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  Léiomyosarcome cutané à cellules embryonnaires: une tumeur maligne cutanée rare de l’enfant 

RéSuMé

Introduction : Nous rapportons un cas de léio-
myosarcome cutané, vu et suivi en Stomatologie et 
Chirurgie Maxillo-faciale, et en Dermatolgie, au Centre 
Hospiatalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (Burkina 
Faso).

Observation : Il s’est agi d’une observation faite 
chez un enfant de six ans de sexe féminin. La localisa-
tion faciale d’une tumeur d’installation progressive et 
d’allure maligne a fait évoquer une tumeur cancéreuse 
diagnostiquée comme un léiomyosarcome à l’histochi-
mie (immunomarquage aux anticorps anti actine). La 
patiente sous la tutelle de ses parents a quitté l’hôpital 
sans prise en charge totale.

Conclusion : Les difficultés d’accès aux soins et la 
problématique de la prise en charge du cancer dans 
notre contexte  font l’intérêt de ce sujet.

Mots-clés : léioMyosarcoMe, cutané, enfant, eMbryon-
naire

SuMMuRy

Background: We are reporting a case of skin leio-
myosarcoma examined and followed up in both the 
services of Stomatology and Maxillofacial Surgery and 
of Dermatology in the Academic Hospital Yalgado Oué-
draogo (Burkina Faso).

Case report: It was about a case report made in a 
six year old girl. A mass, in a continuously growing size 
with a cancerous aspect, located in the patient’s face 
made think of a cancerous tumor diagnosed as a leio-
myosarcoma thanks to histochemistry (immuno labeling 
by antibodies anti actin). The patient under the care of 
her parents left the hospital without total assumption 
of follow-up care.

Conclusion: The difficulties related to the access to 
treatments as well as the problems related to assuming 
the care of the cancer in our condition put together show 
the interest of this subject.
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INtROduCtION

Les léiomyosarcomes sont des tumeurs mali-
gnes développées aux dépens des cellules mus-
culaires lisses. Leur incidence est de 0,04 % de 
l’ensemble des cancers [1]. Les formes cutanées 
sont rarissimes [2]. L’âge de prédilection est la 
5ème ou la 6ème décade. Nous rapportons une 
forme blastémateuse d’évolution rapide chez un 
enfant de six ans. Ce cas met en évidence les diffi-
cultés diagnostiques de telles lésions. La prise en 
charge est toujours compromise par le caractère 
hautement malin de la tumeur mais aussi par 
les limites des plateaux techniques dans notre 
environnement médical.

OBSERVAtION

Il s’est agi d’un enfant de six ans, de sexe 
féminin, suivi dans les services de Dermatolo-
gie-Vénérologie  et Stomatologie et Chirurgie 
maxillo-faciale du Centre Hospitalier Universi-
taire Yalgado Ouédraogo le 06/03/2006 pour 
une tumeur de la joue droite.

Le début remonterait à cinq mois auparavant, 
marqué par l’apparition d’une papule indolore 
et non prurigineuse au niveau de l’aile droite du 
nez. Cette papule a augmenté progressivement 
de taille, obstruant la fosse nasale droite. Il n’y 
avait pas de notion de traumatisme au niveau du 
visage. trois semaines plus tard, il est apparu une 
pustule au sommet de la papule dont la rupture 
faisait soudre un liquide purulent. Cette pustule 
a bénéficié d’un traitement par une pommade 
antibiotique ayant permis une cicatrisation. Un 
mois plus tard, la tuméfaction a atteint toute 
la région sous orbitaire droite ; elle est devenue 
sensible à la palpation, augmentant progressive-
ment de volume. Une médication traditionnelle 
sans succès, avait conduit la patiente dans le 
service de Stomatologie et Chirurgie maxillo fa-
ciale où un traitement à base de Bactox 500mg, 
de Métronidazole, de Brufen à été institué dans 
l’immédiat. Il n’y avait aucune particularité dans 
les antécédents.

L’examen du 21 mars 2006 montrait une volu-
mineuse tumeur, grossièrement arrondie (10 cm 
environ de diamètre), prenant toute la joue droite, 
s’étendant à la paupière inférieure droite et à la 
moitié droite de la lèvre supérieure, l’aile droite 
du nez, obstruant les fosses nasales [Fig. 1]. La 
tumeur était rougeâtre, luisante, bosselée, irré-
gulière, avec de fines télangiectasies |[Fig. 2]. Elle 
était ferme, peu douloureuse à la palpation. 

 Figure 1 : volumineuse tumeur avec obstruction de la fosse 
nasale droite (Figure 1 : voluminous tumor 
with obstruction of the right nasal fossa)

Figure 2 : vomumineuse tumeur rouge, bosselée, 
parcourue de fines télangiectasies (Figure 
2: voluminous, humped, red tumor with 
fines télangiectasias)

La muqueuse buccale était d’apparence saine 
; il n’y avait pas de mobilité dentaire. Nous avons 
noté des adénopathies prétragiennes homolatéra-
les et sous maxillaires bilatérales, mobiles, fermes 
et indolores. L’examen des autres appareils ne 
montrait aucune anomalie.

Les hypothèses diagnostiques suivantes ont 
été évoquées: un carcinome cutané, un lymphome 
de Burkitt, une conidiobolomycose.

Nous avons réexaminé l’enfant sous Kéta-
mine ; nous avons noté une infiltration sous 
conjonctivale de la tumeur avec des sécrétions 
purulentes. 
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Devant cet aspect des lésions, une conidiobo-
lomycose a été retenue et un traitement à base de 
Fluconazole à raison de 150 mg par jour a été insti-
tué. Cinq semaines après le début de ce traitement, 
la tuméfaction avait augmenté considérablement 
de taille, déformant le visage avec une nécrose 
centrale [Fig. 3] aboutissant à une vaste ulcération 
creusante, purulente; l’état général de l’enfant était 
toujours assez bon, elle était asthénique, adyna-
mique et apathique. Sous traitement (antibiotique 
et pansement), l’ulcération commença à cicatriser 
mais la lésion de la fosse nasale était stationnaire, 
et une reprise évolutive de la tumeur a été constatée 
en bordure de la cicatrice [Fig. 4].

Figure 3 : volumineuse tumeur avec ulcération dé-
butante au centre (Figure 3 : voluminous 
tumor with central, beginning ulceration)

Figure 4 : cicatrisation de l’ulcération mais reprise 
évolutive de la tumeur en périphérie (Fi-
gure 4 : healing ulceration but recidive on 
the periphery)

La numération formule sanguine du 7 mars 
2006 a montré une anémie (11,3 g/dl) normo-
chrome (24,5 pg) microcytaire (73 µm3) ; la vi-
tesse de sédimentation était  accélérée à 16 mm 
à la première heure. Le bilan rénal, hépatique et 
la glycémie étaient normaux. Les radiographies 
standard (maxillaires, pulmonaire) et l’échographie 
hépatique étaient normales, sans atteinte osseuse. 
L’histologie cutanée d’un fragment tumoral (envoyé 
et examiné dans le laboratoire d’histopathologie 
cutanée de Strasbourg) a montré une tumeur 
maligne à grandes cellules rondes et fusiformes, 
à volumineux noyaux d’aspect blastique, Alors, 
un leiomyosarcome à cellules embryonnaires, de 
haute malignité a été retenu, concluant à une 
forme blastémateuse particulière à l’enfant en bas 
âge. Devant l’aggravation de la reprise tumorale, 
les parents ont quitté l’hôpital contre avis médical 
puis l’enfant a été perdu de vue.

dISCuSSION

Les léiomyosarcomes sont des tumeurs mali-
gnes rares. Les localisations intra abdominales 
seraient plus fréquentes [3, 4]. La localisation os-
seuse primitive siège aussi bien sur les os longs, 
les mâchoires et le sinus [1, 5]. Une localisation à 
la glande submandibulaire a été rapportée par 
Nadour et al [6] en 2011. Le léiomyosarcome cu-
tané est une entité tumorale maligne rarissime. 
Notre observation a porté sur un léiomyosarcome 
cutané à localisation faciale dans sa forme blas-
témateuse ([Fig. 1, 2] chez un enfant de six ans. 
Chez notre patiente, l’évolution a été très rapide, 
déformant le visage [Fig. 1, 3, 4].

Le problème de tumeur maligne constitue une 
hantise dans note contexte, en raison des diffi-
cultés à la fois diagnostiques et thérapeutiques 
dans un environnement de sous médicalisation 
et d’absence de couverture sociale pour la majo-
rité de la population. L’installation insidieuse et 
l’absence de douleurs nettes participent au retard 
de consultation, connue de nos populations, et 
de diagnostic. Chez notre patiente, les sécrétions 
purulentes au début, qui pourraient être en rap-
port avec une folliculite, ont participé au retard 
de diagnostic. De plus, les coûts des examens 
et des  soins sont à la charge du patient, ce qui 
constitue un frein au diagnostic et la prise en 
charge précoces.

L’histologie est indispensable pour confirmer le 
diagnostic clinique. Elle a permis de discuter plu-
sieurs tumeurs malignes. Le lymphome de Burkitt 
a été évoqué eu égard sa fréquence chez l’enfant 
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vivant dans la zone transafricaine du Burkitt. 
Cette affection a été éliminée au plan biologique, 
car les immunomarquages lymphocytaires étaient 
négatifs pour l’antigène pan t-lymphocytaire 
CD3 et pour l’antigène pan B-lymphocytaire 
CD20. Le carcinome anaplasique a été éliminé 
car l’immunomarquage des cytokératines épi-
théliales de large spectre était négatif. Il en a été 
de même, pour un carcinome neuro-endocrine, 
en raison d’une négativité de l’immunomarquage 
de la cytokératine 20. L’absence d’expression en 
immunomarquage de la protéine S 100 par les 
cellules tumorales, a permis d’écarter un méla-
nome ou une tumeur neuronale. Un sarcome 
musculaire dans sa variété embryonnaire a été 
évoqué ; l’immunomarquage de la desmine était 
négatif, mais il y avait en revanche une nette 
expression cytoplasmique de l’actine musculaire 
dans les cellules et dans les fines structures fi-
brillaires interstitielles ; alors, un léiomyosarcome 
à cellules embryonnaires, de haute malignité a 
été retenu, concluant à une forme blastémateuse 
particulière à l’enfant en bas âge. Chomette et col. 
[7] affirment que l’immunohistochimie montre une 
positivité de l’activité des anticorps antivimentine, 
antidesmine et antiactine. 

C’est le premier cas de léiomyosarcome dans 
sa forme blastémateuse dans notre pays à notre 
connaissance; notre plateau technique limité et 
l’absence d’immunohistochimie peuvent être à 
l’origine de la méconnaissance d’autres cas.

Le léiomyosarcome a une histogenèse peu 
connue. Cette tumeur dériverait de cellules 
embryonnaires multipotentes et pourrait être 
radio-induite [1]. Notre patiente n’avait aucun 
antécédent de rayonnement ionisant.

Le léiomyosarcome est une tumeur métas-
tasante et récidivante. Le traitement relève de 
la chirurgie avec large exérèse complétée par la 
chimiothérapie et la radiothérapie. 

L’imagerie (tomodensitométrie) pourrait pré-
ciser l’étendue de l’envahissement des parties 
molles et permettre au chirurgien d’appréhender 
son geste chirurgical, mais c’est plutôt l’examen 
extemporané qui confère le plus de sécurité 
quant à la totalité de l’exérèse. Même avec toutes 
ces précautions et ces traitements, les récidives 
sont de règle, compromettant le délai de survie.  
Notre patiente n’a pas bénéficié de cette prise en 
charge car elle a été perdue de vue. Les perdus de 
vue sont toujours d’actualité dans nos milieux. 
Les coûts des soins et la méconnaissance, les 
retards dans la prise en charge sont des facteurs 

d’abandon et de non fréquentation de nos centres 
de soins. Le pronostic est fonction des récidives 
et des métastases [8] ; dans tous les cas, il reste 
grave.

COnCluSiOn

Le léiomyosarcome cutané est une tumeur rare 
chez l’enfant. Les formes à cellules embryonnai-
res, de haute malignité, sont encore rarissimes 
mais elles peuvent s’observer à bas âge. La pré-
pondérance dans notre milieu, des tumeurs lym-
phoïdes parmi les affections tumorales malignes 
de l’enfant, et la fréquence  des processus infec-
tieux torpides, ne doivent pas faire occulter de 
telles pathologies mêmes rares. Le renforcement 
de notre plateau technique pourrait améliorer nos 
diagnostics et nos résultats thérapeutiques et, 
permettre une meilleure fréquentation de nos ser-
vices de santé et la relation malade-médecin.
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