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RESUME
Les auteurs rapportent un cas de schwannome de l’avant pied
développé au dépens du nerf pédieux, chez une fille de 12
ans qui présentait une masse sur la face dorsale de l’avant
pied droit, sans signe neurologique. La radiographie standard
du pied de face et de profil était normale. L’imagerie par
résonance magnétique a identifié une lésion le long du trajet
du nerf pédieux. L’exérèse de la tumeur était simple sans
atteinte de l’intégrité du nerf. L’examen anatomopathologique
a confirmé le diagnostic d’un schwannome bénin. Les suites
opératoires étaient simples.
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ABSTRACT

We report a case of neurolimoma at the forfoot developed to
him depends of the dorsalis pedis nerve at one girl, 12 old
years presented a masse at the dorsal face of the forfoot,
without any neurological symptom. The standard radiography
is normal, RMI showed the tumour a long the nerve, was
easy to remove without affecting the nerve. The
anatomopathologic exam confirms a diagnosis of the
neurilemoma and no neurological alteration occurred at the
postoperative period. We didn’t recover publications retuning
a similar case.
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INTRODUCTION
Le schwannome est une tumeur bénigne due à la prolifération
des cellules de Schwann (1), décrite la première fois par
ANKERMAN et TAYLOR en1951 c’est la tumeur la plus
fréquente des nerfs périphériques. Il s’agit d’une lésion
encapsulée causant rarement un déficit neurologique, elle
apparaît habituellement sous la forme d’une masse indolore
(7), le traitement par exérèse de la lésion donne d’excellents
résultats (3).

Nous rapportons un cas a l’avant pied au dépens du nerf
pédieux non rapportée à notre connaissance.

CAS CLINIQUE
Il s’agit d’une fille de 12 ans,qui a consulté pour une masse
au niveau du dos de pied droit évoluant depuis 2 ans entraînant
une gêne au chaussage, augmentant progressivement du
volume.

L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure,
d’environ 6/4 cm, adhérente au plan profond et mobile par
rapport au plan superficiel, pas de Tinel à la percussion, et
le reste de l’examen ne retrouve pas d’autre localisation.

La radiologie standard était normale, l’IRM en différentes
pondérations, avant et après injection du produit de contraste
montrait une formation nodulaire juste sous le tissu sous
cutanée (fig. 1, 2).

Une exploration chirurgicale a été effectuée par une voie
d’abord dorsale, qui a objectivé une tumeur encapsulée,
excentrique, polylobée, qui se développe au dépens du nerf
pédieux, la dissection était facile et la résection était
macroscopiquement complète sans atteinte de la continuité
du nerf (fig. 3, 4, 5, 6).

En postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie
ni déficit moteur. L’examen anatomo-pathologique a conclu
à un schwannome bénin. Actuellement à 2 ans d’évolution,
la patiente ne présente pas de récidive.
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Fig. 1. IRM, coupe sagittale.

Fig. 2. IRM, coupe axiale.
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DISCUSSION

Le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à
partir des cellules de Schwann, atteint habituellement les
grands troncs nerveux, en particulier du membre supérieur
(1, 8).

Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus souvent atteint
est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien (6). Le
schwannome du nerf pédieux non rapporté à notre connaissance
est de localisation exceptionnelle et de signes inconstantes
(9).

Il s’agit de tumeurs qui apparaissent chez des adultes des deux
sexes sans distinction (3), ce sont en général des lésions
solitaires. Les schwannomes multiples sont rares et doivent
faire écarter la possibilité d’une neurofibromatose, leur taille
varie entre 4 et 5 cm de diamètre (4). La tumeur est
habituellement bien limitée et encapsulée, et excentrique par
rapport au nerf (5), indolore (3) bien qu’il puisse y avoir parfois
une inflammation locale douloureuse, des paresthésies des
hypoesthésies et rarement une paralysie.

L’échographie montre généralement une tumeur pleine et
l’étude des rapports nerf-hôte n’est pas facile (13), l’IRM est
l’examen de choix pour l’étude de la tumeur et sa continuité
avec le nerf (11), le diagnostic définitif est histologique (9).

Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la tumeur
et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux
nerveux distendus (13).

Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux
de récidive est faible (1, 12).

Ce cas présente une tumeur isolée, non associée à une
neurofibromatose, de localisation peu fréquente, la seule
manifestation clinique était une tumeur avec gêne au chaussage.
Le diagnostic a était confirmé histologiquement et l’exérèse
a été facile et n’a causé aucun trouble neurologique chez le
patient, ce qui confirme le bon pronostic ces lésions.Fig. 5. Muscle pédieux et extenseur du gros orteil soulevés par la tumeur.

Fig. 6. Tumeur disséquée montrant son aspect macroscopique.Fig. 3. Voie d’abord dorsale.

Fig. 4. Aspect de la tumeur en peropératoire.
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