
Kystes cérébraux 
sus-tentoriels

Gilles Grangé 
Port Royal



Citerne ambiante

Citerne optochiasmatique

torcular

Glande pinéale



Citerne colliculaire  
ou quadrigéminale

Citerne ambiante

Citerne optochiasmatique

torcular

Citerne interpedonculaire Glande pinéale



kystes à boite crânienne complete

• Kystes normaux : SP SV 
• Kystes Sous épendymaires 
• Kystes des plexus choroïdes 
• Kystes arachnoidiens 
• Anevrysme de la veine de Galien 
• Kystes leucomalacie 
• Kystes infectieux et tumoraux





Pseudo-kystes  
sous épendymaires

• Bon pronostic  
• grand axe < 9 mm; (sensibilité=75%  specificité=62%) 

• Non adjacent aux cornes occipitales et temporales 
• situé à l’avant de l'entaille caudothalamique 
• morphologie typique     Esteban 2015
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Kystes des plexus choroïdes 

• prévalence  1 à 3% 
dans la population 
générale  à 22 SA 

• plus élevée avant 
20SA  

Platt 1991





Pour plus de 200 000 grossesses, 1956 KPC    
si un KPC est isolé, pas de risque surajouté de T18 ou T21 
Gupta JK, et al. Clinical significance of fetal choroid plexus cysts. 
Lancet. 1995 Sep 16;346(8977):724-9. 

Étude prospective, cas-témoins comparant 35 cas KPC à 67 
témoins.  
les KPC détectés par échographie prénatale ne posent pas ou ne 
révèlent aucune menace au développement foetal 
DiPietro JA, et al. Choroid plexus cysts do not affect fetal 
neurodevelopment. J Perinatol. 2006 Oct;26 (10):622-7



Les kystes arachnoïdiens 

paroi fine 
anéchogènes  
un effet de masse  
Ils ne communiquent pas  
avec le système ventriculaire





L’anévrisme de la veine de 
Galien  

et les fistules piales

• doppler couleur 
– flux vasculaire 

ininterrompu.  
• Possible lésions 

ischémiques et 
insuffisance cardiaque 

• Ozanne A, Alvarez H,  Lasjaunias P. 
Pathologie neurovasculaire malformative 
de l’enfant 

J Neuroradiol. 2007 Jul;34(3):145-66



• lac veineux géant où s’abouche des veines cérébrales :  le torcular 
• Thrombose vers les autres veines cérébrales  

• Diagnostic : 
– localisation  
– forme plutôt triangulaire 

Les malformations des sinus duraux  
Merzoug V, et al. . 2008    Yang E, et al. 2018 





Les kystes de leuco-malacie 
• Avant 26 SA, image kystique : cavité porencéphalique 
• Après 26 SA, cavité cloisonnée avec hyperéchogènicité 
• A partir de 34 SA, hyperéchogène en raison de la gliose,  
• Communication avec le système ventriculaire et/ou les espaces 

péri-cérébraux 
 cavité dont la paroi a un angle de raccordement avec la surface 
cérébrale aigue  
contours sont irréguliers, mités 







Les kystes infectieux et tumoraux 

• Infectieux : 
Irréguliers, hétérogènes, multiple, 
destructions parenchymateuses 
CMV 

• Tumoraux 
Destruction de l’architecture 
cérébrale


