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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 
 
 
 
La neuro-oncologie a pour objet l’étude des tumeurs intéressant les organes qui constituent le 
système nerveux. Le système nerveux est un ensemble d’une grande complexité, chargé à la fois 
de régler et de coordonner les fonctions de tous les autres appareils de l’organisme, ainsi que 
d’assurer les relations de cet organisme avec le monde extérieur. 
 
Comme pour l’ensemble des tissus d’un organisme, et en dépit de protections mécaniques et 
physiologiques, le tissu nerveux peut développer des tumeurs, par la multiplication incontrôlée 
d’un ou de plusieurs de ses constituants. Ce phénomène survient plus fréquemment pour des 
animaux âgés.  
Or, de par l’amélioration constante de leur qualité de vie et des soins qui leur sont apportés,  les 
animaux domestiques, dont les chiens, vivent de plus en plus vieux et deviennent donc plus 
facilement sujets à développer ce type de maladies. 
Il est donc important pour tout vétérinaire praticien de savoir reconnaître, gérer et traiter un 
chien souffrant d’une tumeur du système nerveux central.  
 
Il nous a paru intéressant d’apporter notre contribution, en établissant une synthèse sur les 
connaissances disponibles à ce jour en matière de tumeurs affectant le système nerveux central 
intracrânien du chien, et en réfléchissant à la place de la radiothérapie dans le traitement de celles-
ci. 
 
 
Dans une première partie, il nous a paru important de rappeler les bases fondamentales, 
physiques et biologiques,  pour comprendre les mécanismes d’action de la radiothérapie, ainsi que 
les modalités de réalisation de ce type de traitement. La seconde partie traite de l’étude générale 
des tumeurs du système nerveux central intracrânien chez le chien, en commençant par de brefs 
rappels anatomo-histologiques, suivis d’une présentation de leurs classifications et de leur 
prévalence, avant de développer les caractéristiques de chacune d’entre elles. Dans une troisième 
partie, nous présentons les données cliniques et paracliniques permettant au praticien d’aboutir à 
un diagnostic de tumeur du tissu nerveux intracrânien. Enfin, dans une ultime partie, après la 
présentation des différentes modalités thérapeutiques à notre disposition, nous nous penchons 
sur la place  et l’intérêt de la radiothérapie en neuro-oncologie, par la confrontation des 
différentes études publiées à ce sujet. 
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I.  Principes physiques de la radiothérapie 
 
 
La radiothérapie est une option thérapeutique très intéressante dans le traitement des tumeurs du 
système nerveux chez le chien, dont la disponibilité s’améliore d’année en année. 
Pour bien comprendre les résultats obtenus par une radiothérapie, il convient de poser les bases 
des mécanismes de ce traitement, concernant surtout le contrôle tumoral et la toxicité. 
 

A.  Types de rayonnements utilisés 
 
Les radiations utilisées dans le traitement des tumeurs doivent avoir une énergie suffisante pour 
entraîner une ionisation des tissus ciblés, l’ionisation étant la plus petite altération à l’origine de la 
mort de la cellule. Les rayonnements utilisés peuvent être sous forme de particules ou sous forme 
électromagnétique [14, 32, 88, 122]. 
 

1.  Rayonnement électromagnétique 

 
Le rayonnement électromagnétique est une radiation ionisante non particulaire, c’est-à-dire sans 
charge ni masse. Il est invisible à l’œil nu, peut pénétrer tout type de matière à des degrés divers, 
et se déplace à la vitesse de lumière. Parmi tous les types de rayonnements, on distingue les ondes 
radiophoniques, les micro-ondes, la lumière visible, qui ne peuvent être employées dans un but 
thérapeutique du fait de leur trop faible énergie pour ioniser la matière [122].  
 
L’énergie d’un rayonnement électromagnétique est inversement proportionnelle à sa longueur 
d’onde. Ainsi, les rayonnements capables d’ioniser la matière ont une très faible longueur d’onde. 
Ce sont principalement les photons qui sont utilisés, et plus particulièrement les rayons X et les 
rayons γ. Il n’y a pas de différence physique entre ces deux types de rayons ; seule diffère leur 
source. Les rayons X sont produits par des interactions extranucléaires au sein des couches 
électroniques, alors que les rayons γ sont émis à partir d’un noyau atomique instable. [122, 88]  
 

2.  Les électrons  

 
L’électron constitue la particule la plus couramment utilisée en radiothérapie. Avec les neutrons 
et les protons qui en constituent le noyau, les électrons forment l’atome. Ils sont chargés 
négativement. Ils constituent un nuage autour du noyau atomique et participent de ce fait aux 
liaisons chimiques entre atomes [88]. 
 

B.  Interactions de la matière et des rayonnements 
 
Les rayonnements interagissent sur les structures atomiques de la matière en l’ionisant, selon 
diverses modalités.  

1.  Effet photoélectrique 

 
Cette interaction est le processus primaire d’atténuation des rayons X lorsque l’énergie de ces 
photons est inférieure à 100 keV. Quand un photon traverse une couche atomique profonde, il 
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peut interagir avec un électron et lui délivrer son énergie. L’électron devenu photoélectron est 
alors éjecté de l’atome. Il en résulte alors la formation d’un ion positif [14, 122]. 
 

2.  Effet Compton 

 
C’est l’interaction qui prédomine quand l’énergie du photon dépasse les 100 keV. C’est donc cette 
interaction qui est la plus fréquente en radiothérapie vétérinaire. On parle souvent d’effet en 
boule de billard. Cette interaction survient quand le photon pénètre dans l’orbite de l’atome au 
niveau d’un électron périphérique peu lié. L’énergie du photon est en partie transmise à l’électron 
qui s’échappe alors, avec une certaine énergie cinétique. Le reste de l’énergie du photon se 
retrouve sous la forme d’un photon de direction différente et d’énergie moindre.  Ce dernier 
poursuit sa traversée de la matière. Il peut finalement être à l’origine d’un nouvel effet Compton 
ou être éliminé par une interaction photoélectrique [14, 122].  
 

3.  Production par paire 

 
Cet effet ne survient qu’en cas d’utilisation de photons d’énergie supérieure à 1,02 MeV. Si un tel 
photon traverse le champ nucléaire, il peut disparaître et être partiellement converti en masse 
(positron et électron) avec l’énergie en excès qui poursuit sa route sous la forme d’un photon 
d’énergie inférieure. Le positron et l’électron auront chacun une énergie de 0,511 MeV et seront 
éjectés avec un angle de 180° entre eux [14, 122]. 
 

4.  Interactions particulaires 

 
Les particules utilisées en radiothérapie vétérinaire sont les électrons. Leur interaction avec la 
matière se traduit par des collisions et des pertes d’énergie. Les électrons sont directement 
ionisants [14]. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

II.  Principes biologiques de la radiothérapie 
 
 

A.  Effets moléculaires 
 
Les rayonnements ionisants peuvent entraîner la mort des cellules directement à travers ses effets 
sur l’ADN et sur les membranes dans une moindre mesure. Indirectement, les radiations peuvent 
interagir avec l’eau contenue dans les cellules et la matrice intercellulaire entraînant la formation 

•  La radiothérapie fait intervenir des rayonnements 
électromagnétiques, de types rayons X ou gamma, ou des électrons. 

•  Ces rayonnements sont à l’origine d’une ionisation de la matière 
qu’ils traversent 
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de radicaux libres. Ce sont des derniers qui agiront sur l’ADN cellulaire par leur pouvoir oxydant 
[32, 77, 88, 121, 122]. 
 

1.  Action sur l’ADN 

 
L’ADN, attaqué directement ou indirectement, présente des changements ou des pertes de bases 
nucléiques, des cassures des doubles brins au niveau des ponts hydrogénés, et dans les attaches à 
d’autres molécules. La modification de cette molécule entraîne soit la mort des cellules, soit des 
mutations ou des pertes d’information [32, 77, 121, 122].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 – Effets des rayonnements ionisants sur une molécule d’ADN 

 

2.  Action sur les protéines 

 
Des ionisations peuvent survenir au niveau des chaînes d’acides aminés entraînant leur rupture, 
d’où des pertes d’activité de ces protéines [121, 122]. 
 

3.  Action sur les lipides 

 
Les rayonnements ionisants entraînent la formation de peroxydes et de radicaux libres à partir des 
acides gras insaturés [121, 122]. 
 

4.  Action sur les glucides 

 
Certaines chaînes glucidiques peuvent être lésées, à l’origine de modification de la perméabilité 
membranaire [121, 122]. 
 

B.  Effets au niveau cellulaire 
 
Les cellules lésées par des rayonnements ionisants peuvent suivre différentes voies : 

- subir une apoptose 
- entrer dans un processus de division et mourir 
- se diviser de manière aberrante 
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- rester fonctionnelles mais incapables de se diviser. Ces cellules font probablement partie 
des cellules les plus différenciées. Histologiquement, elles ne sont pas distinguables de 
cellules différenciées normales 

- se diviser avant de devenir stériles. Quelques cellules filles peuvent être aptes à se diviser 
elles aussi, à l’origine d’une récidive tumorale 

- ne pas montrer d’altérations ou bien ne subir que des altérations réparables. [88] 
 
Les cellules en multiplication sont par définition des cellules radiosensibles, que ce soit des 
cellules tumorales ou des cellules saines en division. [32, 122] 
A des doses élevées, des données expérimentales in vitro montrent une cinétique exponentielle des 
morts cellulaires avec la dose de radiations envoyées. Pour une dose donnée de rayonnements, 
une fraction constante de cellules est tuée, plutôt qu’un nombre constant. [122] 
 

C.  Effets au niveau tissulaire 
 
Cliniquement, ce n’est pas tant la réponse cellulaire qui est intéressante, mais plutôt la réponse 
d’un tissu ou d’une tumeur aux rayonnements. Ces effets au niveau tissulaire peuvent être divisés 
en deux catégories, selon la précocité des effets de la radiothérapie à leur niveau. On distingue les 
effets précoces des effets tardifs, en fonction du temps de renouvellement des tissus irradiés. [77]  
Les tissus sains qui se divisent régulièrement et rapidement, tels que la peau ou les muqueuses, 
sont des tissus dont les effets des rayonnements sont précoces, c’est-à-dire au moment du 
rayonnement ou peu de temps après. On parle de tissus à effets précoces ou aigus. Des tissus 
constitués de cellules se divisant lentement ou ne se divisant pas, tels que des os ou des cellules 
du système nerveux, sont également atteints par les rayonnements ionisants mais les 
modifications peuvent prendre beaucoup plus de temps pour devenir apparentes. Ces tissus sont 
dits à effets tardifs. [77, 122] 
Ces effets seront détaillés ultérieurement. 
 
Les courbes dose-réponses d’une tumeur ou d’un tissu sain sont sigmoïdales. Ceci montre que le 
contrôle tumoral et la toxicité augmentent rapidement à partir d’une petite dose. Ainsi, par l’envoi 
de fortes doses de rayonnements ionisants, toutes les tumeurs pourraient être curables, si les 
effets sur les tissus sains n’étaient pas augmentés d’autant. [77, 121, 122]  
Pour limiter ces effets tissulaires, des principes de base doivent être respectés lors d’utilisation 
d’un traitement par radiothérapie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Les rayonnements ionisants ont une action sur l’ADN  cellulaire 
principalement, mais également sur les protéines, l es lipides et les 
glucides, pouvant entraîner la mort cellulaire. 

•  La réponse des tissus irradiés dépend de leur temps  de 
renouvellement. On distingue les tissus à réponse p récoce et les 
tissus à réponse tardive. 
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III.  Principes de l’utilisation de 
rayonnements en oncologie 
 
 

A.  Fractionnement 
 
L’un des principaux concepts est que la radiothérapie est plus efficace et mieux tolérée quand la 
dose de rayonnements est délivrée en de multiples petites doses, plutôt qu’en une seule et unique 
dose. Le fractionnement des doses reste un principe fondamental de nos jours. Les effets de ce 
fractionnement peuvent être expliqués selon la règle des 4R : Réparation, Réoxygénation, 
Redistribution et Repopulation. [65, 77, 122] 
 

1.  Réparation 

 
Si les lésions induites par les rayonnements ionisants sont modérées et que les cellules ont le 
temps de les réparer, un grand nombre d’entre elles peuvent survivre. Si la dose de rayonnements 
est administrée en plusieurs petites fractions, la mort par irradiation diminue, du fait de cette 
capacité de réparation des cellules exposées, entre chaque dose.  
 

 
Figure 2 - Effet du fractionnement sur la survie cellulaire après une irradiation [122] 

 
Ces capacités de réparation permettent de préserver les tissus sains exposés, surtout les tissus à 
effets tardifs. Même si le tissu tumoral présente des capacités de réparation, celles-ci sont plus 
faibles. [65, 77, 122] 
 

2.  Réoxygénation 

 
Les cellules dans un environnement pauvre en oxygène au moment du rayonnement sont plus 
résistantes à la mort cellulaire que les cellules bien oxygénées. Les tumeurs renferment 
fréquemment de plus ou moins grandes portions de cellules hypoxiques. Ainsi, quand une tumeur 
est irradiée, les cellules hypoxiques sont épargnées. Des études ont montré que les zones 
tumorales hypoxiques se réoxygénaient après avoir reçu une dose de rayonnements ionisants. Par 
conséquent, permettre une réoxygénation du tissu tumoral entre l’envoi de radiations ionisantes 
entraîne un meilleur contrôle tumoral [65, 77, 122]. 
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3.  Redistribution 

 
Il a été montré que la sensibilité des cellules aux rayonnements dépend de la phase du cycle 
cellulaire dans laquelle elles se trouvent. Les cellules en phase S sont épargnées. Ainsi, les doses 
de radiations ionisantes sont espacées, les cellules en phases non sensibles auront progressé dans 
le cycle cellulaire et pourront alors être installées dans une phase plus sensible lors de la prochaine 
administration de rayons. Ce phénomène de redistribution tend à améliorer la mort des cellules 
tumorales, ces dernières se divisant plus fréquemment que des cellules saines. [65, 77, 122] 
 

4.  Repopulation 

 
Au cours de la radiothérapie, les tissus, tumoraux ou non, subissent une repopulation accélérée 
pour remplacer les cellules mortes, par des cellules préalablement en phase quiescente. La 
repopulation entre les séances de radiothérapie tend à épargner les tissus sains en division, tout 
comme les tumeurs. C’est pourquoi cette repopulation tumorale est un argument dans la 
limitation de la période au cours de laquelle les radiations ionisantes sont délivrées. [65, 77, 122] 
 

B.  Effet de volume 
 
Le volume de tissu irradié influence la capacité du patient à tolérer le traitement. Il a été montré 
un effet de volume pour quelques tissus, comme le cerveau, la moelle épinière, les uretères et les 
poumons. [65, 77] 
 

C.  Durée du traitement 
 
La durée d’un traitement par radiothérapie est importante à prendre en compte, du fait du 
phénomène de repopulation tumorale mais également du fait des tissus sains qui se divisent 
rapidement. Certains auteurs ont suggéré qu’après environ 4 semaines de traitement, les cellules 
d’un tissu tumoral se multiplient plus rapidement qu’initialement, entraînant une issue plus 
défavorable. [65]  
 
Les tissus sains à réponse aigue sont également affectés par la durée du traitement, par le même 
phénomène de repopulation. Une même dose administrée sur une période courte aura des effets 
plus importants sur ces tissus sains. Cependant, ces effets, que nous étudierons ultérieurement, 
sont généralement auto-limitants et peuvent être gérés par des traitements de soutien appropriés. 
[65, 77, 122] 
 
Les tissus à réponse tardive ne sont pas significativement atteints par la durée totale d’un 
traitement. C’est le fractionnement qui est le facteur le plus important dans ce cas, et plus 
particulièrement l’intervalle entre l’administration de deux doses fractionnées. Il est conseillé 
d’espacer d’au moins 6 heures les fractions ionisantes pour permettre une réparation de l’ADN 
endommagé des tissus sains. Certaines cellules, telles que les cellules nerveuses, nécessitent plus 
de temps. [65, 77, 122] 
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D. Dose totale administrée 
 
La dose de rayonnements est délivrée en unités appelées Gray (Gy, avec 1 Gy = 1 Joule/kg) 
La dose totale administrée à un patient devrait avoir la plus faible probabilité d’entraîner des 
réactions tardives significatives des tissus sains dans la région traitée. Cependant, la réponse des 
tissus dépend du fractionnement, comme le montre la figure ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 - Réponse tumorale et effets secondaires en fonction de la dose par fraction [77] 

 
La probabilité de contrôler la tumeur est assez similaire quelque soit l’importance de la dose 
administrée, car les tissus à réponse aigue, comme les tumeurs, ne sont pas aussi sensibles à la 
dose par fraction. [77] 
 
Les bénéfices de l’utilisation de petites doses de rayonnements ionisants sont donc clairs : une 
dose totale plus importante peut être administrée sans augmenter la probabilité de léser les tissus 
sains à réponse aigue. Le contrôle tumoral est meilleur avec une dose totale augmentée. Mais il ne 
faut cependant pas oublier le risque de repopulation tumorale en cas d’une durée de traitement 
trop augmentée ! 
 
Enfin la dose totale tolérée doit tenir compte des tissus sains présents dans le champ d’irradiation 
(la moelle épinière ou le cerveau étant moins tolérants que l’os ou le muscle par exemple) [65, 77]. 
Il n’existe pas de protocole parfait. Chaque protocole utilisé présente ses intérêts et ses limites. 
 
 
 

 
 
 
 

• Le fractionnement des doses est un principe fondamental de la radiothérapie, 
permettant un meilleur contrôle tumoral. 

• La durée du traitement, la dose totale administrée et le volume irradié doivent être 
pris en compte dans un traitement par radiothérapie. 
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IV.  Toxicité des tissus sains 
 
 
Le but de la radiothérapie est d’entraîner la mort des cellules tumorales. Cependant, l’irradiation 
d’un tissu tumoral s’accompagne inévitablement de l’irradiation des tissus sains adjacents. 
Comme nous l’avons précédemment évoqué, la différence de réponse des tissus sains s’explique 
par le degré de prolifération des cellules d’un tissu, et pas par le type de cellules. On parle de 
cellules radiosensibles pour celles à index de prolifération élevé et de cellules radiorésistantes pour 
celles à faible index de prolifération. Les tissus en renouvellement constant comme la muqueuse 
gastro-intestinale, la moelle osseuse, les glandes et les gonades, les muqueuses vaginale et vésicale, 
les structures épithéliales de l’œil et de la peau, sont des tissus radiosensibles et sont les tissus 
majoritairement concernés par les effets aigus d’une irradiation. Ces effets aigus sont 
généralement auto-limitants, et la récupération est le plus souvent rapide (quelques semaines, plus 
rarement quelques mois). Des traitements symptomatiques sont suffisants. [32, 42, 65, 77, 88, 122] 
Les tissus radiorésistants, concernés par des effets tardifs d’une radiothérapie, sont représentés 
entre autres par les nerfs, les os, les poumons, les reins ou le cœur. Ces effets tardifs sont 
majoritairement sévères et peuvent être de la fibrose, de la nécrose, une perte de fonction ou 
même la mort. Ces effets peuvent être difficiles à traiter. [32, 42,  65, 77, 88, 122] 
 

A.  Réactions précoces 
 
Ces réactions concernent les tissus se renouvelant rapidement 
 

1.  Réactions des muqueuses 

 
On parle de mucite. Les muqueuses orale, pharyngée et oesophagienne sont les plus affectées, à 
des degrés divers, lors de l’irradiation d’une tumeur de la tête ou du cou. Cette réaction débute à 
partir de la seconde semaine d’irradiation et atteint son degré de sévérité maximal la dernière 
semaine. Cliniquement, cette mucite se traduit par une hypersalivation et une douleur buccale. 
Une réticence à l’alimentation et à la boisson est fréquente, avec un risque de malnutrition et de 
déshydratation si aucune mesure n’est mise en place (alimentation appétente et peu irritante, 
fluidothérapie au besoin, voire pose de sonde alimentaire). Une mucite orale doit s’atténuer en 2 à 
3 semaines après la fin de la radiothérapie.  
Toute portion du tube digestif dans la zone irradiée peut être atteinte, avec donc des signes de 
colite en cas de traitement d’une tumeur rectale ou vésicale (pouvant aller jusqu’à des diarrhées 
sévères du colon). Une anite peut également être notée. [42, 65, 77, 88] 
 

2.  Réactions cutanées 

 
La sévérité de ces réactions dépend de la dose totale, du fractionnement et de la fréquence des 
irradiations. Les effets aigus ne surviennent qu’au niveau de la zone irradiée. On note 
fréquemment un érythème (pouvant apparaître concomitamment à l’exposition, ou bien jusqu’à 6 
semaines plus tard). A cet érythème peut s’ajouter une desquamation, sèche ou humide 
(prurigineuse, en cas d’exposition plus intense). Une dépilation est possible suite à la destruction 
de l’épithélium germinatif, pouvant être définitive. Les mélanocytes peuvent être atteints, 
entraînant des modifications dans la pigmentation de la peau et lors de la repousse du poil. Dans 
les cas les plus graves, l’atteinte cutanée peut aller jusqu’à la nécrose. 
La résolution des troubles cutanés prend généralement entre 10 et 14 jours. Les traitements à 
mettre en œuvre sont fonction des signes observés. Le plus important reste la prévention des 
auto-mutilations infligées par le chien lui-même, aggravant ces troubles. [42, 65, 77, 88] 
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3.  Réactions oculaires 

 
Ces réactions sont doses-dépendantes. Dans la plupart des cas, l’œil est protégé lors des 
irradiations mais il est possible qu’il soit impossible de l’exclure des champs irradiés dans le 
traitement de certaines tumeurs. S’en suit plusieurs signes possibles, tels qu’une blépharite, un 
blépharospasme, une conjonctivite et une kérato-conjonctivite sèche. La kérato-conjonctivite 
sèche peut être transitoire à permanente. Les traitements à mettre en œuvre sont les traitements 
classiques utilisés en ophtalmologie. [42, 65, 77, 88]  
 

4.  Gestion des effets aigus 

 
Cette toxicité aiguë est relativement bien acceptée par les propriétaires, le traitement étant 
souvent rapide et la résolution complète. Ces effets sont aggravés en cas de diminution de 
l’intervalle entre deux irradiations, ne permettant pas un bon recrutement des cellules nouvelles et 
une réparation des lésions non létales. En conséquence, les réactions aiguës peuvent être 
améliorées par une légère diminution de la fraction irradiée ou une pause dans le traitement. La 
résolution des signes est alors rapide. Cependant, pour les mêmes raisons, ces ajustements 
peuvent protéger les tumeurs proliférant rapidement. 
L’utilisation à visée prophylactique de glucocorticoïdes à doses anti-inflammatoires peut 
permettre la diminution de ces effets aigus pour n’importe quel tissu traité. L’administration 
fréquente d’antibiotiques per os permet de limiter les risques d’infections secondaires. [29, 42, 77, 
88] 
 

B.  Réactions tardives 
 
Elles concernent les tissus à lent renouvellement. Ils surviennent habituellement 6 mois, voire 
plusieurs années après la fin d’un traitement, et sont irréversibles. 
Ces effets sont la conséquence de lésions survenant au niveau des tissus de soutien et des tissus 
vasculaires, dont les cellules peuvent avoir besoin de se diviser, dans un tissu qui se divise 
habituellement peu. 
 

1.  Réactions osseuses 

 
Les os matures sont assez radiorésistants, contrairement au cartilage et aux os jeunes. 
Les effets d’une irradiation par mégavoltage (rayonnements à haute énergie) sont strictement 
dépendants de la dose par fraction et l’existence préalable d’une maladie sous-jacente ou d’une 
nécrose. L’utilisation de machines par orthovoltage est à l’origine d’une absorption préférentielle 
des énergies par le tissu osseux. Du fait du numéro atomique élevé de l’os, ce tissu absorbe ou 
atténue l’effet photoélectrique développé par les machines par orthovoltage, d’où une plus grande 
absorption d’énergie par rapport aux tissus environnants (et par rapport aux machines à 
mégavoltage). Il en résulte l’existence d’une ostéoradionécrose, difficile à gérer (antibiothérapie, 
chirurgie, extractions dentaires en cas d’irradiation de la mandibule, …) 
Le traitement de tout le corps d’un chien est rare et de ce fait, la destruction de la moelle osseuse 
est un problème mineur. [42, 65, 77, 88] 
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2.  Réactions cutanées 

 
Il a déjà été évoqué la perte des poils, pouvant être définitive, ainsi que les modifications de 
pigmentation.  
La survenue d’une dermatite chronique par irradiation est également possible, approximativement 
6 mois à plusieurs années après un traitement par rayonnements ionisants. Ces lésions 
apparaissent très lentement et peuvent évoluer durant de longues années. Elles sont à l’origine de 
difficultés à la guérison de plaies et donc de possibles complications secondaires, pouvant 
nécessiter des chirurgies correctrices. Moins de 5% des chiens développent cette forme rare de 
radiotoxicité cutanée. [42, 65, 77, 88, 122] 
 

3.  Réactions oculaires 

 
Outre les effets aigus susmentionnés, des effets secondaires tardifs peuvent exister, n’entraînant 
pas systématiquement une cécité. Une cataracte radio-induite peut survenir, mais qui met des 
années à se développer complètement. Celle-ci est curable par phaco-émulsion. Une 
dégénérescence des vaisseaux de la rétine à des doses supérieures à 40 Gy peut progresser jusqu’à 
2 ans après le traitement, pouvant entraîner secondairement une dégénérescence axonale du nerf 
optique secondairement. [42, 65, 77, 88]  
 

4.  Réactions nerveuses 

 
Les différences de réponse entre l’encéphale et la moelle épinière reflètent un effet de volume de 
ces tissus. Les lésions prédominantes intéressent principalement la substance blanche et sont 
caractérisées par une démyélinisation et une malacie. Les cellules majoritairement affectées par 
cette radiotoxicité semblent être les oligodendrocytes.  
Les signes neurologiques dus à ces lésions ne surviennent habituellement pas avant 6 mois et 
peuvent apparaître des années après. Les signes cliniques sont très variables et dépendent de la 
nature de la tumeur qui a entraîné l’irradiation. Souvent, il s’agit d’une rechute des symptômes 
initiaux, évoquant soit une récidive tumorale, soit une radiotoxicité retardée.  
Aucun traitement n’existe pour inverser ces effets. [32, 42, 65, 77, 88] 
 

5.  Autres effets 

 
D’autres effets sont plutôt rares, comme une diminution de la réponse immunitaire 
(probablement par irradiation des lymphocytes circulants présents dans le champ irradié). Cela est 
rarement à l’origine de signes cliniques. La mutagenèse est également un effet rare. Même si les 
cellules de la lignée germinale sont affectées, les mutations induites sont récessives et sont 
rarement à l’origine de naissances anormales. Des néoplasies secondaires sont également rares 
comme effets tardifs, et semblent plus fréquentes lors d’utilisation de faibles doses [42, 65]. 
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Tissu Effets secondaires aigus Effets secondaires tardifs 

Peau 

Erythème 
Alopécie 
Desquamation sèche ou humide 

Fibrose 
Contraction 
Ulcère non curable 
Leucotrichose 

Cavité orale 
Mucite 
Salivation 
Halitose 

Nécrose osseuse 
Maladie parodontale 
Xérostomie 

Cavité nasale 
Rhinite 
Jetage nasal 

Jetage chronique 

Œil 

Kératite/ ulcère cornéen 
Conjonctivite 
Blépharite/blépharospasme 
Uvéite 

Cataracte 
Kératoconjonctivite sèche 

Région cervicale 
Pharyngite 
Œsophagite 
Trachéite 

Hypothyroïdisme 
Sténose œsophagienne 

Tractus intestinal 
Colite 
Entérite 

Sténose 

Pied 
Desquamation des coussinets 
Pertes ou déformation des griffes 

Perte ou déformation des 
griffes 

Moelle épinière 
Inflammation 
Œdème 

Myélopathie 
Infarctus 

Encéphale 
Inflammation 
Œdème 

Encéphalopathie 
Infarctus 
Hémorragie 

Rein 
Néphrite Fibrose 

Perte de fonction 
Vessie Cystite Fibrose 

Tableau 1 – Tableau général des effets secondaires liés à la radiothérapie en fonction des tissus [29] 

 

6.  Gestion des effets tardifs 

 
La survenue de ces effets est dépendante de la taille de chaque fraction envoyée de rayonnements 
ionisants mais également dans une moindre mesure de la quantité totale. La prolongation du 
traitement ne permet pas d’éviter cette radiotoxicité tardive. Ces réactions sont considérées 
comme étant limitées par la dose reçue, et une place importante est accordée dans la mise en 
place des protocoles de radiothérapie pour les éviter. [65]  
En médecine vétérinaire, la durée de vie d’un animal est bien plus courte qu’en médecine 
humaine, et particulièrement pour les animaux âgés traités par radiothérapie. C’est pourquoi, les 
périodes de survie, même chez les animaux guéris, ne permettent pas forcément d’observer ces 
lésions tardives. 
 

 
 

•  Les réactions précoces concernent surtout les tissu s radiosensibles 
(muqueuses, peau, œil) ; leur gestion est le plus souvent aisée et 
la résolution rapide. 

•  Les réactions tardives conce rnent surtout les tissus à 
renouvellement lent (os, peau, système nerveux, œil ), dont la 
gestion est plus difficile, mais peu fréquemment ob servée chez les 
animaux. 
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V.  La radiothérapie en cancérologie 
vétérinaire 
 
 

A.  Les différents types de radiothérapie 
 

1.  Radiothérapie externe et machines de 
radiothérapie 

 
La radiothérapie s’exprime au travers de nombreux moyens, tels que l’injection de nucléides 
radioactifs, l’application topiques de radiations, la brachythérapie et la radiothérapie par 
rayonnements. La méthode par rayonnements (X ou γ) est la plus fréquemment utilisée en 
oncologie vétérinaire. Trois unités de production sont majoritairement utilisées : unité par 
orthovoltage, unités au cobalt-60 et accélérateur linéaire [14, 65, 77].   
 

a) Unités par orthovoltage 

 
Cette unité de traitement consiste en une machine à rayons X qui produit des rayonnements de 
plus haute énergie (à savoir 150 à 300 keV) que ceux produits par une machine à rayons X utilisée 
en imagerie médicale. C’est cependant la machine qui délivre le moins d’énergie de toutes celles 
utilisées dans les traitements par radiothérapie, ce qui entraîne deux principales limites à son 
utilisation :  

- La plus faible énergie empêche une pénétration profonde des tissus. La délivrance d’une 
dose suffisante risque donc d’entraîner une plus forte exposition des tissus sains plus 
superficiels et environnants à l’origine d’effets secondaires non souhaités.  

- Les rayons X de faible énergie sont préférentiellement absorbés par les os et non par les 
tissus mous, d’où les risques d’effets secondaires sur du tissu osseux sain adjacent à une 
tumeur.  

Malgré une petite taille (et donc une gestion technique facilitée) et une maintenance plus aisée, ces 
limites ont entraîné le remplacement de ces unités par d’autres de plus haute énergie. [14, 32, 65, 
77, 88, 122] 
 

b) Unités au cobalt-60 

 
Ces unités utilisent l’émission de photons à haute énergie issus du Cobalt-60. Lors de la 
décroissance du Colbalt-60, des rayons γ de haute énergie sont émis. L’énergie moyenne de ces 
rayons est plus élevée que celle obtenue par orthovoltage et est comparable à celle obtenue par 
des accélérateurs linéaires les moins puissants (classés dans les unités par mégavoltage), à savoir 
supérieure à 1,0 MeV. La pénétration des rayons comparée aux unités par orthovoltage est bien 
meilleure, d’où la possibilité de traiter des tumeurs plus profondes. Les rayons gamma ne sont pas 
préférentiellement absorbés par certains tissus comme les os d’où une répartition plus uniforme 
de ces rayons ionisants. Ces rayons épargnent le tissu cutané, la dose maximale atteinte n’étant 
pas à la surface mais à 5 cm de profondeur. 
Les unités au cobalt-60 sont d’utilisation assez simple mais elles doivent être situées dans des 
pièces spécialisées. L’inconvénient principal est que les rayonnements sont produits en 
permanence par la source de cobalt, d’où l’importance des précautions à prendre pour éviter 
toute exposition inutile. La décroissance naturelle du cobalt-60 (demi-vie de 5,2 ans) fait que la 
source doit être changée tous les 5 ans. [14, 32, 65, 77, 88, 122]  
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c) Accélérateurs linéaires 

 
Les accélérateurs linéaires sont les machines les plus fréquemment utilisées en radiothérapie 
humaine et de plus en plus nombreuses en médecine vétérinaire. Ces appareils utilisent des 
champs électriques et magnétiques pour accélérer des particules subatomiques. Ils peuvent 
produire des rayonnements de très haute énergie. La plupart des accélérateurs peuvent être 
utilisés pour produire des photons ou des électrons. Les photons produits par des accélérateurs 
linéaires ont les mêmes caractéristiques que ceux produits par des unités au cobalt-60, si ce n’est 
une énergie plus élevée (4 à 6 MeV). La pénétration tissulaire est donc meilleure et la peau est 
plus épargnée. L’utilisation d’accélérateurs linéaires permet de traiter de plus grandes surfaces, 
selon divers angles par rapport au patient sans avoir à le déplacer, grâce aux possibilités de faire 
tourner la source autour de celui-ci.  
L’émission possible d’électrons en lieu et place des photons permet de délivrer des doses plus 
superficiellement avec une très faible pénétration. L’utilisation de champs électroniques permet 
donc un meilleur traitement des tumeurs superficielles et de protéger les tissus sains plus en 
profondeurs d’éventuels effets secondaires. Ces champs d’électrons sont également utilisés au 
cours de radiothérapie per-opératoires.  
Les inconvénients majeurs de l’utilisation des accélérateurs linéaires sont la complexité des locaux 
et la difficulté de leur maintenance, ainsi que la nécessaire protection des personnels. [14, 32, 65, 
77, 88, 122] 
 
 

Type de 
radiothérapie 

Profondeur de la 
dose maximale (cm) 

Profondeur de 50% 
de la dose maximale 

(cm) 

Profondeur de 25% 
de la dose maximale 

(cm) 
Orthovoltage Surface 7,5 11,8 
Cobalt 60 0,5 11,6 21 
Accélérateur 
linéaire : photons 

1-1,5 14-15 ,6 25-28 

Accélérateur 
linéraire : électrons 

1-2,5 2-4,7 2,4-5,3 

Tableau 2 – Comparaison des trois grands types de radiothérapie externe [29] 

 

2.  Brachythérapie 

 
La brachythérapie, ou curithérapie, correspond à la délivrance d’une radiothérapie en introduisant 
un élément radioactif au sein de la tumeur ou aux alentours de celle-ci. Cela passe soit par 
l’implantation de sources radioactives ou soit par la délivrance de radionucléides ciblés. Un 
avantage majeur de cette technique est que de fortes doses peuvent être localement délivrées au 
niveau de la tumeur, sur une très courte période, avec des doses faibles au niveau des tissus sains 
environnants. La dosimétrie de cette technique est cependant difficile à mettre en œuvre  
Actuellement, l’isotope radioactif le plus utilisé est l’iridium 192 qui émet des rayons gamma 
d’énergie moyenne de 0,38 MeV. [32, 65, 77, 122] 
 

B.  Approche clinique de la radiothérapie 
 
La gestion d’animaux cancéreux est complexe. Il peut être parfois difficile de déterminer la 
meilleure approche thérapeutique. Dans la plupart des cas, deux objectifs sont poursuivis : le 
contrôle loco-régional de la tumeur et le contrôle métastatique. Selon les objectifs à atteindre, les 
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traitements mis en œuvre diffèrent. Cinq facteurs sont décrits pour choisir une option 
thérapeutique : 

- les souhaits du propriétaire de l’animal 
- la probabilité de contrôler l’extension locale et loco-régionale de la tumeur 
- l’issue fonctionnelle probable 
- l’issue esthétique probable 
- l’existence de maladies intercurrentes. [65] 

De l’analyse de ces 5 facteurs, une option thérapeutique sera privilégiée.  
 

1.  Planification de la radiothérapie 

 
Cette planification est la base de la réussite d’un traitement par irradiation. Cette planification doit 
avoir pour but le traitement de l’ensemble de la masse tumorale et des marges de tissus sains 
l’environnant, pour éviter au maximum les risques de récidive. De plus, la planification intègre la 
distribution des rayons administrés et l’homogénéité de la dose délivrée à l’ensemble du tissu 
tumoral. Pour ce faire, de nombreuses techniques sont utilisées : l’immobilisation du patient (et 
donc l’anesthésie de l’animal), des techniques de marquage pouvant nécessiter l’utilisation de laser 
(pour que l’irradiation ait lieu au niveau des zones identiques lors des différentes sessions 
thérapeutiques), l’utilisation de méthodes d’imagerie pour déterminer précisément la zone à 
irradier. [65, 88] 
Une nomenclature standard a été établie pour faciliter la prescription des doses : 

- le « gross tumor volume » ou GTV (volume tumoral général), qui correspond à la tumeur 
cliniquement détectable par imagerie 

- le « clinical target volume » ou CTV, qui correspond au GTV auquel s’ajoute le volume 
d’extension tumorale (invisible macroscopiquement). Si seul le CTV est irradié, les marges 
tumorales pourraient ne pas recevoir de doses suffisantes de rayonnements ionisants, en 
raison principalement de l’hétérogénéité des rayons en bordure de la tumeur. 

- Le « planning target volume » ou PTV, qui inclut le GTV, le CTV et une large marge 
permettant de prendre en compte les variations physiologiques et les variations des 
rayonnements. 

- Le volume traité ou TV est le volume de tissu qui reçoit effectivement la dose prescrite. 
Ce volume doit à minima correspondre au PTV. 

- Le volume irradié ou IV est le volume qui reçoit une dose cliniquement suffisante. 
Cette planification peut se faire manuellement ou assistée par ordinateur. [65, 77, 88] 
 
L’un des inconvénients majeurs en médecine vétérinaire concerne les marquages cutanés, mobiles 
et donc difficiles à utiliser. Il est donc préférable d’utiliser des structures anatomiques palpables 
comme des os ou des nœuds lymphatiques, pour obtenir des champs strictement identiques d’une 
séance à l’autre. [88]  
L’immobilisation complète de l’animal n’est obtenue que par une anesthésie générale. 
Actuellement, des agents anesthésiques sûrs comme le propofol sont utilisés, de durée limitée 
dans le temps, compatibles avec la faible durée des séances et l’absence de stimuli douloureux. [88] 

2.  Indications de la radiothérapie 

 
La radiothérapie peut être particulièrement indiquée dans le traitement des tumeurs de certains 
tissus, de par les caractéristiques des cellules tumorales à l’origine d’une réponse satisfaisante. Ces 
types tumoraux sont synthétisés dans le tableau 3. 
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Type tumoral  

Tumeurs cérébrales 

Tumeurs cérébrales (types et 
localisations variés) 
Macroadénomes et carcinomes 
pituitaires 

Tumeurs des extrémités et du 
corps 

Sarcomes des tissus mous 
Mastocytomes 
Tumeurs des glandes 
cérumineuses 

Tumeurs nasales 

Carcinomes 
Adénocarcinomes 
Tumeurs des cellules squameuses 
Sarcomes 
Chondrosarcomes 

Tumeurs de la cavité orale 

Epulis acanthomateuse 
Fibrosarcome 
Carcinome des cellules 
squameuses 
Mélanome 

Ostéosarcome 
Ostéosarcomes des extrémités 
Ostéosarcomes du squelette axial 

Tableau 3 – Tumeurs habituellement traitées par radiothérapie [65] 

 

3.  Exemples de protocoles de radiothérapie en 
médecine vétérinaire 

 
Nous l’avons dit, il n’existe pas de protocole parfait. De nombreuses stratégies thérapeutiques 
peuvent être employées pour augmenter la destruction des cellules tumorales sans augmenter les 
effets radiotoxiques. Un bénéfice thérapeutique peut être obtenu en augmentant la dose totale par 
une diminution de la dose administrée par fraction, ce qui permet d’éviter au mieux les effets 
tardifs, et par une augmentation de la durée totale du traitement. Passer d’un fractionnement à 
jours alternés à un fractionnement quotidien peut participer à la réduction de la repopulation par 
les cellules tumorales entre deux séances. [65, 77, 122] 
Chez l’animal, les protocoles thérapeutiques sont cependant limités par les difficultés associées 
aux anesthésies générales répétées, plutôt que par les risques biologiques. 
 
De nombreux protocoles décrits dans la littérature vétérinaire font état de l’utilisation d’assez 
fortes doses par fraction (4 Gy voire plus), délivrées à jours alternés, pour une dose totale 
modeste (40 à 48 Gy), soit 4 semaines de traitement. Ces protocoles permettent un bon contrôle 
tumoral des tumeurs radiosensibles, associée à  une modeste prévalence des effets secondaires 
tardifs. [29, 88] 
D’autres études utilisant des doses totales plus élevées, 51 à 60 Gy, administrées en fractions 
quotidiennes de 3 Gy, ont montré une bonne efficacité dans le contrôle durable de certaines 
tumeurs (mastocytomes, tumeurs de la cavité orale, tumeurs cérébrales, sarcomes des tissus 
mous). [29, 88] 
L’utilisation de très hautes fractions, 8 à 10 Gy, pour une dose totale de 16 à 30 Gy, est utilisée 
dans le cadre de thérapeutiques palliatives, avec de ce fait peu de risques d’effets secondaires 
tardifs. [29, 88] 
Des protocoles par hyperfractionnement consistent en l’administration de multiples petites 
fractions par jour, sans changer la durée totale. Cela permet d’obtenir une dose totale plus 
importante, sans augmenter les risques d’effets tardifs. Dans le même esprit, des protocoles dits 
par fraction accélérée, sont utilisés et consistent à l’envoi de plusieurs doses par jour, espacées de 
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6 heures minimum, permettant de réduire la durée globale du traitement, avec cependant une 
incidence accrue d’effets toxiques précoces et sévères. L’utilisation de ce protocole ne devrait être 
envisagée qu’après avoir évalué la fraction proliférante de la tumeur et que lorsque le risque 
d’effets secondaires est moindre par rapport aux bénéfices du contrôle tumoral. [29, 88] 
 

4.  Combinaison de la radiothérapie avec d’autres 
traitements 

 
Combiner entre elles diverses modalités thérapeutiques permet d’améliorer le contrôle tumoral, 
tout en limitant les lésions tissulaires. 
 

a) Radiothérapie combinée à la chirurgie 

 
Il existe un important gain thérapeutique à associer la radiothérapie et un traitement chirurgical. 
En effet, la résection chirurgicale d’une tumeur présente le risque important de ne pas être totale 
et de laisser en place des cellules tumorales périphériques. Ces cellules périphériques sont 
généralement bien oxygénées et cyclées. De ce fait, elles sont sensibles aux rayonnements 
ionisants, d’où l’intérêt de combiner ces deux modalités.  
La radiothérapie peut être réalisée avant, pendant ou après une chirurgie, soit respectivement une 
radiothérapie pré, per ou post-opératoire. [77]  
 

b) Radiothérapie combinée à la chimiothérapie 

 
Certaines tumeurs répondent bien à la chimiothérapie anticancéreuse, comme les leucémies ou les 
lymphomes ou d’autres tumeurs au potentiel métastatique. La chimiothérapie est rarement 
indiquée dans le traitement de tumeurs solides en place.  
L’association chimiothérapie et radiothérapie est indiquée dans deux contextes : 

- la chimiothérapie peut être utile dans le traitement de maladies systémiques ou de 
métastases qui ne peuvent pas être traitées par irradiation locale. 

- Certains agents de chimiothérapie peuvent agir en tant que sensibilisants aux 
rayonnements ; c’est le cas du cisplatine. [77] 

 

5.  Radiothérapie palliative 

 
La radiothérapie palliative est utilisée en cancérologie humaine depuis de nombreuses années et a 
récemment fait son apparition en oncologie vétérinaire. Le but de cette alternative est de soulager 
la douleur mais également tout autre effet secondaire engendré par la présence d’une tumeur 
incurable. La décision de réaliser une radiothérapie palliative ne doit pas être prise à la légère et, à 
l’instar de ce qui est fait chez l’homme, doit être l’aboutissement de plusieurs étapes : bien établir 
le but du traitement comme énoncé précédemment, obtenir le consentement éclairé du 
propriétaire quant au devenir de l’animal (le but premier n’étant pas de prolonger la vie du chien), 
s’assurer que c’est bien la tumeur qui est à l’origine du problème clinique, éviter au maximum les 
effets secondaires inhérents à chaque radiothérapie, et enfin toujours prendre en compte l’état du 
chien. 
La radiothérapie palliative est souvent utilisée dans le cas de douleur réfractaire aux traitements 
médicaux pour des tumeurs osseuses primitives. Pour ces cas, des doses plus importantes de 
rayons par fractions sont administrées (souvent entre 4 et 10 Gy). A l’heure actuelle, l’intérêt de la 
radiothérapie palliative n’a pas été décrit dans la gestion de la douleur pour des métastases 
osseuses, contrairement à ce qui a déjà été montré chez l’homme. 



   41 

Les tumeurs des tissus mous peuvent également se manifester par de la douleur ou d’autres signes 
d’inconfort ; c’est le cas des tumeurs pelviennes de grande taille à l’origine de dyschésie ou 
d’obstruction urinaire, des tumeurs cervicales pouvant entraîner des détresses respiratoires par 
compression trachéale ou des tumeurs orales à l’origine de dysphagie et de malnutrition. Pour ce 
type de tumeurs non osseuses, très peu de données existent dans la littérature médicale ; les 
quelques données montrent cependant un intérêt dans l’amélioration de la qualité de vie des 
chiens traités. [124] 

•  La radiothérapie est un traitement pouvant s’admini strer par voie 
externe ou interne. 

•  Par voie externe, plusieurs types d’unités peuvent être utilisés, 
avec pour principale différence le pouvoir de pénét ration tissulaire 
des rayonnements ionisants émis. 

•  La radiothérapie doit être planifiée par ordinateur  pour pouvoir 
traiter efficacement l’ensemble de la tumeur. 

•  Pour augmenter l’efficacité du traitement, la radio thérapie peut 
être couplée à une chimiothérapie anticancéreuse ou  à une chirurgie. 

•  La radiothérapie peut être envisagée dans un seul b ut palliatif.  
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I.  Le système nerveux central intracrânien du 
chien 
 
 

A.  Anatomie du système nerveux central 
intracrânien du chien 

 
Le système nerveux se divise en deux grandes parties entretenant d’étroites relations entre elles. 
Les centres supérieurs qui commandent l’ensemble du système nerveux sont regroupés en une 
masse axiale logée dans les cavités osseuses du crâne et du rachis. Ils forment le système nerveux 
central, qui se compose donc de l’encéphale, volumineux, et de la moelle épinière. Le système 
nerveux central est enveloppé par les méninges crâniennes et rachidiennes qui délimitent un 
espace rempli par le liquide céphalo-rachidien. Ce système nerveux central délègue de nombreux 
prolongements, les nerfs, crâniens ou rachidiens, se distribuant dans tout l’organisme et qui 
constituent le système nerveux périphérique [19, 26]. 
Dans cette étude, nous ne nous intéresserons qu’au système nerveux central intracrânien, à savoir 
l’encéphale. 
 

1.  Développement embryonnaire 

 
L’ensemble du système nerveux est issu de l’ectoblaste. Son épaississement dorsal forme la plaque 
neurale qui se transforme en gouttière neurale puis en tube neural et se différencie alors en moelle 
épinière et en encéphale. Les nerfs périphériques sont issus des crêtes neurales formées au 
moment de la fermeture de la gouttière neurale. En début de développement, le tube neural 
possède une cavité large. Sa paroi s’épaissit ensuite considérablement et se développe de manière 
inégale en fonction des portions. Dans la future partie céphalique, le tube neural est plus 
volumineux et se dilate en cinq vésicules séparées par des étranglements : le prosencéphale qui 
évoluera en télencéphale et en diencéphale, le mésencéphale, et le rhombencéphale qui formera le 
métencéphale et le myélencéphale. 
La lumière initiale du tube neural et des vésicules encéphaliques est très rétrécie, mais est 
conservée et est à l’origine du système ventriculaire. [19, 26] 
 

2.  Anatomie de l’encéphale 

 
L’encéphale comprend trois parties majeures : l’isthme encéphalique ou tronc cérébral qui 
prolonge la moelle épinière, le cervelet occupant le compartiment postérieur de la cavité 
crânienne, et le cerveau, divisé en deux hémisphères. L’encéphale peut également être subdivisé 
en 5 aires, le télencéphale, le diencéphale, le mésencéphale, le métencéphale et le myélencéphale. 
[35] 
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Figure 4 - Principales subdivisions de l'encéphale [35] 

 

a) Télencéphale 

 
Le télencéphale est la partie antérieure de l’encéphale, constituée par les hémisphères cérébraux, 
parmi lesquels on distingue trois sous-unités : 

- le cortex cérébral, essentiellement constitué de substance grise 
- la substance blanche, formée des projections issues du cortex 
- les noyaux de la base, parmi lesquels on distingue le corps strié, le corps amygdaloïde et 

les noyaux septaux. [19, 26, 35] 

b) Diencéphale 

 
Le diencéphale comporte 5 éléments : 

- l’épithalamus dorsalement 
- le thalamus en partie moyenne 
- le métathalamus constitué des corps géniculés 
- le subthalamus 
- l’hypothalamus 
- l’hypophyse, qui est parfois classée dans le système des glandes endocrines. [19, 26, 35] 

 

c) Mésencéphale 

 
Le mésencéphale est une courte portion du tronc cérébral qui relie le diencéphale au pont. Il 
comprend les collicules en partie dorsale. [19, 26, 35]  
 

d) Métencéphale 

 
Il est constitué ventralement du pont et des corps trapézoïdes. Le métencéphale dorsal 
correspond au cervelet, centre de régulation et de coordination du mouvement. Le cervelet est 
composé de deux hémisphères et du vermis. [19, 26, 35] 
 

e) Myélencéphale 

 
Aussi appelé moelle allongée, il constitue la portion caudale du tronc cérébral, qui se rétrécit pour 
donner naissance à la moelle épinière. [19, 26, 35] 
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f) Vascularisation 

(1) Artères 

 
La vascularisation de l’encéphale se fait à partir du cercle artériel cérébral, ou cercle de Willis, qui 
se situe à la base de la cavité crânienne, en regard de l’hypophyse. De ce cercle émergent cinq 
paires d’artères assurant l’alimentation des différentes régions du cerveau. 
Ce cercle est lui-même alimenté par un rameau provenant de l’artère carotide interne, dont 
l’apport est complété par l’artère basilaire. [18, 35] 
 

 
Figure 5 - Schéma de la vascularisation artérielle de l'encéphale du chien [35] 

(2) Drainage veineux 

 
Les veines qui reviennent de l’encéphale et de leurs méninges s’abouchent dans des cavités 
intermédiaires appelées sinus. Ces sinus sont compris dans l’épaisseur de la dure-mère ou entre 
celle-ci et la paroi osseuse. Le drainage veineux de l’encéphale se fait surtout vers sa face dorsale. 
[18, 35] 
 

3.  Méninges  

 
Le système nerveux central est recouvert par les méninges. Ce sont des membranes conjonctives 
concentriques assurant sa fixation, sa protection et sa nutrition. Ces membranes sont au nombre 
de trois, la pie-mère, l’arachnoïde et la dure-mère. Arachnoïde et pie-mère forment les 
leptoméninges. 
 

a) Dure-mère 

 
Aussi nommée pachyméninge, la dure-mère est la plus externe et la plus épaisse des enveloppes 
méningées. C’est une membrane fibreuse qui se met en rapport extérieurement avec les parois de 
la cavité crânienne. Elle est fusionnée au périoste sur l’ensemble de la cavité crânienne, à 
l’exception de replis qui forment la faux du cerveau, la tente du cervelet et le diaphragme sellaire 
(ou repli pituitaire). [19, 26] 
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b) Arachnoïde 

 
L’arachnoïde forme une méninge intermédiaire qui délègue jusqu’à la pie-mère à travers l’espace 
sous-arachnoïdien de très nombreux et fins prolongements. Elle n’est séparée de la dure-mère 
que par une fente capillaire, l’espace sous-dural. [19, 26] 
 

c) Pie-mère 

 
La pie-mère est la méninge la plus interne. Elle est mince, appliquée sur le cerveau auquel elle 
adhère et dont elle épouse tous les reliefs et les dépressions. C’est une membrane nourricière qui 
contient de nombreux petits vaisseaux qui pénètrent au sein du tissu nerveux. La pie-mère est à 
l’origine des formations choroïdiennes, toiles choroïdiennes et plexus choroïdes. [19, 26] 
 

4.  Système liquidien 

 
Le système nerveux central intracrânien est entouré de toute part par le liquide céphalo-rachidien, 
ou liquide cérébro-spinal. Ce liquide remplit également les cavités ventriculaires du cerveau et le 
canal de l’épendyme [35] 
 

a) Espaces liquidiens internes 

 
Ils sont constitués par les quatre ventricules : les deux ventricules latéraux des hémisphères 
cérébraux, le troisième et le quatrième ventricule. Ces ventricules communiquent entre eux : les 
ventricules latéraux avec le troisième ventricule via le trou interventriculaire et le troisième avec le 
quatrième ventricule via l’aqueduc de Sylvius. La cavité du quatrième ventricule se prolonge dans 
la moelle épinière par le canal de l’épendyme. [19, 26] 
 

 
Figure 6 - Système ventriculaire du chien (vue latérale gauche) [35] 

 

b) Espaces liquidiens externes 

 
Ce sont les espaces sous-arachnoïdiens. Ils communiquent avec les espaces liquidiens internes au 
niveau de la toile choroïdienne cérébelleuse pour la partie intracrânienne. [19, 26] 
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c) Le liquide céphalo-rachidien 

 
C’est un liquide clair, incolore et transparent. Ce liquide est formé au niveau des plexus choroïdes. 
Via la toile choroïdienne cérébelleuse, il peut gagner l’espace sous-arachnoïdien cérébral dans 
lequel il est toujours sous tension. Le liquide céphalo-rachidien est graduellement résorbé par les 
veines en étant principalement absorbé au niveau des villosités arachnoïdiennes et au niveau des 
émergences des nerfs rachidiens. Dans des conditions normales, la formation et l’absorption du 
liquide cérébro-spinal s’effectuent au même rythme. 
La pression de ce liquide est toujours supérieure à celle du sang dans les sinus veineux et est 
d’environ 110 à 120 mm d’eau. [19, 26] 
 

d) Rôles du LCR 

 
Le liquide cérébro-spinal a tout d’abord un rôle mécanique, en formant un « coussin » liquide 
amortisseur face aux chocs. Il revêt également un rôle de soutien permettant à l’encéphale de 
flotter dans la boîte crânienne. Le liquide céphalo-rachidien permet également de filtrer les 
substances nutritives du sang et les transporte vers l’encéphale, il permet aussi d’évacuer les 
déchets ou les substances toxiques produits par le système nerveux. [19, 26] 
 

B.  Histologie du cerveau du chien 
 

1.  Présentation des cellules 

 
Le parenchyme nerveux comprend des neurones et des cellules de soutien formant la névroglie. 
 

a) Les neurones 

 
Les neurones sont les unités structurales et fonctionnelles du système nerveux. Ils sont également 
considérés comme des unités trophiques de par leur rôle sur les tissus qu’ils innervent. Les 
neurones sont des cellules incapables de se diviser, bien que ce dogme soit remis en question 
pour certaines zones du cerveau, ce qui explique l’absence de tumeur des neurones différenciés.  
Les neurones sont de formes et de tailles variées allant de 10 à plus de 100 µm de diamètre, selon 
le rôle qu’ils exercent. Ils sont constitués d’un corps cellulaire et de prolongements 
cytoplasmiques. 
 
Le corps cellulaire se compose d’un noyau et du cytoplasme environnant, entouré de la 
membrane cytoplasmique. Le noyau est en position centrale, sphérique à ovoïde, de grande taille, 
renfermant un nucléole volumineux. Le cytoplasme est riche en organites. 
Les composantes élaborées au niveau du corps cellulaire migrent distalement au niveau des 
processus neuronaux, les axones et les dendrites.  
 
Un neurone possède un axone et de multiples dendrites. Les dendrites sont des processus très 
ramifiés, qui reçoivent les nombreux contacts synaptiques avec les autres neurones environnants. 
L’axone, toujours unique, est un processus relativement long et cylindrique, qui se termine en 
branches terminales et en boutons synaptiques. L’axone peut émettre plusieurs branches 
collatérales 
En fonction du nombre de processus qui émanent du corps cellulaire, les neurones sont 
anatomiquement classés en neurones unipolaires, bipolaires ou multipolaires. [9, 104] 
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b) La névroglie 

 
La névroglie (gliocytes) représente plus de 90 % des cellules constituant le tissu nerveux central. 
Des études récentes ont montré que leur rôle ne se limite pas à un simple rôle de soutien pour les 
neurones mais que ces cellules participent à de nombreuses fonctions réalisées par le système 
nerveux.  
Les gliocytes sont de petites cellules, capables de se diviser et donc de tumoriser. A l’exception 
des cellules de la microglie dérivant du mésoderme, les gliocytes sont d’origine ectodermique. [9, 
104] 
 

(1) Astrocytes 

 
Ce sont les cellules gliales les plus nombreuses. On les reconnaît par leur noyau ovoïde et pâle. 
Comme leur nom l’indique, ils sont pourvus de nombreux processus renfermant des fibrilles 
gliales. Au sein de la substance blanche, ces processus sont longs et fins, modérément ramifiés ; 
on parle d’astrocytes fibreux. Au sein de la substance grise, ces processus sont plus courts et très 
ramifiés, les astrocytes étant alors qualifiés de protoplasmiques. Ces processus astrocytaires 
forment une membrane gliale aux limites du tissu nerveux, notamment autour des vaisseaux 
sanguins, à l’origine d’une barrière hémato-parenchymateuse. Outre ce rôle de barrière et le rôle 
de soutien, les astrocytes jouent un rôle dans la régulation des échanges entre le tissu nerveux et 
le sang, notamment en ce qui concerne les équilibres ioniques (le potassium plus 
particulièrement). Leur fonction est également immunitaire par leur capacité à présenter des 
antigènes aux lymphocytes. 
En cas de traumatisme, ces cellules peuvent proliférer et s’hypertrophier, jusqu’à former une 
cicatrice gliale dense (on parle d’astrogliose). [9, 104] 
 

(2) Oligodendrocytes 

 
Les oligodendrocytes sont de plus petites cellules, peu ramifiées, reconnaissables par leur petit 
noyau sphérique, densément coloré. Au sein de la substance grise, ils jouent un rôle de satellites 
périneuronaux, et fournissent également des facteurs de croissance. Dans la substance blanche, ils 
forment les gaines de myéline s’enroulant autour des axones. [9, 104] 
 

(3) Cellules épendymaires 

 
Les épendymocytes forment un épithélium qui tapisse les cavités ventriculaires présentes dans 
l’encéphale et le canal central de la moelle épinière. Ces cellules sont cuboïdes à colonnaires. Elles 
participent à la régulation des échanges et ont un rôle important de barrière. Elles participent 
également à la formation et à l’écoulement du liquide cérébro-spinal au niveau des plexus 
choroïdes.  
Les tanycytes sont des épendymocytes modifiés retrouvés au niveau de la paroi hypothalamique 
du troisième ventricule. [9, 104] 
 

(4) La microglie 

 
Les cellules microgliales sont des cellules d’origine mésodermique, éparses et parfois difficiles à 
trouver dans un tissu sain. Ce sont de petites cellules allongées, comportant de nombreux et 
petits processus ramifiés. Les microgliocytes jouent un rôle de défense, assez similaire à celui des 



   51 

macrophages. En réponse à un traumatisme ou à une infection, la microglie participe à l’activité 
phagocytaire. [9, 104] 
 

c) Capillaires sanguins 

 
Les capillaires sanguins du système nerveux central sont des capillaires continus, constitués de 
cellules endothéliales jointives entourées par une lame basale continue se dédoublant par endroit. 
Les capillaires sanguins jouent donc un rôle essentiel dans la restriction des échanges entre le sang 
et le système nerveux. Les lymphocytes activés peuvent cependant franchir cette barrière (donnée 
qui fut longtemps sujette à controverse). [9, 104] 
 

2.  Organisation du tissu nerveux 

 

a) La substance grise 

 
La substance grise correspond aux régions où s’établissent les connexions entre les différents 
neurones. Elle est de ce fait composée par les corps cellulaires et leurs prolongements (dendrites 
et segments initiaux des axones qui ne sont pas myélinisés), par des cellules gliales et par des 
capillaires. Le neuropile correspond aux axones, aux branches terminales, aux dendrites et aux 
processus des gliocytes, qui forment une matrice pour les corps cellulaires. 
Dans le cerveau, la substance grise se retrouve en périphérie, formant le cortex cérébral et le 
cortex cérébelleux. Des noyaux de substance grise parmi la substance blanche sont également 
présents. [9, 98, 104] 
 

b) La substance blanche 

 
La substance blanche correspond aux territoires profonds des hémisphères cérébraux du cervelet, 
et à l’essentiel du tronc cérébral. En son sein, les axones sont myélinisés et regroupés, les cellules 
gliales étant regroupées ou dispersées. Les capillaires sanguins sont peu nombreux. [9, 98, 104] 
 

c) Les compartiments du système nerveux central 

 
Le tissu nerveux assure ses échanges avec un compartiment vasculaire, mais également avec un 
compartiment renfermant le liquide céphalo-rachidien. Le maintien des différents compartiments 
est permis par l’existence d’une barrière entre le sang et le tissu nerveux et une seconde barrière 
entre ce même tissu nerveux et le liquide céphalo-rachidien. Ce sont les cellules de la névroglie 
qui assurent ce rôle de barrière. A noter l’existence d’une troisième barrière, entre le sang et le 
liquide cérébro-spinal. [9, 98, 104] 
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Eléments constitutifs 
Substance 
blanche 

Substance 
grise 

Revêtement 
ventriculaire 

Plexus 
choroïdes 

Cellules 
nerveuses 

Corps cellulaires (avec 
dendrites et départ de 
l’axone) et synapses 

 +   

Axones myélinisés +    

Cellules 
gliales 

Ependymocytes   + + 
Astrocytes + ++   
Oligodendrocytes ++ +   
Microglie +/- +/-   

Capillaires sanguins + ++  ++ 

Tableau 4 – Composition cellulaire des différents compartiments du système nerveux central du chien [98] 

 
Notons par ailleurs que l’’hypophyse ou glande pituitaire, comprend deux parties distinctes :  

- l’adénohypophyse composée de cellules endothéliales, de capillaires sanguins et d’une 
substance colloïde amorphe 

- la neurohypophyse possédant des neurones et des capillaires sanguins 
L’hypophyse exerce une action régulatrice sur d’autres glandes endocrines, son activité étant elle-
même contrôlée par l’hypothalamus. 
La glande pinéale ou épiphyse, est une petite glande appendue au troisième ventricule, dans la 
partie dorsale du diencéphale. Les cellules la composant sont appelées pinéalocytes, qui sécrètent 
la mélatonine. 
 

d) Les méninges 

 
Histologiquement, la dure-mère contient des amas de collagène et des fibres élastiques, non 
orientées au niveau de l’encéphale, et également des fibrocytes, des nerfs, des vaisseaux sanguins 
et lymphatiques. 
L’arachnoïde comprend dans sa partie externe des couches de fibrocytes aplatis, et dans sa partie 
interne, des fibrocytes aplatis peu arrangés associés à des petits amas de fibres de collagènes. 
La pie-mère, très vascularisée, se caractérise par de larges espaces intercellulaires renfermant des 
fibres de collagène diversement associées, un fin réseau élastique et quelques fibrocytes, 
lymphocytes et mastocytes. [19, 98, 104] 
 

II.  Classification des tumeurs du système 
nerveux central intracrânien 
 
 
Parmi l’ensemble de ces tumeurs, on distingue les tumeurs primitives des tumeurs secondaires 
La classification clinique TNM (Tumeur, Nœud lymphatique, Métastase) utilisée en cancérologie 
répond mal aux spécificités des tumeurs du système nerveux central. Il est en effet assez rare que 
ces tumeurs soient à l’origine de métastases. On préfère donc classer ces tumeurs par leurs 
caractéristiques histologiques.  
L’amélioration des techniques d’analyses histologiques et immunohistochimiques a permis de 
faire d’importants progrès dans la classification de ces tumeurs. 
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A.  Classification en fonction du type histologique 
 
Nous avons précédemment étudié les différentes composantes cellulaires formant le système 
nerveux intracrânien. L’ensemble de ces cellules est susceptible de proliférer de manière 
incontrôlée et continue, à l’origine de l’apparition d’une tumeur. 
Le tableau suivant établit les différentes tumeurs susceptibles d’être rencontrées, en fonction de la 
cellule d’origine. 
 
 
 

E
lé

m
en

ts
 n

o
rm

a
le

m
e
n

t 
p

ré
se

n
ts

 d
a
n

s 
le

 s
ys

tè
m

e 
n

er
ve

u
x

 c
en

tr
a
l 

Tissu 
nerveux 

Neurones et précurseurs 
Médulloblastome 
Neuroblastome 
Gangliocytome 

Cellules 
gliales 

Astrocytes Astrocytome 
Glioblastome 

Oligodendrocytes Oligodendrogliome 
Ependymocytes Ependymome 
Epithélium des 

plexus choroïdes 
Papillome / Carcinome des 
plexus choroïdes 

Cellules hématopoïétiques 
Lymphome 
Réticulose 
Microgliomatose 

Cellules pinéales 
Pinéalocytome 
Pinéaloblastome 

Cellules hypophysaires Adénome / Carcinome 
hypophysaire 

Tissus 
annexes 

Cellules méningothéliales Méningiome 

Cellules mésenchymateuses 
Sarcomatose méningée 
Fibrosarcome 
Lipome 

Eléments embryonnaires 
persistants 

Cellules germinales Tumeurs des cellules 
germinales 

Cellules ectodermiques Kystes 
Craniopharyngiome 

Tableau 5 – Origine cellulaires des principales tumeurs cérébrales canines [134] 

 
Cette classification simplifiée permet une bonne appréciation de prime abord de l’ensemble des 
tumeurs du système nerveux central. C’est une classification qui prévalait il y a quelques années, 
quand les techniques d’analyse étaient encore assez peu développées et peu performantes.  
A l’heure actuelle, même si la nature histologique reste la même, les connaissances nouvelles ont 
permis l’établissement de nouvelles classifications, que ce soit chez l’homme ou chez l’animal. [10, 
11, 55, 78, 134]  
 

B.  Classification chez l’homme. 
 
En 2007, l’Organisation Mondiale de la Santé a révisé la classification des tumeurs du système 
nerveux chez l’homme, au su des plus récentes publications à ce sujet. De nouvelles entités 
tumorales font leur apparition, et d’autres tumeurs dont la nature est mieux cernée sont classées 
de manière plus appropriée. [73] 
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Tumeurs du tissu neuroépithélial 
 Tumeurs astrocytaires 
  Astrocytome pilocytique 
   Astrocytome pilomyxoïde 
  Astrocytome à cellules géantes subépendymaires 
  Xanthoastrocytome pléomorphe 
  Astrocytome diffus 
   Astrocytome fibrillaire 
   Astrocytome gémistocytique 
   Astrocytome protoplasmique 
  Astrocytome anaplasique 
  Glioblastome  
   Glioblastome à cellules géantes 
   Gliosarcome 
  Gliomatosis cerebri 
 Tumeurs oligodendrogliales 
  Oligodendrogliome 
  Oligodendrogliome anaplasique 
 Tumeurs oligoastrocytaires 
  Oligoastrocytome 
  Oligoastrocytome anaplasique 
 Tumeurs épendymaires 
  Subépendymome 
  Ependymome myxopapillaire 
  Ependymome 
   Cellulaire 
   Papillaire 
   A cellules nettes 
   Tanycytique 
  Ependymome anaplasique 
 Tumeurs des plexus choroïdes 
  Papillome des plexus choroïdes 
  Papillome atypique des plexus choroïdes 
  Carcinome des plexus choroïdes 
 Autres tumeurs neuroépithéliales  
  Astroblastome 
  Gliome chordoïde du troisième ventricule 
  Gliome angiocentrique 
 Tumeurs neuronales et mixtes neuronale-gliales 
  Gangliocytome dysplasique du cervelet 
  Astrocytome/gangliogliome desmoplasique infantile 
  Tumeur neuroépithéliale dysembryoplasique 
  Gangliocytome 
  Gangliogliome 
  Gangliogliome anaplasique 
  Neurocytome central 
  Neurocytome extraventriculaire 
  Liponeurocytome cérébelleux 
  Tumeur glioneuronale papillaire 
  Tumeur glioneuronale formant des rosettes du quatrième ventricule 
  Paragangliome 
 Tumeurs de la région pinéale 
  Pinéocytome 
  Tumeur du parenchyme pinéal à différenciation intermédiaire 
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  Pinéoblastome 
  Tumeur papillaire de la région pinéale 
 Tumeurs embryonnaires 
  Médulloblastome 
   Médulloblastome despmoplasique/nodulaire 
   Médulloblastome à nodularité extensive 
   Médulloblastome anaplasique 
   Médulloblastome à grandes cellules 
  Tumeurs neuroectodermiques primitives du système nerveux central 
   Neuroblastome du système nerveux central 
   Ganglioneuroblastome du système nerveux central 
   Médulloépithéliome 
   Ependymoblastome 
  Tumeur tératoïde/rhabdoïde atypique 
Tumeurs des méninges 
 Tumeurs des cellules méningothéliales 
  Méningiome 
   Méningothélial 
   Fibreux (fibroblastique) 
   Transitionnel (mixte) 
   Psammomateux 
   Angiomateux 
   Micokystique 
   Sécrétoire 
   Riche en lymphoplasmocytes 
   Métaplasique 
   Chordoïde 
   A cellules nettes 
   Atypique 
   Papillaire 
   Rhabdoïde 
   Anaplasique (malin) 
 Tumeurs mésenchymateuses 
  Lipome 
  Angiolipome 
  Hibernome 
  Liposarcome 
  Tumeur fibreuse solitaire 
  Fibrosarcome 
  Histiocytome malin fibreux 
  Leiomoyome 
  Leiomyosarcome 
  Rhabdomyome 
  Rhabdomyosarcome 
  Chondrome 
  Chondrosarcome 
  Ostéome 
  Ostéosarcome 
  Hémangiome 
  Hémangioendothéliome épithélioïde 
  Hémangiopéricytome 
  Hémangiopéricytome anaplasique 
  Angiosarcome 
  Sarcome de Kaposi 
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  Sarcome d’Ewing 
 Lésions mélanocytaires primaires 
  Mélanocytose diffuse 
  Mélanocytome 
  Mélanome maln 
  Mélanomatose méningée 
 Autres néoplasies liées aux méninges 
  Hémangioblastome 
Lymphomes et néoplasies hématopoïétiques 
 Lymphomes malins 
 Plasmocytome 
 Sarcome granulocytaire 
Tumeurs des cellules germinales 
 Germinome 
 Carcinome embryonnaire 
 Tumeur du sac vitellin 
 Choriocarcinome 
 Tératome 
  Mature 
  Immature 
  Tératome à transformation maligne 
 Tumeur mixte des cellules germinales 
Tumeurs de la région sellaire 
 Craniopharyngiome 
  Adamantinomateux 
  Papillaire 
 Tumeur à cellules granuleuses 
 Pituicytome 
 Oncocytome à cellules fusiformes de l’adénohypophyse 
Tumeurs métastatiques 

Tableau 6 – Classification de l’OMS des tumeurs du système nerveux central chez l’homme [73] 

 
NB : Ne sont pas mentionnées dans cette classification les tumeurs du système nerveux 
périphérique, qui ne font pas l’objet de cette étude. 
 

C.  Classification chez l’animal 
 
Chez l’animal et le chien en particulier, plusieurs classifications sont répertoriées. La première, 
établie par Fankhauser en 1974 a longtemps servi de référence en matière de neuro-oncologie 
vétérinaire. En 1999, Koestner a révisé cette classification et en a établi une nouvelle. [28, 57] 
 
Tumeurs du tissu neuroépithélial 
 Tumeurs astrocytaires 
  Astrocytomes de bas grade (bien différenciés) 
   Fibrillaire 
   Protoplasmique 
   Gémistocytique 
  Astrocytomes de grade moyen (anaplasique) 
  Astrocytomes de haut grade (glioblastome) 
 Tumeurs oligodendrogliales 
  Oligodendrogliome 
  Oligodendrogliome anaplasique (malin) 
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 Autres gliomes 
  Gliome mixte (oligoastrocytome) 
  Gliosarcome 
  Gliomatosis cerebri 
  Spongioblastome 
 Tumeurs épendymaires 
  Ependymome 
  Ependymome anaplasique (malin) 
 Tumeurs des plexus choroïdes 
  Papillome des plexus choroïdes 
  Carcinome des plexus choroïdes 
 Tumeurs neuronales et mixtes neuronale-gliales 
  Gangliocytome 
  Gangliogliome 
  Neuroblastome olfactif (esthésioneuroblastome) 
 Tumeurs embryonnaires 
  Tumeurs neuroectodermiques primitives 
   Médulloblastome 
   Autres tumeurs neuroectodermiques primitives d’origine non cérébelleuses 
  Neuroblastome 
  Ependymoblastome 
  Tumeur thoracolombaire de la moelle épinière des jeunes chiens 
 Tumeurs du parenchyme pinéal 
  Pinéocytome 
  Pinéoblastome 
Tumeurs des méninges 
 Tumeurs des cellules méningothéliales 
  Méningiome 
   Méningothéliomateux 
   Fibreux (fibroblastique) 
   Transitionnel (mixte) 
   Psammomateux 
   Angiomateux (angioblastique) 
   Papillaire 
   A cellules granuleuses 
   Myxoïde 
   Anaplasique (malin) 
 Tumeurs mésenchymateuses, non méningothéliales 
  Fibrosarcome 
  Sarcomatose méningée diffuse 
Lymphomes et tumeurs hématopoïétiques 
 Lymphome (lymphosarcome) 
 Réticulose néoplasique 
 Microgliomatose 
 Histiocytose maligne 
Tumeurs de la région sellaire 
 Tumeurs des cellules germinales suprasellaires 
 Adénome pituitaire 
 Carcinome pituitaire 
 Craniopharyngiome 
Autres tumeurs primitives et kystes 
 Hamartome vasculaire 
 Kyste épidermoïde 
 Kyste pituitaire 
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 Autres kystes 
Tumeurs métastatiques 
Extensions locales de tumeurs régionales 
 Carcinome nasal 
 Tumeurs osseuses 
 Chordome 

Tableau 7 – Classification de l’OMS des tumeurs du système nerveux central chez les animaux 
domestiques [57] 

 
NB : Là encore ne sont pas mentionnées les tumeurs du système nerveux périphérique. 
 
Cette classification déjà ancienne de par les rapides avancées réalisées depuis en cancérologie 
canine, présente des insuffisances que nous reverrons par la suite. Des différences entre cette 
classification et celle concernant l’espèce humaine demeurent mais sont moindres qu’avec la 
classification précédente de Fankhauser. 
 
L’étude spéciale des tumeurs que nous nous proposons de réaliser intègre les connaissances 
récentes publiées dans la littérature médicale et souligne la difficulté de classer certaines de ces 
entités tumorales. C’est pourquoi, pour chaque tumeur, nous décrirons les différences entre la 
classification humaine et animale pour proposer une classification tenant compte de ces dernières 
connaissances et se rapprochant de la classification humaine. 
 

 
 

III.  Prévalence des tumeurs intracrâniennes 
du chien 
 
 

A.  Généralités 
 
Les tumeurs du système nerveux central représentent 1,5 à 3 % de l’ensemble des tumeurs du 
chien. Cette faible incidence est à moduler du fait de la réalisation peu fréquente des autopsies du 
système nerveux central, intracrânien en particulier. 
Les tumeurs cérébrales apparaissent plus fréquentes chez les chiens que chez les autres espèces 
domestiques. 
L’incidence communément admise de ces tumeurs est de 14,5 pour 100 000 chiens. Chez 
l’homme, on considère que l’incidence est de 4 à 5 pour 100 000. 
Les tumeurs intracrâniennes canines sont habituellement uniques, des tumeurs multiples ont 
cependant déjà été décrites (méningiomes multiples, carcinomes des plexus choroïdes, …). 
Ces tumeurs intéressent plus souvent le cerveau que le tronc cérébral ou le cervelet. [10, 11, 46, 
67, 89] 
 
 

•  La classification des tumeurs nerveuses intracrânie nnes chez le 
chien est en amélioration constante grâce à la mise  en œuvre de 
méthodes diagnostiques de plus en plus performantes . Elle reste 
moins affinée que la classification de ces mêmes tu meurs chez 
l’homme. 
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B.  Epidémiologie 
 
Dans cette étude, seules les grandes lignes de l’épidémiologie des tumeurs cérébrales seront 
envisagées. Il sera détaillé ultérieurement, pour chacun des types tumoraux, les données 
épidémiologiques correspondantes.  
Pour certains types tumoraux, il est difficile de dégager leurs principales caractéristiques 
épidémiologiques, du fait de leur rareté ou de la rareté de leur diagnostic. 
 

1.  Prédisposition liée au sexe 

 
Les études publiées sur ce sujet s’accordent pour affirmer qu’il n’existe pas de prédisposition liée 
au sexe pour les tumeurs intracrâniennes, et plus largement pour les tumeurs du système nerveux 
central, chez le chien [46, 67, 89].  
 

2.  Prédisposition liée à l’âge 

 
Comme chez l’enfant, chez le jeune chien, les tumeurs nerveuses intracrâniennes sont les tumeurs 
les plus fréquentes après les tumeurs hématopoïétiques et avant les tumeurs cutanées. 
La grande majorité des tumeurs cérébrales affecte des animaux de plus de 5 ans d’âge. Les jeunes 
animaux peuvent cependant être atteints par certains types tumoraux, comme les 
médullobastomes par exemple. [46, 67, 89] 
 

3.  Prédisposition liée à la race 

 
Certaines tumeurs cérébrales ont une prévalence plus élevée dans certaines races.  C’est le cas des 
races brachycéphales, tels les Boxers, Bull-dogs anglais ou encore Boston terriers, qui 
développent préférentiellement des tumeurs du tissu glial (astrocytomes, oligodendrogliomes ou 
glioblastomes entre autres). A l’inverse, les races dolichocéphales développent préférentiellement 
des méningiomes. 
Les races les plus couramment représentées pour les tumeurs cérébrales sont les Boxers, les 
Golden retrievers, les Pinschers, les Scottish terriers, ou encore les Bobtails. Cette 
surreprésentation de certaines races doit être modulée par la prise en compte du nombre de 
représentants de ces types raciaux dans l’ensemble de la population canine. Boxers et Golden 
Retrievers restent malgré tout des races à risques. [46, 67, 89] 
 
 
 

 
 

•  Les tumeurs du système nerveux central représentent  un faible part 
de l’ensemble des tumeurs canines, avec une inciden ce de 14,5 pour 
100 000 chiens. 

•  Ces tumeurs sont retrouvées préférentiellement chez  des chiens âgés 
de plus de 5 ans. 

•  Les races brachycéphales développent préférentielle ment des tumeurs 
gliales alors que les races dolichocéphales sont pl us sujettes au 
développement de méningiomes. Boxers et Golden retr ievers sont des 
races à risque. 
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IV.  Etude spéciale des tumeurs cérébrales 
canines 
 
 
Dans un souci de clarification, nous avons choisi de classer ces tumeurs en prenant compte les 
dernières actualisations les concernant. Ainsi, cette classification se veut la plus adaptée possible 
et diffère donc de la classification de Koestner, nous rapprochant ainsi davantage de la 
classification humaine. Nous justifierons notre choix pour chaque entité tumorale, dans le 
paragraphe traitant de la classification. 
 

A.  Tumeurs du tissu neuroépithélial 

1.  Tumeurs astrocytaires 

 
Un astrocytome est un des types de gliome que l’on peut rencontrer chez le chien. Les gliomes 
sont des tumeurs de la lignée neurogliale dont proviennent les astrocytes, les oligodendrocytes, les 
cellules de la microglie et les cellules épendymaires. 
 

a) Classification 

 
La nouvelle classification établie par l’OMS en 2007 distingue plusieurs tumeurs affectant les 
astrocytes chez l’homme (cf. tableau 6). [73] 
L’OMS classe ces astrocytomes en 4 grades. Cette classification est basée sur leur degré de 
différenciation 
  

 I II III IV 
Astrocytome à cellules géantes subépendymaires �    
Astrocytome pilocytique �    
Astrocytome pilomyxoïde  �   
Astrocytome diffus  �   
Xanthoastrocytome pléomorphe  �   
Astrocytome anaplasique   �  
Glioblastome    � 
Glioblastome à cellules géantes    � 
Gliosarcome    � 

Tableau 8 – Classification en stades des tumeurs astrocytaires [73] 

 
La classification histologique des tumeurs du système nerveux chez les animaux domestiques 
distingue : 

- les astrocytomes de bas grade, bien différenciés, comprenant les astrocytomes fibrillaire, 
protoplasmique et gémistocytique. 

- Les astrocytomes de grade intermédiaire, astrocytomes anaplasiques.  
- Les astrocytomes de haut grade, les glioblastomes. [57] 

Les gliosarcomes, la gliomatosis cerebri sont inclus dans les autres types de gliomes, 
contrairement à la classification de l’OMS. Dans cette étude, ils seront traités avec les tumeurs 
astrocytaires. 
Stoica et al. ont mis en évidence d’autres types tumoraux rarement décrits dans la littérature 
vétérinaire : les astroblastomes et les astrocytomes pilocytiques [111]. Les astroblastomes, de par 
leur nature histologique incertaine, sont inclus dans les tumeurs du tissu neuroépithélial d’origine 
incertaine, comme c’est le cas pour la classification humaine. Les astrocytomes pilocytiques, 
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quant à eux, sont inclus dans les astrocytomes de bas grade, de par leur phénotype et leur 
comportement biologique. 
 

b) Epidémiologie 

 
Les astrocytomes représentent les tumeurs du système nerveux central parmi les plus fréquentes 
et les plus fréquemment malignes chez les animaux domestiques. De tous les animaux 
domestiques, les plus nombreux cas sont observés au sein de l’espèce canine, avec une incidence 
plus faible chez les autres espèces. Les astrocytomes canins représentent environ 10% de toutes 
les tumeurs primaires. Les glioblastomes multiformes représentent environ 5 % des astrocytomes. 
Les astrocytomes intracrâniens affectent le plus fréquemment les races brachycéphales, et plus 
particulièrement les Boston Terriers et les Boxers. 
Aucune prédisposition du sexe n’a été notée. Les chiens atteints sont souvent âgés de plus de 6 
ans, avec une plus grande fréquence aux alentours de 8-9 ans. On a reporté des astrocytomes 
chez des chiens âgés de moins de 6 mois. [56, 63, 69, 70, 111] 
 

c) Localisation 

 
Ce type néoplasique atteint le plus souvent les lobes piriformes, les hémisphères cérébraux, le 
thalamus, l’hypothalamus et le tronc cérébral. 
Les astrocytomes intramédullaires sont peu fréquents. [56, 67, 70, 111] 
 

d) Aspect macroscopique 

 
L’aspect macroscopique des astrocytomes dépend de leur vitesse de croissance et de leur degré de 
différenciation.  
Ceux à croissance lente, bien différenciés sont généralement mal définis, avec des marges 
pouvant être inapparentes, à peine distinguables du tissu sain. Ils sont de couleur rosâtre, grisâtre 
ou blanchâtre. Leur texture peut être ferme ou molle. Les astrocytomes gémistocytiques et 
pilocytiques font exception à ce type morphologique, en étant des tumeurs bien délimitées. 
Les néoplasies à croissance rapide sont plus colorées et molles, de par leur association fréquente 
avec des kystes intratumoraux, des tissus nécrotiques, des hémorragies et de l’œdème. C’est le cas 
des glioblastomes multiformes. [56, 63, 69, 67, 70, 111] 
 

e) Aspect microscopique 

(1) Astrocytomes de bas grade 

 
Les astrocytomes de bas grade, représentés par les astrocytomes diffus, sont habituellement 
composés d’une population uniforme de cellules organisées assez lâchement. Les forme et taille 
des cellules tumorales diffèrent selon le type histologique de l’astrocytome. 

•  Astrocytome fibrillaire : il est composé de cellules diffuses, allongées, infiltrantes, 
fusiformes ou occasionnellement polygonales. La cellularité est légèrement augmentée. 
Les atypies nucléaires sont limitées, avec un noyau de taille augmentée ou irrégulier et 
hyperchromatique. 
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Figure 7 - Astrocytome fibrillaire chez un chien [111] 

 
•  Astrocytome gémistocytique : moins fréquent que l’astrocytome fibrillaire, il est composé 

de cellules pour la plupart de taille augmentée, irrégulières et globoïdes. Le cytoplasme est 
éosinophilique et les noyaux cellulaires sont déplacés à la périphérie. 

•  Astrocytome protoplasmique : rare, on retrouve des cellules de petite à moyenne taille, 
avec une membrane cytoplasmique mal délimitée. Les noyaux sont arrondis, avec une 
chromatine dispersée et un nucléole proéminent. 

 
Figure 8 - Astrocytome protoplasmique canin [111] 

 
Pour ces trois variantes, l’index mitotique est bas (Ki-67 inférieur à 3%) 
Dans ce groupe des astrocytomes de bas grade, on classe également les astrocytomes pilocytiques. 
Ceux-ci se caractérisent par une faible cellularité, avec des cellules majoritairement bipolaires, 
allongées et fibrillaires – ressemblant aux cellules des follicules pilaires. Ces astrocytes ont 
habituellement une distribution périvasculaire. [56, 63, 111] 
 

(2) Astrocytomes de grade intermédiaire 

 
Cette catégorie correspond aux astrocytomes anaplasiques. La cellularité est augmentée, que ce 
soit focalement ou de manière plus diffuse. Les cellules peuvent être fusiformes, polygonales ou 
rondes. Les noyaux sont de taille augmentés et plus hyperchromatiques que pour les 
astrocytomes différenciés. Les atypies nucléaires et l’index mitotique sont augmentés. Des cellules 
géantes mono ou plurinucléées peuvent être présentes.  



   63 

Les astrocytomes anaplasiques sont très cellulaires, ont une croissance plus rapide et sont 
infiltrants. [56, 70, 111] 
 

(3) Astrocytomes de haut grade 

 
Les astrocytomes de haut grade correspondent aux glioblastomes multiformes. Ce nom est 
impropre, ne s’agissant pas de tumeurs des glioblastes, mais d’astrocytes très peu différenciés. Ces 
tumeurs se caractérisent par une population de cellules fusiformes hétérogènes, avec une 
anisocariose et une activité mitotique marquées. Comme pour les glioblastomes multiformes 
humains, chez le chien, on note des images d’importante prolifération d’un tissu microvasculaire 
(hyperplasie de cellules endothéliales associée à une angiogenèse tumorale) et d’un tissu de 
nécrose bordée de cellules pseudopalissadiques, ce qui différencie ces tumeurs des astrocytomes 
anaplasiques. [56, 69, 70] 

 
Figure 9 - Astrocytome de haut grade chez un chien [111) 

 
 

f) Caractères immunohistochimiques 

 
En plus de l’examen histologique, l’identification des astrocytes peut passer par l’étude de 
caractères immunohistochimiques. Un des marqueurs utilisables est le GFAP (Glial Fibrillary 
Acidic Protein). C’est l’un des principaux composants des filaments intermédiaires astrocytiques. 
La détection de cette protéine est couramment utilisée pour identifier les astrocytes, normaux et 
néoplasiques, en incubant le tissu avec des anticorps anti-GFAP. La détection du GFAP est le 
plus souvent positive en cas d’astrocytomes. [56, 69, 111] 
 

g) Gliosarcome 

(1) Classification 

 
En neuro-oncologie humaine, l’OMS considère les gliosarcomes comme étant dérivés des 
glioblastomes, ce qui n’est pas le cas pour la classification animale. Du fait de la rareté des 
descriptions chez le chien, il nous est difficile de privilégier l’une ou l’autre des classifications. [57, 
73] 
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(2) Epidémiologie 

 
Les gliosarcomes sont des tumeurs rares, que ce soit chez l’homme ou chez le chien. 
 

(3) Localisation 

 
Aucune donnée n’est à notre disposition. 
 

(4) Aspect microscopique 

 
Chez l’homme, les gliosarcomes sont composés de cellules gliales hautement anaplasiques, avec 
d’abondantes composantes sarcomateuses.  [39] 
 

(5) Caractères immunohistochimiques 

 
La réaction positive pour la GFAP devrait permettre de différencier ces tumeurs d’autres tumeurs 
à cellules fusiformes telles que les fibrosarcomes. [39] 
 

h) Gliomatosis cerebri 

 
Ce type tumoral est caractérisé par une infiltration diffuse et généralisée du système nerveux 
central par des cellules gliales néoplasiques. 
 

(1) Classification 

 
Chez l’homme, l’OMS a longtemps classé cette tumeur dans les tumeurs neuroépithéliales 
d’origine inconnue, dont l’origine astrocytaire était suspectée. Les connaissances les plus récentes 
ont permis d’intégrer la gliomatosis cerebri dans les tumeurs astrocytaires. 
Chez le chien, Koestner s’est basé sur l’ancienne classification et a donc intégré cette néoplasie 
dans les gliomes d’origine inconnue. [57, 73] 
 

(2) Epidémiologie 

 
Comme chez l’homme, cette tumeur atteint préférentiellement les chiens d’âge avancé (entre 6 et 
9 ans). Aucune prédisposition raciale n’a été mise en évidence jusque là. Il semblerait que les 
mâles soient plus fréquemment atteints, mais aucune donnée statistique n’est disponible pour 
étayer cette affirmation. [99] 
 

(3) Localisation 

 
La localisation au sein de l’encéphale est assez variable, avec cependant une atteinte plus 
fréquente du diencéphale, le tronc cérébral pouvant être touché simultanément. Chez l’homme, le 
cervelet est relativement moins touché. [99] 
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(4) Aspect macroscopique 

 
Macroscopiquement, on retrouve une masse relativement molle, irrégulière, de couleur grisâtre, 
de localisation variable. La taille est variable, la masse pouvant être très discrète ou mesurer 
jusqu’à quelques centimètres. De l’hydrocéphalie peut être notée également. [99] 
 

(5) Aspect microscopique 

 
L’examen histologique révèle une infiltration diffuse des substances blanche et grise, par un faible 
nombre de cellules néoplasiques de forme allongée. Ces cellules renferment un noyau de forme 
effilée à ovoïde, le cytoplasme est indistinct. On note cependant des zones nettement cellulaires à 
l’origine des lésions macroscopiquement visibles, les cellules étant de taille plus importante.  
Ces cellules sont pléomorphes, ressemblant à des astrocytes protoplasmiques ou fibrillaires bien 
différenciés ou à des cellules gliales, allongées, moins bien différenciées. [99] 
 

(6) Caractères immunohistochimiques 

 
Les cellules néoplasiques n’expriment pas la GFAP ou des marqueurs leucocytaires, témoignant 
ainsi de leur origine incertaine. [99] 
 

2.  Tumeurs oligodendrogliales : 
Oligodendrogliomes 

 
Ces tumeurs dérivent des oligodendrocytes. 
 

a) Classification 

 
Chez l’homme, la classification de ces tumeurs sépare les oligodendrogliomes en deux catégories, 
les oligodendrogliomes bénins et les oligodendrogliomes anaplasiques ou malins.  
Chez l’animal, ces tumeurs sont classées de la même manière. [57, 73] 
 

b) Epidémiologie 

 
Les tumeurs des oligodendrocytes sont des tumeurs communes, régulièrement décrites dans la 
littérature vétérinaire. Les données chiffrées disponibles font état d’une incidence de 28% de 
l’ensemble des tumeurs du tissu neuroectodermique et de 14% de l’ensemble des tumeurs du 
système nerveux central. Les oligodendrogliomes semblent plus fréquemment diagnostiqués en 
Europe qu’aux Etats-Unis. 
Ces tumeurs affectent habituellement des chiens d’âge moyen à avancé, mais des cas sur des 
chiens plus jeunes ont pu être décrits. 
Concernant les prédispositions raciales, les races brachycéphales (Boxers, Boston terriers, Bull 
dogs) semblent nettement prédisposées pour présenter ces types tumoraux (et plus largement 
pour les tumeurs du tissu glial, comme nous l’avons déjà remarqué). 
Ces tumeurs sont très rares chez les chats, les chevaux et les bovins. [56, 70, 93, 126] 
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c) Localisation 

 
Les oligodendrogliomes sont généralement localisés dans la substance blanche des hémisphères 
cérébraux, particulièrement autour du ventricule latéral (et moins souvent dans la substance grise). 
Dans les hémisphères cérébraux, ils se situent, selon une fréquence décroissante, des bulbes 
olfactifs et des lobes frontaux, temporaux et piriformes, aux aires occipitales et pariétales. 
Les localisations médullaires ou au niveau du tronc cérébral sont rares. [56, 93, 126] 
 

d) Aspect macroscopique 

 
Les oligodendrogliomes forment des masses bien délimitées, souvent d’assez grande taille, de 
couleur bleu grisâtre, d’aspect gélatineux ou mucoïde.  
A la coupe, ils apparaissent bien délimités, mous, de couleur rose à grise. Il n’est pas rare 
d’observer une extension locale de la tumeur se traduisant par une croissance intraventriculaire. 
Des zones hémorragiques, nécrotiques ou des foyers kystiques gélatineux peuvent être présents. 
[56, 93, 126] 
 

e) Aspect microscopique 

(1) Oligodendrogliomes bénins 

 
Ces tumeurs se caractérisent par des plages denses de cellules uniformes, dont l’arrangement peut 
être rectiligne, peut former des cordons incurvés ou peut se regrouper en grappes. Les cellules 
sont rondes, composées d’un cytoplasme faiblement éosinophilique. Le noyau de ces cellules est 
hyperchromatique. La préparation des lames est à l’origine d’un artefact, un halo périnucléaire, à 
l’origine d’une image en nid d’abeilles de ces cellules tumorales. On peut observer une importante 
prolifération de l’endothélium vasculaire.  
Les cellules néoplasiques peuvent infiltrer le parenchyme nerveux adjacent, ainsi que les espaces 
périvasculaires. [56, 70, 93, 126] 

 
Figure 10 - Oligodendrogliome bénin chez un chien [93] 

 

(2) Oligodendrogliomes anaplasiques 

 
Ces cellules anaplasiques se caractérisent par un noyau de taille augmentée, plus irrégulier et 
moins basophile qu’au niveau des oligodendrogliomes bénins. Les mitoses sont augmentées, plus 
particulièrement à la périphérie de la tumeur. Les proliférations vasculaires semblent plus 
marquées. 
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Ces tumeurs malignes présentent plus fréquemment des foyers de minéralisation. La réaction du 
parenchyme environnant est minime, mais une satellitose neuronale et une accumulation de 
cellules tumorales en bordure des structures vasculaires ne sont pas rares. On peut noter la 
présence de nombreuses zones microkystiques multifocales, contenant un liquide de type 
mucineux. Des zones d’hémorragie sont observables. Des zones de nécrose sont souvent visibles, 
accompagnées de cellules gliales en palissades, comme pour les astrocytomes de haut grade. 
Les cellules néoplasiques infiltrent plus fréquemment les leptoméninges et les surfaces 
épendymaires adjacentes.  
Des métastases intraventriculaires peuvent se disperser, empiétant sur les surfaces épendymaires 
ou envahissant le neuropile  sous-jacent. [56, 70, 93, 126] 
 

f) Caractères immunohistochimiques 

 
Ces tumeurs ne réagissent pas à la GFAP. Les proliférations microvasculaires sont positives au 
facteur VIII ou à l’actine des muscles lisses. Chez le chien, les oligodendrogliomes n’expriment 
pas la protéine basique de la myéline, ni la glycoprotéine associée à la myéline.  
En cas de réaction positive à la GFAP, les cellules réagissant sont des astrocytes gémistocytiques 
présents au sein de la tumeur. [56, 70, 93] 
 

g) Diagnostic différentiel 

 
Il est possible de confondre un oligodendrogliome avec un neurocytome central, particulièrement 
lorsque la tumeur présente une croissance intraventriculaire. Le neurocytome est cependant une 
tumeur très rare chez le chien. La différenciation passe par l’utilisation d’immunomarquages 
révélant la présence de marqueurs neuronaux absents au sein d’un oligodendrogliome, tels que la 
synaptophysine.  
Les oligoastrocytomes présentent des plages d’oligodendrocytes tumorisés, mais pas uniquement. 
Il est donc aisé d’en faire la distinction. [56] 
 

3.  Gliomes mixtes : oligoastrocytomes 

a) Classification 

 
Les oligoastrocytomes sont classés comme étant des gliomes mixtes chez le chien. Chez l’homme, 
on les regroupe dans une catégorie qui leur est propre, sans doute de par la classification plus 
avancée des tumeurs nerveuses. [57, 73] 
 

b) Epidémiologie et localisation  

 
Les données à notre disposition sont inexistantes, excepté leur rareté chez le chien. 
 

c) Aspect macroscopique 

 
Les gliomes mixtes canins peuvent se présenter soit sous la forme d’astrocytomes diffus ou sous 
la forme d’une masse nettement mieux délimitée [39, 56]. 
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d) Aspect microscopique 

 
Il s’agit d’une tumeur gliale composite composée à la fois de cellules astrocytaires et 
oligodendrocytaires. Ces deux catégories cellulaires peuvent être réparties de manière égale ou 
peuvent apparaître juxtaposées en groupes séparés. Les oligoastrocytomes canins sont plutôt 
composés en majorités de cellules retrouvées dans les oligodendrogliomes. [39, 56] 
 

e) Caractères immunohistochimiques et diagnostic 
différentiel 

 
La composante astrocytaire répond fortement à la GFAP chez l’homme. 
Il peut être difficile de déterminer si l’élément astrocytaire présent est de nature tumorale ou bien 
simplement réactif au développement d’un oligodendrogliome. Dans ce dernier cas, la proportion 
d’astrocytes au sein de la tumeur est généralement inférieure à 30 % de la population cellulaire 
totale. [56] 
 

4.  Tumeurs épendymaires 

 
Les épendymomes sont des tumeurs rares dérivant de l’épithélium bordant les ventricules et le 
canal central de la moelle épinière. 
 

a) Classification 

 
Chez l’homme la classification de l’OMS distingue plusieurs catégories (cf. tableau 6). 
Chez l’animal, il n’est communément distingué que les formes cellulaire et papillaire des 
épendymomes, ainsi que la variante anaplasique. [57, 73] 
 

b) Epidémiologie 

 
Ces tumeurs sont rares chez les animaux domestiques et n’ont été décrites que chez quelques 
espèces (chien, chat, bovin, cheval et rat). Chez le chien, il semble que les races brachycéphales 
soient plus fréquemment touchées. [56, 70, 84] 
 

c) Localisation 

 
Chez l’homme, cette tumeur se développe communément au niveau de la moelle épinière et du 
quatrième ventricule. Chez le chien, au contraire, on la trouve plus souvent au niveau des 
ventricules latéraux, moins souvent au niveau des troisième et quatrième ventricules et rarement 
au niveau médullaire. 
Les épendymomes sont des tumeurs tendant à être localement invasives, avec des possibilités 
métastatiques via le liquide cérébro-spinal. [56, 84, 131] 
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d) Aspect macroscopique 

 
Les épendymomes forment le plus généralement des masses de grande taille, intraventriculaires, 
bien délimitées, lisses, de couleur allant du grisâtre au rougeâtre. Leur capacité d’expansion au 
sein des parenchymes adjacents est aisément remarquable. 
Des zones hémorragiques, nécrotiques ou kystiques peuvent être présentes au sein de la tumeur. 
Une hydrocéphalie secondaire peut être présente. [56, 84, 131] 
 

e) Aspect microscopique 

 

(1) Ependymome cellulaire 

 
La forme cellulaire apparaît modérément à densément cellulaire, bien vascularisée, avec des zones 
bordant les vaisseaux dépourvus de noyaux, correspondant à des processus des cellules tumorales. 
Ces dernières zones prennent la forme de pseudo-rosettes. De vraies rosettes peuvent être 
visibles, correspondant aux cellules organisées et centrées autour d’une toute petite lumière 
épendymaire. Entre rosettes et pseudo-rosettes, aucune organisation n’est observable. 
Les noyaux cellulaires sont ronds à ovoïde, renfermant un nucléole proéminent. 
Les figures de mitoses sont peu nombreuses. [56, 70, 84, 131] 
 

(2) Ependymome papillaire 

 
La forme papillaire présente un noyau vasculaire formant des papilles, bordées de cellules 
s’arrangeant en pseudo-rosettes et envoyant des processus cellulaires vers ce noyau. [56] 
 

(3) Ependymome anaplasique 

 
En cas d’épendymomes malins, une croissance infiltrante peut être remarquable. Les cellules 
tumorales renferment un noyau ovoïde, et leur cytoplasme est très peu visible. De nombreuses 
atypies cellulaires et de fréquentes figures de mitoses sont observables. Une dégénérescence et 
une nécrose des neurones et autres cellules environnantes sont visibles. Les cellules de 
l’endothélium vasculaire peuvent apparaître fortement gonflées. [56, 70, 84, 131] 
NB : chez le chat, il a été reporté une forme tanycytique. 
 

f) Caractères immunohistochimiques 

 
Contrairement aux autres espèces et à l’homme, chez le chien, l’immunoréactivité à la GFAP est 
souvent négative, sans que la raison ait été objectivée. Il est fréquemment noté une réponse 
modérément positive à la vimentine. La détection de la cytokératine est majoritairement négative, 
bien que quelques cas aient pu montrer une réponse positive. [56, 84] 
 

g) Diagnostic différentiel 

 
Il est possible de confondre des épendymomes papillaires ou anaplasiques avec des tumeurs 
anaplasiques des plexus choroïdes. Outre une localisation semblant plus fréquente de ces 
dernières au niveau du quatrième ventricule, la distinction peut se baser sur la présence d’images 
en rosette ou en pseudo-rosettes présente seulement dans le cas d’épendymomes. Une aide au 
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diagnostic différentiel peut être l’utilisation d’analyses immunochimiques, comme décrites dans 
l’étude des tumeurs des plexus choroïdes.  
Une seconde confusion est possible avec les tumeurs primitives neuroectodermiques (d’origine 
non cérébelleuse) et les neuroblastomes. [56] 
 

5.  Tumeurs des plexus choroïdes 

a) Classification 

 
Chez l’homme, la classification de l’OMS distingue trois types tumoraux : 

- les papillomes des plexus choroïdes (stade I) 
- les papillomes atypiques des plexus choroïdes (stade II) 
- les carcinomes des plexus choroïdes (stade III) 

Les papillomes atypiques forment une nouvelle entité tumorale, présentant des caractères mixtes 
de bénignité et de malignité (dont l’activité mitotique accrue), dont le traitement se fait par 
exérèse chirurgicale comme pour les papillomes, avec une probabilité de récidive nettement 
augmentée.  
Chez les animaux domestiques, actuellement, la classification proposée par Koestner et al. ne fait 
intervenir que la dichotomie entre papillome et carcinome. Cependant, des études ont établi une 
distinction nouvelle entre les papillomes et les papillomes atypiques) mais également une sous-
division entre les carcinomes anaplasiques et les carcinomes bien différenciés des plexus 
choroïdes. [15, 57,73] 
 

b) Epidémiologie 

 
Les tumeurs des plexus choroïdes sont des tumeurs dérivant du tissu neuroépithélial des plexus 
choroïdes. Leur incidence est estimée entre 9% des tumeurs du système nerveux central et 12% 
des tumeurs gliales [56, 70] 
Ces tumeurs touchent trois fois plus les chiens mâles que femelles. Aucune prédisposition raciale 
n’a été mise en évidence. Ces tumeurs sont le plus souvent retrouvées sur des chiens d’âge moyen 
(6 ans en moyenne) même si certains auteurs ont recensé des cas affectant des chiens plus jeunes. 
[56] 
 

c) Localisation 

 
Les tumeurs des plexus choroïdes peuvent dériver des plexus choroïdes des ventricules latéraux, 
des troisième ou quatrième ventricules. Selon les études, les localisations les plus fréquentes de 
ces tumeurs varient, avec une majorité au niveau du quatrième ventricule, ou au niveau à la fois 
du ventricule latéral et du troisième ventricule. [15, 70] 
 

d) Aspect macroscopique 

 
Les papillomes des plexus choroïdes sont des tumeurs bien définies, non encapsulées, de couleur 
grisâtre, blanche à rouge. Ils se présentent sous la forme de masses granuleuses ou en forme de 
chou-fleur, se situant soit au sein d’un ventricule ou se développant en dehors, au niveau de 
l’angle cérébello-pontin (quand l’origine de la tumeur se situe au niveau du quatrième ventricule). 
Les carcinomes des plexus choroïdes peuvent être localement infiltrants, au niveau du tissu 
nerveux périventriculaire, du tissu sous-arachnoïdien, ou de manière multifocale au niveau du 
tissu cérébrocortical. Chez le chien, il est rapporté que des métastases peuvent disséminer via le 
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liquide céphalo-rachidien, au niveau de la moelle épinière, quand le carcinome est à point de 
départ cérébral. [15, 56, 70] 
 

e) Aspect microscopique 

(1) Papillome des plexus choroïdes 

 
L’architecture caractéristique des papillomes est dite « arboriforme » et consiste en une unique 
couche de cellules cuboïdes ou cylindriques, entourant un stroma vasculaire ou fibrovasculaire. 
L’index mitotique est bas. De l’œdème, des hémorragies, de la nécrose ou des minéralisations 
peuvent être notées. [15, 56, 70] 
 

(2) Papillomes atypiques des plexus choroïdes 

 
Des images d’atypies telles qu’une augmentation de la densité cellulaire, des atypies nucléaires, 
une augmentation de l’index mitotique sont observables. [15, 56, 70] 
 

(3) Carcinome des plexus choroïdes 

 
Ils se caractérisent par des atypies nucléaires marquées, un pléomorphisme cellulaire conséquent, 
des mitoses fréquentes avec des figures mitotiques anormales. Des métastases peuvent être 
visibles microscopiquement.  
Cependant, certains carcinomes montrent des cellules bien différenciées, ressemblant à des 
cellules normales du plexus choroïde, d’où la subdivision précédemment évoquée entre 
carcinome anaplasique et carcinome bien différencié. [15, 56, 70] 
 

f) Caractères immunohistochimiques 

 
La distinction histologique entre papillome, papillome atypique ou carcinome bien différencié, en 
l’absence de métastases, s’avère difficile. De ce fait, le recours à des analyses 
immunohistochimiques est important. Les tumeurs des plexus choroïdes expriment des 
caractères de cellules épithéliales plutôt que gliales, comme le prouve l’absence de marquage avec 
la GFAP (excepté pour quelques cellules anaplasiques) et la réponse à des marqueurs comme la 
kératine ou les cytokératines.  
L’immunomarquage par la pankératine ou la cytokératine AE1 permettent la détection de cellules 
tumorales anaplasiques, alors que l’utilisation de la cytokératine AE3 tend à révéler la présence 
des cellules tumorales bien différenciées. 
Comme chez l’homme, la positivité à l’utilisation de la vimentine caractérise un grand nombre de 
cellules carcinomateuses alors que seules quelques cellules papillomateuses y répondent.  
L’utilisation de tels marqueurs semble donc permettre d’établir un profil phénotypique des 
cellules impliquées dans des tumeurs des plexus choroïdes et donc d’établir leur caractère 
papillomateux ou carcinomateux. [15, 56] 
 

g) Diagnostic différentiel 

 
Certains carcinomes anaplasiques des plexus choroïdes sont assez similaires à des épendymomes 
papillaires. L’utilisation de marqueurs telle la GFAP permet d’éviter toute confusion, le caractère 
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glial des épendymomes étant révélé par une positivité généralisée du stroma de ces tumeurs, chez 
l’homme. [56] 
 

6.  Autres tumeurs neuroépithéliales 

a) Spongioblastome 

(1) Classification 

 
Chez le chien, ces tumeurs sont classées dans le groupe « autres gliomes ». Le spongioblastome 
est une tumeur dont la nature chez l’animal doit être approfondie, pour à terme, arriver à une 
détermination de son origine cellulaire. [57, 73] 
 

(2) Epidémiologie 

Ce sont des tumeurs très rares 
 

(3) Localisation 

 
Les spongioblastomes peuvent se situer à proximité des surfaces épendymaires, ou bien au niveau 
du tronc cérébral ou du cervelet. On peut les retrouver occasionnellement au niveau du nerf 
optique.[28] 
 

(4) Aspect macroscopique 

 
Les spongioblastomes forment des masses tumorales infiltrant les tissus pré-existants. [28] 
 

(5) Aspect microscopique 

 
La nature histologique de ces tumeurs est mal définie. On retrouve de cellules renfermant 
chacune un noyau allongé, parfois arrangé en files. On n’observe pas de démarcations nettes avec 
les tissus environnants, du fait du caractère infiltrant énoncé précédemment. On peut observer un 
dense réseau de vaisseaux sanguins. [28] 
 

(6) Caractères immunohistochimiques 

 
Aucune publication ne fait état de ces caractéristiques. 
 

b) Astroblastome 

(1) Classification 

 
Actuellement non référencée par Koestner, les astroblastomes font partie des tumeurs du tissu 
neuroépithélial d’origine incertaine, du fait de leur histogenèse mal déterminée. Leur description 
dans la littérature vétérinaire est très récente. [57, 73] 
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(2) Epidémiologie 

 
Chez l’homme, les astroblastomes sont des tumeurs très rares. 
Aucune donnée épidémiologique chez le chien ne peut pour le moment être dégagée. L’étude de 
Stoica et al. rapportent l’existence d’un astroblastome chez deux chiens d’âge moyen à avancé, un 
Boxer et un Rottweiler, âgés respectivement de 6 et 10 ans. [111] 
 

(3) Localisation 

 
Pour chacun des deux cas susmentionnés, la tumeur était située au niveau de l’hémisphère 
cérébral gauche.  Chez l’homme, ces processus néoplasiques sont supratentoriels. [111] 
 

(4) Aspect microscopique 

 
Les astroblastomes canins présentent une croissance de type papillaire, composés de cellules 
tumorales allongées et arrangées radialement autour d’un vaisseau sanguin central. La sclérose 
vasculaire est importante. Le peu de cas décrits ne mentionne pas de prolifération de 
l’endothélium vasculaire, ni de pléomorphisme nucléaire ou d’activité mitotique. [111] 
 

(5) Caractères immunohistochimiques 

 
Les astroblastomes répondent fortement pour les marqueurs GFAP et protéine S100.  
L’utilisation des immunomarquages ou de la microscopie électronique n’a pour l’instant pas 
permis de déterminer l’origine histologique précise de ces tumeurs, semblant dériver de la lignée 
astrocytaire. [111] 
 

7.  Tumeurs neuronales et mixtes neuronales-
gliales 

a) Gangliocytome 

 
L’origine des gangliocytomes est discutée. Certains considèrent que ces tumeurs dérivent 
d’éléments neuroblastiques qui subissent une maturation progressive. D’autres ont pensé que les 
gangliocytomes dérivent du système endocrine diffus [70, 91] 
 

(1) Epidémiologie 

 
Les gangliocytomes sont des tumeurs intracrâniennes rares. Les quelques cas décrits affectent des 
chiens d’âge moyen et plus. [70, 91] 
 

(2) Localisation 

 
En dépit de leur utilisation synonyme, les gangliocytomes sont des tumeurs intracrâniennes, à la 
différence des ganglioneuromes qui affectent le système nerveux périphérique. Les 
gangliocytomes semblent affecter tout particulièrement le cervelet. [70, 91] 
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(3) Aspect macroscopique 

 
Ces tumeurs se présentent sous la forme de masses solides, de couleur grisâtre, remplaçant le 
tissu sain dont elles occupent la place. Quelques foyers hémorragiques peuvent être visibles. 
Selon leur taille, elles peuvent comprimer les structures adjacentes (quatrième ventricule, 
différentes régions cérébelleuses) [70, 91] 
 

(4) Aspect microscopique 

 
Les gangliocytomes se caractérisent par une population de grandes cellules uniformément 
distribuées, ressemblant à des cellules neuronales pyramidales matures. Leur cytoplasme est 
éosinophilique ou vacuolisé. Les noyaux sont de grande taille et renferment un ou deux nucléoles 
centraux. Seules de très rares images de mitose sont visualisées. Fréquemment, des cellules  
immatures ressemblant à des neuroblastes sont observées. Rarement, on peut noter la présence 
de gaine de myéline nouvellement formée. Aucune cellule gliale n’est présente au sein de la masse 
tumorale. Des foyers de minéralisation, des zones nécrotiques extensives et irrégulièrement 
distribuées peuvent être présentes.  
De nombreuses expansions cytoplasmiques peuvent être visualisées via diverses colorations 
(coloration de Glees et Marsland révélant un dense réseau de dendrites et d’axones, coloration au 
violet de Crésyl révélant la présence de corps de Nissl, coloration de Gömöri montrant les 
gangliocytes tumoraux entourés d’un fin réseau de réticuline), permettant de conclure quant à 
l’origine neuronales des cellules tumorales. [70, 91] 
 

(5) Caractères immunohistochimiques 

 
Les cellules tumorales réagissent habituellement aux marqueurs neuronaux, tels que la 
synaptophysine, les neurofilaments, mais cela reste très variable, que ce soit en médecine humaine 
ou en médecine vétérinaire. La prudence est de mise face à une réaction négative à ces anticorps. 
Une positivité au marqueur S-100 (marqueur des nerfs périphériques) a été observée par Nyska et 
al. Les gangliocytomes purs n’ayant pas de composante gliale, ils n’expriment pas la GFAP. [91] 
 

b) Gangliogliome 

 
Contrairement au gangliocytome, le gangliogliome se caractérise par la prolifération de cellules 
gliales, en plus des cellules neuronales. L’histogénèse de ces tumeurs reste assez mal définie. 
 

(1) Epidémiologie 

 
Les gangliogliomes sont des tumeurs rares, que ce soit chez l’homme ou chez l’animal. Très peu 
de cas ont été publiés dans la littérature scientifique. Il est donc très difficile de dégager des 
données épidémiologiques. Uchida et al. font état d’un cas de gangliogliome sur un Teckel de 4 
mois. Koestner rapporte deux cas sur une femelle Doberman de 5 ans et sur un Caniche nain de 
8 ans. [56, 129] 
 

(2) Localisation 

 
Sur les trois cas évoqués précédemment chez le chien, deux affectaient le cortex frontal, et le 
troisième se localisait au niveau du thalamus, le remplaçant. [56, 129] 
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(3) Aspect macroscopique 

 
Les gangliogliomes se présentent sous la forme de masses bien définies, parfois lobulées, fermes, 
homogènes, comprimant le parenchyme environnant. Il est également décrit chez l’homme et 
chez le chien des formations kystiques irrégulières pouvant être remplies d’un liquide jaune pâle, 
ainsi que des calcifications. [56, 129] 
 

(4) Aspect microscopique 

 
Celui-ci peut varier selon la prédominance d’une composante cellulaire, s’agissant d’une tumeur 
mixte neuronale et gliale. La tumeur se caractérise par un arrangement irrégulier entre cellules 
neuronales bien différenciées et cellules gliales, associé à des dépôts minéraux périvasculaires. Les 
cellules gliales astrocytaires et oligodendrocytaires  sont pour la plupart entremêlées, mais il est 
possible d’observer des groupements de ces cellules au sein de la tumeur. Les cellules neuronales 
tumorales peuvent être de taille variée et ont un noyau de grande taille et clair. 
Dans un cas de gangliogliome, la part des cellules neuronales augmentait avec l’éloignement du 
centre de la tumeur. 
Les atypies cellulaires et les images de mitoses sont rares. [56, 129] 
 

(5) Caractères immunohistochimiques 

 
Les cellules neuronales réagissent positivement à la synaptophysine et à la protéine neurofilament. 
Les cellules gliales réagissent positivement à la GFAP. Il est donc plus aisé de faire la distinction 
entre ces deux catégories cellulaires. 
Les minéralisations observables au sein de la tumeur peuvent être caractérisées par l’utilisation de 
diverses colorations telles la coloration Von Kossa, montrant la présence de calcium dans 
certaines de ces tumeurs. [56, 129] 
 

c) Neuroblastome olfactif (esthésioneuroblastome) 

 
Les neuroblastomes olfactifs sont des néoplasmes malins, rares. Leur origine réelle est encore 
floue (cellules neuroépithéliales olfactives, rémanences de cellules des crêtes neurales, ou 
composantes locales du système neuroendocrine dispersé). [41] 
 

(1) Classification 

 
Cette difficulté à identifier l’origine précise de ces tumeurs fait que plusieurs noms lui sont 
attribués en médecine humaine, à savoir neuroblastome olfactif, esthésioneuroépithéliome, 
neuroépithéliome olfactif, neuroblastome intranasal et tumeur de la placode olfactive. Un 
consensus se fait actuellement sur le fait que ces tumeurs auraient comme origine l’épithélium 
olfactif et plus particulièrement des cellules basales non différenciées, de cet épithélium. Ceci a 
été intégré dans la nouvelle classification de l’OMS. 
En médecine vétérinaire, on continue d’utiliser le terme neuroblastome. [56, 57, 73] 
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(2) Epidémiologie 

 
Ce sont des tumeurs très rares, qui ont été rapportées chez le chien, mais aussi chez le chat, le 
cheval, le singe et la vache. [41, 56] 
 

(3) Localisation 

 
Chez le chien, comme chez le chat, ces tumeurs occupent la cavité nasale caudale, uni ou 
bilatéralement. Elles sont fermement attachées aux volutes de l’ethmoïde, aux cornets nasaux et à 
l’os nasal. Elles peuvent s’étendre au sinus. L’extension aux lobes frontaux via la lame criblée est 
possible.  
Des métastases de ces tumeurs peuvent être notées au niveau des nœuds lymphatiques régionaux, 
tel que le nœud lymphatique sous-parotidien. [41, 56] 
 

(4) Aspect macroscopique 

 
Habituellement, ces tumeurs se présentent sous la forme d’une masse molle et granuleuse, jaune 
pâle à grise. Des zones hémorragiques ou nécrotiques peuvent être visibles. Certaines de ces 
tumeurs peuvent être formées de lobules. Suite à l’infiltration de l’encéphale, celui-ci peut 
présenter de l’œdème et des zones de nécrose. [41, 56] 
 

(5) Aspect microscopique 

 
Ces tumeurs se caractérisent par une cellularité élevée et une population cellulaire uniforme, 
pouvant former des lobules séparés par du tissu fibrovasculaire. Ces cellules peuvent être 
agencées sous la forme de rosettes avec une lumière centrale ou de pseudorosettes. Des figures de 
mitoses sont fréquemment observées. 
L’aspect histologique des métastases est similaire. [41, 56] 
 

(6) Caractères immunohistochimiques 

 
Les cellules tumorales réagissent positivement pour la synaptophysine, la protéine neurofilament, 
la kératine et la carnosine. Les tumeurs dérivées de cellules nerveuses sont souvent 
immunoréactives pour le neurofilament. A l’inverse la kératine est un bon marqueur des cellules 
épithéliales. Une tumeur présentant cette double positivité montrerait une origine double des 
cellules tumorales, neuronale et épithéliale. 
Une aide précieuse au diagnostic est l’analyse par microscopie électronique. [41, 56] 
 

8.  Tumeurs du parenchyme pinéal 

a) Classification 

 
Les tumeurs du parenchyme pinéal sont classées chez l’homme en pinéocytomes, tumeurs du 
parenchyme pinéal à différenciation intermédiaire, pinéoblastome et tumeur papillaire de la région 
pinéale. 
Les pinéocytomes sont des tumeurs bien différenciées, contrairement aux pinéoblastomes, qui 
sont des tumeurs anaplasiques. [39, 56, 57, 73] 
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b) Epidémiologie 

 
Ces tumeurs sont très rares chez l’homme, et n’ont presque jamais été décrites chez les animaux 
domestiques. Chez le chien et le chat, elles n’ont pour l’heure jamais fait l’objet de publications. 
[56] 
 

c) Localisation 

 
Ces tumeurs intéressent, comme leur nom l’indique, la glande pinéale. Elles peuvent également 
s’étendre au mésencéphale et à la partie dorsale du thalamus. 
Chez l’homme, toutes les tumeurs pinéales n’ont pas pour origine le parenchyme pinéal. 
Certaines sont des tumeurs gliales ou des tumeurs de la lignée germinale. [39, 56] 
 

d) Aspect macroscopique 

 
Chez l’homme, ces tumeurs occupent la région pinéale et peuvent complètement la remplacer et 
s’étendre aux structures adjacentes. Leur taille est variable. [28, 56] 
 

e) Aspect microscopique 

(1) Pinéocytomes 

 
Ils se caractérisent par des cellules isomorphes, à noyaux de forme ronde à ovale. La chromatine 
nucléaire est finement granuleuse et les nucléoles peuvent être uniques, doubles ou triples. [28] 
 

(2) Pinéoblastomes 

 
C’est une forme anisomorphe dans laquelle les cellules ont des noyaux de taille augmentée et sont 
séparées par des cellules de type lymphoïde. [28] 
 

f) Caractères immunohistochimiques 

 
Ces tumeurs réagissent aux marqueurs neuronaux. La synaptophysine semble être un marqueur 
constant, chez l’homme et chez le rat. La positivité à d’autres marqueurs est un indicateur 
supplémentaire pour déterminer l’origine neuroépithéliale des cellules tumorales. [56] 
 

9.  Tumeurs embryonnaires 

 
Cet ensemble de néoplasmes est regroupé dans une catégorie appelée tumeurs 
neuroectodermiques primitives. Ces néoplasies sont des tumeurs embryonnaires, dérivées des 
cellules neuroépithéliales germinales capables de se différencier en lignées cellulaires neuronales, 
épendymaires, ou gliales. A cela s’ajoutent des tumeurs sans différenciation particulière, et 
d’autres à différenciation double ou multiple. 
Ces tumeurs représenteraient environ 3% de l’ensemble des tumeurs du système nerveux central 
chez le chien. [21, 51, 56] 
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a) Classification 

 
La classification de ces tumeurs est longtemps restée assez vague, du fait de la nature anaplasique 
de celles-ci. Une classification a été proposée initialement chez l’homme et actualisée dans la 
dernière classification établie par l’OMS en 2007 (tableau 6). 
 
Chez le chien, un effort de classification a été conduit, dans laquelle les tumeurs embryonnaires 
pouvant être identifiées et nommées sont spécifiquement mentionnées. Ces tumeurs sont 
également classées selon leur localisation anatomique. On retrouve donc les médulloblastomes, 
les neuroblastomes, les épendymoblastomes et les tumeurs de la moelle épinière thoracolombaire 
des jeunes chiens. [21, 51, 57, 73] 
 

b) Médulloblastome 

 
Les médulloblastomes sont des tumeurs dérivées de la matrice cellulaire de la couche granuleuse 
externe du cervelet. [56] 
 

(1) Epidémiologie 

 
Les médulloblastomes sont les tumeurs embryonnaires les plus fréquemment rencontrées chez le 
chien, bien qu’elles restent rares. A l’inverse, ce type tumoral représente la seconde entité maligne 
affectant le système nerveux central des enfants. Chez l’homme, les médulloblastomes affectent 
majoritairement les individus durant les vingt premières années. Une certaine hérédité a pu être 
mise en évidence.  
Chez le chien, ces tumeurs sont bien moins fréquentes que chez l’homme.  
Elles ont principalement été décrites chez les veaux et les jeunes chiens, et ont été observées à 
quelques reprises chez les chats et les porcs. Il est souvent fait mention du jeune âge des animaux 
atteints. Bien que cela soit vrai pour les veaux (généralement affectés avant l’âge d’un an), pour 
les chiens, cela semble plus réfutable, beaucoup de publications faisant état de chiens atteints de 
médulloblastome, âgés entre 3 et 10 ans. [56, 109] 
 

(2) Localisation 

 
La majorité des médulloblastomes chez l’enfant et la quasi-totalité chez le chien affectent le 
vermis du cervelet (ces tumeurs se localisant dans les hémisphères cérébraux chez l’homme 
adulte). 
La croissance de ces tumeurs se fait par expansion, et un essaimage métastatique via le liquide 
cérébro-spinal peut survenir en cas d’expansion jusqu’aux ventricules ou à l’espace sous-
arachnoïdien. 
Ces tumeurs se développent rarement en dehors du système nerveux central, avec comme sites 
métastatiques potentiels les os, les nœuds lymphatiques et les tissus mous. [56, 109] 
 

(3) Aspect macroscopique 

 
Les médulloblastomes forment des masses généralement bien délimitées, molles, de couleur 
grisâtre à rosâtre, localisées d'un seul côté au niveau du cortex cérébelleux ou bien centralement 
au niveau du vermis. Les médulloblastomes expansifs peuvent être à l’origine d’hydrocéphalie 
secondaire. [56, 109] 
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(4) Aspect microscopique 

 
Habituellement, ces tumeurs sont caractérisées par une population cellulaire uniforme, de forme 
polygonale, souvent arrangées en cercles ou en plaque. Il est fréquent d’observer en plus des 
cellules palissadiques et des images en rosettes plus ou moins complètes. Les noyaux de ces 
cellules tumorales sont hyperchromatiques, de forme ronde à allongée. Les images de mitoses 
sont nombreuses.  
Le stroma entourant ces cellules est très vascularisé. 
Ces cellules peuvent envahir les méninges. [56, 109] 
 

(5) Caractères immunohistochimiques 

 
Selon leur degré de différenciation, les cellules des médulloblastomes peuvent réagir à un ou 
plusieurs marqueurs neuronaux. Les recherches les plus récentes tendent à montrer que les 
neurones et les astrocytes dérivent d’une cellule neuroépithéliale primitive commune. Ce type 
cellulaire exprime la nestine et la vimentine, et n’exprime ni la synaptophysine, ni la GFAP, ni les 
protéines du neurofilament. Avec la maturation de ces cellules, l’expression de la nestine est 
remplacée par celles de la synaptophysine et du neurofilament. Les cellules se différenciant vers la 
lignée astrocytaire expriment la GFAP.  
L’analyse de différents médulloblastomes canins a montré une expression constante de la 
vimentine. Dans certains cas, une expression concomitante de marqueurs de cellules gliales et de 
cellules neuronales est présente, suggérant une double différenciation au sein d’un 
médulloblastome. [56, 109] 
 

c) Tumeurs embryonnaires, d’origine extra-cérébelleuse 

 
Certaines études ont rapporté l’existence de médulloblastomes extra-cérébelleux, au niveau des 
lobes olfactifs. Les données publiées montrent un aspect identique que les médulloblastomes, si 
ce n’est leur localisation différente. [56] 
 

d) Neuroblastome 

 
Les neuroblastomes sont des néoplasies rares chez les animaux. Ces tumeurs semblent dériver de 
cellules neuroépithéliales primitives survivantes, et non d’une dédifférenciation de cellules 
matures. Ces tumeurs affectent également le système nerveux périphérique, dérivant de cellule 
neuroectodermiques issues de cellules de la crête neurale destinées à la médulla des glandes 
surrénales et au système nerveux autonome. [72, 81, 114] 
 

(1) Epidémiologie 

 
Les études publiées sur les neuroblastomes font état d’atteinte des veaux prématurés et mort-nés, 
ainsi que des chiens de tous âges (2 mois à 9 ans selon Koestner [56]). Les jeunes sont cependant 
plus fréquemment sujets au développement de ce type néoplasique. [72, 81, 114] 
 

(2) Localisation 

 
Ces tumeurs affectent plus fréquemment le système nerveux périphérique (médulla surrénalienne, 
ganglion sympathique). Des neuroblastomes malins surviennent occasionnellement au niveau du 
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système nerveux central, affectant l’encéphale, la moelle allongée et la moelle épinière. [72, 81, 
114] 
 

(3) Aspect macroscopique 

 
Les neuroblastomes sont des nodules mous à assez fermes, de couleur grisâtre. [56, 72, 81, 114] 
 

(4) Aspect microscopique 

 
La similitude histologique avec les médulloblastomes est très souvent de règle. On retrouve donc 
souvent une population de cellules rondes à ovales, uniformes, avec un noyau hyperchromatique 
et un index mitotique pouvant être élevé. Les cellules peuvent présenter une forme palissadique 
et des images en rosette (dite de Homer-Wright). [56, 72, 81, 114] 
 

(5) Caractères immunohistochimiques 

 
Là encore, aucune étude n’a mis en évidence de marqueurs permettant de conclure avec certitude 
quant à la nature exacte de la tumeur. Il semble tout de même que les neuroblastomes répondent 
fréquemment positivement à la synaptophysine, à la protéine du neurofilament et à l’énolase 
spécifique des neurones entre autres. [56, 72, 81, 114] 
 

e) Ganglioneuroblastome 

 
Les ganglioneuroblastomes sont des tumeurs se caractérisant par la présence de cellules 
neuroblastiques immatures avec un nombre variable de cellules néoplasiques issues de cellules à 
des stades divers de différenciation. [56, 64] 
 

(1) Epidémiologie 

 
Ce sont des tumeurs extrêmement rares chez les animaux, seuls quelques cas ont pu être publiés 
chez le chien, concernant des ganglioneuroblastomes olfactifs et thoraciques. A ce jour, seule une 
publication fait état de l’existence de ganglioneuroblastome cérébral dans cette espèce ; elle 
concerne un Golden Retriever de 8 mois.  
Chez l’homme, ces tumeurs sont également rares. [64] 
 

(2) Localisation 

 
Nous l’avons remarqué, la plupart de ces tumeurs sont olfactives ou thoraciques. Le cas publié 
concernant le Golden Retriever intéresse le lobe frontal droit du thalamus. [56, 64] 
 

(3) Aspect macroscopique 

 
Ce type tumoral se présente sous la forme d’une masse grise de quelques centimètres de diamètre, 
pouvant être accompagnée par des foyers oedémateux. [56, 64] 
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(4) Aspect microscopique 

 
Histologiquement, cette tumeur se compose de grandes cellules et de petites cellules immatures. 
Les grandes cellules renferment un noyau rond et un cytoplasme abondant éosinophile pouvant 
comporter des corps de Nissl. Les petites cellules immatures n’ont pas de bordure cytoplasmique 
nette, avec un noyau rond à fusiforme. Ces cellules sont souvent arrangées en nids ou en cordons. 
|56, 64] 
 

(5) Caractères immunohistochimiques 

 
Le seul cas publié ne permet pas de généraliser l’existence de marqueurs caractérisant les 
ganglioneuroblastomes cérébraux, d’autant plus que les deux types cellulaires précédemment cités 
ne réagissent pas positivement aux mêmes marqueurs. [56, 64] 
 

f) Ependymoblastome 

 
Ce type tumoral est considéré comme une tumeur neuroectodermique primitive à différenciation 
épendymaire.  
 

(1) Classification 

 
La classification de l’OMS intègre cette néoplasie dans les tumeurs neuroectodermiques 
primitives du système nerveux central. La classification chez les animaux domestique n’est guère 
différente. [57 73] 
 

(2) Epidémiologie 

 
A l’heure actuelle, une seule publication fait état de cette tumeur chez le chien, un terrier 
australien femelle de 18 mois. Il n’est donc pas possible de conclure quant aux particularités 
épidémiologiques de l’épendymoblastome. [64] 
 

(3) Localisation 

 
Ces tumeurs sont considérées par l’OMS comme des tumeurs supratentorielles. L’unique cas 
reporté fait été d’une masse tumorale au niveau du thalamus dorsal, sans atteinte de la moelle 
allongée, ni de l’encéphale et du cervelet. [64] 
 

(4) Aspect macroscopique 

 
Les épendymoblastomes se caractérisent par une masse de taille plus ou moins importante, molle, 
pouvant être hémorragique, remplaçant le tissu sain et comprimant les tissus adjacents. [64] 
 

(5) Aspect microscopique 

 
Ces tumeurs se caractérisent par des petites cellules rondes à ovoïdes, pourvues d’un noyau 
central à paracentral. Le cytoplasme est granuleux et éosinophilique. La membrane cellulaire est 
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bien distincte. Les cellules tumorales sont arrangées en plaques, mais peuvent également être 
organisées en rosettes. L’index mitotique peut être élevé, surtout semble-t-il au niveau des 
rosettes (ce qui est caractéristique des épendymoblastomes) [64] 
 

(6) Caractères immunohistochimiques 

 
Ces tumeurs répondent positivement à certains marqueurs tels que l’énolase spécifique des 
neurones, la protéine S100 et la vimentine. L’expression plus ou moins marquée de la GFAP par 
certaines cellules peut être reliée au degré de différenciation neuronal ou glial des cellules 
tumorales. [64] 
 

g) Tumeurs rhabdoïdes  

 
Les tumeurs rhabdoïdes sont des néoplasies malignes, agressives. [108] 
 

(1) Classification 

 
Chez l’homme, ces tumeurs sont classées dans les tumeurs embryonnaires. L’origine cellulaire de 
ces tumeurs reste controversée. La présence d’un cytoplasme abondant et éosinophilique a 
conduit à penser que cette tumeur avait pour origine les cellules musculaires squelettiques, d’où le 
terme rhabdoïde. Les études ultérieures ont infirmé cette hypothèse. Actuellement, on pense que 
ces tumeurs qui se développent dans différents tissus peuvent être d’origine diverse et partager 
des caractéristiques morphologiques et immunochimiques communes. [57, 73, 108] 
 

(2) Epidémiologie 

 
Chez l’homme, ce sont des tumeurs affectant principalement les reins des enfants. Un nombre 
très faible de publications fait état de ces tumeurs chez les animaux. Seule une publication 
témoigne de l’existence de cette tumeur chez le chien (un Border Collie femelle d’un an et demi). 
[108] 
 

(3) Localisation 

 
Chez l’homme, les localisations sont diverses, rénales, système nerveux central, estomac, … 
Chez le chien, le seul cas publié concerne une tumeur au niveau du lobe pyriforme droit. Une 
dissémination via le liquide céphalo-rachidien est possible. [108] 
 

(4) Aspect macroscopique 

 
Cette tumeur apparaît sous la forme d’une masse molle, grise à brune, s’étendant aux tissus 
adjacents. La masse peut comprimer les tissus sains environnants (thalamus, ventricules, …). [108] 
 

(5) Aspect microscopique 

 
Cette tumeur se compose de plages de cellules polygonales à rondes. Le cytoplasme est abondant 
et éosinophilique. Le noyau est de forme ronde à ovale. Les cellules binucléées sont fréquemment 
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observables. Les figures de mitoses peuvent être nombreuses. Des foyers de nécrose sont 
présents.  
Au niveau des tissus sains environnants, il est noté une dégénérescence axonale. [108] 
 

(6) Caractères immunohistochimiques 

 
Une réponse positive diffuse à la vimentine est notable. Il a été montré une réactivité pour la 
GFAP, l’énolase spécifique des neurones, témoignant d’une différenciation neurogliale. [108] 
 

(7) Diagnostic différentiel 

 
Un diagnostic différentiel doit inclure les astrocytomes gémistocytiques, la différence pouvant 
être faite grâce à la coexpression de la GFAP et de la vimentine. [108] 
 
 

B.  Tumeurs des méninges 

1.  Tumeurs des cellules méningothéliales : 
méningiomes 

 
Les méningiomes dérivent des cellules méningothéliales (ou arachnoïdiennes) de la membrane 
arachnoïde et de la pie-mère du système nerveux. 
 

a) Classification 

 
Les méningiomes forment des tumeurs histologiquement très variées, chez l’homme ou l’animal. 
Pour l’espèce humaine, l’OMS classe les méningiomes en 15 catégories, basées sur leurs 
caractéristiques histomorphologiques (tableau 6). L’ensemble des tumeurs méningées est classé en 
3 grades. [73] 
 

 I II III 
Méningiome �   
Méningiome atypique  �  
Méningiome anaplasique/malin   � 
Hémangiopéricytome  �  
Hémangiopéricytome anaplasique   � 
Hémangioblastome �   

Tableau 9 – Classification en stades des méningiomes chez l’homme [73] 

 
Chez l’animal, le classement est moins bien défini. En effet, la classification de Koestner de 1995 
recense 9 types histologiques : méningothélial, fibreux, transitionnel, psammomateux, 
angiomateux, papillaire, à cellules granuleuses, myxoïde et anaplasique (malin). A ces 9 catégories, 
s’ajoutent d’autres variants décrits dans la littérature vétérinaire : microkystique, atypique, 
angioblastique, endothéliomateux, lipomateux et ostéomateux (ces deux dernières 
appartiendraient à la catégorie anaplasique). 
Certains de ces types ne seront pas décrits par la suite, par manque d’informations publiées dans 
la littérature vétérinaire. [8, 57, 87, 112] 
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b) Epidémiologie 

 
Les méningiomes sont des tumeurs fréquentes du système nerveux, à la fois chez les humains et 
chez les animaux domestiques. Ce sont les tumeurs cérébrales les plus fréquemment rapportées 
chez le chat. Chez le chien, les méningiomes font partie de des tumeurs du système nerveux les 
plus fréquentes également, avec une incidence estimée à environ 40% de l’ensemble des tumeurs 
nerveuses intracrâniennes et sont les tumeurs du système nerveux central les plus communément 
rencontrées au niveau médullaire. Les méningiomes intracrâniens restent plus fréquents que les 
méningiomes médullaires. [8, 87, 94, 112] 
 

(1) Âge 
 
La plupart des publications rapporte une incidence des méningiomes chez les chiens âgés 
d’environ 7 ans, avec certains cas rapportés affectant des animaux de moins de 6 mois. Le risque 
lié à un méningiome augmente jusqu’à l’âge de 7 à 9 ans puis reste constant. [8, 56, 87] 
 

(2) Sexe 
 
Contrairement à l’homme chez qui les méningiomes affectent plus particulièrement les femmes, 
chez le chien, la majorité des études n’a pas mis en évidence de prédisposition sexuelle. [8, 56, 87] 
 

(3) Race 

 
Certaines races canines comme le Berger allemand, le Colley, les Terriers, le Boxer, le Golden 
retriever ou le caniche sont considérées comme étant des races prédisposées à développer des 
méningiomes que d’autres. Peu d’études ont en réalité mis en évidence une prévalence raciale ; les 
études conduites par Sturges en 2008 montrent que seuls les Golden retrievers et les Boxers sont 
surreprésentés. 
Plus généralement, on considère que les races dolichocéphales sont prédisposées. [8, 56, 87, 112] 
 

c) Localisation 

 
Environ 82% des méningiomes canins sont intracrâniens, contre 15% intramédullaires et 3% 
environ affectant la région rétrobulbaire. Les méningiomes rétrobulbaires sont soit des extensions 
de tumeurs intracrâniennes ou soit à point de départ du nerf optique. [8, 56, 112] 
 

(1) Méningiomes intracrâniens 

 
Ces tumeurs se localisent habituellement au-dessus des hémisphères cérébraux au niveau de la 
faux du cerveau (plus fréquemment au niveau du bulbe olfactif ou des lobes frontaux), des 
convexités encéphaliques, des aires basales (y compris la selle turcique et proche du chiasma 
optique) et de la région interventriculaire près des plexus choroïdes du troisième ventricule et du 
ventricule latéral. Au niveau de la fosse caudale, on les trouve plus communément autour de la 
moelle allongée.  [8, 56, 87, 112] 
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Figure 11 - Principales localisation des méningiomes intracrâniens chez le chien, d’après [89] 

(2) Autres localisations 

 
Au niveau de la moelle épinière, les méningiomes se localisent préférentiellement au niveau de la 
moelle cervicale,  et dans une moindre mesure au niveau de la moelle lombaire, accompagnés 
souvent d’une compression des racines nerveuses ou de la moelle elle-même et d’une infiltration 
extradurale. 
Les méningiomes sont des tumeurs considérées comme métastasant rarement. Cependant, des 
méningiomes pulmonaires ont été décrits, comme étant des métastases de méningiomes primaires 
localisés dans l’encéphale.  
Des méningiomes paranasaux ont également été décrits dans la littérature, comme pouvant être 
des méningiomes primaires, l’extension de méningiomes intracrâniens, ou des métastases 
extracrâniennes de méningiomes intracrâniens. 
Les méningiomes ont également une localisation intra-orbitale assez fréquente chez le chien, 
pouvant être l’extension d’un méningiome intracrânien comme décrit précédemment, ou primitif 
à point de départ des méninges optiques. 
Des méningiomes extracrâniens peuvent être des tumeurs primaires, suite à des anomalies dans le 
développement embryonnaire avec un déplacement de cellules arachnoïdiennes ou de 
méningocytes. [8, 56, 87, 112] 
 

d) Aspect macroscopique 

 
Les méningiomes sont habituellement des tumeurs solitaires bénignes, dont la croissance est 
généralement lente. Ces tumeurs sont le plus souvent bien délimitées, lobulées, fermes et 
granuleuses. Leur base au niveau des méninges est large ou pédonculée. 
Dans une moindre mesure, les méningiomes peuvent former des masses en forme de plaques, au 
dessus des méninges.  
Par la compression du parenchyme environnant qu’ils engendrent, les méningiomes forment 
généralement des dépressions dans le cerveau, duquel ils peuvent donc être aisément réséqués.  
Cependant, certains peuvent infiltrer profondément le parenchyme nerveux.  
Certains méningiomes peuvent former des structures larges, kystiques dans le cerveau, avec peu 
de tissu tumoral, localisé à la périphérie. On peut également noter une extension nodulaire 
localisée au niveau du périoste de la boîte crânienne. 
Les méningiomes intracrâniens invasifs ont tendance à entraîner un œdème de la substance 
blanche adjacente. Une minéralisation peut entraîner un crissement à la coupe. [8, 56, 87, 94, 101, 
112] 
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e) Aspect microscopique 

 
Les méningiomes sont histologiquement très variés et peuvent procéder d’une différenciation 
mésenchymateuse et/ou épithéliale. 
 

(1) Méningiome méningothélial 

 
Les études les plus récentes confirment que les méningiomes méningothéliaux sont les plus 
fréquents des méningiomes, avec les méningiomes transitionnels.  
Ce type histologique se caractérise par des rangées de cellules polygonales sans membranes 
cytoplasmiques bien définies, avec un cytoplasme abondant et homogène, délimitées par des 
fibres de collagènes. Le noyau de ces cellules est allongé à ovoïde, renfermant le plus souvent un 
seul nucléole de grande taille. Des invaginations cytoplasmiques intranucléaires ne sont pas rares. 
L’observation de figures mitotiques est rare. Les plus gros des vaisseaux sanguins comportent une 
zone périvasculaire dépourvue de noyau bien distincte. 
On note une variante composée de syncitia à l’origine de lobules de tailles variées. [8, 56, 70, 79, 
87, 112] 
 

(2) Méningiome fibroblastique 

 
Il se compose de cellules fusiformes. Le nucléole est plus allongé que dans un méningiome 
méningothélial. Les cellules tumorales forment souvent des amas entremêlés entre lesquels se 
logent de denses fibres de collagènes. [8, 56, 70, 79, 87, 112] 

 
Figure 12 - Méningiome fibroblastique canin [87] 

 

(3) Méningiome transitionnel 

 
Ce type histologique est un mélange des deux types précédents. On retrouve des cellules 
arrangées en amas entremêlés et des cellules épithélioïdes en anneaux concentriques, formant des 
lobules bien délimités entrecoupés de plages de cellules méningothéliales. On peut retrouver des 
corps psammomateux formant autour d’un noyau central hyalinisé, une zone nécrotique et 
minéralisée. [8, 56, 70, 79, 87, 112] 
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Figure 13 - Méningiome transitionnel chez un chien [87] 

 

(4) Méningiome psammomateux 

 
Le méningiome psammomateux se caractérise par une trame similaire à celle retrouvée au niveau 
du méningiome transitionnel, avec une prédominance de formations verticillées comprenant de 
nombreux corps psammomateux. [8, 56, 70, 79, 87, 112] 
 

(5) Méningiome papillaire 

 
Ce type est formé de cellules méningothéliales rayonnant autour d’un noyau vasculaire central, à 
l’origine de formations papillaires. Les processus des cellules méningothéliales se terminent au 
niveau de vaisseaux centraux, entraînant une zone acellulaire périvasculaire de grande taille, 
mimant des images de pseudorosettes. [8, 56, 70, 79, 87, 112] 

 
Figure 14 - Méningiome papillaire canin [87] 

 

(6) Méningiome microkystique 

 
Dans ce type de méningiomes, les cellules sont fusiformes renfermant des noyaux allongés, avec 
des processus mal définis et s’entremêlant en formant des kystes intracellulaires « vides » (ou 
parfois remplis de matériel mucineux). Ces zones peuvent être mélangées à d’autres foyers 
similaires à ceux décrits dans les méningiomes transitionnels. [8, 56, 70, 79, 87, 112] 
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(7) Méningiome myxoïde 

 
On retrouve des structures papillaires avec un stroma central fibrovasculaire et des cellules 
ovoïdes à fusiformes, rayonnant à partir des vaisseaux. Dans ces cellules, le cytoplasme est 
abondant et peut être vacuolisé. [8, 56, 70, 79, 87, 112] 
 

(8) Méningiome angiomateux 

 
Ce type histologique se caractérise par de nombreux vaisseaux sanguins dilatés, sur fond de 
méningiome. Ce sous type est à différentier de la méningoangiomatose, qui est une malformation 
vasculaire localisée au niveau des leptoméninges intracrâniennes  avec une prolifération de 
cellules méningothéliales entourant les vaisseaux. [8, 56, 70, 79, 87, 112] 
 

(9) Méningiome anaplasique 

 
Il s’agit d’un sous-type se caractérisant par une invasion agressive du neuropile adjacent. On 
retrouve des amas de cellules méningothéliales avec des zones multifocales de cellules tumorales 
nécrotiques. Au niveau des plages nécrotiques, il est possible d’observer des foyers de 
polynucléaires neutrophiles. L’index mitotique est élevé. Le pléomorphisme cellulaire est marqué. 
[8, 56, 70, 79, 87, 112] 

 
Figure 15 - Méningiome anaplasique canin [87) 

 

f) Caractères immunohistochimiques 

 
Chez le chien comme chez l’homme, la quasi-totalité des méningiomes répond positivement à la 
vimentine.  
 
Chez l’homme, l’expression de la cytokératine varie de 0 à 100% des méningiomes selon les 
études, alors que l’expression de l’antigène de la membrane épithéliale est systématique. Chez le 
chien, l’expression de la pancytokératine varie selon les types histologiques. 42 % des 
méningiomes en moyenne expriment la pancytokératine, les méningiomes transitionnels semblant 
moins exprimer cette molécule. Chez l’homme, l’antigène de membrane épithéliale est un 
marqueur diagnostique très utile dans l’identification des méningiomes ; chez le chien cependant, 
aucun anticorps adapté n’a pour le moment pu être utilisé pour identifier ce type d’antigènes. 
 
L’expression de la GFAP est rarement décrite pour les méningiomes humains. Quelques 
méningiomes canins expriment cette protéine, c’est le cas pour quelques méningiomes 
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anaplasiques, transitionnels ou fibroblastiques. Reste qu’en général, l’expression de la GFAP pour 
les méningiomes canins est nulle. 
 
La protéine S100 est variablement exprimée dans les méningiomes humains, et n’apporte pas 
d’informations pertinentes dans la caractérisation de ceux-ci. Il en est de même pour les 
méningiomes canins. Il est à noter cependant que certaines cellules exprimant peu la vimentine 
expriment beaucoup la protéine S100, ce qui peut aider au diagnostic de méningiome. 
 
Chez l’homme comme chez le chien, l’expression de l’énolase spécifique des neurones est avérée, 
même si le nombre de cellules l’exprimant au sein de la tumeur peut être variable. Il a été décrit 
des méningiomes fibroblastiques n’exprimant que très modérément cette protéine. 
 
La synaptophysine n’est jamais exprimée dans les méningiomes, qu’ils soient humains ou canins. 
[8, 56, 70, 87, 94, 112] 
 
Il a été montré que les méningiomes humains expriment des récepteurs à progestérone et à 
oestrogène, ce qui conduit à l’étude de thérapies antiprogestéroniques dans le traitement des 
méningiomes. Chez le chien, la présence de ces récepteurs a pu être mise en évidence par 
immunohistochimie, avec une nette prédominance des récepteurs à progestérone. La présence de 
ces récepteurs est indirectement corrélée à l’index de prolifération Ki-67 ; en effet, plus celui-ci 
est élevé, plus la concentration en récepteurs à progestérone est basse, ce qui suggère un intérêt 
pronostique et diagnostique de ces récepteurs dans l’évaluation des méningiomes. L’intérêt d’une 
thérapie hormonale combinée ou non à une corticothérapie ou une radiothérapie doit être 
évaluée chez le chien, comme elle l’est chez l’homme. [79] 
 
Pour terminer, une récente étude s’est attachée à caractériser l’expression de la transcriptase 
inverse de la h-télomérase et a conclu à son intérêt pronostique ; en effet, la télomérase est une 
enzyme fondamentale pour la malignité potentielle d’un méningiome. [80] 
 

2.  Tumeurs mésenchymateuses 

a) Fibrosarcome 

(1) Classification 

 
L’OMS recense de nombreux types néoplasiques issus des cellules mésenchymateuses des 
méninges. Chez le chien, la classification de Koestner se borne à distinguer les fibrosarcomes de 
la sarcomatose méningée, la plupart des autres types tumoraux rencontrés chez l’homme n’ayant 
pas fait l’objet de publications. Par ailleurs, les ostéomes, ostéochondromes, chondromes et 
chondrosarcomes sont classés chez l’animal comme faisant partie des tumeurs métastatiques, 
classification que nous conserverons.  
Dans les prochaines années sans doute, par l’amélioration constante des capacités diagnostiques, 
cette classification va s’étoffer et se rapprocher de la classification humaine. [39, 57, 73] 
 

(2) Epidémiologie 

 
Peu de données sont disponibles concernant les neurofibrosarcomes. 

(3) Localisation et aspect macroscopique 

 
Les fibrosarcomes peuvent être à l’origine d’un envahissement diffus ou circonscrit des méninges, 
ou bien peuvent être à l’origine de lésions locales de l’encéphale ou de la moelle épinière. Les 
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fibrosarcomes localisés au niveau de l’encéphale conservent une orientation périvasculaire, en 
dépit de leur caractère infiltrant. [69] 
 

(4) Aspect microscopique 

 
Histologiquement, certains présentent des caractères de fibrosarcomes indiscutables, d’autres 
étant formés de cellules fusiformes pléomorphes et anaplasiques. Leur origine cellulaire est 
encore incertaine (fibroblastes, péricytes, cellules résidentes du système réticulo-endothélial).  
Les cellules fibroblastiques prolifératives sont atypiques, leur aspect restant malgré tout 
compatible avec le diagnostic d’un fibrosarcome. 
L’existence de neurofibrosarcomes (ou de neurofibromes) est bien mieux documentée 
concernant le système nerveux périphérique. [28, 39] 
 

b) Sarcomatose méningée 

(1) Epidémiologie 

 
Les sarcomatoses méningées sont des lésions tumorales rencontrées uniquement chez le chien, se 
caractérisant par une infiltration diffuse des leptoméninges. Elles restent cependant des tumeurs 
très rares. [39] 
 

(2) Localisation 

 
Chez la grande majorité des chiens atteints, on retrouve ce processus tumoral au niveau de la 
moelle lombaire. Toute zone de la moelle épinière peut être touchée, ainsi que l’encéphale dans 
une moindre mesure (et le plus souvent par extension). L’atteinte primitive de l’encéphale est 
donc rare. Quand il est atteint, des infiltrations cellulaires peuvent être retrouvées dans toutes ses 
divisions.  
La plupart des cas intéresse la substance blanche. [39] 
 

(3) Aspect macroscopique 

 
Très peu de données sont disponibles dans la littérature. Il semble que les lésions observables 
soient plutôt des conséquences de la tumeur, comme des hémorragies. La seule lésion de 
l’encéphale décrite est une augmentation de la taille de la glande pituitaire. [39] 
 

(4) Aspect microscopique 

 
Une infiltration diffuse des leptoméninges est notable, par des cellules néoplasiques 
mésenchymateuses et pléomorphes. Les cellules sont rondes, irrégulières et de grande taille, avec 
un cytoplasme abondant et un noyau de grande taille hyperchromatique. L’index mitotique est 
généralement élevé. Des cellules lymphoïdes, plasmacytoïdes ou histiocytaires peuvent également 
être présentes. Quelques cellules géantes plurinucléées ainsi que des polynucléaires neutrophiles 
sont parfois observés. 
Souvent, des fibres de réticuline en anneaux concentriques sont observées, entourant des 
vaisseaux sanguins. [39] 
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(5) Caractères immunohistochimiques 

 
Les cellules néoplasiques de grande taille répondent positivement à la vimentine. Une réponse 
positive fréquente, mais d’intensité plus modérée est également notée pour le marqueur CD18 et 
l’actine. Les marqueurs des lymphocytes, la protéine S100, la cytokératine ou la GFAP ne sont 
pas exprimés par ces cellules. [39] 
 

C.  Tumeurs et lymphomes hématopoïétiques 

1.  Lymphomes 

 
Les lymphomes primitifs peuvent toucher le système nerveux sans atteinte systémique.  
 

a) Epidémiologie 

 
Chez l’homme, la plupart des lymphomes primitifs du système nerveux central intracrânien a 
pour origine les cellules B, les lymphomes T étant excessivement rares. Chez le chien, ce sont au 
contraire des lymphomes T qui sont le plus souvent impliqués. 
Chez le chien, le lymphome est plus souvent secondaire à un processus systémique ou 
multicentrique et rarement primitif, ceci impliquant la survenue d’autres signes cliniques témoins 
d’une atteinte extra-cérébrale. L’incidence de ces lymphomes est évaluée à moins de 3 % de 
l’ensemble des tumeurs nerveuses primitives. 
Ils surviennent sur des chiens d’âge moyen à avancé. [30, 56, 71] 
 

b) Localisation 

 
Les lymphomes primitifs sont principalement localisés au sein du cervelet, mais toute autre 
localisation est possible. Contrairement à l’homme ou au chat, il ne semble que très peu affecter 
les leptoméninges.  
Notons que dans le cas d’une implication des leptoméninges, il est alors possible de retrouver des 
cellules anormales dans le liquide céphalorachidien. [30, 71] 
 

c) Aspect macroscopique 

 
Le lymphome du système nerveux central se présente sous la forme d’une masse de couleur 
grisâtre, molle, mal définie et de taille variable, qui peut s’étendre aux méninges. Le lymphome 
peut également être diffus. [30, 71] 
 

d) Aspect microscopique 

 
A l’examen histologique, on observe une infiltration diffuse du neuropile par des cellules 
lymphoblastiques immatures. Leur noyau est basophile, de grande taille, de forme ronde à 
angulaire renfermant un nucléole proéminent.  
Les figures de mitoses observables peuvent être normales ou non. De la nécrose cellulaire peut 
être visible.  
La périphérie de la tumeur est caractérisée par une migration périvasculaire marquée de cellules 
tumorales. [30, 56, 71] 
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e) Caractères immunohistochimiques 

 
Chez le chien, comme chez le chat, quasiment 90 % des lymphomes répondent positivement 
pour un marqueur spécifique des lymphocytes T, l’antigène CD3. Il peut s’adjoindre des 
populations cellulaires de macrophages et de cellules B.  
Les lymphomes nerveux à cellules B sont identifiés grâce à un marqueur des populations 
lymphoïdes B (CD79a) ou à leur expression uniforme d’un type d’immunoglobulines ou d’un 
type de chaînes légères (κ ou γ). 
 

f) Diagnostic différentiel 

 
Les lymphomes primitifs du système nerveux central doivent être différenciés de lymphomes 
systémiques métastasant dans ce tissu. Les métastases intéressent généralement plutôt les 
leptoméninges, les plexus choroïdes, ainsi que l’espace épidural ou les nerfs périphériques. [56]  
 

2.  Réticulose néoplasique 

 
Cette lésion est uniquement basée sur des critères histologiques. Elle est à différencier d’une 
réticulose inflammatoire.  
 

a) Classification 

 
Cette lésion n’est pas référencée dans la nouvelle classification de l’OMS chez l’homme. Chez le 
chien, des cas ont été décrits [57, 73] 
 

b) Epidémiologie 

 
Cette pathologie atteint principalement le chien et rarement le chat, la vache et le cheval. Cette 
lésion se rencontre plus fréquemment chez les chiens âgés. [56] 
 

c) Localisation 

 
La réticulose néoplasique touche préférentiellement la matière blanche du cerveau, de manière 
focale ou multifocale 
Des formes disséminées ont pu être décrites à l’histologie, mais cela est nettement plus rare. [56] 
 

d) Aspect macroscopique 

 
Les masses formées sont bien délimitées, de couleur grise à blanche, avec des bords nets. A la 
section, la texture est granuleuse. Le parenchyme adjacent peut également présenter une texture 
granuleuse et rugueuse. [56] 
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e) Aspect microscopique 

 
Au sein de la tumeur, on retrouve des cellules ressemblant à des histiocytes, distribuée de manière 
concentrique autour des vaisseaux. Entre ces zones, on peut parfois noter la présence de foyers 
de nécrose.  
Ces cellules périvasculaires renferment chacune un noyau de grande taille, allongé, comprenant 
un volumineux nucléole. Le cytoplasme est éosinophilique et abondant. Les figures de mitoses 
sont assez peu fréquentes. On peut trouver des lymphocytes B ou T mélangés aux cellules 
tumorales. [56] 
 

f) Caractères immunohistochimiques 

 
Des études doivent être menées pour déterminer grâce à différents marqueurs, quelle est l’origine 
la plus probable de ces cellules (macrophagique ou histiocytaire) et pour statuer quant à l’origine 
immunoproliférative ou tumorale de ces lésions. [56] 
 

g) Diagnostic différentiel 

 
Les examens histologiques doivent permettre de différentier les réticuloses anaplasiques des 
lymphomes. [56] 
 

3.  Microgliomatose 

 
La microgliomatose est une entité tumorale dont les caractéristiques sont très contestées. Elle est 
considérée comme étant une prolifération de cellules microgliales endogènes et a donc été classée 
dans le groupe des réticuloses [28]  
 

a) Classification 

Selon Koestner, les critères morphologiques, histologiques et immunohistochimiques ne 
permettent pas de séparer cette entité d’un astrocytome ou d’une tumeur neuroectodermique 
primitive. 
Chez l’homme, cette entité n’est pas mentionnée. [57, 73] 
 

b) Epidémiologie 

 
Les microgliomatoses canines ont été reportées uniquement sur de vieux chiens, présentant des 
troubles neurologiques d’évolution progressive. [56] 
 

c) Localisation 

 
La plupart du temps, il n’est pas reporté de lésions macroscopiques [56] 
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d) Aspect microscopique 

 
La microgliomatose se présente comme une infiltration cellulaire diffuse au sein des substances 
blanche et grise, dans l’encéphale et la moelle épinière. Au niveau de la substance blanche, les 
cellules sont orientées parallèlement les unes aux autres. Le cytoplasme est très peu distinct, voire 
invisible Les noyaux sont homogènes et très allongés. Les figures de mitoses sont rares. [56] 
 

e) Caractères immunohistochimiques 

 
Aucune étude n’a été publiée à ce jour. 
La confusion est possible avec des astrocytomes, mais la réponse positive de ces derniers à la 
GFAP permet de l’éviter. 
 

4.  Histiocytose maligne 

 
L’histiocytose maligne, ou sarcome histiocytaire disséminé, est une entité tumorale bien 
documentée faisant partie des désordres prolifératifs des histiocytes, touchant préférentiellement 
des Bouviers bernois, des Rottweilers, des Golden et des Flat-coated retrievers. Il s’agit d’une 
prolifération ou d’une infiltration de cellules histiocytaires pléomorphes dans de multiples 
organes (rate, foie, poumons, moelle osseuse et nœuds lymphatiques, la participation du système 
nerveux central étant plus rare). [39, 17, 119] 
 

a) Epidémiologie 

 
L’histiocytose maligne confinée au système nerveux central, ou à point de départ nerveux, est très 
rare et n’a été rapportée que dans peu de cas (un Schnauzer miniature femelle de 11 ans et un 
Terrier tibétain en territoire médullaire). [17, 119] 
 

b) Localisation 

 
Lorsque cette tumeur est détectée dans l’encéphale, on retrouve d’autres masses similaires dans 
d’autres organes (les poumons le plus souvent, mais également le foie). 
Les masses cérébrales sont uniques et se situent au niveau d’un lobe occipital ou du thalamus. [1, 
17, 113, 119] 
 

c) Aspect macroscopique 

 
On note la présence d’une masse pouvant aller jusqu’à 4 à 5 cm de diamètre, mal délimitée mais 
ferme, de couleur brune, ou blanche. 
A la coupe, on peut noter une extension pouvant aller jusqu’à 1 cm au sein du parenchyme 
nerveux adjacent. [1, 113, 19] 
 

d) Aspect microscopique 

 
L’analyse histologique de ces tumeurs met en évidence des masses très mal délimitées, localement 
invasives. On note la présence d’une importante prolifération cellulaire composée de grandes 
cellules pléomorphes. Ces cellules sont de taille très variable et renferment un cytoplasme 
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abondant, éosinophile et finement granuleux à vacuolisé. Les noyaux sont ovoïdes à réniformes. 
L’anisokaryose est marquée. Des figures de mitoses sont aisément observables, qu’elles soient 
normales ou atypiques.  
Des cellules géantes, mono ou plurinucléées sont assez fréquentes. Les cellules néoplasiques 
peuvent parfois renfermer des érythrocytes ou des petites cellules mononuclées phagocytés. 
Des infiltrats de petits lymphocytes sont présents, principalement autour des artérioles.  
Des zones de nécroses sont présentes. [1, 17, 113, 119] 
 

e) Caractères immunohistochimiques 

 
L’analyse immunohistochimique montre que la plupart des cellules tumorales présentent une 
réactivité au lysozyme, ainsi que pour la vimentine. Ces cellules n’expriment pas la GFAP, la 
cytokératine, la protéine S100, les marqueurs CD3 ou CD79a. Un petit nombre de cellules 
présente une réactivité intracellulaire aux IgM, IgG et IgA. [1, 17, 113, 119] 
 

f) Diagnostic différentiel 

 
La distinction entre une histiocytose maligne localisée dans l’encéphale et une 
méningoencéphalomyélite granulomateuse peut être difficile à réaliser. [17] 
 

D.  Tumeurs des cellules germinales 
 
Les tumeurs des cellules germinales sont le résultat de modifications néoplasiques survenant 
durant le développement embryonnaire, c’est-à-dire la migration de cellules germinales primitives 
dans des zones largement distinctes de l’embryon au tout début de la vie fœtale. 
 

1.  Classification 

 
Chez l’homme, ces tumeurs sont classées en germinomes et en tumeurs des cellules germinales 
différenciées (tableau 6). Ces dernières sont subdivisées en tumeurs embryonnaires (carcinome 
embryonnaire, tératome mature et immature) et extraembryonnaire (choriocarcinome, tumeur 
endodermique des sinus ou tumeur du sac vitellin). A cela s’ajoutent les tumeurs mixtes. Chacune 
de ces tumeurs représente le pendant malin d’une phase normale du développement 
embryonnaire. 
Chez le chien, cette classification n’est pas aussi bien établie. Ces tumeurs sont même classées 
avec les tumeurs de la région de la sellaire. Des études doivent être entreprises pour aboutir à une 
meilleure distinction de ces tumeurs et éviter leur confusion avec des craniopharyngiomes. [57, 73] 
 

2.  Epidémiologie 

 
Ces tumeurs sont très rares chez le chien. Les quelques études réalisées jusqu’à présent tendent à 
montrer une certaine prédisposition de la race Pinscher nain (4 chiens sur 10 dans l’étude de 
Valentine et al. [70]). L’âge moyen du diagnostic des animaux affectés se situe entre 3 et 5 ans. Le 
ratio mâle/femelle est de 1.57 (chez l’homme celui-ci est de 2,24). [70, 90] 
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3.  Localisation 

 
Ces tumeurs sont localisées à la base de l’encéphale, au-dessus ou en dessous de la selle turcique, 
dans le plan médian. Cette localisation particulière, que ce soit chez l’homme ou chez le chien, 
n’est pour le moment pas expliquée. Dans certains cas, la grande taille de ces tumeurs peut 
affecter une zone allant des pédoncules olfactifs à la zone pontique et aux lobes pyriformes.  
Les signes cliniques observés lors de ces atteintes néoplasiques sont neurologiques, en fonction 
de la localisation de la tumeur et des nerfs affectés, ainsi qu’un diabète insipide dans presque la 
moitié des cas. Ces signes neurologiques sont plus fréquents chez le chien que chez l’homme. [70, 
90]  
 

4.  Aspect macroscopique 

 
Macroscopiquement, ces masses sont fermes, irrégulières, rouge foncé, localisées 
préférentiellement au niveau de la selle turcique. [70, 90] 
 

5.  Aspect microscopique 

 
Histologiquement, ces tumeurs se présentent généralement sous la forme d’un mélange entre 
cellules germinales primitives et acini et tubules de grandes cellules épithéliales en colonnes. Ces 
tumeurs ressemblent en fait à des séminomes testiculaires. 
L’analyse histologique peut permettre d’évaluer l’aspect tumoral prédominant (germinomateux, 
tératomateux, …). [70, 90] 
 

6.  Critères immunohistochimiques 

 
Ces tumeurs peuvent être identifiées par leur réponse positive pour la foeto-protéine alpha. La 
présence de plus ou moins nombreux éléments de type squameux ou collagénique peut être 
objectivée par une réponse positive pour respectivement la kératine ou la vimentine. [70, 90] 
 

E.  Tumeurs de la région sellaire 

1.  Craniopharyngiomes 

 
Ce sont des tumeurs qui dérivent de l’épithélium de la poche de Rathke 
 

a) Classification 

 
Chez l’homme comme chez le chien, les craniopharyngiomes appartiennent à la catégorie des 
tumeurs de la région sellaire. [57, 73] 
 

b) Epidémiologie 

 
Ce sont des tumeurs peu fréquentes rencontrées chez le chien. Aucune autre donnée 
épidémiologique n’est disponible dans la littérature vétérinaire. [39] 
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c) Localisation 

 
Ces tumeurs sont localisées au niveau des zones hypophysaires et infundibulaires, pouvant 
comprimer ou remplacer les tissus pituitaires et les tissus adjacents de l’encéphale. [28, 39] 
 

d) Aspect macroscopique 

 
Ce sont des masses microkystiques bien délimitées présents au niveau de la région suprasellaire. 
[28, 39] 
 

e) Aspect microscopique 

 
Histologiquement, on retrouve des kystes adénomateux bordés par des cellules épithéliales, 
souvent mélangés à des cellules squameuses ou ostéoïdes. [28, 39] 
 

2.  Tumeurs pituitaires 

a) Classification 

 
Les tumeurs pituitaires sont considérées comme des tumeurs de la région de la selle turcique par  
la classification de Koestner. Il distingue les adénomes des carcinomes pituitaires. A l’inverse, 
l’OMS ne fait pas mention de ces tumeurs, et les considère comme faisant partie des tumeurs du 
système endocrine et non nerveux. De par sa localisation et sa structure cellulaire, nous traiterons 
de ces tumeurs. [57, 73] 
 

b) Adénomes pituitaires 

(1) Epidémiologie 

 
Les tumeurs de la glande pituitaire sont communes chez le chien, et plutôt rares chez le chat. 
Jusqu’à 50 % de ces tumeurs surviennent chez des chiens brachycéphales. La plupart d’entre elles 
concerne chiens âgés de plus de 6 ans.  
Parmi ces tumeurs, on distingue les adénomes sécrétants des adénomes non sécrétants. Les 
adénomes sécrétants se subdivisent en adénomes sécrétants de la pars distalis et de la pars 
intermedia, il en est de même pour les adénomes non sécrétants.. 
La distinction entre adénomes sécrétants ou non, joue un rôle dans les manifestations cliniques 
de la tumeur, par l’apparition d’un syndrome de Cushing. Plus rarement, certaines tumeurs 
peuvent être à l’origine d’un hypopituitarisme. [39, 70] 
 

(2) Localisation 

 
De par la nature du tissu en cause, ces tumeurs se développent dans la selle turcique, d’où cette 
classification. Elles concernent surtout la pars distalis de l’adénohypophyse (80 % des cas 
d’adénomes sécrétants) et moins fréquemment la pars intermedia (20 %). Leur croissance est le 
plus souvent dorsale et caudale, à l’origine d’une compression et d’une oblitération de 
l’infundibulum, de la partie ventrale du troisième ventricule, de l’hypothalamus et du thalamus et 
dans une moindre mesure du tractus optique. En fonction des tissus environnants atteints, 
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certains signes cliniques pourront apparaître, tels qu’un diabète insipide en cas de compression de 
l’hypothalamus. [39, 70] 

 
Figure 16 - Vue rostrodorsale canine d'une hypophyse normale de chien (cervelet récliné) [82] 

 

(3) Aspect macroscopique  

 
En cas d’adénome pituitaire, la glande pituitaire est généralement de taille augmentée. Aucun lien 
entre la taille de l’hypophyse et la sévérité des signes cliniques n’a pour le moment été mis en 
évidence. Dans 30 % des cas, on observe la présence d’un macro-adénome, de diamètre supérieur 
à 1 cm, qui peut entraîner de par sa taille des signes nerveux par compression des structures 
adjacentes.  
Ces adénomes se présentent sous la forme de masses de couleur gris-blanc, associées à des zones 
nécrotiques et/ou hémorragiques. [39, 70] 
 

(4) Aspect microscopique 

 
L’examen histologique révèle la présence de cellules sécrétoires bien différenciées, entourées par 
du tissu de soutien. Ces cellules sont de type épithélial, rondes à polygonales et de taille variable. 
Elles sont arrangées en groupes ou en lignes. Elles sont orientées en direction des vaisseaux 
sanguins. Dans la plupart des cas, ces cellules sont dites chromophobes. Les adénomes 
chromophiles (basophiles ou éosinophiles) sont souvent de petite taille. Les adénomes 
chromophobes sont divisisés en type diffus et en type sinusoïde, en fonction de l’arrangement 
principal des cellules tumorales. Le type sinusoïdal est plus vascularisé que le type diffus. [39, 70] 

 
Figure 17 - Adénome pituitaire chromophobe chez un chien [82] 
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(5) Caractères immunohistochimiques 

 
Quelque soit leur origine, les adénomes hypophysaires sécrétants répondent positivement pour 
l’ACTH, la beta-lipotrophine et la beta-endorphine, ce qui n’est pas le cas pour les adénomes non 
sécrétants. [39, 70] 
 

c) Carcinomes pituitaires 

(1) Epidémiologie 

 
Les carcinomes hypophysaires sont bien plus rares que les adénomes hypophysaires et sont 
rencontrés chez les chiens âgés. Ils sont le plus souvent endocrinologiquement inactifs, mais 
peuvent être à l’origine de troubles fonctionnels importants par la destruction des structures 
saines qu’ils entraînent localement (hypopituitarisme, diabète insipide, troubles neurologiques). 
[39, 70] 
 

(2) Localisation  

 
On retrouve les mêmes caractéristiques que pour les adénomes pituitaires. [39, 70] 
 

(3) Aspect macroscopique 

 
Les carcinomes pituitaires sont de grande taille, très invasifs et infiltrants pour l’ensemble des 
structures nerveuses adjacentes.  
Des métastases sont possibles dans les nœuds lymphatiques régionaux ou à distance (rate ou foie). 
[39, 70] 
 

(4) Aspect microscopique 

 
Des zones de nécrose ou d’hémorragie sont nombreuses. La cellularité est marquée. On note la 
présence de cellules géantes, ainsi que d’un pléomorphisme nucléaire et de nombreuses images de 
mitoses. Cependant, le plus souvent, il est difficile de faire la différence entre un adénome et un 
carcinome. Seule l’observation de l’invasion de l’os sphénoïde adjacent, d’une invasion vasculaire 
par des micrométastases, d’une invasion agressive et extensive ou de métastases à distance 
permettent de conclure à un carcinome.  [39, 70] 
 
NB : Il existe d’autres types tumoraux intéressant la glande pituitaire, comme les tumeurs à 
cellules granuleuses, rares dans cette localisation, formées de cellules avec un cytoplasme 
abondant, granuleux et éosinophilique et dont les caractères immunohistochimiques montrent 
une négativité constante pour la pancytokératine, la vimentine, la protéine S100, la GFAP, 
l’énolase spécifique des neurones et la synaptophysine.  [39] 
 
 



   100

F.  Autres tumeurs primitives et kystes 

1.  Hamartome vasculaire 

 
Les hamartomes vasculaires sont des proliférations excessives et désorganisées du tissu vasculaire, 
qui sont plutôt considérés comme des malformations et non comme de réelles néoplasies, du fait 
de leur croissance limitée. De plus, la plupart des animaux atteints ne présentent pas de signes 
cliniques. L’utilisation du terme hamartome stricto sensu implique la présence de lésions à la 
naissance, avec un accroissement de celles-ci, cessant quand le chien atteint l’âge adulte. [56] 
 

a) Classification 

 
Chez l’homme, les hamartomes vasculaires sont classés en télangiectasie capillaire, angiomes 
caverneux et malformations artérioveineuses ou veineuses. 
Chez l’animal, la classification de telles lésions reste assez confuse et la terminologie utilisée est 
variable selon les auteurs.  [57, 73, 105] 
 

b) Epidémiologie 

 
Du fait du faible nombre de descriptions de telles anomalies dans la littérature, il est assez difficile 
de conclure quant à d’éventuelles données épidémiologiques. Pour le moment, aucunes 
prédispositions d’âge, de race ou de sexe n’ont été mises en évidence. [56, 105] 
 

c) Localisation 

 
Les hamartomes sont majoritairement localisés au niveau du télencéphale, et plus 
particulièrement au niveau du lobe pyriforme, sans prédilection pour un côté ou l’autre. Le cas 
d’un chien atteint d’hamartomes multiples a été décrit. [56, 105] 
 

d) Aspect macroscopique 

 
Ces anomalies mesurent environ 0,4 à 2,0 cm de diamètre. Un hamartome est généralement bien 
délimité et consiste en un ramollissement d’une zone du parenchyme cérébral, de coloration 
sombre. Un autre type visible est la présence d’une masse marquée, rouge à violette, multilobulée. 
Certains de ces hamartomes peuvent présenter une cavité centrale, remplie d’un exsudat brun. 
[105] 
 

e) Aspect microscopique 

 
Histologiquement, le tissu d’un hamartome se caractérise par une accumulation multifocale de 
vaisseaux (artères, veines et capillaires, soit isolés soit en combinaison) non encapsulés, 
intéressant à la fois la substance blanche et la substance grise. Les vaisseaux anormaux tendent à 
être dilatés, ont une forme sinusoïdale et sont souvent entourés de zones hémorragiques et de 
macrophages chargés d’hémosidérine. Nombre de ces vaisseaux peuvent être partiellement occlus 
par des thrombi de fibrine. 
La majorité des cas étudiés montre une gliose associée 
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La présence d’un interstitium normal est le principal critère pour différencier une télangiectasie 
capillaire d’un autre type d’hamartome vasculaire, l’hémangiome caverneux. Cet interstitium 
normal permet d’ailleurs l’absence de réelle nature néoplasique. [56, 105] 
 

f) Caractères immunohistochimiques 

 
Les vaisseaux anormaux  réagissent négativement pour l’élastine, positivement pour l’actine (au 
niveau des cellules endothéliales). Ils réagissent positivement à la GFAP. Certains hamartomes 
renferment des neurones positifs pour le neurofilament. Ces deux dernières caractéristiques 
confirment la présence d’un tissu cérébral sain entre les anomalies vasculaires, en faveur d’une 
télengiectasie capillaire. [56, 105] 
 

2.  Kystes épidermoïdes 

 
Les kystes épidermoïdes sont des lésions résultant de l’inclusion d’éléments épithéliaux au 
moment de la fermeture du tube neural lors du développement embryonnaire. 
 

a) Classification 

 
Les kystes épidermoïdes ne sont pas de réelles entités tumorales, et ne sont donc pas classées 
comme telles par l’OMS.  
Chez le chien, ils sont classés dans un groupe renfermant les tumeurs rares et les lésions 
ressemblant à des tumeurs. [57, 73] 
 

b) Epidémiologie 

 
Les kystes épidermoïdes intracrâniens sont rares chez le chien comme chez l’homme (de 0,3 à 
1,8 % de l’ensemble des masses tumorales chez ce dernier) 
Malgré le peu de cas décrits à ce jour, une dizaine environ, il a été mis en évidence une 
distribution bimodale de l’âge d’apparition des signes cliniques liés au kyste, avec 38 % des cas 
avant l’âge de 2 ans et 38 % après 7 ans. L’âge moyen est de 5 ans environ. 
Aucune prédisposition raciale n’a été mise en évidence. [56, 70, 75, 95] 
 

c) Localisation 

 
Il apparaît une localisation préférentielle de ces kystes au niveau de la fosse caudale, ce qui peut 
être relié à la fermeture du tube neural au niveau du rhombencéphale, au niveau de l’angle 
cérébello-pontin. De par leur localisation, les signes cliniques observables sont de type syndrome 
vestibulaire et plus rarement cérébelleux. [75, 95] 
 

d) Aspect macroscopique 

 
Lors de l’examen nécropsique, on peut observer des masses grises, rondes et kystiques, occupant 
et s’étendant au sein de la substance blanche. Les kystes peuvent être finement encapsulés. Leur 
taille peut aller jusqu’à 2,5 cm de diamètre. 
A la coupe, les structures kystiques observables renferment une substance floconneuse, issue de 
la desquamation de la kératine. [56, 70, 75, 95] 
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e) Aspect microscopique 

 
A l’histologie, le caractère kystique est évident. Ces kystes sont limités par un épithélium stratifié 
squameux lui-même entouré par une couche de tissu de soutien. Les cavités contiennent des 
débris kératinisés ou épithéliaux ainsi que des cellules épithéliales desquamées. Les kystes peuvent 
occasionnellement renfermer des cellules inflammatoires. [56, 70, 75, 95] 
 

f) Caractères immunohistochimiques 

 
Aucune étude sur les marqueurs immunohistochimiques dans le cas des ksytes épidermoïdes n’a 
été publiée à ce jour.  
 

3.  Autres kystes 

 
Koestner distingue au sein de cette catégorie, les kystes pituitaires. Nous ne les évoquerons pas, 
les données bibliographiques étant très parcellaires et la description chez le chien n’ayant pas fait 
l’objet de publications à ce jour. [56] 
En dehors des kystes épidermoïdes, on peut citer les kystes dermoïdes, qui sont des entités 
similaires dérivées d’une lignée cellulaire plus pluripotente et qui en plus peut produire des 
structures épidermiques annexes au sein de ses parois (comme des glandes sébacées ou apocrines).  
A ces kystes s’ajoutent des kystes de la poche de Rathke, des kystes colloïdes, entérogènes, 
neurogliaux et arachnoïdiens. Ces kystes sont bien décrits chez l’homme et nettement moins chez 
le chien. Les kystes arachnoïdiens sont de plus en plus souvent détectés grâce au développement 
de l’imagerie médicale. [56, 70] 
 

a) Epidémiologie 

 
De manière générale, ces kystes sont fréquemment observés chez des chiens de petite race, le 
plus souvent brachycéphale. Aucune prédisposition sexuelle n’a pour le moment été mise en 
évidence mais il semblerait que les mâles soient plus fréquemment atteints (66 % des cas selon 
une étude). On retrouve des signes cliniques pour ces kystes chez des chiens de tous âges. [56] 
 

b) Localisation 

 
Ces malformations tumorales présentent une prédilection certaine pour la citerne quadrigéminale, 
d’où le fait qu’elles soient également appelées kystes quadrigéminaux, même si d’autres 
localisations sont possibles. [56] 
 

c) Caractères macroscopiques et microscopiques 

 
Les données à ce sujet sont très peu nombreuses, ces kystes faisant surtout l’objet de publications 
concernant leur aspect à l’IRM. 
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G.  Tumeurs métastatiques 
 
Les tumeurs formant des métastases dans le système nerveux central sont de nature très variées, 
quelques types néoplasiques restant cependant particulièrement représentés. 
 

1.  Classification 

 
Comme nous l’étudierons ultérieurement dans la partie consacrée à la pathogénie des tumeurs du 
système nerveux central intracrânien, il existe plusieurs voies d’entrée pour les métastases de 
tumeurs non neuroectodermiques. Les deux principales sont la voie hématogène et l’extension 
locale de tumeurs voisines.  
La classification de l’OMS ne fait pas de distinction entre les deux voies et regroupe l’ensemble 
de ces tumeurs dans un groupe « tumeurs métastatiques ». La classification de Koestner, quant à 
elle, fait la distinction entre les métastases à distance et les extensions locales de tumeurs voisines. 
Distinguer ces deux catégories n’a pas d’intérêt autre que de différencier la voie d’extension de 
ces tumeurs. Nous continuerons donc à faire la dichotomie entre ces deux types et nous 
intéresserons dans un premier temps aux seules métastases à distance. 
La dissémination par voie hématogène est la plus commune, et concerne surtout les carcinomes, 
les sarcomes et les tumeurs hématopoïétiques. [57, 73] 
 

2.  Epidémiologie 

 
Selon les études, la proportion des tumeurs métastatiques comparativement aux tumeurs 
primitives peut varier dans de grandes proportions. En effet, dans une série de 400 chiens, il est 
noté que des tumeurs métastatiques affectent 17 % d’entre eux. A l’inverse, l’origine métastatique 
des tumeurs nerveuses intracrâniennes est montrée pour 60 % des chiens dans une autre étude. 
Cette différence semble être surtout le reflet de l’amélioration des techniques diagnostiques ainsi 
que de la rigueur des examens nécropsiques et histologiques. 
Les métastases du système nerveux central intracrânien atteignent le plus souvent de vieux chiens, 
bien qu’elles puissent être rencontrées à tout âge. [56] 
 

3.  Localisation 

 
Si l’on compare l’ensemble du système nerveux central, on note que les sites de métastases 
concernent bien plus souvent l’encéphale et plus particulièrement la fosse postérieure du crâne, 
que la moelle épinière. Le neuropile, les plexus choroïdes et les leptoméninges sont plus souvent 
concernés. 
Dans l’encéphale, aucune corrélation ne semble être mise en évidence entre la nature tumorale et 
la localisation ou le nombre de métastases. Il semble qu’il y ait toutefois une tendance des 
métastases à s’implanter au sein de la substance grise plutôt que de la substance blanche, peut-
être due aux différences de vascularisation et d’hémodynamique entre ces deux territoires. [39, 56] 
 

4.  Types de métastases 

 
Nous l’avons déjà évoqué, les métastases à distance intéressent surtout les carcinomes, comme 
par exemple les carcinomes mammaires ou prostatiques, les sarcomes tels que les 
hémangiosarcomes ou mélanomes, et les tumeurs hématopoïétiques. [56] 
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a) Les carcinomes 

 
Les carcinomes entraînant des métastases cérébrales sont principalement les carcinomes 
intéressant les glandes mammaires, les thyroïdes, l’épithélium bronchopulmonaire, les reins, la 
muqueuse nasale, l’épithélium de la peau, la prostate, le pancréas, le cortex surrénalien et les 
glandes salivaires. [39, 56, 70] 
 

(1) Aspects macroscopique et microscopique 

 
Les carcinomes forment des métastases qui se présentent le plus souvent sous la forme de masses 
intra-parenchymateuses de grande taille, multiples. 
Histologiquement, les métastases reproduisent le type histologique de la tumeur primitive. [56] 
 

(2) Adénocarcinomes mammaires 

 
Ces tumeurs forment fréquemment des métastases dans l’encéphale sous la forme de masses 
localisées au sein du parenchyme cérébral. 
Les métastases des carcinomes mammaires entraînent souvent l’apparition d’un œdème 
vasogénique. [56, 70] 
 

(3) Carcinomes prostatiques 

 
Contrairement aux tumeurs mammaires malignes, les carcinomes prostatiques affectent plus 
fréquemment la colonne vertébrale par invasion, à l’origine de compressions médullaires. Des 
métastases localisées à l’encéphale sont toutefois possibles. [56, 70] 
 

b) Les sarcomes 

 
Contrairement aux carcinomes, les sarcomes disséminent surtout aux structures adjacentes (et 
seront donc étudiés dans le paragraphe suivant. Ce n’est pas le cas des hémangiosarcomes qui 
métastasent directement dans le système nerveux central [56, 70] 
 

(1) Aspects macroscopique et microscopique 

 
Les sarcomes se caractérisent surtout par des foyers de petite taille et une infiltration plus diffuse.  
Là encore, ces métastases reproduisent le même type histologique que la tumeur primitive. [39, 56, 
70] 
 

(2) Hémangiosarcomes 

 
Ces hémangiosarcomes secondaire peuvent être encéphaliques ou médullaires, auquel cas ils 
peuvent alors envahir les vertèbres. 
Microscopiquement, ces métastases se caractérisent par une très importante prolifération de 
vaisseaux sanguins, eux-mêmes entourés de cellules prolifératives d’origine méningothéliale. Cette 
lésion peut par ailleurs s’étendre au tissu nerveux sous-jacent. 
Le diagnostic différentiel doit être fait avec des méningiomes hautement vascularisés. [56, 70] 
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(3) Mélanomes 

 
Les mélanomes malins primitifs du système nerveux central existent (et sont d’ailleurs référencés 
en tant que tel dans la classification des tumeurs nerveuses humaines) mais sont très rares et non 
décrits chez le chien. [57, 73] 
Les mélanomes malins du chien, surtout de la cavité buccale, sont très anaplasiques et sont à 
l’origine de métastases diffuses, et particulièrement dans le système nerveux central. Le diagnostic 
d’une tumeur de type mélanome dans l’encéphale doit donc conduire à un examen minutieux de 
la cavité buccale et du tissu cutané. Les métastases de mélanomes ne se limitent pas au seul 
système nerveux et peuvent envahir les nœuds lymphatiques régionaux, les poumons ou d’autres 
tissus. [56] 
 

c) Les tumeurs hématopoïétiques 

 
Les métastases des tumeurs hématopoïétiques, à savoir les leucémies, sont le résultat de petites 
embolies cellulaires accompagnées d’hémorragies très localisées, au sein des substances blanche et 
grise.  
Une participation des leptoméninges a été décrite dans un cas de lymphome malin non nerveux. 
[56] 
 

H.  Extensions locales de tumeurs régionales 

1.  Classification 

 
Nous l’avons dit, l’OMS ne fait pas de distinction entre ces tumeurs et celles précédemment 
décrites en tant que métastases.  Nous avons fait le choix de suivre, pour cette partie, la 
classification de Koestner.  
L’extension locale est la seconde voie d’entrée après la voie hématogène, par laquelle des tumeurs 
n’intéressant pas primitivement le système nerveux central intracrânien, affectent ce tissu 
secondairement. Ces tumeurs primitives sont par définition des tumeurs intéressant diverses 
structures de la tête du chien. L’extension la plus commune est l’infiltration de tumeurs nasales 
primitives, à savoir des adénocarcinomes, des chondrosarcomes ou des fibrosarcomes. Les 
structures osseuses formant le crâne peuvent également directement s’étendre au tissu nerveux 
sous-jacent.  
Koestner distingue une troisième catégorie, le chordome. Or cette tumeur intéresse la moelle 
épinière et n’a jamais été décrit dans l’encéphale. Nous ne traiterons pas ce type particulier. [57, 
73] 
 

2.  Epidémiologie 

 
Les données épidémiologiques concernant ces tumeurs sont similaires à celles énoncées 
précédemment concernant les métastases par voie hématogène, les études ne faisant pas de 
distinction entre ces différentes tumeurs secondaires.  [56] 
 

3.  Localisation 

 
Elle sera bien évidemment fonction de la tumeur primitive et des caractéristiques de son 
extension.  [39, 56] 
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4.  Types de tumeurs par extension 

a) Tumeurs nasales 

 
Ces tumeurs sont de diverses natures : adénocarcinomes nasaux, chondrosarcomes nasaux ou des 
fibrosarcomes. L’infiltration de tumeurs nasales au travers de la lame criblée de l’ethmoïde au sein 
des bulbes olfactifs et des lobes frontaux est commune. L’extension peut également se faire en 
suivant l’axe des nerfs crâniens.  
Ces tumeurs nasales entraînent rarement de signes respiratoires, mais sont souvent responsables 
de l’apparition de signes neurologiques. 
Histologiquement, ces tumeurs présentent les mêmes caractéristiques que les tumeurs nasales 
primitives. [56] 
 

b) Tumeurs osseuses 

 
Les tumeurs osseuses forment la seconde catégorie de tumeurs régionales s’étendant 
secondairement au système nerveux central intracrânien. L’extension directe de ces types 
tumoraux est souvent facilitée par des lyses osseuses et concerne des carcinomes à cellules 
squameuses, des ostéosarcomes, des chondrosarcomes et ostéochondrosarcomes multilobulaires. 
[56] 
 
 
 

•  Le terme gliome est utilisé pour désigner un groupe  de tu meurs 
issues du neuroépithélium , qui inclut les astrocytomes, les 
oligode ndrogliomes, les tumeurs mixtes, les tumeurs épendy maires, 
les tumeurs des plexus choroïdes et d’autres tumeur s moins 
fréquentes. Les astrocytomes sont les tumeurs nerve uses les plus 
fréquentes chez le chien avec les méningiomes, et a ffectent plus 
particulièrement les races brachycéphales. 

•  Les méningiomes représentent 40% des tumeurs cérébr ales canines. Les 
races dolichocéphales semblent prédisposées. De nom breux types 
histologiques existent. 

•  On dénombre de nombreuses autres tumeurs primitives , d’origines 
cellulaires diverses, comme les tumeurs hématopoïéti ques, les 
tumeurs des cellules germinales, les tumeurs de la région sellaire, 
dont les tumeurs pituitaires. 

•   Quant aux tumeurs secondaires de l’encéphale, si le s métastases 
(les tumeurs mammaires en partic ulier) ne sont pas rares, 
l’extension possible de tumeurs des tissus voisins (tumeurs des 
sinus et des cavités nasales notamment) est à ne pa s oublier. 

 
Pour le vétérinaire praticien, mettre un nom sur une tumeur est une étape suivant nécessairement 
la démarche clinique aboutissant à un diagnostic de tumeur cérébrale. C’est ce que nous nous 
proposons d’envisager dans la partie suivante. 
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I.  Physiopathologie des tumeurs du système 
nerveux 
 
 
 
La présence d’une tumeur au sein du tissu nerveux, qu’elle soit primaire ou secondaire, peut 
engendrer des lésions neurologiques, via différents mécanismes : 
- l’infiltration cellulaire peut entraîner une destruction de l’intégrité du tissu sain 
- la compression des structures vasculaires, en diminuant l’apport sanguin aux cellules 

nerveuses, compromet le maintien des potentiels de membrane et la génération de potentiels 
d’action. Une diminution plus importante de l’apport sanguin peut être à l’origine d’une 
nécrose ischémique. 

- l’infiltration locale de la tumeur elle-même peut directement endommager la vascularisation 
tissulaire, à l’origine d’infarcti ou d’hémorragies. 

- à l’intérieur de la boîte crânienne, le développement de la tumeur entraîne des effets à 
distance de par l’élévation de la pression intracrânienne, et l’apparition d’une hydrocéphalie 
secondaire. [46] 

 
Certaines tumeurs n’affectant pas le système nerveux, peuvent tout de même affecter son 
fonctionnement, par le biais de certains syndromes paranéoplasiques. [46] 
 

A.   Effet de masse 
 
Par définition, les tumeurs du tissu nerveux intracrânien se logent au sein de la boîte crânienne.  
La rigidité du crâne implique que toute augmentation du contenu du fait du développement d’une 
tumeur sera associée à une augmentation localisée de la pression intracrânienne. C’est l’effet de 
masse. 
Un accroissement conséquent du volume tumoral peut entraîner une compression secondaire de 
régions plus distantes.  [35] 
Le volume tumoral peut augmenter selon divers processus, à savoir une extension locale du 
processus tumoral, processus souvent progressif, une hémorragie intra-tumorale ou un 
développement de kystes intra-tumoraux, entraînant une extension brutale du volume tumoral. 
[46, 67] 
Le développement d’une tumeur nerveuse peut entraîner deux types de conséquences sur le 
parenchyme avoisinant : 
- un phénomène compressif entraînant un refoulement du parenchyme nerveux adjacent, 

associé à une gliose, une nécrose et une ischémie ; associé à une tumeur 
extraparenchymateuse ; 

- un phénomène destructif suivi d’un envahissement des structures parenchymateuses 
adjacentes, associé à une tumeur infiltrante. [46] 

Les signes cliniques sont liés à la mort des neurones et aux lésions axonales. Cependant, ces 
lésions n’entraînent pas toujours de traduction clinique. [35] 
 

B.  Réponse du tissu nerveux à une tumeur 
 
Les réactions du tissu nerveux sont limitées. La plupart des neuropathies intracrâniennes est à 
l’origine d’une gliose, de la prolifération et de la congestion des vaisseaux sanguins, et d’œdème. 
A cela peuvent s’ajouter des phénomènes nécrotiques, hémorragiques et inflammatoires. [35] 
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1.  Nécrose 

 
La nécrose cérébrale, aussi appelée malacie, peut être locale ou diffuse. Elle est principalement 
due à des  phénomènes ischémiques ou  hypoxiques. 
Dans le cadre de la pathologie tumorale, l’hypoxie est le plus souvent due à une diminution des 
capacités tissulaires d’utilisation de l’oxygène, on parle alors d’hypoxie histotoxique, ou bien à une 
réduction du flot sanguin cérébral par la compression de vaisseaux par la tumeur. 
Ces processus entraînent une inhibition de la production énergétique par les neurones, à l’origine 
de dommages cellulaires allant jusqu’à la nécrose. [58, 92] 
 

2.  Hémorragie 

 
Les hémorragies intracrâniennes peuvent être extradurales, sous-durales, sous-arachnoïdiennes, 
intraventriculaires ou intracérébrales.  Elles peuvent être la conséquence de la présence d’un 
processus néoplasique à l’origine de saignements, ou de la présence d’emboles métastatiques. Les 
hémorragies intracrâniennes sont délétères, non seulement de par leurs effets locaux sur les tissus 
adjacents, mais aussi par l’augmentation de la pression intracrânienne en résultant, phénomène 
sur lequel nous reviendrons ultérieurement. [58, 92] 
 

3.  Œdème 

 
La plupart des neuropathies sont à l’origine d’un œdème. Un œdème diffus entraîne une 
augmentation de la pression intracrânienne, à l’origine d’une ischémie cérébrale et de hernies. 
Trois types d’oedèmes sont identifiés, vasogénique, cytotoxique et interstitiel ; les trois étant 
souvent associés. 
L’œdème cytotoxique est une conséquence d’une hypoxie entraînant un défaut de 
fonctionnement des pompes à sodium. Il affecte les neurones, les cellules gliales et les cellules 
endothéliales. 
L’œdème vasogénique survient lorsque la perméabilité des cellules endothéliales des capillaires est 
augmentée, entraînant le passage de fluide dans l’espace extracellulaire, alors que le flux sanguin 
n’est pas augmenté. L’une des causes principales de cet œdème est la présence de tumeurs 
intracrâniennes, qui peuvent produire des facteurs humoraux ou bien entraîner une ischémie des 
vaisseaux adjacents. Il a été montré que plus la tumeur est maligne, plus les capillaires sont 
anormaux et plus la barrière hémato-parenchymateuse est perméable. 
L’œdème interstitiel est lié à une accumulation de fluide dans la substance périventriculaire, par 
passage d’eau au travers des parois ventriculaires à partir du liquide céphalo-rachidien, suite à une 
hydrocéphalie. [58, 92] 
 
La réponse du tissu nerveux face au développement d’une tumeur entraîne donc des phénomènes 
nécrotiques, hémorragiques ou œdémateux, à l’origine d’un accroissement du tissu pathologique, 
indirectement responsable des signes cliniques faisant suite aux altérations du fonctionnement 
neuronal. 
 

C.  Circulation du liquide céphalo-rachidien 
 
Lorsque la tumeur se trouve située à proximité des voies d’écoulement du liquide 
céphalorachidien, comme par exemple au niveau de l’aqueduc de Sylvius ou d’un foramen, elle 
peut constituer un obstacle à la circulation de ce liquide et entraîner une hydrocéphalie secondaire.  
La localisation de la masse tumorale n’est pas la seule en cause, l’inflammation et l’œdème 
péritumoral pouvant refouler les cavités et les orifices de circulation. 
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Une dernière modalité est la compression par la tumeur des sinus veineux entraînant un arrêt de 
l’absorption du LCR à travers les villosités arachnoïdiennes. 
Lorsque la croissance de la masse tumorale est lente, des phénomènes de compensation peuvent 
se mettre en place par une diminution du volume ventriculaire, de l’espace sous-arachnoïdien, du 
volume sanguin et par atrophie parenchymateuse. 
L’existence d’une hydrocéphalie est également à l’origine de troubles neuronaux à l’origine des 
signes cliniques observés sur un animal atteint d’une tumeur cérébrale. [35, 58, 92] 
 

D.  Hypertension intracrânienne 
 
Nous l’avons déjà souligné, la boîte crânienne n’est pas extensible. Toute augmentation de 
volume de tissu nerveux, toute masse qui se développe, toute accumulation pathologique de 
liquide, est susceptible d’entraîner l’apparition d’une hypertension intracrânienne, une fois les 
mécanismes physiologiques de réajustement dépassés. 
Ainsi, la présence de tumeurs intracrâniennes, la présence d’un œdème vasogénique, une 
hydrocéphalie secondaire et/ou des hémorragies peuvent être à l’origine de ce syndrome. 
Avant l’apparition de cette hypertension, des mécanismes de réajustement des volumes 
intracrâniens se mettent en place, permettant le maintien d’un volume total constant en cas de 
développement progressif d’un processus néoplasique. Il y a d’abord diminution de  production 
de liquide cérébrospinal, qui est suivie par une augmentation de sa résorption par les sinus 
veineux. En revanche, toute augmentation brutale d’un des volumes intracrâniens entraîne une 
augmentation de la pression intracrânienne. 
Lorsque le développement d’une tumeur est tel que l’équilibre entre les volumes ne peut être 
maintenu, la pression intracrânienne augmente. 
Ainsi, lorsque les mécanismes compensateurs fonctionnent, une variation de volume, même 
importante n’entraîne qu’une faible augmentation de la pression. S’en suit la phase de 
décompensation avec pour une faible augmentation de volume une très importante augmentation 
de la pression. La présence d’un point de rupture entre ces deux évolutions explique l’aggravation 
clinique brutale lorsque les mécanismes de compensation ne fonctionnent plus. [20, 49, 58] 
 

E.  Hernie cérébrale 
 
L’évolution spontanée d’une hypertension intracrânienne présente un stade ultime, lorsque la 
masse cérébrale tend à fuir par tous les orifices libres. C’est le phénomène d’engagement ou de 
hernie. 
Plusieurs types de hernies ont été décrits chez le chien : 

- la circonvolution limbique fait hernie sous la faux du cerveau ; 
- le lobe temporal ou occipital fait hernie sous la tente du cervelet. Cela entraîne souvent 

une compression dorsoventrale et latérale du mésencéphale, avec une occlusion partielle 
de l’aqueduc mésencéphalique. Le diencéphale peut également être déplacé ; 

- le vermis rostral du cervelet peut faire hernie sous la tente du cervelet, pouvant engendrer 
un aplanissement de la partie rostrale du cervelet, une compression du cortex temporal 
ainsi qu’une compression et un déplacement du tronc cérébral ; 

- le cervelet fait hernie au travers du foramen magnum (ou trou occipital) 
Tous ces phénomènes de hernies sont d’autant plus irréversibles qu’ils aggravent l’hypertension 
par un blocage à l’écoulement du liquide céphalorachidien.  
De plus, si la pression intracrânienne devient supérieure à la pression artérielle, les neurones ne 
peuvent plus recevoir d’oxygène, entraînant la mise en place d’une anoxie aggravant encore 
l’œdème cérébral et la mort cellulaire. [35, 46] 
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F.  Métastases 
 
Chez l’homme, les métastases viscérales et squelettiques de ces tumeurs sont rares. Les sites de 
métastases préférentiels sont les poumons, les plèvres, les nœuds lymphatiques, le foie et la 
moelle osseuse. 
Chez le chien, ces tumeurs métastasent très rarement par voie sanguine, comme nous avons pu le 
noter lors de notre étude sur les différents types néoplasiques. 
Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cette faible fréquence de dissémination 
métastatique : 

- les tumeurs cérébrales ont une structure très cohésive de par la présence de desmosomes 
et d’interdigitations 

- les cellules disséminant par voie sanguine ont une faible capacité à coloniser et à former 
une métastase à distance lorsqu’elles sont issues de néoplasmes histologiquement peu 
agressifs. 

Les essaimages méningés sont cependant possibles au sein du système nerveux central, et 
concernent certains types tumoraux plus particulièrement, comme les médulloblastomes, les 
épendymomes, les carcinomes des plexus choroïdes ou les lymphosarcomes. [46, 67] 
 
 

 
 
 

II.  Signes cliniques associés à une tumeur 
intracrânienne 
 
 
Les signes cliniques associés aux tumeurs intracrâniennes dépendent de leur localisation et des 
effets secondaires engendrés. En effet, ces tumeurs ont souvent un caractère inflammatoire, qui 
provoque ou amplifie des signes cliniques. Elles sont à l’origine d’une compression locale du 
parenchyme cérébral, d’œdème et/ou de nécrose. 
Les signes cliniques associés à une tumeur intracrânienne ne sont pas spécifiques d’une néoplasie. 
Leur présence et/ou leur intensité varient selon le type de tumeur, sa localisation, le degré de 
compression ou d’infiltration du parenchyme cérébral, sa vitesse de croissance, la réponse 
inflammatoire engendrée, voire les conséquences à distance qu’elle entraîne. [46] 
 

A.  Modalités d’évolution des signes cliniques 
 
L’apparition des signes cliniques peut présenter un caractère aigu ou bien plus insidieux, de même 
que leur évolution, pouvant être rapide ou lente. 
En tout début d’évolution, la tumeur cérébrale est de petite taille et les symptômes peuvent être 
très discrets et peu spécifiques. Au fur et à mesure de la croissance tumorale, les signes nerveux 
peuvent s’intensifier, se diversifier, selon un mode chronique et progressif le plus souvent. Cette 
évolution peut être constante ou bien se faire par poussées successives.  
De plus, toutes les tumeurs nerveuses intracrâniennes peuvent entraîner l’apparition d’un second 
groupe de symptômes, ceux de l’hypertension intracrânienne. [35] 

•  De par la rigidité de la boîte crânienne, le dévelo ppement d’une 
tumeur au sein du système nerveux central entraîne un effet de 
masse, à l’origine de compression et de destruction  du tissu 
nerveux, pouvant aller jusqu’à des phénomènes d’hypertension 
intracrânienne et de hernie cérébrale. 

•  La  réaction du tissu nerveux aggrave la formation de tissu 
pathologique 
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La symptomatologie des tumeurs nerveuses intracrâniennes est donc variable et peut parfois être 
complexe. Il est donc important, dans un premier temps, de confirmer l’origine nerveuse des 
symptômes rapportés. S’en suit la localisation de la ou des lésion(s) responsable(s) de la 
symptomatologie. La recherche de l’étiologie est la dernière étape. 
 

B.  Confirmer l’existence d’une atteinte nerveuse 
 
Ce premier temps de l’examen peut parfois s’avérer difficile. Il est cependant possible de 
s’appuyer sur un ensemble de symptômes qui permettent d’orienter vers une origine nerveuse des 
troubles. [46] 
Certain signes traduisent avec une quasi certitude une affection cérébrale : 

- les convulsions 
- les altérations de l’état de conscience 
- l’amaurose 
- les mouvements anormaux tels que la marche sur le cercle ou le pousser au mur. 

D’autres signes, certes moins spécifiques d’atteinte de l’encéphale, permettent tout de même 
d’évoquer la présence de lésions nerveuses intracrâniennes. C’est le cas de troubles du 
comportement, de dysfonctionnement des nerfs crâniens, des ataxies, des parésies et paralysies et 
des syncopes. [2, 6, 16, 36, 46, 67, 89, 106] 
 
Une étude de 97 cas de chiens atteints d’une tumeur du système nerveux central intracrânien a 
permis de déterminer la prévalence de certains signes cliniques, toutes tumeurs et toutes 
localisations confondues : 

- convulsions dans 45 % des cas 
- marche sur le cercle dans 23 % des cas 
- ataxie dans 21 % des cas 
- anomalies du port de tête dans 13% des cas 
- léthargie dans 11 % des cas 
- changements comportementaux dans 7 % des cas 
- cécité dans 6 % des cas 
- agressivité dans 5 % des cas 
- déambulations dans 5 % des cas 

D’autres signes cliniques sont moins fréquents tels qu’une perte de poids, du ptyalisme ou des 
signes suggérant une atteinte de certains nerfs crâniaux périphériques. [7] 
 

C.  Localisation de la lésion : les syndromes 
intracrâniens  

 
La symptomatologie dépend, nous l’avons souligné précédemment, de la localisation de la tumeur. 
Ces signes peuvent cependant être masqués par ceux de l’hypertension intracrânienne au fur et à 
mesure de leur évolution. 
L’analyse plus précise des signes cliniques précédemment évoqués permet de suggérer l’atteinte 
de l’une des cinq régions de l’encéphale : le cortex et les noyaux sous corticaux (à savoir le 
télencéphale), le diencéphale, le myélencéphale le tronc cérébral, le cervelet et l’appareil 
vestibulaire. [16] 
 

1.  Atteintes du télencéphale 

 
Les atteintes corticales se manifestent par différents symptômes, associés ou non. On distingue 
notamment : 
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- les troubles du comportement, dans le sens d’une agressivité ou, à l’inverse d’une 
diminution de l’intérêt envers l’entourage et un désapprentissage des acquis 

- les altérations de l’état de conscience, comme de l’hyperexcitabilité ou plus fréquemment 
une dépression, voire une stupeur 

- les convulsions 
- l’amaurose, avec conservation du fonctionnement pupillaire, uni- ou bilatérale 
- une hémiparésie, un déficit proprioceptif, controlatéraux par rapport à la lésion 

L’atteinte des noyaux sous-corticaux se caractérise par des mouvements anormaux tels que la 
marche sur le cercle. [35] 
 

2.  Atteintes du diencéphale 

 
Les lésions localisées dans le diencéphale peuvent entraîner des symptômes assez similaires à ceux 
rencontrés lors de lésions télencéphaliques. Ainsi, on peut retrouver des convulsions, une 
dépression, de l’amaurose, une hémiparésie et/ou des déficits proprioceptifs controlatéraux. 
A ces signes cliniques peuvent s’ajouter d’autres signes, plus ou moins caractéristiques : 
- des troubles végétatifs avec perturbations du comportement alimentaire (polyphagie, polydipsie), 
du comportement sexuel, du sommeil, de la régulation thermique ; 
- des perturbations endocriniennes par atteinte hypothalamique. On peut alors noter un 
hypercorticisme, un diabète insipide, une acromégalie ; 
- des manifestations d’hyperesthésie (le plus souvent ipsilatérale par rapport à la néoplasie) et de 
douleur (altération du statut mental, résistance à la manipulation, refus de conserver certaines 
positions), dues à des lésions thalamiques. [35] 
 

3.  Atteintes du myélencéphale 

 
Ce syndrome relativement rare se caractérise par la présence de signes similaires à ceux 
caractérisant une atteinte corticale, auxquels s’ajoutent des signes d’atteinte du nerf crânien 
oculomoteur (déficit ipsilatéral avec strabisme ventrolatéral, mydriase avec vision conservée) et 
une hyperventilation. [35] 
 

4.  Atteintes du tronc cérébral 

 
Les atteintes myélencéphaliques ont une expression clinique assez variable en fonction de 
l’étendue de la lésion tumorale. On peut observer : 

- des anomalies de la vigilance allant de la simple dépression à un état comateux 
- des troubles de la démarche, à savoir une ataxie, des hémi ou des tétraparésies, 

accompagnés de déficits proprioceptifs 
- des dysfonctionnements des nerfs crâniens (paires III à XII), plus caractéristiques pour 

établir la localisation de l’anomalie lésionnelle (cf. exploration clinique des nerfs crâniens 
en annexe) [35] 

 

5.  Atteintes du cervelet 

 
Les atteintes du cervelet n’entraînent pas d’altérations de la vigilance ou de l’attitude du chien. On 
note cependant des signes tels que : 

� une ataxie, symétrique, associée à une augmentation du polygone de sustentation, une 
hypermétrie ou une dysmétrie 

� des tremblements intentionnels, très caractéristiques 
� une absence de clignement à la menace, et un nystagmus [35] 
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6.  Atteintes de l’appareil vestibulaire 

 
Les lésions qui se localisent à l’appareil vestibulaire sont à l’origine de signes tels que : 

- une ataxie dissymétrique, avec la tête inclinée sur le côté, le tronc incurvé et des chutes 
toujours du même côté. La démarche est dite en « crabe » ou en cercles serrés, plus ou 
moins accompagnés de pirouettes 

- des anomalies du décubitus et des rotations en tonneaux 
- des modifications du tonus des membres (augmentation controlatérale et diminution 

ipsilatérale) 
- un nystagmus 

La distinction entre appareil vestibulaire central ou périphérique passe par l’association des signes 
précédents à d’autres : 

- un déficit proprioceptif ou une parésie caractérisent une atteinte centrale ; 
- un syndrome de Claude Bernard Horner et une paralysie faciale caractérisent une atteinte 

périphérique. [35] 
 

7.  Signes cliniques associés à une hypertension 
intracrânienne 

 
Chez l’homme, l’hypertension intracrânienne est caractérisée par des symptômes cardinaux : 

� des céphalées particulières, très intenses, exacerbées par l’effort et le mouvement, rebelles 
aux traitements habituels 

� des vomissements en jet, lors des céphalées ou à l’occasion des changements de position 
de la tête 

� des signes visuels, avec brouillard, diplopie voire amaurose 
� des modifications psychiques (diminution de la mémoire, apathie) 
� l’œdème de la papille observé à l’examen de la papille. 
 

Chez le chien, de tels symptômes a priori existent, mais ils sont difficiles à objectiver. Cependant, 
l’association de plusieurs signes cliniques est très évocatrice d’hypertension intracrânienne : 

� un état de dépression, premier stade des troubles de la vigilance caractérisé par une 
tendance à s’endormir 

� des anomalies du port de tête, avec une tête « lourde », portée basse en permanence, sans 
gêne ni douleur à la manipulation, pouvant correspondre aux céphalées humaines 

� des attitudes de pousser au mur 
� des mouvements anormaux comme par exemple une marche sur le cercle 

Ces signes sont liés à l’augmentation de la pression intracrânienne et s’ajoutent aux signes 
préexistants faisant suite à la tumeur.  
A noter que l’œdème de la papille est décrit chez le chien, même s’il ne semble pas 
systématiquement associé à cette hypertension au moment du diagnostic de celle-ci. 
Quand l’hypertension intracrânienne s’amplifie, des troubles majeurs de l’état de conscience 
peuvent se manifester et le chien peut alors passer d’un stade de dépression à des stades plus 
graves pouvant aller jusqu’au coma. [35] 
 
Aucun signe clinique n’est pathognomonique d’une tumeur cérébrale.  
 

•  Les tumeurs cérébrales peuvent se manifester par de s symptômes très 
divers allant de troubles comportementaux discrets jusqu’au tableau 
d’hypertension intracrânienne. 

•  La natur e des signes cliniques peut permettre de localiser la lésion 
nerveuse en cause. 
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III.  Diagnostic différentiel : privilégier 
une nature tumorale. 
 
 
Une fois la lésion à l’origine des signes cliniques localisée, il reste à établir son origine. Une 
tumeur nerveuse intracrânienne doit être différenciée des autres lésions entraînant des 
manifestations neurologiques, en particulier épileptiformes. 
 

A.  Les causes possibles  
 
Les autres causes pouvant provoquer les signes cliniques observés lors de tumeur cérébrale sont 
regroupées sous le moyen mnémotechnique Vitamin D, chaque lettre correspondant à une série 
de causes possibles pour la lésion neurologique observée : 
V : vasculaire 
I : Idiopathique 
T : Toxique ou traumatique 
A : Anomalie congénitale 
M : Métabolique 
I : Inflammatoire, infectieux ou immunitaire 
N : Néoplasique 
D : Dégénératif 
 

B.  Anamnèse et  commémoratifs 
 
De nombreuses causes pouvant produire les mêmes conséquences cliniques, le seul tableau 
clinique ne permet pas d’exclure beaucoup d’affections du diagnostic différentiel. Un moyen 
important de réduire cette liste est de tenir compte de l’anamnèse et des commémoratifs. 
La race, le sexe ou l’âge du chien présentant des troubles neurologiques cités précédemment sont 
à prendre en compte pour privilégier telle ou telle neuropathie. Il ne sera pas étudié dans cette 
étude ces données épidémiologiques pour les neuropathies autres que les tumeurs nerveuses qui 
nous préoccupent. Les données épidémiologiques générales et spécifiques ont été décrites dans la 
seconde partie de ce travail. 
Les modalités d’apparition et d’évolution des symptômes sont également des éléments 
discriminateurs à intégrer dans le diagnostic différentiel. Ce sont des éléments essentiels pour 
distinguer entre elles les grands types de pathologies nerveuses : 

- les maladies dégénératives évoluent lentement à insidieusement, sur un mode chronique 
et progressif ; 

- les anomalies congénitales donnent le plus souvent lieu à des symptômes décelés très tôt 
dans la vie du chien, évoluant selon un mode chronique et non progressif ; 

- les troubles d’origine métabolique sont plus difficiles à caractériser du fait de leur diversité 
étiologique ; ils sont le plus souvent intermittents et peuvent évoluer selon un mode aigu 
ou chronique, généralement progressif ; 

- les tumeurs évoluent, nous l’avons étudié précédemment, sur un mode chronique 
d’aggravation progressive, et parfois de manière phasique ; 

- les affections inflammatoires sont d’évolution aiguë et progressive 
- les affections vasculaires et traumatiques se caractérisent par des signes cliniques 

d’apparition brutale et évoluent selon un mode aigu et progressif. 
Le graphe ci-dessous décrit les évolutions possibles des différentes étiologies face à des troubles 
nerveux. 
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Figure 18 – Modalités d’apparition et d’évolution des neuropathies [35] 

 
Rappelons ici que ce ne sont que des règles générales et qu’il existe des exceptions à ces  types 
d’évolution clinique. 
 

C.  Diagnostic différentiel des principales 
maladies neurologiques 

 
Le tableau ci-dessous présente les principaux troubles neurologiques ainsi que les grands éléments 
de diagnostic (épidémiologiques et examens complémentaires les mieux adaptés). 
 
 

 Affections Eléments de diagnostic 

Epilepsie essentielle 

 * Âge moyen d’apparition <6 ans 
* Races prédisposées 
* Souvent héréditaires 
* Crises convulsives généralisées 
* Evolution chronique 

Malformations 

Hydrocéphalie congénitale * Races miniatures 
* Augmentation du volume du 
crâne 
* Evolution chronique 
* Âge de 3 à 9 mois 

Lissencéphalie * Chez le Lhassa-Apso 
* Déficit visuel et proprioceptif 
* Avant un an 

Encéphalites 
(infectieuses et non 

infectieuses) 

Virus : maladie de Carré, rage, 
maladie d’Aujeszky, PIF, FIV, 
FeLV 

* Diagnostic expérimental (LCR, 
sérologie, PCR) 
* Evolution généralement aiguë 

* Bactéries 
* Mycoses : cryptococcose 

Très rares (sauf la MEG) 

Durée d’évolution 

Vasculaire 

Inflammatoire 

Néoplasique 

Métabolique 

Dégénératif 
Néoplasique 
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* Protozooses : toxoplasmose 
Méningoencéphalite 
granulomateuse 

Troubles circulatoires 

Liquide céphalorachidien : 
hydrocéphalie acquise 

* Jeune : déformation de la boîte 
crânienne, troubles de la vision 
* Adulte : marche en cercle, tête 
basse 

Sang, vaisseaux : congestion 
cérébrale, hémorragie, 
hypoxémie 

* Evolution aiguë 
* Après 4 ans 

Troubles métaboliques 

* Hypocalcémie 
* Hypoglycémie 
* Déséquilibres acido-basiques 
* Hyperammoniémie : 
insuffisance hépatique, shunt 
porto-cave, insuffisance rénale 

* Profils métaboliques 
* Echographie, angiographie (shunt 
porto-cave) 
* Evolution aiguë 

Maladie de surcharge 

* Glycoprotéines : maladie de 
Lafora 
* Lipides : gangliosides 

* Races prédisposées 
* Animal jeune 
* Evolution chronique 
*Biopsie 

Intoxications 

* Pesticides : strychnine, 
métaldéhyde, crimidine 
* Métaux lourds : plomb 
* Organochlorés et 
organophosphorés 
* Ethylène-glycol 

* Commémoratifs 
* Evolution aiguë 
* Parfois signes digestifs 

Traumatismes crâniens 
 * Evolution aiguë ou crises 

différées de plusieurs mois 
* LCR : hémorragie 

Tumeurs cérébrales 

Primitives ou métastatiques  *Âge > 6 ans 
* Examen neurologique 
* Scanner ou IRM 
* Evolution chronique 

Autres 

* Fièvres, stimulations 
lumineuses intermittentes 
* Médicaments (kétamine, 
etc.) 

Seuil de stimulation variable selon 
les individus 

Nutritionnel : carence en 
thiamine 

Evolution, diagnostic thérapeutique 

Tableau 10 – Principales causes des troubles neurologiques [117] 

 
 
 

 

•  Une suspicion de lésions tumorale doit être de règl e dès que les 
données épidémiologiques et les modalités d’apparit ion et 
d’évolution des signes cliniques sont cohérentes. 

•  Toute symptomatologie cérébrale d’aggra vation chronique et 
progressive, voire allant jusqu’à un tableau d’hype rtension 
intracrânienne doit conduire à émettre une hypothès e de néoplasie 
cérébrale. 
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IV.  Examens complémentaires 
 

A.  Analyses sanguines 
 
L’hémogramme et les principaux paramètres biochimiques permettent de connaître l’état de santé 
général du chien, et d’exclure d’autres affections métaboliques ou inflammatoires. Par la même, 
l’évaluation de l’état général permet de déterminer le risque anesthésique en vue d’une anesthésie 
générale pratiquée pour des examens complémentaires autres (scanner, IRM).  
En cas de tumeur hypophysaire, le bilan d’extension inclut également, outre l’imagerie, la 
détermination de la concentration endogène d’ACTH et éventuellement des tests de freinage à la 
dexaméthasone faible et forte doses. [46, 62, 67, 117]  
 

B.  Radiographies  

1.  Radiographies du crâne 

 
Les radiographies du crâne sont d’un intérêt limité dans le diagnostic des tumeurs du système 
nerveux central intracrânien, du fait des difficultés techniques engendrées par les surexpositions, 
et de l’absence d’anomalies radiographiquement visibles de ces tumeurs. Les seules exceptions 
sont la présence d’exostoses ou de lyses du crâne qui peuvent accompagner la présence de 
certaines de ces tumeurs (nettement plus fréquent chez le chat), ou la présence de minéralisation 
intratumorale (de même peu fréquent chez le chien contrairement au chat). [62] 
Cependant, ces radiographies peuvent être utiles pour détecter des processus néoplasiques du 
crâne ou des cavités nasales pouvant intéresser l’encéphale par extension locale.  
 

2.  Radiographies thoraciques de contrôle 

 
Dans environ 18,5% des cas, les images radiographiques du thorax sont anormales. Parmi les 
anomalies les plus fréquentes, on note surtout la présence de métastases liées à des processus 
néoplasiques sans rapport avec la suspicion de tumeur nerveuse intracrânienne. En effet, presque 
un quart des chiens présentant une tumeur dans l’encéphale sont atteints d’une autre forme 
tumorale, qui ne s’exprime pas toujours cliniquement. Ceci revêt toute son importance car la 
présence de métastases péjore le pronostic à long-terme après un traitement de la tumeur 
intracrânienne. [62, 106] 
Il est donc important de réaliser des contrôles radiographiques avant de réaliser des examens 
complémentaires supplémentaires ou d’entamer un traitement, sur des chiens suspects de 
développer une tumeur cérébrale.  
 

C.  Analyse du liquide céphalo-rachidien 
 
L’analyse du liquide céphalo-rachidien est considérée comme une aide au diagnostic des tumeurs 
intracrâniennes. En effet, les résultats obtenus peuvent permettre d’exclure des causes 
inflammatoires aux troubles neurologiques observés. 
 

1.  Techniques de ponction du LCR 

 
Cette ponction devrait être réalisée assez tôt dans la démarche diagnostique, à la faveur d’une 
anesthésie mise en œuvre pour un autre examen (IRM ou autre), d’où la première contre-
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indication de cet examen, lorsque le risque anesthésique est majeur. Une autre contre-indication 
est l’existence d’une hypertension intracrânienne car la ponction entraîne une dépression 
postérieure avec un risque d’engagement ou de hernie cérébrale, mortel.  
La ponction de LCR est le plus souvent réalisée par voie haute, sous occipitale, au niveau de la 
grande citerne. Le site de ponction est préparé de manière chirurgicale, le chien pouvant être 
placé en décubitus latéral ou sterno-abdominal. La tête est maintenue en position fléchie avec un 
angle d’environ 90°. Une aiguille à ponction rachidienne avec son mandrin est implantée au 
milieu d’un triangle défini par la protubérance occipitale et les convexités maximales des ailes de 
l’atlas. L’aiguille traverse la peau, les masses musculaires et le ligament occipito-atloïdien. Elle se 
trouve alors dans l’espace sous-arachnoïdien qui renferme le LCR. L’unique moyen de 
vérification est l’apparition du liquide dans l’aiguille. Il est fréquent de ponctionner les sinus 
veineux entourant la moelle, il est alors préférable de recommencer la ponction avec une aiguille 
propre.  [35] 
 

2.  Analyse du LCR 

 
L’analyse du LCR commence par l’évaluation de la couleur, de l’aspect et de la pression du liquide, 
puis à une analyse cytologique et des différents composants (protéines, enzymes et autres 
métabolites). 
 

a) Aspect 

 
Rappelons l’aspect normal du liquide cérébro-spinal qui est limpide et incolore. Toute 
modification de cet aspect est le reflet d’une anomalie. Le LCR devient trouble quand la 
cellularité est augmentée au-delà de 500/µL. Une protéinorachie augmentée peut accroître la 
turbidité et augmenter la  viscosité du liquide.  
Lors de néoplasie intracrânienne, ce liquide est généralement limpide. En cas de saignement de la 
tumeur à l’origine d’une hémorragie subarachnoïdienne, une xantochromie du liquide peut être 
notée. Cette coloration jaune n’est cependant pas spécifique de ce type d’hémorragie. [35, 46, 67, 
106] 
 

b) Pression 

 
La pression est le plus souvent évaluée au moment de la collecte du LCR. Cette mesure reste 
cependant délicate et les valeurs obtenues sont variables. 
Les valeurs de pression du LCR en présence de tumeurs sont très diverses. Ainsi, les mesures de 
pressions seules ne sont pas diagnostiques. Dans la moitié des cas, la présence d’une tumeur peut 
entraîner une augmentation de la pression du LCR jusqu’à 300 mm d’eau, augmentation faisant 
suite à la compression ou à l’obstruction du système ventriculaire, ou suite à l’œdème 
inflammatoire péritumoral.  
Une étude de 1986 a montré qu’en fonction du type histologique, la fréquence d’augmentation de 
la pression du LCR peut varier : 
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Type tumoral Elévation de la pression 
Astrocytome 57,1 % (21 cas) 

Tumeur des plexus choroïdes 70,0 % (10 cas) 
Ependymome 100,0 % (6 cas) 
Méningiome 72,2 % (18 cas) 

Oligodendrogliome 25,0% (4 cas) 
Tous types 66,1 % (59 cas) 

Tableau 11 – Variation de la pression du LCR en fonction du type tumoral [106] 

 
L’augmentation de pression est également fonction de la localisation de la tumeur. Ainsi, les 
tumeurs situées profondément sont responsables d’une augmentation importante de la pression, 
contrairement aux tumeurs plus superficielles pour lesquelles l’augmentation est plus modérée. Il 
existe également une dichotomie entre tumeurs rostro-tentorielles et caudo-tentorielles avec une 
augmentation de la pression du LCR plus importante pour les tumeurs rostro- que caudo-
tentorielles. [35] 
 

c) Cellularité 

 
Le taux de cellules est augmenté dans 41,3 à 51 % des cas selon les études. La présence de ces 
cellules peut s’expliquer par les réactions du tissu nerveux sain entourant la tumeur, avec des 
phénomènes d’inflammation et de nécrose.  Certaines tumeurs entraînent plus fréquemment une 
augmentation du taux de cellules ; c’est le cas des méningiomes  et des tumeurs des plexus 
choroïdes où une neutrophilie peut être présente. Les anomalies cytologiques les plus 
fréquemment observées sont des pléiocytoses à cellules mixtes 
Dans le cas des lymphomes, il peut être observé une augmentation des lymphocytes et des 
macrophages, avec 95 à 100% de cellules lymphoïdes anormales. Excepté lors de lymphome, la 
présence de cellules tumorales est rare. 
L’absence de cellules néoplasiques n’élimine donc en aucun cas la possibilité d’une tumeur. [35, 
62, 106] 
 

d) Protéinorachie 

 
Quelque soit le type histologique du néoplasme, la modification la plus fréquente est 
l’augmentation du taux protéique (entre 70 et 80 % selon les études). Ceci est lié à l’augmentation 
du taux d’albumines dans le LCR, lié à une atteinte de l’intégrité de la barrière hémato-méningée. 
Dans 30 % des cas, une dissociation albuminocytologique est même présente (caractérisée par 
des protéines totales supérieures à 25 mg/dL et des cellules inférieures à 5/µL). 
Un fort taux de globulines n’est cependant pas en faveur d’une hypothèse tumorale. [106] 
 
Le tableau suivant résume les différentes modifications cytologiques et protéiques en fonction du 
type tumoral 
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Tableau 12 – Principales modifications cytologiques et protéiques selon le type tumoral [106] 

 

e) Enzymes et autres métabolites 

 
De nombreux enzymes et métabolites peuvent être évalués dans le liquide cérébrospinal. 
Cependant, ils sont rarement informatifs. Une étude récente a mis en évidence une augmentation 
du taux d’acide urique chez des chiens présentant des méningiomes intracrâniens (augmentation 
en moyenne de 13,6 µM, contre 6,9 µM en moyenne). [97] 
 

3.  Conclusion 

 
L’association de la pression augmentée, d’une protéinorachie augmentée et d’une cellularité 
normale à augmentée était considérée par certains auteurs comme typique. De récentes études 
ont montré que cette triade n’est présente que dans 39,6% des chiens atteints d’une tumeur 
nerveuse intracrânienne. [46, 67] 
Dans 10% des cas l’analyse du LCR s’avère normale. Les autres cas se caractérisent par des 
modifications diverses.  
La ponction et l’analyse du LCR ne sont diagnostiques que dans de très rares cas où les cellules 
tumorales sont visibles, et même dans cette configuration, aucune indication n’est donnée quant à 
la localisation précise du processus néoplasique. Le recours à des examens d’imagerie reste 
indispensable. 
L’intérêt majeur d’étudier le liquide céphalorachidien est d’écarter d’autres hypothèses 
diagnostiques, notamment les maladies inflammatoires et infectieuses. 
 

D.  Electroencéphalogramme 
 
L’électroencéphalographie est une technique difficile de réalisation et d’interprétation chez le 
chien. Une étude menée sur 8 chiens atteints de tumeurs a montré que les 
électroencéphalogrammes obtenus ne montraient pas de modifications caractéristiques. Ces 
derniers indiquent la présence ou non d’une activité cérébrale, mais ne permettent pas de localiser 
ou de typer la tumeur. Cet examen ne présente donc que très peu d’intérêt dans le  diagnostic des 
tumeurs nerveuses intracrâniennes. [117] 
 

Type tumoral 

Elevation du 
taux de 

protéines (> 
25 mg/dL) 

Elevation du 
taux de 
cellules 

blanches (> 
5/µL) 

Analyse 
normale du 

CSF 

Dissociation 
albumino-

cytologique 

Méningiome 81,2 % 62,5 % 12,5 % 25 % 
Oligodendrogliome 71,4 % 42,8 % 14,2 % 28,6 % 
Astrocytome 50,0 % 50,0 % 25,0 % 25,0 % 
Tumeur des plexus 
choroïdes 

100,0 % 77,7 % 0,0% 22,2 % 

Lymphome 100,0 % 40,0 % 0,0 % 60,0 % 
Tumeur primitive des 
cellules 
neurectodermiques 

66,7 % 33,3 % 0,0 % 66,6 % 

Sarcome histiocytaire 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 
Glioblastome 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 
Tous types confondus 80,0 % 58,0 % 10,0 % 30,0 % 
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E.  Tomodensitométrie 
 
Avant la démocratisation de l’imagerie par résonance magnétique, la tomodensitométrie, ou 
scanner, était la méthode de choix dans le diagnostic des maladies du système nerveux central.  
 

1.  Principe de la tomodensitométrie 

 
Le scanner est une technique d’imagerie qui repose sur la détection de structures anatomiques par 
leur capacité d’atténuation des rayons X qui les traversent. Le détecteur de rayons X, tournant 
autour du segment à analyser en même temps que la source de rayons X,  est relié à un ordinateur 
qui calcule les densités du volume traversé par les rayons X, par rapport à celle de l’eau, 
exprimées en unités Housefield. Une unité de volume est appelée voxel. Une unité de surface est 
appelée pixel. Plus le nombre de pixels par unité de volume est élevé, meilleure est la résolution. 
La moyenne des valeurs obtenues est calculée pour chaque voxel et convertie en pixel 
apparaissant sur le moniteur dans une teinte de gris. Les pixels correspondant à des valeurs 
élevées, les os par exemple, apparaissent blancs et inversement, les pixels correspondant à de 
faibles valeurs (comme les poumons ou l’air présent dans certains organes) apparaissent noirs.  
Les images peuvent être reconstruites dans chacun des trois plans de l’espace. [48] 
 

2.  Caractéristiques 

 
La tomodensitométrie est une technique présentant une bonne résolution spatiale. Généralement 
la résolution en contraste est excellente, à l’exception des tissus nerveux. Cette technique permet 
d’obtenir des images détaillées dans toutes les directions de l’espace, évitant ainsi toute 
superposition des structures tissulaires. [24, 48] 
 

3.  Indications de la tomodensitométrie 

 
Dans le cadre de la pathologie neurologique, les indications à l’utilisation d’un scanner sont 
nombreuses :  

- Détection de lésions macroscopiques de l’encéphale (ou de la moelle épinière), le scanner 
permettant de détecter des masses d’un demi-centimètre de diamètre, voire moins pour 
les plus performants. 

- Dans les 24 premières heures après un traumatisme (sensibilité élevée du scanner lors 
d’hémorragie aiguë, ou lors de fracture des os du crâne). 

- Participation des structures osseuses à des processus pathologiques (tumeurs, 
ostéomyélite, fractures, otites moyenne et interne, bilan d’extension tumoral, …) 

- Planification d’une chirurgie ou d’une radiothérapie, par la délimitation précise des 
structures à traiter ou à irradier 

- Détection des maladies dégénératives de la colonne vertébrale 
- Biopsie par stéréotaxie guidée par scanner, permettant, nous y reviendrons, un diagnostic 

définitif de lésions intracrâniennes. [24, 48] 
 

4.  Limites de la tomodensitométrie 

 
L’utilisation de scanner en neurologie vétérinaire présente plusieurs limites, de par entre autres 
une moins bonne résolution des tissus mous du système nerveux central contrairement à 
l’imagerie par résonance magnétique. Ceci peut en partie être compensé par l’utilisation de 
produits de contraste.  Des os denses, comme par exemple ceux entourant la fosse caudale, sont 
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à l’origine d’artéfacts appelés beam-hardening, du fait de leur absorption préférentielle des 
photons de basse énergie. Enfin, quand deux structures tissulaires occupent le même voxel, il est 
calculé une moyenne des valeurs obtenues, à l’origine d’artéfacts. [24, 48] 
 

5.  Réalisation pratique 

 
Un examen tomodensitométrique nécessite l’absolue immobilité du chien, d’où la nécessité de 
réaliser une anesthésie générale. Le positionnement du chien va définir le plan de coupe, l’appareil 
réalisant une coupe perpendiculaire à l’axe du tunnel. Les principales coupes utilisées sont des 
coupes transversales au palais osseux, ce dernier étant presque parallèle aux os de la base du crâne, 
permettant alors une bonne observation du système ventriculaire. Le chien est donc placé le plus 
souvent en décubitus sterno-abdominal. L’observation des autres structures nerveuses comme le 
diencéphale ou le myélencéphale, tous deux courbés dans la boîte crânienne, est permise par des 
calculs d’angulation par l’ordinateur. 
L’étude du système nerveux intracrânien nécessite de réaliser des coupes d’environ 3 à 8 mm 
d’épaisseur. 
Pour rehausser les structures vasculaires et ainsi faciliter la différenciation de deux structures 
différemment vascularisées, un produit de contraste iodé peut être administré par voie intra-
veineuse (l’ioxaglate de méglumine, Telebrix®) [22, 48] 
 

6.  Images obtenues 

 
L’examen tomodensitométrique, sans et avec produit de contraste, permet de détecter un peu 
plus de 90% des tumeurs intracrâniennes chez le chien, ce qui est comparable au taux de 
détection chez l’homme (95%). [48] 
La détection de ces tumeurs passe par l’observation de signes directs, tels que la variation de 
densité. Ainsi, une zone hypodense peut traduire la présence d’un œdème d’une nécrose ou d’une 
accumulation lipidique, alors qu’une zone hyperdense traduit le plus souvent une augmentation 
de la cellularité, une hémorragie aiguë ou une calcification. L’administration d’un produit de 
contraste permet également d’observer certains types lésionnels comme des lésions de la barrière 
hématoméningée ou une hypervascularisation tumorale.  
Des signes indirects permettent également de détecter la présence d’une tumeur. C’est le cas de 
l’observation d’un effet de masse à l’origine d’un déplacement des structures anatomiques 
adjacentes, de l’observation de signes d’ostéolyse, d’œdème ou d’hydrocéphalie secondaire. [22, 
48] 
Le tableau 13 présente les signes généraux visibles au scanner lors de tumeurs intracrâniennes : 
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 Lésions non 
tumorales 

Lésions 
tumorales 

Directs 
Variations de 

densité 
spontanées 

Hypodensité 
Œdème 
Nécrose 
Lipidose 

Œdème et 
nécrose associés 

Hyperdensité 
Hémorragie récente 
Calcifications 

Hypercellularité 
tumorale 

Indirects 

Effet de masse 
Possible (lésions 
inflammatoires, …) 

Déplacement des 
structures 
anatomiques 
(ventricule, faux 
du cerveau, …) 

Ostéolyse 

 Ostéolyse des 
structures 
osseuses 
adjacentes 

Tableau 13 – Principaux signes visibles au scanner liés à la présence d’une tumeur intracrânienne [78] 

 
Une étude publiée en 1986 a fait date dans la caractérisation des tumeurs nerveuses. En effet, 
Turrel et al. ont étudié les spécificités tomodensitométriques de 50 chiens atteints d’une tumeur 
nerveuse intracrânienne et ont pu mettre en évidence des données caractérisant certaines des 
tumeurs nerveuses les plus fréquemment rencontrées chez le chien. Le tableau résume ces 
caractéristiques. [128] 
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Les métastases cérébrales apparaissent spontanément hypo ou hyper denses, fixant le produit de 
contraste de façon hétérogène, en cocarde. L’œdème est souvent important, et l’effet de masse 
variable. Les contours sont plus ou moins nets. [128] 
Les données concernant les autres tumeurs du système nerveux central à localisation 
intracrânienne ne sont pas suffisantes et ne permettent donc pas de dégager des caractéristiques 
tomodensitométriques générales. 
 

F.  IRM 
 
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est la technique d’imagerie de choix dans le 
diagnostic des maladies du système nerveux central chez l’homme. En médecine vétérinaire, cette 
technique est de plus en plus disponible et abordable. 
L’IRM est préférable à l’examen tomodensitométrique en raison d’une meilleure résolution des 
tissus mous et de l’absence d’artéfacts de type « durcissement du faisceau » – ou beam-hardening, 
retrouvés fréquemment lors de la réalisation d’un scanner. [48] 
 

1.  Principe de l’IRM 

 
L’IRM est une technique d’imagerie qui utilise la résonance des noyaux d’hydrogène lorsqu’étant 
placés dans un champ magnétique, ils sont excités par une onde radiofréquence. Les atomes 
d’hydrogène présents dans les tissus du patient placé dans l’appareil aimanté s’alignent selon le 
champ magnétique. Les tissus sont exposés par intermittence à de brefs pulses d’ondes 
radiofréquences pour temporairement rompre cet alignement. Le retour à un alignement des 
atomes d’hydrogène libère un signal de faible énergie. C’est le signal IRM. La force du signal de 
retour à un état stable des protons varie selon plusieurs facteurs, à savoir le type tissulaire, la 
concentration en atomes d’hydrogène, les interactions entre atomes, la force du champ 
magnétique, la durée de l’envoi d’ondes radiofréquences, la fréquence des pulses (appelée temps 
de répétition ou TR), ainsi que le temps mis par le signal émis pour être enregistré (echo time ou 
TE).  
L’ordinateur convertit l’intensité du signal reçu en nuances de gris. Une couleur claire est 
attribuée aux tissus émettant un signal de haute intensité et inversement pour les tissus émettant 
un signal de faible intensité qui sont représentés avec des couleurs gris foncé. Les tissus 
n’émettant pas de signal apparaissent en noir.  
La séquence d’envoi de salves d’ondes radiofréquence la plus communément utilisée est la 
technique dite « spin-echo ». Elle consiste en l’utilisation de salves d’ondes à 90° suivies de salves 
d’ondes à 180°. On parle de pondération T1 quand les intervalles TE et TR sont courts 
(respectivement 20-35 et 300-500 ms), de pondération T2 quand ces deux intervalles sont longs 
(75-150 et 1500-2500 ms) et de densité de protons lorsque l’intervalle TE est court et l’intervalle 
TR est long (respectivement 20-35 et 1500-2500 ms). [48] 
Selon ces différentes pondérations, les images obtenues n’auront pas la même intensité selon les 
natures tissulaires 
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Milieu Pondération T1 Pondération T2 
Eau Noir Blanc 
Graisse Blanc Noir 
Air  Noir Noir 
Os Noir Noir 
Muscles  Gris Gris 
Produit de contraste 
(gadolinium) Blanc  

Tableau 15 – Intensité des différents types tissulaires en fonction des pondérations utilisées à l’IRM 

 

2.  Indications principales de l’IRM 

 
L’IRM est un examen complémentaire de choix pour déterminer l’origine de pathologies 
intracrâniennes de par sa grande sensibilité pour les tissus mous. C’est un examen indiqué 
également en cas de pathologie médullaire, puisqu’il permet de révéler les lésions intramédullaires, 
les lésions présentes à l’extérieur de la dure-mère ou du canal vertébral, et les maladies 
lombosacrées. [24, 48] 
 

3.  Réalisation pratique 

 
Réaliser cet examen nécessite l’absolue immobilité du chien, d’où la réalisation d’une anesthésie 
générale. Le chien est positionné en décubitus sterno-abdominal, en prenant soin de bien caler sa 
tête. 
Le plan de coupe le plus communément utilisé est un plan perpendiculaire au plan du palais 
osseux. Un produit de contraste iodé est utilisé, permettant ainsi de rehausser la densité des 
structures vasculaires et surtout de révéler la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Il 
s’agit du gadolinium, utilisée à la dose de 0,1 mmol/kg par voie intraveineuse.[5, 22, 48] 
 

4.  Images obtenues 

 
Avec l’IRM, le contraste des tissus mous est basé sur la teneur en eau des tissus, mais également 
sur des propriétés biochimiques et biophysiques plus subtiles de ces mêmes tissus. Ce contraste 
peut être altéré de manière très précoce en cas de pathologie cérébrale. Les infiltrations de cellules 
anormales altèrent l’intensité du signal, et sont par conséquent visibles via des nuances de gris 
différentes au niveau du parenchyme. De plus, même une petite quantité d’œdème cérébral est 
détectable à l’IRM.  
Cependant, un petit pourcentage de petites tumeurs bénignes resteront isodenses et ne seront 
donc pas détectées, d’où l’intérêt de l’injection du produit de contraste pour optimiser autant que 
faire se peut la détection des lésions parenchymateuses.  
Les conséquences et complications liées à la présence d’une masse tumorale sont visibles à l’IRM 
(hydrocéphalie, œdème, hémorragie, dégénérescence kystique) [5, 22, 48] 
  
Comme dit précédemment, les tumeurs intracrâniennes sont détectées sur la base d’intensités 
anormales à l’IRM. Plusieurs études chez le chien ont permis de caractériser les tumeurs 
intracrâniennes, basées sur leur aspect à l’IRM, à savoir leur localisation, leur forme, leur densité 
relative et leur aspect après injection de produit de contraste.  
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Origine axiale Extra ou intra-axiale (respectivement apparemment en 
dehors ou au sein du parenchyme cérébral), ou 
intraventriculaire 

Localisation anatomique Localisation spécifique  
Forme Ovoïde à sphérique lenticulaire, à base large, lobulée, en 

plaque, amorphe ou infiltrante 
Marges Lisses ou irrégulières, bien ou mal définies 
Type de croissance Déplaçant ou remplaçant les structures adjacentes,  
Intensité du signal  Intensité relative par rapport aux tissus adjacents ((hypo-, 

iso ou hyperdenses) 
Renforcement du contraste Intensité (nulle, discrète, modérée, importante) et forme 

(uniforme, non uniforme, en anneau) 
Présence d’œdème Signal de densité élevée 
Autres caractéristiques Présence d’un effet de masse, de minéralisation, de 

formation kystique, d’hémorragie, de nécrose, 
d’hyperostose, d’ostéolyse ou d’hydrocéphalie, … 

Tableau 16 – Principales caractéristiques des tumeurs intracrâniennes visibles à l’IRM [60, 61] 

 
Une synthèse des résultats obtenus se retrouve dans les tableaux ci-dessous. Seules les tumeurs les 
plus fréquemment rencontrées chez le chien sont étudiées. Une dichotomie a été réalisée entre les 
tumeurs intra et extra-axiales, pour plus de commodités. 
 

Caractéristique Méningiome 
Tumeur des plexus 

choroïdes 
Tumeur pituitaire 

Nombre 
Unique, 

occasionnellement 
multiple 

Unique, quelquefois 
infiltration d’autres 

structures cérébrales 
Unique 

Localisation 
anatomique 

Supra ou infra-
tentorielle 

Supra ou infra-
tentorielle, associé au 
système ventriculaire 

Fosse hypophysaire 

Forme 
Ronde ou ovale, 

lenticulaire ou aplatie Sphérique à ovoïde 

Sphérique à ovoïde 
(adénome) 

A base large 
(adénocarcinome) 

Marges 
Lisses à irrégulières, 
mal à bien définies Nettes, lobulées 

Nettes, lisses à 
irrégulières 

Type de croissance 
Déplacement ou 
compression des 

structures adjacentes 

Déplace et comprime 
le système 

ventriculaire 

Déplace et comprime 
les structures 

normales 

Intensité du signal 
T2 : iso- ou 
hyperintense 

T1 : iso-intense 

T2 : iso- ou hyper-
intense 

T1 : iso- ou hyper-
intense 

T2 : iso-intense ou iso 
et hyper-intense 
T1 : iso-intense 

Œdème Absent à important Absent à modéré Absent à modéré 

Renforcement du 
contraste 

Important et 
uniforme, 

occasionnellement en 
anneau 

Important et uniforme 

Modéré à important, 
uniforme (adénome) 

ou hétérogène 
(adénocarcinome) 

Tableau 17 – Caractéristiques des principales tumeurs extra-axiales visibles à l’IRM [43, 53, 60, 61, 76, 110, 
112] 
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Caractéristique Astrocytome Oligodendrogliome Métastase 
Nombre Unique Unique Unique ou multiple 
Localisation 
anatomique 

Supratentorielle Supratentorielle  

Forme 
Ovoïde à non définie, 
forme plus ou moins 

diffuse 
Ovoïde Sphérique à ovale 

Marges Nettes à mal définies Indistinctes, lisses à 
irrégulières Nettes à indistinctes 

Type de croissance Invasive Invasive Invasive 

Intensité du signal 
T2 : hyper-intense 
T1 : hypo à iso-

intense 

T2 : hyper-intense 
T1 : hypo-intense 

T2 : hyper-intense 
T1 : iso- à hypo-

intense 

Œdème Modéré à extensif Absent à modéré 
Souvent extensif, 

même pour de petites 
lésions 

Renforcement du 
contraste 

Absent à important ; 
uniforme ou 

hétérogène ou en 
anneau 

Anneau de 
renforcement 

Uniforme et 
important, ou anneau 

de renforcement 

Tableau 18 – Caractéristiques des principales tumeurs intra-axiales visibles à l’IRM [43, 53, 60, 61, 76, 110, 
112] 

 
Les caractéristiques observables à l’IRM des tumeurs canines sont très semblables à celles notées 
chez l’homme. [60, 61] 
Certaines tumeurs présentent un aspect caractéristique à l’IRM, comme les méningiomes. 
Certains types de tumeurs ne peuvent pas être distingués à l’IRM, du fait de leurs caractéristiques 
semblables, tels les oligodendrogliomes et les astrocytomes malins. [61] 
 

G.  Examens histologique et cytologique 

1.  Types de prélèvement 

a) Biopsie 

 
Alors que la majorité des tumeurs les plus fréquentes présente des caractéristiques particulières, 
que ce soit à l’examen tomodensitométrique ou à l’IRM, il est important de se rappeler que 
certaines lésions non tumorales peuvent présenter ces mêmes caractéristiques ; de plus une 
métastase peut également mimer une tumeur primitive. Certaines tumeurs présentant des 
caractéristiques communes, un diagnostic définitif ne peut être établi sur la base d’examens 
d’imagerie médicale uniquement. La biopsie d’une lésion intracrânienne est une étape essentielle 
avant d’envisager la mise en place de moyens thérapeutiques. [35] 
La biopsie reste l’unique méthode disponible permettant l’obtention d’un diagnostic ante mortem 
d’une lésion tumorale intracrânienne. Elle est cependant rarement réalisée de par le coût assez 
important, et les risques élevés qui y sont associés.  
Plusieurs techniques ont été décrites : biopsie échoguidée, biopsie à l’aveugle, biopsie sous 
stéréotaxie ou biopsie chirurgicale. La biopsie chirurgicale n’est pas appropriée pour obtenir un 
diagnostic histologique avant la décision thérapeutique définitive. [37, 85, 86] 
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(1) Biopsie échoguidée 

 
La biopsie guidée par ultrasons est une technique permettant d’obtenir des prélèvements au sein 
de masses de 1,5 à 5 cm de diamètre, et de drainer des cavités abcédées ou kystiques. Cette 
technique nécessite une parfaite connaissance des caractéristiques ultrasonographiques de 
l’encéphale. [86] 
Cette technique est plus rapide que celle guidée par tomodensitométrie, avec une observation 
instantanée de la cible et de la progression de l’aiguille. [37, 85, 86] 
Selon Moissonnier et al, cette méthode reste moins fiable, avec des taux de succès moins élevés, 
que la biopsie guidée par tomodensitométrie, que nous allons approfondir plus en détail. [86] 
 

(2) Biopsie sous stéréotaxie guidée par 
tomodensitométrie 

 
Cette technique est considérée comme la méthode de choix en cancérologie humaine. Elle 
permet le prélèvement de tissus localisés dans une zone bien précise, d’aspirer des structures 
kystiques ou abcédées, d’installer des systèmes de drainage, de mettre en place des cathéters en 
vue d’une brachythérapie, ou d’implanter des molécules de chimiothérapie lors d’un traitement 
par chimiothérapie interstitielle. [37, 86, 96, 130] 
 

(a) Technique de réalisation 

 
Plusieurs techniques ont été décrites à ce jour. Notre objectif n’est pas d’entrer dans le détail de 
ces techniques, mais d’en comprendre leurs grands principes d’utilisation. Pour ce faire, nous 
nous baserons sur la technique utilisée à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort ; quatre 
grandes étapes la composent : 

- étape 1 : positionnement du chien anesthésié en décubitus sternal, en élevant la tête et en 
la sécurisant, puis réalisation des images tomodensitométriques 

- étape 2 : détermination des coordonnées tridimensionnelles de la masse néoplasique, par 
rapport à l’appareillage. 

- Etape 3 : retrait du chien de l’appareillage et placement de l’aiguille à biopsie, pour 
déterminer la profondeur et l’angle d’insertion de cette aiguille ; puis stérilisation de 
l’aiguille et du système 

- Etape 4 : positionnement du chien comme initialement, puis réalisation d’un craniotomie 
par une approche rostro-tentorielle. Introduction de la canule de biopsie et insertion de 
l’aiguille à biopsie au sein du tissu nerveux à la profondeur déterminée lors de l’étape 
précédente puis aspiration douce à l’aide d’une seringue et rotation de l’aiguille de 180° 
pour couper la masse tissulaire. Retrait de l’aiguille. [35, 85] 

-  

(b) Complications associées 

 
L’état de santé préopératoire d’un chien atteint d’une tumeur intracrânienne peut être mauvais. Le 
taux de mortalité est d’environ 7-8% (contre 0 à 0,6% chez l’homme). En fonction du matériel 
utilisé et du diamètre de l’aiguille, le taux de morbidité peut aller jusqu’à 27%. Ce taux peut 
s’expliquer par l’hypertension intracrânienne sous-jacente, à laquelle s’ajoute l’hémorragie post-
biopsie qui semble être la complication la plus fréquente. Ce risque hémorragique pourrait être 
évité au maximum par une angiographie permettant d’éviter les réseaux artériels et surtout 
veineux. Des déficits neurologiques temporaires sont également décrits. [85, 86] 
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(c) Intérêt de la biopsie sous stéréotaxie 

 
Quasiment l’ensemble du système nerveux central intracrânien est accessible à la biopsie sous 
stéréotaxie. La réussite de cet examen dépend de deux facteurs principaux, à savoir le 
positionnement de la tête du chien et le choix du site de craniotomie. 
Ce diagnostic est important pour annoncer au propriétaire les possibilités thérapeutiques et le 
pronostic associé, et ainsi choisir la meilleure option pour le chien. 
Certaines tumeurs restent difficilement analysables par cette technique, comme c’est le cas de 
méningiomes dans lesquels l’aiguille pénètre difficilement. Cet inconvénient reste minime du fait 
de l’aspect caractéristique des méningiomes à l’IRM.  
Cette biopsie sous stéréotaxie guidée par tomodensitométrie garde toute sa pertinence et son 
intérêt pour les tumeurs gliales ou n’intéressant pas les  méninges. [37, 85, 86, 96, 130] 
 

(d) Place de l’IRM dans la biopsie sous stéréotaxie 

 
L’utilisation de l’IRM pour réaliser une biopsie sous stéréotaxie est possible, mais n’a pour le 
moment pas été décrite dans la littérature vétérinaire. Cela est surtout dû au facteur limitant qui 
est la nécessité d’utiliser des appareils de stéréotaxie et des aiguilles à biopsie faits de matériaux 
non magnétiques, ce qui représente un investissement financier très élevé. [24] 
 

b)  Aspiration à l’aiguille fine 

 
Il est possible de réaliser des aspirations à l’aiguille fine de lésions cérébrales, sans utiliser 
d’aiguilles à biopsier de diamètre plus large. Cette aspiration permet ensuite un examen 
cytologique des cellules nerveuses tumorales. Une étude de 2002 montre que cette technique est 
une méthode sensible permettant surtout de faire la différence entre une masse tumorale et une 
maladie inflammatoire, parfois d’aspect similaire en imagerie médicale. Cependant, le diagnostic 
cytologique du type tumoral ne correspond à l’examen histopathologique que dans la moitié des 
cas (la confusion entre méningiome et astrocytome par exemple étant très facile). [96] 
Cette technique n’est donc intéressante que lorsqu’une masse intracrânienne est observée suite à 
un examen tomodensitométrique ou par IRM, mais qu’il n’est pas possible de conclure quant à 
son éventuelle nature tumorale. L’aspiration à l’aiguille fine ne permet pas un diagnostic de 
certitude, d’où la nécessité d’un recours à la biopsie sous stéréotaxie, qui fait perdre son intérêt à 
l’examen cytologique. [96] 
 

c) Réalisation de frottis peropératoires 

 
En cas d’absence de diagnostic avant la réalisation d’un traitement chirurgical sur lequel nous 
reviendrons ultérieurement, une alternative intéressante est la réalisation d’un diagnostic 
cytologique peropératoire par réalisation d’appositions de lames. L’examen extemporané des 
lames obtenues peut être immédiat et donner des informations très intéressantes sur la nature de 
la tumeur excisée, et ainsi affiner la gestion opératoire, voire proposer de nouveaux traitements 
comme une radiothérapie per ou post-opératoire, une chimiothérapie ou une thérapie génique 
intratumorale. [66, 130] 
 

2.  Examen histologique 

 
L’aspect histologique est étudié pour chacun des types tumoraux présentés dans la seconde partie 
de ce travail.  
Cf partie 2  
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3.  Immunomarquages 

 
Dans la seconde partie, nous avons étudié les caractéristiques immunohistochimiques de chacune 
des tumeurs, mettant ainsi en évidence l’importance de cette analyse, pour confirmer et 
caractériser le type tumoral. Pour ce faire, plusieurs marqueurs peuvent être utilisés.  
Parmi les marqueurs les plus fréquemment utilisés, on distingue ceux mettant en évidence l’acide 
fibrillaire protéique glial (GFAP en anglais), la vimentine, la cytokératine, la protéine du 
neurofilament. 
 
 Cellules non différentiées Cellules gliales Cellules neuronales 
Protéine S-100 + + + 
Enolase Spécfique des 
Neurones + + + 

GFAP + + - 
Protéine du neurofilament - + + 
Vimentine + + +/- 
Synaptophysine - - + 
Nestine - - - 

Tableau 19 – Principaux marqueurs immunohistochimiques des cellules tumorales [109] 

 
L’analyse histologique ne permet pas seulement de révéler la nature de la tumeur, mais également, 
dans la mesure du possible, de préciser et d’affiner le pronostic. Pour ce faire, l’étude des 
fractions proliférantes peut être un bon indicateur. Ainsi, la réalisation d’immunomarquages 
permettant de déterminer le Ki-67 ou de détecter l’antigène nucléaire de prolifération cellulaire 
(PCNA) donne une bonne indication du degré de prolifération de la tumeur et de présager de son 
comportement. 
Un autre marqueur, le facteur de croissance de l’endothélium vasculaire, a été étudié et il a été 
montré que le VEGF est surexprimé en cas d’astrocytomes, d’oligodendrogliomes ou de 
méningiomes. De plus, les concentrations intratumorales en VEGF sont bien corrélées au degré 
de malignité de ladite tumeur. [25, 66, 103] 
 

4.  Techniques de biologie moléculaire 

 
La biologie moléculaire permet de mettre en évidence différents gènes, exprimés par les cellules 
tumorales. Un gène est particulièrement étudié, le gène codant la protéine p53. Cette protéine est 
une phosphoprotéine de 353 acides aminés présente dans toutes les cellules, en très faible 
quantité avec un temps de demi-vie très court. Après sa dimérisation puis sa tétramérisation, elle 
se lie à une zone spécifique de l’ADN et agit en transcrivant le gène cible. Les mutations de cette 
protéine (souvent des mutations faux-sens ponctuelles), sont à l’origine d’une plus grande 
stabilisation de celle-ci, d’où une accumulation, intranucléaire le plus souvent, de la protéine p53 
au sein des cellules mutées. Ces mutations sont détectables par séquençages de l’ADN codant. 
L’étude de cette protéine dans les astrocytomes montre que des altérations du gène codant la p53 
jouent un rôle dans le développement des tumeurs astrocytaires. Dans le cas des méningiomes, il 
n’a pour l’heure pas été mis en évidence de mutations de ce gène. [66] 
D’autres gènes ont été étudiés dans différents types tumoraux. A ce jour, une seule étude publiée 
porte sur l’analyse de 25 gènes exprimés dans divers types tumoraux canins, à partir de 
microbrins d’ADN complémentaire. [120] 
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Les tumeurs intracrâniennes expriment des gènes identiques à ceux trouvés chez l’homme. 
L’intérêt d’identifier ces gènes est d’approfondir les connaissances en matière de cancérogenèse, 
ainsi que d’ouvrir d’éventuelles perspectives de traitement en matière de thérapie génique. 
 
La biologie moléculaire n’est pas véritablement un examen diagnostique en tant que tel, mais 
l’analyse des mutations géniques pourrait à terme également revêtir un aspect pronostique par les 
types mutationnels rencontrés et leur fréquence. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  L’examen complémentaire de choix est la biopsie sou s stéréotaxie, 
peu disponible et peu réalisable en prat ique, mais qui permet un 
diagnostic de certitude le plus souvent et de ce fa it de proposer 
les meilleures alternatives thérapeutiques.  

•  Les examens complémentaires les plus adaptés pour l e praticien sont 
l’IRM et le scanner qui permettent d’observer la pr és ence d’une 
masse tumorale, et parfois d’en suspecter le type p ar ses 
caractéristiques visuelles.  

•  L’intérêt de l’analyse du LCR est d’écarter d’autre s hypothèses 
diagnostiques.  
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La plus grande disponibilité de la tomodensitométrie et de l’IRM permet une détection plus 
fréquente des masses intracrâniennes. L’accès aux analyses histologiques reste limité et celles-ci 
sont rarement réalisées. Reste que le diagnostic des tumeurs s’améliore d’année en année grâce 
aux examens d’imagerie médicale. Ainsi, les possibilités thérapeutiques sont plus ouvertes que par 
le passé, permettant une meilleure information du propriétaire quant au pronostic des tumeurs 
intracrâniennes. 
 

I.  Traitement médical 
 
 
Le traitement médical ne peut être que palliatif. Il consiste principalement en l’administration de 
corticoïdes et d’anti-convulsivants. Le maintien d’une bonne homéostasie est également à prendre 
en compte avec une hydratation appropriée et une alimentation adaptée. [62] 
 

A.  Les corticoïdes 
 
Les corticoïdes peuvent à eux seul améliorer significativement l’état clinique d’un chien avec une 
néoplasie intracrânienne, voire entraîner la disparition transitoire des symptômes. Ceci est dû à la 
réduction de l’œdème des tissus sains environnants ou de la tumeur elle-même. Il a également été 
proposé un effet sur le développement de la tumeur elle-même. Quand les signes cliniques 
réapparaissent chez des chiens traités uniquement avec des corticoïdes, ils peuvent être 
réfractaires à l’utilisation de ces corticoïdes. Néanmoins, de nombreux chiens traités peuvent voir 
leur état s’améliorer significativement ou même revenir à la normale pour des périodes de 
quelques semaines à plusieurs mois. L’utilisation des corticoïdes devrait être systématiquement 
envisagée pour des chiens présentant des tumeurs cérébrales primitives ou métastatiques, en 
association avec d’autres méthodes thérapeutiques. 
En pratique, on utilise la dexaméthasone ou de la prednisone. [46, 67] 
 

B.  Anti-convulsivants 
 
Les anti-convulsivants permettent de traiter les chiens présentant des crises convulsives. Le 
traitement est similaire à celui mis en place en cas d’épilepsie essentielle ou de convulsions 
récurrentes. Le phénobarbital est la molécule la plus satisfaisante. [46, 67] 
 

� Le traitement médical ne peut être que palliatif. I l consiste 
principalement en l’administration de corticoïdes e t d’anti-
convulsivants. 

 
 

II.  Chirurgie intracrânienne 
 
 
Du fait de la meilleure disponibilité du scanner et de l’IRM, ainsi que des avancées en matière de 
neurochirurgie, d’anesthésie et de soins intensifs, l’exérèse chirurgicale partielle ou totale des 
néoplasies intracrâniennes est réalisée de plus en plus fréquemment. 
La chirurgie peut avoir un rôle diagnostique par les prélèvements histologiques qu’elle permet, en 
plus du rôle thérapeutique. 
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A.  Indications 
 
Nous verrons ultérieurement que les résultats obtenus par chirurgie ne sont pas meilleurs que 
ceux obtenus par radiothérapie. Il est donc essentiel de définir les indications pour la réalisation 
d’une chirurgie intracrânienne : 

- un état général du chien compatible avec la vie et l’anesthésie générale 
- l’observation d’une masse tumorale unique et non infiltrante 
- la détermination exacte de la localisation tumorale (préférentiellement en région 

superficielle du cerveau) 
- la réalisation d’une excision complète et dissection douce 
- la possibilité d’assurer des soins intensifs en post-opératoire 
- la nécessité d’avoir défini avec les propriétaires les objectifs réels de l’intervention 

(curative, palliative ou de cytoréduction) et les contraintes post-opératoires 
De ces indications découle l’impossibilité de réaliser une exérèse chirurgicale des tumeurs 
localisées à la base du cerveau ou des tumeurs extensives sans clivage. [35] 
 

B.  Principes 
 
L’un des grands principes de la chirurgie oncologique est la réalisation d’une exérèse totale et 
large. Ce principe est bien évidemment à moduler dans le cadre des tumeurs cérébrales, pour 
éviter tout risque de lésions iatrogènes. De plus, les marges peuvent être très difficilement 
observables, d’où la grande importance d’autres modalités thérapeutiques comme la radiothérapie 
ou la chimiothérapie. 
Réséquer des lésions intraparenchymateuses peut s’avérer problématique par l’effet 
potentiellement dévastateur sur les tissus sains adjacents, contrairement aux lésions 
extraparenchymateuses. Bien qu’une résection chirurgicale régressive semble bien tolérée chez les 
chiens, certains auteurs considèrent que ce n’est pas approprié pour ces masses 
intraparenchymateuses. [4, 33, 46, 87] 
 

C.  Anesthésie 
 
Le problème majeur est la prévention de l’hypertension intracrânienne. C’est pour atteindre cet 
objectif que sont prises les mesures pré-, per- et post-opératoires. 
 

1.  Protocole anesthésique 

 
Le protocole d’anesthésie générale mis en place doit tendre vers l’obtention d’une pression 
intracrânienne minimum. Ainsi, on utilisera avec profit des produits connus pour leur effet 
hypotenseur. L’association entre le diazépam, qui permet de diminuer la pression de 10 %, le 
thiopental (diminution de 50 %), la buprénorphine (diminution de 20 %) et l’isoflurane 
(diminution de 30 %) constitue le protocole le plus fréquemment utilisé. A l’inverse, la kétamine 
ou l’halothane ne seront pas utilisés, puisqu’ils sont à l’origine d’une augmentation de la pression 
(respectivement de 50 et 150 %), augmentation pouvant être à l’origine d’un engagement 
peropératoire ou favoriser un saignement. [4, 33, 35] 
D’autres protocoles ont été décrits, faisant intervenir par exemple une prémédication à la 
méthadone, suivie d’une induction au propofol et à la lidocaïne, maintenue par une perfusion de 
propofol et d’alfentanil. Ce protocole permet également d’éviter toute augmentation de pression. 
[100] 
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2.  Gestion des pressions 

 
Les variations de la perfusion cérébrale ne sont pas seulement la conséquence des molécules 
anesthésiques utilisées. La pression artérielle, les pressions partielles en oxygène et en dioxyde de 
carbone jouent également un rôle dans cette régulation. Nous l’avons souligné précédemment, la 
pression du liquide céphalo-rachidien, inférieure à 10 mmHg est le reflet de la pression 
intracrânienne. En cas de tumeur, cette pression peut augmenter au-delà de 30 mmHg. En faisant 
varier le flux sanguin cérébral, il est possible de réaliser une hypotension contrôlée qui évite 
l’engagement et limite l’œdème chirurgical, tout en maintenant une perfusion adéquate du 
parenchyme cérébral. Pour cela, la pression partielle en dioxyde de carbone est le facteur principal 
à prendre en compte. Si elle passe de 40 à 60 mmHg, le flux cérébral double. A l’inverse, si elle 
passe de 40 à 20 mmHg, une ischémie cérébrale potentiellement létale se met en place. En 
pratique, il convient de maintenir une légère hypocapnie entre 25 et 35 mmHg en réalisant une 
hyperventilation modérée (15 mouvements par minute environ). [4, 33, 35] 
Dans la mesure du possible, surélever légèrement la tête permet de favoriser le retour veineux. 
 

D.  Principes de la technique chirurgicale 
 
Il n’est pas dans notre intention de présenter de manière exhaustive l’ensemble des voies d’abord 
et des techniques d’exérèses chirurgicales possibles ; nous voulons seulement présenter au lecteur 
les différentes options offertes pour la réalisation d’une chirurgie intracrânienne. 
 

1.  Voies d’abord 

 
Les abords chirurgicaux du cerveau permettent d’accéder à de nombreuses parties de cet organe 
vital. L’ossification de la tente du cervelet divise cette cavité crânienne en deux parties, d’où la 
distinction entre abords rostro-tentoriaux donnant accès à l’ensemble du cortex cérébral et 
abords caudo-tentoriaux donnant accès au cervelet. Parmi les voies rostro-tentorielles, il existe les 
voies temporales uni- ou bilatérales et des voies frontales trans-sinusales. La région basilaire peut 
être abordée par voie orale trans-sphénoïdale. 
Par l’ensemble de ces voies d’abord, il est possible d’atteindre des tumeurs affectant le cortex 
cérébral, le cervelet et la partie ventrale du télencéphale. [4, 33] 
 

 
Figure 19 - Principales voies d'abord chez le chien  

(a) Rostro-tentoriel ; (b) Caudo-tentoriel [35] 
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Localisation de la lésion 
Voie d’abord de la 

craniotomie 

Combinaison 
possible de voies 

d’abord 
Partie rostrale de l’hémisphère 
cérébral  

Rostrotentorielle ou 
rostrotentorielle étendue ou 

transfrontale 

Rostrotentorielle et 
transfrontale 

Partie centrale de l’hémisphère 
cérébral 

Rotrotentorielle  

Partie caudale de l’hémisphère 
cérébral 

Caudotentorielle 
Caudotentorielle et 

suboccipitale 
Partie ventrale de l’hémisphère 
cérébrale 

Rostrotentorielle étendue  

Parties centrales droite et gauche 
de l’hémisphère cérébral, corps 
calleux, troisième ventricule 

Rostrotentorielle bilatérale  

Bulbe olfactif Transfrontale  
Partie cérébelleuse rostrale et 
rostrolatérale 

 Caudotentorielle et 
subocciptale 

Partie cérébelleuse caudale Suboccipitale  

Tableau 20 – Abord chirurgical selon la localisation de la tumeur cérébrale [33] 

 
 
Certaines tumeurs du cerveau étant assez extensives ou très discrètes, il est possible que ces 
approches varient. 
 

2.  Technique chirurgicale 

 
Si le néoplasme est localisé au sein du cerveau, une durotomie doit être réalisée, 
approximativement de 0,5 à 1 cm au-delà des marges de la masse. Le tissu tumoral est séparé du 
tissu nerveux sain en réalisant une dissection mousse très douce, à l’aide d’un dissecteur et d’une 
spatule. La manipulation du tissu cérébral doit être la plus précautionneuse possible, se faire à 
l’aide de petits instruments spécialisés. Ce tissu doit être constamment irrigué avec une solution 
saline stérile à température corporelle. 
 
Si la masse est située profondément au niveau de la faux du cerveau, il faut la disséquer 
franchement mais doucement à l’aide d’une spatule pour séparer les hémisphères cérébraux de 
cette faux. Le tissu cérébral doit être retiré avec précaution pour avoir accès à la masse tumorale.  
Si la masse a envahi le cortex cérébral, il faut combiner une dissection mousse avec une spatule 
ainsi qu’avec un laser ou un aspirateur à ultrasons pour faciliter le retrait du tissu tumoral.  
Si la masse est située profondément, il faut retirer le cortex en utilisant un scalpel électrique pour 
inciser les leptoméninges, une cautérisation bipolaire pour contrôler les hémorragies des petits 
vaisseaux et une aspiration pour aller jusqu’à la section et au retrait des substances blanche et 
grise. Pour retirer le tissu néoplasique ainsi exposé, une aspiration douce est réalisée. L’utilisation 
d’un aspirateur par ultrasons ou d’un laser chirurgical doit être privilégiée pour section la 
substance grise et la substance blanche et retirer le tissu tumoral.  
 
Un microscope opératoire peut être indispensable lors de certaines dissections tumorales, lorsque 
celles-ci sont localisées au niveau de formations anatomiques vasculaires ou nerveuses 
périphériques rendant le clivage plus délicat (tumeurs de l’angle pontocérébelleux ou tumeurs 
proches du tronc cérébral par exemple). 
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Après le retrait complet ou partiel de la tumeur, le site chirurgical doit être abondamment irrigué 
à l’aide d’une solution saline stérile, les hémorragies éventuelles sont contrôlées à l’aide d’une 
cautérisation bipolaire et d’éponges hémostatiques. Le site de craniotomie peut alors être refermé. 
Généralement, le volet osseux peut être conservé pour une tumeur intraparenchymateuse mais il 
doit être éliminé avec les méningiomes dans la mesure où ces tumeurs l’envahissent de manière 
très fréquente. 
 
Si la masse est localisée au niveau du crâne (ostéosarcome, ostéome, chondrosarcome et 
ostéochondrosarcome multilobulaire), la craniotomie doit inclure la zone osseuse affectée. [4, 33] 
 

E.  Soins postopératoires 
 
Les chiens opérés doivent être placés en unités de soins intensifs dans des cages équipées pour la 
prévention des escarres. Ils doivent recevoir un traitement analgésique, anticonvulsivant, 
corticoïde et diurétique, ainsi qu’une supplémentation en oxygène, sur la base d’examens 
neurologiques et d’analyses sanguines répétés. Ces chiens doivent continuer à subir des examens 
de suivi de manière systématisée et planifiée, dont les intervalles dépendent de leur état général et 
neurologique, ainsi que du type tumoral. Ces réévaluations peuvent inclure outre des examens 
neurologiques, des radiographies du crâne, un scanner ou une IRM, des ajustements de la 
thérapie anticonvulsivante, la mise en place de thérapies adjuvantes (chimiothérapie, 
immunothérapie et/ou radiothérapie). Un examen post-mortem doit être envisagé en cas de mort 
de l’animal. [4, 33, 35] 
 

F.  Résultats 
 
Après la chirurgie, les déficits neurologiques observés sont directement liés à la zone cérébrale 
retirée. 
Le pronostic chirurgical est en constante amélioration. Tous types tumoraux confondus, le 
pronostic à court terme témoignant de l’acte chirurgical lui-même laisse apparaître une mortalité 
d’environ 20 %. Les données concernant la survie des animaux opérés de tumeurs cérébrales sont 
finalement peu nombreuses et le résultat à long terme dépend surtout de la nature de la tumeur 
opérée. Dans tous les cas, le pronostic est amélioré par la chirurgie de façon significative. 
Cependant, il est indispensable de mettre en œuvre un traitement adjuvant chez le chien, quel que 
soit le type tumoral. L’association entre la chirurgie et la radiothérapie sera étudiée dans la partie 
suivante consacrée au traitement par rayonnements ionisants. [35] 

 
Méningiome Gliomes Autres tumeurs 

Traitement palliatif : 56-81 
jours, 1-63 jours 
Chirurgie seule : 30 % à 1 an, 
moyenne de 198 jours 

Traitement palliatif : 77 jours 
Chirurgie seule : entre 2 et 6 
mois 
 

Plexus choroïde : 1 an. 

Tableau 21 – Principaux résultats obtenus après chirurgie intracrânienne [35] 

 
Une étude relatant la résection de méningiomes intracrâniens par l’utilisation d’un aspirateur 
chirurgical montre un meilleur taux de survie chez les chiens opérés, ce pronostic dépendant 
également du type de méningiomes, les méningiomes méningothélial, psammomateux ou 
transtionnel ayant un meilleur pronostic. [40] 
Une seconde étude rétrospective sur 33 chiens relate l’intérêt de l’utilisation d’un endoscope dans 
l’exérèse chirurgicale de tumeurs cérébrales. Il apparaît que les complications post-chirurgicales 
sont moins nombreuses et que les durées de survie sont améliorées par l’utilisation de matériel 
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endoscopique, qui permet de visualiser des résidus néoplasiques ou de réaliser un retrait plus 
complet des masses tumorales. [54] 
 

G.  Chirurgie de l’hypophyse 

1.  Principe 

 
L’hypophysectomie est indiquée pour des chiens atteints d’un syndrome de Cushing d’origine 
hypophysaire ou un macroadénome de l’hypophyse. L’abord se réalise par voie buccale au travers 
de l’os sphénoïde pour accéder à la selle turcique contenant cette glande. En dépit de résultats 
très intéressants, cette technique reste actuellement peu employée.  
La gestion post-opératoire est très importante et vise à pallier la disparition brutale des sécrétions 
hypophysaires. Une supplémentation en corticoïdes et en hormones antidiurétiques est donc 
administrée [35] 
 

2.  Résultats 

 
A long terme, cette technique permet de contrôler l’hypercorticisme chez le chien dans 83 % des 
cas, avec une survie à deux ans de 80 %, ce qui la place très favorablement comparée aux 
traitements médicamenteux employés actuellement. [35] 
 

 
 

III.  La chimiothérapie 
 
 
Pouvoir traiter une tumeur nerveuse intracrânienne par chimiothérapie est clairement une 
alternative appréciable car les molécules utilisées ne cibleraient que la tumeur, sans avoir d’effets 
sur le reste des cellules nerveuses cérébrales, celles-ci ne se divisant que très peu.  
Cependant, plusieurs facteurs limitent cette utilisation potentielle des agents de chimiothérapie. 
Le premier, propre à l’encéphale, est l’existence de la barrière hémato-méningée qui peut 
empêcher l’exposition de la ou des tumeur(s) à l’agent thérapeutique administré par voie 
parentérale, même si pour certaines tumeurs, cette barrière peut être altérée. Deuxièmement, 
l’hétérogénéité des cellules tumorales peut être telle que seules certaines d’entre elles sont 
sensibles à un agent donné. Troisièmement, une tumeur peut être sensible à une molécule pour 
un certain dosage, toxique pour la partie saine de l’encéphale ou d’autres organes.  [35, 46, 66, 67]  
 

A.  Choix des agents de chimiothérapie 
 
Deux critères principaux entrent en ligne de compte dans le choix d’un agent oncolytique. Il faut 
tout d’abord que la drogue utilisée traverse cette barrière hémato-méningée, après une injection 
parentérale. Pour ce faire, cet agent doit présenter un faible poids moléculaire, une grande 
liposolubilité, un faible pouvoir ionisant et une absence de liaison protéique. De plus, la molécule 
doit être active sur les cellules tumorales. 
 

•  En dépit de la grande techn icité qu’elle réclame, la chirurgie des 
tumeurs intracrâniennes permet d’obtenir des résult ats très 
satisfaisants, pour les méningiomes notamment. 
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B.  Réponse des tumeurs 
 
Beaucoup de néoplasies du système nerveux central diffèrent dans leur réponse à des agents 
cytotoxiques. Certaines tumeurs chez l’homme, tels que lymphomes, médulloblastomes et 
oligodendrogliomes, sont extrêmement chimiosensibles. Chez le chien, la réponse tumorale à la 
chimiothérapie est très peu connue pour les tumeurs cérébrales et les traitements se font plutôt 
de manière empirique.  
Les deux molécules les plus utilisées dans le traitement des tumeurs nerveuses appartiennent à la 
famille des nitroso-urées, la lomustine et la carmustine. Elles sont utilisées dans le traitement des 
gliomes, des lymphomes et des mélanomes malins chez l’homme. [46, 67, 89] 
 

1.  Carmustine 

 
La carmustine est un agent alkylant, de la famille des nitroso-urées. Elle est utilisée à la dose de 50 
mg/m² en IV lente toutes les 6 semaines. Cette molécule présente une toxicité hématologique, 
hépatique et pulmonaire (par fibrose).  
L’utilisation de carmustine chez une femelle Boston terrier de 11 ans, présentant des signes 
neurologiques et pour laquelle un diagnostic d’astrocytome a été établi, a permis une amélioration 
notable et rapide de son statut neurologique, avec une rechute 24 semaines après. [89] 
Une seconde étude réalisée sur 5 chiens pour lesquels l’existence d’un astrocytome est confirmée 
donne une médiane de survie de 218 jours, qu’ils aient répondu ou non à la thérapeutique. La 
médiane de survie est de 288 jours si l’on ne prend en compte que les chiens qui parmi les 5 ont 
répondu à l’administration de carmustine. [89] 
 

2.  Lomustine 

 
La lomustine permet une administration plus aisée, se faisant par voie orale et d’un coût 
raisonnable. C’est un agent alkylant de la famille des nitroso-urées. Cette molécule pourrait, chez 
le chien, être responsable d’une toxicité hépatique retardée. La myélotoxicité, elle, est réelle, 
entraînant principalement une thrombopénie. Utilisée à 60 mg/m², toutes les 6 semaines, a 
permis, avec une utilisation conjointe de prednisolone, de contrôler les signes neurologiques d’un 
chien Schnauzer souffrant d’un méningiome, et ce pendant 13 mois. Cela est à moduler du fait de 
l’absence de données sur l’évolution de la taille de la tumeur [50] 
 

3.  Hydroxyurée 

 
L’hydroxyurée est un antimétabolite qui affecte spécifiquement les cellules en phase S. Chez 
l’homme, cette drogue peut être utilisée pendant des années, n’entraînant qu’une toxicité 
acceptable et réversible et pour cette raison, elle peut être la drogue préférentielle dans le 
traitement de tumeur à croissance lente avec des index mitotiques bas, comme les méningiomes 
non réséquables et récurrents. 
L’hydroxyurée a été utilisée chez un Schnauzer  femelle de 11 ans avec une suspicion de 
méningiome, à raison de 30 mg/kg trois fois par semaine puis à 45 mg/kg à la même fréquence, 
associée à de la dexaméthasone. La chienne a survécu 14 mois après la mise en place de ce 
traitement. Il convient de rester prudent du fait de l’absence de diagnostic de certitude établi pour 
cet animal. [67, 116] 
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C.  Cas particulier des lymphomes 
 
Le lymphome nerveux, nous l’avons déjà dit, peut être primaire ou secondaire à un autre 
lymphome malin. L’existence d’une forme lymphomateuse nerveuse est un facteur de mauvais 
pronostic. Le traitement des lymphomes neveux est similaire aux autres formes ; en pratique, ils 
font donc l’objet d’une polychimiothérapie, pouvant associer vincristine, cyclophosphamide, L-
asparaginase, adriamycine, corticoïdes, …. [78]. Plusieurs protocoles peuvent être utilisés (à titre 
d’exemple, voici celui utilisé à la consultation de cancérologie de l’Ecole Nationale Vétérinaire de 
Lyon). 
 
Semaine L-asparaginase 

(400 UI/kg IM) 
Vincristine 
(0,5 à 0,75 
mg/m² IV) 

Cyclophosphamide 
(150 à 20 mg/m² PO) 

Doxorubicine 
(30 mg/m² 
IV) 1 

Prednisone  
(1 mg/kg/j 
PO) 

S1 +    

Tous les 
jours 

S2  + +  
S3  +   
S4  +   
S5  + +  
S8  + +  Tous les 2 

jours S11  + +  
Cycles de 3 semaines identiques à S8-S11 

Echappement 
S1 

+    

Tous les 
jours 

Echappement 
S2 

   + 

Echappement 
S5 

   + 

Echappement 
S6 

   + 
Tous les 2 

jours 

Tableau 22 – Protocole de chimiothérapie utilisé lors de lymphome malin [78] 

 

D.  Perspectives d’avenir 
 
Plusieurs pistes sont envisagées pour amplifier et améliorer l’utilisation des agents anticancéreux. 
Des recherches sur la rupture transitoire de la barrière hémato-méningée par des mécanismes 
osmotiques, ou par des analogues de la bradykinine tels que le RMP-7 sont en cours [67]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Possibilité de remplacer l’association cyclophosphamide-vincristine par une séance de doxorubicine. 
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E.  Conclusion 
 
Pour l’heure, il n’existe pas de preuves objectives concernant l’intérêt et l’efficacité de la 
chimiothérapie chez le chien. Le nombre anecdotique de publications sur ce sujet ne permet pas 
de dégager un éventuel intérêt quant à l’amélioration ou non de la durée et de la qualité de vie par 
chimiothérapie. 
En pratique, la chimiothérapie ne sera utilisée que dans le cadre des lymphomes malins cérébraux, 
ou de manière empirique et/ou associée à d’autres thérapeutiques pour les autres tumeurs 
intracrâniennes. [78] 
 

 
 

IV.  Traitements d’avenir 
 

A.  Immunothérapie 
 
Le traitement des tumeurs intracrâniennes du chien peut passer par l’utilisation de mécanismes 
immunologiques. En effet, une étude a été publiée concernant l’action de cellules immunitaires, 
en cultivant et stimulant des lymphocytes autologues, puis en les replaçant au niveau du lit de la 
tumeur préalablement réséquée (tout ou partie). La réduction de la taille de la néoplasie et 
l’amélioration clinique ont été notées sur 5 des chiens étudiés, qui présentaient chacun un gliome. 
Le traitement de chiens souffrant de méningiome par injections répétées dans la citerne de 
lymphocytes stimulés a également permis une amélioration clinique et une réduction du volume 
tumoral. 
Ainsi, l’immunothérapie semble pouvoir être envisagée en complément à d’autres traitements de 
ces tumeurs. [66, 67] 
 

B.  Thérapie génique 
 
La thérapie génique peut se définir comme étant une modalité thérapeutique pour laquelle l’ADN 
ou l’ARN est transféré dans des cellules cibles pour modifier leur patrimoine génétique. L’intérêt 
de cette modalité dans le traitement des tumeurs est vite apparu, et la thérapie génique est une 
option thérapeutique bien installée en cancérologie humaine. Dans ce cadre, elle peut passer par 
l’amélioration de l’immunogénicité de la tumeur en introduisant des gènes codant des antigènes 
étrangers ou des cytokines, par l’insertion d’un gène de « suicide cellulaire », bloquant l’expression 
d’oncogènes, et par l’insertion de gènes de la protéines p53 dans les cellules tumorales déficientes 
en cette protéine. Les régulateurs de l’angiogénèse sont également impliqués, en raison de 
l’importance des modulateurs de celle-ci dans la croissance tumorale et de l’intérêt d’inhibiteurs 
de cette angiogénèse pour augmenter l’efficacité des autres thérapies et participer au 
ralentissement de disséminations métastatiques éventuelles. 
La difficulté à traiter une tumeur cérébrale avec les thérapies conventionnelles et l’identification 
d’anomalies génétiques à l’origine de ces tumeurs font que la thérapie génique est une alternative 
des plus intéressantes dans la gestion de celles-ci. Cependant, plusieurs inconvénients majeurs 

•  La chimiothérapie anticancéreuse est limitée par l’ existence de la 
barrière hémato-encéphalique, qui est cependant alt érée lors de 
l’existence de certains types tumoraux. 

•  La carmustine et la lomustine sont les deux molécul es les plus 
fréquemment utilisées et qui semblent donner de bon s résultats. 

•  Le lymphome nerveux est traité avec une polychimiot hérapie 
semblable à celle utilisée lors de forme systémique . 
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doivent être pris en compte, comme la difficulté d’obtenir une destruction massive du fait des 
faibles possibilités de transfection, ou la difficulté de maximiser l’administration de matériel 
génétique au sein de la tumeur Les recherches se concentrent donc aujourd’hui sur les voies 
d’administration comme l’injection intratumorale par stéréotaxie, l’administration de vecteurs par 
voie artérielle avec ou sans rupture de la barrière hémato-méningée.  
La thérapie génique est une thérapeutique très prometteuse. Des études doivent encore être 
menées pour éprouver les meilleurs systèmes de transferts de matériel génétique, ou améliorer la 
réponse immunitaire du patient. [66, 67] 
 

C.  Thérapie par capture d’un neutron par le boron 
 
La thérapie par capture d’un neutron par le boron (en anglais « boron neutron capture therapy » 
dont l’acronyme est BNCT) est une thérapie pour le moment expérimentale chez l’homme qui 
constitue le seul traitement anticancéreux par radiothérapie à haute dose n’ayant d’action que sur 
la tumeur. La BNCT permet en théorie la destruction préférentielle de cellules tumorales chargées 
préférentiellement en 10B, en épargnant le tissu normal dépourvu de 10B, ceci étant basé sur une 
réaction nucléaire entre le 10N et des neutrons thermiques qui libère une haute énergie linéique 
de transfert sous forme de particules alpha et de 7Li sur une distance de 9 µm. Les dommages 
biologiques exercés sur les cellules dont la concentration intracellulaire ou extracellulaire proche 
en 10B est élevée sont principalement la conséquence des ces rayonnements de haute énergie issus 
de la fission. 
La réussite de cette technique est étroitement liée à la concentration en boron dans les cellules 
tumorales. Plusieurs agents peuvent être utilisés, comme l’acide p-carboxy-phénylboronique, la p-
dihydroxyboryl-phenylalanine ou le borane sulfhydrile. Des recherches sont en cours pour 
améliorer la distribution du boron dans les cellules tumorales.  
L’utilisation de neutrons thermiques pour traiter une tumeur cérébrale implique la réalisation 
d’une craniotomie, ces neutrons n’étant que très peu pénétrants. Une alternative nouvelle est 
l’utilisation de neutrons épithermiques qui ont une meilleure pénétrabilité (quelques centimètres) 
avant que leur énergie ne diminue et qu’ils ne se transforment en neutrons thermiques qui 
pourront dès lors interagir avec les atomes de boron.  
Une seule séance de BNCT semble être plus (ou similaire pour le moins) efficace qu’une 
radiothérapie conventionnelle fractionnée.  
Les études les plus récentes se sont concentrées sur les gliomes de haut grade, les métastases 
cérébrales de mélanomes, les méningiomes anaplasiques et d’autres tumeurs ne concernant pas le 
tissu nerveux. Chez l’homme par exemple, plus de 350 gliomes de haut grade ont été traités par 
cette technique.  
Cette modalité thérapeutique, encore au stade de recherche, est très prometteuse mais elle 
représente cependant l’une des options thérapeutiques anti-tumorales les plus complexes à mettre 
au point. [59, 133] 
 

V.  Radiothérapie 
 
 
La chirurgie a longtemps été et reste l’option thérapeutique privilégiée, d’autant plus qu’elle est 
également une méthode diagnostique. Cependant, les tumeurs nerveuses intracrâniennes sont 
souvent invasives, et la complexité des structures nerveuses associée aux fonctions essentielles 
qu’elles permettent, limitent les possibilités d’extension de l’exérèse chirurgicale et ne permettent 
que rarement l’obtention de marges saines. De plus, certaines tumeurs ne sont pas accessibles 
pour une résection chirurgicale. C’est pourquoi la radiothérapie est une option thérapeutique 
souvent envisagée pour des chiens atteints d’une tumeur intracrânienne. 
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A.  Réponse des cellules nerveuses aux rayonnements 
ionisants 

 
Les cellules saines constituant l’encéphale sont soit des cellules quiescentes, ou se divisant 
lentement. De ce fait, comme nous l’avons déjà évoqué dans la première partie, les irradiations 
sur le tissu nerveux sain sont à l’origine d’effets tardifs et de faibles réactions aigues dose-
dépendantes. Du fait de la nature du tissu nerveux central qui est un tissu à réponse retardée, le 
parenchyme sain intracrânien est sensible à la dose d’irradiations (dose par fraction). Le tissu 
nerveux a une importante capacité de réparation des lésions sub-létales, voire potentiellement 
létales, après l’envoi de faibles doses par fraction. Les cellules tumorales ont une capacité de 
réparation des lésions sub-létales diminuée, avec par conséquent une moindre épargne des 
cellules tumorales par rapport aux cellules saines lors de radiations ionisantes envoyées en petits 
fractionnements. Un grand pourcentage des cellules tumorales se divise activement, avec de ce 
fait un passage en phases radiosensibles du cycle cellulaire entre les rayonnements ionisants 
permettant d’améliorer l’efficacité thérapeutique de la radiothérapie. [65, 77]  
 

B.  Principaux types de protocoles utilisés et 
techniques de base 

 
La radiothérapie peut être délivrée sous plusieurs formes : radiothérapie externe fractionnée, 
irradiation stéréotactique et implantation interstitielle de sources radioactives (brachythérapie). En 
cancérologie vétérinaire, la radiothérapie est généralement délivrée sous forme d’irradiation 
externe fractionnée. Les irradiations par mégavoltage, à savoir les unités au Cobalt-60 ou les 
accélérateurs linéaires, sont préférées aux irradiations réalisées avec des unités par orthovoltage, 
du fait de la moindre énergie des particules entraînant une moins bonne pénétration et absorption 
des particules ainsi qu’une absorption préférentielle par les os du crâne avec un risque d’effets 
secondaires non négligeables. [13, 77]  
La planification assistée par ordinateur est préférée, permettant de cibler au mieux la tumeur 
intracrânienne pour améliorer ainsi la distribution de la dose de rayonnements ionisants.  
 

C.  Résultats 

1.  Résumé sur l’ensemble des masses 
intracrâniennes 

 
Le nombre de publications concernant l’utilisation de la radiothérapie dans le traitement des 
tumeurs du système nerveux intracrânien du chien est assez restreint. La réponse des chiens à la 
radiothérapie est sans doute la moins connue de toutes les tumeurs traitées de la sorte. Cette 
mauvaise connaissance réside probablement dans la difficulté à obtenir un diagnostic 
histopathologique chez tous les patients avec des tumeurs intracrâniennes, dans le manque de 
connaissances quant à l’évolution de l’état clinique en l’absence de traitement, et dans la difficulté 
à déterminer si les signes neurologiques récurrents après une radiothérapie sont dus à la 
persistance de la tumeur, aux effets toxiques de cette thérapeutique ou à une maladie 
intercurrente. 
 

a) Etude de Turrel et al., 1984 

 
En 1984, Turrel et al. ont publié une étude sur la réponse de 4 chiens avec  un diagnostic de 
tumeur nerveuse intracrânienne réalisé par tomodensitométrie. Les rayonnements ionisants ont 
été envoyés par une unité au Cobalt 60. Un chien a reçu 30 Gy en 5 fractions de 6 Gy et les 3 
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autres ont reçu 36 Gy en 6 fractions similaires. La médiane de survie est de 322 jours, comparé à 
celle de 56 jours évaluée sur 8 autres chiens n’ayant reçu qu’un traitement symptomatique 
(corticoïdes et/ou anticonvulsivant). La différence est significative dans cette étude. A noter 
qu’un des 4 chiens irradiés avait reçu au même moment du desmethylmisonidazole, un 
radiosensibilisant, qui n’a pas apporté d’amélioration significative de la durée de vie de l’animal. 
[127] 

a) Etude de Heidner et al., 1991 : étude comparative 

 
Cette étude rétrospective réalisée à partir de 86 chiens présentant des troubles neurologiques dus 
à une tumeur cérébrale dont le diagnostic était soit histologique soit réalisé par 
tomodensitométrie. Sept des chiens n’ont reçu aucun traitement, 38 un simple traitement 
symptomatique et 41 un traitement définitif (chirurgie, radiothérapie au cobalt-60, hyperthermie, 
implants d’iode radioactif et chimiothérapie seule ou en association). Il résulte de cette étude que 
les chiens traités par radiothérapie ont vécu significativement plus longtemps que les chiens 
traités par d’autres moyens (4,9 mois contre 0,9 pour la chirurgie et 0,2 pour un traitement 
symptomatique). 
Les résultats de cette étude montrent également qu’une atteinte tumorale unique est de meilleur 
pronostic qu’une atteinte multiple. L’analyse statistique révèle que les chiens ayant des troubles 
neurologiques peu ou modérément marqués ont un pronostic de survie meilleur que les chiens 
sévèrement atteints. [136] 

b) Etude de Evans 1993 

 
L’étude publiée par Evans et al. en 1993 évalue la réponse de 14 chiens présentant des tumeurs 
intracrâniennes, diagnostiquées par tomodensitométrie. 9 de ces chiens ont reçu une dose de 39 
Gy répartie en 12 fractions de 3,25 Gy sur une période de 28 jours. Les 5 autres chiens atteints 
ont reçu chacun une dose de 45 Gy répartie en 12 fractions de 3,75 Gy sur une même période. 
Une seule machine a été utilisée dans cette étude, à savoir une unité par orthovoltage de 240 kV. 
A la fin du traitement, l’évolution des signes cliniques a pu être évaluée sur 10 chiens, dont 7 ont 
présenté une amélioration clinique notable et 3 une détérioration. La médiane de survie du 
groupe de 9 chiens ayant reçu une dose totale de 39 Gy est de 519 jours, contre 153 jours pour le 
deuxième groupe de 5 chiens. La différence entre les deux groupes n’est pas significative mais 
laisse à penser qu’il existe une relation entre la dose de rayonnements ionisants reçus et la réponse 
clinique. La durée de vie moyenne après l’irradiation tous chiens confondus est de 345 jours pour 
une médiane de 489 jours. Cette durée de vie est à mettre en relation avec la durée de vie 
moyenne sans traitement après le diagnostic par imagerie médicale, qui est de 81 jours. [27] 
 
 

c) Etude de Spugnini et al., 1999 

 
Une étude plus récente publiée en 1999 par Spugnini et al., évalue la réponse de 29 chiens 
présentant une tumeur intracrânienne à un traitement par radiothérapie externe utilisant une unité 
au Cobalt 60. 28 chiens ont reçu 48 Gy répartis en fractions quotidiennes consécutives de 3 Gy, 
du lundi au vendredi. Le dernier chien a reçu 15 Gy en 5 fractions de 3 Gy, puis une interruption 
de 15 jours avant de poursuivre l’irradiation de 39 Gy (soit une dose totale de 56 Gy). Plus de 
80 % des chiens ont présenté une amélioration clinique pendant ou dès le premier mois suivant le 
traitement. Seulement deux chiens ont vu leur état se dégrader. Les résultats obtenus sont une 
médiane de survie de 250 jours, avec un taux de survie à 1 an de 37 % et à  2 ans de 5 %. 76% 
des chiens irradiés sont morts suite à une détérioration progressive de leur statut neurologique, 
suggérant une nouvelle croissance tumorale ou la progression de la tumeur initiale. [107] 
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d) Etude de Brearley et al., 1999 

 
En 1999, une étude est publiée sur les résultats obtenus suite à l’irradiation de tumeurs 
intracrâniennes chez le chien, en utilisant un système d’hypofractionnement des doses de 
rayonnements ionisants. L’étude porte sur 83 chiens présentant des signes neurologiques et dont 
le diagnostic de tumeurs nerveuses intracrâniennes a été établi par imagerie (scanner ou IRM). Le 
protocole de radiothérapie utilisé consiste en l’administration d’un faible nombre de fractions de 
rayonnements ionisants, mais à dose élevée, pour une dose totale moyenne. Les chiens ne sont 
traités qu’une fois par semaine, pour une dose totale de 38 Gy. La moyenne des fractions 
administrées est de 7,5 Gy, les doses variants selon les chiens et leur réponse à de telles doses (les 
différentes réactions seront étudiées ultérieurement). La majorité des chiens a présenté une 
amélioration de leur état clinique, suggérant un arrêt de la croissance tumorale, pouvant aller 
jusqu’à un statut proche de la normale. La médiane de survie tous chiens confondus est de 43,7 
semaines, soit 306 jours. Une distinction a été établie entre tumeur intra- et tumeur extra-axiale, 
qui n’a pas montré de différence significative dans la durée de vie post-irradiation.  
 
Le protocole de radiothérapie par hypofractionnement permet d’obtenir des durées de survie 
similaires à celles obtenues par des protocoles plus conventionnels, pouvant être ainsi une 
alternative moins intensive dans le traitement des tumeurs cérébrales. [12] 
 
 

e) Etude de Rohrer Bley et al., 2005 

 
Cette étude est la plus récente concernant les résultats d’irradiations de tumeurs intracrâniennes. 
Tous les chiens intégrés à l’étude présentent des signes d’atteinte tumorale nerveuse dont le 
diagnostic a été réalisé par imagerie médicale. 46 chiens sont irradiés par des unités par 
mégavoltage (accélérateurs linéaires utilisant soit des électrons pour 12 d’entres eux et des 
photons pour le reste des chiens), en 10 à 17 fractions de 2,5 à 4 Gy, pour une dose totale reçue 
de 35 à 52,5 Gy (moyenne de 3,2 Gy par fraction pour un total de 40,9 Gy), pour 3 à 4 fractions 
hebdomadaires. 85 % des chiens irradiés présentent une amélioration clinique pendant le 
traitement ou dans les 3 semaines qui suivent. La médiane de survie calculée pour les chiens dont 
le décès est imputable à la dégradation du statut neurologique est de 1 174 jours. Considérant que 
l’ensemble des décès peut être attribué à la tumeur ou aux effets des traitements, cette médiane 
est de 699 jours. 69 % des chiens sont vivants 1 an après le traitement, et 47 % après 2 ans. La 
durée de survie ne dépend pas du type de radiothérapie administré (électrons ou photons). Dans 
cette étude, le diagnostic, la taille du néoplasme et les signes neurologiques ne semblent pas être 
des facteurs pronostiques. [102] 
 

2.  Cas des méningiomes 

a) Méningiomes et radiothérapie 

 
Les méningiomes étant souvent localisés en périphérie de l’encéphale, l’exérèse chirurgicale est 
bien plus souvent envisagée que pour tous les autres types tumoraux intracrâniens du chien. 
Une étude comparative publiée par Axlund et al. en 2002 compare les durée de survie chez des 
chiens ayant des méningiomes réséqués chirurgicalement puis traités par radiothérapie, ou 
réséqués seulement. 14 chiens dont le diagnostic de méningiome intracrânien a été établi ont été 
traités par une chirurgie seule. 12 autres ont subi une chirurgie suivie d’un traitement par 
radiothérapie. Chez les chiens traités uniquement par une chirurgie, la médiane de survie est 
évaluée à 7 mois, contre 16,5 mois pour les chiens ayant reçu en plus une radiothérapie. La dose 
totale irradiée est de 40 à 49,5 Gy, sans information supplémentaire. Les critères de sélection 
pour le choix de la réalisation ou non d’un traitement par radiothérapie ne sont pas spécifiés dans 
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cette étude. Ces résultats sont en faveur de l’utilisation d’une radiothérapie post-opératoire en cas 
de méningiomes. [3] 
Une conclusion plus définitive nécessite la comparaison avec la médiane de survie de chiens 
présentant un méningiome, traités uniquement par radiothérapie, données manquantes 
actuellement ; cela permettrait alors d’évaluer l’intérêt réel d’une résection chirurgicale. 
 

b) Intérêt des immunomarquages dans le pronostic des 
méningiomes 

 
En 2000, Theon et al., publient une étude évaluant les médianes de survie de 20 chiens présentant 
un méningiome traités chirurgicalement et par une radiothérapie post-opératoire, en fonction 
d’un marqueur endogène du taux de prolifération cellulaire tumoral, ou PCNA. La médiane de 
survie de ces 20 animaux est de 30 mois. En séparant ces 20 chiens en 2 groupes en fonction de 
la fraction de marquage par PCNA, il est mis en évidence que les chiens présentant des tumeurs 
très proliférantes ont une médiane de survie de 20 mois, contre plus de 50 mois chez les chiens 
où la prolifération tumorale est plus lente.  
Ainsi, l’utilisation de marqueurs sur des méningiomes réséqués permet d’évaluer les risques de 
rechutes précoces. Le traitement de ces chiens à risque pourrait alors être ajusté et conduire à 
l’utilisation de modalités thérapeutiques plus agressives, comme des irradiations à plus fortes 
doses, des irradiations rapprochées dans le temps ou l’utilisation combinée de la radiothérapie 
avec la chimiothérapie.[123] 
 

3.  Masses pituitaires 

 
D’avantages d’informations sont connues concernant la réponse des macrotumeurs pituitaires (de 
plus d’1 cm de diamètre) canines aux irradiations, que celles des masses intracrâniennes 
précédemment étudiées. La localisation anatomique de la glande pituitaire chez le chien et la 
localisation suprasellaire des tumeurs pituitaires rendent l’exérèse chirurgicale de celles-ci très 
malaisée, ce qui en fait une indication claire pour la radiothérapie. 
 

a) Etude de Theon et Feldman, 1998 

 
Dans cette étude, 24 chiens présentant une tumeur hypophysaire de grande taille à l’origine de 
signes neurologiques sont traités par irradiation réparties sur 4 semaines, à savoir 4 Gy par 
fractions pour un total de 48 Gy. L’unité de radiothérapie utilisée est une unité au Cobalt 60. Les 
auteurs ont montré la relation entre la taille de la tumeur et la sévérité des signes neurologiques 
ainsi que de la concentration sanguine en ACTH endogène. La médiane de survie est évaluée à 17 
mois. Les chiens présentant les tumeurs les plus grandes et/ou des tumeurs non sécrétrices 
présentent des durées de survie moins élevées. [118] 
 

b) Etude de Goossens et al., 1998 

 
Cette seconde étude, parue la même année que la précédente, évalue la réponse de 6 chiens 
présentant un hyperadrénocorticisme hypophysaire suite au développement d’une tumeur 
pituitaire, à une radiothérapie réalisée en 11 fractions de 4 Gy, sur une période de 3 semaines et 
demi, par une unité au Cobalt 60. Dans cette étude, aucun des chiens ne présentait de signes 
neurologiques. Il est mis en évidence l’absence de réponse à la radiothérapie pour 5 des 6 chiens 
de l’étude du point de vue de l’amélioration des signes cliniques, mais pour tous la taille de la 
tumeur hypophysaire est extrêmement diminuée. [38] 
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c) Etude de de Fornel et al., 2007 

 
Cette étude évalue la réponse de 12 chiens présentant un macroadénome hypophysaire 
corticotrope, à une radiothérapie de 36 Gy répartie en 12 séances de 3 Gy sur 4 à 6 semaines. 5 
d’entre eux ont été irradiés via une unité au Cobalt 60 et les 7 autres par un accélérateur linéaire. 
Des examens tomodensitométriques réalisés après l’irradiation ont montré la diminution de la 
taille des tumeurs chez 11 chiens (dont 6 ont vu une diminution de plus de 50%). Les moyennes 
et médiane de survie ont été établies à respectivement 688 jours et 539 jours. A noter que 10 
chiens ont reçu un traitement médical adjuvant à base de mitotane ou de kétoconazole. [31] 
 

d) Etude de Kent et al., 2007 

 
C’est l’étude la plus récente que nous avons à disposition dans l’étude des réponses des tumeurs 
pituitaires chez le chien à la radiothérapie. La réponse de 19 chiens, 11 d’entre eux présentant des 
signes neurologiques,  dont le diagnostic de masse pituitaire a été réalisé par tomodensitométrie à 
une radiothérapie est évaluée. Les irradiations ont été réalisées par un accélérateur linéaire, 
délivrant des fractions de 3 Gy,  pour un total de 48 Gy. Pour établir une comparaison, 27 chiens 
présentant des masses pituitaires n’ont pas subi de radiothérapie. La médiane de survie du groupe 
traité n’a pu être établie ; la moyenne de survie est évaluée à 1 405 jours. Les survies à 1, 2 et 3 
ans sont respectivement de 93, 87 et 55 %. Le groupe non irradié présente une médiane de survie 
de 359 jours, et une moyenne de survie de 551 jours, ce qui est significativement différent du 
groupe de chiens irradiés. Seulement 31 % des chiens irradiés ont développé de nouveaux signes 
neurologiques ou une récurrence de ceux-ci. [52] 
 

e) Conclusion sur les tumeurs hypophysaires 

 
Voici un tableau résumant les résultats de chiens ayant subi une radiothérapie pour des tumeurs 
pituitaires : 

Etude 
Nombre de 

chiens 
Source de rayons 

Dose 
totale 

Protocole 
Médiane de 

survie 
Théon & 
Feldman 

24 Cobalt 60 48 Gy 4 Gy * 12 
fractions 510 j. 

Goosens et 
al. 

6 Cobalt 60 44 Gy 4 Gy * 11 
fractions  

De Fornel et 
al. 

12 Cobalt 60 / 
Accélérateur linéaire 

36 Gy 3 Gy * 12 
fractions 

539 jours 

Kent et al. 19 Accélérateur linéraire 48 Gy 3 Gy * 16 
fractions 

1 405 j 
(moyenne) 

Tableau 23 – Résultats obtenus après radiothérapie des tumeurs hypophysaires 

 
Au vu de ces études, nous pouvons conclure que la radiothérapie externe peut être une 
thérapeutique efficace face à des tumeurs hypophysaires chez le chien. Nous pouvons constater 
que les tumeurs de petite taille ou les tumeurs sécrétantes répondent mieux à une irradiation, 
entraînant une prolongation de la durée de vie des chiens. 
L’irradiation de tumeurs hypophysaires sécrétantes ou non, sans signes neurologiques, peut être 
utile pour prévenir le développement de ces signes neurologiques. La présence de signes 
neurologiques n’aurait cependant pas d’influence sur la durée de survie des chiens.  
La radiothérapie ne semble pas efficace dans la normalisation des troubles endocrinologiques, 
d’où le traitement médicamenteux à mettre en place simultanément à la radiothérapie. 
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D.  Toxicité – Incidence des effets secondaires 
 
Dans notre étude sur les principes de la radiothérapie, nous avons déjà évoqué les différents  
effets secondaires possibles, inhérents à tout traitement par envoi de rayonnements ionisants. La 
radiothérapie des tumeurs cérébrales ne fait pas exception à cette règle.  
 

1.  Toxicité aiguë 

 
En raison des doses délivrées et du volume de tissu nerveux irradié, assez peu d’effets 
secondaires précoces et aigus sont notés. Les différentes études mentionnées précédemment vont 
toutes dans ce sens. Ces effets concernent environ 5 % des chiens, taux pouvant aller jusqu’à 
quasiment 25 %.  
Une aggravation transitoire des signes neurologiques peut survenir très tôt après le début du 
traitement, qui est la conséquence de l’œdème péritumoral. L’utilisation de corticostéroïdes de 
manière préventive ou dès l’apparition de cette aggravation permet le plus souvent de l’enrayer. 
D’autres effets peuvent survenir, comme une kérato-conjonctivite sèche, une otite externe, une 
mucite pharyngée ou encore une conjonctivite. La plupart de ces effets se résoud en 3 à 5 
semaines de traitement après la radiothérapie [3, 12, 27, 31, 38, 52, 102, 107, 118, 127, 136] 
 

2.  Toxicité retardée 

 
L’irradiation du tissu cérébral entraîne des séquelles à long terme, pouvant apparaître 6 mois à 
plusieurs années après le traitement. Cette toxicité se manifeste principalement sous forme de 
nécrose. Cliniquement, il est très difficile, voire impossible, de différencier une récidive tumorale 
d’une nécrose cérébrale. Les différentes études sus-citées ne font pas état de ce type de nécrose. 
Les cas de réapparition ou d’aggravation de signes neurologiques faisant suite à une radiothérapie 
ayant entraîné la mort du chien n’ont pas mis en évidence de signes de nécrose à l’autopsie. Il faut 
rappeler que ces effets secondaires n’apparaissent que lorsque la dose totale reçue par le chien est 
élevée, ce qui n’est plus le cas dans les protocoles élaborés et mis en œuvre à l’heure actuelle. [3, 
12, 27, 31, 38, 52, 102, 107, 118, 127, 136] 
 

E.  Améliorations futures de la radiothérapie 
 
Les limites actuelles de la radiothérapie sont principalement liées aux doses délivrées au niveau de 
la tumeur et des tissus sains environnants. Récemment plusieurs techniques se sont développées 
pour permettre une délivrance des doses plus conformes, permettant en principe d’augmenter les 
doses au sein de la tumeur tout en les diminuant au niveau du tissu sain adjacent. 
 

1.  Dosage par stéréotaxie 

 
Une étude récente fait état du traitement de tumeurs cérébrales chez 3 chiens par radiochirurgie 
utilisant un cadre de stéréotaxie au niveau de leur tête. La radiochirurgie consiste en 
l’administration d’une seule dose assez importante (10 à 15 Gy) au niveau de la tumeur. Un 
casque de stéréotaxie est attaché au chien. Les coordonnées du casque et de la tumeur sont 
enregistrées par tomodensitométrie, ce qui permet, par rotation de la source de rayonnements 
ionisants, de les envoyer avec une distribution plus conforme, en diminuant substantiellement la 
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dose atteignant le parenchyme nerveux sain. Les résultats obtenus montrent des résultats de 
survie comparables à ceux obtenus par radiothérapie classique.  
Le grand avantage est qu’une seule anesthésie est requise car l’ensemble de la dose est délivré une 
seule fois, en dépit de la complexité de la technique et du temps qu’elle prend [123]. 
 

2.  Radiothérapie par envoi de protons 

 
Cette autre technique n’a pour le moment pas été appliquée au traitement des tumeurs cérébrales 
canines. Les protons sont des particules chargées et ont de grandes capacités d’ionisation, d’où de 
plus grands dommages biologiques au niveau des tissus irradiés. Une étude au niveau de 
l’irradiation par des protons de tumeurs nasales a montré que les doses étaient mieux réparties au 
niveau de la tumeur. C’est pourquoi des recherches doivent être entreprises dans ce domaine, et 
ce en dépit du lourd investissement technique que cela suppose. [123] 
 

F.  Radiothérapie palliative 
 
Il n’existe pas pour l’heure de publications spécifiques quant à l’utilisation de la radiothérapie 
palliative dans le cas des tumeurs du système nerveux central chez le chien. Nous avons remarqué 
dans la première partie de ce travail que les doses par fraction utilisées sont plus importantes. 
Bien que ces doses soient plus susceptibles d’entraîner une nécrose cérébrale, il faut garder à 
l’esprit que la durée de vie des chiens irradiés dans un but palliatif est courte et donc que ces 
effets secondaires à long terme sont limités. Cependant, si une rémission inattendue peut survenir, 
le chien irradié sera bien plus à risque pour développer des complications liés à l’irradiation. [124] 
 

G.  Conclusion  

1.  Synthèse des résultats 

 
Il est regrettable que si peu d’informations soient publiées concernant la réponse des tumeurs 
cérébrales canines à la radiothérapie. Par ailleurs, les études décrites précédemment ne sont que 
rétrospectives, non randomisées, avec pour chacune d’entre elles un nombre de cas assez faible, 
ne permettant d’obtenir que rarement des résultats statistiquement significatifs.  
Voici un tableau de synthèse concernant les résultats des études publiées sur les effets de la 
radiothérapie dans le traitement des masses intracrâniennes. 
 

Tableau 24 – Résultats obtenus après radiothérapie des tumeurs cérébrales 

Etude 
Nombre de 

chiens 
Source de rayons 

Dose 
totale 

Protocole 
Médiane de 

survie 
Evans et al. 9 

5 
Orthovoltage (240 

kV) 
39 Gy 
45 Gy 

3,25-3,75 * 12 
fractions 

153  jours 
519  jours 

Turrel et al. 4 Cobalt 60 36 Gy 6 Gy * 6 fractions 322 jours 
Spugnini et 
al. 

29 Cobalt 60 
48-54 

Gy 3 Gy * 16 fractions 250 jours 

Brearly et 
al. 

83 Accélérateur 
linéraire (4 MV) 38 Gy Fractions hebdo. 

de 5,7,8,9,9 Gy 306 jours 

Rohrer Bley 
et al. 

46 mégavoltage 35-52,5 
Gy 

2,5-4 Gy * 10-17 
fractions 699 jours 

Heidner et 
al. 

25 Cobalt 60 45,6-48 
Gy 

3,8-4 Gy * 12 
fractions 140 jours 
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Nous pouvons néanmoins dégager quelques grandes conclusions quant à l’intérêt ou non de la 
radiothérapie dans le traitement des tumeurs du système nerveux central intracrânien. 
Premièrement, toutes tumeurs confondues, il semble que la radiothérapie soit un bon moyen 
pour prolonger la durée de vie du chien dans des conditions de vie acceptables comparé aux 
survies de chiens non traités ou seulement traités médicalement. En effet, pour une bonne partie 
des chiens étudiés, une diminution, voire une rémission des signes neurologiques peut être notée, 
à mettre en relation avec une diminution du volume tumoral suite à l’action des rayonnements 
ionisants.  Même si des doses importantes peuvent être administrées, il est rare d’obtenir une 
guérison de la tumeur nerveuse, l’effet étant surtout palliatif, comme le prouve la réapparition ou 
l’aggravation des signes neurologiques chez beaucoup des chiens étudiés. 
La radiothérapie par hypofractionnement semblant donner des résultats similaires, elle semble 
une alternative appréciable aux protocoles utilisés actuellement car moins intensive. 
 
Aucune étude comparative avec l’exérèse chirurgicale n’est à notre disposition pour privilégier 
l’une ou l’autre de ces options. Les durées de survie obtenues par radiothérapie semblent 
similaires voire meilleures selon certaines publications à celles rapportées dans d’autres 
publications concernant l’exérèse chirurgicale. La radiothérapie est une alternative très 
intéressante à la chirurgie, d’autant plus que le risque au moment du traitement est bien moindre 
que le risque opératoire. 
 

2.  Radiothérapie et type tumoral 

 
Comme nous l’avons déjà souligné, la plupart des études sur les effets de la radiothérapie pour les 
tumeurs nerveuses ne s’intéresse pas à un type tumoral particulier mais à l’ensemble des masses 
intracrâniennes. C’est pourquoi il n’est pas encore possible de dégager l’intérêt particulier de cette 
modalité thérapeutique quant à un type néoplasique particulier.  
Ainsi, on ne sait pas encore apprécier l’intérêt réel de la radiothérapie associée ou non à une 
chirurgie dans le traitement des tumeurs gliales.  
Il apparaît au vu d’études récentes que la radiothérapie couplée à la chirurgie est plus efficace 
qu’une seule exérèse chirurgicale dans le traitement des méningiomes, mais il n’est pas porté à 
notre connaissance d’études quant à l’efficacité d’une radiothérapie seule.  
Aucune donnée n’est publiée dans la littérature scientifique sur la réponse des tumeurs réticulo-
endothéliales à la radiothérapie ; mais du fait de la radiosensibilité élevée des chiens souffrant 
d’une tumeur lymphoïde solitaire, il semble possible d’extrapoler une réponse favorable pour ces 
types tumoraux (que l’on pourra associer avec profit  à une chimiothérapie anticancéreuse).  
Enfin, nous l’avons déjà abordé, des tumeurs pituitaires semblent bien répondre à la 
radiothérapie, la taille de la tumeur et sa nature sécrétante ou non pouvant être des facteurs 
pronostiques. 
 

3.  Facteurs pronostiques 

 
A la lecture des études publiées à ce jour, la détermination d’éventuels facteurs pronostiques dans 
le traitement des tumeurs cérébrales par radiothérapie n’est pas aisée. Les analyses statistiques 
n’étant pas réalisables du fait du trop faible nombre de cas étudiés, nous ne pouvons que 
conjecturer quant à l’intervention de tels facteurs. Une seule étude fait état d’une différence de 
réponse à cette modalité thérapeutique en fonction de la gravité des signes neurologiques, des 
signes d’intensité faible à modérée étant associés à un meilleur pronostic. C’est la seule étude qui 
a abouti à cette conclusion, les autres n’étant pas parvenues à relier la gravité des signes avec la 
réponse au traitement. Il nous paraît donc difficile de faire de la présence de signes neurologiques 
un facteur pronostique. 
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L’atteinte neurologique, nous l’avons montré dans la troisième partie de ce travail, dépend de la 
localisation de la tumeur au sein de l’encéphale. La place occupée par la tumeur pourrait dont 
également être un facteur pronostique. Certaines études susmentionnées se sont attachées à 
comparer les durées de survie en fonction de ce critère et notamment en fonction de la nature 
intra- ou extra-axiale de la tumeur et n’ont pas mis en évidence un tel lien.  
La taille du néoplasme irradié a été étudiée dans une seule publication, qui a abouti à la 
conclusion que cela n’est pas un facteur pronostique. [102] 
La majeure partie des publications relate l’utilisation d’une unique source de rayonnements 
ionisants pour l’ensemble des cas étudiés, sauf une, celle de Roher Bley, qui a utilisé des électrons 
ou des photons. L’origine différente des rayonnements n’a pas entraîné de modification de la 
durée de survie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  La radiothérapie externe fractionnée permet la prol ongation de la 
durée de vie dans des conditions acceptables , avec une diminution 
voire une rémission des signes neurologiques. 

•  Dans le cas de méningiomes, réaliser une radiothéra pie post-
opératoire présente un net intérêt. Les résultats o btenus après 
radiothérapie des gliomes semblent similaires à ceu x obtenus apr ès 
exérèse chirurgicale. La radiothérapie dans le trai tement des 
tumeurs hypophysaires permet de retarder l’appariti on des signes 
neurologiques et de prolonger la durée de vie, mais  nécessite un 
traitement médicamenteux concomitant. 

•  Les effets secondaires s ont rares, et bénin et résolubles en peu de 
temps. De par les protocoles utilisés, la toxicité à long terme 
n’est pour le moment pas mise en évidence. 

•  Aucun facteur pronostique ne peut être proposé à l’ heure actuelle.  
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VI.  Traitement des tumeurs de l’encéphale chez 
le chien 
 
 
Le traitement des tumeurs nerveuses intracrâniennes reste une gageure pour le clinicien. 
Aucune thérapie dont l’efficacité a pu être démontrée n’existe véritablement.  
La chirurgie et la radiothérapie, couplées ou non, restent les deux alternatives 
thérapeutiques les plus efficaces et doivent donc être privilégiées, le choix entre l’une ou 
l’autre dépendant de multiples facteurs énoncés précédemment. 
L’amélioration des traitements passera pas une meilleure connaissance des types 
tumoraux à traiter, d’où l’importance d’arriver le plus souvent possible à un diagnostic 
de certitude et du type histologique du processus néoplasique pour réussir à obtenir des 
résultats interprétables et fiables, donnant une idée juste et précise du pronostic que l’on 
est en droit d’attendre. 
 
Pour terminer, résumons les différentes possibilités offertes au praticien lorsque celui-ci 
est face à un chien présentant une tumeur cérébrale. 
 

Type histologique Chirurgie Radiothérapie Chimiothérapie 

Gliomes 
Haut grade ? + 

? 
 

Bas grade + + 

Méningiomes 
Non infiltrants + + 
Infiltrants ? + 

Lymphomes malins - + + 
Tumeurs de l’hypophyse + + + 

Tableau 25 – Proposition de stratégie thérapeutique face à une tumeur cérébrale, d’après [78] 

 
Dans tous les cas où l’exérèse chirurgicale est possible, et où le chien peut la supporter, 
il est préférable de la réaliser. Elle demande cependant une technicité très élevée et une 
tumeur fortement anaplasique et/ou mal différenciée est difficilement réséquable, les 
limites de telles tumeurs n’étant très souvent pas nettes. On peut cependant s’interroger 
sur les bénéfices de la résection de la majeure partie de la néoplasie en laissant des 
infiltrats tumoraux sur la qualité de vie qui s’en suit, d’autant plus si une radiothérapie y 
est couplée. 
Ce tableau montre bien que la radiothérapie est un traitement devenant incontournable, 
puisqu’elle présente un intérêt pour tout type tumoral. Le plus souvent, le praticien aura 
tout intérêt à la coupler avec une autre technique. 
L’étude de la chimiothérapie doit encore être approfondie mais les quelques études 
publiées sur des cas ponctuels sont encourageantes. 
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ConclusionConclusionConclusionConclusion    
 

 
La radiothérapie est un traitement encore peu utilisé en cancérologie vétérinaire, du fait de sa 
faible disponibilité géographique et des contraintes qu’elle engendre. Cependant, l’amélioration de 
la prise en charge des chiens et la publication d’études tendant à montrer l’intérêt de ce type de 
traitement font que de plus en plus de vétérinaires proposent cette alternative thérapeutique après 
avoir diagnostiqué une tumeur cérébrale. 
 
Actuellement les connaissances sur les tumeurs du système nerveux central ne cessent de 
progresser. De nombreuses études, qu’elles soient cliniques ou anatomopathologiques, ont été 
publiées, mais la littérature vétérinaire manque de données sur le pronostic des chiens souffrant 
de ces tumeurs, après la mise en place d’un traitement. 
Les tumeurs cérébrales constituent un défi clinique et thérapeutique pour le praticien. Défi 
clinique car le diagnostic de certitude reste assez rarement réalisé du fait du confinement de 
l’encéphale dans la boîte crânienne, mais les techniques d’imagerie de plus en plus performantes 
permettent de s’en approcher avec d’avantages de précisions. Défi thérapeutique car longtemps, 
pour les praticiens ce type de tumeurs était non seulement incurable mais aussi difficilement 
gérable, et aucun traitement n’était mis en œuvre et l’euthanasie bien souvent proposée. Des 
possibilités thérapeutiques sont cependant apparues assez récemment (chirurgie, radiothérapie, 
chimiothérapie, …) et sont en cours de développement. 
 
Pour l’heure, la radiothérapie, avec la résection chirurgicale, parait être la meilleure alternative 
thérapeutique, les résultats publiés faisant état de médianes de survie situées entre 150 et 700 
jours.  Il est cependant difficile de conclure définitivement notre travail quant à l’intérêt ou non 
de mettre en place une radiothérapie pour un type tumoral particulier du fait de résultats 
incomplets et trop peu précis.  
Il ne fait pas de doute que la radiothérapie a de l’avenir mais un travail de recherche pour évaluer 
le pronostic associé type tumoral par type tumoral doit être poursuivi, ce qui nécessite par ailleurs 
une meilleure connaissance de la nature histologique des tumeurs cérébrales chez le chien. 
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Annexe : Exploration clinique des nerfs 
crâniens   
 

Nerf crânien à examiner Test à pratiquer 

I  Nerf olfactif Test à l’alcool 
II  Nerf optique Examen de l’animal en liberté 

Réponse de clignement à la menace 
Réflexes photomoteurs 

III  Nerf oculomoteur commun Inspection de la tête 
Réflexe oculocéphalique 
Réflexes photomoteurs 

IV  Nerf trochléaire Inspection de la tête 
Réflexe oculocéphalique 

V  Nerf trijumeau Inspection de la tête 
Réflexe palpébral 
Réflexe cornéen 
Sensibilité de la face 

VI  Nerf abducens Inspection de la tête 
Réflexe oculocéphalique 
Réflexe cornéen 

VII  Nerf facial Inspection de la tête 
Réponse de clignement à la menace 
Réflexe palpébral 
Réflexe cornéen 
Test de Schirmer 

VIII   Nerf vestibulo-cochléaire Examen de l’animal en liberté 
Inspection de la tête 
Réflexe oculocéphalique 

IX  Nerf glossopharyngien Réflexe de déglutition 
X  Nerf vague Réflexe de déglutition 

Réflexe oculocardiaque 
XI  Nerf spinal Inspection, palpation du muscle trapèze 
XII  Nerf grand hypoglosse Inspection de la tête 

Test de rétraction de la langue 
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RESUME : 
Les tumeurs du système nerveux central intracrânien chez le chien sont des tumeurs 
délicates à gérer pour le vétérinaire praticien. Outre la réalisation d’une synthèse sur les 
connaissances actuelles sur le sujet, l’objectif de ce travail est d’évaluer la place et l’intérêt 
de la radiothérapie dans le traitement de ces entités tumorales. La radiothérapie s’avère 
être un traitement très intéressant dans la prolongation et l’amélioration des conditions de 
vie du chien, malgré l’absence d’études définitives publiées sur ce sujet. 
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