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• Épisode d’absence d’environ 30 sec. EEG 
normal.

• 2 mois plus tard, 4 épisodes d’absence en 
<12h.

• Admis en pédiatrie pour investigations.

• Jour #1 admission, vers 4h30, crise 
d’épilepsie tonico-clonique généralisée de 
15 minutes, traité par Lorazepam IV.

• EEG: Dysfonction lente modérée, surtout 
latéralisée à droite.

2 ans
Reflux

Histoire Clinique



Scan cérébral C-/C+
Effet de masse 
hypodense mal 
défini, centré sur 
le cortex 
insulaire droit 
(flèche mauve), 
démontrant un 
petit foyer de 
rehaussement en 
regard de sa 
portion 
inférieure (flèche 
bleu), sans 
calcification.



IRM cérébrale C-/C+ 

Masse corticale insulaire droite, hypointense T1, modérément hyperintense T2, restraignant la diffusion et présentant un 
rehaussement hétérogène prédominant en inférieur (flèche bleue). Pas de composante kystique. Peu d’oedème péri-lésionel.

T1 C- T1 C+T2 DWI/ADC



Synthèse radiologique

• Masse corticale insulaire droite 
solide.

• Restriction de la diffusion.

• Faible rehaussement hétérogène.

• Pas de composante kystique, ni 
de calcification. 

• Pas d’oedème, ni de composante 
infiltrante.



Tumeur 
corticale 
pédiatrique 
avec peu 
d’oedème

Diagnostic différentiel
o PNET supratentoriel-Neuroblastome du système nerveux centrale

o Nouvelle entité décrite dans la reclassification des PNET-S de Sturm et al. en 2016

o Pas de littérature sur l’apparence radiologique précise de cet entité émergente.
o PNET supratentoriaux souvent associés à peu d’œdème et un rehaussement hétérogène mitigé.
o Peuvent comporter nécrose, hémorragie et calcification.

o Composé principalement de petites cellules bleus, pouvant restreindre la diffusion.
o Âge médian: 30-35 mois.

q Gangliogliome
q Lésion corticale avec peu d’oedème.

q Âge médian: 10-20 ans.
q Souvent avec composante kystique et calcification. Rehaussement marqué de la portion solide.
q Pas de restriction de la diffusion.

ü DNET
ü Lésion corticale avec peu d’œdème.
ü Apparence spongieuse avec images micro-kystiques.
ü Âge médian: 10-20 ans.

ü Pas de restriction de la diffusion, ni de rehaussement. Souvent calcifié.



• Mis sous Keppra. Pas de récidive de 
convulsion.

• Biopsie transcrânienne lors de 
l’admission initiale.

• Congé, puis admission de courte durée 
pour résection définitive de la tumeur.

2 ans
Reflux

Suivi Clinique



• Apparence macro:

• Biopsie

• Matériel myxoïde gélatineux 
rougeâtre.

• Résection:

• Tumeur bien démarquée, molasse, 
avec aspect rougeâtre-mauve. 
Résection complète.

Spécimen pathologiques



Spécimen pathologiques

HES, mag x25 HES, mag x100

Population biphasique:
• Composante nodulaire à 

petites cellules bleues 
(flèches bleues)

• Composante hypocellaire
gliale (flèche mauve)

Petites cellules bleues avec vive activité mitotique (flèches bleues), moulage 
des noyaux (flèches mauves). Plages avec pallissades et rosettes de Homer-
Wright, parsemées de macrographages spumeux. Par endroit, aspect un peu 
oligoïde/neurocytique, plutôt qu’embryonnaire. Positives MAP2, Olig2, SMI32 
et synaptophysine.

Analyse cyto-génétique: Duplication de 1q dans 90% des cellules analysés

HES, mag x630



Diagnostic 
final

• Neuroblastome du système 
nerveux central avec activation de 
FOXR2 (CNS NB-FOXR2)



Reclassification moléculaire des PNET supratentoriaux par 
Sturm D et al (2016). 

• La plupart apparentées à des tumeurs connues. 

• 77/323 formant quatre groupements distincts:

• CNS neuroblastoma with FOXR2 activation (CNS NB-
FOXR2)

• CNS Ewing sarcoma family tumor with CIC alteration
(CNS EFT-CIC)

• CNS high-grade neuroepithelial tumor with MN1 
alteration (CNS HGNET-MN1)

• CNS high-grade neuroepithelial tumor with BCOR 
alteration (CNS HGNET-BCOR)

Neuroblastome du système 
nerveux central (CNS NB-FOXR2)



Total de 44/323 cas reclassifiés en CNS NB-FOXR2:

• Micro:

• Phénotypes de petites cellules bleues

• Zones de différentiation avec neuropil, cellules neurocytiques et 
cellules ganglionnaires

• Zones péri-vasculaires anucléaires (pseudorosettes vasculaires).  

• Palissades nucléaires et rosettes de Horner-Wright dans certains 
spécimens.

• Immuno:

• Expression de OLIG2 et de synaptophysine.

• CGH:

• Gain du chromosome 1q (43/44, 98%)

Neuroblastome du système 
nerveux central (CNS NB-FOXR2)

Tiré de Réf. 1



Pronostic + 
traitement

• Nouvel entité, sans encore de classification WHO 
attribuée.

• Probablement haut grade, vue la présence de petites 
cellules bleues. 

• Ancienne classification PNET-S = Taux de survie à 5 
ans (30-35%)

• Données préliminaires suggérant un pronostic plus 
favorable que les autres entités découlant de la 
reclassification des PNET

• Taux de survie à 3 ans (60-70%)

• Traitement par résection chirurgicale agressive, 
chimiothérapie et radiothérapie. 

• Pas encore de thérapie à cible génétique pour cette entité 
émergente.
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