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INTRODUCTION :

Le lymphome de burkitt appartient au groupe des

lymphomes malins non hodgkiniens à cellules B. C’est la

tumeur à croissance la plus rapide chez l’être humain, la

localisation abdominale et ORL sont les plus fréquentes

mais d’autres localisations peuvent se voir notamment les

atteintes osseuses.

OBSERVATION :

Enfant de 10 ans de sexe féminin, ayant comme

antécédents un séjour en néonatologie à la naissance

pour hypotrophie et un retard de développement

psychomoteur .Admise dans un tableau de distension

abdominale ,chez qui l’examen abdominal objective deux

masses ,des ADP infra centimétrique à l’examen des

aires ganglionnaires et un syndrome pyramidal, une

hypertonie des deux membres inferieurs et des reflexes

ostéo-tendineux vifs à l’examen neurologique. Une

cytoponction de la masse faite revenue en faveur d’un

lymphome de burkitt .Dans le cadre de l’exploration de

son retard psychomoteur ainsi des anomalies de

l’examen neurologique une IRM cérébro-médullaire

(FIGURE1) est demandée qui objective des lésions

osseuses du rachis (de D2 à S1) en rapport avec une

localisation lymphomateuse secondaire. l’évolution après

la fin de traitement est marquée par une nette régression

des lésions osseuses vertébrales(FIGURE 2).

DISCUSSION :

Le lymphome de Burkitt est un lymphome non hodgkinien (LNH) de

haut grade de malignité. Il est plus fréquent chez l’enfant. La

localisation maxillo-faciale est de loin la plus fréquente puis

viennent les localisations extra ganglionnaires, notamment celles

du tube digestif et du système nerveux central. Les localisations

rachidiennes sont rarement isolées et peu rapportées dans la

littérature (1,2,3). Les atteintes neuro-méningées représentent

souvent une localisation secondaire et définissent un stade évolué

de la maladie. L’imagerie par résonance magnétique (IRM)

médullaire est plus performante que le myéloscanner et précise

mieux les lésions.

CONCLUSION

Le lymphome de Burkitt a tendance à apparaitre dans des organes ou

des tissus autres que les ganglions lymphatiques. La localisation

osseuse existe mais elle est rare.
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