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   ملخص
حالة لورم المنطقة الصنوبرية تم  14 نتناول في ھذه الدراسة اإلسترجاعية مجموعة مكونة من.  تعتبر أورام المنطقة الصنوبرية مرضا نادرا في جراحة األعصاب و الدماغ

من كل  %1,1تمثل ھذه األورام . 2011إلى  2003سنوات من  9حصرھا بمصلحة  جراحة األعصاب و الدماغ بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش و ذلك خالل 
ويھيمن على المظاھر . أشھر 5كان متوسط فترة االستشارة الطبية ھو  .1سنة و النسبة بين الجنسين كانت ھي  30العمر المتوسط لمرضانا كان ھو . األورام الدماغية

و قد . من الحاالت %85,7منه  أما التصوير بالرنين المغناطيسي استفادت ,%100ثم إنجاز التصوير المقطعي المحوسب في . السريرية ارتفاع الضغط داخل الجمجمة
كان العالج . كانت نتيجة كليھما سلبيةو  42,8%.كما ثم البحث عن الخاليا الورمية في السائل النخاعي في 64,2%. في  أنجز تقدير الجرعات البيولوجية للوسمة الورمية

السلوك العالجي , (78,5%) متبوعا بالعالج المساعد المناسب ,(14,2%)أو االستئصال  (85,7%)وللورم بواسطة الخزعة   (85,7%)الجراحي الستسقاء الدماغ 
مكنت . 7,1%وبلغ معدل الوفيات  (7,1%)العصبي الرئيسية تمثلت في العجز  المضاعفات .المتابعة ما بعد الجراحة كانت بسيطة في أغلب األحيان. استناالمعتمد في در

الدراسات السابقة في ھذا المجال وتعكس خطورة نتائجنا تتفق مع بيانات . أورام دبقية 3أورام إنتاشية و  2خاليا صنوبرية،  2أورام صنوبرية،  4الدراسة النسيجية من فرز 
 .و تعقيد ھته األورام التي ال يمكن أن تتحسن إال بالتشخيص و العالج المبكرين

  .الجراحة –التصوير – أورام – المنطقة الصنوبرية األساسيةالكلمات 
 

Résumé  
Les tumeurs de la région pinéale représentent une entité rare en neurochirurgie. Nous rapportant dans ce travail l’étude 
rétrospective d’une série de 14 cas de tumeurs de la région pinéale, colligées au service de neurochirurgie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, durant 9 ans de 2003 à 2011. Ces tumeurs représentent 1,1% des tumeurs cérébrales. 
L'âge moyen de nos patients était de 30 ans avec un sex-ratio de 1. Le délai moyen de consultation  était de 5 mois. Les 
manifestations cliniques restent dominées par le syndrome d’hypertension intracrânienne (100%). Une 
tomodensitométrie (TDM) a été effectuée dans 100% et le recours à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) a 
concerné 85,7% des cas. Le dosage des marqueurs tumoraux réalisés dans 64,2% ainsi que la cytologie du liquide 
céphalo-rachidien réalisée dans 42,8 %, étaient tous les deux négatifs. Le traitement chirurgical de l’hydrocéphalie 
(85,7%) et de la tumeur par biopsie (85,7%) ou par exérèse (14,2%), suivi d’une thérapie adjuvante adaptée (78,5%), 
était la conduite thérapeutique adoptée dans notre série. Les suites postopératoires étaient simples dans la plupart des 
cas. Les principales complications étaient les déficits neurologiques (7,1%) et la mortalité globale était de 7,1%. L’étude 
histopathologique a permis de trier 4 pinéaloblastomes, 2 pinéalocytomes, 2 germinomes et 3 tumeurs gliales. Nos 
résultats sont conformes aux données de la littérature et témoignent de la gravité et la complexité de ces tumeurs. 
L’amélioration du pronostic dépend de la précocité diagnostique et thérapeutique. 
Mots clés région pinéale – tumeurs – imagerie – chirurgie. 
 
Abstract  
Tumors of the pineal region are a rare entity in neurosurgery. We report in this work the retrospective study of a series of 
14 cases of pineal region tumors, collected in the neurosurgery department of UHC Mohammed VI of Marrakesh, for 9 
years from 2003 to 2011. These tumors represent 1,1% of brain tumors. The average age of our patients was 30 years 
with a sex ratio of 1. Clinical manifestations are dominated by the intracranial hypertension (100%). The computed 
tomography was made in 100% and the use of magnetic resonance imaging concerned 85,7% of cases. The tumor 
markers assays realized in 64,2% and the cerebrospinal fluid cytology realized in 42,8%, were both negative. The 
surgical treatment of hydrocephalus (85,7%) and the tumor by biopsy (85,7%) or resection (14,2%), followed by a 
suitable adjuvant therapy (78,5%), was the therapeutic conduct adopted in our series. The postoperative course was 
uneventful in most cases. The major complications were neurological deficits (7,1%) and overall mortality was 7,1%. The 
histopathological study showed 4 pinealoblastomas, 2 pinealocytomas, 2 germinomas and 3 glial tumors. Our results are 
close to the literature and reveal the gravity and complexity of this entity. The improvement of prognosis depends on 
early diagnosis and treatment. 
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Introduction  
Les tumeurs de la région pinéale sont des 
tumeurs cérébrales rares [1]. Elles se 
développent à partir de la glande pinéale ou 
des structures avoisinantes. La profondeur de 
ces tumeurs et la variété des différents types 
histologiques expliquent l’intérêt que suscitent 
ces lésions et les difficultés de leur traitement 
[1]. Le diagnostic de ces tumeurs repose sur 
l’intrication des données radio-cliniques et 
biologiques. Il est confirmé par l’histologie 
fournie par les biopsies chirurgicales [2,3]. La 
prise en charge repose sur les mêmes armes 
thérapeutiques que sont la chirurgie (de 
l’hydrocéphalie et de la tumeur), la 
radiothérapie et la chimiothérapie [2].   L’objectif  

 
de ce travail est de mettre la lumière sur les 
différents aspects épidémio-cliniques, 
paracliniques et histologiques ainsi que les 
problèmes thérapeutiques que pose cette 
entité. 
 
Matériel et méthodes  
Notre travail est une étude rétrospective sur 
une période de 9 ans, s’étendant du 01-01-
2003 au 31-12-2011, de 14 cas consécutifs de 
tumeurs de la région pinéale colligées au 
service de Neurochirurgie du CHU Mohammed 
VI à Marrakech. Différents paramètres ont été 
étudiés à partir des dossiers médicaux des 
services de neurochirurgie et d’oncologie. Une 
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fiche d’exploitation préétablie réalisée à cet 
effet a permis le recueil des données 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives.   
 

Résultats  
Les tumeurs de la région pinéale représentent  
1,1% des tumeurs cérébrales colligées au 
service de neurochirurgie durant la période de 
notre étude. L’âge moyen des patients était  de 
30 ans avec des extrêmes entre 5 et 53 ans. 
Les enfants ont représentés 21,4% des cas. 
Parmi les 14 patients, 7 étaient de sexe 
masculin et 7 de sexe féminin, soit un sex-ratio 
H/F de 1. Le délai de consultation variait entre 2 
semaines et 2 ans avec une moyenne de 5 
mois. Le mode de début pour la majorité des 
cas était progressive (92,8%). Le tableau 
clinique était très polymorphe et comprenait des 
signes neurologiques faites surtout d’un 
syndrome d’hypertension intracrânienne 
(100%), un syndrome pyramidal (21,3%) et des 
singes cérébello-vestibulaires (21,3%). Les 
signes neuro-ophtalmiques étaient dominés par 
une baisse de l’acuité visuelle  non chiffrée 
(71,4%), suivie par une atteinte des nerfs 
oculomoteurs (42,8%), un syndrome de 
Parinaud (28,5%), un nystagmus (14,2%) et 
une cécité bilatérale (7,1%). Le fond d’œil 
(réalisé dans 92,8%) a montré un œdème 
papillaire bilatéral dans 61,4% et une atrophie 
optique dans 7,7%. D’autres signes cliniques 
ont été également observés : un diabète 
insipide retrouvé dans 7,1% et des troubles 
neuropsychiques dans 21,4%. Le bilan 
radiologique a comporté une  
tomodensitométrie (TDM) cérébrale réalisée 
dans 100% ainsi qu’une imagerie par 
résonance magnétique (IRM) cérébrale faite 
dans 85,7% des cas. Ces examens  ont permis 
surtout de préciser le siège du processus 
tumoral et son comportement vis-à-vis les 
structures avoisinantes. Les lésions associées 
étaient de différents types : une hydrocéphalie 
trouvées dans 85,7% et des calcifications 
détectées dans 57,1%.  La concordance radio-
histologique était de 28,5%. Le bilan biologique 
a comporté un dosage des marqueurs 
tumoraux dans le sang et dans le liquide 
céphalo-rachidien (LCR) fait dans 64,2% et une 
cytologie du LCR réalisée dans 42,8%. Ce bilan 
s’est révélé négatif chez tous nos patients. La 
prise en charge thérapeutique comportait trois 
volets : un traitement médical, un traitement 
chirurgical et un traitement adjuvant après 
confirmation histologique. En matière du 
traitement médical, 100% des malades avaient 
reçu un traitement luttant contre la douleur à 
base d’antalgique et 7,1% avaient bénéficié 
d’un traitement anti-œdémateux à base de 
corticothérapie. En ce qui est du traitement 
chirurgical, 57,1% avaient bénéficié d’une 
intervention en un seul temps qui a consisté 

soit à traiter l’hydrocéphalie par une ventriculo-
cisternostomie (VCS) et en même temps la 
réalisation d’une biopsie tumorale par voie 
endoscopique (42,8%), soit à traiter la tumeur 
(en absence d’hydrocéphalie) par biopsie 
stéréotaxique (BST) (7,1%) ou par abord 
chirurgical direct (7,1%). L’intervention 
chirurgical en deux temps (42,8%) a consisté à 
dériver  dans un premier temps l’hydrocéphalie 
par dérivation ventriculo-péritonéale (DVP), 
puis à traiter la tumeur par biopsie 
stéréotaxique (35,7%) ou par abord chirurgical 
direct (7,1%). Dans notre série, 11 patients 
(78,5%) ont été adressés au service 
d’oncologie pour complément thérapeutique : 
64,2% ont bénéficiés d’une radiothérapie seule 
et 14,2% d’une radio-chimiothérapie. Le 
diagnostic histologique a été posé  dans 78,5% 
des cas, par contre dans 21,4% la biopsie 
tumorale était non concluante. L’étude histo-
pathologique a permis de trier les résultats 
suivants (Tableau I): 
 

Tableau I: résultats de l’étude histo-
pathologique. 

Type histologique Pourcentage 
Pinealoblastome 36,3% 
Pinealocytome 18,2% 
Germinome 18,2% 
Astrocytome 9,1% 
Glioblastome 9,1% 
Ependymome 9,1% 

 

Les suites postopératoires étaient simples dans 
85,7% des cas, tandis qu’elles étaient 
marquées par une aggravation de l’état 
neurologique chez 7,1% des patients. La 
mortalité périopératoire dans notre série était 
de 7,1%. A long terme, 14,2% des cas ont eu 
des séquelles ophtalmiques et 28,5% des cas 
ont été perdus de vue. 
 
Discussion  
Les tumeurs de la région pinéale sont rares. 
Elles constituent 1% des tumeurs 
intracrâniennes de l’adulte et entre 3 et 8% des 
tumeurs cérébrales de l’enfant [3,4]. La 
fréquence de ces tumeurs était de 1,1% dans 
notre série (NS). Elle était de 0,7% dans celle 
de Kissou [5] et 0,8% dans celle d’Al Hussaini 
[6]. L’âge moyen de survenue varie selon les 
études. Il était de 30 ans dans notre série, 18,8 
ans dans la série de Kanamori [7] et 20 ans 
dans celle de Konovalov [8]. La prédominance 
masculine a été notée par les différentes séries 
de la littérature [5-8]. Dans notre série, cette 
prédominance n’a pas été notée puisqu’il y 
avait autant de sexe masculin que féminin  
avec un sex-ratio de 1. Les tumeurs de la 
région pinéale ont un caractère lent et 
progressif pour l’apparition des premiers 
symptômes et la durée moyenne d’évolution 
dépasse 4 mois dans la plupart des séries de la 
littérature [5,8]. Dans notre série, nous 
retrouvons également ce caractère progressif 
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avec un délai moyen de 5 mois. Le tableau 
clinique est dominé par les signes 
neurologiques et plus particulièrement le 
syndrome d’hypertension intracrânienne [1,3], 
étant présent dans 100% des cas dans notre 
série et dans celle de Kissou [5], suivi par les 
signes cérébello-vestibulaire (21,4% dans notre 
série et 52% chez Konovalov [8]) et le 
syndrome pyramidal (21,4% dans notre série et 
8,4% dans celle de Kissou [5]). Pour l’atteinte 
ophtalmique, le syndrome de Parinaud était le 
plus fréquent selon la littérature [1]. Dans notre 
série, ce syndrome était retrouvé dans 28,5%. 
D’autres manifestations neuro-ophtalmiques 
peuvent également être retrouvées comme : 
une atteinte des nerfs oculomoteurs, un signe 
d’Argyll Robertson, une atteinte du champ 
visuel et des anomalies au fond d’œil [1]. 
L’atteinte endocrinienne est peu fréquente. Elle 
est dominée par le diabète insipide [1], qui a été 
retrouvé dans 7,1% dans notre série et  dans 
6% selon Konovalov [8]. D’autres endocrino-
pathies peuvent également retrouvées comme : 
une insuffisance antéhypophysaire, une 
puberté précoce et un hypogonadisme [1]. 
Devant toute suspicion clinique de processus 
expansif, une imagerie cérébrale s’impose. Le 
scanner est un examen de choix en raison de 
son innocuité et sa valeur d’orientation, bien 
que son intérêt a diminué depuis l’IRM [9]. Ce 
scanner a été réalisé chez tous nos patients. 
L’IRM cérébrale apporte plus de 
renseignements et permet de mieux préciser le 
siège de la lésion et le comportement de la 
tumeur vis-à-vis les structures de voisinage [9]. 
Cet examen a été réalisé dans 85,7% des cas 
dans notre série. Le diagnostic de nature en 
imagerie reste très difficile, ce qui explique la 
mauvaise corrélation radio-histologique dans ce 
type de tumeurs (28,5% dans notre série). En 
général, l’imagerie n’offre pas de spécificité 
tissulaire et le diagnostic reste le ressort de 
l’examen anatomo-pathologique [2]. L’évolution 
des méthodes biologiques, notamment le 
dosage des marqueurs tumoraux dans le sang 
et dans le liquide céphalo-rachidien (LCR), 
constitue une aide précieuse au diagnostic et 
au suivi de ces tumeurs et permet dans certains 
cas d’engager un traitement adjuvant sans 
confirmation histologique [3,7]. Dans notre 
série, ce dosage a été effectué dans 64,2% et 
s’est révélé négatif chez tous nos patients.  La 
prise en charge des malades repose 
essentiellement sur un traitement chirurgical et 
un traitement complémentaire radio-
chimiothérapeutique [10,11]. Le traitement 
chirurgical comporte un traitement de 
l’hydrocéphalie et un traitement de la tumeur 
par biopsie (endoscopique ou stéréotaxique) ou 
par abord neurochirurgical direct [10]. Les 
modalités chirurgicales de ces tumeurs étaient 
variables d’une série à l’autre (tableau II) 
[5,12] :  
 

Tableau II: Comparaison des modalités du 
traitement chirurgical des tumeurs de la région 

pinéale (en pourcentage %). 
Traitement 
chirurgical : 

NS Kissou 
  [5] 

Quenum 
[12] 

de l’hydrocéphalie : 
-VCS 
-DVP 

 
42,8 
42,8 

 
- 

100 

 
27,2 
9,1 

de la tumeur : 
-Biopsie stéréotaxique 
-Biopsie endoscopique 
-Abord direct 

 
35,7 
42,8 
14,2 

 
50 
- 

50 

 
72,7 

- 
13,6 

 

Différentes voies sont utilisées pour aborder la 
tumeur. Le choix de la voie la plus adaptée 
dépend de l’équipe et des critères 
topographiques déterminés par l’imagerie [10]. 
La voie occipitale transtentorielle et la voie 
infratentorielle supracérébelleuse étaient les 
plus utilisées selon la littérature, suivies par la 
voie transcalleuse interhémisphérique et la voie 
transventriculaire transcorticale [10]. Ces deux 
dernières ont été utilisées dans notre série 
(7,1% pour chacune). Le diagnostic 
histologique est souvent obtenu et l’étude de la 
fréquence des différents types anatomo-
pathologiques connait une nette discordance 
dans les séries de la littérature [5,6,12]. Dans 
notre série, les tumeurs du parenchyme pinéal 
étaient les plus fréquentes et représentaient 
54,5%. Pour le traitement complémentaire, 
certaines tumeurs peuvent être sensibles à la 
radiothérapie comme les tumeurs du 
parenchyme pinéal, les tumeurs gliales et les 
germinomes pour les quels une chimiothérapie 
est associée [13]. La radiothérapie se fait selon 
plusieurs modalités : radiothérapie interstitielle, 
radiothérapie externe et radio-chirurgie [13]. La 
chimiothérapie n’est jamais utilisée seule mais 
comme adjuvant thérapeutique à la chirurgie 
et/ou à la radiothérapie [2]. Les indications du 
traitement complémentaire étaient variables 
d’une série à l’autre  (Tableau III):  
 

Tableau III: Comparaison des indications du 
traitement complémentaire (en pourcentage %). 

 

 
NS 

Kissou 
[5] 

Al hussaini 
[6] 

Radiothérapie 
seule 

64,2   41,6  75 

Radio-
chimiothérapie 

14,2   41,6   - 

 
Les complications postopératoires ont 
largement diminué et il s’agit dans la plupart 
des cas de troubles visuels, d’une aggravation 
neurologique, de complications infectieuses et 
hémorragiques [14]. Dans notre série, les 
complications ont été notées dans 7,1% des 
cas à type d’aggravation neurologique en 
postopératoire. La mortalité est souvent liée à 
des lésions iatrogènes provoquées en 
peropératoire ou à des complications 
postopératoires. Cette mortalité est devenue 
faible grâce à l’adoption de stratégies nouvelles 
et l’amélioration des techniques micro-
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chirurgicales [8,10,14]. Dans notre série, le taux 
de mortalité globale était de 7,1%, ce qui est 
proche aux données de la littérature (tableau 
IV). 
 

Tableau IV: Comparaison des taux de mortalité 
globale (en pourcentage %) 

Série Taux de mortalité 
NS 7,1 
Kissou [5] 8,3 
Quenum [12] 7,7 

 

En général, les résultats de notre étude sont 
conformes à la littérature et témoignent la 
complexité de ces tumeurs. 
 

Conclusion  
Les tumeurs de la région pinéale sont rares, 
mais leur étude est très intéressante car elles 
regroupent une grande variété de types 
histologiques. Le diagnostic repose sur 
l’intrication des données cliniques, 
radiologiques (TDM et/ou IRM) et biologiques. Il 
est confirmé par l’étude histologique. Le 
traitement est surtout chirurgical, associé aux 
thérapies adjuvantes. Une bonne collaboration 
multidisciplinaire entre neurochirurgiens, 
oncologues, radiologues et anatomo-
pathologistes est souvent nécessaire et 
constitue une aide pour améliorer la prise en 
charge de ces tumeurs. 
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