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Histoire Clinique

• Épilepsie contrôlée

• Déficience intellectuelle

22 ans
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Description radiologique

TDM abdopelvienne

• Plusieurs masses à contenu graisseux
impliquant le parenchyme rénal
bilatéralement, sans calcifications. 

• Masses intra-hépatiques bien
circonscrites à contenu majoritairement
graisseux. 

• Aucun stigmate de cirrhose. 



Description radiologique

IRM abdominale

• Plusieurs lésions rénales en hypersignal
T1 et T2, avec chute de signal sur les 
séquences avec saturation des graisses;  
certaines rehaussent précocément post 
contraste, sans ‘’wash out’’.

• Le foie présente une vingtaine de lésions 
modérément hyperintense T1 et T2, avec 
chute de signal après saturation des 
graisses. 



Description radiologique

IRM abdominale

• Volumineuse masse à contenu graisseux
accolée au rein droit, présentant les 
mêmes caractéristiques de signal que 
l’ensemble des lésions rénales et 
hépatiques, sans hypervascularisation. 
Cette lésion était non évolutive en 5 ans. 



Description radiologique

TDM cérébrale C-

• Calcifications cérébrales, la  plupart sous-
épendymaires.

• Quelques discrètes hypodensités sous-
corticales au niveau des lobes pariétaux.

• Masse solide intra-ventriculaire en regard de 
la corne frontale gauche à proximité du 
foramen de Monro, partiellement calcifiée.



Description radiologique

IRM cérébrale C+ 

• S/p  intervention chirurgicale avec exérèse 
de la masse intraventriculaire frontale 
gauche.

• Présence de plusieurs foyers d’anomalie de 
signal T2-FLAIR , cortico-sous-cortical.

• Nodules sous-épendymaires dans les 
ventricules latéraux bilatéralement, 
hypointenses dans les différentes séquences, 
calcifiés tel que démontré à la 
tomodensitométrie.

• Après injection de produit de contraste, 
rehaussement de plusieurs nodules.



Diagnostic différentiel
Atteinte hépatique

• Carcinome hépatocellulaire (CHC) 
• Masse évolutive à contenu graisseux dans un foie cirrhotique. 
• Rehaussement précoce avec ‘’wash out’’. Présence d’une capsule.

• Adénome hépatique 
• Masse bien définie hétérogène, hypervasculaire, à contenu hémorragique ou graisseux. 
• Typiquement chez les jeunes femmes sous contraceptifs oraux. 

• Lipome hépatique 
• Aucun rehaussement. 
• Indistinct d’angiomyolipome à contenu principalement graisseux.

• Stéatose focale 
• Souvent péri-ligamentaire ou péri-portale. 
• Vaisseaux normaux traversant la ‘’lésion’’.

• Angiomyolipome
• Rare. Pouvant être associé à sclérose tubéreuse. 



Diagnostic différentiel
Atteinte rénale

• Carcinome à cellules rénales 
• Masse évolutive rarement à contenu graisseux; calcifications. 

• Oncocytome
• Masse solide, homogène, bien circonscrite, rarement à contenu graisseux. 

• Liposarcome péri-rénal 
• Peut mimer un angiomyolipome; large exophytique. 
• Extension au-delà de l’espace péri-rénal. 

• Tumeur de Wilms
• Masse pédiatrique pouvant contenir de la graisse macroscopique. 
• Peut mimer un angiomyolipome chez l’enfant. 

• Métastase et lymphome 
• Souvent atteinte multifocale rénale et à distance. 

• Angiomyolipome
• Graisse macroscopique. Associé à sclérose tubéreuse. 



Diagnostic 
final

Sclérose tubéreuse avec 
angiomyolipomes rénaux et 
hépatiques



Sclérose 
tubéreuse • Syndrome neurocutané (phacomatose) 

caractérisé par de nombreux hamartomes
affectant plusieurs organes (système nerveux 
central (SNC), yeux, poumon, cœur, reins, foie, 
os)

• Triade clinique classique 

• Convulsion, retard mental et adénomes 
sébacés

• Maladie pédiatrique 
• Rhabdomyomes se présentent en pré-natal

et à l’enfance 
• Lésions du SNC et du derme se présentent à 

l’enfance 
• Lésions rénales, pulmonaires et osseuses se 

présentent à l’adolescence et adulte 

• Épidémiologie 

• Incidence de 1:6 000 
naissances 

• Génétique

• Autosomal dominant, mais 70% 
sont des néo-mutations

• Mutations des gène TSC1 
(hamartin) sur chromosome 9 
ou gène TSC2 (tubérine) sur 
chromosome 16

• Garçons = filles



Critères 
diagnostiques: 

Tiré du Guide de pratique “Vivre avec la sclérose tubéreuse de Bourneville” publié par H Sainte-Justine, 2013.

Diagnostic certain:
2 critères majeurs ou 
1 majeur + 2 mineurs
OU
Mutation génétique prouvée

Diagnostic possible:
1 critère majeur ou 
2 mineurs



Sclérose 
tubéreuse

PRONOSTIC
• Dépendant de la sévérité des symptômes. 

• Convulsions, arythmie, insuffisance rénale.
• Approximativement 40% de mortalité à 35 ans.

SUIVITRAITEMENT
• Adapté aux différentes  

manifestations  cliniques.
• 90% des patients sont épileptiques

• Anti-convulsivant impératif
pour contrôler retard mental.

• Résection des foyers 
convulsivants.

• Inhibiteur mTOR pour  le 
traitement des astrocytomes à
cellules géantes sous-
épendymaires (SEGA).

*

*

*
Tiré du Guide de pratique “Vivre avec la sclérose tubéreuse de Bourneville” publié par H Sainte-Justine, 2013.



• Le foie est la 2e localisation la plus 
fréquente, après le rein. 

• Association moins évidente avec sclérose 
tubéreuse. 

• 6% des AML hépatiques sont associés 
à la sclérose tubéreuse contre 20% 
pour les AML rénaux.

• Pas un critère diagnostique de la 
sclérose tubéreuse.

• Démographie 
• Prédominance féminine. 

• Souvent asymptomatiques; découverte 
fortuite à l'imagerie.

• Si symptomatique, la douleur provient 
d'une hémorragie intra-tumorale ou 
rupture (rare).

• Classification: 
• Mixte, lipomateux (>70% graisse)
• Myomateux (<10% graisse)
• Angiomateux

• Taille variable, de 0.3 à 36 cm. 

Angiomyolipomes (AML) hépatiques



Angiomyolipomes (AML) hépatiques

• Masses hépatiques bien circonscrites, principalement 
graisseuses.

• Seulement 50% des angiomyolipomes hépatiques ont 
un contingent graisseux significatif.

• Composante graisseuse en hypersignal T1. Chute de 
signal relatif en hors phase. 

• Hypersignal hétérogène en T2.

• Phase artérielle: Rehaussement important de la 
composante solide. Vaisseaux centraux si large lésion.



AML 
(angiomyolipome) 

hépatique

TRAITEMENT
• Si asymptomatique: observation. 

• Si symptomatique (douleur sévère ou hémorragie): 
embolisation versus résection chirurgicale.

• Critère de taille non établi, autour de ≥ 5 cm 
(variable entre 2.5 et 20 cm dans la littérature 10)

• Résection chirurgicale si 11:
• Symptomatique. 
• Augmentation rapide de taille.
• Croissance agressive avec invasion vasculaire 

prouvée à la biopsie ou imagerie. 
• Composante tumorale démontrant un pattern 

épithélioïde atypique, prolifération cellulaire 
élevée ou p53 immunoréactivité

• Diagnostic final impossible en pathologie ou par 
imagerie.

PRONOSTIC
• Considéré tumeur bénigne
• Cas documentés de progression en

taille, récidive post chirurgie, 
métastase et thrombose porte.

• Rares cas documentés de tumeur 
maligne avec récidive post 
résection 10, 11
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