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abord des tumeurs de l’étage antérIeur de la base
du crâne et de la régIon sellaIre Par voIe sous

frontale mInI InvasIve

h. ch. delIba, K. bouaIta, l. boublata, n. tIghIlt, s. ramdanI, m.
sahraouI, , n. Ioualalen

Service de Neurochirurgie

EHS Ali Ait Idir, Alger 

résumé:       Les auteurs rapportent une série de 14 patients porteurs d’un processus expansif
fronto-basal et opérés à travers un abord sous frontal mini invasif, par une incision sus-sourcilière
et un petit volet osseux fronto-orbitaire monobloc. Cliniquement, 13 malades sur les 14 avaient une
importante atteinte visuelle préopératoire. Les critères de sélection de patients pouvant bénéficier de
cette voie sont essentiellement constitués par la situation médiane et le volume modéré de la tumeur
qu’ils présentent. Ainsi, la résection tumorale a pu être complète dans la quasi-totalité des cas.
L’évolution post opératoire a été satisfaisante avec une récupération ou amélioration visuelle obtenue
chez 13 sur les 14 patients soit 93,3 %. La morbidité s’est résumée en un seul cas d’aggravation de
l’état visuel pré existant. La mortalité est restée nulle. Les auteurs insistent sur le confort que procure
cette voie d’abord aux malades au décours de l’intervention chirurgicale. Ils précisent également
les limites de cette technique ainsi que les indications de choix qui sont représentées par les lésions
situées en arrière du jugum sphénoïdal ; en effet, les lésions proximales de l’étage antérieur s’avèrent
ne pas être une bonne indication à cette technique, l’angle de vision du champ opératoire n’étant plus
adéquat. 

Mots clés : Tumeur cérébrale, Base du crâne, Voie mini invasive

abstract:     The authors report a series of 14 cases, operated via a minimally invasive subfrontal
approach using a supra eyebrow incision and a small monoblocfronto-orbital craniotomy. 13 patients
presented an important visual impairment before surgery. Selection criteria for the surgical indication of
this approach are the medial location and the medium size of the lesion. Total removal of the tumors has
been achieved in all patients except one. Post operative course was satisfactory with a visual improvement
in 93.3% and only one case of visual visual worsening. No mortality was encountered in our series.The
authors emphasize on the postoperative comfort produced by this approach. They also specify the limit
of this surgical technique and its indications ,including small lesions situated posteriorly to the sphenoidal
jugum. Proximal lesions of the anterior cranial base seem not to be a good indication.

Key words : Brain tumor, Skull base, Minimally invasive approach

IntroductIon
Les tumeurs de la région sellaire sont

représentées par les adénomes de l’hypophyse,
les méningiomes du tubercule de la selle et du
diaphragme, ainsi que par les craniopha-
ryngiomes. Leurs abords chirurgicaux 
sont bien codifiés et sont représentés par la
voie sous frontale unilatérale, la voie sous
frontale bilatérale, la voie fronto-temporale et
la voie endoscopique endonasale [1, 2, 3, 4].
Les lésions qui restent en situation médiane et
dont le volume n’est pas très important
peuvent être abordées par une technique mini
invasive à savoir une voie sous frontale

unilatérale par incision sus- sourcilière. Cette
voie s’avère être suffisante pour permettre leur
résection sans difficulté et avec des suites
opératoires simples et confortables pour le
patient.

PatIents et méthode
Nous rapportons notre expérience de

l’utilisation de cette approche chirurgicale,
basée sur une série composée de 14 patients,
13 de sexe féminin et 1 de sexe masculin, dont
l’âge varie de 17 à 50ans, avec un âge moyen
de 55,5 ans. Sur le plan clinique, 13 d’entre
eux avaient une atteinte importante de l’acuité
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visuelle. Ces patients ont tous bénéficié d’une
exploration par Irm et Tdm cérébrale, afin de
préciser les caractéristiques de la tumeur et de
décider de leur éligibilité à cette technique. Les
critères de sélection des patients pour
l’indication de cet abord chirurgical ont été la
situation médiane et le volume réduit de la
lésion (fig. 1 et 2). 

La Technique opératoire a été appliquée de la
façon suivante : 

La position est en décubitus, dorsal, 
tête en position neutre, l’intervention
effectuée systématiquement à droite, tous
les malades étant droitiers.

L’incision est réalisée parallèlement et à
la limite supérieure du sourcil, allant de
sa partie interne jusqu’à hauteur du pilier
externe de l’orbite. La partie verticale de
l’os frontal ainsi que l’arcade orbitaire
sont dégagées, la périorbite est décollée
du toit de l’orbite, puis un volet osseux
fronto-orbitaire monobloc est découpé au
crâniotome à partir d’un trou de trépan

réalisé à ras de l’étage antérieur de la
base du crâne (fig. 3).   

La surface durale exposée est environ de
4cm à la base est 3 cm de haut (fig. 4).

L’incision de la dure mère est rectiligne,
parallèle  au plan de l’arcade orbitaire
avec deux traits de décharge inférieur,
découvrant la tumeur (fig. 5).

L’intervention est ensuite réalisée de
manière classique, sous microscope
opératoire, après rétraction du lobe

Abord deS TumeurS de L’éTAge ANTérIeur de LA bASe du CrâNe eT de LA régIoN SeLLAIre
PAr voIe SouS froNTALe mINI INvASIve

fig. 1 : tdm en coupe axiale avec injection de
produit de contraste : lésion supra sellaire.

fig. 3 vue peropératoire : volet osseux 
fronto-orbitaire monobloc 

fig. 4 : exposition de la surface durale

fig. 5 : bonne exposition de la lésion : 
méningiome du tubercule de la selle refoulant

le nerf optique en haut et en dehors.

fig. 2 : Irm en coupe sagittale, t1 gadolinium :
lésion tumorale à cheval sur la clinoïde 

postérieure, respectant la glande hypophysaire 
tumeur granulocytaire.

l

l

l

l
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frontal, l’exérèse étant effectuée par
morcellement. 
Le temps de fermeture, après remise en
place du volet osseux, est ensuite aisé et
rapide (fig. 6) et la fermeture cutanée est
effectuée par points séparés ou surjet
intra dermique.    

résultats
La nature histologique des lésions opérées a

été assez variables : 
1 adénome hypophysaire. Il s’agissait
d’une apoplexie, opéré en urgence. 
12 méningiomes, dont 11 du tubercule de
la selle et 1 olfactif.
une tumeur granulocytaires de la région
sellaire.

La qualité de l’exérèse chirurgicale a été très
satisfaisante (fig. 7) ; pour les méningiomes
du tubercule de la selle et le méningiome
olfactif,  l’exérèse a été complète (Simpson II),
la tumeur granulocytaire de la région sellaire a
été extirpée totalement, par contre l’exérèse
n’a été que subtotale pour l’adénome
hypophysaire. 

Sur les 13 patients présentant une atteinte
visuelle, un cas s’est aggravé, mais tous les
autres se sont améliorés (93,3% des cas).
Aucun décès n’a été déploré.

La durée d’hospitalisation a été plus courte
et le résultat esthétique a été jugé très
satisfaisant chez tous ces patients (fig. 8). 

dIscussIon
Cette voie d’abord sous frontale mini

invasive est une approche chirurgicale bien
connue par les chirurgiens puisqu’elle a déjà
été décrite par Paillas [6]. elle a par contre été
insuffisamment rapporté dans la littérature [8].
Sa parfaite exposition de l’étage antérieur de
la base du crâne et de la région sellaire le rend
aussi efficace qu’une voie fronto-temporale
classique. elle apporte un meilleur confort
pour le malade en période post-opératoire par
rapport aux abords classiques. Cette technique
chirurgicale présente néanmoins certaines
limites, notamment lorsque  le volume de la
tumeur  est important et lorsqu’il existe une
extension latérale de la lésion, surtout du coté
opposé à l’abord. La situation de la tumeur est
aussi un critère de sélection à prendre en
considération et les meilleures indications
concernent les tumeurs en situation postérieure
au jugum sphénoïdal ; en effet l’angle 
de vision procuré par cette voie a 
tendance à diminuer vers la partie la plus en
avant de l’étage antérieur. Cette difficulté a 
été constatée durant l’exérèse du méningiome
olfactif où l’exposition de la lame criblée de
l’ethmoïde était médiocre. Les résultats
fonctionnels ne semblent pas différer 
entre cette technique et les autres 
abords classiques [1,2,3,4,5,7,8]. 

L’analyse du temps d’occupation de la salle
opératoire montre que si le temps d’exérèse
tumorale est sensiblement le même que pour
les abords classiques, par contre, le temps
d’ouverture et de fermeture sont sensiblement
réduits.

Abord deS TumeurS de L’éTAge ANTérIeur de LA bASe du CrâNe eT de LA régIoN SeLLAIre
PAr voIe SouS froNTALe mINI INvASIve
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fig. 6 : radiographie standard de face montrant
l’abord mini invasif par un petit volet osseux
fronto-orbitaire monobloc respectant le sinus

frontal.

fig. 8 : résultat esthétique satisfaisant à 3 mois
post-opératoire.

fig. 7 : tdm post-opératoire : montrant 
l’emplacement du volet et l’exérèse totale de la

lésion.
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conclusIon
L’approche mini invasive de l’étage antérieur

de la base du crâne nous a donné entière
satisfaction et il nous semble intéressant de
l’utiliser chaque fois que cela est possible. 

Sa parfaite exposition de l’étage antérieur de
la base du crâne et de la région sellaire la rend
aussi efficace qu’une voie fronto-temporale
classique, avec en plus un temps opératoire
total moindre.
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InTéRêT deS STImulATIonS éleCTRIqueS CoRTICAleS eT SouS
CoRTICAleS dIReCTeS peR opéRAToIReS dAnS lA ChIRuRgIe deS

glIomeS pRoCheS deS zoneS hAuTemenT fonCTIonnelleS
TIkAnouIne A, BenmeBARek n.Y, mohAmed-SAhnoun o, 

moullA I, ABdenneBI B.
Service de Neurochirurgie
EHS Salim Z’mirli, Alger

RéSumé: La cartographie cérébrale des zones hautement fonctionnelles par stimulation corticale
directe est depuis les années 1980 une méthode fiable et précise permettant de reconnaître en per
opératoire et en temps réel les zones cérébrales à préserver à tout prix, de sorte à réaliser une exérèse de
gliome maximale, seule garante d'un taux de récidive limité. Nous rapportons notre expérience des
stimulations corticales et sous corticales directes (SCD) dans le cas de la chirurgie des gliomes proches
des zones éloquentes, à partir d'une série consécutive de 69 patients opérés de mai 2006 à juin 2010. Ces
69 patients étaient répartis en 50 hommes et 19 femmes, dont l’âge moyen est de 40,57 ans. Le symptôme
révélateur était l'épilepsie dans 54 cas (78,26 %), un syndrome d'hypertension intracrânienne isolé dans
09 cas (13,04 %) et associé à un déficit neurologique dans 06 cas (8,69 %). L'IRM cérébrale
morphologique a objectivé l'existence d'une tumeur évoquant fortement et dans tous les cas un gliome,
jouxtant une aire éloquente motricite, somatosensorielle et/ou du langage, indiquant par conséquent
l'utilisation des SCD. Tous les patients ont bénéficié d'une chirurgie d'exérèse sous SCD, en réalisant une
cartographie sous anesthésie générale chez 43 patients (62,31 %) et un protocole éveillé chez les 26
autres patients (37,68 %). L'exérèse a été subtotale chez 49 patients (71,01 %), large dans 13 cas
(18,84 %), partielle dans 05 cas (07,24 %) et simple biopsie dans 02 cas (02,89 %). Un déficit
neurologique transitoire en post opératoire immédiat a été observé chez 43 patients (62,31 %) qui ont
finalement récupéré entre le 7e et le 33e jour post opératoire, alors que pour 06 patients (08,69 %) cette
récupération a été incomplète voire nulle. On déplore 03 décès dont 01 durant l’intervention. Sur le 
plan de l'histopathologie, il s'agissait dans tous les cas de gliomes infiltrants de grade II à IV. Ont été
exclus de l'étude les métastases cérébrales (03 cas), les méningiomes transitionnels (02 cas), tuberculome
(01 cas), ce qui porte à 75 le nombre total de patients opérés sous SCD.

Mots clés : Gliome, Stimulation corticale, Cartographie cérébrale. 

ABSTRACT:  Applied since the early eighties, cerebral mapping of highly functionnal areas with
Direct Cortical Stimulation (DCS) is a reliable and a precise method in determining, per operatively and
on real time, cerebral areas to be preserved. Thus, the gliomas removal is maximal, resulting in a reduced
rate of recurrence. We report our experience of DCS in surgery of gliomas close to eloquent areas, from
a consecutive series of 69 patients, operated from May 2006 to June 2010. Among the 69 patients, there
were 50 men, 19 women, with a mean age 40,57 years. The revealing symptom was epilepsy in 54 cases
(78,26 %), a syndrome of isolated intra cranial hyperpressure (ICH) in 09 cases (13,04 %), a syndrome
of ICH with neurological deficit in 06 cases (8,69 %).  The morphological brain MRI shows the existence
of a tumor highly suggestive of a glioma close to eloquent motor, somatosensorial or language areas
and thus indicating the use of DCS. In terms of histopathology, all cases were invasive gliomas grade II
to IV. Were excluded from the study brain metastasis (03 cases) transitional meningiomas (02 cases),
tuberculoma (01 case), bringing the number to 75. All patients underwent resective surgery, using the
DCS in making a mapping under general anesthesia, in 43 patients (62,31 %) and an «awake patient»
protocol  in 26 cases (37,68 %). The removal was subtotal in 49 patients (71,01 %), large in 13 cases
(18,84 %), partial in 05 cases (07,24 %) and simple biopsy in 02 cases (02,89 %). A transient neurological
deficit immediately after surgery was observed in 43 patients (62,31 %) who recovered between 7 and
33 days postoperatively, whereas for 06 patients (08,69 %) recovery was incomplete or a absent. We
deplore 03 deaths, including 01 during the gesture.

Key words : Glioma, Cortical stimulation, Brain mapping
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INTéRêT DES STIMULATIONS éLECTRIqUES CORTICALES ET SOUS CORTICALES DIRECTES PER 
OPéRATOIRES DANS LA CHIRURGIE DES GLIOMES PROCHES DES zONES HAUTEMENT FONCTIONNELLES

InTRoduCTIon
Les indications neurochirurgicales des

gliomes proches des zones éloquentes
dépendent directement du risque d'engendrer
un déficit neurologique définitif, rapporté au
bénéfice de l'exérèse. L'exérèse chirurgicale
incomplète des gliomes infiltrants est
considérée de nos jours comme le facteur le
plus décisif influençant le taux de récidives et
par conséquent à terme le pronostic vital. Pour
que cette chirurgie soit réellement bénéfique,
nous partons du postulat qu'elle doit être
extensive, à savoir englobant la tumeur et aller
jusqu'aux limites des structures neurologiques
fonctionnelles et vitales. Pour cela, plusieurs
méthodes de cartographie cérébrales se 
sont développées, à la fois non invasives via
l'imagerie, mais également en per opératoire
via l'utilisation des stimulations électriques
directes cortico sous corticales (SCD).

Outre la durée de vie, c'est surtout la
qualité de vie de ces patients qui constitue
aux yeux de tous les auteurs une condition
nécessaire à une chirurgie extensive. Ainsi,
le préalable indispensable est le repérage 
en per opératoire de la lésion ainsi que 
ses rapports avec les zones hautement
fonctionnelles. Il est prouvé que ces zones,
bien que définies depuis plusieurs décennies
par Brodman, subissent des adaptations chez
un individu porteur d'un processus mais 
aussi qu'il existe une grande variabilité
anatomo-fonctionnelle inter individuelle.

Nous rapportons notre expérience dans la
pratique des SCD dans la chirurgie des
gliomes infiltrants à partir d'une série de 69
patients. A noter que 02 patients ont été
opérés à l'hôpital Ibn Rochd d'Annaba et que
03 autres l'ont été à l'hôpital Frantz Fanon
de Blida.

pATIenTS eT méThode

CRITèReS de SéleCTIon deS pATIenTS

Ont été retenus les patients qui présentaient
une lésion cérébrale jouxtant une aire de la
motricité, de la sensibilité et/ou du langage
ainsi que les aires dites associatives frontale
antérieure ou du carrefour pariéto temporal.

CRITèReS d'exCluSIon

ont été écartés de cette étude : 
- Les enfants de moins de 15 ans car d'une

part les réponses  motrices peuvent être
aléatoires chez ceux de moins de 02 ans et

que d'autre part aucune adhésion ne peut 
être espérée dans le cas où le geste doit se
faire en protocole vigile. En pratique, cette
limite a été repoussée jusqu'à 20 ans dans
notre étude.

- Les patients présentant un indice de
Karnofsky inférieur à 90, et ceux ayant un
déficit total surtout s'il ne s'améliore par sous
traitement notamment corticoïde.

TeChnIque de CARTogRAphIe

Cette méthode consiste à appliquer direc-
tement sur le cortex cérébral mais aussi en
sous cortical sur les faisceaux de conduction
une sonde bipolaire délivrant un courant 
rectangulaire à impulsion biphasique et à
des intensités non délétères. La durée de
l'impulsion est de 01 ms (modulable). 
La fréquence de l'impulsion de 50 Hz 
(modulable) et l'intensité de la stimulation
varie de 01 à 18 mA. La durée de la stimu-
lation est de 01 sec pour obtenir une action,
elle sera de 04 secondes pour arrêter ou 
supprimer une action.

Cette technique peut être effectuée soit
sous anesthésie générale, soit protocole 
malade éveille. Elle impose des précautions
et des impératifs :

- Les SCD peuvent être réalisés sous AG
pour le repérage des aires motrices primaires
et prémotrices à condition de ne pas utiliser
de curare pendant l'intubation ou bien, si
cela est indispensable, être en mesure de
décurariser le patient avant toute stimulation
et de réaliser un contrôle EMG du nerf
médian controlatéral à la lésion afin de
s'assurer que la motricité est parfaitement
rétablie. Sous AG, l'intensité de la
stimulation débute au minimum à 04 mA et
doit augmenter par paliers de 01 mA
progressivement jusqu'à obtenir une réponse
motrice controlatérale. La réponse se fait 
par contraction d'un groupe musculaire 
au membre supérieur, au membre inférieur
et à la face (difficulté parfois due à
l’intubation). Il peut survenir des crises
tonicocloniques (13 % dans notre série) qui
dans tous les cas régressent sous irrigation
du cortex par du sérum salé froid. Il a été
rapporté la nécessité d'utiliser parfois du
Rivotril voire d'interrompre le protocole en
recurarisant le patient.

- Les SCD peuvent être réalisées en
protocole de patient éveillé et ce avec un
premier temps de prémédication au Propofol
et anesthésie locale du scalp afin de réaliser
l'exposition jusqu'à la dure-mère qui elle
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aussi est infiltrée avant son ouverture
permettant l'exposition du cortex. Le patient,
n'étant pas sous intubation orotrachéale, 
se réveille au bout de 01 à 07 minutes 
après arrêt du propofol et pourra, après 
une courte période d'adaptation marquée 
par une certaine désorientation, parfaitement
coopérer, parler et réaliser toutes les tâches
verbales et mentales préalablement testées
avant l’intervention. Au mieux, l'AIVOC 
est utilisée. Pour un protocole vigile, les
stimulations électriques seront de moindre
intensité au départ, à 01 mA, et augmen-
teront de paliers de 0,5 à 01 mA selon 
les possibilités du générateur. Enfin, ce
protocole nécessite la présence d'un
orthophoniste aguerri ainsi que d'un
psychologue.

- Dans les deux protocoles, outre les crises
comitiales, il faut craindre essentiellement
les faux négatifs. En effet, la hantise est 
de déclarer une zone non fonctionnelle, 
donc résécable, alors qu'elle possède une
fonction ; ainsi il a été rapporté des zones
dites muettes surtout quand le protocole est
trop rapidement réalisé, que les paliers
d'augmentation d'intensité ne sont pas
respectés ou que le patient est fatigué. En
outre, il ne faut jamais déclarer une zone non
fonctionnelle avant d'avoir obtenu une
réponse positive dans une zone qui lui est
contigüe prouvant ainsi la bonne conduite
de la méthode.

- Dans le protocole vigile il faut savoir qu'il
est possible d'administrer du mannitol afin
d'obtenir une bonne déplétion cérébrale.
Dans notre série nous avons eu 02 cas de
turgescence cérébrale qui ont pu être
contrôlés sans annuler la suite du protocole.

- Le processus doit être parfaitement repéré
et délimité en per opératoire et ce, afin de
connaître ses rapports avec les zones
hautement fonctionnelles qui lui sont
proches, cela aussi bien en zone corticale 
qu’en sous corticale. Cette délimitation peut
s'effectuer à l'aide de la neuronavigation 
et ce grâce aux données recueillies avant
l’intervention. L'échographie cérébrale 
per opératoire est cependant celle qui est la
plus répandue et utilisée, car c’est elle qui
donne les limites tumorales en temps réel 
et qui permet en outre de suivre l'exérèse pas
à pas, bien que souffrant de quelques
imprécisions.

AnAlYSe de lA SéRIe

ChoIx deS pATIenTS

La série comporte 69 patients ayant tous
subi un examen neurologique minutieux
avec tests adaptés pour la fonction à étudier,
ainsi qu’une exploration EEG et une IRM
morphologique. Nous n'avons retenu pour
l'étude que les patients qui a posteriori
présentaient à l'examen histopathologique
un processus de nature gliale de différent
grading, et ont été exclus les métastases, 
les méningiomes et certaines infections
spécifiques du système nerveux central.

De mai 2006 à mars 2009, seules les
cartographies sous AG ont pu être réalisées
et ce pour insuffisance technique. A partir de
mars 2009, le protocole patient éveillé a été
mis en place totalisant 26 patients traités.

Concernant la notion de dominance, de nos
jours c'est l'IRM fonctionnelle qui permet de
montrer les aires du langage, leur rapport
avec le processus et déterminer l'hémisphère
majeur. Pour notre série, cette examen
n'étant pas de pratique courante, nous
considérons que les droitiers sont à
dominance gauche, que les gauchers sont 
à prédominance droite dans 80 % des cas 
et que les 20 % restants sont à dominance
gauche.

AnAlYSe de lA ClInIque

54 patients (78,26 %) ont vu leur tumeur
se manifester par de l'épilepsie, ce qui est
admissible pour un gliome infiltrant. Le
syndrome d'hypertension intra-crânienne
isolée retrouvée dans 09 cas (13,04 %) 
et aussi un mode d'expression fréquent pour
ce type de tumeurs. Le déficit neurologique
observé unique-ment chez 06 patients
(08,69 %) tient au fait que de notre étude ont
été exclus les patients ayant déjà un trouble
irrécupérable car dans ce cas les SCD
perdent de leur intérêt.

IndICATIon deS SCd
En début d'expérience, pour poser

l'indication d'une intervention sous
protocole vigile, il fallait que la lésion soit à
gauche chez un droitier et proche d'une zone
du langage supposée. Par la suite nous ne
faisions plus la distinction et même l'étude
de la motricité se fait en protocole vigile 
car plus fine et plus facile à obtenir,
particulièrement pour la face (opercule
rolandique). D'après notre expérience, ce qui
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est important est l'aptitude du patient à
participer au protocole vigile plutôt que cette
notion de dominance. La littérature fait
ressortir la nécessité d’un certain niveau
intellectuel pour mener à bien un protocole
vigile or dans notre série, cela ne s’est pas
vérifié puisqu’un échec au protocole avec
conversion a été le fait d’un patient cadre
supérieur, d’une étudiante et d’un dentiste.

Le reste des patients qui ont parfaitement
participé ont un niveau scolaire modeste,

voire primaire. Ce qui importe donc à nos
yeux est la préparation du patient et la
confiance qu'il porte au médecin.

eTude épIdémIologIque eT RépARTITIon

Sur le plan épidémiologique, il s'agissait
dans notre série de 50 hommes et 19 femmes
avec un âge moyen de 40,57 ans et des
extrêmes allant de 18 à 65 ans. Tous étaient
porteurs d'un gliome proche d'une zone
éloquente  (Tab. 1) :

Siège nbre

- Aire motrice primaire droite, 15 cas droitiers.
- Aire motrice primaire gauche, 15 cas droitiers.
- Aire sensitive primaire droite, 09 cas droitiers.
- Aire sensitive primaire gauche, 03 cas droitiers.
- Opercule rolandique gauche, 09 cas droitiers. 
- Temporo insulaire droit, 03 cas, 2 droitiers et 1 ambidextre.
- Temporo insulaire gauche, 03 cas droitiers.
- Temporo fronto insulaire droit, 02 cas droitiers.
- Temporo fronto insulaire gauche, 03 cas, 1 gaucher et 2 droitiers.
- Temporo frontal gauche, 01 cas droitier.
- Temporal gauche, 01 cas droitier.
- Frontocalleux gauche, 01 cas droitier.
- Carrefour pariéto temporal droit, 01 cas droitier.
- Carrefour pariétotemporal gauche, 01 cas droitier.
- Central droit à cheval sur l'aire motrice primaire, 01 cas droitier.
- Central gauche à cheval sur l'aire primaire, 01 cas droitier.

RéSulTATS
Les SCD ont permis une identification

précise des zones fonctionnelles chez 66
patients sur 69 opérés, alors que chez les 03
restants aucune réponse n'a pu être obtenue. 

Le protocole vigile a été réalisé chez 26
patients alors que 45 ont été réalisés sous
anesthésie générale.

Lors de la réalisation des stimulations de
contrôle en fin d’intervention après l'exérèse
tumorale, 06 patients ne présentaient plus de
réponse alors que tous les autres conti-
nuaient à avoir une réponse normale. Ce
sont ces 06 patients qui ont présenté une
aggravation de leur état neurologique initial
et qui n'ont pas récupéré. Ces échecs sont
dus à des faux négatifs ayant entrainé
l'exérèse de zones corticales ou sous
corticales fonctionnelles.

Chez 49 patients une exérèse totale a été
constatée sur l'IRM de contrôle, n'objec-
tivant que des reliquats inférieurs à 10cc de

volume, alors que 13 patients ont eu une
exérèse large avec un résidu tumoral
supérieur à 10cc.

Les 05 patients qui ont eu une exérèse
partielle, voire une biopsie dans 02 cas,
avaient des réponses positives dans le
périmètre tumoral lui même, ceci pouvant
être expliqué soit par l'existence de fonction
dans la tumeur ou plus probablement par des
intensités de courant trop fortes et une
inadaptation des paramètres du courant. Il
est important de souligner que dans notre
série, chaque fois que l'exérèse a été
subtotale, sculptant la zone éloquente, un
déficit post opératoire immédiat s'est installé
mais a toujours fini par régresser dans un
délai allant de 07 à 33 jours.

Nous avons eu à déplorer 03 décès :
- Un patient de 50 ans, droitier porteur d'un

gliome infiltrant, fronto temporo insulaire
gauche, opéré sous protocole vigile et qui en
fin de geste, étant sur la région insulaire, a

Tab. 1 : localisation tumorale 
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présenté un trouble de la conscience
rapidement progressif. Le protocole a été
arrêté, le patient intubé et la TDM de
contrôle montra une large plage ischémique.

- Une patiente de 19 ans, droitière, opérée
sous AG d'un gliome anaplasique fronto
temporo insulaire droit dont la résection a
entrainé une lésion de la branche temporale
de l'artère sylvienne, à l’origine d'un coma
par ischémie étendue et décès au 13e jour
post opératoire.

- Un patient de 48 ans, droitier, porteur d'un
gliome de grade III central gauche, opéré en
protocole vigile, et chez lequel une lésion
corticale à l'ouverture durale a entrainé une
aphasie totale avant tout geste d'exérèse. Le
protocole a été interrompu ne permettant
qu'une exérèse partielle. Son état de
conscience s’est progressivement altéré,
avec à la TDM une large plage d'ischémie. 

Ainsi, les tumeurs les plus difficiles à
opérer sont celles siégeant au niveau de la
région temporo insulaire ou fronto temporo
insulaire car le geste est lent et le risque de
blessure vasculaire réel.

L’analyse des résultats histopathologiques
des gliomes de notre série peut prêter à
équivoque. En effet, les séries dans la
littérature ayant recours aux stimulations
corticales directes concernent essentiellement
les gliomes infiltrants de grade II dits de 
«bas grade». 

Dans notre série nous retrouvons :
- 07 cas (10,44%) de gliomes de grade II 
avec calcul du MIB 1 < 04%.

- 33 cas (47,82%) de gliomes de grade II 
mais avec un MIB 1 > 04 %, donc tumeurs 
à multiplication rapide et par conséquent 
considérées comme grade III.

- 12 cas (17,39 %) sont des gliomes avec 
signes d'anaplasie évidents. 02 cas ont un 
MIB 1 > 10 % considérés comme grade IV.

- Enfin, les 17 cas restants (27,6 %) sont des 
glioblastomes polymorphes.

L'immunohistologie apparaît donc comme
une technique décisive dans la connaissance
du grading histologique mais surtout dans
l'histopronostic de la tumeur gliale.

IlluSTRATIon ClInIque

oBSeRvATIon n°1
Il s'agissait d'une jeune homme de 28 ans,

footballeur, droitier, chez qui le bilan d'une
comitialité a objectivé un processus frontal 
gauche (Fig. 1) avec un examen neurolo-gique
normal. Le patient est opéré en protocole
éveillé avec exérèse totale, sans 
troubles neurologiques induits (Fig. 2).
L'histopathologie a conclu à un oligo-
astrocytome de grade II, un MIB 1 >  04 % 
le faisant considérer comme étant un grade III
nécessitant une radiothérapie. L’ évolution 
à moyen terme est très satisfaisante (Fig. 3).

fig. 1. Coupe IRm cérébrale préopératoire : lésion frontale
gauche en hyposignal T1 avec rehaussement central évoquant

un gliome infiltrant de bas grade. Cette lésion refoule la
circonvolution frontale ascendante (fA), aire motrice

primaire (Amp), en arrière et efface le sillon de Rolando, 
bien reconnu à droite à sa forme en oméga. 

fig. 2. photographie per opératoire : la résection
tumorale est indiquée par les lettres A, B, C

indiquant les contours tumoraux sur le cortex. 
les chiffres 4, 6, 7 et 8 indiquent les aires

fonctionnelles motrices du bras, de l'avant-bras 
et de la face. le chiffre 24 indique le passage en 

sous cortical du faisceau pyramidal.
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oBSeRvATIon n° 2
Il s'agissait d'une dame de 62 ans, droitière,

ayant un niveau scolaire moyen et qui, dans
le bilan de troubles mnésiques avec
ralentissements sans comitialité, on retrouve
un volumineux processus fronto temporo
insulaire infiltrant le cortex. La patiente

après tests psychologiques est reconnue apte
à subir un geste en protocole éveillé (Fig. 4).
Elle a été opérée, bénéficiant d’une exérèse
large avec reliquat > 10 cc sans troubles
neurologiques induits (Fig. 5 et 6).

Il s'agissait d'un astrocytome de grade III
qui a eu une radiothérapie complémentaire.

fig. 3 : IRm cérébrale en T1 avec contraste, à 14 mois post opératoire 
a: Coupe axiale objectivant une cavité porencéphalique frontale gauche sans expansivité. 

Réapparition à gauche du sillon de Rolando reconnu à sa forme en oméga.
b: Coupe sagittale montrant l'absence d'atteinte du corps calleux en profondeur.

fig. 4 : Cartographie cérébrale per opératoire
a. Repérage en 5, 6, 7, 8 et 9 les aires motrices primaires de la main, de l'avant-bras , du bras 

et de la face, en 18 l'aire de Broca, en 11 et 12 les aires dont la stimulation a entrainé une 
anomie, en 29 et 30 les aires ayant entrainé une jargonophasie.

b. exérèse tumorale débutant par le sillon circulaire frontal et temporal puis par dissection sous 
piale a concerné une partie de l'insula tout en préservant le faisceau pyramidal.

fig. 5. IRm cérébrale T1 en coupes axiale objectivant en (a) un volumineux 
processus fronto temporo insulaire gauche et en (b) l’exérèse large sans être totale.
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dISCuSSIon
A la lumière de cette série, il apparaît que

les SCD dans la chirurgie des gliomes
infiltrants proches des zones éloquentes est
un appoint très intéressant permettant des
exérèses carcinologiquement acceptables,
tout en préservant une bonne qualité de vie.

Il est important de considérer que le
moment d'opérer un gliome infiltrant de
grade II, doit être considéré comme décisif
dans le pronostic de ces tumeurs. Ainsi de
nos jours attendre qu'un élément clinique
(épilepsie incontrôlable, déficit) ou à
l'imagerie (prise de contraste) viennent
prédire d'un passage imminent à l'anaplasie
pour poser l'indication opératoire est une
attitude à reconsidérer. Seul le Pet Scan
montrant un foyer d'hypermétabolisme
apporte la certitude que la lésion est en
phase active devant être opérée même en
l'absence de prise de contraste à l'IRM.

Pour notre part, tout gliome infiltrant de
bas grade fini par dégénérer tôt ou tard et il
doit par conséquent être opéré dès le
diagnostic établi, sauf dans le cas où
d'emblée l'imagerie montre une localisation
qui ne permettra pas une exérèse subtotale.
Dans ce cas de figure, une étude
immunohistochimique de biopsie, associée
à une étude génétique des délétions 1p19q,
peuvent prédire une éventuelle bonne
réponse à la chimiothérapie, qui sera alors
instituée pour obtenir une diminution de la
taille de la tumeur, qui va ainsi s’écarter de
la zone fonctionnelle et devenir par
conséquent susceptible de bénéficier d'une
exérèse extensive.

ConCluSIon 
Les gliomes ont de tout temps été opérés

avec des résultats variables en fonction de
leur siège et de leur volume.

Les stimulations corticales directes
représentent une arme supplémentaire,
fiable, facilement reproductible, permettant
d'étendre les indications chirurgicales 
à des gliomes réputés inopérables car
susceptibles d’induire inéluctablement un
déficit neurologique inacceptable.
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LA nEuronAVIGAtIon ESt ELLE nEcESSAIrE
dAnS LA nEurocHIrurGIE modErnE ?

EtudE PrELImInAIrE A ProPoS dE 14 PAtIEntS

L. BEncHErIf, m. BouALLEG, L. GuEnAnE, K. BouAzzA, B. ABdEnnEBI.

Service de Neurochirurgie 

E.H.S SALIM  ZEMIRLI, El Harrach,  Alger.

réSumé:     La  neuronavigation, «chirurgie guidée par l’imagerie», est une technique  qui permet,
à partir d’une IRM cérébrale, d’assister le chirurgien dans la préparation et la réalisation de son acte
chirurgical. Elle permet de réaliser une planification du  trajet opératoire le plus approprié par rapport
à une zone anatomique donnée. L’intérêt de la Neuronavigation  est de limiter le geste chirurgical
en réduisant la voie d’abord, d’assurer un acte chirurgical plus précis surtout pour les lésions petites
et/ou profondes  et d’assurer des suites opératoires plus simples, en évitant les complications post
opératoires. Notre  expérience a porté sur 14 patients qui ont bénéficié de la Neuronavigation pour
des pathologies différentes, dominées par les cavernomes de petite taille et situés en zones
éloquentes, sans  combinaison avec d’autre imagerie per opératoire type échographie ou IRM.
Exceptionnellement,  pour un cas de métastase cérébrale rolandique gauche, la neuronavigation a été
combinée a la stimulation corticale. Nous étalons dans cet article nos résultats, les indications, les
inconvénients, voir les limites de la neuronavigation, ainsi que l’intérêt de l’utilisation de cet outil
dans des endroits précis du cerveau.

mots clés : Neuronavigation, Tumeurs cérébrales, Chirurgie guidée

ABStrAct: Neuronavigation, ‘’imaging guided surgery’’, is a technique, which assists the
surgeon  in preparing and realizing the surgery, with the help of MRI. It permits to plan the most
appropriate surgical way according to some anatomical areas. The interest of neuronavigation is to
restrict the surgical gesture by reducing the approach, to ensure a more precise surgery especially for
small lesions and those located deeply, in order to avoid postoperative complications. Our experience
was on about 14 patients, who benefited from neuronavigation for different lesions, dominated by
small cavernomas situated in eloquent area, without  the help of other peroperative imaging, such
as ultrasonography or MRI. Except in one case of left rolandic metastasis, neuronavigation was
associated to cortical stimulation. In this article,we expose our results, the indications, disadvantages,
limits of neuronavigation, also, the interest of using this device in precise regions of the brain.   

Keywords :  Neuronavigation, Brain tumors, Image guided surgery

IntroductIon
Le couplage de la Neuronavigation à la

chirurgie nous procure toute la garantie
technique pour aborder les lésions
cérébrales profondes et/ou de petite taille,
avec une approche précise, et ceci avec une
taille du volet opératoire moindre et donc
une exposition et un traumatisme minime du
parenchyme cérébral sain.  

Le taux de morbidité et de mortalité 
post opératoire avec l’utilisation de la
Neuronavigation est bas, surtout celui 
des séquelles neurologiques, sans omettre
l’avantage de la réduction de la durée 
de l’intervention et de la durée de
l’hospitalisation.

L’intérêt de notre article est de montrer
notre début d’expérience concernant 14
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patients opérés sous Neuronavigation com-
binée à la Microchirurgie, sans qu’elle n’ait
été couplée à d’autre type d’imagerie 
per opératoire. Exceptionnellement pour un 
cas de métastase rolandique, la stimulation
corticale y a été associée.

Nos critères de sélection et nos résultats
sont rapportés, après un recul de 05 ans.
Ensuite, une illustration des différentes
étapes de la technique de Neuronavigation
utilisée est fournie, tout en précisant les
avantages et les inconvénients.

Il s’agira, en fin de compte, de répondre à
la question «la Neuronavigation est-elle
nécessaire à la Neurochirurgie moderne ? »,
malgré les contraintes liées au poids de la
machine, à son encombrement, à son prix et
surtout à l’effet shift, ainsi que  quand faut-
il la combiner à la microchirurgie et/ou
l’imagerie per opératoire.

mAtErIELS Et mEtHodES
La  Neuronavigation, dans la prise en

charge chirurgicale de nos patients, a été
introduite au sein de notre service en janvier
2005. Cet outil a été particulièrement investi
dans les calculs de la cible opératoire 
chez les malades parkinsoniens (Deep 
Brain stimulation). 

En dehors de de cette indication, 14
patients, opérés à partir de cette date, ont été
rétrospectivement sélectionnés pour être
inclus dans cette étude. Nos critères
d’inclusion sont les lésions cérébrales
profondes, les lésions siégeant en zone
hautement fonctionnelle, et les lésions de
petite taille, inférieures à  2 cm de diamètre.
Celui-ci variaient  entre 8 et 20 mm.

Le siège des lésions opérées est assez
variable (Tab. 1) :

LA NEURONAVIGATION EST ELLE NECESSAIRE DANS LA NEUROCHIRURGIE MODERNE ?

- Pré frontale droit (Aire 6 AMS).......................................................................... 2 cas.
- Pré frontale gauche (Aire 6 AMS)....................................................................... 2 cas.
- Temporale au niveau de la région hypocampique et  sur la face inferieure 

droite (T3, T4)......................................................................................................4 cas
- Rolandique (dont 2 à droite et 1 à gauche........................................................... 3 cas
- Pariéto-occipitale gauche..................................................................................... 2 cas
- Région pinéale......................................................................................................1 cas

La tranche d’âge dans notre série varie
entre 13 et 53 ans, avec un âge moyen de
31 ans. Une légère prédominance masculine
est notée, avec 8 hommes pour 6 femmes. 

La symptomatologie clinique est, bien sûr,
fonction du siège de la lésion, avec des
crises d’épilepsie de type partiel dans 4 cas,
des crises généralisées dans 10 cas, des
signes neurologiques en foyer présents 
dans 02 cas. Le syndrome d’hypertension
intracrânienne a été retrouvé seulement dans
un  cas. La nature des lésions opérées varient
entre cavernome, gliome, métastase et  kyste
arachnoïdien.

LES rESuLtAtS
Les résultats sont analysés en fonction de

la qualité d’exérèse, de la disparition des
signes cliniques, de la morbidité et la
mortalité, ainsi que sur la durée du pré-

planning du trajet opératoire et la durée de
l’intervention.

La durée de préparation (pré planning) 
à l’aide de  la station de Neuronavigation
varie entre 40 min et 1h30 mn, alors que la
durée de l’intervention varie entre 2h et 3h
20min, avec une taille du volet réduite. La
durée d’hospitalisation dans le service se
situe entre 6 et 8 jours. 

L’exérèse a été totale dans 11 cas et large
dans 3 cas, ces derniers concernant des
gliomes de stade II ou III (Fig. 1, 2, 3 et 4).
Les crises d’épilepsies ont disparu dans 06
cas et ont vu leur fréquence réduite dans 08
cas. Le déficit moteur préopératoire s’est
amélioré chez 2 patients. Il n’y a pas eu de
morbidité post opératoire ni de décès.

L’effet shift de la station a été rencontré
dans 03 cas.

tab. 1 : Le siège de différentes lésions opérées
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Irm Pré opératoire en coupe axiale en t1(a) et coupe sagittale en t1 (b) : 
métastase cérébrale, ses 2/3 postérieure occupe la zone rolandique 

Irm Post opératoire en coupe axiale (a) et sagittale en t1 (b) : 
Exérèse totale de la métastase rolandique.

Irm Préopératoire en t1 coupe axiale (a)  et sagittale (b) : 
cavernome préfrontal droit

fig. 01

Irm Post opératoire  en t1 coupe axiale (a)  et sagittale (b) : 
Exérèse totale  du cavernome  sous neuronavigation 

LA NEURONAVIGATION EST ELLE NECESSAIRE DANS LA NEUROCHIRURGIE MODERNE ?

fig. 2
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Irm Pre operatoire en coupe axiale en t1 (a) et en coupe sagittale en t2 (b) :
Astrocytome kystique au niveau temporal, t5 etendu vers t4. 

Irm Post operatoire en coupe axiale t1 (a), et en coupe axiale t1 (b)  
cavite panencephalique post operatoire exerese est totale

fig. 3

fig. 4

Irm Pré opratoire en coupe axiale t1 (a) et en coupe axiale t2 (b) : 
cavernome prefrontale droit de petite taille 

Irm Post opératoire en coupe axiale (a) et sagittale en t1 (b) : 
Exérèse totale de la métastase rolandique
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dIScuSSIon
La Neuronavigation paraît être un moyen

simple pour minimiser l’abord chirurgical,
tout en optimisant le positionnement du
volet. 

SES IndIcAtIonS : 
Cette technique trouve sont intérêt dans les

localisations éloquentes et/ou profondes, ces
dernières sous entendant  capsule interne,
ganglions de la base, lésion intra ventri-
culaire, Corps calleux et  tronc cérébral,
ainsi que l’insula, qui selon Tirakotain [16],
est une localisation profonde, malgré sa
situation corticale. Les lésions profondes
peuvent êtres abordées soit par une voie
inter hémisphérique, éventuellement à
travers le corps calleux, soit en empruntant
une région parenchymateuse peu éloquente
et l’utilisation de la Neuronavigation
donnera alors plus de précision au trajet
opératoire.

Concernant nos cas, l’indication opératoire
a été retenue devant les localisations
profondes et surtout les localisations en
zones éloquentes, hautement fonctionnelles.
La pathologie la plus fréquente était
représentée par les cavernomes, qui étaient
symptomatiques, bien que n’ayant pas
saigné.

Selon la littérature, Les cavernomes
endocrâniens sus tentoriels représentent 
plus de 75 % des cas [8], alors que les
cavernomes localisés au niveau de la fosse
cérébrale postérieure et dont la majorité est
située au niveau du tronc cérébral représente
20 à 25 %. 

Les localisations au niveau du tronc
cérébral saignent plus que les locali-
sations hémisphériques corticales ou sous
corticales. II faut se rappeler que les petites
lésions cérébrale  peuvent être bruyantes 
au niveau des zones éloquentes. La
Neuronavigation trouve sa place dans ces
zones, surtout pour les petites lésions, 
telles que les cavernomes qui n’ont pas
saignés [2], et c’est le cas de 8 patients de
notre série. Les lésions situées en zones
rolandique sont plus exposées à une
morbidité que certaines lésions profondes
mais qui peuvent êtres abordées par 
voie inter hémisphérique ou à travers un
parenchyme moins éloquent. Les lésions des
noyaux gris centraux, ceux de la tête du
noyau caudé ou au niveau du ventricule

latérale, peuvent par exemple être abordées
par voie inter hémisphérique transcalleuse
selon la technique décrite par l’équipe de
Spetzler [4].  Les localisations de la capsule
interne et du noyau lenticulaire sont 
de mauvais pronostic car se retrouvent à
distance d’une surface piale ou épendymaire
et leur accès chirurgical se fait par voie trans
parenchymateuse traversant des zones
éloquentes. Les indications chirurgicales a
ce niveau  sont rares et ne se discutent que
lorsque le pronostic vitale est en jeu. 

La sélection des patients dépend aussi
d’une bonne analyse des images radio-
logique, en particulier dans les cavernomes.
Selon  Brown , le T2 est plus fiable pour le
diagnostic d’un cavernome, alors que pour
planifier l’acte chirurgical le T1 est meilleur
car il ne montre pas d’amplification comme
le T2, qui donne l’impression que le
cavernome est en contact avec la surface
piale ou épendymaire si il est de localisation
intra ventriculaire [4]. Il fausse par
conséquent  la méthode des deux points
d’entrées à la lésion, le premier point devant
être situé au centre du cavernome et le
second là où la lésion est le plus à proximité
de la surface piale ou épendymaire même si
elle est guidée par la Neuro-navigation serait
plus risquée [1].

En conclusion, si les indications de la
Neuronavigation sont bien codifiées, il faut
se rappeler que la Neuronavigation elle-
même n’est qu’un outil, qui conduit
simplement au point où la lésion est la plus
proche de la surface piale ou ependymaire,
ce qui ne dispense pas le chirurgien 
d’avoir une bonne connaissance de
l’anatomie chirurgicale et fondamentale et
d’effectuer une bonne analyse radiologique.

En outre, la Neuronavigation est devenue
une pratique neurochirurgicale courante
dans les indications des biopsies en
condition stéréotaxiques qui sont devenues
maintenant possibles sans cadre. Cette
technique est une méthode sûre et fiable
pour une grande majorité des lésions
intracrâniennes. La précision millimétrique
n’a pas encore été prouvée par rapport à la
stéréotaxie classique, mais elle permet
d’effectuer, par le même orifice, plusieurs
trajets différents, sans cadre. [3]

Les indications de la Neuronavigation se
sont élargies grâce à des  équipes expéri-
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mentées ; en effet, cette technique est
maintenant utilisée pour les différentes
sortes d’interventions  telle que la chirurgie
des adénomes hypophysaires par voie
transsphénoidale, pour l’insertion de
cathéter ventriculaire, justifiée dans le cas
de ventricules fentes, de déviation des
structures médianes ou de trajectoires
inhabituelles [13], ainsi que pour l’implan-
tation d’électrodes pour une électro
encéphalographie invasive EEGi dans
l’épilepsie réfractaire [7]. 

La Neuronavigation a également été
introduite dans les pathologies rachi-
diennes,  que ce soit pour la mise en place de
matériel d’ostéosynthèse ou pour le repérage
percutané et micro invasif de la zone
chirurgicale concernée : articulation, tumeur,
hernie discale, déplacement vertébral. 

Son PrIncIPE :
La réalisation d’une chirurgie guidée par

Neuronavigation se fait en  plusieurs étapes.
La veille de l’intervention, des plots sont

placés selon des repères anatomiques au
niveau de la tête du patient a fin de réaliser
une IRM cérébrale. Les images d’IRM sont
transférées du service d’imagerie vers la
station de Neuronavigation afin de planifier
le trajet opératoire. Le lendemain, le jour de
l’intervention, on fait le Calibrage de l’arc
référentiel et du probe avec la camera de la
station, ces correspondances permettront
d’avoir une superposition de l’image réel
avec l’image IRM du patient en 3D (Fig. 5).

A partir de la, on planifie notre trajectoire
opératoire en évitant les zones éloquentes et
en cherchant le point corticale le plus court
qui nous amène a la cible.

SES InconVénIEntS :
Le problème majeur reste l’effet shift,  qui

est dû à un glissement des structures
cérébrales après ouverture de la dure mère
et majoré par une vidange du LCR, altérant
donc la précision du geste chirurgical [12].

Nous avons été confrontés à 03 cas
d’erreur shift, mais la connaissance de
l’anatomie chirurgicale nous a permis de
continuer l’intervention, il faut seulement
savoir détecter le décalage entre l’aspect à
l’IRM et l’image réel pour se méfier de la
guidance.

La principale faiblesse de la
Neuronavigation est donc liée à son
incapacité à prendre en compte les
déformations cérébrales per opératoires
(détection quantification correction),
perturbant ainsi les trajectoires et
l’évaluation de l’exérèse lésionnelle.

L’échographie per opératoire pourrait
résoudre ce problème du  « Brain shift », ou
encore mieux l’IRM per opératoire, si ce
n’était son coût exorbitant.

LA nEuronAVIGAtIon couPLéE : 
La stimulation corticale couplée à la

Neuronavigation a été réalisée chez un de
nos patients qui présentait une métastase
Rolandique gauche, bien limitée, de 20mm
de diamètre, cette combinaison ayant permis

LA NEURONAVIGATION EST ELLE NECESSAIRE DANS LA NEUROCHIRURGIE MODERNE ?

Planification :Superposition l’image de l’IIrm avec l’image 3d 
reel (a) et  étude de la trajectoire (b).

fig. 5
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une bonne qualité d’exérèse et un bon
résultat sur le plan fonctionnel [10].

Concernant la chirurgie en zones
fonctionnelles cortico sous corticales,
comme dans le cas de métastases ou de
cavernomes, qui sont des lésions bien
limitées, le couplage de la Neuronavigation
avec la Microchirurgie suffit généralement
à la réussite de la chirurgie, l’échographie
n’étant utile que dans les gliomes infiltrants
et profonds [14].

concLuSIon 
L’avènement  de  la  Neuronavigation a

considérablement amélioré la chirurgie des
lésions cérébrales profondes. 

L’utilisation de l’échographie ou de l’IRM
per opératoire, ainsi que le contrôle de l’acte
chirurgical par les potentiels somatosensitifs
et auditifs, représentent des progrès techno-
logiques appréciables. Cependant,  la  place
de la Microchirurgie  reste importante, ainsi
que la bonne sélection des malades, sans de
même, négliger la maîtrise de l’anatomie
cérébrale fondamentale et chirurgicale et la
bonne analyse radiologique des lésions, afin
de rester toujours maître de ses gestes
opératoires.
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réSuLtAtS dE LA cHIrurgIE HypopHySAIrE dAnS
L’AcroMégALIE  -  A propoS dE 23 cAS

A. E. M. HAddAM, n. S. FEdALA, S. I. gHEZALI, S. bELAIdI, d. MESKInE

Service Endocrinologie 

Etablissement Public Hospitalier  Bologhine Ibn Ziri

réSuMé:       L’acromégalie est une maladie rare, liée à un trouble de la production de l’hormone
de croissance (GH). Les troubles métaboliques engendrés, cardiovasculaires et viscéraux sont
responsables d’une morbimortalité importante. La surmortalité est contrôlée lorsque la maladie est
bien contrôlée par la combinaison  de plusieurs armes thérapeutiques. A travers une série de 23
patients acromégales opérés, nous avons évalué les résultats de la chirurgie dans cette affection.
Ainsi, la guérison a été obtenue chez 35 % des patients, 13 % ont vu leur hypertension s’améliorer,
5 % de même pour le diabète sucré et 21 % pour les complications ophtalmologiques. La mortalité
était nulle.

Mots clés : Acromégalie, Adénome hypophysaire, Hormone de croissance (GH), Chirurgie 
transphénoidale.

AbStrAct:     Acromegalia is a rare disease. It is related to an alteration of the Growing Hormone
production (GH). It may be affected by complications such as cardiac alteration or mellitus diabetes which
would result in a high degree of morbidity and mortality. We studied series of 23 patients with acromegalia
and evaluated the results of pituitary surgery. The post operative rate of GH was normalized in 35 % 
of patients, blood hyperpressure improved in 13 %, diabetes in 5 % and ophtalmic anomalies in 21 %. 
No patient died.

Key words : Acromegalia, Pituitary adenoma, Growth hormone (GH), Pituitary surgery. 

IntroductIon
L’acromégalie est une pathologie rare, dont

l’incidence est de 3 à 4 cas/million/an. Elle 
est cependant à l’origine d’une surmortalité
liée aux complications cardiovasculaires 
et respiratoires [10]. Un traitement efficace 
est indispensable. L’efficacité de la chirurgie
transphénoidale dans les microadénomes et 
les macro adénomes n’est pas remise en cause.
L’intérêt de la chirurgie de première ligne des
macroadénomes invasifs est de plus en plus
discutée [20, 7]. La radiothérapie hypo-
thalamohypophysaire 
est indiquée en cas d’évolutivité de la maladie
avec reliquat tumoral. Elle permet la guérison
biologique chez 5 à 38 % des patients après un
suivi médian  de 7 ans [5, 6] mais l’effet est
retardé et une insuffisance  antéhypophysaire
s’installe dans 100 % des cas après 10 à 15 ans
;  le risque d’accident vasculaire cérébral n’est
pas négligeable [1, 6]. Dans l’attente des effets
de la radiothérapie, le recours au traitement
médical par analogues de la somatostatine
s’impose le plus souvent. Ces analogues sont

efficaces sur le contrôle hormonal dans 64 
à 74 % des cas et un effet antitumoral chez
50 % des patients.
A travers une série de 23 patients

acromégales opérés, nous avons évalué 
les résultats de la chirurgie sur la tumeur
hypophysaire, les niveaux de GH, les
complications neuro-ophtalmologiques
endocriniennes, cardiovasculaires et
métaboliques.

MAtErIELS Et MEtHodES
Notre étude est rétrospective et concerne 23

patients acromégales, repartis en 13 hommes
et 10 femmes, âgés entre 25 et 60 ans avec un
âge moyen 42 ± 17,5 ces patients ont été
diagnostiqués et traités au niveau du service
d’Endocrinologie de l’hôpital Bologhine Ibn
Ziri Alger.

Sur le plan clinique, tous les patients
présentaient un syndrome dysmorphique
typique d’acromégalie (Fig. 1), associé ou non
à des complications cardio-métaboliques type
diabète, hypertension artérielle, dyslipidémie.
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Sur le plan radiologique : 1 patient avait 
un micro adénome qui était inférieur à
10 mm et les 22 autres (98 %) un macro
adénome supérieur à 10 mm (Fig. 2).

Tous les patients ont bénéficié d’un bilan
hormonal de base (FT4, TSH, FSH, 
LH, Testostérone, oestradiol, pRL, GH,
Cortisol, ACTH) ainsi que d’un test
dynamique (HGpo/GH) afin de poser 
le diagnostic d’acromégalie et apprécier 
le retentissement sur les autres axes
endocriniens.

Au terme de ce bilan, les patients ont été
opérés dans les différents services de
neurochirurgie d’Alger essentiellement par
voie transphénoidale (22 cas,  soit 96 %) et
seul 01 patient par voie transfrontale (04 %).
L’évaluation a été jugée sur le niveau  de 
l’hormone de crossance (GH) :
- Guérison si GH < 2 ng/ml (6 mUI/l).
- Stabilisation si GH entre 2 et 5 ng/ml 
(6- 15 mUI/ml).

- Evolutivité si GH > 5 ng/ml (> 15 mUI/l).

1. L’âgE : 
L’étude des facteurs épidémiologiques fait

ressortir que sur les 23 patients sélectionnés,
60 % étaient entre 36 et 51 ans avec un âge
moyen de 43  ans (Tab 1).

2. LES coMpLIcAtIonS : 
* Les complications générales sont

représentées par l’hypertension artérielle, 
le diabète sucré et la dyslipidémie, 
cette dernière concernant l’hypertriglycémie 
et surtout l’hypercholestérolémie (02 cas
d’hypertriglycémie et 04 cas d’hyper-
cholestérolémie (Tab.2). 

* Le Retentissement endocrinien est
net : L’axe corticotrope était atteint dans
39 % des cas, l’axe thyréotrope dans 52 %
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Fig 01 : Le syndrome acromégaloïde prédomine 
au visage qui est lourd et massif avec prognathisme

du maxillaire inférieur

Fig. 2 : IrM en coupe coronale : Macro
adénome somatotrope comblant le récessus
antérieur. Le chiasma est refoulé mais reste

visible. Expansion  intra caverneuse bilatérale
et infrasellaire avec comblement sphénoïdal.

Age (ans)       nombre      pourcentage

25-35 06 26 %
36-51 14 60 %
52-60 03 14 %

total 23 100

tab. 1 : Age

nbre    pourcentage

HTA 03 13 %

Intolérance au glucose 02 10 %

Diabète 08 34 %

Dyslipidémie : 

- Hypertriglycémie 02

- Hypercholestérolémie 04

tab. 2 : complications générales
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des cas et l’axe gonadotrope dans 65 %. Le
taux de prolactine était dans 26 % des cas, 
élevé dont 17 % d’allure tumorale et 09 %
par déconnexion.
* Le Retentissement ophtalmologique

est également important avec des anomalies
retrouvées dans 44 % des cas : Hyper-
thermie papil laire (03 cas) , atrophie 
papillaire (03 cas), pâleur papillaire (03 cas)
et syndrome chiasmatique (01 cas).
* Le Risque néoplasique est par contre 

négligeable, puisqu’une colonoscopie a été
faite chez 14 patients et est revenue sans
anomalie dans tous les cas.

3. L’ExpLorAtIon bIoLogIquE :
L’exploration biologique de l’hormone de

croissance : le taux de GH préopératoire a
été assez variable, mais dans la majorité des
cas, il a été supérieur à 6 ng/ ml (Tab. 3).

4. L’ExpLorAtIon nEurorAdIoLogIquE : 
La taille de la tumeur au moment 

du diagnostic était assez importante 
pu isque les macroadénomes é ta ien t
prédominants (Tab. 4).

5. prISE En cHArgE cHIrurgIcALE :
Tous les patients exceptés un, ont été

opérés par voie basse transphénoïdale et
l’exérèse a été complète dans 60 % des cas.
Néanmoins, 26 % d’entre eux ont présenté
des complications de nature diverse :
rhinorrhée avec parfois méningite, diabète
insipide transitoire et ulcère de stress. 

rESuLtAtS

1. réSuLtAtS bIoLogIquES :
Ces résultats sont basés sur les taux de GH

post opératoires (Tab. 5). Un taux de GH
élevé a persisté chez 43 % des malades
tandis que 22 % avaient un taux stabilisé.
Les taux d’IGF1 post opératoire n’ont été

dosés que chez 02 patients chez lesquels ils
sont restés élevés.

Les déficits endocriniens qui étaient
présents en pré opératoire ont totalement
disparu chez 30 % des malades.

2. réSuLtAtS nEurorAdIoLogIquES : 
Les explorations de contrôle ont constaté

la persistance très fréquente d’un reliquat
tumoral, mais parfois, par contre, une selle
totalement vide (Tab. 6).

3. dEvEnIr dES coMpLIcAtIonS InItIALES :
parmi les patients atteints d’hypertension

artérielle, 33 % ont présenté une bonne
amélioration, alors que seuls 5 % de ceux
atteints de diabète sucré se sont améliorés.

L’évolution des complications visuelles a été
favorable dans 21 % des cas, mais une
aggravation post opératoire a été notée dans 
17 %, ce qui peut être expliqué aussi bien par
le geste chirurgical, que par les remaniements
inflammatoires, ou une augmentation du
reliquat tumoral.

par ailleurs, l’état d’infiltration et l’hyper-
sudation ont disparu dans 40 % des cas.  

4. réSuLtAtS tHérApEutIquES :
Finalement, la guérison a pu être obtenue

chez 35 % des patients, alors que 22 %
étaient stabilisés et que chez les 43 %
restants, la maladie est restée évolutive. Une
réintervention chirurgicale s’est imposé dans
2 cas (Tab. 7).
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gH (nadir) ng/ml      nbre           %
< 2,5 01 4 %

2,5-5 02 8 %
6-25 16 70 %

> 25 04 18 %

tab. 3 : gH pré opératoire

taille  en mm             nbre            %
< 10 01 04 %

10 – 20 06 26 %
20-30 12 52 %

> 30 04 18 %
tab. 4 : taille des adénomes

ng/ml                     nbre               %
< 02 08 35 %
02-05 05 22 %
06-10 04 17 %
> 10 06 26 %

tab. 5 : résultats de gH post opératoire

nbre    pourcentage

Reliquat ± hypertrophie     18 78 %
de l’hémiglande 

Selle turcique vide 05 22 %

tab. 6 : résultats neuroradiologiques

nbre    pourcentage

Guérison 08 35 %

Stabilisation 05 22 %

Evolutivité (échec)

- Taux diminués de moitié 03 13 %

- Taux franchement élevés 07 30 %

tab. 7 : résultats thérapeutiques
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12 malades (80 %) ont bénéficié d’une
radiothérapie complémentaire.  26 malades
non guéris ont bénéficié d’un traitement
médical complémentaire par analogues de la
somatostatine.

dIScuSSIon
L’acromégalie est secondaire, dans plus de

90 % des cas, au développement d’un
adénome hypophysaire somatotrope. Une
bonne prise en charge améliore les
symptômes de la maladie et tend à baisser la
mortalité [6, 19]. La chirurgie reste le
traitement de choix et de première intention.
Elle a comme objectif l’ablation maximale
de la tumeur. L’efficacité de la chirurgie
transphénoidale dans les microadénomes 
et les macroadénomes est respectivement 
de 80 et 60 % des cas [11]. Environ 50 %
des patients sont étiquetés comme 
contrôlés par le traitement chirurgical selon 
les critères de guérison utilisés
actuellement : Nadir de GH lors de
l’hyperglycémie orale provoquée < 1 µg/l 
(1 ng/ml) en post opératoire et taux d’IGF1
normal pour l’age et le sexe) [6, 7, 12].

Nos résultats sont en deçà de ceux
rapportés par la littérature, car dans notre
étude nous n’avons obtenu de guérison que
chez 35 % des patients  avec GH < 2 ng/ml.
malheureusement aucun des patients n’a
bénéficié d’un dosage d’IGF1. Nos résultats
sont par contre compatibles avec ceux
retrouvés dans une étude marseillaise de
1999, à propos d’un suivi de 104 patients,
réalisée par Jaquet et al [14] et dans laquelle
le taux de guérison était de 39 % après un
traitement chirurgical de première intention
avec un GH < 2 ng/ml.

Un prétraitement par les analogues de la
somatostatine ne semble pas améliorer les
taux de rémission post opératoire des
macaroadénomes non enclos bien qu’une
étude publiée en 2008 [4] a souligné 
l’intérêt de ce prétraitement. Néanmoins une
amélioration de la fonction cardiaque et la
diminution des risques de complications
post opératoire a été rapportée [8]. par
ailleurs une chirurgie de réduction tumorale
des macroadénomes volumineux et invasifs
augmente le taux de rémission sous
analogues de la somatostatine dont la
sensibilité est améliorée en cas de résistance
préalable [8, 13, 15, 21]

L’HTA est présente chez 20 à 50 % des
patients. Elle est d’autant plus fréquente que la
maladie est ancienne, la GH plus élevée et les
patients plus âgés. L’HTA est en rapport avec
une hypervolémie chronique : le volume
plasmatique devient supérieur de 10 à 40 %
aux valeurs normales, par augmentation de 
la réabsorption du sodium au niveau du 
tube contourné distal) ; elle est également 
en rapport avec un dysfonctionnement
endothélial. Il existe au niveau huméral une
augmentation des résistances artérielles [17].
Un taux d’hypertension persistante de 20 à
30 % est révélé chez les patients considérés
comme guéris après chirurgie ou traitement
médical par analogues de la somatostatine.
Dans notre travail, 13 % des patients avaient
une HTA et dont seul un tiers s’est amélioré
après chirurgie hypophysaire. Cette
hypertension persistante qui évolue pour son
propre compte, pourrait être la conséquence
des lésions vasculaires irréversibles produites
par l’acromégalie ou bien une HTA essentielle
sous jacente [9, 16].

La prévalence du diabète sucré va de 20 
à 56 % et l’intolérance au glucose de 16 
à 46 % [8]. physiologiquement la GH est
hyperglycémiante : l’excès de GH produit une
insulinorésistance. Quand l’insulino-sécrétion
s’altère apparaît une intolérance au glucose
puis un diabète. Seulement un tiers des patients
guérissent  de leur diabète après chirurgie
hypophysaire. Dans notre série le diabète sucré
était présent chez 34 % des patients et 10 %
avait une tolérance glucosée affaiblie. Cinq
pour cent seulement des malades ont vu leur
diabète s’améliorer après chirurgie. Les
facteurs de risque de développer un diabète ou
une intolérance au glucose identifiés sont
l’âge, la durée de l’acromégalie, la
concentration en GH et les antécédents
familiaux de diabète.

Enfin, aucun de nos patients n’est décédé ni
en post opératoire ni au décours de l’évolution
de la maladie. Il est  connu que des
concentrations élevées de GH/IGF1 mais 
aussi une HTA ou une cardiomyopathie
constituent des déterminants négatifs majeurs
de l’acromégalie. La durée des symptômes, le
diabète, la dyslipidémie et le cancer colique
comptent moins pour la mortalité (18, 22).
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concLuSIon
L’exérèse par voie transphénoidale

constitue le moyen le plus rapide de réduire
les concentrations de GH et d’IGF1. Une
normalisation n’est obtenue que dans 40 %
à 70 % des cas environ [2]. Les résultats
obtenus dépendent de la taille initiale de la
tumeur ; ainsi lorsqu’elle est supérieure à
15mm avec extension supra ou infrasellaire,
ou dans le cas d’un adénome invasif, la
résection n’est le plus souvent pas totale [3].
Les résultats dépendent également des taux
de GH  préopératoires, le taux de succès
étant d’autant meilleur que les
concentrations de GH sont basses,
inférieures à 10 µg/l soit 30 mUI/l. Ils
dépendent également de l’expérience du
chirurgien. 

Nos résultats peuvent s’expliquer par le
retard au diagnostic : dans notre pays l’âge
de découverte de la maladie reste élevé avec
un âge moyen de 43 ans traduisant un
problème de dépistage. Le retard au
diagnostic dépasse les  10 ans alors que dans
les pays développés il est de 07 ans en
moyenne. Ce retard est responsable en
grande partie des échecs thérapeutiques du
fait qu’il est directement responsable de la
fréquence élevée des complications et de
l’augmentation de la taille des adénomes.
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réSultAt du trAItement d’un crAnIophAryngIome
kyStIque pAr de lA BléomycIne

m. BouAZIZ, A. A. Belhouchet, I. chAouchI

Service de Neurochirurgie, 

Hôpital Ibn Rochd, CHU Annaba, Algérie

réSumé:      Le craniopharyngiome est une  tumeur bénigne qui provient de nids épithéliaux ou de
zones de métaplasies squameuses liées à l’embryogenèse hypophysaire. Touchant surtout l’enfant, elle
peut être potentiellement agressive et caractérisée par un taux élevé de récidive après traitement
chirurgical. La bléomycine représente une des molécules de chimiothérapie utilisée souvent dans le
traitement in situ dans le cranio-pharyngiome kystique. Notre cas est celui d’une fillette âgée de 11 ans,
qui présente un craniopharyngiome kystique intra et supra sellaire à extension frontale, traité par chimio-
thérapie intra tumorale (bléomycine), durant la période allant de 2003 à 2004 et suivi jusqu’à présent au
service de neurochirurgie du CHU de Annaba- Algérie. Cette patiente présentait à son admission une
hypertension intracrânienne et une somnolence installées depuis 24 heures, ce qui a justifié une ponction
en urgence à travers le réservoir d’Ommaya, déjà placé auparavant dans un autre service de neurochirurgie.
Par la suite, la patiente a bénéficié d’un cycle de chimiothérapie étalé sur une période de 20 jours, la dose
totale de bléomycine étant de 51,5 mg soit 2 à 3 mg par dose avec un espacement de 24 à 72 heures. Le
volume de la tumeur avant la chimiothérapie était  de 46 mm dans son grand axe. Après le traitement une
calcification totale du kyste a été constatée sur les contrôles scannographiques.

Mots clés : Crâniopharyngiome, Réservoir d’Ommaya, Bléomycine.

ABStrAct:      Craniopharyngioma is a benign tumor, which arises from epithelial nest or squamous
metaplasic area, linked to the pituitary embryogenesis. It occurs commonly in children, it can be
potentially agressive and is characterized by a high rate of recurrence after surgical treatment. Bleomycin
represents a chemotherapy drug oftenly used in the insitu treatment of cystic craniopharyngioma. We
report a case of a 11-year-old girl, harboring an intra and suprasellar cystic craniopharyngioma, treated
with intratumoral chemotherapy, using Bleomycin, during a period ranged from 2003 to 2004. the patient
is being followed up until now. At the admission, this patient presented an increased intracranial pressure
and altered consciousness for 24 hours, this led us to realize, in emergency, a puncture through the
ommaya’s reservoir, already placed in an other department of neurosurgery. Thereafter, a 20 days cycle
of chemotherapy was undertaken with a total dose of bleomycin of  51.5 mg, or 2 to 3 mg per dose, spaced
by 24 to 72 hours periods. The size of the tumor before chemotherapy was 46 mm and after treatment
we observed  a shrinkage and a complete calcification of the cyst on CT Scan. 

Keywords : Craniopharyngioma, Ommaya’s reservoir, Bleomycin.

IntroductIon
Les craniopharyngiomes représentent entre

3 et 4% des tumeurs intracrâniennes, tous
âges confondus. Chez l’enfant elle
représente entre 8 à 13% de l’ensemble des
tumeurs cérébrales, 17 % des tumeurs
sustentorielles et 54% des tumeurs de la
région sellaire et chiasmatique [1]. 

Sa nature histologique bénigne, sa
localisation profonde, ses rapports anato-

miques avec les structures de la base, les
atteintes visuelles, endocriniennes, neuro-
intellectuelles et le risque élevé de récidive
après chirurgie, ont conduit à rechercher
d’autres alternatives thérapeutiques à la
chirurgie. De très grands progrès ont été
réalisés dans la chimiothérapie et la
radiothérapie. L’instillation in situ de
produits radioactifs dans les craniopha-
ryngiomes se fait depuis plusieurs années
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dans les formes kystiques. La bléomycine et
un produit qui fait partie de cet arsenal
thérapeutique depuis plus de vingt ans [2]. 

Le premier rapport sur le traitement des
craniopharyngiomes par la bléomycine in
situ a été publié en 1985 par Takahashi, qui
a traité une série de sept patients avec de
bons résultats [2, 3].

oBServAtIon
La patiente, âgée de 11 ans, originaire et

demeurant à Souk Ahras, première d’une
fratrie de trois enfants, écolière, a été admise
au service de neurochirurgie le 22 février
2003 pour prise en charge d’un syndrome
d’hypertension intracrânienne fait, de
céphalées en casque, de vomissements et
des troubles visuels à type de diminution de
l’acuité visuelle avec flou de la vision. La
patiente était somnolente depuis 24 heures.
Ses troubles remontent en fait à deux ans,
marqués par l’installation progressive de
céphalées en casque, rebelles au traitement

antalgique, aggravées par les mouvements
de la tête et soulagées par les vomissements
et la position couchée. Ces symptômes ont
poussé la patiente à consulter, ce qui a abouti
à son hospitalisation dans un service de
neurochirurgie où le diagnostic a été posé et
où un réservoir d’Ommaya a été placé dans
la cavité kystique. elle nous a ensuite été
confiée pour la poursuite du traitement.

L’IRM cérébrale objectivait une lésion
expansive bien limitée, faisant plus de 46
mm de grand axe, de siège sellaire avec une
extension suprasellaire infiltrant le troisième
ventricule, le rostrum du corps calleux, le
gyrus subcalleux droit et étendue aux
noyaux gris centraux et au bras antérieur de
la capsule interne droite. Le processus est
responsable d’un discret effet de masse sur
la ligne médiane. Cette dernière est
discrètement déplacé vers le coté
controlatérale ainsi qu’une hydrocéphalie
sus jacente. Le chiasma optique est soulevé
et refoulé vers l’arrière (Fig. 1).
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Fig. 1 : Irm en coupes coronales montrant la tumeur 
en hyposignal en t1, de siège intra et supra sellaire.

Une ponction de 20 cc du liquide kystique
à travers le réservoir d’Ommaya a entrainé
un soulagement immédiat avec reprise de
l’état de conscience. Le liquide retiré était
noirâtre type «huile de moteur», puis l’étude
cytologique a confirmé le diagnostic de
craniopharyngiome. 

Les bilans endocriniens explorant l’axe
hypothalomo-hypophysaire et biologique
sont normaux.

Devant ces données cliniques et les
résultats de l’IRM qui montraient un
craniopharyngiome uniquement kystique, la

décision de traiter par la bléomycine in situ,
a été préférée à la chirurgie et retenue. Un
protocole thérapeutique a été institué : 

Vérification de l’étanchéité du kyste
avant l’administration de la bleomycine. 
Avant chaque administration de 
bléomycine, 2 cc de liquide tumoral sont
retirés et un dosage de LDH est effectué
pour le suivi biochimique.
La dose de bléomycine délivrée était de
3 mg dans presque toutes les cures sauf
pour la première où elle était de 1,5 mg
et pour la dernière, de 0,5 mg (Tab 1). 

n

n

n
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L’intervalle entre chaque injection était de
24 à 72h, pour une durée totale de 20 jrs.
La dose totale de bléomycine délivrée
pendant toute la cure était de 51,5 mg.
Des contrôles scannographique ont été

réalisés de façon répétée pour apprécier
l’évolution du kyste (fig. 2). Ils ont montré
sa transformation progressive, aboutissant
à sa calcification totale en quelques
années. 

n

n

n

Année 2000         Irm en séquence t2 : pré thérapeutique montrant une lésion 
kystique supra sellaire (a) avec hydrocéphalie (b)

Fig. 02 : evolution tdm du kyste et des ventricules

Année 2004    tdm montrant une calcification des parois du kyste (c) 
et diminution de la taille des ventricules (d).

Année 2006        tdm montrant une calcification totale du kyste (e)
et régression de l’hydrocéphalie (f) 
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date dose de quantité dosage observation
bléomycine (mg)      de liquide  kystique (cc)    de ldh (uI/l)

17/06/2003 2 1,5 716             Hypersomnie

19/06/2003 3 3 716 Céphalée

22/06/2003 3 1 681 -

25/06/2003 3 1 577 -

26/06/2003 / 1 580 -

28/06/2003 3 2 580 -

01/07/2003 3 1 611 -

06/07/2003 3 1 589 -

09/07/2003 3 1,5 619 -

12/07/2003 3 1 771 -

15/07/2003 3 / 707 -

19/07/2003 3 1 731 -

21/07/2003 3 1,5 584 -

23/07/2003 3 1 511 -

26/07/2003 3 1,5 547 -

28/07/2003 3 1,5 675 -

30/07/2003 3 1,5 634 -

02/08/2003 3 1,5 638 -

15/02/2004 1,5 0,5 816         -

tableau 1. répartition des doses de bléomycine délivrée, de la quantité de liquide 
kystique prélevé, du dosage de ldh et des incidents notés

dIScuSSIon
Le craniopharyngiome est une tumeur qui

se voit essentiellement chez l’enfant. Sa
distribution est bimodale avec un pic
d’incidence à 5-14 ans et un autre chez
l’adulte entre 65 et 74 ans [4,5]. La prédo-
minance est masculine avec un pourcentage
de 54,55 % soit un ratio hommes / femmes
de 55/45 [6,7].

Les signes cliniques sont dominés par des
céphalées et des troubles de la conscience.
Dans la série de Simonin [6], ils sont
présents dans 50% des cas, et ont représenté
le seul symptôme révélateur dans 20% des
cas. L’obnubilation, présente chez notre
patiente, est rarement notée dans la litté-
rature, elle est rapportée par Simonin avec
une fréquence de 1% [6].

L’hypertension intracrânienne a une
fréquence comprise entre 14 et 75% des cas
et l’hydrocéphalie est retrouvée dans 32 à
66 % des cas [3, 6, 7, 8, 9].

L’atteinte visuelle a été rapporté comme
signe révélateur dans 48 à 68% des cas 
et présente dans 20 à 30 % des cas [3, 5, 6, 8].

Les perturbations endocriniennes sont
présentes dans 20 à 59% des cas. L’insuf-
fisance antéhypophysaire a été observée dans
86,3 à 90 % des cas. Le retard de croissance, le
diabète insipide et l’obésité sont souvent
rapportés [6, 8, 9, 10, 11, 12].

en 1966, Umezawa [12] a rapporté l’intérêt
de l’utilisation de la bléomycine, qui au
départ,n’était qu’un antibiotique. Ce médi-
cament est connu comme étant très actif dans
le traitement du carcinome épidermoide de la
peau. Comme ces deux types de tumeurs
partagent la même origine embryologique et
en raison de cette similitude, la bléomycine a
été utilisée pour traiter les formes kystiques
des cranio-pharyngiomes [14]. Le premier
rapport sur cette procédure thérapeutique a été
publié en 1985 par Takahashi et al. [2], qui a
rapporté une série de sept patients avec de
bons résultats.
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La dose de bléomycine régulièrement
instillée chez notre patiente était de 3 mg, sauf
pour la première dose 2 mg et la dernière 1,5
mg, la dose totale répartit sur 20 jrs étant de
51,5 mg (Tab. 1). Dans l’expérience de Lyon
[3], la dose utilisée variait de 30 mg à un

maximum de 150 mg, avec une dose moyenne
de 60 mg. L’intervalle des injections était de
24 à 72 h, alors que dans l’expérience sud
coréenne [1, 8] l’intervalle était de 2 à 7 jours.
Les différents dosages rapportés dans la
littérature sont résumés dans le tableau 2.

Auteur dosage dosage Intervalle
par jour (mg) maximum (mg)

Takahashi, 1985      1-5 95 1 jour sur 2 
Broggi, 1994 3-5       42 1 jour sur 2
Cavalheiro, 1996 10 80 Chaque jour
Zanon, 1998 2-10 60 1 jour sur 2
Hader, 2000 2-5 115 1 jour sur 2
Savas, 2000 7 56 Chaque jour
Mottolese, 2001 3 150 1 jour sur 2
Alen, 2002 5 75 1 jour sur 2
Park, 2002 2-5 180 2 à 7  jours
Jiang, 2002 5 120 Chaque jour
Hernandez, 2002 5 84 2 fois par semaine
Caceres, 2005 2 60 Chaque semaine
Auteurs 3 51,5 1 jour sur 2

tableau 2 : dosages de la bléomycine utilisés dans les craniopharyngiomes kystiques.

Buckell a démontré que la LDH était très
élevé (2000 à 3000 unités/mml) dans les
liquides kystiques et surtout la fraction la
plus lente des LDH iso-enzymes (L5) qui est
le témoin de la glycolyse anaérobie et qui est
particulièrement augmentée [6, 16].

L’évolution est parfois grave sur le plan
endocrinien. L’équipe de Marseille à
rapporté que 11 patients sur les 24 traités,
ont présenté une insuffisance du système
endocrinien : 06 patients ont présenté un
déficit en hormone de croissance, 02 on eu
une hypothyroïdie, 03 ont présenté une
carence corticale des surrénales et 04
patients ont présenté un diabète insipide [8].
L’action de la bléomycine sur le kyste est
néanmoins efficace puisque, à l’I.R.M de
contrôle à un an, 03 enfants avaient une
disparition complète du kyste et quelques
années plus tard, il avait disparu chez 12
patients et a été réduit de 30 % de son
volume initial chez 06 autres [8].

Tout au long de son suivi, notre patiente
n’a présenté aucune récidive kystique, ce 
qui a été confirmé par les TDM cérébrales
successives (Fig. 2, 3). Les résultats con-
cernant notre cas sont comparables à ceux

de la patiente de 11 ans, rapportée par
Takahashi [2], qui a bénéficié du même
protocole thérapeutique et chez laquelle la
taille de la composante kystique a été
diminuée d’au moins 80 % à un an.
Takahashi a noté une réduction de la portion
kystique chez 04 des 07 patients avec
craniopharyngiome à prédominance kys-
tique et 03 décès chez les porteurs d’un
craniopharyngiome solide ou mixte [2].

Mottolese [3] a rapporté que sur 24
patients, dont 16 craniopharyngiomes
kystiques ou mixtes et 08 récidives
kystiques, ayant subis un traitement à base
de bléomycine intrakystique, il a noté la
disparition de 09 kystes et la diminution de
la taille des 15 autres après un recul de 2 à
10 ans.

Les résultats obtenus semblent être
définitifs car, jusqu’à présent, nous n’avons
pas enregistré chez notre patiente une
quelconque augmentation du volume du
craniopharyngiome, ni de perturbation sur le
plan clinique [8]. L’involution progressive
du kyste a pu se faire jusqu’à sa calcification
totale et réduction importante de sa 
taille (Fig. 2). 
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Notre patiente a repris sa scolarité
normalement. Parmi les 18 cas traités par
l’équipe de Marseille, 16 étaient en âge
scolaire et parmi ces derniers, 14 suivaient
un programme d’enseignement normal et
02 un programme d’aide [8]. 

L’évolution et la survie des patients
traités par bléomycine sont très variables à
travers la littérature (Tab. 3)

Auteur nbre recul Survie 
de patients (ans) (%)

Takahashi, 1985 7 5 57
Broggi, 1994 19 7 43
Frank, 1995 6 1 00
Cavalheiro, 1996 1 1 100
Sagoh, 1997 1 19 00
Zanon, 1998 21 1-6 61
Hader, 2000 7 2,5 57
Mottolese, 2001 18 1-6 94
Alen, 2002 1 1,5 100
Park, 2002 10 2,8 60
Hermandez, 2002 4 3,2 50
Jiang, 2002 9 0.5-2 80-100
Caceres, 2005 2 8 100
Auteurs 1 7 100

concluSIon
Le traitement du craniopharyngiome

kystique par la bléomycine donne des
résultats satisfaisants à long terme. Chaque
cas de craniopharyngiome doit être géré
individuellement selon les données cliniques
et radiologiques.
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réSumé:     Les malformations artério-veineuses du scalp sont rares et d’évolution imprévisible.
Nous rapportons 3 cas de MAV du cuir chevelu que nous avons eu à prendre en charge dans des conditions
particulières. Le premier concerne un enfant âgé de 10 ans, qui a présenté une MAV sous cutanée géante
de stade III Schobinger et chez lequel une ligature de l’artère carotide externe avait été réalisée une année
auparavant. Il a été admis pour un saignement massif du scalp et opéré en urgence. Une exérèse de la MAV
a été réalisée avec succès et les suites opératoires ont été favorables avec bonne cicatrisation, sans récidive
sur un recul de 30 mois. Le second patient, âgé de 34 ans, qui présentait une MAV étendue du scalp de
stade III Schobinger avait eu une embolisation partielle, réalisée 6 mois auparavant. Il a été opéré dans
le cadre de l’urgence suite à la survenue d’un saignement local important. Une excision complète de la
lésion a été réalisée, sans complication postopératoire, l’évolution ayant été satisfaisante sur un recul de
2 ans. Le troisième cas est un homme âgé de 24 ans, qui a présenté une MAV occipitale, de stade II
Schobinger, qui a été réséquée complètement avec des suites opératoires simples, sans récidive. Nous
discutons dans ce travail la pathogénie ainsi que les difficultés de la gestion chirurgicale de cette affection
auxquelles le chirurgien peut être confronté dans le cadre de l’urgence.

Mots clés : Malformation artério-veineuse du cuir chevelu, Grades de Schobinger, Embolisation. 

abSTraCT:   We report three cases of scalp arterioveinous malformation. A 10-year-old boy who
presented a giant subcutaneous AVM (stage III Schobinger). A ligature of the external carotid artery was
done one year ago. He was admitted with an important hemorrhage of the scalp and operated in
emergency. The patient underwent a successful excision of the arteriovenous malformation. The healing
of the scalp was good, and no reccurence was observed on a follow-up of 30 months. The second patient,
34 years-old, presented a large scalp AVM (stage III Schobinger). A partial embolization was performed
6 months before. A massive bleeding occured and operated in emergency. A complete excision of the
AVM was achieved. No postoperative conplications occured and no reccurence observed on a follow-up
of 2 years. The third patient, 24-year-old, presented an occipital AVM (stage II Schobinger) pulstil,
operated and a complete excision was done. No reccurence and a good scalp healing was observed. The
scalp arterioveinous malformations are rare. The evolution is unpredictable, it can be stable, or an
important hemorrhage can occur. We discuss the pathogeny and the difficulties of the surgery that we can
face in emergency.

Key words : Scalp Arterioveinous Malformation, Schobinger staging, Embolization

InTroduCTIon
Les malformations artério-veineuses

(MAV) du scalp sont des lésions vasculaires
peu fréquentes. La présentation clinique
varie de la masse inesthétique du scalp aux
hémorragies dévastatrices (Tab. 1). Elles
peuvent être d’origine congénitale ou
traumatique. Le diagnostic des MAV est
évoqué à l’examen clinique et confirmé par
l’angiographie. De nos jours,  l’intervention
chirurgicale est le traitement clé, mais,
l’approche endovasculaire gagne du terrain,
dans le but de réduire les pertes sanguines,
comme traitement préopératoire ou comme
traitement unique.

Quatre stades de sévérite croissante
Stade I (quiescent) : Tache rose, bleutée,
chaude et shunt A-V objectivé par duplex
doppler.

Stade II (expansion) : identique au stade I,
avec augmentation de la lésion, pulsations,
Thill «bruit»; veines de drainage tendues et
tortueuses.

Stade III (destruction) : identique au stade II
mais apparition de signes cutanés
dystrophiques, nécrose tissulaire, infections,
saignements fréquents, abondants, liés à la
fragilité tissulaire ; douleurs persistantes.

Stade IV (décompensation) : identique au
stade III avec décompensation cardiaque.

Tab. 1 : Classification de Schobinger
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observation n° 01
C’est un garçon âgé de 10 ans, qui

présentait une tuméfaction du scalp
temporo-pariéto-occipital droit, évoluant 
de façon lentement progressive depuis 
4 ans. Une ligature de l’artère carotide
externe droite a été réalisée une année
auparavant. Il a été admis dans le cadre de
l’urgence pour un saignement massif du cuir
chevelu, un stade III de Schobinger, sans
notion de traumatisme crânien. L’examen
n’a pas révélé de déficit sensitivo-moteur ou
de troubles visuels. Une Tomodensitométrie
cérébrale a mis en évidence une tuméfaction
en regard de l’os temporo-pariéto-occipital
droit (Fig.1). L’AngioMR et l’Angiographie
numérisée (Fig.2) ont objectivé une

malformation artério-veineuse de la région
temporo-pariéto-occipitale droite, alimentée
par de multiples artères élargies : l’artère
temporale superficielle, l’artère auriculaire
postérieure et l’artère occipitale.

L’intervention chirurgicale a été réalisée
selon une incision arciforme contournant la
MAV, puis exposition et ligature en premier
de l’artère temporale superficielle à
proximité de la MAV pour minimiser les
pertes sanguines au moment où le scalp est
relevé. L’exérèse complète de la MAV est
ensuite réalisée, comportant le scalp, les
artères nourricières et les veines de drainage.

L’évolution postopératoire a été favorable,
sans complication locale, avec un suivi sur
une période de 3 ans (Fig. 3).

MALFORMATION ARTERIOVEINEUSE GEANTE DU SCALP

Fig. 1: Tdm en 3d (a) et en coupe axiale (b) : Tuméfaction des parties molles 
temporo-pariéto-occipitale droite.

Fig. 3 : angiographie révélant une maV sous cutanée géante de la région 
temporo-pariéto-occipital droite. 

Fig. 2 : arm démontrant de multiples artères élargies.
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Fig. 4 : Tdm 3d démontrant 
une maV pariéto-occipitale.

Fig. 5 : angiographie de la carotide externe :
branches artérielles dilatées et tortueuses.  

Fig. 6 : le scalp a été excisé avec la maV. 

MALFORMATION ARTERIOVEINEUSE GEANTE DU SCALP

obSErVaTIon n°2:
Il s’agit d’un homme âgé de 34 ans, qui 

a présenté un saignement massif itératif
d’une MAV du scalp, située en région
pariéto-occipitale droite. Une embolisation
partielle a été réalisée  6 mois auparavant. Il
a été admis à notre service lors du second
épisode hémorragique, stade III de
Schobinger, sans notion de traumatisme
crânien. Une tomodensitométrie cérébrale a
retrouvé une tuméfaction en regard de l’os
pariéto-occipital droit (Fig.4) et une
angiographie sélective de l’artère carotide
externe (Fig.5) a révélé un élargissement des

branches de l’artère occipitale, une
occlusion de cette artère dans sa portion
distale, associée à une dilatation de l’artère
temporale superficielle gauche, nourricière
de l’angiome.
Le patient a été opéré en urgence avec

exposition et ligature de l’artère
temporale superficielle en premier, dans
le but de réduire la perte sanguine,
suivie de l’excision complète de la MAV
et de ses vaisseaux (Fig. 6). Les suites
opératoires ont été sans complication, et
le suivi sur une période de 2 ans n’a
constaté aucune récidive (Fig.7). 

Fig 7 : bonne cicatrisation du scalp.

obSErVaTIon n°3 :
C’est le cas d’un homme âgé de 24 ans,

présentant une tuméfaction occipitale du
cuir chevelu, rénitente, molle, indolore et
non pulsatile, évoluant depuis 3 ans.

L’angioscanner (Fig. 08) et l’Angio RM
(Fig. 09) révèlent une MAV sous cutanée
occipitale droite, s’abouchant à une branche
de division de la veine jugulaire interne
homolatérale, partiellement thrombosée.

Fig. 8 : angio Scanner : Important 
réseau vasculaire alimenté par l’artère 

occipitale droite.

Fig. 9 : angio-Irm : malformation 
artérioveineuse sous cutanée 

occipitale droite
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Tab 1 : revue de la littérature par matsushige 

MALFORMATION ARTERIOVEINEUSE GEANTE DU SCALP

La MAV est excisée de façon radicale,
emportant le nidus, les artères nourricières
et les veines de drainage. La cicatrisation a
été bonne sans observer de récidive.

dISCuSSIon 
Les MAV du scalp sont rares. Plusieurs 

cas ont été rapportés dans la littérature 
(Tab. 2) et répertoriés par Mastsushige [6].
Décrits en premier par Hunte en 1757, puis 
Brecht en 1833 les a étiquetées comme étant
des connexions cirsoïdes entre les artères
nourricières et les veines de drainage sans
interposition de lit capillaire. 

Différentes appellations leur ont été
données : anévrysme cirsoide, anévrysme
serpenticum, anévrysme racemosum,
angiome plexiforme, fistule artério-
veineuse, anévrysme artério-veineux et
malformation artério-veineuse. 

Les malformations artério-veineuses du
cuir chevelu sont habituellement observées
en fin d’ado-lescence ou à l’âge adulte
jeune, à l’occasion d’une importante
perturbation esthétique, ou après des
stimulis variés tel que le trauma-tisme, la
grossesse ou la puberté. Une masse pulsatile
lentement progressive, le thrill et les
céphalées sont les signes les plus fré-
quemment rapportées par les patients.

Une controverse persiste concernant la
pathogénie des MAV du scalp. Il est généra-
lement admis que ces lésions peuvent être
d’origine traumatique ou congénitale, cette
dernière étant la variété la plus rencontrée. 

L’Angiographie reste la modalité
diagnostique de choix pour comprendre

l’angioarchitecture de ces lésions et exclure
toutes ses composantes vasculaires
intracrâniennes.

Le traitement de ces malformations artério-
veineuses du cuir chevelu reste assez
difficile pour différentes raisons : flux à haut
débit, anatomie vasculaire complexe
et problèmes esthétiques. L’attitude théra-
peutique dépend du stade clinique auquel le
diagnostic est établi : ainsi, une MAV
quiescente (stade I), ne doit pas être opérée,
la chirurgie reste indiquée dans les formes
évolutives ou compliquées (stades II à IV)
ainsi que devant une difformité inesthétique,
un bruit gênant, des céphalées intenses, ou
hémorragie et nécrose du scalp. Il existe
différentes techniques et méthodes de
traitement de ces MAV du scalp, incluant
l’excision chirurgicale, la ligature des
vaisseaux nourriciers, l’embolisation intra
artérielle et veineuse, injection de matériel
sclérosant dans le nidus et l’eléctro-
thrombose. L’excision chirurgicale est la
méthode la plus commune et la plus
efficace. Elle doit être complète pour
pouvoir obtenir une guérison. L’exérèse
incomplète est presque toujours suivie de
récidive, du fait d’un recrutement des
vaisseaux de suppléances collatérales.
L’ablation des composantes péri crâniennes
est donc importante pour la prévention de
ces récidives.

La perte d’une importante quantité de 
sang en per opératoire est inévitable en
l’absence d’une embolisation des vaisseaux
nourriciers en préopératoire.
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ConCLuSIon
Les  MAV du scalp sont des lésions rares,

pouvant être redoutables et d’évolution
imprévisible. Le pronostic n’est pas
forcément mauvais ; elles peuvent rester
stables pendant des années ou en revanche,
présenter une poussée évolutive, une
hémorragie massive ou une ischémie
secondaire à un geste chirurgical mal
conduit, pouvant engager le pronostic vital.
Ce sont des lésions parmi les plus difficiles
à traiter l’approche multidisciplinaire étant
impérative afin de contourner ces difficultés.
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FIstuLe dermIQue occIPItaLe communIQuant 
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résumé:    Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 39ans, sans aucun antécédent, admis au
pavillon des urgences de médecine pour syndrome infectieux. Une ponction lombaire a été pratiquée
mais le liquide céphalo-rachidien était d’aspect et de composition ordinaires. Une hémoculture a
été réalisée et a retrouvé la présence d’un streptocoque. L’examen clinique n’a retrouvé ni porte
d’entrée, ni autre anomalie notable. Une exploration comportant une tomodensitométrie ainsi qu’une
IRM cérébrales a été effectuée et a mis en évidence un lipoméningocèle occipital  infecté. Le patient
a alors bénéficié d’une triple antibiothérapie puis transféré à notre niveau pour un geste chirurgical.
L’intervention a confirmé la présence du lipoméningocèle infecté, associé à un sinus dermique.
L’évolution post opératoire a été favorable.

Mots clés : Sinus dermique, Lipoméningocèle, Méningite.

abstract:     We report the case of a 39-year-old man, without medical history who was admitted
in the emergencies with an infectious syndrome. A lumbar puncture was performed, but didn’t find any
meningitis. The Blood culture was positive, revealing a streptococci. The clinical examination didn’t find
any source of infection, except a renitent, painless occipital swelling. The neuro-imaging studies, including
CT Scan and  MRI, showed an occipital infected lipo-meningocele. First, a triple antibiotic therapy was
administred to the patient, who was thereafter referred to our department for a surgical treatment. 
The operation confirmed the infected lipomeningocele, associated to a dermic sinus. The patient didn’t
experience any postoperative complications. 

Key words : Dermal sinus, Lipomeningocele, Meningitis.

IntroductIon
Les sinus dermiques congénitaux sont 

des malformations rares, caractérisées par
une oblitération incomplète des éléments
dermiques durant la fermeture du tube
neural au cours du développement fœtal.

La plupart des cas rapportés ont été 
décrits dans une population pédiatrique 
et sont fréquemment localisés à la région
lombo-sacrée [12]. Nous rapportons un cas
rare de sinus dermique congénital occipital
communiquant avec le système nerveux
central, révélé par une méningite, chez un
patient adulte.

observatIon
C’est un homme âgé de 39 ans sans aucun

antécédent pathologique admis dans le
service des maladies infectieuses dans un
contexte fébrile.

A l’admission, il présentait un état
d’agitation, avec des propos incohérents,
agressivité, associés à une hyperthermie 
à 41°, frissons intenses et une tension
artérielle effondrée, imprenable. Aucune
porte d’entrée n’a été retrouvée hormis une
tuméfaction occipitale, rénitente, indolore.
Dans le LCR, les éléments sont inférieurs 
à 5 éléments et la culture est négative. 

Une triple antibiothérapie associant
Claforan, Vancomycine et Flagyl a été
instaurée et a permis d’obtenir une bonne
amélioration clinique. L’hémoculture est
revenue positive au 7e jour, le germe
retrouvé étant un streptocoque SP. 

Une Tomodensitométrie cérébrale a été
pratiquée (Fig. 1) et a retrouvé une
formation graisseuse occupant la grande
citerne avec une fente osseuse occipitale
médiane en regard ; cette formation
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communiquait avec une structure des parties
molles occipitales, de densité liquidienne
mal limitée, en rapport avec un lipo-
méningocèle surinfecté.

A l’IRM (Fig. 2 et 3), la fosse cérébrale
postérieure est le siège d’une formation
occupant l’espace de la grande citerne, de
3x2 cm, montrant un signal hétérogène
hypointense pour le liquide et hyperintense
pour la graisse sur la séquence Fat Sat. Cette
formation fait saillie vers les parties molles
sous cutanées à travers une fente osseuse et
évoque également un lipoméningocèle de la
grande citerne infecté.

L’intervention chirurgicale a confirmé la
présence d’un lipoméningocéle infecté mais
associé à un sinus dermique à l’origine du
syndrome infectieux. Elle a permis l’exérèse
de la masse lipomateuse, l’exploration
chirurgicale du tractus à son extrémité et son
excision (Fig. 4 et 5).

FISTULE DERMIQUE OCCIPITALE COMMUNIQUANT AVEC LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL

Fig.1 : tdm cérébrale, fenêtre osseuse 
visualisant la lacune osseuse médiane 
de la protubérance occipitale externe. 

Fig.2 : Irm en coupe axiale, visualisant
une formation occupant la grande 

citerne avec un signal hétérogène hypo 
intense pour le Lcr et hypo intense 

pour la graisse.  

Fig.3 : Irm en coupe sagittale visualisant
formation faisant saillie à travers une fente

osseuse et évoquant un lipoméningocèle 
de la grande citerne.

Fig. 5 : Pièce opératoire :

Fig. 4 : vue opératoire du sinus 
dermique et du lipoméningocèle. 
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Le pronostic de cette fistule dermique
congénitale communiquant avec le système
nerveux centrale aurait pu être redoutable.

Les suites opératoires immédiates ont
néanmoins été favorables et à terme, 
le patient est guéri sans séquelles. Une 
TDM de contrôle a confirmé l’exérèse de 
la lésion (Fig. 6). 

dIscussIon 
Les sinus dermiques sont une forme de

dysraphie [4]. Ces lésions résultent de
l’absence de fusion normale de la ligne
médiane entre la 3e et 5e semaine de
gestation et semblent refléter des adhésions
anormales entre l’ectoderme destiné à
former le tube neural, du derme avec des
éléments de ce dernier. Selon le degré de
séparation incomplète, le sinus dermique
peut se terminer dans le tissu sous cutané ou
peut s’étendre à l’intérieur, à n’importe
quelle distance et qui serait le 4e ventricule
pour ceux de la région occipitale [6].                                

Un sinus dermique passe souvent inaperçu
jusqu’à ce que le patient se présente avec
une infection à type de méningite ou abcès
extra ou intra dural. La fistule comprend un
orifice cutané, un tractus plus ou moins long
qui peut se renfler au cours de son trajet ou
à son extrémité profonde en kyste dermoide.
Dans la région occipitale, l’orifice externe
est toujours au niveau de la protubérance
occipitale externe. Après avoir traversé le
crâne par une lacune ou canal osseux, le
trajet se dirige obliquement vers le bas au
fur et à mesure qu’il pénètre en profondeur
et aboutit toujours à l’étage sous tentoriel
dans la fosse postérieure.

Les fistules complètes communiquant avec
le système nerveux central sont rares [4].

Notre patient a présenté un lipo-
méningocèle infecté associé à un sinus
dermique occipital révélé par une méningite.
L’incidence actuelle des sinus dermiques
congénitaux est estimée à 1 pour 2 500
naissances avec comme sites les plus
fréquents la région lombaire 41 % puis la
région sacrée 23 % [7].

La plupart des sinus dermiques sont
diagnostiqués à un âge précoce dans
l’enfance avant qu’ils ne deviennent
symptomatiques d’une infection ou d’un
effet de masse. Des stigmates cutanés
concomittants sont très souvent présents et
peuvent inclure angiomes, anomalies de
pigmentation, hypertrichose, lipome sous
cutané [6].

Sur les radiographies du crâne, il existe
presque toujours une lacune osseuse. Cette
lacune est médiane, elle siège au dessus ou
au niveau de la protubérance occipitale
externe. Les radios du crâne peuvent être
normales et en cas d’explorations radio-
logiques négatives, une fistule crânienne
peut être retrouvée pénétrante à l’explo-
ration chirurgicale [4].

TDM et IRM ont énormément avancé 
la capacité d’imagerie de ces lésions. 
Mais le diagnostic de fistule dermique 
e s t c l i n i q u e , l e s é t u d e s d ’ i m a g e r i e  
l ’appuient seulement [6] . Une étude
d’imagerie négative n’exclut pas la nécessité
d’explorer le sinus à son extrémité. Elle 
peut aider à établir si la fistule dermique
congénitale crânienne est associée à un 
ou plusieurs kystes dermoides ou à des
anomalies supplémentaires telles une masse
lipomateuse comme ce fut le cas de notre
patient.

Le traitement d’une fistule dermique
communicante est chirurgical. Il consiste à
explorer chirurgicalement le tractus à son
extrémité et à l’exciser tout au long 
avec n’importe quel kyste dermoide associé.
En présence d’une méningite, il est
préférable de retarder l’intervention chirur-
gicale jusqu’à ce que le patient reçoive la
dose d’antibiothérapie appropriée et que son
état clinique se stabilise [4].

FISTULE DERMIQUE OCCIPITALE COMMUNIQUANT AVEC LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL

Fig. 6 : tdm  de contrôle visualisant
l’exérèse de la lésion.  
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concLusIon
Les sinus dermiques congénitaux crâniens

sont des lésions rares, retrouvées surtout
chez l’enfant. La plupart de ces lésions
peuvent pénétrer la dure mère et conduire à
des complications graves si elles ne sont pas
identifiées et traitées de façon convenable et
à temps.

La découverte d’un orifice cutané dans
la ligne médiane ou au milieu de la protu-
bérance occipi tale externe doit faire
pratiquer des examens radiologiques afin de
mettre en évidence des signes de pénétration
de la fistule dans le canal rachidien ou dans
la cavité crânienne. Le pronostic des fistules
occipitales est excellent quand le patient est
pris à temps [1].
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cORpS éTRANgER VégéTAl INTRA ORBITAIRE
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RéSumé:       Les corps étrangers végétaux intra orbitaires sont rarement observés et peuvent être
méconnus. Ils entraînent généralement la formation d’un granulome inflammatoire local et  peuvent
poser le problème de diagnostic différentiel avec un processus expansif intra orbitaire. Nous
rapportons l’observation d’un enfant de 16 ans, victime d’un traumatisme orbitaire gauche suite à
la chute d’un arbre et qui a été par la suite négligé. Il consulte 4 ans plus tard pour une fistule cutanée
palpébrale. La tomodensitométrie et l’imagerie par résonance magnétique ont montré la présence
d’un processus expansif intra orbitaire d’aspect «tumoral». L’intervention chirurgicale a retrouvé
les fragments du corps étranger qui ont été extraits et a permis d’obtenir une amélioration clinique
avec récupération de la motilité oculaire.  La notion de traumatisme orbitaire associée à un syndrome
inflammatoire secondaire doivent faire suspecter la présence d’un corps étranger négligé et motiver
la réalisation d’explorations en urgence pour une prise en charge optimale.

Mots clés : Orbite, Corps étranger intra orbitaire, Tumeur orbitaire. 

ABSTRAcT: Intra-orbital foreign bodies are rare  and may remain undiagnosed.  Generally, they
tend to create an inflammatory granuloma that may resemble an intra-orbital tumor.   We report the
case of a 16–year old boy, victim of an orbital trauma following a fall from an olive tree.  The patient
neglected his accident and did not seek medical attention.  4 years later, the patient presented a
palpebral cutaneous fistula for which he consulted.  CT and MRI scans revealed the presence of an
expanding lesion tumor-like appearing.  The boy underwent surgery which revealed the presence of
multiple wooden fragments, surrounded by an inflammatory reaction.  Following excision and
removal of all fragments, the patient improved significantly both clinically and oculo-motor motility.
The history of orbital trauma associated with a secondary inflammation should raise the possibility
of intra-orbital foreign body.  This necessitate further exploration and urgent optimum management.

Key words : Orbit, Intra-orbital foreign body, Orbital tumor. 

OBSERVATION
Nous rapportons le cas d’un patient de 16 ans,
qui a présenté un traumatisme orbitaire
gauche, suite à une chute d’un arbre. Quelques
jours plus tard, le patient a consulté son
médecin pour une collection purulente sous
palpébrale, laquelle avait nécessité une
incision cutanée de la paupière, complétée
d’un traitement antibiotique. Un mois après 
le traumatisme il y a eu apparition d’une
exophtalmie gauche avec fistule cutanée au
niveau de l’incision pratiquée. 

Les traitements itératifs n’ont pu tarir la  fistule
et le patient fini par arriver à notre consultation
trois années après le traumatisme.
L’examen clinique est dominé par une
exophtalmie gauche non axile, douloureuse et
de type inflammatoire. Le globe oculaire est
dévié en bas et en dehors, avec une limitation
de la motilité oculaire vers le haut par paralyse
du muscle droit supérieur. On note un ptôsis
incomplet et la présence d’une fistule cutanée
médio palpébrale supérieure gauche. La
palpation retrouve une masse dure, siégeant
sous le rebord orbitaire gauche.
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L’examen ophtalmologique montre une bonne
acuité visuelle, avec 10/10 à droite et 09/10 à
gauche et un fond d’œil normal des deux côtés.
La tomodensitométrie et l’imagerie par

résonance magnétique montrent un processus
expansif intra orbitaire intra conique gauche
évoquant un hémangiome ou une pseudo
tumeur inflammatoire (Fig. 1, 2).

CORPs éTRaNGeR véGéTaL INTRa ORbITaIRe

Fig. 1 : Tomodensitométrie en coupe Axiale, coronale et Sagittale montrant un processus 
expansif spontanément hyper dense intra orbitaire extra conique gauche.

Fig. 2 : IRm en coupe Axiale, coronale et Sagittale montrant le processus expansif 
en hypo signal en T1 et T2 intra orbitaire extra conique gauche. 

Le diagnostique différentiel s’est posé avec
tous les processus expansifs intra orbitaires
possibles compliqués d’une surinfection
d’origine traumatique.  

L’intervention chirurgicale menée à travers
un abord fronto orbitaire gauche, a permis
de retrouver, au lieu de la tumeur supposée, 
un granulome inflammatoire renfermant 
de petits corps étrangers, qui se sont 
avérés être des morceaux  de branches
d’oliviers (Fig. 3). 

L’ablation totale de ces corps étrangers a
eu des suites opératoires très favorables avec
disparition de l’exophtalmie, de la paralysie
du muscle droit supérieur et tarissement de
la fistule cutanée. Le bilan ophtalmologique
post opératoire est resté normal.

dIScuSSION
Plusieurs variétés de corps étrangers post

traumatiques peuvent être rencontrés dans
l’orbite [4], pouvant menacer la vision [5],
d’une part par leur volume et d’autre part
par la formation d’un tissu fibro-
inflammatoire à leur contact. Le diagnostic
est souvent tardif, suspecté devant des
complications infectieuses [3, 6].

L’interrogatoire est fondamental et il faut
rechercher la notion de traumatisme, ses
circonstances de survenues et l’éventualité
d’un corps étranger connu. L’examen de la
face va permettre de rechercher la présence
d’une plaie suintante ou cicatrisée, qui peut
parfois n’être que punctiforme [4]. La
palpation douce du cadre osseux orbitaire
recherche l’existence d’une petite masse
dure ou fluctuante. 

L’imagerie a un rôle diagnostic majeur ; la
tomodensitométrie en coupe axiales,
sagittales et coronales explore la cavité
orbitaire et crânienne. L’imagerie par
résonance magnétique est plus performante
que la tomodensitométrie pour les petits
corps étrangers végétaux [4]. Il faut se
rappeler que la tomodensitométrie et

Fig. 3 : Fragments de branche 
d’olivier extraits
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CORPs éTRaNGeR véGéTaL INTRa ORbITaIRe

l’imagerie par résonance magnétique
peuvent être mises à défaut. en effet, le
corps étranger en bois donne une intensité
de signal variable selon l’état d’hydratation
allant de (+) 110 UH pour le bois sec,  
à (-) 446 UH pour le bois humide. Il 
peut être isodense à l’air ou à la 
graisse orbitaire en tomodensitométrie. La 
survenue d’une réaction inflammatoire avec
formation d’un granulome va alors modifier
l’imagerie : après la première semaine, la
tomodensitométrie montre une hypodensité
correspondant au corps étranger, avec une
prise de contraste autour de celui-ci
correspondant au tissu inflammatoire ; après
un mois, l’image est inversée, le corps
étranger central apparaît en hyper densité,
alors que le granulome inflammatoire au
pourtour du corps étranger apparaît en hypo
densité. 

La voie d’abord chirurgicale est choisie
selon la taille du corps étranger végétal, elle
peut être soit au niveau de la plaie initiale
soit à distance ; il faut choisir celle qui
donne le meilleur accès.            

cONcluSION
Les corps étrangers végétaux intra

orbitaires sont fréquemment méconnus,
surviennent le plus souvent après un
traumatisme orbitaire et sont source de
complications infectieuses. L’interrogatoire
minutieux permet habituellement d’évoquer
le diagnostic. La notion de traumatisme
orbitaire et la présence d’un syndrome
inflammatoire orbitaire secondaire au
traumatisme, doivent faire suspecter
l’existence du corps étranger et motiver 
la réalisation d’examens radiologiques en
urgence pour une prise en charge optimale.
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LES MénIngIoMES du cAvuM dE MEckEL
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réSuMé:   Les auteurs rapportent le cas d’une patiente agée de 54 ans présentant un large 
méningiome du cavum de Meckel du côté droit, étendu à la fosse temporale, au sinus caverneux 
et à l’angle ponto-cérébelleux (type IV selon la classification de Samii). Le mode de manifestation
a été une névralgie faciale droite, avec une atteinte sensitive de l’hémiface et l’examen a retrouvé
une atteinte du trijumeau et une parésie du nerf oculaire commun. La TDM et l’IRM cérébrales sont
en faveur d’un méningiome du cavum de Meckel. La patiente a été opérée par voie sous temporale
intra durale droite avec ouverture large de la tente, qui a permis d’aboutir à une exérèse sub totale.
Les suites opératoires ont été simples en dehors d’une aggravation de l’atteinte du III, qui a
finalement régressé au bout de quelques jours. Les auteurs discutent les différentes voies d’abord
chirurgicales du cavum de Meckel et précisent l’intérêt que garde de nos jours la voie sous temporale
classique  pour certains types de lésions.

Mots clés : Cavum de Meckel, méningiomes, voies transpétreuses, voie sous temporale.

AbStrAct:    Meckel’s cave meningiomas are rare entity, 0.5-1% of all intracranial meningiomas.
The location in the meckel’s cave can be primitive or secondary to an extension of  a meningioma
from the neighborhood. We report a case of a 54-year-old woman, presented with a eight-month
history of a right trijeminal neuralgia, hypoesthesia of the hemiface, an abolition of the corneal reflex
and a paresis of third cranial nerve. CT scan and MRI showed a lesion situated in the right meckel’s
cave and the cavernous sinus with an extension to the temporal fossa and the cerebellopontine angle
(grade IV Samii classification of Meckel’s Cave Meningioma). We operated the patient via a
subtemporal transtentorial approach, the removal of the meningioma was subtotal, and there was no
postoperatory complication. The  indication of the approach depended on the size of the tumor, the
extension to the temporal fossa, the cavernous sinus and the cerebellopontine angle. We prefered to
operate our patient via a subtemporal transtentorial approach because of the limited extension to the
CPA, that we could remove by opening the free border of the tentorium. The morbidity is weak.

Key words : Meckel’s cave, meningiomas, anterior petrosal approach, infratemporal appoach.

IntroductIon
Les méningiomes du cavum de Meckel

sont une entité rare, ils constituent en effet
0,5 à 1 % de l’ensemble des méningiomes
intra cranien [3].                                                          

Il existe deux types de méningiomes du
cavum : les méningiomes qui prennent
naissance dans le cavum lui-même et les
méningiomes qui infiltrent le cavum
secondairement.

Plusieurs approches chirurgicales sont
rapportées dans la littérature : les voies
extras durales type Dolenc, les voies intra
durales sous temporale classiques , les voies
transpétreuses qu’elles soient antérieures

type Kawase ou rétrosigmoidienne supra
méatale [4, 6, 8, 10] et enfin la voie
endoscopique endonasale [7]. Le choix de la
voie d’abord va dependre de l’extension de
la tumeur, vers le sinus caverneux, la fosse
temporale et l’angre ponto cerebelleux.

MAtErIELS Et MEtHodES
Nous rapportons le cas d’une femme de 

54 ans, qui a présenté une névralgie faciale
droite ainsi qu’un engourdissement de
l’hémiface, qui se sont installés un an 
avant son admission.

L’examen neurologique retrouve une
atteinte sensitive du V à droite ainsi qu’une
parésie du III du même côté.
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La patiente a été explorée par une
tomodensitométrie cérébrale (Fig. 1) qui
retrouve une lésion isodense prenant
intensément le contraste, ainsi que par une
IRM (Fig. 2) où elle est en iso signal en T1,
fortement réaussée après injection de
gadolinium. Cette lésion est située à la
partie interne de la fosse temporale droite en
regard du cavum de Meckel, avec une
extension au sinus caverneux et dans l’angle
pontocérébelleux.

La malade a été opérée par un abord sous
temporal droit (Fig 3). Le soulèvement et
l’écartement du lobe temporal permet alors
la visualisation d’une tumeur issue du
cavum de Meckel, en sablier. L’ouverture de
la dure mère du toit du cavum laisse
apparaître la tumeur qui s’exteriorise sous
tension. L’exérèse se fait par morcellement,
d’abord au niveau de la fosse temporale,
puis dans le cavum de Meckel. La lésion
infilre le trijumeau, ce qui rend la
préservation de la fonction nerveuse
aléatoire. 

L’ouverture du bord libre de la tente après
exérèse de la portion temporale permet
l’extirpation de la partie tumorale située
dans l’angle ponto-cérébelleux.

réSuLtAtS
L’exérèse a été subtotale (Fig 4 et 5).
Aucune complication n’a été observée 

en période post opératoire, exceptée une
parésie du III à droite qui a finalement
régressé en trois jours.

LeS MéNINgIoMeS Du CAVuM De MeCKeL

Fig. 2 : IrM en coupe axiale t1 
gadolinium : lésion du cavum, étendue

Fig. 1 : tdM en coupe axiale : lésion 
en regard du cavum de Meckel

Fig. 3 : vue per opératoire après abord
sous temporal droit. La tumeur occupe 

le cavum et la partie postérieure du sinus
caverneux (flèche)

Fig. 4 : vue per opératoire : 
Exérèse sub-totale, cavum vide

Fig. 5 : tdM post opératoire : 
petit reliquat tumoral.
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dIScuSSIon
Les méningiomes du cavum de Meckel

sont une entité rare, moins de 1% des
méningiomes intracraniens [3].

Les méningiomes issus du cavum de
Meckel sont moins fréquents que les
méningiomes de voisinage qui infiltrent le
cavum secondairement.

Samii et al [11] propose une classification
des méningiomes du Cavum de Meckel en
quatre types :

type I : tumeur entierement située dans 
le cavum.

type II : extension dans la fosse 
temporale.

type III : extension dans l’APC, ce type 
préte à confusion avec les 
méningiomes pétroclivaux.

type Iv :  extension dans la fosse 
temporale et l’APC (cas de notre
malade).

La symptomatologie clinique débute par une
névralgie du trijumeau, associée ou non à une
hypoesthésie dans le territoir du V.

Le délai diagnostic varie de quelques mois à
plusieurs années, il a été de quelques mois
pour notre malade.

Les signes neurologiques présents au
moment du diagnostic sont dominés par
l’atteinte du nerf trijumeau. L’hypoesthésie
dans l’un ou tous les territoires du V, ainsi que
l’abolition du reflée cornéen sont retrouvées
dans 80 à 90% des cas [5], ainsi que chez notre
patiente. Par contre, l’atteinte motrice,
concernant les muscles masticateurs, n’est
retrouvée que chez 30 à 40 % des cas [5].
L’atteinte des nerfs oculomoteurs peut se
voir en cas d’extension de la tumeur au sinus
caverneux, ce qui était le cas de notre
malade qui presentait une atteinte partielle
du III.

Le meilleur moyen d’exploration reste
l’IRM, mais il reste difficile d’affirmer, en cas
de méningiome étendu au voisinage, si le
cavum a eté infiltré secondairement ou si, au
contraire, il a été le point de départ de la
tumeur.

Le choix de la voie d’abord repose sur la
taille de la tumeur et son extension. un
méningiome de petite taille qui reste limité au
cavum peut être abordé par voie sous

temporale extra durale ou par voie
endoscopique [5, 7, 8]. L’extension dans
l’APC, lorsqu’elle est importante, nécessite
soit un abord combiné sous temporal et
retrosigmoidien, soit un abord transpétreux
antérieur, Samii et col proposant pour ce
type un abord retrosigmoidien supra méatal
par fraisage de l’apex pétreux [10]. La voie
sous temporale intra durale reste d’actualité
[1, 5], et lorsqu’elle est bien conduite, sa
morbidité n’est pas supérieure aux autres
approches chirurgicales.

Notre malade a été opérée par cette voie
d’abord qui nous a donné une grande
satisfaction, mais qui reste limitée en cas
d’extension importante vers l’APC, ce qui
necessiterait alors une combinaison avec
une voie retrosigmoidienne, ou une voie
trans petreuse antérieure [4, 6].

L’exérèse des méningiomes du cavum de
Meckel est grevée d’une morbidité qui reste
supérieure aux autres types de lésions
(neurinomes, kyste epidermoides) à cause
du caractère infiltrant du méningiome,
notamment au niveau du sinus caverneux et
dans l’APC (infiltration du canal de Dorello
[8, 11]. en cas de lésions très infilrante,
notamment le type IV de Samii [11],
l’exérèse complète est souvent difficile à
obtenir, sauf au prix d’une atteinte
permanente des nerfs crâniens, nerfs
occulomoteurs surtout, d’où l’intérêt de
combiner la chirurgie avec une radio-
chirurgie sur le reliquat restant [11]

concLuSIon
Les méningiomes du cavum de Meckel

sont certe une pathologie rare, mais 
leur traitement nécessite une connaissance
anatomique précise de cette région.

La voie sous temporale intra durale garde
sa place parmi les différentes voies d’abord
chirurgicales extra durales et transpétreuses
antérieures.

en cas de volumineuse lésion, et lorsqu’il
existe une infiltration du sinus caverneux, il
est préférable de ne pas s’acharner à
effectuer une exérèse radicale au prix d’une
morbidité suplementaire, l’indication d’une
radiochirurgie complémentaire étant dans
ces cas plus appropriée.
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El Djezaïr Beni Mezghena, ou Casbah
d’Alger, domine la mer dans un bel écrin aux
formes d’amphithéâtre.

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

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

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

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

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

Nadjib Ferhat
Archéologue - Préhistorien
CNRPAH - Alger

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

Photo 2 : ruelles étroites, en pente



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A la "Reconquista" espagnole, au 16e

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

C’est à ce moment que la ville prit son
ampleur. Après qu’elle soit consacrée 
par Kheir-Eddine comme capitale, on y 
construisit de nombreux édifices militaires et
publics et ses remparts furent consolidés. 

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



Elle résista à une nouvelle tentative 
d’invasion, celle de Charles Quint en 1541. 

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

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

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

PALAIS ET MONUMENTS
Les extérieurs des demeures n’affichent

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

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

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

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

LE MAUSOLÉE DE SIDI ABDERRAHMANE
(XVe SIÈCLE)  

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

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

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

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

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

DAR HASSAN PACHA

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

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

DAR AZIZA

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

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

DAR KH’DAOUEJ EL-AMIA

C’est un palais privé situé en pleine
Casbah. Il est bâti sur une ancienne zawiya
datant du XVe siècle. En 1789, le ministre des
finances du dey Mohammed ben Othman 
l’acheta pour le compte de sa fille Kh’daouej
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Photo 3 : vue de l’intérieur
d’une demeure traditionnelle



(la petite Khadija) qui était aveugle. Ce palais
devint Musée National des arts et traditions
populaires en 1961.

LE PALAIS DES RAÏS

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

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

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

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

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

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

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

Photo4 : Palais des Raïs “Bastion 23”
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