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Cas Clinique

OBSERVATION
Madame O.A, âgée de 80 an, droitière, présentait une
tuméfaction du bord ulnaire de la face antérieur du
poignet gauche évoluant depuis 6 mois avec une
hypoesthésie dans le territoire du nerf ulnaire sans
douleurs associée .L’examen clinique trouvait une
masse sous-cutanée, de consistance ferme, régulière,
mobile sous la peau, d’environ 2 cm de diamètre,avec
un signe de Tinel positif et paresthésie dans le territoire
du nerf ulnaire et une amyotrophie de la loge
hypothénar. Par ailleurs, l’examen général n’objective
pas de taches café au lait.
La radiographie standard du poignet était sans
particularités .L’IRM a montré une masse en iso signal
T1 par rapport aux muscles de voisinage et une image
en hypersignal en T2 après injection de gadolinium
(Fig.1 et 2).
Une biopsie-exérèse était indiquée. L’exploration
chirurgicale était faite sous anesthésie locorégionale
avec la mise en place d’un garrot à la racine du membre
.La dissection de la tumeur s’est déroulée sans incident
.Ils s’agissait d’une tumeur encapsulée, localisée dans le
tissu sous cutané, ferme, de couleur blanc nacré (Fig.3),
siégeant juste en amont du canal de Guyon. Elle était
facilement extirpable sans interruption de la continuité
des fibres nerveuses.
Les suites opératoires étaient simples, avec notamment
une disparition de la symptomatologie initiale sans
signe
neurologique
surajouté
.L’examen
anatomopathologique a permis de confirmer le
diagnostic de schwannome du nerf ulnaire .Au recul de
3 mois, la patiente garde une légère amyotrophie de la
loge hypothénar mais elle ne se plaignait ni de douleur,
ni de symptôme d’allure neurologique.
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Résumé
Le schwannomeest une tumeur nerveuse bénigne qui se
développe au dépend des cellules de Schwann ; touche
fréquemment le nerf médian et sciatique ; rarement le
nerf ulnaire. Touche surtout les sujets jeunes (30-40
ans) avec un sex-ratio à 1. Leschwannome est considéré
habituellement comme une lésion énucléable dont
l’excision n’entraine pas de déficit post-opératoire. Le
diagnostic repose sur l’IRM .La confirmation est
assurée par l’histologie.
Mots clés : tumeur, nerf ulnaire, poignet, schwannome
Abstract
Schwannoma is a benign nervous tumor that develops at
the expense of Schwann cells,
Frequently affects the median and sciatic nerve; Rarely
the ulnar nerve. Affects young people
(30-40 years) with a sex ratio of 1. The schwannoma is
usually considered as an enucleatable
lesion whose excision does not lead to a postoperative
deficit. The diagnosis is based on MRI.
Confirmation is provided by histology.
Keywords: tumor ; ulnar nerve ; wrist ; schwannoma
INTRODUCTION

Fig1 : IRM de l’avant-bras gauche en coupe coronales
montrant une tumeur des parties molles de l’avant-bras
de, bien limitée, homogène, en iso signal T1 par rapport
aux muscles de voisinage

Les tumeurs bénignes des nerfs périphériques
constituent 2 % des tumeurs des parties molles, dont 80
% sont représentés par les schwannomes. Les auteurs
rapportent une observation originale d’un schwannome
à localisation anté-brachiale, au dépend du nerf ulnaire.
Nous rapportons une observation d’un schwannome
isolé du nerf ulnaire révélée par une masse sous cutanée
de la face antérieur du poignet.
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territoire du nerf affecté (signe de Tinel). L’imagerie par
résonance magnétique (IRM) est l’examen de choix
pour diagnostiquer un schwannome [5] ; il apparaît
comme une masse fusiforme centrée sur un nerf
périphérique. Le signal de la masse est en hyposignal ou
en isosignal par rapport au muscle en pondération T1, et
en hypersignal en pondération T2. L’angio-IRM garde
sa place dans l’étudier les rapports avec les vaisseaux
avoisinants [4].
Sur le plan histologique, les schwannomes se
caractérisent par l’existence de cellules tumorales
fusiformes regroupés soit en faisceau compact (zone A
d’Antoni), soit de façon plus lâche (zone B d’Antoni).
Cette organisation des noyaux en palissades délimite
des espaces appelés nodules de Verocay. En
immunohistochimie, les cellules de Schwann expriment
fortement la protéine S100[3].
Chick et al. [9] ont établi une classification de
l’ensemble des tumeurs nerveuses bénignes en deux
groupes extirpables ou non. Parmi les tumeurs
extirpables, les schwannomes et les lipomes
intraneuraux,. Ces lésions ne peuvent être différenciées
qu’à l’examen histologique [10,11]. Le traitement des
tumeurs extirpables présente un problème permanent de
conserver de la continuité des fibres nerveuses et ça
conditionne l’obtention de bons résultats avec un taux
très faible de récidive et de dégénérescence maligne
[9,12]. Généralement le
déficit neurologique
postopératoire est inférieur à 15 % et transitoire de
quelques mois à quelques années, s’expliquant par la
contusion des fibres nerveuses restées en continuité
[13]. La persistance de symptômes cliniques doit faire
penser à une autre localisation passée inaperçue du fait
de la petite taille de la tumeur et dont la recherche doit
être obligatoire lors de l’intervention [9,14]. Lorsque
les signes déficitaires sont présents avant l’intervention,
leur disparition sera fonction du volume et de
l’ancienneté de la lésion [9,15]. Les tumeurs
inextirpables (neurolipofibromes et hémangiomes de la
gaine de Schwann, neurofibromes) qui envahissent les
fibres nerveuses entraine souvent un déficit
neurologique post opératoire [15,16].
Le traitement des schwannomes est chirurgical. La
tumeur étant extirpable, l’exérèse est complète. Le
caractère non infiltrant de la lésion refoulant les
fascicules nerveux comme dans le cas de notre patiente
permet une dissection fine et ça permet de réduire le
risque de déficit neurologique postopératoire. Les
résultats d’une telle chirurgie sont bons tant pour les
localisations rachidiennes que tronculaires avec une
amélioration sur les douleurs dans 50 à 75 % des cas et
une amélioration du déficit moteur dans 50 à 55 % des
cas [17,18].

Fig 2 : IRM de l’avant bras dans une coupe horizontale
qui montre une image en hypersignal en T2 après
injection de gadolinium.

Fig3 : Aspect de la tumeur en peropératoire
DISCUSSION
Le schwannome est une tumeur bénigne qui prolifère à
partir de la gaine de schwann .Il s’agit de la tumeur
bénigne des nerfs périphériques la plus fréquente [1].la
localisation ulnaire est rare : notre cas présente le 5ème
cas trouvé dans la littérature ; un cas de A.Ibrahimi et Al
[2] et 3 cas dans la série de K. Akambi Sanoussi
[10].Généralement ,c’est une tumeur solitaire isolée
.Les tumeurs multiples s’intègrent dans le cadre d’une
neurofibromatose . On note la neurofibromatose type
1ou maladie de Recklinghausen, la neurofibromatose
type 2 ou la neurofibromatose neuroacoustiqueet la
schwannomatose. Le diagnostic différentiel est celui des
autres
tumeurs
neurogènes
:
neurofibrome,
neurofibrosarcome et schwannosarcome[6,8].
La localisation préférentielle du schwannome est le nerf
médian [3], ils sont plus fréquents au membre supérieur
qu’au membre inférieur, Au niveau du membre
supérieur, une localisation sporadique au niveau du nerf
musculocutané [4]et axillaire a été décrite, l’atteinte du
nerf ulnaire est rare. Par ailleurs, au niveau du membre
inférieur, ils touchent fréquemment le tronc du nerf
sciatique ou le nerf fibulaire commun [4].
Le shwannome s’observe à tout âge, le plus souvent
entre 30 et 40 ans [2]. La croissance de la tumeur est
lente ce qui donne un diagnostic clinique souvent tardif.
Elle peut rester longtemps asymptomatique ou se
manifester par une douleur, une tuméfaction et des
signes d’irritation nerveuse [4]. À la palpation, il s’agit
d’une masse solitaire de consistance ferme et mobile.
Cette palpation peut provoquer des paresthésies dans le

CONCLUSION
Le diagnostic de schwannome isolé du nerf ulnaire doit
êtresuspecté devant toute tumeur sous-cutanée du
poignet ou de l’avant-bras.
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La certitude diagnostique est histologique. L’exérèse
totale est le seul garant d’une guérison sans récidive.

périphériques
et
leur
ChirPlastEsthet1985;30:309–15.
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