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Histoire Clinique

• Paralysie faciale droite 
progressive. 

• Anacousie oreille droite depuis 
longtemps.

• Pas d’acouphène, ni vertige, 
dysphonie, dysphagie ou 
oculoplégie.

• Hémotympan à l'examen 
otoscopique.

• Pas d’antécédents pertinents.

45 ans



TDM sans contraste



IRM sans et avec contraste





Description radiologique

• Masse hétérogène centrée sur le rocher droit, d’allure destructrice, 
s’étendant vers l’angle ponto cérébelleux en extraaxial. La masse 
descend modestement en dehors du crâne via le foramen jugulaire.



TDM sans contraste

Érosion de l'os pétreux avec implication 
des structures de l'oreille interne y 
compris en rétrolabyrinthique.  
Comblement vs envahissement des 
cellules mastoïdes et de l'oreille 
moyenne.

Remarquez la ligne calcique 
postérieure



Remodelage du 
foramen jugulaire droit, 
suggérant une 
croissance lente de la 
lésion.

Notez que la lésion 
arrive au minimum au 
contact du canal 
carotidien et du sinus 
sigmoïde (peut avoir 
une incidence sur la 
difficulté chirurgicale).



IRM sans et avec contraste

Lésion hétérogène avec une 
composante postérieure et 
médiale spontanément 
hyperintense sur la 
séquence T1. 

Rehaussement intense 
lésionnel.

Zone « blooming artefact » 
sur la séquence SWI (liséré 
calcique sur le CT).



Les nerfs facial et vestibulocochléaire 
droits ne sont pas identifiables. 

Les nerfs facial et vestibulocochléaire 
gauches sont intacts.

Intégrité du nerf trijumeau droit (le 
gauche est également visualisé).



Diagnostic différentiel

Glomus jugulaire ou tympanique
Toutefois, l’épicentre de la lésion n’est 
ni dans le golfe jugulaire ni au niveau de 
l’oreille moyenne

Métastase osseuse

Tumeur du sac endolymphatique

Très peu probables:

Apicite du rocher pétreux 
L’extension sous forme d’une masse qui 
n’est pas un abcès vers l’angle ponto-
cérébelleux et le foramen jugulaire exclut 
ce diagnostic

Granulome de cholestérol
Plus fréquent à l’apex pétreux et les 
marges osseuses sont lisses

Méningiome/hémangiopéricytome
Il devrait y avoir un rehaussement / 
épaississement méningé et-ou de 
l’hyperostose



La pathologie confirme le diagnostic 
suspecté de tumeur du sac 
endolymphatique…

• Les résultats de l’échantillon de 
pathologie montrent une tumeur 
d'architecture papillaire, 
kystique et focalement solide 
qui, par endroits, envahit l’os.  

• Les kystes et les papilles sont 
bordés dune seule couche de 
cellules épithéliales 
cylindriques aux noyaux 
ovoïdes et au cytoplasme 
éosinophile clair.

Papilles 
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GFAP+ CK7+ (Cytokeratin 7)

Immunohistochimie:
• Taches positives: kératine (diffuse), PAS (periodic acid-Schifff), fer, VEGF (vascular endothelial growth factor) (comme 

autres tumeurs Von Hippel Lindau +); variable EMA (epithelial membrane antigen), S100, vimentine, NSE 
(neuron specific enolase), GFAP (glial fibrillary acidic protein), synaptophysine et Leu7 / CD57

• Taches négatives: Mucine, thyroglobuline, CK20, CEA (carcinoembryonic antigen), inhibine A



Diagnostic 
final

Tumeur du sac 
endolymphatique



• Tumeur de bas grade, polypoïde, 
infiltrante, hypervasculaire.

• Provient du sac ou du conduit 
endolymphatique (initialement centrée 
sur la partie rétrolabyrinthique de l'os 
pétreux).

• Tumeurs rencontrées chez les jeunes
individus (âge moyen de 22 ans).

• Tumeurs rares et localement invasives, 
mais ne métastasent pas.

• Tumeurs composées de deux types 
histologiques:

• type mixte (folliculaire et papillaire): 
généralement confiné

• type adénomateux papillaire: plus agressif

Tumeur du sac 
endolymphatique 

Tiré de StatDx
Flèche droite: canal auditif interne
Flèche creuse: envahissement tumoral de l'oreille interne 
Flèche courbe: sinus sigmoide



Association avec maladie de von
Hippel Lindau
Les tumeurs du sac 
endolymphatique sont souvent 
associées à la maladie de von
Hippel-Lindau (vHL): 

o Elles sont détectées chez 11-
16% des patients avec vHL.

o Si présentes dans le cadre de 
vHL, alors 30% des tumeurs 
sont bilatérales.

* Dans le cas de cet homme de 45 ans, la 
tumeur n'était pas associée à la maladie 
de vHL.

Hammel P et al. Atteinte pancréatique de la maladie de von
Hippel-Lindau : de la génétique à la clinique. Hépato-Gastro & 
Oncologie Digestive. 2001. Sept; 8(5): 363-7.

Manifestations principales de la maladie de vHL



Signes cliniques:
•Perte auditive: 95%, aiguë dans 
43% et par étapes dans l'autre 
moitié.
•Acouphène: 92%
•Vertige ou déséquilibre: 62%
•Plénitude auditive: 29%
•Parésie faciale: 8%

Signes radiologiques:
CT
• Apparaît comme une tumeur qui 
érode l'os pétreux. Lorsque petite, 
toujours à point de départ 
rétrolabyrinthique.
• Souvent coque calcifiée.
IRM
• T1: peut présenter des foyers en 
hypersignal pré-contraste.
• T1 C + : rehaussement de le 
composante non-kystique de la 
tumeur.
• T2: signal hétérogène.

Tumeur du sac endolymphatique 



Traitement

• Chirurgical, souvent précédé 
d’embolisation.  

• La détection précoce est essentielle, 
car une intervention chirurgicale 
précoce peut prévenir une perte 
auditive supplémentaire.

• Les différentes techniques 
chirurgicales utilisées dépendent de 
l’extension de la tumeur.

• Une radiochirurgie postopératoire pour 
la maladie résiduelle peut être 
envisagée.



Angiographie cérébrale et embolisation

Injection de l’artère 
vertébrale droite : 
afférence artérielle de la 
tumeur par l’AICA droite.

Injection de l’artère carotide externe droite en phase artérielle et 
retardée : alimentation par des branches de l’artère occipitale et 
de l’artère pharyngienne ascendante.



Injection sélective d’une 
branche de l’artère 
occipitale

Injection de l’artère carotide 
commune droite après 
embolisation: dévascularisation
de la tumeur.

Injection sélective de 
l’artère pharyngienne 
ascendante.



TDM sans contraste –
post opératoire

Changements post chirurgicaux secondaires à une 
craniotomie sous-temporale avec pétrosectomie par approche rétromastoïde.



Ce qu’il faut retenir de la tumeur 
du sac endolymphatique:

• Tumeur rare du rocher destructrice

• hypervasculaire, 

• à point de départ rétrolabyrinthique car origine du sac ou 
du canal endolymphatique.

• Touche préférentiellement le sujet jeune.

• Peut être associée avec la maladie de Von Hippel-Lindau.

• Le traitement est chirurgical, précédé d’une embolisaton.
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