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Histoire Clinique

• Enfant amené à l’urgence pour 
vomissements et altération de la 
marche depuis quelques jours

• Antécédents personnels sans 
particularité

vaccins à jour 
grossesse normale

1 an



CT-scan



IRM C+



IRM C+



IRM C+



Description CT-scan
• Masse solide hétérogène avec composantes kystiques et des 

macrocalcifications
• Centrée sur l’angle ponto-cérébelleux gauche
• Possiblement à départ du foramen de Luschka gauche
• Effet de masse sur le cervelet et œdème vasogénique
• Tronc refoulé antérieurement et hernie cérébelleuse supratentorielle

• L’effet de masse sur le 4e ventricule occasionne 
une hydrocéphalie sévère en amont avec 
présence d’œdème trans-épendymaire

• Pas de lésion focale supratentorielle
• Ligne médiane centrale
• Pas de saignement



Description IRM C+
• Confirmation de masse solide de composante mixte partiellement 

kystique
• Œdème vasogénique au pourtour

• Rehaussement diffus légèrement hétérogène
• Aspect plasttique de la lésion avec protrusion tumorale dans le canal 

auditif interne, cavum de Meckel, foramen de Magendie et foramens 
de Luschka. 



Description IRM C+
• La lésion ne restreint pas la diffusion
• Un petit foyer de restriction décelé pourrait traduire une 

pétéchie hémorragique

• Macrocalcifications éparses centrales appréciées en 
séquence d’écho gradient

Absence de lésion 
métastatique du 
rachis



Volumineuse lésion solide rehaussante
avec composantes kystiques et très 
hétérogène, centrée dans l’angle ponto-
cérébelleux gauche, probablement à 
départ du foramen de Luschka gauche 
(et donc d’origine intra-ventriculaire), 
démontrant un aspect plastique et 
infiltratif.

Synthèse
radiologique



Diagnostic différentiel

Néoplasies  pédiatriques 
de la fosse postérieure:

1. Astrocytome pilocytaire

2. Médulloblastome 

3. Épendymome

4. Papillome du plexus choroïde

5. Hémangioblastome

6. Tumeur rhabdoïde/Tératoïde
atypique

7. Gliome

8. Gangliocytome cérébelleux

9. Métastases

Lésions de l’angle ponto-
cérébelleux (APC):

1. Méningiome

2. Schwannome

3. Kyste épidermoïde



Diagnostic différentiel:
Les pour et les contre
Néoplasies pédiatriques de la fosse postérieure

1. Astrocytome pilocytaire
• Typiquement, lésion principalement 

kystique avec nodule mural rehaussant
• Dissémination dans le LCR rare
• Calcifications rares

2. Médulloblastome 
• Typiquement médian et homogène
• Restriction de la diffusion fréquente
• Localisation angle ponto cérébelleux rare
• Composition mixte et calcifications possibles
• Protrusion foraminale intraventriculaire 

possible
• Incidence élevée en pédiatrie

3. Épendymome
• Principalement médian
• Typiquement hétérogène
• Calcifications punctiformes fréquentes
• Aspect plastique avec extension fréquente 

dans les foramens de Luschka et Magendie

4. Papillome du plexus choroïde
• Aspect plastique
• 40% centré à l’angle ponto-cérébelleux
• Rehaussement avide avec nécrose et 

composante kystique



5. Hémangioblastome
• Prévalence faible en pédiatrie (associé au 

Von-Hippel Lindau)
• Principalement kystique avec nodule mural 

rehaussant
• Calcifications rares
• Vaisseaux nourriciers adjacents

6. Tumeur rhabdoïde/Tératoïde
atypique
• Tumeur rare
• Calcifications et large taille
• Composantes kystiques et nécrose

7. Gliome
• Localisation intra-parenchymateuse
• Atteinte du tronc fréquente
• Rehaussement léger ou quasi absent

8. Gangliocytome cérébelleux
• Hypertrophie de forme lamellaire typique
• Lhermitte-Duclos

9. Métastase
• Lésion unique volumineuse
• Pas de primaire connu

Diagnostic différentiel:
Les pour et les contre
Néoplasies pédiatriques de la fosse postérieure



1. Méningiome
• Localisation et distribution tumorale 

• Pas d’hyperostose

• Associé en pédiatrie à la neurofibromatose 
type 2

2. Schwannome
• Protrusion mais non centrée dans le canal 

auditif interne

• Habituellement bien défini

• Calcifications

3. Kyste épidermoïde
• Contenu solide

• Pas de restriction de diffusion

Diagnostic différentiel:
Les pour et les contre
Néoplasies de l’angle ponto-cérébelleux



Top 3 ddx

ü Épendymome
ü Médulloblastome
ü Tumeur rhabdoïde/ 

Tératoïde



Pathologie
Trouvailles principales: 
Croissance uniforme et non infiltrative des cellules

Pseudorosettes péri-vasculaires

Cellules épithélioïdes cuboïdes autour d’une  
lumière centrale canalaire

https://emedicine.medscape.com/article/1744030-overview

Technique: 
Craniotomie occipitale 

Exérèse subtotale d’environ 60 % de la 
lésion

Installation de DVE (dérivation ventriculaire externe)

Observations notées:
Lésion infiltrative non résécable en bloc

Trouvailles 
per-opératoires



Diagnostic 
final

Épendymone de la 
fosse postérieure
non métastatique



Épendymome

Définition: 
• Tumeur WHO 2, de la lignée gliale à 

départ des cellules épendymaires du 
ventricule ou du canal central de la 
moëlle

• Plusieurs sous-types avec pronostic 
variable :

A ou B (fosse postérieure)
RELA ou YAP1 (supratentoriel)

Localisation:
Fosse postérieure 60%
Supratentorielle 30%
Rachis 10%

Prévalence: 
Représente 
• 5% des tumeurs neuro-épithéliales 
• 10% des tumeurs cérébrales pédiatriques 
• 30% des tumeurs cérébrales chez les < 3 ans

H=F

Clinique: 
Dépend de la localisation
Souvent se manifeste par des signes 
d’hypertension intracrânienne et 
d’hydrocéphalie



Pronostic 
+ 
Traitement

Traitement : 
Exérèse chirurgicale (souvent incomplète) 

+ 

Radiothérapie 
(moins indiqué chez les patients < 3 
ans en raison des effets néfastes sur le 
développement du SNC)

Pronostic : 
Risque élevé de récidive

Mortalité estimée à 50% en 5 ans 
(plus élevée si dissémination dans le 
LCR, métastase ou jeune âge)
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