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  لخصم

 2003السادس بمراآش، وذلك بين  حالة أرموم نخاعي شخصت بمصلحة جراحة الدماغ واألعصاب بالمرآز اإلستشفائي الجامعي محمد 23نستعرض في هذه الدراسة 
 الضغط  تعرف غالبية فرطاألعراض السريرية. من مرضانا من جنس الذآور) %78. (سنة16وخاصة قبل سن ) 7(%3,9إن أرموم النخاع يتردد عند الطفل .  2008و

إن التأآيد النسجي ). %36,36(تليها نصف آرة المخيخ ) %59,09(إن التموضع المفضل لهذه اإلصابة يكون بدودة المخيخ . داخل القحف، المرتبط بمتالزمة مخيخية
سبة الوفاة الناتجة عن الجراحة آانت منعدمة بالنسبة لمجموعتنا ن% ).65(اإلستئصال الورمي آان العالج األساسي حيث النوع التام آان األآثر ترددا .  حالة23خص 

نسبة البقايا على قيد الحياة تعدرتحديدها في . العالج التكميلي باألشعة و المواد الكيميائية ضروري وإجباري ، خاصة في حاالت التنكس واإلنبثاثات. موضوع الدراسة
 آجراحة طبية إختصاصات عدة تعاون يستوجب النخاع أرموم مآل تحسين إن. عالج التكميلي باألشعة والمواد الكيميائيةمجموعتنا ألن مراقبة المرضى توقفت في مرحلة ال

 .اإلنعاش إختصاص أخيرا و السرطانية األمراض إختصاص األشعة، إختصاص األطفال، طب ، واألعصاب الدماغ
 .العالج التكميلي باألشعة والمواد الكيميائية - جراحةال – ية حفرة المخ الخلف -  أرموم نخاعي الكلمات األساسية 

 
Résumé Notre travail rapporte l’étude de 23 cas de médulloblastome diagnostiqués et traités au service de 
neurochirurgie du CHU Mohammed VI de Marrakech entre 2003 et 2008.Le médulloblastome survient plus fréquemment 
chez l’enfant : 73,9% des patients sont âgés de moins de 16ans. 78 % des cas sont de sexe masculin. La 
symptomatologie clinique est dominée par HIC, associée à un syndrome cérébelleux.La localisation préférentielle est le 
vermis cérébelleux (59,09%) suivie par la localisation vermio-hémisphérique (36,36%) . 65% des patients ont bénéficié 
d’une exérèse chirurgicale totale. La mortalité opératoire était nulle. Un complément thérapeutique par la radiothérapie 
et la chimiothérapie a été réalisé chez 14 malades. L’évolution à lond terme n’a pu être precisé car la majorité des 
patients ont été perdu de vue après la cure de radiothérapie et chimiothérapie. L’amélioration du pronostic du 
médulloblastome dépend obligatoirement d’une collaboration multidisciplinaire comportant neurochirurgiens, pédiatres, 
radiologues, oncologues et réanimateurs.  
Mot-clés Médulloblastome - fosse cérébrale postérieure – chirurgie -  radiothérapie – chimiothérapie. 
 
Abstract We report in our study 23 cases of medullobastoma diagnosed and treated at the neurosurgery  department 
in HC Mohamed VI of  Marrakech between 2003 and 2008. The medullobastoma occurs frequently with childs: 73,9% of 
patients are under they’re 16th. 78% of the cases are males. The clinical symptomatology is dominated by intracranial 
hypertension, associated to cerebellar syndrome.The most occurred area is the cerebellar vermis (59,09%), followed by 
the vermio-hemispheric area (36,36%), 65 % of patients received a surgery exeresis. The operative mortality was nile in 
our serie. A therapeutic Complement by radiotherapy and chemotherapy  was realised for 14 patients. In our study we 
couldn’t define the average rate of survival, because the patients monitoring stopped at the stage of complementary 
treatment by radiotherapy and chemotherapy. The improvement of the prognosis of the medulloblastoma depends 
necessarily on a multidisciplinary collaboration containing neurosurgeons, paediatricians, radiologists, oncologists and 
resuscitators.  
Key words Medulloblastoma – surgery – radiotherapy - chemotherapy. 
 
Introduction 
Le Médulloblastome est une tumeur maligne 
primitive, qui représente 30 à 35% des tumeurs de 
la fosse cérébrale postérieure et 10 à 20% des 
tumeurs intracrâniennes chez l’enfant. Elle 
constitue ainsi la tumeur solide la plus fréquente 
dans cette tranche d’âge, par contre elle est rare 
chez l’adulte. La malignité de cette tumeur se 
traduit par sa tendance à envahir les structures 
locorégionales (cervelet, tronc cérébral et les 
espaces sous arachnoïdiens) et à métastaser 
dans le névraxe (liquide céphalorachidiens, moelle 
épinière, hémisphère cérébraux), plus rarement 
apparaissent des métastases extranevraxiques 
(moelle osseuse, os, ganglions, foie et les 
poumons). Le but de cet étude est de rapporter 
l’expérience du service de neurochirurgie du CHU 
Mohammed  VI  de Marrakech en matiére de prise  
 

 
ne charge thérapeutique de cette entité 
pathologique. 
Materiels et méthodes 
Notre étude est une analyse rétrospective de 23 
cas de médulloblastome diagnostiqués et opérés 
au service de neurochirurgie du CHU Mohammed 
VI à Marrakech sur une période de 5ans allant de 
janvier 2003 jusqu’à décembre 2008  et admis au 
service d’oncologie  pour complément 
thérapeutique. Nous avons analysé les dossiers 
cliniques à travers une fiche d’exploitation 
comprenant l’âge du patient, le sexe, le délai                          
diagnostic, les données de l’examen clinique et 
paracliniques, ainsi que la prise en charge 
thérapeutique aussi bien chirurgicale 
qu’oncologique (radiothérapie et chimiothérapie). 
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Résultats et analyse 
La moyenne d’âge des cas a été de 15,16 ans 
avec prédominance masculine (sexe ratio de 3,2). 
Le délai moyen de consultation a été de 4,2 mois, 
cette consultation a été motivée dans 95,6%  par 
un syndrome d’hypertension  intracrânienne fait de 
céphalées, vomissements et de troubles visuels, 
suivies par des troubles d’équilibres. L’examen 
clinique a comporté un examen neurologique qui a 
objectivé un syndrome cérébelleux chez 21 
patients (tableau I) un syndrome vestibulaire fait 
d’un nystagmus et un signe de Romberg positif 
chez 6 malades. Une atteinte des nefs mixtes 
chez 1 cas, une atteinte pyramidale a été 
retrouvée chez 4 patients, une raideur méningée a 
été retrouvée chez 2 patients et des crises 
convulsives ont été retrouvées chez 1 patient. Un 
examen général à la recherche d’une extension 
loco régionale ou à distance ainsi qu’une 
éventuelle tare associée.  
 

Tableau I : Type de répartition du syndrome 
cérébelleux 

 

Sd cérébelleux Nbre  cas % 
statique 6 30 
kinétique 1 5 

Stato-kinétique 14 65 

Total 21 100 
  

Une tomodensitométrie a été réalisé chez 22 
patients, elle a analysée 5 paramètres : la 
topographie tumorale, la densité tumorale, la prise 
de contraste ; la présence ou non d’une 
hydrocéphalie et la taille tumorale. Sur le plan 
topographie : le siège le plus fréquent est le 
vermis suivie de la localisation vermio-
hémisphérique (tableau II ). Dans 61,9% la densité 
de cette tumeur était hétérogène avec un 
rehaussement  après injection de produit de 
contraste. Une hydrocéphalie triventriculaire a été 
retrouvé chez 18 patients dont 10 avaient une 
hydrocéphalie active avec une réduction de l’index 
cortical, la taille tumorale moyenne est de 
46mm/40mm. 
 

Tableau II : Différentes localisations 
cérébelleuses du médulloblastome 

 

Localisation Nbre cas % 
Vermis 13 59,09 
Hémisphères 
cérébelleux 1 4,54 

Vermio-
hémisphérique 8 36,36 

Total 22 100 
 

Une imagerie par résonnance magnétique  a été 
réalisée chez seulement 3 patients. Le reste du 
bilan a comporté un avis pré-anesthésique fait 
d’un groupage sanguin, un bilan d’hémostase, un 
bilan hydroéléctrolitique, une numération formule 
 sanguine et une radiographie thoracique. Le 
traitement a comporté 3volets :médical, chirurgical 
 

 
et oncologique. Le traitement médical a été à base 
d’un traitement antalgique, antibiotiques, et une 
corticothérapie pour lutter contre l’Hypertension 
intracrânienne et l’œdème péri tumoral. Le 
traitement chirurgical a comporté la réalisation 
d’une dérivation du liquide céphalo rachidien puis 
d’une chirurgie d’exérèse tumorale. La première  a 
été réalisée chez  19   malades (16 dérivations 
venriculo-péritonéales et 3 ventriculoci-
sternostomies) et un patient a bénéficié en plus 
une dérivation externe du liquide céphalo-
rachidien. Tous les patients ont bénéficié d’une 
chirurgie d’exérèse avec une étude histologique 
de la pièce opératoire qui a confirmé le diagnostic 
de médulloblastome. Parmi ces 23 cas : 15 ont 
bénéficié d’une exérèse macroscopiquement total, 
7 ont bénéficié d’une exérèse subtotale  des cas 
et 1 a bénéficié d’une exérèse partielle (figue 1). 

 
Figure 1 : Type d’exérèse chirurgicale du 

médulloblastome 
 
Le traitement oncologique a constitué un volet 
thérapeutique complémentaire dans le traitement 
en post opératoire pour médulloblastome, 14 
patients seulement ont bénéficié d’une 
radiothérapie selon le protocole suivant : 20 grays 
pour la fosse cérébrale postérieure et 36 grays 
pour le névraxe. Une association radio-
chimiothérapie chez 13 patients à base de 
Ifosfamide (HOLOXAN*), Etoposide et Cisplatine 
(CDDP*) pour 6 cas et à base de Cisplatine 
(PLATAMINE*), Vincristine (ONCOVIN*) et 
Cyclophosphamide (ENDOXAN*) pour 7 cas. 
L’évolution a long terme a été marqué par 4 cas 
de récidives 3 au site d’origine (vermien) et un au 
niveau de l’angle ponto-cérébelleux.  
 
Discussion 
Le médulloblastome représente 20 % des tumeurs 
cérébraux et 30% des tumeurs de la fosse 
cérébrale postérieure. L’incidence annuelle est de 
3 nouveaux cas par million d’enfants.  
La symptomatologie clinique du médulloblastome 
facilement reconnue et représente le même 
tableau clinique de toute tumeur de la fosse 
cérébrale postérieure [2,3]. Elle associe   
essentiellement   2   types de  manifesta- 
tions : L’HIC (50 à 100%) et des manifestations 
cérébelleuses (65%).Plus rarement, on observe 
des signes vestibulaires 26,08%,  pyramidaux 
17,3%, un déficit des nerfs crâniens 4,34%. La 
majorité des auteurs [4,5] recommandent 
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) plus 
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que la tomodensitométrie (TDM) comme examen 
de référence pour l’exploration de la fosse 
cérébrale postérieure (FCP), surtout pour 
l’établissement du bilan lésionnel complet, mes 
mêmes auteurs approuvent le fait que la 
localisation préférentielle du médulloblastome soit 
le vermis pour l’enfant, et les hémisphères 
cérébelleux pour l’adulte. L’exérèse chirurgicale 
est la première étape indispensable du traitement 
du médulloblastome [7,8], elle a pour but d’enlever 
la totalité de la tumeur [1], sachant que le 
pronostic ultérieur sera en général moins bon en 
cas d’exérèse partielle. Une exérèse totale est 
ainsi possible dans 71% des cas. Elle doit, 
cependant, être la moins invalidante possible en 
évitant l’aggravation du tableau cérébelleux, voire 
une atteinte du tronc cérébral. Les complications 
de ce type de chirurgie associent classiquement 
les saignements (intraparenchymateux, sous-, 
voire extraduraux), les infections, les embolies 
gazeuses (essentiellement le fait de la position 
assise), les hydrocéphalies aiguës, la survenue de 
troubles végétatifs, avec notamment la survenue 
d’un mutisme éventuellement associé à des 
troubles de la vigilance ou du caractère. 
Actuelement la morbidité est Inférieure à 20% et la 
mortalité inférieure à 1% [1,9]. Le 
médulloblastome est une  tumeur hautement 
radiosensible [10], elle constitue un volet 
thérapeutique important dans la prise en charge 
du medulloblastome. Celle-ci doit concerner la 
FCP et le reste du système nerveux central. elle 
est réalisée dès que possible après la chirurgie ou 
après une chimiothérapie [1]. Dans tous les cas, le 
délai maximal recommandé entre l’exérèse et le 
début de la radiothérapie est en règle de 15 jours 
[11], Afin d’éviter l’hématotoxicité , la radiothérapie 
peut débuter par la fosse cérébrale postérieure s’il 
n’existe pas de métastase ou de dissémination 
méningée et aussi en délivrant  des plus fortes 
doses au niveau du site primitif grâce à 
l’hyperfractionnement. La radiothérapie peut 
entraîner une poussée d’hypertension 
intracrânienne et/ou exacerber les signes 
neurologiques déjà existants surtout si elle 
effectuée sur une tumeur non opérée. Les doses 
sont de : 54 Gy  sur la fosse postérieure et  36 Gy 
sur l’encéphale e l’axe spinal. Les métastases 
cérébrales peuvent bénéficier d’une irradiation 
focale de 45 à 54 Gy, les métastases spinales au-
dessus de L2 d’une irradiation focale de 39,6 à 45 
Gy et celles au-dessous de L2 d’une irradiation 
focale de 50,4 à 54 Gy. [12]. Le médulloblastome 
est la tumeur du système nerveux la plus 
chimiosensible après les tumeurs germinales [1]. 
Les agents cytotoxiques le plus souvent  utilisés 
sont les dérivés du platine, le méthotrexate, le 
cyclophosphamide, la vincristine, l’étoposide, la 
procarbazine, ou les nitroso-urées[10]. Les 
meilleurs taux de réponse (80 à 90%) ont été 
obtenus avec des polychimiothérapies comportant 
un dérivé du platine. Actuellement, le rôle de la 
chimiothérapie se justifie pour plusieurs raisons : 

Bénéfice thérapeutique démontré dans les formes 
métastatiques et la combinaison  à une dose 
diminuée d’irradiation craniospinal. De nombreux 
facteurs pronostiques ont été signalés dans la 
littérature [8, 13,14]. Certains ont été retrouves par 
la plupart des équipes, d’autres sont plus 
controverses. Un âge inférieur à 2 ans et 
supérieur à 26 ans serait de mauvais pronostic. 
L’appartenance au sexe féminin  a été  décrite 
comme un facteur de pronostic favorable ou 
défavorable  selon les études. Il n’y a aucune 
corrélation entre la durée préopératoire des 
symptômes et la présence d’une dissémination 
tumorale à l’intervention.  Les tumeurs 
envahissant le quatrième ventricule sont 
associées à une survie médiocre. Les tumeurs 
latérales, bien que de volume plus important que 
les tumeurs centrales, sont associées à un 
meilleur pronostic. Par contre, les tumeurs 
centrales sont plus souvent de mauvais pronostic. 
Le médulloblastome < desmoplasique > serait de 
pronostic favorable, un haut index mitotique est 
corrélé à une diminution de la survie sans récidive. 
Aneuploïdies est de mauvais pronostic. Une 
exérèse chirurgicale complète entraîne une 
meilleure survie. Une bonne radiothérapie. 35Gy 
au minimum pour la fosse postérieure) donne une 
meilleure survie surtout si elle est associée avec 
une exérèse chirurgicale totale. La chimiothérapie 
est un facteur de bon pronostic surtout pour les 
tumeurs métastatiques. Selon des études 
récentes (13) la présence de hauts niveaux 
d’expression d’une variété de récepteurs des 
neutrophines (TrK A, TrK B, TrK C) est un facteur 
de bon pronostic, la même étude a montré que 
l’expression excessive de heparanase (HPSE) est 
un mauvais pronostic. 
 
Conclusion 
Le médulloblastome est une tumeur maligne du 
cervelet ayant un haut pouvoir métastatique, 
notamment leptoméningé. Le traitement standard 
du médulloblastome non métastatique après une 
exérèse totale ou subtotale comprend une 
irradiation aux doses conventionnelles du système 
nerveux central, soit 54 Gy sur la fosse 
postérieure, 36 Gy sur l’encéphale et l’axe spinal. 
Dans tous les autres cas, une chimiothérapie sera 
associée. Et de ce fait, nous insistons sur la 
collaboration multidisciplinaire dans la prise en 
charge de cette pathologie. 
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