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EditorialEditorial

Déjà treize années depuis l’édition du numéro 00 de la revue «Journal 
de Neurochirurgie», sa parution a été continue deux fois par années sans 
interruption. 

La pérennité a été possible grâce à la hargne et l’abnégation du professeur Benbouzid,
toute la communauté neurochirurgicale et médicale le remercie.
Les vingt cinq numéros édités jusqu’ à maintenant ont vu le jour aussi, grâce à tous les
confrères qui ont fait l’effort d’écrire ;   écrire est une habitude que chacun de nous
doit apprendre à réaliser à chaque fois qu’il est en face d’un cas rare, à chaque fois qu’il
réalise une série de pathologie intéressante,  à chaque fois qu’une technique nouvelle
est introduite dans notre pays et j’en passe parce que ce n’est pas les sujets qui man-
quent.
Notre objectif en tant que comité de rédaction est la continuité, mais aussi d’augmen-
ter le nombre de revues édités par années à quatre, le but est son indexation, cette der-
nière ne se réalisera qu’avec la production continue des articles de votre part.
Des changements progressifs ont été réalisés, à commencer par le recueil des articles
online sur le site de la société algérienne de neurochirurgie  www.sanc.dz.com.  Un por-
tail sera mis à votre disposition.
Notre objectif à moyen terme est l’édition une fois par année d’un numéro dédié à un
thème concernant une pathologie ou une technique neurochirurgicale.
Votre implication par l’envoi d’articles est plus que nécessaire pour la survie et l’amé-
lioration de notre revue, elle est votre émanation. 
Je vous remercie au nom du comité de rédaction et je vous donne rendez vous sur le site
de la SANC.

Le rédacteur en chef de la revue 
Pr A. MORSLI
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LA PRISE EN CHARGE DES ANÉVRYSMES 
CAROTIDO- OPHTALMIQUES

L. HOUARI, M. DEBBOU, I. ASSOUMANE, A. MORSLI, T. BENBOUZID
Service de Neurochirurgie, 
CHU Bab El Oued, Alger

07

RÉSUMÉ : Les anévrismes du segment carotido-ophtalmique de la carotide interne sont rares,
leur expression clinique est le plus souvent en rapport avec une compression d’un nerf optique plus
qu’à une hémorragie sous arachnoïdienne par rupture. Grace à sa situation, l’anévrysme carotido-
ophtalmique peut atteindre des proportions importantes avant la rupture.  Ces mêmes structures
représentent un obstacle lors de l’abord chirurgical. Par cet article nous faisant une revue de la
littérature de la prise en charge des anévrismes carotido-ophtalmiques, et nous allons présenter un
cas illustratif parmi notre série de 09 anévrysme carotido ophtalmiques opérés au niveau du service
de neurochirurgie de Bab El Oued,  entre 2006 et 2016.

Mots clés : Anévrysme intracrâniens, Carotide supra-clinoïde, segment carotidoophtalmique.  

ABSTRACT : Ophthalmic segment aneurysms of the internal carotid are rare; the clinical
expression is mainly about optic nerve compression more than sub-arachnoid haemorrhage related
symptoms. Surrounded by bone, dural and neural structures, the ophthalmic segment aneurysms
can reach important size;these structures may also be an obstacle to the surgical approach. We
report by this article the literature review about the management of the this kind of aneurysms with
a case report of our series of 09 patients operated in the department of neuro-surgery of bab El
Oued, Algiers from 2006 to 2016.
Key words : BrainAneurysms,  Supraclinoid segment, Ophthalmic segment aneurysms.

INTRODUCTION 
Les anévrysmes qui prennent naissance au
niveau de l’artère carotide interne (ACI)
entre son point de sortie du toit du sinus
caverneux et le point de départ de l’artère
communicante postérieure, sont dénommés
anévrysmes carotido-ophtalmique (ACO),
ils ont été décrits pour la première fois en
1968  par  Drake [1].
Ils ont été longtemps aussi dénommés 
par certains auteurs comme des anévrysmes
de la partie proximale de ACI,  anévrysmes
P a r a - c l i n o i d i e n , i n f r a - c l i n o i d i e n
ou anévrysme de l’artère ophtalmique [2, 3,
6, 7, 9, 10].
A cause de sa localisation et a ses rapport
anatomique l’ACO représente un défit
autant diagnostic que chirurgical pour les
neurochirurgiens, cette localisation
d’anévrysme a été jadis  intraitable car
associé a un taux de morbi-mortalité
important [8, 11].
Grace aux avancées techniques concernant
la microchirurgie et l’imagerie, les résultats

de la prise en charge chirurgicale des ACO
s’est vu améliorer. 
Nous rappelons dans cette article les
notions de base des ACO a travers une revue
extensive de la littérature ainsi qu’un cas
illustratif dont puisé dans notre expérience
de 09 ACO au service de neurochirurgie de
Bab El Oued, Alger. 

RAPPEL ANATOMO-CLINIQUE

A. LES RAPPORTS : 
I. Rapports dural et osseux :

Le processus clinoidien antérieure
représente l’extension la plus médiale de
l’aile du sphénoïde formant le toit de la
fissure orbitaire supérieure et de la partie
antérieure du sinus caverneux.
Cette Proéminence osseuse rentre en
contact direct, avec le bord antérolatéral de
la carotide interne, dans son segment
ascendant  à sa sortie du sinus caverneux, la
clinoïdectomie permet de donner un accès
large à cette région. 
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La lame optique se trouve à la face inféro-
médiale de la clinoïde et sépare le canal
optique et le contenu de la fissure orbitaire
supérieure.
La dure-mère couvre la clinoïde antérieure
et toute  les autres surfaces osseuses et la
compréhension des rapports duraux suivant
est impérative pour la bonne prise en charge
des lésions de cette région : 

1. Le sinus caverneux est une loge 
dure mérienne contenant un espace 
veineux cloisonné, situé a la partie 
latérale de la selle turcique et le corps 
du sphénoïde. 

2. Le ligament falciforme dural: 
s’étendant de la clinoïde antérieure 
au tubercule de la selle et au dorsum 
sellae, ce ligament engaine la partie 
postérieure du nerf optique a sa sortie
du canal optique.

3. L’anneau dural : représente une 
ouverture dans les feuillets de la dure
mère, constitue le point exacte ou le 
segment ascendant  l’artère carotide 
interne entre dans l’espace sous 
arachnoïdien. 

4. La membrane carotido-oculo 
motrice : formée par le retournement 
de la dure mère périostée  de la face 
inférieure du PCA, s’étend du nerf 
oculomoteur en dehors et le carotide 
interne en dedans marquant la sortie 
de son segment ascendant de l’orifice
veineux du sinus caverneux.

II Rapports vasculaires
Le segment ophtalmique est la portion
supra-clinoïdienne  de la carotide interne qui
commence au niveau de l’anneau dural et
qui se termine au départ de l’artère
communicante postérieure, ce segment est
entièrement situé dans l’espace sous
arachnoïdien, c’est pour cela que n’importe
quel anévrysme qui se développe dans cette
région en dehors des considérations de
volume, donne une hémorragie sous
arachnoïdienne. Le segment carotido-
ophtalmique présente selon sa trajectoire
deux courbures susceptibles de créer un
stress hémodynamique prédisposant a la
formation d’anévrysme ; la première
Courbure, mieux observée sur la projection
latéral d’une angiographie, est une
incurvation de la carotide ascendante en
postérieur après la pénétration de l’anneau
dural, ce changement de configuration
spatial augmente la turbulence hémo-
dynamique ressentie sur la paroi dorsale de
ce segment artériel. 

La deuxième déviation, mieux observée
sur une vue dorsale, est une petite déviation
de dehors en dedans suivie aussitôt d’une
redirection de dedans en dehors de l’artère
carotide interne ascendante qui pénètre
l’anneau dural en dedans de la clinoïde
antérieure. 
L’artère ophtalmique nait typiquement de
la face dorso-médiale du segment carotido-
ophtalmique de la carotide interne au dessus
de l’anneau dural, elle accompagne le nerf
optique lors de son passage à travers le canal
optique, cette artère vascularise la rétine et
l’orbite.
L’artère hypophysaire supérieure prend
naissance au niveau de la face médiale ou
inféro-médiale du segment carotido-
ophtalmique de la carotide interne,elle
vascularise une partie de la  glande
hypophysaire, la dure-mère du sinus
caverneux, et les voies optiques 

III. Rapports Nerveux :
Des nerfs comme l’oculomoteur, le
trochléaire, l’abducens, le trijumeau
(première et deuxième division) et des
branches sympathique sont tous intimement
intriqué avec le sinus caverneux et ses parois
durales.
Tous les nerfs crâniens  se dirigent du sinus
caverneux vers leurs cibles orbitaire
respective, elles restent rarement affectées
par un anévrysme du segment carotido-
ophtalmique de la carotide interne, car ces
lésions ont une projection supérieure par
rapport à la fissure orbitaire supérieure et  en
dehors par rapport a la paroi latéral du sinus
caverneux, 
Le nerf optique quand à lui, est au contact
direct de la ligne d’expansion des ACO et
est le plus souvent  refoulé et comprimé.
B. TYPES D’ANÉVRYSMES :
La majorité des ACO sont sacculaire,
comme ça  a été décrit par Rhoton(12), et se
forme leplus souvent à la courbure artérielle
de la jonction entre l’artère porteuse et le
point de départ d’une branche artérielle,
trois variétés d’anévrysmes naissent de ce
segment sont a distingués :

1. Artère Ophtalmique : cette variété 
d’anévrysme a des rapports étroits  
avec l’artère ophtalmique, les lésions 
naissent typiquement le long de la 
courbure postérieure de la carotide 
interne juste a la naissance de l’artère
ophtalmique, sa projection est 
dorsale ou dorso-médiale soulevant 
le plus souvent le nerf optique en 
haut et en dedans contre le bord 



tranchant du ligament falciforme.
2. Artère hypophysaire supérieure : 
nait le long du trajet en ‘S ‘ medio-
latéro- médial de la carotide interne 
en rapport directe avec le départ de 
l’artère hypophysaire supérieure, ces 
lésions naissent le plus souvent  de la 
surface inféro-médiale de l’artère 
carotide interne, et se trouvent  
latérales par rapport a la dure-mère 
sellaire au delà de l’anneau dural , 
quelque uns peuvent se nicher a la 
partie inferieure,  il peut avoir une 
extension médiale vers le 
diaphragme sellaire ou bien vers la 
carotide intra-caverneuse, c’est pour 
cela que certains auteur, le 
considérant comme le type le plus 
fréquent, le nomment  comme la 
variété para-sellaire. 

3.La variante dorsale : 
Ces anévrysmes naissent le long de 
la surface dorsale de l’ACI, loin de 
l’artère ophtalmique, il existe une 
courbure ou angulation importante de
ce segment de l’artère carotide 
interne à l’origine de perturbation 
hémodynamique majeur.  

C. LA PRÉSENTATION CLINIQUE :
Le plus souvent ces lésions  sont petites
asymptomatique de découverte fortuite.
Les patients avec un ACO symptomatique

sont le plus souvent diagnostiqués chez une
femme dans 90% des cas [2, 4, 7, 9], entre
50 et 60 ans, qui  consulte le plus souvent
chez un ophtalmologue pour trouble visuel
progressif, l’imagerie permet la découverte
d’un anévrysme qui atteint des proportions

assez importantes voir  même géantes (> 2
cm) a l’origine d’un effet de masse sur les
voies optiques et les structures vasculo-
nerveuses avoisinantes.
Moins souvent, ils consultent aux urgences
médicales pour des céphalées d’intensité
variable, migraineuses dans le syndrome 
de pré-rupture ou bien atroces en coup 
de poignard suivi de troubles de la
conscience évoquant une hémorragie sous
arachnoïdienne. 
La grande taille et la rareté de l’hémorragie
sous arachnoïdienne est probablement
attribuées au renforcement  de la paroi des
petites lésions par la dure-mère para-sellaire
voisine ou par le nerf optique colmatant et
renforçant le fond du sac anévrysmal.
La symptomatologie clinique diffère selon
les variétés anatomiques citées ci-dessus,
nous distinguons:

a. Anévrysmes de l'artère ophtalmique

La plupart des ACO rentrent en contacte
avec le nerf optique, à mesure qu'ils
augmentent de volume, ils sont recouverts
et protégés de la rupture
Des troubles visuels a type  d’amputation
du champs causés le plus souvent par
élévation du nerf optique ipsilatéral  en haut
et en dedans contre le bord acéré du
ligament falciforme, endommageant la
portion supéro-latérale du nerf (Fig. 2a). 
Le défaut du champ nasal monoculaire
peut être progressive et passer  au début
inaperçu, en atteignant des proportions
importantes la perte du champ nasal total
ipsilatéral est complète suivie d'une perte de
champ temporal supérieure dans l'œil
controlatéral.

b. Anévrysmes de l'artère hypophysaire 
supérieure

La plupart des anévrismes de cette variété
se développent médialement au contact de
la dure-mère qui tapisse la paroi de la selle
turcique, latéralement ils s’étendent le long
de la carotide interne qui exerce un appui
mécanique important contre le fond du sac
anévrysmal.
A cause de leur projection distale 
et médiale le long de l'ICA, leur expansion
supra-sellaire tend à soulever 
en comprimant les fibres chiasmatiques 
(Fig. 2b), produisant plus typiquement 
des déficits visuels bilatéraux
Des troubles endocriniens expliqués 
soit par compression directe de l’artère
hypophysaire supérieure ou bien la tige
pituitaire peut être observé dans les formes
volumineuses. 

Fig. 1 [12]  : Représentation schématique d’une
vue latérale montrant la disposition des différentes
variétés d’anévrysmes du segments carotido-
ophtalmique (surfaces hachurées) : 1, artère 

ophtalmique ; 2, Artère hypophysaire supérieure ;
3, variante dorsale.
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c. Anévrysmes de la variante dorsale
Ces anévrismes sont rares, surviennent à la
surface dorsale de la paroi de la carotide
interne (Fig 2c) pas loin de la naissance de la
communicante postérieure, ils ne sont pas
associés à un point de départ particulier. 
Généralement sujet à des dissections
artérielles qui causent une hémorragie sous
arachnoïdienne, ils apparaissent sur la
surface dorsale de l'ICA au-delà de l'origine
de l’artère carotido-ophtalmique. Beaucoup
sont interprétés comme un spasme focal non

spécifique sur l'angiographie, mais sur
plusieurs jours, tout le segment affecté se
dilate et la lésion devient plus évidente.
Plus rarement, ils se présentent sous forme
d’un véritable anévrisme sacculaire associé
à une courbure marquée de l'artère, de
dedans en dehors, lorsqu'elle s'approche du
segment communicant.
Les anévrysmes de la variante dorsale qui

se développent en dehors des voies visuelles
se présentent rarement avec des symptômes
liés à la compression de ces dernières.

Fig. 2 [11] : Schématisation  des rapports des ACO avec les voies optiques expliquant
la symptomatologie clinique en fonction des différentes variétés ; A : artère ophtal-

mique, B : artère hypophysaire supérieure. C : la variante dorsale.

D. Évaluation radiographique :

Un ACO rompu produit typiquement une
hémorragie dans les citernes chiasmatique
et para-sellaire, et occasionne un hématome
focal au sein des gyri orbito-frontaux,
résultats les plus retrouvés sur la
tomodensitométrie.
L’extension du saignement sous-
arachnoïdien dans la région sylvienne
controlatérale n’est pas exceptionnelle dans

les variétés d’ACO et hypophysaire
supérieure  à cause de leur projection
médiale. La TDM cérébrale rapporte des
informations importante concernant un
Thrombus ou une calcification au niveau du
collet ou bien le fond du sac anévrysmal,
elle peut mette en évidence aussi une
pneumatisation ou une érosion de la clinoïde
antérieure par l’anévrysme qui peut contre
indiquer le fraisage.

LA PRISE EN CHARGE DES ANÉVRYSMES CAROTIDO- OPHTALMIQUES10



L’IRM quand à elle, définit mieux les
rapports de l’anévrysme aux structures
nerveuses comme le nerf optique, le
chiasma, ou bien la tige pituitaire, cet
examen est moins utile pour étudier les
rapports avec les structure osseuses, mais
garde l’avantage de la reproductivité. 

L’ a n g i o g r a p h i e c é r é b r a l e a v e c
cathétérisme de l’artère fémorale, est
l’examen de choix pour définir les
anévrysmes carotido-ophtalmiques chez qui

l’approche chirurgicale est indiqués, les
projections multiples et des reconstructions
tridimensionnelles définies des carac-
téristiques des lésions particulières.

L’ACI dans sa portion cervicale doit être
bien étudié,  sa dissection au cou si le
segment supraclinoïdien est court, constitue
une assurance pour un clippage proximale
en cas de rupture prématurée. 
L’artère temporale superficielle doit aussi
être étudiée, le trajet, le diamètre, le débit,
sa bifurcation et ses branches pour planifier
une éventuelle anastomose temporo-
sylvienne, celle ci peut être indiquée après
étude de la perfusion cérébrale par un test
d’occlusion au ballonnet associé à des
hypotensions provoquées.

L’INDICATION AU TRAITEMENT
Le clippage chirurgical par un
neurochirurgien expérimenté offre un
traitement efficace et des résultats favorables
avec un faible taux de complication [1, 2, 4] .
De plus en plus, le traitement endovasculaire
a fourni plus d'options pour certaines de ces
lésions complexes [7, 8, 9, 10].

Quels sont les anévrysmes qui devraient être
traitées et par quelle Méthode ? 

Parmi les facteurs contribuant aux
décisions de prise en charge des anévrismes
du segment ophtalmique, notons la présence
d’hémorragie sous arachnoïdienne, la taille
de l'anévrisme (petit, grand ou géant), le
type (ophtalmique, hypophysaire supérieur,
variante dorsale) et l'âge du patient.
Plusieurs situations et scénarios  peuvent
se présenter, les uns  plus complexes que
d'autres.

Fig. 3 : TDM cérébrale post opératoire, 
reconstruction 3D, met en évidence un fraisage du

ptérion (1), d’une partie de la petite aile du 
sphénoïde (2),  s’étendant jusqu'à la la clinoïde 
antérieure  a gauche (3),  ouverture du canal 

optique (4) et de la fissure orbitaire supérieure (5),
versus un ptérion présent et une clinoïde antérieure
en place a droite.  A noter la présence de trois clips

(flèche rouge). 

Fig. 4 : IRM cérébrale en coupe axiale en
pondération T2 mettant en évidence un
anévrysme carotido ophtalmique (Flèche
jaune) a projection en dedans et en avant
refoulant le nerf optique homolatéral gauche
(Flèche bleue).

Fig. 5 : Angiographie par cathétérisme sélectif,
mettant en évidence un  volumineux anévrysme
carotido ophtalmique (Cercle discontinu jaune),

dont l’artère ophtalmique (flèche rouge) 
nait de son collet.

LA PRISE EN CHARGE DES ANÉVRYSMES CAROTIDO- OPHTALMIQUES 11



Les techniques endovasculaires sont
préférables chez les patients âgés présentant
des risques chirurgicaux élevés [2, 3, 12].
La chirurgie est recommandée pour les
jeunes patients en bonne santé dont
l'espérance de vie est supérieure à 10 ans, en
particulier chez les anévrismes carotido-
ophtalmique où le simple enrobement seul
ne guérit pas la lésion et où l’excision
chirurgicale, après clippage, peut lever la
compression du sac anévrysmal sur les voies
optique et améliorer le pronostic visuel.
Les anévrismes non rompus de plus de 
5 mm, en particulier ceux qui se projettent
librement dans l'espace sous-arachnoïdien
doivent être envisagés pour le traitement,
par contre ceux qui sont petits en situation
para- sellaire ou hypophysaire supérieure
non rompus semblent avoir un risque très
faible de saignement.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
De mars 2006 à janvier 2017,  8 patients
avec des anévrysmes Carotido-ophtalmiques
ont été pris en charge au niveau du service
de neurochirurgie du centre hospitalo-
universitaire de Bab El Oued, Alger.
Ce qui représente 4%  de tous les
anévrysmes intracrâniens opérés dans la
même période, le sexe ratio est de deux
femmes pour un homme, et une moyenne
d’âge de 50 ans.   L’expression clinique dans
la moitié des cas est en rapport avec des
signes ophtalmologiques unilatéraux
progressifs, expliquant la première
consultation chez un ophtalmologue,  des
examens complémentaires sont demandés
par ce dernier puis adressés à notre niveau
une fois que le diagnostique posé.
Un syndrome méningé a été le signe
d’expression chez un patient de 50 ans, qui
a présenté une hémorragie sous arach-
noïdienne par rupture d’un anévrysme
choroïdien du coté du saignement,
l’exploration a révélé un ACO non rompu
controlatéral. 
Soixant-dix pour cent (70%) des patients
sont porteurs de localisation multiple
d’anévrysmes et ce sont les autres
localisations hors le carotido-ophtalmique
qui le plus souvent saignent.
La découverte a été fortuite chez un patient
de 40 ans qui a consulter chez un neurologue
de ville pour une épilepsie, a l’angiographie
l’anévrysmal a un collet large, le segment
carotido ophtalmique qui a une courbure
fermé (Fig. 6), sujet a des perturbations
hémodynamiques importantes, des emboles
peuvent être à l’origine de ces crises dont le

point de départ se localisent en pariétal du
même coté d’après l’EEG.

CAS ILLUSTRATIF 
Nous rapportons le cas d’une patiente de
68 ans, dont le début de la symptomatologie
semble remonter à 09 mois, marqué par une
perte de connaissance brutale rapidement
résolutive (13 /15 GCS, WFNS II, Hunt &
Hess 3)  après laquelle elle a présenté un
syndrome méningé fait de  céphalées
intenses, raideur de la nuque ainsi qu’une
photophobie, une tomodensitométrie sans
injection de produits de contraste objective
une hémorragie sous arachnoïdienne
modérée dans les citernes carotidienne et
optique gauche (Fisher 3). 
L’angio-IRM cérébrale a objectivé un
anévrysme sacciforme du segment
supraclinoïdien de la carotide interne gauche
variété carotido-ophtalmique,  mesurant 08
mm de longueur et  présentant un collet de 3
mm de largeur, Cet anévrysme nait de la
paroi antéro-interne de la carotide et la
direction du sac est en dedans, en avant et
en haut. 
L’examen à son admission retrouve 
une patiente consciente, coopérative,
présentant : 
- Des céphalées intermittentes
- Baisse de l’acuité visuelle plus marquée 
à gauche
- Sans déficit neurologique.
La patiente  a été opérée, bénéficiant de
l’exclusion de l’anévrysme par mise en
place d’un clip en titane droit de 13 mm à
travers un abord pterional gauche avec
ouverture du canal optique gauche.
Les suites opératoires ont été marquées par
l’installation d’une diminution brutale de

Fig. 6 : Angiographie cérébrale  sélective de la 
carotide interne mettant en évidence un anévrysme
carotido-ophtalmique avec un collet large et un
angle de courbure de la carotide interne fermé.
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l’acuité visuelle à gauche conséquence da la
mobilisation du nerf optique en per
opératoire, qui s’était améliorée les jours

suivant par  un traitement a base de
corticoïdes.

Fig. 7 : reconstruction 3D d’une TDM avec 
injection mettant en évidence un anévrysme du
segment carotido ophtalmique vrai gauche (0).

Fig. 8 : Vue opératoire sous microscope de l’ouver-
ture de la citerne carotidienne avec un croché, on
visualise après soulèvement du lobe frontal par un
écarteur (§)  le nerf optique (1), la carotide interne
(2), le processus clinoidien antérieure (3), le lobe

Temporal (4)  

Fig. 9 : Vue opératoire sous microscope  
objectivant l’ouverture de la dure mère tapissant 
le processus clinoidien antérieure avec une lame 

de bistouri (5)

Fig10 : Vue opératoire sous microscope  du 
décollement avec une spatule microscopique (6) 

de la dure mère.

Fig. 11 : Vue opératoire sous microscope, 
objectivant le décollement du ligament falciforme
et du nerf optiquedu canal optique (Osseux) à

l’aide d’un croché

Fig. 12 : Ouverture du canal optique avec un 
instrument rongeur (7) après écartement du nerf
optique  par le suceur (#) et protégé par du 

Cotton (8).
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DISCUSSION
Les ACO naissent au niveau du segment
supraclinoïdien proximal avant le départ de
l’artère communicante postérieure, sujet à
des perturbations hémodynamiques
importantes causées par la succession de
deux courbures dans les deux plans au
niveau de la carotide dans ses portions
pétreuse et caverneuse.  
Dés sa sortie de l’anneau dural et sur toute
sa longueur, le segment carotido
ophtalmique de la carotide interne est
entouré par la dure mère tapissant les
structure osseuses, des éléments vasculaires
et nerveux, ces rapports importants rendent
la prise en charge des anévrysme de cette
région difficile. 

La plupart des patient consultent d’abord
chez un ophtalmologue pour des troubles
visuels causé par des anévrysmes géants,
c’est pour cela que le traitement chirurgical
est plus intéressant contrairement a
l’endovasculaire car il permet en libérant le
nerf optique par l’ouverture des structures
osseuse et l’excision des sacs des
anévrysmes  de lever la compression sur les
voies optique et donc d’améliorer le
pronostique visuel. 
La modernisation du matériel et des
techniques microchirurgicales qui
permettent de varier les voies d’abords de la
base du crâne, ont amélioré les résultats de
la prise en charge des ACO.
Dans le cas des anévrysmes géants a large
collet considérés comme non clipable et non

Fig. 13 : Vue opératoire sous microscope, 
objectivant l’ouverture du ligament 

falciforme (ligne hachurée)

Fig14 : Vue opératoire sous microscope optique,
objectivant le réclinement du nerf optique (1)
avec un crochet pour mettre en évidence le col-
let anévrysmal (9), le dôme (10) est visualisé de

l’autre coté du nerf optique 

Fig15 : Vue opératoire sous microscope optique,
objectivant la mise en place du clip (11) sur le
collet chirurgical de l’anévrysme effectuant

ainsi une exclusion parfaite 
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embolisable, l’occlusion de la carotide
interne par voie chirurgicale ou bien
endovasculaire est indiquée après une
évaluation de  la perfusion cérébrale grâce
au test d’occlusion au ballonnet, ce dernier
peut aussi indiquer la mise la confection
d’une anastomose extra-intracrânienne
temporo-sylvienne. 
Des techniques endovasculaire offrent un
traitement alternatif aux ACO, 
Leurs limites sont, en plus de la persistance
de la compression sur les voies optiques, 
la perméabilisation et l’oblitération
incomplète.

CONCLUSION
Le diagnostic d’ACO  doit être évoqué
devant toute perturbation du bilan visuel
unilatéral, l’angiographie reste l’examen de
choix pour l’étude des caractéristiques
tridimensionnels, néanmoins la TDM et
l’IRM permettent  de planifier la prise en
charge.
A cause de leurs effets compressifs sur les
voies optiques, le traitement de choix des
ACO reste la chirurgie.
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RÉSUMÉ : Le syndrome de TolosaHunt (STH) est un diagnostic d’élimination, il n’est retenu
qu’après avoir écarté les pathologies tumorales, infectieuses et inflammatoires. Notre étude
concerne deux patients, hospitalisés pour prise en charge de douleurs rétro-orbitaires unilatérales
avec atteinte de l’oculomotricité. L’IRM cérébrale qui est un examen de référence pour le
diagnostic du syndrome de Tolosa Hunt a montré une formation tissulaire du sinus caverneux iso
signal en T1et iso signal en T2 se rehaussant après injection de Gadolinium.  Le traitement de nos
patients était basé sur la corticothérapie, ce qui a amené une régression spectaculaire des
symptômes. On notera que peu de cas d’ophtalmoplégie douloureuse ont été rapportés dans la
littérature incluant le syndrome de TolosaHunt. L’étiologie reste inconnue dans plus de 25% des
cas et ce, malgré une large enquête étiologique. L’utilisation de la cortisone (corticothérapie)
donne d’excellents résultats, mais toutefois, un suivi clinique est obligatoire afin de détecter
d’éventuelles récidives.
Mots clés : Tolosa Hunt, Sinus caverneux, corticothérapie, IRM.

ABSTRACT : Tolosa Hunt Syndrome (STH) is a diagnosis of elimination; it is retained after
having discarded the tumoral, infectious and inflammatory diseases. Our study concerns two
patients, hospitalized into our department for retro orbital pain associated with ophtalmoplegia.
Brain MRI which is a gold standard for the diagnosis Tolosa Hunt Syndrome showed cavernous
sinus tissue formation iso signal in T1 and T2 iso signal enhanced after Gadolinium injection.
The treatment of our patients was based on corticotherapy which prompted a dramatic resolution
of symptoms (rapid clinical improvement).Note that few cases of painful ophthalmoplegia have
been reported in the literature including the Tolosa Hunt syndrome. The etiology is unknown in
25% of cases, despite a wide etiological investigation. The use of cortisone (steroid) gives
excellent results, but however, clinical monitoring is required to detect possible recurrences.
Key words : Tolosa Hunt, cavernous sinus, corticotherapy, MRI.

INTRODUCTION
Le syndrome de Tolosa Hunt est une
ophtalmoplégie plus ou moins complète,
douloureuse, granulomateuse, le plus
souvent unilatérale causée par une
inflammation non spécifique de la région du
sinus caverneux et de la fente sphénoïdale
d’origine inconnue.
Le diagnostic répond à des critères
cliniques et radiologiques précis. Son
évolution est spontanément régressive en
quelques semaines, ce délai étant raccourcis
sous corticothérapie d’une façon
spectaculaire. Sa récidive homo ou
controlatérale est fréquente. Deux
observations illustrent cette discussion.

CAS CLINIQUE  N°1
Il s’agit d’une patiente âgée de 52 ans,
hypertendue, qui s’est présentée pour une
ophtalmoplégie d’installation subaiguë.

L’examen a mis en évidence une atteinte
incomplète de la troisième (III) paire
crânienne, épargnant la pupille avec une
atteinte de la quatrième (IV) et de la sixième
(VI) paires crâniennes.
Le nerf optique était préservé et il n’y a pas
eu atteinte des branches ophtalmiques et
maxillaires supérieures du trijumeau.
Le reste de l’examen clinque était normal.
Par ailleurs, les examens complémentaires
étaient sans particularité, hormis une vitesse
de sédimentation accélérée.
L’étude biologique du liquide
céphalorachidien (LCR) était sans
anomalies.
L’IRM cérébrale a montré une formation
tissulaire au sein du sinus caverneux en
isosignal T1 (Fig. 1, Fig. 2), mais aussi en
isosignal T2 et rehaussée par l’injection
intraveineuse de Gadolinium.



SYNDROME DE TOLOSA HUNT 17

CAS CLINIQUE N°2
Un patient âgé de 29 ans, sans antécédents
pathologiques particuliers, a été admis aux
urgences pour des céphalées fronto
orbitaires droites avec une baisse de l’acuité
visuelle à droite.
Son examen a retrouvé une atteinte
complète de la troisième (III) paire
crânienne, avec une atteinte du nerf optique
et de la branche ophtalmique du trijumeau.
Une baisse de l’acuité visuelle a été
retrouvée ainsi qu’une exophtalmie droite.
Le reste des examens neurologique et
somatique étaient sans particularité. Le bilan
biologique ainsi que l’étude du liquide
céphalorachidien (LCR) n’ont révélé aucune
anomalie.
L’IRM cérébrale a montré une lésion
tissulaire du sinus caverneux s’étendant vers
la fosse sous temporale droite en isosignal
T1 et en isosignal T2 et  rehaussée de façon
homogène après injection de Gadolinium.
Les deux patients ont été mis sous
traitement médical basé sur la
corticothérapie, Solumedrol 1mg/kg /j (soit,
40 mg 2xj) et Régime hyper protidique.
Une régression de la symptomatologie a
été notée au bout du 5e jour pour le premier
cas et au bout du 7e jour pour le second cas.
Traitement d’entretien : corticothérapie 0,5
mg/kg/j pendant 4 mois.

Après 04 mois, l’IRM a objectivé une
disparition totale de la lésion et ce, pour les
deux patients ( Fig 3 et Fig 4).

FOLLOWUP :
Dans le 1ercas, la patiente est
asymptomatique depuis plus de 3 ans, alors
que le 2ème cas est resté asymptomatique
jusqu’à sa dernière consultation, soit une
année après son hospitalisation. 

DISCUSSION
Le syndrome de Tolosa Hunt a été décrit
pour la première fois en 1954 par Tolosa,
puis en 1961 par Hunt [2, 3]. Il s’agit d’une
affection inflammatoire granulomateuse non
spécifique du sinus caverneux et de la fente
sphénoïdale.
C’est un diagnostic d’élimination, rare
chez l’enfant, se voit chez l’adulte sans
prédominance de sexe [4].
Cliniquement, le syndrome de Tolosa Hunt
se manifeste par une douleur continue
lancinante rétro-orbitaire unilatérale
rarement bilatérale et une ophtalmoplégie
épsi-latérale totale (paralysie du III, IV, et du
VI) ou partielle (paralysie du III seul ou du
VI seul) [2, 3, 4, 5]. 
Dans nos deux cas, l’atteinte du III et du
VI était présente.Par contre, l’atteinte du IV
et du II, associée à une discrète exophtalmie
n’était présente que dans un seul cas.

Fig. 1- Fig. 2 : Formation tissulaire au niveau 
du sinus caverneux en iso signal T1 

Fig. 3- Fig. 4 
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Cette symptomatologie n’est pas
spécifique du syndrome de Tolosa 
Hunt et elle peut se voir dans toutes les
pathologies de la loge caverneuse et de
l’apex orbitaire [4, 5].
L’IRM cérébrale objective un élargis-
sement du sinus caverneux, siège d’une
masse tissulaire iso intense en T1, rehaussée
après l’injection de Gadolinium [4, 5, 7].
Le bilan biologique ainsi que l’étude 
du LCR étaient normaux chez nos deux
patients, hormis une VS accélérée dans 
un cas.
Le traitement a été proposé pour la
première fois par Smith et Taxdal en 1966,
basé sur les corticoïdes par voie générale 
à raison de 60 à 80 mg/j [1].
Ce traitement a donné une amélioration
spectaculaire des symptômes chez nos deux
patients. Certains auteurs considèrent en
effet, la corticothérapie comme un test
diagnostic, mais ce dernier n’a pas de valeur
absolue, il peut être négatif [5, 6].           
Le syndrome de Tolosa Hunt est dans ce
cas cortico-résistant. Quand il est positif, 
il peut s’agir d’autres affections
inflammatoires (syndrome de Wegener,
vascularite), tumorales (lymphomes,
adénomes hypophysaire…. etc.) voire des
migraines ophtalmoplégiques.
L’évolution naturelle se fait vers la
rémission avec ou sans séquelles, mais des
récidives homolatérale ou controlatérale
peuvent y survenir. Par contre, l’évolution
sous corticoïdes est classiquement
spectaculaire sans pour autant qu’il y est
nettoyage radiologique immédiat [5, 6, 7].
Le diagnostic différentiel peut se poser
avec un lymphome, un méningiome, un
processus inflammatoire spécifique
(sarcoïdose localisée du sinus caverneux),
une cause infectieuse (zona ophtalmique,
sinusite sphénoïdale) ou encore une
migraine ophtalmoplégique [6]. 

CONCLUSION
Le syndrome de Tolosa Hunt est une 
entité anatomo-clinique à part, malgré la 
non connaissance de ses bases etio-
pathogéniques. Il s’agit d’une
ophtalmoplégie douloureuse récidivante
généralement cortico-sensible. Son
diagnostic est clinico-radiologique et
thérapeutique, mais demeure un diagnostic
d’élimination.
L’IRM est un examen précieux grâce à sa
meilleure sensibilité pour la détection des
lésions du sinus caverneux et sa
reproductibilité. Cependant, elle demeure
non spécifique puisque plusieurs affections

peuvent simuler le syndrome de Tolosa
Hunt. Pour ce, une exploration neuro-
radiologique et systémique est obligatoire
afin d’éliminer les autres causes tumorales,
inflammatoires ou vasculaires.
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RÉSUMÉ : Analyser les caractéristiques épidémiologique, diagnostique et thérapeutique des
suppurations intracrâniennes (SIC) à porte d’entrée ORL chez l’enfant dans notre contexte.
Patients et méthodes : il s’agissait d’une étude rétrospective de type descriptive réalisée du 1er
janvier 2003 au 31 décembre 2014 au CHU de Yopougon. Ont été inclus, les enfants de 0 à 15 ans
admis pour une SIC secondaire à une infection ORL confirmée par la tomodensitométrie (TDM).
Résultats : nous avons recensé vingt huit enfants dont vingt garçons. L’âge moyen était de 
12,21 ± 3,72 ans (extrêmes : 7 mois -15 ans). Le délai moyen de consultation était de 31 ± 11,31
jours. L’infection initiale était une sinusite, une otite  et une rhinopharyngite dans respectivement
23 cas (82,14%), 3 cas (10,71%) et  2 cas (7,14%). La SIC était un empyème sous-dural (17 cas
soient 60,71%), un empyème extra dural (4 cas soient 14,28%), un abcès cérébral unique (4 cas
soient 14,28%) ou  multiple (2 cas soient 7,14%). L’abcès cérébral était associé à un empyème
sous-dural  dans un cas (3,57%). Une ponction de la SIC en vue de l’analyse bactériologique a été
réalisée dans 19 cas. Elle avait permis d’isoler un germe dans six cas. Le traitement était médico-
chirurgical dans 19 cas. L’évolution était favorable dans 21 cas (75%) et défavorable dans 3 cas
(10,71%). Elle n’a pas été précisée dans trois cas. On note un décès. Conclusion : l’accès 
à la TDM a été primordial pour guider la prise en charge thérapeutique en vue d’améliorer 
le pronostic.
Mots clés : Abcès cérébral ; Empyème intracrânien ; Sinusite ; Enfant ; Côte d’Ivoire.

ABSTRACT : Objective: to analyze the epidemiological characteristics, diagnosis and therapy
of intracranial abscesses (ICS) to ENT origin in children in our context. Patients and methods:
this was a retrospective descriptive study of the type carried out from 1 January 2003 to 31
December 2014 at the Teaching Hospital of Yopougon. Were included children aged 0 to 15 years
admitted to a secondary ICS ENT infection confirmed by computed tomography (CT). Results :
we identified twenty eight children, twenty boys. The mean age was 12.21 ± 3.72 years (range, 7
months -15 years). The mean time to consultation was 31 ± 11.31 days. The initial infection was
sinusitis, otitis and rhinopharyngitis in respectively 23 cases (82.14%), 3 cases (10.71%) and 2
cases (7.14%). ICS was a subdural empyema (17 cases are 60.71%), extra dural empyema (4
cases are 14.28%), a single brain abscess (4 cases are 14.28%) or multiple (2 cases are 7.14%).
The brain abscess was associated with a subdural empyema in one case (3.57%). A puncture of
the CIS for bacteriological analysis was performed in 19 cases. It was possible to isolate a germ
in six cases. The treatment was medical and surgical in 19 cases. The outcome was favorable in
21 cases (75%) and negative in 3 cases (10.71%). It was not specified in three cases. We noted a
death. Conclusion : access to CT was essential to guide therapeutic management in order to
improve the prognosis..
Key words : Brain abscess ; Intracranial empyema ; Sinusitis ; Child ; Côte d’Ivoire.

INTRODUCTION
La suppuration intracrânienne est une

collection purulente développée à l’intérieur
de la boîte crânienne. En fonction du siège
de la collection, plusieurs types de
suppurations sont observés, ceux-ci peuvent
être associés [1]. C’est une pathologie
fréquente chez l’enfant et la propagation 

de l’infection otorhinolaryngologique 
(ORL) par contiguïté représente une part
importante dans sa survenue [2, 3]. Cette
prédominance infantile semble plus 
nette dans les pays où les conditions socio-
économiques sont défavorables et
constituent un facteur favorisant de ces
pathologies [2, 4]. 
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Plusieurs travaux avaient été réalisés sur
les suppurations intracrâniennes en Côte
d’Ivoire mais aucune ne s’était intéressée
particulièrement aux suppurations intra-
crâniennes d’origine ORL chez l’enfant d’où
la motivation de cette étude. 
Le but de ce travail était d’analyser les

caractéristiques épidémiologique, diagnos-
tique, théra-peutique et évolutive des
suppurations intracrâniennes à porte
d’entrée ORL chez l’enfant dans notre
contexte. 

MATERIEL ET METHODES
Nous avons réalisé une étude rétrospective,

descriptive, durant la période allant de
janvier 2003 à décembre 2014 soit 12 ans au
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de
Yopougon. Ont été inclus les enfants de zéro
à quinze ans admis pour une SIC secondaire
à une infection ORL partante ou retrouvée
dans les antécédents des patients et
confirmée par la tomodensitométrie (TDM).
Les patients de plus de 15 ans ou admis pour
une SIC secondaire à une autre cause, et les
patients avec un dossier médical incomplet
(ne comportant pas l’âge, la porte d’entrée,
le scanner) ont été exclus. 
Les paramètres analysés étaient la

prévalence, l’incidence annuelle, l’âge, le
sexe, les signes cliniques et paracliniques, le
traitement institué et l’évolution à court
terme (moins de 3 mois). La saisie des
données s’est faite avec le logiciel SPSS
12.0 for Windows. L’analyse statistique s’est
faite avec le test de khi2 avec un  risque
alpha de 5%. 

RESULTATS
1/Données épidémiologiques :

a-Prévalence et fréquence : 
Durant la période d’étude, nous avons

recensé 28 enfants ayant une SIC à porte
d’entrée ORL sur un total de 58 enfants
reçus pour une SIC quelque soit la cause,
soit une prévalence de 48,28%.  Parmi les
82 patients atteints de SIC, 58 étaient des
enfants. Ainsi, les enfants représentaient
34,15% de l’ensemble des admissions pour
SIC. L’incidence annuelle était de 2,33.

b-Porte d’entrée des SIC : 
Elle constitue la voie de dissémination de

l’infection. Ainsi, 48% des enfants admis
pour une SIC présentait une porte d’entrée
ORL (28/58 cas) comme le montre la
Figure 1. 

c- Sexe et âge : 

Les garçons représentaient 71,43% de
l’effectif  avec un sex ratio de 2,5. L’âge
moyen était de 12,21 avec un écart-type de
3,72 (extrêmes : 7 mois et 15 ans). Aucun
cas de SIC n’a été observé entre deux et cinq
ans. Parmi les 20 garçons qui présentaient
une SIC à porte d’entrée ORL, 19 avaient un
âge compris entre 10 et 15 ans. Il existait
une liaison statistiquement significative
entre l’âge et le sexe des enfants. 

2/Données diagnostiques :
a-Cliniques 

- Délai de consultation : Le délai moyen
de consultation était de 31jours avec un
écart-type de 11,31 (extrêmes 3 jours et 6
mois). 
- Symptômes recensés : La fièvre était

quasi-constante dans 26 cas (92,86%),
suivie des céphalées qui étaient présentes
dans 23 cas (82,15 %). Cette céphalée
rentrait dans le cadre d’une hypertension
intra crânienne (HTIC) dans 9 cas (39,29%).
Un déficit moteur hémi corporel et des
crises convulsives ont été notés dans la
même proportion de 42,86% (12 cas). Un
trouble de la vigilance a été observé dans 7
cas (25%).
- Porte d’entrée et âge : la sinusite a été

recensé dans 23 cas (82,14%), suivie de
l’otite dans 3 cas (10,71%) et de la
rhinopharyngite dans 2 cas (7,14%). La SIC
était consécutive à une rhinopharyngite chez

Fig. 1: répartition des SIC 
selon la porte d’entrée

Tableau I : répartition des enfants 
selon l’âge et le sexe

Chi 2 =  12,304 ; ddl= 2;  P= 0,002129
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les enfants de moins de 2 ans. Quant à la
sinusite, elle était responsable de la SIC à
partir de 5 ans comme le montre le tableau
II. Il existait une liaison statistiquement
significative entre l’âge et l’existence d’une
porte d’entrée ORL.

b-Imagerie 
Types de SIC : un scanner crânio-facial a

été réalisé chez tous les patients. Cela a
permis de recenser plusieurs types de
suppurations intracrâniennes. 
Elle a permis de mettre en évidence la

porte d’entrée ORL et la SIC comme le
montre les figures 2 et 3.  L’empyème sous
dural a été objectivé dans 17 cas (61, 87%),
suivi de l’abcès cérébral  dans 6  cas (21,
42%) puis l’empyème extra dural dans 4 cas
(14, 28%). 
On notait une association abcès cérébral-

empyème sous dural dans 1 cas (3,57%). 
Tableau II : répartition de la porte d’entrée ORL

en fonction de l’âge
Khi2=  28,904       ; ddl=4 ; P=  0,00000817   

Fig. 2 : scanner cranio-facial en coupes axiales A)
une sinusite fronto-ethmoïdale droite.

B) empyème sous dural associé à abcès 
frontal homolatéral chez un garçon de 14 ans.

Fig. 3 : scanner cranio-encéphalique en coupes
axiales C) oto-mastoïdite gauche D) compliquée

d’un abcès cérébral chez un garçon de 9 ans.

- Types de SIC et  symptômes recensés : la
fièvre était constante chez la quasi-totalité
des patients quelque soit le type de
suppuration. Les céphalées étaient présentes
dans 18 cas (78,26%). 
Celles-ci rentrait dans le cadre d’une

hypertension intracrânienne (HTIC) dans
39,13% (9 cas). 
Il n’existait pas de liaison statistiquement

significative entre le type de SIC et les
symptômes présentés par les patients
comme l’atteste le tableau III.

- Types de SIC et porte d’entrée ORL : la
sinusite a été à l’origine de toutes les
suppurations intra crâniennes. L’empyème
sous dural était consécutive de la sinusite
dans 16 cas (57,15%). 
L’otite chronique s’est compliquée de 2 cas

d’abcès cérébral et d’un cas d’empyème
sous dural comme le montre le tableau III.
Il existait une liaison statistiquement
significative entre la porte d’entrée ORL et
le type de SIC retrouvé. 
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c-Examens bactériologiques : 
L’analyse bactériologique du pus au niveau

de la SIC a été réalisée dans 19 cas
(67,85%). La culture était stérile dans 11 cas
soit 57,89% (11/19 cas). 
Elle a permis de mettre en évidence des

germes dans 6 cas soit 31,58% des cas. Il
s’agissait de d’haemophilus influenzae (2
cas), de pseudomonas aeruginosa (2 cas), de
staphylococcus aureus (1 cas) et de cocci
gram positif  (1cas). Le résultat de la
bactériologie n’a pas été précisé dans 2 cas.

d-Autres examens biologiques : 
Une hyperleucocytose a été notifiée chez

18 enfants (64,28%). L’hyperglycémie a été
relevée dans un cas. La sérologie rétrovirale
réalisée dans trois cas était négative.

3/Données thérapeutiques et évolutives 
Le traitement a nécessité une hospi-

talisation dans 100% des cas. La durée
moyenne d’hospitalisation était de 26,5
jours avec des extrêmes allant de 15 à 56
jours. La prise en charge a été
multidisciplinaire dans 21 cas (75%),
incluant le neurochirurgien, l’ORL, le
pédiatre et le réanimateur. Elle a 
été effectuée exclusivement par le
neurochirurgien dans 7 cas (25%). Un
traitement médical a été institué dans tous
les cas (100%). Il était exclusif dans 9 cas
(32,14%) dont 5 cas d’abcès cérébral et 4
cas d’empyème extra dural. Il s’agissait
d’une antibiothérapie dans tous les cas qui a
consisté en une tri antibiothérapie dans 22
cas et une bi antibiothérapie dans 6 cas
(tableau IV). La bi antibiothérapie a été
instituée après le résultat de

l’antibiogramme. D’autres médicaments ont
été administrés notamment la cortico-
thérapie dans 6 cas (21,43%) et un
antiépileptique dans 13 cas (46,43%) en
fonction de la symptomatologie clinique. Ce
traitement médical était associé à la
chirurgie dans 19 cas  (67,85%). Le geste
chirurgical a consisté à une évacuation-
drainage de la SIC. Il a été réalisé chez tous
les patients admis pour un empyème sous
dural (17 cas) y compris la forme associée
et dans un cas d’abcès cérébral. 
L’évolution à court terme a été favorable

dans 75% des cas (21 cas). Elle a été
défavorable dans 10,71%  (3 cas) marquée
par des crises convulsives (2 cas) et un
déficit moteur persistant (1 cas). Nous avons
noté un décès dans un tableau de choc
septique. L’évolution n’a pas été précisée
dans 3 cas. Aucun cas de récidive n’a été
répertorié.

Tableau III : répartition des signes cliniques en fonction de la SIC 
HTIC*: hypertension intra crânienne

Tableau IV : répartition des enfants selon le
traitement antibiotique institué C3G** :
céphalosporine de 3e génération



DISCUSSION
Cette étude présente des limites

méthodologiques liées à son caractère
rétrospectif. En effet, un certain nombre de
données censées figurer dans les dossiers
médicaux n’ont pas toujours été retrouvées.
Nous avons recensés 58 enfants présentant
une SIC. Parmi ceux-ci, la porte d’entrée
ORL concernait 28 enfants soient 48,27% de
l’effectif. 
L’incidence annuelle des SIC à porte

d’entrée ORL était de 2,33. Une étude
antérieure réalisée en Côte d’Ivoire par
BROALET et al [2] relevaient une incidence
de 4,8 cas par an de SIC à porte d’entrée
ORL chez l’enfant (24 cas /34 SIC en 5 ans).
Cela témoigne de la régression de l’affection
dans notre pays. 
Des études récentes [2, 3, 5, 6] font les

mêmes constats relevant une réduction de
l’incidence des SIC. Dans les pays
développés, on note une recrudescence des
SIC ces dernières années liée à une
augmentation  du nombre d’immuno-
déprimé par le VIH et la transplantation au
détriment des abcès d’origine ORL en nette
régression [7]. Cependant, la tendance à la
réduction de l’incidence des SIC est dû à
l’amélioration des conditions sanitaires dans
le monde [1, 8]. 
En effet, une meilleure prise en charge des

infections ORL et l’accessibilité des moyens
diagnostiques notamment la tomodensito-
métrie permettant un diagnostic précoce
pourrait l’expliquer. L’âge moyen de nos
patients était de 11 ans. 
Cette constatation est commune à travers

la littérature [2, 3, 5, 9]. PIAT et al [10]
notent une prévalence élevée des SIC chez
les adolescents comme dans notre étude. Les
garçons dont l’âge est compris entre 10 et 15
ans ont été les plus touchés par l’affection.
La SIC était consécutive à une

rhinopharyngite chez les enfants de moins
de 2 ans. Quant à la sinusite, elle était
responsable de la SIC après 5 ans et surtout
entre 10 et 15 ans.  Cette différence observée
entre le type de porte d’entrée et l’âge était
significative. Ainsi, la porte d’entrée ORL
semblerait être liée à l’âge. 
La formation décalée des sinus expliquerait

cela. Les SIC s’observent de façon
exceptionnelle chez le nouveau-né et les
nourrissons. Seules les cellules ethmoïdales
sont individualisées chez ces derniers et se
sont les complications orbitaires qui
prédominent [1, 5, 11]. 
De plus, les rhinopharyngites non

compliquées sont l’apanage des nourrissons

et constituent la maladie d’adaptation. Pour
certains auteurs [5, 6, 12], ils constituent les
principaux facteurs favorisants des SIC. 
La prédominance masculine enregistrée

dans notre étude est commune à travers la
littérature [2-5, 9-12]. Le sexe masculin
serait-t-il un facteur de risque de survenue
des SIC ? 
Sur le plan étiopathogénique, la SIC peut

être liée à une extension directe à partir d’un
foyer infectieux sinusien ou otologique ou
par le biais d’une thrombophlébite septique
de veines temporales corticales. La porte
d’entrée de la SIC est dans la majorité des
cas une infection sinusienne et beaucoup
plus rarement une infection otologique, une
ostéite ou un traumatisme ouvert [1].
Sur le plan nosologique, parmi les trois

entités de SIC, l’empyème sous dural a été le
type de SIC le plus fréquemment observé
dans environ 62% des cas, suivi de l’abcès
cérébral dans 21% des cas et d’une
association abcès-empyème dans 3,57% 
des cas.  Broalet [2] et Passeron [3] notent
également une prédominance de l’empyème
sous dural suivi de l’abcès cérébral avec des
taux moindre. 
Cette différence pourrait être rattachée à

une plus grande disponibilité des moyens
diagnostiques de nos jours (scanner, IRM).
Par contre, d’autres auteurs trouvent 
une prédominance des abcès cérébraux 
qui sont les plus fréquents suivis des
empyèmes [5, 13].
Les signes cliniques sont polymorphes,

non spécifiques retardant parfois le
diagnostic. Le délai moyen de consultation
était de 31 ± 11,31 jours. La fièvre était
quasi-constante dans 26 cas, suivie des
céphalées qui étaient présentes dans 23 cas.
Cette céphalée rentrait dans le cadre d’une
hypertension  intra crânienne (HTIC) dans
11 cas. Ce délai est peu différent de celui de
[3, 5]. Cela est en désaccord avec PAGE et
al [14] en France qui relèvent une
prédominance des céphalées. 
Le meilleur argument clinique est

l’existence d’une porte d’entrée. La fièvre et
l’altération de l’état général également mais
ceux-ci sont inconstant car la plupart des
patients ont déjà reçu une antibiothérapie qui
attenue les signes. 
Les manifestations cliniques dépendent de

la taille, de la localisation et du nombre de
lésions [1]. 
La sinusite a été la porte d’entrée la plus

retrouvé dans 82% des cas, suivi de l’otite
14,28% des cas et la pharyngite 7,14% des
cas. Ce résultat est peu différent de Passeron
[3] qui trouve 87,5% de sinusite, 12,5%
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d’otite mais aucun cas de pharyngite. Quant
à Page [14] en France, il note autant de cas
de sinusite que d’otite (32%) et 27% de
pharyngite.  Les sinus frontaux sont les plus
atteints et plus rarement les sinus
ethmoïdaux et sphénoïdaux [1, 9, 12]. Les
infections sinusiennes sont responsables de
la majorité des empyèmes sous duraux
suivis des abcès cérébraux comme dans
notre étude [1-3]. 
Au plan biologique, 64,28 % de nos

patients avaient une hyperleucocytose. Un
cas d’hyperglycémie a été recensé. La
bactériologie a été rarement contributive
conformément à la littérature [1-5]. Elle a
permis d’isoler un germe dans 6 cas
(31,58%). L’haemophilus influenzae, le
pseudomonas aeruginosa et le staphylo-
coccus aureus recensés dans notre étude sont
rarement à l’origine des SIC [1]. Aucune
flore mixte aéro-anaérobie et poly
microbienne n’a été recensé dans notre
étude. Ce résultat est largement en dessous
de celui de PAGE et al [14] en France qui a
identifié un germe dans 82% des cas et une
fois sur deux plusieurs germes. 
La poly antibiothérapie institué avant le

prélèvement et les conditions de transport du
prélèvement (prélèvement dans une
seringue, délai de dépôt des prélèvements,
absence de portagerm) pourraient expliquer
cela. La ponction lombaire est déconseillée
lorsque l’on suspecte un abcès cérébral ou
un empyème sous-dural car risque
d’engagement [1].
Le diagnostic a été tomodensitométrique

dans tous les cas (100%). Le scanner a
permis également de préciser la localisation,
le volume et la porte d’entrée sinusienne ou
mastoïdienne. La localisation frontale était
la plus fréquente dans série comme dans la
littérature [1-5, 9, 12]. Ce fait s’explique par
la contiguïté du lobe frontal avec les sinus.
L’IRM, moins disponible en urgence est
l’examen de choix pour le suivi [1].
Les SIC constituent une urgence médico-

chirurgicale nécessitant une prise en 
charge multidisciplinaire. L’antibiothérapie
probabiliste à large spectre est administrée
par voie parentérale sans attendre
l’isolement du germe, puis sera adaptée en
fonction de l’antibiogramme. Elle est
poursuivie pendant six à huit semaines à
base d’une association d’antibiotique
diffusant dans l’os, le cerveau [14]. Le
traitement a été médico-chirurgical chez la
majorité des patients (19 cas). Nous
rattachons ce résultat à la prédominance des
empyèmes sous duraux qui ont tous été
opérés. Le traitement était médical dans

35,71% des cas. En effet, les abcès de siège
profond et de diamètre inférieur à 3
centimètres n’ont pas été opérés. La
chirurgie doit être la moins invasive
possible. En effet, l’exérèse a été
abandonnée car elle est pourvoyeuse de
dissémination bactérienne et de cicatrice
épileptogène. Cette attitude a été soutenue
par de nombreux auteurs [1-5, 15]. Le
traitement médical exclusif permettrait
souvent une guérison rapide sans séquelle
sous surveillance scannographique ou IRM
tous les 3 ou 4 jours [1]. Ces contrôles
scannographiques ne sont pas réalisables
sous nos cieux par manque de moyens
financier d’où notre préférence pour 
la chirurgie. La surveillance post-
thérapeutique est clinique, biologique et
tomodensitométrique. L’évolution à court
terme a été bonne chez 75% d’enfant. Elle a
été défavorable dans 10,71%  (3 cas)
marquée par des crises convulsives (2 cas)
et un déficit moteur persistant (1 cas). Nous
avons noté un décès dans un tableau de choc
septique. Le pronostic des SIC est bon si le
patient est traité dans les meilleurs délais et
en milieu spécialisé [1-3, 14, 15].
Cependant, le pronostic fonctionnel peut
être mis en jeu avec deux cas de cécité
définitive recensés par Tall et al [16]. 

CONCLUSION
La  SIC à porte d’entrée ORL est assez

fréquente chez l’enfant. Elle nécessite une
prise en charge multidisciplinaire. Le
praticien devra suspecter une SIC devant
l’apparition de trouble neurologique chez
tout patient suivi pour une infection ORL et
proscrire la ponction lombaire sans avoir
réalisé un scanner. La prévention de la SIC
est basée sur une prise en charge 
a d é q u a t e d e s i n f e c t i o n s O R L .  
CONFLITS D’INTERET : aucun 
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RÉSUMÉ : La chirurgie des craniosténoses est une intervention majeure de reconstruction, le
principal risque est le saignement peropératoire. Le but de notre étude a été d'évaluer la prise en
charge anesthésique et la réanimation postopératoire dans cette chirurgie. Il s'agit d'une étude
rétrospective descriptive incluant 10 enfants ayant bénéficié d'une cure chirurgicale d'une
craniosténose dans la période étendue entre  2012 et 2015. Résultats : L'âge moyen des patients
était de 8,73 ans ±6,9 mois, La moitié des enfants avaient une scaphocéphalie et la prédominance
était masculine. Les complications peropératoires étaient essentiellement d'ordre hémorragique  la
majorité de nos patients ont été transfusés. Cette chirurgie est habituellement réalisée chez des
nourrissons, dont la tolérance à l'hémorragie est faible du fait de la valeur absolue de leur masse
sanguine mais la surveillance hémodynamique invasive permet la compensation précise des pertes
sanguines.
Mots clés : Craniosténose, Scaphocéphalie, Saignement, Transfusion. 

ABSTRACT : Craniosynostosis surgery is a major reconstructive procedure, the main risk
being intraoperatively bleeding. The aim of our study was to evaluate the anesthetic management
and the postoperative care in this surgery. This is a descriptive retrospective study including 10
children who underwent surgical craniosynostosis during the period between 2012 and 2015.
RESULTS: The mean age of patients was 8.73 years ± 6, 9 months, half of the children had a
scaphocephaly and the predominance was male. The intraoperative complications were essentially
hemorrhagic the majority of our patients were transfused. This surgery is usually performed in
infants whose tolerance to hemorrhage is low because of the absolute value of their blood mass
but invasive hemodynamic monitoring allows precise compensation of blood loss.
Key words : Craniosynostosis, Scaphocephaly, Bleeding, Transfusion.

INTRODUCTION
Les craniosténoses correspondent à la

soudure prématurée d’une ou plusieurs
sutures de la boite crânienne qui perturbe la
croissance normale du squelette
crâniofacial. 
Elles peuvent être isolées (simple) 

ou complexes souvent syndromique,
s’accompagnant d’anomalies multiples
craniofaciales ou non et d’une HTIC
fréquente. En l’absence d’une correction
chirurgicale avant l’âge de 1 an, il existe un
risque sur la vision et le développement
psychomoteur [1, 2, 3].
Le traitement est chirurgical, le but est de

protéger le développement cérébral, de

corriger les déformations osseuses  et
d’assurer un développement harmonieux 
du crâne, de l’encéphale et de la face [5].
C’est une chirurgie majeure de
reconstruction, dont le principal risque est
hémorragique.
Le but de cette étude était d'évaluer la prise

en charge anesthésique et la réanimation
périopératoire des craniosténoses.

PATIENTS ET METHODES
Il s'agit d'une étude rétrospective

descriptive incluant 10 enfants ayant
bénéficié d'une cure chirurgicale d'une
craniosténose durant une période de 3 ans
allant de 2012 à 2015. 
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A) L’ÂGE : 
L'âge moyen de nos patients a été de 

8,73 ± 6,9 (mois), 60 ont été opérés entre 
5 et 9 mois.
B) LE SEXE : 
Sex-ratio est de 4 garçons pour une fille.
C) LE POIDS : 
50% des enfants de notre série avaient un

poids entre 6 et 8 kg (Fig. 1).

D) TYPE DES CRANIOSTÉNOSES : 
50% des craniosténoses de notre série sont

des scaphocéphalies (Fig. 2).

E) LA MASSE SANGUINE : 
La majorité des enfants opérés soit 60%

avaient une masse sanguine préopératoire
faible inférieure à 800 ml par kg-1 (Fig. 3).

F) LES ANTÉCÉDENTS (TABLEAU1) :

G) VARIATION DE TAUX D’HÉMOGLO-
BINE EN PRÉ ET POSTOPÉRATOIRE (FIG4) : 

DISCUSSION
Les craniosténoses sont des affections

constitutionnelles liées à la fusion
prématurée d’une ou plusieurs sutures
crâniennes, la conséquence est une
dysmorphie crâniofaciale et parfois une
hypertension intracrânienne, des troubles
visuelles et mentales [1, 2, 3].
La fréquence est estimée à 1/2000

naissance et elle est plus élevée au Maghreb.
Notre travail est de 10 cas colligés entre

2012 et 2015, dans la littérature la
scaphocéphalie est le type le plus fréquent,
ce qui correspond à notre série [4, 6]. 
La prédominance masculine rapportée par

la plupart des auteurs a été retrouvée dans
notre série et tous nos enfants ont été opérés
avant l’âge de 26 mois  [8, 9]. La notion de
consanguinité dans notre série était présente
dans 10 % des cas. 
La prise en charge anesthésique des

craniosténoses commence par l’évaluation
et l’appréciation des risques  préopératoire,
le risque principal est hémorragique [6, 7].  
L’incision cutanée bi coronale, le

décollement cutané et périosté, et la
réalisation de craniectomies étendues sont la
source de pertes sanguines importantes. 
Des pertes équivalentes à une masse

sanguine peuvent ainsi être observées en
moins de 30 minutes [8], elles surviennent
chez des enfants de poids souvent inférieur
à 10 kg, dont la masse sanguine totale est

Fig. 1 : Répartition des enfants 
selon leur poids.

Fig. 2 : Répartition des différents 
types de craniosténose

Fig. 3 : Répartition des enfants selon leur 
masse sanguine préopératoire.

Fig. 4 : Variation de taux d’hémoglobine 
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d’environ 80 ml/kg/1 [8, 9]. L’âge des
enfants et la durée de l’intervention ne
conditionnent pas directement l’importance
des pertes sanguines, alors que le type de la
craniosténose et la technique chirurgicale
sont des facteurs pouvant influencer la perte
sanguine. 
Le choix du timing de l’intervention est un

dilemme entre les impératifs chirurgicaux et
les contraintes anesthésiques,  c’est clair que
les meilleurs résultats sont obtenus chez 
les enfants opérés dans la première année 
de vie [8], mais exposer des nourrissons 
de moins de 6 kg dont la masse sanguine
représente moins de 500 ml a une perte
sanguine importante peut être dangereux. 
De ce fait, les craniectomies étendues n’ont

lieu que chez des enfants âgés au moins de
4 mois et /ou pesant plus de 6 kg [7].
L’entretien avec les parents lors de la

consultation d’anesthésie permet d’exposer
clairement les risques, d’expliquer la
nécessité d’une transfusion préopératoire et
de rechercher des antécédents pathologiques
familiaux ou personnels.
L’examen s’efforcera de dépister une

pathologie associée (surtout cardio
vasculaire), un retard de croissance
staturopondéral qui pourrait faire repousser
l’intervention, et recherchera un foyer
infectieux rhinopharyngé ou bronchique, qui
pourrait nécessiter un traitement préalable.
Il sera complété par une évaluation 
du capital veineux et artériel. Les examens
biologiques complémentaires consistent 
en la numération globulaire, l’étude 
de l’hémostase et les examens pré
transfusionnels. 
La préparation à l’intervention est simple :

La découverte d’une anémie préopératoire
est l’indication d’un traitement martial
préalable, ce qui est le cas le plus 
fréquent car la majorité des enfants sont
opérées en période d’anémie physiologique.
L’autotransfusion préopératoire ne peut être
utilisée dans la très grande majorité des cas
du fait du jeune âge des enfants. 
L’induction et l’entretien inhalatoire sont

standards avec fixation soigneuse de la
sonde d’intubation, le reste se fait avec le
même protocole sauf chez les enfants plus
grands, et en cas d’HIC, une induction
intraveineuse est préférable avec une
antibioprophylaxie.  L’infiltration du scalp
avec une solution adrénalinée au 1/200
000e, efficace uniquement sur le saignement
cutané, ne constitue qu’un faible adjuvant.
Le monitorage de base est standard ;  la

prise de la pression artérielle par un cathéter
veineux central, la mesure continue de 

la PVC est nécessaire pour guider le
remplissage,  l’appréciation précise du
volume des pertes sanguines peut être
faussée  par l’utilisation de liquide
d’irrigation chirurgicale en abondance, 
et par l’absorption au niveau des champs
opératoires d’une partie non négligeable 
des pertes sanguines. La pesée des
compresses, la mesure du volume de
l’aspiration chirurgicale et l’observation du
champ opératoire ne suffisent pas pour
estimer précisément ces pertes. Il faut donc
avoir recours non seulement à 
une surveillance hémodynamique invasive,
mais aussi à des mesures répétées de
l’hématocrite [9].
Des épisodes d’hypotension artérielle sont

observés chez plus d’un tiers des patients
opérés [8], le plus souvent transitoires et ne
peuvent être dépistés que par une
surveillance hémodynamique continue. La
répétition de ces phénomènes de bas débit
est à l’origine d’une acidose métabolique
évoluant à bas bruit, qui peut expliquer en
partie la persistance d’un bas débit cardiaque
en fin d’intervention [10].
L’effraction vasculaire accidentelle d’un

sinus veineux cérébral, au cours
d’intervention, est un risque surajouté de
perte sanguine. L’œdème cérébral
peropératoire est une complication décrite. 
La survenue d’une bradycardie vagale lors

des manipulations du cadre orbitaire et des
avancées faciales est connue, toujours
régressive à l’arrêt de la stimulation, elle
peut nécessiter l’injection intraveineuse
d’atropine.
L’Embolie graisseuse (EG) peropératoire

est une complication rencontrée au cours de
toute chirurgie crânienne, la position
proclive fréquemment employée et les
variations hémodynamiques observées au
cours d’épisodes hémorragiques soudains
favorisent la survenue d’EG, en utilisant des
moyens de détection particulièrement
sensibles, Harris et al ont retrouvé une
incidence d’EG de 66%.
Les problèmes respiratoires résultent le

plus souvent de complications dans les voies
aériennes : l’extubation peropératoire
accidentelle par mauvaise fixation de la
sonde, l’intubation partiellement sélective
lors des changements de position et la
déconnexion ou la compression/coudure de
la sonde d’intubation [4].
A l’arrivée en SSPI, des équipes préfèrent

une extubation  précoce [8, 10], une
surveillance clinique et biologique identique
à la surveillance per opératoire est
nécessaire.
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En période postopératoire immédiate, des
antalgiques mineurs sont utilisés systéma-
tiquement, associés à des anti-
inflammatoires non stéroïdiens.
Les suites à distance sont le plus souvent

simples et ne nécessitent pas de traitement
spécifique, en dehors d’antalgiques mineurs
et d’un traitement martial systématique 
et du suivi post-transfusionnel. Les pertes
sanguines postopératoires, bien que
constantes, sont relativement modérées 
et limitées aux douze premières heures [4].
Le risque infectieux a été étudié par Israela

et Siegel, leur étude a permis d’établir trois
facteurs significatifs: 
1- La durée de l’intervention, 
2- Le type de procédure (intracrânienne, 

extra crânienne ou combinée, cette 
dernière étant la plus à risque), 

3- L’âge de l’enfant (les plus jeunes étant 
les plus à risque). L’infection la plus 
fréquente est l’abcès sous-cutané, elle 
expose au risque de résorption osseuse 
à distance.

CONCLUSION
La chirurgie des craniosténoses

s’accompagne d’un risque hémorragique
important, le risque anesthésique est
toujours important, mais au sein d’équipes
entraînées ce dernier est bien maîtrisé 
si la prise en charge périopératoire est
rigoureuse. 
Les résultats fonctionnels et

morphologiques sont particulièrement
satisfaisants lorsque les interventions
peuvent être réalisées de façon précoce.
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RÉSUMÉ : Les méningiomes de la selle turcique posent un problème de prise en charge
thérapeutique, de part leurs rapports vasculo-nerveux. Le chiasma et les deux nerfs optiques sont
les structures les plus vulnérables  dans ce type de méningiomes, par la compression directe, par
leur dissection chirurgicale et surtout le sacrifice des artérioles à destinée opto-chiasmatique. Le
choix de l’approche chirurgicale, la dissection artériolaire, le volume tumoral, ainsi que l’état
visuel préopératoire seront discutés dans notre mise au point, comme facteurs du pronostic visuel.
Une revue de la littérature sera exposée et étudiée pour chaque élément qui conditionne  le
pronostic visuel.
Mots clés : méningiome, tubercule de la selle turcique, nerfs optiques, chiasma optique. 

ABSTRACT : The meningioma of the tubercle sellae, pose a problem of therapeutic
management, because of their vasculo-nervous relationships. The chiasma and the optic nerves are
the most vulnerable structures in this type of meningioma, by direct compression, by their surgical
dissection, and especially by the sacrifice of opto-chiasmatic arterioles. The choice of surgical
approach, arteriolar dissection, tumor volume, and preoperative visual status, are the factors
involving the visual prognosis, will be discussed in our development. A review of the literature
will be presented and studied for each element that determines the visual prognosis..
Key words : Meningioma, Tubercle sellae, Optic nerves, Optic chiasma.

INTRODUCTION
Les méningiomes du tubercule de la selle
représentent 5à10% de l’ensemble des
méningiomes intracrâniens et le maitre
symptôme est la diminution de l’acuité
visuelle, c’est Cushing [6] en 1916 qui le
premier a réussi l’exérèse d’un méningiome
suprasellaire, alors que Holmes et 
Sargent [7] ont présentés en 1927 le
classique méningiome du tubercule de la
selle turcique. En 1938 Cushing et
Eisenhardt [5, 6] ont publié une série de 28
méningiomes suprasellaires et ils ont
proposé une classification en 4 stades en
fonction de la taille tumorale. La différence
entre le méningiome du tubercule de la selle
et le méningiome du diaphragme sellae a été
introduite par Kinjo [7] en 1995.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Entre 2005 et 2015, nous avons opéré 50
méningiomes du tubercule de la selle,
l’imagerie cérébrale a été réalisée chez tous
nos patients (Fig.3), ainsi que le bilan visuel.

L’angiographie cérébrale a été réalisée chez
10patients.
La qualité de l’exérèse tumorale a été
appréciée en fonction de la classification
Simpson et sur l’IRM post opératoire, à 06
mois.
Le statut visuel post opératoire a été
apprécié par un examen ophtalmologique
comprenant,  l’acuité visuelle, le champ
visuel et le fond d’œil.
Différentes voies d’abords ont été utilisées
dans notre série, à savoir la voie fronto-
temporale dans 32 cas et la voie supra
orbitaire latérale dans 18 cas.

RÉSULTATS
Le tableau clinique est dominé par une
diminution de l’acuité visuelle dans 95%,
elle était unilatérale dans 40% des cas et
bilatérale dans 60%. Chez 11 patients la
perte de la vision était totale. Le champ
visuel était atteint dans 30% des cas et
seulement 03 patients ont présenté la
classique «hémianopsie bitemporale». Le
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fond d’œil a révélé une atrophie optique
dans 13 cas.
Le choix de la voie d’abord dépend de 02
facteurs : Le choix et l’expérience du
chirurgien et la taille tumorale.
Nous avons utilisé au début de notre 
série dans 32 cas  la voie fronto-
temporale (Fig. 2) et l’extension temporale
de cette approche n’était pas bénéfique et
nécessaire,  ce qui nous amené a utilisé une
nouvelle approche chirurgicale,  la voie
supra orbitaire latérale (Fig.1).

L’exérèse tumorale était totale dans 76%
des cas (Fig. 3), sur l’IRM de 06 mois.
L’acuité visuelle en post opératoire : s’est
améliorée chez 07 patients (14%) ; s’est
aggravée chez 11 patients (22%) et elle est
restée inchangée dans 32 cas (64%).
La mortalité était nulle.
La morbidité était dominée par une
Anosmie bilatérale dans 30 cas et une fistule
de LCR dans 04 cas.

Fig. 1 : Approche supra-orbitaire latérale et angle de vision 
de la région sellaire.

Fig. 2 : Approche fronto-temporale et angle de vision de la région sellaire.

Fig. 3 : IRM en pré et postopératoire d’un méningiome du tubercule de la selle.
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DISCUSSION
Les rapports vasculo-nerveux du
méningiome du tubercule de la selle
régulent la difficulté de la dissection per
opératoire et la morbidité postopératoire,  à
savoir l’artère carotide interne, le complexe
artériel communicante antérieure- cérébrale
antérieure, les artères perforantes hypotha
lamiques et les artérioles opto-
chiasmatiques, ainsi qu’avec les 02 nerfs
optiques et le chiasma et enfin avec la tige
pituitaire en arrière.
Le premier méningiome supra sellaire a été
opéré par Cushing en 1916 avec un tableau
clinique spécifique qui se caractérise par une
diminution de l’acuité visuelle sans troubles
hormonaux.
Différentes voies d’abords ont été décrites
pour aborder les méningiomes du tubercule
de la selle a savoir : la voie bi-frontale, la
voie fronto-temporale, la voie supra
orbitaire latérale et la voie endoscopique
endonasale.  Dans la littérature la voie
d’abord la plus utilisée est la voie ptérionale
décrite par Yasargil.
Dans notre série 32 patients ont été opérés
par voie fronto-temporale et 18 patients par
voie supra orbitaire latérale qui est
considérée actuellement comme la voie
d’abord de choix du fait qu’elle permet un
écartement minimum du lobe frontal avec
un contrôle précoce des artères nourricières
Salma et al. [2] ont constaté dans une étude
comparative entre la voie ptérionale et la
voie supra orbitaire latérale que cette
dernière ne permet pas un accès facile à
l’espace carotido-optique alors que la voie
ptérionale ne permet pas une bonne
visualisation de l’extension tumorale sous le
nerf optique ipsilatéral, qui ne peut se faire
qu’après un écartement dangereux du nerf
optique.
Dans la chirurgie des méningiomes du
tubercule de la selle et quel que soit la voie
d’abord le but essentiel est l’amélioration de
l’acuité visuelle mais certains facteurs
peuvent être à l’ origine d’une non
amélioration de la vision voire même une
aggravation de l’acuité visuelle.
PREMIER FACTEUR : LA DURÉE D’ÉVOLUTION
DE LA PERTE DE VISION :
Nous avons constaté que la durée
d’évolution de l’aggravation de l’acuité
visuelle en pré opératoire influence
beaucoup sur le pronostic visuel post
opératoire, ainsi dans notre série 78% des
patients avec une durée d’évolution pré
opératoire de plus de 12 mois ont vu leur
vision inchangée en post opératoire.

Nakamora et al. [1] ont conclu que chez les
patients avec une durée d’évolution courte
de moins de 06 mois l’acuité visuelle s’est
améliorée dans 80,8%  contrairement aux
patients dont l’évolution était supérieure 
à 12 mois avec un taux d’amélioration 
de 52,6%.
DEUXIÈME FACTEUR : L’IMPORTANCE DE
LA DÉTÉRIORATION DE L’ACUITÉ VISUELLE
EN PRÉ OPÉRATOIRE :
Nous avons constaté chez 80% des patients
avec une acuité visuelle pré opératoire
inferieure à 5/10 une détérioration de leur
vision en post opératoire.
Fahlbusch and Schott [3] ont rapporté  que
le taux du risque d’aggravation de la vision
en post opératoire est le double lorsque la
vision en préopératoire est mauvaise : 8%
lorsque la vision est bonne comparée à 19%
lorsque la vision est mauvaise.
TROISIÈME FACTEUR : LA TAILLE TUMORALE :
Dans notre série lorsque le volume tumoral
est supérieur à 30 mm le risque
d’aggravation post opératoire de la vision
est de 40%.
Pour Rosensteinet Symon [4] le risque
d’une aggravation post opératoire de la
vision est important lorsque la taille
tumorale est supérieure à 3 cm et pour
Nakamura et al. [1] la vision s’améliore 
dans 71% des cas lorsque la taille tumorale
est inférieure ou égale à 3 cm, et dans 64%
des cas lorsque la taille tumorale est
supérieure à 3 cm. 
QUATRIÈME FACTEUR : LE CHOIX DE LA VOIE
D’ABORD :
Dans notre série le pronostic visuel ne
dépendait pas de la voie d’abord.
Nakamura et al. [1] ont constaté une
amélioration de l’acuité visuelle en post
opératoire de 77,8% chez les patients  opérés
par voie fronto-latérale, de 68,8% par voie
ptérionale et de 46,2% par voie bi-frontale.
CINQUIÈME FACTEUR : L’EXTENSION DE LA
TUMEUR DANS LE CANAL OPTIQUE :
Mahmoud et al. [4] ont rapporté une
excellente amélioration de l’acuité visuelle
en cas d’ouverture du canal optique avec
exérèse de l’extension tumorale intra
canalaire dans 74% des cas.
La détérioration de l’acuité visuelle en 
post opératoire est la hantise de tout
neurochirurgien lorsqu’il opère un
méningiome du tubercule de la selle.
Plusieurs études ont essayé d’expliquer les
causes de cette détérioration visuelle et tout
le monde s’accorde a dire que la cause de
cette détérioration est l’ischémie par
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interruption de la vascularisation des voies
optiques souvent fragile, majoré par la
manipulation du nerf optique au moment de
l’exérèse tumorale et l’utilisation de la
coagulation bipolaire sur la surface tumorale
au contact des voies optiques.

CONCLUSION
Le but essentiel dans la prise en charge des
méningiomes du tubercule de la selle quel
que soit la voie d’abord utilisée est
l’amélioration de la vision et l’exérèse totale
de la lésion. Ce but ne peut être atteint sauf
si nous utilisons des techniques adéquates a
ce type de chirurgie, en minimisant la
manipulation des nerfs optiques et en
préservant les petits vaisseaux arachnoïdiens
destinés aux voies optiques lors de la
dissection de la tumeur.
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RÉSUMÉ : L’hypophysite est une pathologie rare, il s’agit d’une inflammation chronique de
la glande hypophysaire dont la cause est complexe, le diagnostic préopératoire est difficile, posant
un problème aux neurochirurgiens, surtout pour faire la différence entre une hypophysite et un
adénome hypophysaire, cependant il existe quelques donnés  cliniques et radiologiques qui nous
orientent vers le diagnostic d’une hypophysite, nous les exposerons dans notre article.
Mots clés : L’ hypophysite, Adénome hypophysaire, IRM, Inflammation. 

ABSTRACT : Hypophysitis is a rare disease, it is a chronic inflammation of the pituitary
gland, the cause of which is complex, preoperative diagnosis is difficult, posing a problem to
neurosurgeons, especially to differentiate between hypophysitis and adenoma Pituitary, however
there are some clinical and radiological data that direct us towards the diagnosis of a hypophysitis,
we will expose them in our article.
Key words : Hypophysitis, Pituitary adenoma, MRI, Inflammation.

INTRODUCTION 
L’hypophysite est une pathologie rare, elle
représente 0,24 à 0,88 % des lésions
hypophysaires [1], c’est une inflammation
chronique de la glande dont la pathogénie
est complexe, on distingue :
1. Les hypophysites primaires classées 

histologiquement : 
- lymphocytaires (surtout en post-
partum).
- Granulomateuse.
- xanthomateuse, riche en IgG4.

2. Les hypophysites secondaires : lésion
locale, maladies du système, iatrogène
souvent secondaire aux immuno-
modulateurs (anticorps monoclonaux
anti-CTLA4 dans le traitement des
mélanomes) [1]. 
Le diagnostic préopératoire est difficile,
posant un problème aux neurochirurgiens

surtout pour faire la différence entre une
hypophysite et un adénome hypophysaire.

L’OBSERVATION CLINIQUE 
Nous vous rapportons le cas d’une patiente
âgée de23 ans sans antécédents, qui consulte
pour des céphalées intenses et des troubles
visuels évoluant depuis 15 jours. L’examen
clinique retrouve une patiente en bon état
général, consciente, avec une diminution de
l’acuité visuelle O.D : 7/10 et O.G: 8/10. 
Le bilan endocrinien est normal. 
L’imagerie cérébrale a objectivé un
processus hypophysaire homogène 
de 14,5 × 11 × 8,5 mm en hypo signal 
T1 (Fig. 1) à extension supérieure arrivant
au contact du chiasma optique, avec
rehaussement de cette lésion ainsi que de la
dure-mère avoisinante après injection de
gadolinium (Fig. 2).
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La patiente a été opérée par une approche
endoscopique endonasale trans-sphénoïdale.
Le diagnostic préopératoire était en faveur
d’un adénome.
En per opératoire la  lésion était ferme, de
couleur grisâtre, peu hémorragique, faisant
évoquer  une hypophyse hypertrophique, on
a retrouvé de signes en faveur d’un
adénome. Une biopsie a été réalisée.
L’examen anatomopathologique de  la
pièce  opératoire est revenu en faveur  d’une
hypophysite lymphocytaire.
La patiente a été mise sous gluco
corticoïdes (30 mg/j), après 15 jours on a
notés une récupération de l’acuité visuelle
avec à l’imagerie une hypophyse redevenue
saine. (Fig. 3).

DISCUSSION
Le diagnostic préopératoire d’une
hypophysite est difficile, posant un
problème de diagnostic différentiel avec

l’adénome hypophysaire, sur la totalité des
lésions hypophysaires seules 0,24 à 0,88%
sont des hypophysites [2].
L’hypophysite touche l’adulte jeune
souvent avant l'âge de 30 ans [3].
La clinique n’est pas spécifique, les
céphalées et les troubles visuels sont
souvent les symptômes d’appel [1].
L’IRM cérébrale est l’examen le plus
performent pour explorer une hypophysite
mais les signes ne sont pas spécifiques [6],
néanmoins il est classique de retrouver dans
une hypophysite, une symétrie et
homogénéité de la lésion en T1 et T2, un
rehaussement important après injection de
gadolinium, une perte du Bright-spot de la
posthypophyse, un épaississement et prise
de contraste de la tige pituitaire, et la prise
de contraste de la dure-mère (Fig. 4) [1].

Il n’y a pas de consensus dans la prise en
charge thérapeutique d’une hypophysite, la
correction du déficit endocrinien (surtout
l’insuffisance corticotrope) reste toujours 
la priorité.
La chirurgie permet surtout d’avoir un
diagnostic histologique, et de décomprimer
les voies visuelles en cas d’atteinte sévère
de l’acuité visuelle, ou du champ visuel [4].    
L’atteinte sévère de  l’occulo-motricité 
ne répondant pas ou s’aggravant sous
traitement médical est une indication a une
décompression chirurgicale.  
Les glucocorticoïdes sembles efficaces 
(les plus utilisés la prednisone 20 à 60 mg/j,
l’hemisuccinate d’hydrocortisone 120 mg/j
pendant 15 jours) [1,5].
Une régression spontanée avec  norma-
lisation du bilan endocrinien  a  été décrite [1].
Il a été rapporté deux cas où la
radiothérapie a été efficace, chez des
patients présentant une hypophysite ne
répondant pas aux corticoïdes et chez qui la
chirurgie était un échec [8].

Fig1 : IRM coupe sagittale  T1 : 
Lésion hypophysaire en hyposignal. 

Fig. 2 : IRM coupe sagittale  T1 Gadolinium 
Prise de contrast vers le chiasma.

Fig. 4 : IRM coupe sagittale T1 gadolinium :
Prise de contraste de la tige pituitaire 
(flèche bleue). Prise de contraste 
de la dure-mère (flèche rouge) [1].

Fig. 3 : IRM coupe sagittale  T1 Gadolinium :
Normalisation des images après TRT.
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CONCLUSION
Il est difficile de différencier entre une
hypophysite et un adénome hypophysaire,
ce qui pose un problème d’indication
chirurgicale, néanmoins voici 
quelques éléments pour différencier 
ces deux lésions résumés par le score de
Gutenber (Tab.1) [1]. 
La chirurgie est indiquée en cas de doute
diagnostic ou en présence  de signes
neurologiques potentiellement irréversibles
(troubles visuels) ou lors de leurs évolution
rapide malgré le traitement médical.
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ABSTRACT : Intracerebral cavernomas represent 5-10% of all vascular malformations of
the central nervous system. Their location in the third ventricle is very rare. Only about a hundred
cases have been reported in the literature so far. We present for the first time a case of third
ventricular cavernoma encountered in a 39-year-old patient admitted in our department, while
detailing the various difficulties encountered in the management of this rare entity. 
Key words : Cavernoma, Third ventricle, Transcallosal approach 

Fig. 1 : Brain ct- scan before and after injection of contrast material showing the hypervascularized brain
tumor process originating from the third ventricle

INTRODUCTION
Intracerebral cavernomas represent 5-10%

of all vascular malformations of the central
nervous system. Their intraventricular
location is rare; estimated at 2.5 to 10.8%,
even more rare in the third and fourth
ventricles. Nearly 100 cases have been
reported in the literature. The median age is
43.5 years, with a female predominance.
Surgery is indicated whenever the lesion is
accessible. This is a case of third ventricle
cavernoma which has been operated in our
institution.

CASE REPORT
This is a 39-year-old patient with

unremarkable past medical history, who
presented with an intracranial hypertension
syndrome for 5 months, followed by a rapid

deterioration in consciousness with a
tendency of drowsiness. The brain CT-scan
revealed a polylobed, well-limited,
spontaneously hyperdense, heterogeneous
diencephalic process, intensely and
heterogeneously enhanced after injection of
contrast media suggestive of old
hemorrhagic episodes accompanied by
active hydrocephalus (Fig. 1). The cerebral
MRI done subsequently showed an
expansive lesion filling the third ventricle
from its anterior part and raising the floor of
the latter, surrounded by a peripheral ring,
filling the opto-chiasmatic cisterns,
appearing in hypersignal T1 and T2 and
weighted images and heterogeneous after
injection of Gadolinium ; a probable
haemorrhagic aspect (Fig. 2).
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The patient initially benefited from an
emergency ventriculo-peritoneal shunt. The
patient was then operated for her lesion in a
second sitting by anterior transcallosal

interhemispheric approach. Subtotal reddish
black tumor excision was done in view of its
intimate adhesion to the floor of the third
ventricle (Fig. 4). 

Fig.2 : Brain MRI in T1 and T2 weighted sequence and in angiographic sequence showing 
the same tumor process that fills the third ventricle, encapsulated and heterogeneous signal 

due to intratumoral haemorrhages

Fig. 3 : Brain ct- scan after placement of the ventriculo-peritoneal shunt and after tumor excision. 

Fig. 4 : Visualization of the caverns at the end of tumor excision ventricle

RESULTS
The histopathological study revealed a

cavernoma. The post-surgical outcome was
marked by the persistance of a state of
drowsiness. Postoperative brain CT-scan
showed the presence of a tumor residue

adjacent to the floor of the third 
ventricle (Fig. 3). The hormonal imbalance
detected an imbalance of the thyroid 
and corticotropic axes which were
subsequently supplemented.
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DISCUSSION 
Intraventricular cavernomas represent

about 2.5% of all endocranial cavernomas,
Houtteville in 1985, found 6 cases in the
third ventricle. The median age is 43.5
years, with a female predominance of 2/1.
Due to their location, they may manifest by
intracranial hypertension, sub arachnoid or
intraventricular haemorrhage. 
However, intraparenchymal haemorrhage

even from intraventricular location is not
excluded. In the literature, only 14% of
published cases of intraventricular
cavernomas presented with intraventricular
hemorrhage. Generally, resection of
intraventricular cavernomas does not
significantly pose a risk for permanent
neurological deficit. 
Of the 89 published cases of intra

ventricular cavernomas, only one patient
died during surgery for cavernoma resection
due to rebleeding in the temporal horn of the
lateral ventricle with massive intra-
ventricular hemorrhage and intra cerebral
hematoma. Brain MRI often leads to its
diagnosis. 
On the T1 and T2 weighted sequences, the

center appears as a heterogeneous signal,
while the periphery appears hyposignal
which suggests a circle of hemosiderin
proving repeated bleeding of the lesion. The
T1-weighted sequence with gadolinium
injection makes it possible to obtain a
contrast of this process, which can vary from
high enhancement to the absence of contrast
enhancement. 
The gradient echo-weighted MRI sequence

is the master sequence in the diagnosis of
cavernomas. One can also appreciate the
presence of mass effect, of an overlying
hydrocephalus, and sometimes of little
perilesional edema. Surgery is always
indicated whenever the lesion is accessible
and the CSF circulation must be restored.
Transcallosal interhemispheric approach
avoids trauma of the brain parenchyma,
although the prognosis of these lesions is
difficult to predict because some of them are
strongly attached to the floor of the third
ventricle, particularly the hypothalamus, but
also to their tendency for rapid growth 
due to intra-lesional hemorrhage, this
phenomenon being probably explained by
the absence of great resistance at the
periphery of the lesion. 
For this reason, it is essential, as far as

possible; to perform the most complete
resection, even if it is necessary to re-
operate in case of partial excision. This is
shown in the literature which shows a high

number of deaths by bleeding among
patients who have undergone partial
resection 

CONCLUSION
Despite their rarity, cavernomas of the third

ventricle are lesions that should be
suspected when a tumor is detected near the
third ventricle, their total excision is
essential for cure.
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RÉSUMÉ : La fracture-dislocation du rachis lombaire est rare et résulte d’un traumatisme à
haute énergie. Les auteurs rapportent un cas inhabituel de fracture-dislocation complexe du rachis
lombaire et discute des mécanismes lésionnels ainsi que des stratégies de réduction et de
stabilisation de ce type de fracture. Il s’agit d’un patient de 20 ans éjecté d’un véhicule roulant à
grande vitesse. L’examen clinique initial a objectivé une paraplégie complète. Le scanner du
rachis lombaire a mis en évidence une fracture-dislocation complexe L2-L3. Cette fracture a été
réduite et stabilisée par un abord postérieur unique. Deux années après le patient déambule  avec
un fauteuil  roulant. Les fracture-dislocations du rachis lombaire sont liées à des traumatismes à
haute énergie et sont des lésions instables. La réduction des déplacements et la stabilisation de ces
fractures sont un chalenge pour le chirurgien du rachis.
Mots clés : Fracture-dislocation, Rachis lombaire, Traumatisme du rachis.

ABSTRACT : Traumatic lumbar spine fracture-dislocation are rare and the result of high
energy trauma. We report a complex fracture-dislocation of lumbar spine and discuss the
mechanism and management of this unusual lesion. A 20 old male patient was expelled from a
high speed moving vehicle. Neurological assessment showed complete paraplegia. Computed
tomography scan revealed L2-L3 complete and complex fracture-dislocation. The patient
underwent only posterior approach for reduction and stabilization. At 2 years follow up, he
remained stable and pain free at sitting position. Complex fracture-dislocations of lumbar spine
are caused by high energy trauma and are remarkably unstable lesion. Reduction and stabilization
of these fracture is a challenge for spine surgeons because of heavy forces acting in the lumbar
spine.
Key words : Fracture-dislocation, Lumbar spine, Spine Trauma.

INTRODUCTION
La fracture-dislocation complète du rachis
lombaire est rare [1]. Ces fracture-
dislocations du rachis lombaire résultent
d’un traumatisme à très haute énergie [2].
Elles sont catégorisées selon le mécanisme
lésionnel en fracture par cisaillement, en
fracture par mécanisme en flexion-
distraction et en fracture par mécanisme en
flexion-rotation [1]. Il s’agit dans tous les
cas de lésion de type C de Magerl [3].
Le pronostic neurologique habituel d’une
telle fracture est une paraplégie complète et
définitive même s’il existe dans la littérature
quelques cas neurologiquement intacts [4].
Ce pronostic est lié à la séparation
anatomique entre le rachis et le pelvis.
Nous rapportons une fracture dislocation

complexe L3-L4 et discutons du mécanisme
ayant abouti à cette lésion puis des
difficultés de réduction et de stabilisation
d’une telle lésion.

CAS CLINIQUE
Il s’agit d’un patient de 20 ans victime d’un
accident de la circulation, il a été éjecté d’un
véhicule roulant à grande vitesse. 
A l’examen clinique initial, le patient
présentait une paraplégie flasque intéressant
les territoires L2, L3, L4, L5 et S1, une
incontinence urinaire, une anesthésie
périnéale et une atonie du sphincter anal. 
Le scanner du rachis a objectivé une
dislocation L2-L3 avec une translation
droite du rachis et un chevauchement entre
le segment supérieur qui semblait mobile 
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et le segment inferieur qui semblait fixe
(Fig.1).  Ce chevauchement était bien visible
sur les coupes axiales du scanner où on
notait un déplacement caudal de la vertèbre
L2 par rapport à la vertèbre L3 (Fig. 1) ainsi
qu’une rotation vertébrale (Fig.2). 

L’acte chirurgical a été réalisé par un abord
postérieur du rachis lombaire 3h après le
traumatisme. Un délabrement important 
de la dure-mère a été  mis en évidence, 
avec une fuite du LCR et des racines
nerveuses sectionnées. 
Il existait également un chevauchement et
un déplacement divergeant des fragments
(Fig. 3). Les manœuvres de réduction et de
correction des déplacements étaient
précédées par la mise en place de vis
pédiculaires de T12, L1, L2, L3, L4. Les
déplacements ont été corrigés de façon
manuelle en prenant appui sur la tête de la
vis L2 du côté droit pour basculer le
segment supérieur vers la gauche et en
imprimant secondairement un mouvement
de traction vers le haut pour réduire le
chevauchement L2-L3. Les tiges ont donc
été verrouillées temporairement dans cette
position puis une légère distraction L2-L3 a
été réalisée pour améliorer l’alignement.

L’alignement définitif du rachis était
satisfaisant (Fig. 4).

Le statut neurologique initial était
inchangé. La radiographie de contrôle du
rachis montrait un bon alignement vertébral
(Fig. 5). Les tiges ont été volontairement
laissées droites pour permettre une meilleure
adaptation du patient au fauteuil roulant.
Deux années après, le patient était adapté au
fauteuil sans douleur et l’arthrodèse
rachidienne était stable.

Fig.1 : scanner en coupes axiales précisant 
le chevauchement avec un déplacement caudal

de L2 par rapport à L3.

Fig. 3 : vue opératoire du foyer fracturaire.
Noter le déplacement divergeant des fragments.

Fig. 4 : vue opératoire de la réduction, de 
l’alignement vertébral et de la stabilisation 

rachidienne.

Fig. 4 : vue opératoire de la réduction, 
de l’alignement vertébral et de la stabilisation 

rachidienne.

Fig. 2 : rotation de la vertèbre L2 
sur une reconstruction 3D



DISCUSSION
La fracture-dislocation complexe du rachis
lombaire est rare. Elle nécessite pour être
constituée, un traumatisme à très haute
énergie mais surtout l’application directe 
sur le rachis le plus souvent d’une force de
cisaillement [2]. Ce mécanisme lésionnel
rend compte de l’importance des
déplacements et du caractère hautement
instable de cette lésion due à la rupture des
trois colonnes. 
Il est parfois difficile devant la complexité
des déplacements de définir de façon précise
le mécanisme lésionnel [1]. Dans le cas
présenté, la translation latérale suppose
l’application d’une force de cisaillement
latérale initiale puis d’une flexion-rotation
qui rend compte du chevauchement et de la
rotation vertébrale observée. 
Le pronostic neurologique est habituel-
lement sévère aboutissant à une paraplégie
définitive. Le traumatisme neurologique est
bien souvent en rapport avec la rupture des
structures nerveuses lors du déplacement en
translation du rachis lombaire [4] ou la 
mise sous tension brutale et extrême 
de ces structures sans rupture. 
De rares cas de fracture-dislocations sans
trouble neurologique ont cependant été
décrits [4,5]. Zhang et al [4] ont ainsi
rapporté une dislocation thoracique T6-T7
sans déficit neurologique. L’élément crucial
pour préserver les fonctions neurologiques
dans ces cas est la décompression spontanée
du canal rachidien [4, 6]. Ainsi, la fracture
des pédicules ou des facettes articulaires
contribuent à élargir significativement le
canal vertébral protégeant son contenu [5].
La fracture bilatérale des pédicules 
permet également de maintenir la relation
entre le canal vertébral et les éléments 
de l’arc postérieur [7].
Le but du traitement est de réaligner le
rachis et d’obtenir une fusion solide
permettant d’éviter des déformations
rachidiennes à long terme. 
Le réalignement et la fusion peuvent être
obtenus par une instrumentation rachidienne
postérieure unique même dans les cas  sans
troubles neurologiques [4].
Enishi et al [7], préconise une prise en
charge par un double abord. Un abord
postérieur premier de libération et de
réduction sans stabilisation rachidienne puis
une corporectomie partielle par un abord
antérolatéral avec reconstruction de la
colonne antérieure particulièrement chez des
patients sans déficit neurologique. 
Pour nous, le risque d’une libération
postérieure sans instrumentation de cette

lésion disco ligamentaire hautement instable
peut entrainer une correction incomplète,
avec un déplacement secondaire et une
possibilité d’une aggravation  neurologique. 
Le réalignement, l’instrumentation et une
fusion solide peuvent être obtenue par un
abord postérieur unique. 
Cependant s’il existe des lésions
comminutives corporéales associées ou un
vide antérieur après réduction et
réalignement, un temps de reconstruction et
de greffe antérieure peut être envisagé. 
Il n’existe pas de pas de méthodes décrites
de réduction et de réalignement s’appliquant
à l’ensemble des fractures-dislocations.  Le
principe général doit être une réduction dans
le sens contraire aux déplacements.
Dans notre cas la réduction a été obtenue
manuellement en alignant les segments
rachidiens face à face, puis une distraction a
permis de lever le chevauchement. 
La réduction d’une fracture-dislocation
rachidienne est un temps critique car elle
expose à un risque vasculaire important.
Cette réduction doit être prudente car les
gros vaisseaux que sont l’aorte et la veine
cave inferieure située à la face ventrale du
rachis peuvent être disséquées voire
rompues lors des manœuvres de réduction.

CONCLUSION
Les fracture-dislocations du rachis
lombaire sont rare. Le mécanisme lésionnel
est le plus souvent complexe. 
Le traitement, résolument chirurgical doit
rechercher une réduction aussi anatomique
que possible couplée à une fusion solide. 
La réduction manuelle par un abord
postérieur unique telle que décrite par les
auteurs a été un succès dans le cas présenté.
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RÉSUMÉ : La dérivation ventriculo-péritonéale (DVP) est une méthode thérapeutique qui
consiste à l’implantation d’un cathéter dans le ventricule cérébral ; celui-ci relié au corps de valve
se poursuit dans la cavité péritonéale par l’extrémité distale du système. Elle permet de réduire
la pression intracrânienne par drainage du liquide cérébrospinal. Cette technique représente le
traitement classique des hydrocéphalies et constitue de loin le mode de traitement le plus utilisé
surtout chez les enfants. Il existe plusieurs méthodes pour traiter une hydrocéphalie, aucune d’elles
n’est dénuée de complications. Malgré la simplicité de La réalisation d’une DVP, des
complications peuvent survenir ; la migration intracrânienne de tout le système en est une mais
exceptionnelle. Un suivi régulier des patients dans les vingt quatre premiers mois suivant la
chirurgie est une nécessité afin de prévenir les complications et les prendre en charge de façon
précoce.
Mots clés : Hydrocéphalie,  Dérivation ventriculo-péritonéale, Complications. 

ABSTRACT : The ventriculo-peritoneal shunt is a therapeutic method that involves the
implantation of a catheter into the ventricle; the shunt continues in the peritoneal cavity through
the distal end of the system. It reduces intracranial pressure by draining the cerebrospinal fluid.
This technique represents the classic treatment of hydrocephalus and is by far the most used
method of treatment especially in children. There are several methods to treat hydrocephalus;
none of them is without complications. Despite the simplicity of performing a shunt, complications
can arise; the intracranial migration of the whole system is one, but exceptional. Regular follow-
up of patients in the first 24 months after surgery is a necessity in order to prevent complications
and to take care of them early.
Key words : Hydrocephalus, Ventriculo-peritoneal shunt, Complications.

OBSERVATION
Il s’agit d’un nourrisson de 18 mois 
aux antécédents d’hydrocéphalie tétra
ventriculaire d’origine congénitale opéré 
à l’âge de 4 mois, les suites étaient simples. 
Quatorze mois plus tard, le nourrisson  a
présenté un  ralentissement idéomoteur, 
des céphalées avec des épisodes de
vomissements. 
L’examen tomodensitométrique (Fig. 1,
Fig. 2) a mis en évidence la présence de tout
le dispositif  ventriculo-péritonéal dans les
ventricules latéraux. 

L’indication chirurgicale est posée,
l’extraction du shunt a été réalisée  par 
voie endoscopique transventriculaire. 
Un nouveau système de dérivation
ventriculo-péritonéale avait été posé. 
Les suites opératoires étaient simples avec
un an de recul.

Fig. 1: Présence d’un corps étranger intracrânien
au scanner

Fig. 2: migration intraventriculaire de tout 
le système au scanner
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DISCUSSION
Décrit pour la première fois par Fergusson
en 1898, la première dérivation ventriculo-
péritonéale a été posée en 1905 par kausch,
après l’échec de cette première tentative,
Cone et Ames avaient procéder à la 
révision des techniques de l’implantation du
shunt [3].                                                                                                                                              
La dérivation ventriculo-péritonéale
représente le traitement classique des
hydrocéphalies et constitue de loin le mode
de traitement le plus utilisé [4]. Cette
méthode comporte essentiellement deux
types de complications, mécaniques et
infectieuses, les migrations de valves font
parties du premier groupe qui représente
jusqu’à 40% des cas [2, 5].                                                                                                                                           
La présentation clinique d’un
dysfonctionnement de valve se manifeste le
plus souvent par un syndrome d’hyper-
tension intracrânienne comme retrouvé chez
notre patient. Parfois ces complications
peuvent aussi être asymptomatiques ou
pauci symptomatique surtout chez les
nourrissons [1].                                                                          
La migration intracrânienne du bout
proximal du cathéter dans le ventricule
cérébral est une complication mécanique
rare décrite des DVP [6].  
Plusieurs conditions devraient être réunies
pour que tout le shunt tout entier puisse
migrer dans le ventricule cérébral, en
premier il y a l’augmentation de la pression
intra abdominale qui doit être plus élevée
que la pression intracrânienne pour
propulser le système entier vers le crane,
cette élévation de la pression intra
abdominale pourrait être le fait de la mise
précoce des enfants opérés sur le dos de leur
mère. La compression permanente de
l’abdomen de l’enfant plaqué contre le dos
de la porteuse et maintenu par un pagne
contribuerait à générer une hyperpression
abdominale, en second si le diamètre du trou
de trépan est plus grand que le volume de la
pompe, cette dernière passe à travers vers le
ventricule et enfin la mauvaise fixation de
tout le système de dérivation. 
C’est pour cette dernière raison que le
cathéter ventriculaire connecté au corps de
valve doit être solidarisés à l’épicrâne, le
système doit être fermement fixé au tissu
épicrânien avec du fil de suture non
résorbable afin d’éviter ou de minimiser tout
risque de déconnection et/ou de migration
du système.                                                                
Au plan chirurgical, nous avions procédé à
une endoscopie première pour l’ablation du
système migré dans le ventricule latéral, tout

autre tentative à l’aveugle à travers le trou
de trépan de la dérivation aurait entrainé une
complication hémorragique par atteinte du
plexus choroïde, une lésion du cortex
cérébral ou encore des difficultés voir une
impossibilité à l’extraction du corps de
valve qui vient buter contre la paroi du trou
de trépan. Un nouveau shunt ventriculo-
péritonéal avait été mis en place afin de
remplacer le premier système. 
A 12 mois, l’évolution était favorable. La
probabilité de survenue de complication de
valve serait aux alentours de 7 % au cours
du premier mois et diminuerait de 2 à 4%
pour les quatre mois suivants. Après le 5ème
mois, la probabilité est moins de 0,5% par
mois pour les dix années suivantes [5].
La surveillance et le contrôle des patients
valvés est importante  pendant les vingt-
quatre  premiers mois suivant la chirurgie
afin de détecter précocement les éventuelles
complications liées à l’implantation du
shunt et de les prendre en charge.

CONCLUSION
La dérivation ventriculo-péritonéale 
est l’option thérapeutique la plus utilisé 
pour traiter les hydrocéphalies surtout chez
les enfants. Malgré la simplicité de sa
réalisation, des complications peuvent
survenir. La migration intracrânienne de tout
le système en est une mais exceptionnelle.
Un suivi régulier des patients dans les 
24 premiers mois suivant la chirurgie est 
une nécessité afin de prévenir les
complications et les prendre en charge de
façon précoce.
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RÉSUMÉ : L’arachnoïdite spinale tuberculeuse est une des manifestations de la tuberculose du
système nerveux central. Elle peut être consécutive à une méningite tuberculeuse ou bien à une
dissémination d’une tuberculose systémique. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 22 ans
ayant présenté une arachnoïdite spinale tuberculeuse alors qu’elle était traitée depuis 3 mois pour
tuberculose pulmonaire. Elle a été guérie après poursuite du traitement anti tuberculeux. Ce cas
est rapporté pour souligner la possibilité d’apparition d’une atteinte du système nerveux central
durant un traitement pour tuberculose systémique et de ce fait il devient donc important de
reconnaitre cette complication à temps.
Mots clés : Spinal, Tuberculose, Arachnoidite, Traitement antituberculeux.

ABSTRACT : Spinal tuberculous arachnoiditis is one of the presentations of tuberculosis of
central nervous system. It can occur after extension of intracranial tuberculous meningitis or after
a hematogenous dissemination of systemic tuberculosis. We report a case of spinal tuberculous
arachnoiditis occurring in a 22-year-old woman who was treated during 3 months for pulmonary
tuberculosis. She was successfully treated by antituberculous chemotherapy. This case is reported
to emphasize the possibility of occurrence of central nervous system involvement during treatment
for systemic tuberculous and then a high level of awareness is mandatory during monitoring of
patients with systemic tuberculous.
Key words : Spinal, Tuberculous, Arachnoiditis, Antituberculous chemotherapy.  

INTRODUCTION
Spinal tuberculous arachnoiditis is a rare
disease [1] which is still a cause of disability.
It is represented by a thickening of
leptomeningeal structures around the spinal
cord and nerve roots [2]. Clinical features
are represented by a spinal cord and/or nerve
roots compression. Treatment is medical
with or without surgery and recovery
depends on duration of symptoms [3]. We
report a case of spinal tuberculous
arachnoiditis occurring in a young patient
who was treated for pulmonary tuberculosis. 

CASE REPORT
A 22 years old woman was referred to our
department for progressive weakness of legs
lasting for 15 days. 3 months before she had
a spinal anesthesia for delivery and 10 days
after she had presented a hyperthermia with
asthenia. Imaging concluded to pulmonary
tuberculosis and she had antituberculous
treatment. 
Clinical examination revealed paraparesis
with deep tendon reflex abolished. There

was no sensory impairment and no urinary
or bowel dysfunction. 
MRI images demonstrated leptomeningeal
disease in the spinal cord from C7 to sacrum
(shaggy enhancement of the arachnoid
mater and lumbar nerve roots) (Fig. 1). 

Fig.1. a : Sagittal MRI contrast-enhanced T1W1 
of cervico-thoracic spine showing posterior linear

and plaque-like meningeal enhancement. 
b/ Sagittal MRI contrast-enhanced T1W1 of
lumbo-sacral spine showing an anterior and 

posterior meningeal enhancement with extension
to the end of the dural sac.
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We performed a lumbar puncture. 
Results showed a lymphocytic pleocytosis
(110 cells/mm²), elevated protein
concentration (128 mg/dl) and low glucose
concentration (47mg/dl). Regarding history
of the patient, imaging and results of CSF
study we concluded to the diagnosis of
tuberculous spinal arachnoiditis. We
performed then a cranial CT scan which was
normal. We have observed a regression of
symptoms the first day after lumbar
puncture. The antituberculous treatment was
continued without steroids and she had 
a total recovery. Control MRI at 5 
months showed a marked regression of 
the leptomeningeal disease and the patient
is free of symptoms at 36 months of 
follow-up.   

DISCUSSION
Tuberculosis is still a frequent disease 
in developing countries and is resurging 
in developed countries because AIDS.
Central nervous system is thought to be
around 10% [4]. 
Spinal tuberculous arachnoiditis is one of
the consequences of this disease. It has been
also called: intradural extramedullary
tuberculosis, chronic adhesive arachnoiditis
or tuberculous radiculomyelopathy [5].
Thoracic spine is mostly concerned by this
disease [6] followed by the lumbar and the
cervical regions. Our patient had an
involvement of the spine from C7 to sacrum.
It is thought that spinal tuberculous
arachnoiditis occur after: a tuberculous
lesion primarly arising in the spinal
meninges, an extension of tuberculous
intracranial meningitis or an extension of
tuberculous spondylitis [1]. We can suppose
that the present case is the consequence of a
hematogenous dissemination since she did
not presented signs of intracranial
meningitis [7]. Some cases can occur
without history of systemic tuberculosis.
Our patient was treated for pulmonary
tuberculousis. During spinal tuberculous
arachnoiditis, exudates is localized around
the spinal cord and nerve roots and causes
obstructions of the subarachnoid space with
formation of pockets where CSF is
entrapped [1]. 
Generally, these lesions appear on MRI as
extensive enhancement of arachnoid matter
and nerve roots with cystic component in
some cases [8]. Diagnosis is made on the
base of clinical, radiological and biological
findings. Our patient had a history of
pulmonary tuberculosis, signs of spinal cord
compression, multiple arachnoid lesions

with strong enhancement and high levels of
proteins and lymphocytic pleiocytosis at
CSF examination. One can be surprised by
the occurrence of a spinal arachnoiditis in a
patient who is treated for systemic
tuberculosis. This has been yet reported in
literature. 
One explanation is the rare phenomenon 
of atypical response to medical treatment 
in neurotuberculosis [4, 9]. It can also
explained by a drug resistance during the
treatment period [7] ; but our patient had the
same treatment till she was cured. It seems
also that development of spinal tuberculous
arachnoiditis during antituberculous
treatment can be in relation with complex
immunologic conflicts involving the
treatment itself [2].                                                                                                                                         
Medical treatment is the mainstay 
of management [1]. Antituberculous
chemotherapy with high doses of steroids is
the best option [7, 10]. Antituberculous
drugs must be continued for 9 to 12 
months [1]. Medical treatment should be
administrated as soon as possible to avoid
permanent deficits. Surgery is considered
when histology is needed or in cases with
spinal cord compression [5]. We have
discussed surgery for our patient at the
admission because neurologic deficit but we
have deferred it when she has presented
clinical improvement after lumbar puncture.
We have supposed that this later can 
be considered as a minimal decompression
since we have had improvement
immediately after it.

CONCLUSION
Spinal tuberculous arachnoiditis is a rare
disease which can cause disabilities.
Diagnosis is based on clinical, imaging, and
biological findings and should be done early.
Prompt antituberculous treatment should 
be initiated with high doses of steroids 
to avoid permanent deficits. Surgery must
be considered in cases with spinal cord
compress ion . Occur rence of sp ina l
tuberculous arachnoiditis can be observed
during treatment for systemic tuberculosis;
and then one must pay attention to this to
give the correct treatment in time. 
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RÉSUMÉ : Introduction : L'ostéoblastome a été reconnu comme une entité distincte,
indépendamment par Jaffe [9] et Lichtenstein [13] en 1956. C'est une tumeur osseuse
primitivebénigne, peu commune impliquantPrincipalement la colonne vertébrale et les os
longs.L’ostéoblastome craniofacial estextrêmement rare avec seulement vingt-quatre cas de la
cavité nasale etdu sinus paranasal ont été rapportés jusqu’à 2010 [16]. Il s’agit de huit sinus
ethmoïdes, sept sinus maxillaires, cinqCavité nasale et quatre sinus frontaux. D’évolution lente,
ils peuvent être responsables de complications ophtalmologiques. Il survient à la 2e et 3e décade,
sans prédominance de sexe. Leur traitement n’est que chirurgical.  Observation : Nous rapportons
l’observation médicale d’une patiente âgée de 18 ans. La tumeur était révélée par une exophtalmie
d’apparition progressive évoluant depuis deux ans associée à des céphalées. L’examen
ophtalmologique a montré une masse dure au niveau de l’angle supéro-interne de l’œil droit.
L’acuité visuelle est de 9/10 à droite, 10/10 à gauche. Le bilan neuroradiologique (TDM et IRM)
a posé le diagnostic de l’ostéoblastome du sinus frontal à extension intra orbitaire.  La voie bi
coronale d’Unterberger et l’abord chirurgical à travers l’arcade orbitaire droite ont permis
l’ablation d’un ostéoblastome sinusal comprimant les muscles intorteurs de l’œil droit.  La
libération du tendon du muscle grand oblique et sa poulie était très laborieuse. L’examen
anatomopathologique était en faveur d’un ostéoblastome. L’évolution clinique et radiologique
ont été très favorables. Conclusion : L’ostéoblastome du sinus frontal à extension intra orbitaire
est une tumeur bénigne. L’abord et la stratégie opératoire dépendent du siège exact de la lésion et
de son retentissement sur le contenu intra orbitaire.Une résection complète est recommandée pour
prévenir la possibilité de récidive postopératoire et de transformation maligne.
Mots clés : Ostéoblastome, Sinus frontal, Poulie du muscle grand oblique.

ABSTRACT : Objective : Jaffe and Lichtenstein in 1956 recognized Osteoblastoma as a
separate pathologic entity, independently. It is an uncommon primary osseous benign tumor
involving predominantly the vertebral column and the long bones. Craniofacialosteoblastoma
isextremely rare with only twenty-four cases of nasal cavity andparanasal sinus osteoblastomas
reported in 2010.These included eight ethmoid sinus, seven maxillary sinus, fivenasal cavity, and
four frontal sinus. Of slow growing, they can be responsible for ophthalmological complications.
It occurs in the 2nd and 3rd decade, without predominance of sex. Their treatment is only surgical.
Case report :We report the medical observation of an 18-year-old woman. The tumor was revealed
by an exophthalmos of progressive onset evolving during two years associated with headaches.
The ophthalmologic examination showed a hard mass at the superior-internal angle of the right
eye. The visual acuity is 9/10 right, 10/10 left. The neuroradiological assessment (CT and MRI)
led to the diagnosis of osteoma of the frontal sinus with intra-orbital extension. The unterberger
bi-coronal pathway and the surgical approach through the right orbital arch permitted the removal
of a sinus osteoblastoma compressing the right eye's muscles. The release of the oblique muscle
tendon and its pulley was very laborious. The anatomopathological examination was in favor of
an osteoblastoma. The clinical and radiological evolution was very favourable. Conclusion :  the
sinus osteoblastoma is a benign bone neoformation with surgical treatment in symptomatic forms.
The surgical approach depends on tumor location. A complete resection is recommended to
prevent the possibility of postoperative recurrence and malignant transformation..
Key words : Osteoblastoma, Frontal sinus, Large oblique muscle pulley.



ABORD ET STRATÉGIE CHIRURGICALE D’UN OSTÉOBLASTOME DU SINUS FRONTAL 
À EXTENSION INTRA ORBITAIRE52

INTRODUCTION
Les tumeurs osseuses orbitaires primitives

représentent 0,6 à 2 % de toutes les tumeurs
orbitaires. Il s’agit d’un groupe lésionnel
hétérogène où chaque tumeur naît à partir 
de tissus osseux, cartilagineux, fibreux 
ou vasculaires. Les ostéoblastomes du sinus
frontal à extension intra orbitaire sont 
des tumeurs bénignes rares, d’origine
cartilagineuse, d’évolution lente, ils 
peuvent être responsables de complications
ophtalmologiques. Leur traitement n’est 
que chirurgical. Le sinus frontal est touché
dans 80% des cas puis l’ethmoïde, le sinus
maxillaire et rarement le sphénoïde.
Le développement de l’ostéoblastome dans
le sinus frontal peut bloquer le drainage
sinusien et entrainer une mucocèle, des
douleurs voire une déformation inesthétique
du front.
La manœuvre de Bielschowsky, décrite 

en 1900, consiste à incliner la tête du 
patient successivement sur chacune des
deux épaules et à observer et/ou mesurer les
variations de la déviation verticale des yeux.
Chez le sujet normal, lors de l’inclinaison

de la tête sur l’épaule droite, il y a une
contraction des deux muscles intorteurs de
l’œil droit (les muscles droit supérieur et
grand oblique) ; un relâchementdes 

deux muscles extorteurs de l’œil droit 
(droit inférieur et petit oblique) ; une
Contractiondes deux muscles extorteurs de
l’œil gauche (droit inférieur et petit oblique)
et un relâchement des deux muscles
intorteurs de l’œil gauche (droit supérieur 
et grand oblique).
L’inclinaison de la tête sur l’épaule gauche

produit des effets symétriques.

Le but de notre travail est de détailler
l’abord et la stratégie chirurgicale pour la
libération des muscles intorteurs de l’œil
avec respect de la poulie du muscle grand
oblique comprimés par l’ostéoblastome.

Fig. 1 : TDM en coupe axiale et coronale montrant
l’ostéoblastome frontale extension intra orbitaire.

Fig. 2. : IRM en coupe axiale et coronale montrant l’ostéoblastome frontal 
à extension intra orbitaire (mesurant 17,9 x 17,6 x 8,6 mm). Signal non spécifique.



CAS CLINIQUE 
Nous rapportons l’observation médicale

d’une patiente âgée de 18 ans, sans
antécédents pathologiques. La tumeur était
révélée par une exophtalmie d’apparition
progressive depuis deux ans associée à 
des céphalées. L’examen ophtalmologique 
a montré une masse dure au niveau de
l’angle supéro-interne de l’œil droit.
L’acuité visuelle est de 9/10 à droite, 10/10
à gauche. La manœuvre de Bielschowsky
était normale.
Le bilan neuroradiologique (TDM et IRM)

a posé le diagnostic d’ostéoblastome 
du sinus frontal à extension intra 
orbitaire. L’ostéoblastome mesure 17,6 
x 17,9 x 18,6 mm. Tumeur ostéolytique bien
limitée et souffle la corticale ; la lacune

contient des ossifications, elle est entourée
d'une condensation moins importante que
celle de l'ostéome ostéoïde.
La patiente a été opérée par la voie de

Cairns Unterberger à travers l’arcade
orbitaire droite. Le tendon du muscle grand
oblique est étiré en haut, en dehors et cravaté
la tumeur dans sa partie médiane ce qui a
rendu impossible l’ablation en bloc. 
La libération du tendon et de la poulie du

muscle grand oblique, était très laborieuse.
L’ablation tumorale était totale en emportant
le pédicule d’insertion après un fraisage
médian et section de l’ostéoblastome en
deux parties (Fig. 3 et 4). 
L’intervention chirurgicale est complétée

par la vérification de la perméabilité du
canal naso-frontal. 

Fig. 3. Ablation de la première partie de l’ostéoblastome 
après fraisage médian à travers l’arcade orbitaire droite

Fig. 4 : Ablation de la deuxième partie de l’ostéoblastome 
à travers l’arcade orbitaire droite avec respect du tendon du muscle grand oblique
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L’examen anatomopathologique était en
faveur d’un ostéoblastome. L’évolution
clinique et radiologique ont été très
favorables. 
L’examen post-opératoire montre une

bonne esthétique, les mouvements des

muscles intorteurs et extorteurs sont
présents et symétriques.
Le contrôle radiologique IRM à 45 jours

post opératoire (Fig. 5 et 6). 
L’ostéoblastome est une tumeur bénigne

rare, d’évolution lente.  

Muscle intorteurs de l’Oeil : MDS et MGO

Muscle extorteurs de l’Oeil : MDS et MGO
Fig. 5 : Mouvements oculaires

Fig.6 : a- IRM Préopératoire en coupe coronale montrant :L’ostéoblastome
b- IRM Postopératoire en coupe coronale montrant :Une Sinusiteethmoïdale.          

Il représente 1 % de toutes les tumeurs
osseuses [12]. L’extension à l’orbite se fait 
à partir des cavités sinusiennes adjacentes.
Il est rarement vu dans les sinus ethmoïdes
et frontaux [15]. Le siège chez notre
patiente, était le sinus frontal, avec une
extension intra orbitaire. La physio-
pathologie de l’ostéoblastome se résume 
en trois théories. La théorie du traumatisme
facial, la théorie de l’infection sinusienne
chronique, inductrice de l’ostéogenèse, 
et enfin la théorie embryologique dont
l’ossification du cartilage faetal serait 

à l’origine. Il est censé ne pas être une vraie
tumeur, mais est une réponse locale à
blessure, en effet on note le niveau élevé de
métabolites de prostaglandine qui suggère le
caractère inflammatoire de la lésion [3].
Lapathogénie exacte de l'ostéoblastome 
est inconnue.                                                                 
Sur le plan clinique, quand l’ostéoblastome

est de petite taille, il est asymptomatique. 
Il ne devient symptomatique que lorsqu’il y
a un retentissement sur l’orifice de drainage
des secrétions sinusales. Le retentissement
sur la cavité orbitaire et l’endocrâne peut se
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manifeste par des céphalées rebelles au
traitement médical (56 à 81%) et des
troubles ophtalmologiques à type
d’exophtalmie d’évolution progressive, une
diplopie par atteinte des muscles intorteurs
de l’œil, rarement une diminution de l’acuité
visuelle. L’ostéoblastome peut entrainer une
dysmorphie crânio-faciale par la
déformation de l’angle supéro-interne de
l’orbite, une mucocèle par l’oblitération de
l’ostium sinusal qui permet l’évacuation des
secrétions du sinus frontal. Sur le plan
radiologique, la tomodensitométrie en
coupes axiales et coronales permet de poser
le diagnostic positif, d’évaluer le
retentissement tumorale et de choisir la voie
d’abord chirurgicale. Le diagnostic
d’ostéoblastome est évoqué devant une
image ostéolytique, bien limitée et souffle
souvent la corticale ; la lacune peut contenir
des ossifications, elle est entourée d'une
condensation moins importante que 
celle de l'ostéome ostéoïde. Une hyper
densité, arrondie, à contours irréguliers 
et polycycliques, avec l’hypodensité
sinusienne. L’imagerie par résonance
magnétique peut se justifier en cas
d’extension orbitaire ou endocrânienne.
L’imagerie n’est pas spécifique, le signal 
est bas en T1, élevé en T2. Le diagnostic
différentiel peut se poser avec un
méningiome en plaque à extension orbitaire,
une dysplasie fibreuse, un fibrome ossifiant,
un ostéome, un ostéome ostéoïde. Sur le
plan chirurgicale, l’indication chirurgicale
s’impose devant tout ostéoblastome
symptomatique avec des complications
ophtalmologiques et crânio-faciales. 
Le petit ostéoblastome nécessite une

surveillance radiologique régulière. La voie
bi coronale d’Unterberger Cairns doit 
être réservée aux ostéoblastomes frontaux.
Les ostéoblastomes volumineux à extension
postérieure sont aborder par la voie 
mixte crânio-faciale. 
L’abord trans-facial est réservé aux

ostéoblastomes ethmoïdaux. Dans notre cas
clinique, l’ostéoblastome frontal déformait
la poulie, étiré le tendon du muscle grand
oblique et comprimé le globe oculaire doit.
L’intervention chirurgicale a permis
l’exérèse de l’ostéoblastome avec son
pédicule d’insertion, la libération du tendon 
et de la poulie du muscle intorteurs de 
l’œil droit.

CONCLUSION 
L’ostéoblastomedu sinus frontal à

extension intra orbitaire est une
néoformation osseuse bénigne. Une
surveillance clinique et radiologique
régulières s’impose en cas de petit
ostéoblastome. 
Les complications ophtalmologiques et

crânio-faciales se manifestant par une
exophtalmie évolutive, une diplopie, des
troubles de l’oculomotricité extrinsèque et
un dysmorphisme crânio-facial. 
Le traitement lorsqu’il s’impose est chirur-

gicale. L’abord et la stratégie opératoire
dépendent du siège exact de l’ostéoblastome
et de son retentissement sur le contenu intra
orbitaire où endocrânien.Le pronostic est
bon lorsque l’exérèse chirurgicale est totale
emportant le pédicule d’insertion. Le taux
de de récidive de l'ostéoblastome est de
13,6% dans la littérature [18].
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ALGER DES LUMIERES 
PASSERELLE MEDITERRANEENE

57

DR  BOUDJEMÂA HAICHOUR

Alger la blanche, foyer combien de 
fois millénaires de civilisations
méditer-ranéennes vous souhaite la

bienvenue. Cité par  excellence comme
celles des deux rives a donné naissance à la
fois à l’art et la science dont vous êtes les
dignes représentants de l’éthique, de
l’esthétique d’un humanisme longtemps
favorisant le dialogue des cultures et des
religions.

La Méditerranée a vu naître de grands
savants qui ont révolutionné le monde à
travers les échanges d’un passé et d’un
présent qui continue à se projeter dans
l’universalisme. Vous êtes les messagers de
cette diversité qui renforce les liens de
solidarité dans une communion scientifique
au service du bien-être des peuples.

Loin des conflits et des guerres vous
apportez par votre savoir ce baume
psychologique qui répand cette allégresse
qu’attend de vous le patient. Vous soulagez
ses peines et ses douleurs par votre savoir-
faire surtout lorsque le cerveau est au cœur
de la gouvernance interne du corps humain.

Vous construisez ses solidarités entre
arabo-berbère d’un côté et gréco-latine de
l’autre qui favorisent la redécouverte
d’héritages communs de grandes figures

intellectuelles dans cette Méditerranée. Dans
cette économie dite de la connaissance, les
liens entre Cités et Civilisations doivent
retrouver le chemin de l’espérance. Vous
réalisez un partenariat par excellence au seul
service de la santé publique.

Vous êtes entrain de créer des réseaux en
plus des programmes institutionnels 
pour donner une plus grande visibilité 
à la Méditerranée créatrice. De nos villes 
du Maghreb à celles de la rive 
Nord méditerranéenne vous améliorez les
connaissances réciproques. C’est ce
rapprochement des élites entre Orient et
Occident qui renoue une certaine filiation
généalogique de notre appartenance à la
Méditerranée.

Alger a le mythe d’une ville méditer
ranéenne. Comme toutes les médinas elle
recèle un capital symbolique qui lui confère
un pouvoir d’attraction, un style de vie, un
atout identitaire d’ouverture avec son
caractère cosmopolite.

C’est ce pont entre les deux rives de la
Méditerranée qui rend possible une
complicité de dialogue des cultures et des
civilisations, Alger des Beni Mezghenna
comme toutes nos villes riveraines de la
Méditerranée ont un passé historique. Les
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géographes de l’Antiquité rapportent qu’elle
fut fondée par vingt compagnons d’Hercule
qui l’appelèrent en souvenir de son origine
Icosium (Eicos : vingt en grec). Les
phéniciens puis les romains ont en fait un
comptoir identique aux établissements
puniques d’Afrique du Nord.

Et c’est Bologhin qui l’a fondée au Xe
siècle sur l’emplacement d’Icosium. Alger
présente une infinie diversité. Elle est
comme une écume de torrent, une écume
d’une blancheur où la vielle ville s’est
enserrée de toutes parts par des immeubles
modernes. Ses rues offrent au promeneur
toute une rétrospective de modes
architecturaux.

De la Casbah au style mauresque et turc,
succède celui orné de sculptures du néo-
mauresque telle la grande poste ou la façade
de la wilaya. Splendide est la vue que l’on
découvre de tous les points de cette belle
ville où tout est panoramique. Il ne s’agit pas
seulement de découvrir une ville de se
borner à ses traces extérieures quitte à
insister sur ses propres états d’âme.

Une ville s’explique et se comprend
comme un être humain. Comme lui, elle
naît, elle se développe et se transforme. Elle
fait partie d’un passé lointain mais aussi
d’un fond de légendes, de croyances, de rites
et de traditions. Dzaïr était une terre
d’immigration venant d’Andalousie et
d’Europe.
Durant des siècles c’est la mer qui fera son

histoire, sa fortune et sa puissance. Alger 
« Dzaïr » est des plus belles villes par sa
baie. Sidi Abderahmane Ethaalibi son saint-
patron disait à tout conquérant : « Si vous
voulez que votre puissance soit inébranlable,
laissez la mer aux gens du pays ».

Elle a résisté à toutes les tentatives
d’agression parce que c’est une terre de la
foi, de tolérance et d’échanges. La bataille
d’Alger constitue un des moments
historiques de sa gloire. C’est Alger « al
Mahroussa »,  la valeureuse qui vous
accueille aujourd’hui à l’occasion de
l’ouverture des travaux de la société
méditerranéenne de neurochirurgie sur les
hauteurs où il fait bon vivre à la senteur de
jasmin et de misk el Leïl.

Sa baie comparable à celle de Naples ou de
Rio laisse voire du front de mer le musée de
Bardo véritable richesse archéologique de sa
préhistoire. Alger c’est aussi sa diversité
musicale, culturelle et linguistique. Les
saveurs de ses plats préparés avec un tel
raffinement culinaire et gastronomique lui
donnent un air de sa citadinité millénaire.
C’est parce que la Méditerranée est une zone
de culture vivante où qu’on peut associer
avec conviction la mer à la vie.

« Sur la colline éternelle,
Une cité à la blancheur d’émail
S’empare de la beauté orientale
Et la splendeur de l’occident ;

Le soleil ne quitte jamais son ciel
Et les vagues torrides se cassent

Sur les rochers de sa baie ;
Les vents caressent en douceur ses plaines

Et la pluie ne fait jamais de bruit !
Les muses toutes réunies,

Chantent en chœurs les mélodies
D’une histoire, de l’amour et de l’antiquité ;

Elles chantent la beauté et la blancheur d’Alger.
Mon amour pour Alger et sa Casbah

Dépasse celui des païens à leur maman
Même Venus n’y connaît pas

Car c’est un amour d’aujourd’hui et d’autrefois !
Avec ses bâtisses en blanc diamanté

Et ses ruelles magiquement façonnées,
Dans un gris clair, tressaillies

Par des pavés en gerçures comme
Se dessinent sur le visage les grains de beauté ! »
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La Revue «Journal de Neurochirurgie»
est consacrée à la publication de travaux
dans le domaine de la Neurochirurgie et des
disciplines voisines : Neurologie, Neuro-
physiologie clinique, Neuro-radiologie,
Neu ropéd i a t r i e , Oph t a lmo log i e e t
endocrinologie.

Elle publie des articles originaux et des
communications brèves sous forme de mise
au point, de fiches techniques ou de revues
générales. Elle peut également publier 
des lettres adressées en réponse à des articles
parus dans la revue.

Elle publie également les actes et 
les activités de la Société Algérienne de
Neurochirurgie.

Les articles engagent la responsabilité
des auteurs. Ils ne doivent faire l'objet
d'aucune publication préalable.

Les articles sont rédigés de préférence en
langue française ou sinon en langue
anglaise.

Il est nécessaire de rappeler que la
rédaction d'un article est une technique qui
doit répondre à des critères universellement
admis.
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II doit être fourni  en format Word, en
respectant la mise en forme suivante : police
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TITRE

Le titre devra indiquer clairement et avec
le plus de précision possible le sujet du
travail. 

AUTEURS

II est recommandé de limiter au
maximum à  4 ou 5  le nombre des auteurs.
Le nom et prénom de chacun des auteurs
doivent être mentionnés ainsi que
l'appartenance administrative et leur
fonction principale.

RESUME

II doit être rédigé avec soins et précision.
Il doit être formulé séparément en Français
et en Anglais. La longueur du résumé ne doit
pas dépasser 200 mots.  Il énonce des faits et
doit répondre aux questions du lecteur. Tout
ce qui est dans le résumé doit se trouver
dans l'article lui-même. 

Les mots clés devront être en nombre
suffisant mais limités à 05.

INTRODUCTION

Elle est établie sur une page et doit
exposer brièvement les connaissances
actuelles. L'objet du sujet est évoqué ainsi
que la manière dont la question est abordée.
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Les références  seront rapportées par
ordre alphabétique avec une numérotation
permettant leur rappel dans le texte. 
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