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OsTéOsyNThèse RaChIDIeNNe 
assIsTée paR sysTème De NavIgaTION

hasNI s.1, ZaffOUR h.2, ZaID e3.

1Service de neurochirurgie 

2 Service d’anesthésie- réanimation  

3 Service de radiologie

Etablissement Hospitalier Benzerjeb, Ain-Temouchent

RésUmé:       Les complications liées à l’ostéosynthèse du rachis dorso-lombosacré utilisant les
systèmes  tige /vis  pédiculaires ne sont pas rares. Les publications concernant ce sujet ont montré
que le pourcentage de vis en situation extra pédiculaire variait entre 15 et 25 %. Pour effectuer ce
vissage pédiculaire avec de plus de précision et de sécurité, une  technique associant l'imagerie,
recourant à la tomodensitométrie et à la résonance magnétique préopératoire et un système de
navigation passive per opératoire est proposée. Cette association permet une véritable assistance
technique, avec  des images optimales montrant le point d’entrée, la  trajectoire, le diamètre 
et la longueur de la vis ainsi que  toutes les données géométriques de ce type de chirurgie. Au cours
de ces 3 dernières années, nous avons effectué un vissage pédiculaire dorso-lombaire chez 
65 patients, dont les 11 derniers ont bénéficié de l’aide de la neuronavigation. Les contrôles
radiologiques ont alors montré que le nombre de vis implantées incorrectement c'est-à-dire non
strictement intra pédiculaire n’est que de 3 % chez les patients opérés avec assistance informatisée,
alors qu’il s’élève à 8 % dans le reste de la série.

Mots clés : Vissage pédiculaire, Neuronavigation, Ostéosynthèse rachidienne.

absTRaCT:  Complications related to spinal fixation systems using rod / pedicle screws are not
uncommon. The literature on this subject showed that the rate of extra pedicular screws ranged from 15
to 25%. To achieve this pedicular screw implantation with more accuracy and safety, a technique
combining  preoperative imaging  with CT Scan and MRI and passive navigation system during surgery
is proposed.  this technique provides a real assistance with images showing the optimal entry point , the
trajectory, the diameter and length of the screw and all the geometric data of this type of surgery. Over
these 3 last years, a dorsolombar pedicular screw fixation has been performed in a series of 65 patients;
among them, the last 11 ones have been operated under neuronavigation. Post operative xrays have
demonstrated that the rate of screws unproperly fixed is of 3% in the group having benefited from
neuronavigation, whereas it goes up to 8% in the rest of the series.

Key words : Pedicular screw, Neuronavigation, Spinal fixation.

INTRODUCTION
La chirurgie assistée par ordinateur a

été introduite à la fin des années 1990 et
elle a rapidement concerné le rachis en
raison du double challenge clinique et
technologique que la chirurgie du
squelette axial pouvait générer.
Elle permet la planification et la

réalisation de certains actes opératoires
procurant au neurochirurgien une
panoplie d’outils performants qui sont
capables d’améliorer la précision du
geste et sa fiabilité.

Le principe de base consiste à localiser
sur les trois dimensions la position 
des instruments chirurgicaux au niveau
de l’organe opéré, avec la capacité 
de recaler, de mettre en correspondance
et de fusionner des images numériques
préopératoires sur les images per
opératoires du patient.
Ce système utilise des outils

spécifiques munis de diodes électro-
luminescentes qui sont repérés dans
l’espace de travail à l’aide d’un
localisateur optique infrarouge.
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maTeRIeL eT meThODes

Il s’agit d’une étude rétrospective portant 
sur 65 patients opérés  du rachis dorso-lombo-
sacré par ostéosynthèse utilisant un système
tige/vis pédiculaire (type Legacy 5,5), sur 
une période de 3 ans s’étalant de juin 2008 
à juin 2011, au service de neurochirurgie 
de l’Eh d’Ain-Temouchent. Cette population
représente 18% du nombre total de malade
opérés du rachis lombosacré qui s’élève 
à 361 cas.

notre série est composée de 37 femmes 
et de 28 hommes, dont l’âge varie entre 19 
et 58 ans avec une moyenne de 39 ans. Ces 
65 cas d’ostéosynthèse, ont concerné des 
étiologies diverses, dont 37 cas de spondylo-
listhésis, 23 rachis traumatiques, 3 tumeurs 
et 2 mal de Pott. La neuronavigation rachi-
dienne, dotée d’un logiciel spécifique (spine-
map 3d software), n’a cependant pu être
utilisée dès le début de cette série et a concerné
seulement les 11 derniers patients, représentés
par  8 cas de spondylolisthésis, 2 rachis 
traumatique et 01 mal de pott.

notre travail se propose de faire une étude
comparative des résultats obtenus, d’abord
sans, puis avec l’aide de la neuronavigation et
ainsi avoir une estimation de l’apport de cette
dernière.  

TeChNIQUe

eN pRéOpéRaTOIRe

1- Imagerie préopératoire : tous les
malades ont bénéficié d’un scanner selon un
protocole bien défini avec des coupes
axiales verticales, du bas vers le haut sans
interruption, de 1,5 mm d’intervalle, puis
sauvegardées sur un support Cd. Après
vérification, ces images sont ensuite
transférées à la console de travail pour les
reconstructions en 2d (coronale et sagittale)
et en 3d.

2- Planning : mise en place des vis
pédiculaires virtuelles en ajustant leur point
d’entrée, leur trajectoire, leur diamètre et
leur longueur (Fig. 1, 2). de cette façon, les
vis à utiliser réellement sont déjà prédéfinies
avant l’intervention y compris la taille des
tiges et des barres transverses.

OSTéOSynThèSE RAChIdIEnnE ASSISTéE PAR SySTèME dE nAvIgATIOn06

fig. 1 : planification

fig. 2 : Recalage et mise en correspondance



eN peR OpéRaTOIRe

1- Position opératoire en décubitus ventral.
Le rachis doit être dans la même position que
lors de l’examen scannographique et jamais
en genu-pectorale pour ne pas fausser les
données. 

2- Fixation de l’étoile de repérage sur une
apophyse épineuse après incision et ruginage
musculo-aponévrotique (Fig 3).

3- Enregistrement des instruments et leur
calibrage en 3d

4- Prise des points pour le marquage 
de surface afin de fusionner les images
(recalage ou mise en correspondance) 
avec une tolérance d’une marge d’erreur 
de  moins de 2 mm.

5- navigation : Cela consiste à super-
poser les vis réelles sur celles virtuelles
préétablies (Fig 4).

ResULTaTs eT DIsCUssION
Un contrôle radiologique post opératoire a

été systématiquement effectué chez les
patients opérés pour ostéosynthèse du rachis
dorsolombosacré en utilisant la technique du
vissage pédiculaire (Fig 5).

Sur un total de 352 vis pédiculaires
implantées, il s’est avéré que : 

286 vis  ont été mises en place chez 54
patients, qui ont été opérés selon la
technique conventionnelle.
66 vis chez 11 patients, opérés avec
assistance de la neuronavigation.

L’analyse des clichés radiologiques de
contrôle fait ressortir que :

Pour la précision : le nombre de vis qui 
ne sont pas en situation strictement 
intra pédiculaire n’est que de 2, soit 3 %,
sur les 66 ayant bénéficié de l’assistance
informatisée, alors qu’il passe à 23, soit 
8 %, sur les 286 implantés de façon
conventionnelle.
Pour le temps opératoire moyen par vis
implantée : il a été de 12 min pour la
première série alors qu’il n’est que 7 min
pour la deuxième.

Parmi les premières séries, celles de Merloz
[7, 8] fait ressortir qu’à l’aide de la technique
d’assistance informatisée, seulement 8 % des
vis insérées ne sont pas strictement intra
pédiculaires alors qu’elle représente 43 % des
vis lors de la chirurgie conventionnelle.

goulet et Benoit [6] ont effectué une étude
chez 135 patients ayant subi un vissage

OSTéOSynThèSE RAChIdIEnnE ASSISTéE PAR SySTèME dE nAvIgATIOn 07

fig 3 : fixation  de l’étoile de repérage

fig. 5 : Contrôle scopique : vis en position 
intra pédiculaire

fig. 4 :  Navigation
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pédiculaire sous navigation, et ont constaté
que la perforation accidentelle des pédicules
n’est présente que dans 5,9 % des vis
implantées.

Sur un total de 1 138 vis pédiculaires, 
les études de Jean Legaye [5] totalisent 151
malpositions (soit 11 %), mais seulement 
3 syndromes neurologiques. Cela représente
2 % des vis mal placées, et 0,26 % de 
toutes les vis. d’autres complications liées 
à l’usage de vis pédiculaires sont décrites
(fuites de LC R, fracture de pédicules et bris
de vis).

Le vissage pédiculaire étant une technique à
l’aveugle, elle est associée à un haut risque de
morbidité neurologique et vasculaire;

L’évaluation de la position d’une vis au sein
d’un pédicule vertébral se réalise sur base
d’imagerie. Certains ont recours au CT Scan,
d’autres utilisent uniquement des clichés
radiographiques standards en incidence
multiple, principalement de face et de profil.
Ces méthologies différentes et les critères
d’évaluation variables expliquent les dis-
cordances de pourcentages de malposition de
vis dans la littérature, qui va de 6 à 41 %. Ce
pourcentage serait plus important en cas
d’implantation en zone thoracique qui arrive
jusqu’à 54 %. Fort heureusement, les réper-
cussions cliniques en sont faibles.

Toutes les études montrent l’intérêt réel de
cette technique dans un certain nombre de cas.
Elle est quasi indispensable lors des reprises
de laminectomie où les structures anatomiques
sont fortement délaborées par le geste chirur-
gical antérieur. Il en est de même pour les cas
d’extension d’une arthrodèse où bien souvent
un cal, plus ou moins solide, recouvre 
les structures remaniées lors des gestes
préalables. dans ces cas, mieux vaut une
navigation que des tâtonnements nombreux 
et imprécis, sources de lésions iatrogènes 
ainsi que d’irradiations supplémentaires du
patient, du personnel et du chirurgien. 
La navigation transforme ce geste aléatoire 
en un geste classique et précis. Son utilisation
régulière permet de la rendre routinière 
et aisément applicable dans ces cas difficiles.
Elle apporte un confort indéniable, et même
un gain de temps opératoire. Elle permettra
l’application de techniques mini invasives,
impossible sans elle.  

CONCLUsION
Les erreurs d’acquisition des informations

numériques en per opératoire permettent
d’expliquer le taux relatif d’échecs obtenus
(3%). Celui-ci n’est en aucune façon lié à la
technique et apparait plutôt être étroitement
opérateur dépendant.

Ces résultats démontrent clairement que le
système de navigation fournit une précision,
une sécurité et un gain de temps bien meilleur
que la technique conventionnelle.

L’avenir nous la rendra probablement
indispensable, en mettant toutes les chances
d’une intervention réussie grâce à des
techniques plus performantes. Son usage ne
doit cependant pas faire l’impasse sur les
pratiques conventionnelles.
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KySTES DERMOIDES ET EpIDERMOIDES 
CRANIO-CéRébRAUx : A pROpOS DE 05 CAS

bOUCHAKOUR M., KAHLI K., STAMbOULI A.,  
bENTIfOUR M., AyOUN AR., DjEMLI b.

Service de Neurochirurgie

CHU d’Oran - Algérie

RéSUMé:       Les kystes dermoides et epidermoides craniocérébraux  sont des  tumeurs
dysembryoplasiques  peu fréquentes. Nous rapportons une série de 5 cas , dont nous décrivons les
différents aspects diagnostiques, qui sont  quel que  peu problématiques  chez les très jeunes patients,
mais tout à fait classiques chez l’adulte jeune. Le traitement  est chirurgical et les relations entre le
siège et l’histologie sont précisées.

Mots clés : Tumeurs craniocérébrales, Kystes epidermoides, Kystes dermoides.

AbSTRACT:    Dermoid and epidermoid craniocerebral cysts are unfrequent dysembryoplasic
tumors.We report a series of five cases and describe the different diagnostic aspects,  which are somewhat
problematic in very young patients, but quite classical in young adults. The relationship between their site
and histology is specified. The treatment is surgical.

Key words : Craniocerebral tumors, Dermoid cysts, Epidermoid cysts.

INTRODUCTION
Les kystes dermoides et epidermoides,

également appeléesTumeurs Perlées ou
Choléstéatomes, sont des lésions
bénignes assez rares et représentent
environ 0,5% à 1% des tumeurs
intracrâniennes. Nous rapportons une
série de ce type de lésions, entre autres,
2 cas de kystes dermoides congénitaux,
pris initialement pour des méningocèles
ou méningoencéphalocèles, car décelés
dès la naissance et dont l’un a dû
attendre l’âge de 21 ans pour se décider
à se faire opérer. Ces lésions  ont la
particularité d’être extraaxiales et de
siéger au niveau d’espaces naturels.

MATERIEL ET METHODES
Au cours d’une période allant du 1er Janvier

2006 au 31 Juillet 2009, nous avons colligé 
05 cas de lésions de ce genre, sur un total de
234 tumeurs cérébrales pris en charge  au sein
du service de Neurochirurgie du CHU d’Oran.  

RESULTATS
Ces lésions ont représenté 2,1% de

l’ensemble des tumeurs intracrâniennes.

Nous avons noté une nette prédominance
féminine, atteignant 60 %  et un pic d’âge à
16-30 ans dans  3 cas, avec des  extrêmes de
11 mois et 52 ans. 

L’expression clinique, notamment, chez le
nourrisson de 11 mois était en faveur d’une
dysraphie, type encéphalocèle, car cette
«tuméfaction» de la fontanelle antérieure,
bien épidermisée, translucide  à la transill-
umination, a été remarquée dès la naissance.

Chez les autres cas, la symptomatologie
clinique était dominée par le syndrome
d’hypertension intracrânienne isolé  et un
syndrome de l’Angle Ponto- cérébelleux
Gauche.

Les examens complémentaires, tomo-
densitométrie et IRM, nous ont été d’un
grand apport, surtout dans  le cas du
nourrisson , chez qui, la forte suspicion de
méningoencéphalocèle existait (Fig 1). 

Dans les autres cas, il s’agissait de
processus extra-axiaux, bien limités,
hypodenses à la Tomodensitométrie et hypo
intenses à l’IRM, sensiblement identiques
aux caractéristiques du liquide cérébrospinal
pour la plupart  des lésions, ne prenant pas le
contraste et ne s’accompagnant  pas
d’œdème péri lésionnel (Fig. 2, 3 et 4). 
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Le siège de ces lésions a été assez variable,
incluant:
- L’ Angle Ponto-Cérébelleux gauche.01 cas
- La Grande citerne occipitale............01 cas 
- La Fontanelle antérieure...................02 cas
- L’espace rétro-cérébelleux...............01 cas

Dans tous les cas, l’intervention chirur-
gicale s’est bien déroulée, permettant
l’ablation totale (Fig 5), sans incident, avec
des suites opératoires  simples et une
mortalité nulle. 

Les kystes epidermoides se présentaient
comme des masses extra parenchymateuses
blanchâtres, avasculaires, plus ou moins
ronde-ovalaires et bosselées, cernées par une
fine capsule et à contenu  lamellé, ressemblant
à de la «cire de bougie» (Fig 6).

Les kystes dermoides, tous extraduraux et
avasculaires, étaient revêtus par une capsule,
plus épaisse que les epidermoides, et leur
contenu, agencé en  «bulbe d’oignon» ; ils
renfermaient une substance jaunâtre mêlée
à des vestiges de phanères (Fig. 7).

KysTes DeRMOIDes eT ePIDeRMOIDes CRANIO-CéRébRAUx10

fig. 1 : IRM  en coupe sagittale (a)  et en  coupe coronale (b) montrant une lé-
sion kystique, extra-cérébrale, se projetant en regard de la fontanelle antérieure.

fig. 2 : IRM en coupe sagittale :
Kyste de siège rétro-cérébelleux

fig. 3 : TDM en coupe axiale :
kyste localisé à l’ApC gauche

fig. 4 : IRM  en Coupe axiale et sagittale :  Kyste Epidermoide  de la  Grande
Citerne Occipitale



DISCUSSION
Les kystes dermoides et épidermoides  sont

des lésions peu fréquentes, bien entendu
bénignes et à pronostic très bon.

Leur siège  peut, à notre avis,  être en 
lui-même un indice indiquant la nature  histo-
logique ; les kystes dermoides se situaient sur
la région des fontanelles dans 03 cas, soit
60 %, au point où, chez le nourrisson de
11 mois, le diagnostic différenciel avec un
méningocèle avait été discuté.

La moyenne d’age est de 35 ans pour les
kystes epidermoides et de 15 ans pour 
les dermoides [7].

Les kystes dermoides n’ont pas fait l’objet
d’intérêt ni de grands travaux scientifiques, ils
sont 2 à 3 fois moins fréquents que les
épidermoides [1, 6, 7, 12, 13].

Les kystes epidermoides, plus décrits dans la
littérature, sont localisés quasi essentiellement
au niveau des citernes (APC, Grande citerne,
sinus caverneux) [1, 4, 8, 11, 14].

Des localisations intra orbitaire et intra
diploique occipitale ont été récemment
décrites au Maroc [2, 3] et en France [11],  une
forme hyperdense de kyste épidermoide de la
Fosse cérébrale postérieure en Tunisie [9] et
une forme multiple au Japon [10].

KysTes DeRMOIDes eT ePIDeRMOIDes CRANIO-CéRébRAUx 11

fig. 5 : TDM en coupes axiales en pré et en post opératoire : 
Absence de résidut tumoral

fig. 6 : vue opératoire du  Kyste Epidermoide 
de la grande citerne occipitale (a) et pièce opératoire (b).

fig. 7 : Vue opératoire   d’un  Kyste Dermoide (a)  et  pièce opératoire (b)



Concernant leur situation anatomique par
rapport à la dure mère, le seul cas de notre
série, siégeant à l’extérieur des citernes,
s’était développé au niveau de l’emplacement
de l’ex. fontanelle postérieure.

evidemment, l’aspect opératoire, en «bulbe
d’oignon» pour les kystes dermoides et en
«cire de bougie» pour les épidermoides 
et l’étude anatomopathologique, bien que
différents, ont  contribué à confirmer la
bénignité de ces lésions.

Leur chirurgie d’exérèse, surtout celle du
kyste épidermoide, n’est pas toujours aisée,
comme le laisserait supposer leur aspect
anatomique ainsi que la présence d’une
capsule, car  en fin de compte, elles adhèrent
aux éléments nerveux de voisinage, notam-
ment au niveau de l’angle ponto-cérébelleux
[8, 11]. Il faut néanmoins  savoir, éviter les
«exérèses à tout prix» et laisser quelques
fragments de paroi au niveau des localisations
sensibles (APC).

CONCLUSION
Au terme de cette étude, bien que limitée,

nous pouvons dire que ces lésions
dysembryoplasiques sont rares  et que les
kystes dermoides se voient surtout chez 
une population  jeune, siégeant  au niveau 
de la région des fontanelles, alors que les
epidermoides, chez une population, plus mure,
mais au niveau des citernes.
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DIFFIcuLtEs  OPEratOIrEs  DEs cHOrDOmEs 
INtracraNIENs 

a PrOPOs DE 07 cas Et rEvuE DE La LIttératurE

L. maHFOuF, s. KHIDEr, D. tIKaNOuINE, L. GuENENE, 
B. mErrOucHE, a. saaDI, s. BENmOussa, NY. BENmEBarEK, 

m. aGaD, a. BOutErrFa  B. aBDENNEBI

Service de Neurochirurgie

Hôpital Salim Zemirli Alger

résumé:   Le chordome est une tumeur dysembryoplasique qui dérive des reliquats de la
notochorde fœtale. Nous avons revu rétrospectivement sept observations de chordomes intracrâniens,
pris en charge durant une période allant de 2003 – 2010, dont quatre cas de chordome localisés au
niveau du clivus, deux cas en situation rétroclivale et un cas en intrasellaire. Il s’agit de cinq patients
de sexe féminin et deux de sexe masculin avec des âges extrêmes de 12 ans et de 61 ans. Le début
de la symptomatologie était progressive dans l’ensemble des cas avec un délai d’évolution allant de
six mois à un an entre l’expression clinique et la prise en charge neurochirurgicale. Le motif de
consultation était dominé par la baisse de l’acuité visuelle chez cinq patients, les deux autres
souffraient de céphalées intenses et rebelles. Le traitement neurochirurgical a nécessité l’utilisation
de voies combinées, voie haute et voie basse, chez trois de nos patients. L’exérèse chirurgicale était
satisfaisante dans deux cas, difficile et incomplète chez trois patients et s’est limitée dans deux cas
à une simple biopsie. Un traitement adjuvant par radiothérapie a été préconisé chez cinq patients.
Sur un recul de sept ans, cinq patients sont restés stables avec des contrôles clinique et radiologique
réguliers. Nous déplorons deux cas de décès, survenus dans un délai d’une semaine après le geste
opératoire pour l’un et de cinq ans pour l’autre. L’objectif de notre étude est de souligner l’intérêt
de la prise en charge des tumeurs localement malignes par des approches neurochirurgicales
combinées.

Mots clés : Tumeurs du clivus, Tumeurs de la base, Chordome.

aBstract :   The chordoma is a tumor derived from dysembryoplastic remnants of the fetal
notochord. We retrospectively reviewed seven cases of intracranial chordomas, over a period from
2003 to 2010. Four cases were localized in the clivus, two in a retroclival situation and one was
intrasellar. There were five females and two males, with extreme ages of 12 and 61. The onset of
symptoms was gradual in all cases with a time of change ranging from six months to one year
between the first symptom and surgery. The decrease in visual acuity was the reason for consultation
in five patients, the two other suffered from severe headache. The neurosurgical treatment required
the use of combined approaches, with intracranial and transphenoidal routes in three of our patients.
Surgical excision was satisfactory in two cases, difficult and incomplete in three patients and was
limited to simple biopsy in two cases. Five patients benefited from adjuvant radiotherapy.  After a
follow up of seven years, five patients remained stable under regular clinical and radiological
controls. Two patients died. Within a week after the surgical procedure for one and five years for the
other. The aim of our study is to highlight the interest of the management of malignant tumors by
combined neurosurgical approaches.

Keywords : Clivus tumors, Skull base tumors, Chordoma.
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INtrODuctION
Le chordome est une tumeur osseuse

primitive, rare, dysembryoplasique qui dérive
de la notochorde. Ce cordon cellulaire, dérivé
de l’ectoderme, apparait à un stade précoce
de l’embryogénèse. Des vestiges de la
notochorde sont présents au niveau de
l’apophyse basilaire de l’os occipital et de
l’os sphénoïde et c’est la transformation de
ces reliquats qui est à l’origine des
chordomes. Ceux-ci sont classés arbitrai-
rement en tumeurs bénignes lors-qu’elles ne
sont découvertes qu’a l’autopsie et qui sont
donc restées asymptomatiques durant toute la
vie du patient et en tumeurs malignes dans le
cas où leur évolution s’est manifestée par des
signes neurologiques .

Le chordome a été décrit pour la première
fois par Virchow en 1846, mais il considéra
cette tumeur comme cartilagineuse. C’est au
cours de la 2e moitié du XIXe siècle que fut
établie son origine histologique exacte par
Muller en 1858 et Ribbert en 1894. [4, 7] 

L’origine et la localisation du chordome au
niveau des vestiges de la notochorde explique
sa situation en dehors de la dure mère, la
notochorde longeant le tube neural de 
la région sacrée à la selle turcique. Lors de la
croissance, la notochorde se scinde et laisse
deux vestiges : l’un au niveau du dos de la
selle turcique, l’autre au niveau de la lame
occipitale cartilagineuse et la paroi antérieure
du pharynx. C’est à partir de ces deux vestiges
que vont se développer les chordomes, certains
de situation hypophysaire et du clivus, d’autres
naso-pharyngiens.

Ces chordomes sont des tumeurs à
évolution lente, elles représentent 17,5 % de
l’ensemble des néoplasies osseuses
malignes et 0,1 % à 0,2 % des tumeurs
intracrâniennes. Leur localisation au niveau
du clivus est de l’ordre de 25 % à 39 % des
cas et d’environ 2 % en intrasellaire. La
capacité métastatique de ces tumeurs reste
discrète, mais l’évolution naturelle est
généralement défavorable. Les chordomes
peuvent se comporter d’une manière
indolente avec une évolution très lente chez
certains patients, comme ils peuvent avoir
un caractère agressif, conduisant au décès
chez d’autres, en dépit d’un traitement
identique offert dans les deux cas. 

PatIENts Et mEtHODEs
Nous avons revu rétrospectivement sept 

observations de chordomes intracrâniens 
pris en charge dans notre service durant 
une période allant de 2003 à 2010. Parmi 
eux, quatre sont localisés au niveau du 
clivus (Fig. 1), deux de siège rétroclival
(Fig. 2) et un cas en intrasellaire (Fig. 3). Une
prédominance féminine est notée avec 05 de
sexe féminin et 02 de sexe masculin. L’âge
moyen est de 32 ans avec des extrêmes de
12 ans et 61 ans. Le début de la sympto-
matologie était progressif dans l’ensemble 
des cas avec un délai allant de six mois à 
un an entre l’expression clinique et la prise en
charge neurochirurgicale. Le motif de
consultation était dominé par la baisse de
l’acuité visuelle, allant d’un flou visuel chez
deux patients jusqu'à la cécité d’un œil dans un
autre cas ; les quatre autres souffraient de
céphalées intenses et rebelles. 
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Fig1 :   Irm en coupe axiale (a) et sagittale (b) : présence d’ un volumineux processus 
du clivus, hétérogéne en t2, occupant la loge sellaire, s’étendant en latérosellaire et vers 
les citernes interpédonculaire et prépontique. a noter sur la coupe sagittale la persistance
d’un liseré de Lcr  entre la tumeur et le tronc cérébral.
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Première observation :

Il s’agit d’une femme âgée de 61 ans, aux 
antécédents d’hypertension artérielle sous 
traitement médical, présentant une baisse 
progressive de l’acuité visuelle évoluant 
depuis 06 mois avec à l’examen ophtalmo-
logique un œdème papillaire bilatérale. Les
différents examens complémentaires à savoir
la TDM et l’IRM cérébrale ont objectivé 
un volumineux processus expansif mesurant
53 mm de grand axe, occupant le sinus
sphénoidal en isosignal en T1 et hypersignal
en T2, se rehaussant fortement à l’injection de
gadolinium. Il s’étend latéralement vers la
fosse temporale homolatérale, en contact
intime avec le sinus caverneux et comble la
loge sellaire en haut. Il refoule en arrière la 
protubérance et latéralement à gauche le tronc
basilaire.  

Deuxième observation : 

C’est le cas d’une patiente de 58 ans, sans 
antécédents particuliers, qui a consulté en 
neurologie pour des céphalées intenses, 
rebelles a toute thérapeutique usuelle,
évoluant depuis une année, avec installation
d’un syndrome endocrinien fait essentiel-
lement d’une insuffisance corticotrope et
d’une hypersecrétion de l’hormone GH qui
s’est manifesté par un discret dysmorphisme
facial. Le reste de l’examen neurologique
était sans aucune particularité. L’exploration
radiologique a savoir la TDM et l’IRM ont
retrouvé un processus occupant le basi
sphénoïde, avec une extension postérieure
comblant la citerne prépontique, mesurant
49mm de grand axe et se présentant en
isosignal en T1 et hypersignal enT2, se
rehaussant de façon hétérogène a l’injection
de gadolinum.
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Fig. 2 : Irm en coupe coronale (a) et sagittale (b) : Processus occupant l’espace petroclival,
comprimant le pédoncule, comblant la loge sellaire et s’étendant latéralement vers le sinus
caverneux. un fort cône de pression sur la région mésencéphalique est noté sur la coupe 
sagittale. a noter une lyse du plancher de la selle turcique et d’une partie du clivus, ainsi que
l’envahissement du sinus sphénoïdal par le chordome.

a b

Fig 3 : Irm en coupe axiale (a) et sagitttale (b) : Processus mesurant 48 mm de siège intra et
suprasellaire avec envahissement de la partie haute du clivus .

a b
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Troisième observation : 

C’est une patiente âgée de 47 ans aux 
antécédents de greffe de cornée de l’œil
gauche remontant à 1989, qui a consulté 
en neurochirurgie pour amputation du champs
visuel temporal droit associé a une baisse de
l’acuité visuelle évoluant depuis sept mois.
L’examen ophtalmologique a retrouvé un 
flou papillaire de l’œil opéré et un œdème 
papillaire de l’autre côté, ce qui a motivé la
réalisation d’une TDM et IRM cérébrales qui
ont mis en évidence un processus tumoral 
mesurant 50 mm, de bas signal en T1 
et hétérogène en T2, occupant l’espace endo-
sellaire, suprasellaire, et latérosellaire droit 
et s’infiltrant dans les citernes inter-
pédonculaires. On note également le
comblement du cavum de Meckel par 
le processus.

Quatrième observation : 

Il s’agit d’une jeune femme âgée de 37 ans,
sans aucun antécédent particulier qui souffrait
de céphalées diffuses depuis son accou-
chement qui remonte à 14 mois, avec une 
notion d’aménorrhée secondaire. Le bilan 
endocrinien était normal, par contre la TDM
ainsi que l’IRM cérébrale ont objectivé une 
tumeur cérébrale latéro sellaire, mesurant
30 mm de grand axe, spontanément hyper-
dense et prenant fortement le contraste de
façon homogène. Sa large base d’implantation
avec le sinus caverneux et l’os sphénoïdal 
fait fortement évoquer un méningiome du
sinus caverneux.    

Cinquième observation : 

C’est le cas d’un jeune homme âgé de 23 ans,
sans antécédents particuliers qui consulte pour
une baisse de l’acuité visuelle chiffrée a 5/ 10
à droite et 2/10 à gauche, ayant évoluée 
progressivement depuis huit mois, avec un
flou papillaire des deux yeux. Les examens
complémentaires notamment la TDM et l’IRM
ont retrouvé un processus tumoral mesurant 
48 mm de grand axe, englobant toutes 
les structures suprasellaires, infiltrant le 3e

ventricule et s’étendant en arrière vers la 
citerne interpédonculaire, lysant le clivus et 
infiltrant le tronc cérébral. Cette lésion prend
faiblement le contraste. 

Sixième observation : 

Il s’agit d’un autre jeune homme âgé de
25 ans, aux antécédents d’un asthme bron-
chique suivi et traité, porteur de verres
correcteurs depuis une année, et qui remarqué

lors de la conduite de son véhicule une
amputation du champ visuel temporal gauche.
Le scanner cérébral ainsi que l’IRM ont
montré une lésion tumorale de 38 mm de grand
axe occupant la loge sellaire, s’étendant
latéralement à droite, faisant évoquer un
adénome hypophysaire.

Septième observation : 

C’est une enfant âgée de 12 ans, sans
antécédents particuliers, qui a consulté pour un
ptosis de l’œil droit. Son examen neurologique
a retrouvé une paralysie de la 3eme paire
crânienne avec un syndrome cérébelleux stato-
cinétique. La TDM cérébrale ainsi qu’une
IRM ont retrouvé un volumineux processus
expansif mesurant 53 mm de grand axe,
occupant l’espace rétroclival, de bas signal en
T1 et de signal élevé en T2. Cette lésion
s’étend en arrière comprimant le pédoncule
droit, en haut et en avant vers la loge sellaire et
latéralement vers le sinus caverneux. 

La stratégie neurochirurgicale a consisté 
à traiter trois de nos patients par voies
combinées, intracrânienne et trans naso trans
sphénoidale, à six mois d’intervalle dans un
cas, dix mois après dans un autre cas et quatre
ans après dans le troisième.

La qualité d’exérèse chirurgicale était
satisfaisante dans deux cas, difficile et
incomplète dans trois autres. Le geste s’est
limité a une simple biopsie dans les deux
derniers cas du fait de la consistance
quasiment ferme du processus.

L’examen anatomopathologique des pièces
opératoires a montré que dans les localisations
au niveau du clivus, les chordomes sont
fréquemment de type chondroide (28  % des
chordomes), leur aspect histologique se
présentant sous forme d’un amas de cellules
épithélioîdes dans un fond myxoîde (Fig 4). En
immunohistochimie (Fig 5), on retrouve des
cellules tumorales qui expriment la présence
de proteine S 100 (marquage faible cyto-
plasmique et nucléaire) [10]. 

Dans les autres localisations, on note une
prolifération tumorale grossièrement lobulée
faite d’amas compacts et de travées composées
de cellules claires de grande taille, arrondies à
cytoplasme multivacuolaire avec un noyau
irrégulier (Fig 6).

Un traitement adjuvant par radiothérapie a
été préconisé chez cinq patients. Sur un recul
de sept ans  ces cinq patients sont restés stables
avec des contrôles clinique et radiologique
réguliers. La moyenne de survie de ces
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derniers est de l’ordre de quatre ans. Nous
déplorons deux cas de décès, dans un délai
d’une semaine après le geste opératoire dans
un cas suite a un hématome de la cavité
opératoire et cinq ans après dans l’autre cas.
Par ailleurs, aucune complication post
opératoire n’a été observée dans l’ensemble
des cas.

DIscussION
Le chordome, qui est une tumeur de la base

du crâne, localement maligne, est difficile à
réséquer du fait de sa consistance ferme et
de sa situation ainsi que son extension
locorégionale.

Macroscopiquement, le chordome se
présente sous forme d’un processus de
couleur blanchâtre nacré, mucoîde, souvent
encapsulé et brunâtre lorsqu’il ya un
saignement intra tumoral. [1, 4, 10] 

Son volume est variable allant de la taille
d’une noisette à une volumineuse tumeur
envahissant l’étage moyen de la base du
crâne, ce qui est bien illustré par l’imagerie
de nos observations. Etant de situation
extradural, cette tumeur est dotée d’un
pouvoir destructif osseux important, ce qui
rend difficile voir impossible la recons-
titution ad–intégrum des structures
anatomiques osseuses endommagées [3].
Par contre, cette tumeur se contente de
comprimer le cerveau en s’infiltrant de
proche en proche entre dure mère et les
structures osseuses de voisinage. Certains
cas de la littérature montrent bien que 
les destructions osseuses sont parfois si
importantes que la tumeur peut effondrer la
cavité nasale, apparaitre dans la bouche 
et même à l’extérieur du front ou au niveau
du conduit auditif externe [11, 13, 17]. 

Les données de la littérature retrouvent une
exérèse complète dans 62 à 79 % [2, 3, 8].
L’imagerie post opératoire révèle souvent
des reliquats, même dans certains cas ou le
chirurgien qualifie son exérèse de  complète.
Les taux de rechutes sont élevés et sont de
l’ordre de 12 à 60 % [3,9]. Cependant, la
plupart des auteurs s’accordent pour
conclure que l’intervention chirurgicale est
primordiale dans la prise en charge des
patients porteurs d’un chordome intra-
crânien. [1, 2, 3, 7, 9 ]. Il semble que la
durée moyenne de survie des patients non
traités et atteint d’un chordome est estimée
à 28 mois après apparition des symptômes.
Le délai de récidive après la chirurgie, suivie
ou non d’irradiation, varie de deux à trois
ans, mais peut atteindre dix ans.

Dans notre série, le décès est survenu en
post opératoire immédiat dans un cas. Dans
le deuxième cas, le délai de récidive après la
chirurgie suivie de la radiothérapie est de
cinq ans. Dans ce cas précis, la taille du
processus avant le geste opératoire était de
50mm de grand axe. En per opératoire, nous
n’avons retrouvé aucune trace de tumeur en
intradural, par contre un bombement de la
dure mère a été remarqué de visu, ce qui
nous a incité à réaliser une petite ouverture
de la dure mère. Le caractère très ferme du

Fig. 4 : amas de cellules épithélioîdes 
sur un fond myxoîde

Fig. 5 : En immunohistochimie : présence de
cellules tumorales porteuses de proteine s100

Fig. 6 : prolifération tumorale grossièrement
lobulée faite d’amas compacts et de travées.

DIFFICULTES  OPERATOIRES  DES CHORDOMES INTRACRÄNIENS 17



processus ne nous a permis de réaliser
qu’une exérèse incomplète. 

L’IRM postopératoire a objectivée un
processus mesurant 36 mm de grand axe, ce
qui nous a motivé a compléter notre geste
par une cure de radiothérapie. Une autre
IRM faite 08 mois après a montré que le
processus a nettement diminué et a atteint
29,2 mm de grand axe. Notre patiente est
restée stable sur le plan clinique et
radiologique pendant 03 ans. Au-delà de
cette période, une reprise de la sympto-
matologie clinique a été rapportée. L’IRM
de contrôle a objectivé une reprise évolutive
du processus, mesurant 49 mm, avec une
hydrocéphalie obstructive. Une dérivation
ventriculo péritonéale a été mise en place,
ce qui a amélioré l’état de notre patiente, qui
a par la suite, connu un quotidien quasi
ordinaire pendant plus d’une année. Puis,
devant la reprise des céphalées avec des
vertiges invalidants, une autre IRM a été
réalisée et qui a montré une extension de la
tumeur en intra et latérosellaire, ce qui nous
a motivé à réaliser un autre abord chirurgical
par voie  trans naso-trans sphénoîdal.
L’exérèse est restée très limitée vu le
caractère ferme et hémorragique du
chordome de type chondroîde.

Les données de la littérature soulignent
l’efficacité de la radiothérapie qui est
d’autant plus meilleure que les résidus
tumoraux ne sont que microscopiques [2, 6].
Même lorsque le traitement est optimal, les
récidives tardives sont toujours possibles.
En effet, la radiothérapie par photons,
utilisée selon les techniques classiques
jusqu'à une dose de 50 à 55 Gy ne suffit pas
pour obtenir un taux de contrôle local
satisfaisant. Ces tumeurs sont considérées
comme radio-résistantes et nécessitent 
des doses de 60 Gy ; cependant, la présence
de structures anatomiques sensibles ne
permet souvent pas d’atteindre de telles
doses [8, 11]. De nombreuses études 
ont rapporté un taux d’échec local proche de
65 % à 03 ans après irradiation a des doses
comprises entre 45 et 60 Gy [5, 12, 13].

Les travaux de Ito rapportent que l’index
MIB-1 est un facteur prédictif du caractère
invasif du chordome [15] et que la récidive
tumorale ne peut être contrôlé par la
radiochirurgie qu’après le premier geste
chirurgical et lorsque le résidu tumoral reste
localisé et de petite taille.

Actuellement, les progrès de la proton-
thérapie, et grâce a ses caractéristiques
balistiques, permet d’augmenter la dose
dans la tumeur et de protéger les organes
critiques. Les protons délivrent leurs
énergies en fin de parcours. Contrairement
aux photons, la dose par protons peut être
modulée en profondeur. Ces propriétés
permettent de diminuer la dose délivrée dans
les tissus traversées ainsi que dans les
organes critiques. [19, 20, 21, 23]

Le développement de ces tumeurs en
arrière vers le tronc qu’elles refoulent sans
l’envahir dans la plupart des cas et en haut
vers le chiasma optique, rend l’acharnement
thérapeutique dangereux, mettant en jeu 
le pronostic vital et visuel des patients. 
Le chordome dissémine rarement à distance,
son pronostic est principalement local [4, 8].

Les techniques microchirurgicales idoines
ont apporté un réel bénéfice mais elles ne
suffisent toutefois pas à obtenir une exérèse
complète. Les reliquats postopératoires 
sont fréquents [5]. Les taux de compli-
cations après la chirurgie peuvent être
importants et sont en relation soit avec la
localisation, soit avec le caractère
hémorragique du processus.

cONcLusION
A la lumière des résultats publiés, le

traitement des chordomes reste un défi.
Qu’il s’agisse de chirurgie seule, de
chirurgie suivie de radiothérapie  ou de
chirurgie avec protonthérapie, les résultats
sont décevants. En effet une exérèse
macroscopiquement complète n’est obtenue
que dans 62 % des cas selon la littérature
[7]. Les taux de rechute restent élevés et sont
de l’ordre de 12 à 60 % [3, 6, 8].

La  plupart des auteurs s’accordent
à dire que le délai de récidive après
chirurgie, suivie ou non d’une radiothérapie,
varie de 2 à 3 ans mais peut atteindre 10 ans 
[10, 15, 16].

La conduite à tenir actuelle concernant la
prise en charge des chordomes intracrâniens
repose essentiellement sur la chirurgie la
plus complète possible suivie d’une
irradiation par protons.
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RéSUmé:       L’adénome pléomorphe est une tumeur bénigne hétérogène des glandes salivaires

composée de plusieurs éléments tissulaires à la fois épithéliale et myoépithéliale. Il survient

fréquemment au niveau des glandes salivaires principales, mais exceptionnellement au niveau

d’autres sites, en particulier au niveau de la cavité orbitaire. Nous rapportons une particularité

clinique  d’adénome pléomorphe de la cavité orbitaire  traité par voie fronto-orbitaire.

Mots clés : Adénome pléomorphe, Orbite, Glande lacrymale

ABSTRACT:  The pleomorphic adenoma is a benign heterogeneous tumor of the salivary gland

composed of several tissue elements of both epithelium and myoepithelium. It arises freguently from the

principal salivary glands, but exceptionally from other sites particulary the orbital cavity. We present a

clinical particularity of pleomorphic adenoma of the orbital cavity treated by the fronto orbital approach.

Key words : Pleomorphic adenoma, Orbit, Lacrymal gland. 

INTRODUCTION
L’orbite peut être atteinte par de

nombreuses lésions tumorales de nature

différente, certaines touchant la glande

lacrymale principale. Il s’agit de 

tumeur généralement d’évolution lente. 

Malgré leur bénignité, les préjudices

esthétiques et fonctionnels ne sont pas

négligeables imposant un traitement

adéquat. Nous décrivons une entité

a n a t o m o - c l i n i q u e d ’ a d é n o m e

pléomorphe au niveau de la cavité

orbitaire.

OBSERVATION
Le patient est un homme de 30 ans, de race

noire, sans antécédents particuliers, qui a

consulté pour exophtalmie unilatérale droite

douloureuse avec larmoiement, évoluant 

depuis deux ans. L’examen clinique retrouve

une exophtalmie importante sans œdème 

ni inflammation (Fig. 1). Le bilan visuel n’a 

pas noté de trouble de l’acuité ni d’ophtal-

moplégie. L’examen tomodensitométrique 

a confirmée la présence d’un processus 

expansif intra-orbitaire de 32,3 x 36,2 mm, 

hyperdense par rapport au muscle et prenant le

contraste de façon homogène, déplaçant  le

globe oculaire (Fig. 2) vers le bas.  

Le patient a été opéré par voie fronto-

orbitaire incluant une dépose orbitaire, 

permettant d’exposer suffisamment la tumeur

et d’effectuer son exérèse en bloc avec sa 

capsule. Un drain aspiratif sous-cutanée a été

mis en place après la fermeture, puis retiré au

troisième jour. 
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Fig. 1 : photographie montrant 
l’exophtalmie droite

Fig. 2 : tomodensitométrie  en coupe axiale
visualisant la tumeur et l’exophtalmie



Les suites opératoires ont été simples 

avec  régression complète de l’exophtalmie 

et de la douleur (Fig. 3). 

L’histologie a révélée un adénome 

pléomorphe développé au dépend de la glande

lacrymale. Le scanner de contrôle à un an n’a

révélé aucun signe de récidive.

DISCUSSION
L’adénome pléomorphe est une tumeur

fréquente des glandes salivaires, généra-

lement développée aux dépends de la glande

parotide dans 80% des cas [1]. Elle est 

rare dans sa localisation intra-orbitaire où 

elle ne représente que 3 à 5% des cas [2].

L’exophtalmie en constitue le premier signe

d’appel et son importance est en rapport

avec le volume de la tumeur. Il s’agit d’une

tumeur unilatérale d’évolution longue,

progressive et non douloureuse.

Chez notre patient le caractère douloureux

de la tumeur et la présence de larmoiement

ont fait errer le diagnostic  pendant plusieurs

mois et retarder le geste thérapeutique.

Certaines formes ont été décrites notamment

après exposition aux irradiations pour

tumeur maligne orbitaire comme le

rétinoblastome [3]. Le scanner cérébral

suffit à faire le diagnostic et est supérieur à

l’imagerie par résonnance magnétique car

analyse bien les  modifications des parois

osseuses.  Le traitement repose, du fait de sa

bénignité, sur l’exérèse totale de la lésion et

sa capsule afin de prévenir les récidives

locales ou régionales, ainsi qu’une

éventuelle transformation maligne [4, 5]. 

L’aspect de la tumeur était typiquement

celui d’un adénome pléomorphe. Elle

comportait les deux composantes habituelles

de ce type de tumeur : d’une part, une

composante glandulaire avec des cordons et

des tubes ou autres cavités remplis d’une

substance mucoïde et d’autre part une

composante conjonctive faite d’un tissu

conjonctif de densité variable ici sans

territoire chondroïde. La lésion était

entièrement encapsulée,  mais cette capsule

se dédoublait pour entourer à son tour un îlot

tumoral aberrant. 

CONCLUSION
L’adénome pléomorphe est une tumeur

bénigne dont l’exérèse chirurgicale doit être

totale englobant  la capsule  et doit imposer

une voie d’abord permettant une ablation 

en bloc. Une surveillance clinique et

radiologique pendant plusieurs années doit

être systématique.
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Fig. 3 : photographie montrant la 
Disparition de l’exophtalmie
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RéSumé:       Les épendymomes sont considérés comme des tumeurs bénignes, de siège le plus

souvent intracrânien. Chez l’enfant ils représentent 11% des tumeurs du système nerveux central,

dont 2/3 siègent en sus tentoriel. Au sein des tumeurs de la fosse cérébrale postérieure, ils ne

représentent que 10 % des cas. Sur le plan anatomopathologique, l’épendymome est une tumeur très

cellulaire faite de cellules polygonales dont le cytoplasme est éosinophile et les noyaux volumineux

réguliers arrondis ou ovalaires à chromatine périphérique. La transformation maligne peut se faire

selon un grade classé de I à III selon l’OMS. La récidive survient en moyenne à 18 mois. Nous

rapportons une observation extrêmement rare d’un jeune patient âgé de 16 ans, porteur de multiples

localisations tumorales lepto-méningées, de siège à la fois intracrânien et intrarachidien. Une des

lésions localisée au niveau du cône médullaire et source de sciatalgies a été opérée en premier, ce

qui a permis d’obtenir la régression des douleurs et de connaître la nature histologique du processus,

à savoir épendymome papillaire. L’IRM de contrôle post opératoire a alors révélé l’apparition de

nouvelles lésions de même type, rendant ainsi l’arme chirurgicale illusoire. 

Mots clés : Ependymomes, tumeurs cérébrales, tumeurs médullaires.

ABSTRAcT:     The ependymomas are considered as benign tumors. They commonly are located

intra cranially. In the child population, they represent 11 % of all central nervous system tumors. In the

posterior cerebral fossa, they represent 10 % of cases. Regarding the anatomopathological aspect,

ependymoma is a very cellular tumor, made of polygonal cells, with eosinophile cytoplasm. 

They can undergo a malignant transformation, according the WHO classification from grade I to III. 

The reccurrens may occur within an average of 18 months. We report an extremely rare observation 

of a 16 year old patient presenting a multiple tumor localizations in intracranially and inside the spine 

at the same time. One of these tumors was located at the lower part of the spinal cord, with complaints

of sciatica. This lesion was operated at first in order to relieve pain and to obtain the histological type,

which was an ependymoma. Afterwards the post operative MRI showed new localizations 

of ependymomas that made all surgery illusory.

Key words : Ependymomas, Cerebral tumors, Spinal tumors.

OBSERVATION
Le mode de début était lent  marqué par des

lombosciatalgies type L3 droit évoluant depuis
05 mois et qui cédaient sous anti
inflammatoires et antalgiques.

L’examen clinique à son admission avait
retrouvé un syndrome rachidien et un
syndrome radiculaire type L3 droit avec
Lasègue à 45° des deux côtés, sans déficit
moteur. Les réflexes rotuliens étaient exagérés
des 02 côtés et il n’y avait pas de troubles de la
sensibilité. Le patient a d’abord bénéficié

d’une tomodensitométrie lombosacrée qui n’a
pas révélé d’anomalie. Une IRM cérébro-
médullaire a été faite, et a objectivé : 

Au niveau encéphalique une lésion ovalaire
occupant le 3ème ventricule se présentant
en hyposignal en T1, Hypersignal en T2 se
rehaussant de façon intense et homogène
après injection de Gadolinium, à l’origine
d’un bombement du plancher du V3 ainsi
qu’une seconde lésion siégeant au niveau
de l’angle ponto cérébelleux gauche,
d’environ 3 mm de diamètre (Fig. 1a et b).
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Au niveau rachidien, de multiples lésions
ovalaires, occupant les espaces sous
arachnoïdiens siégeant respectivement en
d11 d12, L1L3 et L5 à S2. Leur signal
IRM étant identique à celui des lésions
encéphaliques (Fig. 2).

devant ces images radiologiques, plusieurs

questions se posaient : qu’est ce que cela

pouvait être comme tumeur ? Quelle

localisation faut-il opérer en premier, faut-il

opérer la localisation intra ventriculaire ?

Après réflexion, une décision a été prise

d’opérer dans en premier temps la lésion

symptomatique rachidienne, puis, selon

l’histologie compléter notre traitement.

Le patient a donc été opéré de la lésion

siégeant au niveau du cône terminal, à travers

une  laminectomie de L1-L3. En per opératoire

la tumeur était de couleur grisâtre, peu hémor-

ragique, entourée des racines de la queue de

cheval et  appendue au cône terminal, avec

existence d’un plan de clivage. L’exérèse

tumorale totale n’a pas été possible du fait

d’une grande adhérence de la tumeur aux

racines ; il était donc plus prudent de laisser un

reliquat, qu’il faudra surveiller, que de courir le

risque d’une aggravation certaine. Le statut

neurologique post opératoire était très satis-

faisant avec disparition des sciatalgies.

L’étude anatomopathologique est revenue en

faveur d’un épendymome papillaire.

L’IRM cérébro médullaire de contrôle , faite

à au 8e jour post opératoire, a alors révélé une

évolution des lésions (Fig. 3 a et b) : 

Au niveau encéphalique se sont rajoutés aux

précédentes anomalies d’autres lésions de

même nature, de petites tailles, accolées aux

parois internes des cornes frontales des

ventricules latéraux, et au niveau du

quatrième ventricule. 

Au niveau médullaire, apparition d’une

nouvelle lésion siégeant en regard de T6 

et T9. On se retrouve ainsi confronté à un

épendymome du V3 avec dissémination

lepto-méningée sus sous tentoriel et

médullaire.
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fig 1 : IRm pré opératoire en coupe axiale T1 avec gadolinium
a - lésions ovalaire du V3. 

b - lésion para axiale  sous tentorielle gauche

fig. 2 : IRm médullaire 
lésions médullaires multiples

-

-
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cONcluSION 
L’épendymome est une tumeur habituel-

lement bénigne sur le plan histologique.

L’exérèse complète ne donne pas lieu à une

récidive mais en cas d’exérèse incomplète la

chirurgie itérative si besoin est préférée  à la

radiothérapie qui semble inefficace.

Le cas de notre patient  présente une

malignité sur le plan topographique et évolutif

du fait qu’il s’agit de lésion siégeant

profondément dans le système nerveux central

et de dissémination lepto-méningée rapide et

multiple.

Cette localisation multiple, en évolution

constante, ne semblait plus être du ressort de la

chirurgie curatrice, la radiothérapie devenant

l’alternative possible.
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fig 3 : IRm cérébrale coupes coronales 
a - multiples lésions sus tentorielles    
b - lésions sous tentorielles.
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RéSUmé:       L’objectif de cet travail est de rapporter une manifestation  neurologique grave,

rarement rapportée, compliquant la neurofibromatose de type 1(NF1), observée dans le service de

traumatologie-neurochirurgie de l’hôpital Gabriel Touré (Capital-Pays). C’est  le cas d’un  patient

de 22 ans qui présentait des petits nodules disséminés sur tout le corps, réalisant une dysesthésie

corporelle. La recherche d’antécédents n’a pas retrouvé de cas similaires dans sa famille. 

Il a présenté progressivement sur trois mois une tétraplégie incomplète. Le myéloscanner cervical

a montré une tumeur intracanallaire extradurale comprimant la moelle et s’étalant du trou occipital

à la 3ème vertèbre cervicale. Une exérèse chirurgicale totale a été possible à travers une laminectomie

de la 1ère  à la 3ème vertèbre cervicale. L’évolution a été très favorable, attestée par une récupération

progressivement totale en 3 semaines.. Le contrôle à un an  a montré l’absence de résidu tumoral. 

Mots clés : Neurofibrome, compression médullaire, tumeur intrarachidienne.

ABSTRACT:     The purpose of this study was to report a serious neurological manifestation, seldom

noticed, that complicated  type 1 neurofibromatosis (NF1) in a patient admitted in the Trauma-Neurology

department of Gabriel Touré Hospital. It is a  22 year old patient who was having small nodules on all his

body, realizing a bodily dysesthesia. There was no similar case in his family. He progressively showed,

over a three months period, an incomplete  tetraplegia. The cervical myelography showed an extradural

intracanalar tumor compressing the spinal cord and spreading out from the foramen magnum to the third

cervical vertebra. A total excision has been  possible through a laminectomy from the 1st to the 3rd cervical

vertebra . The evolution has been very favourable, testified by a progressive and  total recovery in 3 weeks

after the operation. A year after, the checking showed the absence of residual tumor. Surgery may be of

significant contribution in the complications of NF1, especially in case of medullary compression.

Key words : Neurofibroma, spinal cord compression, spinal tumors 

INTRODUCTION
La maladie de Recklinghausen ou neuro-

fibromatose de type 1 est une phacomatose
décrite en 1882 par l’auteur du même nom,
elle est héréditaire autosomique et de caractère
dominant. La prévalence est de 1/300
naissance [1]. Cette pathologie est due à un
dysfonctionnement du tissu ectodermique de
l’embryon, ce qui explique la présence de
localisation cutanée, au niveau du système
nerveux et de l’œil. L’anomalie concerne le
chromosome 17 pour la NF1 et le chromosome
22 pour la NF2. Les nodules  neuro-
fibromateux  peuvent au cours de leur
évolution nécessiter   un geste chirurgical
salvateur. 

OBSERVATION CLINIQUE 
Il s’agit d’un ouvrier ébéniste de 22 ans, qui

nous a été référé par le service de neurologie

d’un autre hôpital   pour une impotence

fonctionnelle des quatre membres dans 

un contexte de neurofibromatose. Cette

affection s’était signalée par l’apparition

depuis l’enfance de petits nodules disséminés

sur tout le corps et qui  augmentaient

progressivement de volume (Fig. 1). La

recherche de similarité dans la famille a été

infructueuse. Il a présenté  par la suite des

troubles de la marche à type d’instabilité et de

dérobement évoluant depuis deux mois et demi

avant son admission. Ces troubles se sont
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rapidement aggravés après son hospitalisation

aboutissant à la paralysie des quatre membres

en deux semaines

L’examen   dermatologique a retrouvé, outre

ces nodules de différentes tailles, des taches

noirâtres sur tout le corps. L’examen

neurologique a objectivé un déficit moteur

incomplet des quatre membres. Les nodules de

Lisch ont été recherchés à l’examen

ophtalmologique mais non retrouvés.

Le myéloscanner cervical, a défaut d’IRM,  a

montré une compression médullaire extra

durale comprimant   sévèrement la moelle

cervicale (Fig. 2).

L’intervention chirurgicale a été effectuée

sous anesthésie générale, en décubitus

ventrale. Une laminectomie,  concernant la

première, la deuxième et la moitié de la

troisième vertèbre cervicale,  nous a  permis

de découvrir une tumeur nacrée comprimant la

moelle de dessous et latéralement. Elle  se

prolongeait  dans le trou de conjugaison en

suivant la racine nerveuse de la deuxième

vertèbre cervicale droite et s’étendait de C1 à

C3.  Une résection macroscopiquement totale

de la tumeur a été réalisée (Fig. 3). 

Un drain aspiratif a été posé et retiré 

au troisième jour. Les suites opératoires ont 

été marquées par une récupération rapidement

progressive. Le patient a quitté l’hôpital en

marchant correctement  à la troisième semaine

de l’intervention, totalement satisfai t .

L’examen anatomopathologique de la tumeur a

confirmé le neurofibrome. Le myéloscanner

cervical de contrôle un an après n’a pas

retrouvé de récidive (Fig. 4).

L’APPORT DE LA CHIRURGIE DANS LA NEUROFIBROMATOSE DE TYPE 126

Fig. 1 : nodules de neurofibrome 
disséminés sur le thorax

Fig. 3 :  pièce opératoire- neurofibrome   

Fig. 4 : Coupe sagittale montrant l’exérèse
totale de la tumeur

Fig. 2 : scanner cervical en coupe axiale
volumineuse tumeur intra rachidienne, de
siège antérolatéral, comprimant la moelle



DISCUSSION
La maladie de Recklinghausen avec  une

prévalence de 1/3000 naissances   serait la plus

fréquente de toutes les phacomatoses [1]. Le

patient n’avait jamais consulté malgré

l’existence  des nodules et de taches sur le

corps jusqu'à l’apparition des troubles

neurologiques à l’âge de 22 ans. A l’admission

tous les signes de compression médullaire

lente cervicale étaient  présents attesté par la

tétraplégie, la cervicalgie et l’irritation

pyramidale. Une prédisposition au phéo-

chromocytome existe dans cette pathologie [2]

mais nous n’avons  pas noté d’hypertension

artérielle.  L’examen ophtalmologique n’a pas

retrouvé de nodules de Lisch.

L’intervention chirurgicale a été décidée 

et l’exérèse de la tumeur réalisée par morcè-

lement jusqu’à ablation totale. La récupération

du déficit moteur a été  très rapide et le patient

a pu sortir de l’hôpital au bout de  trois

semaines, sans aucune des complications

postopératoires classiquement rapportées [5]. 

CONCLUSION 
La chirurgie peut être salvatrice dans la prise

en charge des complications de la neuro-

fibromatose de type 1. Dans notre cas,

l’indication a été dictée par l’importance des

troubles neurologiques et de la localisation de

la tumeur. Une surveillance régulière doit être

de mise afin de détecter toute récidive ou

complication éventuelle.
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