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Résumé  

Nous rapportons un cas clinique d’un adolescent 

de 12 ans, pris en charge pour un adénocarcinome 

bronchique dans un contexte d’exposition passive 

au tabac. Le tableau clinque à l’admission était 

marqué une détresse respiratoire. Aucun traitement 

oncologique spécifique n’a été effectué. Cette 

observation pose le problème de retard diagnostic 

et les difficultés d’accès à des traitements 

oncologiques de qualité. Le patient est décédé 

après 14 jours hospitalisation. 

Mots clés: adénocarcinome, tabac, exposition 

 

Abstract 

We report a clinical case of a 12-year-old 

adolescent who was treated for bronchial 

adenocarcinoma in a context of passive exposure 

to tobacco. The clinical picture on admission was 

marked by respiratory distress. No specific 

oncological treatment was performed. This 

observation raises the problem of delayed 

diagnosis and the difficulties of access to quality 

oncology treatments. The patient diedafter 14 days 

in Hospital 

Keywords : bronchial, adenocarcinoma, smoking 

exposure 

 

Introduction  

 

Le cancer du poumon primitif est l'une des 

principales causes de décès par cancer. Cependant, 

l’incidence des cas primaireschez les enfants est 

rare, estimé à 1 sur2 millions, soit 0,2% de toutes 

les tumeurs malignes chezl’enfant(1). 

 

Le cancer primitif du poumon est extrêmement 

rare chez les enfants, se présente souvent sous 

forme métastatique et porte un mauvais pronostic  

(1).L'adénocarcinome est le type histologique le 

plus courant chez les enfants et les adultes. 

L’exposition passive au tabac est décrite comme un 

facteur de risque de survenue du cancer bronchique,  

l’exposition pendant l’enfance est fortement 

associé au cancer du poumon  comme rapporté  
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par Gupta D et coll (2)(OR = 3,9, IC 95%, 

1,9-8.2) .La comparaison entre le cancer 

bronchique de l’enfant et de l’adulte retrouve 

d’importantes similarités, le délai de diagnostic est 

souvent long et les symptômes non 

spécifiques.(1)En  général, la gestion est 

axée sur la chirurgie, la chimiothérapie, la 

radiothérapie ouune combinaison de ceux-ci. Les  

études faites chez de jeunes adultesrapportent des 

proportions plus élevées de prise en charge 

chirurgicale comparativement aux personnes 

âgées(1). La prise en charge chirurgicale 

estconsidérée comme un facteur pronostique 

positif significatif pourenfants atteints de cancer du 

poumon(1). 

Nous rapportons dans notre étude l’observation 

médicale d’un adolescent de 12 ans admis dans le 

service de Pneumo-Phtisiologie de l’hôpital 

national Ignace Deen de Conakry pour une 

dyspnée d’aggravation rapide ayant conduit au 

diagnostic d’adénocarcinome bronchique. 

 

Cas clinique  

 

Nous rapportons l’observation médicale d’un 

adolescent de 12 admis dans le service de 

Pneumo-Phtisiologie de l’Hôpital National Ignace 

Deen en Septembre 2018 pour toux sèche, dyspnée 

permanente, douleur thoracique. L’évolution 

remontait à 2 mois environ marquée par une toux 

sèche quasi permanente associée à une dyspnée 

d’effort puis devenant permanente. Par la suite 

survint une douleur thoracique droite. Le patient 

avait consulté initialement dans un centre de soins 

primaires ou un traitement antibiotique a été 

institué sans amélioration, suite à l’aggravation de 

son état clinique avec majoration de la dyspnée et 

des douleurs thoraciques, il a été référé dans le 

service de Pneumo-Phtisiologie de l’Hôpital 

National Ignace Deen.  

 

Il ne présentait pas d’antécédents particuliers en 

dehors d’un tabagisme passif chez le père gérant 

d’une boutique de produits d’alimentation avec 

une exposition continue d’environ 8 ans, cette 

exposition était marquée par un contact rapproché 

et régulier u papa pendant qu’il fume dans sa 

boutique avec son enfant qui y passe l’essentiel de 

son temps après l’école. Cette exposition se 

déroulait dans un environnement semi clos, la 

boutique n’étant ouverte que par une seule porte. 

A son admission dans le service il était dyspnéique 

avec une fréquence respiratoire à 37 cycles par 

minute, une TA à 90/60 mm Hg.L’examen 

pulmonaire retrouvait un silence auscultatoire et 

une matité à la percussion.Sur le plan paraclinique, 

on retrouvait à la radiographie standard de face, 

une opacité de la totalité du champ pulmonaire 

droit sans déviation dumédiastin (Figure 1).  

 

Le scanner thoracique fait par la suite avait mis 

enévidence une masse pulmonaire de densité 

tissulaire, se rehaussant après injection du produit 

de contraste, comprimant la bronche souche droite 

responsable d’une atélectasie du reste du 

parenchyme pulmonaire homolatérale.  A 

l’examen anatomopathologique sur les pièces de 

biopsie trans-partiétalele diagnostic 

d’adénocarcinome bronchique a été fait. 

 

Sur les examens de biologie sanguine, on 

retrouvait une anémie microcytaire hypochrome 

avec un taux d’hémoglobine à 9 g / dl, les 

fonctions rénale et hépatique étaient normales.  

L’évolution de la maladie avait été marquée par 

une dégradation rapide de l’état respiratoire avec 

dyspnée, signes de lutte et état de choc. Le patient 

est décédé 14 jours après son admission dans le 

service dans un tableau de détresse respiratoire. 
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Fig 1 Radiographie pulmonaire de face : Opacité de la totalité du 

champ pulmonaire droit sans déviation  du médiastin 

 

 

Fig2  Scanner thoracique injecté : coupes axiales en fenêtre 

parenchymateuse pulmonaire (fig 2a),  médiastinale ( fig 2b) , 

reconstructions en fenêtre mediastinale sagittale (fig 2c) et coronale (fig 2d) 

montrant une masse pulmonaire de densité tissulaire , se rehaussant après 

injection du contraste iodé , comprimant la bronche souche droite 

responsable d’une atélectasie du reste du parenchyme pulmonaire 

homolatérale.   

Discussion 

 

Nous n’avons pas trouvé de données sur le cancer 

bronchique de l’enfant en Afrique, au niveau de la 

littérature internationale, ce sont essentiellement 

des cas cliniques qui sont rapportés.Le cancer 

bronchique chez l’enfant reste une pathologie 

rare (2). Le lien  entre l’exposition passive et la 

survenue du cancer bronchique est bien établi dans 

la littérature(3,4) . Le patient de notre observation 

a été exposé dès son très jeune âge à une 

exposition continue au tabac.  La 

symptomatologie retrouvée chez ce patient était 

une toux sèche, une dyspnée rapidement 

progressive avec tableau de détresse respiratoire.  

 

L’aspect scanographiqueétait plutôt évocateur 

d’une tumeur primitive. Sur le prélèvement 

histologique il s’agissait d’un adénocarcinome 

dont le caractère primitif ou secondaire n’a été 

confirmé. Il n’y a pas d’immunohistochimie ni 

d’analyses moléculaires. L’adénocarcinome est   

la forme histologique la plus décrite dans le cancer 

bronchique de l’enfant(1)  les adénocarcinomes 

pulmonaires pédiatriques devraient bénéficier  

d’une recherche de  mutation oncogénique  et un 

criblage moléculaireidentifiant  les mutations 

potentiellementciblables par une thérapeutique 

spécifique. 

 

Le patient de notre observation a été pris en charge 

par des mesurespalliatives à savoir une 

oxygénothérapie haut débit et une corticothérapie 

par voie générale.  Aucun traitement spécifique 

n’a été administré. Dans le contexte nous n’avons 

pu envisager de traitement chirurgical en raison de 

l’état respiratoire du patient qui était en détresse 

respiratoire, de même à cause du bas niveau du 

plateau technique de chirurgie thoracique et de 

réanimation. Le patient est décédé au 14 
eme

 jour de 
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son hospitalisation dans un tableau de détresse 

respiratoire.Le pronostic de l’adénocarcinome de 

adolescent  reste globalement très mauvais 

Neuville et coll rapporte une survie à 5% de 

26%   (5) 

 

Conclusion   

 

L’adénocarcinome bronchique est une pathologie 

rare chez l’enfant. L’absence d’immunohistochimie 

et de tests moléculaires a constitué une grande 

limite de l’examen anatomopathologique.  Le 

pronostic de cette affection souvent péjoratif, 

l’évolution de la maladie a rapidement été fatale 

dans notre observation 
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