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Histoire Clinique

Se présente pour :
• Retard staturo-pondéral

• Retard de développement 

• Nausées et vomissements depuis 
2,5 mois

Demande de scan cérébral pour 
éliminer tumeur ou hydrocéphalie

Garçon
6 mois



Imagerie
Scan cérébral C+ : 31 octobre 2019
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Imagerie
IRM cérébrale C-C+ : 1er novembre 2019

Axial T1 Axial T2



Imagerie
IRM cérébrale C-C+ : 1er novembre 2019

Axial FLAIR Axial T2 SPIR



IRM cérébrale C-C+ : 1er novembre 2019

Axial DWI b1000 Axial ADC map



IRM cérébrale C-C+ : 1er novembre 2019

Axial T1 post-gadolinium



IRM cérébrale C-C+ : 
1er novembre 2019

Sagittal T1 post-gadolinium
Axial T1 post-gadolinium



Description radiologique

• Masse sellaire/suprasellaire, centrée sur la 
fissure interhémisphérique

• Atténuation mixte: composante kystique au 
niveau de la fissure interhémisphérique 
(antéro-supérieure) et composante solide 
rehaussante suprasellaire (postéro-inférieure)

Scan cérébral C+ : 31 octobre 2019



Description

• Refoulement du tronc cérébral 
postérieurement

• Effet de masse sur l’aqueduc de Sylvius 
(flèche) avec hydrocéphalie supra-
tentorielle secondairement

• Remodelage osseux de l’os sphénoïde, 
mais sans atteinte osseuse agressive 
(notamment épargne du clivus)

• Fontanelle large en lien avec l’hypertension 
intra-crânienne

Scan cérébral C+ : 31 octobre 2019



Description

Caractéristiques de la masse

• Composante solide: hypointense T1, 
hyperintense T2, hyperintense FLAIR, 
sans restriction de la diffusion

• Composante kystique: hypointense T1, 
hyperintense T2, signal intermédiaire 
FLAIR (différent du liquide céphalo-
rachidien, suggestif d’une composante 
tumorale), sans restriction de la 
diffusion

IRM cérébrale C-C+ : 1er novembre 2019
Axial T1 Axial T2

Axial FLAIR Axial DWI b1000



Description

Caractéristiques de la masse

• Rehaussement avide hétérogène de 
la composante solide post injection 
de gadolinium

• Absence de rehaussement au niveau 
de la composante kystique

• Apparaît distincte de la glande 
hypophyse, cette dernière étant 
refoulée inférieurement et 
postérieurement (flèche)

IRM cérébrale C-C+ : 1er novembre 2019

Axial T1 
post-gadolinium

Sagittal T1



Description

Caractéristiques de la masse

• Vient en contact postérieurement avec 
tronc basilaire

• Contact sur > 180°avec artères carotides 
internes supra-clinoïdiennes (D > G)

• Engainement des artères cérébrales 
antérieures

• Perméabilité préservée des vaisseaux

IRM cérébrale C-C+ : 1er novembre 2019



Description

• Multitudes de nodularités rehaussantes 
post-injection de gadolinium témoignant 
d’un essaimage leptoméningé, visibles:

• Surface épendymaire ventriculaire

• Citernes de la base

• De façon étendue le long du neuraxis

IRM cérébrale C-C+ : 1er novembre 2019



Diagnostic différentiel

• Astrocytome
hypothalamique/optique

• Tumeur à cellules 
germinales

• Craniopharyngiome
• Macroadénome

hypophysaire

• Histiocytose à cellules de 
Langerhans

• Neurosarcoïdose (rare ++)
• Métastase (rare ++)

Tumeurs rehaussantes sellaires/suprasellaires en pédiatrie
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Diagnostic différentiel

En faveur :
• Âge 

• Localisation (région suprasellaire)

• Caractéristiques de signal à l’IRM 
(hypointense T1, hyperintense T2 et 
rehaussant)

• Peut présenter des composantes 
kystiques (1)

• Calcifications et hémorragie peu 
fréquentes (absentes dans notre cas) (1)

En défaveur :
• Présence d’essaimage 
leptoméningé (peut se voir 
dans les astrocytomes de haut 
grade)

Tumeurs rehaussantes sellaires/suprasellaires en pédiatrie

Astrocytome hypothalamique/optique



Diagnostic différentiel

En faveur :
• Âge

• Localisation (souvent central)

• Peuvent présenter des composantes 
kystiques

• Calcifications rares

• Essaimage leptoméningé (souvent 
présent)

Tumeurs rehaussantes sellaires/suprasellaires en pédiatrie

En défaveur :
• Caractéristique de signal T2 (signal 
habituellement plus hypointense T2) 

• Absence de restriction de la diffusion 
(tumeurs habituellement très 
cellulaire)

Tumeurs à cellules germinales



Diagnostic différentiel

En faveur :
• Localisation (intrasellaire/supra-
sellaire)

• Caractéristiques de signal à IRM, la 
composante liquidienne pouvant 
varier de signal selon son contenu 
(protéinacé, hémorragique, 
cholestérol) (1)

• Composante mixte, à la fois solide 
et kystique

En défaveur :
• Absence de calcifications (présent 
dans environ 80-90 % cas de 
pédiatrie), type adamantinomateux (1)

• Âge à survient plutôt enfance –
adolescence (entre 5-14 ans) (2)

• Présence d’essaimage leptoméningé

Tumeurs rehaussantes sellaires/suprasellaires en pédiatrie

Craniopharyngiome



Diagnostic différentiel

En faveur :
• Localisation (intra-sellaire/supra-
sellaire)

• Caractéristiques de signal à IRM

• Caractère envahissant (avec 
engainement des vaisseaux)

•Calcifications rares (1-2%) (1)

En défaveur :
• Âge à très rare avant 20 ans; < 6% 
des tumeurs intracrâniennes à 
l’adolescence; encore plus rare à 
l’enfance (1)

• Hypophyse distincte de la masse

• Présence d’essaimage leptoméningé

Tumeurs rehaussantes sellaires/suprasellaires en pédiatrie

Macroadénome hypopophysaire



Diagnostic différentiel

En faveur :
• Âge, souvent chez enfants/ 
jeunes adultes 

• Localisation (intra-
sellaire/suprasellaire), car 
origine de la tige hypophysaire

• Rehaussement avide de la 
composante solide

En défaveur :
• Absence de lésion osseuse lytique (présent 
dans 80-95% des enfants atteints de HCL) (1)

• Taille de la masse et composante kystique

• Essaimage leptoméningé

• Absence d’autres atteintes intra-crâniennes
de HCL (perte signal de neurohypophyse, 
masses plexus choroïdes et démyélinisation 
matière blanche cérébelleuse) (4)

Tumeurs rehaussantes sellaires/suprasellaires en pédiatrie

Histiocytose à cellules de Langerhans (HCL)



Diagnostic différentiel

En faveur :
• Âge, souvent chez enfants/jeunes 
adultes, mais très rare

• Atteinte nodulaire leptoméningée, 
avec atteinte préférentielle des 
citernes de la base – atteinte la plus 
typique (dans 40% des cas) (5)

• Forme rare de sarcoïdose de la 
glande hypophyse, se présente comme 
masse kystique rehaussante (5)

En défaveur :
• Taille de la masse

• Caractère agressif/expansif de la 
masse

• Absence d’atteinte parenchymateuse 
cérébrale associée (souvent 
plusieurs lésions rehaussantes, hypo-
intenses T2)

Tumeurs rehaussantes sellaires/suprasellaires en pédiatrie

Neurosarcoïdose



Diagnostic différentiel

En faveur :
• Caractéristiques de signal à IRM 
(peut mimer plusieurs tumeurs)

• Caractère envahissant (avec 
engainement des vaisseaux)

• Atteinte leptoméningée diffuse

En défaveur :
• Localisation atypique

• Métastases hypophysaires rares, et 
encore plus en pédiatrie (cancers 
associés sont poumon et sein) (1)

• Absence d’atteinte osseuse agressive 
associée

Tumeurs rehaussantes sellaires/suprasellaires en pédiatrie

Métastase



Diagnostic 
final

Astrocytome
hypothalamo-chiasmatique

Type pilomyxoïde

Dans notre cas :
• À la microscopie, cellules gliales néoplasiques évoquant 

un astrocytome pilocytaire, mais avec augmentation du 
ratio nucléo-cytoplasmique et mitoses fréquentes

• Les coupes histologiques montrent une tumeur 
astrocytaire lâche et myxoïde avec quelques régions plus 
compactes

• Indice de prolifération Ki-67 de 11% (élevé)



Astrocytome
hypothalamo-
chiasmatique

(type pilomyxoïde)
• Retrait de l’astrocytome pilomyxoïde dans la 

classification 2016 : “ […] previously designated as 
WHO grade II, recent studies have shown extensive 
histological and genetic overlap between pilomyxoid
and pilocytic astrocytomas, […] suggestion was made 
to suppress grading of pilomyxoid astrocytoma until 
further studies clarify their behavior.” (6)

Tiré de référence 6



Astrocytome hypothalamo-chiasmatique

• Une des tumeurs suprasellaires les plus fréquentes en pédiatrie (1)

• Peut être associé à NF-1 dans 50% des cas (habituellement plus 
indolent)

• Parfois difficile de départager origine de hypothalamus vs voies 
optiques

• Le plus souvent astrocytome pilocytaire, mais variante astrocytome 
pilomyxoïde (caractère + agressif selon plusieurs études)

• Présentation clinique : diminution de l’acuité visuelle, signes 
d’hypertension intracrânienne (9)

• Syndrome diencéphalique (possiblement présent chez notre patient) : 
retard de croissance, et souvent associé avec hypervigilance, 
hyperkinésie, euphorie, nystagmus. nausées, vomissements



Traitement

Chirurgical + traitement systémique
• Pas de traitement spécifique établi pour 

l’astrocytome pilomyxoïde

• Le but principal de la chirurgie est 
d’établir le grade histologique et/ou de 
réduire l’effet de masse (10)

• Habituellement bonne réponse à la 
chimiothérapie (typiquement Cisplastin + 
Vincristine)

• On tente généralement d’éviter la radiothérapie en 
pédiatrie (notamment < 5 ans), car risques de 
complication neuroendocrines et cognitives à long 
terme (10)



Pronostic

Pour l’astrocytome pilomyxoïde, peu de données

• Pronostic serait plus sombre que pour l’astrocytome 
pilocytaire (11)

• Plusieurs études (7,8,9) suggèrent que 
l’astrocytome pilomyxoïde se présente à un âge 
plus précoce, avec un caractère et pronostic plus 
agressif, et davantage de dissémination 
leptoméningée

En comparaison, pour l’astrocytome pilocytaire, 
pronostic généralement bon (12)

• Survie à 5 ans > 90 % 
• Résection chirurgicale plus complète associée à meilleur 

pronostic 
• Radiothérapie associée à moins grande survie, 

indépendamment de la résection chirurgicale
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