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Sclérose tubéreuse de Bourneville néonatale

Neonatal Bourneville’s Tuberous Sclerosis
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Résumé La sclérose tubéreuse de Bourneville (STB) est une
affection autosomique dominante rare, liée au développe-
ment multisystémique d’hamartomes. L’association des
lésions cérébrales, cardiaques et cutanées est fortement évo-
catrice du diagnostic, surtout en période néonatale. Le pro-
nostic cognitif et comportemental est amélioré par le
contrôle des spasmes. Notre observation porte sur un
nouveau-né admis pour prise en charge de prématurité chez
qui le diagnostic de STB a été posé devant l’association de
l’atteinte cutanée et du SNC avec une épilepsie ayant bien
évolué sous traitement.

Mots clés Sclérose tubéreuse · Bourneville · Épilepsie ·
Suivi

Abstract Bourneville’s tuberous sclerosis (STB) is a rare
autosomal dominant genetic disorder. It is characterized by
the multisystem development of hamartomas. The associa-
tion of brain, heart, and skin lesions is strongly suggestive of
the diagnosis, especially in the neonatal period. The cogni-
tive and behavioral prognosis is improved by controlling
spasms. We report the case of a newborn admitted for the
management of prematurity, the diagnosis of STB was made
secondarily on the discovery of cutaneous and cerebral
lesions, complicated by epilepsy. The evolution was favo-
rable under treatment.

Keywords Tuberous sclerosis · Bourneville · Epilepsy ·
Follow-up

Observation

Il s’agit d’un nouveau-né de sexe masculin admis à h20 de
vie, issu d’un mariage non consanguin. La mère est âgée de
40 ans, secondigeste et secondipare. La grossesse était mal
suivie. L’accouchement a eu lieu par césarienne à 34 semai-
nes d’aménorrhée (SA). La césarienne était indiquée, car la
mère était admise en travail avec une présentation de siège
sur utérus cicatriciel. Le score d’Apgar à la naissance était de
8/10. L’anamnèse infectieuse était positive, faite d’une pré-
maturité spontanée inexpliquée à 34 SA. L’examen clinique
avait mis en évidence un réflexe de succion faible ainsi que
la présence de quatre tâches achromiques de quelques milli-
mètres de diamètre au niveau du cou et du membre inférieur
gauche (Fig. 1). Une échographie transfontanellaire, réalisée
dans le cadre de la prématurité, a objectivé la présence de
multiples lésions nodulaires hyperéchogènes de la substance
blanche. Devant ces lésions, une TDM cérébrale a été réali-
sée, montrant des nodules de la substance blanche (Fig. 2).
Le nouveau-né a bénéficié en complément d’un bilan d’ex-
tension échographique à la recherche d’autres localisations
(cardiaque, rénale et abdominale), ne montrant aucune ano-
malie. Par ailleurs, le bilan infectieux était négatif. L’évolu-
tion à court terme a été marquée par l’amélioration du réflexe
de succion, et le nouveau-né fut déclaré sortant à j7 de vie.
Ultérieurement, l’évolution a été marquée par l’extension de
l’atteinte cutanée. Sur le plan neurologique, le patient a pré-
senté un bon développement psychomoteur jusqu’à l’âge de
13 mois puis il a commencé à développer des crises convul-
sives non stabilisées sous traitement antiépileptique de type
valproate de sodium. L’électroencéphalogramme montrant
des pointes ondes généralisées et un fond d’œil normal, l’en-
fant a alors été mis sous vigabatrin, ce qui a apporté une nette
amélioration.

Discussion

La sclérose tubéreuse de Bourneville (STB) est une affection
génétique rare, ayant un mode de transmission autosomique
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dominant, à pénétrance complète et d’expressivité variable.
Sa prévalence est estimée en moyenne de 1/10 000 à
1/6 000 naissances vivantes. Cette incidence est supérieure
aux estimations plus anciennes dont la plus élevée a été rap-

portée dans la population pédiatrique de 11 à 15 ans :
1/6 800. Elle touche les deux sexes de façon égale et ne
connaît pas de prédominance ethnique [1,2].

Manifestations cliniques

La STB est une maladie congénitale dont les premières mani-
festations sont observées pendant l’enfance. Elle résulte d’un
trouble plurisystémique de l’organisation et de la prolifération
cellulaire conduisant à la formation d’hamartomes multisys-
témiques et occasionnellement de tumeurs. L’extrême varia-
bilité de la distribution et du nombre de ces hamartomes rend
compte de la remarquable diversité d’expression clinique, qui
peut aller de l’absence de symptômes à une atteinte sévère de
plusieurs organes, avec de fréquentes formes paucisymptoma-
tiques [1,3‒6].

Quatre-vingt-seize pour cent des patients porteurs de STB
ont une atteinte cutanée ; ainsi, les tâches achromiques,
manifestation cutanée la plus précoce, existent généralement
à la naissance (20 % des cas) ou surviennent souvent lors des
premières années de vie.

L’atteinte neurologique, quant à elle, vient au second plan
et constitue la première cause de morbidité et de mortalité de
cette pathologie [7]. Le système nerveux central est le plus
fréquemment atteint, le cervelet n’est atteint que dans 15 %
des cas, et l’atteinte du système nerveux périphérique est
extrêmement rare. L’épilepsie et le retard mental en sont
les principales manifestations. Il s’agit souvent d’une épilep-
sie partielle, mais dans la moitié des cas s’y associent des
crises généralisées, dont des spasmes infantiles dès la pre-
mière année de vie. L’atteinte cérébrale est présente chez
80 % des sujets atteints de STB ; elle est représentée par
les tubers corticaux et les nodules sous-épendymaires
comme c’est le cas de notre patient [7‒10].

Le rein est atteint dans 54 % des cas chez les sujets por-
teurs de STB. L’atteinte rénale est, après l’atteinte neurolo-
gique, la deuxième cause de décès au cours de la STB. Il est
communément admis que les lésions rénales se manifestent
chez l’enfant, en général au-delà de dix ans, et augmentent
de volume avec l’âge. Cette atteinte est révélée le plus sou-
vent lors du bilan des anomalies associées [8‒12].

L’atteinte cardiaque représente la deuxième localisation
viscérale après l’atteinte rénale. Elle est considérée comme
la manifestation hamartomateuse la plus précoce de la STB,
détectable in utero dès 22 SA. Les rhabdomyomes cardia-
ques peuvent être dépistés durant la vie fœtale, lorsqu’il
existe des antécédents familiaux de STB [2,13‒17].

Malgré la présence de ces deux marqueurs cardiaques et
cérébraux dès la période anténatale, la STB est rarement
symptomatique cliniquement en période néonatale. Les
atteintes cardiaques et cérébrales peuvent être mises en évi-
dence par des explorations radiologiques devant des signes
d’orientation, en particulier cutanés. Les rhabdomyomes

Fig. 1 Taches achromiques du membre inférieur

Fig. 2 Nodules sous-épendymaires
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cardiaques, uniques ou multiples sont présents chez 50 à
70 % des nouveau-nés atteints de STB. Ils demeurent le plus
souvent asymptomatiques et involuent avec l’âge. Dans de
rares cas, ils peuvent être responsables de troubles du
rythme, notamment de type Wolff-Parkinson-White, ou de
signes de cardiomyopathie. Exceptionnellement, une insuf-
fisance cardiaque néonatale révèle la maladie [3‒14].

Critères diagnostiques

Étant donné ce polymorphisme et cette variabilité clinique
en fonction de l’âge, le diagnostic repose sur des critères
cliniques, radiologiques et histopathologiques, élaborés ini-
tialement par Gomez [17]. L’identification des mutations,
qui est un critère indépendant suffisant à lui seul pour poser
le diagnostic, a été rajoutée lors de la dernière révision des
critères par l’International Tuberous Sclerosis Consensus
Group (Tableau 1) [7].

Chez notre patient, le diagnostic de STB a été porté
devant l’association de deux critères majeurs qui sont les
taches achromiques et les nodules sous-épendymaires.

Conseil génétique

La STB est liée à des mutations sur deux gènes, TSC1 situé
en 9q34 et TSC2 en 16p13, qui sont des antioncogènes
codants respectivement pour l’hamartine et la tubérine. Ces
mutations sont retrouvées dans 90 % des cas et sont spora-
diques dans 60 à 80 % des cas, correspondant à des muta-
tions de novo. La mise en évidence de la mutation permet un
diagnostic prénatal fiable et précoce, mais le conseil géné-
tique reste difficile en raison de l’hétérogénéité clinique, y
compris intrafamiliale, et pour une même mutation, il existe
une grande variabilité du phénotype à l’échelle individuelle.
Dans les familles à transmission autosomique dominante, les
deux mutations sont également réparties. Les mutations de
type sporadique sont cinq fois plus fréquentes avec TSC2. Il
n’existe pas de corrélation entre le phénotype et le type de
mutation. En revanche, la mutation du gène TSC1 semble
responsable d’un tableau clinique moins sévère [2‒6]. Le
conseil génétique dépend encore des bilans cliniques et
radiologiques recherchant les localisations de la STB chez
les parents et la fratrie, cela en raison de l’absence de géné-
ralisation de la recherche de mutations et de leur caractère
incertain.

Prise en charge

La prise en charge des patients est multidisciplinaire. Le trai-
tement médicamenteux de l’épilepsie est fonction du type de
crises. Souvent réfractaire aux thérapeutiques classiques,
cette épilepsie a largement bénéficié de l’apport du vigaba-
trin. Malgré son effet secondaire néfaste potentiel sur le

champ visuel, le vigabatrin reste le médicament à utiliser
en priorité dans le syndrome de West et serait particulière-
ment efficace dans la STB. L’amélioration du pronostic
cognitif et comportemental était également observée après
traitement par le vigabatrin et peut être due au contrôle des
spasmes. Une chirurgie programmée des nodules cérébraux

Tableau 1 Critères diagnostiques revisés incluant le test géné-

tique [7]

Critères

diagnostiques

génétiques

L’identification d’une mutation

pathologique soit du TSC1 ou TSC2

dans un tissu normal est suffisante

pour le diagnostic définitif de la STB. À

noter que 10 à 25 % des patients ont

des mutations qui ne sont pas décelables

par les méthodes conventionnelles, ainsi

un résultat normal n’exclut pas le diagnostic

Critères

diagnostiques

cliniques

Critères majeurs

1. Taches achromiques (≥ 3, un diamètre

minimal de 5 mm)

2. Angiofibromes faciaux ou plaques

fibreuses frontales (≥ 3)

3. Fibromes

unguéaux ou périunguéaux de Koenen (≥ 2)

4. Plaque « peau de chagrin »

5. Phacomes rétiniens multiples

6. Tubers corticauxa

7. Nodules sous-épendymaires

8. Astrocytomes à cellules géantes sous-

épendymaires

9. Rhabdomyomes cardiaques uniques

ou multiples

10. Lymphangioléiomyomatoses (LAM)b

11. Angiomyolipomes rénaux (≥ 2)b

Critères mineurs

1. Lésions cutanées « en confetti »

2. Puits de l’émail dentaire (> 3)

3. Fibromes gingivaux (≥ 2)

4. Taches achromiques rétiniennes

5. Polypes et kystes rénaux multiples

6. Hamartomes non rénaux

Diagnostic certain de STB : 2 critères majeurs ou 1 critère

majeur avec au moins 2 critères mineurs

Diagnostic probable : soit 1 critère majeur ou au moins 2 critères

mineurs

TSC : tuberous sclerosis complex
a Inclus les tubers corticaux et les anomalies de migration du sys-

tème nerveux central
b La combinaison des 2 critères majeurs « LAM et angiolipomes

rénaux » seuls sans les autres critères ne permet pas de poser

le diagnostic de STB avec certitude
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avant tout signe d’HIC peut être proposée si la croissance est
rapide, plus de 15 à 20 mm par an [17,18]. La prise en charge
des signes cutanés doit permettre d’éviter le préjudice esthé-
tique en s’aidant essentiellement des techniques de laser.
Pour l’atteinte rénale, les principaux objectifs du traitement
sont l’amélioration des symptômes et la préservation de la
fonction rénale. On peut préconiser une abstention thérapeu-
tique avec surveillance, une embolisation artérielle sélective
ou une néphrectomie partielle ou totale.

Pour le traitement des manifestations cardiaques : la majo-
rité des rhabdomyomes régressent spontanément, ce qui est
un plaidoyer pour une abstention ou un simple traitement
médical des troubles du rythme. Seuls les rhabdomyomes res-
ponsables de troubles hémodynamiques ou d’arythmie résis-
tante au traitement médical devront bénéficier de la chirurgie
[13]. Quant à la thérapie génique, depuis la découverte de la
voie de la régulation m-TOR dans le développement des
tumeurs dans la STB, plusieurs essais cliniques ont étudié
l’efficacité de l’inhibiteur de l’activité de la m-TOR, condui-
sant à l’inhibition de la croissance cellulaire, avec un effet très
prometteur pour le traitement des tumeurs (rénales, astrocyto-
mes, lymphangioléiomyomatose) avec des effets secondaires
bénéfiques sur les manifestations cutanées [19,20].

Conclusion

La STB est une dysembryoplasie généralisée, héréditaire, de
transmission autosomique dominante, à pénétrance complète
et à expressivité variable. Les atteintes cérébrale et rénale ont
des conséquences cliniques particulièrement graves, car elles
sont pourvoyeuses de lourdes séquelles et peuvent engager
le pronostic vital. L’évolution de cette maladie semble
imprévisible. C’est une pathologie handicapante, nécessitant
une prise en charge multidisciplinaire. Il est important de
demander un bilan d’imagerie complet, y compris cérébrale,
cardiaque, rénale, ainsi qu’un examen ophtalmologique chez
tout enfant atteint de STB. Les enquêtes familiales peuvent
déceler les formes frustes ou latentes de la maladie. Les
avancées dans le domaine de la génétique donnent la possi-
bilité d’un diagnostic prénatal et d’un conseil génétique mal-
gré la diversité des mutations.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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