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aUGmENTaTION DE VOLUmE DEs CRaNIOPHaRYNGIOmEs
sOUs EsTROGENEs ET/OU HORmONE DE CROIssaNCE

ROLE DEs RECEPTEURs HORmONaUX OU sImPLE COÏNCIDENCE ?

DEGHIma s., ZELLaGUI H., CHENTLI F.
Service d’Endocrinologie et Métabolisme

cHU Bab El Oued, Alger, Algérie.

RésUmé:      Le craniopharyngiome est une tumeur épithéliale histologiquement bénigne,
mais grave par son retentissement locorégional. Sur le plan endocrinien il se traduit par un
hypopituitarisme plus ou moins complet nécessitant un traitement substitutif. Si la substitution des
axes corticotrope et thyréotrope ne posent aucun problème, la substitution des déficits somatotrope
et gonadotrope est des plus problématique en raison du risque d’augmentation du volume ou de
récidive tumorale, même s’il est admis que les lésions calcifiées et peu évolutives peuvent l’être
sans grand risque. Nous rapporterons 03 observations concernant des patientes âgées 21, 22 et 23
ans  ayant reçu un traitement à visée gonadique et/ou pour leur déficit en hormone de croissance
et dont leur craniopharyngiome a augmenté de volume avec des signes d’hypertension intra
crânienne dans 2 cas malgré le caractère apparemment non évolutif de leurs tumeurs avant la
substitution gonadique. Les 3 observations seront présentées avec iconographie et discussion sur
le rôle éventuel des récepteurs aux hormones sexuelles et/ou à l’hormone de croissance dont la
présence à été démontré tant au plan expérimental qu’au sein des craniopharyngiomes humains.

Mots clés : craniopharyngiomes,  Augmentation de volume, traitement par hormone de croissance 
et/ou œstrogènes.

absTRaCT:     Craniopharyngiomas are rare embryonic tumours with low grade of
malignancy that arise in supra-or intra-sellar area with severe ophthalmological, neurological and
endocrine damages. Among pituitary deficits, somatotrop and gonadotrop deficiencies are the
most challenging because of a potential increased risk of tumour growth and recurrence. While
data exist to suggest that growth hormone (GH) treatment is safe, very little is known about sex
hormones replacement on tumour growth. Our aim is to report 3 cases with tumour increase under
GH and/or oestrogen (E2) therapy. The three patients, aged 21, 22 and 23, were studied for severe
short stature related to calcified (n=1) or apparently stable (for more than 2 years)
craniopharyngiomas with somatotroph and gonadotoph deficiencies. After 4 months to 1 year GH
(n=2) and/or E2 replacement (n=3), there was an increase in the pituitary tumours’ size with signs
of intracranial hypertension in 2 cases. Conclusion : In our 3 craniopharyngiomas that were either
totally calcified or stable before substitution, the tumour increase seemed to be the result of GH
and/or E2 substitution. But, as the spontaneous evolution of these tumours is unpredictable, we
could not exclude a mere coincidence.

Key words : craniopharyngiomas, tumour increase, growth hormone, and/or œstrogen 
substitution.
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INTRODUCTION
Le craniopharyngiome est une tumeur

épithéliale histologiquement bénigne, mais
grave par son retentissement locorégional.
Sur le plan endocrinien il se traduit par un
hypopituitarisme plus ou moins complet
nécessitant un traitement substitutif.

Si la substitution des axes corticotrope 
et thyréotrope ne pose aucun problème, 
la substitution des déficits somatotrope 
et gonadotrope est des plus problématique
en raison du risque d’augmentation du

volume ou de récidive tumorale, même 
s’il est admis que les lésions calcifiées ou
peu évolutives peuvent l’être sans grand
risque.
Nous rapportons 03 observations où 
le craniopharyngiome a augmenté 
de taille sous estrogènes et/ou hormone 
de croissance. Les 03 observations seront
présentées avec iconographie et discussion
sur l’éventuel rôle des récepteurs aux
hormones sexuelles dont la présence a été
démontrée au sein de certains cranio-
pharyngiomes humains.
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ObsERVaTIONs
Il s’agit de trois patientes âgées de 21, 22 

et 23 ans, porteuses de craniopharyngiome
avec déficit gonadique. Le traitement
substitutif par estrogènes a été suivi d’une
augmentation de la taille des processus 
avec des signes d’hypertension intra
crânienne dans 02 cas, malgré le caractère
apparemment non évolutif de leurs tumeurs
avant substitution. Mais étant donné
l’évolution capricieuse de ces tumeurs
embryonnaires, il devient légitime de se
demander s’il ne s’agit pas d’une simple
coïncidence.

Cas N° 1 :
C’est une jeune femme âgée de 22 ans,

sans antécédents familiaux, qui présente 
un craniopharyngiome diagnostiqué à 
l’âge de 12 ans, en 2001, lors de
l’exploration d’un nanisme harmonieux
estimé à moins 4 DS/moyenne. A l’époque
l’examen tomodensitométrique objectiva un
processus intra sellaire totalement calcifié
de 45 mm de hauteur, de 17 mm de diamètre
transversal et de 15 mm de diamètre antéro-

postérieur, évoquant un craniopharyngiome
ou une lithiase sellaire avec  insuffisance
a n t é h y p o p h y s a i r e s o m a t o - t h y r e o -
gonadotrope, mais sans retentissement
visuel. Du fait du caractère totalement
calcifié la chirurgie avait été récusée. Elle
avait alors bénéficié d’un traitement par la
Levothyroxine et d’un suivi radiologique
régulier par des IRM. A l’âge de 15 ans
(2004) l’hormone de croissance (GH
biosynthétique) lui a été prescrite. Un an
après, le traitement est arrêté car l’IRM 
avait révélé une transformation de l’aspect
de la tumeur, avec une triple composante 
et une discrète augmentation de la taille, qui
est restée stable après arrêt de la GH. A l’âge
de 17 ans du fait d’un retentissement
psychologique important de l’impubérisme
un traitement œstrogénique est introduit. 
Ce dernier  a été suivi d’une augmentation
rapide et importante de la taille du processus
( F i g . 1 ) a p r è s s e u l e m e n t 4 m o i s d e
traitement, avec hydrocéphalie et hyper-
tension intra crânienne ayant nécessité une
dérivation ventriculo-péritonéale.

Fig. 1: IRm successives en coupes coronales et sagittales :
- En 2001 : Masse mesurant 30x17x22mm. 
- En 2006 : Sous GH, augmentation de la taille au dépend de la  partie charnue 
- En 2008, sous estrogènes, il y a eu élargissement du processus (45x30x25mm) et kystisation.

2001

2006

2008



Cas N°2 : 
Patiente âgée de 23 ans présentant un

craniopharyngiome diagnostiqué à l’âge de
18 ans, lors de l’exploration d’un syndrome
tumoral associé à un retard staturo-pondéral
et impubérisme, avec à l’IRM initiale 
un processus intra et supra sellaire 
mesurant 28 x 20 x 20 mm. L’examen
ophtalmologique avait retrouvé une baisse
de l’acuité visuelle à droite à 1/10 
avec une vision correcte 10/10 à gauche,
sans anomalie du champ visuel et du fond 
d’œil. L’exploration hormonale a démontré
une insuffisance  gonadotrope sans 
hyper prolactinémie. La patiente a subi 
une exérèse partielle  par voie trans-
s p h é n o ï d a l e e t l ’ e x a m e n a n a t o m o -
pathologique a confirmé le diagnostic déjà

évoqué de craniopharyngiome.
Les suites opératoires étaient marquées par

la survenue d’une insuffisance corticotrope
qui a été substituée, mais avec persistance
du déficit gonadotrope et des troubles
visuels. La réévaluation radiologique avait 
mis en évidence un reliquat tumoral de
10×11×10 mm qui est resté stable sur une
période de 02 ans d’où la décision de
l’introduction des estrogènes. Ces derniers
ont permis un développement mammaire 
et la survenue d’hémorragies de privation. 

Mais, après une année, une nouvelle IRM
a été réalisée et a alors objectivé une
augmentation de la taille du reliquat qui est
passé à 19x17x18 mm (Fig. 2 a, b, c).

2007

2008

2011

Fig. 2 : IRm en coupes coronales et sagittales : 
a : en 2007 : Avant chirurgie hypophysaire : processus intra et supra sellaire mesurant 28x20x20 mm. 
b : en 2008 après chirurgie reliquat hémorragique de 10x11x10 mm 
c : en 2011 augmentation sous estrogènes (formation hémorragique de19 x17 x18mm).
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Cas N° 3 :
Jeune femme âgée de 21 ans présentant un

craniopharyngiome diagnostiqué à l’âge de
11 ans lors de l’exploration d’un nanisme,
associé à une prise pondérale excessive 
et céphalées. Le diagnostic retenu dans 
un premier temps était un déficit isolé 
en hormone de croissance, pour lequel 
la patiente a bénéficié d’un traitement 
hormonal substitutif sans aucune explora-
tion radiologique. L’hormone de croissance
prise pendant une année a aggravé 
les céphalées et l’IRM  a objectivé un 
processus occupant  la citerne opto-
chiasmatique, mesurant 30 mm de 
hauteur, à double composante charnue 
et kystique, refoulant le plancher du V3 
avec de multiples calcifications à la TDM
évoquant un craniopharyngiome. Le reste de

l’exploration est sans anomalies.
A l’âge de 12 ans une intervention

chirurgicale a été réalisée, mais s’est
compliquée par un pan hypopituitarisme.
Elle a été substituée pour les déficits
thyréotrope et corticotrope et a également
bénéficié d’un traitement par l’hormone
antidiurétique. Un contrôle tomoden-
sitométrique n’avait malheureusement pas
été effectué et deux ans après, il y a eu baisse
de l’acuité visuelle. L’IRM a objectivé 
un processus de 27×18 mm (reliquat 
ou récidive ?) avec hydrocéphalie tri
ventriculaire pour laquelle elle est réopérée.
A l’âge de 18 ans, son médecin traitant l’a
mise sous estrogènes pour l’impubérisme.
Ce traitement pris pendant 08 mois s’est
soldé d’un tableau d’HIC associé à des
troubles de la conscience ayant nécessité un
3° acte chirurgical.

Fig. 3 : IRm successive montrant une augmentation importante du volume tumoral 
et accentuation de l’hydrocéphalie en 2008 par rapport à 2006.
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DIsCUssION
Le craniopharyngiome est une tumeur

épithéliale bénigne, relativement, rare
prenant naissance au niveau de la 
région hypothalamique, la tige pituitaire 
ou l’hypophyse. Bien que bénigne histolo-
giquement, elle est grave en raison 
de nombreuses séquelles visuelles,
endocriniennes, neuro-intellectuelles et de
fréquentes récidives spontanées ou provo-
quées par certaines substances trophiques
dont les hormones sexuelles et l’hormone de
croissance [1]. Les craniopharyngiomes
représentent 1,2 à 4 % de toutes les tumeurs
intra crâniennes [2]. Chez les enfants, ce
pourcentage augmente à 10%. Le
craniopharyngiome pédiatrique compte 1%
de tumeurs sus-tentorielles et 55% des
tumeurs supra sellaires. Chez l’adulte, leur
fréquence est moindre [1]. Il existe deux
pics d’incidence à 5 et 14 ans chez l’enfant
et à 50 et 74 ans chez l’adulte [3], mais il
peut se voir à tout âge, y compris chez le
nouveau né, voire in utéro. Chez nos
patientes l’âge de découverte varie entre 11
et 18 ans.

Selon la localisation, les complications 
de ces tumeurs embryonnaires sont à
prédominance neuro-ophtalmologiques ou
endocriniennes si le point de départ est
hypophysaire. Dans ce cas l’atteinte
classique est représentée par le déficit 
post hypophysaire, mais le déficit 
ante hypophysaire total ou partiel est loin
d’être rare [1].

Sur une méta analyse réalisée sur
121 cas [4], le déficit GH varie de 88 à
100% et le déficit gonadotrope est retrouvé
dans 74 à 94%.  Nos 03 patientes
présentaient toutes un déficit gonadotrope
plus ou moins d’autres déficits.

Le traitement idéal de cette tumeur est
l’exérèse chirurgicale complète, mais la
mortalité devient dans ce cas lourde et les
complications sévères. Les récidives sont
fréquentes quelle que soit la qualité du 
geste chirurgical : 15% pour les exérèses
considérées comme totales, 35% pour les
subtotales, 70% pour les partielles avec un
délai moyen allant 1 à 4.3 ans [1, 3]. Les
facteurs prédictifs de récurrence restent mal
connus. La radiothérapie conventionnelle ou
à base d’implants réduirait le risque de
récidive [1] tout en augmentant le risque
d’insuffisance anté hypophysaire nécessitant
alors une substitution [5] ainsi que de
radionécrose. Le traitement substitutif par
GH ainsi que les hormones sexuelles
auraient des effets délétères [3]. Mais la
littérature, peu abondante sur ce sujet, 

est très contradictoire. De ce fait, il est
actuellement reconnu que la prescription 
de GH chez l’enfant n’est nécessaire qu’en
cas de retard de croissance avéré. En effet
un déficit purement biologique n’est pas 
une ind i ca t i on ca r ce r t a in s en fan t s
continuent à grandir malgré une absence de
réponse de l’axe somatotrope aux 2 tests de
stimulations [1,5].  

Lorsque l’indication de la GH est
indiscutable, le traitement doit être bien
pesé, même si certaines études plaident 
pour l’innocuité de cette substance. En effet
pour  Muller et al, sur une série de 2000
patients suivis sur 03 ans, le traitement par
GH biosynthétique n’a pas entrainé
d’augmentation de volume ni de récidive du
craniopharyngiome [6].

En ce qui concerne les estrogènes une
recherche sur Medline n’a retrouvé que 
deux études in vitro évoquant une croissance
t u m o r a l e d u c r a n i o p h a r y n g i o m e
sous estrogènes [7, 8]. Ces deux études
réalisées in vitro ont démontré que certains
c r a n i o p h a r y n g i o m e s p o s s é d a i e n t
des récepteurs aux estrogènes. En effet,
Hofmann et collaborateurs, sur 50 pièces
t u m o r a l e s p r o v e n a n t d e 2 0 c r a n i o -
pharyngiomes, ont non seulement démontré
la présence de récepteurs aux estrogènes
mais aussi prouvé une expansion tumorale
lors de l’adjonction d’estrogènes dans le
milieu de culture cellulaire [7]. De plus il
existe une corrélation positive entre la taille
des tumeurs, la prolifération cellulaire et
l’expression de récepteurs aux estrogènes.  
L’étude d’Izumoto va dans le même 
sens [8]. En effet, cet auteur qui a analysé
43 sujets, a détecté non seulement des
récepteurs aux estrogènes mais aussi à la
progestérone dans 30% des cas. Il a
également démontré une corrélation positive
entre la présence de ces récepteurs et la
récidive tumorale [8].

Nos constations cliniques plaident 
pour un lien entre l’introduction du traitement
hormonal que ce soit après GH ou après
estrogènes et l’augmentation de la taille des
craniopharyngiomes, sans éliminer formel-
lement l’augmentation spontanée de ces
tumeurs très évolutives.  En effet, dans les cas
présentés l’expansion tumorale a eu lieu après
4 mois à 1 an de traitement. 

Dans 2 cas sur 3, l’hypertension intra
crânienne induite était rapide et sévère. De
ce fait l’indication d’un traitement par
estrogène doit être bien pesée chez les
patientes porteuses de craniopharyngiomes
que ce soit à visée substitutive ou
contraceptive [7].
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CONCLUsION
Outre la prise en charge chirurgicale des

craniopharyngiomes, la substitution des
déficits endocriniens s’impose. Un nombre
restreint des travaux concernant l’analyse de
l’expansion tumorale sous hormone de
croissance (GH) plaident pour l’innocuité de
la GH, cependant à notre connaissance
aucune observation n’a rapporté une
évolution défavorable de la taille des
craniopharyngiomes sous estrogènes. Nos
trois observations permettent d’établir un
lien probable entre l’introduction des
estrogènes et l’augmentation de la taille des
craniopharyngiomes et des études in vitro
ont confirmé l’existence de récepteurs aux
estrogènes au niveau de ces tumeurs. Ces
constations devraient inciter à la prudence
quant à leur prescription des estrogènes à
visée substitutive ou contraceptive.
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mal De POTT  
séRIe De sIx Cas eT RevUe De la lITTéRaTURe

R. messeReR, a. mORslI, s. mezIaNI, a. abDelmalek, 
l. HOUaRI, T. beNbOUzID

Service de Neurochirurgie 

CHU de Bab El Oued, Alger

RésUmé: La tuberculose est une maladie infectieuse provoquée par le Mycobacterium
Tuberculosis et considérée par l’O.M.S comme une urgence sanitaire au niveau planétaire. Malgré
les efforts de prévention par la vaccination et le dépistage, elle reste un problème de santé publique
dans les pays en voie de développement. Les localisations extra pulmonaires sont multiples, la
prédilection est surtout ostéo-articulaire où elle touche essentiellement les vertèbres. Sur une
période, allant de 2003 à 2011, nous avons colligé 6 patients présentant une tuberculose vertébrale
confirmée par une preuve bactériologique. Le traitement chirurgical était de 1ère intention chez
4 patients en raison des troubles neurologiques et de 2e intention chez une patiente ayant bénéficiée
d’une biopsie scanno-guidée, revenue non concluante. La biopsie a été proposé d’emblée chez
deux patients n’ayant pas de signes cliniques en rapport avec une compression médullaire. Le but
du traitement chirurgical était de décomprimer la moelle, de préserver la statique rachidienne en
réalisant une ostéosynthèse  tout en associant un traitement médical antituberculeux. La
consolidation était obtenue approximativement chez tous les patients à partir de 9 mois de
traitement.

Mots clés : Tuberculose rachidienne, Spondylodiscite, Mal de Pott, Compression médullaire.

absTRaCT:     Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium Tuberculosis,
considered by WHO, as a globally health emergency. Despite the efforts of prevention through
vaccination and screening, tuberculosis remains a health problem in developing countries.
Vertebral tuberculosis is the most common form of skeletal tuberculosis. Over a period ranging
from 2003 to 2011, we collected six patients with spinal tuberculosis confirmed by bacteriological
evidence. The surgery was performed in first line in 4 patients, because of neurological
deterioration, as a 2nd line therapy in a patient who benefited from a scanno-guided biopsy but
unconclusive. Biopsy was offered automatically in two patients with no clinical signs of spinal
cord compression.  The purpose of the surgical management was to decompress the spinal cord,
to maintain the spinal posture by means of osteosynthethesis combined with medical treatment for
tuberculosis. The consolidation was obtained in all patients approximately after 9 months of
treatment.

Key words :  Spinal tuberculosis, Spondylitis, Pott's disease, Spinal cord compression.
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INTRODUCTION

La tuberculose (TB) est provoquée par le
Mycobaterium Tuberculosis et constitue
l'une des maladies les plus anciennes 
au monde. Elle a été décrite dans presque
toutes les civilisations antiques, des bacilles
tuberculeux ayant été retrouvés dans des
restes squelettiques [30]. La maladie est 
un enjeu de santé publique important. 
En Europe et aux États-Unis, on assiste
depuis la fin des années 80 à une
recrudescence de la maladie en raison de
l’épidémie du syndrome d’immuno-

déficience acquise (SIDA), de l’émigration
en provenance des pays d’endémie et de la
précarité des conditions de vie de certains
groupes sociaux [13], causant ainsi 2 à 3
millions de décès annuellement [22]. 
La tuberculose est l'une des premières
maladies en Algérie et a bénéficié 
d’un programme national de lutte Anti-
tuberculeuse (PNLAT) ; la situation
épidémiologique s'est alors rapidement
améliorée après l'implantation de ce
programme en 1969. La TB extra-
pulmonaire représente environ 15-20 % 
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de cas [19]. Bien que sa vraie incidence soit
méconnue, il a été estimé qu'elle se produit
dans 1,7 % de la population du monde. La
tuberculose vertébrale est la forme la plus
commune de tuberculose extra-pulmonaire,
constituant approximativement 50 % de tout
les cas [29]. Le but de ce travail est 
de décrire notre expérience dans la
démarche clinique et diagnostique de la
tuberculose ostéo-articulaire  et de passer en
revue les caractéristiques épidémiologiques
et clinique avec une attention particulière au
traitement chirurgical.

maTeRIels eT meTHODes

Nous avons rétrospectivement passé 
en revue  tous les dossiers des patients 
a d m i s d a n s n o t r e  d é p a r t e m e n t d e
neurochirurgie de l’Hôpital de Bab-El-
Oued, allant du 1er janvier 2003 au 31
décembre 2011. Le recrutement de nos
patients a été variable, mais le service des
urgences en a fourni l’essentiel. Nous avons
inclus tous les patients chez lesquels 
le diagnostic de TB spinale a été retenu 
et avons exclu ceux sans confirmation
bactériologique de TB.

Tous nos patients ont subi des examens
courants et des examens spécifiques 
dès la suspicion de tuberculose. Ces
examens sont :

Recherche de BK dans le liquide
gastrique.

Une intradermo-réaction (IDR) à la
tuberculine.

Radiographie thoracique standard (F+P) 

Radiographies du rachis.

Tomodensitométrie osseuse.

IRM médullaire.

Le suivi de nos patients a consisté en :

Une évaluation clinique de la douleur
(échelle EVA), de l’état général et des
troubles neurologiques toutes les
semaines, puis une fois par mois, ensuite
tous les six mois et enfin tous les ans. 

Une évaluation radiologique tous les
trois mois.

L’état des patients était considéré comme :
Stationnaire lorsque l’état neurologique
du patient demeurait inchangé.
Amélioré lorsqu’il existait  une régression
des symptomes par rapport à l’état 
antérieur.

Bon lorsque le patient présentait une nette
régression des troubles neurologiques.
Excellent lorsque le patient était guéri
(absence de troubles neurologiques et de
déformation vertébrale).
Mauvais lorsqu’il  avait une détérioration
des signes neurologiques par rapport à
l’état initial.

ResUlTaTs

Sur une période de  8 ans, 8 patients 
présentant une TB vertébrale  ont été admis
dans notre service mais 2 d’entre eux ont été
exclus en raison de l'absence formelle 
d’une preuve bactériologique.  Ainsi, 6 
patients ont été inclus dans cette étude. Tous 
viennent d’une région rurale. Trois d’entre
eux avaient des antécédents de vaccination
par le BCG.

L’âge moyen était de 40 ans (16 - 65) et il
s’agissait de 2 hommes et de 4 femmes.

Le délai entre l’apparition des signes 
et le diagnostic était de deux mois à un an, 
la moyenne étant de cinq mois.

Le symptôme majeur commun était 
la douleur cervicale, retrouvée chez les 
6 patients. Cependant, des troubles de 
la marche ont été notés chez 2 patients 
et des troubles de la déglutition chez 
2 autres (Tab 1).

Les radiographies standards et la 
tomodensitométrie vertébrale ont précisé 
le niveau de l’atteinte, qui était cervicale
dans 5 cas et dorsale dans le dernier (Tab 2)
et ont objectivé une lyse osseuse chez 4 
malades (Fig. 1). L'IRM médullaire (Fig. 2),
a montré un aspect de compression médul-
laire dans 3 cas (Tab 3).
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Nombre de patients

Douleur cervicale 6

Position anormale du cou 5

Syndrome pyramidal 3

Atteinte des nerfs mixtes 2

Fièvre 2

Perte de poids 2

Table 1. l’examen Clinique des 6 patients

Table 2. localisation vertébrale 
de la Tb des 6 patients

Niveau vertébral       Nombre de patients

C2 3 

C3 1

C6 1 

D1 1



La recherche de BK dans le liquide 
gastrique était négative chez tous les patients
et L’IDR à la tuberculine était positive 
dans 3 cas. 

Une étude microbiologique et/ou histo-
logique des prélèvements a été systéma-
tiquement réalisée. Ainsi, le diagnostic
micro bactériologique était positif dans 5 cas
et l'analyse histologique a été concluante
dans tous les cas.

L’attitude thérapeutique a été variable 
et fonction de l’état neurologique et de
l’imagerie :

- Un traitement médical d’emblée a été
entrepris chez 2 patients qui avaient un
examen neurologique normal, aucune
compression  médullaire sévère à l'imagerie
et des antécédents familiaux de tuberculose

pulmonaire ainsi qu’une IDR positive à la
tuberculine. Pour les autres, il a été appliqué
après que la preuve ait été apportée par le
geste chirurgical.
Ce traitement médical  est appliqué en deux
phases, associant :

Durant les deux premiers mois: Rifam-
picine (10 mg/kg/jour), Isoniazide (3 -
5 mg/kg/jour), pyrazinamide (20 - 30
mg/kg/jour), mg/kg de l'éthambutol
(15 - 20/jour)
Pendant les quatre à six mois suivants,
deux antituberculeux : Rifampicine et
Isoniazide.

- La chirurgie :

Une ponction biopsie scannoguidée a
été effectuée dans 2 cas. Pour le 
premier, la biopsie ayant été non
concluante, il a été opéré plus tard par
un abord postéro-latérale. Le deuxième
avait un syndrome pyramidal associé 
à une dislocation C1-C2 et l'étude 
anatomopathologique du prélèvement
a été en faveur d’un granulome 
inflammatoire tuberculeux ; une trac-
tion trans-crânienne a été mise 
en place, puis une fixation postérieure
réalisée (Fig 3).

Une intervention chirurgicale a été 
utilisée en première intention chez 
4 patients. 

Table 3. Identification des lésions 
sur la TDm et l’IRm des 6 patients

Nombre de patients
IRM montre une compression  3
bulbo médullaire
TDM montre une destruction osseuse 4
Radio du rachis et la TDM montrent 3 
une subluxation C1-C2

Fig. 1. Rx du rachis cervical (a) : 
Destruction du corps vertébral de C6

TDm vertébrale en reconstruction coronale (b)
Destruction des condyles occipitaux.

Fig. 2. TDm vertébrale (a) : Magma nécrotique
à l’origine de la compression médullaire.
IRm médullaire en coupe sagittale (b) : 

Compression de la jonction bulbo médullaire.

t

t

t

t

Fig. 3. Radigraphie de contrôle : 
Ostéosynthèse C5-C7

a

a

b

b
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Les approches étaient :
Cervicale antérolatérale dans 3 cas.
Trans-condylienne  dans 1 cas.
Trans-orale dans 1 cas.

La durée moyenne d'hospitalisation était de
40 jours avec des extrêmes d'une semaine à
109 jours. La fusion osseuse a été obtenue
chez tous les patients.

DIsCUssION
La tuberculose osteoarticulaire a été décrite

pour la 1ere fois par Sir Percival Pott en
1779 ; elle résulte d’une réactivation d’un
foyer de primo-infection le plus souvent
pulmonaire. Le bacille tuberculeux migre
par voie mixte hématogène et lymphatique
et se greffe dans la majorité des cas sur le
rachis, les hanches et les genoux [30].
L’infection s’étend au corps vertébral
adjacent et sous le ligament longitudinal. 
Le disque de l’enfant étant bien vascularisé,
il peut être facilement atteint par voie
sanguine [23, 25]

La spondylodiscite tuberculeuse siège 
dans 80% des cas au niveau de la 
jonction thoraco-lombaire, mais n’importe
quelle région du rachis peut être atteinte. Le
rachis cervical n’est concerné que dans 10% 
des cas et la jonction Atlanto-axoidienne 
ne représente qu’un 1% de tous les cas [17].
Les spondylodiscites pluri-étagées sont
particulièrement fréquentes chez les 
sujets immunodéprimés, les diabétiques, 
les éthyliques, les hémodialysés chro-
niques [29]. Ces facteurs sont présents 
dans 17% à 50% des cas [4, 17, 22].

I l e n e x i s t e 3 f o r m e s a n a t o m o -
radiologiques :

La spondylodiscite tuberculeuse ou mal
de Pott Spinal.

La spondylite tuberculeuse ou ostéite
vertebrale centrosomatique : c’est une
atteinte exclusive du corps vertebral qui
respecte les plateaux et les disques
adjacents et peut évoluer vers un
tassement vertebral ou s’étendre vers 
le canal rachidien [3]. Dans une série
206 cas de tuberculose rachidienne
rapportée Pertuiset, le pourcentage
global des spondylites était de 50%,
allant de 61 % chez l’immigré à 30 %
chez l’autochtone [17].

La tuberculose primitive de l’arc
postérieur, représente 1% à 37% des
tuberculoses vertébrales et se caractérise
par la fréquence des abcès périduraux et
des compressions médullaires [3, 4, 18].

Le tableau clinique de la spondylodiscite
tuberculeuse est plus insidieux que celui 
des spondylodiscites à pyogènes. Le délai 
entre l’apparition des premiers symptômes
et le diagnostic est passé de 6 à 24 mois dans
les séries anciennes et à 3 mois en moyenne
dans les séries récentes, grâce essentiel-
lement aux progrès de l’imagerie [6, 17]
Généralement les symptômes sont les
douleurs rachidiennes de type d’abord
mécanique puis inflammatoires. Il s’y
associe des sueurs nocturnes et, dans 20%
de cas, une asthénie et un amaigrissement.
La fièvre est présente dans environ 
50% des cas [5]. L’examen clinique doit
rechercher  une rigidité segmentaire, une
contracture para vertébrale, voire des abcès
para vertébraux.

La radiographie standard du rachis
constitue la 1re étape du diagnostique. 
La raréfaction du spongieux des angles
antérieurs du corps vertébral et la résorption
du liseré osseux sous-chondral constituent
les premiers signes radiographiques de la
spondylodiscite tuberculeuse (Fig. 4). 

A la phase d’état, le mal de pott se
caractérise par de larges cavités somatiques
ouvertes dans le disque, limités par de fins
liserés d’ostéocondensation et contenant des
séquestres dans la moitié des cas (Fig. 5). 

t

t

t

v
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Fig. 4 : Radiographie du rachis lombaire de profil
Résorption du liseré osseux sous-chondral du 
plateau inférieur de L4 et du plateau supérieur 

de L5 (flèche), pincement du disque L4-L5
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Le disque intervertébral est habituellement
préservé au début mais, ensuite, on 
voit apparaitre un pincement discal 
complet ou rarement partiel et prédominant 
en avant (Fig. 6). L’association d’un 
disque de hauteur normale à des cavités
somatique est en faveur d’une spondylo-
discite tuberculeuse [3, 12, 25]. L’évolution
spontanée peut se faire vers un tassement
vertebral ou un bloc vertébral généralement
antérieur aboutissant à une cyphose (Fig. 7).

L’abcès para vertébral se traduit à l’étage
cervical par un épaississement des tissus
mous pré vertébraux, à l’étage dorsal 
par un fuseau para vertébral (Fig. 8), qui
s’étend loin de la lésion disco vertébral, et à
l’étage lombaire par une modification du
bord externe du psoas qui devient flou et
convexe [8, 18, 33]. 

L’échographie a un rôle limité dans le
diagnostic de la spondylodiscite tuber-
culeuse. Elle montre toutefois, aux étages
cervical et lombaire, les masses et les
collections para vertébrales dont elle peut
guider la ponction ou la biopsie [7].

La tomodensitométrie (TDM) permet
mieux que les radiographies d’apprécier
l’importance de la destruction osseuse et de
déceler les lésions osseuses débutantes. Elle
permet en outre de préciser l’extension des
lésions en particulier vers l’arc postérieur et
le canal rachidien. Le degré de tassement
vertébral est bien apprécié sur les recons-
tructions sagittales et frontales [3, 8, 18, 23,
28, 33].  Les calcifications et les séquestres
osseux sont mieux visibles en TDM qu’en
IRM [4] (Fig. 9). Les abcès tuberculeux,
présents dans 50% à70% des cas, sont
volontiers volumineux [3, 4, 12, 18, 25, 31].
Ils apparaissent sous la forme de collections
hypo denses limitées par des parois fines,
nettes et vascularisés (Fig. 10).  La présence
de calcifications au centre ou à la périphérie
des abcès est caractéristique de la
tuberculose [4, 18, 23] (Fig 11). 

L’IRM est un examen sensible et permet de
déceler les modifications du signal osseux
avant que n’apparaissent les modifications
osseuses sur les radiographies. C’est aussi
une technique non irradiante qui permet une

Fig. 5 : spondylodiscite tuberculeuse. 
Rachis lombaire de profil : macrogéode de L3 
contenant un séquestre (flèche) et pincement 

du  disque L3-L4.

Fig. 6 : spondylodiscite tuberculeuse. 
Rachis lombaire de profil : destruction du disque
L2-L3 et des corps vertébraux adjacents (flèche),

ostéocondensation périlésionnelle.

Fig. 7 : spondylodiscite tuberculeuse. 
Radiographie du rachis lombaire de profil : 

bloc L2-L3 (flèche), cyphose. 

Fig. 8 : Importante destruction discovertébrale
(flèche) associée à un fuseau paravertébral 

(têtes de flèches).
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exploration de l’ensemble du rachis et la
détection de localisations rachidiennes
multiples (skip infections) (Fig. 12).

Les coupes frontales sont particulièrement
utiles pour étudier l’extension des abcès para
vertébraux [3, 23].

Les séquences en écho de spin T2 avec
suppression du signal de la graisse ou T1
avec suppression du signal de la graisse et
injection de gadolinium sont plus sensibles
pour détecter les anomalies de signal
débutantes de l’os, du canal rachidien et des
tissus mous péri rachidiens [14]. Le signal
du corps vertébral est en règle bas en spT1 et
élevé en spT2. L’injection de gadolinium
entraine une augmentation hétérogène du
signal du corps vertébral [7, 15, 28, 32]. Les
abcès intra osseux apparaissent sous forme
de zones de signal bas en spT1, augmentant
en périphérie après injection de gadolinium,
et de signal élevé en spT2  (Fig. 13)

La scintigraphie au technétium garde encore
une place dans le diagnostic de tuberculose
rachidienne avec une sensibilité comprise
entre 65 % et 100 %, mais une faible
spécificité. Elle permet de dépister préco-
cement la tuberculose rachidienne et de
rechercher d’autres localisations tuberculeuses
asymptomatiques.

Dans le mal de POTT, le diagnostic
différentiel se pose principalement avec
d’autres spondylodiscites et la discopathie
dégénérative érosive [4, 14, 15].

Le traitement de la TB est essentiellement
médical. Il associe quatre antibiotiques
(Isoniazide INH, Rifampicine, Ethambutol
et pyrazinamide) pendant deux mois 

Fig. 10 : spondylodiscite tuberculeuse. 
TDM : volumineux abcès paravertébral (flèche). 

Fig. 11 : calcification( fléche)

Fig 12 : spondylodiscites C7.

Fig. 13 IRm en coupe sagittale pondérée T1
avant (a) et après (b) injection de gadolinium.

Hyposignal du disque et des corps vertébraux
(flèche) augmentant en périphérie après injection
de gadolinium (flèche), épidurite et compression

médullaire.

Fig. 9 : spondylodiscite tuberculeuse. 
Reconstructions TDm frontale (a) et sagittale (b)  

Macrogéode de L2 ouverte dans le disque, 
contenant des séquestres, ostéocondensation 
du corps de L2, pincement du disque L2-L3, 

érosion du plateau supérieur de L3.

a b

a b

MAL DE POTT 16



puis deux antibiotiques (isoniazide et
Rifampicine) pendant la durée restante du
traitement. La durée minimale du traitement
est de 9 à 12 mois [20].

Le traitement chirurgical est réservé 
aux cas d’instabilité ou avec apparition
progressive de trouble neurologique avec 
des signes de compression médullaire 
à l’imagerie [24]. Les indications chirurgicales
sont donc représentées par :

Une compression médullaire aigue
associée à une paraplégie flasque [6].

Un volumineux abcès para vertébral
résistant au traitement médical et au
drainage percutané.

Une instabilité vertébrale associé à une
cyphose. 

Le pronostic dépend de nombreux facteurs,
il est favorable en cas de compression
médullaire partielle, complications neuro-
logiques de courte durée, appari t ion 
brutale et chez des patients jeunes sans co-
morbidité [1].

Les principales complications de la
spondylodiscite tuberculeuse sont la
compression médullaire, qui surviennent
dans 30% to 40% des cas [6, 17] et la
cyphose. 

Les compressions précoces relèvent 
de plusieurs étiologies isolées ou le plus
souvent in t r iquées : abcès épidura l ,
séquestre osseux, subluxation, arachnoidite,
ischémie médullaire, alors que les
compressions tardives sont en général
secondaires à une cyphose. 

Il existe une controverse dans la litté-rature
sur la nécessité d'une intervention
chirurgicale supplémentaire à des trai-
tements de la tuberculose vertébrale. Une
revue Cochrane des essais contrôlés
randomisés comparant la chimiothérapie et
la chirurgie à la chimiothérapie seule 
pour le traitement de la tuberculose active
de la colonne vertébrale conclu à  aucune
différence statistiquement significative pour
les résultats obtenus [9]. Aujourd'hui, moins
de 20% des patients atteints de la maladie de
Pott sont traités chirurgicalement [21]. 

Dans notre série, l'objectif était avant tout
de décomprimer les structures nerveuses et
parfois d'associer un geste de stabilisation.
Cependant, la question de mettre ou 
non un greffon dans un foyer infectieux 
a toujours été un problème pour le

chirurgien. Oga et coll 16 ont montré que 
les mycobactéries tuberculeuses ont 
peu d’adhérence sur le matériel d'ostéo-
synthèse par rapport aux pyogènes. 
Nous croyons également que la mise en
place d'une ostéosynthèse antérieure 
ou postérieure n'augmente pas le risque 
de persistance ou de réapparition de la
tuberculose vertébrale.

L’attitude thérapeutique dépend de l’état
neurologique du patient et du degré  de
compression, en particulier de la région
bulbo-médullaire :

S’il existe des signes cliniques de
souffrance bulbo-médullaire avec des
signes radiologiques de compression de
cette région, l’indication chirurgicale de
décompression est de mise [2, 10, 11,
24, 26, 27] 

Si le patient n’a pas de signes cliniques
de souffrance bulbo-médullaire sans 
ou avec une légère compression de 
cette région à l’imagerie et l’existence 
d e p r é s o m p t i o n s é v i d e n t e s d e
tuberculose dans les antécédents et une
IDR+++ ; une abstention chirurgicale
est préconisée avec un traitement
antituberculeux entamé d’emblée sous
immobilisation cervicale [10, 11]. 

Dans le cas où il n’y aurait pas 
de troubles neurologiques sévères 
avec une compression évidente de la 
région bulbo-médullaire à l’imagerie,
sans éléments de présomption en faveur
d’une tuberculose, la biopsie scanno-
guidée est de mise, suivie ou non d’une
chirurgie si la biopsie n’est pas
concluante.

L’immobilisation vertébrale est nécessaire
dans les tuberculoses du rachis cervical et
dans les tuberculoses compliquées de
compression médullaire ou d’instabilité
rachidienne [6]. 

CONClUsION
La tuberculose vertébrale est une maladie

infectieuse importante et son diagnostic 
doit être fait tôt afin d’éviter les compli-
cations neurologiques et les déformations
vertébrales.

L’associa t ion TDM-IRM semble le
meilleur choix pour le diagnostic et le
traitement.
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Le traitement conservateur reste le meilleur
choix thérapeutique tandis que le traitement
chirurgical  est réservé pour les complica-
tions neurologiques avec des déformations
osseuses. L’utilisation d’une ostéosynthèse
dans un foyer infectieux de tuberculose ne
semble pas être une contre indication.

bIblIOgRaPHIe

1] ALMEIDA A : Tuberculosis of the spine
and spinal cord. Eur J Radiol 55:193-
201, 2005

2] BEHARI S, NAyAK SR, BHARGAVA V,
BANERJI, CHHABRA : Craniocervical
tuberculosis: protocol of surgical
management. Neurosurgery 52 : 72-80;
discussion -1, 2003

3] BOUSSEL L, MARCHAND B,
BLINEAU N, PARISET C, HERMIER M
[Imaging of osteoarticular tuber-
culosis]. J Radiol 83 : 1025-34, 2002

4] COTTEN A, FLIPO RM, DROUOT MH,
MAURy F, CHASTANET P,
DUqUESNOy B: [Spinal tuberculosis.
Study of clinical and radiological
aspects from a series of 82 cases]. J
Radiol 77:419-26, 1996

5] FUENTES FERRER M, GUTIERREz
TORRES L, AyALA RAMIREz O,
RUMAyOR zARzUELO M, DEL
PRADO GONzALEz N : Tuberculosis
of the spine. A systematic review of
case series. Int Ort. 36 : 221-31, 2012

6] HAMzA M : [Articular and vertebral
tuberculosis]. Rev Rhum Ed Fr 60 :
115-8, 1993

7] HARISINGHANI MG, MCLOUD TC,
SHEPARD JA, KO JP, SHROFF MM,
MUELLER PR : Tuberculosis from
head to toe. Radiographics 20 : 449-70
quiz 528-9, 32, 2000

8] JELLIS JE : Bacterial infections: bone
and joint tuberculosis. Baillieres Clin
Rheumatol 9 : 151-9, 1995

9] JUTTE PC, VAN LOENHOUT-
ROOyACKERS : Routine surgery in
addition to chemotherapy for treating
spinal tuberculosis. Cochrane Database
Syst Rev CD004532, 2006

10] KOTIL K, DALBAyRAK S, ALAN S:
Craniovertebral junction Pott's disease.
Br J Neurosurg 18:49-55, 2004

11] KRISHNAN A, PATKAR D, PATANKAR
T, SHAH J, PRASAD S, BUNTING T,
Craniovertebral junction tuberculosis:
a review of 29 cases. J Comput Assist
Tomogr 25 : 171-6, 2001

12] MAHBOUBI S, MORRIS MC: Imaging
of spinal infections in children. Radiol
Clin North Am 39:215-22, 2001

13] MULLEMAN D, MAMMOU S,
GRIFFOUL I, AVIMADJE A, GOUPILLE
P, VALAT JP: Characteristics of patients
with spinal tuberculosis in a French
teaching hospital. Joint Bone Spine
73:424-7, 2006

14] NARLAWAR RS, SHAH JR, PIMPLE
MK, PATKAR DP, PATANKAR T,
CASTILLO M: Isolated tuberculosis 
of posterior elements of spine:
magnetic resonance imaging findings
in 33 patients. Spine (Phila Pa 1976) 27
275-81, 2002

15] NASSAR I, MAHI M, SEMLALI S,
KACEMI L, EL qUESSAR A, CHAKIR ,
ET AL.: [Tuberculosis of the posterior
vertebral arch. A case report]. J
Neuroradiol 29:204-7, 2002

16] OGA M, ARIzONO T, TAKASITA M,
SUGIOKA y : Evaluation of the risk 
of instrumentation as a foreign body 
in spinal tuberculosis. Clinical and
biologic study. Spine (Phila Pa 1976)
18 : 1890-4, 1993

17] PERTUISET E, BEAUDREUIL J,
HORUSITzKy A, LIOTE F, KEMICHE
F, RICHETTE P, ET AL.: [Epidemio-
logical aspects of osteoarticular
tuberculosis in adults. Retrospective
study of 206 cases diagnosed in the
Paris area from 1980 to 1994]. Presse
Med 26:311-5, 1997

18] PERTUISET E, BEAUDREUIL J, LIOTE
F, HORUSITzKy A, KEMICHE F,
RICHETTE P, ET AL.: Spinal tuber-
culosis in adults. A study of 103 cases
in a developed country, 1980-1994.
Medicine 78 : 309-20, 1999

19] POLLEy P, DUNN R : Noncontiguous
spinal tuberculosis : incidence and
management. Eur Spine J. 18 : 1096-
101, 2009

20] RAMACHANDRAN S, CLIFTON IJ,
COLLyNS TA, WATSON JP, PEARSON
The treatment of spinal tuberculosis : a

MAL DE POTT 18



retrospective study. Int J Tuberc Lung
Dis 9 : 541-4, 2005

21] REzAI AR, LEE M, COOPER PR,
ERRICO TJ : Modern management of
spinal tuberculosis. Neurosurgery 36 :
87-97; discussion -8, 1995

22] RUIz MANzANO J : [Tuberculosis and
immigration]. Med Clin (Barc) 114 :
257-8, 2000

23] SHARIF HS, MORGAN JL, AL
SHAHED MS : Role of CT and MR
imaging in the management of tuber-
culous spondylitis. Radiol Clin North
Am 33:787-804, 1995

24] SINHA S, SINGH AK, GUPTA V, SINGH
D, TAKAyASU M, yOSHIDA J :
Surgical management and outcome of
tuberculous atlantoaxial dislocation : 
a 15-year experience. Neurosurgery 52
: 331-8 ; discussion 8-9, 2003

25] STABLER A, REISER MF : Imaging of
spinal infection. Radiol Clin North Am
39 : 115-35, 2001

26] STECKEN J, BOISSONNET H, MANzO
L, PHELINE C, DOBBELAERE P, yAFFI
[Suboccipital Pott's disease]. Neuro-
chirurgie 33:482-6, 1987

27] TABIB W, SAyEGH S, COLONA
D'ISTRIA F, MEyER M : [Atlanto-axial
Pott's disease. Apropos of a case with

review of the literature]. Rev. Chir
Orthop Reparatrice Appar Mot 80 :
734-8, 1994

28] TEO HE, PEH WC: Skeletal tuber-
culosis in children. Pediatr Radiol
34:853-60, 2004

29] TULI SM : General principles of osteo-
articular tuberculosis. Clin Orthop
Relat Res 11-9, 2002

30] TULI SM : Tuberculosis of the spine : a
historical review. Clin Orthop Relat
Res 460 : 29-38, 2007

31] TURGUT M : Multifocal extensive spinal
tuberculosis (Pott's disease) involving
cervical, thoracic and lumbar vertebrae.
Br. J Neurosurg 15 : 142-6, 2001

32] WELLONS JC, zOMORODI AR,
VILLAVICIENCIO AT, WOODS CW,
LAWSON WT, EASTWOOD JD : Sacral
tuberculosis: a case report and review
of the literature. Surg Neurol 61:136-
9; discussion 9-41, 2004

33] yAO DC, SARTORIS DJ: Musculo-
skeletal tuberculosis. Radiol Clin
North Am 33 : 679-89, 1995.

MAL DE POTT 19



Journal de Neurochirurgie   Mai 2013  N°17

LE craNIOPHarYNGIOmE 
a PrOPOs DE 11 cas

a. b. tHIam, N. NDOYE, N. sYLLa, c. bam, b. s. baDIaNE

Clinique de Neurochirurgie 

CHNU Fann (Dakar- Sénégal)

résumé: Le craniopharyngiome est une tumeur bénigne par sa nature mais grave en
raison des difficultés chirurgicales, des séquelles visuelles, endocriniennes et neurologiques, ainsi
que de la fréquence des récidive. Les progrès réalisés dans la chirurgie, la radiothérapie et la prise
en charge médicale ont, néanmoins, amélioré le pronostic.Notre travail est basé sur une étude
rétrospective, étalée du 01 Janvier 2008 au Décembre 2011 et portant 11 cas de patients
hospitalisés pour craniopharyngiome. Ces 11 craniopharyngiomes représentent 4% des 275
tumeurs intracérébrales prises en charge au cours de la même période. L’âge moyen est de 22 ans
et 64% sont de sexe masculin, avec un sex-ratio de 1,75. Le délai moyen de diagnostic est de 9
mois. La clinique est dominée par l’hypertension intracrânienne qui est retrouvée dans 90% des
cas, l’atteinte visuelle dans 81% (cécité 27%, baisse acuité visuelle 63%), alors que les troubles
endocriniens avec retard staturo-pondéral sont présents dans 27% cas. L’imagerie a mis en
évidence l’aspect en triple composante : kystique, charnue, calcifications chez 45% des patients
et une double composante : kystique, charnue dans 36%. La localisation tumorale a été intra et
supra-sellaire dans 54% et supra-sellaire dans 36%. Différents abords chirurgicaux ont été utilisés :
sous frontal 3, transsphénoïdal 2, ptérional et temporo-parieto-frontal 1. L’exérèse a été totale
chez 2 patients, partielle chez 4 et une simple biopsie a été effectuée 1 fois. L’évolution a été
bonne dans 3 cas mais 3 décès ont été déplorés par ailleurs. L’évolution est marquée par 1 cas de
diabète insipide et de 2 récidives. Pas de chimiothérapie ni de radiothérapie instituées. Nos
résultats sont jugés satisfaisants, malgré le diagnostic tardif.

Mots clés : Craniopharyngiome, Tumeurs sellaires, Voie transsphénoïdale, Récidive

abstract:     Craniopharyngioma is histologiccally a benign tumor but may be considered
as a serious lesion because of its surgical difficulties, visual sequelae, endocrine and neurological
disorders, as well as the frequency of recurrence. However, Progress in surgery, radiotherapy and
medical care have improved the prognosis. Our study is based on a retrospective series of 11
cases, operated for craniopharyngiomas, over a period lasting from  January 2008 to
December 2011. These 11 craniopharyngiomas represent  4% of 275 intracerebral tumors admitted
during the  same period. The average age is 22 years and 64% were male, with a sex ratio of 1.75.
The mean time for diagnosis was 9 months. The semiology is dominated by intracranial
hypertension which is found in 90% of cases, visual impairment in 81% (27% blindness, decreased
visual acuity 63%), whereas endocrine disorders are present in 27% of cases. Imaging exploration
revealed tumors with triple component aspect: cystic, fleshy, calcifications in 45% of patients and
a double component aspect: cystic and fleshy in 36%. Tumor location was intra-and suprasellar
in 54% and suprasellar only in 36%. Different surgical approaches were used: transfrontal 3,
transsphénoïdal 2, ptérional and fronto- temporo-parietal  one. Resection was total in 2 patients,
partial in 4 and a simple biopsy was performed once. The outcome was good in 3 cases but fatal
for 3 patients. We noticed 1 case of diabetes insipidus and two recurrences. No chemotherapy or
radiotherapy were instituted. We consider our results to be satisfactory despite the late diagnosis.

Key words : Craniopharyngioma, Sellar tumors, Transsphenoidal approach, Recurrence
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INtrODuctION

Le craniopharyngiome est une tumeur

intracrânienne bénigne, à évolution lente,

développée à partir des résidus embryon-

naires du tractus cranio-pharyngé 

dans la région sellaire et supra-sellaire.

L’imagerie TDM et IRM a révolutionné 

sa prise en charge [10]. Son traitement

suscite une polémique quant à la meilleure

attitude entre l’exérèse radicale et l’exérèse

partielle à visée décompressive associée 

à une radiothérapie [25]. Malgré la 

nette diminution de la mortalité due au 

progrès des techniques mini-invasives, de

l’anesthésie réanimation et à la substitution

hormonale, le pronostic reste dominé par les

séquelles endocriniennes, neurologiques et

visuelles [20] avec un risque de récidive [4].

Le but de notre étude est de décrire la prise

en charge des craniopharyngiomes dans

leurs aspects épidémiologique, clinique,

radiologique et thérapeutique.

PatIENts Et mEtHODE

Il s’agit d’une étude rétrospective, réalisée

au service de neurochirurgie du Centre

Hospitalier National Universitaire de FANN

sur une période de 4 ans, de Janvier 2008 

à Décembre 2011.

Au cours de cette période, nous avons

colligé 11 cas de craniopharyngiomes avec

une fréquence moyenne de 2,75 cas par an.

rEsuLtats

Durant la même période, nous avons

enregis t ré 275 cas de tumeurs int ra-

crâniennes dont 35 de la région sellaire. Les

craniopharyngiomes représentent ainsi 4 %

des tumeurs intracrâniennes et 32 % des

tumeurs de la région sellaire. La moyenne

d’âge est de 22 ans avec des extrêmes de

3ans et 59 ans avec une fréquence plus

élevée entre 11 et 20 ans (4cas). Notre série

comprend 7 sujets de sexe masculin (64 %)

et 4 sujets de sexe féminin (36 %) avec un

sexe ratio à 1,75. Le délai diagnostic est

variable, de 2 mois à 3 ans avec une

moyenne de 9 mois, 5 cas (46 %) ont été

diagnostiqués à moins de 1an. Le tableau

clinique est composé de trois ordres de

signes pouvant être isolés ou associés :

neurologiques (10 cas), ophtalmologiques

(9 cas) et endocriniens (3 cas). Le syndrome

d’hypertension intracrânienne a constitué 

la principale manifestation neurologique 

(10 cas). 3 cas ont présenté des crises

convulsives généralisées dans un contexte

d’hypertension intracrânienne ; 3 patients

ont présenté un déficit moteur hémicorporel

et 1 cas a été admis avec des troubles 

de la conscience. 10 patients ont présenté 

des troubles visuels, consistant en une baisse 

de la vision dans 7 cas, dont 6 étaient

bilatérales et 3 cas de cécité, dont 2 étaient

bilatérales. Un patient a présenté un

strabisme. Le fond d’œil et le champ visuel

n’ont pas été pratiqués chez nos malades.

Sur le plan endocrinien, 3 enfants avaient

présenté un retard staturo-pondéral.

La TDM cérébrale (Fig 1) a été réalisée

chez 10 patients. Le craniopharyngiome

était mixte, charnu et kystique, dans 5 cas

(45 %), à prédominance kystique dans 3 cas,

soit 27 % et à prédominance charnue dans

2 cas. Les calcifications périphériques ont

été retrouvées chez 6 patients. La lésion était

de siège intra et supra-sellaire dans 6 cas

(54 %) et supra-sellaire dans 4 cas (36%).

L’hydrocéphalie était présente dans 5 cas

soit 45%.

L’IRM cérébrale (Fig 2) a été effectuée

chez 7 patients et de plus que la TDM, elle

a révélé un aspect entièrement kystique dans

2 cas et 1 charnu dans 1 cas. Chez 5 de nos

patients (45%), la tumeur était intra supra

sellaire et était strictement supra sellaire

chez les 2 autres (18%).

Fig. 1 : tDm cérébrale en coupe frontale : 
Processus sellaire et suprasellaire à triple

composante : charnue, liquidienne 
et calcique chez un patient de 16 ans.



Un seul patient a pu bénéficier d’un bilan

hormonal (LH, TSH) qui s’est finalement

révélé normal.

Sur le plan thérapeutique, tous nos patients

avaient bénéficié aussi bien d’un traitement

médical que d’un traitement chirurgical. 

Le traitement médical post opératoire a

consisté en une antibioprophylaxie, une

corticothérapie, associés à des antalgiques.

Les anticomitiaux ont été donnés en pré et

post opératoire chez les patients ayant

présenté une épilepsie pré opératoire. 1 cas

compliqué de diabète insipide a été traité par

la desmopressine en post opératoire.

Chirurgicalement, 7 patients avaient béné-

ficié d’un abord direct de la tumeur, soit

par voie sous frontale dans 3 cas (27 %), soit

par voie transsphénoïdale dans 2 cas (18 %),

soit par voie ptérionale dans 1 cas (9 %) ou

encore par voie temporo-parieto-frontale

dans 1 cas (9 %). L’exérèse a été totale dans

2 cas soit 18 % et partielle dans 4 cas soit

36 %. Une biopsie a été faite dans un cas

soit 9 %. Chez un patient, une dérivation

ventriculo-péritonéale avait précédé l’abord

direct de la tumeur et 4 autres patients ont

bénéficié seulement d’une dérivation seule

sans exérèse de la tumeur.

Bien que des prélèvements pour l’étude

anatomopathologique étaient systémati-

quement effectués, le résultat de cet examen

n’a été retrouvé que dans deux dossiers et a

conclu à un craniopharyngiome de type

adamantin.

Aucun de nos patients n’a bénéficié de

chimiothérapie ni de radiothérapie.

La durée moyenne d’hospitalisation après

l’intervention était de 10,5 jours.

L’évolution a été, après un recul moyen

d’environ 9 mois, favorable dans 3 cas. 

Les complications n’ont été notées que

chez une seule patiente, qui a présenté 

un diabète insipide en post opératoire

immédiat.

Les récidives n’ont pu être évaluées que

chez 2 patientes qui ont pu bénéficier d’une

TDM cérébrale de contrôle et qui a objectivé

une récidive tumorale chez les deux. Une a

été réopérée 8 mois après la première

intervention.

La mortalité dans notre série a été de 27 %,

soit 3 cas enregistrés. Le premier, âgé de

27 ans, hospitalisé pour un syndrome d’HIC

et baisse d’acuité visuelle, avait bénéficié

d’une exérèse incomplète de la tumeur par

voie ptérionale. Il est décédé un mois plus

tard dans un contexte de troubles hémo-

dynamiques sévères. Le deuxième, âgé de

27 ans, avait été admis pour troubles de la

conscience, un syndrome d’HIC et des

crises convulsives généralisées. La TDM

avait objectivé un craniopharyngiome 

avec hydrocéphalie et avait bénéficié d’une

dérivation ventriculo-péritonéale. Il est

décédé 2 ans plus tard dans un contexte 

de reprise tumorale. la troisième patiente,

âgée de 59 ans, présentait à l’entrée 

une hémiparésie gauche et une mydriase

bilatérale aréactive.  Elle a bénéficié 

d’une exérèse incomplète par voie trans-

sphénoïdale. Elle est décédée 10 mois après

l’intervention dans un contexte de reprise

tumorale.

Les séquelles étaient de type

neurologiques, sous forme d’une hémi-

plégie, ainsi qu’ophtalmologiques avec

baisse de l’acuité visuelle dans 4 cas, cécité

dans 3 cas et 1 cas de strabisme.

DIscussION

Les craniopharyngiomes sont des tumeurs

rares, 3 à 4% de la totalité des tumeurs

intracrâniennes [4], 2,46% pour Fareh sur

1053 tumeurs cérébrales [24], 2% pour

Saddik sur 1920 tumeurs cérébrales [39].

Pour notre part, 11 cas de craniopha-

ryngiomes ont été diagnostiqués dans notre
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Fig. 2 : aspect Irm en t1 injecté d’un 
craniopharyngiome à développement sellaire 
et à double composante : kystique et charnue,

avec compression du chiasma et des ventricules
cérébraux sus tentoriels chez un enfant de 11 ans.



série en 4 ans, tirés d’un total de 275 cas de

tumeurs intracrâniennes dont 35 de la région

sellaire soit 4 % des tumeurs intracrâniennes

et 32 % des tumeurs de la région sellaire.

Ce résultat concorde avec les données de la

littérature [9]. Les craniopharyngiomes sont

découverts à tout âge, ils sont retrouvés dans

plus de 50 % des cas chez l’enfant, alors 

que l’autre moitié se rencontre chez 

l’adulte [18]. Exceptionnels avant 2 ans, ils

ont ensuite une distribution bimodale avec

un pic d’incidence entre 5 et 14 ans, et un

autre chez l’adulte entre 50 et 74 selon

Bunin [11]. Dans notre série, l’âge moyen

au moment du diagnostic était de 22 ans

avec un pic de fréquence au cours de la 2e

décennie (10-16 ans). On retrouve une

prédominance dans la 2e décennie, de

29,2 % pour Cabezudo [12], puis une

diminution régulière avec l’âge pour 

Banna [6]. La prévalence du sexe est

diversement appréciée, mais la majorité 

des séries donnent une légère prédomi-

nance masculine, d’environ 55 % selon

Choux [19], 65 % pour le registre chinois

[47] et 61 % pour notre série. Le cranio-

pharyngiome est une tumeur bénigne dont

la croissance a une cinétique lente ; le délai

diagnostique est souvent prolongé et s’étend

d’une semaine à plusieurs années [26]. Ce

délai était de 9 mois dans notre étude et

corrobore les données de la plupart des

auteurs : 235 cas pour 13 mois [19], 110 cas

pour 8 mois [42].

L’hypertension intracrânienne est le mode

de révélation prédominant de la maladie.

Dans notre série, 90 % de nos patients

avaient développé un syndrome d’hyper-

tension intracrânienne en rapport avec le

retard diagnostic responsable des pro-

portions importantes du volume de la

tumeur. Carmel [15] avait noté la présence

du syndrome d’HIC chez 81 % pour 43 cas

et Hoffman [31] 68 % parmi 50 cas.

L’épilepsie tumorale est révélatrice des

tumeurs sus-tentorielles dans 40% des cas.

27% de nos patients avaient présenté des

crises convulsives. Adeloye [1] avait décrit

25% de crises épileptiques. Nos résultats,

ainsi que celles des autres séries, sont

superposables d’où l’intérêt de réaliser 

une imagerie cérébrale devant toute

première crise épileptique. La fréquence des

signes visuels varie selon les auteurs,

respectivement de 65 %, 22 % et 100 % [1,

7, 46]. 81 % de nos patients avaient une

atteinte visuelle et cette atteinte était sévère

dans 27 % des cas. Les troubles visuels

constituent donc une manifestation aussi

fréquente que les troubles neurologiques. 

Le siège sellaire et supra sellaire des

craniopharyngiomes fait du fond d’œil un

examen capital du bilan préopératoire,

permettant de rechercher des signes

indirects de l’hypertension intracrânienne 

à savoir l’œdème papillaire et l’atrophie

optique, qui reflète le caractère ancien et

traînant des troubles visuels et surtout du

retard diagnostic. Dans notre série, aucun

patient n’en a bénéficié, du fait de son

indisponibilité, de même pour le champ

visuel qui oriente sur le siège de la tumeur

par rapport aux voies optiques notamment

le chiasma. Les signes endocriniens ne

viennent qu’au troisième rang, car souvent

négligés par les patients. Les différents

aspects cliniques rencontrés sont :

Le retard de croissance, pouvant se

manifester par une petite taille (par

définition en dessous du deuxième 

écart-type de moyenne pour l’âge de

l’enfant) [38]. Le retard de croissance

est rencontré chez 27 % des patients de

notre série.

Le retard pubertaire : compte tenu de

l’âge moyen des patients rapporté dans

les séries pédiatriques, entre 8 et 9 ans,

le retard pubertaire est un signe peu

fréquent [36].

Le diabète insipide : un syndrome

polyuro-polydipsique témoin d’un

diabète insipide est décrit dans 18% des

cas en moyenne [9]. Si la sympto-

matologie d’un diabète insipide est

parfois évidente, sa présence pourra être

méconnue lorsque les manifestations se

résument à une énurésie secondaire ou à

des levers nocturnes bien banaux chez

l’enfant. Le diabète insipide peut aussi

évoluer par phases entrecoupées de

période où la diurèse et la prise de

boissons semblent normales.

Un bilan endocrinien aussi complet que

possible est primordial en préopératoire,

bien que les patients soient considérés de

toute façon comme des insuffisants

hypophysaires en péri-opératoires et traités

comme tels. Mais du fait du retard

t

t

t
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diagnostic, certains patients présentent un

tableau neurologique ou ophtalmologique

menaçant nécessitant un acte opératoire

urgent. Par conséquent, ces explorations

endocriniennes pré-opératoires n’ont pas

toujours été réalisées devant ces syndromes

tumoraux. Moins de 20 % des patients

explorés ont une intégrité de la fonction

antéhypophysaire. Le panhypopituitarisme

est rare [19]. Dans notre série, le bilan

endocrinien a été réduit au seul dosage de la

TSH et LH dans le sang et chez seulement

9 % avec des résultats normaux. 

La tomodensitométrie reste essentielle

dans le diagnostic des craniopharyngiomes.

Nos résultats restent conformes à ceux

décrits par les différentes séries [5, 19]. En

effet, le craniopharyngiome est le plus

souvent hétérogène associant iso, hyper et

hypodensité. Les kystes sont décrits comme

hypodenses dans 80 % des cas [24], plus

rarement iso ou hyperdenses. Des kystes à

la densité plus élevée que le liquide céphalo-

rachidien ventriculaire ou cisternal auraient

une augmentation de leur contenu en

protéines. La paroi des kystes prend le

contraste dans 80 % des cas [10, 24]. Les

portions charnues, spontanément iso ou

légèrement hyperdenses au parenchyme

cérébral prennent le contraste dans 20 à

70 % des cas [24]. Les calcifications sont

par ailleurs situées en liseré autour des

kystes décrivant l’aspect en «coquille

d’œuf», ou en amas dans les proportions

charnues. Ces amas sont plus nombreux 

que ne le laissaient supposer les radio-

graphies simples. Ainsi, la présence 

de calcifications doit faire évoquer le

diagnostic de craniopharyngiome. Dans

notre série, la triple composante ; charnue,

kystique et calcique est retrouvée dans 45%

des cas [24]. La TDM délimite les contours

de la tumeur, ses extensions, ses rapports

avec les éléments du polygone de Willis, 

son siège par rapport au troisième ventricule

et objective l’existence éventuelle d’une

hydrocéphalie [44]. Les rapports osseux sont

bien étudiés a la TDM qui, en dehors 

des modifications de la selle turcique, peut

montrer une érosion des clinoïdes, du

dorsum sellae et de la gouttière optique.

Cependant, l’étude des gros vaisseaux n’est

pas aussi performante en scanner qu’en

IRM. Actuellement, l’IRM est le meilleur

moyen pour étudier l’anatomie tumorale 

et péri tumorale. Elle supplante le scanner

dans l’étude fine des rapports avec les voies

optiques, la tige pituitaire et le diaphragme

sellaire. A l’inverse, un petit craniopha-

ryngiome entièrement calcifié est mieux

étudié par le scanner. Les calcifications, en

hypo signal en T1 et en T2, sont moins bien

étudiées par l’IRM que par le scanner et

peuvent même passer inaperçues [37]. Pour

Choux [19], certaines tumeurs avaient un

aspect «pommelé» en rapport avec des

micro-calcifications disséminées dans une

masse charnue. Le signal des kystes est

variable en fonction de la composition

physico-chimique de leur contenu [2, 19].

La moitié de ces kystes ont un signal hyper

intense en T1 et en T2, ce qui traduit leur

richesse en méthémoglobine, en protéines,

et en cholestérol, donnant l’aspect classique

du contenu en «huile de vidange» ; les autres

qui ont un contenu fluide «jaune clair» ont

un hypo ou iso signal en T1 et un hyper

signal en T2. L’étude des rapports de la

tumeur avec le parenchyme cérébral est

d’une importance capitale [8]. Les nerfs

optiques et le chiasma peuvent être refoulés

ou étirés en haut et en avant, le plancher

distendu sur le dôme tumoral, les tubercules

mamillaires laminés, les pédoncules céré-

braux, l’infundibulum et la tige peuvent à

leur tour être individualisés en IRM et

l’hypophyse en cas d’absence de contingent

intrasellaire. L’IRM explore par ailleurs les

relations de la tumeur avec les éléments du

polygone de Willis.

La chirurgie dispose de plusieurs voies

d’abord :

La voie sous-frontale : fréquemment

utilisée [19], elle consiste à réaliser un

volet crânien frontal, le plus souvent du

côté droit, celui de l’hémisphère mineur.

Cette voie a été utilisée par plusieurs

auteurs, «la voie sous frontale, ou

aucune» [35] D’autres préfèrent une

voie d’abord bifrontale donnant un

espace de dissection plus large et plus

confortable pour le neurochirurgien ;

elle semble intéressante dans les cranio-

pharyngiomes géants à expansions

latérales et frontales, Samii [40], 

Al-Mefty [3] et Konovalov [33], sans

négliger les risques éventuels : séquelles

psychiques, anosmie, hydrome voire un

t
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hématome sous dural. Nous avons

pratiqué cette voie chez 27% de nos

patients. 

La voie ptérionale a été décrite par

Yasargil [48] chez 125 de ses 144

patients porteurs de craniopharyngiome.

Seule ou combinée à une voie

transsphénoïdale ou trans-ventriculaire.

Le côté est en général celui de

l’hémisphère mineur ou celui de

l’expansion latérale s’il en existe une.

Elle semble intéressante pour les

craniopharyngiomes supra-sellaires,

surtout si leur développement est

asymétrique. La voie ptérionale a été

utilisée chez un de nos patients.

La voie transsphénoïdale (ou voie

basse) nettement moins usitée pour ce

type de tumeur comparée aux adénomes

hypophysaires. Souvent, dans 1/3 des

cas, le diagnostic de craniopharyngiome

n’est pas fait en pré-opératoire et cette

tumeur intra-sellaire est prise pour un

adénome [32]. Par ailleurs, la voie trans-

sphénoïdale a été utilisée dans 18% des

cas dans notre série, dans 23% pour

Fahlbush [23] et 15% pour Fareh [24].

C’est la principale voie d’abord pour les

récidives qui ont surtout lieu dans la

selle turcique.

La qualité de l’exérèse dépend essentiel-

lement du caractère invasif de la tumeur. En

effet, il n’est en général pas possible de

désincruster une tumeur invasive de la

structure nerveuse dans laquelle elle pénètre.

Pour réaliser son exérèse complète, il faut

sacrifier le parenchyme envahi car il n’existe

pas de bon plan de clivage entre la tumeur et

le parenchyme sain. Ce sacrifice est possible

au niveau de la tige et l’infundibulum 

(qui ne sont pas toujours visibles en per-

opératoire), dont la section entraîne

simplement un déficit hormonal, qui est

facile à compenser. Dans notre série,

l’exérèse a été jugée totale dans 2 cas,

partielle dans 4 cas, contrairement à la

plupart des études [41] où l’exérèse a été

totale dans plus de la moitié des cas.

Le type histologique du craniopha-

ryngiome est différemment apprécié.

Fahlbusch [23] a trouvé 85% de de type

adamantin dans sa série, 27% seulement

pour Tena-Suck [43]. Un prélèvement

anatomopathologique per opératoire a été

réalisé de façon systématique chez tous les

patients de notre série mais le résultat de cet

examen n’a été retrouvé que dans deux

dossiers. Cela serait en rapport d’une part

avec la tenue insuffisante des dossiers et

d’autre part avec le fait, qu’en l’absence

d’anatomopathologiste dans notre centre, les

prélèvements sont remis directement aux

familles des patients. Le coût élevé de cet

examen pourrait limiter sa réalisation. 

Les 2 résultats retrouvés dans notre série

concluaient à un craniopharyngiome de type

adamantin. En l’absence des résultats de

l’histologie, le diagnostic des craniopha-

ryngiomes a été retenu sur la base 

de l’imagerie et des constatations per-

opératoires.

Les traitements adjuvants peuvent faire

appel a :

La radiothérapie conventionnelle :

L’efficacité de la radiothérapie

conventionnelle est prouvée depuis les

travaux de Kramer [34], elle réduit

partiellement le volume tumoral et

ralentit l’évolutivité. C’est le traitement

de rattrapage recommandé en cas de

craniopharyngiome récidivant et agit

aussi en diminuant le risque de récidive

chez les patients qui n’ont pas pu

bénéficier d’une exérèse totale de la

tumeur.

La Radiothérapie intracavitaire par

injection d’Itrryum ou de Rhénium 

La chimiothérapie intracavitaire par

bléomycine et par injection de l’inter-féron

alpha : la première, grâce à son affinité

pour les tumeurs épithéliales, est indiquée

dans le traitement des craniopharyngiomes

kystiques. Ses effets biologiques sur

l’épithélium recouvrant la paroi kystique

entrainent une alté-ration de la cellule et

par la suite une diminution de sa capacité

à sécréter la fluide [13]. La seconde,

administrée en intratumoral ou par voie

systémique est significativement active

contre les carcinomes à cellules

s q u a m e u s e s . C o n t r a i r e m e n t à l a

bléomycine, l’interféron alpha présente

une faible neurotoxicité et peut même être

utilisé à l’intérieure des ventricules [16].

Cependant, aucun de nos patients n’a

bénéficié de ces différents types de

traitement. Cela pourrait être dû au coût

élevé de leurs différentes séances.

t

t

t

t

t
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L’évolution est évaluée sur plusieurs

fonctions :

Visuelle : un des buts principaux de 

la chirurgie du craniopharyngiome est 

de préserver ou d’améliorer la fonction

visuelle. Les résultats dépendent de 

la précocité de l’acte thérapeutique et il 

est fondamental de pouvoir opérer 

les patients avant l’installation de

troubles sévères. Les patients présentant 

une détérioration visuelle progressive

s’améliorent souvent à la suite d’une

décompression chirurgicale. Toutefois,

un certain nombre de patients présentent

une détérioration visuelle après la

résection de craniopharyngiome [36].

Dans notre série, l’évolution a été

marquée par la persistance des 3 cas de

cécité, 2 bilatérales et 1 unilatérale, en

rapport avec un retard diagnostic et non

pas avec l’acte opératoire. Quant à

l’évolution de l’acuité visuelle, on a noté

une amélioration chez 3 patients alors

que l’évolution était stationnaire dans 4

cas. La plupart des déficits surviennent

du même coté que la voie d’abord

chirurgicale, en raison de la mani-

pulation du nerf optique ou des voies

optiques lors de la résection de la tumeur

sous ces structures ou en approchant

l’espace optico-carotidien. Après

chirurgie par voie intracrânienne, 1/3

des syndromes chiasmatiques récupère

totalement [23], 1/3 partiellement et un

1/3 reste stable ou aggravé.

Endocrinienne : le traitement d’un

c r a n i o p h a r y n g i o m e p e u t ê t r e

responsable de l’aggravation des déficits

endocriniens. C’est la voie basse qui

semble donner les meilleurs résultats

endocriniens [28]. Dans la phase post-

opératoire immédiate, deux troubles

endocriniens dominent la scène 

car pouvant mettre en jeu le pronostic

fonctionnel voire vital des patients : 

le diabète insipide et l’insuffisance

surrénale. Passé le cap des premières

semaines, si le management de ces deux

premiers déficits est encore à assumer,

se surajoute la prise en charge de

fonctions somatotrope et thyréotrope,

mais aussi de l’évolution pondérale.

Pour Yazargil [48], la fréquence du

diabète insipide après traitement est de

87% et de 74% pour Choux [19]. Pour

Van Effenterre [45], elle est de 70% en

post-opératoire, mais il a régressé par la

suite dans la moitié des cas. Dans notre

série, le diabète insipide post-opératoire

a été noté dans un cas. Dans notre étude,

Nous nous sommes contentés d’étudier

la fonction post-hypophysaire. Du fait

du niveau socioéconomique bas et de

l’absence probable de signes d’appel, la

plupart de nos patients n’ont pas pu

bénéficier d’un bilan hormonal post-

opératoire et à long terme.

Neurologique : des troubles des

fonctions supérieures peuvent survenir

après traitement chirurgical, ils affectent

la mémoire, la concentration et l’intel-

l igence surtout [17] . Les défici ts

moteurs séquellaires existent dans 2 à

20% selon l’étude de Choux [19], 9%

dans notre série. Une épilepsie séquel-

laire est notée dans 5 à 20% des cas

selon Duff [22] d’où l’intérêt de

prescrire un traitement anticonvulsivant

en post opératoire.

Les récidives surviennent, dans la plupart

des séries pédiatriques, dans les 3 premières

années qui suivent la première intervention

et plus rarement après la cinquième année

[14]. Cependant, le taux de récidives n’est

pas négligeable même dans les séries

d’exérèse qualifiées de complètes [30]. Dans

notre étude, nous avons noté 2 cas de

récidives chez 2 patientes ayant bénéficié

d’une exérèse incomplète de la tumeur avec

un recul moyen de 9 mois. D’autres facteurs

associés à la récidive ont été rapportés : la

consistance kystique de la tumeur selon

Gupta [27], des signes ophtalmologiques à

l’admission et l’adhérence tumorale en per-

opératoire selon De Vile [21]. La conduite

en cas de récidive est variable, le choix

thérapeutique dépend des possibilités de

réinterventions chirurgicales. Dans le cas

contraire la radiothérapie reste l’alternative.

20 à 50% des patients qui ont récidivé 

une première fois vont présenter une ou

d’autres récidives posant des problèmes

thérapeutiques et recommandant l’usage de

simples gestes palliatifs [29].

La mortalité est lourde. Dans notre série, 3

patient sont décédés en post-opératoire

(27%), un dans un contexte de troubles

hémodynamiques et 2 dans un tableau de

t

t

t
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croissance tumorale. Ce taux reste élevé par

rapport à toutes les autres séries étudiées

[42]. Ceci peut être attribué au délai

diagnostic long, au plateau technique

insuffisant (absence de cavitron), au niveau

de qualification des chirurgiens. 

cONcLusION

Le craniopharyngiome, tumeur rare et

bénigne, a un pronostic péjoratif. Nos

résultats sont satisfaisants, malgré le

diagnostic tardif. Cependant, il est à

souligner que notre série est très limitée en

nombre par rapport aux autres séries et que

notre recul moyen est court, de 9 mois

seulement, ce qui rend nos résultats relatifs.
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RésUmé:      La méningite bactérienne cérébro-spinale est une maladie infectieuse rare 
mais grave de par ses conséquences neurologiques et pronostiques. Son association à une 
tumeur hypophysaire est exceptionnelle. Notre but est de rapporter 4 observations  associant
MBCSP et TH. Les trois premiers patients, âgés respectivement de 22, 49, et 25 ans, ont consulté
pour un syndrome méningé. Le diagnostic de MBCSP a été confirmé. La recherche étiologique
avait mis en évidence prolactinome invasif dans les 3 cas avec ou sans signes d’insuffisance anté
hypophysaire. La méningite a été stérilisée et le prolactinome traité par des agonistes
dopaminergiques, ce qui a permis de réduire le volume tumoral. La récidive de la méningite n’est
pas survenu, malgré l’absence du colmatage chirurgical de la brèche méningée. Notre quatrième
patient âgé de 29 ans a, quant à lui, été adressé pour un prolactinome multidirectionnel,
diagnostiqué à l’occasion de crises d’épilepsie. Après 3 opérations sans succès, il est mis sous
bromocriptine qui a entrainé une réduction tumorale suivie de rhinorrhée puis d’un épisode de
méningite. En conclusion, la méningite bactérienne cérébro-spinale a révélé 3 prolactinomes
masculins et est apparu au décours d’un traitement médical dans le 4° cas. Ces observations
méritent une attention particulière de part leur gravité. Endocrinologues et neurochirurgiens
doivent unir leurs efforts pour les éviter.

Mots clés : Méningite, Tumeurs hypophysaires, Prolactinomes

absTRaCT:     Suppurative meningitis is a life threatening disease. It is rarely observed in
pituitary tumours,  except when they destroy the sellar floor and/or invade the skull base. Our
aim is to report 3 cases with SM and macroprolactinomas. The first three men aged respectively
22, 49, and 25 years old, consulted for symptoms of SM. The diagnosis was confirmed and
cerebral MRI showed multidirectional PT invading cavernous sinuses. Hormonal assessment
demonstrated high prolactin with or without pituitary deficits. After antibiotics, SM was sterilized.
Then, prolactinomas were treated with dopamine agonists that were successful on prolactin and
tumour size. The SM never relapsed, although the sellar floor was not surgically repaired. The 4th
case concerned a 29 year-old man with a multidirectional prolactinoma, diagnosed after epilepsy
crises. He was operated on 3 times in vain. Then he was given dopaminergic agonists. After a
while he had rhinorrhea, then one episode of bacterial meningitis which never relapsed. In
conclusion, in our study, bacterial meningitis has revealed the pituitary tumour in 3 cases and
appeared after rhinorrhea secondary to bromocriptine intake in the fourth case. Endocrinologists
and neurosurgeons should be aware of this life threatening condition and should repair as soon as
possible the bony defect to avoid recurrence.

Key words : Meningite,Pituitary tumors, Prolactinomas.

30

INTRODUCTION
La méningite bactérienne cérébrospinale

(MBCSP) est une complication,  heureu-
sement rare mais grave, d’une tumeur
hypophysaire sécrétante ou non. Elle est
généralement secondaire à un processus
hypophysaire géant et agressif ayant érodé le
plancher sellaire et perforé les méninges. La
brèche méningée, qui est habituellement
colmatée par une tumeur sous pression 
ou par un bourgeon tumoral envahissant 
le sinus sphénoïdal, reste longtemps

silencieuse. Lorsque le volume tumoral est
réduit après un traitement, qu’il soit médical,
chirurgical ou radiothérapique, ou après un
épisode d’apoplexie, la brèche osseuse et
méningée laisse passer le LCR créant ainsi la
rhinorrhée dont l’infection conduit à la
méningite bactérienne. Dans certains cas la
rhinorrhée peut passer inaperçue et c’est la
méningite qui ouvre la scène et permet ainsi de
révéler la tumeur hypophysaire comme dans 3
sur les 4 observations que nous rapportons.
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ObsERVaTIONs
Cas 1 : sujet de sexe masculin âgé 

de 22 ans, sans  antécédents pathologiques a
été hospitalisé en Aout 2005 dans un service
de maladies infectieuses pour fièvre à 39°C,
céphalées et vomissements associés à une
baisse de l’acuité visuelle. L’examen clinique
et le bilan para clinique étaient en faveur d’une
méningite bactérienne avec septicémie. Une

bi-antibiothérapie par voie parentérale a
permis de juguler l’épisode infectieux. Dans le
cadre d’une recherche étiologique, l’IRM
cérébrale avait découvert un macro-adénome
hypophysaire géant mesurant 58 mm de
hauteur, 38 mm de diamètre transverse et 35
mm de diamètre antéro-postérieur avec
expansion supra-sellaire, latéro- et infra-
sellaire (Fig.1 )

fig. 1 a : IRm en coupe coronale et sagittale : Processus sellaire multidirectionnel, suprasellaire
(comblant le V3 et envahissant le lobe temporal), latérosellaire  et infrasellaire vers les fosses nasales.

fig. 1b : même patient sous traitement médical avec réduction très importante du volume tumoral.

Le bilan hormonal qui a été effectué, était 
en faveur d’un prolactinome apparemment 
pur (PRL = 1821ng/ml, norme < 30 ng/ml)
avec une insuffisance gonadotrope et soma-
totrope. Les axes corticotrope et thyréotrope
étaient conservés, de même que la post
hypophyse (tableau N°1).

Vue l’importance du volume tumoral, 
le patient avait reçu en plus des antibio-
tiques des agonistes dopaminergiques type
Bromocriptine, à la dose de 32,5 mg/jour 

dans le but de réduire le volume tumoral et
pouvoir procéder à un colmatage chirurgical 
de la brèche ostéo-méningée. Sous traitement
la PRL s’est normalisée (25,3ng/ml) 
et le volume tumoral a été significativement
réduit (tableau n°1).

Cas 2 : Patient âgé de 49 ans, aux anté-
cédents de trois épisodes de méningite
bactérienne, (1984, 1988, 1990) hospitalisé en
Août 2000 dans un service de maladies
infectieuses pour méningite récidivante 



à pneumocoque et chez qui un transit
isotopique du LCR avait démontré une brèche
au niveau de l’étage antérieure de la base du
crâne. La TDM cérébrale avait objectivé un
macro processus intra-sellaire expansif et
invasif de 47x40x30mm détruisant le plancher
sellaire et avec de multiples expansions : supra
sellaire, latérosellaire et infra-sellaire comblant
le sinus sphénoïdal (Fig2). 

L’examen clinique objectivait une rhinorrhée.
Le bilan hormonal avait montré une hyper
prolactinémie à 1818ng/ml, sans déficit anté

hypophysaire ni post hypophysaire, y compris
l’axe gonadotrope.

Aprés antibiothérapie la méningite a été
stérilisée, puis le patient est mis ultérieurement
sous agonistes dopami-nergiques dans le but
de réduire le volume tumoral dans un premier
temps et pour pouvoir colmater la brèche dans
un 2° temps. Mais, quelques semaines, la
rhinorrhée ait disparu sous agonistes
dopaminergiques, avant que le colmatage
chirurgical ne soit réalisé (Fig. 2 a et b).

fig.2 a : TDm en coupe axiale coronale et sagittale : Processus avec expansion 
supra et latérosellaire. Remarquez la rupture corticale.
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fig. 2b : même patient sur IRm en coupe coronale et sagittale : Réduction du volume tumoral 
et liquéfaction du processus sous bromocriptine

Cas N°3 : jeune homme âgé de 25 ans, aux
antécédents d’otite chronique depuis l’enfance
avec tympan perforé, admis pour adénome à
prolactine diagnostiqué à l’occasion d’une
recherche étiologique d’une méningite à
pneumocoque. 

A la TDM, il s’agit d’un prolactinome
mesurant 30x30x30mm, hémorragique, avec
expansion suprasellaire responsable d’une
atrophie optique droite, infrasellaire

envahissant le sinus sphenoidal et latérosellaire
bilatérale avec atteinte du nerf moteur oculaire
externe droit. Ce processus est responsable
d’une insuffisance ante hypophysaire globale
et post hypophysaire. Aprés substitution des
axes cortico- et thyréotrope et adjonction de
bromocriptine (15mg/j) il y a eu normalisation
de la PRL et réduction de 40% du volume
tumoral. Par la suite il n’y a pas eu de récidive
de la méningite (Fig. 3a et b).



fig. 3a :  IRm en coupe coronale et sagittale : tumeur à extension supra et infra sellaire.

fig. 3b : même patient sous bromocriptine : notez la réduction très nette du volume tumoral 
et la ptose du 3° ventricule.
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Cas n°4 : homme âgé de 29 ans 
présentant une hyperprolactinémie
(PRL = 14 272 ng/ml) et à l’IRM une tumeur
de 68x50x50mm, avec extensions vers le
chiasma, les sinus caverneux et inférieure
arrivant aux fosses nasales,  diagnostiqué à
l’occasion d’une crise d’épilepsie grand mal.

Il a été opéré à 3 reprises sans succès (2 fois
en sous frontale et une en rhinoseptale). Il a
ensuite été mis sous bromocriptine, aboutissant
à une réduction tumorale (Fig. 4) et
normalisation de la prolactine, mais avec
apparition d’une rhinorrhée suivie de
méningite, qui a pu être stérilisée. 

fig. 4a : IRm en coupe coronale et sagittale : grosse tumeur ayant envahi le sinus caverneux
gauche et le sinus sphénoïdal. 

fig. 4  b : IRm en coupe coronale et sagittale : diminution de la taille sous traitement médical
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Tab. n° 1 : volume tumoral et bilan hormonal des 4 patients.

DIsCUssION 
Chez nos 4 patients tous de sexe masculin, la

méningite a compliqué un adénome à
prolactine. Ceci est du au fait que les
prolactinomes sont les tumeurs hypophysaires
les plus grosses et les plus invasives
notamment dans le sexe masculin [1]. Par
conséquent, ces tumeurs érodent souvent le
plancher sellaire pour envahir le sinus
sphénoïdal [2], voire le nasopharynx et le
cavum [3]. La brèche ostéoméningée, qui fait
communiquer directement l’espace intra-
durale avec l’espace extra-dural expose à
l’infection bactérienne des structures méningo-
encéphaliques [3, 4, 5]. 

Si la méningite aseptique a souvent été
associée aux adénomes hypophysaires dans le
cadre d’une apoplexie hypophysaire [6, 7], la
méningite microbienne sans rhinorrhée a
rarement été rapportée comme mode de
révélation des adénomes hypophysaires. A

notre connaissance, seuls trois cas de
méningites bactériennes sans rhinorrhée
révélant un adénome hypophysaire ont été
rapportés [3, 8, 9]. Par ailleurs , sur 29 articles
publiés entre 1980 et 2011 [10], qui ont
analysé 52 tumeurs hypophysaires associées à
une fuite du liquide céphalo-rachidien, c’est-
à-dire une rhinorrhée, seuls 7 parlaient d’une
association à une méningite bactérienne
cérébrospinale (13%). Ces cas avaient
concerné aussi bien les méningites dites
primitives, survenant avant tout traitement du
processus hypophysaire, que secondaires à une
chirurgie et/ou à la prise d’agonistes
dopaminergiques comme dans notre quatrième
observation. 

En comparant les caractéristiques des trois
méningites bactériennes révélant un adénome
hypophysaire rapportées dans la littérature [3,
8, 9] à nos 4 observations (tableau 1), nous
remarquons que tous les adénomes étaient des
prolactinomes du sexe masculin (tableau 2).

Tableau 2 : caractéristiques de nos malades comparées aux cas publiés.
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Ceci est tout à fait prévisible dans la mesure
où les sujets de sexe masculin présentent,
comme nous l’avons déjà dit, les tumeurs
hypophysaires les plus grosses et les plus
agressives, érodant le plancher sellaire. Dans
6/7 cas la MBCSP était spontanée, mais chez
l’un de nos patients la méningite a fait suite au
traitement par la bromocriptine précédée de la
chirurgie. Dans nos 3 premiers cas il se peut
que la rhinorrhée soit passée inaperçue, même
si elle n’a pas été retrouvée à l’interrogatoire.

L’âge moyen, variant entre 22 et 69 ans, ne
semble pas être un facteur déterminant, par
contre la nature de l’adénome ainsi que
l’invasion du sinus sphénoïdal semblent
fondamentaux. De ce fait les adénomes non
fonctionnels, les somatotropes (dont le
plancher hypophysaire est très épais) et les
adénomes corticotropes sont plus rarement en
cause. Les adénomes mixtes (somato-
lactotropes) de même que les adénomes
gonadotropes devraient générer beaucoup de
rhinorrhées et par conséquent plus de
méningites de part leur volume et leur
agressivité, mais comme ils sont rares, il n’y a
à notre connaissance aucun cas de méningite
dont ils étaient responsables.

Malgré la rareté de ce phénomène,  il faudra
penser à la tumeur hypophysaire chaque fois
que l’origine de la méningite n’est pas
évidente et à fortiori lorsqu’il existe des
antécédents de céphalées, de troubles visuels
et/ou d’anomalies gonadiques associées ou
non à d‘autres déficits antéhypophysaires et/ou
post hypophysaires [5-11]. Les médecins qui
prennent en charge les tumeurs hypophysaires
qu’elles soient volumineuses avec de multiples
extensions ou petites mais invasives doivent
aussi être conscients du risque de méningite
spontanée ou après mise en route d’un
traitement médical qui doit être progressif et
bien surveillé. Les chirurgiens devraient aussi
trouver une solution adéquate pour la
réparation des brèches ostéoméningées qui
n’est certainement pas facile [12].

CONCLUsION
Les adénomes hypophysaires sont rarement

la cause de méningite cérébro-spinale, mais les
tumeurs géantes et /ou agressives comme les
prolactinomes masculins érodant les méninges
et le plancher sellaire peuvent être source de
rhinorrhée ou d’otorrhée dont la surinfection
et la diffusion du germe vers les méninges crée
la méningite. Le pronostic de ce type de
méningite sera d’autant plus sombre que le
premium movens reste longtemps  ignoré. Le
meilleur traitement reste bien sûr la prévention
c’est-à-dire éviter les traitements trop rapides

et intensifs source de rhinorrhée chez le sujets
présentant une rupture corticale avec ou sans
extension infra sellaire. Si la rhinorrhée est
installée, il faudra la prendre en charge le plus
tôt possible pour colmater la brèche
ostéoméningée sous couverture antibiotique
quand cela est possible.

Conflits d’intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits

d’intérêts.
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tumeur dysembryoplasIque neuro-épIthélIale
a propos de deux observatIons 

dont une transformatIon kystIque

m. bouaZIZ, n. samaI, s. derdour, l. belkhalfI

Service de neurochirurgie 

CHU Annaba

résumé:         Les Tumeurs Neuroépithéliales Dysembryoplasiques (DNET) sont des tumeurs
cérébrales mixtes glioneuronales, localisées préférentiellement dans le cortex supratentoriel. Elles
peuvent ressembler à n’importe quel type histologique de gliome «ordinaire» mais se comportent
comme des lésions carcinologiquement stables. Elle sont épileptogènes, les crises apparaissant 
avant l’âge de 20 ans. Nous rapportons deux cas, opérés. Le premier patient, de sexe masculin, âgé
de 23 ans, présente des crises d’épilepsie tonico-clonique généralisée évoluant depuis quatre ans. La
tomodensitométrie cérébrale montrait un processus expansif de localisation frontale. L’intervention
chirurgicale a permi l’exérèse totale de la tumeur. Le deuxième est une dame âgée de 31 ans, qui
présentait un syndrome d’hypertension intracrânienne mais dont l’histoire de la maladie remonte à
1997, marquée par l’installation de crises d’épilepsies généralisées. La tomodensitométrie répétée
a montré une évolution d’une petite lésion calcifiée vers une tumeur à triple composante, kystique,
charnue et calcique. L’intervention a consisté à une exérèse totale de la tumeur. L’anatomopathologie
à confirmé le diagnostic de DNET dans les deux cas. Le bon pronostic des DNET, même en cas 
de transformation morphologique majeure, en fait une tumeur bénigne. Une bonne démarche
diagnostique permet d’éviter aux patients des traitements agressifs et inappropriés tels que la
radiothérapie ou la chimiothérapie.

Mots clés : Tumeurs Neuroepithéliales Dysembrioplasiques, Tumeurs cérébrales, Chirurgie de l’Epilepsie

abstract:     Dysembryoplastic Neuroepithelial Tumors (DNET) are mixed glioneuronals
brain tumors, preferentially localized in the supratentorial cortex. They may look like any
histological type of  «ordinary»  glioma but behave as oncologically stable lesions. They are
epileptogenic, the seizures occurring before the age of 20. We report two cases. The first patient
is a 23 year old male, who presented with generalized tonic-clonic seizures lasting for four years.
The CT scan showed an expansive process of frontal location. The surgery has allowed total
excision of the tumor. The second is a lady aged 31, who had a syndrome of intracranial
hypertension but whose disease history dates back to 1997 when it  started with generalized
epileptic seizures. Repeated CT scan showed an evolution of the initial  small calcified lesion
toward a  heterogeneous cystic tumor. This tumor was totally removed. The diagnosis of DNET
was confirmed  in both cases. These  DNET, which have a good prognosis, are benign tumors,
even if they undergo a major morphological transformation. A good diagnostic approach allows
to avoid aggressive and inappropriate treatments such as radiotherapy or chemotherapy to the
patients.
Key words : Dysembryoplastic Neuroepithelial Tumors, Brain tumors, Epilepsy surgery.

37

IntroductIon

Les tumeurs dysembryoplasiques neuro-
épithéliales (DNET)  ont été décrites pour la
première fois en 1988 par Daumas Duport.
Elles font partie des tumeurs bénignes,
gl ioneuronales , épi leptogènes. Leur
incidence est de 0,55/10 000000 habitants et

par an. L’âge de la symptomatologie
révélatrice est variable, un cas néonatal
ayant même été rapporté par Droz et al.
Nous rapportons deux cas de DNET,
diagnostiqués et traités au service de
neurochirurgie du CHU d’Annaba. 
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premIère observatIon

Elle concerne un patient âgé de 23 ans,
sans profession, droitier, qui présentait 
des crises convulsives tonico-cloniques
général isées depuis l ’âge de 19 ans .  
Leur fréquence est en moyenne de 2 crises
chaque 2 mois. Le patient a été mis sous 600
mg de valproate de sodium par jour  sans
résultat. La tomodensitométrie cérébrale
montrait un processus expansif irrégulier,
d’allure calcifiée, de localisation frontale
droite, avec amincissement de la table
interne du crâne  en regard (Fig. 1). 

Le diagnostic évoqué est celui de
méningiome calcifié de la convexité.

L’examen neurologique était sans
particularité.

Le patient a été opéré en septembre 2009.
L’intervention a consisté en une ablation
totale de la tumeur. Elle était compacte,
dure, ne présentait ni attache durale,  ni
calcifications. Ferme et très peu
vascularisée, elle refoulait le parenchyme
cérébral sans l’envahir.

deuxIème observatIon

Il s’agit d’une dame âgée de 31 ans,
administrateur de profession, droitière, qui
est hospitalisée en octobre 2011 pour un
syndrome d’hypertension intracrânienne.
L’histoire de la maladie remonte en fait à
1997, marquée par l’installation de deux
crises d’épilepsies généralisées. Elle a été
mise sous 600 mg de valproate de sodium à
raison de par jour. Un autre épisode de crise
d’épilepsie en 2001, suite à un arrêt brusque
du traitement, a conduit à la réalisation d’un
scanner cérébral, objectivant alors une
image spontanément hyperdense pariétale
droite, sans œdème périlésionnel (Fig. 2a).
La patiente a été remise sous le même
traitement antiépileptique, sans retenir
d’indication chirurgicale. Il y’a quatre mois,
installation de céphalées rétro-orbitaires
rebelles à tout traitement antalgique et
l’examen clinique retrouvait une
hémiparésie gauche. Une nouvelle
tomodensitométrie a alors montré une
modification de la lésion pariétale qui est
devenue à triple composante, kystique,
charnue et calcique (Fig. 2b). L’IRM a
montré la lésion en isosignal en T1 et en
hypersignal en T2, la portion charnue
prenant le contraste de façon hétérogène
(Fig. 2c). 

fig. 1. tdm en coupes axiales, montrant une 
tumeur frontale, ronde, spontanément hyper-
dense, avec érosion de la table interne en regard
en fenêtre osseuse.

a

b

a b c

fig. 2. la tdm montre en (a)  en 2001 une tumeur spontanément hyperdense en plein 
parenchyme, sans effet de masse. en 2011 (b), transformation en une tumeur à triple 

composante, charnue, kystique et calcifié, précisée en (c) par l’Irm.



Une ablation totale de la tumeur a été faite,
le contenu kystique était brunâtre, la tumeur
est rougeâtre, ferme et vascularisée. L’étude
histopathologique de la pièce opératoire
montrait un parenchyme cérébral siège
d’une lésion tumorale faite d’une trame
lâche de cellules gliales et régulières,
dessinant un maillage où sont emprisonnées
des cellules neuronales. Elles sont exemptes
de toute anomalie cytonucléaire et sans
mitose.  Les vaisseaux sont assez nombreux
à revêtement endothélial modérément
hyperplasique et à contenu hématique,
dissociés par un tissu interstitiel très riche 
en concrétions calciques à répartition
hétérogène, avec présence par ailleurs 
d’une gliose réactionnelle. L’étude immuno-
histochimique montre une forte positivité à
la synaptophysine, une positivité diffuse à la
GFAp et à la virmentine. Le CD34 montre
une richesse importante de la tumeur en
vaisseaux sans signe de prolifération
endothéliocapillaire. Le Ki67 est très 
faible, inférieur à 1%. Cet aspect est 
en faveur d’une tumeur dysembryoplasique
neuroépithéliale bénigne (DNET) Grade 1
de L’oMs (Fig. 3a et b).

Les suites opératoires étaient simples pour
nos deux patients. Ils ont été maintenus sous
carbamazépine à raison de 200 mg par jour.

Les patients n’ont plus présenté de crises
convulsives. La TDM cérébrale pratiquée
après six mois d’évolution, ne montre pas de
récidive (Fig 4 a et b).

dIscussIon
Le terme de tumeur dysembryoplasique

neuroépithéliale  a été proposé pour ces
lésions, vu  la présence de cellules multiples
et distinctes, l’installation précoce de
symptômes cliniques et la présence d’une
dysplasie corticale dans la plupart des cas.
Ces tumeurs peuvent provenir de la couche
secondaire germinale du  système nerveux
central, en particulier la couche granulaire
sous piale. Les restes de cette couche 
ont été retrouvés dans  des régions du 
lobe  temporal et du lobe frontal des
nourrissons normaux, ce qui correspond aux
localisations les plus fréquentes de ces
tumeurs ; cependant, d’autres localisations
ont été rapportés, comme quelques cas de
DNET de localisation occipitale (Daumas-
Duport et al, 1988, 1999 ; Taratuto et al,
1995 ; Asano et al, 1999 ; Hamada et al.
2003 ; Chassoux et al, 2012), un cas de
multiples DNET  du cervelet et du tronc
cérébral (Collignon et al, 2009). Une DNET
de localisation intraventriculaire a été

fig. 3. : lame d’anatomopathologie
a : dnet en coloration he x 200 
b : positivité à la synaptophysine et une neurone flottante

fig. 4. tdm de contrôle : absence 
de récidives dans les deux observations.
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rapporté dont le maitre symptôme est la
céphalée (Emmez et al, 2012). 

Le mécanisme épileptogène des DNET
n’est pas encore clair (Raymond et al, 1994 ;
Daumas-Duport et al, 1999 ; Hennessy et al,
2000 ; Lee et al, 2000 ; Takahashi et al,
2005). La DNET peut provoquer des
convulsions vu son caractère épileptogène
intrinsèque ainsi que par compression ou
irritation du cortex adjacent comme les
autres tumeurs glioneuronales (Haglund et
al, 1992 ; Cascino, 1999 ; Takahashi et al,
2005). La dysplasie corticale est souvent
associée aux DNET, elle est connue aussi
pour son pouvoir épileptogène intrinsèque
(Takahashi et al, 2005). La DNET donne des
manifestations épileptoïdes. Les premières
crises sont observées souvent avant l’âge de
20 ans. La moyenne de leur évolution est de
7,5 à 10,5 ans. Habituellement, les crises
épileptiques sont de type partiel, mais une
généralisation secondaire est possible. Ces
crises sont invalidantes et pharmaco-
résistantes. Rarement, ces crises peuvent
apparaître tardivement (spalice et al, 2010 ;
Chassoux et al, 2012). Dans nos deux
observations, les crises d’épilepsies sont
généralisées et ils ont débutés avant l’âge de
20 ans. Dans les localisations occipitales, la
symptomatologie peut se résumer en
céphalées rebelles au traitement médical,
plus rarement une augmentation de la
pression intracrânienne (Hamada et al,
2003). Dans le cas des DNET du cervelet 
et du tronc cérébral, la symptomatologie
était faite d’une diplopie aiguë verticale 
due à une paralysie du IVème nerf crânien 
et vertiges (Collignon et al, 2009). Les
autres manifestations cliniques rapportées
sont des taches café-au-lait et verticillées
hypopigmentées  ou hyperpigmentées, en
rapport avec des lésions mixtes congénitales
cutanées pigmentées (Harmouch et al,
2009). Un cas de coma secondaire à une
DNET avec atteinte oculaire a été rapporté,
avec reprise d’un état de conscience normal
sans reprise de la vue (pollo et al, 1998).

Au scanner, les DNET sont généralement
hypodenses et relativement bien délimitées.
Des calcifications focales peuvent être
présentes. La prise de contraste est rare. Les
lésions situées superficiellement  montrent
fréquemment  des déformations recouvrant
la voûte crânienne. L’œdème péritumoral

n’a pas été signalé sauf dans un cas par
Guduru. Dans nos cas, les lésions sont
spontanément hyperdenses. En IRM, ces
lésions sont généralement de faible signal 
en Tl et toujours de signal élevé en T2. 
Le gadolinium n’apporte pas de rensei-
gnements supplémentaires. La tomographie
par émission de positrons peut montrer la
lésion hyperintense ou hypointense par
rapport à la matière grise. parfois, la lésion
peut apparaitre comme macrogyria kystique.
Les DNET ne sont pas de diagnostic évident
en neuroimagerie (Davis et al, 1997 ;
Guduru et al, 2012).  si nous trouvons des
similitudes avec l’imagerie de notre
première observation, la deuxième présente
des éléments qui n’ont pas été rapporté
jusqu’à présent. L’évolution sur plus de 
dix ans, a  transformée la tumeur de petit
diamètre spontanément hyperdense et sans
effet de masse, en une tumeur à triple
composante avec charnue, calcique et un
volumineux kyste. 

sur le plan histologique, les DNET sont
classés selon l’oMs comme des tumeurs
bénignes de grade I (Varlet et al, 2000). La
forme simple d’une DNET  se compose 
d’un élément glioneuronal particulier, qui
est formé par les oligodendrocytes, une
matrice mucoïde disposée autour des
capillaires et des axones perpendiculaires 
à la surface corticale. Les neurones 
sont présents entre les deux (Daumas-
Duport et al, 1988). 
La forme complexe est constituée
d’éléments spécifiques glioneuronaux le
long des nodules, composés des oligo-
dendrocy te s e t /ou d ’as t rocy te s . La
population oligodendrogliale comprend
oligodendrocytes avec l’aspect d’œuf 
au  plat et de petites cellules sans cytoplasme
visible. Les cellules peuvent montrer 
des noyaux volumineux  multilobulés 
se présentant  comme des «fleurettes». Les
oligo-dendrocytes peuvent également
montrer des infiltrations diffuses inter-
nodulaires dans le cortex. Les nodules
astrocytaires dans la plupart des cas  
sont constitués d’astrocytes pilocytiques
qui présentent des formes compactes
ou microkystiques. Les variantes micro-
k y s t i q u e s m o n t r e n t s o u v e n t
des proliférations  capillaires glomeruloïdes. 
Les composantes astrocytaires peuvent
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p r é s e n t e r d e s a s t r o c y t e s c o m p a c t s  
fibrillaires ou des cellules peu différenciées
ressemblant à des astrocytomes ana-
p l a s i q u e s . D e s n o d u l e s c o n s t i t u é s
d’oligoastrocytes mixtes peuvent également
être vu (Daumas-Duport, 1993).

Une forme non spécifique des DNET a été
décrite. Elle ressemble aux astrocytomes
pilocytiques, astrocytomes, les astrocytomes
a n a p l a s i q u e s , o l i g o d e n d r o g l i o m e s  
(Daumas-Duport et al, 1999). L’étude
immunohistochimique n’est d’aucune aide
diagnostique, cependant certains auteurs 
o n t s u g g é r é q u e l ’ e x p r e s s i o n à
synaptophysine par des cellules qui
ressemblent à des oligodendrocytes est
spécifiquement observée dans les DNET
(Daumas-Duport et al, 2000).

Le diagnostic de DNET ne peut être retenu
que si les quatre conditions suivantes sont
remplies (Tatke et al, 2001 ; sakakibara et
al, 2003) : 

Crises partielles avec ou sans
généralisation secondaire, qui ont débuté
avant l’âge de 20 ans, 
Absence de déficit neurologique, 
Emplacement intra cortical.
Absence d’effet de masse  sur la TDM
et/ou l’IRM. 

Tous ces éléments étaient présents chez 
nos patients. La reconnaissance des DNET
et leur distinction des gliomes de bas grade
à des implications thérapeutiques. Les
gliomes présents dans la substance blanche,
ne sont généralement pas nodulaires,
peuvent montrer des satellitoses neuronales
par l’infiltration corticale, et les neurones 
ne font pas partie de ces tumeurs. 
Le diagnostic différentiel se fait
avec d’autres gangliogliomes. Les carac-
téristiques distinctives sont les suivantes
(Tatke et al, 2001) : 

L e s g a n g l i o g l i o m e s n e s o n t
généralement pas intracorticaux, 
Ils ne sont pas multinodulaires, 
présentent des neurones bizarres ou des
cellules ganglionnaires like, 
Un infiltrat lymphocytaire périvasculaire
est présent dans les parties riches en
ganglions.
La composante  gliale est habituellement
formée par les astrocytes.

Le traitement des DNET repose sur
l’exérèse chirurgicale, l’évolution est en

générale bonne même en cas  d’exérèse
incomplète. Les patients qui ont bénéficié de
résection de la lésion ont été soit guéris, soit
il y’a eu une réduction de la fréquence des
crises convulsives. Ceux qui ont eu une
biopsie sans tentative d’exérèse ne se sont
pas améliorés. Aucun des patients n’a eu des
signes cliniques de croissance tumorale à
long terme (stoodley et al, 1997). Dans les
cas ou l’exérèse était totale, l’évolution est
marquée par la disparation des crises
convulsives. De nombreuses études ont
montré que la résection complète de la
tumeur est le plus important facteur de bon
pronostic afin d’éviter la récidive et sur
l’évolution des crises. Cependant, la
méthode la plus appropriée pour la résection
de la tumeur continue d’être discutée.
Certains préfèrent une lésionnectomie
simple, considérée comme suffisante pour le
contrôle des crises dans 50 à 90% des cas.
D’autres préfèrent une résection étendue
avec résection corticale échoguidée 
pour de meilleurs résultats. Nolan et al. ont
signalé qu’aucune tumeur résiduelle visible
n’a été détectée sur la neuroimagerie
postopératoire, la résection totale donne une
totale satisfaction (Nolan et al., 2004 ; Lee et
al, 2009).

Dans des cas isolés, une différenciation
mélanique, une transformation maligne, une
expression aberrante et une apoptose
associée à des protéines ont été rapporté
dans  ces tumeurs (Rushing et al, 2000 ;
Hammond et al, 2000 ; prayson , 2000).

Les DNET sont une cause rare de décès. Ils
représentent environ 3% de l’ensemble des
causes de décès liées au système nerveux
central. pour Raghavendra babu et al., le
décès serait en rapport avec le volume de la
tumeur dû à l’évolution sur une longue
période pouvant allée jusqu’à 40 ans
(Raghavendra babu et al, 2010).

La radiothérapie et/ou chimiothérapie
n’ont aucune place dans la prise en charge
de ces tumeurs et peut au contraire induire
des transformations malignes (Rushing et al,
2003).

si le diagnostic est précoce, l’activité
mnésique est normale, une efficacité
opérationnelle vocabulaire, de bonnes
capacités cognitives et exérèse complète de
la DNET, le taux de guérison de l’épilepsie
est de 85% (sirbu et al, 2005). 
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conclusIon
Les DNET sont des tumeurs bénignes, le

diagnostic précoce est important surtout
devant des convulsions avant l’âge de 
19 ans. Un traitement chirurgical bien
conduit suffit pour obtenir une guérison des
crises et éviter leurs complications. 
Conflit d’intérêt. Aucun conflit d’intérêt.
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le lIpoMe de l’angle ponto cérébelleux, 
une entIté rare 
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résuMé:      Nous rapportons un cas clinique concernant une femme de 47 ans, aux
antécédents de surdité gauche depuis la naissance, qui a été explorée pour une névralgie du
trijumeau évoluant progressivement depuis cinq mois. L’imagerie par résonance magnétique a
révélé un processus de l’angle ponto-cérébelleux gauche, ovoïde, à contours réguliers lobulés, à
limites nettes, de signal très intense en T1, ne prenant pas le contraste et en hyposignal T2. La
patiente a été opérée à travers un abord rétro sigmoïdien gauche. En per opératoire, la découverte
d’une masse adipeuse très adhérente au paquet acoustioco facial n’a permis qu’une exérèse
limitée.

Mots clés : Angle ponto-cérébelleux, Lipome, Tumeurs cérébrales.

abstract:     A 50 -year-old female with medical history of left deafness, since birth, was
complaining of a left trigeminal neuralgia. Magnetic resonance imaging revealed a left
cerebellopontine angle mass extending into the internal acoustic canal. At surgery a glistening
mass encased the seventh and eighth cranial nerves and anterior inferior cerebellar artery. Lipoma
was diagnosed intraoperatively and biopsy was done.
Key words : Cerebellopontine angle, Lipoma, Cerebral tumors
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IntroductIon

Les lipomes intracrâniens représentent 
0,3 % des tumeurs cérébrales [4, 11], ils
envahissent les structures médianes comme
le corps calleux, la lame quadrigéminale 
et la région stellaire et plus rarement se
développent dans l’angle ponto cérébelleux.

A ce jour, 36 cas de lipomes de l’APC qui
ont bénéficié d’un traitement chirurgical ont
été rapportés dans la littérature [1, 13, 17].
Généralement asymptomatiques, la décou-
verte reste fortuite après une IRM cérébrale
effectuée pour d’autres raisons. En cas 
de présence d’une expression clinique, 
celle-ci fait plus évoquer un schwanome
vestibulaire.

Dans cet article, nous rapportons le cas
d’une patiente qui a présenté depuis la
naissance une surdité à gauche avec une
névralgie du trijumeau d’apparition récente,
et dont l’IRM révèle un processus de l’angle
ponto-cérébelleux lobulés, à limites nettes,
présentant un signal très intense en T1 
ne prenant pas le contraste et en hypo
signal T2. 

MaterIel et Methodes 

C’est le cas d’une patiente de 50 ans, 
aux antécédents de surdité à gauche et un
strabisme convergent de l’œil gauche depuis
la naissance, se plaignant de vertige, de
cephalées et une névralgie du trijumeau
gauche d’installation et d’évolution
progressive depuis 5 mois. Une consultation
chez un neurologue a abouti à la prescription
d’une IRM cérébrale qui a objectivé une
formation de l’angle ponto-cérébelleux
gauche, ovoïde, à contours réguliers lobulés,
à limites nettes, mesurant 3x2 cm de grands
axes, cette formation présente un signal 
très intense en T1 et en flair (Fig. 1), et 
en densité de proton, son signal est 
moins intense en T2.  Elle contient des
hyposignaux en son sein probablement des
calcifications. En séquences de suppressions
de graisse, son signal s’éteint totalement,
témoignant de sa nature lipidique. 
Après injection de gadolinium en séquence
SPIR, on ne note pas de rehaussement 
de signal. Cette formation refoule 
et déforme également la protubérance
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annulaire et le pédoncule cérébral moyen
ipsi latéral ; en avant, elle arrive au contact
de l’émergence du nerf trijumeaux gauche,
qui est modèrement déplacé et présente une
extension à la partie postérieure du sinus
caverneux épsilatéral, en comprimant le
cavum trigéminal.

La patiente a été opérée à travers un 
abord rétro sigmoïdien gauche, retrouvant
en per opératoire une masse lipomateuse
adhérente au paquet acoustico-facial 
gauche, ainsi qu’à l’artère cérébelleuse
antéro-inférieure du même côté. De fait de 
ces adhérences, une simple biopsie a été
effectuée. L’étude anatomopathologique 
est revenue en faveur d’un lipome. 

La patiente a gardé le même statut clinique
que le pré opératoire.

dIscussIon

Les lipomes de l’APC ne sont pas
considérés comme des tumeurs mais plutôt
comme des malformations congénitales.
Plusieurs théories pathogéniques ont été
rapportées [2, 20].

Une théorie dysraphique causée par
l’inclusion de débris du mésoderme lors
de la fermeture du tube neural,

Une théor ie  dysgénésique ou des  
cellules arachnoïdiennes primitives se
différencient anormalement en tissus
adipeux.

Une théorie malformative qui associe
d’autres malformations cérébrales 
à type de polymicrogyrie, hypoplasie, où
agénésie du corps calleux.

L’incidence des lipomes de l’angle ponto-
cérébelleux est difficile à déterminer 
car sont habituellement asymptomatique, 
mais depuis l’avènement de l’imagerie par
résonance magnétique, plusieurs nouveaux
cas ont été rapportés. Récemment, Bigelow
et al. [1] ont ajouté 17 cas supplémentaires
aux 67 lipomes précédemment rapportés.

L’imagerie par résonance magnétique a,
maintenant, atteint une très grande sensi-
bilité et une spécificité pour le diagnostic
des lipomes. Sur les images IRM pondérées
en T1, ils apparaissent généralement hyper
intense et en hypo signal en T2. Comme
chez notre patiente, il ne se rehausse pas
après injection de produit de contraste. Les
diagnostics différentiels du lipome de l’APC
sont principalement le kyste épidermoïde et
le kyste arachnoïdien.

Les lipomes sont des lésions intra-
crâniennes, d’évolut ion lente , e t les
symptômes sont généralement liés à la
coexistence des malformations plutôt que le
lipome lui-même, contrairement à d’autres
localisations intracrâniennes. Comme les
schwanomes vestibulaires, l’atteinte de la
VIIIe paires crâniennes est le symptôme le
plus fréquent [9, 14, 19]. 

Se développant généralement au niveau
des structures médianes de l’étage sus
tentoriel, les lipomes se localisent plus
rarement au niveau de l’angle ponto-
cérébelleux ; dans cette région, ils présentent
une prédilection pour la jonction ponto
médullaire à coté de l’émergence du paquet
acoustique-facial. 

fig. 1 : IrM cérébrale en pondération t1 
objective une lésion de l’angle ponto cérébelleux

en hyper signal, en coupe sagittale (a), coupe 
coronale (b), et en coupe axiale (c)
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D’un point de vue chirurgical, les lipomes
se comportent comme de véritables tumeurs.
De plus, ils sont fortement adhérents 
aux structures environnantes, cette infil-
tration explique probablement les mauvais 
résultats qui surviennent lors des tentatives
de dissection de la tumeur. La surdité 
est définitive et l’amélioration en cas
d’hypoacousie est rare [3]. Il est conseillé
d ’ o p é r e r l e s  l i p o m e s d e l ’ A P C q u i
présentent une symptomatologie évolutive,
et préconiser une abstention chirurgicale
avec surveillance radio-clinique chez 
les patients dont la symptomatologie est
ancienne non évolutive.

conclusIon

Le lipome de l’APC est une entité rare, de
découverte fortuite en général. L’imagerie
par résonance magnétique représente le 
gold standard, en particulier la séquence
suppression de graisse qui permet d’éliminer
les autres diagnostics.

Le lipome de l’APC est d’évolution lente,
l’exérèse chirurgicale est limitée à cause des
adhérences avec les structures avoisinantes
notamment le paquet acoustico-facial,
l’artère cérébelleuse antéro-inférieure et la
veine de Dandy.  
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sarcome radIo InduIt 
a propos d’un cas et revue de la lIttérature
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a. layacHI, a. nouaourIa, s. derdour

service de Neurochirurgie 
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résumé:      Les sarcomes radio induits sont une entité rare . Leur risque de survenue est
sous-estimé dans les démarches thérapeutiques. leur diagnostic nécessite certains critères pour
pouvoir être porté. Nous rapportons le cas d’une patiente de 23 ans, opérée pour un
médulloblastome à l’âge 14 ans, avec chimio et radiothérapie complémentaires, et chez laquelle,
un sarcome radio-induit s’est développé 9 ans après. Cette lésion a été opérée mais a fini par
récidiver et aboutir au décès de la patiente.

Mots clés : sarcomes, Tumeurs radio-induites, médulloblastome.

abstract:     Radiation-induced sarcomas are a rare entity. Their risk of occurrence is
underestimated in therapeutic approaches. their diagnosis requires certain criteria to be done. We
report the case of a  23 year old patient, operated for medulloblastoma at age 14, with additional
chemotherapy and radiotherapy, and and then developed a radiation-induced sarcoma 9 years
after. This lesion was operated but eventually recured and lead to death of the patient.

Key words : sarcomas, radiation-induced tumors, medulloblastoma.
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IntroductIon 
Les effets secondaires des radiations

ionisantes ont été étudiés depuis l’explosion

de la première bombe atomique à Hiroshima

en 1945 et plus récemment depuis l’accident

de Tchernobyl en 1985, qui fait encore de

nombreuses victimes [9].

Certaines tumeurs cérébrales, dont le

médulloblastome, sont traitées  par la

chirurgie, associée à un traitement

complémentaire par chimio et radiothérapie.

A la suite de ce protocole thérapeutique, il

peut exceptionnellement se développer une

autre tumeur, induite par  la radiothérapie.

Ainsi, la fréquence des sarcomes  radio

induits est de 0 ,5  à 2% [3].

Nous rapportons un cas de sarcome radio

induit, chez une jeune patiente qui avait été

traitée 9 ans auparavant pour médul-

loblastome par chirurgie et radiothérapie

complémentaire.

observatIon
Notre patiente est une jeune fille âgée 

de 23 ans, qui avait été opérée d’un

médulloblastome  à l’âge de 14 ans et avait

bénéficié d’une chimiothérapie incluant 

cis-dichloro-diamino-plastinum (CDDP) 

et oposide phosphate (VP-16) a la dose 

de 80mg/m², associée à une radiothérapie

cranio- spinale à la dose de 36 gray au

niveau de l’encéphale, 20 gray à la fosse

cérébrale postérieure et de  36 gray pour le

rachis. 

Neuf ans plus tard, la patiente consulte,

pour une masse lombaire  qui évolue depuis

une année. L’examen clinique retrouve une

masse para médiane lombaire gauche, non

douloureuse, de 10 cm de grand axe, dure à

la palpation, immobile et sans signes

inflammatoires en regard.

L’imagerie par résonnance magnétique

(IRM) lombaire a montré une formation
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para  spinale gauche s’étalant de L2 à L4,

ovalaire à limite régulière, respectant les

structures rachidiennes et le contenu

canalaire, dont le signal est hypo intense en

T1 et  peu intense en T2, se rehaussant en

périphérie après injection de produit de

contraste (Fig. 1).

fig. 1 : Irm coupe axiale (a): tumeur  de siège lombaire, 
paramédiane gauche, extra canalaire. (b) :même image, peu intense 
en t2 et (c) en coupe sagittale, tumeur en regard des vertèbres l2 

à l4, ovalaire  à limite régulière.

a

b

c



Au cours de l’intervention, l’exposition a

mis en évidence une masse de 10 cm de

grand axe, dure, à surface rugueuse,

entourée de bandes musculaires. une

ablation totale  de la masse a été réalisée

(Fig. 3).

L’examen anatomopathologique est en

faveur d’un  chondrosarcome myxoïde

extra osseux grade II de oneal Ackerman. Il

a montré une prolifération sarcomateuse

avec des cellules étoilées pourvues de

noyaux allongés atypiques entourant des

cellules disposées dans leurs chondroplastes

pourvues d’atypies cytonucléaires. L’index

mitotique est élevé. Les limites chirurgicales

sont saines (Fig. 4).

Quatre mois  après,  la patiente consulte

pour une récidive.  L’examen clinique

retrouve une tumeur sous cutanée qui a

augmenté de volume, les contours sont

irréguliers et elle s’étend vers le flanc

gauche. La peau en regard est infiltrée, avec

des  signes inflammatoires  (Fig. 5).

L’IRM a alors confirmé la récidive. La

formation tumorale est plus volumineuse et

s’étend de D12 à S1. elle présente un signal

hétérogène, délimitant des zones de nécrose.

elle est polylobée et s’étend en largeur

jusqu’au contact des muscles obliques

gauches. elle s’insinue à travers les trous de

conjugaison gauche L2 et L3, occupant à ce

niveau l’espace épidural et comprimant la

racine L3. Cette formation mesure 14,9 cm

de grand sur 14,2cm transversalement et

5,7cm en antéropostérieur (Fig. 6 et 7).

fig. 3 : la pièce opératoire consiste en une
masse ovalaire, à surface rugueuse.

fig. 5 : volumineuse masse sous cutané 
lombaire qui s’étend vers le flanc gauche

avec infiltration de la peau en regard.

fig. 4 : coloration He X250: chondrosarcome-
myxoïde  grade 2 de oneal ackerman.

fig. 6 : Irm en coupe sagittale montre
l’étendue de la récidive de d12 à s1.
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une cure de chimiothérapie palliative a été

proposée mais la patiente est décédée une

semaine plus tard.

dIscussIon 
Les sarcomes radio induits des tissus mous

sont  rares mais leur incidence est en

augmentation devant l’allongement de la

survie  des patients traités par radiothérapie.

Cinq ans après la découverte de la

radioactivité, les premiers cancers radio-

induits ont été publiés [4]. Perthes a décrit

en 1904 le lien à partir de la description 

d’un cas de sarcome développé à la suite

d’une irradiation pour le traitement d’un

lupus [11].

La définition des  sarcomes radio induits

n’est pas clairement établie, les critères

généralement reconnus ont été  d’abord

proposés par Cahan [2], ensuite modifiés par

Arlen et al [1] et sont les suivants :

Notion d’un traitement irradiant, à des

doses thérapeutiques datant de plus de

trois ans par rapport au développement

du sarcome. Ce délai est néanmoins sujet

à controverse puisqu’une  période de 6

mois  est suffisante selon certains pour

affirmer le diagnostic de sarcome radio

induit, ce qui est en opposition avec la

durée de plusieurs années généralement

acceptée par d’autres auteurs.

une  lésion nouvelle développée au sein 

du en bordure du champ d’irradiation.

une histologie différente entre la tumeur

p r i m i t i v e i r r a d i é e e t l a l é s i o n

sarcomateuse.

Notre patiente a bénéficié d’une résection

chirurgicale totale du médulloblastome à

l’âge de 14 ans, suivie d’une chimiothérapie

associée à une radiothérapie. La masse  para

médiane lombaire qui se localise dans le

champ d’irradiation est apparue 9 ans après

l’irradiation cranio-spinale. L’examen

anatomopathologique est revenu en faveur

d’un chondrosarcome myxoïde, donc une

histologie   différente  de la tumeur primitive

à savoir le médulloblastome. Notre patiente

réunie par conséquent les trois critères décrit

par Cahan et Al.

La présentation clinique des sarcomes

radio induits diffère selon le type

histologique et la localisation la tumeur, la

localisation la plus fréquente étant celle du

tronc.

Chez notre patiente, la masse para médiane

lombaire gauche avait augmenté de volume

progressivement, non douloureuse, dure à la

palpation, avec une peaux saine en regard

fig. 7 : Irm coupe axiale montre l’infiltration intracanalaire

t

t

t
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mais quatre mois après l’intervention

chirurgicale lors de son rendez-vous de

contrôle,  l’examen clinique a retrouvé une

revêtement cutané infiltré, avec une

augmentation de la taille de la masse

tumorale et une extension loco-régionale.

L’imagerie par résonnance magnétique et

la tomodensitométrie sont les examens de

choix pour donner un aperçu et un bilan de

la tumeur et apprécier ces différents rapports

avec les autres éléments anatomiques. Il n’y

a pas  de caractéristiques pathognomoniques

des sarcomes en territoire irradiés [12].

Les facteurs de risque  identifiés pour le

développement des sarcomes  en territoires

irradiés sont de deux types :

Facteurs intrinsèques :

Le jeune âge lors du traitement [3].

Les prédispositions génétiques tels que

le syndrome de LI FRAuMeNIe lors

des cancers familiaux par translocation

chromosomique. Ils ont un risque plus

élevé que la population normale pour

développer des sarcomes après

radiothérapie. De même, on pourrait y

rattacher le rétinoblastome, anomalie

génétique héréditaire transmissible qui

peut-être suivie d’un osteosarcome après

radiothérapie [3].

Facteurs extrinsèques :

L’association de la radiothérapie avec 

l e s a l k y l a n t s ( c h i m i o t h é r a p i e )

potentialise l’effet inducteur des tumeurs

secondaires [3, 12].

Les doses de rayonnements reçues

supérieurs  à 50 gray entrainent la mort

cellulaire, tandis que des doses plus

faibles inferieurs à 30 gray entrainent une

instabilité génomique, perte des

fonctions des gènes réparateurs de

l’ADN d’où augmentation des altérations

de l’ADN. L’apparition de ces altérations

génétiques diminue les capacités de

réparation de la cellule [8].

Les sarcomes en territoire irradié

apparaissent généralement au sein  ou sur

les bords d’un champ d’irradiation. A la

lisière de ce champ, la dose de

rayonnement n’est pas homogène, elle

peut être inférieure à la dose entrainant

l’apoptose des cellules tumorales, mais,

entraine des mutations génétiques au sein

des cellules  survivantes [8].

Le traitement des chondrosarcomes radio

induits est difficile car il est radio et chimio

résistant et seule la chirurgie peut être

proposée, la résection avec des marges

saines restant le traitement de choix. Notre

patiente a bénéficié d’une ablation totale de

la masse.  mais, une récidive loco régionale

est survenue trois mois plus tard.

Il n’existe pas de différence histologique

entre sarcome osseux primitif et sarcome

radio induit, mais le contexte clinique

permet de faire la distinction. 

Parmi les cancers rencontrés après

radiothérapie, on retrouve différents types

dans la série d’Huvos et Coll et parmi eux, 

le chondrosarcome survient dans 12% 

des cas [6].

Pour les sarcomes en territoire radio induit,

la radiothérapie peut être intéressante 

à proposer, mais les toxicités, notamment,

l’altération de la fonction médullaire 

rendent son utilisation limitée [5]. une

chimiothérapie palliative utilisant la

doxorubicine en monothérapie, est pour le

moment le traitement de choix [7].

La survie des  malades porteurs 

de sarcomes radio induits est estimée 

à un an selon la littérature, leurs pronostic

étant considéré comme péjoratif. Les

caractéristiques cliniques et pathologiques

peuvent aussi expliquer l’évolution

péjorative de cette maladie et comme

facteurs de mauvais pronostic,  on retrouve

le caractère profond de la lésion, la grande

taille, les tumeurs de haut grade et la

localisation centrale.

conclusIon 
Les tumeurs radio induites consécutives 

à une irradiation d’un médulloblastome 

sont rares, cependant ce  risque doit être pris

en considération dans l’élaboration

des protocoles de traitement chez l’enfant 

et les patients porteurs de prédispositions

génétiques au cancer.

Il est essentiel que les neurochirurgiens

soient conscients du risque de dévelop-

pement des sarcomes  radio induits plusieurs

a n n é e s a p r è s l e t r a i t e m e n t d ’ u n

médulloblastome.

t

t

t

t
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KYSTE ENTEROIDE DU TROU OCCIPITAL
A PROPOS D’UN CAS 
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RéSUMé:      Le kyste entéroide est une affection congénitale rare et bénigne du système
nerveux central. Les publications qui lui sont consacrés, sont alors, souvent faites sous forme de
cas cliniques. Nous rapportons le cas d’un kyste entéroide chez un sujet de 20 ans, adressé à notre
service pour tétraparésie, atteinte des nerfs mixtes et crises toniques cervicales postérieures. L’IRM
cérébrale a permis de découvrir une lésion kystique rétro et latéro-bulbaire gauche. Le patient a
été opéré et le kyste retiré en totalité par un abord postérieur. L’examen anatomopathologique et
l’étude immuno-histologique retiennent le diagnostic d’un kyste entéroide. A partir de cette
observation, nous discuterons les différentes présentations de cette affection avec revue de la
littérature.

Mots clés : kyste entéroide, kyste neurentérique, trou occipital.

ABSTRACT:     The enteroid cyst is a rare, benign, congenital disorder of the Central Nervous
System and only clinical cases have been reported in the literature. We report the case of an
enteroid cyst in a 20 year old patient, who presented a quadriparesia, disorder of the lower cranial
nerves and posterior cervical tonic seizures. Brain MRI revealed a left lateral retro-bulbar cystic
lesion. The patient was operated and the cyst removed entirely by a posterior approach.
Pathological examination and immunohistological study confirm the diagnosis of enteroid cyst.
From this observation, we will discuss the different presentations of the disease with literature
review.

Key words : Enteroid cyst, Neurenteric cyst, Foramen magnum.
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INTRODUCTION
Quoique rares, les kystes entéroïdes sont

connus de longue date. L’origine malformative

est actuellement bien établie, rentrant dans le

cadre des noto-chordodysraphies et peuvent

s’associer alors à diverses malformations

notamment rachidiennes, ou apparaitre isolés.

Nous rapportons un cas de KE du trou

occipital, opéré et suivi au service.

OBSERVATION
Ce patient de 20 ans, sans antécédents,

présentait depuis 10 jours une faiblesse

musculaire aux 4 membres, avec dysphagie,

céphalées occipitales et crises toniques

cervicales postérieures.

L’examen clinique neurologique retrouvait

une tétraparésie plus marquée à gauche, une

atteinte des nerfs mixtes et une raideur de

nuque. L’examen somatique montre un

patient en état de déshydratation.

L’examen IRM cérébrale a permis de

découvrir une formation kystique  rétro et

latéro-bulbo-médullaire gauche avec lésion

centro-bulbaire ne prenant pas le contraste

(Fig. 1).

Fig 1 : IRM préopératoire en coupe sagittale (a) et axiale (b) montrant la lésion.
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La lésion a été abordée par voie 

sous-occipitale médiane, utilisant une

crâniectomie à os perdu et  résection de 

l’arc postérieur de C1. Après ouverture de la

dure-mère, le kyste apparait sous les

amygdales cérébelleuses au contact du

bulbe. Sa paroi est fine, translucide, laissant

apparaitre par trans-parence un contenu

sablonneux dans un liquide laiteux et fluide

venant facilement à la seringue. 

Le kyste se décolle alors facilement des

structures de voisinage. Sa paroi a gardé une

insertion à la face latérale gauche du bulbe

au niveau de l’émergence des nerfs mixtes.

Celle-ci alors coagulée et enlevée (Fig. 2).

Les suites opératoires ont été simples avec

récupération neurologique complète.

Une IRM cérébrale de contrôle a été réalisée

2 mois après l’intervention. Elle montre la

résection totale du kyste et la régression de

l’hypersignal du tronc cérébral (Fig. 3).

L’examen microscopique montre une paroi

kystique bordée par un épithélium cylindrique

unistratifié émettant parfois de petites

projections papillaires à axe grêle. Cet épi-

thélium est fait de cellules cylindriques hautes

mucosécrétante, à noyau rond, régulier, de

situation basale. Ces cellules expriment

fortement l’anti-corps antipan-cytokeratine et

sont  AGFA négatives (Fig. 4).

Fig 2 : Aspect opératoire du kyste

Fig. 3 : IRM postopératoire en coupe sagittale (a) et axiale (b) montrant l’absence de lésion

Fig. 4 : Lames de l’étude anatomopathologique

a- Epithélium cylindrique unistratifié 
tapissant la paroi kystique (HE)

b- Epithélium cylindrique exprimant l’anti-
corps anti-cytokératine (immuno-histochimie)

a b



DISCUSSION

Les kystes entéroïdes sont des entités

extrêmement rares et même exceptionnelles.

Ils représentent 0,3 à 0,5 % des tumeurs

spinales et 0,01% des tumeurs du SNC. La

première description comme intestinome

remonte à 1934 par Puusepp [7]. Leur

origine embryologique, bien que discutée au

plan des mécanismes précis, est certaine et

implique à chaque fois la notochorde à la 3e

semaine de la vie embryonnaire.

L e s m u l t i p l e s a p p e l a t i o n s ( k y s t e

neurentérique, kyste bronchogénique,

gas t rocytome, in tes t inome ou kyste

endodermique selon Bejjani et coll.[5] ),

témoigne de la présence de la muqueuse

respiratoire, oesophagienne, gastrique ou

intestinale au sein de ces kystes, ce qui 

est  une caractéristique du diagnostic.

L’histologie et l’immuno-histochimie (cyto-

kératine, ACE : antigène membranaire

épithélial, GFAP) confirment l’origine

endodermique de ces kystes. A cet effet, 

les cellules expriment fortement la cyto-

kératine et l’ACE, alors que l’immuno-

marquage pour mettre en évidence la GFAP

est négatif [5].  

Ces lésions sont le plus souvent de 

siège rachidien [3, 7] avec une localisation

préférentielle cervicale basse ou thoracique

selon De Oliveira et coll. [5]. Ils sont souvent

intra-duraux et extra-médullaires, mai peuvent

être intra- médullaires [4, 7]. Ils sont rarement

intra-crâniens et siègent le plus souvent 

dans la FCP. Le kyste neurentérique 

de siège hémisphérique cérébral reste

exceptionnel [1, 6]. La localisation au trou

occipital est très rare [2, 3, 5]. Les anomalies

rachidiennes associées [3] sont multiples :

spina-bifida, rachichisis antérieur, hémi-

vertèbres, blocs vertébraux, diastématomyélie.  

L’expression majeure de cette mal-

formation est le «split-notochord syndrom»

(Bentley et Smith 1960) associant KE 

à un spina-bifida antérieur ou postérieur, 

à une diastématomyélie et à de nombreuses

anomalies viscérales [4] ; le KE est la 

sa manifestation la plus simple. Ils 

peuvent se manifester, soit par des 

signes de localisation en rapport avec 

l’effet de masse sur les structures adjacentes, 

soit par un syndrome d’hypertension

intracrânienne [1, 3, 6], ou par un syndrome

méningé fébrile [1, 3, 6].

Le diagnostic différentiel se fait avec les

autres lésions kystiques, tel que le kyste

arachnoidien, le kyste de la poche de rathke,

le kyste colloïde, etc….

L’IRM est l’examen de choix. Les carac-

téristiques radiologiques de ces lésions sont

celles d’un kyste, à contenu liquidien, bien

délimité, ne prenant pas le contraste et sans

œdème périlésionnel. Sur les séquences IRM

T1 et T2, le signal est variable en fonction de

la teneur du kyste en protéine ou graisse et la

présence d’hémorragie [6, 7, 8]. La majorité

sont iso/hypersignal en T2 par rapport au

LCR et iso/hypersignal en T1 par rapport au

LCR. Parfois, une image homogène en

hypersignal T1 et en hypo-signal T2 peut être

notée. L’angiographie cérébrale confirme la

nature avasculaire de ces lésions.

L’exérèse complète de la lésion, seule garant

d’une guérison définitive [1, 6, 7], est souvent

le but du traitement. Cependant, elle est parfois

difficile ou impossible du fait des adhérences

avec les structures de voisinage.

En l’absence de séries avec suivi prolongé, le

risque de récidive après exérèse chirurgicale

est difficile à évaluer. Sur 63 patients 

publiés dans la littérature [3], Bollini G. 

a noté une évolution favorable sans séquelles

dans 41 cas, des séquelles minimes dans 

10 cas, des séquelles sévères dans 2 cas 

et 2 décès par méningite post-opératoire. Des

cas cliniques de transformation maligne ont

été évoqués [9].

CONCLUSION

Le kyste entéroide une entité anatomo-

clinique trés rare et d’aspect immuhistologique

caractéristique. L’IRM est l’examen de choix

montrant la lésion kystique. Son pronostic est

favorable malgré le risque exceptionnel de

transformation maligne.
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la neurotomie partielle et sélective
Dans le traitement Du membre supérieur spastique  
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résumé:      La spasticité est l’une des composantes séquellaires de l’atteinte du neurone
moteur central. Chez un certain nombre de patients, la spasticité est utile dans la mesure où elle
est supplée à la perte de la force musculaire, mais dans la plupart des cas elle est excessive et
donc handicapante en induisant et/ou en aggravant la gêne fonctionnelle. Lorsque la spasticité
est mal contrôlée par les différents traitements médicamenteux et kinésithérapiques, elle devient
alors neurochirurgicale. La qualité des résultats des techniques neurochirurgicales de section ne
peut  être  obtenue  que  dans  le  cadre  d’une  prise  en  charge  multidisciplinaire.  En  effet,  la
complémentarité  des  compétences  pour  un  même  patient,  dans  une  approche  globale,  est
nécessaire, ce qui permettra de répondre au mieux aux attentes des patients spastiques.

Mots clés : Spasticité, Neurotomie, Neurochirurgie fonctionnelle. 

abstract:     Spastic desorders are sometimes disabling and their treatment can be very
challenging. The basic phenomenon underlying spasticity is hyperexcitability of the stretch reflex
Excess spasticity in limb may make residual motor functions makes passive movement difficult
and generates pain. When the spasticity is refractory to optimal oral medication, refractory to
physical therapy, the neurosurgical procedures aim to reestablish the tonic balance between agonist
and antagonist muscles by reducing the excess of spasticity.  Patients must be selected after
complete  assessment  by  multidisciplinary  team.  Surgical  procedures  leades  to  long-  term
satisfactory improvement in function and /or comfort with a low morbidity rate  in appropriately
selected patients suffering from severe harmful spasticity. 
Key words : Spasticity, Neurotomy, Functional neurosurgery.
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Généralités

1. Définition :
La spas t ic i té es t un t rouble moteur
caractérisé par une augmentation du réflexe
tonique d’étirement, associé à une exa-
gération des réflexes tendineux. C’est une
des  trois composantes du syndrome pyra-
midal, les deux autres composantes, l’une
«négative»  qui  correspond  au  déficit 
de  la  motricité,  l’autre  «positive»  qui
s’exprime par l’apparition de mouvements
syncinétiques, étant actuellement peu
sensibles aux thérapeutiques. La spasticité
est  un  terme  familier  pour  le  médecin
rééducateur, l’orthopédiste et le neuro-
chirurgien  qui  prennent  en  charge  cette
affection,  qui  repose  sur  le  travail  d’une
équipe multidisciplinaire.[7]
La  spasticité  est  donc  l’une  des

composantes  séquellaire  de  l’atteinte  du
neurone moteur central. Chez la plupart des
patients,  cette  séquelle  est  utile,  dans  la
mesure ou elle suppléé a la perte de la force
musculaire.  Néanmoins,  dans  un  nombre
non  négligeable  de  cas  elle  devient

excessive et donc handicapante et c’est a ce
moment là que la neurochirurgie intervient
afin  de  lutter  contre  les  désordres
fonctionnels,  les postures anormales ainsi
que  les  déformations  de  l’appareil
locomoteur. 
La  plus  récente  des  définitions  de  la

spasticité  est  celle  de  Lance  (1980), 
pour  qui,  la  spasticité  est  un  désordre 
moteur  caractérisé  par  une  augmentation 
de  la  vitesse  dépendante  du  réflexe
d’étirement  et  des  réflexes  tendineux
exagérés,  aboutissants  à  un  clonus.  Elle
résulte d’une hyperexcitabilité  du réflexe
d’étirement    par  perte  des  influences
inhibitrices descendantes de structures supra
spinales  démontrées  par  les  travaux  de
Sherrington chez l’animal décérébré. Il n’y
a  pas  de  mécanismes  univoque  de  la
spasticité, mais plusieurs mécanismes plus
ou  moins  intriqués  correspondants  à
plusieurs expressions cliniques et donc a des
prises  en  charge  thérapeutiques  toutes
différentes aussi bien sur le plan médical que
chirurgical [7, 9, 11].



2. historique Du traitement De la

spasticite :
Les  premières  interventions  du  système
nerveux pour diminuer la spasticité étaient
des neurotomies périphériques. La première
en date est la neurotomie du nerf obturateur
réalisée par Lorenz en 1887 afin de lutter
contre l’adductum de hanche puis Stoffel en
1912 a effectué la neurotomie du nerf tibial
pour  le  pied  spastique,  ainsi  que  la
neurotomie du nerf médian pour la spasticité
en pronation de l’avant bras et de la main. 
une attention particulière est accordée aux
nombreux travaux de Gros et coll qui ont
introduit l’usage de la stimulation électrique
per opératoire pour identifier les fonctions
des différents fascicules qui forment le nerf,
principalement  pour  le  nerf  tibial  dans 
le traitement du pied spastique. Les premiers
travaux    sur  les  neurotomies  du membre
supérieur  ont  été  réalisés  par  des  ortho-
pédistes,  tels  que  les  interventions  de
Garland et coll  sur  la neurotomie du nerf
musculo-cutané pour le coude spastique et
ceux de brunelli sur l’hypo neurolisation du
nerf médian.
au  début  des  années  70  Sindou  a
commencé  a  affirmer  les  différentes
neurotomies  partielles  et  sélectives 
avec  l’usage  préalable  des  blocs  par
anesthésiques locaux.
En  1985,  b.  abdennebi  a  réalisé  les
premiers  travaux  en  algérie  sur  les
neurotomies  partielles  et  sélectives  du 
pied et de la main spastique [3, 4, 5], ainsi
que des interventions sur la spasticité diffuse
comme les dreztomies et les radicotomies
postérieures. 
Les dix dernières années sont marquées

par  de  nombreux  travaux  de  Sindou  et 
de mertens sur les différentes neurotomies
avec stimulations per opératoire strictes.

3. physioloGie De la spasticite

hanDicapante :
au  repos,  on  considère  que  le  muscle 
est  soumis à une  tension de base appelée
tonus musculaire. L'augmentation de cette
tension  de  repos  est  appelée  hypertonie
musculaire  et  la  spasticité  est une variété
particulière d'hypertonie musculaire. 
En pratique, cette hypertonie se manifeste
par  une  augmentation  de  la  résistance  du
muscle à l'étirement. La spasticité est une
contraction réflexe, c'est à dire involontaire,
d'un  groupe  musculaire  à  son  propre
étirement,  ce  que  rappelle  l'éthymologie, 
car  en  grec,  spao  (spaw)  signifie  : 
"je contracte". Le réflexe d'étirement  est un
réflexe dit "proprioceptif", car le stimulus

auquel 
il  est  sensible  est  bien    l'étirement
musculaire.  Il  permet,  d'une  part,  de
maintenir  en  permanence  un  "tonus  de
posture" et d'autre part  la cinématique du
mouvement  volontaire,  en  collaborant
étroitement à sa réalisation. on décrit à ce
réflexe deux composantes :
une  composante  "phasique",  plus
marquée dans les muscles fléchisseurs et
s'exprimant lors des étirements à vitesse
rapide,  par  exemple  la  percussion  des
réflexes ostéo-tendineux
une  composante  "tonique",  dominante
dans les muscles extenseurs des membres
inférieurs (muscles posturaux s'opposant
à  la  pesanteur),  qui  se  manifeste 
lors  des  étirements  à  vitesse  plus 
lente  ou  étirements  continus.  C'est
l'exagération de  la  composante  tonique
qui est rendue responsable du phénomène
spastique. [1, 7,9].
Comme  pour  tout  système  réflexe,  la
réponse  musculaire  à  l'étirement  est
organisée en boucle (Fig. 1) : 

evaluation De la spasticite
hanDicapante 

1. evaluation clinique :                  
La spasticité est un phénomène fréquent
après une lésion du système nerveux central
et  touche  plus  de  12 millions  de  patients
dans le monde. 
L’hypertonie  spastique  est  aussi  carac-
térisée par des propriétés élastiques : plus la
longueur  d’étirement  est  grande  plus  la
résistance  est  importante,  cette  résistance
cède  brutalement  au  delà  d’une  certaine
longueur  constituant  le  phénomène  clas-
sique  de  résistance  en  «lame  de  canif».
C’est  donc  une  hyperexcitabilité  de  l’arc
réflexe myotatique.

t

t

fig 1 : la boucle réflexe : les principaux éléments sont
les fuseaux neuro-musculaires (sensibles à la vitesse
d'étirement  du  muscle,  ainsi  qu’à  l'amplitude  de 
l’étirement) et les afférences primaires (fibres Ia) 
et secondaires (fibres II) [8]
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Sur  le  plan  sémiologique,  la  spasticité
atteint  préférentiellement  les  muscles
fléchisseurs  des  membres  supérieurs  et 
les muscles extenseurs antigravitaires des
membres  inférieurs.  Les  réflexes  ostéo
tendineux  des  patients  spastiques  ont 
une amplitude augmentée. Leurs réponses
peuvent  être multiples,  polycinétiques  ou
cloniques  et  sont    souvent  diffusées  à
d’autres groupes musculaires [3,11]. 

2. evaluation analytique Du tonus

musculaire :
Cette évaluation reste avant tout marquée
par l’impossibilité de dissocier totalement 
la  composante  neurologique  du  tonus
(dystonie  et  spasticité)  de  la  composante
biomécanique périphérique (résistance des
fibres musculaires).

2.1. Echelle d’Aschworth : C’est  l’échelle 
la plus utilisée aussi bien dans la pratique
c l i n i que que dan s l e s pub l i c a t i on s
scientifiques,  elle  constitue  à  ce  titre  un
véritable  «standards  en  or»  (Tab.  1).  Sa
spécificité  reste  cependant  limitée  et  elle
évalue  autant  les  contractures  et  les
rétractions  musculo-tendineuses  que  le
tonus musculaires [11,12].

2.2. Echelle de Tardieu : Cette échelle est
plus sélective puisqu’elle spécifie la posture
et tient compte de la vitesse de l’étirement,
elle  permet  d’évaluer  la  résistance
musculaire a deux vitesse : la plus lente et
la  plus  rapide  possible,  on  note  l’angle
d’apparition  de  la  résistance  ainsi  que
l’intensité de cette résistance (Tab. 2).

2.3. Echelle de spasmes de Penn :

Etudie  la  fréquence  des  spasmes,  les
réflexes en flexion    représentent plus une
gène  fonctionnelle  par  leurs  nombres  et
leurs circonstances d’apparition que par leur
intensité.  ainsi  le  score  de  fréquence 
des spasmes quantifie le nombre de spasmes
par heure (Tab.3). 

2.4. La goniométrie :  

La mesure des amplitudes articulaires au
repos  et  au  cours    des  mouvements
volontaires  est  un  élément  fondamental 
de  l’évaluation des patients  spastiques au
repos a vitesse lente, elle permet d’évaluer
au  moins  en  partie  les  phénomènes 
de  contractures  et  de  rétractions musculo
tendineuses.  au  cours  du  mouvement 
elle  permet d’objectiver  le  déficit moteur 
et  les  phénomènes  de  contraction  des
antagonistes. Ces mesures goniométriques
peuvent  être  réalisées  a  l’issue  d’un  bloc
anesthésique  permettant    une  résolution
complète du tonus musculaire et constituant
un véritable test thérapeutique avant certains
traitements  soient  médicamenteux  soient
chirurgicaux. 

3. evaluation electrophysioloGique : 
L’électrophysiologie permet d’étudier chez
le  sujet  sain  et  chez  le  sujet  spastique 
l’arc  réflexe  myotatique,  ainsi    que  ses
nombreux systèmes de contrôles, excitateurs
ou  inhibiteurs.  L’enregistrement  EmG 
au cours du mouvement permet d’objectiver
et  de  quantifier  l’activité  musculaire  des
muscles parétiques et l’existence de  contra-
ction des muscles antagonistes. La bonne
résolution  temporelle  de  ce  type  d’éva-
luation  couplé  a  un  enregistrement  du
mouvement  par  gôniométrie  électronique
permet de clarifier les différents éléments et
leurs influences  sur la gène fonctionnelle
présentée par le patient. 

4. evaluation De la Douleur : 
Les  phénomènes  spastiques  peuvent 
être  responsables  de  douleurs.  Les    anti
spastiques  sont  alors  proposés  avec  un
objectif  d’antalgiques,  il  est  donc  là 
aussi  nécessaire  de  bénéficier  d’échelle
d’évaluation  validée  ;  l’échelle  visuelle
antalgique  est  un  questionnaire,  mais
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o Tonus musculaire normal 
i augmentation discrete du tonus musculaire se 

manifeste par  un ressaut suivi d’un relachement ou par 
une resistance minime en fin  de mouvement.

i+ augmentation  discrete  du  tonus  se  manifeste  par 
un  ressaut  suivi  d’une  resistance  minime  perçue  sur 
moins de la moitie de l’amplitude articulaire.

2 augmentation plus marquee du tonus musculaire 
touchant la majeure partie de l’amplitude articulaire, 
l’articulation peut etre mobilisee facilement. 

3 augmentation importante du tonus musculaire rendant 
la mobilisation passive difficile.

4 L’articulation concernee est fixee en flexion ou 
extension, abduction ou adduction.

o Pas de résistance tout au long du mouvement 
passif

1   discrète augmentation tout au long du 
mouvement passif

2      ressaut franc interrompant le mouvement passif  a 
un angle précis suivi d’un relâchement.

3 Clonus inépuisable < 10 s lorsque l’on maintient 
l’étirement a un angle précis . 

4 Clonus inépuisable > a 10 s lorsque l’on 
maintient  l’étirement survenant a un angle précis.

0 absence de  spasmes

1 Spasmes induits par des stimulations sensorielles ou 
mobilisation passive 

2 Spasmes spontanés occasionnels 

3 Nombres de  spasmes spontanés compris entre 1 et 10 
par heure 

4 Plus de 10 spasmes par heure 

tab. 1 : echelle d’aschworth

tab. 2 : echelle de tardieu

tab. 3 : echelle de spasmes de penn



certains patients spastiques cérébraux lésés
sont  incapables d’utiliser  cette  échelle  en
raison des troubles psychologiques. 

5.  echelle D’incapacité : 
Chez  certains  patients  les  symptômes
spastiques  sont  responsables  d’une  inca-
pacité  dans  les  activités  quotidiennes,  les
traitements proposés a ces patients ont donc
pour objectifs d’améliorer leurs autonomies.
Il existe des échelles que l’on peut proposer
aux  patients  et  aux  accompagnateurs  qui
permettent  d’évaluer  l’impact  des  théra-
peutiques sur la qualité de vie des  patients.

prise en charGe Du patient
spastique :

1.  inDications et choix Du traitement :
C’est  l’analyse  du  retentissement  fonc-
tionnel  d’une  spasticité  invalidante  qui
justifie  un  traitement.  En  faite  c’est  la
réponse a la question : pourquoi traiter cette
spasticité ? La chirurgie vise essentiellement
à rétablir la fonction et donc le contrôle du
mouvement  qui  est  le  seul  signe  par
l’intermédiaire duquel l’Homme reconnaît.
La  perte  définitive  de  la  commande  du
mouvement  volontaire  prive  le  patient
spastique d’une partie de sa vie. La spas-
ticité reste donc un symptôme dont il faut
réduire  l’intensité  lorsqu’elle  entrave  les
possibilités fonctionnelles restantes. 
La  neurochirurgie  intervient  dans  la
spasticité  nuisible,  lorsqu’elle  entraîne 
une  gêne  fonctionnelle  lors  du  transfert
fauteuil-lit, lors de la toilette intime, lors de
l’habillage,  des  sondages,  lors du  rapport
sexuel,  et  de  la  préhension. Elle  vient  en
dernier  lorsque  la  spasticité  est  rebelle  à
toutes les thérapeutiques médicamenteuses.
Elle a pour but de  modifier une situation
sans faire perdre le moindre acquis afin de
procurer au patient spastique le maximum
d’autonomie dans sa vie quotidienne. Pour
cela il est impératif et primordial de savoir
reconnaître le symptôme spastique, évaluer
la  gêne  ressentie  par  le  patient,  tester  les
hypothèses afin de lui proposer le meilleur
des  traitements  avec  le  souci  d’évaluer
réellement l’intérêt et surtout le gain.

2. les moyens thérapeutiques :
2.1. Les traitements médicamenteux 

de la spasticité :    

Les  thérapeutiques  médicamenteuses
antispastiques  ont  pour  but  de  contrôler
celle-ci  tout  en  limitant  les  effets  secon-
daires. Leurs mécanisme d’action ne sont
pas complètement élucidés. Les principales
thérapeutiques sont :             

Les benzodiazépines  : Leurs  activation
est  a  l’origine  d’une  hyperpolarisation 
par  ouverture  des  canaux  ionique.  Le
diazepam,  le  clorazépate  (tranxéne),  le
clonazepam  :  (rivotril),  le  dantroléne
sodique  (dantrium),    Clonidine    (cata-
préssan).   Les  traitements proposés ont
une efficacité modérée par voie orale a
cause  d’une  mauvaise  diffusion  intra-
thécale  et  ou  d’effets  secondaires
importants. 
Le  baclofene  :  reste  la  molécule  de
référence  en  l’absence  des  troubles  de
l’équilibre et d’altération des  fonctions
supérieurs. [9]
La toxine botulique : la plus puissante des
neurotoxines,  la  toxine  botulique  est
devenue  une  arme  thérapeutique
importante. Elle a été initialement utilisée
dans  le  traitement  du  strabisme  de
l’enfant  en  1980  par allan  Scott,  puis 
ses  indications  se  sont  élargies  pour 
traiter    les    torticolis  spasmodiques, 
les  blépharospasmes,  les  dysphonies
spa smod ique s , l e s dy s t on i e s de s
membres,  également  l’hémi  spasme
facial.  La toxine botulique agit au niveau
de la plaque motrice et entraîne un bloc
neuromusculaire.  Le  traitement  de  la
spasticité par la toxine botulique nécessite
des injections répétées a intervalles plus
ou moins réguliers [7,11].

2.2. Les techniques de rééducation 

fonctionnelle : 

L’objectif  de  la  kinésithérapie  chez  le
patient spastique est triple : 
Inhiber  la  réponse  motrice  spastique
spontanée ou lors d’une amorce de
mouvements volontaires.
Favor iser la récupéra t ion motr ice
analytique.
Prévenir  la  survenue  de  complications
secondaires  telles  que  les  rétractions
musculaires.
L’impact de ces techniques est bénéfique

sur le gain fonctionnel concernant la
posture, la marche et  la préhension.  

2.3. Les traitements  orthopédiques : 

L’hypertonie  spastique  habituelle,  plus 
ou  moins  marquée,  est  parfois  associée 
à  des  rétractions  musculo-tendineuses. 
La  spasticité  et  les    rétractions    limitent 
les  amplitudes  articulaires  et  peuvent
provoquer douleurs, des  lésions cutanées,
des    attitudes  vicieuses    inesthétiques  et
gênes  fonctionnelles.  La  décision  chirur-
gicale repose sur un bilan des déficiences
motrices et cognitives du patient permettant
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de  fixer  un  objectif  (hygiénique  et  fonc-
tionnel)  en  accord  avec  le  patient  et  sa
famille.  En fonction de l’importance de la
spasticité et des rétractions  des gestes sur
les tendons fléchisseurs du poignet et des
doigts sont  réalisés, des  ténotomies  intra-
muscu la i res pour des a l longements
inférieurs  à  2  cm,  désinsertion  proximal
pour des allongements inférieurs a 5 cm.

2.4. Le traitement neuro chirurgical :   

2.4.1 - Les neurotomies partielles 
et sélectives :

Introduite    par Lorenz  en 1887 puis  par
Stoffel en 1912 qui proposa les premières
neurotomies  tibiales  pour  traiter  le  pied
spastique,  cette  chirurgie  périphérique 
est  basée  sur  une  évaluation  sérieuse 
de l’indication opératoire, savoir de qu’elle
type de spasticité s’agit  il ? et quel est  le 
but du traitement proposé ? (confort, gain
fonctionnel).
En matière de neurotomie, il en existe un

bon  nombre.  En  théorie,  il  y’a  autant  de
neurotomies que de nerfs moteurs,aussi bien
au  membre  supérieur  qu’au  membre
inférieur. 
Le  principe  de  la  neurotomie  consiste 
en  une  section  partielle  d’une  ou  de
plusieurs  collatérales  motrices  du  ou  des
muscles  dont  la  spasticité  est  jugée
excessive La neurotomie ne consiste pas a
intervenir un niveau du  tronc nerveux où
sont mêlées fascicules moteurs et sensitifs
cutanés,  car  la  section,  même  si  elle  est
partielle  pourrait  être    responsable  de 
la création de douleurs de déafférentation.
La neurotomie vise a interrompre les arcs
réflexes  segmentaires  véhiculés  par  la
collatérale motrice sectionnée en intervenant
autant  sur  le  versant  afférent  que  sur  le
versant efférent. Le  premier versant vise à
supprimer  la  proprioception  du  muscle
concerné  et  sur  le  deuxième  versant  elle
entraîne  une  paralysie.  L’évaluation  d’un
trouble  spastique  localisé  peut  être 
précisé  par  un  bloc  moteur,  il  permet
d’évaluer  la  force  motrice  des  muscles
antagonistes  et  le  degrés  de  rétraction 
des  structures  capsulo  ligamentaires.  La
réalisation  de  cette  technique  exige  une
parfaite collaboration du patient dans le but 
d’éviter des ponctions répétées  et donc  la
survenue  d’éventuels  hématomes.  après
avoir procédé a une anesthésie de la peau 
au  point  d’injection  à  l’aide  de  2 cc 
de  xylocaine  à  1%  chez  l’adulte  et  à
l ’ app l i c a t i on d ’une pommade pou r
anesthésie dermique chez l’enfant et à l’aide
d’un  stimulateur  doté  d’une  double

électrode, nous procédons a l’injection de 1
à 2 cc de xylocaine à 2 % ayant pour but de
limiter de façon transitoire et réversible les
composantes excessive du mouvement, ainsi
le patient et sa famille auront un aperçu sur
le résultat escompté par la chirurgie [3, 4, 5]. 

2.4.2 - L’apport des blocs anesthésiques :

Les  blocs  anesthésiques  se  proposent 
de  limiter  de  façon  transitoire  certaines
composantes excessives du mouvement en
modifiant la spasticité néfaste (Tab. 4). 
Le mode d’action des blocs anesthésiques
locaux  consiste  à  bloquer  la  conduction
nerveuse  lorsqu’ils  sont  appliqués  loca-
lement et a une concentration suffisante au
niveau  du  tissu  nerveux,  leurs  effet  est
réversible. Le délais d’apparition du bloc, sa
puissance et sa durée d’action sont fonction
de  la  qualité  des  anesthésiques  locaux
disponibles au niveau des fibres nerveuses ,
cette  quantité  dépend  de  la  posologie
adaptée et de la disponibilité du produit au
site d’injection [2, 13, 14].

Les  agents  anesthésiques  des  blocs
nerveux  périphériques  sont  appliqués  au
contact du nerf, bloquant temporairement la
conduction nerveuse. Le délais d’action de
ces  drogues  est  de  quelques  minutes.
L’intérêt  de  ces  test  et  le  caractère
rapidement réversible, 1 à 3 heures pour la
lidocaine,  5  à  6  heures  pour  bupivacaine
(marcaine),  l’injection  de  l’agent  anes-
thésique  est  réalisé  lorsqu’il  persiste  une
contraction  musculaire  dans  le  territoire
nerveux  souhaité  pour  une  intensité  de
stimulation  de  0,3 ma  les  blocs  nerveux
permettent  de :                                                                                                                                                                              
de connaître les muscles incriminés dans
la gène fonctionnelle
de  faire  la  part  de  spasticité  et  de
rétraction musculaire 
de  mimer  sur  quelques  heures  l’effet
d’un traitement de longue durée d’action.

L’indication de ces blocs reste la spasticité
fonct ionnel lement gênante , foca l i sée
intéressant un groupe musculaire (flexum des
doigts et du poignet). 

lidocaïne bupivacaïne etidocaïne

Substence  Xylocaine  marcaine duranest 
retard retard retard

délai d’action rapide  Lente  rapide
5 à 10 mn 20 à 30 mn

durée d’action Faible 1 à 2H  Important 6H  Importante 6 H 

dose maximale 4 mg /kl  2,5 mg/kl 3 mg/kl 

Particularités bloc préférentiel bloc préférentiel
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La technique d’électro stimulation  permet
aussi  un  repérage  plus  précis, une  plus
grande  rapidité  d’induction,  moins  de
r i s que s de dé l ab r emen t va s cu l a i r e
ou  nerveux et  l’utilisation  d’une moindre
quantité d’anesthésiques locaux (Fig.2). La
procédure  utilisée  est  précédée  d’une
anesthésie  de  la  peau  qui  est  réalisée 
par bouton dermique ou pommade ce qui
permet  de  gérer  au  mieux  la  ponction
cutanée  douloureuse.  La  coopération  du
patient  est  nécessaire.  une  fois  l’aiguille
introduite, il faut essayer de passer dans le
plan de clivage, sans lésion tissulaire en se
rapprochant  du  tronc  nerveux.  des  va  et
viens successifs sont réaliser de façon a faire
apparaître la réponse motrice avec le plus
petit courant. 

2.4.3 - matériel nécessaire :

un microscope opératoire : (Fig. 3a)
u n s t i m u l a t e u r d e n e r f s  
périphérique (Fig. 3b)
une i n s t r umen t a t i o n d e m i c r o -
chirurgie  (micros  ciseaux,  une  pince 
baïonnette) (Fig. 3c) 

C’est  une  fois  que  toutes  les  ressources
médicales et celles de la  rééducation fonc-
tionnelles sont épuisées  que le patient relève
d’un geste neurochirurgical. 

2.4.4 - Techniques neurochirurgicales :                                                              

Les neurotomies du membre supérieur sont
réalisées chez des patients sous anesthésie
générale, sans curare ou a la limite utiliser
un curare a action courte afin d’apprécier les
réponses motrices engendrer par  le neuro
stimulateur.   

La  neurotomie  du  grand  pectoral  :
Indiquée  pour  la  spasticité  en  adduction 
et  rotation  interne  de  l’épaule  chez
l’hémiplégique, l’incision est faite en accent
circonflexe à la partie haute du sillon delto
pectoral  en  oblique  en  dedans  le  long  du
bord  inférieur  de  la  clavicule,  après
désinsertion des fibres du muscle pectoral,
le nerf est isolé autour de l’artère acromio
claviculaire  noyé  dans  une  panicule
graisseuse qu’il faut retirer afin de réaliser
la neurotomie (Fig. 4). 

fig. 2 : electro stimulateur transcutané 
nécessaire pour le bloc moteur 

fig. 3a :  microscope opératoire 

fig. 3b : stimulateur  de nerfs périphériques

fig. 3c : instrumentations de microchirurgie

fig. 4 : abord du nerf grand pectoral
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Neurotomie  sous scapulaire : Elles
est indiquée  dans le où la spasticité entraine
une gêne fonctionnelle de la rotation interne
du bras. L’incision cutanée est linéaire de 05
cm de long, à  3 cm de la ligne médiane et
l’insertion du muscle scapulaire (Fig. 5). 

Neurotomie  du    musculo  cutané  :
Elle s’adresse à la flexion du coude spas-
tique,  l’incision  est  pratiquée  à  la  face
médiane et supérieure du bras juste au bord
supérieur du triceps et du muscle brachial
(Fig. 6), une fois l’aponévrose musculaire
est ouverte la dissection est menée entre les
corps musculaires du biceps et du muscle
brachial,  apparaît  alors  le  nerf  musculo
cutané  dans l’interstice entre ces groupes
musculaires. 

Neurotomie  du    médian  :  Elle  est
indiquée  pour  les  troubles  spastiques
focalisés  intéressants  les  fléchisseurs  du
poignet et des doigts. L’incision est réalisée
depuis  la  gouttière  bicipitale  médiane  et
étendue  au  1/3  supérieur  de  la  face
antérieure de l’avant bras, la section aponé-

vrotique du biceps permet de retrouver  le
tronc du nerf médian, les deux nerfs du rond
pronateur sont facilement individualisés en
avant  du  tronc  nerveux, en  arrière  sont
retrouvés les nerfs des muscles pal-maires,
plus  loin  est  repéré  le  départ  du  nerf  des
interosseux  antérieur  au  sein  duquel  on
trouvera  le  nerf  du  fléchisseur  propre  du
pouce et le nerf du carré pronateur ainsi que
le nerf du fléchisseur de l’index (Fig. 7).

Neurotomie ulnaire : Elle est réalisée
en complément à la neurotomie du nerf médian
pour  traiter  la  spasticité  des  deux  derniers
rayons de la main et le fléchisseur ulnaire du
carpe, l’incision est réalisée au niveau de la
gouttière épitrochléo olécranienne et étendue
sur la face pos-térieure de l’avant bras (Fig.8),
le  Tronc  nerveux  est  facilement  repéré  au
niveau du coude.

fig. 5 : incison  cutanée linaire pour l’abord 
du nerf sous scapulaire.

fig. 6 : incision cutanée et vue opératoire 
du nerf musculo-cutané 

fig. 7 : incision cutanée et vue opératoire 
du nerf médian

fig. 8 : incision cutanée et vue opératoire 
du nerf ulnaire
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a propos De notre 
experience

41 patients  souffrant  d’une  spasticité
séquellaire ont opérés  sur une période de 
27 ans. une nette prédominance féminine
est  retrouvée dans notre série  (27 sont de
sexe  féminin,  14  sont  de  sexe masculin).
L’âge de nos patients varie entre 11 ans et
57 ans.
L’ensemble    des  patients  ont  bénéficié

d’un  bilan  clinique  et  analytique  par 
une  équipe  multidisciplinaire  (médecin
rééducateur,  chirurgien  orthopédiste  et
neurochirurgien).  
L’étiologie de cette pathologie neuro-
musculaire  est  dominée  par  les  accidents
vasculaires cérébraux (avC). (Tab. 5).

Les  composantes  spastiques    étaient
localisées chez  l’ensemble de nos patients.   
201  neurotomies  partielles  et  sélectives
ont  été  réalisées  au  niveau  du  membre
inférieur    et  41  neurotomies  au   membre
supérieur  (Tab. 6)  

Concernant  les neurotomies partielles  et
selectives du membre supérieur, nous avons
obtenu :
55  %  d’efficacité  globale,  avec  une
meilleure commande volontaire ;  il s’agit
d’un groupe  de  patients  apte à se laver
le visage,  à  se  coiffer  et  à  boucler  une
ceinture,  02 patients arrivent à conduire
un véhicule ordinaire . 
01 (0,4%) cas  a souffert  d’un hématome
de  la cavité opératoire (reprise précoce
d’un anticoagulant chez un patient opéré
d’une valvulopathie.

conclusion

aujourd’hui encore, un grand nombre de
patients  souffrent  silencieusement  du
syndrome spastique qui reste une séquelle
invalidante  observée  après  une  lésion  du
système pyramidal. Le retentissement de la

spasticité est multiple que ce soit en terme
fonctionnel en perturbant la réalisation du
geste, comme par exemple au cours de la
marche,  lors  de  la  préhension,  elle  peut
également  être  génératrice de douleurs  et
être sources de complications orthopédiques
ou cutanées. 
Le  mouvement  c’est  d’abord  la  vie, 
c’est même le seul signe par l’intermédiaire
duquel l’Homme reconnaît, c’est si fonda-
mental  que  la  recherche  de  la  restitution 
du  mouvement  reste  et  restera  la  quête
éperdue  des  patients.  Il  y’a  Mouvement
et  mouvement.  L’essence  de  la  dignité 
de l’Homme c’est le vouloir, autrement dit
le pouvoir de commander.
Les  données  physiopathologiques  souli-
gnent le caractère polymorphe des troubles
du  tonus  que  le  clinicien  nomme  La
Spasticité.
La multiplicité  des  traitements  proposés
demande  de  la  rigueur  dans  l’exercice
clinique qui consiste à poser ce diagnostic.
avec l’expérience, il est difficile de passer
à côté de l’évidence qu’il n’existe pas Une
mais Des spasticités dont  les mécanismes
sont  forcément  différents  de  même  que
devraient être leurs traitements. Il faudrait
pour cela :
reconnaître la prévalence du symptôme
spastique  dans  la  gêne  ressentie  par  le
patient.  
Tester  les  hypothèses  en  identifiant  la
gêne  des  patients  :  c’est  le  varus  ou
l’équin ou encore la griffe des orteils.
définir un objectif dont l’essentiel repose
sur la préparation du patient en lui faisant
comprendre nos limitations thérapeutique
qui souvent se résument au confort.
La prise en charge doit s’inscrire dans un
projet à long terme et il existe un avantage 
c e r t a i n s à p r opo s e r un p r og r amme
d’éducation précoce aux enfants spastiques
qui a pour principe d’insister sur :
une  approche  multidisciplinaire  est  plus
efficace  qu’une  approche  individuelle,
même  si  elle  est  souvent  difficile  à
organiser.
un programme de  soins à domicile est
plus  rentable  qu’un  programme
institutionnel.
L’implication des parents est essentielle
pour soutenir les progrès acquis.
L’eff icac i té es t propor t ionnel le à
l’investissement fourni par les parents. 
L’efficacité des programmes est d’autant
plus importante que la prise en charge est
globale.

accidents vasculaires cérébraux 14

Traumatisme crânien  11

Infirmité  motrice cérébrale 08

Tumeur cérébrale  05

méningite  03

tab. 5 : etiologies

tab. 6 : neurotomie du membre supérieur

membre Nerf  Nerf  Nerf 
supérieur médian ulnaire musculo cutané

41            39  01  01
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La qualité  des résultats est fonction d’un
bilan pré opératoire minutieux et précis  le
résultat de la chirurgie ne différera pas de
celui constaté lors de la réalisation du bloc
moteur.
Toutes les techniques visent à améliorer et
à apporter plus de confort dans l’entretien
d’un  ou  des  membres  déficitaires  ce 
qui procure au pat ient un apport non
négligeable. 
Les  complications  de  cette  chirurgie
peuvent être d’ordres  locales      (mauvaise
cicatrisation)  générales  à  type  de  pares-
thésies  suivies  de  douleurs  de  déaffé-
rentation  transitoires  lorsque  la  section  a
intéresser   accidentellement les fascicules
sensitifs,  d’où  l’importance  d’une  stimu-
lation  per  opératoire  répéter  et  précise.
L’intérêt  des  blocs  anesthésiques  reste
incontestable, car ils permettent de donner
au  patient  et  a  sa  famille  une  idée  sur  le
résultat obtenu après la chirurgie. 
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