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Histoire Clinique

• Se présente pour dyspnée à
l’effort

• Découverte d’un épanchement
péricardique sanguin

• Bilan d’extension demandé afin
d’éliminer une cause néoplasique

74 ans



Mammographie

MLO gaucheMLO droit



Échographie mammaire
Prolongement axillaire inférieur gauche



Scan thoracique C-

En rétrospective, en 2017… Et en 2013



Mammographie

• Masse ovalaire bien
définie au 
prolongement axillaire
inférieur gauche

• Localisation intra-
pectorale à la 
tomosynthèse

MLO gaucheMLO droit



Échographie mammaire

• Masse solide
homogène bien définie

• Pas de vascularisation
interne à l’interrogation
Doppler

• Située entre les fibres
du grand pectoral



Scan thoracique C-

2017

• Masse solide légèrement 
hypodense

• Minime progression en 4 ans 
(5 mm de grand axe)

• En contact intime avec le 
grand pectoral



• Masse ovalaire de densité 
solide

• Sans caractéristique aggressive

• En contact intime avec le 
muscle

Description radiologique



Diagnostic différentiel

1. Tumeur bénigne des gaines 
nerveuses périphériques 
(schwannome, neurofibrome)

Difficiles à différencier en imagerie

2. Myxome Rare à la paroi thoracique

3. Lipome Moins probable en raison de la 
densité non franchement graisseuse

4. Névrome traumatique Moins probable sans contexte 
traumatique

5. Sarcome
Moins probables en raison des 
caractéristiques bénignes6. Tumeur maligne des gaines 

nerveuses périphériques



Biopsie échoguidée

Pathologie :
Prolifération à cellules 
fusiformes d’aspect neuroïde, 
sans atypie ni décompte
mitotique élevé.

Diagnostic final:
Schwannome
(du nerf pectoral latéral ou

d’une de ses branches)



Schwannome
• Tumeur bénigne, souvent

encapsulée, des gaines nerveuses
périphériques, composée
uniquement de cellules de Schwann;

• Alternance de cellules filiformes
compactes (Antoni A) et micro-
kystiques lâches (Antoni B)

o Rappel : le neurofibrome est
composé de la prolifération de 
tous les éléments nerveux

Source : Pathology Outlines



Schwannome - Imagerie 

• CT
• Masse fusiforme de faible densité

(30-50 HU), typiquement
rehaussante

• Échographie
• Masse bien définie, hypoéchogène, 

léger renforcement postérieur, ±
changements kystiques

• On peut parfois mettre en évidence
des triangles graisseux aux 
extrémités, un contact intime avec 
le nerf et une atrophie musculaire
subtile

du nerf sural

du brachioradialis

Autres exemples de schwannome:



• IRM 
• Masse avec iso-hypersignal T1 

(par rapport aux muscles), 
hypersignal T2, typiquement
rehaussante

Ø Split-fat sign : fin liséré
graisseux au pourtour

Ø Target sign : zone centrale
en hyposignal T2

Ø Fascicular sign : structures 
annulaires internes

Schwannome - Imagerie 

Target sign (STIR)Split-fat sign (T1)

Autre exemple de schwannome: 
du nerf tibial



Clinique
• Exérèse chirurgicale, selon la taille

et la localisation;

• La fonction nerveuse peut être
préservée (contrairement au 
neurofibrome)

• Masse habituellement non 
douloureuse, de croissance lente;

• Douleur possible si multiplicité, tumeur
volumineuse ou de localisation
profonde.

• Le signe de Tinel peut être testé par 
percussion de la masse

• Une bonne anesthésie locale est
importante avant la biopsie

• Le plus souvent sporadique;
• Rarement, le schwannome peut être

associé à une neurofibromatose (NF) 
type 2 ou NF1

Traitement 

Pronostic 
• Pronostic favorable, sans récidive;

• Dégénérescence maligne très
rare
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