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 ملخص
ستنا اهدف در. كلوي و األورام العصبية البطنيةالتصدرها ورم أورمي يجويف البطن، وتعتبر األورام البطنية الخبيثة عند األطفال األورام التي تتكاثر على مستوى ت

حالة من حاالت األورام  59سنوات ل  4تعتبر دراستنا إستيعادية على مدى  .يرجع باألساس إلى تحديد دور التصوير اإلشعاعي في الكشف عن هذه األورام الخبيثة
ة خيصها تشريحيا عن طريق فحص العينكل األورام تم تش ٪ من التصوير المقطعي،78سلتنا من الكشف بالصدى بينما استفاد استفاد كل أفراد سل. البطنية الخبيثة
 19، و )٪44.07(كلويالحالة من ورم أرومي  26شخصنا . سنوات، جنس الذكور عرف غالبية طفيفة 3.39مرضانا  سن كان متوسط. الجراحةالمأخودة بعد 

، )٪08، 5(كبدي الحاالت ورم أرومي  3، و )٪15.25) (بوركيت(ة حاالت سرطان الغدد الليمفاوية الخبيثة غير هودجكين 9، و )٪32.20(ورم العصبية  حالة
ئدة في تشخيص أورام البطن، ويعتبر الكشف بالصدى الوسيلة السا مهمايلعب التصوير اإلشعاعي دورا ). ٪3.39(الخاليا الواضحة  يلكلاوحالتين من ساركوما 

ين يتأكد من وجود أورام البطن وتببالاكتشاف األورام الخبيثة في حالة زيادة في حجم البطن بلتعرض فيها لإلشعاع، والذي يسمح بأدائها التشخيصي وعدم المتوفرة وا
 . حديد امتداد هذه األورام الخبيثة بهدف إدارة أفضللتأكيد بيانات الكشف بالصدى و ت دورالتصوير المقطعي  للبطن بعد ذلك الفرق مع األورام الغيرالسرطانية، يأتي

 .التصوير المقطعي-الصوتي الكشف بالصدى-أطفال-خبيثة بطنيةأورام  الكلمات األساسية
 
Résumé Les tumeurs abdominales malignes chez l’enfant représentent l’ensemble des processus expansifs 
malins intéressant la cavité abdominale. Elles sont dominées par le néphroblastome et le neuroblastome 
abdominale. L’Intérêt de notre étude était de montrer le rôle de l’imagerie dans le diagnostic des tumeurs 
abdominales malignes. Notre série était rétrospective, réalisée sur une période de 4 ans (du premier Avril 2011 au 
15 Décembre 2014), portant sur 59 cas de tumeurs abdominales malignes explorées par échographie chez tous   
les patients et par la tomodensitométrie (TDM) abdominale chez 78% des patients. Tous les diagnostiques étaient 
confirmés histologiquement par l’examen de la pièce d’exérèse. L’âge moyen de nos patients était de 3,69 ans 
avec une légère prédominance masculine. Nous avons recensés 26 cas de néphroblastomes (44,07%), 19 cas de 
neuroblastomes (32,20%), 9 cas de lymphomes malin non hodgkin (Burkitt) (15,25%), 3 cas d’hépatoblastomes 
(5,08%) et 2 cas de sarcomes rénale à cellules claires (3,39%). L’imagerie occupe ainsi une place essentiel dans 
le diagnostic des tumeurs abdominales maligne, l’échographie reste la méthode prépondérante du faite de sa 
disponibilité, de son rendement diagnostic et son caractère non irradiant. Elle  permet, devant la découverte d’une 
augmentation de volume de l’abdomen, de confirmer la présence de la  tumeur abdominale et de faire le diagnostic 
différentiel avec les autres lésions non tumorales. La place de la  TDM abdominal vient en second plan pour 
confirmer les données de l’échographie et préciser l’extension locorégionale des tumeurs dans le but d’obtenir la 
meilleure prise en charge possible. 
Mots-clés Tumeurs abdominales malignes-Enfants-Echographie-TDM.  
  
Abstract Malignant abdominal tumors in children represent all the expansive processes affecting the abdominal 
cavity. They are dominated by the nephroblastoma and the abdominal neuroblastoma. The aim of our study is to 
show the role of medical imaging in the diagnosis of malignant abdominal tumors in children. Our retrospective 
study was performed during a 4-year period (from April 2011 to December 2014), covering 59 cases of malignant 
abdominal tumors. All our patients were explored by abdominal ultrasound, and 78% patients had an abdominal 
CT. All the diagnosis were confirmed histologically by an examination of the resected specimen. The average age 
of our patients was 3.69 years with a slight male predominance. We identified 26 cases of nephroblastoma 
(44.07%), 19 cases of neuroblastoma (32.20%), 9 cases of malignant non Hodgkinian lymphoma (Burkitt) 
(15.25%), 3 cases of hepatoblastoma (5, 08%), 2 cases of renal clear cell sarcoma (3.39%). Imaging plays a vital 
role in the diagnosis of abdominal tumors, ultrasound remains the predominant method considering its availability, 
performance and the safety radiation exposure. The abdominal US can confirm the presence of abdominal tumors 
during an increase of abdominal volume and make differential diagnosis with non-tumoral lesions. Then comes the 
role of the abdominal CT to confirm the data and specify the extension of these malignant abdominal tumors with 
the aim of a better medical care. 
Keywords Malignant abdominal tumors- Children- Ultrasound- CT. 
 
Introduction 
Les tumeurs abdominales malignes de l’enfant 
représentent l’ensemble des processus 
expansifs malins intéressant la cavité 
abdominale. Elles sont dominées par les 
tumeurs rétro-péritonéales dont les principales 
sont : le néphroblastome et le neuroblastome. 
Dans la majorité des cas, le diagnostic est fait 
à un stade tardif en raison de la 
symptomatologie clinique atypique. L’imagerie 
occupe une place prépondérante dans le 
diagnostic des tumeurs abdominales malignes  

 
chez enfant car elle permet de faire le 
diagnostic positif et le bilan d’extension 
locorégionale et générale. Actuellement le 
diagnostic est basé essentiellement sur 
l’échographie et la TDM abdominale. Le but de 
ce travail est de montrer l’apport de 
l’échographie et de la TDM abdominale dans 
le diagnostic positif et étiologique des tumeurs 
abdominales malignes de l’enfant, à travers 
une étude rétrospective de 59 cas. 
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Matériels et méthodes 
C’est une étude rétrospective réalisé sur une 
période de 4 ans (2011 à 2014), portant sur 59 
cas de tumeurs abdominales malignes chez 
l’enfant, colligés au Service de Radiologie et 
d’Oncologie pédiatrique du Centre Hospitalier 
Universitaire Mohamed  VI. L’exploration 
radiologique a été réalisée par l’échographie 
abdominale dans tous les cas de notre série et 
par la TDM abdominale (sans et avec injection 
de produit de contraste) dans 46 cas. Ces 
tumeurs sont tous confirmés histologiquement 
par examen de la pièce d’exérèse après 
chirurgie. Une fiche d’exploitation préétablie 
réalisée à cet effet a permis le recueil des 
données épidémiologiques et radiologiques. 
 
Résultats 
Notre série comprenait 59 cas de tumeurs 
abdominales malignes. Parmi ces tumeurs, on 
a noté 47 tumeurs rétro péritonéales (79,66%) 
et 12 intrapéritonéales (20,33%). Le tableau I 
montre la fréquence des tumeurs malignes en 
fonction de type histologique.  L’âge moyen de  
nos malades a été de 3,69 ans (1mois à 
11ans). Le pic de fréquence s’est situé à l’âge 
de 5 ans. L’âge moyen en fonction du type 
histologique des tumeurs a été décrit dans le 
tableauII. Une légère prédominance masculine 
a été notée dans notre série avec un sex-ratio 
de 0,74 soit, 25 filles pour 34 garçons. Le 
mode de révélation prédominant de tous ces 
tumeurs a été l’apparition d’une masse 
abdominale dans 80% et des métastases dans 
10% des cas. L’examen clinique a retrouvé 
une masse abdominale dans  47 cas (80%), 
une sensibilité abdominale dans 8 cas (14%), 
une hépatomégalie dans 3 cas (5%), des 
douleurs osseuse dans un cas (2%), et une 
masse orbito-temporale dans  2% des cas. 
L’échographie abdominale a été pratiquée 
chez tous les patients, tandis que la TDM a été 
réalisée chez 46 cas (78%). Ils ont objectivé 26 
cas de néphroblastomes (44,07%), 19 cas de 
neuroblastomes (32,20%), 9 cas de 
lymphomes de Burkitt (15,25%), 3 cas 
d’hépatoblastomes (5,08%) et 2 cas de 
sarcome rénal à cellules claires. L’aspect 
échographique du néphroblastome été sous 
forme d’une masse échogène hétérogène, le 
rein droit a été le siège de la tumeur dans 9 
cas et le rein gauche dans 11 cas. avec des 
contours bien limités dans 21 cas (80,76%),  
Le Signe de l’Eperon a été retrouvé dans 76%. 
Le volume moyen était de 1382 cc. On a 
retrouvé des zones kystique dans 17 cas 
(65,38%), des zones hémorragiques et 
nécrotiques dans 12 cas (46,15%), des ADP 
lombo-aortiques dans 4 cas (15,35%). Un seul 
cas de thrombose de la veine cave inférieur a 
été noté. L’épanchement péritonéal a été 

retrouvé dans 5 cas (19,23%). La TDM avait 
montré un aspect spontanément hypodense 
du néphroblastome dans 22 cas (96%), avec 
des contours réguliers dans (48%), mal limité 
dans (30%). On a noté des zones kystiques 
dans 20 cas (87%) des zones nécrotiques 
dans 12 cas (43,4%) et des calcifications dans 
4 cas (17,3%). Le rehaussement a été discret 
hétérogène dans tous les cas. Le bilan 
extension a trouvé un englobement des gros 
vaisseaux dans (13,04%), et une thrombose 
de la VCI dans un cas. L’atteinte ganglionnaire 
abdominale été objectivé dans 22% des cas et 
les métastases pulmonaires ont été 
objectivées par une TDM thoracique chez  23 
% des cas. L’aspect prédominant du 
neuroblastome à l’échographie a été celui 
d’une masse tissulaire hétérogène dans 17 
cas (89,40%). La surrénale gauche a été 
attiente dans 10 cas (52,63%), et  droite dans 
7 cas (36,84%), 2 cas de neuroblastomes 
paravertébraux ont été noté (10,52%). ces 
masses avaient des contours irréguliers chez 
14 cas (73,68%), 5 cas avaient des limites 
régulières (26,31%), avec un volume moyen 
de 488 cc . Des micro-calcifications ont été 
noté dans 7 cas (36,84%), des macro-
calcifications dans 2 cas (10,52%).La 
présence de zones nécrotiques a été dans un 
seul cas, le syndrome de Pepper a été noté 
dans 4 cas (15,78%) avec une atteinte 
ganglionnaire dans 3 cas (15,78%) et un 
épanchement péritonéal dans 3 cas (15,78%). 
La TDM abdominale a montré une tumeur 
spontanément isodense dans 13 cas (72%) et 
hypodense dans 5 cas (28%), avec des 
contours mal limitées dans 9 cas (50%), 
réguliers dans 4 cas (23%). Des calcifications 
ont été noté dans 16 cas (89%), et des zones 
nécrotique dans 12 cas (67%) sans aucune 
zone hémorragique, le rehaussement a été 
discret hétérogène dans tous les cas. 
L’extension tumorale été marqué par la 
présence d’un englobement des gros 
vaisseaux dans 9 cas (50%) et par une atteinte 
ganglionnaire dans 12 cas (67%). Des 
métastase hépatiques avaient été notées dans 
6 cas (34%), la TDM thoracique a montré des 
métastases pulmonaires et pleurales chez un 
seul cas. La scintigraphie à la MIBG a montré 
une hyperfixation de la tumeur primitive dans 
11 cas (58%) associée à une hyperfixation 
secondaire osseuse dans 54% de cas et 
hépatiques dans 45% des cas. Le dosage des 
catécholamines urinaire a été fait chez 13 
patients chez qui nous avons suspecté le 
diagnostic de neuroblastome, il s’est révélé 
positif chez tous les malades. Le 
myélogramme a été demande dans le cadre 
du bilan d’extension chez 17 cas de 
neuroblastomes et il a objectivé un 
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envahissement médullaire par des cellules 
extra-hématopoïétiques dans 8 cas (47,05%). 
La biopsie ostéo-médullaire a été demandé 
chez 14 cas de nos patients porteurs de 
neuroblastome et il s’est révélé positive dans 5 
cas (35,71%). Le lymphome de Burkitt a été 
présenté chez nos malades sous forme d’une 
masse abdominale dans 5 cas, avec un aspect 
échographique d’une masse hypoéchogène 
ayant des contours réguliers, et refoulant  les 
anses grêles associée à des ADP profondes 
dans 3 cas (60%). L’épanchement péritonéal a 
été noté dans 4 cas (44,44%). Les 
localisations ont été trouvée hépatiques dans 
(22,22%). Une cytoponction a été réalisé chez 
tous nos malades chez qui on a suspecté le 
lymphome de Burkitt et a montré une 
prolifération lymphomateuse de type (groupe 
B) chez tous nos patients. L’hépatoblastome 
dans notre série avait un aspect 
échographique d’une masse tissulaire 
hétérogène bien limité chez tous nos patients, 
avec des signes d’hyper vascularisation au 
doppler dans 2 cas (66,66%), les micro-
calcifications ont été présents dans 2 cas 
(66,66%). Cependant que le scanner a montré 
un aspect spontanément hypodense. Le 
rehaussement a été intense hétérogène dans 
tous les cas. Des calcifications ont été noté 
dans 67% des cas et des zones nécrotiques 
dans 67%. L’atteinte ganglionnaire a été 
objectivée dans 33,33%, associée à un 
refoulement des gros vaisseaux dans un seul 
cas. Le dosage de L'alpha-fœtoprotéine (ℓFP) 
s’est révélé positif chez tous les malades chez 
qui nous avons suspecté le diagnostic 
d’hépatoblastome. Le sarcome rénal à cellule 
claire avait un aspect radiologique similaire à 
celui du néphroblastome, seul l’examen 
anatomopathologique a permis de poser le 
diagnostic de certitude.  
 
Tableau I : Fréquence des tumeurs selon le 
type histologique. 

Type histologique Nombre 
de cas Pourcentage (%) 

Néphroblastome 26 44,07 
Neuroblastome 19 32,20 
Lymphomede Burkitt 9 15,25 
Hépatoblastome 3 5,08 
SRCC 2 3,39 

 
Tableau II : Répartition des tumeurs en 
fonction de l’âge. 
 

Type histologique Age moyen 
(ans) 

Age extrême 
(ans) 

Néphroblastome 4,19 15 mois- 8 
Neuroblastome 2,38 1mois- 9 
Lymphome de Burkitt 5,69 3- 11 
Hépatoblastome 1,17 1-1,5 
SRCC 4,50 3- 6 

 

Discussion 
Les tumeurs abdominales malignes de l’enfant 
représente 17% de l’ensemble des tumeurs 
malignes. Elles surviennent à un âge moyen 
de 2ans, les tumeurs rétro péritonéales sont 
essentiellement représenté par le 
neuroblastome et le néphroblastome. Les 
tumeurs intra péritonéales sont principalement 
représentées par l’hépatoblastome et le 
lymphome malin non hodgkin (Burkitt) [1]. La 
masse abdominale reste le mode de révélation 
le plus fréquent symptomatologie 
prédominante pour toutes les tumeurs 
malignes de l’abdomen de l’enfant, et 
représente 90% [2]. Le neuroblastome 
abdominale est la tumeur solide maligne la 
plus fréquente chez l’enfant [3]. En 
échographie abdominale le neuroblastome 
apparait sous forme d’une masse tumorale 
solide, hétérogène, de limites imprécises le 
plus souvent,  se confondant avec ses 
adénopathies satellites  contenant très souvent 
des calcifications fines et multiples et 
envahissant parfois le rein vers la ligne 
médiane et englobant les gros vaisseaux [4]. 
Les données échographiques du 
neuroblastome de notre série concordent avec 
celles de la littérature, cependant la TDM 
abdominale retrouve sur les coupes sans 
injection une masse solide calcifiée bien 
limitée ou infiltrant les structures de voisinage. 
Lors des injections, la tumeur rehausse sa 
densité de manière hétérogène. Il est alors 
possible de mieux analyser les rapports 
vasculaires de la tumeur, ainsi ses rapports 
avec les organes de voisinage. La TDM 
permet alors un excellent bilan d’extension 
locorégionale en précisant l’extension 
intrarachidien et ganglionnaire. Dans notre 
série la TDM abdominale a montré un 
englobement des gros vaisseaux dans 50% 
des cas avec un prolongement en 
intrarachidienne dans un cas. Le 
néphroblastome représente 90% des tumeurs 
malignes du rein [5]. L’echographie 
abdominale est actuellement la méthode 
d’imagerie utilisée en première intention pour 
poser le diagnostic positif du néphroblastome. 
Il apparait sous forme  d’une masse solide 
hétérogène de contours bien limitée siégeant 
au niveau du parenchyme rénale,avec un 
signe de l’éperon, lequel a été présent dans 
notre série dans 76%. Le néphroblastome est 
le siège des zones anéchogène et parfois des 
parties kystiques séparées par de fines 
cloisons. Intérêt de la TDM abdominale 
principale en cas de tumeur centrorénale ou 
de masse particulièrement volumineuse, ainsi 
que pour l’étude du rein controlatéral et pour 
réaliser le bilan d’extension et enfin la mise en 
évidence des signes d’une rupture tumorale 
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qui incite à un traitement chirurgicale en 
urgence [6]. Dans notre série le diagnostic de 
néphroblastome a été rapporté chez 26 cas, 
avec un aspect échographique concordant 
avec les donnée de la littérature. Le lymphome 
malin non hodgkinien (Burkitt) dans sa 
localisation abdominale est la forme la plus 
fréquente chez enfant [2]. Les masse 
digestives siègent préférentiellement dans la 
fosse iliaque droite. L’épaississement pariétale 
est le plus souvent retrouvé sur l’échographie 
abdominale qui se manifeste sous forme d’une 
masse hypoéchogène contenant une zone 
échogène centrale ou lègerement excentrée 
qui correspond soit à la muqueuse, soit à du 
gaz intraluminal. Cet aspect est très évocateur 
mais non spécifique du lymphome digestif. Un 
épanchement péritonéal est très fréquement 
associé. Lors d’un tableau aigu, la découverte 
d’une masse comportant plusieurs anneaux 
centriques permet le diagnostic d’invagination 
[7]. La TDM n’est pas nécessaire dans la 
grande majorité des cas. Elle peut être indiqué 
en cas de doute à l’échographie sur les petites   
lésions de la racine du mésentère ou encore 
lorsqu’il y a des difficultés à l’échographie [2]. 
L’hépatoblastome est une tumeur 
spécifiquement pédiatrique qui représente les 
deux tiers des tumeurs malignes du foie, le 
dosage de l’ℓFP est fondamental et permet 
d’étayer le diagnostic dans 90% des cas. Il 
s’est révélé positif chez tous nos malades. En 
échographie, il s’agit d’une masse tissulaire 
plutôt homogène dans les formes épithéliales 
et hétérogène dans les formes kystiques, bien 
limitée, polylobée, pouvant comporter des 
septas, des calcifications et parfois des zones 
de nécrose. L’étude doppler trouve parfois des 
signes d’hyper vascularisation mais s’attache 
surtout à rechercher des signes de  thrombose 
veineuse portale et sert à préciser les 
segments hépatiques atteints. En scanner, la 
lésion apparait plutôt spontanément 
hypodense avec parfois des calcifications 
grossières, se rehaussant de façon 
hétérogène après injection de produit de 
contraste iodé. Parfois une prise de contraste 
périphérique assez caractéristique est trouvée 
à la phase artérielle [8]. Nos résultats sont 
identique à celle de la littérature, avec une 
concordance radio-histologique à 100%. Le 
sarcome rénal à cellules claires survient chez 
des enfants plus jeunes (médiane de 26 mois). 
Son aspect radiologique est le même que celui 
du néphroblastome, mais deux anomalies, 
quand elles existent, peuvent orienter vers le 
diagnostic : une hypercalcémie et la présence 
de métastases osseuses ( 40 à 70 % selon les 
séries) [9]. La confrontation radio-histologique 
a été discordante pour les deux cas de notre 
série. 

Conclusion 
Les tumeurs abdominales malignes de l’enfant 
sont fréquentes dans notre pratique 
quotidienne. L’imagerie, en particulier 
l’échographie abdominale permet de poser le 
diagnostic positif. La TDM permet de faire le 
bilan d’extension locorégionale avec plus 
d’exactitude. 
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