré des signes pathognomoniques en
faveur d'un cavernome, à savoir la présence
d'un liseré péritumoral en hyposignal T2, en
rapport avec un dépôt d'hémosidérine et sur 
le plan chirurgical, l'exérèse par un abord
transfrontal transventriculaire, a été totale,
sans problème particulier malgré le sacrifice
de la veine thalamostriée droite qui adhérait
intimement à la tumeur.

CONCLUSION
La rareté des cavernomes intra-

ventriculaire peut poser un problème de 
diagnostic et de prise en charge, l'intérêt d'un
examen par l'IRM à la recherche de signes 
en faveur de cette lésion est primordial. 
La thérapeutique est chirurgicale et l'exérèse
doit être radicale pour éviter les risques de
saignement dans les cas de résection partielle.
L'abstention chirurgicale dans ce type de
lésion n'est pas sans risque, car leur révélation
par un saignement intraventriculaire 
représente 20 % dans la littérature [29]. 
En fin de compte, les cavernomes intra-
ventriculaires présentent un double intérêt
diagnostic et thérapeutique, et seule l'exérèse
radicale est garante d'une guérison.
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INTRODUCTION
La microdialyse cérébrale est une technique

relativement lourde et invasive ; elle permet de
recueillir, d’analyser et de quantifier certaines
substances chimiques présentes dans le milieu
extra cellulaire interstitiel du parenchyme 
cérébral.

Ces substances étudiées vont permettre
d’évaluer d’une part l’état métabolique du
cerveau physiologique et pathologique 
et d’autre part, d’étudier l’impact des moyens
thérapeutiques mis en route.

La microdialyse cérébrale est devenu 
un moyen de surveillance systématique 
intégré dans le monitorage multimodal du 
traumatisme crânien grave.

HISTORIQUE
La microdialyse cérébrale a été introduite

en 1960 chez l’animal, par l’implantation
d’un ballon équipé d’une membrane semi
perméable dans le cerveau d'un chien ; sa 
première application sur le cerveau humain
ne s’est faite qu’en 1990 dans la recherche
sur l'épilepsie. A partir de 1995, elle est 
devenue une technique standard en neuro-
science, connait un développement important
et devient largement utilisée en neuro-
réanimation.

TECHNIQUE

MATÉRIEL

Le système de microdialyse est composé
d’une pompe et d’un cathéter ou sonde.

La sonde de microdialyse habituellement
utilisée est concentrique, de diamètre 
externe de 0,5 mm et de  longeur de 10 
à 30 mm ; cette sonde comporte à son 
extrémité une membrane cylindrique semi
permeable qui constitue la chambre de 
dialyse, elle a une longueur de 2 à 4 mm 
et un diamètre externe variant entre 0,23 
à 0,5 mm (Fig. 1).

LA MICRODIALYSE CÉRÉBRALE
MISE  AU  POINT
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RESUME
La microdialyse cérébrale est une méthode de monitorage qui permet d’analyser l’activité 
métabolique du cerveau. Elle est réalisée à l’aide d’une sonde équipée à son extrémité d’une 
membrane semi perméable et implantée au niveau d’une région précise du cerveau. Son principe
repose sur la diffusion des substances hydrosolubles à travers la membrane de microdialyse. 
Le liquide recueilli permet le dosage des différents substrats : glucose, lactate, pyruvate, glutamate, 
glycérol et neurotransmetteurs. La microdialyse cérébrale améliore la compréhension d’événements
neurologiques aigus, constitue un outil de pronostic et représente un moyen très intéressant de détec-
tion de l'ischémie cérébrale. Elle permet, par ailleurs, de mesurer l'efficacité des thérapeutiques
médicales et chirurgicales mises en œuvres.
Mots clés : Microdialyse cérébrale, Lactate, Glutamate, Glycérol.

Fig. 1 : Sonde de microdialyse
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La membrane de microdialyse comporte des
pores dont les dimensions doivent être deux 
à trois fois supérieurs au poids moléculaire 
de la substance étudiée, mesuré en kilo 
Dalton (KD) ; la limite théorique de passage
d’une molécule à travers les pores de 
la membrane définie le seuil de coupure ou 
le Cut-Off, les seuils des sondes utilisés en 
pratique sont de l’ordre de 6 à 100 KD (Fig. 2)

La membrane peut être faite à partir 
de différentes matières  : polycarbonate,
poly-éthersulfone ou en cuprophane.

PRINCIPE
L’implantation de la sonde  de dialyse au

niveau du cerveau peut être réalisée de deux
façons selon les circonstances : 

- soit en salle opératoire à travers un trou
de trépan 

- soit au lit du malade en unité de soins
intensifs par voie percutanée à travers un 

orifice de craniostomie réalisée à l’aide d’un
petit perceur.

Son principe de base repose sur celui de la
dialyse conventionnelle c’est-à-dire possibilité
de diffusion de molécules à travers 
la membrane  semi-permeable.

La chambre de microdialyse est 
perfusée  en continu avec un liquide iso
osmotique au milieu intersticiel, appelé
“Perfusat” (Liquide céphalo-rachidien 
artificiel, solution de Ringer, serum 
physiologique) ; ce liquide arrive par le
conduit interne qui est situé au milieu de la 
membrane et va provoquer une diffusion de
molécules du milieu interstitiel cérébral vers
le perfusat jusqu’à équilibre des forces 
osmotiques. Le milieu reccueilli constitue 
le dialysat qui est collecté et acheminé par le
conduit externe (Fig. 3).

La composition de ce dialysat reflète celle
du milieu intersticiel cérébrale.  

La vitesse de perfusion varie 
entre 0,1 à 5 ul /minute et la fréquence 
d'échantillonnage varie en moyenne entre 
30 et 60 minutes, les volumes d’ultrafiltrat 
collectés varie entre 10 à 100 ug et sont 
analysés soit : 

- Immédiatement au lit du malade à l’aide
d’automate.

- Différés : le dialysat peut alors être congelé 
et conservé jusqu'à 3 mois à une température 
de moins 70° C.

Fig. 2 : Membrane de microdialyse 
avec des pores de 20 KD

Fig. 3 : la chambre de dialyse : diffusion des marqueurs
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RENDEMENT RELATIF DE LA SONDE :
“RELATIVE RECOVERY”

Le rendement des échanges à travers 
la membrane de microdialyse pour une 
molécule donnée constitue le rendement 
relatif ou recovery ; c’est le rapport de 
la concentration de la substance donnée
recueillie dans le dialysat sur sa concentration
interstitielle réelle. Il dépend de plusieurs 
facteurs :

La longeur de la membrane : les échanges
moléculaires sont directement proportionnels 
à cette dernière ; en effet, plus la membrane 
est courte (2 mm), la surface d’échange 
devenant réduite et plus le rendement se voit
diminué ; par contre, il est augmenté si 
la longueur est de 4 mm.

Le débit ou la vitesse de perfusion de 
la sonde : si le débit augmente (1 ug par litre),
le temps de contact avec la membrane est
court et le rendement diminue, il sera par
contre meilleur si la vitesse de perfusion est
faible (0,1 ug /l), mais en contre partie, 
le volume de dialysat sera réduit.

La taille des pores et le seuil de 
coupure de la membrane utilisée doivent être 
largement supérieurs au poids moléculaire 
des métabolites à mesurer, dans le cas
contraire, la molécule ne peut traverser 
le pore et la diffusion ne peut pas se faire.

MARQUEURS BIOCHIMIQUES
Les substances les plus fréquemment dosées

sont : le glucose, lactate, pyruvate, 
glycérol, glutamate, urée et les différents 
neurotransmetteurs. Ces substrats sont 
des marqueurs fiables des désordres 
métaboliques énergétiques en situation 
physiologique et pathologique (Tab. 1)

Ces marqueurs dont les valeurs normales
sont connues (Tab. 2), vont permettre de 
calculer des rapports qui vont eux même
refléter les états métaboliques de la région
cérébrale analysée.

LE GLUCOSE : Il est directement proportionnel
à la glycémie plasmatique ; en cas d’ischémie
complète, son utilisation est accrue dans la voie
anérobie, et il devient alors nul dans les 
dosages, alors que dans l’ischémie incomplète,
il est encore mesurable dans le dialysat. 

LE LACTATE : Il reflète également l’ischémie
complète, et est produit à partir du pyruvate 
en cas d’hypoxie.

Le rapport Lactate /pyruvate  est plus fiable
pour la détection de l’ischémie que le lactate
mesuré seul.

Le rapport Lactate/glucose est un 
marqueur de l’hypoxie ou de l’ischémie 
cérébrale suite à une augmentation de 
la glycolyse. 

GLUTAMATE : C’est un neuro transmetteur
physiologique ; il est anormalement accumulé
dans le milieu interstitiel en situation 
d’ischémie et entraine des lésions secondaires
en provoquant une entrée massive du calcium
dans les neurones.

GLYCÉROL : Sa libération témoigne de 
la gravité de l’agression cérébrale, car il est 
le résultat de la dégradation des membranes 
cellulaires suite à la faillite énergétique, 
à l’activation des récepteurs du glutamate et
l’entrée du calcium ; par conséquent, 
le glycérol serait un meilleur marqueur que 
le glutamate pour l’ischémie cérébrale. 

Selon la littérature, le glycérol et le rapport
lactate/pyruvate constituent les indices les plus
fiables dans la détection de l’ischémie 
cérébrale.

MISE  AU  POINT SUR  LA MICRODIALYSE CÉRÉBRALE

Conditions métaboliques Substances

Métabolisme énergétique Glucose, Lactate

Lactate/ pyruvate

Glycose/ pyruvate

Excitotoxicité Glutamate, Asparate
Lésion des memb. cellulaires    Glycérol

Tab. 1 : Substances et état métabolique

Tab. 2 : Valeurs normales des marqueurs

Substances Normes            Fiabilité
Lactate 3 mmol/l +
Glutamate 2 - 10 umol/l +
Glucérol 20 - 160 umol/l   + +
Lactate / Pyruvate           < 30              + +
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LIMITES
Comme la plupart des techniques, 

la microdialyse cérébrale connait les limites 
suivantes : 

- Tout d’abord, le choix du point 
d’implantation du cathéter est important 
à préciser. La zone essentielle d’insertion de
la sonde est la zone pénombre qui entoure les
contusions cérébrales et le vasospasme des
hémorragies sous arachnoïdiennes, car c’est
dans cette région que l’ischémie est la plus
marquée.

Le repérage de la lésion est réalisé grâce 
à l’imagerie cérébrale et la sonde de micro-
dialyse est alors implantée en périphérie de
cette lésion.

- Pour une interprétation plus fiable, on peut
être amené à placer une deuxième sonde au
niveau d’une région saine du cerveau afin de
comparer les résultats. 

- La sonde de microdialyse modifie 
la biochimie du tissu cérébral dans lequel elle
est implantée et provoque la libération de ces
différents métabolites ; pour cette raison, il
faut toujours attendre six heures de temps
pour l'interprétation correcte des résultats. 

- Le rendement de la membrane peut être 
altéré du fait d’une prolifération gliale autour de
la sonde, qui constitue en tout état de cause un
corps étranger.

INTERET
Elle connaît un double intérêt clinique 

ou pratique et dans la progression des 
recherches scientifiques.

En Clinique
L a m i c r o d i a l y s e c é r é b r a l e p e r m e t  

l’évaluation du métabolisme énergétique 
cellulaire par dosage des différents marqueurs
ainsi que la détection des situations d’ischémie 
observées chez le traumatisé crânien grave 
et dans les hémorragies sous arachnoidiennes.

Elle permet aussi d’évaluer l’efficacité
thérapeutique et le niveau de la neuro
protection cérébrale et constitue d’ailleurs 
un complément du monitorage cérébral
(Pression tissulaire cérébrale en O2, Pression 
intracrânienne, saturation de jugulaire en O2
et Doppler transcranien).

Dans les voies de recherche  
Après injection en intra veineux ou 

à travers une sonde de microdialyse d’un
médicament donné, elle permet d’analyser 
la répercution de ce médicament sur 
le métabolisme cérébral ainsi que sa captation
par la cellule nerveuse.

CONCLUSION
La microdialyse cérébrale permet de 

préciser les différents profils métaboliques du
cerveau, et connaît une large utilisation 
d’abord comme un moyen dans la recherche
en science fondamentale et un outil 
de diagnostic très fiable de l’ischémie 
cérébrale en neuro-réanimation, notamment
dans les situations pathologiques telles que 
le traumatisme crânien grave. Elle est le 
seul moyen d’évaluation de l’efficacité des
différentes armes thérapeutiques et constitue
un outil déterminant dans la prévision du 
pronostic.
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Depuis plus de 150 ans, la neurologie 
a établi que des lésions localisées 
de l'hémisphère dominant entraînent des
troubles du langage. Elles correspondent 
à des zones très limitées. L'une antérieure
(aire de Broca), l'autre postérieure (aire de
Wernicke). La lésion de l'une entraîne des
troubles différents de la lésion de l'autre.

Devant ces données, une question n'a
cessé de se poser : que localise-t-on dans 
les aires du langage ? Quelles sont donc 
en termes de physiologie du cerveau les 
fonctions de ces zones ?

Pour tenter de répondre à cette question,
un essai de définition du langage passant par
la linguistique générale est nécessaire.

Le langage est un système de signes ; le
signe se définissant par la relation d'un 
signifiant et d'un signifié.

Le signifiant est constitué de son dont 
l'unité est le phonème. Les phonèmes 
correspondent à l'ensemble des sons 
élémentaires que peut produire l'appareil
phonatoire de l'homme. Ils doivent être assez
différents les uns des autres pour minimiser
les risques de confusion entre les mots. 

Chaque langue opère une sélection 
arbitraire parmi ces phonèmes (une trentaine)
privilégiant tels ou tels traits articulatoires.

Le signifié est constitué de sens dont 
l'unité est le mot. Les mots résultent de 
la combinaison de phonèmes ; leur 
contenu sémantique n'est pas figé, il varie
considérablement suivant le contexte. Ceci
conduit à reconnaître la valeur sémantique 
de la phrase, autre unité de signifié résultant
de la combinaison des mots entre eux suivant
les règles de la grammaire. 

Ce modèle d'organisation commun 
à toutes les langues suggère que les langues
respectent des lois fondamentales communes
liées aux dispositions innées du cerveau de
l'homme et ferait dire à un extra terrestre 

que malgré leurs langues mutuellement
incompréhensibles, les terriens ne parlent
qu'une seule et même langue.

Le signe linguistique s'analyse donc en
termes de signifiant et de signifié. L'analyse
consiste en un processus de segmentation
d'une chaîne sonore produisant les unités de
son au plan du signifiant et un processus
d'opposition des unités de son les unes par
rapport aux autres permettant de les identifier
donc de les choisir pour produire des unités
de sens au plan du signifié. 

La notion de processus renvoie à la notion
de capacité. Le langage peut ainsi se définir
comme analyse, celle-ci renvoyant à une
double capacité cérébrale : la capacité de 
produire les unités de signifiant localisée
dans l'aire de Broca et la capacité de 
les choisir localisée dans l'aire de Wernicke.

Il y a comme un double déterminisme :
l'un anatomique (deux aires du langage 
pour deux capacités cérébrales) et l'autre 
linguistique (deux plans pour définir le signe
linguistique) : la capacité de produire les 
unités linguistiques se projetant sur le plan 
du signifiant et la capacité de les choisir sur 
le plan du signifié.

Ainsi conçu, le langage résulte de 
la rencontre obligatoire de capacités 
cérébrales conjointes et du système de signes,
avec la double perspective :
- de la non acquisition du langage si l'un

vient à manquer (absence des capacités 
cérébrales dans les encéphalopathies 
précoces de l'enfant, absence du système des
signes dans le cas de l'enfant loup).
- de troubles neuro-linguistiques du langage : 

à type d'aphasie par atteinte des 
capacités cérébrales (si le langage est 
acquis).
à type de dysphasie de développement

par insuffisance des capacités cérébrales (si le
langage est en voie d'acquisition).

ORGANISATION NEURO-LINGUISTIQUE DU LANGAGE

M. CHABOUR,   A. N. MASMOUDI
Service de Neurologie

CHU Bab El Oued - Alger
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Il n'est pas erroné de penser que si les aires
du langage n'étaient pas deux mais trois, 
quatre, ou n, les capacités linguistiques 
cérébrales seraient trois, quatre, ou n, et les

linguistes pour rendre compte du langage
devraient recourir à un mode à trois, 
quatre, ou n plans pour définir le signe 
linguistique. 
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La Vallée du M'Zab1 s'étire sur une 
longueur de 25 km, se situe à une distance
moyenne de 600 Km au Sud de la ville
d'Alger, soit du littoral méditerranéen. Elle
est à une altitude moyenne de 500 m, et 
couvre une superficie de 8000 km². La vallée
est sillonnée par un réseau de complexe
d'oueds et de gorges profondes, ce qui lui a
valu le nom de Chebka2 du M'Zab. 

DISPOSITION GÉNÉRALE
C'est un ensemble de cinq ksour 

constituant "la Pentapole du M'Zab" :

- Ghardaïa qui tire son nom du 
mot berbère "Tagherdayt", diminutif 
de "Igherd" signifiant "oasis3". 

Fondée en 1053, c'est le plus important
ksar de la région. Le ksar s'organise autour
d'une colline dont le sommet est occupé 
par la mosquée. Il s'est développé de 
façon concentrique, créant chaque fois une
nouvelle ligne de rempart. On en dénombre
au moins trois et les quartiers de la ville sont 
hiérarchisés. 

La ville et sa palmeraie sont édifiées
autour d'un immense système hydraulique
qui, grâce à des barrages et à des canaux,
récupère et distribue toutes les eaux. 

- Mélika ou "Atemlichet" : considérée
comme une ville sainte. Elle renferme 
le tombeau de Cheikh Sidi Aïssa et de sa
famille. 

 

Vue aérienne de la ville de Ghardaïa

LA VALLEE DU M'ZAB

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

Nadjib Ferhat
Archéologue - Préhistorien
CNRPAH - Alger



Fondée en 1124, elle est située sur un
piton entre Ghardaïa et Beni Izguen, de la
rive gauche de l'Oued Mzab. Sa protection 
est assurée par des maisons remparts. 
La mosquée se trouve au centre de la ville.
Cette cité a la particularité d'avoir en son sein
une communauté malékite qui joue un rôle 
important pour consolider les liens entre 
les différentes communautés qui sont pour 
la majorité de rite ibadhite. Contrairement 
aux autres villes le marché est mitoyen de 
la grande mosquée.

- Béni Isguen ou "Ath Isgen" 
ou "Ath Izgen" 

Fondée en 1347. Elle est située à flanc de
piton, à 2,5 km de Ghardaïa, au confluent 
de l'oued N'Tissa et de l'Oued Mzab. Ce ksar, 
s'organise à partir d'une vieille ville "Tafilalt"
qui occupe la partie supérieure dont Bordj
Boulila. Le développement urbanistique est
concentrique et le ksar conserve encore son
rempart flanqué de tours de guet. L'entrée de
celle-ci se fait par des portes. Encore de nos
jours, elles sont fermées et gardées le soir. 

Le marché de forme triangulaire est doté
d'un puits, œuvre de "Lalla 'Achou la pieuse".
Les ventes se font de façon traditionnelle aux
enchères et à la criée.

-  El Ateuf ou "Tajnint" : 
Fondée en 1012. C'est  la doyenne des sept

villes du Mzab. Elle est bâtie dans un coude
de l'Oued M'Zab, son nom signifie "le détour
ou le tournant". Elle se situe en aval de 
la vallée, ce ksar a posé les règles d'un 
urbanisme qui allait être le principe directeur
pour la construction des autres cités. C'est la
seule à posséder deux mosquées, preuve de 
l'existence de dissensions communautaires
intestines dans le passé.

Son mausolée de Sidi Brahim, construit 
en dehors des remparts, a inspiré plus d'un
architecte et particulièrement Le Corbusier.

- Bou Noura ou "Ath Bounour", 
la lumineuse : 

Fondée en 1045. C'est la deuxième cité de 
la vallée, elle fut créée pour alléger la 
pression urbaine d'Al Ateuf. Elle est située 
à moins d'un kilomètre en aval de Beni
Izguen, au confluent des oueds Mzab 
et Azouil. Les rochers des berges servent 
de défenses naturelles au site.

Un premier noyau urbain avait été 
construit au sommet du piton dont 
la mosquée et les remparts ont été restaurés.
Le deuxième noyau, qui constitue le ksar
actuel, se distingue par son système défensif.

Deux autres localités, situées en dehors de
la Vallée, complètent l'ensemble urbanistique
du M'Zab :

- Berriane : C'est la plus moderne des
villes du M'Zab. Elle fut fondée vers la fin du 
17e siècle. 

- Guerrara, solitaire aux confins de 
la Chebka, à une quarantaine de km, elle 
possède une opulente oasis, des portes en
forme de dôme et des clochetons florentins.

HISTORIQUE
On connaît assez mal les premiers 

habitants de la région. Néanmoins, les legs
archéologiques qui s'y trouvent nous 
permettent de remonter le peuplement de la
région aux temps préhistoriques. Les plus
anciens témoignages humains dans la région
remontent à plus d'un million d'années. 
La région a été peuplée par des communautés
troglodytes à partir du néolithique et les plus
récents legs archéologiques sont les gravures
rupestres que nous avons mis en évidence
autour du ksar de Bein Izguen et que nous
avons datées de l'âge du Bronze. 

A partir du XIe siècle, la vallée du Mzab, est
habitée par des musulmans de rite Ibadhite
après que leur ville Issedraten4, près de 
l'actuelle Ouargla fut détruite en 1075.

L'histoire de cette population remonte au
VIIe siècle. Ils furent parmi les partisans 
de Ali, le quatrième calife de l'Islam, 
qui refusèrent l'arbitrage entre ce dernier 
et Mo'awiya. Après leur dissidence, ils fuient
vers le Maghreb où ils arrivèrent au VIIIe siècle 
et étendirent leur doctrine tout d'abord 
à Kairouan (en Tunisie) puis dans certaines
régions des hauts plateaux de l'Algérie actuelle.

En 781 Abderrahmane Ibn Rostom fonda
la ville de Tihert, une agglomération à une
dizaine de km de Tiaret. Il en fit sa capitale
d'un royaume qui durera environ 150 ans. 

Les Rostomides 5 développèrent un
commerce florissant avec les pays du Soudan 
et leur influence s'étendait sur un pays qui 
allait du Djebel Neffoussa dans le Sud Est 
du Maghreb, à Sijilmassa au Sud Ouest. 

LA VALLEE DU M'ZAB



C'est avec l'arrivée des Fatimides, de
confession chiite, que le royaume 
de Rostomides s'effondra et Tihert fut détruite
en 909. Les Rostomides se réfugièrent 
à Issedraten près de Ouargla qu'ils 
développèrent grâce notamment à sa fonction
économique. Ce fut une ville vers laquelle
convergeaient toutes les caravanes de Bilad
Essoudan6 qui faisaient exerçaient dans 
le commerce de l'or. 

Issedraten fut détruite moins d'un siècle
plus tard en 1075 pour des raisons 
économiques et d'arrivée du désert dont 
les sables ennoyèrent toute la ville et tarirent
les sources. La ville est aujourd'hui 
entièrement sous un véritable erg. 

Dès lors, après la chute d'Issedraten, la
communauté ne joua plus un rôle historique
dans le Maghreb central .Elle parvint tout de
même à créer dans la vallée du Mzab, au
début du XIe siècle les conditions d'une 
civilisation originale. Lorsque le Rostomides
arrivèrent dans la Chebka, ils y trouvèrent 
des tribus zénètes, les Ouacilites, qu'ils
convertirent à leur doctrine ibadhite. 

Ils ont le géni de faire preuve d'une œuvre
architecturale, développée à la mesure de
l'homme et de son mode de vie en milieu
saharien. Les premiers bâtisseurs de 
la Pentapole maîtrisaient parfaitement les
techniques de construction de l'art islamique
de l'époque telles que développées à
Issedraten pour les reproduire avec harmonie
sur leurs nouveaux sites du Mzab. Cet 
ensemble de petites villes est communément
cité en exemple d'architecture et d'urbanisme
pour l'ingéniosité déployée, l'économie des
moyens et la fonctionnalité de l'habitat, 
la beauté de ses formes

Depuis le XVIIIe siècle, la région est 
devenue un véritable carrefour commercial 
et caravanier entre le Nord de l'Afrique et les
régions sahariennes et sub-sahariennes,
autour de produits tels que les dattes, le sel,
l'ivoire. 

Les Mozabites sont aujourd'hui installés
dans toutes les grandes villes du Nord 
du Maghreb telles que Tunis et Alger et 
continuent à confirmer leurs capacités 
commerciales.

LE M'ZAB AUJOURD'HUI 
Il est caractérisé par la maîtrise de l’eau 

et l’encrage ancestral. 
La création des ksour dans une région

désertique a amené les habitants de la Vallée
du Mzab à concentrer leurs efforts à la 
recherche du précieux liquide pour créer 
des palmeraies et préserver un écosystème
garant de leur survie. 

L'eau se trouvant à des profondeurs
importantes et il fallait multiplier les travaux
hydrauliques comme les barrages, les digues,
les puits, les canaux, les digues et les galeries
souterraines (foggaras) pour qu'elle soit 
captée et distribuée de façon équitable selon
un système ingénieux d'une haute précision
où le gaspillage n'est pas de mise.

Le Mzab connaît aujourd'hui une 
évolution permanente qui se traduit par une
occupation des espaces toujours croissante
mais la population reste jalouse de ses 
coutumes, de son patrimoine et en fait son
vecteur d'identité.

LA VALLEE DU M'ZAB

1 - Appellation  ramenée souvent au "M'Zab, le M'Zab".  
2 - Chebkha : signifiant filet 
3 - La légende raconte également que le nom de   

Gharadïa signifierait "Ghar Daïa". Ce serait le nom 
d'une jeune fille du nom de Daïa qui aurait été 
abondonnée de tous car enceinte. Elle vivait 
solitaire dans une grotte. Le Cheikh Sidi Bou 

Gdemma l'aurait vue, il fut séduit par sa beauté, 

l'épousa et ensemble ils fondèrent Ghardaïa.
4 - Issedraten : appelée aussi Sedrata
5 - Rostomides : appelés aussi Rostémides ou bien

Rostumides
6 - Bilad Essoudan : le Pays du Soudan. Appellation 

réservée à toutes les contrées au Sud du Sahara, 
"le pays des noirs".






