
• Enfant de 10 ans,

• Antécédent familial un cancer gastrique chez le

père.

• Admis au service de rhumatologie et de

médecine interne à l’hopital d’enfants Harouchi

pour un tableau fait de:

•Douleurs ostéoarticulaires diffuses d’allure

inflammatoire rebelles aux antalgiques.

•Sans signe ORL ni neurologique associes

•Évolution sur 2 mois dans un contexte de

fièvre chiffrée à 39 et d’altération de l’état

général.

• L’examen clinique à l'admission retrouve:

•Une douleur au niveau des 2 genoux.

•Sans signes d’arthrites en regard

•Conservation des amplitudes articulaires

•Douleur cervicale avec limitation des

mouvements.

•Présence de plusieurs carries dentaires.

•Absence d’adénopathie.

•L’examen neurologique est sans

particularités.

• Devant ce tableau, l’origine maligne, l'origine

infectieuse ainsi que l'origine inflammatoire ont

été évoquées, qui ont été éliminées après un bilan

exhaustif fait d'un hémogramme avec dosage des

réticulocytes et recherche de blastes, une

radiographie thoracique, une échographie

abdominale ; un scanner thoraco-abdominal, une

scintigraphie osseuse ainsi que le dosage du

Lactate déshydrogénase, l’acide urique, les

phosphatases alcalines et le myélogramme qui sont

revenus sans anomalies.

• Une intradermo réaction à la tuberculine, et un

dosage du quantiferon sont revenus normaux.

• La sérologie anti-EBV a été faite révélant des

anticorps anti EBV EBNA IgG , anti VCA IgG

positifs et les anti VCA IgM négatifs.

• Le bilan immunologique est revenu négatif.

• L’évolution s’est marquée par l’apparition

d’une tuméfaction de la face interne de la joue

droite.

• L’exploration échographique initiale a montré

un épaississement et une infiltration des parties

molles.

Au regard de cette observation,il est essentiel

de rappeler que toute manifestation ostéo-

articulaire chez l’enfant n’est pas synonyme  

d’affection rhumatologique et doit faire penser 

a une origine  maligne et notamment le 

carcinome du nasopharynx,seul un diagnostic  

précoce permet l’amélioration du pronostic .

• Les tumeurs malignes du nasopharynx sont

surtout representées en pédiatrie par le carcinome

indifférencié du nasopharynx (UCNT) .

• Il est fréquent dans les pays du pourtour

méditerranéen où il représente 5 à 10% de toutes

les tumeurs pédiatriques .

• Le tableau clinique est dominé par les

adénopathies cervicales.

• Savoir évoquer l’origine maligne devant des

manifestations ostéoarticulaires dans un contexte

d’altération de l’état général même en l’absence de

métastases osseuses.

• Le syndrome rhinologique a type

d’épistaxis, obstruction nasale ou de

rhinorrhée purulente par

envahissement des choanes et des

fosses nasales .

• Le syndrome neurologique par

envahissement de la base du crane et

atteinte des nerfs crâniens a type de

céphalées, de troubles de déglutition,

une dysphonie par atteinte, une

diplopie ou un trismus .

• Les symptômes ostéo-articulaires au

cours du carcinome du cavum sont

surtout représentées par les

métastases osseuses et l’ostéo-

arthropathie hypertrophiante (OAHP).

Dans la littérature aucun cas de

l’UCNT de l’enfant n’a été révélé par

des signes ostéo-articulaires seuls .

•L’examen ORL avec rhinocavoscopie permet

de visualiser la tumeur, préciser sa taille ainsi

que ses extensions et faire des biopsies de la

masse ce qui confirme le diagnostic.

•En pédiatrie, le type histologique le plus

fréquemment retrouvé est la forme

indifférenciée de type UCNT, dans plus de

90% des cas.

L’imagerie constitue un élément clé dans le

bilan diagnostique et d’extension initial des

UCNT.
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•Le carcinome du nasopharynx de type

indifférencié (UCNT) est une tumeur

endémique, de fréquence Intermédiaire dans le

pourtour méditerranéen. Au Maroc l’UCNT

chez l’enfant représente 3,43% de l’ensemble

des carcinomes du nasopharynx dans une

étude à l’hôpital d’enfant et à l’Institut

National d’Oncologie de Rabat (INO), en

Tunisie 5 à 18%, et < 10 % enAlgérie.

• En pédiatrie, l’âge de révélation se situe

entre 12 et 15 ans avec une prédominance

masculine. Le cancer du nasopharynx de

l’enfant et l’adulte jeune présente certaines

spécificités étiopathogéniques qui les

distinguent de l’adulte. Elle est multifactorielle

et non encore élucidée, avec l’interaction

complexe de facteurs infectieux,

environnementaux, et génétiques.

• Pour les facteurs infectieux L’Epstein-Barr

virus (EBV) est un des facteurs étiologiques

les plus importants, son rôle dans la

pathogenèse du cancer du nasopharynx a été

confirmé par plusieurs études. La sérologie

anti-EBV était positive chez notre patient .

• Les signes cliniques inauguraux sont

similaires à ceux de l’adulte, dominés par:

• Le syndrome tumoral représenté par

les adénopathies cervicales qui

peuvent être bilatérales dans 50% des

cas. Dans notre cas il n’y avait pas

d’adénopathie à l’examen clinique.

• Le syndrome otologique le

plus souvent unilatéral sous forme

d’hypoacousie de transmission,

d’otorrhée, d’otalgie ou d’hypoacousie.
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•La tomographie par émission de positron a

objectivé un processus nasopharyngé infiltrant

et localement avancé avec extension

ganglionnaire cervicale bilatérale sans

extension à distance de la néoplasie.

Coupe histologique montrant le carcinome 

indifférencié du naso-pharynx
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• Le scanner facial a objectivé un processus

nasopharyngé avec atteinte ganglionnaire.

• La rhinocavoscopie avec biopsie du processus

du cavum a montré un carcinome indifférencié

du nasopharynx (UCNT).

http://dx.doi.org/10.1016/j.anorl.2017.03.002

