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Résumé  
Introduction : L’utilisation de l’endoscopie 
dans l’abord transsphénoïdal des adénomes 
hypophysaires est devenue ces deux dernières 
décennies une technique sure et efficace avec une 
moindre morbimortalité. L’objectif de cette étude 
est de décrire les complications rencontrées en 
milieu neurochirurgical sous équipé.
Méthodologie : Il s’agissait d’une analyse 
rétrospective descriptive des 100 premiers cas 
consécutifs d’adénomes hypophysaire opérés par 
abord endonasal transsphénoïdal sous endoscopie 
pure de janvier 2014 à décembre 2019 au service 
de Neurochirurgie du CHNU de FANN à Dakar. 
Les données épidémiologiques, clinico-biologiques 
préopératoires et postopératoires et les complications 
ont été analysées. 
Résultats : Notre étude a concerné 53 hommes 
et 47 femmes avec un âge moyen de 44 ans (18 
ans - 75 ans). Le bilan endocrinien retrouvait 18 
prolactinomes, 9 adénomes à GH, 7 adénomes 
corticotropes et 66 adénomes non fonctionnels. 
L’imagerie avait objectivé 95 macroadénomes dont 

60% d’adénomes géants. Les complications étaient 
de 12% et dominées par les fuites de liquide cérébro-
spinal et le diabète insipide transitoire. 
Conclusion : L’adaptation de l’endoscopie de la 
base du crâne à nos conditions d’exercices était 
possible et avait permis d’obtenir des résultats 
satisfaisants. La faible morbimortalité en fait une 
technique fiable. Sa maitrise passe par une courbe 
d’apprentissage plus ou moins longue avec une 
réduction de la survenue des complications. 
Mots-clés : Adénomes hypophysaires, Endoscopie, 
Base du crâne, Complications, Dakar.

Abstract
Background: The use of the endoscope in the 
transsphenoidal approach of pituitary adenomas 
has become over the last two decades a safe and 
effective technique with a lower morbidity and 
mortality. The objective of this study is to describe 
the complications experienced in an under-equipped 
neurosurgical environment.
Methodology: This is a descriptive retrospective 
analysis of the first 100 consecutive cases of pituitary 

Complications of pituitary adenoma surgery. Lessons learned from 100 first cases of fully endoscopic 
transsphenoidal approach
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Méthodologie

Il s’agissait d’une analyse rétrospective descriptive 
des 100 premiers patients consécutifs porteurs 
d’adénomes hypophysaire et opérés par abord 
endonasal transsphénoïdal sous endoscopie pure 
de janvier 2014 à décembre 2019 au service de 
Neurochirurgie du CHNU de FANN à Dakar. 
Les données clinico-radiologiques, hormonales 
et ophtalmologiques pré et post opératoires ont 
été analysées. Les bilans post opératoires étaient 
effectués à 1 mois pour l’endocrinologie et 
l’ophtalmologie. Et à 3 mois post opératoire pour 
l’imagerie cérébrale. Ces patients avaient été opérés 
par une même équipe en utilisant la même technique 
chirurgicale. Les complications per opératoires, 
postopératoires précoces, et tardives ainsi que les 
complications transitoires et définitives avaient été 
répertoriées. Les données ont été analysées l’aide 
du logiciel SSP2. 

Résultats 

Durant cette période les adénomes hypophysaires 
représentaient 09% des tumeurs cérébrales admises 
dans le service. Il s’agissait de 53 hommes et 47 
femmes (sexe ratio : 1,3) avec un âge moyen 
de 44 ans et des extrêmes entre 18 ans et 75 ans. 
Le délai de consultation moyen était de 15 mois 
avec un intervalle entre 2 mois et 60 mois. Les 
céphalées étaient retrouvées chez 80 patients. Le 
bilan ophtalmologique qui comprenait une étude 
de l’acuité visuelle et du champ visuel notait des 
troubles visuels chez 70 patients répartis comme 
suit : 31 cas de baisse de l’acuité visuelle uni ou 
bilatérale, 25 cas d’anomalies du champ visuel dont 
18 hémianopsies bitemporales et 14 cécités dont 4 
unilatérales. Le syndrome aménorrhée-galactorrhée 
était présent chez 20 patients. Neufs (09) patients 
présentaient une acromégalie clinique et 7 patients 
un syndrome de Cushing. L’exploration radiologique 
comportait un scanner cérébral et/ou une imagerie 

adenomas operated by transsphenoidal endonasal 
approach under pure endoscopy from January 2014 
to December 2019 at the Neurosurgery Department 
of the CHNU of FANN in Dakar. Pre-operative 
and post-operative epidemiological and clinical-
biological data and complications were analyzed. 
Results: There were 53 men and 47 women with an 
average age of 44 years (18 - 75 years). The endocrine 
evaluation found 18 prolactinomas, 9 GH adenomas, 
7 corticotropic adenomas and 66 non-functional 
adenomas. Imaging showed 95 macroadenomas of 
which 60% were macroadenomas of which 60% 
were giant. Complications were 12% and dominated 
by cerebrospinal fluid leaks and transient diabetes 
insipidus. 
Conclusion: The adaptation of endoscopic skull 
base surgery to our practice conditions was possible 
and had provided satisfactory results. The low 
morbidity and mortality rate make it a safe and 
reliable technique. Which requires a long learning 
curve will provide a reduction in the occurrence of 
complications. 
Keywords: Pituitary adenomas, Endoscopy, Skull 
base, Complications, Dakar.

Introduction 

Les approches chirurgicales des adénomes 
hypophysaires constituent un défi pour le 
neurochirurgien. L’utilisation de l’endoscopie dans 
l’abord endonasal transphénoïdal est devenue le 
gold standard permettant une meilleure visualisation 
des structures neurovasculaires. Cependant des 
complications peuvent survenir à chaque étape de 
la procédure, elles varient entre 0 et 26,3% selon 
les séries [1, 2,3]. L’objectif de ce travail est de 
rapporter la fréquence des complications survenues 
sur les 100 premiers cas d’adénomes hypophysaires 
d’une série hospitalière et les leçons apprises afin 
d’en réduire la fréquence et les conséquences 
inhérentes.
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par résonnance magnétique (IRM) cérébrale qui 
retrouvaient 95 macroadénomes (taille > 1 cm) et 
5 microadenomas (< 1cm). Les adénomes géants 
(> à 4 cm) représentaient 60% des macroadénomes 
hypophysaires. Le degré d’invasion du sinus 
caverneux avait été évalué par la classification de 
Knosp et notait pour le Knosp 0: 10 cas, Knosp 
I: 28 cas, Knosp II: 40 cas, Knosp III: 15 cas, et 
le Knosp IV: 7 cas. Le bilan endocrinologique 
explorait les hormones suivantes : prolactinémie, 
TSHus, T3libre, T4libre, FSH, LH, IGF1, ACTH, 
Cortisolémie de 8H, Testostéronémie, Œstradiol 
et avait retrouvé 18 prolactinomes, 9 adénomes 
somatotropes, 7 adénomes corticotropes et 66 
adénomes non fonctionnels. 
Un abord endonasal transphénoïdal sous endoscopie 
pure avait était réalisé chez tous les patients avec un 
temps chirurgical unique pour 92 patients et 8 patients 
qui avaient eu 2 procédures à quelques semaines 
d’intervalle. Le temps d’exérèse moyen était de 90 
minutes (60-360minutes). Douze patients avaient 
eu une dérivation ventriculo-péritonéale première 
du fait d’une hydrocéphalie menaçante. Le bilan de 
contrôle ophtalmologique post opératoire retrouvait 
34 récupérations visuelles complètes, 23 partielles, 
12 examens inchangés et une aggravation visuelle 
post opératoire. Le bilan hormonal retrouvait une 
rémission hormonale chez 70% qui présentaient des 
anomalies endocrinologiques et une hypothyroïdie 
post opératoire définitive. L’imagerie post opératoire 
notait 65% d’exérèse complète, une mucocèle 
sphénoïdale était retrouvée sur l’imagerie de 
contrôle de 12 patients qui étaient asymptomatiques 
du point de vue clinique. Les complications étaient 
de 12% et dominées par les fuites de liquide cérébro-
spinal (LCR) et le diabète insipide transitoire. En per 
opératoire 6 cas de fuite de LCR étaient constatés et 
avaient été jugulés par la mise en place de graisse 
autologue, d’un méchage au merocel® et en post 
opératoire l’observance d’un décubitus dorsal strict 
associé à une ponction lombaire déplétive sur 3 
jours. Deux patients s’étaient compliqués d’une 

méningite guérie sous traitement médical. En post 
opératoire les complications rhinologiques étaient 
faites d’épistaxis transitoire et d’hypo/anosmie. 
L’épistaxis était minime à modérée et s’était tarie 
entre le 3ème jour et le 10ème jour post opératoire, un 
lavage au sérum physiologique était prescrit pendant 
cette période. Un seul patient avait eu une reprise de 
l’hémostase au bloc opératoire. Une hypo/anosmie 
était retrouvée chez 10 patients, elle était résolutive 
au bout de 3 mois pour 8 patients et permanente pour 
2 patients. Les complications endocrinologiques 
retrouvaient un diabète insipide transitoire chez 
60 patients, ce dernier était résolu entre le 4ème et 
le 15ème jour post opératoire et supplémenté par 
administration de vasopressine durant cette période. 
Trois patients avaient un diabète insipide définitif. 
Une hypothyroïdie définitive avait été constatée et 
supplémentée par les hormones thyroïdiennes. Sur 
le plan visuel, une cécité bilatérale post opératoire 
était retrouvée. Deux décès post opératoires était 
directement imputables à la chirurgie en rapport 
avec des hématomes post opératoires massifs. 

Tableau I : comparatif des complications 
rhinologiques

Epis-
taxis(%)

Hypos-
mie(%)

Fuite de 
LCS(%)

Sinusite sphé-
noïdale(%) 

Cappabianca 
(146) 1.3 - 2 2

Charalampi
(150) 1.4 2.2 3.7 1.4

Gondim
(301) 1.9 - 2.6 1.6

Zhou 
(375) 1.6 - 0.5 -

Berker 
(624) 0.6 0.6 1.2 0.4

Notre série 
(100) 1 2 6 12



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

M Mbaye et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 419-425

Tableau II : comparatifs des complications non 
rhinologiques. 

Ménin-
gite
(%) 

Diabète 
insi-

pide(%) 

Aggrava-
tion vi-

suelle(%)

Héma-
tome
(%) 

Plaie 
vascu-

laire(%)

Dé-
cès
(%) 

Cappabian-
ca 

(146)
0.6 13.8 0.68 0.68 0.6 0.68

Charalampi
(150) - 5.9 - - 0.7 0.7

Gondim
(301) 0.6 3 0.3 0.68 1 1

Zhou 
(375) 0.8 3.7 0.6 - 0 0

Berker 
(624) 0.7 4.6 - - 1.16 0

Notre série 
(100) 2 2 1 2 0 2

Discussion 

La chirurgie endoscopique endonasale 
transphénoïdale est la technique minimale invasive 
la plus utilisée pour l’exérèse des adénomes 
hypophysaires du fait de ses nombreux avantages : 
sa bonne tolérance, la vision panoramique des 
structures anatomiques avec réductions des 
angles morts, sa faible morbimortalité [1,2]. Les 
complications varient selon les séries entre 10 et 
26,3% et la mortalité varie entre 0 et 0,68% [3,4]. 
Dans notre étude le taux de complications était de 12 
%. La fuite de LCR est la complication per opératoire 
la plus fréquente, elle varie entre 0,5% et 3,7% en 
fonction des séries [3, 5, 6, 7]. Elle est plus fréquente 
lors de la chirurgie des macroadénomes par rapport 
aux microadénomas. La durée de l’intervention, 
les reprises chirurgicales, le curetage intrasellaire 
à l’aveugle, un antécédent d’irradiation cérébral, 
ou un Index de Masse Corporel(IMC) supérieur à 
30 constituent également des facteurs favorisants 
de fuite de LCR. Elle dépend aussi de la courbe 
d’apprentissage et son incidence décroit après les 50 
premières procédures. Nous avons eu 6 % de fuite 
de LCR, ceci pourrait être expliqué par la majorité 
de macroadénomes dans notre série et l’expérience 
jeune de l’équipe. L’épistaxis est la complication 

rhinologique la plus fréquente, elle est en rapport 
avec la blessure de la branche postérieure de l’artère 
septale, branche de l’artère sphénopalatine, elle est 
retrouvée dans 0,7 à 7% des cas [6, 8,9, 10,11]. 
L’hyposmie quand a elle est liée à une atteinte des 
filets olfactifs de la muqueuse nasale ; elle survient 
entre 0,6 et 2,2% et pourrait être prévenue en évitant 
la coagulation excessive de la muqueuse. Les 
complications infectieuses telles que les mucocèles 
sphénoïdales sont rares entre 0,4 et 5,7%, elles 
sont favorisées par la mise en place de matériels 
étrangers dans le sinus sphénoïdal et l’ablation 
incomplète de la muqueuse du sinus [1, 3,12, 13, 
14,15 ,16]. Dans notre étude 12 patients avaient des 
mucocèles à l’examen radiologique post opératoire, 
elles étaient cliniquement asymptomatiques et ont 
été traitées médicalement, ces patients avaient 
tous eu la mise en place d’un packing graisseux en 
fin de procédure dans le sinus sphénoïdal. Ce qui 
peut expliquer cette fréquence importante, les 35 
derniers patients de la série n’ont pas eu de packing 
graisseux sauf en cas de brèche arachnoïdienne. La 
méningite est décrite dans 0,4 à 2% selon les séries, 
elle est habituellement corrélée au taux de fuite de 
LCR et aux macroadénomes invasifs [3, 4, 5,6]. Le 
diabète insipide est une complication endocrinienne 
fréquente dans la chirurgie des lésions sellaires et 
suprasellaires, il est en rapport avec le traumatisme 
que constitue la chirurgie pour la post hypophyse 
lors de l’exérèse. Généralement transitoire dans 09 
à 36,1% des séries, il peut être définitif dans 1 à 
5% des cas [3, 4, 8, 9, 12, 14, 16, 17]. L’atteinte 
de l’antéhypophyse se manifeste par des déficits 
hormonaux post opératoires, son taux de survenue 
se situe entre 2 et 51% et serait majoré dans la 
chirurgie des macroadénomes ou en cas de déficit 
hormonal préexistant [18,19]. L’aggravation visuelle 
post chirurgicale varie entre 0,3 et 0,68% [20 ,21]. 
Elle peut être due à un traumatisme direct des 
nerfs optiques ou du chiasma, ou à un comblement 
sellaire trop important. Ce fut le cas de notre patient 
qui a présenté une cécité post opératoire au cours 
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de sa deuxième chirurgie d’exérèse d’un reliquat 
tumoral. Malgré la reprise chirurgicale immédiate 
pour ablation du greffon graisseux, il n’y avait eu 
d’amélioration. 
Les complications hémorragiques postopératoires 
telles que les hématomes du site opératoire sont 
de l’ordre de 0 à 4,8%. Elles surviennent le plus 
souvent lors de la chirurgie des macroadénomes 
avec extension à l’étage antérieur de la base du 
crâne et sur l’apoplexie de résidus tumoraux 
importants [16, 20,21]. Nous avons constaté deux 
cas d’hématomes massifs de la cavité opératoire qui 
malgré la reprise chirurgicale précoce ont conduit 
aux décès de deux patients. Les plaies vasculaires 
quant à elles concernent habituellement la portion 
intra caverneuse de l’artère carotide interne et sont 
rares entre 0,2 et 1% [17, 22,23]. Les localisations 
suprasellaires avec envahissement ventriculaire 
ou un antécédent d’irradiation cérébrale seraient 
des facteurs favorisants de plaie vasculaire. 
Nous n’avions pas eu de plaies vasculaires dans 
notre série. Les tableaux I et II comparent les 
complications rhinologiques et non rhinologiques 
les plus fréquentes de la littérature avec nos 
données. Ils existent des facteurs prédictifs pré 
opératoires de complications post opératoires 
que sont : l’âge supérieur à 70 ans du fait des 
comorbidités habituelles associées augmenterait 
le risque de complications. Les caractéristiques de 
la tumeur telles que la taille supérieure à 3cm et le 
volume supérieur à 10 cm3 augmentent le risque 
de saignement post opératoire. L’invasion du sinus 
caverneux, l’extension intraventriculaire et à l’étage 
antérieur augmentent le risque de complications 
vasculaires et de fuite de LCR. Les lésions malignes 
sont plus associées aux complications, tandis qu’il 
n’y a pas de différence entre les types sécrétoires 
des adénomes hypophysaires. Enfin les facteurs 
chirurgicaux comme les reprises chirurgicales sont 
associées à un taux plus important de complications 
(en moyenne 8,39% de complications pour une 
chirurgie et ce taux moyen passe à 11,46% pour 

deux chirurgies ou plus) mais augmente également 
le taux de décès (0,44% pour une chirurgie, et 0,52% 
pour une reprise chirurgicale) [23, 24, 25,26].La 
courbe d’apprentissage également intervient dans 
le taux de complications en effet au-delà de 50 
procédures les complications telles que la fuite de 
LCR diminuent. Dans notre série les complications 
étaient plus fréquentes les 2 premières années de 
notre pratique (2014, 2015). 
Dans notre contexte de travail plusieurs facteurs 
pourraient permettre de réduire la survenue de ces 
complications. Le travail en double équipe avec 
les chirurgiens otorhinolaryngologistes (ORL), 
une bonne planification opératoire afin d’identifier 
les variations anatomiques et les rapports vasculo-
nerveux. Et enfin la mise à disposition des innovations 
technologiques modernes (neuronavigation, 
fluorescence per opératoire, camera 3D, substituts 
de dure-mère, colle biologique...). La faiblesse 
numérique de notre étude constitue une limite, mais 
mérite d’être poursuivie de façon prospective par la 
mise en place d’un registre des complications.

Conclusion 

La chirurgie transphénoïdale des adénomes 
hypophysaires sous endoscopie pure est une 
technique sûre et fiable. Sa faible morbimortalité 
en fait une technique utilisée par la plupart 
des équipes, avec de plus en plus des abords 
étendus aux autres lésions de la base du crâne 
L’incidence des complications peut être réduite 
par un équipement adapté moderne, un travail en 
équipe pluridisciplinaire, une bonne planification 
préopératoire, et une prise en charge adéquate de 
ces complications lorsqu’elles surviennent. 
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