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 Polyradiculoneuropathie (PRN) atypique révélant un schwannome malin
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Résumé  
Introduction  :  Le  déficit  moteur  est  l’une  des 
causes les plus fréquentes de consultation et 
d’hospitalisation en neurologie. Si  ses causes sont 
dominées par les AVC, les autres causes de déficit 
neurologique  sont  systématiquement  évoquées. 
Parmi elles, le syndrome de Guillain Barré (SGB) 
est une cause peu fréquente mais à laquelle il faut 
penser devant tout déficit neurologique d’installation 
ascendante. 
Cas clinique : Patient de 34 ans sans antécédents 
particuliers  admis  pour  déficit  moteur  flasque 
ascendant, en quatre semaines, touchant trois 
membres et une paralysie faciale périphérique 
associée  à  des  signes  d’atteinte  médullaire 
chez  qui  l’examen  clinique,  l’étude  du  liquide 
céphalorachidien  et  l’IRM  encéphalique  et 
médullaire ont conduit au diagnostic de SGB associé 
à un schwannome malin du nerf facial. 
Discussion et conclusion : Il convient donc, en cas 
de PRN atypique avec atteinte du système nerveux 
central, d’éliminer une cause néoplasique en général 
voire un syndrome paranéoplasique en particulier.
Mots-clés : Polyradiculoneuropathie-atypique-
Schwannome- Paranéoplasique. 

Abstract
Introduction: Motor  deficit  is  of  the main  reasons 
for consultation and hospitalization in neurology 
among which  stroke  is  the most  commonly  seen. 
Nevertheless, we must pay attention to other reasons 
such  as  Guillain-Barre  Syndrome  (GBS).  In  fact, 
GBS is pretty seldom but one has to consider it in 
case of ascending motor deficit. 
Clinical case: We present you a 34 years old man 
with no medical history admitted in ward for acute 
ascending  motor  deficit  of  three  limbs  and  facial 
asymmetry due to facial nerve palsy installing for 
month  from  the onset. At clinical examination we 
had polyradiculoneuropathy associated with sign of 
spinal cord impairment. CSF’s study confirms GBS 
and MRI was in favor of a malignant schwannoma 
of facial nerve. 
Discussion and conclusion: Our patient has an 
unusual onset of GBS which lead to revealed a 
malignant  schwannoma  of  the  facial  nerve.  We 
must then consider a paraneoplastic syndrome for 
all GBS associated with pyramidal signs.  
Keywords:  Unusual-polyradiculoneuropathy- 
Schwannoma- Paraneoplastic. 

Schwannoma revealed by an acute Polyradiculoneuropathy 

Cas clinique
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Fann.
A l’examen, le patient avait un bon état général, ses 
paramètres  vitaux  étaient  normaux  ne  présentait 
pas de troubles de la conscience ni des fonctions 
supérieures, il était bien orienté dans le temps et 
dans l’espace. Par ailleurs il présentait : 
• Une paralysie faciale périphérique (PFP) gauche 

sans autres atteinte des nerfs crâniens 
• Un  déficit  moteur  flasque  des  deux  membres 

inférieurs et du membre supérieur gauche à 
prédominance  proximodistale  avec  une  force 
musculaire : 2/5 au membre inférieur droit ; 4/5 
au membre inférieur gauche ;  3/5 au membre 
supérieur gauche et 5/5 au membre supérieur 
droit  selon  l’échelle de  la « Medical Reaserch 
Counsil » (MRC)(7).

• Des réflexes ostéotendineux abolis aux membres 
déficitaires et conservés et normaux au membre 
supérieur  droit,  des  réflexes  idiomusculaires 
conservés  ainsi  que  des  réflexes  cutané-
plantaires en extension bilatéralement.

• Un  déficit  de  la  sensibilité  superficielle  et 
profonde sans niveau sensitif objectivé.

• Une amyotrophie généralisée mais plus marquée 
sur les groupes musculaires les plus déficitaires.

• Un sphincter anal hypotonique au toucher rectal 
avec une ampoule rectale pleine de selles molles 
sans fécalome.

• Il n’y avait pas d’anomalie à l’examen du rachis.
• L’examen  des  aires  ganglionnaires,  l’examen 

ORL  et  le  reste  de  l’examen  étaient  sans 
particularité.

Devant  ce  tableau  associant  des  signes  d’atteinte 
neurogènes  périphériques  sensitivo-motrice  et  des 
signes d’atteinte médullaire nous avons évoqué une 
PRNA atypique (8–10) ou d’une mono neuropathie 
multiple associée à une myélopathie (11). 
Une TDM cérébrale a été réalisée et ne présentait 
aucune anomalie de densité ni de structure en sus et 
sous-tentoriel. 
Une ponction lombaire (PL) pour analyse du 
liquide  céphalo-rachidien  (LCR)  ainsi  qu’un 

Introduction 

Le  déficit  moteur  est  l’une  des  causes  les  plus 
fréquentes  de  consultation  et  d’hospitalisation  en 
neurologie.  Si  ses  causes  sont  dominées  par  les 
AVC(1–4), les autres causes de déficit neurologique 
sont  systématiquement  évoquées.  Parmi  elles,  le 
syndrome de Guillain Barré est une cause peu 
fréquente mais à laquelle il faut penser devant 
tout déficit neurologique d’installation ascendante. 
Le diagnostic repose sur des arguments cliniques 
et  paraclinique(5,6).  Il  peut  cependant  exister  des 
atypies  responsables  d’errance  diagnostique  et  de 
retard de prise en charge. Devant tous syndrome de 
Guillain-Barré d’évolution atypique il faut pouvoir 
penser à une étiologie paranéoplasique.
Nous présentons le cas clinique d’un patient de 34 
ans suivi pour Schwannome malin révélé par un 
syndrome de Guillain-Barré.

Cas clinique       

Nous rapportons le cas d’un patient de 34 ans, sans 
antécédents particuliers, admis dans le service de 
neurologie  du  CHNU  Fann  à  Dakar  pour  déficit 
moteur des 4 membres associés à une paralysie 
faciale  périphérique  (PFP)  gauche,  une  dysurie  et 
une constipation.
Les symptômes ont débuté trois mois avant 
l’hospitalisation  par  une  PFP  gauche  associée  à 
un  déficit  moteur  du membre  inférieur  droit.  Ces 
symptômes ont été précédés, 5 jours plus tôt, d’un 
syndrome  grippal  fait  de  céphalées,  flou  visuel, 
polyalgie et hyperthermie.  Il a pour cela bénéficié 
d’un  traitement  médical  non  spécifique.  Environ 
dix  jours  après  la  PFP,  le  patient  a  constaté  un 
déficit moteur du membre inférieur gauche puis du 
membre  supérieur  gauche. Après  être  passé  dans 
diverses structures médicales de niveau primaire et 
secondaire ainsi que chez des tradithérapeutes, il a 
été admis dans le service de neurologie du CHNU 
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électroneuromyogramme (ENMG) ont été réalisés : 
• L’ENMG  a  mis  en  évidence  une  axonopathie 

des nerfs testés aux quatre membres.
• L’analyse  du  LCR  a  montré  une  dissociation 

albumino-cytologique (protéine=2,61g/l et 
cellules < 1elts) avec une hypoglycorrachie 
(0,06g/l pour une glycémie à 0,96g/l). Pour des 
raisons  financières,  le  bilan  inflammatoire  et 
immunologique n’a pas pu être réalisé.

La présence des signes centraux nous a fait évoquer 
une étiologie infectieuse, post-infectieuse ou 
paranéoplasique, ce qui a indiqué la réalisation 
d’une IRM médullaire et encéphalique ainsi qu’un 
bilan infectieux et inflammatoire. 
• Un  bilan  a  été  réalisé  à  la  recherche  d’une 

tuberculose  et  d’une  infection  au VIH  devant 
les  prévalences  élevée  de  ces  deux  affections 
dans  nos  régions(12,13).  Il  n’a  révélé  aucune 
infection à VIH ni de tuberculose. 

• Le  bilan  inflammatoire  non  spécifique  (NFS  ; 
CRP ; VS ; Electrophorèse des protéines sériques) 
était  en  faveur  d’une  réaction  inflammatoire 
chronique.

• L’IRM  a  mis  en  évidence  une  masse  extra-
médullaire au niveau de l’arc postérieure et de 
l’apophyse  transverse  gauche de C5  avec  lyse 
osseuse et préservation des disques ainsi qu’un 
élargissement du cordon médullaire en faveur 
d’un Schwannome malin(14–18).

Le patient a ensuite été présenté aux neurochirurgiens 
pour  exérèse  de  la  tumeur  biopsie  à  visée 
diagnostique.  Pour  des  raisons  administratives 
et  financières,  la  chirurgie  n’a  pas  pu  être  faite 
immédiatement. Le patient  a  été  sorti  de  l’hôpital 
le  temps  de  se  préparer  financièrement.  Quatre 
semaines plus tard, nous avons malheureusement 
appris, par ses proches, son décès.
Le diagnostic retenu était celui de Schwannome 
malin  découvert  au  décours  d’un  syndrome  de 
Guillain-Barré  (SGB) atypique dans  le cadre d’un 
syndrome para néoplasique probable. 

Discussion

La  PRN  aiguë  est,  dans  sa  forme  classiquement 
décrite, secondaire à une infection à 
Campylobactère(19,20).  Comme  pour  tout 
syndrome  neurogène  périphérique,  l’absence  de 
signes pyramidaux est un élément clé du diagnostic 
mais les travaux de Nobuhiro Yuki et collaborateurs 
ont  démontrés  qu’il  existait  d’authentiques  PRN 
avec  des  signes  pyramidaux(10).  Le  diagnostic 
aurait également pu se discuter avec la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA) devant la paralysie 
flasque  et  les  ROT  vifs(21,22)  mais  la  présence 
d’un déficit sensitivomoteur doit couplé aux aspect 
électroneuromygraphiques doit faire évoquer 
une  SGB  atypique(10,20).  Le  diagnostic  de  PRN 
atypique peut ainsi être évoqué dans certaines formes 
cliniques où la symptomatologie ne répond pas à la 
description consensuelle(8,23). L’association d’une 
PRN  atypique  et  de  signe  encéphalique  doit  faire 
réaliser une imagerie cérébrale car elles peuvent être 
associées  à  des  lésions  néoplasiques(24,25). Dans 
notre cas, l’IRM a permis de poser le diagnostic de 
schwannome malin du nerf facial devant les images 
caractéristiques  révélées(15,17,18,26,27).  Ce 
diagnostic aurait dû être confirmé par des données 
anatomopathologiques  mais  le  coût  onéreux  des 
moyens d’exploration et le décès du patient ne nous 
ont pas permis de confirmer ce diagnostic.

Conclusion 

Il  convient  donc,  en  cas  de  PRN  atypique  avec 
atteinte du système nerveux central, d’éliminer un 
syndrome paranéoplasique.
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