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Diagnostic d’une tumeur de la base de la langue
Diagnosis of tongue base tumor
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RÉSUMÉ

But: Discuter l’approche diagnostique et thérapeutique du syndrome de LEMIERRE à Klebsiella Pneumoniae
Observation: Nous rapportons le cas d’une patiente admise pour une dysphagie trainante avec toux et douleur
thoracique. Le bilan clinique et para clinique a permis de mettre en évidence un diabète inaugural, une pneumopathie
basale droite avec au scanner cervical une collection suppurée parapharyngée gauche et une thrombose de la veine
jugulaire interne. Le drainage par cervicotomie de l’abcès avait permis d’isoler un klebsiella pneumoniae. L’évolution
fut favorable sous antibiothérapie.
Conclusion: Une angine avec une thrombose de la veine jugulaire interne et une pneumopathie suppurée constituent
le trépied diagnostic du syndrome de Lemierre, affection résurgente qui mérite d’être connue et recherchée en raison
de sa morbidité et sa mortalité. L’intérêt de cette observation est l’isolement de Klebsiella Pneumoniae rarement
responsable de cette pathologie.
Mots cles: Syndrome de Lemierre, Angine compliquée ; Thrombose de la veine jugulaire. Abcès parapharyngé.

OBSERVATION:

Un homme, âgé de 54 ans, aux antécédents d’un
lymphome B du manteau du cavum (stade IV) traité par
chimiothérapie en 2012 qui a présenté une poursuite
évolutive de type leucémie lymphoïde chronique traitée
par une deuxième cure de chimiothérapie. En 2017,
le patient a été traité pour une récidive tumorale par
chimiothérapie avec radiothérapie à la dose de 30
Gray sur l’anneau de Waldeyer.
Six mois après la fin du traitement, il nous a été adressé
devant la découverte scannographique fortuite d’une
masse arrondie bien limitée de densité tissulaire de la
base de la langue mesurant 32 * 29 mm. (Figure 1).
A la reprise de l’interrogatoire, le patient était
asymptomatique, sans glossodynie, odynophagie,
dysphagie ou dyspnée. L’examen physique a objectivé
une tuméfaction de la base de la langue latéralisée à droite,
arrondie, de 3 cm de diamètre, ferme, recouverte d’une
muqueuse saine. Les aires ganglionnaires étaient libres.

RÉPONSE:

L’examen anatomopathologique d’une biopsie de la
masse réalisée sous anesthésie locale n’a pas montré
de lésions suspectes. Une exérèse chirurgicale en
monobloc a été alors réalisée par voie trans-orale
(Figure 2, Figure 3) avec trachéotomie de sécurité.
L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire
a conclu à un schwannome bénin épithélioide de
la base de la langue. Les suites opératoires étaient
simples sans récidive, avec un recul de 3 ans.

Quel est votre diagnostic ?

Figure 2: vue peropératoire de l’exérèse par voie trans-orale
de la masse de la base de la langue

DISCUSSION:

Figure 1: coupe axiale d’une TDM injectée de l’oropharynx
montrant une masse de la base de la langue: latéralisée à
droite, arrondie, de densité tissulaire, de 32 * 29 mm.

Les schwannomes sont des tumeurs nerveuses
bénignes prenant naissance au niveau des cellules de
Schwann des gaines nerveuses. Ils se développent
aux dépens des nerfs crâniens (à l’exception des nerfs
olfactif et optique), des nerfs rachidiens, ou du système
nerveux autonome [1].
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TONGUE SCHWANNOMA:
CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE

Les schwannomes touchent tous les âges, mais
préférentiellement l’adulte entre 30 et 60 ans; sans
prédilection de sexe [2].
Vingt cinq pour cent des schwannomes extra crâniens
sont localisés dans La région cervico-faciale. Un pour
cent des schwannomes sont localisés dans la cavité
orale [3]. Dans ce dernier cas, le siège de prédilection
est la langue suivie par le palais, la muqueuse jugale,
les lèvres et les gencives [4].
Les schwannomes peuvent se développer au niveau
de toutes les parties de la langue. Ainsi ils ont été
décrits au niveau des: face dorsale, face ventrale et
de la base de la langue. La pointe de la langue étant la
partie la moins fréquemment atteinte [5].
Au sein de la langue, les schwannomes peuvent
prendre naissance au niveau du nerf hypoglosse, du
nerf glossopharyngien ou du nerf lingual [6].
La pathogénie est inconnue, certains facteurs sont
incriminés: les irritations chroniques, les traumatismes
et le traitement par radiothérapie. Notre patient avait eu
une radiothérapie sur l’anneau de Waldeyer.
Cliniquement, les schwannomes de la langue sont le
plus souvent asymptomatiques; de croissance lente,
évoluant depuis plusieurs années avant le diagnostic.
Cependant, ils peuvent s’associer à des douleurs, des
paresthésies, des fasciculations, des troubles de la
mastication, une dysphagie ou une dyspnée qui peut
nécessiter une trachéotomie dans les cas extrêmes [7].
Les schwannomes sont d’autant plus symptomatiques
qu’ils siègent en postérieur et qu’ils atteignent une taille
plus importante (>3cm) [8].
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La TDM montre une masse de densité tissulaire, se
réhaussant peu à l’injection de produit de contraste,
bien limitée, qui n’infiltre pas les tissus adjascents.
L’IRM est l’imagerie de référence. Elle montre une
tumeur bien circonscrite, isointense
par rapport
aux muscles en T1 et hyperintense en T2, avec
rehaussement homogène au produit de contraste. La
confirmation du diagnostic est histologique.
La surveillance est préconisée pour les schwannomes
asymptomatiques et de petites tailles.
Le traitement est chirurgical. Il est proposé devant
les schwannomes symptomatiques, de grandes
tailles ou postérieurs. La voie d’abord classique est
transorale. Elle est utilisée pour les schwannomes de
la langue mobile (antérieurs) mais également pour les
schwannomes de la base de la langue (postérieurs).
L’acte opératoire consiste en l’énucléation chirurgicale
avec résection complète du schwannome. La
récidive est rare, elle survient notamment si l’exérèse
n’a pas été complète [9]. La dégénérescence est
exceptionnelle [10].
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