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LeS ependyMoMeS  inTRACRAnienS  Chez L’enfAnT
RoLe de LA ChiRURgie eT dU TRAiTeMenT AdjUvAnT

k. BoUAiTA, n. hAMRoUChe, z. ShABAy, n. ioUALALen

Service de Neurochirurgie

EHS Ali Ait Idir - Alger
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RÉSUMÉ : Objectif : La prise en charge  des épendymomes intracrâniens pédiatriques pose un
défi majeur et le traitement optimal reste controversé. Le but de ce travail est de montrer le rôle
de la qualité d’exérèse et de celui du traitement adjuvant dans la survie des enfants porteurs d’un
épendymome. Patients et méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 56 enfants
porteurs d’épendymomes intracrâniens non métastatiques traités entre 2010 et 2015. L'âge moyen
est de 8 ans, les extrêmes allant de 03 mois à 15ans. La localisation la plus fréquente est infra-
tentorielle, retrouvée dans 67,8% des cas. Résultats : La résection totale de la tumeur n’a été
possible que dans 42,8% des cas (25 patients) alors que la résection partielle a été réalisée dans
35,7%. Plus de la moitié des tumeurs sont de grade histologique I et II de l’OMS (Grade I: 12 cas,
Grade II: 18 cas), alors que 44,6% sont des épendymomes anaplasiques (Grade III : 25 cas). Plus
de la moitié des patients ont reçu une radiothérapie comme traitement adjuvant initial (55,3%),
tandis que les autres, soit 21,4 % ont reçu une chimiothérapie. Quatre enfants ont bénéficié 
d’une radiothérapie associée à une chimiothérapie. La morbidité a été marquée par 6 cas de 
fuite de LCR, dont 4 se sont compliqués de méningite, 9 cas de détérioration neurologique, avec
2 cas d’épilepsie et 2 cas d’hémorragie intraventriculaire. Nous déplorons le décès de 04 enfants
après un recul de 38 mois. Tous nos patients ont été suivis pendant une période de 05 ans.
Conclusion : dans les épendymomes pédiatriques intracrâniens, le rôle de la chirurgie est important
ainsi que la qualité d’exérèse, qui dépend de la localisation ; la radiothérapie adjuvante apporte
une meilleure survie sans progression, de même que pour les formes anaplasiques et les récidive..

Mots clés : Ependymomes, Tumeurs intra crâniennes, Radiothérapie. 

ABSTRACT Objective : The management of pediatric intracranial ependymomas 
poses a big challenge and  optimal treatement remains controversial. We present the role 
of extent of tumor resection and adjuvant therapy in the survival of children with ependymomas.
Patients and Methods : This is a retrospective study of 56 children with non-metastatic intracranial
ependymomas treated between 2010 and 2015.The mean age was 8 years ranging between 3
months and 15 years. The most frequent location was infra tentorial found in 67.8% of patients.
Results : Total tumor resection was possible in 42.8% (25 patients) while partial resection was
performed in 35.7%. More than half of the tumors were of Who histological grade I and II (Grade
I: 12 patients and Grade II: 18 patients) while 44.6% of tumors were anaplasic ependymomas
(Grade III: 25 patients). More than half of the patients have received radiotherapy as initial
adjuvant treatment (55,3%),  while the others have received chemotherapy (21 ,4%). Four children
benefited from radiotherapy and chemotherapy. Morbidity was related to CSF leakage in 6
patients, whom 4 developed a meningitis, neurologic deterioration in 9 cases, with seizures in 2
and intraventricular hemorrhage in 2 others. There were 4 deaths within a follow up of 38 months.
All our patients were followed up for 05 years. Conclusion : in pediatric intracranial
ependymomas, the role of surgery and the extent of resection, which depends on the location, are
important; adjuvant radiotherapy is associated with better survival .

Key words : Ependymomas, Intra cranial tumors, Radiotherapy.
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inTRodUCTion
Les épendymomes sont des tumeurs 

neuro-épithéliales, dérivées à partir d’une
transformation néoplasique des cellules
épendymaires qui tapissent le système
ventriculaire ; ils appartiennent au groupe
des tumeurs gliales.

Ils représentent 2 à 9 % de toutes les
tumeurs intracrâniennes et plus de 12% 
des tumeurs cérébrales chez l’enfant, dont
75% des cas sont situés dans la fosse
cérébrale postérieure [1,2,3].

La 1re description histologique de
l’épendymome revient à Virchow en 1864.
Bailey et Cushing en 1926 les classent parmi
les tumeurs gliales [1].

Les épendymomes de la FCP prédominent
chez le jeune enfant, tandis que les
localisations supra tentorielles se voient
essentiellement chez les enfants plus âgés,
les adolescents et les adultes [1, 2, 3]. Ils se
traduisent cliniquement par un syndrome
d’hypertension intracrânienne, un syndrome
cérébelleux et des signes de focalisation.

L’insertion se fait le plus souvent au niveau
du plancher du V4 (dans 80 %) et plus
précisément au niveau du triangle bulbaire
où siègent les structures vitales, elles
peuvent s’étendre dans la grande citerne 
par le trou de Magendie puis vers les
espaces sous arachnoïdiens cervicaux. Leur
extension vers l’angle ponto-cérébelleux  et
les nerfs mixtes est possible par les trous de
Luschka. L’extension en haut vers le V3 est
exceptionnelle et peut se faire par l’aqueduc
de Sylvius. 

Leur traitement est chirurgical, complété
par la radiothérapie et /ou  la chimiothérapie
comme traitement adjuvant [2, 4, 5]. 

Outre le problème d’exérèse, souvent
incomplète de part leur localisation, ils ont
un pronostic difficile à cerner en raison du
risque de récidive ou de greffe neurologique
à distance du foyer initial par voie
liquidienne [5].

L’apport de la radiothérapie dans le
traitement des récidives est important, 
il en est de même dans les formes
anaplasiques [2, 6].

pATienTS eT MeThodeS
Il s’agit d’une étude rétrospective de 56

patients opérés entre 2010 et 2015 à
l’hôpital Ali Ait Idir à Alger. Il existe une
prédominance féminine (29 filles contre 27
garcons),  l’âge moyen est de 08 ans avec
des extrêmes variant de 3 mois à 15 ans.

ReSULTATS

1- LA CLiniqUe :  elle est multiforme (Tab1).

2- LA LoCALiSATion :  la localisation la plus
fréquente est infra-tentorielle, retrouvée
dans 36 cas, soit 67,8%, alors que la 
localisation supra-tentorielle a concerné 
18 patients, soit 32,2% des cas. Parmi les 
lésions infra tentorielles, il y a eu :
w 18 cas d’épendymomes du plancher 

du quatrième ventricule (Fig 1).
w 04 cas d’épendymomes avec extension 

vers la jonction bulbo-médullaire et en 
regard de la deuxième vertèbre 
cervicale.

w 12 cas d’épendymomes du toit du 
quatrième ventricule

w 07 cas au niveau du récessus latéral 
avec une extension vers l’angle ponto-
cérébelleux homolatérale (Fig. 2).

La localisation supra-tentorielle comprend :
w 11 cas dans les ventricules latéraux 

(Fig. 3)
w 01 cas d’épendymome para 

ventriculaire 
w 06 cas para et intraventriculaire (Fig. 4).

3-LA qUALiTÉ d’exÉRèSe :  l’imagerie post-
opératoire (CT ou IRM) a été utilisée pour
évaluer la qualité d’exérèse ou l’étendue de
la résection chirurgicale. la majorité des 
patients ont subi un scanner cérébral en post-
opératoire immédiat et une IRM à distance
pour déterminer la qualité de la résection
chirurgicale. La résection maximale de la 
tumeur a été obtenue dans 42,8% des cas 
(25 cas) alors que la résection partielle 
est retrouvée dans 35,7% des cas, essentiel-
lement de localisation dans la fosse 
cérébrale postérieure.

4-gRAde hiSToLogiqUe : plus de la moitié
des tumeurs sont des épendymomes myxo-
papillaires ou sub-épendymomes, grade 
histologique entre I et II de l’OMS. Il y a 
eu 12 cas de Grade I et 18 cas de Grade II.
Les autres (25 cas), soit 44,6%, sont des
épendymomes anaplasiques de Grade III.

Tab. n°1 : la fréquence des symptômes cliniques.



fig 2 : a-b TdM préopératoire : ependymome du toit du quatrième ventricule avec extension 
vers l’angle ponto-cérébelleux.

c. iRM en coupes axiale et sagittale : Qualité d’exérèse après  une radiothérapie post 
opératoire et un suivi de deux ans.

fig. 3 : images scannographiques : ependymome intraventriculaire (a) 
et le contrôle, 04 ans après l’intervention (b).

LeS éPeNdyMOMeS  INTRACRâNIeNS  Chez L’eNFANT 07

fig 1 : a-b iRM préopératoire en coupes sagittale et axiale : Volumineux épendymomes 
de la FCP avec extension cisternale.

c.   TdM postopératoire immédiat : Qualité d’exérèse, après radiothérapie complémentaire 
et un recul de 2 ans.  

d.   images d’une iRM cervicale en coupe sagittale : Apparition d’un épendymome 
cervical chez le même malade  après trois ans de suivi.

a b

c d

a b

a b c



5-TRAiTeMenT AdjUvAnT : Plus de la 
moitié des patients (55,3%) ont reçu une 
radiothérapie comme traitement adjuvant
initial, tandis que moins de la moitié 
(21, 4%) ont reçu une chimiothérapie. 4 
enfants ont bénéficié d’une radiothérapie 
associée à une chimiothérapie.

6-MoRBidiTÉ : la période postopératoire a été
marquée par les complications suivantes :
w Six cas de fuite de LCR ; il s’agit là de 

6 cas d’épendymome de la fosse cérébrale
postérieure qui, après chirurgie, ont été 
traités par des ponctions lombaires, et 
dont 4 se sont compliqués d’une 
méningite, qui a été traité par une 
antibiothérapie adaptée.

w Un seul cas a présenté une métastase 
cervicale, qui a été opérée quelque mois 
après la première intervention et dont 
l’étude anatomopathologique a confirmé 
la nature épendymaire.

w deux patients ont présenté un syndrome 
d’hypertension intracrânienne post 

opératoire, secondaire à un dys 
fonctionnement de la valve de dérivation, 
et dont les suites ont été  favorables après 
révision du matériel.

w Neuf  patients ont présenté une 
détérioration neurologique, dont 2 cas 
d’épilepsie et 2 cas d’hémorragie 
intraventriculaire. 

7-pRonoSTiC : tous nos patients ont été ré-
gulièrement suivi au moyen de 36 mois, en
particulier ceux dont l’exérèse tumorale était
qualifiée comme partielle et qui ont reçu une
radiothérapie avec ou sans chimiothérapie ;
leur reliquat tumoral est resté stable et a été
suivi périodiquement aussi bien par le 
neurochirurgien que par l’oncologue. deux
cas d’épendymomes supra-tentoriels ont 
récidivé tardivement, et ont subi une 
reprise chirurgicale avec une chimiothérapie
adjuvante.

Nous déplorons le décès de 04 enfants,
survenu dans un délai moyen de 38 mois. 

Tableau n° 2 : les caractéristiques des patients et le détail du traitement.
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fig 4 : images scannographiques pré (a) et postopératoire (b) : ependymome intra-ventriculaire.

a b



diSCUSSion
Les épendymomes in t r acé r éb raux

représentent la 3e tumeur du système
nerveux central la plus fréquente chez
l’enfant. Bien qu’ils puissent survenir à tout
âge, 50% sont diagnostiqués chez l’enfant
de moins de 05 ans, et généralement se
localisent au niveau de la FCP et ce dans 70
à 80%. Chez l’adulte, ils sont corticaux le
plus souvent [6, 7, 8]. dans notre série, la
localisation infra-tentorielle est la plus
fréquente et retrouvée dans 67,8% des cas.

Chez le petit enfant, elle est histologi-
quement plus volontiers maligne, ce qui
n’en est pas de même pour l’enfant de 10 à
15 ans où elle est plutôt bénigne [9, 10].

Ses rapports avec le tronc cérébral et les
nerfs crâniens  rend l’exérèse chirurgicale
difficile. Ceci constitue souvent un dilemme
entre la tentation d’assurer une exérèse
totale, ou ne réaliser qu’une résection
partielle du fait de la morbidité potentielle,
mais, de nombreuses études démontrent
qu’une exérèse totale assure un meilleur
contrôle de la pathologie à long terme.

Ikezaki et al considèrent que le siège et le
volume des épendymomes de la fosse
cérébrale postérieure sont des facteurs
pronostics importants, d’où leur classi-
fication en trois types : l’épendymome du
toit, du plancher et l’épendymome du
récessus latéral ; dans cette dernière
position, la tumeur engaine les nerfs
crâniens IX, X, XI et le XII et adhère au
tronc cérébral [10].

La plupart des auteurs s’accordent à dire
que la variété anaplasique est de mauvais
pronostic, mais les résultats pour les autres
types histologiques d’épendymomes sont
variables. On décrit également que moins de
5% des épendymomes sont diffus au
moment du diagnostic, ce caractère n’est

généralement pas pris en compte dans la
classification des patients. Par contre, les
marqueurs biologiques, qui sont en cours
d’étude, pourraient être de bons prédicteurs
du pronostic.

L’un des plus importants challenge pour
l’épendymome intracérébral est de
déterminer un traitement multimodal
optimal. La chirurgie joue un rôle important
dans le traitement des épendymomes et il est
clair que la qualité d’exérèse influe sur le
pronostic. Actuellement tous les auteurs sont
d’accords pour opter pour la chirurgie et
réaliser une exérèse totale, suivie d’une
radiothérapie. dans la série publiée par
Sutton et al, la survie à 05 ans est de 60%
pour les patients qui ont bénéficié d’une
exérèse chirurgicale totale ou subtotale
contre 21% pour les enfants qui ont subi une
exérèse partielle ou une biopsie [11].
Néanmoins, la chirurgie est rarement
curative et les récidives sont majoritairement
locales.

dans notre série, l’exérèse totale a été
obtenue dans 42,8% des cas (25 cas) alors
que la résection partielle dans 35,7% 
des cas. La survie à 5 ans est de 88% après
une chirurgie d’exérèse totale suivi d’une
radiothérapie.

Shu et al rapportent un taux de survie de
40,7 à 66,2% et une médiane de suivi de
110,2 mois, à travers une série de 49 enfants
traités au Children’shospital of Philadelphia
et hopital of university of Pensylvania [10].
Mansur et al, après 10ans de suivi de 60
patients, obtiennent un taux de survie de
49,5 – 55% au Washington Universityschool
of medecine avec une médiane de survie de
12,5 ans [13]. Paulino et al [6], ont suivi
durant 9,6 ans 49 enfants et ont eu un taux
de survie de 60,3 à 71,4% avec 05ans de
contrôle local (Tableau n° 3).

Tableau n°3  : survie des enfants après exérèse chirurgicale totale suivie d’une radiothérapie 
selon différentes séries de la littérature.
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La radiothérapie conventionnelle a de bons
résultats sur le contrôle tumoral après
exérèse maximale. Celle-ci doit inclure le
tronc cérébral et la moelle cervicale. elle
aurait peu d’effets neurocognitifs selon la
littérature [14, 17, 18, 19]. Il n’y a pas de
consensus concernant l’âge où on
commence la radiothérapie. Certains ont
utilisé la radiothérapie conventionnelle chez
des enfants de 01an. Le bénéfice de la
chimiothérapie pour les enfants est loin
d'être prouvé. 

des études ont suggéré qu’il n’y a aucun
bénéfice à l’addition d’une chimiothérapie
adjuvante pendant ou après la radiothérapie.
Au contraire, récemment d’autres études ont
montré son efficacité avant la radiothérapie
dans l’épendymome anaplasique [20]. 

Certains ont essayé d’utiliser la chimio-
thérapie afin de retarder la nécessité d’une
radiothérapie en particulier chez les patients
vulnérables aux effets délétères de la
radiothérapie tels que les enfants d’âge
jeunes de moins de 03 ans [21, 22]. 

L’épendymome chez l’enfant est l’une des
pathologies les plus frustrantes pour le
neurochirurgien en terme de pronostic.

L’âge, la localisation, l’étendue de l’exérèse,
l’histologie et l’efficacité des traitements
complémentaires, sont des facteurs qui restent
insuffisants pour donner le vrai pronostic.

Actuellement, la biologie moléculaire
suscite un intérêt auprès de certains auteurs
et pourrait déboucher sur la mise en
évidence de groupes à risque de mauvais
pronostic à faible taux de survie globale.
Ainsi la stratégie thérapeutique pourrait être
plus ciblée [23].

ConCLUSion
Les épendymomes sont des tumeurs

relativement agressives et résistantes aux
traitements djuvants. 

La gravité observée dans l’évolution des
épendymomes tient au risque de récidive et
de métastases liquidiennes.

Leur situation dans la cavité ventriculaire en
rend l’exérèse chirurgicale complète difficile,
mais celle-ci apparaît comme la meilleure
façon d’obtenir une survie prolongée. Inver-
sement, le caractère complet de cette exérèse
peut être à l’origine de séquelles lourdes.

La radiothérapie adjuvante pour les patients à
faible risque qui ont subi une résection
complète est une option raisonnable de
traitement.
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RÉSUMÉ : Objectif : Rapporter la prise en charge des métastases cérébrales d’adénocarcinome
de l’ethmoïde à travers une série de cinq patients. Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude
rétrospective concernant une série de 05 patients opérés d’un adénocarcinome du sinus ethmoïdal,
et ayant présenté au cours de leur évolution des métastases cérébrales à attache durale. Les
caractéristiques cliniques, radiologiques, histologiques, ainsi que la stratégie thérapeutique et les
modalités évolutives ont été analysées. Résultats : La série comporte 5 patients dont 4 hommes ;
l’âge moyen est de 47,4 ans. Deux d’entre eux avaient des antécédents d'exposition chronique
aux poussières de bois. Le délai moyen d’apparition de métastases était 23 mois. Les signes
révélateurs étaient une masse douloureuse chez un patient, une hémiparésie droite chez un autre,
et des crises comitiales chez 2. Dans le dernier cas, la découverte a été fortuite sur l’imagerie de
contrôle. Les métastases cérébrales avaient toutes une attache durale. Il n’y avait pas de récidive
locale. Le traitement avait consisté en une exérèse dans 4 cas, suivie d’une radiothérapie 
chez 1 patient, d’une chimiothérapie chez un autre et d’une association radio-chimiothérapie 
chez 2. Le recours à la chimiothérapie seule a été indispensable pour un patient. Quatre patients
sont décédés. La durée moyenne de survie a été de 45,4 mois après chirurgie d’exérèse tumorale.
Conclusion : Malgré un pronostic sévère et l’absence de prise en charge codifiée, notre 
série montre que les patients peuvent bénéficier de traitements agressifs, avec une survie longue
et de bonne qualité.

Mots clés : Adénocarcinome, Ethmoïde, Métastase cérébrale. 

RÉSUMÉ : Aim : The authors report their management’s experience of brain metastasis of
adenocarcinoma of the ethmoid through a serie of five patients, and they compare their results with
published series. Patients and methods : This is a retrospective study of patients operated for
adenocarcinoma of ethmoid sinus and having presented during the follow-up brain metastasis
with dural attachment. The clinical, radiological, histological and therapeutic strategy as well as
the evolutionary terms has been analyzed. Results : The series included five patients whose 4
men; the average of age was 47.4 years. Two had a history of chronic exposure to wood dust. The
mean time to onset of metastasis was 23 months. The telltale signs were a painful mass in a patient,
a right hemiparesis in another, seizures in 2 patients and an accidental discovery on the imaging
control. Brain metastases had in all cases a dural attachment. There was no local recurrence. The
treatment consisted of resection in 4 cases, followed by radiation therapy in 1 patient,
chemotherapy in another and radio and chemotherapy in 2 others. The use of chemotherapy alone
was necessary in one patient. Four patients died. The mean follow-up was 45,4 months after
surgical tumor removal. Conclusion : Despite the severity of the prognosis and the absence of
management protocol, our study shows that patients may benefit from aggressive treatment. Long
survival and the good quality of life were obtained as well.

Mots clés : Adenocarcinoma, Ethmoid, Brain metastasis.
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INTRODUCTION
L’adénocarcinome de l’ethmoïde est 

une tumeur rare affectant tout
particulièrement les travailleurs du bois [1].
Sa faible incidence empêche la réalisation
d’études contrôlées et randomisées. La
récidive est presque toujours locale et la
propagation à distance est rare. Des
métastases intracrânienne, viscérale, osseuse
ou lymphatique sont possibles et les
localisations au niveau du système nerveux
central sont rapportées dans 6 à 30% 
des cas [2]. Elles peuvent être révélées 
par une méningite carcinomateuse, une
compression médullaire ; radiculaire, ou par
des signes de masse cérébrale [3 ; 4]. Le
traitement inclut à des degrés divers la
chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie
et dans certains cas il peut être palliatif. 
Le temps moyen de survenue des métastases
est de 18 mois +/- 10 [5]. La survie moyenne
après le diagnostic de métastase à distance
est de 7 mois [1]. La survie à 5 ans pour les
adénocarcinomes du sinus ethmoïdal avec
extension intracrânienne est de 10% [6].

Nous rapportons cinq observations de
patients opérés pour adénocarcinome 
de l’ethmoïde et ayant présenté des
localisations secondaires intracrâniennes à
attache durale.

PATIENTS ET MÉTHODES 
Il s’agissait d’une étude rétrospective

concernant des patients opérés pour un
adénocarcinome ethmoïdal dont l’évolution
avait été marquée par l’apparition de
métastases durales intracrâniennes. Une

évaluation des caractéristiques générales du
patient (âge, sexe, profession), de la maladie
(symptômes et signes cliniques), et de la
prise en charge a été faite. La classification
de Roux avait été utilisée ; la prise en charge
ainsi que le suivi étaient faits par une 
double équipe neurochirurgicale et oto-
rhino-laryngologique. 

RESULTATS
L'âge moyen de nos patients était de

47,4 ans (entre 34 et 76). Il s’agissait de
quatre hommes et une femme. Deux patients
avaient un antécédent d’exposition
chronique aux poussières de bois (Tab.1).

CARACTÉRISTIqUES CLINIqUES : Tous nos
patients ont présenté des signes rhinolo-
giques mineurs: épistaxis, obs-truction na-
sale ou sinusite. Deux patients avaient en
plus des signes ophtalmologique ou neuro-
logique (Céphalées, douleur rétro orbitaire).

CARACTÉRISTIqUES RADIOgRAPHIqUES :
L’IRM cérébrale en séquences T1, T1 avec
injection de gadolinium et T2 montrait 
une lésion ethmoïdale tissulaire à signal in-
termédiaire en T1 et T2 et l’injection de Ga-
dolinium est variable, elle permet également
de déterminer l’extension aux régions voi-
sines. La tomodensitométrie avait permis
d’évaluer la destruction osseuse de la région
de l’étage antérieur concernée et de l'orbite. 

Tous les patients ont été classés grade T4b
selon la classification de Roux. Quatre
patients avaient une extension vers l’orbite,
le sinus maxillaire, sphénoïdal et frontal (cas
1, 2, 4 et 5). 

Tab. 1 : Caracteristiques cliniques, radiologiques, thérapeutiques 
et histologiques de la tumeur primitive.
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Un scanner TAP avait été réalisé
systématiquement. Aucun patient n'avait des
métastases à distance. Une patiente avait
bénéficié d’un PET scanner qui a révélé 
une hyperfixation de ganglions cervicaux
(cas 4). Aucun patient n'avait eu de ponction
lombaire avant la chirurgie.

DIAgNOSTIC HISTOLOgIqUE : Une biopsie
endonasale de première intention a été 
systématiquement effectuée. Le type histo-
logique était un adéno-carcinome (cas 1, 4),
un carcinome myo-épithélial (cas 5) et une
esthésio-neuroblastome (cas 2 et 3).

TRAITEMENT PRÉOPÉRATOIRE : Un seul pa-
tient avait eu 4 cycles de chimiothérapie
d'induction (docetaxel, cisplatine, 5-fluoro-
uracile), qui a diminué de façon significa-
tive le volume tumoral (cas 4).

TRAITEMENT CHIRURgICAL : L’intervalle
entre le diagnostic et l’intervention chirur-
gicale était d’une semaine (cas 2), 1 mois
(cas 1, 3 et 5), et 4 mois (cas 4). Le traite-
ment chirurgical avait été réalisé par une
double équipe chirurgicale (neurochirurgien
et chirurgien ORL). Une approche transcrâ-
nienne par voie trans-sinusienne frontale
avait été utilisée chez tous les patients et une
exérèse macroscopiquement complète ef-
fectuée dans tous les cas. L’envahissement
de la dure-mère avait été retrouvé chez tous
les patients, et une reconstruction avec un
substitut dural réalisée .Le sinus longitudi-
nal supérieur avait été suturé à sa partie an-
térieure dans tous les cas.

COMPLICATIONS : Tous les patients ont reçu
une antibiothérapie jusqu'au retrait des
mèches nasales. Deux patients avaient pré-
senté des complications infectieuses post-
opératoires: abcès frontaux (cas 3) et une
ostéite du volet (cas 4). Une ponction a été
effectuée pour l'abcès et la recherche de cel-
lules tumorales dans le liquide de ponction
était négative. Pour le patient n°4 le volet
avait été enlevé et la patiente avait bénéfi-
ciée d’une cranioplastie à distance. Une an-
tibiothérapie adaptée avait été mise en place.

CONSIDÉRATION HISTOLOgIqUE POST

OPÉRATOIRE : Le diagnostic préopératoire
d’esthésio-neuroblastome avait été rectifié
en post opératoire et après coloration 
immuno-histochimique et étude moléculaire
en carcinome indifférencié chez deux (02)
patients (cas 2 et 3). Les analyses histo-
logiques avaient confirmé l’envahissement
de la dure-mère pour les cinq (05) patients. 

TRAITEMENT ADJUVANT : Tous les patients
avaient eu une radiothérapie postopératoire

à raison de 60 à 68 Gy. Le champ d’irradia-
tion avait été réalisé avec une marge de 
sécurité de 2 cm. Un patient a eu une irra-
diation cervicale (cas 4). Un autre a eu une
chimiothérapie concomitante à la radio-
thérapie (cas 3). Les complications post 
radiothérapie étaient faites de signes ophtal-
mologiques (enophtalmie, kératite, sténose
du conduit lacrymal, cataracte) et des signes
dermatologiques (eczéma).

SUIVI ET PROgRESSION DE LA MALADIE : Le
suivi avait été effectué alternativement par
le neurochirurgien et le chirurgien ORL.
Tous les patients avaient eu une imagerie cé-
rébrale par résonance magnétique (IRM) à
3 mois, puis tous les 6 mois. Une tomogra-
phie par émission de positrons (PET-scan) a
été réalisée une fois par an. Des nodules cer-
vicaux ont été détectés chez un patient et un
curage cervical a été réalisé (cas 3). Un PET-
scan effectué 10 mois plus tard chez 
le même patient a détecté une métastase
frontale droite. 

ASPECTS CLINIqUES ET RADIOLOgIqUES

DES MÉTASTASES : Le délai moyen avant la
découverte des métastases était de 23 mois
avec des extrêmes allant de 10 à 36 mois.
Les signes cliniques de découverte étaient
des crises convulsives chez 2 patients 
(cas 1 et 3), un déficit neurologique (cas 2),
une tuméfaction épicrânienne (cas 5) 
et une découverte fortuite sur une IRM 
de contrôle (cas 4). 

L’aspect radiologique de la métastase était
celui d’une lésion à attache durale prenant
fortement et de manière homogène le pro-
duit de contraste. Pour quatre patients la mé-
tastase intracrânienne était parasagittale,
avec un envahissement du sinus longi-
tudinal supérieur (cas 2, 3, 4 et 5). Un seul
patient (cas 1) avait eu de multiples 
localisations intracrâniennes d’emblée 
(ptérionale, sinus caverneux, frontale, faux
du cerveau). 

STRATÉgIE DE TRAITEMENT DES LÉSIONS

SECONDAIRES : La stratégie de traitement
avait été conçue par une équipe pluri-
disciplinaire: neurochirurgien, chirurgien
ORL, oncologue et radiothérapeute lors de
réunion de concertation multidisciplinaire.
Quatre (04) patients avaient été opérés par
craniotomie avec une exérèse subtotale (cas
2, 3 et 5) et totale pour le patient 4 (Tab. 2).
Trois patients avaient eu une radiothérapie
focale crânienne (50-58 Gy) et une chimio-
thérapie (cisplatine, etoposid) (cas 2, 3 et 4).
Deux patients avaient eu une chimiothéra-
pie cisplatine et docetaxel (cas 1 et 5).



EVOLUTION POST-OPÉRATOIRE : L'examen
anatomopathologique avait confirmé que
toutes les lésions secondaires étaient des
métastases de carcinome de l’ethmoïde. Dif-
férentes caractéristiques histologiques
avaient été observées (type pseudo-colique,
type mucineux, type muco-secrétant).
L’évolution clinique de la maladie était dif-
férente pour chaque patient. Quatre patients
sont décédés et un patient est encore suivi.

DISCUSSION
L’adénocarcinome touche essentiellement

des hommes travaillant le bois et le rôle des
tanins n’est plus à démontrer [1]. Quatre de
nos patients étaient de sexe masculin dont 2
avaient des antécédents d’exposition aux
poussières de bois. Cette prédominance
masculine a été également rapportée dans la
plupart des séries de la littérature [7 ; 8 ;9]. 

Notre moyenne d’âge de 47,4 ans, est
inférieure à celles retrouvées par Moreau,
qui est de 57 ans [2], par Jegoux de 62 ans
[7] et par Klintenberg de 66ans [8]. 

Révélé habituellement par des
manifestations rhinologiques banales, le
diagnostic est fait à un stade avancé: T3 ou
T4. Tous nos patients ont été diagnostiqués
au stade T4b. Notre bilan radiologique
comportait une tomodensitométrie et une
IRM systématiques. Lund [10] et al ont
montré que l’association de la tomo-
densitométrie à l’IRM offre la meilleure
corrélation radio-histologique. Elle est de
98,5% contre 85% pour la TDM seule, et
94% pour l’IRM seule. Le diagnostic

différentiel comprend les papillomes
inversés, les mucocèles, les papillomes
naso-sinusiens, les sinusites chroniques.

Le diagnostic histologique est fait par une
biopsie en première intention au cours de
notre étude. La corrélation histo-pronostique
est difficile à évaluer [11]. Dans notre 
série les patients N°2 et 3 ont eu un
diagnostic histologique en faveur 
d’une esthésio-neuroblastome (après
biopsie) puis un diagnostic rectifié en
carcinome indifférencié après étude
moléculaire (patient 2), et immuno-
histochimique (patient 3).

La majorité des auteurs préconisent
l’association: chirurgie + radiothérapie
complémentaire [4 ; 12]. Une exérèse
chirurgicale large associée aux traitements
complémentaires diminuerait la survenue de
récidive locale ainsi que celle des métastases
[4 ; 7]. Dans notre série la radiothérapie
postopératoire était systématique. Certaines
équipes préfèrent une radiothérapie
préopératoire en cas d’extension importante,
mais l’inconvénient de cette technique est le
retard à la cicatrisation [7]. La chimio-
thérapie avec du méthotrexate (MTX), le
5-fluorouracile (5-FU) ou la cisplatine
(CDDP) peut être indiquée chez les patients
pour lesquels la chirurgie n’est pas requise,
ou en chimiothérapie néo-adjuvante [13 ;
14]. Roux et al [6] ont rapporté 15 cas de
rémission complète sur 76 patients traités
par une chimiothérapie d'induction avec le
5-FU ou la CDDP. George et al [15] ont
rapporté 2 cas de rémissions complètes sur
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Tab. 2 : Caracteristiques cliniques, radiologiques, 
thérapeutiques et histologiques des metastases à distance.



31 patients. Les répondeurs à la chimio-
thérapie ont une meilleure survie [14]. Le
traitement standard du stade T4 de
l’adénocarcinome de l’ethmoïde associe une
exérèse chirurgicale + une radiothérapie
et/ou d’une chimiothérapie. La radiothérapie
et/ou la chimiothérapie seules sont
effectuées chez les patients ayant une
comorbidité ou une dissémination à distance
importante [2 ;6]. Knegt et al [16] ont utilisé
la chimiothérapie locale peropératoire à base
du 5fluoro-uracile après réduction du
volume tumoral, avec des résultats
satisfaisants. La radiothérapie postopératoire
est indiquée pour le stade T4 [2 ;6]. Pour
Wax et al [17], elle doit être systématique en
cas d’envahissement dural confirmé. Il
n’existe aucune étude randomisée ayant
comparé les différents types de traitements.
Seule une série de 220 cas et une méta-
analyse récente [18] a montré la supériorité
de la chirurgie seule ou de l’association
chirurgie + radiothérapie par rapport à la
radiothérapie seule. Cette étude concernait
différents types histologies parmi lesquelles
l’adénocarcinome n’était pas majoritaire.

Les métastases peuvent intéresser l’os, le
cerveau, la dure-mère, rarement la peau, 
les tissus mous ou les viscères. Elles varient
de 2% pour Paquesoone [9], à 30% 
pour Moreau [2]. Les mécanismes de
diffusion sont multiples: le système
lymphatique rétro pharyngiens, sous-
maxillaires, les ganglions cervicaux
profonds, ou hématogène [19]. Des
hypothèses de propagation périneurale ont
été rapportés via le nerf vidien ou le rameau
V2 du nerf trijumeau [20 ; 21]. La diffusion
par le liquide céphalo-rachidien (LCS) a été
décrite [22 ; 23] et semble être le principal
moyen de propagation.

Une cytologie positive après examen du
LCS est trouvée dans seulement 54% des
cas avec méningite carcinomateuse [24].
Wen et al [24] recommandent un examen
cytologique du LCS préalable à la chirurgie
lorsque l’extension à la dure-mère est
suspectée sur l’imagerie. La survenue rapide
des métastases dans notre série peut
suggérer qu'un ensemencement du LCS
existait déjà au moment du diagnostic 
initial. L'examen du LCS, même s’il est peu
sensible [22], devrait être effectué après
l'IRM en raison de possibles artéfacts [25]. 
Il montrerait une pleiocytose avec le 
plus souvent une formule panachée; une
protéinorachie augmentée et une glyco-
rachie abaissée. La cytologie peut mettre en
évidence des cellules tumorales, et est
suffisante à elle seule pour établir le

diagnostic. Cependant, les faux négatifs
constituent un véritable problème
diagnostic.

L’abord crânien permet une meilleure
exérèse et une reconstruction de l’étage
antérieur plus aisée [3 ; 15]. L'implication
du sinus sphénoïdal est le facteur le plus
important de récidive locale [6 ; 13].
L’envahissement de la lame criblée sans
atteinte durale, n'influence pas la récurrence
ou le taux de mortalité [5], par contre
l’envahissement de la dure-mère est un
facteur de mauvais pronostic [5 ; 6]. Le
risque de propagation peropératoire dans
l'espace sous-arachnoïdien peut être
augmenté si la dure-mère et les lobes
frontaux sont initialement impliqués [23].
Chez tous nos patients la dure-mère semblait
macroscopiquement envahie, une exérèse et
une reconstruction ont été effectuées. La
reconstruction de l’étage antérieur est une
étape importante et nécessite une restitution
« ad integrum » des différents plans réséqués
pendant la chirurgie, la morbidité post-
opératoire est liée essentiellement à la
qualité de la reconstruction, laquelle
lorsqu’elle est bien réalisée réduit les
complications post opératoires (fuite de
LCS, méningite, infection du foyer
opératoire).

En ce qui concerne le suivi post-opératoire,
il est conseillé une IRM à 3 mois et un PET
scan à 6 mois [26]. Un schéma standard de
suivi n'existe pas même si la majorité des
auteurs pensent que le PET-scan peut être
effectué afin de détecter plus précocement
les métastases à distance. Un dépistage
rapide permet d’allonger de manière
significative la survie. Il n'y a pas de lien
apparent entre récidive locale et métastases
à distance [2 ; 15]. Le taux moyen de
récidive locale est de 30% [5]. Celles ci
peuvent être fonction de la voie d’abord
chirurgicale et leur taux est élevé lors des
voies d’abord trans-faciales [14]. Dans notre
série, il n’a pas eu de récidive locale, tous
les patients ont été opérés par un abord
crânien.

L’incidence des métastases est de l’ordre
de 6-30% [2 ; 5 ; 14]. Roux et al [6]
rapportent une incidence de 4,8%
(chimiothérapie préopératoire). L’intervalle
entre le diagnostic et la découverte des
métastases varient de 11 à 19 mois [2 ; 8
:13]. Il était de 23 mois dans notre étude. La
manifestation clinique est fonction de la
localisation de la métastase [22]. Nos
patients ont présenté divers tableaux
cliniques (déficit neurologique, comitialité,
tuméfaction crânienne). Le temps écoulé
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entre le diagnostic et l’ensemencement du
LCS peut varier de 1 à 3 ans [27]. Cet
intervalle de temps court, de quelques
semaines à plusieurs mois peut faire penser
à une dissémination iatrogène lors de la
chirurgie [22 ; 24].

L'IRM est positive dans seulement 50%
des cas de méningite carcinomateuse [24].
Elle retrouve un épaississement des
méninges crânienne et rachidienne, avec une
forte prise de contraste ou des nodules sur
les nerfs crâniens ou spinaux.

Le diagnostic différentiel peut se faire avec
le méningiome, ou les localisations
secondaires durales d’autres lésions
primitives. La stratégie thérapeutique doit
être conçue par une équipe multi-
disciplinaire. Un de nos patients a bénéficié
d’une chimiothérapie d’emblée car il
présentait de multiples localisations
intracrâniennes. La chimiothérapie peut être
administrée par voie générale ou intra-
thécale. Le méthotrexate semble être la
substance de choix mais le temozolomide
fourni des résultats encourageants [28]. Les
patients porteurs classés grade T4b ont une
probabilité de survie à 2 ans de 25% et une
probabilité d’évolution sans récidive à 2 ans
quasi nulle [14]. Roux et al [6] ont trouvé
des résultats similaires pour les patients
classés grade T4 b (pas de survie à 4 ans).
La durée moyenne de survie était de 68,6 +
/ - 5,7 mois pour le grade T4a et de 37,7 + /
- 4,1 mois pour le grade T4b [13].
Globalement le pronostic est mauvais. La
majorité des auteurs s’accordent à dire que
l’extension dure-mérienne, cérébrale et au
sphénoïde sont des facteurs de récidive et de
mauvais pronostic [2 ; 5 ; 10 ; 13]. Dans
notre série, quatre patients sont décèdes au
bout de longues périodes de survie après la
découverte des métastases (21, 24, 27 et 31
mois). Actuellement un patient est encore
suivi avec une survie de 59 mois depuis la
découverte des métastases. 

Malgré un faible échantillon, l’analyse de
notre série présente des caractéristiques
superposables à celles des populations des
études publiées de la littérature.

CONCLUSION
L’adénocarcinome de l’ethmoïde a une

évolution principalement loco-régionale. Le
pronostic est lié essentiellement à
l’extension tumorale initiale. La propension
à métastaser est faible et les atteintes
neurologiques d’origine métastatique sont
rares et habituellement le fait d’une
dissémination leptoméningée. Le traitement
n’est pas codifié. Les auteurs préconisent

l’association chirurgie + radiothérapie pour
les patients en situation curative. Le
traitement par radio-chimiothérapie est une
alternative pour les patients non opérables.
Notre étude confirme que l’association de
traitements «agressifs» peut permettre une
survie prolongée.
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RÉSUMÉ :

Introduction : Les fractures de l’odontoïde représentent 10 à 15% des fractures du rachis cervical.
Il s’agit de lésions neurochirurgicales dont la prise en charge est difficile.
Patients et méthodes : Dans cette étude, 09 cas de fracture de l’odontoïde ont été opérés dans
notre département. L’âge moyen des patients est de 36 ans. Tous présentent des fractures de type
II selon la classification d’Anderson et D’Alonzo. Deux patients ont été opérés par vissage
antérieur et les 7 autres ont été traités par différentes techniques de fixation postérieure.
Conclusion : La prise en charge chirurgicale des Fractures de l’odontoïde est bien codifiée,
néanmoins elle reste difficile et dépend de la maitrise des techniques de fixation postérieure C1C2.

Mots clés : Odontoïde, Rachis cervical, Vissage odontoïdien, fixation postérieure. 

ABSTRACT

Introduction:  Fractures of the dens represent 10 to 15% of fractures of the cervical spine.
Depending on the fracture type, their management is sometimes difficult 
Patients and Methods:  In this study, 09 cases of fracture of the dens were operated in our
department. The average age of patients is 36 years. All had type II fractures according to the
classification of Anderson and D'Alonzo. Two patients were operated by anterior screwing 
and the others seven were operated by different posterior fixation techniques. 
Conclusion:  The surgical management of fractures of the dens is well codified, it nevertheless
remains difficult and depends on posterior fixation techniques mastery.

Key words : Odontoid, Cervical spine, Odontoid screwing, Posterior fixation.

INTRODUCTION
Les fractures de l’odontoïde représentent

10 à 15% de l’ensemble des fractures du
rachis cervical [2, 11]. Les circonstances de
survenues peuvent varier selon l’âge du
patient [5] : il s’agit le plus souvent de
traumatismes violents chez le sujet jeune, de
circonstances diverses (accidents de 
la voie publique, chutes, agressions), de 
ce fait d’autres lésions traumatiques 
peuvent exister au moment du diagnostic

(crâniennes, orthopédiques). Chez le sujet
âgé, des fractures de l’odontoïde peuvent
être provoquées par des traumatismes
minimes (chutes).

L’apophyse odontoïde s’articule avec la
face postérieure de l’arc antérieur de C1,
cette union est renforcée par la présence
d’un complexe ligamentaire, principalement
le ligament transverse empêchant la bascule
de l’odontoïde et dont la rupture pourra
modifier l’attitude chirurgicale (Fig 1).   

Fig. 1 : image illustrant les moyens d’union ligamentaire de l’apophyse 
odontoide  (a). Ligament transverse, (b) ligament cruciforme

a b
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Plusieurs classifications ont été proposées,
la plus utilisée (Fig. 2) étant celle avancée
en 1974 par Anderson et D’Alonzo [1],
modifiée par Grauer en 2005 [4]. 
Roy Camille [10]. a apporté  en 1980 
un complément à la classification 
de Anderson et de D’Alonzo en se basant 
sur l’orientation du trait de fracture (Fig. 3),

il décrit ainsi 3 types :
s Type Oblique en Bas et en Avant : OBAV
s Type Oblique en bas et en Arrière : OBAR
s Type Horizontal : HTL
Ces classifications permettent d’apprécier

la stabilité de la fracture, de définir la
technique chirurgicale appropriée et
d’établir un pronostic.

Fig. 2 : Classifcation d’Anderson et D’Alonzo [1]
a- Type 1 : Fracture apicale
b- Type 2 : Fracture du col 
c- Type 3 : Fracture de la base

Fig 3 : Classification de Roy-Camille des fractures de l’odontoïde 

PATIENTS ET METHODES
Dans cette étude, nous avons colligé 09 cas

de fracture de l’odontoide, pris en charge
chirurgicalement dans notre département,
pour la période allant du mois de Juin 2015
au mois d’Avril 2016. 

Tous les patients ont été explorés
préalablement par radiographies simples et
TDM du rachis cervical. Ces cas sont
résumés dans le tableau 01 : 

Tab 1 : Tableau récapitulatif de notre série 

a b c

a b c



RESULTATS
L’âge moyen de nos patients est de 36 ans

avec des extrêmes allant de 18 à 85 ans. 
Il existe dans notre série une nette
prédominance masculine avec sex-ratio de
7/2. Les circonstances du traumatisme sont
dominées par les accidents de la route 
(05 cas).

Le délai moyen de prise en charge est
d’environ une semaine, à l’exception d’une
patiente qui ne nous a été adressée qu’après
09 mois de traitement orthopédique.

Tous les patients que nous avons opérés ont
été classés type II selon Anderson et
D’Alonzo, avec 2/3 des cas type IIB et 1/3
IIC selon Grauer.

Le choix de la voie d’abord et donc de la
technique opératoire a été posé en fonction
du siège de la fracture, de l’orientation du
trait de fracture, l’âge du patient le délai de
prise en charge et  de l’intégrité ou non du
ligament transverse [2, 9]. 

Le vissage antérieur de l’odontoïde 
par abord antérolatéral pré sterno-
cleido-mastoidien est indiqué chez les
patients présentant une fracture de type II
d’Anderson et d’Alonzo avec trait de
fracture OBAR  sans rupture de ligament
transverse. L’âge avancé constitue une
contre indication relative à cette technique
en raison du risque élevé de pseudarthrose
lié à une éventuelle ostéoporose [2]. 

Les différentes techniques d’ostéosynthèse
postérieures ont été réalisées chez des
patients présentant des fractures de type II
d’Anderson et D’Alonzo avec trait OBAV,
trait horizontal avec un grand déplacement
ou chez des patients présentant des 
fractures de type II OBAR avec ligament
transverse rompu âge avancé ou avec délai
de prise en charge relativement long
susceptible d’engendrer une pseudarthrose
ultérieure. [2, 9, 12].

Deux patients ont été traités par vissage
antérieur de l’Odontoïde et sept autres ont
été opérés par différentes techniques de
fixation postérieure.

-TECHNIqUES ANTÉRIEURES :
s Le premier cas est celui d’un patient âgé

de 45 ans, victime d’une chute d’une
certaine hauteur, une semaine avant son
admission, qui présentait des cervicalgies.
La radiographie standard et la TDM du
rachis cervical montrent une fracture de type
II d’Anderson et D’Alonzo avec trait OBAR
(Fig 4a et b). Un vissage trans-odontoidien a
été réalisé par abord antéro latéral pré-
sterno-cleido-mastoïdien (Fig. 4c).

sLe deuxième vissage odontoïdien a
concerné un jeune patient, âgé de 25 ans qui
a été victime deux jours avant son
hospitalisation d’un accident de la
circulation et dont la TDM a montré une
fracture type II OBAV (Fig. 5). 

Fig. 4 : Rx standard (a)  et TDM (b) 
pré opératoires montrant la fracture de l’odontoide

(type IIB)  et TDM de contrôle du vissage (4c)

Fig. 5 : Scanner pré opératoire (a) 
et post opératoire (b) : Une fracture type IIB 

opérée par vissage odontoïden 

a

b

c

a

b

FRACTURES DE L’ODONTOIDE 21



-TECHNIqUES POSTÉRIEURES :
s Le premier cas opéré par technique

postérieure est celui d’un patient âgé de 28
ans victime cinq jours avant son
hospitalisation d’une chute d’une hauteur de
6 m. Cliniquement il présentait une
tétraparésie prédominant au membre
supérieur gauche ayant récupéré après
traction. La TDM (Fig. 6 a, b) montre une
fracture de type II avec trait OBAR et

déplacement très important de l’odontoïde.
Une t rac t ion cerv ica le de réduct ion  
a été mise en place, puis nous avons opté
pour une fixation occipito-cervicale C3-C4, 
avec plaque vissée au niveau occipital 
et des crochets au niveau cervical. 
La TDM de contrôle réalisée 10 mois après
chirurgie montre la consolidation de la
fracture (Fig. 7).

Fig. 6 : TDM en coupe sagittale (a) et en reconstruction (b) : Fracture
de type II avec trait OBAR et déplacement postérieur de l’odontoïde

Fig. 7 :  Radiographie (a) montrant la plaque occipito-cervicale en place,  TDM de contrôle
sagitalle (b) et coronale (c) : fracture réduite et consolidée. 

s La technique de Wright a été appliquée à
un autre cas, qui est celui d’un patient âgé
de 85 ans, présentant une fracture de
l’odontoide OBAV (Fig. 8a) ; du fait de son
âge, nous avions opté pour une technique de
vissage C1-C2, mais les pédicules de C2

étant de petite taille (Fig. 8b), ne permettant
pas un vissage à ce niveau, les vis ont alors
été placées au niveau des lames selon la
technique de Wright (Fig. 8c), complétées
par un vissage de la masse latérale de C1
(Fig. 8d) 

Fig 8  : Fixation C1-C2 avec vissage de la lame de C2 selon la technique de Wright

a b

a b c

a b

c d
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s La technique de Goel et Harms a été
utilisée dans  trois autres cas (Fig. 9)

sLe vissage trans-articulaire C2C1 selon la
technique de Magerl a été utilisé deux fois: 

Dans le premier cas, un vissage trans-
articulaire bilatéral a été réalisé, avec des
crochets C1-C2 et greffon (Fig. 10). 

Le deuxième cas est celui d’une jeune
patiente de 18 ans,  présentant une fracture
de l’odontoide avec fracture de l’arc
postérieur ainsi que d’une masse latérale de
C1,  rendant impossible la technique de Goel
et Harms, obligeant ainsi à opter pour une
technique de Magerl (Fig. 11).

EvOLUTION ET COMPLICATIONS

Nous n’avons pas eu aucun incident per
opératoire. Deux patients ont présenté une
infection postopératoire et ont bénéficié
d’une antibiothérapie ciblée et adaptée, un
seul a été repris chirurgicalement.

Fig. 9 : Radiographie (a) et TDM en
sagittale (b) et axiale (c) : Fixation C1-C2 selon

la technique de Goel et Harms

Fig. 10 : Premier cas de vissage 
transarticulaire C2-C1 selon Magerl

Fig. 11 :  TDM  pré-opératoire (a et b) : Fracture
multiple et radiographies de contrôle (c et d)
après technique de Magerl unilatérale réalisée 

avec laçage C1-C2 et un greffon osseux. 

a

a

b

c

d

b

c

a

b
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DISCUSSION
Le choix de la stratégie thérapeutique dans

les fractures de l’odontoide dépend du 
type de la fracture selon la classification
d’Anderson et d’Alonzo [1, 2] et de celle de
Roy Camille.

Le vissage odontoidien décrit par Bohler
reste le traitement de choix pour les fractures
de l’odontoïde car il permet une stabilisation
rapide de la fracture, préserve la rotation C1-
C2 et présente un taux de fusion d’environ
90% [2, 9, 11]. Néanmoins le choix de cette
technique dépend du type de la fracture et
de l’intégrité du ligament transverse [2, 11]
et en effet elle ne peut être proposée qu’aux
fractures type OBAR de survenue récente.  

Les différentes techniques de fixation
postérieure sont indiquées quand le vissage
odontoidien n’est pas possible ou en raison
d’une contre-indication ; la technique de
Goel et Harms reste la technique la plus
utilisée par la majorité des auteurs [11, 12],
quand elle n’est pas possible, d’autres
techniques peuvent constituer une
alternative pour le chirurgien : la technique
de Wright [7]  peut être utilisée si les
pédicules de C2 sont de petite taille ne
permettant pas un vissage trans-pédiculaire
de C2 et la technique de Magerl [9],  quant
à elle, peut constituer un choix thérapeutique
si la masse latérale de C1 ne permet pas la
mise en place d’un matériel d’ostéosynthèse
à ce niveau ; cette technique offre un taux de
fusion élevé mais présente  néanmoins un
risque assez élevé de blessure de l’artère
vertébrale et dépend donc directement de la
courbe d’apprentissage du chirurgien [6, 9].

CONCLUSION
La prise en charge chirurgicale des

fractures de l’odontoïde est bien codifiée et
dépend directement du type de la lésion
selon la classification d’Anderson et
D’Alonzo et de celle de Roy Camille.
L’avancée des techniques de la chirurgie
rachidienne a permis une meilleure maitrise
de cette pathologie. Une bonne étude pré
opératoire des lésions et une maitrise 
des différentes techniques chirurgicales
permettent d’offrir au patient le traitement
le plus approprié.
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rÉSuMÉ : Le troisième ventricule peut être abordé par différentes voies et parmi celles-ci,
l’abord transcalleux représente l’alternative de choix pour atteindre les tumeurs qui y siègent. Cet
abord permet de mettre aisément en évidence la partie antérieure du ventricule à travers les
foramens de Monro lorsqu'ils sont ouverts. Les tumeurs situées ou étendues à la partie moyenne
et postérieure nécessitent quant à eux une extension postérieure de l'abord transforaminal soit à
travers la fissure choroïdienne, soit à travers l'espace intertrigonal pour les tumeurs qui soulèvent
les deux trigones. Nous avons réalisé une série de 52 procédures par voie transcalleuse antérieure
et appliquées aux tumeurs du troisième ventricule en situation antérieure, postérieure ou  moyenne.
Cette voie a permis d'aborder les différentes lésions de façon très satisfaisante puis de procéder à
leur ablation sans difficultés majeures.Nous présentons le cas d’un patient porteur d’un kyste
colloïde du troisième ventricule, qui a été opéré par cette approche transcalleuse transforaminale,
dont nous détaillons la technique.

.Mots clés : Voie transcalleuse antérieur,  Troisième ventricule, Kyste colloïde, Abord sous 
choroïdien, Abord transchoroidien, Abord inter trigonal.

ABStrAct Many approaches are available to reach the third ventricle and the transcallosal
route allows the best removal of tumors located within this cavity. This approach also allows to
easily highlighting the anterior ventricle through the foramen of Monro. Tumors located or
extended into the middle or posterior part require posterior extension either through the choroidal
fissure, either or through intertrigonal space for tumors that raise the fornix. We practice performed
52 surgical procedures by anterior transcallosal approach, to remove tumors localized at the
anterior, posterior or middle part of the third ventricle. This way allowed approaching these lesions
with satisfactory results. We present the case of a colloid cyst of the third ventricle operated by
the transcallosal transforaminal approach.

.Key words : Anterior Trancallosal approach, Third ventricle, Colloid cyst, Sub choroidal 
approach, Trans choroidal approach, Inter forniceal approach.

IntroductIon
Le troisième ventricule (V3) de part ses

parois, ses rapports anatomiques et la
richesse multicité des lésions qui peuvent
l’infiltrer et qui sont de nature et d’origine
diverses, peut être divisé en trois grands
compartiments :
s La partie antéro-basale, à laquelle 

correspondent toutes les tumeurs de la 
paroi antérieure (Particulièrement de 
l’hypothalamus et les lésions 
suprasellaires)

s La partie antéro-supérieure, 
correspondant aux lésions du toit du 
troisième ventricule et ceux des 
ventricules latéraux et du thalamus 
infiltrant secondairement la cavité du V3.

s La partie postérieure, qui correspond 
aux lésions de la partie postérieure du 

plancher (tronc cérébral), aux tumeurs 
de la paroi postérieure du V3 et aux 
tumeurs de la région pinéale infiltrant 
secondairement la cette cavité du 
troisième ventricule.

Pour toutes ces lésions, l’approche l’option
thérapeutique est chirurgicale, qu’elle soit à
visée diagnostique par des techniques
endoscopiques ou stéréotaxiques, ou à visée
thérapeutique incluant différents abords et
techniques chirurgicales, qui dépendent
particulièrement de la localisation de la
tumeur.

L’approche transcalleuse antérieure
nécessite, pour aborder le ventricule,
l’ouverture du tiers antérieur du corps du
corps calleux. le système veineux doit être
préservé lors de l’approche inter
hémisphérique surtout pour les veines
centrales, alors que la préservation des
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artères pericalleuses et de leurs branches
latérales est une règle absolue. Auparavant,
lors de l’étape interhémisphérique, la
préservation des artères pericalleuses et de
leurs branches latérales est une règle absolue
et le système veineux doit être préservé,
surtout les veines centrales. 

Dans notre service, la voie transcalleuse
antérieure a été réalisée dans 52 cas sur une
période de dix années, de 2005 à 20014 ;
parmi ces cas, 32 patients présentaient des
kystes colloïdes et 20 autres avaient des
tumeurs variées, incluant : 01  lymphome,
02 métastases, 02 gangliogliomes, 08
astrocytomes pilocytiques, 02 oligo
astrocytomes, 02 sub ependymomes et 03
neurocytomes centraux.

L’abord transcalleux antérieur était
transforaminal uni ou bilatéral dans 42 cas
et a été complété par une voie trans
choroidienne  dans 08 cas et par une voie
intertrigonale dans 02 cas.

Nous vous présentons nous proposons
d’illustrer ce travail par le cas d’un patient
âgé de 52 ans, qui a présenté des céphalées
paroxystiques, avec trois épisodes de drop
attack, sur une période de deux années.
L’imagerie a révélé un kyste colloïde du
troisième  ventricule en isosignal T1 et T2,
de 19 mm de diamètre, comblant et ouvrant
les deux foramens de Monro (Fig.1), le
patient présente avec dilatation bi
ventriculaire. 

L’indication opératoire est posée, nous
avons décidé d’opérer notre patient et

l’intervention est décidée par une approche
transcalleuse antérieure, sans mettre au
préalable de matériel de dérivation
ventriculaire et après consentement du
patient.  Celui-ci est placé, après anesthésie
générale, en position dorsale, la tête
médiane, surélevée de 20°. L’incision est
bicoronale et le cuir chevelu est décollé en
avant sur 6 cm à partir de la suture coronale,
qui doit être mise en évidence ainsi que la
suture sagittale. Le volet osseux pour cet

abord est losangique, limité par la suture
coronale en arrière et par la ligne médiane
en dedans ; il mesure au maximum 6 cm de
longueur. Au niveau de la ligne médiane, le
trou de trépan postérieur est réalisé juste
derrière la jonction  entre la suture coronale
et la suture sagittale, à ras de la ligne
médiane et le trou le plus antérieur est
confectionné à 6 cm du premier.                            

L’étude préopératoire du drainage veineux
cortical à l’angioRM (fig 2), nous à permis
d’avoir une attitude vis à vis de ces veines
lors de l’approche inter hémisphérique :
s Lorsque le drainage veineux central 

cortical le plus important était situé au 
niveau ou/et en arrière de la suture 
coronale, nous nous sommes permis de 
sacrifier les veines qui bloquent le 
passage en avant de la suture coronale, 
sans conséquences post opératoires.

s Lorsque le drainage veineux le plus 
important était situé en avant de la 
suture coronale, nous avons préservé 
ces veines, soit en les disséquant, soit 
en incisant la dure mère en refend de 
part et d’autre de chaque veine et 
réaliser l’abord transcalleux de part et 
d’autre de ces vaisseaux. Dans le cas de
ce patient, nous n’avons pas réalisé de 
sacrifice veineux au niveau inter 
hémisphérique. 

La rétraction cérébrale (Fig 3) est pratiquée
à l’aide d’une spatule malléable, dirigée vers
la partie inférieure de la faux, l’artère
calloso-marginale est mise en évidence, elle
est située au-dessus du gyrus cingulaire et
peut être confondue avec l’artère peri-
calleuse, les deux gyrus cingulaires peuvent
être confondus avec le corps calleux. A ce
stade, une petite rétraction sur l’hémisphère
gauche peut être appliquée , ce qui nous a
permis une meilleure dissection inter-
hémisphérique, mettant en évidence le corps
calleux, qui est couleur blanche, alors 
que gyrus cingulaire à la couleur grise 
piale (Fig 4). Après la dissection inter-

fig 1 : IrM en coupe sagittale : 
Kyste colloide appendu à la partie antérieure du V3

fig. 2 :  Angio rM : 
Les veines de drainage corticale 



hémisphérique, et la mise en évidence des
artères péricalleuses, la séparation de ces
deux artères n’est pas toujours aisée à cause
des adhérences, mais elle a pu être réalisée
chez notre patient (Fig. 5). Lorsque la
dilatation ventriculaire est importante, les
artères pericalleuses écartées en dehors ne
sont pas toujours visibles, mais le corps
calleux est bien exposé et permet de réaliser
la callosotomie sans qu’il ne soit nécessaire
de les exposer.

La callosotomie est réalisée sur une
longueur de 2 cm au niveau du tiers
antérieur du corps du corps calleux (Fig. 6).
Lorsqu’il existe une hydrocéphalie, le corps
calleux est très fin et l’exposition des
ventricules latéraux est facile et rapide mais
si les ventricules ne sont pas dilatés le corps

calleux est épais dépassant un centimètre
d’épaisseur et sa section est plus laborieuse,
comme cela a été le cas chez notre patient,
mettant en évidence l’épendyme du toit du
V3 (Fig. 7). La callosotomie est ainsi
réalisée,  la cavité ventriculaire droite est
alors exposée, et on identifie les structures
de son plancher, à savoir les plexus
choroïdes, la veine septale, et la veine
thalamostriée (Fig. 8). il peut arriver
cependant qu’on se retrouve dans le
ventricule gauche et c’est alors la disposition
des plexus choroïdes par rapport au trou de
Monro qui permettra de faire le point ; on
peut se retrouver aussi dans le cavum du
septum pellucidum et là l’inexistence de
structures anatomique du ventricule latéral
orientera notre vision.

fig. 3 : vue per opératoire de la face interne 
du lobe frontal après rétraction interhémispherique 

fig. 4 : vue per opératoire : écartement hémis
phérique droit, la spatule [2], le gyrus cingulaire [3],
l'artére pericalleuse droite [4] et le corps calleux [5]

fig. 5 : vue per opératoire : Corps calleux [3],
artéres pericalleuses Dte [1] et gche [2]. 

Corpus callosum [3].

fig. 6 : vue per opératoire : Callosotomie [1], 
artéres pericalleuses [3 et 4], corps calleux [2].

fig. 7 : vue per opératoire : ependyme du toit du
VL droit [1], ependyme du VL gche [2], septum

interhemispherique [3].

fig. 8 : vue per opératoire : Trou de Monro : pilier
antérieur du trigone [2], septum pellucidum [1], veine

septale antérieure (3), veine thalamo striée (4) et le
plexus choroïdes (5). 
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Cet abord est suffisant pour l’exérèse  des
lésions du ventricule latéral, qu’elles
s’étendent ou non au V3, et pour les lésions
développées à l’intérieur du V3, à condition
que le trou de Monro soit dilaté. Le kyste
colloïde de notre patient était dur et calcifié
et son exérèse a été réalisée en bloc après
l’ouverture de sa capsule (Fig. 9), qui a été
enlevée par la suite, de façon délicate vue
qu’elle adhère en raison de son adhérence au
toit du troisième ventricule et aux deux
veines cérébrales internes (Fig. 10). 

Le septum pellucidum est fenêtré sur 1 à 2
cm et ce geste est réalisé surtout en cas
d’hydrocéphalie ou d’obstruction d’un trou
de Monro (Fig.11). 

rÉSuLtAtS
Les suites opératoires dans notre cas

étaient favorables, sans complications
neurologiques ou cognitives et l’imagerie

postopératoire (Fig.12) n’a pas montré de
reliquat ou de complication et la longueur de
la callosotomie ne dépasse pas les deux
centimètres. 

dIScuSSIon
L’exposition transcalleuse transforaminale

uni ou bilatérale est indiquée lorsque les
trous de Monro sont largement ouverts par
la lésion, permettant l’exérèse de celles
situées au niveau de la partie antérieure et
moyenne du V3, excepté les lésions de la
partie moyenne qui s’insèrent au niveau du
toit du V3 dont l’exposition reste impossible
à travers les foramens de Monro même s’ils
sont dilatés [1, 2, 3, 4]. Dans les cas où
l’exposition antérieure est limitée, certains
auteurs [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] préconisent
d’augmenter la taille du trou de Monro en
incisant le pilier antérieur du trigone, sans
crainte d’engendre des troubles cognitifs ;
pour d’autres, la section du pilier antérieur
peut entraîner des troubles transitoires [13]
ou définitifs de la mémoire récente [5, 14,
15, 16] ; le risque de troubles cognitifs
graves par l’atteinte de la commissure
blanche antérieure lors de la section du pilier
antérieur du trigone a été décrit par quelques
auteurs [17, 18].

Le trou de Monro de petite taille, peut aussi être
agrandi au dépend de la veine thalamostriée en
arrière, dont le sacrifice n’entraînerait pas de
troubles neurologiques pour certains [19, 17],
mais pour d’autres peut entraîner un état de
somnolence, un déficit moteur, un mutisme
akinétique, ou même un infarcissement des
ganglions de la base, pouvant être fatal [20, 8, 16,
21, 22, 23, 24, 25].

fig. 9 : vue per opératoire : kyste colloide [1], 
sa paroi [2] Trigone [4], trou de Monro [3].

fig. 12 : IrM pré op : kyste colloïde et postop.
exérèse totale après une callosotomie.

fig. 10 : vue per opératoire : Trou de Monro
large [2], paroi du kyste [1], plexus choroïdes [3].

fig. 11 : vue per opératoire : septotomie, septum
pellucidum [1], VL gche [2].
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Afin d’éviter ces risques, des auteurs ont
développé des abords postérieurs au trou 
de Monro sans détruire des structures
nerveuses ou vasculaires, ce sont les
extensions transchoroidienne, sous choroï
dienne ou interthalamo-trigonale et inter
trigonale ou interfoniceale. Dans notre série
nous avons réalisé 42 procédures trans
calleuses antérieures transforaminales sur
des trous de Monro dilatés.

L’abord transchoroidien permet d’ouvrir la
toile choroïdienne le long de la tenia
fornicis, entre le trigone et les plexus
choroïdes, et d’exposer la partie moyenne du
troisième ventricule entre les deux veines
cérébrales internes comme décrit par
Nagata, yamamoto et Rhoton [26, 22, 
27, 25]. Cet abord permet d’éviter et de
préserver les artères choroïdiennes postéro-
latérales qui siègent plutôt du côté de la tenia
choroidea, ainsi que les veines de drainage
thalamique vers la veine cérébrale interne
[26, 28]. Cet abord permet d’exposer et de
disséquer les lésions situées au niveau des
parties moyennes du V3, ainsi que la
dissection des adhérences par rapport au toit
du V3. Dans notre série, nous avons utilisé
cette extension dans 6  kystes colloïdes et
deux gliomes du plancher du V3.

L’abord sous choroïdien  permet d’ouvrir
la toile choroïdienne le long de la tenia
choroidea et de rétracter les plexus
choroïdes et le trigone en dedans exposant
ainsi la partie médiane du V3 entre le
thalamus et la veine cérébrale interne
homolatérale [6, 24]. Certes l’exposition de
cette voie est la même que pour la voie
transchoroidienne, mais avec moins de
risque de lésions sur le thalamus, les veines
thalamiques supérieure et antérieure, la
veine thalamostriée, et les artères
choroïdiennes postéro-latérales qui sont
situées dans la ténia choroidea [23, 27].
Dans notre série, nous n’avons pas utilisé 
cet abord.

L’abord transcalleux intertrigonal est une
alternative chirurgicale séduisante par le
trajet qu’elle adopte, a été décrite par Busch
en 1944 [29], puis développée par Apuzzo
[21, 30]. La séparation des deux corps du
trigone n’est cependant pas toujours
évidente et leurs dissection nécessite une
bonne expérience et un matériel micro
chirurgical adéquat [31, 17, 13, 32, 33, 34],
il permet de mettre évidence toute la cavité
du V3 entre les deux veines cérébrales
internes [34], exceptée la partie la plus
postérieure et plus particulièrement le
recessus pinéal [35, 1]. 

Des problèmes cognitifs graves peuvent se
voir lorsque la dissection intertrigonale est
très antérieure, disséquant l’interface entre
le pilier antérieur du trigone et la
commissure blanche antérieure [36, 37, 27].
Dans notre série nous avons utilisé cette
approche dans deux kystes colloïdes de
situation très postérieure.

concLuSIon
Les tumeurs de la partie moyenne et du toit

du V3, représentées par les kystes colloïdes
présentent des formes anatomiques
multiples ; lorsque leur insertion est
postérieure au niveau du toit ou que le trou
de Monro est fermé, l’approche chirurgicale
est difficile nécessitant une ouverture de la
toile choroïdienne ou une approche inter
trigonale, mais dans la plupart des cas le
kyste colloïde bombe à travers un trou de
Monro ouvert et l’approche transcalleuse
transforaminale devient alors la voie
chirurgicale la mieux adaptée et permet une
dissection à travers un ou les deux trous de
Monro dilatés après la réalisation d’une
septotomie. La morbidité par cette approche
médiane et multidirectionnelle est faible
voire nulle, si on suit les différentes étapes
chirurgicales sans faire de sacrifices
vasculo-nerveux.
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RÉSUMÉ : Une série de 151 schwannomes vestibulaires a été opérée dans notre service a été
opérée dans notre service durant une période de cinq ans, entre 2011 et 2015. Le grand axe tumoral
dans l’APC était de 30 à 60 mm. Tous les patients ont été opérés en position demi-assise, par voie
rétrosigmoidienne et sous monitoring peropératoire continu de la fonction du nerf facial. L’exérèse
tumorale a été totale dans 125 cas. Le nerf facial a été préservé anatomiquement dans 149 cas. La
fonction du nerf facial était stade I et II de H-B dans 121 cas. La qualité de l’exérèse dépend,
dans notre étude, d’un seul facteur : le degré de l’adhérence du nerf facial à la tumeur. La
préservation de la fonction du nerf facial dépend de 3 facteurs :

- La préservation anatomique du nerf.
- Le seuil de stimulation du nerf en fin d’intervention ; dans notre étude, ce seuil à partir duquel 
la fonction du nerf facial était altérée en postopératoire est de 0.2mA.

- Le caractère kystique de la tumeur (10 cas) : la fonction du nerf facial était grade V et VI chez 
3 patients parmi les 5 où le nerf facial a été préservé anatomiquement.

- L’existence d’un phénomène de « train activity » (42 cas) : un « train activity » supérieure 
à 20 secondes, constaté dans 37 cas, a été responsable d’une altération de la fonction du nerf 
facial dans 28 d’entre eux.

Mots clés : schwannome vestibulaire, approche rétrosigmoïde, Nerf facial.  

ABSTRACT We have operated 151 vestibular schwannomas whom the larger part in the CPA
was 30-60mm. All patients were operated in the semi sitting position by retrosigmoid approach
and continuous preoperative monitoring of the facial nerve. Tumor excision was complete in 125
patients. The facial nerve was anatomically preserved in 149 patients. It's function was H-B stage
I and II in 121 patients. 
In our study, extent of excision depended on a single factor : the degree of tumor adherence to the
facial nerve.  The preservation of the nerve function depends on three factors :
- Anatomic preservation of the nerve 
- The threshold of stimulation of the facial nerve at the end of the operation : in our study,  this 

threshold that determins the  post operative impairment  of the nerve function was 0.2mA.
- Cystic aspect of the tumor (10 cases) : nerve function was grade IV and VI in 3 patients out of 5 

where the facial nerve was anatomically preserved. 
- The existence of the ''train activity'' phenomenon (42 patients) : a ''train activity ''  superior to 20 

seconds, present in 37 cases,  was responsible for the impairment of facial nerve function in 28 
cases.

Key words : vestibular  schwannoma, surgery, retrosigmoid approach, facial nerve.

INTRODUCTION
Acoustic neuroma is a vestibular

schwannoma (VS) which develops on the
vestibular nerve in the internal auditory
canal (IAC) and then in the cerebello-
pontine angle (CPA). 

The large and giant vestibular
schwannomas [3] always pose a problem of
the extent excision and of preservation 
of the facial nerve function despite the
development of microsurgery and per-
operative monitoring.
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In Algeria, vestibular schwannomas
represents 5% of all intracranial operated
tumors whom 80.5%  are large or giant.

The treatment of VS is a subject of
discussion since the times of Cushing. They
can be operated in only one stage or in two
stages in order to achieve total excision with
preservation of the facial nerve function and
hearing if possible [19]. Some surgeons
perform subtotal resection, followed by
radiosurgery.

In our series, 151 VSs were operated by
retrosigmoid transmeatal approach, in semi-
setting position and with continuous
per-operative facial nerve monitoring.

MATERIAL  AND METHODS
From January 2011 to December 2015, a

series of 151l  large and giant vestibular
schwannomas were operated in our
department.

The mean age was 48,2 years, the youngest
patient was 17 years old and the oldest 78
years. There were 98 women and 43 men.

The most common presenting symptom
was hearing loss, observed in 41,66% of all
our patients at an average of 24 months
before diagnosis. Gait instability was
observed in 48,6% and tinnitus in 34,72%.
Facial sensory loss or neuralgia was noted
in 20%, and headache in 44,44%.

Facial nerve signs were pathological
(House Brackmann scores II-VI) in 7 cases
(4,63%) before surgery. In 4 patients
(2,65%) there were swallowing difficulties. 

At the time of diagnosis, 50 patients
(33,11%) had intracranial hypertension with
hydrocephalus (table1).

For the semi sitting position, the
preoperative evaluation includes functional
cervical spine X-rays to exclude cervical
instability and a Trans thoracic echography
to eliminate the persistence of the foramen
ovale.

High-resolution bony CT scans (slice
thickness 1,5 cm) of the petrous bone

provide information regarding the position
of the labyrinth and the height of the jugular
bulb (JB) [7, 21]. The risk of labyrinth
opening during drilling of posterior wall of
internal auditory canal (IAC), can be
calculated preoperatively based on its
relationship with the sigmoid-fundus line
[21].The JB was considered High on the
bony CT scans when the jugular fossa was
above the lower border of the IAC [7]. 

MRI with CISS sequences is useful to
evaluate the extension of the tumor to the
Fundus [15]. The largest diameter of the
tumor was taken excluding its
intracanalicular componement. 

All patients were operated using the
retrosigmoid approach in a semi sitting
position. Facial nerve function was
monitored by continuous recording of its
electromyographic activity, with two
recording electrodes placed in the
orbicularis oculi and orbicularis oris
muscles. A monopolar stimulus was used to
assess facial nerve response. During
dissection, a facial nerve stimulator was
employed to obtain periodic real-time
electromyographic recordings.

The extent of tumor excision was initially
judged by the surgeon and confirmed 
by post operative MRI. The degree 
of resection was classified as total, subtotal
and partial [11] :       
s Total resection was defined as no 

evidence of residual tumor
s Subtotal resection was the condition 

that a small portion of tumor was left 
due to its firm attachment to the brain 
stem or facial nerve or when post 
operative MRI revealed a little contrast-
enhancing area (less than 10% of total 
tumor). 

s Partial resection was defined when a 
large portion of the tumor could not be 
resected or the residual tumor amounted
to 10-40%.

Facial nerve function was assessed using
the House-Brackmann grading scale [2].
Facial nerve function was evaluated
immediately postoperatively, at the time of
discharge, and at two years after surgery.

RESULTS
In our study, tumor size was more than 31

mm, with maximum diameter of 60 mm.
Vestibular schwannoma was cystic in 10
cases (6,6%) (Fig.1).

In 2 cases the jugular bulb was Grade 2 (JB
and IAC were seen concomitantly in 2 axial
CT slices) (Fig.2). 

Table I : The most common presenting 
symptom at diagnosis



SURGICAL TECHNIQUE

Patient was placed in semi sitting position.
The Asterion is a good anatomical landmark
to identify the projection of “transverse-
sigmoid junction” (Fig. 2). The “Digastric
point” can also be used as a landmark 
to expose the posterior margin of sigmoid
sinus. 

A retrosigmoid craniotomy was performed
to expose the inferior margin of transverse
sinus, the posterior margin of sigmoid sinus
and the floor of posterior fossa (Fig.3). Bone
wax is used to pack the mastoid air cells and
the emissary vein. In semi sitting position
care should be taken with the emissary vein
because its maceration posed the risk of air
embolism. When a large emissary vein was
detected, we preferred to skeletonize the
vein and coagulate it under direct view.

After the dura was opened, the cerebellum
was retracted with a narrow brain retractor
and with a fine bayonet forceps the
cerebello-medullary cistern was opened.
The drainage of CSF eased the cerebellum
retraction.

Among the advantages of the semi setting
position is spontaneous drainage of CSF and
Blood, which, combined with the constant
irrigation with normal saline solution,
provides a clean surgical field and enables
the surgeon to perform bimanual dissection
of the tumor from the surrounding
structures. The tumor was removed by
internal decompression and later dissection
from the cerebellum, cranial nerves, vessels
and brainstem. 

The monopolar stimulation of facial nerve
is used for direct electrical stimulation to

Fig.1: High-resolution bony CT scans of the petrous bone. (a, b) : normal position of
jugular bulb, (c, d) : high jugular bulb : JB and IAC were seen concomitantly in 2

axial CT slices. IAC : internal auditory canal ; JB : jugular bulb.

Fig. 2 : a. The semi sitting position. b. skin incision
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localize the nerve prior to tumor resection
and intermittently during dissection of the
tumor from the nerve. When the tumor was
closely adherent to the facial nerve and
brainstem a thin layer of tumor capsule was
left.

After the tumor resection in the CPA, the
dura covering the posterior wall of the
internal auditory canal was removed. A
high-speed diamond burr was employed to
drill the posterior wall of the IAC until the
intra-meatal tumor extension was exposed.

The length of drilling is determined by the
preoperative bone window CT, but usually
5 to 7 mm is sufficient for adequate
exposure of the intrameatal tumor (Fig. 4).
Once the tumor is identified, debulking is
started. Monopolar stimulation is frequently
used to identify the facial nerve. A long hook
is introduced from medial to lateral to
palpate the fundus and to remove the tumor.
The facial nerve is usually displaced
anterosuperiorly and the cochlear nerve
anteroinferiorly.

Fig. 3 : The surface landmark to identify the projection of “transverse-sigmoid 
junction”. A retrosigmoid craniotomy was performed to expose the inferior margin 

of transverse sinus TS, the posterior margin of sigmoid sinus SS and the floor of 
posterior fossa FPFAs: asterion, Mt: mastoid tip, SS: sigmoid sinus, TS: transverse sinus.

Fig.4: The intrameatal stage: (a) : dura is excised circularly around the posterior lip 
of the IAC; (b) : the posterior wall of the IAC is drilled. The length of drilling is usually 

7 to 8 mm. (c, d): Transmeatal approach in postoperative bony CT-scan.
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After resection of the vestibular
schwannoma, the monopolar stimulation of
facial nerve is used to elicit the stimulation
threshold at the brainstem and in IAC. 

The lowest stimulation threshold can be
elicited by first applying 0,05-mA and
increased in 0.05-mA increments until
response amplitude is obtained. 

Postoperative evaluation was performed in
the first week after discharge, at 01 month,
and every 03 months after surgery in the first
year after surgery.  

MRI was obtained 06 months after surgery
and annually in the following years. The
mean follow up time was 28 months (03-54
months).

MORTALITy AND MORBIDITy:
There were 02 deaths (0,71%) : 01 with

postoperative hematoma and 01 with
meningitis.

In 04 patients surgery was complicated by
postoperative cerebrospinal fluid (CSF)
leaks: in 02 cases, the fistula was nasal and
was surgically repaired. In the other 02
patients the leakage was local and 
was treated by lumbar puncture. Four
patients had transient swallowing problems
in the immediate days after surgery. Six
patients had a worsening of balance
disorders (table II).

EXTENT OF TUMOR RESECTION:
The extent of tumor resection was

classified into three groups based on the
postoperative MRI performed 3 months
after surgery: tumor resection was total in
125 cases (82,8%), subtotal in 21 cases
(13,9%) and partial in 05 cases (3,3%)
(Table III).

Subtotal and partial resection (Fig. 6)  was
especially in the case of cystic lesion and
achieved in 06 cases among the 8 cystic
vestibular schwannomas.

ANATOMICAL AND FUNCTIONAL FACIAL

NERVE OUTCOME :
At the end of surgery, the facial nerve was

anatomically intact in 149 cases (98,7%). In
02 cases (1,3%) the facial nerve was closely
adherent to the tumor and was not preserved
(Fig. 5, table 4). 

The difficulty of facial nerve preservation
increased with irregular contour tumors and
cystic tumors. 

In the immediate postoperative period 109
of patients (72%)  had grade I-II H-B score,
27 (18%) had grade III and IV H-B 
score and 15 (10%) had grade V and VI 
H-B score (Table 5). 

Generally the facial nerve function
improved over the time. The status and the
improvement of postoperative facial nerve
function depend mainly on 2 factors. 

The first factor is the intraoperative
stimulus threshold of facial nerve at the
brainstem and in IAC after tumor resection
and the second factor is the cystic nature of
vestibular schwannoma.

In our study the critical stimulation
threshold that predicts good long term facial
nerve function is 0.1mA. 

The functional facial nerve in the case with
cystic vestibular schwannoma was poor :  04
patients with V and VI H-B score among the
8 cystic vestibular schwannomas. 

Two years after surgery the facial nerve
function was (82%) grade I-II H-B scorein
124 cases.

Table II: The postoperative complications

Table IV: The anatomical integrity of facial
nerve at the end of surgery

Table V : The postoperative facial nerve 
function using House-Brackmann grading scale

Table III : The quality of tumor resection
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DISCUSSION
The ideal therapeutic goal in vestibular

schwannoma is complete removal of the
tumor in a single stage with preservation of
anatomical and functional integrity of facial
nerve. 

Despite advancements in facial nerve
monitoring and surgical techniques,
functional preservation of the facial nerve in
surgery for larger vestibular schwannoma
remains a challenge. 

According to Gurgel et al. [8] only a few
studies referring to the surgical result of
facial nerve function in exclusively large
vestibular schwannoma patient population
have been reported in the literature. A total
of 1688 large vestibular schwannomas
resected were reported since 1985 to 2011.

The best treatment option in large
vestibular schwannoma remains contro-
versial. The proposed strategies include

complete removal in 1, 2, or more stages,
partial or subtotal removal followed by
observation or radiosurgical treatment of the
residual part [19].

The first strategy is complete surgical
removal and preservation of facial and
hearing nerves function. Samii et al. [19] in
50 patients with vestibular schwannoma
more than 40mm in maximal extrameatal
diameter, total excision was achieved in
97.6%, the anatomical integrity of the facial
nerve was preserved in 98,8% and 75% of
the patients had excellent or good facial
nerve function. Silva et al. [23] in Twenty-
nine patients with acoustic neuroma with
maximum diameter greater than 40 mm, the
anatomic integrity of the facial nerve was
preserved in 86% of cases and facial nerve
function in 72% of cases. All tumors were
completely removed by a retrosigmoid
approach, without perioperative mortality. 

Fig. 5 : (a,b,c) : Anatomic integrity of facial and cochlear nerves. (d) : facial nerve atrophy
and its continuity were not preserved. BS : brain stem, V: trigeminal nerve, VII: facial

nerve, VIII: cochlear nerve, IAC: internal auditory canal.

Fig. 6 : Representative cases of geant vestibular schwannoma. (a) : preoperative MRI 
showed VS measured 49 mm in diameter. (b): postoperative MRI performed 6 months 

later showed gross total resection.
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In the second strategy the surgical
procedure was based on the following
protocols : Preservation of the intra
operative electromyographic response to
facial nerve stimulation was considered as
the first objective. Anatomical integrity of
the facial nerve was regarded as the second
priority. Maximum resection of the tumor
provided it would not affect the achievement
of the two objectives above was performed.
In this context Liu et al. [11] operated on
106 large vestibular schwannomas by a
retrosigmoid approach. The rate of total
resection was 82,1%, the anatomical
integrity of facial nerve was achieved in
98,1% of cases and at 2 years after surgery
79,3% of patients had I-II H-B score.

The third strategy is staged resection. In the
series of Kartush et al. [4] 34 patients with
large vestibular schwannoma were operated
in a 2- or 3-staged resection. The first-stage
retrosigmoid approach (without meatal
drilling) was performed to remove the CPA
portion of the tumor and to decompress the
brainstem. A second stage translabyrinthine
approach was performed at a later date to
remove the remaining tumor. A near-total
resection was performed in 91% at the last
stage of surgery, and 94% of patients had an
H-B grade I.

The Fourth strategy is partial resection
followed by radiosurgery treatment of the
residual part. In this context Pan et al. [12]
concluded that planned intracapsular
decompression followed by Gamma Knife
radiosurgery achieved better preservation of
seventh and eighth cranial nerve function.

In our study preservation of the anatomical
integrity and intraoperative response to
facial nerve stimulation were the essential
objective after maximum resection of
vestibular schwannoma. In 151 patients with
Vestibular schwannoma with maximum
diameter between 31mm - 60mm, the total
resection was achieved in 82,8% of patients.
The facial nerve was anatomically intact in
98,7% and at 2 years after surgery 82% of
cases had I-II H-B score. The subtotal or
partial resection depended on the extent of
facial nerve involvement by the tumor. In
our study the facial nerve was adhered
closely to the tumor in 41,4% and it was
infiltrated or enfolded completely by the
tumor in 8,6%.

Since the introduction of intraoperative
facial nerve monitoring in 1979 by Prass and
Lüders [13, 20], the incidence of facial nerve
paresis has significantly reduced in a
postoperative physically intact nerve. In our
department before introduction of

intraoperative facial nerve monitoring the
rate of facial nerve paresis was high: 81% in
all vestibular schwannomas operated. Since
2010 the use of facial nerve monitoring has
become routine, and in 98,7 % of patients
with large vestibular schwannomas the
anatomical integrity of facial nerve was
achieved.

Intraoperative facial nerve monitoring not
only helps with identifying the nerve
anatomically, but also preserves the
functional integrity and helps to predict the
postoperative functional outcome of the
nerve. Several parameters were studied:
The stimulus threshold, the response
amplitude and the train activity [20].

Selesnick et al. [22] considered the
stimulation threshold of 0,2 mA as the Break
point to predicted good postoperative facial
nerve function. Neff et al. [10] discovered
that stimulation threshold of 0,05 mA or less
and a response amplitude of 240µV or more
can predict a H-B grade I or II facial nerve
function with a 98% probability.

Prell et al. [14] demonstrated a strong
correlation between the length of train time
and deterioration of post operative facial
nerve function. Indeed in addition to
intermittent direct electrical stimulation
continuous loudspeaker monitoring is
applied as a method of “real-time”
assessment of the functional integrity of
facial nerve. The Train activity is the
neurotonic activity in the form of audible
prolonged activity reflects functional
damage to the nerve. The A train described
as a sinusoidal pattern of high frequency and
low amplitude signal, was shown to be the
most sensitive and specific pattern that can
indicate postoperative paresis. Prell et al.
[14] found that train time exceeding 10
seconds was correlated with deterioration of
post-surgical facial nerve function by two or
more grades immediately after surgery.

In our study the A train has been observed
in 42 cases (27,8%). We found that 37
patients (88%) patients had a postoperative
facial paresis when the train time exceeds 20
seconds.

CONCLUSION
In 151 patients with Vestibular

schwannoma with maximum diameter
between 31mm – 60 mm, operated by a
retrosigmoid transmeatal approach in semi
sitting position, the total resection was
achieved in 82,8% of patients. The facial
nerve was anatomically intact in 98,7% 
and at 2 years after surgery 82% of cases had
I-II H-B score.
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rÉSuMÉ : La maladie de Forestier est un désordre musculo-squelettique responsable d'une
ossification ligamentaire. Elle est caractérisée par une hyperostose exubérante en flamme de
bougie des faces antérolatérales des corps vertébraux, touchant essentiellement le ligament
vertébral longitudinal antérieur. Elle atteint généralement le sujet de sexe masculin de plus de 50
ans. Elle est souvent de découverte fortuite sur des radiographies standards du rachis. Plus
rarement, elle se manifeste par des douleurs rachidiennes isolées, une raideur rachidienne ou
encore une dysphagie. Nous présentons le cas d’un patient âgé de 70 ans souffrant d’une dysphagie
aux solides depuis plusieurs mois et dont la fibroscopie pharyngolaryngée a mis en évidence un
bombement de la paroi pharyngée, pouvant orienter vers une compression extrinsèque. Le TOGD
a montré une coulée d’ossification prévertébrale intéressant cinq vertèbres contigües de C3 à C7.
La TDM a confirmé la prolifération osseuse avec un clivage entre le corps vertébral et la coulée
d’ossification, confirmant le diagnostic de la maladie de Forestier. Le patient a été opéré avec des
suites opératoires favorables. En conclusion, la maladie de Forestier se traduit par une hyperostose
exagérée pouvant entrainer des complications nécessitant un traitement chirurgical.

Mots clés : Maladie de Forestier, Ossification ligamentaire, Dysphagie.

ABStrAct Forestier’s disease is a musculo-skelatal disorder characterized by a
calcification of ligaments. It results in diffuse exuberant hyperostosis in anterolateral faces of the
vertebral bodies, essentially affecting the anterior longitudinal ligament. It generally affects males
over 50 years. It is often incidentally discovered on standard spine X rays. Even more rarely, it
manifests by neck stifness, pain or dysphagia. We present a case o fa 70 year- old- patient with
difficulty in swallowing solids for several months. Pharyngolaryngoscopy revealed a bulging of
the pharyngeal wall indicating an extrinsic compression. Barium swallow showed paravertebral
ossification affecting five consecutive vertebrae from C3 to C7. CT-scan confirmed the osseous
proliferation with a split between the vertebral body and the hyperostosis confirming the diagnosis
of Forestier’s disease.The patient was operated with good post-operative outcome. In
conclusion,Forestier's disease presents with exagerated hyperostosis and can result in
complications requiring neurosurgical intervention.

Key words : Forstiers’s disease, Ligamental ossification, Dysphagia.

IntroductIon
La maladie de Forestier ou hyperostose

vertébrale engainante sénile ou DISH
(Diffuse Idiopatic squeletal hyperostose) a
été décrite pour la première fois en 1950 par
Jacques Forestier [1, 3, 8, 9]. Il s’agit d’une
maladie bénigne, non inflammatoire
caractérisée par un désordre musculo-
squelettique responsable d’une ossification
exagérée aux sites d'insertions ligamentaires
et tendineuses [1] avec des manifestations
rachidiennes (ligaments paravertébraux) et
extrarachidiennes (enthèses périphériques).
C’est une pathologie caractérisée par une
hyperostose exubérante en flamme de
bougie des faces antérolatérales des corps
vertébraux, touchant essentiellement le
ligament vertébral longitudinal antérieur [8].

Elle atteint le plus souvent le sujet de sexe
masculin. Généralement asymptomatique,
elle est de découverte fortuite sur des
radiographies standards du rachis. Plus
rarement, elle se manifeste tardivement par
des douleurs rachidiennes isolées, une
raideur rachidienne ou encore une dysphagie
[3, 4, 5, 8, 9]. Des complications doivent
être suspectées en cas de symptômes aigus.
Les plus sévères sont les myélopathies
cervicales, les fractures vertébrales et les
compressions d'autres structures (œsophage,
larynx et trachée, veine cave inférieure).Le
pronostic est excellent et des radiographies
du rachis thoracique et lombaire suffisent
habituellement pour établir le diagnostic,
bien que la TDM et l’IRM sont également
utiles.
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cAS cLInIquE
Il s’agit d’un patient âgé de 70 ans, père de

six enfants, retraité (ancien chauffeur
d’ambulance), aux antécédents d’hyper
tension artérielle et opéré un an auparavant
d’un adénome de la prostate, qui présente
depuis quatre ans une dysphagie
d’aggravation progressive intéressant
d’abord les aliments solides puis semi-
solides et enfin liquides.

L’examen clinique a retrouvé un patient en
bon état général avec un examen
neurologique normal. L'examen de la cavité
buccale et de l’oropharynx était également
normal. La radiographie simple du rachis
cervical a objectivé une coulée osseuse pré-
vertébrale allant de C2 À C7 (Fig. 1).

La fibroscopie pharyngolaryngée a mis en
évidence un bombement de la paroi
pharyngée postérieure correspondant à
l’œsophage cervical, pouvant orienter vers
une compression extrinsèque. La TDM du
rachis cervical a objectivé une ossification
exubérante du ligament longitudinal
antérieur réalisant une coulée osseuse
s’étendant de C2 à C7 avec un plan de

clivage entre le corps vertébral et la coulée
d’ossification, affirmant l’atteinte liga-
mentaire, avec effet de compression sur
l’oropharynx, notamment sur la bouche
œsophagienne qui était discrètement déviée,
sans épaississement pariétal (Fig. 2).

Le patient a été opéré, l’intervention ayant
consisté en une ablation quasi totale de
l’hyperostose prévertébrale (Fig. 3). Les
suites opératoires ont été favorables avec
une amélioration de la dysphagie, surtout
aux aliments semi-solides.

Fig. 1 : radiographies du rachis cervical de
profil de et de face objectivant une coulée
ossifiante prévertébrale allant de c2 À c7

Fig 2 : tdM cervicale en coupes sagittale 
et axiale objectivant l’ossification du ligament

longitudinal antérieur

Fig. 3 : radiographie du rachis cervical 
de profil post-opératoire montrant l’exérèse 

des coulées osseuses prévertébrales
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dIScuSSIon
La maladie de Forestier a été décrite dans

les années 1950 par Jacques Forestier [1].
Tout a commencé alors qu’il colligeait des
observations de spondylarthrite ankylosante
pour la rédaction d’un livre avec Jaume
Rotés-Querol, professeur de rhumatologie à
l’université de Barcelone, et François
Jacqueline, chef de service de rhumatologie
de l’hôpital d’Aix-Les-Bains. Ces derniers
avaient isolé neuf observations et deux
dossiers radiologiques qui se distinguaient
nettement du groupe des spondylarthrites.
Dans un des articles publiés ultérieurement,
Jacques Forestier disait qu’il se souvenait de
deux rachis présentant une ankylose
vertébrale qu’il avait disséqué dans les
années quarante. Leur aspect radiologique
était différent de celui rencontré dans la
spondylarthrite ankylosante, celle-ci était
considérée à l’époque comme la seule
pathologie susceptible de provoquer une
ankylose rachidienne. Il s’agissait toujours
de patients âgés, qui présentaient une raideur
rachidienne qui concernait souvent l’étage
dorsal, lombaire et dans trois cas l’étage
cervical. C’est surtout la particularité de
l’aspect radiologique qui permettait de
distinguer ces patients. La «coulée» osseuse
antérieure, continue à l’étage dorsal,
devenait discontinue sur les rachis lombaire
et cervical, sans altération de la hauteur du
disque. Il n’y avait pas, contrairement à ce
que l’on rencontre dans la SPA, d’arthrite
sacro-iliaque.

L’examen anatomopathologique de deux
rachis montrait une structure osseuse de type
cortical. Les appellations étaient multiples :
« c y p h o s e h é r é d o - t r a u m a t i q u e d e
Betcherew», «hyperostose moniliforme du
flanc droit de la colonne dorsale»,
«mélorhéostose vertébrale». En France,
Arlet a montré qu’à côté des formes
asymptomatiques, la maladie de Forestier
pouvait avoir un retentissement clinique
sévère.

La maladie de Forestier est considérée
comme une forme d'arthrite dégénérative [1]
dont la fréquence a été longtemps sous-
estimée. Elle se traduit par des ponts osseux
initialement entre les vertèbres dorsales,
s'étendant progressivement aux étages
lombaire et cervical (Fig. 4). Elle touche
parfois les articulations des hanches et peut
provoquer un rétrécissement du canal
rachidien. Elle est souvent bien tolérée et
n'entraîne qu'une limitation peu douloureuse
de la mobilité de la colonne vertébrale.

La maladie de Forestier serait selon les
études, la deuxième forme d'arthrite la plus

courante après l'arthrose [2]. Elle touche
entre 6 à 12 % des nord-américains, souvent
des sujets âgés de plus de 50 ans, et environ
6 % de la population mondiale. A la
différence de la plupart des autres formes
d'arthrite, elle atteint le plus souvent les
hommes (sex-ratio de 3/1).Cependant son
mécanisme étiologique reste à l’heure
actuelle inconnu. Des facteurs de risque ont
été incriminés tel que le diabète, l’HTA ou
bien l’hyperuricémie [2].

La maladie de Forestier se manifeste par
des douleurs intermittentes et en une raideur
rachidienne, tout en sachant que le rachis
dorsal est préférentiellement atteint. Des
troubles digestifs peuvent suivre le cortège
clinique tels que des nausées, vomissements
ou diarrhées mais c’est surtout la dysphagie
qui est le signe parfois révélateur de cette
pathologie. Rapportée chez 17 à 28 % des
patients [3], elle est d’installation insidieuse,
plus marquée aux solides et accentuée 
par les mouvements d’extension du cou.
Elle est d’aggravation progressive, et peut
s’accompagner d’une odynophagie. Des
dysphonies (voix rauque) par atteinte
récurrentielle [4], des détresses respiratoires
par compression trachéale, exceptionnelles
ou des pneumopathies de déglutition 
liées aux fausses routes, ainsi que des
troubles péristaltiques par compression
ostéophytique [5] peuvent être rencontrées.
L’état général peut être altéré avec un
amaigrissement parfois très important.

Les radiographies simples du rachis sont
d’une grande utilité montrant à l’étage
cervical une ossification du ligament
longitudinal antérieur et/ou postérieur, des
ponts osseux (spondylophytes) et une ligne
claire séparant la corticale antérieure de la
coulée ossifiante, ce qui constitue un signe
pathognomonique ; à l’étage thoracique 
la coulée ossifiante est antérolatérale et 
se situe le long du bord droit du rachis, 
enfin à l’étage lombaire les ossifications
apparaissent en flammèches (Fig. 5).

Fig. 4 : pièces anatomiques de l’hyperostose 
vertébrale exubérante
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Le scanner rachidien précise au mieux la
relation entre la néo production osseuse et les
tissus avoisinants. Il permet par ailleurs
d’éliminer une toute autre pathologie associée.
Le diagnostic de la maladie de Forestier se
base sur des critères radiologiques (Fig. 5),
établis par Resnick et al en 1974 [7] :
s Calcification et ossification le long de 

la face antérolatérale de quatre corps 
vertébraux contigus

s Prédominance antérieure de 
l’hyperostose 

s Absence d’ankylose des articulations 
interapophysaires

s Préservation relative de la hauteur des 
disques intervertébraux dans les zones 
atteintes

5. Absence d’érosion ou d’ankylose des 
articulations sacro-iliaques. 

La nasofibroscopie permet d’évaluer le
degré de compression de l’œsophage,
d’apprécier l’état trophique de la muqueuse
pharyngo-œsophagienne, mais aussi
d’objectiver un refoulement vers l’avant de
la paroi pharyngée postérieure et d’éliminer
une autre étiologie en cause [8]. 

Le transit baryté pharyngo-œsophagien est
nécessaire car il objective la sténose 
par compression extrinsèque et donne le
niveau exact de l’atteinte [9]. Il permet en
outre d’éliminer un éventuel diverticule
pharyngo-œsophagien (Fig. 7).

Le diagnostic différentiel se pose
principalement avec la spondylarthrite
ankylosante, le rhumatisme psoriasique et le
syndrome de Fiessinger-Leroy Reiter.

Fig. 5 : radiographies simples du rachis cervical, thoracique et lombaire 
montrant les spondylophytes

Fig. 6 : Aspect scannographique de la maladie de Forestier [7]
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Le traitement est d’abord symptomatique
et médical, associant une alimentation
pâteuse adaptée à la clinique, une
rééducation permettant de limiter l’enraidis-
sement rachidien et la prescription
d’antalgiques. En cas de complications, une
attitude chirurgicale s’impose. Trois voies
d’abord ont été décrites : la voie transorale
qui s’adresse aux néoproductions osseuses
étendues de C1 à C3, la voie cervicale
antérolatérale permettant d’aborder la
colonne cervicale de C2 à C7, et enfin la
voie cervicale postérolatérale qui passe en
arrière des axes aérodigestif et vasculaire et
donne donc accès à toute la hauteur de
l’espace prévertébral de C3 à C7 [10].
L’évolution postopératoire est très
controversée. Certaines publications font
état d’excellents résultats avec un recul de
30 mois à 7 ans, d’autres dénombrent plus
de 65 % de récidives symptomatiques avec
4 à 5 années de recul malgré toutes les
précautions chirurgicales. 

concLuSIon
La maladie de Forestier est une pathologie

fréquente après l’âge de 50 ans, la dysphagie
étant l’un de ses symptômes révélateurs. Son
bilan est simple et doit écarter une toute
autre pathologie grâce aux examens de
radiologie standard qui permettent d’en
établir le diagnostic, le scanner précisant le
niveau d’atteinte. Le traitement est avant
tout médical, la chirurgie n’est à envisager
qu’en cas de persistance ou d’aggravation de
la symptomatologie, de réapparition de
celle-ci sous un traitement médical bien
conduit ou de complications.
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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 postopératoire est satisfaisante.
L’imagerie médicale de contrôle confirme l’exérèse totale du kyste dermoïde et l’affaissement du
kyste arachnoïdien. L’évolution à deux ans  est satisfaisante.

Mots clés : Kyste arachnoïdien, Kyste dermoïde, hydrocéphalie, Fosse cérébrale postérieure.

abstract We report an exceptional case of a combination of a vermian dermoid cyst and
an arachnoid cyst of the cerebellopontine angle, in a four-year-old patient, revealed by an
intracranial hypertension syndrome, a static cerebellar syndrome and a lateral deviation of the
eyes. CT and MRI found a vermian dermoid cyst, a compressive arachnoid cyst of the
cerebellopontine angle and triventricular hydrocephalus. The patient underwent neurosurgery in
three stages: ventriculoperitoneal shunt first step, surgery of dermoid cyst in the second, then
surgery of arachnoid cyst. Clinically, symptoms decreased postoperatively. Medical imaging
Control confirms the total excision of dermoid cyst and the collapse of the arachnoid cyst.
Evolution after a follow up of two years is satisfactory.

Key words : arachnoid cyst, dermoid cyst, hydrocephalus, posterior fossa.

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 sébacés. 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 [1], il s’agit d’un kyste arachnoïdien
de la fosse moyenne associé à un kyste
dermoide suprasellaire. 

Nous rapportons un cas très rare d’un kyste
arachnoïdien de l’angle ponto-cérébelleux
associé à un kyste dermoide vermien.

observatIon 
C’est une enfant de 3 ans née d’une

grossesse menée à terme, quatrième 
d’une fratrie de 4 enfants, qui a été admise
pour un tableau d’hypertension intra
crânienne fait d’un état de somnolence avec
des vomissements à répétition. Son examen
clinique retrouve une légère macrocrânie,
inhabituelle dans la famille et un syndrome
cérébelleux statique fait d’une démarche
ébrieuse. Nous apprenons aussi que cette
patiente traine des céphalées légères 
mais quotidienne 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 hydro-
céphalie tri ventriculaire active (Fig. 1).
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La patiente 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 
u n e c r a n i e c t o m i e s u b o c c i p i t a l e  
médiane (Fig. 3 a et b)

fig. 01 : tdM cérébrale réalisée en coupe axiale sans injection de produit
de contraste objectivant : kyste arachnoïdien de l’angle ponto-cérébelleux

gauche(1) (a, b), kyste dermoïde vermien(2) (a, b). 
Dilatation du 3e ventricule(3) (b), dilatation des ventricules latéraux (c, d).

fig 02 : IrM cérébrale en coupe axiale réalisée
en mode t1 (a) et t2 (b) : Un kyste arachnoïdien
de la région ponto-cérébelleuse gauche(1) apparus
en hyposignal en T1 (a) et en hyper signal en T2

(b) et un kyste dermoïde vermien(2) en hypo signal
en T1 (a) et légèrement en hyper signal en T2 (b).

fig. 3 : a) scanner cérébral post opératoire qui
permet de visualier l’exérèse totale du kyste der-

moïde par voie sub occipitale médiane, ainsi que le
kyste arachnoïdien de l’APC non encore opéré. 

b) la valve de dérivation ventriculo-péritonéale
est en place et les ventricules de taille normal.
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Apres 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 coté
droit, due a 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.  

La patiente a été de nouveau admise 
à bloc opératoire ou une craniectomie 
rétro-sigmoïdienne est réalisée pour une

marsupialisation du kyste arachnoïdien :
résection partielle de la paroi externe 
et sa communication avec la grande citerne,
fenestration de la paroi interne le
communicant ainsi avec les citernes 
pré-pontique et pré-bulbaire. 

L’évolution  postopératoire est  marquée
par la 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. 4). 

fig. 4 : imagerie cérébrale post opératoire scanner cérébral (fig .4a) 
et IrM cérébrale (fig. 4b) qui objectivent un affaissement du kyste 

arachnoïdien de l’angle ponto-cérébelleux et une exérèse totale du kyste
dermoïde vermien.

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 primitive. 
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 embryo-
logique 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 ectodermique
dans le tube neurale due à un défaut de
fermeture de ce dernier.

Dans notre cas, il existe une association 
de deux anomalies de développement
embryonnaire, ce qui soulève la question de
savoir s’il  existe un facteur étiologique
commun à ces deux anomalies de
développement. 

Le kyste arachnoïdien représente 1% des
néoformations intracrânienne, la localisation
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 a 0.7% des
néoformations intracrâniennes et a tendance
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à 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 les deux lésions ; 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, une souffrance des nerfs
crâniens : v (névralgie trigéminale), vII
(diplopie), vII (spasme de l’hémiface ou
paralysie faciale), vIII (hypoacousie,
acouphène, vertige) ; le kyste dermoide
vermien a une expression clinique qui 
est généralement faite d’un syndrome
d’hypertension intracrânienne et un
syndrome cérébelleux. Notre patiente  a
présenté un syndrome d’hypertension intra
crânienne, une déviation latérale des yeux
vers la droite et une démarche ébrieuse. 

Sur le plan thérapeutique, il existe
plusieurs options :
-Pour le kyste arachnoïdien trois 
techniques chirurgicales sont décrites : 

a. La résection de la paroi kystique, 
qui nécessite une chirurgie à ciel 
ouvert. 

b. La fenestration de la paroi, qui 
peut se faire par endoscopie tout 
comme par microscopie.  

c. 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 à
ciel ouvert sous microscope opératoire.
Bulent [10] remarque que pour le kyste
arachnoïdien infratentoriel la réduction de la
taille n’est obtenu 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
paroi kystique épaisse faite d’un épithélium

squameux stratifié avec un contenu fait
d’élément dermique, cellules graisseuses,
cheveux, glandes sébacés. Son excision
microchirurgicale totale est préférée, afin
d’éviter tout risque de récidive. Toutefois,
devant une paroi kystique fermement
adhérente à une structure nerveuse sensible,
des fragments de capsule peuvent être
laissés en place après les avoir 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,
chirurgie du kyste dermoide en second et
enfin chirurgie du kyste arachnoïdien, cette
chronologie thérapeutique a été basée sur la
manifestation clinique ; l’état inconscient 
dû à l’hydrocéphalie active a justifié 
la dérivation ventriculo-péritonéale en
urgence ; le syndrome cérébelleux statique
du au kyste dermoide a justifié la
programmation d’une chirurgie de ce kyste
en deuxième lieu ; l’apparition secondaire
d’une déviation latérale des yeux âpres les
deux précédente chirurgies due à une
compression du tronc cérébral par le kyste
arachnoïdien a justifie le troisième temps
opératoire sur ce kyste. Cette chronologie
thérapeutique a été basée sur l’expression
clinique alors que radiologiquement le kyste
arachnoïdien était plus volumineux et
comprimait le tronc cérébral ; n’était-il pas
plus judicieux de commencer par le
traitement de ce dernier, 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 a une simple démarche ébrieuse.  

conclusIon
Le kyste arachnoïdien tout comme le 

kyste dermoïde reste des pathologies 
rares, 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.  
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RÉSUMÉ : Les métastases de la région hypophysaire sont rares et ne sont
qu'exceptionnellement inaugurales de la maladie cancéreuse. Le diagnostic est souvent difficile
et leur prise en charge thérapeutique n’est pas codifiée.  Nous rapportons le cas  d’un patient âgé
de 56 ans opéré dans notre service pour un processus de la région sellaire dont l’étude
anatomopathologique est revenue en faveur d’une métastase d’un  adénocarcinome bronchique.

Mots clés : Métastase hypophysaire, Adénocarcinome bronchique.

ABSTRACT Pituitary metastasis are rare and difficult to assert. Their optimal approach and
management  remain to be defined. We report a case of a 56 year old patient who suffered from
hypopituitarism and was operated on for an intra and suprasellar lesion. The pathological study
revealed a metastasis aspect including squamous cell lung carcinoma.

Key words : Pituitary metastasis, Carcinoma.

INTRODUCTION 
Les métastases de la région hypophysaire

sont rares et ne sont qu'exceptionnellement
inaugurales de la maladie cancéreuse. Nous
rapportons un cas révélateur d’un cancer
pulmonaire.

OBSERVATION
Il s’agit d’un patient âgé de 56 ans, sans

antécédents pathologiques. On retrouve
chez lui la notion de tabagisme estimé 
à 60 paquets par an.

Il a été hospitalisé en juin 2015 en
endocrinologie pour céphalées en casque
rebelles aux antalgiques habituels, une
tomodensitométrie cérébrale avait été
réalisée et avait objectivé un processus intra
et supra-sellaire. Le bilan hormonal 
avait retrouvé : PRL = 37,46 (1,61-18,77),
TSH = 0,57 (0,27-4,20). Il a été mis sous
Parlodel à raison de un comprimé par jour,
devant l’aggravation de la symptomatologie
et l’apparition d’un ptosis le patient est
confié en neurochirurgie.  

A son admission, l’examen clinique a
objectivé une baisse de l’acuité visuelle
(2/10 à droite  et 4/10 à gauche) avec au fond
d’œil un œdème papillaire bilatéral, une
paralysie du nerf moteur oculaire commun
à droite et du nerf oculomoteur externe à
gauche, absence de reflexe photomoteur 

à gauche. La marche est impossible, le
patient présentant des vertiges ; il existait
une asthénie et la tension artérielle est à
130/80 mmhg. Un syndrome poly-uropoly-
dypsique (diurèse de plus de 8 litres par 
24 h) est détecté. L’ionogramme sanguin est
normal, sans insuffisance rénale. 

Le bilan hormonal objective une insuf-
fisance thyréotrope et corticotrope avec
prolactinémie  élevée de déconnection.

Un traitement hormonal substitutif à base
de Lévothyrox® 100 µg et d’hydrocortisone
est alors institué, avec Minirin à raison
d’une pulvérisation par un jour.  

La tomodensitométrie (Fig.1) objective un
processus intrasellaire et suprasellaire
responsable d’une dilatation modérée tri
ventriculaire avec des signes de résorption
transépendymaire. Une dérivation
ventriculo-péritonéale est mise en place.
Une imagerie par résonance magnétique
hypothalamo-hypophysaire (Fig. 2) a
objectivé un processus sellaire en discret
hypersignal en T1 et T2, avec des
calcifications centrales et périphériques
réalisant une image en sablier à extension
intrasellaire, à contours polylobés et à
rehaussement hétérogène ; le chiasma
optique est refoulé vers le haut, avec un
œdème parenchymateux en regard,
évoquant un craniopharyngiome. 
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Sur le plan thérapeutique, le patient a été
opéré par un abord sous frontal droit et a
bénéficié d’une exérèse biopsique vu le
caractère très hémorragique.  L’étude
anatomopathologique est revenue en faveur
d’une métastase d’un adénocarcinome,
probablement d’origine bronchique. 

Dans le cadre du bilan d’extension, la
radiographie du thorax (Fig. 3) a révélé une

opacité basi-thoracique droite, complétée
par un TDM thoraco-abdomino-pelvien
(Fig.4)  objectivant un processus tumoral du
segment antéro-basal du lobe inférieur droit,
mesurant 34x24x24 mm, à limites
irrégulières, polylobées  en avant et avec un
contact scissural sur 18 mm.

Le patient a été adressé en radiothérapie
pour traitement adjuvant.

Fig.1 : TDM en coupe axiale : 
processus intra sellaire hyperdense 

Fig.2 : IRM en coupe axiale (a, b) : processus sellaire en discret hypersignal en T1; T2 
avec des calcifications centrales et  périphérique. 

En coupe sagittale (c) et en coupe coronale (d) : aspect d’image en sablier 
à contour polylobés

a b

c d
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DISCUSSION
Les métastases représentent une cause rare

des lésions de la région sellaire [4,5,6], elles
sont retrouvées chez  3 à 5 % des patients
des séries autopsiques. La majorité est
asymptomatique mais peut être révélatrice
de la maladie cancéreuse ; 

Sur le plan épidémiologique sa fréquence
est estimée à 1,6% dans la littérature [8,9].
Les deux cancers primitifs les plus
fréquemment en cause au niveau de cette
région sont le cancer du sein (plus de 50%
des métastases hypophysaires en général, et
plus de 70% chez la femme) et le cancer du
poumon (environ 20 % des métastases sexes
confondus, et 60 % chez l'homme).

Sur le plan clinique, la plupart des patients
restent asymptomatiques jusqu'à leur 
décès induit par le cancer primitif [11].
L’interrogatoire est fondamental afin de
rechercher la notion de tabagisme.  

L’imagerie [1] a un rôle très important dans
le diagnostic en particulier la radiologie
standard du thorax à la recherche 
des opacités ou des images suspectes. 
La tomodensitométrie thoraco-abdomino-
pelvienne est indispensable. Celle du crane
sans et avec produit de contraste recherchera

des anomalies de la région sellaire ou 
bien des calcifications intra tumorales.
L’imagerie par résonance magnétique
(IRM) reste l’examen de choix, et permet 
de préciser la topographie de la lésion, 
sa vascularisation et son extension
locorégionale notamment aux structures
vasculaires. 

Une fois le tableau clinique installé
incluant un syndrome d’hypertension
intracrânienne, un syndrome opto-
chiasmatique un syndrome poly-uro
polydipsique [2, 3,7] et un syndrome
endocrinien, la prise en charge s’avère
difficile, nécessitant un traitement
chirurgical suivi d’un traitement
complémentaire (radiothérapie et/ ou
chimiothérapie) [10]. Le pronostic est alors
réservé. 

CONClUSION
Les métastases hypophysaires sont rares. Il

faut y penser surtout chez le patient avec
syndrome opto chiasmatique précédemment
pris en charge pour un processus de
localisation autre qu`encéphalique. Dans
d’autres situations, l’anatomie pathologique
en fait le diagnostic, ce qui peut conduire à
un retard dans la prise en charge pouvant
être fatal.
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RÉSUMÉ : Le schwannome malin a pour origine la gaine des nerfs périphériques, et la
localisation au niveau du nerf occipital est exceptionnelle [1]. Nous rapportons le cas d’un patient
âgé de 49 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, hospitalisé pour une tumeur du nerf
occipital. Elle s’est présentée sous forme d’une volumineuse tuméfaction sous cutanée de la région
occipitale, de consistance dure, fixée au plan profond, mesurant 14 sur 10 cm, sans signe
inflammatoire. L’examen neurologique était sans particularités. L’IRM cérébrale a montré un
volumineux processus exocrânien occipital richement vascularisé. Le malade a bénéficié d’une
embolisation préopératoire qui a permis une dévascularisation partielle de la lésion. L’intervention
chirurgicale a consisté en l’exérèse totale de la tumeur dont les suites opératoires ont été simples
avec un recul de 2 ans. L’examen anatomo-pathologique a révélé un schwannome malin. Ce sont
des tumeurs radio-résistantes, dont le pronostic favorable repose sur l’exérèse totale

Mots clés : Schwannoma maligne, Nerfg périphérique, Nerf occipital.

ABSTRACT Malignant schwannomas originate from the peripheral nerve sheath and are
exceptionally located at the occipital nerve. We report the case of a 49-year-old  patient , without
specific medical history, admitted  for a tumor of  the occipital nerve. His presenting symptom was
an enlarging subcutaneous mass of  hard consistency, located in the occipital area. It was fixed  to
the deep plane, measuring 14 / 10 cm, with no inflammatory signs. Neurological examination did
not reveal any abnormality. Brain MRI demonstrated a large exocranial hypervascularized
occipital lesion. The patient underwent preoperative embolization which allowed a partial
devascularization of the tumour. Surgery consisted of total resection of  the tumor.  Pathological
examination showed a malignant schwannoma. The 2 years follow up was free of any recurrence.
These tumours are  radio-resistant, and their prognosis is based on an  early diagnosis and a total
surgical resection.

Key words : Malignant schwannoma, Peripheral nerve, Occipital nerve.

INTODUCTION
Le schwannome malin est une tumeur rare,

due à la prolifération des cellules de
Schwann. Il se développe souvent aux
dépens de grands troncs nerveux des
membres, exceptionnellement de la région
céphalique [1, 2]. Ces tumeurs représentent
5% des tumeurs des tissus mous [2, 3]. Elles
se caractérisent par une croissance agressive
et rapide de la masse tumorale. 

OBSERVATION
C’est un patient de sexe masculin, âgé de

49 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, qui a été hospitalisé pour une
masse sous cutanée, volumineuse de la
région occipitale. 

L’examen a retrouvé un patient conscient,
en bon état général, sans atteinte

neurologique. La masse tumorale apparait
sous la forme d’une volumineuse
tuméfaction, siégeant en région occipitale,
mesurant 14 sur 10 cm. Elle est immobile
par rapport au plan profond, ferme à la
palpation et ne présente pas des signes
inflammatoires du cuir chevelu. 

Fig.1 : Coupe transversale (TDM) 
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La tomodensitométrie cranio-cérébrale a
révélé un processus exocrânien de la région
occipitale avec des zones de nécrose en son
sein, associé à un léger rehaussement du cuir
chevelu et une discrète condensation
osseuse de la voute du crâne en regard.
L’imagerie par résonnance magnétique
cérébrale et angio-MR (Fig.2) a montré une
lésion volumineuse, mesurant dans son axe
transversal 147/16 mm. Dans les séquences
en acquisitions sagittales, elle mesure dans
son axe vertical 122/36 mm, pour un
diamètre antéropostérieur de 84/15 mm Des
zones de nécrose sont rapportées dans sa
partie latérale droite. La séquence en mode

angiographique révèle des signes d’hyper
vascularisation significatifs, bordant
l’ensemble du processus lésionnel (Fig. 3).

L’angiographie pré-embolisation sélective
de la carotide externe gauche (Fig.4) montre
une augmentation de son calibre avec un
blush important et un drainage veineux
précoce avec shunts artério-veineux. 

A l’angiographie post-embolisation (Fig.5), une

dévascularisation partielle de la lésion a été ob-

tenue ; l’artère occipitale n’a pu être embolisée

par cathétérisme sélectif de la carotide externe

droite en raison de la gêne induite par la locali-

sation de la masse tumorale. 

Fig. 2 : IRM en coupe transversale (a) et sagittale (b): volumineuse lésion occipitale 

Fig. 3 :  séquence en mode angiographique en coupe transversale (a) et en coupe sagittale 
(b) :  signes d’hyper vascularisation 

Fig.4 : Angiographie pré-embolisa-
tion : blush tumoral

a b

a b

Fig. 5 : Angiographie post-embolisation : 
dévascularisation partielle.



Le traitement chirurgical (Fig.5) a consisté
en l’exérèse par morcellement de la tumeur.
Il s’agissait d’une étape très hémorragique
et laborieuse ayant nécessité cinq culots
globulaires iso-groupe iso-rhésus. L’ablation
totale est obtenue après avoir ligaturé et
sectionné l’artère occipitale. Les suites
opératoires sont simples, en particulier sans
nécrose cutanée (Fig 6).  Aucune récidive
n’a été observée après un recul de 2 ans.
L’examen anatomo-pathologique révèle un
schwannome malin.

DISCUSSION
Le schwannome malin est une tumeur

primitive du système nerveux périphérique
qui se développe au dépend des cellules de
Schwann [1,2]. Ces lésions représentent 5%
des tumeurs des tissus mous [1,3]. Il s’agit
de tumeurs très rares. Elles atteignent le plus
souvent l’adulte entre 25 et 40 ans [2,4]. Ce
sont en général des lésions solitaires. Elles
touchent habituellement les grands troncs
nerveux, en particulier ceux du membre
supérieur et à moindre degré le membre
inferieur, mais peuvent se développer sur
n’importe quel nerf périphérique [3]. 

Cette maladie est également connue sous
le nom de sarcome neurogénique, neuro
fibrosarcome et tumeur maligne de la gaine
nerveuse périphérique (malignant peripheral
nerve sheath tumor : MPNST) [5]. La
neurofibromatose de type 1 (NF1) est le
principal facteur de risque de la maladie [3].
L’IRM est l’examen de choix pour l’étude
de la tumeur, le diagnostic définitif est
histologique. Le traitement consiste en la
résection totale de la tumeur [3,4,5]. Le

pronostic de ces tumeurs est variable et le
taux de récidive dépend de l’exérèse
chirurgicale. La survie à long terme est de
79% si l’exérèse est complète, et de 22% si
l’exérèse est incomplète et/ ou en présence
de métastases [3,5]. Les patients souffrant
de cette maladie devront être traités par des
équipes multidisciplinaires, comprenant des
chirurgiens, des oncologues ainsi que des
radiothérapeutes. 

Cette observation rapporte le cas d’un
patient présentant un énorme schwannome
malin dont le volume représente le principal
symptôme sans qu’il ne soit associé à une
neurofibromatose. L’exérèse est complète et
le diagnostic est confirmé histologiquement. 

CONCLUSION
Le schwannome malin est une tumeur

agressive et radio-résistante. Le pronostic
favorable dépend d’une résection totale de
la tumeur, d’où l’intérêt d’un diagnostic
précoce et d’une exérèse complète. 
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Fig.6 : a- Position du patient
b- Siège du lambeau cutané et fermeture  

a
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C'est par des jardins et des villas
somptueuses, à l'image de celle, magnifique,
des Fresques, éparpillés sur un rivage sans
fin, que s'étreignent, intimement, un ciel tout
haut et tout soleilleux, une mer ballottée par
un clappement perpétuel, flanquée d'une
montagne verte émeraude et une terre ocre
et généreuse, dans un cadre romanesque et
polychrome régenté par un bleu d'encre
épaisse. 

De ton dôme azuréen se détachent, avec
ponctualité déconcertante, des faisceaux d'or
lancés par un soleil aveuglant et intraitable. 

Entre une mer, toujours calme, ne jurant
que par le bleu impérial de ses lames et des
falaises monumentales, tu t'ériges, à jamais,
en ville, estampille d'une période antique.

L'oeil captivé et résigné, ne fait que
mesurer ta beauté étalonnée. Il se laisse
perdre dans tes monts sous leur verdoyant
manteau et s'effraye brusquement dans tes
nuages éphémères.

Cette contiguïté paradisiaque, jamais
troublée, prête allégeance aux douces pentes
accédant, sans peine, aux cimes hautaines et
trempant dans des flots de nacre poussés par
des vagues à cadence éternelle pour dessiner
tes beaux rivages de poudre d'or et d'argent.

Dans cette symbiose de nuptialité
plusieurs fois millénaire et contractée
uniquement, pour le meilleur ; …mais….
qui évoque pire ?... tu apparais, donc, infinie
comme un amour de grand pays où se
Tombeau de la chrétienne répandent,

Tombeau de la chrétienne
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pareillement ici et là, d'autres cités
consoeurs, non moins fabuleuses, arborant
les mêmes ingrédients de beauté aux fins te
voler la vedette.

Parti des vacarmes d'Alger, j'ai enjambé
le serpentiforme Mazafran et traversé, dans
sa version actuelle, une province parmi les
plus sublimes de l'ancienne Maurétanie
Césarienne.

Mes yeux, débarrassés de l'éperon de
Chenoua et des quelques chaînes jouxtant la
côte, découvrent, sans bavardement, le
rivage où tu te plantes à la manière d'une
étoile, tombée du ciel et telle l'ancre d'un
vaisseau, ma vue dégringole des massifs
cintrant la ville pour accrocher,
brusquement, la surface de la mer, sans
cesse épelée par les souffles de la brise.

Sans transition aucune, je me sens
engouffré dans l'immensité bigarrée de tes
vagues faites d'un bleu toujours défié par un
vert clair, limpide et moussé par un reflet
blanc ivoire. Le tout scintille au gré d'une
valse lente rythmée par le déchaînement des
houles asthéniques, soumises à l'impulsion
secrète et entretenue de ce vent sournois et
complice, pour générer un clapotis éternel.

Ce qui fige instinctivement mon regard et
me laisse pendant un laps de temps, absent
de mon corps que pince pourtant le même
vent doux à mon égard et galant à l'adresse
de la masse d'eau.

Les rochers majestueusement bien scellés
au sol, tiennent en respect les assauts des
rouleaux d'eau, leur interdisant ainsi le
moindre débordement.

Je m'absorbe, apathique, solitaire, sans
résistance aucune dans mon imaginaire et
puise, avec nonchalance, de cette mer, on ne
peut plus placide, le confort et la plénitude
retrouvés dans mon introversion où
surgissent, sans discernement, des sons et
des images aujourd'hui évanouis et des

sensations de fierté d'être dans tes murs et
confondu à tes enfants.

Mu par un mouvement pendulaire, mon
regard, cette fois-ci, interrogateur, porté loin
dans tes horizons, à la manière d'un faisceau
de lumière indiscret, transperçant les
ténèbres, m'emporte jusqu'à m'exhiber des
racines que je arrive à peine à discerner du
premier coup d'oeil. Entremêlés et enfouis,
ces rhizomes sont profonds mais toujours
vivaces.

Telle une plume sèche, je cherche, dans
tes reliques une encre même venue de Chine
pour transcrire tout ce que restituent ces
bulbes éparpillés, quelque part, dans un
espace jonché d'amphores fossilisées et
dénuées de leur graillon et de pierres
éparses, incomplètement agencées mais
finement taillées et ciselées, gisant parmi les
carcasses d'un forum boudé par ses tribuns
et d'un temple ravi de ses fidèles.

Cette pierraille sortie, depuis des lustres,
des mains de tes hommes, s'exprime par son
immobilisme et vit par sa mort ; morte pour
avoir rompu avec son époque et vivante
pour avoir conservé son univers où, toi
Tipasa, tu t'imposes encore. Bien que figées,
tes ruines nous transposent, loin dans ta nuit
qui s'estompe rapidement par ses irisations
de plus en plus atténuées et se perpétue dans
les éraillures de tes roches dispersées en
fragments, signe d'un réel, à ce jour,
incomplètement reconstitué. C'est ici que se
jure la besogne de tes fils. Le remuement de
mes yeux, de la mer à la terre et vice versa,
reconstitue en moi, d'une part, des bribes
dépareillées d'une époque à conserver
jalousement dans les terroirs de ma mémoire
et d'autre part trahit, à mon insu, un orgueil
de grandeur dimensionnée par la variété tes
civilisations. Comme la mer qui te baigne,
ne tarit point et apporte son contingent
l'Histoire, ta terre, ornée de jardins et de
sources, regorge aussi de sites éparpillés
d'existences lointaines. Tes montagnes,
toujours de faction, veillent sur tes
faubourgs et ton urbanité. 

De tes horizons, plusieurs soleils se sont
levés, y compris ceux venus d'ailleurs. Oui,
il y a eu autant de soleils que de crépuscules
mais celui qui, ce jour, écrase tes rues
enchevêtrées et tes maisons blanches et
quadrangulaires, est, cette fois-ci du pays et
accroché éternellement à ton zénith. Il ne
déclinera point… Ta séduction oblige.

Tes nuits épaisses se sont certes
prolongées sans, toutefois, t'engloutir. Tes
sommets ont toujours échappé, par leurs pics
arrondis et glabres, à la couvaison de ton
brouillard dense et cotonneux déchirant

Amphithéâtre Romain



ainsi l'houppelande verdoyante que tressent
les fructifères branches de tes arbres
ombrageux et sempervirents, hérissant les
flancs toujours fleuris de tes montagnes. Tes
rues et avenues, bien tracées grouillant de
voyageurs intéressés et envoûtés par ton
flamboiement, dévoilent, par-ci et par-là,
dans un spectacle à ciel ouvert, des restes
des cultures antiques : phénicienne,
grecque, romaine, berbère et arabe 

Ces antiquités, tu les tiens encore dans
tes serres à la manière d'un aigle
autochtone, jaloux de sa proie. 

Tes pavés, sous le bitume, sont soulagés
à jamais des trots de chevaux et des
crissements de roues de chars poussiéreux
et de carrosses luxueux, aujourd'hui,
disparus. Ils tentent, par endroit, de refaire
surface et subsister partiellement, sous une
chaussée autrement conçue. Façon
singulière de s'affirmer encore ou de
rappeler leur passé. C'est aussi leur astuce
de se soustraire des insolences d'une autre
réalité et des éclaboussures d'une vie
contemporaine, vécue par d'autres gents à
l'âge des enseignes lumineuses, des
pneumatiques, des vrombissements de
moteurs et des gaz d'échappement de
véhicules d'un type différent. Cette
symbiose de nombreux tronçons de vie, tu
la perpétues.

Sans le vouloir, je suis, avec
nonchalance, mes pas sur cette chaussée
menant jusqu'au port qui a vu ta prospérité
et tes richesses continuellement exportés.
En progressant, j'ai failli, moi aussi,
prendre, par une de tes rades, la clef des
mers et me voir transporté loin de ton
paysage remanié par une lumière d'iode et
des fumées d'auberges mêlées aux ruines ou
alignées sur les bords de tes trottoirs d'où
s'échappent les bonnes odeurs de brochettes
et de crevettes grillées.

Mais cette escapade est d'emblée
découragée par des profondeurs mouvantes
et délétères que je ne peux enjamber. J'ai
préféré, alors, reculer et prendre un autre
chemin. Celui-là, ferme et sûr mène, sans
embarcadère ou visa, à travers un lacis de
chemins et de passerelles, aux profondeurs
de mon Pays, pour rester continuellement à
ton écoute depuis Théveste, car tu as su
m'apprivoiser par une balade dans tes
civilisations à laquelle je ne me suis pas
apprêté.

Cette escale ne saurait rester sans
lendemain. Je revendiquerai, une autre virée
et je n'omettrai pas d'avoir avec moi, cette
fois-ci, seulement, mes yeux grandement
ouverts. n

Ruines romaines
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