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 ملخص

  حاالت خضعت10العالجية والتطورية وآذا العوامل التنبؤية لألرموم النخاعي عند الكبار من خالل , لسريريةا, نستعرض في هذه الدراسة االسترجاعية الصفات الوبائية
 20,8متوسط العمر , ذآور وانثيين 8 .2010بر ودجن2002 محمد السادس بمراآش مابين يناير الجامعيللعالج بمصلحة جراحة الدماغ  و األعصاب بالمرآز االستشفائي

, )%40(يكمن التموضع بنصف آرة المخيخ  .)%90( مقرونا بمتالزمة المخيخ )%100( فرط الضغط داخل القحف ر على أعراض المرض السريريةيسيطاغالبا م .سنة
 .في مجموعتناآانت نسبة الوفاة الناتجة عن الجراحة منعدمة  . من المرضى الستئصال ورمي تام%40خضع  .)%10 ( وبدودة المخيخ)%50 (بين الدودة وآرة المخيخ

 مرضى من العالج باألشعة 6وقد استفاد ,  التكميلي ضرورياجيعتبر العال . حاالت ومن النوع ذي النسيج الليفي في حالتين8آان األرموم النخاعي من النوع التقليدي في 
لم نتمكن من تحديد معدل البقاء على قيد الحياة في مجموعتنا  . شهرا13,5تكرر الورم عند مريضين بعد فترة متوسطة من  . مرضى من العالج الكيميائي3آما استفاد 

العالج , يجنوع النس, االستئصالنوع ,  الورمانتشار, تموضعال, استسقاء الرأس, الجنس( نوقشت العوامل التنبؤية وقد .لتوقف المتابعة في مرحلة العالج التكميلي نظرا
ل سيئا وتحسينه يستوجب فحصا مبكرا وتعاونا متعدد االختصاصات وقبل ذلك إمكانية الحصول على الرعاية آالزال الم .باستعراض للمؤلفات) اإلشعاعي والعوامل الوراثية

 .الطبية
  .تنبؤية عوامل -تكميلي عالج - جراحة  -  آبار- نخاعيأرموم الكلمات األساسية 

 

Résumé Notre travail est une analyse rétrospective du profil épidémioclinique, thérapeutique et évolutif ainsi que les 
facteurs pronostiques du médulloblastome chez l’adulte dans une série de 10 cas pris en charge au service de 
neurochirurgie du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech entre janvier 2002 et décembre 2010. 8 
hommes et 2 femmes âgés en moyenne de 20,8 ans. La symptomatologie clinique était dominée par l’hypertension 
intracrânienne (100%), associée à un syndrome cérébelleux (90%). La localisation était hémisphérique (40%), vermio-
hémisphérique (50%) et vermienne (10%). 40% des patients ont bénéficié d’une exérèse chirurgicale totale. La mortalité 
opératoire était nulle dans notre série. 8 patients avaient un médulloblastome de type  classique, 2 de type 
desmoplasique. Le complément thérapeutique est indispensable, la radiothérapie est reçue par 6 patients et la 
chimiothérapie par 3 patients. 2 patients ont eu une récidive tumorale après un délai moyen de 13,5 mois. Le taux de 
survie n’a pas pu être précisé dans notre série car le suivi s’est arrêté au stade du traitement complémentaire. Les 
facteurs pronostiques (sexe, hydrocéphalie, localisation, extension tumorale, type d’exérèse, type histologique, 
radiothérapie et facteurs génétiques) sont discutés en prenant en compte une revue de la littérature. Le pronostic reste 
mauvais et son amélioration dépend de la précocité du diagnostic, d’une collaboration multidisciplinaire et avant tout 
l’accessibilité aux soins. 
Mots-clés médulloblastome - adulte - chirurgie - traitement adjuvant - facteurs pronostiques. 
 
Abstract Our work is a retrospective analysis of the epidemioclinical profile, therapeutic and evolving together with 
prognosis factors of adult medulloblastoma in a series of 10 cases treated at the neurosurgery department of the 
University Hospital Center Mohamed VI of Marrakech from January 2002 to December 2010. 8 men and 2 women 
(mean age, 20.8 years). The symptomatology was dominated by intracranial hypertension (100%), associated with a 
cerebellar syndrome (90%). The location was hemispheric (40%), Vermio-hemispheric (50%) and vermian (10%). 40% 
of patients received complete surgical exeresis. The operative mortality was null in our series. 8 patients had a classical 
medulloblastoma, 2 had a desmoplastic one. The therapeutic complement is needed; the radiotherapy was received by 6 
patients and chemotherapy in 3 patients. 2 patients had a recurrent tumor following an average period of 13.5 months. 
The survival rate was unable to be explained in our series because the follow up was stopped at the stage of 
complementary treatment. The prognostic factors (gender, hydrocephaly, localization, tumor extension, type of exeresis, 
histological type, radiotherapy and genetic factors) are discussed in regard to the literature. The prognosis remains poor 
and his improvement depends on the early diagnosis, multidisciplinary collaboration and above all the accessibility of 
care. 
Key words medulloblastoma - adult - surgery - adjuvant treatment - prognosis factors. 

 
Introduction 
Le médulloblastome est une tumeur neuro-
ectodermique primitive maligne, grade IV 
histologique selon la classification de l’OMS [1], 
très fréquente chez l'enfant. Par contre, il s'agit 
d'une entité rare chez l’adulte, représentant 
moins de 1% des tumeurs cérébrales [2,3]. En 
conséquence, le médulloblastome chez l’adulte 
reste une pathologie mal connue. Notre étude a 
pour but de déterminer le profil épidémioclinique, 
thérapeutique et évolutif ainsi que les facteurs 
pronostiques de cette entité pathologique à 
Marrakech avec une revue de la littérature. 
 

Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective de 10 cas de 
médulloblastome chez l’adulte (âge ≥ 16 ans) 
diagnostiqués et opérés au service de 
Neurochirurgie du Centre Hospitalier 
Universitaire Mohamed VI de Marrakech entre 
janvier 2002 et décembre 2010. On a inclus les 
dossiers qui avaient une confirmation 
histologique. Le recueil des données a été réalisé 
à l’aide d’une fiche d’exploitation préétablie 
comprenant les éléments cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques (chirurgie et 
traitement adjuvant) et évolutifs. 
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Résultats 
L’âge moyen des cas a été de 20,8 ans 
(extrêmes de 16 à 29 ans), avec une 
prédominance masculine (sexe ratio de 4). La 
durée d’évolution des symptômes a varié entre 1 
et 12 mois (moyenne de 4,6 mois). Le tableau 
clinique a été révélé par un syndrome 
d’hypertension intracrânienne (100%) fait de 
céphalées (100%), vomissements (80%) et de 
troubles visuels (60%), suivi par un syndrome 
cérébelleux (90%) de type stato-kinétique chez 8 
cas et statique chez 1 cas, puis un syndrome 
vestibulaire (30%), un syndrome pyramidal 
(10%), atteinte des paires crâniennes (20%). Une 
altération de l’état général a été constante avec 
un indice de Karnofsky moyen entre 70 et 80%, 
un trouble de conscience (score de Glasgow 
entre 13/15 et 14/15) chez 3 patients, des signes 
d’engagement chez 2 cas. Deux cas particuliers 
ont été notés chez 2 patientes, une maladie de 
Von Recklinghausen et une grossesse de 16 
semaines d’aménorrhées. Une 
tomodensitométrie a été réalisée chez 9 cas, elle 
a montré une tumeur spontanément hyperdense 
dans 7 cas, avec rehaussement après injection 
de produit de contraste dans tous les cas, une 
hypodensité intratumorale dans 3 cas et un 
œdème périlésionnel dans 7 cas. Une imagerie 
par résonnance magnétique a été réalisée chez 3 
cas, elle a montrée une tumeur spontanément 
hypointense en T1 et hyperintense en T2, se 
rehaussant de façon hétérogène après injection 
du gadolinium dans tous les cas. Sur les deux 
examens, la tumeur était hémisphérique (40%), 
vermio-hémisphérique (50%) et vermienne 
(10%)(tableau I), la taille moyenne était de 
51mm, les limites étaient régulières, la tumeur 
était associée à une hydrocéphalie dans 8 cas, 
une infiltration du 4ème ventricule (3 cas), du 
tronc cérébral (2 cas), de l’aqueduc du Sylvius (1 
cas) et de l’angle ponto-cérébelleux (1 cas) ainsi 
qu’une métastase frontale et osseuse (1 cas). 
 

Tableau I : Répartition des cas selon le siège 
tumoral 

Localisation Nbre de cas % 
Hémisphérique 04 40 

Vermio-hémisphérique 05 50 
Vermienne 01 10 

Total 10 100 
Le traitement a comporté trois volets : médical, 
chirurgical et adjuvant. Le traitement médical a 
été à base d’antalgique, antibiotique, et 
corticothérapie pour lutter contre l’hypertension 
intracrânienne. Le traitement chirurgical a 
comporté la réalisation d’une dérivation du liquide 
céphalorachidien puis l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur. La dérivation a été réalisé chez 8 
patients (5 cas de dérivations ventriculo-
péritonéales et 3 cas de ventriculo-
cisternostomies). Tous nos patients ont bénéficié 
d’une exérèse chirurgicale par voie sous-
occipitale médiane dans 6 cas et sous occipitale 

latérale dans 4 cas. L’exérèse était 
macroscopiquement totale dans 4 cas, subtotale 
dans 3 cas, partielle dans 2 cas et une simple 
biopsie dans 1 cas (figure 1). On a noté une 
infection nosocomiale (1 cas) et des troubles 
respiratoires (1 cas), aucun cas d’hématome 
postopératoire et une mortalité opératoire nulle. 

Figure 1 : Répartition selon le type d’exérèse 
chirurgicale. 

L’étude histologique a montré une variante 
classique dans 80% des cas et desmoplasique 
dans 20% des cas. Selon la classification de 
Chang, nos patients ont été classés T2M0 (5 
cas), T3aM0 (2 cas), T4M0 (2 cas) et T4M4 (1 
cas). Seulement 6 cas ont bénéficié d’un 
traitement adjuvant à base d’une radiothérapie 
postopératoire après un délai moyen de 3 mois 
(exception du cas n°7 : radiothérapie après 26 
mois), la dose délivrée était de 36Gy 
crâniospinale suivie d’un complément de 20Gy 
au niveau de la fosse cérébrale postérieure, une 
chimiothérapie a été instaurée chez 3 cas. 
L’évolution à long terme a été marquée par une 
récidive tumorale locorégionale chez 2 cas après 
un délai moyen post thérapeutique de 13,5 mois 
(21 mois et 6 mois). Le taux de survie n’a pas pu 
être précisé dans notre série car le suivi s’est 
arrêté au stade du traitement complémentaire.  
 
Discussion 
Depuis 1925 avec Bailey et Cushing, 
L’histogenèse du médulloblastome reste une 
question controversée [2]. Actuellement, il est 
classé parmi les tumeurs neuro-ectodermiques 
primitives du cervelet, de grade IV histologique 
(OMS 2007) [1]. Le médulloblastome chez 
l’adulte est exceptionnel, représentant <1% des 
tumeurs cérébrales [2,3], avec une incidence 
annuelle <0,05/100 000 habitants [4]. L’âge 
moyen de 20,8 ans est proche de celui des 
études de la littérature (entre 26 ans et  31 ans) 
[2,4,5] et la différence peut-être expliqué par la 
taille réduite de l’échantillon et l’inclusion de 
patients à partir de l’âge de 16 ans. Une 
prédominance masculine était retrouvée dans 
notre série comme dans la majorité de celles de 
la littérature [2,4,5]. Bien que la plupart des cas 
sont sporadiques, quelques facteurs de risque 
ont été rapportés dans la littérature ; ils peuvent 
être congénitaux (syndrome de Turcot, syndrome 
de Rubinstein-Taybi, syndrome de Von 
Recklinghausen et syndrome de Li-Fraumeni) [2] 
ou environnementaux (radiations ionisantes et 
certains virus), 1 cas de notre série a présenté un 
syndrome de Von Recklinghausen associé. 
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Cliniquement, la symptomatologie associe une 
hypertension intracrânienne qui est présente 
dans 60% à 93% des cas [5-7], ceci pourrait 
s’expliquer par la durée d’évolution très longue 
(4,6 mois) comparable aux autres  séries du 
tiers-monde [3,5,7]. Les signes les plus souvent 
décrits en dehors de l’hypertension intra 
crânienne sont le syndrome cérébelleux (43% à 
77%) [2,5,7], syndrome vestibulaire (23%) [5] et 
l’atteinte des paires crâniennes (II et VI par 
l’hypertension intra crânienne et le V et VII par 
l’infiltration tumorale). A l’aspect scanographique, 
le médulloblastome est décrit comme une masse 
hyperdense (66%) [8], bien limitée, avec 
rehaussement après injection du produit de 
contraste, des aspects atypiques (hypodensité 
intratumorale, calcifications, œdème 
périlésionnel) sont possibles. Les auteurs 
s’accordent sur la prédominance de la 
localisation latérale chez l’adulte 
(approximativement 50 %) [5,6,9]. L’imagerie par 
résonance magnétique est l’examen clé à 
demander pour l’exploration de la fosse cérébrale 
postérieure, elle montre une masse bien limitée 
en hyposignal T1 et en hypersignal T2 avec un 
rehaussement modéré et hétérogène après 
injection du gadolinium. Les formes histologiques 
les plus souvent rapportées sont la variante 
classique et desmoplasique. En comparaison 
avec l’enfant, cette dernière est fréquente chez 
l’adulte (30% à 40%) [3,5,9]. Dans notre série, 
20% des patients avaient un médulloblastome 
desmoplasique. Le médulloblastome sera classé 
par la suite sur la base des données clinico-
chirurgicales selon la classification de Chang [4]. 
Plus récemment, il est scindé en 2 groupes  
ayant une implication thérapeutique : groupe de 
« risque standard » et groupe de « haut risque » 
[4]. L’exérèse chirurgicale est indispensable au 
diagnostic anatomopathologique et comme 
première phase du traitement. Elle doit être 
radicale chaque fois que cela est possible. Dans 
notre série, 40% d’exérèses étaient 
macroscopiquement totales, ce qui semble 
comparable à certaines études [7,9]. Avec 
l’amélioration des techniques opératoires et de 
réanimation, les complications et la mortalité 
opératoire sont devenues négligeables par 
rapport à autrefois. Le traitement standard 
comporte une radiothérapie postopératoire 
crâniospinale avec un complément sur la fosse 
cérébrale postérieure [4], le délai de sa 
réalisation ne doit pas être retardé au-delà de 90 
jours. Dans notre série, le délai moyen était de 3 
mois certainement à cause du contexte socio-
économique (patients défavorisés et éloignés des 
centres thérapeutiques). Le rôle de la 
chimiothérapie chez l’adulte est toujours 
discutable [4,5,9-11], elle peut être indiquée chez 
les patients à « haut risque » et en cas de 
récidive tumorale. De ce fait, la rédaction d’un 
protocole thérapeutique s’avère indispensable. 
L’évolution peut se faire par deux modes ; La 

récidive locale au niveau de la fosse cérébrale 
postérieure constitue le mode de rechute le plus 
fréquent, cette rechute peut apparaître 
tardivement (50% après 2 ans, 20% après 5 ans) 
[5,11], Riffaud [6] a rapporté un cas de récidive 
tumorale après 18 ans. La métastase 
intranévraxique ou somatique (os, ganglions 
lymphatiques, poumons, ...), des cas rares de 
dissémination intra-péritonéale via une dérivation 
ventriculo-péritonéale ont été rapportés, elles 
sont évitées par l’incorporation de filtres 
millipores. La survie globale est actuellement 
meilleure qu’autrefois ; la survie à 5 ans peut 
atteindre 80% [4,6,11] et varier entre 40% et 60% 
après 10 ans [6,10] grâce à l’amélioration des 
techniques chirurgicales et des traitements 
complémentaires. Parallèlement, ces traitements 
sont extrêmement pourvoyeurs de séquelles à 
long terme au même titre que celles causées par 
la tumeur. Elles sont de types neurologiques, 
neurocognitives (fréquemment rapportées chez 
l’adulte), endocriniennes, hématologiques, 
auditives, ophtalmologiques ou tumeurs radio-
induites, d’où la nécessité d’une surveillance 
multidisciplinaire régulière. Afin d’adapter les 
modalités thérapeutiques et la qualité de survie, 
de nombreux facteurs pronostiques ont été 
signalés dans la littérature, mais la plupart du 
temps, les résultats sont contradictoires. Le sexe 
féminin serait de bon pronostic [6,12], mais pas 
pour tous les auteurs [5,9,11]. L’hydrocéphalie a 
été décrite comme un facteur défavorable 
[13,14]. Les tumeurs latérales sont associées à 
un meilleur pronostic. Une infiltration du plancher 
du quatrième ventricule est un mauvais facteur 
pronostique [10]. De même, les tumeurs de stade 
T1, T2 et T3a sont associées à une meilleure 
survie par rapport aux celles de stade T3b et T4 
[4]. L’influence de la présence de métastases sur 
le pronostic est controversée [11,13]. Selon 
Prados [12], les patients de « risque standard » 
sont de bon pronostic par rapport à ceux de 
« haut risque », mais cette différence n’existe pas 
dans l’étude prospective de Brandes [4]. Une 
exérèse chirurgicale complète entraine une 
meilleure survie [11], mais ceci n’a pas été 
retrouvé dans toutes les études [10]. Le résidu 
tumoral postopératoire est aussi une question 
controversée ; il n’a pas d’impact selon Carrie 
[10], et c’est un facteur pronostic selon Chan 
[11]. Le médulloblastome desmoplasique serait 
de bon pronostic [6]. L’importance pronostique de 
la radiothérapie est indiscutable, une dose 
>50Gy au niveau de la fosse cérébrale 
postérieure est nécessaire pour une meilleure 
survie [9,10]. Enfin, d’autres voies de recherches 
prometteuses ont démontré, récemment, la 
présence de marqueurs génétiques associés à 
un pronostic défavorable (CDK6, la perte de 10q 
et le gain de 17q) [15]. Dans notre série, aucun 
de ces facteurs ne s’est révélé statistiquement 
corrélé à un bon ou mauvais pronostic, les 
raisons sont l’étroitesse de notre échantillon, le 
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nombre élevé des patients perdus de vue à la 
phase initiale du traitement et l’absence de 
données sur l’évolution et la survie de nos 
patients. 
 
Conclusion 
Bien que sa survie soit améliorée par les progrès 
thérapeutiques, le médulloblastome chez l’adulte 
conserve un pronostic sombre, avec un haut 
potentiel de récidive. La chirurgie garde un rôle 
prépondérant. Les facteurs pronostiques (sexe, 
hydrocéphalie, localisation, extension tumorale, 
type d’exérèse, type histologique, radiothérapie 
et facteurs génétiques) sont controversés. 
L’amélioration du pronostic dépend de la 
précocité du diagnostic, d’une collaboration 
multidisciplinaire dans la prise en charge et avant 
tout l’accessibilité aux soins. 
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