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Pathologie Chirurgicale
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Neurologie

Janvier et Novembre 1990
Pr. CHKOFF Rachid
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Pathologie Chirurgicale
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Anatomie Pathologique
Traumatologie Ŕ Orthopédie
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Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHAMI Ilham
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
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Radiologie
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Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
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Cardiologie - Directeur HMI Med V
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Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
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Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
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Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. AFIFI RAJAA
Pr. BENOMAR ALI

Gastro-Entérologie
Neurologie Ŕ Doyen de la FMP Abulcassis

Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*
Pr. KHATOURI ALI*

Chirurgie Générale
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Hématologie
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Anesthésie-Réanimation
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Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
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Pédiatrie
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Chirurgie Générale
Radiologie
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Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie Directeur. Hop.d’Enfants
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
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Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
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Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
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Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
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Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
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Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
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Dermatologie
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Chirurgie Générale
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Pédiatrie
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Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
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Pr. ZARZUR Jamila
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Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
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Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
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Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
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Pr. BENYASS Aatif
Pr. BERNOUSSI Abdelghani
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. NIAMANE Radouane*
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Cardiologie
Ophtalmologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Rhumatologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

Décembre 2005

Pr. CHANI Mohamed

Anesthésie Réanimation

Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio Ŕ Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie Ŕ Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo Ŕ Phtisiologie
Biochimie
Pneumo Ŕ Phtisiologie

Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSM
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie

Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRABET Mustapha*
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologique
Médecine préventive santé publique et hygiène

Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN
Décembre 2008

Ophtalmologie

Pr ZOUBIR Mohamed*
Pr TAHIRI My El Hassan*
Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHAKOUR Mohammed *
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. L‟KASSIMI Hachemi*
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik

Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Hématologie biologique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Microbiologie Directeur Hôpital My Ismail
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie

Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
PROFESSEURS AGREGES :
Octobre 2010

Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie

Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. BOUAITY Brahim*
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
ORL
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie
Anatomie pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BELAIZI Mohamed*
Pr. BENCHEBBA Driss*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal*
Pr. RAISSOUNI Maha*

Chirurgie Pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Psychiatrie
Traumatologie Orthopédique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

Février 2013
Pr. AHID Samir
Pr. AIT EL CADI Mina
Pr. AMRANI HANCHI Laila
Pr. AMOUR Mourad
Pr. AWAB Almahdi
Pr. BELAYACHI Jihane
Pr. BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr. BENCHEKROUN Laila
Pr. BENKIRANE Souad
Pr. BENNANA Ahmed*
0.
Pr. BENSGHIR Mustapha*

Pharmacologie Ŕ Chimie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation

Pr. BENYAHIA Mohammed*
Pr. BOUATIA Mustapha
Pr. BOUABID Ahmed Salim*
Pr. BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr. CHAIB Ali*
Pr. DENDANE Tarek
Pr. DINI Nouzha*
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr. ELFATEMI Nizare
Pr. EL GUERROUJ Hasnae
Pr. EL HARTI Jaouad
Pr. EL JOUDI Rachid*
Pr. EL KABABRI Maria
Pr. EL KHANNOUSSI Basma
Pr. EL KHLOUFI Samir
Pr. EL KORAICHI Alae
Pr. EN-NOUALI Hassane*
Pr. ERRGUIG Laila
Pr. FIKRI Meryim
Pr. GHFIR Imade
Pr. IMANE Zineb
Pr. IRAQI Hind
Pr. KABBAJ Hakima
Pr. KADIRI Mohamed*
Pr. LATIB Rachida
Pr. MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr. MEDDAH Bouchra
Pr. MELHAOUI Adyl
Pr. MRABTI Hind
Pr. NEJJARI Rachid
Pr. OUBEJJA Houda
Pr. OUKABLI Mohamed*
Pr. RAHALI Younes
Pr. RATBI Ilham
Pr. RAHMANI Mounia
Pr. REDA Karim*
Pr. REGRAGUI Wafa
Pr. RKAIN Hanan
Pr. ROSTOM Samira
Pr. ROUAS Lamiaa
Pr. ROUIBAA Fedoua*
Pr. SALIHOUN Mouna
Pr. SAYAH Rochde
Pr. SEDDIK Hassan*
Pr. ZERHOUNI Hicham
Pr. ZINE Ali*

Néphrologie
Chimie Analytique
Traumatologie Orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-Chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologie
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

Avril 2013
Pr. EL KHATIB Mohamed Karim*
Pr. GHOUNDALE Omar*

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Urologie

Pr. ZYANI Mohammad*

Médecine Interne

MARS 2014

*Enseignants MilitairesChirurgie Thoracique
ACHIR ABDELLAH
BENCHAKROUN MOHAMMED
Traumatologie- Orthopédie
BOUCHIKH MOHAMMED
Chirurgie Thoracique
EL KABBAJ DRISS
Néphrologie
EL MACHTANI IDRISSI SAMIRA
Biochimie-Chimie
HARDIZI HOUYAM
Histologie- Embryologie-Cytogénétique
HASSANI AMALE
Pédiatrie
HERRAK LAILA
Pneumologie
JANANE ABDELLA TIF
Urologie
JEAIDI ANASS
Hématologie Biologique
KOUACH JAOUAD
Génécologie-Obstétrique
LEMNOUER ABDELHAY
Microbiologie
MAKRAM SANAA
Pharmacologie
OULAHYANE RACHID
Chirurgie Pédiatrique
RHISSASSI MOHAMED JMFAR
CCV
SABRY MOHAMED
Cardiologie
SEKKACH YOUSSEF
Médecine Interne
TAZL MOUKBA. :LA.KLA.
Génécologie-Obstétrique
*Enseignants Militaires
DECEMBRE 2014
ABILKACEM RACHID'
AIT BOUGHIMA FADILA
BEKKALI HICHAM
BENAZZOU SALMA
BOUABDELLAH MOUNYA
BOUCHRIK MOURAD
DERRAJI SOUFIANE
DOBLALI TAOUFIK
EL AYOUBI EL IDRISSI ALI
EL GHADBANE ABDEDAIM HATIM
EL MARJANY MOHAMMED
FE]JAL NAWFAL
JAHIDI MOHAMED
LAKHAL ZOUHAIR
OUDGHIRI NEZHA
Rami Mohamed
SABIR MARIA
SBAI IDRISSI KARIM
*Enseignants Militaires

Pédiatrie
Médecine Légale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Maxillo-Faciale
Biochimie-Chimie
Parasitologie
Pharmacie Clinique
Microbiologie
Anatomie
Anesthésie-Réanimation
Radiothérapie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
O.R.L
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Psychiatrie
Médecine préventive, santé publique et Hyg.

AOUT 2015
Meziane meryem
Tahri latifa

Dermatologie
Rhumatologie

JANVIER 2016
BENKABBOU AMINE
EL ASRI FOUAD
ERRAMI NOUREDDINE
NITASSI SOPHIA

Chirurgie Générale
Ophtalmologie
O.R.L
O.R.L

2- ENSEIGNANTS – CHERCHEURS SCIENTIFIQUES
PROFESSEURS / PRs. HABILITES
Pr. ABOUDRAR Saadia
Pr. ALAMI OUHABI Naima
Pr. ALAOUI KATIM
Pr. ALAOUI SLIMANI Lalla Naïma
Pr. ANSAR M‟hammed
Pr. BOUHOUCHE Ahmed
Pr. BOUKLOUZE Abdelaziz
Pr. BOURJOUANE Mohamed
Pr. CHAHED OUAZZANI Lalla Chadia
Pr. DAKKA Taoufiq
Pr. DRAOUI Mustapha
Pr. EL GUESSABI Lahcen
Pr. ETTAIB Abdelkader
Pr. FAOUZI Moulay El Abbes
Pr. HAMZAOUI Laila
Pr. HMAMOUCHI Mohamed
Pr. IBRAHIMI Azeddine
Pr. KHANFRI Jamal Eddine
Pr. OULAD BOUYAHYA IDRISSI Med
Pr. REDHA Ahlam
Pr. TOUATI Driss
Pr. ZAHIDI Ahmed
Pr. ZELLOU Amina
Mise à jour le 14/12/2016 par le
Service des Ressources Humaines

Physiologie
Biochimie Ŕ chimie
Pharmacologie
Histologie-Embryologie
Chimie Organique et Pharmacie Chimique
Génétique Humaine
Applications Pharmaceutiques
Microbiologie
Biochimie Ŕ chimie
Physiologie
Chimie Analytique
Pharmacognosie
Zootechnie
Pharmacologie
Biophysique
Chimie Organique
Biologie moléculaire
Biologie
Chimie Organique
Chimie
Pharmacognosie
Pharmacologie
Chimie Organique

DEDICACES

A mon très cher père
Mesrati Zouheir
A toi le père, le professeur, l’ami et le compagnon.
Aucun mot ne saurait exprimer à sa juste valeur, le respect et l’amour
que je porte pour toi. Je me rappelle encore de mes premiers pas vers
l’école, ce chemin qu’on partageait ensemble, où tu m’as appris l’art de
vaincre et la faim du savoir.
Je te suis cher père reconnaissant toute ma vie pour tout le mal que tu
t’es donné pour faire de moi ce que je suis Aujourd’hui.
A travers ce modeste travail, je te remercie et prie Dieu le tout puissant
qu'il te garde en bonne santé et te procure une longue vie que je puisse
te combler à mon tour.
Je sais qu’avoir un père aussi dévoué que toi est un privilège plus rare
que l’on croit. Je t’aime .

A ma tendre mère
Mesrati Jelidi Jamila
C’est pour moi un jour d’une grande importance, car je sais
que tu es à la fois fière et heureuse de voir le fruit de ton éducation
et de tes efforts inlassables se concrétiser.
Aucun mot, aussi expressif qu’il soit, ne saurait remercier
à sa justice valeur, l’être qui a consacré sa vie à parfaire mon éducation
avec un dévouement sans égal.
Ta bénédiction m’ont été d’un grand secours pour mener à bien mes
études.
« Quand je me blesse, elle est douceur. Comme une caresse dans
l’existence .Quand j’abandonne, elle devient lionne et me relève avec
patience .Quand j’ai la folie des grandeurs elle me ramène sans me faire
mal, elle est dans ce monde infernal mon étoile parmi les étoiles.
Oh mon Dieu, laissez-les-moi les beaux yeux de la Mama.
Enlevez-moi même tout le reste mais pas la douceur de ses gestes
Elle m’a porté avant le monde .Elle me porte encore chaque seconde
Elle m’emportera avec elle .Je lui serai toujours fidèle. »
Je t’aime plus que tout au monde .

A mes chers frères Skander et Ahmed Younes

L’amour inconditionnel que je vous porte est sans égal,
Un frère est le plus beau cadeau que nos parents puissent nos faire, c’est
une promesse d’avoir un meilleur ami pour la vie .Puisse notre esprit de
famille se fortifie au cours des années et notre fraternité demeure
toujours intacte. Je suis fière de vous et de ce que vous devenez mes
deux petits amours.
Que Dieu vous protège et vous assure bonne santé et une longue et très
heureuse vie à mes côtés.

A la mémoire de ma grand mère Mesrati Doudech Saida
J'aurais bien voulu que tu sois parmi nous en ce jour mémorable.
tu seras toujours dans mon esprit et dans mon cœur. Je suis persuadé
que tu veilles sur moi de là-haut, et que tu es fier de moi. Je te dédie
aujourd’hui ce travail.
Que Dieu, le miséricordieux, t’accueille dans son éternel paradis, tu me
manques tellement et j’ai eu beaucoup de chance d’avoir eu la plus
tendre des grands mères sur cette terre , les réunions de famille n’ont
plus de gout sans toi.

A mon cher oncle Jelidi Abdelwaheb
Il y’a un proverbe Tunisien qui dit « un oncle est un père et dieu en est
le témoin » .Depuis mon enfance tu as toujours été la pour moi et pour
tout tes neveux, on t’aime tellement .Que dieu te garde pour nous et
pour tout ceux qui ont su t’aimer. Je te dédie aujourd’hui ce travail.

A toutes les famille Mesrati et Jelidi Petits et grands et a la mémoire
de mes deux oncles hassan et mohamed jelidi.

J’ai beaucoup de chance de vous avoir à mes côtés.
J’espère être toujours à la hauteur de vos attentes. Je vous dédie ce
modeste travail en guise de remerciement pour vos conseils e
encouragements qui m’ont toujours poussé à donner le meilleur de
moi-même.

A mes ami(e)s, a mes cousin(e)s
Les amis, c’est une famille que l’on choisit. Un ami ne peut pas résoudre
tous vos problèmes, ni vous ôter vos doutes, ni même vaincre vos peurs.
Mais il s’efforce de vous écouter ainsi que de partager chaque sentiment
et chaque émotion :
Chargui Bayrem,El Kefi Ranya,Bouassida Rym , Essaiem Kraiem ,
Gabsi Mayssem , Mchichou Sofia ,Robbana Lobna, ,Mestaoui
Mohamed houdhaifa , Mrad Khalil, Bensehli imane, Kallel Molka
,Mechri Ahmed, Medouar Soukayna , Aouledali Eya , Bennour
Emna,Messoud Ola,Melliti Bayrem , Chelly sleh ,Guelzim Yousra ,
Sabbagh Youssef, Bettaieb Mohamed, Boujida Ismaiel
Les cousins et cousines sont souvent les premiers amis de notre vie. Ils
partagent nos souvenirs d’enfance, nos fous rires et nos bêtises j’ai eu
beaucoup de chance de vous avoir dans ma vie :
Euchi Leila ,Mnakbi Syrine ,Mesrati Dhouha ,Mesrati Nedra,Jelidi
Khemais
Je vous dédie ce travail et je vous souhaite une vie pleine de santé et de
bonheur.

REMERCIEMENT

A NOTRE MAÎTRE ET RAPPORTEUR DE THÈSE MONSIEUR LE
PROFESSEUR :
ABOUELALAA KHALIL I PROFESSEUR d’anestHesieREANIMATION
Malgré vos multiples préoccupations, vous avez bien voulu nous confier ce
travail et le diriger.
Vos qualités humaines et professionnelles nous ont toujours marqué.
Votre disponibilité et votre acharnement nous inspirent un grand respect.
Veuillez trouver, ici, le témoignage de notre estime et de notre sincère gratitude.
Nous vous somme infiniment reconnaissant d’avoir accepté aimablement de
juger ce travail.
Votre compétence et votre sens de devoir nous ont profondément imprégnés.
Que ce travail soit l’expression de notre profond respect et de notre
reconnaissance.
A NOTRE MAÎTRE ET JUGE DE THÈSE MONSIEUR LE PROFESSEUR
BENSGHIR PROFESSEUR d’anestHesiE-REANIMATION
Nous vous remercions d’avoir voulu répondre à notre souhait de vous voir
parmi nosmembres de jury.
En acceptant de juger notre travail, vous nous accordez un très grand honneur.
Veuillez trouver, cher maître, dans ce travail, l’expression de notre profond
respect.

A NOTRE MAÎTRE ET JUGE DE THÈSE MADAME LE PROFESSEUR
boutarbouch mahjouba Professeur en neurochirurgie
Nous vous remercions d’avoir voulu répondre à notre souhait de vous voir
parmi nosmembres de jury.
Vos qualités humaines et professionnelles seront pour nous un modèle à suivre.
Je vous dédie ce travail en témoignage du grand respect que je vous porte.

A NOTRE MAÎTRE ET JUGE DE THÈSE MADAME LE PROFESSEUR
bentalha aziza Professeur d’anestHesie-reanimation
Nous vous remercions d’avoir voulu répondre à notre souhait de vous voir
parmi nosmembres de jury.
Vos qualités humaines et professionnelles seront pour nous un modèle à suivre.
Je vous dédie ce travail en témoignage du grand respect que je vous porte.

LISTES DES ABREVIATIONS

- CBTRUS : Central Brain Tumor Registry Of United States
- TDNE :Tumeurs Dysembryonniques Neuro-Epithéliales
- DSC :Débit Sanguin Cérébral
- OMS : Organisation Mondiale De La Santé
- PAM :Pression Arterielle Moyenne
- PIC :Pression Intracraninne
- TPNE : Tumeurs Primitives Neuro-Ecto Dermique
- PPC :Pression De Perfusion Cérébrale
- VSCR :Volume Sanguin Cérébral Relatif
- SNC : Système Nerveux Central
- SNP : Système Nerveux Periphérique
- SNV : Sytème Nerveux Végétatif
- TPSNC : Tumeurs Primitives Du Système Nerveux Central
- VSC : Volume Sanguin Cérébral

LISTE DES ILLUSTRATIONS

LISTE DES PHOTOS

- Photo 1 : Box patient service réanimation HMIMV
- Photo 2 : Box patient Service de Réanimation HMIMV
-

Photo 3 :Fossile d'un crâne trépané au néolithique (à droite) .Période
précolombienne: multiples trépanations (à gauche)

- Photo4: La position assise en neurochirurgie
- Photo5: Techniques chirurgicales de la voie TSF
LISTE DES FIGURES
Fig1 : Répartition des patients selon les tranches d‟âge
Fig 2 : Répartition des patients selon le sexe
Fig 3 : Répartition des patients selon les antécédents
Fig 4 : Répartition des patients selon la classification ASA
Fig 5 : la répartition selon les types tumoraux
Fig 6 : les signes cliniques en préopératoire
Fig 7: Répartition des patients selon la chirurgie première ou récidive.
Fig 8: Répartition selon la position opératoire
Fig 9 : Répartition des patients selon la durée de séjour en réanimation
Fig 10 : Répartition des patients selon la mortalité
Fig11 : L‟installation du patient en position assise
Fig12 : Embolie paradoxale
Fig 13 : Le positionnement correcte de la tête en position assise
Fig 14 : LA position ventrale
Fig 15 : L‟installation correcte en décubitus ventral

Fig 16: Le décubitus dorsal
Fig 17 : mécanisme de la compression du nerf ulnaire en décubitus dorsal
Fig 18 : La lésion du plexus brachial en décubitus dorsal
Fig 19 : La position latérale en neurochirurgie
Fig20 : la position de la tête en décubitus latéral
Fig 21:La voie rétro sigmoïdienne
Fig22 : Abord médian par incision sagittale.
Fig23 : Exposition chirurgicale dans la voie trans-labyrinthique : Accès direct a l‟angle
pontocerebelleux sans nécessite de rétraction du cervelet.
Fig24: La voie trans-labyrinthique : voie d‟abord latérale de l‟APC allant de la face
postérieure du CAI en avant au sinus sigmoïde en arrière.
Fig 25 : La voie trans-cochleaire. (Extension de la voie trans-labyrinthique)
Fig26 : La voie d'abord ptéroniale.
Fig27 : La voie d‟abord frontale
Fig28 : Craniectomie paramediane
Fig 29: TDM postopératoire montrant la région d‟hypdensité aux lobes occipitaux bilatéraux
Fig 30 : IRM T2 présentant des dommages postopératoires du cerveau aux lobes occipitaux
bilatéraux , et le lobe pariétal gauche. la moitié dorsale et le thalamus.
Fig 31 :IRM postopératoire axiale pondérée en T1 montrant un signal hypertense du
pédoncule cérébelleux moyen gauche suggérant une lésion ischémique récente (patiente
opérée pour neurinome de l‟acoustique)
Fig 32 : TDM cérébrale postopératoire après chirurgie d'un neurinome de l'acoustique,
montrant une aire bien définie d'hypodensité suggérant une séquelle d'infarctus artériel
Fig 33 : TDM cérébrale postopératoire, en coupes axiales :a) fenêtre parenchymateuse, b)
fenêtre osseuse. Multiples images péricérébrales très hypodenses, de type aérique, dont une
volumineuse en pariétal gauche (pneumocéphalie)
Fig34. Le pourcentage de temps passé dans l‟USI par service est indiqué. La neurochirurgie et
la neurologie représentent respectivement 42% et 34% des nombre total de sejours en USI.

Fig35. Diagramme de flux montrant comment les emplacements que la voie traditionnelle
(gris) et le chemin des transitions sécuritaires (bleu) interagissen

LISTE DES TABLEAUX

-Tableau 1: Classification ASA American Society of Anesthesiology.
-Tableau 2 : Classification de Landriel des complications neurologiques post craniotomie.
-Tableau 3 : Patients admis au service de Réanimation Chirurgicale.
-Tableau4 : Répartition des patients selon les tranches d‟âge.
-Tableau 5: Répartition des patients selon le sexe.
-Tableau 6 : Nombre de malades en fonction des antécédents médicaux associés.
-Tableau 7: Répartition selon le nombre des complications.
-Tableau 8: Répartition selon le type des complications précoces.
-Tableau 9 : Analyse Caractéristiques cliniques des patients et Complications précoces.
-Tableau 10: Analyse Données préopératoire et Complications précoces.
-Tableau 11 : Analyse Données Per opératoire et Complications précoces.
-Tableau 12 : Résultats analyse multi variée.
-Tableau 13: Score de KARNOVSKY.
-Tableau 14 : Principaux paramètres recueillis lors de l‟anamnèse, l‟examen clinique et le
bilan complémentaire.
-Tableau15 : Éléments permettant un réveil sur table au bloc opératoire.
-Tableau16 : Patients repris chirurgicalement.
-Tableau 17 : Le diabète insipide postopératoire dans les différentes séries.
-Tableau 18: Les pneumonies postopératoires selon les séries.
-Tableau 19 : Surveillance postopératoire après procédures intracrâniennes.
-Tableau 20 :Critères proposés pour l'admission en USI après une craniotomie élective.

PLAN

INTRODUCTION __________________________________________________________ 1
OBJECTIFS DE L’ETUDE __________________________________________________ 4
MATERIEL ET METHODES _______________________________________________ 6
I. PRESENTATION DE L‟ETUDE : __________________________________________ 7
II. PRESENTATION DU LEU DE L‟ETUDE : _________________________________ 7
III. LA POPULATION CIBLE : ______________________________________________ 9
IV. LES CRITERES D‟INCLUSION/EXCLUSION : _____________________________ 9
V. RECUEIL DES DONNEES : ______________________________________________ 9
A. Caractères démographiques liés aux patients :: _______________________________ 10
B. Données de l‟examen clinique: ____________________________________________ 11
C. Données sur la pathologie tumorale intracranienne : ___________________________ 11
D. Données per opératoire: _________________________________________________ 11
E. Données postopératoire: _________________________________________________ 11
F. Données sur la morbidité postopératoire : ____________________________________ 11
VI. PRATIQUES DE NOTRE SERVICE : _____________________________________ 13
VII. METHODES STATISTIQUES : _________________________________________ 14
VIII. CONSIDERATIONS ETHIQUES : ______________________________________ 14
RESULTATS _____________________________________________________________ 15
I. ETUDE DESCRIPTIVE : ________________________________________________ 16
A. Etude descriptive globale : _______________________________________________ 16
B. Caractéristiques des patients étudiés :_______________________________________ 17
C. Données de l‟examen clinique : ___________________________________________ 20
D. Type et localisation tumorale : ____________________________________________ 21
E. Donnees peroperatoires: _________________________________________________ 22
F. Les donnees postoperatoires : _____________________________________________ 24
G. La mortalité :__________________________________________________________ 26
ANALYSE _______________________________________________________________ 27
I. ANALYSE UNIVARIEE : _______________________________________________ 28
A. Caractéristiques des patients : _____________________________________________ 28
B. Donnees de l‟examen clinique preoperatoire : _______________________________ 29
C. Les caracteristiques de la tumeur preoperatoire : ______________________________ 30

D. Donnees per operatoires : _______________________________________________ 32
II. ANALYSE MULTIVARIEE : ____________________________________________ 34
DISCUSSION ____________________________________________________________ 35
I. HISTORIQUE : ________________________________________________________ 36
II. QUELLES SONT LES COMPLICATIONS POSTOPERATOIRES ? _____________ 38
III- QUELS SONT LES FACTEURS ASSOCIES AUX COMPLICATIONS
POSTOPERATOIRES?____________________________________________________ 40
1. Facteurs liés au patient : ________________________________________________ 40
1.1. L‟âge : __________________________________________________________ 40
1.2. Le sexe : ________________________________________________________ 41
1.3. Les antécédents et l‟état clinique préopératoire : _________________________ 41
1.4. Classe ASA: _____________________________________________________ 43
1.5. La présence d‟hypertension intra crânienne : ____________________________ 43
2. Place de l‟anesthésie: __________________________________________________ 43
2.1. L‟augmentation de la pic (pression intracérébrale): _______________________ 43
2.2. Évaluation préopératoire : ___________________________________________ 44
2.3. État neurologique du patient: ________________________________________ 44
2.4. État général du patient : _____________________________________________ 46
La prémédication : ____________________________________________________ 46
2.5. L‟induction de l‟anesthésie : _________________________________________ 47
2.6. Entretien de l‟anesthésie : ___________________________________________ 47
2.7. Le réveil : _______________________________________________________ 47
2.8. Positionnement du patient: __________________________________________ 50
2.8.1. LA position assise :_____________________________________________ 52
2.8.2. La position demi assise : _________________________________________ 57
2.8.3. La position ventrale : ___________________________________________ 57
2.8.4. La position dorsale : ____________________________________________ 59
2.8.5. La position latérale ____________________________________________ 61
3. Les voie d‟abord chirurgicale : __________________________________________ 62
3.1. Voies d‟abord de la FCP : ___________________________________________ 62
3.2. Les voies d‟abord de la région sustentorielle : ___________________________ 71
4. La qualité de l‟exérèse chirurgicale : ______________________________________ 77
5. La durée de l‟intervention : _____________________________________________ 77
6. Le délai de survenue des complications postopératoires : ______________________ 78
7. La prise en charge postopératoire : _______________________________________ 78
7.1. La surveillance : __________________________________________________ 78
7.2. Les soins de neuroréanimation : ______________________________________ 79
7.2.1. L‟installation du patient : ________________________________________ 79
7.2.2. La nutrition entérale et parentérale : ________________________________ 80
7.2.3. La place de la réanimation respiratoire : ____________________________ 80
7.2.4. Les thérapeutiques médicamenteuses : _____________________________ 80
7.2.5. Nursing et autres soins de réanimation : ____________________________ 80

Les critères d’admission des craniotomies programmées en post opératoire en
réanimation : _____________________________________________________________ 81
1. Les critères d‟admission en unités de soins intensifs: _________________________ 83
2. Intérêt du scanner cérébral systématique en postopératoire d‟une chirurgie
intracrânienne réglée : ___________________________________________________ 84
3. Complications préopératoires des craniotomies programmées : _________________ 86
3.1 La morbidité générale : _____________________________________________ 87
3.2 Les complications neurologiques : _____________________________________ 87
3.3. Déficit neurologique : ______________________________________________ 88
3.4. L‟œdème cérébral : ________________________________________________ 88
3.5. Trouble de la conscience : ___________________________________________ 89
3.6. L‟ischémie cérébrale : ______________________________________________ 90
3.7. La pneumocéphalie : _______________________________________________ 93
3.8. Les complications métaboliques : _____________________________________ 94
3.8.1. Les dysnatrémie : ______________________________________________ 94
3.8.2. Le diabète insipide : ____________________________________________ 94
3.8.3. Les complications respiratoires : __________________________________ 97
3.8.4. Les troubles ventilatoires : _______________________________________ 99
4. La surveillance postopératoire : _________________________________________ 100
5. Quelle stratégie proposer : _____________________________________________ 104
5.1. La prophylaxie de la maladie thromboembolique postopératoire : ___________ 105
5.2 Coût-efficacité pour les soins postopératoires des patients ayant eu une
craniotomie : ________________________________________________________ 107
CONCLUSION __________________________________________________________ 111

INTRODUCTION

Après un geste de chirurgie intracrânienne réglée avec craniotomie, il est recommandé
d‟admettre le patient dans un service de réanimation, généralement pour la première nuit
postopératoire . La raison principale de ce principe de précaution est de permettre la détection
rapide et le traitement adapté de complications postopératoires graves. Cela étant, la majorité
de ces patients ont peu de morbidités associées, avec une classification du risque opératoire
ASA de type I ou II. Ils nécessitent rarement un traitement actif pour une complication
neurologique postopératoire . Les ressources en termes de lits de réanimation sont très
contraintes, avec un taux d‟occupation qui peut dépasser 90 % dans certains établissements et
la nécessité d‟y admettre des patients pouvant déclencher le supplément financier
« réanimation ». Enfin, la mise à disposition de lits de réanimation pour le postopératoire de
neurochirurgie réglée limite la capacité d‟accueil de ces services pour les urgences graves,
neurologiques ou autres. Aussi, dans le contexte médico-économique actuel, il est licite de
revisiter les habitudes pour étudier d‟autres stratégies pouvant optimiser la prise en charge
postopératoire de ces patients, c‟est-à-dire d‟être tout aussi efficaces à moindre coût . Le
meilleur exemple de changement de stratégie postopératoire vient de la chirurgie cardiaque.
Malheureusement, la littérature est pauvre dans le domaine de la neurochirurgie
postopératoire. [1]
Les complications précoces après une neurochirurgie réglée sont fréquentes et
variées : troubles respiratoires, douleur, hypertension artérielle, frissons, nausées et
vomissements. Mais les complications les plus importantes en termes de gravité neurologique
sont d‟incidence plus faible. Ainsi, dans 2 séries de 431 et 162 patients respectivement, 50 %
d‟entre eux ont eu un incident postopératoire sans gravité particulière, tandis que moins de
6 % des patients ont

eu une complication neurologique [2,3]. Parmi les complications

neurologiques postopératoires, on retient l‟hématome intracérébral et les convulsions
postopératoires. L‟incidence d‟un hématome intracérébral se situe entre 0,8 et 2,2 % des
interventions [4-5]. Un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique ou un hématome
sous-dural étendu ont été retrouvés chez 5 sur 105 patients opérés d‟un anévrysme artériel
non rompu [6]. Les convulsions postopératoires précoces apparaissent dans moins de 5 % des
cas [6]. Vingt-trois patients d‟une série de 538 patients ont eu un épisode convulsif dans les
24ères heures postopératoires d‟une craniotomie réglée, en relation avec une prévention
anticonvulsivante inadaptée [7]. Un triage approprié des patients pour l'admission
programmée à l'unité de soins intensifs est cependant difficile et reste un veritable chalenge
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pour l'anesthésiste Réanimateur. Dans la pratique quotidienne, la plupart des cliniciens
ajusteront les critères d‟admission en post opératoire sur leur jugement clinique individuel
et aussi sur nombre de facteurs supplémentaires. Ceux-ci comprennent des

facteurs

organisationnels tels que la disponibilité des lits, l'heure de l'horloge et l'évaluation de l'état
du patient. [8 Garrouste-Orgeas M, Montuclard L, Timsit JF, et al Predictors of intensive care
unit refusal in French intensive care units: a multiple-center study. Crit Care Med 2005; 33:
750Ŕ5]Des facteurs non médicaux tels que les souhaits des patients, la personne du patient,
des questions éthiques et éthiques liées à l'allocation appropriée à des ressources limitées en
soins avancés et de haute technologie[9 Escher M, Perneger TV, Chevrolet JC. National
questionnaire survey on what influences doctors‟ decisions about admission to intensive care.
Br Med J 2004;329: 425] doivent aussi être pris en
considération. Dans le cadre d'un programme hospitalier de qualité des soins, nous avons
souhaité analyser notre pratique au sein de l‟hôpital militaire Mohamed Ⅴ de Rabat en
réanimation chirurgicale. Nous avons essayé d‟évaluer l‟incidence des complications précoces
et leurs facteurs à fin de déterminer la pertinence
réanimation.
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ou non du séjour postopératoire en

OBJECTIFS DE L’ETUDE

 OBJECTIF PRINCIPAL :

 Est d‟étudier la pertinence des admissions en réanimation
en postopératoire d‟une craniotomie programmée,

 OBJECTIFS SECONDAIRES :

 Evaluer l‟incidence et les natures des complications
postopératoires précoces après craniotomie programmée
 'Etudier les facteurs predictifs des complications pouvant
etre des indicateurs pour cette admission en Réanimation

5

MATERIEL ET METHODES
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I. PRESENTATION DE L’ETUDE :
C‟est une étude rétrospective sur une periode de 4 ans des facteurs prédictifs de l‟admission
des craniotomies programmées en post opératoire réglée dans le service de Réanimation
Chirurgicale de l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V de Rabat, sur une période de 3
ans allant de Septembre 2015 au septembre 2018:

II. PRESENTATION DU LEU DE L’ETUDE :
Le lieu de l‟étude est le service de Réanimation Chirurgicale de l'Hôpital Militaire
d'Instruction Mohammed V de Rabat
Ce service qui comporte douze lits de réanimation, repartis en douze box accueille les patients
en postopératoire d‟une chirurgie programmée ou en urgence, viscérale, traumatologique,
vasculaire, thoracique, gynéco-obstétrique, neurochirurgicale et de l‟urologie ainsi que des
malades présentant des pathologies chirurgicales ou traumatique relevant de soins intensifs en
réanimation. [ Photo 1,2]
L‟équipe médicale comporte deux professeurs, deux médecins spécialistes, trois résidents
d‟anesthésie réanimation et des médecins internes du centre hospitalier universitaire (CHU).
La garde est assurée par 2 médecins, un résident et un interne , sous la responsabilité d‟un
sénior. Il s‟agit d‟une garde de 24 heures.
L‟équipe paramédicale est composée d‟un infirmier major, 16 infirmiers polyvalents, une
kinésithérapeute et quatre agents de service. En moyenne, quatre infirmiers travaillent le jour
et quatre le soir, un jour sur deux, avec un rapport moyen de 2 à 3 malades pour un infirmier.
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Photo n°1 : Box patient Service de Réanimation HMIMV

Photo n°2 : Box patient Service de Réanimation HMIMV
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III. LA POPULATION CIBLE :
Nous avons

étudié rétrospectivement sur une période de 3 ans et demi, les patients

hospitalisés en service de Réanimation chirurgicale

de l‟Hôpital Militaire d‟Instruction

Mohammed V en postopératoire d‟une craniotomie programmée.

IV. LES CRITERES D’INCLUSION/EXCLUSION :
 Critères d’inclusion :
Nous avons adopté comme critères d‟inclusion :
Tous les patients adultes

opérés de façon

réglée

durant cette période et admis

en

postopératoire en réanimation chirurgicale

 Critères d’exclusion :
Ont été exclus de cette étude, les malades opérés pour :
-

Chirurgie en urgence

-

Moins de 18 ans

-

Admission en réanimation au delà du 5ème jour

V. RECUEIL DES DONNEES :
Le recueil des données des patients opérées de durant la période d‟étude ont été analysés et
ont fait l‟objet de recueil à l‟aide d‟une fiche d‟exploitation (annexe 1).
Collecte de données :
Données démographiques, évaluation et traitement neurologiques préopératoires (stéroïdes,
anticonvulsivants), type et localisation de la tumeur, effet de masse sur le scanner, données
peropératoires (durée de l'anesthésie et de la chirurgie, type d'anesthésie, position, utilisation
de vasopresseurs, quantité et type de fluides, sang) perte) et toutes les complications (type et
moment) au cours des 24 premières heures ont été enregistrées. Les patients ont été séparés en
deux groupes: les patients présentant une complication et les patients sans complication
La comparaison a été faite pour déterminer les facteurs de risque de complications
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A. Caractères démographiques liés aux patients ::


Age, sexe, index de masse corporel, classe ASA,



Antécédents médicaux (HTA, Diabète, Cardiopathie…..)



Antécédents toxiques (Tabac, alcool, autres….).

Classification ASA :
Il était défini à partir des antécédents du patient, sans prendre en compte le risque
anesthésique lié à une situation aigue sans rapport avec ses antécédents. Ainsi un patient sans
antécédent notable mais avec une affection aigue intercurrente mettant en jeu son pronostic
vital était classé ASA 1 et non ASA4 (tableau n°.1)

Tableau 1: Classification ASA American Society of Anesthesiology

ASA 1

Patient en bonne santé

ASA 2

Patient présentant une maladie systémique légère
(diabète non insulinodépendant, HTA, obésité,
insuffisance rénale modérée, infarctus ancien)

ASA 3
ASA 4

ASA 5

ASA 6

Patient présentant une maladie systémique sévère (Angine
de poitrine, diabète insPulino-dépendant, obésité morbide,
insuffisance respiratoire modérée)
Patient présentant une maladie systémique sévère mettant
en jeu le pronostic vital (ex :patient dialysé, insuffisance
cardiaque ou respiratoire grave )
Patient moribond dont l'espérance de vie n'excède pas 24
heures en l'absence d'intervention chirurgicale (état de
choc hémorragique, rupture d'anévrysme cérébral avec
coma)
Patient en état de mort cérébrale, candidat au don
d'organes.
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B. Données de l’examen clinique:
Score de Glasgow Coma Scale (GCS), présence ou non d‟un déficit moteur ou sensitif, de
convulsions

C. Données sur la pathologie tumorale intracranienne :
Type de la tumeur, sa localisation (supra ou infra-tentorielle, médiale/latérale, présence ou
non d‟une hypertension intracrânienne, d‟une déviation de la ligne médiane plus de 5 mm sur
les coupes

D. Données per opératoire:
Technique anesthésique utilisée (Halogénés, anesthésie totale intraveineuse), posture
chirurgicale, type de résection (partielle ou complète),recours à la transfusion (oui/ non), le
type de produit et le nombre d‟unités transfusés, recours aux drogues à visée cardiovasculaire
(oui/non) et la durée d‟intervention et la quantité du remplissage vasculaire

E. Données postopératoire:
Le recours ou non à une transfusion (oui/non) et la survenue de complications immédiates à
type d‟hématome, d‟état mal convulsif, de méningite ou de déficit neurologique, de troubles
métaboliques, d‟aggravation neurologique, de complications respiratoires, hémodynamiques
ou autres.

F. Données sur la morbidité postopératoire :
Les complications postopératoires au cours des premières 24 heures ont été définies et
classées en plusieurs groupes: neurologiques (nouveaux déficits moteurs, dysphasie,
convulsions et altération de la conscience définies par une diminution du score de Glasgow de
plus de 2), hémodynamiques (bradycardie <45 b / min, hypertension artérielle définie comme
PAM> 110 mmHg, hypotension artérielle définie comme PAM <60 mmHg et ischémie du
myocarde), respiratoire (insuffisance respiratoire nécessitant une ventilation invasive ou non
invasive, hypopnée définie par un taux de fréquence respiratoire <8 / min, hypoxémie défini
comme étant l'oxymétrie du pouls artériel <90%), les NVPO (précoce <4 h, tardives : NVPO
entre 4 et 24h), métabolique (hyperglycémie> 200 mg / dl, diabète insipide, dysnatrémie),
hémorragie (perte de sang> 500 cc) Hyperthermie (température centrale r> 38,5 8C) et
douleur (> 6 sur une échelle visuelle analogiques après administration de morphine ou de
nalbuphine).
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Le système de classification de Landriel [10 ] a été utilisé pour classifier les complications.
Ce système (tableau 2) définit les complications de grade I comme toute complication ne
mettant pas la vie en danger, traitée sans procédures invasives; grade II, complications
nécessitant une prise en charge invasive telles que procédures chirurgicales, endoscopiques et
endovasculaires; grade III, événements indésirables mettant la vie en danger et nécessitant un
traitement en USI; et grade IV, décès

Tableau 2 : Classification de Landriel des complications neurologiques post craniotomie [10]
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VI. PRATIQUES DE NOTRE SERVICE :
Tous les patients prévus pour une craniotomie programmée sont vus à la consultation pré
anesthésique avant leurs programmations par les chirurgiens. Lors de cette consultation,
l‟anesthésiste évalue le risque anesthésique et lerisque chirurgicale. Suite à cette évaluation,
un bilan est demandé. Une fois que ce risque est évalué et accepté par les patients, ils sont
adressés aux chirurgiens pour programmation. Tous les patients étaient pris en charge par la
même équipe anesthésique et chirurgicale. Les décisions de posture et de type de résection
étaient faites après un staff chirurgical. De même le choix de la technique anesthésique
(halogénés ou anesthésie totale intraveineuse) et de réanimation per opératoire était fait après
discussion au sein du staff d‟anesthésie.
Au bloc opératoire, les accès vasculaires sont assurés par deux voies veineuses périphériques
(16G). La prise de voie veineuse centrale est laissée à la discrétion de l‟anesthésiste. Une
anesthésie générale avec intubation trachéale était faite chez tous les patients. Le monitorage
incluait la fréquence cardiaque, la pression invasive par un cathéter artériel radial, la
saturation artérielle en oxygène, la capnographie, la température, le saignement et la diurèse.
La détente cérébrale se fait par une corticothérapie débutée en pré opératoire et par du
Mannitol et des diurétique en per opératoire. Les décisions de transfusion sont faites sur
l‟estimation du saignement per opératoire, les données hémodynamiques (fréquence
cardiaque, pression non invasive) et sur la valeur de l‟Hémocue en cas de doute. Le
remplissage vasculaire se fait par des cristalloïdes (sérum salé 0,9%). Le volume perfusé
dépend de l‟état hémodynamique et de la diurèse per opératoire. L‟analgésie post opératoire
est assurée par l‟association paracétamol, néfopam et morphine et l‟infiltration du scalp par
les anesthésiques locaux.
A la fin des interventions, les patients étaient transférés directement en réanimation pour un
réveil différé. Aucune extubation n‟est faite dans la salle d‟intervention ou en salle de
surveillance post interventionnelle. Un compte rendu opératoire du déroulement anesthésique
et chirurgical était transmis à l‟équipe de réanimation par l‟anesthésiste prenant en charge le
patient.
Après installation et monitorage, un bilan biologique postopératoire (numération formule
sanguine, ionogramme sanguin, gazométrie sanguine, radiographie pulmonaire) était
demandé. La tomodensitométrie de contrôle ne se fait qu‟en cas de retard de réveil,
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d‟aggravation neurologique ou juste après la sortie du bloc opératoire (avant l‟admission en
réanimation) sur demande du chirurgien. Les décisions de l‟extubation ou de poursuite de la
sédation sont prises par l‟équipe de garde (aux cours de la garde) ou par l‟équipe de
ranimation (le matin). L‟extubation est faite après un réveil complet, une stabilité,
hémodynamique, respiratoire et métabolique.

Les patients présentant des signes

d‟hypertension intracrânienne ont été maintenus sous sédation, intubés et ventilés. La
tomodensitométrie était indiquée dans les cas de déficits moteurs inattendus, de dysphasie, de
convulsions et de détérioration de la conscience, définie par une diminution du score de
Glasgow de plus de deux. Les décisions thérapeutiques en réanimation et de transferts des
malades vers les services d‟hospitalisation se font sur décision de l‟équipe de réanimation en
concertation avec le neurochirurgien responsable. Lors de ce transfert, une fiche de liaison
incluant un résumé du séjour en réanimation et le traitement à poursuivre au service
d‟hospitalisation, faite pour chaque malade, est transmise au neurochirurgien responsable au
service d‟hospitalisation.
Les décisions de réadmission en réanimation sont prises conjointement par les médecins
réanimateur et neurochirurgien prenant en charge le patient.

VII. METHODES STATISTIQUES :
Nous avons réalisé une analyse statiqtique par le logiciel (SPSS , Windows version20 ).Les
variables qualitatives sont exprimées en pourcentage, alors que les résultats des variables
quantitatives sont exprimés en moyenne avec écarttype . Les différents paramétres calculés ont fait l‟objet d‟une analyse univariée et multi
variée, avec une comparaison entre le groupe des sujets décédés et survivants. Nous avons
utilisé le test <t> de student pour l‟étude des variables quantitatives, et un test de Khi-deux
pour celle des variables qualitatives pour l‟analyse uni varié et la régression linéaire en
analyse multivariée .Une différence est considérée significative lorsque p est <0,05

VIII. CONSIDERATIONS ETHIQUES :
Le respect de l‟anonymat ainsi que la confidentialité ont été pris en considération lors de la
collecte des données.
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RESULTATS

I. ETUDE DESCRIPTIVE :
A. Etude descriptive globale :
Sur une période de 3ans , 157 patients ont été admis en réanimation chirurgicale en post
craniotomie, seulement 123 dossiers ont été exploitables et répondaient
d‟inclusion

aux critères

ont été étudiés et 34..patients ont été exclus dont les dossiers étaient

inéxploitables.
Tableau 3 : Patients admis au service de Réanimation Chirurgicale.

Nombre des malades admis après une craniotomie

157

Nombre des dossiers étudiés

123

Nombre des malades exclus

34

Patients admis au service de Réanimation
chirurgicale après une craniotomie : 157 Patients

34 PATIENTS EXCLUS : Dossiers

123 Patients étudiés

inexploitables

Groupe 1 : Sans

Groupe 2 : Avec

complications

complications
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B. Caractéristiques des patients étudiés :

1. Age :
L‟âge moyen des patients était de 46,9 ±14,9 avec des extrêmes des extrêmes allant de 18
à 73 ans. (Tableau 3. Figure 1 )
Tableau4 : Répartition des patients selon les tranches d‟âge:
Les tranches d’âge

Nombre des patients

Pourcentage %

14-20

5

3.90

20-30

11

9.37

30-40

20

15.62

40-50

31

25

50-60

39

31.25

>60

17

14.84

La répartition par tranche d‟âge montre un pic pour la tranche d‟âge entre 50 et 60 ans.

Répartition des patients selon les
tranches d'age
40
35
30
25
20
15
10
5
0

32
5

12

20

40
19

entre 18 et entre 20 et entre 30 et entre 40 et entre 50 et superieur à
20 ans
39
40
50
60
60

Fig1 : Répartition des patients selon les tranches d‟âge
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2. Sexe :
Le sexe masculin a été en légère prédominance avec 53,6 % et un sexe ratio (H/F) de 1,2 en
faveur du sexe masculin. (Tableau 4, Fig 2)
Tableau 5: Répartition des patients selon le sexe

Sexe

Nombre des patients

Pourcentage %

HOMME

66

53.60

FEMME

57

46.40

Répartition des patients selon le sexe

45,30%
56,40%
Hommes
Femmes

Fig 2 : Répartition des patients selon le sexe
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3. Antécédents des patients :
59 patients (47.9%) n‟avaient aucun antécédent pathologique particulier , alors que 64
patients (52.03%) avaient des antécédents et des comorbidités associées
Tableau 6 : Nombre de malades en fonction des antécédents médicaux associés

ATCD
Avec ATCD

Nombre

%

64

52,03



HTA

48

37.5



Diabète

21

16.40



Cardiopathies

10

7.81



Coagulopathies

11

8.59

anticoagulant

9

7.03

Pathologies respiratoires

14

10.93

56

47.75



TTT

Pas d’ATCD

Terrain et Comorbidités
HTA
Diabetes
Cardiopathie
Coagulopathies et traitement
anticoagulants
Pathologies respiratoires
Pas de comorbidites

Fig 3 : Répartition des patients selon les antécédents
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C. Données de l’examen clinique :
1. Index de masse corporelle :
Dans notre échantillon l‟IMC était en moyenne de 24,03 ± 2,34 kg/m2

2. Classification ASA
Seulement 27 patients (21,9%) ont été évalué en préopératoire comme ASA I alors que 55
(44,7 %) sont ASA II enfin dans la classe ASA III on a dénombré 41 patients (33,3%)

Répartition des patients selon la
Classification ASA

ASA III
ASA I
ASAII

ASAII

ASA III

ASA I

Fig 4 : Répartition des patients selon la classification ASA

3. Le score de GCS :
L‟état neurologique pré opératoire, évaluée par le score de Glasgow Coma
Dont la moyenne chez nos patients était de 14 ,36 ± 0,7

4. L’Hypertension intra crânienne HTIC :
L‟HTIC a été retrouvé chez 37 patients soit 30% et était absente chez 70% de nos patients

5. Les crises convulsives
Les crises convulsives étaient présent en preoperatoire chez 12 patients sur les 123 de notre
série soit un taux de 10%
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6. Les signes déficitaires :
les signes déficitaires moteurs ont été retrouvé chez 24 patients (19,5%)

alors que les

déficits sensitifs étaient retrouvé chez 22 patients (17,8 % ) .

D. Type et localisation tumorale :
1. Type de tumeurs :
Chez les patients opérés pour une pathologie tumorale les méningiomes occupent la première
place dans notre série chez 78 patients (63,41.%) suivis des gliomes malins 18 patients soit
14,6 % enfin 27 soit 21,9 % avaient autres pathologie tumorale (fig 6).

Type tumoral
Méningiome
Gliome maiin
21,90%

Autres

14,60%

63,41%

Fig 5 : la répartition selon les types tumoraux

2. Localisation de la tumeur :
La localisation était supra tentorielle chez 92 patients soit 74,7% , seulement 25,20% avait
une tumeur sous tentorielle soit 25,20%

3. La déviation de la ligne médiane :
La déviation de la ligne médiane sur le scanner a été supérieure à 5 mm chez 9 patients
(7,3%) , elle n‟a pas été notée chez 90 patients (7,3%) enfin elle n‟a pas été précisée chez 24
patients (19,5%).
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4. Les signes cliniques en préopératoire :
a. Le GCS moyen dans notre série était de 14,36
b. Les signes d‟HTIC ont été relevé dans 30% des cas ( 26 patients )
c. les convulsions ont été noté dans 22,7% des cas (28 patients)
d. le déficit moteur observés respectivement chez 27 patients (22 %)
e. Le déficit sensitif noté chez 22 patients (17,8.%)
f. Un syndrome cérébelleux a été noté chez 7 patients (5,6%)
g.

l‟examen clinique est normal chez 23 patient (18,6%).

Signes Cliniques en préopèratoire
Déficit sensitif

17,80%

22,00%

Convulsions
Syndrome cérébelleux
22,70%

18,60%
7,80%

5,60%

HTIC
Examen Normal
Déficit moteur

Fig 6 : les signes cliniques en préopératoire

E. Donnees peroperatoires:
1. Chirurgie première ou récidive :
Chez 87 patient il s‟agit d‟une craniotomie première soit 70,7 % alors que chez 36 il s‟agit
d‟une récidive soit 29,2%
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Répartition selon la craniotomie
29,2%

Chirurgie première
70,7%

Récidive

Fig 7: Répartition des patients selon la chirurgie première ou récidive.

2. La position opératoire : La position dorsale était la plus préconisée dans notre
série, chez 76 patients (61,7 %) 28 patients (22,7.%) ont été opérés en position ventrale le
reste (15,4 %) a été opéré en position latérale.

Position opératoire

Dorsale

Ventrale

Latèrale

Fig 8: Répartition selon la position opératoire

3. Transfusion per opératoire : 33 patients avaient nécessité une transfusion sanguine
per opératoire soit 26 ,8% contre 90 soit 73,1%. 6patients ont eu une transfusion massive

4. Recours aux drogues vaso actives en per opératoire :
Le recours aux drogues vaso actives a été noté chez 8 patients soit 6,5 %

5. La durée d’intervention : La durée d‟intervention moyenne était de 230 min avec
des extrêmes de 90 à 450 min
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F. Les donnees postoperatoires :
1. La durée de séjour en réanimation : La durée moyenne de séjour en réanimation
était de 12 jours ; avec des extrêmes allant de 14 heures à 50 jours.

Séjour en Réanimation

27,30%
moins de 48 heures

72,60%

Plus de 48 heures

Fig 9 : Répartition des patients selon la durée de séjour en réanimation

2. La morbidité globale précoce :
Parmi les 123 patients opérés 42 patients ont présenté au moins une complications. post
craniotomie, soit un taux de morbidité globale de 34%,
Tenant compte de la classification de Landriel seulement 8 patients soit 6,5 % ont présenté
une complication grave ou fatale alors que 34 patients soit 27,6 % ont présenté une
complication légère ou modérée
28 patients (22,7%) ont présenté au une seule complication postopératoire, 11 cas (8,9.%) ont
présenté 2 complications et 3 patients seulement (2,4%) ont présenté 3 complications et plus
(Tableau 6)

3. Morbidité spécifique :
a. Nausées vomissements postopératoire :
Les nausées vomissements postopératoire étaient la complication postopératoire la plus
fréquente 31 (25,2%) des patients, surtout au cours de la période postopératoire précoce],
avant les événements neurologiques et cardiovasculaires.
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b. Complications neurologiques :
21 patients (17 %) au moins une complication neurologique: 9 patients (6,5%) ont eu une
nouveau déficit moteur, 6 (4,8 %) une détérioration de la conscience, 2 (1,6%) une dysphasie
et 4 (3,2%) avaient des convulsions.
17 patients (81%) avaient eu complication neurologique au cours des quatre premières heures
après chirurgie.
c. Complications hémodynamiques :
11 patients (8,9%) ont eu une complication hémodynamique: 7 (5,6%) avaient une MAP> 110
mmHg.
d. Complications métaboliques : Ont été rapporté chez 7 patients
e. Céphalées : chez 9 patients (7,3%).
f. Difficultés respiratoires précoces : chez 3 patients
Tableau 7: Répartition selon le nombre des complications
5Complications postopératoires

Nombre de patients ( %)

Une complication

28 (22,7 %)

Deux Complications

11 (8,9 %)

Trois Complications

3 (2,4 %)

Pas de complications

81 (65,8%)
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Tableau 8: Répartition selon le type des complications précoces
Complications postopératoires

Nombre de patients ( %)

NVPO

31 (25,2 %)

Complications Neurologique

21 (17 %)

Déficit Moteur Nouveau
Détérioration neurologique
Convulsions
Dysphasie

9 (6,5 %)
6 (4,8 %)
4 (3,2 %)
2 (1,6 %)

Complications Hémodynamiques

11 (8,9%)

Céphalées

9 (7,3%)

Complications Métaboliques

7 (5,6%)

Difficultés respiratoires précoces

3 (2,4%)

G. La mortalité :
Parmi les 123 patients opérés , 5 sont décédés après l‟intervention chirurgicale , ce qui
représente 4,06 % de l‟ensemble des patients. Chez 2 patients les principales causes de décès
étaient les troubles du rythme avec défaillance cardiaque, dans les autres cas la cause du décès
était imprécise

Taux de mortalité

4,06%
Survivants
Décés

Fig 10 : Répartition des patients selon la mortalité
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ANALYSE

I. ANALYSE UNIVARIEE :
Dans cette partie analytique, nous allons étudier les facteurs associés à la survenue des
complications post-opératoires précoces chez les patients hospitalisés en service de
réanimation durant sur une période de 3 ans allant de Septembre 2015 au septembre 2018
Nous avons subdivisé notre echantillon en deux groupes
GR :SC : Sans Complications ou Complications Grade I de Landriel : 99 patients
GR :AC : Avec Complications : Groupe avec Complication Grade II III et IV de Landriel : 24 patients

A. Caractéristiques des patients :
1. Association complications précoces - âge :
Dans notre étude, l‟âge moyen des patients ayant présenté des complications précoces et ceux
qui n‟ont pas eu des complications était rapproché 47,9 ±14,9 ans dans le Gr: SC versus
49,6 ± 15,4 ans dans le Gr: AC sans différence statiquement significative (p=0,41).

2. Association complications précoces - sexe :
L‟étude révèle qu‟il n‟existe pas d‟association statistiquement significative entre le sexe et la
survenue de complications neurologiques. Dans le Gr: SC on notait 47 femmes, 52 hommes
contre 10 femmes et 14 hommes dans le Gr: LS sans différence significative (p=0,654).

3. Association complications précoces - Terrains et Antécédents :
L‟incidence des antécédents toxiques et médicaux était comparables entre les deux groupes
sans différence significative avec respectivement (P=0,82, P=0,075).
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Tableau 9 : Analyse Caractéristiques cliniques des patients et Complications précoces

Paramètres

Gr SC = 99

Gr : AC = 24

P

Age moyen

47,9 ±14,9 ans

49,6 ± 15,4 ans

0,41 NS

52/47

14/10

0,654 NS

48

18

Sexe (H/F) (n)

ATCD


HTA

39

9



Diabète

18

3



Anticoagulants

7

1



Autres

10

04

47

6

Pas d’ATCD

0,08 NS

B. Donnees de l’examen clinique preoperatoire :
1. Association complications précoces et score de Glasgow :
L‟état neurologique pré opératoirea été évaluée par le score de Glasgow Coma Scale (GCS),
et était comparable entre les deux groupes (p = 0,34)

2. Association complications précoces et HTIC :
Les patients dans le Gr :AC présentaient plus d‟hypertension intracrânienne que les patients
du Gr: SC avec une différence significative (P=0,036).
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3. Association

complications

précoces

et

déficits

neurologiques

préopératoires :
Dans le Gr: AC, 7 patients présentaient un déficit moteur contre 17 dans le Gr: SC, la
différence n‟était pas significative (p = 0,28). De même l‟incidence
de déficit sensitif pré opératoire était comparable entre les deux groupes 5 patients pour le
Gr :AC contre 17 pour le Gr : SC (p = 0,773).

4. Association complications précoces et convulsion préopératoires :
Dans le Gr: AC, 3 patients avaient un antécédent de convulsions contre 9 dans le Gr: SC sans
différence significative (p = 0,70).

C. Les caracteristiques de la tumeur preoperatoire :
1. Association complications précoces et type de la tumeur
Le type de la tumeur était comparable entre les deux groupes (P=0,67). 61/17
16/2 22/5
2. Association complications précoces et localisations de la tumeur
Dans le Gr: AC, une localisation sus tentorielle était notée chez 19 patients et sous tentorielle
chez 5 patients contre respectivement 73 et 26 patients dans le Gr: SC. La différence n‟était
pas significative (p = 0,79).
Une localisation médiale était notée chez 56 patients et latérale chez 17 patients dans le Gr:
SC contre 14 et 3 respectivement dans le Gr: AC. La localisation était non précisée chez 33
patients dans le Gr: SC et 7 dans le Gr : AC. La différence entre les deux groupes n‟était pas
significative (p = 0,90).

3. Association complications précoces et déviation de la ligne médiane :
Parmi les patients présentant une hypertension intracrânienne, 6 patients avaient une déviation
de la ligne médiane plus de 5 mm dans le Gr: AC contre 3 dans le Gr : SC. Cette déviation
était absente chez 89 patients dans le Gr: SC/contre 11 patients dans le Gr: AC. La différence
était significative (P<0,001). Enfin la déviation n‟a pas été précisé chez 7 patients du Gr AC
contre 17 dans le Gr: SC
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Tableau 10: Analyse Données préopératoire et Complications précoces

Paramètres

Gr SC = 99

Gr : AC = 24

P

Score de Glasgow

14 ,36 ± 0,7

14,18± 0,88

0,34 NS

HTIC


Oui

25

12



Non

74

11



Moteur



17

7

0,28 NS

Sensitif

17

5

0,77 NS

9 / 99

3 / 24

0,70 NS

0,02 S

Déficits

Convulsion
Type de tumeur


Méningiome

61



17

Gliome

15



2

Autres

22

5

0,67 NS

Localisation de la tumeur


Supra tentorielle

73

19



Sous tentorielle

26

5

0,79 NS

Déviation de ligne médiane


Oui

3

6



Non

89

11



Imprécise

17

7

31

<0,001 S

D. Donnees per operatoires :
1. Association complications précoces et position opératoire :
Dans le Gr: SC, 62 patients étaient opérés en décubitus dorsal, 15 en décubitus latéral et 18
en décubitus ventral. Dans le Gr: AC, 14 patients étaient opérés en décubitus dorsal, 5 en
décubitus latéral et 10 en décubitus ventral. La différence n‟était pas significative entre les
groupes (p = 0,18).

2. Association complications précoces et Transfusion per opératoire
Les patients du Gr: AC, 11 patients avaient nécessité une transfusion sanguine per opératoire
contre 22 dans le Gr: SC. La différence était significative (P=0,03). Six patients ont nécessité
une transfusion massive dans le Gr: AC contre aucun dans le Gr: SC. Le recours aux autres
produits sanguins (PFC, CP) était plus fréquent dans le Gr: AC par rapport au Gr: SC.

3. Association complications précoces et Durée de l’intervention
Les durées moyennes des interventions étaient plus courtes dans le Gr: SC (210 min ) par
rapport au Gr: AC (280 min) avec une différence significative (P<0,005).

4. Association complications précoces et Drogues vasoactives
Le recours aux drogues vasoactives était plus fréquent dans le Gr: AC par rapport au Gr: CS
avec une différence significative (P=0,003)
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Tableau 11 : Analyse Données Per opératoire et Complications précoces

Paramètres

Gr SC = 99

Gr : AC = 24

P

Position opératoire


Dorsale

62



14

Ventrale

18



10

Latérale

15

5

0,18 NS

Transfusion sanguine


Oui

22

11



Non

77

13

0,003 S

Recours aux drogues vaso actives


Oui

3

5



Non

96

19

Durée moyenne de l’intervention :

210 ± (32)

280 ± (32)

0,003 S

<0,005

Les facteurs prédictifs relevés en analyse uni variée de survenue de complication précoces
nécessitant une intervention médicale et ou chirurgicale selon la classification de Landriel
étaient : la présence d‟une hypertension intracrânienne, d‟une déviation de la ligne médiane
plus de 5 mm, le recours à la transfusion sanguine en per opératoire, la durée d‟intervention,
enfin le recours aux drogues vaso actives.
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II. ANALYSE MULTIVARIEE :
Après l'étude uni-factorielle, nous avons inclus dans un modèle de régression logistique toutes
les variables retenues par l'analyse univariée pour lesquelles P-value <0,05.
En analyse multi variée, seuls la déviation de la ligne médiane plus de 5mm, la durée de la
chirurgie et le recours aux drogues vasoactives étaient relevées comme facteurs prédictifs
indépendants de survenue de complication précoces nécessitant une intervention médical et ou
chirurgicale
Tableau 12 : Résultats analyse multi variée

Paramètres

Odds Ratio

IC à 95%

P

Hypertension intracrânienne

0,540

0,177 - 2,45

0,622

Déviation de la ligne médiane >5 mm

2,346

1,289 - 4,624

0,015

Durée de la chirurgie

1,325

1,114 - 1,108

<0,005

Recours aux drogues vaso actives

1,289

1,198 - 1,550

0,034

Transfusion sanguine

0,455

0,025 - 5,645

0,640
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DISCUSSION

I. HISTORIQUE : (11)
La neurochirurgie est peut-être la plus ancienne pratique de l‟art médical au sens large. Des
trépanations étaient réalisées à la période néolithique, à l‟âge de pierre. On a pu dater
certaines trépanations réalisées en France vers 7000 ans avant J.C. Cependant ces pratiques ne
furent pas limitées à l‟Europe. La civilisation pré Inca usa de techniques de trépanation de
façon importante vers 2000 ans avant J.C. Au Pérou des recherches archéologiques au site de
Lima le montrent, une plaque d‟argent sur une perte de substance osseuse le prouve. D‟après
les déductions des préhistoriens, ces trépanations étaient utilisées pour des troubles mentaux,
l‟épilepsie, les céphalées, les maladies organiques, l‟ostéomyélite, certains traumatismes
crâniens. Mais ces pratiques étaient utilisées également pour des raisons magiques ou
religieuses. Par ailleurs, elles se limitaient aux rois, aux prêtres et aux dignitaires de haut rang.
On a retrouvé en Amérique du Sud un outil en bronze et obsidienne utilisé pour « user » la
table externe de l‟os du crâne.
En Afrique, c‟est essentiellement la civilisation Egyptienne qui a donné le plus de vestiges
exploitables. Le plus ancien concernant le cerveau date de 3000 ans avant J.C. Les
connaissances anatomiques étaient rudimentaires mais des fonctions du système nerveux
étaient décrites. La preuve est aujourd‟hui faite que ces trépanations ont été œuvre humaine :
par la microradiographie on a vu que la brèche osseuse présente des bords différents de ceux
réalisés par une ostéite, mais par contre tout à fait semblables à ceux obtenus par un
instrument contondant. Mais, mieux encore, des observateurs dignes de foi ont vu, il y a peu
de temps, des peuplades sauvages, dont la civilisation étaient encore proche de l‟âge
néolithique, effectuer sous leurs yeux une trépanation crânienne avec des moyens primitifs .
(8)
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Photo3 :Fossile d'un crâne trépané au néolithique (à droite) .Période précolombienne:
multiples trépanations (à gauche)
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II. QUELLES SONT LES COMPLICATIONS POSTOPERATOIRES
?
Les complications sont fréquentes. Dans les études rétrospectives, la fréquence des
complications majeures postopératoires était comprise entre 13 % et 27,5 %.Ceci explique
que dans une étude récente de surveillance des pratiques en Allemagne, seulement 61 % des
patients opérés d‟une tumeur cérébrale n‟étaient pas ventilés en postopératoire. [9]
La complication la plus grave est la survenue d‟un hématome intracrânien. Dans trois études
incluant 2 305, 4 992 et 6 668 procédures, l‟incidence de cette complication était
respectivement de 2,2 %, 0,8 % et 1,1 %. L‟évolution était défavorable (patients ayant un
déficit neurologique sévère, végétatifs ou décédés) dans 36 % à 55 % des cas. Les facteurs de
risque de cette complication étaient les troubles de la coagulation, la chirurgie en urgence
et l‟hypertension artérielle postopératoire.
La plupart des saignements survenaient pendant les 6 premières heures qui suivaient l‟acte
opératoire, suggérant l‟importance d‟un contrôle hémodynamique précis périopératoire.
L‟étude des modifications de la circulation cérébrale lors de l‟extubation montre qu‟il apparaît
une hyperhémie cérébrale, potentiellement à risque d‟hémorragie ou d‟œdème cérébral.
Cette période justifie donc un contrôle hémodynamique serré à l‟aide de bêtabloquants ou de
vasodilatateurs si la fréquence cardiaque est lente. [9,10]
La survenue d‟une crise d‟épilepsie lors du réveil n‟est pas un événement d‟une extrême
gravité. En revanche, la répétition des crises fait courir le risque de l‟évolution vers un état de
mal épileptique. Si malgré le traitement les crises persistent dans la période postopératoire
immédiate, il est prudent de reprendre une anesthésie profonde sous ventilation artificielle. Le
réveil est différé sous contrôle de l‟EEG, monitorage de la concentration des antiépileptiques
et correction des éventuels troubles métaboliques.
Après la période du réveil, une attention particulière doit être portée à la prévention des
troubles métaboliques. Lorsque l‟absorption des antiépileptiques est incertaine, l‟adjonction
de benzodiazépines (Urbanyl®) permet de limiter le risque de crise par sevrage
médicamenteux. Il existe de très nombreuses interactions médicamenteuses avec les agents
antiépileptiques.
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L‟adjonction de nouveaux médicaments est donc à éviter autant que possible. Une interaction
à connaître est celle du dextropropoxyphène (Di-Antalvic®) avec la carbamazépine. Le
dextropropoxyphène inhibe le métabolisme de la carbamazépine, ce qui augmente sa
concentration plasmatique avec un risque de toxicité qui se manifeste par un syndrome
vestibulaire ou cérébelleux.
Après chirurgie de la fosse postérieure, l‟atteinte des nerfs mixtes provoque des troubles de la
déglutition pouvant conduire à un syndrome d‟inhalation, justifiant un examen ORL dans les
suites de l‟extubation trachéale. En cas de doute, il est plus prudent de réaliser une
trachéotomie en attendant une récupération neurologique dans de bonnes conditions
de sécurité plutôt que d‟être obligé de reventiler un patient souffrant d‟une pneumopathie
grave (9,11).
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III-

QUELS

SONT

LES

FACTEURS

ASSOCIES

AUX

COMPLICATIONS POSTOPERATOIRES?
Plusieurs facteurs ont été identifiés de manière rétrospective comme étant associés à la
survenue d‟un hématome intracérébral :
chirurgie du méningiome, âge supérieur à 70 ans, traitement préopératoire par antiagrégants
plaquettaires, poussée d‟hypertension artérielle postopératoire, pertes sanguines importantes
en peropératoire . (7, 8, 11, 13).
Cependant, ces facteurs n‟ont pas fait l‟objet d‟une validation prospective ni d‟une analyse
multivariée. Dans une série de 158 patients admis en réanimation après craniotomie réglée
pour tumeur intracérébrale, les facteurs pouvant prédire le maintien en réanimation au-delà
d‟une journée (15 % des patients) ont été :
• Un score de sévérité tumorale préopératoire basé sur la localisation de la tumeur, un
éventuel effet de masse et déviation de la ligne médiane.
• Un score de remplissage vasculaire basé sur les pertes sanguines, les volumes

de

cristalloïdes et colloïdes administrés.
• Le maintien d‟une intubation trachéale postopératoire (13).
Ce dernier critère est notable car il correspond à l‟évolution des pratiques en

neuro-

anesthésie, à savoir une tentative de réveil sur table favorisée par l‟emploi peropératoire
d‟agents anesthésiques de durée de vie courte (14).

1. Facteurs liés au patient :
1.1. L’âge :
Parmi les facteurs liés au patient, l‟âge est lié de façon significative à un long séjour en
réanimation pour certains auteurs, pour d‟autres, ce paramètre n‟est pas soit non étudié ou non
relevé comme facteur de risque de complications post opératoire. Dans la série de Brian et
Coll, l‟âge est relevé comme un facteur prédictif indépendant de survenue de complications
post opératoires et par conséquent de nécessité de passage en réanimation [23].
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Selon l‟étude de Sawaya et col (15) l‟âge est un facteur qui peut influencer l‟incidence des
complications postopératoires de la chirurgie tumorale encéphalique, en effet
les patients qui ont au moins 61 ans avaient plus de complications que les patients qui ont 60
ans ou moins Brell et col (16) dans leur série rapportent que l‟âge est un facteur déterminant
très important, en effet, un âge de plus de 60 ans s‟accompagne d‟un risque plus élevé de
complications systémiques.
Asano et col (17) dans leur étude portant sur 84 patients âgés de plus de 70 ans et opérés pour
tumeurs cérébrales ont rapporté que cette population a plus de risque de développer des
complications postopératoires, et ces complications sont plus sévères, avec un pronostic plus
mauvais que chez une population plus jeune. Ainsi la vieillesse a été considérée comme
indicateur de mauvais pronostic pour certains auteurs (15,16,18,19,20). Pour d‟autres, ce
n‟est pas forcément le cas.(20,21).
Martin et col (22) ont rapporté que le risque infectieux postopératoire augmente avec l‟âge.
Pour Samama et col (22) l‟incidence des complications thromboemboliques augmentent avec
l‟âge.

1.2. Le sexe :
Selon les données de la littérature, le sexe n‟est pas un facteur qui influence la survenue de
complications après la chirurgie encéphalique. (16) Néanmoins,

Sawaya et col (15)

rapportent une légère prédominance des complications chez le sexe masculin dans 51% des
cas, par rapport au sexe féminin dans 49% des cas .
Dans notre série on note également une légère prédominance masculine dans 54.6% par
rapport au sexe féminin 45.4% des cas. Cette légère prédominance peut s‟expliquer par le fait
que ces séries contiennent initialement plus d‟hommes que de femmes.

1.3. Les antécédents et l’état clinique préopératoire :
Sawaya et col (15) et Brell et col (16) ont évalué le statut clinique initial des patients par le
score de Karnovsky (tableau), et ils ont constaté

que les complications régionales et

systémiques étaient plus fréquentes chez les patients ayant un score de karnovsky inférieur ou
égal à 50.
Pour Proust et col (17) un score de Karnovsky bas est associé à une évolution postopératoire
défavorable.
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Tableau 13: Score de KARNOVSKY

KARNOVSKY

DESCRIPTION

100

Asymptomatique, activité normale

80-90

Symptomatique mais ambulatoire

60-70

Au lit moins de 50% du temps
Assistance minimale

40-50

Au lit plus de 50% du temps
Assistance minimale

20-30

Confiné au lit, assistance complète

10

Moribond

Brell et col (16) ont également rapporté que les patients ayant un antécédent de craniotomie
ou radiothérapie antérieure ont plus de risque de developper des complications régionales .
En effet la radiothérapie altère les

cellules épithéliales et la microcirculation cutanée

empechant ainsi une bonne cicatrisation de la plaie.
La présence de pathologie grave sous jacente associée augmente le risque de complications
systémiques selon l‟étude de Brell et col (6).
Asano et col (7) ont également constaté dans leur étude que 19,6% des

complications

systémiques postopératoires étaient liées à une pathologie sous jacente ou à une complication
préopératoire. Et selon cette étude, l‟anémie, la dénutrition, l‟infection, et le déficit
immunitaire exposent tous aux complications après chirurgie tumorale encéphalique.

42

1.4. Classe ASA:
Les classes ASA élevées sont connues pourvoyeuses de complications post opératoire . Dans
la série de Brian et Coll (23), le diabète était relevé comme facteur prédictif d‟un long séjour
en réanimation. Dans notre étude, aucun antécédent n‟était relevé comme facteur de prédictif
que ce soit en analyse uni variée ou multi variée.

1.5. La présence d’hypertension intra crânienne :
La présence en pré opératoire d‟une hypertension intracrânienne ou d‟une déviation de la
ligne médiane plus de 5 mm étaient associées à un long durée de séjour en analyse uni variée.
Seule la déviation de la ligne médiane était indépendamment associée à un long séjour en
réanimation. Ce facteur est retrouvé par d‟autres auteurs (24). Cette déviation de la ligne
médiane plus de 5 mm est un témoin de la gravité de et de l‟évolution de la tumeur. Ceci
pourrait expliquer les difficultés chirurgicales et le risque élevé de complications.

2. Place de l’anesthésie:
L‟anesthésiste doit bien connaître la physiopathologie de l‟élévation de la pression
intracrânienne (PIC), qu‟elle soit locale ou généralisée, la régulation et le maintien de la
perfusion cérébrale, les mesures à prendre pour éviter les agressions cérébrales secondaires
d‟origine systémique (ACSOS), les effets de l‟anesthésie sur la PIC, la perfusion et le
métabolisme cérébral, et les options thérapeutiques disponibles pour baisser la PIC, le volume
et la tension du cerveau en phase périopératoire.

2.1. L’augmentation de la pic (pression intracérébrale):
Les principales structures intracrâniennes

sont contenues dans une boîte crânienne

inextensible. Par conséquent, toute augmentation de leur volume ou addition d‟une masse
anormale doit être compensée par une réduction simultanée du volume d‟un ou plusieurs de
ces composants, principalement le LCR ou le compartiment sanguin . La capacité de
compensation de ces mécanismes homéostatiques dépend non seulement du volume du
processus expansif intracrânien, mais aussi de sa vitesse de constitution : pour les tumeurs à
expansion rapide, la courbe pression-volume se déplace fortement vers la gauche.
Le passage de LCR et de sang en dehors de la boîte crânienne restaure un équilibre temporaire
mais limité, en sachant que ce mécanisme est inefficace si l‟écoulement du LCR est obstrué.
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Une fois ces mécanismes de compensation dépassés, la PIC augmente rapidement, ce qui
entraîne une détérioration de la

circulation cérébrale (35) et finalement un engagement

cérébral, généralement au-dessous de la faux du cerveau, avec déplacement de la ligne
médiane (médian shift) ou déplacement trans-tentoriel.
La pierre d‟angle de la neuro-anesthésie est la relation entre le volume et lapression
intracrânienne (courbe pression-volume).
L‟objectif principal est d‟éviter l‟augmentation de volume du compartiment intracrânien, en
particulier du volume sanguin cérébral (VSC) (agents anesthésiques, autorégulation, réactivité
au CO2).

2.2. Évaluation préopératoire :
La stratégie anesthésique pour une intervention neurochirurgicale donnée dépend de l‟état
neurologique et général du patient et de l‟intervention prévue.
Les stratégies anesthésique et chirurgicale doivent être concertées entre anesthésiste et
neurochirurgien.il a pour objectifs :
- Estimation de la pression intracrânienne et du risque de décompensation pression-volume.
- Mesure du score de Glasgow.
- État hémodynamique général et respiratoire du patient.
- Taille et siège de la tumeur, éventuellement histologie.
- Recherche de facteurs de risque surajoutés : médicaments cytotoxiques, syndrome
paranéoplasique, lésions (méningiome) augmentant le risque thromboembolique, troubles
endocriniens (adénome hypophysaire).

2.3. État neurologique du patient (36):
Un des buts principaux de l‟évaluation neurologique préopératoire est l‟estimation de la PIC,
du degré de diminution de la compliance cérébrale et de l‟autorégulation, ainsi que de la
réserve homéostasique de la PIC et du DSC avant qu‟une ischémie cérébrale ou qu‟un déficit
neurologique ne surviennent.
Elle permet d‟évaluer l‟importance des dommages neurologiques et leur éventuelle
réversibilité. Dans le tableau figurent les points principaux à recueillir lors de l‟anamnèse,
l‟examen clinique et le bilan complémentaire.
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Tableau 13 : Principaux paramètres recueillis lors de l‟anamnèse, l‟examen clinique et le bilan
complémentaire :

ANAMNÈSE
Ŕ Épilepsie
Ŕ HIC : céphalées, nausées, vomissements, vision floue
Ŕ ↓ de l‟état de conscience, somnolence
Ŕ signes neurologiques focaux : hémiparésie, déficit sensitif, déficit
des nerfs crâniens, etc.
Ŕ Syndromes paranéoplasiques incluant la présence de thromboses
EXAMEN
Ŕ État mental
Ŕ Œdème papillaire (↑ PIC)
Ŕ Signe de Cushing : bradycardie, hypertension
Ŕ Taille des pupilles, déficit du langage, score de Glasgow, signes focaux
MÉDICAMENTS
Ŕ Corticoïdes
Ŕ Antiépileptiques
EXAMENS PARACLINIQUES (SCANNER ET/OU IRM)
Ŕ Taille et localisation de la tumeur : aire silencieuse ou importante,
proximité d‟un vaisseau, etc.
Ŕ Effet de masse : déplacement de la ligne médiane, ↓ taille des
ventricules, engagement du lobe temporal, hydrocéphalie, taille
de la grande citerne de la base, etc.
Ŕ Autres : oedème, lésion du tronc, pneumencéphalie (reprise de
craniotomie)
ÉVALUATION DE LA VOLÉMIE
Ŕ Durée de l‟alitement
Ŕ Apports liquidiens
Ŕ Diurétiques
Ŕ SIADH (syndrome de sécrétion inappropriée d‟ADH)
HISTOLOGIE
Ŕ Type histologique de la tumeur
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L‟examen clinique permet d‟évaluer l‟importance des dommages neurologiques et sert de
référence pour l‟évaluation

postopératoire. Au minimum, il faut

effectuer un examen

neurologique incluant la réponse aux ordres simples, le degré d‟orientation, la présence ou
l‟absence de déficit du langage et score de Glasgow. Il est important de rechercher les
antécédents thérapeutiques (traitements en cours et leur ancienneté) car ils peuvent affecter la
compliance intracrânienne, la perfusion cérébrale et, par ailleurs, modifier la Pharmacodynamique des anesthésiques.

2.4. État général du patient : (28)
Il faut évaluer les fonctions cardiovasculaires et respiratoires dont dépendent l‟oxygénation et
la perfusion cérébrales; ces fonctions doivent être optimalisées en préopératoire. La chirurgie
tumorale (méningiomes et métastases surtout) peut être hémorragique et provoquer une hypo
volémie et donc une hypotension

particulièrement préjudiciable dans le contexte

neurochirurgical. Pour les métastases, la tumeur primaire ou son traitement (chimiothérapie
ou radiothérapie) peuvent en eux-mêmes diminuer la fonction cardiorespiratoire (40 % des
métastases cérébrales sont d‟origine pulmonaire).
La prise en charge anesthésique et préopératoire des patients âges pose un défi particulier, du
fait d‟une part de la diminution des fonctions cardiaque et pulmonaire et d‟autre part de la
lenteur de récupération des fonctions cognitives amplifiée par le geste neurochirurgical.

La prémédication :
La sédation fait courir un risque d‟hypercapnie, d‟hypoxémie et d‟obstruction partielle des
voies aériennes supérieures dangereux en cas d‟HTIC. Cependant, il est nécessaire d‟éviter le
stress et l‟hypertension artérielle qui augmentent le dédit sanguin cérébral et font courir le
risque d‟œdème vasogénique.

Ainsi, on recommande une sédation-analgésie(par midazolam

0.5-2mg et/ou fentanyl 25-100g ou sufentanil 5-20g par exemple) lors de la pose des abords
vasculaires et du matériel de monitorage. Dans les tumeurs asymptomatiques ou sans signe
d‟HTIC (pas de déplacement de la ligne médiane, etc.), on peut atténuer l‟anxiété par une
petite dose de benzodiazépine (5mg de midazolam PO par exemple).
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2.5. L’induction de l’anesthésie :
Les points les plus importants lors de l‟induction anesthésique pour la neurochirurgie
intracranniene sont le contrôle ventilatoire (éviter l‟hypercapnie et l‟hypoxémie, établir
rapidement une hyperventilation modérée), le contrôle de la pression artérielle (si la
profondeur de l‟anesthésie est adéquate et s‟il faut majorer l‟analgésie pour prévenir la
réactivité du SNC par exemple) et la prévention de la gêne au retour veineux par obstruction
des jugulaires (positionnement de la tête).
L‟induction se fait avec du thiopental ou du propofol, un opiacé, et le sujet étant modérément
hypervntilé avant l‟intubation.

2.6. Entretien de l’anesthésie :
Il faut tout particulièrement veiller à 2 points :
Contrôle de la tension cérébrale : repose sur la prévention de l‟apparition d‟une activation du
système nervaux central et la prophylaxie antiépieptique.
La neuro-protection : vise à maintenir l‟adéquation entre la demande et l‟apport cérébral en
substrats et à protéger spécifiquement le cerveau lorsqu‟un déséquilibre important se produit
(ischémie par exemple).

2.7. Le réveil : (37)
Après chirurgie intracrânienne, un réveil rapide permet d‟évaluer précocement le résultat de la
chirurgie et fournir ainsi une base pour le suivi neurologique postopératoire. Ceci permet de
détecter plus rapidement une complication neurologique et donc d‟éviter les séquelles liées à
une prise en charge retardée. De plus, il n‟y a pas d‟avantage hémodynamique ou métabolique à différer le réveil. Cependant, même si un réveil précoce après neurochirurgie est la
règle, certaines circonstances font encore préférer un réveil différé. Les indications à un réveil
différé sont résumées dans le tableau 15. Si on décide d‟un réveil différé, il faut assurer une
sédation et une analgésie adéquates, de préférence avec des agents à courte durée d‟action.
Il est probable que les modifications physiologiques du réveil puissent être la cause ou
aggraver les complications neurochi- rurgicales au premier rang desquelles on trouve
l‟hémorragie et l‟œdème cérébral. L‟utilisation croissante d‟agents anesthésiques à très courte
durée d‟action s‟accompagne de nouvelles difficul- tés lors du réveil liées à leur élimination
rapide. Un réveil
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« explosif » avec ses manifestations hémodynamiques et méta- boliques systémiques et
cérébrales n‟est évidemment pas souhaitable. Le réveil n‟est donc plus simplement la fin de
l‟anesthésie et l‟extubation mais une période anesthésique à part entière. Une prise en charge
adéquate nécessite la connaissance des modifications physiologiques d‟un réveil normal en
neuro- chirurgie, des complications les plus fréquentes, des traitements adaptés pour limiter
les risques de complications et des condi- tions permettant un réveil précoce ou différé en
réanimation.
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Tableau15 : Éléments permettant un réveil sur table au bloc opératoire.

Éléments en faveur d’un
Préparation du réveil
réveil rapide
-Pas de trouble de la
conscience en préopératoire
- Absence de pathologie
cardiaque ou respiratoire

1.Éviter une dépression respiratoire au réveil
Arrêter les morphiniques de longue durée
d‟action au moins 60 min avant la fin de la
chirurgie
Arrêter les agents hypnotiques pendant la

sévère Chirurgie cérébrale

fermeture cutanée S‟assurer de l‟absence de

sans complication

curarisation résiduelle
Retour progressif de la PaCO2 vers 40 mmHg en
cas d‟hyperventilation peropératoire

-Durée de la
chirurgie <
6 heures.
Hématocrite
> 25%
-Pas de risque lié à une atteinte
des nerfs mixtes ou des centres
végétatifs
-Pas de problème d‟hémostase
normothermie, stabilité
hémodynamique et respiratoire

2.Limiter les stimuli nociceptifs
Enleve le cadre de Mayfield aussitôt que possible
Aspirer le patient avant le réveil
Assurer une analgésie efficace avant l‟arrêt du
rémifentanil
3.Traiter et prévenir les poussées hypertensives
Traiter la douleur
Utiliser si nécessaire les agents sympatholytiques
(labétalol, esmolol) Maintenir la PAM < 110
mmHg
4Prévenir ou traiter les nausées et vomissements
5Évaluer l‟état neurologique du patient (pupilles,
motricité)
5Transfert en réanimation ou en soins continus
O2 systématique
Monitoring continu (ECG, PA, SpO2)
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2.8. Positionnement du patient:
La neurochirurgie est une des spécialités où les positions opératoires sont les plus variées,
requérant une attention particulière de la part de l‟anesthésiste et du chirurgien avec le souci
d‟éviter les positions extrêmes. Une attention particulière doit être portée aux régions de
frottement et/ou de fixation susceptibles d‟être blessées par pression, abrasion ou mouvement (jambes ou bras qui tombent). Une position tête haute moyenne peut aider au drainage
veineux. Il faut éviter une extension latérale ou une flexion sévères de la tête sur le torse (il
doit persister un espace d‟au moins deux doigts entre le menton et la fourchette sternale) pour
empêcher une coudure du tube endotrachéal qui fait courir un risque d‟œdème des voies
respiratoires en postopératoire, et une gêne au retour veineux. Les genoux doivent rester
légèrement fléchis pour prévenir les problèmes dorsaux. Si la tête est tournée latérale- ment
(au cours d‟une craniotomie péritonéale ou frontotemporale par exemple), l‟épaule
controlatérale doit être surélevée pour prévenir un étirement du plexus brachial. Il faut éviter
une rotation excessive de la tête provoquant une diminution du drainage veineux cérébral.
Celle-ci peut parfois provoquer un gonflement cérébral catastrophique lorsqu‟une des
jugulaires est thrombosée. Pour améliorer l‟exposition du champ opératoire,

il vaut mieux

placer un billot mousse sous le thorax du patient pour permettre un léger décubitus latéral. Le
tube endotrachéal doit être solidement fixé pour prévenir une extubation accidentelle ou des
abrasions dues aux mouvements, et il doit être accessible pendant l‟intervention (il ne faut pas
oublier, si on intercale un tube souple armé, que l‟on augmente ainsi l‟espace mort). Enfin, il
faut occlure les yeux pour prévenir les dommages de la cornée dus à son assèchement ou à
une irritation par les antiseptiques ou autres liquides.
Outre la position assise , le décubitus ventral est une position fréquemment utilisée pour la
chirurgie de la fosse postérieure ou des lobes occipitaux. La protection des zones de
compression doit être particulièrement soigneuse pour cette anesthésie de longue durée. La
protection des globes oculaires doit faire l‟objet d‟une attention extrême. En effet, cette
posture expose particulièrement au risque de perte de la vision. Le mécanisme de cette
complication gravissime est multifactoriel. La compression directe des globes oculaire est une
étiologie évidente mais facile à éviter par une vérification soigneuse de la position.
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Une étude rapporte 22 cas de perte de vision après chirurgie en position ventrale. (38)Bien
que certains facteurs de risque (athérosclérose, anémie, hypotension) soient identifiés, cette
complication peut survenir sans qu‟aucun d‟entre eux soit présent. (39) Une des explications
est sans doute l‟augmentation progressive de la pression intraoculaire en position ventrale qui
peut atteindre 40 mmHg après 6 heures d‟anesthésie. (40)
Le décubitus latéral est une posture qui connaît plusieurs variantes visant à

améliorer

l‟accessibilité du champ opératoire notamment en dégageant l‟épaule (position dite de park
bench). Là encore, la vérification de l‟absence de zone de compression cutanée ou des axes
vasculonerveux est essentielle. Lorsque l‟on n‟est pas familier avec ces positions, il ne faut
pas hésiter à demander l‟aide de personnes plus expérimentées car une installation qui paraît
simple et rapide dans une équipe bien rodée peut paraître rapidement très complexe lors des
premières tentatives.

Photo4: La position assise en neurochirurgie (41)
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Fig11 : L‟installation du patient en position assise (41)

2.8.1. LA position assise :
La position assise permet un meilleur accès chirurgical à la fosse postérieure. Le saignement
peropératoire réduit et facilite l‟exploration chirurgicale. Les complications inhérentes à la
position assise ne doivent pas faire oublier celles des autres positions utilisées pour l‟abord de
la fosse postérieure. Bien évidement, il faut tenir compte de la contre indication que
représente un shunt intracardiaque droit gauche. (46)
Il y a des complications qui sont inhérentes à la position assise, mais les autres positions ne
sont pas dénuées de complications. (42)

a. Installation du patient : (46)
Lors de l‟installation d‟un patient en position assise, le chirurgien ayant déterminé la position
adéquate pour l‟abord chirurgical, doit limiter les positions extrêmes, à risque élevé de
complications. Il s‟agit essentiellement d‟une hyperflexion trop importante du rachis
cervical(il faut pouvoir passer au moins deux doigts entre le menton et le sternum) et d‟un
étirement du plexus brachial (les membres supérieurs doivent être soutenus) . les jambes
doivent être surélevées pour améliorer le drainage veineux, en légère flexion pour éviter un
étirement sciatique, et en conservant un angle cuisse-bassin suffisamment ouvert pour éviter
la compression des vaisseaux fémoraux.(figure11,photo4)
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b. Les avantages :
La position assise offre un meilleur confort, accès et exposition opératoire, permettant ainsi
une détente cérébrale grâce à la gravité (ptose cérébelleuse et diminution de la pression
intracrânienne) avec amélioration du drainage veineux cérébral et du drainage du LCR. (41)
Une seule étude a montré un bénéfice direct de cette position concernant la réduction du
saignement peropératoire et la diminution des besoins transfusionnels sans modifications des
complications postopératoires et neurologiques par rapport à la position horizontale. Ceci
conduit à l‟abandon de la position assise ou à son recours seulement en cas de force
majeure.(43)
Cependant de larges séries effectuées en position assise ne semblent pas être grevées d‟une
morbidité ou d‟une mortalité particulièrement élevée. (43)

c. Les complications :
Les principales complications liées à cette position sont : L‟instabilité cardiovasculaire
peropératoire : (43)
Elle correspond en fait a une norme particulière d‟hypotension orthostatique lorsque la tête et
le tronc sont en position verticale, la mise en jeu du système sympathique ne suffit pas à
contrebalancer les effets de la gravité. L‟adaptation posturale est d‟autant plus difficile que les
anesthésiques vasoplégiants comme les agents halogénés, les barbituriques et les
neuroleptiques, diminuent le tonus sympathique, ou modifient la stabilité des barorécepteurs.
Cette instabilité cardiovasculaire est encore plus importante chez les patients déshydratés
(du fait des vomissements dus à l‟HTIC). Ainsi, la pression artérielle systolique diminue
d‟environ 20 à 30 mmHg chez 1/3 des patients et diminue de moitié chez 2 à 5% des patients.
Cette instabilité cardiovasculaire peut être prévenue. La sélection des patients pouvant
bénéficier de cette position est la première mesure de prévention. Ainsi, une insuffisance
cardiaque et/ou coronarien est une contre indication relative de la position assise, car elles
aggravent l‟hypotension orthostatique. De la même façon, les patients avec une dysautonomie
congénitale ou acquise souffrant d‟hypotension (âgés, diabétiques ou atteints de la maladie de
Parkinson, en particulier) ont d‟autant plus de difficultés à s‟adapter à la position assise. En
effet la principale modification hémodynamique est la diminution du retour veineux avec
baisse du débit cardiaque et de la pression artérielle.
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L‟embolie gazeuse :
C‟est la complication la plus redoutable de la position assise. Dès lors que le site opératoire
est placé au-dessus du niveau du cœur, l‟air ambiant peut pénétrer dans une brèche veineuse.
Elle peut survenir à tout moment dès l‟ouverture du volet ou de la dure-mère. (41)
Au cours de la position assise, l‟incidence de l‟embolie gazeuse est de 30 à 50%(32) .La
majorité d‟entre elles sont dénuées de répercutions hémodynamiques, notamment parce
qu‟elles sont détectées et traitée précocement (45).
L‟embolie gazeuse peut être détectée par: (41)
- La survenue d‟une hypotension artérielle ou de trouble de rythme.
- L‟augmentation de la pression artérielle pulmonaire : elle détecte des embolies gazeuses
suffisamment importante pour augmenter les résistances vasculaires pulmonaires (45).
- La perturbation de la capnographie.
- Le doppler précordial : a une sensibilité trop grande. En effet, il détecte des bulles de
0.1 mL sans répercussions cliniques. (45)
- Echographie transoesophagienne peropératoire.
Si le passage d‟air se poursuit en grande quantité, les bulles de gaz passent dans les artérioles
pulmonaires. Une vasoconstriction réflexe induit une augmentation brutale des résistances
vasculaires pulmonaires, avec anomalie du rapport ventilation-perfusion, diminution du débit
cardiaque, voir œdème pulmonaire interstitiel et embolie gazeuse paradoxale. Cette dernière
est liée à l‟augmentation des pressions dans les cavités cardiaques droites, qui deviennent
supérieures à celles dans les cavités gauches. S‟ils persistent une communication entre cœur
droit et cœur gauche (foramen ovale, ou autre shunt droit-gauche), ce passage s‟ouvre sous
l‟effet de la pression, laissant passer les bulles de gaz dans le système artériel. (45) Cette
embolie paradoxale peut siéger au niveau : (41, figure 12)
- Périphérique dans 49% des cas.
- Cérébral dans 37% des cas (2 à 3ml peut entraîner des lésions irréversibles).
- Coronaire dans 9% des cas (0,5ml d‟air peut entraîner un infarctus).
- Rénal dans 1% des cas.
- Splénique dans 1% des cas.
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Fig12 : Embolie paradoxale

Pour éviter cette complication : un remplissage vasculaire adéquat permet de limiter la
négativation de la pression veineuse centrale. L‟usage de N2O doit être mûrement réfléchit.
En effet, il est peu soluble dans le sang, mais très diffusible, en particulier dans l‟embole. Dès
la survenue d‟une embolie gazeuse, la taille de l‟embole est doublée voir triplée, si le N2O est
utilisé à 50 vol %, voir 67 vol %. (45)
Les signes tardifs de l‟embolie gazeuse (extrasystoles ventriculaires, oedèmes
pulmonaires, hypotension majeure), ne font qu‟annoncer la décompensation cardiovasculaire
à venir.(45)
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Les complications liées à la flexion de la tête :(41,45)
- HTIC par diminution du retour veineux secondaire obstruction des veines
jugulaires.
- Œdème de la face, des voies aériennes supérieures et une macroglossie par
diminution du drainage lymphatique.
- Une quadriplégie par étirement de la moelle cervicale et ischémie médullaire.
Ainsi, la prudence recommande de respecter une distance minimale de 3 à 5cm entre le
menton et le thorax. (figure 13 )

Fig 13 : Le positionnement correcte de la tête en position assise (41)

Les complications nerveuses périphériques :(45)
- L‟atteinte des nerfs cubital et péronier latéral, par compression directe.
- L‟étirement du nerf sciatique.
La migration de la sonde d‟intubation et des cathéters intrachirurgicaux: Une complication
inattendue de la position assise est le déplacement de la sonde d‟intubation qui pénètre
sélectivement dans la bronche droite. De même, l‟extrémité intravasculaire d‟un cathéter
veineux central peut se déplacer sous l‟effet de la position. Le cathéter de Swan-Ganz peut
déterminer un infarcissement pulmonaire, lorsque l‟extrémité distale progresse dans une
branche de petit calibre de l‟artère pulmonaire. (45)
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La pneumocéphalie sous tension. (45)
Autres complications : (41)
. Paraplégie
. Hématome sous duraux (rupture des veines corticales).
. Rhabdomyolyse (syndrome de loge).
. Escarres sacrés.

2.8.2. La position demi assise : (47)
C‟est la position de choix dans la chirurgie de la fosse cérébrale postérieure car elle offre de
nombreux avantages :
-Une meilleure exposition chirurgicale et donc une meilleure résection du tissu tumoral
avec moins de lésions du tissu cérébral.
-Moins de saignement préopératoire et d‟hémorragie postopératoire.
-Moins d‟œdème facial et la capacité de monitoriser le nerf facial.
Mais elle présente aussi certains dangers :
- L‟hypotension par orthostatisme.
-La compression des vaisseaux du cou et l‟ischémie du tronc cérébral par flexion
exagérée de la tete sur le thorax.
-Et l‟embolie gazeuse qui peut survenir dès l‟incision cutanée jusqu‟à l‟ouverture de la
dure-mère.

2.8.3. La position ventrale : (figures 14-15)
Le procubitus facilite l‟installation du patient, surtout dans les premières années de la vie; elle
permet un contrôle plus aisé de la tension artérielle et évite un déplacement des hémisphères
cérébelleux après exérèse de tumeurs volumineuses.
Pour la chirurgie de la colonne cervicale ou de la fosse postérieure, la tête est maintenue dans
un cadre de Mayfield et la plupart du temps les bras sont placés de chaque côté du patient
.(29)
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Fig 14 : LA position ventrale (41)

Fig 15 : L‟installation correcte en décubitus ventral (41)

Les principales complications liées à cette position sont :(43, 47, 48)
Les complications cardio-pulmonaires :
Pour la chirurgie de la fosse postérieure le patient est souvent placé en position d‟antiTrendelenburg (10°). Celle-ci augmente le risque d‟hypotension systémique lié à
l‟accumulation du sang au niveau des membres inférieurs.
En position ventrale, ces patients peuvent alors présenter une obstruction aiguë des voies
aériennes : en effet, ceci peut être expliqué par la diminution de la distance entre le
manubrium et la colonne vertébrale thoracique du fait d‟une lordose thoracique segmentaire,
la restriction au niveau du défilé thoracique diminue ainsi le diamètre trachéal.
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Les complications neurologiques :
Liées à la compression ou à l‟hypoperfusion médullaire.
Compression des nerfs périphériques : plexus brachial,nerf fémorocutané,nerf facial,nerf
cubital,et des nerfs du dos du pied.
Les lésions oculaires : Les yeux sont partiulièrement vulnérables lorsque la tete est soutenue
par un support en fer à cheval, à cause des mouvement de celle-ci pendant l‟intervention.

2.8.4. La position dorsale : (41,figure 16 )
C‟est la position de base la plus utilisée en chirurgie du crâne. Elle donne accès à la moitié
antérieure et latérale de l‟encéphale.
C‟est la position provisoire, préalable à toute autre installation, qui permet l‟induction
anesthésique avant l‟acte opératoire.
Il faut surélever la tête par rapport aux cavités cardiaques afin de faciliter le retour veineux
(cela garantit un cerveau souple et depressible), mettre un coussin de gel sous les genoux et
placer les bras le long du corps sur des appuie-bras.

Fig 16: Le décubitus dorsal (41)
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Le décubitus dorsal représente un facteur de risque de compression du nerf ulnaire (figure 17)

Fig 17 : mécanisme de la compression du nerf ulnaire en décubitus dorsal (41)
Les autres facteurs associés favorisant cette complication sont :La pronation du membre
supérieur, le sexe masculin, l‟obésité ou la cachexie
Le plexus brachial peut également être égale atteint soit par compression ou bien par
étirement. (figure18 )

Fig 18 : La lésion du plexus brachial en décubitus dorsal (41)
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2.8.5. La position latérale (figures 19-20)
Est utilisée par certains opérateurs pour l‟abord de l‟angle ponto cérébelleux. (46)

Fig 19 : La position latérale en neurochirurgie (41)

Fig20 : la position de la tete en déubitus latéral (46)
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3. Les voie d’abord chirurgicale :
3.1. Voies d’abord de la FCP :
a. La voie rétrosigmoïdienne : (45, figures 21)
Il s‟agit de la voie d‟abord la plus communément utiliséé pour les lésions de l‟angle
pontocérébelleux, et spécialement en cas d‟indemnité de la fonction auditive en préopératoire.
-Cette voie d’abord permet :
-la conservation de l‟audition. (49, 50)
-Une visualisation précoce des nerfs crâniens inférieurs. (52)
-Un drainage précoce de liquide céphalorachidien offrant une relaxation

cérébelleuse

et une facilité d‟écartement. (49, 50)
-Préserve le nerf facial du fait de sa situation profonde dans cette exposition. (53)
-Demande moins de rétraction du cervelet pour atteindre l‟angle ponto cérébelleux et
offre un bon aperçu du tronc cérébral avec possibilité de préserver les structures
neurovasculaires. (49,54)
-James K et coll. (49) apportent les résultats de la chirurgie des méningiomes de la face
postérieure du rocher chez 21 patients. Les patients ont été opérés en position latérale avec la
voie rétro sigmoïdienne dans 17 cas : la résection totale est achevée dans 18 cas, et la
résection subtotale dans 3 cas. Il n‟y avait pas de mortalité postopératoire, il y avait 5 cas de
paralysie faciale transitoire qui ont régressé 1 an après chez 3 patients, et dans 3 cas il y avait
une parésie transitoire des cordes vocales. Les auteurs ont conclu à la possibilité de résection
complète et saine de la tumeur par voie rétro sigmoïde dans la majorité des cas.
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-Ses limites :
-L‟accès à la partie ventrale du tronc cérébral peut être entravé par la présence des nerfs
crâniens passant entre la lésion et le chirurgien. (55)
-Seulement les deux tiers internes du conduit auditif interne sont accessibles par cette
voie et la tentative d‟atteindre le tiers externe expose au risque d‟atteinte du vestibule ou canal
semicirculaire postérieur. (54)
-La couverture totale du nerf facial par la tumeur lorsque celle-ci est large évoluant dans
tout l‟angle, ce qui demande d‟enlever la tumeur avant l‟identification du nerf. (56)
-Les patients avec un sinus sigmoïde placé plus postérieurement que d‟habitude peuvent
nécessiter plus de rétraction cérébelleuse. (51,54)
-L‟accès à la jonction vertébro basilaire est gêné par les nerfs crâniens inférieurs et le
tubercule jugulaire.
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Fig 21:La voie rétro sigmoïdienne (49)
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b. La voie sous occipitale médiane: ( figure22)
Elle permet

l‟exploration du vermis, du quatrième ventricule, de la jonction bulbo-

médullaire, et de la partie interne des hémisphères cérébelleux.
La position semi assise est la plus utilisée. Pour avoir une bonne vue de l‟endocrâne , on
devrait fléchir au maximum la tête du patient afin de compenser l‟obliquité de la tente du
cervelet qui masque la partie supérieure et antérieure de la fosse postérieure, mais alors le
danger est grand d‟une gêne circulatoire dans les veines jugulaires. On se limite donc à une
demi-flexion de la tête puis on bascule la table vers l‟avant, ce qui place la tente du cervelet
dans un plan horizontal. (57)
Certains opérateurs discutent le choix de position semi-assise surtout en cas de pathologie
supratentorielle associée pour prévenir l‟hémorragie supratentorielle plus constatée dans la
position semi-assise.
D‟après

J

.Guarneri

et

coll,

(58)

la

position

ventrolatérale

peut

remplacer

avantageusement la position assise. Le patient est installé comme pour la position assise, l´axe
médian de la fosse postérieure prolonge l´axe rachidien, la tête maintenue par une têtière à
trois pointes est fléchie sans excès. Le patient repose latéralement sur le tablier, le thorax et
les membres inférieurs reposants sur des coussins. Les membres supérieurs quant à eux,
reposants sur des gouttières solides de la table permettant l‟abord chirurgical et les
mouvements des roulis per opératoires. Dans leurs expériences, aucune embolie gazeuse n‟est
survenue, et aucune anomalie capnographique n‟a été enregistrée. La ligne d‟incision cutanée
est strictement sagittale, elle est relativement longue afin de permettre un écartement suffisant
des lèvres de la plaie, débutant au dessus de la protubérance occipitale externe et dépassant
l‟atlas et l‟axis pour permettre la laminectomie.
Les tissus sous-cutanés sont séparés du fascia sous-jacent auprès de l‟inion l‟incision du
muscle est effectuée en Y. les membres supérieurs de l‟Y commencent au niveau de ligne
supérieure de la nuque et se joignent plusieurs centimètres au dessous de l‟inion, le membre
inférieur de l‟Y s‟étend vers le bas de la ligne médiane.
L‟incident majeur dans ce temps chirurgical est le traumatisme de l‟artère vertébrale qui
chemine le long de la partie latérale de l‟arc postérieur de l‟atlas. Cette artère n‟est pas
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rencontrée si l‟incision est strictement médiane. Les veines émissaires et le plexus veineux
vertébral doivent être ligaturés immédiatement s‟ils sont atteints.
L‟arc postérieur de l‟atlas est repéré au doigt, son périoste est incisé puis l‟os est ruginé de
dedans en dehors jusqu‟à l‟insertion des petits muscles droits. Ce faisant, on évitera une
échappée de la rugine vers le gîte de l‟artère vertébrale. La rugine courbe est glissée entre la
dure-mère et l‟arc postérieur de l‟atlas, elle sectionne le ligament atlo-occipital, l‟arc
postérieur est enfin enlevé
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Fig22 : Abord médian par incision sagittale.(48)
A : incision du muscle.
B : craniectomie et laminectomie.
C : incision de la dure mère.
D : exposition intra-durale.
Dura : Dure mère.

Tonsil : Amygdale.
P.I.C.A : Artère cérébelleuse postéro intérieureVer A : Artère vertébrale.
Dentate lgt : Ligament du dent.
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c. La voie translabyrinthique : (42,49, figures 23 et 24)
Décrite par House en 1964 pour enlever les neurinomes de l‟acoustique, elle permet un
excellent accès aux lésions de la fosse postérieure pour les patients qui ont une fonction
auditive absente ou très pauvre. Elle demande la collaboration d‟un neurochirurgien et d‟un
spécialiste ORL.
_ Avantages :
-Cette voie demande moins de rétraction cérébrale, expose la totalité du conduit auditif
interne et permet l‟identification du nerf facial avant de commencer la résection tumorale.
(42,45)
-La face latérale de la protubérance, la partie inferieure de l‟origine du nerf trijumeau, et le
nerf facial et cochleo-vestibulaire sont bien visualises. (51)
-D‟après Devez et Roche (49), selon une série de 95 schwannomes vestibulaires (SV) opères
par

voie

trans-labyrinthique

élargie

entre

1991

et

2001

:

l‟exérèse

tumorale

macroscopiquement complète a été réalisée dans 84% des cas. Le nerf facial a été
anatomiquement préserve dans 85% des cas avec 62% de patients qui ont présente une
fonction faciale normale évaluée après 2 ans de suivi postopératoire. Une fuite du liquide
cephalorachidien a été rapportée dans 8,4% dont 4,2% de rhinorhées et aucun décès n‟est
survenu des conséquences de l‟exérèse. Ils ont estime que la voie trans-labyrinthique élargie
est une voie d‟abord de choix dans la prise en charge des schwannomes vestibulaires
volumineux ou sans audition utile.
_ Inconvénients :
-Le sacrifice de la fonction auditive dans la majorité des cas, (42,49)
-Malgré l‟avantage de l‟exposition et de repérage, les adhérences tumorales et les
déformations nerveuses peuvent compliquer la dissection et exigent parfois de réaliser des
exérèses incomplètes d‟indication fonctionnelles, voire vitales.
-Les fuites de liquide cephalo-rachidien qui demandent une réparation chirurgicale plus que
Les fuites après voie retro-sigmoidienne qui peuvent être résolues médicalement.
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Fig23 : Exposition chirurgicale dans la voie trans-labyrinthique : Accès direct a l‟angle
pontocerebelleux sans nécessite de rétraction du cervelet. (42)

Fig24: La voie trans-labyrinthique : voie d‟abord latérale de l‟APC allant de la face
postérieure du CAI en avant au sinus sigmoïde en arrière.
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d. La voie trans-cochléaire : (figure 25)
Elle est considérée comme une extension de la voie trans-labyrinthique, l‟exposition est
agrandie par le déplacement du nerf facial et l‟enlèvement de la cochlée pour atteindre les
lésions de la pyramide pétreuse et le clivus.
_ Avantages :
-Large exposition de la base du crane avec accès au clivus, et aux artères basilaire et
vertébrale. (42, 45)
-Exérèse complète de la base et de vascularisation des méningiomes de cette région. (45)
-Moins de probabilité des fuites de liquide céphalo-rachidien, du fait de l‟abouchement du
tube d‟eustache. (42,45)
_ Inconvénients :
-La surdité et le déficit vestibulaire. (42)
-La paralysie faciale permanente ou transitaire qui constitue le principal inconvénient de cette
voie d‟abord est due a la dévascularisation du ganglion géniculé. (42,45)

Fig 25 : La voie trans-cochleaire. (Extension de la voie trans-labyrinthique) (42)
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e. Autres voies d’abord utilisées : (52)
_ La craniectomie à minima :
Centrée unilatéralement sur une fosse cérébelleuse pour une lésion intra hémisphérique.
_ La craniectomie étendue latéralement (latérale extrême):
Pour la visualisation de la face antérolatérale du tronc cérébral.
_ La voie sous temporale transtentorielle:
Elle permet d‟accéder a la partie supérieures du clivus, l‟artère basilaire, l‟APC et les
pédoncules cérébelleux. Les lobes temporaux sont soulèves et la tente est séparée
parallèlement a l‟apex pétreux. Cette voie est de plus en plus abandonnée du fait du risque de
blessure du nerf IV qui passe par le bord libre de la tente et aussi de la vulnérabilité du
drainage veineux du lobetemporal qui peut mener a un infarcissement post opératoire.

3.2. Les voies d’abord de la région sustentorielle :
a. La voie ptéroniale : (60,figure 26)
La craniotomie ptérionale (PT) consiste à réaliser un volet frontotemporal suivi
habituellement d'un fraisage de la petite aile du sphénoïde. Elle est dite ptérionale car elle est
centrée sur le ptérion. C'est une voie unilatérale antérolatérale qui permet d'exposer l'étage
antérieur, le carrefour sphéno-orbitaire, les régions opto-chiasmatique, sellaire et latérosellaire, le sinus caverneux, la partie antérieure de la fosse temporale. Elle permet également
d'accéder à la région operculaire et permet l'ouverture de la vallée sylvienne. La crâniotomie
ptérionale est indiquée pour les anévrismes de la circulation antérieure de la base du crâne
développés au dépend de l'artère carotide interne et de ses branches : artères ophtalmique,
communicante postérieure, choroïdienne antérieure, cérébrale moyenne et communicante
antérieure. Cette craniotomie est également utilisée pour les anévrismes de la portion
supérieure de l'artère basilaire dont l'exposition peut être améliorée par une clinoidectomie
antérieure et/ou postérieure additionnelles. Cette voie d'abord est également indiquée dans les
tumeurs de la région suprasellaire, latérosellaire et suprachiasmatique, celles du toit et de la
paroi latérale du sinus caverneux, les tumeurs supérieures, latérales et postérieures à la région
orbitaire et enfin les tumeurs fronto-temporales antérieures. Les tumeurs les plus
fréquemment rencontrées dans ces régions sont les méningiomes, et les crâniopharyngiomes.
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Fig26 : La voie d'abord ptéroniale.

b. Craniotomie frontale : (figure 27)
Elle peut être uni- ou bilatérale, la tête est placée en légère surélévation, dans un plan sagittal
rectiligne ou avec une rotation légère de 10° a 20°. L‟emplacement des trous de trépan est
identique a l‟abord ptérional pour le trou antéro-externe, or, les deux autres doivent être
forces le long de la ligne médiane, ou de chaque cote pour décoller le sinus longitudinal en
cas d‟abord bilatéral.
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Fig27 : La voie d‟abord frontale

c. Craniectomie paramédiane (61, figure28 ) :
Elle peut être uni- ou bilatérale et permet d‟exposer les lésions au contact de la ligne médiane.
Elle est également utilisée dans l‟abord de la scissure inter-hemispherique et du corps calleux.
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Fig28 : Craniectomie paramédiane

d. La voie trans-sinuso-frontale (TSF):
Utilisée pour aborder les tumeurs de l‟étage antérieur de la base du crane.
_ La technique chirurgicale :
La technique chirurgicale de la voie trans-sinuso-frontale est élucidée dans la photo5:
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Photo5: Techniques chirurgicales de la voie TSF
a. Les incisions paranasale et transconjonctivale ou infra-orbitaire permettent
d‟exposer le plancher de l‟orbite et le contenu de la fosse ptérygomaxillaire
jusqu‟au lobe temporal. b. et d. La voie ptérionale aborde par
dessus la racine du trijumeau, le meckel, la racine des apophyses ptérygoïdes
et le lobe temporal, permettant d‟effectuer une résection en
monobloc. c. L‟étanchéité de la base du crâne et le comblement des
espaces
vides sont assurés par un lambeau latéral de la cuisse micro-anastomosé
sur les vaisseaux cervicaux ou temporaux.
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Avantages :
-Dépose, repose osseuse faciles et rapides.
-Technique moins invasive.
-Aucune rétraction cérébrale.
-Dévascularisation éventuelle de la tumeur.
-Aucun trou de trépan.
-Résultat cosmétique parfait.
Complications :
Infections du fait de :
-La communication des cavités aérodigestives.
-La large dissection sous périostée de l‟os frontal.
-La durée de l‟intervention.
-La difficulté de l‟expansion cérébrale.
-Brèches ostéo-méningées postopératoires.
PREVENTION DE COMPLICATIONS :
-Cranialisation frontale du sinus :
-Exentération muqueuse.
-Fraisage du volet.
- Fermeture des canaux fronto-nasaux.
-Sutures durales étanches (greffon temporal, colle).
-Lambeau périosté pédiculé.
-Multiples couches périoste/aponévrose temporale.
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4. La qualité de l’exérèse chirurgicale :
La qualité d‟exérèse conditionne le pronostic.
Problème : obtention de la plus large exérèse sans créer de déficit
La résection tumorale partielle a été largement critiquée dans la littérature, pour
l‟augmentation du risque de la morbidité opératoire et aussi pour le doute sur son bénéfice de
prolonger la survie et d‟améliorer la qualité de vie.

Cependant, l‟électrostimulation peropératoire a montré que les tumeurs peuvent contenir du
parenchyme cérébral fonctionnel (62). L‟utilisation de l‟IRM en trois dimension et
volumétrique pré et postopératoire a permis une meilleure évaluation non subjective de
l‟étendue de la résection. (63)

5. La durée de l’intervention :
La durée de l‟intervention est un facteur déterminant dans la survenue de méningite
postopératoire, en effet cette complication est plus fréquente si l‟opération dure plus de 4
heures ;selon une étude prospective multicentrique (67)
Selon le NNISS (National nosocomial Infections Surveillance System) le risque d‟infection
nosocomiale augmente avec la durée de l‟intervention, en effet la durée au-delà de laquelle le
risque d‟infection postopératoire augmente est de :
• 4 heures en cas de craniotomie.
• 2 heures en cas de dérivation ventriculaire.
• 2 heures en cas d‟autres neurochirurgies.
La craniotomie de plus de 4 heures est également considérée comme facteur de risque de
complications thrombo-emboliques postopératoires. (54)
Et d‟après F.Proust et al (68), dans leur étude portant

sur 39 patients opérés pour

méningiomes, une durée d‟intervention supérieure à 3 heures est un facteur de risque
d‟évolution postopératoire défavorable.

Arienta et al (55) ont observé une plus grande

proportion de décès lorsque les temps opératoires dépassent 5 heures.
Dans notre série nous avons constaté un maximum de complications pour la durée
d‟intervention entre 3 et 4 heures.
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6. Le délai de survenue des complications postopératoires :
Peu de travaux ont essayé de déterminer les délais de survenue des complications
neurologiques postopératoires. Une dégradation neurologique dans les 6ères heures a été
retrouvée chez 44 des 50 patients ayant développé un hématome intracérébral [64]. Pour
69 hématomes intracérébraux rapportés sur une période postopératoire de plusieurs jours,
16 d‟entre eux se sont développés dans les 4ères heures postopératoires [65].

7. La prise en charge postopératoire :
7.1. La surveillance :
Le pronostic immédiat est conditionné par la qualité de la surveillance et des soins; remis
dans son lit en unité de soins intensifs, le malade doit être l'objet, pendant plusieurs jours,
d'une surveillance permanente portant sur les grandes fonctions de l'organisme, l'état de
conscience et l'état local.
-La surveillance de l'état neurologique : constitue un élément fondamental de l'hospitalisation
en neuroréanimation. Dans le but de standardiser le mode de surveillance, les unités de
neuroréanimation utilisent l'échelle de Glasgow pour l'évaluation de l'état de conscience. Il
convient d'insister sur le fait que si l'échelle de Glasgow a été décrite par Teasdale et Jennett
pour surveiller les traumatisés crâniens, elle s'est depuis révélée parfaitement adaptée à la
surveillance de l'état de vigilance des patients de neurochirurgie non traumatique, en
particulier tumorale, en période pré- et postopératoire.
Dans cette dernière circonstance, l'échelle de Glasgow est adaptée à la surveillance du réveil
anesthésique. (66) Il ne s'agit pas obligatoirement de réaliser ici un codage chiffré, mais de
noterl'évolution dans le temps des meilleures réponses oculaires, verbales et motrices. Ces
informations sont

complétées par l'observation du diamètre pupillaire et du réflexe

photomoteur, par celle de l'importance d'un éventuel déficit moteur et par l'existence ou non
de mouvements de décérébration. Enfin, trois éléments de sémiologie neurovégétative sont
retenus : la fréquence cardiaque, la pression artérielle moyenne et la fréquence respiratoire.
(66)
Au total, ce sont neuf paramètres qui sont étroitement suivis et répertoriés sur un document où
ils tracent autant de courbes qui témoignent selon le cas de la stabilité, de l'aggravation ou de
l'amélioration des performances neurologiques du patient. Cette surveillance a pour objectif
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de saisir en temps réel tout élément d'aggravation, aussi discret soit-il, touchant de façon
isolée ou non à la conscience, à la motricité ou au système neurovégétatif. (66)
-La respiration : doit faire l'objet d'une attention particulière dont l'efficacité est jugée sur les
résultats des mesures répétées des gaz du sang.
-La fonction cardiovasculaire est surveillée par l'enregistrement éléctro-cardiographique
continu et la prise régulière des chiffres tensionnels.
-La sonde gastrique doit être maintenue en place pendant plusieurs jours et permet d'éviter les
vomissements et de recueillir le liquide gastrique, les hémorragies gastro-duodénales ne sont
pas rares.
-La surveillance de la température, des constantes biologiques s'impose chez tout opéré.
-L'état local doit faire l'objet d'une surveillance rigoureuse. L'appui prolongé sur
la cicatrice peut se compliquer d'escarres et de fistule du LCR.
-Un gonflement fluctuant de la nuque peut être la manifestation d'un trouble de la circulation
du LCR dans les jours suivant l'intervention d'où l'intérêt d‟une appréciation régulière de la
tension de la nuque.
-La surveillance du bilan hydrique permet le dépistage de trois entités nosologiques : le
syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique, le diabète insipide et
l'association hyponatrémie Ŕ hypovolémie.

7.2. Les soins de neuroréanimation :

7.2.1. L’installation du patient :(66)
En phase postopératoire immédiate d'une craniotomie, la tête et le tronc de l'opéré doivent
être maintenus selon le même angle par rapport à l'horizontale (selon un angle de 15 à 30°)
qu'au temps opératoire, dans le but de pérenniser les conditions hémodynamiques cérébrales
avec lesquelles l'hémostase chirurgicale a été faite.
Cependant, en utilisation prolongée, un effet néfaste sur le drainage des sécrétions
trachéobronchiques doit être pris en compte. La survenue decomplications infectieuses
respiratoires impose le plus souvent le retour à un proclive plus modéré. De plus, il ne faut pas
maintenir la tête du malade tournée sur un côté, cela entraîne, au même titre que la
compression jugulaire interne, une augmentation de PIC.
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7.2.2. La nutrition entérale et parentérale :(66)
Dès le premier jour postopératoire, les apports entéraux peuvent le plus souvent être repris, à
l'évidence chez l'opéré parfaitement conscient, mais également en cas de coma, et dans ce
dernier cas, par sonde, sous couvert de l'intubation trachéale, compte tenu du risque
d'inhalation. De plus, l'alimentation participe à la prévention des complications
gastroduodénales de stress.
Pendant la période postopératoire immédiate, les désordres de la glycémie sont quasi
constants, de ce fait, il faut être prudent en utilisant les solutés glucosés, et il faut contrôler
ces apports par le dosage de la glycémie et de la glycosurie.
En effet, en cas de survenue d'un accident vasculaire périopératoire de type ischémique ou
hypoxique, l'hyperglycémie est un facteur aggravant. Toutefois, au même titre que les autres
désordres neurovégétatifs, ce trouble est transitoire.

7.2.3. La place de la réanimation respiratoire :
La réanimation respiratoire occupe une place prépondérante en neuroréanimation. En effet,
assurer la liberté des voies aériennes est indispensable en cas de troubles de la vigilance et, a
fortiori, de coma requérant rapidement une ventilation mécanique. (66)
L‟évaluation respiratoire est essentielle pour tout patient ayant une souffrance neurologique.
Un score de Glasgow supérieure ou égal à 8 multiplie par 5 la probabilité d‟un succès
d‟extubation lorsque les critères ventilatoires de sevrage sont remplis.

7.2.4. Les thérapeutiques médicamenteuses :
Elles ont été déjà citées dans le chapitre « Place du traitement médical ».

7.2.5. Nursing et autres soins de réanimation :
Les séquelles cutanées sont actuellement assez facilement prévenues par le nursing associé à
des matelas « antiescarres » permettant la répartition des pressions d‟appui.
Les atteintes oculaires sont à craindre lorsqu‟il existe une paralysie faciale.
L‟absence d‟occlusion de la paupière peut créer en 24 heures une kératite, point de départ
d‟une infection.
En l‟absence de récupération rapide, une tarsorraphie est nécessaire.
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Les critères d’admission des
craniotomies programmées en post
opératoire en réanimation :
Seule une faible proportion des patients neurochirurgicaux a besoin de soins médicaux
spécifiques et surveillance invasive en postopératoire . Parmi ceux-ci, les patients subissant
une craniotomie programmée sont fréquemment admis en unité de réanimation, en unité de
soins spécialisés en post anesthésie ou en unité de soins de niveau intermédiaire en période
postopératoire.
Les patients ayant subit une craniotomie présentent un risque élevé de complications
neurologiques dans la période postopératoire immédiate et peuvent

nécessiter une

surveillance neurologique avancée, surtout si la sédation est poursuivie en réanimation.
En outre, le concept de récupération rapide après chirurgie dans le but d‟améliorer le
pronostic

postopératoire et la diminution de la morbidité est liée a la neurochirurgie ,

l‟examen clinique postopératoire et les scores neurologiques.
Le taux de complications évitables après une neurochirurgie sont élevées [68].
Une récente Analyse d‟une étude américaine incluant 38 058 neurochirurgies trouve que le
taux des patients qui ont signalés une complication postoperatoire est de 14,3%, incluant des
complications pulmonaires dans 5% des cas, des complications cardiovasculaires dans 4%
des cas et des complications neurologiques chez 3% des patients [69]. Actuellement la
détection et le traitement de ces complications nécessite souvent des soins spécialisés et un
neuro-monitorage ciblé au début de la phase postopératoire, d‟où les patients subissant une
craniotomie élective sont régulièrement admis aux soins intensifs, dans lequel ces traitements
et la surveillance peuvent être accessibles rapidement.
Néanmoins, seule une faible proportion de ces patients nécessitent réellement une admission
en réanimation.
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La stratification des patients a haut risque de complications

repose sur des score de

comorbidité, une étude rétrospective, incluant 400 patients ayant bénéficiés d‟une
craniotomie identifie seulement le diabète et l'âge avancé comme étant des facteurs prédictifs
indépendants pour une admission postopératoire en USI [70].
Il y a une grande variabilité dans la politique d'admission de ces patients en réanimation
neurochirurgicale entre les pays, les centres et même au sein du même hôpital, en fonction de
la tradition culturelle locale. Dans certains centres, les patients sont admis pour une
observation prévue de 24 h en post opération intracrânienne [71]. Dans d‟autres centres, les
patients ne sont admis à l'USI qu‟en cas de complications intracrâniennes (c.-à-d. crises
précoces, saignements, œdème cérébral) qui se développent pendant ou immédiatement après
la chirurgie [72].
De plus, comme les complications les plus graves après une craniotomie se produisent dans
les premières heures après la chirurgie, on peut se demander si l‟admission de ces patients en
USI en post opératoire ne devrait pas être révisée et donc diminuer l‟occupation des lits en
réanimation [74-76] ou encore si le séjour en soins intensifs ne devrait ne pas être limité a la
phase post opératoire immédiate permettant ainsi de limiter la durée de l‟hospitalisation en
réanimation.
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1. Les critères d’admission en unités de soins intensifs:
La grande variabilité existante des stratégies adaptées pour admettre les patients en
postopératoire après une craniotomie en unité de soin est bien connus à différents niveaux
géographiques. Une enquête espagnole visant à décrire le parcours des soins et les normes
des traitement postopératoires pour les interventions neurochirurgicales a démontrée que la
décision d‟hospitalisation en post opératoire est prise par les anesthésistes dans (73%)des cas
avec une admission élevée en USI dans (83%) des cas[78 ]. Dans de nombreux contextes
cliniques, cela se produit généralement après une discussion multidisciplinaire avec l'équipe
de neurochirurgie .L‟équipe doit prendre en considération les conditions préopératoires du
patient (les comorbidités du patient, les problèmes liés au type et au site de la lésion),et les
risques de complications périopératoires et postopératoires (neuro-monitoring, sédation, les
étapes de l‟intervention chirurgicale).Un examen attentif à la recherche des comorbidités des
patients dans le cadre d‟une évaluation préopératoire est primordial et la stratification des
risques et de la sévérité des lésions par le biais de l'American Society of Score anesthésiste
(ASA) est très utilisé en anesthésie [79]. L‟évaluation préopératoire devrait prendre en
compte les comorbidités chronique dans le but de les stabiliser ainsi que l‟évaluation des
organes vitaux, des lésions intracrâniennes et donc le conditionnement du malade (tel que les
déséquilibres électrolytiques ,les convulsions, un vasospasme, une ischémie cérébrale
retardée, etc.) .Il faut aussi rechercher

des éventuels

modifications pharmaco-induites

(induites par les stéroïdes , une hyperglycémie, les anomalies de la coagulation, les arythmies,
etc.) [79].
Il est conseillé de planifier l‟admission des patients aux soins intensifs / USI après évaluation
(score ASA )au moins trois fois après une craniotomie malgré le faible niveau de preuve. En
outre, la présence de diabète, âge avancé (> 65 ans) ou craniotomie élective pour les lésions
vasculaires sont associées à une probabilité plus élevée de complications et nécessitent une
hospitalisation en USI [70].
Le type et le site de la lésion intracrânienne

représentent des facteurs prédictifs des

complications postopératoires (tumeurs, vasculaires, fonctionnelles et congénitales). Les
lésions vasculaires intracrâniennes

sont souvent associées à une

maladie secondaire

intracrânienne (sous-arachnoïdienne / intracérébrale une hémorragie, un vasospasme, une
obstruction du liquide céphalo-rachidien, un accident vasculaire cérébral). Les comorbidités
systémiques (une hypertension, les antécédents de tabagisme, une sténose carotidienne, une
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cardiopathie ischémique, un accident vasculaire cérébral antérieur et l‟obésité), augmentent le
risque de complications périopératoires (hémorragie, instabilité hémodynamique, désordres
électrolytes perturbations et convulsions) [80] et nécessitent donc une pression artérielle cible
(BP) a contrôler dans la phase postopératoire [70]. En outre les craniotomies dans le but
d‟une résection tumorale et les craniotomie s pour la lecture de la grille en cas d‟épilepsie
peuvent présenter une faible indication de soins intensifs

ou encore une insuffisance

cardiaque et parfois la sortie anticipée est considérée [72].
Il n'y a pas de consensus sur les critères d'admission en USI et sur le moment optimal d'un
scanner

post-chirurgical

chez l'adulte subissant une intervention chirurgicale pour des

gliomes supratentoriels. De 264 patients inclus dans une étude rétrospective, seulement 21
avaient prévu une admission postopératoire à l‟USI, la durée moyenne du séjour dépend de
leur caractéristiques cliniques (indice de performance de Karnofsky <70, ASA> 2 ou indice
de comorbidité Charlson> 5) avec un seul cas de complication hémorragique [73].
Un total de 24 patients ont eu un scanner dans les 24 h après l'intervention (trouvant un
œdème local dans cinq cas et un hématome évacué chirurgicalement).
Ces données renforcent le fait que l'admission ne doit pas être systématiquement planifiée
pour les patients subissant une craniotomie élective pour les lésions supratentorielle sauf
après évaluation.

2. Intérêt du scanner cérébral systématique en postopératoire
d’une chirurgie intracrânienne réglée :
Actuellement l‟hospitalisation en unité de soins continus (USC) après

neurochirurgie

intracrânienne [81] et la réalisation d‟un scanner cérébral post-opératoire systématiques sont
remises en question. En effet, le taux de complications précoces avec reprise chirurgicale
n‟est que de 2 % [82]. Dans beaucoup de centres, un scanner cérébral non injecté reste
prescrit le lendemain de la chirurgie. Les préoccupations en terme de radioprotection des
malades nous amènent à nous interroger sur son intérêt.
Une étude rétrospective entre le 01/01/2012 et le 31/12/2013 sur les patients hospitalisés en
USC après une chirurgie intracrânienne programmée a été réalisée. Les données étaient
recueillies à partir du dossier médical informatisé.
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Trois cent quatre-vingt-cinq patients ont été hospitalisés en USC pendant la période étudiée,
221 femmes (57,4 %) et 164 hommes (42,6 %). Âge : 65 ± 7 ans. Glasgow à l‟admission : 14
± 2, à la sortie 15 ± 1. Cinq patients (1,3 %) ont été repris chirurgicalement. Tous présentaient
un déficit ou avaient un score de Glasgow inférieur à 15. Soixante-quatre patients (16,9 %)
sont restés hospitalisés en USC plus de 24 heures. Six patients ont été gardés uniquement sur
les données du scanner dont 1 ayant nécessité l‟évacuation d‟un hématome extradural (HED)
(patient 3 du Tableau16). Pour les 5 autres aucun geste chirurgical n‟a été nécessaire. Parmi
eux, 4 étaient opérés d‟une lésion infra-tentorielle et avaient un œdème de la fosse
postérieure, et 1 était opéré en supra-tentoriel et présentait un saignement du site opératoire
souhaitent la réalisation systématique d‟un scanner

(Tableau 16) .Les neurochirurgiens

cérébral après une chirurgie intracrânienne réglée. Cependant d‟après les résultats de cette
étude, la réalisation d‟un tel examen ne semble pas justifiée chez les patients non déficitaires
et sans trouble de la conscience, pour prévenir le risque d‟aggravation neurologique
secondaire et/ou de reprise chirurgicale.
En effet, tous les patients qui ont nécessité une reprise chirurgicale étaient symptomatiques ou
avaient un score de Glasgow inférieur à 15. Si ces critères ont été appliqués la réalisation de
233 scanners aurait été évitée.

Tableau16 : Patients repris chirurgicalement.

Patients

1
2
3
4
5

Symptômes

Glasgow à 24 h

Hémiparésie
Hémiplégie droite, aphasie
Non
Somnolence, paralysie faciale
Trouble conscience

15
15
14
15
12

Scanner

Type de chirurgie

HED
Hématome site opératoire
HED
Hématome site opératoire
HED
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Méningiome
Cranyopharyngiome
Méningiome
Clippage anévrisme
Repose volet

3. Complications préopératoires des craniotomies programmées :
Les complications après une craniotomie réglée

peuvent être neurochirurgicales ou

systémiques et leur anticipation est possible après prise en considération des détails de la
chirurgie et de l‟anesthésie.
Dans une série de 188 patients admis en réanimation après craniotomies réglées pour
résection de tumeurs cérébrales, 89% n'ont pas eu besoin de sédation postopératoire. De ces
patients, 30% ont développés au moins une complication:
-25% des nausées et des vomissements postopératoires (NVPO) et 16% des complications
neurologiques [83] ; ces dernières étant fortement associées à un saignement préopératoire.
De plus, sur sept patients (4%) qui avaient besoin de réadmission à l'USI après leur sortie,
43% d‟entre eux avaient eu une craniotomie élective des fosses postérieures.
Les NVPO sont des complications bien reconnues après une chirurgie cérébrale, et le taux
élevé de déficit neurologiques postopératoire justifie l'admission imprévue en USI suite à
une craniotomie élective «à risque modéré à élevé», les saignements peropératoires doivent
être évalués avec prudence puisqu‟ ils peuvent évoluer vers des hématomes intracrâniens.
Enfin, les patients ayant eu une craniotomie élective des fosses postérieures peuvent
nécessiter un plus long séjour en USI.
En effet, en raison du risque élevé de lésions crâniennes et de compression des nerfs et du
tronc cérébral, les patients subissant des craniotomie infratentorielle ont des taux élevés
d‟échecs d'extubation après la chirurgie. Dans une série de 2118 ayant eu une craniotomie
infratentorales, l‟extubation de 94 (4,4%) a échouée pendant leur séjour a l‟hôpital.
On a pu alors identifier 4 facteurs de risque indépendants qui peuvent prédire une extubation
postopératoire non réussie :un déficit neurologique préopératoire, la taille de la tumeur , le
siège de la tumeur et la modification maximale de la pression artérielle pendant l'opération.
D'autre part, une extubation échouée peut être associée a une pneumonie, un Glasgow bas
(GCS),un séjour prolongé en USI .
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Bien que la preuve d‟efficacité en neurochirurgie manque, le score chirurgical Apgar (SAS)
est utilisé comme un score de prédiction pour les complications postopératoires en chirurgie
vasculaire. Une petite étude récente rétrospective a étudiée si l'application de SAS prenant en
compte la PA intraopératoire, la fréquence cardiaque et la perte de sang chez 99 patients
subissant une craniotomie élective pour la résection d‟un méningiome peut prédire les
complications postopératoires majeures [85]. Dans le modèle de logistique multi variée, le
SAS était un facteur prédictif indépendant de complications consécutives à la chirurgie
intracrânienne des méningiomes, et une diminution du SAS moyen augmente le taux de
complications majeures de 43%. Comme ce système de notation est relativement simple,
objectif et pratique, il est suggéré que SAS soit inclus en tant qu'indicateur et guide pour
déterminer le niveau de soins nécessaire

après la craniotomie visant la résection d‟un

méningiome.

3.1 La morbidité générale :
C‟est le nombre des patients ayant présenté des complications par rapport à l‟ensemble des
malades opérés pour tumeurs cérébrales.
Le taux de morbidité de la chirurgie tumorale cérébrale est variable selon les séries, ceci peut
s‟expliquer par la grande hétérogénéité de celles-ci, soit en matière de tumeurs opérées ou
bien en matière des complications étudiées.
Ainsi l‟étude menue par Sawaya et coll (5) concernant une série de 400 patients opérés pour
tumeurs intracrâniennes rapportent un taux de morbidité de 32%.
Alors que la série de Cabantog et Bernstein (9) concernant 207 patients rapporte un taux de
morbidité de 25,1%.

3.2 Les complications neurologiques :
Doivent être soupçonnées dés que le réveil n‟est pas obtenu dans les délais normaux, ou
lorsqu‟un tableau neurologique différent du contexte pré-opératoire apparaît.
La TDM cérébrale est l'examen incontournable pour les patients neurochirurgicaux. Dès qu'il
apparaît une complication, le premier temps du bilan est souvent la TDM cérébrale. Cette
attitude peut paraître excessive mais il est très difficile d'éliminer une complication
neurologique sur l'examen clinique et une imagerie précédant la complication même si elle
est récente. Les contraintes du transport des patients de réanimation et les contraintes liées à
l'organisation du plateau technique doivent également être prises en compte.
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3.3. Déficit neurologique :
Il peut s‟agir d‟un déficit neurologique de novo, comme on peut assister à une aggravation du
déficit neurologique initial. Ce déficit neurologique peut être transitoire et régresser
progressivement, comme il peut révéler une complication sous jacente : œdème cérébral,
hématome cérébral, ischémie

cérébrale. Les déficits neurologiques postopératoires sont

variables selon le type histologique de la tumeur, sa localisation par rapport à la tente du
cerveau et par rapport aux zones fonctionnelles du cerveau. (5)
L‟atteinte du nerf facial est particulièrement un déficit neurologique important après la
chirurgie du neurinome de l‟acoustique. La prévalence et la sévérité de cette complication est
corrélée à la taille de la tumeur. (53,57)
Le caractère kystique (53), et le caractère hémorragique (57) sont également des facteurs de
risque d‟atteinte faciale, en effet le saignement intempestif rend moins visible le nerf facial et
le plan arachnoïdien et augmente ainsi le risque de lésion

mécanique (manœuvres de

tamponnement, aspiration..), thermique ou ischémique lors de la coagulation trop proche.
Dans la littérature, le taux moyens du bon résultat facial est de 54% (extrêmes : 44 et 94%)
(57). V Darrouzet et al (53), dans leur série de 400 patients opérés pour neurinome de
l‟acoustique, ont rapporté la survenue de paralysie faciale chez 58% des patients.
Dans notre série la paralysie faciale périphérique a été rencontrée chez 5 patients (9%)
opérés pour neurinome de l‟acoustique.

3.4. L’œdème cérébral :
Les manipulations chirurgicales sont la source d‟œdème postopératoire quelle que soit la
localisation de la tumeur. (21)
Cet œdème est pratiquement constant dans les premiers jours, il peut n‟avoir aucune
traduction clinique, mais il peut être responsable d‟une symptomatologie focale en relation
avec la zone œdématiée.
Lors de la chirurgie cérébrale, l‟œdème cérébral peut être d‟origine cytotoxique (secondaire à
l‟ischémie cérébrale), vasogénique (secondaire aux tractions et aux écarteurs chirurgicaux),
osmotique, ou interstitiel (en cas d‟hydrocéphalie associée). Il favorise l‟apparition d‟une
hypertension intracrânienne, compromet le DSC, accentue le risque ischémique et complique
l‟acte chirurgical. (21)
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La perfusion de mannitol associée à une hypocapnie modérée permet un meilleur relâchement
cérébral. Elle permet également, comme “écarteur chimique” de diminuer la traction
nécessaire à l‟exposition sur les écarteurs chirurgicaux et de réduire le risque de lésion
ischémique sous l‟écarteur (21).
L‟utilisation systématique en préopératoire d‟une corticothérapie a considérablement réduit sa
fréquence (58).
Les œdèmes postopératoires peuvent bénéficier d'un traitement médical (corticoïdes).
Dans la littérature, RUBIN G (59) note la survenue d‟œdème cérébral chez 10% de ses
patients. BLAK P (29) rapporte que seulement 2 de ses patients (1,75%) ont eu un œdème
cérébral postopératoire. Dans notre série 18% de nos patients ont présenté cette complication.

3.5. Trouble de la conscience :(2,27)
Le trouble de la conscience après chirurgie tumorale encéphalique est un signe d‟alarme
pouvant révéler plusieurs étiologies :
-Une cause extrinsèque dont la preuve est rapidement faite (hypercapnie absolue ou relative
après une période d'hyperventilation, coudure du drain ventriculaire par exemple),
-Un trouble métabolique ou hydroélectrolytique
-Une complication neurochirurgicale sous jacente (hématome cérébral, hydrocéphalie aigue,
crise convulsive…).
L'évaluation de la profondeur du coma est avant tout clinique et repose sur l'évaluation du
score de Glasgow et l'étude des réflexes du tronc cérébral.
Il convient d'explorer le patient dans les plus brefs délais, le plus souvent par
tomodensitométrie, pour éliminer une cause curable par une intervention chirurgicale. Cette
démarche ne souffre pas de retard. En effet, aucun traitement médical ne peut remplacer le
traitement chirurgical d'un hématome postopératoire ou d'une hydrocéphalie aiguë par
exemple.
Dans l‟étude de M.Brell et coll (6) ,2% des patients ont présenté un coma en postopératoire,
Dans notre série 5 patients (9%) avaient un trouble de conscience après la chirurgie.
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3.6. L’ischémie cérébrale : (figures 29, 30, 31,32)
L‟ischémie cérébrale postopératoire est l‟une des complications importantes qui modifie le
résultat de la chirurgie des tumeurs cérébrales.
Le rôle de l‟écarteur chirurgical dans la genèse de l‟ischémie cérébrale a été démontré. La
pression sous l‟écarteur, appliquée au cortex, est également transmise aux couches plus
profondes du cerveau ce qui peut altérer la circulation sanguine locale et régionale et produire
des lésions ischémiques.
Celle-ci est d‟autant plus importante que le foyer opératoire est profond et que le cerveau est
tendu, puisque dans ces conditions le rôle des écarteurs est accru.
Par ailleurs, ces lésions ischémiques secondaires, d‟origine chirurgicale, peuvent être
favorisées et aggravées par certaines conditions systémiques telles que l‟hypotension
artérielle, l‟hypoxémie, l‟hypercapnie (60).
Sous les écarteurs on constate une ischémie cérébrale chez 5 à 10 % des patients.
Cependant l‟incidence des lésions secondaires à la rétraction chirurgicale en rapport avec
l‟écarteur est difficile à déterminer. Ces lésions ne sont pas cliniquement évidentes dans la
période post-opératoire immédiate, et elles ne sont parfois mises en évidence par examen
scanographique qu‟après plusieurs jours. La relation de cause à effet n‟est pas toujours
évidente car d‟autres mécanismes, tels un saignement dans le foyer opératoire ou un infarctus
secondaire à un vasospasme, peuvent être la cause.(60)
Samii et coll (61) ont suggéré 4 autres mécanismes de cette ischémie ou infarcissement :
les lacérations des sinus veineux, l‟oblitération des veines ou des sinus veineux,
la rétraction du cerveau interférant avec le flux veineux et les changements hémodynamiques
dans le système veineux dus à la résection des tumeurs extensives.
Selon Sbaissi (15) l‟ischémie cérébrale a été retrouvée chez 13,7% des patients.
Rubin et AL (59) rapporte un taux d‟ischémie cérébrale postopératoire de 2%.
Pour Brell et coll (6) et Fadul et coll (8), 1,5% de leurs patients ont présenté un accident
ischémique cérébral en postopératoire.
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Dans notre série l‟ischémie cérébrale était trouvée chez 5,45% de nos patients, elle a été
révélée par une aggravation neurologique postopératoire.

Fig 29: TDM postopératoire montrant la région d‟hypdensité aux lobes occipitaux bilatéraux
et le lobe pariétal gauche.

Fig 30 : IRM T2 présentant des dommages postopératoires du cerveau aux lobes occipitaux
bilatéraux , la moitié dorsale et le thalamus.
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Fig 31 : IRM postopératoire axiale pondérée en T1 montrant un signal hypertense du
pédoncule cérébelleux moyen gauche suggérant une lésion ischémique récente (patiente
opérée pour neurinome de l‟acoustique)

Fig 32 : TDM cérébrale postopératoire après chirurgie d'un neurinome de l'acoustique,
montrant une aire bien définie d'hypodensité suggérant une séquelle d'infarctus artériel
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3.7. La pneumocéphalie : (figure 33)
Pratiquement constante chez les patients opérés en position assise mais exceptionnellement
importante pour entraîner une symptomatologie compressive et nécessiter une décompression
immédiate. Il faut par ailleurs toujours éliminer la présence d‟air d‟origine infectieuse.
L‟entrée d‟air dans le crâne semble être favorisée par un collapsus ventriculaire lié à une fuite
continue de LCR, lors de l‟abord chirurgical en position assise. L‟autre facteur aggravant est
le protoxyde d‟azote, qui majore la taille de la pneumocéphalie. (73)
La survenue d‟une pneumocéphalie sous tension est une cause d‟altération neurologique en
phase post opératoire immédiate. (73)
Une pneumocéphalie volumineuse est une source fréquente de céphalées après chirurgie soustentorielle notamment en position assise. Sa persistance peut justifier une ponction qui
soulage rapidement la douleur.
C‟est une complication rare, Sawaya et coll (8) ont rapporté cette complication chez 0,25%,
Fadul et coll (8) chez 0,5%, et Brell et coll (6) chez 1% de leurs patients.

Fig 33 : TDM cérébrale postopératoire, en coupes axiales :a) fenêtre parenchymateuse, b)
fenêtre osseuse. Multiples images péricérébrales très hypodenses, de type aérique, dont une
volumineuse en pariétal gauche (pneumocéphalie)
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3.8. Les complications métaboliques :

3.8.1. Les dysnatrémie : (2.27)
Elles représentent les troubles hydroélectrolytiques les plus fréquents en réanimation
neurochirurgicale.
Dans notre série elle a été observée chez 3 patients , soit un taux de 2.34%

a.L’hypernatrémie :
L‟hypernatrémie est soit iatrogène liée à des apports de solutés hypertoniques soit
consécutive à un diabète insipide, elle est un peu moins fréquente que l‟hyponatrémie, et elle
augmente le risque d‟évolution neurologique défavorable.

b.L’hyponatrémie :
L‟hyponatrémie aggrave l‟œdème cérébral, et peut être à l‟origine de convulsions et de
trouble de vigilance grave allant jusqu‟au coma.
En neuroréanimation, l‟hyponatrémie est liée soit à un syndrome de perte de sel (SPS), soit à
un syndrome de sécrétion inappropriée d‟hormone antidiurétique (SIADH).

3.8.2. Le diabète insipide :
Le diabète insipide neurogénique (DI), représente le complication la plus fréquente de la
chirurgie hypophysaire, il est habituellement diagnostiqué dans les 12 à 24 heures
postopératoires, mais un délai de quelques jours à semaines peut être observé. Un DI
transitoire, durant 3 à 5 jours ou plus rarement plusieurs semaines, survient dans environ 15 %
des cas. Un DI permanent ou une évolution triphasique sont rares, compliquant
essentiellement les patients atteints de maladie de Cushing et de craniopharyngiome.
Un déficit complet en hormone antidiurétique, avec incapacité à concentrer les urines,
polyurie et tendance à la déshydratation, est plus rare qu‟un DI incomplet qui traduit la perte
d‟au moins 75 % de la sécrétion d‟hormone antidiurétique. Les patients conservent alors une
capacité limitée à concentrer leurs urines et peuvent retenir l‟eau libre en cas de stimuli
osmotiques ou hémodynamiques significatifs. La plupart des patients atteints de DI gardent
intacts leurs mécanismes de la soif.
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a- Epidémiologie :
Le taux du diabète insipide postopératoire est variable selon les séries.
Tableau 17 : Le diabète insipide postopératoire dans les différentes séries

Les séries

Diabète insipide

Sbaissi (15)

28,6%

Szekely et coll (89)
14%

Notre série

1.80%

b- Diagnostic positif :
Il s‟agit d‟une polyurie hypotonique et inadaptée. Le diagnostic de DI est porté si les critères
suivants sont associés : diurèse supérieure à 100 ml/h chez l‟adulte et à 66 ml/h chez l‟enfant
de moins de 40 kg (ou supérieure à 1 ml/kg/h), densité urinaire inférieure à 1005 (ce qui
correspond à une osmolalité inférieure à 200 mOsm/kg H2O), natrémie supérieure à 142
mmol/l.
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c- Diagnostic différentiel :
Il faut éliminer les autres causes de polyurie :
-polyuries osmotiques : la densité urinaire est supérieure à 1010. Les causes de polyuries
osmotiques sont fréquentes en neurochirurgie :
_ Utilisation de substances osmotiquement actives (mannitol, diurétique ou hyperglycémie
pouvant être aggravée par la prescription d‟hydrocortisone en perioperatoire).
_ La diminution brutale de la sécrétion somatotrope, après ablation d‟un

adénome

somatotrope, entraine parfois une élimination a la fois hydrique et sodée, une perte de poids,
une diurèse importante de 3 a 5 l/24 h, symptomatologie a ne pas confondre avec un DI ;
-polyuries d‟entrainement : la densité urinaire est basse, mais la natrémie corrigée est
inferieure a 140 mmol/l. Cela correspond a l‟élimination d‟une charge hydrique excessive, le
plus souvent iatrogène. Si l‟on traite cette polyurie comme un DI, on freine alors la correction
naturelle et l‟on aggrave l‟inflation hydrique. La mesure de la natrémie en urgence permet
d‟éviter cette erreur. Une courte épreuve de restriction hydrique entraine une diminution de la
diurèse ;
-surcharge hydro sodée.

d- Traitement du DI :
Le traitement est débuté dès que les critères diagnostiques sont réunis ; son but est de
maintenir l‟équilibre hydrique tout en contrôlant la polyurie.
Traitement substitutif hormonal. La desmopressine ou 1 désamino-8-D-arginine vasopressine
(DDAVP) (Minirin®) est le traitement de choix avec une durée d‟action prolongée de 12 à 18
heures autorisant une à deux prises quotidiennes.
La dose initiale est de 2 µg i.v. ou par voie sous-cutanée, deux fois par jour. Les posologies
ultérieures sont adaptées au débit et à la densité urinaire, les besoins étant variables d‟un
patient à l‟autre. Le relais per os est pris dès que le patient est capable de boire et en l‟absence
de nausées et vomissements ; la dose initiale per os est de 0,2 mg (2 comprimés à 0,1 mg) 2
fois par jour, la posologie maximale est de 0,4 mg 2 fois par jour. Le traitement est donné
pendant 3 jours et demi (soit 7 prises au total), puis on vérifie si le DI persiste ou non.
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3.8.3. Les complications respiratoires :
La chirurgie cérébrale est considérée parmi les chirurgies à risque de complications
respiratoires postopératoires. (86)
Ces complications sont liées aux troubles de la ventilation (hypo ou hyper ventilation) et aux
défaut de protection des voies aériennes avec un risque de broncho-pneumopathie.(2)
On peut les diviser en deux catégories :

a. Les pneumopathies :
Du point de vue clinique, radiologique et biologique, on peut tout observer de l‟infection
bronchique simple à un syndrome de détresse respiratoire aiguë.(3)

b. Epidémiologie :
La fréquence des pneumopathies après une chirurgie cérébrale est variable selon les séries, le
tableau 20 représente le taux de cette complication dans la littérature.

Tableau 18: Les pneumonies postopératoires selon les séries

Les séries

Pneumonies postopératoires

Sbaissi (15)

16,5%

Brell et coll (6)

3,5%

Fadul et coll (8)

3,3%

Notre série

1.50%
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c. Facteurs de risque :
Ces pneumopathies sont souvent dues à un syndrome d‟inhalation, en rapport avec des
troubles de la déglutition qui sont secondaires à l‟atteinte des nerfs mixtes survenant après
chirurgie de la fosse cérébrale postérieure, et majorés par les troubles de la conscience. (2)
Pour prévenir cette inhalation , il faut réaliser un examen ORL dans les suites de l‟extubation
trachéale, et en cas de doute, il est plus prudent de réaliser une trachéotomie en attendant une
récupération neurologique dans de bonnes conditions de sécurité plutôt que d‟être obligé de
reventiler un patient souffrant de pneumopathie grave de pronostic incertain.(2)
Les principaux facteurs de risque des pneumopathies postopératoires sont : (87)
-L‟âge, le tabagisme
-L‟intoxication éthylique, par le biais de l‟immunosuppression
-BPCO avec colonisation des voies aériennes supérieures.
-Comorbidité associée
-La dénutrition, en altérant la fonction mécanique ventilatoire et l‟immunocompétence
-Le mauvais état buccodentaire, les troubles de la déglutition induits par la chirurgie,
-la radiothérapie
-présence d‟une sonde nasogastrique
-l‟altération des fonctions cognitives préopératoires
-Le score multiparamétrique ASA, reflet de l‟état général, est bien corrélé au risque de
complications pulmonaires postopératoires.

d. Présentation :
Les signes des pneumopathies postopératoires : (86)
-Sont essentiellement cliniques : expectorations purulentes et abondantes, un état fébrile avec
éventuellement des râles à l‟auscultation.
-A la radiographie pulmonaire : image infiltrative nouvelle ou en extension, images de
condensations éventuellement excavées, associées ou non à un épanchement pleural.
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-L‟isolement bactériologique est déterminant, non seulement à la stratégie antibiotique, mais
aussi pour affirmer le diagnostic, vue que la spécificité des signes cliniques est faible en
postopératoires.

3.8.4. Les troubles ventilatoires :
L‟hypoventilation est pratiquement constante dès qu‟il existe un trouble de la conscience.
L‟hypoxie et l‟hypercapnie qu‟elle entraine aggravent les lésions neurologiques. A l‟inverse
l‟hyperventilation neurogène rencontrée en cas de tumeurs du tronc cérébral provoque une
hypocapnie parfois intense (< 20 mmhg) qui diminue le débit sanguin cérébral et favorise
l‟ischémie, il existe peu de moyens pour lutter contre cette ischémie mais les morphiniques
peuvent l‟atténuer. (2)
Les troubles ventilatoires d‟origine centrale donne un tableau d‟insuffisance respiratoire qui
se manifeste cliniquement par des anomalies du rythme respiratoire pouvant aller jusqu‟à
l‟apnée, les patients particulièrement à risque sont ceux qui présentent une lésion des
structures médianes, notamment du V4 (3).
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4. La surveillance postopératoire :
Les Patients de la neurochirurgie sont à risque de complications neurologiques dans la période
postopératoire immédiate [90] et nécessitent une surveillance neurologique spécialisée
(Tableau 19).
Une étude observatrice prospective a étudiée l‟impact de l‟échelle de Ramsay, l‟échelle
canadienne de neurologie

(CNS) et de l‟index bispectral (BIS) dans la détection des

complications neurologiques postopératoires précoces [91].
Sur 70 patients, 16 patients, soit (23%) ont développés des complications neurologiques.
Les échelles-BIS étaient plus sensibles et ont permis une estimation plus précise des
complications neurologiques.
Tableau 19 : Surveillance postopératoire après procédures intracrâniennes

-Surveillance clinique : Niveau de conscience (échelle de Glasgow), réactivité
pupillaire, déficits focaux, lésions du nerf crânien
-Surveillance systémique : ECG, HR, respiration, oxymétrie de pouls, EtCO2, BP
(invasif, non invasif), température
-Surveillance cérébrale spécifique :ICP, CPP, échographie TCD, débitmétrie laser
Doppler, sonde de diffusion thermique, système cérébral transcrânien oxymétrie,
microdialyse, oxymétrie de la veine jugulaire, oxygène cérébral direct, NIRS, BIS,
EEG, SSEP, BAER
- voie veineuse périphérique de gros calibre est nécessaire. dans certains cas,
l'utilisation de CVC pourrait être indiquée,cathéter artériel, cathéter urinaire, sonde
gastrique
-les Examens de laboratoire :Gaz du sang, hématologie, ionogramme, glucose et état
de coagulation sur indication
-Examens d'imagerie Radiographie pulmonaire (patients ventilés et après
procédures pulmonaires) tomographie par ordinateur ou suivi par IRM (si demandé)
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Tableau 20 :Critères proposés pour l'admission en USI après une craniotomie élective

A.En préopératoire :

B .En peropératoire :

C .En postopératoire :

Statut physique ASA:

Type de lésion:

Complications majeures:

> ASA 2
> ASA 1 si B ou C

Supratentoriel: tumeurs
vasculaires et malformations
(MAV, anévrismes)

Radiologique: saignement,
infarctus / ischémie,
œdème,infection

Indice de Karnofsky:

Infratentorial: tout

- <70

Autres si A ou C

Neurologique: nouveau déficit
focal, détérioration du GCS,

Neurologie préopératoire:

Site de lésion:Supratentoriel:
hypothalamique ou thalamique
Infratentorial Autres si A ou C

GCS 14/15
Préopératoire fluctuante
Progression rapide du déficit
focal

Chirurgie liée:
Saignement peropératoire

convulsions, perte de conscience
prolongée
Systémique: instabilité
hémodynamique, aggravation des
gaz
échanges, perturbations électrolytes
ou tout nouveau ou

GCS 15 et sans déficit

Diabète insipide

mais aucun de B ou C

Coupure temporaire prolongée
ou

aggravation d'un
dysfonctionnement d'organe ou de
système

coupure permanente des artères

Complications mineures:

Crises peropératoires

Tout le cas échéant de A ou B

(craniotomie éveillée)

Surveillance:

Durée de l'intervention> 6 h

Contrôle de la pression artérielle

Aucun sauf A ou C

Contrôle serré de la glycémie
Tableau des saisies ou surveillance
continue de l'EEG
Observations neurologiques
rapprochées
Ventilation invasive ou non
invasive et échange de gaz
surveillance
Aucun sauf A ou B
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Ces résultats suggèrent que l‟évaluation combinée de, GCS, échelle de Ramsay, CNS, NuDESC et BIS permettent

la détection précoce des complications neurologiques

après

craniotomies programmées.
La surveillance clinique postopératoire varie selon le type de chirurgie, bien que la spécifité
et la sensibilité ont été explorées entre 70 et80%.
La conclusion des auteurs met en évidence une grande variabilité d'attitude pour la
surveillance neurologique chez ces patients, en raison de l'absence de règles directrices, aux
différentes ressources en termes de personnels, de l'équipement et le type de chirurgie [79 ].
Ainsi les décisions multidisciplinaires des membres du corps médical prises pendant le staff
matinal sont la référence pour améliorer la communication, les soins et facilitent le flux des
patients à travers l'hôpital.
Une étude a été menée sur comment les décisions du staff matinal des neurochirurgiens peut
affecter les coûts de soins et la satisfaction du patient [92]. Les réunions matinales ont eu
lieu à 8h30 du lundi au vendredi et ont durés environ 30 min; les résultats ont été comparés
dans la période avant et après la mise en œuvre de cette stratégie. Il y avait une diminution
significative du séjour en USI et du cout des soins aux laboratoires et pharmacies.
De plus, l‟observation clinique était suffisante pour prédire les complications postopératoires
précoces.
Encore un scanner dans les 24h qui suivent l‟intervention chirurgicale n‟est pas nécessaire en
absence d‟indications cliniques.
Pour conclure les critères d'admission postopératoire en réanimation, en unité de soin
intensive ou en un service spécialisé en neurochirurgie varient d'un établissement à l'autre en
fonction des structures locales et des caractéristiques des ressources [93,94].
Nous proposons un résumé des critères pour l‟admission aux soins intensifs (tableau 20).
Cependant, en raison du manque des preuves de haute qualité sur ce sujet [95,96], ces critères
représentent les suggestions des experts et les soins dans ce contexte doivent être évalués au
cas par cas.
Il est fortement recommandé de mettre en place une bonne surveillance clinique en période
postopératoire immédiate chez ces patients indépendamment de leur destination de sortie
(USI, USPA ou salle).
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La tomodensitométrie cérébrale doit être obtenue rapidement dans le cas de détérioration
neurologique pour exclure les complications intracrânienne.
La communication entre neurochirurgiens et neuroanesthésistes reste une étape critique pour
optimiser la gestion périopératoire des patients neurochirurgicaux.
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5. Quelle stratégie proposer : [97]
D‟âpres une étude française rétrospective portant sur tout les patients âgés de plus de 15 ans
et ayant eu une craniotomie programmée. Le protocole d‟anesthésie a comporté une perfusion
continue de propofol et de rémifentanil, avec des objectifs de stabilité hémodynamique
(pression artérielle systolique supérieure à 100 mmHg) et ventilatoire (PetCO2 30-35 mmHg,
SpO2 supérieure à 95 %). Les nausées et douleurs postopératoires ont été prévenues dès la
phase opératoire. L‟utilisation des corticostéroïdes et des antiépileptiques a été basée sur une
analyse de risques individuels

(type de lésion, localisation, présence d‟un œdème

périlésionnel). Après chirurgie, un essai de réveil sur table a été tenté si le patient satisfaisait
aux conditions suivantes : température corporelle supérieure à 36°C, pas d‟instabilité
hémodynamique ou respiratoire en ventilation spontanée, pas de signes de curarisation,
chirurgie sans incident.
Si le statut neurologique était jugé normal (ou inchangé par rapport à la phase préopératoire)
et si le patient répondait aux ordres, une extubation trachéale était réalisée. Tous les patients
extubés ont été transférés en SSPI pendant 2 heures puis en réanimation pendant les
24 heures suivantes. Les patients non extubés ont été transférés directement en réanimation
neurochirurgicale. La décision d‟extuber ou non le patient sur table a été sous la responsabilité
du médecin anesthésiste en charge du patient. Les patients ont été classés en 2 groupes, selon
l‟apparition ou non d‟une complication neurologique pendant les 24 heures de séjour en
réanimation. Ils ont inclus une cohorte de 358 patients, parmi lesquels 52 (15 %) ont été
transférés directement en réanimation, sous sédation continue.
Sur les 306 patients soumis à une tentative d‟extubation sur table, 26 (8 %) d‟entre eux ont eu
au moins une complication postopératoire précoce : nouveau déficit neurologique (n = 17),
retard de réveil inexpliqué (n = 7), aggravation secondaire de la conscience (n = 6),
convulsions (n = 2), diabète insipide (n = 1). Les complications ont été détectées sur table
(n = 16 patients), et dans les 2ères heures postopératoires, lors du séjour en SSPI
(n = 7 patients). Pour 4 patients, les complications ont été détectées en réanimation : diabète
insipide et déficit moteur (3 h après la chirurgie), détresse respiratoire aiguë (20 h après
chirurgie chez un parkinsonien, probablement par inhalation bronchique en période
akinétique), convulsions (24 h après chirurgie).
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Sur les 26 patients ayant une complication, 25 ont eu rapidement un scanner cérébral, qui a
montré un hématome intracérébral (n = 5), une ischémie cérébrale (n = 3), un œdème cérébral
(n = 4), une pneumencéphalie (n = 2), et normal ou inchangé pour 11 patients. Aucun
traitement actif n‟a été entrepris pour 16 patients. A l‟exception d‟un décès par détresse
respiratoire aiguë à distance du geste (patient parkinsonien), tous les autres patients ayant eu
une complication sont sortis de réanimation avec le même statut neurologique qu‟avant la
chirurgie.

5.1. La prophylaxie de la maladie thromboembolique postopératoire : [98]
Plusieurs études analytiques du Collège Américain de 2012 ont évaluées les diverses
méthodes

de

thromboprophylaxie

chez

les

patients

subissant

une

intervention

neurochirurgicale.
La plupart des sujets inclus sont âgés de plus de 15 ans, avec possibilité d'utilisation de
thromboprophylaxie mécanique de routine.
Dans une analyse rétrospective récente portant sur 207 patients de neurochirurgie,
l‟usage supplémentaire de soins peropératoires et postopératoire, de bas de contention
gradués et d‟héparine a bas poids moléculaire (HBPM) au cours des 24 à 48 h après
l'opération ont diminué l'incidence d‟accidents thromboemboliques de 9,9 à 3,5% .
On remarque aussi que l‟utilisation de compression pneumatique intermittente a également
réduit l‟incidence d'embolie pulmonaire de 2,5 à 1,2%, une autre étude chez des patients de
neurochirurgie a montré qu'un dispositif de compression portable des mollets réduit les
thrombopathies habituelles.
Par ailleurs l‟ajout de HBPM à la thromboprophylaxie mécanique s'est avérée être plus
efficace que l‟utilisation des méthodes mécaniques seules.
Une étude récente a comparé l‟efficacité de l‟ HBPM ou HNF par rapport a un groupe qui
n‟a pas utilisé d‟héparine (avec ou sans thromboprophylaxie), la réduction du risque des
thromboses veineuses était de 0.42 (95% CI 0,24 à 0,75) en faveur des HBPM / HNF lorsque
aucune thromboprophylaxie mécanique n'a été utilisée et de 0,64 (IC 95%, 0,48 à 0,85)
lorsque thromboprophylaxie mécanique a été utilisé.
En résumé, les études montrent que la thromboprophylaxie mécanique ou anticoagulante
(avec HBPM ou HNF) réduit le risque de la
thromboprophylaxie.
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TVP par rapport à l‟absence de

Les saignements intracrâniens surviennent généralement chez environ 1 à 1,5% des patients
ayant eu une craniotomie et qui n‟ont pas reçus des anticoagulants dans un cadre de
thromboprophylaxie .
Par conséquent, pour les patients qui ont subit une craniotomie, la décision concernant la
thromboprophylaxie devrait être faite à l'admission ou en préopératoire basée sur les
saignements et les risques de thrombose du patient. Il est donc recommandé d‟utiliser une
thromboprophylaxie mécanique à commencer avant la chirurgie dans les cas non urgents ou
peu de temps après l'admission dans les cas d'urgence. Pour les patients avec un risque
modérément accru de TV (par exemple une procédure prolongée ou une mobilité réduite) ou
chez qui il existe des preuves que des anomalies d‟hémostase primaire intracrânienne ont eu
lieu (généralement basé sur les donnés d‟une TDM postopératoire), il est préférable d‟utiliser
une thromboprophylaxie anticoagulante avec HBPM ou HNF qui doivent être ajoutés à la
méthode mécanique de prophylaxie.
En résumé pour les patients admis pour craniotomie:
1. Nous recommandons si une CPI est utilisée, elle devrait être appliquée avant
l'intervention chirurgicale ou à l'admission, a utiliser continuellement (sauf si le patient
peut marcher) et a surveiller fréquemment. (Grade 1C).
2. Si l‟HBPM ou l‟ HNF à faible doses sont utilisées, nous suggérons de retarder
leur introduction jusqu‟ au moins 24 h après la chirurgie.
3. Chez les patients atteints de craniotomie et présentant un risque particulièrement élevé
de TVP (ou portant des facteurs de risques supplémentaires, notamment une tumeur
maligne, une déficience ou un temps opératoire prolongé), nous suggérons compte tenu
du début de la thromboprophylaxie mécanique avec CPI préopératoire d‟ajouter de
l‟HBPM ou HNF en postopératoire (Grade 2C).
4. Enfin nous suggérons que la thromboprophylaxie doit être continué jusqu'à la sortie du
patient (Grade 2C)
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5.2 Coût-efficacité pour les soins postopératoires des patients ayant eu une
craniotomie :
L‟unité de soins intensifs (USI) est l‟une des unités les plus coûteuses. L‟USI est
plus chère que d‟autres unités en raison de son personnel moins nombreux /le
nombre de patients et du matériel nécessaire au suivi des soins.
Le différentiel de coût entre l'USI et l‟Unité de soins de transition neurologique
(USTN) coûte 1504 $ par jour. Une étude américaine aessayé de trouver un
programme pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts en modifiant les soins
postopératoires des patients ayant subi une craniotomie,en les envoyant à
l‟USTN. La mise en œuvre d‟une nouvelle voie de transition sécuritaire a pour
objectif d‟utiliser les lits du service de neurochirurgie disponibles a l‟USTN et
d'alléger le fardeau des lits en USI pour permettre l‟admission de patients
gravement malades nécessitant des soins intensifs .

Fig34. Le pourcentage de temps passé dans l‟USI par service est indiqué. La neurochirurgie et
la neurologie représentent respectivement 42% et 34% des nombre total de séjours en USI.
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Fig35. Diagramme de flux montrant comment les emplacements que la voie traditionnelle
(gris) et le chemin des transitions sécuritaires (bleu) interagissent.
Tableau 21 :. Critères d'éligibilité pour l'inclusion dans les transitions sécuritaires

Critéres préoperatoires

Critéres peropératoire

Causes courrentes

1.Craniotomie routine

1.Extubation de routine

1.Meningiome

2.localisation supratentoriel

2.Pas d‟événements
peropératoires

2.Gliome

3.taille < 3cm

3.Temps opératoire <5heures

4.Age<65ans

4.Perte de sang <500ml

5.Pas de comorbidités
associées (cardiaque ou
pulmonaire )

108

La voie sécuritaire de transition (figure 35) est une nouvelle voie efficace pour
les soins postopératoires des patients en neurochirurgie. Elle a permis la
réduction des coûts hospitaliers de 22 560 $ pour seulement 10 patients et
l‟absence de morbidité. Depuis ce projet pilote, les auteurs ont élargis la voie
d‟inclusion

à

d‟autres

cas

chirurgicaux

et

planifient

systématiquement l‟hospitalisation des patients opérés pour
présentant

maintenant
craniotomie

des critères satisfaisant (tableau21) en (USNT). La réduction

potentielle des coûts en un an pourrait atteindre 500 000 dollars si nous
atteignons notre potentiel de 20 patients par mois. (99)
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Cette étude a permis de répondre à plusieurs points :

• Les complications postopératoires après chirurgie intracrânienne réglée
avec craniotomie ont une incidence inférieure à 10 %, et ne nécessitent
pas toujours un traitement spécifique.
• Elles apparaissent la plupart du temps dans les 2 heures
postopératoires.
• Une extubation trachéale sur table chez un patient ayant eu une
chirurgie d‟une durée inférieure à 4 heures et en décubitus dorsal ou
ventral est associée à un taux très faible de complications neurologiques
postopératoires.
Après un séjour en SSPI d‟au moins 2 heures, ces patients pourraient être admis directement
en service de neurochirurgie. Ceci correspond à environ un tiers de notre population.
Néanmoins, il s‟agit d‟une étude observationnelle monocentrique qui reflète les habitudes
locales d‟un établissement. Le modèle basé sur 3 variables (extubation trachéale sur table,
chirurgie de durée < 4 heures, pas de décubitus latéral) doit être validé de manière
prospective. Bien que le nombre de patients soit ici comparable aux autres études, l‟incidence
faible des complications postopératoires rend difficile la détermination de variables
prédictives.
Enfin, il faut rappeler que les urgences neurochirurgicales ne sont pas comprises dans cette
réflexion stratégique ; pour celles-ci, ce sont la sévérité de l‟atteinte neurologique
préopératoire, sa cause et l‟intensité du geste chirurgical qui doivent guider le lieu
d‟admission postopératoire.
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CONCLUSION

Les critères d'admission postopératoire en réanimation, dépendent de l‟unité ou du service
spécialisé en neurochirurgie et varient d'un établissement à l'autre en fonction des structures
locales et des caractéristiques des ressources .Nous proposons un résumé des critère pour
l‟admission aux soins intensifs. Cependant, en raison du manque des preuves de haute qualité
sur ce sujet, ces critères représentent les suggestions des experts et les soins dans ce contexte
doivent être évalués au cas par cas. Inutile de souligner que nous avons besoin de meilleures
preuves pour optimiser le traitement et le degré de surveillance nécessaire pendant la période
postopératoire après une craniotomie programmée. Il est fortement recommandé de mettre en
place une vigilance clinique immédiate en période postopératoire chez ces patients
indépendamment de leur destination de sortie (USI, USPA ou salle).
La tomodensitométrie cérébrale doit être obtenue rapidement dans le cas de détérioration
neurologique pour exclure les complications intracrâniennes. La communication entre
neurochirurgiens, neuroanesthésistes et neuro-intensivistes reste une étape critique pour
optimiser la gestion périopératoire des patients neurochirurgicaux.
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RESUME

RESUME
Titre: pertinence de l‟admission en réanimation après craniotomie programmée
Auteur: Mesrati Meriam
Mots clés : craniotomie programmée-admission en réanimation - complications précoces

INTRODUCTION :
L‟admission en service de réanimation après une craniotomie programmée est justifiée par la
surveillance systématique des complications potentielles précoces. Peu d‟études se sont
intéressées à ce sujet pour déterminer la pertinence de cette admission en réanimation après
une craniotomie réglée.
PATIENTS ET METHODES :
Il s‟agit d‟une étude rétrospective réalisée dans le service de réanimation Chirurgicale de
l‟hôpital militaire Med V de Rabat. Il y était inclus tous les patients admis en réanimation
après une craniotomie réglée, et exclus tous les patients opérés en urgence ou qui ont
nécessité une reprise chirurgicale. Pour chaque patient étaient analysés les caractères
démographiques, les données chirurgicales, les données per et postopératoire. Les patients
inclus étaient divisés en deux groupes: Groupe sans complications précoces et groupe avec
complications précoces en moins de 24heures. Les facteurs prédictifs étaient dégagés après
analyse univariée et multivariée : De septembre 2015 à septembre 2018.
RESULTATS :
123 patients ont été admis et dont les dossiers ont été analysés. 24 soit (15,4 %) ont présentés
une complication précoce classe II III IV de Landriel. En analyse univariée, la présence d‟une
hypertension intracrânienne, une déviation de la ligne médiane plus de 5mm, le recours aux
drogues vasoactives, et la durée de chirurgie étaient relevés comme facteurs prédictifs de
complications postopératoires précoces.
Seule la présence d‟une déviation de la ligne médiane, la durée de chirurgie, la transfusion et
étaient relevés comme facteurs prédictifs indépendants de complications précoces après une
craniotomie programmée pour chirurgie tumorale.
CONCLUSIONS :
La pertinence des admissions en réanimation n‟est pas justifié dans la littérature mais la
survenue de manifestations prédictifs en péri opératoires de complications justifie cette
admission .Par ailleurs des structures de soins intensif neurochirurgicales dédiés à ce type de
chirurgie serait une alternative pour remplacer les services de réanimation.

ABSTRACT

Title: relevance of admission to intensive care after craniotomy
Author: Mesrati Meriam
Key words: Elective craniotomy- ICU Admission Ŕ early complications

INTRODUCTION:
Operative admission to intensive care after a controlled craniotomy is justified by systematic
monitoring of early potential complications. Few studies have been interested in this subject
to determine the relevance of this admission to intensive care after craniotomy.
PATIENTS AND METHODS:
This is a retrospective study performed in the surgical resuscitation department of the Med V
military hospital in Rabat. It included all patients admitted to intensive care after craniotomy,
and excluded all patients undergoing emergency surgery or requiring surgical revision. For
each patient were analyzed the demographic characteristics, the surgical data, the per and
postoperative data. The patients included were divided into two groups: Group without early
complications and group with early complications in less than 24 hours Predictive factors
were released after univariate and multivariate analysis from September 2015 to September
2018.
RESULTS:
123 patients were admitted and whose records were analyzed. Twenty four patients (19.5%)
had an early complication. In univariate analysis, the presence of intracranial hypertension, a
midline deviation of more than 5mm, the extent of vascular filling, and the duration of surgery
were identified as predictors of early postoperative complications. Only the presence of a
deviation from the median line, the duration of surgery, blood transfusion were noted as
independent predictors of early complications after a craniotomy set for tumor surgery.

CONCLUSIONS:
The relevance of ICU admissions is not justified in the literature the occurrence of factors
perioperative factors predicting complications justifies this admission Also neurosurgical
intensive care structures dedicated to this type of surgery would be an alternative to decongest
the services of resuscitation

يهخص
انعُىاٌ  :اصحُت انقبىل فٍ انعُبَت انًشكضة بعذ جشاحت
انذيبغ
انًؤنف :يسشاحٍ يشَى
انكهًبث انًفخبحُت  :جشاحت انذيبغ  -أههُت نإلَعبش  -انًضبعفبث
يقذيت:
قبىالنًشضً فٍ انش عبَت انًشكضة بعذ عًهُت جشاحت انذيبغ َخى انخحكى بهب عٍ طشَق
انًشاقبت انًُهجُت نهًضبعفبث انًحخًهت فٍ وقج يبكش .وقذ حققج دساسبث قهُهت هزا
انًىضىع نخحذَذ يالءيت هزا انقبىل فٍ وحذة انعُبَت انًشكضة بعذ جشاحت انذيبغ
هزِ دساست اسخشجبعُت أجشَج فٍ قسى اإلَعبش انجشاحٍ فٍ يسخشفً يحًذ انخبيس
انعسكشٌ فٍ انشببط .شًهج جًُع انًشضً انزٍَ حى إدخبنهى إنً انعُبَت انًشكضة بعذ جشاحت
انذيبغ  ،و اسخثُئ جًُع انًشضً انزٍَ خضعىا نجشاحت طبسئت أو حطهبىا يشاجعت جشاحُت.
نكم يشَض حى ححهُم انخصبئص انذًَىغشافُت  ،وانبُبَبث انجشاحُت وبعذ انعًهُت انجشاحُت.
حى حقسُى انًشضً إنً يجًىعخٍُ شًهج انًجًىعت :دوٌ يضبعفبث يبكشة وانًضبعفبث
فٍ وقج يبكش فٍ أقم يٍ  42سبعت :يٍ سبخًبش  4103إنً سبخًبش .4102
حى قبىل  041يشَضب وحى ححهُم سجالحهى .حسعت عشش يشَضب ( )٪ 03.2كبٌ نذَهى حعقُذ
يبكش .فٍ انخحهُم وحُذ انًخغُش  ،حى ححذَذ وجىد اسحفبع ضغظ انذو داخم انجًجًت ،
واَحشاف خظ انىسظ ألكثش يٍ  3يهى  ،ويذي يمء األوعُت انذيىَت  ،ويذة انجشاحت كًب
حُبئ يضبعفبث يب بعذ انجشاحت فٍ وقج يبكش .نىحع فقظ وجىد اَحشاف عٍ خظ انىسظ ،
ويذة انجشاحت  ،وعذد خالَب انذو انحًشاء انًعبأة  ،وظهىس عجض عصبٍ كًُبئٍُ يسخقهٍُ
.

ANNEXES

Fiche d’exploitation (Annexe1)
-Nom et prénom
-Age
-Sexe
Motif de l‟intervention Evaluation préanesthésie
-ATCDS : Médicaux et chirurgicaux
-Examen clinique :
-Examen neurologique
-FO
-Autres
-Radiologie :
-TDM cérébrale
-IRM cérébrale
-Artériographie
-Autres
-Traitement en cours :
-Période per-opératoire :
-Position du malade
-Technique d‟anesthésie
-Incidents peropératoires
-Durée de l‟intervention
-Les complications postopératoires :
-Neurologique
-Métaboliques
-Cardiovasculaires
-Respiratoires
-Durée de l‟hospitalisation en réanimation
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Serment d’Hippocrate
Au moment d'être admis à devenir membre de la profession médicale, je m'engage solennellement
à consacrer ma vie au service de l'humanité.


Je traiterai mes maîtres avec le respect et la reconnaissance qui leur sont dus.



Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes malades sera
mon premier but.



Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés.



Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les nobles traditions
de la profession médicale.



Les médecins seront mes frères.



Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune considération
politique et sociale ne s'interposera entre mon devoir et mon patient.



Je maintiendrai le respect de la vie humaine dés la conception.



Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales d'une façon
contraire aux lois de l'humanité.



Je m'y engage librement et sur mon honneur.

قسم أبقراط
بضه اهلل الزمحاٌ الزحٔه
أقضه باهلل العظٔه
يف ٍذِ اللحظ٘ اليت ٓته فَٔا قبْلٕ عضْا يف املَي٘ الطبٔ٘ أتعَد عالىٔ٘:
 بأٌ أنزس حٔاتٕ خلدم٘ اإلىضاىٔ٘.
ّ أٌ أحرتو أصاتذتٕ ّأعرتف هله باجلنٔل الذٖ ٓضتحكْىُ.
ّ أٌ أمارس مَييت بْاسع مً ضنريٖ ّشزيف جاعال صح٘ مزٓضٕ ٍديف األّل.
ّ أٌ ال أفصٕ األصزار املعَْدٗ إلٕ.
ّ أٌ أحافظ بهل ما لدٖ مً ّصائل عل ٙالصزف ّالتكالٔد اليبٔل٘ ملَي٘ الطب.
ّ أٌ أعترب صائز األطباء إخْٗ لٕ.
ّ أٌ أقْو بْاجيب حنْ مزضاٖ بدٌّ أٖ اعتبار دٓين أّ ّطين أّ عزقٕ أّ صٔاصٕ أّ اجتناعٕ.
ّ أٌ أحافظ بهل حشو عل ٙاحرتاو احلٔاٗ اإلىضاىٔ٘ ميذ ىصأتَا.
ّ أٌ ال أصتعنل معلْماتٕ الطبٔ٘ بطزٓل ٓضز حبكْم اإلىضاٌ مَنا القٔت مً تَدٓد.
 بهل ٍذا أتعَد عً نامل اختٔار ّمكضنا باهلل.

ّاهلل عل ٙما أقْل شَٔد.
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