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Histoire Clinique

• Se présente pour 3 épisodes
convulsifs:

• 1 épisode tonico-clonique généralisé

• 2 épisodes de crise partielle simple 
(mouvements brachiofaciaux
gauches)

• Asthme contrôlé

• Aucun autre antécédent médical

• Examen physique et bilan normaux

♀22 ans





Masse extra-axiale frontale droite



Caractéristiques de signal : isointense T1,  majoritairement isointense T2 (léger hypersignal central)



Caractéristiques de signal : abaissement du signal ADC (caractère de cellularité)



Post gadolinium : prise de contraste marquée, légèrement hétérogène



Post gadolinium : petite réaction durale rehaussante de part et d’autre de la lésion



Anomalie osseuse adjacente : remodelage de la voute crânienne, hypersignal linéaire au versant profond 
du muscle temporal (réactionnel VS extension extracrânienne)



Oedème vasogénique frontal
Effet de masse sur le parenchyme adjacent et le ventricule latéral droit

Légère déviation de la ligne médiane



Synthèse radiologique

• Masse extra-axiale frontale droite.

• Caractéristiques de signal témoignant d’une 
tumeur cellulaire et vascularisée avec petite 
réaction durale.

• Extension vers la table interne de la voute 
crânienne et anomalies de signal du muscle 
temporal en regard.



Diagnostic différentiel principal

• Méningiome
• Hémangiopéricytome
• Métastase ostéo-méningée



Diagnostic différentiel détaillé
• Tumoral

• Métastase
• Lymphome

• Primaire : tumeur méningée
• Méningothéliale

• Non méningothéliale
• Hémangiopéricytome

• Tumeur mélanocytaire
• Mésenchymateuse : liposarcome / chondrosarcome / ostéosarcome / léiomyosarcome / 

tumeur fibreuse
• Inflammatoire / autres

• Neurosarcoïdose
• Pseudotumeur inflammatoire

• Histiocytose



Chirurgie pratiquée

• Exérèse de tumeur frontale gauche.

• Exérèse de la dure-mère + duroplastie.

• Exérèse d’une portion de l’os dans la craniotomie + 
reconstruction.





Tumeur présentant un patron solide de cellules non cohésives avec cytoplasme éosinophilique
correspondant à un phénotype histiocytaire. Pas d’activité mitotique significative.



L’infiltrat histiocytaire est inclus dans un stroma fibreux.



Immunoréactivité positive pour la protéine S-100 (marqueur de macrophages).



Immunoréactivité positive pour CD68 (marqueur pour les cellules de la lignée des macrophages).



Rosai
Dorfman 

Définition et 
pathophysiologie

• Histiocytose non Langerhansienne

• Maladie proliférative bénigne idiopathique

• Régulation immunitaire désordonnée, possiblement
causée par une infection virale (EBV, HHV)
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Épidémiologie 
et clinique

• Jeunes adultes, âge moyen de présentation 21 ans

• Légère prédominance♂

• Forme systémique (80%)

• Adénomégalies cervicales massives non 
douloureuses

• Fièvre

• Diminution de l’état général

• Perte de poids

• Sudations nocturnes

• Forme extra nodale (50%), + fréquemment
intracrânienne

• Céphalée, convulsions, dysfonction hypophysaire

• Peu de symptomatologie systémique
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Imagerie

• Masse extra axiale à base d’attache méningée

• Scan : spontanément hyperdense, réaction osseuse 
(érosion)

• IRM : IsoT1, hypoT2 (contenu fibreux hypercellulaire), 
rehaussement marqué (moindre que méningiome)
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Traitement 
et pronostic

• Globalement un bon pronostic

• Traitements ciblés à réduire les symptômes 
locaux

• Évolution clinique indolente

• Résolution spontanée décrite
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