SI GNES M AJEURS

La sclérose tubéreuse de
Bourneville est une maladie
génétique qui atteint plusieurs
organes. La prévalence estimée
de la maladie est de 1:6000, ce
qui veut dire qu’en Suisse il y
aurait 1000 personnes atteintes,
dont seules 10% sont diagnostiquées.

Chère collègue,
Cher collègue,
avec ce flyer, nous voudrions attirer votre attention sur
une maladie rare, la sclérose tubéreuse de Bourneville
(STB).
La STB présente de nombreuses facettes cliniques,
certaines facilement reconnaissables – si connues!
Mais d’autres beaucoup plus difficile à identifier et qui
peuvent retarder le diagnostic. Ainsi, on estime qu’en
Suisse, seul 10% des patients souffrant de STB sont
identifiés.
Le réseau STB Suisse (Swiss TSC network) a été fondé
pour soutenir et mettre en lien les différentes instances
impliquées dans la prise en charge de ces patients et
développer des directives de soin.
Ce flyer vise à favoriser la reconnaissance des signes
cliniques caractéristiques de la STB. Avec votre aide, nous
souhaitons arriver à un diagnostic plus rapide et à une
meilleure prise en charge des patients souffrant de STB.
Avec nos meilleures salutations,
Votre réseau STB suisse

Avec une mutation des gènes
TSC1 ou TSC2, la cascade
enzymatique de la voie mTOR
est désinhibée ce qui mène
à l’apparition de tumeurs
pratiquement dans chaque
organe.

POR
TRAIT
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Cerveau
Tubers corticaux
Nodules sous-épendymaires
Astrocytome à cellules géantes
Retard psychomoteur
Problèmes psychologiques
Epilepsie

Hamartomes
rétiniens

Poumon

Foie
Angiomyolipomes

Lymphangioleiomyomatose

Reins
Angiomyolipomes
Kystes rénaux
Reins polykystiques
Carcinome à cellules
rénales

Taches hypomélaniques ou achromiques (≥3, diamètre d’au moins 5 mm)

2

Angiofibromes de la face (≥3) ou plaque fibrotique frontale

3

Fibro-kératomes unguéaux (≥2)

4

Plaques “peau de chagrin” ou collagenomes multiples

5

Hamartomes rétiniens multiples

6

Dysplasies corticales *

7

Nodules sous-épendymaires (SEN)

8

Astrocytome à cellules géantes (SEGA)

9

Rhabdomyome cardiaque

10

Lymphangioléïomyomatose (LAM) **

11

Angiomyolipomes rénaux (AML) (≥2) **

Angiofibromes de la face

* y c. tubers et lignes de migration radiale de la substance blanche cérébrale

Coeur

** une combination de LAM et AML sans la présence d’un ultérieur signe majeur ne qualifie
pas le patient pour un diagnostique définitif

Rhabdomyomes

La manifestation clinique est
très variable, ce qui rend le
diagnostic difficile.
Pourtant si cette maladie n’est
pas reconnue, elle peut mettre le
patient à risque de complications
potentiellement létales comme
par exemple l’hydrocéphalie
obstructive due à un astrocytome à cellules géantes ou à un
saignement dû à la rupture d’un
angiomyolipome rénal.

Yeux

1

Peau
Taches hypomélaniques
Plaque fibrotique frontale
Angiofibromes de la face
Plaques “en peau de
chagrin”
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Le diagnostic est posé à
l’aide des critères de
Gomez modifiès en 2012.
Hope Northrup, Darcy A. Krueger:
Tuberous Sclerosis Complex Diagnostic Criteria
Update: Recommendations of the 2012 International Tuberous Sclerosis Complex Consensus
Conference. Pediatric Neurology 49 (2013)

1

Lésions cutanées en confetti

4

Taches rétinien. achromatiques

2

Défauts de l’émail dentaire (>3)

5

Multiples kystes rénaux

3

Fibromes intraoraux (≥2)

6

Hamartomes non rénaux

DI AGNOSTI C CERTAI N

DI AGNOSTI C POSSI BL E

2 signes majeurs ou

1 signe majeur ou

1 signe majeur et ≥2 signes mineurs

≥ 2 signes mineurs

CRI TERE GENETI QUE
Une mutation pathogène des gènes TSC1 ou TSC2 dans les tissus
normaux suffit pour le diagnostic définitif d’une sclérose tubéreuse.

UN
COUP
D’OEIL
STB

Plaque “peau de chagrin”

Fibro-kératomes unguéaux

Taches hypomélaniques

Plaque fibrotique frontale

SEN à l’IRM foetale

SEGA

Hamartomes rétiniens1

Rhabdomyome2

AML rénaux

Défauts de l’émail dentaire

Malgré la complexité de la
maladie, il y a des signes
très caractéristiques de la
STB qui laissent fortement
suspecter le diagnostic.
Le diagnostic de la STB
peut aussi être posé chez le
foetus, si un rhabdomyome
cardiaque est visualisé à
l’ultrason ou des anomalies
crâniennes (tels que des
nodules sous-épendymaires)
sont identifés à l’IRM.

Avec l’aimable autorisation de:
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Prof. Dr. Sevgi Tercanli, Basel

Pensez à la
STB

Rhabdomyome cardiaque
Kystes rénaux

Pour les patients avec STB
il existe un registre national
(Swiss TSC Registry).

Tubers corticaux
Taches hypomélaniques

INFO
STB
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Epilepsie
Plaque frontale
Peau de chagrin
SEGA

STB
SUIVI

Angiofibromes de la face
Ce qui est typique de la
STB est l’apparition et la
croissance de signes
caractéristiques en fonction
de l’âge.

Angiomyolipomes
Fibro-kérat. unguéaux
LAM (femmes)
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Il y a juste quelques années
les possibilités thérapeutiques
se réduisaient à une approche
symptomatique et/ou chirurgicale.
Aujourd’hui, avec l’introduction des inhibiteurs de la voie
de signalisation mTOR la
thérapie de la STB est ciblée
sur la cause et sur la physiopathologie spécifique et le
suivi de la maladie peut être
amélioré de manière décisive.

plus d’un
angiomyolipome

La complexité de la maladie
rend impérative une prise
en charge à différents
niveaux et par une équipe
interdisciplinaire avec une
personne principale comme
point de contact.

une forme
d’autisme avec ou
sans épilepsie

des taches
hypomélaniques
cutanées

des lésions
cutanées faciales,
rappelant l’acné,
mais résistant au
traitement

Génétique
Cardiologie
pédiatrique

Ophthalmologie

Nodules sous-épendymaires

Pour obtenir des informations
sur le registre, le centre spécialisé ou le spécialiste STB
le plus proche, adressezvous au Swiss TSC Network
atteignable à l’adresse
www.swisstscnetwork.ch

Obstétrique
Diagnostic
prénatale

TEAM
STB

En raison de la fréquence
élevée des atteintes
cérébrales, rénales et
cutanées, ce sont en général
les collègues neuropédiatres,
neurologues, néphrologues
et dermatologues qui sont les
plus enclin à être au centre
du réseau.
Toutefois, chaque discipline
peut être potentiellement le
point d’entrée dans le réseau.

Dermatologie

Neuropédiatrie
Neurologie

Psychiatrie
Psychologie

Patient
avec STB

Chirurgie
pédiatrique

Pédiatrie
Médecine
générale

Nephrologie

Urologie

Urgences
Soins intensifs
Service social
Caisse maladie
AI

Thérapies
Institutions
éducatives
Soins infirmiers
Spitex

Radiologie
Neurochirurgie

Pneumologie
D’autres
disciplines

Associations

Scléreuse
Tubéreuse
de Bourneville
Une mise
à jour
Une maladie avec
beaucoup de facettes

