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RESUME

Les tumeurs malignes des gaines des nerfs
périphériques sont des tumeurs rares
souvent associées aux neurofibromatoses
de type 1 à l'âge adulte, les formes
sporadiques sont plus rares. Du fait de leur
rareté, ces tumeurs posent à la fois des
problèmes diagnostiques et thérapeutiques.
Nous rapportons une nouvelle observation
de tumeur maligne géante des gaines des
nerfs périphériques, sporadique et très
agressive localement à évolution très
rapide, et dont le traitement a consisté en
une amputation de la cuisse.

Le but de ce travail est de soulever l’intérêt

d’un diagnostic précoce de ces tumeurs
rares mais qui peuvent être très agressives
engageant le pronostic fonctionnel et vital.
MOTS-CLÉS : Tumeur maligne des gaines des
nerfs périphériques, Sporadique, agressive,
chirurgie.

ABSTRACT

Malignant peripheral nerve sheath tumor
are rare tumors often associated with type
1 neurofibromatosis in adulthood, sporadic
forms are rare. Due to their rarity, these
tumors present both diagnostic and
therapeutic problems. We report a new
observation of malignant peripheral nerve
sheath tumor, sporadic giant very
aggressive locally with very rapid
evolution, and whose treatment consisted
of a mid-thigh amputation. The aim of this
work is to raise the interest of an early
diagnosis, of its rare tumors but which can
be very aggressive engaging the functional
and vital prognosis.

Key words: Malignant peripheral nerve
sheath tumors, Sporadic, Aggressive,
Surgery.

INTRODUCTION

Les tumeurs malignes des gaines nerveuses
périphériques (MPNST) sont des sarcomes
des tissus mous hautement agressifs qui se
produisent rarement et sporadiquement
dans la population générale. Cependant,
chez les patients atteints de
neurofibromatose-1 (NF1), ils se
produisent avec une incidence de 8 à 13%
(1). Ils représentent 5-10% des sarcomes
des tissus mous (2). L'incidence des
tumeurs malignes des gaines des nerfs
périphériques sporadiques est faible, la
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plupart de ces tumeurs sont associées à des
nerfs majeurs de la paroi et des extrémités
du corps. Ces tumeurs proviennent de la
gaine nerveuse plutôt que du nerf lui-
même (1). Tous les âges et les deux sexes
peuvent être affectés. Les cas sporadiques
sont les plus fréquents entre 40 et 50 ans
alors que ceux qui surviennent dans le
cadre de la NF1 sont diagnostiqués environ
dix ans plus tôt, le sex-ratio hommes et
femmes est de 1:1 (2).
On trouve très peu de cas rapportés dans la
littérature sur les tumeurs malignes de la
gaine nerveuse périphérique en Afrique
(3). Nous rapportons dans cet article une
observation de MPNST solitaire et
sporadique à évolution très rapide et
agressive.

OBSERVATION CLINIQUE

L.J, est un patient de sexe masculin âgé de
63 ans, sans antécédents notables
notamment pas de maladie de Von
Recklinghausen. Le patient a présenté cinq
mois avant son admission une douleur au
niveau du mollet droit post traumatique
selon le patient, diagnostiquée et traitée
initialement comme déchirure musculaire
du mollet, l’évolution fut marquée par
l’installation d’une tuméfaction du mollet,
augmentant rapidement de volume et
douloureuse, avec une notion de perte de
poids dans un contexte d’apyrexie. A
l'examen clinique, on a trouvé une masse
volumineuse occupant tout le mollet de la
jambe droite, mesurant 25/15 cm et de
consistance dure, fixe par rapport au plan
profond et mobile par rapport au plan
superficiel avec une circulation veineuse
collatérale en regard (Figure 1). Le patient
présentait également une paralysie de la
flexion plantaire et des orteils, ainsi qu’une
perte de la sensation dans la plante du

pied ; le reste de l’examen clinique n’avait
pas trouvé d’adénopathie palpable ni
d’autres anomalies.
La radiographie standard avait objectivé
une opacification des parties molles de la
jambe sans lésions osseuses visible à la
radiographie. L'IRM de la jambe droite
réalisée pour apprécier l'extension locale
de la tumeur, montrait un volumineux
processus tumoral de la loge postérieure et
latérale de la jambe mesurant  13-9-25 cm,
se rehaussant de façon intense et
hétérogène après injection de gadolinium,
avec de multiples zones de nécroses
centrales (Figure 2-3), la masse englobait
le tronc tibio péronier, qui restait
perméable sur les séquences
angiographiques avec une absence
d’anomalie osseuse en regard (Figure 4).
La TDM thoraco-abdomino-pelvienne
réalisée pour apprécier l'extension générale
de la tumeur n'avait montré aucune
localisation secondaire. Une biopsie de la
masse a été réalisée dont le résultat était en
faveur d'une tumeur maligne des gaines
des nerfs périphériques (Figure 5).
Le patient a été opéré par la suite et une
amputation mi cuisse a été réalisée,
l'examen histologique retrouvait une
prolifération tumorale maligne constituée
de cellules fusiformes avec des atypies
cytonucléaires modérées à marquées et un
index mitotique élevé, avec présence de
plusieurs foyers de nécrose tumorale.
L'examen immunohistochimique a montré
que ces cellules tumorales exprimaient
faiblement et de façon hétérogène la PS100
(polyclonal-DAKO). L'aspect histologique
et immunohistochimique étaient en faveur
d'une MPNST mesurant 25 cm de grand
axe, de grade 3 selon la classification de la
FNCLCC (Figure 6). Le suivie pendant
deux ans post opératoire n’a pas trouvé de
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signes de récidive ni de localisation
secondaire.

Figure 1 : Aspect clinique du patient : masse
énorme au niveau du mollet droit.

Figure 2 et 3:IRM de la jambe droite montrant un
volumineux processus tumoral de la loge
postérieure et latérale de la jambe se rehaussant de
façon intense et hétérogène après injection de
gadolinium avec multiples zones de nécroses
centrales.

Figure 4 : Séquences angiographiques qui montre
une masse qui englobe le tronc tibio péronier mais
qui  reste perméable.

Figure 5 : Le temps chirurgical de la réalisation de
la biopsie avec son aspect macroscopique.

Figure 6 : Prolifération tumorale maligne faites de
cellules fusiformes avec un index mitotique élevé et
atypies cytonucléaires marquées (HES x 400).
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DISCUSSION

Les tumeurs malignes des gaines des nerfs
périphériques ont été définies en 2013 par
la classification de l'OMS (4) comme des
tumeurs malignes développées
primitivement au dépens d'un nerf
périphérique, ou secondaire à une
dégénérescence d’une tumeur bénigne de
la gaine du nerf, elles peuvent se voir
également chez un patient ayant une
neurofibromatose de type 1.En dehors de
ces situations, le diagnostic est basé sur
une combinaison de données histologiques,
phénotypiques et structurales montrant la
différenciation Schwannienne.
Les sarcomes des tissus mous constituent
moins de 1% des tumeurs malignes
globales, et les MPNST sont rares et
représentant 5 à 10% de ces sarcomes (2).
L'incidence dans la population générale est
de 0,001%, avec 5 à 10% chez les patients
ayant une neurofibromatose de type 1(5).
Ces tumeurs se produisent dans 50% des
cas chez les patients atteints de
neurofibromatose de type 1, dans 40% des
cas elles sont sporadiques et seulement
10% sont radio-induites (5). Les profils
d'incidence varient considérablement selon
le type et le sous-type histologique.
Topographiquement les MPNSTse
développent essentiellement au niveau des
racines des membres et du tronc (nerf
sciatique, plexus brachial), rare dans la tête
et le cou (5). Morphologiquement, les
MPNST sont des tumeurs monomorphes
de cellules fusiformes, souvent avec des
zones myxoïdes et cellulaires alternées.
L'étiologie et les facteurs de risque incluent
les facteurs génétiques (NF), les radiations
(9%) et les traumatismes. Alors que les
patients présentant des MPNSTs associés à
NF1 ont une moyenne d'âge de 27 ans,
ceux avec MPNSTs sporadiques ont un âge

moyen de 42 ans (6). Radiologiquement,
L'IRM est l'examen de choix pour la
caractérisation des MPNST, elle a comme
objectif de faire la distinction entre les
MPNST et les tumeurs bénignes et permet
de préciser l'extension locale et générale.
Les quatre caractéristiques qui sont en
faveur d’une MPNST et la différencient
d’un neurofibrome sont (7): la taille
supérieur à cinq cm, un rehaussement
périphérique, la présence de zones
œdémateuses péri lésionnelles et la
présence de zones liquidienne (hémorragie,
nécrose) intra-tumorales. La présence de
deux critères ou plus sont en faveur de la
malignité (spécificité 90%, sensitivité
61%). L’histologie apporte le diagnostic
de certitude des MPNSTs. Elle se
caractérise par un aspect histologique très
hétérogène avec des cellules à des degrés
variables de différenciation schwannienne,
périneurale ou fibroblastique (4).L'invasion
des structures de voisinage, les emboles
vasculaires, le pléomorphisme nucléaire, la
nécrose et la présence de mitoses sont des
critères de malignité (8).
Sur le plan immunohistochimique, il n'y a
pas de marqueurs spécifiques de MPNST.
Cependant plusieurs marqueurs sont
souvent utilisés afin de différencier ces
tumeurs des autres diagnostics différentiels
(mélanome, fibrosarcome,
synovialosarcome monophasique,
léiomyosarcome ou plus rarement
neurofibrome et schwanome cellulaire) (4).
Les patients atteints de MPNST avec une
NF1-associée peuvent avoir un mauvais
pronostic que ceux avec des tumeurs
sporadiques, parce qu’ils ont une tendance
à être de localisation centrale et donc
moins susceptibles de subir une
intervention chirurgicale (6). Les facteurs
de mauvais pronostiques incluent la taille
de la tumeur (plus de cinq cm), l'invasion
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locale et le type histologique. Les bons
facteurs pronostiques comprennent la
durée inférieure à six mois, les marges
chirurgicales claires et un âge inférieur à
30 ans (9). La chirurgie reste
malheureusement souvent la seule
modalité thérapeutique qui peut assurer la
guérison avec une résection large agressive
(marge d'au moins 10 cm) ou même
parfois une amputation des membres
(9,10). la chimio-radiothérapie associée est
de plus en plus favorisée quoique le rôle de
la chimiothérapie n'est pas encore bien
défini, bien qu'une réponse favorable aussi
bien chez les enfants comme chez les
adultes ait été rapportée (3,6, 9). La
radiothérapie néo-adjuvante ou adjuvante
améliorerait le contrôle local et diminue le
risque de récidive mais ne semble pas avoir
d'effet sur la survie globale (3,10).
La récidive locale de la MPNST est élevée
même avec une thérapie multimodale,
rapportée pour être entre 30% à 65%
(9,10).Les métastases sont fréquentes
(poumons, foie, peau, os) et apparaissent
dans un délai moyen de deux ans.
L'évolution générale dépend de la taille de
la tumeur, de sa localisation, de son grade
histologique, de l'association à une NF1 et
de la qualité de la résection (4).
Le pronostic est mauvais dans tous les cas,
le taux de survie globale à cinq ans est de
25% en cas en cas de NF1 et de 50% en
cas de tumeur isolée (4), d’où l’intérêt d’un
diagnostic et d’une prise en charge rapide
car le pronostic fonctionnel et vital est
engagé.

CONCLUSION

Les tumeurs malignes des gaines nerveuses
périphériques sont des sarcomes des tissus
mous très rares et hautement agressifs, qui
se produisent rarement sporadiquement

dans la population générale ; leur évolution
est parfois très rapide engageant les
pronostics fonctionnel et vital.
L'IRM est l'examen radiologique de choix
pour leur caractérisation et  l’histologie
permet d’apporter le diagnostic de
certitude.
La chirurgie reste la pièce angulaire du
traitement avec une résection large
agressive avec parfois un recours à
l'amputation du membre.
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