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Histoire Clinique

• Référé d’un autre hôpital pour 
prise en charge de convulsions

1 an



Scanner cérebral

Scan C- Scan C+



IRM cérebrale

Axial diffusion Sagittal T2



Sagittal T1 post Gado

IRM cérebrale

Sagittal T1 pré Gado



Scanner cérebral - description

Volumineuse masse comblant la citerne suprasellaire, 
effet de compression du mésencéphale

isodense au parenchyme cérébral - pas de rehaussement post-contraste



IRM cérebrale - description

Masse extra axiale, distincte de l’hypophyse (flèche),
comblant la citerne suprasellaire et avec débordement dans la région rétroclivale,

avec refoulement postérieur du tronc cérébral, 
isointense T1, iso/hyperintense T2 au parenchyme cérébral, sans restriction de la diffusion

Selle turcique 
normale

T1 pré et post Gado T2Diffusion



Diagnostic différentiel 
Lésions de la région hypothalamique

Hamartome du tuber cinereum
Ø Ici, localisation classique
Ø Isointense au cortex sain dans toutes les   

pondérations, rarement hyper T2
Ø Pas de rehaussement ni calcifications

Gliome hypothalamo chiasmatique
Ø Tumeur gliale de bas grade
Ø Hypo T1 et hyper T2
Ø Rehaussement variable
Ø Association avec neurofibromatose type 1 

dans 20-50%

Tératome 
Ø Présente composante graisseuse ou 

calcique

Macroadénome hypophysaire 
Ø Tumeur hypohysaire, donc selle turcique 

élargie
Ø Rehaussement souvent marqué, homogène

Kyste épidermoide
Ø Signal kystique, semblable au LCR
Ø Restriction de la diffusion

Craniopharyngiome
Ø Masse complexe: composantes solide 

rehaussante, kystique et calcifiée
Ø Le plus souvent suprasellaire

Méningiome
Ø Rehaussement homogène souvent marqué
Ø Iso T1-T2, avec queue durale



Diagnostic 
final

• Hamartome du tuber cinereum



Tuber cinereum Noyau de l’hypothalamus, situé entre 
corps mamillaires et chiasme optique. 

* Du latin « masse cendrée », puisque composé de matière grise

TC: tuber cinereum
MB: corps mamillaires
IS: tige pituitaire (« infudibular stalk »)
OC: chiasme optique
«➤ » indique la partie postérieure de l’hypophyse, hyper T1

Tiré de Sahar et al. 
Radiographics 2007

L’hypothalamus est dessiné en orange, délimité
supérieurement par une ligne imaginaire reliant
les commissures antérieure (AC) et postérieure (PC), 
et antérieurement par la lamina terminalis (LT)

Tracts principaux de l’hypothalamus:
PF: fornix postcommissural
MT: tract mamillothalamic



Hamartome du 
tuber cinereum
IMAGERIE

• Tomodensitométrie: 
• Masse tissulaire sans rehaussement 
• Composante calcifiée ou kystique 

exceptionnelle

• IRM: 
• Masse sessile ou pédiculée
• Iso intense au cortex sur toutes les 

séquences
• parfois légèrement hyper T2/Flair

• Pas de rehaussement



Hamartome du 
tuber cinereum

MANIFESTATIONS CLINIQUES

Ø Epilepsie avec crises gélastiques 
(crises incontrôlables de rire qui durent 
de 2-30 secondes)

Ø Puberté précoce, via sécrétion de 
GnRH (stimulation secondaire de LH / FSH)

• Cause la plus fréquente de puberté 
centrale précoce

Ø Troubles visuels, par effet de masse 
sur les voies optiques

• Lésion bénigne, congénitale, 
non néoplasique 

• Hétérotopie de la matière 
grise dans la région du tuber 
cinereum

• Rarement taille > 2 cm
• Le plus souvent isolé

• Association avec syndrome de 
Pallister-Hall (avec atrésie anale, 
anomalies rénales et polydactylie)



Pronostic + 
traitement

TRAITEMENT

• Tx médical
• inhibiteurs hormonaux (agonistes LHRH)
• anticonvulsivants

• Tx chirurgical, si échec au traitement     
médical ou progression rapide

• Désafférentation par voie endoscopique ou 
transcalleuse 

• Thermocoagulation, radio-chiurgie, 
Gamma Knife

PRONOSTIC
• Généralement bon car pathologie bénigne
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