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RESuME

Introduction : Les tumeurs de la région pinéale 
sont des tumeurs rares qui représentent un challenge 
pour le neurochirurgien. Dans notre environnement 
de travail notre prise en charge a chronologiquement 
évolué. Le but de notre étude est de faire le bilan de 
13 années de prise en charge.

Matériel et méthode :  Il s’agissait d’une étude 
rétrospective de janvier 1994 à Mai 2007 qui a pris en 
compte 7 cas (3 hommes et 4 femmes) dont 4 avaient 
moins de 20 ans.Les caractéristiques étudiées sont 
les aspects cliniques, histopathologiques et thérapeu-
tiques.

Résultats : Tous nos patients avaient une hyper-
tension intracrânienne au moment du diagnostic.Six 
patients sur les 7 ont été opérés ; 4 par le tandem 
Dérivation du LCS-chirurgie d’exérèse. Dans 2 cas 
l’exérèse était complète par l’abord supra cérébelleux 
infratentoriel. 

discussion : La chirurgie reste un moyen de trai-
tement important dans notre contexte de travail.Les 
difficultés diagnostiques imposent le choix d’emblée 
de la chirurgie d’exérèse précédée d’une dérivation du 
liquide cérébrospinale(LCS) en cas d’hydrocéphalie.

Mots cles : tuMeurs de la région pinéale –hydrocépha-
lie- dérivation du lcs- chirurgie

AbStRACt

Introduction:	 Pineal	 region	 tumours	are	 rare	 tu-
mours	that	represent	challenge	for	neurosurgeon.	Our	
management	has	evolved	chronologically	 in	our	envi-
ronment.	The	aim	of	our	study	 is	 to	 review	13	years	
management.

Materials and methods:	This	was	a	retrospective	
study	from	January	1994	to	May	2007	which	included	
7	cases	(3	men	and	4	women)	of	which	4	were	under	
20	years.	The	characteristics	studied	are	the	clinical,	
histopathological	and	therapeutic	aspects.

Results:	All	patients	had	intracranial	hypertension	
at	diagnosis.	Six	patients	were	operated	and	4	by	asso-
ciation	cerebrospinal	fluid	(CSF)	derivation	and	surgical	
resection.	 In	 2	 cases	 the	 resection	was	 complete	 by	
supra	cerebellar	infratentorial	approach.

Discussion:	Surgery	remains		important	for	pineal	
region	tumours	treatment	in	our	study.	Diagnostic	dif-
ficulties	will	dictate	the	outset	of	the	surgical	resection	
preceded	by	a	derivation	of	cerebrospinal	fluid	 (CSF)	
in		hydrocephalus.

Key words : pineal region tumours- surgery-hydroce-
phalus-csf derivation
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INtROduCtION

Les tumeurs de la région pinéale sont des 
lésions développées aux dépens du corps pinéal 
et ou de ses structures avoisinantes.  

Situées dans une région profonde de l’encépha-
le, elles restent un challenge pour le neurochi-
rurgien. Elles sont rares, 3 à 8 % des tumeurs de 
l’enfant et 1% des tumeurs de l’adulte [1].Il existe 
une grande variété histologique et la possibilité 
de coexistence de plusieurs types histologiques 
différents dans une même tumeur [1]. 

Cependant, l’avènement de nouvelles mé-
thodes thérapeutiques telles que la biopsie 
stéréotaxique, la radiochirurgie et de nouveaux 
protocoles de chimiothérapie ont complètement 
modifié les indications et amélioré le pronostic 
de ces tumeurs.

En Côte d’Ivoire, nous ne disposons que de la 
chimiothérapie et de la chirurgie. 

Le but de notre travail est de ressortir les 
particularités de la  prise en charge dans notre 
environnement.

MAtéRiElS Et MétHOdES

Il s’est agi d’une étude rétrospective, menée 
sur une période de 13 ans, de janvier 1994 à mai 
2007 dans le Service de Neurochirurgie du CHu 
de YOPOuGON. 

Les dossiers retenus concernaient tout patient 
ayant une tumeur de la région pinéale confirmée 
à l’imagerie avec ou sans examen neuropatholo-
gique. Neuf dossiers ont été enregistrés mais 7 
ont été retenus ; dans 2 cas les dossiers étaient 
inexploitables. La classification des tumeurs de 
la région pinéale selon la taille et l’expansion 
d’après Konovalov [2] a été utilisée. Il s’agissait 
de 7 malades, 3 hommes et 4 femmes, dont 4 
avaient moins de 20 ans.

Les caractéristiques étudiées sont les aspects 
cliniques, histopathologiques et thérapeutiques. 

RESultAtS

DONNEES CLINIquES

Tous les patients avaient un syndrome d’hy-
pertension au moment du diagnostic. Les signes 
cliniques sont répertoriés dans le Tableau I.

Tableau I : Répartition selon les signes cliniques

Signes Cliniques Effectifs

Céphalées 7

Trouble Visuel 7

Crise Epileptique 2

Etat de vigilance 

- normal

- Apathie

- Coma

5

2

0

Etat Général 

- Altéré

- Bon

2

5

Signes de localisation 

- Hémiparésie

- Syndrome cérébelleux

- Hémi hyperesthésie

3

3

1

Troubles visuels 

- Baisse de l’acuité visuelle

- Trouble de l’oculomotricité (syndrome de 
Parinaud)

7

5

Tous les patients ont eu un scanner cranio-
encéphalique, sans et avec injection de produit 
de contraste. Les lésions avaient un aspect légè-
rement hyperdense avec une prise de contraste 
homogène et intense. L’hydrocéphalie était pré-
sente dans tous les cas. Le tableau II repartit les 
tumeurs en fonction de leur taille et localisation 
selon la classification de Konovalov [2] .

Tableau II : répartition selon la taille et la localisation selon 
la classification de Konovalov [2]

Groupes Taille de la 
tumeur

Localisation Effectif

Groupe 1 Petite taille 
< 2.5 cm

Citerne tectale 1

Groupe 2 Petite taille 
< 2.5 cm

Partie postérieure
du IIIème ventri-
cule

0

Groupe 3 Taille moyenne
< 4 cm

localisées dans les 2 
premiers groupes

5

Groupe 4 Grande taille 
> 4 cm

Expansion au 
ventricule latéral

1

Groupe 5 Grande taille 
> 6 cm

3ème, 4ème et 
les ventricules 
latéraux

0

Nous avons retrouvés chez 4 patients un bilan 
biologique : betaHormonChorionicGonadotrophin 
(b HCG) dans 4 cas, phosphatases alcalines pla-
centaires (PAP) dans 3 cas et  alpha FétoProteine 
(AFP) dans 2 cas.
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DONNéES THéRAPEuTIquES

Dans 4 casil a eu une dérivation du liquide 
cérébro-spinal suivie d’une exérèse chirurgicale 
; dans 1 cas il s’agissait d’une exérèse exclusive. 
Il ya eu une dérivation associée à la chimiothé-
rapie dans 1 cas, et une abstention. Concernant 
la dérivation de LCS, il s’agissait d’une dériva-
tion ventriculo-péritonéale (DVP) dans 4 cas, 
et d’unedérivation ventriculaire externe(DVE) 
transitoire une fois après chirurgie.

Tableau III : Répartition de la voie d’abord selon le type 
d’exérèse

Voie d’abord Effectif Type d’exérèse

Abord parieto-occipital exclusif 1 Subtotal

Dérivation + chimiothérapie 1 Pas d’exérèse

Abord parieto-occipital + 
dérivation

1 Subtotal

Abord combiné + dérivation 1 Subtotal

Abord supracérébelleux 
infratentoriel +dérivation

2 Complète

Pour la voie d’abord, l’approche infratento-
rielle supracérébelleuse a été utilisée 2 fois, la 
voie pariéto-occipitale 2 fois et l’abord combiné 1 
fois. L’exérèse a été complète 2 fois et subtotale 3 
fois.La stratégie de prise en charge chirurgicale 
a connu une évolution chronologique comme 
repertoriée dans le tableau   

Nous n’avons pas observé d’association de 
types histologiques dans une même tumeur. 

DONNéES éVOLuTIVES

Dans notre série la mortalité a concerné 3 
patients, 4 à 5 mois après la prise en charge : 
1  fois par hydrocéphalie post opératoire ;le pa-
tient étant dans l’impossibilité de faire face aux 
frais nécessaire pour effectuer une dérivation. 1 
autre fois c’était par essaimage de la tumeur et 
1fois  avant toute prise en charge chirurgicale. 
Sur les 4 cas restants on a noté 1 reprise évolu-
tive après 3 ans chez une patiente qui a refusé 
ensuite les soins, et  3 cas d’évolution favorable. 
un syndrome cérébelleux  et une hydrocéphalie 
ont été retrouvés de façon transitoire chez 3 de 
nos patients en post-opératoire.

dISCuSSION

De par leur situation anatomique, les TRP 
bloquent les voies d’écoulement du LCS et com-
priment directement le mésencéphale expliquant 
la précocité du syndrome d’hypertension intra-
crânienne et des troubles oculomoteurs. 

Les céphalées étaient retrouvées dans 58,3% 
selon Tamaki [3] et 75,7% chez Katharine [3] . Notre 
taux plus élevé pourrait s’expliquer par le retard 
de consultation de nos patients.

Concernant le diagnostic de ces tumeurs il n’a 
pas été réalisé d’IRM en raison de la limitation 
du plateau technique sur nos lieux d’exercice à 
cette période. Le scanner permet le diagnostic 
bien que moins performant que l’IRM pour les 
rapports anatomiques. 

Le bilan biologique, insuffisant dans notre étu-
de est inexploitable. Voirin [5] montrait l’utilité du 
dosage des marqueurs tumoraux dans le LCS pour 
orienter le diagnostic notamment dans les tumeurs 
germinales et suivre l’évolution du traitement. Le 
déficit en laboratoire qualifié ainsi que  le man-
que de moyens financiers restent d’actualité chez 
nous. Comme Hirato [6], les tumeurs des cellules 
germinales et du parenchyme pinéal ont dominé 
le tableau dans notre série. Dans la plupart des 
publications les tumeurs des cellules germinales 
prédominaient [2, 4, 6]. La différence avec notre série 
pourrait venir de notre petit échantillon.

Dans notre série, c’est l’abord supracérébelleux 
infratentoriel qui a obtenu les meilleurs résultats. 
Konovalov [2] et Tamaki [3] dans leur série respective 
ont utilisé dans la majorité des cas la voiepariéto-
occipitale. Nous pensons que le choix de la voie 

Figure 1 : Une tumeur de la région pinéale avant et après 
exérèse complète

Les données histopathologiques des pièces 
opératoires ont été notées dans le tableau IV.

Tableau IV : Répartition selon le type histologique

Type histopathologique Effectif

Germinomes 2

Pinéocytome 2

Pineoblastome 1

Total 5
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d’abord est fonction avant tout, du volume et de 
l’extension de la tumeur. Chez nous cette chirurgie 
d’exerese est essentielle pour établir un diagnostic 
histopathologique de certitude en dehors d’un 
bilan biologique contributif et de la stéréotaxie, 
et également  pour la décompression des voies 
d’écoulement du LCS en dehors de la ventriculocis-
ternostomie.  Sur les 7 patients, 2 n’ont pas  eu de 
prise en charge de leur hydrocéphalie. Le manque 
de ressources financières en est la principale li-
mite. Le tandem dérivation-chirurgie d’exérèse est 
bien connu dans la littérature [2, 3] : dans la plupart 
des cas la dérivation du LCS est faite avant toute 
chirurgie. Désormais la ventriculocisternostomie 
est de plus en plus utilisée, réduisant les coûts et 
la morbirité [8] .

Les limites de notre étude : la faiblesse de 
l’échantillon réduit la puissance des résultats.

COnCluSiOn

La chirurgie est le  principal moyen de trai-
tement de cette affection dans notre contexte de 
travail. Notre stratégie s’oriente vers une dériva-
tion de LCS préalable. Le choix de l’abord supra-
cérébelleux infratentoriel semble plus aisé, bien 
que nuancé par les extensions tumorales. Ils nous 
apparaît important de développer  la neuroendos-
copie, la stéréotaxie et la radiochirurgie. 
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