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Une patiente âgée de 40 ans, enceinte de 7 mois, a consulté
pour des céphalées évoluant depuis plusieurs mois et aggravées depuis quelques jours. Ses antécédents connus étaient
une névralgie d’Arnold, une sinusite chronique, ainsi qu’une
HTA gravidique. Il s’agissait de céphalées à prédominance
occipitales, bilatérales, compressives, associées à des nausées, vomissements et troubles de l’équilibre ainsi qu’une
hypotonie générale. À l’arrivée, les paramètres vitaux étaient
normaux, en particulier la pression artérielle était à
114/82 mmHg. L’examen neurologique retrouvait une
céphalée occipitale, un test de Romberg positif, non latéralisé, non aggravé par la fermeture des yeux, un crochetage à
l’épreuve doigt-nez et talon-genou, des réflexes ostéotendineux vifs, diffus, polycinétiques et un flou visuel. Le reste
était normal. La biologie ne montrait rien de particulier et la
bandelette une protéinurie à deux croix. L’angioscanner
cérébral (indisponibilité de l’IRM ce jour-là), réalisé pour
éliminer une thrombophlébite cérébrale, découvrait une
masse hétérogène cérébelleuse droite 43x30 (Fig. 1A) avec
un effet de masse sur le 4e ventricule, et associée à un engagement amygdalien. Le monitoring obstétrical était rassurant. La patiente a été transférée en neurochirurgie où elle a
bénéficié immédiatement d’une imagerie complémentaire
par IRM (Fig. 1 B, C, D). Il a été décidé par l’ensemble de
l’équipe médicale de poursuivre la grossesse du fait de son
état avancé. Les neurochirurgiens avaient décidé d’effectuer
dans un premier temps une exérèse de la masse, en urgence
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du fait de l’hypertension intracrânienne importante, associée
à une corticothérapie pour l’œdème entourant la masse
tumorale (et également pour accélérer la maturation pulmonaire du bébé). Cependant, il y avait également une équipe
d’obstétriciens au bloc pendant l’intervention en cas de
nécessité. Au réveil de la patiente, les symptômes neurologiques avaient régressé. L’examen anatomopathologique a
montré un médulloblastome sans métastase. La patiente a
dû avoir une césarienne programmée trois semaines après à
34 semaines d’aménorrhée afin de débuter son traitement
adjuvant à base de chimiothérapie et de radiothérapie. Elle
a accouché d’une petite fille en bonne santé et bénéficie toujours d’un suivi régulier à l’hôpital où elle a été prise en
charge du fait du risque de rechute tumorale. Le médulloblastome est une tumeur maligne de la région postérieure
de l’encéphale, la plus fréquente parmi les tumeurs malignes
cérébrales de l’enfant, mais rare chez l’adulte [1,2].
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Fig. 1 A : TDM injecté qui montre la masse cérébelleuse droite (flèche) avec effet de masse sur le ventricule ; B : masse cérébelleuse
droite en IRM séquence FLAIR T2 ; C : masse cérébelleuse droite en IRM séquence DIFFUSION ; D : IRM en séquence T1 sans injection de gadolinium qui montre la masse cérébelleuse droite

