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EEddiittoorriiaallEEddiittoorriiaall
Chers  confrères  et  chers amis 

Lors de ces prochaines Journées DJILLALI Rahmouni de Novembre 2014,
notre société va aborder une échéance importante, celle d’élire et de
renouveler son bureau.

En rendant hommage à tous les membres du bureau sortant, ainsi qu’aux
différents Comités d’organisation pour le travail accompli, nous
adressons dès maintenant nos félicitations aux futurs élus.
Ceux-ci peuvent légitimement se sentir fiers d’avoir g agné, à travers 
les urnes, la confiance de notre famille neurochirurgicale. Il faut cependant
bien garder à l’esprit, que si être membre d’une société scientifique
est un privilège et un g rand honneur, c’estgégalementguneg rande
responsabilité et une lourde tâche, avec pour mission principale d’œuvrer
pour l’épanouissement continu de notre spécialité et de persévérer à
rassembler l’ensemble de Neurochirurgiens algériens, quelle que soit leur
position. Le respect des statuts et du règlement intérieur, ainsi que le
dévouement désintéressé doivent être leurs guides essentiels afin de
garantir un fonctionnement transparent, solide et démocratique de notre
société. En retour, ils doivent pouvoir compter sur le soutien et la
contribution constants de tout un chacun parmi nous.

Cette année 2014 aura été par ailleurs marquée par la triste disparition 
de collègues et amis très proches : 

Le Docteur Hmida BEDR, Maître assistant au service de Neurochirurgie 
du CHU Mustapha
Le Docteur Mohamed CHABOUR, Maitre assistant au service de
Neurologie du CHU Bab El Oued
Le Docteur Mohamed Elias TRABELSI, Maitre de conférence au
service de Radiologie centrale du CHU  Bab El Oued.

Les trois, jouissaient d’une grande estime de la part de tous ceux qui les
ont cotoyés et cette estime leur était naturellement acquise pour leur
compétence, leur dévouement et leur gentillesse.

Ayons tous une pensée pour eux et que Dieu leur accorde sa Clémence 
et sa Miséricorde.

Professeur Tahar Benbouzid
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Dans ce cimetière de Damous, wilaya de Tipaza, la tombe du Dr Bedr Hmida, située sur

un coteau dominant la mer, éclaire l’esprit et le parcours de ce chirurgien brillant 

et plein d’humilité.

Cette mort prématurée à l’âge de 53 ans, était pénible d’autant que lui-même connaissait

la gravite de sa maladie.

Il a commencé son résidanat de Neurochirurgie en 1985 au CHU Mustapha, puis, après

l’obtention de son doctorat en Médecine spécialisée en 1989, il a passé son concours de

Maîtrise et a ainsi accédé au poste de maître assistant. Depuis, il s’est consacré

pleinement à la Neurochirurgie. 

Ses domaines de compétence et d’expertise étaient vastes, il entretenait des rapports

cordiaux avec les endocrinologues et excellait dans la chirurgie de l’hypophyse. Les

lésions du rachis cervical et la pathologie de l’orbite étaient également parmi ses centres

d’intérêt.

Il réussissait dans tout ce qu’il entreprenait.

Son esprit ouvert explique la passion du Dr Bedr pour la pêche et son savoir étendu sur

les plantes et les oiseaux qu’il savait d’ailleurs nommer.

La disparition prématurée de notre ami et collaborateur précieux nous a profondément

attristés, mais nous gardons de lui, le souvenir d’un homme affable à l’écoute de son

prochain et plus particulièrement de ses malades.

Cette phrase de Lao Tseu «Qui se pousse aux yeux de tous est sans lumière», ne fait que

rappeler encore la personnalité brillante, attachante, faite de simplicité et de sincérité du

Dr Bedr.

Puisse Dieu lui faire une place dans son Vaste Paradis.

Professeur Youcef Amzar 

Pensée à un amiPensée à un ami
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C’est le 24 Novembre 2013 que s’est éteint le Docteur Mohamed Chabour,

affectueusement appelé «Belaid» l’Ami, le compagnon de route. Il s’est retiré

subrepticement, sur la pointe des pieds, discrètement, modestement, comme il a vécu…

ce n’était pas ses moindres qualités, non, puisqu’il était pétri de qualités humaines, un

homme de culture, intelligent, sensible, fidèle, loyal, dévoué, généreux, proche de ses

patients,«capable de donnersa chemise» avant même qu’on ne le lui demande ! Un grand

cœur, un grand esprit.

C’est peut être pour être plus près du Juste, du Miséricordieux, qu’il est parti si vite ! 

«Belaid» je l’ai connu à l’Internat de l’Hôpital Aït Idir : son amabilité, sa gentillesse, sa

disponibilité étaient inscrites dans son caractère, un caractère à la fois entier et rude

mais aussi empreint de civilité citadine. A l’hôpital Aït Idir, qui regroupait la famille

neurologique des années 70, avec nos Maitres, les Professeurs Charles Géronimi, Djilali

Rahmouni, Ahmed Boussalah, Ignacio Gali, Djamal Grid, les Docteurs Mohamed

Benkanoun, Ait-Kaci-Ahmed Mahmoud, Malika Boukhelifa, Ouahas Ouamar, Dekkiche

Mohamed, Bouali Brahim…Chabour était apprécié de tout le monde.

Ensuite nous sommes allés à l’Hôpital Mustapha, en 1982, à l’ouverture du service de

Neurologie du Pr. Grid. Les patients de tous les coins du pays le connaissaient et

appréciaient son amabilité et sa disponibilité. Je l’ai vu leur donner des échantillons

médicaux gratuits et de l’argent, pour les plus démunis, pour payer leurs titres de

transport !

En Juin 1987, j’ai pris l’intérim de la chefferie de service de Neurologie au CHU de Bab-

El-Oued qui venait d’être cédé par le Ministère de la Défense Nationale au Ministère de

la Santé Publique. Chabour s’est proposé immédiatement pour venir avec moi à Bab-El-

Oued. Sa contribution dans l’organisation et le fonctionnement de ce nouveau service a

été déterminante !

Repose en paix, Cher Ami, Dieu sait reconnaitre les siens.

Professeur Ahmed Nacer MASMOUDI

PenséePensée
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Triste a été pour nous ce mois de septembre 2014 marqué à jamais par 

la disparition brutale et cruelle du Docteur Mohamed Elias TRABELSI.

Je le revois encore jeune médecin résident en 1999, curieux de tout, vif, avide de

savoir et de progrès.

Avant même d'obtenir son DEMS de radiologie en 1992, il a marqué sa préférence

professionnelle en s'investissant pleinement dans le domaine de la radiologie

interventionnelle, j'ai le souvenir de sa façon particulière d'introduire ses

présentations avec une caricature portant une bulle disant «j'aime les piqûres».

Fraîchement diplômé il a passé un long séjour de plus de deux années dans 

une prestigieuse école de radiologie en France (hôpital Lariboisière) qui l'a

définitivement consacré comme réfèrent en imagerie osteo articulaire auprès de

nombreux collègues d' autres disciplines qui sont sus apprécier à sa juste valeur

sa compétence, sa rigueur, sa gentillesse et sa disponibilité, critères indispensables

à I’exercice de la médecine en général et l'imagerie en particulier.

Maîtrisant parfaitement l'art de la pédagogie il a consacré sa carrière à

l'enseignement et entrepris une carrière hospitalo universitaire couronnée par

l'obtention d'un diplôme de doctorat en sciences médicales objet d'une thèse

soutenue en 2012 avec mention très honorable et félicitations du jury.

Ses nombreuses publications et conférences au cours de plusieurs manifestations

de différentes sociétés savantes nationales et internationales témoignent de 

sa compétence et reflètent la pertinence de son exercice.

Son investissement et sa contribution dans la mise en valeur et le développement

du service ont été considérables marqués   par un engagement sans faille dans la

concrétisation de nos projets, il aurait pu continuer à exercer ses talents au

bénéfice de la science et des patients, la vie en a décidée autrement et le destin est

seul maître .

Son souvenir restera longtemps gravé en nous, celle d'un proche, et d'un médecin,

homme de l'art dans toute sa dimension.

Que Dieu puisse lui accorder toute sa miséricorde en sa vaste demeure.

Professeur Boudjema MANSOURI

Pensée Pensée 

pour un être cher disparupour un être cher disparu
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EPIDEmIOLOGIE DEs accIDENts VascuLaIrEs 
cErEbrauX DE L’ENFaNt au sENEGaL

am. bassE, aDjaratOu D. sOw-sEmbENE, I. YOussOuF, ms. DIOP-sENE,
mm. sarr, K. tOuré, Lb. sEcK, m. ba, F. waDE, m. NDIaYE, mm. NDIaYE

Clinique Neurologique, 

CHUN de Fann, BP 5035 Dakar – Sénégal.

résumé:        Les publications sur les accidents vasculaires cérébraux de l’enfant (AVC) sont
relativement rares en Afrique. L’objectif de ce travail est d’étudier les aspects cliniques,
paracliniques et évolutifs des accidents vasculaires cérébraux dans une cohorte d’enfants
sénégalais. Nous avons réalisé une étude multicentrique, à travers les centres hospitaliers
universitaires de Dakar, rétrospective, de dossiers d’enfants hospitalisés pour accident vasculaire
cérébral entre Juillet 2003 et juillet 2013. Nous avons colligé 64 enfants qui  présentaient un
accident vasculaire cérébral ischémique (AVCI) et 11 enfants avec un accident vasculaire
hémorragique (AVCH). L’âge des patients variait entre 2 mois à 18 ans. L’âge moyen de survenue
de l’AVCI était de 6,91 ans et de l’AVCH de 9,81 ans. Le début de la symptomatologie était brutal
ou rapidement progressif en quelques heures et les signes cliniques étaient dominés 
par l’hémiplégie (84,3%), les crises partielles motrices (27,14%), les troubles aphasiques (14,3%),
les céphalées et vomissements (7,14%) et les troubles de la conscience  (4,3%). L’ischémie
concernait l’artère cérébrale moyenne dans 81,42% des cas et les principaux facteurs étiologiques
identifiés étaient la drépanocytose SS (25,7%), les cardiopathies emboligènes (11,42%) et les
infections du système nerveux central pour les AVCI et les anomalies de la crase sanguine dans
les AVCH. 4 patients étaient décédés en phase aigüe. Une majorité des patients présentaient, 
à leur sortie de l’hôpital, des séquelles neurologiques à type d’épilepsie partielle motrice,
d’hémiparésie spastique, de trouble du langage, de régression psychomotrice. Un suivi précoce
et multidisciplinaire des drépanocytaires et la prévention des cardiopathies rhumatismales
contribueraient à réduire considérablement l’incidence des accidents vasculaires cérébraux 
de l’enfant..

Mots clés : Accident vasculaire cérébral, Ischémie cérébrale, Hémorragie cérébrale

abstract:     Introduction publications on stroke in childhood are relatively rare in Africa.
The objective of this work was to study clinical, paraclinical and evolution aspects of stroke in a
cohort of Senegalese children. We conducted a multicenter study (Teaching hospitals of Dakar),
retrospective files of children admitted for stroke between July 2003 and July 2013. We collected
64 children with ischemic stroke and 11 children with haemorrhagic stroke. Patients’age ranged
from 2 months to 18 years. The average age of onset in ischemic stroke was 6.91 years and 9.81
years I haemorrhagic forms. The beginning of the symptomatology was brutal or rapidly
progressive in a few hours and clinical signs were dominated by hemiplegia (84.3%), partial motor
seizures (27.14%), aphasic disorders (14.3%), headache and vomiting (7.14%) and consciousness
troubles (4.3%). Ischemia concerned the Middle cerebral artery in 81.42% of cases and the main
etiological factors identified were the SS sickle (25.7%), embolic heart disease (11.42%) and
cerebral infections for ischemic stroke, and blood abnormalities in haemorrhagic stroke. 4 patients
died in first hours of stroke. A majority of patients showed up, and develop neurological sequel
which as partial epilepsy, spastic hemiparesis, language disorder, psychomotor regression. Early
and multidisciplinary monitoring of patients with sickle and prevention of rheumatic heart disease
would significantly reduce the incidence of stroke in childhood in Senegal.

Key words : Stroke, Brain ischemia, Intra cranial hemorrhage.
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INtrODuctION
Les accidents vasculaires cérébraux

caractérisent toute anomalie clinique
soudaine secondaire à l’obstruction ou 
à la rupture spontanée d’un vaisseau sanguin
à destinée cérébrale. Longtemps considérés
comme une pathologie de l’adulte, les
accidents vasculaires cérébraux (AVC) 
ne sont toutefois pas rares chez l’enfant. 
S’il n’ya pas de grandes différences au 
plan clinique entre les AVC de l’adulte et 
de l’enfant, les causes et facteurs de risques
varient selon le contexte épidémiologique.
L’évolutivité reste également proche des
formes de l’adulte.

Cette étude a pour objectif principal 
de déterminer les caractéristiques épidémio-
logiques des accidents vasculaires cérébraux
de l’enfant au Sénégal.

mEtHODOLOGIE

tYPE D’étuDE :
Nous avons réalisé une étude rétrospective

descriptive concernant tous les enfants
hospitalisés pour accident vasculaire
cérébral entre Juillet 2003 et juillet 2011.
Nos cas ont été colligés dans les services de
Neurologie, de Neurochirurgie du CHUN de
Fann, et à l’Hôpital d’enfants Albert Royer
et au service de Pédiatrie de l’Hôpital
Aristide Le Dantec. L’étude a concerné 
tous les patients âgés de 1 mois à 
18 ans hospitalisés pour AVC, quel que 
soit la forme (ischémique ou hémor-
ragique) confirmé par la tomodensitométrie
cérébrale. Les nouveau-nés et les patients
dont les dossiers étaient incomplets ont été
exclus de l’étude.  

PatIENts Et métHODEs 
L’ischémie était définie comme un déficit

neurologique persistant au minimum 
24 heures avec mise en évidence d’une
lésion infarcie sur un territoire vasculaire 
à l’imagerie cérébrale. L’AVC hémorragique
correspondait à la mise en évidence d’une
hyperdensité spontanée dans le parenchyme
cérébral. 

Nous avons utilisé les classifications de la
TOAST et de la Pediatric Stroke pour
différencier les différents sous-types d’AVC
ischémiques.  

Nous avons colligé toutes les données
biographiques (âge, sexe), cliniques (âge de

début, mode de début, caractéristiques
déficit, signes associés,..) et évolutives 
des patients. Au plan paraclinique, 
tous les patients avaient bénéficié d’une
Tomodensitométrie cérébrale pour la
confirmation diagnostique et le typage 
de l’AVC ; l’électrocardiogramme, l’écho-
cardiographie et l’hémogramme étaient
aussi systématiques chez tous les patients.
En fonction du type d’AVC, de l’orientation
étiologique et des moyens financiers des
parents, les explorations paracliniques ont
été plus ou moins complètes. Ainsi, l’IRM
cérébrale a été effectuée chez 6 patients,
l’échodoppler des vaisseaux du cou chez 
5 patients, les facteurs de coagulation 
chez 3 patients, l’analyse du LCR chez 
6 patients, l’électroencéphalographie, CRP,
l’électrophorèse de l’hémoglobine, la
glycémie, le taux de CD4 sanguin…

Au plan évolutif, le suivi a été centralisé,
assuré par le même médecin neuropédiatre
au Service de Neurologie du CHUN de 
Fann et à l’hôpital d’enfant Albert Royer. 
Il a évalué le déficit neurologique, la
survenue de manifestations épileptiques, le
langage, les troubles du comportement et les
performances académiques chez les enfants
scolarisés.

rEsuLtats
Nous avons colligé 75 cas d’accident

vasculaire cérébral (AVC) dont 64 cas
d’AVC ischémique et 11 cas d’AVC
hémorragique. Ils étaient 48 garçons et 26
filles soit un sex-ratio de 1,85. 

L’âge des patients variait entre 2 mois 
et 18 ans avec un âge moyen de 89,37 mois
(7,44 ans) dans les formes ischémiques et de
118,2 mois (9,85 ans) dans les formes
hémorragiques.

Le début de la symptomatologie était brutal
ou rapidement progressif en quelques
heures. L’âge moyen de survenue de 
l’AVC était de 6,91 ans dans les formes
ischémiques et de 10,46 ans dans les formes
hémorragiques.

L’hémiplégie était le principal signe
clinique, retrouvé dans 90,6% des cas
d’AVCI et 63,63% des cas d’AVCH. Sa
prévalence tout type d’AVC confondu 
était de 86,66 %. 

Tout type d’AVC confondu, l’hémiplégie
était fréquemment associée à des troubles du
langage (22 cas), principalement à type



d’aphasie de Broca (19/22), et/ou à des
crises partielles motrices (20 cas). 

Les troubles de la conscience prévalaient
plus dans les AVC hémorragiques que dans
les formes ischémiques (4 pour 1). (Tab. 1)

La tomodensitométrie (TDM) cérébrale a
été effectuée chez tous les patients. 

Dans les AVCI, elle a objectivé un
ramollissement qui siégeait principalement
en sylvien (76,56 %) droit ou gauche en part
égal. Elle est revenue normale dans 4 cas
obligeant ainsi à la réalisation d’une  IRM
cérébrale, laquelle avait mis en évidence 3
cas d’ischémie sylvienne et 1 cas de lacunes
thalamiques. Une angiographie par
résonnance magnétique (ARM) effectuée
chez 6 patients était revenue normale dans
les cas 4. (Tab. 2)

Dans les AVCH, la TDM cérébrale avait
révélé majoritairement des cas d’hémorragie
sus tentorielle (10/11). L’angiographie par
résonnance magnétique faite chez 2 patients,
mettait en évidence une MAV dans les 2 cas
avec un nidus localisé dans la fosse
postérieure chez l’un et en territoire sylvien
chez l’autre. (Tab. 2)

Un terrain de cardiopathie connue 
a été retrouvé dans 3 cas. Un bilan
cardiaque, a été réalisé chez 35 patients ; il
était revenu normal dans 25 cas 
d’ischémie cérébrale et objectivait des
polyvalvulopathies rhumatismales avec
végétations dans 5 cas, un cas de levocardie

et des hypertrophies ventriculaires surtout
gauche dans 5 cas dont un cas avec thrombi
intracardiaques. (Tab. 2)

L’échodoppler des vaisseaux du cou, fait
chez 9 patients, était majoritairement normal
(67%), mais retrouvait également 2 cas de
thrombose bilatérale des carotides associée
dans l’un des cas à une thrombose fémorale
superficielle du membre inférieur gauche, et
1 cas de sténose carotidienne droite avec
remaniement vasculaire de type Moya
Moya. (Tab. 2)

A la biologie, l’anémie prévalait sur toutes
les formes d’AVC (30,7%) mais était 
surtout normochrome normocytaire dans les
cas d’ischémie cérébrale (13/17) et
principalement hypochrome microcytaire
dans les formes hémorragiques (4/6). Une
hyperleucocytose a été retrouvée chez 8
patients (5 AVCI et 3 AVCH) et la
numération revenait normale chez 13
patients (10 AVCI et 3 AVCH). Chez les
patients atteints d’ischémie cérébrale, les
protéines de la coagulation testées dans 3 cas
étaient revenues normales et l’analyse du
LCR réalisée chez 4 patients révélait un
mycobactérium tuberculosis dans 2 cas et un
cryptococcus néoformans dans 1 cas. Dans
l’un des cas, la tuberculose était survenue
sur un terrain d’HIV positif. Des terrains de
drépanocytose SS ont été identifiés chez 16
patients parmi les cas d’AVCI. (Tab. 2)
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tableau 1 : répartition suivant les signes cliniques
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tableau 2 : répartition suivant les explorations paracliniques

Les étiologies indéterminées étaient assez
importantes toute forme d’AVC confondu
mais restaient surtout prévalentes dans 
les hémorragies cérébrales (36,4%).

Dans les ischémies cérébrales, les
étiologies étaient principalement en 
rapport avec des anomalies hématologiques
(67,2%) notamment la drépanocytose 
(25%) et l’anémie (26,6%). Les autres
causes déterminées étaient constituées 
par l’artériopathie oblitérante, les
méningoencéphalites, les traumatismes
crâniens. (Tab. 3)

Dans les AVCH, les étiologies identifiées
étaient des malformations artério-
veineuses dans 2 cas, une thrombopénie
sévère chez 1 patient, une hypertension 
artérielle systolo-diastolique chez 1 
patient et une cardiopathie congénitale 
à type de communication interventriculaire
(Tab. 4). Les probables étiologies multiples
correspondaient à l’association de plusieurs
anomalies sanguines non spécifiques
(polyglobulie, hématocrite bas, taux de
prothrombine bas, temps de coagulation
activé bas…) à une inflammation diffuse
(CRP positive). 

Tous les patients avaient bénéficié 
d’un traitement symptomatique et
étiologique si nécessaire. Les moyens

utilisés étaient principalement à base
d’anticoagulant oral, d’acénocoumarol,
d ’ a n t i b i o t h é r a p i e s p é c i f i q u e , d e
médicaments antiépileptiques (phéno-
barbital ou carbamazépine), d’antalgiques,
de transfusion de sang total ou plasma 
frais congelé et de dérivation ventri-
culaire externe en cas d’hémorragie
cérébrale massive. Huit patients étaient
décédés en phase aigüe dont 4 cas
d’ischémie cérébrale sur polyvalvulo-
pathies (2 cas), drépanocytose (1 cas) et
cryptococcose neuroméningée. Les cas
autres patients avaient présenté un 
AVCH et étaient décédés dans les suites de
leur dérivation ventriculaire externe 
de leur hématome dans 2 cas. 

Nous avons pu suivre 56 patients entre 4
mois et 6 ans avec des perdus de vus
précoces ou après des mois 
de suivi. Sept patients ont totalement
récupéré de leur déficit neurologique alors
que 5  autres patients ont récidivé dans les
cas d’AVCI. Cinquante-huit patients 
avaient développé dans le suivi (dont
certains perdus de vue) des déficits
neurologiques à long terme à type
d’épilepsie partielle motrice, d’hémiparésie
spastique, de trouble du langage, de
régress ion psychomot r i ce . (Tab . 5 )
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tableau 04 : répartition suivant les causes des  aVcH

tableau 05 : répartition suivant les modalités évolutives

tableau 3 : causes des aVcI selon la tOast classification et la Pediatric stroke
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cOmmENtaIrEs 
Les accidents vasculaires cérébraux de

l’enfant et de l’adulte jeune constituent
moins de 5% de tous les AVC [1]. Dans
notre série nous avons répertorié 75 cas
d’AVC en 8 ans. Cette faible prévalence est
confirmée par les données de la littérature
avec une incidence annuelle chez les 0 
à 14 ans (en dehors des AVC liées à la
naissance, aux infections intracraniales et
trauma-tismes) qui est de 2,52 cas pour 100
000 ; le risque d’ischémie cérébrale étant
estimé à 0,63/100 000/an comparé au risque
d’hémorragie cérébrale estimé à 1,89/100
000/an [2]. Cependant dans notre série, le
risque de survenue des ischémies surpassait
largement celle des accidents hémorragiques
(64 contre 11 en 8 ans). Nos résultats se
rapprochent plus de celle de Giroud et al [3]
qui rapportait une incidence annuelle des
AVC à 13,02/100 000 avec un taux de
7,91/100 000 pour les ischémies cérébrales
contre 5,1/100 000 dans les hémorragies
cérébrales chez les moins de 16 ans.

L’incidence des sous types d’AVC est
variable suivant les aires géographiques et
les groupes ethniques chez l’enfant et
l’adulte jeune [4, 5]. Ceci reflète les
différences dans les styles de vie, la
prévalence de facteurs de risque spécifiques,
l’accès aux soins de santé, les susceptibilités
génétiques et autres facteurs socio-
économiques [4].

L’âge moyen de survenue des AVC était de
8,64 ans dans notre série, avec une survenue
autour de 7,44 ans dans les formes
ischémiques et de 9,85 ans dans les formes
hémorragiques. Cet âge moyen concorde
avec les résultats de plusieurs auteurs qui
rapportent un âge de survenue variant entre
4 ans 7 mois et 13 ans dans les cas d’AVCI
[6-10] et entre 5,6 ans et 8,7 ans dans les
accidents hémorragiques [11]. 

Dans notre cohorte de patients, la
prédominance masculine était la règle
quelque soit le type d’AVC. De nombreux
auteurs [11, 12] ont trouvé des données
similaires. Toutefois la littérature reste
contradictoire avec des incidences suivant le
sexe variable en fonction des études. Ainsi,
aux Etats unis et en Angleterre les études
rapportent des ratio de 1:1. [13, 14]

La prévalence de l’hémiplégie était 
de 86,86% dans notre étude. Elle est
supérieure aux données de la littérature qui

varient entre 16,2 et 62 % [11, 15]. Cette
hémiplégie est fréquemment associée 
à une aphasie expressive et des crises
épileptiques dans notre série comme dans la
littérature [16, 17, 10].

L’ischémie siégeait principalement sur le
territoire de l’artère sylvienne (49/64) dans
notre cohorte de patients et dans la littérature
[16, 17, 10]. L’atteinte de la cérébrale
antérieure est relativement rare dans les
études [18] comme chez nos patients. 
Dans les AVCH, la localisation sus
tentorielle est aussi retrouvée par de
nombreux auteurs dans une proportion de
73,4 à 92,85 % [11, 19].

Dans les AVC, la recherche étiologique
restait négative dans 1 tiers des cas 
même dans les meilleurs centres du monde
avec une désignation préférentielle
d’«hémiplégie infantile aigue» [1]. Il en est
de même dans notre étude (18,67 %) malgré
une recherche étiologique largement
dépendante des moyens financiers des
parents.

Dans notre étude, les principaux facteurs
de risque incriminés dans  les ischémies
cérébrales étaient les anomalies hémato-
logiques, principalement l’anémie et la
drépanocytose homozygote SS, les
pathologies cardiaques et les infections du
système nerveux central. Les données de la
littérature confortent nos résultats. Ainsi,
une étude américaine retrouve une incidence
de 2,85 % d’hémoglobinopathies SS 
dans les AVCI des moins de 15 ans [20] 
avec un risque accru d’AVC «silencieux» 
et d’ischémies dans les territoires
jonctionnels [21]. Hartfield et al rapporte
l’anémie comme principale étiologie
d’AVCI survenant entre un âge de 6 et 18
mois [22] avec comme hypothèses physio-
pathologiques une thrombose post
thrombocytose, état d’hypercoagulation et
d’hypoxie anémique. Les infections aigues
comme chroniques apparaissent comme
étant un important trigger de l’AVC chez 
les enfants et les adultes jeunes [1]. Il peut
s’agir du mycoplasma pneumoniae, 
du HIV, d’hélicobacter pylori, de borrelia
burgdorferi, du chlamydia pneumoniae, du
mycobactérium tuberculosis mais également
d’autres variétés cachées de virus et
bactéries.

Les malformations vasculaires cérébrales,
principalement les malformations artério-



veineuses, sont les principales causes
d’AVCH chez les enfants. Ainsi, dans sa
série, Lori et al. [11], 46% des AVCH étaient
dues à une rupture de malformations
vasculaires cérébrales, 42,8% des AVCH
dans la série de Merino et al. [23], 
contre 87,09% des AVCH de la série de
Hladky et al. [24]. Cependant dans notre
série, seuls 18,2% des AVCH étaient dus à
une MAV. Ce faible taux de malformation
vasculaire cérébrale retrouvé dans notre
série pourrait être lié à une insuffisance
d’exploration neuroradiologique, due au
coût élevé et au caractère invasif de certains
examens.

L’évolutivité des AVC de l’enfant et
l’adulte jeune est rarement rapportée [4].
Chez les enfants, le décès survient entre 2,9
et 18,8%, avec une mortalité majorée dans
les séries d’AVCH [13]. Nos résultats
rejoignent la littérature avec une mortalité
globale dans notre série qui était de 10,67%
et de 36,36% dans la cohorte d’AVCH. Chez
nos patients, des séquelles neurologiques au
long cours sont observées chez 77,33%
d’entre eux à type d’hémiparésie discrète ou
spastique, d’épilepsie vasculaire et de
troubles du langage. Abram et al retrouve
une meilleure évolutivité chez 86% des
enfants présentant des lésions sous-
corticales contre seulement 38% des enfants
ayant des lésions corticales [25]. Dans sa
série, les facteurs de mauvais pronostic
fonctionnel après un AVC de l’enfant étaient
une sévère hémiparésie à 1 mois, un
moyamoya et une élévation des triglycérides
et du LDL.
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GIaNT aND INvasIve pITUITaRy aDeNOmas 
IN The elDeRly

s. azzOUG, s. hamRaRRas, F. CheNTlI

Endocrinological department 

Bab El Oued Hospital, Algiers - Algeria

RésUmé:      La présentation clinique des adénomes hypophysaires est influencée par l’âge
des patients et le stade de la tumeur. Le but de notre travail est d’analyser les caractéristiques des
adénomes hypophysaires chez les sujets âgés. Il s’agit d’une étude rétro- et prospective concernant
37 patients âgés de 60 ans et plus, porteurs d’un adénome hypophysaire. Les patients présentant
un adénome géant (≥ 40 mm) et/ou un adénome envahissant le sinus caverneux (G1) ont été
comparés aux patients porteurs d’un adénome < 40 mm sans envahissement du sinus caverneux
(G2). Résultats : 38% (N=14) des adénomes étaient géants et/ou invasifs, la taille moyenne des
adénomes était de 40,53 ± 11,38 mm dans G1 (avec envahissement du sinus caverneux dans 16%)
et 22,7 ± 7,96 mm dans G2. L’âge moyen des patients était de 70,71 ± 6,70 ans dans G1 vs 66,17
± 5,41 dans G2. Les signes neuro-ophtalmologiques étaient le motif de consultation dans 77%
dans G1 et 61% dans G2 ; l’adénome a été découvert fortuitement (incidentalome hypophysaire)
dans 21% dans G2 et 7% dans G1. Les adénomes étaient le plus souvent non fonctionnels : 64%
dans G1, 61% dans G2 ; les adénomes somatotropes étaient retrouvés seulement dans G2.
L’insuffisance antéhypophysaire n’était pas différente entre les deux groupes : 61% dans G1 et
60% dans G2. Le retentissement visuel était plus fréquent dans G1 : 71% vs 33% dans G2. Les
adénomes hypophysaires chez les sujets âgés sont ainsi fréquemment géants et invasifs, il s’agit
le plus souvent d’adénomes non fonctionnels diagnostiqués tardivement au stade de complications
ophtalmologiques et d’insuffisance antéhypophysaire.

Mots clés : Adénome hypophysaire, Adénome géant, Adénome invasif, Sujets âgés.

absTRaCT:     Clinical presentation of pituitary adenomas is influenced by age of patients
and stage of the tumour at diagnosis. In this study we intended to analyse the features of pituitary
adenomas in old patients. it is a retro- and prospective study concerning 37 patients aged 60 years
and over, harbouring a pituitary adenoma. Patients with giant and/or invasive tumours which
means tumours ≥ 40 mm or tumours invading the cavernous sinuses (G1) were compared to
patients with tumours < 40 mm without cavernous sinuses involvement (G2). Results : 38%
(N=14) of the tumours were giants and/or invasive, the adenoma size was 40,53 ± 11,38 mm in
G1 (with involvement of cavernous sinuses in 16%) and 22,7 ± 7,96 mm in G2, patients of G1
were older than those of G2 : 70,71 ± 6,70 years vs 66,17 ± 5,41 years. Neuro-ophthalmological
manifestations were appealing in 78% in G1 and 61% in G2 ; the tumour was incidentally
discovered in 21% in G2 and 7% in G1. No secreting adenomas were the more prevalent in the
two groups (64% in G1 and 61% in G2) ; GH secreting adenomas were recorded only in G2.
Pituitary deficiency wasn’t different between the two groups (61% in G1 vs 60% in G2). Severe
visual loss was more prevalent in G1 than G2 : 71% vs 33%. Pituitary adenomas in the elderly
are often large and invasive, predominantly no secreting and frequently diagnosed late at an
advanced stage of visual loss and pituitary deficiency.

Key words : Pituitary adenoma, Giant adenoma, Invasive adenoma, Elderly
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INTRODUCTION

Pituitary adenomas (PA) are deemed to 
be rare in old patients ; however, with
increasing in life expectancy and
improvement in health care more pituitary
tumours will be diagnosed in old patients.
Little is known about PA in the elderly, what
are the most frequently presenting

symptoms, what are their phenotypes and
what are their repercussions. Furthermore,
physiological changes and comorbidities 
of old patients can delay the diagnosis 
and may significantly influence clinical
presentation and outcome of these tumours.
The aim of our study is to analyze the
features of giant and invasive adenomas in
patients aged 60 years and over.
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sUbJeCTs aND meThODs

This is a retro- and prospective study
concerning 37 patients (19F/18M) aged 60
years and over harbouring a pituitary
adenoma, these patients were divided into
two groups : Group 1 (G1) are patients with
giant and/or invasive tumours  which means
tumours ≥ 40 mm  (Fig. 1) or tumours
invading the cavernous sinuses (Fig. 2).
Group 2 (G2) are patients with tumours < 40
mm without cavernous sinuses involvement.
Presenting symptoms were reviewed ; all
patients underwent a thorough clinical
examination, hormonal, radiological and
visual assessment.

ResUlTs

Among 37 adenomas, 38 % (N=14,
9F/5M) were giants and/or invasive.
Adenoma size was 40,53 ± 11,38 mm in G1
and 22,7 ± 7,96 mm in G2. Cavernous
sinuses were involved in 16 %. Patients of
G1 were older than those of G2 : 70,71 ±
6,70 years vs 66,17 ± 5,41 years. Neuro-
ophtalmological complaints were the most
frequent appealing symptoms, present in
78% in G1 and 61% in G2, appealing
symptoms are described in Table 1. 

The adenomas were most often non
functioning in both groups : 64% in G1 and
61% in G2, the nature of pituitary adenoma

is reported in Table 2. Hormonal assessment
revealed pituitary deficiency in 61% in G1
and 60% in G2 whereas visual evaluation
found visual impairment in 71% in G1 and
33% in G2.

DIsCUssION

Pituitary adenomas in the elderly are
deemed to be rare representing less than
10% of all PA [1], although autopsies studies
didn’t find differences in the prevalence of
PA between old and young patients
suggesting that many adenomas are
undiagnosed in old subjects [2]. However,
incidence of PA is increasing due to 
the increase in life expectancy in one 
side, on the other side and because 
old people are prone to neurovascular 
and neurocognitive diseases, more neuro
imaging procedures are performed so 
many pituitary tumours are incidentally
discovered. In our study, in contrast to
autopsy series where micro adenomas and
prolactinomas are predominating, we found
a preponderance of macro adenomas and
non functioning adenomas as reported by
other authors [3-5], Hong and al in their
report of 103 adenomas, all were 
macro adenomas and 75% were non
functioning [5]. 38% of our adenomas were
aggressive tumours either giants ones or
adenomas invading cavernous sinuses, age
related changes and associated diseases 
may explain the delay in diagnosis 
and the invasiveness of PA as visual
abnormalities and clinical manifestations of
hypopituitarism are often attributed to
ageing. In our study GH secreting adenomas

Fig. 1 : Coronal mRI : Giant adenoma

Fig. 2 : Coronal mRI : 
Giant adenoma invading cavernous sinuses

Nature of pituitary adenoma G1 G2

Non functioning adenoma 64% 61%

GH secreting adenoma 00% 22%

Prolactinoma 22% 13%

Gonadotroph adenoma 14% 04%

appealing symptoms G1 G2

Neuro-ophtlmological symptoms 78% 61%

E n d o c r i n o l o g i c a l s y m p t o m s  

(acromegalic features, decreased

libido, signs of pituitary deficiency) 15% 18%

Incidental discovery 7% 21%

Table 1 : appealing symptoms

Table 2 : Nature of pituitary adenoma



were smaller and less invasive than other
types, they were diagnosed only in G2, an
age related decrease in cell proliferation rate
has been observed in GH secreting
adenomas in old patients [6]. Conversely,
prolactinomas as we observed present
clinically as non secreting and are usually
invasive [7]. 

Pituitary tumours are increasingly
recognized on cerebral imaging performed
for other complaints [8] especially in the less
invasive tumours as we observed, PA  were
incidentally discovered only in G2, though
these incidentalomas are not really
asymptomatic as some of these patients 
have longstanding symptoms compatible
with pituitary tumours that have 
been misattributed to ageing. Pituitary
adenomas in the elderly have frequent and
severe repercussions on vision and pituitary
function as reported by others [3, 8] notably
in invasive lesions as we observed.

CONClUsION

due to age related changes and
comorbidities, pituitary adenomas are
usually diagnosed late in the elderly 
at an advanced stage of visual loss 
and pituitary damage. With improvements
of life expectancy these lesions will become
more common, so we shall make close
attention to patient’s complaints and 
not systematically attribute these complaints
to ageing in order to make an earlier
diagnosis and improve patient’s outcome. 
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traItEmENt cHIrurGIcaL DE La HErNIE DIscaLE
cErVIcaLE - a PrOPOs DE 40 cas
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CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou

résumé:       La hernie discale correspond à la saillie du noyau du disque intervertébral à travers
l'anneau fibreux. Le rachis lombaire en est siège le plus fréquent; la localisation au niveau du rachis
cervical vient en seconde position mais cette dernière est plus à craindre car elle peut entrainer des
complications neurologiques graves par compression de la moelle. Objectif : Le but de cette étude est
de rapporter notre expérience dans la prise en charge des patients opérés de hernie discale cervicale.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective à visée descriptive portant sur les cas de
hernie discale cervicale opérés sur une période de 78 mois (Janvier 2007 - Juin 2013). Le diagnostic a
été posé dans tous les cas par la tomodensitométrie. Tous les malades ont été opérés. Un abord
antérolatéral cervical était indiqué en cas de un ou deux niveaux contigües; la voie postérieure était
indiquée dans les cas de plus deux hernies discales étagées ou à deux hernies situées à des niveaux
séparés par des disques normaux. Les aspects épidémiologiques, cliniques et pronostics sont étudiés.
Résultats : Quarante cas ont été inclus dans l'étude. Il y avait 28 hommes pour 12 femmes. L’âge 
moyen était de 45 ans. Le facteur favorisant le plus important était le port de charges sur la tête chez
les femmes au foyer, les petits commerçants et les cultivateurs (57,5%). L’apparition d'une impotence
fonctionnelle (80%) et/ou d'une névralgie cervico-brachiale rebelle (37,5%) ont été les premiers 
motifs de consultation. L'examen neurologique a noté une tétraplégie dans 40%, une hémiplégie 
dans 17,5% et un déficit radiculaire dans 20% des cas. A la tomodensitométrie,la hernie discale 
siégeait majoritairement aux étages C3-C4 (34,6%) et C4-C5 (30,8 %). Trente cinq patients ont
bénéficié d'une discectomie par voie antérieure et les 5 autres d'une laminectomie dé- compressive. Un
patient est décédé en post opératoire; la récupération motrice a été totale dans 85% ; 12,5% des malades
ont gardé des séquelles à type de déficit neurologique. Conclusion : La hernie discale cervicale est une
pathologie relativement fréquente; elle atteint surtout l'adulte d'âge moyen soumis à des
microtraumatismes du rachis cervical. La consultation est souvent tardive et seulement lorsque survient
un déficit moteur. Le traitement chirurgical bien conduit donne de bons résultats.

Mots clés : Hernie discale cervicale, Tétraplégie, Discectomie, Laminectomie. 

abstract:     Disc herniation could be described as the prolapsed nucleus of the vertebral disc
through the annulus. Slipped disc is mostly located at the lumbar part of the spine; its location at the
cervical spine is less frequent but it is more threatening because of the risk of medullar compression.
Objective : The purpose of this study was to report our experience in the surgical management of
cervical slipped disc. Material and methods: This was a retrospective study about surgical management
of cervical slipped disc. Cases were gathered during a period of 78 months (from January 2007 to June
2013) from the files of the Department of Neurosurgery in the University Teaching Hospital Yalgado
Ouédraogo of Ouagadougou. The diagnosis was made using CT scan. Patients bearing one or two
contiguous slipped disc were operated by an anterior cervical approach; those with more than two
herniated discs or noncontiguous prolapsed disc were treated by posterior approach. Epidemiology,
clinical aspects and prognosis were studied. Results : Forty patients were gathered during the time of
the study. There were 28 men and 12 women. The average age of patients was 45 years. The most
causal factors and was bearing heavy things on the head, mainly in women, small traders and small
farmers were concerned in 57.5% of cases. Motor weakness (80%) and brachial neuralgia (37.5%)
were the most frequent causes of counseling. At physical exam, 40% of the patients was quadriplegic,
17.5% were hemiplegic and 20% suffered spinal nerves deficiency. At CT scan the C3-C4 (34, 6%) and
C4-C5 levels (30, 8 %) were the main locations of the disc herniation. Discectomy through anterior
approach was performed in 35 cases (87.5% of cases), and laminectomy in five cases (12.5 %).One
patient died post-operatively. The survey mean covered period was six months; 85% of patients
recovered totally and 12.5% had minor sequels as motor impairment. Conclusion: Cervical slipped
discs were relatively frequent. Mean age adults were more concerned. The consultations were belated
and the diagnosis was made at a stage of motor impairment. The surgical treatment gave good results.

Key words : Cervical herniated disc, Tetraplegia, Diskectomy, Laminectomy.
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INtrODuctION
La hernie discale correspond à une saillie

du noyau pulpeux à travers l’anneau fibreux
du disque intervertébral ; sa localisation au
niveau du rachis lombaire est la plus
fréquente; la hernie discale cervicale (HDC)
vient en seconde position mais son pronostic
est plus grave car elle menace la mœlle. 

La hernie discale résulte d’une dégéné-
rescence spontanée du disque intervertébral
entretenue par des mécanismes complexes :
déshydratation et fissuration du disque,
réactions inflammatoires locales. Dans 
nos pays où l’économie nationale est
essentiellement basée sur l’agriculture, 
les conditions de travail précaires et 
les contraintes mécaniques infligées au
rachis occupent une place de choix dans 
les facteurs favorisants. Le traitement
chirurgical dans notre contexte, demeure
une hantise pour les patients. Nous
rapportons notre expérience dans la prise en
charge chirurgicale de la HDC.

PatIENts Et métHODEs 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant

sur les dossiers de HDC colligés sur une
période de 78 mois (1er janvier 2007 
au 30 juin 2013) dans le service de
neurochirurgie du CHU Yalgado Ouédraogo
de Ouagadougou. Le diagnostic a été
scanographique dans tous les cas et les
patients ont été opérés devant une
concordance radio clinique. Les aspects
épidémiologiques, cliniques, para cliniques,
thérapeutiques et évolutifs sont étudiés.
L’évolution post opératoire a été appréciée
chez tous les patients sur un recul moyen 
de six mois. Le pronostic a été jugé bon
devant une disparition complète de la

symptomatologie, moyen si l'état était
stationnaire ou s'il persistait de séquelles peu
invalidantes et mauvaises s'il y avait 
une aggravation du tableau clinique, une
récidive au même niveau ou le décès. 

résuLtats 

asPEcts éPIDémIOLOGIquEs

Durant la période de notre étude, il a été
réalisé 189 interventions chirurgicales de
hernie discale lombaire et 49 cas de HDC.
La fréquence de HDC a ainsi été de 7,53
cas/an mais seuls 40 dossiers ont été retenus
pour notre étude.

L’âge moyen des patients était de 45 ans
(34- 61 ans). La tranche d’âge de 40 à 49 ans
a représenté la classe modale avec 45% des
cas (Fig.1). Le sex-ratio était de 2.33 (28
hommes et 12 femmes). Les professions
avec une contrainte importante pour le
rachis cervical (petits commerçants, femmes
au foyer, cultivateurs, enseignants) ont
représenté 72,5% des cas (Tableau I). Dans
10 cas, soit 25%, il existait un antécédent de
traumatisme du rachis.

asPEcts cLINIquEs

Les premiers motifs de consultations
(Tableau II) étaient la survenue d'une
impotence fonctionnelle (80%) ou d’une
cervicalgie (52,5%). Le délai moyen
d’hospitalisation était de 15 mois (1 semaine
- 208 mois) ; 45% des patients ont été
hospitalisés dans un délai de 1 à 3 mois.
L’examen physique a permis de retrouver
une douleur rachidienne chez 67,5% des
patients, un déficit moteur à type de
tétraplégie dans 77,5% des cas (13 cas), un
déficit radiculaires (8 cas), une diplégie ou
monoplégie brachiale (6 cas) et hémiplégie
(4 cas).

Fig. 1 : répartition en fonction des tranches d’âges
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tableau I: Professions des patients

tableau II : répartition des patients en fonction des signes fonctionnels



asPEcts tOmODENsItOmétrIquEs

Sur les 40 patients, la TDM a objectivé 
52 hernies intéressant 4 étages cervicaux
(Fig. 2). La hernie était unique chez 28
patients (soit 70%) et double chez 12
patients dont 10 à des étages contigus. 
Elle était postéro-médiane chez 28 patients
(soit 70%). Une compression médullaire a
été objectivée chez 26 patients (65%).

traItEmENt Et éVOLutION

Par voie antérieure il a été pratiqué 29
discectomies à un étage et 6 à 2 étages ; 04
patients ont, en sus, bénéficié d’une
ostéosynthèse par plaque avec greffe
osseuse et 01 patient (soit 2,5%) d’une
ostéosynthèse par plaque sans greffe
osseuse. 

L'intervention par voie postérieure a
consisté en 3 cas de laminectomies à 2
étages et 2 cas de laminectomies à un étage.
Aucun incident opératoire n’a été noté. 

La durée moyenne de séjour d’hospita-
lisation était de 9,72 jours avec des extrêmes
de 3 jours et 80 jours.

Les suites opératoires immédiates ont été
favorables chez 36 patients (soit 90%). Nous
avons enregistré un cas de décès (2,5%) 
post opératoire précoce chez un patient
diabétique et hypertendu; des complications
post opératoires ont été constatées chez trois
patients (7,5%) dont 01 cas d’aggravation
neurologique et 02 cas d’escarres de
décubitus survenus chez des patients déjà
paraplégiques.

Sur un recul moyen de 06 mois le pronostic
était bon (récupération totale) chez 34
patients (85%) et moyen (état stationnaire)
chez 05 patients (12,5%).

cOmmENtaIrEs
Les hernies discales cervicales viennent 

en deuxième position après celles de
localisation lombaire. La fréquence annuelle
de 7,53 cas de HDC opérés dans notre étude
est comparable à celle de la littérature,
Alifdal [1] et Nohra [5], ont rapporté
respectivement 6,4 cas/an et 6,7cas/an.
L’âge moyen de survenue dans notre série
était de 45 ans conformément à la tranche
d’âge survenue des 4e et 5e décennies de vie
dans la littérature [4]. 

La dégénérescence discale est était la
principale cause de hernie discale ; elle
débute vers l’âge de 18-20 ans, puis 
va s’aggraver entre 35 ans et 55 ans
probablement du fait de facteurs exogènes
(microtraumatismes répétés, professions
contraignantes) survenant sur des sujets
actifs alors que leur condition physique se
détériore peu à peu [1, 5, 7]. 

Le rôle des professions contraignantes était
ainsi très marqué chez nos patients
notamment les femmes au foyer, les
enseignants et les commerçants. Les
femmes au foyer étaient très souvent
soumises à l’exigence de porter des charges
lourdes sur la tête et de travailler en position
courbée dans les taches ménagères
(balayage, lessive et vaisselle étaient faits 
à la main) ; chez les instituteurs il s’agissait
d’une attitude vicieuse du cou adoptée
permanemment pour écrire au tableau. 
La notion de commerçants comprenait 
très souvent dans notre contexte les
marchands ambulants qui transportaient
quotidiennement de lourdes charges sur la
tête à la recherche de clients. 

La symptomatologie clinique était très
souvent progressive caractérisée par des
épisodes d’aggravation entrecoupées de
périodes de stabilité relative. A l’image
d’autres séries africaines [1, 7], notre 
étude a révélé un délai d’hospitalisation
relativement long de 15 mois par contre
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Fig. 2 : scanner du rachis cervical
a : coupe axiale : Hernie discale postéro-

médiane comprimant la moelle
b : coupe sagittale : Hernies discales 

étagées discontinues

a

b



NOHRA et coll. en France [5], rapportaient
un délai moyen d’hospitalisation plus court
de 5 mois. Le long délai d’hospitalisation
dans notre série, pourrait s’expliquer par un
retard à la consultation. Les patients ne
parvenaient à la consultation spécialisée que
lorsqu’apparaissaient des complications
neurologiques. Ceci explique qu’à la
différence d’autres séries [1, 7] donnant 
la névralgie cervico-brachiale (NCB)
comme signe majeur de consultation, notre 
étude consacrait la première place au 
déficit moteur. Un autre argument 
pouvant expliquer la fréquence moindre du
syndrome radiculaire dans notre série est la
topographie de la hernie, qui, dans 70% de
nos cas était postéro-médiane comprimant
d’emblée la moelle. 

Dans notre série, les suites opératoires
immédiates étaient favorables chez 90% des
patients. Le cas de décès post opératoire
observé était sans rapport avec la pathologie
discale chez un patient diabétique et
hypertendu. Martins [4], a rapporté 92 %
d’excellents et de bons résultats. Nous avons
observé en post opératoire, une aggravation
neurologique transitoire qui pourrait être en
rapport avec une simple irritation nerveuse
ou avec une sidération médullaire opératoire
(5, 7). A long terme la chirurgie a été
bénéfique dans 85% avec une récupération
totale ; 12,5 % ont gardé des séquelles
déficitaires ; ces résultats sont comparables
à ceux des séries de NOHRA et al. [5] et
ALIFDAL et al. [1] qui rapportaient
respectivement une récupération dans
80,55% et 78 % et une stabilisation dans
4,16% et 9% des cas. 

cONcLusION
La HDC est une affection du rachis

dégénératif relativement fréquente. 
C’est une pathologie de l’adulte jeune,
travailleur manuel ou exerçant un métier
astreignant pour la statique rachidienne. 
Les patients ne consultent que tardivement
l o r s q u ’ a p p a r a i s s e n t d e s s i g n e s d e
compression médullaire. Opérée à temps, 
le pronostic fonctionnel est favorable. 
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EtuDE Du DIaGNOstIc DIFFErENtIEL 
ENtrE LE PrOLactINOmE Et LE craNIOPHarYNGIOmE 

cHEZ L’ENFaNt

s. aZZOuG, s. KabOur, F. cHENtLI

Service d’Endocrinologie et Maladies Métaboliques 

CHU Bab El Oued Alger

résumé:      Le diagnostic différentiel entre le craniopharyngiome et le prolactinome au stade
clinico-radiologique est parfois difficile tant leurs aspects se ressemblent, or, cette différenciation
est primordiale dans le choix de l’attitude thérapeutique médicale ou chirurgicale à adopter. Le but
de notre travail est de comparer les aspects cliniques, biologiques et radiologiques de ces deux
tumeurs, à travers une étude rétro et prospective concernant 47 craniopharyngiomes et 46
prolactinomes chez des patients âgés de moins de 20 ans au début de la symptomatologie. L’âge
moyen au moment du diagnostic est de 18 ans en cas de prolactinome et de 09 ans en cas de
craniopharyngiome. Le prolactinome touche plus fréquemment le sexe féminin (70%), alors que
le craniopharyngiome est plus fréquent chez le garçon (60%). Dans le prolactinome le motif de
consultation le plus fréquent est l’aménorrhée chez la fille (50%) et les troubles visuels chez le
garçon (43%). Dans le craniopharyngiome, les troubles neuro-ophtalmologiques sont le motif de
consultation le plus fréquent et ce dans les deux sexes (73%). Le taux moyen de prolactine était
de 2639 ng/ml en cas de prolactinome et de 30 ng/ml en cas de craniopharyngiome, cependant, 3
patients porteurs d’un craniopharyngiome avaient des taux de prolactine supérieurs à 100 ng/ml.
Une insuffisance antéhypophysaire partielle ou globale est notée dans 28% des prolactinomes 
et 62% des craniopharyngiomes. Un diabète insipide est retrouvé dans 46,8% des
craniopharyngiomes et 4,34% des prolactinomes. Sur le plan radiologique, des aspects solides
et/ou kystiques sont observés dans les deux cas, cependant, les calcifications sont plus fréquentes
en cas de craniopharyngiome. Il s’avère donc que le   prolactinome est plus fréquent chez la fille
par rapport au craniopharyngiome, avec un taux de prolactine très élevé, un retentissement
hypophysaire moins fréquent, un  diabète insipide exceptionnel et des calcifications moins
fréquentes sur les radiographies.

Mots clés : Craniopharyngiome, Prolactinome, Insuffisance antéhypophysaire, Diabète insipide

abstract:     It is sometimes difficult to differentiate between craniopharyngioma and
prolactinoma as their clinical and radiological aspects may be very close. This differentiation
however is important to establish regarding therapeutic approach, as craniopharyngioma treatment
is surgical whereas prolactinoma treatment is mainly medical. The aim of our study was to
compare clinical, biological and radiological features of pediatric craniopharyngiomas and
prolactinomas, through a retro and prospective study including 47 craniopharyngiomas and 46
prolactinomas in patients aged 20 years or less at the beginning of symptomatology. Results
showed that mean age at diagnosis was 18 years for prolactinomas and 9 years for
craniopharyngiomas. Prolactinomas were more frequent in females (70%) whereas
craniopharyngiomas prevailed in males (60%). Presenting symptoms were mainly neuro-
ophtalmological complaints for craniopharyngiomas and male prolactinomas, but for female
prolactinomas, amenorrhea or irregular bleeding were the most frequent symptom. The mean
prolactin level was 2639 ng/ml for prolactinomas and 30 ng/ml for craniopharyngiomas, however
in three cases of craniopharyngioma prolactin levels were above 100 ng/ml. Partial or global
pituitary deficiency was reported in 28% of prolactinomas and 62% of craniopharyngiomas.
Diabetes insipidus was present in 46,8% of craniopharyngiomas and 4,34% of prolactinomas.
For radiological aspects, solid and cystic components were present in both but calcifications were
more frequent in craniopharyngiomas. It appears that, by contrast to craniopharyngiomas,
prolactinomas are more frequent in females, with very high prolactin levels, less frequent pituitary
deficiency, exceptional diabetes insipidus and rare radiological calcifications.

Key words : Craniopharyngioma, Prolactinoma, Pituitary deficiency, Diabetes insipidus
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INtrODuctION

Le craniopharyngiome et le prolactinome
sont des tumeurs classiques de la région
sellaire et suprasellaire chez l’enfant et
l’adolescent [1]. Leurs présentations
cliniques peuvent être très proches associant
à des degrés variables des troubles
neuro-ophtalmologiques et des signes
d’insuffisance hypophysaire. Sur le plan
biologique, un taux de prolactine élevé est
en faveur du prolactinome, cependant, une
hyperprolactinémie de déconnexion peut
également s’observer dans le cranio-
pharyngiome. Sur le plan radiologique le
craniopharyngiome associe habituel-lement
une triple composante, charnue, kystique et
calcique mais le prolactinome peut
également avoir un aspect radiologique
semblable. Tout ceci rend parfois difficile le
diagnostic différentiel entre ces deux
pathologies, ce qui peut avoir des
conséquences sur la prise en charge
thérapeutique, sachant que le traitement du
craniopharyngiome est essentiellement
chirurgical alors que celui du prolactinome
est en premier lieu médical. Nous avons été
confrontés au cas d’une patiente âgée  de 
15 ans, qui a consulté pour une aménorrhée
primaire avec des troubles neuro-
ophtalmologiques. Sur le plan biologique
son taux de prolactine non dilué était
supérieur à 200 ng/ml et sur le plan
radiologique, il y avait un  processus
expansif supra et intra sellaire  de 50 mm de
hauteur à double composante charnue et
kystique avec des calcifications (Fig. 1). 

Le radiologue et le neurochirurgien étaient
persuadés qu’il s’agissait d’un cranio-
pharyngiome, tant les aspects radiologiques
sont parfois très proches (Fig. 1 et 2). 

La  patiente  a été opérée, l’étude
histologique ainsi que l’immuno-
histochimie concluaient à un prolactinome.
Cette observation nous a incités à
entreprendre un travail afin de comparer les
aspects cliniques, biologiques et
radiologiques des prolactinomes et des
craniopharyngiomes pédiatriques dans le but
de dégager des éléments prédictifs qui nous
permettent de différencier ces deux
pathologies.

suJEts Et mEtHODEs

Il s’agit d’une étude rétro et prospective,
menée entre 1984 et 2013, portant sur  47
patients présentant un craniopharyngiome et
46 autres présentant un prolactinome, âgés
de moins de 20 ans au début de la
symptomatologie. 

Le diagnostic des deux pathologies  
est basé sur les éléments anamnestiques,
cliniques, biologiques, radiologiques,
ana tomopa tho log iques e t immuno-
histochimie (pour les cas opérés).

Tous les malades ont bénéficié d’une large
exploration avec :

Un bilan hormonal comprenant le dosage
de prolactine, œstradiol, testostérone,
Follicule Stimulating Hormone (FSH),
Luteinizing Hormone (LH), cortisol,
Growth Hormone (GH), Insulin like
Growth Factor 1 (IGF1), Thyroid
Stimulating Hormone (TSH) et Free
Thyroxine (FT4).

Un bilan ophtalmologique comprenant
une acuité visuelle, un fond d’œil et un
champ visuel.

Une imagerie hypothalamo-hypophysaire
comprenant une imagerie par résonnance
magnétique et/ou une tomodensitométrie. 

Fig. 1 : Irm en coupe coronale :Prolactinome

Fig. 2 : Irm en coupe coronale :
craniopharyngiome
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rEsuLtats

Dans le craniopharyngiome, 60% des
patients étaient de sexe masculin alors que
dans le prolactinome 70% des patients
étaient de sexe féminin. L’âge moyen au
diagnostic des patients présentant un
craniopharyngiome était de 8,9 ans et celui
des patients présentant un prolactinome de
18,8 ans (p < 0,0001).  Les troubles neuro-
ophtalmologiques ont été le principal motif de
consultation dans le sexe masculin, aussi 
bien pour le prolactinome que pour le
Craniopharyngiome (Tableau 1). 

Dans le sexe féminin, les troubles 
neuro-ophtalmologiques étaient le motif 
de consultation le plus fréquent dans 
le craniopharyngiome, par contre les
troubles du cycle étaient le principal 
motif de consultation dans le prolactinome
(Tableau 2). Au plan clinique, dans le
prolactinome, un retard pubertaire était
fréquemment constaté dans le sexe masculin
(42,85%)  alors qu’il n’est que de 34,37%
dans le sexe féminin. Le craniopharyngiome
a concerné essentiellement des sujets d’âge
prépubère, cependant, le retard pubertaire
était constant chez les sujets qui avaient

dépassé l’âge normal de la puberté. Un
retard statural était retrouvé dans 30% des
craniopharyngiomes et 15% des
prolactinomes (p=0,10). Sur le plan
hormonal, le taux de prolactine était élevé
dans les prolactinomes avec une moyenne
de 2639 ng/ml (N<30 ng/ml), alors qu’il
était en moyenne à 30 ng/ml dans les
craniopharyngiomes, bien que dans 3 cas 
il était supérieur à 100 ng/ml. Un 
déficit gonadotrope était présent dans 
tous les cas de prolactinome, le cranio-
pharyngiome a concerné essentiel-lement
des patients d’âge prépubère. Une
insuffisance antéhypophysaire globale ou
partielle était observée dans 62% des cas de
craniopharyngiome et 28% des cas de
prolactinome (p<0,001). Un diabète insipide
était retrouvé dans 46,8% des cranio-
pharyngiomes et 4,34% des prolactinomes.
A l’exploration radiologique, le cranio-
pharyngiome avait une taille moyenne de 37
mm. Pour le prolactinome il s’agissait le
plus souvent de macroadénomes dans le
sexe masculin avec une taille moyenne de
25,3 mm, alors que dans le sexe féminin,
cette taille était de 11 mm (Tableau 3).

tableau 1 : motifs de consultation dans le sexe masculin

tableau 2 : motifs de consultation dans le sexe féminin
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tableau 3 : aspects radiologiques des craniopharyngiomes et des prolactinomes

DIscussION

Le craniopharyngiome représente
globalement 10 % des tumeurs intra-
crâniennes et 55% des tumeurs Supra
sellaires chez l’enfant, dont l’âge s’étale
entre 6 et 10 ans, avec une légère prédo-
minance masculine [1]. Le prolactinome
représente 2% des tumeurs intracrâniennes
et 50% des adénomes hypophysaires chez
l’enfant et l’adolescent. Il est plus fréquent
chez les filles avec une apparition plus
tardive à l’adolescence [2]. 

Nos résultats sont concordants avec les
données de la littérature, le cranio-
pharyngiome a concerné essentiellement des
enfants avec une prédominance masculine, à
l’inverse le prolactinome prédominait chez
les adolescents de sexe féminin. 

Le craniopharyngiome se manifeste
cliniquement par des signes neurologiques,
des signes d’hypertension intracrânienne,
des troubles visuels, des signes
d’insuffisance hypophysaire à type de retard
de croissance, un retard pubertaire ou un
diabète insipide [3]. 

Le prolactinome se manifeste chez la
femme essentiellement par des signes
endocriniens à type d’impubérisme ou retard
pubertaire, aménorrhée primaire ou
secondaire et galactorrhée, les signes neuro-
ophtalmologiques sont rares puisqu’il s’agit
dans la majorité des cas de microadénomes.
A l’inverse, dans le sexe masculin il s’agit
dans la majorité des cas de macroadénomes,
se manifestant essentiellement par des
troubles neuro-ophtalmologiques comme
c’était le cas chez nos patients. Cette
prédominance des macroadénomes chez
l’homme par rapport à la prédominance des
microadénomes chez la femme n’est pas due

au retard diagnostic mais serait due au génie
évolutif propre des prolactinomes dans le
sexe masculin [4] Cette prédominance
masculine des macroadénomes peut paraître
paradoxale vu l’effet trophique qu’exercent
les estrogènes sur les cellules à prolactine.
Cependant malgré les faibles taux circulants
d’estrogènes chez l’homme, les prolac-
tinomes masculins exprimeraient plus de
récepteurs aux estrogènes par rapport aux
femmes [5]. Par ailleurs, l’aromatase serait
fortement exprimée dans les cellules
lactotropes et pourrait convertir localement
les androgènes circulants en estrogènes qui
vont avoir un effet trophique sur les cellules
à prolactine [6]. D’un autre côté, d’autres
auteurs ont rapporté que les prolactinomes
les plus agressifs n’exprimaient pas les
récepteurs des estrogènes [7]. L’absence de
récepteurs aux estrogènes serait un signe de
dédifférenciation et d’évolution plus
agressive.           

Sur le plan biologique, une hyper-
prolactinémie supérieure à 100 ng/ml 
est généralement en faveur d’un
prolactinome [8]. Une hyperprolactinémie
de déconnexion le plus souvent 
modérée peut s’observer dans les cranio-
pharyngiomes. Il y avait dans notre série 3
cas  de craniopharyngiomes qui avaient des
taux de prolactine supérieurs à 100 ng/ml,
dont un avait un taux à 999 ng/ml. 
Dans notre travail une insuffisance
antéhypophysaire globale ou partielle était
plus fréquente dans le craniopharyngiome
(62%) par rapport au prolactinome (28%).
Le déficit endocrinien est très fréquent dans
le craniopharyngiome concernant 80 à 90%
des patients si une exploration hormonale
exhaustive comportant des tests dynamiques
était faite [9]. Le déficit somatotrope est le
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plus fréquent touchant 60 à 75% des
patients, un déficit thyréotrope est observé
dans 30 à 50%, un déficit corticotrope se
voit dans 15 à 25%, une insuffisance
antéhypophysaire est retrouvée dans 20 à
50% [1]. Malgré la fréquence des déficits
endocriniens, ceux-ci motivent rarement la
consultation, les patients consultent souvent
pour des troubles neuro-ophtalmologiques,
parfois dans un tableau aigu d’hypertension
intracrânienne. Dans le prolactinome,
hormis le déficit gonadotrope qui est
fréquent et qui est le plus souvent
fonctionnel, secondaire à une inhibition de
l’axe gonadotrope par l’hyperprolactinémie,
les autres déficits antéhypophysaires sont
rares [10]. 

Le diabète insipide est exceptionnel dans
les adénomes hypophysaires. Dans notre
travail un diabète insipide était retrouvé dans
4,34%. Steele sur une série de 41 adénomes
hypophysaires de l’enfant et adolescents
avait retrouvé un seul cas de diabète insipide
[10]. A l’inverse, ce trouble est fréquent dans
le craniopharyngiome et toucherait 15-20%
des enfants au moment du diagnostic et plus
de 50% après chirurgie. Le diabète insipide
peut être masqué par un déficit corticotrope
ou thyréotrope associés [11]. 

Sur le plan radiologique, le cranio-
pharyngiome dans sa forme typique associe
à des degrés variables une composante
charnue, une composante kystique et des
calcifications. La présence de calcifications
est habituellement très évocatrice du
craniopharyngiome [12]. Le prolactinome
peut dans certains cas présenter le même
aspect radiologique du fait de la présence de
composante kystique et parfois même de
calcifications, bien que rares [13], comme
nous l’avons observé chez certains de nos
patients.  

cONcLusION

Le craniopharyngiome et le prolactinome
sont deux diagnostics à évoquer devant une
tumeur sellaire et suprasellaire de l’enfant et
l’adolescent. Différencier entre les deux est
important car le traitement du cranio-
pharyngiome est chirurgical alors que le
traitement du prolactinome est médical.
Dans le prolactinome,  les adolescents de
sexe féminin sont plus fréquemment
touchés, le taux de prolactine est très élevé,
le diabète insipide est exceptionnel et,
radiologiquement, des aspects charnus et
kystiques peuvent être observés mais les
calcifications sont rares. A l’inverse, le

craniopharyngiome est plus fréquent chez
l’enfant de sexe masculin, le retentissement
endocrinien est plus important et les
calcifications sur les radiographies sont plus
fréquentes. 
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aspecT physIOpaThOlOgIque eT TheRapeuTIque
de l’heMaTOMe epIduRal spOnTane ceRvIcal

Revue de la lITTeRaTuRe a TRaveRs une ObseRvaTIOn clInIque
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RésuMé:      La rareté de l’hématome épidural cervical en dehors du contexte traumatique
et de trouble de l’hémostase explique en partie la non maitrise de sa physio-
pathologie. L’urgence de la chirurgie est différemment appréciée dans la littérature.
Les auteurs rapportent un cas d’hématome épidural spontané cervical survenu chez une patiente
de 25 ans sans antécédents médico-chirurgicaux particuliers qui a été reçu dans un tableau de
tétra parésie d’installation rapidement progressive. Elle a été opérée en urgence et l’évolution a
été très favorable .

Mots clés : hématome épidural, cervical, tétraparésie

absTRacT:     The scarcity of cervical epidural hematoma outside the context of traumatic
or hemostasis disorder explains in part the no mastery of its pathophysiology. The urgency of
surgery is differently appreciated in the literature. The authors report one case of spontaneous
cervical epidural hematoma occurred in a patient of 25 years without any particular medical or
surgical history. This hematoma was responsible of rapidly progressive tetraparesia. The patient
has been operated on in the early hours and the outcome was very satisfactory.

Key words : epidural hematoma, cervical, tetraparesia
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ObseRvaTIOn
Il s’agit d’une jeune étudiante d’une

vingtaine d’année sans aucun antécédent
médico-chirurgicaux, qui a présenté une 
nuit du mois de Juin 2013 une tétra parésie
d’installation rapidement progressive en
deux temps après des cervicales spontanée
inhabituelles. La patiente a présenté des
cervicalgies importantes, insomniantes au
décours d’un effort minime (tentative de se
lever de son lit). Une demi heure plus tard,
s’est installé un engourdissement des
membres inférieurs. 

A l’examen clinique on notait une
cervicalgie intense et un syndrome de
compression radiculo-médullaire cervicale,
avec une parésie cotée à 2/5 à partir de C6 
et un déficit moteur plus marqué aux
membres inférieurs. 

Une IRM du rachis cervical (Fig 1a, b, et c)
réalisée en urgence avait mis en évidence 
un processus évolutif endocanalaire 
épidural cervical, compressif sur le cordon
médullaire. Cette masse bien définie avec 
un plan de clivage net se présentait à l’IRM
en isosignal et T1 et en hyposignal T2.

Fig1 : IRM en coupe sagittale T1(a), en coupe sagitale T2 (b), et en coupe axiale
T2(c),montrant une lésion épidurale postérieure bien limitée
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Le bilan biologique était quasiment normal
avec, en particulier, absence de trouble de la
coagulation. 

La patiente a été opérée en urgence, 
à travers une laminectomie étendue 
de C2 à C6 et l’intervention a permis
l’évacuation de la lésion qui s’est avérée être
un hématome. Les suites opératoires sont
marquées par la récupération sensitive et
motrice quasi complète dans les 24 heures
suivant la chirurgie, permettant à la patiente
de marcher avec aide. Une semaine plus
tard, avec la kinésithérapie, la marche
devenait autonome.

dIscussIOn
Au plan épidémiologique, de nos jours,

seulement 42 cas d’hématome épidural
spontané ont été rapportés dans la 
littérature [6] ; la proportion de cette
pathologie rare surtout au niveau du rachis
cervical est totalement méconnue. Parmi les 
cas d’hématomes épiduraux spontanés 
décrits dans la littérature médicale, la
plupart survient sur un traitement anti-
coagulant ou antiagrégant plaquettaire. Les
données portant sur ceux d’installation
brutale spontanée chez les patients sans
antécédents particuliers comme le cas de
notre patient ne sont pas bien établies. 
La prédominance féminine avait été
retrouvée dans 75% [6]. La localisation
cervicale de C5 à C7 avait été rapporté dans
95%, toutes étiologies confondues et celle
intéressant C1 à C4 représentait environ
44% [6]. Contrairement aux idées
préconçues, l’apparition de l’hématome
épidural spontané n’est pas du tout liée à
l’âge [6].

Au plan clinique, la compression
médullaire cervicale est classiquement
retrouvée chez les patients d’âge avancé 
et/ou porteurs d’une coagulopathie mais en
général cette compression médullaire
typique se voit à un stade évolué ; en 
ce moment le pronostic fonctionnel
neurologique sera péjoratif. L’installation
des signes clinique peut être parfois 
assez trompeur comme c’est le cas 
de notre observation avec une installation 
par à-coups en trois temps pouvant souvent
égarer le diagnostic. Les premiers
symptômes sont souvent atypiques [5]. 
La rapidité d’installation du tableau de
compression médullaire a été rapportée 
par certains marqué par une paraplégie
installée seulement 30 minutes après le
début des cervicalgies [7]. Cette rapidité
d’installation plaiderait en faveur d’une

rupture de malformation artério-veineuse
épidural [1]. 

Au plan de la physiopathologie, il ne
devrait plus y avoir d’ambiguïté autour 
du mot «spontané» dans les hématomes
épiduraux. Certains auteurs estiment que le
terme ne peut s’appliquer aux hématomes
épiduraux survenus sur un terrain de
coagulopathie, ou secondaires à une rupture
de malformation artério-veineuse [1] car, de
leur point de vue, il engloberait uniquement
les hémorragies «sans étiologie identifiée».
Ne partageant pas cette idée, nous 
pensons que la spontanéité fat surtout
référence dans ce contexte précis à l’absence
de traumatisme qu’à la non présence
d’étiologies ou de facteurs favorisants.
Plusieurs hypothèses avaient été avancées
concernant la physiopathologie et l’étiologie
de l’hématome épidural spontané cervical
sans qu’il y ait un véritable consensus.
L’hypothèse selon laquelle le saignement
épidural compressif cervical serait d’origine
veineuse uniquement ne serait plus
d’actualité, même si certains chercheurs
avaient avancé l’absence de valves
veineuses au niveau du réseau veineux
épidural et que la pression thoracique et /ou
abdominale provoquerait une augmentation
aigue de la pression veineuse épidurale
causant ainsi la rupture [4]. A y voir de près,
le saignement épidural cervical spontané
compressif ne peut pas être d’origine
veineuse seule pour les raisons suivantes : la
pression veineuse épidurales est faible en
région cervicale et est inférieure à la
pression intrathécale, donc une hémorragie
d’origine veineuse épidurale cervicale ne
peut avoir une pression suffisante pour
entrainer une compression médullaire
cervicale [6] ; ensuite,le sac durable 
pourra simplement par un effet tampon
entrainer un colmatage de la brèche
vasculaire et donc favoriser l’hémostase. 
La rapidité d’installation serait en faveur
d’une rupture de malformative artério-
veineuse et le tableau clinique se manifeste
par à-coups en deux ou plusieurs temps mais
rapidement progressive du fait de
l’importance du flux vasculaire qui viendra
vaincre la pression épidurale et la résistance
opposée par la dure-mère créant ainsi une
compression médullaire [1].

Au plan diagnostic, l’IRM est l’examen de
choix dans l’hématome épidural. Mais cet
examen est souvent difficile d’accès et sa
réalisation peut prendre un temps plus ou
moins long et en plus la description du sang
est parfois difficilement interprétable du fait



des différents stades de dégradation 
de l’hémoglobine. L’angiographie est 
l’examen radiologique de référence pour 
le diagnostic de la malformation artério-
veineuse. Cet examen peut être une aide
précieuse pour la chirurgie par une
embolisation pré-opératoire. Le scanner du
rachis cervical sans injection de produit de
contraste est le premier examen réalisé
compte tenu du cout et de l’accessibilité et
surtout du temps de sa réalisation.  

Au plan Thérapeutique, l’hématome
épidural compressif cervical est une urgence
neurochirurgicale car il y va du pronostic
fonctionnel voir même vital du patient [1].
Le délai thérapeutique de cette urgence 
est différemment apprécié selon les 
auteurs ; il varie entre la 11e [5], 36e [3] et la
48e heure [2] au plus tard pour espérer avoir
un résultat satisfaisant. Certains auteurs
proposent la laminoplastie et l’évacuation de
l’hématome car selon eux, cette technique
préviendrait ou du moins réduirait le risque
d’une instabilité rachidienne inhérente 
à la chirurgie. L’évolution est en général
fonction de la précocité de la prise en charge
chirurgicale et du degré de la compression.
Notre patiente a été opérée dans les 
10 heures suivant l’installation des premiers
troubles neurologiques ; elle a complè-
tement récupéré des déficits au bout de la
première semaine avec l’aide de la
kinésithérapie. dans sa série, Robert avait
enregistré 21% de décès imputable au retard
de la prise en charge thérapeutique [6].

cOnclusIOn
L’hématome épidural cervical spontané est

une urgence neurochirurgicale. Le tableau
clinique parfois saccadé rend souvent son
diagnostic difficile et devient alors
responsable d’un retard de la prise en charge
thérapeutique. La rareté de cette pathologie
pourrait être la cause de la polémique autour
de sa physiopathologie. L’évolution clinique
sans chirurgie peut se faire vers la
constitution rapide de déficit neurologique
définitif voir la mort dans un bref délai. 
En dehors d’une IRM cervicale, le scanner
sans injection constitue aussi un moyen
diagnostic efficace pour ne pas retarder la
prise en charge chirurgicale. 
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Le sYNDROme De baRaIsTeR WINTeR eT DeFICIT
eN HORmONe De CROIssaNCe

HaDjeR ZeLLagUI, FaRIDa CHeNTLI

Service d’Endocrinologie et Maladies Métaboliques, 

CHU Bab El Oued Alger, Algérie.

RésUmé:      Le syndrome de Baraitser–Winter  comprend un ensemble de malformations
cérébrales responsables de retard mental, mais aussi faciales et corporelles. Il a été décrit pour la
première fois en 1988. Il est probablement du à des anomalies génétiques qui ne sont pas encore
bien codifiées, bien que 8 anomalies ont déjà été identifiées. Tout récemment des changements de
novo, faux-sens,  codant pour les gènes ACTB et ACTG1 ont été incriminés. Le syndrome
comporte généralement un colobome irien, un ptosis bilatéral, un  hypertélorisme, une  large arête
nasale,  un épicanthus, des malformations du cerveau ainsi qu’un retard statural et mental. A notre
connaissance seuls 20 cas ont été rapportés jusqu’à présent et parmi eux 5 sont arabes. Notre
objectif est de décrire le sixième enfant d’origine arabe avec un phénotype qui ressemble
parfaitement à l’observation originelle.

Mots clés : Baraitser–Winter syndrome, Anomalies génétiques, Malformations cérébrales.

absTRaCT:     Baraitser–Winter syndrome,  first reported in 1988, is apparently due to genetic
abnormalities which are still not well defined, although many gene abnormalities have been
incriminated, and de novo missense changes in the cytoplasmic actin-encoding genes (called
ACTB and ACTG1) have been recently discovered. The syndrome combines facial and cerebral
malformations. Facial malformations are iris coloboma, bilateral ptosis, hypertelorism, broad
nasal bridge, and prominent epicanthic folds. The various brain malformations are probably
responsible for growth and mental retardation. To our knowledge the syndrome is very rare as few
cases have been reported so far. Our aim was to describe a child with a phenotype that looks like
BWS with partial growth hormone deficiency.

Key words :  Baraitser–Winter syndrom, Brain malformations, Genetic anomalies.
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INTRODUCTION
Le syndrome de Baraitser–Winter (BWS) a

été décrit pour la première fois en 1988 par
Baraister et Winter chez 3 enfants. Parmi les
cas décrits, 2 étaient des frères issus d’un
couple non consanguin [1], raison pour la
quelle on avait cru à une transmission
autosomique récessive. Mais, récemment
des mutations de novo, faux sens au niveau
des gènes ACTB et ACTG1 ont été
démontrées [2-6].

Ce syndrome comportant plusieurs
malformations, appelé aussi syndrome
cerebro-fronto-facial est responsable
d’anomalies faciales, cérébrales et
corporelles. Les anomalies faciales sont
représentées par un colobome irien, un
ptosis uni ou bilatéral, un hypertélorisme, un
élargissement de la base du nez et un
épicanthus.

Les nombreuses anomalies cérébrales
seraient du à un défaut de migration
neuronale. La plus fréquente est la
microcéphalie avec malformations des
circonvolutions cérébrales qui peuvent être
associées à d’autres anomalies [2, 6-8]. Les
malformations cérébrales sont proba-
blement responsables du déficit statural et
du retard mental. A l’exception de la petite
taille les fonctions endocrines n’ont pas été
systématiquement évaluées dans les cas
précédemment décrits. 

Notre but est de rapporter le 1° cas observé
dans notre pratique. Ce cas comporte une
malformation cérébrale en plus du déficit
partiel en hormone de croissance (GH).

ObseRvaTION
C’est une petite fille âgée de 7 ans, sans

antécédents familiaux, issue d’un mariage
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consanguin qui a été ramenée par ses parents
pour retard statural important. Elle est née à
terme par voie basse avec un poids de
naissance de 3kg et une taille de 50 cm. 
A l’âge de 6 mois, elle a présenté 
des convulsions permettant la découverte
d’anomalies cérébrales avec une hydro-
céphalie tétra ventriculaire pour laquelle une
dérivation ventriculo péritonéale a été mise
en place.

L’exploration endocrine avait noté d’un
nanisme harmonieux (taille= 1.01m soit -
4DS/taille moyenne et poids=15kg) avec
retard de l’âge osseux associé à un retard
psychomoteur (Quotient Intellectuel=50%)
et un syndrome dysmorphique fait 
d’un strabisme divergent, un épicanthus, 
une microphtalmie et une base du nez
élargie (Fig. 1).

Le bilan hormonal avait objectivé 
un déficit partiel en hormone de 
croissance (Tableau N°1)

Le reste du bilan hormonal était normal
(Tableau n°2)

Le scanner cérébral objectiva une méga
citerne de la base, des hygromes bilatéraux
et une atrophie cérébrale avec une
lissencéphalie (Fig 2).

L’examen cardiovasculaire ainsi que
l’échocardiographie étaient normaux.
L’échographie abdominale pelvienne n’a
pas objectivé de malformations. Cependant,
l’audiogramme avait retrouvé une surdité de
transmission. L’examen ophtalmologique
avait montré une microphtalmie associée à
des anomalies de réfraction.

L’étude génétique n’a malheureusement
pas pu se faire vue les conditions
socioéconomiques défavorables.

DIsCUsssION
Le syndrome de Baraitser-Winter est une

entité très rare, probablement due à des
anomalies génétiques non encore bien
codifiées, bien que 8 mutations aient déjà été
invoquées. Récemment des mutations de

Fig1 : anomalies faciales : base du nez élargie,
epicanthus et strabisme.

Fig 2 : TDm en coupe axiale : Dilatation ventriculaire,
mégaciternes de la base et lissencéphalie (flèche).

Tableau n° 1 montrant un déficit partiel 
en hormone de croissance.

Tableau n°2 : montrant la normalité de la prolactine,
de la fonction corticotrope et thyréotrope. 

Les gonadotrophines sont aussi normales pour l’âge.



novo dans les gènes d’actine et de l’ACTB,
ACTG1 ont été identifiées et semblent bel
et bien responsables de ce syndrome [3].
Celui-ci associe un ensemble de malfor-
mations représentées par un colobome irien,
un ptosis, un hypertélorisme, une large arête
nasale, un épicanthus et un retard mental et
statural [1]. Ce phénotype a été élargie au fil
des ans et le nombre de cas rapportés dans la
littérature est de 20, dont 5 d’origine 
Arabe [2]. Notre cas serait le sixième, ce qui
porte le nombre total de cas à 21.

Le Colobome de l’iris : signe majeur 
du syndrome a été décrit chez 18 individus.
Il peut être soit unilatéral [3], soit 
bilatéral [4, 5]. Son absence n’exclue
n u l l e m e n t l e d i a g n o s t i c .
D’autres anomalies oculaires ont également
été signalées comme une microphtalmie,
une micro cornée, une hétérochromie de
l’iris, une aniridie  bilatérale, un colobome
du nerf optique et de la choroïde, des
troubles de la réfraction, un strabisme et un
nystagmus [4, 6, 7]. Dans notre cas, il y a un
strabisme, une anomalie de réfraction, une
microphtalmie et un épicanthus.

Les anomalies structurelles du cerveau
observées dans notre cas semblent
également fréquentes puisqu’elles ont 
été rapportées chez 14 autres patients [4 ,8]. 
Les malformations cérébrales décrites sont :
une malformation de Dandy Walker, une
lissencéphalie, une atrophie cérébrale, ainsi
que des hygromes bilatéraux, retouvées 
pour la plupart chez notre patiente. Ces
malformations pourraient expliquer en
partie le retard psychomoteur.

D’autres anomalies ont également été
signalées, telles que des anomalies de
l’oreille avec ou sans surdité [9]. Celles ci
ont également été trouvées chez notre
patiente. Des anomalies rénales à type de
rein en fer de cheval ou hydronéphrose ont
également été décrites. Un certain nombre
d’anomalies génitales ont également été
bien documentées chez certains patients.
Des anomalies osseuses responsables d’une
poitrine large, d’une absence de sternum,
d’hémi-vertèbres et d’une scoliose ont aussi
été signalées [10].

Le retard statural a été observé chez 15 des
patients rapportés jusque là [11]. Son
mécanisme physiopathologique n’a pas été
discuté dans les cas rapportés. 

L’exploration hormonale chez notre patiente
a révélé un déficit partiel en GH qui n’a pas
été rapporté auparavant. L’IRM cérébrale à la
recherche d’une malformation hypopthalamo-
hypophysaire ou autre semble nécessaire. En
effet, un certain nombre d’anomalies telles

qu’une agénésie du corps calleux ainsi qu’une
hypoplasie hypophysaire ont été rapportées.
Le traitement par l’hormone de croissance peut
être utilisé afin d’améliorer la taille finale et
prévenir l’insulinorésistance et le syndrome
métabolique observés à l’âge adulte chez les
insuffisants en hormone de croissance.

Le diagnostic différentiel se discute
essentiellement avec le syndrome de
Noonan qui se caractérise par une
transmission autosomique dominante 
avec un syndrome dysmorphique fait
d’hypertélorisme, implantation basse des
cheveux et une rotation postérieure des
oreilles associée principalement à un retard
statural et des anomalies cardiaques. Des
mutations PTPN11, KRAS and SOS ont été
incriminées dans le syndrome de Noonan.

Le colobome de l’iris, un des signes
majeurs, peut aussi être retrouvé dans le
syndrome de Charge dont la génétique est
différente de celle du BWS. Le syndrome de
Charge associe aussi des anomalies
cardiaques, une atrésie des choanes, un
retard statural et/ou mental avec des
anomalies auditives et génitales.

Pour les autres syndromes comportant 
des anomalies similaires le diagnostic
différenciel est très difficile à moins
d’utiliser des systèmes informatiques
sophistiqués comportant toutes les données
des syndromes rares [12].

Le SBW n’a pas de traitement spécifique
et son pronostic dépend de la sévérité des
malformations cérébrales. La survenue de
crises d’épilepsie ainsi que des anomalies
cardiaques graves peuvent assombrir le
pronostic.

Le traitement par hormone de croissance
peut être utilisé pour améliorer le pronostic
statural et prévenir le syndrome d’insulino-
resistance qui peut s’installer après la
période de transition c est à dire à l’âge
adulte. Mais il est bien entendu contre
indiqué en cas d’hydrocéphalie non traitée. 

CONCLUsION 
Le syndrome de Baraitser-Winter est une

maladie très rare comportant un ensemble de
malformations faciales et cérébrales avec
petite taille et retard mental, probablement
d’origine génétique, mais dont les anomalies
en cause ne sont pas encore bien établies. Si
le retard mental peut s’expliquer par les
malformations cérébrales souvent multiples,
le retard statural signalé dans ce syndrome
pourrait être en rapport avec un déficit total
ou partiel en GH comme chez notre patiente.
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anevrIsme de L’artere cHoroIdIenne 
anterIeure assocIe a une maLFormatIon 
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Service de Neurochirurgie, 

CHU de Yopougon Abidjan Côte d’ivoire.

résumé:        L’association anévrisme de l’artère choroïdienne antérieure – malformation
artérioveineuse est rare. Les auteurs rapportent le 5e cas d’une malformation artérioveineuse
associée à un anévrisme choroïdien antérieur rompu chez un patient de 43 ans. Le nidus de la
malformation, situé au niveau du carrefour droit se drainait dans le sinus sagittal supérieur, la
veine cérébrale interne et la veine cérébrale basale avec comme afférence artérielle principale
l’artère choroïdienne antérieure dont la partie proximale était le siège de l’anévrisme. Le traitement
s’est limité à l’embolisation de l’anévrisme choroïdien responsable du saignement car la
malformation artérioveineuse ne pouvait être traitée de manière efficiente et complète par chirurgie
ou embolisation. Les relations entre l’anévrisme de l’artère choroïdienne antérieure et cette
malformation artérioveineuse sont abordées d’un point de vue embryologique. Les difficultés du
traitement sont également discutées.

Mots clés : Artère choroïdienne antérieure – Anévrisme - Malformation Artérioveineuse.

abstract:     The association of anterior choroid artery aneurysm and arteriovenous
malformation is rare. We report the fifth case of an arteriovenous malformation associated with
a ruptured anterior choroidal artery aneurysm in a 43 years-old patient. The nidus of the AVM,
located in the right atrial area was drained into both superior sagittal sinus, homolateral internal
cerebral and basal veins and was fed by the anterior choroidal artery whose proximal part was the
site of an aneurysm. The embolization of the aneurysm was the only treatment because the AVM
could not be treated efficiently and completely by either surgery or embolization. The relations
between the aneurysm and the AVM are discussed focusing on embryology and pathophysiology.
The difficulties of treatment are also discussed.

Key words : Anterior Choroid Artery – Aneurysm – Arteriovenous malformation..
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IntroductIon 
L’association anévrisme de l’artère

choroïdienne antérieure (AChA) et
Malformation artério-veineuse (MAV) a été
rarement rapportée. Elle pose très souvent le
problème du lien entre ces deux entités et
également celui du choix du type de
traitement. 

Trois auteurs évoquaient l’association
d’une MAV et d’un anévrisme choroïdien
antérieur sans établir de relation entre ces
deux entités [5, 7, 8]. Nous rapportons ici un
cas d’anévrisme de l’AChA associé à une
une volumineuse MAV complexe du
carrefour droit, découvert sur une
hémorragie sous arachnoïdienne avec

inondation ventriculaire par rupture
anévrismale. Nous tenterons d’expliquer
d’un point de vue embryologique les
relations entre la MAV et l’anévrisme de
l’AChA tout en relevant les difficultés de
traitement.

observatIon
Un patient de 43 ans a été admis dans 

notre service pour la prise en charge de
céphalées frontales de survenue brutale. 
Ces céphalées étaient associées à des
vomissements et à une crise convulsive
partielle hémicorporelle droite secon-
dairement généralisée. 



Les antécédents se résumaient à des 
crises convulsives généralisées tonico-
cloniques dans l’enfance et à un tabagisme
actif sevré. L’examen clinique montrait un
syndrome confusionnel chez un patient
vigilant, sans déficit sensitivo-moteur. 
Le scanner cérébral mettait en évidence une
hémorragie sous arachnoïdienne avec une

contamination quasiment holoventriculaire
ainsi qu’une lésion calcifiée de la 
région atriale droite (Fig. 1). 
L’angioscanner cérébral montrait un

anévrisme latéro-carotidien droit en
variété choroïdienne antérieure et une
volumineuse MAV du carrefour droit 
(Fig. 2a et b). 
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Fig.1 : scanner cérébral en coupe axiale montrant 
une hémorragie intraventriculaire associée à une lésion 

profonde calcifiée du carrefour hémisphérique droit (flèche).

a : angioscanner cérébral montrant
l’anévrisme latéro carotidien 

(flèche) et l’effraction ventriculaire.

b: angioscanner avec reconstruction 
tridimensionnelle montrant la mav 

complexe  (flèche). ventriculaire.

Fig. 2



L’artériographie permettait de noter 
qu’il s’agissait d’une MAV complexe
directement alimentée par l’artère
choroïdienne antérieure dont la partie
proximale était le siège d’un anévrisme
(Fig. 3). 

Cette MAV se drainait dans le sinus sagittal
supérieur, la veine cérébrale interne et la
veine cérébrale basale. La topographie du
saignement et notamment la contamination
de la corne inférieure ventriculaire qui était
liée à l’effraction du diverticule latéral de la
fissure choroïdienne était un argument fort
en faveur de la rupture de l’anévrisme de
l’artère choroïdienne antérieure. Le
traitement se limitait à l’embolisation de
l’anévrisme de l’artère choroïdienne
antérieure (Fig. 4). 

La prise en charge de la MAV apparaissait
difficile car elle ne pouvait pas être
complètement embolisée vu la multiplicité
des pédicules. L’exérèse chirurgicale de
cette volumineuse malformation, non
hémorragique, n’était pas possible car 
elle était située en zone éloquente et ne se
prêtait pas à la radiochirurgie du fait de la
taille du nidus qui était supérieure à 25 mm.
Les suites post embolisation ont été 
simples et la sortie autorisée 10 jours après
l’embolisation. Une surveillance régulière
de cette MAV était instaurée montrant
l’absence de récidive hémorragique avec un
recul de 2 ans. La filière ventriculaire restait
également de volume normal.

dIscussIon 
Les malformations artérioveineuses

directement alimentées par l’AChA et
associées à un anévrisme sur cette artère
sont anecdotiques. Seulement 4 cas
d’association anévrisme de l’AChA – MAV
ont été rapportés dans la littérature à notre
connaissance. L’existence d’une telle
association pose le problème de la relation
entre ces deux entités. Redekop et al [6] ont
classé les anévrismes intracrâniens associés
aux MAV en anévrisme intranidal, en
anévrisme de flux-lié au nidus et en
anévrisme non lié au nidus de la MAV.
Yoshimoto et al [8] ont décrit une MAV
frontale droite alimentée par l’artère
ethmoïdale antérieure associée à un
anévrisme choroïdien antérieur de
découverte fortuite. Yanaka et al [7] notaient
une MAV temporale droite alimentée par
l’artère cérébrale moyenne associée à un
anévrisme de l’AChA. Piotin et al [5]
rapportaient 2 anévrismes de l’AChA
associés à une MAV sur une série de 20
anévrismes de l’AChA sans établir de
relation entre l’anévrisme et la MAV. Ces
divers cas rapportés semblaient être des
anévrismes non lié au nidus de la MAV.
L’anévrisme, dans notre cas peut être classé
en anévrisme de flux lié (flow related) au
nidus de la MAV car situé sur l’afférence
artérielle principale de la MAV même s’il est
proximal cisternal en variété latéro-
carotidienne. L’AChA est une artère
encéphalique importante qui vascularise des
structures profondes essentiellement
diencéphalique par sa branche cisternale
telles que la capsule interne, le ganglion
basal, le corps géniculé latéral, la substance
perforée antérieure, le fornix et le pulvinar
[2, 3]. Elle vascularise également le
pédoncule cérébral et la pointe du lobe
temporal. Il est difficile de comprendre
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Fig. 3 : artériographie carotidienne droite 
de profil montrant l’anévrisme de la partie

proximale de l’acha (flèche blanche) 
et la mav (flèche noire).

Fig. 4 : artériographie carotidienne droite 
de face montrant l’embolisation complète 

de l’anévrisme de l’acha (flèche).



qu’une MAV située au niveau du 
carrefour soit directement alimentée 
par l’artère choroïdienne antérieure.
L’explication de cette particularité pourrait
être embryologique. L’AChA est l’une des
premières artères à apparaître jouant un 
rôle important dans le développement 
des artères encéphaliques [4]. Il existe 
une certaine dualité embryologique
fonctionnelle entre l’AChA et l’artère
communicante postérieure qui est en
continuité directe avec le segment P1 de
l’artère cérébrale postérieure [1]. L’AChA
embryonnaire vascularise la partie
postérieure du télencéphale [4], qui donnera
les futurs hémisphères cérébraux. Au cours
de l’évolution, la vascularisation de cette
partie du télencéphale et donc de la partie
postérieure des futurs hémisphères passera
sous le contrôle du 2e segment (P2) de
l’artère cérébrale postérieure [4]. La
persistance d’une vascularisation de type
embryonnaire de la partie postérieure du
télencéphale tributaire de l’AChA pourrait
expliquer ce cas. Enfin en cas d’association
anévrisme-MAV, pour Batjer et al [6] le
risque hémorragique est majoritairement dû
à l’anévrisme (78% des cas). 

Dans notre cas, en présence d’une MAV
complexe qui ne pouvait être traité,
l’anévrisme choroïdien responsable de
l’hémorragie a été embolisé. Le résultat de
cette prise en charge est resté satisfaisant
avec un recul de 2 ans sans notion de
reperméabilisation. 
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la mœlle basse fIxée chez l’adulte : 
le problème de la récupératIon sphInctérIenne

a propos d’un cas

n. laGha, a. abdelmaleK, m. touatI, a. morslI, t. benbouzId

Service de Neurochirurgie, CHU Bab el Oued, Alger.

résumé:        La moelle basse fixée est une entité congénitale résultant d’une traction rostrocaudale
de l’axe spinal due à différentes causes: une dysraphie opérée dans l’enfance ou pas type
lipomyélocèle, des adhérences arachnoïdiennes, un filum court et adipeux avec des signes
neurologiques variables  pouvant exister d’emblée ou s’aggraver avec le temps. Nous rapportons le
cas d’un homme de 23ans présentant  des troubles  sphinctériens à type de dysurie depuis la petite
enfance et d’incontinence fecale depuis l’âge de 10 ans.  Une libération chirurgicale de la moelle a
été effectuée et a été suivie d’une heureuse récupération sphinctérienne..

Mots clés : Moelle basse fixée, Lipomyelocele, Troubles sphinctériens..

abstract:     The tethred cord syndrom is a congenital entity, that belongs to a group 
of abnormalities under the term of «occult spinal dysraphism», as adipous filum terminale 
or unelastic filum terminale, or can be secondary to a lipomyelomeningocele, or lipomyelocele
operated or not during infancy. Neurologic signes ares various with motors and sensory troubles
associated with sphincterien disorders. We reprot a case of a 23 year old man who has been
experiencing dysuria since the first year of life and fecal incontinence since age of 10. A surgical
release of the spinal cord has been performed, with a satisfactory sphincterian impromuent.

Key words : Tethred cord, Lipomyelocele, Sphincterian disorders.
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IntroductIon 
La mœlle basse fixée est un 

trouble fonctionnel du cordon spinal du 
à une attraction  rostrocaudale  de ce dernier 
par une entitée pathologique qui peut 
être un filum non élastique, une
myéloméningocèle sacrée ou un lipomyélo-
méningocèle transitionnel caudal, de sorte
que le cône médullaire se retrouve situé plus
bas que L1-L2.

Le terme de mœlle basse fixée a été donné
par Hoffman en 1976 lors d’un rapport
intitulé «tethred spinal cord», portant sur 32
patients présentant des troubles moteurs et
sensitifs aux deux membres inférieurs avec
incontinence sphinctérienne.

cas clInIque
Le patient est un jeune homme âgé de 

23 ans, qui souffre depuis l’âge de 
10 ans de troubles sphinctériens  à type
d’incontinence fécale transitoire d’après les
parents  ainsi que d’une dysurie. 

Dans ses antécédents, le patient a été
opéré à l’âge de 2 ans pour une
«excroissance cutanée lombaire» qui a 
été «ligaturée» par un chirurgien généraliste.

Il a consulté en neurochirurgie à l’âge 
de 17 ans pour dysurie  et un bilan
neuroradiologique a été effectué ; le
diagnostic d’une mœlle basse fixée par
lipomyelocele a été posé ainsi que la
nécessité d’une intervention,  mais le 
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patient et ses parents auraient refusé 
la solution chirurgicale. 

Le patient revient en consultation 5 ans
plutard avec la même symptomatologie,
ainsi qu’un retentissement de la dysurie sur
son arbre urinaire.

L’examen retrouve un patient sans
troubles moteurs, avec des troubles sensitifs
de la région périnéale, une béance anale 
et une dysurie sur vessie de lutte.
L’échographie abdominopelvienne met en
évidence une hydronéphrose bilatérale plus
importante à gauche et la manocystométrie
retrouve un résidu vésical supérieur à
300 ml après évacuation.

L’IRM montre une mœlle basse fixée 
par un lipomyelocoele  au niveau sacré S1-
S2 (Fig.1).

L’intervention chirurgicale a été réalisée
et a consisté en une libération de la mœlle
avec réfection durale.

Une récupération du sphincter anal a été
notée en période post opératoire immédiate,
alors que les troubles urinaires sont restés
stationnaires. Après un recul de 1 an, 
l’IRM de contrôle montre une mœlle
détendue (Fig. 2).

dIscussIon 
Les patients présentant une mœlle basse

fixée peuvent développer des troubles
neurologiques progressifs. La sémiologie
comporte des douleurs radiculaires, une
faiblesse musculaire, des troubles reflexes
qui sont retrouvés sous forme d’aréflexie
souvent asymétrique, des troubles sensitifs,
une spasticité et des troubles sphinctériens. 

Yamada [5] a classifié les mœlles basses
fixées en 3 catégories :

catéGorIe 1 : 
Elle inclus les patients présentant 

des signes neurologiques de traction
medullaires, qui expriment la souffrance  du
segment médullaire compris entre le site de
fixation en bas  (force de traction) et un site
de contreforce de la traction qui se situe en
D12-L1, là où se trouve l’insertion basse du
ligament dentelé. Ces patients peuvent
présenter :

Un film terminal non élastique, 
Une myéoméningocèle qui continue la
partie caudale de la mœlle 
Un petit lipomyélocèle transitionnel ou
caudal.

L’intervention chirurgicale améliore
nettement les malades.

catéGorIe 2 :
Les anomalies spinales sont ici plus

importantes allant de L1 à S1. C’est le cas
de la plupart des myéloméningocèles et des
gros lipomyéloméningocèles. Les signes
neurologiques seront partiellement
reversibles ou inchangés.

catéGorIe 3 :
Ce sont des patients asymptomatiques

neurologiquement mais qui présentent une
mœlle basse fixée radiologique.

La sémiologie de la mœlle basse fixée est
due à l’action mécanique de la traction
rostrocaudale ainsi qu’aux dommages
ischémiques  qui en résultent.

Chez l’adulte, l’installation des troubles est
due aux microtraumatismes durant les
mouvements de flexion et d’extension qui
s’exercent sur la mœlle [4].

Bien que certains auteurs préconisent 
une libération précoce de la mœlle, 
dès le début des signes pour avoir de bons
résultats [3], d’autre auteurs ont rapportés
des évolutions longues et symptomatiques
chez qui l’intervention, bien que tardive, a
donné de bons résultat surtout sur le plan
sphinctérien [2, 4].

Notre patient souffrant d’une mœlle basse
fixée par lipomyélococèle avec des troubles
sphinctériens depuis l’âge de 10 ans a

t

t

t

fig. 1 : Irm en coupe sagittale montrant 
une mœlle basse fixée par lipomyélocèle

fig. 2 : Irm de contrôle en coupe sagittale
montrant une mœlle libérée
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récupéré intégralement son sphincter anal
après la libération de sa mœlle. 

Devant l’amélioration de ce cas et le cas
cité par Gupta [2] malgré une évolution de
20 ans, nous préconisons la libération d’une
mœlle basse fixée quelle que soit la durée
d’évolution de la clinique, avec un espoir de
récupération postopératoire.

conclusIon
La mœlle basse fixée de l’adulte, donnant

des troubles neurologiques, quelle que soit
son étiologie, doit être opérée même à
distance de l’installation des troubles car
offrir une chance de guérison au malade
justifie amplement la décision. 
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résumé:        La subluxation rotatoire atlanto-axiale post-traumatique est rare mais non
exceptionnelle. Elle survient généralement chez l’enfant et peut être diagnostiquée de
façon précoce ou retardée. Notre objectif est de rapporter notre expérience d’un cas de
prise en charge tardive d’une enfant âgée de 6 ans ayant été victime d’un accident de la
circulation occasionnant une subluxation rotatoire de C1C2 et qui a consulté 3 mois après
le traumatisme. Un traitement orthopédique a été institué et a consisté en une réduction
manuelle sous anesthésie générale et une contention par minerve thermoformée. Le
résultat est satisfaisant avec une mobilité cervicale normale après un recul de 6 mois..

Mots clés : Luxation cervicale rotatoire, Traumatisme atlo-axoïdien, Enfant.

abstract:      The atlanto-axial post-traumatic rotatory subluxation is rare but not
exceptional. It usually occurs in children and can be diagnosed early or delayed. Our goal
is to report our experience relative to the management of a 6-year-old girl having
sustained a rotatory subluxation of C1C2 and who received conservative orthopedic
treatment beyond three months. The result is satisfactory with normal cervical mobility
after six months follow up. 

Key words : Cervical rotatory luxation, atlanto-axial, child.
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IntroductIon
La subluxation rotatoire atloïdo-axoïdienne

survient le plus souvent après un
traumatisme mineur, une chirurgie cervicale
ou suivant une infection du haut tractus
respiratoire [8]. Cette affection est  rare 
chez l’enfant. Le diagnostic est rendu 
aisé grâce au progrès de l’imagerie (TDM
ou IRM). La réduction manuelle et la
contention comme traitement de premier
choix font l’unanimité. 

L’objectif de l’étude est de  rapporter notre
expérience sur à la prise en charge de la
luxation rotatoire atloïdo-axoidienne post-
traumatique de l’enfant.

observatIon 
L’équipe rapporte le cas d’une patiente

âgée de 6 ans, sans antécédents
pathologiques notables, victime d’un
accident de la voie publique (patiente
percutée par un vélo). Elle a été reçue en
consultation neurochirurgicale 3 mois après
le traumatisme pour torticolis douloureux.
L’examen clinique mettait en évidence une
réduction de l’amplitude de la mobilité du
cou qui est par ailleurs douloureuse, avec
une rotation vers la droite d’environ 60°, et
une inclinaison latérale gauche. Aucun
déficit neurologique n’a été noté (Fig.1). 
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Le scanner cervical en reconstruction 3DS
(Fig.2) montrait une luxation rotatoire
gauche C1-C2, et une inclinaison latérale
gauche d’environ 40° ; une perte de contact

entre la masse latérale de l’atlas et les
surfaces articulaires de l’axis, avec
déplacement de  la masse latérale 
droite presque sur l’épineuse de C2. 
La distance atlanto-odotoidienne est de
4mm témoignant de l’intégrité du ligament
transverse. Selon la classification de
Fielding et Hawkins, le cas rapporté est du
type II.

Le traitement a consisté à une réduction
orthopédique après anesthésie générale ; la
patiente est en décubitus dorsale et par
manipulation soigneuse une traction du cou
est effectuée en extension et rotation droite.
Un traitement médical a été associé, 
avec anti-inflammatoires et myorelaxants.
Une contention par de la résine pendant 
9 semaines a été nécessaire (Fig.3). 
Apres un recul de 3 mois, le patient 
était asymptomatique avec une bonne
mobilité du cou (Fig.4). 

La réduction est affirmée par un contrôle
scannographique, la distance atlanto-
axoidienne qui est revenue à 1,5 mm.
(Fig.5).

Fig. 1 : présentation clinique de la patiente 
avec rotation et inclinaison latérale de la tête

Fig. 2 : scanner en 3d du rachis cervical. a) vue antérieure avec une inclinaison de l’atlas.
b) vue postérieure mettant en évidence la luxation (masse latérale sur l’épineuse de c2)

Fig.3 : patiente après réduction et contention avec de la résine. 
a) : de face,  b) : de profil



dIscussIon
La luxation rotatoire post-traumatique du

rachis cervical supérieur est une affection
rare [13] observée chez l’enfant, et de façon
encore moindre chez l’adulte [2]. La tranche
d’âge intéressée varie de 4 à 13 ans dans la
littérature. Notre patiente est âgée de 6 ans et
la prédominance féminine a été rapportée
[12, 13].

Pour beaucoup d’auteurs, l’instabilité
rachidienne cervicale concerne le plus
souvent l’articulation C1-C2 à cause des
facettes articulaires non congruentes, des
attaches capsulo-ligamentaires immatures,
du développement inachevé des muscles du
cou, et de la relative grosse tête qui peuvent
être des facteurs prédisposants  [8, 9, 11, 14].

Les patients consultent pour torticolis,
signe clinique typique avec une inclinaison
latérale de la tête et  une rotation
controlatérale connue sous le nom de
position de Cock-Robin [5, 6] mais rarement
pour un déficit neurologique [8]. Ceci

correspond au tableau clinique présenté par
notre patiente qui a consulté tardivement.
Deux types de classification de luxation
rotatoire ont été décrites: celle de Fielding
and Hawkins [6] et celle de White et Panjabi
[15]. Elles sont basées sur des découvertes
radiologiques décrivant la direction de
l’atlas, le déplacement et le pivot de l’axis.
Le scanner est l’examen de référence pour
cette affection. L’imagerie par résonance
magnétique (IRM) est d’une importance
capitale dans la présentation des structures
nerveuses alors que son utilisation dans
l’évaluation des structures ligamentaires
n’est pas encore clairement élucidée [1, 3].
Notre patiente n’en a pas bénéficié.

Selon Phillips et al [10], la plupart des
subluxations rotatoires se résolvent
spontanément. L’intervalle de temps entre
l’incident et la réduction par la méthode
orthopédique apparait être corrélé au taux de
récidive et d’échec de la réduction [11].
Notre patiente a bénéficié d’un traitement
orthopédique 3 mois après son incident.
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Fig. 4 : patiente vue de face et profil  9 semaines après traitement

Fig.5 : scanner de contrôle. a) coupe axiale, b) coupe sagittale, c) en 3d



L’interposition de la membrane synoviale
peu être également une cause d’échec 
de réduction orthopédique [13]. La
conjonction entre traction crânienne
précoce, benzodiazépines et contention
externe pendant 6 semaines est garante
d’une bonne stabilité [10].

Les indications du traitement chirurgical 
de la subluxation atlanto-axoidienne 
sont : une déformation de plus de trois mois,
une impossibilité d’obtenir une réduction,
une récidive après traitement orthopédique,
la présence des signes neurologiques, 
et enfin un débord antérieur anormal
à l’imagerie [2]. Tauchi et al signalent 
que l’immaturité osseuse, la variabilité
anatomique et à la petitesse des structures
osseuses constituent un défi chez les patients
pédiatriques pour traitement chirurgical de
la luxation rotatoire [12].

Le pronostic est bon dans la majorité des
cas. De l’arthrodèse de l’artilculation
atlanto-axiale résultera théoriquement une
perte de rotation de 40° de chaque coté [4].
Après fusion vertébrale, une accélération 
de la dégénération dans le segment 
adjacent est notée dans approximativement 
30% des cas après 10 ans [7]. Les
potentielles séquelles telles que les
céphalées ou une asymétrie faciale imposent
un diagnostic précoce afin d’initier un
traitement adéquat [13].

concLusIon
Le torticolis post-traumatique chez l’enfant

est un signe important qui peut être associé
à la luxation rotatoire C1-C2. Sa présence
impose une exploration du rachis cervical.
Malgré la durée de la luxation, un traitement
orthopédique doit toujours être tenté avant
tout geste chirurgical. 
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IntroductIon – dEFInItIon 
Le syndrome du canal carpien est  une

affection douloureuse du poignet et de la
main,  qui correspond à une compression
localisée du nerf médian au niveau du canal
carpien. Celui-ci est représenté par  un tunnel
situé au niveau du poignet au sein duquel
passent le nerf médian et les tendons
fléchisseurs des doigts. Ce tunnel est
inextensible, limité en arrière par les petits os
du poignet et en avant par le ligament
annulaire antérieur du carpe (LAAC). 

Le nerf médian est un des 3 nerfs principaux
de la main. Il permet la sensibilité du pouce,
de  l’index, du majeur et de  la moitié 
externe de l’auriculaire. Il participe aussi à la 
motricité des petits muscles du pouce. Toute
modification du contenu de ce canal va
entraîner une souffrance du nerf médian. 

Cette pathologie de la main devient 
opérable lorsqu’elle est rebelle aux 
différents traitements médicamenteux et
kinésithérapiques avec ou sans l’apparition des
troubles sensitifs et a fortiori moteurs objectifs.
La section complète du ligament annulaire du
carpe, parfois associée à une  neurolyse en
fonction des constatations opératoires, permet
une efficacité remarquable et excellente à plus
de 90% des cas.

rappEl  anatomIquE 
Le canal carpien est un tunnel

grossièrement cylindrique, situé à la face
antérieure de la paume de la main, dont le
contenant est constitué en arrière par les os
du carpe et en avant par le ligament
annulaire antérieur (LAA). Le contenu est
formé par les tendons fléchisseurs des doigts
et par le nerf médian (Fig. 1).

Le nerf médian est l’un des principaux
nerfs de la  main, il est sensitivo-moteur et
prend origine au niveau de la gouttière
axillaire juste derrière le muscle petit
pectoral puis traverse successivement la
région axillaire, le bras, le pli du coude
l’avant- bras, le poignet, la paume de la main
et les doigts [5, 7].                                                                                            

Le nerf médian se compose de plusieurs
branches sensitivomotrices : une branche
externe motrice destinée à l’opposant du
pouce ainsi que  les muscles de la loge
thénar et une branche sympathique destinée
à l’arcade palmaire superficielle. Les quatre
branches sensitives permettent l’innervation
sensitive de la paume de la main : la loge
thénar, la face palmaire du pouce, de l’index,
du majeur, et de la moitié externe  de
l’annulaire (Fig. 2).                                          

Fig. 1 : constitution du canal carpien Fig. 2 : les différentes branches sensitivo 
motrices du nerf médian
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physIopatholoGIE du 
syndromE du canal carpIEn

Sur le plan physiopathologique, trois
phénomènes s’associent au canal carpien :

Une compression mécanique du nerf
médian dans la  gouttière du canal carpien
(Fig. 3), inextensible  dont le contenant
est formé en arrière par les os du carpe 
et en avant par le ligament annulaire
antérieur, le contenu est formé par les
tendons fléchisseurs  des doigts et du nerf
médian [1,10].

Une modification circulatoire locale à
l’origine d’une ischémie chronique.

Une souffrance du nerf médian par
neuropathie sous jacente. 

Les causes de compression sont multiples,
nous ne citerons que les facteurs  favorisants
tels que les modifications hormonales  
lors d’une grossesse, les périodes péri
ménopausiques, l’hypothyroïdie. 

Les activités intenses et répétitives
sollicitant les tendons fléchisseurs sont
incriminées dans certaines professions à
risque telles que la coiffure, la couture,
l’entretien des  ménages, les  manipulations
du clavier des ordinateurs) [3, 6, 8, 11]. Ces
activités sont classées dans la grille des
maladies professionnelles.

lEs EtIoloGIEs du syndromE
du canal carpIEn

- Canal carpien idiopathique : Un taux 
supérieur à 80% après 40 ans en rapport
avec la ménopause est retrouvé dans 
la littérature, des lésions de ténosynovite  
aspécifique des muscles fléchisseurs.

- Causes posturales et professionnelles :
Les mouvements répétés, rapides, les 
vibrations avec force [4,7]. 

- Causes rhumatismales : La sclérodermie,
la dermatomyosite 

- Causes post traumatiques : Les 
fractures du poignet, la luxation  du carpe.

- Causes métaboliques : La Goutte, 
l’amylose, l’hémodialyse.

- Causes endocriniennes : Hypothyroïdie, 
diabète, la grossesse.

- Causes infectieuses : Les ténosynovites
tuberculeuses 

- Causes tumorales : L’angiome, le 
lipome, la tumeur nerveuse.          

l’EXamEn clInIquE  du 
syndromE du canal carpIEn

Les signes fonctionnels sont dominés par : 

- Des acroparesthésies nocturnes à
l’origine d’insomnies  uni ou bilatérales
(dans 50% des cas) plus fréquentes du 
côté de la main dominante. C’est une
symptomatologie souvent d’installation
progressive concernant l’ensemble ou 
juste une partie du territoire du nerf médian
cédant à la mobilisation comme secouer les
mains, se les frotter, se les frictionner.
Certains  signes inconstants sont retrouvés
comme les douleurs du poignet irradiant aux
doigts, avant bras et bras avec parfois 
une irradiation vers le coude. Certains
troubles vasomoteurs sont décrits par les
patients comme l’œdème, l’hypersudation,
acrocyanose [3,7,10].

-L’examen clinique doit être bilatéral 
et comparatif :  
1 : l’inspection retrouve une tumé-

faction de la face palmaire du poignet, 
a un stade plus avancé, on remarque  
une amyotrophie de la loge thénarienne.

2 : L’examen de la motricité  consiste 
à réaliser le test de l’abduction et de
l’opposition du pouce est très douloureuse
parfois  quasi impossible à réaliser.

3 : Le diagnostic de certitude sera
confirmé par des tests de provocation qui
sont :

Le test de Phalen : il est positif lorsque
la flexion maximale du poignet
pendant une minute entraine des
paresthésies dans le territoire du nerf
médian avec un délai d’apparition en
quelques secondes seulement. (Fig. 4)

Fig. 3 : la zone de compression est en pointillé

t

t

t

t



Le signe de Tinnel : il est positif si le
patient perçoit des paresthésies dans le
territoire du nerf médian lors de la
percussion de la face palmaire du
poignet. (Fig. 5 et 6)

Le signe de durkan : est positif
lorsque l’hyper abduction du pouce
avec  pression manuelle de la paume au
niveau de  la gouttière du canal carpien
déclenche des douleurs et/ou des
paresthésies (Fig. 7).

Le test de Gilliat : est positif  si la mise
en place au niveau du bras d’un
tensiomètre gonflé doucement jusqu’à
une pression  suprasystolique et est
maintenu pendant un délai d’une
minute déclenche la survenue de
paresthésies sur le territoire du médian,
le délai d’apparition des symptômes est
noté [4,9].

4 : Les signes négatifs :  
- Il n’ya pas de douleurs ni

de paresthésies au niveau du 5e

doigt 
- Les reflexes ostéotendineux

sont présents, symétriques et
bilatéraux 

- L’évaluation de la sévérité du syndrome
du canal carpien ce fait sur l’existence d’un
déficit neurologique sensitif ou moteur. 

lEs EXamEns paraclInIquEs
- L’examen électro-myographique

retrouve à l’emG de détection un tracé 
de type neurogéne en faveur d’une
compression du nerf médian dans la
gouttière du canal carpien. 

L’emG de stimulation note une chute des
vitesses de conduction sensitives et motrices
ainsi qu’un allongement du temps de latence
distale en dessous du canal carpien.

- Une radiographie du poignet de face 
et de profil avec une incidence du défilé
carpien, qui est normale le plus souvent.

- Le bilan biologique à réaliser et de façon
systématique à savoir :  Une formule de
numération sanguine (FnS, VS, CrP,
glycémie, urée-créatinine et un bilan
thyroïdien.

t

Fig. 4 : le test de phalen

Fig. 5 : le test de tinnel

Fig. 6 : tinnel positif : engourdissement 
ou paresthésies
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Fig. 7 : signe de durkan : hyper abduction du pouce 



lEs dIaGnostIcs 
dIFFErEntIEls

La clinique peut parfois prêter à confusion
avec d’autres syndromes canalaires :

Compression du nerf médian à l’avant
bras au niveau du muscle rond pronateur

Le syndrome du nerf de Guyon qui
correspond à une compression du nerf
cubital au niveau du poignet avec des
signes sensitifs au niveau de la face
palmaire des 4e et 5e doigts associé à une
abolition du réflexe styloradial, une
faiblesse des muscles interosseux et une
griffe des 4e et 5e doigts.

Le syndrome du nerf interosseux
antérieur de KILoH et neVIn [4]

Les névralgies cervicobrachiales  de C7
soit par cervicarthrose ou par syndrome
du défilé cervicothoracique.

Syndrome épaule–main (algo
dystrophie) 

lE traItEmEnt du syndromE
du canal carpIEn

1-médIcal Et KInésIthérapIquE :
Le traitement anti-inflammatoire : infil-

trations du canal carpien par une
corticothérapie à effet retard (1 à 3 injections
à 1 mois d’intervalle). Le traitement
kinésithérapique consiste à préconiser une
orthèse nocturne pour maintenir le poignet

en rectitude, des séances d’ergothérapie. des
séances de stimulations électriques du nerf
médian peuvent être conseillées à effet
antalgique.

2-lEs crItèrEs d’opéraBIlIté : 
Le traitement neurochirurgical est indiqué

en cas d’amyotrophie de la loge thénarienne
avec ou sans signes neurologiques objectifs,
en présence de douleurs intenses à l’origine
d’insomnies, infiltrations inefficaces [3].

3- lEs tEchnIquEs chIrurGIcalEs :
3-1-Chirurgie a ciel ouvert : 

elle est réalisée sous anesthésie locale,
sous locorégionale ou sous anesthésie
générale en cas de contre indication formelle
à l’anesthésie locorégionale comme est le
cas de la femme enceinte, du patient obèse,
dans le cas d’un syndrome infectieux ou
d’une  neuropathie diabétique.   

deux types d’incisions cutanées peuvent
être réalisées : soit une incision linéaire qui
débute à partir du pli du poignet  d’étendant
à la paume de la main (Fig. 8) soit en
baïonnette (Fig. 9) suivant la ligne de
Kaplan (Fig. 10, 11) qui joint l’os pisiforme
au pli de flexion du pouce en extension.
L’intersection  entre la ligne de Kaplan et la
ligne dessinée à partir du bort externe du
majeur indique la projection de la branche
motrice du nerf médian (Fig. 12, 13), ainsi
qu’un réseau  artériel palmaire [5,9].
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Fig. 8 : incision linéaire Fig. 9 : incision en baïonnette Fig. 10 : ligne de Kaplan

Fig. 11 : tracé de la ligne 
de Kaplan

Fig. 12 : le nerf médian libéré Fig. 13 : ligament annulaire 
antérieur cicatrisé    



Le principe de la chirurgie est de libérer 
le nerf médian comprimé en sectionnant 
le ligament annulaire antérieur, ce dernier
deviendra naturellement plus large en
cicatrisant (Fig. 12, 13)

Le patient est opéré en décubitus dorsal, 
le membre supérieur est exposé sur sa 
face antérieure, les doigts légèrement 
fléchis pour détendre le ligament annulaire
L’incision cutanée permettra de mettre à jour
la graisse palmaire (Fig. 14). 

L’ouverture du ligament annulaire
antérieur est réalisée à l’aide d’une sonde
cannelée (Fig. 15). 

Souvent le geste opératoire se limite à
l’ouverture du ligament annulaire antérieur
du carpe  (LAAC). 

dans certain cas, lorsque l’examen 
per opératoire montre de nombreuses
adhérences engainant le nerf médian, ce
dernier parait strangulé en  « sablier », la
neurolyse est réalisée sous microscope
opératoire, qui consiste a l’ouverture de la
périnerve en page d’un livre en accordant
une attention particulière aux fascicules du
nerf médian (Fig. 16).  

3- 2 - La technique endoscopique : 
elle permet l’ouverture du ligament

annulaire antérieur sans neurolyse (Fig. 17).

EValuatIon dEs complIcatIons
post opEratoIrEs 

Les ennuis de la chirurgie  résident  dans
les cicatrices douloureuses, indurées 
qui, néanmoins, s’atténuent  généralement 
au bout de quelques mois avec l’application
d’anti inflammatoire local associé à 
des massages doux au niveau de la  cicatrice
opératoire. L’infection est rare. La
persistance des douleurs postopératoire peut
se voir en cas d’ouverture insuffisante 
du ligament annulaire antérieur  et dans 
le cas où  la neurolyse n’a pas été réalisée
alors qu’elle était nécessaire [1, 9, 10]. 

rEcommandatIons
Il est fortement conseillé de faire travailler

la main opérée dés l’ablation des fils sans
réaliser certains  gestes tels que l’essorage,
la pronation et supination forcée. en cas 
de travail manuel, un arrêt de travail de 3 
à 4 semaines est habituel [3].
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Fig 14 : visualisation de la graisse palmaire

Fig. 15 : ouverture du ligament

Fig. 16 : décompression du nerf médian

Fig. 17 : technique endoscopique
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conclusIon
Le syndrome du canal carpien est une

affection douloureuse du poignet et de la
main. Cette pathologie devient opérable :

Lorsqu’elle est rebelle aux différents 
traitements médicamenteux et 
kinésithérapeutiques .

devant l’apparition de troubles
sensitifs et a fortiori moteurs objectifs,
où, l’indication opératoire devient
formelle. La section complète du
ligament annulaire du carpe, avec
parfois une neurolyse en fonction des
constatations opératoires, permet une
efficacité remarquable et excellente a
plus de 90%, a condition que la
souffrance du nerf médian n’a pas été
prolongée par la continuation inutile
médical peu ou pas efficace.
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