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Résumé  La stéréotaxie est une technique neurochirurgicale qui utilise un cadre pour diriger avec une précision millimétrique une 
électrode, une aiguille de biopsie ou tout autre dispositif jusqu’à une cible intracérébrale en utilisant un repérage tridimensionnel. Les 
tumeurs cérébrales sont l’indication idéale d’une approche stéréotaxique, surtout lorsqu’il s’agit de processus profonds, médians ou 
développés à proximité de structures fonctionnelles importantes dont la prise en charge thérapeutique est souvent difficile. Notre 
travail est une étude prospective sur une période d’un an, d’une série consécutive de huit patients porteurs de tumeurs cérébrales 
qui ont été colligés au service de Neurochirurgie du CHU Mohammed VI de Marrakech. L’âge moyen est de 34 ans avec une 
prédominance masculine. Le tableau clinique est dominé par l’hypertension intracrânienne. La localisation tumorale prédomine au 
niveau du lobe pariétal dans 33% des cas. Toutes les biopsies ont été réalisées à l’aide d’un cadre zamorano duchovny ZD 
(inomed) ® avec un logiciel de stéréotaxie type Praezis plus ® 3.1. Tous les patients ont bénéficié d’une anesthésie locale lors de la 
pose ainsi que dans la procédure de biopsie. Aucun incident périopératoire immédiat n’a été noté avec une tomodensitométrie de 
contrôle réalisée chez tous les patients. L’évolution clinique immédiate a été bonne pour tous les cas avec une nette amélioration 
clinique ainsi que de l’indice de Karnofsky après aspiration de kyste. La biopsie a été significative dans 100% des cas complétée par 
une immunohistochimie. L’amélioration de la stratégie et de la procédure de la biopsie stéréotaxique (BST) a rendu cette technique 
sûre et efficace pour le diagnostic des tumeurs cérébrales même dans les localisations réputées à haut risque de même que 
l’avènement du concept de neuronavigation a permis d’affiné encore plus cette  technique. 
Mots clés  Tumeur cérébrale-Biopsie stéréotaxique-Imagerie par résonance magnétique-Tomodensitométrie-Neurochirurgie. 
 
Abstract The stereotaxy is a neurosurgical technique using a framework to direct with a millimetric tridimensional precision an 
electrode, a needle biopsy or any other instrument a target in the brain. Brain tumors are the ideal indication for a stereotactic 
approach, especially if deeps, median or developed near to important functional structures when conventional surgery may be at 
risk. Our work is a prospective study over a period of one year, of a series of consecutive 08 patients harboring brains tumors that 
were treated in the neurosurgery department of UHC Mohammed VI of Marrakech. The average age is 34 years old with male 
dominated. The clinical picture is dominated by intracranial hypertension. The localization predominates at the parietal lobe in 33% 
of cases. All procedures were performed using zamorano duchovny inomed ® framework with stereotaxy software Praezis plus ® 
3.1. All patients received local anesthesia during framework installation and also during biopsy. No incident occurred in the 
perioperatoire procedure. A control CT plan was performed in all patients. The immediate clinical course was good for all cases with 
a significant improvement of the clinical study and Karnofsky index after aspiration of cyst. The biopsy was significant in 100% of the 
cases completed by an Immunohistochemistry. Improvemed of strategy and procedure of the Stereotactic biopsy (STB) has made 
this technique safe and effective for diagnosis of brain tumors even in high risk locations, as refinement of the neuronavigation’s 
concept allows a further improved of STB. 
Key words  Brain tumor-Stereotactic biopsy-Imaging by magnetic resonance-Computed tomography-Neurosurgery. 

 
Introduction 
La stéréotaxie du grec « stéréo » et « taxis » 
(arrangement dans l’espace) est une technique 
neurochirurgicale qui utilise un cadre pour diriger 
avec une précision millimétrique une électrode, une 
aiguille de biopsie  ou tout autre dispositif jusqu’à 
une cible intracérébrale en utilisant un repérage 
tridimensionnel. Cette technique  a été  utilisée pour 
la première fois chez l’homme par Spiegel et Wycis 
en 1947 [1]. Talairach en 1949 a décrit un cadre 
stéréotaxique humain à applications multiples [1]. 
Elle trouve un champ d'application exemplaire dans 
l'approche des tumeurs cérébrales et d'une manière 
générale, dans l'approche morphologique et 
fonctionnelle des structures de l'encéphale. Le but  
de notre travail est d'évaluer à travers une série de  

 
huit observations, l'apport de la biopsie  
stéréotaxique dans la prise en charge des tumeurs 
cérébrales. 
 
Patients et méthodes 
Notre étude est prospective, portant sur huit patients 
atteints de tumeurs cérébrales à localisations 
profondes et/ou localisées au niveau d’une zone 
fonctionnelle, colligés au service de neurochirurgie 
du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une 
période d’un an, de Janvier 2012 à Janvier 2013. 
Pour cela, une fiche d’exploitation a été établie, 
visant à préciser les données cliniques, 
paracliniques, histologiques et évolutives des 
malades, ainsi que la procédure de la biopsie. 
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Résultats et analyse 
L’âge moyen des patients était de 34 ans avec des 
extrêmes allant de 10 à 75 ans. Une prédominance 
masculine a été retrouvée (5 hommes pour 3 
femmes). Aucun antécédent pathologique particulier 
n’a été noté. Le tableau clinique est dominé par 
l’hypertension intracrânienne (HTIC) retrouvée dans 
tous les cas suivie par les signes de localisation. La 
durée d’évolution des signes cliniques variait de 1 à 
12 mois avec une moyenne de 7.2 mois. L’état 
général a été altéré dans un seul cas avec un indice 
de Karnofsky qui variait entre 30% et 100% et une 
moyenne de 62.5%. Dans notre série six patients 
ont bénéficié d’une tomodensitométrie (TDM) 
cérébrale, tandis que l’imagerie par résonnance 
magnétique (IRM) a été réalisée chez cinq patients. 
La localisation tumorale était prédominante au 
niveau du lobe pariétal dans 33% des cas. Toutes 
les biopsies stéréotaxiques (BST) ont été réalisées à 
l’aide d’un cadre Zamorano Duchovny ZD 
INOMED® avec un logiciel de stéréotaxie type 
Praezis plus® 3.1. L’anesthésie locale était utilisée 
lors de la pose du cadre et de la biopsie. Tous les 
patients ont bénéficié d’un repérage 
scannographique. La fusion Scanner-IRM a été 
réalisée dans deux cas. Les prélèvements utilisés 
étaient en rosette étagé. Le nombre de carottes 
variait entre 04 à 07, avec une moyenne de 05. 
Aucun incident périopératoire n’a été noté. Une TDM 
de contrôle a été réalisée chez tous les patients 
objectivant une clarté aérique au  niveau du site 
biopsique dans tous les cas avec une hémorragie 
minime dans 04 cas. L’évolution clinique immédiate 
a été bonne pour tous les patients, avec une nette 
amélioration clinique ainsi que de l’indice de 
Karnofsky après aspiration de kyste (02 cas). 
L’examen histologique  a révélé un glioblastome 
dans 50% des cas, oligodandrogliome grade II dans 
25% des cas, astrocytome anaplasique grade III et 
astrocytome de bas grade dans 12.5% des cas 
(Figure 1). Cinq décès ont survenu 4 mois en post 
opératoire en raison du retard du traitement 
complémentaire : 03 glioblastome, 01 
oligodendrogliome grade II et 01 astrocytome 
anaplasique grade III. Deux patients ont bénéficié de 
40 séances de radiothérapie totalisant 50 Grays 
avec une  bonne évolution clinique et paraclinique. 
Une IRM de contrôle serait prévue pour le patient 
porteur d’astrocytome de bas grade en Juin 2013 
dont l’évolution est restée stationnaire. 

 
 

 
Figure 1 : Résultats anatomopathologiques 

Discussion 
La première publication concernant la stéréotaxie  
est parue en Novembre 1897, montrant une 
procédure stéréotaxique qui était réalisée dans un 
laboratoire de la faculté de médecine de Paris, où 
l’inventeur avait mis au point un système se fixant 
par des points sur le crâne du patient porteur d’un 
projectile intracrânien [1]. Ce n’est véritablement 
qu’en 1947 que  Spiegel et Wycis ont réalisé la 
première intervention stéréotaxique chez l’homme, 
ils ont utilisé le premier appareil qui a été fixé à la 
tête du patient par des fixations rigides [1]. La 
fiabilité de la biopsie stéréotaxique est variable dans 
la littérature (Tableau I), la série française de 1985 
[2-9] représente la plus grande série mondiale 
publiée sur les biopsies stéréotaxiques regroupant 
11 centres et 3 052 cas. La biopsie était négative 
dans 1 à 15% des cas et imprécise dans 1 à 27% 
des cas [2-9]. La corrélation entre le résultat 
histologique de la biopsie et celui de la pièce 
opératoire s'est avérée bonne dans 60 à 93% des 
cas [2-9]. Dans notre série la BST a été significative 
dans 100% des cas. Daumas-Duport insiste sur 
l'intérêt des biopsies étagées qui permettent de 
préciser la configuration spatiale des tumeurs [10]. 
Ce principe, que nous avons appliqué, nous a 
permis d’obtenir un  taux de fiabilité très satisfaisant 
dés la première procédure. Dans la série de Mehmet 
Ersahm Chez les patients avec lésion tumorale 
kystique, une amélioration rapide dans les résultats 
cliniques et neurologiques a été observée après 
aspiration avec une augmentation des indices de 
Karnofsky [4]. Dans notre série l’aspiration est 
réalisée dans 02 cas avec une amélioration rapide 
des signes neurologiques et de l’indice de 
Karnofsky, ce qui rejoint la littérature [4]. Grâce à la 
précision des procédures, la fréquence des 
complications périopératoires est faible: 1% de 
morbidité et 0,2% de mortalité selon une étude 
rétrospective concernant 500 dossiers [11]. Les 
incidents périopératoires à redouter sont surtout 
représentés par l’inconfort du patient lorsque 
l’intervention se prolonge. Des crises d’épilepsie 
sont possibles lors de la coagulation de la dure-
mère ou du cortex sous-jacent [11]. Selon l’étude de 
Kaakaji et al [12], qui concerne 269 patients, un 
saignement peropératoire est observé dans 7% des 
cas. Un hématome visible à la scanographie n’est 
cependant retrouvé que chez 11 patients. Les 
complications postopératoires sont essentiellement 
représentées par les accidents hémorragiques. 
 
Tableau I : Le pourcentage du diagnostic  de certitude 
selon quelques études. 

 

AuteursAuteursAuteursAuteurs    Nombre de casNombre de casNombre de casNombre de cas    Diagnostic de certitudeDiagnostic de certitudeDiagnostic de certitudeDiagnostic de certitude    

Se-Yi Chen [9] 10 100 % 

Aylin okcu Heper [5] 130 99.23 % 

Mehmet Ersahm [4] 290 95.5 % 

Douglas Kondziolka [7] 40 95 % 

Sajid nazir bhatti [3] 15 93.3 % 

Jesu´s Vaquero et al [8] 200 93 % 

Marcelo Paglioli et al [2] 170 92 % 

Ching chang chen [6] 291 90.64 % 

Notre série  08 100 % 
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Un hématome extradural consécutif à la mise en 
place du cadre peut exceptionnellement survenir et 
nécessite son évacuation en urgence. Ces 
complications surviennent surtout dans les huit 
premières heures. La surveillance des patients doit 
donc être intensive pendant cette période. Sawin et 
coll [13], ont signalé que les  lésions profondes, 
notament survenant dans les noyaux gris centraux, 
le thalamus et le tronc cérébral sont des facteurs de 
risque associés à la BST. Toutefois, d'autres séries 
n’ont montré aucune preuve d'association entre 
l'augmentation du taux global de complications et la 
localisation des lésions [4]. Les neovascularisations 
ou les vaisseaux anormaux sont  souvent retrouvés 
dans les tumeurs et associés à une augmentation 
du risque hémorragique. Ching [6]  dans son étude, 
a conclu que la BST chez les patients cirrhotiques 
nécessite  une prudence en raison de 
l’augmentation du risque hémorragique. Dans notre 
série aucune morbidité ni mortalité périopératoire 
immédiate n’a été notée. Kelly [14], ne recommande 
pas l'utilisation systématique de la TDM après la 
BST, cependant un scanner peut être requis lorsque 
le saignement est suspecté au cours de la 
procédure. Dammers et al    [15], ont utilisé 
régulièrement le scanner  pour objectiver les 
hémorragies asymptomatiques après biopsie. Dans 
notre série, la TDM de contrôle a été réalisée chez 
tous les patients durant cette première phase de la 
courbe d’apprentissage. Probablement, le recours 
systématique à la TDM de contrôle sera discuté au 
cas par cas.    
 
Conclusion     

L’amélioration de la stratégie et de la procédure de 
la BST a rendu cette technique sûre et efficace pour 
le diagnostic des tumeurs cérébrales même dans les 
localisations réputées à haut risque. Grâce à sa 
simplicité et ses résultats encourageants, la 
stéréotaxie devient de pratique courante dans le 
service de neurochirurgie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech, elle s'est rapidement imposée dans 
l'activité chirurgicale et devient indispensable dans 
la prise en charge des processus expansifs 
cérébraux. L'introduction de l'IRM dans l'activité du 
service conduit à développer encore plus cette 
technique dans l'avenir notamment dans le domaine 
de la neurochirurgie fonctionnelle et la 
radiochirurgie. L'avènement du concept de 
neuronavigation a permis de développer encore plus 
cette  technique.    
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