Dans notre série l’âge moyen était de51ans ; le sexe masculin était prédominant (11hommes /7Femmes).L’examen clinique a objectivé une douleur abdominale chez 17 patients; arrêt des matières et des gaz 13 ; et des vomissements chez 8patients.
La TDM abdominale a été réalisée chez tous les patients apportant le diagnostic de :
Bride: 5 cas ;Occlusion fonctionnelle : 2 cas ; Tumeur colique : 2 cas ;Hernie étranglée : 1 cas : Volvulus du sigmoide :2 cas Pathologie inflammatoire de la dernière anse iléale :1 cas ; Invagination intestinale aigue:1cas;sigmoidite diverticulaire :1cas ;Iléus paralytique :1cas ;fécalome :1cas ;sténose post radique :1cas

Connaissez-vous la tumeur d’ASKIN ? (à propos de 3 cas avec revue de la littérature)
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DISCUSSION

INTRODUCTION
-La Tumeur d’Askin est une tumeur neuro
neuro-ectodermique primitive de la région
thoraco thoraco-pulmonaire, de la famille,
de la famille des sarcomes d’ ’Ewing.
Elle est très rare, survenant chez
l’enfant et le sujet jeune.
L’Aspect en imagerie n’est pas spécifique.
Mais elle permet de préciser les
dimensions de la tumeur, L’extension
endo et extra-thoracique et l’existence de
métastases pulmonaire ou ganglionnaire.
L’objectif de ce travail est de préciser
l’apport de l’imagerie dans le diagnostic
positif et le suivi des tumeurs d’Askin .

Radiographie thoracique de face
objectivant une opacité en nappe gauche
effaçant la coupole diaphragmatique, sa
limite vers le haut et concave en rapport
avec un épanchement pleural liquidien
de grande abondance.

MATERIEL ET METHODES
-Étude rétrospective portant sur 3 cas de
tumeurs d’ ’Askin colligés au service de
radiologie centrale et traités s au service
d’oncologie Ibn Rochd de Casablanca sur
une période de 2 ans
-Tous les patients ont bénéficié d’une radio
thorax ;échographie thoracique et d’une
TDM thoracique avant et après injection du
PDC.

RESULTATS
-Nous rapportons l'observation de 3
patients dont l’âge moyen était de 17
ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, qui présentent une douleur
thoracique (3cas) associée à une toux
sèche (1cas), avec l'autopalpation d'une
masse pariétale thoracique (2 cas).
L’examen clinique retrouve une énorme
masse thoracique (2cas) ; syndrome
pleural (1 cas). La radiographie
thoracique montre un syndrome
d'épanchement pleural (3cas) de grande
abondance. Le scanner objective une
masse tissulaire pariétoparenchymateuse (3cas). Il s'y associe
une lyse du 4éme arc costal (1cas) et un
épaississement pleural homolatéral (1
cas).La
ponction biopsie transpariétale
f
scanoguidée confirme le diagnostic d’une
tumeur d’Askin.

TDM thoracique : volumineuse masse tissulaire pariétoparenchymateuse gauche avec extension endo et
exothoracique lysant le 4éme arc costal gauche, il s’y associe
un épanchement pleural de grande abondance et un
épaississement pleural homolatéral, le tout est responsable
d’un refoulement des éléments du médiastin vers le coté
controlatéral

La tumeur d’Askin est très rare. Elle a été décrite pour
la première fois par Askin en 1979, comme étant une
tumeur maligne de la paroi thoracique appartenant au
groupe des tumeurs neuroectodermiques périphériques
(PNET). Elle survient préférentiellement chez l’enfant,
l’adolescent et l’adulte jeune, [1].
Elle se présente comme une masse pariétale
douloureuse, envahissant les tissus mous, les côtes sousjacentes et souvent le parenchyme pulmonaire. elle est
exceptionnelle chez l’adulte de plus de 30 ans [7].
La symptomatologie clinique initiale, qui précède
parfois de plusieurs mois le diagnostic, est le plus souvent
une douleur thoracique (39 % des cas) rapportée à une
masse pariétale thoracique palpable [13]. Parfois, le
diagnostic se fait au stade de complications à type de
syndrome de Claude-Bernard-Horner en rapport avec une
masse étendue à l’apex [10] ou lors de la découverte de
métastases ganglionnaires ou systémiques [21].
Les aspects radiologiques ne sont pas spécifiques de
la tumeur d’Askin. En effet, la masse pariétale peut être
associée à une réaction pleurale, sous forme
d’épaississement
dans environ 70 % des cas ou
.
d’épanchement dans 28 % des cas. L’envahissement costal
est trouvé dans environ 40 % des cas [8,12]. Des
adénopathies hilaires ou médiastinales, peuvent être
observées. Les masses parenchymateuses isolées sont
exceptionnelles [13,14,18].
La présentation tomodensitométrique est souvent
sous forme d’une masse hétérogène de la paroi thoracique.
L’imagerie par résonancemagnétique donne les mêmes
images que la tomodensitométrie et aide dans l’évaluation
du degré d’envahissement médiastino-pleural et
d’extension exothoracique [7] et surtout de l’atteinte du
plexus brachial en cas de douleurs associées du membre
supérieur.
L’examen histologique permet de faire le diagnostic
en montrant un tissu sarcomateux indifférencié à petites
cellules rondes qu’il faut distinguer des autres tumeurs
malignes à petites cellules du médiastin et de la paroi
thoracique à savoir [10,25,26]: le sarcome d’Ewing, le
rhabdomyosarcome alvéolaire, le neuroblastome, le
neuroépithéliome et les lymphomes malins non
Hodgkiniens [24].
le traitement de la tumeur d’askin n’est pas codifié. Il
semble que l’association d’une chirurgie d’exérèse, d’une
radiothérapie locorégionale et d’une polychimiothérapie soit
prônée par la majorité des auteurs [4
Toutes les décisions autour de la stratégie
thérapeutique ne peuvent être prises que dans le cadre
d’une concertation multidisciplinaire en centre spécialisé.
Le pronostic de la tumeur d’Askin est très péjoratif [3].
Les récidives locales sont très fréquentes. De plus, les
métastases sont déjà présentes dans 10 % des cas au
moment du diagnostic. Les sites métastatiques sont par
ordre de fréquence, le poumon controlatéral, les
adénopathies, l’os, et, plus rarement, le foie, les surrénales,
le cerveau, le rétro péritoine et le système sympathique.
Des cas de localisation médullaire, rétro-orbitaire,
rétrocrurale et oropharyngée ont été rapportés [14,18].
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