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Résumé Les gliomes de bas grade de la fosse cérébrale postérieure sont des tumeurs fréquentes chez l’enfant. Du 1ier janvier 2003 au 31 
décembre 2011, 30 cas de gliomes de bas grade de la fosse cérébrale postérieure de l’enfant ont été pris en charge dans le service de 
neurochirurgie du CHU Mohamed VI de Marrakech. Nous avons analysés les données épidémiologiques, cliniques, radiologiques, 
histologiques, thérapeutiques et évolutives. Notre objectif est de rapporter l’expérience du service de neurochirurgie du CHU Mohamed VI de 
Marrakech dans la prise en charge de ces tumeurs. La fréquence de ces tumeurs était de 50% de l’ensemble des tumeurs de la fosse 
cérébrale postérieure de l’enfant, avec une atteinte élective du sexe masculin (66,66%) et un âge moyen de 8,3 ans. Le syndrome 
d’hypertension intracrânienne vient au premier plan sur le plan clinique (90%) suivi du syndrome cérébelleux (86,66%) et du syndrome 
pyramidal (40%). La tomodensitométrie (TDM) était réalisée chez tous les patients, associée à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
dans 33,34% des cas, la localisation médiane était la plus fréquente (90%). L’examen anatomopathologique a permis le diagnostic histologique 
pour notre série. Le type histologique le plus fréquent était l’astrocytome de bas grade (73,34%), suivi de l’épendymome de bas grade (20%). 
L’exérèse chirurgicale complète était réalisée dans 80% des cas, l’exérèse partielle dans 16,67% des cas et la radiothérapie chez un seul 
patient. Globalement l’évolution était bonne avec une amélioration clinique dans 50% des cas, des complications dans 13,34% des cas, un 
décès en postopératoire et une récidive tumorale dans 20% des cas.         
Les mots clés Gliome de bas grade – fosse cérébrale postérieure – enfant – imagerie – chirurgie.  
 
Abstract The low-grade gliomas of the posterior fossa tumors are common in children. From 1st January 2003 to 31 December 2011, 30 cases 
of low-grade gliomas of the posterior fossa of children were supported in the neurosurgery department of CHU Mohamed VI Marrakech. We 
analyzed the epidemiological, clinical, radiological, histological, therapeutic and evolutionary. Our objective was to report the experience of the 
neurosurgery department of CHU Mohamed VI Marrakech in the management of these tumors. The incidence of these tumors was 50% of all 
tumors in the posterior fossa of the child, with an elective reached male (66.66%) and an average age of 8.3 years. The intracranial high blood 
pressure comes to the forefront of clinical importance (90%) followed by cerebellar syndrome (86.66%) and pyramidal syndrome (40%). 
Computed tomography   was performed in all patients, associated with magnetic resonance imaging   in 33.34% of cases, the median location 
was the most frequent (90%). Histological examination revealed the histological diagnosis in our series. The most common histological type 
was low-grade astrocytoma (73.34%), followed by low-grade ependymoma (20%). Complete surgical resection was performed in 80% of cases, 
partial resection in 16.67% of cases and radiotherapy in one patient. Overall progress was good with clinical improvement in 50% of cases, 
complications in 13.34% of cases, one  death and postoperative tumor recurrence in 20% of cases. 
Key words  Low grade glioma - posterior cerebral Fosse - Child - imaging– Surgery 
 

Introduction  
Les gliomes de bas grade de la fosse cérébrale 
postérieure de l’enfant  sont des tumeurs primitives du 
système nerveux central, développées au dépend des 
cellules gliales, englobant selon la classification de 
l’organisation  mondiale de la santé les gliomes de grade 
I et II. L’imagerie par résonance magnétique et la 
tomodensitométrie représentent les outils de choix pour 
le diagnostic de ces tumeurs. Les attitudes 
thérapeutiques devraient tenir compte de la localisation, 
la nature, le volume et l’extension de la tumeur, l’idéal est 
de réaliser une exérèse chirurgicale complète cependant 
cette option n’est pas toujours possible et le geste peut 
se limiter à une exérèse partielle, une biopsie voire une 
abstention chirurgicale (1). La radiothérapie occupe de 
plus en plus une place importante dans la prise en 
charge des gliomes de bas grade de la fosse cérébrale 
postérieure de l’enfant (1). Le pronostic des gliomes de 
bas grade de la fosse cérébrale postérieure de l’enfant 
reste bon, mais la survenue de complications et de 
séquelles n’est pas exceptionnelle. Nous proposons à 
travers une étude rétrospective de 30 cas de gliomes de 

bas grade de la fosse cérébrale postérieure de l’enfant 
de mettre le point sur cette pathologie.   
 
Matériels et méthodes      
Notre travail est une étude rétrospective d’une série 
consécutive de 30 cas de gliomes de bas grade de la 
fosse cérébrale postérieure de l’enfant hospitalisés au 
service de neurochirurgie du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, durant la période allant de janvier 2003 au 
décembre 2011. Différents paramètres ont été exploités à 
partir des dossiers médicaux des  services de 
neurochirurgie et d’anatomopathologie du CHU 
Mohamed VI  de Marrakech. Ont été inclus dans cette 
étude les patients âgés de moins de 16 ans opérés pour 
un gliome de bas grade de la fosse cérébrale postérieure 
avec une preuve anatomopathologique, ont été exclus 
les patients présentant des signes d’anaplasie tumorale 
selon la classification de l’organisation mondiale de la 
santé et les gliomes de bas grade développés en dehors 
de la fosse cérébrale postérieure. Une fiche d’exploitation 
était réalisée qui a permis le recueil des données 
épidémiologiques, cliniques, imagériques, 
thérapeutiques, histologiques et évolutives. Notre objectif 
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était de rapporter l’expérience du service de 
neurochirurgie du CHU Mohamed VI de Marrakech dans 
la prise en charge de ces tumeurs.  
      
Résultats  
L’âge moyen de nos malades est de 8,3 ans avec des 
extrêmes allant de 1 an 7 mois à 15 ans. On note une 
prédominance masculine avec 20 patients de sexe 
masculin et 10 patients de sexe féminin avec un sexe 
ratio de 2. Le délai d’admission est variable, la plupart de 
nos malades ont consulté dans un délai moyen de 6 mois 
66% des cas avec des extrêmes allant de 15 jours  à 4 
ans. Le syndrome d’hypertension intracrânienne (90%) 
vient au premier plan dans le tableau clinique, suivi du 
syndrome cérébelleux (86,66%) et du syndrome 
pyramidal (40%). La TDM a été réalisée chez tous les 
patients, associée à l’IRM dans 33,34% des cas. La 
localisation médiane était la plus fréquente (90%), la 
tumeur était responsable d’hydrocéphalie dans 80% des 
cas, effet de masse dans 50%, œdème périlésionnel 
dans 10%, et de calcifications dans 6,67% des cas. Les 
examens radiologiques ont permis l’orientation 
diagnostique de la nature histologique de la tumeur dans 
83,34% des cas. Nos diagnostics de certitude étaient 
basés sur l’étude histologique. Il s’agissait de 22 cas 
d’astrocytomes, 6 cas d’épendymome, un cas de gliome 
de bas grade du tronc cérébral et un cas de papillome du 
plexus choroïde. Dans notre série le traitement s’est basé 
sur la chirurgie, réalisé chez 29 patients. Elle consistait 
en une exérèse totale dans 80% des cas, une exérèse 
partielle dans 16,67% des cas, un seul patient n’a pas 
bénéficié du traitement chirurgical initialement. Un seul 
patient a bénéficié d’une radiothérapie externe. 
L’évolution était bonne avec une amélioration clinique et 
radiologique dans 50% des cas, des complications dans 
13,34% des cas, un décès en postopératoire et une 
récidive tumorale dans 20% des cas.    
 
Discussion   
Les gliomes, de bas grade représentent 30 à 50% des 
tumeurs du système nerveux central chez l’enfant. Les 
gliomes de bas grade de la fosse cérébrale postérieure 
de l’enfant peuvent être localisés au niveau du cervelet 
15 à 25% des tumeurs du système nerveux central de 
l’enfant, ou au niveau du tronc cérébral 2 à 4% (2). Les 
gliomes de bas grade de la fosse cérébrale postérieure  
sont des tumeurs de l’enfant jeune entre 6 et 9 ans (2), il 
n’existe pas de prédominance sexuelle (3). Dans notre 
série l’âge moyen était de 8,3 ans et les patients étaient 
de sexe masculin dans 66,67% des cas. Sur le plan 
clinique le syndrome d’hypertension intracrânienne 
constitue le tableau le plus fréquent, suivi du syndrome 
cérébelleux et des signes neurologiques déficitaires (4), 
l’hypertension intracrânienne est le plus souvent en 
rapport avec une hydrocéphalie. Dans notre série le 
syndrome d’hypertension intracrânienne vient au premier 
plan, suivi du syndrome cérébelleux et du syndrome 
pyramidal. Le scanner cérébral garde une place 
importante dans le diagnostic des gliomes de bas grade 
de la FCP de l’enfant (5), l’image la plus typique est celle 
d’une hypodensité homogène avec parfois un 
rehaussement modéré âpres injection du produit de 
contraste et des calcifications surtout pour les 
épendymomes (6). L’IRM reste l’examen de référence 
pour le diagnostic des gliomes de bas grade de la fosse 
cérébrale postérieure  (6), la lésion apparait en 
hyposignal homogène en T1, en hypersignal en T2 et en 

séquence FLAIR avec parfois un rehaussement peu 
intense et généralement punctiforme âpres injection de 
gadolinium (7). Enfin il faut souligner l’apport des 
techniques d’imagerie fonctionnelle (imagerie de diffusion 
et de perfusion et la spectroscopie) (8) qui apportent des 
éléments complémentaires d’analyse qui permettent de 
mieux caractériser le grade tumoral et les différents types 
histologiques. L’examen anatomopathologique est 
indispensable, il a été réalisée chez tous les patients de 
notre série et a permis le diagnostic de confirmation. Le 
traitement des gliomes de bas grade de la fosse 
cérébrale postérieure de l’enfant reste difficile, il varie 
avec le caractère évolutif des divers sous types 
tumoraux, imposant des stratégies thérapeutiques 
adaptées. En effet l’exérèse chirurgicale complète reste 
le traitement de choix lorsqu’elle est possible, cependant 
il faut éviter les interventions radicales susceptibles 
d’induire des séquelles neurologiques postopératoires 
inacceptables surtout au niveau du tronc cérébral. Une 
exérèse partielle par chirurgie ou par des méthodes 
stéréotaxiques peuvent avoir une efficacité surprenante 
(9). Dans notre série l’exérèse complète a été réalisée 
dans 80% des cas et partielle dans 16,67%. La 
radiothérapie est indiquée en cas de biopsie, de chirurgie 
incomplète ou impossible, elle est recommandée 
également en cas de récidive ou de progression tumorale 
(10). Cependant il faut être prudent aux complications de 
la radiothérapie chez l’enfant. La chimiothérapie n’a pas 
de place capitale dans le traitement des gliomes de bas 
grade de la fosse cérébrale postérieure  de l’enfant, vu le 
faible index de prolifération, l’absence de rupture de la 
barrière hématoencéphalique et la nature infiltrante avec 
cellules isolées à distance. Seules quelques publications 
font l’objet d’un traitement chimiothérapique 
complémentaire (11). Dans l’immédiat il demeure correct 
de considérer que la chimiothérapie systémique des 
gliomes de bas grade n’a pas confirmé son efficacité, 
mais il est vraisemblable que cette attitude sera obsolète 
dans un avenir proche. La rééducation est un volet 
important dans le traitement des déficits neurologiques 
causés par ces tumeurs, elle permet d’améliorer 
l’efficacité du traitement chirurgical et augmenter les 
chances de récupération neurologique. Le pronostic des 
gliomes de bas grade de la fosse cérébrale postérieure 
de l’enfant reste globalement bon (12), les facteurs 
pronostiques bien établis sont essentiellement l’âge, la 
localisation de la tumeur, le volume tumoral, les 
modalités thérapeutiques et le type histologique. Une 
surveillance clinique et radiologique par résonance 
magnétique est instaurée à un rythme en fonction de la 
nature de la tumeur et de la qualité de l’exérèse 
chirurgicale initiale.  
 
Conclusion  
Les gliomes de bas grade de la fosse cérébrale 
postérieure de l’enfant représentent un groupe 
hétérogène de tumeurs bénignes ayant un tableau 
clinique variable et un pronostic excellent. Le diagnostic 
positif est basé sur la clinique et l’imagerie en particulier 
l’IRM. Le traitement  de choix  reste la chirurgie. 
L’amélioration du pronostic de ces tumeurs  dépend  de 
la précocité de prise en charge.   
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