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Résumé  
Les tumeurs cérébrales sont la deuxième cause 
de cancer chez les enfants. Les tumeurs primaires 
prédominent et sont de types histologiques très 
variés. Leur pronostic et leur traitement dépendent 
du type et du grade histologique. Cette étude a 
pour objectif d’établir un profil épidémiologique, 
clinique, radiologique, histologique et évolutif des 
tumeurs intracrâniennes à Dakar sur un échantillon 
de population pédiatrique.
Méthodes : Nous rapportons une série rétrospective 
portant sur 207 patients admis dans notre service de 
janvier 2010 à décembre 2017. Ont été inclus dans 
notre étude, tous les patients ayant été hospitalisés 
chez qui le diagnostic de tumeur intracrânienne avait 
été retenu. Le diagnostic avait été posé sur la base 
de l’évolutivité de la symptomatologie clinique, des 
caractéristiques de la lésion à l’imagerie cérébrale 
et de l’analyse histologique.
Résultats : La population pédiatrique représentait 
16,65% de toutes les tumeurs cérébrales pendant 
la même période. Deux cent sept (207) patients ont 
été inclus. Les patients étaient âgés de 13 jours à 
18 ans avec une moyenne d’âge de 9,4 ans. Nous 

retrouvions 122 sujets de sexe masculin avec une 
sex-ratio de 1,41. Le délai de consultation moyen 
était de 6,3 mois. L’hypertension intracrânienne et 
l’épilepsie étaient les motifs de consultation les plus 
fréquents respectivement 70% et 45%. Les lésions 
étaient localisées à l’étage sus tentoriel dans 45% et 
55% en sous-tentoriel. Sur le plan histologique, les 
astrocytomes prédominaient 26%, les épendymomes 
21% suivis des médulloblastomes 20%. La mortalité 
globale était de 19,5%. 
Conclusion : Les tumeurs cérébrales de l’enfant 
ont une incidence croissante dans notre contexte 
de travail. L’âge, le délai de consultation, le type 
et le grade histologique conditionnent le pronostic. 
La disponibilité des moyens diagnostiques et des 
traitements complémentaires ainsi que la mise en 
place d’équipe de neuro-oncologie pédiatrique 
pourraient améliorer la prise en charge des tumeurs 
cérébrales de l’enfant. 
Mots-clés : tumeurs cérébrales, pédiatrie, neuro-
oncologie, Dakar.
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Introduction 

Les tumeurs cérébrales de l’enfant sont les 
deuxièmes néoplasies de l’enfant après les 
leucémies et la première tumeur solide de 
l’enfant [11, 14, 17,20]. Elles occupent une place 
de plus en plus importante dans notre activité 
chirurgicale. Ainsi, les tumeurs cérébrales chez 
l’enfant représentent dans notre service la 3ème 
pathologie infantile la plus fréquente derrière 
les pathologies traumatiques et malformatives. 
Malgré les efforts considérables déployés dans le 
domaine diagnostique et thérapeutique, l’absence 
de traitement complémentaire reste un défi et 
conditionne le pronostic. Cette étude nous permet 
d’évaluer les aspects épidémiologiques, cliniques, 
évolutifs et histologiques des tumeurs cérébrales 
chez l’enfant à Dakar.

Méthodologie

Nous avons mené une étude rétrospective et 
descriptive allant de janvier 2010 à décembre 
2017 colligeant 207 patients suivis dans le service 
de neurochirurgie du Centre Hospitalier National 
Universitaire de FANN. Ont été inclus dans notre 
étude, les patients âgés de 0 à 18ans, ayant été 
hospitalisés pour la prise en charge d’une tumeur 
intracrânienne. Les données épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques, 
histologiques et évolutives ont été analysées. Après 
la collecte, les données ont été enregistrées puis 
saisies et analysées avec le logiciel « Statistical 
Sphinx ». L’analyse des données à consister à 
synthétiser toutes les informations en exploitant les 
méthodes statistiques descriptive et analytique. Les 
données ont été présentées sous forme de tableaux 
et de graphiques réalisés à l’aide du logiciel Excel 
(version Office 2016). 

Abstract
Brain tumors are the second most common cause 
of cancer in children. Primary tumors predominate 
and are of a large variety of histological types. Their 
prognosis and treatment depend on the histological 
type and grade. The aim of this study is to establish an 
epidemiological, clinical, radiological, histological 
and evolutionary profile of intracranial tumors in 
Dakar on a pediatric population sample.
Methods: We report a retrospective series of 207 
patients admitted to our department from January 
2010 to December 2017. All patients who were 
hospitalized with a diagnosis of intracranial tumor 
were included in our study. The diagnosis was 
based on the evolution of clinical symptomatology, 
the characteristics of the lesion on brain CTscan and 
pathological findings.
Results: The pediatric population accounted 
for 16.65% of all brain tumors during the same 
period. Two hundred and seven (207) patients were 
included. Patients ranged in age from 13 days to 
18 years with a mean age of 9.4 years. There were 
122 male subjects with a sex ratio of 1.41. The 
average age of the patients was 9.4 years. The mean 
consultation time was 6.3 months. Intracranial 
hypertension and epilepsy were the most frequent 
reasons for consultation respectively 70% and 
45%. The lesions were located in the supratentorial 
stage in 45% and 55% in the infratentorial region. 
Astrocytomas predominated 26%, ependymomas 
21% followed by medulloblastomas 20%. Overall 
mortality was 19.5%. 
Conclusion: Childhood brain tumors have an 
increasing incidence in our work context. Age, 
consultation delay, type and histological grade 
condition the prognosis. The availability of 
diagnostic tools and complementary treatments 
as well as the establishment of pediatric neuro-
oncology teams could improve the management of 
pediatric brain tumors. 
Keywords: brain tumors, pediatric, neuro-oncology, 
Dakar. 
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Résultats 

La fréquence des tumeurs intracrâniennes chez les 
enfants était de 16 ,65%. Avec en moyenne 25,87 
cas par an variant en fonction des années. La figure 
1 illustre cette répartition des tumeurs cérébrales en 
fonction des années. Les patients étaient âgés de 13 
jours à 18 ans avec une moyenne d’âge de 9,4 ans. 
Les nourrissons de moins de 3 ans représentaient 
17,1%, la population comprise entre 3 ans et 14 ans 
représentait 78% et celle comprise entre 15 et 18 ans 
représentait 4 ,9%. Nous avions retrouvé 122 sujets 
de sexe masculin (57,3%) et 86 de sexe féminin 
(42,6%) avec une sex-ratio de 1,41.
Dans les antécédents, une notion de traitement pour 
méningite avait été retrouvée chez 25 patients. Le 
délai de consultation moyen était de 6,3 mois avec 
des extrêmes entre 2 mois et 24 mois. Sur le plan 
clinique, le tableau était dominé par le syndrome 
d’hypertension intracrânienne pour 70% des 
patients suivi de l’épilepsie dans 45% des cas et 
d’un syndrome cérébelleux pour 26% des patients, 
par ailleurs une macrocrânie était présente chez 
15% des patients et un déficit moteur chez 14 ,5%. 
Les troubles de la conscience chez 9,6% patients et 
des troubles du comportement chez 3% des enfants. 
L’imagerie par résonnance magnétique(IRM) 
cérébrale avait été réalisée chez 15,4% des patients et 
la tomodensitométrie (TDM) cérébrale était réalisée 
chez tous patients. Les lésions étaient sus tentorielles 
chez 94 (45%) des patients et 113 (55%) étaient 
localisées en infratentorielles. L’hydrocéphalie était 
associée dans 78% des cas. Au niveau sous-tentoriel, 
les lésions siégeaient au niveau du cervelet chez 50 
patients, suivie du quatrième ventricule chez 45 
patients, du tronc cérébral patients chez 15 patients 
et de l’angle ponto-cérébelleux chez 3 patients. Au 
niveau supratentoriel, les lésions étaient lobaires 
chez 44 patients, ventriculaires chez 28 patients et 
localisées dans la région sellaire et suprasellaire chez 
14 patients. Elles étaient au niveau diencéphalique 
chez 5 patients. Trois (03) patients présentaient une 

lésion de la région pinéale. 
La chirurgie avait été réalisée chez 170 enfants 
(82,12%). La ventriculocisternostomie première 
avait été réalisée pour 70% des tumeurs de la 
fosse cérébrale postérieure. Concernant l’exérèse, 
elle était complète chez 48,3%, partielle pour 
22,5%, une biopsie était possible pour 13,5% 
et la marsupialisation endoscopique de kyste 
tumoral dans 8%. La figure 2a représente l’aspect 
préopératoire (A) et postopératoire (B) d’un 
médulloblastome de la fosse cérébrale postérieure 
chez un patient de 4 ans. La figure 2b illustre le 
scanner préopératoire(A) d’un glioblastome chez 
un patient de 12 ans et les images après chirurgie 
et chimio-radiothérapie(B) selon le protocole de 
Stupp. L’abstention chirurgicale concernait 7,7% des 
patients. Une dérivation ventriculo-péritonéale avait 
été faite chez 15% et une dérivation ventriculaire 
externe d’attente pour 10% des patients. Cent seize 
(116) résultats histologiques nous sont parvenus soit 
56 %. Les tumeurs malignes représentaient 44% des 
tumeurs. La durée moyenne d’hospitalisation était 
de 17 jours (5jours-2 mois) et le suivi moyen de 6 
mois (1mois-3ans). Sur le plan évolutif, l’évolution 
était favorable à 6 mois chez 130 (63%) patients. La 
mortalité globale était de 19,5% (39 patients) dont 
3 décès peropératoires. Elle concernait des enfants 
réopérés pour des récidives. 

Figure 1 : Répartition des patients selon les années 
dans l’unité de neurochirurgie du CHU de Fann
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Figure 2a : médulloblastome de la fosse cérébrale 
postérieure chez un patient de 4 ans aspect 
préopératoire (A) et aspect postopératoire (B) 

Figure 2b : glioblastome chez un patient de 12 ans 
images préopératoire(A) et images après chirurgie 
et chimio-radiothérapie (B) 

Tableau I : Comparaison de l’histologie avec 
différentes séries

Pays Nbre Astrocy-
tome

Ependy-
mome

Médulloblas-
tome

Craniopharyn-
giome

Nigeria [20] 77 25,9% 19,4% 16,8% 11,8%

Inde [4] 1043 47,3% 11,4% 9,7%

Japon [16] 210 35,7% 4,8% 10% 10,5%

Maroc [10] 136 29,41% 11% 16,91% 8%

Notre série 116/
207 26% 21% 20% 8%

Discussion

Aux Etats-Unis [20], le taux d’incidence annuel 
moyen ajusté selon l’âge pour les enfants de 0 à 
14 ans entre 2007 et 2011 était de 5,26 pour 100 
000 habitants (16,044 tumeurs).En 1973, Girard au 
Sénégal [10] rapportait une fréquence de tumeurs 
cérébrales de 19,3% dans cette tranche d’âge. 
Dans notre série, la fréquence était de 16,65%. 
Cependant, elle reste faible comparée aux pays 
industrialisés [4,5]. Cette faiblesse est surtout le 
reflet d’un défaut de diagnostic que le reflet de 
l’absence de cette pathologie dans nos régions. La 
fréquence des tumeurs intracrâniennes dans notre 
service est de 16,65%. Ce chiffre reste comparable 
aux données Africaines [1, 6,10]. A Abidjan, dans 
une étude rétrospective de 57 observations cliniques 
de patients hospitalisés dans le service de janvier 
1995 à décembre 2006, soit une période de 11 ans, 
BROALET retrouvait une fréquence de 15,74% des 
tumeurs cérébrales diagnostiquées [6]. 
Dans notre série, la moyenne d’âge était de 9,4 ans 
avec des extrêmes de 13 jours et 18 ans. Cet âge 
moyen est en accord avec les données africaines 
[6, 9, 16,21]. Ces chiffres se rapprochent aussi des 
études en Inde et au Pakistan où on retrouve un 
âge moyen de 8,8 ans [2,3]. Cependant, si certains 
auteurs retrouvent des chiffres légèrement moins 
élevés variant entre 6 et 8 ans [1, 2, 11,17], il 
convient de noter que cette pathologie concerne les 
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enfants en âge scolaire [6]. Cette tranche représente 
la majeure partie de notre population pédiatrique. 
Nous notons que ces tumeurs sont rares chez le 
nouveau-né avec un taux de 1,6%. Aux Etats-Unis 
[20], l’incidence des tumeurs cérébrales et du SNC 
était plus élevée chez les nourrissons (<1 an), dont 
le taux d’incidence global était de 6,22 pour 100 
000 (1 255 tumeurs), ceci peut être expliqué par 
l’augmentation du diagnostic prénatal lors du suivi 
des grossesses. 
On retrouvait une légère prédominance masculine 
comme la plupart des auteurs [3, 6, 11]. Cependant, 
cette prédominance ne fait pas l’unanimité. 
BROALET [6] et AFIF [1] retrouvent une légère 
prédominance féminine avec un sexe ratio de 1 
avant 1 an et 0,5 après.
Les tumeurs cérébrales surviennent de manière 
sporadique. Les traumatismes cranio-encéphaliques 
ont été rapportés par certains auteurs [11]. Nous 
n’avions pas retrouvé d’antécédents particuliers 
chez nos patients. Cette notion a été rapportée par 
plusieurs auteurs [1, 6, 13, 14].
Le délai de consultation est long dans notre série était 
de 6,3 mois. C’est un fait communément rapporté 
dans les pays en voie en développement [1, 6,11]. 
Les consultations spécialisées sont relativement 
tardives en rapport avec plusieurs facteurs : 
l’errance diagnostique, le niveau socioéconomique 
bas, certaines croyances socioculturelles qui à terme 
retarde la prise en charge. Dans notre série, 38% des 
patients provenaient de zones rurales. Les tumeurs 
restent découvertes à un stade avancé réduisant le 
pronostic fonctionnel et vital [13,22]. Le syndrome 
d’hypertension intracrânienne était retrouvé dans 
70% des cas suivi de l’épilepsie dans 45% des cas et 
d’un syndrome cérébelleux pour 26% des patients 
Ce qui concorde avec la littérature [1, 6,13]. La 
macrocrânie était retrouvée chez 31 patients (15%) 
et la cécité chez 12 patients (5,7%). Ce taux de 
cécité illustre le retard diagnostic. Quatre-vingt-
treize (93) tumeurs se sont révélées par des crises 
convulsives .Les tumeurs cérébrales restent un 

facteur étiologique important des épilepsies [7,9, 
18,21].
Au Sénégal, la disponibilité du scanner implanté 
désormais sur l’ensemble du territoire et disponible 
en urgence explique l’augmentation croissante du 
diagnostic de processus expansifs intracrâniens. 
Les tumeurs infra-tentorielles représentent la 
majorité des tumeurs cérébrales de l’enfant [1, 2, 
11, 12, 13, 17,21]. Cette répartition est retrouvée 
dans notre étude. Certains auteurs [3,6] retrouvent 
une prédominance des localisations sus tentorielles. 
Ceci est lié peut être à la rapidité de la dégradation 
neurologique avant la consultation des lésions infra-
tentorielles. 
Le taux d’intervention chirurgicale était de 82,12% 
proche de plusieurs études [4,6]. Ce taux traduit 
comme la plupart des auteurs que l’exérèse reste la 
première étape dans la prise en charge des tumeurs 
cérébrales de l’enfant [3, 4, 11, 16,20]. L’abstention 
chirurgicale a été préconisée chez 7,7% de nos 
patients. Cette attitude thérapeutique a été motivée 
par plusieurs raisons parmi lesquelles : les lésions 
inaccessibles à la chirurgie (lésion du tronc cérébral) 
ou du fait de l’infiltration étendue de la lésion, les 
patients en mauvais état général et parfois le refus 
de la chirurgie par la famille.
La confirmation histologique nous est parvenue 
pour 116 patients soit 56%. Ce taux reste faible et 
s’explique dans notre contexte d’une part par le 
faible nombre de neuro-anatomopathologistes mais 
également par les prélèvements non déposés par la 
famille du fait de son coût. Le profil histologique 
de notre série montre une prédominance des 
astrocytomes 26% suivie des épendymomes 
21% puis des médulloblastomes 20%. Ces 
résultats histologiques n’intègrent pas les données 
génétiques et moléculaires, permettant de distinguer 
des sous-types associés à des pronostics différents. 
En Afrique, comme dans les pays développés, les 
tumeurs cérébrales pédiatriques les plus courantes 
restent les astrocytomes et les médulloblastomes [1, 
6, 15].Pour Eyenga, les tumeurs primitives étaient 
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malignes dans 34 % des cas (n = 12) et bénignes 
dans 66 % des cas (n = 23) [8]. Nous retrouvé 1 
cas de méningiome. Ce qui confirme la rareté de 
ce type histologique chez l’enfant [21]. Le tableau 
1 rapporte des données comparatives concernant 
l’histologie des tumeurs cérébrales de l’enfant. 
L’évolution était favorable chez 63% de patients. 
Ce taux est acceptable comparé aux données de la 
littérature. Il dépend du délai de consultation, de 
la topographie lésionnelle et du type histologique. 
Deux (2) patients ont bénéficié d’une radio-
chimiothérapie : 1 cas de médulloblastome 
desmoplasique et 1 cas de glioblastome. Le taux 
de perdus de vue (30%), le suivi à long terme 
insuffisant et les limites des services d’oncologie 
pédiatriques peu orientés vers la neuro-oncologie 
pourraient constituer facteurs de mauvais résultats. 
Les tumeurs cérébrales de l’enfant constituent 
la deuxième cause de décès par cancer après 
les leucémies [4, 5, 15,19]. Dans notre série, la 
mortalité est de 19,5%, ce taux est supérieur aux 
données européennes à cause des limites du plateau 
technique, et des délais diagnostics longs ce qui 
constitue une perte de chance non négligeable. La 
plupart de nos patients arrivaient dans un tableau 
clinique neurologique avancé, avec des lésions 
volumineuses et surtout qui sont opérées dans un 
contexte d’urgence. Nous avions noté 3 cas de 
mortalité peropératoire liée à un choc hémorragique.

Conclusion 

Les tumeurs cérébrales chez les enfants sont 
en augmentation croissante dans notre pratique 
neurochirurgicale. Le profil histologique au Sénégal 
reste comparable aux données de la littérature. Le 
délai de prise en charge long, la faible confirmation 
histologique, l’absence de registres des tumeurs 
cérébrales et d’équipe de neuro-oncologie dédiée 
constituent des limites à la bonne prise en charge de 
cette population de patients. 
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