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  ملخص
 ) 2010إلى دجنبر 2003من يناير ( من المعطيات سنوات 8على مدى , عاما 16ورم بحفرة المخ الخلفية عند ا�طفال دون سن  حالة 57ل دراستنالقد تم من خ�ل 

يبلغ متوسط  بينما. ا�طفالمن أورام المخ عند  ٪55,88تمثل بحفرة المخ الخلفية  ا�ورام : التالية ا�وضاعتحديد   الجامعي محمد السادس بمراكش أ)ستشفائيبالمركز 
ا�نواع  .يةمخيخ اتبمت�زم ة المقترنداخل القحف  الضغطھي فرط فأما ا�عراض ا�كثر شيوعا ). ٪63,2(الذكور  عند أغلبيةسنوات مع   8,66العمر عند المرضى

٪ من 19,28الدبقية بجذع المخ في  ا�ورام ,٪ من الحا)ت28,07في  النجمية ا�ورام ,ت٪ من الحا)35,08 فيا�ورام النخاعية :تتمثل في حدوثا النسيجية ا�كثر
 يبقى. ٪ من الحا)ت36,8على مستوى الدودة والبطين الرابع في  الحا)ت غلبآفي  اتا:صاب تتموضع ت و٪ من الحا)12,29البطانة العصبية في  أورام ,الحا)ت

 ھو عدوى التھاب السحايا  .يةالجزئ ل�ستئصا)ت، واستخدام الع�ج ا:شعاعي والع�ج الكيميائي إلزامي لبطينيا با)شتقاقمي المقترن لع�ج ا�ساسي ھو ا)ستئصال الورا
 وبةصع يشكل المرضلجميع المرضى، وذلك �ن رصد البقاء  نسبة حددتو لم  ).حا)ت 4(٪ 7نسبة الوفيات ا:جمالية  و )٪18(لعملية الجراحية ل كمخلفةا�كثر شيوعا 

 العصبية و ا�مراض تشخيص عدد مراكزالزيادة في يجب  و اأن يكون التشخيص مبكر المزرية يجب ه الوضعيةذھ لتحسينو. الطبيةا)ستشارات  بأھميةھل جالبسبب 
العصبية التي لھا تأثير كبير على صحة وحياة المرضى عند  و النفسية   العواقبتقليص  في التي ستساھم المتواصلة التوعيةالتركيز على  وكذلك. ا�عصاب مراكز جراحة

 .و بين عيشة مستقلة تحول بينھمقد  البلوغ و

   .جراحة-الطفل-أشعة-حفرة المخ الخلفية-ورمالكلمات ا
ساسية 

Résumé Notre travail concerne une étude faite sur 57 cas de tumeurs de la fosse cérébrale postérieure chez l’enfant de 
moins de 16 ans, hospitalisé au service de neurochirurgie, CHU Mohammed VI Marrakech entre janvier 2003 et 
décembre 2010. Ces tumeurs représentent 55,88% des tumeurs cérébrales de l’enfant. L’âge moyen de nos patients 
était de 8,66 ans avec une prédominance masculine (63,2%). La symptomatologie clinique est dominée par 
l’hypertension intracrânienne, associée à un syndrome cérébelleux. Les types histologiques les plus rencontrés sont les 
médulloblastomes dans 35,08% des cas, les astrocytomes dans 28,07% des cas, les gliomes du tronc cérébral dans 
19,29% des cas et les épendymomes dans 12,29% des cas. La localisation la plus fréquente est au niveau du vermis et 
IVème ventricule dans 36,8% des cas. Le traitement de base est l’exérèse tumorale associé à une dérivation 
ventriculaire, le recours à la radiothérapie et à la chimiothérapie est obligatoire pour des exérèses incomplètes. La 
méningite reste l’infection la plus fréquente et la plus redoutable des suites opératoires (18%). La mortalité globale est 
de 7% (4 cas). La survie n’est pas précisée pour tous les malades, car le suivi des malades est difficile du fait de la 
méconnaissance de l’importance des consultations. Pour améliorer le pronostic fâcheux il faut un diagnostic précoce, 
pour cela il faut multiplier les centres de neurochirurgie et de neurologie pour diminuer les séquelles 
neuropsychologiques qui ont une influence majeure sur la santé et la qualité de vie des malades, les empêchant ainsi, à 
l’âge adulte d’avoir une vie indépendante. 
Mots clés  Tumeur-FCP-Imagerie-Enfant-Chirurgie. 
 
Abstract Our work is about 57 cases of tumors of the posterior fossa in children under 16 years, hospitalized at the 
department of Neurosurgery, UHC Mohammed VI Marrakesh, between January 2003 and December 2010. These 
tumors account for 55.88% of childhood brain tumors. The average age of our patients was 8.66 years with a male 
predominance (63.2%). The clinical symptomatology is dominated by intracranial high pressure, associated with a 
cerebellar syndrome. The most frequent histologic types are medulloblastomas in 35.08% of cases, astrocytoma in 
28.07% of cases, brain stem gliomas in 19.29% of cases and ependymoma in 12, 29% of cases. The most common 
location is the vermis and fourth ventricle in 36.8% of cases. The basic treatment is tumoral resection associated with a 
ventricular shunt, the use of radiotherapy and chemotherapy are necessary for incomplete resections. The meningitis is 
still the most frequent infection of the operative sequelae (18%). The whole mortality was 7% (4 cases). Survival is not 
specified for all patients, because monitoring of patients is difficult because of the ignorance of the importance of 
consultations. To improve the prognosis must be unwelcome early diagnosis, why multiply the centers of neurology and 
neurosurgery to reduce neuropsychological sequelae that have a major influence on the health and quality of life of 
patients, and prevent the patient to have independent life. 
Key words  Tumor-PCF-Imagery-Childhood-Surgery. 

 
Introduction 
Les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure 
(FCP) chez l’enfant, c’est l’ensemble des 
processus expansifs localisés au niveau de la 
FCP. Elles méritent une place à part  dans la 
pathologie tumorale infantile du fait de sa 
fréquence, sa gravité mettant en jeu le 
pronostic vital et fonctionnel des malades avec 
risque de séquelles neuropsychologiques 
entravant la qualité de leur vie. L’objectif de ce 
travail est de mettre la lumière sur les différents 

aspects cliniques, radiologiques et  problème 
thérapeutiques que posent cette entité. 
 
Matériel et méthode 
Notre travail est une étude rétrospective portant 
sur 57 cas de tumeurs de la fosse cérébrale 
postérieure chez des enfants âgés de moins de 
16 ans pris en charge au service de 
neurochirurgie au CHU Mohamed VI sur une 
période de 8 ans allant de janvier 2003 à 
décembre 2010. Tous ces enfants ont bénéficié 
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d’un bilan clinique, en particulier d’un examen 
neurologique précis, et d’un bilan radiologique 
comprenant une tomodensitométrie (TDM) 
et/ou une imagerie par résonnance magnétique 
(IRM). L’étude des dossiers a été faite selon 
une fiche d’exploitation résumant les 
paramètres de chaque malade. Les différents 
aspects épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques, anatomopathologiques et 
thérapeutiques sont rapportés et discutés. 
 
Résultats 
La moyenne d’âge des patients est de 8,6 ans, 
avec des extrêmes allants de 1 à 16 ans, avec 
une incidence plus élevée pour la tranche 
d’âge 4-16 ans. Nous avons noté une nette 
prédominance du sexe masculin 63,2%, avec 
un sex-ratio de 1,71. La région de Marrakech-
Tensift-Al haouz était l’origine la plus fréquente 
avec 68,42% des cas. Le délai d’admission des 
malades varie entre 10 jours et 2 ans avec une 
moyenne de 4,5 mois. 89,47% des patients ont 
été vus au stade de l’hypertension 
intracrânienne (HTIC), suivie par ordre de 
fréquence, par le syndrome cérébelleux dans 
85,96% des cas, le syndrome vestibulaire dans 
21,05% des cas, le syndrome pyramidal dans 
8,77% et l’atteinte des paires crâniennes dans 
8,77% des cas. 91,22% des malades avaient 
bénéficié d’une TDM et 38,57% d’une IRM. La 
localisation médiane de la lésion a été la plus 
fréquente, retrouvée chez 39 patients, soit  
68,42 % des cas, suivie par les lésions des 
hémisphères cérébelleux retrouvées chez 16 
malades, soit 28,07%. Sur 39 cas de lésions 
médianes, 18 cas ont intéressé le vermis et le 
quatrième ventricule (V4), alors que 11 patients 
présentaient une atteinte du tronc cérébral. Les 
lésions étaient de densité hétérogène dans 42 
cas soit 10% des malades, suivi d’une 
hypodensité dans 35,08% des cas. D’autres 
signes scannographiques associés ont été 
retrouvés : L’hydrocéphalie dans 68,42% des 
cas, des calcifications dans 15,78% des et 
enfin un œdème péri-lésionnel dans 8,77% des 
cas. Le traitement comportait deux volets : un 
traitement symptomatique à base d’anti-
oedémateux, d’antalgique et d’antibiotique, et 
un traitement anti-tumoral comprenant la 
chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. 
En matière de traitement symptomatique, 95% 
des malades avaient reçu un traitement anti-
œdémateux à base de corticoïde, d’antalgique, 
et un traitement antibiotique prophylactique 
chez les malades opérés. En ce qui est du 
traitement anti-tumoral, 84% des malades 
avaient bénéficié d’une chirurgie-exérèse 
contre 16% des cas ayant eu une biopsie. 
49,12% des patients avaient reçu une 
radiothérapie conventionnelle et 31,57% 
avaient bénéficié d’une chimiothérapie. 
L’évolution immédiate était, dans la majorité 
des cas, marquait par la régression des signes 
d’hypertension intracranienne et l’amélioration 

clinique des malades. L’évolution à long terme 
était difficile à déterminer, elle a été marquée 
par une récidive tumorale chez neuf cas. La 
mortalité globale est de 7% (4 cas).Par ailleurs, 
les résultats anatomopathologiques avaient 
montré une fréquence du médulloblastome  
(40,81%), l’astrocytome (32,65%), 
épendymome (14,28%). 
 
Discussion 
Les tumeurs de la FCP chez l’enfant 
représentent la deuxième cause parmi les 
affections malignes chez l’enfant et constituent 
une pathologie importante. Elle représente 70% 
des tumeurs cérébrales chez l’enfant selon 
Houtteville [1]. Les 4 tumeurs couramment 
rencontrées au niveau de la FCP sont les 
médulloblastomes, les astrocytomes kystiques, 
les épendymomes et les gliomes du tronc 
cérébral [2,3]. Le délai d’admission des 
malades varie de quelques jours à quelques 
années [4], Il dépend de la localisation 
tumorale et/ou son type histologique. Pour 
certains auteurs, il dépend aussi de l’âge [5], vu 
que les enfants de moins de 4 ans ont une 
durée d’évolution antérieure plus longue du fait 
de la possibilité du cerveau à s’accommoder 
suivant l’augmentation du volume du crâne. Sur 
le plan clinique, les tumeurs de la FCP se 
manifestent essentiellement par des signes 
d’HTIC qui représentent 97,5% [6], un 
syndrome cérébelleux  le plus souvent stato-
kinétique dans 75% des cas [7], un syndrome 
vestibulaire dans 90%des cas selon Désaulty 
[8]. Devant toute suspicion clinique de 
processus expansif une imagerie cérébrale 
s’impose. Le scanner est un examen de choix 
en raison de son inocuité et sa valeur 
d’orientation bien que dépassé par l’IRM [9]. 
Sur le plan scannographique, l’astrocytome se 
manifeste par une lésion hypodense intra 
axiale, hémisphérique ou médiane, avec 
parfois dans certaines formes un kyste 
hypodense adjacent plus hypodense. Pour le 
médulloblastome, il se traduit par une lésion de 
la FCP, médiane, arrondie, bien limitée, de 
densité homogène, spontanément hyperdense 
dans 80% des cas. Ensuite, l’épendymome se 
présente comme une masse spontanément 
isodense et assez souvent calcifiée (40 à 80% 
des cas, multiples calcifications de petite taille) 
avec prise de contraste modérée et 
hétérogène. Enfin, le gliome du tronc cérébral 
se manifeste par une lésion spontanément 
hypodense, se rehaussant modérément après 
injection de contraste. La prise en charge des 
malades englobe le traitement médical, la 
chirurgie, la radiothérapie, et la chimiothérapie. 
Il dépend de la nature histologique, le siège de 
la tumeur et l’âge de l’enfant. Le traitement 
médical se base sur le traitement de l’HTIC 
[10], faisant appel à l’association 
d’acétazolamide et de furosémide. 
L’antibioprophylaxie est réservée aux patients 
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qui ont bénéficié d’une dérivation externe. Le 
traitement chirurgical est basé sur le traitement 
de l’hydrocéphalie qui consiste en une 
dérivation qui peut être par voie interne ou 
externe [11]. L’exérèse tumorale totale est le 
plus souvent possible dans les tumeurs 
bénignes : la nécessité du caractère radical de 
la résection doit cependant dans certains cas 
être évaluée en fonction du risque fonctionnel 
[12]. L’exérèse partielle sera optée si la 
résection totale est impossible pour plusieurs 
facteurs : le siège, la nature histologique, 
volume et extension tumorale. Elle aboutit à 
une réduction tumorale permettant la 
succession de radiothérapie et/ou 
chimiothérapie pouvant stériliser le reliquat 
tumoral. Cette radiothérapie se fait selon 
plusieurs modalités [13] : D’une part la 
radiothérapie externe, qui reste la technique la 
plus utilisée indiquée presque toujours en cas 
de médulloblastome même si l’exérèse est 
complète avec des doses de 45 à 55 gray sur 
la FCP et 30 gray pour l’axe cérébro-
médullaire, et d’une autre part la curiethérapie 
dont le but est de délivrer localement une dose 
élevée dans un très petit volume tumoral, elle 
peut être efficace pour des malades ayant une 
tumeur localisée sans envahissement du tronc 
cérébral, des ganglions de la base. La 
chimiothérapie est entrée dans l’arsenal 
thérapeutique des tumeurs cérébrales au cours 
des deux dernières décennies pour améliorer le 
pronostic [14]. Son intérêt 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. 
Chez l’enfant, l’activité de la chimiothérapie a 
été établie dans les médulloblastomes et les 
tumeurs neurectodermiques primitives, les 
tumeurs germinales et à moindre degré, dans 
les épendymomes et les astrocytomes malins. 
Le médulloblastome est une maladie 
hautement chimiosensible, les taux de réponse 
(diminution de volume tumoral supérieure à 50 
%) varient entre 60 et 100 %. Les meilleurs 
taux de réponse ont été obtenus par des 
polychimiothérapies telles que « huit drogues 
en un jour », « étoposide-cisplatine », « 
étoposide-carboplatine » ou MOPP. Malgré un 
traitement adéquat la récidive tumorale reste 
certainement la complication principale du 
médulloblastome et de l’épendymome, mais ce 
n'est pas autant une évolution 
systématiquement fatale. 
 
Conclusion 
Les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure 
chez l’enfant restent une pathologie fréquente. 
L’imagerie joue un rôle fondamental dans le 
diagnostic. L’astrocytome et le 
médulloblastome sont les deux types 
histologiques les plus courants. Malgré les 
progrès thérapeutiques, les séquelles sont très 

fréquentes et ont une influence sur la qualité de 
vie des malades. 
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