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Images kystiques sus tentorielles :  
devenir post natal et évaluation pronostique 



 Kystes sus tentoriels 
�  Découverte d’un kyste intra crânien lors d’un dépistage 
   prénatal => plutôt rassurant, pronostic en règle favorable 
�  Kystes ≠ images kystiques 
�  Particularités :  

�  localisation 
�  croissance 
�  effets de « voisinage » 

�  Kystes sus tentoriels : 
�  Cavum vergae, kyste du velum interpositum, KPC 
�  Kystes supra sellaires 
�  Kystes interhémisphériques 

�  PKSE 



Cavum Vergae 



Kyste du velum interpositum 

�  espace situé entre  
�  en haut le CC 
�  en arrière le splénium 
�  en avant et en haut trigone 
�  en avant et en bas V3 

�  le plus souvent découverte fortuite (2 à  4 % des enfants > 2 
ans Hertzberg 1997) 

�  enfants - adultes - : asymptomatiques 
� macrocrânie, retard, migraines, autisme, épilepsie ont été 

rapportés mais relation avec KVI ? 
�  hydrocéphalie = > fenestration endoscopique, shunt  



kyste du velum interpositum 



Kyste du velum interpositum 

Hertzberg et al ,J Ultrasound Med 1997 
Eisenberg et al, Prenat Diagnosis, 2003 
Calvin et al, Childs Nerv Syst,2012 



Kystes des plexus choroïdes 

�  Fréquents (0,5 à 1%) dans une population à bas risque 
�  Uni ou bilatéraux +/- cloisons 
�  L’immense majorité disparaît avant 26-28 SA 
�  Trisomie 18+++ (kystes chez 30% des fœtus avec tri18), beaucoup plus 

rarement trisomie 21, triploïdie et Klinefelter 
�  Probabilité d’aneuploïdie accrue si autre anomalie ou si âge élevé 
�  Pas d’incidence de la taille, du temps mis à disparaître, de la persistance 

ou de l’aspect du kyste sur un risque d’aneuploïdie 
�  Pas d’indication d’amniocentèse si kyste isolé et population à bas risque. 



Kystes des plexus choroïdes 

25 SA 2 mois  J5  

présents chez 8,8% des nouveau-nés à la naissance 
à 6 mois, 90% ont disparu 
excellent pronostic des kystes isolés 



29 SA 

35 SA + 4 

Kyste atypique d’un plexus choroïde 



papillome d’un plexus choroïde 
disparition spontanée premiers mois 

J0 

Kyste atypique d’un plexus choroïde 



Kystes arachnoïdiens suprasellaires 
(KASS) 

�  Rares mais davantage repérés du fait du DPN 
�  Diagnostic au 2ème trimestre 
�  Pronostic en règle favorable mais surveillance 

�  croissance => chirurgie 
�  troubles endocriniens => hormonothérapie substitutive 
 



Classification des KASS 
di Rocco et al, 2016 

Membrane de Liliequist, du dorsum sellae jusqu’à la face inférieure du diencéphale 
sépare citerne interpédonculaire de la citerne optochiasmatique 



Classification des KASS 
di Rocco et al, 2016 

KASS 1 :  kyste haut situé, blocage du foramen de Monro 
                ventriculomégalie = > hydrocéphalie 
 
 
KASS 2 :  kyste plus bas situé, extension prépontique 
                ventricule libre, pas d’hydrocéphalie 
 
 
 
 
KASS 3 :  forme asymétrique avec extension latérale du  
                kyste (région temporale ou vallée sylvienne). 
                macrocrânie sans hydrocéphalie 

1 

2 

3



28,5 SA 6 jours 9 mois 

KASS 1 



KASS 2 

26 SA 

30 SA + 1 



35 SA 

J 23 

KASS 3 

35 SA 



29 SA 

6 jours 



9 mois 
chirurgie   



�  15 cas prénataux : type 1 (n=2), type 2 (n= 8), type 3 (n = 5) 
�  chirurgie (n =9, 60%) incluant 6 endoscopies 

�  1 cas : chirurgie in utero à 32 SA, nouvelle intervention à un mois 
�  5 cas : 4,2 mois (15 jours-9 mois) 

�  chirurgie dans: 
�  Type 1 (n=2) développement normal 
�  Type 2 (n=2) bonne évolution sauf déficit en GH (n=1), convulsions (n=1), retard de 

langage(n=1) 
�  Type 3 (n=5) développement normal 

Devenir des KASS 



Quelques cas... 

adressée à 32 SA+3 pour suspicion de petit kyste supra-sellaire 

ax 

ar 
ar 

coro coro ax 

KASS 2  



J3 

J24 

garçon, né le 18/07/2016  pris en charge à RDB 
post hypophyse ectopique, petite antehypophyse, chiasma fin 

chiasma 



35 SA+5 

naissance à 39 SA + 3 
augmentation du PC à 11 mois   =>  IRM 

Citerne quadrijumelle 



Kystes interhémisphériques (KIH) 

�  kystes arachnoïdiens ou glio-
épendymaires au niveau de la scissure 
inter-hémisphérique 

�  liquidiens, « bénins » mais occupant de 
l’espace 

�  critères de mauvais pg : 
�  précoces 
�  croissance +++ , hémisphère 

hypoplasique 
�  anomalies associées, cérébrales et 

extracérébrales 
�  Sd Aicardi  

 

�   2 types 
�  parasagittal, souvent isolé 
�  inter-hémisphérique associé à 

une  
�  ACC totale ou partielle 
�  giration anormale en regard ; 

polymicrogyrie 

Barkovich et al,  2001 
Gacio et al, 2011 
Cagneaux et al, 2013 



�  ACC 
�  polymicrogyrie en regard du kyste: 

�  hémiparésie controlatérale ? 
�  épilepsie ? 

�  et le kyste lui-même 
�  augmentation de volume => dérivation 
� macrocrânie 

Kystes interhémisphériques et ACC     
information ? 



kyste parasagittal 
33 SA 
kyste interhémisphérique 
sans retentissement sur le CC 



31 SA + 4 KIH avec ACC et anomalies corticales (flèche) 



gauche nl  droit 





 kyste inter hémisphérique CC court  

33 SA 

16 mois 

 5 ans ; développement normal 



ACC + kyste inter hémisphérique 

28 SA 

 8 mois 

29 SA 



�  9 ans  
�  PC 60,5 cm 
�  opéré à 3 reprises 

�  endoscopie  
� DSDP 
� DVP 

�  maladresse coté G 
�  difficultés scolaires 

(ULIS,SESSAD) 
�  épilepsie 

ACC + kyste inter hémisphérique 



 
KIH et ACC : notre expérience 

�  5 filles  
�  10 garçons 
�  DPN 28 SA [22-35] 
�  IRM fœtale : ACC 

�  totale 9 
�  post 4 
�  ant 2 

�  polymicrogyrie : 4 cas 
�  kystes associés :  

�  FP: 2 
�  plexus :1 

�  suivi : 3 ans -15 ans 
�  2 enfants opérés 
�  pas de CC 

Prunier L, 2005 



PKSE :pseudo kystes sous épendymaires 

�  Pseudo-kystes  : absence de revêtement épithélial 
�  « Kystes de germinolyse » 
�  « Kystes para ou péri-ventriculaires » 
�  « Kystes connataux » 

Tan et al The British J of Radiol 2010; 83: 180-3 
Enriquez et al Pediatr Radiol 2003; 33: 110-117 



PKSE mécanisme 
�  cavitation de la zone périventriculaire, sans épithélium et sans 

capsule =>  pseudo-kystes  
�  lyse des cellules de la zone germinative (phénomène 

physiologique) ou destruction de ces cellules (processus neuro-
dégénératif) 

�  localisation périventriculaire, sous les cornes frontales (ZG 
active), au niveau de l’incisure thalamo-caudée ou en dehors des 
ventricules (ZG inactive) 



PKSE avant le DPN 
�  peu ou pas retrouvés sur les IRM 

des nourrissons 
�  ou enfants vus en      

neuropédiatrie 
   en revanche bien connus en NN 
�  PKSE : 1,4  à  4,4  % des 

nouveau-nés 
�  prématurés ++, jumeaux 
�  micro ou macrocéphalie 

�  disparition dans les 3 premiers 
mois de vie 

�  isolés : 0,5 % 
 

 

�  pathologies associées 
�  infections CMV 
� maladies métaboliques 
�  anomalies 

chromosomiques 
�  vasculaire 



  PKSE chez le nouveau né 

�  Si PKSE bilatéraux, multiples, +/- KPC 
�  risque 20-25 % anomalie chromosomique ou infection 

�  Si PKSE unique : pas d’investigations, pas de suivi nécessaire 
 

Arch Dis Fetal Neonatal Ed, 2009 



PKSE chez le fœtus  
 
�  même évolution favorable 

�  isolés 
�  critères échographiques de 

« bénignité » 
�  nécessité d’éliminer 

�  foetopathie 
�  anomalie chromosomique 
�  autres pathologies ?  

�  substance blanche, giration 



PKSE chez le foetus 
�  éléments de «bon»pronostic 

�  petite taille, grand axe < 9mm 
�  siège : sous ou en dehors des cornes 

frontales 
�  pas d’extension en arrière de l’incisure 

thalamo-caudée 
�  diamètre antéro-postérieur > hauteur 
�  si PKSE multiples, aspect en collier de 

perles 

�  terme de découverte : troisième 
trimestre 

�  absence d’anomalie associée 



PKSE chez le foetus 
�  éléments inhabituels 

�  siège : temporal ? 
               occipital (CMV) 
�  extension en arrière de l’incisure 

thalamo-caudée 
�  diamètre antéro-postérieur < hauteur 
�  contours irréguliers 

�  terme de découverte : 2ème trimestre 

�  anomalies associées : 
�  giration 
�  substance blanche 



PKSE étiologies 
�  maladies mitochondriales 

�  syndrome de Leigh              Leshinsky, 2010 
�  déplétion mitochondriale  Rohbach, 2009 

�  maladie péroxysomale 
� Zellweger                Russel, 1995 ; Cuillier, 2004 ;       

  Mochel, 2006 

�   autres maladies métaboliques 
�  anomalies chromosomiques 
�  CMV, Parvo virus, Zika                                          



syndrome de Zellweger 
�  maladie péroxysomale 

autosomique récessive 
�  métabolisme des acides gras à 

très longue chaine 
�  traits morphologiques particuliers 
�  hypotonie globale 
�  difficultés d’alimentation 
�  atteinte hépatique, kystes 
�  crises +++ 
�  anomalies osseuses (rotule) 
�  perte audition, vision 

�  gènes PEX (16) PEX 1 ++++ 

  

cerveau :  
tb de la migration 
lissencephalie,  
polymicrogirie,  
pachygirie 
atteinte de la SB 
atrophie 
PKSE 



syndrome de Zellweger 

The combination of hypomyelination, cortical malformations that are most severe in 
the perisylvian and perirolandic regions, and germinolytic cysts are highly 
suggestive of Zellweger syndrome in the proper clinical setting. 
 
Barkovich J, Peck W. MR of Zellweger Syndrome. AJNR Am J Neuroradiol 1997 ; 
18:1163–1170. 



notre expérience 
�  81 consultations ou avis en 

neuropédiatrie entre 2000 
et 2014 

�  devenir ? 
�  non connu 35      (43%) 

�  PKSE isolés 26     (74%) 
�  PKSE associés 9   (26%) 

�  46 patientes retenues 
�  67%  PKSE associés (biais) 
�  33%  isolés 



PKSE associés 
�  31 PKSE associés 

� CMV 
�  anomalies intra ou extra 

craniennes 
�  anomalies chromosomiques 

�  PKSE « inhabituels » 
�   taille, étendue, cornes 

occipitales, temporales, 
atteinte de la substance blanche 

�  14 IMG 
�  17 naissances 



IMG : 14  
�  étiologie + en prénatal 

�  CMV 
�  anomalie chromosomique (chrm 13) 

�  étiologie + en post natal 
�  Zellweger (foetopath) 
�  mutation WWOX (cas index) 
�  délétion 5p (CGH array) 

�  diagnostics probables 
�  maladies métabolique, mitochondriale, 

tubulines 

  certitude diagnostique : 50% 

PKSE associés 



Mme	  J	  I…,	  1967	  
§  42 ans 
§  une IVG 
§  pas d’antécédent notable 
§  couple non apparenté 
§  écho à 24 SA : PKSE bilatéraux ; 

VM modérée 
§  sérologies: -  ;  
§  caryotype normal  
§  vue à 30 SA 

33 +5 VM : 10 mm 



IRM 33+5 SA 



IMG à 34 SA 

§   foetopathologie 
§  anomalies de la substance blanche 
§  PMG 
§  PKSE étendus 
 

§   = > syndrome de Zellweger 



36 SA    2ème grossesse 

SB  hyper signal très marqué , PMG 



  2 mois 



naissances : 17  
suivi connu : 10  
�  deux décès : 

�  maladie métabolique 
�  maladie mitochondriale 

�  4 CMV 

�  1 anomalie chrm (délétion 19p - 
CGH) 

�  3 enfants vont bien 
�  KIH + CC court 
�  kystes temporal et occipital 
�  kystes temporaux 

 certitude diagnostique : 70% 

PKSE associés 



PKSE isolées 
�  15 enfants 
�  pas d’IMG 

�  examen néonatal normal 
�  suivi 3 mois - 8 ans : normal 
�  pas d’IRM post natale systématique 
�  arrêt du suivi vers 3 ans 



conclusions 

�  PKSE : très bon pronostic si isolés 
�   pas de critères radiologiques inhabituels 
�   IRM : indispensable 
�   caryotype, CGH  

�  pas de suivi prolongé nécessaire si isolés 


