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Introduction
Les consultations aux urgences pour des motifs tels que les
paresthésies ou les cervicalgies sont peu fréquentes chez l’enfant ou l’adolescent. Ces symptômes doivent attirer l’attention
du clinicien en raison de l’existence de tumeurs méningées pouvant être graves, du fait de leur malignité ou de leurs
complications. Nous présentons ici la découverte d’un gangliogliome bulbomédullaire chez un adolescent consultant
pour des paresthésies radiculaires et des cervicalgies.

Observation
Un adolescent de 16 ans, sans antécédent personnel ou familial, sans traitement, est admis aux urgences pour des cervicalgies fugaces et des paresthésies radiculaires ulnaires bilatérales, survenant préférentiellement lors des efforts de saut.
Ces symptômes persistent depuis plusieurs mois et aucun facteur déclenchant n’a été identifié. L’interrogatoire met également en évidence une perte progressive de 10 kg en plusieurs
mois avec un état général par ailleurs conservé (Organisation
Mondiale de la Santé [OMS] 1). Aux urgences, l’examen
clinique ne retrouve pas de signe d’irritation pyramidale, de
parésie, d’ataxie proprioceptive, de syndrome cérébelleux ou
de signe d’hypertension intracrânienne. Une IRM cérébrale
est réalisée, retrouvant une volumineuse tumeur bulbomédullaire associée à une syringomyélie sous-jacente.
Après avis neurochirurgical et réunion de concertation
pluridisciplinaire, l’exérèse de la lésion tumorale associée à
une radiothérapie adjuvante est décidée. La résection est partielle et l’examen anatomopathologique conclut à un gangliogliome de bas grade (OMS 1) avec une amplification
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BRAF négative. Sept mois plus tard, les symptômes initiaux
ont disparu et le volume tumoral est stable. Une surveillance
trimestrielle clinique et radiologique (IRM) est poursuivie.

Discussion
Les gangliogliomes de bas grade représentent environ 5 %
des tumeurs du système nerveux central chez l’enfant avec
un âge médian autour de 11 ans. Une prédominance masculine est suggérée pour les localisations supratentorielles,
non retrouvée pour les localisations infratentorielles. Les
sujets à peau « blanche » sont plus représentés (82 %).
Majoritairement localisées aux lobes temporaux (50 %),
ces tumeurs sont souvent diagnostiquées dans le bilan de
crise convulsive [1]. La localisation au niveau du tronc
cérébral est plus rare (3,5 %) avec des symptômes neurologiques d’appel variable. On peut retrouver un déficit focal
radiculaire ou des nerfs crâniens associé ou non à une ataxie. Des signes d’hypertension intracrânienne ou une hydrocéphalie (par extension au 4e ventricule) sont possibles.
Rarement, des problèmes respiratoires sévères, une syncope
ou une mort subite ont été observés [2]. Le diagnostic est
suggéré par l’IRM qui constitue l’examen de référence. Les
gangliogliomes apparaissent hypo-intenses en séquence T1
et hyperintenses en T2. D’une composition parfois mixte,
solide et kystique, on peut retrouver des hypersignaux plus
intenses au niveau des zones liquidiennes en T2 créant un
aspect plus hétérogène. Ces tumeurs se rehaussent fortement après injection de gadolinium [3]. Au niveau du tronc
cérébral, les lésions sont souvent moins caractéristiques
avec trois diagnostics différentiels : l’astrocytome pilocytique, l’hémangioblastome et l’épendymome. L’astrocytome
est plus fréquent chez l’enfant alors que l’hémangioblastome et l’épendymome sont plus souvent retrouvés chez
l’adulte. La symptomatologie clinique est peu discriminante
et les présentations radiologiques (IRM) sont très proches.
Toutes ces tumeurs peuvent être situées au sein de la moelle
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Fig. 1 IRM cervicale. A : coupe sagittale T1 après injection de gadolinium. Lésion bulbomédullaire, de la grande citerne jusqu’en C3,
mesurant 65 mm de grand axe et 23 mm de diamètre antéropostérieur, intracanalaire, extramédullaire, fortement rehaussée de façon hétérogène (1). On note également une cavité syringomyélique sous-jacente de 60 mm de grand axe (2). B : coupe sagittale T2. Hyperintensité spontané de la lésion bulbomédullaire, refoulement antérieur de la moelle (3)

cervicale et la localisation cérébelleuse est classique pour
l’hémangioblastome [4]. L’atteinte de la région pontobulbaire ou de la medulla oblongata est néanmoins en faveur
du gangliogliome. L’anatomopathologie associée à l’immunohistochimie permet le diagnostic de certitude par la mise
en évidence d’une composition mixte gliale et neuronale,
avec les marquages GFAP, synaptophysine, NeuN, NF et
chromogranine A positifs dans la majorité des cas.
Le traitement recommandé est l’exérèse chirurgicale,
moins souvent totale dans les localisations infratentorielles
[1,2]. La radiothérapie est peu utilisée en raison des effets
indésirables et de son efficacité controversée. En effet, elle
permettrait une augmentation du contrôle tumoral local, avec
l’intérêt potentiel de limiter les complications locales, mais
la survie à 10 ans ne semble pas améliorée [5]. En ce qui
concerne les gangliogliomes de bas grade, la survie à cinq
ans est d’environ 80 % pour ceux affectant le tronc cérébral
(contre 95 % pour les autres localisations) [1], avec un risque
de récidive plus important pouvant être lié à la fréquence des
exérèses incomplètes [2].
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