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  ملخص

حالة  20نتناول في ھذه الدراسة اإلستعادية  . وأورام الغدة النخامية الثالثالجراحة بالمنظار ألورام المنطقة الوسطى بالدماغ تخص في غالبيتھا أورام الجدار الخلفي للبطين 
الجامعي محمد السادس في مراكش ما بين يناير  يشفائاإلستلمركز لحة جراحة الدماغ واألعصاب، بامعالجتھا بالجراحة بالمنظار بمص ورم دماغي بالمنطقة الوسطى تمت

األعراض السريرية كانت متنوعة، مع تردد كبير لعالمات ارتفاع  .%)60(بغالبية واضحة للنساء  سنة 31.8كان متوسط السن عند التشخيص  .2011ودجنبر  2005
، وكدا تقدير الجرعات الھرومنية التي كانت سلبية في جميع يالمغناطيسأو التصوير بالرنين /وتم التشخيص عن طريق التصوير المقطعي  %).85(الضغط داخل المخ

وقد  .للغدة الصنوبرية أورامغروانية بالبطين الثالث، كما تم استئصال نسيج من ورمين بالبطين ومن أربع  أكياس 8من الناحية العالجية، تم بواسطة المنظار تفريغ  .الحاالت
المنظار  .الجمجمةالنخامية وسحائي بقاعدة  ةبالمنطق أورام 5استئصال  أيضاتم  كما .لعالج استسقاء الرأس المرتبطة بالورم فغر البطين ھؤالء المرضى من استفاد جميع

وتميز التطور بعد العملية الجراحية بتحسن  .الصعوبة التقنية الرئيسية أثناء العملية في النزيف، الذي تمت السيطرة عليه في جميع الحاالت تمثلت .المستعمل كان صلبا
 أظھرتوقد . أشھر بعد العالج بالتنظير  6ومع ذلك، تم تشخيص حالة لتكرار كيس الغروانية . اعتالل دائم أوحالة وفات  أي٪ من الحاالت، مع عدم تسجيل 83سريري في 

كما توفر تخفيف حدة األعراض المصاحبة  .الغروانية للبطين الثالث وأورام الغدة النخاميةمراجعة النصوص أن الجراحة بالمنظار مفيدة بشكل خاص في عالج الخراجات 
 .للمنظار في عالج األورام العميقة بالجمجمة أوسعوبالتالي التوجه ا لحالي نحو استعمال  .عن طريق الخزعات المتعددة الستسقاء الرأس والمساعدة في التشخيص النسيجي

  .المنطقة الوسطى - ورم - راحة بالمنظارالج الكلمات األساسية
  

Résumé  
L'approche endoscopique des tumeurs de la ligne médiane intéresse en premier lieu les tumeurs de la paroi postérieure 
du troisième ventricule et les tumeurs sellaires. Nous rapportons une étude rétrospective concernant 20 cas de tumeurs 
de la ligne médiane opérés par endoscopie, et colligés au service de neurochirurgie du CHU Mohamed VI de Marrakech 
entre janvier 2005 et décembre 2011. L’âge moyen était de 31.8 ans avec une nette prédominance féminine (60 %). La 
symptomatologie clinique était polymorphe, dominée par le syndrome d’hypertension intracrânienne dans 85% des cas. 
Le diagnostic est affirmé par la TDM et/ou IRM, ainsi les dosages hormonaux étaient négatifs chez tous les patients. Au 
plan thérapeutique, huit kystes colloïdes ont été évacués par voie endoscopique, la biopsie a été réalisée dans 2 autres 
tumeurs ventriculaires et 4 tumeurs pinéales. Tous ces patients ont bénéficié d’une ventriculocisternostomie pour 
traitement de l’hydrocéphalie associée. Alors que 5 tumeurs de la région sellaire et un méningiome sus frontal ont été 
opérées par chirurgie endoscopique endonasale de la base du crâne. L’endoscope utilisé dans cette série était rigide. La 
principale difficulté technique rencontrée était le saignement per-opératoire, contrôlé dans tous les cas par irrigation 
abondante au sérum physiologique. L’évolution postopératoire a été caractérisée par une amélioration clinique dans 
83% des cas, aucun cas de décès, ou de complication grave n’ont été constatés, cependant une récidive d’un kyste 
colloïde a été diagnostiquée 6 mois après traitement, et a été réopéré par voie endoscopique. La revue de la littérature 
montre que l’endoscopie est surtout utile dans le traitement des kystes colloïdes du troisième ventricule et des 
adénomes hypophysaires. Elle permet également un soulagement des symptômes liés à l’hydrocéphalie, et aide au 
diagnostic histologique par des biopsies multiples. Ainsi la tendance actuelle à une utilisation plus étendue de cette 
technique dans la résection des tumeurs profondes. 
Mots clés Endoscopie – Tumeur - ligne médiane. 
 
Abstract 
The endoscopic approach to tumors of the midline is being interested in the first place the posterior wall tumors of the 
third ventricle and sellar tumors. We report a retrospective study of 20 cases of the midline tumors operated by 
endoscopy and collected in neurosurgery department of CHU Mohamed VI Marrakech, between January 2005 and 
December 2011. The average age was 31.8 years with a female predominance (60%). Symptoms were polymorphic, 
dominated by intracranial hypertension in 85% of cases. The diagnosis is confirmed by CT and / or MRI, and hormone 
assays were negative in all patients. Therapeutically, eight colloid cysts were removed by endoscopy, biopsy was 
performed in two other ventricular tumors and 4 pineal tumors. All these patients have benefited from a ventriculostomy 
for treatment of associated hydrocephalus. While 5 tumors of the sellar region and above frontal meningioma were 
operated by the endonasal endoscopic surgery of the skull base. The endoscope used in this series was rigid. The main 
technical difficulty was encountered intraoperative bleeding, controlled in all cases by copious irrigation with saline. The 
postoperative course was characterized by clinical improvement in 83% of cases, no mortality or serious complication 
were found. However, a recurrent colloid cyst was diagnosed 6 months after treatment and was reoperated by 
endoscopy. The literature review shows that endoscopy is especially useful in the treatment of the third ventricle colloid 
cysts and pituitary adenomas. It also provides relief from symptoms associated with hydrocephalus, and helps in 
histological diagnosis by multiple biopsies. Thus the trend has a more extensive use of this technique in the resection of 
intracranial deep tumors. 
Keywords  Endoscopy – Tumor – Midline. 

 
Introduction 
Depuis son invention, la neuroendoscopie ne 
cesse de prendre une place importante dans la 
pratique neurochirurgicale.  En effet, des 
lésions profondes, entre autre les tumeurs de la 
ligne médiane sont devenues accessibles. 

L’avantage de cette approche est triple : la 
biopsie de la masse permettant ainsi une 
analyse histologique, le traitement de 
l’hydrocéphalie par une ventriculo-
cisternostomie (VCS) et la recherche de 
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marqueurs tumoraux dans le liquide cérébro-
spinal prélevé au cours de l’acte opératoire [1].  
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive 
sur une période de 7 ans de Janvier 2005 au 
Décembre 2011, à propos de 20 cas recrutés et 
opérés par neuroendoscopie pour tumeurs de 
la ligne médiane, dans le service de 
Neurochirurgie du CHU Mohamed VI 
Marrakech. Les renseignements cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutifs ont 
été recueillis à partir des dossiers des malades 
au niveau des archives du service de 
Neurochirurgie du CHU Med VI, avec recherche 
bibliographique électronique. 
 
Résultats 
L’âge des patients de notre série variait entre 
12 et 54 ans, avec un âge moyen de 31,8 ans. 
Il y avait une prédominance féminine dans 60% 
des cas, avec un sexe ratio de 0,66. Le délai 
moyen de diagnostic était de 11 jours. Le 
syndrome d’hypertension intracrânien (HTIC) 
était révélateur dans 85% des cas, suivi de 
signes endocriniens (5%), de crises d’épilepsie 
(5%) troubles de la conscience (5%) et 
paraparésie (5%). Tous les patients ont eu en 
préopératoire au moins une IRM (16 patients) 
ou une tomodensitométrie (TDM) (16 patients). 
La TDM reste une étape importante au 
diagnostic, du fait de sa rapidité d'obtention et 
de sa supériorité sur certains points 
(notamment les lésions osseuses), l'IRM avec 
sa possibilité d'imagerie dans les trois plans de 
l'espace et sa meilleure différenciation des 
tissus, est indispensable pour un bilan 
d'extension précis.  Grâce aux données 
radiologiques, un diagnostic de localisation des 
tumeurs a été obtenu (Tableau I). 
 

Tableau I : Les types de tumeurs : 

Type de la tumeur Nombre 

Kyste colloïde du 
troisième ventricule 8 

Tumeur ventriculaire 2 
Tumeur pinéale 4 
Adénome 
hypophysaire  

4 

Craniopharyngiome 1 
Méningiome de la 
base du crâne 

1 

 

Sur le plan thérapeutique, L’endoscopie a 
permet l’évacuation de 8 kystes colloïdes du 
troisième ventricule(V3), ainsi la biopsie de 2 
autres tumeurs du V3 et de 4 tumeurs pinéales. 
Ce geste a été associé à une perforation 
endoscopique du plancher du V3 (VSC) des 14 

patients présentant une hydrocéphalie. Les 
difficultés techniques rencontrées au cours de 
la réalisation de ce geste opératoire sont : 
l’hémorragie intra-ventriculaire chez 2 patients 
(14.28%), contrôlée par l’Irrigation abondante 
au sérum salé, et l’abord difficile du foramen de 
Monro dans 21.42% des cas. La voie d’abord 
endoscopique était trans-nasal trans-
sphénoidal chez les 5 patients présentant une 
tumeur de la région sellaire. Alors qu’un 
méningiome basifrontal a été réséqué par 
chirurgie assistée par endoscopie. L’évolution 
postopératoire immédiate a été caractérisée par 
une amélioration de la symptomatologie 
clinique préopératoire dans 83,33 % des cas. 
Aucun cas de décès, d’infection ou de fuite de 
LCS en post-opératoire n’ont été détecté. 
Cependant une récidive de kyste colloïde a été 
diagnostiquée 6 mois après résection 
endoscopique, et a été réopéré par la même 
technique chirurgicale. La durée totale 
d’hospitalisation était généralement courte avec 
une moyenne de 11 jours (les extrêmes 
variaient entre 3 et 37 jours). 
 
Discussion  
La mise en place de la neuroendoscopie dans 
le traitement des lésions de la ligne médiane a 
été révolutionnaire et marque une application 
idéale de neurochirurgie endoscopique. Elle a 
permis de minimiser la dimension de la 
dissection corticale et sous-corticale, de réduire 
la morbidité globale et le temps opératoire, et 
de diminuer le séjour à l'hôpital [1]. L’âge 
moyen de découverte est de 31.8 ans 
concordant avec les données de la littérature 
[2]. Comme pour les différentes publications 
[3,4], le sexe féminin prédomine dans notre 
série et représente 60% des cas. Le syndrome 
d’HTIC représente le motif de consultation le 
plus fréquent (85%) dans notre série, ainsi que 
dans la majorité des études [1, 2, 3, 4]. Pour un 
diagnostic positif, un bilan radiologique fait 
d’IRM et/ou TDM cérébrale a été réalisé chez 
tous les patients. L’aspect des kystes colloïdes 
en IRM est celui d’une masse arrondie ou 
ovalaire à grand axe vertical, souvent en 
hypersignal T1 et hyposignal T2 [5]. Pour les 
tumeurs pinéales, Le diagnostic de nature en 
imagerie reste très difficile. Cependant l’IRM 
apporte des renseignements topographiques 
très importants, en particulier sur l’aspect du V3 
et l’aqueduc mésencéphalique et les rapports 
avec les structures avoisinantes [6]. Chez les 
patients porteurs d’adénomes hypophysaires, la 
TDM a apporté une description détaillée de la 
taille, de l’extension et de la densité tumorale. 
L’IRM a permis de réaliser un bilan lésionnel 
précis, ainsi les microadénomes se traduisent 
généralement comme une lésion intra-sellaire, 
arrondie ou ovalaire, en hypo-signal T1 par 
rapport à l’antéhypophyse saine. Les macro-
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adénomes ont une forme volontiers 
polycyclique, arrondie ou en sablier, déformant 
les contours glandulaires de la selle. Leur 
signal spontané est variable mais généralement 
plus élevé en T1 que celui des micro-adénomes 
[7]. La prise en charge endoscopique des 
tumeurs intraventriculaires est peu rapportée 
dans la littérature. Or la résection endoscopique 
de kystes colloïdes est largement décrite et 
constitue la procédure de choix pour un certain 
nombre d’auteurs. La lésion idéale pour une 
résection complète endoscopique, devrait avoir 
les caractéristiques suivantes [8] : consistance 
molle, taille inférieure à 2cm, hydrocéphalie 
associée, bas grade histologique, lésion 
unique, localisation entièrement 
intraventriculaire et accessible par une 
trajectoire rectiligne. Les limites de l’endoscopie 
ventriculaire sont représentées par : la taille de 
la lésion qui ne devrait pas dépasser 2 cm, la 
consistance solide, l’absence d’une 
hydrocéphalie associée, le rétrécissement ou 
sténose du foramen de Monro et le collapsus 
ventriculaire après VCS [9]. Tandis que les 
avantages sont multiples, à savoir la diminution 
de la rétraction cérébrale, une approche par un  
trou de trépan unique, la possibilité d’analyse 
morphologique de la lésion et des structures 
ventriculaires ainsi que la prise en charge 
concomitante d’une hydrocéphalie. 
L’endoscopie intraventriculaire est une 
procédure sûre, rapide, efficace et suivi d’une 
courte durée d’hospitalisation [10]. Les voies 
d’abord endoscopiques endonasales autorisent 
l’accès à pratiquement toutes les régions de la 
base du crâne situées en avant du foramen 
magnum [11]. Les limites de cette chirurgie 
endoscopique sont représentées par : les 
limites anatomiques principalement l’artère 
carotide interne et l’envahissement du nerf 
optique. Les limites liées à la technique 
chirurgicale, surtout liées à l’hémostase, et aux 
brèches avec rhinorrhée cérébrospinale. Ainsi 
le coût du matériel utilisé est non négligeable et 
en particulier l’utilisation de consommables [12]. 
Les avantages de l’approche endoscopique 
sont nombreux : une vue en haute-définition de 
toutes les structures internes permettant une 
excellente visualisation avec moins d’inconfort 
péri-opératoire ainsi qu’une sécurité vis-à-vis 
des risques liés aux éléments anatomiques qui 
avoisinent la selle turcique. Une vision 
panoramique avec réduction des angles morts 
et une illumination améliorée du champ 
opératoire. Une meilleure distinction entre tissu 
sain et tissu tumoral. Une meilleure qualité 
d’exérèse avec un résidu tumoral minime par 
rapport à la microchirurgie. L’accès par les 
narines évitant toute incision visible ou 
méchage nasal [11]. L’évolution postopératoire 
immédiate est caractérisée par une 
amélioration clinique de la symptomatologie 
préopératoire, ce qui est concordant avec la 

littérature. Ainsi une comparaison des études 
rétrospectives récentes de la résection 
endoscopique des kystes colloïdes montre un 
faible taux de récidive (0 à 11.11%) malgré le 
résidu post-opératoire élevé (20 à 42.5%) [1, 3, 
4]. L’incidence des complications en chirurgie 
endoscopique ventriculaire publiées dans la 
littérature varie de 0 à 20% [13, 14] Les 
complications les plus fréquemment rapportées 
sont : l’hygrome sous durale (4%), l’infection du 
LCS (5%), la fuite de LCS (3,9%), l’hémorragie 
intraventriculaire (0,9%), l’échec de la 
procédure initialement programmée (3,2%). Le 
taux de décès est inférieur à 1% [13]. 
L’hémorragie intraventriculaire comporte 
plusieurs niveaux de gravité : tout d’abord un 
saignement de petits vaisseaux sous–
épendymaires cédant spontanément avec 
l’irrigation ou hémostase prudente ; ensuite un 
saignement de larges veines, comme 
l’hypothalamique, thalamostriée ou veine 
septale rendant l’irrigation inefficace qui devrait 
amener à interrompre la procédure et enfin la 
lésion d’un vaisseau important (rare) [15]. 
L’absence de cicatrice externe qui caractérise 
la chirurgie endoscopique endonasale ne doit 
pas occulter des complications parfois 
importantes notamment : la rhinite croûteuse, 
les sinusites sphénoïdales infectieuses 
postopératoires, les lésions peropératoires de 
l’artère carotide interne sont dramatiques mais 
rares, les brèches arachnoïdiennes sont plus 
présentes lors de l’exérèse de tumeurs 
intradurales, également l’insuffisance anté et/ou 
posthypophysaire et le diabète insipide [11]. 
 
Conclusion  
Les résultats cliniques de l’endoscopie 
ventriculaire étaient bons aussi bien dans notre 
série que dans les autres séries publiées dans 
la littérature. L’utilisation de cette technique, si 
elle semble admise dans la prise en charge de 
kystes colloïdes et réalisation de biopsies, reste 
à évaluer au long cours dans la prise en charge 
radicale de lésions tumorales. Concernant la 
chirurgie endoscopique endonasale de la base 
du crâne, et vu le nombre de publications 
annuelles sur ce sujet, il existe clairement un 
engouement pour l’EEBC. L’enthousiasme pour 
cet outil relativement récent ne doit pas faire 
oublier ses complications surtout les problèmes 
de fermeture et de fistules de LCR qu’il peut 
engendrer [11].  
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