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Généralités 
•  Cavité naturelle pré existante et 

extensible: volume lésionnel important 
•  Peu d'alternatives à la chirurgie 

d'exérèse 
•  Cavité profonde recouverte par le 

cortex et la substance blanche 
•  Mortalité chirurgicale : 5 % dans notre 

série recueillie de 1995 à 2010 : 
complications précoces liées à 
l'hémostase, à hydraulique ventriculaire 



Anatomie corticale 



Anatomie  
de la substance blanche 

!

1. Faisceau pyramidal 
2. FOFI 
4. Corps calleux 
5. Fornix 
6. Radiations optiques 
7. Faisceau arqué 
8. Radiations auditives 



Anatomie 

•  Il existe des variations individuelles 
•  la tumeur (volume) ou la taille 

ventriculaire (hydrocéphalie uni ou 
biventriculaire) peuvent avoir modifié 
l'anatomie 



Réflexion pré opératoire 

•  Appuyée sur : 
–  l'examen clinique (latéralisation, 

campimétrie) 
–  la taille ventriculaire 
–  la localisation tumorale  
–  les pédicules vasculaires tumoraux 
–  la tractographie IRM 
–  l'IRM fonctionnelle 



Gestion de l'hydrocéphalie 

•  Très souvent univentriculaire, 
décompensation brutale 
beaucoup plus rare que dans les 
tumeurs du V3 

 
 
•  Si elle est bien tolérée: à 

respecter, elle favorisera la 
voie d'abord et l'exérèse 



Gestion de l'hydrocéphalie 

•  Hydrocéphalie mal tolérée par 
obstruction du FIV: danger 

 
–  dérivation ventriculaire 

externe 
–  endoscopie pour 

fenestration septale et 
biopsies 

–  exérèse chirurgicale 



Gestion de l'hydrocéphalie 

•  Exclusion de la corne 
sphénoïdale :  

–  bien tolérée : respecter, 
exérèse tumorale 

 
–  mal tolérée : drainage 

ventriculaire externe sous 
neuronavigation 



Choix de la voie d’abord 

1: A. Choroïdienne Postéro médiale (ACP) 
2: A. Choroïdienne Antérieure (ACI) 
3: A. Choroïdienne Postéro latérale (ACP) 

1 

2 3 



Choix de la voie d’abord 



Choix de la voie d’abord 



Tumeurs de la corne frontale 



Tumeurs de la corne frontale 

! !

Voie transfrontale transventriculaire 
 
Voie transcalleuse antérieure 

TCA 

TFTV 



Tumeurs de la corne sphénoïdale 



Tumeurs de la corne sphénoïdale 

! !

1: à travers la vallée sylvienne 
2: à travers le sillon T1 T2 
3: à travers une corticotomie en T2  
4: à travers une corticotomie en T3 



Tumeurs de la corne sphénoïdale 
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Tumeurs de l’atrium 



Tumeurs de l’atrium 
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1: voie transpariétale 
2: voie transpariétale supérieure 



Tumeurs de l’atrium 
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Tumeurs de l’atrium 

!



Tumeurs de l’atrium 

! !



Synthèse 



De la profondeur du foyer … 



Règles générales pour la  
chirurgie intraventriculaire 

•  Installation orthogonale (peu de repères) 
•  Utiliser systématiquement la neuronavigation 

pour réaliser le puits d’accès au ventricule 
•  Utiliser de longues focales (300mm), des 

instruments longs, des cotons « à fil » 
•  Relâcher périodiquement les écarteurs 
•  Modifier la position de la table et du 

microscope plutôt que d’exagérer la rétraction 
cérébrale 

 



•  Morceler le volume tumoral: indispensable 
•  Accéder rapidement aux pédicules vasculaires 
•  Puis seulement disséquer les parois 
•  Hémostase des parois ventriculaires (veines) 
•  Fenêtrer le septum interventriculaire quand 

c’est possible 
•  Laisser un drain ventriculaire en fin 

d’intervention 

Règles générales pour la  
chirurgie intraventriculaire 





Chez l’enfant 

•  Les tumeurs du ventricule latéral sont plus 
fréquentes (5% contre 1%) 

•  Leur volume est très souvent majeur 
•  Les difficultés chirurgicales sont dominées par: 

–  La gestion des pertes sanguines (risque vital, 
surtout chez le nourrisson) 

–  les complications hydrauliques (hydrocéphalie, 
épanchement sous dural) 



Conclusion 
•  Préparer le geste chirurgical: 

–  Localisation tumorale 
–  Localisation des pédicules vasculaires 
–  Anatomie corticale et de la substance blanche: IRM 

fonctionnelle, tractographie 
–  Et seulement ensuite choisir sa voie d’abord 

 
•  Les tumeurs du ventricule latéral: 

–  Sont le plus souvent bénignes (80%)  
–  Touchent des patients jeunes (AM: 40 ans) 
–  La radiochirurgie pourra souvent contrôler un reliquat 

lésionnel inaccessible … 


