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RESUME 
La tumeur neuroectodermique mélanotique est une tumeur rare, qui survient  habituellement chez 
l’enfant  de moins d’un an. C’est une tumeur généralement  bénigne, localement agressive, de 
croissance rapide. La localisation maxillaire est classique. Le pronostic est conditionné par un geste 
chirurgical complet et reste favorable, avec un taux de récidive élevé. Les transformations malignes 
peuvent survenir mais reste  exceptionnelles. Une surveillance à long terme est recommandée. 
A la lumière d’une observation  du progonome mélanotique survenue chez un nourrisson de 6 mois au 
niveau du maxillaire supérieur; nous rappelons  les aspects cliniques, radiologiques, 
anatomopathologiques et la prise en charge des cas publiés. 
Mots clés : tumeur neuroectodermique mélanotique de l’enfant, maxillaire, récidive tumorale.   

SUMMARY 
Melanotic neuroectodermal tumor of infancy (MNTI) is a rare, distinctive neoplasm that usually affects 
infants. They usually present it selves early in first childhood.Typically presenting local aggressive 
behavior; they are prone to local recurrence and rapid growth. The majority of reported cases have 
occurred within the maxilla. The prognosis is excellent after complet surgical excision, long-term 
follow-up is always mandatory .Malignant transformation may occur but is exceptional. 
We report a 6-month-old female baby with a similar tumor involving superior maxillary alveolar ridge.  
The case has being reported for its rarity and the classical clinical, radiological, histopathological 
features and management. 
Key words: Melanotic neuroectodermal tumor of infancy, maxilla, tumor recurrence. 

INTRODUCTION 
La tumeur neuroectodermique mélanotique de 
l’enfant  (TNME),  est une tumeur rare,  de 
l’enfant de  moins d’un an. Les auteurs 
discutent les modalités thérapeutiques et les 
indications du traitement adjuvant ainsi que 
les facteurs pronostic de cette tumeur.  

OBSERVATION  
Un nourrisson  âgé de six mois, a présenté  
une tuméfaction du maxillaire supérieur droit, 
ayant augmenté rapidement de taille depuis 
l’âge de 5 mois. L’examen clinique trouvait une 
masse  ferme, noirâtre, non ulcérée, au dépend 
du rebord alvéolaire maxillaire droit, sans 
adénopathies en regard. Un scanner maxillo-
facial montrait une masse hypodense, 
ostéolytique et hétérogène, en regard du bord 
antérieur du maxillaire supérieur,  refoulant 
les germes dentaires en regard. (Figure 
n°1).Une énucléation avec un  curetage 
biopsique de la tumeur et avulsion de 3 dents, 
était réalisée et adressée  au laboratoire pour 
un examen anatomopathologique. Macroscopi-
quement, la tumeur était, non encapsulée, de 
consistance ferme. 
Sa tranche de section avait un aspect bigarré 
avec des plages bleuâtres sur un fond  
jaunâtre. Sur le plan histologique on retrouvait 
une population tumorale biphasique. Elle était  
composée de cellules rondes, de petites tailles, 
à chromatine granuleuse à cytoplasme réduit 
ou fibrillaire et de cellules d'allure épithéliales 

de plus grande taille, aux noyaux vésiculeux, 
fortement nucléolé et aux cytoplasmes  
 
abondant éosinophile, contenant des grains de 
mélanine. Ces cellules épithéliales se 
disposaient selon un arrangement trabéculaire, 
alvéolaire ou tubulaire,  isolant ainsi des  nids 
de cellules rondes. Les mitoses et la nécrose 
étaient absentes. Le stroma était fibreux dense, 
modérément vascularisé. Cette prolifération  
infiltrait l’os en regard. (Figure n°2).  L'étude 
immunohistochimique montrait: Une positivité 
de la population des cellules de grande taille 
pour les anticorps anti cytokératine(CK), 
HMB45 (human melanoma  block : marqueur 
mélanique), confirmant ainsi leur origine 
épithéliale. Par ailleurs les cellules rondes 
exprimaient la synaptophysine témoignant de 
leur origine neuroblastique. (Figure n°3,4).Le 
diagnostic de tumeur neuroectodermique 
mélanotique de l’enfant était retenu. Une 
surveillance stricte était indiquée. La patiente 
avait fait une récidive locale, quinze jours 
après l’intervention. Une reprise chirurgicale et 
une radiothérapie locale avaient été alors 
indiquées. 

DISCUSSION 
La TMNE est une tumeur quasi exclusive  du 
nourrisson .Le plus souvent elle est de  
localisation maxillaire.380 cas sont rapportés à 
nos jours dans  la littérature. Sur le plan 
clinique, dans sa localisation maxillaire 
habituelle, elle se présente  comme une masse 
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pigmentée, noirâtre. Elle siège au niveau de 
l’os et s’extériorise  dans la gencive qu'elle 
déforme. La muqueuse en regard est intacte. 
Elle  peut déplacer les germes dentaires 
jusqu’à leur extériorisation comme c’est le cas 
de notre observation. Cette lésion évolue 
rapidement vers la cavité buccale, le massif 
facial, entraînant une déformation de la région 
latéronasale. L’évolution rapide est un élément 
important en faveur du diagnostic. (1). l’étude 
anatomopathologique pose le diagnostic. Elle  
montre une double  population cellulaire.Elle 
est  faite de  petites cellules rondes  
neuroblastiques, entourées de  grandes  
cellules épithéliales 
pigmentées.L’immunohistochimie montre un 
caractère polyphénotypique, dû à l’alternance 
d’un contingent épithéliale mélanocytaire  et 
une population neuroblastique. L'expression 
du Ki67 (marqueur de prolifération) et du 
CD99 (Cluster de différenciation), est  corrélée 
à un potentiel agressif plus important. (1,2). 
La chirurgie consiste en une exérèse  complète. 
Toutefois elle ne doit pas être mutilante. Les 
recommandations  thérapeutiques varient de la 
simple résection tumorale à une exérèse 
tumorale élargie aux tissus adjacents avec une 
marge de tissu sain de 5 mm (3,4).  
La chimiothérapie et/ou la radiothérapie sont 
indiquées, en cas marges saines impossible, 
récidive, tumeur inopérable. Néanmoins ces 
indications demeurent  discutées. Une  
surveillance  stricte clinique et radiologique est 
recommandée, surtout pendant les six 
premiers mois  où le risque de récidive varie de 
15% à 45%  (1, 3,4). Les causes de  la récidive 
sont : l'âge de survenue inferieur à 3mois, 
l'exérèse incomplète de la lésion initiale, la 
dissémination des cellules tumorales pendant 
la chirurgie et la multicentricité de la lésion. Le 
site principal de récidive, est maxillaire. (1).  
Notre patient, a présenté une récidive 15jours 
après un traitement conservateur ; nécessitant 
une reprise chirurgicale et une radiothérapie 
complémentaire. Le pronostic reste 
controversé ; il est considéré comme bon par 
plusieurs auteurs cependant  la rareté de cette 
tumeur Le taux de malignité estimé à 
3,2%.ainsi que le taux de métastase survenue 
chez 3% des cas ; impose plus d’investigations 
pour élucider sa nature réel. (5,6).  
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Figure n°1 : 
TDM: Coupe axiale du maxillaire : 
-Lésion hyperdense, ostéolytique, lobulée, 
expansive, refoulant les germes dentaires en 
regard; s'étendant de la crête alvéolaire au 
palais dur. 
-Axial CT scan of the maxilla with an 
osteolytic, lobulated, expansive lesion driving 
back the next tooth germs, extending from the 
alveolar ridge to the hard palate. 
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Figure n°2: 
Aspect histologique de la tumeur 
neuroectodermique mélanotique. 

• Population biphasique de grandes 
cellules épithéliales pigmentées et de 
petites cellules rondes  
neuroblastiques (HES:hematoxilyne –
éosine-safran) 

 
Histologic features in melanotic 
neuroectodermal tumor of infancy.  

• Hematoxylin– eosin–stained specimen 
showing the biphasic cell population 
consisting of larger epithelioid cells 
and small rounded neuroblast-like 
cells. 
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Figure n°3: 
a-marquage positive des petites cellules rondes 
neuroblastiques pour la synaptophysine 
b-marquage positive de nids des grandes 
cellules épithéliales pour  la CK. 
a-Synaptophysin was expressed by the small 
round neuroblast-like cells. 
 b-Clusters of large epithelial-like cells were 
positive for CK. 


