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Résumé 

 

 

Introduction : Mon projet d’Habilitation à Diriger les Recherches est focalisé sur la rupture 

anévrismale en se dichotomisant sur deux axes principaux à savoir l’étude du « débit sanguin 

cérébral et la mise en place d’un nouveau dispositif de mesure de ce débit » et l’analyse de « la 

paroi vasculaire des anévrismes intracrâniens ». 

Objectif : L’objectif est d’évaluer le retentissement du débit sanguin cérébral local sur le 

remodelage de la paroi vasculaire notamment en déclenchant des réactions inflammatoires en 

cascade qui participent au développement et à la rupture anévrismale. Par ailleurs, l’évaluation 

précise du débit sanguin peut permettre d’établir des stratégies thérapeutiques pour détourner 

le flux et rétablir un débit sanguin correct permettant de traiter une malformation vasculaire 

anévrismale. 

Résultats : L’axe « débit sanguin cérébral » sera abordé en réalisant une étude dans le cadre de 

l’obtention d’un diplôme de Master 2 par Lucie Dekerle, interne en DES de Chirurgie Plastique 

et Reconstructive, sur la relation entre le débit sanguin dans l’artère nourricière et la croissance 

d’un tissu adipeux autologue implanté dans l’abdomen du rat.  De même, en nous appuyant sur 

l’expertise technologique de l’unité U1189 ONCOTHAI, nous proposons de mener une étude 

ayant pour objectif principal la mise au point d’un dispositif médical LASER qui permettra une 

mesure quantitative fiable du débit sanguin des vaisseaux cérébraux. Une intégration de cet 

outil dans un microscope optique au bloc opératoire sera une aide précieuse lors de la réalisation 

d’une procédure chirurgicale pour traiter un patient atteint d’une malformation vasculaire 

intracrânienne. Ces travaux seront intégrés dans la thèse d’université en cours d’Antoine 

Devalckeneer, Praticien Hospitalier en Neurochirurgie au CHU de Lille et émargeant à l’unité 

U1189 ONCOTHAI. 

L’axe « remodelage de la paroi vasculaire » sera abordé par une étude multicentrique sur un gel 

hémostatique peptidique IEIK13 ayant comme propriétés principales d’être moins 

vasospastique,  moins thrombogène et d’être transparent, permettant ainsi d’obtenir une 

hémostase focale sur des structures éloquentes comme le nerf optique ou le tronc cérébral sans 

la nécessité d’utiliser une pince bipolaire pour une thermocoagulation lors d’une procédure 

chirurgicale. Cette étude s’intègre non seulement dans la thèse d’université en cours de Barbara 

Verbraeken, interne en DES de Neurochirurgie au CHU d’Anvers mais également dans le cadre 

d’une collaboration internationale avec l’équipe de Neurochirurgie d’Anvers coordonnée par le 

Professeur Menovsky. 

Dans la même thématique, nous envisageons une étude sur l’apport du LASER pour la 

réalisation de micro-anastomoses vasculaires. Elle permettra d’évaluer la capacité du LASER 

à complètement ou partiellement remplacer la technique classique de suture des vaisseaux au 

fil 10-0 (120 micromètres de diamètre) pour la réalisation des anastomoses. 

En s’appuyant sur l’expertise en immunoinflammation et immunorégulation de l’unité U1189 

ONCOTOHAI, des analyses par RT-QPCR, ELISA Multiplex et immunohistochimiques 

réalisées sur les parois des anévrismes rompus et non rompus, prélevées lors du traitement 

chirurgical seront faites afin d’avancer dans la compréhension des mécanismes inflammatoires 

impliqués dans le remodelage de la paroi, particulièrement évident dans les anévrismes géants 

d’aspect pseudo-tumoral. Ces travaux seront également intégrés dans la thèse d’université 

d’Antoine Devalckeneer. 

Conclusion : Ces différents travaux contribueront à une meilleure compréhension des 

mécanismes de développement et de rupture anévrismale et à développer des outils pour 

optimiser la prise en charge des patients atteints d’une malformation vasculaire intracrânienne.  
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Liste des Abréviations 

 

ACI : artère carotide interne 

ACM : artère cérébrale moyenne 

ACP : artère cérébrale postérieure 

AMM : artère méningée moyenne 

ARM : Angiographie par résonance magnétique 

ATS : artère temporale superficielle 

AVC : Accident vasculaire cérébrale 

CEC : Circulation extra-corporelle 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

ELANA: Excimer Laser-Assisted Nonocclusive Anastomosis 

IRM : Imagerie par résonance magnétique 

MAV : Malformation artério-veineuse 

mRS : modified Rankin Score 

PEM : potentiels évoqués moteurs 

PES : potentiels évoqués sensitifs  

PCR : polymerase chain reaction 

PICA : artère cérébelleuse postérieure et inférieure 

RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

RCV : réserve cérébrovasculaire 
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1- Parcours scientifique 

 

L’important recrutement du service de neurochirurgie vasculaire coordonné par le Professeur 

(Pr) J.P. Lejeune m’a permis d’acquérir une expérience chirurgicale dans les différents 

domaines de la pathologie neurovasculaire (anévrismes, malformations artério-veineuses,  

cavernomes, fistules artério-veineuses durales) et de m’enrichir des nombreuses discussions 

entre les équipes de neuroradiologie (Prs J.P. Pruvo, X. Leclerc,  Drs L. Estrade, A. Kazémi et 

N. Bricout) ), de neurologie vasculaire (Pr C. Cordonnier, Dr H. Hénon) ), de neuroréanimation 

(Dr M. Verdin, P. Poidevin et N. Declerck), de neuroanesthésie (Drs A.M. Debailleul, P. 

Appourchaux, et P.Boussemart ), de bactériologie (Drs F. Wallet et C. Loiez) et de 

neurochirurgie (Prs J.P. Lejeune et N. Reyns, Dr P. Bourgeois). J’ai pu participer aux réunions 

de concertations pluridisciplinaires (RCP) des pathologies neuro-vasculaires permettant 

d’identifier précisément  la  pathologie vasculaire en cause et de mettre en place un traitement 

adapté à chaque patient. Cet environnement m’a également permis de réaliser, sous la 

supervision des Prs J.P. Lejeune et X. Leclerc, des travaux scientifiques sur les pathologies 

vasculaires intracrâniennes aboutissant à des publications dans des revues internationales avec 

comité de lecture et à des communications orales dans différents congrès nationaux et 

internationaux.  Ces études ont permis d’évaluer le devenir clinique et radiologique des patients 

admis dans le service de neurochirurgie vasculaire. Nous avons pu ainsi optimiser  la prise en 

charge de ces patients en développant de nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques. 

Dans le cadre de la pathologie anévrysmale, nous avons montré  que le devenir fonctionnel des 

patients traités par voie endovasculaire et ceux traités par microchirurgie était similaire. Ce 

résultat était retrouvé aussi bien pour les anévrysmes rompus que non rompus.  Il était donc 

important de ne pas opposer ces deux traitements mais de choisir pour chaque patient la 

méthode la plus adaptée grâce à une évaluation précise du rapport bénéfices/risques de chaque 

technique lors des réunions de concertation pluridisciplinaire. L’efficacité de cette approche  a 

pu être démontrée dans les différentes variétés d’anévrysmes  tels que les anévrismes carotido-

ophtalmiques, ceux de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure (PICA) et péricalleuse,  les 

anévrysmes disséquants ainsi que  les Blood blister like anévrismes (BBLA).  Sous l’impulsion 

du Pr J.P. Lejeune, je me suis ensuite formé aux  techniques d’anastomoses vasculaires extra-

intracrâniennes (EC-IC) et intra-intracrâniennes (IC-IC) en lien étroit avec l’équipe de 

neurochirurgie du Pr. T. Menovsky au centre hospitalier et universitaire d’Anvers (UZA). J’ai 

passé au préalable mon Diplôme interuniversitaire de microchirurgie sous la responsabilité du 

Pr. P. Guerreschi à l’Université de Lille et j’ai participé à plusieurs Workshops dans le domaine 
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de la microchirurgie vasculaire à Vienne et à Anvers. Ces techniques d’anastomose vasculaire 

ont permis d’élargir le panel de nos options thérapeutiques dans le but de réduire la morbidité 

des gestes thérapeutiques et d’optimiser la prise en charge des patients. Ces différents travaux 

m’ont permis de soutenir une thèse d’université (Ecole Doctorale en Biologie-Santé de 

l’Université de Lille)  le 06 décembre 2019 sous la direction des Prs J.P. Lejeune et X. Leclerc 

au sein de l’unité Inserm U1189 « ONCOTHAI » (Pr S. Mordon). Ce travail était dédié aux 

techniques de revascularisation cérébrale par anastomose vasculaire et à l’étude de la paroi 

anévrismale. Une mobilité dans le service du Pr. T Menovsky est en cours actuellement. Ma 

participation à des interventions microchirurgicales, à des travaux pratiques au laboratoire de 

microchirurgie du Centre Hospitalier et Universitaire d’Anvers et à des projets scientifiques 

centrés sur les anastomoses vasculaires permettra d’augmenter mon expérience dans ce 

domaine.   
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2- Bibliométrie 

 

Mon score SIGAPS total est de 510 points pour 53 articles publiés. Je suis premier auteur dans 

29 articles et second auteur dans 14 (Figure 1). Mon indice h est de 11 et mon score SIAPS de 

262. 

 

 

 

 

Figure 1. Nombre de Publications et Points SIGAPS 
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3- Introduction 

 

3-1- Anévrismes intracrâniens 

 

 Nous avons évalué certains types d’anévrysmes intracrâniens pour lesquels il existait une 

difficulté diagnostique ou thérapeutique ou encore ceux pour lesquels la prise en charge 

thérapeutique  était controversée. Les mécanismes physiopathologiques pouvant conduire à leur 

rupture ont été mieux compris grâce à une approche multidisciplinaire, ce qui nous a permis   

d’améliorer ou de modifier  la prise en charge de certains patients.  

L’étude spécifique de la paroi anévrismale nous a paru alors incontournable. En effet, notre 

équipe s’intéresse depuis plusieurs années à la paroi des malformations vasculaires en 

recherchant des mécanismes susceptibles d’éclaircir la physiopathologie du développement et 

de rupture de ces malformations. Nous avons mené en collaboration avec l’équipe 

neurovasculaire  de Toulouse des études entre 2010 et 2015 sur les propriétés biomécaniques 

de la paroi des anévrismes intracrâniens et notamment sur son élasticité qui varie entre les 

anévrismes rompus et non rompus [Costalat V et al – Journal of Biomechanics (2011) ; Sanchez 

M et al – American Journal of Neuroradiology (2014)]. Notre équipe s’est également intéressée 

à la prise de contraste de la paroi anévrismale évaluée par IRM cérébrale. Cette prise de 

contraste vient étayer la théorie du mécanisme inflammatoire participant à la physiopathologie 

du développement et de la rupture anévrismale. Ces différents travaux ont nécessité des 

prélèvements de paroi anévrismale (photo 1) pour analyse immunohistochimique à la recherche 

de marqueurs de l’inflammation et ont abouti à la réalisation d’une thèse d’université dans notre 

institution. 
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Photo 1: Prélèvement de paroi anévrismale après clippage chez un patient présentant un 

anévrisme partiellement thrombosé sylvien gauche. 

 

Dans la continuité de la théorie inflammatoire, notre attention a été attirée par des études 

finlandaises [Pyysalo MJ et al – Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry (2013) ; 

Pyysalo MJ et al – Acta Odontologica Scandinavica (2016)]  ayant détecté des génomes 

bactériens d’origine bucco-dentaire dans la paroi des anévrismes intracrâniens rompus et non 

rompus chez 70% des patients opérés. Nous avons ainsi mené une étude bactériologique dans 

notre institution pour évaluer cette nouvelle donnée. Les résultats de ces études seront détaillés 

dans le chapitre suivant. 

 

3-2- Revascularisation cérébrale 

 

3-2-1- Anatomose temporo-sylvienne (ATS) et syndrome de Moya-Moya 

 

Nous avons évalué l’intérêt de l’ATS en prévention de l’AVC ischémique chez les patients 

suivis pour un syndrome de Moya-Moya. . Les études antérieures  [Chiu D et al - Stroke (1998) ; 

Gross BA et al – Journal of Clinical Neurosciences (2013) ;  Guzman R et al – Journal of 

Neurosurgery (2009) ; Kobayashi et al – Journal of Neurosurgery (2000) ; Kuroda S et al – 
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Stroke (2007)], montrent un taux annuel de survenue d’AVC entre 3,2% et 13,3% chez les 

patients présentant un syndrome de Moya-Moya. Après la réalisation d’une ATS, ce taux annuel 

est réduit et varie entre 0,41% et 4,5% [Bang JS et al – Neurosurgery (2012) ; Fujimura et al – 

Neurologia Medico-Chirurgica (2012) ; Gross BA et al – Acta Neurochirurgica (2013) ; Kuroda 

S et al – Neurosurgery (2010)]. Chez les patients présentant un syndrome de Moya-Moya, ce 

sont les lésions sténo-occlusives de la bifurcation de l’artère carotide interne (ACI) qui 

entrainent à long terme une altération progressive de la réserve cérébro-vasculaire (RCV) et de 

la perfusion cérébrale à l’origine d’AVC ischémiques et/ou hémorragiques à répétition [Starke 

RM et al – Journal of Neurosurgery (2009)]. En effet, la RCV est définie comme la capacité du 

parenchyme cérébral à ajuster le débit sanguin cérébral en réponse à une demande métabolique 

ou à une stimulation vasoactive [Juttukonda et al – NeuroImage (2017)]. Une altération de la 

perfusion cérébrale et de la RCV va réduire la capacité d’adaptation cérébrale à une variation 

de la pression artérielle ou de l’oxygénation sanguine aboutissant à une ischémie cérébrale 

chronique avec une augmentation du risque d’AVC. 

L’évaluation de la perfusion cérébrale et de la RCV chez les patients présentant une ischémie 

cérébrale chronique dans un contexte de syndrome de Moya-Moya était un sujet qui nous 

préoccupait. En effet, chez ces patients, nous retenons une indication d’ATS en RCP 

neurovasculaire lorsqu’il existe un antécédent d’AVC associé à une altération de la perfusion 

cérébrale et de la RCV (Figure 2). Toutefois, les relations entre  la qualité de l’ATS  et 

l’amélioration de la RCV et de la perfusion cérébrale restent à évaluer. Chez 10 patients 

consécutifs [5], nous avons ainsi analysé d’une part la qualité de l’ATS par la mesure du débit 

sanguin en Doppler au sein de l’anastomose et d’autre part l’amélioration de la perfusion 

cérébrale et de la RCV par IRM cérébrale et scintigraphie cérébrale 99Tc HMPAO (Figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

                

 

 

Figure 2. Angiographie cérébrale post-opératoire précoce (< 7 jours) montrant une ATS bien 

perméable chez un patient de 55 ans présentant un syndrome de Moya-Moya unilatéral droit 

responsable d’un AVC ischémique et d’une altération de la RCV et de la perfusion cérébrale 

dans le territoire de l’ACM.  
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Figure 3. Patiente âgée de 19 ans suivie pour un syndrome de Moya-Moya unilatéral gauche 

responsable d’une altération de la RCV dans le territoire de l’ACM gauche (flèche rouge). Une 

ATS a été réalisée en Juin 2016 qui a permis une amélioration de la RCV évaluée sur la 

scintigraphie cérébrale de Décembre 2016. Une occlusion de l’ATS a été constatée 1 an après 

le traitement et une nouvelle détérioration de la RCV a été notée sur la scintigraphie cérébrale 

de Juillet 2017.  

 

3-2-2- ATS et pontage à haut débit 

 

Nous avons évalué  la place des techniques de revascularisation cérébrale dans la prise en charge 

des anévrismes géants/complexes pour lesquels un traitement sélectif « classique » par clippage 

ou par coiling/stent était considéré comme dangereux ou impossible [Hu P et al – Acta 

Neurochirurgica (2018)]. En effet, en cas d’anévrysmes géants  (> 24 mm) ou complexes, il 

peut exister des calcifications au collet, une paroi athéromateuse  rigide, un thrombus partiel 

intrasacculaire, un collet largement étalé sur une bifurcation ou une trifurcation artérielle [dos 

Santos ML et al – Neurosurgical review (2013)]. Ces différents paramètres peuvent rendre 

difficile et même dangereux le traitement classique. L’absence de traitement interventionnel 

expose à un risque de rupture de 40% à 5 ans et de 50% à 5ans pour les anévrismes géants 

respectivement de la circulation antérieure et de la circulation postérieure [Lonjon M et al – 
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Neurochirurgie (2015)]. Des complications ischémiques liées à des phénomènes thrombo-

emboliques sont également rapportées [Ferracci FX et al – Neurochirurgie (2017) ; Spetzler RF 

et al – Neurosurgery (2001)]. Pour exclure un anévrisme géant ou complexe, le pontage 

carotido-sylvien à haut débit peut être une option thérapeutique efficace, toutefois, cette 

technique est accompagnée d’une morbidité  de 7 à 10% et d’une mortalité de 2% (Bulsara KR 

et al – Neurosurgical Focus (2008) ; Sekhar LN et al – Neurosurgery (2008)]. Cette morbi-

mortalité significative est en partie liée à la nécessité de réaliser un clampage transitoire du 

segment proximal (M1/M2) de l’ACM pour la réalisation de l’anastomose à haut débit. Le 

risque ischémique est alors d’autant plus élevé que la durée de ce clampage est longue. Cela 

nous a conduit à développer une stratégie thérapeutique comportant une ATS dite de 

« neuroprotection » dans le cadre d’un pontage à haut débit carotido-sylvien afin d’exclure 

l’anévrisme géant/complexe carotidien interne ou sylvien avec une morbi/mortalité réduite. 

Cette ATS de « neuroprotection » est réalisée en début de procédure avant le pontage à haut 

débit carotido-sylvien (Figure 4A et 4B). 
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Figure 4A. Patiente de 58 ans présentant un anévrisme géant rompu ayant bénéficié d’un 

traitement endovasculaire en urgence. Une recanalisation anévrismale importante a été 

constatée sur l’artériographie cérébrale de contrôle réalisée 6 mois après le traitement. Une 

tentative d’exclusion de l’anévrisme par clippage a échoué en raison de la rigidité du collet due 

à l’athérome. 

 

 

 

Figure 4B. Exclusion microchirurgicale de l’anévrisme à l’aide d’une procédure combinée 

associant une ATS de « neuroprotection » (flèche jaune) en début de procédure suivie d’un 

pontage à « haut débit » carotido-sylvien (flèche verte) en utilisant la veine ulnaire comme 

greffon puis d’un clippage de la partie distale de l’ACI, de de la partie proximale des segments 

A1 et M1. L’ACA gauche est perfusée par A1 droite 
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Nous avons également mis au point un pontage utilisant l’artère occipitale postérieure comme 

artère donneuse afin de réaliser une anastomose sur le segment P2/P3 de l’artère cérébrale 

postérieure (ACP) par voie infratentorielle  supracérébelleuse (Figure 5) dans le but d’exclure 

un anévrisme du segment P1 de l’ACP par voie endovasculaire [12,13] (Figures 6 et 7). 

 

   

                       

 

Figure 5. Voie supra-cérébelleuse infratentorielle pour la réalisation d’une anastomose entre 

l’artère occipitale postérieure et le segment P3 de l’ACP. 
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Figure 6. IRM/ARM cérébrale post-opératoire montrant la perméabilité de l’anastomose OP-

P3 chez un patient de 64 ans présentant un anévrisme complexe évolutif du segment P1 droit 

de l’ACP. La voie supra-cérébelleuse infratentorielle permet d’accéder au segment P3 de l’ACP 

avec un corridor de travail plus large et plus court (flèche rouge) par rapport à la voie sous 

temporale (flèche jaune). 

 

  

 

Figure 7. Artériographie cérébrale de contrôle montrant un pontage OP-P3 perméable (flèche 

jaune) et un anévrisme P1 exclu par coïling. 
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L’étude de la revascularisation cérébrale nous ouvre plusieurs perspectives de recherche 

notamment sur l’évaluation du débit sanguin nécessaire pour suppléer une zone cérébrale après 

une occlusion artérielle délibérée par exemple. 

Ces différents sujets d’études seront abordés dans les chapitres suivants. 

 

3-2-3- Evaluation multimodale de la perméabilité des pontages 

 

Nous avons parfois été confrontés à des difficultés d’interprétation des examens d’imagerie 

pour affirmer la perméabilité des pontages. C’est surtout dans la période post-opératoire 

précoce que nous avons constaté des discordances entre les résultats de ces examens rendant 

parfois le traitement complémentaire impossible. En effet, lorsqu’il s’agit d’occlure une artère 

porteuse d’un anévrisme géant ou complexe par voie endovasculaire, il faut être certain de la 

perméabilité du pontage réalisé auparavant afin d’éviter une ischémie majeure dans le territoire 

correspondant. Ces interrogations nous ont poussés à réaliser une étude comparant les 

différentes techniques d’imagerie (Doppler transcrânien, angioscanner et IRM/ARM et 

angiographie cérébrale) pour l’analyse de la  perméabilité des pontages… 
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4- Bilan scientifique/Publications 

  

Les anévrismes intracrâniens 

 

-Les anévrismes carotido-ophtalmiques   

 

Ce sont des anévrismes le plus souvent asymptomatiques et non rompus découverts de manière 

fortuite ou plus rarement suite à des troubles visuels [Beretta et al – Journal of Neurosurgical 

Sciences (2004)]. Lors de leur diagnostic, ils sont le plus souvent de petite taille, associés à des 

anévrismes multiples intracrâniens (50% des cas vs 20% pour les autres localisations 

anévrismales) [Molyneux –Lancet (2005)]. Ils sont souvent bilatéraux témoignant d’une 

pathologie carotidienne interne (ACI) bilatérale de type « dysplasie vasculaire » lors de son 

passage de la région extracrânienne à la région intracrânienne et de ce fait une modification 

histologique (perte des vasa-vasorum, absence de limitante élastique externe…). Ces 

anévrismes sont réputés pour avoir un risque plus faible de saignement. Nous avons réalisé une 

étude [8] monocentrique, rétrospective et continue incluant 52 patients avec des anévrismes 

carotido-ophtalmiques non rompus traités dans notre institution entre 2000 et 2011 par voie 

endovasculaire (n=29)  ou par voie microchirurgicale (n=23). La décision thérapeutique pour 

chaque patient a été prise en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) neurovasculaire. 

Le devenir fonctionnel évalué par le modified Rankin score (mRS)  à 3 mois était superposable 

entre le groupe «endovasculaire » et le groupe « microchirurgie ». Cette étude a également 

montré que le risque de recanalisation après un traitement endovasculaire par coïling simple 

était plus important lorsque l’artère ophtalmique naissait du collet de l’anévrisme (Figure 8) et 

qu’un traitement microchirurgical complémentaire pour exclusion par clippage était alors 

possible en cas de recanalisation significative (n=3). De même, en cas de reliquat anévrismal 

post-chirurgical, un traitement endovasculaire complémentaire peut se discuter. Ces traitements 

« combinés » ne peuvent être envisagés que s’il existe une collaboration étroite entre les 

neurochirurgiens et les neuroradiologues interventionnels. Actuellement nous menons une 

étude en collaboration avec l’équipe neurochirurgicale du Centre Hospitalier et Universitaire 

d’Anvers sur la relation hypothétique entre une douleur périorbitaire localisée et l’existence 

d’un anévrisme carotido-ophtalmique non rompu. Cette douleur serait en lien avec une 

compression par l’anévrisme de la dure-mère de la base innervée par des fibres véhiculant la 

douleur (fibres C ou A delta) et/ou en lien avec une compression des fibres nerveuses 

sympathiques impliquées dans la transmission de la douleur localisées sur le nerf optique. 
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Figure 8. Artériographie cérébrale montrant une recanalisation à 6 mois d’un anévrisme 

carotido-ophtalmique droit traité par coïling. L’artère ophtalmique nait du collet de l’anévrisme. 

 

-Les anévrismes proximaux de l’artère cérébelleuse postérieure et inférieure (PICA)  

 

Ces anévrismes représentent 0,5 à 3% des anévrismes intracrâniens et sont localisés à 

l’émergence de l’artère PICA de l’artère vertébrale. Ils ont un risque de rupture plus important 

proche de 1,5% par an en moyenne du fait de leur localisation sur la circulation postérieure 

[Molyneux – Lancet (2002)]. Comme pour les anévrismes carotido-ophtalmiques, notre étude 

[10] incluant 21 patients consécutifs sur 10 ans  (11 avec un traitement endovasculaire et 10 

avec un traitement microchirurgical) a montré un risque de recanalisation post-embolisation 

plus important en cas d’anévrisme rompu de petite taille (< 5mm) et lorsque l’artère PICA 

naissait du collet anévrismal (n=3). Ces 3 recanalisations majeures ont nécessité un traitement 

complémentaire par embolisation (n=2) et par microchirurgie (n=1) (Figure 9). Le devenir 

fonctionnel à long terme était superposable pour les 2 groupes après une discussion 

multidisciplinaire pour chaque patient. Suite à ces résultats, nous avons décidé de privilégier le 

traitement microchirurgical en cas d’anévrisme rompu de la PICA avec  émergence de la PICA 

au collet de l’anévrysme. Pour les anévrismes complexes sans possibilité d’exclusion sélective 

du sac, une anastomose latéro-latérale des 2 artères PICA peut être envisagée afin de préserver 

leur perméabilité suite à l’exclusion anévrismale. 
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Figure 9. Artériographie cérébrale de contrôle montrant une recanalisation à 1 an d’un 

anévrisme de la PICA traité par coïling. La PICA nait du collet de l’anévrisme.  

 

 

-Les anévrismes de l’artère péricalleuse 

 

Ces anévrismes représentent entre 2 à 9% des anévrismes intracrâniens et ont un risque de 

rupture supérieur à celui  autres anévrismes de la circulation antérieure malgré leur petite taille 

[Lehecka – Surgical Neurology (2008)]. En raison de leur petite taille et du petit diamètre de 

leur vaisseau porteur leur traitement reste difficile. Ces 2 paramètres rendent en effet un 

traitement endovasculaire par coïling plus difficile avec un risque important d’ischémie dans le 

territoire de l’artère cérébrale antérieur (ACA) ou de rupture anévrismale per procédurale. La 

voie interhémisphérique avec une dissection des 2 gyri cingulaires pour accéder 

chirurgicalement à l’anévrisme peut également être difficile en raison de l’hémorragie et de 

l’hypertension intracrânienne potentielle engendrée par la rupture anévrismale (Figure 10). Les 

lésions «iatrogènes » des gyri cingulaires peuvent avoir pour conséquence des troubles 

neurocognitifs à long terme empêchant une autonomie satisfaisante du patient. Ces troubles 

neurocognitifs devraient être systématiquement recherchés chez ces patients afin d’en évaluer 



23 

 

la sévérité et d’adapter la prise en charge rééducative. Nous avons réalisé une étude [7] 

monocentrique, rétrospective et continue incluant 28 patients avec des anévrismes péricalleux 

(15 avec un anévrisme rompu et 13 avec un anévrisme non rompu) traités sur une période de 

10 ans. Des séquelles neurocognitives significatives à long terme ont été notées chez 8 patients. 

Une recanalisation anévrismale a été notée chez 4 patients présentant un anévrisme rompu traité 

par voie endovasculaire. Chez ces 4 patients, il existait un reliquat anévrismal à l’angiographie 

initiale réalisée à la fin de la procédure. Un traitement complémentaire par voie endovasculaire 

(n=2) ou par voie microchirurgicale (n=2) a été entrepris. Comme pour les autres variétés 

d’anévrismes, le devenir fonctionnel était superposable entre les 2 traitements (chirurgical et 

endovasculaire). En cas d’anévrisme complexe péricalleux ne permettant pas une exclusion 

sélective par coiling du sac ou clippage du collet, nous avons envisagé un traitement combiné 

avec la réalisation microchirurgicale d’une anastomose latéro-latérale entre les 2 artères 

péricalleuses en aval de l’anévrisme puis une occlusion endovasculaire de l’artère péricalleuse 

porteuse de l’anévrisme après avoir vérifié  la perméabilité de l’anastomose péricalleuse.  

 

  

 

Figure 10. Hémorragie cérébro-méningée secondaire à un anévrisme péricalleux droit de petit 

volume.La photo de droite est un peu bleue ? 

 

 

-Les anévrismes disséquants 

 

Nous nous sommes intéressés à la dissection des artères intracrâniennes qui reste une pathologie 

vasculaire intracrânienne rare. Elle peut se manifester sur un mode hémorragique surtout 
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lorsqu’elle est localisée à la circulation postérieure [Yonas – Surgical Neurology (1977)] ou sur 

un mode ischémique plus fréquemment dans la circulation antérieure [Ohkuma – American 

Journal of Neuroradiology (2003)]. 

Chez l’adulte, nous avons rapporté un cas [11] d’hémorragie méningée  prédominante dans les 

citernes de la base chez une patiente de 67 ans ayant pour facteur de risque vasculaire une 

hypertension artérielle équilibrée. Le bilan angiographique a montré une image d’addition 

anévrismale de petit volume localisée à l’émergence d’une artère circonférentielle longue de 

l’artère basilaire. Un traitement endovasculaire a été initialement envisagé mais lors de la 

procédure, il a été noté une nette régression du volume de l’anévrisme fusiforme, la procédure 

a alors été interrompue. Les imageries de contrôle ont montré une disparition de cet anévrisme 

en 10 jours sans resaignement (Figure 11). L’évolution à long-terme était alors favorable. 

D’autres cas ont été rapportés dans la littérature avec parfois une nécessité d’un traitement 

endovasculaire ou microchirurgical devant l’évolutivité du volume anévrismal et donc le risque 

potentiel de rupture. Toutefois, nous avons voulu insister sur le fait de ne pas  traiter en urgence 

ces lésions même si elles ont été responsables d’hémorragie non seulement en raison du risque 

très faible de resaignement et de la morbidité potentielle du traitement (petite taille, localisation 

basilaire…) mais aussi du caractère le plus souvent régressif de la lésion anévrismale. 

Nous avons également rapporté le cas [9] d’un patient de 38 ans sans antécédents particuliers 

présentant un anévrisme disséquant de la circulation antérieure révélé par un infarctus cérébral. 

Une thrombose quasi-complète du sac anévrismal a été notée et un traitement antiagrégant 

plaquettaire a alors été débuté. Les angiographies de contrôles ont montré une exclusion 

persistante de l’anévrisme avec l’apparition d’une sténose suivie de dilatation artérielle 

modérée évoquant fortement une dissection artérielle intracrânienne. 

 

 

 

 



25 

 

 

 

Figure 11. L’angiographie initiale (A) était normale après une hémorragie méningée chez un 

patient de 67 ans. L’angiographie de contrôle à J6 après le saignement a montré l’apparition 

d’un anévrisme disséquant d’une artère circonférentielle du tronc basilaire (flèche rouge) (B). 

Cet anévrisme a régressé spontanément sur les angiographies de J13 et J30 (C et D). 

 

-Les Blood blister like anévrismes (BBLA) 

 

Le BBLA est une forme rare d’anévrisme localisé le plus souvent sur la portion supra-

caverneuse de l’ACI à un site dépourvu de branches artérielles (Photo 2). Il s’agit d’une lésion 

fragile,  phlycténulaire, de petite taille avec un collet mal défini [Peschillo –American Journal 

Of Neuroradiology (2016)]. Nous avions mené une étude [4] dirigée par les Prs  J.P. Lejeune et 

X. Leclerc sur tous les patients pris en charge pour un BBLA au CHU de Lille (n=10) entre 

2004 et 2014. Cette étude a abouti à une thèse de médecine réalisée par le Docteur Têtard. Les 

BBLAs dans cette série étaient le plus souvent responsables d’une hémorragie intracrânienne 

sévère accompagnée d’une présentation neurologique grave. Le traitement microchirurgical par 

clippage simple, enrobage/clippage ou clippage à l’aide d’un clip « tonneau » était associé à 

une morbidité/mortalité significative proche de 50%, essentiellement en raison d’une rupture 

prématurée durant la procédure de cet anévrisme fragile. De ce fait, nous avons privilégié en 

première intention le traitement endovasculaire par flow-diverter entre 2014 et 2020. 

Nous avons  mené une étude [4] comparative entre le groupe de patients opéré entre 2004 et 

2014 (n=10) et le groupe de patients ayant bénéficié d’un traitement endovasculaire par flow-

diverter depuis 2014 (n=8). L’objectif était d’évaluer le devenir clinique et radiologique des 

patients traités par ces différentes modalités et de déterminer de nouvelles stratégies 

thérapeutiques, notamment par anastomose EC-IC de «protection », pour améliorer la prise en 

charge des patients. Bien que le taux de morbi/mortalité post-procédural apparaissait moins 
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élevé dans le groupe « endovasculaire » traité par « flow-diverter », la présentation 

neurologique initiale était meilleure et le diagnostic de BBLA n’était que radiologique dans ce 

groupe. De même, la persistance d’une image de BBLA après la mise en place du flow-diverter 

retrouvée chez la moitié des patients, 6 mois après le traitement, pose la question du potentiel 

risque de re-saignement. 

 

 

 

Photo 2. Photo opératoire d’un BBLA localisé sur la portion antéro-médiale de l’artère carotide 

interne. 

 

 



27 

 

Les difficultés du traitement de ces anévrismes particuliers sont une des raisons qui nous ont 

poussées à nous intéresser à l’étude de la paroi anévrismale notamment en ce qui concerne ses 

propriétés biomécaniques et ses remaniements inflammatoires.  

 

Etude la paroi anévrismale 

 

-Dissection anévrismale post-opératoire  

 

Dans les suites d’une chirurgie de la région supra-sellaire chez l’enfant, nous avons observé des 

cas rares d’anévrysmes fusiformes développés au niveau de la portion supra-caverneuse du 

siphon carotidien (Figure 12) pouvant s’étendre jusqu’à la bifurcation intracrânienne de l’artère 

carotide interne (ACI). . Les microtraumatismes répétés liés au geste chirurgical seraient la 

cause principale de l’atteinte vasculaire d’après certains auteurs ayant rapporté des cas 

similaires [Hoffmann – Pituitary (2016) ; Reynolds –Journal of Clinical Neurosciences (2018)]. 

Nous avons colligé au sein du service de neurochirurgie pédiatrique du CHU de Lille (Pr M. 

Vinchon) et en collaboration avec l’équipe de neurochirurgie du CHU de Rennes (Professeur 

Riffaud et Docteur Bretonnier), 6 patients pédiatriques ayant présenté un anévrisme disséquant 

de l’ACI dans la période post-opératoire. L’objectif était  d’identifier des facteurs favorisant la 

survenue d’un anévrisme fusiforme et d’en étudier l’histoire naturelle. Chaque patient a 

bénéficié d’une IRM/ARM annuelle afin d’étudier l’évolutivité de la lésion anévrismale et en 

cas d’évolution clinique et/ou radiologique, une artériographie cérébrale a été réalisée afin de 

discuter les possibilités thérapeutiques. Nous avons montré que l’approche ptérionale était un 

facteur favorisant la survenue d’une dissection [1]. Lors de cette approche, la dissection 

arachnoïdienne des citernes de la base peut entrainer une fibrose péri-artérielle et donc limiter 

les échanges de nutriments entre le liquide cérébro-spinal (LCS) et la paroi de l’ACI démunie 

de vasa-vasorum dans sa portion intracrânienne [Rasmussen –Lancet Neurology (2018)]. Ce 

phénomène peut alors entrainer une fragilisation de la paroi de l’ACI et participer à la survenue 

d’une lésion artérielle responsable d’une dissection. Aucun des 27 patients opérés par voie sous 

frontale pour la résection d’une tumeur supra-sellaire n’a présenté cette complication.  

Heureusement, il n’a pas été noté de complications ischémiques ou hémorragiques chez les 6 

patients ayant présenté cette lésion vasculaire post-opératoire. Un traitement par pontage EC-

IC pourrait être envisagé en cas d’évolutivité clinique ou angiographique afin d’exclure la 

portion pathologique de l’ACI et/ou du segment M1 de l’ACM. 
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Figure 12. Patient âgé de 12 ans opéré  par voie ptérionale droite d’un craniopharyngiome 

supra-sellaire (Figure 12a). L’IRM cérébrale post-opératoire précoce (< 7 jours)  a montré une 

résection totale du craniopharyngiome et l’absence de dissection anévrismale de l’artère 

carotide interne (ACI) droite (Figure 12b). L’apparition d’une dissection anévrismale de l’ACI 

droite a été notée sur l’IRM réalisée 5 mois après la procédure chirurgicale (Figure 12c). Une 

progression volumétrique asymptomatique de la dissection a été constatée sur l’IRM réalisée à 

1 an (Figure 12d). Une angiographie cérébrale a confirmé l’implication du segment M1 de 
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l’artère cérébrale moyenne par la dissection (Figure 12e). Une surveillance angiographique est 

en cours. 

 

-Anévrismes intracrâniens et bactéries  

 

 Des études finlandaises récentes [Hallikainen – Neurosurgical review (2020)] ont rapporté la 

présence de génomes de bactéries bucco-dentaires dans la paroi d’anévrismes intracrâniens 

rompus et non rompus chez 70% de leurs patients opérés (n = 70).  

Cette infection bactérienne entrainerait une inflammation de la paroi vasculaire et participerait 

au développement et à la rupture de l’anévrisme. En effet, l’étude finlandaise a mis en évidence 

des marqueurs de l’inflammation comme le CD14 et le TLR-2 dans la paroi des anévrismes des 

patients présentant des anévrismes rompus. Plusieurs études comportant des IRM cérébrales 

ont montré des signes remnographiques d’inflammation de la paroi anévrismale pouvant 

potentiellement être associés à des signes prédictifs de développement et de rupture 

anévrysmale [Roa –World Neurosurgery (2020), Roa –Journal of Neurosurgery (2020)]. Nous 

avons  mené une étude [2] superposable sur une série continue de patients domiciliés  en France 

pris en charge dans notre institution pour un anévrisme intracrânien rompu (n = 10) ou non 

rompu (n = 20) pour lequel une intervention microchirurgicale a été retenue. Des prélèvements 

de la paroi de l’anévrisme ont été réalisés lorsque le chirurgien jugeait que le geste pouvait être 

effectué en toute sécurité. 

L’étude a inclus 21 femmes et 9 hommes avec un âge moyen au traitement de 54 ans (31 à 70 

ans). Dix-huit patients étaient des fumeurs. Une hypertension artérielle était présente chez 18 

patients et une dyslipémie chez 5 patients. L'alcoolisme chronique a été trouvé chez 6 patients. 

Une polykystose rénale était présente chez 1 patient. Quinze patients présentaient des 

anévrismes intracrâniens multiples. Dix patients avaient une rupture d'anévrisme et 20 avaient 

un anévrisme non rompu (Tableau 1). Le diamètre moyen de tous les anévrismes était de 8,5 

mm (3 à 50 mm). L'analyse bactérienne directe et la culture n'ont détecté aucune présence de 

bactéries dans tous les échantillons. Aucun ADN bactérien n'a été détecté également. 

Nous avons conclu que les résultats étaient discordants entre les 2 études en raison soit d’une 

différence méthodologique, soit en lien avec une différence physiopathologique dans le 

développement anévrismal expliquant la fréquence beaucoup plus élevée d’anévrismes dans la 

population Finlandaise et un risque de rupture significativement plus important. 
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 Etude Lilloise Etude Finlandaise 

Nombre de patients 30 70 

 

Anévrismes non 

rompus/rompus 

 

 

20/10 

 

28/42 

Diamètre maximal (mm) non 

rompus/ rompus 

 

9,6/6,5 9,6/11,4 

Tissus témoins 

 

ATS, AMM, dure-mère Sang sur artère radiale 

Analyse bactérienne directe 

 

Négative Non réalisée 

Culture bactérienne 

 

Négative Non réalisée 

Analyse ADN par PCR Non spécifiques : rADN16s, 

nuc, sodA 

Spécifiques de nombreuses 

bactéries buccales 

Présence ADN bactérien 

 

Non 49/70 

Prévalence de lésions de 

l’apex dentaire 

Population Française : 63% Population Finlandaise : 27% 

 

 

Tableau 1. Comparaison de l’étude Lilloise et de l’étude Finlandaise 

ATS : artère temporale superficielle 

AMM : artère méningée moyenne 

PCR : polymerase chain reaction 
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Etude du débit sanguin cérébral 

 

-ATS et syndrome de Moya-Moya 

 

Sur une série [5] consécutive de 10 patients traités par ATS pour un syndrome de Moya-Moya, 

Nous avons montré qu’il existe une corrélation étroite entre la perméabilité de l’anastomose 

temporo-sylvienne et le devenir de la RCV  ainsi que de la perfusion cérébrale chez les patients 

atteints d’une ischémie cérébrale chronique dans le contexte d’un syndrome de Moya-Moya. 

Nous avons proposé une surveillance clinique et radiologique à long terme par Doppler 

transcrânien, scintigraphie cérébrale 99Tc-HMPAO avec test à l’acétazolamide et IRM 

cérébrale avec séquence de perfusion pour tout patient ayant un syndrome de Moya-Moya traité 

par anastomose EC-IC. En cas d’altération du débit sanguin dans l’anastomose, de la RCV ou 

de la perfusion cérébrale, des explorations complémentaires notamment par artériographie 

cérébrale peuvent être proposées. 

 

-ATS de protection et pontage carotido-sylvien à haut de débit 

 

Le traitement sélectif par clippage ou coiling/stent de certains anévrismes géants ou complexes, 

n’est parfois pas réalisable  et nécessite une anastomose extra-intracrânienne (EC-IC) ou intra-

intracrânienne (IC-IC) afin d’occlure l’artère porteuse et/ou de sacrifier une branche artérielle 

de bifurcation. Une anastomose carotido-sylvienne à haut débit en utilisant un greffon veineux 

(veine ulnaire ou saphène interne) ou artériel (artère radiale)  est souvent nécessaire lorsqu’il 

s’agit d’exclure un anévrisme de l’ACI ou du segment M1 de l’ACM. Lors de la réalisation de 

l’anastomose d’une extrémité du greffon avec un segment M2 ou M3 de l’ACM, il est 

nécessaire de faire un clampage artériel transitoire. Le risque d’ischémie dans les territoires 

distaux de l’ACM est en partie lié à la durée de ce clampage. Nous avons donc évalué sur une 

série [6] de 10 patients consécutifs suivis dans notre institution en collaboration avec l’équipe 

neurochirurgicale d’Anvers, l’efficacité d’une ATS de sécurité  réalisée en début de procédure. 

Le but de cette « anastomose de neuroprotection » est : (i) d’éviter la survenue d’une ischémie 

lors du clampage du segment proximal M2/M3 nécessaire à   l’anastomose à haut débit carotido-

sylvienne et (ii)  d’ajouter une anastomose supplémentaire en cas de thrombose de l’anastomose 

à haut débit carotido-sylvienne. 

Chez tous les patients, les anastomoses étaient perméables en fin d’intervention et l’exclusion 

complète de l’anévrisme a été obtenue (7 pendant la procédure chirurgicale et 3 à l’aide d’un 
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traitement endovasculaire dans les 24 heures suivant l’intervention).  Il n’y a pas eu 

d’aggravation neurologique et aucune ischémie n’a été notée sur l’IRM cérébrale postopératoire 

précoce. Un patient a présenté un hématome extra-dural précoce nécessitant une évacuation 

chirurgicale avec des suites simples et un autre patient est décédé d’un infarctus sylvien malin 

secondaire à une dissection carotidienne cervicale survenue deux semaines après le traitement. 

 

-Evaluation multimodale de la perméabilité des anastomoses 

 

Sur une série [3] de 19 patients ayant bénéficié des anastomoses EC-IC et IC-IC entre 2016 et 

2019 pour un syndrome de Moya-Moya (n=10) ou dans le cadre d’une procédure d’exclusion 

d’un anévrisme intracrânien (n=9), nous avons évalué la cohérence des différentes imageries 

de contrôle (Vidéoangiographie à la fluorescéine peroperatoire,  Doppler transcrânien, 

IRM/ARM cérébrale et angioscanner cérébral) pour l’analyse de la perméabilité de ces 

anastomoses. En cas de discordance entre ces différents examens non-invasifs, l’artériographie 

cérébrale a été  proposée pour juger de la perméabilité ou non de l’anastomose. L’objectif était 

d’améliorer la surveillance et la prise en charge à long-terme des patients opérés par anastomose 

vasculaire. 

Tous les pontages étaient perméables à la vidéo-angiographie en fin de procédure 

microchirurgicale. Chez 13 patients, les résultats des explorations non-invasives post-

opératoires étaient cohérents pour prouver la perméabilité des pontages. Les résultats étaient 

discordants chez 4 patients et non-concluants chez 2 autres patients. Parmi ces 6 derniers 

patients, 5 avaient une perméabilité du pontage à l’artériographie de contrôle.  L’interprétation 

des résultats des explorations non-invasives était rendue difficile chez ces 6 patients en raison 

d’un œdème postopératoire (n=2), d’un hématome sous dural (1 cas), d’un faible débit dans 

l’anastomose (19 mL/minute) (1 cas) et d’un vasospasme (2 cas). 

Les techniques d’examens non-invasifs nous semblent utiles pour évaluer la perméabilité des 

pontages. Toutefois, l’interprétation de leurs résultats est parfois délicate lorsque 

l’environnement anatomique du pontage est modifié ou lorsque le débit est  faible dans le 

pontage. En cas de discordance, une artériographie cérébrale nous parait nécessaire avec un 

éventuel recours à un cathétérisme sélectif du vaisseau donneur. 
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5- Activités d’encadrement 

 

L’encadrement des internes du DES de Neurochirurgie et des chefs de cliniques est la suite 

logique de mon investissement. J’encadre leurs travaux scientifiques qui sont soumis pour 

publication dans des journaux français et étrangers ou pour une communication dans des 

congrès. J’ai encadré plusieurs travaux de thèse de doctorat en médecine et de mémoire de DES 

de Neurochirurgie. J’ai encadré le Master 2 de l’interne en DES de Chirurgie Plastique et de 

Reconstruction (Lucie Dekerle) consacré à «L’effet de l’irradiation sur la croissance d’un 

lambeau cutanéo-adipeux au sein d’une TEC résorbable sur modèle de rat ».   Cette année, je 

participe à l’encadrement d’une Thèse d’Université (Barbara Verbraeken) en collaboration avec 

le service de neurochirurgie coordonné par le Pr Menovsky au CHU d’Anvers (Etude sur le gel 

hémostatique IEIK13) et d’une thèse d’Université (Antoine Devalckeneer) au CHU de Lille au 

sein de l’unité INSERM U1189 coordonnée par le Pr Delhem (Retentissement du débit sanguin 

sur le remodelage de la paroi vasculaire). 

 

Thèse de doctorat en médecine : 

 

2014-2015 : Thèse de doctorat en médecine du Docteur Marie-Charlotte Tétard 

 

Sujet : « Diagnostic du blood blister like anévrisme et ses conséquences sur la prise en charge» 

 

Nous avons montré que les techniques microchirurgicales d’exclusion du blood blister like 

anévrisme par traitement sélectif (clip en tonneau, enrobement et clippage, clippage simple) 

étaient associées à une morbidité élevée notamment en lien avec la survenue potentielle d’une 

rupture prématurée intraprocédurale de cet anévrisme à paroi très fragile. Après discussion 

collégiale, nous avons alors orienté la prise en charge thérapeutique vers les procédures 

endovasculaires par stent de type « flow-diverter » quand elles étaient possibles et plus 

récemment une étude est en cours pour évaluer la place des anastomoses extra-intracrâniennes 

dans le traitement de cet anévrisme rare.  

Ce travail a été publié dans Neurosurgical Review : 

 

« Ruptured blood blister like aneurysm: does the best therapeutic option really exist?” 

Aboukais R, Tétard MC, Devalckeneer A, Boussemart P, Bourgeois P, Bricout N, Verbraeken 

B, Menovsky T, Leclerc X, Lejeune JP. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33411092/
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Neurosurg Rev. 2021 Jan 7. doi: 10.1007/s10143-020-01463-4.  

2018-2019 : Thèse de doctorat en médecine du Docteur Antoine Devalckeneer 

 

Sujet : « Hormonothérapie progestative et méningiomes intracrâniens » 

 

Nous avons montré les conséquences des différents traitements hormonaux progestatifs (acétate 

de cyprotérone, acétate de chlomadinone et acétate de nomegestrol) pris en long cours sur 

l’évolutivité tumorale des méningiomes intracrâniens. Des études de biologie moléculaire en 

collaboration avec l’équipe de Neuropathologie du Pr Maurage au CHU de Lille sont 

actuellement en cours. Avec le docteur Devalckeneer, nous voulons comparer le profil 

biologique de ces méningiomes survenus en contexte d’hormonothérapie au profil biologique 

des méningiomes sporadiques. De plus, nous menons une étude comparative entre les patients 

présentant un méningiome de grade 2 survenu en contexte d’hormonothérapie et les patients 

avec un méningiome de grade 2 sporadique. Nous avons en effet constaté que les méningiomes 

de grade 2 en contexte d’hormonothérapie semblent moins agressifs avec une survie sans 

progression tumorale plus longue [Devalckeneer et al – Neurosurgical review (2021)]. 

J’encadre également le Docteur Devalckeneer sur une étude concernant la localisation spinale 

intracanalaire potentielle de ces méningiomes en contexte d’hormonothérapie.     

 

Mémoire de DES de neurochirurgie : 

 

2020 : J’ai encadré le Docteur Victor Legrand sur son mémoire intitulé : « Kystes colloïdes : 

devenir d’une série chirurgicale lilloise de 47 patients ». Nous avons montré les avantages et 

les inconvénients des différentes approches chirurgicales pour la résection d’un kyste colloïde 

du troisième ventricule. De même, nous avons insisté sur le fait que la voie transfrontale 

transventriculaire était à privilégier en cas d’hydrocéphalie obstructive nécessitant une prise en 

charge urgente et que la voie inter-hémisphérique transcalleuse était réservée aux situations 

moins urgentes notamment en l’absence d’hydrocéphalie. Toutefois, une étude complémentaire 

comportant une évaluation neurocognitive plus fine  à long terme est nécessaire pour mieux 

évaluer le devenir de nos patients. Cette évaluation neurocognitive réalisée par la 

neuropsychologue du service à l’aide de tests dédiés est actuellement en cours. 
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Habilitation à diriger les Recherches : 

Mon projet d’Habilitation à diriger les recherches va se focaliser sur à la rupture anévrismale 

en se dichotomisait sur deux axes principaux à savoir (i) l’étude du « débit sanguin cérébral 

et la mise en place d’un nouveau dispositif de mesure de ce débit » et (ii) l’analyse de « la 

paroi vasculaire » des anévrismes intracrâniens. 

L’objectif est de montrer le retentissement du débit sanguin cérébral local sur le remodelage de 

la paroi vasculaire notamment en déclenchant des réactions inflammatoires en cascade qui vont 

participer au développement et à la rupture anévrismale. De même, une évaluation précise du 

débit sanguin va permettre d’établir des stratégies thérapeutiques pour détourner le flux et 

rétablir un débit sanguin correct permettant de traiter une malformation vasculaire anévrismale. 

 

Axe 1 : Evaluation du débit sanguin cérébral 

 

La qualité des vaisseaux donneurs et receveurs est essentielle pour la réalisation d’une 

anastomose EC-IC satisfaisante permettant d’apporter un débit sanguin de suppléance suffisant 

pour rétablir la perfusion cérébrale d’un patient atteint d’un syndrome de Moya-Moya ou encore 

de shunter un anévrisme géant/complexe. L’évaluation du débit sanguin nécessaire à fournir 

lorsqu’une anastomose est envisagée peut être réalisée dans la période pré-opératoire en 

quantifiant la réserve cérébro-vasculaire et la perfusion cérébrale des patients mais également 

dans la période intra-opératoire en évaluant le débit sanguin dans les vaisseaux donneurs et 

receveurs. 

L’évaluation de ces différents paramètres peut être faite par plusieurs techniques sur lesquelles 

nous aimerions travailler (Doppler, LASER, IRM avec des séquences de Perfusion). 

Ainsi, l’objectif de ce premier axe de recherche consistera en plusieurs points distincts, à 

savoir (i) l’étude de la relation entre le débit sanguin dans l’artère nourricière et la 

croissance d’un tissu adipeux autologue implanté chez le rat, (ii) l’évaluation du débit 

sanguin cérébral à l’aide de la technologie LASER et (iii) l’évaluation multimodale de la 

perméabilité des anastomoses EC-IC et IC-IC 
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Axe 1a. Etude de la relation entre le débit sanguin dans l’artère nourricière et la 

croissance d’un tissu adipeux autologue implanté chez le rat 

 

Résultats préliminaires : Certains patients peuvent avoir dans leurs antécédents un traitement 

par radiothérapie externe ou interne pour des tumeurs de la région cervicale, des tumeurs de la 

base du crâne ou encéphalique. Ce traitement peut engendrer des lésions radio-induites au 

niveau du réseau artériel carotidien externe et interne et de ce fait, en altérer la qualité pour une 

éventuelle anastomose EC-IC. Pour évaluer les effets indésirables des radiations ionisantes sur 

la qualité des vaisseaux pouvant potentiellement participer à une anastomose EC-IC aussi bien 

chez les patients avec un syndrome de Moya-Moya que les patients présentant un anévrisme 

géant/complexe, nous envisageons plusieurs études en collaboration avec l’équipe de chirurgie 

plastique et de reconstruction du Pr Guerreschi au CHU de Lille et notamment avec l’unité 

INSERM U1008 coordonnée par le Professeur Siepmann :   

L’objectif principal de l’étude était d’évaluer l’effet de l’irradiation sur la croissance d’un 

lambeau adipeux dans la TEC Matisse chez le rat. 

 

Diplôme de Master 2 :  

  

2019-2020 : Co-encadrement de l’interne Lucie Dekerle pour l’obtention d’un Master 2 

« Dispositifs médicaux et biomatériaux de la faculté de pharmacie » 

 

Sujet : « Etude de l’effet de l’irradiation sur la croissance d’un lambeau cutanéo-adipeux au 

sein d’une TEC résorbable sur modèle de rat. » ((Directeur : Pr Guerreschi) 

 

Le projet « MATISSE » est né du travail conjoint de chirurgiens, biologistes cellulaires et 

ingénieurs. Le concept est la mise au point d’une matrice biorésorbable permettant la croissance 

d’un lambeau graisseux en son sein afin de reconstituer un volume mammaire chez les patientes 

ayant subi une mastectomie. Le but est de créer une nouvelle technique de reconstruction 

réalisable en un seul temps opératoire, et permettant à terme à la patiente d’obtenir un sein 

reconstruit contenant uniquement du matériel autologue. Un lambeau adipeux est inséré au sein 

d’une matrice appelée TEC (Tissue Engineering Chamber). Celui-ci est destiné à croitre pour 

remplir la chambre de la TEC. Ensuite il existe une résorption progressive de la TEC (constituée 

de matériaux biorésorbables) pour laisser en place uniquement le tissu adipeux autologue de la 

patiente. 
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Toutefois, cette croissance du lambeau graisseux dépend de plusieurs facteurs et notamment de 

l’apport sanguin par les vaisseaux nourriciers. 

 

L’objectif principal de l’étude était d’évaluer l’effet de l’irradiation sur la croissance d’un 

lambeau adipeux dans la TEC Matisse chez le rat. Des techniques de prélèvement, 

d’implantation dans une TEC (Figure 9) et d’irradiation de lambeaux graisseux au niveau de 

la zone dorsale du rat ont été mises au point. Ces procédures étaient réalisées au DHURE 

(Département Hospitalo-Universitaire de Recherche Expérimentale) du pôle Recherche du 

CHU de Lille.  
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Figure 13. Méthode de prélèvement (A,B,C,D,E), de fixation du lambeau graisseux dans une 

TEC (F,G) puis d’implantation dans la région sous-cutanée abdominale (H,I). 

 

Après une période d’acclimatation d’une semaine, les animaux furent randomisés en trois 

différents groupes: 

 

- groupe contrôle: implantation exclusive de la TEC avec le tissu graisseux (groupe 1, n= 8) 

 

- implantation suivie d’une irradiation après trois semaines de convalescence (groupe 2, n=10) 

 

- irradiation 6 semaines avant l’implantation de la TEC (group 3, n=10) 
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Une évaluation de la croissance du lambeau graisseux était réalisée à l’aide d’une IRM (7 teslas) 

mensuelle comportant un logiciel pouvant mesurer des volumes (Figure 10). Des analyses 

histologiques étaient réalisées sur les lambeaux collectés pour étudier le nombre et la taille des 

adipocytes, la vascularisation, l’inflammation et la fibrose. 

 

   

 

 

Figure 14. Reconstitution du volume du lambeau à partir de l’IRM à l’aide du logiciel ITK 

snap. 

 

Les résultats de cette étude ont montré qu’il existe une différence significative de croissance 

des lambeaux entre le groupe contrôle et le groupe 2 (p<0,03) et entre le groupe contrôle et le 

groupe 3 (p<0,04) (Figure 15). Entre les groupes 2 et 3, la différence de croissance n’est pas 

significative. La radiothérapie avait donc un effet néfaste sur la croissance du lambeau graisseux 
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autologue. Celle-ci semble pouvoir être expliquée par la présence, chez les rats des groupes 2 

et 3, d’une réaction de fibrose accrue, potentiellement liée à l’irradiation. Cette fibrose 

comblerait une partie de l’espace de la chambre et limiterait l’espace disponible pour la 

croissance du lambeau. De même, la fibrose peut s’expliquer par une mauvaise vascularisation 

par atteinte des pédicules nourriciers induite par la radiothérapie. Toutefois, il n’a pas été noté 

d’atteinte histologique significative des vaisseaux du lambeau graisseux chez les rats irradiés 

des groupes 2 et 3. 

 

 

Figure 15. Graphique montrant une croissance plus importante du lambeau graisseux chez les 

rats non irradiés (groupe contrôle) par rapport aux rats irradiés (groupes 2 et 3). 

 

Cette dernière donnée nous pousse à envisager une deuxième étude dirigée par le Professeur 

Guerreschi au cours de l’année universitaire 2022/2023, toujours dans le cadre d’un Master 2, 

sur la relation entre le débit sanguin dans le pédicule artériel nourricier et la croissance du 

lambeau graisseux dans la TEC implantée au rat. En utilisant le même protocole de prélèvement 

et d’implantation de la TEC chez plusieurs rats, une mesure mensuelle du débit sanguin à l’aide 

de l’appareil mini-Doppler adapté que nous possédons déjà, pourra être réalisée sur le pédicule 

nourricier du lambeau. Différents modèles de sténose vasculaire permettent d’obtenir un débit 

sanguin différent entre les animaux implantés. Un des modèles consiste en un petit boitier au 

sein duquel serait placé le vaisseau nourricier. A l’intérieur du boitier, une plicature serait 

réalisée, responsable d’une sténose vasculaire d’une importance prédéfinie. L’objectif est de 
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montrer une corrélation étroite entre le degré de sténose vasculaire, le débit sanguin et la 

croissance du tissu adipeux implanté dans une TEC chez le rat.  

 

Une extrapolation pourra alors être envisagée par la suite en ce qui concerne la qualité d’une 

anastomose EC-IC ou IC-IC sur le devenir de la perfusion cérébrale des patients opérés. En 

effet, la qualité des vaisseaux donneurs et receveurs est essentielle pour la réalisation d’une 

anastomose EC-IC satisfaisante permettant d’apporter un débit sanguin de suppléance suffisant 

pour rétablir la perfusion cérébrale d’un patient atteint d’un syndrome de Moya-Moya ou 

shunter un anévrisme géant. Certains patients peuvent avoir dans leurs antécédents un 

traitement par radiothérapie externe ou interne pour des tumeurs de la région cervicale, des 

tumeurs de la base du crâne ou encéphaliques. Ces traitements peuvent altérer le débit 

circulatoire du réseau artériel carotidien externe et interne et de ce fait, altérer la qualité de la 

reperfusion cérébrale EC-IC. 

 

Axe Ib Evaluation du débit sanguin cérébral à l’aide de la technologie LASER 

 

La mesure du débit sanguin à l’aide de la technologie LASER est en cours de développement 

en neurochirurgie. Les outils utilisés sont : 

- Laser Doppler Imaging (LDI) 

- Laser Doppler Flowmeter (LDF) 

- Laser Speckle Contrast Imaging (LSCI) 

- Confocal Laser Endomicroscopy (CLE) 

 

Toutefois, ces techniques ont chacune leurs limites en fonction des outils utilisés: 

- Analyse en Profondeur du tissu (LDF, CLE) 

- Contact avec le tissu cérébral (LDI) 

- Résolution spatiale (LDF, LSCI) 

- Résolution temporelle (LDI, CLE) 

- Possibilité d’une mesure intra-opératoire continue du flux (LDI, LSCI) 

- Intégration dans un microscope optique (LDF, LSCI) 

- Mesure quantitative du flux (LDF, LDI, LSCI) 

 

A notre échelle, comme d’autres équipes, nous utilisons un mini-Doppler intra-opératoire 

permettant une mesure quantitative du débit sanguin au sein des vaisseaux lors d’une chirurgie 
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anévrismale. Toutefois, cette technique est « opérateur » dépendante. Elle est également 

« appareil » dépendante. En effet, la fiabilité de la mesure du débit obtenue est discutable en 

raison de la variation potentielle de l’angle que fait la sonde du Doppler avec le vaisseau 

sanguin. Pour certains vaisseaux, cet angle peut être proche de 180 degrés et pour d’autres, il 

ne peut être que de 90 degrés en raison de leur orientation anatomique dans l’espace. De plus, 

la sonde de mesure est encombrante et diminue le champ d’exposition chirurgical du 

microscope optique utilisé lors d’une procédure de chirurgie crânienne.  

L’ensemble de ces limites nous incite à mettre au point un dispositif médical de mesure de 

débit basé sur la technologie LASER. 

 

Dans ce contexte et en nous appuyant sur l’expertise technologique de l’unité INSERM 

ONCOTHAI, nous proposons de mener une étude ayant pour objectif principal la mise au point 

d’un dispositif médical LASER qui permettra une mesure quantitative fiable du débit sanguin 

des vaisseaux cérébraux. Une intégration de cet outil dans un microscope optique au bloc 

opératoire sera une aide précieuse lors de la réalisation d’une procédure chirurgicale pour traiter 

un patient atteint d’une malformation vasculaire intracrânienne. Pour étalonner cet outil 

LASER, nous allons réaliser des mesures de débit sanguin sur des vaisseaux artériels d’animaux 

(rats) à l’aide de notre mini-Doppler intra-opératoire utilisé couramment au bloc opératoire par 

notre équipe de neurochirurgie vasculaire. Nous avons un deuxième exemplaire de ce mini-

Doppler que nous utiliserons au sein de l’unité INSERM ONCONTHAI. La modification du 

débit sanguin au sein d’un vaisseau peut être réalisée à l’aide d’un petit outil permettant de créer 

une sténose plus ou moins importante au sein de ce vaisseau. Nous évaluerons la corrélation 

entre les mesures de débit obtenues avec ce mini-Doppler et celles obtenues avec le futur 

dispositif LASER. 

Ces travaux seront intégrés dans la thèse d’Université en cours d’Antoine Devalckeneer, 

Praticien Hospitalier en Neurochirurgie au CHU de Lille et émargeant à l’unité INSERM 

ONCOTHAI. Le Professeur Jean-Paul Lejeune en est le directeur de thèse et je suis co-

encadrant de cette thèse. 

 

Axe 2 : Etude de la paroi vasculaire  

 

L’objectif de cet axe de recherche consistera en trois analyses distinctes à savoir, (i) 

l’évaluation de l’apport du Laser dans la technique d’anastomose EC-IC (ii) l’évaluation 
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multicentrique d’un gel hémostatique et enfin (iii) la recherche de facteurs pro-

inflammatoires dans la paroi d’anévrismes intracrâniens. 

 

Axe 2a. Apport du Laser dans la technique d’anastomose EC-IC 

L’unité INSERM U1189 « ONCOTHAI » a une grande expérience dans l’étude et la mise au 

point d’appareils utilisant la technologie LASER pour une prise en charge diagnostique et 

thérapeutique dans plusieurs disciplines médico-chirurgicales : 

- Dermatologie : mélanome, carcinome épidermoïdes, kératose actinique, hidradénite suppurée 

cicatrice 

- Pneumologie : mésothéliome pleural métastatique 

- Urologie : cancer de la vessie 

- Chirurgie plastique et de reconstruction : lambeau, cicatrice, angiome 

- Neurochirurgie : photothérapie dynamique pour le traitement des gliomes 

 

Dans le domaine de la microchirurgie vasculaire, le LAMA (Laser assisted microanastomoses) 

a déjà été utilisé par plusieurs centres pour la réalisation d’anastomoses vasculaires dans le 

cadre de greffes de lambeaux musculaires ou cutanéo-graisseux en chirurgie plastique et de 

reconstruction [Leclere – Lasers Surgical Medicine (2011), Leclere – Journal of Cosmetic Laser 

Therapy (2016)]. 

 Dans le cadre de mon HDR, nous souhaiterions mener des études précliniques puis cliniques 

pour évaluer l’apport de cette technologie LASER dans la réalisation d’anastomose EC-IC ou 

IC-IC. Contrairement aux artères périphériques, les artères intracrâniennes n’ont pas de 

limitante élastique externe et leur paroi est démunie de vasa-vasorum. Ces différences 

histologiques nous poussent à étudier la conséquence d’une irradiation par des faisceaux 

LASER de longueurs d’onde et d’intensités différentes sur des vaisseaux intracrâniens. Nous 

envisageons des études chez le grand animal comme le cochon par exemple. Une étude 

immuno-histochimique de la paroi artérielle exposée à différentes intensités et longueur d’onde 

d’un LASER sera également envisagée afin d’évaluer les dommages induits par ces rayons.  
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Ces travaux seront également réalisés dans le cadre de la thèse d’Université d’Antoine 

Devalckeneer, PH en Neurochirurgie au CHU de Lille (Directeur : Professeur Jean-Paul 

Lejeune) au sein de l’unité INSERM U1189 ONCOTHAI dirigée par le Professeur Nadira 

Delhem. Je suis actuellement co-encadrant de cette thèse d’Université. 

Après mise au point des différents paramètres de l’appareil LASER, une étude clinique ayant 

pour objectif d’évaluer l’efficacité de ce LASER pour la réalisation d’anastomoses EC-IC ou 

IC-IC chez nos patients peut alors être organisée. Elle permettra d’évaluer si le LASER peut 

remplacer complètement ou partiellement la technique classique de suture au fil 10-0 (120 

micromètres de diamètre) des vaisseaux pour la réalisation des anastomoses. 

 

Axe 2b. Evaluation multicentrique d’un gel hémostatique 

 

Lors d’une procédure d’anastomose EC-IC ou IC-IC, des points de suture « séparés » ou un 

surjet au fil 10-0 (120 micromètres de diamètre) sont réalisés. Un des problèmes que nous 

pouvons rencontrer est une fuite sanguine entre les différents points de suture. Ce saignement 

peut être favorisé par la mise en route de manière systématique d’un traitement antiagrégant et 

par une pression artérielle moyenne maintenue délibérément élevée lors de la réalisation d’une 

anastomose. Des gels hémostatiques de type « colle biologique » sont déjà utilisés de manière 

courante en chirurgie. Toutefois, la plupart de ces produits ont quelques inconvénients pour 

obtenir l’hémostase dans le cadre d’une anastomose vasculaire. En effet, ils peuvent entrainer 

une thrombose intravasculaire car ils contiennent des facteurs qui participent à la cascade 

physiologique de l’hémostase d’une part et ont des effets vasospastiques pouvant 

significativement réduire le débit sanguin d’autre part.  De plus, ces différents produits 

entrainent une opacité importante lorsqu’ils sont déposés sur les vaisseaux empêchant de bien 

identifier les orifices responsables du saignement dans le but d’y ajouter un point de suture par 

exemple (Photo 3).   

 

Dans le cadre de notre collaboration avec l’équipe de Neurochirurgie du CHU d’Anvers et 

notamment avec le laboratoire « Translational Neurosciences » de cette Institution, nous avons 

organisé une étude sur un gel hémostatique peptidique (IEIK13) mis au point par la société 3D-

MATRIX. Après avoir réalisé des tests précliniques chez l’animal, nous avons montré que ce 

gel est bien toléré et serait dénué d’effet thrombogène et vasospastique.  Nous sommes donc 
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actuellement co-promoteurs avec l’équipe de Neurochirurgie du Professeur Menovsky à Anvers 

d’une étude pré-marché: « First-in-Human Trial of the Safety and Performance of NU-MAX® 

as a Hemostatic Agent in Intracranial Neurosurgery ». L’inclusion de 15 patients opérés au 

CHU de Lille d’une chirurgie crânienne est prévue à partir de Décembre 2021. Je suis par 

ailleurs co-directeur de la thèse d’Université de Barbara Verbraeken, interne inscrite DES de 

Neurochirurgie au CHU d’Anvers dont le travail est en rapport avec l’étude de ce gel 

hémostatique. De même, il m’est prévu une mobilité au cours de l’année 2020/2021 et 

2022/2023 dans le service de neurochirurgie à Anvers. Elle me permettra non seulement 

d’augmenter mon expérience dans les techniques microchirurgicales d’anastomoses vasculaires 

mais également de contribuer aux études scientifiques sur ce sujet menées au sein du laboratoire 

« Translational Neurosciences » dans lequel émargent le Professeur Menovsky et l’étudiante 

Barbara Verbraeken. 

Après avoir pris les accords des différents comités d’éthique et avoir eu plusieurs réunions par 

visio-conférence avec les intervenants du laboratoire ainsi qu’avec les neurochirurgiens des 

autres centres participants (Lyon, Hasselt, Londres, Birmingham et Anvers), cette étude 

multicentrique a débuté en Octobre 2020 et consistera à analyser les effets de ce gel 

hémostatique.  

Pour chaque patient inclus plusieurs données seront recueillies : pression d’éjection du gel, 

chronométrage du temps d’hémostase sur 3 minutes maximum, transparence du gel, diamètre 

du vaisseau avant et après la mise en place du gel. Il y a également une échelle pour évaluer 

l’intensité du saignement. Un à trois épisodes de saignement peuvent être évalués par patient. 

Les zones intracrâniennes à privilégier pour l’utilisation de ce gel sont : micro vaisseaux 

corticaux, tronc cérébral, nerfs optiques… 

L’analyse des résultats sera réalisée au cours de l’année 2022 et permettra la soutenance de 

Thèse d’Université de Barbara Verbraeken. 
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Photo 3. Photo d’un cerveau de rat de laboratoire montrant les différences entre le gel 

hémostatique IEIK13 et d’autres produits hémostatiques. L’IEIK13 est éjecté de manière plus 

focale, il est transparent et ne cache pas le foyer de saignement par rapport aux autres produits. 

 

Axe 2c. Recherche de facteurs pro-inflammatoires dans la paroi d’anévrismes 

intracrâniens 

 

Nous avons déjà travaillé sur les facteurs de remodelage de la paroi des anévrismes 

intracrâniens : 

 -inflammation de la paroi anévrismale (prise de contraste de la paroi à l’IRM, Edjlali et al. 

2014) 

- élasticité de la paroi anévrismale (Coasalat et al. 2011) 

- Recherche de génome de bactéries bucco-dentaires (Aboukaïs et al. 2020, Pyysalo et al. 2016) 

 

En s’appuyant sur l’expertise en immunoinflammation et immunorégulation de l’unité U1189 

ONCOTOHAI, des analyses par RT-QPCR, ELISA Multiplex et immuno-histochimiques 

réalisées sur les parois des anévrismes rompus et non rompus prélevées lors du traitement 

chirurgical seront réalisées afin d’avancer dans la compréhension des mécanismes 

inflammatoires impliqués dans le remodelage de la paroi, particulièrement évident dans les 

anévrismes géants d’aspect pseudo-tumoral.  
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Des facteurs inflammatoires cellulaires (macrophages, lymphocytes Th17…) et solubles 

(cytokines inflammatoires (Interleukine 6, TGF béta, IL-β, IL8…) seront recherchés et évalués 

afin de déterminer des profils inflammatoires différents en fonction de ces différents 

paramètres :  

- âge et sexe du patient 

- facteurs de risques cardio-vasculaires (tabac, Hypertension…) 

- anévrismes rompus/non rompus 

- prise de contraste de la paroi à l’IRM 

- localisation anévrismale (rôle du débit ?) 

- taille anévrismale 

- débit sanguin au sein du vaisseau porteur de l’anévrisme (mesure par miniDoppler 

intraopératoire) 

 

Par ailleurs, la balance, inflammation/régulation (Lymphocytes th17 versus lymphocytes T 

régulateurs naturels et induits) sera également évaluée dans les différents contextes 

anévrismaux. 

 

Cette meilleure compréhension du profil inflammatoire de la paroi anévrismale pourrait aboutir 

à détecter des marqueurs biologiques sanguins ou tissulaires témoignant d’un risque de rupture 

de l’anévrisme. Une surveillance ou une prise en charge thérapeutique adaptée sera alors 

entreprise. Cette partie de la Recherche va également s’intégrer dans la thèse d’Université du 

Docteur Devalckeneer dont je suis le co-encadrant. 

 

En outre, comme mentionné précédemment, l’absence de génome de bactéries bucco-dentaires 

dans la paroi des anévrismes de patients opérés dans notre institution est en contradiction avec 

l’étude Finlandaise dans laquelle 70% des patients ont un génome de bactéries bucco-dentaires 

dans la paroi de leurs anévrismes (Pyssallo et al. 2016). Nous avions conclu que les résultats 

entre les 2 études étaient discordants en raison soit d’une différence méthodologique, soit en 

lien avec une différence physiopathologique dans le développement anévrismal expliquant la 

fréquence beaucoup plus élevée d’anévrisme dans la population Finlandaise et un risque de 

rupture significativement plus important.  

Dans ce contexte afin d’approfondir notre étude, nous souhaiterions  rechercher des récepteurs 

bactériens (CD14, toll-like receptor 2…) à l’aide de techniques d’analyse transcriptomique dans 

un premier temps puis d’analyse immuno-histochimique sur la paroi anévrismale des patients 
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opérés au CHU de Lille. En cas de présence de ces facteurs, l’hypothèse de la participation 

bactériologique à la physiopathologie du développement des anévrismes intracrâniens des 

patients résidents en France deviendrait très probable. 

Ces études seront réalisées par l’interne inscrit en DES de Neurochirurgie au CHU de Lille, 

Tuong LU pour l’obtention d’un Master 2 au sein de l’unité INSERM « ONCOTHAI » en 

2022/2023. Je serai co-encadrant de l’étudiant. 

 

Conclusion : Ces différents travaux vont permettre une meilleure compréhension des 

mécanismes de développement et de rupture anévrismale et de développer des outils pour 

optimiser la prise en charge des patients atteints d’une malformation vasculaire intracrânienne.  
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6- Perspectives 

 

Mon projet dans la Clinique de Neurochirurgie du CHU de Lille est de continuer une activité 

neurochirurgicale générale avec une thématique orientée vers la neurochirurgie vasculaire et de 

la base du crâne. L’objectif est de maintenir une activité et une expertise chirurgicale de bonne 

qualité dans ces deux domaines en collaborant de façon multidisciplinaire avec nos collègues 

neurochirurgiens spécialisés dans la radiochirurgie GammaKnife, les neurologues vasculaires 

et les équipes de neuroradiologies et d’oto-neurologie du CHU de Lille. 

Une collaboration avec les chirurgiens d’autres spécialités orientés vers la thématique 

« vasculaire » doit à mon sens être également maintenue. Les techniques de pontage utilisées 

en chirurgie plastique et reconstructive pour la greffe de lambeau ou celles réalisées par les 

chirurgiens cardio-vasculaires permettent sans aucun doute de progresser sur les techniques de 

pontage extra-intracrânien ou intra-intracrânien que nous réalisons pour nos patients atteints de 

pathologie vasculaires intracrâniennes. 

Sur le plan national, nous allons continuer nos échanges sur les pathologies vasculaires 

neurochirurgicales lors des congrès et des différents cours ou réunions pour la formation des 

internes en DES de neurochirurgie. 

Je souhaite renforcer la collaboration établie depuis plusieurs années avec le Professeur 

Kalamarides en ce qui concerne la Neurofibromatose de type 2.  

La collaboration internationale avec l’équipe du Professeur Menovsky est à renforcer par des 

échanges entre nos deux centres d’internes et de neurochirurgiens en formation. 

 

6-1- Etude du débit sanguin cérébral 

 

6-1-1- Choix du type de pontage : 

 

Le choix de la nature du vaisseau donneur (artère ou veine) et le choix du calibre de ce vaisseau 

restent encore à évaluer lors de la procédure d’anastomose EC-IC ou IC-IC. Les règles dont 

nous devons nous rappeler sont : 

-plus l’anastomose à réaliser est profonde dans le crâne et plus les vaisseaux receveurs ont un 

calibre plus important (exemple : ACI ou segment M1 de l’ACM). 

-plus l’anastomose à réaliser est superficielle et plus les vaisseaux receveurs ont un plus petit 

calibre (exemple : segments M3 et M4 de l’ACM). 

-le vaisseau donneur doit avoir un calibre adapté au vaisseau receveur. 
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Syndrome de Moya-Moya 

 

Dans le contexte d’un syndrome de Moya-Moya, l’apport du débit sanguin par anastomose EC-

IC ne peut être d’emblée de « haut débit » (80 à 120 ml/minute) en raison du risque majeur de 

syndrome de reperfusion et d’hémorragie cataclysmique chez ces patients présentant un 

équilibre hémodynamique locorégional cérébral précaire et une fragilité vasculaire  du fait de 

leur pathologie. De plus, le calibre des artères intracrâniennes et notamment du réseau sylvien 

est très diminué en raison du syndrome de Moya-Moya responsable d’une sténo-occlusion de 

la bifurcation de l’ACI. Cette réduction de calibre des branches de l’ACM ne permettrait pas la 

réalisation d’une anastomose à haut débit avec un vaisseau donneur de diamètre 

significativement plus important comme la veine saphène interne, la veine ulnaire ou l’artère 

radiale. L’anastomose temporo-sylvienne ou l’anastomose occipito-sylvienne reste le 

traitement de référence chez les patients présentant un syndrome de Moya-Moya. Toutefois, 

certaines études ont montré une atteinte du réseau carotidien externe par la maladie de Moya-

Moya et donc des lésions potentielles sur le vaisseau donneur. L’analyse rigoureuse de 

l’artériographie cérébrale pré-opératoire permet de choisir la branche artérielle optimale pour 

réaliser la revascularisation cérébrale. En fonction du diamètre et de la qualité de la paroi du 

vaisseau (régularité, absence de sténose), nous pouvons utiliser pour l’anastomose : 

 

-une branche frontale et/ou pariétale de l’artère temporale superficielle  

-une branche de l’artère occipitale postérieure  

- une branche de l’artère méningée moyenne… 

 

Par ailleurs, une mesure systématique intra-opératoire du débit sanguin à l’aide d’un appareil 

Doppler au sein des différents vaisseaux  est en cours de mise au point. Cette étude va permettre 

de choisir le vaisseau donneur optimal permettant l’apport du débit sanguin adapté au vaisseau 

cortical receveur du réseau sylvien. Un débit dans l’anastomose supérieur à 25 ml/minute est 

souhaitable pour suppléer l’hypoperfusion chronique cérébrale chez le patient Moya-Moya. 

Nous envisageons une mesure du débit sanguin au sein de l’anastomose temporo-sylvienne 

pendant l’intervention, au cours de la première semaine post-opératoire puis à long terme chez 

ces patients. La corrélation entre les résultats quantitatifs de ces débits sanguins mesurés et le 

devenir de la réserve cérébro-vasculaire (scintigraphie cérébrale et Doppler avec test au 

Diamox) et de la perfusion cérébrale (IRM) pourront alors être étudiés. 
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Ces données angiographiques préopératoires et les mesures intra opératoires de débit sanguin 

vont contribuer à choisir de manière optimale le vaisseau donneur et le vaisseau receveur afin 

d’obtenir le débit sanguin  le plus adapté au sein de l’anastomose et suppléer l’hypoperfusion 

chronique chez les patients atteints d’un syndrome de Moya-Moya 

 

Anévrismes géants/complexes 

 

Il faut le maximum de données objectives en ce qui concerne le débit sanguin nécessaire à 

fournir lors de la réalisation d’une anastomose EC-IC afin d’occlure en toute sécurité une artère 

porteuse de l’anévrisme ou de sacrifier une branche artérielle de bifurcation. L’artériographie 

préopératoire permet seulement de rendre compte du calibre du vaisseau pour lequel une 

occlusion est envisagée afin de choisir le type d’anastomose à réaliser. Cependant, l’évaluation 

précise du débit sanguin permettrait d’éviter certaines indications excessives d’anastomose à 

haut débit et d’orienter si possible le choix vers une ATS en utilisant une seule branche ou les 

deux branches (frontale et pariétale) de l’artère temporale superficielle. L’objectif est de rendre 

le geste thérapeutique le moins « risqué » pour le patient tout en étant le plus efficace possible 

sur la suppléance en débit sanguin et sur l’exclusion anévrismale. 

Pour répondre à la question du débit sanguin nécessaire permettant l’exclusion du segment 

artériel  porteur de l’anévrisme, une évaluation préopératoire du débit sanguin à l’aide d’un 

scanner de perfusion et d’un Doppler transcrânien, dans les différents segments de l’ACM et 

dans le tronc et les branches de l’artère temporale superficielle peut être réalisée. De même, des 

mesures peropératoires de ces différents débits sanguins à l’aide d’un appareil Doppler en début 

de procédure sont nécessaires. Un algorithme décisionnel pourrait alors être construit en 

fonction des différentes mesures de débit au niveau du segment artériel porteur de l’anévrisme, 

des branches de bifurcation au collet de l’anévrisme et de l’artère temporale superficielle.  Si le 

débit dans l’artère temporale superficielle est égal au débit dans le segment artériel porteur de 

l’anévrisme, une ATS sera alors suffisante pour suppléer le débit sanguin après occlusion du 

segment artériel porteur. La notion de traitement par anastomose à « haut débit » ou par « bas 

débit » n’est pas pertinente, il faut plutôt envisager une anastomose à débit  ‘adapté’. Une étude 

entrant dans le cadre d’une Master 2 est envisagée avec l’un de nos internes inscrits en DES de 

neurochirurgie. 

 

 

 



52 

 

Etude du débit dans les malformations artério-veineuses cérébrales 

 

Nous avons constaté chez certains patients atteints d’une malformation artério-veineuse 

cérébrale (MAV) la survenue d’un remaniement oedémato-hémorragique important post-

opératoire (Figure 16). Elle paraît liée au débit circulatoire très élevé au sein de certaines MAVs 

[Aboukais et al – Neurochirurgie (2022)]. L’occlusion brutale des MAV à haut débit pourrait 

être un facteur favorisant de survenue de cette complication grave par modification brutale de 

l’hémodynamique locale. Une évaluation systématique rigoureuse du débit de la MAV par 

Doppler, IRM avec des séquences de perfusion, un scanner de perfusion, une scintigraphie 

cérébrale et une artériographie avec un logiciel possédant un code couleur en fonction du débit 

(Iflow) et une angiographie 4D (Pr Gentric) pourraient contribuer à établir une stratégie 

thérapeutique adaptée. Dans les situations à risque potentiel élevé de remaniement oedémato-

hémorragique post-opératoire, une occlusion séquentielle de la MAV utilisant à la fois les 

procédures endovasculaires et microchirurgicales (effet territorial immédiat) et des procédures 

de radiochirurgie (effet territorial étalé) pourrait alors être discutée. 

 

 

 

 

Figure 16. Patiente de 30 ans présentant une MAV temporo-pariétale droite responsable d’une 

hémorragie cérébrale pour laquelle une résection chirurgicale a été réalisée après une 

embolisation partielle du nidus. A la fin de la procédure chirurgicale, un gonflement cérébral 

important a été constaté associé à des difficultés d’hémostase. Une hémicraniectomie 

décompressive a alors été faite à la fin de l’intervention. Le scanner cérébral post-opératoire 

immédiat a montré un remaniement oedémato-hémorragique important témoignant d’un 

syndrome de reperfusion. 
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6-1-2- Etude du vasospasme intra-opératoire : 

 

Le vasospasme est un facteur pronostic majeur chez les patients présentant une hémorragie 

méningée par rupture d’anévrisme. En effet, l’ischémie cérébrale retardée secondaire à un 

vasospasme peut entrainer une morbi/mortalité importante chez ces patients. Une prise en 

charge précoce est nécessaire pour éviter au mieux cette complication grave. Dans une étude 

sur l’impact de la pandémie Covid-19 sur les patients avec une rupture d’anévrisme [Aboukais 

et al – Clinical Neurology and Neurosurgery (2020)], nous avons montré que le groupe de 

patients ayant une rupture d’anévrisme lors de la première vague (entre Mars 2020 et Mai 2020) 

(n=26) avait un délai d’admission à l’hôpital significativement plus long (2,7 jours) par rapport 

au groupe contrôle de patients ayant une rupture d’anévrisme entre Mars 2019 et Mai 2019 

(n=28, 0,75 jours). Dans le groupe 2020, les patients avaient significativement plus d’ischémie 

retardée à l’admission par rapport au groupe 2019 (6/26 vs 2/28). Ce retard pour consulter à 

l’hôpital était probablement lié aux mesures du confinement et à la peur de la contamination 

par le virus. 

Je participe en tant qu’investigateur associé à une étude multicentrique intitulée « MIVAR » 

pour « Milrinone Infusion for VAsospam in subarachnoid hemoRrhage ». L’objectif principal 

est d’évaluer l’efficacité de la Milrinone en perfusion intraveineuse par rapport au placebo pour 

améliorer l’évolution neurologique à 3 mois des patients présentant un vasospasme suite à une 

hémorragie méningée secondaire à une rupture d’anévrisme.  

Par ailleurs, nous avons constaté un phénomène de vasospasme non négligeable lors des 

manipulations des vaisseaux intracrâniens au cours de la dissection microchirurgicale pour 

l’exclusion d’un anévrisme rompu par exemple. Nous avons envisagé de tenter de quantifier ce 

vasospasme intra-opératoire. En collaboration avec l’équipe de neurochirurgie d’Anvers 

(Belgique) et l’équipe de Nimègue (Pays-Bas), nous avons mis au point un protocole d’étude 

du vasospasme lors d’une procédure chirurgicale d’exclusion d’anévrismes intracrâniens 

rompus et non rompus. A l’aide d’un micro-instrument de mesure (Photo 4), nous mesurons le 

diamètre d’un vaisseau dès son exposition chirurgicale puis après exclusion de l’anévrisme et 

enfin après 3 minutes d’imbibition d’une solution d’isosorbide dinitrate. Les données pour 

chaque patient sont enregistrées. Les  résultats préliminaires montrent une réduction d’un 

calibre d’environ 30% des vaisseaux entre le début d’exposition des vaisseaux et la fin de la 

procédure de clippage anévrismale. Nous avons également l’impression que l’isosorbide 

dinitrate n’a pas d’effet vasodilatateur significatif sur les vaisseaux intracrânien. Ce vasospasme 

intra-opératoire mérite de mieux être évalué afin de quantifier son retentissement sur le devenir 
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des patients. Des mesures de débit complémentaires à l’aide du Doppler intra-opératoire 

permettront de mieux quantifier la réduction du débit en rapport avec ce vasospasme intra-

opératoire. Chez les patients avec une hémorragie méningée anévrismale, si un vasospasme 

intra-opératoire est constaté, des mesures thérapeutiques réduisant son impact peuvent alors 

être mises en place pendant l’intervention (vasodilatateurs, pression artérielle moyenne 

supérieure à 90 mmHg,…) et après l’intervention microchirurgicale (scanner de perfusion puis 

angiographie pour injection de vasodilatateurs in situ si besoin, Milirione en IV…) pour réduire 

le mieux possible le risque survenue d’une d’ischémie cérébrale retardée. 

 

 

 

 

 

Photo 4. Photos intra-opératoires de l’instrument de mesure de vaisseaux (mesure du diamètre 

d’une artère cérébelleuse supérieure) 
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7- Curriculum vitae et cursus 

 

7-1- Cursus universitaire et hospitalier 

 

7-1-1- Diplômes 

 

2001-2002 : Certificat de MSBM : Anatomie, Imagerie et morphogénèse, Université de Lille 

                      

2002-2003 : Certificat de MSBM : Physiopathologie des maladies transmissibles, Université 

de Lille 

 

2006 : Master 1 Recherche en Biologie Santé, Université de Lille 

 

2008-2009 : Master 2 Sciences chirurgicales (option Neurosciences), Paris XII  

Spécialité : Développement et Plasticité du Cerveau Post-Natal réalisé à l’INSERM unité 837 

de Lille, sur le thème : « Architecture des réseaux neuronaux fœtaux humains impliqués dans 

la régulation de la prise alimentaire » 

 

19 mai 2011 : Thèse de doctorat en médecine à Lille  

Sujet : « Lésions spinales intracanalaires dans la neurofibromatose de type 2 » 

Président du jury : Pr LEJEUNE 

Directeur : Dr BARONCINI 

 

14 octobre 2011 : DES neurochirurgie 

Sujet : « Prise en charge des tumeurs spinales dans la neurofibromatose de type 2 » 

Responsable : Pr LEJEUNE 

 

2014-2015 : Diplôme universitaire de microchirurgie, Université de Lille 

Responsables : Pr MARTINOT et  Pr GUERRESCHI 

 

2019-2020 : Diplôme Universitaire de pédagogie et d'enseignement par la simulation en 

santé 

Responsable : Pr JOURDAIN 

 

 06 décembre 2019 : Thèse d’Université, Université de Lille 

Spécialité : Neurosciences  

Sujet : « Nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques des pathologies vasculaires 

intracrâniennes » 

Président du jury : Pr PRUVO 

Directeur : Pr LEJEUNE 

Co-Directeur : Pr LECLERC 

Ecole doctorale Biologie et Santé  

Laboratoire INSERM U1189 ONCO-THAI : Pr MORDON 
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7-1-2- Fonctions hospitalières et universitaires - Distinctions 

 

1999-2000 : Concours du PCEM1 à la faculté de médecine Henri Warembourg de Lille 

 

2001 : Lauréat de la faculté de médecine Henri Warembourg de Lille 

 

2004 : Lauréat de la faculté de médecine Henri Warembourg de Lille 

 

2002-2005 : Externat au CHU de Lille 

 

2004-2005 : Examen classant national 

 

2005-2011 : Interne  en DES de neurochirurgie au CHU de  Lille 

 

2011-2015 : Chef de clinique, assistant hospitalier en neurochirurgie au CHU de Lille 

 

Depuis 2015 : Praticien Hospitalier temps plein en neurochirurgie au CHU de Lille 

 

2021-2022 : Mobilité dans le service de neurochirurgie du Pr Menovsky au CHU d’Anvers 

 

 

7-1-3- Sociétés savantes 

 

Membre de la société française de neurochirurgie (SFNC) 

 

Référent du centre de compétence (CHU de Lille) de la neurofibromatose de type 2 

 

Comité de rédaction du journal « Neurochirurgie »   

 

 

7-1-4 Laboratoires de recherche 

 

Depuis 2017 : Laboratoire INSERM U1189 ONCO-THAI : Pr MORDON et Pr DELHEM 

 

 

7-2- Activité de soins 

 

7-2-1- Activité générale du service et effectifs médicaux  

 

La Clinique de Neurochirurgie du CHU de Lille réunit 2 services de Neurochirurgie adulte, un 

service de Neurochirurgie pédiatrique et une Réanimation Neurochirurgicale. Elle est 

actuellement coordonnée par le Professeur Lejeune. C’est le centre référent pour la 
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neurochirurgie pour l’ensemble des départements du Nord et du Pas de Calais. Elle comprend 

162 lits, 10 salles de blocs opératoires pour la chirurgie programmée et urgente. Elle assure 

donc aussi bien la permanence des soins que tous les soins réglés dont peut avoir besoin la 

population de ces départements. Elle recouvre les activités suivantes : traumatologie crânienne 

et rachidienne, neuro-oncologie, neurochirurgie vasculaire, neurochirurgie fonctionnelle, 

chirurgie du rachis dégénératif et tumoral, neurochirurgie pédiatrique. L’équipe chirurgicale est 

constituée de 17 praticiens à l’heure actuelle : 4 PU-PH, 1 MCU-PH,  6 PH, 3 CCA, 2 PHC, 1 

AH. L’activité chirurgicale annuelle de la Clinique de Neurochirurgie est de 4800 procédures 

en moyenne.  Elle accueille actuellement 7 internes en DES de Neurochirurgie inscrits au CHU 

de Lille. Nous avons actuellement 2 internes en  DES de neurochirurgie venant de Nancy et de 

Tours.  

 

7-2-2- Activité individuelle 

 

Je partage avec l’équipe du service l’activité opératoire (environ 3 demi-journées de bloc par 

semaine) avec une activité réglée et une activité de garde/astreinte. Je fais une garde par 

semaine. Sur la période du premier Juin 2011 à Juin 2021 (10 ans), j’ai participé à 2114 

procédures chirurgicales (1715 en premier opérateur et 399 en deuxième opérateur). 

J’ai une activité de consultation d’une journée par semaine au CHU de Lille. Je fais une 

consultation d’une demi-journée par mois au CH de Calais. Le nombre de patients que je vois 

en consultation est d’environ 900 par an. 

 

7-2-3 Activité de référence 

 

En plus de mon activité générale et de garde j’ai un secteur d’activité particulière: la 

neurochirurgie vasculaire (Tableau 2). Cela représente au moins 1/3 de mon activité et je suis 

l’un des interlocuteurs privilégiés de nos collègues neuroradiologues, neurologues et 

réanimateurs pour les patients relevant d’une prise en charge neurovasculaire. Les décisions se 

prennent lors de la RCP hebdomadaire pour les pathologies neurovasculaires non rompues à 

laquelle j’assiste. Pour les malformations vasculaires rompues, une discussion 

multidisciplinaire avec nos confrères neuroradiologues interventionnelles est réalisée pour 

chaque cas après l’obtention du bilan angiographique. Sur les 300 patients avec un anévrisme 

(rompu et non rompu) pris en charge au CHU de Lille sur une période d’une année, 100 

bénéficient d’une intervention microchirurgicale et 200 d’un traitement endovaculaire. L’essor 
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des techniques endovasculaires pour le traitement des anévrismes intracrâniens a réduit 

fortement le nombre de procédures microchirurgicales au détriment de la formation des jeunes 

neurochirurgiens. Il me parait important de contribuer au maintien de la compétence 

neurochirurgicale pour pouvoir proposer toutes les options thérapeutiques à nos patients. Afin 

d’aider les autres séniors plus jeunes de l’équipe pour la prise en charge d’un anévrisme rompu 

ou d’autres malformations vasculaires pendant leur garde, je fais très régulièrement un 

déplacement exceptionnel (1 fois / semaine en moyenne) pour les aider pendant le geste 

chirurgical. 

 

Anévrisme rompu 189 

Anévrisme non rompu 147 

MAV 62 

Anastomose vasculaire 35 

Fistule durale crânienne et spinale 22 

Cavernome cérébral et médullaire 17 

Hématome cérébral supra-tentoriel 28 

Hématome du cervelet 11 

Craniectomie décompressive 45 

Total 556 

 

Tableau 2. Activité vasculaire/Nombre de procédure chirurgicale sur 10 ans 

 

Par ailleurs, j’ai une activité croissante de chirurgie de la base (tumeurs de l’angle ponto-

cérébelleux) (Tableau 3). Le CHU de Lille est Centre de Compétence National pour la 

Neurofibromatose de type 2. Nous collaborons étroitement avec le CHU de la Pitié Salpetrière 

qui est le Centre National de Référence pour cette maladie sous la coordination du Pr 

Kalamarides. J’ai été nommé en Novembre 2020 responsable du centre de compétence NF2 au 

CHU de Lille. Nous discutons des différents cas de NF2 avec les différents centres en France 

dans le cadre d’une RCP nationale trimestrielle organisée par le Pr Kalamarides. 

 

 

 

 



59 

 

Méningiome étage antérieur et moyen 132 

Méningiome de l’angle ponto-cérébelleux 32 

Schwannome vestibulaire 44 

Total  208 

 

Tableau 3. Tumeur de la base/Nombre de procédures chirurgicales sur 10 ans 

 

7-2-4- Activité nouvelle et innovante 

 

J’ai développé au sein de l’activité de neurochirurgie vasculaire les techniques de pontage EC-

IC et IC-IC à la fois à « bas débit » et à « haut débit ». Nous avons ainsi élargi notre arsenal 

d’outils thérapeutiques dans la prise en charge des patients présentant une ischémie cérébrale 

chronique de type Moya-Moya ou des patients ayant des anévrismes géants/complexes pour 

lesquels un traitement sélectif nous semble fonctionnellement risqué.   

 

7-2-5- Notoriété et contribution à la reconnaissance   

 

Notre équipe de neurochirurgie a une expertise reconnue dans le domaine des pathologies 

vasculaires intracrâniennes  et des tumeurs de l’angle ponto-cérébelleux. En neurochirurgie 

vasculaire, j’ai développé en collaborant avec l’équipe de neurochirurgie d’Anvers une activité 

de pontage aussi bien à bas débit qu’à haut débit et ensemble nous avons mis au point une 

procédure de pontage particulier entre l’artère occipitale postérieure et le segment P2/P3 de 

l’artère cérébrale postérieure par voie rétrosigmoïde supra-cérébelleuse transtentorielle. 

Ceci se reflète par l’augmentation des patients  avec des pathologies vasculaires complexes qui 

me sont adressés ou qui viennent pour un deuxième avis, ainsi que par les demandes de 

participation dans ces domaines à des congrès nationaux et internationaux. 

 

 

7-2-6- Engagements institutionnels 

 

Coordonnateur au sein de la Cellule « Qualité et Risques » de Neurochirurgie au CHU de Lille. 

J’organise notamment des Réunions de Morbi-Mortalité tous les 4 mois. 
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Représentant médical au sein de la Cellule « Projet Transport Patient » au CHU de Lille. Il 

s’agit d’organiser le transport du patient entre les différents services du CHU de Lille.  

 

Représentant médical au sein de la Cellule « Pharmacie médicale » au CHU de Lille. Nous 

collaborons avec les pharmaciens pour améliorer la qualité de la prescription informatisée dans 

les unités conventionnelles d’hospitalisation de la Clinique de Neurochirurgie. Nous avons 

également mis en place une concertation médicamenteuse qui précède l’hospitalisation du 

patient et qui est réalisée lors de la consultation préopératoire d’anesthésie. 

 

 

7-3- Activités d’enseignement 

 

7-3-1- Formation à la Pédagogie 

 

Projet :  

1/ La Clinique de Neurochirurgie du CHU de Lille garde une activité importante dans le 

domaine de la pédagogie et accueille régulièrement des internes inscrits en DES de 

Neurochirurgie en France ou à l’étranger, qui viennent y augmenter leur formation. 

 

Nous envisageons d’ajouter à la formation de DIU de Neurochirurgie vasculaire des séances de 

vidéochirurgie en direct dans lesquelles les étudiants pourraient assister au CHU de Lille à une 

intervention neurochirurgicale vasculaire chez un patient atteint d’une malformation vasculaire 

(anévrisme intracrânien ou malformation artério-veineuse). Nous envisageons de discuter de ce 

projet avec nos collègues afin de l’intégrer à l’enseignement de ce DIU prochainement. 

 

2/ Dans le cadre de la continuité de mon investissement dans le Centre de Simulation en Santé 

(PRESAGE), j’envisage d’organiser un Atelier de craniotomie en utilisant la technologie des 

imprimantes 3D pour construire les crânes et des lunettes avec une réalité augmentée pour 

optimiser l’immersion des apprenants. 
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7-3-2- Publications pédagogiques 

 

-Article académique pour le collège de neurochirurgie : 

 

Section vasculaire : les indications et choix du type d'anastomose extra-intracrânienne 

Section rachis : Fiche LISA : Item  95. Radiculalgie et syndrome canalaire 

 

-Rédaction de  Dossiers Progressifs de cas cliniques pour les Enseignements dirigés de 

Neurochirurgie aux étudiants en médecine du CHU de Lille. 

 

- Participation au Rapport National sur la Neurofibromatose de type 2 coordonné par le 

Professeur Kalamarides. 

Congrès de la SNCLF, Paris, Novembre 2014 

-En cours : Participation  à l’écriture d'un PNDS (Protocole National de Diagnostic et de Soins) 

sur la Neurofibromatose de type 2 sous la direction du Professeur Kalamarides. 

 

7-3-3 Enseignement théorique  

 

Aux étudiants de premier et deuxième cycle de médecine : 

 

2005-2021 : Cycle d’enseignement, (accueil, suivi et évaluation de fin de stage), dans le 

département de neurochirurgie, destiné aux étudiants en médecine. 

 

2005-2011 : Moniteur d’Initiation au Raisonnement Clinique pour les DCEM 1,  Faculté de 

médecine Henri Warembourg de Lille. (20 heures par an) 

 

2006-2011 : Conférencier de préparation à l’Examen Classant National (ECN):  

Conférence Calmette de la faculté de médecine Henri Warembourg de Lille et la Conférence 

Hippocrate. (6 heures par an) 

 

2008-2010 : Responsable de la Conférence Calmette pour l’ECN à la Faculté de médecine 

Henri Warembourg de Lille. (12 heures par an) 
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2011-2021 : Enseignements Dirigés  de Neurochirurgie au MED4 à la faculté de médecine 

Henri Waremboug de Lille. (6 heures par an) 

 

2014-2021 : Moniteur à PRESAGE ATTITUDE. (4 heures par an) 

 

2019-2021 : Exposé sur le métier de Neurochirurgien « Etre Neurochirurgien » aux étudiants 

du deuxième cycle dans le cadre de Certificat d’enseignement optionnel aux étudiants du 

deuxième cycle. (30 minutes). 

 

Aux étudiants des filières paramédicales : 

 

Enseignement de neurochirurgie aux instituts de formation en soins infirmiers du CHU de Lille 

(Institut Gernez Rieux), du CH de Roubaix, de Georges Daumezon à Saint André et de la faculté 

catholique de Lille. (6 heures par an) 

 

Enseignement de neurochirurgie aux étudiants en Diplôme de Technicien Supérieur en 

Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique à l’Institut Valentine Labbé, Lille (2 heures par 

an) 

 

Aux internes inscrits en DES de neurochirurgie : 

 

À la réunion biannuelle d’enseignement théorique pour le DES de neurochirurgie des internes 

du CHU de Lille, d’Amiens, de Rouen et de Caen. (1 heure par an) 

 

Aux étudiants du DIU de microchirurgie : 

 

Revascularisation cérébrale par pontage extra-intracrânien ou intra-intracrânien 

CHU de Lille, DIU dirigé par le Pr Guerreschi. (1 heure par an) 

 

Enseignement pratique au laboratoire de microchirurgie. 

 

Aux étudiants du DIU de neurochirurgie vasculaire : 

 

Depuis Avril 2021, je participe à l’enseignement dans ce DIU   
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Score total SIAPS au 24/03/2021 : 262 

  

7-3-4- Enseignement Pratique 

 

J’enseigne quotidiennement les règles de la prise en charge des patients de la Clinique de 

Neurochirurgie aux étudiants en médecine et aux internes inscrits au DES de Neurochirurgie. 

J’apprends aux internes l’importance d’établir une stratégie préopératoire bien définie pour ne 

pas se laisser surprendre ou tomber dans des pièges chirurgicaux. Au bloc opératoire, je 

supervise les internes ou les jeunes chefs et « laisse la main » en fonction du niveau de chacun. 

 

7-4- Lecteur pour des revues scientifiques 

 

Membre du comité de rédaction de la revue « Neurochirurgie » 

 

7-5- Bourses et prix 

 

2001 : Prix du Lauréat de la faculté de médecine Henri Warembourg de Lille 

 

2004 : Prix du Lauréat de la faculté de médecine Henri Warembourg de Lille 

 

2009 : Bourse pour Année-Recherche Master 2 

 

 

7-6- Travaux scientifiques 

 

1/ Delayed Hypersensitivity Reaction: An Increasingly Recognized Complication of 

Metal-on-Metal Total Disc Replacement. 

Karnoub MA, Zairi F, Aboukais R, Assaker R 

Case Rep Orthop. 2015;2015:416548. doi: 10.1155/2015/416548. Epub 2015 Aug 9. 

 

2/ Ruptured cerebral arteriovenous malformations: Outcomes analysis after 

microsurgery. 

Aboukaïs R, Marinho P, Baroncini M, Bourgeois P, Leclerc X, Vinchon M, Lejeune JP. 

Clin Neurol Neurosurg. 2015 Aug 28;138:137-142. doi: 10.1016/j.clineuro.2015.08.017. 

[Epub ahead of print] 

 

3/ Predictors of functional outcomes and recurrence of chronic subdural hematomas. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karnoub%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26346567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zairi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26346567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aboukais%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26346567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Assaker%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26346567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26346567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abouka%C3%AFs%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26342206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marinho%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26342206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baroncini%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26342206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bourgeois%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26342206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leclerc%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26342206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vinchon%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26342206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lejeune%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26342206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26342206
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Leroy HA, Aboukaïs R, Reyns N, Bourgeois P, Labreuche J, Duhamel A, Lejeune JP. 

J Clin Neurosci. 2015 Aug 7. pii: S0967-5868(15)00314-8. doi: 10.1016/j.jocn.2015.03.064. 

[Epub ahead of print] 

 

4/ Pericallosal aneurysm: A difficult challenge for microsurgery and endovascular 

treatment. 

Aboukaïs R, Zairi F, Bourgeois P, Boustia F, Leclerc X, Lejeune JP. 

Neurochirurgie. 2015 Aug;61(4):244-9. doi: 10.1016/j.neuchi.2015.03.010. Epub 2015 Jun 

10. 

 

5/ Radiation-associated grade 2 meningiomas: A nine patient-series and review of the 

literature. 

Aboukais R, Zairi F, Le Rhun E, Lejeune JP, Devos P, Reyns N. 

Clin Neurol Neurosurg. 2015 May 27;136:10-14. doi: 10.1016/j.clineuro.2015.05.022. [Epub 

ahead of print] 

PMID:26056805 

 

6/ Grade 2 meningioma and radiosurgery. 

Aboukais R, Zairi F, Lejeune JP, Le Rhun E, Vermandel M, Blond S, Devos P, Reyns N. 

J Neurosurg. 2015 May;122(5):1157-62. doi: 10.3171/2014.9.JNS14233. Epub 2015 Mar 6. 

PMID:25748308 

 

7/ Radiological pitfalls of a large intracranial dissecting aneurysm. 

Aboukais R, Zairi F, Bourgeois P, Thines L, Lejeune JP. 

Turk Neurosurg. 2015;25(1):158-61. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.9057-13.1. 

 

8/ Management of cardiac migration of a distal shunt catheter: the radiological pitfalls. 

Aboukais R, Zairi F, Marinho P, Lejeune JP. 

Neurochirurgie. 2015 Feb;61(1):43-5. doi: 10.1016/j.neuchi.2014.10.109. Epub 2015 Jan 9. 

PMID:25583350 

 

9/ Management of neoplastic spinal tumors in a spine surgery care unit. 

Fahed Z, Marie-Helene V, Patrick D, Aboukais R, Louis G, Richard A. 

Clin Neurol Neurosurg. 2015 Jan;128:35-40. doi: 10.1016/j.clineuro.2014.10.021. Epub 2014 

Nov 5. 

PMID:25462092 

 

10/ Multidisciplinary management of intracranial aneurysms: The experience of Lille 

university hospital center. 

Aboukais R, Zairi F, Thines L, Aguettaz P, Leclerc X, Lejeune JP. 

Neurochirurgie. 2014 Dec;60(6):283-7. doi: 10.1016/j.neuchi.2014.06.010. Epub 2014 Sep 

20. 

PMID:25245925 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leroy%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26260114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abouka%C3%AFs%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26260114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reyns%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26260114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bourgeois%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26260114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Labreuche%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26260114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duhamel%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26260114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lejeune%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26260114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26260114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abouka%C3%AFs%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26072225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zairi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26072225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bourgeois%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26072225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boustia%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26072225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leclerc%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26072225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lejeune%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26072225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26072225
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11/ Double inversion recovery MR sequence for the detection of subacute subarachnoid 

hemorrhage. 

Hodel J, Aboukais R, Dutouquet B, Kalsoum E, Benadjaoud MA, Chechin D, Zins M, 

Rahmouni A, Luciani A, Pruvo JP, Lejeune JP, Leclerc X. 

AJNR Am J Neuroradiol. 2015 Feb;36(2):251-8. doi: 10.3174/ajnr.A4102. Epub 2014 Sep 11. 

PMID:25213883 

 

12/ Clinical and imaging follow-up after surgical or endovascular treatment in patients 

with unruptured carotid-ophthalmic aneurysm. 

Aboukaïs R, Zairi F, Bourgeois P, Thines L, Kalsoum E, Leclerc X, Lejeune JP. 

Clin Neurol Neurosurg. 2014 Oct;125:155-9. doi: 10.1016/j.clineuro.2014.08.006. Epub 2014 

Aug 11. 

PMID:25156408 

 

13/ Causes of mortality in neurofibromatosis type 2. 

Aboukais R, Zairi F, Bonne NX, Baroncini M, Schapira S, Vincent C, Lejeune JP. 

Br J Neurosurg. 2014 Aug 25:1-4. [Epub ahead of print] 

PMID:25152998 

 

14/ Relevance of gamma knife radiosurgery alone for the treatment of non-small cell 

lung cancer brain metastases. 

Zairi F, Ouammou Y, Le Rhun E, Aboukais R, Blond S, Vermandel M, Deken V, Devos P, 

Reyns N. 

Clin Neurol Neurosurg. 2014 Oct;125:87-93. doi: 10.1016/j.clineuro.2014.07.030. Epub 2014 

Jul 27. 

PMID:25108698 

 

15/ Surgery followed by radiosurgery: a deliberate valuable strategy in the treatment of 

intracranial meningioma. 

Aboukais R, Zairi F, Reyns N, Le Rhun E, Touzet G, Blond S, Lejeune JP. 

Clin Neurol Neurosurg. 2014 Sep;124:123-6. doi: 10.1016/j.clineuro.2014.06.035. Epub 2014 

Jul 6. 

 

16/ Minimally invasive percutaneous stabilization plus balloon kyphoplasty for the 

treatment of type A thoraco lumbar spine fractures: minimum 4 year's follow-up. 

Zairi F, Aboukais R, Marinho P, Allaoui M, Assaker R. 

J Neurosurg Sci. 2014 Sep;58(3):169-75. 

PMID:25033976 

 

17/ Glioblastoma occurring after the surgical resection of a craniopharyngioma. 

Zairi F, Aboukais R, Maurage CA, Assaker R. 

Br J Neurosurg. 2014 Apr;28(2):284-6. doi: 10.3109/02688697.2013.835381. Epub 2013 Sep 

6. 

PMID:24011139 
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18/ Early postoperative radiotherapy improves progression free survival in patients with 

grade 2 meningioma. 

Aboukais R, Baroncini M, Zairi F, Reyns N, Lejeune JP. 

Acta Neurochir (Wien). 2013 Aug;155(8):1385-90; discussion 1390. doi: 10.1007/s00701-

013-1775-0. Epub 2013 Jun 1. 

PMID:23728501 

 

19/ Intracranial meningiomas and neurofibromatosis type 2. 

Aboukais R, Zairi F, Baroncini M, Bonne NX, Schapira S, Vincent C, Lejeune JP. 

Acta Neurochir (Wien). 2013 Jun;155(6):997-1001; discussion 1001. doi: 10.1007/s00701-

013-1692-2. Epub 2013 Apr 5. 

PMID:23558725 

 

20/ Prognostic value and management of spinal tumors in neurofibromatosis type 2 

patients. 

Aboukais R, Baroncini M, Zairi F, Bonne NX, Schapira S, Vincent C, Lejeune JP. 

Acta Neurochir (Wien). 2013 May;155(5):771-7. doi: 10.1007/s00701-012-1590-z. Epub 

2013 Feb 5. 

PMID:23381342 

 

21/ Relevance of expandable titanium cage for the treatment of cervical spondylotic 

myelopathy. 

Zaïri F, Aboukais R, Thines L, Allaoui M, Assaker R. 

Eur Spine J. 2012 Aug;21(8):1545-50. doi: 10.1007/s00586-012-2380-2. Epub 2012 May 26. 

PMID:22639300 

 

22/ Management of multiple tumors in neurofibromatosis type 2 patients 

R. Aboukais, N.-X. Bonne, M. Baroncini, F. Zairi, S. Schapira, C. Vincent, J.-P. Lejeune 

Neurochirurgie, In Press 

 

23/ Subarachnoid hemorrhage in ten questions. 

Edjlali M, Rodriguez-Régent C, Hodel J, Aboukais R, Trystram D, Pruvo JP, Meder JF, 

Oppenheim C, Lejeune JP, Leclerc X, Naggara O. 

Diagn Interv Imaging. 2015 Jul-Aug;96(7-8):657-66. doi: 10.1016/j.diii.2015.06.003. Epub 

2015 Jul 2. Review. 

PMID:26141485 

 

24/ Long-term growth rate of vestibular schwannoma in neurofibromatosis 2: A 

volumetric consideration. 

Picry A, Bonne NX, Ding J, Aboukais R, Lejeune JP, Baroncini M, Dubrulle F, Vincent C. 

Laryngoscope. 2016 Oct;126(10):2358-62. doi: 10.1002/lary.25976. Epub 2016 Apr 14. 

PMID: 27075822 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26141485
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27075822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27075822
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25/ Vertebral artery-posterior inferior cerebellar artery convergence aneurysms treated 

by endovascular or surgical treatment: Mid- and long-term outcome. 

Aboukaïs R, Zairi F, Boustia F, Bourgeois P, Leclerc X, Lejeune JP. 

Neurochirurgie. 2016 Apr;62(2):72-7. doi: 10.1016/j.neuchi.2015.12.002. Epub 2016 Apr 27. 

PMID: 27131634 

 

26/ Reappearance of arteriovenous malformations after complete resection of ruptured 

arteriovenous malformations: true recurrence or false-negative early postoperative 

imaging result? 

Aboukaïs R, Vinchon M, Quidet M, Bourgeois P, Leclerc X, Lejeune JP. 

J Neurosurg. 2017 Apr;126(4):1088-1093. doi: 10.3171/2016.3.JNS152846. Epub 2016 May 

27. 

PMID: 27231973 

 

27/ Response. 

Aboukais R, Zairi F, Lejeune JP, Le Rhun E, Vermandel M, Blond S, Devos P, Reyns N. 

J Neurosurg. 2016 Feb;124(2):584-5. No abstract available. 

PMID: 27243045 

 

28/ A dissecting aneurysm of a basilar perforating artery. 

Aboukais R, Zairi F, Estrade L, Quidet M, Leclerc X, Lejeune JP. 

Neurochirurgie. 2016 Oct;62(5):263-265. doi: 10.1016/j.neuchi.2016.03.003. Epub 2016 Aug 

18. 

PMID: 27546881 

 

29/ Pediatric neurofibromatosis type 2: clinical and molecular presentation, 

management of vestibular schwannomas, and hearing rehabilitation. 

Bonne NX, Aboukais R, Baroncini M, Hochart A, Leblond P, Broly F, Dubrulle F, Lejeune 

JP, Vincent C. 

Childs Nerv Syst. 2016 Dec;32(12):2403-2413. Epub 2016 Oct 4. 

PMID: 27704245 

 

30/ Infrared videoangiographic assessment of cochlear nerve vasculature during middle 

fossa surgery. 

Bonne NX, Risoud M, Wilkinson EP, Aboukais R, Baroncini M, Lejeune JP, Vincent C. 

Laryngoscope. 2016 Nov;126(11):2597-2600. doi: 10.1002/lary.25859. Epub 2016 Feb 10. 

No abstract available. 

PMID: 26865434 

 

31/ Close follow-up after discontinuation of cyproterone acetate: a possible option to 

defer surgery in patients with voluminous intracranial meningioma. 

Zairi F, Aboukais R, LE Rhun E, Marinho P, Maurage CA, Lejeune JP. 

J Neurosurg Sci. 2017 Feb;61(1):98-101. No abstract available. 

PMID: 27857037 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27131634
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27131634
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11th meeting of the European Association of Neuro-oncology (EANO), Turin, Octobre 2014 

 

7-10- Etudes multicentriques en cours 

 

Etude ARUBA: Inclusion de patients porteurs d’une MAV non rompue. Notre centre a 

participé à cette étude. 

 

Etude sur le gel hémostatique IEIK13. J’y participe en tant que co-promoteur et 

investigateur principal. 

 

Etude CURES pour « Canadian UnRuptured aneurysms Endovascular vs Surgery ». 

L’objectif principal est de comparer le devenir clinique et radiologique à long terme des 

patients ayant bénéficié d’un traitement microchirurgical pour un anévrisme non rompu par 

rapport aux patients ayant bénéficié d’un traitement endovasculaire.  Les patients porteurs 

d’un anévrisme non rompu accessible à la fois au traitement endovasculaire et au traitement 

microchirurgical avec un risque thérapeutique équivalent sont sélectionnés lors de la réunion 

multidisciplinaire hebdomadaire, reçus en consultation commune avec nos collègues 

neuroradiologues, et randomisés dans un des deux bras thérapeutiques lorsqu’ils acceptent 

l’inclusion dans l’étude. 

 

Etude MIVAR pour « Milrinone Infusion for VAsospam in subarachnoid hemoRrhage ». 

L’objectif principal est d’évaluer l’efficacité de la Milrinone en perfusion intraveineuse par 

rapport au placebo pour améliorer l’évolution neurologique à 3 mois des patients présentant un 

vasospasme après une hémorragie méningée secondaire à une rupture d’anévrisme. J’y participe 

en tant qu’investigateur associé. 
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Etude EMPROTECT pour « Embolisation de l’artère méningée moyenne en prévention 

de la récidive des hématomes sous-duraux chroniques chez les patients à haut risque de 

récidive ». 

 L’objectif principal d'évaluer l'efficacité de l’embolisation de l’artère méningée moyenne sur 

le risque de récidive d’un hématome sous dural chronique à 6 mois après une évacuation 

chirurgicale par rapport au traitement médical postopératoire standard chez les patients à haut 

risque de récidive postopératoire. J’y participe en tant qu’investigateur associé. 
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