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Madame Let. 

 

Echographie obstétricale 32 SA 

Tumeur intra cardiaque 

 

Dr Alain Martin 



Dr Alain Martin 



Dr Françoise Cattin 

IRM Cérébrale 

prénatale à 34 SA 



 

Diagnostic certain : 2 critères majeurs ou 1 majeur et 2 mineurs  

Diagnostic probable : 1 critère majeur et 1 critère mineur 



 

 
 Né à 38 SA 

 Examen clinique  

 SS 2/6 

 Pas d’organomégalie 

 Tonus normal, réflexes archaïques présents, 

poursuite oculaire normale 

 Examen dermatologique : Lésion hématique du 

genou gauche, non spécifique 

 Fond d’œil Pas de tache rétinienne achromique 

 



 

Dr Billon Grand 



Dr Billon Grand 





 





 

Diagnostic certain : 2 critères majeurs ou 1 majeur et 2 mineurs  

Diagnostic probable : 1 critère majeur et 1 critère mineur 



La sclérose tubéreuse de Bourneville (STB) 

 La sclérose tubéreuse de Bourneville (STB) est une 
phacomatose. 

 Multiples hamartomes et malformations congénitales 
affectant principalement les tissus d’origine ectodermique. 

 (SNC, peau, rétine, globe oculaire)  
     et moins souvent les viscères. 

 

 Classiquement 4 maladies  
 Neurofibromatoses 

 Maladie de von Hippel Lindau 

 Maladie de Sturge Weber Krabbe 

 

 Ataxie Télangiectasie 

 Incontinentia pigmenti 

 Syndrome  PHACE…. 

 

 

 



La sclérose tubéreuse de Bourneville (STB) 

 Maladie génétique multisystémique de transmission 
autosomique dominante, à pénétrance complète . 

 7 à 8 000 personnes, soit environ 100 naissances par an 
en France.  

 

 La STB est liée à des mutations sur deux gènes, TSC1 
situé en 9q34 et TSC2 en 16p13, qui sont des anti-
oncogènes codant respectivement pour l’hamartine et la 
tubérine.  

 Environ les deux tiers des cas sont des mutations de 
novo.  

 

 La mise en évidence de la mutation permet un diagnostic 
prénatal fiable et précoce, mais le conseil génétique reste 
difficile en raison de l’hétérogénéité clinique, y compris 
intra-familiale.  

 

 



Les lésions cérébrales 

 Tubers 

En prénatal et avant six mois, les tubers sont en hypersignal en T1 et 

hyposignal en T2. 

 

Après 2 ans, ils sont hypo- ou iso-intense en T1 et hyperintense en T2, de signal 

proche de celui d’une dysplasie.  

 

Entre 6 mois et 2 ans, ces lésions (Tubers et dysplasies de petite taille) sont 

parfois difficiles à détecter, car l’immaturité de la myéline ne permet pas une 

bonne différenciation blanc-gris La séquence Flair aide aussi au diagnostic à cet 

âge.  

 

Ces anomalies sont présentes à la naissance et ont tendance à involuer 

lentement par la suite ou à rester stables.  



Les lésions cérébrales 

 Nodules sous-épendymaires 

 

Ce sont des lésions en hypersignal en T1 et hyposignal en T2.  

 

Risque astrocytomes à cellules géantes sous épendymaires, avec 

réhaussement post gadolinium. 

Bénins sur le plan carcinologique, ils peuvent être source 

d’hydrocéphalie et d’hypertension intracrânienne (près des trous de 

Monro) (dérivation et/ou une exérèse chirurgicale) 

 

Surveillance annuelle IRM nodule épendymaire situé près des trous de 

Monro, qui grossit, surtout s’il prend le gadolinium et n’est pas 

complètement calcifié ou si son diamètre dépasse 12 mm. 



Atteintes rénales 

 
Kystes bénins 

– des kystes rénaux (20 % des patients.) 

 Ils se développent généralement dans l’enfance, et leur incidence reste stable à l’âge adulte, et ne 

nécessitent généralement aucun traitement.  

Les plusieurs kystes rénaux asymptomatiques sont chez l’adulte un élément important de la recherche de 

cas familiaux de STB, quand se discute le diagnostic anténatal.  

 

– à noter la possibilité d’association chez une même personne, d’une STB et d’une polykystose rénale de 

type dominante, par syndrome des gènes contigus (le gène PKD1 est juste à côté de TSC2 ; 

Angiomyolipomes  
–bilatéraux, multiples et volumineux, avec risque de rupture sur microanévrismes  

Tumeurs malignes 
– le risque d’apparition de tumeurs malignes du rein est légèrement augmenté dans la STB 

Atteintes cardiaques, pulmonaires, 

cutanées…. 

 



Take home messages 

 Devant une tumeur intra cardiaque, évoquer une 

sclérose tubéreuse de Bourneville et rechercher des 

lésions cérébrales, rénales associées. 

 L’examen complémentaire est l’ IRM cérébrale prénatale.  

 Le conseil génétique est rendu difficile par la grande 

variabilité phénotypique.  

 

 Risque d’épilepsie partielle, de spasme infantile, 

d’autisme et de retard mental. 

 Prise en charge et suivi médical 

 


