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Histoire Clinique

• Antécédents de neurofibromatose
type 1

• Douleur pleurétique

• Dyspnée progressive

25 ans



Rx Poumons ( PA + Lat )
Pas de comparatif disponible



Description
• Élargissement de la 

silhouette péricardique
• Masse pré cardiaque de 

densité tissulaire

Diagnostic Différentiel 
d’une masse médiastinale 
antérieure:
5 Ts classiques (Tératome, 
Thymome, Thyroïde, lymphome 
(Terrible), aorte (Thoracique)

+ 
Masse d’origine cardiaque / 
péricardique

Conduite:  Scan thorax C+



SCAN THORAX C+



SCAN THORAX C+

• Volumineuse masse hypodense 
péricardique démontrant un 
rehaussement périphérique et 
refoulant les chambres 
cardiaques droites latéralement.

• Doute d’un envahissement des 
chambres cardiaques droites



IRM CARDIAQUE C+

T2 (Axial) T1 post gado (Coronal)



IRM CARDIAQUE C+

T2 (Axial) T1 post gado (Coronal)

• Volumineuse masse 
péricardique 
hyperintense en 
pondération T2

• Rehaussement 
péricardique 
nodulaire associé



TEP – SCAN



TEP – SCAN

Importante activité 
métabolique au TEP-Scan



Diagnostic Différentiel
1) Paragangliome péricardique
2) Fibrome péricardique atypique
3) Tumeur gaine nerveuse 

périphérique (contexte de NF1)
4) Néoplasie primaire 

péricardique:
• Angiosarcome
• Fibrosarcome
• Sarcome synovial
• Mésothéliome

4) Métastase péricardique

Trouvailles radiologiques non 
spécifiques 



CHIRURGIE
Sternotomie médiane + résection d’une masse médiastinale antérieure +   

fenêtre péricardique 



Rapport Pathologique

Macroscopie:

A) Tumeur du péricarde
• Poids du spécimen 319 g
• Dimensions 11 x 8 x 5 cm
• Masse blanchâtre solide avec des 

zones myxoïdes

B) Ganglion péricardique

Microscopie:

• Tumeur à cellules fusiformes
atypiques, avec zones de 
nécrose

• Foyers de différenciation
hétérologue en forme de 
chondrosarcome et 
d’angiosarcome

• Protéine S-100 positif



Pathologie

Cellules fusiformes (20X) Avec atypies (40X)



Pathologie

Zones de nécrose (10x)



Pathologie

Ganglion démontre degénérence angiosarcomateuse (10x)



Pathologie (CHUM et HMR)

Zones de dégénérence chondrosarcomateuse (40x)



Pathologie

S100 Positif



Diagnostic 
final

Tumeur maligne des gaines
nerveuses du péricarde
(Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor)

Grade 3/3



Tumeur maligne des gaines
nerveuses du péricarde

• Extrêmement rare
• 5-10% des sarcomes
• Souvent à départ d’un nerf de 

gros calibre (i.e nerf 
phrénique)

• Chez les jeunes adultes (dans 
un contexte de NF type 1)

• M = F

Présentation Clinique:
• Variable:

• Asymptomatique
• Douleur rétrosternale
• Dyspnée



Trouvailles Radiologiques:

• Taille : souvent plus de 5 cm
• Caractère invasif – envahit les tissus mous adjacents
• En contiguïté avec nerf adjacent, « split fat sign » parfois visible
• Masse hypodense au scan
• Hyperintense T2, signal variable T1, rehaussement 

périphérique

Tumeur maligne des gaines
nerveuses du péricarde



Diagnostic Différentiel

• Neurofibrome ou
schwannome bénin
• Contours plus réguliers

• Croissance moins rapide

• Si plus grand que 5 cm, probabilité 
de malignité nettement accrue

• Métastases
• Recherche contexte de néoplasie

primaire?

• Sarcomes
Surtout un  diagnostic pathologique



Traitement

• Surtout Chirurgical:
• Résection complète avec 

marges négatives

• Chimiothérapie et 
Radiothérapie:
• Radiothérapie néoadjuvante

possiblement utile

Pronostic

• Survie à 5 ans < 52%
• Risque de récidive locale 49%
• Risque de métastase à 

distance 49%

• Facteurs pronostics:
• Taille tumorale
• Localisation
• Antécédents de NF1
• Grade tumoral
• Marges chirurgicales
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