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PourquoI et coMMent redIGer 
une PuBLIcAtIon ?

Professeur B. ABdenneBI

Service de Neurochirurgie - Hôpital Salim Zmirli

05

IntroductIon
Etymologiquement, le mot publication

dérive du latin publicatio signifiant
confiscat ion ou nationalisat ion. Son
synonyme parution fait allusion à rendre
public.

Albert Einstein (1879-1955) disait :
«L’ensemble de la science n’est rien de 
plus qu’un raffinement de la pensée
quotidienne».  A cette époque  et jusqu’à une
époque récente, cette pensée ne pouvait 
être transcrite que sur support écrit et était
ainsi sauvegardée. De nos jours, le support
internet est venu s’affirmer comme autre
moyen de communication. 

De son coté, F Scott Fitzgerald, écrivain
américain, (1896-1940) disait: «On n’écrit
pas parce qu’on veut dire quelque chose, on
écrit parce qu’on a quelque chose à dire».
De la transmission orale bien ancrée dans
nos traditions à la transmission écrite, nos
habitudes doivent changer et notre place
dans le monde de la publication et de
l’internet est à conquérir. Ne dit-on pas, «les
paroles s’en vont, les écrits restent». Chacun
d’entre nous a été amené à exprimer
spontanément le nombre de patients qu’il a
pris en charge pour telle pathologie. En se
fiant à sa mémoire, le nombre exprimé 
est souvent erroné et bien plus grand que
celui retrouvé en se référant aux archives.
Par contre, s’agissant des complications,
l’inverse est de mise.  Ecrire, c’est d’abord
écrire au quotidien, en tenant à jour le
dossier du malade, observation, imagerie,
protocole opératoire, évolution, courrier au
médecin traitant. Il s’agit là de la condition
sine qua non d’une publication scientifique
qui reposera sur des données véridiques et
reflétant au mieux la réalité du travail.

PourquoI écrIre ?
L’écriture engage son auteur. Elle est la

certification d’une communication ou d’une
affirmation orale. En médecine et en

neurochirurgie en particulier, le patient est
au centre de nos inquiétudes quotidiennes.
Tout écrit signifiera la participation  à une
meilleure prise en charge du malade 
et s’intègrera dans cet esprit. Un registre
national pour chacune des différentes
pathologies auxquelles nous sommes
quotidiennement confrontées, traumatologie
cranio rachidienne, spina bifida ou tumeurs
cérébrales, par exemple, aiderait à connaitre
leur épidémiologie. Partant de là, leur 
prise en charge sera mieux planifiée, des
prévisions seront envisagées après avoir
étudié de manière comparative la valeur des
données locales par rapport aux données de
la littérature. On n’écrit pas pour soi même
mais pour un lecteur à qui on fera  part 
de ses travaux de recherche, de découverte
ou tout simplement de son expérience. 

L’expérience se construit dans l’épreuve 
et dans le temps. Elle est le produit d’un
parcours. Ces derniers englobent ce qui 
est plaisant mais aussi les embuches
rencontrées et les complications. «L’échec
est le fondement de la réussite» : Ce
proverbe chinois est extrait du Livre du Tao
et de sa vertu de Lao-Tseu (VIème siècle
avant J.-C). Le lecteur bénéficie de cette
dernière et ne doit être induit en erreur 
par des données empruntées à d’autres
auteurs ou des résultats falsifiés. Imaginons
un instant un auteur rapporter des 
résultats erronés à propos d’une technique
chirurgicale (par exemple, exempt de
mortalité et de morbidité). L’engouement de
faire autant existant chez le lecteur, il est
induit en erreur et poussé vers l’irréparable.
En somme, l’éthique et l’honnêteté
scientifique doivent être les anges gardiens
de toute transmission de connaissance. 

De 2010 à 2015, les pays les plus
p r o l i f i q u e s e n p u b l i c a t i o n s n e u r o -
chirurgicales [15] ont été : USA : 33%,
Chine : 13%, Japon : 10%, Allemagne : 8%,
Angleterre : 7%, Canada : 7%, Corée du
Sud : 5%, Italie : 5%, Turquie : 3%, France :
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3%, Hollande : 3%, Inde : 3%. Un autre
exemple à méditer, l’Iran, pays en voie de
développement  où ce sont 1196 articles qui
ont été publiés dans notre spécialité de 1948
à 2010. Parmi eux, 476 articles (39.8%) sont
identifiés  dans Pubmed [7]. En Algérie,
nous déplorons cette absence ou rareté de
parutions scientifiques.

quI doIt écrIre et Pour 
quI doIt-on écrIre ?

Faisant partie de la même équipe, le jeune
collaborateur [6, 11] écrit alors que le 
senior révise le texte. «Qui se conçoit 
bien, s’énonce bien». La lecture régulière 
de périodiques spécialisés aidera à avoir 
des repères ou «guidelines», à mémoriser
des tournures de phrases. La première
version recélera un maximum de données au 
niveau des différents paragraphes. Dans la
deuxième version, on appréciera leur
importance : sont elles suffisantes ou alors
en excès ? Dans la troisième version : on
vérifiera le contenu des tableaux, la qualité
des figures et des images, on finalisera 
la bibliographie, on écrira enfin l’abstract 
et le titre définitif sera ainsi choisi [1, 3, 4, 8,
12]. Lorsqu’il s’agira d’écrire dans 
une langue non communément usitée, 
par exemple l’anglais [14], pour nous
neurochirurgiens algériens, une première
correction est indispensable par un
anglophone. Une deuxième correction
s’attardant sur l’anglais médical est
complémentaire et utile. 

Par ailleurs, le sujet traité tout comme le
style de rédaction dépendra du lectorat
ciblé ? Trois cas de figure se présentent :
s’adresse-t-on, dans le cadre de la formation
médicale continue à des médecins
généralistes, ou alors à des spécialistes de
spécialité différente intéressés par le même
thème, ou de façon plus stricte à ses
semblables neurochirurgiens. Il faut se
libérer de tout complexe car un sujet banal
pour le lecteur algérien, peut être
éminemment passionnant pour le
neurochirurgien étranger (kyste hydatique,
tuberculose cranio vertébrale). Parmi ces
mêmes lecteurs, certains sont extrêmement
intéressés par l’article et le liront en
conséquence dans sa totalité. Par contre, il
existe ceux qui se limiteront à la lecture 
du titre, ou alors à celle du titre et de
l’abstract, ou encore aux résultats. Pour 
cela, un soin particulier sera accordé au
choix et à l’exactitude des pensées 
et des mots et en conséquence à la rédaction
de chacune des sections.

Faisant partie d’une équipe, le neuro-
chirurgien en début d’expérience aidera à
l’élaboration d’une étude. Par contre, il sera
dirigé et aidé afin d’être l’auteur principal
d’un case report. C’est au travers de ces
publications que l’on apprendra que telle
technique est pratiquée dans tel service, que
telle est autre est abandonnée et que
l’expérience acquise dans l’autre est plus
grande. 

où écrIre ou queLLe 
revue choIsIr ?

Ni surestimer ni mésestimer son travail est
le paramètre fondamental dans le choix de
la revue. Les revues sont locales,
continentales, spécialisées ou ciblant un
lectorat plus large. Elles sont aussi
internationales et d’inégale valeur eu égard
à leur impact factor. Depuis 1975, celui ci
est recherché pour les revues qui sont
indexées  dans «Journal Citation Reports».
Durant une année donnée, l’impact factor
d’une revue est le nombre moyen de
citations reçues par article publié dans le
journal durant les 2 années précédentes.
Pour exemple, si un journal a un impact
factor de 2 en 2013, cela signifie que ses
articles publiés en 2011 et 2012 ont été cités
en moyenne 2 fois en 2013. Le classement
ou top 10 des revues de neurochirurgie  dans
le monde [16], tenant compte de leur impact
factor, actualisé le 08 Novembre 2015, est :

- Journal of Neurology Neurosurgery And
- Psychiatry

- Journal of Neurosurgery

- Journal of Neurotrauma

- Neurosurgery

- Journal of Neurosurgical Anesthesiology

- World Neurosurgery

- Journal of Neurosurgery-Spine

- Spine

- Neurosurgical review

- Neurosurgical focus

sous queLLe forMe écrIre ?
En fonction de la problématique posée et

du ou des buts assignés, on distingue parmi
les différents supports scientifiques écrits: 

- Thèse

- Chapitre dans un livre

- Article original.

- Méta analyse

- Des articles de synthèse (reviews) qui 
proposent un état de l’art.
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- Des communications rapides (short 
communications) : elles permettent de 
prendre date et de présenter des résultats 
préliminaires.

- A propos de cas technique (technical case 
report)

- Cas illustratif

- Technique opératoire

- Etude experimentale

- Essais cliniques (clinical trials)

- Lettre à l’éditeur

- Revue de livre.

Le squeLette GénérAL des consIGnes :
(«Aims and Scope»). Celui-ci, affiché dans

chaque revue est somme toute semblable, il
peut cependant varier. Habituellement, 
Il inclut 10 paragraphes ou sections : 
le titre, l’abstract, les mots clés, une
introduction, le chapitre matériel et
méthodes, les résultats, la discussion, la
conclusion, la bibliographie, les figures et
tableaux. Des remerciements facultatifs
peuvent être exprimés à touts ceux qui 
ont aidé à la réalisation de l’étude.

Le titre et l’abstract sont les premiers 
à apparaitre dans le texte mais restent 
les derniers à être rédigés. Leur lecture
renseigne sur l’essence même de l’article.
L’introduction, la discussion et la conclusion
sont rédigées au temps présent alors que les
méthodes et les résultats le sont au temps
passé [2, 12].

1. Abstract :
Sa lecture informe sur le contenu et les

données phares du travail. C’est le «que
doit-on retenir du manuscrit ?». Quatre
paragraphes le composent : Objectifs,
matériel et méthodes, résultats et conclusion.
Aucune référence ne doit y apparaitre. 
Le nombre de mots le composant est précisé
dans les consignes aux auteurs au niveau 
de chacune des revues. Il n’excède pas
généralement 250 à 300 mots.                                                                                   

2. Introduction :
Du contexte général dans lequel s’inscrit 

le sujet à sa problématique, l’introduction
est rédigée en quelques lignes et peut être
imagée à un entonnoir virtuel. Se succé-
deront l’historique incluant les dates et
étapes importantes en relation avec l’étude,
le contexte général, les connaissances con-
temporaines du sujet et le but de l’étude. Des
références peuvent y apparaitre.    

3. Matériel et méthodes :

Constitué de cinq alinéas, ce chapitre
s’écrit au temps passé et à la troisième per-
sonne pour rapporter ce que l’auteur a réa-
lisé. On n’écrira pas : J’ai opéré 25 patients
mais plutôt  25 patients ont été opérés. On
commencera  par les caractéristiques : Une
description complète des matériels y figu-
rera : il s’agit de la période et du lieu ou
l’étude a été faite, du nombre de patients, de
leur âge, du sexe, des caractéristiques de
l’affection ou encore des aspects de l’ima-
gerie. Une description complète des mé-
thodes utilisées telle qu’une technique
opératoire, éventuellement des méthodes
statistiques utilisées. La méthode utilisée
pour apprécier les résultats: par exemple des
méthodes statistiques, courbe de Kaplan
Meier, patients revus tous les 3 mois,
contrôle d’imagerie, TDM ou IRM, tous les
ans. Aucun résultat ni information explica-
tive ni référence ne doivent y apparaitre.  

4. Résultats :
En théorie, il s’agit de la section la plus

facile à rédiger. Ils apparaitront sous forme
de texte et de tableaux et figures illustratifs.
Ils s’énoncent au temps passé. On ne leur
donnera pas d’interprétation. Trop d’infor-
mation tue l’information ! Un lecteur ne
retient qu’un message !

Afin d’éviter tout effet redondant, on
évitera d’exprimer les mêmes données sur
un tableau et une figure en même temps. 
Les résultats négatifs tels que les échecs
englobant morbidité ou mortalité doivent
être reportées. Ils centreront une partie non
négligeable de la discussion.

5. Discussion :
Elle se rédige au temps présent. Elle

regroupe 5 alinéas : Une introduction à la
discussion qui centre le sujet dans son
contexte plus général. S’ensuit la discussion
des matériels et méthodes et celle des
résultats, les conclusions de l’étude et ses
limites. Elle recherche des réponses aux
questions et buts que s’est fixés  l’auteur
dans l’introduction en réalisant une 
étude comparative des données des chapitres
antécédents, matériel et méthodes et
résultats avec ceux de la littérature. L’auteur
s’appliquera à argumenter le bien fondé de
ses propos. Parfois, il devra souligner les
insuffisances ou zones de faiblesse de son
travail. Il soulignera l’importance de son
travail dans le cadre de la thématique
correspondante [10]. 
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Des recommandations, pas plus de deux,
peuvent être suggérées pour des travaux
futurs. Un maximum de références doit
figurer dans ce chapitre.

6. Conclusion :
C’est l’énoncé du «take-home message».

Les mots clés du manuscrit y apparaissent tout
comme un essai de réponse succincte aux
questionnements envisagés préala-blement. Au
travers de la seule lecture de l’introduction et
de la conclusion, le lecteur doit avoir une idée
des buts et résultats que s’est assignés l’auteur.

7. Bibliographie : 
Les références apparaitront dans les

chapitres introduction et discussion. Bien
choisies, elles donnent de la plus value au
manuscrit. Elles doivent être en accord avec
le sujet traité.  Elles peuvent être anciennes,
rappelant  l’historique d’une technique par
exemple,  mais seront aussi d’actualité. 
Elles  permettent au lecteur la possibilité 
de vérifier la véracité des affirmations
avancées. L’auteur n’omettra pas volon-
tairement de citer des références de qualité.
Elles peuvent être rapportées suivant l’un
des 3 systèmes consignées ci-dessous [17] : 

Le style alphabétique de Harvard : elles
sont classées dans la bibliographie, par ordre
alphabétique et non numérotées, suivant leur
ordre d’apparition dans le texte. Dans ce
dernier, la référence inclut le nom de
l’auteur suivi de l’année de publication, par
exemple : (Al Mefty, 2011)

Le style numérique de Vancouver : elles
sont citées, numérotées dans la bibliographie
en fonction de leur ordre d’apparition dans
le texte dans lequel elles sont signalées 
par ce meme numéro de citation par
exemple [12]. Il est recommandé par
l’International Committee of Biomedical
Journal Editors.

Et enfin le style mixte, pratique pour le
lecteur, défini par une citation dans la
bibliographie à la fois numérotée et par
ordre alphabétique. A la fin de la rédaction
du manuscrit, cette même numérotation
figurera dans le texte. Dans les styles
Vancouver ou mixte, les plus utilisés dans
nos périodiques, l’écriture d’une référence
se rapportant à un journal obéit à l’ordre
suivant : 
- Nom de ou des auteur(s)

- Titre de l’article

- Abréviation du titre de la revue  (according 
to Medline journal title abbreviations)

- Année de la publication

- Numérotation du volume (si la revue en 
possède).                                                    

- Numérotation des premières et dernières 
pages 

S’agissant d’une référence se rapportant 
à un livre ou chapitre de livre, il sera
mentionné les :
- Nom de l’auteur ou de l’éditeur.  
- Titre du livre.

- Numérotation de l’éditon (s’il existe plus 
qu’une edition)

- Lieu de l’édition

- Nom de l’auteur

- Année de la publication.

Dans le cas ou la référence correspond à un
chapitre spécifique d’un livre, l’auteur, le
titre et la numérotation des premières et
dernières pages doivent entre mentionnés.

Le site «http://www.icmje.org/icmje-
recommendations.pdf» est d’une aide
certaine, offrant plus d’informations au
lecteur.

8. Illustrations et figures :
Il est dit qu’une image vaut un millier 

de mots. Une vue opératoire, par exemple, a
valeur de vitrine de l’article. Une illustration
peut être empruntée à un autre auteur mais
on lui fera référence. Les légendes de
l’ensemble des figures seront rédigées sur
une page séparée. 

Au terme de cette rédaction, l’article est
adressé au chef Editeur de la revue qui, à son
tour, le soumets dans le cadre de l’anonymat
à 2 ou 3 reviewers impliqués ou experts dans
le sujet traité. Il leur est demandé de lire le
manuscrit et de répondre au formulaire
questionnaire qui leur est adressé :
pertinence du sujet traité et son intérêt (sans
intérêt, pauvre, satisfaisant ou excellent),
notation des différents chapitres des titre et
abstract à la conclusion avec les mêmes
qualificatifs sus mentionnés. Il peut être
accepté tel quel ou après de grandes
révisions, après de petites révisions ou 
rejeté [9, 13]. Le rejet à être publié peut être
justifié par :

Le thème traité ne correspond pas à la ligne
éditorialiste du journal.

L’article est mal écrit. Langue française ou
anglaise pauvre

Les conclusions sont injustifiées. 
Préjugé de critique de la part du reviewer

voire du rédacteur.

PLAGIAt 
Reprendre l’information telle que publiée

par un autre auteur est ce que nous appelons
aujourd’hui du copié-collé ou soumettre un
travail qui n’est pas le sien ou copier un
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paragraphe en changeant uniquement
quelques mots [5]. Tout le squelette de la
publication est pris d’une seule source. Si
nécessaire, on s’assurera de l’intégrité 
de son travail avant même de le publier 
en le soumettant à un contrôle au travers 
de l’un de ces sites : www.turnitin.com,
www.iThenticate.com, www.doccop.com. 
Ci dessous, un exemple de plagiat publié en
2010 dans Journal of Neurosurgery et la
lettre d’excuse exprimée en 2015 (Journal
of Neurosurgery : Dec 2015 / Vol. 123 / No.
6 / Pages 1606-1606) : We apologize to 
the editor and readership of the Journal 
of Neurosurgery, and we hereby retract 
our 2010 J. Neurosurg paper (J
Neurosurg 112:868–879, 2010) : 
Retraction : Enhancement of regeneration
with glia cell line-derived neurotrophic
factor-transduced human amniotic fluid
mesenchymal stem cells after sciatic nerve
crush injury.  As corresponding author, I
retract this article on behalf of all authors.
Peut-il être excusé, peut être bien que oui,
ne dit on pas qu’une faute avouée est à
moitié pardonnée.

concLusIon
La volonté est la mère de toutes les grandes

entreprises, y compris celle de l’écriture.
Ecrire et publier sous entend une assiduité
dans l’activité quotidienne et notamment au
bloc opératoire. En effet, les trois activités
de soins, universitaire et de recherche sont
intimement liées. L’éthique ou encore la
bonne conduite intellectuelle ne doit en
aucun cas nous quitter. Bon vent à tous les
lecteurs et à moi-même, ne soyons pas avare
de nos connaissances, aux plus âgés je dirai
de notre expérience. Encourageons-nous
mutuellement à apporter notre contribution à
la parution régulière et pluriannuelle de
notre revue algérienne de neurochirurgie.
Par ailleurs, soyons davantage présents dans
les parutions scientifiques internationales.
Ne  nous décourageons  pas si l’article est
rejeté ; essayons de nouveau sans jamais
abdiquer. 
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RéSUmé : Le traitement anticonvulsivant prophylactique après chirurgie pour hématome sous
dural chronique est parfois administré. Cependant les attitudes sont très variables d’un chirurgien
à l’autre et il s’agit le plus souvent d’une attitude basée sur une impression et non pas sur des
études randomisées contrôlées. Nous avons voulu vérifier l’utilité d’un traitement anticonvulsivant
prophylactique après chirurgie pour hématome sous dural chronique en comparant les taux de
convulsions post opératoires d’une série prospective de 189 patients n’ayant pas reçu de traitement
anticonvulsivant prophylactique avec ceux d’une série rétrospective de 200 patients ayant reçu
systématiquement des anticonvulsivants. Les convulsions post opératoires de novo sont apparues
chez 2 patients dans la série prospective (1,05%)  et ont été observées chez 3 patients de la série
rétrospective (1,5%). La différence n’est pas statistiquement significative (p = 0,70). La revue de
la littérature retrouve beaucoup de controverses. Nous concluons au vu de nos résultats et de notre
revue de la littérature qu’il n’y a, à l’heure actuelle, aucune justification à l’administration
systématique d’anti-convulsivants après chirurgie d’un hématome sous dural chronique.

Mots clés : hématome sous dural chronique, Convulsions, traitement anticonvulsivant 
prophylactique.
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INTRODUCTION
L’hématome sous dural chronique 

(HSDC) est une affection neurochirurgicale
f r équen te touchan t p r inc ipa l emen t  
le sujet âgé. Le traitement de cette
pathologie est essentiellement chirurgical.
Des complications post opératoires peuvent
survenir dans certains cas. Les convulsions
en font partie. La fréquence de ces 
dernières oscille entre 0,9 et 18,5% selon les
séries [1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20]. 
La cause de ces convulsions n’est pas très
bien connue. La mise en route d’un
traitement anticonvulsivant prophylactique
est toujours matière à débat [15]. 
Les différents anticonvulsivants sont
susceptibles d’engendrer des effets

secondaires qui peuvent être importants en
particulier dans la population âgée qui 
est fréquemment touchée par l’HSDC. 
Afin d’évaluer l’utilité d’un traitement
anticonvulsivant prophylactique, nous avons
mené une étude prospective de patients
opérés d’un HSDC sans administration
systématique d’anticonvulsivants. 

Le taux de convulsions post opératoires 
de novo a été comparé à celui d’une 
série rétrospective de patients opérés 
pour HSDC avec traitement anti-
convulsivant prophylactique. Nous avons
aussi tenté de retrouver des éventuels
facteurs prédisposant aux convulsions post
opératoires en analysant les données
cliniques et radiologiques des patients ayant
présenté ce type de complication.

ABSTRACT : Prophylactic anticonvulsant medication is sometimes given after surgery for
chronic subdural hematoma. This attitude is not universally adopted and it is more based on a
feeling rather than on randomized controlled studies. Our study aims to assess the usefulness of
prophylactic anticonvulsant medication by comparing rates of post operative seizures between a
prospective study of 189 patients without anticonvulsant therapy, with those of a retrospective
study of 200 patients with systematic anticonvulsant drugs. Seizures appeared de novo in 2
patients of the prospective study (1,05 %) and 3 (1,5 %) in the retrospective one. The difference
was not statistically significant (p = 0,70). Review of literature showed a lot of controversies in
this field. We concluded that actually there is no formal recommendation for systematic
administration of anticonvulsant treatment after surgery for chronic subdural hematoma.. 

Key words :  Chronic subdural hematoma, Seizures, Prophylactic anticonvulsant treatment.
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mATeRIel eT meThODe

SéRIe PROSPeCTIve :
L’étude prospective comprend 189 patients

opérés pour HSDC durant la période de
Janvier 2008 à Décembre 2011. Tous les
patients ont été opérés par une technique de
trou de trépan avec drainage ouvert. L’âge
des patients variait de 17 à 96 ans avec une
moyenne de 69,12 ans. 113 patients avaient
une pathologie associée, avec en particulier
2 cas d’alcoolisme chronique et 6 cas
d’accident vasculaire cérébral (AVC). 
Le tableau 1 résume l’évaluation des
patients selon le score de Glasgow.
L’exploration radiologique a été faite par
tomodensitométrie. L’hématome était de
type homogène (hypodense, isodense,
hyperdense) dans 29,2 % des cas et
hétérogène dans 72,9 % ; la capsule interne
n’a été visualisée que dans 8 cas. Les
convulsions post opératoires (de novo) sont
apparues chez 02 patients (1,05%) qui, par
la suite, n’ont plus représenté de convulsions
et ont été guéris sans séquelles de leur
hématome.

SéRIe RéTROSPeCTIve:
L’étude rétrospective comprend 200

patients opérés pour HSDC. Tous ont été
opérés par une technique de trou de trépan
avec drainage ouvert. Ils ont tous été mis
systématiquement sous anticonvulsivants 
au moment de la chirurgie. L’âge des
patients variait de 19 à 93 ans avec une
moyenne de 62,33 ans. 80 patients avaient
une pathologie associée ; l’un  présentait un
alcoolisme chronique et  l’autre avait un
antécédent d’AVC. La plupart des patients
avaient un GCS à 15 (Tableau 2). 

Sur le plan radiologique, nous avons
retrouvé 54% d’hématome de type
homogène et 46% de type hétérogène. La
capsule interne n’a été visualisée que dans
10 cas. Les convulsions post opératoires ont

été observées chez 03 patients (1,5%). Les
trois n’ont plus représenté de convulsions et
ont tous été guéris sans séquelles de leur
hématome. 

ReSUlTATS

eTUDe COmPARATIve DeS TAUx De

CONvUlSIONS POST OPéRATOIReS :
La comparaison des taux de convulsions

post opératoires de novo retrouve para-
doxalement un taux plus élevé en cas de
traitement anticonvulsivant prophylactique
1,5% vs 1,05% cependant la différence 
n’est pas statistiquement significative 
(X² = 0,15, p = 0,70).

La comparaison a été effectuée à l’aide du
X² test (différence significative p < 0,005)

ANAlySe DeS PATIeNTS AveC CONvUlSIONS

POST OPéRATOIReS De NOvO :
Le tableau 3 résume les caractéristiques

des 5 patients ayant présenté des
convulsions post opératoires (ensemble des
2 séries).

L’âge moyen était de 68,8 ans. 2 patients
avaient des pathologies cardio-vasculaires.
Aucun  n’avait d’antécédents d’alcoolisme
chronique ou d’accident vasculaire cérébral.

Tableau 1 : Score de glasgow : série prospective

Tableau 3 : Caractéristiques cliniques 
et radiologiques des patients avec convulsions

post opératoires (séries prospective 
et rétrospective)

GCS Nombre de patients

3 00
4 01
5 02
6 00
7 03
8 06
9 08

10 01
11 02
12 05
13 12
14 17
15 132

Total 189

Tableau 2 : Score de glasgow : série rétrospective

GCS Nombre de patients

3 00
4 02
5 00
6 01
7 02
8 05
9 10

10 04
11 01
12 01
13 08
14 13
15 153

Total 200



PLACE  Du  TRAITEMENT  ANTICONVuLSIVANT PROPHyLACTIquE  
DANS LA CHIRuRGIE DE  L’HéMATOME  SOuS  DuRAL  CHRONIquE12

4 patients sur les 5 avaient un GCS à 15, le
dernier était scoré à 13. 

Tous les hématomes, excepté 1, étaient
hypodenses. La capsule interne n’était
visible à l’imagerie chez  aucun patient.

DISCUSSION
Les convulsions survenant après chirurgie

pour HSDC sont fréquemment décrites.
Leur incidence est très variable allant de
0,9% à 18,5% [1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19,
20]. Elles ont tendance à être observées 
lors des 3 premiers mois post opératoires
(10, ce qui était le cas pour les 5 patients 
de nos deux séries qui ont présenté 
des convulsions post opératoires de 
novo. L’administration systématique d’un
traitement anticonvulsivant prophylactique
est très discutée. Cependant il est important
de souligner que ce dernier n’est pas dénué
d’effets secondaires pouvant être délétères
chez des patients âgés et souvent fragilisés
par des pathologies associées. Certains
auteurs ont recours systématiquement aux
anticonvulsivants dans la période post
opératoire [3, 5, 9, 12, 16, 17, 10, 19]. Il
semble, pour quelques uns d’entre eux, que
les convulsions post opératoires soient
associées à une morbidité et une mortalité
plus élevées [3, 10, 19] : ceci n’a pas été
confirmé par notre étude puisque tous nos
patients ont bien évolué. Les études
comparatives faites par Ohno [13] et Rubin
[18] concluent au fait que l’utilisation
routinière d’un traitement anticonvulsivant
prophylactique n’est pas justifiée ; notre
étude va dans le même sens puisqu’il n’y
avait pas de différence significative dans 
la survenue de crises convulsives de novo
avec ou sans traitement anticonvulsivant
prophylactique. Rohde [17] revoyant les
complications observées chez 376 patients
révise son attitude qui consiste à administrer
un traitement prophylactique et envisage le
traitement anticonvulsivant seulement en
cas de convulsions avérées.

une revue systématique de la littérature
faite par Ratilal en 2013 regroupant toutes
les publications sur les convulsions post
opératoires dans l’HSDC portant sur la
période allant de 1946 à Mars 2013 ne
retrouve aucune étude randomisée avec
traitement anticonvulsivant prophylactique
versus placebo ou aucun traitement [15]. 
A notre connaissance aucun article 
de ce genre n’a été publié depuis. Ceci 
permet d’affirmer qu’il ne peut y avoir 
de recommandation formelle quant à
l’utilisation systématique des anti-convul-

sivants après chirurgie pour hématome sous
dural chronique.

Certaines situations ont été décrites comme
étant des facteurs prédictifs de survenue de
convulsions post opératoires. L’alcoolisme
chronique serait un facteur important [7, 8,
13, 14, 18, 20]. Pour la plupart des auteurs
cette situation justifierait l’administration
systématique d’anticonvulsivants. L’étude
de Battaglia et coll. [3] objective une
corrélation positive entre un GCS bas à
l’admission et la survenue des convulsions
post opératoires ; ceci n’a pas été 
vérifié dans notre étude puisque 4/5 de nos
patients qui ont présenté cette complication
étaient scorés à 15. Les antécédents
d’accident vasculaire cérébral favori-
seraient l’apparition de convulsions post
opératoires [10]. Nous n’avons retrouvé
aucun patient avec ce type d’antécédent
chez nos patients qui ont convulsé en 
post opératoire. D’après Kim [11] les
convulsions post opératoires de novo sont
plus souvent observées en cas de traitement
par volet ; en ce qui nous concerne nous 
ne pouvons donner aucune information
puisqu’aucun patient des 2 séries n’a été
traité de cette manière. L’épaisseur de la
capsule interne serait, d’après Villagrasa [8],
un facteur prédictif de convulsions post
opératoires alors que pour Svien [21],
l’apparition des crises convulsives post
opératoires ne semble pas en relation 
avec l’épaisseur des membranes. En ce 
qui concerne notre étude, aucun des 
patients ayant une capsule interne visualisée
sur l’imagerie pré opératoire n’a présenté 
de convulsions durant la période post
opératoire. Chen [6] a tenté de corréler
l’apparence TDM pré opératoire avec la
nécessité d’un traitement prophylactique. 
Le taux de convulsions post opératoires
apparait élevé dans le groupe des 
patients présentant un HSDC de densité
mixte. L’auteur conseille donc d’utiliser 
le traitement prophylactique chez ce type 
de patients ; ceci n’a pas pu être  corrélé 
par notre étude puisqu’un seul des 5 patients
ayant présenté des crises convulsives post
opératoires avait une cavité de type mixte
alors que les 4 autres avaient des hématomes
de type hypodense. 

CONClUSION
Notre étude comparative n’a pas objectivé

de différence significative dans la 
survenue des convulsions post opératoires
avec ou sans traitement anticonvulsivant
prophylactique. Cette étude est tout de
même biaisée puisqu’il s’agit d’une étude
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prospective comparée à une série
rétrospective. Cependant il n’existe aucune
étude randomisée contrôlée dans la
littérature pouvant recommander de manière
formelle la prescription d’un traitement
anticonvulsivant prophylactique. L’adminis-
tration de ce type de traitement est jusqu’à
l’heure actuelle plus une question de
«feeling» que basée sur une «evidence based
medicine». Il y a donc une nécessité 
urgente à pratiquer des études randomisées
contrôlées comparant des patients avec
traitement anticonvulsivant prophylactique
versus placebo ou aucun traitement ; ceci
pourrait nous donner une idée sur l’efficacité
réelle du traitement anticonvulsivant
prophylactique et peut être une meilleure
identification des facteurs prédictifs des
convulsions post opératoires puisque ces
derniers ne sont pas tous identifiés comme
tel par les différents auteurs. En ce qui nous
concerne, compte tenu des données actuelles
de la littérature et du risque de survenue
d’effets secondaires liés au traitement
anticonvulsivant, nous ne prescririons le
traitement anticonvulsivant qu’en cas de
convulsions avérées.
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RÉSUMÉ : Les tumeurs de l’étage antérieur de la base du crâne sont généralement reséquées
à travers une approche trans crânio-faciale ou trans-crânienne antérieure ; cette dernière implique
le plus souvent une rétraction du cerveau, ce qui peut être responsable de la survenue de crises
d’épilepsies. Plus récemment l’approche endoscopique endonasale de ces tumeurs de la fosse
cérébrale antérieure a été rapportée et plus précisément la voie endoscopique élargie (extended
endoscopic approach). Le rôle de l’approche endoscopique endonasale dans le traitement des
tumeurs malignes de l’étage antérieur a évolué, elle peut-être combinée à une approche trans-
crânienne  dans le but de réaliser une exérèse totale et pourra être suivie d’une radiothérapie.
Cette approche endoscopique trans-ethmoïdale, trans-cribriforme est l’extension la plus rostrale
de l’approche transsphénoidale standard et va de la partie antérieure du planum jusqu'à la partie
postérieure des sinus frontaux. L’objectif de cette étude est de présenter notre expérience 
dans la chirurgie endoscopique des lésions de la fosse cérébrale antérieure, de décrire la technique.
Patients et méthodes :Nous rapportons  une  série de 73  malades opérés à l’hôpital Ali 
Ait Idir, par des approches endoscopiques élargies (l’approche endoscopique trans cribriforme)
incluant : 16 cas de méningo-encéphalocèle fronto-ethmoïdale, 04 cas d’ésthésioneuroblastome, 
04 cas d’adénocarcinome ethmoïdale avec extension endocrânienne, 04 méningiomes 
olfactif  et 45 brèches ostéoméningées au niveau de la lame criblé de l’ethmoïde.
Résultats : Il s’agit d’une étude rétrospective  de 32 femmes pour 41 hommes  avec un âge moyen
de 35,5 ans. L’anosmie est le maitre symptôme pour les méningiomes olfactifs. Les autres signes
cliniques sont l’obstruction nasale, l’exophtalmie, la gêne respiratoire et l’épistaxis. Pour les
brèches ostéoméningées le symptôme clinique le plus fréquent est la rhinorrhée, associée à une
méningite chez 37 patients sur les 45. La localisation la plus fréquente de la fistule du LCR est la
lame criblée de l’ethmoïde, retrouvée chez 42 patients. Tous les patients ont été opérés par une
approche endoscopique endonasale trans ethmoïdale trans cribriforme, dont les suites
postopératoires ont été favorables. Nous avons utilisé la technique de multicouches 
pour la réparation des défect ostéo-duraux. Le suivi à long terme a été marqué par la réapparition
de la rhinorrhée chez 04 patients opérés pour une brèche ostéoméningée.
Conclusion : L’approche endonasale endoscopique pour le traitement des lésions de l’étage
antérieure de la base du crâne constitue actuellement une alternative thérapeutique satisfaisante
du fait de sa simplicité et de son efficacité.

Mots clés : Rhinorrhée, Lame criblée de l’éthmoïde, Voie endoscopique trans-éthmoïdale 
transcribriforme, Méningo-encéphalocèle.

ABSTRACT Tumors of the anterior skull base are generally resected by a transcranio-facial
or trans- anterior skull base approach, the latter more often involves brain retraction and is
responsible for the risk of seizures. Recently, the endoscopic endonasal approach for anterior skull
base tumors has been reported. This approach can be combined with a trans-cranial approach in
the attempt to achieve a complete tumor excision, which can be followed by radiotherapy. The
trans-ethmoidal, trans-cribriform endoscopic approach is a more rostral extension of the standard
trans-sphenoidal approach, reaching the anterior part of du planum. The objective of this study is
to present our experience in endoscopic surgery of lesions in the anterior skull base, to describe
the transcribrifom endoscopic technique and specify its indications and contra-indications.
Patients et methods : We report  a series of 73 patients operated at Ali Ait Idir Hospital by an
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extended endoscopic approach (trans cribriform endoscopic approach), including 16 fronto-
ethmoidal meningo-encephalocoele, 04 esthesioneuroblastoma, 04 ethmoidal adeno-carcinomas
with intracranial extension, 04 olfactory meningiomas and 45 dural defects at the cribriform plate
of ethmoidal bone. Results : This is a retrospective study of 32 females and 41 males with a mean
age of 35,5 years. Anosmia was the major symptom in olfactory meningiomas. For the cerebrospinal
fluid leakage due to dural defects, the most frequent clinical symptom was rhinorrea, associated
with meningitis in 37 patients. We noted a unilateral nasal obstruction in 15 patients. The most
frequent dural defect site was the cribriform plate of the ethmoid bone in 42 patients. Other clinical
signs were nasal obstruction, exophtalmia, respiratory distress and epistaxis. All the patients were
operated by a trans cribriform trans ethmoidal endonasal endoscopic approach, with good post
operative outcomes.  We have used the multilayer technique for the repair of the osteo-dural defects
in CSF leakage. Long term follow up revealed recurrence of rhinorrhea in 04 patients operated for
a dural defect. Conclusion : The endoscopic endonasal approach for the treatment of anterior skull
base lesions is currently a therapeutic alternative because of its simplicity and effectiveness.

Key words : Rhinorrhea, Cribriform plate of the ethmoid bone, trans-éthmoidal transcribriform 
endoscopic route, meningoencephalocoele.

INTRODUCTION
Les tumeurs de l’étage antérieur de la base

du crâne sont généralement reséquées à
travers une approche trans cranio-faciale ou
trans-crânienne antérieure, cette dernière
impliquant le plus souvent une rétraction 
du cerveau et est responsable d’un risque 
de crises d’épilepsies. La reconstruction 
de la base du crâne est complexe et 
difficile et conduit au risque de fistule de
LCR, aux méningites et la nécrose 
de la peau.

L’approche transsphénoidale de la partie
antérieure de la base du crâne a été  
d’abord proposée il y’a plus de cent ans.
Initialement, ces approches étaient
restreintes à la fosse pituitaire mais avec
l’évolution progressive de la technologie,
couplée à une meilleure connaissance de
l’anatomie régionale, l’approche trans-
sphénoidale a été étendue aux régions
avoisinant la selle turcique pour inclure
d’autres entités en plus des tumeurs
sellaires.                  

Plus récemment l’approche endoscopique
endonasale des tumeurs de la fosse cérébrale
antérieure a été rapportée [2, 3, 6, 7, 9, 
12, 13]. Cette approche endoscopique 
trans-ethmoïdale, trans-cribriforme est
l’extension la plus rostrale de l’approche
trans-sphénoidale standard,  elle va de la
partie antérieure du planum sphénoïdal
jusqu'à la partie postérieure des sinus
frontaux.

Le but de ce chapitre est d’étudier  les
indications de la chirurgie endoscopique et
ses limites, la technique opératoire et les

particularités en fonction de la tumeur de
l’étage antérieur.

PATIENTS ET METHODES
Nous rapportons une  série de 77 malades

opérés à l’hôpital Ali Ait Idir, entre 2010 
et 2014, par des approches endos-
copiques élargies (l’approche endoscopique
trans cribriforme) , incluant : 16 méningo-
éncéphalocéles fronto-ethmoïdales, 04
és thés ioneurob las tomes , 04 adéno-
carcinomes ethmoïdaux avec extension
endocrânienne, 05 méningiomes olfactif , 
3 autres tumeurs (récidive d’un méningiome
du toit de l’orbite,fibrome naso-pharyngé 
et un  ostéome ethmoid-orbitaire), ainsi que
45 brèches ostéoméningées au niveau de 
la lame criblé de l’ethmoïde.

Il s’agit d’une étude rétrospective de 
34 femmes, pour 43 hommes avec un 
âge moyen de 35,5 ans. L’anosmie est le
maitre symptôme pour les méningiomes
olfactifs, associée parfois à des crises
d’épilepsies.

Pour les brèches ostéoméningées le
symptôme clinique le plus fréquent est la
rhinorrhée, compliquée d’une méningite
chez 37 patients. La localisation la plus
fréquente de la fistule du LCR est la 
lame criblée de l’ethmoïde, notée chez 42
sur les 45 patients. Les autres signes 
cliniques associés sont l’obstruction 
nasale, l’exophtalmie, la gêne respiratoire et
l’épistaxis. Tous les patients ont été opérés
par une approche endoscopique endonasale
trans ethmoïdale trans cribriforme, dont les
suites postopératoires ont été favorables..



Fig1 : IRM préopératoire en coupes sagittale (a) et frontale (b) montrant le méningiome
olfactif avec envahissement de la lame criblé de  l’ethmoïde postérieur.

Fig. 3 TDM cérébrale préopératoire en coupes sagittale (a) et coronale (b) 
montrant une méningo-encéphalocèle fronto-ethmoïdale droite.

Fig 2 : TDM cérébrale préopératoire en coupes sagittale (a) et coronale (b) montrant une
méningo-encéphalocèle fronto-ethmoïdale gauche. Vue endoscopique  de la lésion (c).
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Tous les malades ont été opérés par une
approche endoscopique endonasale trans
cribriforme.

1-LA PROCÉDURE CHIRURgICALE : 
Nous décrivons la voie Trans cribriforme,

appliquée à un Méningiome Olfactif. 
1-1 préparation : 

Cette approche endoscopique trans-
e t h m o ï d a l e , t r a n s - c r i b r i f o r m e e s t  
l’extension la plus rostrale de l’approche
transsphénoidale standard. Elle est limitée
en avant par le sinus frontal, en arrière par le
planum sphénoïdal, latéralement par la
lamina papyracée et les parois médiales 
de l’orbite, en haut c’est le gyrus rectus 
et le gyrus orbito-frontal qui sont faciles 
à exposer comme les nerfs olfactifs
bilatéralement. Il s’agit d’une intervention
chirurgicale difficile, qui nécessite une
préparation préopératoire minutieuse du
malade, ainsi qu’une préparation du matériel
pour la reconstruction de la base du 

crâne après la résection tumorale ou bien en
cas d’une fistule du LCR (dure mère
synthétique,  colle biologique…….). 

Le patient est opéré sous anesthésie
générale, avec intubation orotrachéale,
monitorage cardiaque ; l’oropharynx est
comblé par un packing à fin d’éviter l’inha-
lation de sang. il est placé en décubitus
dorsal, le tronc surélevé de 20% à fin de
réduire le saignement veineux. La tête est
légèrement tournée vers le chirurgien et la
nuque est en  extension de 30° pour faciliter
l’exposition des compartiments crâniens
antérieurs sous frontaux. La face antéro-
latérale de la cuisse est préparée pour
prélever le fascia lata comme plastie.

1-2 Désinfection des cavités nasales :

Pour la désinfection et la décongestion des
cavités nasales, des plages de cotons
imbibées de Bétadine sont placées le long
du plancher de la cavité nasale et dans
l’espace entre le septum nasal  et le cornet
moyen ; après désinfection du pourtour du

Fig. 4 : IRM cérébrale préopératoires en coupes sagittal (a) et axial (b) et TDM en coupe axiale (c)
montrent un carcinome ethmoïdal. Artériographie (d) qui montre l’aspect vasculaire de la tumeur.
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nez et du front, des cotons  longs imbibées
d’un vasoconstricteur (chlor-hexidine
gluconate à 5%) sont placés entre le cornet
moyen et le septum nasal, dont l’action
demandera quelques minutes d’attente.

Ensuite, la procédure va se dérouler en
deux phases : Naso-sinusale  et
intracrânienne.

1-2-1- La Phase Naso-Sinusale :
appelée aussi la phase d’exposition
extradurale.

Sous une vue endoscopique (endoscope
rigide 0°, 18 cm de longueur, 04 mm de
diamètre), les cornets inférieur, moyen et
supérieur sont identifiés ; l’endoscope est
ensuite avancé dans la choane, puis vers les
cornets moyen et supérieur. Les cornets
moyens sont réséqués bilatéralement, après
coagulation de leur base d’insertion par la
monopolaire ; la muqueuse du septum nasal
cartilagineux et le tiers supérieur de
l’attachement septal vers le toit de la fosse
nasale sont ensuite également réséqués,
créant ainsi une large cavité. Cette
manœuvre peut compromettre l’olfaction
mais généralement celle-ci est déjà altérée
par la lésion.

L’endoscope étant déjà placé dans une
narine, les instruments sont introduits à
travers l’autre narine ou dans les deux.
L’intervention commence par l’incision du
processus unciforme au bistouri, paral-
lèlement à la lamina papyracée pour éviter
d’entrer dans l’orbite (Fig. 5),  puis
continuée latéralement et en bas vers
l’ostium du sinus maxillaire.

PNL : la paroi nasale latérale,  PU : le
processus unciforme.

Le processus unciforme est ensuite reséqué
à son attachement antérieur (Fig. 6), ce qui
permet d’exposer la paroi antérieure de la
bulle ethmoïdale.

BE: bulle ethmoïdale, SN: septum nasal

Les cellules ethmoïdales antérieures sont
ouvertes des deux côtes, la lamella basale du
cornet moyen est reséquée pour exposer  les
cellules ethmoïdales postérieures qui seront
ouvertes par la suite pour obtenir une
ethmoidectomie complète (Fig. 7). Cette
dernière est suivie par l’exposition des
parois orbitaires internes.

SFD : sinus frontal droit, LP : lamina
papyracée, SN : septum nasal, ET :
ethmoidectomie.

Le récessus naso-frontal ou frontal est
exposé en antérieur avec résection complète
des cellules d’agger nasi pour permettre une
large exposition de la base du crâne (Fig. 8).

Fig. 5 : Vue endoscopique de l’incision 
et la résection du processus unciforme.

Fig. 7 : vue endoscopique du récessus frontal 
et d’une ethmoidectomie  droite complète

Fig. 6 : Vue endoscopique de la résection 
de la bulle ethmoïdale
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CS : cartilage septal, LP : lamina
papyracée, RSN : la résection du septum
nasal, FNS : le flapou lambeau naso-septal

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

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

Dans le premier cas, il existait une
extension tumorale en postérieur vers le
planum, ce qui avait nécessité l’ouverture du
sinus sphénoïdal et la résection du planum
sphénoïdal.

1-2-2- La phase intra crânienne :
Celle-ci commence par l’ouverture de la
dure mère de chaque côté de la faux mais
dans le premier cas la dure mère était déjà
envahie par la tumeur et s’est retrouvée prise
avec la lame criblé dans la pince kerrisson.

Celle-ci commence par l’ouverture de la
dure mère de chaque côté de la faux 
mais dans le premier cas la dure mère 
était déjà envahie par la tumeur et s’est
retrouvée prise avec la lame criblé dans la
pince kerrisson.

La dissection et la résection d’une 
lésion dans cette région suivent certains 
principes de microchirurgie utilisant des
instruments et une bipolaire spécifique. La
résection tumorale se déroule en trois parties
: la dévascularisation tumorale, la réduction
du volume tumorale, la dissection et la
résection de la capsule tumorale, la
fermeture.

La dévascularisation tumorale :
La coagulation des  artères ethmoïdales

antérieure et postérieure aide à dévas-
culariser la tumeur en plus de la coagulation
minutieuse de la dure mère avant son
ouverture, permettant une dévascularisation
supplémentaire ; ceci représente  l’avantage
initial de la voie endoscopique. L’artère
antérieure de la faux demeure la 
suppléance résiduelle de la tumeur 
avec quelques vaisseaux corticaux survenant
de la circulation antérieure du polygone 
de Willis..

La réduction du volume tumoral : consiste
en une exérèse tumorale intra capsulaire qui
se fait en fonction de la consistance de la
lésion, en utilisant la technique section -
aspiration ultrasonique avec une sonde
spécifique pour la voie endonasale, des 
deux côtés pour exposer le bord libre de 
la faux de façon bilatérale

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

Fig. 9 : vue endoscopique de l’exérèse 
tumorale par section-aspiration ultrasonique
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Fig. 8 : vue endoscopique  de la résection 
du septum nasale donnant un accès bilatéral.
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Les vaisseaux tumoraux naissant de
l’artère antérieure de la faux peuvent être
identifiés de chaque côté de son bord libre.
Ces vaisseaux sont coagulés et sectionnés le
long de la faux, puis cette dernière est
incisée pour crée une cavité intra durale
unique. La dure mère antérieure est laissée
intacte afin de prévenir la hernie du cerveau
dans le champ opératoire.

L’exérèse intra capsulaire est poursuivie
par morcellement jusqu'à obtenir une
capsule tumorale fine, puis la dernière étape
qui consiste à disséquer celle-ci du cortex
cérébral et des éléments antérieures du
polygone de Willis est entamée.

La dissection extra capsulaire :
C’est une étape difficile qui sera exécutée

minutieusement car la capsule tumorale est
plus mince et assez pliable après la
décompression interne, ce qui permet sa
rétraction. Une rétraction douce produit une
tension suffisante pour permettre une
dissection extra capsulaire à l’aide d’une
spatule de dissection et des petits cotons,
d’abord au niveau de la fissure inter
hémisphérique, puis  le pôle antérieur qui
correspond à la face inferieur du gyrus
rectus, ensuite le long du pôle postéro-
supérieur ; la dissection de la face supérieure
doit  être extrêmement prudente, car le
segment A2 et la branche fronto-polaire de
l’artère cérébrale antérieure drapent la face
supérieure de la tumeur. Après la résection
de la capsule tumorale, on procède à la
vérification de la cavité opératoire a la
recherche d’un résidu tumoral (Fig. 10).
L’hémostase doit être parfaite et le cortex
cérébral est protégé avec des lames de
surgicel.

GRD : gyrus rectus droit, GRG : gyrus 
rectus gauche, DM : la dure mère 

La fermeture :
à la fin de la procédure, la reconstruction

du défect ostéo-dural est réalisée en fonction
des dimensions de l’ouverture, dans le but
d’obtenir une fermeture étanche. Le
plancher antérieur de la base du crane est
fermé en multicouches à l’aide de la colle de
fibrine et d’un  ballon de sonde urinaire. La
première couche est faite de fascia lata
prélevé au niveau de la face antéro-externe
de la cuisse, mise en intra-durale et suivie
par l’application de la colle de fibrine ; une
deuxième couche de fascia lata, puis l’os et
la muqueuse du cornet moyen, prélevés
précédemment, sont appliqués, complétés de
graisse et de surgicel , le tout étant maintenu
par un ballon de sonde urinaire gonflé avec
12cc de sérum salé pendant 5jours. La
manœuvre de Valsalva est enfin appliquée à
la recherche d’une éventuelle fistule de
LCR.

RESULTATS
L’évolution postopératoire a été simple,

sans complications ni de fistule de LCR. 
Le packing nasal et la sonde urinaire sont
enlevés au 5e jour. La durée moyenne
d’hospitalisation est de 07 jours.

La qualité d’exérèse est résumée dans le
tableau 1.

DISCUSSION
Les lésions tumorales de l’étage antérieur

de la base du crâne peuvent être traitées par
une voie endoscopique élargie (extended
endoscopic approach). L’approche trans

Fig. 10 : vue endoscopique  du gyrus rectus
après  une exérèse complète du méningiome

La tumeur Nombre       La qualité 
d’exérèse (%)

Mg olfactifs 05 Totale : 100%

Mg du tubercule 02 Totale : 100%
de la selle

Adénocarcinome 04 Subtotale : 100%
ethmoïdal

Récidive d’un 
méningiome 01 Totale
du toit de l’orbite

Fibrome naso-               01 Totale
pharyngé

Esthésioneuro               04 Partielle
blastome

Ostéome ethmoid-        01 Subtotale
orbitaire

Tab. 1 : Qualité de l’exérèse chirurgicale dans les
tumeurs de l’étage antérieur de la base du crâne
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cribriforme est limitée en avant par le sinus
frontal, en arrière par le planum sphénoïdal,
latéralement par la lamina papyracée et les
parois médiales de l’orbite, en haut c’est le
gyrus rectus et le gyrus orbito-frontal qui
sont faciles à exposer comme les nerfs
olfactifs bilatéralement. 

L’ a p p r o c h e e n d o s c o p i q u e  t r a n s -
ethmoïdale, trans-cribriforme est exécutée
de façon unilatérale ou bilatérale en fonction
de la lésion. En général, l’approche
unilatérale est réservée aux méningo-
encéphalocèles, les méningocèles  et les
fistules de LCR, alors que l’approche
bilatérale est indiquée pour les tumeurs
bénignes et malignes de la base antérieure
du crâne, à l’exception du méningiome du
tubercule de la selle [2, 3, 6, 7]. Elle est donc
est utilisée pour le méningiome olfactif,
l’ésthésioneuroblastome, le carcinome à
cellules squameuses et l’angiofibrome
juvénile; la décision d’opter pour l’abord
médial ou latéral par  rapport au cornet
moyen dépend cependant de la localisation
de la lésion, de sa taille et de son extension
latérale.

La résection du cornet moyen est, pour
certains auteurs, obligatoire et de façon
bilatérale quel que soit le volume tumoral
mais pour d’autres et surtout  en cas de
méningiome olfactif de petite taille, une
approche trans-nasale trans-cribriforme avec
préservation de l’un ou des deux cornets
moyens est requise ; une ouverture large des
sinus ethmoïdaux est réalisée pour une
exposition adéquate.

1-LES INDICATIONS :

1-1-le méningiome olfactif et la 
méningo-encéphalocèle : sont des lésions
bénignes qui représentent une indication de
choix pour cette approche [14]. Elle donne
un accès direct à la base d’insertion durale
du méningiome, qui est vascularisé par les
artères ethmoïdales. De plus, cette approche
offre une possibilité d’exérèse non seule-
ment de la tumeur mais aussi de la dure
mère et de l’os envahi par la lésion.

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

1-3- la brèche ostéoméningée au ni-
veau de la base du crane antérieure d’ori-
gine traumatique ou spontanée, qui se
manifeste cliniquement par une rhinorrhée
avec notion de méningite à répétition.

1-4- Les autres tumeurs malignes
comme l’ésthésioneuroblastome ou neuro-
blastome olfactif qui nait de l’épithélium 
olfactif [2, 3, 9, 10, 13], alors que l’angio-
fibrome juvénile et le carcinome à cellule
squameuse prend origine du sinus. Bien que
ces tumeurs sont souvent unilatérales, elles
se propagent cependant rapidement à travers
la lame cribriforme vers la fosse crânienne
antérieure et les sinus controlatéraux. 
Le patient se présente généralement avec
une obstruction nasale et épistaxis. Le rôle
de l’approche endoscopique endonasale
dans le traitement de ces tumeurs a évolué
et peut-être combiné avec une approche
trans-crânienne dans le but de réaliser 
une exérèse totale, tout en associant une 
radiothérapie complémentaire.

2-LES CONTRE-INDICATIONS :
Les tumeurs avec une extension latérale

importante peuvent être proposées à la
résection trans-crânienne, car la distance
entre la paroi interne de l’orbite 
et l’apophyse Crista Galli est de 22+/- 
04 mm [6]. La décision d’aborder une
tumeur maligne par cette approche mini
invasive doit mettre à contribution toute une
équipe incluant : l’oncologue, le neuro-
chirurgien et l’ORL et cette décision varie
d’une équipe à l’autre.

3-MORBIDITÉ-MORTALITÉ : 
L’introduction récente de la chirurgie

endoscopique trans-nasale dans  la chirurgie
pituitaire, qui a été élargie par la suite 
à la chirurgie des tumeurs de la fosse
cérébrale antérieure, a  contribué à diminuer
de manière significative la mortalité et la
morbidité postopératoire relatives à la
chirurgie des méningiomes olfactifs.
Toutefois selon les différentes petites séries
de la littérature, le rôle potentiel de la
résection endoscopique des méningiomes
de l’étage antérieur de la base  du crane, en
particulier les méningiomes olfactifs, n’est
pas bien définie et à cette date aucune
évaluation critique dans la littérature en
rapport avec son efficacité n’a été établie.
Les séries avec un recul important sont
limitées et généralement, les auteurs
insistent sur la technique opératoire et les
résultats  mais ne focalisent jamais leur
travail sur le suivi à long terme. La plupart
des séries ont un suivi de 06-24 mois [1, 2,
3, 6, 7, 9, 12]. Toutefois aucune conclusion
n’a été émise par rapport à l’efficacité de
cette stratégie thérapeutique.

La complication la plus fréquente de
l’approche endoscopique de la base du crâne
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surtout pour les méningiomes olfactifs est 
la fistule du LCR. Le taux élevé de cette
fistule est expliqué par la largeur du défect
ostéo-dural, qui va de la paroi postérieure 
du sinus frontal au planum sphénoïdal. 
La fréquence des fistule de LCR est de 32%
et varie entre 0 et 40% selon les 
expériences [1]. Gardner et al rapportent 04
cas de fistule de LCR (26,7%) sur 15
patients [1, 12]. De Diviitis et al rapportent
une seule fistule sur 04 cas (25%), traités
par une approche endoscopique..

4-LA QUALITÉ D’ExÉRèSE : 
La plupart des auteurs s’accordent à dire

que la qualité d’exérèse est similaire dans
les deux approches endoscopique et trans-
crânienne (la résection totale est 86,4% 
pour la chirurgie endoscopique trans-nasale
contre 83,3% pour la chirurgie classique).
Toutefois, la résection est rapportée comme
totale dans les séries de la chirurgie
endoscopique mais non gradé selon 
l e s y s t è m e d e S i m p s o n , r e n d a n t l a
comparaison très difficile [12, 16, 17, 18].
Gardner et al rapportent dans une série

Tab. n° 02 : Les différentes séries de méningiomes de l’étage antérieur de la base 
du crâne opérés par une approche endoscopique trans-nasale citées par Jamie.

Tab. n°03 : Les résultats des  différentes séries de méningiomes du tubercule de la selle opérés
par une approche endoscopique trans-planum. 
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récente la résection totale et subtotale dans
83% (10 cas sur 12 méningiomes olfactifs)
avec un taux de fistule de LCR de 2,7%. De
Diviitis et al [1, 7] rapportent une résection
totale chez 04 patients (100%) avec un taux
de fistule de LCR chez un seul malade
(25%) (Tab. 2). 

Jamie et al rapportent une analyse sur une
étude rétrospective de la littérature de 69
méningiomes de la fosse cérébrale
antérieure dont 50 cas sont des méningiomes
du tubercule de la selle, la résection totale
dans 76% des cas et la résection subtotale
dans 12% des cas, la fistule du LCR dans
34% des cas [17]. Le tableau 02 résume les
résultats de la chirurgie des méningiomes du
tubercule de la selle turcique dans quelques
séries récentes de la littérature (tab. 3).

Dans une série d’ esthésioneuroblastomes
publiée par Gallia et al en 2011, sur 08 cas
opérés entre 2005-2010, 06 étaient des
tumeurs primaires et 02 des récidives [11].
La résection tumorale était complète chez 
06 patients (89,4%), sans complication
postopératoire et la survie est de 27 mois.
Certains  auteurs trouvent que le taux de
survie à 5 ans augmente de 10 à 15 %
lorsque la radiothérapie est associée à la
chirurgie [20].

5-LA RÉCIDIVE TUMORALE : 
L’extension du méningiome olfactif dans

la cavité nasale et les sinus ethmoïdaux est
de 15% des cas ; la résection totale Simpson
I, incluant l’attache durale et l’os infiltré par
la tumeur ainsi que l’hyperostose au niveau
de la base du crane (lame cribriforme) est
essentielle pour prévenir la récidive
tumorale. Cependant, plusieurs chirurgiens
préfèrent une approche plus conservatrice
avec exérèse Simpson II, sans résection de
l’hyperostose de la lame cribriforme, en
évitant d’entrer dans les sinus paranasaux
car risque de fistule du LCR  en
postopératoire.

Le taux de récidive de méningiome olfactif
est important et est de 30% à 05 ans et de
41% à 10 ans, dû à l’exérèse incomplète de
la tumeur. Les sinus ethmoïdaux et la lame
cribriforme sont les sites les plus fréquents
des récidives  avec extension dans les sinus
paranasaux et la cavité nasale. Derome et
Giout rapportent  15% des méningiomes
olfactifs qui s’étendent  dans les sinus
paranasaux.

Spektor et al sur une série de 81 patients
rapportent 26,3% d’envahissement des sinus
paranasaux [1]. Dans la série d’Al mefty,
tous les patient qui ont récidivé d’un
méningiome olfactif ont une hyperostose au

niveau de la base du crane [1].
L’avantage de l’approche endoscopique 

est l’exérèse de la tumeur d’abord au 
niveau de la cavité nasale, puis dans 
les sinus paranasaux, ensuite l’ablation 
de l’hyperostose par la résection de la lame
cribriforme, ainsi que l’exérèse de l’attache
durale, ce qui permet de réaliser une 
exérèse totale Simpson I pour éviter 
la récidive [15, 16, 17, 18, 19].

6-LES BRèCHES OSTÉOMÉNINgÉES : 
Les brèches ostéoméningées au niveau de

la lame criblée de l’ethmoïde représentent
54,5 % des lésions de la base du crâne dans
notre série. Leur diagnostic clinique repose
sur la présence d’un écoulement de LCR
(rhinorrhée) avec notion de méningite 
à répétition, symptomatologie présente 
chez tous nos patients. Dans la littérature 
par contre, la rhinorrhée est présente dans
64%, la méningite dans 10% avec la notion
de céphalées dans 08%. La cause la plus
fréquente de cette brèche est une cause post-
traumatique, dans 55% des cas avec un seul
cas d’origine iatrogène, ce qui correspond
aux chiffres de la littérature [5, 21]. 

Le scanner cérébral en coupes coronale 
et sagittale est notre examen de choix pour
déterminer la localisation exacte de la
brèche, l’IRM cérébrale n’est que rarement
demandée, par contre le transit isotopique
est systématique (100%). Dans notre série,
la localisation la plus fréquente des fistules
de LCR est la lame criblée de l’ethmoïde
pour les post-traumatiques par contre leur
fréquence est variable d’une série à l’autre
dans la littérature.

La répa ra t i on endoscop ique es t l e
traitement de choix, la voie d’abord est en
fonction de la localisation de la brèche
ostéoméningée au niveau de la base du
crâne.

Comme la localisation la plus fréquente
dans notre série est étant la lame criblée de
l’ethmoïde, nous avons utilisé la voie
endoscopique endonasale trans-ethmoïdale
trans cribriforme chez tous les patients avec
une seule approche trans-ethmoïdale pour
une brèche d’origine iatrogène. Dans la série
publiée par David Locatelli et al, il a utilisé
l’approche endoscopique trans cribriforme
a été utilisée dans chez 50% des cas et la
trans-ethmoïdale chez dans 35% des cas [5].

L’utilisation de la fluorescéine en per
opératoire pour déterminer et localiser le
siège de la fistule a été rapportée dans la
littérature par plusieurs publications auteurs,
dans notre série on n’a jamais utilisé la
fluorescéine cela n’a pas été fait.
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Nous avons utilisé la technique des
multicouches décrite par Kassem et al pour la
réparation du défect ostéo-dural ainsi 
que la technique underlay du fait de la
localisation du défect au niveau de la lame
criblée de l’ethmoïde. Dans la littérature, tous
les auteurs utilisent la colle de fibrine avec un
ballon de stent pour maintenir le dispositif de
réparation en place, mais dans notre travail, par
défaut de ce ballon dispositif, nous avons
utilisé eu recours à un ballon de folley, ballon
d’une de sonde urinaire.

Pour la fermeture de la brèche, nous avons
utilisé le fascia lata, la muqueuse du cornet
moyen, l’os du cornet moyen, le cartilage
septal, l’os de la lame perpendiculaire de
l’ethmoïde, la graisse abdominale et la dure
mère synthétique, comme la plupart des
auteurs. Certains Autres auteurs ont utilisé
réalisé la suture du défèct dural avec des
clips en U utilisés pour les anastomoses
cardio-vasculaires, du fascia temporal, des
attèles en silastique, du floseal et titanium
pour fermer le défect osseux. Nous avons eu
à utiliser le lambeau naso-septal pédiculé de
Hadad dans 100% des cas.

La morbidité globale rapportée dans la
littérature est négligeable, dans la plupart
des séries en dehors des complications
rhinologiques type synéchie et croûte [5,
21], que nous avons d’ ailleurs observées
dans notre série.

Nos Les résultats que nous avons obtenus
nous semblent sont satisfaisants puisque, sur
les 54 cas, on il y a eu  quatre 04 récidives
après un délai postopératoire variant 
entre 06 mois et1an. Une seule reprise
chirurgicale par voie trans crânienne a été
faite, chez une jeune patiente indisciplinée,
qui présentait une méningo-encéphalocèle,
alors que dans la littérature il y’a plusieurs
auteurs qui rapportent des cas de reprises
chirurgicales par une voie haute. Deux
patients ont été repris par voie endoscopique
avec un sucées à 100%. Dans la littérature,
le taux de succès de la procédure
endoscopique est de 83-95% durant la
première intervention et 86-100% pendant
la ré-intervention, contre un taux d’échec
variant entre 10-40%. Dans notre série le
taux de succès est de 92,8% des cas.

CONCLUSION
La chirurgie endoscopique endonasale 

a pris une place incontestable dans le
traitement des lésions de la base antérieure
du crâne. C’est une chirurgie mini invasive,
avec moins de  morbidité en la comparant
aux voies endocrâniennes et qui doit donc
être de pratique courante.
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leS MenInGIoMeS deS VenTRICuleS lATeRAuX
A PRoPoS de deuX CAS 

l. houARI, S. BAChIR, M. deBBou, A. MoRSlI, T. BenBouzId

Service de Neurochirurgie - CHU de Bab El Oued 

RéSuMé : Les méningiomes du ventricule latéral sont une entité rare, représentant 0,5 à 2 % 
de tous les méningiomes. Malgré leur rareté, ils représentent la plus fréquente tumeur du ventricule
latéral de la 4e à la 6e décennie. Ils se localisent préférentiellement au niveau du carrefour
ventriculaire gauche. La littérature les concernant est très pauvre. Plusieurs voies d’abord
permettent d’approcher ces lésions  et le choix est guidé par leur localisation au niveau du
ventricule latéral et leur extension. L’exérèse chirurgicale totale est de mise et est le  seul garant
d’une guérison définitive. Nous rapportons deux cas  en décrivant les caractéristiques cliniques
et radiologiques, la prise en charge thérapeutique ainsi que la revue de la littérature.

Mots clés : méningiome intra ventriculaire, tumeur des ventricules latéraux.
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InTRoduCTIon
Les méningiomes représentent 15% des

tumeurs intracrâniennes, ils prennent origine
des cellules méningothéliales de
l’arachnoïde et peuvent être localisés à
différents endroits du système nerveux
central. L’incidence des méningiomes dans 

le système ventriculaire est très basse allant
de 0.5 à 3 % de tous les méningiomes
intracrâniens [1].

Ils naissent à partir de la coiffe
arachnoïdienne du plexus choroïde ou bien
de la toile choroïdienne. Environ 80 % 
des méningiomes intra-ventriculaires se
localisent au niveau des ventricules latéraux,
préférentiellement le VL gauche [1, 2, 4, 5]
et plus précisément  au niveau du carrefour,
15% dans le troisième ventricule et 4% dans
le quatrième ventricule. 

L’expression clinique des méningiomes
des ventricules latéraux (MVL) est très
tardive, due à l’accroissement lent et
progressif de la masse tumorale, causant
ainsi un syndrome d’hypertension intra-
crânienne. La compression des structures
qui constituent les parois des ventricules
latéraux entraine d’autres signes cliniques,

comme un déficit du champ visuel, troubles
cognitifs, sensoriels et de la parole.

L’expression clinique, le volume,
l’extension et surtout la localisation de la
tumeur dictent la prise en charge
thérapeutique ; celle-ci peut être la surveil-
lance et l’abstention thérapeutique, la
radio-chirurgie ou bien l’exérèse par
traitement chirurgical, quand elle est
indiquée et là, plusieurs voies d’abord sont
possibles.

Sur 70 tumeurs des ventricules latéraux
opérées au niveau du service de
Neurochirurgie du CHU de Bab El Oued,
nous décrivons à travers cet article 02 cas 
de MVL, en détaillant l’expression clinique,
les résultats de l’imagerie ainsi que la prise
en charge.

MATéRIelS eT MéThodeS

PReMIeR CAS : 
Une femme agée de 36 ans, droitière, se

plaignait de céphalées, vomissement depuis
un an associés à une anosmie et une baisse
de l’acuite visuelle progressive de l’œil
droit, évoluant depuis 6 mois jusqu'à la

ABSTRACT : Intraventricular meningiomas are rare, as they account for 0.5 - 2% of all
intracranial meningiomas. They are mainly located in the atrium of the left lateral ventricle. They
remain the most frequent tumor of lateral ventricle between the 4th and the 6th decade. Surgical
experience with intraventricular meningiomas is quite poor in the literature, several approaches
are available for the surgical treatment, depending on location, extension, and laterality. Radical
surgical cure is the rule. We report two cases of lateral ventricle meningiomas, describing clinical
and imaging features, showing our therapeutic approaches and a literature review. 

Key words :  intra ventricular meningiomas, lateral ventricle tumors.
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cécité. Elle a consulté un ophtalmologue
libéral, qui a réalisé les explorations
nécessaires puis nous l’a confiée.

L’examen ophtalmologique à l’admission
retrouve une acuité visuelle de 08/10 à
gauche et une cécité à droite, un œdème
papillaire stade III  gauche et une atrophie
optique à droite. Aucune particularité n’a 
été relevée dans le reste de l’examen
neurologique.

L’imagerie par résonance magnétique
cérébrale objective un processus tumoral 
au niveau du ventricule latéral gauche de 
52 x 38 mm, à contours festonnés (Fig. 1, 2), 
de structure homogéne charnue et d’allure
bénigne, qui prend fortement le contraste 
et qui semble être vascularisé par l’artère
choroïdienne postéro latérale gauche. 
Il s’y associe  une dilatation modérée du
ventricule homolatéral.

Fig. 1 : IRM cérébrale coupes axiales qui objectivent un processus homogène grossièrement
ovalaire siégeant au niveau du carrefour ventriculaire gauche légèrement en hypo-signal T1 (a) 
et légèrement en hyper-signal T2 avec une interface arachnoïdienne séparant le processus des 

parois du ventricule ; on note un cloisonnement de la corne occipitale homolatérale (b) le 
processus prend le contraste d’une façon intense, homogène et semblant être vascularisé par 

l’artère choroïdienne postéro-latéral gauche ou une de ses branches (c).

Fig. 2 : IRM cérébrale coupe coronale (a) et sagittale (b) objectivant le même processus 
que dans  la figure précédente, occupant le carrefour ventriculaire gauche, semblant 

adhérer à la paroi interne et reposant sur le plancher du ventricule. 

deuXIeMe CAS : 
Un Homme de 56 ans droitier, qui se

plaignait depuis un an de céphalées
d’aggravation progressive associées à des
vertiges rotatoires, a consulté un oto-rhino-
laryngologiste ; celui-ci a demandé une
TDM cérébrale avec laquelle il nous l’a
adressé. A l’admission, le patient présente
des céphalées et des vomissements sans
déficit neurologique. 

L’imagerie par resonnance magnétique
cérébrale objective un processus tumoral du
carrefour ventriculaire droit de 41x32
x35 mm, grossièrement arrondi, homogéne,
prenant le contraste et semblant être
vascularisé par l’artére choroïdienne droite.
Ce processus cloisonne la corne occipitale
homolatérale (Fig. 3, 4).

a b c

a b



ReSulTATS
Les deux patients présentent un

volumineux processus du carrefour,
responsable d’un tableau clinique en rapport

avec une hypertension intracrânienne, qui
est une urgence thérapeutique. Les deux ont
bénéficié d’une exérèse totale de la tumeur
(Fig. 5 et 6), sans majoration des signes
cliniques, à travers un abord trans-temporal
moyen. 

Fig. 3 : IRM cérébrale coupes axiales qui 
objectivent un processus homogène grossièrement 

arrondi siégeant au niveau du carrefour ventriculaire
droit légèrement en hypo-signal T1 (a) prenant le

contraste d’une façon intense, homogène et vascularisé
par l’artère choroïdienne postéro-latéral droite (b).

Fig. 4 : IRM cérébrale coupe sagittale (a) 
et coronale (b) objectivant le méningiome du 

ventricule latéral droit décrit dans l’image 3 comblant
toute la lumière du carrefour ventriculaire.

Fig. 5 : IRM cérébrale en coupe coronale en pon-
dération T2 (a)  et axiale en pondération T1 (b) 

du 1er cas objectivant une exérèse totale 
à travers un abord trans-temporal moyen gauche.

Fig. 6 : TdM cérébrale post opératoire  en
coupe axiale du 2e cas objectivant une exérèse 
totale à travers un abord trans-temporal moyen 

et postérieur droit.
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L’étude anatomopathologique est revenue
dans les deux cas en faveur d’un ménin-
giome méningotheliomatheux grade 1de 
l’OMS.

dISCuSSIon
L’incidence des méningiomes des ventri-

cules latéraux (MVL) est très basse,  la
littérature concernant cette localisation est
très limitée et pauvre.  Malgré cela, la
conduite thérapeutique semble être bien
codifiée. Nous avons analysé plusieurs
séries, les plus importantes sont celles de
guidetti et al [3] avec 19 patients opérés par
un abord trans-cortical pariéto-occipital,
Criscuolo et Symon [4] qui ont rapporté 9
méningiomes du carrefour ventriculaire
opérés à travers des cortèctomies temporales
ou pariétales, Nakamura et al [5] avec une
série de 13 MVL, dont 11 ont été opérés par
voie trans-pariétale et 2 à travers une voie
trans-calleuse antérieure. La série la plus
récente est celle de Vikram et al [6] 
dans laquelle ils décrivent la conduite
thérapeutique adoptée dans 13 cas de 
MVL et résument la revue de la littérature.
Dans cette revue, une prédominance
féminine et une localisation préférentielle au
niveau du VL gauche ont été rapportées ;
ceci est contraire à nos données puisque
nous avons un sexe ratio de 1 pour 2, sans
prédominance de côté (un cas à droite et un
autre à gauche) mais qui n’est néanmoins
pas très représentatif du fait de la faiblesse
de la série étudiée. Par contre, l’évolution
progressive de la symptomatologie, le
volume important du méningiome lors du
diagnostic et la localisation au niveau du
carrefour ventriculaire ont été en ligne avec
les données rapportées par les séries
étudiées.

Les céphalées sont le maitre symptôme,
elles sont chroniques, d’aggravation pro-
gressive sur plusieurs mois, associées à des
vomissements constituant ainsi un syndrome
d’hypertension intracrânienne ; cette instal-
lation progressive de la symptomatologie
esten rapport avec l’accroissement lent de la
masse tumorale.

L’étude de l’imagerie par résonnance
magnétique a permis de décrire les aspects
des MVL, qui apparaissent iso ou hypo
intense sur les pondérations T1, avec une
prise de contraste intense et uniforme.
L’œdème péri-tumoral et le cloisonnement
d’une ou de plusieurs cornes du ventricule
latéral peuvent être observés.  

Sur les séquences injectées, on s’aperçoit
le plus souvent que le méningiome est
vascularisé par les artères choroïdiennes,

soit la choroïdienne antérieure, soit la
choroïdienne postéro latérale, selon sa
localisation dans le VL.

Dans les deux cas que nous rapportons, 
une artère choroïdienne postéro latérale
vascularisant le méningiome a été mise en
évidence.

Aucun geste d’embolisation n’a été
rapporté dans la littérature pour ce genre de
tumeur car le cathétérisme est difficile et
non dénué de risque.

La prise en charge thérapeutique des MVL
dépend du volume de la tumeur, de la
localisation et de l’expression clinique. On
distingue, selon la littérature, trois grandes
lignes en fonction de ces trois paramètres :
une surveillance, une radiochirurgie et une
exérèse chirurgicale.

1. Un traitement conservateur basé sur une
surveillance clinique et radiologique est
préconisé pour les MVL de découverte
fortuite, ou pour ceux inférieurs à 2cm, qui
ne sont pas à l’origine d’œdème
vasogénique et qui n’obstruent pas la 
corne temporale. Toute expression clinique
due à la croissance tumorale, l’œdème,
l’obstruction à l’écoulement du LCR ou 
au cloisonnement d’une corne ventriculaire
indiquent un acte chirurgical.

2. la radio-chirurgie est recommandée
pour le patient chez qui l’anesthésie
générale est contre indiquée ou qui refuse
un geste chirurgical d’exérèse. Il est à 
noter que la localisation intra ventriculaire
et ses rapports limitent considérablement
l’utilisation de cette technique.

3. l’exérèse chirurgicale : les MVL sont
des tumeurs bénignes, le plus souvent
diagnostiquées tardivement, lorsque leur
volume est devenu important, induisant
une expression clinique. L’indication
opératoire est posée d’emblée. Le choix 
de la voie d’abord est en rapport avec 
le volume et la localisation de la lésion au
niveau du ventricule latéral, ce qui doit
nous permettre d’accéder à l’artère
nourricière afin de dévasculariser d’abord
la tumeur et faciliter ainsi son exérèse.
Trois grandes voies d’abord sont décrites : 

3 . 1 . l ’ a b o r d à t r a v e r s l e l o b u l e  
pariétal supérieur [8] : indiquée pour

l’exérèse des MVL qui se localisent au 
niveau de la partie supérieure du carrefour
ventriculaire. A travers une craniectomie 
pariétale non loin de la ligne médiane, une
cortectomie est effectuée au niveau du 
lobule pariétal supérieur. Celui ci est bordé
en avant par le gyrus post central, en arrière
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par le sulcus pariéto-occipital et latéralement
par le sulcus inter-pariétal.

Le point d’entrée est situé à environ 8 cm 
en haut et 3 cm en dehors de l’inion.

Il faut bien orienter sa trajectoire pour
épargner les radiations optiques qui
délimitent le carrefour ventriculaire latéra-
lement et éviter ainsi le deficit post
opératoire du champ visuel. 

3.2 Abord trans-calleux antérieur [6] : 
Indiqué en cas de tumeur localisée au niveau
de la corne frontale ou de son corps ventri-
culaire. Après une craniectomie parasagit-
tale en avant de la suture coronale et une
dissection interhémisphérique, l’ouverture
sagittale du corps calleux se fait à sa partie
antérieure sur 2 cm ; celle-ci nous permet
d’accéder à la corne frontale et au corps ven-
triculaire (Fig. 7). 

Fig. 7 : Représentation schématique de l’abord à travers le lobule pariétal supérieur 
indiqué par la flèche rose, pour les tumeurs localisées au niveau de la partie supérieure du carrefour 
ventriculaire.  Avec l’accroissement du volume tumoral, le carrefour s’élargit vers le haut réduisant 

la trajectoire de l’abord trans pariétal. Il faut rester médial par rapport aux radiations optiques qui délimitent 
le carrefour en dehors [6].

Fig. 8 : l’abord trans-calleux antérieur est indiqué pour les tumeurs de la corne frontale et son 
corps ventriculaire. La callosotomie est bien tolérée, elle se fait à la partie antérieure du corps 

calleux dans la plan sagittal sur 2 cm de longueur [6].
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Un évidement intra-tumoral est initié, la
dissection de la paroi tumorale, puis, les
artères provenant du plexus choroïde et des
parois latérales de la corne frontale sont
coagulées et coupées.

3.3. Abord trans-temporal à travers le
gyrus temporal moyen : utilisé pour les 
tumeurs qui occupent la partie inférieure du
carrefour,  la cortectomie à travers le gyrus
temporal moyen, constitue la trajectoire la
plus courte. Celle-ci se fait d’une manière
horizontale au tiers postérieur du gyrus 
temporal moyen. Les fibres visuelles passent
en haut et en dehors de la corne temporale,
le long de la surface latérale du carrefour
dans la matière blanche péri-ventriculaire, 
la dissection et l’écar-tement horizontal 
permettent de minimiser les troubles du
champ visuel. L’incision au niveau du gyrus

temporal inférieur constitue une alternative
et permet un abord de la tumeur complète-
ment au-dessous des radiations optiques [11]
et pour cela la craniectomie doit être la plus
basale possible pour mettre en évidence 
le plancher de la fosse cérébrale moyenne.
Un abord à travers le lobe temporal 
permet une bonne identification et une 
coagulation première des vaisseaux nourri-
ciers qui émergent des artères choroï-
diennes. La tumeur est ainsi évidée 
et la capsule disséquée des parois 
secondairement.

Cet abord a été utilisé dans nos 2 cas 
et aucun déficit neurologique post
opératoire, notamment du champ visuel, n’a
été déploré, en respectant parfaitement 
les recommandations de dissection et
d’écartement.

Fig. 9 : Représentation schématique de l’abord des méningiomes du carrefour a travers le gyrus 
temporal moyen (flèche Rose). Le plan de dissection reste parallèle au fibres des radiations optiques, pour
minimiser le déficit post-opératoire du champs visuel. Concernant les tumeurs qui se localisent au niveau de
la partie inferieure du carrefour, un abord temporal inferieur est indiqué (flèche Bleue) et passe au dessous

des radiations optiques. Une tumeur située au niveau de la partie antérieure de 
la corne temporale peut être abordée antérieurement (flèche Verte) [6].

ConCluSIon
Les MVL sont des tumeurs bénignes et

rares, de découverte tardive. La conduite
thérapeutique dépend de l’expression
clinique, de la localisation au niveau du
ventricule latéral, du volume de la tumeur
ainsi que de son extension. D’excellents
résultats post opératoires ont été obtenus
avec l’abord trans temporal à travers le
gyrus moyen.
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LES PERTES DE SUBSTANCE POST OPERATOIRES 
PROFONDES DU CUIR CHEVELU

ABCHICHE.R

eHs clinique centrale des Grands Brûlés, AlGeR

RéSUmé : Les pertes de substance graves du cuir chevelu sont fréquentes. Elles peuvent être
causées  par une brûlure thermique, électrique ou chimique, qui sont les plus fréquentes et les
plus graves lorsqu’elles s’accompagnent d’une atteinte osseuse ; elles peuvent aussi être
secondaires à un geste opératoire sur l’encéphale ou à un traumatisme crânien. L’intégrité du
périoste (péricrâne), qui permet d’obtenir un bourgeonnement, est un facteur prédictif d’une bonne
greffe. L’atteinte osseuse peut n’être que simple et superficielle ou alors étendue au diploé et dans
ce cas, ne pouvant être traitée par des lambeaux conventionnels, elle nécessitera une décortication
osseuse suivie de greffe. L’atteinte de toute l’épaisseur de l’os nous contraindra à réaliser de
véritables craniectomies, mettant à nu la dure mère ; ce n’est qu’une fois que cette dernière aura
bien bourgeonné, qu’elle pourra être recouverte par une greffe cutanée. Une cimentoplastie sera
par la suite nécessaire. Dans cet article nous rapportons notre expérience sur la prise en charge des
pertes de substance post opératoires graves du cuir chevelu, basée sur une série de 17 cas, sur un
total de 200 patients traités pour perte de substance du cuir chevelu toutes causes confondues;
cette pathologie nécessite une prise en charge lourde et multidisciplinaire en cas de lésions
associées et rappelle tout l’intérêt de la prévention. 

Mots clés : chirurgie du cuir chevelu, lambeau vasculaire, expansion cutanée, craniectomie, 
cimentoplastie.
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INTRODUCTION
Les pertes de substance cutanée (PSC) du

cuir chevelu sont fréquentes et d’étiologies
variables. 

Les problèmes soulevés par cette étude
sont triples : 
s L’exposition et la vulnérabilité de la voûte

crânienne à différentes agressions, qui
expliquent la fréquence de ces pertes de
substance cutanée. Celles-ci peuvent être
engendrées par des brûlures, qui
représentent la plus grande charge de
notre travail, par des traumatismes causés
par des accidents de la voie publique ou
professionnels, ou enfin suite à des
interventions chirurgicales sur des
tumeurs bénignes ou malignes.

s Le choix de la stratégie thérapeutique à
adopter pour les  PSC profondes du 
cuir chevelu avec os à nu, les 
techniques opératoires étant multiples,
dont les lambeaux du cuir chevelu, les
d é c o r t i c a t i o n s - l a m b e a u x , l e s
décortications-greffes cutanées,
l’expansion cutanée et les lambeaux à
distance.

s La prise en charge de l’alopécie
cicatricielle plus ou moins étendues, 
qui fait suite à des PSC traitées par des
greffes cutanées ou par des lambeaux non
chevelus prélevés à distance, et qui est
source d’un préjudice esthétique.

ABSTRACT : Severe loss of cutaneous substance of the scalp are common and may be
secondary to burns which are the most commun and most severe when  bone is involved. It may
also  be post-traumatic or postoperative. The bone involvement may be only superficial but when
it extends to the diploe, it requires a decortication followed by a graft. when the entire thickness
of the bone is concerned, a real craniectomy is necessary, exposing the dura, that can be
secondarily grafted after budding. The author presents a surgical management study of a series of
17 patients harboring a post operative loss of the scalp with interest of preventive measures.

Key words :  scalp reconstruction, vascular flap, skin expansion, craniectomy, craniooplasty.
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Les particularités anatomiques et physio-
logiques du cuir chevelu font l’originalité
des reconstructions de cette région. 
La forme du crâne, l’inélasticité et la
couverture chevelue sont des contraintes aux
réparations chirurgicales ; par contre
l’espace décollable, le sous-sol dur, la
richesse vasculaire et les cicatrices
dissimulées sont des facteurs qui facilitent
la reconstruction des PSC du cuir chevelu.

La chirurgie réparatrice du cuir chevelu 
a réalisé deux progrès récents que sont 
les lambeaux vasculaires et l’expansion
cutanée, locale ou à distance pour les
lambeaux libres expansés.

mATERIEL ET méTHODES
Nous avons colligé 200 cas de perte de

substances profondes du cuir chevelu, 
au niveau de l’établissement hospitalier
spécialisé Clinique Centrale des Grands
Brûlés. Parmi eux, 160 étaient secondaires
à des brûlures, 20 à un traumatisme crânien
et 20 autres étaient de nature post opératoire.
Cette dernière, qui concerne notre étude,
comporte (Tab 1) :
- 08 enfants, parmi lesquels :

6 cas, qui  nous avaient  été  adressés  par
d’autres services hospitaliers après échec
initial de réfection cutanée. Il ont bénéficié
d’une décortication osseuse, suivie de
lambeaux.
2 autres avec une atteinte étendue du
périoste, où la réparation cutanée n’a été
possible qu’après décortication suivie de
greffe de peau après bourgeonnement.

- 09 adultes, dont :
6 cas, qui ont bénéficié de décor-tications
suivies de lambeaux.
3 autres, qui présentaient des lésions
étendues avec atteinte du périoste et où la
réparation cutanée n’a été possible
qu’après décortication suivie de greffe de
peau après bourgeonnement.

Le lambeau de rotation est la principale
technique utilisée (Fig 1). Elle est inspirée
de la technique d’IMRE, tracé à partir du
petit côté de la perte de substance dans une
large courbe qui permet sa rotation ; il
convient bien à la forme du crâne. Il faut que
le lambeau ait un très grand axe de rotation,
ce qui peut être facilité par un Back cut 
à sa base. 

Il est possible d’associer deux lambeaux de
rotation à concavité opposée, fermés en « S
», voire trois lambeaux de rotation en «
Hélice » pour les PSC apicales. Les zones
donneuses peuvent par nécessité être par la
suite greffées.

Les ré interventions tardives : Elles
consistent à traiter les séquelles cicatricielles
à type d’alopécie. Lorsqu’elle est réduite,
des résections-sutures sont préconisées 
avec ou sans décollement des berges. Par
contre des expansions cutanées s’avèrent
indispensables dans les grandes alopécies.
Les lésions osseuses post craniectomies
seront traitées ultérieurement après la cure
de l’alopécie. 

Il faut rappeler que la greffe cutanée adhère
intimement sur la dure mère, elle sera
réséquée et remplacée par le cuir chevelu
expansé. Ce n’est qu’une fois la totalité du
cuir chevelu restaurée que le défect osseux
est traité par cimentoplastie. 

Nous illustrons cet article par le cas d’une
patiente âgée de 40 ans, adressée d’un
service de neurochirurgie, pour scalp 
post opératoire de la région temporale droite
et chez laquelle on note une mise à nue 
de l’os temporal. 

Une réfection cutanée par un lambeau de
rotation a été effectuée (Fig 2a et 2b).

Tab 1 : description de la série de 17 cas 
de psc post opératoitres

s

s

s

s

Fig. 1 : Le lambeau de rotation



RESULTATS
Au sein de cette série de 17 cas de perte de

substance cutanée post opératoire du cuir
chevelu, on distingue : 

08 cas suite à des exérèses de tumeurs
bénignes ayant nécessité des réfections
par des lambeaux de recouvrement.
07 cas survenus après exérèses de
tumeurs malignes comportant une
atteinte osseuse. Des décortications,
voire des craniectomies, sont pratiquées
notamment pour des épithéliomas spino-
cellulaires, chez lesquels nous avons
noté un taux élevé de récidives après
recouvrement cutané.
02 cas de PSC post opératoires
iatrogènes chez des nourrissons et ce
suite à des perfusions inadéquates.

Les résultats ont été bons dans 60%, avec
restitution du cuir chevelu sans séquelles
esthétiques (Fig 5). Les autres 40 % sont le
fait de récidives de tumeurs malignes.

Nous déplorons 02 décès, survenus  après
dissémination de la tumeur, avec métastases
viscérales.

DISCUSSION
L’étude étant effectuée dans un service 

des grands brûlés, les PSC post brûlures
thermiques sont évidemment les plus
fréquentes ; les PSC post traumatiques et
post opératoires nous sont souvent adressées
par d’autres services hospitaliers.

Les PSC post opératoires prises en charge
faisaient suites à des exérèses de grosses
tumeurs bénignes ; les tumeurs malignes 
du cuir chevelu autres que les épithé-
liomas baso-cellulaires présentent un taux
de récidive élevé du fait qu’elles nous
parviennent généralement à un stade avancé.
Ces PSC post opératoires du cuir chevelu
ont bénéficié de réparation cutanée par 
des lambeaux conventionnels (Lambeaux de
rotation, d’avancement et de transposition),
voire par des lambeaux expansés ; l’atteinte
osseuse est souvent traitée par des décor-
tications du fait de l’arrivée généralement
tardive des patients ; elles sont suivies de
lambeaux cutanés lorsque l’étendue de la
PSC le permet. Les greffes cutanées ne sont
réalisées que pour de grandes PSC bour-
geonnées. Les greffes de peau pleines, si
elles sont réalisables, ont notre préférence.

La prise en charge de cette pathologie
n é c e s s i t e u n e c o l l a b o r a t i o n m u l t i -
disciplinaire, qui fait appel à des
réanimateurs, chirurgiens, pédiatres, neuro-
chirurgiens et chirurgiens plasticiens .

Enfin nous ne répéterons jamais assez
l’importance de la prévention, qui consiste
à réduire, voir supprimer les facteurs
incriminés dans la genèse des tumeurs
cutanées comme l’exposition prolongée au
soleil. Il faut également conseiller les
consultations précoces pour toutes lésions
suspectes du cuir chevelu qui changent
d’aspect (couleur, dimension, relief)

CONCLUSION
Les pertes de substance cutanée du cuir

chevelu sont fréquentes, elles surviennent
souvent suite à des brûlures thermiques. 
Les brûlures électriques et chimiques, 
moins fréquentes, sont plus graves et plus
profondes et entrainent une atteinte osseuse
accessoirement. Les PSC du cuir chevelu
peuvent également être post traumatiques ou
post opératoires ; il faut signaler l’impor-
tance de l’intégrité du périoste (péricrâne)
qui permet d’obtenir un bourgeonnement.
Lorsque la PSC est étendue avec atteinte

b

Fig. 2 : perte de substance cutanée temporale
avec os à nu (a), réparation par lambeau 

de rotation (b). 

s

s

s

Fig. 5 : Résultats a 6 mois
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superficielle du diploé, toute chirurgie
réparatrice par des lambeaux conventionnels
est impossible, son recouvrement ne peut
être obtenu que  par des greffes cutanées et
une décortication est alors nécessaire. Enfin,
si la lésion est plus profonde touchant 
toute l’épaisseur osseuse, une craniectomie
s’impose mettant la dure mère à nu ; le
bourgeonnement obtenu après décortication
de la dure mère pourra être greffé ultérieu-
rement ; après cicatrisation, la dure mère
doit être protégée par un casque en polysare
en attendant la cure de l’alopécie et du
déficit osseux par cimentoplastie. 

Le contenu de la boite crânienne est un
organe noble : une PSC profonde et étendue
du cuir chevelu peut être fatale ; sa prise en
charge est lourde, d’autant plus qu’elle est
généralement associée à d’autres lésions
plus graves (des brûlures étendues ou 
poly traumatismes), d’où l’intérêt de la
prévention.
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L’OEIS COmpLEx, UNE mALfORmATION RARE 
A pROpOS D’UN CAS
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L. SAIDOUN, m. DjENNAS

Unité de Neurochirurgie Pédiatrique. 

CHU Mustapha Pacha

RéSUmé : L’OEIS complex est une malformation congénitale rare qui associe une
omphalocèle, une extrophie vésicale, une imperforation anale et un spina bifida. Son incidence est
de 1/50.000  naissances. Nous  rapportons le cas d’un nouveau-né, de sexe féminin, qui présente
un OEIS complex avec spina aperta de type myéloméningocèle et hydrocéphalie majeure. Le
pronostic vital des patients atteints de cette pathologie peut être mis en jeu par les malformations
abdomino-genitales qui nécessitent donc  une chirurgie première pour une réfection de la paroi
abdominale. Cependant cette attitude n’est pas toujours observée, en particulier lorsque le spina
est de type aperta. Nous avons donc opéré la myéloméningocèle et mis en place un réservoir de
Rickham afin de dériver le liquide céphalo-rachidien. La patiente a, par la suite, été prise en charge
pour  le traitement chirurgical des malformations abdomino-génitales. Malheureusement elle est
décédée à la suite d’un syndrome d’inhalation. L’OEIS complex est une affection rare, nécessitant
une prise en charge chirurgicale pluridisciplinaire afin de diminuer le risque de mortalité et de
morbidité.

Mots clés : OEIS complexe, Omphalocèle, Extrophie vésicale, Imperforation anale, Spina bifida.
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INTRODUCTION
Le complexe OEIS est une entité

nosologique rare décrite pour la première
fois par Carey et al en 1978 [1]. Cette entité
est une combinaison de malformations
fœtales affectant 1/200 000 naissances
vivantes [2]. L’OEIS est un acronyme pour
omphalocèle, extrophie vésicale (extrophie
cloacale), imperforation anale et dysraphie
spinale ou spina bifida [3].

L’Omphalocèle est une malformation de la
paroi abdominale qui correspond à une
hernie de tout le contenu de l’abdomen
(intestin et parfois le foie). L’extrophie
vésicale est une malformation génito-
urinaire qui se caractérise par une
évagination de la plaque vésicale alors 
que l’imperforation anale représente une
malformation définie comme l’absence

d’orifice anal en localisation normale. Le
spina bifida peut être présent sous deux
formes: la forme occulta qui est le plus
souvent retrouvée dans le complexe OEIS et
la forme aperta plus rare.

CAS CLINIQUE
Nous rapportons le cas d’un nouveau-né, de

sexe féminin, issu d’un accouchement
eutocique à terme, en bon état général, dont le
diagnostic de complexe malformatif a été
réalisé à 22 semaines d’aménorrhée. L’inter-
rogatoire n’a pas retrouvé de notion de prise
médicamenteuse chez la mère ou de cas
similaire dans la famille. L’examen a retrouvé
une omphalocèle, une extrophie vésicale, une
imperforation anale ainsi qu’une myélo-
méningocèle dorso-lombaire mal épidermisée,
non fistulisée, de 5 x 4 cm de grands axes et à

ABSTRACT : OEIS complex is a rare congenital malformation that combines omphalocele,
bladder extrophy, imperforate anus and spina bifida. Its incidence is 1/50000 births.We report the
case of a female newborn presenting OEIS complex with myelomeningocele associated with
major hydrocephalus. Abdominal and genital malformations are life threatening and consequently
require abdominal wall reparation first. However this attitude is not always respected, particularly
when myelomeningocele is associated. We have achieved reparation of myelomeningocele with
CSF shunt by Rickham reservoir. The patient was then managed by pediatric surgery team.
Unfortunately she died from an inhalation syndrome. OEIS complex is a rare disease requiring a
multidisciplinary surgical treatment to reduce mortality and morbidity. 
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large base d’implantation. Le nourrisson
présentait une macrocrânie avec un périmètre
crânien à 39 cm (+4 cm DS), une fontanelle 
antérieure tendue, une para parésie et des pieds
bots (Fig. 1 et 2).

L’échographie trans-fontanellaire et la
tomodensitométrie cérébrale ont objectivé une
dilatation ventriculaire majeure (Fig. 3 et 4).

Les modalités thérapeutiques ont été
discutées avec les chirurgiens pédiatres ; ces
derniers ayant décidé de reporter la
réparation abdomino-génitale, nous avons
alors réalisé une réparation de la
myéloméningocèle et une dérivation
ventriculaire à l’aide d’un réservoir de

Rickham, compte tenu de l’impossibilité
d’implanter un shunt ventriculo-péritonéal
du fait de la présence du défect de la paroi
abdominale.

L’évolution clinique a été marquée 
par l’apparition d’une méningite à bacilles
Gram négatif, qui a été traitée et guérie 
par antibiothérapie adaptée. D’autre part, 
il n’y a pas eu de défaut de cicatrisation.
Malheureusement, la patiente est décédée un
mois et demi plus tard suite à un syndrome
d’inhalation lors de son hospitalisation en
chirurgie pédiatrique.

DISCUSSION
L’association des dysraphies spinales 

à des anomalies du tractus génito-urinaire 
et rectal est rare mais assez bien  décrite
dans la littérature [4]. Le diagnostic du
complexe OEIS peut être réalisé par
échographie dès la 16e semaine de gestation
[1, 5].  L’étiologie du complexe OEIS 
reste incertaine ; il s’agit probablement
d’une interaction entre des facteurs
environne-mentaux et génétiques. Une
anomalie de la  blastogénèse, ainsi qu’une
mutation des gènes HLXB9 pourraient être
à l’origine d’une malformation ano-rectale 

fig. 1 : A et B omphalocéle, extrophie vésicale 
et imperforation anale

fig. 3 : Ultrasonographie démontrant 
une hydrocéphalie majeure

fig. 4 : scanner cérébral révélant 
une importante dilatation ventriculaire 

fig. 2 : myéloméningocéle dorso-lombaire, 
mal épidermisée, non fistulisée
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et spinale [6]. Le caryotype est généralement
normal. Cependant des anomalies chromo-
somiques ont été identifiées récemment ;
El-Hattab et al, en 2010, ont suggéré que le
complexe OEIS pouvait être causé 
par une mutation d’un gène récessif situé sur 
le locus génique 1p36 [2]. L’incidence
élevée chez les jumeaux monozygotes
suggère aussi une possible contribution
g é n é t i q u e à l a s u r v e n u e d e c e s
malformations multisystémiques. La prise
d’anti-épileptiques en prénatal tel que le
diazépam a aussi été rapportée comme étant
un mécanisme tératogène potentiel [1]. Le
pronostic des enfants porteurs du complexe
OEIS est variable, il dépend de la sévérité
des défects, la présence d’autres anomalies
congénitales (cardiaque, rénale, crânio-
faciale…) ainsi que de la survenue 
de complications de la chirurgie de
reconstruction tels que la déhiscence de 
la paroi vésicale, le prolapsus vésical 
et l’obstruction urétrale [1, 4].

Le but principal de la chirurgie est
d’assurer la réparation de la paroi
abdominale, la prévention du syndrome de
la petite vessie/ intestin court, la continence
urinaire et fécale, la préservation de la
fonction rénale ainsi que la reconstruction
génitale fonctionnelle et esthétique [1, 4]. 
Il n’existe pas de guidelines concernant 
le timing optimal de l’intervention neuro-
chirurgicale. Selon certains auteurs, les
patients requièrent une prise en charge
postnatale multidisciplinaire immédiate,
suivie d’actes chirurgicaux débutant dans la
période néonatale par la fermeture de la
méningocèle et de l’omphalocèle [1,7], 
alors que pour d’autres, les procédures
neurochirurgicales peuvent être différées et
réalisées chez des patients de 3 à 4 kg 
de poids et/ ou à l’âge de 3 mois après
récupération de la réparation abdomino-
génitale [1].  Le spina bifida occulta est 
plus fréquemment associé au complexe
OEIS. Dans ce cas, la peau saine et le déficit
neurologique frustre font que la cure
chirurgicale du dysraphisme spinal est
différée sans aucune contrainte. En revanche
le spina bifida aperta (myéloméningocéle),
qui est rarement associé au complexe 
OEIS, peut engendrer un risque de fistule du
LCR, de méningite et/ou de méningo-
encéphalite, d’aggravation neurologique 
et de développement d’une dilatation
ventriculaire plus importante ; il devient de
ce fait une priorité chirurgicale. Nous avons
adopté cette attitude par rapport à cela mais
aussi en conséquence de ce qui a été décidé
par les chirurgiens  pédiatres.

La prise en charge du complexe OEIS
nécessite la collaboration d’une équipe
pluridisciplinaire comprenant un neuro-
chirurgien, un chirurgien viscéraliste, un
urologue, un orthopédiste, un pédiatre, un
kinésithérapeute ainsi qu’un psychologue
dans un centre spécialisé ; celle-ci doit
débuter durant la période prénatale [3]. Le
suivi doit se faire jusqu’à l’âge adulte et cela
afin de diminuer la mortalité et la morbidité
ultérieures ainsi que d’améliorer la qualité
de vie en particulier dans les domaines
psycho-sociaux et psycho-sexuels [7].

CONCLUSION
Le complexe OEIS est une entité très rare

dont le diagnostic peut être fait in utéro dès
la 16e semaine de grossesse. La prise en
charge doit se faire obligatoirement par une
équipe pluridisciplinaire. Il n’existe pas de
guidelines concernant le timing optimal de
l’intervention neurochirurgicale compte tenu
du peu de cas décrits dans la littérature ;
cependant le risque élevé de survenue de
complications doit imposer la priorité
thérapeutique. Les avancées chirurgicales et
l’amélioration des soins néonataux ont
conduit à une augmentation notable des taux
de survie, des taux de continence sociale, et
par conséquent de la qualité de vie ;
cependant un suivi à long terme est
indispensable.
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rÉSuMÉ : La dysplasie corticale focale a été décrite en premier par Taylor & al en 1971.
Depuis il a été montré qu’elle peut présenter une grande variété de formes histologiques. Mais ces
différentes formes de dysplasie ne peuvent être différenciées en imagerie. Dans la majorité des cas
on ne retrouve pas de facteur étiologique, mais l’éventualité d’une souffrance ischémique
anténatale a été avancée par certains auteurs. L’exérèse chirurgicale totale permet d’avoir de bons
résultats post opératoires comme décrit dans notre cas. Effectivement, nous rapportons le cas
clinique d’une petite fille suivie depuis l’âge de 09mois en pédiatrie pour crise d’épilepsie
réfractaire au traitement, sous triple thérapie antiépileptique, avec un examen neurologique
normal. L’IRM cérébrale avec séquences de diffusion a montré une dysplasie focale corticale pré
rolandique droite. L’enfant à été opérée sous neuronavigation, avec des suites simples et une
disparition des crises. Au total, la dysplasie corticale focale est une cause fréquente de l’épilepsie
réfractaire au traitement surtout chez l’enfant et dont  l’exérèse chirurgicale totale permet de bons
résultats post opératoires. Un diagnostic précoce est primordial afin d’éviter des séquelles
importantes de l’épilepsie et améliore la qualité de vie de l’enfant.

Mots clés : dysplasie corticale focale, Epilepsie réfractaire, IrM de diffusion.

ABStrAct Focal cortical dysplasia was first described by Taylor et al in 1971. Since it has
been shown that it can have a wide variety of histological types. But these forms of dysplasia
can’t be differentiated imaging. In most cases we don’t find etiological factor, but the possibility
of a prenatal ischemic pain has been suggested by some authors. Total excision allows to have
good outcome as described in our case. Indeed, we report the clinical case of a little girl followed
since age 09 month which has since 09 month a refractory epileptic seizure under triple
antiepileptic therapy with a normal neurological examination. Brain MRI with diffusion sequences
showed right frontal focal cortical dysplasia. The child was operated usingneuronavigation, with
good outcomes and a disappearance of seizure. In total, focal cortical dysplasia is a common cause
of refractory epilepsy especially in children and whose total surgical excision allows good
postoperative results. Early diagnosis is essential to avoid serious sequelae of epilepsy and
improves the quality of life of the child.

Key words : focal cortical dysplasia, refractory epilepsy, diffusion MrI

IntroductIon
La dysplasie corticale focale (DCF)

représente une des malformations du
développement cortical dans lequel il y’a
des anomalies de la stratification du 
cortex, de la maturation neuronale et de 
la différenciation neuronale. Taylor a
individualisé en 1971 la dysplasie corticale
focale dont la présentation anatomo-
pathologique est caractéristique. En effet
elle associe macroscopiquement un épais-
sissement du manteau cortical dont les
limites avec la substance blanche sont
imprécises et microscopiquement des

troubles de l’architecture corticale, des
neurones géants et des cellules gliales
ballonisées. Dans la majorité des cas on ne
retrouve pas de facteur étiologique, mais
l’éventualité d’une souffrance ischémique
anténatale a été avancée par certains auteurs.

Il s’agit d’une étiologie fréquente des
épilepsies partielles chirurgicales, retrouvée
dans 6 % des cas [1]. La symptomatologie
clinique est variable et dépend de la
localisation de la lésion. Elle se traduit par
des crises d’épilepsie partielles, pouvant
secondairement se généraliser.
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Le diagnostic a bénéficié des progrès
récents en imagerie, en particulier en IRM
par l’utilisation d’antennes de surface et
d’acquisitions volumiques. Mais ces lésions
demeurent ignorées dans un nombre non
négligeable de cas [2]. 

cAS cLInIque
Il s’agit d’une fillette âgée de 04 ans,

originaire et demeurant à Djelfa (Algérie),
fille unique, non scolarisée. Elle est née 
à terme par voie basse sans notion de
souffrance fœtale et qui ne présente 
aucun antécédent pathologique particulier
personnel ou familial.

Elle présentait des crises d’épilepsie depuis
l’âge de 09 mois, d’abord partielles, oculo-
céphalogyres secondairement généralisées,
ne répondant pas au traitement médical.
L’enfant, suivie en pédiatrie et en neurologie
depuis le début de la symptomatologie, était
sous triple thérapie anti-épileptique et faisait
malgré cela 05 à 10 crises par jour. 

L’examen neurologique et somatique  à son
admission, étaient normaux, notamment le
développement psycho-moteur.

L’EEG fait à 03 reprises objectivait un
tracé de veille en faveur d’un foyer
paroxystique partiel probable et le  tracé de
sommeil évoquait une épilepsie partielle
multifocale.

La TDM cérébrale montrait: formation
kystique frontale droite. L’IRM était 
en faveur d’un processus tumoral peu
expansif avasculaire sous cortical frontal
droit (Fig. 1) et les séquences de 
diffusion (Fig. 2) objectivaient une dysplasie 
corticale localisée aux circonvolutions pré-
rolandiques droites sans autre particularité
épithéliale.

Après l’échec d’un traitement médical
adapté et bien dirigé en collaboration avec
l’équipe de neurologie de notre hôpital, nous
avons décidé d’opérer l’enfant avec l’aide
du logiciel de neuronavigation qui nous a
permis de cibler la dysplasie. Macros-
copiquement, la lésion était sous corticale,
blanc-nacrée, semblable au reste du cortex
cérébral, mis à part sa consistance qui était
ferme et fibreuse (Fig. 3).

L’exérèse a été large et totale (Fig 4).
L’enfant s’est réveillée avec un léger déficit
moteur au membre supérieur gauche qui a
récupéré rapidement dans les quelques jours
du post-opératoire, et les crises d’épilepsie
ont totalement disparu. 

fig. 1 : IrM préopératoire séquence t1 : 
tumeur  sous corticale frontale droite

fig. 2 : IrM préopératoir en séquence 
de diffusion

fig. 3 : Image peropératoire de la lésion



Un mois après l’intervention les crises sont
toujours absentes. L’étude anatomo-
pathologique de la pièce opératoire n’a pas
pu être concluante

dIScuSSIon
Taylor et al sont les premiers à avoir

clairement décrit la dysplasia corticale
focale dans leur rapport et conclusions sur
les lobectomies faites dans la chirurgie de
l’épilepsie [3] «the most striking
microscopic feature at low power was the
localized disruption of the normal cortical
lamionation by an excess of large aberrant
neurons scattered randomly through all but
the first layer... the aberrant nerve cells stood
out partly because of their numbers and their
innapropriate seize, which at time
appraoched that of a giant Betz cells, and
partly because of their bizarre structure».

Depuis l’étude de Taylor, beaucoup
d’avancées ont été réalisées dans cette
affection. Généralement, la DCF  est classée
en 02 types selon la présence ou non des
cellules ballon géantes (ballon cells) : dans
le cas où ces cellules sont présentes 
(DCF de Taylor) il y’a une anomalie de
prolifération neuronale et gliale et dans le
cas où elles sont absentes, il y’a anomalie de
l’organisation corticale. néanmoins d’autres
classifications ont été proposées telle que
celle de r Blümcke et al [4] : 

focal cortical dysplasia type 1 (isolated)
s 1a: Focal cortical dysplasia with 

abnormal radial cortical lamination
s 1b: Focal cortical dysplasia with 

abnormal tangential cortical lamination
s 1c: Focal cortical dysplasia with 

abnormal radial and tangential cortical 
lamination

focal cortical dysplasia type 2 (isolated)
s 2a : Focal cortical dysplasia with 

dysmorphic neurons
• 2b : Focal cortical dysplasia with 
dysmorphic neurons and balloon cells

focal cortical dysplasia type 3 (type 1
associated with principal lesions)

s 3a: Cortical lamination abnormalities in 
the temporal lobe associated with 
hippocampal sclerosis

s 3b: Cortical lamination abnormalities 
adjacent to a glial or glioneuronal tumor 
or any other cerebral tumor

s 3c: Cortical lamination abnormalities 
adjacent to a vascular malformation

s 3d: Cortical lamination abnormalities 
adjacent to any other lesion acquired 
during early life (eg, trauma, ischemic 
injury, infarct, encephalitis)

Jusqu’à aujourd’hui il n’y a pas de cas
familial de DCF décrit dans la littérature ni
de base moléculaire associée. La clinique
d’un patient porteur d’une DCF est souvent
normale mis à part la présence de crises
d’épilepsie réfractaire au trai tement 
médical, comme c’était le cas pour l’enfant
traité dans notre service. 

La description EEG est caractéristique et
faisait dans le temps avec l’étude clinique et
anatomo-pathologique le diagnostic de cette
pathologie [8]. L’avancé de la neuro-
radiologie a permis de faire le diagnostic
aisément, notamment la Tomographie par
émission de positron (TEp) ainsi que 
les nouvelles séquences IRM (diffusion 
et spectrométrie),qui montrent l’existence
d’une zone focale d’hypométabolisme 
plus ou moins sévère, alors que le 
scanner ou IRM conventionnels initiaux 
peuvent s’avérer normaux [7]. Comme
décrit dans notre cas, la localisation est
e s s e n t i e l l e m e n t e x t r a - t e m p o r a l e ,
préférentiellement fronto- centrale. Cette
localisation est particu- lièrement problé-
matique pour le chirurgien car  la mise en
évidence de la DCF et l’identification des
limites des anomalies lésionnelles est
difficile, rendant ainsi possible un éventuel
traumatisme du cortex fonctionnel dont les
voies motrices et sensitives, d’où l’intérêt de
s’aider par les nouvelles technologies
peropératoires tel que la neuronavigation,
comme cela a été fait fait pour notre
patiente, ou encore l’échographie trans
corticale. néanmoins, son exérèse totale
conduit à d’excellents résultats sur les crises
d’épilepsie [5]. Ainsi, selon les résultats
post-opératoires sur les crises d’épilepsie,
les patients seront classé en 03 classes [5]

fig. 4 : tdMpostopératoire
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pour Kolss [5] qui a publié en 2001 une
série de 68 cas de DCF, 02 ans après la
chirurgie 50% des cas étaient classé I, 10%
classe II, 33% classe III, et 07% classe IV.
neuf ans après l’intervention : 50% classe I,
19% classe II, 28% classe III et 03% classe
IV.

concLuSIon
La dysplasie corticale focale est une cause

fréquente de l’épilepsie réfractaire au
traitement surtout chez l’enfant, on doit 
y penser bien plus souvent et ne pas hésiter
à refaire des imageries avec séquences
spécifiques afin de la détecter.  L’exérèse
chirurgicale totale assure de bons résultats
post opératoires. Un diagnostic précoce 
est primordial afin d’éviter des séquelles
importantes de l’épilepsie, et améliore la
qualité de vie de l’enfant.
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RÉSUMÉ : Le mélanome achromique représente environ 5% des mélanomes nodulaires. C’est
une tumeur hautement maligne. Son siège habituel est le revêtement cutané et la localisation intra
orbitaire reste rare. Nous rapportons le cas d'une patiente de 57 ans, sans antécédents particuliers,
qui a présenté une exophtalmie unilatérale de l'œil droit d’origine tumorale. L'examen clinique
objective une exophtalmie grade III, axile, irréductible, une cécité à droite, une infection de la
cornée et une ecchymose péri orbitaire. La palpation retrouve une masse sous palpébrale, molle,
fluctuante, mobile. La tomodensitométrie et la résonance magnétique montrent une masse
tumorale intra conique, très infiltrante,  envahissant le globe oculaire et les parties molles
palpébrales inférieures, sans lyse ou condensation orbitaire. L’indice oculo orbitaire mesuré est
de 112%. La TDM thoracique a montré des nodules hépatiques hypo denses et l’échographie
cervicale a retrouvé une adénopathie de siège angulo-maxillaire droit, mesurant 38,6 X 9,3 mm
de diamètre. La patiente a été opérée, bénéficiant d’une exentération d’emblée, emportant
totalement la tumeur, dont l’examen anatomopathologique est en faveur d’un mélanome
achromique. La patiente a, par la suite, été adressée au service d’oncologie pour complément
thérapeutique. Les mélanomes achromiques sont des tumeurs rares. Le siège intra orbitaire est
exceptionnel et il s’agit souvent de tumeurs étendues à l'orbite. Le pronostic est souvent sombre
et dépend de la précocité du diagnostic.

Mots clés : Mélanome achromique, Tumeurs intra orbitaires, Chimiothérapie. 

ABSTRACT : The  amelanotic melanoma represents 5% of nodular melanomas. It is a highly
malignant tumor. It is usually located in the skin and the intra orbital type remains rare. We report
the case of a 57 year-old patient, without particular medical history, who presented a unilateral
proptosis of the right eye. Clinical examination revealed a grade III proptosis, axile, unreducible,
with a right blindness and a cornea infection. The palpation founds a mass under the eyelid, soft,
mobile. CT Scan and magnetic resonance imaging showed a very infiltrative tumor mass, intra
conical, invading the eyeball and the soft lower eyelid parts, without orbital lysis or condensation.
The orbital ocular index is 112%. The chest-abdominal CT and the cervical ultra sounds showed
liver hypo dense nodules and a cervical angulo-maxillary adenopathy.  The patient was operated
and underwent an exenteration with total removal of the tumor. Pathological examination is in
favour of an amelanotic melanoma. The patient was referred to oncology department for additional
therapy.  The amelanotic melanomas are rare tumors, the intra orbital location is exceptional which
usually represents a tumoral extension to the orbit. The prognosis is often dark and depends on
early diagnosis.

Key words : Amelanotic melanoma, Intra orbital tumor, Chemotherapy.
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INTRODUCTION
La description des mélanomes de l’uvée

fait appel à la classification de G. R.
Callender [14], développée en 1931 et
modifiée par I.W. Mc Lean, W.D. Foster 
et L.E. Zimmerman [15]. On distingue :

Les mélanomes fusiformes composés
exclusivement de cellules allongées. 
Elles peuvent être de type A ou B
(principalement distinguées par la
présence ou non d’un nucléole). 
Ces tumeurs sont associées à un faible
pourcentage de décès par des métastases ;

Les mélanomes mixtes, composés à la
fois de cellules fusiformes et de cellules
épithélioïdes. Les cellules épithéliales
sont caractérisées par leur manque
d’adhésion. Elles ont également un noyau
plus large et plus rond que les cellules
fusiformes. Ce groupe est associé à un
pronostic intermédiaire.

Les mélanomes de type épithélioïde
exclusivement, constituant le groupe 
de pronostic le plus péjoratif. Le patho-
logiste recherche également la présence
d’un envahissement extra scléral et du
nerf optique, facteur de risque de récidive,
et précise la vascularisation tumorale. Le
diagnostic différentiel par rapport à une
métastase de carcinome peut être difficile.
L’utilisation de la protéine S100 en
immunohistochimie aide à l’établir.

Le mélanome achromique est une tumeur
rare [1], elle représente environ 5% des
mélanomes nodulaires. Cette tumeur est rare
avant l’âge de 20 ans et son incidence
augmente avec l’âge. Le siège habituel est
le revêtement cutané. Il existe toutefois 
des mélanomes intra orbitaire prenant

naissance au niveau de la choroïde
(mélanome choroïdien). Le mélanome 
est une tumeur hautement maligne. Le
diagnostic est histologique, confirmé par
l'immuno-histochimie.

OBSERvATION
Nous rapportons le cas d'une patiente âgée

de 57 ans, sans antécédents particuliers,
qui nous a été adressée d’un service
d’ophtalmologie pour une prise en charge
d’une exophtalmie unilatérale de l'œil droit
d’évolution rapidement progressive, d’allure
tumorale.

L'examen clinique retrouve une exo-
phtalmie grade III, axile, irréductible avec
une cécité droite, associée à une ecchymose
péri orbitaire, une kératite et une hémorragie
conjonctivale. La palpation met en évidence
une masse sous palpébrale, molle,
fluctuante, mobile. 

La tomodensitométrie (Fig. 1) et la
résonance magnétique (Fig. 2), effectuées
selon le plan neuro orbitaire, montrent 
une masse tumorale intra conique, mesurant
32x43x46 mm, très infiltrante, envahissant
le globe oculaire et les parties molles
palpébrales inférieures, sans lyse ou
condensation orbitaire. L’indice oculo
orbitaire mesuré est de 112 %. L’exploration
a été complétée par :

Une tomodensitométrie thoraco-
abdominale, qui a montré des lésions
nodulaires hypo denses au niveau du
segment IV sous capsulaire et au niveau du
segment VII.

Une échographie cervicale qui a objectivé
une adénopathie de siège angulo-maxillaire
droite mesurant 38,6 x 9,3 mm.

a

Fig. 1. TDM en coupe axiale (a), coronale (b) et sagittale (c) : montre une masse tissulaire intra 
orbitaire intra conique polylobée, hétérogène, rehaussée intensément après injection du produit de

contraste, engainant le nerf optique dans sa partie pré bulbaire et les parties molles palpébrales 
inférieures sans lyse osseuse. L’exophtalmie est de grade III.

b c

t

t

t
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La résonance magnétique et la tomo-
densitométrie cérébrales ont permis de poser
le diagnostic et de planifier la stratégie
opératoire.

La patiente a été opérée, bénéficiant d’une
exentération, emportant totalement la
tumeur, qui était très hémorragique, très
infiltrante, comportant des zones de nécrose.

L’évolution post opératoire a été très
simple (Fig. 3), avec une bonne cicatri-
sation. On note quelques douleurs 
péri orbitaires qui ont cédées sous 
traitement antalgiques. L’examen anatomo-
pathologique est en faveur d’un mélanome
achromique mixte et la patiente adressée au
service d’oncologie pour un complément
thérapeutique. La prothèse oculaire sera
envisagée ultérieurement. 

DISCUSSION
Le mélanome de la choroïde dérive 

des mélanocytes uvéaux issus des cellules 
de la crête neurale antérieure. A l’origine, 
il s’agit du même type cellulaire que 
le mélanome cutané. Ces deux types 
de mélanome sont différents, aussi 
bien dans leur profil évolutif que dans 
les anomalies génétiques identifiées. Les
facteurs étiologiques restent mal connus.
L’âge n’est pas un facteur de pronostic
unanimement reconnu [4]. 

Le mélanome de la choroïde est une
tumeur rare de mauvais pronostic. 
Malgré son traitement optimal, il a un
comportement biologique distinct de celui
du mélanome cutané, la cause de mortalité
principale étant la survenue précoce de
métastases hépatiques [5], ce qui fait toute 
la gravité de cette pathologie. 

Les mélanomes achromiques sont des
tumeurs rares. Le siège intra orbitaire est
exceptionnel et ce sont souvent des tumeurs
étendues à l'orbite. 

Le diagnostic étiologique se fait avec les
angiomes de la choroïde et surtout 
avec les tumeurs malignes d’origine métas-
tatiques (adénocarcinomes du sein, ou
bronchique), les rhabdomyosarcomes. Le
diagnostic est confirmé par l’examen
immunohistochimique. Le pronostic est
souvent sombre et dépend de la précocité du
diagnostic et du potentiel évolutif de la
tumeur. Les métastases se font par voie
hématogène du faite de l’absence de
drainage lymphatique au niveau de l’uvée.

CONCLUSION
Les mélanomes achromiques intra

orbitaires sont des tumeurs hautement
malignes, de mauvais pronostic malgrés 
la prise en charge associant la chirurgie Fig. 3 : Photos pré et post opératoire

a

b

a b c

Fig. 2. IRM en coupe axiale (a), coronale (b), sagittale (c) : 
montre une masse intra orbitaire droite, intra conique, en hypo signal, hétérogène en T1, en hyper signal en

T2, avec infiltration de la sclère, de la papille, engainant le nerf optique qui est d’aspect filiforme.
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et la radiothérapie. Le traitement chirurgical
doit être radical et consiste en une chirurgie
réglée, avec exentération emportant la
tumeur. La chimiothérapie est peu efficace.
La cause de la mortalité est liée à la
survenue précoce de métastases hépatiques.
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KYSTE ARACHNOIDIEN SPINAL 
EXTRA DURAL DORSAL
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RéSUmé : Le kyste arachnoïdien spinal extradural est une affection rare. Sa pathogénie reste
méconnue. Nous rapportons le cas d’un jeune garçon de 14 ans, sans antécédents pathologiques
contributifs, admis au service de neurochirurgie de l’hôpital national universitaire de Fann à Dakar,
pour un syndrome de compression médullaire dorsal, au stade de paraplégie spastique. L’IRM 
a objectivé une lésion kystique thoracique postérieure en regard de T5-T8 d’allure extradurale. 
Le kyste a été enlevé en monobloc  par voie d’abord postérieure. L’examen histologique a conclu
à un kyste arachnoïdien. L’évolution postopératoire a été marquée par une récupération
progressive du déficit neurologique. Malgré sa grande rareté, le kyste arachnoïdien extradural
thoracique est parmi les étiologies de syndrome de compression médullaire auxquelles il faut
penser car son diagnostic permet la guérison constante par traitement chirurgical radical.

Mots clés : kyste arachnoïdien, compression médullaire.
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INTRODUCTION
Le kyste arachnoïdien spinal extradural,

décrit comme un kyste «méningé» ou 
poche «arachnoïdienne», est une affection
rare dont la localisation thoracique est la
plus fréquente avec une prédominance
masculine [9, 10]. Il est généralement
asymptomatique. Le tableau de compression
nerveuse est rarement décrit [3]. Nous
rapportons un nouveau cas de kyste
arachnoïdien extradural spinal dorsal, révélé
par un syndrome de compression
médullaire.

OBSERVATION
Un jeune garçon de 14 ans, sans

antécédents pathologiques notables, était
hospitalisé pour une lourdeur des deux
membres inférieurs évoluant depuis 8 mois.
Depuis 2 mois, il ne pouvait plus marcher 
et présentait une incontinence urinaire. Cette

symptomatologie évoluait dans un 
contexte d’apyrexie et de conservation 
de l’état général. L’examen neurologique, 
à l’admission, a révélé une paraplégie
spastique avec une force musculaire globale
à 1/5, une hypoesthésie des membres
inférieurs avec un niveau sensitif ombilical
(D10). On notait également une gibbosité
dorsale. L’imagerie par résonance
magnétique avait mis en évidence une 
lésion  kystique intra-rachidienne, d’allure
extradurale qui comprimait la face
postérieure de la moelle entre T5 et T8, de
forme ovalaire, en hypo signal T1 et hyper
signal T2 sans prise de contraste (Fig. 1).
Une laminotomie T4-T9 a été réalisée,
mettant en évidence un processus kystique
extradural de consistance molle, à paroi fine,
appendu à la dure mère (Fig. 2). Après
exérèse en masse du kyste (Fig. 3), il était
constaté l’issue de quelques gouttes de
liquide céphalorachidien à travers un pertuis

ABSTRACT : The spinal epidural arachnoid cyst is a rare disease. Its pathogenesis remains
unknown. We report the case of a 14 year-old boy, without contributory medical history, admitted
to the neurosurgery department of the Fann National University Hospital in Dakar for a dorsal
spinal cord compression syndrome, with a spastic paraplegia. MRI objectified posterior thoracic
cystic lesion next to T5-T8 extradural pace. The cyst was removed en bloc through a posterior
approach. Histological examination concluded to an arachnoid cyst. The postoperative course
was satisfactory, with a gradual recovery of the neurological deficit. Despite its rarity, the thoracic
epidural arachnoid cyst is among the etiologies of spinal cord compression syndrome, so, we have
to keep it in mind, since it results in constant healing after radical surgical treatment. 

Key words :  arachnoid cyst, spinal cord compression.
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punctiforme paramédian, qui a été suturé
avec du fil non résorbable. Les lames ont 
été repositionnées et fixer avec du fil 
non résorbable à l’aide de trous trans-
osseux (Fig. 4). 

L’examen histologique a confirmé 
le diagnostic par la mise en évidence 
d’une formation tapissée par place de

cellules arachnoïdiennes, sans lésions
spécifiques ou tumorales.

L’évolution a été favorable avec
récupération progressive du déficit
neurologique, permettant au bout de quatre
mois une marche sans aide. L’IRM post
opératoire faite est satisfaisante avec une
disparition totale du kyste (Fig. 5).

Fig. 1 : IRm dorsale T1 (a), T2 (b) 

Fig. 5 : IRm post opératoire T1 (a) et T2 (b)
avec disparition totale du kyste

Fig. 2 : Vue per opératoire du kyste arachnoîdien 
extra dural après laminotomie

Fig. 3 : Aspect macroscopique du kyste
après ablation en monobloc

Fig. 4 : Repositionnement et fixation des lames
après ablation kyste
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DISCUSSION
Le kyste arachnoïdien extra-dural spinal,

décrit comme un kyste «méningé» ou poche
«arachnoïdienne», est une affection rare [10,
11]. Sa topographie est essentiellement
dorsale moyenne ou basse [3, 17]. La
localisation cervicale ou lombo-sacrée est
très rare [8, 17]. La pathogénie de cette
affection reste méconnue [10, 12, 18].
Plusieurs mécanismes étiopathogéniques ont
été avancés pour expliquer sa survenue,
notamment congénitale, la plus admise [13].
Cette dernière est le résultat d’une hernie de
l’arachnoïde à travers un defect de la dure-
mère [3, 15, 6]. Cependant, il peut y avoir
une absence de communication libre entre le
kyste et l’espace sous-arachnoïdien [3]. 
Mc Crum et Williams suggèrent que cette
hernie arachnoïdienne est maintenue par 
les pulsations physiologiques du liquide
céphalo-rachidien et majorée par certains
efforts de toux et de défécation [12]. 
Le défect de la dure mère est dû 
à une anomalie structurale, d’origine
congénitale, conséquence d’une défaillance
de l’étanchéité des fibres collagènes. Cette
défaillance conduit à un allongement et une
ectasie de la dure-mère [16]. Ainsi, un cas
d’ectasie de la dure-mère a été rapporté 
chez un patient porteur d’un syndrome 
de Marfan [5, 16]. Une origine acquise, 
à savoir inflammatoire ou traumatique, a 
été également incriminée [12]. En effet, ces
différentes causes ont pour conséquence un
affaiblissement de la paroi durale et 
une hernie arachnoïdienne à travers ce 
defect [8]. Dans notre cas, aucun antécédent
familial ou traumatique n’a été retrouvé. 
Le kyste arachnoïdien extra-dural spinal est
le plus souvent asymptomatique. Nabors 
et al. [13] le classent en trois types : 
type 1 = kyste arachnoïdien extra-dural sans
compression nerveuse, type 2 = kyste
arachnoïdien extra-dural avec compression
nerveuse (comme dans le cas de notre
patient), type 3 = kyste arachnoïdien intra-
dural. Cependant, la compression nerveuse
est rarement décrite [13, 8]. Devenant
compressif, il s’exprime par des rachialgies,
parfois des radiculalgies, voire un syndrome
de compression médullaire de degré variable
[5]. Cette compression est rendue plus
expressive par l’étroitesse du canal rachidien
au niveau thoracique.

Les examens complémentaires sont
dominés par l’imagerie par résonance
magnétique (IRM). Les radiographies
simples, scanner et myéloscanner, encore
mentionnés dans la littérature, ne présentent
actuellement plus guère d’intérêt, sauf en

cas de contre-indication à la réalisation de
l’IRM [7]. Il a toutefois été décrit des faux
négatifs à l’IRM, soulevant alors à nouveau
l’intérêt de la réalisation secondaire d’une
myélographie [7], également mentionnée 
à titre préopératoire afin d’identifier la
communication entre le kyste et les espaces
sous-arachnoïdiens [9]. L’IRM médullaire
est donc l’examen de référence. Elle montre
le kyste, généralement de même signal que
celui du LCS (hypo-T1, hyper-T2) ; ce
signal peut, cependant, parfois différer en
raison de variations de flux du liquide 
à l’intérieur du kyste [5]. Elle peut 
aussi montrer des signes indirects : effet 
de masse sur les structures nerveuses [7],
voire atrophie médullaire [11]. Enfin, 
dans quelques cas, il est retrouvé un
rehaussement partiel du kyste après
injection de gadolinium, pouvant être lié à
une prise du produit au niveau de la paroi
kystique, sans signification pathologique
particulière [4].

La ciné-IRM est une nouvelle technique
qui permet non seulement de visualiser 
les mouvements du liquide dans le kyste 
et autour du cordon médullaire mais 
aussi de préciser le siège exact de la
communication afin de limiter l’étendue de
la laminectomie [14, 20].

Le but de la chirurgie est non seulement 
la décompression du cordon médullaire 
mais aussi la prévention de la récidive [2].
L’aspiration simple du kyste peut être
insuffisante bien que  Bellavia et al. [1]
rapporte un cas ayant bien évolué suite à une
aspiration percutanée guidée par IRM. Il
nous semble que l’exérèse en bloc du kyste
chaque fois qu’elle est possible, associée
surtout à la ligature du collet et la fermeture
du défect dural sont les seuls garants d’une
décompression adéquate et l’absence de
récidive. Cependant, Néo et al [14] guidé
par une ciné-IRM s’est contenté de la seule
fermeture du défect dural pour limiter la
laminectomie à un abord interlamaire avec
un résultat satisfaisant à long terme. 

L’étendu de la lésion sur 4 niveaux (T5-T8)
chez notre patient, avec l’importante
cyphose dorsale, nous a fait opté pour une
laminotomie de T4-T9 afin de ne pas
déstabilisé son rachis 

L’évolution postopératoire est généra-
lement bonne si l’on intervient précocement
avant le stade de myélomalacie. 

CONCLUSION
Le kyste arachnoïdien extradural doit être

considéré parmi les étiologies rares des
compressions médullaires extradurales.



L’IRM spinale permet de le suspecter. Son
traitement repose sur la chirurgie qui doit
rechercher soigneusement le collet pour le
ligaturer et prévenir la récidive.
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RESUME L’hématome sous-dural rachidien aigu est une entité très rare; cependant, il peut
conduire à des complications  graves résultant des blessures de la moelle épinière et des racines,
parfois irréversible et peut avoir des conséquences dévastatrices si sa prise en charge n’a pas été
menée à temps. Il existe de multiples étiologies décrites dans la littérature. Les causes courantes
des hématomes sous-duraux rachidiens aigus comprennent des malformations vasculaires,
néoplasme, ponction lombaire et coagulopathie (soit héréditaires ou secondaires à un traitement
anticoagulant). Dans ce rapport, nous présentons un cas d'un hématome sous-dural rachi-
dien aigu impliquant la charnière dorso-lombaire chez un homme de 56 ans sous un
traitement anticoagulant (PLAVIX) pour une artériopathie oblitérante des membres. Ce patient a
présenté soudainement  une paraplégie associée à des troubles sphinctériens. Une imagerie par
résonance magnétique de la région  dorso-lombaire  a confirmé la présence de l’hématome et
montré la compression à gauche  de la moelle au niveau de T12-L1. Le patient a été opéré dans
le cadre de l’urgence, bénéficiant d’une décompression chirurgicale  du segment vertébro-
médullaire impliqué.

Mots clés : Hématome sous dural rachidien, Compression médullaire.

RESUME Acute spinal subdural hematoma  is a very rare entity, however, it can lead to
serious complications resulting from injuries to the spinal cord and roots and can have devastating
consequences if not managed early. There are multiple etiologies described in the literature.
Common causes of spontaneous spinal subdural hematoma include vascular malformations,
neoplasm, lumbar puncture and coagulopath, either hereditary or secondary to anticoagulant
therapy. In this report, we present a case of acute spinal subdural hematoma involving thoraco-
lombair region in a 56-year-old man on an anticoagulant therapy (PLAVIX) for peripheral artery
disease. This patient presented with sudden paraplegia and sphincter disorder. A magnetic
resonance imaging study of thoraco-lombair spine confirmed the hématoma with T12-L1 cord
compression at the left side. The patient was treated with an emergency surgical decompression
of involved spinal segment.

.Mots clés : Spinal subdural hematome, spinal cord compression.

INTRODUCTION

Un hématome sous-dural rachidien aigu
(HSRA) est une cause très rare de
compression  médullaire. Les troubles de la
crase sanguine, secondaires ou non à la prise
d'anticoagulants, sont les causes les plus
fréquentes [1, 2, 3]. Ils peuvent aussi se
développer après un traumatisme, une
intervention chirurgicale rachidienne, une
ponction lombaire et/ou une rachianesthésie
[4]. Les malformations vasculaires ou les
Tumeurs rachidiennes peuvent aussi être à
l’origine d’un HSRA [5, 6].

OBSERVATION

Monsieur G.L, âgé de 56 ans, aux
antécédents d’artériopathie oblitérante des
membres, à l’origine d’une gangrène distale
de l’index de la main droite ayant nécessité
son amputation avec mise sous traitement
anticoagulant (PLAVIX), a présenté subi-
tement, après 18 jours de traitement, une
douleur rachidienne localisée brutale suivie
d’une installation rapidement progressive
d’une paraplégie sensitivomotrice associée
à une rétention urinaire. Il a été hospitalisé
dans une structure de santé périphérique,
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puis nous a été adressé trois jours plus tard.
L'IRM médullaire réalisée 24 H après son
hospitalisation à notre niveau, met en
évidence un hématome sous dural aigu
T12/L1,  postéro latéral gauche, refoulant la
moelle vers la droite. Cet hématome est
homogène en iso signal sur les séquences
T1, homogène en hyposignal sur les
séquences T2 (Fig.1).  

Après injection, aucun rehaussement n'est
observé. Sur les coupes axiales en T2, la
lésion est  en forme de croissant avec
présence d’un hypersignal centromédullaire
en rapport avec une myélomalacie. La
graisse épidurale est respectée. L'hématome
est évacué chirurgicalement (Fig. 2) et le
patient est actuellement en cour de
rééducation.

Fig 1 : IRM en coupe axiale et sagittale  sur les séquences T2 :  Hématome sous dural 
postéro latéral gauche, refoulant la mœlle

Fig. 2 : Vue per opératoire : Hématome sous dural sous forme d’un caillot de sang latéralisé 
à gauche avant l’évacuation (a). Après évacuation de l’hématome et lavage (b).

DISCUSSION

Depuis le premier rapport de Potts [13] en
1910, Schiller et ses collègues ont décrit
l’hématome sous dural rachidien aigu et
depuis,  environ 60 cas  ont été rapportés
dans la littérature [11, 16]

Domenicucci M1, Ramieri A, Ciappetta P,
et Delfini R. ont examiné 106 cas
d'hématomes sous duraux rachidiens, dont
101 cas appartiennent à différents services
et 05 leur sont propres ; la revue de ces

dossiers a cependant révélé que plusieurs
cas parmi eux n’étaient  pas des hématomes
aigues mais plutôt chroniques. Cette étude
a montré aussi que dans 70% des cas,
l’hématome se situait dans la région dorso-
lombaire et que dans 54 % des cas, la cause
de l’hématome revient à des troubles de la
crase sanguine.

L'hématome sous dural rachidien est le
plus souvent lié à des troubles de la crase
sanguine, en particulier secondaire à la 

a b

a b
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prise d'anti-coagulants, associé ou non à 
une ponction lombaire [1, 3]. Il peut être
spontané ou secondaire à un traumatisme
rachid ien , une rachianes thés ie , une
malformation vasculaire.

La symptomatologie des hématomes 
sous duraux rachidiens aigus débute
typiquement par une douleur rachidienne
l o c a l i s é e , b r u t a l e , p u i s d e s s i g n e s  
d e c o m p r e s s i o n m é d u l l a i r e o u u n  
syndrome de la queue de cheval s'installent 
rapidement [1, 4, 5].

La TDM peut aider au diagnostic précoce
des hématomes sous-duraux rachidiens en
l’absence d’IRM, ou si l'IRM s'avère
négative ou d'interprétation difficile [4, 6, 7]
mais celle-ci, lorsqu’elle est réalisée, affirme
la nature hémorragique, précise leur 
étendue et leur retentissement [1, 5, 8, 9, 10,
11, 12, 13]. 

L'hématome sous dural, d'aspect lobulé, 
se présente comme une masse ou une coulée
intra canalaire, le plus souvent dorsale ou
dorsolombaire, antérieure (parfois latéral,
postérieur ou circonférentiel) [11] ; il
respecte la graisse épidurale sans l'infiltrer. Il
est souvent moins étendu en hauteur que
l'hématome épidural [1]. En coupe axiale, 
il est le plus souvent en forme de croissant.
Il peut comprimer la moelle et entraîner une
discrète déformation du cordon médullaire
à très grand rayon de courbure. Le signal des
hématomes sous duraux varie avec le temps.
L'hyposignal dure-mérien en T2 est situé en
dehors de l'hématome [14].

Si sur l'IRM, aucun signe n'oriente vers 
une malformation vasculaire, l'artério-
graphie n'est pas essentielle dans le cadre de
l’urgence et surtout, elle ne doit pas retarder
l'intervention chirurgicale [10].

Le diagnostic différentiel se réduit à
L'hématome épidural aigue et chronique,
l'épidurite tumorale ou infectieuse. 

L'hématome épidural s'étend en hauteur le
plus souvent sur plus de 4 ou 5 vertèbres.
Son siège le plus fréquent est dorsal ou
cervico-dorsal. La graisse de l'espace
épidural est effacée ou amputée. En coupe
axiale, il a une forme de lentille biconvexe
[1, 11]. L'hématome épidural est séparé de
la moelle par l'hyposignal dure-mérien qui
apparaît décollé [8, 9, 11]. Après injection, le
rehaussement est fréquent, le plus souvent
périphérique, par hyperhémie de la dure-
mère. 

L'épidurite tumorale est le plus souvent
métastatique. Son siège est surtout thora-
cique et son signal est iso intense à la moelle
en T1 et en T2. Un rehaussement est observé

après injection et précise l'importance de
l'atteinte rachidienne et péri-rachidienne
souvent associée [1, 9].

L'épidurite infectieuse est le plus souvent
associée à une spondylodiscite et siège à
l'étage lombaire. Son signal est faible en T1
et intense en T2. Après injection, le
rehaussement est global au stade
phlegmoneux puis en coque avec une 
zone centrale non rehaussée au stade 
d'abcès [1, 9].

L'hématome épidural spontané chronique
est peu fréquent. Siégeant au dessous du
cône médullaire, la chronicité est due au fait
que les racines de la queue de cheval
supportent mieux la compression que le
cordon médullaire [15].

Certains cas d'hématome sous dural
récidivants ont été décrits, régressant
spontanément. 

Les hématomes sous duraux lombaires 
à hauteur de la queue de cheval sont souvent
accompagnés de déficit neurologique
mineur et leur pronostic est meilleur que
celui des hématomes  à hauteur du cordon
médullaire [5, 16].

La conduite à tenir dépend de la clinique et
l'abstention chirurgicale est licite lorsque la
récupération clinique est précoce (premières
heures) et rapidement complète [4, 16]. 

Le traitement chirurgical indiqué devant
l'absence d'amélioration clinique, consiste en
une laminectomie suivie d'une évacuation de
l'hématome, après incision  de la dure-mère.

Le pronos t ic neuro log ique dépend
essentiellement du délai entre le début 
des symptômes et la décompression
chirurgicale.

CONCLUSION

Les hématomes sous duraux rachidiens
aigus  sont rares. Ils se présentent  le plus
souvent en forme de croissant en coupe
axiale, en dedans de l'hyposignal T2 dure-
mérien. L'IRM médullaire permet un
diagnostic et donne des renseignements
indispensables pour guider la voie d'abord
neurochirurgicale. L'abstention chirurgicale
peut être indiquée en cas de récupération
clinique très rapide.
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rÉSuMÉ : Nous rapportons un cas  exceptionnel d’une association d’un kyste dermoïde
vermien avec un kyste arachnoïdien de l’angle ponto-cérébelleux. Ce cas concerne une patiente
âgée de 4 ans  qui présente un syndrome d’hypertension intracrânienne, un syndrome cérébelleux
statique et une déviation latérale des yeux. Les explorations d’imagerie médicale TDM et IRM
retrouvent une tumeur vermienne , un kyste arachnoïdien compressif de l’angle ponto-cérébelleux
et une hydrocéphalie tri ventriculaire. La patiente a bénéficié d’une intervention neurochirurgicale
en trois temps : dérivation ventriculo-péritonéale en premier geste, abord du kyste dermoïde en
second puis abord du kyste arachnoïdien. L’évolution clinique post-opératoire est satisfaisante et
L’imagerie médicale de contrôle confirme l’exérèse totale du kyste dermoïde et l’affaissement du
kyste arachnoïdien. L’évolution a deux ans  est toujours satisfaisante. 

Mots clés : kyste arachnoïdien, kyste dermoïde, hydrocéphalie.

rÉSuMÉ : We report a rare case of a combination of a vermian dermoid cyst with an
arachnoid cyst of the cerebellopontine angle. The patient is a 4 year-old-girl who presented with
an intracranial hypertension syndrome, a static cerebellar syndrome and a lateral deviation of the
eyes. Medical imaging explorations with CT and MRI found a vermian tumor, a compressive
arachnoid cyst of the cerebellopontine angle and a triventricular hydrocephalus. The patient
underwent a three stages surgery: a ventriculoperitoneal shunt first , a removal of the dermoid cyst,
than a treatment of the arachnoid cyst. The clinical course is satisfactory and postoperative
Medical Imaging Control confirms the total removal of dermoid cyst and the collapse of the
arachnoid cyst. After a two years follow up, the clinical status is still satisfactory

Mots clés : arachnoid cyst, dermoid cyst, hydrocephalus.

IntroductIon 
Le kyste arachnoïdien est une formation

kystique dont la paroi est arachnoïdienne et
le  contenu formé par le LCR. Son origine
congénitale est admise par la plupart des
auteurs et résulte d’un développement
aberrant du tissu arachnoïdien 

Le kyste arachnoïdien symptomatique
représente 1% des néoformations intra
cérébrales, l’enfant étant concerné dans 60%
à 90% des cas. 

Le kyste dermoide est une tumeur bénigne
rare du système nerveux central et
représente 0,1 à 0,7 % de l’ensemble des
processus intracrâniens. Il est formé par une
paroi épaisse, doublée par un épithélium
squameux kératinisant et son contenu est
composé par des éléments dermiques,

cheveux, dents, glandes sébacées . C’est une
tumeur congénitale due a une anomalie du
développement entre la troisième et la
cinquième semaine de la vie embryonnaire,
sa manifestation clinique se fait surtout chez
le jeune adolescent. 

L’association entre un kyste arachnoïdien
et un kyste dermoide est très rare. Nous
n’avons retrouvé qu’un seul cas décrit dans
la littérature, rapporté par Chhang WH en
1989 ; il s’agit d’un kyste arachnoïdien de
la fosse moyenne associé a un kyste
dermoide suprasellaire 

Nous rapportons  un cas très rare d’un
kyste arachnoïdien de l’angle ponto-
cérébelleux associe à un kyste dermoide
vermien 
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obServAtIon 
C’est une enfant de trois ans, née d’une

grossesse menée a terme,   quatrième  d’une
fratrie de 4 enfants, qui a été admise pour un
tableau d’hypertension intracrânienne fait
d’un état de somnolence avec des vomis-
sements a répétition et dont l’examen
retrouve une légère macrocranie, inha-
bituelle dans la famille et un syndrome

cérébelleux statique fait d’une démarche
ébrieuse. Nous apprenons aussi que cette
patiente traine des céphalées légères mais
quotidiennes depuis six mois, traitées par
des antalgiques. Un scanner cérébral réalisé
en urgence a permis de visualiser deux
formations kystiques de la fosse cérébrale
postérieure avec une hydrocéphalie tri
ventriculaire active (Fig. 1). 

Fig. 1 : tdM cérébrale réalisé en coupe axiale sans injection de produit 
de contraste objectivant : un kyste arachnoïdien de l’angle ponto-cérébelleux

gauche (1) (A,b), un kyste dermoïde vermien (2)(A,b), ainsi qu’ une 
dilatation du 3éme ventricule (3) (b) et des ventricules latéraux (c,d). 



La malade a bénéficié d’une mise en place
d’une dérivation  ventriculo-péritonéale en
urgence, qui a permis une normalisation de
la conscience. 

Une IRM cérébrale est réalisée par la suite
et a permis de préciser le kyste arachnoïdien
de l’angle ponto-cérébelleux, qui refoule le
tronc cérébral ainsi que le kyste dermoide
vermien (Fig 2).       

Une deuxième intervention chirurgicale 
est effectuée et permet l’exérèse  totale 
du kyste dermoide vermien, à travers 
une craniectomie sub occipitale 
médiane (Fig 3 et 4).

Après l’exérèse du kyste dermoide, la
démarche ébrieuse a totalement disparu
mais trois mois après, la fillette est revenue
avec une nouvelle symptomatologie faite de
déviation latérale des yeux vers le côté droit,
dû à la souffrance du tronc cérébral causée
par l’augmentation de l’effet de masse
exercé par le kyste arachnoïdien de l’angle
ponto-cérébelleux gauche. 

Fig. 2 : IrM cérébrale en coupe axiale réalisé
en mode t1  (A) et t2 (b) objectivant le kyste
arachnoïdien de la région ponto-cérébelleuse

gauche (1) en hypo-signal en t1 (A) et en
hyper-signal en t2 (b) et le kyste dermoïde

vermien (2) en hypo-signal en t1 (A) et légère-
ment en hyper-signal en t2 (b)

Fig. 3 : scanner cérébral post-opératoire 
qui permet de visualiser l’exérèse totale du

kyste dermoide par voie sub-occipitale 
médiane, ainsi que le kyste arachnoïdien de
l’angle ponto- cérébelleux non encore opéré.

Fig. 4 : le scanner cérébral permet 
également de visualiser la valve de dérivation

ventriculo-péritonéale frontale droite en place,
avec  des ventricules de taille normale.
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La patiente a été de nouveau admise a bloc
opératoire où une craniectomie rétro-
sigmoïdienne est réalisée pour une
marsupialisation du kyste arachnoïdien,
avec résection partielle de la paroi externe
et sa communication avec la grande citerne
et fenestration de la parois interne,
communicant ainsi avec les citernes pré-
pontique et pré-bulbaire. 

L’évolution post-opératoire est marquée
par une disparition de la déviation latérale
des yeux et l’imagerie cérébrale de contrôle
faite à six mois permet de constater la
réduction de la taille du kyste arachnoïdien
(Fig. 5). 

dIScuSSIon 
plusieurs théories ont été  avancées 

pour expliquer l’ethiopathogénie du kyste
arachnoïdien  mais la théorie embryologique
est la plus acceptée. L’espace sous-
arachnoïdien entre la pie–mère et
l’arachnoïde est formé a partir du quatrième
mois de la vie intra-utérine résultant d’une
dissection hydraulique par le LCR produit
par le système ventriculaire primitif. A ce
stade du développement embryonnaire
l’arachnoïde n’est pas bien différenciée et la
dissection hydraulique peut se produire
entre les deux couches de l’arachnoïde
donnant un kyste arachnoïdien. 

pour le kyste dermoide la cause
embryologique est également admise. Il
résulte d’une anomalie de développement
embryonnaire entre la cinquième et la
sixième semaine de la gestation résultant
d’une inclusion d’éléments ectodermiques
dans le tube neural due à un défaut de
fermeture de ce dernier.

Nous rapportons un cas d’association 
de deux anomalies de développement
embryonnaire chez la même patiente. Ainsi,
Ce cas soulève la question de savoir s’il
existe un facteur étiologique commun a ces
deux anomalies de développement 

Le kyste arachnoïdien représente 1% des
néoformations intracrânienne et la loca-
lisation sylvienne est la plus fréquente avec
50% des cas, alors que seulement 8% 
sont localisés au niveau de l’angle ponto-
cérébelleux. Le kyste dermoide représente
0.1 à 0.7% des néoformations intra
crâniennes et a tendance  a se localiser sur la
ligne médiane ou proche de la ligne
médiane. 

Dans le cas d’association  kyste dermoide,
kyste arachnoïdien décrit par Chhang 
WH en 1989, tout comme le cas que nous
rapportons ici, il est à remarquer un
voisinage entre le kyste dermoide et le kyste
arachnoïdien ; dans le cas décrit par Chhang
WH, le kyste arachnoïdien est dans la fosse
moyenne et le kyste dermoide est
suprasellaire. A notre avis, ce voisinage
plaide encore une fois pour l’existence d’un
facteur  étiologique commun, responsable
d’une anomalie d’embryogenèse engendrant
le kyste dermoide et le kyste arachnoïdien 

Le kyste arachnoïdien  de l’angle ponto-
cérébelleux symptomatique s’exprime 
en général par des signes d’hypertension
intracrânienne, une symptomatologie
cérébelleuse et une souffrance des nerfs
crâniens : le v (névralgie trigéminale), le vI
(diplopie), le vII ( spasme de l’hémiface ou

Fig. 5 : tdM cérébrale (fig. 5A) et  IrM 
cérébrale ( fig. 5b)  qui objectivent un 
affaissement du kyste arachnoïdien de 

l’angle ponto- cérébelleux et une exérèse 
totale du kyste dermoide vermien 
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paralysie faciale), le vIII ( hypoacousie ,
acouphène, vertige). pour le kyste dermoide
vermien, l’expression clinique est généra-
lement faite d’un syndrome d’hypertension
intra crânienne et d’un syndrome céré-
belleux. Notre patiente a présenté un
syndrome d’hypertension intra crânienne,
une déviation latérale des yeux vers la droite
et une démarche ébrieuse 

p o u r l e k y s t e a r a c h n o ï d i e n , t r o i s
techniques chirurgicales sont décrites : la
résection de la paroi kystique, qui nécessite
une chirurgie a ciel ouvert, la fenestration de
la parois qui peut se faire par endoscopie
tout comme par microscopie et les shunts
cysto- péritonéal et cysto-subdural. 

Dans le cas du kyste arachnoïdien de
l’angle ponto-cérébelleux, l’existence de
septas intra kystique, le voisinage avec les
structures nerveuses fines et le haut  taux de
récidives en cas de fenestration sont en
faveur d’une résection de la paroi kystique a
ciel ouvert sous microscope opératoire.
Bulent [  ] remarque que pour le kyste
arachnoïdien infratentoriel, la réduction de
la taille n’est obtenue qu’après une large
excision de sa paroi sous microscope
opératoire. Chez notre patiente, une
résection partielle de la paroi externe
associée à une fenestration de la paroi
interne ont été réalisées. 

Le kyste dermoide est composé d’une
parois kystique épaisse faite d’un épithélium
squameux stratifié avec un contenu fait
d’élément dermique, cellules graisseuses,
cheveux, glandes sébacés. L’excision
microchirurgicale totale du kyste dermoide
est préféré afin d’éviter tout risque de
récidive. Toutefois, devant une parois
kystique fermement adhérente a une
structure nerveuse sensible, des fragments
de capsule peuvent être laissés en place
après avoir été prudemment coagulés.
L’évolution de ces fragments est lente et ne
nécessite pas un traitement complémentaire
dans l’immédiat. Notre patiente présente un
kyste dermoide vermien, sans rapport avec
le plancher du v4, permettant ainsi son
exérèse totale.

Chez cette patiente,  la stratégie théra-
peutique adoptée reposait sur une dérivation
ventriculo-péritonéale en premier geste, une
chirurgie du kyste dermoide en second et
enfin une chirurgie du kyste arachnoïdien.
Cette chronologie thérapeutique a été basée
sur la manifestation clinique; en effet, 
l’état inconscient dû a l’hydrocéphalie 
active  a justifié la dérivation ventriculo-
péritonéale en urgence, le syndrome céré-
belleux statique dû au kyste dermoide a

justifié la programmation d’une chirurgie du
kyste en deuxième lieu et l’apparition
secondaire d’une déviation latérale des
yeux, après les deux précédentes chirurgies,
due a une compression du tronc cérébral par
le kyste arachnoïdien, a justifié le troisième
temps opératoire sur ce kyste. Cette
chronologie thérapeutique s’est basée  sur
l’expression clinique alors que radiologi-
quement le kyste arachnoïdien était plus
volumineux et comprimait le tronc cérébral
; n’était-il pas plus judicieux de commencer
par le traitement du kyste arachnoïdien, qui
par son volume et sa compression du tronc
cérébral, présentait un risque vital et ceci en
dépit de l’expression clinique du kyste
dermoide, qui se résumait à une simple
démarche ébrieuse?   

concluSIon 
Le kyste arachnoïdien, tout comme le kyste

dermoïde, restent des pathologies rare 
et l’association de ces deux formations
kystiques au niveau de la fosse 
cérébrale postérieure est par conséquent
exceptionnelle. La présence simultanée et
voisine de ces deux lésions soulève la
problématique de l’existence d’un éventuel
facteur commun, qui serait responsable d’un
trouble du développement embryonnaire, a
la fois au niveau du tube neurale responsable
du kyste dermoïde et au niveau des espaces
sous-arachnoïdiens responsable de la
formation du kyste arachnoïdien.                             

rÉFÉrenceS 
1] CHHANg WH, SHARMA BS, SINgH

k, SURI S, MARWAHA Rk, kAk 
vk. A middle fossa arachnoid cyst 
in association with a suprasellar 
dermoid cyst. Indian pediatr. 1989 
Aug;26(8):833-5. 

2] RUI MIgUeL FeRReRIA RATo,* 
LIA BRANCo pAppAMIkAIL, 
BeRNARDo oLIveRIA RATILAL, 
AND CARLoS ALBeRTo vARA 
LUIz. Dermoid tumor of the lateral 
wall of the cavernous sinus. 
Department of Neurosurgery, Centro
Hospitalar de Lisboa Central epe, 
Lisboa, portugal

3] DR JUAN F MARTíNez-LAge, 
RegIoNAL SeRvICe oF NeURo 
SURgeRy, extradural dermoid 
tumours of the posterior fossa. and 
reprint requests to: ‘virgen de la 
Arrixaca’ University Hospital, 
National Health Service, el palmar, 
e-30120 Murcia, Spain. 

ASSoCIATIoN D’UN kySTe DeRMoïDe veRMIeN eT D’UN kySTe ARACHNoïDIeN De L’ApC62



4] DR yURANgA WeeRAkkoDy 
AND DR LAUgHLIN DAWeS eT 
AL Intracranial dermoid cyst. .

5] vALeNTINe LogUe AND 
keNNeTH TILL. posterior fossa 
dermoid cysts with special reference
to intracranial INFeCTIoN. J. 
Neurol. Neurosurg. psychiat., 1952, 
15, 1. From the Department of 
Neurological Surgery, St. george's 
Hospital, London.    

6] AJLA RAHIMIć-ČATIć*, MAIDA 
NIkšIć, zLATA kADeNIć. 
Ruptured intracranial dermoid cyst: 
a case report. Journal of Health 
Sciences. Clinic of Radiology, 
Clinical Center University of 
Sarajevo, Bolnička 25, Sarajevo, 
Bosnia and Herzegovina 

ASSoCIATIoN D’UN kySTe DeRMoïDe veRMIeN eT D’UN kySTe ARACHNoïDIeN De L’ApC 63



O
n l’appelait tous «Cheikh Saoûd » car il 

était un  vrai Cheikh, au sens plein du

terme : sagesse, hikma, affabilité.

Il a pris sa retraite en décembre 2014 et est parti 

discrètement si ce n’était l’initiative louable de 

mes collaborateurs et à leur tête le Pr. Kouider 

Sahraoui, qui a maintenu une relation constante

avec lui.

Nous lui avons alors, en présence de toute sa 

famille, organisé une petite fête sympathique

mais néanmoins émouvante.

Il n’avait rien perdu de son humour ni de sa

verve.

Homme d’honneur et de principes, attachant, à 

l’intelligence rare, au tempérament chaleureux

et généreux des gens d’Ain Bessam.

Elevé à la poésie de Dahmane El Harrachi, on fredonnait souvent ensemble, à des 

moments de repos, quelques partitions célèbres dont « Ya Rayah ».

Philosophe à temps perdu, il a aussi écrit de nombreux articles de journaux sur sa

façon de voir la neurochirurgie.

Quant au neurochirurgien qu’il était, il aimait particulièrement la précision, le détail

du détail, la critique scientifique positive et était très proche de ses patients.

Nous ne décrirons jamais assez ses qualités pédagogiques et son sens aigu des 

messages clairs envers ses étudiants et ses élèves.

Nous nous sommes côtoyés pendant près de quarante ans , avec quelques amis, 

Pr. Galli, Pr. Youcef Amzar, Pr. Tahar Benbouzid, Dr. M’hamed Messerer, 

Dr. Mohamed Kadir, Dr. Hamdi Cherif, Dr. Dekhli, Dr. Hamid Hadj Boussaad et bien

d’autres, et nous n’oublierons jamais les longues nuits de travail au « 5e hommes » 

à l’hôpital Ait Idir au cours desquelles nous avions, entre autres, traduit le 

Handbook de neurochirurgie, dont beaucoup de résidents continuent à profiter

jusqu’à l’heure actuelle.

Il était mon ami, un ami très proche, la maladie et la retraite nous ont séparés.

Il restera à jamais dans nos cœurs, il nous manque déjà beaucoup.

A son épouse et ses enfants, nous disons qu’ils font partie, à jamais, de la grande 

famille neurochirurgicale.

Salut l’ami.

Pr. K. A. Bouyoucef
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Le dernier au revoir 
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« THRENE OU ELEGIE BEDOUINE DE HYZIA »

« LE DERNIER ADIEU DE HYZIA HEROINE CHASTE »

«  L’ELEGIE BEDOUINE DE HYZIA DANS LES OULED DJELLAL »

65

Hyzia, cette poésie bédouine
immortalisée dans le poème de Mohamed
Benguitoun, afin de rendre dans cette
chevauchée du désert, l’âme de Sa3id,
cousin chéri de Hyzia, pénétré du charme et
de la pudeur de cette belle fille aux grands
yeux noirs qui a dominé son cœur.

Cet amour ardent qui le fait souffrir a
pour âme ces palmeraies où repose Hyzia
Bouakaz bent Belbey dans son linceul et où
le poète Benguitoun chante sous la lumière
éclatante du soleil cette litanie au moment
où la rosée commence à ruisseler comme
pour avertir de ce printemps avec ses
saveurs et le parfum d’une vierge dans toute
sa grâce.

Hyzia n’est-elle pas cette madone qui a
tant charmé, même dans son lit de mort ?
Trois jours après sa disparition, Sa3id avait
rencontré Benguitoun à Ouled Djellal et le
poète a alors voulu l’immortaliser à travers
un poème  écrit en 1878 et pour aussi
soulager Sa3id, orphelin élevé par son oncle,
père de sa bien-aimée Hyzia, elle même de
la descendance des Béni Hillal. 

Ce modèle élégiaque (ritha) laisse
apparaitre une certaine tendance à psal-
modier dans ses vers l’ardente flamme d’un
amour platonique. cette thrène nous restitue
un tableau similaire à celui de Nasr eddine
Dinet de Boussaada. 

Par le Dr Boudjemaâ HAICHOUR

Chercheur Universitaire - ancien Ministre
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Mohamed Benguitoun nous mène dans
la tribu des Douaouda  dans les verdo
yantes  palmeraies de cette immensité
désertique.  Benguitoun, qui étudia à la
zaouia Rahmania de Sidi Khaled, avait en
plus le métier de «Khétatri», celui qui veille
sur la gestion de l’irrigation des palmeraies. 

C’est cet hymne à l’amour-chaste, entre
la passion et la douleur à la mémoire de
Hyzia, que Benguitoun laissa à la postérité
ce poème chanté selon la métrique sahraoui,
où la tonalité et le rythme s’inscrivent dans
le mode «srouji» comme celui de «Galbi

Tfakar Orban Rahhala», fameuse chanson
interprétée par les regrettés maîtres Khelifi
Ahmed et Bar Amar.

C’est dans cette sublimation poétique
que l’élan lyrique trouve sa parfaite
traduction et que reflètent les quelques vers
choisis, que nous voulons vous offrir.
Benguitoun nous dresse ici un portait de
Hyzia, décrivant les vertus d’une beauté
dans sa svelte silhouette au raffinement racé,
à travers les louanges d’une psalmodie
céleste :

«Quel chagrin, en ce temps où nous fûmes heureux,   

Comme ces fleurs printanières tapissant les prairies.

N’ayant vu de cette coquette une ombre furtive,

Telle une gazelle disparaissant malgré moi.

Par sa démarche elle séduisait les plus avertis

Telle la majestueuse marche d’un Bey à la ceinture ornée.»

«Accompagné de soldats et de cavaliers par derrière, 

Venus à sa rencontre chacun pour lui remettre un cadeau.

Il était armé d’un sabre des indes qui d’un geste de main

Suffit pour couper un morceau de fer ou fondre un solide.

Que d’hommes furent tués corrompus de lignage,

S’avançant avec fierté contre eux, ennemis

Cessant de glorifier le Bey, renouvelle la chanson

Louanges à la fille d’Ahmed Bey. »

«Consolez-moi ô amis de la souveraine des madones,
Reposant sous terre, sa flamme ardente brûle en moi

O frère je suis affligé de ce qui m’arrive,
Mon cœur s’en va avec l’élégante Hyzia.»



«Laissant flotter sa chevelure répandant un suave parfum

Ses sourcils dessinés comme deux arcs faisaient du regard

Telle la lettre comme message.

Son œil telle une balle de fusil guerrier

Atteignant sa cible préférée.

Sa joue est cette rose de l’aubade épanouie.

Et le girofle en brillance,

Et le sang l’arrosant lui donnant un éclat lumineux.

Sa bouche apparait rayonnante.

Sa salive comme le lait doux des brebis,

Au goût miel qu’apprécient les gourmets.

Admirez ce splendide cou serti de louis d’or

Comme le cœur d’un palmier en cristal.

Sa poitrine semblable à un marbre 

Où se promènent deux jumeaux.

Comme de belles pommes offertes

Que mes mains caressent.

Ses mains d’une blancheur comme le pli du papier

Du coton et tissu au lin fin pareil à une nuit enneigée.

Desserrant sa ceinture à la taille fine de Hyzia.

Repli par repli, contemplez ses chevilles

Et ses mollets séduisants au cliquetis

De leurs Khalkhals surmontant ses pantoufles. »

« Consolez-moi ô amis de la souveraine des madones

Reposant sous terre, sa flamme ardente brûle en moi

O frère je suis affligé de ce qui m’arrive,

Mon cœur s’en va avec l’élégante Hyzia. »   
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«Consolez-moi ô amis de la souveraine des madones,
Reposant sous terre, sa flamme ardente brûle en moi

O frère je suis affligé de ce qui m’arrive,
Mon cœur s’en va avec l’élégante Hyzia.»



L’ELEGIE BEDOUINE DE HYZIA DANS LES OULED DJELLAL68



L’ELEGIE BEDOUINE DE HYZIA DANS LES OULED DJELLAL 69



Pour conclure sur les quelques extraits
proposés en cette occasion, nous remercions
les habitants des Ouled Djallal, de Sidi
Khaled  et toute la région des Zibans pour
ce cœur qui est parti avec la svelte Hyzia.
Cette héroïne que peint l’imaginaire arch
comme une Joconde et décrit avec tant de
délicatesse dans une contrée où on nait
poète. Dans cette brisure d’un destin éternel,
les étendues de lumière, la séduction jouent
un rôle dans l’éblouissement de l’ombre. 

Tout est pudique et le désert dans
l’acoustique d’une couverture céleste nous
renvoie l’écho d’un chant d’amour courtois.
Biskra la «Reine des Zibans» nous montre
le chemin de la chevaleresque histoire des
Daoudas dans l’image oasienne d’un Eden.
Sous l’astre qui infléchit sa lumière sur la
tombe de Hyzia, on est en plein dans une
mystique du beau et de la transcendance. 

Le poème de Mohamed Benguitoun traduit
dans ce malhoun espoir et désespoir, une
profonde sentimentalité de l’âme où le code
de conduite respecte cette société pudique
où l’honneur est centre de la psychologie
tribale. 

Cimetière à Sidi Khaled où repose
Hyzia dans une tombe simple.
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