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  ملخص
 سنوات 5، لمدة  مريض 32 دراسة استرجاعية لدىلقد أجرينا  .تنمو على حساب البنى الداخلية للبطينات.جراحة الدماغ وا�عصاب في درمرض نا ،ا�ورام البطينية

لقد تمكنا من خ4ل ھذه الدراسة من تقييم خبرة مركزنا ا�ستشفائي فيما يتعلق بالتكفل بھذه . بمصلحة جراحة الدماغ وا�عصاب، المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش
العمر . من كل ا�ورام الدماغية، وھي أكثر شيوعا عند ا�طفال % 9,2ا�ورام  تمثل ھذه. ص النتائجا�ورام وسرد التقدم المحرز في ھذا المرض، إجراء مناقشة واستخ4

سيطر على الصورة السريرية  . أشھر 6متوسط وقت التشخيص ھو  ).%62,5(مع ھيمنة الذكور  1,66سنة، النسبة بين الجنسين ھي  6, 18المتوسط لمرضانا ھو 
.  %56.2ب تضررا كثر ا� كان البطين الرابع .من المرضى من تفرس الدماغ  %93.7، استفاد )%40(مت4زمة المخيخ  و،)%93,7(ارتفاع الضغط داخل الجمجمة 

ج فشل ھذه الوسائل أدى إلى الجمع بين الع4. ع4جلالدعامة ا�ساسية ل) %100(واستئصال الورم ) %62.5(شكلت التدخ4ت لتحويل اتجاه السائل الدماغي الشوكي 
التھاب السحايا بعد : من المرضى أما المضاعفات الرئيسية تمثلت في  %72المتابعة ما بعد الجراحة كانت بسيطة عند ). %34,4(والع4ج الكيمائي ) %7, 43(با�شعة 
عند ا�طفال، والورم  ،)%50(الورم البطاني  ا�نواع النسيجية الم4حظة بكثرة ھي.  %3,1بلغ  اBجماليمعدل الوفيات ). %9,4(والعجز العصبي ) %4, 9(الجراحة 
على ضوء ما جاء في الدراسات السابقة اتضح أن مصلحتنا لم تكن في منأى عن . من الحا�ت15.6 %ما يناھز  حا�ت انتكاسة 5سجلنا . عند البالغين) %57,2(النجمي 

  .تحسين التطور يعتمد على التشخيص والع4ج المبكرين. من نتائج الدراسات السابقةنتائجنا كانت قريبة .التطورات المكتسبة فيما يتعلق بالتكفل بھذا المرض
 .الكيميائيالع4ج - الع4ج با�شعة- الجراحة - تفرس الدماغ-ورم بطيني الكلمات ا	ساسية

 
Résumé  Les tumeurs ventriculaires, représentent une entité rare en neurochirurgie. Se développent au dépens des 
structures intra-ventriculaires. Nous avons mené une étude rétrospective chez 32 patients, sur 5 ans, au service de 
neurochirurgie, au centre hospitalier universitaire Mohammed VI. Nous avons évalué l’expérience de notre service en 
matière de prise en charge de ces tumeurs, relater les avancées réalisées à travers la littérature, mener une discussion 
et  tirer des conclusions . Ces tumeurs représentent 9.2% des tumeurs cérébrales, plus fréquentes chez l’enfant. L'âge 
moyen de nos patients était de 18.6 ans. Le sexe ratio H/F est de 1.66, avec une prédominance masculine (62.5%). Le 
délai moyen de diagnostic était de 6 mois. Le tableau clinique était dominé par le syndrome d’hypertension 
intracrânienne (93.7%) et le syndrome cérébelleux (40%).Une tomodensitométrie a été réalisée chez 93.7% des 
patients. Le quatrième ventricule était le plus touché  (56.2%) . Les interventions de dérivation (62.5%) et d’exérèse 
tumorale (100%) étaient à la base du traitement . Ont été associés, la radiothérapie (43.7%) et la chimiothérapie 
(34.4%). Les suites postopératoires étaient simples chez 72% des patients et les principales complications étaient : la 
méningite postopératoire (9.4%) et les déficits neurologiques (9.4%) .La mortalité globale était de 3.1% .Les types 
histologiques les plus rencontrés étaient l’épendymome (50%) chez l’enfant et l’astrocytome ( 57.2%) chez l’adulte. 
Nous avons noté 5 cas de récidives tumorales soit 15.6% des cas . Nos résultats sont conformes aux données de la 
littérature et témoignent de la gravité du pronostic de ces tumeurs .L’amélioration du pronostic dépend de la précocité 
diagnostique et thérapeutique . 
Mots clés  Tumeur ventriculaire-TDM -Chirurgie-Radiothérapie-Chimiothérapie 
 
Abstract  Ventricular tumors, are a rare entity in neurosurgery. They grow at the expense of intraventricular structures. 
It is a retrospective study of 32 patients over 5 years in the service of Neurosurgery ,at University Hospital Mohammed 
VI. We evaluate for our service experience contents of support for these tumors, recount through advances couraging, 
lead a discussion and conclusions. These tumors represent 9.2% of brain tumors, are more common in children .The 
average age of our patients was 18.6 years. Sex ratio M/F is 1.66, with a male predominance (62.5%). The mean time to 
diagnosis was 6 months. The clinical picture was dominated by the intracranial hypertension (93.7%)  and cerebellar 
syndrome (40%). A cerebral scanner was performed in 93.7% of patients. The fourth ventricle was the most affected 
structure (56.2%). The shunt interventions (62.5%) and excision (100%) were the cornerstone of treatment. They were 
associated radiotherapy (43.7%) and chemotherapy ( 34.4%) .The postoperative course was uneventful in 72% of 
patients and major complications were: postoperative meningitis (9.4%) and neurological deficits (9.4%) .Overall 
mortality was 3.1 %. The histological types encountered were ependymoma (50%) in children, and astrocytoma ( 57.2%) 
in adults. We observed 5 cases of tumor recurrence (15.6%). Our results are close to the literature and reveal the gravity 
of this entity .the prognosis depends on early diagnosis and treatment.   
Key-words  ventricular tumor- CT scan- surgery- radiotherapy- chemotherapy 
 

Introduction
Les tumeurs ventriculaires, peuvent se 
développer aux dépends de structures 
spécifiques intra-ventriculaires ou de reliquats 
embryonnaires[1]. Il s’agit de tumeurs rares 
représentant moins de 1% de l’ensemble des 
tumeurs intracrâniennes[2]. Leurs fréquence  
est plus élevée chez l’enfant .particulières par 

leur retentissement sur la circulation du liquide 
céphalorachidien (LCR) à l’origine de 
l’hypertension intracrânienne (HIC)[3]. La 
profondeur de ces tumeurs rend leur exérèse 
périlleuse .Elles sont souvent bénignes , mais 
leur pronostic reste conditionné par la précocité 
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diagnostique la localisation et le type 
histologique de la tumeur.  
 
Matériel et méthode   
Notre travail est une étude rétrospective sur 
une période de 5 ans, s’étendant du 01-01-
2006 au 31-12-2010, de 32 cas consécutifs de 
tumeurs ventriculaires colligés au service de 
Neurochirurgie du CHU Mohammed VI à 
Marrakech .Différents paramètres ont été 
etudiés à partir des dossiers médicaux des 
services de Neurochirurgie et d’Oncologie . 
Une fiche d’exploitation préétablie réalisée à 
cet effet a permis le recueil des données 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives.   
 
Résultats  
32 cas de tumeurs ventriculaires ont été pris en 
charge chez 347 patients hospitalisés pour 
tumeurs cérébrales en neurochirurgie durant 
une période de 5 ans, ce qui représente une 
fréquence d’environ 9.2% des tumeurs 
cérébrales. Les tumeurs ventriculaires sont 
plus fréquentes chez le sujet jeune ainsi 65.6% 
de nos patients ont entre 2 et 18 ans avec un 
âge moyen de 18.6 ans avec des extrêmes 
entre 2 et 62 ans. Parmi les 32 patients, nous 
comptons 20 hommes pour 12 femmes soit une 
proportion de 62% d’hommes avec un sexe 
ratio H/F de 1.66. La durée d’évolution avant le 
diagnostic a était précisée chez les 32 cas, le 
délai moyen de diagnostic était de 6 mois ,avec 
des extrêmes entre 1 mois et 4 ans . 75% de 
nos patients ont consultés dans un délai de 
moins de 6 mois. Les signes cliniques étaient 
très variés : dominés par le syndrome 
d’hypertension intracrânienne retrouvé chez 30 
patients  (93.7%) fait surtout de céphalées 
rapportées par tout les patients, des 
vomissements chez 81.2% des patients .Les 
troubles visuels étaient présents chez 6 
patients avec œdème papillaire bilatéral au 
fond d’œil chez 5 patient .Le syndrome 
cérébelleux retrouvé chez 13 patients ( 
40%).L’’atteinte pyramidale retrouvée chez 12 
patients (37%) a type d’hémiplégie chez 7 
patients .Le syndrome vestibulaire est retrouvé 
chez 2 patients soit 6.2%.les troubles de 
conscience sont retrouvés chez 3 patients soit 
9.4%. L’atteinte des nerfs crâniens plus 
précisément la paralysie faciale retrouvée chez 
4 patients. La paralysie du nerf oculomoteur 
externe retrouvée chez 2 patients et du nerf 
oculomoteur commun chez 1 patient. Les 
crises convulsives sont rapportées par 4 
patients. Le syndrome méningé est retrouvé 
chez 3 patients. D’autres signes clinique ont 
été observés : Les troubles mnésiques et 

gnosiques retrouvés chez 1 patient ,une 
hypotonie généralisée retrouvée chez 2 
patients, une dysmétrie, dyschronométrie 
retrouvée chez 3 patients et un torticolis chez 1 
patient. Le bilan paraclinique a visée diagnostic 
a comporté une tomodensitométrie cérébrale 
réalisée chez 93.7% des patients ainsi qu’une 
IRM cérébrale (47%) d’emblée ou 
secondairement après un scanner cérébral 
permettant de préciser le siège et la taille du 
processus tumoral. La localisation au niveau du 
quatrième ventricule (V4) dominait largement, 
chez 18 patients soit 56.2%. Suivi par les 
ventricules latéraux(VL) chez 10 patients et le 
troisième ventricule(V3) chez 4 patients. La 
taille tumorale a été précisée dans 30 cas. La 
taille moyenne était de 55mm /40mm. Les 
lésions associées étaient de différents types : 
l’hydrocéphalie chez 22 patients soit 73.3% des 
cas, triventriculaire chez 14 patients .L’effet de 
masse chez 8 patients, l’œdème péri lésionnel 
chez 5 patients, un engagement sous falcoriel 
chez 3 patients avec des calcifications chez 3 
malades. La concordance radio histologique 
était de 71.8% .La prise en charge 
thérapeutique a comporté trois volets : un 
traitement médical à base d’antalgiques , de 
corticothérapie pour l’HIC et l’œdème péri 
tumoral et d’antibiothérapie prophylactique. Le 
traitement chirurgical a comporté une dérivation 
du LCR et une exérèse tumorale .La dérivation 
interne du LCR a été réalisée en per-opératoire  
chez 20 patients soit 62.5% (4 dérivations 
ventriculo-péritonéales (DVP) et 16 
ventriculocysternostomie(VCS)) un patient a 
bénéficié en plus de la VCS d’une dérivation 
externe .L’exérèse tumorale était 
macroscopiquement totale chez 50% des 
patients, subtotale chez 47% des malades et 
partielle chez 3% des patients. 2 patients ont 
bénéficiées d’une biopsie chirurgicale avant 
l’exérèse tumorale soit 6% des malades .Dans 
notre série tout les patients ont été adressés au 
service d’Oncologie pour avis et éventuel 
complément thérapeutique, 43.7% de nos 
patients ont bénéficiées d’une radiothérapie 
postopératoire (14 malades) et 34.4% ont 
bénéficiées d’une chimiothérapie 
postopératoire (11 malades) seule ou en 
association a une radiothérapie .Les suites 
postopératoires étaient simples chez 72% des 
cas, tandis que chez 28% des patients, elles 
étaient marquées par des complications 
variées dominées par la méningite 
postopératoire chez 9.4% des patients et le 
déficit neurologique chez 9.4% des cas 
(mutisme akinétique chez 1 malade et 
hémiparésie chez 2 malades). La mortalité péri-
opératoire globale était de 3.1% des cas .les 
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types histologiques les plus souvent rencontrés 
étaient : l’épendymome (50%) et l’astrocytome 
(27.8%) chez l’enfant. L’astrocytome (57.8%) et 
le médulloblastome (14.4%) chez l’adulte. Nous 
avons noté 5 cas de récidives tumorales soit 
15.6%. Le délai de récidive varie entre 8 mois 
et 12 mois .Un seul patient a été repris 
chirurgicalement , les autres cas de récidives 
ont bénéficiées d’un complément thérapeutique 
par radio-chimiothérapie.    
 
Discussion  
Les tumeurs ventriculaires sont des lésions 
rares[2]. Ils représentaient moins de 1% de 
l’ensemble des tumeurs intracrâniennes. Leur 
fréquence est élevée dans la population 
pédiatrique :16% des tumeurs de l’enfant et de 
l’adolescent pour Anderson et Al [4]. Dans 
notre série la fréquence était de 9.2% des 
tumeurs cérébrales. Karim[5] a trouvé une 
fréquence de 2.3%. 
L’âge moyen de survenue varie selon les 
études, dans notre série(NS) il était de 18.6 
ans avec des extrêmes entre 2 et 62 ans, la 
tranche d’âge la plus touchée se situe entre 2 
et 18 ans, Baroncini[6] a trouvé un âge moyen 
de 33.5ans, par ailleurs Mokri[7] a trouvé un 
âge moyen de 21.5 ans ce qui s’explique par la 
fréquence de ces tumeurs chez le sujet jeune. 
La série de H.A. N’da[8] était la plus proche de 
nos résultats avec un âge moyen de 19 ans. 
Dans NS la prédominance masculine est nette 
(62% avec sexe ratio de 1.66) ce qui concorde 
avec les données de la littérature(sexe ratio 
entre 0.93 et 1.7)[5,6,7,8,9,10]. 
La durée d’évolution moyenne avant le 
diagnostic était de 6 mois dans NS , pour M. 
Baroncini[6] cette durée été plus courte (2 
mois). Les signes cliniques ont été dominés par 
le syndrome d’HIC complet ou incomplet (NS 
93.7%) versus 91% chez Mokri[7]. Le 
syndrome cérébelleux est le signe physique le 
plus rencontré chez 13 patients(40%), N’da[8] a 
trouvé un pourcentage de 16%. En terme 
d’atteinte pyramidale V.A. D’angelo[9] a trouvé 
que 21 % de ses malades présentaient un 
déficit moteur, et N’da[8] a trouvé que 36.8%de 
ses patients avaient une atteinte pyramidale. 
Dans NS 37% de nos malades présentaient 
cette atteinte. 9.4% de nos malades ont 
présentés des troubles de consciences alors 
que N’da[8] a trouvé dans son étude qu’elles 
présentent 21% de ses malades. Gokalp[10] a 
trouvé que 15 sur ses 112 patients ont 
présenté des crises convulsives, soit 13%. 
Alors que dans NS ce signe a été rapporté par 
12.5% des patients. Baroncini[6] a enregistré 
une atteinte des fonctions supérieurs a type 
des troubles de langages chez 10% de ses 

patients. Dans NS 3.1% des patients ont 
présentés des troubles mnésiques. Les 
différentes séries de la littérature rapportent 
des troubles neuropsychologiques chez 15 a 
38% des patients[6,9,10,11]. 
D’autres signes ont été observés tel : atteinte 
des nerfs oculomoteurs, du nerf facial, un 
syndrome vestibulaire, une hypotonie 
généralisée, un syndrome méningé et un 
torticolis. L’hydrocéphalie a été présente  chez 
73.3% de nos patients. Ce pourcentage variait 
entre 36 et 77% dans les autres séries de la 
littérature[6,9,11]. La localisation prédominante 
était au niveau du quatrième ventricule dans 
NS(56%), pour N’da les ventricules latéraux 
étaient les plus touchés. La prise en charge 
chirurgicale était variable d’une série a 
l’autre(Tableau I). 
 
Tableau I :  Comparaison des modalités du  
traitement chirurgical des tumeurs 
ventriculaires(en pourcentage). 

 NS 
N’da 
[8] 

Baroncini  
[6] 

Exérèse totale 50 61 73 
Exérèse incomplète 47 39 26.5 
Biopsie chirurgicale 6 - 0.5 
DVP 12.5 37 - 
VCS 50 5 6.5 
Dérivation externe 3 16 33 

 
La voie d’abord est variable selon le siège de la 
tumeur :pour les tumeurs du V4 l’abord 
suboccipital médian été le seul utilisé dans NS 
et celle de N’da[8] ;l’abord des tumeurs des VL 
était variable en fonction de la taille et le siège 
de la tumeur, la voie paramédiane 
transcorticale était la plus utilisée dans NS et 
dans la littérature[5,6,7,8,9,10,11,12], pour les 
tumeurs du V3 NS a enregistrée la voie inter-
hémisphérique transcalleuse a coté de la quelle 
ont trouve la voie inter-thalamo-frontale  dans 
les différentes séries de la littérature[5,8,13,14]. 
L’indication de la radiothérapie dans NS été de 
43.7% alors que dans la littérature ce 
pourcentage varie entre 14% et 37.5%[5,6,10]. 
La chimiothérapie était réalisée chez 34.4% de 
nos malades alors que pour R. Karim[5] elle a 
été réalisée chez 7% seulement. Les 
complications postopératoires étaient dominées 
par l’infection avec 9.4% des cas, alors que 
dans la littérature ce taux varie entre 2% et 
14% [5,6,8]. Le déficit neurologique a été 
retrouvé chez 9.4% des cas. Pour les autres 
séries ce taux varie entre 2.6% et 21% 
[5,9,10,11]. Le taux de mortalité global était bas 
par rapport au données de la littérature 
[5,6,7,8,10](Tableau II). Ceci s’explique que 
nous avons un pourcentage de tumeurs de V4 
plus élevé. 
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Tableau II Comparaison des taux de mortalité 
globale 

   série Taux de 
mortalité(%) 

NS 3.1 
Karim[5] 12 
N’da[8] 21 
Baroncini[6] 4.9 
Mokri[7] 10.3 
Gokalp[10] 6.5 

 
Les types histologiques les plus rencontrés 
sont :l’épendymome et l’astrocytome dans NS 
ainsi que dans la plupart des séries de la 
littérature[5,7,8,10], le type le plus fréquent été 
le méningiome. La récidive tumorale a était 
observée chez 15% de nos patients ,dans 
l’étude de Gokalp[10] ce taux était de 10%. 
Alors que pour N’da[8] ce pourcentage était de 
15.8%. En général, nos résultats sont 
conformes à la littérature : 3.1% de mortalité, 
72% sans complications. 
 

Conclusion 
Les tumeurs ventriculaires, sont des tumeurs 
rares, malgré leur siège sont mieux pris en 
charge. Le diagnostic repose sur 
l’imagerie(TDM et/ou IRM) orientée par la 
clinique. Le traitement est surtout chirurgical, 
associé aux thérapies adjuvantes. Le pronostic 
reste conditionné par la précocité diagnostique 
et thérapeutique.  
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