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Malformations de la fosse postérieure 

• Chapitre difficile de la neurologie fœtale

• Développement du cervelet particulièrement prolongé:       
– Débute chez l’embryon et se termine après la naissance

– Vulnérable 

– Large spectre d’anomalies développementales

• La majorité de ces lésions :
– Pronostic neurologique péjoratif mais certaines ont un bon 

pronostic 

– Signe d’appel d’une anomalie chromosomique ou d’une 
anomalie génique

– Plus rarement d’une atteinte clastique



3 étages, de haut en bas:
• mésencéphale (péd.cérébraux)
• protubérance (pont)
• bulbe    à moelle

contient schématiquement:

Noyaux des nerfs crâniens

Grandes voies longues 
ascendantes et descendantes

à cerveau et moelle
à moelle et cervelet

Centres relais des voies
visuelles et auditives:
à tubercules quadrijumeaux

Relais des voies cérébelleuses
à noyaux du pont
à olives bulbaires

mésencéphale

protubérance

Tubercules
quadrijumeaux

bulbe

Tronc cérébral



pédoncules cérébelleux sup,moy, inf.
• reliés au tronc cérébral
• voies afférentes et efférentes du 
cervelet

•centre de l’équilibration vestibulaire
•contrôle tonus de posture
•coordination mouvement volontaire

•fonctions cognitives++ 

Organe d’intégration

Cervelet
• Vermis 
• Hémisphères 

cérébelleux



Guibaud L. Pediatr Radiol. 2004 Sep;34(9):700-11. 
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Algorythme diagnostique des anomalies de la fosse 
postérieure en prénatal

Challenge : terminologie ! 

L.Guibaud

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Guibaud%20L%22%5BAuthor%5D


Malformations de la fosse postérieure:  
Augmentation de liquide dans la fosse postérieure  
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• 1640 articles retrouvés
– 95 critères d’inclusion
– 12 études (données qualitatives et quantitatives) : 140 enfants

5 études 
(13 enfants)

8 études 
(81 enfants)

Malformation de Dandy Walker Mégagrande citerne

5 études 
(46 enfants)

Kystes arachnoidiens



DWM Dandy walker; BPC kyste de la poche de blake, MCM mégagrande citerne, VH hypoplasie vermienne



Malformations de la fosse post: Kystes arachnoidiens 

Augmentation de 
liquide

Surélevation de la 
tente 

Agenesie
vermienne

Kystes 
arachnoidiens

+/-

Kyste de la poche de Blake
Vermis de taille normale  

rotation en arrière et en haut

Lac liquidien rétro-
cérebelleux augmenté Torcular en place

JP Bault



Kyste de la poche de Blake

Image en « queue de comète »

Lac liquidien rétro-
cérebelleux augmenté Torcular en place

JP Bault



Kyste arachnoïdien
anatomie normale du cervelet ,  

kyste non médian , localisation ?

Lac liquidien rétro-
cérebelleux augmenté

Cliché : P.Sonigo

Torcular en place

JP Bault



Kystes de la poche de Blake et kystes arachnoïdiens

• Entités difficiles à distinguer

• 5 études (46 enfants)

• Pas d’étude systématique du 
neurodéveloppement

• Suivi 1 mois – 10 ans

• Pas d’association avec 

– Un retard du développement

– Des troubles moteurs 

• Association à une ventriculomégalie 
pré-postnatale: 12.4%

A-E Millischer-BellaicheD’Antonio F. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016 Jul;48(1):28-37.



Kystes de la poche de Blake et kystes arachnoidiens

• Risque d’hydrocéphalie 
– Taux de DVP 0-15% 
– Surveillance du PC post natale

JP Bault

Intérêt de l’ACPA prénatal ?



Malformations de la fosse post: Dandy Walker 
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ascension 
• la tente du 

cervelet,
• Insertion
• torcular

Agenesie
Vermienne
partielle (75%), 
complète (25%)

Rare : 1/30 000



• 5 études systématiques (13 enfants) - DWM isolés sans 

malformations cérébrales associées

• Anomalies du neuro-développement 

– Globale 58.2% (de 0 à 100% selon les séries)

– Moteur (30.4%)  

• Fréquence élevée d’anomalies chromosomiques

• Risque d’hydrocéphalie par compression de la malformation kystique 

– Ventriculomégalie associée pré ou post natale 68% 

– Nécessité d’une dérivation ventriculo-péritonéale 62.7%  

Malformation de Dandy Walker

D’Antonio F. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016 Jul;48(1):28-37.



• Pronostic neurologique : 2 populations

Développement 
intellectuel normal

Complications neurologiques
•50 - 80 % retard psychomoteur,
•spasticité, troubles respiratoires, 
•ataxie, nystagmus.

Malformation de Dandy Walker

Klein et al. Child Nerv. System 2003



• avec vermis 
normalement 

lobulé 
• et sans 

malformation 
cérébrale / 

CC

Klein Child Nervous System 2003 May;45(5):320-4.; Boddaert N, Neuroradiology. 2003 May;45(5):320-4. 

_ _ _ _
_ _ _ _

Le vermis était considéré comme normalement lobulé
lorsqu’il existe 2 scissures et 3 lobes.

QI normal  

Malformation de Dandy Walker: pronostic

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Boddaert%20N%22%5BAuthor%5D


Klein Child Nervous System 2003 May;45(5):320-4.; 

• « vermis normalement lobulé »
– En prénatal 

• Visibilité de la foliation vermienne
difficile

• Diamètre transverse du cervelet < 5e p 

•

• « sans malformation cérébrale/CC » 
– Meilleur critère pronostique 



• Association fréquente avec des anomalies sub-télomériques 

– Délétion interstitielle 3q24 –gènes candidats ZIC1-4 

– chr 9, (plusieurs case-report de tri/tétra-somie,..)

– chr 13, chr 18

• Délétion terminale 6p24-6p25 

– récurrente ++

– Dysmorphie faciale, cardiopathie congénitale, anomalies oculaires, 

DWM et DI

Heterozygous deletion of the linked genes ZIC1 and ZIC4 is involved in Dandy-Walker malformation. Nat Genet. 2004 
Oct;36(10):1053-5. 

Malformation de Dandy Walker: pronostic

Importance de l’ACPA prénatal 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.gate2.inist.fr/pubmed/15338008


• « Dandy Walker continuum »
Utilisé par certains auteurs: degré ±

important 
• à d’agénésie vermienne
• à d’ouverture du V4

• « Dandy Walker variant »
désigne des entités très différentes 

à sur le plan embryologique 

à sur le plan clinique et pronostic

Malformation de Dandy Walker: les pièges



Malformations de la fosse post: Mégagrande citerne
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• 8 études : 81 enfants mais seulement 2 études systématiques du 

développement

• Taux d’anomalies du neuro-développement : 13.8%

• Pas d’association spécifique à des aberrations chromosomiques 

• Ventriculomégalie pré- ou post-natale 2.3%

Mégagrande citerne : pronostic 

ACPA prénatale ? 

D’Antonio F. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016 Jul;48(1):28-37.



Conclusion 
Take Home messages

Méga-grande 
citerne

Kystes
arachnoidiens

Malformations de 
Dandy Walker

Bon pronostic 
Ssi le vermis est intact ?

ACPA prénatale

Risque compressif !

Aberrations 
chromosomiques ++ 

Risque compressif !

Bon pronostic neuro-
développemental 

Pas d’augmentation du 
risque neuro-

développemental 

ACPA prénatale ?ACPA prénatale ?

Suivi post natal +++Suivi du PC post natal +Suivi post natal +/-

Pas de Risque compressif !

Bilan

Suivi



Remerciements

Dr JP Bault Hôpital Bicêtre
CPDPN Necker 
Dr A-E. Millischer-Bellaïche Hôpital Necker, Paris
Pr N. Boddaert Hôpital Necker, Paris


