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  ملخص
وعند األطفال ما ,يغلب عليها عند الكبار أورام ما يوجد خارج المحور .يع الظواهر التوسعية التي تهم الطبقة الحفرة الخلفية للجمجمةتمثل أورام الحفر الخلفية للدماغ جم

نها بواسطة تم الكشف ع,حالة ألورام الحفرة الخلفية من الدماغ 73ل )2010-2007(إن دراستنا االستردادية التي أنجزت على مدى ثالث سنوات يوجد داخل المحور
أنجزت بمقاطع (حالة،وبواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي 36في )أنجزت بمقاطع محورية،أفقية وجانبية،وذلك بحقن أو عدم حقن مواد آاشفة(التصوير المقطعي 
غير  قتطاع النسيجي باستثناء حاالت األورام الدبقيةحالة،وتأآدت نسيجيا بواسطة فحص الورم المستأصل عبر الجراحة أو بواسطة اال  50من بين  )محورية،أفقية وجانبية

حالة من 11حالة من أرموم النخاع، 13لقد سجلنا . )28,76(حالة 21يبلغ عدد األطفال المصابين  .سنة بهيمنة ذآورية طفيفة 31متوسط عمر المرضى . القابلة للجراحة
حاالت  4حاالت من أورام األوعية الدموية، 5حاالت من ورم السحايا، 5حاالت انبتاتات، 6لعصبية،حاالت من ورم البطانة ا 7حاالت من ورم النجيمات، 10ورم شفاني،

الورم  المشيمية و حالة واحدة من الضفيرة ورم الخاليا الحولية حاالت من الكيسة العنكبوتية، حالة واحدة من الكيس الجلداني، حالة واحدة من  4من الكيسة بشرانية،
حاالت 10حالة ورم مختلط،من بينها  14حالة ورمية أحادية التكوين،و  22التصوير المقطعي   ألورام  أحادية التكوين أآثر ترددا في بحثنا،حيث أظهرتعتبرا . الحليمي

ينتمي  .الت مزدوجة التكوينحا 5حالة أحادية التكوين و 44أما التصوير بالرنين المغناطيسي أضهر بدوره .حاالت ورمية صلبة تضم آييسات4و,ورمية مزدوجة التكوين
إال أن التصوير المقطعي يمكن من القيام أحسن . أو العالج وتظهر أهميتها في المراقبة بعد العالج/التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي إلى مجال التشخيص و

 .عالقات بين اآلفات من أجل الوصول إلى أحسن مأتى جراحيبدراسة العظام في حين أن التصوير بالرنين المغناطيسي يبقى أفضل وسيلة لدراسة ال
  .ورم  -التصوير   -خفرة الدماغ الخلفية  الكلمات األساسية

  
Résumé Les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure représentent l’ensemble des processus expansifs intéressant 
l’étage sous- tentoriel du crâne. Elles sont dominées chez l’adulte par les tumeurs extra-axiales et chez l’enfant par les 
tumeurs intra-axiales. Notre étude est rétrospective réalisée sue une période de 3 ans (2007 à 2010), portant sur 73 cas 
de tumeurs de la fosse cérébrale postérieure explorées par TDM cérébrale ( réalisée en coupe axiale et coronale avec 
et sans injection du produit de contraste) dans 36 cas et IRM cérébrale (réalisée en coupes axiales, sagittales, et 
frontales en séquences pondérées T1, T2, FLAIR, Diffusion, Séquence T2 haute résolution et complétée par une 
séquence pondérée T1 après injection intraveineuse de Gadolinium dans les trois plans de l’espace)  dans 50 cas, tous 
confirmés histologiquement par examen de la pièce d’exérèse après chirurgie ou par biopsie stéréotaxique, sauf  les cas 
de gliomes qui ne sont pas opérables. L’âge moyen de nos malades était de 31 ans avec une légère prédominance 
masculine. Le nombre d’enfant atteint était 21 cas (28,76%). Nous avons recensés 13 cas de médulloblastome, 11 cas 
de schwannome vestibulaire, 10 cas d’astrocytome, 7 cas d’épendymome, 6 cas de métastases, 5 cas de méningiome, 
5 cas d’hémangioblastome, 4 cas de kyste épidermoïde,  4 cas de kyste arachnoïdien, 1 cas de kyste dermoïde, 1 cas 
d’hémangiopéricytome  et 1 cas de papillome du plexus choroïde du 4ème ventricule (V4). Les tumeurs à composantes 
uniques étaient les plus fréquentes dans notre série.  Le  scanner a montré  22 tumeurs à composante unique,  avec14 
tumeurs mixtes (10 cas de  tumeur à double composante kystique et  charnue contre 4 cas de tumeur solide avec des 
portions kystiques). Des calcifications étaient notées dans 8 cas, la nécrose tumorale dans 9 cas, des portions kystiques 
dans 13 cas et de l’hémorragie dans 2 cas. L’IRM a montré des tumeurs à composante unique  dans 44 cas et à 
composante mixte dans 5 cas. Des calcifications étaient notées dans 2 cas, la nécrose tumorale dans 11 cas, des 
portions kystiques dans 10 cas et de l’hémorragie dans 7 cas. L’IRM et la TDM s’inscrivent dans un contexte 
diagnostique et/ ou  thérapeutique et s’avèrent importantes pour le suivi post-thérapeutique. Néanmoins, la TDM permet 
mieux une étude osseuse, alors que l’IRM demeure le meilleur moyen pour l’étude des rapports lésionnels en vue d’un 
excellent abord chirurgical. 
Mots clés Fosse cérébrale postérieure  - Imagerie - Ttumeur. 
                                                                                                                  
Abstract The posterior cranial fossa tumors present a whole expansive process related to the infratentoriel floor of the 
crane.  extra-axials tumors are more commun in adults, and intra-axials tumors in children. This retrospective study 
presents our experience on posterior cranial fossa tumors in 73 cases during 3 years(from 2007 to 2010). In order to 
explore these tumors , we use cranial CT scan  (axial and coronal with and without injecting the contrast product) in 36 
cases  MRI (axial cut, sagittals, and frontals on  weighted sequences T1, T2, FLAIR, Diffusion, Sequence T2 high 
definition and completed by weighted sequences T1 after an intravenous injection of Gadolinium in 3 space plans)  in 50 
cases, all histologically confirmed by the excision piece examination or by stereotactic biopsy , except  glioma cases 
which are inoperable. The average age of patients was 31 years with a little male predominance. Number of children 
cases was 21  (28,76). We have identified 13 cases of medulloblastoma, 11 cases of vestibular schwannoma, 10 cases 
of astrocytoma, 7 cases of ependymoma, 6 cases of metastasis, 5 cases of meningioma, 5 cases of hemangioblastoma, 
4 cases of epidermoïd cyst, 4 cases of arachnoid cyst, 1 case of dermoid cyst, 1 case of hemangioericytoma  and 1 case 
of 4th ventricle choroïd plexus papillom (V4). Single component tumors are the most frequent in our series.  CT scans 
have showed Single component tumors,  with 14 mixture of components tumors  (10 cases of double components cystic 
and fleshy tumors against 4 cases of solid tumors with cystic portions). Calcifications were identified in 8 cases, necrosis 
tumors in 9 cases, cystic portions in 13 cases and bleeding in 2 cases. The MRI has showed single component tumors in 
44 cases and mixture of components ones in 5 cases. Some calcifications were identified in 2 cases, the necrosis tumor 
in 11 cases, some cystic portions in 10 cases and bleeding in 7 cases. MRI and CT which presents the diagnostic AND/ 
OR  therapeutic context,are very Important for the post- therapeutic follow up . Althought, the CT SCAN allows a better 
bone study, while the MRI still the best way to study the lesional connections for a better surgical approach. 
Key-words Posterior cranial fossa - imaging - Tumor 
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Introduction                                            
Les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure 
représentent l’ensemble des processus 
expansifs intéressant l’étage sous-tentoriel du 
crâne. Elles sont dominées chez l’adulte par les 
tumeurs extra-axiales dont les principales 
tumeurs sont : le schwannome vestibulaire, le 
méningiome et le Kyste épidermoïde. Chez 
l’enfant, elles sont dominées par les tumeurs 
intra-axiales en l’occurrence le 
médulloblastome. Dans la majorité des cas, le 
diagnostic est fait tardivement au stade de  
syndrome d'hypertension intracrânienne, et 
ceci en raison de l’atypie de la 
symptomatologie  clinique. Les progrès actuels 
de l'imagerie permettent des orientations 
étiologiques dont dépendent les stratégies 
thérapeutiques.  L'I.R.M. est l'examen de choix 
dans l’exploration des processus sous- 
tentoriels permettant ainsi un diagnostic aisé de 
ces tumeurs [1]. Cependant, le Scanner reste 
l’examen accessible et le meilleur moyen  pour 
l’évaluation des lésions osseuses. Le but de ce 
travail est de montrer l’apport de l’IRM et de la 
TDM, dans le diagnostic positif et étiologique 
des tumeurs de la fosse cérébrale postérieure 
à travers une étude rétrospective de 73 cas et 
de faire une comparaison entre les résultats 
radiologiques et le diagnostic 
anatomopathologique. 
 
Matériel et méthodes 
C’est une étude rétrospective réalisée sue une 
période de 3 ans (2007 à 2010), portant sur 73 
cas de tumeurs de la fosse cérébrale 
postérieure, colligés au Service Central de 
Radiologie et de Neurochirurgie du Centre 
Hospitalier Universitaire Mohamed 
VI.L’exploration radiologique a été réalisée par 
TDM cérébrale (en coupe axiale et coronale 
avec et sans injection du produit de contraste) 
dans 36 cas et l’IRM cérébrale (réalisée en 
coupes axiales, sagittales, et frontales en 
séquences pondérées T1, T2, FLAIR, Diffusion, 
Séquence T2 haute résolution et complétée par 
une séquence pondérée T1 après injection 
intraveineuse de Gadolinium dans les trois 
plans de l’espace)  dans 50 cas. Ces tumeurs 
sont tous confirmés histologiquement par 
examen de la pièce d’exérèse après chirurgie 
ou par biopsie stéréotaxique, sauf  les cas de 
gliomes qui ne sont pas opérables. Ce travail a 
permis de recueillir par une fiche d’exploitation 
les données épidémiologiques et radiologiques 
de ces malades. 
 
Résultats 
Notre série comprenait 73 cas de tumeurs de la 
FCP.  Parmi ces tumeurs, on note 40 intra-
axiales (54,79%),  25 extra-axiales (34 ,24%), 8 
intraventriculaires (10,95%). Le tableau I 
montre la fréquence de chaque type de tumeur. 

L’âge moyen de nos malades était de 31 ans (4 
mois à 74 ans). Le pic de fréquence se situait à 
la 2ème décade (14 cas). L’atteinte pédiatrique a 
été trouvée dans 21 cas (29%). L'âge moyen 
de nos patients selon le type histologique des 
tumeurs était décrit dans le tableau II. Une 
légère prédominance masculine a été notée 
dans notre série avec un sex-ratio de 0,83 soit  
33 femmes (41 ,1%) pour 40 hommes (54,8%). 
La TDM pratiquée dans 36 cas, a montré : 7 
médulloblastomes, 6 astrocytomes, 6 cas de 
métastases, 3 méningiomes, 3 
hémangioblastomes, 3 épendymomes, 2 
schwannomes vestibulaires, 2 kystes 
arachnoïdiens, 2 cas de gliomes, 1 
hémangiopéricytome et 1 cas de kyste 
épidermoïde. Pour les 22 tumeurs à 
composante unique: le scanner a mis en 
évidence-avant l’injection du produit de 
contraste-un processus tumoral hypodense 
dans 10 cas (3 cas de métastase, 2 cas de 
kyste arachnoïdien, 1schwannome, 1 
hémangioblastome, 1 gliome, 1 kyste 
épidermoïde et 1 cas de métastase), 
spontanément hyperdense dans 5 cas (3 cas 
d’astrocytome,1 cas de médulloblastome et 1 
cas de métastase), isodense dans 5 cas (3 
méningiomes, 1 schwannome  et 1 
hémangiopéricytome)  et hétérogène dans 2 
cas (1 astrocytome et 1 gliome). Après 
l’injection du PDC, la tumeur avait pris le 
contraste de façon hétérogène dans 5 cas (1 
médulloblastome, 1astrocytome, 1 
méningiome, 1schwannome et 1 
hémangiopéricytome), de façon homogène et 
discrète dans 4 cas (1 astrocytome,1 
schwannome, 1 gliome et 1 cas de métastase), 
de façon homogène et intense dans 2 cas 
(2méningiomes), de façon annulaire dans 4 cas 
(2 astrocytomes et 2 cas de métastase) et  
sous forme nodulaire dans 2 cas (1 cas de 
métastase et 1 cas de gliome). Dans 5 cas (2 
kystes arachnoïdiens, 1 kyste épidermoïde, 1 
hémangioblastome et1 cas de métastase)  la 
tumeur n’était pas rehaussée. Pour les 14 
tumeurs mixtes: on a noté 10 cas de  tumeur à 
double composante kystique et  charnue contre 
4 cas de tumeur solide avec des portions 
kystiques. Pour les 10 premiers cas-avant 
l’injection du PDC-  la composante charnue 
était isodense dans 8 cas (2 médulloblastomes, 
2 astrocytomes, 2 hémangioblastomes, 1 
épendymome et 1 cas de métastase) et 
hyperdense dans 2 cas (2 médulloblastomes). 
Après l’injection du PDC, la tumeur avait pris le 
contraste de façon hétérogène dans 4 cas ( 3 
médulloblastomes et 1 cas de métastase). La 
composante charnue avait pris le contraste de 
façon homogène et intense dans 2 cas (1 
hémangioblastome et 1 épendymome), de 
façon homogène et modérée dans 2 cas 
(1médulloblastome et 1 épendymome) et de 
façon hétérogène dans 2 cas (2 astrocytomes). 
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La composante kystique avait un 
rehaussement annulaire dans 2 cas (2 
hémangioblastomes), alors qu’elle n’a  pas pris 
de PDC dans 4 cas (2 astrocytomes, 
1médulloblastome et 1 épendymome). Dans 
les 4 cas où on  a  noté une tumeur solide avec 
des portions kystiques, le scanner a mis en 
évidence: Avant l’injection du produit de 
contraste, un processus tumoral  isodense 
dans 2 cas (2 épendymomes), spontanément 
hyperdense dans 1 cas (médulloblastome) et 
hétérogène dans 1 seul cas (métastase). Après 
l’injection du produit de contraste, la tumeur 
avait pris le contraste de façon hétérogène 
dans tous les cas. La TDM a montré  un effet 
de masse sur : le tronc cérébral dans 19 cas, 
sur l’hémisphère cérébelleux dans 12 cas, sur 
le 4ème ventricule dans 30 cas, sur le vermis et 
la ligne médiane dans 1 seul cas. Elle a montré 
une hydrocéphalie dans 27 cas, un œdème 
péri-lésionnel dans 22 cas, un engagement des 
amygdales cérébelleuses dans 6 cas, un 
élargissement du conduit auditif interne dans 2 
cas et une lyse osseuse dans 2 cas.  L’IRM a 
été pratiquée dans 50 cas : 9 
médulloblastomes, 9 schwannomes 
vestibulaires, 7 astrocytomes, 4 méningiomes, 
4 épendymomes, 4 kystes épidermoïdes, 4 cas 
de gliomes, 3 hémangioblastomes, 3 kystes 
arachnoïdiens, 1 hémangiopéricytome, 1 kyste  
dermoïde et un papillome du plexus choroïde. 
Pour les tumeurs à composante unique (n=44) : 
en T1, l’IRM a mis en évidence un processus 
tumoral en hyposignal dans 36 cas (7 
médulloblastomes, 7 astrocytomes, 6 
schwannomes, 4 kystes épidermoïdes, 3 
épendymomes, 3 gliomes, 3 kystes 
arachnoïdiens, 2 méningiomes et 1 papillome 
du plexus choroïde)  en  isosignal dans 8 cas 
(3 schwannomes, 2 méningiomes, 1 
épendymome, 1gliome et 1 
hémangiopéricytome) et en hypersignal dans 
un seul cas (kyste dermoïde). En T2, l’IRM a 
mis en évidence un processus tumoral en 
hypersignal dans 38 cas (7 médulloblastomes, 
7 astrocytomes, 4 méningiomes 4 kystes 
épidermoïdes, 4 gliomes, 3 schwannomes, 3 
épendymomes, 3 kystes arachnoïdiens, 1 kyste 
dermoïde et 1 papillome du plexus choroïde), 
en  isosignal dans 6 cas (5 schwannomes et 1 
épendymome) et en hyposignal dans un seul 
cas (schwannome). Après l’injection de 
gadolinium, la tumeur avait pris le contraste de 
façon hétérogène dans 24 cas (7 
médulloblastomes, 4 schwannomes, 4 gliomes, 
3épendymomes, 2 astrocytomes, 2 
méningiomes, 1 hémangiopéricytome et 1 
papillome du plexus choroïde), de façon 
annulaire dans 7 cas (5 astrocytomes, 1 
épendymome et 1 kyste dermoïde), de façon 
homogène et intense dans 6 cas (5 
schwannomes et 1 méningiome), et de façon 
homogène et discrète dans 1 seul cas 
(méningiome). La tumeur n’avait pas pris le 

produit de contraste dans 7 cas (4 kystes 
épidermoïdes et 3 kystes arachnoïdiens). Pour 
les tumeurs mixtes : Dans 4 cas la tumeur avait 
une composante kystique et autre charnue : en 
T1, l’IRM a mis en évidence un processus 
tumoral avec une composante charnue en 
isosignal dans tous les cas (2 
médulloblastomes et 2 hémangioblastomes), et 
une autre kystique en hyposignal. En T2, l’IRM 
a mis en évidence un processus tumoral avec 
une composante charnue en isosignal dans 
tous les cas (2 médulloblastomes et 2 
hémangioblastomes), et une autre kystique en 
hypersignal. Après l’injection du gadolinium, la 
composante charnue a été rehaussée de façon 
hétérogène dans 2 cas (2 médulloblastomes) et 
homogène et intense dans 2 cas (2 
hémangioblastomes). Alors que la composante 
kystique n’avait pris le produit de contraste que 
dans un 1 cas (hémangioblastome) et c’était de 
façon annulaire. Dans 1 seul cas 
(hémangioblastome), la tumeur était solide 
avec des portions kystiques (n=1) : L’IRM a mis 
en évidence un processus tumoral en 
hyposignal en T1, en hypersignal en T2 et 
ayant pris le contraste de façon homogène et 
intense. Alors que sa portion kystique n’avait 
pas pris de contraste. L’IRM a montré  un effet 
de masse sur : le tronc cérébral dans 28 cas, 
sur l’hémisphère cérébelleux dans 17 cas, sur 
le 4ème ventricule dans 43 cas, sur  la tente du 
cervelet dans 1 seul cas. Elle a montré une 
hydrocéphalie dans 32 cas, un œdème péri-
lésionnel dans 22 cas, un engagement des 
amygdales cérébelleuses dans 17 cas, un 
prolongement intracanalaire dans 4 cas. 
 
Tableau I : Fréquence des tumeurs  selon le 
type histologique 
 

Type histologique N. de 
cas 

Fréquence/ 
Tum.FCP (%) 

Médulloblastome 13 17,8 
Schwannome vestibulaire 11 15,06 
Astrocytomes 10 13,7 
Ependymome 7 9,6 
Métastases 
Méningiome 

6 8,22 
5 6,85 

Hémangioblastome 5 6,85 
Gliome du tronc 5 6,85 
Kyste arachnoïdien 4 5,48 
Kyste épidermoïde 4 5,48 
Hémangiopéricytome 1 1,37 
Kyste dermoïde 1 1,37 
Papillome du plexus 
choroïde  

1 1,37 
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Tableau II : l’âge des patients en fonction du 
type histologique. 
 

Type histologique 
Age 
extrême 
(ans) 

Age 
moyen 
(ans) 

Nbre 
d’enfants 

Médulloblastome 4mois-
32 17,3 

Schwannome 21-72 41 - 
Astrocytome 
pilocytique 6-45 17,3 5 

Épendymome 2-35 13,85 5 
Métastase sous- 
tentorielles 38-55 48 - 

Méningiomes 30-65 54 - 
Hémangioblastome 28-40 35 - 
Gliome du tronc 7-20 11 ,4 4 
Kyste épidermoïde 36-61 46 ,5 - 
Kyste arachnoïdien 44-74 55 - 
Hémangiopéricytome 58 58 - 
Kyste dermoïde 12 2 1 
Papillome du plexus 
choroïde 35 5 - 

 
 
Discussion 
Les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure 
sont stricto sensu celles contenues dans la 
fosse crânienne postérieure. Elles sont 
nettement moins fréquentes (1/3 des cas) que 
les tumeurs sus-tentorielles (2/3 des cas). Il 
faut souligner que, contrairement aux tumeurs 
de la FCP de l’enfant qui sont malignes dans 
plus de la moitié des cas, celles de l’adulte sont 
le plus souvent bénignes. Ces tumeurs peuvent 
être classées selon leur siège en tumeurs : 
extra-axiales siégeant en dehors du tissu 
cérébral et donc essentiellement dans les 
citernes, et en particulier celles de l’angle 
ponto-cérébelleux, en intra-axiales se 
développant au sein même du tissu cérébral et 
donc  soit dans le tronc cérébral ou dans le 
cervelet (vermis et/ou hémisphères) et en 
intraventriculaires  naissant alors dans le IVe 
ventricule [1]. Pour les tumeurs extra-axiales, 
leur siège principal est la citerne de l’angle 
ponto-cérébelleux. Les trois tumeurs 
principales de cette région sont par ordre de 
fréquence : les schwannomes vestibulaires, les 
méningiomes, les tumeurs épidermoïdes. [2] Le 
schwannome vestibulaire représente la tumeur 
la plus fréquente de la FCP et représente 80 % 
des tumeurs de la citerne de l’angle ponto-
cérébelleux. Son âge moyen de découverte est 
de 50 ans. Le schwannome vestibulaire est très 
rare chez l’enfant. Il existe une petite 
prédominance féminine. Sa naissance  dans le 
méat (où existent les cellules de Schwann) 
explique que son siège soit intraméatique pur 
(20 % des cas), ou intraméatique et dans 
l’angle ponto-cérébelleux, lorsque la tumeur est 
plus volumineuse (75 % des cas). Le 
schwannome vestibulaire est une tumeur 
arrondie ou ovalaire, à contours nets et 
réguliers. Ses angles de raccordement à la 
face postérieure du rocher sont aigus. En 

pondération T1, en contraste spontané, et en 
pondération T2, le signal n’est pas spécifique. 
En T1, le schwannome est en signal 
intermédiaire, iso ou modérément hypo-intense 
au tronc cérébral. En T2 haute résolution, le 
contraste est plus binaire et les schwannomes 
vestibulaires sont toujours nettement 
hypointenses au LCS. Après injection de 
produit de contraste, il existe toujours un 
rehaussement net du schwannome 
vestibulaire. Ce rehaussement est homogène 
pour les petits schwannomes vestibulaires. Il 
est habituellement hétérogène pour les plus 
volumineux avec des plages hypointenses 
correspondant à de la nécrose tumorale. La 
seule atteinte osseuse mise en évidence grâce 
au scanner, dans plus de 50 % des cas, est 
l’élargissement du méat acoustique interne. 
Dans l’immense majorité des cas, le diagnostic 
de schwannome vestibulaire est porté avec 
certitude sur des arguments morphologiques, 
de signal et de fréquence. Le principal 
diagnostic différentiel de cette tumeur est le 
méningiome de l’APC. [1] Dans notre série, le 
diagnostic de schwannome était rapporté dans 
11 cas, ce qui concordait aux résultats 
histologiques. Les méningiomes de la fosse 
crânienne postérieure représentent environ 10 
% de l’ensemble des méningiomes 
intracrâniens et les méningiomes de l’angle 
ponto-cérébelleux, 10 % des tumeurs de cette 
région. L’âge moyen du diagnostic d’un 
méningiome de la fosse postérieure est 
d’environ 50 ans. Le sex-ratio est de 4 femmes 
pour 1 homme. Ils  siègent par ordre de 
fréquence, dans la citerne de l’angle ponto-
cérébelleux, au contact du bord libre de la tente 
du cervelet, au niveau de la convexité, dans le 
foramen magnum et enfin au niveau du clivus. 
Leurs contours sont habituellement nets et 
réguliers. Ils sont en règle générale plus larges 
qu’épais, avec des angles de raccordement 
obtus avec la face postérieure du rocher. En 
pondération T2, le signal des méningiomes 
dépend de leur nature histologique. Les 
méningiomes méningothéliaux (les plus 
fréquents dans l’angle ponto-cérébelleux) et 
angioblastiques, sont plutôt hyperintenses à la 
substance grise, alors que les méningiomes 
transitionnels et fibroblastiques sont plutôt iso 
ou hypointenses. En pondération T1, les 
méningiomes sont plutôt iso-intenses à la 
substance grise. Après injection de produit de 
contraste, la prise de contraste est intense et 
précoce, pour tous les types de méningiomes 
et plus particulièrement pour les méningiomes 
angioblastiques. Ce mode de rehaussement 
est dû à l’hypervascularisation tumorale du 
méningiome. Sur les séquences en écho de 
gradient, il peut être mis en évidence une 
structure radiaire, avec des travées 
hypointenses convergeant vers le pédicule 
d’insertion, qui peuvent correspondre au 
stroma conjonctif de la tumeur. Il faut souligner 
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la très grande fréquence du rehaussement de 
la méninge adjacente au méningiome, qui 
apparaît le plus souvent épaissie. La 
concordance radiologique concernait 4 cas sur 
5, dans le cas discordant, il s’agissait d’une 
tumeur de l’APC avec extension intraméatique 
prise sur l’IRM pour un schwannome 
vestibulaire. [1] Les tumeurs épidermoïdes (TE) 
représentent 0,2 à 1 % de l’ensemble des 
tumeurs intracrâniennes primitives et moins de 
5 % des tumeurs de l’angle ponto-cérébelleux.  
Ces tumeurs congénitales sont d’évolution 
lente, ce qui explique la situation  avancée de  
l’âge moyen du diagnostic entre la quatrième et 
la cinquième décennie. Il n’y a pas de 
prédominance de sexe. Dans la fosse 
crânienne postérieure, les TE siègent d’abord 
et avant tout, dans l’angle ponto-cérébelleux. 
Ils ont des contours polyédriques nets et 
irréguliers, qui se moulent sur les structures 
cérébrales adjacentes en les déformant. Ces 
tumeurs sont souvent volumineuses lors de 
leur découverte, mais le retentissement sur les 
structures adjacentes est modéré et en 
particulier, il n’y a que rarement une 
hydrocéphalie associée à une tumeur 
épidermoïde. Le signal des tumeurs est très 
proche de celui du liquide cérébro-spinal (LCS), 
hypo-intense en T1 et hyperintense en T2. 
Cependant, les TE sont plus intenses que le 
LCS dans 70 à 80 % des cas. La séquence 
FLAIR révèle clairement une différence avec le 
LCR en démontrant un signal hétérogène très 
supérieur à celui du LCR et moins élevé que 
celui du parenchyme [21].  Les séquences de 
diffusion ont rendu le diagnostic des kystes 
épidermoïdes (KE) plus aisé. Il existe une 
augmentation marquée du signal au sein des 
KE,  cet hypersignal étant lié à une diminution 
de la diffusion. Après injection de PDC, il n’y a 
pas de rehaussement de la lésion elle-même. Il 
peut exister, rarement, une prise de contraste 
méningée probablement réactionnelle. Il n’y a 
habituellement pas de calcification tumorale. Le 
principal diagnostic différentiel est celui de 
kyste arachnoïdien ou moins fréquemment de 
kyste neurentérique. Le diagnostic radiologique 
soulevait était concordant avec le diagnostic 
anatomopathologique dans tous les cas. [1] 
Pour les tumeurs intra-axiales, les trois tumeurs 
fréquentes à l’étage soustentoriel sont 
l’astrocytome, le médulloblastome et 
l’épendymome. L’astrocytome cérébelleux est 
une tumeur gliale de siège fréquemment 
vermien, plus rarement étendue aux 
hémisphères cérébelleux. Son incidence est de 
0,2 à 0,3 cas/100 000 enfants/an. Il représente 
10 à 17 % des tumeurs cérébrales de l’enfant 
et 20 à 35 % des tumeurs pédiatriques sous-
tentorielles ; 20 % d’entre eux surviennent 
avant l’âge de 3 ans [3] avec un pic d’incidence 
entre 4 et 10 ans et une médiane à l’âge de 6 
ans [4]. L’astrocytome pilocytique juvénile 
représente  80 % des cas des astrocytomes 

cérébelleux [4], Il se présente dans 60 % des 
cas sous forme d’un volumineux kyste 
hémisphérique qui contient dans 90 % des cas 
un nodule pariétal ; des calcifications sont 
présentes dans 20 % des cas ; le kyste est 
hypodense à l’encéphale mais hyperdense au 
LCR (en raison de son contenu protéique) ; il 
est en iso- ou hypersignal T1 et en hypersignal 
T2 par rapport au LCR. Il n’y a pas ou peu 
d’œdème péritumoral et les hémorragies sont 
rares. Le nodule pariétal est hypo- ou isodense, 
en iso- ou hyposignal T1 et en hypersignal T2 
par rapport au cortex ; il existe une prise de 
contraste dans 95 % des cas, intense et 
homogène. La paroi du kyste peut présenter 
elle aussi une prise de contraste non spécifique 
pouvant correspondre à une infiltration 
tumorale lorsqu’elle est épaisse et irrégulière 
ou à de la gliose inflammatoire lorsqu’elle est 
plus fine [63]. Le diagnostic différentiel vis-à-vis 
des autres tumeurs de la FCP notamment le 
médulloblastome, l’épendymome et 
l’hémangioblastome peut s’avérer parfois 
difficile, malgré l’analyse de la topographie et 
de l’aspect morphologique. Ceci a été reflété 
dans notre série avec 3 cas sur 10 discordant. 
[5] Les gliomes du tronc cérébral représentent 
moins de 2 % de l’ensemble des gliomes du 
système nerveux central, 15 % des tumeurs 
cérébrales pédiatriques. L’âge moyen est de 7 
ans et 75 % des enfants ont moins de 10 ans. 
On distingue actuellement la forme intrinsèque 
diffuse et la forme non diffuse. La forme diffuse 
est la plus fréquente (80 %) [6] ; elle prend 
souvent son origine dans le pont, infiltre tout le 
tronc et a un très mauvais pronostic. Les 
formes diffuses sont iso- ou hypodenses, en 
hyposignal T1 et hypersignal T2 ; elles sont 
peu ou pas rehaussées par les produits de 
contraste, sauf les formes de haut grade qui 
présentent des rehaussements hétérogènes. 
Le diagnostic différentiel  doit être fait  
essentiellement avec les tumeurs non gliales 
de la FCP (épendymomes et PNET), les 
tumeurs bénignes (gangliogliomes et 
hamartomes dans le cadre de NF1 où l’on 
recherche d’autres nodules intracrâniens en 
hypersignal T2). [7]  Dans notre série, les 
gliomes étaient évoqués dans 4 cas sans 
pouvoir les confirmés.  [8] Les 
médulloblastomes représentent 20 % des 
tumeurs du système nerveux central (SNC) de 
l’enfant, soit la tumeur la plus fréquente après 
les astrocytomes pilocytiques. Le pic 
d’incidence est situé à 4 ans mais 20 % 
surviennent après 15 ans. Chez l’adulte, 80 % 
des cas sont découverts entre 20 et 35 ans. Il 
existe une légère prédominance masculine. 
Pour sa localisation chez l’enfant, elle est plutôt 
médiane et vermienne, chez l’adulte, elle siège 
plus volontiers dans les hémisphères. Elle peut 
parfois être très latérale, voire exophytique. Le 
médulloblastome est volontiers de grande taille 
(de 3 à 6 cm). Les limites avec le tissu 
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cérébelleux sain adjacent sont souvent nettes. 
[5]. En scanner, la masse est hyperdense dans 
90 % des cas, elle est rehaussée de façon 
homogène par le PDC. La lésion contient des 
calcifications dans 15-20 % des cas, des kystes 
ou de la « nécrose » dans 40-50 % des cas, 
mais l’hémorragie intratumorale est rare. L’IRM 
met en évidence une masse homogène, en 
hyposignal T1 et iso- ou hypersignal T2, 
rehaussée dans plus de 90 % des cas de façon 
globale ou partielle par le gadolinium. La 
séquence Flair est utile pour mieux identifier le 
LCR dans le V4. L’extension métastatique 
leptoméningée est intracrânienne et/ou 
intracanalaire rachidienne, elle se présente 
sous forme de prises de contraste tapissant les 
sillons encéphaliques, les espaces 
périmédullaires et/ou le long des racines de la 
queue de cheval. D’où la nécessité de 
compléter le bilan d’extension par une IRM 
médullaire. Le diagnostic différentiel  se fait 
avec l’astrocytome cérébelleux pilocytique, 
l’épendymome, le papillome du plexus 
choroïde, la tumeur rhabdoïde/tératoïde et avec 
le gliome du tronc cérébral. Dans notre série un 
seul cas était discordant, le diagnostic soulevait 
était un astrocytome.[8] Les épendymomes, 
tous sièges confondus, représentent 3 à 5 % 
des tumeurs cérébrales. Ils sont plus fréquents 
chez l’enfant où ils peuvent représenter 10 % 
de l’ensemble de ces tumeurs. Environ deux 
tiers des épendymomes siègent dans la fosse 
cérébrale postérieure. Le pic d’incidence se 
situe entre 0 et 4 ans avec un sex-ratio de deux 
garçons pour une fille. Chez l’adulte, les 
épendymomes peuvent se rencontrer à tout 
âge, avec une petite augmentation de la 
fréquence à partir de 50 ans. Il n’y a pas de 
prédominance sexuelle. La tumeur est souvent 
assez volumineuse lors de sa découverte. Ses 
contours sont nets et irréguliers, plutôt 
polylobés. Ses limites avec le tissu cérébral 
sont nettes. Elle n’entraîne que peu d’œdème. 
Les épendymomes apparaissent hétérogènes. 
Ils sont plutôt hypointenses en pondération T1, 
nettement hyperintenses en pondération T2. 
Après injection, le rehaussement est constant, 
mais relativement modéré. Il existe surtout des 
plages intratumorales de petite taille, nettement 
hypointenses en pondération T1, hyperintenses 
en pondération T2 et qui restent hypo-intenses 
après injection de produit de contraste, donnant 
donc un aspect hétérogène à la tumeur et 
correspondant vraisemblablement à des zones 
de transformation myxoïde. Des calcifications 
et des zones micro hémorragiques peuvent 
être mises en évidence en pondération T2, 
surtout en écho de gradient, sous la forme de 
petites lésions hypo-intenses. [9] Les 
hémangioblastomes représentent 1 à 2 % des 
tumeurs intracrâniennes et 7 à 10 % des 
tumeurs infratentorielles. 25 à 30 % des 
hémangioblastomes sont liés à une maladie de 
Von Hippel Lindau. C’est une tumeur de 

l’adulte jeune. L’âge moyen de survenue est 
d’environ 30 ans. Il n’y a pas de prédominance 
sexuelle. Ils siègent principalement dans le 
cervelet. Dans cette localisation, ils sont 
hémisphériques dans environ deux tiers des 
cas et vermiens pour le dernier tiers. Il s’agit 
toujours d’un processus de contours nets et 
bien limités, sans signe d’infiltration du tissu 
cérébral adjacent. Son volume est très variable, 
allant d’un petit nodule millimétrique jusqu’à 
une tumeur de plusieurs centimètres. 
Classiquement, il est décrit quatre formes 
d’hémangioblastome en imagerie : une forme 
kystique pure, une forme kystique avec nodule 
mural fortement rehaussé (la plus fréquente 60 
à70%), une forme solide avec kyste centro-
tumoral, une forme solide pure sans 
composante kystique (30%). Le diagnostic se 
pose différemment selon que la lésion est 
solide ou kystique. En cas de lésion solide, le 
problème se pose surtout pour des tumeurs 
multiples, devant lesquelles peut être évoqué le 
diagnostic de métastases. En cas de tumeur 
kystique, il faut d’abord éliminer l’astrocytome 
pilocytique puis l’abcès [8]. Dans notre série, la 
confrontation radio histologique était 
concordante dans tous les cas. Les métastases 
du système nerveux atteignent principalement 
le parenchyme cérébral (hémisphères 
cérébraux : 80 à 85 % ; tronc cérébral et 
cervelet : 10 à 15 %). Les cancers systémiques 
sont les plus fréquemment en cause. Il s’agit 
des cancers des voies respiratoires (35 à 50 
%), du sein (15 à 20 %), du rein (10 %), du 
tractus gastro-intestinal     (5 %) et les 
mélanomes (10,5 %). Dans plus de 10 % des 
cas, aucun cancer primitif n’est retrouvé, la 
métastase pouvant même être la seule 
manifestation d’un cancer non connu. [10] 
Le diagnostic doit être évoqué lorsqu’il existe 
plusieurs processus rehaussés après injection 
de PDC et/ou il existe un contexte de néoplasie 
primitive [2]. Le diagnostic est plus difficile en 
cas de lésion unique et d’absence de contexte 
clinique, l’aspect des métastases étant peu 
spécifique et variable selon le primitif, même si 
les lésions secondaires siègent souvent à la 
jonction substance blanche-substance grise [2]. 
Dans notre série, le diagnostic était retenu sur 
les aspects radiologiques et le contexte 
néoplasique: le cancer bronchique chez les 
hommes et le cancer du sein chez les femmes.  
D’autres tumeurs plus rares peuvent etre 
rencontrées dans la FCP, 4 parmi elles ont été 
retrouvées dans notre série: un kyste 
arachnoïdien, un kyste dermoïde, un 
hémangiopéricytome et un papillome du plexus 
choroïde du V4. 
 
Conclusion                               
L’imagerie est actuellement la plaque tournante 
du diagnostic des tumeurs intracrâniennes. Ces 
dernières années, l’apparition de nouvelles 
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techniques d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) a permis d’en affiner encore 
l’exploration et de parvenir à approcher le 
diagnostic de nature dans un nombre croissant 
de cas. La présence d’une tumeur 
intracrânienne peut être évoquée devant des 
tableaux neurologiques variés ou être de 
découverte fortuite. Les techniques d’imagerie 
utilisées comprennent la tomodensitométrie, 
l’IRM et exceptionnellement l’angiographie. Les 
techniques d’IRM de diffusion, d’IRM de 
perfusion et de spectro-IRM sont déjà d’un 
apport considérable dans certaines histologies 
comme le cas de médulloblastome, 
d’épendymome, de gliome et d’astrocytome 
pilocytique, mais leur place reste à définir. Le 
diagnostic neuroradiologique de tumeur 
s’appuie sur des critères précis qui peuvent 
tous être pris en défaut. Le diagnostic de 
nature repose sur un faisceau d’arguments 
parmi lesquels l’âge du patient et la localisation 
de la tumeur jouent un rôle essentiel. [11] 
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