
Le LB est une tumeur maligne rare ayant une affinité pour les os maxillaires et dont l'évolution est rapide. Il faut y penser devant toute masse 

maxillaire, Le médecin dentiste a un rôle dans le dépistage précoce devant le tableau clinique et radiologique caractéristique de cette tumeur ainsi que 

dans l'orientation des patients pour une prise en charge rapide   

Le lymphome de Burkitt (LB) est une tumeur maligne caractérisée par la prolifération de cellules lymphoïdes de type B. Le diagnostic positif 

repose sur la biopsie d'une masse tumorale ou la ponction de la moelle osseuse révélant la présence de cellules tumorales. Nous rapportons 

un cas de cette affection au sein du service de Pédiatrie au CHU Mohamed VI d'Oujda.

Il s’agit d’une fillette âgée de 3 ans, issue d’un mariage non consanguin, sans

antécédents particuliers, adressée pour prise en charge d’une tuméfaction maxillaire

évoluant depuis 2 semaines, elle avait la notion d’un état général altéré. L'examen

exobuccal a révélé une asymétrie faciale droite( figure1 et 2) avec la présence

d'adénopathies cervicales à la palpation des aires ganglionnaires(figure 3). A

l’examen endobuccal , il s'agissait d’une tuméfaction molle et douloureuse fixe aux

2 plans mesurant 6 cm, à l’examen abdominal présence d’une distension abdominale

avec matité des flancs sans masse palpable. La tomodensitométrie CTAP a révélé

deux masses sus et latéro-utérines, un épaississement périnéal nodulaires associé à

une ascite de moyenne abondance. Une biopsie de la masse maxillaire a été réalisée

dont l'examen anatomopathologique concluait à un lymphome de Burkitt, la

cytoponction d’ascite et l'étude immunohistochimique ont été en faveur d'un

lymphome malin non hodgkinien à grandes cellules de type Burkitt. Le bilan

biologique a montré un taux de LDH à 500UI/l, la sérologie pour le virus de

l'immunodéficience humaine (VIH) était négative. Le myélogramme était en faveur

d’un envahissement médullaire par les cellules de Burkitt à 90%. Le traitement a

inclus des séances de polychimiothérapie selon le protocole LMB qui se déroule en

différentes phases, l’évolution après s’est marquée par la régression en taille des

masses tumorales avec disparition de l’épanchement intra-péritonéal.

Le LB est un Lymphome non hodgkinien à haut grade d´agressivité avec une diffusion tumorale importante en particulier vers la moelle osseuse et le 

système nerveux central [1]. Dans une étude réalisée par Madani et coll en 2005, la localisation maxillaire représente 9,5% avec une atteinte abdominale 

dans 73,5% des cas, Le LB touche essentiellement les sujets de sexe masculin avec une affinité particulière pour les os maxillaires [2].La présentation 

clinique typique est une tuméfaction déformant le massif facial dont l'envahissement peut-être rapide avec une extension à tous les quadrants de la cavité 

buccale, au nasopharynx voire l'orbite [3]. La présence d'adénopathies est un signe inconstant selon la forme du LB. Une paresthésie du nerf alvéolaire 

inférieur peut être également retrouvée [1]. Sur le plan radiologique, des foyers d'ostéolyse avec disparition de la lamina dura et élargissement de 

l'espace desmodontal sont des signes précoces de la pathologie donnant aux dents un aspect flottant dans l’air . Ces lésions doivent attirer l'attention du 

médecin dentiste. La tomodensitométrie permet d'étudier l'extension loco-régionale de la tumeur notamment au niveau osseux . Le diagnostic positif est 

confirmé par la biopsie ou l'étude cytologique d'un frottis d'aspiration tumorale. Le diagnostic différentiel se fait avec un processus infectieux d'origine 

dentaire, avec une pathologie tumorale bénigne lorsque le LB est unilatéral. En revanche, une atteinte bilatérale suggère fortement l'origine tumorale. 

Le LB est une urgence. La stratégie thérapeutique est parfaitement définie par des protocoles régulièrement actualisés visant à obtenir la meilleure 

efficacité avec une toxicité minimale . La priorité est d'effectuer une évaluation rapide et complète de l'extension tumorale, critère essentiel du pronostic 

et du choix thérapeutique
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