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INTRODUCTION
L'arthrose du rachis cervical ou 

cervicarthrose est une pathologie fréquente
puisqu'elle est présente dans environ 50 % de
la population après 50 ans et 75 % après 
60 ans [1]. Actuellement, il est admis que
c'est un phénomène naturel, qui touche 10 %
de la population à 25 ans et 95 % de la 
population à 65 ans [2].

La myélopathie cervicarthrosique (MCA)
peut être définie comme étant l'existence 
d'un syndrome de souffrance médullaire 
chronique en rapport avec des lésions 
dégénératives du rachis cervical, associées ou
non à une sténose canalaire congénitale [3, 2].

Du fait de sa fréquente association  à un
canal rachidien étroit, soit constitutionnel, soit
par dégénérescence arthrosique, les 
études par radiologie standard gardent 
toujours un rôle important. L'IRM est 
devenue un examen clé. La tomodensitométrie
(TDM) et le myéloscanner restent des examens
déterminants [4]. 

Cliniquement, l'évolution est typiquement
progressive avec survenue de troubles de 
la marche (claudication médullaire 
intermittente) et de troubles sensitifs des
membres supérieurs et ou inférieurs.
L'association de douleurs ou de paresthésies
de systématisation radiculaire dans un 
membre supérieur est fréquente. 

RESUME
La myélopathie cervicarthrosique (MCA) est une pathologie rare. Le diagnostic est évoqué 
cliniquement puis confirmé radiologiquement. L'IRM représente l'examen clé. Un canal  cervical
étroit (CCE) est souvent associé. La chirurgie reste le seul traitement efficace sur l'évolutivité de
cette maladie. Une évaluation clinique préopératoire et postopératoire permet d'apprécier les 
résultats de l'acte chirurgical. La classification de la Japanese Orthopaedic Association (JOA), celle
de Nurick et le cœfficient d'amélioration de la JOA, sont les plus usitées pour cette évaluation dans
la littérature internationale. Dans cette étude prospective et sur un ensemble de 2 487 interventions
effectuées au service de Neurochirurgie du CHU de Annaba de Janvier 2002 à décembre 2006, 
87 cas étaient des MCA. 82 cas ont été retenus pour notre étude dont 47 présentaient un CCE. Nous
avons adopté les scores de Nurick, de la JOA et le coefficient d'amélioration fonctionnelle de la JOA
pour l'évaluation clinique. Le score de la JOA préopératoire est en moyenne de 12,09 et passe 
à 15,59 en post opératoire. L'amélioration est significative (p < 0,001). Le coefficient d'amélioration
fonctionnel de la JOA est de 81,83 %  et de 74,09 % dans le CCE. Les grades II et III de Nurick
étaient les plus fréquemment rencontrés en préopératoire. En postopératoire 70,7 % des patients sont
passés au grade 0, cette amélioration est significative (p < 0,001). Le traitement chirurgical reste le
moyen le plus efficace dans la prise en charge des myélopathies cervicarthrosiques, et ce, quelle que
soit la technique chirurgicale utilisée. A ce jour et en l'absence d'un consensus sur les indications de
la technique opératoire à adopter devant une MCA, notre attitude reste guidée, par celles admises
dans la communauté scientifique internationale.

Mots clés : Myélopathie cervicarthrosique, Canal cervical étroit, classification de la JOA, 
classification de Nurick, somatotomie.
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Un traumatisme parfois minime peut
aggraver la symptomatologie chez des
patients ayant des lésions cervicarthrosiques
préexistantes, avec l'installation soudaine
d'une tétraplégie [35].

Lorsque la symptomatologie clinique
reste déficitaire, malgré un traitement 
médical bien conduit, une décompression
chirurgicale devient indiscutable et demeure
actuellement le seul traitement efficace sur
l'évolutivité de cette pathologie [2].  

Le but de notre étude est d'évaluer 
cliniquement l'évolution de la myélopathie
cervicarthrosique après traitement chirurgical

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L'étude a été menée de janvier 2002 

à décembre 2006, et a englobé tous les cas
opérés d'une myélopathie cervicarthrosique.

Il s'agit d'une population d'adultes, les 
critères d'inclusions et d'exclusions sont 
résumés ci-dessous (Tab. 1) :

Il s'agit d'une étude descriptive, portant
sur une série de 82 cas, colligés de manière
prospective. Les critères d'évaluation sont
exclusivement cliniques, portant sur 
l'ensemble des patients opérés. 

Les patients porteurs d'un canal cervical
étroit (CCE) ont été étudiés séparément. 

Un examen neurologique du patient est
fait systématiquement et les scores de Nurick
(Tab. 2) et de la JOA (Tab. 3) sont établis. 
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Tabl. 1. Critères d'inclusions et d'exclusions

Tab. 2 Score de NURICK 

Tab. 3 : Classification de la JOA

LES CRITÈRES D'INCLUSION

Cliniques
- Notion d'une claudication médullaire intermittente,
- Existence d'un syndrome pyramidal 
- Existence d'un déficit sensitif 
- Existence de troubles sphinctériens. 

Radiologiques
- L'existence d'une compression de la mœlle cervicale
d'origine arthrosique sur l'IRM

- L'existence d'un rétrécissement du canal cervical  sur
l'IRM

LES CRITÈRES D'EXCLUSION

- Association d'une SLA
- Association d'une MCOV
- Association de gonarthrose,
- Malade perdu de vue dans les six mois post opératoire.
- Malade décédé au-delà de six mois post opératoire.
- Double abord antérieur et postérieur
- Autres opérateurs.

Grade                  Définition

0 Atteinte radiculaire exclusive sans signe 
médullaire

I Signes médullaires sans retentissement 
sur la marche

II Difficultés de la marche sans retentissement 
professionnel  ou domestique

III Difficultés de la marche avec retentissement 
partiel sur l'activité professionnelle

IV Marche avec assistance ou aide
V Marche impossible, chaise roulante ou grabataire

Utilisation des membres supérieurs dans les activités
quotidiennes

0 Impossibilité de manger seul
1 Possibilité de manger seul mais de façon 

maladroite
2 Ecriture impossible
3 Ecriture possible mais maladroite
4 Normale

Utilisation des membres inférieurs dans les activités
quotidiennes

0 Marche impossible
1 Nécessité d'une canne même en terrain plat
2 Nécessité d'une canne uniquement en terrain 

accidenté ou pour la montée-descente des 
escaliers

3 Marche sans canne possible mais maladroite
4 Normale

Perturbations sensitives au niveau des membres 
supérieurs

0 Zone d'anesthésie complète
1 Zone d'anesthésie partielle
2 Aucune

Perturbations sensitives au niveau des membres 
inférieurs

0, 1 et 2 : mêmes définitions

Perturbations sensitives au niveau du tronc

0, 1 et 2 : mêmes définitions

Troubles urinaires

0 Incontinence
1 Dysurie sévère
2 Dysurie modérée
3 Aucun
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Ces scores sont validés et représentent les
scores de références pour l'évaluation clinique
de cette pathologie, dans la grande majorité des
publications dans la littérature internationale. 

Le bilan radiologique comporte des 
radiographies standards du rachis cervical, des
clichés dynamiques, une IRM depuis la fin 2002
et auparavant, une TDM était réalisée associée
ou non à une myélographie. 

Les techniques opératoires utilisées font
appel à la somatotomie médiane, la technique
de Cloward, la discectomie simple pour l'abord
antérieur et la laminectomie pour l'abord 
postérieur.

Pour la technique de la somatotomie 
médiane, une turbine électrique à très haute
vitesse (40.000 tours/minute) a été utilisée 
portant des fraises coupantes et diamantées. 
La tranchée faite dans le corps vertébral est de
12 à 16 mm et le ligament vertébral commun 
postérieur est ouvert systématiquement. 
Pour la technique de Cloward une boite 
d'instrumentation spécifique est utilisée.  

Les patients ont été revus en consultation à
un mois, trois mois et six mois après 
l'intervention et les scores de la JOA et de
Nurick sont notés à chaque fois. 

Une IRM post opératoire est demandée dans
les six mois qui suivent l'intervention. 

L'évaluation clinique postopératoire est 
établit sur les scores portés à la consultation six
mois après l'intervention.

L'analyse statistique a été réalisée à l'aide 
du logiciel épiinfo V6.04. L'analyse des 
variables qualitatives a été réalisée par le test du
Khi 2 de Pearson lorsque les effectifs 
calculés étaient supérieurs à 5, le test du Khi 2
corrigé de Yates lorsqu'ils étaient  compris entre
3 et 5 et enfin à l'aide du test exact de Fischer
lorsqu'ils étaient inférieurs à 3. L'analyse des
variables quantitatives a été réalisée par un 
test de Student et la loi normale pour petits
échantillons. 

Le degré de signification pour l'ensemble
des tests est fixé à 0,05.

RÉSULTATS
La période d'étude s'est étalée de Janvier

2002 à Décembre 2006. Parmi les 87 malades
opérés, 5 ont été exclus de notre étude. Sur les
82 patients étudiés, 53 sont de sexe masculin et
29 de sexe féminin.

La durée moyenne d'hospitalisation est 
de 10 jours. Tous nos patients ont été évalués
à six mois après l'intervention. La durée
moyenne de suivi est 46 mois [8,65]. Une
IRM post opératoire à été faite chez tous 
les patients opérés.

L'âge varie de 28 à 72 ans avec une
moyenne de 50,15 ± 9,99 ans. 

Dans le CCE l'âge varie de 34 à 69 ans
avec la moyenne de 52,96 ± 9,43 ans.

Les antécédents de traumatisme crânien
sont retrouvés chez 72,8 % des  patients.

L'installation des signes cliniques s'est
faite sur une période de 12 à 78 mois. 

Parmi les signes sensitifs les plus 
fréquents, nous retrouvons respectivement 
la névralgie cervico-brachiale 62 fois
(75,6 %), l'hypoesthésie 57 fois (69,5 %), la
cervicalgie 34 fois (41,4 %). Le déficit
moteur est marqué surtout par une tétraparésie
dans 36 cas (43,9 %). La claudication 
médullaire intermittente avec réduction du
périmètre de marche est retrouvée 50 fois
(60,9 %). Les troubles sphinctériens, sont
marqués par les troubles urinaires et touchent
plus de 22 patients (26 %), alors que 4 
seulement présentent des troubles génitaux,
soit 5 %. Vingt et un (21,9 %) patients sont
alités et ne se déplacent qu'à l'aide d'une 
tierce personne.

L'IRM a été réalisée 61 fois, la TDM 40
fois et la myélographie 10 fois, couplée à
chaque fois à la TDM. Un CCE a été retrouvé
chez 47 malades. Les étages C4-C5 et C5-C6
sont les plus touchés, ce qui correspond à la
charnière cervicale. Le diamètre varie 
de 9,99 mm à 11,82 mm en moyenne. La 
sténose est plus importante en C5 et C6 et le
canal est globalement plus étroit 
chez les hommes que chez les femmes. 
La myélomalacie est retrouvée dans 8 cas
(9,75 %) dont 5 ont un CCE.

La technique de somatotomie a été 
réalisée chez 28 patients (Fig. 1 a, b), dont 20 
présentaient un CCE, suivie par la 
laminectomie chez 24 dont 21 CCE 
(Fig. 2 a, b), la discectomie chez 22  dont 
3 CCE et en fin la technique de Cloward chez
8 cas dont 3 avaient un CCE. 

En dehors d'une dysphagie ayant régressé
au 21e jour, aucune complication n'est à 
signaler.  
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Le score de la JOA préopératoire varie
entre 3 et 17, la moyenne est de 12,09 ± 3,20. 

Le score de la JOA postopératoire varie
de 7 à 17 avec une  moyenne de 15,59 ± 2,44.

Nous notons que les patients ayant un
score de JOA de 14 et plus, sont passés de
35,1 % à 86,6 %. Un gain de plus de 50 %.

59,7 % des patients avaient un score de
Nurick II et III, 11% un score de I et 10,9 %
un score de 0. L'amélioration post opératoire
est nette puisque 50 patients, soit 70,7 % sont
passés secondairement au score 0.

Ces améliorations sont statistiquement
significatives (p < 0,001).

L'âge et le sexe n'interviennent pas dans
ces résultats.

Le cœfficient d'amélioration fonctionnelle
de la JOA varie entre 0 et 100 %, la moyenne
est de 81,83 ± 29,22 %.

DISCUSSION
Chez les patients présentant une MCA, nous

notons une nette prédominance masculine avec
environ 65 % des cas. Goubier [5] dans sa série
de 30 cas en 2002, rapporte 67 % de sexe 
masculin. Ceci correspond aux résultats de 
plusieurs études dans la littérature [5, 6, 7, 8, 9]. 

Notre série retrouve un âge moyen de
50,15 ± 9,99 ans (extrêmes : 28 et 72 ans), il
est de 48,62  ±  8,02 ans chez les femmes et
de 50,98  ± 10,90 ans chez les hommes. 

a b

a b

Fig 1 : IRM en coupe sagittale en T2
a - Canal Cervical étroit en C5-C6 
b - même patient, après somatotomie C5-C6

Fig 2  IRM en coupe sagittale  
a - Canal Cervical Etroit C4-C7 
b - même patient, après laminectomie : bonne décompression

EVALUATION CLINIQUE DE LA CHIRURGIE DES MYÉLOPATHIES CERVICARTHROSIQUES4



La tranche d'âge entre 40 et 60 ans est la
plus touchée et représente plus de 68 %. Cette
tranche est aussi retrouvée par Sanoussi, 
qui rapporte un âge moyen  de 55,5 ans
(extrêmes : 32 et 67 ans) dans sa série de 66
patients [10]. 

On peut considérer notre série comme
étant constituée d'une population 
relativement jeune. Le nombre de patients
ayant 60 ans et plus n'est que de 11. 

Elle est considérée comme jeune par 
rapport aux séries publiées européennes et
moyen orientale ou l'âge moyen tourne autour
de 60 ans. En Asie et surtout au Japon où la
population est vieillissante, cette pathologie
pose un problème de santé publique, l'âge est
encore plus élevé [1, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19].

Les antécédents de traumatismes du rachis
sont retrouvés chez 23 patients (28 %), mais
la corrélation de ces antécédents avec les
résultats post opératoires de notre série, n'est
pas statistiquement significative.

Plus de 85 % des patients ont une 
évolution de la symptomatologie de moins de
5 ans et dans la moitié des cas elle n'est que
de 1 an. Dans la série de 66 cas de Sanoussi
[10], les symptômes les plus fréquemment
colligés sont les troubles sensitifs aux 
membres supérieurs (66 %), les douleurs
(59,1 %), le déficit moteur aux membres
supérieurs (50 %), le déficit moteur et les
troubles sensitifs aux membres inférieurs
dans 37,9 % des cas. Malgré la grande 
similitude avec notre série, il reste que 
l'alitement est important dans notre série
(21,9 %) par rapport à celle de Sanoussi
(9,09 %). Dans la série de Chiles et al. [20],
portant sur 76 patients, les troubles moteurs
étaient présents dans 75 % des cas, et les 
troubles sensitifs dans 82,9 % des cas 
aux membres supérieurs. 

Dans toutes les séries rapportées dans 
la littérature, la douleur est le signe quasi
constant dans cette affection. 

Les résultats postopératoires ont été
appréciés 3 mois après l'intervention dans la
série de Senoussi. La douleur a régressé dans
27 cas/39, les troubles sphinctériens se sont
améliorés dans 4 cas /11. Le déficit moteur
des membres supérieurs a été amélioré 
dans 19 cas (57,6 %), stabilisé dans 12 cas
(36,4 %) et aggravé dans 1 cas. 

Le déficit moteur des membres inférieurs
a été amélioré dans 14 cas (56 %), stabilisé
dans 3 cas (32 %), et aggravé dans 2 cas.

Les troubles sensitifs aux membres 
supérieurs ont été améliorés dans 20 cas 
(45,5 %), et stabilisés dans 24 cas (54,5 %).
Au niveau des membres inférieurs, une 
amélioration a été constatée dans 8 cas 
(32 %), et une stabilisation dans 17 cas 
(68 %). Il n'y a pas eu d'aggravation.

Goubier [5] dans sa série de 30 cas 
rapporte une diminution significative 
des névralgies cervico-brachiales (P < 0,001).
Les paresthésies ont peu régressé puisque 22
patients en souffraient en préopératoire 
et 16 en présentaient encore en période 
postopératoire. Parmi ces 16 patients, 11 
ont été améliorés. Cette amélioration 
était significative (p < 0,001). 14 patients 
présentaient des troubles de la marche en 
préopératoire et 10 en postopératoire dont 
3 avaient été améliorés. La force musculaire
était améliorée de façon significative entre la
période pré et postopératoire (p < 0,001). 
En ce qui concerne le syndrome pyramidal, il
n'y avait pas de différence significative en pré
et postopératoire.

Enfin, sur 4 patients présentant des 
troubles sphinctériens, 1 seul a conservé une
incontinence postopératoire.

Dans notre série, si nous prenons la 
douleur dans sa globalité, la tétraparésie, 
les troubles urinaires et l'alitement, nous
constatons une amélioration très nette.

La tétraprésie présente chez les 36 patients
en préopératoire, a été amélioré chez 20 
d'entre eux (55,5 %). Pour la NCB présente
dans 62 cas avant la chirurgie, l'amélioration
est très nette chez 33 cas (53,2 %). Pour les
troubles urinaires, tous les patients avaient
des mauvais scores en dessous de 14 pour la
JOA et nous avons noté une amélioration
chez 13 cas (60 %). 

Les patients grabataires avaient également
un mauvais score, aussi bien de la JOA
que celui de Nurick, nous notons une 
amélioration dans 10 cas (55,5%). Nos 
résultats semblent meilleurs que ceux 
rapportées dans la littérature, mais en prenant
en considération l'âge, ce dernier pourrait être
un facteur de bon pronostic [5, 10, 21]. Tous
nos résultats concernant les signes cliniques
en post opératoires sont statistiquement 
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significatifs (p < 0,001) sauf pour la 
tétraparésie dans le score de Nurick 
(p = 0,07).

Concernant l'évolution de la sympto-
matologie, plus elle est ancienne plus les 
résultats sont mauvais d'après Goubier [5], ce
qui est en contradiction avec Hukuda [22], mais
pas avec Emery [23]. 

Le score de la JOA préopératoire dans
notre série varie entre 3 et 17, la moyenne
étant de 12,09 ± 3,20 ; en post opératoire, 
il est de 7 à 17 avec une  moyenne de 
15,59 ± 2,44 en générale. L'amélioration 
postopératoire est significative (p < 0,001).

Dans la série de 39 cas de Pascal-
Moussellard [8], le score JOA moyen 
pré-opératoire était de 8,3 avec des extrêmes
de 1 à 15 ; en postopératoire, il est passé 
à 13,3 entre le premier et le troisième mois 
postopératoire, puis s’est stabilisé jusqu'à 
2 ans. L'amélioration post opératoire est donc
de 86,6 % soit un gain de plus de 50 %, 
quel que soit le groupe.

Au terme du suivi, le taux de récupération
neurologique apprécié par le cœfficient 
de récupération fonctionnelle, calculé selon 
la technique d'Hirabayashi [24] a été de 
52,5 % en moyenne. 

Dans notre série, le coefficient 
d'amélioration fonctionnelle de la JOA varie
entre 0 et 100 %, avec une moyenne de 
81,83 ± 29,22 %, ce qui correspond à un 
excellent résultat.

La comparaison du score de Nurick 
en post et préopératoire montre une nette 
amélioration ; le test statistique est significatif
(p < 0,001). Cette amélioration est plus nette si
on considère le grade 0 qui est passé de 9 cas 
en préopératoire, à 58 en postopératoire, 
objectivant une amélioration dans plus de 57 %
des cas.

Dans la série de Goubier [5], utilisant le
score de Nurick comme critère d'évaluation, 
l'amélioration du score avant et après traitement
chirurgical était significative (p = 0,04), ce qui
rejoint les données de notre étude.

Toutes les études s'accordent à dire que
l'examen clé dans la MCA est L'IRM [8, 14,
15, 18]. Elle permet non seulement une étude
globale du contenu et du contenant 
mais également la réalisation d'une étude
dynamique. La radiologie standard garde tout
son intérêt.

Dans notre série les mensurations du 
diamètre antéropostérieur du canal vertébral
ont été calculées chez tous nos malades quel
que soit l'examen réalisé (IRM et/ou TDM).

Le diamètre varie de 9,99 à 11,82 mm 
en moyenne ; de 9,98 à 11,10 mm chez 
les hommes et de 10,6 à 12,6 mm chez les
femmes. La sténose est plus fréquente en C5
et C6 et le canal est globalement plus étroit
chez les hommes que chez les femmes [25].

Dans la série de Goubier JN et al. [5], 
la moyenne du diamètre sagittal était de 
12,1 mm (de 11,8 à 12,9 mm).

Pour White et Panjabi (23), la population
dont le diamètre sagittal est inférieur 
à 14.8 mm, présente un risque plus important
de développer une MCA. 

Pour Fergusson, Caplan et Pattern [21], 
le diamètre doit être inférieur à 13 mm.
Asgari et Fager le considère étroit à partir de
14 mm dans les MCA, pour ces auteurs le
diamètre normal est de 17 à 18 mm sans 
grande variation entre les sexes [21].

Plusieurs commentaires méritent d'être
faits : Pouvons-nous adopter ces chiffres pour
la population maghrébine, sachant que les
morphotypes sont différents ?

Il nous a été donné d'effectuer une étude
dans le cadre d'un mémoire de fin de cursus
en médecine, qui avait pour objectif de 
mesurer le diamètre sagittal du canal 
vertébral sur les examens IRM [26], de 10
patients ne présentant pas de pathologie 
cervicale. Les résultats chez ces dix patients
répartis en deux groupes (5 hommes et 
5 femmes du même âge), retrouvent chez eux
un diamètre relativement étroit allant de
11,99 à 13,82 mm en moyenne. Nous sommes
loin des 17 à 18 mm rapportés précédemment
rapportées dans la littérature [21]. 

Viana Fernandes [26], rapporte qu'un 
diamètre devient pathologique lorsqu'il
est inférieur à 11-12 mm. Notre série se 
rapproche beaucoup plus des données de cet
auteur.

Nous n'avons pas fait de corrélation dans
notre série entre les résultats fonctionnels 
et le diamètre du canal vertébral. Dans les
abords antérieurs comme l'ont montré
Kawakami et al. [28], il n'y a pas de différence
significative. Goubier et al. [5] arrive aux
mêmes résultats. 
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Cependant, la valeur des calculs du diamètre 
du canal vertébral sur les clichés standard 
de profil n'est pas d'une fiabilité absolue du fait
des modifications apportées par une incidence
défectueuse ou une arthrose interapophysaire
postérieure tel que rapporté par Dieteman 
et al. [29]. De plus, ces mêmes calculs réalisés
sur une IRM souffrent d'une surestimation de la 
compression du fait d'artéfact au niveau des
ostéophytes.

Les étages les plus fréquemment atteints
dans notre série, sont C5-C6 suivie 
par C5-C6/C6-C7 et C3-C4/C4-C5/C5-C6.
Cette distribution est statistiquement 
significative (p < 0,001). 

Les étages C4-C5 et C5-C6 sont les plus
touchés, ce qui correspond aux données de
Viana Fernandes C.E. [26], et à celles de
Wieser et Wang [29].

La myélomalacie qui se manifeste par un
hypersignal médullaire en séquence T2 à
l'IRM, est un sujet d'abondante discussion
dans la littérature internationale [25, 30, 31,
32, 33]. Le dernier article publié sur 
la question est celui de Fernández de 
Rota JJ et al. [30].

La myélomalacie est-elle un facteur 
prédictif dans les MCA ? Pour Okais [7],
Morio [34], et  Wada [32] ce n'est pas le cas
et elle n'aurait aucune valeur pronostique.
Wada revient, cependant 4 ans plus tard [33]
pour affirmer le contraire. La publication 
en 2001 de Chi-Jen [25] précise mieux 
les choses en classant le signal T2 en trois
types, le type 0 : normal, le type 1 : flou 
et peu intense et le type 2 : intense et bien 
limité. Le pronostic est bon dans le type I,
alors qu'il est mauvais dans le type II. Cette
étude est confirmée par celle de Fernández de
Rota JJ [30]. Tous les auteurs s'accordent à
dire que l'hyposignal en T1 est de mauvais
pronostic alors que l'hypersignal en T2 est 
à prendre en considération dans l'évolution
clinique en fonction du type de signal 
[25, 30].

Dans notre série, la myélomalacie est
retrouvée dans 8 cas (9,75 %) dont 5 ont un
CCE et sa distribution par rapport aux étages
atteints n'est pas significative (p = 0,60). 

Cependant, ce signal a été sûrement sous
estimé surtout au début de la pratique de
l'IRM, du fait que dans notre série, seuls 63

patients avaient bénéficié d’une IRM.
La distribution de la myélomalacie en

fonction de la JOA, se voit dans les scores
allant de 6 à 14 de façon générale et de 6 à 12
dans le CCE. 

Pour le traitement chirurgical, le choix de
la voie d'abord antérieure ou postérieure varie
selon les études. Des auteurs comme Jho 
et al [40] ou Fessler et al [38] sont favorable
à la voie d'abord antérieure quel que 
soit le nombre d'étages atteints, l'âge du
patient et la sévérité de la myélopathie. 
La laminectomie est une technique qui a 
tendance à être très peu rapportée dans la 
littérature internationale, malgré le fait qu'elle
soit encore très pratiquée, comme le révèle 
l'enquête de Brunon J et al. [39]. 

Les interventions sont réalisées par voie
antérolatérale dans 85,3 % des cas, par 
voie postérieure dans 14,7 % des cas ; parmi
ces dernières, 86,7 % sont des laminec-
tomies et 13,3 % des laminoplasties ou de
foraminotomies [39]. La voie postérieure
réalisée par la plupart des auteurs est 
la laminoplastie [38, 39].

Dans la publication de Sanoussi [9], les
interventions chirurgicales ont été réalisées
dans 21 cas par voie d'abord antérieure et
dans 45 cas par voie d'abord postérieure.
Dans les abords antérieurs, la technique 
d'arthrodèse de Smith Robinson est celle 
utilisée ; dans 7 cas, elle a concerné 2 étages,
et dans 14 cas un seul étage. Chez 03 patients,
l'abord antérieur a précédé une laminectomie
du fait d'une de l'existence d'une instabilité.
Dans les abords postérieurs, la  laminectomie
s'est étendue systématiquement de C3 à C7.

D'autres techniques plus innovantes sont
introduites progressivement dans la chirurgie
des MCA. "Minimally invasive Surgery" est
le cheval de bataille de certains chirurgiens
nord américains et japonais tels que la
"Minimally invasive cervical lamino-
foraminotomy" et la "microendoscopic 
stenosis decompression" [41, 42].

CONCLUSION
L'évaluation clinique des myélopathies

cervicarthrosiques après l'acte chirurgical, est
réalisée actuellement à l'aide des scores de
Nurick et de la JOA. 
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A partir d'une étude prospective réalisée
dans notre service sur 82 patients pris 
en charge par le même opérateur, nous avons
mis  en évidence l'intérêt du traitement 
chirurgical. Il améliore l'état clinique des
patients dans 80 % des cas.

De plus, les résultats postopératoires sont
meilleurs lorsque l'atteinte initiale est peu
importante. Elle améliore la douleur, les 
troubles sensitifs et l'atteinte motrice. 

La décompression antérieure par 
somatotomie médiane est efficace en cas de
névralgie cervico-brachiale avec atteinte
motrice. 

La décompression postérieure est moins
hémorragique, plus rapide et peut être 
indiquée si l'état général du patient est 
précaire ou si la compression est étendue 
avec une bonne lordose physiologique 
du rachis cervical.

La comparaison de l'évolution clinique
entre les patients opérés par somatotomie
médiane et ceux par laminectomie ne met pas
en évidence des résultats statistiquement
significatifs. 

Les résultats cliniques dépendent plus 
de la sévérité du tableau neurologique initial
que de la technique utilisée et du résultat 
anatomique post opératoire. Certaines 
déformations rachidiennes séquellaires sont
indolores et compatibles avec un résultat
neurologique satisfaisant, alors que des 
douleurs résiduelles ou même un mauvais
état neurologique peuvent persister malgré 
un résultat anatomique correct.

Pour ces différentes techniques, les 
résultats rapportés dans  la littérature 
concernent le plus souvent le  court et moyen
terme. Des résultats à long terme seraient
souhaitables.                           
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INTRODUCTION
L'étude faite dans notre service portant

sur une durée de 10 ans allant de 1998 à 2007
a porté sur une étude comparative entre les
MAV qui consistent en une  communication
entre une artère et une veine sans inter-
position de capillaire, (nous excluons 
de notre étude les fistules durales et les 
anévrysmes veineux) et les AA qui sont 
une malformation de la paroi vasculaire,
généralement sacciforme.

Ce travail concerne un problème inhérent
à l'épidémiologie des malformations 
vasculaires dans les pays de l'hémisphère
sud. L'idée jadis avancée pour expliquer la
rareté relative des anévrysmes artériels (AA)
en les imputant à un facteur génétique ou
environnemental à été remise  en cause par
les neurochirurgiens de cet hémisphère 
et il parait plus plausible que le retard de
développement de la médecine dans ces pays,
en soit la raison.

MATERIEL ET METHODE 

EPIDÉMIOLOGIE

Nous avons recensé 160 dossiers dont 
64 AA et 96 MAV sur une période de 10 ans
allant de 1998 à 2007.

La répartition selon l'âge montre que les
MAV offrent deux pics de fréquence, entre 10 
et 20 ans (26 %) et 20 à 30 ans (33 %) avec 
un âge moyen de 29 ans, il s'agit donc d'une
affection qui concerne le sujet jeune en pleine
santé. 

Pour les AA, il s'agit de sujets plus 
âgés d'un âge moyen de 43 ans avec deux pics
de fréquence, entre 40 et 50 ans (22 %) et 50 
à 60 ans (25 %).

La répartition selon le sexe fait ressortir
une prédominance masculine dans les deux
situations, mais elle est nette pour les MAV
(65 %) et seulement légère pour les AA (53 %).

ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE COMPARATIVE 
DES MALFORMATIONS VASCULAIRES ANEVRYSMALES
ET ARTERIO-VEINEUSES SUR UNE PERIODE DE 10 ANS

BENCHERIF L., TIKANOUINE A., JAFFER M.,  ABDENNEBI B.

Service de Neurochirurgie
Hôpital Salim Z'mirli Alger

RESUME
L'idée que les malformations anévrysmales artérielles (AA) soient moins fréquentes dans 
l'hémisphère sud (pays en voie de développement) par rapport aux malformations artério-veineuses
(MAV) a été remise en cause par les neurochirurgiens de ces pays qui imputent leur rareté plutôt 
à des raisons inhérentes au dépistage, à la sensibilisation des personnels et aux possibilités de 
diagnostic. Sur une période de 10 ans allant de 1998 à 2007, une série de 160 dossiers exploitables
de malformations vasculaires ont été étudiés. Notre travail a été axé sur le rapport MAV/AA qui est
un bon indicateur reflétant la qualité de dépistage dans ces pays, voir les difficultés diagnostiques 
et thérapeutiques. Nos résultats se sont avérés être différents par rapport à ceux de la littérature où
on retrouve : 01 MAV pour 11 AA, alors que dans notre série nous avons noté 1,5 MAV pour 01 AA.
De grands efforts restent à déployer dans la couverture sanitaire, la sensibilisation des médecins de
proximité ainsi que dans les moyens de diagnostic. En conclusion la rareté des anévrysmes dans 
l'hémisphère sud nous semble plutôt être en rapport avec des problèmes de développement.

Mots clés :  Malformation artério-veineuse, Anévrysme, Hémorragie méningée.
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ANTÉCÉDENTS

Les patients présentant une MAV sont 
dans 98 % sans antécédents, alors que ceux 
présentant un AA sont hypertendus dans 15,6 %
des cas, présentent une association HTA
et diabète dans 7,8 % et dans 3,12 % un diabète
non insulino dépendant.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE : 
Les  MAV sont découvertes à la suite 

de crises convulsives dans 26 % des cas et dans
19 % par un tableau associant une crise 
convulsive, un déficit moteur et des troubles de
la conscience.

Pour les AA, dans plus de la moitié des cas
soit 54,68 %, ce sont des céphalées violentes,
brutales en coup de tonnerre dans un ciel 
serein, isolées, expression de type II selon 
la classification de Hunt et Hess.

SAISON DE DÉCOUVERTE : 
Les variation atmosphériques brutales 

semblent jouer un rôle dans la rupture des 
malformations vasculaires : en effet, 50 % 
des MAV de notre série sont découvertes au
printemps, alors que pour 50 % des AA, 
la rupture s'est faite en hiver et surtout lors des
variations brutales de la pression atmosphérique
(passage d'une journée ensoleillée vers un 
lendemain pluvieux) ; l'explication avancée
implique une chute de température, qui oblige
alors l'organisme à augmenter son catabolisme,
d'où l'élévation de la fréquence cardiaque et 
du nombre de systoles, ce qui va ainsi fragiliser
la paroi du sac anévrysmal.

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
Tous nos patients ont bénéficié d'une TDM

cérébrale dans le cadre de l'urgence, qui a 
retrouvé un hématome intra parenchymateux
dans 52 % des MAV et une hémorragie 
méningée dans 58 % des AA (Fig.1).

L'angiographie cérébrale réalisée en 
moyenne 12 jours après l'hospitalisation, retard
dû à l'état comateux initial et au manque de 
plateau technique, a montré dans les MAV
une prédominance (53 %) de siège en zone
fonctionnelle, stade III selon la classification 
de Spetzler et pour les AA une prédominance 
au niveau de l'artère carotide interne (36 %), 
suivie de l'artère communicante antérieure
(23 %) et l'artère Sylvienne (17 %).

TRAITEMENT
La majorité de nos  MAV sont profondes 

et la plupart de nos patients ont donc bénéficié
d'embolisation (67,79 %) et seulement 6,25 %
de stade I,II de Spetzler ont été opérés.

Pour les AA, 73% ont bénéficié d'une 
embolisation et 23 % ont été opérés et clippés.

RESULTATS

MALFORMATIONS ARTÉRIO-VEINEUSES :
- Morbidité : 02 cas d'hémiplégie ont été 
observés après embolisation : 

- Le premier par resaignement, ce qui a 
justifié d'autres tentatives d'embolisation, 
qui ont abouti à la réduction de son volume 
et permettant une cure chirurgicale ultérieure.

- Le deuxième cas par la survenue d'accident
vasculaire cérébrale ischémique au moment de
l'embolisation.

ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE COMPARATIVE 
DES MALFORMATIONS VASCULAIRES ANEVRYSMALES ET ARTERIO-VEINEUSES

Fig. 1 : TDM en coupe axiale

a - Inondation ventriculaire suite à une rupture
d'anévrysme (stade V de Fisher)

b/ hémorragie méningée par rupture d'un 
anévrysme de la communicante antérieure 
(stade III de Fisher).

a

b
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- Récidive : 02 cas
- Le premier, par échec de la cure 

chirurgicale expliqué par la présence au sein 
de la malformation de petits anévrysmes sur
l'artère porteuse avec hyper débit ; des clips 
ont été mis en place, complétés par une radio
chirurgie, sachant que l'effet de cette dernière
est retardé allant jusqu'à 02 années.

- Le deuxième cas, post embolisation, 
a nécessité d'autres séances de traitement 
endovasculaire.
- Mortalité : 2 cas : l’un, après embolisation
et l’un autre après radio chirurgie ; les deux
cas sont probablement dus à un resaignement.

ANÉVRYSME ARTÉRIEL :
Les malades sont ici exposés à un 

problème de resaignement qui généralement
est plus sévère que lors du premier incident ;
04 malades ont malheureusement resaignés
au cours de leur hospitalisation, au 19e jour,
18e jour, 15e jour et 7e jour, du fait du retard à
la réalisation de l'angiographie cérébrale.

- Morbidité : est de 3%
- Un  cas de déficit moteur post chirurgie

(1,56 %), après clipping d'un anévrysme de 
la jonction M1-M2 à collet large.

- Un cas d'hémianopsie homonyme
(1,56 %) chez un patient porteur d'un 
anévrysme supra clinoïdien.

- Récidive :
Un anévrysme à collet large traité par 

enrobage a dû être repris chirurgicalement avec
création d'un collet après avoir été récusé pour
une embolisation. 

- Mortalité : elle est de 5 %
- 1 cas après embolisation d'un anévrysme

de la communicante antérieure chez une 
pat iente hémiplégique qui a développé 
une thrombophlébite de son membre inférieur
gauche et mise sous anti-vitamine K ; ce dernier
a provoqué un hématome de la fosse cérébrale
postérieure d'évolution fatale.

- 1 cas d'une malade admise scorée à 11/15
selon le GCS, pour une rupture d'un anévrysme
fusiforme de M2 gauche, et  qui a resaigné au
15e jour de son hospitalisation avant qu'un 
traitement ait pu être réalisé. 

- Un décès survenu au 4e jour 
post-opératoire d'un patient porteur d'un 
anévrysme de la communicante antérieure 
et qui s'était rompu en per-opératoire (Fig. 2).

DISCUSSION
Nous ne pouvons comparer nos résultats 

sur le plan mortalité et morbidité avec ceux 
de la littérature car nous sommes confrontés 
à de sérieux problèmes de dépistage et de 
traitement de ces malades ; de ce fait, notre 
discussion va être axée sur les difficultés 
rencontrées par le praticien et le neuro-
chirurgien en particulier, à dépister et à prendre
en charge  ces malades.

LE DÉPISTAGE :
Nous pouvons dire que l'AA est un parent

pauvre dans la pratique quotidienne en neuro-
chirurgie, de part sa rareté et une inversion 
du rapport MAV/AA par rapport à celui de la 
littérature ; en effet, notre série retrouve 
1,5 MAV pour 01 AA alors que Hernesniem
[01] retrouve lui 01 MAV pour 11 AA
et l'OMS 01MAV pour 07 AA. 

Nos résultats correspondent plutôt à ceux
des pays en voie de développent (Afrique,

Fig. 2 : Angiographie cérébrale

a - Angiographie cérébrale pré-opératoire :
Anévrysme de la jonction A1 A2 gauche

b - Angiographie post-opératoire : clip en place 
et exclusion de l'anévrysme.

a

b
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Moyen Orient et Asie) dont l'incidence des
MAV est plus importante que celle des 
anévrysmes. Selon l'étude multicentrique 
marocaine portant sur 200 patients recensés 
sur 17 ans, A. Khamlichi [4] trouve une 
incidence de 3,8 MAV pour 01 AA

Cette inversion du rapport en faveur 
des MAV peut être expliquée par une lacune
dans le diagnostic positif chez les patients 
ayant présenté des céphalées par hémorragie
méningée, du fait d'une couverture sanitaire
insuffisante et l'absence d'une culture de 
recourir au médecin traitant ou au praticien 
de quartier.

Comme les MAV sont  découvertes dans
55 % de notre série lors de la survenue 
d'un hématome intra cérébrale dans un tableau
de troubles de la conscience et de déficit
moteur, il devient évident que le malade 
est orienté vers une structure hospitalière 
expliquant ainsi à la fois un diagnostic plus aisé
et l'inversion du rapport entre les MAV et AA.

Il y a donc un problème de sensibilisation
des médecins de proximité concernant cette
pathologie et l'intérêt de la TDM devant 
toute céphalée brutale et persistante.

Durant la première partie de cette décennie,
les moyens de diagnostic TDM et angiographie,
relevaient du monopole du secteur public et le
rapport était de 2,3 MAV pour 1 AA, mais avec
la libéralisation du secteur privé, les possibilités
de diagnostic sont devenues plus aisées 
et le rapport est passée à 01 MAV pour 01 AA ;
Malgré cela, des progrès restent à faire pour
améliorer le dépistage des anévrysmes. 

La prise en charge thérapeutique de ces 
malformations vasculaires nous pose un autre
problème puisque l'embolisation s'effectue
encore le plus souvent à l'étranger par défaut de
plateau technique localement.

Par ailleurs, les explorations angio-
graphiques ne sont généralement obtenues 
qu'après une dizaine de jours d'hospitalisation,
et très difficiles à réaliser en urgence du fait de
structures spécifiques nettement insuffisantes.

La  suspicion d'une MAV devant un 
hématome spontané chez un sujet jeune, sans
antécédents avec une hypertension intra-
crânienne non  contrôlable nous oblige alors 
à réaliser simplement un volet décompressif
pour lutter contre l'hypertension intracrânienne. 

L'angiographie ne sera alors réalisée 
qu'après régression des troubles de la 
conscience, bien que cette attente exposent les
patients au risque de resaignement. Dans 
les centres mieux pourvus, la prise en charge se
fait même chez les patients comateux, mais 
le taux de décès reste élevé, de 19 % pour
Debono [11].

COMMENT RATTRAPER LE RETARD ?
En fournissant les moyens techniques 

et humains, à travers une équipe 
multidisciplinaire expérimentée, composée 
de neuroradiologues, neuroréanimateurs, 
et neurochirurgiens, pouvant décider de 
la conduite du traitement chirurgie et/ou 
embolisation et/ou radiochirurgie ainsi que la
création d'unités Neurovasculaires spécialisées.

Il serait enfin intéressant de réaliser 
une étude multicentrique nationale, qui  
permettrait de tirer des conclusions plus 
précises et d'évacuer de notre esprit la notion 
de l'existence d'une relation entre AA et facteurs
alimentaires ou géographiques.
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INTRODUCTION
La neurochirurgie est une discipline très

spécialisée, caractérisée par son originalité,
ses difficultés, ses complications graves et
aussi son coût élevé.

Les stratégies médicales modernes 
ne cessent d’évoluer en s’appuyant sur tout
l ’arsenal technologique électronique 
et robotique.

Depuis sa naissance, il y a environ un 
siècle, la neurochirurgie a connu beaucoup 
de changements d’attitudes et de perfection-
nement de méthodes entre autres la chirurgie
neuroendoscopique.

Dès l’introduction des fibres optiques 
dans les instruments médicaux, au cours 
des dernières années 1960, l’endoscopie
cérébrale a commencé à trouver sa place 
en tant que méthode diagnostique et 

thérapeutique. Sa diffusion fut universelle
dans les années 1980 et 1990 dans les centres
de neurochirurgie. Elle a été introduite 
en Algérie depuis 1994, par Bouyoucef 
et Abdennebi des services de neurochirurgie
des CHU Frantz Fanon de Blida et Zemirli
d’Alger. 

L’utilisation d’un endoscope couplé si 
possible au guidage stéréotaxique et 
à la neuronavigation, représentent une ère
nouvelle à la spécialité en lui conférant une
approche miniaturisée moins invasive, donc
avec moins de mortalité et de morbidité et
aussi moins coûteuse. 

Le sort de toute technique est d’être, un
jour ou l’autre, remplacée par une méthode
plus moderne : la dérivation ventriculo-
péritonéale qui fut largement utilisée pour 
le traitement des hydrocéphalies est devenue

APPORT DE L’ENDOSCOPIE INTRAVENTRICULAIRE
DANS LES TUMEURS CEREBRALES 

ETUDE D’UNE SERIE DE 45 CAS
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Service de Neurochirurgie CHU Ibn Rochd Annaba
1 Laboratoire d’anatomie faculté de médecine Annaba
2 Service de Neurochirurgie CHU Frantz Fanon Blida.

RESUME
Depuis son invention, la neuroendoscopie ne cesse de prendre une place importante dans la pratique
neurochirurgicale. Des lésions profondes, particulièrement les tumeurs ventriculaires, sont devenues
accessibles de visu par un abord minimal invasif. L’avantage de cette approche est triple, elle 
permet de réaliser une biopsie, voire même l’exérèse de la lésion et ainsi une analyse histologique,
de le traiter l’hydrocéphalie par une ventriculocisternostomie (VCS) et de rechercher les marqueurs
tumoraux dans le liquide céphalo-rachidien (LCR). Il s’agit d’une étude prospective, descriptive
d’une série de 45 cas recruté et opérés dans les services de neurochirurgie du CHU Annaba  et Fantz
Fanon de Blida sur une période de trois ans allant de mai 2004 à avril 2007. La clinique est 
dominée par un syndrome d’HIC et des troubles visuels. L’intervention chirurgicale a été réalisée
sous endoscopie frontale pré-coronale droite pour tous les patients. Ceci nous a permis de réaliser
une VCS avec biopsie de la tumeur et une analyse histochimique du LCR. L’étude histologique a
retrouvé : 10 kystes colloïdes, 14 astrocytomes de bas grade, 03 astrocytomes anaplasiques, 02 
épendymomes, 03 craniopharyngiomes, 03 germinomes, 02 médulloblastomes, un pinéalocytome,
un pinéaloblastome, une PNET thalamique, un tératome mature, un kyste épidermoide, un 
méningiome, un papillome des plexus choroïdes et une non concluante. En fin de compte, il nous
parait logique et raisonnable de donner la priorité à l’approche endoscopique dans le traitement des
tumeurs intra et para ventriculaires compliquées d’hydrocéphalie.

Mots clés :  Neuro-endoscopie, Chirurgie minimale invasive, Biopsie de visu
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de plus en plus modeste. L’endoscopie a 
pris une part de notre "routine" neuro-
chirurgicale. Les principales indications 
sont : la ventriculo-cisternostomie, la 
chirurgie des kystes colloïdes et des kystes
arachnoïdiens, la chirurgie des lésions 
hypophysaires, la biopsie voire même 
la chirurgie des tumeurs intra ventriculaires 
et autres. "Bien comprendre, pour bien
apprendre, pour bien traiter", tel est l’objectif
que doit se fixer tout médecin impliqué dans
la manipulation d’un neuroendoscope.

HISTORIQUE 
DE LA NEUROENDOSCOPIE 

Le concept de visualisation des cavités 
du corps humain au travers d’orifices natu-
rels ou de petites incisions a vu le jour en
1806 avec Bozzini. I1  réalisa la première 
intervention sous endoscopie, avec une
lumière de bougie dirigée par des 
miroirs  placés à 45°. Cette technique 
était alors utilisée pour l’étude de l’urètre 
et du rectum.

C’est en 1879, avec l’invention de 
l’ampoule électrique par Thomas Edison 
et du cystoscope par Nitze, que débute 
l’endoscopie. Il s’agissait d’un dispositif brut
composé d’une série de lentilles avec une
source lumineuse à son extrémité distale.

La neuroendoscopie a commencé par 
de grandes promesses, elle permettait aux
neurochirurgiens de visualiser des structures
anatomiques jamais visualisées auparavant
chez des patients vivants. 

En réalité, ce moyen technologique a
dépassé de loin les attentes des 
pionniers de la neuroendoscopie. En effet, 
l’illumination était un problème principal et 
l’agrandissement en était un autre, bien que,
les premières vues de l’anatomie intra-
crânienne voire même les tentatives de traiter
les hydrocéphalies, ont été couronnées 
d’un succès relatif. 

Cependant, le manque de performances
des moyens techniques disponibles à 
l’époque avait limité la pratique neuro-
endoscopique. 

En 1910, Lespinasse, un urologue explore
à l’aide d’un cystoscope les ventricules de
deux enfants présentant une hydrocéphalie
afin de coaguler les plexus choroïdes.

En 1918, Dandy réalise l’avulsion 
des plexus choroïdes chez cinq enfants
(parmi lesquels quatre mourront au cours de
l’intervention). Il utilise alors un cystoscope
rigide de Kelly. Le terme de ventriculoscope
est né.

En 1922, Dandy propose une approche
sous frontale pour ouvrir le plancher du 
troisième ventricule, sacrifiant un nerf
optique. En 1945, il publie ses résultats.

En I923, Mixter réalise la première VCS
en utilisant un urethroscope par la fontanelle
d’un enfant de 9 mois présentant une 
hydrocéphalie. Un produit de contraste était
au préalable injecté dans la corne frontale des
ventricules et sa présence dans les espaces
sous-arachnoïdiens lombaires était la preuve
du succès de la première VCS réalisée.

En I923,  Fay et Grand réalisent les 
premières photographies endoscopiques des
ventricules.

Putnan en 1943, modifie l’urethroscope
utilisé par Mixter pour le rendre plus propice
à la navigation dans les ventricules. Il utilise
ce ventriculoscope pour la coagulation des
plexus choroïdes.

Durant la deuxième moitié du vingtième
siècle, l’intérêt pour la neuroendoscopie
décline encore plus avec l’avènement des
shunts implantables pour la dérivation du
liquide cérébrospinal qui offrent un taux de
mortalité et de morbidité bien moindres.

Au cours de ces vingt dernières années,
plusieurs facteurs ont participés au 
renouveau de la VCS. L’introduction 
par Harold Hopkins dans les années 60 d’un
système d’endoscope rigide, amélioré par 
la suite par Guiot a défini la base des 
neuroendoscopes rigides encore utilisés
aujourd’hui.

En 1973 Fukushima utilise un ventriculo-
fibroscope souple avec canal de travail.

L e d é v e l o p p e m e n t d ’ u n e c a m e r a  
adaptable dans les années 80 a marqué le
début de la chirurgie endoscopique moderne.

La première étude clinique importante
concernant la VCS dans la prise en charge de
l’hydrocéphalie a été publiée par Vries 
en 1978. En 1990, Jones et al,  rapportent 
les différents types d’hydrocéphalie non
communicante qu’il est possible de traiter
grâce à la VCS. Leur travail est devenu une
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référence en ce qui concerne les indications
et l’évaluation post opératoire des VCS.

MATERIELS ET METHODES
Il s’agit d’une étude descriptive, 

intéressant une série de 45 patients 
dont la collecte s’est effectuée d’une 
manière prospective, dans les services 
de neurochirurgie Frantz Fanon de Blida et
neurochirurgie du CHU Ibn Rochd d’Annaba
sur une période de trois ans allant de mai
2004 à mai 2007.  Ce travail a inclus les
patients présentant des :       

- Tumeurs de siège intra ventriculaire.
- Tumeurs éxophytiques dans la lumière

ventriculaire.
- Plus récemment, des tumeurs du tronc

cérébral et de la FCP.
Ont été exclus de cette étude les 

volumineuses tumeurs intra ventriculaires
comblant toutes les cavités, ainsi que celles
sans dilatation ventriculaire (sauf un cas 
traité à l’aide de la neuronavigation).

Les données de l’étude sont hiérarchisées
selon une démarche comprenant un 
interrogatoire précis,  une évaluation de l’état
général selon l’échelle de Karnofsky, un 
examen clinique et neurologique complet,
des explorations TDM et/ou IRM, une 
analyse des protocoles opératoires, une 
lecture  des lames histologiques et enfin, 
le suivi post-opératoire. 

Les données radiologiques basés sur 
un examen TDM ou IRM de l’extrémité
céphalique, permettent d’apprécier : le degré
de la dilatation ventriculaire en calculant 
l’index d’Evans en pré et en post opératoire
(rapport entre la distance des deux cornes
frontales sur la distance des deux tables 
internes du crâne sur la même ligne), ainsi
que le siège, les caractéristiques et le volume
de la tumeur. 

Les données pronostiques post-opératoires
s’appuient sur :

- L’évaluation du statut clinique post-
opératoire immédiat et à distance.

- Les compléments thérapeut iques  
entrepris (microchirurgie, radiothérapie, 
chimio-thérapie, réadaptation fonctionnelle).

- Les explorations radiologiques post-
opératoires, comparées aux images initiales.

- L’étude de la mortalité et de la morbidité.

Nous avons utilisé un endoscope rigide, avec
optiques de 0° et 30°, et muni de trois canaux
opérateurs.

RESULTATS

DONNÉES ANALYTIQUES GÉNÉRALES : 
Au cours de la période étudiée, nous

avons réalisé 88 procédures endoscopiques,
(Tab. 1), dont 45 lésions de type tumoral qui
ont fait l’objet de notre étude (Tab. 2) : 

Pathologie  Nbre    %

Hydrocéphalies  32  36,36
Kystes colloïdes 10 11,36
Kystes arachnoïdes             08 09,10
Tumeur des VL 04 04,55
Tumeurs du V3 :     Plancher      06 06,82    

Paroi post   15 17,04
Tumeur de la FCP : Tronc          05 05,68

Cervelet      02 02,27
Tumeurs thalamiques  03 03,41
Kyste sous épendymaire 01 01,14
Exploration ventriculaire 01 01,14
Cavité porencéphalique 01 01,14
évolutive 

Total 88 100

Tab. 1 : Répartition des endoscopies cérébrales

Tab. 2 : Lésions tumorales étudiées

Pathologie  Nombre

Kystes colloïdes 10
Astrocytome bas grade 14
Astrocytome anaplasique 03
Ependymomes 02
Craniopharyngiomes 03
Germinomes 03
Médulloblastomes 02
Pinéalocytome 01
Pinéaloblastome 01
PNET Thalamique 01
Tératome mature 01
Kyste épidermoïde 01
Méningiome 01
Papillome des plexus choroides 01
Papillome des plexus non concluante 01

Total 45
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DONNÉES ANALYTIQUES PARTICULIÈRES :
Nous avons adopté une classification 

des lésions tumorales  qui suit la progression
anatomique de l’endoscope depuis son 
introduction :

1 - Les tumeurs  des ventricules latéraux:
Les tumeurs des ventricules latéraux 

accompagnées d’une dilatation ventriculaire
représentent une des indications de l’approche
endoscopique [6, 8]. Quatre patients ont été
opérés de cette lésion ; il s’agit de deux 
femmes et deux hommes avec un âge  moyen
de 26,5 ans et des extrêmes de 15 à 39 ans.

Le motif clinique a été variable avec un 
syndrome d’hypertension intracrânienne 
(04 cas), une hémiparésie (02 cas), des troubles
visuels (01 cas), des crises d’épilepsie 
généralisées (01 cas) et une fois une aphasie.

La moyenne du Karnofsky a été de 57,5 %
avec des extrêmes de 50 à 60. La durée 
de l’évolution clinique est variable allant de 2 
à 7 mois.

Le degré de l’hydrocéphalie a été évalué
selon l’index d’Evans, il est d’environ 0,48
pour tous les patients.

La taille de la tumeur oscille entre 20 
et 70 mm avec une moyenne de 44,5 mm.

Le traitement endoscopique a consisté en : 
- Une biopsie associée à une VCS pour

deux malades car il s’agissait de tumeurs
volumineuses (65 et 70 mm).

- Une exérèse partielle avec VCS 
pour deux  tumeurs de taille moyenne (20 
et 23 mm).

L’étude anatomopathologique a révélé 
un astrocytome anaplasique de  grade III, 
un astrocytome de bas grade (Fig. 1), un
épendymome de grade II et un méningiome. 

Trois d’entre eux (méningiomes, 
épendymome et astrocytome de bas grade) ont
été secondairement abordés chirurgicalement 
à 10 à 15 jours du geste endoscopique.

Dans un seul cas (astrocytome 
anaplasique) le saignement tumoral per 
opératoire nous a amené à convertir le geste
endoscopique en geste micro-chirurgical
transfrontal transventriculair.

Le recul moyen est de 16 mois.
Le pronostic est évalué selon l’échelle de

Karnofsky et l’index d’Evans. Il est jugé  bon
avec une moyenne du K à 80 et Evans à 0,44.

2 - Kystes colloïdes du V3 :
L’abord endoscopique frontal droit 

pré coronale est la méthode thérapeutique de
choix de ces lésions selon de nombreux
auteurs [3, 4, 13, 15, 22, 28, 32, 51]. 

Notre série comporte 10 kystes colloïdes.
L’âge moyen de nos patients est de 33 ans

avec des extrêmes de 11 à 47 ans ; les 
deux sexes sont touchés à égalité. La 
symptomatologie clinique est dominée par
l’hypertension intracrânienne et les céphalées
paroxystiques. Deux patients ont été admis
dans un état de coma. 

Les drops attacks caractéristiques aux
kystes colloïdes n’ont été retrouvés que chez
deux patients. La moyenne du Karnofszky est
de 60 % avec des extrêmes de 30 à 70 % et
celle des indices d’Evans est de 0,485 avec 
des extrêmes de 0,37 à 0,54. 

Fig. 1 : Astrocytome 

a - IRM pré opératoire d’un astrocytome trigono 
septal de bas grade

b - TDM post opératoire du même patient.
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Les 10 kystes colloïdes avaient une taille
inférieure à 30 mm dont quatre inférieures à
20 mm. 

Un cas de kyste colloïde sans dilatation
ventriculaire, Evans de 0,37, a été opérée en
s’aidant de la neuronavigation nouvellement
acquise  au service de neurochirurgie de
Blida. 

La qualité de l’exérèse est jugée :
- Partielle : lorsqu’il s’agit d’une ponction

du kyste avec coagulation du site de ponction
au niveau de la capsule.

- Subtotale : lorsque la ponction est suivie
d’une exérèse large de la capsule.

- Totale : lorsque la ponction est suivie
d’une exérèse de toute la capsule sauf le
moignon qui adhère aux structures nerveuses.
Ce dernier est coagulé in situ (Fig. 3)  

L’ablation a été totale essentiellement
pour les tumeurs de moins de 20 mm de 
diamètre.

Elle a été partielle et sub totale pour celles
qui font 20 mm et plus.

L’étude dans 09 kystes colloïde, de la 
correlation entre le signal T1 à l’IRM et 
la qualité de l’exérèse ne montre aucune
influence significative (Tab. 2).

Toutes les complications post opératoires
ont été transitoires, et ont disparu dans des
délais de 2 à 10 jours (Tab. 3)

Une poussée d’hypertension intra-
crânienne par hydrocéphalie aigue est
survenue chez une patiente, et a été 
traitée par shunt ventriculo-péritonéal.

Une autre patiente âgée de 42 ans, 
admise dans un état comateux, n’a 
malheureusement pas pu récupérer après le
traitement chirurgical, et est décédée 
à J12.

La résection tumorale est 
régulièrement suivie d’une diminution du
degré de l’hydrocéphalie ; en effet, la
moyenne de l’Evans qui était à 0,485 
en pré opératoire a chuté à 0,435 en post
opératoire avec un gain de 0,05 (Fig. 4).

Fig.3 : TDM  cérébrale pré et post opératoire
d’un kyste colloïde opéré

Signal H+ Iso Total
Exérèse partielle 2 0 2
Exérèse subtotale 2 2 4
Exérèse totale 2 1 4
Total 6 3 9

Tab. 2 : Corrélation entre le type d’exérèse 
et le signal  T1 à l’IRM.

Complication Nombre de cas
Coma 1
Syndrome frontal 1
Méningisme 1
Atteinte du III 1
Troubles neurovégétatifs 1
HIC par hydrocéphalie 1

Tab. 3 : Complications post opératoires transitoires
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3 - Tumeurs du plancher du V3 :
* Les craniopharyngiomes [1, 2, 35, 42,

50, 52] représentent 03 cas abordés par voie
endoscopique. Il s’agit de trois patientes
âgées de 07, 41 et 50 ans présentant toutes un
syndrome d’HIC, et des troubles visuelles.

L’échelle de Karnofsky est de 60 % dans
deux cas et de 50 % dans un cas.

Toutes les patientes ont été explorées par
une TDM et une IRM. Cette dernière avait
montré une hydrocéphalie dans tous les cas
avec des Evans de 0,51, 0,49 et 0,49.

Chez un patient, il s’agissait d’un 
craniopharyngiome purement kystique 
et  chez les deux autres, d’une extension 
intra ventriculaire de craniopharyngiome de
la base du crâne. Le traitement endoscopique

a consisté en une ponction du kyste (Fig. 5) 
suivie d’une VCS pour un cas, une biopsie 
de la tumeur pour le deuxième cas sans VCS
et une exérèse partielle, suivie par une 
VCS pour le troisième cas.

Les suites opératoires immédiates 
pour deux patientes ont été bonnes avec un
Karnofsky de 90 %.

La durée du recul dans nos 03 cas a été
respectivement de : 

- 04 mois après exérèse partielle, VCS
puis radiothérapie

- 14 mois après ponction du kyste 
associée à une VCS 

- 28 mois après biopsie endoscopique,
DVP puis abord microchirurgical.

Fig. 4 : TDM en coupes axiales 

a- Pré opératoire : kyste colloïde avec hydrocéphalie.
b- Post opératoire : exérèse totale de la tumeur avec diminution  de la dilatation ventriculaire.

Fig. 5 : TDM pré et post opératoire d’un craniopharyngiome 
intra ventriculaire opéré par voie endoscopique.
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* Tératome :
Enfant âgé de 04 ans, de sexe masculin

présentant depuis 06 mois un syndrome
d’HIC progressif avec des crises d’épilepsie
et des troubles visuels depuis un mois et
demi. L’imagerie a montré une tumeur du
troisième ventricule, prenant le contraste,
hyper intense en T1 avec une importante
hydrocéphalie. Une exérèse endoscopique
partielle ainsi qu’une VCS ont été réalisée,
suivis secondairement d’un abord micro-
chirurgical trans frontal trans ventriculaire.

L’évolution clinique et radiologique est
bonne avec une qualité de vie estimée 
à 80 %. Le follow up est de 19 mois.

* Kyste épidermoide [34]:
Patiente âgée de 58 ans de sexe féminin,

présentant depuis 05 mois des troubles de la
marche avec un syndrome d’HIC. Le scanner
cérébral a montré une lésion hypodense 
du V3 faisant penser à un kyste arachnoïdien
avec une importante hydrocéphalie en 
amont (Fig. 6). 

Un abord endoscopique a été réalisé, 
permettant de découvrir un kyste épidermoide.
L’ablation a été subtotale. Les suites opératoires
sont favorables avec une bonne qualité de vie
estimée à 90% selon l’échelle de Karnofsky. Le
follow up est de 36 mois.

* Métastase de médulloblastome :
Il s’agit d’une illustration d’une double

métastase de médulloblastome, au niveau du 3e

ventricule (Fig. 7) et au niveau de la mœlle 
dorsale chez une  patiente  âgée de 13 ans.

Elle a été abordée  par voie endoscopique
permettant une biopsie de la tumeur ainsi
qu’une VCS. 

Les résultats de la biopsie confirment une
localisation secondaire du médulloblastome.

4 - Tumeurs thalamiques : 
Les tumeurs du thalamus avec dilatation

ventriculaire ont fait aussi l’objet d’une
approche endoscopique dans 03 cas. Il s’agit
de deux hommes et d’une femme, avec un
âge  moyen de 33 ans et des extrêmes de 4 
à 56 ans. Deux d’entre eux ont été dans un

Fig. 6 : Kyste épidermoïde
a/ - IRM pré opératoire.

b/ - TDM post opératoire.

Fig. 7 : TDM d’un médulloblastome 
a/ - Métastase dans le V3 
b/ - Hydrocéphalie active.
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état de coma ; le troisième avait un syndrome
d’hypertension intracrânienne  et des troubles
du comportement.

La moyenne du Karnofsky est de 44,66 %
avec des extrêmes de 30 à 70 %. La durée
d’évolution clinique est courte, de 1 à 3 mois.  

Les trois patients présentaient une 
importante dilatation ventriculaire avec un
indice d’Evans de 0,48, de 0,50 et de 0,52,
sur des tailles tumorales respectivement de
27, 29 et 40 mm.

Nous avons effectué 03 VCS suivi 
de 03 biopsies à travers les parois 
épendymaires. Les études histologiques ont
retrouvé : un astrocytome pilocytique, un
astrocytome de bas grade et une PNET chez
l’enfant de 04 ans (Fig. 8).

Ce dernier a développé un mutisme 
akinétique en post opératoire. Le patient 
porteur d’un astrocytome pilocytique, admis
dans un état comateux, a évolué vers 
l’aggravation jusqu’au décès. 

Le Karnofsky post opératoire s’est 
amélioré pour les deux autres patients.

5 - Tumeurs de la paroi postérieure du
V3, du tronc cérébral et de la FCP : 

L’approche endoscopique constitue une
alternative à la biopsie stéréotaxique [10] en
assurant 03 objectifs :

- Traiter l’hydrocéphalie par une VCS.
- Obtenir un diagnostic histologique en

pratiquant une biopsie tumorale.
- Réaliser une étude immunohisto-

chimique du LCR à la recherche de 
marqueurs tumoraux.

Nous avons eu à traiter 22 cas repartis
comme suit : 15 lésions de la paroi postérieure
du troisième ventricule, 05 lésions du tronc
cérébral et 02 lésions du cervelet.

L’âge moyen global est de 19,5 ans, avec
des extrêmes d’âge de 18 mois et 57 ans. On
note une nette prédominance masculine avec
un Sex Ratio de 16 M pour 6 F.

* Les lésions de la paroi postérieure 
du troisième ventricule :

15 lésions de ce type ont été recensées,
soit 33,3 %.

Nous avons constaté une nette 
prédominance masculine avec un Sex. Ratio
de 13 hommes pour deux femmes.

L’âge de nos patients est variable avec des
extrêmes de 03 à 57 ans.  

La symptomatologie clinique est dominée
par le syndrome d’HIC (13 cas), les troubles
visuels (8 cas) dont 7 baisses de l’acuité
visuelle, 5 syndromes de Parinaud et cécités,
un déficit moteur (3 cas), syndrome 
cérébelleux stato-cinétique (3 cas) et enfin
des troubles de la conscience (2 cas). 

12 cas avaient un Karnofsky entre 50 
et 70 % et 03 cas entre 30 et 40 % avec une
moyenne globale de 56%. La durée 
d’évolution est très variable, elle va de 01 
à 24 mois avec une moyenne de 07 mois.

L’indexe d’Evans  varie entre 0,46 à 0,53
avec une moyenne de 0,50. 

La moyenne de la taille des lésions est de
28 mm avec des extrêmes de 20 à 35mm.

Tous nos malades ont été traités par voie
endoscopique de première intention.

Nous avons  d’abord effectué une VCS,
puis, en inclinant l’endoscope vers l’arrière,
nous avons pu aborder la lésion et effectuer

Fig. 8 : TDM pré (a) et post opératoire (b)
d’une PNET thalamique.
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une biopsie de visu. Nous n’avons rencontré
aucune difficulté à réaliser ces gestes.

Les complications per opératoires 
sont minimes. Il s’agit simplement d’un 
saignement lors de la réalisation de la 
biopsie, qui d’ailleurs a été rapidement 
maîtrisé par irrigation au sérum salé. 

Sur les 15 biopsies effectuées, 14 lésions
ont été identifiées et une est revenue non
concluante.

Les types histologiques sont répartis
comme suit : 3 germinomes, 1 astrocytome
grade III, 4 atrocytomes de bas grade, 
2 astrocytomes pilocytiques, 1 pinéalo-
blastome, 1 pinéalocytome, 1 papillome des
plexus choroïdes (Fig. 9 ) et 1 épendymome
grade I (Fig. 10).                                           

Sur les 14 tumeurs identifiées, 05 ont subi
secondairement une chirurgie d’exérèse par un
abord sous occipital sus tentoriel.

La radiothérapie complémentaire a été sys-
tématiquement instituée, alors que la chimio-
thérapie comme traitement adjuvant n’a été
indiquée que dans 03 cas : un pinéaloblastome,
un astrocytome grade III et un papillome des
plexus choroïdes.

Dans les suites opératoires immédiates, 04
patients ont présenté des complications : 

- 2 cas de méningite et de ventriculite
sévère ayant abouti au décès, malgré une
antibiothérapie adaptée aux germes

- 1 cas d’hémorragie méningée qui a bien
évolué.

- 1 cas d’hématome sous dural bifrontal qui
a également bien évolué après évacuation.   

Fig 9 : IRM pré opératoire d’un papillome 
des plexus choroïde (a) et TDM de contrôle (b).

Fig. 10 : TDM  pré et post opératoire 
d’un épendymome grade I après biopsie endoscopique et chimiothérapie.
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La moyenne du Karnofsky post opératoire est
de 75 %, donc une amélioration de 20 % et
une diminution de l’index d’Evans de 0,05
(0,50 - 0,45). La moyenne de suivi de nos
patients est de 16 mois et demi avec des
extrêmes de 1 à 36 mois.

* Les lésions du tronc cérébral :
05 tumeurs du tronc cérébral ont pu être

biopsiées par voie endoscopique : 02 mésen-
céphaliques (biopsie péri aqueducale) et une
lésion protubérencielle (biopsie à travers 
l’aqueduc de Sylvius). 

Cette méthode est devenue la règle pour
toutes les tumeurs du tronc cérébral avec
hydrocéphalie. En effet, après la réalisation
de la VCS, on se porte toujours en postérieur
afin d’effectuer une biopsie de la tumeur. 

Cette population est constituée de 3 
femmes et de 2 hommes, dont l’âge est 
compris entre 6 et 57 ans avec une moyenne
de 19 ans.

La clinique est dominée par l’HIC
(05 cas), troubles visuels (02 cas), une hémi-
parésie (02 cas) et un syndrome cérébelleux
(01 cas).

L’échelle de Karnofsky est comprise entre
50 et 70 % avec une moyenne de 60. 

L’index d’Evans est compris entre 0,47 et
0,52 avec une moyenne de 0,49.

La taille de la tumeur est souvent 
supérieure à 20 mm avec une moyenne de 24
mm et des extrêmes de 18 à 28 mm.

L’étude histologique a retrouvé 2 
astrocytomes pilocytiques, 2 astyrocytomes
de bas grade et 1 astrocytome anaplasique.

Ce dernier est décédé une année plus tard
par récidive tumorale, malgré l’amélioration
post opératoire (K90) et malgré la radio 
chimiothérapie.

Un deuxième décès survenu 09 mois après
la biopsie, correspondait à un astrocytome de
bas grade de localisation protubérencielle.

Le Karnofsky post opératoire est bon pour
les 03 autres patients (moyenne 88 %). On
note une diminution de la dilatation 
ventriculaire, avec une moyenne des indices
d’Evans post opératoire de 0,44 et des extrê-
mes de 0,42 à 0,46. 

La moyenne du suivi post opératoire est
de 21,66 mois et des extrêmes de 02 à 36
mois. 

* Les lésions cérébelleuses
Deux nourrissons de 18 et 24 mois de

sexes différents sont admis pour un syndrome
d’HIC et des troubles cérébelleux ; un abord
endoscopique a été réalisé dans les 02 cas
avec pour objectif principal de traiter 
l’hydrocéphalie par une VCS ; comme de 
tradition, nous nous dirigeons ensuite vers
l’arrière afin d’explorer l’aqueduc.

a - Dans le 1er cas, l’aqueduc était largement
ouvert, ce qui nous a permis d’y introduire 
l’endoscope et de découvrir une tumeur, celle-ci
a pu être biopsiée, puis identifiée par l’anapath
comme médulloblastome (Fig. 11). 

b - Dans le 2e cas, l’aqueduc initialement
plicaturé, a pu être ouvert sans jet d’eau, et la
biopsie réalisée, sans aucune complication ; il
s’agissait d’un astrocytome pilocytique.

Les deux patients ont été opérés 
secondairement par abord de la fosse 
cérébrale postérieure. Le médulloblastome a
présenté des  complications après la chirurgie
et est décédé à J2. 

L’astrocytome est à 08 mois de suivi avec
un K90 et un Evans à 0,44.

Fig. 11 : IRM d’un médulloblastome biopsié par voie
endoscopique à travers l’aqueduc de Sylvius.
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MORTALITÉ ET MORBIDITÉ
Nous déplorons dans ce travail 05 décès

post opératoires survenus entre J1 et J30 sur
l’ensemble des 45 endoscopies réalisées, soit
un taux de 11,1 %.

Dans notre série, 09 malades soit 20 %
avaient présenté des complications post 
opératoires dont 07 transitoires et 02 
permanentes : une épilepsie généralisée et un
mutisme akinétique. 

DISCUSSION
Durant la période d’étude nous avons

opéré 45 lésions tumorales intra et para 
ventriculaires. 

Il s’agit de 04 tumeurs des ventricules 
latéraux, 31 tumeurs du troisième ventricule, 03
tumeurs thalamiques, 05 tumeurs du tronc 
cérébral et 02 tumeurs de la fosse cérébrale 
postérieure.

L’étude pathologique et immuno-
histochimique assurée par des équipes
d e n e u r o - p a t h o l o g i s t e s d u C H U d e  
Bab el Oued et de Annaba, a montré, 08
astrocytomes de bas grade, 06 astrocytomes
pilocytiques, 03 astrocytomes anaplasiques,
03 craniopharyngiomes, 03 gérminomes, 
02 épendymomes (un de grade I et l’autre de
grade II), un méningiome, un tératome, 
un kyste épidermoide, une métastase 
de médulloblastome dans le V3, un 
pinéaloblastome, un papillome des plexus
c h o r o ï d e s , u n p i n é a l o c y t o m e e t u n  
médulloblastome de la fosse cérébrale 
postérieure.

Charalampaki [8] a publié en Mai 2005
une étude portant sur 35 patients opérés par
voie endoscopique, il s’agissait de 08
tumeurs des ventricules latéraux et 27 du V3.
L’étude histologique avait trouvé 04 
épendymomes, 03 subépendymomes,  
01 médulloblastome, 10 astrocytomes,
03 neurocytomes centraux, 02 méningiomes,
05 pinéocytomes, une tumeur rhabdoid
maligne, un pinéocytome, un pinéalome, un 
gangliogliome, un cavernome, une tumeur
cérébrale embryonnaire maligne et une
tumeur pinéale maligne.

Les lésions des ventricules latéraux : 
Il s’agit d’une des localisations 

préférentielles pour la chirurgie endosco-
pique. Gaab et Schroeber avaient démontré la
possibilité d’une exérèse endoscopique totale
des tumeurs des ventricules latéraux 
lorsqu’elles sont inférieures à 2 centimètres
de diamètre, et ce,  avec une survie 
prolongée. En effet, sur un total de 30
tumeurs, les mêmes auteurs décrivent 07
tumeurs des ventricules latéraux (03 sub-
épendymomes, un épendymome de haut
grade, un astrocytome anaplasique, un 
cavernome et un hémangiome) avec une
moyenne de suivie de 23,7 mois.

Mac Arthur, à propos de 77 tumeurs intra-
ventriculaires abordées par endoscopie, 
rapportent 03 tumeurs des ventricules 
latéraux soit 3,8%. Il s’agissait de deux 
astrocytomes et d’un épendymome [36].

Jack Caemaert en Novembre 2006, publie
un cas d’astrocytome de grade II opéré par
voie endoscopique. Le suivi actuel est de 
4,5 ans, sans aucune complication.

Dans notre série, on retrouve 04 tumeurs des
ventricules latéraux sur l’ensemble de la série
soit 8,8%. Il s’agissait de : un astrocytome 
anaplasique de grade III, un astrocytome de bas
grade, un épendymome de grade II et un 
méningiome du ventricule latérale  gauche. 
La suivie moyen de nos malades  est de 16,6
mois.

- Craniopharyngiomes : 
Les neurochirurgiens qui pratiquent 

l’endoscopie s’intéressent de plus en plus 
à l’abord frontal des craniopharyngiomes
kystiques intra ventriculaires.  Chaque année
des articles sont publiés pour justifier cette
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attitude [1,2, 35, 42, 50, 52]. L’une des 
premières observations est celle d’Abdullah
et Caemaert en 1995 dans le minimally 
invasive neurosurgery à propos de 03 cas.

La prédominance de la portion kystique
est observée dans 60 % des craniopharyn-
giomes. Plusieurs modalités thérapeutiques
de ces kystes ont été décrites dans la 
littérature. La kysto-ventriculostomie a été
proposée par Spaziante et de Divitiis. Ceci a
ouvert une nouvelle ère dans le traitement de
ces kystes. Le concept est de marsupialiser le
kyste dans le ventricule, afin de permettre
une dilution continue du kyste et de ce fait
une libre circulation et résorption de son
liquide avec le LCR. En effet, l’approche
endoscopique étant une technique simple,
peu r isquée , reproduct ib le , permet  
d’aborder le kyste in visu et de faire une
exérèse parfois assez large de la paroi du
kyste et dans certains cas de pratiquer une
VCS traitant et protégeant ainsi le patient
contre une éventuelle hydrocéphalie.

Notre série contient aussi 03 cas de 
craniopharyngiomes soit 6,6 % de l’ensemble
des malades. Nous avons réalisé une exérèse
partielle de la lésion dans deux cas et une
ponction du kyste avec VCS dans le 3e cas. 

La moyenne du recul post opératoire 
est de 15,3 mois (extrêmes 4 - 28 mois), la
mortalité est de 0 %. Une seule patiente avait
présenté un diabète insipide transitoire.

Alberto Delitala [2] a rapporté 07 
craniopharyngiomes traités par voie 
endoscopique : 02 avaient présenté des 
complications post opératoires transitoires,
une méningite aseptique et une hyperthermie,
mais aucun cas de décès. La moyenne 
du recul de cette étude est de 38,3 mois
(extrêmes 6 à 72 mois) avec deux récidives à
25 et à 30 mois. Ces deux cas ont été repris
par la même technique endoscopique. Un
patient (femme de 60 ans) est décédé en post
opératoire  par embolie pulmonaire. 

- Tératome mature :
Bien que leurs localisations intra 

ventriculaires soient rares, Mark et Souweidane
[133] avaient rapporté une observation dans
leur série pédiatrique de 26 tumeurs.

J. Caemaert en Novembre 2006 avait 
rapporté un cas dans sa série de 120 tumeurs
opérées soit 0,8 %.

Dans notre série, un tératome mature chez
un enfant de 04 ans avait été biopsie par voie
endoscopique puis extirpé par un abord 
frontal droit microchirurgical.

Le recul actuel est de 19 mois.

- Les tumeurs thalamiques : 
Encore un autre intérêt de l’endoscopie

ventriculaire, c’est la biopsie sous control
v i sue l des lés ions tha lamiques avec
traitement d’une éventuelle hydrocéphalie
presque toujours associée.

Au début des travaux sur l’endoscopie
dans les lésions ventriculaires, peu d’auteurs
évoquaient la possibilité d’aborder les
tumeurs thalamiques par cette voie.

Gaab et Schroeber en 1998 [40], avaient
rapporté une seule tumeur thalamique sur un
ensemble de 30 tumeurs abordées par voie
endoscopique, soit 3,3 %. Il s’agissait d’un
astrocytome de haut grade qui avait survenu
8 mois après résection microchirurgicale,
shunt et radio-chimiothérapie.

Macarthur et al [36] en 2002, rapportent
09 tumeurs thalamiques sur un ensemble de
77 tumeurs cérébrales traitées par endoscopie
soit un taux de 11,7%. Notre série comprend
trois patients sur l’ensemble des tumeurs, soit
un taux de 6,6 %. Il s’agissait d’une PNET
et de 02 gliomes.

- Les lésions de la région pinéale :
Bien que différentes voies d’abord incluant

la voie trans-calleuse, la voie trans-
ventriculaire, l’approche infratentorielle supra-
cérébelleuse aient été décrites, la voie
sous-occipitale trans-tentorielle est la plus 
couramment utilisée en pratique neuro-
chirurgicale ; elle permet une exérèse 
poussée voire même  totale ou sub totale  des
tumeurs de la région pinéale dans presque 
la moitié des cas [33].

Cependant les risques de mortalité et de
morbidité graves liée au geste chirurgical sont
de l’ordre de 5 - 15% selon les études [10] ; de
plus, les tumeurs malignes, fréquentes dans
cette région, tels que les germinomes, les 
pinéaloblastomes, les gliomes diffus, les 
métastases, les lymphomes et autres, exigent un
traitement adjuvant de radio et chimiothérapie.  

Le développement de techniques moins
invasives ou plus conservatrices comme la
biopsie stéréotaxique de ces lésions, bien que
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réalisée avec succès dans un certain nombre
de cas, reste limité par l’absence de control
visuel  dans cette région, ce qui expose 
parfois à  certains risques. 

Dans la série de Field et coll en 2001 le
risque hémorragique d’une BST dans une
tumeur de la région pinéale est de l’ordre 
de 21 % avec un taux de mortalité et de 
morbidité graves allant de 0 à 4 % selon les
études, ainsi  qu’un pourcentage de biopsie
blanche variant de 4 à 8 %. De plus, les 
complications inhérentes à la dérivation du
LCR en extrathécal est de l’ordre de 1 à 40 %
avec une moyenne de 8,5 % d’après
Whitehead et Kestle. De ce fait, l’approche
endoscopique, “minimally invasive” est 
proposée actuellement par nombre d’auteurs
en première intension. Elle Permet en plus du
traitement d’une éventuelle hydrocéphalie
associée à une tumeur de la région pinéale
par une simple dérivation interne, de 
pratiquer une biopsie in visu de la lésion.
Ceci nous donne un diagnostic histologique
dans 100 % des cas avec 0 % de mortalité 
et de morbidité permanente liées au geste 
chirurgical comme le rapporte Chernov [10].

La réalisation de procédures endosco-
piques, aidées  d’une approche stéréotaxique
pour le traitement de ces lésions peut être
envisagée. L’avantage du guidage stéréo-
taxique  est de permettre, dans le planning
chirurgical, un abord le moins traumatisant
possible pour le foramen de Monro et, donc,
pour le fornix. En effet, l’intérêt de la stéréo-
taxie  constitue, pour les auteurs, non pas une
aide à la détermination de la cible à biopsier
en premier, mais avant tout un moyen précis
de définir les coordonnées du point 
stratégique de la procédure, en l’occurrence
le foramen de Monro.

Dans le même état d’esprit, on peut utiliser
la neuronavigation avec succès dans la 
définition de leur  pré planning chirurgical
[169]. Il est néanmoins utile de rappeler que ces
techniques nouvelles n’ont été appliquées 
qu’une seule fois dans notre étude. 

La dissémination des cellules tumorales
malignes dans le système nerveux central est un
risque non négligeable, elle est estimée  selon
les études de 5 à 57 % [24]. Dans la série de
Abay et coll, 10 parmi les 13 récidives des
tumeurs de la région pinéale avaient métastasé.

Les métastases extra-nevraxiques via 
une dérivation ventriculo-péritoréale sont
observées dans 3,8% des cas selon Fuller et
coll. Cependant, dans la série de Oi et coll
[44] aucun cas de métastase n’a été rapporté.

La biopsie endoscopique ainsi que la VCS
peuvent également faciliter la dissémination.
Afin d’éviter ce risque, les auteurs 
préconisent de pratiquer d’abord la biopsie
suivi d’un rinçage abondant des ventricules
afin  d’éliminer les cellules potentiellement
métastatiques, puis de réaliser ensuite la VCS
afin d’éviter une éventuelle dissemination à
travers la stomie [44].

Dans notre série,  la VSC a toujours 
précédé la biopsie endoscopique, nous 
n’avons noté aucun cas de dissémination
métastatique. 

- Les lésions du tronc cérébral et de la
fosse cérébrale postérieure :

Dans notre série, il y a eu 05 biopsies des
tumeurs du tronc cérébral (04 périaqueducal 
et un astrocytome pilocytique protubérentiel 
à travers l’aqueduc) et 02 de la fosse cérébrale
postérieure.

M. Javadpour [29] a publié un article à
propos du rôle de la neuroendoscopie dans la
prise en charge des gliomes tectaux. Il 
s’agit d’une étude prospective portant sur 258
endoscopies. 11 patients ont été traités pour
hydrocéphalie sur des tumeurs tectales ; la
biopsie n’a été pratiquée que chez 04 patients
dont l’étude histologique avait répondu 
astrocytome de bas grade pour 03 patientes 
et non concluante pour une patiente. Cette
étude, ainsi que d’autres, nous permettent de
constater les réserves des neurochirurgiens
endoscopistes à aborder les lésions du tronc
et de la fosse cérébrale postérieure.

Nous pensons qu’une nouvelle ère, après
celle des biopsies stéréotaxiques, commence
à s’ouvrir dans la prise en charge des lésions
de ce siège, étant donné la possibilité de 
pratiquer une VCS et à travers sa stomie ou 
à travers un aqueduc de Sylvius dilaté, 
d’effectuer une biopsie.

Cette dernière nous permettra certainement
de guider notre stratégie thérapeutique ;
lorsqu’il s’agit d’une tumeur maligne telle 
qu’une PNET type médulloblastome et si 
l’état neurologique du patient le permet,
une tentative de traitement médical par 
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chimio-radiothérapie seul, sans chirurgie,
peut être proposé. Ceci nous permettra 
d’éviter les risques liés à la chirurgie 
de la fosse cérébrale postérieure dont la 
mortalité est de 1,3 à 7 % et la morbidité de 
6 à 15 %).

CONCLUSION
Le recours à l’endoscopie dans la chirurgie

des lésions cérébrales, nous a permis de mieux
comprendre, donc de mieux faire.

Par son efficacité, la neuroendoscopie est
devenue une méthode incontournable dans 
certaines lésions telles que les kystes colloïdes,
ou tumeurs de la paroi postérieure du V3.

L’ambition de ce travail est d’intéresser 
le plus grand nombre de neurochirurgiens 
à ce domaine passionnant de notre spécialité
où tant de choses restent à faire, aussi bien
sur le plan de l’apprentissage que sur le plan
de la pratique et de l’équipement. 
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PHYSIOPATHOLOGIE 

La douleur neuropathique et/ou neurogène 
ou encore appelée douleurs de désafférentation
témoigne d'une lésion de la fibre nerveuse du
système nerveux central ou périphérique, qui
est à  l'origine de la nociception.

ATTEINTE NERVEUSE : 
La lésion nerveuse périphérique ou centrale 
est responsable d'une réduction de l'influx 
nerveux par désafférentation, la douleur étant
alors liée à un dysfonctionnement des 
mécanismes de contrôle et de transmission 
des messages noceceptifs, tel que le contrôle de
la porte médullaire ou "Gate control", système
qui exerce un contrôle pharmacologique grace 
à la sérotonine et la noradrenaline qui inhibent
les influx douleureux.

MÉCANISME PHYSIOPATHOLOGIQUE :
- Modifications périphériques : au niveau du

nerf lésé, il y aurait une diminution du seuil 
de réponse des fibres sensitives.

- Modifications médullaires : il existe à 
ce niveau une perturbation du contrôle 
segmentaire avec perturbation des influx 
non nociceptifs qui sont véhiculées par les
grosses fibres A et A ; il en résulte une 
libération massive de neuropeptides et acides
aminés excitateurs (AAE) qui peuvent 
aboutir à la mort cellulaire.

L'auto entretien de l'hyperexcitabilité des
neurones nocieptifs médullaires se manifeste
par des décharges spontanées. Ces neurones
désafférentés, stimulés par  les neuromédiateurs
vont  provoquer l’activation des récepteurs 
N-Methyl-D-Asparate (NMDA) [15].

DOULEURS NEUROPATHIQUES POST OPÉRATOIRE 
PRISE EN CHARGE MÉDICALE

A PROPOS DE 21 CAS

LABACI F., YADEL N., SAADI M., BENMATI MEH1, BENBOUZID T.

1. Service d'Anesthésie Réanimation 
Service de Neurochirurgie 
CHU Bab El Oued - Alger 

RESUME
La douleur est définie par la Société Internationale de la Douleur (ISP) comme "une expérience 
sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite
dans des termes évoquant une telle lésion". La transmission douloureuse implique des mécanismes
électrophysiologiques et neurochimiques complexes ; il existe plusieurs types de douleur, et par 
conséquent, plusieurs explications physiopathogéniques qui influencent les choix thérapeutiques. On 
distingue en algologie la douleur nociceptive, neuropathique, psychogène, par dysfonctionnement du 
système sympathique, Sina Materea et mixte. Selon la chronologie, la douleur est classée en deux types :
aigue d'installation récente qui est un signal d'alarme qui protège l'organisme, et chronique dépassant 
les trois mois et qui est une véritable maladie destructrice sur le plan physique, psychologique et social.
La douleur neuropathique est une atteinte physique de la fibre nerveuse, est généralement chronique 
de diagnostic parfois difficile car souvent intriquée à d'autres douleurs, son évaluation et son traitement
restent spécifiques. En consultation spécialisée de la douleur, 21 patients souffrant de douleurs neuro-
pathiques post opératoires ont été suivis sur une période d'une année, évalué selon le questionnaire, DN4
et l'échelle EVA. Le traitement a été médical, essentiellement en monothérapie et a permis une disparition
ou nette amélioration de la douleur dans la majorité des cas. . 

Mots clés :  Douleurs neuropathiques, DN4, EVA
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CLINIQUE
L'examen du patient est important pour 

préciser les caractéristiques sémiologiques de 
la douleur et apprécier l'impact sur la qualité 
de vie, et les répercussions psychologiques.

La douleur neuropathique présente des
signes cliniques particuliers : Sensation de 
brûlure, d'étau ou de coup de marteau, 
torsion, striction, arrachement ou broiement ;
ces douleurs sont paroxystiques, fulgurantes en
éclairs douloureux (décharges électriques). 

Le patient décrit des paresthésies, 
engourdissements ou encore démangeaison. 

L'examen neurologique oriente vers des
troubles moteurs et sensitifs dans un territoire
de topographie systématisée. On retrouve des
dysthésies, allodynies à la stimulation 
mécanique et thermique (chaud et froid), 
hypéralgie et hyperpathie.

L'état psychologique du malade est atteint,
englobant anxiété et dépression avec impact
social et absentéisme au travail.

ETIOLOGIE
Les causes de douleurs neuropathiques sont

multiples : 
- Lésions nerveuses tronculaires, radicu-

laires ou plexique, dénervation chirurgicale
s e c o n d a i r e à u n e d é c o m p r e s s i o n o u  
amputation, ou enfin après chimiothérapie 
ou radiothérapie.

- Atteinte médullaires : traumatique, tumoral
ou vasculaire.

- Atteinte thalamique et cortical : accident
vasculaire cérébral, pathologie tumorale.

- Fibroses : fibro-arachnoidites radiculaire
ou tronculaire postopératoire.

Lésion nerveuse 

Décharges Interraction 
Ectopiques entre les fibres

Activation des fibres C
(Sensibilisation des nocicepteurs)

Libération des AAC

Activation des récepteurs 
NMDA

(Sensibilisation central)

Douleur neuropathique
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EVALUATION  
L'évaluation de la douleur neuropathique est

essentielle avant la mise en œuvre d'un 
traitement antalgique ; elle est  basée sur 
l'interrogatoire du patient qui abouti à une 
autoévaluation (échelle unidimensionnelle,
questionnaires) ou hétéroévaluation (échelles
comportémentales). Le questionnaire douleur
neuropathique 4 (DN4) permet le diagnostic
précis de ces douleur ; par contre l'échelle
visuelle analogique (EVA) permet de mesurer
l'intensité de la douleur, et d'évaluer la réponse
au traitement.

- QUESTIONNAIRE DN4 : Il comporte 10
items, chacun noté sur 1. Un score > à 4/10
permet de faire le diagnostic de la douleur
neuro-pathique avec une spécificité de 90 %
et une sensibilité de 83 %. (Fig. 1)

- ECHELLE VISUELLE ANALOGIQUE : EVA :
C'est une réglette comportant des indications
sur chacune de ses faces et sur lesquelles se
déplace un curseur. En face du patient, le 
curseur indique l'intensité de la douleur, qui 
correspond sur l'autre face à une échelle graduée
de 0 à 10 cm. Il s'agit donc d'une véritable
thermomètre de la douleur (Fig. 2).

TRAITEMENT
Il vise le contrôle du syndrome 

douloureux d'une part, et la récupération 
sensitive d'autre part. Les moyens théra-
peutiques sont multiples : 

TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX : 
- Antidépresseurs : possèdent un effet 

analgésique, qui se manifeste à des doses 
plasmatiques inférieures à celle de l'action
thymo-analeptique. Les médicaments les plus
couramment utulisés sont l'Amitryptilline 
et Imipramine, qui renforcent l'effet de la 
sérotonine et de la noradrenaline.

- Antiépileptiques : deuxième classe 
thérapeutique dans la douleur neuropathique
tels que la carbamazepine qui diminue 
l'excitabilité anormale des fibres nerveuses 
périphériques et la gabapentine et la prégabaline
qui ont une action sur les phénomènes de 
sensibilisation centrale.

- Anesthésiques locaux : bloquent les
canaux sodiques membranaires, et inhibent 
les décharges éctopiques au site lésionnel.

- Autres : Chlorydrate de Tramadol et 
morphine.

Pour estimer la probabilité d'une douleur neuro-
pathique, veuillez répondre à chaque item des 4 questions
ci-dessous par "oui" ou "non".

INTERROGATOIRE DU PATIENT

Question 1 : La douleur présente-t-elle une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes : 

OUI NON

1- Brûlure 
2- Sensation de froid douloureux
3- Décharges électriques

Question 2 : La douleur est-elle associée dans la même région 
à un ou plusieurs des symptômes suivants ?

OUI NON

4- Fourmillements
5- Picotements
6- Engourdissements
7- Démangeaisons

EXAMEN DU PATIENT

Question 3 : La douleur est-elle localisée dans un territoire 
ou l'examen met en évidence ?

OUI NON

8- Hypoesthésie au tact
9- Hypoesthésie à la piqûre

Question 4 : La douleur est-elle provoquée ou augmentée par : 

OUI NON

10- Le frottement

Oui : 1 point Score du patient : …/10
Non : 0 point
Valeur seuil : 4/10.

Fig. 1 : Questionnaire DN4

Fig. 2 : Echelle Visuelle Analogique
a- Face médecin
b- Face patient

a b
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TRAITEMENTS PHYSIQUES : 
- Blocs nerveux transitoires : tronculaire,

radiculaire et rachidien
- Neurostimulation électrique : vise à 

renforcer le contrôle inhibiteur exercé par 
les fibres périphériques, et à diminuer la 
transmission des messages nociceptifs 
médullaires ; elle fait appel à 2 techniques : 

* Neurostimulation transcutanée (NSTC)
* Neurostimulation centrale : médullaire 

et thalamique.
- Réadaptation fonctionnelle et kinési-

thérapie qui augmentent les contrôles 
inhibiteurs.

- Soutien psychologique.

TRAITEMENT CHIRURGICAL :
Vise à interrompre les voies de la 

nociception : radicellotomie postérieure
sélective, cordotomie spino-thalamique 
cervicale ou dorsale, tractotomie pédonculaire
stériotaxique, thermocoagulation et micro-
compression par ballonnet du ganglion 
de Gasser.

ETUDE CLINIQUE

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Nous avons effectué une étude prospective
d'une série de 21 patients, présentant une 
douleur neuropathique post opératoire, recrutés
en consultation spécialisée de la douleur sur une
période d'une année. L'âge varie de 10 à 69 ans
et une prédominance masculine de 16 hommes
pour 05 femmes est notée.
Les critères d'inclusions ont été les suivants :  

* Patients souffrant de douleur neuro-
pathiques post opératoires chroniques ayant
tous déjà été traités auparavant par une 
médication du palier I. 

* Une EVA de départ entre 8 et 10 cm 
* Un questionnaire DN4 supérieur à 4.

Médicaments utilisés : antidépresseurs 
(amityptilline), Antiépileptique : (carbama-
zépine, gabapentine) et le tramadol.

RESULTATS
- Répartition selon les pathologies en cause : 

* Traumatisme (06 cas) :
- Nerfs sciatique................. 02 cas   
- Moelle lombaire............... 02 cas
- Plexus brachial................. 02 cas

* Hernie discale lombaire.........08 cas
* Hernie discale cervicale.........06 cas
* Tumeur thalamique................ 01 cas

- Répart i t ion selon la symptomatologie 
dominante :

* Décharges électrique..............17 cas
* Fourmillements......................10 cas
* Brûlures..................................09 cas
* Froid douloureux....................07 cas
* Allodynie................................04 cas
* Hypoesthésie..........................04 cas
* Tout ces signes.......................04 cas

- Selon la médication utilisée :
* Monothérapie.........................18 cas
* Bithérapie...............................02 cas
* Trithérapie..............................01 cas

- Selon la réponse au traitement :
* Disparition totale 

de la douleur...............10 cas (48 %)
* Amélioration satisfaisante 

pour le malade.............07 cas  (33 %)
EVA : 2 à 4

* Amélioration légère......03 cas  (14 %)
EVA : 5 à 7. 

* Insatisfaction................01 cas (4,7 %)

DISCUSSION 
L'analyse de l'ensemble de nos malades 

opérés d'une pathologie neurochirurgicale 
et présentant des douleurs neuropathiques 
post opératoires, a noté une prédominance 
de l'étiologie dégénérative notamment lombaire, 
la symptomatologie est dominée par les 
décharges électriques suivie de fourmillements
et de brûlures, les autres signes cliniques sont
moins retrouvés.

La monothérapie a été administrée chez 
la plupart de nos patients, la bithérapie 
chez deux cas et la trithérapie chez un seul
malade.

La disparition de la douleur et/ou son 
amélioration a été obtenue dans la plupart des
cas (81 %) ; seul un a présenté une résistance 
à toute thérapie médicale, soulevant le recours 
à un traitement chirurgical.

CONCLUSION
La douleur neuropathique post opératoire 

e s t f r é q u e n t e d a n s l e s p a t h o l o g i e s  
neurochirurgicales, elle nécessite des moyens 
thérapeutiques à la fois médicaux et 
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chirurgicaux ; son diagnostic est aisée par 
le questionnaire DN4 dans un grand nombre 
de cas ; cependant, elle reste toujours une 
douleur difficile à traiter.
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INTRODUCTION
La première description d'un kyste de

l'APC est rapportée par Bright en 1831. Bien
qu'il s'agit de lésions rarement rapportées, 
la généralisation de la tomodensitométrie
cérébrale permet de découvrir un nombre
croissant de ces kystes. L'imagerie par 
résonance magnétique devient l'examen de
référence pour poser le diagnostic et faire 
la différence avec les autres lésions kystiques
de l'APC.

La pathogénie des kystes arachnoïdiens est
très discutée ; l'origine congénitale reste la plus
probable pour la plupart des auteurs, bien que
d'autre mécanismes aient été incriminés : 
traumatique, infectieux, hémorragique sous
arachnoïdien.

Les kystes arachnoïdiens de l'APC de 
l'adulte peuvent rester longtemps quiescents,
puis progressivement entraîner de sérieux 
troubles oto-neurologiques. 

Il y a peu de publications concernant la 
chirurgie des kystes arachnoïdiens de l'APC de

l'adulte qui d'ailleurs n'est pas univoque.
L'expectative, associée parfois à un traitement
médicamenteux a été proposée [19].

OBSERVATION
Il s'agit d'une femme qui a été hospitalisée

en 1999 dans notre service, âgée alors de
45 ans, mariée et mère de deux enfants. 
Dans ses antécédents, on retient qu'elle a été
traitée d'une tuberculose pulmonaire 12 ans
auparavant. A son admission, elle rapportait une
légère hypoacousie gauche évoluant depuis
03 ans, ainsi que depuis une année, une gêne, 
à la marche en rapport avec des vertiges et des
troubles de l'équilibre. Les potentiels évoqués
auditifs précoces étaient en faveur d'une 
atteinte rétro cochléaire.

Une Tomodensitométrie cérébrale a alors été
pratiquée, objectivant une lésion hypodense de
l'APC gauche, ne prenant pas le contraste, avec
effet de masse sur le tronc cérébral et laminant
le V4 (Fig. 1).  

KYSTES ARACHNOIDIENS DE L'ANGLEPONTOCEREBELLEUX
A PROPOS D'UN CAS ET REVUE DE LA LITTERATURE

BENCHERIF L., TIKANOUINE A., ABDENNEBI B.

Service de Neurochirurgie
Hôpital Salim Z'mirli Alger

RESUME
Le kyste arachnoïdien est une lésion bénigne, intra dural et extra-cérébrale, limitée ou enfermée par 
l'arachnoïde, refoulant le parenchyme cérébral, contenant du liquide céphalo-rachidien (LCR) parfois 
xanthochromique, avec un taux élevé de protéines témoignant d'une mauvaise communication avec 
le LCR des espaces sous arachnoïdiens. Ce sont des entités rares et ne représentent que 1% de l'ensemble
des lésions intracrâniennes. Ils siègent habituellement au niveau de la vallée sylvienne dans 10 % à 11 %
des cas et occupent l'angle ponto cérébelleux (APC) dans 0,4 à 0,8 %. Nous rapportons l'observation d'un
cas qui nous a posé un problème de prise en charge et de choix de la technique chirurgicale à adopter, il
s'agit d'un kyste arachnoïdien de l'APC, suivi de novembre 1999 à nos jours et auquel 
plusieurs techniques chirurgicales ont été appliquées
Mots clés :  Kyste arachnoïdien, Angle ponto-cérébelleux, Hydrocéphalie
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L'examen neurologique à son admission
révèle :

- Un syndrome cochléo-vestibulaire gauche,
fait d'une hypoacousie chiffrée à 40 db et un
pseudo-Romberg.

- Un syndrome cérébelleux fait d'une 
démarche ébrieuse, un élargissement du 
polygone de sustentation, une hypermétrie et
une adiadococinésie.

En l'absence de possibilité de réaliser une
IRM cérébrale, deux diagnostics sont retenus :
le kyste épidermoïde et le kyste arachnoïdien.

La patiente a été opérée par abord direct 
de la fosse cérébrale postérieure en position
latérale droite. 

En  per-opératoire, on s'aperçoit qu'il s'agit
d'un kyste arachnoïdien de l'APC gauche, pour
lequel une large excision du feuillet externe 
est réalisée, sans difficultés ; cependant 
l'épaississement du feuillet interne et ses 
adhérences avec le tronc cérébral font que sa
dissection est large mais incomplète.

L'étude histologique confirme le diagnostic
de kyste arachnoïdien.

Au décours de l'intervention, la patiente 
présente une paralysie faciale gauche, mais

après 25 jours d'hospitalisation, l'évolution 
est favorable avec régression de la paralysie
faciale, une amélioration de la discrimination
auditive et la possibilité de marcher seule sans
appuis.

A un an de l'intervention, les symptômes
oto-neurologiques se sont amendés, la patiente
à repris son activité professionnelle avec 
toutefois la persistance d'une altération des
potentiels évoqués auditifs.

La TDM de contrôle montre une nette 
diminution du volume kystique (Fig. 2).

Ce n'est que 5 années plus tard, que la
patiente présente de nouveau des vertiges avec
en plus une baisse de l'acuité visuelle et un
œdème papillaire et ce par réorganisation de son
kyste et l'installation d'une hydrocéphalie tri
ventriculaire active (Fig. 3).

Une dérivation ventriculo-péritonéale est
mise en place en urgence, faisant régresser le
tableau d'hypertension intracrânienne.

KYSTES ARACHNOIDIENS DE L'ANGLEPONTOCEREBELLEUX
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Fig. 1 : TDM cérébrale en coupe axiale (a) 
et en coupe coronale (b) : lésion hypodense 

de  l'APC gauche
Fig. 2 : TDM cérébrale post opératoire :

Diminution de la taille du kyste.

Fig. 3 : TDM de contrôle : réapparition du kyste 
5 ans après la première intervention
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Au 15e jours post opératoire, la patiente 
reprend une marche, mais avec appui, sans 
vertige. Elle refuse une seconde intervention sur
son kyste. Elle mène alors progressivement une
vie quasi normale mais ne peut reprendre son
poste de travail initial.

Douze mois après la dérivation ventriculo-
péritonéale soit en 2006 et devant l'installation 
à nouveau des troubles de l'équilibre et surtout
des vertiges, la patiente nous sollicite pour une
prise en charge thérapeutique.

L' IRM cérébrale est alors pratiquée (Fig. 4),
montrant 02 nouveaux éléments :

- Une communication large du kyste avec 
les espaces sous arachnoïdiens prépontiques
antérieurs et latéraux.

- U n e n g a g e m e n t d e s a m y g d a l e s  
cérébelleuses dans le Foramen Magnum, 
a r r i v a n t a u s o m m e t d e l ' o d o n t o ï d e ,  
et comblement de la grande citerne.

Nous décidons de réaliser une cure de sa
malformation d'Arnold Chiari par craniectomie
sub occipitale, ouverture du bord postérieur 
du trou occipital et de l'arc postérieure de C1,

associée à une plastie durale d'agrandissement
de la grande citerne.

L'évolution n'objective aucune amélioration
clinique et le suivi à 05 mois n'est toujours pas
satisfaisant.

Une nouvelle IRM, effectuée en janvier
2007 montre le kyste possédant la même 
mensuration, l'absence de remontée des 
amygdales, ainsi que le non rétablissement de 
la circulation du LCR dans la grande citerne.

En février 2007, la patiente est opéré une 4e

fois, par abord sous occipital, rétrosigmoidien,
réalisant une excision du feuillet externe, la
marsupialisaton des cloisons intra kystique 
et devant l'impossibilité d'exciser le feuillet
interne, une dérivation kysto-péritonéale par
valve à moyenne pression, est mise en place.

A la 7e semaine post opératoire, la patiente se
déplace de nouveau seule avec appuis et reprend
une vie autonome.

La TDM cérébrale montre alors une 
nette diminution du volume du kyste et la 
réapparition du 4e ventricule (Fig. 5).

Fig. 4 : IRM de contrôle T1 sagittal (a) et T2 Axial (b) :
engagement amygdalien.

Fig. 5 : TDM cérébrale, à  7 semaines (a) 
et à  8 mois (b) :  Régression du kyste 

et réapparition du V4 

a

a

b

b
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DISCUSSION
Bien qu'il soit admis que l'origine des kystes

arachnoïdiens soit congénitale, les antécédents
de tuberculose chez notre patiente doivent 
permettre de soulever une cause infectieuse 
et dans ce cas, les difficultés opératoires 
rencontrées lors de la dissection des feuillets du
kyste deviennent justifiées.

La survenue chez notre patiente des signes
d'ataxie, en plus des troubles cochléo-
vestibulaires, posent l'indication opératoire de
façon sans équivoque. Cependant, pour 
certains auteurs [19, 01], l'absence de signes
compressifs sur le cervelet et le tronc cérébral 
et la présence seule de troubles cochléaires 
ou cochléo-vestibulaires permet d'adopter 
une attitude de "wait and see" associée à un 
traitement médical visant une déplétion de
LCR, type glycérol, Diamox. Une disparition
spontanée du kyste de l'APC a même été 
rapportée dans la littérature [16].

En ce qui concerne les techniques 
chirurgicales, l'abord direct par voie sous 
occipitale rétrosigmoidienne avec excision
quasi totale des feuillets, est la technique 
retenue par la plupart des auteurs. [19, 01, 18,
12] ainsi que par nous même ; cependant ce
geste n'est pas simple et non dénué de risque, il
peut entraîner une atteinte des paires 
crâniennes (VII), une hémiparésie, la formation
d'hématome sous dural, voire le décès par
déplétion trop rapide du LCR.

Cette technique a été bénéfique à notre
patiente, qui a pu mener une vie sociale 
et professionnelle normale pendant prés de six
années et ce jusqu'a l'apparition secondaire
d'une hydrocéphalie active et la réorganisation
du kyste. La survenue d'une hydrocéphalie
après chirurgie sur le kyste a déjà été rapportée,
mais d'installation précoce [07].

Chez notre patiente la dérivation ventriculo-
péritonéale en urgence, nous a semblé l'attitude
la plus correcte, au regard de la présence d'une
hypertension intracrânienne, ce qui a d'ailleurs
abouti à une régression de l'œdème papillaire,
mais aussi à une nette amélioration de l'ataxie
cérébelleuse.

Ceci nous permet de dire qu'en présence
d'un kyste arachnoïdien de l'APC avec obstacle
à l'écoulement du LCR et hydrocephalie 
d'amont, la dérivation ventricule péritonéale
peut être une alternative salvatrice.

Ce n'est que 12 mois après le shunt que 
l'ataxie cérébelleuse s'est réinstallée ; l’IRM, 
en  objectivant une descente des amygdales
cérébelleuse, nous a poussé à réaliser un geste
d'agrandissement de la grande citerne en 
espérant un rétablissement de la circulation du
LCR, attitude rapportée dans la littérature.

L'intervention a été réalisée chez 
notre patiente, mais l'effet escompté n'a pas été
obtenu, raison pour laquelle une 2e kystectomie
a été retenue, associant une dérivation 
kysto-péritonéale supplémentaire eu égard aux
difficultés d'excision de l'ensemble des feuillets
arachnoïdiens.

A ce jour, le résultat clinique est satisfaisant,
la TDM de contrôle à 7 semaines et l’IRM 
de contrôle à un an, nous laisse optimistes.

La dérivation kysto péritonéale peut 
cependant être source d'irritation des 
éléments nerveux, voir d'hémorragie sous
arachnoïdienne, et doit être surveillée de prés.

CONCLUSION
Le kyste arachnoïdien de l'APC chez 

l'adulte est une pathologie rarement rapportée.
L'imagerie par résonance magnétique pose 
le diagnostic positif et contribue, une fois
confrontée aux données cliniques, à décider de
la sanction chirurgicale.

L'abstention chirurgicale peut être proposée,
sous surveillance à long terme.

L'abord direct du kyste par voie sous 
occipitale avec excision totale des feuillets 
kystiques et le geste qui assure les meilleurs
résultats et le moins de récidives. La chirurgie
n'est pas facile, peut être dangereuse et doit être
bien réfléchie.

L'association à une malformation d'Arnold
Chiari est possible et nécessite dans le même
temps opératoire de réaliser les deux gestes.
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INTRODUCTION
La tuberculose représente un problème 

de santé public dans les pays en voie de 
développement  lié a la résistance au 
traitement dans certaines formes et une 
recrudescence dans les pays développés
devant l'évolution du SIDA [1, 2, 3]. 

La localisation au niveau du système 
nerveux central est rare, son incidence est de
0,5 à 2% des patients ayant une tuberculose 
systémique. Elle est exceptionnelle des 
au niveau de la moelle épinière [4]. 

La localisation cérébrale des 
tuberculomes reste de loin la plus fréquente
[3, 4]. Le ratio entre la localisation 
intramédullaire et intracrânienne est 
de 1/42 [5]. Autrefois cette lésion était 
l'apanage de l'enfant, actuellement, elle ne
touche pratiquement que l'adulte [6]. 

Le tuberculome secondaire à un mal de
pott n'a pas été décrit dans la littérature 
récente. La symptomatologie clinique 
est dominée par une irritation type centrale.
L'I.R.M permet de faire un bilan lésionnel
complet, préciser les caractéristiques aussi
bien de la  lésion intramédullaire  que la

lésion rachidienne permettant ainsi une
approche diagnostic. Si le traitement médical
est toujours indiqué, le traitement chirurgical
reste très discuté [6, 7]. 

L'évolution est fonction des troubles
neurologiques. Nous rapportons un cas 
tuberculome secondaire à un mal de pott. 
La clinique, la radiologie et le traitement sont
discutés. 

OBSERVATION 
Il s'agit d'une femme âgée de 32 ans,

sans antécédents particuliers et sans de
notion de contage tuberculeux. 

L'histoire clinique remonte à 2 mois 
marquée par l'installation de douleurs 
lombaires devenant de plus en plus intenses
au moindre mouvement, suivie d’une 
claudication médullaire intermittente avec
réduction du périmètre de marche 
à 50 mètres, une fièvre surtout nocturne 
et une asthénie.

A l'examen clinique, la patiente, en bon
état général, présentait un syndrome 
rachidien fait de contracture des muscles
paravertébraux avec raideur lombaire, et une

TUBERCULOME INTRAMEDULLAIRE CERVICAL
A PROPOS D'UN CAS

BOUAZIZ M.1, FEKNOUS S.1, CHELGHOUM A.2

1 Service de Neurochirurgie
2 Service de Médecine Interne

CHU Annaba - Algérie

RESUME
Les lésions tuberculeuses au niveau du système nerveux central sont rares, et restent 
exceptionnelles au niveau intramédullaire. L'imagerie par résonance magnétique dans le 
diagnostic de tuberculome intramédullaire et le traitement médical spécifique sont d'un grand
intérêt. Nous rapportons un cas de tuberculome cervical intramédullaire chez une jeune femme
de 32 ans, secondaire à une localisation rachidienne, ayant entraîné un syndrome de 
compression médullaire lente. Le diagnostic de nature ayant été retenu sur un 
faisceaux d'arguments à la fois clinique et surtout d'Imagerie, un traitement médical approprié
a été instauré, sans recourir à la chirurgie et a permis d'obtenir une guérison totale.

Mots clés :  Tuberculome, Mœlle épinière, Compression médullaire.
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discrète paraparésie avec Babinski bilatéral,
sans troubles génito-sphinctériens. Il n'existe
pas d'atteinte sensitive.  

L'examen pleuro pulmonaire, des aires
ganglionnaires et des autres appareils étaient
sans particularité.

L'I.R.M médullaire a mis en évidence un
processus intramédullaire régulièrement
arrondie de 4mm de diamètre environ 
d'intensité régulière en regard de C6-C7 
donnant un élargissement de la moelle à ce
niveau (Fig.1), hyperintense en T1 et 
isointense en T2 avec œdème intramédullaire
donnant un hypersignal intramédullaire de
part et d'autre de la lésion non rehaussé par le
produit de contraste (Fig. 2). 

D'autre part, il existe une atteinte de  L1
avec une destruction du corps vertébral sans
lésion des disques sus et sous jacent et 
un abcès intracanalaire comprimant le cône
terminal (Fig. 3). 

L'I.D.R est revenue négative et la biologie
a montré un syndrome inflammatoire avec
une V.S élevée à 100 la première heure 
et 105 la deuxième heure, la formule de 
numération sanguine était normale. Le test
HIV est négatif. Les examens cliniques 
et radiographiques pulmonaires étaient 
normaux.

Des tentatives de ponction scanno-guidée
ont été réalisées mais avec un résultat 
infructueux. 

Sur ces données cliniques et 
radiologiques, le diagnostic d'affection 
tuberculeuse est retenu. 

Un traitement médical a été instauré 
selon le programme national de lutte 
antituberculeuse incluant : 

- Rifampicine (R) à 10 mg/kg, 
- Isoniaside (H) à 5 mg/kg, 
- Pyraminazide (Z) à 25 mg/kg 
- Et Ethambutol (E) à 15mg/kg. 
Le protocole s’est étalé sur une période

totale de six mois, scindée en deux phases : 
- Deux mois en HRZE, en prise unique

quotidienne le matin.
- Quatre mois en RH.

TUBERCULOME INTRAMEDULLAIRE CERVICAL

Fig. 2  IRM cervicale : coupe sagittale en T2. 
Lésion intramédullaire  isointense en regard 

de C6-C7 avec un œdème médullaire important. 

Fig. 3  IRM Lombaire: coupe sagittale en T1.
Destruction du corps de L1 avec abcès comprimant 

en antérieur le cône terminal de la mœlle.

Fig.1 IRM cervicale : coupe sagittale en T1
après injection de gadolinium. 

Lésion intramédullaire  hyperintense 
en regard de C6-C7.
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L'évolution a été favorable, avec 
guérison totale et disparition du tuberculome
(Fig. 4 a, b) et des abcès pottiques. 

Une angulation thoraco-lombaire persiste
sans conséquence neurologique (Fig. 5).

DISCUSSION
Le tuberculome intramédullaire (TIM) est

exceptionnelle [5, 8]. Ratliff JK et Connelly ont
rapporté 148 cas publiés dans la littérature 
mondiale jusqu'en 1998 [3]. La fréquence des
TIM paraît être calquée sur les localisations
systémiques, elles représentent 2 cas sur 
100 000 tuberculose et 2 sur 1 000 compression
médullaire d'origine tuberculeuse [4, 5, 6, 9]. 
Si auparavant, le tuberculome touchait 
préférentiellement les enfants, surtout de sexe
masculin, actuellement il touche actuellement 
beaucoup plus le sujet adulte de sexe 
féminin. Dans une revue de la littérature faite
par MacDonnell AH et coll portant sur 17 cas
de TIM, les femmes sont plus touchées que les
hommes et l’âge moyen est de 28,6 ans. 
La localisation pulmonaire associé est présente
dans plus de la moitié des cas [5]. 
La contamination peut se faire par 
dissémination hématogène d'une tuberculose
systémique ou par extension de voisinage d'une
tuberculose méningée ou vertébrale [10].
Toutes les localisations médullaires sont 
possibles, mais la localisation thoracique a été
décrite comme prédominante [7, 11, 12].

Certains terrains particuliers ont été 
retrouvés, notamment l'infection au VIH, une
maladie auto-immune telle que le lupus 
érythémateux disséminé, patient sous 
immunosuppresseurs surtout après des actes
de transplantations. 

La symptomatologie neurologique n'est
pas spécifique ; le tableau de compression
médullaire lente prédomine avec les signes
d'imprégnation tuberculeuse associés.
D'autres formes cliniques ont été rapportées
tel qu'un syndrome de Brown-Séquard ou 
des épisodes de paraplégies isolées. 
Les autres localisations tuberculeuses 
associés permettent parfois de suspecter 
le diagnostic [13].

L'IRM médullaire est le seul examen 
diagnostic de référence permettant de faire un
bilan lésionnel correcte [4]. Différents
aspects sont observés en fonction de l'âge du
tuberculome et de son degré de caséification.
L'aspect le plus fréquent est celui d'une 
grosse moelle en iso ou léger hyposignal 
en T1 et hypersignal en T2. Cet  aspect 
change après injection de gadolinium 
en fonction du stade évolutif du tuberculome

Fig 4 (a, b). IRM cervicale : coupe sagittale en T1 
et en T2. Disparition de la lésion intramédullaire.

a

b

Fig 5. IRM Lombaire: coupe sagittale en T1.
Disparition des abcès pottiques, persistance

de l’angulation du rachis.
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avec hyposignal homogène au stade initial
inflammatoire, hypersignal en cocarde dans
un second temps [4,9]. Le diagnostic 
différentiel peut se poser avec un 
épendymome, un astrocytome ou un abcès.
L'aspect caractéristique d'une formation en
anneau hypointense en T1 et isointense en T2
entourant la lésion et rehaussé par le produit
de contraste à été rapporté dans la quasi-
totalité des dernières publications. La double
localisation des tuberculomes a été rapportée
dans quelques rares cas  [10]. 

La confirmation diagnostique est obtenue
par l'étude histologique et/ou bactériologique
du prélèvement réalisé chirurgicalement ou
par ponction scanno-guidée lors d'un mal de
pott associé [5,8]. Il peut-être évoqué 
devant un faisceau d'arguments cliniques 
et radiologiques ainsi qu'en réponse au 
traitement anti-bacillaire.

La thérapeutique ne répond à aucun
consensus. La chirurgie reste très discutée 
et garde comme indications une visée 
diagnostique et décompressive, notamment
en cas d'épidurite associée. L'exérèse totale
reste difficile et sans grand intérêt, voire 
même compromettante pour le pronostic
fonctionnel, surtout quand le contexte est
évocateur d'un TIM. Seul 65 % ont présenté
un rétablissement après résection [5, 8, 10].

Le traitement médical semble donner de
meilleurs résultats même en absence d’un geste
chirurgical, comme le montre notre cas. Il est
instauré selon le programme de lutte anti-
tuberculeuse selon un régime de six mois 
2 RHZE / 4 RH.  Upadhyay et coll ont 
comparé des régimes thérapeutiques de 6, 9, 
et 18 mois chez des patients présentant un mal
de pott opéré, le schéma de 6 mois donne 
le même résultat que ceux de  9 ou 18 mois.
Certains experts de l'OMS recommandent 
7 mois de traitement d'entretien. Cependant, 
la précocité diagnostique, le statut 
immuno-logique sous jacent, pourraient jouer
un rôle dans le pronostic fonctionnel de ces
patients [13, 14].

CONCLUSION
Le TIM reste une lésion extrêmement

rare, se voit sur des terrains particuliers 
d'immunodépression et de tuberculose 
multifocale. 

Le nombre de ces lésions est susceptible
d'augmenter aussi bien dans les pays en 
voie de développement que dans les pays
développés. L'IRM est l'examen clé. Dans les
pays endémique, le diagnostic peut-être 
retenue sur un faisceau d'arguments cliniques
et radiologiques. 

Le pronostic vital peut être compromis 
en absence de traitement. Le pronostic 
fonctionnel demeure menacé en cas de 
troubles neurologiques malgré le traitement
médical ou médico-chirurgical bien conduit.
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INTRODUCTION
La localisation intra orbitaire du sarcome

myéloïde est rare et de diagnostic difficile,
son origine est lié au développement de cel-
lules immatures de la série granulocytique,
parfois concomitante ou précédant de
quelques semaines ou mois une leucémie
myéloïde.

OBSERVATION
Il s'agit d'un enfant âgé de 6 ans 

hospitalisé pour un processus expansif intra
orbitaire, extra conique latéral  droit.

Dans ses antécédents on relève qu'il a 
déjà été traité dans différents services :

- Hospitalisé au service maxillo-facial à
Constantine à deux reprises pour un œdème

périorbitaire, traité médicalement par antibio-
thérapie et anti- inflammatoires.

- Hospitalisé en pédiatrie à Constantine à
deux reprises pour anémie normocytaire
normo chrome avec thrombopénie pour une
pan cytopénie ; une ponction biopsie de la
mœlle osseuse a été réalisée et revenue 
normale. 

- Traité en ophtalmologie à Constantine
par une corticothérapie pendant deux mois.

Le début de la symptomatologie remonte
à trois mois avant son hospitalisation, marqué
par  l'apparition de céphalées fronto orbitaires
violentes associées à des vomissements, une
légère pâleur et un œdème péri orbitaire. 
Le fond d'œil a montré un œdème papillaire
bilatéral. 

La tomodensitométrie cérébrale a objectivé
un processus expansif intra orbitaire, extra
conique gauche solide, hypodense, rehaussé
après injection de produit de contraste, de 28
millimètres de grand diamètre, s'étendant au
tissu graisseux extra conique, avec 
épaississement du muscle droit externe 
et refoulant le globe oculaire vers le bas. 
Au niveau de l'orbite droite, il existe une 
densification péri orbitaire avec épaississement
du muscle droit externe et comblement partiel
du sinus sphénoïdal (Fig. 1 a, b).

SARCOME MYELOIDE INTRA ORBITAIRE 
DIAGNOSTIC A NE PAS MANQUER
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Fig. 1 : TDM en coupe axiale 
montrant le processus de siège bilatéral

a

b
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La résonance magnétique a montré 
des lésions infiltrant les organes de voisinage,
dure mère, orbite et maxillaire gauche 
(Fig. 2).

La première intervention chirurgicale a
consisté en une biopsie large de la tumeur
intra orbitaire droite à travers une incision
cutanée en S, type Wright-Stallard. 
Il s'agissait d'une tumeur très infiltrante 
hémorragique, de consistance ferme.

Au 6e jour post opératoire, est apparue 
une tuméfaction très importante en 
regard de la plaie opératoire et de 
la région fronto-temporale droite. L'examen 
tomodensitométrique pratiqué en urgence a
montré une extension rapide de la tumeur,
infiltrant la région orbitaire droite et gauche, 
temporo-zygomatique droite et la base 
du crâne (Fig. 3).

Une deuxième intervention chirurgicale
est alors pratiquée et a permis l'exérèse de la
masse tumorale extra crânienne frontale 
droite (Fig. 4).

Un Frottis sanguin a été demandé et a
montré la présence de 31 % de cellules 
d'allure myéloblastique, en faveur d'une 
leucémie aigue myéloïde.

Une ponction de la mœlle osseuse a été 
effectuée et a confirmé le diagnostic de 
leucémie aigue myéloïde. 

Une scintigraphie osseuse a été réalisée 
et a montré un aspect hétérogène du radio 
traceur au niveau de la base du crâne et 
du maxillaire à droite avec une localisation
osseuse lytique.

Devant les douleurs thoraciques, une 
exploration tomodensitométrique a été réalisée,
montrant de multiples épaississements pleuraux
avec une atteinte hépatique évoquant une 
localisation secondaire (Fig. 5 a, b).

Fig. 2 : IRM en coupe coronale : 
Tumeur de l'angle supérieur externe

Fig. 4 : Pièce Opératoire

Fig. 3 : TDM Post opératoire immédiat (J6)
extensions tumorales (croix)

Fig. 5 a : TDM Thoracique

montrant l’épaississement pleurale (flèches)

a
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L'examen anatomopathologique a confirmé
le diagnostic de sarcome myéloïde (Fig 6 a, b)
en montrant la présence de cellules granulaires
après coloration à l'hématoxiciline éosine (HE)
et des cellules mégacaryocytaires à l'examen
cytochimique aux MGG..

L'immunohistochimique aux enzymes
spécifiques (myélopéroxydase) confirme le
diagnostic de Sarcome Myéloïde en montrant
la présence de cellules myéloblastiques.

L'évolution a été assez favorable 
en période post opératoire immédiate 
sous polychimiothérapie, avec disparition 
des douleurs, mais des complications 
respiratoires brutales se sont installées au 2e

mois du traitement complémentaire et ont
malheureusement abouti au décès. 

DISCUSSION
L'examen immunohistochimie est

indispensable au diagnostique de sarcome
myéloïde. 

L'apport des cluster de différentiation (CD) :
Confirme le diagnostic, distingue les différentes
variantes du panel d'anticorps : CD45, CD15,
CD68, CD43, CD99, CD117, CD34, MPO et
lysosomes CD20, CD3, CD79a, Glycophorin C.

Le sarcome myéloïde présente plusieurs
variantes : Granulocytaire, mégacaryocytaire
monoblast ique, myélomonoblast ique,  
érythroblastique.

C’est une tumeur rare, quelle que soit sa
localisation, elle peut apparaître soit au cours
de l'évolution d'une leucémie myéloblastique
connue et traitée, soit la précédant de
quelques semaines ou quelques mois. 

Le diagnostic positif repose sur un 
faisceau  d'arguments :

- Histologie : l’architecture est non 
sys témat i sée , cons t i tuée de ce l lu les  
renfermant des granulations mises en 
évidence  par la coloration MGG.

- Études cytochimiques et immuno-
histochimie aux enzymes spécifiques telle
que la myélopéroxydase "MPO"…

- Caryotype des cellules myéloïdes 
montrant les translocations chromosomiques

Le diagnostic différentiel peut se poser
avec de nombreuses autres affections :

- Tumeurs à petites cellules rondes : 
lymphomes malins, sarcome d'Ewing, neuro-
blastome, rhabdomyosarcome embryonnaire.

- Le Carcinome indifférencié.
- Autres : pseudo tumeurs inflammatoires.
Le pronostic de cette affection reste 

malheureusement sombre.

Fig. 6 : Lames anatomopathologiques

a : Coloration à l'hématoxiciline éosine (HE) 
montrant des cellules granulaires.

b : Examen cytochimique aux MGG montrant 
des cellules mégacaryocytaires. 

SARCOME MYELOIDE INTRA ORBITAIRE 
DIAGNOSTIC A NE PAS MANQUER

a

b

Fig. 5 b : TDM Thoracique
montrant des atteintes hépatiques (flèche)

b
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CONCLUSION
Le sarcome myéloïde intra orbitaire est

une tumeur rare, de malignité extrême, 
de diagnostic clinique souvent difficile.
L’immunohistochimie reste l'examen 
indispensable au diagnostic. 

Devant une anémie et une pan cytopénie
chez l'enfant, avec présence d'une masse dure
orbitaire, il faut penser à un sarcome 
myéloïde et faire répéter les examens orientés
(frottis sanguin, ponction de la moelle 
osseuse …),  lesquels peuvent aboutir à un
diagnostic précoce. D'un point de vue 
pathogénique des incertitudes demeurent, 
s'agit-il d'une tumeur primitive de l'orbite
avec envahissement médullaire, ou au
contraire secondaire ou concomitante à une
prolifération myéloblastique avec localisation
orbitaire ? 
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INTRODUCTION
La première intervention stéreotaxique chez

l'homme a été réalisée en 1947 par EA Spiegel 
et HT Wycis, il s'agissait d'une intervention
fonctionnelle, le malade souffrant d'une 
maladie de Parkinson. Ces auteurs avaient
repris le cadre de Clarck et Horsley qu'ils ont
modifié, ainsi que sa méthodologie.

En effet, ils avaient développé en 1906 une
nouvelle methode dans la recherche cerebrale
en utilisant un systeme cartesien tricoordonné.

Plusieurs casques ont été créés plus tard,
plus ou moins simples, plus ou moins 
encombrants, le système de Talairach, le 
système Riechert-Mundinger, le systeme 
Todd-wells, le cadre de Gouda et Gibson, 
le systeme Brown-Robert-Wells, et le système
de Leksell.

Les premières interventions stéréotaxiques
étaient à visée fonctionnelle et concernaient en
particulier le Parkinson. Avec l'avènement du
scanner en 1973 la stéréotaxie étendit son 
application aux biopsies des tumeurs 
cérébrales, puis à l’évacuation hématomes 
et des abcès profonds.

Par la suite, cette technologie a été utilisée
pour aborder des lésions petites et situées 
dans la profondeur de la substance blanche,
notamment les métastases, les cavernomes [3]
ainsi que les petites malformations artério-
veineuses (MAV) sous corticales.

OBSERVATION
Notre patiente est une dame âgée de 41 ans, 

présentant depuis 3 mois des céphalées intenses
avec vomissements, crises d'épilepsie de type
Bravais Jacksonienne à droite, complétées
depuis un mois par une hémiparésie droite. La 
TDM cérébrale et l’IRM ont montré une lésion
de 2 cm de diamètre en région prérolandique
droite et à 2 cm de profondeur.

Il a alors été décidé de réaliser une 
intervention sous repérage stéréotaxique.

Le cadre de stéréotaxie (Leksell type G) est
mis en place sous anesthésie locale, puis une
Tomodensitométrie avec injection de produit 
de contraste est réalisée selon des coupes fines
de 2 mm au niveau de la lésion.

Le repérage stéréotaxique des coordonnées
est effectué et la lésion ciblée à : X = 80, 
Y = 125, Z = 119 (Fig. 1). 

LOCALISATION STEREOTAXIQUE DANS LES TUMEURS
SIEGEANT PRES DES ZONES FONCTIONNELLES

LAGHA N., BENKATTAS A., AIT-BACHIR M., 
TABBOUCHE M., BABA-AHMED R., BENBOUZID T. 
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RESUME
La stéréotaxie offre plusieurs avantages ; en plus des techniques de biopsie tumorale ou de traitement 
des lésions kystiques intra cérébrales, elle permet le guidage vers une lésion profonde, de petite taille, en
particulier lorsqu’elle est située  dans l’axe d’une zône corticale fonctionnelle. Le guidage permet ainsi
d’éviter ces zônes dangereuses et donc de ne pas créer des troubles neurologiques surajoutés. Nous 
rapportons le cas d’une lésion de 2 cm, siégeant sous la région Rolandique, qui a pu être extirpée 
facilement, sans aggravation neurologique, au moyen d’un guidage stéréotaxique. 

Mots clés : Stéréotaxie, Repérage, Cible profonde, Zone fonctionnelle 
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Au bloc opératoire, le cadre est 
solidarisé au support de Mayfield sous 
anesthésie générale, la voûte étant bien 
dégagée (Fig. 2). 

Un volet osseux de 4 cm de côté est 
confectionné à cheval sur la coronale, puis après
ouverture durale, l'aiguille de sedan est montée
sur l'arc et est dirigée vers la cible.

Une incision corticale de 1,5 cm est 
effectuée de part et d'autre de l'aiguille, puis la
cortotomie est poursuivie jusqu'à la lésion.

Celle-ci est ensuite enlevée, simplement, en
bloc (Fig. 3). 

Les suites opératoires ont été simples avec
régression de l'hemiparesie. 

L'analyse anatomopathologique a conclu 
à une métastase d'un adenocarcinome.

DISCUSSION
L'intérêt de cette observation est de montrer

qu'une petite lésion profonde peut-être enlevée
à travers un petit volet.

L'outil stéréotaxique peut être d’un bon
appoint technique, qui n'est surpassé que par 
la neuronavigation [5], l'échographie per 
opératoire quant à elle, pouvant parfois "rater"
la lésion, en n’offrant qu’une mauvaise image.

La littérature dévoilait un engouement pour
cette technique à la fin des années 80 début 90
en Europe et aux USA, avant qu'elle ne soit 
supplantée par la neuronavigation. Cependant
elle reste encore aujourd'hui une alternative
intéressante pour ceux qui possèdent un cadre
de stéréotaxie, en offrant un confort certain
durant l'intervention, d'autant que la technique
est simple ne demandant que la disponibilité
d’un cadre et d’un scanner à proximité.

Chez cette patiente il n'y avait pas de notion
de cancer primitif, ni de signes suggestifs 
d'une néoplasie. Les facteurs de bon pronostic
étaient présents, permettant d’envisager 
un acte chirurgical : métastase cérébrale unique,
absence de métastase systémique, âge inférieur
à 60 ans, Karnofsky supérieur à 70. 

L'objectif opératoire était de préciser le 
diagnostic histologique, de soulager les signes
neurologique et surtout d’éviter de les aggraver
du fait du siège de la lésion; en effet, bien que
la tumeur soit de petit calibre, profonde, et 
l'œdème important, elle a pu être facilement
extirpée sans aggresser le cerveau.

LOCALISATION STEREOTAXIQUE DANS LES TUMEURS
SIEGEANT PRES DES ZONES FONCTIONNELLES

Fig.  1 : Coordonnées de la cible 
sur coupe TDM axiale

Fig. 2 : Cadre en place, en salle opératoire

Fig. 3 : Pièce opératoire
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La période post-opératoire a été simple avec
régression du déficit. 

CONCLUSION
La chirurgie sous guidage stéréotaxique est

proposée pour les cibles, petites, profondes, ou
bien, situées près des régions fonctionnelles ;
elle permet d’en faire l’exérèse plus aisément 
et sans endommager les structures saines 
voisines.

Bien qu'elle soit supplantée par la neuro-
navigation lorsque celle-ci est disponible, elle
représente néanmoins une alternative entre la
neurochirurgie traditionnelle et la frameless 
guided stereotactic unit [6].
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Cet article est adressé aux médecins 
spécialistes intéressés par la neuropsycho-
linguistique, science humaine clinique 
pluridisciplinaire neuve. Elle fait partie des
multiples spécialités de l'orthophonie qui est
une discipline académique (graduation, post-
graduation, infrastructures de recherches,
métier de Santé Publique).

Les informations, très schématiques 
mais basées sur des références, que je vais
communiquer ici, sont de deux ordres : l'un
neuropsycholinguistique et l'autre médical-
neuro-radiologique.

L'ARGUMENT
NEUROPSYCHOLINGUISTIQUE

LA DICHOTOMIE CLASSIQUE
LANGUE/LANGAGE

Dans la dichotomie classique de 
F. de Saussure, puis d'A. Martinet langue/
langage la langue (et non le langage) est un
système de signes doublement articulés,
organisés et composés de deux faces : un
signifiant (image acoustique) et un signifié
(concept). 

Elle constitue, dans ses niveaux d'analyses
structurales, l'objet de la linguistique. 
Le langage c'est l'usage psycho-social des
signes de la langue. Il constitue l'objet 
de la psycholinguistique (ou pragmatique).
Puisant donc sa matière de la linguistique et
de la psychologie cognitive, la psycho
linguistique émerge aujourd'hui comme
science1. 

Quand il s'agit de la pratique du langage,
signifiant et signifié ou double face du signe
linguistique ne font plus qu'un. 

Par conséquent, ce n'est pas la langue
mais plutôt la fonction langage qui est dans 
le cerveau parce que le cerveau commande
toutes nos cognitions et le langage en est une. 

Par conséquent aussi, il n'existe pas 
d'organisation neurolinguistique du langage.
C'est d'organisation cérébrale des fonctions
cognitivo-comportementales qu'il s'agit.  

Par conséquent enfin, ce n'est pas 
la langue qui opère une sélection arbitraire
des phonèmes pour former des mots. 
C'est l'étymologie, la terminologie 
et la philologie qui, principalement, sont les
sciences du mot et de son évolution 
diachronique. 

Si Saussure et Martinet ont développé 
la notion d'arbitraire du signe, c'est pour dire
tout autre chose !  

LA NEUROLINGUISTIQUE

Née dans les années 70, cette science
bidisciplinaire s'est développée autour de
deux ordres de problématique : 

- Celui, toujours en vogue, qui consiste 
à faire passer des tests linguistiques à des
sujets aphasiques et à en intégrer les 
performances dans des modèles théoriques,
de sorte que des nosographies soient 
dégagées à partir des régularités trouvées 
(au niveau d'analyse phonétique, phono-
logique, syntaxique, morphologique, lexical 
ou sémantique, …).

- Celle, largement dépassée, qui consiste 
à classer les comportements verbaux 
aphasiques à travers la critériologie 
neurologique ou corrélat anatomo-clinique
ou encore substrat localisateur. La faiblesse
des démonstrations neurologiques venait de
leur processus de réduction de l'organisation
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des comportements humains à une 
cartographie cérébrale. Se ressemblant 
toutes (dichotomie classique versant 
sensoriel/versant moteur, dans ses 
subdivisions), leurs nosographies se sont 
avérées trop simplistes et mécanistes. 

Je vais m'expliquer  sur la base d'une 
synthèse de l'observation de l'évolution des
débats nés pour la première fois en 1758 avec
la phrénologie du neurologue anatomiste
allemand F. J. Gall, jusqu'à ce jour, débats
auxquels je participe depuis 30 ans2. 

Depuis F. J. Gall en 1758 jusqu'aux années
1910, la trajectoire des recherches était basée
sur ce postulat : c'est le type de comportement
aphasique qui permet de connaître le rôle de
l'organe compromis. 

Ainsi donc, partant de la notion de bosse
(devenue circonvolution) de Gall, les 
neurologues ont développé jusqu'aux années
60, des thèses associationnistes, en "logeant"
chacune des cognitions humaines dans une
aire corticale délimitée. Exemples : les sièges
respectifs de la motricité, de la sensorialité,
de la mémoire, de l'écriture, … ont été : le
pied et le cap de F 3 ; T1, T2, T3 ; le système
limbique (face interne du lobe temporal) ;
O1, O2, O3, … (cours de nos Professeurs de
neurologie Signoret et Menager assurés en
graduation d'orthophonie, Faculté de
Médecine de Paris, dans les années 76-80). 

Cette théorie de la pluralité des déficits 
a été remise en cause pour la première fois, 
en 1901 par l'iconoclaste français P. Marie,
puis dans le cadre du développement 
de la notion de Dissociation Automatico-
Volontaire de Baillarger-Jackson (1915). 
Le neurologue anglais J. H. Jackson a 
découvert que tous les aphasiques 
perdent les conduites volontaires mais
conservent les conduites automatiques. C'est 
donc l'introduction du critère psycho
linguistique qui a commencé à orienter vers
les théories actuelles d'unification des 
déficits. 

Dépassant donc la question du substrat 
localisateur devenue paradoxale, le souci des
neurologues devint et dès les débuts 
du 20ème siècle, celui de redonner 
la parole à l'aphasique (avant et après 
récupération spontanée, celle-ci n'étant point 
systématique). Ils impliquèrent alors, dans leurs
équipes, des linguistes comme D. Cohen3,

Jakobson, lesquels étaient, en fait, des 
psycholinguistes. L'introduction du critère 
psycho-logique dans les nosographies neurolo-
giques a alors levé le paradoxe et les a 
profondément remises en cause et depuis les
travaux de Jackson en 1915 la problématique
devint : l'aphasie est-elle pluralité devant
faire l'objet de multiples nosographies ?
L'aphasie est-elle un phénomène unique ?  

Les travaux  menés par les neurologues
eux-mêmes corroboreront cette thèse 
unificatrice des déficits, au cours de ces deux
dernières décennies (voir § II).

D. Cohen a publié des articles magistraux à
ce sujet, démontrant que pour collaborer 
valablement et faire avancer les recherches
aphasiologiques, classifications neurologiques
et classifications neuropsycholinguistiques 
doivent évoluer indépendamment. 

LA NEUROPSYCHOLOGIE

Les théories-techniques thérapeutiques 
du langage aphasique ont alors connu leur
plein essor avec les travaux menés au service
du Pr Lhermitte du Groupe Hospitalier Pitié
Salpétrière (Paris) de la neuropsychologue 
B. Ducarne de Ribaucourt (1960 à ce jour).
La Revue du Praticien (revue médicale 
parisienne) a commencé à publier dans les
années 65, 68… ses premiers protocoles 
de rééducation neuro-psychologique. Elle 
s'intéressait particulièrement à la question 
linguistique dans l'aphasie, et encadra, de ce
fait, outre mon stage, mon mémoire 
d'orthophonie soutenu en 1980 dans le thème
de l'adaptation à la langue arabe de son 
bilan "La Boîte Rouge", approche faite 
d'aphasiques observés au service de 
neurochirurgie du CHU Mustapha, sous 
la direction du Pr Abada et du 
Dr Messaoudi. Elle en préfaça le livre paru 
à l'OPU en 1982. J'assistais, par là, 
à l'émergence de la neuropsycholinguistique
comme science.   

LA NEUROPSYCHOLINGUISTIQUE

La pragmatique moderne dans la 
perspective de laquelle je m'inscris propose
alors des réponses qui sont directement
exploitables en milieu rééducatif. 

Schématiquement, les résultats de 
l'explication théorique du fait aphasique que

LA NEUROPSYCHOLINGUISTIQUE : C'EST QUOI AU JUSTE ? 
OU DE L'ORGANISATION CÉRÉBRALE DES COGNITIONS 55



je développe aujourd'hui, reposent sur l'idée
que l'ensemble des performances aphasiques,
autrement dit,  linguistiques, praxiques, 
gnosiques et projectives traduisent la faculté
d'analyser les événements et la difficulté
parallèle d'en effectuer la synthèse4. 

Synthétiser la parole pour réaliser 
l'événement-langage c'est-à-dire communiquer,
c'est la contrôler et contrôler le langage c'est être
bien structuré dans l'espace-temps5.

Le protocole rééducatif  que je pratique,
que j'enseigne à mes graduants et post-
graduants qui l'exploitent en milieu 
neurologique et qui est validé par 
la confrontation internationale, est basé 
sur cette théorie. Il s'agit de développer 
la capacité de gestaltiser le langage.  

Cette conception évolue aujourd'hui vers
une théorie générale des sciences humaines
cliniques. 

Dernière remarque : en synthèse, 
la neuropsychologie explique et rééduque 
l'aphasie. La neurolinguistique en décrit et en
classe les traits pathognomoniques. Ce sont
deux sciences complémentaires. La neuro-
psycholinguistique peut parfaitement être,
selon la formation académique reçue, 
maîtrisées par un même chercheur. Mais,
effectivement, cela est exceptionnel. 

L'ARGUMENT MÉDICAL
NEURO-RADIOLOGIQUE

La médecine neurologique internationale
a elle-même contribué et depuis plus 
de 20 ans déjà, à lever le paradoxe, prenant
conscience de l'importance vitale d'un enjeu
de Santé Publique. Elle a introduit alors dans
ses observations la technique de la caméra 
à positons et elle a apporté aussi des éléments
de réponse à la question de savoir comment
se comporte le cortex lorsque l'aphasique se
remet à communiquer après avoir poursuivi
un cycle de rééducation. L'unification des
syndromes aphasiques (nosographie et inter-
prétation) a été, en effet, corroborée par 
des résultats de recherches anatomo-
physiologiques : Ph. Van Eeckhout (1992) a
montré qu'en cas de lésion diffuse, 

le sujet qu'il a rééduqué a parlé avec l'aire
pariétale (activée au peep scan), alors que les
anciens travaux neurologiques ont spécialisé
la zone rétro-rolandique dans les praxies.
Donc, le phénomène de compensation d'une
aire par l'autre indique qu'il faut aller 
dans une direction unificatrice et que les
cognitions de l'homme ne sont pas 
analysables en tant que "petits bouts ou petits
plans" logés (chacun) dans une petite zone
spécialisée, mais en tant que phénomène
unique et global. Cette étude lève, du même
coup, l'équivoque ayant trait au problème 
particulier et connu que pose le diagnostic
différentiel aphasie de conduction versus 
jargon phonémique. 

C'est pourquoi le substrat localisateur, à
l'origine de nosographies plurielles est,
aujourd'hui, récusé.     

CONCLUSION  
Au simple lu de ces quelques remarques,

le spécialiste peut s'apercevoir : 
- Qu'il n'y a pas, dans le cerveau, une

capacité de produire des signifiants logée
dans la zone antérieure et une capacité de les
choisir logée dans la zone postérieure. Il 
suffit d'observer sérieusement c'est-à-dire 
à l'aide d'outils psycholinguistiques des
patients pour constater que les lésés Broca 
et les lésés Wernicke souffrent de troubles 
au niveau du signifiant et au niveau du 
signifié de façon conjointe. 

- Qu'il faut donc s'orienter vers 
la psychologie cognitive pour comprendre 
les productions linguistiques aphasiques 
et surtout viser l'optimisation constante 
des résultats des thérapies neuro-
psycholinguistiques, ce qui est communément
admis depuis ces quelques dernières années en 
termes de Neurosciences.

- C'est cette orientation de nos recherches
vers les Sciences du Langage et les
N e u r o s c i e n c e s q u i o n t p e r m i s à
l'Orthophonie, dont la neuropsycho-
linguistique est l'une des spécialités, de 
s'imposer en Algérie comme discipline 
académique.
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La Kalaâ1 des Beni Hammad se trouve
sur le versant méridional du Djebel Maâdid
dans la wilaya de M'Sila. Elle se trouve dans
un site montagneux d'une saisissante beauté
qui surplombe les plaines du bassin du
Hodna. La cité, entourée par un mur de plus 
d'un mètre et demi d'épaisseur et de sept 
kilomètres de long, est blottie au milieu d'un
site défensif que constitue, le Djebel
Takerboust au Nord, le Mont Gorayn à
l'Ouest et l'oued Ferdj2 à l'Est. 

Un peu moins d'un siècle avant la 
fondation de la ville, Abu Yazid connu sous 
le sobriquet de "l'homme à l'âne" y trouva 
refuge, en raison de la topographie accidentée
des paysages, car il fuyait les califes fatimides
contre qui, il s'était révolté. 

La kalaâ fut fondée par Hammad Ibn
Bologhin3 en 1007-1008 après qu'il reçu la
bénédiction de son souverain Badis et c'est
Bouniache qui assuma la construction. 

El Idrissi au XIe siècle vantait les beaux
palais et le bon goût architectural des 
hammadites que l'on retrouve entre autre
dans les monuments tel que le palais de
l'Etoile, le palais du Lac dit Darhr el Bahr, 
le palais de l'Etoile, le palais du Menar, 
le donjon du Manar, le palais du Salut et la
Grande mosquée4. Trois portes permettaient
d'entrer à la Kalaâ : Bab El Djeraoua au Sud,
Bab El Djenan à l'Ouest et Bab El Akouas au
Nord. La ville était traversée de part en part
par une rue principale.

La ville survécue à de nombreux sièges et
El Bakri la qualifia d'une "grande et forte
place de guerre".

Les premiers habitants de la kalaâ étaient
ceux ramenés de M’sila, de Hamza (près de
Bouira), ainsi que des tribus Djeraoua. 

Après la destruction de Kairouan par les
Benou Hilal, la ville devint une importante
capitale et des habitants de l'Ifriquia vinrent
s'y établir. Elle devint le centre de négoce 
privilégié de toutes les caravanes qui 
commerçaient entre le Maghreb, la péninsule
arabique et les pays du moyen orient.

Au XIIe et XIIIe siècle, la Kalaâ était
renommée pour la richesse de ses terres, 
l'excellence de ses produits comme son blé 
et sa viande. On y fabriquait une bonne 
qualité de feutres, de fins vêtements et de 
belles borderies. Elle attirait les artisans d'art,
les commerçants, les intellectuels et les 
hommes de culte. La ville se dota d'une
industrie prospère, animée par une multitude
d'artisans tisserands, joailliers, céramistes

Le minaret de la kalaa
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réputés, charpentiers, menuisiers. La ville
devient la capitale des berbères Hammadides,
et constitue alors, l'une des villes les plus 
florissantes d'Afrique du nord symbolisant la
prospérité de l'empire hammadide.

Les fouilles ont permit de découvrir 
plusieurs ensembles de poterie et céramique,

des fragments de parures et des bijoux, de
nombreuses pièces de monnaie, témoignant
du raffinement de l'art hammadide. Le 
matériel est aujourd'hui exposé dans les
musées d'Alger, Sétif et Constantine.

Une mosaïque romaine, dite du "Triomphe
d'Amphitrite"5, trouvée dans des couches
archéologiques inférieures aux niveaux
médiévaux, atteste du fait que les hammadites

ont érigés leur capitale sur le même site 
qu'une ancienne colonie romaine. 

A l'époque de leur grande prospérité, les
princes hammadites étendent leur autorité 
s'étend jusqu'à Mila, Constantine à l'Est, 
et même Biskra au Sud Est, ainsi que Tihert 
à l'Ouest. C'est avec le prince El Nasir qui s'y
réfugia en 1065 après l'arrivée des hilaliens
au Maghreb que commença la chute de la
Kalaâ en tant que place forte au Maghreb.

Ainsi, la Kalaâ fut abandonnée au profit
d'une autre ville, Béjaïa6 qui pris tout de suite
le relais de la Kalaâ. Béjaïa devient le 
principal pôle économique et culturel des
souverains hammadites jusqu'à l'arrivée 
des Almohades qui achèveront la destruction
de la kalaâ et de toute la dynastie hammadite
en 1163.

1 Kalaä : Forteresse
2 Source d'approvisionnement en eau potable de la ville.
3 Fils de Bologhin ibn Ziri (fondateur d'Alger)
4 Ce fut la plus grande mosquée qu'ait connu 

l'Algérie après Mansourah (Tlemcen). Elle présente
les mêmes aspects architecturaux que la mosquée 
de Kairouan (Tunisie), avec une grande salle de 
prière de 13 nefs de 8 travées. Le minaret, seul 
vestige subsistant encore de la grande mosquée, 
haute de 20 mètres, est comparable à la Giralda 
de Séville.

5 La mosaïque est conservée au Musée des antiquités
d'Alger. Elle est issue des fouilles menées à la fin 
du 19e siècle par le Général De Beylié.  

6 Appelée également Bougie.

LA KALAÂ DES BENI HAMMAD

Lampes à l'huile Hammadites en cuivre

Stèle funéraire Hammadite de forme 
prismatique issue de la Kalaä , composée 

de deux bandeaux épigraphiques à caractères
coufiques séparés par un bandeau de perles 
perforés. L'inscription comporte le nom du

défunt "Mukhlef ben Uthman". Quelques motifs
floraux comblent le vide engendré par la nature

des caractères.
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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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