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La responsabILIte medIcaLe

BELLOULA  Hassan Djamal
Avocat agréé près la cour suprême et le conseil d’état
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I. - IntroductIon

Longtemps les médecins ont estimé qu’ils
ne devaient, à l’occasion de l’exercice de
leur profession, être jugés que par des initiés
et donc par leur semblables. Par conséquent,
ils n’admettaient pas que l’acte médical soit
banalisé et que le médecin soit traité comme
un quelconque délinquant. 

En témoignent les propos tenus par un
magistrat, le procureur général Dupin : «ne
pouvaient donner lieu à responsabilité les
faits reprochés aux médecins, sortant de la
classe de ceux qui, par leur nature, sont
exclusivement réservés aux doutes et aux
discussions de la science».

Evidemment l’évolution des esprits a
montré qu’il n’était pas admissible de placer
une profession en dehors du regard et du
questionnement de toute une société.

II. - Les jurIdIctIons 
quI connaIssent et statuent

sur La responsabILIté 
médIcaLe

Une victime (ou ses ayants droit) qui
prétend avoir subi des dommages causés par
un médecin va saisir une juridiction en
fonction du mode et du lieu de l’exercice du
médecin en question.

Il est donc important dans un premier
temps de présenter schématiquement le
système judiciaire algérien qui est ainsi
conçu :

1. Les juridictions de droit commun : 
Si le médecin exerce en mode libéral, 
la victime peut choisir la voie civile ou 
pénale. Dans ce cas, nous avons : le tribunal, 
la cour et la cour suprême.

2. Les juridictions de droit public :
Lorsque le médecin exerce dans un hôpital
public. La victime s’adresse au tribunal 
administratif puis au conseil d’état. Bien
évidemment, le médecin exerçant dans 
une structure publique peut faire également
l’objet d’une plainte pénale.

III. - Les dIsposItIons LégaLes
en matIère de responsabILIté

médIcaLe

Les fondements juridiques de cette
responsabilité ne sont pas établis à partir de
textes spécifiques mais  empruntent aux
codes civil et pénal des dispositions qui
régissent la responsabilité civile et pénale
d’une manière générale.

1.- La responsabilité civile 

article 124 du code civil : «tout acte
quelconque de la personne qui cause à autrui
un dommage oblige celui par la faute duquel
il est arrivé, à le réparer.»

a r t i c l e 1 3 6 : « l e c o m m e t t a n t e s t
responsable du dommage causé par le fait
dommageable de son préposé, lorsque cet
acte a été accompli par celui-ci dans ou
pendant l’exercice de ses fonctions ou à
l’occasion de celles-ci. 

Le lien de préposition existe, même
lorsque le commettant n’a pas eu la liberté
de choisir son préposé, du moment que
celui-ci travaille pour le compte du
commettant.»

article 137 : «le commettant a un recours
contre le préposé dans le cas où le préposé a
commis une faute grave»

article 138 : toute personne qui a la garde
d’une chose et qui exerce sur elle un pouvoir

«Soulager ou du moins ne pas nuire1»
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d’usage, de direction et de contrôle, est
présumée responsable et doit répondre du
dommage qu’elle a occasionné. 

Le gardien de la chose est exonéré de cette
responsabilité s’il administre la preuve que
le dommage est dû à une cause qu’il ne
pouvait normalement prévoir, tels que le fait
de la victime, le fait du tiers, le cas fortuit
ou la force majeure.»

Lorsque la victime ou ses ayants droit
choisit la voie civile, ce n’est pas pour
atteindre personnellement le médecin mais
obtenir réparation. 

2.- La responsabilité médicale pénale

article 239 du code de la santé : toute
négligence et toute faute professionnelle
commise par le médecin, le chirurgien-
dentiste, le pharmacien et l’auxiliaire
médical dans l’exercice ou à l’occasion de
ses fonctions, et qui affecte l’intégrité
physique ou la santé, cause une incapacité
permanente, met en danger la vie ou
provoque le décès d’une personne, est
poursuivie conformément aux dispositions
des articles 288 et 289 du code pénal»

article 288 du code pénal : «quiconque, par
maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou inobservation des règlements,
commet involontairement un homicide ou
en est involontairement la cause est puni
d’un emprisonnement de six mois à trois ans
et d’une amende de 20.000 à 100.000 DA.»

article 289 : «s’il est résulté du 
défaut d’adresse ou de précaution des coups
et blessures ou maladie entraînant une
incapacité totale de travail d’une durée
supérieure à trois mois, le coupable est puni
d’un emprisonnement de deux mois 
à deux ans et d’une amende de 20.000 à
100.000 DA ou à l’une de ces deux peines
seulement.»

article 290 : «les peines prévues aux
articles 288 et 289 sont portées au double
lorsque l’auteur du délit a agi en état
d’ivresse ou a tenté, soit en prenant la fuite,
soit en modifiant l’état des lieux, soit 
par tout autre moyen, d’échapper à la
responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait
encourir.»

Lorsque la victime ou ses ayants droit
choisit la voie pénale, c’est pour atteindre
personnellement le médecin car ce dernier
peut-être condamné sur le plan pénal. Dans
ce cas, il sera également condamné à verser
des réparations. 

IV.- Les éLéments de 
La responsabILIté médIcaLe

cIVILe et pénaLe

1.- La faute2: généralement définie comme
étant un «manquement à une obligation pré-
existante».

C’est l’élément fondamental de la
responsabilité médicale. La responsabilité
médicale dans la législation algérienne est
basée sur la théorie de la faute.

Il existe de nombreux exemples pour
illustrer la faute : erreur de malade, erreur de
côté au cours d’une intervention chirurgicale
(ablation du rein sain), erreur de groupage
sanguin, oubli d’une compresse…

Ces faits correspondent à des situations de
maladresse, des négligences ou des
inattentions et sont adaptés à la faute pénale
mais également à la faute civile. (Voir supra,
les dispositions légales).

Pour la cour suprême, la négligence, c’est
lorsque le médecin oublie une compresse
après une intervention, le non suivi d’un
malade venant de subir une opération, le
retard mis pour prendre en charge un malade
qui est décédé3. 

La maladresse, c’est lorsque le médecin
agit avec une certaine brutalité ou
acharnement et cause un préjudice plus ou
moins important à la victime4.  

Quant à l’imprudence, c’est ne pas
accorder de l’importance à certaines
situations qui, dans le cas contraire, auraient
évité au malade un préjudice5. 

Comment est établie la faute ?

Dans le système judiciaire algérien, le
critère de la faute du médecin est un critère
objectif. Autrement dit, pour établir la faute
médicale, le juge (civil ou pénal) a recours à
un médecin expert qui est placé dans les
mêmes conditions et circonstances et a les
mêmes qualifications que le médecin
présumé fautif. Son rapport est déterminant
car le juge se base sur ses conclusions.

2.- Le dommage : c’est le préjudice dont
l’appréciation est confiée à un expert 
qui doit expliquer l’origine, la nature et 
l’importance du dommage. Les indemnités
seront fixées par le juge sur la base des
conclusions de l’expertise.

3.- La relation de causalité : si la faute 
et le dommage sont les deux éléments 
essentiels pour engager la responsabilité du



médecin, il doit exister entre eux un lien
étroit. Cette relation de causalité est le 3e

élément nécessaire et indispensable de la
responsabilité du médecin.

Autrement dit, il faut rechercher la faute
qui a conduit au dommage ou au préjudice.
C’est le lien de cause à effet.

Quid si d’autres fautes ont été commises
mais ne sont pas responsables du préjudice ? 

La cour suprême considère néanmoins que
la responsabilité du médecin est engagée.
Dans un arrêt rendu, elle estime en effet que
même si le médicament périmé administré à
la victime n’est pas responsable de son
décès, il y a toutefois contribué de façon
indirecte en privant la malade d’un
médicament valable qui aurait pu la sauver6.

V. - La faute médIcaLe : 
notIon dépassée ?

Si le fondement de la responsabilité
médicale repose sur la faute, l’évolution de
la médecine a démontré que ce système
qualifié de rigide par beaucoup est de moins
en moins compatible avec le progrès de la
connaissance scientifique. 

«La faute ne peut être qu’une certitude, 

alors que la médecine moderne en contient 

bien peu7»

Nombreux estiment que faire de la faute la
condition sine qua non de mise en œuvre 
de responsabilité médicale est source
d’injustice car il suffit de ne pas pouvoir ou
de ne pas savoir démontrer son existence
pour priver de tout secours une victime
innocente et souvent profondément atteinte.

En France, ce sont les juridictions
suprêmes qui, prenant conscience de cette
réalité, ont essayé de trouver une solution
pour assouplir un régime jugé trop rigide.

1.- L’arrêt Mercier : rendu le 20 mai 1936
par la cour de cassation française, il établit la
responsabilité médicale sur une base
contractuelle.

2.- L’arrêt Cohen : le conseil d’état 
français reconnait en 1988 la responsabilité
de l’hôpital en cas d’infection nosocomiale
même en l’absence d’une faute médicale.

3.- L’arrêt Gomez : la cour administrative de
Lyon considère en date du 21 décembre
1990 que «l’utilisation d’une thérapeutique
nouvelle crée, lorsque ses conséquences 
ne sont pas entièrement connues, un risque
spécial pour les malades qui en font l’objet.

Lorsque le recours à une telle thérapeutique
ne s’impose pas pour des raisons vitales, 
les complications exceptionnelles et anor-
malement graves qui en sont la conséquence
directe engagent, même en l’absence 
de faute, la responsabilité du service 
hospitalier.»

Les juges retiennent ici une mauvaise
appréciation de l’indication opératoire. Ils
estiment que lorsque les conséquences d’un
acte opératoire ne sont pas bien connues, ce
dernier ne doit être appliqué que lorsque que
l’état du malade engage sa vie et en
l’absence d’autres solutions.

4.- L’arrêt Bianchi : par cet arrêt rendu le 9
avril 1993, le conseil d’état français ouvre
la voie de l’indemnisation sur le simple fait
qu’un risque existait et en l’absence de toute
faute estimant que «lorsqu’un acte médical
nécessaire au diagnostic ou au traitement du
malade présente un risque dont l’existence
est connue mais dont la réalisation est 
exceptionnelle (…) la responsabilité du 
service public hospitalier est engagée si
l’exécution de cet acte est la cause directe
de dommages sans rapport avec l’état 
initial du patient, comme avec l’évolution
prévisible de cet état, et présentant un 
caractère d’extrême gravité.»
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IntErEt du blood patch dans lEs rEparatIons
dEs brEchEs duralEs post opEratoIrEs

proposItIon d’un protocolE thErapEutIquE Et rEvuE 
dE la lIttEraturE

s. KhaIlIa1, I. sI alI1, F. haouam1, K. bEnyoucEF1, r. KEttab1,
soFI2, abdEssalEm2

1. Service de Neurochirurgie  - 2. Service d’anesthésie-réanimation 

Hôpital Militaire Universitaire Régional d’Oran - Algérie

résumé : Les brèches dure-mériennes sont une complication fréquente en neurochirurgie.
Elles  sont généralement suivies d’un cortège de signes cliniques suite à une fuite de liquide
céphalorachidien. Leur gravité est liée au risque d’infection du système nerveux central. 
Le traitement chirurgical est souvent insuffisant si l’on ne dispose pas de colle biologique. Le but
de cet article est de proposer un protocole thérapeutique économique, bien codifié basé sur
l’injection péridurale de sang autologue ou « Blood patch ». Patients et méthodes. C’est une étude
rétrospective de  92 cas de brèche dure mérienne, sur 2108 rachis lombaires opérés par différents
opérateurs et menée sur une période de 7 ans de mai 2008 à mai 2015. Chez 36 sur les 92 patients,
nous avons appliqué le protocole thérapeutique suivant : suture de la plaie durale si possible, la
suture étant complétée par un patch de graisse ou un bout de muscle tapissé par  du Surgicel. Mise
en place d’un drain non aspiratif clampé puis fermeture en 4 plans bien serrés. A J1, le drain de
Redon est déclampé. En cas d’issue de Liquide céphalo-rachidien visible ou confirmé 
par Glucotest, du sang autologue est prélevé d’une veine périphérique, puis injecté avec 
un volume calculé en fonction de chaque cas. La procédure est répétée au  maximum trois fois.
Les patients sont maintenus au lit pendant 48h et reçoivent une antibiothérapie intraveineuse
pendant 48h  suivies de 8 jours en per-os. Parmi les 92 cas, 48 soit 52% ont  répondu à la suture
dans le cadre de consensus général. Huit cas, soit 8.6% ont été repris chirurgicalement pour fuite
excessive de LCR. Les 36 cas restants, soit 39 %, ont bénéficié, d’injection de Blood-Patch. Parmi
ces derniers, 28 cas, soit  78% ont répondu à la première injection de BP et 22 % (8 cas) ont
nécessité une 2e, voire une 3e injection. Aucun incident n’a été noté pendant et après la réalisation
du Blood-patch. Une fois le diagnostic de brèche durale posé et en absence de contre-indication,
le traitement curatif par le Blood patch, dont l’efficacité est à 100%, est  maintenant  proposé
systématiquement en post-opératoire en alternative à la colle biologique dans notre service. 

mots clés :  Brèche durale, liquide céphalo-rachidien, colle biologique, Blood-patch

abstract :     Dural tear is a frequent complication in neurosurgical practice. It usually
results in many clinical signs due to spinal cerebrospinal fluid leakage. Its severity is linked to the
risk of infection of the central nervous system. The Surgical treatment may be not effective if not
associated with biological glue. The purpose of this article is to provide an economical treatment
protocol, well codified, based on epidural injection of autologous blood or "Blood patch". This is
a retrospective study of 92 cases of dural tear, over 2 108 lumbar spine procedures, achieved by
different surgeons and conducted over a period of 7 years from may 2008 to may 2015. In 36/92
patients, the following treatment protocol was applied : Dural suture if possible, complemented
by fat or muscle patch overlaid with surgicel. A clamped non-suction Redon is set up, followed
by a tight closure. The day after, the Redon drain is opened. In case of Cerebrospinal Fluid leakage,
autologous blood is taken from a peripheral vein and injected with a volume depending on each
case. The procedure is repeated up to three times. All patients are left in bed for 48 hours and
receive intravenous antibiotics for 48 hours then orally for 8 days. Among the 92 cases, 48 (52%)
were successfully treated by dural suture. Eight cases (8,6%) were reopeated for excessive CSF
leakage. The remaining 36 cases (39%) benefitted from BP ; Among them, in 28 cases (78%) the
first injection of BP was efficient but the 8 others required a second or third injection. No
complications were noted during and after the Blood-patch procedure. Once the BD is diagnosed,
the cure by the BP, which is always efficient, is now systematically recommended after surgery,
when biological glue is lacking.

Key words :  Dural tear, Blood-patch, Biological glue, CSF leakage.
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IntroductIon
Les brèches durales (BD) sont des

complications fréquentes avec une incidence
allant de 1 à 17% variant selon les 
études de la littérature ainsi que le type 
de chirurgie réalisée [8, 17]. Elles 
entrainent des complications et un cortège
de signes cliniques graves  (hypotension
intracrânienne, méningite, hématome
intracérébrale, pseudo-méningocèle,  
fistule cutanée de  liquide céphalo-rachidien
(LCR), arachnoïdite,  méningite, abcès
é p i d u r a l e t d é t é r i o r a t i o n d e l ' é t a t
neurologique [13, 21]. Le traitement
chirurgical est souvent insuffisant en
absence de colle biologique. Il n’ya pas de
consensus de prise en charge des fistules 
de  LCR dans la littérature. Le but de cet
article est de proposer un protocole
thérapeutique, économique et bien codifié,
par l’injection péridurale de sang autologue
ou «Blood patch» (BP).

patIEnts Et méthodEs 

1 - patIEnts

Il s’agit d’une étude rétrospective de
92 BD sur 2108 rachis lombaire opérés, sur
une période de 7 ans entre  mai 2008 au 
mai 2015. Il s’agissait d’interventions 
par voie postérieure. L’âge moyen est de
44,5 ans, avec des extrêmes de 19 à 75 ans,
sans prédominance de sexe. Le recul moyen
étai est de 8 mois. Les patients ont été opérés
par différents chirurgiens du service. 

2 - dIagnostIc

Tous les patients ont présenté des céphalées
dans les 24 à 48  heures suivant l’effraction 
de la dure-mère. Il s’agit de céphalées
positionnelles, orthostatiques, c’est-à-dire
exacerbées par la position assise ou debout et
diminuant en décubitus. Ces céphalées sont

souvent sévères, pulsatiles et ont une
localisation frontale à irradiation occipitale.
Des symptômes d’accompagnement sont
souvent présents : nausées, vomissements,
photophobie, raideur de nuque, acouphènes,
diplopie, hypoacousie, vertiges. Une fuite de
LCR de la plaie opératoire s’est produite dans
26 cas et une pseudoméningocèle a été
découverte à distance de l’acte chirurgical,
entre le 2e et le 6e mois. 

Il n’y a pas eu d’IRM systématique mais
quelques patients ont bénéficié d’une
échographie des parties molles lombaire et
d’un scanner. Le transit isotopique ou la
fistulographie ont  été préconisés  quand le
diagnostic de brèche durale n’était pas évident
en per-opératoire.

3 - lE protocolE

Le schéma thérapeutique est sous forme
d’un arbre décisionnel  (Fig.1). En premier,
l’exposition de la totalité de la plaie durale,
réintégration des radicelles sans pression, à
travers la durotomie ; nous utilisons du 
fil non résorbable (soie ou prolène) avec
aiguille ronde, sans striction et la suture est
effectuée par points séparés ou surjet.  
La plaie durale, qu’elle soit suturable ou
non, doit être complétée par un patch de 
graisse ou un bout de muscle, tapissé par 
du Surgicel. Un drain non aspiratif clampé
est mis en place, puis la fermeture est
effectuée en 4 plans bien serrés. Le drain
servira à  injecter le BP et doit donc être
placé en regard de la brèche pour éviter
l’échec. Le lendemain, il est déclampé. En
cas d’issue de LCR dans le flacon de Redon,
ou confirmé par Glucotest, l’injection du
Blood patch (BP) est  effectuée. Le volume
injecté est calculé en per-opératoire en
fonction de l’étendue de la cavité opératoire
et son  estimation est comprise entre 20 à
120 ml dans notre étude (Fig. 2). 

Fig. 1 : protocole de prise en charge 
des brèches durales à l’hmruo

Fig. 2 : Injection péridurale lente du sang 
autologue prélevé sur veine périphérique 



La procédure peut être répétée au
maximum 3 fois. Les patients sont laissés 
en position de décubitus pendant 48 h.
L’antibiothérapie a été systématique pendant
48 heures par voie intraveineuse, puis
pendant 8 autres jours per-os. La méthode
de détermination du volume de l’espace
mort, qui est l’espace créé après la résection
osseuse, répond à la formule suivante :

4- méthodEs

Les données ont été recueillies à partir 
du registre du protocole opératoire ainsi 
que des fiches d’observation des patients.
Les informations essentielles relevées
concernent : l’intervention chirurgicale en
cause, la technique chirurgicale appliquée,
le nombre de BD, le drain de Redon, le
nombre d’injections, la quantité injectée, les
reprises chirurgicales. Les patients ont été
revus tous les mois pendant 3 mois puis  à
six mois de l’intervention [Tab 1].

La recherche bibliographique a été
effectuée via Pub Med : il existe très peu
d’articles sur l’utilisation de Blood patch
dans la réparation des brèches durales 
post chirurgicales et pratiquement une
absence d’étude, même comparative, sur la
colle biologique. Par contre, plusieurs
publications existent quand a son utilisation
dans les BD post ponction lombaire ou
rachi-anesthésie. Certains articles, qui
proposaient un protocole complet de
réparation des BD, sont étudiés. 

résultats 
Sur les 2108 procédures, 92 cas se sont

compliqués de  BD, soit un taux de 4,3 %
(Tab. 2). Parmi ces derniers, 48 cas, 
soit 52 %, ont  répondu à la suture dans le
cadre de consensus général et 8 cas, soit
8,6%, ont été repris chirurgicalement pour
fuite excessive de LCR, et ont bénéficié de
Blood patch en per-opératoire, tapissée par
du Surgicel. Les 36 cas restants, soit 39 %
ont bénéficié d’une injection de BP. Une
seule injection a été suffisante dans la
majorité des cas et chez les quelques autres,
il a fallu recourir à une deuxième, voir une
troisième injection pour aboutir à la
cicatrisation. 

V = volume, L = longueur de la cavité,  
l = largeur de la cavité, 
H = hauteur de l’espace mort.

V= L x l x H.

tableau 1 :    Etiologies, geste chirurgical et résultats

tableau 2 : attitudes variables sur les pratiques des chirurgiens  [21]
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La quantité de sang autologue injectée dans
l’espace péridural était en moyenne de 70cc
(20 à 120ml). 

Aucun incident n’a été noté pendant et
après la réalisation du Blood-patch, qui a été
utilisé le plus souvent pour les BD
antérieures ou antérolatérales comme dans
le cas du rachis traumatique (Tab. 1).

Tous les patients ont ressenti un soula-
gement immédiat des céphalées et des
cervicalgies avec un sentiment de bien-être
et surtout un désir de vouloir se mettre
debout rapidement. Tous les patients ont été
capables de se lever et de marcher sans
recrudescence des céphalées pendant les 48
heures de surveillance. Les suites cliniques
à un mois, trois et à 6 mois ont été sans
particularités.

dIscussIon 
Une brèche durale est une complication

redoutée de la chirurgie rachidienne. Son
incidence varie de 1% à 17%  [9-19].
Beaucoup de  chirurgiens ont tendance 
à sous-estimer la fréquence de cette
complication [14]. Les facteurs de risque
signalés pour une BD sont : la fragilité de la
dure-mère, l’âge du patient, les reprises
chirurgicales et le manque d’expérience du
chirurgien [4-13]

Les BD  sont plus fréquentes  dans  les
reprises chirurgicales,  à cause de la
modification de l’anatomie, parfois absence
de plan de clivage avec la dure- 
mère  par la présence de fibrose [14-20].
Elles sont également fréquentes lors des
laminectomies où l’ ins t rumentat ion
rachidienne, en particulier l'utilisation de
liaisons transversales, peut entraîner plus
d’espace mort autour de la dure-mère 
et peut empêcher les muscles para
vertébraux de tamponner directement 
une brèche durale [24].

Une brèche durale visible en per-opératoire
doit impérativement être réparée en raison
des risques bien connus de la fuite de 
liquide céphalo-rachidien, à savoir une
hypotension intracrânienne, méningite,
hématome cérébrale, pseudo-méningocele,
une fistule cutanée du  liquide céphalo-
rachidien, l'arachnoïdite, la méningite,
l'abcès épidural et la détérioration de l'état
neurologique [15-23].

Que faire en absence de colle biologique,
de drain lombaire externe ou en cas d’échec
de la chirurgie pour les BD non suturable,
c’est à dire antérolatérale ? Nous avons 
été inspirés par les travaux réalisés par nos
confères réanimateurs et par les quelques
neurochirurgiens et orthopédistes, qui

utilisent le BP comme une alternative pour
la réparation des BD. Il consiste en
l’injection de sang autologue dans l’espace
péridural, habituellement au même niveau
où a eu lieu la BD. 

Le concept d’injection de sang autologue
dans l’espace péridural a débuté en 1960 par
Gormley [18] pour traiter les céphalées post
ponction lombaire, mais il a été  répandu en
1970 suite aux travaux de Di Giovanni et
Dunbar [x] qui démontrent que les céphalées
disparaissent immédiatement et défini-
tivement après l’injection péridurale de
10 ml de sang autologue [7].  

Comment expliquer l’amélioration
immédiate des symptômes cliniques ? La
théorie la plus communément admise pour
expliquer l’efficacité du BD est celle du
bouchon (Fig3). Le sang injecte´ formerait
un bouchon fibrino-gélatineux qui obturerait
la brèche et permettrait l’arrêt de la fuite et
donc la restauration du volume de LCR. Une
théorie complémentaire expliquerait le
succès du Blood-patch par l’augmentation
de la pression sur les méninges par le sang
dans l’espace péridural [6-7].

Fig. 3 : mecanisme d’action du bp tardif : 
coagulation du sang,  formation caillot obturant

la brèche méningé entrainant  la cicatrisation
suivi d’une résorption de ce caillot en 

laissant le bouchon.
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Toutes les questions relatives au Blood
patch ne sont cependant pas résolues. Très
peu de publications en neurochirurgie et peu
de neurochirurgiens pratiquent cette
procédure. Il n’existe pas de consensus
concernant le volume de sang à injecter.
Dans notre pratique, nous avons effectué
une injection continue jusqu’à ce que le
patient ressente une tension lombaire et nous
avons constaté que la quantité était variable
d’un patient à l’autre. Ceci est probablement
en rapport avec la compliance de l’espace
péridural, du type d’intervention : abords
inter-lamaires ou laminectomie ainsi que de
l’étendue de la cavité opératoire, qui 
dépend du nombre d’étages opérés 
et de l’espace mort crée par le matériel
d’ostéosynthèse. Ainsi, nous avons
commencé à calculer l’espace mort 
créer par la désinsertion musculaire, la
laminectomie et /ou le matériel d’ostéo-
synthèse. La cavité opératoire est
rectangulaire, le volume est calculé par
l’équation V= L x l x H. Le volume injecté
dans notre série varié de 20 à 120 ml.

Quel est le rôle du drain de Redon ? Dans
la littérature, le drainage est controversé :
drainage, pas de drainage, drainage variable,
toutes les combinaisons ont leur défenseur
(tableau 2). Le drainage est proposé par
certain auteurs [21] pour les plaies durales
refermées de façon étanche afin de prévenir
les hématomes extraduraux postopératoires.
Tafazal et Sell [20] montrent bien 
les attitudes variables dans une étude sur les
pratiques des chirurgiens anglais du 
rachis. Certains recommandent l’absence de
drainage pour éviter de drainer exces-
sivement le LCR avec des risques de
complications neurologiques immédiates. 

Dans notre série, La mise en place d’un
drain de Redon du coté de la brèche était
systématique ; ceci a permis d’éviter aux
malades des malaises vagaux au cours de la
recherche de l’espace péridural et a permis
l’évacuation de la collection  de LCR
accumulé dans le  site opératoire, afin éviter
l’hémodilution, qui empêche la formation
du caillot sanguin et aboutir à l’échec de la
technique. Il va faciliter une injection lente
et contrôlé du sang  autologue dans des
conditions stériles. Une fois le BP injecté, le
drain de Redon est clampé et  un pansement
compressif est appliqué. Ce drain permettra
l’évacuation du sang injecté en excès en cas
de complication neurologique. Dans le cas
contraire, Il ne sera déclampé qu’au
deuxième jour. S’il ya  issue de LCR, la
procédure est répétée. Rarement les Blood
patch répétés sont inefficaces et le plus

souvent, 2 à 3 tentatives  permettent à la BD
d’être colmatée. 

Protocole de prise en charge des BD 
à l’HMRUO : en comparaison avec les
protocoles de la littérature [2, 8, 10, 14, 15,
17, 21,24],  nous introduisions l’injection du
Blood patch pour les cas ne répondant pas
au consensus général ainsi que la mise en
place d’un drainage non aspiratifs afin 
de vérifier l’étanchéité de la brèche durale
et nous orienter  sur  le nombre d’injection
du BP nécessaire (Fig. 1).

Le repos au lit et l’antibiothérapie : La
durée du repos est conditionnée par les
signes cliniques. Khan et al. [14] recom-
mandent un test du lever qui peut conduire à
une prolongation du décubitus en cas de
céphalées positionnelles. Dans notre série
90% ont bénéficié d’un repos de 48h. Le
reste est allé jusqu’au une semaine pour
ceux qui ont nécessité 2 à 3 injections de BP.
Tous les patients avec plaie durale ont eu 72
heures d’antibiotiques en intraveineux,
prolongé par la voie orale pour une durée de
7 jours à titre préventif.

Echec du Blood-patch : L’échec peut être
le fait d’un volume de sang injecte´
insuffisant, de la présence d’une quantité
importante de LCR inhibant la coagulation
in situ, ou encore le fait d’injection du BP
très a distance de la brèche ou d’une brèche
trop importante. Il est parfois nécessaire 
de répéter les BP d’où l’indication d’un
drainage en regard de la BD. L’échec peut
être dû également à la résorption précoce du
caillot de sang.

Les contre-indications à la technique sont :
la coagulopathie, le sepsis, une infection au
site de ponction. La technique du Blood
patch possède ses propres complications
qu’il convient de mettre en balance avec le
bénéfice attendu.  Les plus courantes sont la
douleur au site d’injection, la ponction
accidentelle de la dure-mère, les douleurs
radiculaires et l’incapacité de trouver
l’espace péridural. Les complications graves
sont très  rares mais des cas de syndrome de
la queue de cheval avec paraplégie
permanente, et d’arachnoïdite aseptique 
ont été décrits [1]. En appliquant notre
protocole thérapeutique du service  aucune
complication n’a été constatée dans les
suites du BP, même lorsque celui-ci 
était répété.

Pourquoi les explorations radiologiques
pré et post injection du BP ne sont
systématique ? Aucun auteur n’a d’ailleurs
rapporté la pratique IRM systématique [21].
Dans notre série, la majorité des BD sont
détectés en per-opératoire et leur importance
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évaluée (suturable ou non suturable).
Cependant, elles ont été parfois constatés
soit par le drain de Redon soit  a distance du
geste chirurgical, (3 - 8 mois), sous la forme
d’une masse  sous cutanée, nécessitant alors
des explorations  (échographie–TDM- IRM
et la cisternographie). Nous n’avons pas
jugé nécessaire d’explorer les malades  post
injection du BP parce que la résorption de
l’hématome se fait en 48 à 72 H [12]. Le site
opératoire dans la chirurgie rachidienne
n’est jamais exsangue et la quantité laissée
n’a jamais été évaluée par des études. 
Notre surveillance s’est basée surtout sur
l’évolution clinique. 

Quand injecte le Blood patch ? Il n’est
jamais trop tard pour injecter le BP en
dehors des contre indications. D’après 
la littérature, certains cas ont pu être 
traités avec succès plusieurs mois voire
plusieurs années pour les BD post ponction.
[8, 16,14].

Quelles sont Les perspectives  de l’étude ?
Réaliser une étude comparative entre les
réparations des brèches durales au Blood
patch et par la colle biologique, en précisant
le diagnostic, le type de chirurgie, le siège
et la taille de BD, ainsi que  la surveillance
radiologiques des brèches durales. 

conclusIon
Le BP apparaît donc comme un traitement

adapté à la prise en charge des patients
p r é s e n t a n t u n e B D é v i d e n t e p o s t
chirurgicale en absence de la colle
biologique. À la lumière de ces résultats, la
stratégie de notre service  peut être définie
comme suit : réparation de la BD selon le
consensus général, puis, en cas d’échec il
convient de proposer la réalisation d’un BP
avant d’envisager une reprise chirurgicale.
Nous soulignons l’efficacité de cette
technique à 100 %  mais insistons sur
l’intérêt d’une injection proche du niveau de
la fuite d’où la mise en place d’un drain de
Redon en regard de la BD de façon
systématique. 
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IntroductIon
Les kystes colloïdes ont été décrits pour 

la première fois en 1858 par Wallman [25].
La chirurgie à ciel ouvert de ce type de
lésion n’est pas récente et le premier cas a
été opéré en 1921 par W. Dandy par voie
transcorticale transventriculaire [11, 12] ;
cependant, la chirurgie endoscopique des
kystes colloïdes n’a vu le jour qu’en 1983
par Powell et ses collaborateurs [1, 6, 9, 10,
13, 14, 16, 24].

J. Pecker [19] en 1966 dans sa célèbre
monographie écrivait : «Qui dit tumeur du
troisième ventricule, pense kyste colloïde».
Cette affirmation est aujourd’hui remise en
question car les kystes colloïdes ne sont pas
les tumeurs les plus fréquentes du troisième
ventricule, elles ne représentent à peu 
près que le tiers. Ce sont des tumeurs
histologiquement  bénignes et représentent
environ 0,5% à 1% de toutes les tumeurs
intracrâniennes [3]. Ils s’attachent habituel-

lement à la partie antérieure du toit du
troisième ventricule et  peuvent obstruer un
ou les deux foramens de Monro, ce qui 
alors serait à l’origine d’une hydrocéphalie 
uni-ou bi-ventriculaire. En raison de leur
caractère obstructif, les kystes colloïdes
peuvent causer une détérioration neuro-
logique rapide et  même la mort subite [23].
La plupart des auteurs s’accordent à dire 
que les kystes colloïdes symptomatiques
nécessitent un traitement chirurgical, 
contrairement à ceux qui sont asympto-
matiques ou de découverte fortuite  pour
lesquels l’indication d’un traitement reste
sujette à débat [20, 21]. En ce qui nous
concerne, la découverte fortuite d’un kyste
colloïde et particulièrement avec dilatation
ventriculaire, constitue une indication
opératoire.

Plusieurs modalités chirurgicales sont
actuellement proposées pour traiter ces
lésions, représentées essentiellement par 

résumé: Le kyste colloïde du troisième ventricule est une tumeur dysembryoplasique,
histologiquement bénigne dont la découverte et le diagnostic sont actuellement réalisés plus
précocement et plus fréquemment grâce  à la vulgarisation  et la disponibilité des examens
neuroradiologiques  tels que la TDM et l’IRM. Sur le plan thérapeutique, le contraste entre la
bénignité histologique de la lésion et les risques de morbi-mortalité du traitement, a conduit
beaucoup de chirurgiens à opter pour des approches peu invasives avec une morbi-mortalité 
très réduite et une qualité d’exérèse au moins comparable sinon meilleure. Au service de
neurochirurgie du centre hospitalo-universitaire de Blida, les procédures endoscopiques en
pratique neurochirurgicale représente 20% de l’activité opératoire. 65 patients ont été opérés d'un
kyste colloïde par une approche endoscopique. Certains aspects techniques sont décrits et l’analyse
des résultats est discutée en se rapportant aux résultats de la littérature. 

Mots clés : kyste colloïde, troisième ventricule, approche endoscopique.

abstract :     The colloid cyst of the third ventricle is a benign tumor whose discovery 
and diagnosis are made earlier and more frequently through extension and availability of
neuroradiological explorations such as CT scan and MRI. From the therapeutic view, the contrast
between the benign character of the tumor and risk of morbidity/mortality of open surgery has led
many surgeons to opt for minimally invasive surgical approaches with a very low morbidity and
mortality, and quality of resection comparable or better than microsurgical approaches. At the
department of neurosurgery in the university hospital of Blida, endoscopic procedures in
neurosurgical practice accounts for 20% of the operating activity. 65 patients underwent
endoscopic treatment for their colloïd cyst. Some technical aspects are described and the results
are discussed with reference to the literature .

Key words :  Colloid cyst, third ventricle, endoscopic approach.
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les techniques microchirurgicales (trans-
ventriculaire ou trans-calleuse), l’aspiration
stéréotaxique et les techniques endosco-
piques qui, durant les deux dernières
décennies sont de plus en plus utilisées 
en raison de leurs avantages et de leur
caractère peu invasif. Nous rapportons
l’expérience du département de neuro-
chirurgie du CHU de Blida dans le
management des kystes colloïdes à travers
une série de 65 cas de kystes colloïdes
opérés par une approche endoscopique. 

matérIels  et méthodes
Une étude rétrospective a été réalisée

incluant tous les patients admis pour prise
en charge chirurgicale d’un kyste colloïde
du troisième ventricule au département 
de neurochirurgie du CHU de Blida 
entre Janvier 1999 et Mai 2015. Durant cette
période, 65 patients ont bénéficié d’une
approche endoscopique pure, 4 patients
d’une approche endoscopique convertie 
en microchirurgicale et seulement 6 patients
d’une approche microchirurgicale pure. 
Les 65 patients ayant bénéficié d’une
approche endoscopique pure vont 
constituer la population que nous nous
proposons d’étudier. Les données cliniques
et radiologiques sont recueillies et analysées
en pré et post opératoire et la qualité de
l’exérèse est évaluée. Le recul est de 4 mois
pour les derniers malades et de 72 mois pour
les plus anciens.

technIque opératoIre
Après une anesthésie générale, le patient

est placé en supination avec la tête en légère
antéflexion, fixée dans un céphalostat de
Mayfield. Chaque fois que les ventricules
sont de petite taille, l’utilisation de la
neuronavigation est recommandée et est
nécessaire, aussi bien pour l’orientation
grâce au pointeur, au début de l’intervention,
qu’à la calibration de l’endoscope pour le
reste de l’intervention (Fig. 1).

Après repérage du point d’entrée, qui est
située à 12 cm du nasion et à 3 cm de la
ligne médiane, de préférence à droite,
l’incision cutanée est effectuée en direction
sagittale, ne dépassant pas 2 cm de long. 
En fonction de la taille des ventricules et de
la localisation du kyste, un trou de trépan est
réalisé à 1 cm en avant de la suture coronale.
Un endoscope 0° porté dans une tube pourvu
de multicanaux, pouvant contenir le
coagulateur et la canule d’aspiration ainsi
que d’autres instruments adaptés pour la
résection endoscopique du kyste, est ensuite

introduit dans le ventricule latéral droit, à
main levée ou par l’intermédiaire d’un
porte-endoscope (holder, permettant au
chirurgien d’utiliser ses deux mains pendant
l’intervention. Un endoscope de 30° voire
45° peut être utilisé chaque fois que cela est
nécessaire.

fig. 1 : approche endoscopique du kyste 
colloïde guidée par la neuronavigation



Sous contrôle visuel, l’exploration 
intraventriculaire permet d’identifier en
premier lieu le plexus choroïde de la corne
frontale droite qui chemine de dehors en
dedans et d’arrière en avant vers la partie
postérieure du trou de Monro autour de
laquelle nous visualisons le réseau veineux
constitué par : la veine septale sur 
la ligne médiane, en arrière la veine
choroïdienne supérieure, la veine thalamo-
striée et latéralement les veines de la tête 
du noyau caudé (Fig. 2a, b). Le kyste 
est alors visualisé occupant la totalité 
du foramen de Monro et bordé en 
avant par le pilier antérieur du trigone. 
Le plexus choroïde, qui peut être étalé 
sur la capsule tumorale, elle-même 
finement vascularisée, d’apparence 
bleutée et mobilisable, nécessite souvent 
une d’être coagulé (Fig. 2c).  Ainsi, la 
résection du kyste se fera en plusieurs 
étapes (Fig. 2d, e, f).

Concernant les kystes dont l’attache est
plus postérieure, une approche à travers la
fissure choroïdale ou interfornicéale
s’impose car elle permet le contrôle et

l’accès à la totalité de la chambre du
troisième ventricule; aussi bien dans sa
partie antérieure que postérieure ; cette
approche est réalisée en gonflant un
ballonnet, prudemment, entre les deux
veines cérébrales internes et les artères
choroïdiennes postéro-médianes et
postérolatérales [7, 13].

La capsule est ensuite incisée aux ciseaux
et le contenu du kyste aspiré à l’aide 
d’une sonde d’aspiration adaptée (Fig. 2d).
Parfois le contenu kystique est solide,
rendant son aspiration difficile et dans ce cas
l’utilisation des différentes pinces à
préhension va permettre son évacuation
après l’avoir fragmenté. Enfin, la capsule
résiduelle est coagulée puis saisie et
soigneusement mobilisée, sans  traction
forcée (Fig. 2e, f). Lorsqu’un fragment de
capsule est laissé en place en raison de
l’importance de sa fixation au toit du
troisième ventricule, une simple coagulation
permet sa rétraction complète. L’irrigation
continue à la solution de Ringer permet le
contrôle de l’hémostase en permanence.

fig.2 : différentes étapes de l’approche endoscopique du kyste colloïde.

1. Plexus  Choroïdes,                    
2. Pilier antérieur du trigone 
3. veine thalamo-striée     
4. veine septale            
5. kyste colloïde

6. Cavité du v3
7. Capsule tumorale
8. Tubercules mamillaires
9. Récessus infundibulaire

A. vue endoscopique intraventriculaire 
B. Coagulation des plexus choroïdes
C. Coagulation de la paroi du kyste
D. ouverture et aspiration du contenu du kyste
E. Exérèse de la capsule tumorale
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résultats
De Janvier 1999 à Mai 2015, une série 

de 65 patients ont été opérés pour 
résection endoscopique d'un kyste 
colloïde du troisième ventricule. Parmi eux, 
41 hommes et 24 femmes dont l'âge 
variait entre 13 et 74 ans, avec une moyenne 
de 37 ans. Le symptôme le plus 
fréquent était la céphalée chez  53 patients
(81,5%), suivis par des nausées et/ou des
vomissements (20%), une altération du 
fond d’œil avec baisse de l’acuité visuelle
(50,7%), les troubles de la posture (27,7%)
et les crises convulsives  (12,3%) (Tab. 1).

L’imagerie préopératoire a permis de
porter le diagnostic de kyste colloïde,
d’évaluer   sa taille  et la densité et/ou le
signal de son contenu sur la TDM et/ou
l’IRM. Dans la série, 35 patients ont
bénéficié d’une IRM et 41 d’une TDM.

L’hydrocéphalie était retrouvée dans 23 cas
(35%) (Fig. 3). Les ventricules étaient de
petite taille dans 06 cas (Fig. 4). 

Une ponction ventriculaire a été réalisée
chez 07 patients devant l’altération brutale
de l’état de conscience dans un tableau
d’hypertension intracrânienne sévère ; deux
d’entre eux ont nécessité la mise en place
d’un drainage externe avant d’être opérés le
lendemain de leur hospitalisation. Un autre
patient a été admis avec valve de dérivation
ventriculo-péritonéale, mise en place dans
un autre service, pour son hydrocéphalie
secondaire.

En fin d’intervention, l’opérateur a 
jugé utile de réaliser une ventriculo-
cisternostomie chez 08 patients, par mesure
de sécurité, en raison du reliquat de capsule
laissé en place à cause de sa forte adhérence
à la paroi postérieure du troisième ventricule
et qui pouvait faire l’objet d’une récidive.

L’exérèse a été complète chez 57 patients
(87,7%) et incomplète pour le reste, avec
reliquat capsulaire laissé en place. La
morbidité a été constatée chez 6 patients
(9,2%), incluant 02 cas de méningites (3%)
traitées par une antibiothérapie adaptée et 04
cas (6,1%) de troubles mnésiques
transitoires. La mortalité était nulle.

Au cours de leur suivi clinique et
radiologique, une seule récidive a été
constatée chez un patient, 18 mois après une
évolution jugée favorable, et n’ayant pas
posé l’indication d’une reprise chirurgicale.

tab. 01 : présentation clinique

fig.3 : aspect Irm d’un kyste colloïde du troisième 
ventricule avec hydrocéphalie associée

fig.4 : aspect tdm d’un kyste colloïde du 3e ventricule 
avec des ventricules de petite taille.
(a) avant et (b) après l’intervention.

a b
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dIscussIon
Depuis la première approche transcorticale

transventriculaire du  kyste colloïde
effectuée par Walter Dandy en 1921, 
cette technique est utilisée couramment 
pour la résection totale [11, 12]. Au cours 
de la deuxième moitié du 20e siècle, 
la mortalité et la morbidité ont nettement
diminué avec l’avènement de la micro-
chirurgie et les progrès de la réanimation 
[4, 23]. La procédure à ciel ouvert, qu’elle
soit transcorticale transventriculaire ou
transcalleuse, a été remise en question par la
suite par de nombreux auteurs en raison du
risque important de comitialité séquellaire
due à la cortotomie, des troubles de
déconnexion et de mémoire secondaires 
à la callosotomie, de la difficulté des
manipulations chirurgicales dans un foyer
opératoire qui est généralement plus 
profond et plus exigu ainsi que tous 
les risques infectieux liés à la chirurgie 
à ciel ouvert [15]. Les callosotomies 
qu’elles soient totales ou partielles
(antérieure, médiane ou postérieure)
entrainent des troubles neurologiques et
neuropsychologiques très variés. Les
principales complications postopératoires
sont : le syndrome de déconnexion 
inter-hémisphérique,  les troubles de la
mémoire, les troubles auditifs, le mutisme
akinétique, les dyslexies, le déficit du
transfert tactile, les troubles de la
coordination motrice [2, 5, 17, 18]. 
La résection  totale était possible dans
97,8% des cas [4, 8, 11]. La période de  suivi
variait de 42 à 84 mois. Par ailleurs, cette
approche n'était pas recommandée pour des
patients sans hydrocéphalie [6, 8, 11].

Avec l’avènement de la neuro-endoscopie,
la chirurgie à ciel ouvert est devenue 
une procédure de «conversion» d’un geste
endoscopique confronté à des difficultés
graves ou imprévues [15]. En effet, la
première aspiration endoscopique d'un kyste
colloïde a été décrite par Powell et coll. en
1983. Depuis lors, un nombre croissant de
rapports sur cette technique endoscopique
ont été publiés. [1, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 24].
L'utilisation de l'endoscopie est préconisée
en raison d'une réduction du temps
opératoire, du faible taux de complications,
liés à une petite incision cutanée, un 
seul trou de trépan, une ouverture durale
moindre et une plus petite cortotomie avec
un risque plus faible d'épilepsie, et par
conséquent une hospitalisation plus courte
et un coût réduit. Quant à la qualité 
de résection totale ou sub-totale, il semble
qu’elle était possible dans 64,9% des 

cas évaluables [1, 10, 12, 13, 14, 16] 
et ceci, en fonction de l’approche endos-
copique : transforaminale, transchoroïdale
ou interforniceal (Tab. 2).

La littérature montre que la perte 
de mémoire (transitoire) est la complication
la plus observée, en relation avec un
traumatisme du pilier antérieur du trigone 
ou du corps lui-même, comparativement 
à une approche microchirurgicale
transcorticale trans-ventriculaire ou 
à une approche trans-calleuse avec tous 
les troubles mnésiques qui en découlent. 
La deuxième complication observée est la
méningite septique. (Tab. 3). 

Concernant les récidives ou les résidus
objectivés à l’imagerie de contrôle,
l’indication d’une réintervention n’est pas
systématique et dépend de  l’évaluation du
signal du contenu kystique, qui est
importante et de la réinstallation d’une
symptomatologie neurologique, bien que les
réinterventions ne posent aucun problème
technique car l’approche endoscopique est
peu délabrante et les repères anatomiques
facilement identifiables.

AB. Sheikh [22] et ses collaborateurs dans
leur récente méta-analyse basée sur les
articles de la littérature publiés entre 1990 
et 2014 et comparant les alternatives
chirurgicales utilisées chez 1278 cas de
kystes colloïdes, ont démontré que, bien
que, la qualité de résection par voie

tab. 2 : technique opératoire et qualité d’exérèse

tab. 3 : complications post opératoires
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microchirurgicale est meilleure par rapport à
l’endoscopie, les taux de morbi-mortalité
sont cependant nettement diminués avec les
techniques mini-invasives. 

conclusIon
Les kystes colloïdes sont des tumeurs

bénignes, peu fréquentes. Sur le plan
clinique, les formes classiques restent
pauci-symptomatiques dominées par la
céphalée, et exceptionnellement les Drop-
attacks et le syndrome de Burns dans les
formes aigues ou suraiguës, pouvant
entrainer la mort subite.

Sur le plan radiologique, le diagnostic est
aisé aussi bien sur la TDM que l’IRM  
avec des aspects morphologiques très
caractéristiques.

Sur le plan thérapeutique, la résection
endoscopique des kystes colloïdes du
troisième ventricule permet l'ablation totale,
possible dans 87% des patients dans 
notre série,  avec une très faible morbidité
permanente et une mortalité nulle. La revue
de la littérature indique qu'il y a un regain
d’intérêt pour ces techniques endoscopiques. 

Pour notre part, et pour toutes les raisons
évoquées plus haut, nous considérons 
que l’approche endoscopique attire notre
préférence, bien qu’elle nécessite une
courbe d’apprentissage rigoureuse, 
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CHU Bab El Oued

RéSuMé : Le Neurocytome Central est une tumeur bénigne, le plus souvent située au niveau
du ventricule latéral, à proximité du foramen de Monro et du septum pellucidum. Le caractère
souvent envahissant sur les  structures vasculaires du plancher du ventricule latéral, constitue un
défi chirurgical lors de l’exérèse. Nous rapportons, à travers 6 cas, notre expérience dans la prise
en charge de ces tumeurs, que nous avons délibérément opérées en deux temps pour la plupart,
afin d’assurer une exérèse totale avec un minimum de risques et de complications post opératoires.

Mots clés : Neurocytome central, Tumeur cérébrale, Tumeur ventriculaire.
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InTRoduCTIon 
Le neurocytome central (NC) a été décrit

pour la première fois par Hassoun et al en
1982, comme une tumeur neuronale rare et
bénigne du système nerveux. Il représente
approximativement 0,25 à 0,5 % de 
toutes les tumeurs intracrâniennes [1] 
et 10% des tumeurs ventriculaires [2]. Il
touche préférentiellement l’adulte jeune 
et, depuis les années 1990, c’est devenu une
entité clinique et anatomopathologique bien
définie, se localisant le plus souvent en
supra-tentoriel dans le ventricule latéral ou
le troisième ventricule.

Le NC a été longtemps considéré 
comme une tumeur bénigne à cause 
des caractéristiques histologiques et des 
résultats après un traitement, mais le suivi à
long terme a montré un taux de récidive
inattendu, même après une résection
chirurgicale totale.

L’imagerie et en particulier l’IRM est
indispensable pour faire le diagnostic positif
et le bilan d’extension des NC mais 
le diagnostic définitif n’est certifié que 
par l’étude anatomopathologique, qui
permet de trancher entre une NC et un
oligodendrogliome, qui possèdent le même
aspect à l’imagerie et en microscopie
optique.

A cause de la rareté de cette tumeur,
aucune étude randomisée n’a pu être
effectuée et la stratégie thérapeutique 
ne s’est basée que sur les cas rapportés et 
sur des études rétrospectives portant sur 
une très faible population.

La chirurgie reste le traitement principal 
et l’étendue de la résection est le facteur
pronostic le plus important, qui  dicte les
résultats cliniques. Nous rapportons notre
expérience à propos de 6 cas, 05 dans les
ventricules latéraux et 1 au niveau de la
paroi postérieure du troisième ventricule,
ainsi que notre conduite à tenir depuis
l’hospitalisation, jusqu'à la prise en charge
chirurgicale.

MATERIElS ET METhodES 
Nous avons réalisé une étude rétrospective

sur une période de douze années allant 
de 2003 à 2015, concernant un groupe 
de 6 patients chez lesquels le diagnostic 
de NC a été confirmé. Tous ont bénéficié
d’une tomodensitométrie  cérébrale (TDM),
suivie d’une imagerie par résonnance
magnétique (IRM) en coupe multi planaires
en pondération T1 avec et sans injection 
de produit de contraste et T2 flair. 

ABSTRACT : Central neurocytoma is a rare benign neoplasm of the central nervous system.
The intraventricular location, close to the Monro foramina and the attachment to the septum
pellucidum, are characteristic for the diagnosis. The invasion of the vascular structures represents
a surgical challenge. We report our experience on 6 cases of central neurocytomas, operated in two
surgical steps intentionally, in order to avoid post operative complications  and to ensure a total
removal. 

Key words :  Central neurocytoma, cerebral tumor, intraventricular tumor.
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RESulTATS

ClInIquE : L’étude comporte 6 patients
âgés de 22 à 40 ans avec un âge moyen de
30,5 ans, dont 4 femmes et 2 hommes,
avec un sexe ratio de 2/1.

La symptomatologie clinique a évolué sur
une moyenne de 22 mois avec des extrêmes
allant de trois mois jusqu'à sept ans,
marquée dans tous les cas par un syndrome
d’hypertension intracrânienne, des troubles
visuels (baisse de l’acuité, flou, diplopie)
a i n s i q u e p a r d ’ a u t r e s i g n e à t y p e
d’épilepsie, de troubles mnésiques et des
troubles du comportement [Tab 1].

IMAgERIE : La TDM a permis de mettre 
en évidence le processus, qui est iso-dense
(Fig. 1) ou hyperdense (Fig. 2), hétérogène,
plus ou moins bien circonscrit, rond 
ou polylobé, se logeant le plus souvent au
niveau du corps du ventricule latéral 
(Fig. 1, 3), s’insérant au niveau de son 
plancher, rentrant en contact ou traversant 
le septum pellucidum (Fig. 1) pour 
envahir le ventricule controlatéral. Il est 
associé à une hydrocéphalie bi-ventriculaire,
causée par l’obstruction des deux foramens
de Monro dans 5 cas et à une dilatation 
tri ventriculaire dans 1 seul cas, corres-
pondant à la localisation au niveau de 
la paroi postérieure du troisième ventricule,
à l’origine d’une obstruction de l’aqueduc
de Sylvius ; cette dernière localisation 
est très rare et seulement 3 cas ont été 
décrits dans la littérature avec extension 
vers la région pinéale [3].

Tableau 1 : données cliniques 

Fig. 1 : TdM cérébral : processus 
hétérogène siégeant au niveau 
des deux corps ventriculaires,
avec dilatation ventriculaire.

Fig. 2 : TdM cérébrale 
spontanément hyperdense au 
niveau du ventricule latéral
gauche, avec extension vers 
le ventricule controlatéral 

Fig. 3 : TdM cérébrale : 
processus hétérogène hyper-
dense siégeant au niveau du
corps du ventricule latéral.

L’IRM, quant à elle, a permis de mettre
en évidence l’aspect caractéristique du 

NC qui est en iso-signal en ponderation
T1 comparé au parenchyme cérébral, en
iso/hyper intense en T2, hétérogène en 
bulle de savon après injection de produit 
de contraste à cause des composantes

kystiques et calciques (Fig. 4, 5, 6, 7, 
8, 9) ; une hémorragie intra-tumorale a été
retrouvée dans 1 cas . L’IRM précise aussi 
le siège, qui était au niveau de la paroi
postérieure du troisième ventricule dans le
dernier cas opéré, localisation très rare mais
rapportée dans la littérature (Fig 10, 11).
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Fig 4: IRM cérébrale coupe axiale T1 : 
processus en hyper-signal situé au niveau des

ventricules latéraux envahissant le septum
pellucidum avec cloisonnement de la corne

occipitale gauche.

Fig 5 : IRM cérébrale en coupe sagittale
T1 : processus hétérogène, comblant la
quasi-totalité de la corne frontale sans 

dilatation ventriculaire 

Fig 6 : IRM cérébrale coupe sagittale pas-
sant par la ligne médiane en pondération T2,

objectivant le processus hétérogène 

Fig. 7: IRM cérébrale coupe coronale, T2,
processus hétérogène envahissant les 2 

ventricules latéraux, disséquant la fissure
choroïdienne et déviant les 2 veines 

cérébrales interne à gauche. 

Fig. 8 : IRM cérébrale coupe coronale T1
avec injection de gadolinium : processus  

hétérogène, mal limité, envahissant le plan-
cher des deux ventricules latéraux.

Fig. 9 : IRM cérébrale coupe axiale T1, :
Processus hétérogène à double composante

charnue et kystique,  mal limité situé au 
niveau des 2 corps ventriculaires, avec son
aspect caractéristique de bulle de savon.



PRISE En ChARgE ChIRuRgICAlE:
l’hydrocéphalie. Tous les patients de 

cette série ont été hospitalisés dans le 
cadre de l’urgence dans un tableau d’hyper-
tension intracrânienne par hydrocéphalie
obstructive. Leur prise en charge a
commencé le jour même, par la réalisation
d’une TDM cérébrale en urgence,  suivie  
du traitement de l’hydrocéphalie, selon
différentes méthodes [Tab 2].

le neurocytome. Au cours de leur
évolution, les NC atteignent un certain
volume, obstruent un ou les deux trous de
Monro, envahissent les deux trigones, le
septum pellucidum et ses veines, les veines
cérébrales internes ainsi que les veines
thalamo-striées et choroïdiennes. La voie
d’abord a pour principe d’offrir la meilleure
exposition possible de la tumeur dans le
ventricule latéral, afin de la disséquer de ces
structures vasculo-nerveuses avoisinantes. 

Dans le cas du NC de la paroi postérieure
du troisième ventricule, de localisation
médiane s’étendant vers la région pinéale,
nous avons choisi la voie sous occipitale
transtentorielle, donc de passer en sous
occipitale à travers la tente qui est
verticalisée. La voie trans-frontale trans-
ventriculaire a été utilisée dans le cas de NC
du ventricule latéral, à travers une corne
frontale dilatée ou cloisonnée. 

Par ailleurs, nous avons remarqué, à la
suite de l’intervention chirurgicale sur 

notre premier neurocytome dont l’exérèse
chirurgicale a été interrompue à cause d’un
saignement tumoral, que la reprise et une
exérèse totale sont possibles car facilitées
par la dévascularisation première de la
tumeur. L’exérèse tumorale en deux temps a
ainsi été réalisée chez 4 sur 5 des patients
dont  la localisation était au niveau du
ventricule latéral [Tab 3].

RESulTATS dE lA ChIRuRgIE
La prise en charge chirurgicale de

l’hydrocéphalie a permis de lever l’urgence
puis de compléter les explorations par une
IRM cérébrale, qui a défini la voie d’abord
la plus  appropriée.

A l’intervention, la tumeur apparaît
grisâtre, encapsulée polylobée, semblant
naitre et envahissant le septum pellucidum,
les deux trigones, et les différentes veines du
plancher des ventricules latéraux ainsi que
le toit du 3e ventricule. Après coagulation de
la capsule tumorale, l’évidement par
morcellement est entamé mais il est rendu
difficile par le saignement et par la nature
caoutchouteuse et élastique caractéristique
des NC. Faute de pouvoir disséquer les
grosses veines envahies par la tumeur,
l’intervention a dû être interrompue 
chez plusieurs patients, puis, la reprise
chirurgicale est réalisée plusieurs mois 

Fig. 10 : IRM cérébrale coupe coronale
T1 processus hétérogène, bien limité

situé au niveau de la partie postérieure
du troisième ventricule 

Fig. 11 : IRM cérébrale coupe sagittale T1 :
processus hétérogène kystique et charnu,

bien limité situé au niveau de la partie pos-
térieure du V3 envahissant la région pinéale 

Tab. 2 : Méthodes de traitement de l’hydrocéphalie 

Tab. 3 : Voies d’abord utilisées
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voire des années après. Nous avons alors
remarqué que la tumeur se laisse disséquer
plus facilement et une exérèse plus large ou
bien totale est possible, sans aucune
transformation maligne comme décrit dans
la littérature [4, 5, 6, 8].

Tous les patients qui présentaient un NC au
niveau des ventricules latéraux ont bénéficié
dans un premier temps d’une voie trans-
frontale trans-ventriculaire du côté de la
corne frontale cloisonnée. Dans un
deuxième temps, la reprise chirurgicale est
effectuée après une IRM de contrôle, qui
permet  d’étudier le reliquat tumoral et
l’éventualité d’une autre voie d’abord,
comme cela a été le cas chez le patient n° 6
(Tab. 4), repris plusieurs années après pour
évolution du NC avec une localisation
strictement médiane sans cloisonnement
d’une corne frontale (Fig12).

Le patient n°4, qui présentait un NC au
niveau de la paroi postérieure du troisième
ventricule et qui a bénéficié d’une voie sous
occipitale trans-tentorielle, l’exérèse a été
large mais pas complète, freinée par les
adhérences de la tumeur avec le système
veineux complexe de la région. 

L’exérèse complète a pu être réalisée en un
seul temps seulement chez le patient n°2
(Tab. 4) car le diagnostic avait été fait
précocement, suite à des céphalées tenaces,

avant toute dilatation importante du système
ventriculaire à la TDM cérébrale. un abord
direct avait été proposé, et en per opératoire,
l’envahissement des structures vasculo-
nerveuses était peu important.

L’étude anatomopathologique a permis 
de faire le diagnostic du NC grâce à
l’immunohistochimie [1, 2, 4, 5] qui affirme
l’origine neuronale de la tumeur par
l’expression de la Synaptophysine (SPH), 
la Neuron-Specificenolase (NSe) et la
GlialFibrillary Acid Protein (GFAP). Les
résultats sont reportés sur le tableau 4.

Dans la littérature, 75 % des NC sont bien
différenciés, caractérisés par un index MIB-
1 inférieur à 3%,  absence de nécrose, un
indice mitotique bas et pas  de prolifération
vasculaire [4, 5]

Dans notre série, 2 cas ont un index MIB-
1 inférieur à 3%, 2 cas  inférieur à 6%, 1 cas
inférieur à 4% et 1 cas sans index MIB-1.
Les indexes mitotiques étaient bas et dans
aucun  cas la nécrose n’a été retrouvée.

dISCuSSIon 
Le neurocytome central est une tumeur

neuro épithéliale, le plus souvent  bénigne,
qui a longtemps était méconnue, à cause de
sa ressemblance avec  d’autre processus tels
que l’épendymome, l’oligodendrogliome et
les astrocytome de bas grade.

Depuis la description de Hassoun et al en
1982, plusieurs études ont été menées pour
comprendre la biologie et l’histoire naturelle
de ce nouveau type de tumeur afin d’adapter
au mieux les modalités thérapeutiques. 

Au cours de son évolution, de sérieux
incidents peuvent survenir, à type
d’hémorragie intra tumorale, de
dissémination et la de transformation
maligne peuvent survenir.

Le NC est généralement découvert à la
suite d’une exploration d’un syndrome
d’hypertension intracrânienne chez un sujet
jeune d’âge moyen, ce qui s’applique à notre
série.  Contrairement à la littérature ou le
sexe ratio est de 1/1 (1), dans notre série, il
y a plus de femmes que d’hommes avec un
ratio de 2/1.

Les neurocytomes sont des tumeurs très
adhérentes aux structures voisines. Leur
exérèse en un seul temps peut imposer des
sacrifices vasculaires importants (veines  et
artères choroïdiennes, veines septales voire
même les veines cérébrales internes), alors
qu’après une réduction importante du
volume tumoral dans un premier temps, la
tumeur se dissèque plus facilement des
structures vasculaires avoisinantes.

Tab. 4 : études immuno-histochimiques

Fig. 12 : IRM cérébrale coupe axiale montrant
une reprise évolutive d’un nC. 
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une radiothérapie complémentaire est
recommandée pour tout neurocytome peu
différencié, c’est à dire MIB-1 inférieur à 
3 % ou des signes de malignité à l’imagerie,
caractérisés par un envahissement du
parenchyme para-ventriculaire. 

ConCluSIon
Le NC est une entité particulière dont le

diagnostic précoce améliore les résultats de
son traitement.

Bien qu’il s’agisse d’une tumeur histo-
logiquement bénigne, ses adhérences
intimes avec les structures neurovasculaires
a v o i s i n a n t e s r e n d e n t s o n e x è r e s e
chirurgicale totale difficile en un seul temps.
une intervention en deux étapes, complétée
par une radiothérapie dans les cas peu
différenciés, améliore le pronostic.
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Les TUmeURs DU veNTRICULe LaTeRaL 
FORmes aNaTOmIqUes eT INDICaTIONs ChIRURgICaLes

a. mORsLI, L. hOUaRI, s. mezIaNI, s. baChIR, m. saaDI, T. beNbOUzID 

Service de Neurochirurgie 

CHU de Bab El-Oued - alger, algérie

RésUmé: Les approches chirurgicales du ventricule latéral sont multiples et dépendent de
plusieurs éléments, nous proposons l’étude de notre série pour discuter les facteurs entrainant le
choix de la meilleure technique pour l’exérèse des lésions siégeant au niveau de cette région. Sur
une période de 12 années de 2003 à 2015, une série de 56 patients ont été opérés dans notre service
pour une tumeur du ventricule latéral. Les signes d’appel clinique ne sont pas spécifiques, alors
que l’imagerie retrouve toute son importance et a permis de déterminer le siège, la taille et les
extensions de chaque lésion. Les approches utilisées ont été diverses et choisies en fonction des
données de l’imagerie. L’exérèse totale a été réalisée dans 72% des cas à savoir chez 40 patients.
Les complications post opératoires ont été l’apanage de l’approche trans pariétale, dont l’apraxie
motrice qui a été l’atteinte principale. Deux décès, en rapport avec des tumeurs du carrefour, de
taille volumineuse, sont à déplorées. Le choix de l’approche  chirurgicale des tumeurs des
ventricules latéraux est fonction du siège de la lésion dans la cavité ventriculaire, de ses extensions,
de la taille de la tumeur, de la taille des ventricules, de la vascularisation ainsi que des rapports
vasculaires surtout veineux.

Mots clés :  ventricule latéral, Tumeurs cérébrales, approche transcalleuse antérieure, 
approche transfrontale transventriculaire.

absTRaCT :     There are many surgical approaches to the  lateral ventricle, which depend
on several factors.  On the basis of our series, we discuss the choice of the best technique which
allows the optimal intra ventricular tumors removal. A retrospective study of 12 years (2003-
2015), including 56 patients operated on in our department for a lateral ventricle tumors is
conducted. While there were no specific clinical symptoms, the special imaging exams  specified
their features such as the size, location and extension of each lesion. Different surgical techniques
were used, depending on the imaging datas; the  total removal was achieved in 40 patients (72%);
the post surgical morbidity involved particularly the trans-parietal approach with a motor apraxia.
We report two cases of death after huge ventricular  carrefour tumors removal. The choice of the
best approach for lateral ventricular tumors depends on the imaging characteristics such as the
location  in the ventricular cavity, the size of both tumor and ventricle,  the extension to the
surrounding structures, especially veinous   

Key words :  Lateral ventricle, Trans-callosal approach, Transfrontal transventricular 
approach.
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INTRODUCTION
Les tumeurs des ventricules latéraux sont

rares, leur incidence varie entre 0,81 et 1,6%
[7, 9]. Ces tumeurs sont multiformes et sont
généralement bénignes [3, 8, 9, 11, 12, 19,
23]. Les types les plus fréquents dans 
cette région sont les astrocytomes, les
épendymomes, les oligodendrogliomes, 
les méningiomes [9, 18], les neuro-
cytomes centraux, les astrocytomes sous
ependymaires à cellules géantes, les
tératomes, les cavernomes et les métastases

[9, 16, 18, 28]. Leur évolution est très  lente
et les signes cliniques se déclarent sur des
lésions de grande taille [4, 5, 9]. Les
symptômes sont en rapport avec une
dilatation ventriculaire ou la compression de
structures nerveuses intraventriculaires,
comme le trigone [18, 20, 33]. 

L’imagerie est primordiale pour le
diagnostic, surtout dans les formes infra-
cliniques où les lésions sont de petites taille
[11, 15, 30]. La chirurgie, par ses  différentes
approches, est le traitement préconisé,
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l’exérèse totale est le plus souvent possible,
la voie à choisir est celle qui entraine le
minimum de morbidité et qui offre un bon
espace de travail permettant l’exérèse la plus
complète possible. La voie transcalleuse
antérieure est le plus souvent utilisée, les
risques postopératoires, à savoir l’épilepsie
et le déficit moteur, sont moindres par
rapport aux autres approches [1, 10, 34] ;
elle permet l’exérèse des lésions au niveau
du corps ventriculaire, de la corne frontale
et du carrefour. La voie transfrontale
transventriculaire est certes plus simple
techniquement par rapport à l’approche
transcalleuse, elle permet aussi de travailler
dans un espace plus large mais nécessite des
cavités ventriculaires dilatées [5, 7, 12, 35].
Pour les tumeurs de la corne temporale,
l’approche trans corticale (T2), qu’elle soit
antérieure ou postérieure, est utilisée. Les
tumeurs de la corne occipitale et celles du
carrefour sont opérées par une approche
transparietale transventriculaire.

PaTIeNTs eT meThODes
Entre 2003 et 2015, au niveau du service

de neurochirurgie du CHU de Bab el oued,
56 patients ont été opérés pour des tumeurs
du ventricule latéral. Cette série comporte
31 hommes et 25 femmes, dont la moyenne
d’âge est de 32 ans. Les signes cliniques
d’appel sont fonction du siège de la lésion ;
dans les tumeurs de la corne frontale et du
foramen de Monro, ce sont les céphalées,
l’épilepsie et les troubles de l’humeur qui
dominent le tableau clinique, dans les
tumeurs du corps ventriculaire les signes

d’appel sont l’hypertension intracrânienne,
les céphalées et les déficits sensori-moteurs,
les tumeurs du carrefour et de la corne
occipitale sont dominés par les céphalées,
l’hypertension intracrânienne, les troubles
visuels et le déficit moteur, alors que les
signes cliniques qui dominent le tableau
dans les tumeurs de la corne temporale sont
l’épilepsie et les troubles de la parole, enfin
les tumeurs trigonoseptales sont carac-
térisées cliniquement par les troubles de la
mémoire et les signes d’hypertension
intracrânienne (Tableau 1). 

L’imagerie préopératoire, réalisée systéma-
tiquement, a permis de déterminer le 
siège de la tumeur, son extension, sa 
taille et ses caractéristiques par les
différentes séquences IRM, ce qui permet
même de soulever parfois le diagnostic
anatomopathologique en préopératoire.
L’imagerie a permis aussi d’étudier 
les rapports vasculaires avec la lésion 
et plus particulièrement avec les deux 
veines cérébrales internes dans les 
tumeurs trigonoseptales et celles du 
corps ventriculaire. Le siège dans le
ventricule latéral était au niveau du corps
ventriculaire dans 27 cas (48%) (Fig. 1), 
au niveau  trigonoseptal dans 10 cas 
(18%) (Fig. 2), au niveau de la corne
frontale et du trou de Monro dans 
8 cas (14,4%) (Fig. 4), au niveau du
carrefour dans 04 cas (7,1%) (Fig. 3), 
au niveau de la corne temporale dans 
05 cas (8,9%) (Fig. 5) et deux au niveau 
de la corne occipitale (3,6%) (Fig. 6).

Tableau 1 : symptômes selon la localisation de la lésion.



Le choix de l’approche chirurgicale 
a dépendu du siège, de la taille, des
extensions de la tumeur et de la dilatation
ventriculaire. L’approche transfrontale trans-
ventriculaire a été utilisée 30 fois,
l’approche transcalleuse antérieure 15 fois,
la voie transtemporale 5fois et l’approche
transpariétale 6 fois.

L’approche transfrontale transventriculaire
est une excellente voie pour les lésions de la
corne frontale, du corps ventriculaire et
celles trigonoseptales en cas d’infiltration du
corps calleux ; nous l’avons utilisée 30 fois,
e l le permet un grand jour opératoire  
surtout en cas de dilatation ventriculaire 
e t p e r m e t u n e m e i l l e u r e v i s i b i l i t é  
en cas d’extension postérieure vers le
carrefour ; ses limites sont évidentes en cas
d’extension controlatérale. L’approche
transcalleuse antérieure a été utilisée 
15 fois, excellente pour les tumeurs de la
ligne médiane à savoir trigonoseptales
lorsqu’elles n’infiltrent pas le corps 
calleux ; cette approche est aussi la mieux
indiquée lorsque les ventricules ne sont pas
dilatés, en cas de tumeurs du corps
ventriculaire lorsqu’elles sont de petite 
taille ou qu’elles s’étendent vers le coté
controlatéral. L’approche transtemporale à
travers le gyrus temporal moyen au niveau
de sa partie antérieure ou postérieure a été
utilisée 05 fois et est indiquée pour 
les tumeurs de la corne sphénoïdale, cette
approche permet de réaliser l’exérèse 
des lésions étendues vers le carrefour
ventriculaire mais il faut garder à l’esprit
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Fig. 1 : IRm en coupe coron T1.
ependymome du corps 

ventriculaire. 

Fig. 2 : IRm en coupe coron T1
Neurocytome Trigonoseptale. 

Fig. 3 : IRm en coupe axiale T2
ependymome du carrefour

Fig. 4 : IRm  coupe sagitt T2.
astrocytome de la corne frontale

et du trou de monro.

Fig. 5 : IRm coupe sagitt T2
méningiome de la corne 

temporale. 

Fig. 6 : IRm coupe axiale T1
ependymome de la corne 

occipitale. 

Fig. 7 : Les approches du ventricule latéral.
From Rhoton al [Jr. The lateral and thirdventricles

neurosurgery 2002;51(4 Suppl 1) : S207–71]



qu’elle peut se compliquer par une 
atteinte du langage lorsqu’on opère 
dans l’hémisphère dominant. L’approche
transparietale transventriculaire a été utilisée
6 fois pour des lésions du carrefour et de la
corne occipitale ; son inconvénient est que
les structures vasculaires sont cachées par la
tumeur et ne peuvent donc être contrôlée
qu’après l’exérèse tumorale ; l’apraxie
motrice est une complication courante dans
cette approche.

ResULTaTs
Les résultats postopératoires dépendaient

du siège et de l’extension de la lésion ainsi
que de l’approche chirurgicale utilisée. Dans
les tumeurs bénignes non infiltrantes avec
une petite base d’insertion comme les
épendymomes, les cavernomes et les
astrocytomes sous ependymaires à cellules
géantes, l’exérèse était le plus souvent
totale, alors que dans les volumineuses
tumeurs avec une large base d’insertion,
infiltrant les structures vasculaires, comme
c’est le cas des deux veines cérébrales
internes dans les neurocytomes centraux,
l’exérèse était partielle nécessitant dans la
moitié des cas une deuxième intervention
chirurgicale. Dans 40 cas l’exérèse a été
totale (72 %) et subtotale ou partielle dans
16 cas (28 %) ; cette exérèse a été partielle
dans 06 cas, la lésion étant volumineuse,
siégeant au niveau du carrefour dans 04 cas,
infiltrant les structures vasculaires et de type
épendymaire ou astrocytaire.

La morbidité postopératoire était liée à
l’approche chirurgicale. L’apraxie motrice

était de mise dans les six cas opérés par un
abord transparietal transventriculaire, un 
cas d’infarcissement fronto-central gauche
secondaire à un sacrifice veineux cortical a
été noté après une approche transcalleuse
antérieure, chez un patient opéré d’un
ependymome du corps ventriculaire gauche,
entrainant une hémiplégie et une aphasie ;
04 cas d’épilepsie postopératoire ont été
relevés après une approche transfrontale
transventriculaire.

Deux décès postopératoires (3,5%) ont été
déplorés. Le premier cas est un volumineux
épendymome des deux carrefours ventri-
culaires, qui englobait tout le système
veineux profond, chez un enfant de 14 ans,
qui avait été opéré à deux reprises et qui est
décédé à la suite d’une atteinte diencé-
phalique ; le deuxième cas est un nourrisson
de 18 mois qui présentait un volumineux
papillome des plexus choroïdes du carrefour
ventriculaire, très hémorragique en per
opératoire, chez lequel, le décès est survenu
suite à une instabilité hémodynamique
secondaire à un choc hypo-volémique. 

Sur le plan anatomopathologique, les
tumeurs gliales dominent notre série avec 16
cas (28,5%) et siégeaient le plus souvent au
niveau du corps ventriculaire et la corne
frontale ; l’épendymome dans 11 cas
(19,6%) et l’astrocytome sous ependymaire
à cellules géantes dans 7 cas (12,5%)
siégeaient aussi au niveau de ces deux
endroits ; le neurocytome central infiltrait
plutôt la région trigonoseptale dans six cas
(10,7%) ; nous avons également retrouvé  03
méningiomes (5,3%), 04 cavernomes (7%)
ainsi que différentes autres tumeurs (Tab.2).
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Tableau 2, résultats anatomopathologiques selon le siège.



DIsCUssION
Les tumeurs du ventricule latéral

représentent 50% des tumeurs ventriculaires
chez l’adulte et 25% chez l’enfant [18]. Le
type anatomopathologique varie selon l’âge
du patient, ainsi, le papillome et
l’épendymome sont l’apanage de l’enfant et
de l’adulte jeune, alors que le gliome et le
neurocytome central sont retrouvés chez
l’adulte [7, 9, 11, 17, 26, 31]. Selon la
littérature, les lésions les plus fréquentes
dans cette région sont les astrocytomes, les
papillomes, les méningiomes et les
épendymomes [5, 7, 9, 14, 18, 26], alors que
dans notre série ce sont les astrocytomes, les
épendymomes, les neurocytomes et
astrocytomes sous ependymaires à cellules
géantes qui sont les plus fréquents (tableau
2). Le siège de la lésion au niveau du
ventricule latéral, par ordre de fréquence
décroissant, est  le carrefour, le corps
ventriculaire et la corne frontale pour
différentes séries de la littérature [9, 14,
19] ; pour notre série, le siège dans le
ventricule latéral était au niveau du corps
ventriculaire dans 27 cas (48%), au niveau
trigonoseptal dans 10 cas (18%), au niveau
de la corne frontale et du trou de Monro
dans 8 cas (14,4%), au niveau du carrefour
dans 04 cas (7,1%), au niveau de la corne
temporale dans 05 cas (8,9%) et 02 au
niveau de la corne occipitale (3,6%).

L’approche chirurgicale dépend de
plusieurs facteurs, le siège, l’extension, la
taille et le coté dominant.  La voie idéale est
celle qui permet une large visualisation avec
un minimum de rétraction. Celles qui 
sont utilisées pour aborder le ventricule
latéral sont au nombre de trois : les
approches antér ieures , représentées  
par la voie transcalleuse antérieure et 
la voie transfrontale transventriculaire, les
approches postérieures représentées par la
voie transparietale transventriculaire et la
voie transcalleuse postérieure et enfin les
approches inférieures représentées par la
voie transtemporale trans T2 et la voie sous
temporale transventriculaire [33]. 

L’approche transfrontale transventriculaire
est le plus souvent préférée par les
neurochirurgiens pour les lésions des deux
tiers antérieurs du ventricule latéral ;  nous
l’avons utilisé 30 fois (53,2%), elle a permis
la résection des lésions situées dans la corne
frontale ipsilatérale, le corps ventriculaire 
et les tumeurs trigonoseptales, surtout 
lorsqu’il y avait une dilatation ventriculaire,
dans les volumineuses tumeurs infiltrant ou

comprimant le trigone ; la mise en évidence
du trou de Monro permet d’indivualiser et
de respecter le fornix et les veines cérébrales
internes, en cas contraire, l’évidement intra
tumorale va permettre une meilleure
dissection  de la capsule. La résection totale
dans notre série par cette approche dépasse
les 80%.

Les tumeurs de la corne temporale ont été
opérées par une approche transtemporale
transventriculaire à travers le gyrus temporal
moyen. Cinq patients ont été abordés par
cette voie et l’exérèse a été totale dans 100%
des cas. Aucune complication à type de
troubles de la parole n’a été notée après
intervention dans l’hémisphère dominant.

L’approche transpariétale transven-
triculaire est la plus adaptée pour les lésions
postérieures du ventricule latéral, à savoir le
carrefour et la corne occipitale [2, 7, 9]. Six
patients ont été opérés par cette voie dans
notre série et l’exérèse n’a été totale que
dans 35% des cas seulement. Deux décès
sont survenus, l’un par un infarcissement
diencéphalique secondaire à une thrombose
des veines profondes et le deuxième par un
saignement important per opératoire. 
La complication la plus courante est
l’apraxie motrice.

L’approche transcalleuse antérieure a été
utilisée 15 fois dans notre série, représentant
26,8% des cas et a été utilisée pour les
tumeurs trigonoseptales et celle du corps
ventriculaire s’étendant vers le coté
controlatéral. Une seule complication dans
cette approche est  à signaler, à savoir un
infarcissement massif fronto-central gauche
en rapport avec la thrombose d’une grosse
veine de drainage corticale, ayant entrainé
une hémiplégie et une aphasie. L’exérèse a
été totale dans 84% des cas par cette
approche.

CONCLUsION
Les tumeurs du ventricule latéral sont rares

et leurs évolution très lente, aboutissant à
des tailles assez conséquentes. L’étude du
siège, du volume et des extensions de la
tumeur, ainsi que des rapports vasculaires,
dont les plus importants sont les deux veines
cérébrales internes, est primordial pour le
choix de la meilleure approche chirurgicale.
L’exérèse a, le plus souvent, pu être totale
dans les approches antérieures et inférieures,
alors qu’elle n’a été que partielle dans les
approches postérieures avec une morbi-
mortalité plus élevée.
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INTRODUCTION

L’hématome extra conique sous périosté de
l’orbite, dit spontané, est une complication
exceptionnelle, survenant lors du travail et
de l’accouchement. Un nombre infime de
cas ont été rapportés dans la littérature.

L’espace sous-périosté de l’orbite est un
espace virtuel situé entre les parois osseuses
de l’orbite et la péri orbite (Fig 1).

Au moment des efforts expulsifs, lors 
de l’accouchement, l’augmentation de 
la pression intra-abdominale et intra-
thoracique est directement transmise à
travers les veines jugulaires aux veines
orbitaires qui sont dépourvues de valves. 
Il se produit alors une rupture des veines
sous-périostées et le sang, en s’accumulant,
décolle le périoste dans l’orbite. 
Le faible volume de la cavité orbitaire, 
son contenu dense et sa forme 
particulière font que quelques millilitres
supplémentaires peuvent augmenter
considérablement la pression intra-orbitaire
entraînant alors une compression des
structures vasculo-nerveuses.

En dehors des efforts expulsifs, 
de toux, d’éternuement, d’autres étiologies
sont également possibles, telles que
traumatiques, troubles de la crasse sanguine,
anomalies vasculaires.

OBSERVATION

Nous décrivons le cas d’une patiente âgée
de 29 ans G2P2, qui a présenté en post-
partum immédiat (3 heures) une diplopie, un
flou visuel, suivis d’une exophtalmie, d’un
ptosis par tuméfaction de la paupière
supérieure et d’une paralysie du muscle
droit supérieur de l’œil gauche (Fig. 2).

La tomodensitométrie selon le plan neuro
orbitaire a montré une collection hématique
en lentille biconvexe sous périostée de
l’orbite gauche (Fig. 3). 

L’imagerie par résonance magnétique
cérébrale (Fig. 4) a confirmé la collection
hématique dans l’espace sous périosté de
l’orbite gauche, sans autre anomalie. 

Fig. 1 : TDM en coupe frontale 
des cavités orbitaire.

Fig. 2 : Photo pré opératoire montrant : 
une exophtalmie, un ptosis, une paralysie 
du muscle droit supérieur de l’œil gauche.
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Devant le risque fonctionnel visuel, une
intervention chirurgicale a été décidée et
réalisée en urgence. L’évacuation de
l’hématome s’est faite aisément à travers
une incision sourcilière gauche (Fig 5).

Après une ouverture du périoste crânien de
l’arcade orbitaire, la collection hématique,
qui décollait la péri orbite, est venue
spontanément en jet. 

La cavité résiduelle est alors nettoyée par
un lavage au sérum, puis la fermeture
entamée. 

L’évolution clinique et radiologique ont été
très favorables. L’examen ophtalmologique
s’est normalisé avec disparition de la
diplopie, du flou visuel et de l’exophtalmie,
ainsi que du Ptosis et de la paralysie du
muscle droit supérieur de l’œil gauche.

DISCUSSION

Sur le plan anatomique : L’espace sous-
périosté de l’orbite est un espace virtuel
situé entre le toit de l’orbite et le fascia
orbitaire ou péri orbite.L’hématome sous-
périosté spontané de l’orbite est secondaire
à une déchirure des veines sous-périostées
et le sang se collecte et décolle alors le
périoste dans l’orbite. La cavité orbitaire
étant inextensible, la collection hématique
peut augmenter considérablement la
pression intra-orbitaire, entraînant ainsi une
compression des structures vasculo-
nerveuses.

Sur le plan étiologique : L’hématome sous-
périosté de l’orbite d’apparition spontanée
doit tout d’abord faire rechercher des
affections hématologique, parmi lesquelles,
on peut citer la drépanocytose, la leucémie,
la maladie de Willebrand, des troubles de la
crase sanguine, une maladie du système, ou
encore une malformation vasculaire.

Fig. 3 : TDM cérébrale en coupe axiale et sagittale : 
hématome sous périosté de l’orbite gauche

Fig. 4. : IRM cérébrale en coupe axiale et coronale en séquence T2 : 
hématome sous périosté de l’orbite gauche.

Fig. 5. Photo post opératoire J1 : 
Disparition de l’exophtalmie, du ptosis 

et de la paralysie du MDS de l’œil gauche.



Exceptionnellement, la rupture des veines
intra orbitaires peut être secondaire à des
efforts expulsifs lors d’un accouchement, au
cours duquel. L’augmentation de la pression
thoraco abdominale joue un rôle
fondamental.

Dans la littérature, 07 cas d’hématome
sous-périosté de l’orbite survenus au
décours d’un accouchement ont été
rapportés [1, 2, 3, 4]. L’installation de
l’hématome s’est faite différemment, soit au
cours de l’accouchement, soit à sa suite dans
des délais variables allant de 90 minutes à
15 jours. Notre cas est survenu 3 heures
après l’accouchement.

Sur le plan clinique et radiologique, 
les hématomes sous-périostés entraînent 
une atteinte rapide de l’acuité visuelle, 
une exophtalmie non axiale avec un
déplacement du globe oculaire vers le bas,
associée à une paralysie de l’élévation 
du globe oculaire par compression du
muscle droit supérieur, sans hémorragie
sous conjonctivale. 

La tomodensitométrie et l’imagerie 
par résonance magnétique permettent de
poser le diagnostic. La tomodensitométrie
faite dans le cadre de l’urgence montre
l’image typique en lentille biconvexe,
hyperdense, homogène, située au niveau 
du toit de l’orbite. Cependant, l’imagerie 
par résonance magnétique donne une
précision concernant la localisation, la
datation et le suivi de l’hématome.

Sur le plan thérapeutique, les hématomes
sous-périostés de petit volume, sans troubles
oculomoteurs ni baisse de l’acuité visuelle
se résorbent spontanément et sont de bon
pronostic. Les hématomes plus volumineux,
entraînant une compression du nerf optique,
menaçant le pronostic visuel, doivent être
opérés en urgence. 

CONCLUSION

Les causes de survenue d’un hématome
sous périosté intra orbitaire sont multiples 
et peuvent être hématologiques, tumorales
ou mal fo rma t ives . L’évacua t ion de
l’hématome est une urgence car, le pronostic
fonctionnel est mis en jeu, allant de la
paralysie définitive du muscle droit
supérieur à l’amblyopie par compression du
nerf optique.
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résumé: La migration spontanée intracrânienne de balle, à distance de l’impact du
traumatisme crânio-encéphalique, est une complication peu fréquente pouvant mettre en jeu le
pronostic vital. Les auteurs rapportent le cas d’un patient ayant reçu dans l’œil gauche une balle qui
a fracassé certains os de la base du crâne et qui, quelques jours par la suite, a migré en occipital
droit. La prise en charge chirurgicale a été satisfaisante, mais comment expliquer ce trajet aussi basal
avec croisement de la ligne médiane sans lésions vasculo-nerveuses ? 

Mots clés :  Traumatisme crânien, Balistique, Migration 

abstract :     Intracranial spontaneous migration of a bullet, far from the cranial trauma
impact, is a rare complication and may be fatal. The authors report a case of a patient who has
received a bullet in his left eye and which moved days later to the right occipital lobe. Its surgical
management was satisfactory but the question that remains is how could it cross the brain midline
without resulting in damages to the neurovascular structures ?

Key words :  Cranial trauma, Intra cranial bullet, Migration.
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IntroductIon
Que ce soit en pratique de guerre ou 

en pratique de paix, plusieurs séries 
de plaies crâniennes balistiques sont
rapportées [1, 2, 3]. Le traumatisme crânio-
encéphalique se présente sous différentes
modalités dont l’évolution est multi-
factorielle. La migration spontanée de 
balle à distance du traumatisme est une
complication peu fréquente pouvant mettre
en jeu le pronostic vital. L’évolution est
habituellement fatale pour les traumatismes
croisant le plan sagittal ou coronal [1]. Nous
rapportons un cas exceptionnel de migration
spontanée en diagonale de balle, avec une
revue de littérature.

observatIon clInIque
Nous présentons le cas d’un militaire âgé

de 35 ans, tireur de mortier, qui lors d’une
opération de sécurisation  en Casamance
(sud du Sénégal) a reçu une balle dans 
l’œil gauche. Il s’en est suivi une perte 
de connaissance brève. Les premiers soins
ont été dispensés par l’équipe médicale 
et une radiographie du crâne fut faite puis 
le malade fut transféré dans un service 
de neurochirurgie. A l’admission le patient
était conscient avec un score de Glasgow à
15, sans aucun déficit et avait une plaie
cornéo-sclérale gauche. La radiographie 
du crâne réalisée montrait un projectile
intracrânien rétro-orbitaire. 
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Le scanner cérébral effectué 24 heures
après le traumatisme mettait en évidence 
en coupe axiale la porte d’entrée au niveau
de l’œil gauche et confirmait la présence
intracrânienne du projectile, en situation
rétro-orbitaire. On notait un éclatement 
de la lame papyracée éthmoïdal gauche, 
une fracture de la paroi antérieure 
du sphénoïde et un hémosinus éthmoïdo-
sphénoïdal (Fig. 1). 

Le patient a bénéficié d’un traitement à
base d’antibiotiques, d’antiépileptiques,
d’antalgiques ainsi que d’une énucléation
avec pose de prothèse oculaire par les
ophtalmologues. 

Au  6e jour, la radiographie du crâne
réalisée a montré une migration et une
modification de l’orientation du projectile
(phénomène de retournement). 

Le scanner cérébral en coupe axiale a
confirmé la migration et montré 
le croisement de la ligne médiane, 

le projectile étant en localisation pariétale
droite au niveau du carrefour (Fig. 2). 
La reconstruction coronale a objectivé 
une cavitation et un trajet balistique bi-
hémisphérique. 

Une nouvelle radiographie est effectuée en
pré-opératoire et a montré une migration
occipitale droite (Fig.3). 

Le patient a été opéré en position 
de decubitus latéral gauche, sous 
anesthésie générale, puis sous guidance
fluoroscopique ; nous avons procedé à une
craniectomie avec ouverture durale et à
l’extraction du projectile. 

Les suites opératoires étaient simples. 
Le patient a été revu à intervalle 
régulier jusqu’à 3 ans ; il se plaint de
quelques cephalées erratiques sans deficit 
sensitvo-moteur. Une angiographie par
resonance magnetique sequence vasculaire
a été réalisée à distance et n’a objectivé
aucun anevrysme post traumatique.

Fig. 1 : a- radiographie du crâne incidence 
face : projectile intracranien; 

b- tdm cérébrale en coupe axiale :porte 
d’entrée

Fig. 2 : a- radiographie à j6 : migration 
et rotation du projectile 

b- tdm : migration et croisement 
de la ligne mediane



dIscussIon
Les plaies cranio-cérébrales dans les 

pays en situation de guerre constituent une
donnée relativement fréquente. elles
surviennent le plus souvent au sein de la
population masculine. Le score de Glasgow
à l’admission constitue un important
élément pronostic ; ce pronostic est 
péjoratif lorsque ce score est inferieur 
à 7 [2]. Les patients présentant un score de
Glasgow entre 13 et 15 ont un taux de
mortalité nul [3]. Notre patient avait un
score de Glasgow à 15. La migration
spontanée d’un projectile est une modalité
qui peut parfois se rencontrer en
traumatologie balistique. Concernant notre
cas, la porte d’entrée était l’œil gauche 
avec atteinte du complexe éthmoïdo-
sphénoïdal, ce qui prédisposait à des 
lésions vasculo-nerveuses graves car
beaucoup plus basale que celles rapportées
par Aditya et al [4] ainsi que Fatigba et al [5]
frontales donc hautes. 

Il est difficile de comprendre que le patient
puisse survivre avec une transfixion
diencéphalique.

La radiographie du crâne est la première
imagérie de débrouillage de l’équipe
médicale accompagnant les militaires. 
Les radiographies de contrôle réalisées
quelques jours après le traumatisme ont mis
en évidence un retournement du projectile.
Cela a été également rapporté par 
Alessi et al [6] au cours de leur étude. 
Kim et al [7] ont défini au cours de leur
étude une zone dite ‘la zone fatale’ située à
4 cm au dessus du dorsum sellae  et passant 
par le ventricule qui serait extrêmement
mortelle. La migration peut être révélée 
par une détérioration neurologique : le
«moving bullet syndrome» [8] ou être
asymptomatique [4, 5]

Plusieurs théories ont été émises parmi
lesquelles le facteur gravitationnel serait à
l’origine d’une migration caudale en
l’absence d’un gonflement cérébral [9] ;
ainsi Arasil et al. [10] ont décrit chez 
un patient une migration de projectile du
trou occipital au canal cervical au niveau de
C3-C4. Les pulsations cérébrales associées
au système ventriculaire ont été également
évoqués comme cause de migration
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Fig. 3 : a- migration occipitale du projectile ; b- tdm après chirurgie ; 
c- Projectile extrait ; d- angioIrm n’objectivant pas d’anévrysme

a

b

c

d



spontanée [11]. Nous pensons que la
migration du projectile dans notre cas 
serait mieux expliquée par cette deuxième
théorie car elle ne s’est pas faite vers 
la base du crâne.  

La polémique que suscite la prise en charge
de cette entité est intéressante. Pour Drew
[12] la décision de retirer la balle est liée à la
réponse à un triplet de question. Quand ? se
rapporte au site de la balle ; Pourquoi ? est
relatif au caractère symptomatique et le
Comment ? a trait à la technique opératoire
la moins traumatisante. Pour Armonda 
et al. [13] un certains nombre de critères 
peuvent justifier le retrait du projectile 
à savoir : la migration, la formation d’un
abcès, le contact ou la compression d’un
vaisseau et un projectile intra ventriculaire
symptomatique. Pour certains auteurs, les
fragments de balles retenus pourraient être
cause des complications infectieuses [14,
15]. D’autres [16, 17] par contre, après 
des études avec un long suivi ont 
conclu au contraire. Pour Adatya et al [4] 
la constatation d’une migration impose
l’urgence d’une intervention chirurgicale.
Notre attitude a été d’être conservateur dans
un premier temps, puis elle a évolué devant
la migration.

L’intervention chirurgicale consiste à
enlever les débris osseux et métalliques
visibles et palpables, alors que ceux qui sont
profonds ou proches des aires éloquentes
sont laissés sur place ; le tissu cérébral
nécrotique est débridé et l’hémorragie active
stoppée [18]. Notre intervention a consisté
à faire une craniectomie, une cortectomie et
l’exérèse en entier du projectile. 

L’évolution du patient a été favorable.
Tenant compte de la trajectoire empruntée,
nous nous attendions à des lésions
intracérébrales importantes qui altéreraient
l’état clinique de notre patient, mais il n’en
à pas été le cas. Il est actuellement
asymptomatique et sous aucune médication
après une période de suivi de trois ans. Il
nous est  impossible de reconstituer de façon
précise l’itinéraire emprunté par le
projectile.

conclusIon
La migration spontanée de projectile

intracrânien est une complication rare de
plaies balistiques crâniennes pouvant être
émaillée de diverses complications. elle
suscite une intervention chirurgicale dès
qu’elle est dans une zone accessible. La
reconstruction du trajet spontané n’est pas
évidente.
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résumé : Le schwannome kystique cervical géant est une tumeur bénigne. L’IRM est
l’examen diagnostic de choix car permet une meilleure exploration de la tumeur et de ses rapports
avec les structures de voisinage. Nous rapportons l’observation clinique d’une patiente de 52 ans
présentant un volumineux schwannome cervical, révélé par un tableau de compression médullaire
lente, sans signes respiratoires associés. L’attitude chirurgicale a consisté en une exérèse totale de
la lésion avec une bonne évolution clinique. L’anatomo-pathologie a conclu à un schwannome.

mots clés :  Tumeurs intra durales, Schwannome géant, Kyste cervical. 

abstract :     Cervical cystic giant schwannoma is a benign tumor. MRI is the best exam
to investigate the tumour; it allows to define its localisation as well as its relationship with the
surrounding structures. We report the clinical observation of a 52 year-old patient harboring a
giant  cervical schwannoma, revealed by a spinal cord compression, without any associated
respiratory signs. The surgical treatment achieved a total excision of the lesion, with a good
clinical outcome. The pathological  study concluded to a schwannoma. 

Key words :  Intradural tumors, Giant schwannoma, Cervical cyst.
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IntroductIon 
Le neurinome ou  schwannome est une

tumeur bénigne, d’évolution généralement
lente. Il se développe aux dépens des
cellules de la gaine de Schwann des nerfs
périphériques. Il se voit surtout chez la
femme entre la deuxième et la cinquième
décennie de la vie [1]. 

La plupart des neurinomes sont 
des tumeurs solides et /ou  hétérogènes, 
mais peuvent, rarement, subir une
dégénérescence kystique, un changement
xanthomateux  ou hémorragie [2]. Bien que
quelques cas ont été cités dans la littérature,
celui d’un volumineux schwannome
kystique cervical  reste une entité
extrênement  rare.

observatIon 
C’est une femme âgée de 52 ans, sans

antécédents pathologiques particuliers, qui
est admise au service de neurochirurgie pour
un syndrome de compression médullaire
lente. Elle se plaint de cervicalgies
permanentes évoluant depuis 3 ans et depuis
quelques mois, elle ressent une faiblesse
progressive des membres inférieurs. 

A l’examen neurologique,  la marche 
est difficile, il existe une  paraparésie
spastique grade D de Frankel et des troubles
urinaires à type de dysurie. L’examen cutané
n’a pas révélé de signes en faveur d’une
neurofibromatose. Le bilan biologique 
est sans anomalie. Les radiographies 
du rachis cervical de face, de  profil et 
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de ¾ droit et gauche objectivent une
rectitude rachidienne sans lésions osseuses
et absence de signes d’instabilités. 

L’ I R M m é d u l l a i r e a m o n t r é u n  
processus intra-dural extra-médullaire
hétérogène, étendu de C3 à C7, prenant le
contraste (Fig. 1a, b, c). 

Un abord postérieur du rachis cervical 
avec laminectomie C3-C7 a été réalisé
permettant une exérèse totale d’une tumeur
extra-médullaire encapsulée (Fig 2a, b,c).. 

La fermeture de la dure-mère s’est 
faite étanche, sans plastie. L’histologie a
conclu à un schwannome (Fig. 3). 

L’évolution était a été marquée par
l’amélioration de son déficit après un délai
de 6 mois. 

Fig. 1 : Irm cervical préopératoire. 
la coupe sagittale  t1 (a)  et t2 (b) montrent

une tumeur intra durale extra médullaire, bien
limitée,  nécrosé au centre étendue du disque

c3- c4 jusqu'à plateau inferieur de c7 
latéralisé a droite  de signal hétérogène. la

coupe axiale t1 après injection de gadolinium
montre une prise de contraste modérée. la

moelle est comprimée et refoulée à gauche (c).

Fig. 2 : les images a et b intra-opératoires  
démontrant une lésion ovale, bien circonscrite

cravaté par deux radicelles postérieur 
à son pole supérieur et image c montre 

plusieurs espaces kystiques.

a

b

c

a

b

c



L’IRM cervicale post-opératoire ne montre
pas de récidive tumorale (Fig. 4). 

dIscussIon
Le schwannome kystique cervical est 

une tumeur très rare, bénigne, encapsulée
développée à partir des cellules de la gaine de
Schwann.  La croissance de la tumeur est lente
et le diagnostic clinique est souvent tardif. Elle
se traduit par des douleurs spontanées de type
cervicalgies ou radiculalgies, des paresthésies
ou des engourdissements des quatre membres
évoluant vers le tableau de compression
médullaire. L’IRM est actuellement l’examen
de choix. Elle met en évidence une lésion intra
durale-extra-médullaire, hypo-intense en
séquence T1 et hyper-intenses en T2  avec un
signal kystique ou des foyers hémorragiques
avec un dépôt d’hémosidérine [7] comme
notre cas. La transformation kystique d’un
schwannome est extrêmement rare et selon  la
littérature, elle serait due à, soit la dégéné-
rescence de la partie Antoni B de la tumeur,
soit à la nécrose par des accès ischémiques
intra tumorale. Seulement 3 cas de schwan-
nome kystique géant cervicale  intra durales
-extra médullaires ont été décrits : (tableau 1).. 
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Fig. 3 : image de gauche à droite : 1/grossissement 100× lésion storiforme zones d’antoni  a, 2/ 
zones d’antoni b et 3/Ihc grossissement 200× positivité de la ps100.

Fig. .4 :  Irm post opératoire : absence de 
reliquat tumoral

tableau 1 : les cas de la littérature des géants schwannomes kystique cervicales 
intra durales-extra médullaires 



Le traitement fait exclusivement appel 
à la chirurgie et ce pour trois raisons
essentielles : la grande accessibilité de 
la tumeur, les résultats globalement
excellents de guérison et l’absence de
récidives. Le diagnostic différentiel d'une
lésion kystique dans le canal rachidien
comprend le kyste dermoïde, le kyste
épidermoïde, le kyste arachnoïdien, le 
kyste bronchogénique, le kyste neuren-
térique, le tératome kystique, tuberculome
et méningiome. IRM et étude anatomo-
pathologique sont  indispensables pour faire
le diagnostic [2]. .

conclusIon 
Nous rapportons un cas très rare, d’un

schwannome kystique géant cervical. 
Le geste  chirurgicale est efficace, avec 
une bonne évolution clinique et absence 
de récidive.  
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RéSUmé : Le diagnostic d’une tumeur cérébrale au cours de la grossesse est rare et représente
un défi à la fois pour le neurochirurgien et l’obstétricien. Nous rapportons notre expérience à
partir d’un cas clinique, suivi d’une revue de littérature. Une patiente de 32 ans a été hospitalisée
à 14 semaines d’aménorrhée pour des céphalées et des crises convulsives. Les explorations
radiologiques ont permis de diagnostiquer  une tumeur cérébrale faisant évoquer un gliome de 
bas grade. Sa prise en charge s’est faite à base de corticoïdes et d’antiépileptiques jusqu’à la fin
de la grossesse, qui a été menée à terme. L’accouchement s’est fait par césarienne. La fin de 
la grossesse a été marquée par l’aggravation des symptômes, liée à l’augmentation de l’œdème
périlésionnel, confirmé par l’IRM de contrôle. Des ébauches d’algorithme décisionnel sont
rapportées dans la littérature mais il n’existe pas de consensus établi ; de ce fait, la décision se
prend au cas par cas et le patient doit toujours être informé des risques de croissance du volume
tumoral et de transformation maligne. 

mots clés :  Tumeurs cérébrales, Grossesse, Oligodendrogliome, IRM encéphalique

AbSTRACT :     Brain tumor diagnosis during pregnancy is rare and represents a challenge
for both  neurosurgeons and obstetricians. We report our experience about a case, followed by a
literature review. A 32 year-old patient was admitted in our Neurosurgery Department for
headaches and seizures. She was 14 weeks pregnant. MRI exploration led to brain tumour
diagnosis of low grade oligodendroglioma Corticosteroids and antiepileptic therapies were
established until term pregnancy, and delivery was performed by caesarean. The symptoms
Worsened at the end of pregnancy and this was related to increased perilesional oedema, confirmed
by MRI control. Several drafts of decision algorithm are reported in literature but there is no
established consensus. Thus, decision is taken case by case. Anyways, the patient must be
informed about the possible risks of tumor growth increase and of malignant transformation during
pregnancy.

Key words :  Brain tumours, Pregnancy, Oligodendroglioma, Brain MRI
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INTRODUCTION
Le diagnostic d’une tumeur cérébrale

pendant la grossesse est rare  et constitue 
un défi à la fois pour le neurochirurgien 
et l’obstétricien [8].

Les céphalées et les crises épileptiques 
qui y sont fréquentes sont abusivement
attribuées à une éclampsie, source de retard
voire d’erreur diagnostique. Plusieurs cas 
de tumeurs cérébrales diagnostiquées au
cours de la grossesse ont été rapportés.
Cependant plusieurs questions épidémio-
logiques, pathogéniques et thérapeutiques
demeurent non élucidées. 

Le rôle de la gros-sesse dans le
développement de la tumeur cérébrale et
l’interaction de la tumeur cérébrale sur la
grossesse sont autant de préoccupations
pour la communauté médicale [7]. La
plupart des connaissances actuelles sont au
conditionnel.  

La prise en charge de ces tumeurs doit tenir
compte du couple  gestante-fœtus aussi bien
dans le diagnostic que dans le traitement.

Les auteurs rapportent leur expérience 
à partir d’un cas clinique suivi d’une revue
de littérature.

CAS CLINIQUE 
Une patiente de 32 ans, G2P1, à 14

semaines d’aménorrhée é ta i t su iv ie  
dans un hôpital général pour des céphalées
en casque, intenses avec des paroxysmes 
sur un fond douloureux permanent évoluant
depuis 2 mois. On note la notion de 
flou visuel, des épisodes d’absence, des
troubles de l’humeur, du comportement 
et des propos incohérents. Il n’y a pas de
notion de déficit moteur ni de vomissement
ni de fièvre.  Aucun antécédent similaire n’a
été rapporté au cours de la grossesse
précédente.
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Cette symptomatologie a motivé un
scanner crânio-encéphalique qui a révélé un
processus expansif intracrânien intra-axial
frontal gauche d’allure tumorale avec un
important œdème périlésionnel  responsable
d’un effet de masse sur les structures 
de voisinage. 

Secondairement, elle a été référée au
service de Neurochirurgie. L’examen
clinique avait mis en évidence un  bon état
général, une conscience normale et une
absence de déficit sensitivomoteur. Au fond
d’œil il existe un œdème papillaire bilatéral.

L’IRM a confirmé un processus occupant
tissulaire frontal gauche avec des logettes
hypointenses de nécrose  avec une faible
prise de contraste en faveur d’un
oligodendrogliome de bas grade (Fig.1).

Le tracée EEG de veille a montré un
rythme de fond correct comportant des
anomalies paroxystiques à type de bouffées
généralisées d’ondes lentes accentuées à
l’hyperpnée.

Une évacuation à l’étranger a été 
préconisé pour une biopsie stéréotaxique
avec éventuellement une radiothérapie 
associée ou non à une chimiothérapie 
et le maintien de la grossesse. Finalement,
une corticothérapie à base de méthyl-
prednisolone et un traitement anti-
épileptique à l’acide valproïque ont été
institués avec une surveillance obstétricale
et échographique rigoureuse jusqu’à
l’accouchement. 

L’évolution a été marquée par une recru-
descence des crises épileptiques jusque-là
calmées par l’acide valproïque avec une
majoration du syndrome frontal. Un trouble
du comportement et des propos incohérents
ont été observés à partir de la 28e semaine. 
Il a été procédé à la 37e à la naissance d’un
enfant sain de sexe féminin de 2200 g par
césarienne sous anesthésie générale. Une
IRM de contrôle réalisée 2 semaines après
l’accouchement a montré une aggra-vation
de l’œdème périlésionnel (Fig. 2).

Fig. 1 : IRm à 14 semaines d’aménorrhée 
sequence T1 sans injection de gadolinium (a), T1 après injection de gadolinium (b) 

séquenceflair en coupe axial (c).

Fig. 2 : IRm du post partum séquence T1 sans injection de Gadolinium (a) T1 
après injection de gadolinium (b) T2 axial (c). On note une augmentation du volume 

de la tumeur oligodendrogliale.



Un mois après l’accouchement sont
survenus un trouble de la vigilance et le
décès. L’examen anatomopathologique de la
pièce de nécropsie était en faveur d’un
oligodendrogliome de bas grade (Fig. 3).

DISCUSSION 
La grossesse est un état physiologique 

dont l’association  à toute pathologie confère
à cette dernière  des caractères spécifiques
dans la prise en charge des patientes. 

L’association d’une tumeur cérébrale 
à un état gravidique est une circonstance
rare. Seules quelques petites séries ont 
été rapportées  comme ceux de Tarnow, 
de Nishio et al. et de Kempers et Miller  [3,
6, 9], la plupart des  publications ont  porté
sur  des  cas isolés.

Une revue de littérature a permis de
constater que la fréquence des tumeurs
cérébrales chez la femme enceinte n’est pas
supérieure à celle des femmes non enceinte
en âge de procréer  d’une part et d’autre part
ces tumeurs sont tout aussi variée chez la
femme enceinte que chez celle non enceinte.
Selon Haas et al. L’incidence des 
tumeurs cérébrales pendant la grossesse 
est inférieure à celle attendue chez les
femmes non enceintes  en âge de 
procréer [2].  Par conséquent il apparait 
que la grossesse n’a aucun rôle dans 
la genèse des tumeurs cérébrales primitives.
La grossesse comporte le risque
d’augmentation du volume   de la tumeur 
et un risque de transformation maligne [7].  

Cependant l’aggravation symptomatique
au cours de la grossesse suivi de leur
régression après l’accouchement constaté
chez certaines femmes enceintes porteuses
de tumeur intracrânienne notamment les
méningiomes [4] fait dire que l’état
gravidique favorise l’expression clinique
des tumeurs cérébrales. 

Les gliomes semblent les tumeurs
cérébrales primitives les plus souvent
diagnostiquées chez la femme enceinte  [1].

Ici il s’agissait d’un oligodendrogliome de
bas grade.

La manifestation clinique de la plupart 
des tumeurs cérébrales et particulièrement
des gliomes  survient surtout au cours du 1er

trimestre [3] comme ce fut le cas chez notre
patiente.

Certains facteurs tels que l’accélération 
de la croissance tumorale, l’immuno-
tolérance et la majoration de l’œdème
cérébrale vasogénique sont fréquemment
incriminés dans cette aggravation clinique.

La majoration de l’œdème cérébral
péritumoral et de l’infiltration œdémateuse
tumorale parait l’explication la plus
plausible [4] au cours des gliomes cérébraux
comme l’atteste la comparaison des IRM
successives de notre patiente. L’aspect 
de la tumeur n’a quasiment pas varié sur 
les deux IRM à 6 mois d’intervalle
cependant l’aggravation de l’œdème péri
tumoral explique l’aggravation de la
sympto-matologie clinique.

L’effet nocif de la tumeur sur le fœtus 
n’est pas direct mais se fait à travers ses
conséquences telles que l’hypertension
intracrânienne et les crises épileptiques qui
peuvent mettre en jeu le pronostic vital
maternel et fœtal et nécessité dans certains
cas une interruption de la grossesse.

Le principe général du traitement est 
basé sur le traitement symptomatique et le
traitement oncologique. Une corticothérapie
à base de méthyl prednisolone et un
traitement antiépileptique ont été institué
tout au long de la grossesse et ont permis 
de mener la grossesse à terme. Si la
corticothérapie à l’avantage de favoriser 
la maturation pulmonaire fœtale en plus 
de son effet antiœdémateux [5], les
antiépileptiques sont associés à un 
risque élevé de malformation fœtale.
Certains antiépileptiques auraient un risque
tératogène plus faible voire nul. 

La recrudescence  à partir de la 28e semaine
d’aménorrhée des crises épileptiques 
jusque là contrôlées par l’acide valproïque
pourrait s’expliquer par un abaissement 
du seuil épileptogène mais aussi par une
augmentation de l’œdème périlésionnel 
et de l’hypertension intracrânienne. 

Le traitement de la tumeur obéit d’une
façon générale au même principe que 
celui proposé en dehors de la grossesse 
en privilégiant la vie de la mère. La tendance
est de différer la chirurgie à la période 
du post-partum tant que cela est possible, 
ou tout au moins jusqu’à la possibilité
d’accouchement d’un fœtus viable.
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Fig. 3 : Examen histopathologique de la tumeur
en faveur d’un oligodendrogliome de bas grade



Les progrès réalisés en neurochirurgie et en
anesthésie rendent possible une intervention
neurochirurgicale au cours de la grossesse,
avec peu d’effet nocif sur son déroulement
de l’intervention et sur le fœtus.

En cas de suspicion à l’IRM ou de
confirmation de gliome malin au 1er
trimestre de la grossesse, il est préconisé
l’interruption de la grossesse du fait du
mauvais pronostic de la lésion et le risque
d’aggravation de l’hypertension intra-
crânienne par œdème vasogénique.

Nous avons opté pour un traitement
conservateur chez notre patiente pour
plusieurs raisons. D’une part la faible prise
de contraste à l’IRM faisait suspecter un
gliome de bas grade et la biopsie
stéréotaxique n’a pu être réalisée, d’autre
part par refus d’une interruption de la
grossesse par le couple.

La radiothérapie occupe une place
primordiale dans le traitement des gliomes.
Cependant bien que le foyer à traiter soit
loin du fœtus, le risque de malformation
fœtale existe en cas d’irradiation au 1er
trimestre de la grossesse. A l’instar de la
radiothérapie, la prescription d’une
chimiothérapie  à base d’alkylants comme le
témozolomide et les nitroso-urées possède
un risque tératogène au 1er trimestre [1]. 
Ce risque tératogène disparait au 2e

trimestre, période à laquelle nous avons
commencé la prise en charge de notre
patiente.

L’accouchement par césarienne élective
sous anesthésie générale a été préconisé afin
d’éviter tout risque d’aggravation de
l’hypertension intracrânienne pouvant être
fatale (le stress moral, la douleur et les
efforts expulsifs du travail).  Selon Ducray
et al.  le travail et l’accouchement par les
voies naturelles sont contre-indiqués chez
les patientes ayant une hypertension
intracranienne à cause de l’augmentation de
la pression intracranienne en rapport avec la
douleur des contractions [1]. Par ailleurs
l’anesthésie péridurale présente un risque
d’engagement et de décès en cas de brèche
durale [10].

CONCLUSION 
Tous les auteurs s’accordent à dire que le

diagnostic d’une tumeur cérébrale primitive
au cours de la grossesse est rare. La
grossesse n’est pas un facteur oncogène
mais peut favoriser l’expression clinique de
ces tumeurs en particulier les tumeurs
gliales. La prise en charge thérapeutique 
doit prendre en compte la mère et l’enfant.
La rareté du diagnostic, la diversité des

tumeurs en cause et la variabilité de leur
potentiel évolutif et la particularité du
couple mère-enfant sont autant d’obstacle à
l’élaboration d’un algorithme décisionnel
aux situations cliniques par conséquent les
décisions sont prises au cas par cas. Le
patient doit toujours être informé des risques
de croissance  du volume tumoral et de
transformation maligne.
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INtrODuctION
L’hydrocéphalie obstructive par un

processus expansif vasculaire est rare. Les
anévrismes géants de l’ampoule de Galien
ou de la bifurcation du tronc basilaire [1, 2,
4, 5, 8] sont les causes les plus fréquentes de
ces hydrocéphalies obstructives d’origine
vasculaire. Les hydrocéphalies obstructives
par compression par un anévrisme géant de
la PICA, supérieur à 2,5 cm,  sont rarement
rapportées. Le but de notre travail est de
rapporter un cas d’hydrocéphalie obstructive
due à un anévrisme géant thrombosé de la
PICA pris en charge dans notre service.

ObsErVatION
Une patiente de 60 ans, aux antécédents

d’hypertension artérielle, a été référée à
notre service pour des céphalées intenses
associées à des vomissements, une baisse 
de l’acuité visuelle, des vertiges et des

troubles de la marche. Ces symptômes 
se sont installés progressivement sur 
3 mois.  L’examen physique a retrouvé une
patiente consciente, avec un syndrome
cérébelleux statique et cinétique gauche. 
Le scanner cérébral (Fig. 1) a montré 
un processus expansif médian de la fosse
cérébrale postérieure, spontanément
h y p e r d e n s e a v e c u n r e h a u s s e m e n t
hétérogène après injection de produit 
de cont ras te . Le processus expans i f
comprimait le 4e ventricule, entrainant une
hydrocéphalie triventriculaire. 

Une ventriculocisternostomie endos-
copique (VCS) première à été réalisée. 
Les suites opératoires ont été marquées par
une régression du syndrome d’hypertension
intracrânienne et une persis tance du
syndrome cérébelleux. L’exploration  a été
complétée par une IRM (Fig. 2) qui a conclu
à son tour à un processus expansif de la
fosse postérieure, de nature tumorale. 

résumé: L’hydrocéphalie obstructive secondaire à un processus vasculaire est rare.  Si
l’occlusion de l’aqueduc du mésencéphale par une dilatation de la veine de Galien est une cause
classique chez l’enfant, les causes artérielles sont moins fréquentes et les anévrysmes géants de
la PICA responsable d’hydrocéphalie obstructive sont exceptionnels [6, 12, 13, 14]. Le but de ce
travail est de rapporter un cas d’hydrocéphalie triventriculaire, secondaire à un anévrysme géant
thrombosé de la PICA de découverte per opératoire, chez une patiente de 60 ans et de faire une
revue de la littérature. L’hydrocéphalie a été traitée par ventriculo-cisternostomie endoscopique
du 3ème ventricule puis l’anévrysme a été secondairement ligaturé par  clip et le thrombus évacué.
Les suites post opératoires ont cependant été compliquées avec atteinte des nerfs mixtes puis, la
patiente est décédée au bout de deux mois après sa sortie de l’hôpital..

Mots clés : Hydrocéphalie obstructive, Anévrysme géant thrombosé, PICA, 
Ventriculocisternostomie

abstract :     Obstructive hydrocephalus secondary to a vascular lesion is rare. Eventhough
the cerebral aqueduct  occlusion by dilatation of the vein of Galen is a common cause in children,
arterial causes are uncommon and giant aneurysms of the PICA responsible for obstructive
hydrocephalus are exceptional [6,12,13,14 ]. The objective of this study is to report a case of
triventricular  hydrocephalus  secondary to a giant thrombosed aneurysm of the PICA, discovered
intraoperatively in a 60-year-old female patient. The hydrocephalus was treated by endoscopic
third venriculocisternostomy, the aneurysm was clipped and the thrombus was evacuated. The
postoperative course was, however eventful, complicated with injury of the mixed cranial nerves
and the patient died 2 months after discharge from the hospital.

Key words : Obstructive hydrocephalus, thrombosed giant aneurysm ,PICA, endoscopic, 
ventriculocisternostomy
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fig. 2 : Irm en coupe axiale : lésion d’ aspect hétérogène prenant
le contraste de façon également hétérogène 

fig. 1 : tDm en coupe axiale : (a, b) :  processus lésionnel occupant la 
fosse cérébrale postérieure médiane spontanément hyperdense avec un 
rehaussement hétérogène et un œdème périlésionnel. (c, D) :  dilatation 
triventriculaire active avec des signes de résorption transépendymaire.

Au bout d’un peu plus de un mois 
après la VCS, la patiente a présenté une
aggravation de syndrome cérébelleux, une
apparition de troubles de la déglutition,
suivies d’une altération de la conscience.
Devant cette dégradation clinique, la

patiente est intubée, ventilée et transférée en
milieu de Réanimation. Les troubles de la
conscience ont rapidement régressé mais la
patiente est restée dépendante du respirateur.

Un scanner cérébral est alors réalisé en
urgence et a montré une discrète hyper-



densité autour de la lésion initiale et une
majoration de l’œdème péri lésionnel.
L’indication d’une exérèse de la lésion est
alors posée.

Après un abord sous occipital classique,
nous découvrons une lésion médiane, avec
une coque solide facilement clivable sur 
ses bords latéraux mais vers l’avant elle
adhérait fortement au tronc cérébral. La
poursuite de la dissection permet alors 
de constater que la lésion prend son  origine
sur la PICA gauche dans son segment
tonsilo-médullaire au niveau de sa boucle
inférieure. 

Le collet, qui est assez large, 
est identifié et deux grands clips droits 
sont posés en tandem. La coque est 
ensuite ouverte et l’ablation du thrombus est
effectuée. L’excision de la coque était assez
aisée dans sa partie postérieure mais vers
l’avant elle adhérait au tronc cérébral et cette
portion est donc laissée in-situ. A la fin 
de la procédure la décompression est assez
satisfaisante et le liquide céphalorachidien
circule librement à nouveau.

En postopératoire immédiat, la patiente
s’est bien réveillée mais elle a gardé 
des troubles respiratoires, rendant son
extubation impossible. Il n y avait aucun
déficit neurologique des quatre membres.
Une trachéotomie a été réalisée au 10e jour
post opératoire  puis extubée au 15e. 

Le scanner post opératoire (Fig 3) et
l’angioscanner ont montré une bonne
décompression de la fosse cérébrale
postérieure et l’exclusion de l’anévrysme.
Une sonde nasogastrique a été mise en place
du fait de la constatation de troubles de la
déglutition.

La patiente est sortie de l’hôpital 27 
jours après l’opération mais elle est
malheureusement  décédée un mois plus tard
dans des circonstances inconnues.

DIscussION
L’hydrocéphalie obstructive par compres-

sion par un anévrisme géant de la PICA 
est très rare. Seuls quelques cas on été
rapportés [6, 12, 13, 14]. Cette très faible
fréquence est due à la rareté des anévrismes
de la PICA qui ne représentent que 3 % de
l’ensemble des anévrismes intracrâniens [3]
mais surtout à l’extrême rareté de leur
caractère géant.

notre cas concerne une dame de 60 ans. 
La survenue chez des sujets âgés de sexe
féminin est rapportée par deux autres
auteurs [6, 14] et Osenbach [12] a rapporté
u n c a s c h e z u n e n f a n t d e 1 1 a n s .
Un syndrome d’hypertension intra-crânien
associé à un syndrome cérébelleux
d’installation progressive a été rapporté par
tous les  auteurs [6, 7, 12, 15]. 

Le scanner cérébral fait facilement le
diagnostic d’hydrocéphalie obstructive.
Dans notre cas à l’instar d’autres auteurs 
[6, 12, 13, 14], il s’agit d’une hydrocéphalie
triventriculaire par effet de masse sur le 4e

ventricule. L’angio-scanner n’est pas
suffisant pour le  diagnostic de l’anévrisme
géant causal. En effet au scanner,
l’anévrisme géant thrombosé mime 
une lésion tumorale. Ces errements
diagnostiques rencontrés dans notre cas sont
constatés par d’autres auteurs [9, 10, 14].
L’hydrocéphalie de notre patiente a 
été traitée par ventriculo-cisternostomie
endoscopique. Cette technique reste le
traitement de choix de l’hydrocéphalie
obstructive et elle a également été 
choisie par Oertel et coll [11] dans leur 
cas d’hydrocéphalie obstructive par un
anévrisme géant de l’artère basilaire. 

Lors des hydrocéphalies par anévrisme de
la PICA [6, 12, 13, 14 ], l’abord chirurgical
direct de l’anévrisme est habituellement
p r é f é r é m a i s c h e z n o t r e p a t i e n t e ,  
l’IRM n’avait pas permis de diagnostiquer
l’anévrisme, qui a été de découverte per-
opératoire à la suite de l’altération de l’état
neurologique de la patiente. 

Il s’agissait d’un anévrisme géant
thrombosé de la portion distale de l’artère
cérébelleuse postéro inferieure gauche qui a
été clippé. Ce mode de découverte 
fortuite a été rapporté par Lim et Coll [7] 
et Michael [9].
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fig. 3 : tDm cérébrale post-opératoire 
montrant la disparition de la lésion 

et l’exclusion de l’anévrysme.



cONclusION
L’ h y d r o c é p h a l i e o b s t r u c t i v e p a r

compression par un  anévrisme géant 
de la PICA est très rare. Le diagnostic
d’anévrisme géant de la PICA n’est pas aisé.
Le traitement de l’hydrocéphalie peut être
réalisé par une dérivation première ou par
une décompression par abord direct de
l’anévrisme.
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L’anGIoLIPome ePIduraL dorsaL

m. touatI, d. daou, m. debbou, n. KasrI, t. benbouzId

Service de neurochirurgie

C.H.U Bab El Oued Alger

résumé: Les angiolipomes spinaux épiduraux sont des tumeurs rares et bénignes de l'adulte.
Leur étiopathogénie reste encore incertaine. Notre cas clinique est une patiente âgée de 38 ans sans
antécédents particuliers qui consulte pour une faiblesse musculaire des deux membres inférieurs
évoluant depuis deux mois. L'exploration par imagerie par résonance magnétique objective une
lésion tumorale, intracanalaire, extradurale postérieure, étendue de D6 à D9. La patiente a été
opérée, la résection a été totale et l'évolution clinique favorable. L'examen anatomopathologique
de la pièce est en faveur d'un angiolipome.

Mots clés :  Compression médullaire, Angiolipome, Tumeurs intrarachidiennes.

abstract :     Epidural spinal angiolipomas are common benign lesions in adult, whom
ethiopathology still remains unclear. We report a case of a 38-year-old woman with two months
history of progressive lower limbs weakness resulting in unability to walk. The magnetic
resonance imaging examination revealed a posterior epidural tumor, extending from D6 to D9. The
patient underwent total surgical excision of the mass and had good outcome. The histopathological
study found a spinal angiolipoma.

Key words :  Spinal compression, Angiolipoma, Spinal tumors.
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IntroductIon

L'angiolipome extradural spinal est 
une tumeur bénigne composée d'adipocytes
matures et d'éléments vasculaires anormaux,
de types capillaires, veineux ou artériels.

Le premier cas a été rapporté par
BERENBRUCK en 1890 [5] chez un 
jeune homme de 16 ans et fut appelé 
lipome angiomateux, puis en 1960 Howard
et Helwing [6] ont décrit pour la 
première fois l'angiolipome comme 
une entité anatomopathologique à part,
contenant des éléments lipomateux et
angiomateux. LIN [7] en 1972 a défini deux
types d'angiolipomes : un type non infiltrant,
très fréquent, siégeant généralement au
niveau de l'espace épidural postérieur et un
type infiltrant, très rare et de localisation
antérieure, pouvant envahir les structures
avoisinantes.

observatIon

C'est une patiente âgée de 38 ans, 
sans antécédents particuliers qui présente
depuis deux mois une lourdeur des deux
membres inférieurs d’évolution progressive,

nettement aggravées depuis deux semaines.
L'examen neurologique retrouve un

syndrome pyramidal aux deux 
membres inférieurs, avec une  para parésie
prédominante à gauche, ne permettant la
marche qu’avec aide (grade D de Frankel).
Les reflexes ostéo tendineux vifs et
polycinetiques et le reflexe cutaneo-
plantaire en extension. Il n’y a ni troubles
sensitifs ni troubles sphinctériens associés.

L'IRM médullaire (Fig. 1) objective un
processus intra canalaire extradural étendu
de D6 à D9 comprimant et laminant la
moelle contre la face postérieure des corps
vertébraux. Cette lésion est en hypersignal
spontané en T1 et T2 avec un rehaussement
hétérogène après injection de gadolinium,
mesurant 75mm de hauteur et 35mm de
largeur.

La patiente a été opérée, l'intervention
chirurgicale a permis l'exérèse totale de la
lésion épidurale à travers une laminectomie
étendue de D5 jusqu'à D10. Cette lésion était
jaunâtre, renfermant des vaisseaux, plus ou
moins ferme, hémorragique, facilement
clivable et la dure mère était intacte. (Fig. 2)
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L'étude anatomopathologique de la pièce
opératoire est revenue en faveur d'un
angiolipome. L’évolution clinique est
satisfaisante, avec une nette amélioration

motrice, la patiente étant devenue capable
de se déplacée seule sans aucune aide.
L'IRM médullaire de contrôle ne révèle pas
de résidu tumoral (Fig. 3).

Fig. 1 : Irm médullaire pré opératoire en coupes sagittales et axiales en séquence t1, t2 et t1
avec injection, objectivant une lésion intracanalaire extradural postérieur. 

Fig 2 : vue opératoire de la lésion épidurale postérieure, hémorragique, comprimant 
la moelle (a).  exérèse totale de la lésion (b). Pièce opératoire (c).

a b c

a b c

a b c

Fig. 3 : Irm médullaire post opératoire en coupes sagittales et axiales: absence 
de toutelésion sur la moelle.



dIscussIon

La compression médullaire par un
angiolipome est une cause rare et seulement
128 cas ont été rapportés dans la littérature
[1, 2, 3, 4]. Cette lésion représente 0,4 à
0,8% de toutes les tumeurs intrarachidiennes
et 2 à 3% des tumeurs extradurales [1, 2].

Le pic de fréquence de ces lésions se voit
surtout chez l'adulte [8] qui constitue 89.1%
des cas contre 6,5% des patients jeunes (4 à
18 ans). Les données de la littérature
signalent une nette prédominance féminine
avec un sex-ratio entre 1,2 et 1,6 [9].

La localisation de la tumeur est thoracique
dans 75% des cas, parfois cervico-
thoracique ou thoraco-lombaire ; dans 04
cas il est strictement lombaire [10, 11, 12] et
dans 01 cas, il est localisé à la queue de
cheval chez un homme de 16 ans [11]

L'angiolipome est habituellement de siège
extradural ; il n’a été rapporté qu’un seul cas
de siège intradural [13] et deux cas de
localisation intra médullaire [18, 19] ; de
même, il a été décrit un cas intracrânien
localisé à la selle turcique et s'étendant à
l'espace extradural temporal [14].

Dans le canal rachidien, il est surtout
postérieur ou postéro latéral, mais certains
cas de localisation antérieure, ont été décrits
[15, 10, 12, 16, 17].

L'étiopathogénie de l'angiolipome n'est pas
claire et hésite entre deux hypothèses : dans
L'hypothèse dysembryogénique,  les
vaisseaux et le tissu adipeux peuvent dériver
des cellules souches mésenchymateuses.
Quel que soit l'âge du patient et sous
l'influence de facteurs inconnus, elles 
vont se différencier soit en lipome 
ou en angiome, soit en une entité
intermédiaire qui est l'angiolipome [21].
Dans l'hypothèse malformative congénitale,
ces tumeurs résultent d'une malformation 
ou d'un dysfonctionnement des cellules 
des crêtes neurales et ces lésions peuvent 
se manifester cliniquement suite à 
des facteurs déclenchant (traumatiques,
hormonaux… etc) [20].

Plusieurs facteurs semblent favoriser
l'évolution des angiolipomes : 

n La grossesse [19] par augmentation de la
pression veineuse épidurale liée à la
compression des veines abdominales et
pelviennes, l'augmentation du volume
extra-cellulaire, et les manœuvres de
valsalva au moment de l'expulsion.

n L'obésité.
n Les hormones (prédominance féminine

en périodes péri ou post ménopause).
n Parfois une hémorragie intra tumorale

aigue, responsable d'un hématome
compressif ayant comme facteur
déclenchant une prise médicamenteuse,
un effort physique ou un traumatisme.

L'IRM médullaire est l'examen de première
intention lorsqu'une souffrance médullaire
est suspectée ; le tissu graisseux qui est en
général hyperintense en T1 et en T2,
parcouru d'éléments vasculaires, se rehausse
d'un degré variable à l'injection de produit
de contraste [23].

L'exérèse de ces tumeurs est souvent
complète avec un pronostic fonctionnel 
très favorable. La récupération est 
complète dans plus de 90% des cas. La
récidive reste exceptionnelle et aucune
transformation maligne n'a été rapportée
dans la littérature [3].

concLusIon
Les angiolipomes épiduraux rachidiens

sont des tumeurs bénignes et rares. Leur
étiopathogénie n'est pas encore bien établie.
L'expression clinique de ces lésions est celle
d'une compression médullaire lente, certains
facteurs favorisent l'évolution de la
symptomatologie clinique de ces tumeurs
comme la grossesse, l'accouchement, les
facteurs hormonaux et l'obésité.

Le traitement est chirurgical permettant
une exérèse complète et une amélioration
clinique.

Le traitement est chirurgical permettant
une exérèse complète et une amélioration
clinique.
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IntroductIon

La voie translabyrinthique est une voie
d’abord postéro-latérale du rocher, qui
consiste en une craniotomie passant au
travers de la mastoïde et du labyrinthe
postérieur et permettant ainsi un accès au
conduit auditif interne et à l’angle
pontocérébelleux. 

Décrite par Panse en 1904, et développer
par William House en1964, elle 
représente actuellement à côté de la voie
rétrosigmoidienne transméatale, une voie
élective pour l’exérèse des schwannomes
vestibulaires. 

Initialement réalisée pour un accès limité
au conduit auditif interne, ses indications
étaient les petits schwannomes vestibulaires
et les neurotomies vestibulaires sur oreille
cophotique. Elle fut ensuite rapidement
élargie à la totalité du conduit auditif interne
et à l’angle pontocérébelleux. 

Les IndIcatIons

Elle est indiquée pour les schwannomes
vestibulaires stade III et IV avec «une
audition inutile». 

Elle est par ailleurs contre indiquée en 
cas de : 

- Otite moyenne chronique 
- Fracture transversale du rocher 
- Faible pneumatisation du rocher. 

La tecHnIQue cHIrurGIcaLe

1. La posItIon du maLade : 
Le patient est en décubitus dorsale, la tête

tournée vers le côté opposé d’environ 45° 
et l’épaule abaissée (angle épaule-tête > 90°). 

Les électrodes du monitoring du nerf facial
sont mises en place. 

Un champ abdominal est préparé pour la
prise de la graisse dans le but d’assurer
l’étanchéité de la voie d’abord en fin
d’intervention. 

2. Le temps orL : 
2.1 - Le temps cutané : Une incision rétro 

auriculaire en « C » est réalisée, située 4 à 5 cm

derrière le pavillon de l’oreille, débutant 2 

à 3 cm au-dessus de l’insertion de l’oreille 

pour se terminer au-dessous de la pointe de 

la mastoïde. Un lambeau cutané à charnière 

antérieure est réalisé, il est élevé jusqu’au 

niveau du conduit auditif externe, dans le plan

de l’aponévrose temporale.  

2.2 - Le temps musculo-aponévrotique :

Une incision en «T» est réalisée, avec un trait 

horizontal situé à 2 cm au-dessus de la ligne 

temporalis, et un autre partant du milieu de celui-

ci et se dirigeant vers la pointe de la mastoïde.

Les lambeaux musculo-périostés sont fixés aux

abords de l’incision cutanée. 

L’ensemble de la mastoïde est exposée et 

libérée des insertions musculaires du sterno-

cléidomastoïdien et des muscles occipitaux. 

Le chef postérieur du muscle digastrique est 

désinséré de sa rainure.

2.3 - Le temps du fraisage transpétreux :

Il comprend le temps extra labyrinthique et le

temps labyrinthique. 

2.3.1 - Le temps extra labyrinthique : 

correspond à la «La mastoïdectomie 
élargie» (Fig. 1). Le principe repose sur la
corticalisation des éléments nobles avec une
fraise coupante avant de les dénuder au
moyen d’une fraise diamantée. Cette phase
est réalisée le plus souvent à l’oeil nu. Sché-
matiquement, on distingue 3 régions de tra-
vail : la dure mère temporale, le sinus
sigmoïde et la dure mère rétrosigmoidienne
et la région mastoïdienne pré sinusienne. 

Fig. 1 : Voie translabyrinthique à gauche : 
mastoïdectomie élargie.

A : antre, DMT : dure mère temporale, ASD : angle
sinuso-durale, SS : sinus sigmoïde, PM : pointe 
de la mastoïde, CAE : mur postérieur du conduit 

auditif externe.
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Les repères anatomiques classiques sont: 
- En haut : la linea temporalis, qui

correspond au plancher de la fosse
temporale, est le prolongement en arrière de
l’insertion de la racine postérieure de
l’apophyse zygomatique, 

- En arrière : le sinus sigmoïde et la veine
émissaire. 

- En avant : le bord postérieur du conduit
auditif externe et l’épine de Henle, 

- En bas : la pointe de la mastoïde. 
Le sinus sigmoïde est squelettisé, le

fraisage doit déborder de 1 à 2 cm en arrière
de son bord postérieur jusqu’à identifier la
veine émissaire, qui doit être soigneusement
disséquée et coagulée. 

La découverte de la dure mère temporale
doit déborder de 1 à 2 cm au-dessus de la
ligne temporalis pour faciliter l’écartement,
si nécessaire, de la tente du cervelet. 

L’angle sinuso-durale entre la dure mère
temporale et le sinus sigmoïde est mise en
évidence. Elle correspond au trajet du sinus
pétreux supérieur. 

L’épine de Henle est identifiée, en avant au
niveau de la partie supérieure du bord
postérieur du conduit auditif externe, elle
correspond en profondeur au canal semi-
circulaire latéral et à la portion tympanique
du nerf facial. 

Le mur postérieur du conduit auditif
externe est fraisé longitudinalement 
et il est progressivement abaissé. L’axe 
de fraisage s’étend de la pointe de la
mastoïde et se terminer 2 cm au-dessus 
de la linea temporalis. Cet axe correspond
en profondeur à la portion mastoïdienne 
du nerf facial.

Le point de croisement du mur postérieur
du conduit auditif externe et de la dure mère
temporale correspond à l’antre mastoïdien.
Une fois l’antre mastoïdien est ouvert, le
fraisage est élargi vers l’avant en affinant 
la paroi postérieure du conduit auditif
externe tout en évitant son effraction. 
Cette exposition permet le repérage du 
bord postérieur de l’enclume et du canal
semi-circulaire latéral (externe), sans risque
pour le nerf facial (Fig. 2). 

L’étape la plus importante de cette
mastoïdectomie élargie est la découverte de
la portion mastoïdienne du nerf facial. Elle
s’effectue sous microscope opératoire. 

L’estimation de l’emplacement du nerf
facial est précisé par 2 repères, l’antre d’un
côté et la rainure du digastrique «digastric
ridge» de l’autre côté. En fait, la rainure du
digastrique correspond à l’impression intra
mas-toïdienne des fibres d’insertion du
ventre postérieur de ce dernier. 

Le nerf facial se retrouve immédiatement
en dedans d’elle. 

Le nerf facial est recherché par un fraisage
longitudinal, en utilisant le «ventre» de la
fraise plutôt que son extrémité, et en faisant
des mouvements similaires à ceux d’une
gomme effaçant des coups de crayon,
suivant une droite passant par la zone
comprise entre l’enclume et le bord
antérieur du canal semi-circulaire latéral et
joignant la rainure du digastrique (Fig.3).

Le nerf facial est repéré grâce à la
stimulation électrique. La corde du tympan
est toujours repérée en premier. Elle est
située en avant du nerf facial et elle 
annonce sa présence de façon fiable. 
La portion mastoïdienne du nerf facial 
est squelettisée, mais non dénudée 
de manière à prévenir tout traumatisme
involontaire lors des temps de dissections
ultérieurs. L’enclume est désarticulée de
façon atraumatique du marteau (risque de
fuite de liquide cérébrospinal par la fenêtre
ovale. La dissection sous périostée à l’aide 
d’un dissecteur mou et l’utilisation d’une 
petite pince gouge permet de dénuder

Fig. 3 : Voie translabyrinthique à droite : 
Identification de la portion mastoïdienne du nerf 
facial (NF) juste en avant des fibres musculaires 

du digastrique (MDG). VE : veine émissaire, 
SS : sinus sigmoïde, DMT : dure mère temporale, 

E : bord postérieur de l’enclume, CAE : mur 
postérieur du conduit auditif externe, 

CSF : cellules sous faciale.

Fig. 2 : Voie translabyrinthique à gauche : 
Mise en évidence du bord postérieur de l’enclume (E).

DMT : dure mère temporale, EH : épine de Henlé.



complètement le sinus sigmoïde, l’angle
sinuso-durale et la dure mère sous
temporale. 

Au terme de cette mastoïdectomie élargie,
le labyrinthe postérieur exposé est limité 
en avant par l’antre et le nerf facial, en haut
par la dure mère temporale et en arrière 
par le sinus sigmoïde et l’angle sinusodural.
Cet espace est dénommé le triangle 
de «Trautman» (Fig. 4).

2.3.2 - Le temps labyrinthique : 

Il consiste au fraisage des canaux semi-
circulaires et l’ouverture du vestibule 
(Fig. 5). Ce temps s’effectue à la fraise 
coupante de moyen calibre. 

Nous préférons commencer par le fraisage
des canaux semi-circulaires postérieur 
et latéral de manière à réaliser la libération
de toute la partie osseuse sous et rétro-
faciale pour terminer par le canal semi-
circulaire supérieur. 

L’ouverture du canal semi circulaire latéral
doit être très prudente car le nerf facial
effectue immédiatement, en avant de lui, 
son coude. On prend soin de préserver 
la berge antérieure de l’ampoule du canal
semi-circulaire latéral pour éviter de léser 
le genou du nerf facial situé juste en avant. 

Le canal semi circulaire supérieur est
rencontré en dernier. Son ouverture est
hémorragique par blessure de l’artère de
l’éminentia subarcuata qui se trouve en son
centre. L’hémostase est souvent assurée par
la cire de Horsley. 

Une crête est dessinée par la réunion de
l’ampoule du canal semi-circulaire supérieur
et latéral, c’est «la crête ampullaire». Elle
permet de repérer en profondeur le nerf
vestibulaire supérieur. L’ampoule du canal
semi-circulaire supérieure et postérieur
délimite la crus commune. En dedans de la
crus commune une formation blanchâtre
tubulaire apparait ; c’est l’aqueduc
endolymphatique. Elle draine le liquide
endolymphatique du vestibule vers la dure
mère pré sinusienne et plus précisément au
niveau du sac endolymphatique. 

L’aqueduc endolymphatique est coagulé à
l’aide de la coagulation bipolaire puis
sectionné. En franchissant la paroi profonde de
la crus commune, on ouvre l’aqueduc 
du vestibule. Une fois les ampoules des canaux
semi-circulaires complètement ouvertes, le
vestibule s’ouvre naturellement. En traversant
le vestibule, on accède au fond du conduit
auditif interne (fundus). Son grand axe est
parallèle à l’axe chirurgical. 

A la fin de la labyrinthéctomie postérieure, la
dure mère pré sinusienne est complè-tement
mise à nu à l’aide du dissecteur mou et à la
petite pince gouge à condition que le fraisage
n’ait laissé qu’une fine pellicule osseuse de
protection. En effet la mastoïdectomie élargie
et la labyrinthéctomie postérieure réalisent une
pétrectomie postérieure. 

2.4 - Le temps péri- canalaire : Il consiste à
l’ouverture du conduit auditif interne CAI. 

Le fundus a été déjà repéré en premier après
l’ouverture complète du vestibule. 

Le bord supérieur du conduit auditif interne
est recherché en suivant l’axe «crête
ampullaire-sinus pétreux supérieur». L’os
compris entre le bord supérieur du CAI et la
dure mère temporale est fraisé. Son épaisseur
est d’environ 3 à 7 mm. Au niveau du fundus,
le fraisage du bord supérieur du conduit auditif
interne doit être prudent pour préserver le nerf
facial qui quitte le conduit pour pénétrer dans
la portion labyrinthique de l’aqueduc de
Fallope. 
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Fig. 4 : Voie translabyrinthique gauche : 
identification du triangle de «Trautman». DMT : dure
mère temporale, ASD : angle sinuso-durale, SS : sinus

sigmoide, DMPS : dure mère présigmoidienne, 
CSCL : canal semi-circulaire latéral.

Fig. 5 : Voie translabyrinthique à droite : 
ouverture du vestibule (Vo).

NF : nerf facial, GJ : golfe de la jugulaire, 
DMT : dure mère temporale, ASD : angle sinuso-

durale, SS : sinus sigmoïde.



L’ iden t i f i ca t i on du bord in fé r i eu r
commence par le fraisage des cellules sous
faciales, juste au-dessus du golfe de la
jugulaire. A ce niveau, le fraisage doit être
prudent pour ne pas blesser le golfe de la
jugulaire. Il est préférable de conserver une
mince coque osseuse protectrice au-dessus
du dôme. 

Une fois le bord inferieur du conduit
complètement libéré, un fin canal osseux est
identifié au-dessus et en avant du dôme,
c’est l’aqueduc cochléaire. Sa partie basse
doit être respectée car elle correspond à la
fossette du ganglion d’Andersch du nerf
glosso-pharyngien. Le conduit auditif
interne est fraisé complètement sur toute sa
longueur, le principe est d’effectuer une
libération sur 180° en obtenant deux
couloirs suf-fisamment libres pour faciliter
le travail de dissection intraméatale (Fig. 6). 

L’axe du conduit auditif interne est vertical
et sa direction est presque parallèle au
conduit auditif externe. 

Au terme de cette pétrectomie postérieure
avec ouverture du conduit auditif interne, 
le champ de travail neurochirurgical est mis
en évidence. La dure mère pré sinusienne 
est complètement libérée. Elle est limitée 
en haut par le sinus pétreux supérieur, en
arrière par le sinus sigmoïde, en bas par le
golfe de la jugulaire et elle se continue en
avant avec la dure mère du conduit auditif
interne. 

L’intégrité du nerf facial au niveau de sa
partie mastoïdienne et tympanale est vérifiée
au moyen de la stimulation électrique. 

3. Le temps neurocHIrurGIcaL : 
C’est le temps de l’exérèse tumorale. 

3.1 - Le temps duremérien : 

La dure mère du conduit auditif interne est
ouverte au niveau de sa partie postérieure en
suivant l’axe «fundus-porus». 

La dure mère pré sinusienne est incisée
sous forme d’un M : en haut longi-
tudinalement le long du sinus pétreux
supérieur, en bas le long du golfe de la
jugulaire et en avant autour du porus (Fig.7). 

3.2- Le temps tumoral : 

3.2.1- au niveau du conduit auditif interne : 

Le degré de l’extension intraméatale est un
facteur très important pour l’identification
et la dissection du nerf facial. La localisation
antérosupérieure du nerf facial est constante
au niveau du fundus. 

Lorsque la tumeur n’atteint pas le fundus,
le nerf vestibulaire supérieur est facilement
identifié, puis la bill’s bar qui est un repère
constant protégeant le nerf facial en avant. 

La position du nerf facial est confirmée par
la stimulation électrique (0,1 milliampère). 

Lorsque la tumeur remplit complètement
le conduit auditif interne, l’identification du
nerf facial au niveau du fundus est difficile. 

Dans ce cas nous procédons dans un
premier temps à la réduction du volume
tumoral intracanalaire à l’aide de la petite
pince à tumeur sous contrôle stricte de
l’EMG du nerf facial jusqu'à identification
de la bill’s bar. 

Le nerf vestibulaire est complètement
envahi par la tumeur. Le nerf facial, localisé
grâce à la stimulation électrique, est souvent
très laminé mais sa couleur et son aspect
restent normaux, apparemment exempt
d’infiltration tumorale. Il est protégé par la
bill’s bar et refoulé en avant contre le mur
antérieur du conduit auditif interne. 

La dissection du nerf facial est mené sans
problème jusqu’au voisinage du porus. 

Au niveau du porus, la dissection du 
nerf facial est difficile en raison de la
présence d’adhérences importantes. Nous
commençons donc l’exérèse tumorale au
niveau de l’angle ponto cérébelleux. 

LA VOIE TrANSLAbyrINTHIqUE ELArGIE 63

Fig. 6 : Voie translabyrinthique droite : 
temps péricanalaire.

Flèche noire : Fundus, flèche bleue : Porus

Fig. 7 : Voie translabyrinthique droite : 
temps duremérien 

DPS : dure mère présigmoidienne.



3.2.2 au niveau de l’apc : Il s’agit
d’un volumineux schwannome vestibulaire.
Un écartement doux du cervelet à l’aide
d’un écarteur autostatique à spatule malléa-
ble augmente le champ de vision au 
niveau de l’angle pontocérébelleux (Fig. 8). 

La capsule tumorale apparait sillonnée de
nombreux vaisseaux, que nous coagulons
pour l’inciser transversalement.

3.2.2.1 temps de l’évidement

intracapsulaire : 

Nous commençons l’exérèse par un
évidement intracapsulaire qui doit être le
plus complet possible. Ce temps est réalisé à
l’aide des pinces à tumeurs et des ciseaux.
L’hémostase est assurée au fur et à mesure
par la coagulation bipolaire et par le
tamponnement au coton humide. Le contenu
de la tumeur peut être mou venant
facilement à l’aspiration et parfois il est
fibreux nécessitant l’utilisation de ciseaux. 

3.2.2.2 temps de dissection 

de la capsule tumorale : 

Une fois que l’évidement intra tumoral est
réalisé, on commence la dissection 
de la capsule. Elle se fait sous irrigation
continue au sérum physiologique, séparant
ainsi l’arachnoïde qui couvre la tumeur 
de celle des structures vasculo-nerveuses 
à la manière utilisée pour «éplucher un
oignon» (technique de Samii). 

Nous considérons, comme Pertuiset (1970),
que la tumeur possède quatre 
pôles : pôle externe pétreux, pôle supérieur
trijéminé, pôle interne pontique et un pôle
inferieur glosso-vago-spinal.

3.2.2.3 dissection du pôle

inférieur « glosso-vago-spinal »: 

L’ouverture de la citerne cérébello-

médullaire et l’évacuation du liquide
cérébro-spinal permet d’obtenir une bonne
déplétion cérébelleuse. 

La dissection doit permettre d’isoler 
les nerfs mixtes qui sont refoulés en 
bas contre le plancher de la fosse cérébrale
postérieure. L’artère cérébelleuse postéro-
inférieure (PICA), qui prend naissance de
l’artère vertébrale, chemine entre le
pneumo-gastrique et le spinal, pour se
diriger vers le cervelet. Elle doit être
respectées et ses branches tumorales sont
coagulées puis sectionnées. Le contrôle des
nerfs mixtes et de la PICA par voie
translabyrinthique est difficile. 

La dissection des nerfs mixtes peut
s’accompagner d’un saignement d’une
petite artériole tumorale qui prend naissance
de la PICA. L’hémostase par tamponnement
au surgicel est à éviter et il est impératif
d’assurer une hémostase rigoureuse de 
cette artère sous peine d’un ressaignement. 

La partie latérale du tronc cérébral apparait
juste en avant. Le plan qui se trouve entre le
pôle interne et le tronc cérébral est ouvert
d’arrière en avant et de bas en haut. 

L’origine du nerf facial est recherchée 
à ce niveau, située presque de façon
constante juste au-dessus du nerf
pneumogastrique et en avant et en haut du
plexus choroïde. 

Parfois, l’origine du nerf vestibulaire peut
être prise à tort pour le nerf facial, mais 
la stimulation électrique permet de préciser
le siège exact du nerf facial juste en haut 
et en avant.

3.2.2.4 dissection du pôle

supérieur « trijéminé » : 

Il est aisé de séparer la capsule de la
branche sensitive du trijumeau. La veine
pétreuse supérieure de Dandy qui longe 
le bord externe du nerf trijumeau 
et le complexe veineux pétreux doivent 
être respectés. Ils peuvent avoir des
adhérences avec la capsule tumorale, 
mais en général leur dissection, en suivant
le plan arachnoïdien, est possible. 

Le nerf facial est souvent retrouvé 
au niveau de cette partie antérosupérieure 
de la capsule tumorale. Il est repéré grâce 
au signal audible, émis par le moniteur 
de surveillance. Le trajet du nerf facial est
défini par la stimulation électrique. 

Le nerf facial est laminé, il s’étale sur la
capsule tumorale. Nous procédons à sa
dissection en recherchant son vrai plan
arachnoïdien qui le sépare de la capsule
tumorale. La dissection du nerf facial 
est poursuivie prudemment, sur tout 
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Fig. 8 : Voie translabyrinthique droite : 
Mise en évidence de la tumeur (T) au niveau de

l’angle pontocérébelleux. ET : écarteur temporal,
EPS : écarteur présigmoidien.



son trajet, depuis son émergence du 
tronc cérébral jusqu’au porus, en respectant
le plan arachnoïdien qui le sépare 
de la capsule tumorale. 

4. temps de fermeture : 

La fermeture doit être étanche pour éviter
toute fuite du liquide cérébro-spinal. 

La caisse du tympan est exclue à l’aide du
muscle et de la cire d’Horsley après ablation
de l’enclume. Sanna et coll, réalisent un
«packing» complet de l’oreille moyenne
avec des fragments de périoste, après
désarticulation de l’enclume. En cas de
rocher pneumatisé, il étend son fraisage au
mur postérieur pour réaliser une véritable
exclusion d’oreille moyenne avec obturation
de l’orifice tubaire au moyen de fragments
musculaires 

La pétrectomie est comblé avec un
fragment de graisse abdominale. 

Certains auteurs comme Arriaga 
et Chen, utilisent du ciment bio
compatible «Hydroxypatite» pour renforcer
l’étanchéité. L’hydroxypatite a un rôle 
de contention de la graisse et d’occlusion
des cellules osseuses ouvertes. Le plan
musculopériosté est fermé d’une façon
étanche et le plan cutané est fermé en deux
plans sous cutané et cutané. 

concLusIon

La voie translabyrinthique est une voie 
oto-neurochirurgicale indiquée pour les
schwannomes vestibulaires stade III 
et IV de Koos avec une audition inutile 
ou nulle. Elle nécessite une étroite
collaboration avec nos confrères OrL,
auxquels revient la réalisation de la
pétrectomie. La connaissance parfaite 
par le neurochirurgien de l’anatomie du
rocher est indispensable afin de pouvoir
effectuer cette voie d’abord en toute
sécurité.

L’apprentissage de la chirurgie du
schwannome vestibulaire par voie
translabyrinthique élargie, passe par une
courbe, qui au départ est longue, d’environ
13 heures par intervention et qui doit être
raccourcie aux normes internationales, à
savoir environ 6 heures.  
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S
ur les hauteurs du Djurdjura, appelé  
jadis le mont Ferratus est né un 
chant intitulé Achwik.

En kabylie, tous les gestes de la vie et les
cérémonies étaient soutenus par le chant
Achwik.

Achwik est un chant de forme acappella
chanté par les femmes, transmis oralement
depuis des siècles, de générations en
générations tout en gardant intacts ses
caractères essentiels. Il est intimement 
lié aux actes du quotidien, aux rituels 
et à la vie de tous les jours. Il est
essentiellement l’apanage des femmes
Kabyles pour célébrer la vie quotidienne si
hostile, en tenue Kabyle. ce chant est sacré
car il concerne plusieurs rituels. C’est un
véritable hymne à la vie, à l’espoir et à la
difficulté de la vie. C’est aussi un cri 
de femmes, gardiennes des traditions
Kabyles, un grand stimulant et un 
vivifiant. Il permettait de trouver la sérénité,
de garder l’espoir et d’espérer de meilleurs
lendemains. 

Achwik accompagnait les rituels tels que
les chants de travaux, pour la souffrance
face à la dureté des taches. Il y a des 
chants de fêtes, et de noces rythmés  et
accompagnés  d’une percussion «appel à la
joie» ; il y  a des chants religieux, louanges
à Dieu lors des fêtes à caractères religieux,
des berceuses, des chants d’amours, des
méditations et des chants satiriques. Les
bergers tuaient l’ennui en jouant de la flute
à roseau (ajouaq) en interprétant des achwik.

Le rôle d’Achwik a permis de transmettre
un legs de nos racines ancestrales. Il est
dédié aux femmes qui prennent la relève
pour accomplir cette noble mission. Il a joué
un rôle déterminant dans la transmission 
de notre patrimoine immatériel pour la
préservation de notre identité.

La Kabylie a su garder ses valeurs 
et sa langue malgré toutes les invasions 
et occupations estrangères. Grace en partie 
à ces chants ancestraux basés sur achwik, ils
étaient indissociables de la poésie Issefra
Achwik qui est aussi de la poésie chantée.

Taos AMROUCHE
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Nul ne peut rester insensible en écoutant
ces chants Kabyles, même ceux qui ne
comprennent rien à la langue. Ils enchantent,
envoutent et captivent, tous ceux qui les
écoutent. Les femmes y mettent tellement
d’amour et de sensualité, qu’elles vous font
couler des larmes, tout comme elles
illuminent votre visage.

Rendant hommage à Jean et Taos
AMROUCHE qui ont sauvé de l’oubli une
bonne partie et dont certains d’entre eux 
ont été transmis par leur mère Fatma 
AIT MANSOUR AMROUCHE «chants
berbères de la meule et du berceau», «chant
de procession, méditation et danses sacrée
berbères». Grâce à eux nous pouvons encore
les écouter aujourd’hui. 

Comme disait Phillipe Maillard : «miracle
d’amour que ces chants sauvés de l’oubli
par l’ardente piété de Jean et Taos
AMROUCHE, qui sont pas seulement un
hommage à la terre et à l’âme berbère».

En 1979, trois femmes de groupe
«Djurdjura» au nom d’une des montagnes
Kabyles ont décidé de chanter tout ce que
leurs mères ont fredonné tout bas. Ces
chansons sont basées sur des poèmes
d’inspiration sociale mais et surtout
féministe. Ce groupe de femme qui ont pris
conscience de leur rôle, qui s’assument dans
l’évolution de leur pays et expriment le désir
d’un peuple qui ne veut perdre ni ses valeurs
ni son identité.
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