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Histoire Clinique

• Céphalée et étourdissement occasionels
depuis 1 an

• Trouble d’équilibre progressif

• Hémiparesthésie droite

• Antécédent de dépression

• Appendicectomie

43 ans
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Description radiologique CT cérébral

- Masse kystique complexe centrée sur la 
région de la pinéale, difficile à localiser 
comme étant intra ou extra-axiale

- Extension supra et infratentorielle

- Effacement des sillons et hydrocéphalie

- Matériel hyperdense hématique à la portion 
inférieure de la lésion(         )   

- Composante kystique de la lésion (         )



Description radiologique IRM 
cérébrale

- Effet de masse sur le mésencéphale

- Rehaussement périphérique nodulaire (        )
- Effacement des sillons et hydrocéphalie

- Hyposignal attribuable à un artéfact de 
susceptibilité paramagnétique(         )   



Diagnostic différentiel
§ Tumeur neurogliale à rosette
• Tumeur de la ligne médiane mixte 

solide/kystique (+)

• Jeune adulte (+)

• Contenu hémorragique(+)

• Le plus souvent 4e ventricule, rarement 
region pinéale (-)

§ Astrocytome pilocytaire
• Tumeur mixte solide/kystique (+)

• Contenu hémorragique (-)

• Surtout chez l’enfant (-)

• Rehaussement nodulaire franc 
habituellement (-)

§ Hémangioblastome
• Adulte (+)

• Tumeur mixte solide/kystique (+)

• Contenu hémorragique (-)

• Rehaussement habituellement franc (-)

• À depart de la pie-mère du cervelet pour 95% 
des cas (-)

• Absence de vaisseaux nourriciers 
proéminents (-)



Prise en charge

- Patiente amenée en salle d’opération 

Ventriculostomie du troisième ventricule par voie endoscopique 
2019/07/11

Craniotomie sous-occipitale bilatérale. Résection macroscopique 
de la lésion de la région pinéale et marsupialisation des kystes 
associés



Prise en charge
- Photo per-op via le microscope



Pathologie microscopique



Pathologie microscopique

- Flèche noire : Fibrose
- Flèche mauve : vaisseau sanguin
- Flèche grise : globules rouges

- Flèche noire : Dépôts d’hémosidérine



Diagnostic 
final

• Cavernome Kystique géant



Cavernome kystique géant

- Rare variante de cavernome

- Surtout chez les jeunes adultes et les enfants

- Probable prédominance chez les ♀

- Présentation clinique variable : céphalé, convulsion, saignement 
intracrânien brutal, nouveau déficit neurologique

- Pathophysiologie incertaine : épisodes de saignement pourraient 
causer un changement de pression osmotique au sein du 
cavernome menant à une accumulation de liquide



Traitement 
+ Pronostic

• Traitement
Exérèse recommandée des cavernomes kystiques car 

souvent symptomatiques

Les indications chirurgicales sont : saignement récidivant, 
convulsion, nouveau déficit neurologique

Si resection complète risquée pour les structures adjacente 
→ exérèse nodule et drainage des kystes

• Pronostic 
Variable selon le degré d’hémorragie, la taille et la 

localisation de la lésion

Favorable en cas de résection réussie
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