
I :Introduction : le rhabdomyosarcome est le 3ème cancer solide de l’enfant, il appartient à un groupe de tmr appelées sarcome des 

tissus mous il se développe à partir de tous type de tissus musculaire, il existe 2 types :  embryonnaire et alvéolaire

II : étiologie : elle reste inconnue, des anomalies chromosomiques ont étés décrites : une translocation t(2,13) qui fusionne le PAX3

avec le gène FOXO1(FKHR) et la translocation t(1,13) qui fusionne le gène PAX7 avec le gène FOXO1 dans son type alvéolaire

III:  Méthode :

À propos d’un cas

A/Résultat :

B/Observation : c’est l’enfant k Aridj né le 10/02/2012  dont la symptomatologie marquée par une tuméfaction jugale droite mise sous 

le compte d’un abcès dentaire puis une évolution très rapide avec apparition d’une exophtalmie

C/Examen clinique : une masse jugale droite importante avec exophtalmie homolatérale

Le reste de l’examen clinique est sans anomalie, avec absence des adénopathies  locorégionales

D/Examen para clinique :

** IRM cérébro –faciale : une volumineuse masse tissulaire orbito-hemifaciale gauche à l’origine d’une exophtalmie de grade I cette 

masse masure 27/25/69 mm

** Anatomopathologie avec immunohistochimie : RMS embryonnaire 

** Le bilan d’extension : le scanner thoracique et le myélogramme et l’étude de LCR sans anomalie
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Une rechute méningée d’un rhabdomyosarcome facial



E/Discussion :            sarcome d Ewing 

Les lymphomes

Ostéosarcome

IV:La prise en charge : la tumeur est classée en situation para méningée une chimiothérapie selon le Protocol RMS

groupe thérapeutique E 

V: Evolution : disparition clinique de la masse après 4 cures de chimiothérapie type IVA (vincristine, ifosfamide, 

actinomycineD)

**    IRM cérébro-faciale de control : une nette régression du volume de la masse ; celle-ci est jugée inopérable

La conduite à tenir est de poursuivre les cures IVA pdt 25 semaines

**    IRM faciale de la fin de traitement : absence de processus tumoral

**    La radiothérapie a été refusée (absence de reliquat, siège délicat)

**    La patiente a été mise sous un traitement d’entretien : navelbine et endoxan

**    Après 2 mois l’enfant a présente un syndrome d’hypertension intra crânienne dans un cadre apyrétique

**    Une agio IRM encéphalique met en évidence des signes de méningite 

**    Étude de LCR : aucune réaction cellulaire, aucune cellule anormale

**    L’enfant a bénéficié d’une antibiothérapie et antiviral

Après l’enfant a présenté des convulsions avec un strabisme convergent mais sans modification de LCR et de 

l’imagerie

**    L’enfant a bénéficié de trt antituberculeux en attendant le résultat de la culture sur milieux de lowenstein Jensen

**    L’enfant a présenté toujours des convulsions et des signes d HIC, une IRM a montré toujours des signes de 

méningite, néanmoins une LCR est envahi

**    L’enfant a bénéficié d’une autre chimiothérapie adaptée à l’envahissement méningé

**    L’enfant est décédé dans un cadre d’état de mal convulsif

VI:Conclusion : le rhabdomyosarcome représente environ 4% de tous les cancers de l’enfant dont le pronostic reste 

réservé, la rechute méningée dans le cadre d’un rhabdomyosarcome reste une entité rare

VII: REFERENCE :Medline Cancerologie ,Ecn de Cancerologie
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