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TUMEURS CÉRÉBRALES
DÉFINITION
Les tumeurs cérébrales primitives et secondaires constituent un ensemble complexe et hétérogène
d’entités anatomo-pathologiques dont l’expression clinique peut être comparable. Selon la
terminologie de la 10ème Classification Internationale des Maladies, elles peuvent être bénignes,
avoir une évolution imprévisible ou être malignes.
La classification TNM n’est pas utilisable pour les tumeurs primitives malignes du système nerveux
central.
NB : Au niveau du système nerveux central (SNC), les tumeurs sont dénommées en tenant compte de la cellule
« d’origine ». Ainsi, les cellules astrocytaires donnent naissance aux astrocytomes, les oligodendrocytes aux
oligodendrogliomes, les cellules épendymaires aux épendymomes, les cellules des nerfs périphériques aux neurinomes.
Le terme de gliome regroupe d’une façon générale l’ensemble des tumeurs issues des cellules gliales dans l’acception
neurochirurgicale du terme. Les méningiomes sont issus des cellules arachnoïdiennes de la face interne de la dure-mère.
Les tumeurs neuronales sont exceptionnelles car les neurones ne se divisent pas.
Les principes généraux de la classification histologique utilisée reposent sur 3 éléments. Le premier est constitué par
l’aspect morphologique particulier du type cellulaire anormal prédominant. Ainsi, on parlera d’astrocytome pilocytique
si les cellules possèdent un aspect particulier de leurs prolongements. Le second repose sur l’expression d’antigènes
spécifiques d’un type cellulaire dont la mise en évidence se fait au moyen de techniques immunohistochimiques. Ainsi,
l’identification de la Glial Acidic Fibrillar Protein (GFAP) est une caractéristique des cellules gliales. Enfin, le
troisième consiste à évaluer l’évolutivité du tissu tumoral en fonction de critères morphologiques comme la présence de
mitoses, de foyers de nécrose, de modifications de l’organisation des parois endothéliales, etc. Les critères histologiques
utilisables sont variables en fonction du type de la tumeur (c’est-à-dire que ceux qui sont valables pour les astrocytomes
ne le sont pas pour les oligodendrogliomes). Un grade, dont le nombre de 1 à 4 reflète la malignité croissante, est alors
assigné à la tumeur. Certains regroupements en haut et bas grade sont devenus totalement inadéquats et impropres.
Résumé et terminologie de la classification histologique
La première étape reposant sur des critères morphologiques et immunohistochimiques aboutit à un certain nombre de
termes :
- Astrocytome pilocytique
- Astrocytome à cellules géantes de la maladie de Bourneville
- Subépendymome
- Astrocytome
fibrillaire
protoplasmique
gémistocytique
- Glioblastome
- Oligodendrocytome ou oligodendrogliomes
- Oligo-astrocytome
- Xanthoastrocytome polymorphe
- Ependymome
- Neurinome
- Méningiome
méningocytique
méningothélial
psammomateux
Papillome
La deuxième étape consiste à assigner un grade de malignité. Ainsi pour les gliomes, cela donne comme possibilités
Gliomes de grade I
Astrocytomes pilocytiques
Astrocytomes à cellules géantes de la maladie de Bourneville
Subépendymomes
Gliomes de grade II
Astrocytomes
fibrillaires
protoplasmiques
gémistocytiques
Oligodendrocytomes ou oligodendrogliomes
Oligo-astrocytomes
Xanthoastrocytomes polymorphes
Ependymomes
Gliomes de grade III ou anaplasiques
Astrocytomes
fibrillaires
protoplasmiques
gémistocytiques
Oligodendrogliomes
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Oligo-astrocytomes
Xanthoastrocytomes polymorphes
Ependymomes
Gliomes de grade IV :
Glioblastomes
La terminologie histologique donne le type de la tumeur suivit du grade : astrocytome fibrillaire anaplasique ou de
grade 3, etc. Cette démarche s’applique à la plupart des tumeurs primitives (méningiomes, épendymomes, etc.).
Certaines dénominations sous-tendent le grade et se suffisent à elles-mêmes (astrocytomes pilocytiques, glioblastomes),
d’autres (hémangioblastomes) n’appartiennent qu’à un seul grade.

EPIDÉMIOLOGIE
Environ 20 nouvelles tumeurs cérébrales primitives pour 100,000 habitants sont diagnostiquées en
France chaque année, chez l’adulte, alors que chez l’enfant, l’incidence annuelle est 4 fois
inférieure (5/100 000 par an). De manière analytique, l’incidence des gliomes (survenant chez
l’adulte et toutes histologies confondues) est de 7/100000/an ; des méningiomes symptomatiques de
4/100000/an, des neurinomes de 2/100000/an, des tumeurs de l‘hypophyse de 5/100000/an, chez
l’enfant de 3/100000/an. Le reste est composé des tumeurs rares et de découverte fortuite.
Les tumeurs du SNC se répartissent selon la topographie suivante : 85% siègent au niveau sustentoriel, 10% au niveau sous-tentoriel et 5% au niveau médullaire.
Les tumeurs secondaires ont une incidence plus difficile à évaluer, mais on estime en général que
les métastases cérébrales compliquent l’évolution d’un cancer dans 25% des cas. Par extrapolation,
leur taux est, environ, 10 fois supérieur à celui des tumeurs primitives. Les cancers primitifs les plus
fréquemment rencontrés sont ceux du sein, du poumon. Les mélanomes et les cancers digestifs sont
à l’origine d’un peu moins de 20% des métastases cérébrales. En revanche, environ 20% d’entre
elles inaugurent la maladie (elles sont dites synchrones, par opposition à celles survenant dans le
cours de la maladie qui sont dites métasynchrones).
NB : L’incidence des tumeurs primitives tend à augmenter pour des raisons mal définies.
Les facteurs intrinsèques de risque (c’est-à-dire ceux liés au malade) sont partiellement identifiés. Ainsi, il existe
quelques maladies génétiques dans lesquelles on peut observer des tumeurs du système nerveux. L’anomalie génétique
entraîne la disparition d’un gène impliqué dans le contrôle de la multiplication cellulaire (en l’occurrence un gène
suppresseur). Il s’agit principalement de maladie de Bourneville (gène TSC1: 9q34, TSC2: 16p13), de la maladie de
Von Hippel-Lindau (gène VHL 3p25), de la neurofibromatose de type 1 (maladie de von Recklinghausen gène NF1
17q11), de la neurofibromatose de type 2 (gène NF2 22q12), et du syndrome de Li-Fraumeni (gène TP53 17p13).
Les facteurs extrinsèques de risque sont très mal connus. L’exposition aux dérivés nitrosourées est inscrite au tableau
des maladies professionnelles. Les radiations ionisantes sont un facteur significatif de risque de survenue des
méningiomes. L’exposition aux rayonnements électro-magnétiques de basse fréquence est fortement suspectée. Les
téléphones portables sont, actuellement, innocentés.

TABLEAUX CLINIQUES
Les signes d'appel des tumeurs cérébrales sont, de manière didactique, regroupés en trois grands
syndromes :
Syndrome d’hypertension intracrânienne,
Syndrome déficitaire,
Syndrome irritatif.
Les tableaux cliniques observés peuvent regrouper tout ou partie de ces trois grands syndromes.
Néanmoins, l’âge du patient, le siège de la tumeur et sa vitesse de développement sont des éléments
importants qui vont pondérer les tableaux cliniques.
Syndrome d’hypertension intracrânienne :
Une hypertension intracrânienne résulte de l’augmentation d’un des trois compartiments cérébraux
(secteur parenchymateux, secteur liquidien et secteur vasculaire – mais ce dernier n’est pas
concerné par les tumeurs). Une tumeur donne d’une part, d'autant plus facilement une
hydrocéphalie (c’est-à-dire une augmentation du secteur liquidien) qu’elle siège près des voies
d'écoulement du liquide cérébro-spinal (LCS) et d’autre part, d’autant plus facilement un œdème
cérébral que son développement est rapide.
NB : Définition et données générales :
L'hypertension intracrânienne est définie par une augmentation supérieure à 15 mmHg et d'une durée supérieure à 5
minutes de la pression à l'intérieur de l'enceinte crânio-spinale.
Sauf chez le nourrisson, la boîte crânienne et inextensible et son contenu non compressible. Ces deux éléments
constituent deux des fondements essentiels de la physiopathologie mécanique du SNC.
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La pression intracrânienne (PIC) résulte d'un équilibre entre les trois grands compartiments intracrâniens qui sont le
secteur parenchymateux (constitué du secteur cellulaire et du secteur interstitiel - 80%) du secteur liquidien (liquide
cérébro-spinal - 15%) et du secteur vasculaire (5%). Dans ces conditions toute augmentation non compensée de l'un ou
des secteurs intracrâniens conduira à des manifestations cliniques dont l’expression sera proportionnelle à la vitesse
d'installation, au volume du processus pathologique et à la disponibilité des mécanismes physiologiques
d’amortissement.
A l'état basal on peut admettre l'équation suivante (Monroe-Kellie):
Vol parenchyme + Vol liquide cérébro-spinal + Vol vasculaire = constante
Dans des conditions physiologiques on peut admettre:
dVol parenchyme + dVol liquide cérébro-spinal + dVol vasculaire = 0
Dans un intervalle de temps donné, la somme des variations de volume doit rester nulle. En d’autres termes, la variation
de l’un des compartiments ne peut se faire qu’au détriment de l’un ou des deux autres, au-delà des phénomènes de
compensation. En effet, il existe de manière physiologique des mécanismes de compensation des variations
physiologiques de la PIC (toux, défécation, etc.). Ce qui sous entend des mécanismes "amortisseurs". Classiquement ils
sont au nombre de 3:
1) distension du cul-de-sac dural (petit volume, faible résistance : disponibilité immédiate)
2) compression du système veineux (petit volume, faible résistance : disponibilité immédiate, mais peu durable
compte tenu des modifications du débit sanguin cérébral qui peuvent en résulter),
3) déplacement du LCS (assez grand volume mais grande résistance : disponibilité immédiate réduite).
Si ces mécanismes sont dépassés par la durée ou l'amplitude des phénomènes pathologiques mis en jeu, apparaît alors
tout ou partie du syndrome d'hypertension intracrânienne dont le diagnostic essentiellement clinique peut s'appuyer sur
des examens complémentaires.
Dans la pathologie tumorale, les hypertensions intracrâniennes sont observées : lorsque le secteur parenchymateux est
augmenté par une masse ; lorsque la teneur en eau du parenchyme cérébrale augmente et on parle d’œdème cérébral
(les deux premières conditions sont souvent réunies); lorsque le secteur liquidien du système nerveux augmente et on
parle alors d’hydrocéphalie.

HYDROCÉPHALIES
C'est un syndrome défini par une augmentation du volume du liquide cérébro-spinal (LCS).
De manière analytique, les hydrocéphalies peuvent se classer en fonction de leur topographie (uni, bi, tri ou
quadriventriculaire), leur régime de pression (pression normale ou non), et enfin selon la perméabilité ou non des voies
d'écoulement ventriculaire (communicante ou non communicante).
L'évolutivité et le mode de révélation sont dépendants de l'âge de survenue, de l'importance de la perturbation
hydrodynamique et de l'évolutivité propre de la lésion causale.
Données thérapeutiques : dérivations du LCS
Il en existe trois types.
- Dérivation ventriculaire externe : consiste à mettre en place, dans la corne frontale d’un des ventricules
latéraux, un cathéter ou une sonde dont le débit de soustraction s'effectue contre une résistance hydrostatique. Il s'agit
d'une option d'urgence et transitoire.
- Dérivation ventriculo-péritonéale, cardiaque (ou pleurale) : consiste à mettre en place, dans la corne frontale
d’un des ventricules latéraux ou dans le carrefour ventriculaire, un cathéter ou une sonde dont l'extrémité distale aboutit
dans le péritoine, l'oreillette droite ou la plèvre. Le débit de soustraction est réglé par un dispositif appelé valve qui
ajuste de manière plus ou moins sophistiquée le volume de LCS ainsi dérivée.
- Dérivation "internes" ou ventriculocisternostomies : consiste à réaliser par voie endoscopique une
communication entre le troisième ventricule et les citernes de la base du crâne, créant ainsi une nouvelle voie de
circulation pour LCS.
- Complications :
Comme tout matériel étranger, peuvent survenir des ruptures du matériel ou des infections (septicémie, syndrome
néphrotique, syndrome abdominal). Des complications propres à la fonction peuvent s’observer : syndromes
d’hyperdrainage (céphalées orthostatiques et possibilité d’évolution vers un hématome sous-dural) ou syndromes
d’hypodrainage (réapparition des signes d’hydrocéphalie).

• Symptomatologie
Céphalée: Elle est récente, inhabituelle, tenace, matinale ou à recrudescence nocturne (2ème
partie de la nuit), souvent augmentée par des situations créant une manœuvre de Valsalva (effort à
glotte fermée - augmentation de la pression veineuse i.e. toux, défécation). Elle est le plus souvent
bitemporale, décrite comme une sensation d’étau. Une céphalée récente, inhabituelle et durable ou
s’aggravant progressivement est de manière plus générale particulièrement suspecte.
Troubles digestifs: Ils se manifestent par des nausées ou sous la forme de vomissements
survenant classiquement au maximum du pic douloureux et soulageant la céphalée. Ils peuvent
prendre le pas sur l'ensemble de la symptomatologie pour donner une forme trompeuse "pseudoabdominale" surtout chez l'enfant. Les vomissements sont classiquement décrits comme faciles, en
jets.
Troubles visuels: Ils se manifestent habituellement par une diminution, plus ou moins
progressive, de l'acuité visuelle témoignant de l'œdème papillaire. Les éclipses visuelles (épisodes
de cécité brutale et transitoire) constituent un index de gravité et imposent une prise en charge
urgente. En effet, la complication majeure, qui est une cécité par atrophie optique peut survenir
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rapidement. L'association d'une atrophie optique et d'un œdème papillaire controlatéral constitue le
syndrome de Foster Kennedy. Toujours dans le registre des troubles visuels, il est possible
d'observer une atteinte uni- ou bilatérale du VI (qui n’a aucune valeur localisatrice) conduisant à
une vision trouble ou double.
L'examen du fond d'œil est d’autant plus contributif que le sujet est jeune et révèle la présence d'un
œdème papillaire s'accompagnant ou non en fonction du stade évolutif d'exsudats ou de foyers
hémorragiques classiquement en flammèches.
Autres manifestations :
Des acouphènes (liés à l'existence du canal endolymphatique qui permet une transmission de la
pression).
Les troubles psychiques caractérisés par des troubles de l'humeur, de la mémoire, de l'attention puis
au fur et à mesure de l’évolution par un ralentissement idéo-moteur et des éléments confusionnels.
Les troubles de la vigilance et a fortiori un coma sont liés à la décompensation de l’hypertension
intracrânienne, en d’autres termes à un tableau d’engagement.
Complications :
Hormis la cécité, les tableaux d'engagements constituent d'autres complications de l'hypertension
intracrânienne. Un engagement est défini par le déplacement d'une structure cérébrale en dehors des
compartiments anatomiques imposés par la disposition des limites dure-mèriennes. Ces
déplacements peuvent entraîner la compression d'axes vasculaires, de nerfs crâniens ou de
structures adjacentes et conduire à des désordres irréversibles ou au décès. Ces déplacements
résultent du développement d'une lésion occupant de l'espace (tumeurs, hématomes, œdème
cérébral). De manière classique, on distingue, selon des critères anatomiques, plusieurs types
d'engagements.
- Engagement temporal : Il s'agit de la forme la plus classique, observée lors du
développement d'une lésion expansive siégeant au moins en partie au niveau de la partie antérieure
du lobe temporal. Il réalise un syndrome de compression latérale du tronc cérébral, lié au
déplacement au-delà du bord libre de la tente des structures temporales internes, avec comme
manifestations cliniques une anisocorie, plus ou moins réactive homolatérale (atteinte du III) à
l'engagement, un déficit moteur controlatéral (compression du pédoncule cérébral) puis un coma
(déformation du tronc cérébral) et non traité conduit au décès. Traité tardivement il peut laisser un
infarctus séquellaire dans le territoire de l'artère cérébrale postérieure (celle-ci est comprimée lors
de son passage au niveau du bord libre de la tente).
- Engagement amygdalien : il est observé lorsqu'un processus occupant de l'espace se
développe dans la fosse postérieure. Les amygdales cérébelleuses font hernie dans le trou occipital
et compriment alors la jonction bulbo-cervicale. Il peut prendre l'apparence d'un torticolis, en
particulier chez l'enfant. Dans une forme plus évoluée, il donne des modifications du tonus postural
(pouvant aboutir à des crises d'opisthotonos), du rythme et de la fréquence respiratoire et peut
conduire au décès.
- Engagement sous-falciforme: hormis des troubles psychiques difficiles à individualiser de
la cause, il est peu parlant cliniquement. Sur le plan radiologique, il se manifeste par un
déplacement de la ligne médiane.
- Autres engagements :
Diencéphalique : le cône de pression s’exerçant sur les structures thalamiques
doit être bilatéral, un hoquet et des troubles de la vigilance constituent le principaux
signes cliniques.
Engagement a retro du vermis cérébelleux.
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Aspects radiologiques d’un engagement temporal
Il faut noter que la partie médiale du lobe temporal
est au-delà du bord libre de la tente du cervelet et
vient déformer le pédoncule cérébral

Aspects radiologiques d’un engagement sousfalciforme se traduisant par un déplacement de
la ligne médiane

Aspects radiologique d’un engagement
des amygdales cérébelleuses qui sont
au-delà du trou occipital

Syndrome déficitaire :
C’est le plus difficile à identifier compte tenu de son expression particulièrement polymorphe, car il
s’agit de l’expression clinique de l’altération plus ou moins complète d’une fonction neurologique
au sens large du terme et non pas exclusivement d’une hémiplégie massive. Ainsi, on peut
observer :
- déficit moteur
- déficit sensitif
- déficit sensoriel (trouble de la vue, surdité isolée)
- déficit des fonctions supérieures : aphasie, acalculie, syndrome frontal, etc…
- syndrome cérébelleux
- atteinte des nerfs crâniens : ce sont des signes précoces et dont la valeur localisatrice est
importante (nerf optique, nerf vestibulo-cochléaire ; atteinte du VI exceptée).
La plainte alléguée par le patient est plus ou moins facile à identifier. Il faut y penser et confirmer
l’impression par l’examen clinique dans des situations décrites comme une sensation de faiblesse
d’un bras ou d’une jambe, comme des lâchages d’objets, une maladresse dans des activités
gestuelles, etc. Sur le plan des fonctions supérieures, beaucoup de perturbations sont décrites par le
patient ou son entourage comme des troubles de la mémoire. Les troubles comportementaux des
syndromes frontaux sont décrits comme des syndromes dépressifs.
En fait cette symptomatologie est assez commune à beaucoup d'affections neurologiques, mais le
mode d'installation est progressif, plus ou moins rapidement évolutif : évolution en "tache d'huile".
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Syndrome irritatif :
On regroupe, de manière didactique sous cette terminologie les crises épileptiques et les anomalies
endocriniennes.
- Crises épileptiques
Presque tous les types de crises peuvent s'observer. Elles sont d'autant plus fréquentes que la tumeur
est bénigne, que le sujet est jeune. Elles sont d'autant plus difficiles à identifier qu'il s'agit de crises
partielles (ce sont des épisodes stéréotypés, paroxystiques et transitoires). Actuellement la plupart
des crises épileptiques doivent faire l'objet d'une exploration morphologique surtout si les
corrélations électro-cliniques n'orientent pas vers un syndrome épileptique idiopathique.
L'identification d'une crise épileptique doit orienter le patient vers un spécialiste.
- Anomalies endocriniennes:
Elles sont le fait de tumeurs intéressant soit la région hypothalamo-hypophysaire soit la région
pinéale. Ce sont les :
Syndromes d’hypersecrétion hormonale des adénomes hypophysaires corticotropes, somatotropes et
lactotropes.
Syndromes d’hyposecrétion hormonale, des adénomes hypophysaires non sécrétants, d’origine
centrale réalisant un tableau de panhypopituitarisme plus ou moins profond.
Tableaux de puberté précoce (tumeur région pinéale) et de troubles du comportement alimentaire
(cachexie pour les tumeurs de la région hypothalamo-hypophysaire chez l’enfant et boulimie pour
les lésions frontales de l’adulte).
EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
Aspects Analytiques
- Radios du crâne : pas d'intérêt.
- Electroencéphalogramme : pas d'intérêt.
- Angiographie cérébrale : examen spécialisé uniquement réalisé dans le cadre du bilan
préthérapeutique.
- Ponction lombaire : formellement contre-indiquée en cas de suspicion de tumeur cérébrale, car
elle peut décompenser brutalement une hypertension intracrânienne en précipitant un engagement.
Deux examens sont essentiels : l’examen tomodensitométrique (TDM) cérébral ou scanographie et
l’imagerie par résonance magnétique (IRM).
En pratique ils fournissent deux types d'informations :
- celles confirmant le diagnostic de tumeur cérébrale (c’est-à-dire une image anormale
occupant de l’espace, en d’autres termes mettant à contribution les mécanismes
physiologiques de compensation des variations de volumes intracrâniens). L’IRM est,
compte tenu de ses possibilités d’acquisition dans les trois plans de l’espace, capitale
dans la définition topographique de la tumeur (géométrie, taille, localisation, etc).
- celles permettant d’évaluer une hypertension intracrânienne. Les signes radiologiques
d'une hypertension intracrânienne sont ceux témoignant d'une mise en jeu des
mécanismes compensateurs (chasse du LCS : diminution de la taille ventriculaire par
rapport à l'âge, réduction de la visibilité des sillons corticaux et/ou des citernes), puis
d’une faillite de ceux-ci et d'un déplacement des structures (c'est-à-dire un engagement).
NB : Ces deux examens nécessitent d’être réalisés sans préparation puis après injection d’un agent de contraste. Ils
comportent, tous les deux des contre-indications qui doivent être recherchées préalablement. Les renseignements
fournis par l’examen TDM sont nettement inférieurs à ceux fournis par l’IRM, mais la faible disponibilité de cette
dernière constitue un handicap de taille à sa réalisation.

Séméiologie Neuroradiologique :
Examen TDM:
NB :on parle de densité par rapport au parenchyme cérébral, car le principe physique de l’examen repose sur
l’absorption des rayons X par la matière. Certaines structures sont hypodenses par rapport à celui-ci (LCS des
ventricules, espaces sous-arachnoidiens, air et graisse), d’autres sont hyperdenses (os).

Sans injection:
• signes propres à la tumeur qui est hypo, iso ou hyper intense (calcifications ou hémorragie)
• signes liés au retentissement de cette image « qui occupe de l’espace » : hypodensité
périphérique, syndrome de masse (sillons, ligne médiane), hydrocéphalie.
Après injection:
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Il faut étudier le comportement de l’image comparativement aux clichés faits sans injection :
elle reste hypodense, devient hyper dense (de manière homogène ou hétérogène)
Les tumeurs comportant de la nécrose ont un centre hypodense. L’augmentation de la perméabilité
de la barrière hémato-encéphalique (BHE) rend compte de la prise de contraste. Ceci est le résultat
d’une altération structurelle de l’endothélium vasculaire (qui peut être consécutive à des processus
de nature différente : altération mécanique, inflammatoire, etc)
IRM:
De manière typique, une tumeur est hypo intense en T1, hyper intense en T2 et se rehausse après
injection de Gadolinium dans les tumeurs comportant une angiogénèse pathologique. Deux
exceptions principales: les tumeurs hémorragiques (hyper T1 et hyper T2 à la phase subaigüe et
hyper T1 hypo T2 secondairement) et les tumeurs dont le contenu est riche en graisse (hyper T1 et
hyper T2).
Une prise de contraste traduit une rupture de la barrière hémato-encéphalique. Elle est assez
superposable en passant de l’examen TDM à l’IRM.
Les données neuroradiologiques ont une valeur diagnostique, une valeur pronostique, mais elles
n'ont qu'une valeur évocatrice de nature.

Scanner encéphalique :
Planche de gauche : il faut noter une image anormale, hypodense, occupant de l’espace car il n’y a aucun espace sous-arachnoïdien visible.
Planche de droite : après injection de produit de contraste (iodé), on note le rehaussement périphérique traduisant une rupture de la barrière hématoencéphalique. La prise de contraste est qualifiée d’annulaire.

IRM cérébrale
T1 sagittal

FLAIR

T1 après Gadolinium

Image anormale de l’hémisphère
cérébelleux G, occupant de l’espace
(engagement amygdalien), discrètement

Image en hypersignal, bien limitée.
Il faut noter la déformation du IVème
ventricule

Rehaussement annulaire (en périphérie
uniquement traduisant une rupture de
la BHE
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en hypersignal (kyste avec protéines
ou sang).
Séquence de diffusion : pas de restriction

FORMES CLINIQUES
Selon le type histologique
• Tumeurs gliales
Astrocytomes pilocytiques : ce sont des tumeurs bénignes, survenant essentiellement avant
20 ans. Les localisations principales sont la fosse postérieure (classique astrocytome kystique) et la
"ligne médiane" au niveau sus-tentoriel (hypothalamus-chiasma optique). Ils sont souvent observés
dans le cadre des neurofibromatoses. Sur le plan radiologique, hormis pour les localisations
hypothalamo-chiasmatique, ils doivent être hyperdenses ou hyperintenses après injection. Ce sont
des tumeurs curables chirurgicalement.
Astrocytomes à cellules géantes de la maladie de Bourneville: exceptionnellement symptomatiques malgré une
localisation intra ventriculaire souvent proche des foramens de Monro.

Astrocytomes ordinaires de grade 2 (souvent improprement appelés de bas grade) : pic de
survenue entre 30 et 40 ans. Ce sont des tumeurs très épileptogènes avec une évolution prédiagnostique parfois très longue. Leurs principaux facteurs pronostiques sont : âge (avant 50 ans : 8
à 10 ans de médiane de survie; après 60 ans : 9 mois), état fonctionnel au moment du diagnostic,
localisation (profonde, frontale), existence d’un syndrome de masse. Ils posent d’importants
problèmes de prise en charge car, pour certains d’entre eux, leur histoire naturelle peut être
indolente et se confond alors avec les résultats de la prise en charge.
Astrocytomes anaplasiques ou de grade 3 : ils surviennent principalement chez des sujets de
30 et 50 ans et sont souvent issus d'une transformation d'un gliome de grade 2. Une prise de
contraste (témoignant d'une néo-angiogénèse n'est paradoxalement pas constante même s'il s'agit
d'une tumeur maligne). Les médianes de survie sont d'environ 36 mois. Le traitement doit être
agressif.
Glioblastomes : ce sont les tumeurs primitives du SNC les plus fréquentes. Leur pic de
survenue se situe entre 60-70 ans. Ils peuvent correspondre à la transformation maligne d'un
astrocytome de grade 2 ou se former de novo. Cette tumeur est redoutable car en fait il s'agit d'une
tumeur avec une diffusion loco-régionale importante rendant illusoire la notion d'exérèse complète
avec une marge de sécurité carcinologique. Cette notion est importante aussi bien sur le plan
chirurgical que lors de l'irradiation. La médiane de survie globale est d'environ 9 à 12 mois. Moins
de 5% des patients sont en vie au-delà de 2 ans. Le pronostic est une fonction de l'âge (la même
tumeur est moins redoutable à 30 ans qu'à 70 ans), de l'état clinique du patient (moins mauvais pour
les patients indépendants), de la localisation (une localisation profonde est synonyme d'une survie
courte). Aucune amélioration significative des résultats thérapeutiques n’a été enregistrée depuis 20
ans malgré une prise en charge agressive.
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Scanner cérébral : G : sans injection : hypodensité mal systématisée. D : après injection rehaussement annulaire, en périphérie, hypodensité
centrale, et périlésionnelle.

IRM cérébrale
G : axial T1 : image occupant de l’espace en hyposignal, en région temporale droite. M : axial FLAIR : hyperintensité ; D : T1 après gadolinium :
rehaussement annulaire.

Oligodendrocytomes (ou oligodendrogliomes) et oligoastrocytomes : ce sont des tumeurs
souvent frontales, parfois calcifiées, très épileptogènes et survenant chez des sujets jeunes (20 à 40
ans). La médiane de survie est d'environ 8 ans.
Oligodendrogliomes malins : comme les précédents, ils peuvent être particulièrement
chimiosensibles.
NB : Données Histologiques Macroscopiques
Les gliomes recouvrent deux types macroscopiques de tumeurs : les tumeurs bien limitées et les tumeurs infiltrantes.
Les gliomes de grade 1 appartiennent au premier groupe et les gliomes de grade 2 à 4 au second. Un élément capital est
de pouvoir mesurer le volume tumoral. Ceci est aisé avec les gliomes de grade 1 car le volume correspond au
rehaussement après injection. En revanche, l’évaluation est beaucoup plus difficile pour les gliomes 2 à 4. Les moyens
neuroradiologiques permettent d’analyser, dans une certaine mesure les différents compartiments tumoraux.
La nécrose tumorale c'est-à-dire l'hypodensité ou l’hypointensité centrale est comparable, respectivement en TDM et en
IRM.
La partie active, c'est-à-dire la zone hyperdense après injection (iode ou agent paramagnétique) est comparable en TDM
et en IRM. Cela traduit les anomalies des capillaires tumoraux.
La zone péri tumorale correspond à l'hypodensité périphérique vue au TDM, mais elle est mieux évaluée sur les
séquences pondérées en T2 de l'IRM. Elle correspond à la fois à un œdème périphérique et à des infiltrats de cellules
tumorales dans les gliomes infiltrants.
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• Tumeurs des Enveloppes
Hormis les tumeurs de la voûte du crâne (ostéomes), les tumeurs les plus souvent observées sont les
- Méningiomes : largement implantés sur la dure-mère, ils trouvent leur origine dans les cellules
arachnoïdiennes. Ces tumeurs ont une prédominance féminine (pic de fréquence 60-70 ans) et
constituent la tumeur cérébrale la plus fréquente après les gliomes. Leur vitesse de croissance est
lente et leur développement superficiel (d'où la fréquence des crises d'épilepsie). Des modifications
de la structure osseuse adjacente sont fréquentes ainsi qu’une extension, parfois étendue, au niveau
loco-régional intéressant la dure-mère (intérêt des séquences IRM). Ils peuvent survenir au niveau
du rachis.
Le traitement est surtout chirurgical y compris au moment des récidives (20% de récidive à 5 ans).
En fonction de la topographie (inaccessible comme dans le sinus caverneux ou étendue avec une
infiltration dure-mérienne intéressant des systèmes veineux) et/ou des données histologiques (grade
histologique) et/ou des données évolutives (récidive), une radiothérapie peut être proposée.
IRM après injection de Gadolinium. Aspects typiques d’un méningiome : rehaussement homogène, accolement au niveau de la dure-mère.
Il faut noter l’importance de l’engagement temporal.

• Tumeurs des nerfs
- Neurinomes ou schwannomes : ils se manifestent par une atteinte tronculaire lorsqu’ils surviennent
au niveau des nerfs crâniens (VIII vestibulaire surtout, puis V, puis nerfs mixtes). Ils peuvent
s'intégrer dans le cadre de maladies congénitales (neurofibromatoses de type I et II). Survenant au
niveau rachidien ils donnent un syndrome radiculaire. Ce sont des tumeurs le plus souvent bénignes
sauf à de rares exceptions (comme les neurofibromes qui sont rares et ont pronostic moins favorable
et certaines tumeurs malignes exceptionnelles).
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Aspects caractéristiques d’un schwannome kystique. La topographie est un élément déterminant du diagnostic (angle ponto-cérébelleux).

• Tumeurs embryonnaires
- Médulloblastomes : ce sont des tumeurs du cervelet qui surviennent surtout chez l'enfant où elle
constitue l'étiologie la plus fréquente des tumeurs cérébrales. Ils sont classiquement révélés par un
syndrome d'hypertension intracrânienne associé le plus souvent à un syndrome cérébelleux statique
(à cause du développement vermien de la tumeur). Il existe souvent une altération de l'état général.
Son potentiel évolutif est important avec une possibilité de migration le long de l'axe cérébro-spinal.
Les résultats thérapeutiques permettent des améliorations constantes des résultats et l’espérance de
survie est actuellement de 50% à 5 ans en augmentation constante. Le traitement associe chirurgie,
chimiothérapie et radiothérapie.
Cette tumeur peut aussi survenir chez l'adulte.
Ce type de tumeur embryonnaire peut siéger au niveau sus-tentoriel et prend la dénomination de
PNET (Primitive NeuroEctodermal Tumor) tout en partageant le même pronostic général.

IRM : aspects caractéristiques d’un médulloblastome à cause de la topographie vermienne (G : T1 sagittal ; D : axial T1 après
injection de Gadolinium).

• Tumeurs des éléments constitutifs des ventricules
- Ependymomes : ils sont parfois totalement bénins dans certaines localisations (médullaires). En revanche, ils ont un
pronostic redoutable quand ils surviennent chez l'enfant de moins de 5 ans.
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- Papillomes des plexus choroïdes : ils surviennent essentiellement chez l'enfant, et constituent une des rares situations
où il existe une hydrocéphalie par hypersécrétion de LCS. Certains sont totalement bénins, d’autres sont des carcinomes
des plexus choroides.

• Tumeurs des Vaisseaux
- Hémangioblastomes : surviennent essentiellement au niveau de la fosse postérieure ou de la
moelle épinière. Ils peuvent s'observer de manière sporadique, ou au contraire dans le cadre de
maladie génétique (Von Hippel-Lindau) et ont dans ce cas des localisations systémiques (Rénales en
particulier – Q : cancer du rein).
- Angiomes caverneux : se manifestent soit par des crises, soit par une hémorragie cérébrale, ou sont
découverts de manière fortuite. En fait il s'agit plutôt d'hamartomes, c'est-à-dire quelque chose qui
s'apparente plus à des anomalies du développement embryonnaire qu’à une tumeur proprement dite.
• Tumeurs de l'hypophyse
Ce sont des tumeurs fréquentes exceptionnellement malignes sur un plan histologique.
Schématiquement on classe les adénomes en fonction de leur taille (il existe une classification
morphométrique et des termes comme micro-, macro-adénomes) et de leur aptitude à sécréter une
hormone décelable au niveau sanguin (adénomes secrétants et non-secrétants). Les adénomes
secrétant sont révélés par un syndrome d’hypersécrétion hormonale dont la symptomatologie
dépend de l’hormone ainsi produite (prolactine : syndrome d’amenorrhée-galactorrhée ; hormone de
croissance : tableau d’acromégalie ; etc.). Les non secrétants sont le plus souvent découverts au
stade de macroadénome, révélés par des troubles visuels, des céphalées ou un panhypopituitarisme.
Un tableau clinique particulier est constitué par l’apoplexie hypophysaire. Il s’agit d’un infarctus
hémorragique survenant au niveau de l’adénome et révélé par une symptomatologie comportant une
céphalée brutale, des vomissements et pouvant s’accompagner rapidement de troubles visuels soit à
type de baisse de l’acuité (il s’agit alors d’une urgence chirurgicale) et/ou de trouble de
l’oculomotricité. Les traitements des adénomes sont médico-chirurgicaux et peuvent comporter
aussi une radiothérapie.
NB :
Formes cliniques selon l'âge : « A CHAQUE ÂGE SES TUMEURS »
Cette variable constitue la pierre angulaire des tumeurs cérébrales primitives et des gliomes en particulier. Les
astrocytomes pilocytiques surviennent préférentiellement avant 20 ans, les astrocytomes de grade II entre 20 et 40 ans,
les astrocytomes de grade III entre 35-50 ans, et les glioblastomes au-delà de 55 ans. Ainsi, plus un sujet est jeune, plus
le grade du gliome est bas. La probabilité pour qu'une tumeur astrocytaire soit un glioblastome passe de 34% avant 35
ans à 85% après 60 ans.
Toutes choses égales, un glioblastome est de moins mauvais pronostic lorsqu'il survient avant 40 ans qu'un astrocytome
de grade 2 après 60 ans.
Pour les astrocytomes anaplasiques et les glioblastomes: plus un sujet est jeune, plus il a de chances de répondre à la
radiothérapie et à la chimiothérapie.
Formes cliniques selon le signe de début « A CHAQUE TUMEUR SES SIGNES »
Une hypertension intracrânienne par hydrocéphalie est le mode de révélation habituel des tumeurs de la fosse
postérieure.
Une hypertension intracrânienne par œdème ou masse est plus souvent observé dans les tumeurs malignes.
Les gliomes de grade 2 sont révélés par des crises épileptiques dans 75% des cas alors que les gliomes malins dans 15%
des cas.
Les gliomes de grade 2 sont révélés par un syndrome déficitaire dans 15% des cas alors que les gliomes malins dans
75% des cas.
Il y a donc une correspondance étroite entre le grade histologique et le signe de début.

- Tumeurs secondaires : Les signes cliniques sont les mêmes que pour les tumeurs primitives. Le
diagnostic repose sur les antécédents, les signes radiologiques, l'histologie. L’aspect radiologique
est parfois comparable à celui d’une tumeur primitive. Dans environ 20% des cas, la métastase
cérébrale révèle la maladie, elles sont alors qualifiées de synchrones. Dans le reste des cas, elles
surviendront au cours de l’évolution de la maladie, elles sont alors qualifiées de méta-synchrone
Elles compliquent l’histoire d’un cancer dans 1 cas sur 5. Compte tenu du nombre de nouveaux
cancers diagnostiqués en France chaque année, on peut facilement calculer que l’incidence des
métastases cérébrales des cancers systémique est près de 10 fois supérieure à celle de l’ensemble
des tumeurs cérébrales primitives. L’origine est par ordre de fréquence : poumon, sein, mélanome,
rein, tube digestif.
Le pronostic est d'autant plus favorable que le délai entre la découverte du cancer primitif et
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l'apparition de la métastase cérébral est plus long.
Le traitement est chirurgical, uniquement en cas d’une métastase unique, associé à une
radiothérapie de l'encéphale (la chimiothérapie est proposée en fonction de la nature du primitif).
Dans le cas de métastases multiples, le traitement est essentiellement fondé sur la radiothérapie.

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL
- Accidents vasculaires cérébraux : signes cliniques identiques mais le plus souvent avec un début
brutal. Le tableau clinique est systématisé, c’est-à-dire qu’il correspond à un territoire vasculaire,
dans le cas des accidents ischémiques. Dans les cas difficiles, les examens radiologiques permettent
de trancher. r
- Processus infectieux : les abcès cérébraux ont le plus souvent une évolution rapide. On dit qu’ils
évoluent cliniquement à une vitesse intermédiaire entre celle des accidents vasculaires cérébraux et
celle des tumeurs. L’IRM donne des informations très importantes, en particulier sur les séquences
de diffusion (restriction).

IRM encéphalique :

il faut noter que l’image est en hypersignal FLAIR, se rehausse de manière annulaire après injection de Gadolinium
mais il existe une restriction de la diffusion (flèche).

- Affections inflammatoires : elles sont rarement inaugurales de la maladie
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PRINCIPES DES TRAITEMENTS
Médical symptomatique :
Anti-œdémateux :
- Corticoïdes 1 à 2 mg/Kg/jour. Délai d'action environ 24 heures. Attention à la fuite
potassique, régime sans sel, problème de l'utilisation au long cours (syndrome
confusionnel, myopathie, diabète). Essentiellement la méthylprednisolone et la
dexaméthasone.
- Diurétiques : du type furosémide dont l'efficacité est discutable. La famille des
diurétiques de type osmotique comme le glycérol ou surtout le mannitol (posologie 0.5 à
1.5g/j). Le premier cité à essentiellement un rôle d'appoint dans le traitement de l'œdème
cérébral. Le second est très efficace dans le cadre d'une utilisation de courte durée.
Anti-épileptiques :
Les indications d’un tel traitement sont variables si le malade n’a jamais eu de crise, mais
formelles dans le cas contraire. Il faut utiliser des molécules efficaces contre les épilepsies partielles
symptomatiques et tenir compte de leurs possibles interactions avec une éventuelle chimiothérapie.
De nombreuses molécules sont disponibles (rares sont celles utilisables par voie injectable).
Les tumeurs peuvent être révélées par un état de mal épileptique nécessitant une prise en
charge spécifique.
Chirurgical :
Mortalité de la biopsie: environ 1%, morbidité: environ 10%
Mortalité de la chirurgie: environ 5%, d'autant plus que l'exérèse est moins importante
Morbidité de la chirurgie: de 15 à 20%.
Le geste chirurgical reste le meilleur traitement étiologique d’une hypertension intracrânienne (et le
plus rapide), le meilleur moyen pour obtenir un examen histologique de bonne qualité, le meilleur
traitement des tumeurs non infiltrantes et permet dans le cas contraire (tumeurs infiltrantes) une
réduction du volume tumoral autorisant une meilleure tolérance lors d’un traitement
complémentaire.
Radiothérapie :
On utilise une radiothérapie localisée et fractionnée.
La durée du traitement est de 4 à 6 semaines. Ses principaux effets secondaires sont une asthénie,
une alopécie, une recrudescence des céphalées. Elle peut être faite en ambulatoire si l'état clinique
du patient le permet.
Son efficacité est réduite dans les astrocytomes pilocytiques, discutée dans les gliomes de grade 2,
importante dans les gliomes malins où elle améliore la survie de 150%.
Elle fait partie des armes thérapeutiques dans toutes les tumeurs malignes du SNC sauf chez
l’enfant avant 5 ans où sa toxicité est importante.
Elle est souvent utilisée lors des récidives de méningiomes ou lorsque ceux-ci sont situés dans des
localisations inopérables (sinus caverneux).
Sa morbidité est d'environ 10% des cas (tableaux de radio-nécrose: localisée --> encéphalopathie
post-radique), dépendante de la dose administrée, de la radiosensibilité du sujet (plus importante
chez l'enfant et le sujet âgé), de la radiosensibilisation (chimiothérapie) et de la durée de survie et de
suivie (rare dans les glioblastomes).
Chimiothérapie :
Le taux de réponse globale est faible (15 à 20%). Une efficacité, relative a été démontrée pour les
molécules de la famille des nitroso-urées. La toxicité est surtout hématologique.
Certains oligodendrogliomes ont une chimiosensibilité particulièrement intéressante.
AUTRES ELÉMENTS DE LA PRISE EN CHARGE
- L’annonce d’un diagnostic d’une tumeur cérébrale maligne est toujours délicate, compte tenu des
conséquences majeures sur la qualité et la durée de vie du patient. Le Plan Cancer définit comme la
Consultation d’Annonce cette étape de la prise en charge.
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NB : Les recommandations faites indiquent que cette annonce doit systématiquement être faite dans un endroit calme,
en prenant beaucoup de temps, et en présence de la famille et d’un personnel de l’équipe soignant. La disponibilité est
essentielle dans ce type de démarche, afin d’amener progressivement, au fur et à mesure de l’entretien, le patient à voir
non plus l’aspect négatif d’une telle annonce, mais aussi les possibilités thérapeutiques qui s’offrent tant en terme
d’impact sur la durée de vie que sur la qualité de vie. Il faut que le patient ait parfaitement compris chaque étape du
raisonnement, voire si possible que ce soit lui qui pose les questions qui introduiront les éléments suivants du
cheminement, lui permettant ainsi de mieux comprendre le fondement des options thérapeutiques qui lui seront
proposées. Il faut donc répondre aux questions du patient, mais sans lui imposer des vérités qu’il n’a pas clairement
exprimées le souhait d’entendre.
- Dans tous les cas, il ne faut pas affirmer un diagnostic tant qu’il n’est pas avéré par l’examen anatomopathologique
(dimension diagnostique du geste chirurgical). Il faut insister sur les variations individuelles de génie évolutif des
tumeurs, sur les variations individuelles de réponse aux traitements, et sur la pauvreté des critères prédictifs individuels.
D’abord parce qu’il s’agit d’une réalité, ensuite parce que cela préserve une part d’incertitude et donc d’espoir dans les
cas les plus difficiles.

Le projet thérapeutique sera individualisé, en fonction d’une part des impératifs techniques, mais
aussi en fonction des desiderata du patient et de son entourage (c’est ce que le Plan Cancer définit
comme le Parcours Personnalisé de Soins).

NB : Proposer une aide psychologique : dans le cadre de la consultation d’annonce diagnostique, mais au-delà en
proposant une prise en charge par un psychologue ou par un psychiatre. Dire au patient que sa prise en charge sera
globale, s’intégrera dans un réseau de soin, et pourra inclure une prise en charge psychologique de ses proches (enfants,
conjoint en particulier).

Réunions de Concertation Pluridisciplinaire
En dehors des situations d’urgence, le dossier du patient atteint d’une tumeur cérébrale primitive
doit être discuté en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) de neuro-oncologie. Les
objectifs sont de proposer au patient la meilleure prise en charge possible. Le choix de la procédure
diagnostique (biopsie ou chirurgie) peut y être discuté. Plus généralement, le choix thérapeutique
est l’objectif principal et concerne le traitement complémentaire (radiothérapie et ses modalités,
et/ou chimiothérapie) des tumeurs malignes. En pratique, tous les dossiers dans lesquels il existe
une alternative thérapeutique (donc deux solutions) peuvent faire l’objet d’une discussion en RCP.
NB : les RCP s’adossent, en principe et pour autant qu’ils existent, à des référentiels régionaux et/ou nationaux et/ou
internationaux. Ceci permettra de garantir la pertinence des moyens diagnostiques utilisés, de la robustesse du
diagnostic retenu, de l’opportunité des moyens thérapeutiques à mettre en œuvre et de la qualité de leur suivi. Le patient
sera informé de cette démarche collégiale et informé des buts, risques et limites des procédures diagnostiques et
thérapeutiques qui seront proposées à l’issue de celle ci.

Principes de réflexion éthique chez un patient porteur d’une tumeur cérébrale évoluée en fin
de vie
Respect du code de déontologie, sans spécificité liée aux tumeurs cérébrales sinon chez les patients
souffrant d’une altération du jugement en relation avec un syndrome psycho-organique, voire d’un
trouble de la vigilance en phase terminale (voir paragraphes suivants, et la notion de personne de
confiance en particulier).
- respect du choix du patient sur les conditions et le lieu de fin de vie
- adaptation de l’offre de soins palliatifs
- promotion et mise en œuvre des soins de support
- il est également possible de s’adosser aux recommandations de la conférence de consensus de
l’ANAES : « L’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches » - janvier 2004.
- la décision d’arrêt de tout traitement à visée étiologique sera prise de façon collégiale, au mieux et
si possible en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP).
Conduite à adopter chez un patient ne pouvant prendre part à des décisions le concernant
compte tenu de son état clinique
- interroger la personne de confiance : l’article L111-6 du code de santé publique issu de la loi du
4 mars 2002 crée la notion de « personne de confiance ». Les personnes dont la capacité de
compréhension est faible ou tronquée en raison de leur état de santé ou de leur âge se trouvent en
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difficulté pour consentir verbalement à des soins. Le Comité National d’Ethique a ainsi proposé que
toute personne puisse désigner un « représentant ou mandataire » chargé d’être l’interlocuteur des
médecins au moment où elle serait hors d’état d’exprimer ses choix.
- dialogue avec la famille.
- les soins palliatifs ont pour mission de soulager la douleur et d’améliorer la qualité de vie par une
prise en charge pluridisciplinaire. La loi du 9 juin 1999 et la circulaire du 19 février 2002 tracent le
droit à l’accès aux soins palliatifs.
Information et consentement
La réalisation d’un examen complémentaire, outre la recherche de ses contre-indications doit faire
l’objet d’une information auprès du patient. Cette démarche permet d’évaluer les bénéfices attendus
et les risques encourus. Elle est particulièrement importante à faire avant un acte chirurgical. En
dehors de l’urgence, le patient à le droit à un délia de réflexion.

