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DOuBLE LOcALISATION DE TuMEuRS cEREBRALES
DE NATuRE DIFFERENTE - A pROpOS D’uN cAS

H. BEDR, N. TIGHILT, N. REZINE, M. DJENNAS

Service de Neurochirurgie

CHU AC Mustapha - Alger

RéSuMé:       La découverte de lésions intra crâniennes d’histologie différente est rarement
observée. La littérature n’a rapporté que des cas isolés ou des séries limitées illustrant cette situation.
Notre cas s’est distingué par la survenue simultanée d’un méningiome et d’un  glioblastome, ce qui
est extrêmement rare. De multiples hypothèses étiopathogéniques ont été suggérées pour expliquer
cette association curieuse. Si le développement des moyens  diagnostic plus performants, tels que
l’IRM et la TDM, permet une identification de lésions intracrâniennes multiples, il nous confronte
par ailleurs à un nouveau dilemme concernant la prise en charge de ces lésions, à savoir laquelle doit
être opérée en priorité et faut-il opérer les deux en même temps ?

Mots clés : Tumeurs multiples, méningiome, glioblastome, facteurs oncogènes.

ABSTRAcT:     The simultaneous occurrence of tumors  with different histological diagnosis is
extremely rare. Isolated cases or limited series have been rarely reported  in the literature .The authors
describe a case of a double cerebral localization of different nature tumors.  Several  ethiopathogenic
hypothesis were suggested to explain this incidental occurrence. MRI and CT Scan are helpful to identify
intracranial multiple lesions but they raise the problem of these tumors management.

Key words : Multiple tumors, Meningioma, Glioblastoma, Oncogen factors. 

OBSERVATION
Il s’agit d’une femme, âgée de 59 ans, sans

antécédents particuliers, notamment pas de
notion de traumatisme crânien, ni de maladie
de Van Recklinghausen ou d’exposition à une
radiothérapie, qui a été admise dans notre
service en 2004 pour un tableau d’hyper-
tension intracranienne, fait de céphalées, flou
visuel, vertiges et vomissements.

L’examen neurologique retrouve une patiente
consciente, lucide, sans troubles phasiques,
cognitif ou de troubles de la personnalité,

présentant une fatigabilité du membre inférieur
droit et un œdème papillaire au fond d’œil. 

L’exploration par TDM cérébrale a révélé la
présence de deux lésions nodulaires, situées au
niveau de l’hémisphère gauche, mesurant
chacune 30 mm de grand axe. L’une est
frontale, hétérogène et entourée par un 
œdème et la seconde est pariétale, prenant le
contraste de façon homogène (Fig.1 et 2). 
Si cet aspect est souvent évocateur de 
lésions secondaires, il ne reste, pour le moins,
pas certain.

Fig 1 : TDM cérébrale en coupe axial :
lésion frontale gauche, hétérogène, 
oedématogéne avec effet de masse.

Fig. 2 : Même TDM  avec coupe supérieure :
lésion nodulaire pariétale gauche, homogène, de 
30 mm de grand axe, sans œdème périphérique.
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L’IRM, réalisée en coupes sagittale et
coronale en séquence T1 et T2, montre
la présence de 2 lésions de 30 mm de
grand axe chacune : la première frontale,
à limites irrégulières, rehaussée après
injection de gadolinium, à centre
nécrotique, entourée d’un œdème 
péri lésionnel responsable d’un effet 
de masse et la seconde  rolandique
gauche, prenant le contraste, sans 
effet de masse ni épaississement dure
mérien (Fig. 3 et 4).

Cet aspect fait évidemment évoquer un
méningiome parasagittal pour la lésion
rolandique mais la seconde, qui est de
siège préfrontale reste de nature
discutable, pouvant être aussi bien un
glioblastome qu’une métastase.
La recherche d’une éventuelle tumeur

primitive est restée vaine sur le
téléthorax, l’échographie abdomino-
pelvienne et thyroïdienne.

La patiente a été opérée et a subi
l’exérèse chirurgicale des deux lésions
en un seul temps, à travers un large volet
unique. La lésion rolandique a été
totalement enlevée mais la résection de
la lésion frontale n’a pu être que
subtotale, estimée à 80 %.
Les suites opératoitres ont été tout à

fait ordinaires. Une tomodensitométrie
cérébrale de contrôle précoce à 
J2 a permis d’estimer le reliquat 
tumoral (Fig. 5), qui minime et entouré
d’un œdème péri lésionnel. Une IRM est
réalisée à 1 mois postopératoire (Fig. 6)
et a révélé une évolution du reliquat, qui
est devenu d’aspect homogène. Une
radiothérapie complémentaire est alors
instituée.

L’étude histologique de la lésion
rolandique est revenue en faveur d’un
méningiome et la seconde lésion, qui est
de siège frontal, s’est avérée être un
glioblastome.

DOUBLE LOCALISATION DE TUMEURS CEREBRALES  DE NATURE DIFFERENTE

Fig. 3 : IRM en coupe sagittalle en séquence T1 avec
gadolinium : présence de deux lésions, dont l’une 
est frontale et la seconde pariétale, qui parait être

extra axiale, sans épaississement dure-mèrien.

Fig. 5 : TDM cérébrale réalisée 2 jours 
après l’intervention, révèle un petit reliquat, 

entouré d’oedème

Fig. 6 : IRM en coupe sagittale réalisée 1 mois
après la cure chirurgicale : évolution du reliquat

tumoral.

Fig. 4 : IRM cérébrale en coupe axiale en T1, avec
injection de gadolinium : présence de 2 lésions 

situées dans l’hémisphère gauche, l’une frontale
hétérogène et avec engagement sous falcoriel et 

la seconde rolandique, parasagittale, homogène .

06



DIScuSSION
La présence simultanée chez un même 

patient de multiples tumeurs primitives intra-
crâniennes de lignée cellulaire différente, en
l'absence de neurofibromatose de Von Reck-
linghausen ou de radiothérapie antérieure, est
extrêmement rare. Cette association est infé-
rieure à 1% de toutes les tumeurs primitives du
cerveau. Les lignées gliales et méningées sont
les plus en cause. Leur comportement biolo-
gique est radicalement contraire, le  pronostic
du glioblastome étant notoirement mauvais,
alors que celui du  méningiome est habituelle-
ment bon.

Certains auteurs rapportent la production de
facteurs oncogènes par le méningiome et la
présence d’une altération cytologique dans 
les cellules gliales à l’ origine d’une réaction
inflammatoire secondaire des tissus adjacents.

Les techniques d’imagerie ayant évolué, il 
en résulte que le nombre d’associations de 
tumeurs intracrâniennes, diagnostiquées 
en préopératoire a sensiblement augmenté. la
stratégie thérapeutique doit être planifiée en
fonction de ce nombre. Dans le cas présent, 
il a été décidé de réaliser l’exérèse des deux 
lésions au cours de la même procédure 
chirurgicale, compte tenu de l’accessibilité des
lésions par la même voie.

cONcLuSION
L’incidence de lésions  intracrâniennes

multiples est très faible, cette association
intéressante n’ayant été documentée que
dans des séries limitées ou des cas isolés.

La TDM et l’IRM cérébrale nous
confrontent à un nouveau dilemme : traiter
ou non les lésions multiples, en fonction de
leur nombre et de leur siège et à quel
moment le traitement serait le plus adéquat.
Dans notre cas, la localisation contigüe des
deux lésions nous a permis de  les aborder
dans un même temps opératoire et par un
volet opératoire unique.
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APProcHE EndoScoPIquE EndonASAlE Pour 
lA réPArAtIon d’unE rHInorrHEE

K. BouAItA, cH. dElIBA, l. BouBlAtA, M. MAtI, 
M. MArtAnI, S. ZEGHlAcHE*, M. YAZIBAnE*, YAHI*, n. IouAlAlEn

Service de Neurochirurgie EHS AIT IDIR.

* Service d’ ORL EHS KOUBA

réSuMé:     La rhinorrhée cérébro-spinale peut être d'origine congénitale ou traumatique. La chirurgie
sous guidage endoscopique permet dans la majorité des cas son traitement. Nous avons eu à prendre en
charge deux patients qui présentent une brèche ostéoméningée au niveau de la lame  criblée de l’ethmoïde.
Leur histoire clinique est marquée par la survenue de méningites à répétition. Une exploration radiologique
précise, comportant une tomodensitométrie et une imagerie par résonance magnétique, est un préalable
à toute décision chirurgicale. De même, une discussion multidisciplinaire, en particulier entre ORL 
et Neurochirurgien, est parfois utile pour envisager la voie d'abord et la technique la plus appropriée.
L’évolution postopératoire pour les deux patients a été favorable.

Mots clés : Rhinorrhée, Lame criblée de l’éthmoïde, Voie endoscopique trans-éthmoïdale.

ABStrAct:      Cerebrospinal fluid rhinorrhea may be traumatic or congenital. The endoscopique
endonasal technique can achieve its repair in most cases. We treated 2 patients with cranial base defect
situated in the cribriform plate, whose clinical history was characterized by repeated meningitis.
Radiological investigations including CT-Scan and MRI study identified the precise site of the
cerebrospinal fluid leakage. The surgical treatment requires a multidisciplinary collaboration and the aim
of endoscopic endonasal technique is to treat rhinorrhea by means of a minimally invasive approach. 
The postoperative evolution of the two patients was good. 

Keywords : Rhinorrhea, Cribriform plate, Endoscopic transethmoidal approach.

IntroductIon
La présence d’une rhinorrhée de Liquide

Céphalo-Rachidien (LCR) sous entend une
brèche durale de la base du crâne ou une
ouverture de toutes les barrières qui séparent
les espaces sous arachnoïdiens du tractus
aéro-digestif supérieur.

La prise en charge de la fistule du LCR 
est sujette à controverse comportant
plusieurs points de vue, la chirurgie
endoscopique ayant cependant révolutionné
la réparation des brèches durales [1, 2, 3, 4].

Le but de ce travail est d’étudier le
diagnostic radio-clinique d’une fistule de
LCR, les options de traitement, les
indications de la chirurgie endoscopique et
ses limites, ainsi que les différentes

approches endoscopiques en fonction de
leur siège. Cette étude est basée sur deux cas
de patients ayant été pris en charge pour
rhinorrhée post traumatique.

PAtIEntS Et MEtHodES
Le premier patient est un homme âgé 

de 20 ans, aux antécédents de méningites 
à répétition survenues quatre fois durant 
une période de trois ans, suite à un accident
de la circulation. Une tomodensitométrie 
et une IRM cérébrales ont été faites et ont
objectivé une brèche ostéoméningée au
niveau de la lame criblée de l’ethmoïde 
à droite avec un comblement des cellules
e thmoïda les an té r i eu res . Le t rans i t
isotopique est cependant normal.
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Le 2e cas concerne une femme âgée de 
24 ans, présentant également un passé 
de méningites à répétition suite à un
traumatisme crânien. La neuro-imagerie a
révélé une brèche ostéoméningée allant de
la paroi postérieure du sinus frontal à la lame
criblée de l’ethmoïde avec une méningo-
encéphalocèle frontonasale droite (Fig. 1).
Le transit isotopique est également normal.

Les deux patients ont été opérés en
collaboration avec les chirurgiens ORL de
l’hôpital de Kouba, par voie endoscopique
endonasale trans-ethmoïdale ipsilatéral
droite.

Le but de la technique endoscopique
endonasale est la réparation de la fistule de
LCR, donc la réparation durale permanente
selon une approche miniinvasive évitant une
craniotomie.

lA ProcédurE cHIrurGIcAlE 
Le patient est opéré sous anesthésie

générale et sous hypotension artérielle
contrôlée durant toute l’intervention. 
La conduite de l’anesthésie est aussi
primordiale que le déroulement de la
technique chirurgicale elle-même.

Le patient est placé en décubitus dorsal,
tète surélevée pour améliorer le retour
veineux, avec une légère extension de la tète
pour faciliter l’exposition de l’étage cérébral
antérieur.

La face antérolatérale de la cuisse est
préparée pour prélever la plastie de fascia
lata en cas de nécessité.

La conduite de l’intervention va ensuite 
se dérouler en plusieurs étapes : 

La désinfection des cavités nasales : la
désinfection et la décongestion des cavités
nasales sont obtenues par des plages de
cotons imbibées de Bétadine, placées le long
du plancher de la cavité nasale ainsi que
dans l’espace entre le septum nasal et le
cornet moyen, suivie de la désinfection 
du pourtour du nez et du front ; des cotons
longs imbibés d’un vasoconstricteur sont
ensuite placés entre le cornet moyen 
et le septum nasal. quelques minutes
d’attente sont nécessaires avant d’entamer
l’intervention.

L’identification du site de la fistule : sur
une vue endoscopique, obtenue à l’aide d’un
endoscope rigide de 0°, de 18 cm de
longueur et 4 ou 2,7 mm de diamètre, les
cornets inferieur, moyen et supérieur sont
identifiés.

La procédure commence par la résection
du cornet moyen droit, après coagulation 
de leur base d’insertion à l’aide de la
monopolaire (Fig.2). Ce dernier sera utilisé
comme greffon, os et muqueuse.

Ensuite, l’incision du processus unciforme
est effectuée au bistouri parallèlement à la
lamina papyracée afin d’éviter de pénétrer
dans l’orbite (Fig.3).

AppROChE ENDOSCOpIqUE ENDONASALE pOUR LA RépARATION D’UNE RhINORRhéE

Fig. 1 : Scanner cérébral en coupe frontale : 
ME : méningoencéphalocèle, 

BOM : brèche ostéoméningée

Fig 02 : Vue endoscopique de la résection
du cornet moyen droit.

BE : la bulle ethmoïdale, 
SN : septum nasal, 
CM : cornet moyen.

BOM

ME

BE
SN

CM
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Le processus unciforme est reséqué de son
attache antérieure, ce qui permet d’exposer
la paroi antérieure de la bulle ethmoïdale,
qui sera réséquée par la suite (Fig. 4).

L’éthmoïdectomie antérieure et postérieure
est ensuite entamée afin d’identifier
et localiser le site de la fistule (Fig. 5). Celle-
ci est retrouvée au niveau de la face
antérieure de la lame criblé de l’ethmoïde,
avec une méningoencéphalocèle, qui

apparait en endoscopie comme un tissu
blanchâtre recouvrant la face inferieure du
lobe frontal droit et qui laisse couler le
liquide céphalo-spinal à travers un défect
osseux large.

La préparation du défect pour recevoir 

le greffon : la préparation du défect est
variable en fonction de la technique de
fermeture choisie. pour nos deux malades,
la technique overlay étant retenue, la
muqueuse nasale est réséquée tout autour du
défect de quelques millimètres à l’aide de
dissecteurs droit et courbes, afin d’exposer
ce défect et de préparer la place au greffon
qui doit adhérer à la base du crâne.
En présence d’une méningo-encéphalocèle,
la résection du matériel hernié est pratiquée
avant la mise en place de la plastie durale. 

La technique de fermeture du defect de la

base du crane : plusieurs techniques sont
possibles, dont  celle dite overlay que nous
avons utilisée.

Cette technique de multicouches a été
décrite la première fois par Amine Kassem
pour la reconstruction de la base du crâne
après une chirurgie endoscopique [6, 7, 9,
12]. Elle commence par la mise en place
d’un greffon de dure mère synthétique
coupée en morceaux mesurés en fonction de
la largeur du défect ostéoméningé et qui doit
le dépasser de quelques millimètres (Fig. 6).

AppROChE ENDOSCOpIqUE ENDONASALE pOUR LA RépARATION D’UNE RhINORRhéE

Fig 03 : Vue endoscopique de l’incision 
du processus unciforme.

pU : processus unciforme, 
BE : bulle ethmoïdale, 
SN : septum nasal, 
Bx : bistouri (lame en faux) Fig 05 : Vue endoscopique de l’identification 

et la préparation du défect ostéo-dural.
SN : septum nasal, 
LM : lamina papyracée, 
LCR : liquide céphalo-rachidien, 
BOM : brèche ostéoméningée.

Fig 04 : Vue endoscopique de l’éthmoïdectomie.
BE : bulle ethmoïdale, 
SN : septum nasal, 
EA : ethmoïde antérieur, 
RF : rhinoforce.

PU

BE

Bx

SN

EA

BE

RF

SN

LM

BOM

LCR

SN
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Le greffon est fixé sous la lame criblée 
en extra crânien, suivi par la mise en place
de la muqueuse du cornet moyen qui 
a été prélevé auparavant puis de l’os de ce
dernier (Fig. 7).

On termine par le renforcement de cette
barrière par l’application de la muqueuse
septale détaché du septum nasal du 
coté droit et qui est pédiculée vers le 
bas (Fig. 8). La muqueuse du septum nasal
est donc incisée au bistouri de façon
rectangulaire avec un pédicule inférieur.

La colle de fibrine ou tissucol est appliquée
uniquement à l’extérieur des tissus de greffe
et ce, à la fin de la constitution de la barrière,
et le tout est ensuite maintenu par un 
ballon de stent qui exerce une certaine
pression contre cette barrière. Nous utilisons
le ballon d’une sonde urinaire. Ceci  permet
de stabiliser les greffons et minimise la
migration des couches. Le ballon et son
cathéter sont passés dans la narine droite et
Le ballon sera  placé à l’extérieur de la
barrière comme support de la reconstruction
pour éviter la compression et le traumatisme
du lobe frontal droit. Le placement et le
gonflement du ballon à travers le cathéter 
est exécuté sous une vue endoscopique 
en utilisant au maximum 05 ml de sérum
physiologique et laissé en place durant 
03 à 05 jours.

rESultAtS
pour les deux malades, l’évolution est

favorable, en particulier pas de rhinorrhée
et ce après une année de recul pour le premier
et trois mois pour le deuxième. Un scanner 
de contrôle a été effectué trois mois après
l’intervention montrant le dispositif en place.

dIScuSSIon
La rhinorrhée est définie comme étant 

une communication entre l’espace sous
arachnoïdien et les narines et résulte d’un
défect osseux avec déchirure de la dure mère
et de l’arachnoïde, en plus d’un gradient de
pression. 

Fig 06 : Vue endoscopique de la réparation  
du défect ostéo-dural.

DMS : dure mère synthétique,
SN : septum nasal, 
D : décolleur

Fig 08 : Vue endoscopique de l’incision 
et application de la muqueuse septale.

Fig 07 : Vue endoscopique de la mise en place 
de la muqueuse du cornet moyen.

SN : septum nasal, 
MCM : muqueuse du cornet moyen.

AppROChE ENDOSCOpIqUE ENDONASALE pOUR LA RépARATION D’UNE RhINORRhéE

SN

DMS

MCM

SN

MN

SN

D
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La première description d’une fistule 
de LCR revient au chirurgien Charles 
Miller qui a décrit un enfant avec une
hydrocéphalie en 1826.

En 1884, Chiari montre la relation entre
une  pneumatocèle au niveau du lobe frontal
et le sinus éthmoïdal, en expliquant
clairement l’étiopathogénie. 

Le diagnostic positif d’une rhinorrhée 
est évoqué devant un écoulement nasal 
de liquide clair, avec notion de méningite 
à répétition [1, 2, 3, 4, 11]. Ce diagnostic
sera confirmé par : 

Des analyses biochimiques :  

- Traditionnellement un test au glucose
oxydase est réalisé pour détecter le glucose
dans la fuite nasale, ce test présente
cependant une faible sensibilité et
spécificité.

- Le dosage de B2 transferine dans le
liquide nasal a largement remplacé la
technique précédente. C’est un polypeptide
qui se trouve seulement dans le LCR.
C’est un test sensible a 100 % et spécifique
dans 95 %. De plus il est rapide et requière
seulement 0,3 à 0,5 ml de liquide, conservé
dans un tube stérile [1, 2, 3, 4, 5].

- Une autre méthode récente pour la
détection d’une rhinorrhée implique le
dosage de B-trace protéine (prostaglandine
D synthèse). C’est une méthode très
sensible, très spécifique et  rapide comparée
à la B2 transferine.

L’Imagerie radiologique :

- La tomodensitométrie cérébrale : en
coupes coronales, sagittales et en fenêtres
osseuses permet l’analyse de l’anatomie
chirurgicale des structures osseuses,
l’indicateur de la fistule du LCR étant la
fracture osseuse ou la déhiscence au niveau
de la base du crane avec ou sans méningo-
encéphalocele ou hernie méningée.

- L’IRM cérébrale : elle a pour grand
avantage de fournir un contraste entre 
le liquide céphalo-rachidien et les structures
adjacentes en T2. I l es t essent ie l de
différencier le liquide du tissu paren-
chymateux et de diagnostiquer une
pathologie intracrânienne, une méningocèle
ou méningo-encéphalocele. L’IRM de flux
permet une étude dynamique du LCR et de
mettre en évidence la fistule.

L’évaluation endoscopique de fluorescéine

nasal : c’est un test invasif qui permet
l’identification directe de la fistule du 
LCR. Une fois que le liquide est coloré 
par la fluorescéine, ce dernier est observé
di rec tement à t ravers l ’endoscope à
l’intérieur de la cavité nasale. Ce test 
est réalisé par l’injection en intra-thécal 
via une ponction lombaire de la fluorescéine
pure (solution injectable alcon 10 %, 
alcon pharma, freiburg, Germany) quelques
heures avant l’exploration endoscopique
[1,2, 3, 4, 5, 7, 11].

Les étiologies de la fistule sont scindées 
en 02 groupes selon la classification
proposée en 1968 par Ommaya [11] :

Les fistules post-traumatiques : ce groupe
inclus les fistules d’origine accidentelle ou
par un dommage iatrogène. Une fracture de
la base du crane après un traumatisme
crânien est la cause la plus commune d’une
rhinorrhée. L’incidence de fistule du LCR
après la chirurgie pituitaire et même
endoscopique du sinus est de 0,5%. 

Les fistules non traumatiques : appelées
aussi fistules spontanées, elles peuvent être
la première présentation d’une malformation
occulte de la base du crâne antérieure ou
d’une anomalie congénitale due à une fusion
prématurée ou incomplète de l’os normal.

La prise en charge de la fistule du LCR
reste un sujet à controverse, toutefois,
jusqu'à 70% d’entre elles se tarissent
spontanément au bout de trois semaines [1].
Il est donc de pratique courante d’attendre
l’arrêt spontanée de la rhinorrhée avant de
décider de toute intervention chirurgicale.

L’histoire de la réparation de la fistule 
de LCR commence avec Walter Dandy qui
a fait la première réparation trans-crânienne
en 1926 [8]. En 1948, Dohlman a décrit 
la première approche extra-crânienne de 
la rhinorrhée en utilisant une incision 
naso-orbitaire [3, 5]. En 1952, l’australien
Oskar hirsch est le premier à avoir utilisé
l’approche trans-septale pour réparer la
fistule sphénoïdale.

La chirurgie endoscopique a été
développée d’abord pour le traitement des
lésions inflammatoires des sinus, puis pour
la pathologie pituitaire, ensuite son
utilisation a été élargie pour la chirurgie de
la base du crane et la réparation des fistules
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de LCR. Cette technique endoscopique
permet  la réparation des brèches durales
avec une morbidité minime et préservation
de l’odorat. La technique endoscopique à été
diffusée dans le monde par Stammberger qui
est chirurgien ORL à l’université de Graz.

La graisse abdominale libre a commencé
à être utilisée comme greffon dès 1992 par
bon nombre d’auteurs [7, 10, 11].

Les approches endoscopiques endonasales
sont en fonction du siège du défect 
ostéo-dural :

La fistule au niveau de la paroi latérale

du sinus sphénoïdal : l’approche
endoscopique est dans ce cas endonasale
trans-ethmoido-ptérygo sphénoïdale [2, 4, 5,
7]. Après une éthmoido-sphénoidotomie et
une large antro-stomie moyenne, il est
possible d’identifier la paroi postérieure du
sinus maxillaire et l’apophyse ptérygoïde.
L’artère ptérygo-palatine est identifiée est
coagulée. Il est alors possible de fraiser la
paroi antérieure du sinus sphénoïdal et
l’apophyse ptérygoïde  jusqu'à l’exposition de
la paroi latérale du sinus sphénoïdal et du
plancher de la fosse cérébrale moyenne.

La fistule du sinus frontal peut toucher le
recessus frontal, l’os frontal ou le sinus
frontal. La fistule au niveau du recessus
frontal est accessible par une approche para
septale directe du tractus olfactif avec une
démolition des structures anatomiques
ethmoïdales [2, 10, 11].

Les fistules du sinus éthmoïdal et la lame

criblée de l’ethmoïde : ce sont les plus
précoces et nécessitent une approche trans
éthmoïdale avec résection du cornet moyen
homolatéral suivi d’une éthmoïdectomie
antérieure et postérieure pour obtenir 
un accès  suffisant pour un placement
optimal du greffon [1, 2, 4]. Les défects 
du sinus éthmoïdal sont généralement
d’accès facile mais ne sont pas facilement
aiséments contrôlés.

La fistule au  niveau du sinus sphénoïdal :

dans le cas d’une fistule sphénoïdale isolée,
l’accès au sinus sphénoïdal se fait
directement à travers l’ostium sphénoïdal ou
le recessus sphéno-ethmoïdal [1, 2, 4, 7].
L’ouverture est élargie  afin d’obtenir une
exposition adéquate, dans le but de donner

un maximum d’espace pour le support
antérieur du greffon.

Une fois le défect identifié, la muqueuse
restante est reséquée doucement d’environ
05mm dans toutes les directions  à l’aide
d’un petit forceps coupant.

Certains auteurs ferment le défect avec le
fascia lata et bourrent le sinus sphénoïdal
avec de la graisse abdominale et la colle
biologique. Un support additionnel à base
d’une fine couche de silastique peut être
placé dans la cavité nasale pour maintenir la
partie inférieure du greffon [2, 6, 9].
L’avantage de ce silastique est le moindre
cout, une très bonne compatibilité et son
élasticité permet de plaquer la graisse 
contre le toit de l’ethmoïde ou du sphénoïde.
Ce support silastique est enlevé en 
post opératoire, après un mois et sous
anesthésie locale.

Le suivi postopératoire doit être rigoureux,
néanmoins, des complications sont toujours
possibles. Certaines mesures facilitent la
guérison du défect et doivent être
appliquées :

- Eviter l’activité qui augmente la pression 
intracrânienne : la tension, la position
penchée vers le bas, action de soulever un
poids de 15 kg ou plus.

- Eviter l’éternuement avec une bouche 
ouverte, éviter de souffler dans le nez ou
aspiration aveugle, pas de lifting [1, 2, 3, 4].

- La tète de patient doit être sur un lit 
surélevé à 30°.

- L’utilisation prophylactique d’anti-
biotiques pour la prévention de la méningite.

- La surveillance de la fistule de LCR en 
postopératoire est souvent un challenge 
car la distinction demeure difficile entre 
la rhinorrhée  de LCR et la rhinorrhée de 
mucus et les gouttes post nasales
expectorées qui sont le  résultat d’une
inflammation mucosale et nettoyage du 
matériel synthétique.

- Un drainage lombaire est utilisé pendant 
07 jours après la chirurgie par certains 
auteurs [1, 2, 4, 6, 8, 9, 12].

- Le ballon est dégonflé et la sonde urinaire 
est retirée après 04 - 05jours [6, 8, 12].

- U n c o n t r o l e n d o s c o p i q u e d e l a 
reconstruction de la base du crâne est
effectue une semaine après la chirurgie.
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concluSIon
La chirurgie endoscopique endonasale

a pris une place incontestable dans le
traitement des lésions de la base antérieure
du crane et surtout pour les rhinorrhées.
C’est une chirurgie mini invasive, sans
morbidité par comparaison aux voies
endocrâniennes et devrait être de pratique
courante
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traIteMent chIrurgIcal  du canal carpIen 
a propos de 23 cas 
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résuMé:     Les auteurs rapportent une série de 23 mains opérées pour canal carpien. 

Les acro paresthésies, sont les symptômes quasi constants motivant la consultation. L’EMG est le seul

examen complémentaire qui confirme l’atteinte. Une neurolyse du nerf médian par section complète du

ligament annulaire antérieur du carpe est le traitement de choix. Le résultat post opératoire est excellent

et la douleur a totalement régressé dans 87 % des cas. Le traitement chirurgical du canal carpien en

neurochirurgie reste cependant peu pratiqué.

Mots clés :Canal carpien, Nerf médian, Ligament annulaire antérieur du carpe.

aBstract:      A series of 23 patients operated for carpal tunnel syndrome is reported by the authors.

Acroparesthesias are the almost constant symptom motivating the consultation. The EMG (nerve

conduction study) is the only exam to confirm the diagnosis. Neurolysis of the median nerve by complete

section of the volar carpal ligament is the treatment of choice. The postoperative result is excellent. Pain

has completely regressed in 87% of cases. The surgical treatment of carpal tunnel syndrome remains of

little practice in neurosurgery.

Keywords : Carpal tunnel syndrome, Medial nerve, Volar carpal ligament.

IntroductIon
Le syndrome du canal carpien est le

syndrome canalaire le plus fréquent. Il a 

été décrit la première fois par Sir James

Paget en 1854 [3].  En 1913, Pierre Marie 

et Charles Foix recommandent la section 

du ligament transverse pour décomprimer 

le nerf médian [8, 10]. La première

décompression chirurgicale a été réalisée 

par Learmonth en 1929 chez un patient 

qui présentait une compression post

traumatique. L’ère chirurgicale du tunnel

carpien débute avec la publication de Phalen

en 1966 d’une série de 654 cas [7].

MatérIel et Méthodes 
Il  s’agit d’une étude rétrospective portant

sur 23 cas de canal carpien chez 22 patients,

opérés sur une période de 5 ans entre 2004

et 2008 au service de neurochirurgie

d’Annaba.  La population était composée de

20 femmes et seulement 2 hommes, l’âge

variant entre 23 ans et 58 ans avec une

moyenne  de 46 ans.

La clinique est dominée par des acro

paresthésies intéressant le territoire du nerf

médian. 

Le signe de Phalène était présent dans tous

les cas et une hypotrophie des muscles

thenariens a été retrouvée chez 2 patients. 

Une électromyographie du nerf médian a

été systématiquement réalisée et a confirmé

l’atteinte ainsi que son degré de gravité.

23 mains ont été opérées, soit sous

anesthésie générale, soit locale, le geste

chirurgical consistant en une section du

ligament annulaire. Les patients sont sortis

le lendemain avec port d’une attelle pendant

quelques jours.  

Les résultats postopératoires ont été

excellents dans 20 cas avec disparition de la

douleur, alors que 03 cas ont gardé des

douleurs résiduelles.

dIscussIon 
Le canal carpien est un tunnel ostéo fibreux

inextensible. C’est un axe de passage qui

permet au nerf médian de se rendre à la main

et d’innerver le pouce, l’index, le majeur 

et partiellement l’annulaire. Le ligament

annulaire antérieur du carpe constitue le

plafond du canal carpien [1, 5, 6, 8].

Le syndrome du canal carpien (SCC) est

un syndrome canalaire intéressant le nerf
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médian dans sa traversée du canal carpien

au poignet. C’est à ce niveau qu'il est irrité

donnant sa symptomatologie typique. Sa

fréquence est de 1 % de la population

générale et de 5 % de la population active.

Les symptômes les plus classiques sont les

acro paresthésies des 3 ou 4 premiers doigts,

à prédominance nocturne ou au réveil.

d’autres symptômes de type engour-

dissement des doigts ou maladresse peuvent

également exister. Le syndrome du canal

carpien peut être idiopathique ou secondaire. 

Le SCC idiopathique est de loin le plus

fréquent. Il n’y a pas de cause bien

identifiée, contrairement aux syndromes

secondaires à une pathologie médicale, dont

la liste est loin d’être exhaustive [2, 6].

Il existe une nette prédominance féminine,

dont l’âge de survenue tourne autour de la

ménopause, rapportée dans toutes les séries

suggérant un facteur hormonal [2, 6]. dans

notre série l’âge moyen est de 46 ans.

TrAITEMENT ChIrUrGICAL  dU CANAL CArPIEN - A PrOPOS dE 23 CAS

auteurs nombre                      sexe age
de patient /main     homme   Femme  tranche Moyenne

Proubasta 611/643 45 566 32-76 58,2

Oertel 411/334 130 281 24-83 56

Notre série 22/23 2 20 23-58 46

tab. 01 : données épidémiologiques

La chirurgie se fait fréquemment en

ambulatoire et se résume en une section 

du ligament annulaire antérieur du carpe. 

Elle peut se réaliser sous anesthésie 

locale ou générale. L'utilisation du garrot est

optionnelle.

Le type de l'incision cutanée a été largement

débattu. L'incision doit répondre à quelques

exigences, à savoir éviter les branches

nerveuses cutanées et permettre la section du

ligament annulaire antérieur du carpe. Cette

section doit être complète afin de libérer

totalement le nerf médian [1, 13]. La plupart

des auteurs recommandent une incision

cutanée dans l’axe médian du quatrième doigt

qui parait la moins susceptible de léser les

branches nerveuses sous cutanées, à l’origine

des douleurs cicatricielles post opératoires

(Fig. 1). Par ailleurs, elle permet de mieux

exposer le nerf médian [1, 10,12]. C’est la

technique que nous pratiquons, en réalisant

une incision en bâillon nette de 4 cm dans

l’axe du 4e doigt (Fig. 2).

Fig. 1 : schéma montrant le tracé 
de l’incision cutanée

Fig. 2 : Vue per opératoire 
(nerf médian)
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Schuind en 1990 a démontré que la

synovectomie est inutile. Jacobsen [9], ainsi

que dumontier [4] dans leur   deux études

comparatives entre chirurgie à ciel ouvert et

chirurgie endoscopique à deux voies selon

la technique décrite par Chow en 1989 [3],

ont conclu qu’il y a pas de différence

significative  entre les deux techniques.

La mobil isat ion post opératoire est

possible. Il n’y a pas de preuve dans la

littérature sur l’efficacité du port d’attelle en

postopératoire ni de la rééducation post

opératoire. Certains auteurs plaident en

faveur de la mobilisation précoce pour

conserver le plan de glissement du nerf

médian [7]. dans notre série, nous avons

préconisé le port d’une attelle dans un but

antalgique pendant sept à dix jours.

La disparition des acro paresthésies dans

notre série est de 87 %, elle varie entre 85-90%

des cas dans la littérature (Tab. 2). 

La persistance des douleurs est due

probablement à une section incomplète du

LAAC, ce que nous avons dû effectuer au

début de notre expérience. 

Tous nos patients ont été mis sortants le

lendemain, parfois le jour même en cas

d’intervention sous anesthésie locale.

conclusIon 
Le but de ce travail est d’inciter les

neurochirurgiens à s’intéresser à la chirurgie

du canal carpien. Elle est faite souvent en

ambulatoire. 

Bien que modeste, notre série contribue 

à mettre en relief la bénignité du geste

chirurgical ainsi que son efficacité, chez des

patients souvent auparavant handicapés

fonction-nellement pas les douleurs. Cette

pathologie, généralement boudée par les

neuro-chirurgiens, devraient faire partie de

notre activité régulière.
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réSumé:     Le craniopharyngiome est une tumeur dont la nature peut être solide, kystique ou mixte.

Les formes purement kystiques peuvent en particulier bénéficier d’un traitement endocavitaire à l’aide

de produits radio-actifs. Entre 2006 et 2007, nous avons pris en charge 10 cas de craniopharyngiomes de

forme kystique, que nous avons traités par des produits radio-isotopes : l’yttrium 90 a été utilisé dans 9

cas et le Rhénium186 dans 1 cas. L’injection du radio-isotope a été faite systématiquement par voie

stéréotaxique, sauf dans un cas de craniopharyngiome à extension temporale, aisément accessible sans

guidage. Cette série comporte 6 hommes et 4 femmes, l’âge variant entre 4 et 37 ans. Antérieurement, 

3 patients avaient été traités chirurgicalement et opérés par voie transphenoidale et 4 autres ont eu une

dérivation ventriculo-péritonéale pour hydrocéphalie associée. Les résultats ont été plutôt satisfaisants :

4 kystes ont totalement disparus, 5 ont diminués de 80 %  et 1 est resté stationnaire, ce dernier cas ayant

été traité par rhénium186, puis  décédé un an après. Le craniopharyngiome kystique, qui représente la

forme la plus fréquente de cette pathologie,  trouve dans le traitement isotopique une option thérapeutique

peu invasive avec des résultats probants. 

Mots clés : Craniopharyngiome kystique, Radio-isotope, Yttrium90.

ABStrAct :      Craniopharyngioma is a histological benign tumor that can be solid, cystic on mixed.

Purely cystic type may benefit from an endocavitary treatment. Between 2006 and 2007, 10 cases of

cystic craniopharyngiomas have been treated with intracavitary instillation of a beta-emitted radioisotope :

9 cases with Yttrium90 and 1 case with Rhenium186. Stereotactic procedure was used in all cases 

except one. There were 6 females and 4 males, with age ranging 4 - 37 years. 6 patients had undergone

previous surgery : 3 transphenoidal and 4 ventriculo-peritoneal shunt. 4 of them had antehypophyseal

deficit and diabete insipidus. Post operative results were satisfactory : 4 cysts have totally disappeared, 

5 decreased up to 80 %, and 1 remained unchanged. This last one was huge, treated with Rhenium186,

and died one year after. Intracystic instillation of radio isotope such as Yttrium90 is an effective treatment

in purely cystic craniopharyngioma. 

Keywords : Cystic craniopharyngioma, Radio-isotope, Yttrium90. 

IntroductIon
Le craniopharyngiome est une tumeur

histologiquement bénigne qui représente

environ 3 % de toutes  les tumeurs

cérébrales. Les formes kystiques

représentent 60 % de tous les cranio-

pharyngiomes, 30 % se présentant comme

une petite tumeur charnue avec un ou

plusieurs kystes et 10% sont totalement

solides. Le liquide kystique du cranio-

pharyngiome est huileux, il est composé par

la desquamation des cellules épithéliales 

qui forment la membrane du kyste, riche 

en lipides membranaires notamment le

cholestérol et en kératine venant du squelette

des cellules desquamées.

Bien que bénigne, cette tumeur présente

des rapports étroits, parfois inextricables

avec les structures cérébrales, nerveuses,

vasculaires et avec l’axe hypothalamo-

hypophysaire. De ce fait, elle a toujours posé

un problème thérapeutique et son traitement

chirurgical reste décevant de part la récidive

fréquente.

Le traitement interstitiel par radionucléide

est pratiqué depuis qu’il a été  proposé 

par Leksell dans les années 60, après qu’il

ait étudié les résultats de 105 malades opérés

par olivecrona entre 1927 et 1960. Avec

Backlund, il commence ce programme de

traitement endocavitaire en utilisant de

l’Yttrium90, du Rhenium186 et du
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hosphore32, tel que cité par Lunsford [1].

Ces radio-isotopes ont été choisis pour leur

faible pénétration tissulaire et leur demi-vie

courte. L’Yttrium 90 est le produit le plus

utilisé. La longueur de pénétration de son

rayonnement beta est de 3,6mm, donc

courte, ce qui n’a par conséquent  pas d’effet

sur la tumeur solide, ni sur les structures

anatomiques environnantes. Sa demi-vie

étant également courte, de 2,5 jours, son

utilisation doit être effectuée le plutôt

possible. La quantité injectée doit couvrir  5

demi-vies. La dose délivrée est calculée en

milliuries (mCi) mais la dose d’irradiation

est exprimée en gray (gY). La quantité

d’irradiation dans la littérature va de 100 

à 300gY.

mAtérIel et méthodeS 
Notre série comporte donc 10 patients ayant

un craniopharyngiome kystique, opérés sur

une période de 2 ans  entre 2006 et 2007.

- L’âge s’étale entre 4 et 37ans.

- Le volume des kystes varie de 11 

à 120cc.

- Les radio-isotopes utilisés ont été 

l’Yttrium90 chez 9 patients et le 

Rhenium186 une fois.

- La tumeur a été purement kystique dans  

quatre cas et comportait une portion 

solide dans 6 cas.

Cinq patients avaient été opérés

auparavant : 3 avaient subi une chirurgie

tumorale par voie transphenoidale et quatre

d’entre eux avaient eu une dérivation

ventriculo-péritonéale pour hydrocéphalie

associée.

Sur le plan clinique, la baisse de l’acuité

visuelle est fréquente et tous les patients

présentaient un déficit antéhypophysaire,

dont quatre présentaient en plus un diabète

insipide (Tab. 1).

L’injection intracavitaire a été systéma-

t i q u e m e n t e f f e c t u é e a p r è s r e p é r a g e

stéréotaxique, sauf pour un cas qui avait un

gros kyste temporal. La mise en place du 

cadre de Leksell se fait sous anesthésie 

locale y compris pour les enfants. une

tomodensitométrie avec injection de produit de

contraste est faite le jour même, cadre en place,

puis, le siège et le volume  du kyste sont

déterminés.  La dose de radio-isotopes est

ensuite calculée en médecine nucléaire et a  été

évaluée à une quantité de 0,66 à  2,9 mCi, pour

une irradiation  de 100gY à la surface interne

du kyste. Le patient est ensuite emmené en

salle opératoire ou l’injection du radio-isotope

se fait à travers un trou de trépan pré coronal 

à l’aide d’une aiguille de Backlund de fin

diamètre  afin d’éviter la propagation du radio-

isotope hors du kyste (Fig. 1). En fin

d’intervention, tout le matériel utilisé 

est adressé en médecine nucléaire pour

décontamination.

une scintigraphie cérébrale est faite

systématiquement le lendemain afin de vérifier

l’étanchéité  kyste (Fig. 2).

IRRADIATIoN INTERSTITIELLE PAR RADIo-ISoToPES DES CRANIoPhARYNgIomES kYSTIquES20

fig. 1 : Aiguille de Backlund

Acuité  visuelle
- Normale 2

- Diminuée 7

- Cécité unilatérale 1

fonction  endocrinienne
- Normale 3

- Atteinte de l’axe thyroidien et cortisolique 4

- Atteinte  de l’axe antérieur et diabete insipide 3

céphalées 5

Apathie 5

tab. n°1 : clinique préopératoire fig. 2 : Scintigraphie kystique de contrôle :
absence de fuite



cAS IlluStrAtIfS
Le premier cas (n°1) est un enfant 

qui présente une apathie depuis quelque

semaines, sans troubles neurologiques

déficitaires et dont  l’examen retrouve un

état hypotrophique voire cachectique 

avec au fond d’œil un œdème papillaire.

L’IRm montre une lésion kystique 

suprasellaire, faisant évoquer un cranio-

pharyngiome (Fig. 3). La procédure décrite

précédemment est suivie et le contrôle IRm

effectué 6 mois plus tard montre une

disparition du kyste (Fig.  4). le fond d’œil

s’est normalisé et l’apathie a disparue.

Le deuxième cas (n°6), est une femme de

25 ans, qui nous a été adressé d’un autre

service de neurochirurgie où elle avait déjà 

subi une intervention chirurgicale pour

craniopharyngiome un an auparavant. elle

présente  des céphalées intermittentes, une

apathie, un syndrome endocrinien déficitaire

corticotrope et thyréotrope, ainsi qu’ un

œdème papillaire stade II au fond d’œil.

L’IRm montre la présence d’une tumeur

kystique (Fig. 5). un traitement 

par Yttrium90 a été réalisé. Après une

augmentation post opératoire transitoire de

son volume, le kyste a ensuite diminué de

façon très importante en une année, avec un

aspect d’épaississement de sa paroi (Fig. 6).

Trois ans après, la patiente est cliniquement

très améliorée et le fond d’œil normalisé.

réSultAtS
Les patients opérés ont été suivis

radiologiquement à 3 mois, 6 mois et 1an et

le volume du kyste calculé sur la console de

radiologie. Tous les malades sont pris en

charge en endocrinologie pour corriger le

déficit hormonal. L’acuité visuelle et le fond

d’œil sont contrôlés  périodiquement. 

Le kyste a totalement disparu dans 4 cas, a

régressé 5 cas et resté stationnaire chez le

dernier. 

La majorité de ces kystes ont amorcé une

diminution de volume à 3 mois ; à 6 mois 

ce volume à diminué de plus de 50 %, 

puis a continué sa dégression jusqu’à 1 an

fig. 3 : Irm en coupe axiale : image de kyste
supra sellaire

fig. 5 : Irm en coupe coronale : tumeur
supra sellaire essentiellement kystique

fig. 6 : Irm de contrôle à 1 an : régression 
du kyste par épaississement de sa paroi

fig. 4 : Irm de contrôle à 6 mois : 
disparition du kyste
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après l’intervention. un cas n’a disparu 

que 2 ans après le traitement isotopique 

(n° 10), alors qu’un autre cas a augmenté

transitoirement de volume à 3 mois (patiente

n°6) puis a diminué progressivement avec

une nette régression au bout d’une année.

Sur le plan visuel, 3 patients se sont

améliorés en quelque mois, 6 cas ont gardé

leur vision déjà altérée. un cas, opéré au

stade d’œdème papillaire grade II avec une

diminution de l’acuité visuelle à 1/10e à

gauche et 9/10e à droite a malheureusement

évolué vers l’aggravation, néanmoins, la

tomodensitométrie de contrôle effectuée à

un an, a montré une disparition de son kyste

dIScuSSIon

Le traitement isotopique du cranio-

pharyngiome vient compléter l’arsenal

thérapeutique dédié à cette pathologie, en

plus de la chirurgie exérèse, la radiothérapie

conventionnelle et plus récemment la radio

chirurgie. Les différents radio-isotopes

utilisés dans la littérature donnent des

résultats équivalents, sauf pour le

Rhenium186. Voges [3], sur une série de 78

kystes traités par yttrium 90 (66 cas),

phosphore32 (8 cas) et Rhenium186 ( 4 cas),

avec un dosage de 200 gY, trouve que les

kystes traités par l’yttrium90 et par le

phosphore32 ont disparus ou diminués dans

79,5 % des cas alors que les cas traités par

Rhénium186 n’ont pas régressés. Derrey [4]

a rapporté l’usage de Rhénium186 chez 39

patients, avec un dosage plus important, de

400gY : le kyste a disparu chez 17 patients

et chez 17 autre autres il a  diminué jusqu’à

70 %, alors qu’il a augmenté dans 5 cas. 

De plus, les kystes qui se sont fortement

réduits ont un volume de 10cc environ.

Dans notre série, le seul cas traité par le

Rhenium186 (cas n°5), avec un  dosage de

100gY, n’a pas régressé ; il était de très

grand volume et le Rhénium a été choisi

pour sa faible pénétration tissulaire par

rapport à l’yttrium90, le kyste étant très

basal au contact du polygone de Willis ; son

évolution a été défavorable, aboutissant au

décès 1 an après l’injection de rhénium.

Deux facteurs ont donc contribué à l’échec :

le volume du kyste et le faible dosage de

l’irradiation, qui doit être le double de celle

par l’Yttrium. Par ailleurs, les bons résultats

se sont maintenus sur une période de 3 ans

pour 7 patients, soit soit 80 %  des cas, avec

un  kyste totalement disparu ou franchement

diminué. Chez un des patients (cas n°4), il y

eu réapparition d’un nouveau kyste au bout

de 18 mois, après une nette diminution

initiale suivant un traitement par yttrium.

Deux réservoirs de Rikham ont été placés

chez les  patients  n°5 et n°10 présentant des

kystes inchangés à environ 9 mois après

l’injection du radio-isotope. Ces réservoirs

permettent d’effectuer des ponctions ainsi

qu’une injection thérapeutique ultérieure.

En effet, une IRm de contrôle du cas no 10

montre une disparition du kyste 2 ans après

l’instillation du radio-isotope.

Julow [2] a, en 2007,  rapporté que sur les

60 cas traités  par yttrium 90 et suivis sur

une période de 30 ans, la dose  d’irradiation

étant de 300gy, 80 % des kystes ont

disparus ou diminués de taille. Nos 

résultats n’en sont pas très loins, bien que la

dose administrée soit nettement inférieure, 

de 100 gY seulement.

patients Age Volume du kyste         Irradiation résultat 

Cas1 4ans 15cc 2mCi Disparition

Cas2 11 ans 11cc 0,66mCi Disparition

Cas3 10 ans 32cc 2,2mCi Diminué 

Cas4 09 ans 15cc Diminué

Cas5 09 ans 120cc 2,59mCi Stationaire 

Cas6 25 ans 17cc 2,9mCi Diminué

Cas7 12 ans 11,69cc 2,1mCi Disparu

Cas8 37 ans 12,5cc 2,47mCi Diminué 

Cas9 32 ans 12,6cc 2,1mCi Diminué

Cas10 10 ans 60cc 2,54mCi Disparu 

tab n°2 : evolution post thérapeutique des kystes
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concluSIon
Le craniopharyngiome kystique a bénéficié

depuis la deuxième moitié du siècle 

dernier du traitement radioactif par voie

stéréotaxique. L’injection du radio-isotope,

l’yttrium 90 en particulier, donne de bons

résultats. La répétitivité du geste est possible

avec une bonne innocuité pour le patient.

quelque précautions doivent néanmoins être

prises : une évacuation du kyste doit être

faite dans les deux semaines suivant

l’injection si l’acuité visuelle est diminuée

et le patient doit avoir un endocrinologue

référant afin de parer à toute insuffisance

hypophysaire. un contrôle clinique et

radiologique doit être systématique à

1 mois, 3 mois, 6 mois et 1an.
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angIolIpoMe épIduRal  
a pRopos d’un cas
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RésuMé:     L’angiolipome rachidien est une lésion bénigne, rare, pouvant se révéler par un syndrome
de compression médullaire lente. Il est plus fréquent au niveau du rachis dorsal moyen, la localisation
lombaire est très rare. Nous rapportons un cas d’angiolipome de la charnière dorso-lombaire chez une
femme de 52 ans, révélé par des paresthésies des membres inférieurs, compliquées d’une paraparésie
sans troubles sphinctériens. L’IRM médullaire a objectivé une lésion épidural en regard de T12, L1 en
isosignal T1 et hypersignal T2. Après  laminectomie T12-L1, une lésion extradurale à été retirée en bloc.
L’évolution postopératoire était favorable avec une disparition des troubles neurologiques et  reprise d’une
marche normale un mois après la chirurgie.

Mots clés : Angiolipome rachidien, Lésion épidurale rachidienne, Compression médullaire.

absTRacT:      Spinal angiolipoma is a rare benign tumor that most commonly occurs in the thoracic
spine. It can lead to a cord compression. Lumbar localisation is extremely rare. We report a case of 52
year-old women who presented paraparesis and paresthesia. The dorso-lumbar MRI revealed a dorsal
epidural lesion at the T12, L1 level. Laminectomy was performed and an epidural tumor was totally
removed. One month after surgery, the patient was improved and recovered the walk

Keywords : Angiolipoma, Spinal epidural lesion, Cord compression.

InTRoducTIon
L’angiolipome épidural est une tumeur

bénigne rare, comportant des éléments
lipomateux matures et angiomateux
anormaux. Il représente 0,04 à 1,2 % de
toutes les tumeurs du canal vertébral [1]. Il
affecte plus les femmes que les hommes
autour de la 5e décennie [2]. La localisation
au niveau du rachis dorsal moyen est 
la plus habituelle et représente 82 % des cas, 
alors que la localisation lombaire est 
très rare [3, 4]. Nous rapportons un cas
d’angiolipome épidural de la charnière
dorso-lombaire chez une patiente de 52 ans
révélé par un syndrome de compression du 
cône médullaire. L’évolution dans cette
localisation est plus favorable lorsque le
diagnostic est précoce et l’exérèse complète.

obseRvaTIon
Une femme de 52 ans, sans antécédents

pathologiques particuliers, présente depuis
6 mois des paresthésies des deux membres
inférieurs compliquées d’une difficulté à la
marche, sans troubles sphinctériens.
L’examen neurologique retrouve une
paraparésie cotée à 4, sans troubles sensitifs
objectifs.

L’IRM dorso-lombaire a montré une 
lésion intracanalaire, de siège postérieur, 
en regard de T12 – L1, d’allure extradurale.
Cette lésion est d’aspect fusiforme,
mesurant 56 mm de longueur et 13 mm 
de diamètre,  se présentant en isosignal T1
et hypersignal T2 (Fig. 1, 2, 3). Elle est
responsable d’une compression du cône
médullaire, sans atteinte de l’arc postérieur,
ni d’envahissement des parties molles 
en regard. 
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Fig. 1: IRM dorsale en coupe sagittale en
séquenceT1 non injectée, montrant la lésion
épidural postérieure iso-intense comprimant

fortement le cône médullaire.



La patiente a été opérée, en décubitus
ventral, une laminectomie de T12 et L1 
a été réalisée après un repérage de 
la charnière dorso-lombaire à l’ampli-
ficateur de brillance. Une tumeur épidurale
graisseuse, brunâtre, légèrement hémor-
ragique comprimant le cône médullaire a été
retrouvée, offrant un bon plan de clivage par
rapport à la dure-mère, sans signes
d’infiltration des structures adjacentes. Elle
a été enlevée en totalité sans incident.
L’examen histologique conclut à un
angiolipome épidural sans signes de

malignité. L’évolution postopératoire était
très favorable, avec une disparition complète
des paresthésies, La sortie à domicile 
a été autorisée à J4 postopératoire. L’examen
clinique de contrôle à un mois retrouve une
marche normale et une récupération totale
de la motricité.

dIscussIon 
L’angiolipome est une tumeur bénigne

rare, qui siège surtout dans les reins, les
muscles, les tendons ou les capsules
articulaires, la localisation au niveau 
du système nerveux central est rare [1, 3].
Elle se localise fréquemment au niveau du
rachis dorsal moyen et cervical bas, les
localisations dorso-lombaire et lombaires
pures sont beaucoup plus rare [5]. depuis la
première description d’un angiolipome
épidural par Berenbruch en 1890, une
centaine de cas de localisation dorsale 
et seule une dizaine de localisation lombaire
ont été rapportés dans la littérature 
sous forme de cas clinique [1, 2, 6, 7]. 
En effet contrairement aux lipomes qui 
ont une localisation habituellement lombo-
sacrée que dorsale, ainsi que l’association
fréquente à des dysraphysmes lombaires, 
la localisation lombaire des angiolipomes 
ne représente que 9 % de toutes les
localisations spinale rapportées dans la
littérature [1, 2]. Les femmes sont plus
affectées que les hommes, avec un âge
moyen de survenu de 45 ans [2, 7]. 

L’angiolipome peut être subdivisés en 
deux groupes : les angiolipomes infiltrants 
et les angiolipomes non infiltrants [8]. Les
formes infiltrantes ont habituellement une
localisation antérieure par rapport à la
moelle épinière avec une agressivité locale
par une érosion osseuse, musculaire ou une
infiltration des structures nerveuses rendant
leur pronostic plus défavorable [8]. Les
angiolipomes non infiltrants ont plutôt 
une localisation postérieure ou postéro-
latérale [9], c’est  le cas de notre patiente qui
présentait une localisation postérieure, sans
stigmates d’infiltration ou d’envahissement
des structures adjacentes.

La présentation clinique habituelle est un
tableau de compression médullaire lente
avec des rachialgies et des paresthésies. 
Les radiculalgies sont souvent observées
dans ces localisations lombaires, ainsi que
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Fig. 2 : IRM en séquence T2, la lésion est
hyper-intense, sans signes d’infiltration durale

Fig. 3 : IRM en coupe axiale, séquence T2, 
la lésion comble en grande partie le canal

vertébrale, sans atteinte osseuse ni des 
parties molles adjacentes



les troubles sphinctériens dans les stades
évolués [1]. Raghavendra [9] a rapporté par
contre un cas de compression médullaire
aigu suite un angiolipome épidural avec 
une hémorragie sous arachnoïdienne. Ces
tableaux aigus sont dus soit à un saignement
intra tumoral ou à des thromboses des
vaisseaux dans l’angiolipome. [7, 10].

L a p h y s i o p a t h o l o g i e r e s t e p e u 
connue ; certains auteurs soutiennent que les
angiolipomes sont issus de cellules
mésenchymateuses pluri potentielles qui se
différencient en cellules lipomateuses et
angiomateuses à la suite d’un stimulus
inconnu [6, 10]. d’autres [5] les considèrent
simplement comme une malformation
congénitale, ou comme un hamartome
bénin. plus récemment Bardosi [in 1], après
une étude en microscopie électronique,
conclut qu’ils sont issus d’adipocytes ayant
une activité sécrétrice et contenant des
éléments lipid-like dans des granules péri
vasculaires [6, 10].

La rareté de la localisation lombaire des
angiolipomes et leur prédilection au niveau
dorsale serait due à la vascularisation
relativement pauvre à ce niveau, la néo
vascularisation dans les zones relativement
ischémiques pourrait être à l’origine de la
constitution des angiolipomes [10]. 

La radiographie standard du rachis est
souvent normale, mais elle peut montrer
dans les formes invasives une érosion
vertébrale avec un élargissement de l’espace
inter pédiculaire. L’IRM médullaire est le
meilleur examen pour le diagnostic. Sur les
séquences T1 la lésion apparaît iso-intense,
hypo-intense ou hyper-intense en fonction
du pourcentage des composants lipomateux
et vasculaires [4]. Le plus souvent une
prise de contraste est observée et le signal 
est variable sur les séquences T2. 
Le traitement est exclusivement chirurgical,
une exérèse totale en bloc est possible pour la
plupart des angiolipomes non infiltrants, 
ils sont encapsulés et non adhérents 
à la dure-mère. pour les angiolipomes 
hypervascularisés, une artériographie avec
embolisation pré opératoire peut être
envisagée [1]. dans les formes infiltrant la
moelle, une exérèse partielle est acceptable
pour ne pas aggraver l’état neurologique. Un
traitement complémentaire n’est pas

nécessaire après la chirurgie, néanmoins
certains auteurs préconisent une radiothérapie
complé-mentaire dans ces formes infiltrantes,
mais cela reste un sujet de controverse [1, 5,
6]. Radek [in 6] recommande, lorsque
l’exérèse du tissu graisseux médullaire est
difficile, l’utilisation du laser microchirurgical
qui faciliterait l’ablation de la graisse sans
endommager le tissu nerveux. dans les formes
infiltrantes avec atteinte du corps vertébral, les
avis sont également partagées; certains les
considèrent comme des angiomes vertébraux,
pour lesquels il n’y a donc pas lieu de faire 
un geste, tandis que d’autres préconisent 
une vertèbrectomie avec arthrodèse [1].
L’évolution après chirurgie est bonne avec une
récupération neurologique même après une
exérèse partielle. Les récidives sont très rares,
un seul cas a été décrit dans la littérature [3]
et aucune transformation maligne n’été pas
rapportée.
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résuMé:     Au cours du développement embryonnaire, le contenu de la cavité orbitaire peut être le

siège d’anomalies malformatives qui sont dues à des facteurs endogènes ou exogènes. Le colobome est

une anomalie rare, due à un défaut de fermeture de la fente colobomique. Son siège est variable, l’iris, la

choroide, la rétine ou le nerf optique. Nous rapportons l’observation  d’un nourrisson  de 4 mois, qui a

été amené en consultation pour malvoyance de l’œil droit. L’examen a retrouvé une exophtalmie axile,

non inflammatoire. L’imagerie par résonance magnétique a montré une cavité kystique intra orbitaire

intra conique droite, remplaçant le nerf optique dans sa totalité. Le traitement chirurgical, à travers un

abord latéral de kronlein, a permis l’ablation d’un volumineux kyste contenant un liquide clair hypertendu.

L’examen anatomopathologique a conclu à un  tissu neuro-rétinien entouré de tissu glial.

Mots clés : Exophtalmie, Nerf optique, Colobome, Orbite.

aBstract:      Many malformative anomalies may develop within the orbital cavity during the

embryonic development. The coloboma is a rare congenital ocular abnormality due to failure of the

embryonic choroid fissure to close properly. There are many places a coloboma can occur, the iris, the

choroid, the retina or the optical nerve. We report the observation of a 4 month old child who was referred

for examination because of a vision alteration in the right eye. The ophtalmological exam found an axil,

non inflammatory exophtalmos. The magnetic resonance imaging showed an intra orbital cystic cavity,

replacing the optical nerve. The surgical treatment, through a side access of kronlein, allowed the removal

of a bulky cyst filled with clear fluid. Histopathologically concluded a retinal epithelium surrounded 

by glial tissue.

Keywords : Exophtalmos, Optical nerve, Coloboma, Orbit.

IntroductIon
Le colobome  du nerf optique est dû à une

anomalie congénitale, secondaire à un défaut

de fermeture de la fente colobomique. Cette

fermeture débute vers la 5e semaine de la vie

intra utérine, ce qui correspond à un embryon

de 7 à 14 mm. Cette anomalie peut être isolée

ou associée à d’autres malformations oculaires

et générales [6]. Le colobome est retrouvé au

niveau du secteur inféro-nasal, endroit où la

vésicule se ferme sur elle-même. La fermeture

commence au niveau du centre du globe

oculaire et se prolonge en avant et en arrière.

Par conséquent, les fermetures antérieures 

et postérieures sont deux événements séparés,

l’un pouvant se faire sans l’autre [2], ce qui

explique la possibilité d’un colobome du nerf

optique sans colobome de l’iris.

Le développement d’un colobome peut être

dû à une agression externe au fœtus pendant 

la grossesse, ou le résultat d’une mutation

génétique, autosomique dominante, gène Pax,

qui est responsable des colobomes bilatéraux. 

Les colobomes de petite taille doivent

seulement être surveillés cliniquement

et radiologiquement mais les colobomes

volumineux doivent par contre être opérés car

le développement du contenu orbitaire peut

être compromis par le volume du kyste. La

chirurgie permet l’ablation du kyste colo-

bomateux et le rétablissement d’une bonne

esthétique.

MatérIEls Et MéthodEs
Nous rapportons l’observation d’un

nourrisson de 4 mois, qui a présenté depuis 

la naissance une exophtalmie droite axile, 

non inflammatoire, associée à une cécité

homolatérale (Fig. 1). 
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Fig. 1 : Exophtalmie droite



L’imagerie par résonance magnétique a

mis en évidence une lésion en hypo signal

en T1, hyper signal en T2 correspondant à

une cavité kystique retro bulbaire intra

conique droite remplaçant le nerf optique

dans sa totalité (Fig. 2). 

Le traitement chirurgical, à travers un

abord latéral de Kronlein (Fig. 3), a permis

l’ablation en bloc  d’un volumineux  kyste

entre deux ligatures du nerf optique

pathologique (Fig. 4). 

Le kyste contient un liquide clair hyper

tendu. L’examen atomopathologique était en

faveur d’un  tissu neurorétinien entouré de

tissu glial. La fermeture cutanée (Fig. 5) en

surgé a permis une bonne cicatrisation de la

plaie opératoire.

Le contrôle clinique à 3 mois a montré une

bonne motilité palpébrale et oculaire.

Le contrôle tomodensitométrie est

satisfaisant, montrant la diminution de la

saillie oculaire et la présence d’une petite

cavité résiduelle (Fig. 6).  
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Fig. 2 : IrM pré opératoire en coupe axile
t1 et t2  : volumineux kyste intra orbitaire

rétro-bulbaire

Fig. 3 : tracé de l’incision cutanée

Fig. 4 : ligature du nerf optique kystique

Fig. 5 : Fermeture cutanée

Fig. 6 : tdM de contrôle en coupe axiale.
absence de kyste 
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conclusIon
Le colobome du nerf optique est 

une malformation congénitale résultant 

d’un défaut de fermeture de la fente

embryonnaire. Elle peut être isolée ou

associée à d’autres anomalies oculaires ou

systémiques [5]. Le colobome est transmis

le plus souvent selon le mode autosomal

dominant, la forme autosomale récessive est

plus rare [5, 9]. L’incidence des colobomes

est de 0,5 à 0,7 pour 10 000 personnes [3].

Le plus souvent les kystes sont unilatéraux,

de couleur bleuté, de taille variable,

plusieurs classifications ont été proposées

selon la taille du kyste et de l’état du globe

oculaire [3]. Le premier rapport histologique

d'un colobome situé dans les gaines du nerf

optique est celui de Von Hippel en 1898. 

La présence d’une exophtalmie évolutive,

inesthétique chez notre patient nourrisson, a

obligé les parents à consulter. Le bilan

radiologique  a montré une cavité orbitaire

déformée avec la présence d’un volumineux

kyste rétro bulbaire en faveur d’un

colobome du nerf optique. L’indication

opératoire était évidente et  a permis

l’ablation totale du kyste colobomateux et le

rétablissement d’une bonne esthétique. 
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IntroductIon

Sous le titre  quelque peu provocateur 

de «prions pour  le cerveau», nous nous

proposons de voir comment le concept 

de prion s’est développé.

Les  maladies à prions, car il faut

désormais les appeler ainsi, sont des

affections  communes  à  l’homme et à

l’animal  et  ont  en commun un certain

nombre de caractères:

Caractères neuro-pathologiques : ce sont :

- Des encéphalopathies spongieuses

touchant le cortex, le cervelet et les noyaux

gris centraux ;

- Des encéphalopathies où l’on retrouve 

la présence de  plaques amyloïdes,

- Des encéphalopathies caractérisées par

l’absence de réactions de défense inflam-

matoires ou immunitaires.

C a r a c t è r e s c l i n i q u e s : e l l e s s o n t

caractérisées par leur longue période

d’incubation et leur évolution rapidement

fatale. 

Caractères génétiques : ce sont des

affections qui peuvent être génétiques ou

acquises, et dans les deux cas sporadiques

ou transmises.

HIstorIque et évolutIon 
des Idées

Les premières affections décrites : 

la maladie de Creutzfeldt-Jakob (C-J) 

1920-1921 et la maladie de Gerstmann-

Straüssler-Scheinker (G-S-S) 1936 ont été

classées comme affections dégénératives 

sur des critères neuro-pathologiques et

génétiques. La troisième affection décrite en

1955 par Zigas et Gadjuzik dans une ile de

Nouvelle Guinée est le kuru, terme qui 

dans la langue locale signifie trembler de

peur : «trembler» est une allusion faite au

syndrome cérébelleux que comporte cette

affection et de «peur», est également une

allusion faite au pronostic fatal notoire de

cette affection. En 1965, Gadjuzik sur les

conseils de Bill-Hadlow un neuro-

pathologiste spécialiste de la tremblante du

mouton, que l’on savait transmissible

et dont les lésions neuro-pathologiques

étaient en tous points identiques à celles 

du kuru, prouve la transmissibilité de 

cette maladie. Ces affections prennent alors

le nom d’encéphalopathies spongieuses

transmissibles (E-S-T). Ainsi se trouve

expliquée la transmissibilité du kuru par 

le cannibalisme rituel des populations de

Nouvelle Guinée. Emerge alors la notion de

maladies dégénératives transmissibles. 

Pour expliquer la transmissibilité et la

longue période d’incubation, se développe

le concept de slow-virus (virus lents). 

Ces affections prennent alors le nom

d’encéphalopathies spongieuses à virus

lents. On s’est alors efforcé d’isoler et de

purifier cet agent mais il est résistant à tous

les agents viricides physiques ou chimiques

et notamment aux protéases et aux

nucléases : ce n’est donc pas un virus, et de

plus il est dépourvu d’acides nucléiques

c'est-à-dire de matériel génétique puisqu’il

est résistant aux protéases. C’est donc un

agent transmissible non conventionnel

(A.T.N.C). Ces affections prennent alors le

nom d’encéphalopathies spongieuses à

agents transmissibles non conventionnels

(E.S.A. T.N.C). Mais cela soulève une autre

interrogation : comment concevoir la

réplication d’un agent infectieux sans acides

nucléiques ?  Mais les faits expérimentaux

étaient là, incontournables. C’est l’effon-
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drement de tout l’édifice théorique de la

biologie moléculaire. La réponse est venue

d’un mathématicien ingénieux et génial 

du nom de Grifith passionné de biologie.

Celui-ci propose le modèle théorique

suivant : la mise en présence de deux

particules M et M’ (une version modifiée 

de M) provoquerait par un mécanisme

physico-chimique X un changement

conformationnel de M en M’, on passerait

ainsi  de M + M’ à 2M’. La réplication

deviendrait alors possible sans passer par 

la réplication au sens génétique du terme  

et les bases théoriques de la biologie

moléculaire resteraient intactes.

Prusiner, un spécialiste de ces affections 

est séduit par cette hypothèse. il réussit en

1981 à isoler et à purifier la protéine 

qui représente le support de l’infectivité 

à partir de dépôts amyloïdes de cerveaux de

moutons atteints de tremblante. C’est donc

une protéine infectieuse qu’il a appelé prion,

acronyme de protéine infectieuse formé 

à partir des 3 premières lettres du mot

protéine, c'est-à-dire pro et des deux

premières lettres du mot infectieuse c'est-à-

dire in ; cela a donné initialement proin ; le

mot obtenu ne sonnant pas bien, il a permuté

le o de pro et le i de in ce qui a donné prion.

Ces affections prennent alors le nom de

maladies à prions. Parallèlement, Prusiner

isole à partir de cerveaux de moutons sains,

indemnes de la tremblante, une protéine

ayant la même constitution en acides aminés

mais différentes sur le plan de la confi-

guration spatiale. Ce sont donc deux

protéines isomorphes qu’il faut différencier : 

le prion «pathogène» : a été appelé

protéine prion scrapie (P.Pr.sc). La

tremblante du mouton est caractérisée

cliniquement par un syndrome cérébelleux

et un prurit intense qui oblige les moutons à

se gratter. La littérature française a surtout

retenu le syndrome cérébelleux, et a appelé

l’affection tremblante du mouton ; la

littérature anglo-saxonne a surtout retenu 

le grattage a cause du prurit, et se gratter se

dit en anglais «to scrape d’où le terme 

de P.Pr.sc». 

le prion «normal» : c’est une protéine

membranaire cellulaire spécifique des

mammifères. Elle n’existe pas chez les

autres vertébrés et définit l’espèce par le

nombre de ses acides aminés, qui sont au

nombre de  253 chez l’homme, 256 chez le

mouton et de 269 chez la vache… il a été

appelé protéine prion cellulaire (P. Pr. c).

Sur le plan de la configuration spatiale

P.Pr.c a une structure en hélices alpha (40 %

d’hélices alpha, 3 % de feuillets beta),

P.Pr.sc a une structure en feuillets 

beta plissés (30 % d’hélices alpha, 45 % 

de feuillets beta). Cette modification 

de structure spatiale s’accompagne de

modifications des propriétés physiologiques

de la protéine. P.Pr.c  est soluble, elle est

sensible aux protéases, elle a une durée 

de vie courte, de 3 à 6 heures et s’élimine 

donc rapidement. Son rôle serait de 

réguler les mouvements du cuivre 

des cellules nerveuses. P.Pr.sc est insoluble

et est résistantes aux protéases, elle a une

durée de vie longue et s’accumule dans 

le cytoplasme. 

L’hypothèse prion permet de rendre

compte des faits suivants : 

Neuro-pathologiques : 
- Les plaques amyloïdes : ce sont des

dépôts de P.Pr.sc 

- L’aspect de spongiose : il résulte de 

la destruction neuronale résultant de

l’accumulation des prions dans la cellule

nerveuse laissant de vastes vacuoles donnant

l’aspect de spongiose.

- L’absence de réactions de défenses

inflam-matoires ou immunitaires : le prion

étant un constituant cellulaire normal de part

sa composition en acide aminés, cela

explique l’absence de réactions de défense 

Cliniques : la longue période d’incubation

s’explique par la lenteur de la synthèse de

P.Pr.sc, la lenteur de la transformation 

de P.Pr.c en P.Pr.sc et le fait qu’une particule

P.Pr.sc ne peut « contaminer » qu’une seule

particule P.Pr.c.

Biologiques : le changement de forme

(hélices alpha en feuillets beta plissés) fait

que les protéases n’ont plus accès à leurs

sites d’action habituels ce qui les rend

inefficaces et explique la résistance de

P.Pr.sc aux protéases. La maladie peut être

la conséquence d’une mutation du gène du

prion situé sur le bras court du chromosome

20  chez l’homme et se transmet alors sur le

mode autosomal dominant, c’est le mode de

transmission vertical. Elle peut résulter de la

conversion spontanée de P.Pr.c en P.Pr.sc ou
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d’une contamination de P.Pr.c de l’hôte par

la P.Pr.sc étrangère (cette forme nécessite la

présence de P.Pr.c) c’est le mode de

transmission horizontal. 

Comme il est à présent possible de détecter

les maladies à prions par la mise en évidence

de mutations au niveau du gène codant pour

P.Pr.c. et par la démonstration immuno-

chimique de la présence de la protéine

P.Pr.sc dans le tissu cérébral, d’autres

affections ont été récemment reconnues,

portant le nombre des maladies humaines 

à prions à 7 : La maladie de Creutzfeldt-

Jakob, la maladie de Gerstmann-Straüssler

Scheinker, le Kuru, l’insomnie fatale

familial, la gliose sub-corticale progressive,

angiopathie amyloïde à protéines prions et

la nouvelle variante de Creutzfeldt-Jakob

(secondaire à l’encéphalopathie spongieuse

bovine ESB).

Pour arriver au concept de prion, il a fallu

un demi siècle de recherches marqué par

deux faits positifs : l’attribution du prix

Nobel de médecine à Gadjuzik en 1976 et à

Pruziner en 1997 et deux faits négatifs qui

ont offusqués la conscience collective, ces

maladies ayant en effet été médiatisées par

deux formes de cannibalisme : un

cannibalisme humain à l’occasion de la

découverte du kuru et un cannibalisme

animal (bovins nourris par des farines

animales) à l’occasion de la description de

la nouvelle variante de Creutzfeldt-Jakob.

conclusIon

Le prion introduit un concept nouveau en

pathologie, l’agent pathogène ne l’est pas

par ses acides nucléiques mais par sa

configuration spatiale. 
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Au cœur de Sahara central, à plus de
2 000 kilomètres d'Alger, se trouve le 
grandiose paysage des Tassili Azjer1, vaste 
de 120 000 km². Il est situé aux confins du
Sud-est de l'Algérie, limité par la Libye à
l'Est et le Niger au Sud.  C'est une forteresse
à une altitude moyenne de 500 à plus de
2 000 mètres marquée par d'immenses 
falaises de roches de grès pouvant atteindre
800 m de haut et ne pouvant être franchies
qu'en de rares points. 

Seules quelques Akba2 permettent d'y
accéder : l'akba Assakaou, l'akba Tafilalet,
l'akba Aghoum, et l'akba Abdenfok.   

Le Tassili présente des paysages 
spectaculaires avec de véritables canyons

comme ceux des régions de Tamrit et d'Iherir,
ou encore ceux qui, à la faveur de 
l'éclatement des grès dégagent une multitude
de pitons rocheux, ce qui leur donne un 
véritable aspect d'une forêt de pierre comme
c'est le cas à Séfar et à Tissoukaï.

Le Tassili est surtout une véritable
mémoire vivante de l'Humanité. On y trouve
les empreintes des grands évènements 
géologiques et climatiques qui ont affecté la
Terre depuis sa création il y a plus quatre
milliards d'années. 

L'eau d'abord et le vent ensuite, par les effets
successifs de l'érosion, ont contribué à la mise
en évidence de ces merveilles. L'écorce de la
Terre est ainsi mise à nue par l'érosion. 

L'érosion conjuguée du vent et de l'eau, pendant plusieurs millions d'années, 
a sculpté de véritables arches dans les grés qui constituent l'essentiel des paysages du Tassili 

LE  TASSILI  AZJER

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

RESERVE DE LA BIOSPHERE - MAB - EN 1986

Nadjib Ferhat
Archéologue - Préhistorien
CNRPAH - Alger



D'autre part les ergs3 comme Admer, 
offrent un contraste total avec le massif
rocheux des falaises gréseuses.  

La grande aridité actuelle que traverse le
Tassili est l'aboutissement d'un assèchement
progressif commencé il y’a plus 6 000 ans. 

Le climat du Tassili est conditionné par de
grands écarts de température entre le jour et 
la nuit, une pluviosité faible et surtout 
irrégulière.

Les Adjelmam ou Aguelman4, constituent
un milieu favorable au développement
d'espèces végétales et animales. Ce sont des
abreuvoirs naturels pour les animaux 
sauvages et un port d'attache pour les 
nomades qui viennent s'alimenter en eau et
abreuver leur cheptel. 

En raison de son isolement, le Tassili
conserve beaucoup d'espèces végétales qui
lui sont endémiques comme le myrte, l'olivier
et la lavande. Cette flore qui atteste des 
variations climatiques du passé a survécu à la
désertification par ses qualités de résistance
et d'adaptation aux bouleversements de 
l'environnement.  

La végétation reste rare et souvent 
absente des vastes superficies. Pourtant dans
les lits d'oueds, au fond des gorges 
encaissées, elle y est plus dense.

Le Tarout5 est le plus célèbre, avec
230 espèces vivant dans la partie la plus 
élevée du plateau. Véritable fossile vivant, cet
arbre est plusieurs fois millénaires et 
témoigne d'un climat antérieur plus humide.
Le tarout du Tassili est, depuis 1984, classé
parmi les douze espèces reliques au monde à
sauvegarder.

Les animaux aussi se sont adaptés 
aux conditions extrêmes d'aridité. Les 
mammifères sont présents ; si les grandes
antilopes ont disparu récemment, le mouflon
à manchettes se maintient bien dans les
régions les plus escarpées.

Bien que menacées, surtout dans les ergs,
les gazelles dorcas sont encore nombreuses
dans les grands oueds du Tassili. Le guépard,
quant à lui, est aussi présent dans de 
nombreuses régions. 

On rencontre souvent  un petit passereau
noir à gorge blanche et parfois portant une
calotte blanche sur sa tête dit  "moula
moula6", qui recherche la proximité de 
l'homme.

D'assez nombreux reptiles et scorpions
vivent dans cette région ; comme le 
fouette-queue, le varan, plusieurs agames et
vipère à cornes, ainsi que le gecko.

Le crocodile a disparu, au milieu du siècle
dernier, des cours d'eau, mais quelques 
espèces de poisson survivent dans certaines
gueltas, principalement à Iherir où barbeaux
et silures abondent. 

En période de grande sécheresse, 
l'altitude, relativement élevée, et la nature
poreuse de la roche des massifs du Tassili, ont
contribué à favoriser les précipitations et à
retenir l'humidité créant ainsi des refuges 
précieux pour des populations fuyant les
régions inhospitalières des grandes étendues
sableuses des ergs environnants.

Ces populations tassiliennes ont laissé tout
au long de la Préhistoire de nombreux 
vestiges qui témoignent d'un climat plus 
clément dans le passé. Les grottes et diverses
cavités rocheuses sont souvent recouvertes de
peintures et gravures, que l'on retrouve aussi
sur des dalles ou et divers blocs. Nous y 
trouvons aussi de nombreux outils façonnés
par cet homme préhistorique dont les plus
anciens remontent à l'Aube de l'Humanité
jusqu'à des âges fort récents témoignant ainsi
d'un quasi continuum du peuplement du
Tassili grâce aux zones refuges qu'il 
renferme. Ces divers vestiges ainsi que les
nombreux tumulus7 attestent de l'activité 
des hommes des différentes cultures qui s'y
sont succédé pendant des millénaires. 

LE  TASSILI  AZJER

L'eau, omniprésente au Tassili, par 
d'abondantes sources et gueltas, permet 

la fixation des populations grâce aux pâturages 
et à une petite agriculture vivrière ainsi que 
le maintient de la faune sauvage, nombreuse 

dans ces oasis du Sahara central



Le Tassili est un des foyers initiaux au
monde de la sédentarité de l'Homme, de 
l'invention de l'Agriculture et de l'Elevage. 
Le nombre de tessons de poterie, de matériel
de broyage : meules et molettes, de 
matériel de chasse comme les haches, les
pointes de flèche, les enclos ainsi que les
représentations de bovidés témoignent 
du passage de l'homme, il y a une dizaine de
millénaires, d'une économie de cueillette et
de chasse à une économie basée sur 
la sélection des plantes annonçant le début 
de l'agriculture, de la domestication et 
de l'élevage. 

Le Tassili est surtout célèbre par ses
milliers de peintures et de gravures rupestres.
L'inventaire zoologique et les scènes de vie
quotidienne des hommes préhistoriques 
relevées sur les parois peintes ou gravées font
du Tassili le plus grand musée à ciel ouvert
dans le monde.

Ces œuvres et témoins iconographiques
rupestres se traduisent au Tassili à leur stade
final en écriture ; le Tifinagh8.

La ville de Djanet, véritable capitale du
Tassili, est une oasis pittoresque en rive 
gauche de l'oued Edjeriou avec ses maisons
de pierre, fondues dans le paysage, qui 
partent du pied de la falaise à l'assaut de deux
pitons.

En ville, le socle africain, affleure avec
des pitons granitiques aux flancs couverts 
d'énormes boules, montrant une partie de 
l'écorce terrestre. 

A proximité de l'oasis, les points attractifs
sont nombreux : le volcan éventré du Tin
Taoussin, les tombes anciennes aux formes
variées dont un monument dit "en trou de 
serrure"  à Tin Amali, les belles gravures 
de bœufs à Tegharghart9 et In Debiren, 
gravures diverses et peintures à Teratimine. 

Du costume au bijou, à travers les danses
et l'expression musicale, le Patrimoine 
tassilien matériel et immatériel, visible et
invisible, présente une richesse et une 
diversité rarement égalées.  

A l'occasion de l'Achoura, la "Sebiba",
fête traditionnelle, probablement liée à de très
vieux rites agraires, réunit un jour durant, les
deux plus anciens ksour de Djanet, El Mihan
et Adjahil, dans une suite de tableaux de 
danses et de chants au milieu d'un cercle 
figurant le cycle de l'année.

Aujourd'hui, l'Homme du Tassili  a su, à
travers le temps, fixer par la production 
artisanale et exprimer par la création 
artistique, l'intimité de son imaginaire et 
le fond de son épistémè. 

LE  TASSILI  AZJER

Peinte à l'ocre rouge et brune il y a 7 000 ans à
Séfar sur le plateau du Tassili Azjer, cette scène de

la période bovidienne traduit une danse 
qu'exécutent quelques membres de cette 

communauté préhistorique du Tassili au moment 
où d'autres entravent un bœuf.

1 - Nom jugé plus proche de l'appellation locale 
du Tassili, " plateau des vaches " transcrit 
souvent N'Ajjer.

2 - Cols avec des passages étroits.
3 - Grandes étendues et amas de dunes
4 - Gueltas 
5 - Cyprès ; cyprès de Dupres dit Cupressus 

dupreziana dont le tronc peut atteindre 6 m 
de diamètre.

6 - C'est un traquet porteur de bonne augure  
et messager de porte bonheur pour les touareg

7 - Tombes ou adebni en Tamahaq 
8 - Caractères à valeurs phonétiques à l'origine de 

l'actuel berbère
9 - Dit souvent station de  " la vache qui pleure "
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