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RéSuMé

Introduction : La névralgie faciale essentielle du triju-
meau est due dans 80 à 90% des cas, à une compression du 
nerf trijumeau par un vaisseau au niveau de l’angle ponto-
cérébelleux. Plusieurs alternatives thérapeutiques peuvent 
être envisagées devant une névralgie du trijumeau rebelle au 
traitement médical. Il s’agit d’une part des techniques percu-
tanées, de la radio chirurgie stéréotaxique, et d’autre part de 
la décompression microchirurgicale par abord direct.

L’objectif de ce travail est de montrer l’efficacité du trai-
tement chirurgical à minima dans la décompression du nerf 
trijumeau lorsqu’il associe microchirurgie et endoscopie.

Matériel et méthodes : 4 cas de décompressions vasculai-
res du trijumeau sont présentés. Il s’agissait de trois femmes 
et d’un  homme. L’indication du traitement chirurgical a été 
retenue après l’échec du traitement médical. Trois thermo-
lyses avaient  été réalisées auparavant chez trois patients, 
avec une séquelle de kératite dans un cas. Chez un patient, 
la thermocoagulation  a été suivie d’une radiochirurgie sté-
réotaxique. Dans tous les cas l’IRM objectivait un conflit 
vasculo-nerveux.

Résultats : L’abord chirurgical a été réalisé par voie retro 
sigmoïdienne. La décompression a été réalisée sous micros-
cope opératoire seul dans un cas, le  microscope était associé 
à l’endoscope dans deux cas. Dans le 4e cas, la procédure 
a été réalisée avec l’endoscope uniquement. Le résultat était  
satisfaisant chez tous les patients en post- opératoire. Un 
écoulement transitoire de LCS a été constaté dans un cas. 
Le suivi moyen est de 6 ans sans récidive. 

Conclusion : Le traitement microchirurgical de décom-
pression vasculaire associé à la pratique de l’endoscopie, 
permet un confort de visualisation excellent et un résultat 
de qualité. En outre, il offre une morbidité réduite, même 
chez les sujets âgés. Ce traitement représente le traitement 
étiopathogénique de la névralgie faciale essentielle.

Mots clés : névralgie du trijuMeau-decoMpression Micro-
vasculaire- endoscopie

SUMMARY

Introduction : Essential trigeminal neuralgia is in 80-90% 
of casesdue to the compression of the trigeminal nerve by an 
adjacent vessel in the cerebellopontine angle. Several treatment 
options can be considered for patients with intractable pain 
refractory to medical treatment. The procedures include on one 
side the percutaneous lesioning, stereotactic radiosurgery, and 
on the other side the micro-vascular decompression.

The objective of this study is to show the efficiency of the 
minimally invasive procedure of the micro-vascular decompres-
sion of the trigeminal nerve when microsurgery and endoscopy 
are combined.

Material and methods : 4 cases of vasculars decompres-
sion of the trigeminal nerve are presented. There were three 
females and one male. The diagnosis was surgically confirmed 
in all patients after the failure of the medical treatment. Three 
patients underwent a previous percutaneous radiofrequency 
thermocoagulation, with a corneal hypoesthesia in one of them. 
In one patient, a stereotactic radiosurgery procedure followed 
after the radiofrequency coagulation. In all cases, the causative 
vessel of the compression was visualized by MRI. 

Results : All surgicals procedures have been realized by 
using the retrosigmoid approach. In one case, the MVD was per-
formed withthe microscope only. In two cases, the microscope 
and the endoscope were combined. In the last case, the patient 
underwent decompression with the endoscopeonly. The post-
operative courses were satisfactory in all patients. In only one 
case, a transitory cerebrospinal fluid leakage was observed. 
The mean follow up was 6 years with no recurrence. 

Conclusion : The MVD with combined use of microsurgery 
and endoscopy allowed a markedly improved visualization 
and a satisfactory decompression of the nerve. The risk of 
serious morbidity and death is not increased, even in elderly.
This treatmentis theetiologictreatment of essentialtrigeminal 
neuralgia.

Keys words : trigeminal neuralgia-microVascular decom-
pression-endoscopy
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INtROduCtION

La névralgie faciale essentielle désigne une 
douleur faciale paroxystique, intermittente, unila-
térale et strictement localisée à une ou plusieurs 
branches du trijumeau. Son étiologie reste encore 
discutée,  mais dans 80 à 90% des cas, à une 
compression du nerf trijumeau par un vaisseau 
au niveau de l’angle ponto-cérébelleux [1,2,3,4,5]. 
Le caractère normal des examens cliniques et 
paracliniques la différencie des névralgies faciales 
symptomatiques. Au cours des dernières années, 
la stratégie thérapeutique médicamenteuse a 
évolué et surtout le traitement des névralgies 
trigéminales rebelles aux thérapeutiques médi-
camenteuses a bénéficié durant les 15 dernières 
années mise au point de plusieurs alternatives 
chirurgicales. II s’agit de techniques de neuro-
lyses par voie percutanées du ganglion de Gas-
ser (thermocoagulation, injection cisternale de 
glycérol, compression du ganglion de GASSER 
par ballonnet gonflable) ou par irradiation de 
haute énergie (radiochirurgie stéréotaxique), ou 
de décompression vasculaire microchirurgicale 
(DVM) par abord direct  qui reste le traitement 
de choix permettant une guérison à long terme 
[5,6,7]. Toutefois il est admis par consensus que la 
décompression chirurgicale devrait être réservée 
aux sujets jeunes ou en bon état général, les 
techniques percutanées ou la radio chirurgie 
stéréotaxique pour les sujets âgés ou instables 
[7]. Cependant, si l’efficacité immédiate des ces 
techniques percutanées est prouvée [8,9,10,11], leur 
efficacité au prix de troubles neurologiques plus 
ou moins gênant (hypoesthésie) et leur taux de 
récidive élevés sur le long terme  restent très 
discutées et constituent un problème [5].

A travers ces 4 cas cliniques, nous montrons 
l’intérêt d’un traitement chirurgical à minima 
associant microchirurgie et endoscopie qui per-
met un confort de visualisation et un résultat de 
qualité avec une morbidité réduite, même chez 
les sujets âgés. 

OBSERVAtIONS 

CAS N°1

A. D. âgée de 55 ans, consulte pour une symp-
tomatologie de névralgie du trijumeau gauche 
dans le territoire du V2 évoluant depuis 10 ans.  
Elle décrivait des douleurs à type de décharges 
électriques survenant soit spontanément, soit 
à la suite de l’effleurement de la région naso-
génienne gauche. La patiente avait subit 3 ans 

auparavant une thermocoagulation qui l’avait 
soulagée pendant un an. Elle avait au moment 
de la consultation, une dose de Carbamazepine 
à 1600 milligrammes par jour, avec des effets 
secondaires mal supportés et un bilan hémato-
logique perturbé. L’IRM objectivait une compres-
sion du nerf trijumeau gauche qui est croisée 
par une artère cérébelleuse supérieure gauche 
tortueuse (figure 1). L’intervention chirurgicale 
était proposée. L’abord chirurgicale était réalisée 
par voie rétro-sigmoïdienne gauche (intervention 
de Janetta) sous amplification microscopique. 
Le conflit vasculo-nerveux était visualisé après 
dissection de l’arachnoïde (figure 2) et la décom-
pression était réalisée par l’interposition d’un 
carré de teflon entre l’artère et le nerf. L’évolution 
post-opératoire était satisfaisante avec la dispari-
tion complète de la douleur au réveil, et l’absence 
de réponse à la stimulation de la zone gâchette. 
Le sevrage médicamenteux a été progressif. Le 
recul est de 8 ans sans récidive.

Fig 2 : vue au microscope opératoire de la dissection de l’ara-
chnoïde englobant le conflit vasculo-nerveux

Fig 1 : IRM coupe axiale T2 : croisement du nerf trijumeau 
gauche par une artére au niveau de sa zone 
d’emergence du tronc cérébral (REZ)
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CAS N°2

J.P. âgé de 72 ans, était admis aux urgences 
pour des douleurs violentes de l’hémiface, locali-
sées dans les territoires du V2 et V3. Il s’agissait 
de douleurs névralgiques très intenses, paroxys-
tiques, en éclair à type d’arrachement, survenant 
en salves de quelques minutes. Les crises étaient 
déclenchées par  l’attouchement de la langue, 
empêchant ainsi toute tentative d’alimentation. 
Les douleurs n’étaient  calmées ni par l’adminis-
tration de morphine,  de Carbamazepine, ou  de 
Pregabaline. L’IRM objectivait une transfixion du 
nerf trijumeau gauche par un vaisseau au niveau 
de sa zone d’émergence du tronc cérébral (figure 
3). Un traitement de la névralgie par thermo-
coagulation était réalisé en première intention 
sans succès. L’indication chirurgicale était alors 
proposée. Un abord rétro-sigmoïdien permettait 
de disséquer l’arachnoïde sous microscopique 
opératoire, puis l’endoscope était utilisé pour 
inspecter la région et bien visualiser le conflit 
vasculo-nerveux. La décompression du nerf était 
ensuite réalisée sous microscope en mobilisant 
l’artère en dehors. Une endoscopie de contrôle 
était  enfin réalisée pour s’assurer de la qualité 
de la décompression du V. L’évolution postopé-
ratoire était satisfaisante avec la disparition de la 
douleur. Le recul est de 5 ans sans récidive.

Fig 3 : IRM coupe axiale T2 : transfixion du nerf trijumeau 
gauche par l’artère au niveau de sa zone d’emer-
gence du tronc cérébral (REZ)

CAS CLINIQUE N°3

P.D. âgée de 70 ans, est suivie pour une né-
vralgie faciale droite intéressant le territoire du 
V1 depuis 5 ans. Les douleurs ont été un temps 
bien soulagées par la Carbamazépine, puis on 
assistait rapidement à un échappement des 
douleurs avec des épisodes de surdosage traités 

en réanimation. La patiente avait en outre subit 
deux  thermolyses avec une séquelle d’anesthésie 
cornéenne et une kératite droite, et une radio 
chirurgie stéréotaxique 6 mois auparavant sans 
succès. L’IRM montrait une compression du nerf 
trijumeau droit par une boucle de l’artère cérébel-
leuse supérieure. L’indication chirurgicale était 
retenue. L’intervention chirurgicale était réalisée 
par voie rétro-sigmoïdienne sous microscope 
opératoire. Après dissection de  l’arachnoïde de 
l’angle ponto-cérébelleux conflit vasculo-nerveux 
était mal visualisé. Un endoscope rigide 0° était 
introduit directement sans rétraction du cervelet 
et permettait la décompression du nerf trijumeau 
par interposition du morceau de teflon entre 
l’artère et le nerf. L’évolution post opératoire 
immédiate était satisfaisante avec  la disparition 
de la névralgie faciale. Une fuite transitoire de 
LCS observée au niveau du site opératoire n’a 
pas nécessité de reprise chirurgicale. Le sevrage 
médicamenteux a  été  progressif.  Le recul est 
de 7 ans sans récidive.

CAS N°4

A.F  âgée de 65 ans se plaignait  depuis 10 
ans d’accès douloureux qui duraient initialement 
quelques semaines. Les accès qui  prédominaient 
initialement dans la région V2 droit,  s’étendaient 
maintenant à la région fronto-orbitaire  et de-
venaient  progressivement plus fréquents. La 
patiente souffrait depuis deux ans de façon conti-
nue, de  paroxysmes douloureux entre lesquels 
persistait une gêne. Elle n’était plus soulagée 
par les différents traitements médicamenteux 
(carbamazepine, baclofène, gabapentine ect…). 
L’IRM montrait un refoulement du nerf trijumeau 
droit à sa sortie du tronc cérébral par une boucle 
de l’artère cérébelleuse antéro- inférieure (AICA). 
L’intervention chirurgicale était proposée par voie 
rétro- sigmoïdienne. Elle était entièrement réali-
sée à  l’aide de l’endoscope. Un endoscope rigide 
0° était introduit après la réalisation d’une petite 
craniectomie. La dissection arachnoïde et le drai-
nage du LCS de la citerne de l’angle ponto-céré-
belleux permettaient de visualiser la compression 
du V droit au niveau de la zone d’émergence du 
tronc cérébral (REz) par la boucle de l’AICA (figure 
4). La décompression était réalisée par la mobili-
sation de l’artère incriminée et l’interposition d’un 
carré de teflon (figure 5 et 6). L’utilisation d’un  
endoscope rigide 30° permettait de s’assurer de la 
qualité de la décompression (figure 4). Les suites 
opératoires étaient satisfaisantes. Le recul est de 
5 ans sans complications.
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Fig 4 : Vue per-opératoire endoscopique de la compression 
du nerf trijumeau par  l’artère au niveau de 
sa zone d’emergence du tronc cérébral (REZ). 
La qualité de la vision est supérieur à celle du 
microscope (fig 2)

Fig 5 : Vue per opératoire endoscopique : dissection et 
mobilisation de l’artère responsable de la com-
pression

Fig 6 : Vue per-opératoire endoscopique : interpostion du 
teflon entre le nerf trijumeau  et l’artère. La 
decompression est satisfaisante 

dISCuSSION 

La névralgie essentielle du trijumeau (NET) a été 
très tôt individualisée au VIIIe siècle. Des 1756,  elle 
est d’abord désignée sous le terme de "tic douloureux 
de la face" par ANDRE, puis "névralgie épileptiforme 
par TROUSSEAU dont la remarquable description 
faisait preuve d’une intuition physiopathologique 
[5,12]. Le terme de névralgie faciale essentielle désigne 
une douleur faciale paroxystique, intermittente, uni-
latérale et strictement localisée à une ou plusieurs 
branches du trijumeau. Son incidence est faible, 5 
nouveaux cas par an pour 100 000 habitants. Elle 
concerne généralement le sujet d’âge mur entre 40 
et 60 ans, avec une légère prédominance féminine. 
La physiopathologie de la névralgie essentielle du 
trijumeau reste l’objet de nombreuses questions et 
de vives controverses [5,10]. Toutefois, il est admis 
qu’elle est liée dans la plupart des cas (9/10), à la 
présence d’une compression vasculaire à la jonction 
entre les portions périphériques (schwannienne) et 
centrale (oligodendrocytaire) de la racine sensitive 
dans l’angle ponto-cérébelleux [5,6,7]. L‘hypothèse de 
ce mécanisme à la fois centrale et périphérique est 
que les lésions générées par la compression et les 
pulsations du conflit vasculo-nerveux, induisent 
un foyer ectopique d’influx parasites et une hyper 
activité des noyaux du système trigéminal du tronc 
cérébral [2,5,13]. Le traitement de la névralgie du triju-
meau doit débuter avec la Carbamazépine (Tegréol), 
un antiépileptique. Environ 90à 95% des patients 
ont une réponse favorable et rapide à ce produit, ce 
qui quelquefois peut confirmer un diagnostic encore 
incertain [14]. Cependant avec le temps, cette effi-
cacité s’amenuise puisque le nerf continue à subir 
les assauts vasculaires. On constate donc, le plus 
souvent, qu’après quelques années d’évolution,  le 
malade devient contraint d’augmenter la dose de 
carbamazépine à un point tel qu’il n’en supporte 
plus les effets secondaires, dont la somnolence 
en particulier [14,15]. Chez tous nos patients, il était 
constaté un échappement du contrôle de la douleur 
par le traitement par la Carbamazepine. Dans un 
cas, les effets secondaires du traitement étaient mal 
supportés, et dans un autre cas, on notait un sur-
dosage. La stratégie thérapeutique médicamenteuse 
a évolué et surtout, le traitement des NET rebelles 
aux thérapeutiques médicamenteuses a bénéficié 
durant les 15 dernières années de la mise au point 
de plusieurs alternatives chirurgicales [16,17]. II s’agit 
de techniques de neurolyses par voie percutanées 
du ganglion de Gasser (thermocoagulation, injection 
cisternale de glycérol, compression du ganglion de 
GASSER par ballonnet gonflable) ou par irradiation 
de haute énergie (radiochirurgie stéréotaxique), 
ou de décompression vasculaire microchirurgicale 
(DVM) par abord direct  qui reste le traitement de 
choix permettant une guérison à long terme [4,5,6,7,18]. 
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Les techniques percutanées  sont considérées dans 
la plus part des séries comme ayant une morbidité 
faible et une mortalité quasi nulle. La thermo-coa-
gulation est la plus efficace et la plus utilisée de ces 
techniques [10,11,19]. Cependant, le risque majeur de 
cette procédure est la survenue d’une anesthésie 
douloureuse et d’une anesthésie cornéenne [20]. Il 
est aujourd’hui clairement établi que l’obtention 
d’une hypoesthésie au niveau de la zone doulou-
reuse est le garant d’une efficacité durable de la 
thermocoagulation [5]. Une analyse de la littérature 
réalisée par Lopez et al. [10] démontre que de toutes 
les procédures percutanées, la thermocoagulation 
serait la plus efficace, mais également la plus grande 
pourvoyeuse de complications. Dans la série de 
Kanpolat et al. [19]. Portant sur 1600 patients traités 
par thermocoagulation sur un suivi moyen de 5 ans: 
Une guérison complète a été obtenue dans 94 % des 
cas. Toutefois, dans 24% des cas, plusieurs procé-
dures ont été nécessaires. Lorsque la procédure a 
été unique, seulement 57 % des patients observaient 
une guérison complète après 5 ans de suivi. Dans 
l’ensemble des séries, la mortalité a été nulle. La 
plupart des malades ont été guéris de leur névralgie 
(succès immédiats de 88 % à 100 %, récidives de 13 
% à 29 %, selon les séries) au prix de complications 
relativement modérées (troubles sensitifs pénibles 
: de 0,5 % à 3 %, kératite : de 0 % à 5 %, paralysie 
oculo-motrice : de 0 % à 1 %), et d’effets secondaires 
acceptables (troubles sensitifs simplement gênants : 
de 3 % à 26 %, hypoesthésie cornéenne sans kératite 
: de 1 % à 10 %, paralysie masticatrice transitoire : 
de 2 % à 3 %, paralysie oculo-motrice [9,10,11,19,20] . Un 
patient dans notre série présentait une séquelle de 
kératite. Le concept DVM s’est développé des 1934 à 
partir des constatations de DANDY sur l’existence de 
conflits vasculo-nerveux dans la NET. La première 
DMV  a été réalisée par GARDNER en 1959, puis 
la technique a été popularisée par JANNETTA dès 
les années 1970 [2,3,21,22]. La constatation d’une com-
pression du trijumeau par une artère ou une veine 
au niveau de sa zone d’émergence (REz), constitue 
la base même du traitement étiopathogenique de 
la NET [5]. Elle permet un taux  guérison élevé (80 à 
98% selon les séries) et à long terme. Au cours de ces 
trois dernières décennies de larges séries publiées 
ont démontré les excellents résultats de la DMV avec 
une morbidité faible et l’absence de mortalité. Dans 
la série de Baker et al. [6] Portant sur l’évaluation à 
long terme de la DMV sur 1185 patients, la guéri-
son complète était obtenue immédiatement après 
la chirurgie dans 95% des cas et 5%  des patients 
présentaient une réduction partielle de la névralgie. 
Apres 10 ans de suivi, le taux de guérison complète 
était de 83%, le taux de récidive inferieur à 4% et 
85% des patients étaient libres de toute prise mé-
dicamenteuse. L’introduction de l’endoscopie dans 
la chirurgie de l’angle ponto-cérébelleux été faite 

par doyen en 1917 qui réalisa, une neurotomie par-
tielle du trijumeau à l’aide de l’endoscope via une 
craniectomie occipitale. Les progrès considérables 
de l’endoscopie au cours de la dernière décennie, 
à permis de performer la chirurgie mini-invasive, 
notamment celle de la fosse cérébrale postérieure 
[1,4,23,24,25]. L’apparition d’endoscopes de nouvelle 
génération avec des instruments performants (en-
doscopes rigides 0 et 30° de dimensions variables, 
éclairage LED, images numérisées  de haute dé-
finition, système d’irrigation per-opératoire,  bras 
articulés ect…) et adaptés à la chirurgie crânienne, 
offrent  un confort de travail, et une vision de qualité 
du champ opératoire [4,23,26,27,28]. Dans notre série, 
le microscope opératoire seul été chez un patient 
pour réaliser la décompression, Dans les autres 
cas, l’utilisation de l’endoscope permettait un ac-
cès direct au site du conflit vasculo-nerveux sans 
rétraction du cervelet. Plusieurs études récentes 
soulignent les avantages de l’endoscope dans la 
chirurgie de décompression vasculaire [4,23,26,27,28]. 
Outre la réduction de la taille de la craniectomie 
lors voie d’abord retro sigmoïdienne, elle permet une 
meilleure exploration de l’environnement du conflit 
par rapport au microscope opératoire. Dans l’étude 
Jarrahy et al. Portant [24] sur 21 patients opérés 
pour une névralgie du trijumeau, 27% des conflits 
vasculo-nerveux n’avaient pas été identifiés lors de 
l’exploration première par le microscope, et  25 %  
des décompressions vasculaires réalisées sous mi-
croscope étaient incomplètes après vérification par 
l’endoscope. Charamlampaki et al. [23] dans leur série 
de 65 patients ont noté l’absence complications per-
opératoire, et une faible morbidité postopératoire  
avec une fuite transitoire de LCS dans un seul cas. 
Pour lui, la qualité de la décompression vasculaire 
rendue moins traumatique par l’utilisation de l’en-
doscope augure des meilleures suites opératoires 
que celle réalisée sous microscope opératoire. 

COnCluSiOn 

La DVM représente le traitement étiopathogéni-
que de la névralgie faciale essentielle. Le traitement 
microchirurgical associé à la pratique de l'endos-
copie, permet un confort de visualisation excellent 
et un résultat de qualité. En outre, il offre une 
morbidité réduite, même chez les sujets âgés. 
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