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Les manifestations oculaires de la sclérose tubéreuse de Bourneville : à propos d’un cas
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Résumé
Introduction : La sclérose tubéreuse de Bourneville, 
un trouble héréditaire prédominant, est caractérisée 
par des excroissances hamartomateuses affectant le 
cerveau, la peau, les yeux et d’autres organes. Au 
niveau des yeux, ces hamartomes concernent tous 
les éléments constitutifs du globe oculaire.
Méthodologie : Il s’agit d’un rapport d’un cas 
clinique reçu dans le service de la chirurgie orbito-
palpébrale et de l’oculoplastie du CHU-IOTA.
Résultat : Le patient est âgé de 18 ans, diagnostiqué 
comme sclérose tubéreuse a été référé par le service 
de la dermatologie du CHU-Gabriel Touré, référé 
pour bilan ophtalmologique. Chez qui l’examen 
ophtalmique complet associé aux examens 
complementaires (OCT et Angiographie) ont permis 
d’évoquer le diagnostic d’adénome sébacé de la 
paupière et d’hamartome rétinien dans l’œil droit.
Discussion : Certaines des manifestations oculaires, 
surtout du pôle postérieur, de la sclérose tubéreuse 
de Bourneville sont potentiellement cécitantes.
Conclusion : Les manifestations oculaires de la 
sclérose tubéreuse de Bourneville sont multiples. 
La confrontation des arguments anamnestiques, 
cliniques et paracliniques (Imagerie ophtalmologique 

notamment) du patient est nécessaire pour leur 
diagnostic.
Mots-clés : Bourneville, Sclérose Tubéreuse, 
manifestations oculaires, Bamako.

Abstract 
Introduction: Bourneville’s tuberous sclerosis, a 
predominant hereditary disorder, is characterized 
by hamartomatous growths affecting the brain, 
skin, eyes and other organs. At eye level, these 
hamartomes concern all the constituent elements of 
the eyeball.
Methodology: This is a report of a clinical case 
received in the department of orbito-palpebral 
surgery and oculoplasty of the CHU-IOTA.
Result: our patient is male and 18 years old, 
diagnosed as tuberous sclerosis was referred by the 
department of dermatology of the Gabriel Touré-
Teaching Hospital, referred for ophthalmological 
assessment. In which the complete ophthalmic 
examination associated with complementary 
examinations (OCT and Angiography) allowed to 
evoke the diagnosis of sebaceous adenoma of the 
eyelid and retinal hamartome in the right eye.
Discussion: Some of the ocular manifestations, 
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environ 34% à 50% des cas (2,5).
Quelques cas de manifestations oculaires de la 
sclérose tubéreuse ont été rapportés en Afrique (6-7)
D’où le rapport de ce cas afin de contribuer à 
la description épidémiologique et clinique des 
manifestations oculaires de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville en Afrique, notamment au Mali.

Cas clinique 

Notre patient est de sexe masculin, âgé de 18 ans, 
référé le 13 Mars 2020 du service de dermatologie 
du CHU-Grabiel Touré pour une sclérose tubéreuse 
de Bourneville. Le bilan ophtalmologique mettait 
en évidence : l’acuité visuelle était de 10/10 
sur l’échelle de Monnoyer P2 aux deux yeux. 
L’examen biomicroscopique du segment antérieur 
mettait en évidence des formations nodulaires de la 
conjonctive de la paupière inférieure de l’œil droit 
(fig. 1a). Au fond d’œil on notait la présence de 
tumeur d’aspect framboisé, bilatérales, surélevées, 
nodulaires, en amas, et de couleur jaunâtre, faisant 
évoquer des hamartomes astrocytaires de type II de 
siège inféro-papillaire à l’œil gauche (fig. 1b). À 
l’OCT, l’absence de la dépression foveolaire à l’œil 
gauche (fig. 2 à 4). Des angiofibromes diffus étaient 
présents au visage (fig. 5) et au tronc. Le diagnostic 
des hamartomes astrocytaires rétiniens associés à 
l’adénome sébacé comme manifestations oculaires 
de la sclérose tubéreuse de Bourneville était retenu 
chez notre patient. 

Figure 1 : A-formations nodulaires de la conjonctive 
de la paupière inférieure de l’œil droit. B-Harmatome 
astrocytaire de type II en dessous de la papille de 
l’œil gauche.

especially of the posterior pole, of tuberous sclerosis 
of Bourneville are potentially blinding.
Conclusion: The ocular manifestations of 
tuberous sclerosis are multiple. The comparison 
of anamnestic, clinical and paraclinical arguments 
(ophthalmic imaging in particular) of the patient is 
necessary for their diagnosis.
Keywords: Bourneville , Tuberose sclerosis, ocular 
manifestations, Bamako

Introduction 

La sclérose tubéreuse de Bourneville-Pingle, est 
une anomalie génétique rare, de transmission 
autosomique dominant (1,2). Il s’agit d’un syndrome 
neuro-oculo-cutané, caractérisé par la prolifération 
des tumeurs bénignes au niveau de plusieurs organes 
comme les yeux, le cerveau, le cœur, les reins et les 
poumons (2).
Sa première description remontait en 1880 à la 
suite des travaux de Désiré-Magloire Bourneville 
sur les pièces d’autopsie d’une fille présentant une 
arriération mentale, l’épilepsie et adénome sébacée 
(2). Puis Heinrich Vogt décrivit en 1908, la triade 
Epilepsie-Idiotie-adenome sebacée (actuellement 
dénommée angiofribrome) (2). Le mérite de la 
description des manifestations ophtalmologiques 
de la sclérose tubéreuse revient à Van Der Hoeve, 
lorsqu’il décrivit en 1921 les hamartomes rétiniens 
chez les patients atteints de la sclérose tubéreuse 
de Bourneville (2). Par la suite, Van Der Hoeve 
attribua le terme de phacomatose toutes les 
affections se manifestant sous la forme du syndrome 
Neuro-Oculo-Cutané, plus précisément la sclérose 
tubéreuse et la neurofibromatose (2).
Anomalie génétique rare, les études 
épidémiologiques ont estimé la prévalence de la 
sclérose tubéreuse de Bourneville à environ 1 cas 
pour 6 000 naissances (3-4).
Les manifestations ophtalmologiques les plus 
fréquentes sont les hamartomes rétiniens dans 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3 www.jaccrafrica.com

M Sissoko et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 79-83

Figure 2 : cliché de l’OCT macula radiaire de 
l’œil gauche montrant l’absence de la dépression 
fovéolaire. 

Figure 3 : Cliché OCT de la papille de l’œil gauche 
sans particularité

Figure 4 : cliché OCT de la papille de l’œil gauche 
sans particularité

Figure 5 : Patient vu de face avec des angiofibromes 
diffus au visage.

Discussion 

La sclérose tubéreuse ou la maladie de Bourneville 
fait partie des phacomatoses (8). C’est une 
anomalie génétique pouvant être soit héréditaire et 
transmissible selon le mode autosomique dominant 
soit d’apparition sporadique par mutation ponctuelle 
du génotype de la personne affectée (8-9). Deux 
gènes, dits suppresseurs de tumeurs, sont concernés, 
il s’agit du TSC1 (Tuberous Sclerosis Complex 1) 
situé au niveau du locus q34 du chromosome 9 
codant la protéine hamartine ; et le TSC2 (Tuberous 
Sclerosis Complex 2) situé au niveau du locus p13.3 
du chromosome 16 codant la protéine tubérine (8-
9). La présence de l’hamartine et de la tubérine 
dans toutes les cellules, explique la manifestation 
multisystémique de la maladie (8-9).
Les manifestations oculaires de la sclérose 
tubéreuse de Bourneville retenues pour les critères 
diagnostics normalisés sont les atteintes rétiniennes 
(10). Ainsi dans les critères de diagnostic actuels, 
les « hamartomes rétiniens multiples » font parties 
des critères majeurs et le « macule achromique 
rétinien » est un critère mineur (10). L’hamartome 
rétinien, est une atteinte oculaire très courante 
de la sclérose tubéreuse de Bourneville, étant 
présente chez environ 50 % des personnes touchées 
(2,5). Toutefois, sans être pathognomonique pour 
la sclérose tubéreuse de Bourneville, car des 
hamartomes rétiniens ont été observés chez des 
patients atteints de neurofibromatose et de rétinite 
pigmentaire (11). L’aspect ophtalmoscopique 
des hamartomes rétiniens est classiquement celui 
de lésions rétiniennes plates/translucides, multi-
nodulaires en aspect dit de « mûre » et juxtaposé à 
la papille (12). Le foyer des hamartomes rétiniens 
peut être unique ou multiples, intéressé un seul œil 
ou les deux yeux (13). Leur aspect histologique 
est celui de l’hamartome astrocytique constitué 
de la prolifération bénigne des cellules gliales 
astrocytaires au sien de la couche des fibres 
nerveuses (11,12). Sa classification OCT proposée 
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par Pichi et al en 2016 (14) puis améliorée par 
Mutolo et al en 2017 (12), distingue 04 types :
Type I Relativement plat, semi-transparent, gris 
clair, scintillant ; la tumeur implique la couche 
de fibre rétinienne principalement, les couches 
rétiniennes externes sous-jacentes sont normales ; 
aucune traction.
Type II Anomalie architecturale rétinienne élevée et 
en forme de dôme limitée aux couches internes de 
la rétine seules, aux couches externes de la rétine 
seules ou à toute l’épaisseur de la rétine ; dans 
certains cas, les couches rétiniennes externes sont 
masquées par l’ombrage ; légère traction rétinienne.
a Relativement plat et homogène 
b Très saillant, hétérogène ; petits espaces vides ou 
kystes et calcification vasculaire segmentée.
Type III Tumeur est en forme de champignon, 
la calcification intratumorale; ombrage optique 
postérieur au tumeur.
Type IV Tumeur élevée en forme de dôme avec 
une grande cavité unique dans la masse; ombrage 
optique postérieur à la tumeur.
Ensuite l’évolution des hamartomes rétiniens au 
cours de la sclérose tubéreuse de Bourneville peut 
être soit stationnaire ou se faire lentement vers des 
complications telles la rétinopathie proliférante, 
l’hémorragie intravitréenne (15),
Des formes aggressives de l’hamartome rétiniens 
conduisant à l’énucléation des yeux affectés ont été 
observées en Europe (16).
En outre, d’autres manifestations non rétiniennes 
ont été rapportées par la littérature : troubles 
réfractifs, strabisme, angiofibromes (actuellement 
appelés adénome carcinome) des paupières, Poliose, 
keratocône, colobome de l’iris, décoloration 
sectorielle de l’iris, cataracte (17,18).
Enfin les manifestations neuro-ophtalmologiques 
comportent des degrés variables d’œdème papillaire 
pouvant conduire à l’atrophie optique, le strabisme 
paralytique et non-paralytique, et la cécité corticale 
(19,20).

Conclusion 

La sclérose tubéreuse de Bourneville est une 
anomalie génétique souvent autosomique 
dominante. Elle se traduit cliniquement par des 
excroissances hamarteuses multisystémiques. Tous 
les éléments constitutifs du globe oculaire peuvent 
être concernés, bien que l’atteinte rétinienne est la 
fréquente. 
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