
Figure 1. Neuropathie 
hypertrophique localisée 
du nerf fibulaire commun 
(d’après Simpson et al., 
1966). Section trans-
verse du nerf montrant 
des aspects en bulbe 
d’oignon et une fibrose 
du périnèvre.

Figure 2. Neuro-
pathie hypertro-
p h i q u e  d u  n e r f 
interosseux posté-
r i e u r  ( d ’ a p r è s 
Hawkes et al., 1974). 
Section transverse 
du nerf montrant 
d e s  a s p e c t s  e n 
bulbe d’oignon et 
une fibrose endo-
neuriale.

Figure 3. Même cas. 
Aspect en micros-
copie électronique. 
Mult ip les  axones 
non myélinisés (A), 
entourés de cellules de 
Schwann (SC), exces-
sive accumulation de 
fibres collagènes endo-
neuriales (CF).
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Le terme de périneuriome a été utilisé pour la 
première fois par S.S. Lazarus et L.D. Trombetta (1) 
pour une tumeur nerveuse qui paraissait être 

un neurofibrome mais dont l’histo logie, par étude 
en microscopie électronique, s’est révélée être une 
prolifération de cellules périneurales avec une lame 
basale incomplète et sans aspect en bulbe d’oignon.
Jusqu’à la fin des années 1970, les hypertrophies 
nerveuses localisées étaient considérées comme 
étant des formes particulières de névrite hyper-
trophique. Il existe une certaine confusion, encore 
aujourd’hui, sur la notion de névrite hypertrophique 
localisée (localized hypertrophic neuropathy [LHN]). 
H. Mitsumoto et al. (2) ont bien montré que l’aspect 
de neuropathie hypertrophique localisée pouvait être 
dû à une forme localisée de neuropathie hypertro-
phique généralisée ou à une tumeur intranerveuse, 
en l’occurrence un périneuriome, tumeur intra-
nerveuse bénigne développée à partir des cellules 
périneurales du nerf.
Les premiers cas mentionnés de neuropathie hyper-
trophique localisée remontent aux observations de 
J. Da Gamma Imaginario et al. (3), D.A. Simpson 
et al. (4) et A. Grossiord et al. (5). Dans le premier 
cas, il s’agissait d’une atteinte isolée du nerf radial 
pour laquelle l’examen histologique montrait des 
aspects en bulbe d’oignon. Les examens clinique et 
électrophysiologique des autres nerfs ne montraient 
aucune altération en faveur d’une atteinte plus 
diffuse du système nerveux périphérique. Les auteurs 
concluaient à une forme localisée de neuropathie 
hypertrophique du type Dejerine-Sottas. Dans le 
deuxième article, les auteurs rapportaient 2 cas 
d’atteinte isolée d’un tronc nerveux (fibulaire 
commun dans un cas et radial dans l’autre) dans 
lesquels les aspects histologiques étaient ceux 
d’une névrite hypertrophique sans élément familial 
(figure 1). Dans le troisième cas, il s’agissait d’une 
névrite localisée au tronc primaire du plexus brachial 
pour laquelle l’examen histologique avait montré 
des lésions schwanniennes en bulbe d’oignon telles 

qu’on les observe dans la névrite hypertrophique de 
Dejerine-Sottas. Les auteurs notaient également que 
cette neuropathie était restée localisée au plexus 
brachial sans évolution ni extension sur plus de 
10 ans.
Dans ces 3 articles, les auteurs soulignaient bien 
la parenté avec la neuropathie hypertrophique en 
bulbe d’oignon de Dejerine-Sottas, mais soulignaient 
aussi le caractère isolé de l’atteinte et l’absence de 
notion familiale.
C.H. Hawkes et al. (6) avaient rapporté également 
un cas de névrite hypertrophique intéressant le 
nerf interosseux postérieur avec aspects en bulbe 
d’oignon (figures 2 et 3).
En revanche, R.C. Lallemand et al. (7) observaient 
2 cas d’atteinte du nerf interosseux postérieur avec 
un aspect histologique pouvant faire évoquer des 



Figure 4. Neuropathie hypertrophique du nerf 
médian au canal carpien, périneuriome (d’après 
Mitsumoto et al., 1992). En A, coloration en 
hématoxyline-éosine, montrant des fascicules 
nerveux enlargis contenant des bulbes d’oignon 
de taille variable. En B, immuno-histochimie, 
S-100 protéine est positif (flèches) sur les cellules 
de Schwann et la gaine de myéline. En C, immuno-
histochimie, EMA positif pour les cellules formant 
les bulbes d’oignon (flèches) montrant qu’elles 
sont des cellules périneurales.

Figure 5. Périneuriome du nerf sciatique (d’après Mauer-
mann et al., 2009). Les flèches indiquent les aspects de 
pseudo bulbes d’oignon. En A, H & E montre de nombreux 
aspects de pseudo bulbes d’oignon. En B, epoxy. montre 
des fibres finement myélinisées au centre de pseudo 
bulbes d’oignon. En C, préparation S-100 montre une 
réactivité des fibres myélinisées au centre et l’absence 
de réactivité des pseudo bulbes d’oignon autour. En D, 

réactivité des pseudo bulbes d’oignon à l’EMA confirmant ainsi qu’ils sont d’origine 
périneurale.

La Lettre du Neurologue Nerf & Muscle • Vol. XV - n° 1 - janvier 2011   |  7

Points forts
 » Les atteintes tronculaires du nerf sciatique sont très rares en dehors des formes traumatiques qui sont 

le plus souvent aiguës.
 » Dans les atteintes progressives, penser aux tumeurs nerveuses.
 » Dans les formes progressives indolores à large prédominance motrice, penser aux périneuriomes.
 » L’examen clé pour le diagnostic d’atteinte du tronc du nerf sciatique est l’ENMG.
 » Penser à tester de façon comparative avec le côté sain les nerfs sensitifs du fibulaire et du tibial.
 » L’examen par résonance magnétique est décisif pour le diagnostic, bien choisir son radiologue !

Mots-clés
Tumeur bénigne
Évolution lente 
et progressive, 
essentiellement 
motrice
Difficultés 
de diagnostic
Intérêt de l’IRM

Keywords
Benign tumor

Slowly progressive and 
mainly motor course

Importance of RMI

bulbes d’oignon. Cependant, les auteurs réfutaient 
cette hypothèse et proposaient plutôt celle d’un 
neurofibrome. R.O. Weller et al. (8), à propos de 
2 cas de paralysie du nerf interosseux postérieur, 
réfutaient eux aussi l’hypothèse d’une neuropathie 
hypertrophique comme celle avec bulbe d’oignon en 
raison de différences ultrastructurales très nettes, 
mais sans se prononcer entre neurofibrome et 
réaction à des traumatismes récurrents. J. Ochoa 
et al. (9) optaient pour cette dernière hypothèse, 
arguant du fait que le nerf interosseux postérieur 
était susceptible d’être lésé de façon chronique par 
des microtraumatismes répétés.
C’est donc à H. Mitsumoto et al. (2) qu’est revenu 
l’honneur d’avoir les premiers attribué à un périneu-
riome, précédemment défini par S.S. Lazarus et 
L.D. Trombetta (1), l’origine de certains cas de 
neuropathie hypertrophique localisée. Les auteurs 
rapportaient les observations de 3 patients : le 
premier présentait une lésion du faisceau latéral 
du plexus brachial, le deuxième une lésion du nerf 
interosseux postérieur droit et le dernier une lésion 
du nerf tibial droit. Dans les 3 cas, l’aspect en micros-
copie électronique était celui d’enroulements en 
bulbes d’oignon, avec une augmentation impor-
tante du tissu conjonctif épineural. Les enroulements 
étaient connectés avec les enroulements adjacents. 
Les aspects étaient très différents de ceux observés 
dans les neuropathies hypertrophiques avec bulbes 
d’oignon dus à des épisodes répétés de démyélini-
sation et remyélinisation, notamment du fait que 
les lames basales des cellules périneurales étaient 
incomplètes. L’hyperplasie des cellules périneurales 
est donc le caractère essentiel et caractéristique de 
ces neuropathies hypertrophiques, et le terme de 
périneuriome paraît donc bien adapté à ce type de 
prolifération anormale.
D’autres cas rapportés font état de neuropathies 
hypertrophiques localisées sans pour autant éclaircir 
la nature du processus en cause (10, 11).
J.M. Bilbao et al. (12), B.I. Tranmer et al. (13), 
K.M. Weidenheim et al. (14) et P.C. Johnson 
et al. (15) ont apporté quelques éléments distinctifs 
notables en montrant que les cellules affectées 
par le processus de prolifération entraînant des 
aspects en bulbe d’oignon n’avaient pas d’immu-
noréactivité avec la protéine S-100 (marqueur de 

la cellule de Schwann dans les formations en bulbe 
d’oignon).
E. Perentes et al. (16) ont montré que les cellules 
périneurales étaient marquées par les anticorps 
dirigés contre l’EMA (epithelial membrane antigen). 
Il était donc possible désormais de différencier les 
bulbes d’oignon d’origine schwannienne de ceux 
d’origine épineurale (17). Le périneuriome est ainsi 
une tumeur distincte de la neuropathie hypertro-
phique localisée et du neurofibrome par la positivité 
de sa réaction à l’anticorps anti-EMA et la négativité 
du marquage de l’anticorps anti-S-100 (figures 4 
et 5) [18].



Figure 6. IRM du nerf 
fémoral (flèche). En 
T2,  avec saturation 
de graisse, montre le 
périneuriome (d’après 
Simmons et al., 1999).
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L’IRM a constitué l’élément essentiel pour le 
diagnostic, permettant de visualiser l’hypertrophie 
localisée du tronc nerveux par séquences T2 et T1 
avec gadolinium (figure 6) [19].
À partir du début des années 2000, plusieurs séries 
de patients avec périneuriome ont été rapportées, 
permettant de présenter une histoire naturelle de 
cette rare entité (20-22). Quelques cas démons-
tratifs isolés sont aussi publiés (23, 24), la plus 
grosse série étant celle de la Mayo Clinic, qui 
rapporte les cas de 32 patients (22).
Nous avons pu colliger 97 cas rapportés dans la 
littérature. Les périneuriomes intéressant les nerfs 
crâniens n’ont pas été retenus.
L’âge de découverte est variable. Il est inférieur ou 
égal à 10 ans dans 20 cas sur 97, soit près de 20 % 
des cas ; il est compris entre 11 et 18 ans dans 35 % 
des cas, et inférieur à 30 ans dans 77 % des cas, soit 
les trois quarts des cas. Le rapport hommes/femmes 
est de 47/50. Les nerfs touchés sont, par ordre de 
fréquence, le tronc du nerf sciatique dans 28 cas, 
puis le fibulaire commun dans 8 cas, le médian 
dans 13 cas, le nerf ulnaire dans 12 cas, le nerf tibial 
dans 3 cas, le nerf fémoral dans 4 cas, le nerf radial 
dans 14 cas, dont 6 avec une atteinte isolée du 
nerf interosseux postérieur, le plexus brachial dans 
11 cas, le plexus lombo-sacré dans 1 cas, les autres 
comportant des atteintes radiculaires (tableau I).
Les atteintes du tronc du nerf sciatique sont donc 
les plus fréquentes. Le tableau clinique est assez 
stéréotypé : la prédominance de l’atteinte sur le 
contingent fibulaire est largement représentée, 
puisqu’elle est observée dans 23 cas sur 28 ; seuls 

5 cas ont une présentation avec prédominance de 
l’atteinte tibiale. Le déficit moteur dans le territoire 
du nerf fibulaire commun est donc la règle : déficit 
et atrophie de la loge antéro-externe de la jambe 
entraînant un steppage. Dans ces cas, l’atteinte de 
la loge postérieure est largement au second plan 
et parfois inapparente, ce qui peut faire poser par 
erreur le diagnostic d’atteinte isolée du nerf fibulaire 
commun (Cas clinique, p. 24). Le déficit sensitif est 
généralement très modéré, parfois absent. Les 
muscles ischio-jambiers sont également peu touchés. 
L’examen ENMG apporte des éléments essentiels 
au diagnostic d’atteinte du tronc du nerf sciatique, 
en montrant l’atteinte associée du nerf tibial (qu’il 
faut bien rechercher, notamment par l’examen des 
potentiels sensitifs du sural, comparativement au 
côté opposé). C’est évidemment l’examen par IRM 
qui montre l’image caractéristique d’hypertrophie 
nerveuse localisée.
Par ordre de fréquence, viennent ensuite les atteintes 
du nerf radial, avec une certaine prédilection pour 
le nerf interosseux postérieur, et les atteintes du 
nerf médian à l’avant-bras, au bras ou au poignet, 
simulant un syndrome du canal carpien, pour 
lesquels le diagnostic n’est souvent fait que lors de 
l’intervention chirurgicale (25).
Dans la série de M.L. Mauermann et al. (22), 
l’âge moyen au moment du diagnostic était de 
17 ans (extrêmes : 2-56), mais le délai moyen entre 
le début des symptômes et le diagnostic était de 
3 ans (de 6 mois à 30 ans). La plainte principale 
était un déficit moteur dans le territoire intéressé, 
et, si l’on considère la totalité de l’évolution, tous 
les patients ont présenté un déficit moteur. Sur les 
32 patients, 24 avaient des symptômes sensitifs, 
dont 13 avec des douleurs. La neuropathie était 
purement motrice dans 5 cas.
L’installation des troubles est donc, dans la majorité 
des cas, lente et insidieuse.
L’examen ne fait que constater le déficit moteur, 
souvent plus marqué que ne le laisserait supposer 
la gêne motrice. Le déficit sensitif est généralement 
peu étendu.
Les examens de laboratoire n’apportent pas d’élé-
ments significatifs en dehors de leur négativité 
(analyse du liquide céphalo-rachidien, biologie).
L’examen ENMG est essentiel pour le diagnostic 
de mononeuropathie et pour évaluer la sévérité de 
l’atteinte.
C’est l’examen par imagerie, notamment l’IRM, qui 
est le plus performant. Le périneuriome se présente 
comme un élargissement fusiforme sur plusieurs 
centimètres (jusqu’à 8 cm). La lésion est isodense 

Tableau I. Nombre de cas de patients avec un périneuriome 
à partir d’une revue de la littérature.

Troncs nerveux Nombre de cas

Nerf sciatique 28

Nerf radial
     dont nerf interosseux postérieur

14
  6

Nerf médian 13

Nerf ulnaire 12

Plexus brachial 11

Nerf fibulaire commun 8

Nerf fémoral 4

Nerf tibial 3

Plexus lombo-sacré 1

Divers (radiculaire) 3

Total 97



Figure 7. Aspect fusi-
forme de la division 
tibiale du nerf sciatique 
(d’après Mauermann et 
al., 2009).

Figure 8. Neuropathie 
hypertrophique démyé-
l in isante du plexus 
brachial (d’après Van den 
Bergh et al., 2000). IRM 
en T2 avec suppression 
graisseuse montrant 
l ’épaiss issement  et 
hypersignal sur le plexus 
brachial (flèches).

Figure 9. IRM fat sat 
montrant un épaissis-
sement diffus du plexus 
brachial (flèches) dans 
le cas d’une polyradi-
culonévrite inflamma-
toire chronique (d’après 
Bradley et al., 2006).
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en T1 et hyperdense en T2, avec rehaussement sous 
gadolinium.
La biopsie de la lésion, quand elle est possible, 
confirme le diagnostic par la présence d’aspects 
caractéristiques et par immuno-histochimie 
(anticorps anti-EMA et anti-S-100), et l’intervention 
chirurgicale montre l’aspect fusiforme de la lésion 
(figure 7).
L’évolution est généralement très lente, se faisant 
sur plusieurs années et n’entraînant habituellement 
qu’une gêne modérée.
Le traitement dépend de la localisation du périneu-
riome et de son étendue.
Une excision/greffe peut être tentée avec quelques 
chances de succès si le déficit et la longueur de la 
tumeur ne sont pas trop importants. Un transfert 
tendineux peut être réalisé si besoin.
Il s’agit d’une tumeur bénigne, limitée à un seul tronc 
nerveux, sans extension sur les troncs adjacents et, 
bien sûr, sans métastases.
Le diagnostic différentiel doit être fait avec les neuro-
pathies (névrites) hypertrophiques localisées (NHL) 
vraies et les autres tumeurs.

Tableau II. Caractéristiques cliniques.

Cas Âge/sexe Côté Durée  
(ans)

Déficit 
moteur*

Déficit 
sensitif

Imagerie  
IRM**

Chirurgie/
biopsie

Cause

1 33/F G 2 T > F non A non périneurium

2 19/F G 5 F > T oui A oui périneurium

3 29/F D 12 F > T oui A oui périneurium

4 26/M G 15 F > T oui A non périneurium

5 21/F G 1 F > T oui A oui périneurium

* Prédominance de l’atteinte. ** Imagerie : A = anormale.
T : tibial ; F  : fibulaire commun.

Le diagnostic avec les NHL peut être difficile, car 
l’aspect en imagerie peut être analogue (figure 8). 
Ces NHL siègent cependant habituellement au 
niveau du plexus brachial (26), mais nous avons 
aussi observé un cas sur le tronc du nerf sciatique. 
L’examen électrophysiologique s’efforce de montrer 
l’existence d’atteintes nerveuses périphériques 
plus diffuses, cette NHL pouvant faire partie d’une 
polyradiculonévrite chronique (figure 9) [27]. Le 
diagnostic est d’importance, puisqu’un traitement, 
notamment par IgIV, peut s’avérer efficace (26).
Parmi les autres tumeurs, il faut citer les schwan-
nomes, les neurofibromes et les neurofibrosarcomes. 
Généralement, l’évolution est beaucoup plus rapide, 
et les symptômes sensitifs et douloureux sont 
souvent au premier plan (28).
Les lymphomes localisés peuvent parfois prendre 
l’aspect d’une neuropathie hypertrophique 
localisée (29, 30).
Pour terminer, nous rapportons 5 cas personnels 
de périneuriome du tronc du nerf sciatique 
(2 de ces cas font l’objet du Cas clinique, p. 24) 
[tableaux II et III]. ■

Tableau III. Données électrophysiologiques.

Cas Amplitude distale 
fibulaire commun*

A/N

Amplitude proximale 
fibulaire commun*

A/N

Amplitude distale
 tibial*

A/N

Fibulaire  
superficiel**

A/N

Sural **
A/N

1 2,6/9,9 3,1/NF 1,4/10,6 14/22 25/83

2 0/5,6 0/NF 5,6/23,2 0/25 27/78

3 0/4,3 0/7,5 11/25 0/90 16/70

4 0/10,3 0,2/NF 14,7/19,3 0/49 20/69

5 0/6,2 0,1/NF 12,7/20,2 0/53 15/59

* Amplitudes en millivolts (mV). ** Amplitudes en microvolts (μV).
A/N : côté atteint sur côté normal.
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• Surdosage* : 

Incompatibilités : Conservation : 
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché : AMM n°

Conditions de prescription et de délivrance : 

Le fichier utilisé pour vous communiquer le présent document a été déclaré à  la CNIL. Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi dite «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’opposition
(pour des raisons légitimes), d’accès et de rectification aux données à caractère personnel vous concernant auprès de la Direction Marketing Services de LFB BIOMEDICAMENTS. Pour contacter le LFB : Information Médicale : infomed@lfb.fr ;
Pharmacovigilance : pharmacovigilance@lfb.fr. Concernant votre satisfaction sur la qualité de la Visite Médicale : qualitevm@lfb.fr.

* Pour une information complète, se reporter au Résumé des Caractéristiques du Produit disponible sur le site de l’AFSSAPS http://afssaps.fr/


