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Résumé  L’incidence de la névralgie du nerf trijumeau ou névralgie faciale essentielle est de 5 nouveaux cas/ an pour 
100000 habitants. C’est une douleur faciale fulgurante intolérable et épileptiforme. Ce travail est une étude rétrospective 
ayant pour but d’évaluer la place de la décompression vasculaire microchirurgicale (DVMC) dans l’arsenal thérapeutique 
de la névralgie faciale en  cas d’échec du traitement médical: 7 patients opérés pour une névralgie faciale essentielle ont 
été colligés entre 2004 et 2010 au service de Neurochirurgie du CHU Mohammed VI de Marrakech. Les critères de 
jugement de l’efficacité du traitement sont l’amendement de la douleur avec ou sans 400 mg de carbamazépine/ jour, et 
la morbidité. L’âge moyen des malades était de 46 ans (+/- 7 ans). La symptomatologie a évolué pendant un durée 
moyenne de 8.7 ans +/- 5 ans. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) a permis de suspecter la présence d’un 
conflit neurovasculaire. L’indication chirurgicale a été posée devant l’inefficacité du traitement médical chez 5 patients 
(71.4%) et l’intolérance au traitement médical antiépileptique chez 2 patients (28.6%). Au cours du geste chirurgical, un 
conflit neurovasculaire a été confirmé chez tous les malades. Une compression artérielle a été retrouvée chez 5 cas 
(71.4%), et le vaisseau compressif le plus souvent responsable était l’artère cérébelleuse supérieure (3 cas : 43%). En 
post-opératoire immédiat, une sédation complète avec ou sans traitement médical, est obtenue chez 6 patients (85.3%), 
tandis qu’un seul patient a eu recours à une dose plus élevée de carbamazépine pour être soulagé. Un seul malade a 
présenté une dysesthésie faciale transitoire. La durée moyenne du suivi post-opératoire était 39 +/- 16 mois. Le taux de 
la sédation est resté inchangé  en fin de cette période. La DVMC est une chirurgie curative et conservatrice, c’est 
pourquoi elle constitue une option thérapeutique de choix chez les patients ayant une névralgie faciale résistante au 
traitement médical. 
Mots clés Névralgie faciale - Conflit neurovasculaire - Décompression vasculaire microchirurgicale - nerf trijumeau. 
                                                                                                                  
Abstract  The incidence of trigeminal neuralgia is 5 new cases per year per 100000 cap. It is an epileptic- like facial 
fulgurate unbearable pain. Our work is a retrospective study which aims to evaluate the role of microvascular 
decompression (MVD in case of failure of medical treatment. it is a retrospective study from 2004 to 2010 in the 
department of Neurosurgery at CHU Mohammed VI UHC in Marrakesh. Evaluation of efficacy and safety was based on 
pain relief without or with less than 400 mg of carbamazepine daily and eventual morbidity.  The average age of our 
patients was 46 years (+/ - 7 years). Diagnosis delay was 8.7 years +/ - 5 years. The standard MRI scan showed a 
neurovascular compression. The indication for surgery was trigeminal neuralgia refractory to medical treatment in 5 
patients (71.4%), and intolerance to treatment in 2 patients (28.6%). During the surgery, a neurovascular compression 
was found in all patients. An arterial compression occurred in 5 cases (71.4%), and the most common offending vessel 
was superior cerebellar artery (3 cases: 43%). Immediate postoperative pain relief (without or with 400 mg of 
carbamazepine daily at the most) was achieved in 6 patients (85.3%). Only one patient needed a higher dose of 
carbamazepine to become pain free. One transient dysesthesia occured. The average duration of follow-up was 39 
months (+/- 16 months). The rate of pain relief remained the same at the end of this period.  The MVD is curative surgery 
and conservative, so it is the first surgical therapeutic option for patients with neuralgia resistant to anticonvulsive 
medications.  
Key-words Trigeminal neuralgia - Neurovascular compression - Microvascular decompression - trigeminal nerve. 

 
Introduction                                            
La névralgie faciale ou la névralgie du 
trijumeau est une affection très particulière qui 
qui se caractérise par une douleur faciale 
fulgurante et intolérable d’allure épileptiforme 
[1]. Son incidence est de 5 nouveaux cas par 
an pour 100000 habitants [2]. La pathogénie  
 

 
n’est pas complètement  élucidée de nos jours, 
d’où le nom de la névralgie faciale essentielle 
[3]. Le diagnostic est essentiellement clinique, 
surtout dans sa forme typique. Son traitement 
est d’abord médical, basé sur les médicaments 
antiépileptiques. En cas d’échappement et/ ou 
d’intolérance à ces médications, les méthodes 
chirurgicales actuelles permettent d’en assurer  
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la guérison dans environ les trois quarts des 
cas par la décompression vasculaire 
microchirurgicale (DVMC), par les techniques 
lésionnelles percutanées ou par la 
radiochirurgie stéréotaxique. Grâce à ces 
traitements, le soulagement de la névralgie 
peut être, actuellement, assuré chez une 
majorité des patients [1].  
 
Patients et méthodes            
Ce travail est  une étude rétrospective évaluant 
la place de la décompression vasculaire 
microchirurgicale dans la névralgie faciale chez 
7 patients,  colligés au service de 
neurochirurgie du  CHU Mohamed VI de 
Marrakech, sur une période de 6 ans s’étalant 
de 2004 à 2010. Le recueil des éléments 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et 
évolutifs a été fait de façon rétrospective par 
l’analyse des observations cliniques des 
patients.  
 
Résultats   
7 patients ayant une névralgie faciale 
essentielle avec une résistance et/ ou 
intolérance au traitement médical, ont bénéficié 
d’une décompression vasculaire 
microchirurgicale du nerf trijumeau. On a 
recensé 4 femmes et 3 hommes, avec une sex-
ratio de 1,3. L’âge moyen était de 46 +/- 7 ans, 
avec des extrêmes allant de 37 ans à 56 ans. 5 
patients (71,4%) ont été adressés par un 
généraliste. Les 2 autres patients ont été 
adressés par des collègues otorhino-
laryngologistes (1 cas) ou neurochirurgien 
(1cas). La durée moyenne d’évolution des 
symptômes était de 8,7 +/- 5 ans. L’IRM a 
suspecté la présence d’un conflit 
neurvasculaire dans tous les cas. L’indication 
chirurgicale a été posée devant : l’inefficacité 
du traitement médical rapportée par 5 patients 
(71,4%), et l’intolérance au traitement chez 2 
patients (28,6%). Le délai moyen entre le début 
de la maladie et le traitement chirurgical était 
de 10,1 +/- 4 ans. Au cours du geste 
chirurgical, un conflit vasculo-nerveux entre le 
nerf trijumeau et un vaisseau a été retrouvé 
chez tous les malades. Une  compression de 
nature artérielle est trouvée chez 5 cas 
(71,4%), tandis que la compression veineuse et 
la compression artério-veineuse sont retrouvés 
respectivement dans 1 cas chacun (14,3%). Le 
vaisseau compressif le plus souvent incriminé 
est l’artère cérébelleuse supérieure retrouvée 
chez 3 cas (43%).  Tandis  que l ’a r tère  
cérébelleuse postéro-inférieure était 
responsable de la compression dans  2 cas 
(28,7%), et l’artère cérébelleuse antéro-
inférieure dans un seul cas (14 ,3%). La 
compression vasculaire avait une localisation 
cisternale dans 4 cas (57,1%), juxtapontine 
dans 2 cas (28,6%), et juxtapétreuse dans 1 
seul cas (14,3%). Concernant le degré de la 
compression, il s’agit d’un déplacement de la 
racine nerveuse du nerf trijumeau au contact 

de la compression (2ème degré) dans 4 cas 
(57,1%), et une indentation marquée (3ème 
degré) dans 3 cas (42,9%). Anatomiquement, 
une atrophie globale de la racine a été 
observée dans 4 cas (57,1%), une arachnoïdite 
au contact de la racine dans 2 cas (28,6%), et 
une angulation marquée au croisement de la 
racine avec le bord supérieur du rocher dans 1 
seul cas (14,3%). En post-opératoire immédiat, 
une sédation complète de la douleur (avec ou 
sans 400 mg de carbamazépine par jour au 
maximum) est obtenu chez 6 patients (85,7%), 
et sans recours au traitement médical. 
L’objectif du traitement est atteint chez 5 
patients (71,3%). Un seul patient a eu comme 
complication une dysesthésie faciale qui était 
transitoire. La durée moyenne du suivi post-
opératoire était de 39 +/- 16 mois, au cours 
duquel le taux de sédation est resté le même 
en fin de cette période.          
 
Discussion  
La névralgie trigéminale essentielle 
surnommée ‹‹classique›› selon la terminologie 
de l’International Headache Society [4] est une 
affection très particulière qui se manifeste par 
une douleur fulgurante intolérable dans le 
territoire d’innervation du nerf trijumeau [2]. 
Cette douleur est le plus souvent due à un 
phénomène périphérique, en l’occurrence une 
compression vasculaire situé au niveau de la 
racine trigéminale [2]. Elle présente les 
caractèristiques d’une douleur centrale, avec 
des crises paroxystiques et périodes 
réfractaires d’où sa description épileptiforme. 
D’ailleurs, les seuls médicaments 
spectaculairement efficaces, au moins au début 
de l’affection, sont les anticonvulsivants [2]. 
L’incidence de la maladie est de 5 nouveaux 
cas par an pour 100000 habitants. Il s’agit 
d’une maladie de l’âge moyen et de la 
sénescence. La prédominance féminine (3 
femmes sur 2 hommes) est constante dans 
toutes les séries [5]. Une étude clinique 
détaillée de l’affection a rappelé les critères 
diagnostiques énoncés par l’ International 
Headache Society pour retenir le diagnostic de 
‹‹ Névralgie trigéminale classique›› : A= crises 
paroxystiques douloureuses, affectant une ou 
plusieurs divisions du nerf trijumeau et 
répondant aux critères B et C ; B=douleur qui 
présente au moins l’une des caractéristiques 
suivantes : intense, aigue, superficielle, 
provoquée par l’attouchement d’une ou 
plusieurs zones gâchette (s) ou par des 
facteurs déclenchants ; C= crises stéréotypées 
pour chacun des patients ; D= pas de déficit 
neurologique ; E= absence d’étiologie [1, 6]. 
Sindou [7] a trouvé un vaisseau considéré 
comme compressif (ou plusieurs chez le même 
patient) dans 96,7% des cas, soit un taux 
d’explorations négatives de seulement 3,3%. 
Selon des observations personnelles de 560 
patients [7], les conflits vasculo-nerveux étaient 
localisés au niveau juxtapontique dans 52,3%,  
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cisternal dans 54,3% et juxtapétreux dans 
9,8%, dont la compression est classée 1er 
degré chez 17,6%, 2ème degré chez 49,2%, et 
3ème degré chez 33,2%, avec une atrophie 
globale de la racine dans 42%, une 
arachnoïdite dans 12,6%, et une angulation 
marquée de la racine au croisement avec le 
bord supérieur du rocher dans 3,9%. Les 
critères d’indication de la DVMC [8] sont : une 
névralgie trigéminale dont le caractère 
essentiel a été vérifié, une durée d’évolution 
suffisante pour s’assurer qu’il s’agit d’une 
névralgie invalidante, et un échec du traitement 
médicamenteux bien conduit et/ ou intolérance 
à celui-ci. L’IRM est essentielle pour le 
dépistage  de routine de névralgies 
symptomatiques, mais il faut recours aux 
séquences spéciales pour mettre en évidence 
les conflits vasculonerveux avec davantage de 
sensibilité en ce qui concerne les vaisseaux 
compressifs et les déformations de la racine 
trigéminale qui en résultent [1]. Dans une revue 
récente, Tatli et al [9] ont étudié les résultats de 
16 séries de la littérature, qui obéissaient aux 
critères de sélection suivantes : recul moyen 
d’un minimum de 5 ans, définition claire de la 
guérison et résultats bien documentés, les taux 
de sédation complète allaient selon les séries 
de 76,4% à 98,2% pour la période initiale et de 
62 à 89% au terme de recul. A ce terme, les 
taux de récurrences et d’échecs allaient de 4 à 
38%. Les taux de mortalité rapportés dans la 
littérature sont de 0 à 1,2% selon les séries. 
Les complications neurologiques les plus 
fréquentes étaient les suivantes : perte 
d’audition (de 0,8 à 45%), troubles de l’équilibre 
(de 0,2 à 2,7%), paralysie faciale (de 0% à 
1%), diplopie par paralysie trochléaire (de 0,5 à 
1%). Une hypoesthésie faciale était présente 
dans 0 à 10% des cas des dysesthésies dans 
1à 5% des cas selon les séries. Les 
complications locales les plus fréquentes 
étaient les fuites du liquide céphalo-rachidien 
rapportées dans 2 à 17% selon les séries [2, 9]. 
En comparaison avec la thermocoagulation 
percutanée (TC) et la compression par 
ballonnet (PTGC), Laghmari et al [3] ont trouvé 
que la sédation immédiate était obtenue 
successivement chez 96%, 94%, et 95% des 
patients traités par la TC, la DVMC, et la 
PTGC, alors qu’après 6 ans de suivi, le 
soulagement de la douleur était à 70%, 77%, et 
72% des malades traités. La paralysie faciale 
était une complication chez 24%, 20%, et 85% 
des malades traités successivement par la TC, 
la DVMC, et la PTGC [3]. L’injection du glycérol  
se solde par une sédation immédiate de 72 à 
95% avec un taux de récidive de 13 à 56%, 
selon les séries [10], donc c’est une technique 
qui a l’avantage de ne pas être coûteuse, mais 
la diffusion du glycérol aux espaces sous-
arachnoïdiens ne pouvant être aisément 
contrôlé, la méthode expose à des effets 
aléatoires et toxiques [11]. Il semble que 
l’efficacité de la radiochirurgie à long terme soit 
superposable aux autres techniques [12]. 

Cependant, les séries de la littérature 
présentent des résultats du contrôle de la 
névralgie et des complications très variables 
[12], ce qui plaide pour la réalisation d’étude 
prospectives randomisées et comparatives des  
différentes techniques, bien que cela soit 
difficilement réalisable du fait des biais de 
sélection possibles [13, 14]. Dans la plupart 
des centres de référence, le consensus pour le 
traitement neurochirurgical de la névralgie 
trigéminale obéit aux critères suivants : une 
névralgie trigéminale dont le caractère 
essentiel à été vérifié ; une durée d’évolution 
suffisante pour s’assurer que c’est une 
névralgie invalidante ; un échec du traitement 
médicamenteux bien conduit et / ou une 
intolérance à celui-ci. Dans les centres qui 
peuvent avoir recours aux différentes variétés 
de techniques chirurgicales, le consensus est 
généralement le suivant : (1) la DVMC en 1ère 
option, (2) si la DVMC ne parait pas 
souhaitable, ou si elle n’est pas investie 
favorablement par le patient, une méthode 
d’interruption percutanée, ou la radiochirurgie, 
peuvent être indiquées en sachant que : ‹‹ pas 
d’hypoesthésie égale à récidive, versus, effet 
de longue durée égal à certain degré 
d’hypoesthésie [15].            
 
Conclusion                               
Quand la névralgie faciale est due à une 
compression vasculaire, qui est présente dans 
la plupart des cas, la DVMC est fortement 
indiquée, parce que c’est une chirurgie 
conservatrice et curative, c’est pourquoi elle 
constitue la première option thérapeutique chez 
les patients ayant une névralgie faciale 
réfractaire au traitement médical et en 
l’absence de contre-indications chirurgicales. 
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