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Histoire Clinique

• Se présente pour dyspnée aiguë 
sur chronique

• Antécédents

• HTA

• Migraines

• Néphrectomie pour hémorragie

• Pas d’épilepsie

33 ans



Imagerie RX PULMONAIRE

10/07/2011 : RXP cet épisode aigu02/12/2009 : RXP de référence



Imagerie RX PULMONAIRE

10/07/2011 : Apparition d’un pneumothorax 
loculé inférieur droit

02/12/2009 : Aspect réticulaire grossier 
diffus aux deux plages pulmonaires



Imagerie
SCAN THORACIQUE C-



Innombrables kystes bilatéraux de forme ronde, à paroi mince et de taille variable, 
qui remplacent totalement le parenchyme pulmonaire, 

sans gradient de distribution préférentiel.

Imagerie
SCAN THORACIQUE C-



Imagerie
SCAN ABDOMINO-PELVIEN C+



Imagerie
SCAN ABDOMINO-PELVIEN C+

Multiples petites masses rénales de densité à prédominance graisseuse aux deux reins. 
Antécédent de néphrectomie partielle gauche.



Imagerie
IRM ABDOMINALE

T1 en phase T1 hors phase



Imagerie
IRM ABDOMINALE

Graisse macroscopique : pas de chute du signal en pondération T1 hors phase, 
sauf aux interfaces graisse/eau où l’on note des artéfacts en « encre de Chine »

T1 en phase T1 hors phase



Imagerie
IRM ABDOMINALE



Imagerie
IRM ABDOMINALE

Graisse macroscopique : chute du signal.
À noter aussi plusieurs petits kystes corticaux

T2 avec saturation des graisses



Imagerie
IRM PELVIENNE



Imagerie
IRM PELVIENNE

Lésion à prédominance kystique rétropéritonéale dans la région iliaque primitive droite, qui s’étend sur 7 cm de longueur



Imagerie
SCAN CÉRÉBRAL C-



Imagerie
SCAN CÉRÉBRAL C-

Nodules sous-épendymaires calcifiés le long des ventricules latéraux 



Imagerie
IRM CÉRÉBRALE C-



Imagerie
IRM CÉRÉBRALE C-

Gyri élargis et en hypersignal FLAIR avec une perte de la différenciation cortico-sous-corticale



Description radiologique

• Multiples masses de densité à prédominance graisseuse aux 
deux reins. 

• Innombrables kystes pulmonaires bilatéraux, sans gradient 
de distribution préférentiel.

• Nodules sous-épendymaires calcifiés le long des ventricules 
latéraux et tubers corticaux.

• Masse kystique rétropéritonéale. 



Diagnostic différentiel

• Essaimage épendymaire tumoral

• Neurocysticercose

• Nodules d’hétérotopie 
périventriculaires

• Sclérose tubéreuse



Diagnostic différentiel

• Emphysème centrolobulaire

• Histiocytose à cellules de 
Langerhans

• Lymphangioléiomyomatose

• Pneumopathie interstitielle 
lymphocytaire (LIP)

• Syndrome de Birt-Hogg-Dubé



Diagnostic différentiel

• Angiomyolipome

• Carcinome à cellules rénales

• Lipomatose du sinus rénal 

• Liposarcome périrénal

• Oncocytome

• Tumeur de Wilms



Diagnostic différentiel

• Lymphangiome kystique

• Lymphocèle

• Mésothéliome kystique

• Pseudomyxome retroperitonei

• Tératome kystique



Diagnostic	final:

Sclérose tubéreuse
+    

Lymphangioléiomyomatose



Sclérose 
tubéreuse

(de 
Bourneville) 

• Syndrome neurocutané autosomal 
dominant

• Caractérisé par une variété de 
lésions hamartomateuses dans 
divers organes

• Triade « classique » de Vogt

• retard mental

• épilepsie

• adénome sébacé 



• Nouveaux critères diagnostiques 
(voir tableau ci-contre)

• Critères majeurs 

• Critères mineurs 

Ø Puisqu’aucune manifestation 
clinique unique n’est diagnostique 
pour la ST, l’évaluation 
radiologique est utile pour le 
diagnostic.

Sclérose tubéreuse 



Lymphangio-
léiomyomatose 

(LAM)

• Maladie pulmonaire interstitielle 

• Affecte presque exclusivement les 
femmes 

• Âge moyen : 34 ans

• Prévalence : 2-3 femmes par million

• > 30 % en association avec la 
sclérose tubéreuse

• Complications : 

• Pneumothorax spontané 

• Épanchement pleural ou ascite 
chyleux



LAM Pathologie 
• Prolifération anormale de cellules 
musculaires lisses (cellules LAM) dans 
les poumons et dans les vaisseaux 
lymphatiques thoraciques et 
rétropéritonéaux.

• LAM abdominale et pelvienne dans 
21% des cas 

• le long du système lymphatique 
axial du médiastin postérieur et 
du rétropéritoine.



Sclérose
tubéreuse

Shepherd et al. Mayo Clin Proc 1991;66:792-796

PRONOSTIC

• Survie diminuée par rapport à la 
population générale

• Causes les plus fréquentes de 
décès :

ü Neurologique (astrocytome
sous-ependymaire à cellules 
géantes (SEGA), épilepsie)

ü Maladie rénale (insuffisance 
rénale chronique, 
angiomyolipome (AML) 
hémorragique, cancer du rein)



LAM
PRONOSTIC
• Une LAM associée à la sclérose 
tubéreuse a un cours plus indolent 
que la LAM sporadique

TRAITEMENT

• Aucune thérapie 
bénéfique prouvée à long terme

• Traitement de support

• Éviter la prise d’œstrogène

• mTOR inhibiteur — Sirolimus

• Transplantation pulmonaire
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