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INTKOVUCriOH 

Depuis les études initiales de HOORE et FLANIOL, la scintigraphic céré
brale a pris au cours des vingt dernières années une place de tout premier plan 
dans la démarche diagnostique en neurologie et en neurochirurgie, et est devenue 
un examen de routine, facilement réalisable et fiable. 

Parallèlement au perfectionnement du matériel de détection, l'intro
duction de nouveaux traceurs et en particulier de l'ion pertechnetate marqué au 
" m technecium explique l'essor de la méthode. 

Classiquement, la région de la fosse cérébrale postérieure était réputée 
difficilement explorable par les techniques radio isotopiques, du fait de son 
étroitesse, de sa localisation près des 2ones fixant fortement les traceurs : 
base du crâne, muscles temporaux, muscles du cou, massif facial qui en l'absence 
d'un positionnement correct de la te"te du malade, se projettent au niveau de la 
fosse cérébrale postérieure sur les images scintigraphiques ; un autre obstacle 
à la visualisation correcte de la fosse cérébrale postérieure est la richesse 
des structures vasculairea qui la bordent - sinus veineux - créant un important 
"bruit de fond" vasculaîre. 

Le présent travail a consisté à réunir 38 dossiers de tumeurs de la 
fosse cérébrale postérieure pour lesquelles une scintigraphic cérébrale avait 
été pratiquée, à analyser sur quels critères s'appuyaient le diagnostic scinti-
graphique, à comparer les résultats de la scintigraphic avec ceux des autres 
examens pratiqués. 

Voici le plan suivi pour ce travail : 
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C H A P I T R E ï 

RAPPEL ANATOMIQUE ET ANATONQPATHOLOGICJUE SUR LES TUMEURS 

DE LA FOSSE CEREBRALE POSTERIEURE (F.C.P.) M U (28) 

La PCP se situe à la partie postêro-infërieure de la boîte crânienne, 
sous la tente du cervelet. Limitée par des plans osseux et un plan fibreux, elle 
abrite le tronc cerebral et le cervelet et est le lieu de passage de la plupart 
des nerfs crâniens. 

Ses parois sont : 

- en avant» et sur la ligne médiane, le clivus nu lame quadrilatère du sphénoïde 
et latéralement la face costérieure des rochers au niveau de laquelle est creu
sé le conduit auditif interne. 

- en arrière et en bas, 1'écaille de l'occipital (face endocrânienne). La suture 
pétro-occipîtale présenta une vaste dehiscence en avant : le trou déchiré posté
rieur où se trouvent le sinus latéral et les IX, X et XI paires crâniennes. 

- en haut, la tente du cervelet, paroi purement fibreuse, dont le bord externe 
ou grande circonférence, s'insère sur la périphérie osseuse : protubérance 
occipitale interne, gouttière des sinus latéraux, bord supérieur des pyramides 
pétreuses et dont le bord interne libre, ou petite circonférence délimite 1'in
cisure tentorielle ou foramen ovale de PAGCHIONI. 

Il s'agit d'une cavité inextensible :toute tumeur de la FCP retentit 
sur le parenchyme cérébelleux et les citernes de LCR. L'orifice supérieur ou 
foramen ovale de PACCHIONI iivre passage au tronc cérébral et au tronc artériel 
basillaire. 
L'orifice inférieur ou trou occipital livre passage au bulbe et aux artères 
vertébrales. 

Les repères superficiels ostëo-cutanés de la fosse cérébrale postérieure 
sont constitués : 

1°) Sur une vue de face postérieure par, en. haut, la protubérance occi
pitale externe et les deux mastoids. Une ligne partant de cette protrusion jus
qu'au sommet des deû c mastoïdes correspond à l'insertion de la partie postérieure 
de la tente du cervelet et limite donc le pôle supérieur de la projection dt la 
loge cérébelleuse. 
La partie basse de la fosse cérébrale postérieure correspond â la dépression 
située au-dessus de l'épineuse de G2, en regard pratiquement de l'arc postérieur 
de l'atlas. 

2°) De profil, la partie supérieure de la fosse cérébrale postérieure 
correspond à une ligne qui serait tracée de la protubérance occipitale externe 
jusqu'à la partie supérieure du lobe de l'oreille. En avant, la limite corres
pond a une verticale passant dans la région temporale en avant du tragus et in
clinée en arrière selon un angle d'environ 30° , 
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Au niveau des parois de la fosse cérébrale postérieure, se trouvent 
plusieurs sinus veineux : 

- le sinus latéral qui naît au niveau du corcular (important confluent veineux 
au niveau de la protubérance occipitale interne)* suit le bord externe de la 
tente et se termine au niveau du trou déchiré postérieur dans le golfe de la 
veine jugulaire interne. 

- le sinus droit naît au niveau du foramen par l'ampoule de Galien, chemine sur 
la ligne médiane dans l'épaisseur de la tente et se termine au niveau du tor-
cular. 

- le sinus pétreux supérie^i naît du sinus caverneux, suit le bord supérieur du 
rocher et finit dans le sinus latéral. 

- le sinus pétreux inférieur né du sinus caverneux suit la suture pétro-occipi-
tale et se jette dans le golfe de la jugulaire. 

- le sinus occipital supérieur, saggital le long de la crête occipitale interne 
se jette dans le torcular. 

- le sinus occipital transverse réunît les 2 sinus pétreux supérieurs en avanï 
du trou occipital. 

- les sinus occipitaux postérieurs anastomosant les terminaisons des 2 sinus 
latéraux. 

Le contenu de la fosse cérébrale postérieure comprend : 

- une partie du nëvraxe : tronc cérébral et cervelet -

. L_ tronc cérébral comporte d'avant en arrière les pédoncules cérébraux 
(qui su niveau du foramen font suite au diencephale), la protubérance annu
laire et le bulbe (qui au niveau du trou occipital se prolonge par la moel
le épiniëre). 

. Le cervelet situé en arriére du tronc cérébral en masque presque entièrement 
la face postérieure ; il lui est relie par les pédoncules cérébelleux. Il 
est constitué par un lobe médian ou vermis et deux hémisphères latéraux. 
Cette partie du névraxe est centrée par le 4ême ventricule (au niveau du 
bulbe et de la protubérance) et au-dessus par l'aqueduc de Sylvius (au ni
veau des pédoncules cérébraux). 

- des éléments méningés : représentés par d'importantes citernes de liquide céphalo 
rachidien. 

. La citerne cérébelleuse supérieure, entre la tente et la face supérieure 
du cervelet. 

. La grande citerne, autour du trou occipital. 

. Les citernes de la base : citerne pré pontique et ponto cërébc1Ieuses contre 
la face postérieure du rocher, baignant l'origine des nerfs '.iraniens. 

Ces différentes formations sous-arachnoïdiennes communiquent directement 
avec le 4ëme ventricule par le trou de MAGEKDIE pour la grande citerne, et par les 
trous LUSCHKA pour l'angle ponto-cërébelleur 

Par ailleurs, des formations choroïdiennes (toile choroïdienne inférieure 
et plexus choroïde du 4êrae ventricule) sont situés dans l'angle du cervelet ec de 
la membrana tectoria. 
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- Des nerfs crâniens : tous, à l'exception du nerf olfactif et du nerf optique 
émergent du tronc cerebral, traversent les espaces lepto-meninges de la fosse 
cérébrale postérieure et se dirigent vers les divers orifices de la base du 
crane. 

Les nerfs crâniens peuvent se répartir en trois groupes principaux : 

. un groupe supérieur qui comprend le nerf moteur oculaire commun (III) 
qui naît du sillon bulbo-protubérantiel et le nerf trijumeau avec ses 
deux racines : une sensitive et une motrice. 

. un groupe moyen qui comprend le facial VII, le nerf intermédiaire de 
WRISBERG VII bis, le moteur oculaire externe VI, et le nerf auditif qui 
tous naissent du sillon bulbo protubërantiel. 

. un groupe inférieur qui comprend le nerf glosso-pbaryngien IX, le pneumo
gastrique X, le spinal XI qui naissent tous trois du sillon collatéral 
postérieur du bulbe, et de la moelle haute pour les racines les plus infé
rieures du spinal. 

Il faut y ajouter le nerf grand hypoglosse XII issu de la partie lasse 
du bulbe et le nerf pathétique IV qui émerge à la partie basse de l'espace 
perforé postérieur. 

1 Les vaisseaux : 

. Les artères sont représentées par les deux artères vertébrales qui, venues 
du trou occipital, montent sur les faces antéro-latérales du bulbe, et 
convergent au niveau de la jonction bulbo protubërantielle pour former le 
tronc basillaire d'où naissent des rameaux artériels destinés â vasculari-
ser le cervelet et le tronc cérébral. 

. Les veines comprennent les veines bulbaires et les veines cérébelleuses 
vemiennes et latérales. 

Rappel anatomopathologique sur les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure : 

elles représentent environ 1/3 de l'ensemble des tumeurs cérébrales. 

Toutes les variétés de tumeurs peuvent se rencontrer au niveau de la 
fosse cérébrale postérieure. Nous adopterons la classification de J. FHILIPFON 
dans sa thèse de 1965 (82).D'un point de vue topographique l'on peut distinguer ; 

- des tumeurs saggicales médianes : 

. soit extra-parenchymateuses à développement antérieur au niveau de la 
gouttière basiliaire ; 

. soit tumeurs intra-parenchymateuses : tumeurs du tronc cérébral ; 

. soit tumeurs du Aème ventricule, du coït ventriculaîre (vermis cérébelleux), 
et pré-ventriculaires. 

- des tumeurs de la fosse cérébelleuse latérale : 

. soit des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux ; 

. soit des tumeurs cérébelleuses intra-hémisphêriques. 
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- des tumeurs des orifices de la fosse cérébrale postérieure : 

. tumeurs de 1'incisure tentorielle à cheval entre la fosse cérébrale posté
rieure et la fosse cérébrale ; elles sont soit extra-parenchymateuses, 
développées en avant ou en arrière du tronc cérébral, soit intra-paren-
chyinateuses. 

. tumeurs du trou occipital a cheval entre la fosse cérébrale postérieure 
et le canal rachidien, intra- ou extra-parenchymateuses. 

La classification des tumeurs de la fosse cérébrale postérieure d'après 
le type histologigue peut s'envisager en fonction de l'élément histologique prin
cipal dont elles dérivent. Elles proviendront de la prolifération soit d'un élé
ment normalement présent dans la fosse cérébrale postérieure, soit d'un reliquat 
embryonnaire, soit de l'os, soit seront une métastase d'un cancer viscéral. 

Nous reproduisons le tableau de R. ESCOUROLLE et J. POIRIER (27) dans 
le tableau n* I ci-après. 

CHEZ L'ADULTE : 

La localisation tumorale la plus fréquente est l'angle ponto-cérébelleux. 
Le neurinome de l'acoustique représente l'éventualité la plus fréquente. Il s'agit 
de tumeurs bénignes constituées d'éléments schwanniens (schwannomes) et encapsulés. 

Les neurinomes des nerfs mixtes sont beaucoup plus rares. 
De même, les neurinomes du trijumeau qui peuvent s'observer au cours de la maladie 
de RECKLINGHAUSEN et qui sont à cheval sur la fosse cérébrale postérieure et la 
fosse cérébrale. 
Enfin, les méningiomes de l'angle ponto-cérébelleux et les cholestéatomes sont 
également rares. 

Les tumeurs intra-parenchymateuses - tronc cérébral et hémisphères céré
belleux - viennent au second rang pour la fréquence après les neurinomes du VIII. 
Ce sont les gliomes du tronc cérébral, les métastases du tronc cebrébal ou du 
cervelet et les hémangioblastomes cérébelleux. Enfin, plus rarement on peut obser
ver des méningiomes de siège divers :méningionies du clivus, de la tente ou du re
bord du trou occipital. 

. les gliomes sont des tumeurs développées aux dépens de la série gliale. Ce 
sont des tumeurs infiltrées, elles peuvent présenter des signes d'anaplasie 
avec nécroses et hémorragies (particulières aux glioblastomas) où être com
posées d'éléments fusîformes d'aspect spongioblastique - spongioblastomas, 

. les métastases des cancers viscéraux - poumons, sein, rein, thyroïde, voies 
digestives - siègent le plus souvent au niveau des hémisphères cérébelleux, 
plus rarement au niveau du vermis ou du tronc cérébral ; elles sont soit 
isolées, soit associées à d'autres métastases cérébrales. Elles sont sou
vent le mode de révélation d'une tumeur primitive méconnue. 

. les hémangioblastomes cérébelleux (7 % de l'ensemble des tumeurs de la 
fosse cérébrale postérieure) de localisation hémisphérique plus fréquente 
sont des tumeurs bénignes vasculaires qui se voient soit isolées, soit asso
ciées à des hémangioblastomes rétiniens multiples (maladie de VON HIPPEL-
LINDAU). 



1 : CLASSIFICATION DES TUMEURS DE LA FOSSE CEREBRALE POSTERIEURE 
SUIVANT LE TÏPE HISTOLOGIQUE, 

Tumeurs dérivées 

d'éléments 

normalement pré

sents dans la 

fosse cérébrale 

postérieure 

Parenchyme cérébral 

Oligodendrocytes ........ 

Cellules épendymaires ... 

Epithelium des 
plexus choroïdes ........ 

Astrocytomas i Gliomes au 

'Glioblastomas \ sens strict 

Oligodendrogliomas 

Ependymomas 

Papiliomes choroïdiens 

Mëd ul1obias tomes 

Neurinomes 

(Meningiomas 

/Melanoses 

Fibromes 

{Sarcomes 

/Tumeurs du Glomus 

Tumeurs dérivées 

d'éléments 

normalement pré

sents dans la 

fosse cérébrale 

postérieure 

Nerfs crâniens Cellules de SCHWANN 

Méninges Lepto-méningés 

Dure-mere 

Glomus jugulaire 

Astrocytomas i Gliomes au 

'Glioblastomas \ sens strict 

Oligodendrogliomas 

Ependymomas 

Papiliomes choroïdiens 

Mëd ul1obias tomes 

Neurinomes 

(Meningiomas 

/Melanoses 

Fibromes 

{Sarcomes 

/Tumeurs du Glomus 

Tumeurs dérivées 

de reliquats 

embryonnaires 

Cholesteatomas 

Chordomas 

Tératomes 

Hémangioblastomes 

Tumeurs dérivées 

de reliquats 

embryonnaires 

Cholesteatomas 

Chordomas 

Tératomes 

Hémangioblastomes 

Tumeurs dérivées 

de reliquats 

embryonnaires 

Cholesteatomas 

Chordomas 

Tératomes 

Hémangioblastomes 

Tumeurs dérivées 

de reliquats 

embryonnaires 

Cholesteatomas 

Chordomas 

Tératomes 

Hémangioblastomes 

Tumeurs osseuses 
Bénignes 

Malignes 

Métastases Métastases 



CHEZ L'ENFANT : 

Les trois variétés histologiques les plus fréquentes sont les médullo-
blastomes, les épendymomes, et les astrocytomes. 

. les médulloblastomes (1/3 des tumeurs de la fosse cérébrale postérieure 
de l'enfant) sont des tumeurs malignes, de localisation saggitale médiane 
dans la portion inférieure du vermis et vont infiltrer les hémisphères, 
le 4ême ventricule et métastaser par la voie du liquide céphalo-rachidien 
à la moelle. 

. les épendymomes siègent dans le 4ème ventricule, vont se développer vers 
le parenchyme avoisinant, et peuvent faire issue à travers les trous de 
Magendie et de Luschka pour avoir un développement extra-parenchymateux. 
On a des formes de malignité diverses (épendymoblastomes). 

. les astrocytomas formés d'astrocytes plus ou moins différenciés siègent 
le plus souvent dans les hémisphères cérébelleux ; ils sont parfois kys
tiques et il s'agit alors de tumeurs bénignes. 

Telles sont les différentes tumeurs de la fosse cérébrale postérieure 
chez l'adulte et l'enfant. L'évolution de la tumeur va entraîner, en retentissant 
sur les voies de circulation du liquide cephalo raohidieu une hydrocéphalie obs
tructive ; la compression du parenchyme cérébral ou des nerfs crâniens de voisi
nage donnera une séméiologie focalisée. 
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CHAPÏTRÇ 11 

RAPPEL DE LA SEMEIÛLOGIE DES TUMEURS DE LA FDSSE CEREBRALE POSTERIEURE 

Les tumeurs de la FCP vont entraîner des signes d'hypertension intra-
crânietine et des signes de localisation ; l'intensité de ces deux types de signes 
va varier suivant le siège de la tumeur et son type histologique (5) (12), 

Les signes dfhypertension intra-crînienne sont : 

- les céphalées : sont peu caractéristiques et très variables d'un malade à 
l'autre. Il faudra retenir comme suspectes des céphalées d*installation ré
cente ; certains caractères sont assez évocateurs : l'horaire matinal, ̂ exa
gération par les mouvements brusques de la tête, par le décubitus ; la topo
graphie est le plus souvent diffuse, parfois a prédominance frontale ou occi
pitale. Enfin elles tendent à s'aggraver progressivement. 

- les vomissements : classiquement ils surviennent en jet, sans effort» et sont 
alors très évocateurs. En fait, le plus souvent ils ont un caractère tout à 
fait banal. 

- l'obnubilation : au début discrète, marquée par un certain degré de lenteur et 
de viscosité intellectuelle ; le sujet est apathique, indifférent avec parfois 
des troubles de l'humeur, et deviendra progressivement somnolent, cet état pou
vant aboutir au coma. 

- les autres signes : ce sont les modifications végétatives (hypertension arté
rielle, bradycardie, bradypnée, parfois rythme respiratoire de Cheyne Stokes) 
se verront dans les HIC sévères et d'installation rapide. Enfin on aura parfois 
de faux signes de localisation tels une paralysie du moteur oculaire externe 
donnant une diplopîe intermittente. 

- l'oedème papillaire à l'examen du FO affirme l'HIC ; mais ce signe est souvent 
absent et sa fréquence diminue avec l'âge. Il s'accompagne secondairement d'une 
baisse de l'acuité visuelle ; il existe plusieurs stades de gravité croissante, 
d'abord flou papillaire commençant au bord nasal (stade 1), puis coude des vais
seaux et turgescence veineuse (stade 2), puis oedème et hémorragies (stade 3). 
Enfin atrophie optique secondaire avec décoloration papillaire qui marque le 
stade 4. 

L'évolutija de cette HIC va se faire vers les accidents d'engagement, 
favorisés par une ponction lombaire intempestive. 
Ce sont ; l'engagement des amygdales cérébelleuses à travers le trou occipital 
avec crise tonique postérieure, raydriase bilatérale, troubles respiratoires car
diaques, tensionnels, troubles de la conscience ; cet accès peut être mortel ou 
remplacé par des équivalents â minima et transitoires. 

L'engagement du vermis supérieur à travers le foramen ovale est beau
coup plus rare. Il réalisera une sëméiologie pédonculaire. 
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Les signes de localisation : 

- Dans le cas de tumeurs de la ligne médiane (tumeurs du 4ême ventricule - épen-
dymomes - ou du vermis cérébelleux - mëdulloblastomes, astrocytornes - ) qui se 
voit surtout chez le jeune enfant ou l'adulte jeune» on aura essentiellement 
une HIC d'évolution rapide assez pure et avec tendance à l'engagement et atti
tude en torticolis. Il s'y ajoute souvent des troubles de l'équilibre d'origine 
mixte, cérébelleuse et vestibulaire, et un syndrome cérébelleux dit statique 
qui consiste en une instabilité â la marche, une tendance aux embardées lors 
du demi tour, un élargissement du polygone de sustentation, avec danse des 
tendons en position pieds joints. Ces troubles ne sont pas modifiés par l'oc
clusion des yeux ; il s'y ajoute une hypotonie, responsable du caractère pen
dulaire des réflexes» du ballotement des extrémités, de la positivitë de la 
manoeuvre de Stewart-Holmes. 
Enfin, on observe un nystagmus de type central. 

- Dans le cas de tumeurs hémisphériques, ce sont le plus souvent d'astrocytomes 
ou d'hêmangioblastomes kystiques, ou de métastases, plus rarement de mêningio-
raes de la convexité cérébelleuse. L'HIC est moins précoce et moins intense. 
Le syndrome cérébelleux, est le signe le plus précoce, de type kinétique et 
d'abord unilatéral, du côté de la lésion. Il consiste en troubles de la coordi
nation des mouvements dans l'espace avec hypermétrie et asynergie ; troubles 
de la coordination des mouvements dans le temps avec adiadococinésie et dyschro-
nométrîe ; le tableau se complétera plus tard par des signes cérébelleux stati
ques puis de signes kinétiques bilatéraux. 

Les autres signes observés sont parfois des signes pyramidaux discrets du côté 
opposé à la lésion ; un nystagmus de type central ; les troubles sensitifs sont 
très rares, 

- Dans le cas des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux (la plupart du temps un 
neurinome du VIII îplus rarement, un méningiome de la face postérieure du ro
cher, un kyste ëpidermoïde, un neurinome d'un autre nerf crânien), les signes 
d'atteinte progressive des nerfs crâniens de cette région vont être au premier 
plan j dans le cas d'un neurinome du VIII, il s'installe une surdité progres
sive et unilatérale. Il s'agit d'une surdité de perception sans recrutement ; 
elle peut s'accompagner d'acouphënes et vertiges et l'examen vestibulaire mon
tre des signes d'atteinte périphérique avec une inexcitabilité vestibulaire 
homolatérale. A un stade plus tardif» on a des symptômes par retentissement 
sur le tronc cérébral et des signes d'atteinte des autres nerfs crâniens de 
voisinage, atteinte du trijumeau avec hypoesthésie cornéenne» parësie faciale 
avec parfois simple diminution de la force de l'orbiculaire de la paupière 
marquée P a r un moindre enfouissement des cils. L'atteinte du moteur oculaire 
externe est beaucoup plus rare. De même, l'atteinte des nerfs du trou déchiré 
postérieur est plus tardive. 
A un stade ultérieur, s'installent un syndrome cérébelleux unilatéral dynami
que puis statique homolateral a la lésion ; et un syndrome pyramidal contrô
lât ér al. 
L' HIC survient au dernier stade. 
En cas de neurinome du trijumeau, le premier signe est parfois une névralgie 
faciale symptomatique, mal systématisée, durable, sans trigger zone, avec 
anesthésie ou hypoesthésie dans le même territoire. 
L'autre variante du syndrome de l'angle est représentée par les cas de tumeur 
non nerveuse - méningiome, choiestëatome - . 
De toute façon, le tableau reste le même mais l'atteinte cochléaire et vesti
bulaire est moins précoce et moins prëemminente. 
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- Dans le cas des tumeurs infiltrantes du tronc cerebral (spongioblastomas), le 
retentissement sur les voies de circulation du LCR est tardif, du fait du carac
tère infiltrant de la tumeur. On a des signes d'atteinte progressive des divers 
nerfs crâniens, des signes vestibulaires centraux» des signes de souffrance 
pyramidale, un syndrome cérébelleux et parfois des troubles sensitifs. Parfois 
l*on observe des signes d'atteinte des centres neuro-végétatifs - cardiaque, 
vasomoteur, respiratoire - à un stade tardif, avec les signes d'HIC U s repré
sentent le mode d'évolution terminale. 
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C H A P I T R E Ï I I 

APPORT DES DIFFERENTS EXANENS PARACLINIQUES DANS LE DIAGNOSTIC 

DES TUPÎEURS DE LA FOSSE CEREBRALE POSTERIEURE 

Ce sont du plus simple et routinier aux plus complexes : 

- la radiographie simple du crâne ; 

- la ponction lombaire avec étude de la protéinorachie ; 

- l'électro encéphalogramme et l'ëchoencêphalographie ; 

- 1*examen ophtalmologique ; 

- l'examen oto-rhino-laryngologique i 

- les examens neuro-radîologiques avec produit de contraste : 

. artériographies carotidienne ou vertébrale 

. pneumo-encéphalographie 

. ventriculographie 

. cisternographie au lipiodol. 

- enfin 1' ëmi-scanner, 

La radiographie simple du crane peut-être normale ou montrer des si
gnes d r HIC avec chez 1*enfant une disjonction des sutures et un amincissement 
des os de la voûte du crâne avec des empreintes digitiformes. Chez l'adulte, on 
devra rechercher une érosion de la lame quadrilatère avec amincissement puis 
disparition des clinoïdes postérieures et un élargissement de la selle turcique. 
Des signes plus particuliers â la lésions pourront également être vus, telles 
des zones d'érosion osseuse comme c'est le cas pour les neurinomes du VIII qui 
élargissent le conduit auditif interne et érodest la pointe du rocher ; pour 
les remaniements osseux (hyperostose) au niveau de la base d'implantation des 
siéningioiaes ; également érosion osseuse au niveau du trou déchire postérieur, 
du clivus. Enfin, des calcifications tumorales sont possibles par exemple pour 
certains meningiomas et angioréticulotses. 

Les tomographies et les incidences spéciales ont un intérêt dans les 
cas où : 

- l'on suspecte une tussur de l'angle ponto-cêrébelleux : la tomographic compa
rative des rochers en coupe frontale peut montrer des rochers condensés, ero
des ou amputés ; un conduit auditif interne élargi avec amincissement du toit. 
Les incidences du rocher : incidences de Stenvers, de Chaussé 3, de Schuller, 
montrent le conduit auditif interne et les cavités de l'oreille. 

- intérêt de l'incidence de Hirtz pour la mise en évidence d'une tumeur du trou 
déchiré postérieur (tumeur du glomus jugulaire). 
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En l'absence d* HIC, la ponction lombaire avec dosage des protéines 
du liquide céphalo-rachidien montre crès souvent une hyperalbuminorachïe î 
parfois très élevée, atteignant 2 à 3 g/1 avec une cytologie normale d'où la 
dissociation albumino cytologique. 

L'ëlectro- et l'ëchoencéphalographie apportent peu de renseignements ; 
le tracé EEG reste très longtemps normal ; il a le mérite par sa négativité, 
d'éliminer une tumeur hémisphérique. Il peut parfois montrer des ondes lentes 
postérieures bilatérales et symétriques, ou un ralentissement diffus ; ces ano
malies EEG apparaissent souvent en même temps que les troubles de la vigilance 
et indiquent la souffrance du tronc cérébral. 
L'écho est en place, mais permet parfois d'apprécier le volume ventriculaire 
donc le degré d'hydrocéphalie. 

L'examen ophtalmologique renseigne sur l'état du fond d'oeil, l'acuité 
visuelle, le champ visuel, et l'existence d'éventuelles paralysies oculo-iaotricec. 

- Au fond d'oeil, on recherche la présence d'un oedème papillaire en se rappe
lant que celui-ci n'est pas toujours présent dans un syndrome d' HIC, peut se 
voir en dehors d'une HIC. 

La découverte d'un hémangioblastome rétinien dars un contexte de tumeur 
de la FCF fait le diagnostic de maladie de VON HIPPEL LINDAU (phacomatose asso
ciant un angiorëticulome et une angiomatose rétinienne). 

= L'ophtalmologiste montre la conservation de l'acuité visuelle, sauf â 
un stade tardif. 

- Le champ visuel n'est pas altéré sauf dans les cas très rares d'un chor
doma du clivus qui va comprimer le chiasma et les bandelettes, d'un cholesteatome 
ou d'un chiasma. 

= La recherche de paralysies oculo-motrices : celles-ci peuvent être 
mises ea évidence au stade infra-clinique par le test de Lancaster qui permet 
l'analyse d'une dîplopie en mettant en évidence le muscle oculomoteur intéressé. 

L'examen oto-rhino-laryngologique comporte d'une part l'examen audiomé
trique et d'autre part, l'examen vestibulaire (83). 

* L'examen audiométrique n'a d'intérêt que lorsqu'on soupçonne un neurinoma de 
l'acoustique, il comprend : 

• un audiogramme tonal qui dans le cas d'un neurinome du VIII, va montrer 
une courbe audiométrique descendant des graves vers les aigus ; l'oreille contro-
latërale est intacte ou très discrètement atteinte. 

- une épreuve de recrutement effectuée par les test de Fowler, de Liischer 
et le SISI-test de Jerget. Il n'y a pas de recrutement dans les neurinomes du VIII 
(sauf dans 10 à 15 % des cas où il peut exister un recrutement partiel portant sur 
les fréquences aiguës). 

- l'étude du phénomène de relaps ou détérioration du seuil tonal pour une 
fréquence donnée ; celle-ci est rapide et importante pour les neurinomes. 

= l'étude de l'audioraëtrie automatique de Békésy permet de distinguer une 
lésion endo cochléaire d'une lésion rétro-cochléaire. 
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=» les tests d'intelligibilité montrent un pourcentage de pertes important 
en audiométrie vocale, habituellement plus marqué qu'en audiomëtrie tonale. 

* L'examen vestibulaire comporte l'étude clinique à la recherche d'un nystagmus 
de vertiges, de troubles de l'équilibre, complétée par l'électronystagmogramme 
et les épreuves d'excitation labyrinthique par stimulation calorique et galva
nique. 

= la clinique rapporte, pour le cas d'un neurinome de l'acoustique de 
petite taille, un syndrome vestibulaire périphérique avec nystagmus horizontal 
unilatéral, battant du cSté opposé à la tumeur, et une inexcitabilité ou une 
hypoexcitabilité aux épreuves de stimulation (du même côté que la surdité). 

On note également des crises de grand vertige rotatoire souvent dé
clenchées par les mouvements brusques de la tête. 
Avec le développement de la tumeur, la compression du tronc cérébral va donner 
un syndrome vestibulaire central (présent dans la plupart des tableaux cliniques 
de tumeur de la FCP) : le vertige consiste plutôt en une impression de déséquili
bre, sans caractère paroxystique, c'est le nystagmus qui domine la scène clini
que, soit rotatoire pur ou vertical ou multiple (un nystagmus horizontal pouvant 
être central ou périphérique). 

Oa note également une déviation des index, un signe de ROMBERG, et une 
marche en étoile. 

L'atteinte vestibulaire est confirmée par l'enregistrement des secousses 
nystagmiques ou ëlectronystagmogramme et les épreuves caloriques et rotatoires de 
BARANY qui montrent l'hypoexcitabilité ou 1'inexcitabilité d'un côte par rapport à 
1'autre. 

Les examens neuro-radiologiques avec produit de contraste : 

* L'angiographie vertébrale est réalisée soit par voie numérale, soit par voie 
fémorale par la méthode de SELDINGER. Elle est couplée à des techniques de sous
traction et souvent complétée par des tomographies en cours d'angiographie. 
L'interprétation des différents temps, artériel, veineux et capillaire est faite 
soigneusement. Elle donne des signes directs : opacification d'une tumeur - hëman-
giome, méningiome - ou des signes indirects : déplacement des divers axes vascu-
laires. La délimitation du tronc cérébral, du vermis, des hémisphères cérébelleux 
et du quatrième ventricule est basée sur la disposition des artères vertébrales, 
du tronc basillaire, et des artères cérébelleuses supérieures et inférieures ainsi 
que sur l'aspect des temps veineux et la visualisation du temps capillaire. 
Sur les clichés de face, on étudiera la situation du tronc basillaire et le carac
tère symétrique de ses collatérales : cérébrales postérieures, cérébelleuses supé
rieures et inférieures, parfois moyennes. 
De profil, on étudie la situation des cérébelleuses inférieures, leur descente en 
dessous du trou occipital indique l'engagement des amygdales, le refoulement en 
avant du tronc hasillaire et la tension de ses collatérales indique une hyperten
sion dans la FCP. 
Malheureusement il existe de nombreuses variations de la position et de la distri
bution du tronc basillaire, ce qui rend extrêmement difficile l'interprétation 
radiologique. 

* L'angiographie carotidienne est réalisée soit par ponction directe, soit en même 
temps qu'on opaficie la vertébrale, par la voie droite ou par la technique de 
SELDINGER. 
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Elle permet d'éliminer une affection sus tentorielle, montre des signes 
d'hydrocéphalie par le déroulement de la cérébrale antérieure, l'allongement des 
veines sous ëpendymaires des ventricules latéraux, et la position de la veine 
cérébrale interne qui renseigne sur la forme et la taille du ventricule ; 1'opa
cification sélective de la carotide interne ou externe permet la mise en évidence 
de la double vascularisation des mëningiomes à partir des vaisseaux corticaux et 
méningés ; les artères méningées pouvant provenir de-la vertébrale (artère ménin
gée postérieure), de la carotide externe (artère méningée moyenne) de la carotide 
interne (artère de la tente du cervelet). 

* L'encéphalographie gazeuse fractionnée consiste à injecter de l'air dans les 
ventricules et les citernes par voie lombaire ; on utilise systématiquement la 
tomographie de face et de profil pour éliminer les superpositions. Elle est 
contre-indiquée en cas d' HIC ou bien nécessite alors la préparation du malade 
par des anti-oedémateux ou la mise en place préalable d'une valve de dérivation 
ventriculo-atrîale ou ventriculo-péritonéale. 
Elle permet l'étude de la morphologie des 3ême et Aême ventricules, de l'aqueduc, 
mais surtout des citernes de-la fosse postérieure, du tronc cérébral, du vermis 
et des hémisphères cérébelleux. 

* La ventriculographie iodée est pratiquée en cas de mauvais résultat de la PEG 
ou lorsque celle-ci est contre-indiquée. Le produit de contraste est injecté par 
trépanation et ponction du ventricule latéral (produit liposoluble - pantopaque -
ou hydrosoluble - dimer - ). 
Il va migrer dans le 3ème ventricule, l'aqueduc et le 4ème ventricule lorsqu'il 
n'est pas miscible au LCR et diffuser dans le cas du Diver, On apprécie la vites
se de migration ou de diffusion, l'existence d'un éventuel ralentissement ou d'un 
blocage complet. Cette méthode permet de préciser la taille et la déformation du 
ventricule. 

* La cysternographie lipiodolëe est réalisée en injectant par voie lombaire le 
produit de contraste que l'on amène en basculant le malade au contact de l'angle 
ponto-cérébelleux. Cette méthode apprécie les modifications des citernes de 
l'angle ponto-cérébelleux et est indiquée lorsqu'on recherche une petite tumeur 
de cette région et en particulier un neurinome de l'acoustique au stade de dé
but ; éventuellement intra-canalaire, en essayant de faire pénétrer le produit 
dans le conduit auditif interne. 

* L'émi-scanner : méthode nouvellement introduite en neuro-chirurgie (62). 
Son principe : une source de rayons X et un détecteur se déplacent autour du 
crâne puis longitudinalement de cm en cm ; ils vont recueillir un très grand 
nombre de mesures d'absorption. Toutes ces informations sont traitées par ordi
nateur. L'image obtenue est construite à partir de l'ensemble des chiffres : 
c'est une coupe tomographique du crâne. Son intérêt : ses très grandes sensibi
lités, la possibilité d'explorer les régions profondes du crâne. 
Les premiers résultats ont été publiés dès 1974 par PAXTON et AMBROSE (80). 
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C U P I T R Ê IV 

LA SCINTIGRAPHY CEREBRALE 

Depuis les travaux initiaux du DURAN-REYNALS en 1939 puis MOORE en 
1947, les progrès technologiques et radiopharraaceutiques ont permis à la scin
tigraphic cérébrale de prendre une place de premier plan dans le bilan diagnos
tique de tout salade suspect de lesion endocrânienne. 

En 1939, DURAN-REYNALS décrivit la localisation de colorants et de 
protéines étrangères au niveau de tumeurs spontanées ou transplantées, le 
résultat étant une concentration de ces substances dans le tissu tumoral signi-
ficativement plus élevée que dans le tissu cérébral sain (23). 

En 19^7, MOORE confirmait ce fait en injectant par voie intra-veineuse 
de la fluoreacéine puis en observant la fluorescence des tumeurs en lumière ultra
violette lors de l'intervention. Il observa que l'affinité du colorant pour la tu
meur était proportionnelle à son degré de malignité (65). 

En. 1948, MOORE à l'aide de diiodofluorescéine marquée à l'iode 131* et 
d'un Geiger-Muller qu'il déplace â la surface du crâne pour mesurer l'émission 
gamma du traceur radio-actif, réalise pour la première fois la détection externe 
de tumeurs cérébrales (66). 

En 1951, il développe l'utilisation de la sérum-albumine marquée à 
lriode 131 ce qui représente un mode de détection tumorale plus physiologique. 
Cette molécule devient le traceur d'élection des années 50. 

Par la suite, un progrès important fut la mise au point par CASSEN &i 
CURTIS du premier scintigraphy à application médicale en 1951 (15). Puis la mise 
au point par BLAU et BENDER en 1959 d'un nouveau traceur radio-actif, la chlormé-
rodrine marquée au mercure 203 Hg qui permettait une meilleure détection des tu
meurs cérébrales (10). 

Cette même année, la méthode fut introduite en France par Madame PLANIOL 
qui, pour détecter les lésions endocrâniennes compare la radioactivité de deux 
régions symétriques du crâne (technique du gamma-contact ou gamma-encephalogra-
pbie) (84). 

Depuis lorsj les progrès les plus importants ont été l'introduction de 
la caméra à scintillation par ANGER en 1958 et sa commercialisation dans les an
nées 60 (3) (4) ; la mise au point de radio-traceurs à vie courte - pertechnétate 
de sodium marqué au technecium 99 m Te - par HARPER et al en 1964 (39) (40) ; 
plus récemment, le traitement et la quantification des informations recueillies 
par les détecteurs. 
Ces dernières acquisitions ont fait de la scintigraphic cérébrale un examen de 
routine très largement utilisé. 
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BASES PHYSIOPATHQLQGIQUES : (18) (68) 

Les différents traceurs introduits dans le courant sanguin se concen
trent au niveau des lésions endocriniennes. 

Nous exposerons les raisons de ce fait. 
La notion de barrière héraato-encëphalique remonte aux expériences d'EHRLICH qui 
en J885 observe qu'après injection intra-veineuse d'un colorant d'aniline, le 
colorant se retrouve partout sauf dans le tissu cérébral. 

En 1909, GOLDMANN observe le même fait avec du bleu trypan administré 
par voie intra-veineuse. Il conclut â l'existence d'une barrière entre les vais
seaux cérébraux et le tissu nerveux protégeant celui-ci du passage de certaines 
molécules. Cette barrière hémato-encéphalique interposée entre la lumière capil
laire et le parenchyme cérébral est constituée par 1*endothelium capillaire, la 
membrane basale et le système glial. 

Le capillaire du parenchyme cérébral est constitué par l'assemblage 
de minces cellules endotheliales (de 2 à 3 nanometres d'épaisseur) enveloppées 
par use membrane basale. Au contact du capillaire, les pieds des astrocytes 
forment une couche presque continue ; entre les pieds des astrocytes se trou
vent des espaces contenant du liquide extra-cellulaire, interrompus par les 
jonctions intercellulaires de deux types : 

. soît perméables avec conservation de l'espace intercellulaire, 

. soit imperméables lorsque les membranes înfcercellulaires fusionnr-nt. 

Entre les cellules de I'endothelium capillaire la jonction est imper
méable; entre les pieds des astrocytes, la jonction est perméable. 

Caractéristiques des astrocytes : la perméabilité particulière de 
leur membrane d'où leur fonction d'isolation dans la barrière hémato-encépha
lique. 

leur tendance à la turgescence qui 
détermine la taille et la composition de l'espace extra-cellulaire (105). 

Ceci conduit à envisager différents mécanismes de transfert à travers 
cette barrière, et trois types de molécules : 

. les molécules qui ne traversent pas la barrière : protéines, macromolécules. 

. les molécules non ioniques, liposolubles qui diffusent passivement â tra
vers la barrière : C02, 02, gaz rares. 

. des molécules ayant un système de transport actif très spécifique : trans
port actif pour les acides aminés, suivant au moins quatre systèmes ; transport 
actif pour les ions par liaison à une enzyme de transport (DAWSON). 

Des altérations, "ruptures" de la barrière hémato^encéphalique vont se 
produire à l'occasion de certains processus pathologiques : tumeurs, phénomènes 
inflammatoires, perturbations circulatoires brusques. 

Les mécanismes de l'hyperfixation lésionnelle (BAKAY) (6). 

Plusieurs mécanismes ont été invoqués pour expliquer la concentration 
du traceur dans les lésions cérébrales. 

- l'augmentation de la vascularisation par la prolifération de néo-vaisseaux 
comme c'est le cas pour de nombreuses tumeurs, en particulier les glioblastomes 
multiformes. 
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- l'augmentation de la perméabilité VAseulaire : l'altération des parois vascu-
laires, une augmentation de la pression artérielle, vont entraîner un passage 
accru dans le compartiment extra-cellulaire. Il s'y produit une activité méta
bolique accrue des cellules endothéliales qui favorise le mécanisme de trans
port actif à travers la barrière hémato-encéphalique. 

- la pinocytose, qui cependant, est un phénomène et n'explique pas complètement 
le passage du traceur â T a ver s la barrière immédiat emeat après son injection. 

- l'hypothèse d'un élargissement des espaces inter-cellulaires au sein des lésions 
tumorales, et ceci en dehors du phénomène de l'hyperperméabilitë vasculaire. 
En fait, des études récentes au microscope électronique montrent que cet élargis
sement n'est pas significatif pour tous les types de tumeurs. 

- l'oedème au voisinage de la tumeur entraîne une fixation très marquée des tra
ceurs radioactifs. Le mécanisme de cette hyperfixatian par les tissus oedematies 
est méconnu. 

- enfin, le métabolisme cellulaire accru. La persistance de la radioactivité tumo
rale après washout sanguin, démontre de façon empirique qu'à côté de la simple 
diffusion du traceur au travers d'une paroi vasculaire l'on a aussi une liaison 
et un transfert intracellulaire actif de ce traceur. 

Ainsi, de la conjonction de ces différents facteurs, rupture de la 
barrière hémato-encéphalique, néovascularisation,phénomènes proprement cellulai
res, résulte la formation de l'image scintigraphique. 

LES TRACEUBS UTILISES : 

Depuis les débuts de la scintigraphic cérébrale, de très nombreux 
trac.euïs ont été utilisés. Le choix du traceur est guidé par des contraintes 
d'ordre physique et biologique (01 CHIRO) (22) (73). Il doit en effet mettre 
en évidence la présence de la lésion, son étendue, sa localisation, sa nature ; 
ceci avec le minimum d'inconvénients pour le patient. 

Le traceur doit émettre un photon gamma facilement détectable avec peu 
ou pas d'émission bêta associée pour éviter l'Irradiation des tissus. 

La liaison entre l'atome radioactif et le reste de la molécule doit 
être stable. L'émission gamma, de préférence îaonoénergétique, doit être comprise 
entre 100 et 500 KeV car en dessous de 100 KeV, il y a absorption de cette éner
gie par le crane et les tissus mous ; et au-delà de 500 KeV, l'on a un problème 
de détection et de collimâtion. 

Le rapport .- fixation du traceur dans la tumeur sur fixation par le 
tissu cérébral sain (que dans la suite de cet exposé nous désignerons par rapport 
tumeur sur tissu sain), par le muscle, et par l'os doit être le plus élevé possi
ble afin d'avoir une image nette de la lésion. 

Par contre le rapport : activité sanguine sur activité tumorale doit 
être faible avec chute rapide de l'activité sanguine après injection du traceur, 
pour éviter sur l'image scintigraphique la surimposition des structures vasculai-
res. La radioactivité tumorale aussi bien relative qu'absolue doit être élevée. 
La période physique et biologique du traceur doit être assez longue pour permet
tre la réalisation de l'examen, et asse2 courte pour éviter une irradiation trop 
importante du malade. 
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Enfin, la distribution du traceur dans l'organisme doit être uniforme 
afin d'éviter une irradiation trop élective d'un appareil ou d'un organe. 
L'on ne possède pas, à l'heure actuelle, le traceur idéal répondant à toutes ces 
caractéristiques à la fois. 
Nous envisagerons successivement les différents traceurs utilisés. 

La sérum albumine marquée à l'iode 131 I : (R.Ï.S.A.). 
Elle a été très largement utilisée entre 1950 et 1965. 

Ses avantages sont ses propriétés physiologiques et un rapport tumeur sur tissu 
sain très élevé (jusqu'à 30/1). Cependant la clearence sanguine est faible, avec 
une période effective de 5 jours. Un délai de 24 heures au moins est nécessaire 
pour obtenir un bon rapport tumeur sur sang. 

L'iode 131, émetteur bêta - gamma, a une période de 8 jours. L'émission gamma 
de 364 XeV, apparaissant dans 85;3 X des désintégrations, est utilisée pour la 
détection (56). 

L'activité injectée est de 250 à 500 microcuries chez l'adulte. Bu fait de 
l'émission bêta moins et de la période effective de ce traceur, les doses absor
bées sont assez élevées : 0,5 à 1 rad au corps entier et 2 à 3 rad au sang. Il 
est nécessaire de bloquer la thyroïde par du lugol pour éviter 1'hyperfixâtion 
du traceur à son niveau. 

La chlormërodrine marquée au mercure : 

Par la suite, on a employé la chlormërodrine marquée au mercure. Injectée par 
voie intra-veineuse, la chlormërodrine est liée aux protéines sériques et le 
rapport tumeur sur tissu sain obtenu peut atteindre 22/1. La période biologique 
dans le sang est courte : au bout de 5 heures, moins de 10 Z du traceur reste au 
niveau du sang. Par contre, 10 % du traceur se concentre au niveau du cortex ré
nal, avec une période biologique de 28 jours. 

Le mercure 2 0 3 Hg a été le premier utilisé. C'est un émetteur bêta moins gamma 
de période 45,9 jours et l'émission gamma monoénergétique de 279 KeV apparaît 
dans 100 Z des désintégrations (56), 

L'activité injectée est habituellement de 500 à 700 microcuries chez l'adulte. 
Les doses absorbées sont de 0,3 rads à 0,5 rads au corps entier et de 30 à 140 
rads au niveau du rein, qui représente l'organe critique. 

Le mercure 1 9 7 Hg, émetteur bêta moins gamma, de période 2,7 jours, a une émis
sion de 77 KeV dans 98 % des désintégrations. L'activité injectée est de 500 à 
100 microcuries. Du fait de ses propriétés physiques, les doses absorbées sont 
nettement inférieures qu'avec le 2t*3 Hg : 0,1 rad au corps entier et 4 à 13 rads 
au rein. 

Le pertechnétate de sodium marqué au technecium " Te : 

Le technecium Te est un élément artificiel de numéro atomique Z = 43, découvert 
par PERRIER et SEGRE (81) en 1947. Introduit par HARPER et al. (40) en 1964 sous 
la forme de pertechnétate ^^pa Te 0 4 -, il reste depuis, le traceur le plus lar
gement employé en scintigraphic cérébrale. 

Cet ion a des propriétés biologiques très voisines de l'iode sous forme d'iodure. 
En particulier, il se concentre au niveau de la glande thyroïde, des glandes sali-
vaires, des plexus choroïdes, de l'estomac. Ceci s'explique par la similitude phy
sico-chimique (dimension, forme et charge) de ces deux ions. 

Introduit par voie intra-veineuse, le pertechnétate diffuse très rapidement dans 
le liquide extra-cellulaire, mais il ne traverse pas la barrière méningée ni la 
barrière hémato-cérébrale. Le tableau n° 2 emprunté à LATHROP et HARPER (55) 
montre la distribution de cet ion après injection intra-veineuse. Il est éliminé 



Tableau n" 2 : DISTRIBUTION DE L'ION PERTECHNETATE 
APRES INJECTION INTRA-VEINEUSE. 

GLANDES SALIVAIRES + SALIVE 

MUQUEUSE ET SUC GASTRIQUE 

MOQUEUSE 

INTESTINALE 

; SELLES 

PLEXUS CHOROÏDES 

S X à 1 heure 

30 2 à I heure 

40 % en 72 heures 

40 % à 24 heures 

2 Z à 1 heure 

environ deux fois 
la concentration 
plasmatique. 
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par le rein et par le tractus gastro-intestinal. On retrouve 30 à 50 Z de la 
quantité injectée dans les urines en 24 heures et 20 à 40 % dans les selles à 
72 heures. 
La période biologique de pertechnétate est de 1,8 à 2 jours. 

Dans le sang, le pertechnétate se répartit entre les globules rouges et le 
plasma. Une fraction du pertechnétate plasmatique est liée de manière réversi
ble aux protéines. 

Introduit par voie intra-musculaire, ou sous-cutanée, le pertechnétate diffuse 
rapidement dans le compartiment sanguin. 

Introduit par voie orale, le pertechnétate est rapidement absorbé par le trac
tus digestif, essentiellement au niveau du duodénum, et la concentration sanguine 
est maximale en 1 à 2 heures après l'ingestion. 

L'administration préalable de perchlorate C104 par voie orale (250 à 500 mg) 
bloque la fixation par la thyroïde, les glandes salivaires, les plexus choroïdes 
et l'estomac (55). Elle permet donc de diminuer la dose absorbée par des diffé
rents organes et d'atténuer les images parasites des glandes salivaires et des 
plexus choroïdes donc de faciliter l'interprétation des résultats. 

Le rapport tumeur / tissu sain obtenu avec le pertechnétate est environ de 20/1, 
donc comparable à celui obtenu avec la chlormérodrine et inférieur â celui de la 
sérum albumine. 

Le " m Te est un isomère mêtastable du " Te caractérisé par un niveau d'énergie 
de 142,7 KeV, et une période de 6 heures. Dans 90 % des cas, le passage du " m Te 
à l'état fondamental se fait par transition radiative avec émission de 2 photons 
en cascade ; le premier est de 2,2 KeV et le second de 140,5 KeV (56). Cette der
nière émission gamma est utilisée pour la détection. 

La désintégration bêta - du molybdène 99 (" Mo), de 67 heures de période, con
duit au 9 9 m Te. 

La solution de pertechnétate " m Te est obtenue directement en éluant à l'aide 
d'une solution saline stérile le générateur constitué par une colonne d'alumine 
sur laquelle est adsorbê le " Mo. 

Les activités injectées varient de 12 à 20 milli Ci chez l'adulte, suivant les 
auteurs. Après injection de 15 mCi de pertechnétate par voie intra-veineuse, 
chez l'adulte la dose adsorbée au niveau du corps entier est de l'ordre de 0,2 rad 
et au niveau du colon, qui représente l'organe critique, elle est environ de 3 rads. 
Lorsque la scintigraphic cérébrale doit être faite chez une femme enceinte, il 
est nécessaire d'administrer au préalable du perchlorate, ce qui diminue notable
ment l'irradiation du foetus (55). 

En somme, le pertechnétate " m Te est un traceur de courte période (6 h) 
disponible très facilement sur place à l'aide d'un générateur, émetteur gamma pur 
avec une excellente énergie gamma pour la détection (140 KeV) dont l'administra
tion d'activités élevées (10 à 20 mCi) n'entraîne pas une irradiation élevée que 
ce soit au corps entier ou au niveau des organes critiques, et permettant d'obte
nir un bon rapport tumeur / tissu sain. Ces propriétés expliquent l'essor de la 
scintigraphic cérébrale depuis l'introduction du Te. 

LES AUTRES TRACEURS : 

Complexes technéciés : 

Certaines molécules de petite taille, comme le DTPA, l'EDTA, l'acide 
ascorbique, le gluconate de calcium, etc..., peuvent se complexer avec le Te. 
Leur préparation nécessite la réduction du pertechnétate par l'ion stanneux, 



ou l'ion ferreux (43) (52) (60). Injectes par voie întra-veineuse, ces complexes 
ont en commun une élimination uriaaire et une clearance sanguine élevées. Le rap
port tumeur / tissu sain obtenu avec ces traceurs est du même ordre qu'avec le 
Te pertechnetate ; cependant, du fait de la clearance sanguine élevée, le rapporc 
tumeur / sang 1 à 2 h après l'injection est comparable à celui que l'on obtient 
4 à 6 h après injection de pertechnetate. Les résultats observés au temps préco
ce av-,c ces traceurs sont donc comparables â ceux du temps tardif avec le perte
chnetate. 

Les organes critiques sont le rein et la vessie. Il n'y a pas de fixa
tion sélective au niveau de la thyroïde, des glandes salivaires et des plexus 
choroïdes. Il n'est donc pas nécessaire de donner du perchlorate avant l'examen. 

Les autres complexes : 

Complexes du DTPA avec 1'indium et l'ytterbium. Leurs propriétés bio
logiques sont comparables à celles des complexes marqués au Te. (101) (74) (14). 

Le ^ In a une période de 1,7 h, et une émission gamma de 393 KeV 
dans 60 % des transitions. Il est obtenu à partir du 1 I 3 Sn, de 115 jours de pé
riode, à l'aide d'un générateur. 

ASKIENAZY et CONSTANS (5) ont proposé l'utilisation simultanée du per
technetate " m Te et de 1' 1 1 3 m In DTPA : la spectromëtrie gamma permet de bien 
séparer ces deux isotopes. Les images obtenues 1 heure après injection, d'une 
part avec le Te, d'autre part avec l'In, seraient comparables à celles obtenues 
d'une part au temps précoce, d'autre part au temps tardif avec le seul Te. Il 
s'agit là d'une technique pratique, permettant de raccourcir le temps de l'exa
men, mais non son résultat. Le i n In et le 1 6 9 Yb de période physique respecti
ve 2,8 jours et 32 jours utilisés sous la forme de complexes DTPA n'apportent 
pas d'amélioration par rapport au Te DTPA quant aux résultats obtenus (34). 

Les traceurs dits tumoraux : 

Certains traceurs se concentreraient plus spécifiquement au niveau des 
tissus tumoraux ; tel le gallium utilisé sous la forme de citrate 6 7 Ga ou 6 8 Ga 
(44), le sélénium (16) (70) sous forme de sélënite 7 S Se ou encore la blêomycine 
marquée au cobalt 57 (36) (59). En réalité, leur fixation n'est pas vraiment spé
cifique, ils sont difficiles à détecter, l'irradiation du malade n'est pas négli
geable, et les résultats ne sont pas supérieurs à ceux du pertechnetate. 

Leur utilisation doit donc être réservée à des cas très particuliers 
où la scintigraphic classique est positive et lorsqu'on veut préciser le mieux 
possible la nature du foyer lésionnel (26) (102) (46) (25). 
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L'INSTRUMENTATION ; 

I - LE SCINTIGRAPHE A BALAYAGE : 

La sonde de détection est munie d'un dispositif de collimation permet
tant de ne prendre en compte que les photons émis à partir d'un petit volume 
dans l'organe à étudier. L'étude de la répartition spatiale de la radioactivité 
à l'intérieur de cet organe s'effectue par déplacement du détecteur à vitesse 
uniforme selon deux directions de l'espace, dans un plan quTil balaye ligne par 
ligne. Cette méthode a été mise au point par CASSEN et CURTIS (15) en 1951. 

Actuellement, la plupart des scintigraphes à balayage sont munis d'un 
détecteur à cristal d'iodure de sodium activé au thallium, et de collimateurs 
focalisés proposés pour la première fois par NEWELL en 1952 (69). Ce type de 
collimation apporte le meilleur compromis entre efficacité et résolution dans 
le plan focal. Le dispositif de spectrometrie gamma permet de ne prendre en 
compte que les photons caractéristiques émis par l'isotope à étudier, en élimi
nant en particulier les photons diffusés. La carte représentative de la distri
bution de la radioactivité est obtenue soit sur papier soit sur film radiogra-
phique à l'aide d'un dispositif d'inscription relié à la sonde de détection par 
un bras mécanique. La radioactivité locale est traduite soit par la densité de 
frappe sur le papier, soit par la densité optique sur le film radiographique. 
Les scintign-phes récents sont souvent munis d'un dispositif de codage coloré, 
la couleur variant avec la radioactivité locale. 

La réalisation d'une incidence nécessite 15 à 20 minutes et une immo
bilité rigoureuse du malade. Il est nécessaire que la distribution du traceur 
dans l'espace soit suffisamment stable pendant le temps de l'examen, ce qui in
terdit l'emploi d'isotopes à vie courte. 

Malgré ces inconvénients, ces détecteurs sont encore utilisés par de 
nombreux auteurs dans la recherche de tumeurs de la FCP, du fait de leur bonne 
résolution dans le plan focal, et parce qu'ils permettent une bonne détection 
des émissions gamma de faible énergie (comme celle du ^ 7 Hg = 77 KeV) . 

II - LA CAMERA A SCINTILLATION D'ANGER : 

Décrite pour la première fois par ANGER en 1958 (3) (4) et commercia
lisée à une grande échelle depuis 1965 environ, ses récentes améliorations et 
les avantages qu'elle présente par rapport au scintigraphe à balayage expliquent 
sa très large utilisation actuelle. 

Le détecteur est constitué par un cristal plat d'iodure de sodium 
activé au thallium, de 25 à 45 cm de diamètre, et de 1,25 cm d'épaisseur. Il est 
surmonté par une matrice de 19 à 37 photomultiplicateurs. Lorsqu'un photon esc 
absorbé dans le cristal de détection, la réponse des différents photomultipli
cateurs permet de générer deux signaux X et Y caractéristiques du lieu d'inter
action de ce photon et du cristal. Le dispositif de spectrometrie gamma ne génère 
un signal Z que lorsque l'énergie du photon absorbé dans le cristal, correspond 
â l'énergie caractéristique des photons gamma primaires émis par l'isotope étudié. 
Les signaux X et Y sont transmis sous forme de tension aux plaques déflectrices 
d'un oscilloscope, et le signal Z autorise le faisceau électronique. Un spot lu
mineux de durée très brève apparaît sur l'écran fluorescent de l'oscilloscope, 
au point de coordonnées X et Y . Un appareil photographique enregistre sur plaque 
photographique ou sur film, l'ensemble des spots lumineux apparus pendant le temps 
d'examen, cet ensemble constituant l'image scintigraphique. 
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Le cristal de détection est recouvert d'un collimateur â trous paral
lèles, perces perpendiculairement à la surface du cristal dans du plomb ou du 
tungstène. 

L'image scintigraphique représente donc la projection orthogonale sur 
un plan de la distribution spatiale de la radioactivité dans l'organe à étudier. 
Contrairement au scanner équipé d'un collimateur focalisé, il n'existe plus ici 
de plan de détection privilégié. 

Les scintipbotographîes peuvent être obtenues en des temps assez 
courts : de l'ordre de 2 â 3 minutes pour une incidence (dans le cas du " m Te 
pertéchnëtate). Ceci permet de multiplier les incidences et de réaliser plusieurs 
examens successifs au cours du temps. 

Les angioscintigraphies sont obtenues, après injection du traceur, en 
prenant des photographies séquentielles de l'oscilloscope avec des temps de pose 
très courts (de l'ordre de quelques secondes). 



PROTOCOLE DE L'EXAMEN REALISE AU CENTRE DE MEDECINE NUCLEAIRE DE L'HOPITAL 
NEURO-CARDIOLOGIQUE A LYON. 

De 20 minutes à I heure après l'administration de 400 mg de perchlorate 
de potassium par voie orale, on injecte le pertechnétate de Te 9 9 m

 p a r voie vei
neuse, le malade étant positionné sous la caméra de détection. 

Le pertechnétate est injecte sous la forme de solution saline stérile 
obtenue directement lors de l'élution du générateur " Mo - 9 9 m Te. Les activités 
injectées sont de 18 tnCi chez l'adulte, et de 300 micro Ci par kilo de poids 
chez l'enfant. 

I - La caméra à scintillation est une caméra OHIO NUCLEAR (commercialisée en 
Europe par SIEMENS) ON 100, équipée d'un collimateur à trous parallèles, dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 

. nombre de trous :. 4.000 

. énergie maximum : 280 KeV 

. pouvoir séparateur de l'ensemble caméra + collimateur dans l'air à 10 cm : 13,5 mm 

. épaisseur : 3,8 cm 

. champ de détection : 25 cm de diamètre. 

Un analyseur d'amplitude â 128 canaux permet de vérifier régulièrement 
la spectrométrie gamma, réglée sur le pic de 140 KeV du 9 9 m Te avec une fenêtre 
de 15 % . Les images scintigraphiques sont obtenues par photographie d'un oscil
loscope â luminosité réglable, à l'aide d'une caméra polaroid a 3 réglages diffé
rents des diaphragmes. Ces clichés peuvent être obtenus soit en "prétemps", soit 
en "précoups". 

L'incidence angîoscintigraphique est choisie en fonction des données 
de la clinique et des examens paracliniques précédemment réalisés* Dans le cadre 
de cette étude, l'angioscintigraphie a été réalisée dans la majorité des cas, en 
incidence postérieure. 

Les clichés angioscintigraphiques sont obtenus au temps artériel, 
frtério-veineux et veineux après l'injection en erabol du traceur par voie vei-
neuse, généralement au pli du coude. Le cliché artériel est obtenu en moyenne 
13 à 20 secondes après l'injection. 

Les images scintigraphiques statiques sont ensuite réalisées au temps 
précoce 30 minutes après l'injection ; et au temps tardif, 4 â 5 heures après 
l'injection, sous les 4 incidences : de face, postérieure, profil droit et pro
fil gauche. Ces documents sont obtenus en précomptes de 300.000 à 500.000 coups. 

Tous nos malades ont été examinés â la caméra. 

II - Chez 27 de ces malades, des images scintigraphiques ont été réalisées 
en plus sous une ou plusieurs incidences, soit au temps précoce, soit au temps 
tardif, soit aux deux temps, avec un scintigraphe à balayage. Il s'agissait 
dans la majorité des cas, d'un scanner CGR DS 7, deux têtes cinq pouces, équi
pées de collimateurs FC 6 T, ayant les caractéristiques suivantes : 

, nombre de trous : 253 
. distance focale : 12,5 
• résolution au foyer dans l'air : 9,4 mm. 
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ASPECT DE LA FOSSE CEREBRALE POSTERIEURE SUR UNE SCINTIGRAPHY CEREBRALE NORMALE ; 

"La. FCP est le mieux vue sur les incidences postérieures et de profil 
(droit ec gauche) (104 - 21 - 73). 

De nombreux auteurs recommandent pour l'incidence postérieure de faire 
fléchir la tête à 30 degrés sur la poitrine de telle sorte que le plan de détec
tion soit perpendiculaire a la base du crâne, ce qui élimine la superposition de 
la radioactivité du massif facial. 

En incidence postérieure, les conduits auditifs internes, le tronc 
cérébral, et le vermis cérébelleux se projettent sous le torcular et les sinus 
latéraux. Les hémisphères cérébelleux se trouvent dans l'espace délimité par 
les sinus latéraux et les sinus sigmoïdes. 

On a très fréquemment une asymétrie des deux sinus latéraux, le plus 
souvent le droit est le plus important. 

L'accumulation du traceur à la partie inférieure de l'image est due 
aux muscles du cou et aux vaisseaux de la région du tronc cérébral. 

En incidence latérale : 

à la périphérie de la boîte crânienne, une bande d'activité correspond à la 
localisation du traceur dans le crâne, les vaisseaux du cuir chevelu, et le 
sinus longitudinal supérieur ; ce dernier s'élargit d'avant en arrière jusqu'à 
la projection du torcular (confluent des sinus veineux). Du torcular le sinus 
latéral forme une bande d'activité qui descend obliquement vers la région du 
conduit auditif externe, séparant la FCP du cortex cérébral. 

À la partie inférieure de l'image, une bande d'activité correspond 
à la fixation par les glandes parotides, la base du crane, les muscles temporaux 
d'où la difficulté du diagnostic des lésions du tronc cérébral ; en arrière se 
superposent l'activité des muscles du cou, d'où la difficulté de distinguer une 
image lésionnelle de la moelle, de la partie inférieure des hémisphères cérébel
leux ou du vermis. 

i 
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C H A P I T R E V 

RESULTATS PERSONNELS 

Tous les malades dont l'histoire clinique est exposée ici ont été 
hospitalisés à l'hôpital Neurologique entre mai 1974 et juin 1976, où ont 
été pratiqués la plupart des examens paracliniques et où a eu lieu l'inter
vention chirurgicale chaque fois que l'indication opératoire a été posée. 

Le recrutement des 38 cas cliniques de cette étude s'est fait : 

- pour une part, à l'aide du fichier du laboratoire d'anatomo-pathologie de 
l'hôpital Neurologique (Professeur TOMMASI). 

- pour une part, avec le fichier du laboratoire drélectro-encéphalographie 
(Professeur GOURJON) établi à partir des données cliniques. 

De l'ensemble de cas extraits, n'ont été retenus que ceux pour les
quels l'anatomo-pathologie ou la conjonction des signes cliniques et paracli
niques permettait de retenir une tumeur de la fosse cérébrale postérieure. 

Au total, 33 malades sur 38 ont eu une vérification hîstologique. 

Pour les 5 cas restants, dans deux cas il s'agissait le tumeur du 
tronc cérébral qui ont été soumises à une radiothérapie qui a amené une amélio
ration clinique ; 

dans deux cas, il s'agissait de métastases 
cérébrales multiples d'un néoplasme périphérique ; 

dans le dernier cas, l'ensemble de la clinique 
et des examens para-cliniques est très fortement en faveur d'une tumeur de la 
fosse cérébrale postérieure, mais il n'en existe pas de preuve formelle. 

Pour chaque cas de malade nous exposerons brièvement l'histoire clini
que, et dans l'ordre chronologique, les résultats des différents examen* para-
cliniques pratiqués, le résultat de la scintigraphic cérébrale avec le commen
taire rendu lors de l'examen, un bref résumé du compte-rendu opératoire et ana-
tomo-pathologique. 

Il faut souligner que la démarche inverse, soit partir du diagnostic 
scintigraphique de tumeur de la fosse cérébrale postérieure et voir si la suite 
de l'histoire clinique, les autres examens para-cliniques et en dernier lieu la 
chirurgie et l'anatomo-pathologie confirment ce diagnostic, n'a pu être faite ; 
en effet, au moment où ce travail a été fait, le fichier du centre de médecine 
nucléaire comportant pour chaque malade le diagnostic scintigraphique n'était 
pas encore-prê-c. 
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NEURINOMES DE L'ACOUSTIQUE 

Observation n a 1 : LAC... Alice née en 1914 : NEURINOME DE L'ACOUSTIQUE DROIT. 
n° archives de l'H.N. : 7600960 
scintigraphie : 76-392. 

Hospitalisée dans le service du Professeur MANSUY en janvier 1976. 

Histoire : surdité gauche ancienne par otospongiose, opérée. 
HTA. 

Elle est vue en janvier 1976 : se plaint depuis août de surdité totale à droite, 
et d'hypoesthésie faciale droite. Depuis octobre vertiges, démarche ëbrieuse et 
céphalées. 

A l'examen : instabilité de la marche ; 
nystagmus gauche, surdité totale droite, petite anesthésie du V Droit 
et parésie faciale droite confirmés par l'O.R.L. (26,01.1976). 
anesthésie cornëenne droite. 

Les radios du conduit auditif interne : élargissement à droite. 
FO : oedème papillaire bilatéral (janvier 1976). 
EEG de janvier 1976 : ralentissement très discret et intermittent des régions 
temporales ; écho en place. 
Le 29.01.1976 : artériographie humérale droite : dilatation ventriculaire \ 
artère vertébrale droite hypotrophique et seul le tronc basillaire est bien 
visible refoulé à gauche ; pas d'hypervascularisation visible au niveau de 
l'angle ponto cérébelleux à droite. 
Scintigraphie le 30.1.1976 : l'angiographie en incidence postérieure est nor
male ; sur les clichés précoces en incidence postérieure, il existe un foyer 
hyperfixant de la fosse cérébrale postérieure à droite, visible aussi en pro
fil droit ; son intensité diminue progressivement au cours du temps. On peut 
donc affirmer une ëtiologie tumorale. 
Il existe un autre foyer d'hyperfîxation mal limité frontal gauche (en rapport 
avec une chute et bosse fronto pariétale gauche). 
Le 6.02.1976 : artériographie par SELDINGER à droite : bilan pratiquement normal. 
Le 9.02.1976 : pose d'une valve de H0LTER pour HIC. 
Le 26.02.1976 : PEG : objective une formation expansive de 4 cm de diamètre en
viron en regard du conduit auditif interne droit refoulant en arrière et â gauche 
le 4ème ventricule ; dilatation du 3ème ventricule et des ventricules latéraux. 

Le 2.03.1976 : exérèse d'un volumineux neurinome de l'acoustique droit. 

L'anapath confirme qu'il s'agit d'un schwannome sans signe suspect. 

Observation n° 2 : GIL... Jean-Luc né en 1936 : FORME FAMILIALE DE NEURINOME DE 
L'ACOUSTIQUE BILATERAL AVEC NEPHR0PATHIE. 
n° archives de l'H.N. : 7405936 
scintigraphie : 74-747. 

Hospitalisé chez le Professeur GIRARD et le Professeur MANSUY. en juillet 1974. 

Histoire : cas familiaux de neurinome de l'acoustique ; 
surdité depuis 1969. 
En juillet 1974 : début d'HIC. 



31 

A l'examen : nystagmus multidirectional et syndrome cérébelleux statique. 

N.B. ; pas de signes cutanés de RECKLINGHAUSEN. 

A la P.L. : hyperalbuminorachie à 2,20 g/1. 
Tomographies des rochers : dilatations bilatérales des conduits auditifs internes. 
FO : léger oedème papillaîre. 
O.R.L. : inexcitabilité bilatérale au Barany ; ENG désorganisé. 
Le 19.7.1974 î artériographie humërale bilatérale : système vertébro-basillaire 
avec megadolicho vaisseaux ; cérébrale antérieure déroulée. 
Le 23.7.1974 : scintigraphie : pas d'image lésionnelle évidente en dehors d'une 
activité suspecte située en avant de la tence (sur le profil gauche précoce) 
qui ne se confirme pas au temps tardif. 
Le 25.7.1974 : PEG affirme les tumeurs des 2 angles ponto-cërëbelleux ; environ 
2 cm de diamètre, dilatation de tous les ventricules. 

Le 9.9.1974 : exérèse du neurinome de l'acoustique droit. 

Anapath confirmative. 

Décès en mars 1975 après coma prolongé. 

Observation n° 3 : VIT... Daniel né en 1934 : NEURINOME OU VIII. 
n° archives : 7600422 
scintigraphie : C76-232. 

Hospitalisé dans le service du Professeur DEVIC en janvier I976. 

Histoire : depuis 4 ans, installation d'une surdité progressive à gauche. 
depuis 6 mois, troubles sensitifs subjectifs des territoires maxil
laires supérieur et inférieur gauche. 

A l'entrée : signes vestibulaires discrets avec sensation de déséquilibre ; 
hypoacousie de perception massive gauche ; 
hypoesthésie faciale et cornéenne gauches. 

Les radios du crâne montrent un conduit auditif interne gauche un peu élargi. 
La P.L. montre une hyperalbuminorachie à 0,87, jusqu'à 1,02 g/1. 
EEG du 13.1.1976 : normal. 
Scintigraphie du 20.1.1976 : sur la vue postérieure précoce, il existe un petit 
foyer net d'hyperfixation, situé dans la fosse postérieure en position parame
dians gauche. Il n'est pas net sur la même incidence tardive, est mal localisa
ble sur le profil, en faveur d'un neurinome de l'acoustique. 
F0 et champ visuel du 10.2.1976 étaient normaux. 
PEG le 10.2.1976 : formation expansive du type neurinome de l'angle ponto-cêrë-
belleux gauche de 2 cm de diamètre environ. 

Intervention le 23.2.2976 : exérèse d'un neurinome de l'angle ponto-cërëbelleux 
a gauche,de la taille d'une prune. 

Anapth : neurinome de l'acoustique. 
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Observation n û 4 : BQU... Albert né en 1949 : NEURINOME ACOUSTIQUE DROIT. 
n° archives de l'H.N. : 7600353 
scintigraphic : 76-210. 

Vient de l'Antiquaille (service du Docteur GARDE). Hospitalisé dans : «• service 
du Professeur GOUTELLE en janvier 1976. 

Clinique : Surdité droite progressive depuis 1970. 
céphalées, vomissements ; diplopia horizontale intermittente. 

A l'examen : syndrome vestibulaire = D. 
syndrome cérébelleux D. Anesthésie cornéenne à D. Discrète parêsie 
faciale D + abolition du réflexe nauséeux et vélo palatin à D. 

Radios du crâne = RAS. 
P.L. = protéines à 2 g/1. 
Au FO : papilles pales, avec effacement du bord nasal. 
Artériographie vertébrale G le 9.1.1976 : refoulement de la cérébelleuse supé
rieure droite en haut et néoformation vascularisée sur la ligne médiane. Masse 
de la taille d'un abricot se projetant en regard du conduit auditif interne sans 
érosion du rocher, ni augmentation du conduit auditif interne ; en faveur d'un 
méningiome de l'angle ponto-cërébelleux. 
Artériographie caratidienne : dilatation ventriculaire symétrique. 
Le 10.1.1976 : pose d'une valve de Holter pour.HIC. 
Scintigraphic le 19.1.1976 : angiographie normale, grosse fixation précoce, sta-
tionnaire dans le temps ; para saggitale dans la région temporale post, pratique
ment accolée à la base du crâne. Suspecte de malignité. Il semble s'agir d'un 
processus du toit du 4ëme ventricule ou du vermis. 

Le 20.1.1976 : exérèse d'un neurinome de l'acoustique droit, très volumineux 
(taille d'une orange), 

Anapath ; neurinome. 

Observation n° S : GER... Bernard né gn 1949 : NEURINOME DE L'ACOUSTIQUE GAUCHE. 
n° archives de l'H.N. : 7S08730 
scintîgraphie : 75-494. 

Hospitalisé en septembre 1975 ches le Professeur MANSUY. 

Histoire : Céphalées depuis un an, avec vertiges et acouphênes depuis 6 mois-
Hypoacousie gauche progressive ; depuis juin 1975 oedème du FO â droite 
et à gauche. 

A l'examen : syndrome cérébelleux gauche ; 
paralysie faciale gauche ; 
hypoacousie gauche ; 
nystagmus à droite. 

Radios : effacement de la selle turcique. 
EEG le 23.9.1975 : ondes lentes frontales G ; écho en place. 
Scintigraphic le 24.9.1975 : très net foyer d'hyperfixatîon dès le tecps précoce, 
augmenté avec le temps, dans l'angle ponto cérébelleux à gauche, sur le profil 
et dans la FCP gauche sur la vue postérieure. 
Evoque bien un neurinome de l'acoustique. 
Tomographies des rochers le 25.9.1975 : le conduit auditif interne gauche est 
élargi 
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Artériographie humerale gauche le 26.9.1975 : on soupçonne une hypervascularisa-
tion anarchique à gauche, alimentée par la cérébelleuse moyenne, donc vraisem
blablement lésion du porus. 
EMG le 29.9.1975 : signes discrets d'atrophie neurogène périphérique dans le 
territoire du facial gauche, surtout le facial supérieur. 
Dérivation par valve ventriculo jugulaire droite le 1.10 pour HIC. 

Intervention le 4.11.1975 : ablation d'un volumineux neurinome de l'acoustique 
gauche. 

Anapath i neurinome. 

Observation n° 6 : MER... Marcelle née Bn 1915 : NEURINDME DE L'ACOUSTIQUE, 
n* archives de l'H.N. : 7510135 
scintigraphie : 75-3068. 

Hospitalisée chez le Professeur ALLEGRE en novembre 1975. 

Histoire : surdité droite depuis 5 à 6 ans, vertiges depuis 2 ans. 
Installation récente d'un syndrome d'HIC : céphalées, vomissements, 
crises amaurotiques. 

Le 1,11.1975 : FO d'oedème papillaire D et G. 
Le 4.11.1975 : ventriculographie : blocage complet de l'aqueduc de Sylvius au 
niveau du pédoncule cérébral ; dilatation globale de tous les ventricules. 
Dérivation par valve de Holter ventriculo atriale à gauche. 
LCR : protéines à 0,08 g/1. 
Pas d'EEG trouvé. 
Le 13.11.1975 : artériographie par SELDINGER, voie fémorale droite : négative. 
Scintigraphie le 14.II.1975 : angio et incidence post, ne montre pas de foyer, 
mais le sinus transverse droit est volumineux. 
Au temps précoce, foyer de la FCP para médian droit. Mal localisable sur le 
profil, se projette en avant du sinus latéral. 
Au temps tardif, la fixation n'est pas augmentée. 
Donc foyer de la FCP, au niveau de l'angle pontû-cérëbelleux. On évoque un 
neurinome de l'acoustique. 

Le. 20.11.1975 : exérèse intra-capsulaire par voie trans tentorielle d'un neuri
nome de l'acoustique droit, de diamètre supérieur à 4 cm. 

Anapath : neurinome type A et B d'ANTONI. 

Observation n° 7 : GUE... Germaine née en 1907 ; NEURINOME DE L'ACOUSTIQUE DROIT. 
n° archives rie l'H.N. : 7511990 
scintigraphie : 75-3681. 

Hospitalisée en décembre 1975 chea le Professeur GIRARD puis dans le service du 
Professeur MANSUY. 

Clinique : Depuis 2 ans environ, baisse progressive de l'acuité auditive à droite 
et paresthësies de la face droite. 
Depuis quelques mois, céphalées avec éclipses visuelles et troubles de 
la marche. 
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A 1*entree : £1 existe un syndrome d'HIC, un syndrome cérébelleux stato-kinéti™ 
que, une surdité droite, une anesthésie faciale droite, une attein
te du VI. 

La radio montre une érosion de la partie supérieure du conduit auditif interne 
droit, de la clinoïde postérieure ; ce qui évoque un processus expansif de la 
FCP. 
Le LCR montre une hyperalbuminorachie. 
Le FO ; oedème papiîlaire. 
EEG du 22.12 : normal. 
Electromyograrome du 24.12 : signes d'atteinte du V moteur et du Vil droit. 
Scintigraphic du 26.12 : sur l'angiographie en incidence postérieure, il existe 
une légère image de l'angle ponto-céribelleux avec dilatation de la portion 
initiale de la veine jugulaire. Foyer très nef de l'angle à droite, visible 
dès le temps précoce et augmentant avec le temps. 
ORL le 5.1.1976 *. à l'électro-nystagmogramme, ïe tracé est de type central avec 
micro-écriture. Au Barany, hyporêflectivitê labyrinthique à droite. Surdité 
droite de perception. 
Artériographie carotidienne gauche le 6.1.1976 : dilatation •>• -\.riculaire. 
Le même jour, ventricuîographxe iodée et mise en place d'une valve de dérivation. 
PEG le 22.1.1976 : montre un processus expansif de la FCP à droite. Paraît loca
lisé dans le tronc cérébral, refoule le Aême ventricule et l'aqueduc, comble la 
partie inférieure et le plancher du 4ème ventricule. Elle montre également la 
dilatation ventriculaire. 

Intervention le 30.1.1976 : exérèse d'un volumineux neurinome de l'acoustique 
droit. Tumeur très vasculaire évoquant opëratoirement un mëningiome. 

Anapath : neurinome. 

Observation n° 8 : JUL... Catherine née en 1910 : NEURINOME DU VIII. 
n° archives de l'H.H. ; 7507589 
scintigraphie : 76-393. 

Hospitalisée chez le Professeur LECUIRE en août 1975 et de janvier à mars 1976. 

Histoire : malade hypertendue, diabétique. 
Depuis février 3975, troubles de l'équilibre avec chutes brutales en 
arrière ; hypoacousie droite ; asymétrie faciale droite. 

En août 1975 â St-Etienne a un bilan : 
Radios = arthrose cervicale. 
Radios du crâne normales. 
Scintigraphie normale. 
FO d'HTA avec début d'oedème papiîlaire bilatéral. 
Echo normal ; EEG normal. 

Hospitalisée en août Î975 à l'Hôpital Neurologique : 
FO, EEG = normaux. 
ORL : presbyacousie bilatérale. 
Artériographie par SELDINGER = plaques d'athérome sur la cérébrale postérieure. 
Artériographie numérale : étirement diffus du tronc basillaire. 

Rêhospitalisëe en janvier 1976 pour hémiparésie gauche. Troi-bles visuels, hypo
acousie, acouphënes. 
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A l'examen : hémiparësie gauche, discrête parêsie faciale gauche dans le terri
toire du VII supérieur et inférieur. 

FO : flou papillaîre bilatéral +++. Le 28.1.1976. 
EEG du 28.1,1976 : ondes lentes intermittentes spontanées pré-frontales droites ; 
échos en place. 
Scintigraphic le 30.1.1976 : image dfhyperfixation dans la PCP à droite, s'étale 
avec le temps. Donc lésion tumorale. 
Le 2.2.1976 : artériographie par SELDINGER droite : importante dilatation ventri-
culaire surtout à droite. Indication d'humërale G pour explorer la FCP. 
Le A.2.1976 : ventriculographie au DIMER : dilatation globale des cavités ventri-
culaires jusqu'au 3ëme ventricule ; pas d'imprégnation du 4ême ventricule et 
déviation à G des structures médianes. 

Exérèse d'un neurinome de l'acoustique D de la taille d'une petite prune au niveau 
du conduit auditif interne à droite. 

Anapath : neurinome (schwannome). 

Observation n° 9 : VAI... Sylvaine née en 1909 : NEURINOME OU VIII. 
n° archives de l'H.N. : 7507626 
scintigraphie •- 752163. 

Hospitalisée chez le Professeur DEVIC en août 1975. 

Histoire : depuis un an, céphalées, nausées, vertiges et hypoacousie gauche 
progressive, troubles de l'équilibre. 

A l'examen : nystagmus dans le regard latéral droit. 

Un EEG fait à Mâcon : ralentissement électrique temporal . gauche , 

A l'entrée : LCR = protéinorachie à 2,80 g/1. 
FO droit et gauche le 22.8. : normal, champ visuel normal. 
ORL du 22.8. : hypoacousie gauche de perception, petit nystagmus dans le regard 
latéral droit. 
EEG du 22.8 : normal et écho en place. 
Scintigraphie le 21,8 normale. 
Humerale gauche du 25.8. : négative, élimine une importante asymétrie entre les 
deux cérébelleuses supérieures et les deux cérébrales postérieures. 
Tomos des rochers le 26.8. : élargissement du porus du conduit auditif interne â 
gauche, compatible avec l'existence d'un neurinome. 
Ventriculographie au dimer le 1.9. : dilatation ventriculaire , difficile d'appré
cier un refoulement du 4ime ventricule. Aucune image de l'angle ponto cérébelleux. 
Le 3.9. : dérivation par valve de HOLTER ventriculo-atriale droite-pour HIC. 
Le 9.9. : PEG : augmentation du volume ventriculaire, formation expansive de 
l'APC à gauche. Très forte probabilité de neurinome de l'acoustique en raison 
des modifications osseuses du rocher gauche. 

Le 15.9.1975 : exérèse d'un neurinome de l'acoustique gauche occupant toute la 
partie supérieure de l'angle ponto-cêrébelleux. 

Anapath ! Neurinome type A d'ANTONI à potentiel évolutif. 

Décès au lûëme jour post*-opëratoire. 
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Observation n° ID : BAR... Michels née en 1928 : NEURINOME DE L'ACOUSTIQUE. 
n° archives de l'H.N. : 76040.77 

Vient de l'Antiquaille, service du Professeur GARDE. Hospitalisée dans le service 
du Professeur GOUTELLE en avril 1976. 

Clinique : depuis 1972, hypoacousie gauche, puis surdité totale gauche. 
Récemment, installation progressive de signes d'HIC : céphalées, 
vertiges. Par ailleurs, vertiges, et chutes en arrière depuis 
environ 2 mois. 
Nystagmus du regard latéral gauche. 

A l'Antiquaille, sont pratiqués : 
une scintigraphic qui montre un foyer de l'angle ponto-cërébelleux a gauche, 
des tomographies des conduits auditifs internes :1e gauche est élargi-
une artériographie vertébrale gauche qui montre une ascension de la cérébelleuse 
postéro-inférieure gauche. 

A lrhSpîtal Neurologique on pratique : 
une nouvelle scintîgraphie, le 8.4,1976 : tires net foyer d'hyperfixation dès le 
temps précoce ; dans l'angle ponto-cërëbelleux gauche, l'angio en incidence pos
térieure est normale. Donc on évoque un neurinome de l'acoustique à gauche. 
Dn EEG le 20.4.1976 : normal. 
Un FO le 20.4.1976 : papilles normales. 

Le 27.4.1976 : exérèse d'un neurinome de l'acoustique gauche volumineux. 

Anapath : schwannome ANTONI B. 

Observation n° 11 : FRA... Germaine née en 1904 : NEURINOME DE L'ACOUSTIQUE GAUCHE. 
n° archives de l'H.N. : 7605 
scintigraphie : 762249. 

Hospitalisée en mai - juin 1976 dans le service du Professeur LECUTRE. 

Clinique : surdité gauche progressive depuis 2 ans. 
Depuis juillet 1975, présente des céphalées, des névralgies faciales 
à gauches, des accès de vertiges rotatoires aux mouvements de la tête, 

A l'entrée, l'examen rapporte : une hypoesthésie cornéenne gauche, des signes 
d'atteinte du VII (diminution de la sensibilité de la zone de RAMSEY HUNT, agneu-
sie à gauche). 
A l'examen ORL î surdité de perception rétro-cochléaire de l'oreille gauche. 
Inexcitabilité vestibulaire gauche. Nystagmus multiple et déviation spontanée 
des index à gauche. 
Examen ophtalmologique du 25.5 : normal, FO normal. 
EEG du 25.5. : normal, écho en place. 
Le 1.6,1976, scintigraphie : montre une volumineuse formation de la FCP à gauche 
particulièrement spectaculaire sur le scintigramrae polychrome. Il existe une 
discrète composante vasculaire â l'angiographie. Tout ceci confirme la présence 
d'un neurinome volumineux du VIII eu conformité avec la clinique. 
Artériographie par méthode de SELDINGER, voie fémorale droite le 3,6.1976 : on 
note un aspect refoulé du tronc basillaire de gauche â droite et un aspect étiré 
de la cérébrale postérieure gauche. Faut-il retenir ces aspects ? 
Poste d'une valve de dérivation ventriculo-atriale droite le 10.6. pour HIC. 
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Intervention le 29.6.1976 : exérèse complète d'un volumineux neurinome de l'a
coustique gauche, d'environ 6 es dans sa plus grande longueur sur 4,5 cm ; la 
tumeur a un développement surtout supérieur avec engagement dans le foramen. 

Anapath : neurinome compact fascicule d'aspect "jeune" sans signes d'ëvoluti-
vité. Type A d'ANTÛSI. 

NEURINOî-œS DE L'ANGLE PQNTG-CEBEBELLEVX 

Observation n û 12 : KIC... Georges né en 1906 : NEURINOME DE L' A.P.C. 
n° archives de'l'H.N, Ï 7507273 
scintigraphie i 7S2082 

Hospitalisé chez le Professeur GIRARD en Août I975-

Histoire ; depuis un an, détérioration intellectuelle progressive, quelques 
absences, et déficit hémiparëtique discret â gauche. 

Un EEG le 23.6. : ondes lentes diffuses, composante intermittente lente 
fronto-temporale droite. Echo normal . 
En Juillet, une artériographie carotidienne droite est r.ormale, 

et a une PEG de mauvaise qualité. 
A un FO : petite hémorragie du bord inférieur de la papille droite. 

Hospitalisé en neuro en AoQt 1975 : 

A l'entrée : hëmiparësie gauche et paralysie faciale gauche centrale. 
PL : hyperalbuminorachie à 4 g/1. 
EEG le 5.8.1975 : important ralentissement des deux régions frontales, supé
rieur à droite, écho en place. 
Scintigraphic le 6.8.1975 : l'angiographie en profil D est normale. 
Au temps précoce, il existe un foyer hyperfixant modéré dans la FCP à droite en 
incidence postérieure. En profil droit, juste en avant du sinus latéral. 
Au temps tardif, plus intense et plus étendu. 
Donc assez profond et para-médian D, vraisemblablement temporal postérieur ; on 
ne peut affirmer définitivement sa position sus tentorielle. 
Sa fixation évoque une néoformation. 
Artériographie carotidienne droite : quelques signes temporaux postérieurs D. 
Artériographie humêrale D et G : volumineuse lésion d'environ 4 cm de diamètre 
qui soulève et refoule vers la gauche la cérébrale postérieure droite. Abrasion 
de la pointe du rocher et élargissement du conduit auditif interne ; évoque un 
volumineux neurinome de l'acoustique D. 
Sur le profil, élargissement de l'espace entre cérébelleuse supérieure et céré
brale postérieure, d'où l'hypothèse d'un processus à cheval sur la tente. 
PO du H,8.1975 : normaux. 

Décès et autopsie le 1.9.1975 : tumeur de l'APC à droite. Schwannome appendu â 
la 8ètae paire. 



38 

Observation n° 13 : MAN... SimonB née en 1906 : NEURINOME DE L'A.P.C. DROIT. 
n° archives de l'H.N. : 750B223 
scintigraphie : 752253. 

Hospitalisée chez le Professeur GIRARD en septembre 1975. 

Histoire : en 1966, opérée d'un neurinome du V Droit. Séquelle : atteinte du 
VII et du V sensitif et moteur D ; petite hypoacousie et hypotonie 
â droite. 
En 1975, signes de récidive avec depuis un mois, lors de l'hospita
lisation, des troubles de l'équilibre, vertiges rotatoires. 

A l'examen : anesthésie de l'hëmiface droite avec paralysie faciale. 

FO le 12.9.1975 : normal. 
EEG le 11.9.1975 : ondes lentes bi temporales spontanées surtout à gauche, écho 
en place. 
Scintigraphie le 12.9.1975 : image de l'APC, on peut confirmer la récidive d'un 
point de vue scintigraphique. 
Radios du crâne le 17.9.1975 : érosion de la pointe des rochers, accrue par rap
port aux radios de 1966. 
ORL du 17.9.1975 : surdité et nystagmus pouvant être séquellaires. 
Les tomos des rochers = érosion du porus du conduit auditif interne à droite. 
Artériographie par SELDINGER le 18.9.1975 : dilatation ventriculaire modérée bila
térale, probablement récidive du neurinome droit (asymétrie des cérébrales posté
rieures et des cérébelleuses vaisseaux bordants). 

Intervention le 26,9.1975 : exérèse au niveau de l'angle ponto-cêrébelleux droit 
à la partie supérieure d'un neurinome. 

Anapath : schwannome ANTONI B. 

Décès post-opératoire. 

NEURINOME KISTIQUE DE LA FOSSE CEREBRALE POSTERIEURE 

Observation n° 14 : MAR... Michel né en 1945 : NEURINOME KYSTIQUE DE LA F.C.P. 
n° archives de l'H.N. : 7505348 
scintigraphie : 751510. 

Hospitalisé chez le Professeur GIRARD en Juin 1975. 

Histoire : depuis environ 3 mois, signes d'atteinte vestibulaire périphérique : 
nystagmus dans le regard latéral droit. 
Céphalées, vomissements. 

Radios -V.i crâne : normales en dehors d'une raideur du rachis cervical en rapport 
avec unis entorse ancienne. 
FO le 4.6.1975 normal. 
PL : protéines a 1,20 g/1. 
EEG le 4.6.1975 : trace irrégulier discrètement ralenti, écho en place. 
Scintigraphie le 6.6.1975 : l'angio est normale, pas de foyer hyperfixant ni 
précoce, ni tardif. 



Artériographie numérale gauche le 10.6.1975 : pratiquement normale. 
PEG le 11.6.1975 : formation expansive de la partie inférieure du plancher du 
Aême ventricule, déplaçant le bulbe vers la gauche, pouvant correspondre soit à 
une tumeur du tronc cérébral envahissant le 4ème ventricule, soit une tumeur 
întra-ventriculaire (papillome, ëpendymome), 
ORL : normal, ENG non fait. 

Intervention le 19.6.1975 : tumeur kystique de l'angle du 4ème ventricule à 
droite s'ëtendant dans l'angle ponto-eërëbelleux. 

Anapath : schwannogliome (neurinome) kystique. 

NEURINOME DU TRIJUMEAU 

Observation n° 15 : BOI... Jean-Paul né en 1941: NEURINDME DU V. 
n° archives da l'H.N. : 750086 
scintigraphie : 75681. 

Hospitalisé chez le Professeur DEVIC en Mars 1975. 

A l'entrée ; syndrome pyramidal des M.I. 
syndrome cérébelleux statique et kinétique. 
syndrome vestibulaire central avec nystagmus multidirectionnel 
(maximum à droite). 
baisse de l'acuité visuelle. 
hypoesthésie faciale gauche et cornéenne gauche dans le territoire 
du V gauche. 

A la PL dissociation albuminocytologique avec protéines a 1,45 g/1. 
Au FO : oedème bilatéral, le 11.3 
EEG le 12.3. = normal. 
Scintigraphie le 14.3.1975 : angio normale, pas de foyer mais le torcular est 
net. Au temps précoce (à 30 mn) petite zone d'hyperfixation modérée paramédiane 
gauche, dans la fosse postérieure, en vue post. Sur les profils, la base est mal 
contrastée, existe-t-il une zone hyperfixante se projetant en avant du sinus 
latéral ? Sur les profils tardifs, se trouve pratiquement identique sauf à droite 
où elle est un peu plus nette, en vue post, le torcular est hyperfixant. 
Ces caractères scintigraphiques sont en faveur d'un mêningiome. 
Artériographie carotidienne gauche : dilatation ventriculaire importante . 
Artériographie vertébrale gauche : refoulement vers la droite du tronc basillaire; 
vaisseaux anormaux cerclant une lésion de la taille d*une cerise, on suspecte une 
tumeur de la pointe du rocher ou du clivus. 
ORL le 24.3.1975 : hypoacousie de perception bilatérale, nystagmus dans le regard 
latéral droit, gauche et en hauteur. 
Le 7.4.1975 : dérivation par valve de Holter pour HIC. 
Le 10.4.1975 : SELDINGER par voie G r confirme l'existence d'une lésion arrondie 
de 2,5 cm de diamètre à 3 cm en avant et en dedans de la pointe du rocher gauche. 
Le 17.4.1975 : nouvelle scintigraphie : en vue postérieure on retrouve le même 
foyer au niveau du torcular, il semble assez antérieur, mal visible sur les cli
chés de profil. L'activité augmente nettement dans le temps. La taille semble un 
peu augmentée par rapport à la précédente scintigraphie avec extension à gauche. 
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Le 24.4.1975 : exérèse d'un neurinome du trijumeau sur l e clivus paramedian 
gauche. Tail le d'une prune. 

Anapath : neurinome. 

mttmaioms DE LA FOSSE CEBSBRALE POSTÉRIEURE 

Observation n 9 16 : CAU... Maria-Thérèse nés en 1922 : MENINGIOME OE LA F.C.P., 
EMBQLISE. PUIS EXERESE. 

n a archives de l'H.N. : 7406701 
scintigraphic : 74904. 

Vue chez le Professeur MANSUY. en septembre 1974. 

En septembre 1974 : céphalées, troubles de l'équilibre, 
quadriparêsie spasmodique, hémispasme facial G confirmé par 
1 T EMG, légère paresie faciale G. 

ORL : atteinte labyrinthique centrale. 
Radios du crâne : calcifications de la face supérieure du rocher et calcifications 
sus-pétreuses. 
F0, EEG : normaux. 
Scintigraphic du 2.9*1974 : hyperfixation occipitale gauche assez constante dans 
le temps» suspicion d'astrocytome. 
PL : protéines â 0,72 g/1. 

Elle est revue 3 mois plus tard pour compléter le bilan radiologique. 

En Décembre 1974 : nouvelle scintigraphic le 9.12.1974 : 
idem, suspicion de tumeur gliale. 

Le 13.12.1974 : artériographie numérale droite et gauche : surélévation des vais
seaux de la tente à gauche et refoulement vers la gauche des vaisseaux de l'angle 
ponto-cérébelleux. 
Artériographie sélective de la carotide vxt. le 19*12.1974 : fait le diagnostic 
de méningiome de la fosse cérébrale postérieure. 

Dans un premier temps» embolisation de l*artêre occipitale par le Professeur 
DÎÎQUESNEL, puis exérèse complète : il sfagit d'un méningiome de la fosse cérébrale 
postérieure implanté sur la face inférieure du sinus latéral gauche. 

Anapath : méningiome. 
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Observation n c 17 : B0S..> Eugène né an 1911 ! MENINGIOME DE LA F.C.P. 
n° archives de l'H.N. ! 75D9881 
scintigraphie : 752952. 

Hospitalisé chez le Professeur LECUIRE en octobre 1975. 

Clinique : céphalées intenses, obnubilation, syndrome cérébelleux statique 
d'installation récente. 

A Saint-Etienne a une scintigraphie : foyer de fixation dans la FCP, quasi 
médian. Fixation précoce, augmente au cours du temps. 
Le 27.10.1975 : numérale droite négative. 
Le 29.lu.1975 : FO : FOG un peu flou ; FOD normal, champ visuel normal. 
ORL du 29.10.1975 ; hypoacousie bilatérale de perception : pas de signes vesti-
bulaires spontanés. 
Le 31.10.1975 scintigraphie : l'angio scintigraphie en incidence postérieure 
montre un drainage électif par le sinus latéral droit. Au temps précoce, il 
existe un net foyer d'hyperfixation dans la FCP para médian gauche sur la vue 
post€rieure} mal limité, sur le profil gauche il se projette juste au-dessus 
du sinus transverse gauche, est mieux limité au temps tardif, pas d'évolution 
de l1hyperfixation. 
Le 1.11.1975 : ventriculographie au dimer : ventricules latéraux et 3ème ven
tricule dilatés, transit ralenti au niveau de 1'aqueduc dont le tiers supérieur 
est refoulé en avant par une lésion développée au niveau de la partie antérieure 
du vermis supérieure. 
Le 3.11.1975 : découverte et exérèse d'un volumineux méningiome implanté sur la 
tente et à développement sus et sous tentoriel à gauche et au milieu. 

Anapath : méningiome avec signes histologiques d'évolutivité, plutôt menîngoblas-
tome. 

Coma post-opératoire et décès le 9. H . 1975. 

Observation n° 18 : SOU... Noëlle née en 1942 : MENINGIOME FIBROBLASTIQUE DE LA 
F.C.P. 

n° archives de l'H.N. : 7600434 
scintigraphie : 76B97. 

Hospitalisée chez le Professeur LECUIRE en février I976. 

Histoire : céphalées depuis 10 ans frontales ou hémicrâniennes droites. 
Depuis mai 1975, elles se localisent, crânio-cervicales et rétro-
mastoïdiennes droite, en crises, déclenchées par les mouvements 
brusques. 
Pas de signes d'examen. 

F0 le 14.1.1976 : normal, champ visuel normal. 
ORL du 14.1.1976 : normal. 
Radios de la colonne cervicale le 16.1.1976 : léger pincement CI-C2. 
tomos de face : charnière normale. 
Myélographie iodée le 16.1.1976 : image arrondie au niveau de Cl, amygdale céré
belleuse ou neurinome ? 
LCR du 16.1.1976 : protéines = 0,36 g/1. 
SELDINGER le 28.1.1976 : lors du cathêtérisme de la vertébrale droite, incident 
technique.Vertébrale le 29.1.1976 : dilatation ventriculaire globale, la boucle 
extra-crânienne de l'artère cérébelleuse postérieure et inférieure confirme la 



presence d'amygdales cérébelleuses en position basse. Image d'encorbellement 
vasculaire cérébelleux hémisphérique D, n'exclut pas la présence d'une masse 
expansive. 
PEG le 18.2.1976 : ne permet pas de conclure sur un processus expansif de la 
fosse cérébrale postérieure. 
Scintigraphie le 20.2.1976 : l'angiographie en postérieure montre un discret 
foyer d'hypervascularisation dans la FCP droite. Au temps précoce, foyer net 
para-médian droit ; sur le profil droit se projette sous le sinus latéral droit. 
Au temps tardif* moins bien limité, hyperfixation plus discrète. 
Donc lésion cérébelleuse droite + hypervascularisation modérée à l'angiographie. 
Donc êtiologie tumorale. 
Ventriculographie iodée le 25.2,1976 : arrêt complet au-dessous du 4ème ventri
cule, celui-ci étant dévié vers la gauche sur les vues de face. 

Intervention le 25.2.1976 î exérèse d'un méningiome de la tente du cervelet a 
droite, taille d'une mandarine, occupe toute la partie postëro-supérieure droite 
de la FCP. 

Anapath : méningiome fibroblastique de type fuso-cellulaire. 

MENINGIOMES DE L'ANGLE PONTO CEREBELLEUX 

Observation n° 19 : GUI... LOUISB née en 1910 : HENINGIDNE DE L'ANGLE PONTO 
CERE5ELLEUX DROIT. 

n° archives de l'H.N. : 7500629 
scintigraphie : 75-233. 

Hospitalisée dans le service du Professeur MANSUY. 

Histoire : depuis 6 ans, vertiges, surdité droite. 
Depuis I an , troubles de l'équilibre. 
Syndrome cérébelleux à droite. Nystagmus dans le regard latéral 
droit et gauche. 
Diplopie dans le regard latéral droit. 
Atteinte du V sensitif, discrète asymétrie faciale par atteinte du 
facial inférieur droit. Pas d'HIC. 

FO du 22.1.1975 : normal. 
Scintigraphic du 29.I.1975 : sur vue postérieure très précoce (15 mn) foyer très 
net bien limité, dans la FCP, para-médian droit. Sur profil : il semble antérieur 
(face postérieure du rocher ?). L'imprégnation est rapide, diminue _ëgërement au 
temps tardif. Méningiome. 
Pas de LCR trouvé. 
ORL du 29.1.1975 : nystagmus spontané horizontal â gauche. Hyporéflexîe vestibu-
laire G. A D. = normal. 
EMG du 29.1.1975 : signes de dénervation partielle du facial droit. 
Artériographie du 30.1.1975 carotidienne droite : volumineuse masse hypervascu-
laire sur l'angle postérieur et supérieur du rocher droit ; au-dessus du conduit 
auditif interne, vraisemblablement un méningiome. 
Artériographie numérale droite : tumeur de la FCP para-saggitale droite. 
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Intervention le 4.2,1975 : très volumineux méningiome de l'angle ponto-cérébelleux 
droit avec expansion dans la fosse cérébrale moyenne. 

Histo : confirmation du diagnostic de méningiome. 

Observation n° 2Q : DE LOR... Andrée née en 1942 ! MENINGIOME DE L'ANGLE PONTO 
CEREBELLEUX GAUCHE. 

n° archives de l'H.N. : 7604751 

Vient du Pavillon U (H.E.H.) service du Professeur MORG0N. 

Hospitalisée en mai I976 chez le Professeur MANSUY. 

Clinique : en Août 1975, une probable poussée d'HIC avec céphalées, vomissements 
et crises vertigineuses. 
En Mai 1976, à la réapparition de ces troubles, on pratique un 

examen ORL qui montre une surdité rëtro-cochlëaire avec signes vestibulaires 
spontanés de type central ; à l'ENG hypoexcitabilitë à gauche. 
Un EEG le 3.5.1976 est normal avec écho en place. 
Scintigraphie le 4.5.1976 •. volumineuse tumeur hyperfûcante de l'angle ponto céré
belleux â gauche. Surtout évidente sur la vue postérieure et le profil gauche pré
coce. Ce qui, compte tenu de la clinique, confirme parfaitement un volumineux neu-
xinome de l'acoustique. 
Un nouveau FO le 5.5.1976 montre en plus de l'oedème, des suffusions hémorragiques 
et des exsudâts. 
Par ailleurs, il existe une anesthésie cornéenne gauche et une hypoesthésie de la 
zone de RAMSEY HUNT. 
Les radios du conduit auditif interne gauche montrent un evasement avec effacement 
du porus. 
Artériographie vertébrale le 7.5.1976 à gauche : pas d'imprégnation tumorale. 
Le 11,5.1976 ventriculographie iodée : aqueduc de Sylvius et IVème ventricule 
déviés fortement de gauche à droite. Confirme le diagnostic de volumineuse lésion 
de l'angle ponto-cérëbelleux gauche. 

Le 17,5.1976 intervention : exérèse d'un volumineux méningiome de l'angle ponto-
cërébelleux gauche, affleurant même la dure-tnere de la convexité postérieure. 

Anapath : plus en faveur d'un méningiome que d'un neurinome, méningiome fibroblas-
tique assez dense sans aspect d'évolutivitë particulière. 
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METASTASES DU VERMIS 

Observation n° 21 : GOM... Joseph né en 1915 : METASTASE DU VERMIS CEREBELLEUX 
D'UN ADENOCARCINOME PULMONAIRE. 

n° archives de l'H.N. : 7406624 
scintigraphie : 74-865. 

Hospitalisé dans le service du Professeur DEVIC en Août 1974. 

Présentait alors des céphalées occipitales, et un tableau de grande ataxie, 
d'apparition brutale. 

Les radios du crâne étaient normales. 
PL : hyperalbuminorachie â 1,80 g/1. 
FO normal, champ visuel normal. 
EEG du 19.8.1974 normal. 
Scintigraphie le 23.8.1974 :pas de zone d'hyperfixation lësionnelle du traceur 
tant sur les clichés précoces que tardifs. 
OEIL du 28.8.1974 : négatif, surdité de perception G, pas de signes vestibulaires 
spontanés, ENG normal. 
Artériographie carotidienne droite le 28.8.1974 : négative, aspects d'athêrome. 
PEG le 3Û.8.Î974 : processus expansif sous-tentoriel, on ne précise pas la loca
lisation droite ou gauche. 
Artériographie numérale gauche le 3.9.1974 : mauvaise qualité de l'image de la 
FCP du fait de l'hëmodilution trop importante au niveau du tronc bacillaire. 

Le 11.9.1974 : exérèse d'une métastase du vermis cérébelleux supérieur (taille 
d'une prune), 

Anapath : métastase d*adënacarcinoae dont l'origine ne peut être précisée. 

Décès le 18.10.1974 ; à lfautopsle, découverte d'une tumeur du poumon 
gauche. 

Observation n* 22 : PET... Albert né en 1918 : METASTASE CEREBELLEUSE HEMISPHERIQUE 
GAUCHE. 

n° archives de l'H.N. : 7505738 
scintigraphie : 75-1925. 

Vient du service du Professeur GARDE à l'Antiquaille. 

Hospitalisé chez le Professeur ALLEGRE. 

Histoire : installation récente d'un syndrome cérébelleux gauche, d'une syndrome 
d'HÏC avec oedème papillaire bilatéral. 

A l'examen, nystagmus latéral gauche, confirme le syndrome cérébelleux gauche. 

Le 16.7*I975 : artériographie carotidienne droite : engagemenc artériel sans 
image directe de nëoformation, gros ventricule latéral droit mais non tsndu. 
Le 17.7.1975 : scintigraphie : lésion hyperfixante comblante la partie antérieure 
de la fosse cérébelleuse gauche, fixation faible, augmente avec le temps (affection 
probablement maligne). Pas d'auLre localisation. 



46 

Le 17.7.1975 : valve de Akim ventriculo jugulaire. 
Artériographie humérale : tumeur cérébelleuse hémisphérique gauche avec refou
lement en haut et en dedans de la cérébrale postérieure et de la cérëTelleuse 
supérieure. Vaisseaux bordants qui pourraient border une néoformation frontale 
d'environ 2 cm de diamètre. Suspicion de lésion frontale droite et recherche de 
métastases multiples. 

Le 22.7.1975 : intervention : exérèse d'une métastase de l'hémisphère cérébelleux 
gauche. 

Anapath : adëoocarcinome, pas de détermination possible d'une origine précise. 

Observation n° 23 ; BER... FlDrimDnd né en 1911 : METASTASE CEREBELLEUSE GAUCHE 
D'UN NEOPLASME DU POUMON DROIT, 

n* archives de l'H.N. : 7507867 
scintigraphie : C 75-2302. 

Hospitalisé dans le service du Professeur LECUIRE en Septembre 1975. 

Apparition progressive depuis un mois et demi, d'un syndrome cérébelleux à gauche 
d'où gène à la marche, maladresse du membre supérieur gauche, et de signes d'HIC. 
Céphalées et vomissements. 

F0 : normal. 
Bilan artêriographique du 30.8.1975 : carotidiennes droite et gauche, vertébrales 
droite et gauche, montrent la dilatation ventriculaire bilatérale, sans aspect de 
ventricules tendus. 
EEG du 1.9.1975 : tracé peu modifié, rythme irrigulier, surcharge bitemporale, 
légèrement supérieure â gauche. Pas de foyer. Echo en place. 
Scintigraphie le 5.9.1975 : l'angiographie montre une image bien imprégnée se 
projetant au dessus et au niveau du torcular. Cette image para médiane gauche 
sus tentorielle antérieure se voit au temps précoce et tardif au scanner et à la 
caméra. Son intensité n'augmente pas significativement dans le temps. 

Exérèse le 16.9.1975 d'une tumeur de l'hémisphère cérébelleux gauche. Tumeur fria
ble et abcédëe en son centre. Evoque une métastase. 

Anapath : métastase, adénocarcinome ou chorio ëpithéliome. 
Mise en évidence du néoplasme primitif oroncho pulmonaire par les tomographies 
pulmonaires et l'examen anatomo-pathologique du liquide d'aspiration bronchique. 

Fin avril 1975, aggravation de l'état clinique, troubles neuro-végétatifs, cépha
lées violentes positionnelles, grand syndrome cérébellaux kinétique gauche, paré-
sie faciale bilatérale, parésie de latéralité surtout î. droite, nystagmus rota-
toire dans le regard latéral. 

Une nouvelle scintigraphie le 8.5.1976 : il existe au niveau de la FCP, une hyper-
fixation médiane s'étalant vers la gauche. Visible des le temps précoce ce s1in
tensifiant par la suite. Pas d'autres localisations. Evoque une récidive. 
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METASTASES CEREBRALES MULTIPLES 

Observation n° 24 : MIC... Jean né en 1922 : CANCER DU POUMON GAUCHE AVEC 
METASTASES CEREBRALES MULTIPLES. 

n° archives de l'H.N. : 74G9S41 
scintigraphie : 74-1456. 

Hospitalisé chez le Professeur DEVIC en novembre 1974. 

Histoire : malade présentant un carcinome du poumon droit et gauche, 
apparition de signes d*HIC, 

d'un syndrome de PARINAUD, 
d'une paralysie partielle du III gauche (ptosis, mydriase, 
paralysie du droit interne), 
hypoesthésie cornéenne gauche, 
atteinte du VIII cochLéaire et vestibulaire avec nystagmus 
du regard latéral droit, hypoacousie gauche. 
paralysie du IX, 
discret syndrome cérébelleux gauche, 
signes pyramidaux au membre inférieur droit. 

Au FO : oedème bilatéral (le 26.Il) 
A l'EEG du 26.11. : ondes lentes surtout temporales droites. Echo en place. 
La scintigraphie du 27.ll.l974 : foyers multiples dont 3 sont nettement visibles : 
cérébelleux gauche sur les faces postérieures au scanner ; 
un paramedian droit en gamma caméra sur les faces postérieures tardives, 
un foyer rolandique inférieur droit vu sur le profil droit en caméra, 
donc métastases cérébrales multiples. 

Observation n° 25 : FAI... Henri né en 1915 : METASTASES CEREBRALES MULTIPLES. 
n° archives de l'H.N. ; 7504111 
scintigraphis *. 751161. 

Hospitalisé chez le Professeur LECUIRE pour recherches de métastases cérébrales 
d'un cancer recto sigmoïdien en Avril 1975. 

Histoire : néo-recto-sigmoïdien opéré en Juillet 1973. 
Récidive en Octobre 1974, dérivation + cobaltothërapie. 
Apparition de métastases hépatiques. 
Signes de souffrance hémisphérique gauche : hémiparésie droite avec 
aphasie depuis environ un mois et s'aggravant progressivement en cours 
d'hospitalisation. 

Le 29.4.1975 a une EEG : important ralentissement temporo-pariëto-rolandique gau
che. Echo en place. 
Artériographie carotidienne gauche le 30,4.1975 : lésion d'environ 6 cm de dia
mètre avec zone centrale hypervasculaire, située en avant de la vallée sylvienne 
qu'elle refoule en bas et en arrière, ëtirement des branches cérébrales moyennes 
à son contact : le faible déplacement des artères sur la ligne médiane en vue de 
face fait penser que cette métastase n'est pas forcément unique. 
Scintigraphie le 2.5.1975 : foyer temporal gauche superficiel, bien limité, visi
ble dès le temps précoce, fonçant au temps tardif. 

2ëme foyer dans la FCP â droite, para-médian. 
Soit 2 métastases cérébrales. 

http://27.ll.l974
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GLXOMES 

TUMEURS DU TRONC CEREBRAL HON ETIQUETEES 

Observation n° 2S : ARN... Christiana née en 1935 : TUfîEUR OU TRONC CEREBRAL 
n° archives de 1*H.N. : 7500765 
scintigraphie : 75-260. 

Hospitalisée dans le service du Professeur LECUHtE en Janvier 1975. 

Histoire : Céphalées et vomissements depuis le (2.1.1975. 
L'examen neurologique est normal en dehors d'une légère asymétrie 
faciale. 

Radios du crâne : normales. 
L'EEG du 27.1.1975 : normal. 
PL : dissociation, album inocy to logique avec protéines à 6 g/1. 
L'ophtalmo montrait un très léger flou papillaire inférieur à gauche, un champ 
visuel normal et un nystagmus dans le regard latéral droit et gauche. 
Artériographie carotidienne droite le 30.1.1975 : normale. 
Scintigraphie le 31.1.1975 : angiographie en incidence postérieure normale. 
Pas de foyer d'hyperfixation dans la FCP, ni précoce, ni tardif. 
Les clichés au scanner ont un aspect hétérogène sans foyer net. 
A la caméra : pas d'hyperfixation au niveau des régions hémisphériques. 
Artériographie humérale le 4.2.1976 S gauche : mauvaise qualité, indication 
de SELDINGER ou d'humërale droite. 
PEG le U.2.1975 : blocage au niveau de la charnière occîpito-vertébrate, hypo
thèse d'un processus expansif saggital médian postérieur. 
Le 13.2.1975 : ventricuïographie au dimer : arrêt total au niveau de la partie 
inférieure du 4ème ventricule. 

Le 14.2.1975 : intervention pour exploration de la fosse cérébrale postérieure. 
Découverte d'une tumeur bourgeonnante du tronc cérébral qui a envahi le plancher 
du 4ëme ventricule. Siège bulbo pratufcérantiel avec prolongement postérieur. 

Pas de biopsie faite. 

Radiothérapie, 

Observation n° 27 : RQU... Ariette née en 1954 : TUMEUR DU TRONC CERESRAL. 
n° archives de l'H.N. : 7500804 
scintigraphie : 75-247. 

Hospitalisée chez le Professeur GIRARD en Janvier 1975. 

Clinique : débilité, hémiplégie droite ascendante atteignant la face plus récem
ment et syndrome cérébelleux kinétique gauche, pas d'BIC. 

Radios du crâne normales. 
LCR : normal. 
EEG du 27.1.1975 : normal. 
ORL : rien de notable. 
Scintigraphie du 30.1.1975 : normale. 
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Artériographie carotidienne gauche : peut-être petite lésion de la vallée syl-
vîenne. 
Artériographie vertébrale gauche : normale. 
PEG du 10.2.1975 : tumeur du tronc cérébral gauche. 

Traitée au Centre Léon Bérard par irradiation du tronc cérébral. 
Améliorée, ce qui semble confirmer le diagnostic de glîome du tronc cérébral. 

ASTR0CYF0ME DU TRONC CEREBRAL 

Observation n° 26 : BRI... Jean-Louis né on 1956 : ASTROCYTOME GRADE 3 ou 4 du 
TRONC CEREBRAL. 

n° archives de l'H.N. : 74-05578 
scintlgraphie : 74-862. 

Hospitalisé en Juillet I974 chez le Professeur GIRARD. 

Histoire : à 4 ans : aurait eu une méningo-encëphalite virale. 
à 17 ans : céphalées, vomissements, et hémiplégies gauche brutale, 
paralysie faciale droite, paralysie du VI droit. 

F0 : pas d'oedème, (le 3.7.) 
LCR : citrin, protéines = 1,05 g/1. 
EES du 4.7. : discrètement ralenti. 
Le 3.7. : artériographie carotidienne droite : image de peloton vasculaire sur 
une branche de la sylvienne. 
Le 4.7. : humerale droite et gauche, collapsus par allergie à l'iode. 
Ne permet pas de conclure à une lésion de la FCP. 
Le 23.8.1974 scintigraphic ; foyer arrondi d'hyperfixation se projetant en posi
tion parasaggitale droite au niveau de la FCP sur l'incidence postérieure et au 
niveau du TC sur le profil droit. Encore visible sur l'incidence de profil gau
che par transparence du fait de la position para-saggitale. Est à peine visible 
sur les clichés très précoces, immédiatement après l'injection, donc caractère 
peu vasculaire. Très nettement visible sur les clichés I heure après, la fixa
tion augmente au cours du temps de façon modérée. 
Les caractères de ce foyer et l'évolution de l'hyperfixation permettent d'évoquer 
une formation tumorale ou un hématome à ce niveau. 
Le 24.8.1974 : dérivation ventriculo-atriale par valve de Holter basse pression, 
côté droit, pour HIC. 
Le 29.8.1974 ; complément d'humérale pour préciser une petite image débordante au 
niveau du trou occipitale (en-dessous). Sur les temps artériels précoces, il exis
te une hypervascularisation arrondie bien limitée, au-dessous du trou occipital 
au niveau de l'hémisphère cérébelleux : petit hémangiome postérieur et bas situé. 

Le 3.9.1974 : exploration de la FCP chirurgicalement découvre une malformation 
axtério-veineuse de nature angiomateuse au niveau de l'amygdale cérébelleuse 
droite enclavée dans le trou occipital. 

Décès le 14.9.1974 et découverte à lfautopsîe, sur la face ventro-latérale droite 
du TC d'une volumineuse tumeur refoulant celui-ci à gauches tumeur astrocytaire 
infiltrant le tronc cérébral jusqu'à 1*hémiprotubérance droite. 
Astrocytome grade 3 ou 4 du tronc cérébral. 



MEDULLOBLASTOME DU TRONC CEREBRAL 

Observation n° 29 : REB... Frédéric né en 1965 : MEDULLOBLASTOME DU T.C 
n° archives de l'H.N. : 75094G2 
scintigraphie : 752732. 

Hospitalise chez le Professeur GOUTELLE en Octobre 1975. 

Histoire : TC sans PC fin Juin 1975. 
Syndrome d' HIC avec cécité totale d'installation progressive depuis 
2 mois. 

Radios du crâne normales. 
Le 12.10.1975 : découverte d'un oedème du FO. Valve en urgence (ventriculographie 
atriale droite). 
Artériographie par SELDINGER droite le 13.10.1975 : dilatation ventriculaire 
globale (HIC) et symétrique, lésion hypervasculaire située dans le canal rachi-
dien ? 
EEG le 14.10,1975 : ralentissement de l'activité cérébrale prédominant dans 
les régions occipitales, écho en place. 
Scintigraphie le 15.10.t975 : normale. 
PEG le 16.10.1975 : blocage au niveau du trou occipital. 

Intervention le 17.10.1975 : énorme médulloblastome sur le tronc cérébral et le 
plancher du 4ëme ventricule, occupant tout le vermis et les amygdales cérébel
leuses. Résection partielle et valve de dérivation externe. 

Anapath : médulloblastome. 

Envoyé au centre Léon Bërard pour irradiation. 

ASTR0CYT0ME CEREBELLEUX HEMISPHERIQUE 

Observation n° 30 : WAI Jacques né sn 1959 : ASTRDCYTûriE DE L'HEMISPHERE 
CEREBELLEUX GAUCHE. 

n° archives de l'K.fc. : 760?05B 
scintigraphie : 761214. 

Hospitalisé en Mars 1976 chez le Professeur GIRARD. 

Histoire : chute de moto en 1975 avec trauma cervical sans perte de connaissance. 
Une semaine plus tard, douleurs occipitales avec vomissements. 
Un EEG montre un foyer d'ondes lentes occipitales. 
D'où hospitalisation. Il présente un syndrome d'HIC, des malaises avec 
vertiges suivis de sommeil (7 à 8 h), un torticolis avec attitude guin
dée de la tête, un syndrome cérébelleux au membre supérieur gauche et 
au membre inférieur gauche. 

Les radios du crâne : selle turcique un peu comblée, avec presque un double fond, 
F0 du 23.3.1976 : oedème papillaire bilatéral, supérieur à gauche. 



51 

EEG du 23.3.1976 : normal, echo en place. 
ORL du 24.3.1976 : discret nystagmus spontané horizontal droit et gauche, sans 
autre signe vestibulaire spontané. La réponse à l'ENG est en faveur d'une at
teinte centrale. 
Scintigraphie le 24.3.1976 : très volumineux foyer hyperfixant para-saggital, 
comblant la fosse cérébrale postérieure gauche. Angiographie normal, donc ce 
n'est pas un méningiome, sur les clichés tardifs, pas d'augmentation notable 
de la fixation. On évoque un médulloblastome. 
Artériographie vertébrale gauche par SELDINGER le 25.3.1976 : dilatation ven-
triculaire, tumeur de la fosse cérébrale postérieure médiane, juste en arrière 
du tronc basillaire, relativement avasculaire, environ 5 cm de diamètre, peut-
être astrocytome. 
Sur les profils, on note la riche vascularisation pinëale. 

Intervention le 29.3.1976 : 'exérèse d'un énorme astrocytome plein de la partie 
supérieure de l'hémisphère cérébelleux gauche. 

Anapath : Astrocytome fibrillaire et micro kystique, grade 1. 

MEDULLOBLASTOME CEREBELLEUX HEMISPHERIQUE 

Observation n° 31 : DEF... Roselyne née en 1953 : PÎEOULLaBLASTOtfE CERESELLEUX 
HEMISPHERIQUE GAUCHE DE L'ADULTE. 

n° archivas de l'H.N. : 7500415 
scintigraphie : 75108 

Hospitalisée en Janvier 1975 chez le Professeur GIRARD et chez le Professeur 
ALLEGRE. 

Apparition récente de signes d'HIC : céphalées, vomissements. 
A l'examen : ataxie a la fois labyrinthique et cérébelleuse. 

Radios du crâne normales : charnière normale. 
PL ; LCR normal. 
EEG du 14.1.1975 : ondes diffuses intermittentes diffuses, écho en place. 
Artériographie humeraie du 15.1.1975 : côté droit : fait penser â une HIC, pas 
de lésion initiale évidente. 
Scintigraphie le 16.1.1975 : formation lesionnelle cérébelleuse gauche à la par
tie interne de l'hémisphère cérébelleux, l'activité augmente au cours du temps, 
la tumeur est dense et homogène. Astrocytome peu infiltrant ? On élimine l'héman-
gioblastome. 
FO le 17.1.1975 : normal. 
PEG le 20.1.1975 : HIC avec engagement de l'amygdale cérébelleuse, donc arrêt 
de l'examen, on a l'impression de gros cervelet. 

Intervention le 4.2.1975 : médulloblastome de l'adulte cérébelleux hémisphérique 
gauche. 

Décès au 3ëme jour post-opératoire. 



EPENDWOME 

Observation n° 32 : GAU.,. Danielle née en 1945 : EPENDYMDME GRADE 1 ET 2 DE LA 
FOSSE CEREBRALE POSTERIEURE. 

n° archives de l'H.N. : 7508038 
scintigraphic : 752331. 

Hospitalisée chea le Professeur GIRARD en Septembre 1975. 

Histoire i antécédents d'aménorrhée, nodule froid thyroïdien opéré il y a 6 ans ; 
survenue de signes d* HIC, troubles de l'équilibre, diplopia, nystagmus, 
atteinte du VI gauche récemment. 

Radios : charnière normale. 
FO du 3,9.1975 : oedème papillaire bilatéral. 
EEG du 3.9.1975 : troubles de la vigilance, composante lente bi occipitale posté
rieure surtout temporale postérieure et occipitale gauche. 
Scintigraphic le 9.9.1975 : incomplètement réalisée (malade fatiguée), on peut 
cependant éliminer une malformation vasculaire (angiome) ou un méningiome. 
LCR du 15.9.1975 : protéines à 2 g/1. 
Artériographie par SELDINGER à droite : dilatation ventriculaire globale, refou
lement du tronc basillaire en avant, image peut-être suspecte de l'hémisphère 
cérébelleux droit, sans aucun déplacement radiologique des structures médianes 
de la FCP. 

Intervention le 11.9.1975 : épendymome géant de la fosse cérébrale postérieure 
inserré sur le plancher bulbaire, remplissant le 4ême ventricule. 

Anapath : épendymome typique grade 1 et grade 2. 
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SEMANGIOBLASTOMES 

Observation n° 33 : KAT... Claude né en 1942 : KYSTE DE L'HEMISPHERE CEREBELLEUX 
DROIT. ANGiaRETICULONE. 

n° archives de l'H.N. : 7202091 
scintigraphie : 76332. 

Hospitalisé che2 le Professeur LECUIRE. 

Opéré à deux reprises pour angiorëticulome bénin avec kyste du cervelet (en 1967 
et en 1972). Une scintigraphie faite à la faculté en 1972 : normale. 
Depuis début avril 1974, céphalées, et accrcissement du syndrome cérébelleux. 
Le 9.4.1974 : ORL : nystagmus horizontal droit et gauche. 
EEG en écho du 9.4. : normal. 
FO du 11.4. : normal. 
Scintigraphie du 22.4.1974 : au temps tardif, hyperfixation se projetant de profil 
dans la région occipitale. Il faut craindre une récidive même en tenant compte de 
l'éventuelle fixation par la zone cicatricielle. 
Artériographie du 30.4.1974 : par SELDINGER fémorale droite : pratiquement normale. 
Le 3.5.1974 : ventriculographie par voie frontale droite : blocage complet de l'a
queduc et déviation de droite à gauche. 

Suivie d'exérèse d'un kyste récidivant de l'hémisphère cérébelleux droit. 

Anapath ; membrane gliale kystique simple, récidive d'angiorëticulome. 

Revu en, Janvier 1976 pour céphalées, aggravation du syndrome cérébelleux, nys
tagmus horizontal bilatéral* 

FO normaux. 
EEG de janvier 1976 normal. 
ORL : nystagmus à droite ; ENG : réponses très vives à droite et hypovalence à 
gauche. 
Scintigraphie du 26.1.1976 : pas d'évolution majeure par rapport à Avril 1974 ; 
petite localisation para-saggitale de la fosse cérébrale postérieure droice 
(d'interprétation difficile). 
PEG le 4.3.1976 : signes de séquelles opératoires plus que de récidive. 
A aussi une scintigraphie hépatique et pancréatique et rénale à la recherche 
d'autres localisations. 

Observation n° 34 : RftB... Suzanne nés en 1926 ; HEHANGIOBLASTÛME CERE3ELLEUX 
GAUCHE. 

n" archives de l'H.N. : 7502461. 
scintigraphie : 75-676. 

Hospitalisée chez le Professeur GIRARD en Mars 1975. 

Histoire : HTA, XC en Octobre 1974. 
Par la suite, céphalées, vomissements, instabilité. 
A un EEG en Février 1975 qui montre des ondes lentes intermittentes 
temporales gauches, écho en place. 
Hospitalisée pour troubles confusionnels, hypotonie à gauche, petite 
asymétrie faciale. 
NB : un angiome cutané. 
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Les radios du crâne sont normales. 
Le 14.3.1975 FO : oedème papillaire bilatéral, champ visuel normal. 
Scintigraphic le 14.3.1975 : sur la vue postérieure, nëoformation para-médiane 
gauche, la fixation est nette au temps précoce, et augmente avec le temps, se 
projette au-dessus de la base, avec liseré de séparation, est très en arrière 
sur les profils ; peut évoquer un gliome. 
ORL le 17.3.1975 : nystagmus à gauche et perturbations ENG de type central. 
EEG le 17.3,1975 : normal, écho en place. 
Artériographie humërale gauche le 18.3.1975 : lésion cérébelleuse bien limitée, 
volumineuse à bordure hypervasculaire. Evoque un heraangiome kystique du cervelet. 

Intervention le 19.3.1975 : angio-réticulome du cervelet gauche para-médian. 

Anapath : hémangioblastorae cérébelleux kystique. 

Observation n° 35 : Soeur FUS... Assulta née en 1314 : HEMANGIOME DU CERVELET DROIT. 
n° archives de 1' H.N. : 7500261 
scintigraphie : 741710. 

Hospitalisée a l'Antiquaille, service du Docteur GARDE en Décembre 1974 et en 
Janvier 1975 chez le Professeur' ALLEGRE. 

A l'entrée : déficit intellectuel avec troubles amnésiques, troubles de la mar 
che et de l'équilibre, vomissements. 

A l'examen : astasie abasie, et tendance à la rêtropulsion. 

Un EEG le 23.12.1974 : ralentissement pratiquement permanent des régions anté
rieures et moyennes de l'hémisphère droit. Echo en place. 
La scintigraphie du 31.12.1974 montre sur l'incidence postérieure précoce, une 
image de la fosse cérébrale postérieure à la partie interne de l'hémisphère cé
rébelleux droit. Sur les incidences tardives, l'activité est très discrète et 
sur le profil droit, il n'y a rien. On suspecte une formation tumorale à carac
tère vasculaire, peut-être un hémangioblastorae. 
Le 3.1.1975 : artériographie carotidienne droite, vertébrale droite et verté
brale gauche par la méthode de SELDINGER : montre une lésion expansive hyper
vasculaire d'environ 3 cm de diamètre de l'hémisphère cérébelleux droit corres
pondant exactement aux données de la scintigraphie et dont les caractères angio-
graphiques sont compatibles avec ceux d'un hëmangioblastome à forme kystique. 

Intervention le 16.1.1975 : exérèse partielle d'un hémangionie du cervelet droit 
(taille d'un pois chiche) ; lobectomie du cervelet droit. Une partie de la tumeur 
est située dans le tronc cérébral au contact du 3ëme ventricule. 

Anapath : lamelles cérébelleuses sans particularité histologique. 

Observation n° 36 : RIC... Roger né en 1323 : ANGIOHETICULOPE DU CERVELET GAUCHE. 
n° archives de l'H.N. : 7403311 

Clinique : en 1962, un syndrome-cérébelleux gauche et des signes d'HIC s'instal
lent progressivement en deux mois. Une exploration chirurgicale de la 
PCP le 10.12.1962 est négative. Les symptômes sont mis sur le compte 
d'une cérëbellite virale car les troubles régressent totalement. 
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En septembre 1975 est revu pour céphalées, troubles de l'équilibre ; il 
existe une hypoacousie gauche, une paralysie du V gauche, un syndrome 
cérébelleux gauche, un nystagmus du regard latéral gauche. 

Plusieurs EEG de septembre 1974 sont tous nonaaux. 
FÛ du 22.9. : normal, 
ORL du 22.9. : hypoacousie gauche de perception rétro-cochlëaire. 
Radios du crâne et du rachis normales. 
Scintigraphie le 19.9.1975 : l'angiographie en incidence postérieure montre un 
trè-i net foyer ay niveau de la fosse cérébrale postérieure à gauche. 
Ce foyer est retrouvé au temps précoce, sur la vue postérieure il est très nette
ment â gauche et sur le profil gauche, il se projette dans la fosse postérieure, 
partie antérieure. Au temps tardif, il est encore visible, plus diffus, l'hyper-
fixation est plus modérée. 
Ces caractères scintigraphîques évoquent un meningioma. 
L'artériographie par la méthode de SELDIKGER le 22.9 : dilatation ventriculaire 
globale symétrique : malformation artério-veiueuse avec court-circuit de la FCP, 
de localisation vermîenne et para-saggitale gauche. 
La veatriculographie le 2.10. montre de gros Ventricules latéraux, un 3ème ventri
cule dilaté, un 4ème ventricule repoussé de gauche à droite par une volumineuse 
tumeur latéralisée à gauche. Le 4eme ventricule n'est pas complètement bloqué car 
il existe une injection de la citerne rétro-médullaire. 
Pose d'une valve de dérivation ventriculo-jugulaire ce même jour. 

Il est revu en mai 1976 en pré-opératoire immédiat : 
une nouvelle scintigraphie est pratiquée le 7.5.1976 : l'angiographie en incidence 
postérieure montre un très net foyer de la fosse cérébrale postérieure à gauche. 
Au temps précoce, ce foyer est très intense, bien limité. 
Au temps tardif, il est inchangé. 
Les clichés sont comparables I ceux de septembre 1975. 

Le 19.5.1976 exérèse d'un angioréticulome du cervelet gauche. La tumeur présente 
une cavité kystique, elle occupe les 3/4 inférieurs de la cavité cérébelleuse 
gauche. 

Anapath : hémangioblastome typique sans signes suspects. 

Décès au ISëme jour. 

CUORDOm DU CLIWS 

Observation n° 37 : MAN... Antonio né en 1938 : CH0RDOME OU CLIVUS. 
n° archives da l'H.N. : 7410243 
scintigraphie : 74-1703 

Hospitalisé chez le Professeur MANSUY en Décembre I974. 

Entre en Décembre 1974 : signes d' HIC installés depuis quinze jours, 
obnubilation, paralysie faciale gauche, déviation de la langue â droite, para
lysie du VI gauche, nystagmus. 
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Une artériographie carotidienne gauche : dilatation des ventricules latéraux 
(mais la topographie de la veine cérébrale interne n'est pas en faveur d'une 
dilatation du 3ème ventricule). 
Le 13.12. en urgence, ventriculographie au dimer : dilatation ventriculaire 
et blocage complet à la partie inférieure du 4ëme ventricule. 
EEG et ëchographie : RAS. 
Ophtalmo du 20.12. : mydriase aréflexique et syndrome de Parinaud +• Foville + 
Argyll Robertson atypique. 

oedème papillaire bilatéral + hémorragies rétiniennes. 
LCR : hyperalbuminorachîe â 2 g/1. 
Scintigraphic le 30.12.1974 : ne permet pas de retenir une activité suspecte 
dans la région du tronc cérébral, une image très active notée sur le profil 
droit précoce ne se retrouve pas, mais il existe une image gauche se projetant 
en plein parenchyle cérébral sur la face antérieure tardive ; apparemment très 
périphérique si l'on en juge par le profil gauche tardif (trou de trépan de la 
ventriculographie ?). 
ORL du 31.1.1975 : nystagmus multidirectionnels. 
Radios du 7.1.1975 : tomographies face et profil de la selle et du clivus : oestéo-
lyse du corps du sphénoïde avec, en avant, destruction de la selle, opacités os
seuses hétérogènes formant en arrière du clivus une masse arrondie (5 cm de dia
mètre) se prolongeant en arrière au niveau du cavum. 
Le 7.1.1975 humerale gauche : de face refoulement du tronc basillaire à droite 
et asymétrie des cérébelleuses supérieures. En profil, le tronc basillaire est 
refoulé en arrière puis remonte en avant à l'aplomb du rocher ; très ëvocateur 
d'une lésion destructrice de la lame quadrilatère. 
Aggravation clinique sans syndrome cérébelleux gauche kinëtique et aggravation 
de l'état oculaire. 

Le 31.1,1975 exérèse par voie trans-sphénoïdale d'une volumineuse tumeur du 
clivus : chordome à l'intérieur du sinus sphenoidal. 

Anapath : chordome âdifférenciation chondroïde ; pas d'évolutivité marquée. 

Dans les suites, une ventriculographie isotopique le 28.2.1975 (pour meningocele 
cervical) montre un blocage cysternal et accumulation dans la meningocele du 
LCR ventriculaire. 

En décembre 1975 : signes cliniques de récidive : céphalées, atteinte du VI gau
che, paralysie faciale gauche, syndrome cérébelleux des membres inférieurs. 

EEG ; ophtalmo ; RAS. 
artériographie de humerale gauche : très important refoulement du tronc basillai
re en arrière. 
Tomographies de la base le 4.12. : érosion de la lame quadrilatère, disparition 
du dorsum sellae et de la partie haute du clivus. 
Scintigraphic osseuse de la base : récidive du chordome. 
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NON CLASSEE 

Observation n° 28 : BRO... Rose-Emma nés en 1911 
n û archives de l'H.N. : 7510797 
scintigraphis : 75-3250. 

Hospitalisée en Novembre 1975 chez le Professeur GIRARD. 

Histoire : tableau peu ëvocateur : mauvaise contraction du masseter droit, 
mais on ne peut affirmer l'atteinte du V droit. 
Hypoesthésie cornéenne droite. 
Dysesthésie cornéenne droite. 
Dysesthësies péri-orbitaires droit. Le VII et le VIII sont respectés. 

Radios du crâne, de la base, des rochers : normales. 
Tomographies des rochers : érosion du toit du conduit auditif interne droit. 
FO du 2 !, 11, ; normal. 
ORL du 21.11, : hypoacousie droite de transmission. 
Scintigraphic le 25.11. : foyer de fixation précoce et stable un peu â droite 
de la ligne médiane ; visible sur les clichés de la gamma caméra également. 
Evoque un neurinoiae d'un nerf crânien. 
SELDINGER le 1.12.1975 : normal. 
Artériographie vertébrale gauche : vide vasculaire de la FCP, on pense â un 
éventuel hématome secondaire â un traumatisme crânien survenu en Novembre. 

Réhospitalisée en Février 1976 : 
entre temps a eu une scintigraphie thyroïdienne : 3 nodules toxiques. 
Les radios, l'EEG, le FO sont toujours normaux. 
A l'ORL, il existe un nystagmus dans le regard latéral. 
L'artériographie carotidienne droite montre un refoulement vers l'avant de la 
sylvienne. 
Scintigraphie le 17.2.1976 : identique à celle de Novembre 1975. 

NB : est revue en Mars 1976 après lobectomie thyroïdienne totale à gauche et sub
totale à droite. 



DISCUSSION DE CES RESULTATS 

L'ensemble des documents scintigraphiques (sauf pour deux malades dont 
les documents n'ont pu être retrouvés) a été soumis à une deuxième interprétation, 
îl s'agissait : 

- d'interpréter les images sans connaissance de la clinique, "à l'aveugle" et sans 
assurance non plus qu'il y avait à coup sur une anomalie dans la FCP, puisque un 
certain nombre de dossiers soumis à cette «interpretation ont été ensuite aban
donnés car ne rentrant pas dans le cadre de cette étude. 

- d'autre part, le but Était de préciser dans chaque cas les différents caractères 
du foyer scintigraphique : localisation exacte, limites» netteté, évolution dans 
le temps, unicité ou multiplicité ; et de discuter le diagnostic de nature en 
éliminant les etiologies les moins probables et en retenant celles qui semblaient 
les plus probables. 

Ce travail a permis la présentation des résultats d'une manière souvent 
plus complète et systématique que lors du premier commentaire (cf. tableau n° 3). 

Il est â remarquer que les résultats des deux interprétations quant à 
l'existence d'un foyer pathologique et à sa localisation ne divergent de façon 
significative que dans cinq cas : 

Dans 4 de ces cas, le premier commentaire parlait de scintigraphic normale 
alors que la rëinterprétation a retenu : un foyer peu net, extrêmement dis
cutable (observation n° 26} qui dans nos résultats finaux a été comptée 
comme scintigraphic négative. 

2 cas où le foyer était très discret (observations n° i4 
et n° 27). Nous les avons dans le tableau comptés résultats suspects (±). 

dans l'observation n* 32, le deuxième commentaire retient 
un petit foyer nettement visible. Nous l'avons finalement comptée comme 
positive (-*-). 

Pour le Sème cas : les deux conuaentaires font état d'une hyperfixation 
lësionnelle (observation n° 12). Mais dans le premier commentaire, on 
hésite sur une éventuelle localisation sus-tentorieîle, alors que le 
deuxième commentaire situe le foyer dans l'angle ponto-cérébelleux. 

Dans tous les cas, le 2ëme commentaire, éliminant certaines etiologies 
et en retenant d'autres comme plus probables, permet une meilleure approche du 
diagnostic de nature sans cependant le livrer de façon certaine. 



Tableau n° 3 : CARACTERES ET DIAGNOSTIC SCINTIGRAPHIQUES DES 38 OBSERVATIONS. 

+ * foyer n e t 

± ** foyer s u s p e c t 

- - pas de foyer 

^ - l a f i x a t i o n augmente 

V = l a f i x a t i o n diminue 

APC - ang le p o n t o - c ë r é b e l l e u x . 

n* observatior 

âge 

diagnostic 

final 

angioscinti-

graphie 

foyer scint 

incidence 
postérieure 

graphique 

profil 

Evolution 
dans le 
temps de la 
fixation 

DISCUSSION 

élimine retient 

LAC... n° 1 
62 ans 

neurinoma 
acoustique D e © para médian 

D sous sinus 
D. dans 
APC N> meningiome 

neurinome 

GIL... n c 2 
40 ans 

neurinome 
acoustique 
bi-latéral 

non faite © discret 
para médian G 

D et G dans 
1' APC 

pas de 
clichés 
tardifs 

VIT... n° 3 
42 ans 

neurinome 
VIII G 

± à G, dans FCP 
discret, peu 
net 

± sur profil 
gauche y meningiome 

GER... n° 5 
26 ans 

neurinome 
VIII G 

~ © très net 
hëmifosse G, 
sous sinus 

â G, APC évolue peu angiome 
meningiome 

neurinome VIII 

MER... n a 6 
60 ans 

neurinome 
VIII D 

- FCP à D in
terne^ net, 
bien limité 

à D, APC idem angiome 
meningiome 

neurinome 

JUL... n° 8 
66 ans 

neurinome 
VIII D 

- FCP à D 3 D , sinus, 
peu net X 

angiome 
meningiome 
neurinome 

lésion 
cérébelleuse 
D 1 

VAI... n° 9 
66 ans 

neurinome 
vi ri 

- - -



BAR... n° 10 
k 6 ans 

neurinome 
VIII G - FCP, hémis

phérique G, 
très net, 
bien limité 

APC à G 
net, bien 
limite 

pas de t. 
tardif 

mëningiome 
angiome 

neur inome 
APC 

ERA... n° 11 
72 ans 

neurinome 
VIII G 

discrête 
hyperfixatior 
para-médiane 
0 

© para-médian 
net, bien 
limité 

à G» APC, 
net, bien 
limité 

- nette mëningiome tumeur de 
1' APC : 
neur inome 

KIC... n° 12 
70 ans 

neurinome 
APC. D 

0 FCP à droite 
net 

â D, APC 
net 

idem ; + éten 
due 

neurinome 

MAN... n° 13 
70 ans 

neurinome 
APC. D 

non faite 2/3 interne 
de FCP à D, 
net 

à D, APC net 
allongé d'a
vant en ar
rière 

/ 
tumeur APC 
méningiome 
neurinome 

MAR... n° 14 
29 ans 

neurinome 
kystique D 
angle IV 
ventric. 

G FCP à D, très 
discret,mal 
limité 

à D, APC ? évolue peu angiome 
méningiome 
neurinome 

? 

BOI... n° 15 
31 ans 

neurinome 
V G 

image du si
nus latéral 
G 

FCP à G, dis
cret, mal 
limité 

à G, comble 
V APC 

s'étale 

image vascu-
laire du tor-
cular » mal
formation ? 
et tumeur de 
FCP 

CAU... n° 16 
S3 ans 
1ère scinti. 

2ëme scinti. 
= idem 

méningiome 
de FCP. G 

non faite FCP à G, net 
mais mal 
limité 

à G, sous 
sinus lat. 

modéré
ment,s'étale 

angiome 
méningiome 
neurinome 

tumeur de 
l'hémisphère 
cérébelleux G 

o 



n°observation 

âge 

diagnostic 

final 

angiogcinti-

graphie 

foyer scir 

incidence 
postérieure 

tigraphique 

profil 

Evolution 
dans le 
temps de la 
fixation 

DISCUSSION 

élimine retient 

BOS... n° 17 
64 ans 

méningiome de 
la tente G © FCP interne S 

G. net, volu
mineux , bien 
limité 

à G, au-des
sus et en re
gard du sinus 
lat. APC li
bre 

légèrement 

neur inome 
tumeur 

méningiome 

SOU... n* 18 
34 ans 

méningiome de 
la tente D 

peu net 
PCP a D ? 

PCP à D en 
regard et au-
dessous sinus 
lat., net, 
bien limité 

à D, sur si
nus, mauvaise 
qualité X 

neurinome 
tumeur 

méningiome de 
la tente 

GUI... n° 19 
65 ans 

méningiome de 
l'APC D. 

pas faite para-médian 
D, dans FCP 
net, bien 
1 imité 

à D, sinus 
lat. D au-
dessus et en 
avant,net, 
bien limité 

méningiome 
angiome 
neurînome 

de L... n°20 
34 ans 

meningioma de 
l'APC G 

hyperactivity 
à G. Pas vrai 
sent ï foyer 

FCP â G,net, 
bien limité, 
recouvre si
nus 

APC à G arron 
di.net, bien 
limité 

est - net 
tumeur bien 
vascularisée 
de l'APC : 
neurinome 
méningiome 

GOM... n° 21 
60 ans 

métastase du 
vermis 

mauvaise 
incidence 

FCP médiane 
très discret 
et discutable 

PET... n e 22 
57 ans 

métastase 
hémisphérique 
G 

© 
FCP médiane 
un peu à G 
discret, pe
tit, mal 
limité 

à G ? évolue peu 
angîcme 
méningiome 
neurinome 

gliome 
métastase plu
tôt du T.C. 

BER... n° 23 
64 ans 
!ëre scinti. 

métastase 
hémisphérique 
G 

0 
prêcoce=rien 
tardif=foyer 
para-médian G 
peu net 

foyer médian 
peu net, des 
2 profils / 

Tumeur solide 
du vermis ou 
tronc cérébral 
métastase ? 
gliome ? 

http://di.net


2ëme scinti.= 
post-opérat. 

légère hyper-
perfusion 
para-médiane 
G 

foyer para-
médian G, net 

sur 2 profils 
foyer ay ni
veau sinus 
lat. 

y fixation cica
tricielle 

récidive 
tumorale 

M I C . n° 24 
52 ans 

métastases 
multiples 8 multiples : 1 

dans FCP à G 
médian, net, 
volumineux 

à G : en re
gard et en-
dessous sinus 
lat. G. 

s 
angiome 
mêningiome 
neurinorae 

métastases 
multiples 

FAI... n° 25 
60 ans 

métastases 
multiples 

non trouvée multiples 
dont 1 dans 
FCP interne D 
net, fixation 
modérée 

a D, en re
gard et en 
dessous du 
sinus lat. 
net, modéré 

y 
métastases 
multiples 

ARN... n° 26 
40 ans 

tumeur du 
tronc cérébral 0 peut-être 

très discret, 
FCP à D 

APC ? ? ? '• 7 

ROU... n° 27 
21 ans 

tumeur du 
tronc cérébral 

non trouvée 
FCP médiane, 
très discret 

mal localisa
ble s* 

o ? 

BRI... n° 28 
19 ans 

astrocytoma du 
tronc cérébral 

très discret FCA para 
saggital D, 
net 

à D et a G 
-+- tronc cérêb 

tumeur du 
tronc cérébral 
ou hématome 

REB... n° 29 
10 ans 

médulloblasto-
me du tronc C G FCP à D, très 

modéré» mal 
limité 

peu net, à D 
la FCP est 
mal dégagée 

p l u t ô t ^ 
rien dans la 
FCP 

WAL... nfl 30 
16 ans 

astrocytoma 
hémisphérique 
G 

0 
FCP à G. 2/3 
internes, net 
volumineux 

à G, sous 
sinus latér. 
net. 

idem 
angiome 
mêningiome 
tumeur APC U

ll 

DEF... n° 3! 
22 ans 

mëdulloblasto
me hémisphéri
que Q 

pas faite 
FCP & G 
interne 

mal localisa
ble s* tumeur APC glîome, 

astrocytome 

GAU... n° 32 
30 ans 

ependymoma à 
G 0 FCP para-mé

dian G, petit 
net 

APC à Q en 
avant du si
nus, petit 
net 

pas de 
clichés 
tardifs 

mêningiome 
angiome 

tumeur 
neurinorae 



inobservation 

âge 

diagnostic 

final 

angioscinti-

graphie 

foyer scintigraphique 
incidence 
postérieure proti 

Evolution 
dans le 
temps de la 
fixation 

DISCUSSION 

élimine retient 

KAT... n° 33 
34 ans 

1ère scinti. 

2ëroe scinti. 

hémangioblas-
tome 

N O R M A L E 

KAT... n° 33 
34 ans 

1ère scinti. 

2ëroe scinti. 0 FCP infer., 
para-médiane 
D. petit» 
bien limité 

mal locali
sable idem 

RAB... IÏ° 34 
49 ans 

hémang io blas-
tome 

O mais 
incidence 
mauvaise 

FCP à G in
terne, très 
bien limité 

à G, au-des
sus et au-
dessous si
nus latér. 
très net 

y 
angiome 
méningiome 
neurinome 

gliome (évolue) 
hemangioblas to
me 

FUS... n° "i 
61 ans 

hémang iob La s-
tome 

non trouvée FCP a D, 
petit discret 
mal limité 

? X glîome 

RIC... n° 36 
52 ans 

hëmangioblas-
tome 0 

très net 

FCP à G très 
net, bien 
limité 

§ G, partie 
antér,, très 
net + diffuse 

méningiome 

MAN... n° 37 
36 ans 

chordome du 
clivus 0 0 0 

BRO... n 0 38 
64 ans 

1ère scinti. 

2ërae scinti. 

pas de 
diagnostic 
final 

mauvaise 
incidence 

FCP a D in
terne, net, 
arrond i, 
limité 

â D, sur 
sinus net, 
limité APC 

idem 
tumeur APC 
neurinome ? 
méningiome 1 

BRO... n 0 38 
64 ans 

1ère scinti. 

2ërae scinti. I i d e n i 



En sossae, si l'on considère comme positifs les cas où la scintigraphic 
a répondu qu'il existait un foyer d'hyperfixation lésionnelle, en le localisant 

comme suspects les cas où la scintigraphic discute llexistence_d,un foyer, 
très minime, très discret ;. 

conme négatifs les cas où il ne peut être retenu de foyer d'hyperfixation 
lésionnelle. 

Nous avons obtenu pour 38 malades et 40 scintigraphies ; 

30 scintigraphies positives soit 75 % 

4 suspectes dont : i neurinome du VIII 
1 neurinome kystique de l'angle du Aème ventricule 
1 angiorëticulome du cervelet 
1 tumeur du tronc cérébral. 

6 négatives dont 1 chordome du clivus 
1 métastase du venais 
I neurinome du VIII 
1 tumeur du tronc cérébral 
I médulloblastome du tronc cérébral 
3 angiorëticulome du cervelet. 

Tableau n" 4 : RESULTATS PERSONNELS 

SCINTIGRAPHIE + 

-t-i -SCINTIGRAPHIE 

9 

2 

1 

1 

1 

] . du VIII : 11 
. de l'angle ponto 
cérébelleux : 2 

. de la F.C.Ï. : 1 

. du V : ! 

9 

2 

1 

1 

1 

] 

. de la F.C.P. : I 

. de la tente : 2 

. de l'angle ponto 
cérébelleux : 2 

1 
2 

2 

3 

2 

1 
6 examens 

. du vermis : 1 

. hémisphériques 2 
(3 examens) 

. multiples 2 

3 

2 

1 

2 
1 
1 

1 1 

I 

. du tronc cérébral 
non étiquetés : 2 

. astrocytomes ! 2 

. mëdull^olastomes ' 2 

. épendyiaome : 1 

2 
1 
1 

1 1 

I 

CS examens) 
3 1 1 

1 I 1 I 
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INTERET DE PAIRE UNE OU PLUSIEURS INCIDENCES AU SCANNER EN PLUS DES PHOTOS DE 
LA GAim-CAMERA : 

Sur 38 malades, 27 ont eu un examen au scanner : 

- dans 13 cas, les résultats du scanner et de la caméra sont identiques, donnant 
la même assurance quant à l'existence d'un foyer pathologique et à sa localisa
tion. 

- dans 4 cas, les résultats du scanner sont meilleurs : le foyer est plus nette
ment vu au scintigraphe linéaire qu'à la caméra. 

- dans 5 cas, les résultats du scanner sont moins nets. 

- dans 4 cas, la comparaison des résultats n'est pas possible, soit que les inci
dences au scanner sont insuffisantes, soit que les documents de la caméra ne 
sont plus en notre possession. 

Dans aucun cas, le scanner n'a permis de faire le diagnostic à lui seul ; 
il peut apporter un élément supplémentaire lorsque les clichés de la caméra sont 
très suspects. 

DISCUSSION DES RESULTATS EN FONCTION DU TYPE ANAT0140-PATH0L0GIQUE : 

Les Neurinomes : 15 cas et I scintigraphie (observation n B 9) 

Existe-t-il un foyer à l'angioscintigraphie 1 

On n'a pas de foyer sauf pour : 

. observation n° 3 VIT..., neurinome du VIII : un foyer discutable, plutôt au 
temps veineux. 

. observation n° 11 FRA..., neurinome du VIII : discrete hyperfixation para-
médiane gauche. 

, observation n° 15 BOI..., neurinome du V : foyer au temps veineux au 
niveau du sinus latéral gauche. 

. observation n° 7 GUE..., neurinome du VIII ; image projetée dans l'angle 
ponto-cérébelleux avec dilatation de la portion initiale de la veine jugu
laire. 

Les caractères du foyer lésionnel : 

il est unique, net, des le temps précoce, bien limité, de situation para-médiane 
sur l'incidence postérieure, se projette dans l'angle ponto-cérébelleux sur le 
profil, parfois au niveau du sinus latéral (observation n° 8). 

Evolution du foyer dans le temps : 

. dans 5 cas, le foyer est inchangé au temps tardif ; 

. dans 4 cas, il a diminué d'intensité ; 

. dans 3 cas, la fixation est accrue ; 

. dans 2 cas, on n'a pu faire de comparaison du fait de l'absence des clichés 
tardifs. 
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En somme, 4 fois sur 14 l'angiographie est anormale. Au temps précoce» 
le foyer est net, bien limité, se projette dans l'angle ponta-cêrébelleux ; il a 
peu tendance à évoluer dans le temps. 

Les Méningiomes : 5 cas tous + 

Foyer angioscintigraphique : 

. dans l'observation n° 17 BOS..., mëningiome de la tente : pas de foyer. 

. dans l'observation n° 18 SOU».., mënitigiome de la tente : foyer peu net. 

. dans l'observation n* 20 DE L.., mëningiome de l'angle : il existe une 
zone d'hyperactivity qui n'est pas vraiment un foyer-. 

. dans 2 cas (observations n" 16 et 19) : il n'y a pas d'angio. 

Le foyer scintigraphique est : 

. net, bien limité, visible dès le temps précoce dans 4 cas ; 

. mal limité dans l'observation u g 16, mëningiome de la FCP ; 

. sa situation : les méningiomes de la tente se projettent au niveau du 
sinus latéral, pour les 2 méningiomes de l'angle, l'un s^ projette dans 
l'angle (observation n° 20) et l'un en avant et au-dessus du sinus latéral 
(observation n° 19). 

Le mëningiome de la FCP se projette sous le sinus latéral. 

Evolution de la fixation dans le temps : 

. dans 3 cas, elle diminue ; 

. dans I cas, elle augmente très modérément semble-t-il» en s'étalant. 

. dans un cas (observation n° 19) les clichés tardifs ne sont pas en notre 
possession. 

En somme, sur 3 angio faites, 2 sont anormales. Le foyer est net, bien 
limité, bien visible dès le temps précoce, bien localisable et tend plutôt à 
diminuer dans le temps. 

Les Métastases : 5 cas et 6 scintigraphies. 

Foyer angioscintigraphique : 

. dans 2 cas, on n'a pas retrouvé l'angio ; une fois elle est faite en mauvaise 
incidence. 

. un foyer discret dans l'observation n° 23 BER... : métastase hémisphérique. 

. 2 angio négatives : observation n" 23 au premier examen et observation n° 22 
PET... : métastase hémisphérique. 

Foyer scintigraphique : 

. pour la métastase du vermis : foyer très discret et discutable, médian. 

. pour les métastases hémisphériques n° 22 foyer discret médian ; n° 23 foyer 
paramedian qui au premier examen est peu net et va augmenter au deuxième. 

. pour les métastases multiples : foyer net. 
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Evolution de la fixation dans le temps : 

. la fixation augmente dans 4 cas : observations n° 23, 24, 25. 

. varie peu dans I cas : s* 22. 

. on ne peut rien, en dire dans l'observation n° 21, métastase vermienne ou 
le foyer est très discutable. 

En somme» une scintigraphic negative sur six. L'angioscintigraphie 
n'apporte rien, le foyer est discret, mal limité au temps précoce et tend à 
foncer au temps tardif. 

Les Glioses : 7 cas et 2 scintigraphies - n° 26 et 29 : tumeurs du tronc cérébral. 

Foyer angioscintigraphique : 

. I foyer extrêmement discret est trouvé pour 1'astrocytome du tronc cérébral. 

. dans 2 cas, l'angio est négative (observations n° 30 et 32). 

. dans 2 cas, il n'y a pas les documents (observations n" 27 et 3ï)* 

Foyer scintigraphique : il est unique. 

. net, bien visible : observation n" 28, astrocytome du tronc cérébral ; 

. n" 30, astrocytome hémisphérique , a* 32 : ëpendysorae. 

. pas net, mal localisable : observation n* 27, tumeur du tronc cérébral ec 
n* 31, médulloblastome hémisphérique. 

Evolution du foyer dans le temps : elle n'est comparable que pour 
quatre malades. 

. elle augmente 3 fois (observations n° 27, 28 et 31) 

. elle est inchangée dans un cas : observation n" 30. 

En somme, 2 scintigraphies sur 7. On n'a rien â l'angioscintigraphie, 
le. foyer au temps précoce est soit net (astrocytomes, ependymome ) , soit discret 
(médulloblastomes, tumeurs du tronc cérébral) avec plutôt tendance à fixer davan
tage au temps tardif; 

Les Angiorëticulomes ; 4 malades et 5 scintigraphies dont une négative. 

Foyer angioscintigraphique : 

. un très net : observation n" 36. 

. une angio négative, a* 33 ; une négative mais en mauvaise incidence. 

. une angio égarée, n° 35. 

Foyer scintigraphique ; unique. 

. net, bien limité : observations n a 33, 34 et 36. 

. peu net et mal localisable : n° 35. 

Evolution de la fixation dans le temps : 

. stationnaire dans un cas : n° 33. 

. diminue dans 2 cas : a" 35 et 36. 

. augmente dans un cas : n" 34. 
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En somme, une scintigraphie négative, un foyer angioscintigraphique 
très net sur 3 angio, le foyer est net des le temps précoce, et tend plutôt â 
diminuer ou à rester stationnaire au temps tardif. 

Reste le cas du chordome du clivus pour lequel a donné une scintigraphic nega
tive (indication dans ce cas d'une scintigraphie osseuse) 

le cas n° 38, non classé, dont le foyer très net de l'angle potito-cérébelleux 
évoluant peu dans le temps, a fait évoquer un neurinome. 

On remarque, au vu de ces résultats que le diagnostic final s'appuie 
d'abord sur les critères de localisation, ensuite sur la forme et l'aspect du 
foyer, les critères d'évolution dans le temps sont, semble-t-il, beaucoup moins 
fiables. 
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DANS LES 33 CAS STUDIES COMPAMISQN DES RESULTATS DE LA SCINTIGMPHIE, DES TECHNIQUES 
ARTEBIOGRAFHIQUES (carotidiennea + vertébrales), ET DE ZA VNEUHOENCEVHALOGRAmiE. 

Les résultats de l'artériographie ont été comptés comme positifs (+) 
lorsqu'elle a montré des signes directs ou indirects évoquant une lésion endo
crinienne ; suspect Ci:) lorsque les signes sont discutables j et négatifs (-) 
lorsque la technique n'apporte rien ou de simples signes d' HIC. 

Les résultats de la pneumoencéphalographie sont considérés comme 
positifs (*•) lorsque l'examen montre la tumeur ; suspects (±) lorsque le diagnostic 
est douteux ; et négatifs (-) lorsqu'elle n'apporte rien. 

Le tableau n° 5 montre que : 

L*artériographie pratiquée dans 37 cas sur 38 est : 

positive dans 16 cas 
suspecte dans 2 cas 
négative dans 19 cas, 

La pneumoencéphalographie pratiquée dans 12 cas sur 38 

conduit au diagnostic dans 9 cas 
est suspecte dans 2 cas 
dans un cas, elle Rapporte rien. 
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Tableau n° 5 : RESULTATS COMPARES DE LA SCINTIGRAPHIE, DE L'ARTERIOGRAPHIE, 
DE LA PEG POUR NOS 38 DOSSIERS. 

O = examen non pratiqué. 

n° observation diagnostic final résultat 
scinti 

résultat 
artério 

résultat 
P.E.G. 

n° 1 LAC... neurinome VIII + - + 

n° 2 GIL... neurinome VIII + - + 

n° 3 VIT... neurinome VIII + 0 + 

n° 4 BOIT... neurinome VIII + + 0 

n° 5 GER... neurinome VIII + + 0 

n° 6 MER... neurinome VIII + •t- 0 

n° 7 GUE... neurinome VIII + - + 

n° 8 JUL... neurinome VIII + - 0 

n° 9 VAI... neurin"iie VIII - - + 

n° 10 BAR... neurinome VIII + + 0 

n° Il FRA... neurinome VIII * ± 0 

n" 12 KIC... neurinome A.P.C. + + 0 

n° 13 MAN... nearinome A.P.C. + + 0 

n° 14 MAR... neurinome angle IV 
ventricule 

+ - + 

n° 15 BOI... neurinome V + + 0 

n° 16 CAU... meningioma F.C.P. + + 0 

n" 17 BOS... méningiome tente + - 0 

n° 18 SOU... méningiome tente + + 0 

n" 19 GUI... méningiome A.P.C. + + 0 

n" 20 DeL.. méningiome'A.P.C. + - 0 

n" 21 GOM... métastase venais 
+• - 0 n" 21 GOM... métastase venais 
+ - 0 

n° 22 PET... métastase hêmisphér. + + 0 

n° 23 BER... 
+ - 0 

+ - 0 
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n° observation diagnostic final résultat 
scinti 

résultat 
artério 

résultat 
P.E.C. 

n° 24 MIC... métastases multiples + 0 0 

n° 25 FAI... métastases multiples + + 0 

n' 26 ARN... tumeur du tronc 
cerebral 

- - + 

n° 27 ROD... tumeur tronc 
cérébral (= T.C.) 

+ - + 

n° 28 BRI... astrocytome T.C. + + 0 

n° 29 REB... medulloblastome T.C. - - -
n° 30 WAL... astrocytome 

hémisphérique 
+ •c- 0 

n° 31 DEF... médulloblastome 
hémisphérique 

+ .- + 

n° 32 GAU... épendymome + - 0 

n° 33 KAT... hémangioblastome - - 0 n° 33 KAT... hémangioblastome 
+ 0 ± 

n° 34 RAB... hémangioblastome + + 0 

n 0 35 FUS... hémangioblastome + + 0 

n° 36 RIC... hémang ioblast orne + + 0 

n° 37 MAN... chordome clivus - + 0 

n° 38 BRO... non classée + - 0 

I 
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C H A P I T R E VI 

COMPARAISON DE NOS RESULTATS AVEC CEUX DES AUTRES AUTEURS 

La lecture de la bibliographie rapporte un certain nombre de résultats 
obtenus par la scintigraphic cérébrale dans le cas de tumeurs de la FCF. 

Nous présentons ces résultats sous forme de tableau (n° 6) en distin
guant pour chaque auteur, le traceur employé, le détecteur, le nombre de scinti
graphies positives sur le nombre total pour étiologie tumorale : 

- meningiomas 

- gliomes au sens large, c'est-à-dire glioblastomas, astrocytoraes, épendymomes, 
oligodendrogliomes, mëdulloblastomes, gliomes du tronc cérébral, 

- neurinomas 

- métastases 

- hëmangioblastomes 

- diverses tumeurs : kystes, chordoraes, sarcomes, cholesteatomas 

puis le total des cas présentés, le total des résultats positifs, et le pourcen
tage de résultats positifs. 

Le total des positifs et le pourcentage a été aussi calculé pour chaque 
catégorie histologique. 

Les résultats en pédiatrie font l'objet d'un tableau à part (tableau 
n° 7). 

Le reste de la bibliographie concerne des cas particuliers de tumeurs 
de la FCP avec parfois l'intérêt d'associer â la scintigraphic cérébrale classi
que une cysternographie isotopique. Ces rapports de cas seront présentés dans une 
2ëme partie. 



Tableau n" 6 : DIAGNOSTIC SCINTIGRAPHIQUE DES TUMEURS DE LA FCP : RESULTATS BIBLIOGRAPHIQUES. 

Auteurs 

date 
traceurs détecteur 

MENIN-

GI0MES 
G L I 0 M E S 

NEURI-

NOMES 
META*-

IAÏP.S 
, Kvm'.i-
CinBl.. 

T.-.- : J : 

HZ. X 

RHOTON 1964 

(89) 

Hg chlorm. scanner et 

caméra 

1+/I9 gliomes du TC Vi 

FLANIOL 1967 

«5') 

alb.1»1 I 
ou "97 „ 

20 3 H g 

gamma-en

céphalo

graphie 
7+/9 

4+/5 

médulloblast. 3+/3 

tumeur du TC I+/2 

18+/23 f-J + .'ÎO 3» A3 24/H b'< • il 

807. 

de LAND 1969 

(20) 

(21) 1970 

Te pert. 

Hg 

scanner 

scanner 4+/4 

astrocytomas 2+/2 

médulloblast. I+/1 

autres 1+/1 

I+/I 2+/2 I+/I 

J2+/I4 

turn. APC 

14 

8 

12+ 

80% 

8+ 

1007. 

HIRSCHBIEGEL 

(47) 1969 

S.A au Te scanner 2+/2 11+/17 

astrocytomas 6+/8 

tumeur TC 3+/4 

épendymomes 1+/3 

médulloblast. 1+/3 

15+/17 2+/2 11+/16 

+/9 

sarc3/3 

kyst2+/3 

54 41+ 

75% 

MORENO 1970 

DE LAND (67) 
Te pert. scanner 6+/8 

astrocytome8 
8 6+ 

75% 

HILCKE 1970 

(103) 

1 1 l+/l 7+/14 

médulloblast. 3+/6 

astrocytomas 0+/1 

épendymomes 0+/I 

autres 4+/6 

29+/38 2+/3 5+/8 2+/4 68 46+ 

67% 

VILLANI 1970 

(100) 

1 9'Hg scanner 4+M I4+/16 
astrocytomes 6+/7 
médulloblast. 7+/8 
épendymome 1+/I 

18+/20 18+/20 I+/I H/1 

sarcome 

62 56+ 

90,3% 



M 

Tc pert. scanner 3+/3 3+/6 
astrocytomes 2+/4 
mêdulloblast. 1+/I 
épendymome 0+/I 

9+/12 6+/14 0+/1 1+/1 37 22+ 
59% 

CARTERI 1971 
(14') 

(H) 

203 H s 

DTPA 

scanner 

scanner 0+/I 

8+/10 
astrocytomes 6+/7 
ëpendymomes 2+/3 

8+/9 
tumeur IV vent. 3+/4 
autres 5+/5 

6*/8 14+/14 

0 

5+/7 0 

0+/2 
:ystes 

39 

12 

33+ 
84% 

8+ 
66% 

NOTTERMAN 1971 
<71) 

197 H g scanner 2+/2 4+/7 
astrocytomes I+/3 
ëpondymome 1+/1 
tumeur T.C. I+/2 
autres 1+/1 

1+/1 4+/5 I+/I 0+/1 
:hord. 

17 12+ 
70% 

BAUM 1972 
(8) 

Tc pert. scanner 18+/22 22 18+ 
81% 

ANCRI 1972 
(2) 

Tc pert. caméra 11+/11 11 11 + 
100% 

HANDA 1972 
(38) 

Te pert. caméra 3+/5 7+/9 
tumeurs 
sous-
ten tor. 

12 7+ 
58% 

MOODY 1972 
(64) 

Tc pert. scanner 4+/4 8+/Il 
astrocytomes 6+/7 
mêdulloblast. 0+/2 
ëpendymomes 2+/2 

10+/12 6+/7 1+/2 0+/1 
:holes-
téatome 

37 29% 
78% 

SA'JER 1973 
(97) 
OTTO (77) 

Tc pert. caméra 5+/5 9+/10 
mêdulloblast. 2+/2 
astrocytomes 6+/6 
tumeur TC I+/2 

8+/8 2+/2 3+/4 29 27+ 
93% 

BAZZAN 1973 Hg camara et 
scanner 

12+/13 44+/53 
astrocytomes 23+/29 
mêdulloblast. 19+/22 
ëpendymomes 2+/2 

I8+/23 
33+/39 8+/11 

3+/4 
:hordom. 

143 18 
82% 



Auteurs 
date traceurs détecteur MENIH-

GIOMES G L I 0 M E S NEURI-
N01-IES 

METAS
TASES 

HEMaN-
GIOBL. DIVERS Total 

cas 
Total 
des + 
et % 

HUNIG 
(48) 

1973 9 9Tc pert caméra 4+/12 
medulloblast. 2+/7 
autres 2+/5 

3+/6 1/+3 21 8+ 
38 7. 

SAMMEL 
(92) 

1973 Te pert caméra 32+/42 135+/185 
medulloblast. 3S+/59 
tumeurs TC. 36-1-/75 
autres 64+/88 

101+/ 
146 

5I+/62 I0+/19 3+/17 
kystes 

577 363 
62% 

ZEIDLER 
(107) 

1973 Te pert caméra 5+/5 6+/12 
medulloblast. 1+/5 
tumeur TC. 0+/2 
autres 5+/5 

5+/9 4+/12 1+/5 43 21 + 
48% 

OSTERTAG 
(75) (76) 

1974 1 9 7 He et 
Hg 2°3, Ta 
pert. 
> 1 3 In 
EDTA 

gamma 
contact 
scanner 

7+/9 62+/87 23+/36 7+/15 7+/12 159 106-
67% 

SAMPERE 
(93) 

1974 Te pert scanner 
et caméra 

12+/18 18 12-
66% 

PAILLAS 
(78) 

1974 MSA gamma 
contact 

6+/10 10 6+ 
63% 

PATTOH 
(79) 

1975 To pert. scanner ? 3+/13 22+/26 
medulloblast. 5+/7 
ëpendymomes 5+/5 
autres 12+/14 

6+/6 5+/6 4+/8 49 40-
82% 

TOTAL 97+/ 
114 

85 % 

359+/512 

70 % 

313+/ 
420 

78 7. 

189+/ 
242 

76 7. 

37+/62 

59 % 

56+/108 

51 % 

1455 1044+ 

71 % 



Tableau n° 7 : RESULTATS SCINTIGRAPHIQUES DES TUMEURS DE LA F.C.P. CHEZ L'EWAHT DANS LA BIBLIOGRAPHIE 

Auteurs 
date 

traceur détecteur G L I 0 H £ S 
NEURI-
NÛHES 

ill AUTRES 
Total 
cas 

Total % 

+ + 

DAVID 1966 
<19) 

131 j album. 
1 9 7 Hg 
203 H g 

scanner 2+/4 
astrocytomes î+/î 
médulloblast. H/2 
gliome ÎC 0+/I 

i i - / i 5 3 • 60 Z 

MEALEY 19*6 
(61) 

131 j album. 
1 9 7 Hg 

scanner 
2+/10 

médulloblast. 0+/3 
astrocytomes 2+/2 
tumeur TC 0+/4 
épendymotne 0+/I 

10 2 20 % 

MEALEY 19*6 
(61) 1 9 7 Hg scanner 

3+/A 
astrocytomes 3+/3 
médulloblast. 0+/Î 

4 3 + 75 7. 

KOOS 1970 
(51) 

Te pertech. scanner Î3*/I5 
astrocytomes i Û+/10 
médulloblast. ]+/2 
ependymomes 2+72 

5+/5 
2 sarc. 
2 non 
classés 

20 18 • 90 % 

SAMUELS 1971 
(94) (95) 

Te perCe-îh. scanner tumeur cervelet 802+ 
tumeur TC 502+ 

2+/2 
60 56 + 93 % 

KAIFFER 1971 
(50) 

Te percech. scanner 6+/E0 
tumeurs TC 2+/5 
tumeurs IV A+/5 
ventricul. 

10 6 + (.0 1 

HURLEY 1972 
WAGNER (49) 

Te percech. 
In DTPA 
Yb DTPA 

scanner 9 5 • 60 ï 

BDELING 1974 
(25') 

Te scanner 5+/H 
astrocytomes 2+/2 
médulloblast. 2+/4 
épendyniomû I+/1 
tumeur TC 0+/4 

non 
ClSBSë 

12 « t 5 0 ! 

TOTAL 2Î+/5Î I30 99 + 76 % 
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DISCUSSION DE CES RESULTATS : 

L'on remarque que la plupart du temps, le traceur et le détecteur sont 
mentionnes avec précision mais dans un certain nombre de travaux, plusieurs tra
ceurs ont Été utilises ; certains malades ont eu un examen au scanner et d'autres 
dans la même publication, un examen à la camera i certains malades ont été exami
nés successivement avec df.ux traceurs. Enfin, parfois, ni le traceur, ni le type 
de détecteur n'apparaissent dans l'article. 

D'où la difficulté à comparer les différents résultats. 

Certaines séries rapportent un très grand nombre de cas, mais il n'est 
pas précisé dans quelle tranche d'âge est fait le recrutement des malades. 

Certains auteurs distinguent les résultats de la scintigraphic quant à 
la localisation et à la nature de la lésion i pour d'autres, il n'est précisé que 
"scintigraphic positive" ou "scintigraphic négative". 

Enfin certains résultats sont particulièrement bons (SAUER, J. = 27+/29 
cas), mais les cas exposés ont fait l'objet d'une rëinterprétation à l'aveugle et 
l'on ne précise pas comment s'est opéré la sélection des dossiers soumis à cette 
réinterprétation. 

Donc, ce? différents résultats sont difficilement comparables ; cepen
dant, pour l'ensemble des auteurs, les pourcentages de résultats positifs s'éche
lonnent entre 65 et 75 %. La moyenne des pourcentage de positifs se trouve à 
71 % i ce qui correspond à nos propres résultats : 75 % . 

Si l'on examine ces résultats en fonction du type histologique des tu
meurs, il faut souligner : 

- les très bons résultats obtenus pour les méningiomes : 85 % de positifs et les 
neurinomes : 78 % -̂.e positifs. 

- les bons résultats des gHomes : 70 Z avec un fort pourcentage de négatifs pour 
les tumeurs du tronc cérébral, des métastases : 78 %. 

- les résultats assez médiocres obtenus avec les hémangioblastomes, mais qui cor
respondent à nos propres résultats (59 %)« 

- enfin les 51 % de positifs dans le groupe "tumeurs diverses" s'expliquent si 
l'on sait qu'il s'agit souvent de kystes ou de chordomas. 

Pou.: les résultats en pédiatrie, on notera le très bon pourcentage 
moyen obtenu : 76 % avec du point de vue histologique, 1.. quasi excluvigité des 
gliomes. Dans nos résultats personnels, nous n'avons qu'un seul enfant ; observa
tion n" 29 et un adolescent : observation ri' 30. 
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ROSENTHAL!,, L. (Î97J> (91) étudie le transit du Te pertechnétate à la 
gamme caméra après injection et en tire plusieurs modèles de perfusion isotopi
que pour le diagnostic des lésions endocriniennes. 

Egalement KVICALA, V. en Tchécoslovaquie (1971) (53). 

FOLGHUM, JS (1971) (32) sur une série de 51 gliomes sus-tentoriels, 
trouve une bonne corrélation entre la présence d'un foyer angioscintir'aphique 
d'une part, et l'augmentation de la vascularisation tumorale et son gtade de 
malignité d'autre part. 

YALAZ, K. (1974) (106) étudie les résultats de la scintigraphic et du 
temps angiographique sur une série de 166 enfants suspects de lésions endocrinien
nes et constate que le pourcentage de diagnostics positifs s'accroît de 80 à 83 % 
avec l'étude du temps angiographique (celui-ci étant particulièrement utile pour 
le diagnostic des accidents vasculaires cérébraux, malformations artério-veineu-
ses). 

SHELDON, JJ. (1975) (98) sur une série de 49 patients présentants des 
tumeurs cérébrales prouvées histologiquement, trouvent dans 14 cas (dont II glio
blastomas et 3 métastases), une hyperactivity en foyer des le temps artériel, en 
rapport avec des shunts artério-veineux trouvés à l'artériographie. 

III - Intérêt de répéter les clichés dans le temps : 

avec des clichés précoces et des clichés tardifs. 

Sur l'ensemble de nos documents, il n'y a pas de cas où le foyer patho
logique ne s'est révélé qu'au temps tardif. Souvent le foyer très discret au temps 
précoce a été précisé au temps tardif. 

Dans tous les cas, l'évolution du foyer dans le temps apporte des argu
ments importants pour le diagnostic de nature de la lésion. 

L'intérêt de cette étude a été souligné par de très nombreux auteurs : 

Depuis "L.JJIOL, T. en 1966 (85) qui classe les résultats obtenus avec la RISA I 3 1 I 
en 4 giv ipes : 

- les foyers nets et précoces correspondent à un méningiome dans 74 % des cas ; 

- les foyers tardifs et peu nets se voient pour 63 % des glioblastomes et 62 % des 
astrocytomas ; 

- les foyers nets au temps tardifs se voient pour 71 % des métastases ; 

- le cas le plus rare, celui d'un foyer précoce peu net correspond a un gliome, 

ECONOMDS en 1966 (24) rapporte des résultats avec la chlormérodrine 2 0 3 H g 
et l 9 7Hg : 

- pour les mëningiomes, la fixation maximale est précoce (en t à 2 heures) et dimi
nue ensuite progressivement. 

- pour les gliomes, le foyer existe dès le temps précoce mais fonce avec le temps 
et reste visible encore 24 heures après. 

- pour les abcès, les accidents vasculaires cérébraux, les hématomes, la fixation 
est progressive mais beaucoup plus faible que pour les gliomes. 
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HANDA, J. en J969 (37) avec le 9 9Tc pertechnétate et la gamma-caméra dis
tingue pour les différents foyers une fixation progressive ou régressive et classe 
les foyers en 4 groupes : 

- dans le groupe J, la fixation est maximale immédiatement ou peu après injection 
du traceur et diminue rapidement (.malformation artërio-veineuse, angiomes, me
ningiomas) . 

- dans le groupe 2, la fixation augmente progressivement (gliomes, métastases, 
sarcomes, accidents vasculaires cérébraux et abcès). 

- dans le groupe 3, la fixation augmente dans un premier temps puis diminue ensuite 
(dans tous les cas il s'agit de tumeurs malignes). 

- dans le groupe 4, la fixation reste très faible, suggérant une lésion avasculaire, 
(hématomes intra-cérébraux, kystes). 

GATES, G.F. (1971) (33) comparant les résultats de la scintigraphic pré
coce et â&s examens répétés dans le temps, constate que le pourcentage de détection 
tumorale augmente de 80 â 93 % lorsqu'on répète l'examen 3 à 4 heures après injec
tion du 9 9Tc pertechnétate. 

ANCRI, D, (1971) (!) reprend la classification de HANDA avec deux sous-
groupes pour le groupe 1 ; dans le premier type de foyer est nette dès les 30 pre
mières secondes et diminue dès les 30 secondes suivantes. Ce type d'évolution est 
caractéristique d'une malformation artério-veineuse. Dans le deuxième type, l'in
tensité maximale du foyer apparaît entre la trentième et la soixantième seconde, 
reste inchangée jusqu'à la fin de la huitième minute pour diminuer ensuite, 

RAMSEY et QEIISN <I972) (88) constatent sur une série de 74 patients dont 
69 avaient un scan précoce anormal et cinq un scan précoce négatif, que dans 
tous les cas les limites de la lésion sont améliorées sur le scan tardif et que 
pour trois malades (un glioblastome et deux accidents vasculaires cérébraux), le 
scan devient anormal seulement au temps tardif. 

Ils proposent un premier examen 15 minutes après injection et un deu
xième 2 heures après injection. 

On peut citer également OJALA, A. (1974) (72) qui, sur une série de 40 
eumeurs intra-crâniennes étudie les variations de la fixation du " Te pertechné
tate au temps 0 et 2 heures après en fonction du type histologique. 
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REMARQUES : apitèves du diagnostic scintiyraphiqite des tumeurs de ta F.O.P. 

I - Intérêt des signes de localisation anatomique du foyer lësionnel. 

Nous avons vu dans nos observations personnelles que ces signes étaient 
les plus fiables. 

De LAND et WAGNER (2î) en 1970 affirment que le diagnostic de nature 
des lésions endocrâniennes peut souvent être avancé sur l'aspect du foyer et sa 
localisation avec connaissance de l'âge du patient ; ils divisent la FCP en ré
gion médiane, fosse cérébelleuse et angle ponto-cérébelleux et dressent un tableau 
des différents foyers de fixation pathologique en fonction de leur projection ana
tomique . 

Tableau n° S d'après DE LAND (21) : 

RELATION ENTRE LA RADIOACTIVITE DE LESIONS 
DE LA F.C.P. ET LA RADIOACTIVITE DES STRUCTURES NORMALES 

II - Intérêt diagnostique de l'aa°ioscintigraphie : 

Sur les 40 scintigraphies pratiquées, nous possédons 34 clichés d'angio-
scin.tigraph.ies. L'on note qu'une fois, l'angio a montré un foyer très net indiscu
table (observation n° 36, angioréticulome) ; dans 8 cas, on trouve un foyer discret, 
souvent discutable, parfois une zone d'hyperperfusion, parfois un foyer au temps 
veineux. Cependant, cette image attire l'attention «ur la région de la fosse céré
brale postérieure. Le revue de la bibliographie montre que de très nombreux auteurs 
ont souligné l'intérêt du temps angiosciutîgraphique : PLANIOL, T. (1971) (86). 

http://scin.tigraph.ies
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Rapport de cas particuliers ; 

HATTNER, RS (1975) (42) rapporte le cas d'un patient atteint de maladie 
de Von Hippel Lindau dont la fille apparemment non atteinte a eu une scintigraphie 
cérébrale. Le temps angioscintigraphique montre l'existence d'un hémangioblastome 
de la fosse cérébrale postérieure. L'auteur propose la scintigraphie cérébrale à 
titre de dépistage systématique dans les familles où existent des cas de Von Hippel 
Lindau. 

De mémi , MISHKIN (63) rapporte 3 cas identiques avec un foyer lésionnel 
au temps angioscintigraphique. 

Cas particulier des tumeurs kystiques ; 

De nombreuses publications concernent ce sujet. 

GILDAY (35) en 1974- prenant le cas d'astrocytomes kystiques de l'enfant, 
souligne l'intérêt dans leur diagnostic : du temps angioscintigraphique qai permet 
de visualiser la portion vasculaire de la tumeur ; et des clichés tardifs qui mon
trent la fixation par la zone kystique. 

TRAICOFF en 1969 (99) rapporte le cas d'un kyste de DANPï WALKER (occlu
sion congénitale ou acquise des trous de MAGENDIE et de LUSCHKA) diagnostiqué par 
le pertechnétate de Te et le scanner conventionnel, sur la position haute du tor-
cular et des sinus latéraux sur l'incidence postérieure. 

Mais ce type de tumeurs oblige souvent à pratiquer après la scinti
graphie cérébrale classique une cystemographie isotopique : 

CONWAY (17) en 1971 sur 9 cas de kystes arachnoïdiens congénitaux de 
la fosse cérébrale postérieure établit le diagnostic différentiel avec des kys
tes de DANDY WALKER, en pratiquant après la scintigraphie cérébrale classique 
au pertechnétate et à la caméra, une injection de RISA 1 3 1 I par voie lombaire ; 
la fixation du traceur par le kyste évoque plutôt un kyste arachnoïdien. Il pra
tique même dans un troisième temps, une injection de RISA intra-ventriculaire : 
c'est alors plutôt le kyste de DANDY WALKER qui fixe le traceur. 

D'autres cas de kystes de DANDY WALKER décèles par la cystemographie 
sont rapportés par HELLER, RM (45) en 1972 ; BLACK, P et COOPER, M. (9). 

Enfin, une cystemographie isotopique a été proposée par MAMO, L. dès 
1972 pour compléter les résultats de la scintigraphie cérébrale classique dans 
le cas des tumeurs de l'angle ponto-cérëbelleux (57) (58). 

Elle rapporte 15 cas dont 11 explorés chirurgicalement de tumeurs de 
l'angle. Sur ces II cas ; 3 furent détectés par le scan au 9 9 m Te et confirmés 
par la cystemographie. 

pour 5, tous les tests furent négatifs sauf la cyster-
nographie , 

dans I cas, le scan fut normal et la cystemographie 
montra la tumeur. 

dans 2 cas, la cystemographie était normale , dans 
un cas l'exploration chirurgicale de la FCP s'est révélée normale ; dans l'au
tre cas, on a découvert une très petite tumeur. 

Cette technique semble donc apporter une information supplémentaire, 
lorsque les explorations habituelles ne donnent que des résultats négatifs ou 
douteux. 
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Remarques : 

La technique employée au centre de médecine nucléaire à LYON et celles 
des différents auteurs est le plus souvent comparable. Le traceur le plus souvent 
employé est le 9 9 m Te pertechnëtate, mais 3 auteurs italiens affirment la supé
riorité du mercure 1 9 7 Hg ou 2 0 3 Hg pour le diagnostic des tumeurs de la FCP : 
BAZZAN (7), CARTERI (14*) et VILLANI (100) (80 à 90 % de diagnostic + ). 
Certains auteurs recommandent impérativement l'usage du scanner, mais notre expé
rience montre que les documents de la caméra sont suffisants dans la grande majo
rité des cas. 

Les éventuelles améliorations à apporter à notre technique, par exemple : 

- après une scintigraphic au Te douteuse, et lorsqu'on soupçonne l'existence de 
métastases, faire une 2ëme scintigraphic avec un traceur "tumoral" (bléomycine). 

- lorsqu' on soupçonne l'existence d'une tumeur de l'angle et que la méthode 
classique ne montre rien, pratiquer une cysternographie... 

Ceci nous semble difficilement réalisable de façon systématique, et peu compatible 
avec un débit important de malades. 

i 



conclusions 

Le present travail a consisté à réunir 38 cas de rumeurs de la fosse 
cérébrale postérieure ayant eu, entre mai 1974 et juin 1976 une scintigraphic 
cérébrale au technecium " m pertéchnétate. Sur ces 38 iralades, 33 ont eu une 
vérification anatamique, pour les 5 restants la conjonction des signes cliniques 
et tis autres examens para-cliniques permet d'affirmer l'existence d'une tumeur 
de la FCP. 

Le protocole d'examen pour ces 38 malades a toujours été le même : 
après injection de 300 micro curies/kg, de traceur, un temps angioscintigraphi-
que immédiat, une série de clichés précoces (une demi-heure après injection du 
traceur), une série tardive (4 3 5 heures après) suivant les 4 incidences Î anté
rieure, postérieure, et deux profils. L'examen a été fait à la gamma caméra OHIO 
NUCLEAR SIEMENS et parfois es plus, en scanner conventionnel (ce dernier n'appor
tant aucune supériorité diagnostique sur la caméra). Nous rapportons pour ces 38 
malades, un bref résumé de l'histoire clinique avec les résultats des autres exa
mens para-cliniques pratiqués. 

Enfin, nous avons soumis tous les documents scintigraphiques à une «in
terpretation â l'aveugle. 

Dana 75 % des cas étudiés, ta scintigraphic cérébrale a conclu à l'exis
tence d'un foyer d'hyperfixatîon lésionnelle en le localisant correctement dans 
la FCP, médiane, latérale, ou région de l'angle ponto-cérébelleux. 

La synthèse des caractères scintigraphiques des foyers en fonction du 
type anatamo-pathologique des tumeurs a montré que le diagnostic de nature des 
lésions pouvait être approché d'abord par la localisation du foyer, puis sa forme, 
son aspect. La cinétique du traceur représentant un élément beaucoup plus varia
ble et donc moins fiable. Dans notre statistique personnelle, elle se dégage dif
ficilement : Nous avons pu mettre en évidence 12 neurinomes sur 15, 5 méningiomes 
sur 5, 4 métastases sur 5, 4 gliomes sur 7, 2 angioréticulomes sur 4. 

La comparaison de nos propres résultats avec ceux de la bibliographie 
montre que le pourcentage de détection des tumeurs de la FCP se situe entre 65 et 
75 %, avec en fonction de l'histologie, les mêmes variations de détectabilitê 
que nous avions observées. 

En sonme, cette techaique a montré dans 75 % des cas l'existence d'un 
foyer dfhyper£ixation lésionnelle du traceur administré, a localisé ce foyer avec 
une bonne précision dans la FCP, Le diagnostic de nature de la lésion a pu être 
formulé en termes de "étiologie plus probable" ou "moins probable". La lecture 
des travaux des autres auteurs montre des résultats analogues et permet de con
clure que cette méthode constitue un bon moyen de diagnostic des tumeurs de la 
FCP à employer dans une option de dépistage, à un stade précoce, avant la mise 
en route d'explorations neuro-radiologiques plus complexes. 



Vu, le Directeur de l'UER Le Président de la Thèse 
Alexis Carrel 

M. BERGER 

Vu» e t permis d ' impr imer 
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Le P r é s i d e n t de l ' U n i v e r s i t é Claude Bernard , 
P r é s i d e n t du Comité de Coord ina t ion des Etudes Méd ica l e s , 
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