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 Contacts, numéros utiles 

• Service de Neurochirurgie
Hôpital Pasteur, pavillon G

> Service d’hospitalisation : ........ 04 92 03 79 67
04 92 03 79 57

> Service des consultations : ....... 04 92 03 77 39

• Centre de Coordination en  
Cancerologie (3C)
Hôpital Pasteur, pavillon H

> Infirmière coordinatrice  
et d’information :....................... 04 92 03 88 12
 04 92 03 81 15

• Association APATAC
(Association des Patients Atteints  
de Tumeur au Cerveau) : ............... 06 43 35 25 33

 Le consentement éclairé
Avant et/ou pendant votre hospitalisation le 
chirurgien vous demandera votre consentement pour 
tout acte chirurgical, examen invasif et pour toute 
conservation d’échantillons utiles à la recherche 
médicale et scientifique.
L’ensemble de ces actes fait l’objet d’une information 
orale et écrite donnée par votre chirurgien et 
requière votre signature pour être valide.

 Le suivi
Il repose sur des consultations médicales 
régulières incluant un examen clinique, un 
bilan neuropsychologique et des examens 
complémentaires (IRM du cerveau) dont le rythme 
varie en fonction du type de tumeur.

Un suivi régulier vous est proposé pour :
>  Détecter et traiter d’éventuels effets indésirables 

des traitements.
>  Repérer une éventuelle récidive / évolution de 

façon à réagir le plus rapidement possible.
>  Adapter votre prise en charge selon l’évolution de 

votre maladie.

 Conclusion
Toutes ces informations ne sont que des indications 
générales sur les tumeurs cérébrales. 
Votre médecin / chirurgien reste le plus apte à 
répondre à vos interrogations. Chaque situation 
est unique et votre prise en charge sera donc 
personnalisée et adaptée à vos besoins.

Pôle Neurosciences
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Hôpital Pasteur - Pavillon G
30 Avenue de la Voie Romaine - BP 1069

06002 Nice Cedex 1 • 04 92 03 77 77
www.chu-nice.fr

Neurochirurgie

 Le cerveau :
Le cerveau est le centre de commande de tout notre 
corps.
Il est le siège de nos actions, nos sensations et nos 
pensées.

Il est protégé par la boîte crânienne et trois 
membranes qu’on appelle les méninges. Le liquide 
céphalo-rachidien (LCR) y circule à l’intérieur et 
autour du cerveau et de la moelle épinière.
Le tissu cérébral est principalement constitué par 
les neurones (cellules nerveuses) et les cellules 
gliales (cellules de soutien).

• Qu’est-ce qu’une Irm ?
L’Imagerie par Résonance Magnétique utilise un 
aimant puissant qui tourne autour du patient, 
créant un champ magnétique.
Un autre produit de contraste (le gadolinium) est 
administré et peut se concentrer dans la tumeur. 
L’examen dure 20 à 30 minutes. Il est indolore 
et les images obtenues permettent une vue en 3 
dimensions de la tumeur. L’imagerie est plus fine 
que le scanner. 

 Causes
Les causes restent mal connues. Le rôle des ondes 
électromagnétiques et des pesticides n’est pas 
établi par les études disponibles. A de très rares 
exceptions près, les tumeurs cérébrales ne sont 
pas héréditaires.

 Les autres traitements médicaux
Certains médicaments sont régulièrement associés 
aux traitements précédents. Les plus communs sont :
>  Les corticoïdes pour diminuer l’oedème du cerveau 

provoqué par la tumeur 
>  Les antiépileptiques pour prévenir les crises 

d’épilepsie
>  Les antalgiques pour soulager la douleur, en 

particulier les maux de tête
>  Les anticoagulants en post opératoire pour éviter 

une phlébite ou une embolie pulmonaire



SUrVEILLANCE
En cas d’évolution 
de la tumeur, toute 
modification de la prise 
en charge (médicale 
ou chirurgicale) fera 
l’objet d’une nouvelle 
discussion en RCP.

• Qu’est-ce qu’une métastase cérébrale ? 
C’est une tumeur dite secondaire qui se développe 
à partir d’un cancer situé dans une autre partie du 
corps. 
Les cellules du cerveau ne sont pas en cause, ce sont 
des cellules cancéreuses d’un autre organe qui ont 
migré jusqu’au cerveau et s’y sont développées de 
façon anarchique. Une radiothérapie complémentaire 
à la chirurgie est souvent proposée ainsi qu’une prise 
en charge du cancer primitif.

• Qu’est-ce qu’un méningiome ?
Un méningiome est une tumeur, le plus souvent 
bénigne, qui se développe au niveau de la 
« méninge », c’est-à-dire le tissu qui entoure le 
cerveau et la moelle épinière.
L’évolution est généralement lente et progressive. 
L’augmentation de volume d’un méningiome peut 
irriter le cerveau et provoquer alors des signes 
neurologiques.
Il peut parfois nécessiter une radiothérapie 
complémentaire à la chirurgie.

• La consultation d’anesthésie :
Avant toute intervention, vous devrez rencontrer le 
médecin anesthésiste réanimateur qui évaluera le 
risque anesthésique au vu de vos antécédents et de 
votre état général. C’est également lui qui assurera 
votre prise en charge péri opératoire (réanimation 
ou soins intensifs en post opératoire puis service 
traditionnel) en collaboration avec votre chirurgien.

• Qu’est-ce qu’un scanner ?
Il fonctionne avec des rayons X. Pendant l’examen, 
le patient peut recevoir une injection intra veineuse 
de produit de contraste iodé. L’examen dure 2 à 
5 minutes, il est indolore et le rayonnement est 
faiblement dosé. Cette technique radiologique 
permet de déceler les tumeurs du cerveau qui ont 
une densité différente de celles des régions saines 
et peuvent concentrer le produit de contraste 
administré. 

rCP rÉUNION DE CONCErTATION PLUrIDISCIPLINAIrE
Chaque semaine, Neurochirurgiens / Neuro-oncologues / Radiothérapeutes / Radiologues / Anatomopathologistes se rencontrent lors de la RCP 
pour partager les données médicales, radiologiques et histologiques des patients. Ils élaborent ensemble un traitement personnalisé (spécifique à 
chaque patient), en fonction du type de tumeur, de son extension, de sa localisation, de son agressivité, et de l’état physique et psychologique du 
patient.

PrISE EN CHArGE CHIrUrGICALE

*Consultation d’anesthésie au préalable 

BIOPSIE*
Prélèvement d’un échantillon de la lésion 

sous anesthésie locale ou générale

EXÉrÈSE*
Ablation de tout ou partie de la lésion  

sous anesthésie générale

OU

ANALYSE HISTOLOGIQUE / ANATOmO-PATHOLOGIQUE 
C’est l’élément qui permet de poser avec certitude le diagnostic.

Les résultats de cette analyse sont obtenus au bout d’une dizaine de jours  
et déterminent la stratégie de traitement et/ou de surveillance. 

PrISE EN CHArGE mEDICALE
Si contre indication chirurgicale et/ou anesthésique

Les 2 hémisphères cérébraux se divisent eux-
mêmes en 4 lobes :
>  Le lobe frontal : Parole et langage, raisonnement, 

mémoire, prise de décision, personnalité, 
jugement, mouvements.

>  Le lobe pariétal : Lecture, repérage dans l’espace, 
sensibilité.

>  Le lobe occipital : Vision / équilibre.
>  Le lobe temporal : Langage, mémoire, émotions. 

 Définitions
• Qu’est-ce qu’une tumeur cerebrale ?
Une tumeur cérébrale est une masse à l’intérieur de 
la boîte crânienne. 
Elle est due à la multiplication anormale de cellules 
des tissus présents dans le crâne (point de départ 
intra ou extra cérébral). Elle peut alors provoquer 
des perturbations dans le fonctionnement cérébral 
en exerçant une pression sur le cerveau (effet de 
« masse ») ou en l’infiltrant. 
Les trois principaux types de tumeurs sont les 
gliomes, les métastases et les méningiomes. 

• Qu’est-ce qu’un gliome ?
C’est une tumeur cérébrale primitive issue des 
cellules gliales du cerveau. Elle ne se dissémine pas 
dans les autres organes du corps. 
Elle peut se traiter par chirurgie et nécessite 
parfois une radiothérapie et une chimiothérapie 
complémentaires.

 LE PARCOURS DU PATIENT 

PrOPOSITION DE TrAITEmENT INITIAL  
OU COmPLÉmENTAIrE A LA CHIrUrGIE* SI NÉCESSAIrE

radiothérapie
Consiste à diriger des faisceaux de radiation sur 
la tumeur et/ou le pourtour

Chimiothérapie
Consiste à administrer des médicaments cytotoxiques (tueurs de cellules) ou 
anti-angiogéniques(empêchant la vascularisation de la tumeur de façon à la 
priver de nutriments et d’oxygène). Traitement en comprimé ou intra-veineux.

*Débute 4 à 5 semaines post-op de manière à ce que la cicatrisation soit optimale

méningiome :
RCP  au cas par cas

Tumeur primitive : 
Gliome 

Tumeur secondaire :
 Métastase

SCANNEr CÉrÉBrAL ET/OU Irm CÉrÉBrALE rÉVÉLANT UNE LÉSION SUSPECTE

CONSULTATION AVEC LE NEUrOCHIrUrGIEN

SYmPTômES
Types de signes : 

Crises d’épilepsie (partielles ou généralisées) - 
Maux de tête - Nausées - Vomissements - Vertiges - Trouble de l’équilibre

Trouble de la mémoire, de l’attention, de l’orientation - Faiblesse de la moitié du corps ou d’un membre - 
Troubles du langage (aphasie) ou de l’écriture - Troubles auditifs, visuels

Variables selon :
La localisation de la lésion
Le volume de la lésion
L’hypertension intra crânienne induite
L’œdème associé

CONSULTATION mÉDICALE
Par un Généraliste / un Neurologue / un Oncologue Par le service des Urgences


