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Introduction :

Le myxome représente une tumeur ubiquitaire, probablement développée à partir des dérivés des crêtes neurales. C’est une tumeur bénigne rare qui récidive

fréquemment car elle envahit les espaces médullaires. Les récidives, presque toujours dues à une exérèse incomplète, sont fréquentes et quelquefois tardives.

OBSERVATION :
C’est l’enfant G. laamri âgé de 4mois ; sans ATCD

pathologiques personnels ni familiaux particuliers , admis dans
notre service pour des troubles neurologiques d’installation
aigue.
L’examen clinique a objectivé un nourrisson en état général
altéré, Fébrile à 39.5°,
* Syndrome anémique: Pâleur cutanéomuqueuse intense.
* Syndrome digestif: diarrhées glairo-sanglantes > 10selles/j
* Syndrome ORL: otorragie sur OMA.
* Syndrome neurologique: Déficit sensitif des deux membres
inférieurs, avec un déficit moteur du
membre inférieur droit.
Un syndrome de la queue de cheval.
Traitement:
_ATB: Céfotaxime + flagyl.
_Schéma de réhydratation.
_ TSF de CG.
_ La chirurgie.
_Rééducation fonctionnelle (motrice)
Bilan étiologique:
* Bilan infectieux : accéléré.
* Bilan d’hémostase: Correct.
* evho-Coeur: sans anomalie.
* IRM cérébrale : formation intra-canalaire extra médullaire de
T10-L1 antéro-latérale droite avec signes de compression
médullaire à ce niveau. *figure * 1* pas d’anomalie cérébrale.
Évolution: récupération partielle de la motricité et une vessie
neurogène.

DISCUSSION :

Le diagnostic d’un myxome intra-canalaire

extramédullaire a été retenue après éliminer les

étiologies possibles :

• Les causes traumatiques: éliminé par
l’interrogatoire, l’absence de signes
d’impact.

• Les coagulopathies: bilan normal.
• Les causes périphériques: présence

des signes de compression médullaire,
IRM pathologique.

Nous avons fait l’exsérèse chirurgical avec une
rééducation motrice
Evolution: récupération partielle de la motricité.
IRM de contrôle: absence de masse résiduelle.

La chirurgie réalise l’ablation de la tumeur, elle
a des résultats très positifs, cependant il existe un
risque de récidive ce qui oblige le patient à réaliser
des examens de surveillance régulièrement les
premières années suivant la chirurgie.
.

Conclusion:
Le myxome intra canalaire est de diagnostic souvent méconnu ou tardif. Elle devrait être évoquée 

devant tout syndrome de souffrance médullaire et /ou radiculaire, pour être opérée a un stade précoce, 
et guérir sans séquelles.


