
NOUVELLES TECHNIQUES : LA NAVIGATION CHIRURGICALE 
APPLICATIONS EN NEUROCHIRURGIE (NEURONAVIGATION) 

ET CHIRURGIE ORL 
 

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »  
François Rabelais 

 
Le cerveau est un organe compact dont on est encore loin d’avoir exploré toute la 
complexité. Pourtant, on sait y reconnaître des endroits dits éloquents, opposés à 
d’autres qui n’entrent pas dans cette catégorie. 
Ainsi, dans une zone éloquente, un processus pathologique (tumeur, abcès, 
malformations vasculaires, infarctus, hémorragie) ou une lésion chirurgicale, même 
minime, peuvent provoquer des symptômes très invalidants (troubles de la motricité, 
de la sensibilité, du langage, de la coordination, de l’audition, de la vue ou de la 
cognition). 
A l’inverse, les mêmes lésions dans une zone non éloquente entraînent des 
symptômes mineurs ou peuvent demeurer asymptomatiques. 
Cela étant, tout acte chirurgical a pour but de remédier le plus complètement 
possible au processus pathologique, tout en sauvegardant le maximum de tissu 
cérébral normal, même s’il est situé dans une zone dite non éloquente. Lorsque les 
processus pathologiques cérébraux touchent la superficie de l’organe, ils peuvent 
être immédiatement visibles après l’ouverture du crâne et des méninges. Dans ce 
cas, il est déjà essentiel pour le neurochirurgien de distinguer clairement, en salle 
d’opération, les limites de la lésion par rapport au cerveau sain: laisser une partie de 
tumeur expose le patient à une probable récidive, tandis qu’enlever trop de tissu 
autour d’une lésion lui fait courir le risque de se réveiller avec des séquelles 
neurologiques irréversibles. Quant à d’autres lésions, situées plus en profondeur, 
elles nécessitent un trajet « à l’aveugle » à travers le tissu cérébral avant d’être 
visibles. 
Les principaux objectifs du neurochirurgien consistent donc à choisir le trajet le plus 
court possible en traversant un tissu non éloquent. 
 
Un organe complexe 
Bien que l’anatomie cérébrale soit bien connue des spécialistes et que la 
microchirurgie ait considérablement amélioré la technique chirurgicale, les lésions 
profondes ou celles situées en bordure de zones éloquentes demeurent un défi 
majeur pour le neurochirurgien: les premières en raison des difficultés d’approche 
(choix du point d’entrée et du trajet), les secondes en raison de la nécessité de 
sauvegarder le tissu éloquent avoisinant. Or nous pouvons aujourd’hui opérer de 
telles lésions, car nous disposons d’outils chirurgicaux extraordinairement 
performants, développés pour augmenter les chances de succès thérapeutique. 
 
Comment ça marche? 
Basé sur les mêmes principes que ceux qui ont jadis permis aux marins de faire des 
progrès spectaculaires pour se repérer sur les océans, l’outil informatique qu’est la 
neuronavigation aide le neurochirurgien à localiser une lésion ou une trajectoire 
intracérébrales; on pourrait aussi dire qu’elle lui sert de GPS en salle d’opération car, 
dans le cerveau, les repères sont peu nombreux et rien ne ressemble plus à un sillon 
cérébral qu’un autre sillon. 



Avant intervention, une imagerie de la tête en coupes fines est réalisée (IRM ou 
Scanner) et transférée sur la console informatique de neuronavigation.  
Lorsque le patient est anesthésié en vue de l’intervention, la procédure de 
neuronavigation va consister à mettre en correspondance les images du scanner ou 
de l’IRM avec l’anatomie du patient (en l’occurrence sa tête) à l’aide d’une caméra 
infrarouge, d’un arc de référence ou d’un bandeau fixé à la tête du patient et d’un 
logiciel performant, qui localise dans l’espace chaque volume pour les superposer, 
un à un et avec une erreur minimale, aux volumes de l’examen radiologique. 
Puis, la caméra effectue encore le repérage des instruments chirurgicaux prêts à 
entrer en action. Le système est dès lors capable de montrer en temps réel au 
neurochirurgien la « tranche de cerveau » qui correspond à l’endroit où il opère; en 
d’autres termes, il propose au praticien une image virtuelle de la situation chirurgicale 
réelle.  
 
Applications en neurochirurgie 
Avant toute intervention et afin de minimiser les risques pour le patient de développer 
une séquelle neurologique, la neuronavigation est d’abord appliquée à la planification 
préopératoire. 
A ce stade, il s’agit d’optimiser la stratégie chirurgicale: localisation d’une lésion, 
définition de ses limites, voie d’approche, évitement des zones éloquentes, 
protection de structures telles les artères nourricières ou les veines. Au 
commencement de l’opération, elle sert ensuite à définir avec précision les limites 
d’une crâniotomie (ouverture du crâne), ce qui permet d’en réduire la taille (cicatrice 
à la peau, volet osseux). Enfin, une fois le crâne ouvert, elle oriente le 
neurochirurgien (c’est la neuronavigation proprement dite) dans ses déplacements: 
elle l’avertit de la proximité d’une zone éloquente ou d’une structure à protéger. En 
même temps, l’opérateur peut contrôler si les informations qui lui sont fournies par le 
système correspondent à la réalité chirurgicale. 
Cette technique est utilisable aussi pour les opérations complexes de la colonne 
vertébrale. Elle est développée aussi en orthopédie (prothèses de genou, de 
hanche). Un des autres avantages de la navigation chirurgicale est de s’affranchir en 
tout cas partiellement de l’amplificateur de brillance, évitant au patient et au 
personnel (médical et paramédical au bloc opératoire) une exposition aux rayons X. 
 
Applications en ORL 
De nos jours, la chirurgie des sinus et des cavités nasales s’effectue par voie endo-
nasale à l’aide d’un endoscope qui permet l’éclairage et l’examen de l’intérieur d’une 
cavité comme les sinus et les fosses nasales. Cet appareil est donc indispensable 
pour toute chirurgie des sinus.  
Lors de l’intervention, les chirurgiens progressent dans les sinus en reconnaissant  
des repères visuels anatomiques précis.  
Mais dans certaines situations (saignement, ré-intervention…), le repérage des 
structures est rendu difficile et la navigation chirurgicale apporte une aide précieuse. 

 Endoscope 
 
C’est une nouvelle technologie appréciée aussi par les ORL. En effet, les repères 
scanner ou IRM en temps réel aident le médecin ORL à se situer et à avancer dans 



les différents sinus. L’identification des structures sensibles proches des sinus telles 
que les orbites et les structures intracrâniennes (artère carotide interne, cerveau) est 
indispensable dans cette chirurgie. 
Les principales indications de la navigation sont pour la chirurgie des sinus et des 
cavités nasales : polypose, mucocèle, ostéome et tumeur ; mais aussi pour la 
chirurgie de l’axe cervical profond complexe. 
 

           
Mise en place de l’arc de référence en ORL et représentation sur l’écran de 
navigation 
 
 

      
 
Imagerie scanner et vue endoscopique ORL simultanée 
 
 
Au CHU de POINTE A PITRE 
Cette technique (très coûteuse) est entrée au CHU depuis Mars 2011 sous la double 
impulsion des services d’ORL et de Neurochirurgie. C’est actuellement le seul 
appareil disponible en Guadeloupe. Il n’y a pas d’équivalent dans les Antilles 
Françaises et en particulier dans les structures hospitalières privées. 
Depuis cette date, plusieurs patients ont déjà pu bénéficier de cette technique 
innovante : patients porteurs de tumeurs cérébrales, sinusiennes, de tumeurs 
hypophysaires. Dans ces derniers cas, une collaboration entre chirurgiens ORL et 
neurochirurgiens a permis l’exérèse de tumeurs hypophysaires sous endoscopie 
couplée à la neuronavigation.  
 



Exemple de tumeur hypophysaire opérée sous endoscop ie et neuronavigation 
 

 
 
Cette capture d’écran montre une tumeur hypophysaire vue en IRM dans différentes 
coupes. En bas à droite, c’est une vue pendant l’opération sous endoscopie. 
L’extrémité de l’instrument au centre de l’image est positionnée contre l’os (de la 
selle turcique) et matérialisée sur les coupes d’IRM par les croix (en vert).  La 
navigation permet au chirurgien de savoir donc en temps réel où se trouve son 
instrument par rapport à la tumeur.  
 



 
 
Sur cette autre capture d’écran, on voit la progression de l’instrument à l’intérieur de 
la tumeur (à la partie basse et  à gauche) après résection osseuse et ouverture des 
enveloppes de l’hypophyse. On peut donc avec la navigation vérifier que l’on a 
atteint les limites de la tumeur.  
 



Exemple de tumeur cérébrale opérée sous microscope et neuronavigation 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
Ces captures d’écran montrent le repérage cutané pré opératoire autour de la tumeur 
cérébrale (en blanc sur l’IRM) afin de minimiser l’ouverture cutanée et osseuse. Les 
croix (en jaune) indiquent la position du stylet (en bleu) sur le modèle 3D (en arrière, 
en avant puis en haut de la tumeur).  
 
 
Conclusion 
La navigation est devenue un outil précieux, fruit d’une technologie très performante 
qui assiste le chirurgien dans ses efforts pour optimiser le succès d’une opération, 
tout en réduisant au minimum le caractère invasif des interventions. Elle permet ainsi 
de guider et préciser le geste opératoire tout en diminuant le risque de complications 
par une meilleure orientation et identification des structures sensibles. 
Résultat d’une étroite collaboration entre chercheurs et cliniciens, c’est un outil 
fabuleux qui permettra certainement de protéger toujours davantage le patient.  
Mais l’utilisation de ce nouveau matériel qu’est la navigation n’affranchit en rien le 
chirurgien qui doit avoir une technique chirurgicale et une connaissance anatomique 
parfaites. 


