
RESUME

Les schwannomes sont des tumeurs des nerfs
périphériques, développées à partir de la gaine du nerf.
Les schwannomes du nerf sciatique sont rares. Leur
symptomatologie est habituellement proche d’une
sciatique par hernie discale, ce qui peut retarder leur
diagnostic. Nous rapportons le cas d’un patient souffrant
d’une sciatalgie chronique chez qui l’IRM de la cuisse
droite avait révélé une tumeur du nerf sciatique. L’exérèse
de la tumeur a été simple, sans atteinte de l’intégrité du
nerf. L’examen anatomopathologique concluait à un
schwannome. Il n’y avait aucun problème neurologique
après l’intervention, ce qui confirme le bon pronostic
de cette tumeur.

Mots clés : sciatique, schwannome, tumeur des nerfs
périphériques, imagerie

INTRODUCTION

Le schwannome, appelé encore neurinome ou
neurilemmome, est une tumeur bénigne des nerfs
périphériques, développée aux dépens des cellules de la
gaine de Schwann. C’est la plus fréquente des tumeurs
des nerfs périphériques (1, 2, 3, 4). Les schwannomes
du nerf sciatique sont rares (1%) et conduisent à une
errance diagnostique avec une découverte souvent tardive
de la tumeur (1, 3). Nous rapportons, dans l’observation
suivante, le cas d’un schwannome du nerf sciatique révélé
par une sciatalgie chronique chez un adulte jeune et
discutons l’apport de l’imagerie dans le diagnostic de
cette tumeur bénigne.

OBSERVATION

Patient âgé de 44 ans, sans antécédents pathologiques
notables, avait consulté pour une douleur de la face
postérieure du 1/3 inférieur de la cuisse droite évoluant
depuis plus d’une année irradiant à la face externe de la
jambe et du pied droits avec des paresthésies du membre
inférieur droit. L’examen neurologique ne trouvait pas
de déficit sensitif ou moteur. Les réflexes ostéotendineux
étaient conservés. Les amplitudes articulaires étaient
normales. Le bilan biologique n’avait pas révélé
d’anomalie. Par ailleurs, à la palpation de la face
postérieure du creux poplité et de la cuisse droite, nous
avons noté une tuméfaction ronde, dure, mobile par
rapport au plan profond et douloureuse à la pression
avec un signe de Tinel positif. La radiographie standard
était normale. L’échographie du membre inférieur avait
montré une masse sous-cutanée bien limitée homogène
hypoéchogène, mesurant 3 cm de grand diamètre. Une
IRM de la cuisse et du genou droits, était alors réalisée,
elle avait mis en évidence une masse grossièrement
arrondie, régulière de 3 cm de diamètre, hypointense en
T1 (fig. 1) et hyperintense en T2 (fig. 2), se rehaussant
après injection du gadolinium en amont de la bifurcation
sciatique. Cette masse était séparée du pédicule vasculaire
libre et se trouvait en contact intime avec le nerf grand
sciatique. Ce qui évoquait en premier un neurinome du
grand sciatique. Une exérèse complète de la tumeur était
alors pratiquée (fig. 3). Celle-ci était blanchâtre bien
encapsulée, au contact avec le nerf sciatique, excentrique
et facilement extirpable. Elle refoulait les groupes
fasciculaires sans les pénétrer avec présence d’un plan
de clivage entre la capsule tumorale et les fibres nerveuses
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permettant une exérèse macroscopiquement totale sans
interruption de la continuité nerveuse (fig. 4). L’étude
anatomopathologique concluait à un schwannome bénin

du nerf sciatique. Les suites opératoires étaient simples
avec absence de signes déficitaires neurologiques. Au
dernier recul de deux ans, pas de récidive tumorale.
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Fig. 4. Vue per-opératoire : visualisation du fascicule
porteur sur lequel la tumeur s’est développée

Fig. 1. IRM en coupe coronale pondérée du genou droit
montrant une lésion arrondie en isosignal T1 homogène

Fig. 2. Lésion se rehaussant après injection
de gadolinium. Cette lésion est d’un diamètre

de 34/32 mm et qui refoule le nerf sciatique en extrémité

Fig. 3. Vue per-opératoire : énucléation de la
tumeur et visualisation du nerf sciatique



DISCUSSION

Les tumeurs des nerfs périphériques sont rares. Elles sont
développées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes
sont les plus fréquentes des tumeurs des nerfs
périphériques (2). Ils atteignent habituellement les grands
troncs nerveux, en particulier, du membre supérieur. Au
niveau du membre inférieur, le nerf le plus souvent atteint
est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien (1, 4).
Le nerf sciatique est rarement intéressé et représente
moins de 1% de tous les cas. Tout le trajet du nerf peut
être le siège de cette tumeur (3).

Les schwannomes surviennent habituellement entre 20 et
50 ans, chez des adultes des deux sexes sans distinction,
avec un sex-ratio proche de un (1, 2). Ils sont en général
des lésions solitaires. La présence de schwannomes
multiples est rare et elle n’est pas forcement en rapport
d’une neurofibromatose (5, 6, 7). La transformation
maligne est également rare (3, 5).

La forme de présentation la plus habituelle du
schwannome du nerf sciatique est celle d’une masse
palpable douloureuse (8, 9). Les autres signes cliniques
observés sont des douleurs radiculaires et distales parfois
très éloignées du site lésionnel, des paresthésies,
hypoesthésies et plus rarement un déficit moteur. La
douleur peut faire évoquer une sciatique distale mais il
n’y a pas d’impulsion à la toux et la palpation du trajet
du nerf permet de retrouver une masse sensible à la
percussion (2). L’enquête étiologique n’envisage un
schwannome du nerf sciatique que tardivement, car il
s’accompagne volontiers d’une douleur radiculaire
identique à une sciatique par hernie discale et l’imagerie
rachidienne peut montrer une discopathie modérée
considérée à tort comme responsable de la
symptomatologie (1, 2, 3). Dans notre observation, la
symptomatologie clinique était une sciatalgie chronique.

Le schwannome apparaît à l’échographie comme une
masse hypoéchogène, excentrée par rapport au nerf
porteur, dont l’aspect fibrillaire reste conservé. Il présente
en coupe transversale une forme “en cible”, souvent
hyperhémiée au Doppler couleur. Le diagnostic différentiel
se pose essentiellement avec le neurofibrome qui,
contrairement au schwannome, apparaît comme une
masse solide bien centrée par rapport au nerf porteur

dont la structure fibrillaire disparaît complètement (9,
10, 11, 12).

L’IRM permet de visualiser parfaitement la tumeur et
de préciser son étendue (13, 14). Le schwannome se
caractérise par une masse excentrée sur le trajet du nerf,
apparaissant en isosignal T1 et en hypersignal T2. Les
contours de la masse sont en général bien dessinés avec
un liséré périphérique en hyposignal évoquant la présence
d’une capsule. Le rehaussement au gadolinium est
habituellement homogène sauf dans les formes kystiques,
nécrotiques ou dans le cas de tumeurs géantes (4, 7, 14).
L’IRM permet dans la majorité des cas de différencier
entre schwannome et neurofibrome. En effet, l’aspect en
cible, hyper-intense en périphérie et hypo-intense plus
au moins homogène au centre sur les séquences pondérées
en T2 est caractéristique du schwannome, alors que le
neurofibrome est globalement hétérogène ou plus
rarement homogène sur les deux séquences pondérées
T1 et T2 (1, 7, 15). Cette distinction entre neurofibrome
et schwannome est importante car le neurofibrome qui
envahit profondément le nerf, oblige le plus souvent à
une résection totale avec ses conséquences fonctionnelles,
alors que le schwannome peut être disséqué sans perte
de la continuité nerveuse  (10, 13).

D’autres lésions expansives peuvent également prendre
origine sur le nerf sciatique et entraîner des diagnostics
erronés. C’est, entre autres, le cas de l’hamartome
fibrolipomateux, tumeur bénigne rare, qui peut atteindre
des dimensions considérables dans le pelvis sans provoquer
d’autres signes cliniques que ceux de la compression
d’organes voisins (10).

Les autres tumeurs nerveuses rares se développent à partir
des éléments constitutifs du nerf et consistent en lipome
intranerveux, hémangiome de la gaine de Schwann et
neurofibrolipome.

Les kystes mucoïdes sont des tumeurs bénignes peu
fréquentes qui touchent l’ensemble des nerfs périphériques
au voisinage des articulations dont il faut évoquer le
diagnostic devant toute lésion neurologique, d’apparition
rapide, au voisinage d’une articulation. La recherche
d’une communication articulaire en pré- et en
peropératoire est importante, notamment pour limiter
le risque de récidive (11, 16, 17).
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Les tumeurs nerveuses malignes présentent un tableau
clinique différent et un pronostic redoutable. Elles sont
volontiers douloureuses initialement avec un
développement rapide et s’accompagnant souvent d’un
déficit neurologique. L’IRM est le moyen d’imagerie le
plus performant permettant une approche diagnostique
de ces tumeurs. Seule l’étude histologique permettra une
certitude diagnostique (13, 17).

Le traitement est chirurgical. Les schwannomes sont
théoriquement extirpables car ils refoulent les groupes
fasciculaires sans les pénétrer, permettant ainsi leur
énucléation sans interruption de la continuité nerveuse
(3, 4, 5, 9, 10) comme c’était le cas pour notre patient.
Cette exérèse doit être microchirurgicale en s’aidant de
la stimulation électrique pour repérer les fascicules
moteurs. Parfois, la tumeur est appendue à un fascicule
que l’on ne peut séparer et qu’il faudra donc sacrifier (4,
13).

Enfin, il faut insister sur les conséquences médicolégales
d’une mauvaise exérèse de ces tumeurs ou d’une résection
d’un nerf majeur pour une tumeur nerveuse bénigne, car
la greffe nerveuse associée ultérieurement à des transferts
musculaires ne permet d’obtenir que des récupérations
partielles des déficits (13).

Le pronostic de cette tumeur est bon avec un taux faible
de récidive et de dégénérescence maligne à la différence
de la neurofibromatose (2).

CONCLUSION

Le schwannome du nerf sciatique est une tumeur très
rare, bien définie et excentrée du trajet du nerf. Malgré
sa rareté, le schwannome du nerf sciatique devra être
recherché devant toute sciatalgie traînante chez un adulte
jeune, sans qu’aucune compression radiculaire ne soit
mise en évidence à l’imagerie. L’imagerie en coupe,
notamment l’IRM, permet d’évoquer le diagnostic et de
différencier entre schwannome et neurofibrome. Toutefois,
le diagnostic de certitude reste histologique (17).
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