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Introduction 

 La localisation épidurale de Burkitt est une situation rare et dramatique en oncologie pédiatrique qui se manifeste par des symptômes de 

compression médullaire. Elle représente 9% des tumeurs spinales épidurales. Le diagnostic peut être retardé en raison d'une présentation 

clinique atypique, ce qui peut entraîner des séquelles permanentes.

 Nous avons colligés 03 cas admis 

pour lymphome de Burkitt à localisation 

épidurale dont 02 cas avaient des 

localisations multiples et 01 cas une 

localisation isolée rachidienne. La 

symptomatologie neurologique était 

présente chez 2 patients et qui est faite 

un déficit moteur des 2 membres 

inferieurs avec un trouble sphinctérien, 

niveau d’hypoesthésie sus ombilical, 

chez un cas nous n’avons objectivé 

aucun signe neurologique. 

 La TDM faite chez les 03 cas 

objectivant une infiltration intra épidural 

en regard de D9,D10,D11 responsable 

d’un refoulement du cordon médullaire 

vers le côté gauche chez le premier cas , 

une infiltration épidurale étendue de T6 à 

T11 responsable d’une compression 

médullaire en regard avec signes de 

souffrance médullaire chez le deuxième 

cas  et une infiltration épidural en regard 

de L5 S2 chez le dernier cas.

 Tous les patients ont été traités par 

chimiothérapie selon le protocole 

GFAOP/LMB 2005, dont 01 qui avait 

reçu la chimiothérapie après 

laminectomie d’urgence. 

Observation clinique  

 Le lymphome épidural de Burkitt est très 

rare mais il peut se compliquer par une 

compression médullaire qui se traduit 

cliniquement par un déficit neurologique ce 

qui nécessite un diagnostic précoce pour un 

traitement précoce vu la chimiosensibilité

des lymphomes. 

Conclusion

 Le lymphome épidural de Burkitt , 

présentant des signes de compression 

médullaire, est très rare dans l'enfance.

 Les symptômes de compression de la 

moelle épinière comprennent les maux de 

dos (progressifs, aggravés en position
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Références

 L'objectif de ce travail est rapporte 

ces situations rares chez l'enfant, les 

difficultés à poser un diagnostic correct et 

les dommages potentiels d'un diagnostic 

tardif.

Objectifs

 Etude rétrospective, incluant 03 cas, 

admis au service d’oncologie pédiatrique 

du CHU HASSAN II de Fès pour le 

lymphome de Burkitt à localisation 

épidurale, sur une période de 32 mois, 

du mois aout 2018 au avril 2021.

Matériels et Méthodes 

 L’évolution était marqué par 

amélioration des signes neurologiques et 

radiologiques chez deux patients tandis 

que le cas le troisième (ayant bénéficié de 

laminectomie) cas est sous traitement en 

cours et garde une symptomatologie 

neurologique.

couchée et améliorés avec la marche), la 

faiblesse, la perte sensorielle, le 

dysfonctionnement autonome (rétention 

urinaire indolore, l'incontinence fécale et 

l'impuissance) et l'ataxie. Les signes de 

compression de la moelle épinière entraînent 

un niveau sensoriel, une paraparésie, une 

hyperréflexie et la présence de la réponse 

de Babinski.

 Étant donné que le lymphome de Burkitt 

est généralement chimiosensible, la 

décompression chirurgicale peut ne pas être 

nécessaire et, si elle est employée, peut 

retarder l'administration de la chimiothérapie 

définitive. La chirurgie, généralement 

laminectomie, est cependant clairement 

indiquée si le diagnostic est incertain ou s'il 

existe des signes d'instabilité vertébrale. 

IRM du rachis avec coupe sagittale (c) 

objectivant le rachis après laminectomie   

IRM du rachis avec coupe sagittale (a) et 

transverse (b) objectivant une compression 

médullaire avant laminectomie   
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