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            Domaine
      de la neurochirurgie:

• chirurgie du système
nerveux (central et
périphérique) et de ses
enveloppes

• nécessite : anatomie
                     chirurgie
                     neurologie



Préhistoire

lésions avaient été faites sur
des individus vivants qui ont
 survécu (nécropole de la
 Calade en Dordogne,Espagne,
Amérique du Sud…etc)

Crânes fossiles trépanés au  Néolithique
- BROCA démontra au XIX siècle que les



Egypte antique

• 1700 av. JC  - première mention historique du cerveau -
Papyrus chirurgical Edwin Smith - en relation a un autre
écrit vers 3000av JC par Imhotep

- 27 traumas crâniens et deux du rachis

            Cerveau

         Imhotep



Cas 6 - traumatisme crânien par lance

« A ne pas traiter »

Les circonvolutions
étaient visibles

  La dure mère était ouverte

  Le liquide céphalo-
rachidien coulait



     Cas 22 - Fracture de l ’os temporal
avec la première mention de l ’aphasie
(plus de 3000 ans avant Broca)

Cas 31 et 33 - Traumatismes des
vertèbres avec paralysie des deux
membres inférieurs

« a ne pas traiter »



• En dépit d ’une profonde connaissance
anatomique (due aux embaumeurs), les égyptiens
considéraient le cerveau comme une masse
gélatineuse (post mortem) sans aucune fonction
importante

• autres papyrus médicaux (Ebers) indiquent
l ’appel aux dieux pour toute lésion cérébrale

• évacuation du cerveau par voie transnasale lors de
l ’embaumement: premier abord cérébral trans
nasal



Mésopotamie (II millénaire av JC)

• Sur plus de 20 000 tablettes de
terre cuite (bibliothèque de
Ninive) seulement 4 ont
rapport a la chirurgie dont une
mentionne le ashippu
(docteur) réalisant une
trépanation puis y appliquant
l ’huile de sésame comme
cicatrisant



  Grèce antique

• 31 cas de traumatismes craniens dans l’Iliade, tous
mortels

• Zeus trépané par Héphaistos (avec une hache) pour en
sortir Athéna

• Alcmaion de Crotone réalise des dissections des nerfs
• Erasistratus de Chios décrit les divisions du cerveau
• Aristote a Athènes écrit sur le sommeil; il considère

que le cœur est le siège de l ’intelligence ,
contrairement a Hippocrate



• affirme que le cerveau est le siège de
l ’intelligence et qu’il est impliqué dans
les sensations

• considère l ’épilepsie une maladie du
cerveau

• dans « De la tête » il décrit les sutures
osseuses, les fractures et les contusions

Hippocrate 460-379 av.JC

Il discute des trépanations et leurs indications

« Celui qui veut apprendre la médecine doit aller a la
guerre » dicton valable pour les prochaines 2000 ans



                   Galien (127-189)
• Né a Pergame (Asie

Mineure), alors sous
domination romaine

• Son œuvre « Du cerveau »
bien qu’inexacte (seulement
dissections animales!) restera
pendant plus de 1000 ans le
livre de référence sur la
structure anatomique ; il note
aussi qu’un hémisphère
correspond aux symptômes

du membre opposé ; ses doctrines erronées ne seront
réfutées qu’au XVI siècle



Islam

• Traducteur de la médecine grecque et
latine, il affrontera l ’interdiction de la
dissection et du dessin des figures
humaines

• Avicenne (école de médecine a
Ispahan, XII siècle) - le « Canon »

• Avenzoar a Cordoue influencera la
chirurgie du crâne en Europe (les
chrétiens étaient acceptés a Cordoue )



        Charaf-ed-Din (chirurgien persan du sultan Mahomed le
Conquérant): Traité de chirurgie

             Traitement d’une lésion de la voûte osseuse
                               (fin du XV siècle)



Période
précolombienne

Cal osseux =
survie plusieurs
mois

Cuzco – Pérou, XIII siècle

Multiples trépanations
dont deux avec cal osseux



Guy de Chauliac
 XIV siècle

Personnalité complexe, médecin de
trois papes, chirurgien, astronome,
pharmacien, après avoir étudié a
Montpellier et Paris,il a rédige un traité
de chirurgie La grande chirurgie qui
sera encore accepté 3 siècles après sa
première apparition.

1649

Il réalise une synthèse des notions anciennes(Galien et
Hippocrate) avec les arabes (Avicenne, Abulcassis) et
juives (Maimonide, Averroès)



“ Sans l’anatomie , il n’ y a rien de fait en
chirurgie  ”

“ Tels sont comme les mauvais cuisiniers qui
ne tranchent pas suivant les joinctures , mais
brisent, cassent et déchirent “   

“ je ne craint pas de le dire, Hippocrate seul excepté, il
n’est pas un seul traité de chirurgie grec , latin ou arabe
que je mette  au dessus ou même au niveau de ce
magnifique ouvrage , La Grande Chirurgie de Guy de
Chauliac “                                         (Malgaigne, 1850)



• Traitement d’une plaie
crânienne par un barbier
au XIV siècle
(Barthélemy l’Anglais,
traduction française du
XV siècle)



XVI e siècle - siècle
de l ’anatomie

     Début XVI siècle - bulles papales de Sixte IV et
Clément VII autorisant l’étude de l’anatomie sur les
cadavres
    Tour a tour Léonard de Vinci, André Vésale,
Jacques Sylvius décrivent les structures du cerveau:
sillons, vascularisation, aqueduc,

Salle d’anatomie au XVI siècle



XVI e siècle - siècle de
l ’anatomie

   Léonard de Vinci disséqua lui seul 30 cadavres
pour étudier l’anatomie et utilisa les injections de
cire intraveineuse et dans les cavités

     Il a voulu rédiger un Traité d’anatomie en
120 livres, de l’origine a la mort de l’homme.
Malheureusement, il s’occupait de plusieurs
domaines et ne put se consacrer a
l’anatomie, seulement plusieurs cahiers de
dessins restent pour témoigner



• Chirurgien, pendant les guerres d’Italie, puis les
guerres de religion, il traita aussi Henri II
(plaie crânio-cérébrale) et François II (abcès
cérébral d ’origine otitique)
• inventeur de la suture des artères au lieu de
cautérisation; inventeur du trépan cérébral
• Au contraire de Vesale, il n’a fait aucune école de
médecine, ses connaissances étant plutôt pratiques

Ambroise Paré 1510-1590

   Les deux rivaux



 Un siècle d’intervalle, trois rois de France
sont morts par lésions neurochirurgicales

Charles VIII
(1470-1498)

Henri II (1537 - 1559)

  François II
(1559 - 1561)



André Vesale
    1514 - 1564

Étudiant en médecine chassé de l'université de
Louvain parce qu'il récuse les théories antiques
de Galien, menacé par l ’Inquisition pour

                 Les deux rivaux

hérésie (Ecclesia abhorret a sanguine), il poursuit ses études à
Paris, est nommé docteur à Padoue où il reçoit aussitôt une chaire
d'anatomie et des cadavres en quantité à disséquer. Médecin de
Charles Quint puis Philippe II, il publie 1543 son grand traité
d'anatomie De humani corporis fabrica, comprenant notamment
vingt-cinq planches gravées sur bois d'une qualité artistique telle
que de nombreux spécialistes n'hésitent pas à les attribuer à Titien.



Images de  De humani corporis fabrica



Salle d’opération du XVI siècle (Venise)



• Réduction d’une
fracture du rachis par
extension / contre –
extension réalisés par
un système de poulies
et treuils (Rome 1540)



  Accessoires de trépanation – De la Chirurgia –
André della Croce 1573



  Des enfonçures et des embarrures

      Giovanni de la Croce - 1573



• Trépan et accessoires
(fin XVI siècle)



XVII – XVIII siècle

• Les travaux sur l’anatomie se multiplient grâce a
la découverte de la circulation du sang, aux
injections colorées et des moulages divers

• On note Williams Harvey, Thomas Willis
(polygone), Alexandre Monro, Félix Vicq d’Azyr,
Percival Pott



Trépan et accessoires dans coffret d’origine, signé
Nantes 1738



XIX siècle - l’époque de la
neurologie

       Paul Broca

Broca décrit la localisation fonctionnelle du
cerveau

Hitzig et Frisch décrivent les zones motrices

Charcot - « Lecture sur les maladies du système
nerveux »

Quincke introduit la ponction lombaire

Nombreuses autres découvertes par
Flechsig,Ramon y Cajal, Nissl, Claude Bernard,
Korsakov, Wernicke, Golgi…..



Les premières tentatives
• MacEwen et Horsley commencent a
aborder la pathologie neurochirurgicale -
méningiomes , abcès cérébraux, tumeurs
médullaires (1885)
• Pour commencer – association nécessaire d’un
neurologue (diagnostiqueur) et un chirurgien (opérateur):
Bennet – MacEwen, Gowers - Horsley
• Problèmes dus aux complications infectieuses, a la
localisation difficile des lésions sur des bases seulement
sur des signes neurologiques

Victor Horsley



Problèmes

LocalisationInfection

1897 - seulement 7 tumeurs opérées dans le monde
1907 - seulement 5% des tumeurs opérées avaient
eu des résultats favorables

 (Lister, Pasteur,
Semmelweiss)

( Roentgen, Dandy,
Egaz Moniz)



Ignaz Semmelweis
1818 - 1865

Chirurgien a Vienne, il réalise que les
mains sales transmettent des maladies
infectieuses (dans son cas la fièvre
puerpérale). Avant Lister et Pasteur, il
force ses collègues a se laver mes mains
avant de toucher les malades. Malgré une
impressionnante baisse des infections, on
le traite pour fou - hospitalisé dans un
asile de fous, meurt par septicémie

 pas de photo car
méconnu durant
sa vie



              Joseph Lister

• prouve que le pus dans une plaie n ’est pas facteur de
cicatrisation mais de mortification (gangrène)

• utilise l ’acide phénique (antiseptique) en application et
vaporisation avec succès éclatants (anobli et président de
la société Royale de Londres)

• son élève Lucas - Championnière ne réussissant pas a
convaincre les chirurgiens français ⇒ plus de 75% de
mortalité par les blessures de la guerre de 1870

•  Professeur de chirurgie a Glasgow, il
étudie les infections et les inflammations



Louis Pasteur
      Professeur de chimie, il réalise des
études multidisciplinaires:

• la conservation des aliments
• la réfutation de la génération spontanée

    De la fermentation il passe a la putréfaction, puis au pus et
finalement a la « Théorie des germes et ses applications à la
médecine et à la chirurgie » - 1878
    Il découvre les staphylocoques, les streptocoques ; il invente
les vaccins contre la rage, le charbon, le choléra
   Grande Croix de Légion d ’honneur, membre le l ’Académie



Wilhem Roentgen

   Physicien allemand, étudiant les rayons
cathodiques, découvre en 1895 les rayons X.
Il remarqua que ces rayons provoquent la
luminescence d'un écran, impressionnent les
plaques photographiques et ionisent l'air qui
les entourent. Il observe que les rayons X
pouvaient pénétrer les tissus des organismes
vivants et avaient la propriété de traiter
certaines affections de l'être humain.

Première radio - la main
de Katerina Rœntgen

Prix NOBEL 1906



      Thomas Edison a amélioré la
méthode ajoutant un tube de verre
fin devant la source de radiations

     Michel Pupin réduisit la durée d ’exposition de
45 min. a quelques secondes par l’intermède d’un
film photographique placé directement sur l’écran

« Tout ça est très intéressant mais jusqu'à  réaliser l intérêt
pratique des films radiologiques les images brillantes du
fluoroscope ne restent que des contes de fée» American J.
Medecine, 1898



    Walter Dandy invente en 1918 la ventriculo -
graphie, puis, un an après, l ’encéphalographie et la
myélographie aérique

    Jan Athanase Sicard introduit en 1921 la
myélographie par substance radio opaque (contraste
positif) première méthode efficace d ’investigation des
affections intra rachidiennes

     Antonio Egas Moniz en 1927 réalise la première
artériographie carotidienne permettant l ’investigation
directe in vivo des artères et, indirect, des autres
maladies intracrâniennes



L ’artériographie carotidienne

       Liée au nom de Antonio Egas Moniz (Nobel
1949) elle fut la seule méthode efficace
d ’investigation cérébrale pour a peu près 50ans

        L ’idée était déjà venue a Sicard d ’utiliser un produit de
contraste pour mettre en évidence les artères mais ses tests
avec des substances liposolubles avaient échoué.

          Egas Moniz utilisa une substance
radioopaque et radioactive afin d ’obtenir des
contrastes suffisants



       Conditions nécessaires
• La religion n ’a plus le monopole de la connaissance
• L’anatomie humaine est connue
• L ’anesthésie a été découverte
• Pasteur, Semmelweis et Lister ont permis l’apparition

de la notion d ’ASEPSIE et ANTISEPSIE
• L’imagerie offre une localisation intracrânienne

approximative des lésions



         LA NEUROCHIRURGIE
moderne  1900 - 1960



Peter Brigham Hospital
Boston (1912 - 1932)

Percival BAYLEY- pathologiste
et   neurochirurgien

Walter DANDY - neurochirurgien
et inventeur de la ventriculographie

Professeur de chirurgie-
Université HARVARD

  Harvey Cushing - le maître

Ernest CODMAN -
anesthésiste

William BOVIE -
physiologiste

      Harvey Cushing



   Au début du XX siècle on ne savait sur les
trépanation beaucoup plus que les égyptiens

    Commence par travaux sur la pression intracrânienne
(loi de Cushing), sur l’ hypophyse (syndrome de Cushing),
l ’estomac (ulcère de Cushing).

   En 1907 introduit la notion de «chirurgie neurologique»
(neurological surgery)

    H. Cushing - 1909 - « content que l ’opération a été
annulée car tous ceux auxquels je touche meurent »



    Après 1910 commence l ’époque de la neurochirurgie
américaine: tour a tour Cushing aborde les domaine des
tumeurs bénignes, malignes, méningiomes, hypophysaires

     Inventeur du clip vasculaire de Cushing
(1910) et premier a appliquer l’hémostase
 par coagulation monopolaire (1925)

     Plus de 2000 cas certifiés de tumeur intracrânienne,
mortalité opératoire réduite de 90% (avant Cushing) a
8%; plus de 330 papiers publiés, 22 degrés universitaires
honorifiques, multiples décorations



         Créateur d’une école de neurochirurgie, avec
nombreux élèves fameux en Amérique et Europe:

  -  Walter Dandy
  -  Percival Bailey - première classification des tumeurs

cérébrales
  -  Charles Elsberg - le  "Cushing de la moelle  »
  -  Thomas Olivecrona , Geoffrey Jefferson, Walter

Lehmann
       35 de ses élèves ont formé la Harvey Cushing Society

en 1932, qui deviendra ensuite AANS (Société des
neurochirurgiens  américains)



Walter Dandy
 Dernier Neurochirurgien - Technicien

Bien que devenu plus tard successeur de
Cushing  a la chaire de Neurochirurgie de
John Hopkins ’, en tant qu’interne il
inventera la ventriculographie et un an plus
tard l ’encéphalographie et la myélographie
gazeuse



• Habileté - plus de 5 tumeurs opérées par jour

                - abord de la fosse postérieure sans saignement

                - premier a avoir clippé un anévrisme

      - le premier a reconnaître la nature des hernies 
discales

• Peu communicatif, admiré mais impopulaire : « Dieu m ’a
soufflé le diagnostic » , « on reconnaît seulement les
images qu’on connaît d’avance»

En tant que neurochirurgien -  plus de 1000 lésions
de la fosse postérieure, plus de 200 articles publiés



La neurochirurgie française
  Félix BABINSKI (1857-1932), élève de Charcot, marque la
renaissance de la neurochirurgie française. En tant que
neurologue, il a commencé a adresser les cas considérés
chirurgicaux a Thierry de Martel; il fut suivi ensuite par
L ’Hermitte, Alajouanine, Pierre Marie

     Importante contribution au
développement de la neurologie
française et mondiale (signe de
Babinski), pourtant « mon meilleur
titre sera d ’avoir ouvert la voie a
Martel et Vincent »



Thierry de Martel (1876-
1940)

    Aristocrate, chirurgien généraliste
commençant a opérer des compressions
médullaires a la requête de Babinski, il sera
aussi un génie inventif qui lui permit de
mettre au point une instrumentation valable
jusqu'à l ’époque microchirurgicale.

      Premier a préconiser l’anesthésie locale dans les interventions
cérébrales

      Faisant équipe avec Vincent, il le dirige vers la
neurochirurgie



 Clovis Vincent
  (1878 - 1947)

                                      Neurologiste de bonne heure,     
neurochirurgien de génie, chef de  
l ’école neurochirurgicale française

                                     Interne,  puis assistant de Babinski,
ensuite chef de Service dans le même

hôpital que de Martel, il ne se contenta de voir celui-ci
opérer mais commença a l ’aider

   « Tu auras plus vite fait d ’apprendre la neurochirurgie
que moi la neurologie » Thierry de Martel a Clovis Vincent



   Clovis Vincent part aux États-Unis, visiter Cushing. Après être
revenu, il achète une instrumentation neurochirurgicale et organise a
ses frais un service ou il commence a opérer (a 48 ans) les malades
de son service de neurologie.

   Après plusieurs années de lutte avec l’administration,il obtient
la reconnaissance du premier Service de Neurochirurgie, devenue
Clinique de Neurochirurgie en 1938

   Créateur d’une école de neurochirurgie, plus de 6000 grandes
opérations. Travaux sur les tumeurs de l’hypophyse, les
méningiomes, les craniopharyngiomes, les neurinomes de
l’acoustique, les arachnoidites, les traumatismes crânio –
cérébraux; travaux en physiologie sur l’œdème cérébral, les
hernies temporales,  les troubles neuro - végétatifs



« il savait comment était fait le cerveau, il
voyait en place les différentes régions, il en
connaissait les vaisseaux, il connaissait
l’anatomie macroscopique de ses tumeurs, il
connaissait sa physiologie et il souffrait avec
le cerveau pendant les opérations » Krebs

« vous avez chez vous le meilleur neuro -
chirurgien du monde, Vincent » Cushing au
doyen de la Faculté de Médecine, 1937



NEUROCHIRURGIE
contemporaine

1970 – de nos jours



La
tomodensitométrie

(scanner)
Tomographie - tube X-ray
attaché a un pendule, plaque
fixe (1934)

  Alan Cormack offre les bases
mathématiques pour le calcul
de la reconstruction scanner
multisources

  Sir  Godfrey Hounsfield
réalise en 1971 le premier
appareil

     Les deux recevront le prix Nobel en 1979



(From Picker)

(From Siemens)



      Les premiers scanners dureront 9 heures pour un patient, 3
heures la reconstruction mathématique et 2 heures l ’affichage.
De nos jours - quelques secondes par section

  « Même si l ’appareil pouvait être réalisé, il n ’y aurait pas de
marché vu les coûts et il ne ferait que des sections radiologiques
de la tête  » un grand fabricant d ’appareils radiologiques, 1968

Premiers scanners réalisés - Atkinson Morley Hospital





L ’imagerie en résonance
magnétique

    L ’IRM réalise une analyse du
corps, a distance, sans utiliser des
rayons X mais un champ magnétique

  Les principes de l ’IRM étaient déjà
connus vers 1950 mais il manquait -
un aimant, stable et puissant ; un
ordinateur  capable de traiter les
résultats ;  l ’utilisation de ces images

Les premiers appareils sont apparus vers 1983-1984
Actuellement en France 3 IRM / 1000 000 habitants



      Principe:  Les atomes d'hydrogène du corps humain sont
placés dans champ magnétique intense, la somme de leurs
moments magnétique nucléaires donne une aimantation
mesurable. Les protons sont ensuite excités par des ondes
radio, qui modifient leur orientation; la stimulation est
brutalement interrompue, et l'appareil recueille une onde dite
de "résonance"

  L ’intérêt de l ’IRM :
 - réalise des coupes dans tous

les plans de l'espace.

- permettre une ébauche de
caractérisation tissulaire (eau,

 graisse, sang, os,...)





                                             Les points forts
                 IRM                                        SCANNER
  Coupe dans n'importe quel sens            Précision anatomique importante

    (directement obtenue dans                           Coupes horizontales

            le sens désiré)

  Produit à injecter peu nocif                   Examen moins long que l 'IRM

         (Gadolinium)                                  (10 mn contre 40 mn)  de

  Pas problème pour les gens                 Tolérance aux mouvements légers

     qui portent des broches

   Permet de distinguer les

         différents  tissus

         pas douloureux                                           pas douloureux



Gazi Yasargil et la
neurochirurgie sous

microscope

Microscope de Leuwenhoek -

            environ 1660

Promoteur de l ’utilisation du microscope, il a
révolutionné la neurochirurgie - même une
magnification de 5-10 x permet une meilleure
appréciation des structures cérébrales et donc
une opération sans les endommager



     - plus de 230 articles publiés et un prestigieux livre de Micro
Neurosurgery  en 6 volumes

   - plus de 7500 opérations sous microscope; ses statistiques
opératoires sur les anévrismes sont inégalées jusqu’à présent

   - inventeur du clip de Yasargil, du rétracteur auto statique cérébral,
premier a utiliser la coagulation bipolaire en neurochirurgie

Gazi Yasargil
     Il commence vers 1967 avec les structures
vasculaires (anévrismes et MAV), puis élargit
l ’utilisation du microscope dans tous les
domaines de la neurochirurgie

    - plus de 4000 neurochirurgiens ont suivi ses
cours de microchirurgie pendant trois
générations





La neuronavigation
 (neurochirurgie assistée par l’ordinateur)

     La méthode réalise une
orientation intraopératoire
du neurochirurgien, aide a
planifier un abord
chirurgical vers une
certaine lésion et décrit les
structures neurovasculaires
qui l ’entourent.



  L ’appareil
intègre les
résultats de
l ’IRM, du
scanner,
artériographie
et d ’autres
investigations ;
réalise une reconstruction 3D de la lésion et, pendant
l ’opération , indique au neurochirurgien sa position
précise en rapport de la lésion



La neurochirurgie du futur

Robots ?

Biotechnologies ?

« l’homme est plus grand par ce qu’il cherche que
par ce qu’il trouve » Paul Valéry




