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Définition 
  Tumeur cérébrale de la paroi du 3ème ventricule 
  Exclusion des tumeurs des structures avoisinantes 

s’étendant jusque dans le V3 



Epidémiologie 
  <1% des tumeurs intracrâniennes 
  20% des tumeurs intra-ventriculaires 
  Pic de fréquence entre 30 et 40 ans 
  Légère prédominance masculine 
  Moins de 20% chez les enfants 
 



Diagnostics anatomopathologiques 
  Kystes colloïdes: 50% 
  Gliomes cérébraux: 

  Astrocytomes: 60% 
  Pilocytiques 
  Bas grade 
  Haut grade 

  Tumeurs épendymaires: < 30% 
  Autres: gangliogliomes, oligodendrogliomes… 



Diagnostics anatomopathologiques 
  Autres:  

  Craniopharyngiomes 
  Tumeurs plexus choroïdes 
  Cavernomes 
  Méningiomes 
  Lymphomes 
  Kystes épidermoïdes 
  … 



Diagnostics anatomopathologiques 
(pédiatrie) 

  Gliomes : 50 % 
  Astrocytomes pilocytiques 
  Astrocytomes bas grade 
  Autres 

  Autres: 
  Tumeurs des plexus choroïdes 
  Subépendymomes 
  Germinomes 
  Craniopharyngiomes 
  Kystes colloïdes (rares) 
  Méningiomes 
  … 



Kyste colloïde 



Kyste colloïde 



Astrocytome  



Craniopharyngiome  



Neurocytome  



Tumeur glioneuronale hyaline 



Lymphome 



Papillome  



Spindle cell oncocytoma 



Meningiome  



Tumeur des plexus choroïdes 



Cavernome  



Signes révélateurs 
  Sont en relation 

avec l’anatomie 
fonctionnelle de 
la région 



Signes révélateurs 
  Obstruction 

ventriculaire: 
HTIC par 
hydrocéphalie 
(>60%) 
  Aigüe (pouvant 

être fulgurante 
menant au 
décès rapide) 

  Chronique 
  Paroxystique: 

HTIC en 
« clapet » 



Signes révélateurs 
  Troubles 

neurologiques 
(>10%): 
  Troubles de la 

marche 
  Type HPN 
  Dérobement 

subit des 
membres 
inférieurs 

  Troubles de 
l’équilibre 

  Troubles du 
comportement 

  Epilepsie  



Signes révélateurs 
  Troubles neuro-

psychologiques 
(<10% mais 
largement sous-
estimés): 
  Troubles 

mnésiques 
  Syndrome de 

Korsakoff 
  … 



Signes révélateurs 
  Troubles 

endocriniens 
(rares): 
  Diabète 

insipide 
  Hypo-hyper 

sécrétion GH 
  Hyper PRL 
  Hypo 

corticisme 
  … 



Signes révélateurs 
  Troubles 

ophtalmo-
logiques par 
œdème 
papillaire (rare) 
ou atteinte 
chiasma 
optique (BAV) 



Signes révélateurs (pédiatrie) 
  Idem adulte 
  Particularité: 

  Troubles ophtalmologiques par 
œdème papillaire 

  Fréquence des troubles endocriniens 
  Diabète insipide 
  Retard de croissance, retard 

pubertaire 
  Puberté précoce 

  Syndrome de Russel: atteinte 
hypothalamique 

  Obésité diencéphalique par perte de 
la sensation de satiété 

  Epilepsie (rare) 



Sémiologie topographique 
  Toit du V3: 

  Céphalée paroxystique 
  HTIC aigue parfois mortelle (bi ventriculaire) 
  Dérobement subit des membres inférieurs 
  Troubles mnésiques type Korsakoff (compression des piliers du 

fornix) 

  Exple: kyste colloïde 



Sémiologie topographique 
  Plancher du V3: 

  Troubles endocriniens: 
  diabète insipide 
  puberté précoce 
  cachexie diencéphalique de RUSSEL 
  aménorrhée-galactorrhée par déconnexion 
  syndrome adiposo-génital (obésité + hypogonadisme) 

  Troubles neuropsychologiques 
  troubles mnésiques de type Korsakoff 
  troubles de la vigilance (mutisme akinétique, hypersomnie, 

 inversion rythme veille/sommeil) 



Sémiologie topographique 
  Partie supérieure de la paroi latérale du V3 (thalamus): 

  atteinte des sensibilités élémentaires 
  jamais d’hyperpathie ni de dystonie  
  troubles mnésiques 
  déficit moteur controlatéral 
  troubles campimétriques 



Sémiologie topographique 
  Paroi postérieure V3 (épiphyse): 

  HTIC (hydrocéphalie triventriculaire par compression de 
l’aqueduc de Sylvius) 

  Syndrome de Parinaud   



Merci de votre attention 


