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RESUME  
Le schwannome est une tumeur développée au dépend des cellules de Schwann. C’est une tumeur 
très rare tant par sa fréquence que par sa localisation rétropéritonéale. De présentation variée et de 
diagnostic pré-opératoire difficile. Bien que la grande majorité des schwannomes soient bénins, il 
existe des formes malignes fréquemment associées au syndrome de Von Recklinghausen. Son 
diagnostic est histologique et son traitement chirurgical consiste en une exérèse complète de la masse 
en raison d’un risque dégénératif tumoral.  
Nous rapportons un cas d’une patiente de 64 ans, suivie pour douleur pelvienne chronique associée à 
des signes digestifs, l’échographie et le scanner ont  montré une  masse rétropéritonéale pelvienne de 
8x 6 cm de grand axe. L’exérèse fut réalisée par laparotomie.  L’étude histologique et immunologique a 
conclu à un schwannome bénin. L’évolution clinique et paraclinique sur 5ans n’a pas montré de 
récidive locale ou à distance. A travers une revue de la littérature nous rappelons la fréquence, le 
diagnostic, les données de l’imagerie, le traitement  et l’évolution de cette tumeur rare. 
Mots clés : Tumeur  rétropéritonéal ;  Schwannome bénin ; Chirurgie. 

INTRODUCTION  
Le schwannome est une tumeur nerveuse rare, 
le plus souvent bénigne mais avec un risque de 
transformation maligne (1, 2, 3). Elle se 
développe à partir des cellules de la gaine 
nerveuse de Schwann (1, 2, 4). Il se développe 
dans la plupart des cas au niveau des nerfs 
crâniens (spécialement la huitième paire) ou 
des nerfs périphériques mais de façon 
extrêmement rare dans le rétropéritoine (1, 4, 
5). Elle peut rentrer dans le cadre d’une 
phacomatose (2). 
Cette tumeur pose le problème de diagnostic 
en préopératoire car celui-ci n’est affirmé que 
sur l’examen histologique de la pièce de 
tumorectomie (1, 3, 4, 5).  
Nous rapportons un nouveau cas de 
schwannome rétropéritonéal pelvien et à 
travers une revue de la littérature nous ferons 
le point sur ce type de tumeur. 

OBSERVATION  
Il s’agit d’une patiente âgée de 64 ans, grande 
multipare, sans antécédents pathologiques 
particuliers, admise pour prise en charge d’une 
douleur pelvienne chronique à type de 
pesanteur apparues 5 mois auparavant au 
niveau de la région lombosacré et irradiant 
vers les cuisses et les organes génitaux 
externes, associée à la constipation, sans 
signes urinaires, le tout évoluait dans un 
contexte d’apyrexie et de conservation de l’état 
général. L’examen gynécologique et général 
était sans anomalies. L’échographie  
abdominopelvienne a montré une masse 
hypoéchogène, de structure homogène bien 
limitée sus et latéro-utérine gauche séparée de 
l’utérus et de l’ovaire. Le scanner  
 

 
abdominopelvien a montré une masse 
oblongue rétropéritonéal, mesurant 8/6 cm, 
homogène bien limitée sans signes 
d’infiltration des organes de voisinage et ne se 
rehaussant pas après injection du produit de 
contraste (figure 1-2). 
L’exploration chirurgicale pratiquée par 
laparotomie a trouvé une tumeur 
rétropéritonéale,  l’abord direct permet 
l’exérèse facile de la tumeur, les suites 
opératoires étaient simples. L’examen 
histologique de la pièce opératoire a confirmé  
le diagnostic de schwannome bénin type B. La 
surveillance clinique et paraclinique 
notamment par le scanner n’a pas montré de 
récidive locale sur un recul de 5 ans. 

DISCUSSION 
Le schwannome est une tumeur solide qui se 
développe aux dépens des cellules de Schwann 
(1, 2, 3). En 1910, Verocay a décrit la première 
observation (6, 7). On doit le terme de 
schwannome à Masson en 1932 (1, 2, 7).  Un 
schwannome est très rarement rétropéritonéal 
(1, 2). Il représente 3% des schwannomes et 
4% des tumeurs rétropéritonéales primitives 
(1, 2, 8). Cette localisation rétropéritonéale 
représente seulement 0,7% des schwannomes 
bénins et 1,7% des schwannomes malins (1,2).  
Les deux sexes sont atteints de façon égale et 
l’âge des patients est le plus souvent entre 30 
et 60 ans (1, 2, 4).  L’association à une 
phacomatose est habituelle (1,2).  Le diagnostic 
est le plus souvent fortuit et tardif, vu la 
latence de l’évolution de la tumeur. Parfois à 
l’occasion de l’exploration de douleurs 
abdominales ou pelviennes ou en raison de la 
compression d’organes de voisinage : douleurs 
gastriques et dyspepsies, mais aussi 
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thrombose portale ou encore compression 
urétérale (1,2,3,4,6,7,8). Cette absence de 
spécificité des signes cliniques rend son 
diagnostic difficile et souvent tardif. 
L'échographie et le scanner, s'ils font le 
diagnostic de masse rétropéritonéale, ne 
montrent pas d'images pathognomoniques, 
cependant le schwannome est classiquement 
décrit comme une tumeur bien encapsulée et 
solide quand elle est de petite taille. Elle peut 
devenir hémorragique et nécrotique quand sa 
taille est plus importante (2, 3, 4, 9). Un autre 
argument d'imagerie est la présence de kystes 
intra-tumoraux qui sont retrouvés dans 63% 
des cas pour les schwannomes bénins et dans 
75% des cas pour les schwannomes malins, 
ceci est à signaler car les tumeurs 
rétropéritonéales forment rarement des kystes 
(2, 4, 9, 10). Des calcifications ont également 
été observées, il s'agirait d'un argument en 
faveur d'une dégénérescence (2, 3, 4). La 
résonance magnétique nucléaire fournit les 
mêmes renseignements. Elle montre une 
tumeur bien encapsulée avec un hyposignal en 
T1 et un hypersignal hétérogène en T2 (4, 9, 
10, 11).  
En préopératoire, le diagnostic de schwannome 
sera évoqué dans un tiers des cas (1,2,4,6,7,8).  
Le diagnostic de certitude ne peut donc se faire 
que sur l'histologie, les prélèvements étant 
obtenus par des biopsies ou sur la pièce 
opératoire. La biopsie aspiration percutanée 
est déconseillée par la plupart des auteurs en 
raison des difficultés d’interprétation, du 
risque de dissémination néoplasique en cas de 
tumeur maligne et de l’hypervascularisation 
péritumorale (1, 2, 4, 6, 12). 
L'exérèse chirurgicale est recommandée devant 
l'hétérogénéité histologique possible des 
tumeurs rétropéritonéales (1,2,4, 
5,6,12,13,14,15). 
Sur le plan macroscopique, la tumeur est 
nodulaire, bien limitée, encapsulée et présente 
des zones kystiques. En microscopie, la 
tumeur est caractérisée par la présence des 
nodules de Verocay (1). 
Il existe deux types histologiques de 
schwannomes (les types A et B d’Antoni) : 
– type A : cellules fusiformes, disposées en 
faisceaux. Le noyau est ovale. Le cytoplasme 
est peu abondant ; 
– type B : l’arrangement des cellules fusiformes 
est hasardeux. Les cellules sont séparées par 
une matrice colorée de façon hétérogène avec 
l’hématoxyline éosine et le bleu alcian. 
L'expression de la protéine S100 en étude 
immuno-histochimique est le témoin d'une 
différenciation neurectodermique, sa positivité 
oriente donc vers un schwannome (1,2). 
Le traitement consiste en une énucléation 
chirurgicale complète de la tumeur 
généralement facile, vu qu’elle est encapsulée. 

La voie d’abord est fonction du siège et du 
volume de la tumeur (1,2,4,5,7,13,15). 
Cette exérèse peut être difficile et parfois 
incomplète en raison du contact intime avec de 
gros vaisseaux ou des organes nobles 
(2,4,5,13,14). La récidive est rare si l'ablation a 
été complète. Un cas de récidive hétérotopique 
a été décrit, apparition d'un schwannome 
rétropéritonéal dans les suites d'une exérèse 
d'un schwannome spinal (16). Par ailleurs un 
schwannome bénin ne dégénère 
qu'exceptionnellement : Un seul cas a été 
décrit ou un schwannome malin est apparu à 
distance sur un site d'exérèse d'un 
schwannome bénin (2, 4, 16). Ce risque, même 
faible, de transformation et de récidive rend la 
surveillance post-opératoire annuelle par 
tomodensitométrie nécessaire (1,2,5,14,15). 
Bien que la grande majorité des schwannomes 
soient bénins et de bon pronostic, il existe des 
formes malignes dont la nature histologique 
porte à controverse en raison de leur 
association fréquente avec le syndrome de Von 
Recklinghausen (4% des cas) et les autres 
neurofibromatoses (2).  
Le traitement du schwannome malin est 
chirurgical, ces tumeurs répondant mal à la 
radiothérapie ou à la chimiothérapie. Les 
métastases sont préférentiellement hépatiques, 
pulmonaires, osseuses et dans le tissus sous-
cutané (17). La dissémination lymphatique est 
très rare. L'association du schwannome malin 
à une neurofibromatose est un facteur péjoratif 
puisque le taux de survie à 5 ans passe alors 
de 47% à 23% (18). 

CONCLUSION 
Le schwannome rétropéritonéal est une 
tumeur rare, de bon pronostic dans sa forme 
bénigne. Son diagnostic clinique est souvent 
tardif du fait d'une symptomatologie 
d'emprunt. Les examens paracliniques 
précisent son origine rétropéritonéale et 
évaluent les possibilités d’exérèse. La chirurgie 
radicale est le traitement de référence. En 
raison des récidives, voire de transformation 
maligne, une surveillance ultérieure est 
nécessaire. 
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Figure 1 et 2 : Tomodensitométrie pelvienne ; 
coupe axiale : Masse tissulaire rétro et sous 
péritonéale gauche homogène ne se réhaussant 
pas après injection du produit du contraste.  
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