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INTRODUCTION :

Le neuroblastome est une tumeur maligne embryonnaire développée à partir du tissu nerveux sympathique ayant la particularité de 

secréter les catécholamines  comme l’adrénaline ; elle touche principalement l’enfant moins de six ans.

OBSERVATION :

•Un nourrisson de 23 mois hospitalisé pour une arthrite de 

la hanche.

•Le 2eme jour de son hospitalisation on a constaté une 

simple gêne respiratoire ;

•Une radiographie du thorax : faite objective une 

opacité dense homogène occupant presque la totalité de 

l’hémothorax droit.

•Un scanner thoracique : grosse masse mediastinale 

postérieure droite compressive depuis l’apex du poumon 

jusqu'à la base contenant des calcifications, de contours 

irréguliers refoulant le poumon en avant et les structures 

médiastinales a gauche de 123*99*90mm ; Avec érosion 

osseuse des arcs postérieurs des 5eme et 6eme cotes en 

faveur d’une tumeur neurogène .

•Les catécholamines urinaires : VMA, HVA, dopamine ; 

élevés

•La scintigraphie a la MIBG : neuroblastome 

médiastinal droit avec localisations osseuses secondaires 

et envahissement ostéomedullaire diffus pouvant être 

classé stade IVos d’Evans.

DISCUSSION :

•Le neuroblastome est la tumeur solide la plus fréquente chez l’enfant 

moins de 5ans 

•La localisation : n’importe quel point de l’organisme ou existent des 

structures nerveuses sympathiques ; tout le long du rachis, 

abdomen ,cervicaux, la surrénale ,neuroblastome en sablier et 

neuroblastome thoracique .

LE NEUROBLASTOME THORACIQUE : représente 30 % des cas ;

•Les signes cliniques de découverte : sont variables 

•Altération de l’état général, Amaigrissement, Anorexie, asthénie

•Douleur osseuse 

•Signes respiratoires en rapport avec la compression

•Pour notre cas c’était une arthrite de la hanche.

•Les métastases : la moitié environ des neuroblastomes sont 

métastatiques au moment ou le diagnostic est porté ; elles se développent 

dans l’os, la moelle osseuse dans la moitié des cas ; plus rarement le foie, 

la peau, le poumon .

LA STADIFICATION ACTUELLE : Elle différencie les tumeurs en 

fonction de leurs extensions avec des formes :

*les formes localisés L : - L1 sans facteur de risque chirurgical 

-L2 avec facteur de risque chirurgical

*les formes métastatiques M :(anciens stades IV)

*les formes MS : anciens stades IV de moins de 18 mois 

LE TRAITEMENT : Trois moyens non exclusifs sont disponibles pour 

traiter et souvent guérir un neuroblastome ; la chirurgie, la radiothérapie, 

et la chimiothérapie .
CONCLUSION :

Le neuroblastome est la tumeur  solide la plus fréquente de 

l’enfant moins de 5 ans dont les signes cliniques de découverte 

sont variés comme était notre cas une arthrite de la hanche

NEUROBLASTOME THORACIQUE MODE DE DECOUVERTE ;

(une arthrite de la hanche )
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