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                                                                                                                                                             ملخص 

 بالمرآز االستشفائي الجامعي  في قسم جراحة المخ واالعصابشخصت و عولجت حالة من حاالت 118 تجمعدراسة ال هذا .تكررآثيرة ال يةِقْحفأورام األطفال داخل 
  أغلب.  سنوات9 و 5 ٪ منهم تتراوح أعمارهم بين 37.  أشهر7 سنوات و 8ویبلغ متوسط عمر المرضى . 2009 ودیسمبر 2002بين ینایر , محمد السادس

 تليها . من الحاالت ٪66.1 ٪ و 70.3في  على التواليوقد لوحظت  ,ا وصداعؤاقيت آانت ةهيمنالمض اعراأل . أشهر3في غضون أقل من آانت  )٪53.9( ات ستشارألا
 تم . ٪ من الحاالت77.1 في رةحاضارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة متالزمة آانت   فقد،أما عند الفحص السریري.  ٪ من المرضى47.5عند  بصریةالابات ضطراال

 ٪ مقابل 54.2حتل  تحت الخيمي یالتوضع .التصویر بالرنين المغناطيسي على الفوربوا ض ٪ المتبقية قد ح19.5أما . %80,5 لدى َمْقَطِعّيالِمْفَراس بالاجراء الفحص 
  %24,57,  جاءت آما یلينتائج الباثولوجيا التشریحية للعينات الجراحية .) ٪29.7( مریضا 35 ىدلاشتقاق السائل النخاعي أنجز .  التوضع فوق الخيمي ٪ من45.8
 من األورام %8.47, ةُبْلعوِمّيال ةِقْحِفيٌّال من األورام %11.01, ةِدْبِقّيال ةروِميٌّاَألم ورامن األ %11.86, ةُنخاِعّيال ةروِميٌّاَألم ارمن اآل %21.18, ةْجِمّيَنال ماورمن األ

لتَّصاُلَبُة ل ةِدْبِقّيال من األورام %4,23,  الُغدَِّة الصََّنْوَبِریَّةمن أورام %4,23,  الدِّْبِقيَّاِت الَقِلْيَلِة التَغصُّنمن أورام %5.08, ةُحَليِمّيال من األورام %6.77, ةَعَصِبّيال ةِبطاِنيٌّال
المعالجين عن المتابعة  ٪ من 25.4 توقف . العالج الكيميائيرك معاشتب باألشعة وحدها أو عولجوا٪ 32.2. تمت معالجتهم جراحيا ٪ من المرضى 95.76 .الَبَصِریَّة
 سنة ونصف و أشهر 3 تراوحت بين مابين العالج واالنتكاسة فقد الفترة  أما .انتكاسة  حالة14 وفيات و 8آان هناك في وقت الحق و  . من المستشفىم بعد خروجهمباشرة
 . أشهر من بعد العملية الجراحية6 في غضون ت وأغلبها حدث .السنة

  . وبائيات- جهاز عصبي مرآزي – أورام –أطفال   األساسيةالكلمات 
 
Résumé Les tumeurs intracrâniennes pédiatriques sont très fréquentes. Notre travail rapporte 118 cas de tumeurs 
diagnostiquées et traitées au service de neurochirurgie du CHU Mohammed VI de Marrakech, entre janvier 2002 et 
décembre 2009. L’âge moyen était de 8 ans et 7 mois. 37% étaient âgés d’entre 5 et 9 ans. La plupart (53,9%) ont 
consulté dans un délai de moins de 3 mois. Les signes fonctionnels sont dominés par les vomissements et les 
céphalées observés respectivement dans 70,3% et 66,1% des cas, suivis des troubles visuels constatés chez 47,5% 
des patients. A l’examen clinique, le syndrome d’hypertension intracrânienne est présent dans 77,1% des cas. La 
tomodensitométrie a été réalisée dans 80,5% des cas. Les 19,5% restant, ont bénéficié d’une imagerie par résonnance 
magnétique d’emblée. La localisation sous-tentorielle occupe 54,2% contre 45,8% de localisation sus-tentorielle. La 
dérivation du liquide céphalo-rachidien a été pratiquée chez 35 patients (29,7%). Les résultats d’anatomie pathologique 
des pièces opératoires sont : 24,57% d’astrocytomes, 21,18% de médulloblastomes, 11,86% de glioblastomes, 11,01% 
de crâniopharyngiomes, 8,47% d’épendymomes, 6,77% de papillomes, 5,08%  d’oligodendrogliomes. Les 
pinéalocytomes et les gliomes du chiasma optique à 4,23% chacun. 95,76% des patients ont été opérés. 32,2% ont été 
traités par radiothérapie seule ou associée à une chimiothérapie. 25,4% ont été perdus de vue après leur sortie de 
l’hôpital. Il y a eu par la suite, 8 décès et 14 récidives. Le délai de récidive allait de 3 mois à 1 an et demi. La plupart des  
récidives ont eu lieu en moins de 6 mois du postopératoire. 
Mots clés Enfant - Tumeurs – Système nerveux central - Épidémiologie. 
 
Abstract The pediatric intracranial tumours are very frequent. We purpose in this study, a total of 118 cases of tumors 
diagnosed and treated at the neurosurgery department of the UH Mohammed VI of Marrakech, recorded between 
January 2002 and December 2009. The average age of our patients was 8 years and 7 months. 37% were aged 
between 5 and 9 years. Most (53.9%) consulted within less than 3 months. Presentation is dominated by vomiting and 
headache respectively observed in 70.3% and 66.1%, followed by visual disturbances seen in 47.5% of patients. On 
examination, the intracranial hypertension syndrome was present in 77.1% of cases. A scanner was performed in 80.5% 
of cases. The remaining 19.5% have received an MRI immediately. Subtentorial localizations occupy 54.2% against 
45.8% of supratentorial localizations. The derivation of cerebrospinal fluid was performed in 35 patients (29.7%). The 
results of anatomical pathology specimen are: 24.57% for astrocytomas, 21.18% for medulloblastomas, 11.86% for 
glioblastomas, 11.01% for craniopharyngiomas, 8.47% for ependymomas, 6.77% for papillomas, 5.08% for 
oligodendrogliomas, the pineocytomas and glioma of optic chiasm at 4.23% each. 95.76% patients were operated. 
32.2% were treated by radiotherapy alone or combined with chemotherapy. 25.4% were lost from view after leaving the 
hospital. There was subsequently 8 deaths and 14 recurrences. The period of recurrence ranged from 3 months to 1 
year and a half. Most recurrences occurred within 6 months of postoperative. 
Keywords Childhood - Tumour - Central nervous system - Epidemiology. 
 
Introduction 
Pour leur fréquence élevée, les tumeurs 
intracrâniennes méritent une longue 
investigation, surtout en âge pédiatrique où la 
pathologie tumorale cérébrale constitue la 
deuxième néoplasie en fréquence après les 
leucémies. Les tumeurs intracrâniennes 
pédiatriques se distinguent de celles de l'adulte 
par des répartitions topographique et     
histologique particulières. Les progrès depuis 
une vingtaine d’années dans les méthodes 
d’investigation et de  traitement de ces tumeurs 
ont été importants. La survie globale et la 
qualité de  vie  ont  été  revues  à  la  hausse et 

 
certains types histologiques ont atteint des 
niveaux de curabilité extrêmement élevés. Voici 
une première étude globale au niveau de notre 
formation, qui va permettre d’éclairer la 
situation épidémiologique des tumeurs 
intracrâniennes chez l’enfant au CHU 
Mohammed VI de Marrakech et établir une 
comparaison avec les autres chiffres mondiaux 
dans le but d’évaluer notre situation actuelle. 
 
Matériels et méthodes  
Notre étude s’étend sur une période de 9 ans, 
entre janvier 2002 et novembre 2009. Il s’agit 
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d’une étude épidémiologique rétrospective, 
descriptive et analytique à propos des tumeurs 
intracrâniennes chez des enfants de moins de 
16 ans révolus, recrutés et pris en charge au 
service de neurochirurgie du CHU Mohammed 
VI de Marrakech. Comme méthode de travail, 
nous avons collecté leurs données 
épidémiologiques, cliniques, para-cliniques, 
thérapeutiques, anatomo-pathologiques et 
évolutives, avec comme support les dossiers 
médicaux archivés au niveau du service de 
neurochirurgie, les comptes rendus post-
opératoires et les dossiers des malades ayant 
été transférés au service d’oncologie. Les 
données ainsi recueillies à l’aide de fiches 
d’exploitation préétablies ont été saisies, 
organisées et exploitées dans le logiciel gratuit 
EpiData version 2.0. 
 
Résultats  
L’analyse des données a objectivé que, 118 
enfants ont été pris en charge au cours de la 
période de l’étude. L’âge moyen était de 8 ans 
et 7 mois, avec des extrêmes allant de 22 jours 
à 16 ans. Le sexe ratio était de 1,31. Trente-
sept pour cent des enfants étaient âgés d’entre 
5 et 9 ans, 33,1% entre 10 et 14 ans, 16,9% 
sont âgés de moins de 4 ans et 12,7% âgés de 
15 et 16 ans. Pour l’origine géographique de 
nos patients, la ville de Marrakech vient en 
premier lieu avec 52 patients soit 44,1% des 
admis. La plupart de nos malades (53,9%) ont 
consulté dans un délai de moins de 3 mois. Les 
signes fonctionnels sont dominés par les 
vomissements et les céphalées observés 
respectivement dans 83 cas (70,3%) et 78 cas 
(66,1%), suivis des troubles visuels constatés 
chez 56 patients (47,5%). Les troubles de la 
démarche et de la coordination s’en suivent, 
avec 40 enfants atteints (33,9%). A l’examen 
clinique, les signes qui sont ressortis sont le 
syndrome d’hypertension intracrânienne dans 
77,1% des cas, les troubles visuels et 
oculomoteurs chez 55,1%, dont 28 patients ont 
bénéficié d’un examen de fond d’œil qui a 
objectivé un œdème papillaire chez vingt 
(71,4%). L’Atteinte des nerfs crâniens était 
considérable. L’oculomoteur externe était 
touché dans 25,4% des cas, se manifestant par 
un strabisme et diplopie. Le nerf moteur 
oculaire commun dans 16,1%, facial dans 
8,5%, trijumeau et cochléo-vestibulaire, 
respectivement dans 2,5% et 1,7% des cas. Le 
syndrome cérébelleux a été constaté dans 
36,4% des cas, le syndrome déficitaire dans 
18,6%, les crises comitiales dans 7,6% et les 
signes endocriniens dans 2,9% des cas ; un 
retard statural chez deux garçons, et une 
obésité morbide chez une fille. La 
tomodensitométrie (TDM) a été réalisée chez 
80,5% des enfants, le reste, 19,5% des 
patients, ont bénéficié d’une imagerie par 
résonnance magnétique (IRM) d’emblée. Tous 
types histologiques confondus, la localisation 

sous-tentorielle occupe 54,2 pour cent, contre 
45,8% de localisation sus-tentorielle. En 
rapportant la localisation topographique à l’âge, 
on constate que chez les nourrissons, on a une 
prédominance majeure de la localisation sus-
tentorielle dans 71,4% des cas. Et chez les 
enfants de 3 à 16 ans, les valeurs s’inversent 
avec 55,9% de localisations sous-tentorielles, 
et 44,1% de localisations sus-tentorielles. Dans 
le volet du traitement, 69,5% ont pris des 
antalgiques, 55,9% des glucocorticoïdes, alors 
que 16,9% ont bénéficié d’un traitement 
antiépileptique. La dérivation du liquide 
céphalo-rachidien a été pratiquée chez 29,7% 
des patients. Une décision d’intervention 
d’exérèse chirurgicale a été prise chez 95,76% 
des enfants, l’ablation de la tumeur était 
macroscopiquement totale chez 76,1%, alors 
qu’elle était  partielle chez 18,6% cent d’entre 
eux. Une biopsie a été réalisée dans 5,3% des 
cas. La voie d’abord la plus préconisée pour les 
tumeurs à localisation sus-tentorielle était la 
craniectomie paramédiane dans 74,1% des 
cas, la voie ptérionale dans 20,4% et la 
craniectomie frontale n’a été pratiquée que 
dans 5,5% des cas. Pour les tumeurs sous-
tentorielles, 45,8% des interventions, ont été 
abordés par voie sous-occipitale latérale et 
54,2% ont été abordées par voie sous-
occipitale médiane. En postopératoire, 42,5% 
des enfants  opérés ont été hospitalisés en 
service de réanimation, pendant des séjours 
allant d’une journée dans 62,5%, à 5 jours dans 
3% des cas, durant lesquels 81,4% ont reçu un 
traitement médical anti-œdémateux, 38,9% ont 
été mis sous antiépileptiques, et 28,3% sous 
antibiothérapie. Par la suite, il y a eu 7 cas de 
méningites postopératoires, soit 6,2 pour cent, 
deux cas de diabètes insipides et un cas de 
déficit moteur. Les résultats d’anatomie 
pathologique des pièces opératoires sont 
venues comme suit, 24,57% d’astrocytomes 
(tous grades confondus), 21,18% de 
médulloblastomes, 11,86% de glioblastomes, 
11,01% de crâniopharyngiomes, 8,47% 
d’épendymomes, 6,77% de papillomes, 5,08%  
d’oligodendrogliomes, les pinéalocytomes et 
les gliomes du chiasma optique à 4,23% 
chacun. Et en dernier lieu, le schwannome, 
neurofibrome et méningiome à 0,84% chacun. 
Dans notre série 32,2% des patients ont été 
adressés au service d’oncologie pour bénéficier 
d’un complément thérapeutique à base de 
radiothérapie seule ou souvent associée à une 
chimiothérapie. Trente malades ont été perdus 
de vue après leur sortie de l’hôpital soit 25,4% 
des cas. Trente-huit ont été suivis au service 
d’oncologie. Et sur les cinquante restants, 12 
seulement ont franchi le seuil de recul de 18 
mois. Il y a eu par la suite, 8 décès, et 14 
récidives. La reprise chirurgicale a été faite 
dans 4 cas. Le délai de récidive allait de 3 mois 
à 1 an et demi. La plupart ont eu lieu en moins 
de 6 mois du postopératoire. 
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Discussion 
Les cancers primitifs du système nerveux 
central représentent 20% de toutes les tumeurs 
infantiles[1]. Il s’agit du deuxième type de 
néoplasie rencontrée après les leucémies 
comme cela a pu être vérifié dans plusieurs 
registres de cancers de l'enfant en Europe et 
en Amérique du Nord[1]. L’étude de Monteith[2] 
montre une distribution selon le genre à 58,4% 
de garçons et 41.6% de filles, correspondant à 
un sexe ratio de 1,4. Selon Vallat[3], l’atteinte 
des lobes cérébraux est à la tête des 
localisations supra-tentorielles avec 65,71% 
des cas. Les régions sellaire et supra-sellaire 
viennent en 2ème position avec 17,64%, suivies 
des ventricules latéraux et du troisième 
ventricule  avec 7,25%, enfin, vient l’atteinte de 
la base du crâne avec 5,88% des cas. Au 
niveau de la FCP: les tumeurs vermiennes et 
du quatrième ventricule viennent en tête, avec 
35,22% des cas, suivies de celles de l’angle 
ponto-cérébelleux avec 27,84%, puis les 
tumeurs des hémisphères cérébelleux 26,15% 
et enfin, celles du tronc cérébral avec 10,79 
pour cent des cas. La classification histologique 
de l’Organisation Mondiale de la Santé des 
tumeurs cérébrales de l’enfant tient compte des 
données correspondant aux spécificités 
pédiatriques. Les tumeurs cérébrales de 
l'enfant se distinguent de celles de l'adulte par 
une répartition histologique particulière selon 
Kleihues[4] avec une nette prédominance des 
astrocytomes, médulloblastomes, 
épendymomes et tumeurs primitives neuro-
épithéliales (PNETs). Selon le travail de 
Gurney[5], les astrocytomes représentent 52%, 
les PNETs (médulloblastomes et tumeurs 
embryonnaires) sont de 21% et les  
épendymomes de 9 pour cent. L’étude de 
Monteith|3] est encore plus détaillée. Elle 
avance la répartition histologique des tumeurs 
intracrâniennes chez l’enfant comme ceci : 
l’astrocytome pilocytique à 24,1%, le 
médulloblastome à 21,7%, le 
crâniopharyngiome à 6%, l’épendymome  à 
5,4%, le germinome à 4,8%, le glioblastome à  
3,6%, l’adénome hypophysaire  à 2,4% et le 
reste des types histologiques  à 32%. Selon 
Flores[6], les tumeurs cérébrales 
correspondent aux tumeurs pour lesquelles le 
retard diagnostique est le plus long, avec une 
médiane de 5 mois pour l’ensemble des 
tumeurs, 2 mois et demi pour les tumeurs de la 
FCP, et 10 mois pour les localisations sus-
tentorielles. Monteith[2], montre  un  délai de 
consultation de moins d’un mois dans 39,7 % 
des cas, plus d’un mois dans 60,3% et 18% 
des patients avaient attendu un délai de 6 mois 
ou plus avant de consulter. Le retard 
diagnostique peut être expliqué par le caractère 
souvent isolé, chez l’enfant, des signes 
d’hypertension intracrânienne, la difficulté de 
l’examen neurologique du petit enfant et une 
certaine banalisation de l’ensemble de ces 

symptômes par les parents. Monteith[2] a 
détaillé la symptomatologie clinique de sa 
série, sur laquelle quelques symptômes 
prédominent. Les céphalées et/ou 
vomissements  dans 54% des cas, les troubles 
visuels divers dans 33%, l’ataxie cérébelleuse  
dans 24%, l’œdème papillaire dans 20%, les 
troubles de la démarche  dans 16%, les crises 
épileptiques dans 13%, l’atteinte des nerfs 
crâniens et les troubles de coordination dans 
10% chacun. L’atteinte sus-tentorielle 
hémisphérique se manifeste surtout par les 
crises comitiales et le syndrome d’hypertention 
intracrânienne. Wilne[7] dans une méta-
analyse de plus de quatre mille cas, a 
remarqué que l’atteinte  sus-tentorielle 
hémisphérique se manifeste surtout par les 
crises comitiales et le syndrome d’hypertention 
intracrânienne, alors que dans la ligne médiane 
ce sont surtout les céphalées, signes 
ophtalmologiques et endocriniens qui 
prédominent. Dans la FCP; ce sont l’atteinte 
des paires crâniennes, signes cérébelleux, 
nausées, vomissements et céphalées qui se 
manifestent le plus[7]. Après qu’un processus 
expansif intracrânien ait été suspecté, des 
examens complémentaires mais pas des moins 
essentiels s’imposent. L’amélioration des 
techniques d’imagerie, notamment la TDM et 
l’IRM, a permis de mieux les diagnostiquer et 
les confirmer. Une autre panoplie de moyens 
d’exploration vient s’y ajouter. L’angiographie 
cérébrale. La spectroscopie par résonnance 
magnétique (MRS), encore appelée imagerie 
métabolique, et qui se révèle aussi utile dans 
l'évaluation de la réponse tumorale aux 
traitements[8]. La neuro-navigation qui aide le 
chirurgien à localiser une lésion intracérébrale 
avec précision. L’échographie peropératoire est 
régulièrement utilisée au cours de l’exérèse 
des tumeurs gliales dites de bas grade sus-
tentorielles. La sono-navigation permet de 
combiner l’anatomie cérébrale ultrasonique 
(échographie peropératoire) et les techniques 
de neuro-navigation. La neuro-imagerie 
fonctionnelle (FNI) permet d'effectuer une 
cartographie corticale non invasive de 
l'ensemble du cerveau. Technique récente, la 
tractographie est encore très peu utilisée dans 
le champ de la neurochirurgie pédiatrique. Les 
stimulations corticales et sous-corticales sont 
utilisées pour les tumeurs rolandiques, 
prérolandiques, ou envahissant la région 
centrale. La prise en charge thérapeutique est 
fonction de la nature histologique, de la 
topographie de la tumeur et de l'âge de l'enfant. 
La chirurgie doit toujours être considérée dès le 
diagnostic radiologique. Monteith[2], montre 
que parmi les 166 patients qu’a inclus son 
étude, 81,3% ont subi une résection de la 
tumeur. De ceux-ci, 38% ont été jugées par le 
chirurgien être incomplètement réséquées au 
moment de l'opération. Pour les 18,7% 
restants, un traitement conservateur a été 
préconisé. Après une résection initiale, 14,5% 
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des patients ont été réopérés pour récurrence 
de la tumeur. Longtemps seul traitement 
proposé, souvent associée à la chirurgie, la 
radiothérapie reste une arme thérapeutique 
majeure pour le contrôle des tumeurs 
cérébrales, mais est à l’origine de séquelles, en 
particulier neurocognitives parfois très 
invalidantes. L’intérêt de la chimiothérapie 
réside dans la réduction des indications de la 
radiothérapie, des volumes et des doses 
délivrées, améliorant ainsi la qualité de survie 
et le taux de guérison[9]. Le pronostic vital et 
fonctionnel des TCE dépend de la nature 
histologique, de la localisation de la tumeur et 
de l'âge de l'enfant au moment du 
diagnostic[10] ; ainsi pour les astrocytomes du 
cervelet, le taux de survie est-il voisin de 
100%à 5 ans, celui des médulloblastomes 
(traité par chirurgie et radiothérapie) varie 
suivant les pays de 20 à 71%, alors que celui 
des épendymomes est de 51% avec des 
séquelles neuropsychologiques souvent 
sévères. Le recul médian[7] était de 6 mois, 
54% des patients étaient en vie. La durée 
médiane de survie était de 10 mois. La durée 
médiane de suivi[7] était de 12 mois, 60% des 
enfants étaient toujours suivis en situation de 
bon contrôle de leur maladie, 30% sont 
décédés. 
 
Conclusion 
L’état des lieux de l’épidémiologie des tumeurs 
intracrâniennes chez l’enfant au niveau de 
notre formation de neurochirurgie ici détaillé, 
montre une similitude de nos chiffres avec ceux 
de la majorité des publications internationales. 
Le développement et l’amélioration du secteur 
de santé dans notre pays ne fera qu’améliorer 
le taux de survie mais surtout la qualité de vie à 
court et à long terme des survivants de cette 
pathologie fréquente et lourde. 
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