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INTRODUCTION

Pour la chirurgie

▪ Diagnostic de certitude

▪ Supprimer les symptômes 

pré opératoires

▪ Arrêter l'évolution 

lésionnelle et empêche 

l'apparition de nouveaux 

symptômes

Contre la chirurgie

▪ Lésion bénigne, souvent 

asymptomatique

▪ Risques de la chirurgie et 

de lésions nerveuses

▪ Eviter nouveaux 

symptômes post 

opératoires

→ Chirurgie d'exérèse ciblée?

→ recherche de facteurs pronostics

Schwannomes

80% des tumeurs bénignes du SNP /

19% au membre supérieur



INTRODUCTION

OBJECTIF PRINCIPAL:
Déterminer si la localisation du schwannome en 

profondeur influence la symptomatologie du patient.

Finalité: Définir la meilleure attitude thérapeutique 
pour le patient et l'informer sur l’évolution prévisible 
de sa lésion

OBJECTIFS SECONDAIRES:
Evaluer :
- les bénéfices et risques de la
chirurgie
- la fréquence des récidives
- le niveau de satisfaction global



MATERIEL ET METHODES

Etude rétrospective, observationnelle, monocentrique
27 patients opérés d'un schwannome du membre 

supérieur entre 2003 et 2016

Consultation pré et post opératoire &
Questionnaire téléphonique à la date de l'étude

Critère de jugement principal:
Présence d'une symptomatologie pré et post opératoire

Critères de jugement secondaires:
- Présence d'une récidive
- Niveau de satisfaction
- Désir d'une nouvelle chirurgie pour les mêmes symptômes



MATERIEL ET METHODES
3 groupes de localisation :

▪ sus fascial (SUF)
→  5 patients (19%)

▪ sous fascial et intramusculaire (SOFIM)
→  10 patients ( 37%)

▪ sous fascial et intraneural (SOFIN)
→  12 patients (44%)



RESULTATS
3 groupes comparables initialement sur tous les paramètres 

(p<0,05)
Comparaison des trois groupes



DISCUSSION
Pas d'influence objective de la localisation en 

profondeur

- tendance à une symptomatologie post 
opératoire plus fréquente en cas de 
schwannome SOFIN

- Dans la littérature: 1 étude sur les schwannomes 
intramusculaires

→ patients peu symptomatiques en pré opératoire et 
sans complications post opératoires



DISCUSSION
Notre étude

POINTS +

- Peu de travaux, presque tous 

descriptifs

- Aucune étude sur l'association 

entre localisation en 

profondeur et 

symptomatologie

- Etude monocentrique

- Technique opératoire identique

- Questionnaire téléphonique en 

plus du dossier médical

POINTS -

- Faiblesse d'effectif

- Biais:

* taille de la lésion

* lésion nerveuse per 
opératoire

* délai entre chirurgie et 
questionnaire

* données manquantes



CONCLUSION

Pas de différence entre les groupes 

de localisation du schwannome

Tendance à une symptomatologie 

post opératoire plus fréquente si 

schwannome SOFIN

→ Faire une étude de plus grande 

envergure

→ Elargir l'étude aux schwannomes du 

membre inférieur
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