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Lymphome malin non hodgkinien type B  de localisation médiatisnale, pancréatique, rénale, surrénalienne, ovarienne

I/Introduction : LMNH est un groupe hétérogène de tmr lymphoïde de haut grade de malignité, il existe 3 formes principales : 

- Le lymphome lymphoblastique - Aplasique - Type B

Le lymphome malin non hodgkinien est plus fréquent chez l immunodéprimé avec une prédominance masculine

II/Méthode : à propos d’un cas

A/Résultat :

B/Observation : c’est l’enfant H yousra âgée de 13 ans admis pour l’exploration d’une dlr thoracique avec toux et asthénie

C/Examen clinique : enfant éveillé, eutrophique, examen pleuropulmonaire est normal.

D/Examen para clinique :

** Radio de thorax : opacité dense homogène occupant presque la totalité de l hémichamp pulmonaire gauche.

** Scanner thoracoabdominopelvien : une volumineuse masse tumorale médiatisnale gauche mesurant 146/109/155mm, avec épanchement pleural 

de faible abondance avec une masse corporéale pancréatique mesure 34/25.9 mm, une masse rénale droite  mesurant 35/28/43 mm et surrénalienne 

gauche de 40/19 mm, une masse ovarienne bilatérale à droite de 34/25/46.5 mm et à gauche de 53/35.5/63 mm.

** Une IRM cérébromedullaire : est sans anomalie, demandée vue la paraparesie des deux membres inferieurs .

** Biologie : fns : normale, ponction de moelle et le frottis sanguin sans anomalie

Liquide céphalo-rachidien acéllulaire, bilan de lyse tumorale sont  normaux

Anapath : d’une biopsie péritonéale et ovarienne : LMNH diffus à grande cellule de phénotype B
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III/Discussion : primo infection tuberculeuse, lymphome hodgkinien

IV/Prise en charge : protocole de chimiothérapie LMB selon le bras C3 vue la paraplégie installée

V/Evolution : la première cure COP :( cyclophosphmide, vincristine, prédnésone)

- Une évaluation juste après : une TDM cervico-thoraco-abdomino-pelvienne : une régression de la masse 

médiatisnale, rénale droite,et pancréatique. 

- Une disparition totale de la masse rénale gauche et ovarienne bilatérale.

** On a continué le Protocol de chimiothérapie par deux cures de COPADEM et deux cures MINI CYV.

** Une évaluation par un PET-SCAN : persistance d’une volumineuse masse médiastinopulmonaire antérolatérale. 

gauche mésurant 64/40 mm ,en faveur d’une maladie hyper métabolique résiduelle score de DEAUVILLE 4

** On a passé a une chimiothérapie de second ligne type : RICE au nombre de 3 (rituximab, 

ifosfamide,cyclophosphamide,etoposide).

** Une évaluation faite : absence de rémission.

** On a passé a une chimiothérapie type REPOCH au nombre de 6 cures (rituximab, etoposide

,prédnisone,vincristine,cyclophosphamide,doxorubicine).

** Depuis l’enfant présente une rémission avec une masse médiatisnale calcifiée et une atélectasie lobaire gauche.

VI/Conclusion : LMNH représente 10 pour cent des cancer de l’enfant la pec est lourde est basée sur une poly 

chimiothérapie selon un protocole bien codifie ; le protocol LMB

VII  REFERENCES :medline cancérologie,les ECN de cancérologie
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