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Le sarcome granulocytaire correspond à la migration hors de la moelle osseuse 
de cellules myéloïdes qui prolifèrent à leur tour. Il survient lors de proliféra-
tions myéloblastiques aiguës, soit lors d’une leucémie aiguë myéloblastique, 
soit lors de l’acutisation d’un syndrome myéloprolifératif sur le mode myé-
loïde. Il touche le plus souvent l’enfant de moins de 10 ans, et il est souvent 
révélateur de la leucose. Son diagnostique repose sur les critères morpholo-
giques et surtout immuno histochimiques.

MATÉRIELS ET MÉTHODES : Nous rapportons 2 observations de 2 malades sui-
vis au CHOP, depuis l’année 2013, présentant une leucémie aiguë mésoblas-
tique, chez qui une localisation rachidienne a été mise en évidence dans 2 
situations différentes.

RÉSULTATS :   
La 1ère observation : Med, enfant de 13 ans, suivi pour LAM4, déclaré en rémis-
sion complète après un traitement de 6 mois. Il a été admis 8 mois après la fin 
du traitement pour paraplégie flasque, une incontinence anale et rectale avec 
des douleurs dorsales et thoraciques. Une IRM médullaire a révélé un sarcome 
granulocytaire endocanalaire s’étendent de D1 à D5, en faveur d’une rechute 
neurologique de LAM.

2ème observation : Adam, enfant de 5 ans, sans ATCD pathologique, qui a 
présenté 3 mois avant son admission une boiterie droite, avec une paralysie 
faciale compliquée d’une impotence fonctionnelle du membre inf. droit, des 
paresthésies et des troubles sphinctériens, une IRM médullaire a révélé un 
processus latéro vertébral s’étends de D5 D6 D7 et au niveau de la queue du 
cheval évoquant un neuroblastome. Le bilan a été complété par un médul-
logramme avec biopsie de la masse qui sont revenus en faveur d’une LAM 2.

CONCLUSION : Le sarcome granulocytaire peut etre un mode de révélation 
d’une LAM, dans ce cas, son diagnostique est souvent difficile à poser au dé-
but, comme il peut être un mode de révélation de rechute de LAM.

M. Salhi*, S. Jamaly*, A. Lamrabet**, L. Hessisssen*,  
M. El Kababri*, A. Kili*, M. El Khorassani*, M. Khattab*

* Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfant, CH Ibn Sina, RABAT 
** Laboratoire Central d’Hématologie, Hôpital Avicenne, CH Ibn Sina, RABAT

w-meriem55@hotmail.com

P1. LES SARCOMES GRANULOCYTAIRES DE 
LOCALISATION RACHIDIENNE(A PROPOS DE 2 CAS)
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INTRODUCTION : Les manifestations oculo-orbitaires sont parmi les atteintes extra-mé-
dullaires les plus fréquentes au cours des leucémies aiguës (28 à 80%).Elles peuvent se 
révéler à différents stades évolutifs de la maladie. Souvent, elles sont d’origine indirecte 
liée à l’insuffisance médullaire. Plus rarement, l’origine peut être directe par infiltration 
blastique de l’œil. Ces infiltrations ont un mauvais pronostic avec un taux de mortalité 
dépassant 80%. 

OBJECTIFS : décrire les différents aspects cliniques de l’atteinte oculaire au cours des 
leucémies aiguës ainsi que leur prise en charge prophylactique et thérapeutique.

MATÉRIELS ET MÉTHODES : Nous rapportons dans cette étude 3 observations de leucé-
mies aigues révélés par une atteinte oculaire.

RÉSULTATS : 1ère observation : enfant de 2 ans ayant été suivi pour leucémie aigüe lym-
phoïde LAL type 2 B révélée par une hémorragie rétinienne, hémorragie en flammèche 
et de nodules noirâtres associé à un syndrome anémique eu une fièvre. L’hémogramme a 
objectivé une pancytopénie, une hyperleucocytose › à 100 000 et des blastes à 97%. La 
patiente a été traitée selon le protocole MARALL HR avec une rémission complète avec 
un recul de 5 ans.

2ème observation : enfant de 8 ans traité pour LAL type 2 T révélée par une exophtalmie 
bilatérale. La Tomodensitométrie orbito-cérébral avait montré un aspect pseudo-tumoral 
et inflammatoire des deux orbites. L’hémogramme a objectivé une bicytopénie a été trai-
tée selon le protocole MARALL HR avec une rémission complète avec un recul de 4 ans.

3ème observation : enfant de 8 ans traité pour Leucémie myéloïde type 2 révélée par une 
exophtalmie bilatérale. La Tomodensitométrie orbito-cérébral avait montré une infiltra-
tion conjonctivale bilatérale avec décollement rétinien. L’hémogramme a objectivé une 
bicytopénie a été traitée selon le protocole AML MA avec une rémission complète sous 
traitement.

CONCLUSION : L’ophtalmologue doit être averti des différents aspects d’atteintes oph-
talmiques des leucémies pour faire un diagnostic précoce permettant de préserver la 
vision et d’améliorer le pronostic.

Z. Lahlou, I. Lafhel, K. Maani, J. Hachim, A. Itri

Unité d’Hémato-Oncologie Pédiatrique, Service de Pédiatrie 3, Hôpital d’enfant 
Abderrahim Harrouchi, CHU IBN ROCHD, CASABLANCA

zara8207@hotmail.com

P2. MANIFESTATION OCULAIRE DES LEUCÉMIES AIGUËS
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OBJECTIFS : A travers une série de 142 patients colligés à l’unité d’hémato-
oncologie pédiatrique de l’Hôpital Abderrahim Harouchi, nous avons voulu 
dégager les différentes caractéristiques épidémiologiques, cliniques, biolo-
giques, thérapeutiques et évolutives des leucémies aigues de l’enfant.

PATIENTS ET MÉTHODES : Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période 
de 8 ans, entre janvier 2006 et décembre 2013, incluant 142 cas de leucémies 
aigues confirmés au myélogramme.

RÉSULTATS : L’âge moyen était de 5 ans, avec un sexe ratio de 1,32 en faveur 
du sexe masculin. La leucémie aigue lymphoblastique (LAL) représentait 89,5% 
des cas dont 81,1% des cas était une LAL B, la leucémie aigue myéloblastique 
a été retrouvée dans 8,4 % des cas et la leucémie aigue biphénotypique dans 
2,1 % des cas. Sur le plan clinique, les signes d’insuffisance médullaire ont été 
observés chez 98,6 % des patients, le syndrome tumoral a été retrouvé chez 
88,7 % des cas dont 80 % était des adénopathies. L’étude de l’hémogramme 
a montré une anémie dans 90 % des cas, une thrombopénie dans 85,9 % des 
cas et une neutropénie dans 73,3% des cas. Une hyperleucocytose > 100 000/
mm3 a été observée dans 27,4 % des cas avec une blastose sanguine dans 73,2 
% des cas. Des anomalies chromosomiques ont été retrouvées chez 19,7% des 
patients. Les résultats thérapeutiques sont les suivants : 93 cas en rémission 
complète avec un recul moyen de 5 ans ½ (6(,5%), 5 cas en échec (3,5%), 1 cas 
de rechute, 25 cas décédés (17,6%) et 18 cas ont été perdu de vue (12,6%). 

CONCLUSION : Nos résultats thérapeutiques sont plus ou moins satisfaisants 
avec un taux de mortalité qui reste non négligeable. L’amélioration des soins 
de support et de la réanimation hématologique permettront des perspectives 
plus larges et des résultats meilleurs.

Z. Lahlou, I. Lafhel, K. Maani, J. Hachim, A. Itri

Unité d’Hémato-Oncologie Pédiatrique, Service de Pédiatrie 3, Hôpital d’enfant 
Abderrahim Harrouchi, CHU IBN ROCHD, CASABLANCA

zara8207@hotmail.com

P3. LEUCÉMIES AIGUËS DE L’ENFANT. ÉTUDE DE 142 CAS.
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OBJECTIFS : travers une série de 39 patients colligés à l’unité d’hémato-on-
cologie pédiatrique de l’Hôpital Abderrahim Harouchi, nous décrirons les dif-
férents aspects épidémiologiques, cliniques, biologiques, thérapeutiques et 
évolutifs des formes hyper leucocytaires des leucémies aigues. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES : Nous rapportons les cas de leucémie aigues lym-
phoblastique LAL et myéloblastique LAM hyperleucocytaire (GB› 100 000) col-
ligés dans l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique de l’Hôpital Abderrahim 
Harouchi entre janvier 2006 et décembre 2013.

RÉSULTATS : 39 cas de leucémies aigues hyperleucocytaire ont été répertoriés 
représentant 27,4% de l’ensemble des leucémies aigues colligés au service 
durant la même période. L’âge moyen était de 5 ans ½ avec un sexe ratio de 
0,95. La LAL a été retrouvée chez 92,3% des cas et la LAM dans 7,7% des cas. 
L’hyperleucocytose était comprise entre 120 000 et 420 000 GB/mm3. 11 cas 
(28,2%) de décès ont été enregistrés, 2 cas d’échec thérapeutique et 22 cas 
(56,4%) de rémission complète.

CONCLUSION : Les leucémies aigues hyperleucocytaires constituent une ur-
gence thérapeutique, le mode de révélation peut-être une complication d’em-
blée d’où l’intérêt d’une prise en charge immédiate et rapide. 

I. Lafhel, Z. Lahlou, K. Maani, J. Hachim, A. Itri

Unité d’Hémato-Oncologie Pédiatrique, Service de Pédiatrie 3, Hôpital d’enfant 
Abderrahim Harrouchi, CHU IBN ROCHD, CASABLANCA

imanelaf@yahoo.fr

P4. LEUCÉMIES AIGUES HYPER LEUCOCYTAIRE DE 
L’ENFANT : A PROPOS DE 39 CAS
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INTRODUCTION : La leucémie aigüe myéloïde LAM est une hémopathie de 
l’adulte jeune et du sujet âgé, elle est rare chez l’enfant par rapport à la 
leucémie aigüe lymphoïde, son incidence est de 6,3 pour 100 000 des enfants 
de moins de 5 ans.

OBJECTIFS : Ressortir le profil épidémiologique, clinique, biologique, théra-
peutique et évolutif des leucémies aigues myéloïde diagnostiquées à l’unité 
d’hémato-oncologie de l’Hôpital Abderrahim Harouchi.

MATÉRIELS ET MÉTHODES : Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période 
de 4 ans allant de janvier 2010 à décembre 2013 incluant 11 cas de leucémies 
aigues myéloïdes.

RÉSULTATS : Nous avons colligés 11 cas avec une moyenne d’âge de 3 ans avec 
des extrêmes allant de 1 à 5 ans avec un sexe ratio de 4,5 en faveur du sexe 
masculin. Sur le plan clinique, le syndrome anémique a été observé chez tous 
nos patients, le syndrome infectieux dans 10 cas (91%), le syndrome hémorra-
gique chez 4 patients (36%) et le syndrome tumoral dans 10 cas (91%). l’hémo-
gramme a montré une anémie dans 100 % des cas, une thrombopénie dans 9 
cas et une neutropénie dans 6 cas. Une hyperleucocytose > 100 000/mm3 a 
été observée chez 3 patients avec une blastose sanguine dans 8 cas le type de 
leucose retrouvé selon la classification FAB : LAM 0, LAM 1, LAM 2, LAM 4, LAM 
5. Tous nos patients ont été traités selon le protocole AML MA 2003. Le profil 
évolutif de nos patients était comme suit : le décès chez 1 patient, l’abandon 
thérapeutique chez 2 patients et une rémission complète chez 8 patients avec 
un recul moyen de 1 an ½. 

CONCLUSION : Dans notre étude, les résultats thérapeutiques sont satisfai-
sants à court terme puisque notre recul moyen n’est que de 1 an ½. 

I. Lafhel, Z. Lahlou, K. Maani, J. Hachim, A. Itri

Unité d’Hémato-Oncologie Pédiatrique, Service de Pédiatrie 3, Hôpital d’enfant 
Abderrahim Harrouchi, CHU IBN ROCHD, CASABLANCA

imanelaf@yahoo.fr

P5. LEUCÉMIES AIGUES MYÉLOÏDES DE L’ENFANT
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INTRODUCTION : La leucémie aiguë est la plus fréquente des cancers de l’en-
fant, pouvant engager le pronostic vital d’une façon très précoce, dont la 
révélation par masse péricardique est très rare voire exceptionnelle.

OBSERVATION : Il s’agit d’un garçon âgé de 6 ans, sans antécédents particu-
liers, hospitalisé en urgence pour détresse respiratoire qui s’était installée 
dans un contexte de fièvre non chiffrée, de pâleur et d’altération de l’état 
général ; l’examen clinique a noté des adénopathies axillaires et cervicales 
bilatérales ;la radio thorax a montré une cardiomégalie, complétée d’une 
écho cœur qui a objectivé un épanchement péricardique associée à une masse 
péricardique. Vue la détresse vitale un drainage péricardique a été fait en 
urgence avec pericardectomie.la TDM thoracique du post opératoire a objec-
tivé une masse médiatisnale antérieure avec adénopathies et épaississement 
péricardique. une NFS a été faite et a révélé une hyperleucocytose à 207 450 
ele /mm avec 96% de blastes. Le bilan a été complété par un myélogramme 
avec immunomarquage qui ont confirmé une Leucémie aiguë lymphoblastique 
type T. Le malade fut mis sous chimiothérapie selon le protocole MARALL 06 HR 
avec bonne évolution ; une rémission médullaire complète a été retrouvée sur 
le myélogramme de contrôle de la fin de traitement avec écho cœur et TDM 
thoracique de contrôle normales

CONCLUSION : La masse péricardique peut révéler une leucémie aiguë dont la 
prise en charge initiale nécessite une approche multidisciplinaire.

W. Mrabat, S. Houari, J. Hachim, K. Maani, M. Itri

Unité d’Hémato-Oncologie Pédiatrique, Service de Pédiatrie 3, Hôpital d’enfant 
Abderrahim Harrouchi, CHU IBN ROCHD, CASABLANCA

wafae_mrabet@hotmail.com 

P6. MASSE PERICARDIQUE REVELANT UNE LEUCEMIE 
AIGUË. A PROPOS D’UN CAS
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La leucémie aiguë mégacaryoblastique (LAM-7) est une entité rare définie par 
une prolifération de blastes dont une partie (≥ 50 %) sont des mégacaryo-
blastes.

OBJECTIF : Analyse d’une observation de LAM-7 en reflétant les difficultés 
diagnostiques et de prise en charge de la maladie.

Nous rapportons l’observation d’un nourrisson de sexe féminin âgé de 6 mois, 
issu d’un mariage non consanguin et sans antécédents pathologiques particu-
liers, hospitalisé le 02/12/13 pour pâleur intense et fièvre apparues 3 jours 
avant l’hospitalisation. L’examen à l’admission avait retrouvé un nourrisson 
très pale, apyrétique, une hépatomégalie à 9,5 cm, une splénomégalie à 7,5 
cm de débords et des adénopathies cervicales bilatérales de 0,5 cm. L’hémo-
gramme initial a montré une pancytopénie (Hb=3g/dl, Pq=24000, GB= 8510, 
36% de blastes.) Le myelogramme et l’immunomarquage ont mis en évidence 
une moelle riche avec des blastes sans précision diagnostique. Le diagnostic a 
été confirmé par le caryotype qui a montré une translocation (1 ;22) spécifique 
de la LAM7.

CONCLUSION : Cette observation illustre un cas rare de leucémie myeloblas-
tique de caractère cytologique particulier. La translocation t(1;22) est une 
anomalie retrouvée chez 25 % des LAM-7. Le traitement repose sur une chimio-
thérapie intensive multi agents et, dans certains cas, une transplantation de 
moelle osseuse. Néanmoins, l’évolution reste défavorable avec un taux de 
survie global de 35-60%. De nouvelles thérapies se voient actuellement pro-
metteuse notamment les inhibiteurs de kinase Aurora A.

M. Ghamraoui, J. Hachim, K. Maani, M. Itri

Unité d’Hémato-Oncologie Pédiatrique, Service de Pédiatrie 3, Hôpital d’enfant 
Abderrahim Harrouchi, CHU IBN ROCHD, CASABLANCA

ghamraouimadiha@gmail.com 

P7. A PROPOS D’UN CAS RARE DE LEUCEMIE AIGUE DE 
L’ENFANT
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INTRODUCTION : La rhinosinusite aspergillaire invasive, survenant essentiel-
lement sur terrain immunodéprimé, est caractérisée par une inflammation 
locale avec nécrose vasculaire et osseuse. Elle comporte des critères radio-
logiques, bactériologiques voire anatomopathologiques (filaments mycéliens). 
Étant une cause de décès non négligeable chez le patient en hématologie, son 
diagnostic est essentiel mais difficile devant des signes peu spécifiques. L’ima-
gerie tient une place primordiale. Elle conditionne la précocité du traitement 
et donc le pronostic.

OBSERVATION : Nous rapportons l’observation d’un adolescent de 16 ans, chez 
qui le diagnostic de leucémie aigue myéloblastique de type 1 avec inversion 
du chromosome 16 a été diagnostiquée. Un traitement d’induction selon le 
protocole CBF bras standard de type 3+7 DAUNORUBICINE-ARACYTINE a été 
instauré, sous flux laminaire. L’évolution a été marquée par la survenue d’une 
aplasie fébrile à point de départ ORL (sinusite maxillaire droite) avec une 
antigénémie aspergillaire positive mise sous antifongique (VORICONAZOLE) et 
antibiothérapie à large spectre. Après 02 semaines de traitement, un contrôle 
radiologique par une scanner des sinus et un odontoscanner a montré une 
aggravation de la sinusite maxillo-ethmoïdale et apparition d’une solution de 
continuité osseuse du plancher du sinus communiquant avec les racines den-
taires. Le traitement était médico-chirurgical par un curage osseux et extrac-
tion dentaire, dont l’analyse a confirmé la présence de filaments mycéliens 
d’origine aspergillaire.

DISCUSSION : Les sinusites invasives peuvent être bactériennes ou fongiques ; 
les formes fongiques sont distinguées des sinusites non invasives allergiques, 
ou avec balle fongique sur corps étranger. L’immunodépression profonde 
des traitements délivrés en hématologie explique l’incidence croissante des 
agents mycéliens.

CONCLUSION : a rhinosinusite aspergillaire invasive est une complication 
redoutable de la chimiothérapie anti-leucémique chez l’adolescent. Un trai-
tement précoce médico-chirurgical permet de réduire la morbidité et d’amé-
liorer le pronostic.

N. Alami Drideb, C. Pautas, A. Toma, S. Maury, C. Cordonier

Service d’hématologie clinique, CHU Henri-Mondor, Créteil, France

noufissa.alamid@gmail.com

P8. RHINOSINUSITE ASPERGILLAIRE INVASIVE COMPLIQUANT 
UNE CHIMIOTHÉRAPIE POUR LEUCÉMIE AIGUE MYÉLOBLASTIQUE 

: À PROPOS D’UNE OBSERVATION EXCEPTIONNELLE
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Les complications bucco-dentaires sont multiples et sources de morbidité 
chez l’enfant leucémique. Nous avons évalué à travers ce travail l’état buc-
codentaire des enfants leucémiques suivis au service d’hématologie oncologie 
pédiatrique de Casablanca SHOPC et les besoins en soins et en prévention pour 
cette population. Nous avons mené une étude descriptive transversale sur la 
période de 3mois du 19/10/10 au 20/01/11 qui a concerné tous les enfants 
leucémiques âgés de 3 à 6 ans suivis au SHOPC pendant cette période. Les 
enfants avec une maladie associés ont été exclus de l’étude. Nous avons éva-
lué, l’hygiène, les gencives, les muqueuses, et les dents grâce respectivement 
à l’indice de Loe et Silness pour la plaque et la gencive, l’indice de mucite de 
l’OMS et l’indice CAO de l’OMS. Un interrogatoire sur l’état des connaissances 
sur la santé buccodentaire et leucémie a été rempli. 70 patients ont été éva-
lués avec un pourcentage de 37% de mucite, un indice C.A.O. moyen de 4,2, 
un indice c.a.o. de 4,9. L’indice de plaque moyen est de 0,5, et l’indice gin-
gival moyen est de 0,5. L’interrogatoire sur l’état des connaissances a relevé, 
42,9% ne savent pas qu’il faut une hygiène buccale spécifique chez l’enfant 
leucémique, et 57,2 % n’ont jamais reçu des informations sur l’entretien de la 
bouche. Un programme de soins et de prévention doit être appliqué au Maroc 
Afin d’éviter les conséquences de ces troubles bucco-dentaires sur la santé et 
sur la guérison de l’enfant leucémique.

S. Bensouda, S. Cherkaoui, S. Khchibi, S. Benchekroun, S. El Arabi

Faculté de médecine dentaire de Casablanca

bensoudas2001@yahoo.fr

P9. EVALUATION DE L’ÉTAT BUCCO-DENTAIRE DES 
ENFANTS LEUCÉMIQUES AU SERVICE D’HOPC
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INTRODUCTION : Le Xerodermapigmentosum est une ‘’photogénodermatose ‘’ 
rare, autosomique récessive, liée à un déficit des systèmes enzymatiques de 
réparation de l’ADN, et dont le pronostic est lié à la survenue de néoplasies 
secondaires.

Nous rapportons dans cette observation, les difficultés de prise en charge chez 
les patients ayant un XP associé à une LAL.

OBSERVATION : Nous rapportons le cas d’un garçon âgé de 12 ans, issu d’un 
mariage consanguin de premier degré, suivi pour XP depuis l’âge de 6 mois, 
admis dans notre service le 30/08/2012 pour une LAL, retenue sur des don-
nées cliniques : pâleur, gingivorragies, adénopathies cervicales bilatérales, et 
biologiques : anémie (Hb : 6g/dl) hyperleucocytose (GB : 314550 elts/mm³ 
avec 90% de blastes) thrombopénie (PLT : 20.000elts/mm³). Le Myélogramme 
et l’Immunophénotypage ont conclu à une LAL2 de type T, le caryotype était 
normal.

Le patient fut inclus au protocole MARALL avec mauvaise réponse à la corti-
cothérapie, et une rémission complète en post-Induction. En phase d’Entre-
tien, le patient a présenté une rechute neurologique révélée par un syndrome 
méningé et confirmé par l’infiltration blastique du LCR. Le patient a été inclus 
au protocole BFM/VHR, la radiothérapie est discutée, mais pose le problème 
de survenue de cancers secondaires.

CONCLUSION : Ce cas illustre la difficulté de prise en charge des enfants at-
teints de XP dont la fragilité chromosomique est susceptible d’entrainer des 
complications majeures et la survenue des néoplasies secondaires.

H. Elmrabet, N. Khoubila, S. Cherkaoui, A. Madani, S. Benchekroun

Service d’Hématologie et Oncologie, Hôpital 20 Aout, Casablanca

e.hanae@gmail.com

P10. LEUCEMIE AIGUE LYMPHOBLASTIQUECHEZ UN 
ENFANT ATTEINT DE XERODERMAPIGMENTOSUM.
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Nous rapportons une association très rare d’une leucémie aigue lymphoblas-
tique (LAL) et d’une leishmaniose viscérale au moment du diagnostic chez un 
garçon âgé de 12 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, admis pour 
un syndrome anémique évoluant depuis un mois associé à une augmentation 
du volume abdominal, un amaigrissement et une fièvre non chiffrée. L’examen 
clinique a objectivé une pâleur cutanéo-muqueuse diffuse, une splénomégalie 
dépassant l’ombilic (mesurant 15 cm à partir du rebord costal gauche), de 
multiples adénopathies infra-centimétriques, ainsi que des taches ecchymo-
tiques au niveau des membres inférieurs. Le bilan biologique a objectivé une 
anémie arégénérative à 6.5 g/dl d’hémoglobine, une thrombopénie à 31000 
éléments/mm3, et une hyperleucocytose à 29020 éléments/mm3, avec pré-
sence de blastes (20%) au frottis sanguin. Le myélogramme a mis en évidence 
un envahissement médullaire blastique de 57% avec coexistence de nombreux 
corps de leishmanies. L’immunophénotypage a objectivé une LAL type B. La 
sérologie de leishmaniose était positive. Le diagnostic d’une LAL associée à 
une leishmaniose viscérale est retenu, et le patient est mis d’emblée sous 
antimoniate de méglumine et sous chimiothérapie selon le protocole MARALL 
2006 – risque élevé. L’évolution initiale était favorable, cependant, il est dé-
cédé en fin de consolidation suite à un épisode infectieux sévère.

Malgré que la leishmaniose viscérale soit une pathologie assez fréquente chez 
l’enfant en zone d’endémie, son association à une leucémie au moment du 
diagnostic reste exceptionnelle et nécessite une prise en charge bien codifiée. 
Ainsi, devant toute splénomégalie énorme dans un contexte d’endémie; il faut 
rechercher une leishmaniose viscérale associée même si le diagnostic d’hémo-
pathie maligne est confirmé.

S. Benmiloud1, FZ. Tassou1, M. Hbibi1, S. Elyaouti1, N. Alaoui Babioui1,  
M. Elamrani2, M. Idrissi1, S. Chaouki1, S. Atmani1, M. Hida1.

Unité d’oncologie pédiatrique, service de Pédiatrie CHU Hassan II - Fès, Maroc. 
Laboratoire de biologie, CHU Hassan II - Fès Maroc.

benmiloudsarra@yahoo.fr

P11. ASSOCIATION LEUCÉMIE AIGUE ET LEISHMANIOSE 
VISCÉRALE (A propos d’un cas)
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INTRODUCTION : Les rechutes neuroméningées (NM) se traduisent par un envahissement 
du système nerveux central par les cellules blastiques au cours d’une leucémie aigue lym-
phoblastique ( LAL ). mise en rémission. C’est une des complication extra-médullaire les 
plus fréquente de l’enfant.

Le but du travail est de rapporter l’expérience du service dans la prise en charge des 
enfants ayant présenté une rechute neuro-méningée au cours d’une LAL.

PATIENTS ET MÉTHODES : Une étude retrospective a été menue au service d’hématologie 
et oncologie pédiatrique entre Mai 2006 et Décembre 2012 auprès des enfants agés entre 1 
et 20 ans atteint de LAL et ayant présenté une rechute NM. le diagnostic a été retenu de-
vant les arguments cliniques: syndrome d’hypertension cranien (céphalée, vomissement), 
une atteinte des nerfs craniens. des troubles de conscience. La présence de blastes dans le 
liquide céphalo-rachidien confirme la rechute NM. Le traitement consistait à des injections 
intrathécales d’hydrocortisone, méthotréxate et cytarabine, associées à la chimiothérapie 
et à la radiothérapie.

RÉSULTATS : 29 cas de rechutes NM ont été colligés parmi 260 cas de LAL, dont 27 cas de 
rechutes NM isolées et 2 cas de rechutes NM associée à une rechute médullaire. L’incidence 
était de 11.15.

L’âge médian était de 10 ans, le sexe ratio était de 1. Le syndrome tumoral était présent 
dans 17 cas.

L’hyperleucocytose était retrouvée dans 24 cas. L’immunomarquage avait objectivé une 
LAL de phénotype T dans 14 cas et B dans 12 cas. le caryotype avait montré une anomalie 
dans 8 cas, un caryotype normal dans 6 cas et un échec dans 6 cas.

La réponse à la corticothérapie était bonne dans 11 cas. En fin d’induction, 13 cas était en 
rémission complète (RC), 2 en rémission incomplète et un myélogramme hémodilué dans 
6 cas. En fin de consolidation, 18 cas étaient en RC et 1 en échec. Le délai médian à la re-
chute était de 32 mois (2-62 mois); Un traitement de rattrapage a été démarré dans 17 cas. 
Une rémission complète était obtenue dans 5 cas de rechutes NM et le décès dans 7 cas.

CONCLUSION : Le risque d’une rechute NM est de 50 à 75% en dehors de toute prophylaxie, 
constituant un obstacle majeur à l’obtention d’une guérison chez l’enfant. 

L. Mouhib, S. Cherkaoui, A. Madani, S. Benchekroune

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, Hôpital 20 Aout,  
CHU Ibn Rochd, Casablanca.

dr_loubna@hotmail.com

P12. LES RECHUTES NEUROMÉNINGÉES DANS LES 
LEUCÉMIES AIGUES LYMPHOBLASTIQUES
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INTRODUCTION : -Les leucémies aigues myéloblastiques (LAM) se définissent par 
la présence dans la moelle de plus de 20% de blastes. Elles représentent 20% des 
leucémies aigues de l’enfant et sont le plus souvent primitives. On leur connait de 
multiples localisations notamment : pulmonaires, cérébroméningées et cutanées.

Le but de ce travail est de rapporter une localisation rare et bien particulière, un 
sarcome granulocytaire siégeant au niveau de la région maxillaire.

OBSERVATION : Il s’agit d’un nourrisson de 12 mois, admis initialement dans notre 
formation le 4/09/2012,pour tuméfaction augmentant rapidement de volume sié-
geant au niveau de la région sous palpébrale droite et maxillaire,douloureuse à 
la palpation,sans signes inflammatoires en regard évoluant dans un contexte 
fébrile,associée à une exophtalmie droite,ce tableau clinique évoquait un lym-
phome de burkitt.

Le bilan paraclinique a été initié, objectivant sur le plan biologique une hyperleuco-
cytose majeure a 164000, faite majoritairement par des blastes, un frottis sanguin 
ainsi qu’un myélogramme ont été réalisés, concluant à une LAM.

L’étude immunophénotypique était en faveur d’une LAM avec MPO -, et le caryotype 
retrouvait une délétion du bras court du chromosome 1, anomalie classée en groupe 
défavorable.

La TDM cérébro-faciale avait montré la présence d’un processus de l’hémiface droite 
intéressant le sinus maxillaire étendu en intra orbitaire et au niveau de la région 
infra temporale et jugale homolatérales mesurant 53 «43»42 mm et s’y associe un 
processus tumoral gauche ayant les mêmes caractéristiques que celui du coté droit.

L’enfant a été incluse au protocole AML -MA 11, elle était en échec en post induction 
1 et est décédée durant l’induction 2 par septicémie à acinetobacter baumannii.

CONCLUSION : Les sarcomes granulocytaires se localisent préférentiellement au ni-
veau orbitaire ou paraspinale et sont surtout observés dans les formes avec t(8,21), 
la particularité de notre cas est la localisation maxillaire, étendue en intra orbitaire 
qui est très rare dans les LAM.

B. Chemchaoui, N. Khoubila, S. Cherkaoui, A. Madani, S. Benchekroun.

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, Hôpital 20 Aout,  
CHU Ibn Rochd, Casablanca.

c.btihal@gmail.com

P13. LOCALISATION MAXILLAIRE D’UNE LEUCÉMIE AIGUE 
MYÉLOBLASTIQUE
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INTRODUCTION : Malgré l’utilisation d’une prophylaxie neuroméningée lors de la 
1ère ligne de thérapeutique par une chimiothérapie intratéchale et une chimio-
thérapie systémique de forte dose d’agents pouvant passer la barrière neuro-
méningée, les rechutes peuvent être observées seules ou accompagnées d’une 
rechute médullaire et ou extra médullaire.

Le but de cette étude est de faire le point sur les rechutes neuroméningées des 
Leucémies aigues lymphoblastiques de l’enfant au service d’hémato-oncologie 
pédiatrique de Rabat.

PATIENTS ET METHODES : Il s’agit d’une étude rétrospective portée sur 16 
enfants, colligés au sein du service d’hémato-oncologie pédiatrique de Rabat 
durant une période de 6 ans (2006 à 2012), les données épidémiologiques, cli-
niques, para cliniques et thérapeutiques ont été recueillis à l’aide d’une base de 
données à partir du registre des leucémie aigues du service. 

RESULTATS : L’âge moyen des patients était de 8,48 ± 4,2 avec prédominance 
masculine (H/F = 2,2). Les motifs de consultation étaient un syndrome anémique 
chez tous nos patients, un syndrome infectieux chez 68% des patients et un syn-
drome tumoral chez 60% des patients.

L’hyperleucocytose était fréquente avec un taux de globules blanc dépassant 
30G/L chez 75% des patients avec au frottis une blastose périphérique chez tous 
nos malades, mais supérieure à 20% chez 87,5% des patients. L’étude du myélo-
gramme a objectivé un taux de blastes supérieur à 90% chez 93,75% des patients. 
Tous nos patients étaient classés LAL1 selon la classification FAB, L’immunophé-
notypage a permis de classer les LAL en phénotype B chez ¬68,75%, et T chez 
31,25% des patients, et la recherche de cellules blastiques dans des échantillons 
du liquide céphalorachidien centrifugé était négative chez tous les enfants.

Tous nos patients diagnostiqués comme LALT ou B ont été traités selon le proto-
cole MARALL 2006 avec prophylaxie neuroméningée incluant des drogues passant 
la barrière neuroméningée ainsi qu’une chimiothérapie intratéchale, avec obten-
tion de rémission complète.

M. Bouaouad1,2, A. Raissi², K. Doghmi², M. Mikdame², M. El Kababri1, M. Khattab1

1. Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants de Rabat, Rabat, Maroc 
2.Service d’Hématologie clinique, Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V, Rabat, Maroc

bouaouadmajdouline@gmail.com

P14.LEUCEMIES AIGUES LYMPHOBLASTIQUES DE L’ENFANT 
EN RECHUTE NEUROMENINGEE : EXPERIENCE DU SERVICE 
D’HEMATOLOGIE ET ONCOLOGIE PEDIATRIQUE DE RABAT
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Les 16 malades ont rechuté en neuroméningé avec un délai moyen de rechute 
après rémission complète de 7 mois (des extrême de 1 à 31 mois) les trois pa-
tients ayant rechuté à un mois sont décédés quelque jours après la rechute. Un 
traitement de rattrapage a été démarré chez 13 patients avec obtention d’une 
deuxième rémission complète chez trois d’entre eux avec deuxième rechute neu-
roméningée et sont mis sous traitement palliatifs, les 10 patients restants sont 
décédés.

CONCLUSION : Peu d’observation sont rapportées à ce jour sur les atteintes 
su SNC en 1ère rechute après chimiothérapie des LAL. Ce travail confirme le 
pronostic très péjoratif des rechutes neuroméningées en cas de leucémie aigues 
lymphoblastiques malgrè le traitement prophylactique du SNC.
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LES LYMPHOMES
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Le lymphome est fréquent chez l’enfant, sa présentation clinique est poly-
morphe. Son aspect radiologique est parfois trompeur, mais la connaissance 
des éléments sémiologiques permet d’orienter le diagnostic.

Le but de cette présentation est d’illustrer les aspects radiologiques des lym-
phomes chez l’enfant, toutes localisations confondues.

A partir d’une étude rétrospective des dossiers d’enfants suivis pour lymphome 
dans notre formation, nous établirons un atlas largement illustré des diffé-
rentes atteintes lymphomateuses thoraciques, abdominales, ganglionnaires, 
scrotale, ORL, orbitaire, neurologique et osseuse chez l’enfant. Les différents 
signes sémiologiques permettant le diagnostic à l’imagerie seront notés. On 
notera également pour certaines localisations l’intérêt de l’imagerie pour 
avoir une preuve histologique à travers les biopsies guidées.

K. Rahmatallah, S. Belmoukari, K. Chbani, S. Salam, L. Ouzidane

Service de Radiologie Pédiatrique, CHU Ibn Rochd, Casablanca

khaoula-rah@hotmail.com 

P15. ATLAS D’IMAGERIE DES ATTEINTES 
LYMPHOMATEUSES CHEZ L’ENFANT
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INTRODUCTION : Les lymphomes anaplasiques à grandes cellules (ALCL), décrits la 1ère fois en 
1985 par Stein, font partie des lymphomes malins non Hodgkiniens, c’est le terme couramment 
acceptée pour définir un type unique de lymphome qui exprime l’antigène CD30 fortement. 
C’est une tumeur relativement rare qui représente environ 5 % de tous les LNH et 10 à 20 % des 
lymphomes de haut grade. On distingue 2 formes, celle avec attente systémique et l’autre avec 
une atteinte cutanée.

MATERIELS ET METHODES : Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective portant sur 10 cas de 
lymphomes anaplasiques diagnostiqués au service d’hémato oncologie de l’HER, depuis Janvier 
2005 au Décembre 2012.

RESULTATS : Depuis Janvier 2005 au Décembre 2012, on a colligé 16 cas de lymphome anapla-
sique, 3fille et 13 garçons mais seuls 10 cas ont été étudiés (par manque de dossier). l’age des 
malades au diagnostique va de 31 mois au 15 ans avec une moyenne de 9 ans, le délai entre le 
premier symptôme et le diagnostique va de 1 mois à 1an avec une moyenne de 4 mois et demi, 
la symptomatologie clinique est faite d’un syndrome tumorale fait d’adénopathies cervicales et 
ou inguinales chez tous les malades, une tuméfaction de la cuisse chez 1 cas qui présente une 
localisation cutanée seule et une tuméfaction orbitaire et temporal chez 1 cas, une détresse 
respiratoire chez 1 cas ; L’infection du site de la biopsie a été noté chez 4 cas. La biopsie gan-
glionnaire avec immunohistochimie a révélé un ALCL CD30+ chez tous les cas, le marqueur ALK 
est revenu positif pour 5 cas. Pour le bilan d’extension : la recherche de blastes dans le LCR est 
revenue positive pour 1 cas, la radiographie thoracique a montré un élargissement médiastinal 
pour 5 cas, la moelle osseuse n’était pas envahie pour tous les cas. Sur le plan biologique, le syn-
drome de lyse tumoral avec une insuffisance rénale a été noté chez 1 cas. Le taux de LDH était 
élevé chez tous les malades. Sur le plan thérapeutique, les malades ont été mis sous le protocole 
ALCL99. L’évolution pour les 16 cas a été marquée par une rémission compète pour 3cas (1 cas 
avec localisation cutanée et 2 cas systémiques), le décès pour 9 cas, 2 sont perdus de vue, et 2 
cas ont évolué vers une rechute, ils étaient mis sous traitement palliatif, 1 cas parmi les deux a 
présenté une rémission compléte après 4 mois de traitement palliatif. recul est de 2 ans à 8 ans.

CONCLUSION : Les LACL est une entité particulière parmi les lymphomes malins non Hodgkiniens, 
de fréquence peu élevée. On distingue la forme systémique souvent multi viscérale au moment 
du diagnostique et la forme purement cutanée. Le diagnostique repose essentiellement sur l’im-
munohistochimie et le pronostique dépend de l’age, du stade de la maladie et de la rapidité de 
prise en charge adéquate.

M. Salhi, L. Hesseissen, M. El Kababri, A. Kili, M. El Khorassani, M. Khattab

Service d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfant, CH Ibn Sina, RABAT

w-meriem55@hotmail.com 

P16. LES LYMPHOMES ANAPLASIQUES : 
À PROPOS DE 10 CAS
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Les étiologies habituelles de l’ictère cholestatique chez l’enfant sont surtout 
d’ordre malformatif.Les causes tumorales restent très rares.Peu de publica-
tions concernant ce sujet sont rapportées dans la littérature.

Nous rapportons l’observation d’un enfant de 7 ans sans antécédents patho-
logiques particuliers qui se présente pour un ictère cholestatique apyrétique 
évoluant depuis 10jours associé à des vomissements alimentaires et une dis-
tension abdominale dans un contexte d’amaigrissement non chiffré. L’examen 
clinique a noté un abdomen tendu avec matité des flancs sans masse palpable. 
Les aires ganglionnairespériphériques étaient libres. L’échographie abdomi-
nale a montré un pancréas tuméfié homogène mesurant 3.27mm ; un épan-
chement péritonéal de grande abondance finement échogéne cloisonné par 
endroit avec un aspect hétérogène du foie et un épaississement péritonéal. Le 
bilan hépatique a montré une cytolyse ASAT/ALAT à 300/190, BT/BC à 121/79 
avec un taux de prothrombine à 75%. La lypasémie était normale. Le taux 
de LDH était élevé à 2953ui/l. Le complémentscanographique avec injection 
du produit de contraste a montré une Tuméfaction diffuse du pancréas avec 
thrombose portale étendue à la veine splénique. Une cytoponctionéchogui-
déedu péritoine a confirmé le diagnostic d’un lymphome malin non hodgki-
nien type burkitt. Le myélogramme était normal.L’évolutionaprès 1 mois de 
chimiothérapie était favorable, avecrégression totale de la cholestase clinique 
et biologique. Le scanner de contrôle a montré une diminution de l’infiltration 
tumorale et une repérmeablisationtotale de la veine porte.

Quoique rare, un ictèrecholestatiqueapyrétique chez l’enfant, peut révéler 
un lymphome. L’imagerie en coupe joue un rôle fondamental dans la prise en 
charge de ces ictères.

N. Douail, M. El Hachimi Alaoui, F. Ailal, J. Najib

Service de maladies infectieuses, Hôpital d’Enfants Abderrahim Harouchi, CH 
Ibn Roch, CASABLANCA

douail.nisrine@gmail.com 

P17. ICTÈRE CHOLESTATIQUE RÉVÉLANT UN LYMPHOME 
MALIN NON HODGKINIEN
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Les affections hématologiques représentent la troisième cause d’hyper-éosi-
nophilie après les affections allergiques et parasitaires.

Ces hyper-éosinophilies associées aux affections hématologiques peuvent être 
classées comme réactionnelles, clonales ou idiopathiques. Les progrès de la 
cytogénétique, de la biologie moléculaire et de l’immunologie ont permis de 
reclasser un certain nombre d’hyper-éosinophilies jusqu’alors considérées 
comme idiopathiques. 

Les hyper-éosinophilies réactionnelles sont le plus souvent secondaires à un 
lymphome ou à une population lymphocytaire T anormale, souvent clonale.

Nous rapportons à ce propos le cas d’un enfant âgé de 8 ans qui présentait un 
syndrome tumoral fait de poly-adénopathies cervicales et d’une splénomé-
galie associé à un syndrome anémique. Le bilan biologique a objectivé une 
hyper-éosinophilie sévère. La biopsie ostéo-médullaire a révélé la présence 
d’une hyperplasie éosinophile et l’étude anatomopathologique des ganglions 
a confirmé un lymphome Hodgkinien Stade III. Après une première phase de 
corticothérapie, le patient a été mis sous traitement selon le protocole LMB 
2001 avec une bonne évolution.

Devant une hyper-éosinophilie modérée ou sévère inexpliquée avec atteinte 
d’organe, il faut toujours éliminer une hyper-éosinophilie hématologique no-
tamment clonale ou réactionnelle avant de retenir l’étiologie idiopathique.

R. Atlas, A. Salim, J. Hachim, K. Maani, M. Itri

Unité d’Hémato-Oncologie Pédiatrique, Service de Pédiatrie 3, Hôpital d’enfant 
Abderrahim Harrouchi, CHU IBN ROCHD, CASABLANCA

atlasrach@hotmail.com

P18. MALADIE D’HODGKIN REVELEE PAR UNE HYPER-
EOSINOPHILIE. A PROPOS D’UN CAS
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INTRODUCTION : Le lymphome malin non hodgkinien primitif du cavum repré-
sente une entité extrêmement rare. Peu de données sont disponibles dans la 
littérature. L’objectif de cette étude est d’analyser les aspects cliniques, dia-
gnostiques et thérapeutiques des lymphomes malin non hodgkiniens du cavum.

MATÉRIEL ET MÉTHODES : Il s’agit d’une étude rétrospective incluant neuf 
patients pris en charge pour un lymphome non hodgkinien primitif du cavum 
dans le centre d’oncologie Hassan II – CHU Mohammed VI – Oujda entre Janvier 
2006 et décembre 2013.

RÉSULTATS : L’âge moyen des patients était de 57 ans aves des extrêmes d’âge 
allant de 46 à 77 ans. Six était de sexe féminins et trois de sexe masculin.

Le syndrome rhinologique (Epistaxis, obstruction nasale), le syndrome otolo-
gique (otalgie, hypoacousie) et les céphalées étaient les symptômes les plus 
fréquents. Il y avait une atteinte ganglionnaire cervicale au moment du dia-
gnostic chez 7 patients.

Le diagnostic a été confirmé par biopsie du cavum pour tous les patients. 8 
patients avaient un LMNH B diffus CD20+, alors qu’une seule patiente avait un 
LMNH NK/T CD3+.

6 patients étaient de stade I, 1 patient était de stade II, et 3 patients étaient 
de stade III selon la classification d’Ann Arbor.

La concentration de lactate déshydrogénase (LDH) était élevée chez 3 pa-
tients. 

La prise en charge a consisté en une chimiothérapie suivie d’une radiothérapie 
chez 05 patients. Quatre patients on reçu entre deux et quatre cures et ont 
été perdu de vue par la suite. 

Le protocole de chimiothérapie de première ligne utilisé était : le R-CHOP 
Cyclophosphamide, Doxorubicne, Oncovin, Prednisone-Ritiximab pour cinq 
patients, et le CHOP (même protocole sans Rituximab) pour quatre patients.

La radiothérapie a été délivrée dans le cavum, l’anneau de Waldeyer et les 

Y. Seddik, S.A. Brahmi, S. Afqir

Service d’Oncologie Médicale, CHU Mohammed VI – Oujda
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P19. LES LYMPHOMES MALINS NON HODGKINIENS DU 
CAVUM

A PROPOS DE 9 CAS
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aires ganglionnaires cervicales selon une dose de 45 à 55 Gy en étalement et 
fractionnement classique. 

Cinq de nos patients ont reçu un traitement complet : 8 cures de chimiothéra-
pie suivies de radiothérapie avec obtention d’une rémission complète. Quatre 
patients sont toujours en rémission complète alors q’un patient a fait une re-
chute ganglionnaire cervicale, 2 mois après la fin de la radiothérapie, et il a eu 
une chimiothérapie 2eme ligne base de (CDDP-Etoposide) puis il est décédé.

CONCLUSION : Le lymphome non hodgkinien du cavum est une localisation 
rare de lymphome de la tête et du cou. Il est plus fréquent chez le sujet adulte 
de sexe masculin, avec une nette prédominance des formes localisées et du 
phénotype B. Le traitement optimal serait une polychimiothérapie CHOP ou 
R-CHOP suivie d’une radiothérapie.
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INTRODUCTION : Le lymphome non hodgkinien hépatique primitif LNHHP est 
une tumeur maligne extrêmement rare, il représente environ 0,016% de tous 
les cas de lymphome non hodgkinien et il est souvent mal diagnostiqué.

A travers ce cas clinique, et une revue de littérature, on évaluera les aspects 
épidémiologiques, cliniques, radiologiques, thérapeutiques et pronostiques du 
LNHHP.

OBSERVATION CLINIQUE : Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 49 
ans, sans antécédents pathologiques notables, qui présentait une symptoma-
tologie digestive faite des douleurs de l’hypochondre droit avec des vomisse-
ments postprandiaux évoluant dans un contexte d’altération de l’état géné-
rale. Le scanner abdominal a montré une masse de 55x80mm du lobe hépatique 
gauche prenant le contraste de façon hétérogène.la biopsie hépatique avec 
étude anatomopathologique a été en faveur d’un carcinome hépatocellulaire. 
Alfa fœtoproteine était normal ainsi que les sérologies des hépatites A B et C. 
Elle a eu une hépatectomie gauche élargie au segment I, dont l’étude ana-
tomopathologique et immunohistochimique a été en faveur d’un lymphome 
hépatique primitif à grandes cellules de type B CD20+. Le scanner cervico-
thoraco-abdomino-pelvien post opératoire a été normal, ainsi que la biopsie 
ostéomédullaire. Le LDH était légèrement élevé.la patiente a bénéficié de 8 
cures de chimiothérapie adjuvante type CHOP associée au Rétixumab. Après 
5 ans de suivie, la patiente est en rémission complète sans aucune preuve de 
récidive de sa maladie.

CONCLUSION : Afin de mieux définir les recommandations thérapeutiques pour 
le lymphome non hodgkinien primitif du foie, des études prospectives sont 
nécessaires mais restent difficiles à mener du fait de la rareté de la maladie.

Y. Seddik, S.A. Brahmi, S. Afqir

Service d’oncologie médicale, CHU Mohammed VI – Oujda
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P20. LE LYMPHOME NON HODGKINIEN PRIMITIF DU FOIE
A PROPOS D’UN CAS
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INTRODUCTION : Le lymphome de Burkitt représente la forme la plus fré-
quente des lymphomes non hodgkiniens de l’enfant (40% de tous les lym-
phomes), son pronostic s’est considérablement amélioré ces deux dernières 
décennies.Souvent «guérissable», mais la prise en charge du patient est diffi-
cile à toutes les étapes constituant un défi pour les praticiens surtout dans les 
pays en voie de développement.

OBJECTIF : Etudier le profil épidémiologique et évolutif du lymphome de 
Burkitt à Marrakech et déterminer les éventuelles insuffisances de prise en 
charge.

MATERIEL ET MÉTHODES : 15 enfants étaient pris en charge entre Janvier 
2013 et Janvier 2014 traités selon le protocole LMB 2004 avec une modifica-
tion concernant la préphase (Endoxan seul à 500mg/m2). La médiane d’âge 
est de 8 ans avec des extrêmes de 2 et 16 ans. La localisation abdominale est 
prédominante chez 73,3 % des patients, suivie de la localisation maxillaire 
retrouvée chez 6 %. Selon la classification de Murphy, 2 patients avaient un 
lymphome de stade I, 5 un stade II, 8 un stade III et 17 un stade IV. Selon la 
classification pronostique, 2 patients ont été classés au groupe A, 8 au groupe 
B et 5 au groupe C. Le diagnostic a été posé par cytoponction seule chez 40% 
des patients. La rémission complète a été obtenue chez 14 patients dont 3 ont 
rechuté. Un patient est décédé de toxicité précoce du traitement. La survie 
sans rechute à 1an est de 73 %. Elle est de 100 %, 74 %, 52 % pour les groupes 
A, B et C respectivement. 

CONCLUSION : Ces résultats sont très en deçà de ceux rapportés dans les 
séries occidentales. Une amélioration des moyens de soins de support et du 
diagnostic et du traitement précoce est essentielle pour diminuer le taux de 
décès toxiques et améliorer la survie.

F. Lahlimi, M. Harif, J. Elhoudzi

Unité d’Hématologie Et d’Oncologie Pédiatrique,  
CH Mohammed VI, MARRAKECH

jelhoudzi@gmail.com

P21. LA PRISE EN CHARGE DU LYMPHOME DE BURKITT 
CHEZ L’ENFANT : EXPÉRIENCE DE L’UNITÉ D’HÉMATOLOGIE 

ET D’ONCOLIGE PÉDIATRIQUE DE MARRAKECH
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INTRODUCTION : Le lymphome lymphoblastique est une pathologie maligne 
lymphoproliférative provenant des lignées de cellules B, ou de cellules T. La 
majorité des lymphomes lymphoblastiques sont des lymphomes à cellules T, 
ils ont un caractère agressif avec une extension médullaire et au niveau du 
système nerveux central.

Le but de ce travail est de rapporter une des complications de l’extension du 
lymphome, qui engage le pronostic fonctionnel : l’infiltration de la moelle 
rachidienne.

OBSERVATION : Il s’agit d’un enfant de 7ans suivi au service d’hématologie et 
oncologie pédiatrique pour un lymphome lymphoblastique révélé par un ictère 
cholestatique et une rétension d’urine. L’exploration radiologique a objectivé 
des multiples masses tissulaires an niveau des deux reins, en interhépatico-
pancréatique et en latérorectal gauche. L’étude cytologique du liquide de 
ponction du kyste rénale confirme le diagnostic du lymphome lymphoblastique.

L’évolution a été marquée par l’installation progressive d’une paraplégie 
flasque des membres inférieurs, l’IRM médullaire trouvait une coulée lympho-
mateuse sur la moelle rachdienne et une lésion vertébrale de L1.

Le patient reçoit une chimiothérapie selon le protocole Euro-LB, avec une 
amélioration de l’ictère et disparition des troubles sphinctériens.

CONCLUSION : La compression médullaire au cours des lymphomes est une 
complication dont il faut réagir dans les 24h par une éventuelle décompression 
pour ne pas engager le pronostic fonctionnel, la particularité de notre cas est 
le fait que l’infiltration du lymphome au niveau de la moelle n’était pas loca-
lisée à un seul niveau, ce qui engage le pronostic fonctionnel.

W. Kaddouri, S. Cherkaoui, N. Khoubila, A. Madani, S. Benchekroune.

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, Hôpital 20 Aout,  
CHU Ibn Rochd, CASABLANCA.

wydkad@hotmail.com

P22. LYMPHOME LYMPHOBLASTIQUE CHEZ UN ENFANT AVEC 
INFILTARTION DE LA MOELLE NERVEUSE (A PROPOS D’UN CAS)
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Le syndrome d’activation macrophagique (SAM) est un syndrome immunolo-
gique rare et d’évolution rapidement fatale en l’absence de traitement. Si les 
lymphomes sont des causes classiques de SAM, l’association à une maladie de 
Hodgkin est exceptionnelle surtout chez les enfants. 

Nous rapportons l’observation d’un garçon âgé de 9 ans, admis pour fièvre 
prolongée évoluant depuis un mois, associée à une anorexie, une asthénie, un 
amaigrissement, des douleurs abdominales, et une hépato-splénomégalie. Le 
bilan biologique a mis en évidence une pancytopénie, une cytolyse hépatique 
à cinq fois la valeur normal, une hypertriglycéridémie à 3.7 g/l et une hyper-
ferritinémie 703 µg/l. Le bilan infectieux et immunologique était négatif. Le 
médullogramme a mis en évidence une hémophagocytose. L’évolution était 
marquée par une mauvaise réponse au traitement à base d’immunoglobulines 
avec l’apparition d’une toux sèche et d’un épanchement pleural. L’imagerie 
a objectivé une hépato-splénomégalie, de multiples adénopathies médiasti-
nales et abdominales dont la taille ne dépasse pas 18 mm, un épanchement 
pleural bilatéral modéré et un épanchement péricardique minime. L’examen 
histopathologique du liquide pleural a mis en évidence la présence de cellules 
de Reed Sternberg. L’évolution était favorable après traitement par cortico-
thérapie et chimiothérapie.

La maladie de Hodgkin révélée par un syndrome d’activation macrophagique 
est très rarement décrite chez les enfants. Cette association est une source 
de retard de diagnostic avec mise en jeu du pronostic vital en l’absence de 
traitement spécifique.

S. Benmiloud, M. Hbibi, S. Abourazzak, S. Chaouki, M. Hida

Unité d’oncologie pédiatrique, service de pédiatrie, CHU Hassan II - Fès, Maroc.

benmiloudsarra@yahoo.fr

P23. MALADIE DE HODGKIN REVELEE PAR UN SYNDROME 
D’ACTIVATION MACROPHAGIQUE
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INTRODUCTION : L’invagination intestinale aiguë est un mode rare de révélation 
du lymphome de Burkitt chez l’enfant. Cette étude rétrospective a pour but de 
rapporter 18 observations de lymphome de Burkitt révélé par une invagination 
intestinale aigu(IIA).

PATIENTS ET METHODES : Notre travail a été réalisé au service d’hémato-onco-
logie pédiatrique(SHOP) à l’hôpital d’enfant de Rabat (HER). On a colligé les cas 
de lymphomes de Burkitt admis au service sur une période de 9 ans du 01/04/05 
au07/02/14. 

RESULTATS : durant cette période, 248 enfants ont été hospitalisés pour prise 
en charge d’un lymphome de Burkitt. 18 cas ont été révélés par une invagination 
intestinale aigue soit 7.2 %, il s’agit de 14 garçons et 4 filles dont l’âge médian 
est de 6 ans. L’échographie abdominale a permis de faire le diagnostic d’inva-
gination intestinale dans tous les cas, de trouver une masse d’allure tumorale 
dans tous les cas, des adénopathies mésentériques dans 9 cas. Une laparotomie 
en urgence a été réalisée dans 7 cas et a découvert la tumeur responsable dans 
les 7 cas. L’intervention a consisté en une désinvagination dans un cas, dans 
les 6 cas, le geste a consisté en une résection intestinale. 11 enfants n’ont pas 
été opérés et le diagnostic a été fait Par ponction ou biopsie de la lésion soit 
à l’échographie, soit à l’aveugle. Selon la classification de Murphy, il y avait 2 
stade I, 3 stades II, 11 stades III, 2 stade IV. La chimiothérapie, selon le protocole 
GFA-LMB 2005, a entrainé une rémission complète à l’issue de l’induction dans 
15 cas. Les 12 enfants sont vivants au moment de cette étude avec un recul de 
plus d’un an après la rémission complète chez 9 de ces cas.

CONCLUSION : L’échographie abdominale est l’examen essentiel qui permet 
de reconnaître l’invagination et parfois la lésion causale. En l’absence de souf-
france intestinale échographique, la ponction tumorale sous échographie per-
met de faire le diagnostic et de commencer la chimiothérapie. Si le lymphome 
n’est pas visualisé par l’échographie ou s’il existe une souffrance intestinale, la 
laparotomie d’urgence est nécessaire pour faire le diagnostic de lymphome et 
réséquer l’intestin en cas de nécessité. Le traitement du lymphome de Burkitt 
repose sur une polychimiothérapie intensive.

I. El Berdai. M. El Kababri. L. Hessissen. A. Kili, M. El Khorassani, M. Khattab

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’enfants de Rabat

elberdai.iman@gmail.com

P24. INVAGINATION INTESTINALE AIGUE REVELANT UN 
LYMPHOME DE BURKITT
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INTRODUCTION : Le lymphome de Burkitt est une tumeur appartenant au 
groupe des lymphomes malins non Hodgkiniens à cellules B. Le stade 4 est 
défini comme un envahissement du LCR et ou de la moelle osseuse. C’est 
un lymphome à croissance très rapide nécessitant un traitement en urgence 
et intensifié dans le stade 4. Le taux de guérison diffère selon le stade de la 
maladie.

PATIENTS ET METHODES : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 41 
cas de lymphome de Burkitt stade IV colligés au service d’hémato-oncologie 
pédiatrique à l’hôpital d’enfant de Rabat sur une période de 8 ans environ 
(2005-2014). Les paramètres étudiés sont : l’âge, le sexe, la localisation pri-
mitive de la tumeur, le groupe de traitement, la réponse aux différents étapes 
du traitement et l’évolution à long terme.

RESULTATS : Les malades étaient âgés de 2 à 14 ans, avec un âge moyen de 
8 ans. La maladie touche plus souvent les garçons que les filles avec un sex 
ratio de 5 garçons pour une fille. Les localisations anatomiques initiales sont 
essentiellement abdominales (90% des cas). L’atteinte de la moelle osseuse a 
été trouvée dans 35 cas, elle est plus fréquente que celle du système nerveux 
dans notre étude (16… cas). Le protocole thérapeutique utilisé est le GFA LMB 
2005. Un seul Patients a été traité comme un groupe B et 40 patients ont été 
traités comme un groupe C. L’évolution aux différentes étapes du traitement 
est très polymorphe allant de la rémission complète au décès. La rémission 
complète a été notée dans 12 Cas, Le taux de rechute est de l’ordre de 12% 
(type de rechute : locale (2 cas), médullaire (3 cas) et neuroméningée (1 cas). 
L’évolution est presque toujours fatale même sous traitement avec un taux de 
décès à 60%.

CONCLUSION : Le lymphome de Burkitt est une tumeur à croissance rapide. 
L’atteinte du système nerveux central et de la moelle osseuse sont considérés 
comme un facteur de mauvais pronostic. Le pourcentage de rémission com-
plète après traitement reste faible malgré un traitement intensif.

L. Nguilelo, M. El Kababri, A. Kili, L. Hessissen, M. El Khorassani, M. Khattab.

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants de Rabat

gishalo_2@yahoo.fr 

P25. LYMPHOME DE BURKITT STADE IV.
(A propos d’une série de 41 cas)
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HEMOSTASE
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INTRODUCTION : L’hémorragie intracrânienne représente un accident grave 
et potentiellement mortel chez les patients atteints d’hémophilie, survenant 
chez 2,2 à 7,8% des patients. 

ATERIEL ET METHODES : Nous avons colligé quatre observations, de façon 
retrospective, sur une période de Janvier 2011 à Décembre 2013.

RÉSULTATS : Nos patients étaient âgés respectivement de 9, 13 mois, 4 et 15 
ans. Deux hémophiles B, l’un majeur et l’autre modéré et deux hémophiles A, 
l’un modéré et l’autre mineur, sans antécédents d’inhibiteurs circulants, ont 
présenté des hémorragies intracrâniennes, suite à des traumatismes mineurs. 
Aucun des patients ne bénéficiaient de traitement prophylactique. La sympto-
matologie neurologique était dominée par syndrome d’hypertension intracrâ-
nienne dans les quatre cas, compliquée de troubles de conscience dans deux 
cas et de crises convulsives dans deux cas. L’imagerie tomodensitométrique 
objectivait un hématome sous dural dans deux cas, hématome extradural cé-
rébelleux dans un cas et hématome intra-parenchymateux dans un cas.

Le traitement a consisté à une supplémentation en facteurs anti-hémophi-
liques pour les quatre patients ainsi qu’une évacuation chirurgicale de l’héma-
tome pour un patient, avec une bonne évolution.

DISCUSSION & CONCLUSION : Plusieurs facteurs de risque sont incriminés dans 
la survenu d’hémorragie intracrânienne chez les hémophiles dont principale-
ment l’âge entre 2 et 9 ans, la sévérité de l’hémophilie, la notion de trau-
matisme crânien et un antécédent d’hémorragie intracrânienne. Les auteurs 
soulignent la nécessité d’une supplémentation immédiate en facteurs anti-hé-
mophiliques et d’un suivi neurochirurgical rapproché. La connaissance de ces 
facteurs de risque et la prophylaxie à long terme par les facteurs anti-hémo-
philiques restent obligatoires pour réduire la morbi-mortalité.

M. El-Bouz, C. Manssour, J. Hachim, K. Maani, M. Itri

Unité d’Hémato-Oncologie Pédiatrique, Service de Pédiatrie 3, Hôpital d’enfant 
Abderrahim Harrouchi, CHU IBN ROCHD, CASABLANCA

elbouzmeryem@gmail.com 

P26. HEMORRAGIES INTRACRANIENNES CHEZ 
L’HEMOPHILE. A PROPOS DE 4 CAS
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INTRODUCTION : L’hémophilie est une maladie génétique caractérisée par 
des hémorragies spontanées ou provoquées dues à un déficit en facteur de 
coagulation VIII ou IX. Peu ou insuffisamment traitée, la répétition des hé-
marthroses et des hématomes aboutit à un handicap moteur très invalidant 
associant raideurs, déformations articulaires et paralysies. Il est aujourd’hui 
possible d’éviter ces complications grâce à une thérapie substitutive précoce 
et l’initiation des malades à l’auto traitement.

OBJECTIF : Rapporter l’expérience du centre d’hémophilie de Casablanca 
dans la formation des enfants hémophiles à l’auto traitement.

MATÉRIEL ET MÉTHODES : Etude rétrospective et descriptive de l’activité du 
centre d’hémophilie de Casablanca dans l’auto traitement des hémophiles 
depuis son ouverture en octobre 2010 jusqu’au mois d’octobre 2013. 

RÉSULTATS : 118 enfants hémophiles ont eu une éducation pour l’autotraite-
ment. Les enfants étaient âgés de 10 à 12 ans. 49 ont acquis une autonomie 
du traitement par le facteur anti hémophiliques. Les résultats étaient satis-
faisants : rapidité du traitement, minimisation des risques de séquelles invali-
dantes, réduction de l’absentéisme scolaireet une diminution significative du 
cout global.

CONCLUSION : L’auto traitement ne signifie pas l’auto médication. Il doit 
se faire après une formation, en concertation avec le médecin du centre de 
traitement de l’hémophilie qui prescrira le médicament et assurera le suivi 
médical.

W. Mrabat, J. Hachim, K. Maani, M. Itri

Unité d’Hémato-Oncologie Pédiatrique, Service de Pédiatrie 3, Hôpital d’enfant 
Abderrahim Harrouchi, CHU IBN ROCHD, CASABLANCA

wafae_mrabet@hotmail.com

P27. EXPERIENCE DU CENTRE D’HEMOPHILIE DE 
CASABLANCA DANS L’AUTO TRAITEMENT DES HEMOPHILES
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INTRODUCTION : L’hémophilie est une maladie hémorragique héréditaire 
rare, son incidence est 1/10 000 naissance. Les hémarthroses récidivantes sont 
impliquées dans la genèse de la synovite chronique, constituant l’arthropa-
thie hémophilique, responsable de dégradations articulaires et de la survenue 
d’inhibitions musculaires; ce qui va compromettre le pronostic fonctionnel et 
être une source importante d’handicap. Ainsi nous décriront le profil clinique, 
épidémiologique et le retentissement fonctionnel des hémophiles. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES : Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive 
et analytique, qui a inclus 11 patients vus lors de consultations du service 
d’hématologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire Ibn Rochd. Nous 
avons noté les données épidémiologiques, cliniques évalués sur le type, la 
sévérité de l’hémophilie, l’âge des patients, l’âge du diagnostic, l’existence 
d’autres membres hémophiles dans la famille. Le suivi a nécessité une évalua-
tion analytique et fonctionnelle des séquelles articulaires, ainsi que l’impact 
psychosocial chez ces patients.

RESULTATS : L’incidence familiale de l’hémophilie est retrouvée dans 2 
familles. L’âge des patients variait entre 10 et 16ans; dont 08 présentaient 
l’hémophilie A, et 03 le type B, 3 d’entre eux possédaient des inhibiteurs 
circulants. Les circonstances de découverte étaient représentées par un syn-
drome hémorragique chez tous nos patients. L’atteinte articulaire touche les 
coudes (03), les genoux (10), les chevilles (03). La radiographie a objectivé 
chez pratiquement tous nos patients une déminéralisation osseuse diffuse. La 
prise en charge a nécessité le recours à la synoviorthèse chez 10 malades et 
un à la synovectomie.

CONCLUSION : La raideur apparait suite aux accidents hémorragiques, les 
(synoviorthèses ou synovectomies) apportent un gain fonctionnel chez nos pa-
tients, c’est dire l’intérêt de développer toutes les attitudes thérapeutiques. 

S. Bennani, K. Maani, J. Hachim, M. Itri

Unité d’Hémato-Oncologie Pédiatrique, Service de Pédiatrie 3, Hôpital d’enfant 
Abderrahim Harrouchi, CHU IBN ROCHD, CASABLANCA

sophia-bennani902@hotmail.fr 

P28. ARTHROPATHIES HEMOPHILIQUES.  
(à propos de 11cas)
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Le déficit congénital en facteur II est un trouble héréditaire de coagulation dû 
à une réduction de l’activité du facteur II (FII, prothrombine) caractérisé par 
des hémorragies cutanéo-muqueuses. Il est le plus rare. La maladie touche les 
deux sexes, et peut se déclencher à tout âge. Nous rapportons le cas d’une 
fille âgée de 13 ans, issue d’un mariage consanguin 1er degré,ayant comme 
antécédent notion d’épistaxis à répétition, admise pour des ménorragies de 
grande abondance responsable d’un état de choc. Une NFS-Pq demandée en 
urgence a objectivé une anémie aigue à 3,8 g/dl, nécessitant une transfusion 
sanguine en urgence. Le bilan d’hémostase a objectivéun temps de céphaline 
activé allongé à 137% avec un Taux de prothrombine très bas à 8%.Le dosage 
des facteurs V, VII, et X était normal, par contre le dosage en facteur II était 
très bas à 1%. Les sérologies VIH, hépatite B et C étaientnégatives. La patiente 
a bien évolué sous traitement avec diminution du saignement.Le déficit en 
facteur II est un trouble autosomique récessif, dont Le diagnostic est basé sur 
l’allongement du temps de Quick et du temps de céphaline activée et d’une 
diminution du taux de FII. Le traitement se base sur la transfusion de PPSB ou à 
défaut de plasma frais congelé, ainsi que des mesures éducatives du patient et 
de sa famille. Le pronostic est favorable lorsque la maladie est diagnostiquée 
et traitée de manière adéquate.

M. Ayachi, J. Hachim, K. Maani, M. Itri

Unité d’Hémato-Oncologie Pédiatrique, Service de Pédiatrie 3, Hôpital d’enfant 
Abderrahim Harrouchi, CHU IBN ROCHD, CASABLANCA

majda.ayachi@gmail.com

P29. SYNDROME HEMORRAGIQUE REVELANT UN DEFICIT 
EN FACTEUR II. À PROPOS D’UN CAS
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La circoncision chez les patients hémophiles constitue un défi médico-chirur-
gical, les conséquences du geste, banal qu’il soit, peuvent être fatales pour ce 
genre particulier des patients.

Nous avons mené une étude rétrospective visant à évaluer la prise en charge 
actuelle des patients hémophiles lors de la circoncision, l’étude a porté sur 12 
patients âgés entre 2 ans et 21 ans, suivi dans notre formation pour hémophilie 
A sévère. La circoncision a été réalisé sous anesthésie générale, hémostase 
réalisé par bistouri électrique avec un point de suture au niveau du frein, le 
schéma du traitement substitutif avait consisté a la perfusion de 40UI/kg/j du 
facteur anti hémophilique VIII à J1, J5, J10 post opératoire.

L’évolution a été marquée par la survenue de plusieurs épisodes hémorra-
giques se prolongeant jusqu’à J21 pour certains patients.

Plusieurs études sont nécessaires pour établir un protocole médico-chirurgical 
adéquat permettant une meilleure prise en charge de ses patients avec un 
meilleur rapport cout-bénéfice

F. Lahlimi, F. Boufarissi, K. Raji, I. Tazi, L. Mahmal

Service d’Hématologie Clinique CHU Mohammed VI Marrakech

fatizahra02@hotmail.com

P30. LA CIRCONCISION CHEZ LES HEMOPHILES
A PROPOS DE 12 PATIENTS
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INTRODUCTION : Le syndrome de Bernard-Soulier est une dysfonction plaquet-
taire causé par une anomalie génétique pouvant toucher différents gènes. Ces 
gènes codent pour un groupe de protéines normalement reliées entre elles 
et présentes à la surface des plaquettes : ce complexe est appelé la glyco-
protéine 1b/IX/V ou récepteur du facteur de Von Wilbrond, de ce fait les 
plaquettes n’arrivent pas à adhérer à la surface du vaisseau sanguin au siège 
de la lésion, ce qui entrave la coagulation du sang, le mode de transmission 
du syndrome de Bernard-Soulier est autosomique récessif, il affecte autant les 
hommes que les femmes.

Nous rapportons l’observation d’un jeune patient dont le diagnostic de ce 
syndrome a été posé mais à un âge tardif à 18ans.

OBSERVATION : Il s’agit d’un patient de 18 ans issu d’un mariage non consan-
guin, deuxième d’une fratrie de trois, dans ses antécédents pathologiques 
on trouve la notion de saignements fréquents dans l’enfance, il est admis 
12/09/2013 pour prise en charge d’une bicytopénie. En fait il avait présenté 
son premier saignement à l’âge de 3 ans, suite à un traumatisme, et depuis 
il gardait une anémie hypochrome microcytaire et une thrombopénie minime 
jamais explorées, lors de son hospitalisation il a présenté une hémorragie di-
gestive haute faite d’hématémèse de moyenne abondance et de méléna sur un 
ulcère gastrique a l’endoscopie digestive.

Son bilan initial a montré sur l’hémogramme une anémie hypochrome micro-
cytaire à 5,8g/dl une thrombopénie à 47000/mm3,et un taux de leucocytes 
normal, avec à l’étude du frottis sanguin la présence de macroplaquettes, le 
TP le TCA ainsi que le fibrinogène étaient corrects, le dosage de ferritinémie 
était effondré, le test à la ristocéttine est négatif ;nous avons complété par 
l’immunophénotypage des plaquettes qui a montré l’absence de la glycopro-
téine 1b/IX/V.

Le traitement a consisté en support transfusionnel, avec supplémentation en 
Fer, avec correction progressive des cytopénies.

S. Amelal(1), S. Regragui, M. Bouaouad, EM. Mahtat, N. Hasnaoui, H. Eddo, S. Astati, 
M. Zine, K. Doghmi(1), N. Messaooudi(2), C. Guedira Benabdallah(3), M. Mikdame(1)

1 : Service d’Hématologie Clinique, Hôpital militaire d’instruction Mohamed V, Rabat. 
2 : Laboratoire Central d’Hématologie, Hôpital militaire d’instruction Mohammed V, Rabat. 

3 : Laboratoire Central d’Hématologie, Hôpital Ibn Sina,Rabat.
Sanae.amelal@gmail.com

P31. SYNDROME DE BERNARD ET SOULIER, RETARD 
DIAGNOSTIC DE 15 ANS A PROPOS D’UNE OBSERVATION
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DISCUSSION : Le diagnostic du syndrome de Bernard et Soulier est posé habi-
tuellement dans des centres spécifiques de pathologie plaquettaire,une fois 
confirmé par cytométrie de flux,le traitement consiste en un support trans-
fusionnel si le saignement est important comme c’est le cas de notre patient 
administration d’antifibrinolytiques et du facteur VIIa recombinant de la des-
mopressine; la prescription de contraceptifs oraux et traitements hormonaux 
(pour maîtriser les saignements menstruels);et la supplémentation en fer pour 
corriger l’anémie.

CONCLUSION : Le syndrome de Bernard et Soulier est une pathologie rare 
généralement diagnostiquée à la petite enfance après avoir éliminé les autres 
pathologies plus fréquentes de l’hémostase, son diagnostic nécessite des tech-
niques très spécialisées et sa prise en charge est symptomatique sauf les cas 
les plus sévères qui peuvent être proposés à une allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques.
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INTRODUCTION : L’hémophilie est une affection hémorragique constitution-
nelle rare et chronique, liée à un déficit en facteur VIII (hémophilie A) ou IX 
(hémophilie B). Sa prise en charge est basée sur un traitement substitutif avec 
un risque d’évolution vers l’arthropathie hémophilique, ce qui nécessite un 
engagement des patients durant toute leur vie, mais aussi de leur famille et 
des professionnels de santé.

OBJECTIFS : Evaluer l’état des connaissances des médecins sur l’hémophilie 
afin de les sensibiliser sur la nécessité d’une prise en charge adéquate des 
patients hémophiles; pour prévenir les séquelles neuromusculaires et assurer 
une meilleur qualité de vie.

MATÉRIELS ET MÉTHODES : Nous avons mené ce travail à travers un question-
naire anonyme rempli par 60 praticiens incluant les pédiatres du secteur privé 
et public de plusieurs villes du Maroc et les médecins exerçant au sein des 
services de pédiatrie du CHU Hassan II de Fès. Ce questionnaire a évalué les 
signes évocateurs d’hémophilie, le mode de transmission, les bilans deman-
dés, les traitements utilisés, les précautions à prendre chez un hémophile, les 
attitudes pratiques en cas d’accident hémorragique, ainsi que les besoins en 
formation dans le domaine de la prise en charge de l’hémophilie.

RÉSULTATS : 65% des médecins interrogés sont amenés à prendre en charge 
les patients hémophiles. 76% des praticiens évoquent l’hémophilie devant des 
hématomes et des hémarthroses, et 23% l’évoquent en cas d’hémorragies mu-
queuses. 40% n’ont pas d’idée sur les troubles de crase sanguine évocateurs 
d’hémophilie et 21,6% ne connaissent pas son mode de transmission. 40% ne 
connaissent pas les différents degrés de sévérité de la maladie. 20% ne savent 
pas prescrire un traitement anti-hémophilique, 70% ne connaissent pas l’exis-
tence d’un traitement prophylactique et 36% ne savent pas la possibilité du 
développement d’un inhibiteur. 86,6% des praticiens sont demandeurs d’une 
formation dans ce domaine.

CONCLUSION : A travers ce travail, nous mettons le point sur la nécessité 
d’une prise en charge standardisée et adaptée de l’hémophilie afin d’amélio-
rer le pronostic fonctionnel et la qualité de vie de ces patients.

S. Benmiloud, W. Kojman, S. Chaouki, M. Hida.

Unité d’oncologie pédiatrique, service de pédiatrie, CHU Hassan II - Fès, Maroc.

benmiloudsarra@yahoo.fr

P32. EVALUATION DE L’ETAT DES CONNAISSANCES DES 
PEDIATRES SUR L’HEMOPHILIE
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TUMEURS CÉRÉBRALES
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OBJECTIFS : Montrer l’apport de l’imagerie dans l’exploration des compres-
sions médullaires d’origine non traumatique chez l’enfant et rappeler les par-
ticularités pédiatriques.

MATÉRIELS ET MÉTHODES : Notre étude est rétrospective portant sur une 
série de 28 cas, explorés par TDM dans 23 cas, par IRM dans 21 cas. 

RÉSULTATS : L’âge moyen de nos patients était de 10 ans, avec des extrêmes 
de 6 mois à 15 ans.

L’aspect radiologique était variable en fonction de l’étiologie. On a recensé 12 
cas d’extension endocanalaire de neuroblastome, 3 cas de localisation sous-
arachnoïdienne d’un lymphome, 2 cas de Rhabdomyosarcome para vertébral 
étendu au canal rachidien, un cas de Spondilodiscite, un cas de tumeur neu-
roectodermique, 3 cas d’ Ependymome médullaire, un cas d’Astrocytome, 3 
cas de sarcome d’Ewing vertébral, un cas de Cavernome médullaire et un cas 
de kyste arachnoïdien .

CONCLUSION : La compression médullaire est une urgence médicochirurgicale 
d’étiologies multiples. L’IRM reste l’examen de choix permettant une meil-
leure approche diagnostique.

L. Derouich, K. Chbani, S. Belmoukari, S. Salam, L. Ouzidane

Service de Radiologie Pédiatrique Chu Ibn Rochd, Casablanca

dr.lami@hotmail.fr

P33. IMAGERIE DES COMPRESSIONS MEDULLAIRES NON 
TRAUMATIQUES CHEZ L’ENFANT
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L’épendymoblastome est une tumeur embryonnaire rare du nouveau-né et du 
jeune enfant, le plus souvent de localisation supratentorielle et péri ventri-
culaire, parfois située dans la fosse postérieure, une minorité survenant au 
contact du sacrum ou des méninges. Le diagnostic est retenu après élimination 
d’un épendymome anaplasique sur l’étude histologique et immunohistochi-
mique .

Nous rapportons un cas d’une enfant âgée de 5 ans, présentant un épendymo-
blastome, parallèlement une revue de la littérature est entreprise évoquant 
les particularités histologiques et thérapeutiques de cette entité rare .

La patiente présentait un syndrome d’hypertension intracrânienne, associé 
à une hémiplégie d’installation progressive, et chez qui la TDM cérébrale à 
mis en évidence une volumineuse masse fronto pariétale droite nécrosée par 
endroit avec important œdème péri lésionnel .

Une exérèse subtotale a été faite permettant une amélioration clinique,avec 
à l’étude histologique aspect en faveur d’un épendymoblastome, confirmé 
à l’étude IHC avec un marquage intense de l’AC anti GFAP, anti PS100, anti 
VIMENTINE,et CD99 .

L’évolution a été marquée, 4 mois après, par une progression .Une deuxième 
exérèse large a été faite avec une IRM craniospinale post opératoire n’objec-
tivant aucun résidu tumoral

Nous avons optés pour une Radiothérapie craniospinale à la dose de 36 GY avec 
un boost jusqu’à 54 sur le lit tumoral vu que la patiente fait parti du groupe > 
3ans et le risque important de l’Extension locale leptoméningée compliquée 
par une extension le long du LCR .

 L’ependymoblastome est une tumeur de très mauvais pronostic avec un taux 
de survie à 5 ans allant de 0 % à 30 %. La radiothérapie, d’après les rares séries 
publiées à nombres de cas restreint, permet une amélioration de la survie sans 
récidive malgré sa morbidité .

Z. Laglyal, M. Houjami, Z. Youbi, M. Moukhlissi, H. Benjelloun, S. Sahraoui, A. Benider

Centre Mohammed VI pour le traitement des cancers, CHU Ibn Rochd, Casablanca

zineb.laglyal@gmail.com

P34. L’ÉPENDYMOBLASTOME DE L’ENFANT JEUNE, 
REVUE DE LA LITTÉRATURE ILLUSTRÉE PAR UN CAS
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Les tumeurs cérébrales sont les tumeurs solides les plus fréquentes en pédia-
trie et constituent la 1iere cause de morbidité et de mortalité.

Les tumeurs gliales de haut grade sont parmi les plus agressives, elles com-
prennent les glioblastomes et les gliome anaplasiques .

 Le glioblastome est de manière générale, une tumeur de l’adulte, il est très 
rare en pédiatrie, avec une incidence de 0.6/100 000 chez l’enfant et ado-
lescent âgés de moins de 19 ans. 

Le pronostic est sombre avec une survie à 5 ans presque nulle 

 Nous rapportons trois cas de glioblastomes chez l’enfant traités au service 
d’oncologie et radiothérapie CHU Ibn rochd, à travers lesquels nous discu-
terons les aspects thérapeutiques, et les caractéristiques génétiques liées 
essentiellement à deux mutations génétiques responsables de près de 40% des 
glioblastomes chez l’enfant ce qui pourrait expliquer l’échec des thérapies 
traditionnelles et ouvrir un nouvel horizon de thérapie ciblée avec un traite-
ment personnalisé.

Z. Laglyal, M. Houjami, Z. Youbi, M. Moukhlissi, H. Benjelloun, S. Sahraoui, A. Benider

Centre Mohammed VI pour le traitement des cancers, CHU Ibn Rochd, Casablanca

zineb.laglyal@gmail.com

P35. LE GLIOBLASTOME DE L’ENFANT. À PROPOS DE 3 
CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE
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INTRODUCTION : La maladie de Recklinghausen est une maladie génétique 
autosomique dominante évolutive fréquente. 50% de ses complications tumo-
rales malignes correspondent à des tumeurs du système nerveux central dont 
un tiers sont des gliomes des voies optiques.

OBJECTIF : Ressortir le profil épidémiologique,clinique,diagnostique,thérap
eutique et évolutif des tumeurs cérébrales (TC) survenant sur un terrain de 
neurofibromatose type 1 (NF1).

PATIENTS ET METHODES : Etude rétrospective, étalée entre janvier 2008 et 
octobre 2013, sur une période de 6 ans,137 cas de TC ont été diagnostiqués.On 
a inclus 6 cas atteints de NF1 diagnostiqués selon les critères de la conférence 
de consensus de la National Institute of Health. Le recueil des données était 
fait selon une fiche d’exploitation préalable.

RESULTATS : 3 filles et 3 garçons. Sex ratio=1. L’âge au moment du diagnostic 
du cancer varie entre 14 ans et 4 ans, avec une moyenne de 8,16 ans. Dans 4 
cas, la NF-1 était diagnostiquée à l’occasion de la TC. Les signes d’hyperten-
sion intracranienne étaient présents dans 3 cas, le syndrome cérébélleux dans 
3 cas, un strabisme dans 2 cas,une baisse de l’acuité visuelle dans 3 cas,un 
fond oeil anormal dans 3 cas (une atrophie optique temporale gauche dans un 
cas et un oedeme papillaire bilatéral dans 2 cas), une paralysie faciale droite 
dans 1 cas. Les taches café au lait présentes dans 100% des cas, les nodules 
de lish dans 1cas. 50%des TC sont des gliomes des voies optiques. Les moyens 
thérapeutiques étaient la chirurgie, la radiothérapie et/ou la chimiothérapie. 
Le suivi était clinico radiologique. 

CONCLUSION : Les cancers représentent la complication la plus grave de la 
NF1.Une meilleure compréhension de la pathogénèse de cette maladie pour 
développer de nouveaux axes de recherche sur des thérapies ciblées capables 
de freiner les étapes précoces de la transformation tumorale,qui améliore-
raient le pronostic.

F.Z Chafi, A. Kili, M. El Kababri, L. Hessissen, M. El Khorassani, M. Khattab

Service d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants, CH Ibn Sina, Rabat

cfatimaelzahra@gmail.com 

P36. LES TUMEURS CEREBRALES ET LA MALADIE DE VON 
RECKLINGHAUSEN
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Les tumeurs cérébrales sont les tumeurs solides les plus fréquents de l’enfant. 
L’objectif de notre étude est de dégager les particularités épidémiologiques, 
cliniques, histologiques, thérapeutiques et évolutives des tumeurs cérébrales 
dans le service d’Hémato-Oncologie Pédiatrique de Rabat.

Nous avons colligés 25 cas de tumeurs cérébrales au cours de l’année 2013 
chez des enfants de 0 à 15 ans dans le service. L’âge moyen était de 6ans et 
6mois avec des extrêmes allant de 11mois à 14ans. Le sex ratio est de 1,08. 
Dans notre série 76% des cas ont été adressé au service pour un complément 
thérapeutique par chimiothérapie et/ou radiothérapie. 56% de nos patients 
ont consulté dans un délai de moins de 3 mois. Les signes fonctionnels sont 
dominés par les céphaléeset les vomissements présents chez 68 et 52% des cas 
respectivement. Le signe clinique dominant est l’hypertension intracrânienne 
dans 48% des cas. La localisation sous-tentorielle occupe 72% contre 28% de 
localisation sus-tentorielle. Il y a 9 cas de gliomes, 5 astrocytomes, 4 médullo-
blastomes et deux carcinomes du plexus choroïde. Une discussion diagnostique 
et thérapeutique avec des experts internationaux a été faite dans 8 cas. La 
dérivation ventriculo-péritonéale a été pratiquée chez 44% des cas. Une exé-
rèse chirurgicale de la tumeur a été faite chez 52% des cas. 28% des cas ont 
reçu une radiothérapie. La reprise chirurgicale a été faite dans un cas. Une 
récidive a été observée chez 5 cas, dont 3 dans les 3 mois suivant l’exérèse 
chirurgicale. 3 décès ont été enregistrés. 

De grands efforts restent à fournir pour améliorer la prise en charge multidis-
ciplinaire des tumeurs cérébrales de l’enfant dans notre pays. 

F. Elmidaoui, L. Hessissen, A. Kili, M. El Kababri, El Khorassani, M. Khattab

Service d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants, CH Ibn Sina, Rabat

fadouafadi@gmail.com 

P37. LES TUMEURS CEREBRALES DE L’ENFANT : 
UNE SERIE DE 25 CAS



10ème Congrès de la Société Marocaine d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique

51

TUMEURES OSSEUSES
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OBJECTIFS : Illustrer l’intérêt de l’imagerie dans le diagnostic positif, le bilan 
d’extension, l’évaluation pronostique, ainsi que la surveillance post-thérapeu-
tique du sarcome d’Ewing.

MATÉRIELS ET MÉTHODES : Étude rétrospective de 18 cas colligés sur une 
période de 4 ans. Les radiographies standard ont été réalisées dans 18 cas, la 
TDM dans 10 cas, l’IRM dans 5 cas. La confirmation histologique a été obtenue 
pour tous nos patients.

RÉSULTATS : L’âge moyen de nos patients était de 20 ans. La localisation 
au niveau des os plats était retrouvée dans 8 cas, suivie des os longs dans 5 
cas. Sur la radiographie standard, l’ostéolyse géographique à limites floues a 
été retrouvée dans 12 cas, l’ostéolyse perméative dans 5 cas, associée à une 
rupture de la corticale et une atteinte des parties molles dans tous les cas. 
Une réaction périostée plurilamellaire a été notée dans 7 cas. L’IRM était plus 
performante que la TDM dans le bilan d’extension, elle a mis en évidence une 
extension endopelvienne dans 2 cas et endothoracique dans 1 cas. Des skip 
métastases ont été retrouvés chez deux patients.

CONCLUSION : Le sarcome d’Ewing est une tumeur osseuse rapidement évo-
lutive et métastatique du sujet jeune. L’imagerie est indispensable dans le 
diagnostic précoce et la surveillance post-thérapeutique.

L. Derouich, K. Chbani, S. Belmoukari, S. Salam, L. Ouzidane

Service de Radiologie Pédiatrique Chu Ibn Rochd, Casablanca

dr.lami@hotmail.fr

P38. IMAGERIE DU SARCOM D’EWING : 
A PROPOS DE 18 CAS
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INTRODUCTION : Le syndrome de lyse tumorale constitue une véritable ur-
gence en onco-hématologie. En effet, ce syndrome résulte d’une destruction 
massive des cellules néoplasiques, spontanément ou après une chimiothérapie 
ou radiothérapie, entrainant des désordres métaboliques pouvant mettre en 
jeu le pronostic vital et fonctionnel surtout cardiaque et rénal

Essentiellement décrit dans les leucémies et les lymphomes, le syndrome de 
lyse tumorale est rarement associé aux tumeurs solides (3,6%).

L’objectif de cette question est de rapporter une des complications les plus 
inhabituelles d’une tumeur solide, celle de la survenue d’un syndrome de lyse 
tumorale

OBSERVATION : Il s’agit d’une fille de 15 ans suivie dans notre unité pour un 
sarcome d’Ewing de l’aile iliaque gauche localement avancé avec infiltration 
de la moelle, métastases pulmonaires et osseuses notamment rachidiennes 
responsables d’une compression médullaire. 

Des perturbations hydroélectrolytiques ont permis d’assoir le diagnostique 
de syndrome de lyse tumorale biologique, devant l’hyperkaliémie majeure, 
l’hyperphosphatémie et l’hyper uricémie 

Une forte altération de la fonction rénale a justifié le recours à l’épuration 
extrarénale.

CONCLUSION : Bien que la survenue de lyse tumorale dans une tumeur solide 
soit peu fréquente, l’identification des patients à haut risque demeure impé-
rative notamment lorsque la masse tumorale est importante et que la vitesse 
de prolifération est rapide et de là, envisager un traitement prophylactique.

N. Chellakhi, S. Cherkaoui, N. Khoubila, A. Madani, S. Benchakroun

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, Hôpital 20 Aout  
CHU Ibn Rochd - Casablanca

nabila.chellakhi@gmail.com

P39. SYNDROME DE LYSE TUMORALE ET SARCOME D’EWING
(A PROPOS D’UN CAS)
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INTRODUCTION : Le sarcome d’Ewing est une tumeur rare représentant 10% 
des tumeurs malignes primitives de l’os et 3 % des tumeurs malignes de l’en-
fant. Cette tumeur appartient au groupe de tumeurs à petites cellules rondes.

OBJECTIF : Discuter la forme clinique du sarcome Ewing extra-osseux et son 
mode de récidive.

OBSERVATION : Garçon âgé de 12 ans, opéré pour un kyste hydatique du foie, 
admis pour l’installation brutale d’une tuméfaction plantaire droite mesurant 
5cm/4cm douloureuse à la palpation sans signes inflammatoires en regard 
dans un contexte de conservation de l’état général. La biopsie exérèse avec 
étude anatomopathologique et immun histochimie a révélé une prolifération 
tumorale maligne avec un aspect compatible avec un sarcome d’Ewing extra-
osseux.l’enfant a bénéficié d’une chimiothérapie à base de Cyclophosphamide 
et Adriamycine. L’évolution a été marquée par la récidive du sarcome au ni-
veau de la face antéropostérieure de la cuisse droite après 2 ans d’évolution, 
sans atteinte à distance.

Le traitement était à base de chirurgie complétée d’une chimiothérapie selon 
le protocole Euro-Ewing.

CONCLUSION : La récidive de l’Ewing à distance de siége initial sans métas-
tases et la bonne réponse à la chirurgie et chimiothérapie serait une autre 
forme du sarcome extra-osseux qui devrait bénéficier d’une étude génétique.

S. Elmzah, M. Aghoutane, M. Harif, J. Elhoudzi

Centre d’Hématologie Et d’Oncologie Pédiatrique, CH Mohammed VI, Marrakech

jelhoudzi@gmail.com

P40. LE SARCOME D’EWING EXTRA-OSSEUX : 
A PROPOS D’UN CAS
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INTRODUCTION : L’ostéosarcome ou sarcome ostéogénique est la plus fré-
quente des tumeurs osseuses malignes. Il survient le plus souvent chez l’enfant 
et l’adolescent entre 10 et 20 ans. Le pronostic est étroitement lié au type 
histologique et au nombre de localisations secondaires.

Cette tumeur se caractérise par une localisation fréquente au niveau de la mé-
taphyse des os longs, cependant la localisation éthmoïdale est exceptionnelle.

Le but de ce travail est de rapporter le cas d’un ostéosarcome éthmoïdal dont 
la prise en charge est difficile vue la localisation.

OBSERVATION : Il s’agit d’un enfant âgé de 16 ans, suivi en service d’hémato-
logie et d’oncologie pédiatrique depuis le 3/11/2011 pour un ostéosarcome os-
téoblastique éthmoïdal gauche révélé initialement par un épistaxis de grande 
abondance avec une exophtalmie gauche.

La TDM des sinus a objectivé un processus tumoral à matrice cartilagineuse à 
point de départ éthmoïdal gauche refoulant la paroi interne de l’orbite gauch ; 
la biopsie était en faveur d’un ostéosarcome ostéoblastique. La scintigraphie 
osseuse et la TDM thoracique ne retrouvaient pas de localisations secondaires.

Le malade a reçu 6 cures de chimiothérapie (cisplatine+adriamycine) et une 
radiothérapie complémentaire vu la difficulté d’accès chirurgicale avec obten-
tion d’une rémission complète. Un an plus tard, le patient a présenté une 
reprise évolutive locale de la tumeur. Actuellement, le malade est stable sous 
traitement métronomique.

CONCLUSION : La localisation éthmoïdale de l’ostéosarcome demeure une 
localisation exceptionnelle difficile à traiter vu l’accès chirurgical impossible.

S. Belaaroussi, N. Khoubila, S. Cherkaoui, A. Madani, S. Benchekroun

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, Hôpital 20 Aout, Ch Ibn Rochd, 
Casablanca

salmabelaaroussi@yahoo.fr

P41. LOCALISATION ÉTHMOIDALE D’UN OSTÉOSARCOME 
OSTÉOBLASTIQUE.
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RETINOBLASTOME
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OBJECTIFS : Le rétinoblastome représente la pathologie tumorale oculaire la 
plus fréquente de l’enfant. Il survient à un très jeune âge. Il peut être uni ou 
bilatéral comme dans les formes familiales. C’est une urgence diagnostique et 
thérapeutique vu le pronostic oculaire et vital. 

Notre travail a pour but de montrer l’importance de l’imagerie dans le dia-
gnostic positif le plus rapide, surtout si le diagnostic clinique est incertain, et 
d’évaluer l’extension tumorale.

MATÉRIEL ET MÉTHODES : C’est une étude rétrospective portant sur 35 cas de 
rétinoblastomes colligés au service de radiologie pédiatrique du CHU Ibn Rochd 
de Casablanca de 1991 à 2010.

RÉSULTATS PRINCIPAUX : Il s’agit de 15 garçons et 20 filles. L’âge de nos 
patients varie entre 3 mois et 4 ans. Une échographie oculaire a été réalisée 
dans 6 cas et tous nos patients ont bénéficié d’une TDM cranio-orbitaire. L’uni-
latéralité est retrouvée dans 24 cas et la bilatéralité dans 11 cas.

L. Derouich, K. Chbani, S. Belmoukari, S. Salam, L. Ouzidane

Service de Radiologie Pédiatrique Chu Ibn Rochd, Casablanca

dr.lami@hotmail.fr

P42. IMAGERIE DU RETINOBLASTOME CHEZ L’ENFANT
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INTRODUCTION : Le rétinoblastome (RB) est une tumeur maligne intraocu-
lairequi touche le nourrisson et le jeune enfant (95% avant quatre ans). C’est 
la tumeur intraoculaire la plus fréquente chez l’enfant avec environ 7 000 cas 
chaque année dans le monde dont au moins 2 000 cas en Afrique. Son incidence 
est de 30-40 cas /an à l’unité d’oncologie pédiatrique de Bamako.

PATIENTS ET MÉTHODES : Il s’agit d’une étude prospective qui s’est dérou-
lée du 01 octobre 2011 au 30 septembre 2013. Les patients âgés de 0-15 ans 
atteints de rétinoblastome intraoculaire au diagnostic ont été inclus et traités 
selon les modalités du protocole de l’étude RB1.

RÉSULTATS : 68 patients ont été enregistrés, soit une moyenne de 3patients 
par mois.la majorité des patients étaient des Maliens (n=58) soit 82%.

38 patients ont été exclus (55%) : 12 Extra oculaires métastatiques, 1 intrao-
culaire bilatéral métastatique,2 bilatéralesextraoculaires, 1 Intraoculaire 
métastatique cérébrale, 2 mauvais état nutritionnel, 2 refus d’énucléation, 11 
extraoculaires unilatérales, 7 intraoculaires Bilatérales.

30 cas (44%) de rétinoblastomesintraoculairesunilatéraux ont été inclus. l’âge 
médian au diagnostic était de 2 ans.la Leucocorie était le signe révélateur 
chez 30 patients (100 %). Pour la forme intraoculaire étendue, l’énucléation 
première a été faite chez 16 Patients. Prothèse oculaire a été mise en place 
chez 29 Patients. Nous avons noté 22% de de neutropénie fébrile durant les 
cures CO en post opératoire. 90% des patients présentant la forme intraocu-
laire sont en rémission complète. 

CONCLUSION : La prise en charge du rétinoblastome s’améliore au Mali. La 
pluridisciplinarité reste la clé de ce succès.

Mots clés : rétinoblastome intraoculaire, enfant, Mali. 

F. Traoré, B. Togo, H. Diall, A.A Diakité, F. Dicko Traoré, M. Traoré, B. Kane, 
A. Touré, M. Sylla, B. Traoré, T. Sidibé

CHU Gabriel Toure, département de Pédiatrie, unité d’oncologie pédiatrique, 
Bamako, MALI.

docfouss@yahoo.fr 

P43. TRAITEMENT DES RETINOBLASTOMES INTRAOCULAIRES 
ETENDUS A L’UNITE D’ONCOLOGIE PEDIATRIQUE DE BAMAKO : 

RESULTATS PRELIMINAIRES DE L’ETUDE PROSPECTIVE RB1
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NEUROBLASTOME
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INTRODUCTION : Le neuroblastome est une tumeur embryonnaire maligne des 
cellules de la crête neurale à l’origine du système nerveux sympathique ayant 
la particularité de sécréter des catécholamines: elle peut, de ce fait, être 
retrouvée sur toute la longueur de la colonne vertébrale et dans la partie 
interne de la glande surrénale.Les signes cliniques sont, soit en rapport avec 
la tumeur primitive, soit en rapport avec les métastases, d’où la diversité du 
tableau clinique révélateur.

Nous rapportons l’observation d’un enfant chez qui le neuroblastome a été 
révélé par une boiterie fébrile et arthralgies fugace et migratrice.

OBSERVATION : Il s’agit d’un enfant âgé de 04 ans et 08 mois, sans antécé-
dent pathologique particulier, notamment pas de notion d’angines à répéti-
tion, qui présente depuis 15 jours une douleur intense de la hanche gauche, 
d’allure inflammatoire, sans irradiation particulière et accompagnée d’une 
boiterie. Ayant consulté aux urgences médicales, une radiographie standard 
ainsi qu’une échographie de la hanche ont été réalisées revenues normales. 
Le patient a été mis sous traitement symptomatique sans amélioration. L’évo-
lution a été marquée par l’apparition de la douleur au niveau de la hanche 
controlatérale avec une fièvre chiffrée à 40°C. L’examen clinique à l’admis-
sion trouve un patient fébrile à 39,5°C, sans signe d’arthrite, mais une douleur 
intense à la mobilisation passive et active de la hanche avec boiterie. A noter 
un syndrome de Claude-Bernard-Horner de l’oeil droit remontant à un mois 
selon la mère. Un bilan réalisé : radiographie standard de la hanche avec une 
échographie sont revenues normales. La radiographie standard du thorax a 
objectivé une opacité médiastinale gauche. Un complément scannographique 
thoraco-abdominal est revenu en faveur d’un neuroblastomepérivertébral 
gauche avec double localisation (cervico-thoracique et thoracique),extension 
endoluminale avec métastases pleurales et osseuses. L’enfant est de ce fait en 
cours de traitement en oncologie pédiatrique par chimiothérapie.

DISCUSSION : La découverte d’une boiterie fébrile associée à un syndrome de 
Claude-Bernard-Horner doit faire pratiquer une imagerie en urgence, et doit 
faire penser à l’éventualité d’un neuroblastome, notamment métastatique.

H. El Kouarty, N. Oulahiane, H. Aitouamar, A. Bentahila

SERVICE DE PÉDIATRIE P4, HÔPITAL D’ENFANTS, CH IBN SINA, RABAT

e.hajar@hotmail.fr

P44. NEUROBLASTOME CERVICO-THORACIQUE DE 
L’ENFANT REVELE PAR UNE BOITERIE FEBRILE :  

A PROPOS D’UN CAS.
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CONCLUSION : Le neuroblastome est une tumeur dont la symptomatologie 
est très polymorphe d’où la nécessité d’y penser devant tout signe clinique 
neurologique ou pouvant être en rapport avec une de ses localisations secon-
daires. Chez 60% des enfants il existe des métastases dès le diagnostic. Malgré 
d’importants progrès diagnostiques et thérapeutiques, elle reste une tumeur 
de mauvais pronostic justifiant une poursuite de la recherche médicale scien-
tifique



10ème Congrès de la Société Marocaine d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique

62

INTRODUCTION : Le syndrome opsomyoclonique, ou syndrome de Kinsbourne, 
est un syndrome paranéoplasique rare, associé à un neuroblastome dans 46% 
des cas et repose sur plusieurs critères diagnostique : opsoclonies, myoclonies, 
ataxie cérébelleuse, troubles du comportement et du sommeil. De physio-
pathologie obscure, une origine immunologique est toutefois suspectée. Les 
thérapeutiques non spécifiques (corticostéroïdes, corticotropine, immunoglo-
bulines intraveineuses, plasmaphérèses) sont efficaces, mais les récurrences 
et les séquelles neurologiques sont fréquentes.

OBSERVATION 1 : Il s’agit d’un nourrisson de 12 mois de sexe masculin, qui 
a présenté un syndrome ataxique exacerbé lors du sommeil avec une fièvre 
permanente diurne et nocturne, devant l’apparition du syndrome opsomyo-
clonique un bilan a été réalisé et a objectivé à l’échographie abdominale un 
processus lésionnel de la loge surrénalienne gauche sans extension en sablier, 
la biopsie échoguidée était en faveur d’un neuroblastome surrénalien peu dif-
férencié, le bilan d’extension (Médullogramme, BOM et scintigraphie MIBG) 
était normal, le malade a bénéficié d’une chirurgie première avec une résec-
tion complète de la tumeur surrénalienne suivie d’une chimiothérapie post 
opératoire (2 cycles CADO /VP16 –carbo). L’évolution a été marquée par la ré-
gression des symptômes du syndrome opsomyoclonique avec une bonne amé-
lioration aussi bien motrice que cognitive et une rémission complète continue 
au niveau de la tumeur surrénalienne.

OBSE5RVATION 2 : C’est une fille de 11 mois, qui présente un mois avant 
son admission des mouvements anormaux des yeux à type d’opsoclonie, des 
myoclonies et des troubles de sommeil avec cris inexpliqués. L’IRM cérébrale 
ainsi que l’EEG étaient normaux. L’imagerie abdominale a montré une tumeur 
retropéritonéale latérovertébrale gauche de 2,5 x 2,3 cm avec développe-
ment intracanalaire. La confirmation histologique n’a pas été faite en raison 
de l’inaccessibilité de la biopsie échoguidée. Le bilan d’extension est revenu 
normal (bilan médullaire, échographie hépatique, scintigraphie MIBG et os-
seuse). Une chimiothérapie préopératoire type CADO-VP16 carboplatine a été 
débutée en raison d’extension endocanalaire (2 cycles) suivie d’une chirur-
gie (surrénalectomie gauche et exérèse complète de la masse, la composante 

G. Obono, M. El Kababri, L. Hessissen, A. Kili, M. El Khorassani, M. Khattab.

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’enfants de Rabat

ghisob@yahoo.fr

P45. LE SYNDROME DE KINSBOURNE
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endocanalaire a été laissée en place). L’histologie est en faveur d’un ganglio-
neurome mature. L’évolution a été marquée par la régression du syndrome 
opsomyoclonique ave une rémission complète continue au niveau de la tumeur 
primitive.

DISCUSSION : L’association neuroblastome et syndrome opsomyoclonique 
doit être toujours recherchée vu l’existence de neuroblastomes occultes. De 
récentes études immunocytochimiques ont révélé la présence de marqueurs 
de l’auto-immunité au sein du liquide cérébro-spinal, et permettent le déve-
loppement de nouvelles immunothérapies spécifiques. Les premiers résultats 
semblent montrer l’efficacité immunologique et clinique de ces nouveaux trai-
tements.

CONCLUSION : Devant un syndrome opsomyoclonique il faut toujours penser à 
l’éventualité d’un neuroblastome dont le traitement anti tumoral peut amé-
liorer les signes du syndrome opsomyoclonique.
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INTRODUCTION : Le neuroblastome est la 3ème tumeur maligne la plus fréquente en 
pédiatrie après la leucémie et les tumeurs du Système nerveux central. La localisation 
la plus fréquente est le rétro péritoine, en particulier la surrénale. Les formes métasta-
tiques sont les plus fréquentes et les métastases sont principalement osseuses et médul-
laires. Le pronostic dépend de l’âge, du stade d’extension tumorale, de la biologie de 
la tumeur et de l’histologie. 

La stratégie thérapeutique validée pour les neuroblastomes à haut risque fait interve-
nir une chimiothérapie conventionnelle, chirurgie, chimiothérapie myélo-ablative avec 
thérapie cellulaire (chez les patients en rémission complète ou partielle), radiothérapie 
et traitement différenciant par l’acide rétinoïque.

MATERIELS ET METHODES : Notre travail rapporte une étude rétrospective des neu-
roblastomes à haut risque colligés au Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique 
(SHOP) de l’Hôpital d’Enfant de Rabat (HER) sur une période de deux et traité selon le 
protocole national HR-NBL 2010. L’objectif de ce travail est l’analyse du profil épidémio-
logique, clinique, biologique, ainsi que la prise en charge thérapeutique et l’évolution.

RESULTATS : Durant cette période nous avons colligé un total de 23 cas de neuroblas-
tome à risque élevé. La tranche d’âge la plus fréquente était entre 2 et 5ans. Le neuro-
blastome abdominal était le plus fréquent avec 20 cas suivi de la localisation thoracique 
dans 3 cas. La localisation secondaire du neuroblastome était principalement dans l’os 
et la moelle dans 43,7%. La masse abdominale était le symptôme révélateur dans 82,6% 
des cas suivi de la compression médullaire et le syndrome de Hutchinson dans 13% des 
cas. Au diagnostic la plupart des patients présentaient des LDH et une Ferritinémie éle-
vées. L’amplification de l’oncogène NMYC a été réalisée pour un seul enfant. Tous nos 
patients ont reçu 5 cures d’induction, avec 5 cas de rémission complète. 4 de nos pa-
tients ont nécessité une chimiothérapie supplémentaires avant d’être opérer. 9 enfants 
on été opérés, avec une chimiothérapie post opératoire pour 7 d’entre eux. La collec-
tion de cellules souches a été réalisée pour un seul patient en vue d’une autogreffe de 
cellules souches périphériques.

CONCLUSION : Le neuroblastome est une tumeur très polymorphe. Malgré d’importants 
progrès diagnostiques et thérapeutiques, il reste une tumeur grave les formes à haut 
risque.

S. El Azdi, M. El Kababri, A. Kili, L. Hessissen, M. El Khorassani, M. Khattab.

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’enfants de Rabat.

P46. LES NEUROBLASTOMES METASTATIQUES 
(A PROPOS DE 23 CAS)
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INTRODUCTION : Le neuroblastome (NBL) est la tumeur solide la plus fré-
quente chez l’enfant, elle survient dans 95% des cas avant 5 ans. Il fait partie 
d’un groupe de tumeurs issues des cellules ganglionnaires dérivées de la crête 
neurale. 

Le diagnostic du NBL est porté sur les données de l’imagerie associées à des 
arguments biologiques (dosage des catécholamines urinaires), la scintigraphie 
MIBG et l’examen anatomopathologique. 

MATERIEL ET METHODE : Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant sur deux 
ans (Janvier 2012-Décembre 2013) incluant les enfants suivis pour neuroblas-
tome à risque standard ou intermédiaire au sein du Service d’Hématologie et 
Oncologie Pédiatrique (SHOP) de l’Hôpital d’Enfant de Rabat (HER).

RESULTATS : Sur deux ans on a enregistré 48 cas de neuroblastomes dont 25 
était de risque standard et intermédiaire soit 52%. L’âge médian était de 14 
mois avec une sex ratio de 1,24.

Ces cas étaient révélés par une masse abdominale chez 16 patients (64%), une 
gêne respiratoire dans 3 cas (12%), un syndrome de compression médullaire 
dans 6 cas (24%), un syndrome opsomyoclonique dans 2 cas (8%) et une fièvre 
dans 11 cas (44%).

L’échographie était faite dans 25 cas (100%), la TDM dans 24 cas (96%), l’IRM 
dans 4 cas (16%) et la scintigraphie MIBG dans 9 cas (36%), les catécholamines 
urinaires dans 9 cas (36%).

La biopsie était faite dans 21 cas (84%) et la recherche de l’amplification de 
l’oncogène NMYC dans 4 cas (17%). 19 de nos patients ont reçu une chimio 
préopératoire et 18 cas en postopératoire, 76% des cas ont été opérés. 

L’étude anatomo-pathologique a montré un neuroblastome bien différencié 
dans 5 cas, peu différencié dans 5 cas, discrètement maturant dans 1 cas et 
moyennement différencié dans 1 cas.

La rémission complète a été notée chez 12 patients, la rechute chez 2 patients 
et 4 patients sont décédés. 

L. Benmiloud, M. El Kababri, A. Kili, M. El Khorassani, L. Hessissen, M. Khattab.

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants de Rabat

P47. NEUROBLSTOMES DE RISQUES STANDARD ET 
INTERMEDIAIRE
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CONCLUSION : Le neuroblastome correspond à des entités clinico-biologiques 
très différentes, signant un pronostic très différent, l’amélioration des explo-
rations, la mise en évidence de facteurs pronostiques biologiques a permis de 
mieux identifier les formes de pronostic favorable.
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INTRODUCTION : Le syndrome de Pepper est une forme clinique particulière 
des neuroblastomes métastatiques du nourrisson. Il s’agit du stade IV S du neu-
roblastome défini par une tumeur primitive de petite taille avec des métas-
tases limitées au foie, à la peau ou à la moelle osseuse, sans lésion osseuse. 
Son diagnostic est facile devant une volumineuse hépatomégalie avec ou sans 
tumeur primitive. Le traitement de ces nourrissons doit être le moins agressif 
possible du fait leur jeune âge et de l’évolution souvent favorable.

MATERIEL ET METHODES : Il s’agit d’une étude rétrospective, menée sur 25 
ans (1988- 2013) au service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique (SHOP) de 
l’Hôpital d’Enfants de Rabat. 21 nourrissons ont été traités au SHOP de Rabat 
pour syndrome de Pepper. Nous avons évalué la présentation clinique et radio-
logique, le traitement utilisé ainsi que l’évolution de ces malades. 

RESULTATS : Treize garçons et Huit filles, soit un sex-ratio de 1.6, tous âgés 
de moins d’un an avec un âge médian de 3 mois. Le début des symptômes a 
été constaté dans la période néonatale dans 7 cas. Le diagnostic a été évoqué 
chez tous les malades sur une hépatomégalie entraînant une distension abdo-
minale rapidement progressive, la tumeur primitive n’a jamais été palpée. 
Une détresse respiratoire a été notée dans 28.5% des cas. L’échographie a été 
systématique, elle a montré un foie truffé de nodules métastatiques dans tous 
les cas, la tumeur primitive a été retrouvée dans 20 cas, elle siège au niveau 
de la surrénale dans tous les cas (surrénale droite : 8 cas, surrénale gauche : 
9 cas, atteinte bilatérale : 3 cas), Le scanner abdominal a été réalisé dans 17 
cas, il a confirmé les données de l’échographie dans tous les cas.

Le dosage des catécholamines urinaires a confirmé le diagnostic dans 7 cas. Sur 
le plan thérapeutique 18 patients ont reçu une chimiothérapie pour des hépa-
tomégalies majeures, les 3 autres présentant une forme simple n’ont pas eu de 
traitement et sont surveillés de façon régulière et rapprochée. La chirurgie de 
la tumeur primitive n’a été réalisée que dans quatre cas. Parmi ces 21 nourris-
sons, 10 sont vivants dont 8 en rémission complète avec un recul de 6 mois à 
10 ans, 8 sont perdus de vue et 3 sont décédés. 

F. Mnebhi, M. El Kababri, L. Hessissen, A. Kili, M. El Khorassani, M. Khattab

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique. Hôpital d’Enfants Rabat

P48. SYNDROME DE PEPPER. EXPERIENCE DU SERVICE 
D’HEMATOLOGIE ET ONCOLOGIE PEDIATRIQUE DE RABAT 

SUR 25 ANS
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CONCLUSION : Le pronostic du syndrome de Pepper reste favorable à la condi-
tion d’un traitement adapté, particulièrement difficile à manier chez cette 
tranche d’âge très fragile.

L’échographie systématique de surveillance de la grossesse devrait permettre 
d’évoquer plus souvent le diagnostic et de prévoir une prise en charge immé-
diate à la naissance.
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LES RHABDOMYOSARCOMES
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Le rhabdomyosarcome RMS représente 60-70 % de l’ensemble des sarcomes 
des tissus mous se développant chez l’enfant et correspond à 6-7 % des tu-
meurs malignes de l’enfant. Le site tumoral le plus touché se situe au niveau 
de la tête et du cou et son pronostic s’est amélioré avec le progrès de la 
chimiothérapie.

Nous rapportons quatre observations de rhabdomyosarcomes à travers les-
quelles nous exposerons les aspects cliniques, paracliniques et évolutifs des 
rhabdomyosarcomes en fonction des différentes localisations.

Il s’agit de 4 patients âgés de 15 ans, 3 ans ½, 2 ans ½ et 2ans. Le sexe ratio 
est de 1. La tumeur s’est localisé au niveau de la région cervical dans 2 cas, 
la région rétro-péritonéal dans 1 cas et les membres dans 1 cas. Le caractère 
métastatique est retrouvé dans 2 cas. L’évolution était comme suit : décès 
dans 2 cas, transfert dans une autre structure dans 1 cas et 1 patient est tou-
jours sous traitement.

Le RMS est une tumeur hautement maligne. Le pronostic est fortement lié au 
délai diagnostique et thérapeutique. Le traitement des RMS est un défi dans 
notre pays vu la fréquence des stades avancés.

Z. Lahlou, I. Lafhel, K. Maani, J. Hachim, A. Itri

Unité d’Hémato-Oncologie Pédiatrique, Service de Pédiatrie 3, Hôpital d’Enfant 
Abderrahim Harouchi, CH Ibn Rochd, Casablanca

zara8207@hotmail.com

P49. LE RHABDOMYOSARCOME DE L’ENFANT :  
A PROPOS DE 4 OBSERVATIONS
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INTRODUCTION : Les rhabdomyosarcomes représentent environ 5% des tu-
meurs malignes de l’enfant. Il s’agit de tumeurs mésenchymateuses compor-
tant de façon plus ou moins marquée des signes de différenciation musculaire 
striée. Le risque de métastases est rare au début de la maladie mais devient 
important aux stades avancés avec un risque d’envahissement médullaire 
d’environ 29%. 

OBSERVATIONS : Nous rapportons dans ce travail deux cas, le premier étant 
celui d’un enfant de 13 ans qui présente une masse de la jambe gauche dont 
l’examen anatomo-pathologique a confirmé le type histologique : rhabdo-
myosarcome alvéolaire, et dont le bilan d’extension radiologique a objectivé 
l’envahissement des deux cavités orbitaires, suite à quoi il a été classé groupe 
III stade IV et traité selon le protocole SIOP MMT 95.

Le deuxième patient, âgé de 3 ans, quant à lui, présente une distension abdo-
minale, dont le bilan radiologique est revenu en faveur d’une volumineuse 
masse tissulaire pré sacrée, l’étude anatomopathologique avec immuno-his-
tochimie a permis de poser le diagnostic de rhabdomyosacrome alvéolaire du 
groupe III stade III, et le patient fut mis sous chimiothérapie.

DISCUSSION : Le rhabdomyosarcome est la tumeur la plus fréquente des sar-
comes des parties molles chez l’enfant avec un âge médian au diagnostic de 5 
ans. On distingue deux formes histologiques principales : le type embryonnaire 
(80 % des cas) et le type alvéolaire (15-20 %). C’est une tumeur maligne du 
muscle strié qui peut se développer en différents sites anatomiques 

Ils s’agit d’une tumeur agressive au stade avancé, les métastases intéressent 
essentiellement l’os et la moelle osseuse (29%), l’examen de confirmation est 
la biopsie avec étude anatomopathologique et immunihistochimique. L’analyse 
de la moelle osseuse est importante dans le cadre de stadification pronostic. 

Dans notre cas il s’agit d’un rhabdomyosarcome alvéolaire dont les sites pri-
mitifs sont la jambe gauche et la région rétro-péritonéale pré sacrée, avec 
métastases médullaires.

I. Benbella, F. Aich, G. Zoulati, M. Elkhyat, H. Khalki, A. Taghouti, M. Amrani

Laboratoire d’Hématologie CHU de Fes

ibenbella1986@gmail.com 

P50. RHABDOMYOSARCOME ALVEOLAIRE AVEC 
ENVAHISSEMENT MEDULLAIRE 

A propos de deux cas
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CONCLUSION : Le rhabdomyosarcome est une pathologie maligne pourvoyeuse 
de métastases notamment médullaires, au stade tardif, mais dont le diagnos-
tic précoce et le traitement adéquat permettent d’améliorer considérable-
ment le pronostic.
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Le Rhabdomyosarcome palpébral est une tumeur maligne rare extrêmement 
virulente dont le diagnostic précoce améliore considérablement la survie et le 
pronostic. La localisation palpébrale représente 10 % de l’ensemble des RMS et 
est à l’origine de 3 à 4 % des exophtalmies de l’enfant.

Nous rapportons le cas d’un rhabdomyosarcome du muscle releveur de la pau-
pière supérieure gauche chez un enfant de 9 ans, qui présentait un ptôsis de 
la paupière supérieure gauche d’apparition brutale, compliquée d’une tumé-
faction palpébrale majeure et douloureuse associée à un hématome orbitaire 
et une légère exophtalmie. Une IRM orbitaire a objectivée la présence d’une 
tumeur extra-conique mesurant 35x25x20 mm, s’insinuant à la partie supé-
rieure du globe en le refoulant sans l’envahir. Une biopsie exérèse subtotale 
a été faite dont l’étude histologique et immuno-histochimique était en faveur 
d’un rhabdomyosarcome embryonnaire, avec résidu tumoral de 8 mm à l’IRM 
post-opératoire. Une chimiothérapie a été instauré à base de vincristine, acti-
nomycine et ifosfamide. L’IRM d’évaluation après 6cures a montré une nette 
réduction du volume tumoral de 90%. Patient actuellement en cours de RTH 
conformationnelle. 

L’objectif de notre observation est de souligner l’intérêt de la chimiothérapie 
néoadjuvante, afin d’améliorer le pronostic d’où la nécessité de la concerta-
tion multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge.

Z. A. Youbi, Z. Laglyal, M. Moukhlissi, M. Houjami, H. Benjelloun, S. Sahraoui, A. Benider

Centre Mohammed VI pour le traitement des cancers, CHU Ibn Rochd, Casablanca

zakaria.youbi@gmail.com

P51. RHABDOMYOSARCOME EMBRYONNAIRE PALPEBRAL.
A PROPOS D’UN CAS



10ème Congrès de la Société Marocaine d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique

74

INTRODUCTION : Le Rhabdomyosarcome est la tumeur mésenchymateuse maligne 
(TMM) la plus fréquente chez l’enfant (90 % des tumeurs mésenchymateuses malignes 
ORL de l’enfant). Le traitement associe une chimiothérapie, une chirurgie et une 
radiothérapie. Les récidives sont locales, locorégionales ou métastatiques. 

Les tumeurs dites paraméningées (nasopharynx, cavités nasales, sinus de la face, 
oreille moyenne, fosses ptérygoïdes, orbite avec destruction osseuse extension endo-
crânienne) sont les plus fréquentes (58% des atteintes cervicofaciales) et de moins 
bon pronostic.

Les facteurs pronostiques des RMS ORL sont le stade local et le site para-méningé ou 
non, l’âge, l’histologie alvéolaire et la présence de métastases.

Nous rapportons l’observation d’une rechute neuroméningée isolée et précoce d’un 
rhabdomyosarcome alvéolaire éthmoidonasal chez un garçon de 15 ans.

OBSERVATION : O.Rachid, âgé de 15 ans, sans antécédents particuliers, suivi au Service 
d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique (SHOP) de l’Hôpital d’Enfant de Rabat (HER) 
pour un rhabdomyosarcome alvéolaire éthmoidonasal non métastatique, diagnostiqué 
sur une biopsie ganglionnaire et traité selon le protocole TMM 95 par chimiothérapie 
( 3 cycles IVA/CEV/IVE), radiothérapie. Deux mois après la fin du traitement l’enfant 
a présenté un état de mal épileptique avec à l’examen clinique : une fièvre à 39°, un 
signe de Brudzinski positif, un strabisme convergent, une hémiparésie droite et des 
troubles de comportements. La recherche de cellules tumorales dans le LCR a montré 
des cellules de type rhabdomyosarcome et l’imagerie cérébroméningée (TDM et IRM) 
était en faveur de prise de contraste anormale au niveau méningé. Le contrôle local 
était strictement normal. La prise en charge thérapeutique a consisté en une chimio-
thérapie métronomique avec un traitement antalgique et une nutrition entérale.

CONCLUSION : Nous rapportons à travers l’étude de cette observation de rechute 
neuroméningée isolée et la revue de la littérature, les facteurs de risque de récidive 
du rhabdomyosarcome ORL (le stade local, le site para-méningé ou non, l’âge, l’histo-
logie alvéolaire et la présence de métastases) et les modalités de sa prise en charge 
thérapeutique.

K.Z Jmaili, M. El Kababri, L. Hessissen, A. Kili, M. El Khorassani, M. Khattab.

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’enfants de Rabat 
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P52. RECHUTE NEUROMENINGEE ISOLEE D’UN 
RHABDOMYOSARCOME ORL
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TUMEURS GERMINALES
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INTRODUCTION : Les tumeurs ovariennes sont rares chez l’enfant et les tu-
meurs malignes représentent 1% de tous les cancers pédiatriques. Nous rap-
portons l’observation d’une patiente de 5 ans adressée pour une puberté pré-
coce dont le bilan paraclinique et l’examen anatomopathologique de la pièce 
d’exérèse étaient en faveur d’une tumeur maligne ovarienne. A travers cette 
observation ; nous allons dégager les particularités de ces tumeurs.

OBSERVATION : Patiente de 5 ans, sans antécédents pathologiques particu-
liers ; a été adressée pour la prise en charge d’une puberté précoce. L’histoire 
de la maladie remonterait à l’âge de 4 ans marquer par l’apparition d’une aug-
mentation du volume du sein gauche puis droit associé à une pilosité pubienne. 
L’examen clinique retrouvait : poids (+2DS) ; taille (+2DS) ; développement 
pubertaire : stade 3 de Tanner (figure 1).Le bilan paraclinique : FSH=0,04mUI/
ml ; LH=0,02UI/ml ; Œstradiol=92,1ug/ml ; AFP : 0,74ng/ml (négative) ; BHCG 
< 1,20mUI/ml. Un âge osseux de 7 ans pour un âge chronologique de 5 ans ; la 
TDM pelvienne en faveur d’une masse tumorale abdomino-pelvienne mesurant 
14*12*10cm partiellement calcifiée contenant une nécrose centrale (figure 
2). L’exérèse chirurgicale a emporté l’annexe gauche, la tumeur, 4 anses du 
grêle et les adénopathies adjacentes ; l’examen anatomopathologique était 
en faveur d’une tumeur mixte : un dysgerminome + une tumeur du stroma des 
cordons sexuels (tumeur de la granulosa et tumeur à cellules de Sertoli) avec 
des métastases péritonéales et paroi grêlique infiltrée. le bilan hormonal en 
postopératoire : Œstradiol< à 10pg/ml ; FSH=1,52 mUI/ml ; LH=0,06 mUI/ml 
.Elle fut mise sous chimiothérapie (vinblastine, ifosfamide, cisplatine) avec 
une évolution clinique et paraclinique favorable. 

CONCLUSION : Les tumeurs malignes (tumeurs germinales malignes, tumeurs 
du stroma) ont un pronostic excellent à condition d’être correctement prises 
en charge.

R. Ide Bana, A. Gaouzi

Unité d’Endocrino-diabétologie, Service de PII, Hôpital d’Enfants, CH Ibn Sina, Rabat

ramarouid@yahoo.fr

P53. TUMEUR OVARIENNE MALIGNE REVELEE PAR UNE 
PUBERTE PRECOCE. A propos d’un cas
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HEMOGLOBINOPATHIES
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INTRODUCTION : Les hémoglobinopathies, maladies héréditaires de l’hémo-
globine (Hb), sont devenues, au cours de ces trente dernières années, un pro-
blème de santé publique de plus en plus préoccupant. Selon les estimations 
de l’OMS, environ 5% de la population mondiale sont des porteurs sains d’un 
gène drépanocytaire ou thalassémique et 3 % de la population au Maroc sont 
transmetteurs de la thalassémie. Les défis et les enjeux de la prise en charge 
adéquate des malades étaient au centre des travaux de la journée de sensibi-
lisation organisée le 15 juin 2013 dans la Province de LARACHE. 

OBJECTIFS : Cibler la région de LARACHE du fait de la concentration du plus 
grand nombre de thalassémiques et drépanocytaires suivis au service d’onco-
hématologie pédiatrique de Rabat afin de :

• Informer et sensibiliser le patient, sa famille et les médecins généra-
listes et spécialistes de la région évitant ainsi les graves complications 
de ces deux maladies.

• Dépister les nouveaux cas et les porteurs responsables de la transmission 
des gènes.

METHODES : Il s’agit d’une étude descriptive et analytique concernant les 
personnes accueillies à la journée de sensibilisation et de dépistage des hémo-
globinopathies organisée le 15 juin 2013 à la Province de LARACHE. 

Quatre unités ont été mises en œuvre constituant successivement le circuit 
emprunté par les participants:

1. Unité d’accueil : accueillir les cas connus adressés par les médecins 
de la région et leur famille et collecter les principales informations 
administratives.

2. Unité de consultation médicale : examiner les patients et leurs fa-
milles afin de détecter les signes révélateurs de la maladie et d’orien-
ter les examens paracliniques.

M. Banouar, N. El Kadaoui, M. El Kababri, A. Kili, L. Hessissen, 
M. El Khorassani, M. Khattab
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3. Unité de prélèvements et d’analyses médicales : comportant une 
NFS, un dosage du fer sérique, une ferritinémie et une électrophorèse 
capillaire de l’hémoglobine en fonction des prescriptions médicales.

4. Unité d’éducation thérapeutique : informer le large public de la ré-
gion sur les modalités de transmission, les facteurs de risques et les 
modalités thérapeutiques.

Une fiche d’exploitation a été établie par le groupe de travail pour la collecte 
des données et comportant trois volets : administratif, médical et paracli-
nique. Cette fiche a été testée et validée.

RESULTATS : Cette campagne avait enregistré 220 cas. L’âge moyen était de 
16,37 (1mois – 70 ans) avec un sex-ratio de 0,9. La consanguinité parentale 
était retrouvée dans un tiers des cas. Parmi ces 220 participants, on avait 
recensé 58 drépanocytaires homozygotes connus (26,36%), 8 thalassémiques 
connus (3,63%), 4 drépanocytaires hétérozygotes connus (1,8%) tandis que 
148 personnes avec ou sans cas familial atteint d’une hémoglobinopathie sont 
venus pour le dépistage soit 67,2%. Parmi les 148 personnes ayant bénéficié du 
dépistage, 4 cas de drépanocytose homozygote ont été repérés contre 63 cas 
(28,63%) de drépanocytoses hétérozygotes. On n’avait retrouvé aucun cas de 
thalassémie tandis que 14 cas (6,36%) étaient notés comme porteur de tha-
lassémie. On avait réparti cette population de dépistage en quatre groupes : 
population A ayant des cas familiaux de drépanocytose qui représentait 27,27% 
de la population générale dont la moitié était des drépanocytaires hétéro-
zygotes contre 4 cas de drépanocytoses homozygotes dépistés; population B 
avec des cas familiaux de thalassémie constituant 2,6% de la population géné-
rale dont 50% était des porteurs de thalassémie ; population C ayant des fami-
liaux de thalasso-drépanocytose représentant 1% de la population générale 
avec dépistage d’un seul cas de porteur de thalassémie et enfin, population 
D qui comprenait 18 personnes n’ayant aucun cas familial d’hémoglobinopa-
thie dont 3 étaient des drépanocytaires hétérozygotes. En ce qui concerne la 
surcharge en fer, la ferritinémie a été dosée chez 107 personnes soit 48,63%. 
On avait constatait que la ferritinémie était supérieure à 1000 ng/ml chez 
seulement 11 personnes soit 5% dont la moitié était des cas de drépanocytose 
homozygote.

CONCLUSION : La thalassémie et la drépanocytose sont deux maladies qui 
altèrent considérablement la qualité de vie des patients du fait de leur graves 
complications et qui peuvent engager le pronostic vital en l’absence d’un trai-
tement conventionnel adéquat et d’une éducation thérapeutique adéquate.
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INTRODUCTION : L’ostéonécrose aseptique des tètes fémorales est une compli-
cation fréquente de la drépanocytose et nécessite souvent un traitement chirur-
gical. En l’absence de déformation majeure le traitement peut être conservateur 
par la greffe, au sain de l’osteonecrose, de cellules souches mésenchymateuses 
issues de la moelle osseuse. 

OBSERVATION : Patient de 18 ans, suivi pour syndrome composite depuis l’âge de 
6 ans sous Hydrea et speciafoldine avec bonne évolution, était admis pour crise 
drépanocytaire fébrile. L’examen clinique retrouvait un patient fébrile à 38,5°. 
Après hydratation, oxygénation et mise sous antibiothérapie, l’évolution a été 
marquée par l’apparition de douleurs au niveau de la hanche gauche rebelles aux 
morphiniques. Devant cette symptomatologie, une IRM a été réalisée objectivant 
une ostéonécrose bilatérale des têtes fémorales classée stade III à droite et stade 
II à gauche, avec épanchement articulaire de faible abondance à gauche. L’ana-
lyse du liquide articulaire par ponction ne retrouvait pas de flore bactérienne. 
Un complément par scintigraphie osseuse à la recherche d’une autre localisa-
tion confirmait l’aspect d’ostéonécrose bilatérale des têtes fémorales avec une 
hyperleucocytose à 13400 GB/mm3. Le patient a été adressé en France où il a 
bénéficié d’un forage osseux avec prélèvement de moelle osseuse au niveau de la 
crête iliaque antérieure. Après concentration, il a été procédé à une réinjection 
de cellules souches mésenchymateuses issues de la moelle dans les tètes fémo-
rales droites et gauches. L’évolution était favorable avec un recul de 16 mois.

DISCUSSION : Le traitement conservateur des osteonécroses de stade 1 et 2, par 
la greffe de cellules souches mésenchymateuses obtenues par concentration de 
moelle osseuse, a montré son efficacité. Puisque les patients drépanocytaires 
ont un nombre de cellules souches significativement supérieur tout en gardant 
des capacités de renouvellement et de différentiation normales, ils peuvent être 
traités par greffe de cellules souches issues de la moelle osseuse au même titre 
que tous les patients. Cette technique innovante permet un traitement conser-
vateur chez des patients jeunes. 

CONCLUSION : L’autogreffe de cellules souches mésenchymateuses dans le trai-
tement de l’ostéonécrose aseptiques compliquant la drépanocytaose est une 
technique fiable conservatrice avec des résultats satisfaisants.

N. Alami Drideb, K. Doghmi, M. Mikdame
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INTRODUCTION : L’éducation thérapeutique est un processus continu, intégré 
aux soins et centré sur le patient. Son rôle est de permettre au patient atteint 
de maladie chronique de connaitre sa maladie afin de gérer de façon optimale 
sa vie.

PATIENTS ET MÉTHODES : Il s’agit d’une étude réalisée au service d’héma-
tologie et oncologie pédiatrique à l’HER, portant sur une période de 3 mois 
(Juin-Septembre 2013). Les séances éducatives ont eu lieu du lundi au vendre-
di. Elles regroupent les patients atteints de thalassémie et de drépanocytose 
ainsi que leur famille, ayant été vu en hôpital de jour durant la matinée. La 
méthode adoptée a reposé sur le recueil de toutes les questions posées par 
les enfants et/ou leurs familles, puis un exposé sur la maladie par le médecin, 
suivi d’une tentative de réponse des patients à leurs propres questions.

RÉSULTATS : Pour les patients thalassémiques : Soixante quatre patients ont 
assisté aux séances d’éducation, âgés entre 1 et 28 ans avec une moyenne de 
11,48 ans. 98,4% sont transfusés, 1 à 2 fois par mois. 36 patients sont mis sous 
Deferasirox associé à Deferiprone, versus 23 sous Deferasirox seulement. Vingt 
patients ont été hospitalisés pour un bilan annuel durant cette période. Sur les 
64 patients, 29,7% d’entre eux ont des connaissances assez suffisantes sur leur 
maladie. 51,5% posaient des questions concernant la nature de la maladie et 
son mode de transmission. 15,6% se demandaient pourquoi ils se transfusent 
régulièrement, et pour quelle durée. 3 personnes étaient curieuses à propos 
de la surcharge en fer et demandaient pourquoi la ferritine augmente malgré 
un traitement chélateur du fer. 9,4% cherchaient à savoir l’éventualité d’une 
guérison. 6,2% voulaient savoir l’indication de la splénectomie, de même sur la 
possibilité de greffe de moelle osseuse. 3,2% étaient curieux sur le type d’ali-
mentation, ainsi que le retentissement de la maladie sur leur vie (notamment 
le retard staturo-pondéral).

Pour les drépanocytaires : 26 patients ont participé à l’éducation, âgés entre 1 
et 16 ans. 61,5% ont une drépanocytose homozygote SS, 3,8% SC, 30,8% Thal-S 
et 1 patient a une drépanocytose hétérozygote. 46,2% ont consulté pour des 
crises douloureuses, 7,6% pour un syndrome thoracique aigu. La moitié des pa-
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tients étaient sous antibioprophylaxie. 1 personne était sous Hydroxyurée, soit 
3,8%. Presque la totalité, soit 96,2%, ne connaissaient pas la maladie. 65,4% 
posaient des questions sur la nature de la maladie. 3,8% cherchaient à savoir si 
les crises concernaient seulement l’os. 11,6% étaient curieux sur l’avenir des 
enfants, de même pour l’indication des transfusions. 3,8% voulaient savoir est 
ce qu’il ya un traitement curatif pour la maladie et également 3,8% se deman-
daient sur le type d’alimentation que l’enfant doit prendre.

CONCLUSION : Il ressort de notre étude que la majorité des patients ne 
connaissent pas très bien leur maladie et qu’ils ont la volonté d’apprendre, 
d’où la nécessité d’instituer un programme éducationnel pour les hémoglobi-
nopathies et de les généraliser dans toutes les villes marocaines.
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INTRODUCTION : La drépanocytose est une maladie génétique autosomique 
récessive, due à une mutation sur le gène de la globine à l’origine de la pro-
duction d’une hémoglobine S pathologique.

La drépanocytose est une anémie hémolytique chronique caractérisée par la 
survenue d’accidents graves vaso-occlusifs et infectieux. C’est l’hémoglobino-
pathie la plus fréquente dans le monde. 

L’accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique survient chez 11% des enfants 
drépanocytaires moins de 20 ans, avec un risque important de récidives et de 
séquelles. 

Intérêt de ce travail est d’apporter une complication de la drépanocytose 
comme étant un mode révélateur de cette pathologie.

CAS CLINIQUE : Nous rapportons le cas d’une enfant âgée de 17 ans admise 
dans notre service dans un tableau d’anémie associée à une hémiplégie gauche. 
L’interrogatoire retrouve l’antécédent d’anémie à l’âge de 7 ans traitée en 
tant qu’anémie ferriprive et la survenue d’épisodes de crises convulsives il ya 
un an pour laquelle la patiente a été mise sous Lamotrigine.

L’examen clinique retrouve un ictère cutanéo-muqueux associé à un déficit 
moteur et sensitif du l’hémicorps gauche sans hépatomégalie ni splénoméga-
lie.

L’hémogramme a objectivé une anémie normochrome macrocytaire à 5,6g/dl; 
à l’IRM cérébrale : présence d’une image hypodense correspondant à un AVC 
ischémique droit.

Dans le cadre d’un bilan d’anémie hémolytique, un frottis sanguin a objectivé 
une anisocytose et poikilocytose avec la présence des drépanocytes ; et l’élec-
trophorèse de l’hémoglobine a confirmé la drépanocytose homozygote avec 
une hémoglobine S à 85,6%. 
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CONCLUSION : L’AVC ischémique est une complication précoce et redoutable 
de la drépanocytose en raison de la morbidité et de séquelles déficitaires, 
cognitives et psychiques que ceci engendre. Le diagnostic précoce et une prise 
en charge appropriée permettent de réduire considérablement la fréquence 
des AVC de l’enfant drépanocytaire.
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INTRODUCTION : L’Unité des Hémoglobinopathies au Centre d’Hémato-Onco-
logie Pédiatrique prend en charge les enfants atteints de thalassémie majeure, 
les syndromes drépanocytaires, ainsi que d’autres anémies hémolytiques : l’el-
liptocytose, la spherocytose, l’erythroblastopenie…

L’activité quotidienne de l’unité consiste à : Assurer le programme transfu-
sionnel des thalassémiques, le programme transfusionnel des autres hémoglo-
binopathies, ainsi que les consultations urgentes des drépanocytaires.

L’unité assure également la gestion de l’hôpital de semaine où on réalise le 
bilan annuel des enfants thalassémiques et drépanocytaires.

MATERIELS ET METHODES : L’objectif de notre travail a été de réaliser le bilan 
d’activité de l’unite des thalassémies durant l’année 2013. Nous avons analyse 
les données relatives a l’âge, le sexe, le poids, le rythme transfusionnel, le 
taux d’hémoglobine, la splénomégalie, la quantité de sang transfusée par Kg, 
le taux de férritine et le chélateur prescrit.

RESULTATS : Durant l’année 2013 l’unite d’hémoglobinopathies a assuré la 
prise en charge d’un total de 94 patients thalassémiques ; le sexe ratio a 
été de 1. L’âge moyen des patients a été de 11ans avec un min de 12mois 
et un max de 30ans .Le poids moyen était de 31kg. Le rythme transfusionnel 
moyen a été de 21,7j avec un min de 13j et un max de 26j. Le taux d’hémo-
globine moyen a été de 10g/dl, avec un max de 13,2g/dl et un min de 8,1 g/
dl. la quantité moyenne de culots globulaires transfuses était de 26CG, soit un 
volume moyen transfuse de 176,2 ml/kg avec min de 20 et un max de 536ml/
kg. 16 de nos patients soit 17% étaient splénectomisés, 19 patients soit 20,2% 
ont une splénomégalie dont le volume moyen varie de 2cm a 7cm .Le taux de 
férritine moyen de nos patients a été de 4877mg/l. Le chélateur de fer a été 
prescrit chez 86 patients soit dans 91.4% des cas .37 patients soit 43% sous un 
seul chélateur le plus souvent le Déferasirox, alors que l’association de deux 
chélateurs de fer était nécessaire dans 49 soit 57% des cas. 
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CONCLUSION : L’unité des hémoglobinopathies joue un rôle fondamental dans 
la prise en charge des enfants thalassémiques sur les plans de programmation 
des transfusions, prescription des chélateurs et évaluation thérapeutique. Au 
terme de cette analyse nous pouvons conclure que l’adhésion des enfants tha-
lassémiques au programme transfusionnel a permis de réduire nettement les 
complications et permettre une croissance normale sans déformations sque-
lettiques. 
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LES ANEMIES
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L’anémie hémolytique auto-immune (AHAI) désigne une anémie extracorpus-
culaire par interaction entre les hématies du patient et son système immuni-
taire. Il s’agit d’une affection relativement rare. Les principales étiologies de 
l’AHAI sont les hémopathies malignes, infections virale et maladies autoim-
munes. Bien que l’anémie soit un signe habituel au cours de la leishmaniose 
viscérale, l’association d’une anémie hémolytique auto-immune est rarement 
observée. 

Nous rapportons le cas d’un nourrisson présentant une anémie hémolytique à 
auto-anticorps chauds secondaire à une leishmaniose viscérale compliqué d’un 
syndrome d’activation macrophagique.

Il s’agit d’une fille âgée de 20 mois, hospitalisée pour un syndrome anémique 
évoluant depuis 2 mois associé à des épisodes d’ictère cutanéo-muqueux et 
urines foncées, dans un contexte fébrile. L’examen clinique retrouve une splé-
nomégalie à 4 cm, sans hépatomégalie ni adénopathie périphérique. L’examen 
à la bandelette urinaire retrouve une hématurie microscopique. l’hémogramme 
montre une anémie hypochrome microcytaire régénérative (HB : 4,4g/dl, VGM 
: 62 fl., TCMH :16 pg), La férritinémie : 111 mg /l. Le test de coombs est posi-
tif à lgG en faveur d’une anémie hémolytique autoimune .L’évolution, à J 3 
d’hospitalisation, est marquée par altération de l’état générale, un syndrome 
inflammatoire VS à 58 mm, une CRP à 201 mg/l, Le bilan biologique objective 
une neutropénie,(PNN : 200/mm3) et une thrombopénie à 43000/mm, une cy-
tolyse hépatique(ASAT 75UI/L,ALAT 94UI/L),une hyponatrémie à 130meq/lune 
hypertriglycéridémie à 7,98g/l, une hypofibrinémie à 1,51g/l, Ac urique : 27,8 
LDH : 1123. Le taux de férritinémie s’élève à 50308 mg/l. La protidémie est 
normale à 80mg/l. le syndrome d’activation macrophagique est donc retenue. 
Devant la fièvre prolongée et la splénomégalie, un myélogramme réalisé, met 
en évidence la présence de corps de leishmanie confortée par une sérologie de 
leishmaniose nettement positive (1/640). 

Le traitement a fait recours au transfusion sanguine et plaquettaire et trois 
bolus de solumédrol, associé au traitement spécifique : la Nméthylglucamine 
(Glucantime®) à la dose de 80 mg/kg par jour. L’évolution est marquée par 
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l’amélioration de l’état général, la normalisation progressive des paramètres 
cliniques et biologiques et négativation de la sérologie de leishmaniose à j 60 
de traitement par Glucantime*. 

L’anémie hémolytique à auto-anticorps chauds est exceptionnelle au cours de 
la leishmaniose viscérale, De rares cas ont été rapportés dans la littérature. 
Une activation de la voie du Complément par la formation des complexes anti-
gène-anticorps circulants en est le mécanisme le plus vraisemblable. Cepen-
dant sa réversibilité après un traitement anti parasitaire efficace et adéquat, 
doit considérer la leishmaniose viscérale comme une cause possible de l’ané-
mie hémolytique autoimmune.
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LA DOULEUR
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INTRODUCTION : La prise en charge de la douleur des patients est une préoccupa-
tion majeure notamment chez le patient cancéreux chez qui elle varie en fonction 
de la maladie et de son stade.

Notre travail qui est une enquête de quinze jours qui cherche à évaluer : la préva-
lence, le retentissement et la prise en charge de la douleur dans notre formation.

MATERIEL ET METHODES : Notre étude est une enquête effectuée au mois de 
février 2012 (du 02/02/2012 au 16/02/2012 sauf les jours fériés) auprès des pa-
tients consultants au COH, réalisée par le médecin des urgences oncologiques.

L’enquête a été réalisée a l’aide d’un questionnaire qui évalue: informations sur 
le patient, motif de consultation, modalités d’évaluation de la douleur, le trai-
tement entrepris, la réévaluation de la douleur et Le degré de satisfaction du 
patient.

RESULTATS : L’enquête a relevé 257 patients cancéreux dont 183 ont une douleur 
soit une prévalence de 71%, on note une prédominance féminine le sex ratio est 
de 1.26. L’âge moyen était de 49 ans avec des extrêmes allant de 17 à 79 ans. 
Le stade de la maladie était localement avancé dans 49.18%, métastatique dans 
34.44%, avec un état générale PS 3 et 4 dans 43%. Le retentissement sur la qualité 
de vie était intense chez 72% patients. La mesure de l’intensité de la douleur 
selon EVA permet d’identifier trois groupes : Douleur modérée chez 47 malades, 
Douleur forte chez 96 patients et une Douleur très sévère chez 40 patients. Les 
traitements à visée antalgique ont été prescrits dans 100% des cas. Les patients 
traités ont reçu des médicaments du palier I de l’OMS dans 3% des cas, du palier 
II dans 34 % des cas, du palier III dans 53 % des cas, des anxiolytiques dans 4%, la 
radiothérapie a visée antalgique était réalisé dans 0.01%.

DISCUSSION ET CONCLUSION : La douleur est très fréquente et son retentisse-
ment sur la qualité de vie ou est très important. Mais les médecins sous-estiment 
sa prévalence et surestiment la qualité des traitements antalgiques. Il est impor-
tant de prendre en compte la dimension à la fois physique et psychologique de la 
douleur exprimée par le malade cancéreux.
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INTRODUCTION : La douleur est l’une des principales plaintes des enfants atteints 
de cancers. Elle peut être liée à la maladie ou le plus souvent en rapport avec les 
investigations ou le traitement. Son retentissement sur la qualité de vie est majeur, 
et peut être à l’origine d’une mauvaise compliance ou un abandon thérapeutique. 

OBJECTIFS : Evaluer les principales causes de la douleur chez l’enfant atteint de 
cancer, 

Evaluer la qualité de prise en charge de la douleur en unité d’oncologie-pédiatrique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES : Il s’agit d’une étude rétrospective et prospective à la 
fois, menée au sein de l’unité d’oncologie du service de pédiatrie du CHU HASSAN II 
de Fès, chez des enfants atteints de cancers, sur une période d’une année (du 1er 
Janvier au 31 Décembre 2012).

RÉSULTATS : Nous avons évalué la douleur chez 50 enfants atteints de cancers choi-
sis aléatoirement, dont l’âge varie entre 1 à 15 ans, avec un sexe ratio de 1. Nous 
avons eu recours à une auto-évaluation chez 26 patients et à une hétéro-évaluation 
chez 24. La douleur provoquée par les gestes invasifs est au premier plan (100% des 
cas), suivie des douleurs post-opératoires (86% des cas), puis des douleurs en rapport 
avec la pathologie tumorale (72% des cas). Les manifestations psychologiques de la 
douleur sont toujours présentes (100% des cas). L’analgésie préventive de la douleur 
liée aux actes invasifs est utilisée dans 76,6% des cas. Pour les douleurs liées à la 
pathologie tumorale, les analgésiques ont été utilisés dans 89% des cas avec une 
prédominance de prescription du 2ème palier. La douleur post-opératoire est jugu-
lée par des antalgiques du palier 1 dans 29% des cas, du palier 2 dans 36% des cas 
et du palier 3 dans 24% des cas. La douleur liée aux complications de la chimiothé-
rapie et de la radiothérapie est traitée chez tous les cas préférentiellement par des 
antalgiques du 2ème palier. La réponse au traitement antalgique est généralement 
favorable avec disparition de la douleur dans la majorité des cas. 

CONCLUSION : Quelles que soient sa cause et son intensité, prévenir et traiter la 
douleur sont des priorités, tout au long de la maladie, d’où l’intérêt d’intégrer les 
protocoles de gestion de la douleur dans les protocoles thérapeutiques des enfants 
atteints de cancer.

I. El Makhloufi, S. Benmiloud, F. Souilmi, S. Abourazzak, M. Idrissi, S. Chaouki, 
S. Atmani, A. Bouharrou, M. Hida

Unité d’Oncologie Pédiatrique, Service de pédiatrie, CHU Hassan II, Fès.

ielmakhloufi@yahoo.fr

P61. LA DOULEUR CHEZ L’ENFANT ATTEINT DE CANCER 
(A propos de 50 cas)
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OBJECTIFS : Evaluer la prévalence et l’intensité de la douleur liée au traite-
ment anticancéreux, et vérifier l’adéquation entre le traitement antalgique 
prescrit au sein de notre unité et l’intensité de la douleur.

SUJETS ET MÉTHODES : C’est une étude rétrospective portant sur l’évaluation 
de la douleur chez 50 enfants atteints de cancers, suivis au sein de l’unité 
d’oncologie du service de pédiatrie du CHU Hassan II de Fès, en utilisant chez 
les enfants âgés de plus de 6 ans et capables d’exprimer leur douleur sans dif-
ficultés; l’échelle visuelle analogique (EVA), celui des six visages, et le schéma 
de localisation de la douleur. Pour les enfants âgés de moins de 6 ans, on a eu 
recours aux échelles d’hétéro-évaluation OPS (objective pain scale) et HEDEN.

RÉSULTATS : L’auto-évaluation a été utilisée chez 26 patients et l’hétéro-éva-
luation chez 24. Parmi tous les patients évalués, 86% des cas ont souffert d’une 
douleur liée aux traitements reçus. La douleur postopératoire est rapportée 
chez 94,4% des patients opérés, la douleur au cours de l’administration des 
médicaments cytotoxiques est rapportée dans 38% des cas, et tous les patients 
qui ont reçu une radiothérapie ont présenté une douleur en rapport avec des 
brûlures des sites irradiés ou bien une œsophagite. Comme complication de la 
chimiothérapie, la douleur liée à la mucite est rapportée dans 44% des cas, la 
douleur neuropathique est notée dans 6% des cas, la douleur liée à l’extravasa-
tion de chimiothérapie est objectivée dans 4% des cas. Les antalgiques utilisés 
étaient de palier 1 dans 44% des cas, de palier 2 dans 50% des cas et de palier 
3 dans 30% des cas. L’évolution était généralement favorable avec disparition 
de la douleur dans la majorité des cas.

CONCLUSION : La douleur liée au traitement est un symptôme fréquent chez 
les enfants atteints de cancers. Elle a des conséquences néfastes sur la qua-
lité de vie des patients. D’où la nécessité de sa prévention et son traitement 
systématique.

S. Benmiloud, I. Elmakhloufi, S. Chaouki, S. Atmani, M. Hida

Unité d’oncologie pédiatrique, service de pédiatrie, CHU Hassan II - Fès, Maroc.

benmiloudsarra@yahoo.fr

P62. LA DOULEUR LIEE AUX TRAITEMENTS 
ANTICANCEREUX CHEZ L’ENFANT
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INTRODUCTION : La douleur constitue le problème le plus redouté des en-
fants atteints de cancer et mérite donc une attention particulière. Sachant les 
effets physiologiques et psychologiques négatifs engendrés par la douleur, sa 
prise en charge joue un rôle important dans le traitement des patients atteints 
d’une maladie oncologique.

MATERIEL ET METHODE : Il s’agit d un questionnaire sur l’évaluation de la 
douleur de l’enfant atteint de cancer établit auprès des soignants exerçant au 
sein du service d’hématologie et oncologie pédiatrique de Rabat. 

Le questionnaire comportait : les causes de la douleur, les méthodes d’évalua-
tion de la douleur, le protocole de prise en charge de la douleur et la formation 
spécifique sur la douleur. 

RESULTATS : Dans notre étude 31 soignants ont répondu à notre questionnaire 
à propos de l’évaluation de la douleur de l’enfant atteint de cancer.

Cette douleur, selon les soignants, est en rapport avec le cancer lui-même 
dans 27,38% des cas et elle est sévère dans 22,55% des cas. 

La douleur est évaluée par les soignants dans 16% des cas, avec une échelle 
verbale simple dans 25% des cas, échelle des visages dans 10% des cas et EVA 
dans 3 cas.

Dans notre étude les soignants ont répondu dans 16% des cas qu’il existe des 
protocoles de prise en charge de la douleur dans le service, et tous prescrivent 
de la morphine, pour 17% d’entre eux la durée légale de sa prescription par 
voie orale est de 28 jours.

Pour la formation spécifique sur la douleur 3 soignants ont bénéficié et 27% 
aiment avoir cette formation.

CONCLUSION : La douleur est de loin le 1er motif de découverte d’une tumeur 
osseuse et représente le motif de 1ère consultation dans 70 % des cas. D’où 
la nécessité d’élaborer un Protocol de PEC de la douleur standard, d’assurer 
une formation continue pour le personnel et defournir les moyens contre la 
douleur (Morphine).

L. Benmiloud, L. Hessissen, M. El Kababri, A. Kili, M. El Khorassani, M. Khatab

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique. Hôpital d’Enfants, CH Ibn Sina, RABAT.

benmiloudloubna@yahoo.fr

P63. EVALUATION DE LA DOULEUR CHEZ L’ENFANT
ENQUETE AUPRES DES SOIGNANTS
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L’HISTIOCYTOSE
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INTRODUCTION : L’histiocytose langerhansienne est une maladie proliféra-
tive, qui intéresse les cellules dendritiques de Langerhans. Elle touche essen-
tiellement l’enfant et l’adulte jeune. L’étiologie reste encore inconnue. Elle 
est caractérisée par un large spectre clinique à l origine de la description de 
plusieurs syndromes.

PATIENTS ET METHODES : Cette étude rétrospective a concerné 10 enfants 
atteints d’HCL, confirmé histologiquement, pris en charge au sein de l’unité 
d’hémato-oncologie pédiatrique de l hôpital d enfants de Casablanca entre 
2000 et 2013. 

RESULTATS : Au total 10 enfants dont 9 garçons et une fille atteints d’HCL 
ont été pris en charge. Ces patients sont âges de 7 à36 mois avec un âge 
moyen au diagnostic de 16 mois. Les manifestations cliniques révélatrices de 
la maladie sont dominées par l’atteinte cutanée (8 cas), la fièvre (6 cas), Une 
atteinte du CAE révélait la maladie dans un seul cas. Une exophtalmie (cas), 
l’examen clinique retrouve une hépato splénomégalie (9 cas), atteinte pulmo-
naire (4 cas) et des adénopathies (4 cas). Le bilan radiologique retrouve une 
atteinte osseuse (3 cas) en particulier du massif crânio-facial. Le diagnostic a 
été confirmé par l’étude anatomopathologique dans tous les cas par la biopsie 
de lésions cutanées dans 4 cas, une biopsie ostéo-médullaire dans 3 cas, une 
étude de la coque d’une collection palpébrale dans un cas, une biopsie osseuse 
dans un cas, et la biopsie ganglionnaires dans un cas. 

Une chimiothérapie est instituée dans tous les cas. Selon le protocole (Prédni-
sone-Vincristine-cytarabine) dans 4 cas et selon le protocole LCH S 2005 chez 
les 6 autres patients. L’évolution a été marquée par le décès de 4 cas, la 
rechute d’un cas la rémission de 6 cas.

CONCLUSION : L’HL est une maladie rare au spectre clinique très divers qui se 
développe chez l’enfant et l’adulte jeune. Le diagnostic repose toujours sur 
un examen histologique ou cytologique. Le traitement de HL est mal codifié 
du fait de sa rareté. La prise en charge agressive est habituellement réservée 
dans les formes multiviscérales qui engagent le pronostic vital.

H. Adouan, K. El Maani, J. Hachim, M. Itri,

Service d’Hémato-oncologie pédiatrique, Hôpital d’enfants, CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

hanan.adouan@gmail.com 

P64. L’HISTIOCYTOSE LANGUERHANSIENNE CHEZ 
L’ENFANT
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L’histiocytose langerhancienne est une affection qui peut toucher différents 
territoires squelettiques et/ou extra-squelettiques. Environ la moitié de 
toutes les lésions osseuses touchent les os du crâne et de la face. Cependant 
les localisations osseuses au niveau de la mandibule restent rares, surtout chez 
le sujet jeune.

Dans cette observation nous présentons le cas clinique d’une patiente de 6 ans 
suivie au SHOP depuis 2006 pour une histiocytose mandibulaire. Le motif de 
consultation a été une inflammation gingivale au niveau mandibulaire droite 
et gauche sans autres signes accompagnateurs. L’examen buccal a montré 
une récession gingivale avec des mobilités dentaires pathologiques. La radio 
panoramique et le dentascanner ont montré des lyses osseuses mandibulaires 
bilatérales. Les extractions des dents mobiles ont été faites. La biopsie gin-
givale a montré un immunomarquage au CD1a et a conclu a une histiocytose 
langheransienne. Le bilan d’extension a montré multiples ADP médiastinales 
et cervicales à la TDM de thorax.

Une chimiothérapie a été démarrée LCH III « bas risque ». L’évolution a été 
marquée par une rechute localisée au niveau mandibulaire en 2007 puis en 
2010. Le traitement ayant consisté en une chimiothérapie LCH III « haut 
risque ». Depuis Février 2013, la patiente est en rémission. Les contrôles cli-
niques et radiologiques ne montrant pas de lésions suspectes. Afin de rétablir 
la fonction masticatoire et l’esthétique une prothèse amovible a été confec-
tionnée.

Ce cas clinique illustre bien l’intérêt de la prise en charge multidisciplinaire 
des tumeurs maxillaires chez l’enfant.

N. Otmani, L. Hessissen, M. Khattab

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants, CH Ibn Sina, 
Rabat

onaima2000@yahoo.fr

P65. HISTIOCYTOSE MANDIBULAIRE : A PROPOS D’UN 
CAS CLINIQUE QUI DÉMONTRE L’IMPORTANCE DE LA 

PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE CHEZ L’ENFANT
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LES SYNDROMES  
MYELOPROLIFERATIFS
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INTRODUCTION : La myofibromatose infantile (MI) fait partie du groupe des 
tumeurs du mésenchyme. Sa définition est histologique. Elle s’observe princi-
palement chez le nouveau-né et au cours des deux premières années de vie. 
Rare, elle s’observe sous forme solitaire, multiple, ou généralisée avec une 
atteinte viscérale.

OBSERVATION : Est rapportée l’observation d’un nouveau né de 14j de sexe 
féminin, premier enfant de jeunes parents non consanguins.

Lors de la grossesse la maman avait eu un suivi échographique, la première 
échographique a été réalisée au terme de 12 semaines d’aménorrhée, mais 
sans diagnostic anté-natal de tumeur fœtale. Les sérologies maternelles 
étaient sans particularités.

L’accouchement a eu lieu à la maternité souissi au terme de 39SA+4j par voie 
haute pour souffrance fœtale aigue, en présentation céphalique, le liquide 
amniotique était méconial.

Le nouveau né avait une tumeur cervico faciale gauche. A l’examen clinique 
elle est de consistance molle, infiltrante, sans signes inflammatoires en re-
gard. Le reste de l’examen clinique était normal. 

L’imagerie échographique et tomodensitométrique était en faveur d’un pro-
cessus lésionnel évoquant un rhabdomyosarcome avec localisation myocar-
dique.

Ce n’est que la biopsie de la masse qui a confirmé une myofibromatose congé-
nitale.

Une chimiothérapie a été instaurée selon le protocole des tumeurs parenchy-
mateuses malignes avec une adaptation des doses. A J3 de la première cure le 
nouveau né est décédé dans un tableau de détresse respiratoire. 

CONCLUSION : La myofibromatose infantile est un diagnostic à évoquer devant 
une tumeur des tissus mous du nouveau-né et du jeune nourrisson, et à confir-
mer par l’histologie. L’évolution peut être défavorable avec un potentiel malin 
et léthal

I. Alammari, M. El Kababri, N. Al Kadaoui, N. El Asri, A. Kili, L. Hessissen, 
M. El Khorassani, M. Khattab

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants, CH Ibn Sina, Rabat

insaf.alaammari@gmail.com

P66. LA MYOFIBROMATOSE CONGENITALE 
A PROPOS D’UNE OBSERVATION
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La dysmyélopoïèse se manifeste par des anomalies cytologiques qualitatives 
d’une ou plusieurs lignées myéloïdes, érythroïde, granuleuse et mégacaryocy-
taire. Elle est un critère essentiel du diagnostic des syndromes myélodyspla-
siques mais elle peut s’observer dans d’autres pathologies ainsi que diverses 
situations cliniques où elle est généralement réversible. 

Elle peut être détectée dès l’examen du frottis de sang, le myélogramme 
constitue un outil important du diagnostic.

Nous rapportons à travers ce travail une observation d’un enfant admis au ser-
vice de pédiatrie IV à l’Hôpital d’ Enfant de Rabat après la découverte fortuite 
d’une pancytopénie.

L’âge de la patiente est 13ans, la réalisation d’une numération formule san-
guine dans le cadre d’un bilan préopératoire a révélée une pancytopénie 
(anémie hypochrome microcytaire, neutropénie et thrombopénie). Le myélo-
gramme a permis la mise en évidence d’une moelle très riche avec un aspect 
cytologique d’une dysmyélopoïèse multilignée.

Par ailleurs l’examen clinique a objectivé un retard staturo-pondéral à moins 
3 déviations standard, associé à un syndrome de malabsorption biologique.

Le diagnostic de maladie cœliaque a été confirmé par le dosage des anticorps 
anti-endomysium et antitransglutaminase, la biopsie intestinale a mis en évi-
dence l’atrophie villositaire.

Le traitement repose sur un régime sans gluten avec une évolution favorable.

Les complications de la maladie cœliaque sont nombreuses nous avons essayé, 
à travers ce travail, de mettre le point sur les complications hématologiques.

En effet La moitié et les trois-quarts, respectivement, des cœliaques ont une 
carence en vitamine B12 et en folates retentissant sur l’hématopoïèse, avec 
macrocytose, neutropénie, thrombopénie, puis si la carence n’est pas cor-
rigée, anémie macrocytaire, troubles de l’humeur, manifestations neurolo-

H. Elhadraoui, T. Benouachene, A. Bentahila

Service de pédiatrie IV. Hôpital d’Enfants, CH Ibn Sina, Rabat.

elh.hanaa@gmail.com 

P67. LA DYSMYÉLOPOÏÈSE CHEZ L’ENFANT RÉVÉLANT 
UNE MALADIE CŒLIAQUE.
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giques. Par ailleurs, la maladie cœliaque expose à la carence martiale, par 
le biais d’un déficit d’absorption du fer et de l’exsudation entérocytaire. La 
traduction initiale est l’hypoferritinémie isolée précédant l’installation d’une 
anémie microcytaire.

Le régime sans gluten à vie protège en grande partie de la survenue et corrige 
la surmortalité de la plupart des complications.
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La leucémie myélomoncytaire juvénile(LMMJ)est une hémopathie maligne rare 
mais agressive de la petite enfance, avec une médiane d’âge au moment du 
diagnostic de 2 ans. Elle représente environ 2 % des hémopathies malignes de 
l’enfant et appartient à une nouvelle classe d’hémopathies définies depuis 
2001 par l’organisation mondiale de la santé. 

Nous rapportons l’observation d’un nourrisson de sexe féminin âgé de 8mois 
sans antécédents pathologiques particuliers hospitalisé pour diarrhées chro-
niques évoluant depuis l’âge de 4mois dans un contexte de fièvre et d’amai-
grissement. L’examen clinique a noté une pâleur, hépatosplénomégalie et des 
adénopathies cervicales et occipitales fistulisées,avec une éruption cutanée 
diffuse maculo papuleuse. L’hémogramme a objectivé une bicytopénie faite 
d’une anémie monochrome normocytaire et une thrombopénie(HB : 7.9g/
dl VGM : 86 CCMH : 30.7%; Plq : 75000/mm3), une hyperleucocytose à GB : 
74450/mm3 faite d’une myélemie et d’une monocytose importante avec une 
blastose à 20%. Le myélogramme a montré une moelle très riche avecune dys-
granulopoiésetose et une blastose à 14% associé à une monocytosemedullaire, 
en faveur d’une leucémie myélomoncytaire chronique juvénile .Le caryotype 
a décelé une monosomie 7 et l’électrophorèse de l’hémoglobine a montré une 
HB F augmentée à 10%, arguments qui n’ont fait qu’appuyer le diagnostic selon 
les critères de l’OMS.

Bien que répondent depuis 1998 à des critères précis, la LMMJ pose encore 
des problèmes diagnostiques du fait de l’hétérogénéité des symptômes qui 
lui sont associés. L’évolution de la maladie est souvent sévère avec une survie 
sans traitement évaluée à 6 % à 10 ans.Le seul traitement curatif est la greffe 
de moelle osseuse mais les échecs sont nombreux avec un taux de rechute 
estimé à 50 %.

N. Douail, S. Ouchen, F. Lasryi, J. Hachim, K. Maani, A. Abkari, M. Itri

Unite d’Onco-Hématologie. Service de Pédiatrie III, Hôpital d’Enfants 
Abderahim Harrouchi, CHU CASABLANCA

douail.nisrine@gmail.com 

P68. ADENOPATHIES INFLAMMATOIRES RVELANT UNE 
LEUCEMIE MYELOMONOCYAIRE JUVENILE CHRONIQUE
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Le néphroblastome est une tumeur maligne du rein, reproduisant le tissu em-
bryonnaire dérivé du métanéphros. Il s’agit de la tumeur maligne du rein la 
plus fréquente chez l’enfant ;

Le néphroblastome est décrit comme étant héréditaire dans 10 à 15 % des cas.

Nous présentons dans ce travail une fratrie de trois membres atteints

OBSERVATIONS :   
Cas 1 : Enfant de 5ans, hospitalisé pour une masse abdominalerévélant un 
néphroblastome; L’échographie abdominale: masse rénale droite. Traité par 
CTH pré-opératoirepuis néphréctomisé avec complément de CTH et RTH post 
opératoire. L’étude anatomopathologique retrouve un néphroblastome régres-
sif stade 3.Patiente en rémission depuis 5ans.

Cas 2 : Enfant de 3ans, hospitalisé pour néphroblastome gauche révélé par 
une masse abdominale, traité par chirurgie et chimio-radiothérapie. Le type 
histologique est néphroblastome de type blastémateux stade 1. En rémission 
depuis 1 an.

Cas 3 : Enfant de 6ans, hospitalisé pour néphroblastome droit, patient était 
néphréctomisé. Le type histologique est néphroblastomeblastémateux stade 
3. CTH post opératoire et RTH en cours

CONCLUSION : Nos observations appuient l’hérédité du néphroblastome et 
nous pousse à le lier plus souvent à l’étude génétique.

L. Mouhib, S. Cherkaoui

Service d’Hématologie-Oncologie Pédiatrique, Hôpital 20 Aout, CH Ibn Rochd, Casablanca

dr_loubna@hotmail.com

P69. L’HEREDITE DU NEPHROBLASTOME. A PROPOS 
D’UNE FRATRIE DE TROIS MEMBRES ATTEINTS
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La leucémie myéloïde chronique (LMC) est un syndrome myéloprolifératif rare 
représentant 2 à 5 % des leucémies de l’enfant et 15 % des leucémies de 
l’adulte. En l’absence de traitement, la LMC évolue en 3 à 5 ans vers une 
leucémie aiguë rapidement mortelle. L’imatinib est le traitement de première 
intention. Son cout élevé le rends inaccessible au niveau des pays en voie de 
développement.

OBJECTIF : étude descriptive du profil épidémiologique, clinique et évolutif 
des enfants suivis pour LMC au niveau du shop.

MATERIEL ET METHODE : étude retrospective sur les dossiers de 19 malades 
suivis pour LMC, colligés au shop entre 2003 et 2010.

RESULTATS : L’âge de nos patients varie entre 2 ans et 15 ans, dont 11 garçons 
et une fille. Le délai entre l’apparition des premiers symptomes et le diagnos-
tic varie entre 2 semaines et 11 mois. Le signe d’appel le plus fréquent était 
l’altération de l’état général (16/19) et le ballonnement abdominal (12/19). A 
l’examen clinique la splénomégalie était constante, dépassant l’ombilic chez 
11 enfants. Le taux de globules blancs dépassait 100000/mm3 chez 14 enfants. 
Le caryotype était réalisé chez 12 enfants. Le chromosome de philadelphie 
était identifié chez 8. La LMC était diagnostiquée à la phase chronique chez 
15 enfants, à la phase d’accélération chez 2, et à la phase d’accutisation chez 
2 enfants. Tous les enfants étaient mis sous hydroxycarbamide +/- aracytine. 
Seuleument 2 malades ont reçu l’imatinib. Parmis les 15 malades diagnosti-
qués en phase chronique : 2 ont évolué vers l’accélération, 2 vers l’accuti-
sation, un est décédé dans un tableau d’activation macrophagique est 8 ont 
abandonnés leur traitement. 

CONCLUSION : La LMC est une hémopathie maligne rare mais dont la leucé-
mogenèse a été particulièrement bien étudiée, permettant des avancées thé-
rapeutiques majeures. L’avènement de l’imatinib à transformé le pronostic de 
cet affection. Cependant, l’inaccessibilité du traitement liée à son prix dans 
notre pays explique le nombre important d’abandon.

K. Nainia, S. Azzaoui, M. El Kababri, L. Hessissen, A. Kili, M. El Khorassani, M. Khattab 

Service d’hématologie et d’Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants de Rabat

khalila.nainia@gmail.com 

P70. LA LEUCÉMIE MYÉLOIDE CHRONIQUE CHEZ L’ENFANT :
Expérience du Service d’hémato-oncologie pédiatrique à Rabat
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INTRODUCTION : La leishmaniose viscérale (LV) infantile est un problème de santé 
publique au Maroc. Cette parasitose sévit à l’état endémique et touche les enfants au 
bas âge. Elle peut se compliquer d’un syndrome d’activation macrophagique SAM. Ce 
syndrome est souvent révélé biologiquement, notamment à cause du chevauchement 
de ses caractéristiques cliniques avec celles de la leishmaniose viscérale, ce qui rend 
le diagnostic d’une association LV-SAM parfois difficile. Le SAM peut régresser spon-
tanément sous traitement antimonié ou persister représentant une réelle menace 
vitale et justifiant un traitement spécifique.

OBJECTIF : Le but de la présente étude est d’évaluer l’association LV-SAM et d’en 
déterminer les caractéristiques cliniques, biologiques, thérapeutiques et évolutives.

MÉTHODES : Nous rapportons les cas de SAM ayant compliqué une LV, hospitalisés au 
service de pédiatrie 5 CHU Ibn Rochd de Casablanca, sur une période allant de Janvier 
2007 à Octobre 2013. Pour chaque patient inclus dans l’étude, on a colligé : l’origine 
géographique, l’âge, le sexe, les caractéristiques cliniques, biologiques, thérapeu-
tiques et évolutives.

RÉSULTATS : 7 cas de LV compliqués de SAM ont été recensés sur un total de 17 cas 
de LV. La moyenne d’âge était de 3 ans allant de 13 mois à 10 ans. Tous les patients 
étaient de sexe féminin, provenant d’une zone d’endémie de LV. La splénomégalie 
fébrile a été retrouvée chez 5 patients tandis que la pancytopénie était constante. 
Le diagnostic de LV a été confirmé chez tous les patients par une sérologie de leish-
maniose et la présence de corps de leishmanies sur le myélogramme. Le SAM a com-
pliqué une LV connue chez 6 patients alors qu’il l’a révélé chez un patient. Ce dernier 
avait une infection concomitante à CMV. Le SAM a été suspecté devant des signes 
cliniques évocateurs chez 4 patients, alors qu’il a été découvert fortuitement à l’exa-
men biologique chez 3 patients. Seul un patient a présenté des hémophagocytes au 
myélogramme. Tous les malades ont bénéficié d’un traitement par Glucantime® et 
d’une corticothérapie à forte dose et de courte durée. Aucun décès n’a été déploré.

CONCLUSION : La LV constitue une cause rare et sous-diagnostiquée de SAM chez 
l’enfant en raison de similitudes cliniques entre ces 2 pathologies. Le diagnostic pré-
coce passe par un suivi biologique rigoureux et une confirmation cytologique. Le 
pronostic reste bon à la condition d’une prise en charge rapide et adaptée.

F. El Moukhlis, K. Bouayed, N. Mikou

Service de Pédiatrie 5, Pédiatrie Générale et Rhumatologique, Hôpital d’Enfants 
A. Harouchi, CHU Ibn Rochd, Casablanca

ferdaousel@gmail.com 

P71. LA LEISHMANIOSE VISCERALE UNE CAUSE 
RARE ET MECONNUE DU SYNDROME D’ACTIVATION 

MACROPHAGIQUE SECONDAIRE
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OBJECTIFS : Décrire les particularités sémiologiques échographiques et scan-
nographiques des tumeurs abdominales malignes chez l’enfant.

PATIENTS ET MÉTHODES : 134 patients sont inclus dans cette étude rétrospec-
tive, explorés par une échographie et une TDM abdominale dans tous les cas. 
On a recensé, pour les tumeurs les plus fréquentes, 28 cas de neuroblastome, 
23 cas de néphroblastome et 12 cas de lymphome. 

RÉSULTATS : L’échographie, comme examen de première intention, a permet 
de préciser la topographie de la masse abdominale, son caractère solide ou 
kystique, ses rapports avec les organes, l’extension locorégionale voire à dis-
tance. Le scanner a permet une meilleure analyse des données échographiques 
et surtout le bilan d’extension.

CONCLUSION : Les tumeurs abdominales malignes de l’enfant sont représen-
tées essentiellement par : le neuroblastome, le néphroblastome, le lymphome 
et l’hépatoblastome. Le diagnostic repose sur les données conjointes de la 
clinique, de l’imagerie et de la biologie.

L. Derouich, K. Chbani, S. Belmoukari, S. Salam, L. Ouzidane

Service de Radiologie Pédiatrique Chu Ibn Rochd, Casablanca

dr.lami@hotmail.fr

P72. TUMEURS ABDOMINALES MALIGNES DE L’ENFANT : 
APPORT DE L’IMAGERIE
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OBJECTIFS : L’objectif de cetteétude était d’évaluer l’efficacité et la sécuri-
téd’un traitement métronomique par vincristine, cyclophosphamide, métho-
trexate et acide valproïquechez les enfantsavec un cancer très avancé ou 
réfractaire aux chimiothérapies conventionnelles protocolaires disponibles au 
sein de l’unité d’oncologie pédiatrique. 

MATERIELS ET METHODES : Cette étude prospective, monocentriquea éva-
lué l’utilisationd’un protocolemétronomique dont le design est le suivant :un 
premier cycle devincristine hebdomadaire à1,5mg/m2 (jours: 1, 8, 15 et 22), 
du cyclophosphamide oral à 25mg/m2/j (J1 à J21),du méthotrexate oral à15 
mg/ m²/j(jours: 21-42)et de l’acidevalproïque à 30mg/kg/j.une pause d’une 
semaine a été observé après le J42.Pour les cycles ultérieures, l’oncovin a été 
administré à la semaine 1 et 5 du cycle.Les effets indésirables ont étés éluci-
dés par les données biologiques et cliniques durant le traitement. 

RESULTATS : De Janvier 2010 à Janvier 2011,7 enfants (âge moyen:5,4 ±3 ans)
ont été inclus.Le rétinoblastome était le diagnostic prédominant. Deux ré-
ponses partielles ont été observées chez les patients atteints respectivement 
d’un neuroblastome et d’un rétinoblastome. Ces deuxpatientssont vivantsave-
cune maladie stableauderniersuivi(6et26 mois, respectivement) aprèsl’arrêt 
du traitement. 

CONCLUSION : Le traitement Métronomique permet de traiter les patients à 
un stade avancé, réfractaire ou en rechute. L’introduction de thérapies ci-
bléesdans les paysà faible revenu peut être novatrice pour la prise en charge 
des cancers de l’enfant dans les paysà faible revenu. Cette étude préliminaire 
justifie des études à plus grandes échelles afin de mieux étudier l’impact de 
cette thérapie.

MOTS-CLES : la chimiothérapie métronomique, oncologie pédiatrique, la dor-
mance tumorale.

F. Traoré, B. Togo, H. Diall, M. Traoré, AA. Diakité, F. Dicko Traoré, B. Kane, 
A. Touré, B. Traoré, M. Sylla, T. Sidibé

CHU Gabriel Toure, département de Pédiatrie,  
unité d’oncologie pédiatrique, Bamako, MALI.

docfouss@yahoo.fr 

P73. PLACE DE L’ACIDE VALPROÏQUE DANS LA 
PRISE EN CHARGE DES CANCERS DE L’ENFANT : 

EVALUATIONPRELIMINAIRE DU PROTOCOLE METRO-MALI-02.
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INTRODUCTION : Pendant le parcours de la maladie, l’enfant atteint de can-
cer passe par différentes situations psychologiques souvent difficiles qui néces-
sitent l’intervention du psychologue pour l’aider à extérioriser ses idées et son 
ressenti. Dans le contexte Marocain, l’écoute et le dessin se sont révélés être 
un excellent moyens permettant à l’enfant de libérer son vécu et de retracer 
son histoire liée à la maladie. L’idée principale est de faire parler l’enfant 
malade de son expérience dessinée et racontée par des mots. 

Cette expérience a été tentée avec succès auprès des enfants atteints de can-
cer suivi au service d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de rabat. A tra-
vers ce travail, nous rapportons un aperçu de cette expérience.

PATIENT ET MÉTHODE : Lors d’une séance d’écoute psychologique se déroulant 
à huit clos il a été demandé à des enfants de raconter et donner leur vision de 
leur histoire de la maladie. Ils ont également exprimé par des dessins leurs vé-
cus psychologiques suivant les phases de la maladie, de l’annonce du diagnos-
tic, passant par les complications du traitement jusqu’à, la phase palliative ou 
la guérison. Ces outils permettent la construction d’une histoire du vécu de 
l’enfant malade qui lutte contre le cancer à travers ses paroles et ses dessins 

DISCUSSION ET CONCLUSION : Le dessin projectif et l’histoire racontée par 
l’enfant malade représentent deux outils psychologiques adaptés à l’enfant et 
par leur contenu ils montrent l’identité de l’enfant marocain et celle de son 
contexte socioculturel.

C’est par les mots rapportés par l’enfant et ainsi que par son dessin l’enfant est 
capable de tracer lui-même son histoire de maladie qui décrit les moments dif-
ficiles (chute des cheveux, douleur liée à la maladie ou au traitement..), ainsi 
que l’émergence des moments d’espoir et de plaisir irriguant son jardin de vie.

Le contenu de ces deux moments forme le vécu de l’enfant atteint de can-
cer, au décours du parcours de la maladie, et constitue le premier pas pour 
encourager l’écriture des histoires de ce genre pour qu’elles soient destinées 
à l’enfant.

A. Ziani, F. Z. Mestour, L. Hessissen, M. El Kababri, A. Kili, M. El Khorassani, M. Khattab

Service d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants,  
CH Ibn Sina, Rabat

P74. LE VÉCU DE L’ENFANT ATTEINT DE CANCER 
ILLUSTRÉE PAR DES MOTS ET DES DESSINS (APPROCHE 

PSYCHOLOGIQUE)
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Nous rapportons 2 cas de syndrome d’activation macrophagique (SAM) colli-
gés au service de pédiatrie générale P4 chez qui ce diagnostique a été porté 
devant la découverte d’une pancytopénie

Le cas n°1 : il s’agit d’un nourrisson de 18 mois admise pour distension abdo-
minale fébrile et purpura diffus, à l’examen on trouve une HPM ET SPM sans 
ADP, le bilan a compris une NFS qui a révélé une anémie à 5g /dl normochrome 
normocytaite, une thrombopénie à 51000 et une neutropénie à 390.le médul-
logramme a révélé la présence d’hémophagocytes sans blastes. Le reste du 
bilan biologique a montré un taux de fibrinogène à 1,13g/l, une férritinémie 
à 182, les triglycérides à 3,31g/l, ASAT/ALAT : 35/25, LDH 329. Le bilan a été 
complété par les sérologies virales qui étaient négatives mais la sérologie CMV 
IgM est revenue positive sans charge virale détectable.la patiente a été mise 
d’abord sous corticothérapie avec une rechute à la dégression des doses puis 
sous perfusion de tégéline. L’évolution a été marquée par une nette amé-
lioration puis la patiente a été perdue de vue jusqu’à son décès par un choc 
septique.

Le cas n°2 : il s’agit d’un adolescent de 15 ans, admis pour pâleur intense 
avec altération de l’état général. L’examen clinique a révélé une SPM avec 
une fièvre à 39°c. le bilan a compris une NFS qui a montré une anémie à 5g/
dl normochrome normocytaite, une leuco neutropénie à 1400 et thrombopénie 
à 50000. Le médullogramme a révélé une hémophagocytes sans blastes et le 
reste du bilan biologique a montré un taux de fibrinogène à 0.8g/l, férritiné-
mie à 1200, triglycérides à 5,5 g/l une VS à 100 et une CRP à 300. Les sérolo-
gies virales sont revenues négatives, le bilan de TBK est négatif. Une échogra-
phie abdominale a objectivé une splénomégalie avec un épaississement de la 
dernière anse iléale et ADP mésentérique. Le malade a reçu une transfusion en 
culot globulaire et une triple antibiothérapie incluant une C3G, métronidazole 
et aminoside. L’évolution a été marquée par l’apyrexie et la régression de 
la SPM. Un bilan biologique fait 2 semaines après a montré une NFS normale 
avec normalisation des constantes biologiques et une échographie abdominale 
refaite après un mois est revenue normale.

M. Salhi, A. Benouechen, A. Bentahila

Service de pédiatrie IV. Hôpital d’Enfants, CH Ibn Sina, Rabat.

w-meriem55@hotmail.com

P75. PANCYTOPENIE : PENSEZ AU SYNDROME 
D’ACTIVATION MACROPHAGIQUE
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CONCLUSION : Le SAM est souvent méconnu. La symptomatologie clinique est 
variable mais la biologie reste très évocatrice, il faut y penser devant une 
cytopénie inexpliquée. L’histologie est le seul moyen de confirmation. 

Les causes de ce syndrome sont très variables et leur confirmation n’est pas 
toujours facile.

Le traitement est mal codifié c’est pourquoi le pronostique est très variable 
mais l’évolution reste fatale sans traitement
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La neutropénie auto-immune primitive est la cause la plus fréquente de neu-
tropénie chronique de l’enfant,plus connue sous le nom de neutropénie chro-
nique bénigne,le plus souvent découverte au cours d’un épisode infectieux 
de gravité modérée, il s’agit en général d’un petit enfant (âge médian de 
découverte: 8 mois).

Le processus auto immun met en cause une des glycoprotéines membranaires 
du polynucléaire, la plus fréquemment impliquée est le récepteur aux frag-
ments constants des gammas globulines (FcRgIIIb) ou CD16. 

Cette neutropénie est le plus souvent isolée rarement associée à d’autres pa-
thologies auto-immunes ou à un déficit immunitaire. Elle peut être liée à une 
infection par le parvovirus, une infection à CMV est parfois retrouvée.

OBJECTIF : Rapporter l’observation d’un nourrisson de 13mois, présentant 
des épisodes infectieux à répétition révélant une neutropénie auto immune 
primitive confirmée biologiquement.

SUJET : Il s’agit d’un nourrisson de sexe féminin, âgé de 13 mois, de parents 
consanguins au 2ème degré, ayant présenté 3épisodes infectieux depuis l’âge 
de 45jours.

RESULTAT : Le bilan a révélé une neutropénie isolée avec un myélogramme 
normal, la recherche des Ac anti-granuleux circulants s’est révélée positive 
confirmant le diagnostic de neutropénie auto-immune primitive.

CONCLUSION : La neutropénie auto-immune primitive est une entité du jeune 
enfant, caractérisée par sa bonne tolérance clinique généralement, La régres-
sion de la neutropénie est observée spontanément dans un délai de 12 à 24 
mois, exceptionnellement 36 mois.

Cette neutropénie est le plus souvent très bien tolérée limitant les indications 
thérapeutiques, parfois différents traitements immunosuppresseurs peuvent 
être indiqués (méthotrexate, ciclosporine A).

M. El Hachimi, N. Douail, F. Ailal, J. Najib, A. A. Bousfiha

Service de Pédiatrie 1, Unité d’infectiologie et du déficit immunitaire, Hôpital 
Abderrahim Harrouchi, CHU Ibn Rochd de Casablanca, Maroc 

meryema23alaoui@hotmail.com

P76. NEUTROPENIE AUTO-IMMUNE PRIMITIVE DE L’ENFANT 
A PROPOS D’UN CAS
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INTRODUCTION : L’hémihypertrophie ou hémihyperplasie est une anomalie congéni-
tale, assez rare, caractérisée par une croissance asymétrique des membres, du tronc, 
de la face ou de l’hémicorps entier et comporte un risque accru de développement de 
tumeurs embryonnaires. A travers cette observation ; nous allons dégager les principaux 
aspects cliniques, paracliniques, thérapeutiques et surtout évolutifs de cette patholo-
gie.

OBSERVATION : Nourrisson de 16mois ; de sexe masculin a été adressé à la consultation 
pour hémi hypertrophie corporelle gauche avec hypertrichose de l’hémicorps gauche 
de découverte fortuite lors d’une consultation banale pour gastroentérite. Il n’a pas 
d’antécédents personnels particuliers, il est issu d’un mariage consanguin de 2ieme 
degré ; le père et l’oncle paternel porteurs d’un hypospadias. L’examen clinique objec-
tivait Poids : 12 Kg (+1DS), Taille : 80 cm (+1DS).On notait une différence de taille entre 
les 2 membres inférieurs de 2cm au dépend du membre gauche (figure 1) ; une diffé-
rence de diamètre entre les 2 cuisses droite et gauche de 2 cm au dépend de la gauche 
(figure 2) ; la présence de pilosité sur l’hémicorps gauche et une verge coudée mesurant 
3cm/1,8cm avec un hypospadias (figure 3). Le reste de l’examen clinique était sans ano-
malies Le bilan biologique et radiologique étaient sans anomalies en dehors d’un taux 
élevé de testostérone au début mais qui s’est progressivement normalisé .Le diagnostic 
d’hémi hypertrophie idiopathique avec hypertrichose congénitale a été retenu. Au cours 
du suivi du patient un contrôle régulier par échographie abdominale était réalisé, ce 
qui a permis de diagnostiquer deux ans plus tard un processus hépatique. L’intervention 
chirurgicale avait consistée en une hépatectomie gauche, l’examen histologique était 
compatible avec une hyperplasie nodulaire focale. 16mois plus tard l’enfant a présenté 
des vomissements bileux sans épigastralgie. Une FOGD faite a montré une image lacu-
naire régulière bien limitée de 2cm située au niveau de la grande tubérosité gastrique, 
la biopsie a été réalisée et l’examen histologique était en faveur d’un polype hyperpla-
sique gastrique. L’évolution actuelle est favorable.

CONCLUSION : L’hémihypertrophie est une anomalie congénitale rare, Il s’agit du qua-
trième cas rapporté dans la littérature. Sa prise en charge repose sur un bilan initial 
pour dépister une éventuelle tumeur embryonnaire, suivi d’un protocole de surveillance 
comprenant une échographie abdominale et rénale et un dosage de l’alpha-fœto-pro-
téine.

R. Ide Bana, A. Gaouzi

Unité d’Endocrino-diabétologie, Service de PII, Hôpital d’Enfants, CH Ibn Sina, Rabat

ramarouid@yahoo.fr

P77. HEMI HYPERTROPHIE IDIOPATHIQUE AVEC HYPERTRICHOSE 
CONGENITALE ET HYPERPLASIE NODULAIRE FOCALE 
HEPATIQUE : LIEN CAUSAL OU SIMPLE COÏNCIDENCE ? 

 A PROPOS D’UN CAS



10ème Congrès de la Société Marocaine d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique

114

INTRODUCTION : Le corticosurrénalome est une tumeur maligne du cortex surrénalien 
rare chez l’enfant ; deux tranches d’âge plus concernées : avant 5 ans et de 12 à 14 
ans. Le but de notre travail est de décrire les particularités de ces tumeurs rares.

OBSERVATION 1 : M.C, âgée de 2 ans et demi est vue à la consultation pour une suspi-
cion de puberté précoce. Elle présentait depuis 1 an une pilosité pubienne, un hirsu-
tisme avec une raucité de la voie. L’examen clinique objectivait : poids =18kg (+3DS), 
taille=1m (+3DS) ; TA= 120/70mmHg ; une acné ; une hypertrophie clitoridienne de 2 
cm et un stade 3 de Prader(Photo1).le bilan biologique était en faveur une hyperandro-
génie (SDHEA à 8156umol/l).La TDM abdominale a montré un processus tumoral surré-
nalien droit bien limité; l’examen histopathologique de la pièce d’exérèse confirmait le 
diagnostic de corticosurrénalome malin. L’évolution était favorable.

OBSERVATION 2 : Nourrisson âgé d’un an, de sexe féminin, présentant quelque mois 
après la naissance une obésité généralisée, un faciès lunaire, et des vergetures, sans 
HTA ni signes d’hyperendrogénie (photo 1). La TDM abdomino- pelvienne a mis en évi-
dence une masse surrénalienne gauche .Une exérèse chirurgicale a été réalisée et 
l’examen anatomopathologique a confirmé le diagnostic de corticosurrénalome. Les 
suites opératoires ont été marquées par la survenue d’un état de mal convulsif suite 
à une thrombophlébite cérébrale avec bonne évolution sous anticoagulants. Après un 
recul de 11 ans, pas de signes de récidive avec normalisation de l’IMC.

COMMENTAIRES : Les corticosurrénalomes sont des tumeurs rares chez l’enfant ; ils re-
présentent 0,2% des tumeurs malignes pédiatriques et prédominent dans le sexe fémi-
nin (65%). Leur mode de révélation le plus fréquent est l’apparition de signes cliniques 
d’hypersécrétion hormonale. Le diagnostic évoqué, doit être confirmé par l’imagerie 
(TDM ou IRM surrénalienne) et leur traitement repose sur la chirurgie. Les suites opé-
ratoires ne sont pas toujours simples. Une fois l’ablation réalisée, une surveillance cli-
nique, biologique et radiologique est justifiée à court et à long terme devant l’absence 
de pronostic connu pour ce type de tumeur.

CONCLUSION : Le corticosurrénalome est une tumeur endocrine agressive mais rare 
chez l’enfant ; Leur diagnostic est souvent posé sur un faisceau d’arguments cliniques, 
biologiques, radiologiques et anatomopathologiques. Leur traitement fait appel à la 
chirurgie d’exérèse tumorale, parfois complétée par une chimiothérapie.

R. Ide Bana, S. Hajhouji, A. Gaouzi

Unité d’Endocrino-diabétologie, Service de PII, Hôpital d’Enfants, CH Ibn Sina, Rabat

ramarouid@yahoo.fr

P78. LES CORTICOSURRENALOMES CHEZ L’ENFANT
A PROPOS DE 2 CAS
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Les déficits immunitaires primitifs sont un groupe de plus de 250 maladies 
individuellement rares, mais dont la fréquence est estimée à 1/1200 dans 
la population générale lorsqu’elles sont additionnées. Dans certaines formes 
sévères, l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (AGSH) constitue le 
seul traitement possible. Elle est assez facile techniquement, et est caractéri-
sée par un taux élevé de réussite.

Le but de notre travail est d’étudier le besoin en ACSH pour les patients at-
teints de DIP au Maroc, et d’analyser les circonstances de déroulement des 
ACSH des patients suivis dans l’Unité d’Immunologie Clinique au service de 
Pédiatrie I au CHU Ibn Rochd de Casablanca.

Parmi les 466 patients pris en charge de janvier 1998 à décembre 2013, 114 
patients présentaient une indication urgente à l’allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques, soit 24,4% de nos patients. Quinze AGSH ont été réalisées 
à l’étranger avec un suivi du post greffe au Maroc. Seules trois allogreffes ont 
été réalisés au Maroc. Cinquante neuf de nos patients sont décédés par impos-
sibilité d’accès à ce traitement.

Ceci témoigne du besoin pressant en ACSH, dont la mise en œuvre nécessite-
rait l’implication du Ministère de la Santé ainsi que les Directions des CHUs, 
afin d’aménager des structures d’allogreffe de MO pour DIP dans les centres 
spécialisés. Ceci est d’autant plus urgent si l’on sait que le coût d’une ACSH 
effectuée à l’étranger est de 3 millions de dirhams, contre seulement 50 000 
dirhams lorsqu’elle est réalisée au Maroc.

F. Saadi, I. Benhsain, J. Najib, F. Ailal, A.A. Bousfiha

Unité d’Immunologie Clinique, Service des Maladies Infectieuses PI,  
CHU Ibn Rochd, Casablanca

drfadwasaadi@gmail.fr

P79. BESOINS ET CIRCONSTANCES DE L’ALLOGREFFE 
DE MOELLE OSSEUSE POUR LES DEFICITS IMMUNITAIRES 

PRIMITIFS AU MAROC
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INTRODUCTION : Le syndrome d’activation macrophagique est caractérisé par 
un ensemble de signes cliniques et biologiques non spécifiques mais dont l’as-
sociation doit faire évoquer le diagnostic et conduire à un examen cytologique 
ou histologique permettant de le confirmer.

Nous rapportons un cas du syndrome d’activation macrophagique observé chez 
une jeune femme de 23 ans.

OBSERVATION : Il s’agit une patiente de 23 ans ayant été hospitalisée au ser-
vice de médecine interne pour prise en charge d’une fièvre prolongée remon-
tant à 8 mois associées à des diarrhées liquidiennes intermittentes, un amai-
grissement de 10 Kg et des douleurs d’allure inflammatoire des grosses et 
petites articulations.

L’examen clinique avait objectivé : Une fièvre à 39°C, des adénopathies sous 
anguillomaxillaires gauches centimétriques douloureuses, axillaires bilaté-
rales centimétriques et inguinales infra centimétrique. Taches purpuriques au 
niveau des 2 pieds et des taches maculo-papuleuses sur l’avant bras gauche 
et légèrement sur l’abdomen. Un muguet buccal, avec un abdomen souple 
sans organomégalie notamment pas d’SMG ni HMG. L’échographie abdomino-
pelvienne avait objectivé une splénomégalie homogène.

Le bilan biologique avait mis en évidence : Une anémie hypochrome microcy-
taire arégénérative associée à une thrombopénie, une augmentation des LDH 
à 604 ul/l, une hypertriglycéridémie à 2.36 mmol/l, une hyper-ferritinémie à 
1200 ng/ml. une hypo albuminémie à 22.5 g/l. Les sérologies VHB, VHC, syphi-
lis, CMV, rubéole, toxoplasmose et leishmaniose étaient négatives. L’hémocul-
ture positive à klebsiella pneumoniae. La cytologie médullaire avait permis de 
confronter le diagnostic devant la présence d’une hémophagocytose.

DISCUSSION : Le syndrome d’activation macrophagique est observé dans de 
multiples situations cliniques en médecine interne (infectiologie, hémato-
logie et cancérologie, maladies systémiques),en transplantation ainsi qu’en 
réanimation . Le tableau clinique est souvent assez brutal avec une atteinte 

F. Aich, I. Benbella, M. Elkhiyat, G. Zoulati, H. Khalki, A. Taghouti, M. Amrani

Service d’Hématologie CHU Hassan II de Fès

aich.fatima86@gmail.com

P80. SYNDROME D’ACTIVATION MACROPHAGIQUE 
A PROPOS D’UN CAS
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poly viscérale parfois trompeuse, il associe : Une fièvre constante qui peut at-
teindre jusqu’à 40 °C, une altération de l’état général pouvant aller jusqu’à la 
cachexie,des adénopathies périphériques dans 30 à 70 % des cas,une hépato-
splénomégalie présente dans 40 à 70 % des cas, une éruption cutanée dans 10 
à 20 % des cas,des signes digestifs inconstants et non spécifiques, des signes 
neurologiques, et pulmonaires et des signes de défaillance multiviscérale pou-
vant émailler l’évolution de la maladie.

Dans notre observation la patiente avait présenté une fièvre, une altération 
de l’état général, des adénopathies périphériques, des éruptions cutanées, 
une SMG mais le tableau clinique ne compotait pas de signes neurologiques ni 
pulmonaires. Les anomalies biologiques sont nombreuses, souvent majeures, 
mais non spécifiques. C’est leur association qui amène à évoquer le diagnostic 
de syndrome d’activation macrophagique :

Bi- ou pancytopénie constante, souvent profonde, une augmentation quasi 
constante des LDH plasmatiques, une hyper-triglycéridémie souvent précoce, 
une augmentation parfois spectaculaire de la ferritinémie, des troubles de 
l’hémostase présents dans 50 à 70 % des cas et une atteinte hépatique biolo-
gique retrouvée dans 40 % des cas. Ces constatations concordent parfaitement 
avec les résultats biologiques observés chez notre patiente avec une bicyto-
penie, une augmentation du LDH, de la ferritinémie et une hyper-triglycéri-
démie.

Selon la littérature la cytologie médullaire objective l’hémophagocytose qui 
se caractérise par une prolifération histiocytaire cytologiquement normale, 
avec des images de phagocytose active des érythrocytes, des érythroblastes, 
des plaquettes, des granulocytes et des lymphocytes. La prolifération histio-
cytaire constitue souvent plus de 5 % des éléments cellulaires. ce qui est le cas 
dans notre observation.

CONCLUSION : Le syndrome d’activation macrophagique consiste en une acti-
vation non spécifique des monocytes/macrophages avec infiltration tissulaire 
des macrophages activés. C’est une pathologie grave, souvent méconnue, 
pouvant compromettre le pronostic vital, et compliquant diverses maladies 
infectieuses, néoplasiques ou autoimmunes.
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INTRODUCTION : Les déficits en complément prédisposent aux infections inva-
sives et répétées, aux germes encapsulés notamment méningocoque et pneu-
mocoque quand ils portent sur le complexe d’attaque membranaire.

Nous avons entrepris une étude préliminaire pour rechercher un déficit en 
complément chez des enfants hospitalisés pour méningite purulente dans un 
service de maladies infectieuses pédiatrique.

MÉTHODOLOGIE : Nous avons recrutés des patients âgés de 1mois à 14 ans 
hospitalisés pour des méningites purulentes sur des données cliniques clas-
siques, une formule à PNN au niveau du LCR avec au sang confirmation micro-
biologique.

RÉSULTATS : Sur les 19 patients recrutés seuls 2 sœurs avaient une diminution 
du CH50 avec un déficit confirmé en fraction C5 du complément.

DISCUSSION/ CONCLUSION : A la lumière de ce travail préliminaire nous discu-
terons les explorations utiles pour rechercher un déficit en complément dans 
le cas d’infection invasive à pneumocoque ou à méningocoque chez l’enfant.

M. El Alaoui, K. Messnaoui, F. Ailal, J. Najib, A.A. Bousfiha

Service de Pédiatrie 1, Unité d’immunologie et maladie infectieuse, Hôpital 
Abderrahim Harrouchi, CHU Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

ahlammalak13@gmail.com

P81. LE DEFICIT EN COMPLEMENT



10ème Congrès de la Société Marocaine d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique

119

INTRODUCTION : La kinésithérapie fonctionnelle ou respiratoire est une prise 
en charge nécessaire pour les patients atteints de cancer afin d’avoir une 
capacité respiratoire correcte ainsi qu’une gestuelle humaine normale.

METHODES ET OBJECTIFS :

I. A-La kinésithérapie respiratoire consiste à faire une fluidification des 
secrétions, la mobilisation des secrétions, et leur évacuation par l’aspi-
ration ou la toux provoquée afin de limiter la surinfection bronchique, 
assurer une bonne ventilation, et limiter les territoires lésionnels, 
B-Statistiques et illustrations

II. A-la kinésithérapie fonctionnelle consiste à prévenir les escarres de 
décubitus,lutter contre les raideurs articulaires et les rétractions par 
les mobilisations activo-passives et les postures,la tonification mus-
culaire par un travail actif dans un but de récupérer les capacités 
motrices chez les malades atteints d’une maladie neurologique,Faire 
travailler les muscles et redonner un peu de tonus Chez les personnes 
qui restent souvent allongées lorsqu’elles reprennent la marche par 
exemple, faciliter la convalescence par le soulagement physique et 
moral du patient et à rééduquer l’équilibre et la proprioception. 
B-Statistiques et illustrations

CONCLUSION : La kinésithérapie occupe une place importante dans l’équipe 
médicale, lors et après les traitements lourds (neurochirurgie, radiothérapie, 
chimiothérapie…) dans la recherche de l’amélioration de la qualité de vie des 
patients atteints de cancer.

S. El Yamani, L. Hessisssen, M. El Kababri, A. Kili, M. Khorassani, M. Khattab

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfant de Rabat

youyousali2008@hotmail.com 

P82. LA KINESITHERAPIE EN HEMATO-ONCOLOGIE PEDIATRIQUE
Expérience entre Janvier 2010 et Décembre 2013
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INTRODUCTION : La neutropénie constitutionnelle ou neutropénie congénitale 
est caractérisée par une neutropénie chronique due à une anomalie génétique 
constitutionnelle

OBSERVATION : Nous rapportons le cas d’un nourrisson de 7mois ayant comme 
antécédent une consanguinité des parents 1er degré et une notion de décès 
dans la fratrie à J3 de vie pour cause indéterminée, admis pour fièvre prolon-
gée avec notiond’infections à répétitions (abcès multiples, otite à répétition, 
PNA à répétition)

L’examen clinique retrouve un nourrisson avec faciès poupin, une fièvre pro-
longée, un abdomen distendu avec hépatomégalie.

Le bilan réalisé était en faveur d’une neutropénie persistante, une hépato-
mégalie homogène avec néphromégalie à l’échographie abdominale et une 
glycémie très basse lorsqu’elle est effectuée à jeûn.

Le patient a bénéficié d’une étude génétique qui a révélé La délétion 
[c.1042_1043delCT] responsable de la modification de séquence peptidique[p.
Lys348ValfsX53] dans le gène de la glucose-6-phosphate translocase (gène 
SLC37A4) à l’état homozygote confirmant ainsi le diagnostic de glycogénose 
type Ib

Le patient a été mis sous régime approprié avec suivi régulier en consultation 
pour guetter et traiter les infections ainsi que les complications

CONCLUSION : La glycogénose Ib est une maladie métabolique rare, respon-
sable de troubles métaboliques associés à une neutropénie responsable d’in-
fections à répétition. Le traitement repose sur le régime alimentaire appro-
prié avec traitement symptomatique et des complications. La greffe hépatique 
reste le traitement de choix de la glycogénose mais corrige inconstamment la 
neutropénie.

R. Lahbib, H. El Kouarty, N. El Hafidi, C. Mahraoui

Service pédiatrie I, Hôpital d’Enfants, CH Ibn Sina, Rabat 

lahbibrabab@gmail.com

P83. NEUTROPENIE CONSTITUTIONNELLE REVELATRICE 
D’UNE GLYCOGENOSE TYPE IB A PROPOS D’UN CAS
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INTRODUCTION : L’hypertension artérielle (HTA) de l’enfant est définie par l’écart 
aux valeurs de pression artérielle moyenne établies dans une population donnée. 
Elle est dans 90% des cas secondaire, et nécessite une enquête étiologique rigou-
reuse.

OBSERVATION : Nous rapportons l’observation d’un enfant âgé de 14 ans, sans an-
técédents pathologiques, hospitalisé en urgence dans un tableau d’hypertension 
intracrânienne compliquée d’hémiparésie gauche.

L’examen clinique a retrouvé une HTA à 150/100 mmHg, les pouls fémoraux étaient 
présents, il n’y avait pas de signes de glomérulonéphrite aigue, et l’analyse des 
urines à la bandelette réactive était négative. L’ionogramme sanguin et le bilan 
rénal étaient normaux et l’échocardiographie ne montrait pas de coarctation de 
l’aorte. L’échographie rénale avec doppler a révélé une sténose de l’artère rénale 
gauche. L’angioscanner abdominal a montré une masse rétropéritonéale d’allure 
tumorale comprimant le hile rénal gauche. Cette masse fixe de façon intense la mé-
ta-iodobenzyl-guanidine à la scintigraphie. Le dosage des cathécolamines urinaires 
a montré des taux très élevés d’acide vanilmandélique. Le diagnostic de neuroblas-
tome a été ainsi retenu. Le bilan d’extension n’a pas montré d’autres localisations. 
L’exploration chirurgicale a révélé une masse rétropéritonéale inextirpable, une 
biopsie a été réalisée, et le patient a été mis sous protocole de chimiothérapie de 
neuroblastome localisé inopérable. En parallèle, une trithérapie antihypertensive a 
été instaurée (inhibiteur calcique, bétabloquant et diurétique). 

DISCUSSION : Le neuroblastome est une tumeur maligne du système nerveux sym-
pathique. C’est le plus fréquent parmi les tumeurs solides extra-crâniennes de l’en-
fant. La particularité de cette observation est l’âge de survenue du neuroblastome 
qui est relativement tardif chez notre patient, et le mode de révélation, par une 
HTA maligne isolée, qui est également rare.

CONCLUSION : L’HTA de l’enfant est le plus souvent d’origine rénovasculaire, mais 
le clinicien doit toujours garder à l’esprit la possibilité d’une cause tumorale: par 
compression de l’artère rénale (neuroblastome entre autres), le phéochromocy-
tome, le corticosurrénalome et autres tumeurs endocriniennes. 

M. Kourime, H. Hamid, N. Douail, K. Maani, F. Lasry, J. Hachim, M. Itri

Unité d’Hémato-Oncologie Pédiatrique, Service de Pédiatrie 3, Hôpital d’Enfants 
Abderrahim Harrouchi CHU IBN ROCHD, CASABLANCA

k.mariame2010@gmail.com

P84. A PROPOS D’UNE CAUSE RARE DE L’HYPERTENSION 
ARTÉRIELLE MALIGNE CHEZ L’ENFANT
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INTRODUCTION : Le déficit en prothrombine est une coagulopathie héréditaire très 
rare à transmission autosomique récessive. Son expression clinique est très variable. 
Dans les cas les plus graves, elle peut se manifester par des complications hémorra-
giques pouvant être mortelles. 

PATIENTS ET MÉTHODES : Nous rapportons l’observation d’un enfant âgé de 11 ans 6 
mois, suivi pour un déficit en facteur II à 3% depuis la naissance, hospitalisé à l’Unité 
d’Hémato-Oncologie Pédiatrique de l’hôpital A.Harouchi à Casablanca dans un tableau 
d’abdomen aigu chirurgical fait d’un état de choc sur syndrome occlusif, hématémèse, 
et douleur épigastrique transfixiante. Aucun traumatisme abdominal même minime n’a 
été rapporté par le patient ni par son entourage.

L’échographie et surtout la TDM abdominale ont permis de poser le diagnostic de 
pancréatite, et ont objectivé un hématome de la paroi du 2ème et du 3ème duodé-
num dont les caractéristiques scanographiques sont représentées essentiellement par 
une hyperdensité intramurale spontanée non rehaussée après injection de produit de 
contraste, par un syndrome occlusif et par l’épaississement de la paroi duodénale.

L’hémogramme a montré une anémie à 9,7g/dl, VGM :28,6 CCMH : 33,9. Les autres 
lignées ne sont pas atteintes.

La lipasémie et l’amylasémie sont élevées à 820 et 1305UI/l respectivement, chiffres 
en faveur de la pancréatite.

La prise en charge en urgence a reposé essentiellement sur la mise en condition puis la 
transfusion de concentrés érythrocytaires et de plasma frais congelé en l’absence du 
facteur II déficitaire.

L’évolution est favorable ; le contrôle échographique a objectivé une régression totale 
de l’hématome à j 37 d’hospitalisation.

CONCLUSION ET COMMENTAIRES : L’hématome spontané de la paroi duodénale est une 
expression hémorragique rare des coagulopathies à type de déficit en facteur II. Il réa-
lise un tableau d’urgence médico-chirurgical dominé par l’état de choc. Le diagnostic 
et la prise en charge doivent être précoces, et l’évolution est marquée par l’apparition 
d’une complication : la pancréatite aigue.

F. Saadi, K. Maani, J. Hachim, H. Sibai, M. Itri
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P85. HEMATOME DE LA PAROI DUODENALE COMPLIQUE 
DE PANCREATITE AIGUE CHEZ L’ENFANT PORTEUR D’UN 

DEFICIT EN PROTHROMBINE. A PROPOS D’UN CAS
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INTRODUCTION : Dans le cadre d’un projet, une étude de l’état nutritionnel 
chez l’enfant cancéreux a été proposée au niveau du centre d’hémato-oncolo-
gie pédiatrique. Ainsi, le score nutritionnel pédiatrique classe tous les enfants 
cancéreux à haut risque de dénutrition, or une prise en charge nutritionnelle 
systématique n’est pas toujours possible.

BUT : Déterminer la prévalence de la dénutrition et les facteurs prédictifs 
d’une perte de poids (PdP) majeure (PdPM) pendant le traitement définit si 
PdP supérieure ou égale à 5% en 1 mois, supérieure ou égale à 7,5% en 3 mois, 
supérieure ou égale à 10% en 6 mois.

MÉTHODES : Une étude rétrospective réalisée en 2011 dans un service d’onco-
logie pédiatrique a permis d’analyser les poids (P), taille (T) et type de cancer 
recueillis au moment du diagnostic (t0) ainsi que les P, T et la PdPM notés après 
2 mois. La dénutrition à t0 était définie selon les rapports P/T.

RÉSULTATS : Parmi les 60 enfants inclus, 18 (30%) étaient dénutris à l’admis-
sion. Pendant le traitement 15 (28,30%) enfants avaient une PdPM. Les enfants 
avec un statut nutritionnel normal à t0 avaient un pourcentage de PdPM aug-
menté de manière non significative par rapport aux enfants dénutris à t0. On 
a identifié des cancers à haut risque de dénutrition : les neuroblastomes, les 
lymphomes, les ostéosarcomes, les LAL, les LAM, les MDH, soit 20 enfants 
(37,73%) qui ont une PdPM avec une moyenne de 10,95 % (5,0%-18,0%).

CONCLUSION : Tenir compte des facteurs de risque permet de dépister des 
enfants à haut risque de PdPM et de proposer une prise en charge nutrition-
nelle plus précoce et personnalisée.

S. Hattad, L. Hessisssen, M. El Kababri, A. Kili, M. Khorassani, M. Khattab
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P86. DENUTRITION EN CANCEROLOGIE PEDIATRIQUE : 
PREVALENCE ET DEPISTAGE
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Les mucites chimio- ou radio-induites sont des pathologies particulièrement 
invalidantes qui touche plus de 60% des enfants atteints de cancer dans notre 
service. Elle est source de diverses complications et impacte sur la qualité de 
vie (douleur, difficultés pour boire, manger et parler), et peut même avoir un 
impacte sur la survie globale de l’enfant.

Conscient de l’importance de la prise en charge des mucites dans la prise en 
charge globale de l’enfant atteint de cancer, nous avons développé au cours 
des années nos pratiques, notamment celles qui concernent les systèmes 
d’évaluation, et les moyens de prévention.

Ainsi, l’instauration d’une évaluation selon l’échelle de l’OMS, qui allie signes 
physiques et capacité de boire et a manger ne semblant pas suffisante, nous 
avons inclus l’évaluation par l’Oral Assessment Guide (OAG) qui donne une vue 
exacte de la voix, la déglutition, l’état des lèvres, de la langue, de la salive, 
des muqueuses, des gencives, et des dents. A cela nous avons ajouté une éva-
luation systématique de la douleur (EVS). 

 Afin d’adapter les traitements préventifs et curatifs, la consultation dentaire 
est devenue systématique et est devenue partie intégrante dans le suivi des 
malades, et ce que ce soit en hôpital du jour ou en hospitalisation. L’éducation 
des parents et des enfants sur l’intérêt des soins de bouche et du suivi bucco-
dentaire a donné de bons résultats notamment pour diminuer le risque de 
mucite mais également pour augmenter la compliance au traitement.

N. Otmani, L. Hessisssen, A. Kili, M. El Kababri, M. Khorassani, M. Khattab
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P87. MUCITES : ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE AU 
SERVICE D’HÉMATO-ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE-RABAT



10ème Congrès de la Société Marocaine d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique

125

La prise en charge d’un enfant gravement malade, n’est pas seulement médi-
cale et psychologique, mais aussi éducative.

L’enfant atteint d’un cancer doit être préparé à devenir un membre de la 
société à part entière. L’école fait partie de la vie sociale normale de l’enfant 
et de l’adolescent. Elle occupe une part importante dans leurs préoccupations 
quotidiennes.

Or, la maladie est à l’origine d’une rupture de la routine journalière tant dans 
le cadre familial que scolaire.

La priorité est bien entendu la guérison. Cependant, l’école fait partie des 
moyens qu’il faut donner à l’enfant pour qu’il poursuive un développement 
intellectuelle, social et affectif le plus harmonieux possible en vue d’une réa-
daptation ultérieur réussie.

Objectifs et rôle de cette école du CHOP 

Depuis 1996 et par l’initiation de l’Association l’Avenir et le Ministère de l’édu-
cation National, que l’école d’hémato oncologie pédiatrique de Rabat a été 
créé.

Depuis lors son rôle et but vise à :

 - Assurer la scolarisation pendant les temps d’hospitalisation, de contrôle 
médical et de transfusion sanguine ou autres ; tout en amenant chacun 
à une activité intellectuelle et scolaire correspondant à son âge et à 
ses possibilités.

 -  Maintenir parfois – à la demande des parents- un lien avec l’école d’ori-
gine par courrier. (le facteur c’est la maman)

 - Travailler à l’insertion ou la réinsertion dans le système scolaire ordi-
naire.

C. Lakhlifi, O. Hniche, L. Hessisssen, M. El Kababri, A. Kili, M. Khorassani, M. Khattab

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfant, CH Ibn Sina, Rabat

l.chafika@hotmail.com - ouafa_h1@yahoo.fr

P88. L’ECOLE DES ELEVES MALADES AU CENTRE 
D’HEMATO-ONCOLOGIE PEDIATRIQUE RABAT.
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Ainsi l’école a une double fonction :

1 – Une fonction pédagogique caractérisée par :

• Le maintien du niveau scolaire.

• La poursuite des apprentissages parallèlement à l’établissement d’ori-
gine.

• Et même la réconciliation avec l’école (consolider les bases, combler 
les lacunes) 

2- Une fonction thérapeutique.

L’école au sein de l’hôpital en elle-même n’est pas thérapeutique mais elle a 
des effets thérapeutiques.

L’enseignant représente le milieu externe ordinaire en ce qu’il a de rassurant, 
de connu.

• Il symbolise la vie normale.

• Il rend l’enfant actif et autonome.

• Il s’adresse à lui en tant qu’élève : l’enfant a de nouveau des repères 
d’identité.

• Il valorise l’enfant par rapport à son entourage.

• Il lui donne l’occasion d’activités diversifiées pour qu’il garde ou qu’il 
retrouve le plaisir de savoir et le désir d’apprendre et de communiquer.

• Il l’aide à se projeter dans l’avenir.

• Nous les enseignantes hospitalières du C.H.O.P adaptons une pédago-
gie bien liée à :

• l’environnement médical, aux contraintes engendrées par la maladie 
et les soins.

• l’enfant à ses difficultés physiques, psychologiques et intellectuelles 
éventuelles, à son passé scolaire, à ses acquisitions, à ses lacunes, à 
ses potentialités, à sa motivation, à ses besoins de se distraire, d’agir, 
d’apprendre et de communiquer.

• l’attente de l’enfant, et des personnes qui l’accompagne :(ses parents, 
les soignants et parfois même ses enseignants de son école d’origine)

Tout ceci pour une meilleure cohérence des actions entreprises. Parfois, afin 
d’assurer des cours individualisés répondant aux besoins et aux attentes de 
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chacun, l’enseignante se déplace au chevet du malade. Il n’est pas toujours 
possible de proposer à un enfant malade des travaux purement scolaires. Dans 
ce cas, on met en place une « pédagogie du détour » : activités plus ludiques 
comme manipulation de l’ordinateur, différents jeux éducatifs, dessin, etc… 

Ces activités vont favoriser l’épanouissement de l’enfant. Ainsi, il pourra s’in-
téresser par la suite à l’acquisition de nouvelles connaissances.

Il s’agit de poursuivre les apprentissages dans la perspective de réussir la re-
prise de la scolarisation dans les conditions ordinaires.

Tout ceci pour le bien être de l’enfant malade hospitalisé ou en hôpital de 
jour.

Aussi nous souhaitons que l’école à l’hôpital soit répandue dans tous les ser-
vices pédiatriques des hôpitaux du Maroc, pour éviter un échec scolaire ou un 
abandon par la suite. 
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INTRODUCTION : L’hépatoblastome est la tumeur maligne hépatique la plus 
fréquente de l’enfant. Son diagnostic repose sur l’imagerie et le dosage de 
l’Alfa foetoproteine. 

OBJECTIF : Dresser le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évo-
lutif de l’hépatoblastome chez les enfants hospitalisés à l’unité d’oncologie 
pédiatrique CHU Mohamed VI.

PATIENTS ET MÉTHODES : De Juin 2009 à Janvier 2014, 5 enfants ont été hos-
pitalisés pour hépatoblastomes et étudiés rétrospectivement.

RÉSULTATS : 2 malades étaient de sexe masculin et 3 de sexe féminin, l’âge 
varie entre 1 an et 14 ans. Le diagnostic a été suspecté devant la présence de 
l’hépatomégalie chez 4 malades, et au stade de métastase médullaire avec 
paraplégie chez une malade. Le dosage de l’alfa foetoproteine était normal 
chez un seul malade. L’imagerie était évocatrice avec principalement deux 
aspects : l’aspect multinodulaire et celui d’une masse hétérogène. La confir-
mation histologique était réalisée chez 04 enfants par étude anatomopatholo-
gique de la lobectomie. La ponction biopsie hépatique a permis le diagnostic 
pour un patient. La chimiothérapie associe essentiellement la Cisplastine et 
Doxoribicine. Deux malades ont fini leur traitement depuis 2 ans avec bonne 
évolution clinique et radiologique, un perdue de vue, deux enfants sont a un 
an de traitement avec normalisation du taux de l’Alfa foetoproteine. 

CONCLUSION : L’hépatoblastome est une tumeur rare. Son diagnostic est rela-
tivement aisé. Elle pose des problèmes thérapeutiques si exérèse incomplète.

M. Elbaz, O. Kamili, K. Fourayji, M. Ouladsayad, M. Harif, J. Elhoudzi

Unité d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique de Marrakech

jelhoudzi@hotmail.com

P89. HÉPATOBLASTOME CHEZ L’ENFANT
EXPÉRIENCE DE L’UNITÉ D’HÉMATOLOGIE ET D’ONCOLOGIE 

PÉDIATRIQUE DE MARRAKECH A PROPOS DE 05 CAS
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Depuis quelques décennies, la chimiothérapie par voie intraveineuse occupe 
une place prépondérante dans le traitement des affections malignes. L’injec-
tion par voie intraveineuse au niveau des voies périphériques de médicaments 
corrosifs altère ces dernières et expose au risque d’extravasation des médica-
ments. Le recours aux chambres à cathéters implantables (CCI) s’est imposé 
au fil du temps. La chambre à cathéter implantable permet de disposer d’un 
abord veineux profond et fiable, améliorant la qualité de vie des patients et 
rendant aisé le travail du personnel médical et infirmier. Toutefois le non res-
pect des règles d’hygiène et d’asepsie pendant la manipulation et l’entretien 
de ce dispositif expose le malade au décès par un choc septique. Ce poster 
conçu pour l’affichage permanent dans les postes de soins, met en évidence 
la technique adéquate lors de la pose d’une aiguille de Huber, sa manipulation 
et sa surveillance, la réalisation d’un prélèvement sanguin, l’administration 
d’un médicament, ainsi que la conduite à tenir devant les principaux incidents 
survenant au moment de l’utilisation de la CCI. 

L’objectif de ce poster est de prévenir l’infection lors de la manipulation et 
l’entretien de la CCI, uniformiser la procédure d’utilisation de la CCI et assurer 
une surveillance quotidienne de la CCI et du patient.

A. Biouih, B. Meknassi, I. Ait Eladib, L. Erzaiki, N. Azelmad, H. Hachadi, 
I. Gaamouh, M. Balali, A. Gh. Eladib, I. Tazi, L. Mahmal, M. Harif, J. Elhoudzi

Unité d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique de Marrakech

aazddin@hotmail.fr

P90. TECHNIQUES DE MANIPULATION ET D’ENTRETIEN 
DES CHAMBRES À CATHÉTER IMPLANTABLE : PRÉVENIR 

L’INFECTION, UN ENJEU!
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La syphilis congénitale est une infection materno-fœtale à Treponema pal-
lidum devenue rare dans les pays industrialisés. Le traitement est simple et 
efficace,repose sur la pénicilline G. En l’absence de traitement, les compli-
cations pour le fœtus et l’enfant à naître sont fréquentes et sévères avec une 
mortalité d’environ 40%.

Nous rapportons le cas d’un nourrisson de 2 mois, issu d’une grossesse mal 
suivie,de mèrecélibataire, admis initialement pour détresse respiratoire 
apyrétique avec troubles hémodynamiques(TRC allongé, extrémités froides, 
marbrures généralisés, tachycardie). Le bilan réalisé a objectivé une anémie 
aigue à 3,4 g/dl corrigée par une transfusion en culot globulaire, l’échographie 
abdominale a mis en évidence une Hépatomégalie homogène. L’évolution était 
marquée par l’apparition d’un coryza et d’épistaxis abondant, une NFS-pq 
demandée a objectivé une thrombopénie à 18000 corrigée par une transfusion 
en culot plaquettaire. La CRP était positive à 187 mg/l, TP à 67%, la sérologie 
syphilitique positive : TPHA: 1/5120; VDRL: 1/64, Sérologie VIH négative.Le 
traitement était basée sur une bi-antibiothérapie ; C3G à dose méningée et 
Amoxicilline 200 mg/kg/jr. L’évolution était bonne :diminution de la flèche 
hépatique, normalisation du taux d’hémoglobine, et du taux de plaquette, 
normalisation du bilan d’hémostase.La syphilis congénitale est une infection 
materno-fœtale de présentation variée et de diagnostic difficile en dehor-
sd’un contexte précis de suspicion de syphilis maternelle. Elle est facilement 
curable, mais peut avoir des conséquences sévères à court et à long terme en 
cas d’absence d’un traitement adapté.

M. Ayachi, F. Ailal, J. Najib

Service de pédiatrie infectieuse P1, Hôpital d’Enfant A.HAROUCHI, Casablanca 

majda.ayachi@gmail.com

P91. ATTEINTE HEMATOLOGIQUE REVELATRICE D’UNE 
SYPHILIS CONGENITALE

(A propos d’un cas)
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INTRODUCTION : Le sarcome à cellule de langerhans est une tumeur maligne 
rare des cellules de Langerhans dendritiques. Il se caractérise par un comporte-
ment clinique agressif lié à un mauvais pronostic. Ils se distinguent des autres 
proliférations histiocytaires et dendritiques par leur profil immuno-histochimique 
et ultra-structurale. Nous rapportons un cas de sarcome à cellules de langerhans 
chez un nourrisson d’un an ; nous essayons à travers cette observation d’illustrer 
les difficultés diagnostiques et de prise en charge dans cette situation. 

OBSERVATION : Il s’agit d’un garçon âgé de un an suivi au service d’hématologie 
et d’oncologie pédiatrique du CHU de Casablanca à partir de juillet 2013. 

L’enfant présentait des douleurs articulaires, des adénopathies cervicales de 
5cm de grand axe et abdominales profondes, une lyse osseuse du rachis, du 
sacrum et des côtes, sans infiltration médullaire.

L’étude anatomo-pathologique de la biopsie ganglionnaire a montré une archi-
tecture effacée par la prolifération diffuse de grandes cellules avec des noyaux 
rainurés et pliées, chromatine fine, cytoplasme nucléolés, mêlés à des cellules 
géantes multi-nucléées certaines zones nécrotiques sont observées en mélange 
avec quelques éosinophiles. L’immunno-histochimie des cellules nécrotiques 
expriment à 50% le CD1a, CD68PGM1, CD68KP1 et expriment à 75% le S100, LAN-
GERIN, CD163. L’ensemble des données étaient en faveur de sarcome à cellules 
de Langerhans.

Le patient a reçu 2 protocoles de chimiothérapie « histiocytose RE bras B pen-
dant 3 semaines : vinblastine, méthotrexate, corticoïdes» puis 3 cures de chimio-
thérapie « Ifosamide, vincristine, Actinomycine », l’évolution a été marquée par 
la non réponse aux protocoles administrés et l’apparition à la TDM thoracique 
de micronodules pulmonaires diffus aux deux champs pulmonaire en faveur de 
miliaire tuberculeuse.

CONCLUSION : Le sarcome à cellules de langerhans est une tumeur maligne rare, 
dont le protocole thérapeutique est non définie, nécessitant plus de recherches 
afin d’adapter une thérapeutique efficace.

Y. Chaoui Roqai, S. Cherkaoui, N. Khoubila, A. Madani, S. Benchekroun

Service d’hématologie et oncologie pédiatrique, Hôpital 20 Aout CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

jasmine_75@msn.com

P92. SARCOME A CELLULES DE LANGERHANS : 
A PROPOS D’UN CAS
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INTRODUCTION : Malgré l’augmentation du taux de guérison chez les enfants 
atteints de cancer, cependant 25 % décèdent encore de leur maladie, et pour 
la majorité d’entre eux en rapport avec une progression de leur cancer(10).

En effet, beaucoup des enfants continuent à recevoir un traitement palliatif 
jusqu’aux derniers jours de leurs vie, et l’objectif thérapeutique à ce stade 
est d’améliorer la qualité de vie et dans ce sens plusieurs agents chimio 
thérapeutiques ont été utilisés. A coté de cette chimiothérapie palliative il 
existe un nouveau concept thérapeutique qui est celui de la chimiothérapie 
métronomique, dont le principe est d’administrer des agents de chimiothéra-
pie conventionnelle de façon fréquente à doses inférieurs à la dose maximale 
tolérée avec un effet antiangiogénique.

OBSERVATIONS : Nous rapportons les observations de quatre patients en re-
chute/progression de leur maladie (2 cas de lymphome Hodgkinien, un cas de 
lymphome anaplasique et un cas de lymphome de Burkitt), qui ont été mis sous 
chimiothérapie palliative. Une rémission complète a été obtenue après une 
durée de traitement allant de 6 à 21 mois avec un recul allant de 4 à 10 ans.

CONCLUSION : Ces observations posent la problématique de l’accès aux soins 
dans les pays en voie de développement surtout aux chimiothérapies haute 
dose et autogreffe. D’un autre côté cette réponse nous oriente vers le concept 
de la chimiothérapie métronomique dont le principe est basé sur l’adminis-
tration des agents de chimiothérapie conventionnelle d’une façon prolongé, 
fréquente et à des faibles doses.

F. Ouabdelmoumene, L. Hessissen, M. El Kababri, A. Kili, M. El Khorassani, M. Khattab

Service d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfant,  
CH Ibn Sina, Rabat.

z.ouabdelmoumen@gmail.com

P93. REMISSION COMPLETE SOUS CHIMIOTHERAPIE 
PALLIATIVE ET CONCEPT DE CHIMIOTHERAPIE 

METRONOMIQUE : A PROPOS DE 4 OBSERVATIONS.
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Introduction : Les masses abdomino-pelviennes correspondent à des néofor-
mations ou processus, se développant dans la cavité abdominale et/ou pel-
vienne. Chez l’enfant, elles posent souvent un problème diagnostic et thé-
rapeutique, et peuvent être en rapport avec une pathologie bénigne, mais 
le plus souvent elles sont liées à une affection maligne, mettant en jeu le 
pronostic vital.

Objectifs : Analyser les aspects diagnostiques, topographiques et étiologiques 
des masses abdomino-pelviennes (MAP) de l’enfant.

Sujets et méthodes : C’est une étude rétrospective portant sur les MAP dia-
gnostiquées au sein des services de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique du 
CHU Hassan II - Fès, sur une période de 2 ans (du 1er Janvier 2011 au 31 
Décembre 2012).

Résultats principaux : 104 cas de MAP ont été colligées. L’âge des patients 
variait entre 1 jour et 14 ans; avec une moyenne de 4 ans et 9 mois et une 
prédominance de la tranche d’âge de 1 à 6 ans (51,4%). Le sexe ratio M/F est 
à 0,96. Les masses étaient découvertes par les parents dans 47% des cas, lors 
d’une complication dans 12,5% des cas, suite à des signes fonctionnels dans 
36,6% des cas, et fortuitement dans 3,9% des cas. Elles étaient rétropérito-
néales dans 48% des cas, intrapéritonéales dans 30% des cas, et à point de 
départ pelvien dans 22% des cas. Les étiologies étaient représentées par les 
tumeurs malignes dans 58,6% des cas, les tumeurs bénignes dans 6,7% des cas, 
les infections dans 18,3% des cas et les malformations dans 16,4% des cas. 
58% des patients avaient bénéficié d’une chimiothérapie, 68,3% d’une exérèse 
chirurgicale et 2,9% d’une radiothérapie. L’évolution était favorable dans 75% 
des cas avec 23% de décès.

Conclusion : La découverte d’une MAP chez l’enfant est une situation non ex-
ceptionnelle. La fréquence de causes tumorales malignes et de complications 
liées à l’évolution de la masse, impose une démarche diagnostique métho-
dique multidisciplinaire pour établir rapidement le diagnostic étiologique et 
instaurer le traitement adéquat.

S. Benmiloud1, I. Tadmouri1, A. Elmadi2, M. Bobbou3, Fz Souilmi1, S. Abourazzak1, 
M. Idrissi1, S. Chaouki1, S. Atmani1, Y. Bouabdallah2, M. Hida1.

1: Unité d’oncologie pédiatrique, service de pédiatrie, CHU Hassan II - Fès, Maroc. 
2: Service de chirurgie pédiatrique, CHU Hassan II – Fès, Maroc. 
3: Service de radiologie pédiatrique, CHU Hassan II – Fès, Maroc.

benmiloudsarra@yahoo.fr

P94. LES ASPECTS DIAGNOSTIQUES, TOPOGRAPHIQUES 
ET ÉTIOLOGIQUES DES MASSES ABDOMINO-PELVIENNES 

DE L’ENFANT



10ème Congrès de la Société Marocaine d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique

134

INTRODUCTION : La NF constitue la complication la plus sérieuse et la plus 
fréquente des chimiothérapies cytotoxiques. Elle traduit le plus souvent une 
infection pouvant rapidement entrainer une septicémie si aucun traitement 
n’est entrepris.

OBJECTIFS : Etudier les particularités épidémiologiques, cliniques, étiolo-
giques et évolutives des épisodes de neutropénies fébriles (NF) chimio-induites 
chez l’enfant.

SUJETS ET MÉTHODES : C’est une étude rétrospective portant sur tous les 
épisodes de NF chimio-induites diagnostiqués au sein de l’unité d’oncologie du 
service de pédiatrie du CHU Hassan II de Fès sur une période de 2 ans (du 1er 
janvier 2011 au 31 décembre 2012).

RÉSULTATS PRINCIPAUX : 86 épisodes de NF ont été colligés chez 56 enfants 
cancéreux. 62,5% ont présenté un seul épisode et 37,5% ont présenté plusieurs 
épisodes. La moyenne d’âge des patients est de 4,9 ans avec une prédominance 
de la NF dans la tranche d’âge inferieur à 5 ans (69,5% des cas). La pathologie 
néoplasique sous jacente était représentée par les tumeurs solides dans 52% des 
cas et les hémopathies malignes dans 48% des cas. Le délai moyen de survenue 
de la NF était de 9,2 jours (extrêmes de 2 à 18 jours). Le taux de polynucléaires 
neutrophiles était inferieur à 100 éléments/mm3 dans 24% des cas, entre 100 
et 500 éléments/mm3 dans 47%, entre 500 et 1000/mm3 dans 26% des cas, et 
entre 1000 et 1500 dans 3% des cas. Le délai moyen de consultation était de 
1,6 jours. La cause de la fièvre était cliniquement documentée dans 46% des 
cas, microbiologiquement documentée dans 29% des cas (bacilles gram négatifs 
dans 11 des cas, cocci gram positifs dans 4 cas, champignons dans 1 cas, virus 
dans 3 cas), et inexpliquée dans 25% des cas. L’évolution était favorable sous 
antibiothérapie dans 92% des cas; avec 8% de décès suite à un choc septique.

CONCLUSION : La NF représente une urgence diagnostic et thérapeutique en 
raison des risques évolutifs rapides et d’une augmentation significative de la 
mortalité et de la morbidité. D’où l’intérêt d’une prise en charge rapide et une 
antibiothérapie empirique.

S. Benmiloud, W. Kojman, M. Hbibi, I. Tadmouri, S. Chaouki, S. Atmani, M. Hida.

Unité d’oncologie pédiatrique, service de pédiatrie, CHU Hassan II - Fès, Maroc

benmiloudsarra@yahoo.fr

P95. LES NEUTROPENIES FEBRILES CHIMIO-INDUITES EN 
ONCOLOGIE PEDIATRIQUE
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Le syndrome d’activation macrophagique (SAM) est une pathologie rare, carac-
térisée par des signes cliniques peu spécifiques et des éléments biologiques 
dont l’association doit faire évoquer le diagnostic. Il peut être primaire ou 
secondaire, cependant, son pronostic reste sombre. L’objectif de notre travail 
est d’analyser les aspects cliniques ; biologiques ; étiologiques ; thérapeu-
tiques et évolutifs de SAM post infectieux.

Notre étude porte sur 12 cas de SAM secondaires à une infection chez des 
enfants hospitalisés et traités au sein du service de pédiatrie, du CHU Hassan 
II de Fès, sur une période de 8 ans. L’âge des patients variait entre 3 mois et 
7 ans et la sex-ratio M/F était de 2. Cliniquement, la fièvre, l’altération de 
l’état général et la splénomégalie étaient présentes dans 100% des cas, une 
hépatomégalie dans 83% des cas, des signes cutanés chez 58% des patients, un 
syndrome œdèmato-ascitique dans 42% des cas, des adénopathies dans 33% 
des cas et des signes respiratoires dans 16% des cas. Sur le plan biologique, 
les patients avaient une pancytopénie dans 92% des cas, une vitesse de sédi-
mentation accélérée et une hyper-triglycéridémie chez tous les patients, une 
hyperferritinémie chez 75% des patients, une élévation de LDH et une cytolyse 
dans 66,6% des cas et une hypofibrinoginémie dans 58% des cas. Le myélo-
gramme avait objectivé la présence de corps de leishmanies dans 83% des cas 
associés à une hémophagocytose dans 16,7% des cas. Les étiologies du SAM 
étaient une leishmaniose viscérale dans 83% des cas, une l’hépatite virale A 
dans 8,3% cas, et une infection urinaire à klebsiella résistant dans 8,3% cas. 
Sur le plan thérapeutique tous les patients avaient bénéficié d’un traitement 
symptomatique, 66,6% des cas ont reçu une corticothérapie, 83% des cas ont 
bénéficié d’un traitement par l’antimoniate de méglumine, et 8,8% des cas ont 
reçu une antibiothérapie. L’évolution était favorable dans 83% des cas avec la 
survenue de décès dans 16,7% des cas.

Le SAM post infectieux est une affection médicale sévère dont le pronostic 
reste sombre, d’où la nécessité d’un diagnostic et un traitement précoce avec 
une prise en charge de la pathologie causale quand elle est identifiable.

I. Tadmori, S. Benmiloud, FZ. Souilmi, S. Abourrazak, M. Idrissi, S. Chaouki, 
S. Atmani, M. Hida

Service de pédiatrie, CHU Hassan II - Fès, Maroc

tadmori.ilham@hotmail.fr

P96. SYNDROME D’ACTIVATION MACROPHAGIQUE 
SECONDAIRE À L’INFECTION CHEZ L’ENFANT. 

A PROPOS DE 12 CAS
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INTRODUCTION : La dénutrition est un problème fréquemment rencontré chez 
les enfants suivis pour pathologie maligne. Elle est d’origine multifactorielle 
et constitue un problème majeur responsable d’une baisse de la tolérance et 
de l’efficacité des traitements et une augmentation des comorbidités, compli-
quant ainsi la prise en charge de ces patients.

OBJECTIFS : Déterminer la prévalence de la dénutrition chez les enfants at-
teints de cancer, et identifier les cancers à haut risque et les facteurs prédic-
tifs de dénutrition durant le traitement.

SUJETS ET MÉTHODES : C’est une étude rétrospective portant sur l’évalua-
tion de l’évolution du statut nutritionnel des enfants suivis au sein de l’unité 
d’oncologie du service de pédiatrie, du CHU Hassan II - Fès, sur une période de 
21 mois (du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012). 

RÉSULTATS PRINCIPAUX : 121 cas d’enfants atteints de pathologie maligne 
ont été évalués, parmi eux, 71 patients (58,7%) avaient une dénutrition au 
moment du diagnostic selon l’indicateur poids/âge et 58 patients (47,9%) selon 
l’indicateur poids/taille. 35,2% avaient des métastases et 64,8% avaient des 
tumeurs localisées. La tranche d’âge la plus touchée était située entre 0 et 5 
ans (45,1% des cas). Les pathologies à haut risque de dénutrition étaient les 
lymphomes (23,9% des cas), les neuroblastomes (16,9% des cas), les néphro-
blastomes (12,7% des cas), les leucémies aigues (12,7% des ca), et les sarcomes 
d’Ewing (7,2% des cas). Durant le traitement, 41,3% des patients avaient déve-
loppé une dénutrition qui était sévère dans 13,2% des cas.

CONCLUSION : Les enfants atteints de cancer sont à haut risque de dénu-
trition. D’où l’importance de déterminer les différents facteurs de risque et 
intégrer le protocole de prise en charge nutritionnelle dans les protocoles 
thérapeutiques des patients atteints de cancer.

S. Benmiloud, I. Tadmouri, W. Kojman, M. Hbibi, S. Chaouki, S. Atmani, M. Hida.

Unité d’oncologie pédiatrique, service de pédiatrie, CHU Hassan II - Fès, Maroc.

benmiloudsarra@yahoo.fr

P97. EVOLUTION DU STATUT NUTRITIONNEL AU COURS DU 
TRAITEMENT CHEZ LES ENFANTS ATTEINTS DE CANCERS
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OBJECTIFS : Déterminer la prévalence et le profil clinico-biologique du syn-
drome de lyse tumoral (SLT) chez les enfants suivis pour une pathologie ma-
ligne, identifier les cancers à haut risque du SLT, et évaluer l’évolution des 
patients.

SUJETS ET MÉTHODES : C’est étude rétrospective étalée sur une période de 
2 ans (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012), portant sur l’ensemble les 
enfants suivis pour une pathologie néoplasique, au sein de l’unité d’oncologie 
pédiatrique du CHU Hassan II - Fès, et ayant développé un SLT.

RÉSULTATS : Parmi 150 patients colligés durant cette période, 36 cas avaient 
développé un SLT (15,5% des cas). Leur moyenne d’âge est de 6 ans avec un 
sexe ratio M/F de 1,1. Ils avaient tous un SLT biologique et dans 83% des cas un 
SLT clinique. 70% des cas étaient oliguriques, 50% avaient des signes digestifs, 
9% avaient des signes neurologiques et 6% avaient des troubles du rythme car-
diaque. Biologiquement, 83% des cas avaient une hyperuricémie, 70% avaient 
une insuffisance rénale aigue, 27% avaient une hypocalcémie, 22% avaient une 
hyperkaliémie et 8,3% avaient une hyperphosphorémie. Le SLT était spontané 
dans 53% des cas et induit par la chimiothérapie dans 47% des cas. Les prin-
cipales pathologies à risque du SLT étaient les lymphomes de Burkitt (27,8%), 
les leucémies (19,4%), les neuroblastomes (16,7%) et les rhabdomyosarcomes 
(11,1%). Tous les patients avaient reçu une hyperhydratation alcaline, 50% des 
cas avaient reçu du furosémide pour relancer leur diurèse, et 83% des cas 
avaient reçu l’allopurinol. L’hyperkaliémie était corrigée par l’administration 
de kayexalate chez 2 patients, par l’insuline dans 2 cas et le salbutamol dans 
2 cas. Trois patients avaient bénéficié d’une hémodialyse. L’évolution sous 
traitement était favorable dans 86% des cas.

CONCLUSION : Le SLT est une complication métabolique potentiellement grave 
de la chimiothérapie. Il traduit la libération par une cellule tumorale de ses 
constituants cellulaires, à l’origine de perturbations biologiques et cliniques 
pouvant mette en jeu le pronostic vital du patient. Sa prise en charge rapide 
et sa surveillance étroite permettent une évolution favorable, d’où l’intérêt 
du diagnostic précoce et de la multidisciplinarité.

S. Benmiloud, FZ Souilmi, S. Chaouki, S. Atmani, M. Hida.

Unité d’oncologie pédiatrique, service de pédiatrie, CHU Hassan II - Fès, Maroc.

benmiloudsarra@yahoo.fr

P98. PROFIL CLINICO-BIOLOGIQUE ET EVOLUTIVE DU 
SYNDROME DE LYSE TUMORAL CHEZ L’ENFANT
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INTRODUCTION : L’hygiène des mains est un élément primordiale dans la protection 
du personnel médical et Des malades contre les infections associées aux soins(IAS) et 
nosocomiales (IN). Ces dernières sont responsables de morbidité et de mortalité qui 
peuvent être évitable par un simple lavage des mains ou utilisation de solution hydro 
alcoolique (SHA). Parmi les services les plus exposés au IAS et IN l’unité d’hématologie 
oncologie pédiatrique (SHOP) est l’un des plus touchés à raison de 23,4 %pour 1000 
personnes d’IAS en 2012.

Afin d’évaluer et améliorer la pratique de l’hygiène des mains dans notre service, 2 
audits ont été réalisés avant et après l’instauration des mesures de sensibilisation et 
des équipements nécessaires.

MATÉRIEL ET MÉTHODES : Il s’agit d’une étude prospective réalisée durant les périodes 
du 24septembre au 25 octobre 2012 et du 7 janvier 2013 au 2 février 2013. Les audits 
ont été effectues par l’équipe opérationnelle d’hygiène et le CLIN incluant tout le per-
sonnel jour et nuit du SHOP en se basant sur des grilles testées selon le protocole OMS 
des cinq indications à l’hygiène des mains.

RÉSULTATS : L’audit réalisé en octobre 2012 retrouve un taux d’observance globale de 
20%, selon la catégorie professionnelle le taux chez les étudiants était de 29%, infirmier 
de 22%, aide soignante 17% et chez les médecins de 12%. Concernant les indications, les 
taux les plus élevé étaient de 40% après contact avec liquide biologique, de 31% après 
contact avec le malade, et les plus bas étaient de 20% avant les soins, 14% avant le 
contact du malade. La technique utilisée pour l’hygiène était le lavage des mains dans 
54% des cas. A la suite de ces résultats des mesures correctives ont été instauré à savoir 
disponibilité des équipements et formation du personnel.

L’audit de janvier 2013 avait retrouvé alors un taux d’observance globale de 52%, et 
qui était de 22% chez les médecins, et de 18% chez les infirmiers. Selon les indications, 
l’observance avant les soins était de 56% et de 69% après les soins. La technique utilisée 
est devenue essentiellement l’utilisation de SHA dans 67 % des cas.

CONCLUSION : Cette étude montre une nette amélioration de la pratique courante de 
l’hygiène des mains après les actions de sensibilisation, de promotion des SHA, mais il 
reste nécessaire de maintenir ces efforts afin d’atteindre une meilleure observance.

M. Ahnach, S. Cherkaoui, M. Ouhadous*, N. Khoubila, A. Madani, A. Quessar, 
S. Bencherkroun

Service d’hématologie-oncologie pédiatrique, Hôpital 20 Aout, Casablanca 
*Service d’épidémiologie et d’hygiène hospitalière, Casablanca

khalid_maryame@hotmail.com

P99. EVALUATION DE L’HYGIÈNE DES MAINS AU SERVICE 
D’HÉMATOLOGIE ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE
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INTRODUCTION : Le moment difficile de l’annonce de la phase palliative, peut 
provoquer des réactions psychologiques, spirituelles et cognitives chez l’en-
fant et sa famille. Il est donc nécessaire de tenir compte des besoins physiques 
psychologiques et sociaux de l’enfant malade, évalués par leurs parents, pour 
comprendre leur souffrance et pouvoir les aider à mieux supporter cette phase. 

OBJECTIFS : Parmi les objectifs principaux de ce travail :

1. étudier les réactions des parents face à la phase palliative

2. comprendre leur avis concernant les besoins de leur enfant 

3. comprendre leur peur, leur inquiétude, leur souffrance et leur choix…

MATERIEL ET METHODE : Il s’agit d’une enquête menée sur 20 parents ayant 
leur enfant en phase palliative et pris en charge au service d’hématologie et 
d’oncologie pédiatrique de rabat. L’enquête s’est intéressée aux axes suivants :

1. les réactions des parents face à la phase palliative

2. l’avis des parents sur l’annonce à l’enfant concernant son passage à la 
phase palliative 

3. le choix du milieu préféré en fin de vie

4. la discussion de la mort avec leur enfant malade

5. leur évaluation des besoins psychologiques, physiques et sociaux de leur 
enfant

RESULTATS : Face à la phase palliative, les parents ont présenté des réactions 
psychologiques, dont 65%des réponses reflètent l’importance de l’anticipation 
de la mort et la résignation comme réactions, 50% sont liées à la surprise, et 
20% expriment le dénie de cet événement.

A. Ziani, L. Hessissen, F.Z. Mestour, A. Kili, M. El Kababri, M. El Khorassani, M. Khattab

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique. Hôpital d’Enfants Rabat.

P100. LES PARENTS FACE A LA PHASE PALLIATIVE,
ÉVALUATION DES BESOINS DE LEUR ENFANT ATTEINT DE 

CANCER EN FIN DE VIE
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Pour l’annonce du passage à la phase palliative à l’enfant, sur 20 parents, 19 
ont refusé l’annonce de cet événement à l’enfant concerné en expliquant qu’il 
va vivre en souffrance psychique le reste de sa vie. La mort imminente reste 
le thème le plus difficile à aborder entre les parents et leur enfant. Le plus 
souvent les parents évitent d’aborder le thème ou en parlant indirectement en 
discutant de la mort de « l’autre »

55% des parents ont choisi Le milieu familial en fin de vie contre 40% ayant 
préféré de rester à l’hôpital pour que leur enfant puisse bénéficier des soins 
nécessaires pendant les derniers moments au cours de cette période. Les résul-
tats montrent aussi que la douleur et la fatigue occupent 75% des symptômes 
rapportés dont la majorité d’enfants malade souffrent pendant cette phase.

Enfin Sur 20 parents enquêtés 19 entre eux ont exprimé des besoins physiques 
(meilleur prise en charge des symptômes plus de contact médical..), 15sur 20 
ont manifesté des besoins sociaux (frais de transport aide pour achat de médi-
caments..), et tous les parents ont rapporté que leurs enfants ont besoin d’un 
soutien psychologique de leur famille (amour, tendresse..).

CONCLUSION : les réactions des parents ainsi que leur représentation des 
besoins de leur enfant, nous permet de comprendre que la phase palliative 
est une phase très lourde, elle doit être prise en charge selon une approche 
globale et multidisciplinaire afin de minimiser les différentes répercussions 
qui en résultent.
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OBJECTIF : Afin de déterminer le profil bactériologique et d’évaluer la place 
des bactéries multi-résistantes aux antibiotiques, au centre d’hémato-oncolo-
gie pédiatrique de Rabat une étude rétrospective a été menée au laboratoire 
de bactériologie au CHU Ibn-Sina (2012-2013).

MATERIEL ET METHODES : Notre travail a concerné tous les prélèvements 
bactériologiques réalisés durant les années 2012¬¬-2013, colligés auprès du 
registre de bactériologie.

RESULTATS : 1200 prélèvements a été réalisé, dont 342 étaient positifs (29%) ; 
dont 52% est un staphylocoque, 47% entérobactéries, 9% (streptocoque + enté-
rocoques), et 7% Pseudomonas.

Cent quatorze BMR isolées [entérobactéries résistantes aux céphalosporines 
de troisième génération (ERC3G), Staphylococcus aureus résistant à la méti-
cilline (SARM), entérocoques et Pseudomonas aeruginosa résistants à la cef-
tazidime et à l’imipénème] soit 30% de la totalité des prélèvements positifs.

CONCLUSION : Les BMR représentent un problème préoccupant soulignant la 
nécessité de l’application des mesures d’hygiène et la prescription rationnelle 
des antibiotiques.

H. Dahiba, A. Kili, L. Hessissen, M. El Kababri, M. El Khorassani, M. Khattab, 
W. Bouyarmane*, K. Tsouli*

Service d’Hémato-oncologie pédiatrique, CHU Ibn-Sina Rabat. 
*Service de bactériologie CHU Ibn-Sina Rabat.

hakimadahiba@gmail.com 

P101. PROFIL BACTERIOLOGIQUE AU CENTRE 
D’HEMATO-ONCOLOGIE PEDIATRIQUE.
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P102. BILAN D’ACTIVITE DES URGENCES EN SERVICE 
D’HEMATO-ONCOLOGIE PEDIATRIQUE

INTRODUCTION : L’unité des urgences au service d’hémato-oncologie pédia-
trique prend en charge les enfants suivis au sein du service pour différentes 
pathologies néoplasiques ainsi que les pathologies hématologiques, notam-
ment l’hémophilie et les hémoglobinopathies, en cas de survenu d’une symp-
tomatologie urgente, en dehors de leur protocole thérapeutique.

MATERIELS ET METHODES : L’objectif de notre travail était de réaliser le bilan 
d’activité de l’unité des urgences du SHOP durant une période de quatre mois 
depuis Octobre 2013 à Février 2014. Nous avons analysé les données relatives 
à l’âge, le sexe, les motifs de consultations, ainsi que les modalités de prise 
en charge.

RESULTATS : Durant cette période l’unité des urgences a assuré la prise en 
charge d’un total de 777 patients, la majorité était de sexe masculin soit 
71.2℅. L’âge moyen des patients était de 9.3 ans. Les patients hémophiles 
présentaient 26.6℅ des cas (207 malades), 145 avaient une hémophilie A et 
67 une hémophilie B, les leucémies présentaient 16.5℅ des cas, faisant 128 
malades (93 cas de leucémie aigue lymphoblastique et 35 cas de leucémie aigu 
myéloblastique, les tumeurs solides présentaient 32.6℅ des malades vus, ce 
qui compte 253 cas (le neuroblastome 58 cas, néphroblastome 22 cas, maladie 
de Hodchkin 23 cas, les lymphomes de Burkitt 38 cas, sarcome d’Ewing 10 cas, 
ostéosarcome 8 cas, 14 cas de rétinoblastome, sarcome à cellules clairs du rein 
5 cas, medulloblastome 6 cas, tératome sacrococcygien 10 cas, rhabdomyo-
sarcome 17 cas, 12 cas d’histiocytose Langerhansienne, les UCNT 13 cas, les 
PNET 8 cas, 2 cas d’ostéopétrose, carcinome du plexus choroïde 4 cas, 2 cas 
d’astrcytome et un cas de leiomyosarcome), 12.2℅ des malades présentaient 
une aplasie médullaire (95 cas), les autres maladies hématologiques étaient 
moins fréquentes, PTI 21 cas, thrombasthénie de Glanzmane 7 cas, maladie 
de Willbrand 10 cas, déficit en facteurs II 4 cas, déficit en facteur VII 2 cas, 
chez 15 malades, le diagnostic était en cours. La grande majorité des hémo-
philes consultaient pour des hémarthroses de localisation variables traité par 
injection de facteur avec traitement antalgique, chez les malades suivis pour 
leucémie ou de tumeur solide, le motif de consultation le plus fréquent était 
la fièvre 65℅, puis le syndrome hémorragique 53℅, les douleurs abdominale 
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28℅, une pâleur 20℅, les autres symptômes étaient moins fréquents, asthénie, 
douleur osseuse, céphalées et vomissements. La majorité des malades étaient 
gérés à l’hôpital du jour par des transfusions de culot plaquettaires et globu-
laires et l’administration d’antibiothérapie. 

CONCLUSION : L’unité des urgences joue un rôle fondamental dans la prise en 
charge des enfants suivis au service d’hémato-oncologie pédiatrique, vu que 
ses enfants suivent des protocoles thérapeutiques qui peuvent être toxiques et 
avoir plusieurs effets secondaires.
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INTRODUCTION : Le traitement anticancéreux (chimiothérapie et/ou radio-
hérapie) peut altérer la fonction endocrine et se compliquer d’un diabète. 
Sa survenue se voit surtout après préparation pour greffe de moelle, après 
utilisation d’une chimiothérapie à type de L-Asparaginase et de corticoïdes et 
après irradiation.

PATIENTS ET METHODES : Nous rapportons six cas d’enfants suivis au centre 
d’Hémato Oncologie Pédiatrique de l’Hôpital d’Enfants de Rabat pour une 
pathologie maligne et chez qui un diabète a été découvert au cours du traite-
ment anticancéreux.

RESULTATS : 

Patient Sexe Age Diagnostic
1 M 14 ans LNH
2 F 8 ans LAL
3 F 6 ans Néphroblastome
4 M 7 ans LNH
5 F 11 ans LAL
6 M 9 ans LAL

Patient Traitement Symptômes Glycémie CAT Evolution Recul
1

2

3 

4

5 

6

-Chimiothérapie

-Chimiothérapie

-Chimiothérapie 
et radiothérapie

-Chimiothérapie

-Chimiothérapie 
et radiothérapie

-Chimiothérapie

- Douleurs abd 
+vomissements
- DAC

- Polydipsie 

- polyuro 
polydipsie
- DAC 

- DAC

3,5g/l

5g/l

3,9g/l 

3g/l 

6,9g /l

5,97g/l

Insulinothérapie

Insulinothérapie

Insulinothérapie 

Insulinothérapie 

Insulinothérapie

Insulinothérapie

VRC 1

VRC 2

VRC 1 

VRC 1 

VRC 1

VRC 1

10 ans

2 ans2 mois

3 ans 1 mois 

2 ans 7 mois 

1ans 3 mois

1ans 4 mois
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P103. DIABETE : COMPLICATION DU TRAITEMENT
ANTICANCEREUX CHEZ L’ENFANT
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VRC 1 : vivant en première rémission complète

VRC 2 : vivant en deuxième rémission complète

CONCLUSION : Le diabète sucré peut être une complication du traitement 
anticancéreux chez l’enfant à savoir chimiothérapie et ou radiothérapie. 

Nécessité d’une surveillance régulière lors du traitement anticancéreux, afin 
de poser le diagnostic précoce du diabète et d’empêcher l’apparition de com-
plications.
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INTRODUCTION : La pneumopathie infectieuse chez le neutropénique est une 
affection fréquente, caractérisée par une symptomatologie polymorphe non 
spécifique, un diagnostic étiologique souvent difficile et une mortalité élevée.

BUT DE L’ÉTUDE : Evaluer le profil clinique, biologique, radiologique et théra-
peutique des patients neutropéniques présentant une pneumopathie.

Etablir une stratégie de prise en charge standardisée.

PATIENTS ET MÉTHODES : Nous rapportons les résultats d’une étude rétros-
pective menée au sein de l’unité pédiatrique du service d’Hématologie et 
Oncologie Pédiatrique de Casablanca, entre Janvier 2012 et Juin 2013, concer-
nant 122 patients neutropéniques (Fièvre supérieure a 38,3°C et PNN<1000/
mm³) ayant présenté une pneumopathie infectieuse. Les paramètres étudiés 
sont : la durée de la neutropénie, la symptomatologie clinique, les résultats 
des examens radiologiques (Radio du thorax+/-TDM thoracique) et bactériolo-
giques (Hémocultures, sérologies Candida et Aspergillaire) et enfin l’évolution 
après traitement.

RÉSULTATS : Vingt cinq cas de pneumopathies infectieuses ont été colligés 
dans notre service durant cette période, représentant environ 20% des épi-
sodes infectieux chez le neutropénique, chez des patients d’âge moyen de 11 
ans (0-20 ans). La pathologie initiale est représentée essentiellement par les 
leucémies aiguës myéloblastiques (85%). La neutropénie était de grade 4 de 
l’OMS dans 92% des cas. La pneumopathie infectieuse était symptomatique 
chez 60% des patients. Le bilan radiologique comportait systématiquement 
une radiographie standard du thorax, complétée par un scanner thoracique 
dans 56% des cas. Les hémocultures, réalisées chez tous nos patients n’ont pu 
isoler un germe que dans 20% des cas. Les sérologies candida et Aspergillaire 
étaient réalisés dans 47% des cas et étaient positives chez 14% des malades. 
L’évolution après traitement était bonne dans 87% des cas avec apyrexie et 
nettoyage radiologique, 13% des malades sont décédés.

I. Adnane, N. Khoubila, S. Cherkaoui, A. Madani, S. Benchekroun, A. Quessar

Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique  
Hôpital 20 Août 1953 Casablanca Maroc
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P104. INFECTIONS RESPIRATOIRES BASSES CHEZ LE 
NEUTROPENIQUE
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CONCLUSION : Malgré les progrès constants des méthodes de détection, l’étio-
logie spécifique reste souvent méconnue. Par conséquent, la décision théra-
peutique doit tenir compte des données cliniques, radiologiques et de l’épidé-
miologie locale de chaque institution. Le pronostic reste étroitement lié à la 
précocité de mise en place du traitement approprié.
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INTRODUCTION : La neutropénie fébrile est définie par un taux de poly-
nucléaires neutrophiles inférieur à 1000/mm³ et une fièvre supérieure à 
38,3°C.C’est une complication fréquente secondaire aux chimiothérapies 
lourdes et à la nature même de la maladie.Elle entraine un risque grave de 
mortalité et de morbidité élevée.Sa prise en charge est difficile du fait de 
l’émergence de nouveaux germes résistants et l’absence de stratégie théra-
peutique standardisée.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE : L’identification des facteurs de risque et de l’écolo-
gie bactérienne du service, l’évaluation des résultats thérapeutiques et l’éla-
boration d’une stratégie de prise en charge curative et préventive optimale 
des neutropénies fébriles dans notre contexte.

PATIENTS ET MÉTHODES : Etude rétrospective menée entre Janvier 2012 et 
Juin 2013, sont colligés tous les épisodes de neutropénies fébriles chez les 
malades hospitalisés à l’unité pédiatrique du service . Les paramètres étudiés 
sont :L’âge,le sexe,les facteurs de risque,la présentation clinique,les résultats 
du bilan (biologique et radiologique) et enfin l’évolution après traitement.

RÉSULTATS : Sept cent soixante douze cas de patients hospitalisés durant 
cette période ont été analysés, on a colligé155 cas de patients infectés, 
122 épisodes de neutropénies fébriles ont été recensés, âgés de 0 à 20 ans 
(moyenne=11 ans) La symptomatologie clinique était variée et était domi-
née par les manifestations respiratoires (20%), les signes digestifs (16,4%), les 
septicémies (14,8%), les manifestations cutanées (10,9%), l’infection urinaire 
(8,7%), et la sphère ORL (6,8%). 

Au terme du bilan infectieux biologique, un germe a pu être identifié dans 
31,6% cas. Il s’agissait, dans 45% des cas de Bacille gram négatif, dans 35% 
des cas de Cocci Gram positif et dans 28% des cas de mycoses .Nos malades 
ont bénéficié d’une antibioprophylaxie dans 21,5% des cas et d’une antibio-
thérapie probabiliste instaurée à J0 de la fièvre (93,6%). On a eu recours au 
traitement de première ligne dans 100% des cas(30% ceftriaxone+/-aminoside 
et 70% ceftazidim+/-aminoside), au traitement de deuxième ligne dans 49% 
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P105. INFECTIONS ET NEUTROPENIE FEBRILE
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des cas Dans 55% des cas, nous avons eu recours au glycopeptides prescrits 
en moyenne à J5 de l’antibiothérapie pour une durée moyenne de 12 jours 
avec 90% des réponses favorables et au traitement antifongique dans 33% des 
cas, qui était introduit en moyenne à J9 du traitement fait d’amphotéricine 
B (57%),voriconazole (23%) et fluconazole(19%) avec 96% des réponses favo-
rables. La durée moyenne du traitement était de 14 jours.Globalement l’apy-
rexie était obtenue chez 94% des malades et 6% sont décédés par infection.

CONCLUSION : Malgré les progrès constants aussi bien diagnostiques que thé-
rapeutiques, la prise en charge du patient neutropénique demeure très diffi-
cile. Elle est confrontée a plusieurs problèmes notamment l’insuffisance des 
investigations para cliniques à visée étiologique .Un traitement antibiotique 
empirique doit être instauré dans les meilleurs délais et adapté ultérieure-
ment aux données cliniques, radiologiques et biologiques. Une stratégie codi-
fiée, basée sur la flore bactérienne locale, doit être mise en place afin d’amé-
liorer la morbidité et mortalité de la neutropénie fébrile.


