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EditorialEditorial
Chers  confrères  et  chers amis 

N
otre spécialité a entamé cette année 2012 sous de bons auspices, avec un programme
d’activités scientifiques très prolifique.

Le grand rendez-vous est bien sûr le Congrès Magrébin du mois de Juin, qui nous offrira
l’occasion de revoir nos amis Marocains et Tunisiens et de confronter nos progrès respectifs. 

Précédant ce congrès, il y aura eu le 2e Cours Africain de Neuroendoscopie, organisé par 
le Professeur Kheireddine BOUYOUCEF. Avec ce 2e cours et déjà plusieurs années 
de pratique, ce service du CHU de Blida peut se targuer d’avoir acquis une grande expérience
et une maturité certaine dans le domaine de la Neurochirurgie endoscopique.

Auparavant, du 28 au 30 Avril, le service de Neurochirurgie de l’hôpital Salim Z’mirli avait
également tenu le 1er Cours International de Neurochirurgie fonctionnelle, sous la direction du
Professeur Benaissa ABDENNEBI. L’équipe du Professeur ABDENNEBI était déjà de longue
date connue pour son engagement et sa compétence dans ce domaine, ce cours  a d’ailleurs été
une réussite.

Durant la première semaine du mois de mars, notre propre service, au CHU de Bab El Oued,
avait organisé la 3re Journée Maghrébine sur la Chirurgie de l’Epilepsie. Cette rencontre a vu
la participation, en plus de celle de nos amis du Maroc et de la Tunisie, de plus de 150 confrères
neurochirurgiens, neurologues et neuropsychologues. Cette rencontre est également venue
courronner le long travail de préparation et de formation de notre équipe, qui est maintenant
autonome, grâce à la collaboration fructueuse et dévouée de l’équipe de Neurochirurgie de
l’hôpital Saint Anne de Paris.

Enfin, il est également bon de rappeler l’initiative du service de Neurochirurgie de
l’Etablissement Hospitalier Universitaire d’Oran du Professeur BELLEBNA, qui a organisé le
10 et le 11 mars des journées sur les Tumeurs de la base du crâne et qui ont drainé un très grand
nombre de participants.

La Neurochirurgie au niveau du grand Alger se porte donc bien, mais à l’intérieur du pays,
la situation est moins satisfaisante, la plupart des services souffrant de problèmes de différentes
nature. Une des solutions pour y remédier, pourrait à mon sens venir d’une collaboration étroite
ou même d’un partenariat entre ces services et ceux de la capitale, basés sur la formation, des
échanges, ainsi que des missions chirurgicales régulières. Tentons l’expérience, cela pourrait
motiver notre tutelle à s’impliquer d’avantage. 

Notre spécialité peut également être fière de disposer d’une revue spécialisée et dont je
souhaiterai vous entretenir. J’ai eu l’honneur et le privilège de créer cette revue en mai 2004,
durant mon mandat à la présidence de notre Société, grâce au concours des confrères qui avaient
immédiatement accepté de fournir les premiers articles à publier et que je voudrai remercier
encore une fois aujourd’hui. Cette revue, qui parait de façon régulière, bien que de fréquence
encore insuffisante, doit se développer d’avantage. Elle doit se moderniser, s’actualiser, inclure
de nouvelles rubriques et augmenter sa fréquence de parution afin de pouvoir prétendre à être
indexée. Cette ambition nécessite cependant un souffle nouveau et j’encourage encore une fois
toute candidature de confrères motivés et déterminés à prendre le relai. A l’assemblée générale
qui se tiendra lors du prochain congrès maghrébin d’Alger, le bureau actuel de notre société aura
à recueillir les candidatures et procéder à l’élection du futur rédacteur en chef et de ses adjoints.
Je leur souhaite dès maintenant de réussir pleinement dans cette aventure enrichissante. 
Je me tiendrai toujours disponible à répondre à toute sollicitation et à apporter soutien 
et aide en cas de besoin.

Mes chers amis, la Neurochirurgie algérienne possède de grandes potentialités, continuons
à déployer tous nos efforts pour porter encore plus haut sa voix et offrir à nos patients la qualité
de soins qu’ils attendent de nous n
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ABDELKADER’S    MESSAGE

The French Occupation of Algeria began

in 1830 and lasted until 1962. Abdel Kadir

Bin Muhieddine al Jazairi was a military and

political leader who led the struggle against

the French colonizers for 15years.

Eventually he conceded defeat and

surrendered in 1847, and was imprisoned for

5 years. During his struggle, Abdel Kader

was known for his benevolence to his

French prisoners, often taking better care of

them than his own troops.  He negotiated

with the French clergy, and arranged

prisoner exchanges. After his release from

prison in 1952 he settled in Damascus with

other Algerian exiles. His reputation as a

peacemaker was consolidated when in 1860

he negotiated safe passage of Maronite

Christians in Damascus who had become

embroiled with the Druze of Mount

Lebanon in a civil war. As a result of his

intervention some 12,000 Christian lives had

been saved. For this action the French

government increased his pension to 4000

Louis and bestowed on him the Grand Cross

of the Légion d'honneur. He was also

honored by Abraham Lincoln for this

gesture towards Christians with several 

guns that are now on display in the 

Algiers museum. Much like today, he was 

a figure viewed as freedom fighter by his

countrymen, and a terrorist by the occupiers. 

In 1846, Timothy Davis, a lawyer and 

one term US representative from Iowa’s

Second Congressional District, with his

partners John Thompson and Chester Sage,

concluded a business venture to build a flour

mill north of Dubuque . They laid out a new

town plan centered around the future mill.

Davis had been following closely with

interest the exploits of an Algerian leader

leading his people in their resistance against

the French. This he found reminiscent of the

struggle of America against the British. Thus

he and his partners named the new

settlement after Abdel Kader, shortened to

modern day Elkader.  

Can we envision in our current world

naming an American town after an Islamic

leader ? Hardly.  This is unlikely for many

reasons. As it should be, our world is much

different to that of 100 or 150 years ago, and

not necessarily all for the better. Much

rebuilding is necessary by both the East and

West  to  replace mistrust and suspicion with

reconciliation and cooperation. A mutual

understanding and respect of all faiths and

cultures is overdue. 

Patrick W. Hitchon M.D. 

Professor of Neurosurgery and Biomedical Engineering 

Co-Director, Spine Fellowship Program 

Department of Neurosurgery 

University of Iowa College of Medicine 

Iowa City, IA 52242 

USA 
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L’aPPROCHE ENDOsCOPIQUE ENDONasaLE 
TRaNs-CRIbRIFORmE 

K. bOUaITa1, CH. DELIba1, T. sELmaNE1, s. RamDaNI1, 

N. L. bOUbLaTa1, N. IOUaLaLEN1, s. ZEGHLaCHE2, m. YaZIbaNE2, YaHI2

1 - Service de Neurochirurgie - EHS Ait Idir

2 - Service d’ORL - EHS Kouba 

RésUmé:       Les lésions de l’étage antérieur de la base du crâne, classiquement traitées par un
abord chirurgical endocrânien, peuvent également bénéficier d’une voie endoscopique endonasale
élargie . Cette approche endoscopique, qui est trans-ethmoïdale trans-cribriforme, est l’extension la
plus rostrale de l’approche transphénoïdale standard et va de la partie antérieure du planum
sphénoïdal jusqu'à la partie postérieure des sinus frontaux. Nous rapportons  une petite série de
malades opérés à l’hôpital Ali Ait Idir par une approche endoscopique élargie trans cribriforme,
incluant : 04 méningo-encéphalocèles fronto-ethmoïdales, 01 ésthésioneuroblastome, 05 brèches
ostéoméningées au niveau de la lame criblée de l’ethmoïde et 02 méningiomes olfactifs. Le rôle de
l’approche endoscopique endonasale dans le traitement des tumeurs malignes de l’étage antérieur a
évolué et peut-être combinée à un abord trans-crânien  dans le but de réaliser une exérèse totale, qui
pourra être suivie d’une radiothérapie. 

Mots clés : Abord endoscopique endonasal, Approche transcribriforme, Méningiome olfactif, 

Neuroesthesioblastome.

absTRaCT:     Anterior skull base lesions could be treated with an extended endoscopic endonasal
approach. This trans-ethmoidal trans-cribriform approach is the extension of the classic trans-sphenoidal
rout and goes from the planum to the posterior wall of the sphenoidal sinus. We treated with this approach
at the Ait Idir hospital 04 fronto-ethmoidal meningo-encephalocele, 01 esthesioneuroblastoma, 05
cribriform plate fistulas and 02 olfactory groove meningiomas. The endonasal endoscopic approach is now
used for treating anterior skull base malignant tumors or in combination with transcranial approaches to
achieve a complete excision.

Key words : Endoscopic endonasal, Transcribriform approach, Olfactory groove meningioma, 
Esthesioneuroblastoma 

INTRODUCTION
Les tumeurs de la partie antérieure de la base

du crâne sont généralement reséquées au
moyen  d’une approche transcranio-faciale ou
trans-crânienne antérieure, cette dernière
impliquant le plus souvent une rétraction du
cerveau, qui peut être responsable d’une
aggravation neurologique et de risque de crises
d’épilepsies.

Les voies basses transsphénoidales ont été
proposée il y’a plus de cent ans, mais étaient
restreintes à la fosse pituitaire. Cependant,
avec l’évolution progressive de la technologie,
couplée à une meilleure connaissance 
de l’anatomie régionale, l’approche trans
sphénoidale a été progressivement étendue aux
régions avoisinant la selle turcique pour

inclure d’autres entités en plus des tumeurs
sellaires. Plus récemment, l’abord endos-
copique endonasal des 

Ce t te approche endoscop ique t rans -
ethmoïdale trans-cribriforme est l’extension la
plus rostrale de l’approche transsphénoidale
standard et va de la partie antérieure du
planum sphénoïdal jusqu'à la partie postérieure
des sinus frontaux.

La reconstruction de la base du crâne est
complexe et difficile et reste  sujette au risque
de fistule de liquide céphalo-rachidien, aux
méningites  et la nécrose de la peau.

Le but de ce chapitre est d’étudier les
indications de la chirurgie endoscopique et 
ses limites, la technique opératoire et les
particularités en relation avec les différentes
tumeurs de l’étage antérieur. 
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PaTIENTs ET mETHODEs
Nous rapportons  une série de malades opérés

à l’hôpital Ali Ait Idir, par des approches
endoscopiques élargies, incluant : 04 méningo-
e n c é p h a l o c e l e s f r o n t o - e t h m o ï d a l e s ,
01 ésthésio-neuroblastome, 05 brèches ostéo
méningées au niveau de la lame criblée de
l’ethmoïde et 02 méningiomes olfactifs. Seuls
ces deux derniers seront détaillés. Il s’agit 

de deux femmes de la cinquantaine qui
présentaient  une anosmie avec des crises
d’épilepsie  évoluant depuis quelques mois 
et bien équilibrées sous traitement médical.
Les examens complémentaires, TDM et IRM
cérébrales, montrent un méningiome olfactif,
de taille moyenne, avec envahissement 
de l’éthmoïde postérieure (Fig. 1 et 2).

Fig. 1 : Premier cas : IRm en coupes sagittale et frontale montrant le méningiome 
olfactif avec envahissement de la lame criblé et l’éthmoïde postérieur.

Fig. 2 deuxième cas : IRm en coupes sagittale et axiale montrant le méningiome 
olfactif avec extension vers l’ethmoïde postérieur.

Ces deux patients ont été opérés par 
une approche endoscopique endonasale trans
cribriforme ,qui est l’extension la plus rostrale
de l’abord transsphénoidal standard. Elle est
limitée en avant par le sinus frontal, en arrière
par le planum sphénoïdal, latéralement par la
lamina papyracée et les parois médiales de
l’orbite et est en rapport en haut avec le 
gyrus rectus et le gyrus orbito-frontal qui 
sont aisément  exposés comme les nerfs olfactifs
bilatéralement.

Il s’agit d’une intervention chirurgicale difficile
qui nécessite une préparation préopératoire
adéquate du malade, ainsi qu’une préparation du
matériel nécessaire pour la reconstruction de la

base du crâne après la résection tumorale ou bien
en cas de fistule de LCR, type  dure mère
synthétique,  colle biologique… 

L’intervention est effectuée sous anesthésie
générale , avec intubat ion orotrachéale ,
l’oropharynx étant comblé par un packing afin
d’éviter l’inhalation de sang. Le patient est en
décubitus dorsal, avec un tronc surélevé de 20°
afin de réduire le saignement veineux. La tête est
droite, légèrement tournée vers le chirurgien 
et la nuque est en  extension de 30° pour faciliter
l’exposition des compartiments crâniens
antérieurs sous frontaux. La face antérolatérale
de la cuisse est préparée pour prélever le fascia
lata comme plastie.



La désinfection et la décongestion des cavités
nasales font appel à des plages de cotons
imbibées de Bétadine qui sont placées le long du
plancher de la cavité nasale et dans l’espace situé
entre le septum nasal  et le cornet moyen. Ce
temps est suivi de la désinfection du pourtour du
nez et du front, puis des cotons  longs imbibées
d’un vasoconstricteur, type chlor-hexidine
gluconate à 5%, sont placés entre le cornet
moyen et le septum nasal.

Il faudra ensuite attendre quelques minutes
avant d’entamer l’intervention, qui va se
dérouler en deux phases : naso-sinusale et
intracrânienne.

1-La PHasE NasO-sINUsaLE : appelée aussi
la phase d’exposition extradurale.

Sous une vue endoscopique, nous utilisons un
endoscope rigide 0°, 18 cm de longueur, 04 mm
de diamètre, les cornets inférieur, moyen et
supérieur sont identifiés, puis l’endoscope est
avancé vers les cornets moyen et supérieur. 
Les cornets moyens sont réséqués des deux 
côtés  après coagulation de leur base d’insertion
(Fig. 3), puis  la résection de la muqueuse du
septum nasal cartilagineux et celle du tiers
supérieur de l’attachement septal vers le toit de
la fosse nasale sont effectuées, créant ainsi 
une large cavité. Cette manœuvre peut altérer
l’olfaction mais généralement celle-ci est déjà
compromise par la lésion.

A cette étape, l’endoscope est mis dans une
narine et les instruments introduits à travers
l ’ a u t r e n a r i n e o u b i e n d a n s l e s d e u x .
L’intervention débute par l’incision du processus
unciforme au bistouri (Fig. 4), parallèlement à la
lamina papyracée pour éviter d’entrer dans
l’orbite, puis elle se continue latéralement et en
bas vers l’ostium du sinus maxillaire.

Le processus unciforme est reséqué à 
son attachement antérieur, ce qui permet
d’exposer la paroi antérieure de la bulle
ethmoïdale (Fig. 5).

Les cellules éthmoïdales antérieures sont
ouvertes des deux côtes, la lamella basale du
cornet moyen est reséquée pour exposer  les
cellules ethmoïdales postérieures qui seront
ouvertes par la suite pour obtenir une éthmoi-
dectomie complète (Fig. 6). 

Cette dernière est suivie par l’exposition des
parois orbitaires internes. Le recessus naso-
frontal est exposé en antérieur avec résection

Fig. 3 : vue endoscopique de la résection 
du cornet moyen droit

PNL : la paroi nasale latérale, sN : septum nasal.
Cm D : le cornet moyen droit 

Fig. 4 : vue endoscopique de l’incision 
et la résection du processus unciforme.

PNL :  paroi nasale latérale,   PU :  processus unciforme

PNL

PU

Fig. 5 : vue endoscopique de la résection 
de la bulle ethmoïdale

bE: bulle ethmoïdale,   sN: septum nasal

sN

bE

PNL

sN

CmD

Fig. 6 : vue endoscopique du recessus frontal
et d’une ethmoidectomie droite complète

sFD : sinus frontal droit         LP : lamina papyracée
sN : septum nasal                    ET : ethmoidectomie.

sN

FNs

ET

LF
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complète des cellules d’aggernasi pour permettre
une large exposition de la base du crâne.

Pour obtenir la dévascularisation de la tumeur,
l’artère ethmoïdale antérieure est identifiée et
coagulée à la bipolaire  au niveau de la jonction
récessus naso frontal- toit du sinus ethmoïdal
ainsi que  l’artère ethmoïdale postérieure qui  est
localisée à côté de la jonction sinus sphénoïdal 
et cellules ethmoïdales postérieures qui sera
identifiée et coagulée.

Après exposition de la lame cribriforme qui
apparait infiltrée et envahie par la tumeur, la
résection de cette dernière est entamée à l’aide
des kerrissons et  d’une fraise à haute vitesse 
de façon bilatérale. Le fraisage commence au
niveau de la partie postérieure du récessus
fronto-ethmoïdal et se continue en postérieur
vers le sinus sphénoïdal dans une direction
rostro-caudale. L’extension latérale du fraisage
est limitée entre la fovéa ethmoidalis et la lamina
papyracée. L’apophyse Crista Galli est ensuite
fraisée jusqu'à devenir fine en coquille d’œuf,
puis fracturée et réséquée à l’aide d’une petite
pince gouge. De cette étape, va résulter une large
cavité unique au niveau de la partie antérieure de
la base du crâne.

2-La PHasE INTRaCRâNIENNE : 

Celle-ci commence par l’ouverture de la dure
mère de chaque côté de la faux mais dans le 
premier cas cette dure mère  était déjà envahie
par latumeur.

La dissection et la résection d’une tumeur dans
cette région suivent certains principes de
microchirurgie et se  déroulent en trois étapes :
La dévascularisation tumorale, La réduction du
volume tumoral puis la dissection et la résection
de la capsule tumorale, qui seront suivies par
l’étape de la fermeture.

2-1- La dévascularisation Tumorale :  
La coagulation des artères éthmoïdales  
antérieures et postérieures  aide à dévasculariser
la tumeur en plus de la coagulation minutieuse
de la dure mère avant son ouverture permettant
une dévascularisation supplémentaire ; ceci 
représen te l ’avan tage in i t i a l de la voie  
endoscopique. L’artère antérieure de la faux de-
meure la suppléance résiduelle de la tumeur avec
quelques vaisseaux corticaux provenant de la cir-
culation antérieure du polygone de Willis.

2-2- La réduction du volume tumoral :  

elle consiste  en une exérèse tumorale intra
capsulaire et dépend de la consistance de la
lésion. Elle est réalisée  à l’aide d’un endoscope
rigide de 30°, 18 cm de longueur, 04 mm de
diamètre,  en utilisant l’aspiration ultrasonique

avec une sonde spécifique pour la voie
endonasale, des deux côtés afin d’exposer le
bord libre de la faux de façon bilatérale (Fig. 7).

Les vaisseaux tumoraux naissant de l’artère
antérieure de la faux peuvent être identifiés de
chaque côté du bord libre de la faux. Ces
vaisseaux sont coagulés et sectionnés le long de
la faux, cette dernière est incisée pour créer une
cavité intra durale unique. Pour prévenir la
hernie du cerveau dans le champ opératoire 
la dure mère antérieure est laissée intacte. 
On continue l’exérèse intra capsulaire par
morcellement jusqu'à laisser une capsule
tumorale fine, puis on commence la dernière
étape qui consiste à disséquer celle-ci du cortex
cérébral et des éléments antérieurs du polygone
de Willis. 

2-3-La dissection extra capsulaire : 

C’est une étape difficile, qui sera exécutée mi-
nutieusement, sachant que la capsule tumorale
est plus mince et assez pliable après la décom-
pression interne, ce qui permet sa rétraction. Une
rétraction douce produit une tension suffisante
pour permettre une dissection extra capsulaire 
à l’aide d’une spatule de dissection et de petits
cotons. Cette dissection est effectuée d’abord au 
niveau de la fissure inter hémisphérique, puis  le
pôle antérieur qui correspond à la face inférieure
d u g y r u s r e c t u s , t o u t l e l o n g d u p ô l e  
postéro-supérieur ; la dissection de la face supé-
rieure doit  être extrêmement prudente car le 
segment A2 et la branche fronto-pôlaire de 
l’artère cérébrale antérieure recouvrent la face
supérieure de la tumeur. 

A la fin de la résection de la capsule 
tumorale, on procède à la vérification de la cavité
opératoire à la recherche d’un éventuel résidu 
tumoral. L’hémostase doit être parfaite et le 
cortex cérébral est protégé avec des lames 
de surgicel.

2-4- La fermeture : 

En fin de procédure, la reconstruction du 
défect ostéo-dural, est réalisée en fonction des

Fig. 7 : vue endoscopique de l’exérèse 
tumorale par section–aspiration ultrasonique

CT : capsule tumorale, mG : méningiome, CV : le cavitron 

CV

mG

CT
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dimensions de l’ouverture et doit aboutir à une
fermeture étanche.

Le plancher antérieur de la base du crâne est
fermé en multicouches à l’aide de la colle de
fibrine et d’un ballon d’une sonde urinaire.
Après le prélèvement du fascia lata au niveau de
la face antéro-externe de la cuisse, la première
couche est faite de fascia lata placé en situation
intra-durale, suivie par l’application de la colle
de fibrine. Ensuite une deuxième couche de
fascia lata est appliquée sur la précédente, puis
complétée par l’os et la muqueuse du cornet
moyen qui auront été prélevés précédemment,
ainsi que par de la graisse et du surgicel, le tout
étant maintenu par un ballon d’une sonde
urinaire gonflé avec 12cc de sérum salé et laissé
en place pendant 5 jours.  La manœuvre de
Valsalva est utilisée pour tester l’étancheité et
chercher une éventuelle fistule de LCR.

REsULTaTs
Le packing nasal et la sonde urinaire sont

enlevés  au cinquième jour postopératoire et la
durée d’hospitalisation est de 07jours. Il n’y a
pas eu de fistule de LCR  ni de complications
postopératoires. Une Tomodensitométrie
cérébrale de contrôle montre la qualité d’exérèse
chirurgicale, jugée satisfaisante (Fig 8).

DIsCUssION
Les lésions tumorales de l’étage antérieur de la

base du crâne peuvent être traitées par une voie
endoscopique élargie. L’approche endoscopique
trans-ethmoïdale, trans-cribriforme est exécutée
soit de façon unilatérale ou bilatérale, en
fonction de la lésion. 

En général, l’approche unilatérale est réservée
aux méningo-encephalocèles, les méningocèles
et les fistules de LCR, alors que l’approche
bilatérale est indiquée pour les tumeurs bénignes
et malignes de la base antérieure du crâne, à
l’exception du méningiome du tubercule de la
selle [2, 3, 4, 5, 6].

L’approche bilatérale est utilisée pour le
méningiome olfactif, l’ésthésioneuroblastome,
le carcinome à cellules squameuses et
l’angiofibrome juvénil, mais la décision de
l’abord médial ou latéral par  rapport au cornet
moyen dépend de la localisation de la lésion, sa
taille et son extension latérale. La résection du
cornet moyen, est pour certains auteurs
obligatoire et de façon bilatérale quel que soit le
volume tumoral, alors que pour d’autres et
surtout  en cas de méningiome olfactif de 
petite taille, une approche trans-nasale trans-
cribriforme avec préservation de l’un ou des
deux cornets moyens est requise, une ouverture
large des sinus ethmoïdaux est réalisée pour une
exposition adéquate.

1-LEs INDICaTIONs :
1-1-le méningiome olfactif et la méningo-

encéphalocèle : ce sont des lésions bénignes qui
représentent une indication de choix pour cette
approche(12). Celle-ci  donne un accès direct à
la base d’insertion durale du méningiome, vas-
cularisée par les artères ethmoïdales et qui est
généralement bilatérale. En plus, cette approche
offre la possibilité de l’exérèse non seulement de
la tumeur mais aussi de la dure mère et l’os en-
vahis par la lésion.

1-2- le méningo-encéphalocèle fronto-
ethmoïdal et le méningocèle sont des lésions
communes dans cette région, qu’elles soient
spontanées ou d’origine traumatique.

1-3- la brèche ostéoméningée au niveau 
de la base du crâne antérieure, d’origine trauma-
tique ou spontanée, se manifeste cliniquement
par une rhinorrhée avec notion possible de 
méningite à répétition.

1-4- Les autres tumeurs malignes : l’ésthé-
sioneuroblastome ou neuroblastome olfactif qui
nait de l’épithélium olfactif [2, 3, 4, 5, 6, 8, 9],
l’angiofibrome juvénile et le carcinome à cellule

Fig 8 : TDm en coupes axiales montrant une
exérèse chirurgicale satisfaisante
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squameuse qui prend origine du sinus.  Bien que
ces tumeurs soient souvent unilatérales, elles  
se propagent rapidement à travers la lame cribri-
forme vers la fosse crânienne antérieure et 
les sinus controlatéraux. Le rôle de l’approche
endoscopique endonasale dans le traitement de
ces tumeurs a évolué et peut-être combinée à une
approche trans-crânienne  dans le but de réaliser
une exérèse totale, suivis d’une radiothérapie.

2-LEs CONTRE-INDICaTIONs :
Les tumeurs avec une extension latérale

importante peuvent être proposées à la résection
trans-crânienne, car la distance entre la paroi
interne de l’orbite et l’apophyse Crista Galli est
de 22+/- 04mm [4].

La décision d’aborder une tumeur maligne par
cette approche mini invasive doit mettre à
contribution toute une  équipe incluant :
l’oncologue, le neurochirurgien et l’ORL,
sachant que cette décision varie d’une équipe à
l’autre.

3-mORbIDITé-mORTaLITé :
La chirurgie endoscopique trans-nasale dans la

chirurgie pituitaire  a été élargie vers la chirurgie
des  tumeurs de la fosse cérébrale antérieure et a
contribué à diminuer de manière significative la
mortalité et la morbidité postopératoire relative
à la  chirurgie des méningiomes olfactifs.        

Toutefois, selon les différentes petites séries de
la littérature, l’efficacité de la résection
endoscopique des méningiomes  de l’étage
antérieur de la base  du crâne, en particulier les
méningiomes olfactifs, n’est pas bien définie et
à cette date aucune évaluation critique de cette
efficacité n’a été rapportée. Les séries avec recul
important sont limitées, généralement les auteurs
insistent sur la technique opératoire et sur les
résultats  mais ne focalisent jamais leur travail
sur le suivi à long terme. La plupart des séries
n’ont un suivi que de 06 à 24 mois [1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 10].

La complication la plus fréquente de l’approche
endoscopique de la base du crane, surtout
concernant les méningiomes olfactifs, est la
fistule du LCR. Le taux de fistules est de 32% et
varie entre 0 et 40% selon l’expériences de
chacun [1]. Gardner et al rapportent 04 cas de
fistule de LCR sur 15 patients opérés [1, 10]. 
De Diviitis et al rapportent un cas de fistule sur
04 patients opérés, qui a été traitée  par une
approche endoscopique. Le taux élevé de cette
fistule est expliqué par la largeur du défect ostéo-
dural, qui va de la paroi postérieure du sinus
frontal au planum sphénoïdal.

4-La QUaLITé D’ExéRèsE : 
La plupart des auteurs s’accordent à dire que la

qualité d’exérèse est similaire dans les deux
approches endoscopique et trans-crânienne, la
résection totale étant de 86,4% pour la chirurgie
endoscopique trans-nasale contre 83,3% pour la
chirurgie classique. Toutefois, dans les séries
traitées par chirurgie endoscopique,  la résection
est rapportée comme totale mais n’a pas été
gradée selon le système de Simpson, ce qui rend
la comparaison très difficile [10, 14, 15, 16].
Gardner et al rapportent dans une série récente
la résection totale et subtotale dans 83% (10 cas
sur 12 méningiomes olfactifs)  avec un taux de
fistule de LCR de 2,7%. De Divittis et al
rapportent une résection totale chez 04 patients
avec un taux de fistule de LCR chez un seul
malade [6].

5-La RéCIDIVE TUmORaLE :
L’extension du méningiome olfactif dans la

cavité nasale et les sinus ethmoïdaux est
retrouvée dans 15% des cas, la résection totale
Simpson I incluant l’attache durale et l’os infiltré
par la tumeur ainsi que l’hyperostose au niveau
de la base du crane est essentielle pour prévenir
la récidive tumorale. Cependant, plusieurs
chirurgiens préfèrent une approche plus
conservatrice avec exérèse Simpson II sans
résection de l’hyperostose de la lame
cribriforme, en évitant d’entrer dans les sinus
paranasaux par crainte du  risque de fistule de
LCR  en postopératoire. Le taux de récidive du
méningiome olfactif est important et est de 30%
à 05 ans et de 41% à 10 ans,  du fait d’une
exérèse incomplète de la tumeur. Les sinus
ethmoïdaux et la lame cribriforme sont les sites
les plus fréquents de récidive avec extension
dans les sinus paranasaux et la cavité nasale.
Derome et Giout rapportent 15% de ménin-
giomes olfactifs qui s’étendent  dans les sinus
paranasaux. Spektor et al, sur une série de 81
patients, rapportent 26,3% d’envahissement des
sinus paranasaux [1].

Dans la série d’Al Mefty, tous les patient 
qui ont récidivé d’un méningiome olfactif
avaient une hyperostose au niveau de la base 
du crane, tel que rapporté par Gardner et al [10].
Cette hyperostose de la base du crâne est
généralement retrouvée dans 86% des cas.

L’avantage de l’approche endoscopique est
qu’elle permet de réaliser l’exérèse de la tumeur
d’abord au niveau de la cavité nasale, puis dans
les sinus paranasaux, l’ablation de l’hyperostose
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par la résection de la lame cribriforme et aussi
l’exérèse de l’attache durale, ce qui permet de
réaliser une résection totale Simpson I et ainsi
éviter la récidive [13, 14, 15, 16, 17].

CONCLUsION
La chirurgie endoscopique endonasale a pris

une place incontestable dans le traitement des
lésions de la base antérieure du crâne. C’est
une chirurgie mini invasive qui permet de
réaliser des résections tumorales avec moins
de morbidité et de mortalité par comparaison
aux voies endocrâniennes.

L’approche endoscopique trans cribriforme
est l’extension la plus rostrale de l’abord
transsphénoidale standard  et représente une
voie indiquée dans toutes les lésions de la base
du crâne antérieure.

Les avancées en biotechniques et l’utilisation
d e s m a t é r i e l s s y n t h é t i q u e s d a n s l a
reconstruction de la base du crâne ont permis
de diminuer de manière significative le taux
de fuite postopératoire de liquide céphalo
rachidien   qui reste la complication la plus
fréquente après une telle chirurgie.

bIbLIOGRaPHIE
1] AMIN B. KASSAM, M.D.,1,2 DANIEL 

M. PREVEDELLO, M.D.,1 RICARDO 
L. CARRAU, M.D.,1,2CARL H. 
SNyDERMAN, M.D.,1,2 AjITH 
THOMAS, M.D.,1 PAUL GARDNER, 
M.D.,1ADA M ZANATION, M.D.,2 
BULENT DUZ, M.D.,3 S. TONyA 
STEFKO, M.D.,1,4 KARIN ByERS, 
M.D.,5 AND MICHA EL B. 
HOROWITZ, M.D.1 : Endoscopic 
endonasal skull base surgery : analysis
of complications in the authors’ initial 
800 patients A review. jNS 114 : 
1544–1568, 2011

2] CASTELNUOVO P, BIGNAMI M, 
DELù G, BATTAGLIA P, BIGNARDI 
M, DALLAN I : Endonasal endoscopic 
resection and radiotherapy in olfactory
neuroblastoma: our experience. Head 
Neck. 2007 Sep ; 29 (9) : 845-50.

3] CEyLAN S, KOC K, ANIK I : Extended
endoscopic approaches for midline 
skull-base lesions. Neurosurg Rev. 
2009 jul ; 32 (3) : 309-19 ; discussion 
318-9. Epub 2009 Apr 30.

4] DEHDASHTI AR, GANNA A, 
WITTERICK I, GENTILI F :Expanded 
endoscopic endonasal approach for 
anterior cranial base and suprasellar 
lesions : indications and limitations. 
Neurosurgery. 2009 ; 64 (4) :677-87.

5] DEHDASHTI AR, GANNA A, 
WITTERICK I, GENTILI F :Expanded 
endoscopic endonasal approach for 
anterior cranial base and suprasellar 
lesions : indications and limitations. 
Neurosurgery. 2009 Apr; 64 (4) : 
677-87; discussion 687-9.

6] ENRICO DE DIVITIIS ,FELICE 
ESPOSITO, PAOLO CAPPABIANCA, 
LUIGI MARIA CAVALLO,ORESTE DE 
DIVIITIS AND ISABELLA ESPOSITO: 
Endoscopic Endonasal resection of 
anterior cranial fossa meningiomas . 
neurosurgery focus/vol. 25/ 2008.

7] FERNANDEZ-MIRANDA jC, 
GARDNER PA, PREVEDELLO DM, 
KASSAM A : Expanded endonasal 
approach for olfactory groove 
meningioma. Acta Neurochir (Wien). 
2009 Mar ; 151 (3) : 287-8

8] FOLBE A, HERZALLAH I, DUVVURI 
BUBLIK M, SARGI Z, SNyDERMAN 
CARRAU R, CASIANO R  and al : 
Endoscopic endonasal resection of 
esthesioneuroblastoma : a multicenter 
study. Am j Rhinol Allergy. 2009 ; 23 
(1) : 91-4. 

9] GALLIA GL, REH DD, SALMASI V, 
BLITZ AM, KOCH W, ISHII M 
Endonasal endoscopic resection of 
esthesioneuroblastoma : the johns 
Hopkins Hospital experience and 
review of the literature. Neurosurg 
Rev. 2011 jun 8. 

10] GARDNER PA, KASSAM AB, 
THOMAS A, SNyDERMAN CH, 
CARRAU RL, MINTZ AH, 
PREVEDELLO :Endoscopic endonasal
resection of anterior cranial base 
meningiomas. Neurosurgery. 2008 jul 
63 : 36-52; discussion 52-4.

11] GREENFIELD jP, ANAND VK, 
KACKER A, SEIBERT Mj, SINGH A, 
BROWN SM, SCHWARTZ TH: 
Endoscopic endonasal transethmoidal 
transcribriform transfovea ethmoidalis
approach to the anterior cranial fossa 
and skull base..Neurosurgery. 2010 
May ; 66 (5) : 883-92 ; discussion 892.

12] GURSTON G. NyQUIST, M.D., 1 
VIjAy K. ANAND, M.D., 1 SARAL 
MEHRA, M.D., M.B.A., 1ASHUTOSH 
AND AL : Endoscopic endonasal 
repair of anterior skull base non-
traumatic cerebrospinal fluid leaks, 
meningoceles, and encephaloceles. 
jNS113 : 961-966, 2010

L’APPROCHE ENDOSCOPIQUE ENDONASALE TRANS-CRIBRIFORME14



13] HILAL A. KANAAN, M.D.,1 PAUL A. 
GARDNER, M.D.,1 GABRIELLE 
yEANEy, M.D.,2 DANIEL M. 
PREVEDELLO, M.D.,1 EDWARD A. 
MONACO III, M.D., PH.D.,1 
GEOFFREy MURDOCH, M.D.,2 IAN F.
POLLACK, M.D.,1 AND AMIN B. 
KASSAM, M.D.1 : expanded 
endoscopic endonasal resection of an 
olfactory schwannoma case report. 
jNS pediatrics 2 : 261–265, 2008.

14] jAMES K. LIU, M.D.,1, 2 LANA D. 
CHRISTIANO, M.D., 1 SMRUTI K. 
PATEL, B.A.,1 R. SHANE TUBBS, M.S.,
P.A.-C., PH.D., 3 ANDjEAN 
ANDERSON ELOy, M.D.2 :Surgical 
nuances for removal of olfactory 
groove meningiomas using the 
endoscopic endonasal transcribriform 
approach. Neurosurg Focus 30 (5) : 
E3, 2011.

15] jAMIE j. VAN GOMPEL, M.D.,1 
GIORGIO FRANK, M.D.,2 ERNESTO 
PASQUINI, M.D.,2MATTEO ZOLI, 
M.D., 2 jASON HOOVER, M.D.,1 AND 
GIUSEPPE LANZINO, M.D.1 : 
Expanded endonasal endoscopic 
resection of anterior fossa 
meningiomas : report of 13 cases and 
meta-analysis of the literature. 
Neurosurg Focus 30 (5) : E15, 2011

16] jHO HD, HA HG : Endoscopic 
endonasal skull base surgery : Part 1-
The midline anterior fossa skull base. 
Minim Invasive Neurosurg. 2004 
Feb ; 47 (1) : 16-23.

17] KALININ PL, FOMICHEV DV, KUTIN 
MA, KADASHEV BA, FAĭZULLAEV 
RB.ZH VOPR NEIROKHIR IM N N 
BURDENKO : Extended endoscopic 
endonasal transsphenoidal approaches
in skull base surgery. 2008 Oct-Dec ;
(4) : 47-9 ; Russian. 

L’APPROCHE ENDOSCOPIQUE ENDONASALE TRANS-CRIBRIFORME 15



Journal de Neurochirurgie   Juin 2012  N°15

La sYrINGOmYELIE aVEc cHIarI tYPE I  
aPPréHENsIONs cHIrurGIcaLEs Et attItudE tHéraPEutIquE OPtImaLE 

m. aIt bacHIr, t. bENbOuZId

Service de Neurochirurgie 

CHU Bab El Oued 

résumé:       La syringomyélie avec anomalie de Chiari type I est souvent associée à une exiguïté
de la fosse cérébrale postérieure, causant un déplacement caudal des amygdales cérébelleuses à
travers le foramen magnum. Si, l’origine de cette pathologie demeure encore controversée et mal
comprise, sa prise en charge thérapeutique reconnait un dénomination commun à toutes les  stratégies
chirurgicales proposées antérieurement et qui consiste en une décompression généreuse et efficace,
à la fois osseuse et durale, complétée au besoin par une résection des amygdales cérébelleuses. 
Entre 1999 et 2007, nous avons opéré 100 patients porteurs d’une syringomyélie avec Chiari I, par
décompression ostéo-durale et dont 20 cas ont subi une résection sous piale complémentaire des
amygdales cérébelleuses. L’âge moyen de nos patients est de 30 ans, répartis en 11 femmes et 9
hommes. Les troubles moteurs ont constitué le symptôme essentiel et ont été appréciés selon la
classification de Mc Cormick. Les critères d’inclusion de cette étude comprenaient la présence de
signes cliniques en rapport surtout avec l’anomalie de Chiari et à l’IRM l’existence d’amygdales
cérébelleuses volumineuses obstruant le foramen magnum. Les résultats ont été étudiés aussi bien
sur le plan clinique que radiologique. Cliniquement, une amélioration des troubles moteurs a été
observée chez les 13 patients qui étaient de grade II et III de Mc Cormick alors que ceux de grade I
et IV sont restés inchangés. Sur le plan neuro-radiologique, le contrôle IRM a retrouvé une
normalisation de la position des amygdales dans tous les cas avec présence d’une néo grande citerne.
La cavité syringomyélique a régressé totalement dans 06 cas, partiellement dans 12 et est restée
inchangée dans les 02 cas restants.

Mots clés : Syringomyélie, Chiari I, Charnière occipito-vertébrale.

abstract:     Chiari type I anomaly is often associated with small size of the posterior fossa,
causing caudal displacement of cerebellar tonsils through the foramen magnum and the development
of Syringomyelia . The origin of this disease remains controversial but its therapeutic management
is based on a common surgical strategy , which consists of a generous osteo dural decompression,
associated in need with resection of cerebellar tonsils. Between 1999 and 2007, we operated 100
patients harboring syringomyelia with Chiari I, among which 20 cases underwent sub pial resection
of the cerebellar tonsils as complementary to the decompression.   Among our patients there were
11 females and 9 males with an average age of 30 years. Motor disturbances were the main symptom
and were evaluated using the classification of McCormick. Inclusion criteria for this study included
the presence of clinical signs related to the anomaly of Chiari and the existence of large cerebellar
tonsils obstructing the foramen magnum at MRI. The results were studied both clinically and
radiologically. Clinically, an improvement of motor dysfunction was observed in 13 patients who
were grade II and III of Mc Cormick while those of grade I and IV remained unchanged. The control
MRI found a normalization of tonsillar position in all cases with the presence of a neo cisterna
magna. The syrinx cavity completely decreased in 06 cases, partially in 12 and remained unchanged
in the 02 others.

Key words : Syringomyelia, Chiari I, Cranio-vertebral junction.
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INtrOductION
L’anomalie de Chiari type I avec 

syrin-gomyélie est une affection qui est
caractérisée par un déplacement caudal 
des amygdales cérébelleuses à travers le
foramen Magnum. Ce déplacement est en
rapport avec une exigüité de la fosse
cérébrale postérieure et est provoqué par 
un cervelet, qui bien que normalement
développé, excède la capacité de la fosse
cérébrale postérieure, dans un contexte de
différence de gradient de pression entre le
secteur supra tentoriel et le compartiment
infra tentoriel [23, 24].

Nous estimons que beaucoup de mani-
festations cliniques sont en rapport avec
l'ectopie des amygdales cérébelleuses et cette
ectopie est à l’origine de phénomènes
compressifs et de troubles locaux de la
circulation du LCR. Pour pallier à cela,
plusieurs attitudes chirurgicales ont été
proposées allant de la simple décompression
osseuse à la résection sous piale des amygdales
cérébelleuses, ou encore à la dérivation kysto-
sous arachnoïdienne. Il devient évident que
pour obtenir les meilleurs résultats, il est
indispensable que la décompression de la
charnière soit la meilleure possible.

matIErE cLINIquE 
Et mEtHOdEs

Au cours de la période étalée de 1999 à 2005,
nous avons pris en charge une série de 100
patients porteurs d'une syringomyélie avec
anomalie de Chiari.  Vingt d'entre eux ont subi,
en plus de la décompression ostéo durale, 
un évidement sous piale des amygdales
cérébelleuses. 

Notre étude est donc basée sur cette série de
20 patients, dont l'âge moyen est de 30 ans ; il
s'agit de 12 femmes et de 09 hommes ; la
présence ou l'absence de signes cliniques a 
été notée chez tous ces malades et les troubles
moteurs ont été appréciés selon la
classification de Mc Cormick (Tab. 1)

Stade I : Absence de déficit sensitivo moteur 
Stade II : Déficit n'empechant pas la marche
Stade III : Déficit empechant la marche 
Stade IV : Etat totalement dépendant 

tab. 1 : classification de mccormick

Le maitre symptôme est représenté par les
troubles moteurs et les troubles de l'équilibre,
viennent ensuite les troubles sensitifs, les
céphalées et l'atteinte des nerfs mixtes (Tab. 2) 

- Troubles moteurs (20) 
* Grade IV........................................02 
* Grade III........................................10 
* Grade II.........................................06 
* Grade I..........................................02 

- Troubles sensitifs ..................................08
- Céphalées............................................09 
- Atteinte des nerfs mixtes.....................03 
- Ataxie..................................................04

tab. 02 : signes cliniques

Tous nos patients ont bénéficié d'une IRM
pré-opératoire. Nous avons analysé la taille 
des ventricules, étudié l'anatomie de la
charnière occipito-vertébrale à savoir la
position des amygdales, de l'arc postérieur de
C1, l'extension en hauteur de la cavité
syringomyélique, ainsi que sa largeur en nous
basant sur l'index de Vaquero [12] 
Les critères d'inclusion de cette étude
comprenaient : 

Cliniquement, la présence de signes en rapport
surtout avec la malformation de Chiari
Sur le plan de l'IRM, l'existence d'amygdales
cérébelleuses volumineuses obstruant
totalement le foramen Magnum (Fig. 1),
aspect confirmé en per opératoire (Fig. 2).

-

-

Fig. 01 : Irm en coupe sagittale : 
ectopie amygdalienne avec syringomyélie

Fig. 02 : aspect per opératoire 
d’amygdales ectopiques volumineuses



La procédure chirurgicale a consisté en une
craniectomie sous occipitale peu étendue en
hauteur, ablation de l'arc postérieur de C1 parfois
de C2 si nécessaire, puis ouverture de la 
dure-mère et de l'arachnoide. La résection 
sous piale des amygdales est alors effectuée, 
par coagulation bipolaire et aspiration du
parenchyme, ou parfois franchement à l’aide 
de l’aspiration ultrasonique. Souvent, les
amygdales sont maintenues collées au bulbe 
et à la moelle par de nombreuses brides fibreuses
qu’il faut impérativement réséquer de façon
prudente. La dure-mère est ensuite refermée à
l'aide d'une plastie d'aponévrose (Fig. 3).

rEsuLtats
Sur le plan clinique, une régression rapide des

céphalées a été notée, suivie d'une amélioration
des troubles de l'équilibre puis de l'atteinte 
des nerfs mixtes ; par contre, parmi les 13
patients porteurs de troubles sensitifs, 06 d'entre
eux gardent des paresthésies distales gênantes
aux membres supérieurs. Concernant les troubles
moteurs, le grade de McCormick post-opératoire
est resté inchangé chez les patients qui avaient
un grade I et IV, mais 08 sur les 10 patients 
de grade III sont passés au grade II et 05 
sur les 06 patients de grade II sont passés 
au grade I (Tab. 3) 

Pré-opératoire Post opératoire 
10 cas Grade III       08 passés au grade II 
06 cas Grade II         05 passés au grade I 
02 cas Grade IV        Inchangés 
02 cas Grade I           Inchangés 

tab. 03 : Evolution post-opératoire 
des troubles moteurs

Sur le plan neuro-radiologique, le contrôle
IRM effectué entre 06 et 12 mois a retrouvé
dans tous les cas un aspect de néo-grande
citerne, avec une normalisation de la position
des amygdales cérébelleuses. La cavité syrin-
gomyélique n’est restée inchangée que dans
2 cas et a régressé plus ou moins nettement
dans tous les autres cas (Fig. 4).

Les complications, classiquement redoutées,
deviennent plus maîtrisables. La mortalité et la
morbidité dans la chirurgie de la syringomyélie
avec anomalie de Chiari I étaient considérables
dans les années 70 et le taux de mortalité 
variait entre 05 et 10 %. Kits Van Waveren [6] 
a retrouvé 27 décés sur 243 opérés par
décompression de la charnière, la mortalité 
étant due à des troubles respiratoires. Banerji 
et Millar [6] rapportent 01 décès des suites des
mêmes troubles sur 20 patients opérés. 

Fig. 03 : Fermeture sur plastie aponévrose

Fig. 04 : résultats post opératoires à l’Irm 

totalement régressée

Légèrement régressée

Nettement régressée
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Les complications secondaires aux méthodes
de dérivation kysto-péritonéale sont également
importantes, ainsi Krayenbuhl [7] dans une série
de 22 cas traités par dérivation kysto-péritonéale,
rapporte l'absence de mortalité mais 07 de ses
patients ont présenté une aggravation neuro-
logique secondaire et ont du être réopérés par la
méthode de décompression de la charnière. 

Dans une série récente, ils rapportent 64 cas
d'Arnold Chiari avec ou sans cavité syringo-
myélique, opérés par décompression ostéo-
durale complétée par une réduction du volume
des amygdales cérébelleuses ; ils n'ont déploré
aucun décès ni troubles respiratoires mais
signalent 7,5 % de cas de fuite de LCR. 

Ces complications deviennent donc moins
fréquentes avec les progrès techniques et
l’expérience chirurgicale acquise, mais les
troubles moteurs et sensitifs séquellaires restent
frustrants.

Dans notre série la mortalité est nulle, par
contre nous avons eu 04 cas de fuite de LCR,
traités efficacement par drainage lombaire, mais
dont 02 ont développé quand même une
méningite qui a néanmoins guéri par la suite.

dIscussION
La compréhension des mécanismes du

développement de la syringomyélie avec
malformation de Chiari, formulés dans de
nombreuses séries [3, 5, 10, 12, 15, 16, 18, 19,
20, 27, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 53],
explique qu’aujourd'hui, la méthode de
décompression cranio-vertébrale reste le déno-
minateur commun  du traitement de cette
affection par opposition aux méthodes de
drainage du syrinx.

En effet, l’ectopie amygdalienne est à l’origine
des phénomènes compressifs mécaniques au
niveau de la charnière occipito-vertébrale,  ainsi
que des troubles de la dynamique du LCR, qui à
leur tour génèrent le développement de la cavité
intra médullaire. Il devient par conséquent
logique et indispensable de procéder à une
décompression optimale de la charnière
occipito-cervicale. La décompression osseuse
seule est à exclure définitivement car elle est
illusoire. L’ouverture totale de la dure-mère,
avec plastie d’élargissement, apparait être
l’attitude la plus appropriée. Lorsque, de plus,
les amygdales sont volumineuses et continuent
de comprimer les structures voisines et de gêner
la circulation du LCR, nous sommes partisans de
procéder, après ouverture de l’arachnoide, à leur
réduction de volume. Celle-ci peut être obtenue

soit par la coagulation bipolaire de toute leur
surface accessible, soit, mieux encore, par leur
résection, qui doit être effectuée par voie sous
piale afin d’éviter tout saignement, qui pourrait
alors être source d’arachnoïdite secondaire et
favoriser la récidive ou l’aggravation de la cavité
syringomyélique. Parallèlement, il faut 
aussi procéder à la résection des fréquentes
brides fibreuses qui rattachent intimement les
amygdales au bulbe et à la moelle. L'un des
avantages de la dissection arachnoïdienne, dans
le cadre de l’anomalie de Chiari I, est qu'elle
permet de libérer les adhérences surtout au
niveau du trou de Magendie car elles contribuent
à la gêne à l'écoulement du LCR du quatrième
ventricule vers le canal rachidien.

La question de  la fermeture de la dure-mère 
a été tellement contestée que certains en sont
arrivés à préconiser l’absence totale de fermeture
durale [34, 59], alors que d'autres la conseillent
et utilisent une autogreffe obtenue au niveau du
fascia lata, mais cela donne au patient une
incision supplémentaire avec un mauvais
confort. Weinberg[58], Krieger, et al [34]
recommandent de réaliser une durotomie sans
plastie durale et  rapportent des résultats
comparables à ceux obtenus par des auteurs qui
préconisent la plastie durale après résection des
amygdales. D'autres auteurs ont même avancé
qu’une plastie durale est essentielle pour éviter la
réapparition  des symptômes [13, 16, 18, 21, 38,
42, 45]. Dans la plupart des séries, cette
fermeture est réalisée en utilisant une dure mère
artificielle substitute [18, 44, 58], dans d’autres
[50], ainsi que dans la nôtre, c’est  le péricrâne
qui est utilisé. 

Les autres procédures chirurgicales utilisées
par le passé, tel que le colmatage  de l'obex [20]
à l’aide d’un bout de muscle et la mise en place
d’un cathéter  dans le quatrième ventricule [49],
ont été largement abandonnées du fait des
risques de complications dues aux manipulations
opératoires.

Le traitement de la syringomyélie par la
technique de dérivation syringo-sous arach-
noidienne a été également largement débattu.
L’analyse des données de la littérature [22, 24,
30, 31] suggère que ce traitement entraîne 
une meilleure résolution de la syrinx mais que
celui-ci ne doit être réalisé que quand la
symptomatologie est censée résulter de la syrinx
plutôt que de la malformation de Chiari et
également quand la syrinx est volumineuse avec
un parenchyme médullaire aminci avec
effacement de l'espace sous-arachnoïdien spinal.
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Tognetti et Calbucci [54] ont fait une
comparaison entre la décompression cranio-
vertébrale et le shunt syringo-sous arachnoidien
et ont constaté  que les meilleurs résultats sont
obtenus avec la décompression cranio-
vertébrale. D'autres auteurs ont procédé à des
comparaisons similaires et ont trouvé un
meilleur résultat après la pose du shunt seul [24,
31]. Dans une série récente, Goel et Desai [22]
ont conclu que la méthode de décompression
cranio-vertébrale associée à la mise en place d'un
shunt syringo-sous arachnoidien est supérieure
à celle où un shunt seul a été effectué, ces
résultats étant en accord avec ceux de Juan [32].
Actuellement il n'y a pas de consensus sur les
critères cliniques ou radiologique sur lequels
pourrait être fondée la décision de placer un
shunt ou non. De plus,  de nombreux auteurs
considèrent que le risque de la myélotomie est
inacceptable chez un patient présentant une
symptomatologie peu parlante. Néanmoins,
certains auteurs sont partisans de la mise en
place  du shunt, notamment en cas de
détérioration neurologique rapide, car ils
affirment qu'elle facilite et accélère la
récupération  neurologique [7, 24, 31, 57].  

L'étendue de la décompression osseuse est
aussi importante à considérer. Certains auteurs
avaient suggéré que la craniectomie devait être
large [18, 40] et étendue en hauteur mais ceci 
est inutile et en plus expose à un risque
d’affaissement du cervelet et à une récurrence
des symptômes, ou même parfois être a l’origine
du décès  du patient comme cela a été rapporté
[29]. Pour notre part, nous préconisons une
crâniectomie occipitale limitée à 3 ou 4 cm en
hauteur et se résumant à un simple agrandis-
sement du trou occipital.

Dans  le passé, le traitement par décompression
de la charnière occipito-cervicale était une
procédure dangereuse, avec un taux de mortalité
significatif [47, 60] mais de par l’affinement de
la neurochirurgie, elle est une devenue une
procédure relativement de faible risque [23, 24,
31, 34, 43]. Dans notre série, il n'y a eu aucun
cas de mortalité, ou d’infection grave. Notre
chiffre de 4 cas cas de fuite de LCR sur les 20
patients opérés est légèrement élevé mais si on
prend en considération toute notre série de 100
patients qui ont bénéficié d’une décompression
occipito-vertébrale avec plastie durale, le taux de
fuite de LCR devient similaire à celui rapporté
dans la littérature [34, 42, 43].   

Dans notre série, tous nos patients étaient des
adultes. Les troubles moteurs ont été le
symptôme principal dans la majorité des cas,
viennent ensuite les céphalées et les troubles
sensitifs. Sur la base des résultats de cette série,
les céphalées répondent très bien à la chirurgie
de décompression avec résection des amygdales
cérébelleuses. Les déficits moteurs étaient
présents chez 18 sur les 20 patients, ce qui
représente 90% du groupe, ce qui  est  plus élevé
que dans d'autres séries [7, 10, 46, 61]. Ces
déficits moteurs se sont améliorés dans 13 cas
sur 20  et sont restés inchangés dans les 07 cas
restants, aucune aggravation motrice n’étant
survenue. Il faut néanmoins savoir que cette
amélioration motrice s’installe lentement, un peu
moins rapide que l’amélioration de la douleur. 

En définitif, deux grandes voies se dessinent
dans la prise en charge thérapeutique de la
syringomyélie avec Chiari type I : la décom-
pression ostéo-durale avec respect de
l'arachnoïde, associée ou non à un geste intra-
dural de résection des amygdales cérébelleuses
d’une part, et la décompression associée à une
dérivation kysto-péritonéale ou  kysto-sous
arachnoidienne spinale d’autre part, les partisans
de chaque voie ayant leurs propres arguments. 

Dans un souci visant à définir la stratégie
actuelle quant à l'approche chirurgicale de la
syringomyélie associée a un Chiari I, nous
proposons  l’algorithme suivant : 

Devant des patients asymptomatiques :
l’abstention thérapeutique est recommandée,
sous contrôles réguliers.

En cas de présence de troubles neurologiques
objectifs : une décompression à la fois osseuse
et durale, avec respect de l’arachnoïde 
est effectuée. L’aspect des amygdales
cérébelleuses, qui est constaté en 
per opératoire à travers la transparence 
arachnoïdienne va alors déterminer la suite 
à adopter :

En cas d’amygdales de petite taille, déjà
prévues à l’IRM, avec écoulement normal du
LCR au niveau de la charnière, l’intervention
est satisfaisante et sera simplement complétée
par la mise en place d’une plastie durale.

En cas de volumineuses amygdales,
bloquant l’écoulement du LCR, il devient
impératif de recourir à leur réduction de
volume, associée à la résection des brides qui
maintiennent l’accolement des structures
vasculaires et nerveuses entre elles. Il est
reconnu que l’ablation des amygdales
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cérébelleuses est d’une parfaite innocuité,
aucun trouble neurologique n’ayant pu être
imputé à leur résection. Leur fonction n’est
d’ailleurs non encore clairement déterminée.

cONcLusION
A travers les séries publiées et selon notre

expérience, il apparaît que l’anomalie de
Chiari à l’origine des troubles neurologiques
et de cavité syringomyélique, doit être traitée
de façon efficace par au minimum une
décompression à la fois osseuse et durale. 
Elle doit, sans hésitation, être complétée par
la résection sous piale des amygdales
cérébelleuses, qui, lorsqu'elle est décidée sur
la base des critères détaillés ci-dessus, est une
procédure efficace, permettant d'obtenir des
résultats satisfaisants et ne justifie pas les
appréhensions avancées, les complications
devenant maîtrisables sous condition d’une
maîtrise également du comportement
chirurgical. 

Cette pathologie reste cependant une cause
d'handicap,lié surtout aux troubles moteurs et
sensitifs pré existants. 
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RéSUMé:       Nous rapportons un cas clinique concernant un homme de 18 ans victime d’un
traumatisme crânien suite à un violant accident de la circulation. Un hématome extradural de la
convexité a été diagnostiqué et le bilan biologique a mis en évidence un trouble de la coagulation
méconnu, avec un taux de prothrombine à 28.5%. Le patient a été opéré dans le cadre de l’urgence
de son hématome après transfusion de deux culots globulaires. Les suites opératoires, après un réveil
correct, ont été marquées par la survenue d’une légère agitation et une tomodensitométrie de contrôle
a alors mis en évidence un hématome extradural de la fosse cérébelleuse. Celui-ci est évacué et les
suites finales sont correctes. 

Mots clés : traumatisme crânien, Hématome extradural, Hémorragie cérébrale.

ABSTRACT:     We report a clinical case of a 18 year old man, presenting a head injury after a severe
traffic accident. An epidural hematoma of the convexity was diagnosed and laboratory tests revealed a
bleeding disorder, with a prothrombin rate of 28.5%. The patient was operated of his hematoma after
blood transfusion. The postoperative course at first was correct, but some hours later there were occurrence
of mild agitation and a CT scan control revealed an epidural hematoma of the cerebellar fossa. This new
hematoma was removed  and the final course were good.

Key words : Head injury, Epidural hematoma, Cerebral hemorrhage.

INTRODUCTION
La neurotraumatologie représente une

activité importante de notre service, qui est
situé sur un important axe routier de l’est
algérois. 155 cas  de patients présentant  
un hématome extradural ont été opérés 
sur une période de 10 ans. Cela représente
18% de l’activité opératoire en matière de
traumatologie. Ce cas que nous rapportons est
unique dans notre expérience, celui d’un
hématome extradural de la convexité opéré et
qui s’est compliqué secondairement d’un autre
hématome extradural sous tentoriel, loin du
site opératoire initial. 

OBSERVATION 
Le patient est un jeune homme âgé de 18ans,

sans antécédents pathologiques particuliers,
qui a été victime d’un traumatisme crânien
suite à un accident de la circulation. Il a été
admis au pavillon des urgences dans un état
d’agitation important, avec un score de
Glasgow à 11 (OY : 3, RV : 3, RM  : 5). Il
existait un important hématome des parties
molles frontales droites, sans plaie du cuir
chevelu, associé à une ecchymose périorbitaire
de l’œil droit. L’examen neurologique ne
retrouvait aucun signe de focalisation.

La tomodensitométrie cérébrale a objectivé
une image en lentille biconvexe hyper dense
frontale droite évoquant un hématome
extradural (Fig. 1).  

Le bilan biologique a mis en évidence un
taux de prothrombine bas à 28.5%.

Le patient est alors transféré en salle
d’intervention. Après transfusion de deux
culots globulaires, l’incision cutanée découvre
un trait de fracture étendu fronto-pariètal. Un
volet osseux, centré sur le trait de fracture est
réalisé et met en évidence l’hématome. 
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Fig. 1 :  TDM cérébrale en coupe axiale : 
HED frontal droit avec effet de masse
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Celui-ci est évacué, puis l’origine du
saignement est recherchée et s’avère être
osseuse à partir du trait de fracture.
L’hémostase est assurée par la mise en place
de la cire à os puis,  par la suspension de la
dure-mère. Les suites opératoires immédiates
sont satisfaisantes, avec un réveil sans incident
particulier, mais quelques heures après, le
patient est légèrement agité et est scoré à 14.
Le taux de prothrombine est resté toujours bas
malgré la transfusion. Une tomodensitométrie
cérébrale de contrôle est alors effectuée, et met
en évidence, de façon inattendue, un
hématome extradural de la fosse cérébelleuse,
à distance du site opératoire, où l’hématome
de la convexité n’existe plus (Fig. 2).

Le patient est de nouveau opéré et
l’hématome de la fosse évacué, après
craniectomie sous occipitale à os perdu.
L’hémostase est réalisée à l’aide de surgicel et
des suspensions durales. Le décollement du
sinus latéral était à l’origine du saignement. 

Les suites postopératoires étaient bonnes,
avec régression de l’agitation. Une nouvelle
tomodensitométrie cérébrale de contrôle a
montré une bonne évacuation de l’hématome
de la fosse cérébélleuse (Fig. 3).

DISCUSSION
L’attitude adoptée au niveau de notre service

est de ne faire une TDM cérébrale de contrôle
que s’il existe un signe d’appel clinique. 
Dans le cas que nous rapportons, l’évolution
clinique post opératoire a été d’abord
favorable, l’état de conscience étant passé de
11 à 14 selon le score de Glasgow. Cependant,
la présence de trouble de la coagulation, 
ainsi que la légère agitation secondaire, nous
ont contraint a faire une tomodensitométrie
12 H apres l’intérvention. Un risque de
resaignement au niveau du site opératoire 
a été évoqué bien que l’hémostase a été
corrigée. La découverte de l’hématome
extradural de la fosse cérébelleuse était donc
inattendu. Une hémostase bien assurée,
associée à une évolution clinique favorable [1]
ne doit en aucun cas justifier l’économie d’un
scanner cérébral de contrôle si un trouble de la
coagulation est présent [2]. Les complications
peuvent etre du moins surprenantes.

CONClUSION
Dans un contexte chirurgical, les troubles de

la coagulation constituent notoirement un
facteur à haut risque et doivent être
appréhendés avec une grande rigueur. Une
surveillance étroite des patients opérés doit
être assurée, même si les troubles en question
ont été corrigés. Le recours à la TDM de
contrôle doit être de mise à la moindre alerte.
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Fig. 2 : TDM de contrôle : (a) HED de la FCp
(b) Contrôle de la convexité normal

Fig. 3 : CT scan de contrôle après la deuxième
intervention : FCp libre de collection hématique

a

b



Journal de Neurochirurgie   Juin 2012  N°15

LEs LuXatIons aVEc accrocHaGE artIcuLaIrE
du racHIs cErVIcaL InFErIEur

asPEcts tHEraPEutIQuEs

L. bErcHIcHE, b. YacoubI, n. asFIranE, t. bEnbouzId

Service de Neurochirurgie 

CHU Bab El Oued

résumé:       Les traumatismes du rachis cervical inférieur non réduits posent un problème de
compression médullaire qu’il est impératif de lever au plus tôt, en réalisant un réalignement des
vertèbres incriminées. Au cours des 10 dernières années, un total de 520 patients présentant un
traumatisme vertébro-médullaire cervical ont été pris en charge au niveau de notre service.  Au sein
de cette série, un groupe de 31 patients présentait en plus un accrochage articulaire, dont 31 de siège
unilatéral, et 18 bilatéral. Les accidents de circulation ont été à l’origine du traumatisme dans la
majorité des cas et le sexe masculin était concerné dans 70 % des cas.  Sur le plan Clinique, 14
patients présentaient un syndrome médullaire avec tétraplégie et les 17 autres se plaignaient  de
syndrome radiculaire. Les moyens  de  réduction  et  de stabilisation utilisés sont variés. La réduction
au moyen de la  traction transcrânienne continue a été obtenue  dans 07 cas et par des manœuvres
externes dans  04 autres cas, soit 11 patients  au total  qui ont été par la suite opérés et stabilisés par
voie antérieure. La réduction chirurgicale à ciel ouvert a été réalisée chez 20 patients, dont 16 par
voie antérieure, 03 par  voie postérieure  et 01 par  un abord mixte.

Mots clés : Rachis cervical, Luxation vertébrale, Accrochage articulaire.

abstract:     Over the last ten years, a total of 520 patients have been admitted for cervical
spinal trauma. Among this  series, a group of 31 patients had in addition locked  facet, among which
31 were unilateral and 18 bilateral. Traffic accident  was the most frequent  cause of trauma and the
male was involved in 70% of cases. Clinically, 14 patients presented quadriplegia and 17 others
complained of radicular syndrome. The reduction of the locked  facet  by means of continuous
transcranial traction was obtained in 07 cases and by external maneuvers in 04 others and this total
of 11 patients were subsequently operated on and stabilized by an anterior approach. The remaining
20 patients underwent a surgical reduction by means of an anterior approach in 16 cases,  posterior
in 03 and by a double approach in the last case.

Key words : Cervical spine, Vertebral dislocation, Locked facet. 

IntroductIon
Les traumatismes du rachis cervical inférieur

peuvent êtres graves et se compliquent dans
14 % à 30 % de lésions médullaires. 

L’accrochage articulaire représente un facteur
supplémentaire de gravité car c’est une lésion
très instable avec un risque majeur de troubles
neurologiques. Cette lésion est une luxation
pure. Elle peut être uni ou bilatérale. Dans le

premier cas, le diagnostic est affirmé, sur un
cliché de profil strict, sur la constatation de
l'image en «bonnet d'âne » dont les oreilles
situées l'une en avant de l'autre correspondent
aux deux articulaires supérieures de la vertèbre
luxée (Fig. 1). Le listhésis corporéal reste ici
toujours inférieur à 50%. Dans le deuxième
cas, le listhésis dépasse 50% du plateau
vertébral. 
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Dans l’accrochage uni ou bilatéral l’hyper
extension est formellement contre-indiquée,
l’axe nerveux étant au contraire soulagé par
une légère flexion du cou. La menace
neurologique est surtout radiculaire dans 
les lésions unilatérales mais elle est également
m é d u l l a i r e p a r c i s a i l l e m e n t e n c a s
d’accrochage bilatéral. Il faut signaler aussi 
la fréquence de la hernie discale dans ce type
de traumatisme ; cette fréquence atteindrait 
67 % selon la littérature pour l'ensemble 
des traumatismes cervicaux avec luxation. Des
études ont montré la possibilité d’une
aggravation neurologique brutale lors des
manœuvres de réduction et ce, à la suite d’une
rétropulsion de fragments discaux dans le
canal vertébral ; ceci nous conforte dans notre
choix de la voie antérieure.

Devant un traumatisme vertébro-médullaire
cervical avec accrochage articulaire, les
objectifs à rechercher sont la réduction de
l’accrochage, la décompression de la moelle
par l’extraction d’un éventuel fragment osseux
ou une hernie discale, puis la stabilisation à
l’aide d’une ostéosynthèse.

La tentative de réduction peut faire appel à
plusieurs moyens, parmi lesquels la traction
transcrânienne, les manœuvres externes ou la
réduction chirurgicale.

La traction transcrânienne est réalisée 
avec un poids correspondant au 1/10 de celui
du malade. Elle concerne les patients sans
troubles neurologiques, se fait au lit du malade
sous myorelaxants et antalgiques.

Les manœuvres externes se font sous
anesthésie générale, le malade curarisé et sous
contrôle scopique. Dans l’accrochage bilatéral
on réalise une traction axiale puis une 
légère flexion suivie d’une extension. Dans
l’accrochage unilatéral, on effectue une
traction axiale puis une rotation controlatérale.

La réduction chirurgicale est réalisée sous
amplificateur de brillance et utilisée en cas
d’échec des manœuvres externes et de la
traction continue. Elle peut faire appel à 
la voie antérieure présterno-cleido-mas-
toidienne (Fig. 2) ou encore à la voie
postérieure (Fig. 3). Cette réduction sera

Fig. 2 : technique de réduction chirurgicale par voie  antérieure antérieure 

Fig. 3 : technique de réduction chirurgicale par voie  postérieure : 
le décrochage articulaire est obtenu par la manœuvre de «démonte pneu»  

selon roy camille

Fig. 01 : Image en bonnet d’âne 
d’accrochage articulaire unilatéral



évidemment suivie dans le même temps
opératoire d’une ostéosynthèse de stabilisation,
qui sera réalisée par la même voie.

matérIELs Et  métHodEs
Notre série  s’étale sur une période  10 ans,

allant de  Octobre 2001  à Octobre 2011 et s’est
basée sur un nombre  de 31 cas de rachis cervical
traumatique avec accrochage articulaire, sur un
total  de 520 patients présentant un traumatisme
vertébro-médullaire cervical pris en charge dans
notre service,  soit 6,2 %, dont 13  cas avec
accrochage unilatéral et 18  cas avec accrochage
bilatéral. Parmi ces patients, 70 % sont de sexe
masculin  et 30 % de sexe féminin.

Les circonstances de survenue sont variables,
parmi  lesquelles 50 % sont des  accidents de la
circulation,  27 % des chutes  et 23 % sont dus à
des accidents de plongeon.

Sur le plan clinique, un syndrome médullaire
fait de tétraplégie a concerné 14 de nos patients,
parmi lesquels 10 avaient un accrochage
bilatéral, et 04 un accrochage unilatéral.  

Les 17 autres patients avaient un syndrome
radiculaire, dont 6 cas avec accrochage bilatéral
et 11  avec accrochage unilatéral.

Dès l’arrivée de ces patients avec accrochage,
une traction cervicale transcrânienne est
immédiatement et systématiquement mise en
place, puis un contrôle radiologique est effectué
dans les heures qui suivent ou parfois le
lendemain en cas d’absence de troubles
neurologiques,  mais 07 patients seulement ont
vu leur accrochage réduit par la traction. Ces cas
ont été opérés secondairement par voie antéro-
latérale afin de stabiliser les lésions par une
ostéo-synthèse vertébrale. Parmi les 24 autres
cas non réduits : 

04 ont pu être décrochés par des manoeuvres
externes, puis ont été, comme les cas précédents,
stabilisés par voie antéro-latérale [4].
20, chez lesquels l’accrochage était bilatéral,
donc à plus haut risque, ont subi une réduction
chirurgicale, à ciel ouvert, puis bénéficié, dans
le même temps opératoire et par la même voie,
une fixation par ostéosynthèse [7] (Fig. 4).

Fig. 4 : (a, b) accrochage articulaire c4-c5, (c) réduit puis fixé

a- radiographie b- tdm c - contrôle
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-

-

dIscussIon
Dans notre série de 31 cas d’accrochage

articulaire, la réduction par  traction continue a
été obtenue dans 22,5 %  et par manœuvres
externes dans 13 %. Par ailleurs la réduction
chirurgicale, effectuée dans la majorité des cas
par voie antérieure,  a été réalisée chez 64,5 % de
nos patients. Vital et al. [16], sur  un total de 168
patients  avec accrochage articulaire, dont  91
cas de siège bilatéral et 77 unilatéral,  la
réduction par  traction transcranienne  a été
obtenue dans 32% des cas, par manœuvre
externe  dans 31,5% et par la voie chirurgicale
dans 30%.  Il rapporte  un taux de 6,5% d’échec,
qui sont le fait de  lésions anciennes .

Dans les  luxations avec accrochage articulaire,
la traction continue est une attitude relativement
peu efficace. En cas d’accrochage avec 
troubles neurologiques graves, l’indication d’une
réduction chirurgicale devient impérative et
urgente. Les manœuvres externes  sont des
alternatives potentiellement dangereuses car
elles peuvent provoquer  ou aggraver les troubles
neurologiques.

concLusIon
Les luxations  avec accrochage articulaire sont

des lésions rares au cours des traumatismes 
du rachis cervical. Elles sont dominées par 
les atteintes médullaires lors de l’accrochage
bilatéral et radiculaires lors de l’accrochage

c 4

c 5
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unilatéral. Le décrochage est obtenu le plus
souvent sous anesthésie générale  par  moyen
chirurgical. La voie antérolatérale est la mieux
adaptée car elle est  simple et permet de 
traiter dans  le même temps  une éventuelle
compression antérieure, en particulier une
discale et permet également de pratiquer une
bonne arthrodèse-ostéosynthèse en respectant  la
musculature postérieure du cou.
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REPEREs OssEUX DaNs La VOIE 
RETROsIGmOIDIENNE  POUR  IDENTIFIER  LE  sINUs

TRaNsVERsE ET sIGmOIDE 
L. bOUbLaTa, N. TIGhILT, K. bOUaITa, h. Ch. DELIba, N. IOUaLaLEN

Service de Neurochirurgie, EHS Ali Ait Idir, Alger

RésUmé:       La voie rétrosigmoïdienne est une voie classique en Neurochirurgie et sa réussite

dépend en grande partie de l’identification du sinus sigmoïde. La connaissance des repères

anatomique osseux dans cette région est d’une importance capitale. L’astérion et le point digastrique

nous ont permis de repérer de façon précise le sinus sigmoïde et donc de rétracter au minimum le

cervelet. 30 patients ont été opérés au cours de ces 03 dernières années, en recourant à ces repères. 

Mots clés : Voie rétrosigmoïdienne, Angle ponto-cérébelleux, Sinus sigmoïde.

absTRaCT:   The retrosigmoïd rout is a classical approach in Neurosurgery and  the

identification of the sigmoid sinus is of great importance for using it succesfully. Knowledge of

anatomical osseous landmarks is therefore  mandatory.. The asterion and digastric point alloweded

the exact identification of the sigmoid sinus and then the preservation of cerebellum from an

excessive retraction. 30 patients were operated on over the  last 03 years, using these landmarks.

Key words : Retrosigmoid approach, Cerebellopontine angle, Sigmoid sinus 

INTRODUCTION
La connaissance des repères anatomiques est,

de façon générale, indispensable pour situer le
plus précisément possible une structure ou une
lésion à opérer. La voie rétrosigmoïdienne 
que nous vous proposons d’étudier a été
développée et utilisée pour la première fois par
Fedor Krause en 1898. Des repères osseux tels
que le Ptérion dans la voie fronto-ptérionale et
les sutures sagittale et coronale dans les abords
de la convexité et de la ligne médiane, sont
d’une importance capitale pour minimiser le
risque d’erreur de repérage et donc de réussir
l’intervention. La recherche de ces repères est
donc une aide précieuse pour le chirurgien.

La  voie retrosigmoidienne est de  pratique
courante en neurochirurgie, elle permet l’accès
à la région de l’angle ponto cérébelleux, 
le conduit auditif interne, le foramen jugulaire

et à la région pétroclivale. Avec le déve-
loppement du concept  de «chirurgie mini
invasive», l’emplacement approprié du
premier trou de trépan est la clé de réussite de
l’intervention. Avec cette idée, la mise en
évidence des repères superficiels, pour
identifier les sinus sigmoïde et transverse est
d’une grande utilité dans la planification de la
voie rétro sigmoïdienne et ses variations.

Les repères importants à identifier dans
l’abord rétrosigmoidien sont (Fig.1 a et b) :

- L’Astérion, qui correspond au point
de jonction des  sutures occipito-mastoidienne,
parieto-mastoïdienne et parieto-occipitale.

- La gouttière du digastrique qui correspond
à l’insertion du ventre postérieure du muscle
digastrique sur la mastoïde.

- Le point du digastrique qui correspond à la
partie haute de cette gouttière. 
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Fig. 1 a et b : face exo et endocrânienne avec les repères osseux
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REPERES OSSEUX DANS LA VOIE RETROSIGMOIDIENNE 

POUR REPERER LE SINUS TRANSVERSE ET SIGMOIDE
31

maTERIELs ET mEThODEs 
Au cours de ces 03 dernières années, nous

avons opéré une série de 30 patients par la voie

rétrosigmoïdienne, qui a été réalisée en

recourant à des repères osseux. L’âge de nos

patients varie entre 29 et 70 ans avec une

légère prédominance féminine, 17 femmes

pour 15 hommes.

La tomodensitomérie en fenêtre osseuse 

est d’importance capitale, et doit être réalisée

en coupes très fines de 2 à 3 mm (Fig. 2). 

Elle permet d’apprécier le degré de pneu-

matisation de la mastoïde, la position du coude

du sinus sigmoïde par rapport à la gouttière

mastoïdienne et  la position du golf de la

jugulaire par rapport au conduit auditif interne.

Cette attitude est devenue systématique depuis

Décembre 2011.

REsULTaTs
Dans notre série, le repère qui nous a 

permis d’identifier la jonction sinus transverse-

sinus sigmoïde est l’Astérion dans tous 

les cas (Fig. 3 et 4).  

Le bord postérieur du sinus sigmoïde, à la

face postérieure du rocher, est identifié grâce à

la ligne reliant l’Astérion au  point digastrique.

En effet le trou de trépan  réalisé au-dessous

de l’astérion a permis l’accès à la citerne

trigéminée dans  02 cas de kyste epidermoide

développés à ce niveau. 

Le trou de trépan réalisé au niveau du point

digastrique a permis un accès direct vers le

paquet acoustico-facial dans 01 cas de conflit

vasculo-nerveux à l’origine d’un vertige

invalidant. Une craniotomie suivant la ligne

reliant l’astérion et le point digastrique à l’aide 

de la fraise a permis d’identifier le bord

postérieur du sinus sigmoïde et donc d’être à

raz de la face postérieure du rocher. 

Cette position permet de diminuer consi-

dérablement l’écartement du cervelet, ce que

nous avons appliqué dans 26 cas de Schwan-

nome vestibulaire et dans 02 cas de kystes

épidermoïdes (Fig. 5 et 6).

Fig. 2 : TDm en fenêtre osseuse : la mastoïde,
la gouttière mastoïdienne et la position du ss

Fig. 3 : Une voie rétrosigmoidienne à droite

Fig. 5 : schwannome vestibulaire à droite
opéré par voie rétrosigmoidienne

Fig. 6 : Kyste épidermoide de la citerne 
trigéminée à droite

Fig. 4 : Le 1er trou de trépan au niveau 
de l’astérion, exposant la jonction sinus 

transverse et sinus sigmoïde



DIsCUssION
L’étape capitale de la voie retrosigmoidienne

est l’identifiction du sinus sigmoide.

L’existence de repères de surface aide  le

chirurgien à rèaliser son premier trou de trépan

ce qui permet d’èviter les risqes de blessure

sinusale et de limiter la craniotomie.

L’étude de Ribas et coll [5] sur les diffèrentes

sutures crâniennes et leurs relations avec le

sinus latèral et sigmoide, ont démontré que la

réalisation d’un trou de trépan juste au-dessous

de l’asterion permet d’exposer la jonction

sinus transverse-sinus sigmoide et donc la

jonction entre la tente du cervelet en haut et la

face postérieure du rocher en avant. Dans une

seconde étude, Ribas [6, 7] a démontré que le

niveau de la gouttière du digastrique

correspond au bord postèrieur du sinus

sigmoide. Day et coll [2, 3], ont conclu que la

ligne nuchale supérieure, entre l’inion et la

racine du zygoma, correspond au sinus

tranverse, que la ligne entre la jonction «suture

squameuse-suture pariéto-mastoidienne» et la

pointe de la mastoide correspond au sinus

sigmoide et que l’asterion correspond à la

jonction sinus transverse-sinus sigmoide.

Selon Avci et coll. [1], les repères les plus

stables au niveau retrosigmoidien sont la ligne

nuchale supèrieure, l’apophyse mastoidienne

et la gouttiére du digastrique. Dans cette étude,

la ligne nuchale supèrieure est située le plus

souvent à 1,5 mm du borg inférieur du sinus

sigmoide, la gouttière du digastrique est située

en arriére du sinus sigmoide dans 85% des cas.

Ils recommandent de réaliser le premier trou à

1 cm au-dessous de la ligne nuchale supérieure

et à 1 cm en arrière de la partie  haute de la

gouttière du digastrique. Al Mefty [9]

considére l’asterion comme un repère tres

fiable, qui correspond à la jonction sinus

transverse – sinus sigmoide. Sekhar [8]

considère le point digastrique comme un trés

bon repère, qui correspond à la courbure du

sinus sigmoide vers le golf de la jugulaire. Il

donne une importance particulière à la

tomodensitométrie en fenêtre osseuse avec des

coupes trés fines de 2 à 3 mm, car elle permet

d’apprécier la relation entre la gouttière du

digastrique et le sinus sigmoide ; il

recommande de réaliser le premier trou 

de trépan à 2-2,5 cm au-dessous de la ligne

nuchale supérieure et au point situé à la

jonction des  2/3 postérieures  et  1/3 antérieur

de la suture occipito-mastoidienne.

CONCLUsION
A l’ére de la neuronavigation, une

meilleure connaissance de l’anatomie de

surface et en particulier des repères osseux,

permet de réaliser la voie rétrosigmoidienne

avec une grande précision, en diminuant 

le risque de blessure sinusienne, en limitant

la crâniectomie et donc d’éviter une

rétraction excessive du cervelet.
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LEs  GaNGLIOGLIOmEs INTRaCRaNIENs  
a PROPOs DE  13 Cas 
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RésUmé:    Les gangliogliomes sont des tumeurs généralement bénignes du système nerveux
central. Elles sont rares et appartiennent à la lignée neuronale, contenant deux contingents de cellules,
gliales et neuroganglionnaires. Elles représentent 0,4% à 2% de l’ensemble des tumeurs cérébrales.
Nous avons étudié de façon rétrospective 13 patients opérés dans notre service sur une période allant
de 2000 à 2010. L’âge moyen était de 25 ans, avec des extrêmes de 7 ans et 50 ans. 
Il existait une prédominance masculine avec 10 hommes pour 3 femmes. La présentation clinique
est dominée par l’épilepsie. Le siège de prédilection de ces tumeurs se situait principalement 
au niveau des lobes temporaux. L’exérèse a été totale chez 10 patients, partielle chez 01 et une
biopsie stéréotaxique a été effectuée chez les 02 restants. Une radiothérapie a été utilisée chez 02
patients et la chimiothérapie chez un seul. La survie globale a été de 92,3% sur un recul allant de 2
à 10 ans. L’épilepsie, qui représentait le symptôme majeur, est généralement bien équilibrée après
l’exérèse tumorale. La chirurgie est le traitement de choix de ces tumeurs. Dans le cas de récidive
ou de reliquat, le meilleur traitement reste encore la réintervention chirurgicale. La radiothérapie et
la chimiothérapie sont réservées uniquement aux formes malignes. 

Mots clés : Tumeurs cérébrales, Gangliogliome, Cellules neuroganglionnaires.

absTRaCT:   Gangliogliomas are usually low grade tumors of the central nervous system. 
They are rare and belong to neuronal lineage, composed of glial and neuroganglional cells. They accounts
for 0,4 to 2% of all intracranial tumours. We retrospectively studied 13 patients, operated over a period
from 2000 to 2010. The mean age was 25 years  and there was a male predominance with 10 males and
3 females. Seizures were the most important symptom and the temporal lobe was the most frequent
location. Macroscopically, complete excision was achieved in 10 cases, subtotal removal  in 1 case and
a stereotactic  biopsy in the 2 remaining. Radiotherapy was performed in 02 patients and chemotherapy
in one. Overall survival was 92,3 % on a follow up of 2 to 10 years. seizures, which were the most frequent
symptom, significantly improved after surgical removal. Surgery is the treatment of choice for these
tumors and in the case of recurrence the best treatment remains repeat surgery.  Radiotherapy and
chemotherapy should be reserved to only malignant forms.

Key words : Brain tumors, Ganglioglioma, Neurogangliomal cells 

INTRODUCTION
Les gangliogliomes (GG) sont des tumeurs

généralement bénignes du système nerveux
central, elles sont rares et ne représentent 
que 0,4% a 7,6% de toutes les tumeurs, 
avec un pic pédiatrique [4, 9, 12, 33] 
et un autre chez l’adulte jeune. Elles sont
composées de cellules gliales et des 
cellules nerveuses différenciées type cellules
neuroganglionnaires.

Le terme "gangliogliomes" a été utilisé
pour la première fois par Perkins [23] en
1926 après qu’il ait été suggéré par James
Ewing [7]. Plusieurs autres appellations 
ont été utilisées pour ce type de lésion :
n e u r o m a g a n g l i o c e l l u l a i r e , n e u r o

gangliogliome, neurogliome,  ganglionic
neuroma et ganglionic gliome [36].

Depuis leur description et leur étude
histologique en 1930, plusieurs travaux leur
ont été consacrés [11, 12, 17, 22, 24, 30, 33].
Devant leurs signes cliniques d’évolution
lente, ces tumeurs sont considérées comme
relativement bénignes, mais plusieurs séries
ont montré qu’elles peuvent être agressives 
ou malignes par leurs composantes gliales
[15, 19, 20, 24, 26, 28]. Les cellules gliales
sont la plupart du temps similaires à des
cellules astrocytaires normales sans les
signes d’atypies, avec parfois des cellules
oligo-dendrogliales retrouvées à l’intérieur
de ces tumeurs. 
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maTERIELs ET mETHODEs 
Au cours de la période de 2000 à 2010, une

série de 6528 patients a été opérée au 
sein de notre service pour des tumeurs
cérébrales, dont 13 étaient des ganglio-
gliomes. L’incidence est donc de 0,2 %.

L’âge variait entre 7 ans et 50 ans, avec une
moyenne de 25 ans. Il existait une prédo-
minance masculine avec 10 hommes pour 
03 femmes (Tab.1)

La durée d’évolution des symptômes avant
la chirurgie variait entre 6 mois et 9 ans,
avec une moyenne de 4,6 ans. L’Epilepsie
était le signe majeur, retrouvé chez 10
patients, suivie des céphalées dans 3 cas,
puis des troubles visuels dans 2 cas 
et un syndrome d’hypertension intra-
crânienne chez les 02 derniers. 

Tab. 1 : aspects épidémiologiques

Notre série 13 cas 
2000-2010

FaRUK IIDaN 11 cas 
1986-2001 [9]

GUODIaNQ 25 cas
1997 -2003 [12]

GELabERT GONZaLEZ   20 cas
1995-2008 [23]

Incidence 0,20% 0.4%

Age moyen 25 ans 30.2 ans 27 ans 26,4 ans

Sexe 10 hommes 6 hommes / /

3 femmes 5 femmes / 1.5 :1

La tomodensitométrie cérébrale, qui a été
pratiquée systématiquement, a retrouvé
l’aspect hypodense de cystic area dans 10
cas (Fig. 1), des calcifications dans 3 cas, et
un aspect isodense dans 2 autres cas (Fig. 2).

A l’imagerie par résonnance magnétique,
qui a été pratiquée chez 10 patients, la lésion
était en hypointense en T1 et hyperintense
en T2 dans la majorité des cas (Fig. 3 et 4).

Fig. 1 : TDm cérébrales en coupe axiales : 
Volumineuse lésion frontale arrondie hypodense

Fig. 02 : TDm cérébrale en coupe axiale : Tumeur
frontale isodense avec calcification périphérique

Fig. 3 : IRm en coupes axiales
a- séquence T1 : lésion temporale interne, homogène, rehaussée par le gadolinium, 

b- séquence T2 : lésion irrégulière en hypersignal.

a b



Fig. 4 : IRm cérébrale en coupes axiales 
a – en T1 : lésion temporo-occipitale arrondie, en hyposignal. 

b -  en T2 : hypersignal franc.

a b
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L’angiographie cérébrale a été pratiquée
chez 02 patients et a révélé une nature
totalement avasculaire du processus dans les
deux cas. 

La topographie de ces tumeurs a été assez
variable, mais le siège temporal s’est avéré
le plus fréquent et a été retrouvé dans 05 cas,
alors que le pariétal et le frontal dans 02 cas
chacun, le pariéto-occipitale dans 02 cas, le
fronto-temporale dans 01 cas et au niveau
des noyaux gris centraux chez le dernier
patient.      

TRaITEmENT
La chirurgie a été pratiquée chez 11 cas,

dont 02 ont été opérés sous guidage
stéréotaxique, et la biopsie stéréotaxique a
été réalisée  dans 02 autres cas de lésions
profondes. 

Les tumeurs étaient parfois partiellement
kystiques mais la plupart du temps elles
étaient pleines. Leur exérèse totale a pu être
réalisée chez 10 patients.

La radiothérapie a été pratiquée dans 02
cas respectivement de gangliogliome malin
opéré et de gangliogliome profond.

La chimiothérapie a été pratiquée dans 
01 seul cas de gangliogliome profond 
situé au niveau de la tête du noyau caudé 
et diagnostiqué par biopsie stéréotaxique.

L’étude anatomopathologique révèle 
l a p résence de nombreuses ce l lu les
ganglionnaires reconnaissables par leurs
noyaux nucléolés et par le cytoplasme
abondant et éosinophile  et la composante
astrocytaire  d’aspect variable, composée de
cellules présentant des prolongements
onduleux (Fig. 6 a et b).

EVOLUTION
L’évolution de nos patients a pu être

évaluée sur un recul allant de 01 à 10 ans,
avec une moyenne de 05 ans. Sur les 
13 cas, 12 ont une évolution satisfaisante,
stationnaire et le dernier cas, concernant un
gangliogliome malin a été perdu de vue.

Fig. 6 : aspect histologique du gangliogliome
a- (HEx200) mettant en évidence des cellules
gliales (astrocytes) et les cellules neuronales.
b-(GFax400) : mettant en évidence de nom-
breux astrocytes et leurs prolongements parmi
lesquels on reconnait les cellules nerveuses.

a

b
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DIsCUssION
Le gangliogliome est une tumeur rare,

bénigne de croissance lente, avec un pic 
de fréquence chez l’enfant et l’adulte 
jeune. Il se compose de cellules gliales 
de type astrocytaire et de cellules neuro-
ganglionnaires. Il peut se développer
n’importe où dans le système nerveux
central, avec par ordre de fréquence
décroissante le lobe temporal, le cervelet, la
région pariéto occipitale, le lobe frontal et la
moelle épinière [11]. Il peut également être
retrouvé dans le tronc cérébral, le thalamus,
l’hypo-thalamus, le V3, le V4, trigone, 
la région pinéale et le nerf optique [8, 18,
28]. Chez 05 de nos 13 patients, la tumeur
était située au niveau du lobe temporal,
confirmant ainsi la série de la littérature.      

Le gangliogliome représente 0.4% à 7.6%
de toutes les tumeurs du système nerveux
central [12, 29, 40], 1,3% des tumeurs
cérébrales et seulement 1% des Tumeurs
intra médullaires.

Environ 60 % des patients présentant les
ganglio-gliomes ont l’âge de 30 ans selon
Russel et Rubinstein [29], alors que les séries
de la majorité des auteurs sont composées 
de patients jeunes [1, 12, 35]. En ce qui 
nous concerne, tous nos patients sont 
des adolescents et adultes jeunes, dont l’âge
moyen est de 25 ans. L’épilepsie est présente
chez 45 % à 100 % des patients dans les séries
publiées [4, 13, 34]. De façon concordante, le
signe clinique le plus fréquent dans notre série
était l’épilepsie, observée chez 10 patients.

Cette tumeur est donc fortement suspectée
chez des patients présentant une histoire
clinique  composée de crises d’épilepsies. Ce
sont des crises qui se généralisent ou qui sont
résistantes à un traitement anti convulsivants.
L’hypertension intra-crânienne est rarement
observée.

L’aspect tomodensitométrique rapporté par
Zimmerman et Bilaniuk [39] et confirmé 
par plusieurs auteurs [21, 25, 33] était fait
d’image isodense, hypodense, ou d’aspect
kystique des lésions. Plusieurs séries
suggèrent la confusion possible avec les
kystes arachnoïdiens et les cavités porencé-
phaliques [9, 12, 21, 25].

Le diagnostic positif des gangliogliomes
repose sur l’IRM, qui n’est pas spécifique en
l’absence de spectroscopie. L’IRM montre
une lésion bien hypointense en séquences

pondérées en T1, bien circonscrite, avec peu
ou pas d’effet de masse, et hyperintense en T2.
Toutefois, les gliomes de bas grade et
l’astrocytome pilocytique juvénile peuvent
poser un problème de diagnostic différentiel.
De plus, la présence de calcifications 
dans 1/3 des cas pourrait ainsi faire évoquer
le diagnostic d’oligodendrogliome. La
spectroscopie pourrait aider considérablement
à établir le diagnostic en éliminant les gliomes
par l’étude du rapport choline/créatine qui est
plus bas dans les gangliogliomes que dans 
les gliomes tandis que celui du N.acétyl
aspartate/créatine est plus élevé.

Sur le plan thérapeutique, la résection
totale demeure la meilleure option selon la
littérature [2, 9, 22, 33, 35]. La radiothérapie
semble être inefficace et pour la majorité des
auteurs, elle ne devrait être réservée qu’aux
lésions malignes de haut grade et aux lésions
profondes [4, 9, 12, 33]. 

IM et all ont rapporté 25 cas de ganglio-
gliomes intracrâniens, ayant bénéficié d’une
exérèse complète avec bonne évolution 
à long terme et 09 cas d’exérèse partielle,
parmi ces derniers, 3 ont récidivé dont 02
ont subi une transformation en glioblastome.
Aucune transformation maligne n’a été
constatée dans notre série.

La plupart des auteurs sont d’accords sur
le fait que le gangliogliome devrait être
reséqué complètement pour des meilleurs
résultats à long terme et que l’exérèse
partielle favorise la transformation maligne.
En cas de récidive tumorale, les auteurs
préfèrent la reprise chirurgicale aux autres
thérapeutiques adjuvantes, notamment la
radiothérapie et la chimio-thérapie. La
radiothérapie est dangereuse et inefficace
dans les cas d’exérèse incomplète et son
utilisation est par conséquent limitée aux
gangliogliomes malins de haut grade et aux
lésions profondes.
Des formes cliniques particulières méritent
d’être citées :

Le gangliogliome desmoplastique infantile,
qui est une variété rare, mais particulière à
l’enfant, caractérisée par sa taille et son
volume au moment du diagnostic, son siége
supratentoriel et sa composition kystique et
solide.

Les gangliogliomes multiples intracrâniens,
dont 2 cas seulement sont décrits dans la
littérature par Vajrami et par F. Lakhdar.                     

-

-
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CONCLUsION
Notre étude portant sur 13 cas de

gangliogliomes intracrâniens traités
chirurgicalement confirme le fait que ce
sont des tumeurs bénignes, de croissance
lente, pouvant intéresser n’importe quelle
région du SNC, mais avec une pré-
dilection pour le lobe temporal. La
résection totale est le meilleur traitement,
l’épilepsie en particulier est  bien équi-
librée après chirurgie. La radiothérapie 
et la chimiothérapie sont inefficaces et ne
devraient être réservées qu’aux ganglio-
gliomes anaplasiques, lors de résection
incomplète ou lorsque l’IRM de contrôle
montre une augmentation de la taille du
reliquat.

bIbLIOGRaPHIE
1] CASTILLO M, DAVIS PC, TAkEI Y, 

HOFFMAN JC JR (1990) Intracranial 
ganglioglioma: MR, CT and clinical 
findings in 18 patients. 
AJNR 11 : 109-114

2] COURVILLE CB (1930) 
Gangliogliomas. Tumor of the central 
nervous system; review of the 
literature and report of 2 cases. Arch 
Neurol Psychiatry 24:39–91

3] COURVILLE CB, ANDERSON FM 
(1941) Neuro-gliogenic tumor of the 
central nervous system: report of two 
additional cases of ganglioglioma of 
the brain. Bull Los Angeles Neurol Soc
6 : 154–176

4] DEMIERRE B, STICHNOTH FA, HORI 
SPOERRI O (1986) Intracerebral 
ganglioglioma. JNS 65:177–182

5] DORNE HL, O’GORMAN AM, 
MELANSON D (1986) Computed 
tomography of intracranial ganglio 
gliomas. AJNR 7:281–285

6] Elster AD, Mirza W (1991) MR imaging 
in chronic partial epilepsy: role of 
contrast enhancement. 
AJNR 12:165–170

7] EWING J (1928) Neoplastic diseases. 
3rd. Saunders, Philadelphia, pp 26–27

8] GARCIA CA, MCGARRY PA, 
COLLADA M (1984) Ganglioglioma of 
the brain stem. Case report. 
J. Neurosurg 60 : 431–434

9] GARRIDO E, BECkER, HOFFMAN HJ, 
HENDRICk EB, (1978) Gangliogliomas
in children : a clinicopathological 
study. Childs Brain 4 : 339–346

10] HALL WA, YUNIS EJ, ALBRIGHT 
AL (1986) Anaplastic ganglioglioma 
in an infant: case report and review 
of the literature. Neurosurgery 19 : 
1016–1020

11] HENRY JM, HEFFNER RR, EARLE 
kM (1978) Gangliogliomas of CNS: 
a clinicopathological study of 50 
cases [abstract]. J Neuropathol Exp 
Neurol 37:626

12] JOHANNSSON JH, REkATE HL, 
ROESSMANN U (1981) Ganglio 
gliomas : pathological and clinical 
correlation. J Neurosurg 54:58–63

13] kALYAN-RAMAN UP, OLIVERO 
WC (1987) Ganglioglioma : a 
correlative clinicopathological and 
radiological study of ten surgically 
treated cases with follow-up. 
Neurosurgery 20:428–433

14] kATZ MC, kIER EL, SCHECHTER 
MM (1972) The radiology of 
gangliogliomas and ganglio 
neuromas of the central nervous 
system. Neuroradiology 4:69–73

15] kITANO M, TAkAYAMA S, NAGAO 
T, YOSHIMURA O (1987) Malignant 
ganglioglioma of the spinal cord. 
Acta Pathol Jpn 37: 1009–1018

16] kOOS WT, MILLER MH (1971) 
Ganglioneuromas. In: koos WT, 
Miller MH (eds) Intracranial tumors 
in infants and children. Mosby, St. 
Louis, pp 133–134

17] LANG FF, EPSTEIN FJ, 
RANSOHOFF J, ALLEN JC, WISOFF 
(1993) Central nervous system  
ganglio gliomas. Part 2: clinical 
outcome. JNS 79:867–873

18] MATSUMOTO k, TAMìYA T, ONO Y,
FURUTA T, ASARì S, OHMOTO T 
(1999) Cerebral gangliogliomas: 
clinical characteristics, CT and MRI.
Acta Neurochir Wien 141:135–141

19] MITTLER MA, WALTERS BC, 
FRìED AH, SOTOMAYOR EA, (1999)
Malignant glial tumor arising from 
the site of a previous hemartoma / 
ganglioglioma : coincidence or 
malignant transformation? 
Pediatr Neurosurg 30 : 132–134

20] NAkAJIMA M, kIDOOkA M, 
NAkASU S (1998) Anaplastic 
ganlioglioma with dissemination to 
the spinal cord: a case report. 
Surg Neurol 49:445–448

-



LES  GANGLIOGLIOMES INTRACRANIENS38

21] NASS R, WHELAN MA (1981) 
Gangliogliomas. Neuroradiology 22
67–71

22] OTSUBO H, HOFFMAN HJ, 
HUMPHREYS RP, HENDRICk EB, 
DRAkE JM, HWANG PA, BECkER 
(1992) Detection and management of
gangliogliomas in children. Surg 
Neurol 38 : 371-378

23] PERkINS OC (1926) Ganglioglioma. 
Arch Pathol 2:11–17 

24] PICk L, BIELSCHOWSkY (1911) 
Ueber das System der Neurome und 
Beobachtungen an einem Ganglio 
neurom des Gehirns (nebst Unter 
suchungen über die Genese der 
Nervenfasern in Neurinomen). 
Z Gesamte Neuro. Psy. 6 : 391-437

25] RODEWALD L, MILLER DC, 
SCIORRA L, BARABAS G, LEE ML 
(1987) Central nervous system 
neoplasm in a young man with 
Martin-Bell syndr. fra(X)-XLMR. 
Am J Med Genet 26:7–12

26] ROMMEL T, HAMER J (1983) 
Development of ganglioglioma in 
computed tomography. Neuro 
radiology 24:237–239

27] ROSSI E, VAqUERO J, MARTINEZ 
GARCIA-SOLA R, BRAVO G (1984) 
Intracranial ganglioglioma. Acta 
Neurochir (Wien) 71:255–261

28] RUBINSTEIN LJ (1972) Tumors of 
the central nervous system. Armed 
Forces Institute of Pathology, 
Washington DC, pp 158–167

29] RUBINSTEIN LJ, HERMAN MM 
(1972) A light and electron 
microscopic study of a temporal 
lobe ganglioglioma. JNS 16 :27–48

30] RUMANA CS, VALADkA AB, 
CONTANT CF (1999) Prognostic 
factors in supratentorial ganglio 
glioma. Acta Neurochir Wien 
141 : 63–68

31] RUSSEL DS, LJ RUBINSTEIN (1962) 
Ganglioglioma: a case with a long 
history and malignant evolution. 
JNP. Exp. Neuro. 21 : 185-193

32] RUSSELL DS, RUBINSTEIN LJ 
(1989) Pathology of tumors of the 
nervous system. Edn 5. Williams 
and Wilkins, Baltimore, pp 291, 
301, 370–376

33] SILVER JM, RAWLINGS CE III, 
ROSSITCH E JR, ZEIDMAN SM, 
FRIEDMAN AH (1991) 
Ganglioglioma: a clinical study with
long-term follow-up. Surg Neurol 
35 : 261–266

34] STEEGMANN AT, WINER B (1961) 
Temporal lobe epilepsy resulting 
from aganglioglioma. Neurology 
(NY) 11 : 406–412

35] SUTTON LN, PACkER RJ, RORkE 
LB, BRUCE DA, SCHUT L (1983) 
Cerebral gangliogliomas during 
childhood. Neurosurg. 13: 124-128

36] SUTTON LN, PACkER RJ, 
ZIMMERMAN RA, BRUCE DA, 
SCHUT L (1987) Cerebral ganglio 
gliomas of childhood. Prog Exp 
Tumor Res 30 : 239-246

37] VENTUREYRA E, HERDER S, 
MALLYA Bk, kEENE D (1986) 
Temporal lobe gangliogliomas in 
children. Childs Nerv Sys 2:63–66

38] VIRCHOW R (1864) Die krankhaften
Geschwülste. Vol 2. Hirschwald, 
Berlin, p 150

39] ZIMMERMAN RA, BILANIUk LT 
(1979) Computer tomography of 
intracerebral ganliogliomas. 
CT 3 : 24–30

40] ZüLCH kJ (1965) Brain tumors. 
Their biology and pathology, second
edn. Springer, Berlin Heidelberg 
New York, pp 27–29

41] ZüLCH kJ (1975) Atlas of gross 
neurosurgical pathology. Springer, 
Berlin, pp 49–50  



Journal de Neurochirurgie   Juin 2012  N°15

chIrurgIe de L’epILepsIe : quand y penser ? 
queLs sont Les bons candIdats ?
h. LekLou, h. sI ahmed, a. n. masmoudI

Service de Neurologie 

CHU B.E.O ALGER

résumé:       La chirurgie de l’épilepsie à visée curative doit être envisagée devant toute épilepsie
partielle, rebelle au traitement médical et invalidante. Le but de cette chirurgie est de supprimer la
«zone épileptogène» définie comme étant la région du cortex cérébral où nait la décharge épileptique.
Cependant, l’indication et les limites du geste chirurgical reposent sur le bilan pré-chirurgical
comportant des données cliniques, neurophysiologiques et d’imagerie.

Mots clés : Epilepsie partielle, pharmacorésistance, vidéo-EEG.

abstract:     The epilepsy surgery  should be considered for all refractory an disabling 
partial epilepsy,. The goal of this surgery is to remove the "epileptogenic zone" defined as the region
of the cerebral cortex where the epileptic discharge rises. However, the indication  and limitations
of surgical resection are based on  pre-surgical clinical, neurophysiological and imaging datas.

Key words : partial epilepsy, drug refractory, video-EEG.

IntroductIon
La chirurgie de l’épilepsie est définie comme

étant tout acte neurochirurgical dont le but
premier est le traitement d’une épilepsie
réfractaire au traitement médical, ou encore
épilepsie pharmacorésistante.

La pharmacorésistance concerne environ 20
à 30 % des épilepsies [5], mais seulement la
moitié des patients présentant une épilepsie
pharmaco-résistante sont des candidats
potentiels à la chirurgie et représentent environ
10 % à 15 % des cas.

Cette chirurgie se distingue de la prise en
charge d’une lésion cérébrale rapidement
évolutive et suspecte de malignité, potentiel-
lement associée à une épilepsie. En effet, dans
ce cas il s’agit d’un geste beaucoup plus
oncologique visant à extirper la tumeur
maligne. Cette remarque est aussi valable pour
les malformations vasculaires potentiellement
hémorragiques qui ne sont pas systéma-
tiquement associées à une pharmacorésistance.

La chirurgie de l’épilepsie peut être palliative
visant seulement à diminuer la fréquence et la
sévérité des crises mais aussi curative. Cette
dernière concerne les épilepsies partielles et
fera l’objet de notre exposé.

L’objectIf  de La chIrurgIe 
curatIve 

Le principal objectif de la chirurgie est 
l’arrêt des crises, le plus souvent complet 
et définitif. En revanche, la chirurgie ne va pas, 
le plus souvent améliorer un déficit cognitif
préexistant comme par exemple un déficit
mnésique.

La chirurgie consiste  à  supprimer la «zone
épileptogène» (ZE) qui est définie comme
étant la région du cortex cérébral où nait la
décharge épileptique et à interrompre ses
éventuelles voies de propagation. Définir la ZE
et les voies de propagation est donc la
première étape vers la chirurgie.

IndIcatIons d’une chIrurgIe
de L’épILepsIe à vIsée curatIve

D’une manière générale, sont considérés
comme candidats à la chirurgie curative 
les patients dont l’épilepsie est partielle,
pharmacorésistante et invalidante [6].

Les motivations du patient et leur adéquation
au projet proposé, constituent une étape
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déterminante dans la prise de décision, ce qui
souligne l’intérêt d’une information claire sur
le rapport bénéfices /risques et les procédures
pré chirurgicales. 

au-delà de ces critères généraux
d’opérabilité se pose, bien entendu, la question
du caractère unifocal et chirurgicalement
abordable de la ZE devant donc être localisée
en dehors des zones fonctionnelles. En effet,
aucune séquelle ne peut être imposée en
échange de la guérison, à moins qu’elle ne
paraisse minime en comparaison du gain
constitué par la suppression des crises, une
quadranopsie par exemple.

il faut néanmoins préciser que les critères
d’éligibilité à un traitement chirurgical ne sont
pas formellement établis et renvoient à ces
diverses notions qu’il faut savoir rediscuter
face à chaque patient.

1. pharmacorésIstance

il existe plusieurs définitions de la pharmaco-
résistance. une conférence de consensus
française, en 2004, l’a définie comme une
inefficacité d’au moins deux antiépileptiques
adaptés au syndrome épileptique, en mono-
thérapie et en association et utilisés à doses
suffisantes [3]. Le délai de deux ans de
traitement médicamenteux conseillé lors de
cette conférence semble aujourd’hui trop long
dans des situations où l’évolution naturelle est
bien établie, et ne fait pas partie de la définition
de la ligue internationale contre l’épilepsie [7].
En effet, la mise en évidence de certaines
l é s i o n s c é r é b r a l e s à l ’ i m a g e r i e p a r  
résonnance magnétique, représente un élément 
prédictif puissant de pharmacorésistance, 
tel l’exemple de la sclérose hippocampique
associée à la pharmacorésistance dans  environ
90% des cas [10].

2. Le caractère InvaLIdant

La gravité d’une épilepsie dépend bien
entendu de la sévérité et de la fréquence des
crises, d’une éventuelle toxicité des médi-
caments en particulier sur le plan cognitif 
et comportemental mais surtout du handicap
qu’elle entraîne. 

Ce dernier étant une notion éminemment
sociale, on doit toujours évaluer le reten-
tissement des crises sur la vie familiale,
sociale et professionnelle du patient,
l’interdiction de la conduite automobile et
l’éviction professionnelle en raison de
troubles du comportement per et/ou post-

critiques, représentent des exemples très
édifiants. C’est cependant au patient, et non
au médecin, d’apprécier le retentissement
des crises sur sa qualité de vie.

C’est dire que le rôle du médecin n’est pas
ici de se substituer à son patient, mais 
au contraire de le guider sans a priori  dans
ses espérances en évaluant le rapport
bénéfice /risque.

InvestIgatIons 
préchIrurgIcaLes

Ces évaluations souvent longues,
complexes et plus ou moins invasives,
intègrent des données cliniques, électro-
physiologiques et d’imagerie selon des
procédures et des concepts très variables
d’un centre à un autre.  

Ces explorations ont un double but : 
- Définir les limites de la «zone

épileptogène»  ;
- apprécier le risque fonctionnel post

opératoire. 

1. bILan cLInIque

a- Données de l’interrogatoire :

L’interrogatoire permet de préciser la durée
de l’épilepsie, les antécédents et en particulier
traumatisme crânien, convulsions fébriles ++,
la dominance manuelle et  les différents
traitements prescrits.  

Cependant, l’étape la plus déterminante
consiste en une analyse rigoureuse de la
symptomatologie clinique recueillie auprès 
du malade et de son proche entourage. 
En effet, un véritable décryptage systématique 
des manifestat ions cl iniques cri t iques 
est le préalable pour une première appréciation
de la ZE. 

La recherche des signes subjectifs, l’aura, est
une étape cruciale dans la démarche «localisa-
tioniste», mais c’est surtout l’analyse de tous
les autres signes observés et surtout de leur
l’agencement dans le temps qui permet
d’imaginer l’origine de la décharge et sa
propagation dans l’espace intracérébral, c’est
la zone symptomatogène.

En effet, rares sont les signes qui, pris
isolément, ont une valeur localisatrice
univoque ; Encore faudrait-il, même dans ces
situations privilégiées, intégrer chrono-
logiquement le signe supposé localisateur au
déroulement clinique de la crise.

ChirurgiE DE L’épiLEpsiE : quanD y pEnsEr ? 40



b- L’examen neurologique :

a la phase postcritique immédiate, il permet
de mettre en valeur un déficit transitoire en
rapport avec les structures cérébrales
concernées initialement par la décharge.

a distance, il permet de suspecter une lésion
à l’origine de l’épilepsie.

c- L’examen psychiatrique : 

L’évaluation psychiatrique permet de
rechercher une psychose active et des troubles
intellectuels sévères pouvant représenter une
contre-indication à la chirurgie.  

Elle permet aussi d’anticiper les décom-
pensations postopératoires de pathologies
préexistantes ; c’est l’exemple du syndrome
dépressif en cas d’interventions sur
l’hémisphère droit [11].

d- L’examen neuropsychologique :  

au cours du bilan préopératoire, les résultats
neuropsychologiques participent dans une
certaine mesure à la démarche de localisation
de la ZE. Mais ils permettent surtout
d’anticiper les risques éventuels d’un
traitement chirurgical sur la mémoire 
et le langage en cas de chirurgie  du lobe
temporal [8].

D’autres examens comme le test de WaDa
ou mieux une irM fonctionnelle, peuvent être
demandés dans certains cas :

- Doute sur la dominance hémisphérique 
pour le langage 

- Doute sur la capacité de l’hémisphère 
controlatéral à la chirurgie à prendre en 
charge correctement la fonction mnésique. 

2-bILan neurophysIoLogIque :
a- Electroencéphalographie intercritique :

L’un des objectifs de l’EEg de surface est
d’apprécier la localisation dans l’espace
anatomique cérébral des anomalies électro-
physiologiques recueillies en dehors des crises,
ce sont les pointes et ondes lentes désignées
par «événements paroxystiques intercritiques
ou EpiC» [1].

avec l’EEg conventionnel, en montage
monopolaire, on s’attache à déterminer la ou
les dérivations au niveau desquelles l’EpiC a
une amplitude maximale. une cartographie
d’amplitude peut aider à la visualisation des
champs enregistrés au niveau de chaque
électrode. En montage bipolaire, les voies
comportant une électrode commune au niveau
desquelles l’EpiC est en opposition de phase
sont plus informatives (Fig. 01).

Ces anomalies intercritiques sont désignées
par «zone irritative» et participent à la
délimitation de la «zone épileptogène». Ces
anomalies doivent être corrélées aux données
cliniques et anatomiques.

Dans certains centres spécialisés, d’autres
techniques peuvent être utilisées comme la
magnetoencéphlographie (MEg), la carto-
graphie d’amplitude et l’application des
méthodes de localisation de source.

b- Vidéo-électroencéphalographie critique 
(phase I) :

La vidéo-EEg est l’enregistrement simultané
et synchronisé de l’EEg et de l’activité du
patient. Elle permet essentiellement d’étudier
les manifestations critiques, généralement au
cours d’un «monitoring» prolongé [1].

sur le plan électrique, on insistera sur
l’importance des premières modifications
focalisées du tracé qui ont une grande valeur
localisatrice, comme par exemple des
aplatissements qui correspondent aux 
activités rapides enregistrées en profondeur,
l’organisation de la décharge,  son « pattern»
de propagation et les anomalies post-critiques
sont des éléments aussi intéressants à
considérer.     

fig. 01 : pointes sur la région temporale droite.

ChirurgiE DE L’épiLEpsiE : quanD y pEnsEr ? 41



Cet examen ne peut être conçu sans un
interrogatoire précoce et un examen, même

sommaire, adapté au type de crises
enregistrées (Fig. 2 a, b, c et d).

c- Investigations invasives: vidéo-SEEG 
(phase II) :

La vidéo-stéréo-encéphalographie est 
une technique basée sur l’implantation
d’électrodes profondes dans le cerveau. 
Ces électrodes intracérébrales permettent
d’enregistrer simultanément, mais aussi, de
stimuler les structures mésiales, basales et
latérales des différents lobes. L’implantation
des électrodes est dictée par les hypothèses
émises par la clinique et l’EEg de scalp. 

3- approche anatomIque et anatomo-
fonctIonneLLe : 

a- Imagerie anatomique :

L’irM cérébrale : C’est l’examen de
référence pour l’exploration des épilepsies
partielles pharmacorésistantes, cependant
l’orientation optimale des plans de coupe
dépend de la sémiologie électro-clinique [4]. 

Lorsqu’il s’agit d’une épilepsie suggérant
une atteinte de la face médiale du lobe
temporal, il est alors indispensable de réaliser
des coupes coronales perpendiculaires au
grand axe passant par l’hippocampe et des
coupes axiales dans le plan bi-hipocampique
(Fig. 3, 4, 5 et 6).

fig. 2 : crise épileptique avec un début et une organisation temporale droite.

fig. 3 : gangliogliome temporal interne droit.

fig. 4 : dnet temporale interne droite.
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pour les épilepsies extra-temporales, 
les coupes axiales sont parallèles au plan 
bi-commissural de Talairach, qui passe 
par le centre des commissures blanches
antérieures et postérieures, et les coupes
coronales sont orthogonales à ce plan. 

L’irM met en évidence une lésion
histologique, ou zone lésionnelle mais ne
permet pas de préjuger de la ZE ; ceci
souligne encore une fois l’intérêt des
corrélations anatomo-électro-cliniques.

Le scanner cérébral permet de mettre en
évidence des éventuelles calcifications.

L’angiographie cérébrale permet la plani-
fication des enregistrements intracérébraux
quand ils sont indiqués. 

b- Imagerie fonctionnelle :

Tomographie par émission de positons
permet de mesurer l’hypométabolisme en
rapport avec la ZE. 

- Métabolisme cérébral (18-fluoro-déoxy-
glucose  =  FDg); 

- Densité des récepteurs aux Benzo-
diazépines (11C-flumazénil = FMZ);
- synthèse de la sérotonine (11C-a-methyl-
tryptophane = aMT). 

To m o g r a p h i e p a r é m i s s i o n m o n o -
photonique simple ictal (Tc-hMpaO,
Tc-ECD) :   

Elle permet de mesurer le débit sanguin
régional correspondant à l’ hyperfixation de
la ZE.

Ces deux examens ont une valeur
d’orientation dans les situations difficiles
mais ne sont pas suffisants pour guider le
chirurgien, c’est l’exemple de l’hypo-
métabolisme en TEp qui est le plus souvent
plus vaste que la zone épileptogène (2). 

IRM fonctionnelle : Elle permet d’anticiper
les déficits neuropsychologiques post-
opératoires (voir plus haut) et de préciser les
rapports d’une lésion avec d’éventuelles
régions fonctionnelles contigües (zone
fonctionnelle) (10).  

stratégIes d’évaLuatIons
préchIrurgIcaLes 

une décision chirurgicale peut être prise
sur la bases des seules données des
enregistrements de scalp ; néanmoins, cette
procédure  non invasive requiert  une bonne
congruence entre les données cliniques,
EEg  et anatomiques situation retrouvée
dans environ 60 % des cas. un geste
chirurgical standardisé est alors indiqué,
comme une lésionnectomie ou une
lobectomie temporale réglée.

Dans  les autres cas, ce sont les
enregistrements intracrâniens qui vont
permettre de trancher avec une indication
d’une chirurgie «sur mesure» (40% des cas). 

concLusIons 
il faut insister sur la nécessité d’une

sélection rigoureuse des candidats pour
éviter de faire naitre de faux espoirs chez les
patients et d’éviter des explorations inutiles;

L’indication d’une chirurgie de l’épilepsie
repose essentiellement sur une bonne
analyse clinique corrélée  aux données
électriques et anatomiques ;

Enfin, ce sont ces explorations pré
chirurgicales qui conditionnent le choix et
par conséquent l’efficacité du traitement
chirurgical.
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RésUmé:       La chirurgie de l’épilepsie pharmacorésistante est une chirurgie fonctionnelle dont

le but est de guérir les malades de leur épilepsie ou d’améliorer ces patients sans déficit surajouté.

Ces candidats à la chirurgie doivent avoir une épilepsie focale partielle, c’est-à-dire un foyer EEG

qui décharge avec une imagerie en rapport. L’exérèse du foyer garanti de bons résultats chirurgicaux

puisque 70 à 90% des patients deviennent libres de crises. Notre série de patients souffrant d’une

épileptique temporale comporte 19 cas, opérés entre 2000 et 2012. Parmi eux, 7 patients ont été

opérés sur la base d’une clinique orientant vers une épilepsie temporale, un bilan comportant un

EEG et une IRM, la Vidéo-EEG n’étant pas encore disponible à cette période. Les 12 derniers

patients ont pu, en plus, des examens précédents, bénéficier d’un enregistrement vidéo-EEG et d’un

bilan neuropsychologique. Les pathologies opérées sont des scléroses de l’hippocampe (7 cas),

gangliogliome (2 cas), DNET (4 cas), cavernomes (3 cas), gliome bénin (2 cas), kyste épidermoide

(1 cas). Les résultats post-opératoires ont été à la hauteur des espoirs puisque 16 patients sur 19 sont

passés en classe I d’Engel. 1 s’est amélioré à plus de 75%, passant à la classe II et seulement. 2 ont

gardé leurs crises, se plaçant donc en classe IV. 

Mots clés : Epilepsie temporale, Sclérose hippocampique, DNET, Gangliogliome, Vidéo-EEG.

absTRaCT:     The medically intractable epilepsy surgery must be considered as a functional

surgery that aims to cure or improve patients of their epilepsy. This epilepsy must be  partial and

focal, which means that discharges focus must correspond to the imaging lesion. Excision of the

lesionnal focus guarantees good surgical results, with 70 to 90% of patients becoming seizure-free.

Our series is composed with 19 cases of patients presenting a temporal epilepsy and  operated on

between 2000 and 2012. Among them, 7 patients were operated on only the basis of clinical signs

referring to a temporal lobe epilepsy and MRI images, the video-EEG was not available at this time.

The last 12 patients benefited in addition from a video-EEG and a neuropsychological assessment.

Pathologies that were operated consisted of hippocampal sclerosis (7 cases), ganglioglioma (2 cases),

DNET (4 cases), cavernomas (3 cases), benign glioma (2 cases), epidermoid cyst (1 case). The

postoperative results were very satisfactory since 16 of our 19 patients went to Engel class I, one has

improved more than 75%, class II and only 2 kept on having their seizures, class IV. 

Key words : Temporal epilepsy, Hippocampal sclerosis, DNET, Ganglioglioma, EEg-Video 
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INTRODUCTION
L’épilepsie temporale est la forme partielle

complexe la plus fréquente chez l’adulte.
Chez l’enfant, elle représente 10 à 20% 
des épilepsies pharmaco-résistantes [1], 
où la sclérose de l’hippocampe représente 
la première étiologie, suivie des tumeurs
neurogliales.   

La sclérose de l’hippocampe est définie
comme une perte neuronale au niveau de la
zone C4 de la corne d’Ammon et cette perte
neuronale est elle-même due à la fréquence

des crises [3]. Les tumeurs neurogliales sont
de deux types : les tumeurs dysembrio-
plasiques neuroépitheliales (DNET) et les
gangliogliomes, elles sont associées à
l’épilepsie pharmaco-résistante. Les caver-
nomes sont des tumeurs vasculaires, qui
peuvent être le siège d’un saignement de
petite abondance, qui va être à l’origine
d’une gliose  péri tumorale incriminée dans
la genèse de l’épilepsie.

L’exérèse chirurgicale de ces lésions donne
de très  bons résultats.
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maTERIEL ET mETHODEs 
Notre série comporte 19 patients opérés

entre 2000 et 2012 pour épilepsie pharmaco

résistante. Ces patients avaient auparavant

été suivis pour épilepsie temporale

complexe e t ava i en t r eçu p lus i eu r s

traitements médicaux avec antiépileptiques

majeurs sans résultats.

Dans cet intervalle de 2000 à 2012, nous

distinguons deux périodes, différentes par

les explorations disponibles et utilisées :

La première va du début de notre

expérience, soit en 2000 jusqu’en 2010, où

07 patients présentant une épilepsie

pharmaco-résistantes isolée avaient été pris

en charge. Ils avaient été explorés par 

EEG de Scalp qui avait objectivé une

comitialité temporale, et par IRM qui 

avait mis en évidence des lésions tumo-

rales temporales internes, comportant 03

cavernomes (Fig. 1), 02 gliomes bénins, 01

DNET et 01 kyste épidermoïde. Le

traitement chirurgical chez ces malades a

consisté en une lésionnectomie.

La deuxième période va de 2011 à 2012,

au cours de laquelle 12 patients ont été

opérés. La symptomatologie était faite d’une

épilepsie temporale complexe, traitée

auparavant pendant plusieurs années par 02

anti épileptiques majeurs, associés parfois à

un troisième médi-cament type Urbanyl ou

Keppra, sans arriver à faire céder les crises.

Ces patients ont bénéficié, en plus de l’EEG

et de l’IRM, d’une vidéo EEG, qui n’était

pas disponible pour le groupe précédant.

L a V i d é o - E E G e s t u n s y s t è m e

d’enregistrement EEG continu, couplé à une

caméra qui permet d’enregistrer doublement

les crises au moment de leur survenue. De

plus, l’EEG peut détecter la survenue d’une

crise avant que la vidéo n’enregistre la crise

clinique. L’IRM avait mis en évidence une

sclérose hyppo-campique chez 07 malades

(Fig. 2), une DNET chez 03 autres (Fig. 3 et

4) et un gangliogliome chez les 02 derniers. 

Le traitement chirurgical a consisté en

une lobectomie temporale antérieure chez

11 malades et 1 lésionnectomie associée à

une déconnection au niveau du tapetum

ventriculaire chez un patient qui avait une

DNET temporale postérieure.

La lobectomie comprend une ablation de

la partie antérieure de T1, T2 et T3

(cortectomie), suivie dans le cas des

*

*

Fig. 1 : cavernome temporal interne droit.

Fig. 2 : sclérose de l'hippocampe gauche

Fig. 3 : Tumeur dysembrioplasique 
temporomésiale droite

Fig. 4 : DNET temporale 
aspect hyperintense en T2



scléroses de l’hippocampe de l’ablation

des structures internes, à savoir hippo-

campe, gyrus parahippocampique et

amygdale. Dans le cas des tumeurs

glioneuronales, la première phase est

toujours une cortectomie suivie de

l’exérèse de la tumeur qui envahi les

structures mésiales et cette exérèse doit

être la plus parfaite possible pour garantir

au malade une libération de ses crises.  

REsULTaTs
L’évolution postopératoire de l’épilepsie chez

les patients opérés avant 2011 et qui avaient

bénéficié d’une lésionectomie, a été très bonne

pour la plupart d’entre eux, puisque 5 sont

devenus libres de leur crise et seulement 2 ont

gardés leur symptomatologie antérieure, dont

1 gliome bénin et le kyste épidermoide (Tab.1)

Pour les patients opérés après 2010, les

résultats ont été nettement meilleurs puisque

11 patients sur 12 sont devenus libres de crises

et le dernier patient s’est nettement amélioré

puisqu’il a réduit ses crises de plus de 75%. Au

total, 11 patients sont en classe I d’Engel et 1

classe II (Tab. 2).

Type de lésions Nombre acte opératoire Résultat post opératoire

Cavernome 3 Lésionnectomie Classe I d’engel 03 cas

Gliome bénin 2 Lésionnectomie Classe  I 01 cas

classe  IV 01 cas

DNET 1 Lésionnectomie Classe  I 01 cas

Kyste épidermoïde 1 Lésionnectomie Classe IV 01 cas

Tab. 1 : résultats post opératoire des patients opérés avant 2011.

Type de lésions Nombre acte opératoire Résultat post opératoire

Sclérose hyppocampique  7 Lobectomie temporale antérieure Classe I d’Engel    : 07 cas

+ Amygdalo-hyppocampectomie

DNET 2 Lésionnectomie Classe  I d’Engel   : 01 cas

Classe  II  d’Engel : 01 cas

1 Lésionnectomie Classe  I d’Engel   : 01 cas

1 Lésionnectomie 

+ Hyppocampectomie partielle      Classe I d’Engel    : 01 cas

Gliome bas grade 1 Lésionnectomie + Déconnexion       Classe I d’Engel    : 01 cas

Tab. 2 : résultats post opératoire des malades opérés depuis janvier 2011.

DIsCUssION
Au cours de la première période de notre

expérience, nos 7 patients avaient été opérés

sur la base de la clinique, de l’EEG et des

résultats de l’IRM, sans vidéo-EEG qui n’était

pas encore disponible. Les résultats ont été 

très satisfaisants puisque 5 d’entre ces 7 opérés

sont devenus libres de crises sur un recul allant

de 05 à 11 ans. Cette méthodologie, permettant

de poser l’indication opértoire sur la base de

l’IRM seule, reste conforme à la pratique

générale [5].

Au cours de la 2e période de notre expérience,

les explorations ont été enrichies par la vidéo-

EEG et ont concerné 12 patients. Les

pathologies mises en évidence par l’IRM sont

toutes pourvoyeuses d’épilepsie. De plus, la

sclérose de l’hippocampe et les tumeurs

glioneuronales sont reconnues comme étant la

cause de l’épilepsie lorsque l’EEG met en

évidence un foyer du même côté que la lésion.

Les tumeurs glioneuronale, que se soit les

tumeurs dysembrioplasiques ou les ganglio-

gliomes, doivent être extirpées en totalité car
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les gangliogliomes, qui sont des processus

bénins, ont un potentiel, rare mais possible, de

transformation maligne qui peut réserver le

pronostic. Leur exérèse précoce garanti donc

au malade une libération des crises et lui

épargne une évolution cancéreuse [6]. Pour 

les tumeurs dysembryoplasique (DNET), 

leur origine embryologique et l’association 

à des anomalies de l’organisation corticale 

les font classer parmi les malformations 

de dévelop-pement cortical et ont été décrites

par Daumas-Duport  en 1988 [2]. Dans les

séries de chirurgie de l’épilepsie les DNET

représentent 20% des étiologies et la locali-

sation temporale est la plus fréquente. Elles

sont hypo intense en T1 et hyper intense en T2

et sont de lésions intra corticales [4].

Dans les cas de sclérose de l’hypocampe,

l’amygdalo-hypocampectomie sélective

donnerait pour certains auteurs de bons

résultats [9, 10], mais beaucoup d’autres, par

contre, lui associent une lobectomie antérieure

[3], option retenue dans notre série, d’autant

que la plupart de nos patients ont une épilepsie

ancienne de plusieurs années.

Le siège des lésions a été particulier chez 

nos patients puisque chez 08 d’entre eux, 

cette lésion épileptogène était à gauche. Cette

topographie rend la chirurgie plus délicate

avec un risque supplémentaire de troubles de

la parole, en plus des autres risques comme la

quadranepsie supérieure. 

Bien que le recul soit insuffisant et n’est que

de 02 à 15 mois, les résultats peuvent être

considérés comme bons puisque 11 patients

sur 12 sont devenus libres de crises. Il est

évident que le traitement anticomitial initial 

est toujours maintenu pendant 1 à 2 ans puis

sera diminué progressivement.

CONCLUsION
La chirurgie de l’épilepsie est une chirurgie

fonctionnelle qui nécessite une coopération

étroite entre neurochirurgiens, neurologues,

neuroradiologues, neuropsychologues et la

médecine nucélaire. La multiplication des

explorations permet de localiser de façon

précise le foyer épileptogène.

La masse de travail réalisée par les

différentes spécialités concernées, est le 

plus souvent couronnée par une libération 

des patients de leurs crises invalidantes, leur

permettant d’accéder à une meilleure qualité

de vie.
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RéSUmé:       Les kystes de la poche de Ratke symptomatiques, de siège sellaire et supra

sellaire, sont classiquement rapportés dans la littérature,  mais seulement un cas de localisation

intrasphénoïdale a été retrouvé. Nous en rapportons un cas,  mis en évidence  chez une jeune dame

de 22 ans, révélé par des céphalés et un strabisme convergent de l’œil droit, et dont  l’IRM a montré

une volumineuse formation kystique de siège intrasphénoidal,  hyper intense en SPT1 et en SPT2 .

Cette patiente a été opérée par  voie transnaso-transsphenoidale et  le contenu du kyste a consisté en

un liquide en huile de moteur usé. Les symptômes avaient  diminué en post opératoire immédiat

mais  l’IRM de contrôle à six mois a  montré  une récidive du kyste et la patiente a dû être réopérée,

par méthode endoscopique trans-narinaire avec mise en place d’un système de drainage. L’origine

embryologique des différents kystes épithéliaux de la région sellaire et parasellaire reste à  discuter.

L’imagerie a un impact important dans le diagnostic de localisation intra sellaire de la lésion kystique

mais cette lésion reste toujours à confirmer par l’étude histologique.

Mots clés : Poche de Rathke, Kyste intra sphénoïdal, voie transnaso-transsphénoidale.

ABSTRACT:     The symptomatic cysts of Rathke’s pouch of the sellar and suprasellar area are

classically reported in the literature, but only one case of intrasphenoidal location was found. We report

a case of intrasphenoidal cyst in a 22 year old female, revealed by headache and esotropiums of the right

eye. T1 and T2 weighted MRI showed a large hyper intense cystic mass in the sphenoid sinus. A transnaso-

transsphenoidal approach was performed and the contents of the cyst consisted of a worn motor oil liquid.

The symptoms had decreased immediately after surgery, however the MRI control at six months showed

a recurrence of the cyst and the patient had to be reoperated by endoscopic trans-nasal procedure with

placement of drainage system. The embryologic origin of the various epithelial cysts of the sellar and

para sellar area remains to be discussed. The imagery has a significant impact in the diagnosis of intra

sellar localization of the cyst, however the histological study remains mandatory to confirm this diagnosis

Key words : Rathke’s pouch, Intra sphenoidal cyst, Trans-nasal transphenoidal approach.

INTRODUCTION
Les kystes de la poche de Rathke dérivent du

reliquat embryonnaire de la poche de Rathke,
invagination pharyngée débutant à la 4e

semaine de la vie embryonnaire. Ces kystes,
histologiquement bénins, sont composés d’un
épithélium stratifié ou cuboïde, disposé en
colonnes avec fréquemment des cellules
ciliées [5, 6]. Habituellement, ils sont intra
sellaire ou intra et supra sellaire et rarement

supra sellaire. Nous rapportons un cas très rare
de kyste de la poche de Rathke de siège intra
sphénoïdal. 

OBSERVATION 
La patiente est une jeune dame de 22 ans,

sans antécédents pathologiques particuliers,

qui a présenté à l’occasion d’un accouchement

des céphalées d’aggravation progressive et

rebelles aux antalgiques usuels.
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L’examen clinique retrouve une diplopie

associée à un strabisme convergent de l’œil

droit avec un fond d’œil normal et un bilan

endocrinien correct.

L’IRM cérébrale objective une image

kystique intra sphénoïdale hyper intense en

SPT1 (Fig. 1) et en SPT2 (Fig. 2),  prenant

discrètement le contraste dans sa périphérie

(Fig. 3) et mesurant 40 mm de grand axe. 

Les différents diagnostics évoqués étaient la

mucocèle et le craniopharyngiome.

La patiente a été opérée par voie trans naso

trans sphénoïdale et au cours de l’intervention,

le contenu kystique recueilli avait un aspect

d’huile de moteur usé (Fig. 4) ; des prélè-

vements biopsiques pariétaux ont été effectués

(Fig. 5 et 6)  et leur  examen anatomo-

pathologique est revenu en faveur d’un kyste

de la poche de Rathke.

Les suites post opératoires immédiates ont

été marquées par la régression des symptômes

et le contrôle IRM a confirmé la disparition du

kyste (Fig. 7, 8 et 9). Cependant, les contrôles

radiologiques effectué à six mois sont revenus

avec une image de récidive kystique. La

patiente a été par la suite réopérée par méthode

endoscopique trans narinaire avec mise en

place d’un système de drainage.

Fig. 1 : Coupe sagittale en SPT1
montrant le kyste en hyper signal                                                         

Fig. 2 : Coupe coronale en SPT2
montrant le kyste en hyper signal                                  

Fig. 3 : Discrète prise 
de contraste périphérique                      

Fig. 4 : issu d’un liquide d’aspect
en huile de moteur usé,                     

Fig. 5 : paroi antérieure 
du kyste ouvert

Fig. 6: dure mère du plancher
de la selle et du clivus érodé 

par le kyste 

Fig. 7 : IRm post op en coupe 
sagittale en SPT1 montrant 

l’absence du kyste.

Fig. 8 : IRm post op en coupe 
coronale en SPT2.

Fig. 9 : IRm post op en coupe 
sagittale en SPT1 + gado .



DISCUSSION
Le kyste de la poche de Rathke provient des

remaniements embryonnaires de la poche de

Rathke; cette dernière apparait à la quatrième

semaine de la vie gestationnelle comme un

petit diverticule du stomatodium formé par des

cellules épithéliales. En même temps, l’infun-

dibulum se forme à partir du diencéphale 

et migre en suivant le canal craniopharyngien.

Vers la cinquième semaine, la poche de Rathke

vient en contact avec l’infundibulum et ces

deux structures donnent naissance à la glande

hypophysaire avec ses deux composantes

glandulaire et nerveuse.

Selon Erdhiem, le craniopharyngiome peut

se développer à n’importe quelle partie du

canal craniopharyngien [2, 3, 6], cette théorie

peut constituer l’explication de notre cas où le

kyste pouvait prendre naissance au niveau de

la partie du canal craniopharyngiien enfermée

dans l’os sphénoidal.

Le diagnostic préopératoire du kyste de la

poche de Rathke est important à établir car le

geste chirurgicale peut se limiter à une simple

exérèse biopsique ou partielle de la paroi

kystique avec drainage de son contenu à

travers une voie trans sphénoïdale [11]. L’IRM

est l’examen de référence pour les lésions de la

région sellaire et para sellaire, mais l’absence

de caractéristiques spécifiques du kyste de la

poche de Rathke rend son diagnostic difficile

voir plus difficile lorsqu’il est intra

sphénoïdale; le signal du kyste varie en

fonction de son contenu (choléstérol,

proteines, mucoplysacharides…), souvent il

est hyper intense en SPT1 et de signal variable

en SPT2 [8]. Dans notre cas, il est hyper

intense dans les deux séquences pondérées

faisant soulever un diagnostic différentiel avec

la mucocèle et le craniopharyngiome.

Le traitement est toujours chirurgical et le

choix de la voie d’abord est  fonction  de

l’extension du kyste. Il peut s’agir d’une

craniotomie par voie haute si l’extension est

supra sellaire [9] mais la plupart des séries ont

eu recours à  la voie rhino septale trans

sphénoïdale [1, 4, 6, 7, 9]. Le traitement

consiste en une excision partielle de la paroi

kystique avec drainage de son contenu qui peut

prendre plusieurs aspects : séreux, mucoide,

gélatineux, caséeux, en huile de moteur usé… 

Les récidives sont rares mais existent, 

elles varient entre 0 à 33% avec un délai allant

d’un mois à 26 ans. Mukberjee propose une

radiothérapie complémentaire pour les formes

symptomatiques. 

CONCLUSION
L’origine embryologique des différents

kystes épithéliaux de la région sellaire et para

sellaire reste à discuter.

L’IRM a un impact important dans le

diagnostic de la lésion kystique de cette région,

néanmoins l’absence de caractéristiques

spécifique du kyste de la poche de Rathke rend

son diagnostic difficile.
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RésUMé:       Le lymphome malin non hodgkinien de type B primitif de la voûte crânienne est

une entité rare et peu rapportée dans la littérature. Le cas que nous exposons est celui d’un homme

de 51 ans présentant une masse sous cutanée pariétale gauche isolée. Les examens radiologiques

TDM et IRM retrouvent une tumeur pariétale gauche extra parenchymateuse, évoquant  un

méningiome de la convexité mais, après chirurgie, l’étude anatomopathologique de la pièce d’exérèse

est en faveur d’un lymphome malin non hodgkinien à grandes cellules de phénotype B. Une

chimiothérapie est alors administrée comme traitement adjuvent. L’évolution à 06 mois de recul est

satisfaisante. 

Mots clés : Lymphome à cellules B, Tumeurs cérébrales.

AbsTRACT:     Primary non-Hodgkin lymphoma type B of the cranial vault is a pathology rare

and little reported in the literature. We present a case of a 51 year old man, harboring an  isolated

parietal subcutaneous tumor. The radiological CT and MRI found a left parietal extra-parenchymal

lesion, suggesting a meningioma of the convexity, but after surgery, histological examination of the

resected specimen is in favor of a malignant lymphoma of large cell phenotype B. Chemotherapy is

then administered. The follow up at 06 months is satisfactory.

Key words : B cell lymphoma, Brain tumors

INTRODUCTION
Le lymphome malin non hodgkinien de type

B primitif est une entité pathologique rare,
singulière par sa localisation au niveau de 
la voûte du crâne. Seuls quelques cas 
de localisations extra axiales primitives de
lymphomes à larges cellules de type B, sans
manifestations systémiques ont été rapportés
dans la littérature. 

L’incidence des lymphomes du système
n e r v e u x c e n t r a l e s t d e 0 , 3 à 1 % [ 1 ] , 
la localisation primitive de la voute crânienne
ne représente que 1% de cet ensemble [1].

Cette affection se présente généralement 
sous forme d’une masse sous cutanée indolore,
de volume progressivement croissant.
L’extension aux espaces sous cutanés,
épiduraux est souvent associée, le cortex
pouvant également être envahi. Le diagnostic
radiologique est assez difficile à faire tant la
similitude avec les méningiomes, carcinomes
et ostéomyélites peut être étroite, rendant

difficile toute tentative de distinction
radiologique entre ces différentes lésions [3]. 

Le traitement chirurgical d’exérèse, combiné
à un traitement adjuvent, permettrait
d’améliorer la survie des patients porteurs de
cette maladie.     

La formes anatomopathologique la plus
commune est celle à larges cellules de type B,
qui correspond à une tumeur agressive de haut
grade, rendant le pronostic généralement
sombre, malgré un traitement efficient. 

MATERIEL ET METHODE
Nous rapportons le cas d’un homme de 

51 ans, sans antécédents particuliers,  dont la

symptomatologie remontant  à 10 mois est

uniquement marquée par l’apparition d’une

voussure sous cutanée pariétale gauche

indolore, dure et  de volume progressivement

croissant. Les céphalées persistantes ont

constitué le symptôme ayant poussé le patient

à consulter.
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L’examen neurologique est sans anomalie, de

même que l’examen somatique qui est

strictement normal, ne retrouvant en particulier

aucune adénopathie.

La tomodensitométrie cérébrale objective

une lésion tumorale intracrânienne 

pariétale gauche, de 76 x 29 mm, extra

parenchymateuse, envahissant les espaces

épiduraux et sous cutanés. Une déminé-

ralisation osseuse réactionnelle est constatée

en regard du processus. Cette masse est

légèrement hyperdense, homogène, se

rehaussant après injection du produit de

contraste et accompagnée d’un œdème péri

tumoral. 

L’imagerie par résonance magnétique

cérébrale précise la localisation épidurale et

sous cutanée du processus, qui se rehausse

intensément après injection de gadolinium.

Une zone de nécrose en son sein est constatée

ainsi qu’un œdème péri tumoral responsable

d’un effet de masse sur les structures nerveuses

en regard (Fig. 1). Le diagnostic évoqué en

premier est un méningiome de la convexité.

REsULTATs
Le traitement chirurgical a consisté en une

exérèse étendue de l’os pariétal concerné et

des masses tumorales sous cutanées et

intracrâniennes (Fig. 2), seule une portion

millimétrique  au contact du sinus longitudinal

supérieur est laissée en place et coagulée.

La tumeur avait un aspect blanchâtre,

caoutchouteux, translucide par endroit, peu

vascularisée, infiltrant de part et d’autre l’os

pariétal. La dure mère était envahie et épaissit

sans limites nettes. La portion nichée dans le

parenchyme était clivable.

L’étude anatomopathologique a révélé une

prolifération tumorale de nature lymphoïde

d’architecture diffuse. Des cellules de grandes

tailles, avec un large cytoplasme et un noyau

contenant des nucléoles au contact de la

membrane nucléaire correspondant à des

centroblastes. Des macrophages et des

lymphocytes sont retrouvés mêlés à cette

Fig. 1 : IRM cérébrale objectivant 
l’envahissement de l’espace épidural 

et sous cutané par le processus

Fig. 2 : a : Aspect peropératoire objectivant
l’os pariétal infiltré, 

b : contrôle TDM post opératoire
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population cellulaire. L’étude immuno-

histochimique retrouve :

- Des AC anti-CD79 : positivité membranaire 

des cellules tumorales.

- Des AC anti-CD20 : positivité membranaire 

en maille des cellules tumorales.

- Des AC anti-CD3 : négativité des cellules 

tumorales avec positivité des lymphocytes 

T réactionnels.

Le diagnostic retenu est celui d’un lymphome

malin non hodgkinien diffus à grandes 

cellules de phénotype B. Une chimiothérapie

est entamée comme traitement adjuvent.

L’évolution est stable après un recul de 

6 mois.

DIsCUssION
Un lymphome non Hodgkinien sur 20 est de

localisation osseuse, dont 75% sont localisés

au niveau du pelvis et des membres. 

La localisation au niveau du crâne est

extrêmement rare [4]. Au niveau du système

nerveux central, les localisations les plus

fréquentes sont profondes, siégeant sur 

la ligne médiane et en para-ventriculaire. Le

lymphome diffus à larges cellules B est le type

retrouvé dans 90 % des cas [2].

Ces tumeurs se caractérisent par la présence

d’une composante charnue extra durale et 

sous cutanée, avec une réaction du périoste,

souvent une ostéolyse ou plus rarement une

hyperostose.

Le caractère indolore de la masse sous

cutanée retarde la première consultation,

poussant le patient à négliger sa maladie dans

un premier temps. 

De nombreuses études révèlent qu’un

syndrome d’immunodéficience acquis ou

congénital est considéré comme un facteur de

risque [2].

L’ensemble des images radiologiques nous

ont poussé à évoquer par erreur un

méningiome de la convexité chez notre patient,

laissant trainer un doute vu l’aspect particu-

lièrement homogène de la lésion et la faible

hyperostose de la voûte, par opposition à

l’importance de l’envahissement sous cutané

du processus. Ainsi, le diagnostic radiologique

différentiel avec les méningiomes, les

carcinomes ou une ostéomyélite peut être

difficile à faire. Une étude soigneuse des

images et une connaissance de la localisation

inhabituelle de ce mal permettrait un

traitement plus précoce.

Le traitement est peu satisfaisant au regard

du pronostic sombre, avec un taux de survie 

à 5 ans inférieur à 10% [2] malgré 

une chimiothérapie par méthotrexate à haute

dose, parfois associée à d’autre molécules.

Certains auteurs utilisent de l’adriamycine 

en 3 cycles [1].

L’intérêt de la radiothérapie n’a toujours 

pas été validé. L’absence d’essai clinique

randomisé explique le fait qu’il n’y a 

aucun protocole standard de prise en charge 

de cette affection. Dans le même ordre 

d’idées, Galarza [1] a réalisé une revue de la

littérature (Tab. 1), mettant en lumière la faible

spécificité de la symptomatologie d’appel 

et l’absence de consensus pour le traitement

adjuvent.

Tab. 1 : Revue de la littérature des lymphomes malins non hodgkiniens de type b [1]
Literature review of primary meningeal high-grade b-cell lymphomas*
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CONCLUsION
La rareté de cette localisation, le haut 

grade histologique, la difficulté diagnostique

et la spécificité thérapeutique de cette affection

nous impose une connaissance précise et une

prise en charge rapide de cette pathologie 

afin de limiter le sombre pronostic auquel 

est exposé le patient.
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RéSUMé:       Nous rapportons un cas exceptionnel d'une hypophysite lymphocytaire chez une
femme enceinte de 9 mois. Malgré l'utilisation de l'IRM, le diagnostic pré-opératoire est resté
difficile. Une intervention chirurgicale a dût être effectuée après l'accouchement en raison de
l'aggravation des troubles visuels. L'évolution post-opératoire est favorable avec nette amélioration
de l'acuité visuelle et une normalisation de l'IRM cérébrale de contrôle. Cette affection demeure peu
claire malgré les arguments en faveur d'une maladie auto-immune.

Mots clés : Hypophysite, Glande hypophysaire, Chirurgie endonasale.

ABSTRACT:     Lymphocytic hypophysitis : a case report and review of literature. A new case 
of lymphocytic hypophysitis in a nine months pregnant woman is reported. The sudden appearance of 
visual symptoms required a surgical procédure after delivery. MRI does not enable a précise preoperative
diagnosis. One month after surgery, clinical data returned to normal and also the MRI aspect. In our case
many arguments are in favor of an autoimmune disease.

Key words : Lymphocytic hypophysitis, Pituitary gland, Endonasal surgery.

INTRODUCTION
L'hypophysi te lymphocytaire est une

affection rare et de description récente.
L'apparition en règle rapide de troubles
endocriniens, associés à des troubles visuels
sont souvent les premiers signes cliniques. Ils
n'ont rien de pathognomonique mais leur
survenue, le plus souvent chez une femme
enceinte, pose des problèmes diagnostics et
thérapeutiques difficiles, qui justifient que l'on
évoque à nouveau cette singulière maladie.

OBSERVATION 
Une patiente âgée de 34 ans, sans antécédents

pathologiques particuliers, enceinte, G4P3,
présente à la 37e semaine d'aménorrhée une
baisse brutale de l'acuité visuelle de l'œil

gauche. L'examen clinique initial révèle une
acuité visuelle chiffrée à 5/10 à gauche, 10/10
à droite et un fond d'œil sans anomalies. 

Une IRM orbitaire et encéphalique est
réalisée et objective une formation kystique
liquidienne en hyposignal en T1, hypersignal
en T2, mesurant environ 30 X 20 mm de
grands axes, occupant la loge sellaire et
s'étendant en haut à la citerne opto-
chiasmatique, à l'origine d'un refoulement et
écartement vers le haut du chiasma optique
[Fig. 1, 2, 3]. L'injection de Gadolinium n'a pas
été réalisée à cause de la grossesse en cours.
Deux semaines après l'accouchement, la
patiente revient pour une aggravation de ses
troubles visuels. 
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Fig.1 : IRM cérébrale 
en T1 en coupe coronale

Fig.2 : IRM cérébrale 
en T2 en coupe coronale

Fig.3 : IRM cérébrale 
en T2 en coupe sagittale
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L'examen ophtalmologique retrouve une
acuité visuelle chiffrée à 4/10 à gauche, 2/10 
à droite, une hémianopsie bitemporale 
au champ visuel et un œdème papillaire
bilatéral au fond d'œil. Des bilans endocrinien
et biologique sont réalisés, ils sont revenus
sans anomalies. La patiente est hospitalisée
p o u r u n e i n t e r v e n t i o n c h i r u r g i c a l e
décompressive.

La patiente est opérée par voie sous-frontale.
Le liquide kystique est clair, eau de roche et
est évacué. Quelques fragments membranaires
sont prélevés pour une étude histologique.

En post-opératoire immédiat, la patiente
constate la disparition complète de ses
troubles. L'examen anatomo-pathologique
montre la présence d'un infiltrat inflammatoire
fait de lymphocytes, plasmocytes et quelques
polynucléaires éosinophiles. Le diagnostic
d'hypophysite lymphocytaire est retenu.

La malade est revue en consultation un mois
plus tard, son examen ophtalmologique
retrouve une acuité visuelle chiffrée à 10/10
des deux côtés, son IRM encéphalique de
contrôle est sans particularités [Fig. 4, 5, 6] et
son bilan endocrinien retrouve un léger
hypocorticisme. La patiente est alors orientée
en endocrinologie pour une éventuelle cor-
rection de son hypocorticisme et pour la
recherche d'autres maladies auto-immunes.

DISCUSSION
L'hypophysite lymphocytaire est une entité

rare et de description récente. Depuis le
premier cas autopsique décrit en 1962 
par Goudie et Pinkerton [10], une centaine 
de cas environ ont été rapportés dans la
littérature.

L'hypophysite lymphocytaire est décrite 
dans 72% des cas chez la femme enceinte ou
dans le post-partum immédiat [1, 3, 4, 5, 11,
12, 15, 14, 18, 20]. Dans 13 cas, elle fut
découverte en dehors d'un contexte de
grossesse : femme multipare, en dehors de
toute gestation [5, 15], ou encore femme
ménopausée [7, 8]. Deux observations sont
rapportées chez l'homme [1, 9]. Récemment,
3 cas associés à un craniopharyngiome ont été
décrits [17].

Trois signes cliniques peuvent être révé-
lateurs : la survenue de céphalées, associées 
à des troubles visuels comme chez notre
patiente [1, 4, 10, 18, 21] et/ou des troubles
endocriniens [17].

Les examens biologiques sont d'inter-
prétation difficile au cours de la grossesse, 
les résultats sont sensiblement normaux,
comme dans notre observation, parfois les taux
de TSH et d'ACTH sont un peu bas [11,15].

La TDM cérébrale met en évidence une
masse intrasellaire avec une extension
suprasellaire plus ou moins importante
responsable des troubles visuels. Il s'agit d'une
masse qui prend le contraste, le plus souvent
de façon homogène faisant évoquer une grosse
hypophyse. Le problème est alors de savoir s'il
s'agit d'un phénomène habituel au cours de la
grossesse, d'un adénome ou d'une autre
pathologie hypophysaire. 

Le diagnostic positif à ce stade reste difficile,
il peut être suspecté face à un faisceau
d'arguments [20] : grossesse, troubles visuels,

Fig. 4 : IRM cérébrale en T1 en coupe axiale

Fig. 6 : IRM cérébrale en T1 en coupe sagittale

Fig. 5 : IRM cérébrale en T2 en coupe axiale



masse intrasellaire. Les observations à partir
de l'IRM cérébrale, comme chez notre
patiente, montrent une augmentation de la
taille de l'hypophyse régulière avec un iso ou
hyposignal en T1, il n'est pas possible
d'individualiser une masse intra-hypophysaire
[18, 20]. La masse apparaît en hypersignal en
T2 et l'injection de Gadolinium entraîne une
prise homogène.

Plusieurs hypothèses étiologiques peuvent
être retenues : granulome inflammatoire,
t u b e r c u l o s e , s a r c o ï d o s e o u a d é n o m e
hypophysaire non-sécrétant [6, 18], mais 
le diagnostic d'hypophysite lymphocytaire 
ne peut être fait qu'à partir de l'examen
clinique ou des examens complémentaires
radiologiques.

Dans tous les cas, un geste chirurgical, au
minimum biopsique, est nécessaire pour
effectuer une étude histologique afin d'obtenir
une certitude diagnostique. Le moment de
cette biopsie dépend de la symptomatologie
clinique. Si les troubles visuels s'aggravent,
comme dans notre observation, le geste
chirurgical diagnostic et thérapeutique
s'imposera rapidement. Dans les autres
situations, c'est un geste essentiellement
diagnostic. Cette biopsie-exérèse s'effectue
habituellement par voie basse endonasale ou
rhinoseptale, sauf dans les cas où l'extension
prédomine en suprasellaire [21], comme dans
notre observation.

L'étude histologique en cas d'hypophysite
lymphocytaire montre des lésions stéréotypées
: on retrouve, dans l'ensemble des cas décrits,
comme dans notre observation, une importante
infiltration lymphocytaire et plasmocytaire, 
de l'hypophyse [1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15, 20,
21]. Des polynucléaires éosinophiles sont
parfois associés [3, 10], comme dans notre
observation, ainsi que des histiocytes.

L'aspect histologique permet d'écarter
facilement le diagnostic d'adénome. Il 
est à noter cependant qu'une association
adénome-hypophysite lymphocytaire 
est possible [14], voire avec un cranio-
pharyngiome [17]. En l'absence d'une
infiltration histiocytaire, on peut éliminer
u n e h y p o p h y s i t e g r a n u l o - m a t e u s e
idiopathique à cel lules géantes , une
sarcoïdose, une tuberculose ou autres
affections «spécifiques», ainsi qu'une
histiocytose X [2, 7].

La présence de lymphocytes a conduit 
à envisager l'hypophysite lymphocytaire
comme une maladie auto-immune [19].
L'association avec d'autres maladies auto-
immunes renforce cette hypopthèse, telle 
la thyroïdite d'Hashimoto [10], l'anémie
pernicieuse, la sarcoïdose [11], l'insuffisance
surrénalienne [10].

Sur le plan immuno-histochimique, l'infiltrat
lymphocytaire est polymorphe avec, souvent,
prédominance des lymphocytes T [10]. 
La population plasmocytaire est polyclonale 
et on retrouve souvent une prédominance 
des plasmocytes lgG [10].

Avant l'intervention chirurgicale, le
diagnostic est rarement fait, il peut être
suspecté [20] car toutes les masses hypo-
physaires lors de la grossesse ou en post-
partum ne sont pas des adénomes [16].

L'abord chirurgical de ces lésions fait appel 
à la voie basse endonasale ou rhinoseptale. Il
est recommandé de faire une exérèse subtotale
à visée décompressive et de laisser du tissu
sain afin d'éviter l'hypopituitarisme définitif.

Avant d'intervenir, un traitement médical 
par Déxaméthasone peut être proposé [20].
Chez notre patiente, ce traitement n'a pas été
prescrit du fait de la menace qui pesait sur la
fonction visuelle.

La recherche d'anticorps anti-hypophysaires
doit être systématique, même si, souvent, les
résultats sont négatifs ; en effet, ces patients
doivent être suivis régulièrement afin de savoir
si, dans l'avenir, ils ne développeront pas 
une maladie auto-immune.

CONClUSION
II faut retenir la possibilité de diagnostic de

l'hypophysite lymphocytaire chez la femme
enceinte. Le geste chirurgical a un double 
but : diagnostic définitif et thérapeutique 
à visée décompressive, tout en évitant une
exérèse complète.

L'augmentation des cas observés peut 
amener à une révision de la classification
anatomopathologique de ces phénomènes
inflammatoires hypophysaires.
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pas nécessaire de reprendre. Il énonce des

faits et doit répondre aux questions du

lecteur. 



Tout ce qui est dans le résumé doit se

trouver dans l'article lui-même.

Les mots clés devront être en nombre

suffisant mais limités à six.

INTRODUCTION

Elle est établie sur une page et doit

exposer brièvement les connaissances

actuelles. L'objet du sujet est évoqué ainsi

que la manière dont la question est abordée.

PATIENTS ET METHODES

Les critères de sélection doivent être

indiqués. L'observation doit comporter les

faits nécessaires à la discussion.

Les méthodes antérieurement décrites

seront mentionnées avec leur référence (un

bref exposé des principes peut être

rapporté).

RESULTATS

Seuls les résultats rapportés peuvent faire

l'objet d'un commentaire. Ne seront

exprimés que les résultats découlant

directement du travail constituant le sujet de

l'article.

COMMENTAIRES - DISCUSSION

Les commentaires doivent être séparés

des autres parties de l'article.

Les conclusions et les avis exprimés dans

le Journal de Neurochirurgie sont ceux des

auteurs. Ils engagent leur responsabilité et

non celle du rédacteur ou de l'éditeur.

ILLUSTRATION  (FIGURES ET TAbLEAUX)

Les tableaux avec leurs légendes sont

présentés chacun sur une feuille séparée.

Le corps d'un tableau ne doit comporter

que des nombres.

Les tableaux doivent être dactylo-

graphiés avec le même caractère que dans le

texte et seront rappelés dans celui-ci avec un

numéro d'ordre en chiffres romains.

Les légendes seront suffisamment

détaillées pour dispenser le lecteur de se

reporter au texte.

Certains documents mériteront pour 

une meilleure compréhension d'être accom-

pagnées de schémas explicatifs.

Les figures représentées sous forme 

de dessins, de photographies doivent être 

de très bonne qualité. Il est souhaitable de

garder l'anonymat mais en cas de personne

identifiable sur une photographie, son

autorisation écrite doit être adressée avec

l'article à l'éditeur.

REFERENCES bIbLIOGRAPHIQUES

Les références seront rapportées par

ordre alphabétique avec une numérotation

permettant leur rappel dans le texte. La

bibliographie sera limitée aux articles faisant

l'objet d'une mention dans te texte.

REMERCIEMENTS 

Ils sont placés en fin d'article avant les

références et seront raisonnablement brefs.
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