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Mes chers amis,

Notre Société va vivre ces jours-ci un événement de grande importance, celui de
tenir à Alger le 59e Congrès de la Société de Neurochirurgie de Langue Française
(SNCLF). C'est un événement attendu depuis longtemps, mais que des circonstances,
qui relèvent maintenant du passé, n'avaient pas permis de concrétiser.

De par sa vocation, la SNCLF se voudrait naturellement réunir les pays 
francophones tous horizons dans un espace scientifique neurochirurgical. L'Algérie du
fait d'une longue période d'histoire commune avec la France, ainsi que de la proximité
géographique entre les deux pays, se retrouve dans une position avec une francophonie
très développée. La langue maternelle en Algérie est évidemment l'Arabe, mais le
Français occupe une place privilégiée puisqu'il est enseigné comme langue secondaire
dès le primaire et qu'il est exclusivement utilisé au cours des études médicales 
universitaires. Par ailleurs, la neurochirurgie à Alger a connu un essor particulier ces
dernières années grâce à l'acquisition d'équipements performants, ce qui a permis à 
certains services de développer leur activité et de s'attaquer à la chirurgie du Parkinson,
à celle de l'épilepsie ou encore à la chirurgie endoscopique avec des résultats plus
qu'encourageants. 

Cet environnement devenu favorable a ainsi fourni aux neurochirurgiens algériens
la possibilité de participer activement aux différentes rencontres de la SNCLF de ces
dernières années. Il a également ouvert la voie à notre société pour l'organisation des
rencontres internationales tel que le congrès maghrébin tenu en 2006, celui en cours de
la SNCLF ou encore le congrès  panarabe fixé pour 2009. 

Il est, par ailleurs, utile de rappeler qu'une Fédération Africaine des Sociétés de
Neurochirurgie (AFNS) a été créée récemment, dont le bureau comporte un poste 
de secrétaire général adjoint à la francophonie et dont la charge est revenue à l'Algérie
et attribué à moi-même.

Après le congrès maghrébin que notre société a organisé avec succès, nul doute que
ce 59e congrès de la SNCLF sera également une grande réussite. Ce sera l'occasion, en
plus de l'aspect scientifique, de développer des relations fraternelles et d'amitié avec
tous ceux qui nous feront le plaisir d'être parmi nous et auxquels nous souhaitons 
la bienvenue dans notre beau pays. 

Professeur Tahar Benbouzid
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INTRODUCTION
Les cavernomes cérébraux appelés aussi

angiomes ou hémangiomes caverneux, 
anciennement appelés malformations vascu-
laires cryptiques, sont des malformations de 
type capillaire essentiellement localisées
dans le système nerveux central. Elles sont
décrites pour la première foie par Virchow 
en 1863 et représentent 5 à 10 % des mal-
formations vasculaires cérébrales [17].           

L'IRM permet le diagnostic positif et la 
surveillance de leur croissance et de leur 
modification, particulièrement dans les 
formes familiales. Avec l'arrivée de l'IRM,
l'histoire naturelle de l'affection est de 
mieux en mieux cernée ce qui explique 
l'augmentation de la fréquence de sa 
découverte.

MATERIEL ET METHODES
Ce travail est une étude rétrospective portant

sur 35 cas de cavernomes cérébraux admis dans
notre service de neurochirurgie au cours d’une
période de 07 ans allant de 2000 à 2007. 

L'âge moyen était de 41 ans avec des 
extrêmes allant de 12 ans à 70 ans ; la 
répartition du sexe était presque égale avec 
18 femmes pour 17 hommes (Tab. 1) ; le mode
de révélation a été l'épilepsie dans 20 cas, 
les céphalées dans 08 cas, le déficit 
neurologique dans 04 cas. Trois patients étaient
cependant tout à fait asymptomatiques, alors
que quatre autres se sont déclarés par un tableau
clinique d’installation brutale (Tab. 2).           

LES CAVERNOMES CEREBRAUX 
ETUDE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE

A PROPOS DE 35 CAS

M. YAHIAOUI1, B. ABZOUZI1, H. AMRANE1, D. DERDOUR1, E. BENNADJI1,
N. IOUALALEN1, R. BABA AHMED²

1 - Service de neurochirurgie, EHS Ali Aït Idir, Alger
2 - Service d'anatomie pathologie, CHU Bab El-Oued, Alger

RESUME
Les cavernomes du système nerveux central demeurent toujours à l'origine de controverse. Leur
prise en charge thérapeutique dépend en grande partie de leur histoire naturelle. Nous rapportons une
série rétrospective de 35 cas de cavernomes cérébraux, pris en charge sur une période allant de 2000 
à 2007. Les données épidémiologiques, cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutives ont été
analysées. L'âge varie entre 12 ans et 70 ans, sans prédominance de sexe. Le signe clinique 
révélateur le plus fréquent était les crises d'épilepsie. Un saignement de la lésion a été objectivé 
dans 04 cas. Le cavernome était solitaire dans 33 cas et multiple dans 2 cas. La localisation sus 
tentorielle était la plus fréquente et retrouvée dans 30 cas et 03 cas étaient sous tentorielle. 27 patients
ont été opérés, l'abstention thérapeutique a été décidée chez 07 cas et la radio chirurgie dans 01 cas.
Il en ressort une remise en question de certaines indications opératoires et la nécessite de discussion
approfondie.
Mots clés : Cavernomes cérébraux, Epilepsie, Tumeur cérébrale, Hémorragie tumorale.
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Notre série : 35 cas      Ghannane 74 cas [12]

Céphalées 08 ans          24 cas - 30.3%
Epilepsie 20 cas           25 cas - 31.6%
Déficit neurologique      04 cas           30 cas - 37.9%
Asymptomatique       03 cas           15 cas - 18.9%

Tableau n° 2 : Signes cliniques  révélateurs

Tableau n°4 : Localisation des cavernomes solitaires

Tableau n° 3 : Nombre de lésions

Notre série : 35 cas       Ghannane  74 cas [12]

Solitaire 33 cas   66 cas

Multiple 02 cas   08 cas

Localisation Notre série Ghannane [12]

Sus tententorielles Temporale : 11 cas. Temporale : 18 cas.
Frontale : 10 cas Frontale : 14 cas
Pariétale : 03 cas Pariétale : 03 cas
Occipitale : 04 cas Occipitale : 04 cas
Centrale : 02 cas Centrale : 05 cas

Total : 30 cas Total : 44 cas

Sous tentorielles Vermis : 01 cas Vermis : 03 cas
Tronc cérébral : 02 cas Tronc cérébral : 19 cas

Total : 03 cas Total : 22 cas

LES CAVERNOMES CEREBRAUX - ETUDE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE 

Notre série : 35 cas Ghannane : 74 cas [12]

Age moyen  41 ans 40,5 ans
Sexe Masculin 17 cas 37 Cas
Sexe féminin 18 cas 37 cas

Tableau n°1 : Données épidémiologiques
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Fig. 3 : IRM en coupe sagittale et coronale en T1 : Cavernome hémorragique au niveau 
du tronc cérébral 

Fig. 2 coupe axiale en T2 : Lésion en hypersignal entouré  d'un liseré en hyposignal

LES CAVERNOMES CEREBRAUX - ETUDE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE 

L'IRM a pu être réalisée chez les 35 cas : l'aspect habituel est celui d'une lésion hyper-intense 
hétérogène, entourée d'une zône hypointense en T1 et T2, sans effet de masse (Fig 1 et 2).

Fig. 1 coupe axiale et coronale en T1 : lésion en hypersignal

Parmi les 35 cas, 33 avaient un cavernome solitaire et 2 des cavernomes multiples. Les lésions étaient
sus tentorielles dans 30 cas, dont 11 de siège temporal, 10 de siège frontal, 04 en région occipitale et 03
en région pariétale (Tab. 3 et 4). Les lésions sous tentorielles étaient dominées par la localisation dans le
tronc cérébral, retrouvées dans 03 cas (Fig. 3). 
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Dans les 02 cas de cavernomes multiples, la localisation était sus et sous tentorielle (Fig. 4), 
et dont 01 cas s’est présenté dans un cadre familial (Fig. 5).

Fig. 4 : IRM montrant des localisations multiples chez le même patient

- IRM cérébrale en coupe sagittale : localisations multiples chez le même patient, (a) : lésion frontale 
et supra sellaire, (b) lésion pariétale postérieure, (c) lésion cérébelleuse 

- IRM cervicale : (d) lésion intra médullaire C2-C3 

Fig. 5 : Cas familial
Chez la maman : IRM en T2 (a et b): double lésion, une sous tentorielle et une occipitale droite  
Chez la fille        : IRM en T1 (c) coupe sagittale : Cavernome du pont 

IRM en T2 (d) coupe axiale : lésion paraventriculaire droite

a b c d

a b

c d
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Une exploration angiographique a été 
réalisée chez 30 patients, elle s'est révélée 
normale dans 29 cas, et a montré un angiome
veineux associé dans 01 cas. 

Sur le plan thérapeutique, 27 patients ont
été opérés, l'indication opératoire reposait
aussi bien sur le caractère menaçant de 
l'hémorragie que sur la prévention du risque
hémorragique ; l'indication opératoire a 
également été posée dans le cadre du 
traitement d'une épilepsie.

Sur les 20 cas de cavernomes opérés chez
les patients présentant des crises d'épilepsie,
16 ont vu leurs crises disparaître mais tou-
jours sous traitement anti épileptiques, 03 cas
ont réduit leur dose habituelle et 01 cas 
a arrêté tout traitement sur une période de
surveillance de 03 ans. L'intervention 
chirurgicale est confrontée essentiellement à
la difficulté de localiser la lésion, même 
si elle est de siège sous corticale. Cette 
difficulté est bien sûr plus aigue dans 
les localisations profondes. La stéréotaxie ou
la neuronavigation deviennent alors
indispensables à leur repérage.

L'étude anatomopathologique a confirmé 
le diagnostic de cavernome dans tous les cas
opérés (Fig. 6) :           

L'attitude a été conserva-trice et a consisté
en une simple surveillance clinique et 
radiologique chez les 07 patients suivants :

- Les 03 cas de découverte fortuite, dans un 
tableau asymptomatique.

- Le cas de cavernomes familiaux.
- Le cas de cavernome multiple.
- Le cas de cavernome de topographie
profonde au niveau du tronc cérébral.

- Et le cas chez une patiente âgée de 75 ans 
et présentant plusieurs tares. 

Le traitement par la radio chirurgie a été
pratiqué dans 01cas chez un jeune de 18 ans de
sexe masculin qui présentait un cavernome
mésencéphalique associé à un angiome veineux
qui drainait une zone fonctionnelle du tronc.   

DISCUSSION 
La prévalence des cavernomes, au sein de 

la population générale est faible et estimée de
0,5 à 0,6 % [17]. Les cavernomes s'observent 
de façon relativement homogène à tous les âges
de la vie, avec un maximum de fréquence 
entre 20 et 50 ans, l'âge moyen habituellement
retrouvé est compris entre 35 ans et 40 ans, 
qui coïncide avec notre série  [1, 7, 18]. Les
cavernomes sont observés de façon égale entre
les 2 sexes, bien que certaines séries font état
d'une légère prédominance masculine [23, 17],
ou féminine [1]. Les formes pédiatriques sont
retrouvées dans 25 % des cas [13]. La forme
familiale représente 10 à 15 % des cavernomes
cérébraux [19] et a été retrouvée dans 01 sur les
35 cas de notre série.  Sur le plan clinique le
signe le plus révélateur et le plus fréquent est
l'épilepsie, suivie par les céphalées et le 
déficit neurologique [7, 17, 27], ce qui 
coïncide avec notre série, alors que dans la
série de Ghannane [12] le signe clinique 
le plus révélateur était le déficit moteur.

La découverte fortuite représente 12,1 %
des cas [12, 26]. Ce taux devrait augmenter
avec la recherche de formes familiales, 
particulièrement chez les sujets atteints des
cavernomes multiples.

L'IRM représente actuellement l'imagerie la
plus performante aussi bien pour le diagnostic
que pour le suivi évolutif. L'aspect typique est
celui d'une lésion en hypersignal hétérogène sur
les séquences en T1 et T2, entourée par une
zone périphérique hypointense en T1 et T2 sans
effet de masse, ni œdème péri lésionnel. L'IRM
permet par ailleurs le dépistage facile des cas
familiaux. 

La localisation sus tentorielle est plus 
fréquente que la localisation sous tentorielles,
avec respectivement 80 % contre 20 % des 
cas ; notre série est conforme à cette répartition
anatomique.

Le taux annuel de saignement varie entre
0,8 % et 3,1 % par an [27, 22] et 0,7 par an [27].

Fig. 6 : Cavité vasculaire sans interposition de tissus 
nerveux, entourée d'une parois endothéliale et d'un 

tissu  conjonctif, sans cellule musculaire lisse ni 
fibre élastique, au sein de ces cavités de thrombus 

d'âge variable et des calcifications. 

LES CAVERNOMES CEREBRAUX - ETUDE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE 07



Le siège de la malformation semble un facteur
prédictif des accidents hémorragiques, le risque
du saignement est plus importants pour 
les cavernomes sous tentorielles et pour ceux
profondément situes [22]. 

Le risque annuel d'hémorragie est de 4,5 %
par an, versus 0,6 % par an s'il n'y a
pas d'antécédent hémorragique [18]. Cette 
difficulté dans l'appréciation du risque d'un 
premier accident hémorragique ou d'un resai-
gnement doit rendre extrêmement prudente
toute indication opératoire posée dans le but de
prévenir un risque de saignement.

Le risque de survenue des crises d'épilepsies
est de 1,51 % à 2,4 % par an et par malade [22],
il paraît établi qu'une épilepsie résistante 
au traitement médical justifie le recours à la
chirurgie. 

L'indication opératoire doit faire l'objet
d'une discussion minutieuse, elle requiert de la
part de l'opérateur une certaine expérience 
et une parfaite connaissance de l'anatomie 
chirurgicale des structures profondes. 

La radiochirurgie des cavernomes pourrait
être proposée en cas de localisation inacces-
sible à la chirurgie et à très haut risque 
hémorragique, mais en l'absence d'étude 
prospective et à long terme, son efficacité reste
à démontrer [16]. 

CONCLUSION      
Les cavernomes sont des malformations

vasculaires cérébrales fréquentes qui ont 
beaucoup bénéficie du développement de
l'IRM. Il s'agit de lésions qui sont en évolution
constante, avec changement de taille et de
signal. Le risque du 1ier saignement ou 
de resaignement d'un cavernome du système
nerveux central est difficile à apprécier. Les
incertitudes, l'histoire naturelle des cavernomes
doivent conduire à la prudence dans 
les indications opératoires sachant que 
la localisation dans le tronc cérébral expose à
plus de morbidité. 
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INTRODUCTION
Bien que l’avènement de l’échographie et

les contrôles réguliers effectués au cours de 
la grossesse ont permis à de nombreux cas 
de malformations dc’être diagnostiqués avant 
la naissance, quoique tardivement, il n’a jamais
été question d’interruption volontaire (IVG) 
ou d’interruption thérapeutique de cette 
grossesse (ITG).

Le problème de la prévention, 
notamment, par la prise de folates (vit B9)
par la es futures mères, reste crucial et 
insuffisamment pris en considération. Nul
n’ignore que ces malformations posent, dans
certains cas, des problèmes d’éthique et de
conscience concernant l’attitude à adopter
face à des bébés sévèrement atteints et 
auxquels s’impose la nécessité d’appliquer
les critères de Lorber.

MATÉRIEL - MÉTHODE
La série présentée comportent 542

malades qui ont été hospitalisés dans 

le service de Neurochirurgie du CHU
d’Oran, pendant la période de janvier 1990 
à mars 2008.

Ces dysraphies ont représenté 3,96 % 
des 13 686 hospitalisations recensées 
au cours de cette période. La majorité de ces
patients provient de la quasi totalité des wilayas
de l’ouest algérien. Nous avons introduit le
terme de “Dysraphies suintantes” aux lésions 
présentant   un écoulement de L.C.R. à un 
ou deux erndroits punctiformes et qui se 
sont taries après simples pansements, 
généralement en deux ou trois jours et ceci 
à l’opposé des lésions rompues qui 
représentent réellement une urgence 
neurochirurgicale du fait d’un risque 
infectieux majeur.

L’étude épidémiologique dans ce travail a
permis de mettre en évidence une très grande
fréquence de dysraphies en Algérie, du moins
à Oran, et qu’elles étaient retrouvées 
à hauteur de 15 cas pour 1000 naissances,
alors qu’à l’étranger elles ne sont que de 0,2
à 2/1000 aux USA, 0,5 à 2/1000 en France 

LES DYSRAPHIES CRANIO-RACHIDIENNES
ETUDE RETROSPECTIVE SUR 05 ANS

M. BOUCHAKOUR

Service de Neurochirurgie. 
CHU D’Oran, Alger

RESUME
Les dysraphies cranio-rachidiennes sont des malformations congénitales devenues assez 
rarez dans la littéraure étrangère et notamment dans les pays développés. Nous rapportons les
résultats d’une étude rétrospective qui s’étale sur une période de 18 ans, dans laquelle nous
avons colligé 542 cas, et constaté que ces affections étaient très fréquentes de 07 à 30 fois plus
que dans un pays développé (USA, Canada, Europe....) et représentaient environ 4 % de notre
activité opératoire. La localisation rachidienne (Spina bifida) a représenté 75 % environ 
de toutes ces dysraphies et le méningocèle à lui seul, 50 % des formes anatomopathologiques.
Les différents aspects cliniques, les problèmes thérapeutiques, la prévention et les aspects
moraux auxquels nous avons été continuons à être confrontés sont discutés. En effet près 
du quart des cas se sont présentés dans un tableau d’urgence, d’autres, environ 40 % sont 
associés à des malformations à la limite de monstruosité. 23 % ont fait l’objet d’interventions
chirurgicales itératives. La mortalité est de 12 %. Quoiqu’il en soit, et bien que des espoirs 
de thérapie génique soient possible ces dernières années, il n’en demeure pas moins que, 
pour l’instant, d’importants efforts de sensibilisation et de prévention sont nécessaires afin 
de réduire l’incidence de ce véritable “fleau” 
Mots clés : Spina bifida, Myéloméningocèle, Dysraphie cranio-rachidienne.
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et 1/1000 au Canada, soit 7 à 30 fois plus
dans notre pays !

L’âge au moment de la consultation varie
de 01 jour à 06 ans avec une moyenne de 10
mois et l’étude du sexe ne montre qu’une 
discrète prédominance masculine avec 305
garçons soit 56,2 % pour 237 filles, soit
43,8 %.

Les explorations ont fait appel aux 
examens classiques : 

- La tomodensitométrie qui a permis 
de mettre en évidence les malformations 
vertébrales présentes et de préciser les
niveaux concernés par le Spina bifida, ainsi
que la présence d’une éventuelle hydrocé-
phalie associée (Fig. 1 a, b)

- L’imagerie par résonance magnétique,
d’importance capitale, qui permet d’étudier
l’importance et la situation des structures
nerveuses malformées (Fig. 2).

Le traitement chirurgical, s’il est aisé
dans la méningocèle pure où il s’agit de 
réséquer une poche qui ne contient que du
LCR, et d’assurer une fermeture étanche 
des plans de recouvrement, il devient 
par contre plus délicat dans les myélo-
méningocèles qui posent un double défi : 

- Disséquer et individualiser la moelle et 
les racines nerveuses de la malformation 
et ensuite les réintégrer dans le canal 
vertébral.

- Réparer le plan dural et le plan cutané
qui est souvent de mauvaise qualité.
La date de l’intervention est également
source de dilemme : 

- Le souhait est d’opérer le plus tôt afin de
prévenir tout risque d’infection locale ou
de méningite ainsi que de lever la 
compression mécanique des éléments 
nerveux contenus dans le sac. Cette 
attitude est appliquée à chaque fois que
cela est possible.

- L’intervention retardée soulève bien sûr
une appréhension légitime, mais elle 
possède également des arguments : une
épidermisation meilleure qui facilitera la
fermeture sans tension, une appréciation
plus correcte de l’hydrocéphalie ainsi
que les possibil i tés d’explorations
neuro physiologiques.

LES DYSRAPHIES CRANIO-RACHIDIENNES ETUDE RETROSPECTIVE SUR 05 ANS

Fig. 01 : TDM vertébrale cervicale
a - TDM en coupe axiale : présence d’un eperon

osseux transversale
b-  Même image en reconstruction 3D

Fig. 02 : IRM en coupe sagittale T2 : 
malformation dorso-lombaire englobant

des éléments nerveux

a

b
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La décision d’opérer ou non les cas 
sévères repose sur les critères du Lorber, la
présence de plus de deux de ces critères
impose  l’abstention chirurgicale : 
- Lésion très étendue (dorso-lombaire)
- Hydrocéphalie précoce et sévère 
- Paraplégie complète avec béance anale
- Crâne lacunaire
- Malformations congénitales associées :

pieds bots, cyphoscoliose, syndactylie...

RESULTATS
Sur le plan anatomopathologique, toutes

les formes possibles ont été observées, dfe la
Spina bifida occulta découverte fortuitement
a un âge relativement avancé, non incluses
dans ce travail, à celles très compliquées,
constatées dès la naissance. (Fig. 3 a, b, c, d)

- Méningocèles : 275 cas soit 50,8 %
- Myéloméningocèles: 74 cas soit 32,2 %
- Plaques médullaires : 43 cas soit 08,5 %
- Sinus dermique : 09 cas soit 01,7 %
- Moelle basse : 41 cas soit 6,8 %.

LES DYSRAPHIES CRANIO-RACHIDIENNES ETUDE RETROSPECTIVE SUR 05 ANS

a - Méningocèle

Fig. 3 : Formes anatomopathologiques

b -Myéloméningocèle

c - Mœlle basse fixée par lipome

a b

c d

c -Sinus Dermique
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Il est à noter que le plus souvent, il 
s’agit de méningocèles pures siégeant 
essentiellement au niveau lombo-sacré pour
la localisation rachidienne (50 %) et de
méningo-encéphalocèles au niveau occipital
poiur la localisation encéphalique (17 %).

La répartition en hauteur des lésions est
très inégale et nous avons retrouvé : 
* 415 localisations au niveau du rachis soit

76,5 % (Fig 4 a et b)
- Cervical.......................34 cas soit 6,2 %
- Cervico-dorsal.............24 cas soit 4,4 %
- Dorsal..........................19 cas soit 3,5 %
- Lombosacré..............338 cas soit 62,5 % 

* 127 localisations au niveau du crâne, soit
23,4 % (Fig. 5 a et b)
- Occipital..........91 cas soit 16,7 % 

les plus fréquentes
- Vertex...............30 cas soit 05,5 %
- Naso-frontal.....06 cas soit 01,1 %

Sur le plan clinique et en fonction de 
l’état de leur malformation, les patients ont
consulté selon deux modes : 
- Dans le cas de l’urgence : 134 cas soit

25 %, pour les motifs suivants (Fig. 6) :
- Dysraphie suintante............66 cas
- Rupture du sac....................43 cas
- Infection locale...................22 cas
- Nécrose avancée.................03 cas

LES DYSRAPHIES CRANIO-RACHIDIENNES ETUDE RETROSPECTIVE SUR 05 ANS

Fig. 5 : localisation céphalique
a - Volumineux Méningo-encéphalocèle occipital
b -  Un autre de taille "raisonnable"

Fig. 6 : Méningocèle rompue et infectée

Fig. 4 : Localisation rachidienne
a - Méningocèle
b - Myéloméningocèle

a

b

a

b
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- Dans le cadre d’une consultation régulière :
408 cas soit 75 %.

- Les méningocèles étaient tous bien 
épidermisés, avec présence d’un collet dans
la majorité des cas, ces lésions sont aisément
réparables par la chirurgie (Fig. 7).

- Les myéloméningocèles, n’étaient pas
contre que partiellement épidermisés, dans 
la plupart des cas, sans collet difficilement
corrigeables, au prix d’incisions très larges 
et de lambeaux de rotation afin de 
pouvoir obtenir une réparation étanche 
et sans tension !

- Les plaques médullaires, avec 
leur aspect en “cocarde” ont constitué 
la lésion complexe, laissant le chirurgien
souvent désarmé (Fig. 8).

- Les malformations associées sont 
nombreuses et retrouvées essentiellement
dans les formes avancées : 

Les résultats après chirurgie des myélo-
méningocèles complexes sont parfois 
frustrants : 

- La guérison totale est exceptionnelle
- Sur le plan fonctionnel, l’amélioration

est obtenue dans 67 % des cas, mais 
l’aggravation est également possible et 
constatée dans environ 15 % des cas, car 
la libération des éléments nerveux est 
délicate et a été incomplète chez un quart 
des enfants opérés.

Le problème des fistules est souvent 
très difficile à gérer, le LCR étant un liquide
corrosif et la cicatrisation longue à obtenir
(Fig. 9). Les interventions itératives se sont
avérées nécessaires dans 23 % des cas 
afin d’obtenir l’étanchéité indispensable 
et écarter le risque infectieux.

DISCUSSION 
Au terme de notre étude, nous 

avons constaté que les dysraphies 
cranio-rachidienne sont nettement plus 

LES DYSRAPHIES CRANIO-RACHIDIENNES ETUDE RETROSPECTIVE SUR 05 ANS

Fig. 7 : Méningocèle bien épidermisé

Fig. 9 : Volumineux Méningo-encéphalocèle 
Occipital  opéré

Fig. 8 : Plaque médullaire "aspect en cocarde"

Cas         %
- Hydrocéphalies.....................151......28,01
- Pieds bots............................. 078......15,04 
- Malformation vertébrales.....020......04,02
- Lacunes crâniennes.............. 020......04,02
- Syndactylie...........................010......02,06
- Diastématomyélie.................010......02,06
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fréquemment à Oran, et très probablement en
Algérie, environ 07 à 30 fois plus que dans
un pays développé (France, USA ou Canada,
par exemple) et quelles représentent près 
de 04 % des motifs d’hospitalisation en
milieu neurochirurgical. Cette fréquence
anormalement élevée semble s’expliquer 
par une carence en vitamine B9 (Folates).
Des efforts concernant la prévention par 
la recommandation et la prescription de 
ces Folaters aux futures mères, avant 
la conception, ainsi que les dépistages 
in utéro des malformations doivent être 
développés afin de diminuer l’incidence 
de ce fléan qui touche notre pays 
et qui pose au corps médical un véritable 
dilemme dans la prise en charge des 
enfants polymalformés, dont normalement 
certains n’auraient pas du naître.

Récemment, une équipe canadienne 
de l’université Mac Gill au Quebec [8], 
a retrouvé une origine génétique, responsable
des Spina bifida, en identifiant trois 
mutations du gène humain Vangl 1, par perte
de la fonction protéique impliquée dans la
fermeture du tube neural lors de la gestation.

Les degrés de pronostic très variables 
sont en rapport avec le type anatomique de 
la malformation et donc de la sévérité 
des troubles neurologiques, les risques 
infectieux majeurs et les malformations 
associées, notamment l’hydrocéphalie 
présente dans 28 % de l’ensemble des 
dysraphies et 85 % des myéloméningocèles !
C’est un chiffre élevé d’autant plus 
qu’elle contribue à y greffer ses propres 
complications, mécaniques et infectieuses.

S’il faut opérer les enfants présentant 
un tableau neurologique léger, avec une 
malformation bien épidermisée, il faut égale-
ment se contraindre à refuser l’intervention 
aux formes évoluées avec plus de deux 
critères de Lorber. Cependant, dans la 
pratique quotidienne, face à la détresse 
des parents, il nous arrive souvent de céder
devant l’argument affectif et de prendre 
en charge les enfants, quel que soit le degré
de gravité et de complexité de leur 
malformation.

Cette pathologie nécessite par ailleurs
une prise en charge multidisciplinaire

impliquant outre les neurochirurgiens, les
chirurgiens infantiles et les rééducateurs
ainsi que des structures adéquates qu’il
faut développer.  

CONCLUSION
Les dysraphies cranio-rachidienne 

sont malheureusement encore très fréquentes
en Algérie. Les conséquences à la fois 
individuelle, familiale et sociale sont très
lourdes. Ce fleau peut certainement être,
sinon éradiqué, du moins très réduit par la
prescription de Folates avant la conception
ainsi que par le diagnostic échographique 
in utéro et la possibilité d’interruption 
volontaire de la grossesse. 
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INTRODUCTION
L'insuffisance antéhypophysaire de l'enfant

relève de plusieurs étiologies. Les causes 
tumorales sont prédominantes et doivent être
systématiquement recherchées. Il existe 
cependant des formes pseudo tumorales 
infiltratives (autoimmune, neurosarcoïdose) ou
d'origine génétique qui peuvent être confondues
avec d'authentiques processus hypophysaires.
Ces lésions ne sont alors reconnues que 
tardivement à l'étude anatomopathologique 
lors d'intervention   abusive pour tumeur 
hypophysaire sans compter les risques liés 
à cette chirurgie.

PRÉSENTATIONS CLINIQUES
Deux patients BN et AS, issus 

de mariage consanguin du premier degré,
âgées respectivement de 14 et 10 ans, ont
consulté pour retard staturo-pondéral.

L'interrogatoire a révélé la présence de
cas similaire chez les frères respectifs BK âgé
de 08 ans et AH âgé de 12 ans. L'examen 
clinique chez les 04 patients a révélé 
un retard statural sévère, un morphotype
caractéristique  d'insuffisance somatotrope

(visage poupin, ensellure nasale, acromicrie 
adiposité abdominale). Il existait des signes
discrets d'hypothyroïdie chez tous les
patients à l'exception de BK, ainsi qu'un
micro pénis et une cryptorchidie bilatérale
chez les deux garçons. Le reste de l'examen
clinique était sans particularité notamment
l'examen neuro ophtalmologique (tab. I).

L'exploration hormonale (Tableau II) a
confirmé le diagnostic de déficit somatotrope
responsable du retard statural. L'insuffisance
somatotrope était sévère dans tous 
les cas avec un pic  moyen de GH inférieur 
à 1 mUI/l à deux tests de stimulation 
pharmacologique (test à l'insuline 
et glucagon propranolol) et avec des 
valeurs effondrées d'IGF1. L'évaluation 
des autres axes hypophysaires a confirmé 
l'hypothyroïdie chez les trois patients 
et a objectivé de plus une insuffisance 
corticotrope patente dans 01 cas et partielle
chez deux autres. L'insuffisance corticotrope
était asymptomatique dans les 03 cas. Quant
à l'évaluation de l'axe gonadotrope elle a été
impossible à réaliser en raison de l'âge osseux
non pubère, celui-ci étant en moyenne 
de 06 ans ± 1,2 (5 - 8,5).

INSUFFISANCES ANTÉHYPOPHYSAIRES MULTIPLES 
FAMILIALES ASSOCIEES A UN PROCESSUS HYPOPHYSAIRE :

QUEL DIAGNOSTIC ?
N. S. FEDALA, A. E. M. HADDAM*, F. CHENTLI

Service d’Endocrinologie. CHU Bab El Oued
* Service d’Endocrinologie, EPH Bologhine 

RESUME
L'insuffisance antehypophysaire, dissociée ou complète de l'enfant, relève de plusieurs étiologies. 
La cause tumorale, telle que le craniopharyngiome, est prédominante et doit être systématiquement
recherchée. La présence d'une lésion "tumorale" hypophysaire chez un enfant présentant un 
déficit en GH, surtout s'il est familial, ne doit pas négliger l'éventualité d'une origine génétique
concomitante, en particulier une mutation du Prop 1. L'abstention chirurgicale dans ce cas, avec 
une surveillance morphologique et ophtalmologique sont alors indiquées en raison d'une régression
spontanée de l'hyperplasie pseudo-tumorale. Nous rapportons à ce propos deux observations 
cliniques.

Mots clés : Insuffisance antéhypophysaire, Déficit en GH, Hyperplasie hypophysaire, Mutation du Prop 1.
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Patients     Age à la 1ère Retard                      Morphotype caractérisant       Autres 
Sexe Consultation      Staturo-pondéral      l'insuffisance somatotrope déficits

BN (F) 14 ans + + Hypothyroidie

BK (M) 08 ans + + Micro pénis 
Cryptorchidie 
bilatérale

AS (F) 10 ans + + Hypothyroidie

AH (M) 12 ans  + + Hypothyroidie 
+ micro pénis 
+ criptorchidie.

Tab. I : signes cliniques lors du diagnostic

Tab. II : Résultats hormonaux

Patients IGF1 Pic GH Av et Pic GH Av et FT4 TSHus Cortisol Av et ACTH
ng/ml Ap glucagon Ap insuline        (pmol/ml)     U/l     Ap insuline pg/ml

(mUI/l) (mUI/l) (n=11,5-23)  (n=0,2-4) (nmol/l) (n=0-46)
(n = 0-20) (n = 0-20) (n=154-638)

BN (F) 17 0,43-1,02 0,2-0,7 06 0,12 ** 80  - 10

BK (M) 10 0,3 - 1,5 0,1 - 0,8 11 1,10 160 - 550 15

AS (F) 20 0,2 - 1,2 0,19- 0,24 08 0,20 158-250 20

AH (M) 16 0,18-0,80 0,2-0,3 04 0,80 164-230 12

* Interprétation en fonction du stade pubertaire et de l'âge 
** Test à l'insuline non fait.

INSUFFISANCES ANTÉHYPOPHYSAIRES MULTIPLES FAMILIALES 
ASSOCIÉES À UN PROCESSUS HYPOPHYSAIRE 19



L'exploration neuroradiologique en 
imagerie par résonance magnétique a 
révélé deux aspects morphologiques 
consistant en une hyperplasie pseudo 
tumorale chez les 02 patientes (Fig. 1 et 2) et
une hypoplasie hypophysaire chez les frères
respectifs. En raison du caractère familial et
multiple du déficit hypophysaire, une étude
en biologie moléculaire a été réalisée 
révélant chez les 04 patients une mutation
homozygote du  Prop 1 (Tab. III).

Les patients ont bénéficié d'une 
hormonothérapie substitutive par hormone
de croissance biosynthétique à raison 
de 0,7 µ/kg/semaine en sous cutané 07 jours
sur 07. Ce traitement a été associé à la 
lévothyroxine à raison de 2,5 ug/kg/jour 
par voie orale en cas de déficit thyréotrope 
et à l'hydrocortisone 5 à 10 mg/m2/j en cas
d'insuffisance corticotrope.

L'évolution a été marquée par l'apparition
d'un déficit thyréotrope chez le patient BK,
par la totalisation du déficit corticotrope 
chez les patients AS et AH ainsi que par 
la régression spontanée du volume hypo-
physaire vers l'hypoplasie après un recul 
de 2,5 ans en moyenne (Tab. IV).

INSUFFISANCES ANTÉHYPOPHYSAIRES MULTIPLES FAMILIALES 
ASSOCIÉES À UN PROCESSUS HYPOPHYSAIRE

Fig. 1  : IRM en coupe sagittale : processus 
expansif hypophysaire d’aspect homogène

Fig. 2 : IRM en coupe coronale : processus 
hypophysaire homogène bombant le diaphragme 

Patients     IRM Hypophysaire    Mutation
Sexe
BN (F) Hyperplasie Prop 1   R 120 c 

Homozygote

BK (M) Hypoplasie Prop 1  R 120 c
Homozygote

AS (F) Hyperplasie Prop 1 R 73 c
Homozygote

AH (M) Hypoplasie Prop 1 R 73 c
Homozygote

Patients Autres déficits hormonaux Evolution  
Sexe (délais 1ère consultation) de l'IRM 

hypophysaire

BN (F) - Hyperplasie / 
Hypoplasie

BK (M) TSH (08 ans) Hyperplasie / 
Hypoplasie

AS (F) ACTH (1 an) Hyperplasie / 
Hypoplasie

AH (M) ATH (1,5 ans) Hypoplasie / 
Hyperplasie

Tab. III : Résultats neuro radiologiques et génétiques.

Tab. IV : Résultats évolutifs hormonaux 
et neuroradiologiques
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DISCUSSION 
La présence de troubles endocriniens

compatibles avec une atteinte anté-
hypophysaire est d'emblée évocatrice 
d'une lésion organique intéressant l'axe 
hypothalamo-hypophysaire. Son exploration
en résonance magnétique est alors 
systématique et doit éliminer un processus
expansif intracrânien, le craniopharyngiome
étant considéré comme le plus fréquent 
chez l'enfant. Les autres pathologies acquises
infectieuses, infiltratives sont plus rares 
à cet âge [2, 3, 4]. Une nouvelle entité 
rapportée au cours de cette dernière décennie
est l'aspect pseudo tumoral lié à une mutation
du gène codant pour le facteur de 
transcription prop 1 de l'ontogenèse 
hypophysaire [5, 6, 7, 8]. En effet  depuis 
une vingtaine d'années seulement, des 
études moléculaires ont découvert des 
altérations génétiques responsables de 
déficits congénitaux hypophysaires chez 
l'être humain [9]. Cependant malgré 
la découverte  de plusieurs gènes associés 
à l'insuffisance somatotrope chez l'homme,
les mécanismes moléculaires à l'origine de 
la grande majorité des insuffisances 
congénitales restent à élucider [10]. Chez
l'homme, les mutations du prop 1 constituent
actuellement la première cause  de déficits
hypophysaires multiples [6, 11, 12]. 
Les patients porteurs de cette mutation tous 
à l'état homozygote présentent un hypo-
pituitarisme caractérisé par l'installation 
progressive et variable des différents déficits
hypothalamo-hypophysaires [13].

Le déficit en GH constant et complet 
tel qu'il a été constaté chez nos patients 
est responsable d'un retard statural sévère 
et d'un phénotype caractéristique.

L'âge au diagnostic se situe entre 06 et 
07 ans [6, 15]. Celui de nos deux patientes
était avancé en raison du retard au diagnostic.
Le déficit thyréotrope absent au 
début est apparu secondairement de 
même que l'atteinte constante de l'axe 
gonadotrope [6, 16]. Le déficit corticotrope
est le seul déficit considéré inconstant dans 
la littérature [13, 17]. Cette atteinte a été
objectivée chez  nos  patientes.

Les sujets présentant un tel déficit sont
toujours asymptomatiques et la gravité d'une
éventuelle décompensation aigue exige
comme d'ailleurs pour les autres atteintes
potentielles des réévaluations régulières.

L'étude de la morphologie hypophysaire
chez les patients présentant une mutation 
du Prop 1 montre  des aspects différents :
antéhypophysaire hypoplasique, hyper-
plasique ou de taille normale. L'augmen-
tation de la taille hypophysaire peut 
alors poser des problèmes de diagnostic 
différentiel avec un authentique processus
tumoral et conduire à un traitement radical
dont les conséquences peuvent être graves.
En fait, l'évolution est marquée dans tous 
les cas par une régression spontanée 
vers l'hypoplasie hypophysaire [18, 19]. 
Ces constatations ont été vérifiées chez nos
patients. La possibilité de troubles visuels
secondaires à l'hyperplasie hypophysaire 
doit toute fois faire envisager des contrôles
radiologiques en imagerie par résonance
magnétique et des champs  visuels répétés. 
Il faut aussi remarquer qu'il n'existe pas 
de corrélation génotype-phénotype pour cette
mutation. En effet, les frères respectifs 
des patientes étudiées porteurs de la même
mutation avaient un tableau biologique 
et radiologique différent.

L'étiopathogénie de cette hyperplasie
demeure inconnue. Il semblerait selon
Voutetakis [20] que le processus causant cet
aspect pseudo-tumoral de l'hypophyse pren-
drait naissance au sein du lobe intermédiaire
dont la régression physiologique à la 
naissance est tardive du fait de la perte de
fonction du prop 1.

CONCLUSION
Ainsi, la présence d'une lésion "tumorale"

à l'IRM chez des enfants présentant une
insuffisance antéhypophysaire multiple
familiale doit faire envisager une hyper-
plasie d'origine génétique. La conduite 
t hé rapeu t ique es t a lo r s l ' abs t en t ion  
chirurgicale. L'évolution doit être surveillée
par des contrôles cliniques, biologiques,
n e u r o - o p h t a l m o l o g i q u e s e t n e u r o  
radiologiques réguliers.
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INTRODUCTION
Les tumeurs intra orbitaires de l'enfant

posent souvent un problème de retard de dia-
gnostic. En effet, ces enfants, en particulier
ceux porteurs de gliomes des voies optiques,
arrivent le plus souvent à un stade avancé de
l'affection avec une vision très altérée et un
volume tumoral important, situation d'autant
déplorable que c'est à un âge périscolaire que
se développent ces tumeurs. La chirurgie
s'impose dans presque toutes les tumeurs
intra orbitaires, seule ou en association avec
la chimiothérapie et la radiothérapie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s'agit d'une étude rétrospective ayant

intéressé 37 cas de tumeur orbitaires de 
l'enfant, opérées entre janvier 1999 et 
janvier 2007, sur un total de 142 cas de
tumeurs intra orbitaires, tout âge confondu,
soit 26,05 % des cas. L'âge moyen de nos
malades est de 9 ans, avec des extrêmes de
1 mois à 16 ans. Les patients de sexe féminin
sont plus fréquents, représentant 22 cas pour
15 garçons soit 59,45 %.

Le délai écoulé entre l'apparition de la
symptomatologie clinique et l'hospitalisation
est très variable allant de la naissance à 6 ans. 

Les motifs de consultation sont par ordre
de fréquence : 

- L'exophtalmie............................... 28 cas
- La baisse de l'acuité visuelle........ 13 cas 
- Une cécité unilatérale...................06 cas 
- Troubles oculomoteurs................. 04 cas 
- Le ptosis....................................... 05 cas  
- Les signes inflammatoires........... 05 cas 

L'EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE : 
- L'exophtalmie  est donc le signe le plus

fréquent. Elle est parfois axile, mais le plus
souvent elle présente une déviation qui est
déterminée par le siège de la lésion. 

- La masse tumorale était palpable chez
17 malades, de siège variable : palpébrale
supérieure (5 cas), angle supéro externe 
(9 cas), supéro interne (2 cas) et rebord 
orbitaire inférieur (1 cas). 

- Les signes inflammatoires à type d'œdème
palpébral, de chemosis, rougeur conjonctivale
ont été notés chez 5 patients. 

- Au fond d'œil, 12 patients présentaient un
œdème papillaire et 6 avaient une atrophie
optique. 

LES PROCESSUS INTRA ORBITAIRES DE  L'ENFANT
A PROPOS DE 37 CAS

B. YACOUBI, M. AIT BACHIR, L. BERCHICHE, F. LABACI, T. BENBOUZID

Service de Neurochirurgie. 
CHU Bab El Oued. Alger

RESUME
Les tumeurs intra orbitaires de l'enfant représentent une entité anatomo-clinique très variée, 
de diagnostic étiologique parfois difficile. Nous rapportons une série de 37 cas, dont 15 garçons
et 22 filles, opérés entre janvier 1999 et janvier 2007, sur un total de 142 cas de tumeurs intra
orbitaires traitées au cours de la même période, soit 26,05 %. L'âge moyen de nos malades 
est de 9 ans et varie de 1 mois à 16 ans. Le sexe féminin  est légèrement prédominant et 
représente  59,45 %. L'exophtalmie reste le motif de consultation le plus fréquent. Le pronostic
fonctionnel dépend de l'évolution de la maladie,  du moment du diagnostic et de la qualité de
l'exérèse chirurgicale. Dans notre série, comme dans la littérature, les tumeurs bénignes  sont
les plus fréquentes et représentent 70,3 % des cas,  les tumeurs malignes seulement 16,2 %,  où
prédomine le rhabdomyosarcomes. Différents abords chirurgicaux ont été utilisés : l'abord 
fronto orbitaire monobloc dans 26 cas, l'abord latéral de Kronlein dans 07, l'abord sous ciliaire
deux fois et une biopsie chez 02 patients. L'exérèse chirurgicale a été totale dans 26 cas
(70,27 %) et partielle dans 9 cas (24,32 %). Une simple biopsie a été effectuée dans 2 cas.
Mots clés : Tumeurs intra orbitaires, Rhabdomyosarcome, Angiome caverneux
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LE BILAN RADIOLOGIQUE

La tomodensitométrie a permis de 
préciser la localisation de la tumeur, qui était
de siège intra conique (10 cas), extra conique
(21 cas), intra et extra conique (6 cas) et 
de mesurer le degré de l'exophtalmie selon 
la classification de Cabanis: Grade I : 9 cas,
Grade II : 6 cas, Grade III : 6 cas .

ETUDE CLINICO-RADIOLOGIQUE

- Gliomes du nerf optique : 4 cas.
L'âge des patients était de 7 mois, 12 mois,
13 et 16 ans. L'exophtalmie est axile, la 
cécité fréquente et retrouvée dans 3 cas. Le
fond d'œil a montré une atrophie optique
chez 3 enfants et un œdème papillaire chez 
le dernier.

L'examen tomodensitométrique effectué
selon le plan neuro-oculaire montre une
lésion intra orbitaire spontanément hyper-
dense, rehaussée après injection du produit
de contraste (Fig. 1). 

L'examen par la résonance magnétique
montre une lésion en iso ou hypo signal en
T1 et en hyper signal en T2, réhaussée après
injection de produit de contraste.  (Fig. 2)

- Méningiome ectopique : ce sont des
tumeurs développées aux dépends des 
vestiges arachnoidiens embryonnaires. 2 cas
âgés de 12 ans et 14 ans. L'exophtalmie est
non axile, le globe oculaire est dévié en bas,
avec une tuméfaction frontale dure. L'acuité
visuelle est  de 5/10 et 6/10, le fond d'œil 
est normal. La tomodensitométrie (Fig. 3)
montre une lésion extra conique, hétérogène,
d'allure osseuse par endroits, comprimant  les
éléments nobles intra orbitaires (Fig. 3). 

LES PROCESSUS INTRA ORBITAIRES DE  L'ENFANT

Fig. 1. TDM. En coupes axiales : Gliome 
du nerf optique stade V de Hudson avec 

élargissement du canal optique droit.

Fig. 3 : TDM en coupe axiale et coronale : 
Méningiome ectopique intra orbitaire droit

Fig. 2. IRM en coupe axiale et coronale 
en T1. Gliome du nerf optique droit en iso signal.
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L'imagerie par résonance magnétique 
objective une image hypo intense en T1,
hyper intense en T2 (Fig. 4).    

- Hémangiome capillaire : 5 cas dont
l'âge moyen est de 10,6 ans. L'exophtalmie
est axile dans 3 cas et déviée chez les 2 aut-
res. La tuméfaction palpébrale est retrouvée
chez 2 patients (Fig. 5). 

La tomodensitométrie montre une image
hypo dense intra orbitaire, rehaussée après
injection de produit de contraste (Fig. 6).
L'IRM montre une image en hypo signal en
T1, hyper signal en T2, rehaussée après
injection de produit de contraste (Fig. 7).    

-  Lymphangiome : 3 cas âgés de 14 mois, 8
ans, 9 ans. L'exophtalmie est non axile, avec
une tuméfaction fronto orbitaire (Fig. 8). 

Chez les trois cas on note la présence 
d'un chémosis important, avec ptosis. Une
déformation du cadre osseux a été retrouve
dans 1 cas. 

Fig. 4 : IRM en coupes axiale et sagittale en T1 :
Méningiome ectopique.

Fig. 6 :   TDM en coupe axiale et coronale.
Hémangiome capillaire

Fig. 7 :   IRM en coupe axiale et sagittale.
Hémangiome palpébrale à extension 

intra orbitaire gauche

Fig. 8 : Tuméfaction fronto orbitaire gauche 

Fig 5 : Tuméfaction Palpébrale gauche
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La TDM, montre une lésion hypo dense,
intra orbitaire à extension frontale, rehaussée
après injection de produit de contraste (Fig. 9).

L'IRM montre une image hétérogène en
hypo signal en T1, hyper signal en T2,
rehaussée après injection de produit de
contraste (Fig. 10).

- Rhabdomyosarcome : 3 cas, âgés de
5 ans, 6 ans et 8 ans. l'exophtalmie est 
sévère, de grade III, avec un ptosis et un
chemosis dans tous les cas (Fig. 11). 

La tomodensitométrie montre une image
intra et extra-orbitaire, très infiltrante, 
hétérogène, rehaussée après injection de 
produit de contraste, refoulant le globe 
oculaire en dehors (Fig. 12).   

- Fibrome ossifiant : concerne 1 cas âgé
de 14 ans. Le globe oculaire est dévié en bas,
entrainant une dysmorphie faciale (Fig. 13). 

La tomodensitométrie (Fig. 14) montre
une image  intra orbitaire très hétérogène,
rehaussée après injection de produit de
contraste, refoulant le globe oculaire en bas
et en dehors, avec une lyse osseuse.

Fig. 9 : Tomodensitométrie en coupe axiale,
Hémolymphangiome  fronto orbitaire gauche.

Fig. 12 : TDM axiale Rhabdomyosarcome 
intra orbitaire gauche

Fig. 11 : Chemosis, ptosis, 
exophtalmie gauche

Fig. 13 : Exophtalmie gauche, 
dysmorphie faciale

Fig 10 : IRM, hémolymphangiome 
fronto orbitaire gauche
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- Dysplasie fibreuse : 1 cas âgé de 12 ans.
Tuméfaction frontale isolée (flèche), le globe
oculaire est dévié en bas, sans exophtalmie,
(Fig.15). Le bilan ophtalmologique est 
normal. 

La tomodensitométrie montre une 
image d'ostéocondensation fronto-orbitaire, 
spontanément hyper dense (Fig. 16).

- Adénome pléomorphe de la glande 
lacrymale : 

1 cas âgé de 15 ans, présentant une 
exophtalmie non axile de grade I, avec une
tuméfaction au niveau de l'angle supéro-externe
de la cavité orbitaire gauche (Fig. 17). 

Le bilan ophtalmologique est normal. 
La tomodensitométrie montre une image à
contours nets, spontanément hyper dense,
rehaussée après injection de produit de
contraste, siègeant  au niveau de la glande
lacrymale (Fig. 18).

Fig. 14 : TDM en coupe axiale. 
Fibrome ossifiant intra orbitaire gauche

Fig. 16 : TDM en coupe axiale. 
Dysplasie fibreuse : image  d'ostéocondensation

fronto-orbitaire droite.

Fig. 15 : Dysplasie fibreuse (flèche)

Fig. 17 : Palpation de la tumeur de la glande
lacrymale gauche

Fig. 18 : TDM en coupe axiale et coronale. 
Adénome pléomorphe de la glande  lacrymale
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- Kyste hydatique : enfant âgé de 13 ans.
L'exophtalmie est non axile, avec une 
diplopie verticale. 

La tomodensitométrie montre une image
hypo dense intra orbitaire entourée d'un 
liseré hyperdense, refoulant le nerf optique et
le globe oculaire (Fig. 19).  

- Kyste dermoide : 1 cas âgé de 15 ans, 
présence d'une tuméfaction au niveau de 
l'angle supéro interne de la cavité orbitaire 
(Fig. 20). Le bilan ophtalmologique est normal. 

La Tomodensitométrie montre une image
arrondie hypo dense, rehaussée après  injection
de produit de contraste (Fig. 21). 

- Kyste épidermoide : 2 cas, âgés de
15 mois et  9 ans. L'exophtalmie est de grade
I, avec une diplopie horizontale. L'IRM 
montre une image en hypo signal en T1,
hyper signal en T2, intra orbitaire  extra
conique, refoulant le globe oculaire et le nerf
optique.  (Fig. 22).

- Méningocèle intra orbitaire : 2 cas, âgés
de 4 ans et 6 ans, avec une dysmorphie 
faciale, (Fig.23), hypertélorisme et une 
déviation du globe oculaire en dehors. Un
ronflement nocturne était présent chez l'un
des deux. 

L'IRM en T1 montre une lésion intra 
orbitaire,  de signal liquidien (LCR), 
hyper intense en T2, et présentant  une 
communication avec les espaces sous 
arachnoidiens  endo crâniens (Fig. 24).

Fig 19 : TDM en coupe axiale : 
Image kystique intra orbitaire Fig 22 : IRM, en T1 et en T2 : 

Kyste épidermoide  intra orbitaire droit 

Fig. 21 : TDM en coupe axiale, kyste dermoide 
intra orbitaire droit                            

Fig. 20 : Tuméfaction de l'angle supéro interne droite   

Fig 23 : Dysmorphie faciale 
Hypertélorisme, ptosis
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- Ostéome intra orbitaire : 3 cas, âgés de
10 ans, 14ans et 15 ans. une tuméfaction 
au niveau de l'angle interne de la cavité 
orbitaire était retrouvée dans 1 cas. La TDM
montre une image spontanément hyper
dense, d'allure osseuse, de siège ethmoïdal
dans un cas (Fig. 25), frontal dans les deux
autres. 

- Le chlorome : 1 cas, âgé de 6 ans, 
présentant des céphalées frontales, des 
douleurs maxillaires et un œdème péri 
orbitaire spontané. L'acuité visuelle est 
normale, le fond d'œil montre un œdème
papillaire bilatéral. Il existait par ailleurs une
hépato-splénomégalie dont l'exploration 
à conduit au diagnostic d'une leucémie 

myéloïde. La tomodensitométrie en coupe
axiale et coronale (Fig. 26), montre une
image intra orbitaire bilatérale, de siège
supéro externe, spontanément hyperdense,
rehaussée après injection de produit de
contraste. 

L'IRM montre une image en hypo signal
en T1, hyper signal en T2,  rehaussée 
après injection de gadolinium (Fig. 27). 

Fig. 24 : IRM en coupe coronale : 
Méningocèle Orbito-ethmoidale

Fig. 26 : TDM en coupe axiale, coronale
Sarcome myéloïde

Fig. 25 : TDM en coupe axiale. 
Ostéome ethmoïdal

Fig. 27 : IRM en coupe axiale, coronale 
Sarcome myéloïde
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La tomodensitométrie thoracique met en 
évidence des images pleurales et hépatiques
disséminées (Fig. 28)   

LE TRAITEMENT CHIRURGICAL
Les abords chirurgicaux utilisés sont 

multiples et choisis en fonction du siège et de
la taille de la lésion.

- L'abord fronto-orbitaire monobloc 
(Fig. 29, 30) : il a été pratiqué chez 26
patients. Il est indiqué dans les tumeurs 
occupant une grande partie de la cavité 
orbitaire, débordant en dedans du nerf
optique, ou encore dans les processus 
expansifs du quadrant supéro interne : 
gliomes du nerf optique, neuroblastome,
kyste hydatique, méningocèle intra orbitaire,
lymphangiomes, rhabdomyosacomes…

- L'abord sous ciliaire : il a été utilisé dans
02 cas, en combinaison avec un abord fronto-
orbitaire, pour un hémo-lymphangiome intra
orbitaire circonférentiel, et un cas d'abcès du
plancher orbitaire (Fig.31).  

- L'abord latéral : pratiqué chez 7 patients,
Cet abord (Fig 32) est choisi pour des cas de
tumeurs siégeant au niveau du compartiment
temporal ou inférieur de l'orbite.

RÉSULTATS
La qualité de l'exérèse chirurgicale  est

très variable et est fonction de la nature et de
l'extension de la lésion ( tableau 1): 

Fig. 28 : TDM thoracique : Lésions pleurales

Fig. 31 : Double abord sous ciliaire 
et fronto-orbitaire pour un lymphangiome kystique

Fig. 32 : Abord  de Kronlein   

Fig. 29 : Tracé du volet osseux fronto orbitaire.

Fig. 30. Volet osseux fronto orbitaire monobloc
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Dans deux cas de gliomes du nerf optique
où il existait  une cécité homolatérale, une
section délibérée du nerf optique est 
effectuée de part et d'autre de la partie 

tumorale du nerf, ceci afin d'assurer une 
exérèse radicale et d'éviter l'extension de la
lésion vers le chiasma (Fig. 33).

Exérèse     Exérèse       
Type de tumeur Totale  large Biopsie Total

Gliome du nerf optique 3 1 0 4

Neuroblastome 0 1 0 1

Méningiome primitif 2 0 0 2

Neurofibrome 0 1 0 1

Hémangiome capillaire 5 0 0 5

Lymphangiome 0 3 0 3

Rhabdomyosarcome 0 3 0 3

Ostéome 2 0 0 2 

Fibrome ossifiant 1 0 0 1

Dysplasie fibreuse 1 0 0 1

Chlorome 0 0 1 1

Adénome pléomorphe 1 0 0 1

Kyste dermoide 2 0 0 2

Kyste épidermoide 1 0 0 1

Méningocèle intra orbitaire 2 0 0 2

Mucocèle 1 0 0 1

Abcès 4 0 0 4

Kyste hydatique 1 0 0 1

PNET 0 0 1 1

Total 26 9 2 37

Tableau I : Qualité de l'exérèse chirurgicale

Fig 33 : TDM en coupe axiale : à droite  Gliome du nerf optique, 
à gauche tumeur réséquée et nerf optique sectionné (flèche)
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L'étude anatomopathologique et immuno-
histochimique des pièces opératoires a 
montré la prédominance des lesions bénignes
avec en particulier l'angiome capillaire et le

gliome du nerf optique (Tableau 2). Parmi les
tumeurs malignes, le rhabdomyosarcome se
détache nettement.                                        

Les tumeurs malignes :                             06 cas  (16,2 %)
Le Rhabdomyosacome                                3cas
Le  Neuroblastome                                      1 cas
Une tumeur neuro-épithéliale primitive :          1 cas
Le sarcome granulocytique                             1 cas
Les tumeurs bénignes :                             26 cas   (70,3 %)
Le gliome du nerf optique :                          4 cas
Le lymphangiome :                                            3 cas
Les hémangiomes capillaires                               5 cas
Le méningiome ectopique (primitif) :                  2 cas
Le neurofibrome :                                              1 cas
Les ostéomes :                                                   2 cas
Le fibrome ossifiant                                          1 cas
La dysplasie fibreuse :                                        1 cas
L'adénome pléomorphe :                                    1 cas
Le kyste dermoide :                                           2 cas
Le kyste épidermoide :                                       1 cas
La méningocèle intra orbitaire :                          2 cas
La mucocèle :                                                    1 cas
Les processus d'origine infectieuse :         05 cas      (13,5 %)
Les infections microbiennes : Abcès                   4 cas
Les infections parasitaires :  kyste hydatique :   1 cas 

Total :           37 cas 

Tableau 2. Les lésions intra orbitaires 

Les résultats post opératoires sur le plan esthétique. sont souvent assez satisfaisants 
Fibrome ossifiant fronto-orbitaire gauche :

Photo pré opératoire Photo post opératoire à 01 an
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Méningiome ectopique intra orbitaire droit : 

Hémangiome capillaire orbito-palpébral gauche : 

Lymphangiome kystique fronto-orbitaire gauche.

Rhabdomyosarcome intra orbitaire gauche :

Photos pré (a) et post opératoire (b)

Photos pré (a) et post opératoires (b).

Photos pré (a) et post opératoires (b).

Photo  pré opératoire (a) et après chirurgie et chimiothérapie (b).

a b

a b

a b

a b
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DISCUSSION
Les tumeurs de l'orbite de l'enfant  sont

fréquemment bénignes mais souvent de 
diagnostic tardif avec des troubles définitifs
de la fonction visuelle (06 cas de cécité). 

Le choix de la voie d'abord chirurgical 
est déterminé par le siège et la taille de 
la lésion. Dans les tumeurs volumineuses 
et celles situées en dedans du nerf optique, 
le volet fronto-orbitaire monobloc est le
mieux approprié pour une exérèse de 
qualité. L'abord latéral, quant à lui, permet
généralement l'ablation aisée des lésions
occupant les quadrants externes de l'orbite.

Le traitement chirurgical des gliomes du
nerf optique impose souvent une section 
du nerf optique tumoral afin d'assurer une
exérèse radicale, surtout s'il existe une cécité
ancienne homolatérale. En cas de gliome 
de petite taille, sans retentissement visuel,
une attitude conservatrice, consistant en 
une surveillance clinique et radiologique est
légitime. 

Le traitement chirurgical des lymphan-
giomes intra orbitaires est très laborieux, 
les récidives sont fréquentes car l'exérèse
chirurgicale n'est jamais totale [2] ; dans 
l'un des 02 cas, il s'agissait d'une reprise 
chirurgicale d'un résidu tumoral intra 
orbitaire, qui a été complétée par un 
traitement sclérosant (Actoxisclérol 2).
L'évolution a été très favorable, avec 
régression de la tuméfaction palpébrale.

L e s r h a b d o m y o s a r c o m e s s o n t
des tumeurs hautement malignes. Elles
représentent 3,4 % des cancers de l'enfant 
et touchent l'orbite dans 10 % des cas.  

Le traitement du rhabdomyosarcome
repose surtout sur  la chimiothérapie et la
radiothérapie. La chirurgie doit être 
la moins mutilante possible, et se limite
souvent à une biopsie large respectant les
structures orbitaires.

Pour certains groupes (IRS, USA) 
l'irradiation est indiquée quelle que soit la
réponse à la chimiothérapie.

Pour d'autres (SIOP Europe), la radio-
thérapie doit être évitée dans un premier
temps si la réponse à la chimiothérapie a été
complète, mais ceci expose à un risque de
récidive locale. On sait cependant que la
radiothérapie sur cette récidive sera efficace.

Au bout du compte la radiothérapie aura été
évitée chez 40% des enfants.

Les leucémies : Dans la série de
Shield [11] le sarcome granulocytaire est
retrouvé dans un seul cas sur une série 
de 250 biopsies orbitaires de l'enfant. Ce 
faible taux est expliqué par l'auteur par le fait
que la plupart des cas de leucémie sont 
déjà diagnostiqués avant le stade de 
localisation orbitaire. Nous avons colligé 
01 observation de sarcome granulocytaire 
sur une série de 37 cas.

Les tumeurs bénignes intra orbitaire
représentent 70,3 % des cas. L'hémangiome
capillaire et le lymphangiome sont les
tumeurs vasculaires les plus fréquentes chez
l'enfant [11], ce qui est également retrouvé
dans notre série. 

CONCLUSION 
Les tumeurs intra orbitaires de l'enfant

représentent une entité anatomo-clinique très
variée. Le pronostic fonctionnel visuel
dépend de l'évolution de la maladie, du
moment du diagnostic et de la qualité de
l'exérèse chirurgicale. 

Abréviations : 
IRS : Intergroup Rhabdomyosarcoma Study,
SIOP : Société Internationale d'Oncologie 

pédiatrique
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INTRODUCTION
Le neurocytome central est une tumeur

bénigne du système nerveux central, qui 
se localise dans le système ventriculaire notam-
ment dans la région du trou de Monro au niveau
du ventricule latéral dans 77 % des cas [7, 14].
D'autres localisations ont été décrite au niveau
du troisième ventricule dans 26 % des cas [3, 4]
et plus rarement le quatrième ventricule
[14, 23]. Elle représente la moitié des tumeurs
intraventriculaires supratentorielles [2, 8]. 
Des localisations exceptionnelles extraventri-
culaires ont été rapportées tel que le paren-
chyme cérébral, protubérance, thalamus, mœlle
épinière.

OBSERVATION
Il s'agit d'une patiente âgée de 21 ans, 

droitière, sans antécédents particuliers qui 
est hospitalisée pour une hypertension intra-
crânienne  évoluant depuis deux mois.
L'examen clinique retrouve une patiente 
consciente, coopérante, de langage cohérant,
avec au fond d'œil un œdème papillaire 
bilatéral. L'imagerie par résonance magnétique
objective un processus tumoral occupant la face
antérieure du corps du ventricule latéral gauche,
de signal mixte ; la composante charnue est 
un nodule de signal iso intense en séquences
pondérées T1 et T2 et la composante kystique
est multi cloisonnée, hypo intense en séquence
pondérée T1 et hyper intense en séquence 

pondérée T2. Cette tumeur ne se rehausse pas
après injection de produit de contraste. Elle est
grossièrement ovalaire, mesurant 40 mm 
de grand axe. Elle s'étend vers le troisième 
ventricule à travers le trou de Monro, entrainant
une dilatation des ventricules latéraux surtout
celui de gauche, et une déviation du septum
lucidum (Fig. 1). 

L'intervention est réalisée par une approche
transcorticale transventriculaire à travers la
deuxième circonvolution frontale. La tumeur
est grisâtre, richement vascularisée, son 
insertion est située au niveau de l'épendyme du
corps du ventricule, s'étendant jusqu'au trou de
Monro ; elle est friable et présente par endroits

NEUROCYTOME CENTRAL
A PROPOS D'UN CAS

M. BOUAZIZ*, A. MANSOUR*, S. FEKNOUS*, F. YASSI**, S. SMATI*, 
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**Laboratoire d'anatomo-pathologie - Hôpital Ibn Rochd, CHU Annaba

RESUME
Le neurocytome central est une tumeur bénigne, à différenciation neuronale, de siège ventricu-
laire et qui intéresse le sujet jeune. La clinique est dominée par le syndrome d'hypertension intra
crânienne. Le traitement de choix est chirurgical et seule l'exérèse complète est garante d'un bon
pronostic. L'immunohistologie est indispensable pour le diagnostic histopathologique. 
Nous rapportons un cas de neurocytome central traité au niveau de notre service et discuterons
son évolution clinique, ces aspects radiologiques, le traitement, l'histopathologie et l'évolution.
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Fig1. IRM préopératoire en séquence pondérée T1
en coupe axiale.  Aspect typique d'un neurocytome

central avec hypo et hypersignaux.
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un aspect gélatineux. Une ablation totale à été
réalisée (Fig. 2).  Nous avons jugé qu'il n'était
pas nécessaire de mettre une dérivation ventri-
culaire sauf si l'évolution post opératoire 
l'imposait.  

L'histopathologie retrouve des nappes 
de cellules monomorphes, pourvues d'un cyto-
plasme optiquement vide et d'un noyau rond
régulier et hyperchromatique avec présence 
de pseudo-rosettes. La tumeur est richement
vascularisée, et son aspect est celui d'un oligo-
dendrogliome like (Fig. 1). L'immuno-marqua-
ge montre une positivité à la synaptophysine
(Fig. 3 a et b) et le diagnostic de neurocytome
donc est retenu. L'évolution est bonne avec
disparition des céphalées. Une tomodensitomé-
trie réalisée deux mois après l'intervention,
n'objective pas de récidive. 

DISCUSSION
Le neurocytome a été décrit pour la 

première fois par Hassoun en 1982 [7]. Il est
de plus en plus  rapporté dans la littérature.
Cette pathologie suscite un intérêt particulier
car son incidence est probablement sous 
estimée vu sa confusion avec d'autres
tumeurs ventriculaires en particulier avec 
l'oligodendrogliome. Elle est estimée entre
0,1 et 0,5 % de toutes les tumeurs du système
nerveux central [10].  Actuellement plusieurs
études sont menées pour connaître la nature
neuronale de cette tumeur, son comporte-
ment biologique ainsi que les différentes
modalités thérapeutiques. Le neurocytome
est une tumeur bénigne, de siège intra-
ventriculaire, bien limitée et s'insère sur la
paroi latérale du ventricule ou au septum
lucidum. C'est une pathologie de l'adulte
jeune avec une moyenne d'âge de 30 ans,
touchant les deux sexes de façon égale. Le
syndrome d'hypertension intracrânienne 
est le mode d'expression clinique le plus
habituel. D'autres signes ont été rapportés
tels que baisse de l'acuité visuelle, troubles
mnésiques, troubles de la marche, crises
comitiales et déficit focal. Ces signes 
témoignent de l'agressivité de la tumeur. 
La tomodensitométrie cérébrale objective
une tumeur de localisation intraventriculaire
d'emblé isodense ou hyperdense avec présence
de calcifications [19]. L'imagerie par 
résonance magnétique délimite mieux 
la tumeur et précise son insertion ; générale-

NEUROCYTOME CENTRAL

Fig2. TDM postopératoire, absence de récidive

Fig. 3 b : immuno-histochimie 
Positivité des cellules à la synaptophysine

Fig. 3 a : Coloration HE X 400 : 
Cellules tumorales à noyaux réguliers             
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ment c'est une tumeur à double composante,
avec un aspect isointense sur les séquences
pondérées en T1 et T2, des zones d'intensité
hétérogène correspondant aux microkystes, 
à des vaisseaux dilatés et de calcifications.
Le diagnostic différentiel se pose avec toutes
les tumeurs intraventriculaires telles que 
l'épendymome, l'oligodendrogliome histolo-
giquement, le papillome du plexus choroïde,
l'astrocytome, le méningiome [2]. D'autres
techniques d'exploration telle que la 
spectroscopie par résonance magnétique aux
protons permet de rechercher les caractéris-
tiques métaboliques spécifiques au neuro-
cytome telle qu'une augmentation du rapport
de la choline à la créatinine, de la choline 
à la n-acetylaspartate, la présence d'un pic de
lactate [17]. Sur le plan histologique, 
le neurocytome se caractérise par la présence
de petites cellules à noyaux arrondis 
et réguliers, au cytoplasme clair et absence
de mitoses. L'apport de l'immunohistologie
est très appréciable, dans notre cas elle est
positive à la synaptophysine. Sans leur être
spécifique, cette positivité est rapportée par
tous les auteurs [21, 22]. Le diagnostic est
posé grâce à un ensemble d'arguments 
cliniques, radiologiques, histologiques 
et immuno-logiques.  Afin de prévoir le com-
portement de la tumeur, certains auteurs ont
mesuré l'index de prolifération MIB1 et les
signes d'atypies histologiques. Ils ont noté
que la récidive est plus importante chez 
les patients qui ont un index de prolifération
supérieur à 2 % par rapport a ceux qui 
présentent une atypie histologique. Ils ont
conclu que l'index de prolifération est un
meilleur critère prédictif de récidive tumorale
que l'atypie histologique [20]. La micro-
scopie électronique et la biologie moléculaire
sont d'un apport certain dans le diagnostic de
neurocytome [9, 12]. 

Le traitement est chirurgical et une résection
la plus complète possible doit être réalisé sans
entrainer une grande morbidité, ce qui a été
réalisé chez notre patiente par voie trans-
corticale transventriculaire. La voie trans-
calleuse a été rapportée mais s'avère difficile
devant une importante extension latérale. Une
surveillance à moyen terme est impérative afin
de traiter toute récidive. Le traitement d'une
récidive ou d'un résidu est très controversé.

Devant ce faible taux de récidive certain
auteurs préfèrent se limiter a une chirurgie
d'exérèse avec suivi rigoureux. D'autres propo-
sent de traiter d'emblée par une chimio et radio-
thérapie [19]. La récidive semble être plus
importante chez les cas n'ayant pas subi de
radiothérapie [11, 18].  La radiochirurgie par
gamma-knife offre un grand avantage par 
rapport à la radiothérapie vu que la tumeur est
bien limitée et présente une cible idéale à la
radiochirurgie. Des auteurs ont rapporté une
réduction marquée du volume tumoral et un cas
de régression totale dont le diagnostic a été
posé par biopsie stéréotaxique [1, 15, 25].
Toutes ces séries nécessitent cependant un suivi
à long terme. La chimiothérapie a été proposée
en cas de récidive, mais pour valider son 
efficacité des études sur grand nombre de
patients sont nécessaires [2, 3].

CONCLUSION
Le neurocytome central est une tumeur 

d'origine neuro-épithéliale rare. Elle est de plus
en plus rapportée dans la littérature depuis 
l'introduction de l'immunohistochimie dans le
diagnostic des tumeurs cérébrales. Seule une
exérèse totale est garante de l'efficacité du trai-
tement. La surveillance doit être rigoureuse car
la tumeur peut récidiver ou évoluer d'une
manière agressive. La radiochirurgie peut être
un moyen efficace dans le traitement de 
récidive ou de résidu tumoral.
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INTRODUCTION
Le neurinome ou schwannome bénin, naît

de la   prolifération des cellules  de la gaine de
Schwannn. Dans sa forme dorsale, cette patho-
logie propre au système nerveux périphérique,
est de diagnostic souvent méconnu ou tardif car 
l'évolution est en règle pauci symptomatique 
et remarquablement insidieuse. Cette tumeur se
voit surtout chez la femme entre la  2e et la 5e

décennie de la vie [1].
Le neurinome intrarachidien est de topo-

graphie exclusivement intradurale dans 70 %
des cas, intra et extradurale dans 20 % des cas
et extradurale dans 10 % des cas [2].

OBSERVATION
Il s'agit de deux patients, le premier est 

de sexe masculin âgé de 56 ans, le deuxième 
est de sexe féminin âgée de 52 ans, sans 
antécédents pathologiques notables, qui sont
admis au service de neurochirurgie pour un 
syndrome de compression médullaire lente,
dont le début de la symptomatologie remonte 
à 3 ans marquée par des lombosciatalgies 
atypiques. L'examen TDM lombosacré avait
dès le début retrouvé une protrusion discale 
en L4-L5 chez nos deux patient, non 
conflictuelle avec la racine  correspondante, 
ce qui avait ainsi, pendant longtemps fait errer
le diagnostic. 

Deux mois avant leur hospitalisation, ils
sentaient une faiblesse des membres inférieurs
d'aggravation progressive. A l'examen neuro-
logique, la marche est difficile mais possible
avec béquilles pour l'un  et avec déambulateur
pour l'autre .L'étude de la sensibilité a  montrée
une hypoesthésie superficielle. Les réflexes
ostéo tendineux sont vifs avec un niveau 
sensitif para ombilical (D8 - D10) dans les deux
cas. L'examen cutanée n'a pas révélé de signes
en faveur d'une neurofibromatose et l'état géné-
ral des deux patients était par ailleurs bien
conservé. 

Le bilan biologique est sans anomalie, 
la colonne rachidienne est normoaxée. 

Devant ce tableau clinique, une exploration
par résonance magnétique du rachis cervico
dorsal en séquences pondérées et coupes 
sagittales sans et avec produit de contraste
(gadolinium) a été réalisée et a retrouvé 
une formation tissulaire, grossièrement ovalaire
discrètement hypo intense en T1 et hyper 
intense  en T2,  rehaussée en périphérie après
injection de produit de contraste, occupant
l'espace intra dural extra médullaire a hauteur
de D8 mesurant 26 mm de grand axe chez  le
premier patient et un processus en  D10 
de 30mm de hauteur dans le deuxième cas, 
évoquant le diagnostic d'un shwannome bénin
ou neurinome. (Fig 1, 2 et 3)

LOMBOSCIATALGIES  REVELATRICES 
D'UN NEURINOME DORSAL

A PROPOS DE DEUX CAS

L . MAHFOUF, F. AICHAOUI, NY BENMEBAREK, B. ABDENNEBI

Service de Neurochirurgie 
Hopital Salim Z'mirli - Alger

RESUME
Nous rapportons deux cas de neurinomes de siège dorsal dont les premiers signes d'alerte
remontent déjà à 3 ans, marqués par des lombosciatalgies atypiques, rebelles aux médications 
de nature diverse, entreprises sans succès, jusqu'à ce que l'examen neurolog,,ique effectué, retrouve
une paraparésie de type spasmodique. L'IRM médullaire objective alors un neurinome dorsal, en D8
dans le premier cas et en D10 dans le deuxième.
Mots clés : Lombosciatalgies, Paraparésie spasmodique, Neurinome dorsal.
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DISCUSION
En dehors de toute complication évolutive,

le neurinome se singularise par une latence 
clinique assez exceptionnelle, en mesure de 
s'étendre sur plus d'une décennie [1,9,11,18].
Cet aspect est bien illustré dans notre 
observation par le délai de 3 ans qui sépare 
les lombosciatalgies du déficit moteur chez nos
deux patients. La lenteur du développement
tumoral rend à la fois compte de la classique
mutité clinique et de l'extrême discrétion des
symptômes éventuels en dépit du volume
imposant de la masse dont le grand diamètre
excède parfois 80 mm [10]. 

Nous rappelons qu'il reste établi que 
certaines complications menacent le neurinome
dorsal, tels que la nécrose, les accidents 
hémorragiques, la dégénérescence maligne
ainsi que la compression de type mécanique 
des structures de voisinage et des organes 
environnants comme lors de son extension
endothoracique. Le schwannome bénin dorsal
figure au premier rang dans les compressions
radiculo-médullaires lentes par sa  fréquence 
et par sa gravité, responsable dans les formes
sévères de parésie et de paralysie complète 
des membres comme le souligne de nombreux
travaux [1, 2, 4, 6, 11].

Ces atteintes médullaires sont la consé-
quence directe de la croissance intra spinale 
de certaines proliférations neurogènes qui 
revêtent un aspect en "bissac" ou "sablier" 
observées dans 10 à 20 % des cas [11].

LOMBOSCIATALGIES  REVELATRICES D'UN NEURINOME DORSAL

Fig 1 : IRM en coupe sagittale : 
Aspect hypointense en T1

Fig 3 : IRM en coupe sagittale : Aspect hyper
intense en T2 rehaussé après injection 

de Gadolinium

Fig 2 : IRM en coupe sagittale : lésion discrète-
ment hyper intense en T2
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La progression de la tumeur à travers 
le rachis résulte de deux principaux facteurs : le
siège du processus et l'action mécanique 
de la masse sur les vertèbres. L'action 
mécanique de la tumeur au contact du rachis 
est respon-sable d'une lyse d'origine 
érosive dont l'effet est d'occasionner un 
élargissement du trou de conjugaison offrant 
alors la possibilité d'un engagement des 
excroissances tumoral vers la mœlle [1, 8, 13,
14]. Elle simule en cela les atteintes médullai-
res métastatiques qu’il convient d'éliminer sur
des critères cliniques, radiologiques et surtout
histologiques. 

En effet le neurinome se présente macrosco-
piquement sous forme de masses arrondies ou
ovalaires parfois lobulées bien encapsulées, de
consistance ferme  et de couleur grisâtre ou jau-
nâtre à la tranche de section. Les cellules de
schwann sont entourées d'une substance colla-
gène et les fibres ont un aspect fusiforme à
noyau allongé avec une disposition pallissa-
dique en rosettes ou en nodules tourbillonnants.
Antony et Heuer distinguent deux variétés : Le
type A d'aspect fibrillaire constitué de cellules
vacuolaires et spumeuses, le type B d'aspect
réticulaire et myxoîde comportant des cellules
étoilées. (Fig 4, 5, 6). L'individualisation de ces
deux formes histologiques ne semble pas avoir
une incidence sur l'évolution et sur le pronostic
de ces processus. [1-5]

Le traitement du neurinome fait 
exclusivement appel à la chirurgie. De 
nombreux auteurs recommandent l'exérèse
systématique pour trois raisons essentielles :
d'abord la grande accessibilité de la tumeur 
à la chirurgie, puis les résultats globalement
excellents avec plus de 80% de guérison, 
et enfin le caractère très exceptionnel des
récidives malignes contrairement aux neuro-
fibromes [1-4-5-6-7-11 ].

CONCLUSION
Le neurinome dorsal constitue un risque

permanent de compression pour les organes et
les tissus environnants.

Le neurinome est successible d'entraîner 
des lésions médullaires compressives à 
l'origine de troubles neurologiques irréversibles
en l'absence d'une cure chirurgicale urgente.

Fig 4 : Coupe histologique de la tumeur : aspect
typique d'un schwannome bénin avec des zones

fibrillaires anucléés bordées de part et d'autre par
une palissade de noyaux de cellules de Schwann 

(coloration hématoxyline éosine safran, 
grossissement x 200)

Fig 5 : Coupe histologique 
d'un neurinome  du type A

Fig 6 : Coupe Histologique  
d'un neurinome de type B
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L'extension tumorale extradurale est 
généralement mult i lobées envahissants 
les corps vertébraux. Une atteinte corporéale
associée à une exérèse des éléments postérieurs
surtout les apophyses articulaires sur plus d'un
niveau lors de l'abord chirurgical rend le rachis
instable notamment en région cervicale 
et lombaire haut, nécessitant alors une 
stabilisation. Pour Sridler et all [10], toute 
érosion dépassant 25 % du corps vertébral
exige une reconstruction.

Le risque de récidives en cas d'exérèse
incomplète est estimé à 5 %. Dans ce cas 
précis, une réintervention est possible en vue de
réaliser une exérèse complète ; certains auteurs
optent cependant plutôt pour une radiothérapie
dans le but de limiter le risque de récidive [8].
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OBSERVATION
Le patient est un nourrisson âgé de 2 mois,

issu d'une grossesse non suivie, menée à terme,
l’accouchement ayant eu lieu à domicile par
voie basse, sans incidents. Un mois plus tard, la
maman a constaté une augmentation rapide du
périmètre crânien avec un regard en coucher 
de soleil, une faiblesse généralisée et une 
somnolence continue, sans fièvre ni crises
convulsives. Puis, devant l'apparition des 
vomissements en jet et de l'altération de l'état
général, la famille a consulté. D'abord reçu 
par le pédiatre, le bébé est ensuite adressé au
neurochirurgien pour prise en charge. A
l'admission, il était somnolent, hypotonique,
cachectique et déshydraté. L'examen neurolo-
gique a retrouvé un périmètre crânien à 46 cm 
(+ 3 déviations standards), un regard en coucher
de soleil et une fontanelle antérieure bombante.
On n'a pas retrouvé de déficit neurologique ni
d'atteinte des paires crâniennes en dehors d'une
absence de la poursuite oculaire. Par ailleurs le
développement psychomoteur était normal pour
l'âge et aucune malformation apparente n'a été
constatée. L’étude du fond d'œil a retrouvé un
œdème papillaire bilatéral stade II.

Une tomodensitométrie cérébrale sans 
et avec injection de produit de contraste a été
effectuée et a retrouvé une lésion kystique bien
limitée, située en regard de la corne occipitale
du ventricule latéral gauche, non rehaussée 
par l'injection du produit de contraste, faisant
évoquer à priori un kyste arachnoïdien Fig. 1).

KYSTE NEUROÉPITHÉLIAL SUS TENTORIEL
A PROPOS D'UN CAS

S. RIAHI IDRISSI, A. AQQAD, Z. ERRADEY, M. ACHOURI, A. SAMI, 
A. OUBOUKHLIK, A. EL KAMAR, A. EL. AZHARI

Service de Neurochirurgie
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RESUME
Les kystes neuroépithéliaux sont des cavités remplies de liquide, tapissées de cellules épendymales
ou épithéliales, d'étiologie inconnue, situées dans le parenchyme du système nerveux central, 
sans connexion ventriculaire ou sous-arachnoïdienne évidente. Nous rapportons l'observation d'un
nourrisson de 2 mois, admis pour une macrocrânie avec des vomissements importants, sans 
crises convulsives, dans un contexte d'apyrexie. L'examen clinique n'a pas retrouvé de déficit 
neurologique ni d'autres signes d'appel en dehors de la macrocrânie et du regard en coucher 
de soleil, avec une cachexie marquée. Le fond d'œil a retrouvé un œdème papillaire stade II. 
Le bilan radiologique a mis en évidence un volumineux kyste occipito-pariétal gauche avec une 
hydrocéphalie obstructive. Le patient a bénéficié d'une évacuation du kyste à ciel ouvert avec 
ablation de la majeure partie de la paroi. L'étude anatomopathologique a conclu à un kyste 
neuroépithélial. L'évolution postopératoire a été satisfaisante. A travers une revue de la littérature
nous essayerons de rappeler cette entité qu'il ne faut pas méconnaître  dans les diagnostics à évoquer
devant une lésion kystique chez un nourrisson ou un petit enfant.
Mots clés : Kystes neuroépithéliaux, Tumeurs kystiques du nourrisson, Kyste épendymaire.

Fig. 1 : Scanner cérébral : lésion kystique 
pariéto-occipitale refoulant la corne occipitale 

du ventricule latéral gauche
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Cette lésion était responsable d'une 
hydrocéphalie tri ventriculaire. L'exploration a
été complétée par une imagerie par résonance
magnétique qui n'a pas objectivé de nodule
mural (Fig. 2 et 3). Il n'y avait aucune commu-
nication avec le ventricule latéral ou les espaces
sous-arachnoïdiens. 

Après correction des troubles hydro 
électrolytiques, le nourrisson a été opéré par
voie pariéto-occipitale. La cortotomie a alors
permis de découvrir un kyste à paroi bleuâtre,
épaisse et à contenu clair visqueux. Il n'y avait
aucune communication avec le système ventri-
culaire. Le kyste a été évacué progressivement,
sans incidents, puis une ablation subtotale de 
la paroi a été réalisée. 

Les suites opératoires ont été simples 
avec régression des signes d'hypertension 
intracrânienne. La circulation du liquide 
céphalorachidien ayant ainsi été rétablie, il n'a
pas été nécessaire de recourir à une dérivation
ventriculo-péritonéale. L'étude anatomo-
pathologique de la paroi du kyste a conclu à un
kyste neuroépithélial.

Le bébé a été revu en consultation de
contrôle au 15e jour postopératoire, à 1 mois, 
3 mois, 6 mois et un an ; la macrocrânie a 
diminué, il n'y avait plus de signes d'hyper-
tension intracrânienne et le développement
psychomoteur et staturo-pondéral étai t  
satisfaisant.

DISCUSSION
Le kyste neuroépithélial est une pathologie

rare [2] et seuls quelques cas ont été rapportés.
Friede et Yasargil ont, en 1977, collecté 15 cas
de la littérature ainsi que 2 autres cas qu'ils ont
eux même étudié. Cinq autres ont été rapportés
plus tard, par Markwalder et Zimmerman en
1979,  Takeshita et al. en 1982, Azzam and
Timperley en 1981, Haddad et al. en 1982,
Pokrupa et al. en 1983 [2]. Depuis, les quelques
publications qui ont suivi ne rapportent que un
ou deux cas par étude, ce qui confirme la rare-
té de cette entité. 

KYSTE NEUROÉPITHÉLIAL SUS TENTORIEL

Fig. 2 : IRM cérébrale en coupes axiale et sagittale
séquence T1 : lésion hypo intense qui ne 

se rehausse pas par l'injection du Gadolinium 

Fig. 3 : IRM cérébrale en coupes axiale séquence
T2 : lésion hyper intense refoulant en dehors 

la corne occipitale du ventricule latéral gauche
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La définition même du kyste neuroépithélial
ne fait pas l'unanimité. Pour A. Pierre-Kahn [4]
il faut se contenter d'utiliser le mot "kyste" pour
les lésions liquidiennes non tumorales plus ou
moins exclues de la circulation normale du
LCR. D'autres auteurs font encore la confusion
entre kyste neuroépithélial, kyste arachnoïdien
et kyste colloïde [4]. Il faudrait donc d'abord
faire l'étude anatomopathologique de la paroi
du kyste  avant de le classer. La définition 
du kyste neuroépithélial retenue par la majorité
des auteurs  [3], stipule qu'il s'agit de cavité
remplie de liquide, tapissée de cellules épendy-
males ou épithéliales, d'étiologie inconnue,
située dans le parenchyme du système nerveux
central, sans connexion ventriculaire ou 
sous-arachnoïdienne évidente [3]. D'ailleurs,
Yazargil, dans son étude en 1977, a retrouvé 15
kystes non communicants parmi les 17 cas 
analysés [2].

L'étiopathogénie demeure controversée.
Plusieurs théories ont été proposées, cette
lésion pouvant résulter  d'une hétérotopie 
gliale [4], d'un trouble de la circulation du 
liquide céphalo-rachidien [4] ou encore d'une
anomalie du développement de l'ectoderme 
au niveau du tube neural [5, 7].

L'incidence de cette pathologie est sous-
estimée, du fait que dans  la majorité des cas,
les kystes  n'ont été découverts que lors de 
l'autopsie, alors qu'ils étaient asymptomatiques
auparavent [2]. L'âge de découverte quant à lui,
dépend du siège et de la taille de la lésion. Cette
découverte peut-être anténatale [4], post-
natale [4, 8], chez le nourrisson (comme cela a
été le cas dans notre observation), ou même
chez le sujet âgé [3, 6]. Les lésions supra-
tentorielles sont souvent révélées par des signes
d'hypertension intracrânienne par blocage de la
circulation du liquide céphalo-rachidien [5, 7],
des crises convulsives, un déficit neurologique
ou par un syndrome extra-pyramidal [3]. 
Les kystes de la fosse cérébrale postérieure,
également rapportés, sont responsables 
d'un blocage de la circulation du liquide 
céphalo-rachidien ou d'un syndrome 
cérébelleux [6]. Aucune spécificité clinique
n'a été rapportée [4].

Sur le plan radiologique, l'imagerie par
résonance magnétique est plus performante que
la tomodensitométrie pour le diagnostic positif,
pour délimiter la paroi du kyste, la recherche

d'une communication avec les ventricules ainsi
que d'éventuelles malformations associées du
système nerveux central [1]. Il s'agit d'une
lésion intra-axiale hypo intense en T1, hyper
intense en T2 avec une paroi propre qui ne
prend pas le produit de contraste et qui 
exerce un effet de masse sur les structures de
voisinage [6]. Elle peut siéger en sus ou sous
tentoriel [4].

La prise en charge thérapeutique est 
fonction du tableau clinique : pour les lésions
de découverte fortuite, une simple surveillance
est préconisée [2]. Les lésions parlantes 
cliniquement peuvent être traitées de plusieurs
façons [4] : par abord direct dans le but de 
retirer les membranes et de faire communiquer
le kyste avec les espaces sous-arachnoïdiens,
par une dérivation kysto-péritonéale  ou par une
kysto-ventriculostomie sous endoscopie. Cette
technique consiste à mettre en communication
le kyste avec un ventricule, mais elle suppose
deux conditions préalables : d'une part que le
kyste ne soit pas lui-même la conséquence
d'une hydrocéphalie par blocage de la base,
d'autre part que le kyste soit contigu quelque
part avec un ventricule. L'avantage majeur de la
kysto-ventriculostomie est de rétablir une 
circulation physiologique du LCR et d'éviter la
mise en place d'une valve toujours susceptible
de complications [4]. D'autres auteurs ont 
proposé le drainage stéréotaxique simple mais
cette technique comporte un taux de récidive
élevé [3]. 

L'étude anatomopathologique est la seule
qui puisse confirmer le diagnostic en 
objectivant au niveau de la paroi un épithélium
cuboïde simple associé à des couches de 
cellules neurogliales. Les colorations immuno-
histochimiques confirment l'origine neuro-
épithéliale [6]. 

L'évolution des kystes asymptomatiques est
imprévisible [4].  Les kystes opérés récidivent
quand ils  sont ponctionnés [3], les résultats
sont meilleurs pour les autres techniques [4]. 
La surveillance doit être au minimum à tous les
6 mois avec de préférence une imagerie par
résonance magnétique [1]. Le pronostic est
excellent quand ces kystes ne s'accompagnent
pas de malformation ou d'hydrocéphalie 
dépassée [4] ; par contre on ignore l'histoire
naturelle des kystes asymptomatiques [4].
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CONCLUSION
Le kyste neuroépithélial est une pathologie

rare. Il a été longtemps confondu à tort avec
d'autres lésions kystiques. Le diagnostic positif
est seulement anatomopathologique et le 
pronostic dépend des lésions cérébrales 
associées. Il n'existe par ailleurs aucune 
spécificité clinique.
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INTRODUCTION
Les hématomes intracérébraux sont 

des lésions graves pouvant compromettre 
le pronostic vital et occasionner des handicaps
très importants. Habituellement, un pic 
hypertensif en est la cause principale, 
une rupture d'un anévrysme ou d'une 
malformation artério-veineuse est la deuxième
cause, par contre ceux secondaires à une 
méningite sont très rares. Nous rapportons 
une observation clinique d'un malade 
présentant des hématomes intra-parenchyma-
teux multiples développés au cours d'une
méningite purulente à pneumocoque, 
en insistant sur l'étiopathogénie, les 
particularités diagnostiques et thérapeutiques
de cette complication.

OBSERVATION
Le patient est un homme de 40 ans, 

sans antécédents pathologiques particuliers
notamment de tuberculose ou de toxicomanie
qui a été admis initialement pour un 
syndrome méningé fébrile, sans troubles de
la conscience ni de déficit neurologique. 
La ponction lombaire  a mis en évidence 
une méningite purulente à Pneumocoque 
sensible aux bêtalactamines avec une 
hypoglycorrachie à 0,02 g/l. Au 6e jour 
du traitement, le malade a présenté 

une aggravation neurologique avec une 
somnolence et une aphasie. Une tomo-
densitométrie cérébrale avec et sans injection
de produit de contraste est réalisée 
et a objectivé deux hypodensités de 
localisation fronto-pariétale droite et gauche
étendues aux noyaux gris centraux prenant
légèrement le contraste, évoquant un état 
pré-suppuratif (Fig. 1). 

Au 12e jour, l'état neurologique restait grave
alors que la ponction lombaire est normale ; une
nouvelle tomodensitométrie cérébrale est 
réalisée et a montré des hématomes 

UNE CAUSE RARE DES HEMATOMES INTRACEREBRAUX :
LA MENINGITE PURULENTE 

A PROPOS D’UN CAS

R .HAMID

Service de Neurochirurgie. 
CHU IBN ROCHD. Casablanca.

RESUME
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Fig. 1 : TDM cérébrale : Hypodensité fronto-
pariétale bilatérale ne prenant pas le contraste.
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intracérébraux en région pariétale droite 
et gauche, sans hydrocéphalie ni suppuration
endocrânienne (Fig. 2). 

Le bilan d'hémostase et une numération 
formule sanguine étaient normaux. Une angio-
graphie cérébrale des 4 axes vasculaires 
est effectuée et ne retrouve aucune image 
d'anévrysme ni de malformation artério-
veineuse. Une IRM cérébrale avec séquence
angiographique est décidée et a montré des
hématomes multiples avec un engagement
sous-falcoriel droit sans images de caverno-
me ni de thrombophlébite cérébrale (Fig. 3).

Du fait de l'aggravation neurologique
secondaire, l'hématome fronto-pariétal droit
a été évacué en urgence, mais le malade 
est décédé trois jours après l'intervention
malgré toutes les mesures thérapeutiques.

DISCUSSION
La fréquence des accidents hémorra-

giques intracérébraux secondaires à une
méningite bactérienne aiguë est rare.
Uniquement 2% des méningites bactériennes
se compliquent de tels accidents vasculaires
cérébraux [3, 9]. Cette complication peut
survenir quel que soit l'âge, dès la période
néonatale jusqu'à l'âge adulte [2, 5].

Les germes le plus souvent rencontrés
sont, avant tout, le pneumocoque, l'hémo-
philus influenza et le Staphylocoque doré
mais aussi l'Enterobacter [6, 7].
L'étiopathogénie est incertaine mais les
auteurs avancent que ces hématomes sont
secondaires à une transformation hémor-
ragique des infarctus cérébraux, ces 
derniers étant la conséquence d'une vascu-
larite par vasospasme et/ou thrombose 
veineuse [1, 8, 11].

Au plan anatomique, les vascularites 
sont des infiltrats inflammatoires, locaux ou
diffus des vaisseaux cérébraux. Cette infiltra-
tion peut être uniquement adventicielle, mais
dans certains cas elle s'étend à l’intima, 
et la média peut être nécrosée. Ces infiltrats, 
à l'origine de la formation de thrombi, 
peuvent obturer la totalité de l'artère ou être
responsables de microembols [7].

Les difficultés diagnostiques de telles
complications sont dues à l'éventualité, 
toujours possible, d'une abcédation. En effet,
l'artérite avec ramollissement en phase aiguë
peut être le lit de suppuration et d'abcédation.
Sachant que le ramollissement hémorragique
engendre une aggravation neurologique, 
le scanner cérébral avec injection de produit
de contraste et l'IRM peuvent éliminer une
suppuration endocrânienne. La place de 
l'angiographie cérébrale est capitale. 
Elle permet d'éliminer un éventuel 
anévrysme malformatif associé ou un 
anévrysme mycotique [10].

Au plan thérapeutique, la mise en 
évidence de toute atteinte vasculaire doit
conduire à une surveillance plus rigoureuse
de l'état d'oxygénation et d'hydratation car
l'hypoxie et l'hémoconcentration peuvent
aggraver l’ischémie chez ces malades. 
La corticothérapie est largement 
controversée dans les vascularites post-
infectieuses mais cette dernière 

UNE CAUSE RARE DES HEMATOMES INTRACEREBRAUX : LA MENINGITE PURULENTE

Fig. 2 : TDM cérébrale : présence d'hématomes
intracérébraux bilatéraux. 

Fig3 : IRM en coupe axiale en T1 : hématomes 
intracérébraux multiples avec engagement sous la faux.
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régresse généralement après traitement 
de l'infection [12]. Le but du traitement 
chirurgical des hématomes intracérébraux est
de diminuer la mortalité et de réduire les
séquelles, mais l'indication chirurgicale est
toujours sujette à des controverses [4].
Plusieurs facteurs déterminent l'indication
chirurgicale, notamment l'âge du patient, 
l'état de conscience, la présence ou non d'une
hypertension artérielle, le volume et le siège
de l'hématome [13]. En effet, l'évacuation 
de cet hématome pourrait être nécessaire,
surtout s'il est à l'origine d'une aggravation
neurologique secondaire.

CONCLUSION
Bien que l'hématome intracérébral post-

méningitique soit rare, il représente une 
complication grave par son effet compressif
ajouté à celui de la méningite. Leur prise 
en charge est médico-chirurgicale.
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INTRODUCTION
Le xanthoastrocytome polymorphe (XAP)

supra-tentoriel  a été décrit pour la première fois
par Kepes et al en 1979 [7]. C'est une tumeur
astrocytaire qui se caractérise par la présence 
de la protéine acide fibrillaire gliale (GFAP) 
à l'étude immunohistochimique. C'est une
tumeur rare, elle représente moins de 1 % 
des tumeurs astrocytaires. Son siège 
préférentiel est le lobe temporal et elle touche
essentiellement l'adulte jeune.

A travers deux observations colligées au 
service de neurochirurgie du CHU Ibn Rochd
de Casablanca et une revue bibliographique,
nous allons faire le point sur les caractéristiques
cliniques, épidémiologiques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives de cette lésion.

OBSERVATION N°1
C’est un jeune homme âgé de 17 ans, sans 

antécédents pathologiques particuliers, 
connu céphalalgique depuis 9 mois et dont 
la symptomatologie s'est exacerbée 3 mois
avant son hospitalisation par l'installation
progressive d'un syndrome d'hypertension
intracrânienne associé à des crises 
convulsives généralisées type "grand-mal", le
tout évoluant dans un contexte d'apyrexie et
de conservation de l'état général. L'examen
général retrouvait une hémi-parésie droite
proportionnelle, côtée à 3, et au fond d'œil, 
il existe un œdème papillaire stade II.

Le scanner cérébral a objectivé une lésion
temporale gauche hétérodense à triple 
composante kystique charnue et calcique. 

XANTHOASTROCYTOME POLYMORPHE SUPRA-TENTORIEL
A PROPOS DE DEUX CAS

A. AQQAD, S. RIAHI IDRISSI, A. OUBOUKHLIK, M. KARKOURI, A. SAMI, 
M. ACHOURI, A. EL KAMAR, A. EL AZHARI

Service de neurochirurgie. 
CHU IBN ROCHD. Casablanca.

RESUME
Le xanthoastrocytome polymorphe supra-tentoriel est une tumeur rare. Nous en rapportons 
2 cas pris en charge au service de neurochirurgie du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 
Nos patients étaient de sexe masculin, âgés de 17 et de 23 ans. La symptomatologie clinique
était non spécifique, dominée par un syndrome d'hypertension intracrânienne et des crises
convulsives avec une hémiparésie droite chez le premier patient. Le bilan radiologique a 
révélé une tumeur temporo-pariétale chez le premier et temporale chez le deuxième à triple
composante kystique, charnue et calcique se rehaussant au niveau de sa composante charnue par
l'injection du produit de contraste et exerçant un effet de masse sur les structure de voisinage.
Les deux patients ont été opérés avec exérèse totale de la lésion dans les deux cas. L'étude 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic. L'évolution postopératoire immédiate et à long
terme était bonne dans les deux cas. A travers une revue de la littérature nous allons tenter 
de mettre un peu de lumière sur cette entité rare, ses caractéristiques épidémiologique et radio-
logique, son traitement qui est essentiellement chirurgical. Son pronostic reste relativement bon.
Mots clés : Xanthoastrocytome polymorphe, Gliomes, Tumeurs cérébrales.
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La composante charnue est nodulaire accolée
à la paroi, isodense, se rehaussant de 
façon intense par l'injection du produit 
de contraste, exerçant un effet de masse 
sur les structures de voisinage.

L'IRM cérébrale a précisé ce processus
expansif (Fig. 1 a et b) qui est liquidien, 
bien limité, avec un bourgeon tissulaire 
intra-mural qui se rehausse massivement 
par l'injection de gadolinium, sans œdème
périlésionnel.

L'indication chirurgicale a été posée, 
et la lésion a été abordée par voie ptérionale
gauche, permettant une ablation totale de 
la tumeur. 

En postopératoire, le patient a totalement
récupéré de son déficit neurologique 
avec disparition des signes d'hypertension
intracrânienne. Il a été mis sous anti-
épileptique. 

L'étude anatomopathologique a confirmé
le diagnostique de xanthoastrocytome 
polymorphe supra-tentoriel sans signes 
de malignité.

Sur un recul de 4 ans, l'évolution est 
toujours bonne et le traitement anti-
épileptique a été arrêté. Un scanner 
de contrôle a été effectué, et n'a montré
aucun résidu tumoral (Fig. 2 a et b).

XANTHOASTROCYTOME POLYMORPHE SUPRA-TENTORIEL

Fig. 1 : IRM cérébrale en coupes  axiale (a) et 
coronale (b) : processus solido-kystique temporo-
pariétal dont la partie charnue se rehausse après

injection de gadolinium. 

Fig. 2 : Scanner cérébral postopératoire confirmant
l'exérèse totale de la tumeur. 

a

b

a

b
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OBSERVATION N°2
Le patient est âgé de 23 ans, sans 

antécédents pathologiques particuliers, qui 
a présenté 4 mois avant son hospitalisation
un syndrome d'hypertension intracrânienne
d'installation rapidement progressive avec
des troubles visuels, sans crises convulsives,
le tout évoluant dans un contexte d'apyrexie
et de conservation de l'état général. L'examen
général a retrouvé un patient en bon état
général sans déficit neurologique ni troubles
phasiques. Le fond d'œil a néanmoins 
objectivé un œdème papillaire stade III.

Le scanner cérébral a retrouvé une lésion
temporale gauche (Fig. 3) hétérodense kys-
tique avec un nodule accolée à la paroi,
hypodense, se rehaussant par l'injection du
produit de contraste, exerçant un effet de
masse sur le ventricule latéral homolatéral.

L'IRM cérébrale a confirmé ce processus
expansif (Fig. 4 a et b), liquidien, bien limité
avec un bourgeon tissulaire intra-mural à la
partie antéro-inférieure, qui se rehausse
massi-vement par l'injection de gadolinium. 
Ce processus laminait le ventricule 
latéral  adjacent. Il n'y avait pas d'œdème
périlésionnel.

Le patient a été opéré par un abord 
temporal gauche permettant une ablation
totale de la tumeur. 

En postopératoire les signes d'hyper-
tension intracrânienne ont totalement 
disparu. Le patient n'a présenté aucune com-
plication, notamment phasique.

Un scanner de contrôle réalisé 48h plus
tard n'a montré aucun résidu tumoral (Fig. 5).

L'étude anatomopathologique a confirmé
le diagnostic de xanthoastrocytome polymor-
phe supra-tentoriel, sans signes de 
malignité.

Sur un recul de 3 ans, l'évolution est 
toujours bonne. 

XANTHOASTROCYTOME POLYMORPHE SUPRA-TENTORIEL

Fig. 3 : Scanner cérébral en coupe axiale sans 
injection du produit de contraste : lésion  temporale

gauche hypodense, exerçant un effet de masse sur
le ventricule latéral homolatéral.

Fig. 4 : IRM cérébrale en coupe coronale avec 
injection de gadolunium (A), en coupe axiale séquen-

ce flair (B) : image kystique avec nodule mural 
et effet de masse sur le voisinage sans œdème 

périlésionnel. 

a

b
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DISCUSSION 
Le xanthoastrocytome est considéré

comme une tumeur astrocytaire depuis la
découverte de la protéine acide fibrillaire
gliale (GFAP) dans le cytoplasme des 
cellules tumorales par immunohistochimie
[4]. Le caractère polymorphe est attribué à
son apparence histologique variable [6].
Kepes en 1979 a été le premier à décrire cette
entité dans une étude à propos de 12 cas [7].
C'est une tumeur grade II selon la classifi-
cation de l'OMS de 1993 [13], par contre son
histogenèse demeure complexe et encore
obscure [5]. Sur le plan génétique et selon
Kepes et al en 2000 [6], on retrouve sept
mutations du gène p53 dans les cordons 220,
273 et 292. Les travaux de Paulus et al en
1996 [11] avaient retrouvés à peu près les
mêmes constatations, toutefois, Giannini et
al en 2001 n'a isolé une anomalie du gène
p53 que dans un seul cas sur 
47 cas de xanthoastrocytome polymorphe
supra-tentoriel [3].

Les caractéristiques anatomopatholo-
giques de cette lésion sont par ailleurs bien
précisées [1] : 

- Macroscopiquement, c'est une masse ou
un nodule mural se projetant dans une partie
kystique contenant un liquide protéinique
clair ou sombre, habituellement attaché à la
dure mère [10], et présentant un plan de 
clivage avec le tissu de voisinage. 

- Microscopiquement [6], le xanthoastro-
cytome polymorphe supra-tentoriel est 
composé de cellules géantes et fibrillaires
souvent multinuclées exprimant  le GFAP,
avec un réseau dense de fibres de réticulines
et une infiltration lymphoïde. Il existe parfois
des formes anaplasiques grade III.

Sur le plan épidémiologique le xantho-
astrocytome polymorphe supra-tentoriel
représente moins de 1 % de toutes les
tumeurs astrocytaires [6], l'âge de pré-
dilection est inférieur à 18 ans, certaines 
études retrouve une moyenne d'âge 
de 17 ans [5]. Le sexe ratio est égal à 1 [4].
C'est une tumeur le plus souvent supra-
tentorielle, des localisations cérébelleuses,
m é d u l l a i r e s o u r é t i n i e n n e s o n t é t é  
rapportées [6].

Aucune spécificité clinique n'est 
retrouvée [6], néanmoins le mode de 
révélation le plus commun est une épilepsie
dans 80 % des cas [4], un syndrome d'hyper-
tension intracrânienne moins fréquent [1],
parfois des signes de localisation [2, 12].

Le bilan paraclinique fait d'un scanner
cérébral complété par une imagerie par
résonnance magnétique cérébrale retrouve
classiquement une image kystique supra-
tentorielle contenant un nodule mural 
adjacente aux méninges [4]. Parfois aucune
composante kystique n'est retrouvée [4].
Cette lésion peut présenter des calcifications,
elle se rehausse de façon marquée après 
l'injection du produit de contraste au niveau
de sa portion charnue. L'œdème péritumoral,
les calcifications et l'érosion osseuse sont
rares [8]. L'infiltration leptoméningée mieux
individualisée à l'imagerie par résonnance
magnétique est hautement caractéristique 
de xanthoastrocytome polymorphe supra-
tentoriel [9]. Ces images non spécifiques 
peuvent prêter à confusion avec un ganglio-
gliome, un actrocytome pilokystique ou un
méningiome [8].

L'exérèse chirurgicale complète constitue
le traitement de choix [4]. Seule une 
exérèse totale est à même d'éviter les 
récidives et quand celles-ci surviennent, la
reprise chirurgicale reste le traitement 
de choix [4]. Le rôle de la radiothérapie
demeure incertain et quant à la chimio-
thérapie, elle est inefficace [4].

XANTHOASTROCYTOME POLYMORPHE SUPRA-TENTORIEL

Fig. 5 : Scanner cérébral postopératoire confirmant
l'exérèse totale et amélioration de la dilatation 

ventriculaire.
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Le xanthoastrocytome polymorphe
supra-tentoriel est une tumeur de bon 
pronostic avec un taux de survie à 5 ans de
81 %, à 10 ans de 70 % et à 15 ans de 61 %
[4]. L'évolution est influencée par la qualité
de l'exérèse et le degré d'atypie.

CONCLUSION
Le xanthoastrocytome polymorphe

supra-tentoriel est une tumeur rare qui
demeure encore mal connue sur le plan 
histologique et génétique. Malgré son 
polymorphisme il s'agit d'une tumeur 
bénigne dont l'évolution est le pronostic
dépendent essentiellement de la qualité 
de l'exérèse chirurgicale.
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INTRODUCTION
La motricité ne se résume pas au seul 

mouvement, mais représente un phénomène
complexe faisant intervenir plusieurs circuits 
et plusieurs étapes. Pour la réalisation 
du mouvement volontaire, il faut l'intégration
du système corticospinal (le système 
pyramidal) allant du motoneurone pyramidal 
du gyrus pré-central jusqu'à la moelle épinière
avec une programmation préalable du 
mouvement au niveau des ganglions de la base
(système extrapyramidal) [10].

L'intérêt du repérage radiologique des 
aires fonctionnelles de projection motrices 
et sensitives en préopératoire chez les
patients peu ou pas déficitaires est de 
planifier une stratégie chirurgicale afin de

préserver les zones éloquentes [8]. Ce 
repérage est aussi indispensable avant 
certaines interventions et explorations neuro-
chirurgicales en conditions stéréotaxiques:
biopsies ou exérèse de tumeurs situées dans
cette région, implantation d'électrodes intra-
cérébrales pour l'enregistrement de crises
dans le bilan pré-chirurgical des épilepsies
partielles pharmacorésistantes, irradiation
stéréotaxique de malformations artério-
veineuses.

Le repérage du sillon central est également
important dans le traitement chirurgical 
des douleurs chroniques, qui consiste en 
l'implantation d'électrodes au niveau de la
région centrale avant de les connecter à une pile
placée au niveau sous clavier.
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RESUME
Le Gyrus précentral ou frontale ascendante, appelé également aire 4 de Brodman, est la partie la plus
postérieure de la région frontale, située en avant du sillon central. Son atteinte est responsable d'une
hémiparésie voire une hémiplégie controlatérale non proportionnelle, dûe à l'atteinte des cellules
pyramidales. La fin des années 90 a été marquée par les travaux de B. Devaux,  J. Clarisse et  T.
Naidich  qui ont présenté leurs résultats dans la détermination de la position du sillon central à la fois
sur la tomodensitométrie et l'IRM morphologique cérébrale. A la même période, MS. Berger fut 
le premier à avoir publié une étude comparative sur le repérage du sillon central, entre l' IRM 
anatomique et la stimulation corticale per-opératoire chez 09 patients. Cette étude a montré 
la fiabilité des repères radiologiques portant sur l'IRM anatomique pour localiser les zones 
fonctionnelles. Quelques années plus tard, Yousry a démontré sur l'IRM fonctionnelle (IRMF) 
que l'oméga "gyrus supérieure" correspond à l'aire de la main. Par la suite, plusieurs études 
ont confirmé la fiabilité de l'IRMF, comparativement à la stimulation corticale per opératoire, pour
localiser les zones fonctionnelles ; l'IRMF permet de déterminer, en plus de l'aire 4, l'aire motrice
supplémentaire (AMS). Le repérage radiologique du sillon central présente à la fois un intérêt 
clinique, para clinique et thérapeutique capital. L'intérêt clinique consiste à établir une corrélation
entre la symptomatologie présentée par le patient et la localisation radio anatomique. L'intérêt 
radiologique consiste à préciser s'il s'agit d'une lésion frontale ou pariétale, en repérant le sillon 
central sur les images du scanner ou l'IRM cérébrale. L'intérêt thérapeutique réside dans la prise 
de décision opératoire entre soit la réalisation d'une biopsie stéréotaxique soit une intervention 
à ciel ouvert, ainsi que dans l'adaptation de la dosimétrie dans le cadre de la radiothérapie 
à multifaisceaux, afin de réduire au maximum les séquelles neurologiques.
Mots clés : Sillon central, IRM fonctionnelle, Cartographie fonctionnelle
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Ce travail va commencer par un rappel
anatomique de la zone rolandique et de 
son rôle dans l'exécution du mouvement
volontaire, avant de détailler l'intérêt 
et les modalités du repérage du sillon 
central. Ce repérage peut se faire par les 
techniques neuroradiologiques, notamment
la tomodensitométrie et l'IRM cérébrale
morphologique et fonctionnelle et par le
Magnéto encéphalogramme (MEG).

ANATOMIE DE LA REGION 
CENTRALE

A- AIRES CORTICALES

En 1865, Gratiolet. L.P a introduit la notion
de subdivision du cerveau en 5 lobes (frontal,
temporal, pariétal, occipital et insula) [14].
Nous nous intéressons dans notre article 
au lobe frontal, particulièrement au gyrus 
précentral également appelé circonvolution
frontale ascendante (FA). Celle ci est située
entre le sillon précentral et le sillon central et  a
un aspect cunéiforme. Elle délimite la partie 
postérieure du lobe frontal et est organisée 
suivant une somatotopie motrice bien 
déterminée [1].

En 1909, le pionnier, Brodman a publié 
la division cérébrale en plusieurs aires 
fonctionnelles, en l'occurrence l'aire motrice
primaire ou aire 4 (gyrus précentral) et 
l'aire sensorielle, correspondant aux aires 
1, 2 et 3 (gyrus post central ou pariétale 
ascendante) [14] (Fig. 1).

En 1950, Penfield et Rasmussen ont établi
une cartographie motrice et sensitive du cortex
cérébral [13]. L'organisation de l'homonculus
moteur et sensoriel est schématisée sur la face
externe de l'hémisphère cérébral, de haut en bas
comme suit : tronc, tête, épaule, bras, main,
doigts, visage, lèvre et la gorge fini sur le bord
de la scissure de Sylvius. Sur la face interne, se
trouve la projection des membres inférieurs
(Fig 2). La surface corticale de l'homonculus
varie selon l'importance fonctionnelle 
de la partie du corps concernée. Ainsi, la 
représentation corticale motrice des doigts et 
de la main est beaucoup plus étendue que celle
du coude ; elle se trouve localisée au 
niveau d'un pli du sillon central appelé genou
supérieur [3]

B- SILLONS CORTICAUX : 
Les sillons cérébraux apparaissent à des

moments différents du développement
embryonnaire, entre la 10e et 27e semaine de la
gestation. Ceux qui apparaissent précocément
sont appelés sillons primaires ou scissures. 
Ils sont constants et servent de repères à la 
division lobaire hémisphérique [9]. Il s'agit 
de la scissure de Sylvius, de Rolando et la 
scissure pariéto-occipitale. 

Le sillon central est un des premiers sillons
à apparaître à la surface des hémisphères, entre
le 5e et le 6e mois de la vie foetale, pour 
atteindre sa courbure et sa profondeur 
définitives au 8ème mois; en avant et en arrière
de lui successivement le sillon pré central 
et post central et leur gyration  se poursuit après
la naissance.

INTERET DU REPERAGE RADIOLOGIQUE  DU SILLON CENTRAL

Fig 2 : La nomenclature de FA de Penfield [09]

Fig 1 : Face externe du cerveau avec les aires 
de droite [08] et de gauche [01].
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1/ Sillon central ou Rolandique :
Décrit la première fois par Rolando 

en 1831 [14], ce sillon émerge au niveau 
du vertex puis s'étend latéralement et descend
perpendiculairement à la scissure de Sylvius. 
Il marque la limite postérieure du lobe frontal 
et la limite antérieure du lobe pariétal, en 
rapport direct avec le gyrus postcentral 
ou cortex sensitif (Fig 3).

Sur la face latérale de l'hémisphère, il a la
forme en "S". Sur une longueur de 15 mm, il
amorce son trajet par un crochet à convexité
postérieure, appelé genou supérieur ou l'aspect
oméga qui correspondant à l'aire de la main
selon la nomenclature de Penfield et
Rasmussen. Ce reperd est déterminé par yousry
en 1997 sur une IRM fonctionnelle [19] (Fig 4).  

Ce premier crochet est suivi d'un autre 
crochet à convexité antérieure qui n'atteint 
pas constamment la scissure de Sylvius et se
termine le plus souvent dans l'opercule 
rolandique, qui représente un pont de substance
grise entre les gyri pré et post centraux et 
la scissure de Sylvius au dessous [12] (Fig. 5).

A ce niveau, la pie-mère et l'arachnoïde 
s'invaginent dans le sillon central alors que 
par ailleurs ces deux méninges recouvrent 
l'ensemble du cortex et passent en pont au 
dessus des sillons.

Médialement au niveau du cerveau, 
le sillon central bascule dans l'espace inter-
hémisphérique, où il est en rapport avec 
le lobule paracentral, le sinus longitudinal
supérieur, la faux du cerveau et les 
granulations de Pacchioni [14].

2/ Sillon précentral :
Le sillon pré central est situé en avant et 

en parallèle au sillon central, il forme 
avec le sillon frontal supérieur une image
caractéristique en T [12] (Fig. 3, 4).

3/ Sillon frontal supérieur :
Ce sillon est constant. Perpendiculaire au

sillon précentral, il suit un long trajet postéro-
antérieur et supéro-inférieur jusqu'à la partie
orbitaire du lobe frontal [12] (Fig. 3, 4).

4/ Sillon postcentral :
Disposé parallèlement au sillon central, le

sillon postcentral entoure la pars marginalis 
par une bifidité caractéristique en forme 
de Y [4] (Fig. 3, 4).

Oméga

Fig. 3 : Oméga (genou supérieur) 
du sillon central [05]. 

Fig. 5 : Vascularisation Artérielle du cortex 
cérébral [Ref CD neuroanatomie 
Encéphalia@masson].
a- Artère post centrale
b- Artère centrale
c- Artère précentrale

Fig. 4 : de droite vue du sillon de F1 (a)
perpendiculaire au sillon précentral (b) (forme 

en T) et le sillon central de Rolando (c) 
avec son genou supérieur et inférieur et le sillon

postcentral (d) [12].

a

a
b c

b

c d
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5/ Sillon de Sylvius :
En 1541, J. Dubois dit J. Sylvius a décrit 

la scissure latérale qui sépare le lobe 
frontal du lobe temporal sur le plan 
transverse [14] (Fig. 6).

C- FAISCEAU PYRAMIDAL:
La voie efférente de la région cortico-

motrice qui vient commander les motoneurones
spinaux se nomme voie descendante cortico-
spinale ou voie pyramidale. 

Un tiers des fibres nerveuses des faisceaux
cortico-spinaux provient du cortex moteur 
primaire de Rolando localisé dans la  région 
du gyrus précentral ou Aire 4 (cellules de Betz
localisées dans la couche V du cortex moteur).
Le deuxième tiers des fibres provient de la
région prémotrice située en avant du cortex 
primaire (Aire 6) et le troisième tiers provient
de la région pariétale sensitive qui correspond
au gyrus postcentral ou la pariétale ascendante
(Aires 1, 2 et 3) [10] (Fig. 7).

D- VASCULARISATION DE LA RÉGION
ROLANDIQUE :
La région centrale ou rolandique est 

vascularisée par les branches ascendantes de 
la cérébrale moyenne. Cette dernière constitue
la branche de division la plus large de la 
carotide interne. Elle prend son origine 
au niveau de la partie médiale de la terminaison
de la carotide interne en dehors du chiasma
optique sous l'espace perforé antérieur, en 
arrière du bord libre de la tente et de la petite
aile du sphénoïde [1].

A proximité de l'espace perforé antérieur,
elle donne des branches perforantes appelées
les artères lenticulo-striées, ensuite elle 
se divise en deux branches principales :
ascendante et descendante. La branche
ascendante assure la vascularisation du 
territoire antérieur et moyen du cortex 
cérébral par les artères fronto-orbitaire, 
préfrontale, pré-centrale, centrale et post-
centrale. L'artère terminale de la cérébrale
moyenne constitue l'artère angulaire (Fig. 5).

La cérébrale antérieure branche de la 
bifurcation de la carotide interne donne 
des branches antérieures qui vascularisent le
tiers supérieur et latéral du cortex 
cérébral ainsi que la portion inter-
hémisphérique [1]. (Fig. 5).

Le drainage veineux de la région rolandique
précentrale se fait principalement par la veine
pré-centrale [9]. (Fig. 8).

Fig. 6 : Coupe sagittale d'IRM montrant 
le sillon central de Rolando (a) ainsi que 

les autres sillons [12]

Fig. 7 : Faisceau Pyramidal [11].

a

a b
c

Fig. 8 : Vascularisation veineuse cérébrale en vue 
latérale [Réf CD neuroanatomie Encéphalia@masson].

a- Veine précentrale
b- Veine centrale
c- Veine postcentrale
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FONCTIONS DU LOBE FRONTAL
Il s'agit du lobe de l'action motrice dans sa

partie précentrale (Aire 4),  d'organisation et 
de planification du mouvement volontaire 
dans sa partie prémotrice (Aire Motrice
Supplémentaire ou Aire 6 de Brodman).

Dans sa partie préfrontale plus antérieure, le
lobe frontal est le siège des aires de la mémoire
de travail à court terme et des fonctions 
exécutives. Ces aires permettent de réaliser 
des opérations pertinentes lors de l'activité
cognitive complexe comme le calcul ou le 
raisonnement logique ainsi que le contrôle 
du comportement [9]. Il est aussi le siège du
centre de la parole (Aire de Broca) localisé au
niveau de l'opercule rolandique [14]. 

REPERAGE DU SILLON CENTRAL

A- SUR LE CUIR CHEVELU
Plusieurs méthodes de repérage du sillon

central ont été proposées dans la littérature ;
nous nous contentons de citer 3 d'entres elles : 

1/ Technique de Doyen :
La ligne verticale dite rétro-mastoidienne,

qui passe à un centimètre du bord postérieur 
de l'apophyse mastoïdienne et croise la 
ligne médio-sagittale sur le point rolandique
supérieur [4].

2/ Technique de Poirier :
Le point rolandique supérieur correspond 

à la moitié plus de deux centimètres de la 
distance naso-iniaque (nasion-protubérance
externe) [4].

3/ Technique de Lucas-Championère :
Le point rolandique supérieur est situé sur 

la ligne médiane et est placé à 5cm en arrière 
du bregma [4].

B- EN IMAGERIE

1/  Sur une TDM cérébrale :
Le repérage d'un processus lésionnel par

rapport au sillon central peut être direct quand
les sillons homolatéraux à la lésion sont bien
visibles. Quand le sillon homolatéral est 
refoulé par la lésion ou effacé par l'œdème, 
il est possible de repérer le sillon central sur
l'hémisphère controlatéral sain et le transposer
sur le côté atteint (image " en miroir "). Dans
les cas les plus difficiles, nous nous référons 
à la clinique [5] (Fig 9, 10, 11).

Fig. 09 : de Gauche : Lésion gliale gauche pré-motrice
de l'AMS en avant du sillon central, d'où l'intérêt 

de la stimulation corticale [05].

Fig. 10 : Méningiome de la faux, son 1/3 antérieur
est en précentral et ses 2/3 postérieurs sont en 

postcentral. Le sillon central est refoulé en dehors 
et non pas en arrière [05].

Fig. 11 : Métastase pré ou postcentrale ? L'image "en
miroir" montre du côté sain le sillon central flèche 
(bleu en petit) mais l'oedème du côté atteint peut 

refouler le sillon [05].
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2/ Sur une IRM morphologique :
L'anatomie descriptive offre plusieurs

méthodes de reconnaissance d'un sillon.
Néanmoins, la plupart des sillons présentent
des interruptions et des plis de passage qui 
peuvent les faire ressembler entre eux. 

A cet effet, il est important de citer les 
critères de repérage du sillon central, publiés
par Naidich. Ces critères sont schématisés sur
l'image 10 :

- Le sillon frontal supérieur est 
perpendiculaire au sillon précentral.

- Aspect en crochet de la partie moyenne 
du sillon central.

- Projection de l'extrémité interne du sillon
central en avant de la pars marginalis.

- Bifidité de l'extrémité interne du sillon post
central entourant la pars marginalis.

- Epaisseur moindre de la circonvolution 
postcentrale par apport à la précentrale.

Naidich précise que dans le plan axial aucun
de ces signes n'est décisif en soi mais leur 
association précise mieux le sillon central [10].

Plan axial :
Sur la partie haute du cerveau, le sillon 

central de Rolando a un trajet perpendiculaire 
à la surface corticale et plonge vers la face
interne de l'hémisphère. Il est entouré de deux
sillons parallèles précentral et postcentral, 
formant une configuration spécifique. Le sillon
central se distingue des autres sillons per-
pendiculaires (précentral et postcentral) par 
le fait qu'il ne s'anastomose jamais avec les
sillons des alentours, alors que le sillon post-
central s'anastomose avec le sillon interpariétal
et le précentral avec la scissure de Sylvius en
bas et parfois avec le sillon frontal supérieur
[12] (Fig 12). 

Par ailleurs, le sillon postcentral a un aspect
en Y qui délimite en dedans la pars marginalis
(Fig. 13). 

Fig. 12 : La flèche montre dans les trois coupes 
le sillon central typique avec l'aspect de crochet

(genou supérieur) [05].

Fig. 13 : Le sillon central avec l'aspect oméga 
ainsi que l'aspect en Y du sillon post central 

qui délimite la Pars marginalis [04].
a- Sillon central
b- Sillon postcentral en aspect 

en Y qui délimite la pars marginalis 
en *

a

b
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Plan sagittal :
Plusieurs études ont montré la technique du

repérage du sillon central sur le plan sagittal.
Cependant, ces techniques se sont délaissées au
fil du temps car elles sont moins précises. 

a/ Coupe médiane :
La terminaison du sillon de Rolando sur 

une coupe médiane d'IRM cérébrale au niveau
du vertex se présente sous forme d'une petite
encoche, située le plus souvent juste en avant
du sillon calloso-marginal ou sillon cingulaire.

Plusieurs travaux ont été conduits pour
identifier le sillon central de Rolando par 
rapport à la ligne bi-calleuse allant du genou 
au splénium et par rapport à la commissure
antérieure et postérieure (CA - CP) bien que 
ce dernier repère n'est pas trop précis [5].

A ce propos, nous citons le travail de 
Olivier A. porté sur le repérage du sillon 
central en traçant une ligne passant par le 
bourrelet et le splénium du corps calleux (CC),
le sillon central est oblique et se projette en
arrière du plan perpendiculaire médio-calleux
(Fig. 14).

Devaux et coll. tracent une ligne per-
pendiculaire passant par le bord antérieur du
genou du CC et le bord postérieur du splénium
et deux autres lignes horizontales parallèles 
à la ligne bi- calleuse passant par le sommet 
de l'hémisphère cérébral. La ligne de Rolando
correspond ainsi à la diagonale de ce rectangle
à direction postérieure [6] (Fig. 15). 

b/ Coupe latérale :
En coupe sagittale latérale d'IRM en

séquence T1, le repère de l'extrémité inférieure
du sillon central de Rolando se trouve en 
arrière du rameau ascendant sylvien qui ne 
s'anastomose jamais avec la scissure de Sylvius
comme le sillon précentral [5]  (Fig. 16).

3/ Sur une IRM fonctionnelle :
L'IRM cérébrale fonctionnelle (IRMf) est

un examen non invasif, permettant l'étude de
l'activité neuronale des zones fonctionnelles
sensitivo-motrices et cognitives. Son indication
est discutée pour les patients ayant une lésion
siégeant dans les zones éloquentes et pour
laquelle se pose un problème de stratégie 
chirurgicale, ainsi que dans le bilan séquellaire
en post traumatisme crânien grave ou post 

Fig. 14 : Coupes sagittales médianes montrant 
le sillon central de Rolando. La ligne oblique 
juste en arrière de la ligne perpendiculaire 

médio-calleuse selon Olivier A. [05].

Fig. 15 : Coupes sagittales médianes montrant 
le sillon central de Rolando. La diagonale 

du rectangle selon Devaux B. [03].

Fig. 16 :  coupe  sagittales latérales : Avec son
genou supérieure et inférieure flèche image 

de gauche [05].

INTERET DU REPERAGE RADIOLOGIQUE  DU SILLON CENTRAL64



accident vasculaire cérébral. Enfin, elle est
considérée comme un outil important à la
neuroscience [8].

Son principe est basé sur l'effet "BOLD", 
et se fait le plus souvent avec des stations 
supérieures ou égale à 1,5 tesla, en séquences
Echo de gradient T2* qui est sensible à l'effet
paramagnétique de la désoxyhémoglobine. La
séquence T2* a une susceptibilité magnétique
pour le sang contenant la désoxyhémoglobine
dans le réseau veineux qui est créé à travers la
paroi des vaisseaux et se traduit en pratique par
un abaissement global du signal.

Cette technique passe par deux alternances :
une phase active (tâche demandée au patient) 
et une phase de repos. En phase active, il y a
une augmentation locale et transitoire du débit
sanguin (augmentation locale du métabolisme).
Lors d'une lésion des aires primaires, la con-
sommation d'oxygène devient inférieure 
à 10%, ce qui n'est pas proportionnelle à 
l'importance du débit sanguin cérébral local qui
apporte du sang saturé en oxygène. Il y aura
donc dans le territoire veineux drainé une 
diminution de la désoxyhémoglobine détectée
en phase de repos qui se traduit par une 
remontée du signal [8].

Après la réalisation de l'IRMf brute 
qui donne en quelques secondes une  bonne
résolution sur l'ensemble des zones éloquentes
du cerveau en 3D, on procède à la réalisation
d'une IRMf anatomique en pondération T1 
avec injection de gadolinium en coupes fines
jointives (124 coupes environ). Une synthèse
finale par la station de travail réalisera une 
cartographie fonctionnelle avec une acquisition
dans tous les plans [3].

L'avantage de l'IRMf, par rapport à la 
stimulation corticale, consiste au fait qu'elle
accélère le repérage initial des zones éloquentes
elle met en évidence le sillon central au niveau
de l'oméga par le mouvement de la main ainsi
que l'AMS ou les aires préfrontales que 
la stimulation ne peut pas toujours évaluer 
correctement compte tenu des contraintes que
l'AMS  est médian ou de la position du 
volet [16]. Plusieurs études ont  montré la 
fiabilité de l'IRMf dans la détection de l'aire
motrice primaire et l'AMS comparativement
avec la méthode des stimulations électriques
corticales en per opératoire, en moyenne de
82 % [15]. 

Le plus souvent, les patients 
bénéficieront d'une IRMf avec une stimulation
corticale per opératoire lorsque la distance
entre les zones fonctionnelles et la tumeur est
inférieure à 1cm.

Certaines équipes utilisent l'IRMf intégrée à
la neuronavigation ; le neurochirurgien planifie
sa stratégie opératoire sur les acquisitions 
de l'IRMf à l'aide d'un logiciel qui permet de
délimiter les contours de la tumeur et les aires
fonctionnelles à risque et choisit la trajectoire
pour la cible ; le microscope est actualisé en
temps réel avec les images traitées de l'IRMf et
la neuronavigation [7].

Il est à noter qu'après la corticotomie, il y a
une déformation cérébrale induite par le geste
opératoire et les repères ne seront pas les
mêmes. La stimulation électrique peropératoire
des fibres longues sous corticales devient alors
nécessaire [3].

4/ Sur la magnétoencéphalographie (MEG) :
La Magnétoencéphalographie est un 

examen radiologique basé sur l'enregistrement
du champ magnétique induit par le courant
généré par les neurones,  au moyen d'un capteur
positionné à proximité de la tête. (Fig. 18).

Fig. 17 : Patiente droitière âgée de 38 ans présentant
un oligodendrogliome précentral gauche. Image 

anatomique et fonctionnelle montrant les rapports 
de la tumeur avec les signaux d'activation sensitivo-
moteurs et des aires motrices. supplémentaire lors 

du mouvements des deux mains. [08]
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La MEG est sensible aux  signaux situés 
sur les flancs des sillons corticaux, elle fourni 
une image dynamique détaillée de l'activité 
corticale, surtout avec les nouvelles générations
d'appareil, les reconstructions des images 
atteignant une bonne précision.

Dans l'ensemble, cet examen montre une
activité cérébrale en réseau de toute la 
région impliquée au mouvement synchronisé 
à l'activité principale.

La MEG atteint une précision meilleure que
l'IRMF ; la précision de cette dernière est basée
sur les signaux hémodynamique (BLOD) qui
est de l'ordre de 1-2mm, ce qui fait que le 
repérage du sillon central avec la MEG est plus
précis notamment dans les cas pathologiques
avec  présence d'un œdème important [17].

Sa fiabilité a été confirmée par la 
stimulation per opératoire à 100% [17] mais 
il reste que la MEG est considérée comme un
complément à l'IRM qui ne donne que des
reconstructions.

Son indication est largement posée 
dans le domaine de l'épiléptologie pour la
localisation et la propagation des crises, 
et dans les recherches en neuroscience 
cognitives [17 ]

L' inconvénient ou limite des  capacités de
la MEG est de détecter certaines types de
signaux profonds qui proviennent des sources
profondes ou ceux qui sont orientés per-
pendiculairement au scalp, c'est le cas par
exemple  de la région cingulaire.

Les chercheurs espèrent réaliser un appareil
qui englobe la MEG et l'IRM simultanément
afin d'arriver à une bonne résolution spatiale.

C- EN PEROPÉRATOIRE :
En raison d'une importante variabilité 

anatomo-fonctionnelle interindividuelle
physiologique, majorée en cas de pathologie
sous jacente (lésionnelle et/ou épileptique) du
fait des mécanismes de plasticité cérébrale, 
l'imagerie neuro-fonctionnelle préopératoire
non invasive ne permet pas une estimation 
définitive du risque interventionnel et sa 
sensibilité est de l'ordre de 66 % voir 82 % pour
d'autres équipes. Ainsi, la chirurgie cérébrale en
pleine zones "éloquentes" expose à un risque
élevé de déficit neurologique permanent post-
opératoire, de l'ordre 15 % à 27,5 % selon 
plusieurs séries récentes ne s'entourant pas de
technique de cartographie fonctionnelle [16].

Enfin, l'imagerie neuro-fonctionnelle 
ne permet pas de cartographier la substance
blanche, pourtant souvent à l'origine de 
séquelles sévères lorsqu'elle est lésée, et ce
malgré l'émergence récente de l'imagerie par
tenseur de diffusion qui reste à valider [16].

En peropératoire, la cartographie permet 
l'identification et donc la préservation des aires
fonctionnellement indispensables, tant au
niveau cortical que sous-cortical, et ce, à tout
moment et à tout endroit de la résection. Pour la
motricité, cette cartographie électrique se fait
souvent sous anesthésie générale hormis dans
de rares cas de recherche spécifique de " l'aire
motrice négative" lors de lésions du cortex 
prémoteur, où le patient est opéré " éveillé " et
doit réaliser un mouvement régulier durant les
stimulations, afin de vérifier si ces dernières
engendrent une modification de la motricité
(ralentissement, diminution de précision ou
d'amplitude, interruption) [7].

Fig. 18 : Dispositif de la Magnétoencéphalographie
(Réf RMN magnétisme et santé 2007).
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CONCLUSION :
La motricité est une fonction indispensable

dans la vie. Elle représente la conjonction 
de plusieurs mécanismes volontaires, 
automatiques, ou réflexes, aboutissant à un
geste précis et mesuré.

Les techniques de repérage pré et/ou 
postopératoires des aires motrices visent 
d'une part à localiser les différentes aires
indispensables à cette fonction afin de les 
préserver, et d'autre part à optimiser la qualité
du geste chirurgical dans l'objectif d'avoir un
meilleur résultat fonctionnel et d'offrir au
patient une meilleure qualité de vie. C'est 
ainsi que nous estimons que la connaissance 
et la conjonction de ces différentes techniques 
d'imagerie neuro-fonctionnelle et de 
cartographie électrique peropératoire est 
indispensable dans la planification de tout geste
chirurgical s'opérant en pleine ou à proximité
de la région centrale.
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Il existe un certain nombre d'hommes qui
ont marqué à jamais l'histoire et la mémoire
collective de leur peuple voire même de 
l'humanité. Parmi ces hommes exceptionnels,
à l'instar de Lincoln, Gandhi, Juarez, Bolivar
ou encore M. Luther King, figure et émerge
le nom de l'émir Abdelkader (1807 - 1883),
fondateur de l'état moderne algérien, 
précurseur des droits de l'homme et du 
dialogue entre les civilisations et les 
religions. Les historiens contemporains iront
même jusqu'à lui attribuer les titres de  "héros
des deux rives" et d'"isthme entre l'Orient 
et l'Occident".

L'homme est exceptionnel à plus d'un titre
et pour différentes raisons. En effet, il est l'un
des rares hommes d'état qui était à la fois : 
fin stratège, homme de guerre, chevalier, 
philosophe, poète et mystique.

Le destin extraordinaire d'Abdelkader
commence avec l'invasion de son pays.
Choisi par ses pairs, les notables et 
les sages de l'ouest algérien, et malgré son
jeune âge, l'Emir sera le premier "prince élu "
de l'Algérie moderne. Il ne lui faudra que
quelques années pour unir un peuple divisé,
venir à bout des guerres fratricides et 
parapher des traités avec la France en tant
qu'Emir de l'Algérie. En quelques années, 
il dotera son pays d'une armée, d'une 
monnaie et d'institutions. Il entretiendra des
relations diplomatiques avec les pays voisins
et européens et posera les jalons d'un état
moderne.

Les forces coloniales ne respectant jamais
leurs traités, l'Emir se verra contraint à
reprendre les hostilités et à reconduire la
résistance algérienne. S'il essuie des échecs,
il n’en remportera pas moins des succès aussi
fulgurants qu'éclatants face à l'une des
armées les plus importantes d'Europe, et 
malgré le sort malheureux et terrible que
réservait la France coloniale aux résistants 
et aux populations hostiles à sa présence,
l'Emir Abdelkader ne succombera jamais 
aux méthodes pratiquées par ses ennemis 
telles les enfumades, les exécutions 
sommaires, la destruction de villages et 
autres exactions. Au contraire, il offrira des
récompenses pour tout prisonnier ramené
vivant et sera l'un des premiers dirigeants
musulmans à admettre la présence 
d'aumôniers et de médecins dans les camps
de prisonniers. Bien plus, il confiera 
la responsabilité des camps de prisonniers 
à sa propre mère pour s'assurer que ces 
derniers soient traités dignement.

L'ÉMIR ABDELKADER : 
LE HÉROS DES DEUX RIVES 

"Si les chrétiens et les musulmans venaient à moi, je mettrai fin à ce qui les oppose, 
et je ferai d'eux des frères, intérieurement et extérieurement".

L'émir Abdelkader - Lettre aux français

Par Hassan Boutaleb
Vice président du conseil scientifique 
de la fondation Emir Abdelkader 



Dans son gouvernement et son armée, 
on pouvait compter aussi bien des juifs, des
italiens, des polonais et autres européens ou
arabes, car à ses yeux, seules la compétence,
la piété et l'intégrité avaient de la valeur. 

Son combat durera dix-sept longues 
et pénibles années semées d'embûches et de
trahisons. Au cours de cette période, il aura 
à affronter les plus grands généraux de 
l'armée française et parviendra à faire sortir 
la résistance algérienne de l'anonymat. 
Mais harcelé de toutes parts par une armée
impitoyable, prête à anéantir des pans entiers
de la population, l'Emir préférera déposer les
armes et sacrifier sa personne et sa famille
plutôt que son peuple voué aux gémonies 
et à la brutalité d'une soldatesque barbare.

La France lui promettra solennellement 
de le transférer avec les siens en Orient,
Alexandrie ou Saint Jean d'Acres, terres
d'exil choisies par lui, mais sur ordre du 
gouvernement, le navire devant le conduire
en Orient se dirigera vers les côtes françaises.
Il sera emprisonné avec les siens près de cinq
ans dans les geôles françaises et assistera
impuissant à la mort de nombre de ses 
compagnons et enfants en terre française. Il
faudra attendre 1852 pour que Napoléon III 
le libère et exauce son vœu de rejoindre son
Orient. 

Malgré les trahisons des dirigeants 
français, Abdelkader ne leur en tiendra pas
rigueur et ne recourra jamais à la vengeance
ni ne sera animé d'une quelconque haine
envers ses ennemis. Comme au cours de son
emprisonnement, il continuera à entretenir
des relations avec les élites politiques, des
hommes d'église, des savants et apportera 
sa contribution et ses connaissances à des
projets d'envergure tels celui, grandiose, 
de Ferdinand de Lesseps, l'Isthme de Suez.

Mais là ne s'arrête pas l'action de l'émir. 
Il connaîtra la gloire et la reconnaissance 
de l'humanité en 1860, année au cours de
laquelle il sauve d'une mort certaine plus 
de douze mille chrétiens en terre syrienne
livrés à la vindicte populaire. Mettant sa 
propre vie ainsi que celle de ses compagnons
d'infortune algériens, en péril, l'Emir se bat
contre ses propres coreligionnaires syriens,
pour sauver la communauté chrétienne 
de Damas d'un génocide programmé et pour
éviter les représailles des forces européennes.

Il consacrera le restant de ses jours à 
la méditation et à la métaphysique en 
s'immergeant dans les écrits du plus grand
Maître de la spiritualité musulmane, Ibn
Arabi, auprès duquel il demandera à être
inhumé.

Comme l'a si bien dépeint l'historien 
algérien M. Ch. Sahli : "De quelque point 
de vue que l'on considère l'Emir Abdelkader,
on ne découvre rien de mesquin ni de 
médiocre en sa personne. Idées, sentiments,
gestes, actions, tout en lui porte le signe 
privilégié de la noblesse et de la grandeur. Il
est de ces êtres rares qui, de siècle en siècle,
de millénaire en millénaire, offrent au genre
humain une idée de la perfection, un modèle
exemplaire. Par sa vie, son caractère et ses
œuvres, Abdelkader honore son pays, sa foi 
et l'humanité tout entière."

L'ÉMIR ABDELKADER : LE HÉROS DES DEUX RIVES
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