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  ملخص

مرضى  7عملنا تجلى في دراسة ٳستعادية عند  .مع إنذار إيجابي ،ادر، موضعه داخل البطين يصيب خصوصا الشخص الشابالمركزي ورم ظھاري عصبي ن العصبيون
نسبة الذكور مع  ،سنة 22السن الوسط لمرضانا ھو . 2011و 2001 سنتي بين محمد السادس مراكشبھم في مصلحة جراحة ا,عصاب  بالمستشفى الجامعي  معتنى
المعالجة جراحية عند كل . الصور ا7شعاعية تظھر على الدوام ورما داخل البطين و أحيانا موه الرأس. ط الضغط داخل القحف ھو الع1مة الراجحةمت1زمة فر .1,33

ثم  إذا نھائي  حيث أن شفائه حميد ھو ورم المركزي العصبيون .المرضى السبع تم نستطع تثبعھم.العصبيوم المركزي ھو في مصلحة النسيجية الدراسة .مرضانا
 . كام* استئصاله
                                                                                                               .الجراحة-الكيمياء النسيجية المناعية-المغناطيسيالتصوير بالرنين -التصوير المقطعي-العصبيوم المركزي :ا,ساسيةالكلمات 

                  
Résumé  Le neurocytome central est une tumeur neuroépithéliale rare, de siège intra ventriculaire, affectant 
principalement le sujet jeune, avec un pronostic favorable. Notre travail a porté sur une étude rétrospective chez 7 
patients pris en charge dans le service de Neurochirurgie du CHU Mohammed VI de Marrakech, entre 2001 et 2012. 
L’âge moyen de nos patients est de 22 ans, avec un sex-ratio de 1,33. Le syndrome d’hypertension intracrânienne est le 
signe révélateur prépondérant. Les images radiologiques montrent constamment une tumeur intraventriculaire avec 
parfois une hydrocéphalie. Le traitement est chirurgical chez tous les patients : 2 patients ont subi une exérèse 
incomplète, 4 une biopsie-exérèse et le dernier une biopsie simple. L’étude anatomo-pathologique est en faveur d’un 
neurocytome  central. Les 7 patients ont été perdus de vue. le neurocytome central est une tumeur bénigne dont son 
guérison est définitive si l’exérèse est complète. 
Mots-clés  Neurocytome central-tomodensitométrie-imagerie par résonance magnétique-immunohistochimie-chirurgie. 
 
Abstract  The central neurocytoma is a rare neuroepithelial tumour, with intraventricular site, affecting mainly the 
young subject, with a favorable prognosis. Our work concerned a retrospective study at 7 patients taked in hand in 
Neurosurgery department of Mohamed VI university hospital in Marrakech, between 2001 and 2011. The average age of 
our patients is 22 years, with a sex ratio at 1,33. Intracranial hypertension syndrome is the dominating revealing sign. 
The radiological images show constantly an intraventricular tumour with sometimes an hydrocephalus. The treatment is 
surgical among at all patients: 2 patients have sudden an incomplete exision, 4 a excisional biopsy and a patient had a 
simple biopsy. The pathological study is in favor of central neurocytomes. The 7 patients were lost to view. The central 
neurocytoma is a benign tumor which is final if his recovery is complete excision. 
Key words central neurocytoma-computed tomography-magnetic resonance imaging-immunohistochemistry-surgery. 
 
Introduction 
Le neurocytome central est une tumeur neuro-
épithéliale, généralement de siège intra- 
ventriculaire en supra-tentoriel [1], qui pourrait 
dériver de reliquats des couches germinatives 
sous épendymaires en regard des ventricules 
latéraux [1]. Ses caractéristiques sont 
essentiellement la localisation dans les 
ventricules latéraux, l’apanage du  sujet jeune, 
des aspects radiologiques caractéristiques, la 
similitude à l’oligodendrogliome et à 
l’épendymome en microscopie optique, son 
origine neuronale visible au microscope 
électronique et à l’immunohistochimie, et un 
pronostic favorable avec un comportement 
biologique bénin [2]. Cette tumeur 
nouvellement décrite (en 1982), demeure 
obscure sur plusieurs plans [2]. La similitude du 
neurocytome central aux autres tumeurs intra-
ventriculaires au microscope optique comme 
l’oligodendrogliome, et l’épendymome, peut 
minorer sa fréquence. De plus, elle conduirait à 
un traitement inadéquat. Ainsi, la confirmation 
du diagnostic du neurocytome central impose 
des investigations plus poussées [3]. Un autre 
problème soulevé, est celui de la difficulté de 
son abord chirurgical conséquent de sa 

localisation intraventriculaire [3]. Le pronostic 
du neurocytome central est en général 
favorable. Mais les récidives sont fréquentes si 
l’excision du processus est incomplète [4]. Le 
but de ce travail est de rapporter 7 
observations colligées au service d’anatomie 
pathologique, et de discuter à travers une 
revue de littérature les aspects cliniques, 
neuroradiologiques et histologiques de cette 
tumeur rare.  
 
Matériels et méthodes 
C’est  un  travail  rétrospectif  portant  sur sept  
dossiers de  patients hospitalisés pour 
neurocytome au service de neurochirurgie du 
CHU Mohammed VI de Marrakech, sur une 
période de 10 ans s’étendant de 2001 à 2011. 
Devant la rareté de cette pathologie, nous 
avons décidé de conserver tous les cas 
retrouvés, y compris le cas  sans dossier 
clinique dans un but d’exhaustivité. Les 
données, lorsqu’elles manquent, sont 
signalées. Pour exploiter ces données, nous 
avons établi une fiche d’exploitation des 
dossiers cliniques comprenant des 
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données épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutives. 
 
Résultats  
Le neurocytome présente 3 % des tumeurs 
intraventriculaires et 0,87 % des tumeurs 
intracrânien prises en charge dans le service 
de neurochirurgie CHU Mohamed VI de 
Marrakech durant la période de notre étude. 
notre étude a montré que l’âge moyen des 
patients (au moment du premier diagnostic) est 
de 22 ans avec des extrêmes de 18 et 28 ans. 
Le sex-ratio est de 1,33 montrant une légère 
prédominance féminine.    Cinq de nos patients 
n’avaient pas d’antécédent pathologiques 
particuliers quant au sixième était suivi pour 
une tumeur gliale. Six de nos patients 
présentaient des céphalées soit 85,71 % des 
cas. Quatre de nos patients présentait des 
vomissements soit 57,14% des cas. Et quatre 
de nos patients (57,14%) présentaient des 
troubles visuels. Le diagnostic a été fait de 
façon fortuite (à l’occasion d’un traumatisme) 
chez un seul malade soit 14,28% % des cas. 
La symptomatologie s’est installée de façon 
progressive chez tous les patients de notre 
série. La durée d’évolution avant 
l’hospitalisation était comprise entre 15 jours et 
8 mois avec une moyenne de 3 mois. La 
symptomatologie clinique était dominée par le 
syndrome d’hypertension intracrânien qui était 
présent chez tous les patients de notre série, 
suivi par la baisse de l’acuité visuelle (57,14 
%). La TDM a été réalisée chez tous les 
patients. Les images obtenues sont très 
variables et résumées ci-après (Tableau I).  
 

 Tableau I : Résultats de L’imagerie 
 

Images Nbr 
cas % 

Processus lésionnel 
tumoral du V3 3 42.85 

Processus lésionnel 
tumoral du VLG 2 28,57 

Processus lésionnel 
tumoral du VLD 2 14,28 

   

Dans notre  série, l’IRM a été réalisée chez 
cinq patients soit dans 71,42 % des cas. Il est 
isointense en séquence pondérée en T1. Le 
signal est variable en T2, mais souvent 
isointense ou hyperintense par rapport au  
cortex cérébral. Les zones d’hyposignal T1 et 
T2 présentes au sein de la lésion 
correspondent à des calcifications ou à  
l’hémorragie.Les patients ont été opérés sous 
anesthésie générale. Le geste opératoire avait 
consisté en une confection d’un volet frontal à 4 
trous, suivie d’une incision en X de la dure 
mère. L’exérèse était subtotale chez  2 patients 
(28,57%), biopsie-exérèse (57,14%), biopsie 
simple (14,28%). Une seule patiente a subit 

une seule séance de radiothérapie qu’on n’a 
pas pu documenter. Les suites opératoires 
immédiates ont été simples en dehors d’un seul 
patient qui avait une poussé d’œdème. Il a été 
admis au service de réanimation suite à une 
détresse neurologique et des convulsions 
tonico-clonique généralisées avec mydriase 
bilatérale aréactive. On n’a pas pu suivre 
l’évolution car tous nos malades ont été perdus 
de vu. 
 
Discussion 
Le neurocytome central est une tumeur rare, 
elle constitue 0,25 à 0,5% des tumeurs 
intracrâniennes et 0,1 à 0,5% des tumeurs 
nerveuses centrales primitives [2]. Dans la 
littérature, l'âge de prédilection se situe entre 
20 et 40 ans. Cette tumeur touche à égalité les 
deux sexes [2]. Dans notre série, les patients 
étaient de sexe féminin dans 57,15 % des cas. 
La durée des symptômes est variable selon les 
auteurs : elle s'étend de quelques mois à trois 
ans avant le diagnostic [5]. Le début des 
symptômes a été lié au développement de 
l’hydrocéphalie. Un tableau d’hypertension 
intracrânienne d’installation progressive 
constitue le mode de révélation classique de 
cette affection. D’autres modes de révélation 
ont été également rapportés comme la 
survenue d’une hydrocéphalie aiguë, 
conséquence d’une hémorragie 
intraventriculaire spontanée [5]. Le 
neurocytome central peut aussi, être découvert 
fortuitement sur une image radiologique [6]. 
Dans notre série, comme dans l’ensemble des 
données de la littérature, le motif de 
consultation le plus fréquent est l’hypertension 
intracrânienne, et des troubles de conscience 
[5]. L’aspect radiologique du neurocytome 
central est évocateur [6]. Au scanner, il s’agit 
d’une formation intraventriculaire, d’aspect 
polylobé, bien limitée. Elle contient des zones 
kystiques dans deux tiers des cas [6]. Cette 
image est spontanément iso ou discrètement 
hyperdense Elle est de rehaussement 
inconstant, de faible à modéré pour la plupart 
des neurocytomes centraux [2]. Le 
neurocytome central présente en 
tomodensitométrie cérébrale, également, des 
calcifications dans la moitié des cas, 
habituellement punctiformes ou alors épaisses 
en amas [4]. L’IRM permet, aussi, une 
meilleure définition de la tumeur ainsi que 
l’étude de ses rapports avec les structures 
cérébrales voisines [7]. Elle indique 
l'emplacement de tumeur de l'attachement au 
mur ventriculaire, habituellement au 
pellucidum, au trigone ou au foramen de 
septum de Monro [7]. L’image formée indique 
habituellement une masse qui est isointense 
dans les images de T1-pondérée. Dans des 
images de T2-pondérée, la plupart des 
neurocytomes centraux sont isointenses voire 
hyperintenses [5] relativement au cortex. Le 
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traitement de choix reste la chirurgie. D’après 
A. Romano, l'utilisation d'un instrument rigide 
offre une meilleure visibilité et une luminosité 
supérieure, permettant une biopsier plus 
élargie, une résection totale de la tumeur, et 
une meilleure hémostase par rapport à 
l’utilisation d’un matériel souple. Cependant, 
les résultats obtenus ne diffèrent pas de 
manière significative et leur choix demeure la 
préférence du chirurgien [8]. La chirurgie 
radioguidée : C’est une méthode utilisée 
récemment. La résection tumorale est 
précédée par un drainage radioguidé du 
ventricule dilaté, afin de réduire la pression 
intracrânienne et d’assurer la visibilité de 
limites ventriculaires normales pour une 
résection avantageuse et sûre [9]. Le tissu 
tumoral est habituellement de couleur grisâtre 
et de consistance friable. Son aspect est 
lobulé. Il comporte des formations kystiques, et 
des calcifications variables. L’hémorragie peut 
exister [3]. Les neurocytomes centraux ont un 
aspect histologique bénin. On peut observer 
divers modèles architecturaux, même dans le 
même spécimen [5]. Puisque ces tumeurs sont 
habituellement bénins avec un potentiel 
prolifératif bas [10], la radiothérapie n'est pas 
théoriquement nécessaire. Cependant, 
plusieurs auteurs affirment qu’en 
postopératoire, elle peut réduire voir même 
faire disparaître la tumeur résiduelle [11]. 
L’évolution postopératoire est favorable, 
relativement meilleure à celle de 
l’épendymome ou l’oligodendrogliome [12]. En 
postopératoire, un contrôle neuroradiologique 
régulier s’impose. Il a pour but de rechercher 
une récidive après une exérèse complète, ou 
l’évolution d’un résidu après une exérèse 
partielle. Le rythme de cette surveillance reste 
indéfini [12].  
 
Conclusion 
Les neurocytomes centraux sont des tumeurs 
bénignes neuroépithéliale intraventriculaire rare 
qui survient chez l’adulte jeune [13]. Leur 
diagnostic est basé à coté de la clinique sur la 
tomodensitométrie et l’imagerie par résonance 
magnétique et leur prise en charge ne doit 
souffrir d’aucun retard et ceci dès la survenue 
des premiers symptômes [5]. Le traitement est 
avant tout chirurgical visant à rétablir des voies 
d’écoulement du liquide céphalorachidien, 
maximiser une résection sûre, fournir le tissu 
pour le diagnostic précis, minimiser les 
dommages des tissus cérébraux adjacents 
[11]. L'évolution postopératoire est 
généralement favorable [12].  
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