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Histoire Clinique

• Antécédent de lymphome traité 
(chimiothérapie et radiothérapie) 

• Paresthésies au bras gauche 
depuis 1 mois 

76 ans
Haïtien



Imagerie
Radiographie épaule gauche 

Épaississement pleural focal à l’apex gauche de nature indéterminée
( + changements chroniques épaule gauche)



Imagerie
TDM thoracique

Lésion tissulaire hypodense expansive à départ de la région supra-claviculaire,
s’étendant le long du plexus brachial jusqu’à la région axillaire.



Imagerie
IRM plexus brachial 



Imagerie
IRM plexus brachial 



Imagerie
IRM plexus brachial 



Imagerie
IRM plexus brachial 



Macroscopie



Description radiologique

• Volumineuse masse infiltrative du plexus brachial gauche et du paquet vasculaire artériel et veineux
débutant à la région supraclaviculaire jusqu’à la hauteur du tiers proximal de la diaphyse humérale
gauche.

• Contenu hétérogène, majoritairement iso-intense au muscle en T1 et très hétérogène en T2,
majoritairement en hypersignal mais avec plusieurs portions centrales d’hyposignal.

• Rehaussement hétérogène post injection de gadolinium.

• Contact direct avec la paroi thoracique et les arcs moyens des 1ère, 2e et 3e côtes gauches avec
perte des plans graisseux. Aspect légèrement refoulé de la 1ère côte et de la paroi thoracique
supérieure par l’effet de masse.

• Aspect épaissi avec légère anomalie de signal des nerfs périphériques sortants de C6, C7 et C8 qui
sont en continuité avec la masse à départ supraclaviculaire.

• Contact et envahissement de l’artère et de la veine sous-clavière gauche.



Diagnostic différentiel

• Lymphome

• Neurofibrome/schwannome

• Tumeur maligne des gaines nerveuses 



Histologie

Ø Invasion artérielle et nerveuse.

Ø Étude immunohistochimique : marquage 
focal des cellules tumorales avec la 
Protéine S-100, marquage de rares cellules 
avec le SOX-10, marquage focal 
probablement non spécifique avec le 
MART-1 et absence de marquage avec les 
antisérums HMB45, GFAP, Neurofilament 
(axones+), Kératine AE1/AE3 et EMA 
(périnèvre+).



Diagnostic
final

Tumeur maligne 
des gaines 
nerveuses radio-
induite



Tumeur 
maligne des 
gaines 
nerveuses

• Très rare; incidence: 0.001%

• Âge: 20-50 ans ;   M = F

• Peut apparaître de novo ou représenter 
un dégénérescence maligne

• Symptômes d’effet de masse ou 
compromis nerveux



Pronostic + 
traitement

PRONOSTIC
• Survie à 5 ans: 35% 

• Récidive locale: 40-65% 

• Survie améliorée si : 

• Résection chirurgicale complète

• Taille < 5 cm

• Faible grade histologique 

TRAITEMENT
• Résection chirurgicale 

• Radiothérapie 

• Chimiothérapie dans certains cas
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