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Difficulté et morbidité de la prise en charge des tumeurs de l’angle ponto-
cérébelleux à Madagascar
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Difficulty and morbidity in the management of tumors from the cerebello-pontine anglein Madagascar

Résumé 
La tumeur de l’angle ponto-cérébelleux (APC) est 
généralement extra-axiale et bénigne. Nous rappor-
tons la difficulté de la prise en charge de ces tumeurs 
à travers trois cas opérés dans le Service de Neuro-
chirurgie du CENHOSOA en insistant sur la morbidi-
té post-opératoire. 
Il s’agissait de deux femmes et un homme âgés de 34 
ans, 64 ans et 38ans. L’hypertension intracrânienne, 
le vertige, la baisse de l’audition et le trouble de 
l’équilibre représentaient les signes révélateurs. Une 
fibroscopie naso-pharyngo-laryngée pour l’examen 
des nerfs mixtes, la tomodensitométrie cérébrale et 
l’Imagerie par Résonance Magnétique cérébrale ont 
été réalisées. La dérivation ventriculo-péritonéale et 
l’exérèse tumorale ont été pratiquées. Un cas a eu 
une trachéotomie et une gastrostomie d’alimentation. 
La paralysie faciale périphérique présentait 66% des 
complications. Un cas présentait une pneumopathie 
infectieuse. Le séjour moyen en Réanimation était de 
6 jours. Le 1er levé après la chirurgie tumorale a été 
réalisé respectivement à J11, J15 et J19. La rééduca-
tion fonctionnelle était systématique. L’examen ana-
tomo-pathologique a révélé un Schwannome, un mé-
ningiome et un médulloblastome. Un cas a bénéficié 
d’une radiothérapie crânio-spinale. La durée d’hospi-

talisation était respectivement de 32 ; 44 et 62 jours.   
La prise en charge de la tumeur de l’APC est lourde. 
La paralysie des paires des nerfs crâniens consti-
tue le risque majeur post-opératoire lié à l’anatomie 
complexe, l’acte chirurgical et aux moyens thérapeu-
tiques. Mais cette chirurgie reste efficace pour préve-
nir la mortalité. 
Mots-clés : Angle ponto-cérébelleux ; tumeur ; com-
plications ; chirurgie

Abstract 
The tumor of the cerebellopontine angle (APC) is 
generally extra-axial and benign. We report the diffi-
culty of managing these tumours through three cases 
operated in the CENHOSOA Neurosurgery Depart-
ment, with an emphasis on post-operative morbidity. 
These were two women and one man aged 34, 64 and 
38. Intracranial hypertension, dizziness, hearing loss 
and balance disorders were the most significant signs.  
Naso-pharyngo-laryngeal fibroscopy for the exami-
nation of mixed nerves, computed tomography and 
cerebral magnetic resonance imaging were perfor-
med. Ventriculoperitoneal derivation and tumour re-
moval were performed. One case had a tracheotomy 
and a feeding gastrostomy. Peripheral facial paraly-
sis accounted for 66% of complications. One case 
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presented with infectious pneumonitis. The average 
stay in Resuscitation was 6 days. The first raising af-
ter tumor surgery was performed on Day11, Day15 
and Day 19 respectively. Functional rehabilitation 
was systematic. The anatomo-pathological examina-
tion revealed Schwannoma, meningioma and medul-
loblastoma. One case had cranio-spinal radiotherapy. 
Thelength of hospitalization was 32 days; 44 and 
62days respectively.   
The management of APC tumor is heavy. Paralysis 
of the pairs of cranial nerves is the major post-opera-
tive risk related to the complex anatomy, the surgical 
procedure and the therapeutic resources. Butth is sur-
gery remains effective in preventing mortality.
Keywords: cerebellopontine angle, tumor, complica-
tions, surgery

Introduction 

La citerne de l’Angle Ponto-Cérébelleux (APC) est le 
siège de la plupart des tumeurs de la fosse cérébrale 
postérieure de l’adulte même si ces tumeurs représen-
tant moins de 10% des tumeurs intracrâniennes (1). 
Ces tumeurs sont dominées par le schwannom et le 
méningiome. Les options de traitement vont de l’at-
tente vigilante avec des études de l’imagerie en série. 
L’atteinte des nerfs crâniens et les infections consti-
tuent les risques post-opératoires. L’abord chirurgical 
constitue potentiellement des risques fonctionnels et 
neurologiques (2). Notre objectif est de montrer les 
difficultés et morbidités de la prise en charge de ces 
tumeurs traitées dans le service de neurochirurgie du 
Centre Hospitalier de Soavinandriana Antananarivo à 
travers trois observations cliniques à la lumière d’une 
revue de la littérature.

Cas cliniques

Cas n°1 
Il s’agissait d’une femme de 34 ans, sans antécédents, 
présentant une hypoacousie droite avec une instabilité 
à la marche depuis plus de 6 semaines puis apparition 

des céphalées, diplopie et vertige. L’examen clinique 
révélait un syndrome cérébelleux statique et nystag-
mus. L’examen de fond d’œil était normal. Le scan-
ner cérébral et l’Imagerie par Résonance Magnétique 
(IRM) cérébrale (Fig 1) ont objectivé une lésion de 
l’APC d’allure extra-axiale avec effet de masse asso-
cié à une hydrocéphalie obstructive. Elle a bénéficié 
d’une dérivation ventriculopéritonéale (DVP) puis à 
J5 une chirurgie tumorale par voie retrosigmoïdienne. 
L’examen anatomopathologique de la pièce opéra-
toire a confirmé le méulloblastome. Elle a séjourné 3 
nuits en réanimation. Le 1er levé était fait à J11. Le 
scanner cérébral de contrôle était satisfaisant. La du-
rée d’hospitalisation était de 32 jours. Elle a bénéficié 
d’une radiothérapie cranio-spinale.

Cas n°2 
Une femme de 64 ans présentait des troubles de la 
marche plusieurs mois, une hypoacousie puis une sur-
dité droite. L’examen clinique révélait une paralysie 
faciale grade III, un syndrome cérébelleux et vesti-
bulaire. L’examen ORL a montré une paralysie de la 
corde vocale sans fausse route. Le fond d’œil a mon-
tré un œdème papillaire bilatéral. Le scanner céré-
bral a montré une image d’un méningiome de l’APC 
avec hydrocéphalie (Fig 2). La DVP et la chirurgie 
tumorale étaient pratiquées de 5 jours d’intervalle. 
Elle présentait une paralysie faciale grade V, une 
dyspnée inspiratoire et une fausse route. Elle restait 
13 nuits en réanimation. Elle a eu une trachéotomie 
et une gastrotomie d’alimentation. La decanulation 
était faite à J16. La durée d’hospitalisation était de 
62 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé 
un méningiome grade I. A 18 mois de recul, elle était 
autonome. Le scanner cérébral de contrôle était satis-
faisant.

Cas n°3 
Un homme de 38 ans présentait une hypoacousie 
droite, depuis plusieurs mois, puis vertige et des 
céphalées. L’examen clinique a retrouvé une surdité 
droite, un syndrome cérébelleux. L’examen ORL a 
confirmé la surdité de perception avec une paralysie 
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mixte partielle. Le fond d’œil a objectivé un œdème 
papillaire. Le scanner cérébral et l’IRM cérébrale ont 
objectivé une image d’un neurinome de l’APC avec 
hydrocéphalie (Fig 3). Il a bénéficié d’une DVP puis 
une exérèse tumorale. Il a séjourné 2 nuits en réani-
mation. Il présentait une paralysie faciale, état de mal 
épileptique partiel et des troubles de la marche. Le 1er 
levé était à J15 avec 44 jours d’hospitalisation. L’exa-
men anatomopathologique montrait un Schwannom. 
Il a repris le travail 3 mois après la rééducation fonc-
tionnelle.

Discussion 

Les schwannomes sont les plus fréquents des tumeurs 
de l’APC représentant 80% des cas, puis les ménin-
giomes 5 à 15% (1).  Sur le plan clinico-démogra-
phique, on a une prédominance féminine des patients 
atteints de tumeurs de l’APC avec un âge moyen de 
43ans (3). La symptomatologie varie en fonction du 
type histologique et de la taille tumorale.  Les troubles 
de l’audition, de l’équilibre et acouphènes sont fré-
quemment pour les schwannomes. Les céphalées, les 
dysesthésies, et les signes cérébelleux sont plus fré-
quents pour les méningiomes évolutifs (1). Nos cas 
présentent à la fois les signes otologique, neurolo-
gique et les signes d’hypertension intracrânienne té-
moignant l’évolution lésionnelle.
Les risques post-opératoires sont élevés puisque 
l’APC est un espace potentiellement critique (2). 
Ces complications surviennent dans 9,7% des cas se-
lon l’étude de Mabhoubi H et al (4). Le risque peut 
aller jusqu’à 25% avec un risque élevé de diplopie 
(8,5%) et de déficit moteur (11%) (5). Les problèmes 
de déglutition peuvent survenir dans 3 à 12% (1). La 
pneumonie représente la complication médicale la 
plus fréquente (6).  Il existe également des facteurs 
de risque de complication liés à la lésion tels que la 
taille et l’extension des lésions. Les tumeurs de l’APC 
s’étendent principalement dans la face postérieure de 
la partie pétreuse de l’os temporal. Le méningiome 
large avec hydrocéphalie obstructive est rare (3/53 
patients) (1). Pour nos cas, les complications consti-

tuent la paralysie faciale, paralysie des nerfs mixtes, 
une ataxie cérébelleuse, une pneumopathie et une ké-
ratite. 
 La conservation du nerf facial post-opératoire quant 
à elle varie selon la taille de la tumeur. Le nerf VII est 
conservée dans 78% pour l’approche retro-sigmoi-
dienne pour une tumeur de <20 mm et 67% pour une 
tumeur plus large plus grande (7) (8).
Il existe des risques liés à la technique chirurgicale. 
Au total, 188 (25%) des complications sont liés aux 
risques associés à leur traitement (9). Une radiochirur-
gie stéréotaxique peut être pratiqué en primaire ou 
neo-adjuvante pour améliorer les effets secondaires. 
Une étude a montré son efficacité avec une survie 
sans progression de 95% à 5 ans et amélioration des 
symptômes chez 31% des patients (1). Les autres au-
teurs ont également rapporté l’intérêt de la surveil-
lance neuro-electrophysiologique pour la restriction 
des complications. La plupart des patients partielle-
ment ou complètement récupéré ont bénéficié de cette 
technique (1). La résection complète et la radiothéra-
pie postopératoire étaient également des facteurs clés 
pour réduire les complications et la récurrence (10). 
Un de nos patients a bénéficié d’une radiothérapie 
et chimiothérapie néo-adjuvante. La présence d’une 
DVP première augmente le risque de complication (4) 
(11). Nos patients ont été opérés deux fois minimum 
dont une patiente a eu en plus une trachéotomie et 
une gastrostomie d’alimentation. Nous n’avons pas 
une radiochirurgie.
Nous pensons que si on arrive à raccourcir le délai de 
consultation, il n’y aura pas deux chirurgies. La mor-
bidité pourrait être tolérable. Le coût sera abordable. 
Pour une mielleure prise en charge, nous suggérons 
une des infrastructures spécifiques notamment la neu-
rostimulation, l’Electromyogramme, la neuronaviga-
tion, la radiochirurgie, et etc.  
Les tumeurs de l’APC présentent une morbidité éle-
vée avec un taux de mortalité post-opératoire de 7,3% 
(12). La morbidité opératoire est définie par une du-
rée d’hospitalisation supérieure à un mois, constituant 
15,6% des cas des tumeurs de l’APC (12). Selon Na-
kamura M (13), la durée d’hospitalisation moyenne 
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est de 22 jours alors que la notre était de 46 jours.

Conclusion 

Prendre en charge chirurgicale les tumeurs de l’APC 
est très difficile à Madagascar. Le délai de consul-
tation, la durée de séjour en réanimation et la durée 
d’hospitalisation sont très longs rendant le coût très 
onéreux. La chirurgie se fait au moins en deux temps. 
L’atteinte de pairs des nerfs crâniens et les infections 
nosocomiales sont non négligeables. Le système 
d’électro-neurophysiologie, la radiochirurgie et la ré-
éducation spécifique seraient bénéfiques pour amélio-
rer la prise en charge et raccourcir le séjour.
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