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Introduction

Matériels  & Méthodes

Objectifs

Résultats

L’étude regroupait 4 enfants de moins de 15 ans entre 6-14 ans 
avec un sexe ratio ¾ en faveur du sexe masculin. Le symptôme 
initial était une tuméfaction indolore et non isolée chez 3 des 4 
patients (75 %). Trois des patients avaient une lésion isolée 
sans atteinte multifocale lors du diagnostic. Des symptômes 
associés étaient présents dans 3 cas : syndrome occlusif, un 
trismus et une dysphagie. La lésion était localisée au niveau 
double Chondro-costale et intra-abdominale droite dans un 
cas, pelvienne latéro et sus vésical droite dans un cas et 
cervico-faciale dans 2 cas. Le diagnostic a été posé en moyenne 
20 jours entre la consultation et la confirmation par l’analyse 
anatomopathologique à partir de biopsies chirurgicales. 
L’extension locale était évaluée par un scanner avec injection 
de produit de contraste et/ou une imagerie par résonance 
magnétique (IRM). Trois patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical dont une exérèse partielle et deux totale, deux ont 
reçu la chimiothérapie. L’évolution, après un suivi moyen de 
26,5 mois (15 à 38 mois), retrouvait une rémission complète 
chez deux patients après exérèse totale et une rémission 
partielle chez un patient qui avait subi une chirurgie d’exérèse 
partielle, qui n’avait pas répondu à la chimiothérapie du 
protocole VAC/VAD et IVADO; est mis sous métronomique. Une 
récidive chez un patient, après un délai moyen de 15 mois. 
Dans le cas de la récidive était située dans la même localisation 
Chondro-costale et intra-abdominale droite 30 mois et est mis 
sous protocole VAC/VAD. Le patient présentait 
histologiquement une infiltration des marges de résection (R1) 
sur la pièce initiale. Dans ce cas, la récidive était traitée par une 
chirurgie d’exérèse totale. Dans tous les cas, le retentissement 
fonctionnel des lésions postopératoires était asymptomatique. 
Aucun décès n’a été mentionné dont tous avaient de bons 
résultats à long terme sans progression de la maladie sauf un 
patient qui est perdu de vu juste après confirmation de 
diagnostic.

.

Conclusion

La tumeur desmoïde pédiatrique est
une tumeur rare se développant aux
dépens des muscles et de leurs
aponévroses se caractérisant par une
malignité locale et une forte
tendance aux récidives.

Discuter la prise en charge de ces
tumeurs à partir d’une série de cas et
de l’analyse de la littérature.

L’étude rétrospective reprenait les
données médicales des enfants
traités pour des tumeurs desmoïdes
entre 2011 et 2021.

Les tumeurs desmoïdes apparaissent plus
agressives chez l’enfant, avec un taux de récidive
et une morbi-mortalité plus élevée. Le pronostic
est généralement bon après une exérèse
chirurgicale complète.
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Chimiothéra
pie

1ère ligne(1)
(VAC/VAD)

3è ligne 
(métronomique)

Chirurgie 
d'exérèse

Totale (1) partielle Totale

Récidive Non (1) oui non

Rémission Complète (1) partielle complète

Tableau: Résumé clinique


