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• Grande diversité histopathologique 

• Mais conséquences communes +++ 

« processus expansifs intracrâniens » 

• Importance de la topographie 

- Retentissement fonctionnel 

- Possibilités d’exérèse neurochirurgicale 

Neuropathologie des  

Tumeurs Intracrâniennes 



• Atteinte parenchymateuse 

– Séméiologie focale 

•  Irritative (épilepsie)  

•  Déficitaire +++ 

– Sémiologie diffuse 

• Retentissement mécanique loco-régional 

• Hypertension intracrânienne 

• Engagements 

• Evolution progressive « en tache d’huile » 

Séméiologie  Clinique  des  

Tumeurs  Intracrâniennes 



Conséquences parenchymateuses 

 des tumeurs intracrâniennes 

Compression et refoulement du 

parenchyme nerveux par une tumeur 

extra-parenchymateuse 



Conséquences parenchymateuses 

 des tumeurs intracrâniennes 

Invasion et destruction  

du parenchyme nerveux par une tumeur 

intra-parenchymateuse 



Conséquences  

loco-régionales 

des processus expansifs 

intracrâniens 



Schéma des principales modifications  

de la masse tumorale 



Hémorragie 

intra-tumorale 



Dégénérescence kystique d’un gliome 



Œdème 

péri-tumoral 



Blocage du trou 

de Monro 

et hydrocéphalie  

unilatérale 



Hydrocéphalie  

par compression  

de l’aqueduc 

de Sylvius  









Principales variétés  

d’engagements cérébraux 

Trou occipital 

Foramen ovale 

Tente du cervelet 

Faux du cerveau 

Crâne 



Tumeur  hémisphérique  unilatérale 











Hémorragie du pied  

du pédoncule  

controlatéral à 

l’engagement temporal,  

comprimé contre le  

bord libre de la tente  

du cervelet 

(encoche de Kernohan) 



Hémorragies médianes du tronc (compression veineuse) 

« Hémorragies de Duret » 



Engagement  

des amygdales 

cérébelleuses 

par le trou 

occipital 



Engagement des amygdales cérébelleuses par le trou occipital 



Complications des tumeurs cérébrales 
(Escourolle et Poirier 1973) 

1. Augmentation de volume 

2. Hémorragie intra-tumorale 

3. Nécrose kystique 

4. 0edème 

5. Gonflement hémisphérique 

6. Engagement sous la faux 

7. Engagement temporal 

8. Engagement amygdalien 

9. Déplacement des structures  

      médianes 

10. Compression veineuse  

11. Déplacement des artères  

      (ACA et ACM) 

12. Compression du III et de  l’ACP 



Classification histogénétique des 

tumeurs intracrâniennes  

• Tumeurs dérivées 

d’éléments normalement 

présents dans la boite 

crânienne  

• Tumeurs développées à 

partir de reliquats 

embryonnaires 

• Tumeurs secondaires 

• Tumeurs osseuses 



• Cellules dérivées du tube neural 

– Cellules gliales     Gliomes 
– Neurones          Médulloblastomes,  

– Pinéalocytes          Pinéalomes 

• Cellules dérivées des crêtes neurales 
– C. de Schwann          Neurinomes,  

– C. arachnoïdiennes  Méningiomes 
– Mélanocytes           Mélanomes 

• Autres cellules 
– C. hypophysaires       Adénomes hypophysaires  

–  C. lymphoïdes          Lymphomes 

– C. conjonctives        Sarcomes 

Tumeurs développées à partir d’éléments  

normalement présents dans la boite crânienne 



Tumeurs développées à partir des 

cellules gliales   (gliomes au sens large) 

•  Tumeurs « bénignes » 

–       Astrocytomes 

–       Oligodendrocytomes 

–       Ependymomes 

•  Tumeurs Malignes          

–      Glioblastomes   



Glioblastomes 

• Les plus fréquentes des tumeurs gliales, pronostic 

catastrophique malgré tt 

• Tumeurs envahissantes intra-parenchymateuses 

• Peuvent être primitifs (d’emblée) ou secondaires 

par transformation d’un astrocytome ou 

oligodendrogliome 

• Caractères histologiques de malignité +++ 

– Atypies cyto-nucléaires, mitoses 

– Foyers de nécrose et d’hémorragie 

– Prolifération capillaire (prise de contraste) 



Glioblastome aspect macroscopique 





Glioblastome lié à la transformation maligne d’un gliome du tronc  



Glioblastome: anomalies cyto-nucléaires 



Glioblastome: nécrose et pseudo-palissades 



Glioblastome:  prolifération capillaire 



Glioblastomes 

• Que demander au neuropathologiste? 

–  Confirmation du diagnostic 

–  Indications pronostiques 

• Index de prolifération (IHC Ki67) 

• Hétérogénéité: 

– Plages oligodendrogliales 

– Deletion 1p19q (chimio-sensibilité) 

– Méthylation promoteur O(6)-methylguanine-DNA-

methyltransferase (MGMT) => bon pronostic pour 

alkylant (temodal) 

 



Méningiomes 

• Tumeurs fréquentes 

–   12-25% des tumeurs intra-crâniennes 

 primitives  

–  Survenant chez l’adulte (pic 45 ans) 

–  F > H parfois hormonodépendantes 

• Tumeurs extra-parenchymateuses 

• En règle bénignes 

       Neurochirurgicales (Siège??) 



Principaux sièges  

des méningiomes intra-crâniens 

Méningiomes de la convexité 

Méningiomes de la base 







Méningiome  

parasagittal 



Méningiome 

olfactif 



Méningiome de la Clinoïde 



Méningiome du trou occipital 







Méningiomes 

• Que demander au neuropathologiste? 

–  Confirmation du diagnostic 

–  Indications pronostiques 

• Grading OMS I ou OMS II ou III 

• Index de prolifération (IHC Ki67) 

• Hormono dépendance 

– IHC Récepteurs de la progestérone    

– IHC Récepteurs des oestrogènes  



Métastases Cérébrales 

• Les plus fréquentes des tumeurs 

intracrâniennes (+ 20%) 

• Tumeurs primitives: 
–   poumon    (+ 34%) 

–   sein    (+ 17%) 

–   tube digestif   (+  6%) 

–   mélanome   (+  6%) 

–   rein       (+  5%) 

–   autres    (+ 12%) 

–   inconnues  (+ 20%) 



Métastase 

unique 



Métastases 

multiples 





Métastases cérébrales 

• Que demander au neuropathologiste? 

–  Confirmation du diagnostic 

–  orientation quand à la nature de la 

tumeur primitive (IHC) 


