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INTRODUCTION

✓ Le schwannome est une tumeur bénigne rare d'évolution
généralement lente, le plus souvent de petite taille, qui naît de la
prolifération de cellules de la gaine de schwann des nerfs
rachidiens dans environ 90% des cas ou périphériques.

✓ Il se rencontre surtout entre 20-50 ans avec une discrète
prédominance féminine. En raison d'une croissance tumorale
lente, ils sont volontiers paucisymptomatiques situés dans les
membres.

➢ L'originalité de notre observation est liée à la taille importante de
la tumeur et à leurs localisations.



Homme  42 ans, droitier , Infirmier, 
Tuméfaction dans la paume de la main droite.

Aucun trouble sensitivomoteur, indolore. Mobile en sous cutané

ECHO

Longueur 4 cm x largeur  3 cm  x épaisseur 2,5 cm.

Face palmaire des 2-3-4èmes métacarpiens sous les tendons fléchisseurs des doigts.

Tumeur non vascularisée, d’aspect multilobée.



IRM 

Pas d'envahissement des gaines des fléchisseurs ni des structures osseuses sous-jacentes. 
Pas d'argument pour une ténosynovite des tendons fléchisseurs.



Homme  51 ans, maraicher, 
Tuméfaction face dorsale pied droit depuis 3 ans.

Aucun trouble sensitivomoteur, indolore. Gêne au chaussage.

Longueur 5 cm x largeur  4 cm  x épaisseur 3,5 cm.
Partie profonde de la face dorsale du pied entre les tendons extenseurs et le squelette.
Entre le 3ème et 4ème espace interosseux. Pas de réaction osseuse associée.

IRM 



ANATOMOPATHOLOGIE
L'examen macro et microscopique 

Il montre une lésion constituée de zones très cellulaires, dites de type Antoni A, dans 

lesquelles on retrouve de très nombreux nodules de Verocay associés à des cellules 

fusiformes aux noyaux onduleux. 

Il s'y associe des zones moins cellulaires et un peu plus myxoïdes, dites de type Antoni B.



Zone Antoni A
* Nodule de Verocay

HES Grossissement x10

*



PS100 Grossissement x1,25 PS100 Grossissement x10

ANATOMOPATHOLOGIE
L'examen en immunohistochimie PS 100 

Ces cellules expriment de façon intense et diffuse la protéine PS100. 
Présence de quelques lymphocytes infiltrant la lésion et de mastocytes.
En périphérie, présence d'un périnèvre marqué par l'EMA.



DISCUSSION

• Résection nerveuse ? Non car récidives et transformations malignes rares

• Risques de l’énucléation chirurgicale? Oui notamment de léser fibres nerveuses
durant la dissection épineurale et endoneurale . Intérêt de l’utilisation de
loupes grossissantes ou microscope

• Intérêt IRM ? Oui pour précision localisation, origines et structures
neurovasculaires.

• Diagnostic IRM à 100%?. Non car distinction difficile avec neurofibrolipome
solitaire. ANAPATH ++

• Diagnostics différentiels: fibromalipome, fibrome, kystes, xanthomes.
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