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Grâce
e
à
un
ne
prise
en
charge
multiidisciplinairre, le CHU d
de Saint‐Ettienne
utilise depuis plusieurss années des
techn
niques partticulièremen
nt innovanttes et
sophistiquées en
n Neurochirrurgie.
ervice opè
ère ainsi d
depuis 201
10 en
Le se
chirurgie éveillé
ée des patiients prése
entant
une tumeur dans les réégions les plus
délicaates du cervveau.
Cette
e technique, seulemeent dévelo
oppée
dans quelques CHU
C
de Fraance, perm
met de
prése
erver l’auto
onomie et lla qualité de
d vie
des patients.
p

Un
ne techniquue à la pointte du progrrès
En France, les tume
eurs du cerveau
tou
uchent chaaque anné
ée 5000 nouvelles
personnes.
Op
pérer une ttumeur du cerveau co
omporte
un risque de sséquelles définitives, d’où
d
une
rétticence à lee faire lorssque la tum
meur est
loccalisée danss des régio
ons importaantes du
cerveau, com
mme celle
es concern
nant le
lan
ngage, la mootricité ou la
l vision.
La chirurgiee éveillée est un concept
inn
novant quui permet d’enlevver des
tum
meurs jusqqu’alors ju
ugées inop
pérables,
tou
ut en prottégeant less régions les plus
sensibles
du
cervveau
et
leur
fon
nctionnemeent normall. Au CHU de
d Saint‐
Étienne, la chhirurgie éve
eillée est pratiquée
depuis 20100. Une dizzaine de patients
bénéficient chaque année dee cette
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technique bien éprouvée au CHU, qui est le
seul établissement de la région Auvergne
Rhône‐Alpes à disposer d’une telle
expérience.
Par ailleurs, la technique a été
perfectionnée grâce à de nouveaux outils
technologiques
particulièrement
sophistiqués (navigation d’images IRM
fonctionnelles, voir ci‐dessous, bistouri à
ultrasons, microscope opératoire…) et une
parfaite coordination multidisciplinaire
entre
neurochirurgien,
anesthésiste,
neurologue, neuroradiologue, infirmière de
bloc opératoire et neuropsychologue. Une
équipe dédiée* assure la prise en charge de
chaque patient.
Dans la majorité des cas, le patient arrive
aux Urgences à la suite d’une crise
d’épilepsie. Il n’y a le plus souvent aucun
autre symptôme avant que le diagnostic
soit posé par le service de Neurochirurgie.
Préparation à la Chirurgie
Avant la chirurgie, le patient passe une IRM
fonctionnelle durant laquelle il exécute des
exercices simples (lire, bouger le bras ou la
jambe). Le neuroradiologue établit une
première carte des régions du cerveau qui
ont été activées pendant ces exercices et
analyse leurs rapports topographiques avec
la tumeur (Fig.1). Ces informations sont
cruciales pour le neurochirurgien, qui va
incorporer les images d’IRM dans un
système de navigation, sorte de « GPS »
permettant de guider ses instruments
pendant l’opération (Fig.2).
En parallèle le patient est préparé à
l’intervention afin de se familiariser avec
l’environnement du bloc et les tests qui
seront effectués pendant la chirurgie.

Déroulement de la Chirurgie
L’ouverture de la boîte crânienne est
réalisée sous anesthésie générale, puis
l’anesthésiste réveille le patient. Le cerveau
ayant la particularité de ne pas être
innervé, le reste de l’opération est
indolore. Sous contrôle du neurologue, le
patient effectue des tests (Fig.3) pendant
que le neurochirurgien stimule point par
point la surface du cerveau à l’aide d’une
électrode.
La
stimulation
perturbe
transitoirement (quelques secondes) le
fonctionnement de la zone du cerveau en
contact avec l’électrode. Si le patient
continue à parler et bouger normalement,
il est possible d’enlever sans dommage la
zone stimulée. Si au contraire la stimulation
induit un arrêt du langage, un mouvement
ou un trouble de la vision, la zone testée
doit être préservée. Le neurochirurgien
établit ainsi une carte précise des fonctions
présentes sur la partie exposée du cerveau.
Un repère est déposé sur les zones
identifiées comme essentielles pour la
fonction, de façon à les respecter lorsque la
tumeur est enlevée (Fig.4).
Suites de l’Opération
Après l’opération, le patient reste
hospitalisé
dans
le
service
de
Neurochirurgie pendant 7 à 8 jours avant
de regagner son domicile. Il débute une
rééducation active et précoce qu’il poursuit
en ambulatoire lors de son retour à
domicile.

L’utilisation combinée de la chirurgie
éveillée et de la navigation d’images IRM
fonctionnelles garantit que la tumeur a
été enlevée de façon maximale tout en
préservant l’autonomie du patient et sa
qualité de vie.
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Fig.1.. IRM Foncttionnelle
L’IRM
M renseigne sur la proxximité entre
e la tumeurr (en blanc) et les zone
es fonctionn
nelles du
cerveeau (ici les zones
z
de la motricité, en
e rouge).

Fig.2.. Système de
d Navigatio
on
Le « GPS
G » utilissé au bloc oopératoire permet
p
de localiser prrécisément les instrum
ments du
chirurgien (cursseur vert),, la tumeur à enle
ever (contoour marron) et les régions
foncttionnelles à préserver ((bleu).

Fig.3.. Réveil et Examen
E
du Patient
Sur laa table d’op
pération, le patient exé
écute des exercices
e
sim
mples, com
mme dénom
mmer des
objetts affichés sur
s un écrann d’ordinatteur (image de gauchee) ou bouge
er le bras (im
mage de
droitee).
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Fig.4.. Cartographie des Zon
nes Fonctionnelles
Les zones fonctionnelles à préserver sont
s
marquées par dess étiquettess numérotéées. Elles
nt respectée
es lorsque l a tumeur se
era enlevée
e (contour een pointilléss).
seron

*Equipe dédiée
Anestthésiste : Dr David Chaarier
Neuroradiologue
es : Dr Clairre Boutet et
e Dr Fabien
n Schneiderr
Neurologues : Dr Philippe CConvers et Dr
D Laure Mazzola
Neurochirurgien
n : Dr Franço
ois Vassal
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