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Introduction:
Les tumeurs cérébrales chez l’enfant représentent les néoplasies les plus communes, après les leucémies, et se situent majoritairement en infra-tentoriel, au site que l’on appelle la fosse postérieure. Nous aborderons les diagnostics les plus communs,
spécifiquement : les astrocytomes de la fosse postérieure dont l’astrocytome pilocytique juvénile et le gliome du tronc cérébral, le médulloblastome, l’épendymome, l’hémangioblastome et la tumeur rhabdoïde tératoïde atypique. Bien que leurs
présentations cliniques soient très similaires et peuvent inclure des troubles de l’équilibre, de la vision ainsi que des déficits reliés à de l’hypertension intra-crânienne ou l’hydrocéphalie, leurs apparences radiologiques sont bien distinctes telles que
résumées dans ce poster.

Astrocytome pilocytique juvénile Médulloblastome – groupe 4 Épendymome Gliome du tronc cérébral Hémangioblastome Tumeur rhabdoïde tératoïde atypique 
Tranche d’âge . 75% avant 20 ans

. Médiane 10 ans
. Avant 20 ans
. Médiane 9 ans

Première décennie . Première décennie
. Médiane 3-10 ans 

20-30ene 2-3 ans 

Prévalence . Tumeur cérébrale la plus fréquente chez l’enfant
. 85% de tous les astrocytomes cérébelleux

Tumeur maligne la plus fréquente chez l’enfant . 2/3 fosse postérieure . 1/3 supra-tentoriel
. 33% des tumeurs cérébrales des moins de 3 ans

15% des tumeurs de la fosse post 10% tumeurs fosse post Rare 

Localisation . Vermis et hémisphères a 60%
. 25-30% à partir des voies optiques

. Vermis (75%)

. extension au 4e ventricule
. À partir du plancher du 4ème ventricule
. Masse ’molle’ qui s’étend à travers les foramens 
de Luschka et Magendie

Structures de la ligne médiane, atteinte du 
plancher du 4e ventricule

. 85% hémisphères cérébelleux

. 10% vermis

. 5% médulla

50% fosse post

CT . 2/3 kystique avec rehaussement périphérique 
. 1/3 composante solide iso- à hypo- dense avec 
nécrose centrale
. Tumeur bien délimitée 
. Rehaussement nodule périphérique dans 95%
. Calcifications 20%

. Hyperdense (90%)

. Formation kystique ou nécrose intra-tumorale 
(40-50%) 
. Rehaussement dans 90% lorsque C+
. Calcifications 10-20%

. Masse hétérogène

. Composante solide iso- à hypodense

. Zones parfois nécrotiques ou hémorragiques

. Calcifications macroscopiques 50%

.  Zones kystiques 50%

. Masse iso- à hypodense
. Peu rehaussante
. Lésion expansive

. Masse homogène bien circonscrite

. 40% solide

. 60% portion kystique

. Rehaussement nodule

. Périphérie du kyste non réhaussante et très 
vasculaire
. Aucune calcification

. Masse hétérogène

. Isodense à la MG

. Rehaussement hétérogène

. Peu présenter de la nécrose, des zones kystiques 
ou hémorragiques
. Calcifications fréquentes

IRM T1 . Composante solide :  iso- à hypodense à la MG
. Composante kystique : iso- à légèrement 
hyperdense au LCR

. Masse hypodense à la MG . Masse hétérogène
. Portion solide : iso- à hypodense à la MG
. Portion kystique : légèrement hyperdense au LCR

Hypodense . Portion solide: isodense +/- flow voids
. Portion kystique: hyperdense au LCR

. Hétérogène

. Isodense à la MG

. Zones hémorragiques et kystiques hyperdenses

IRM T2 . Composante solide : hyperdense à la MG
. Composante kystique : iso- à hyperdense au LCR

. Iso- à hyperdense à la MG

. Peut être hétérogène 
. Iso- à hyperdense à la MG . Hétérogène mais hyperdense . Portion solide et kystique : hyperdense à la 

MG
. Flow voids

. Hétérogène

. Hypodense (zone hémorragique) à hyperdense 
(zone kystique)

IRM DWI Diffusion similaire à la MG . Restriction de diffusion Pas de restriction à la diffusion . Normale
. Restriction de diffusion rare

Peu de restriction . Restriction de la diffusion

Associations Neurofibromatose de type I (spécifiquement si 
touche les voies optiques)

Coffin-Siris syndrome, Cowden syndrome, 
Gardner syndrome, Gorlin syndrome, Li-Fraumeni
syndrome, Rubinstein-Taybi syndrome, Turcot
syndrome

Neurofibromatose de type I Von Hippel Lingau (vHL), phéochormocytome, 
RCCs

Aberration de certains gènes (perte du gène 
suppresseur de tumeur INI1 sur le chromosome 
22 ou atteinte du gène BRG1)

Conclusion:
Bien que de localisation similaire, les tumeurs prédominant à la fosse postérieure chez l’enfant présentées ci-haut arborent des
caractéristiques qui leurs sont propres. Le pronostic de ces tumeurs reste vaste et peut varier entre un fort potentiel de guérison, tel que
l’astrocytome pilocytique juvénile et l’hémangioblastome, et un pronostic plus sombre telle que la tumeur rhabdoïde tératoïde atypique
ou pire encore le gliome du tronc cérébral. Lorsqu’un tel diagnostic est annoncé, il est important de poursuivre les investigations avec
les tests génétiques nécessaires et de compléter par des imageries complémentaires au besoin (ex: hémangioblastome).
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