
Diplôme Universitaire Européen de chirurgie endoscopique de la 
base du crâne 2022/2023 

 

Compétences visées : 

 Maîtriser l’anatomie endoscopique des bases du crâne antérieure et latérale 
 Connaître les principales pathologies affectant la base du crâne 
 Connaître les principales voies d’abord, décrites sous formes de modules 
 Maîtriser la réalisation effective de ses voies d’abord 
 Connaître et savoir faire face aux principales complications de ces voies d’abord 

 

 

Organisation 

Volume horaire : 100 heures 

3 séminaires de 72h, chacun comportant une  Dissection avec cours : 2 jours (16h) et des  Cours seuls : 1 
jour (8h) 

Un stage de formation de trois à quatre  jours dans un service (32h) 

Lieu : Ecole d’Anatomie du Fer à Moulin 

 

CONTENUS PEDAGOGIQUES 

PREMIERE SESSION : Base du crâne antérieure 

• Anatomie des sinus et de la base du crâne antérieure en lien avec l’anatomie vasculaire de la 
région.  

• Imagerie des pathologies et des abords des sinus et de la base du crâne antérieure   
• Pathologies des sinus et lésions de la base du crâne antérieure 
• Technique chirurgicale : sphénoethmoïdectomie  
• Technique chirurgicale : fraisage du plancher du sinus frontal   
• Technique chirurgicale : résection centripète  
• Technique chirurgicale : résection crânio-endoscopique 
• Technique chirurgicale : reconstruction de la base du crâne antérieure, avec lambeau naso 

septal et autres lambeaux locaux pour la reconstruction de la base du crâne antérieure 
• Maladies inflammatoires : indications et résultats  
• Malformations et défects de la base du crâne : indications et résultats 
• Tumeurs bénignes : indications et résultats 
• Tumeurs malignes : indications et résultats 
• Méningiomes et autres lésions de la base du crâne antérieure : indications et résultats 
• Complications et prise en charge dans la chirurgie de la base du crâne antérieure 



• Prise en charge endoscopique des saignements massifs 
• CAS CLINIQUES 

 

 

DEUXIEME SESSION : Base du crâne ventrale  

• Pathologies de la partie médiane de la base du crâne 
• Technique chirurgicale : abord paraseptal, trans-ethmoïdal et trans- sphénoïdal de la selle 

turcique 
• Technique chirurgicale : abord transclival 
• Anatomie et abords endoscopiques de la portion postéro-médiane de la base du crâne, du 

tuberculum sellae au processus odontoïde 
• Imagerie des pathologies de la base du crâne ventrale 
• Technique chirurgicale : transplanum – transtuberculum 
• Technique chirurgicale : transodontoïde 
• Technique chirurgicale : abord transethmoïdo-ptérygoïdien 
• Technique chirurgicale : reconstruction de la base du crâne ventrale, lambeau nasoseptal et 

autres lambeaux locaux 
• Adénomes hypophysaires : indications et résultats 
• Craniopharyngiomes : indications et résultats  
• Méningiomes du planum et tuberculum sellae : indications et résultats.  
• Chordomes : indications et résultats 
• Pathologies C1-C2 : indications et résultats 
• Complications et prise en charge dans la chirurgie de la base du crâne dans sa portion médiane 
• CAS CLINIQUE  

 

 

TROISIEME SESSION : Base du crâne latérale 

• Anatomie de l’orbite et abords de la base du crâne 
• Anatomie endonasale endoscopique de la fosse infratemporale et de l’espace parapharyngé 

supérieur 
• Imagerie des pathologies de la fosse infratemporale et de l’espace parapharyngé supérieur 
• Pathologies orbitaires et lésions de la fosse infratemporale 
• Imagerie des pathologies de l’orbite 
• Technique chirurgicale : décompression orbitaire et du canal optique 
• Technique chirurgicale : abords endoscopiques transnasaux des espaces orbitaires 
• médians 
• Technique chirurgicale : abords transorbitaires de la base du crâne antérieure et 
• moyenne 
• Technique chirurgicale : abords transnasal transantral infratemporal 
• Technique chirurgicale : lambeau de fascia temporopariétal 



• Lésions intraorbitaires médianes : indications et résultats 
• Lésions intraorbitaires latérales : indications et résultats 
• Méningiomes sphéno-orbitaires : indications et résultats 
• Lésions infratemporales bénignes non vasculaires : indications et résultats 
• JNAs FIT : indications et résultats 
• Lésions malignes infratemporales et parapharyngées; indications et résultats 
• NER 
• Complications et management dans la chirurgie orbitaire et transorbitaire 
• Complications et management de la chirurgie de la fosse infratemporale et de l’espace 

parapharyngé supérieur 
• CAS CLINIQUE 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT 

Equipe pédagogique  

Pr Damien Bresson, Pr Philippe Herman et Pr Benjamin Verillaud 

Responsable pédagogique : Philippe Herman, spécialisé en chirurgie de la Base du Crâne 

Membres de la Commission pédagogique : 

PARIS: Damien Bresson - Marion Classe – Jean-Pierre Guichard  - Philippe Herman -- Marc Polivka -
Benjamin Verillaud  

VARESE: Paolo Battaglia - Paolo Castelnuovo - Davide Locatelli - Alkis Karligkiotis - Mario Turri - Fabio 
Pozzi - Andrea Pistochini -  Luca Volpi   

BRESCIA: Alberto Schreiber – Francesco Doglietto – Roberto Maroldi – Davide  Mattavelli -  Vittorio 
Rampinelli 

PADOVA: Piero Nicolai – Marco Ferrari 

 


