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ANGIOMATOSE ENCEPHALO-TRIGEMINEE (STURGE-WEBER) SANS
CALCIFICATIONS RADIOLOGIQUEMENT DECELABLES

(OBSERVATION ANATOMO-CLINIQUE)
PAR

C. HAEMERLINCK, GILBERT MYLE, et LUDO van BOGAERT
(RECEIVED 8TH MARCH, 1947)

LA question de la presence obligatoire ou non
obligatoire des foyers de calcification intercraniens,
radiologiquement decelables, dans l'angiomatose
encephalo-trigeminee, est partiellement resolue.
La litterature recente contient des documents
suffisamment suggestifs a cet egard. Greenwald et
Koota (1936) ont publie un cas de neuro-angioma-
tose sans calcifications intracerebrales radiologique-
ment decelables. La trepanation leur a permis
d'observer sous la dure-mere la presence-de nappes
vasculaires arachnoldo-piales anormales. Goeters
(1941) a pu faire l'examen anatomo-pathologique
d'un cas semblable. I1 a trouve une angiomatose.
arachnoido-piale interessant les deux hemispheres
c6rdbraux mais pas de foyers de calcification.

Bien d'autres auteurs encore admettent l'existence
de cas d'angiomatose encephalo-trigeminee sans
calcifications radiologiquement d6celables. Marque
(1927), Brushfield et Wyatt (1927), Hudelo (1929),
Sillevis Smitt (1929), Bergstrand, Olivecrona, et
Toennis (1936), Bebin (1945) et d'autres defendent
ce point de vue. Parkes-Weber (1922) lui-meme
admet implicitement l'existence de tels cas. En
annexe de son observation princeps, il decrit en effet
deux cas, appartenant 'a Worster-Drought, oiu une
-angiomatose cutanee debordant au-dela du territoire
radiculaire du trijumeau se trouve associee des
crises jacksoniennes interessant I'autre moitie du
corps. Mais combien justifiee fut l'intervention de
Stewart "a cette m8me seance de la section neuro-
lQgique de la Royal Society of Medicine (13
decembre, 1928), lorsqu'il rapporta un cas d'angio-
matose cutanee diffuse mais predominant 'a la face
chez un imbecile epileptique et hemiplegique des
l'enfance. A I'autopsie de ce cas Stewart n'a trouve
qu'une hemiatrophie cerebrale gauche mais pas
d'angiomatose meningee ou cerebrale. L'on doit
meme se demander si certains des documents
anatomo-cliniques d'avant I'ere radiologique ne
concernent pas des cas d'hemiplegie cerebrale

commune oiu l'on trouve la coexistence d'hemi-
atrophie cerebrale, de calcifications intracerebrales
et d'angiome cutane facial. Pareille association
fortuite ne rentre evidemment pas dans le cadre de
l'angiomatose des centres nerveux.
Notre but est d'aborder ici la question du

caractere obligatoire ou non obligatoire de la
presence de I'angiomatose meningee et des foy'ers
cerebraux calcifi6s radiologiquement decelables et
aussi souligner certaines particularites qui distinguent
ce nouveau cas de tous ceux de la litterature actuelle-
ment accessibles.

Observation Clinique
M. L., 30 ans, en traitement i l'asile d'Eecloo pour

oligophr6nie et 6pilepsie.
Antecidents herdditaires.-Le pere, ig6 de. 64 ans,

atteint de crises asthmatiformes depuis 1933. Mentale-
ment normal; il porte quelques Unvi pigmentaires
pileux non verruqueux dans la partie sup6rieure du dos.
Ouvrier brasseur, il n'a que rarement abus6 de boissons
6thyliques. La mere, ag6e de 63 ans, bien portante
mentalement, astreinte pendant des ann6es a un travail
assez dur dans une filature. Pas de cas d'affections
neuro-psychiatriques ou de dystrophies notoires parmi
les proches parents. Ils ont eu cinq enfants morts en
bas age. Le premier de ceux-ci est mort i trois mois
d' " hydropisie." Le second, ch6tif, n'a v6cu que quatre
semaines. Les trois suivants n'ont pas atteint deux ans
et ont succomb6 A des affections banales de l'enfance.
Aucun de ces cinq enfants n'etait porteur d'angiomes.

Antecedents personnels.-Notre malade est l'enfant
cadet. La mere au cours de sa sixieme grossesse n'a
pas abandonne l'usine et s'est paffois bien fatigu6e.
L'accouchement a et6 assez difficile, mais n'a pas
n6cessite de recours instrumental. On ignore a quel
age la malade a fait ses premiers pas et quand elle est
devenue propre. Elle fit ses premieres crises convulsives
a 15 mois. Ces acc6s se r6peterent depuis a intervalles
irr6guliers. II s'agissait toujours de crises motrices
g6neralisbes. L'enfant n'a pas fr6quent6 l'ecole par
suite de son oligophr6nie av6r6e. Vers l'age de 15 ans
elle a et6 plac6e i l'Institut medico-p6dagogique de
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Lokeren. Nous ignorons combien d'annees elle y resta.
Aprts quelques annees elle fut reprise par ses parents,
mais elle entra un peu plus tard dans l'asile pour
6pileptiques a Eecloo.

Etat actuel (1942).-Elle est manifestement idiote;
cependant il est probable qu'un certain degr6 de demence
s'est greffe sur le fond d'oligophr6nie primitif. Elle a
actuellernent un age mental de 2 ans environ. Elle ne
parle pas. Sa mimique laisse percer une ideation des
plus rudimentaires et certains desirs, tel celui de recevoir
des caresses et des friandises. Elle est extremement
puerile, affectueuse, et donne des caresses aux infirmi6res
et aux autres malades. Elle est peureuse, irascible,
parfois impulsive voire aggressive. Elle s'adonne A
l'onichophagie et a d'autres tics, fel celui de se gratter
le cuir chevelu. Du point de vue psychomoteur, elle
presente un retard tout aussi considerable, mais ne gate
que rarement, probablement a l'occasion de paroxysmes
comitiaux. Elle s'avere incapable de toute occupation
utile.
Au point de vue somatique elle parait avoir une tete

d'adulte mais son tronc et ses membres sont ceux d'une
adolescente. Son massif craniofacial est en effet bien
plus developpe que le reste du corps. Les taches
d'angiomatose cutanee et celles des muqueuses sont tres
foncees, non verruqueuses mais par endroits l6gerement
sur6lev6es par rapport a la peau saine environnante.
Les moities droites des levres qui participent A l'angioma-
tose faciale sont nettement hyperplasiques. L'angiome
couvre presque toute l'hemiface droite, une partie de
l'hemicrane droit, l'epaule droite, la partie superieure
de la r6gion pectorale, la moiti6 lat6rale du bras et de
l'avant-bras, la moitie laterale du dos de la main a droite,
une partie de la surface dorsale des doigts, qui sont
nettement plus volumineux que leurs cong6neres gauches
(Fig. 1). A peu pres tout le membre superieur droit est
plus d6velopp6 que le gauche. Cette asym6trie dans le
d6veloppement ne s'observe pas au niveau des membres
inf6rieurs. La moitie- gauche de la face est egalement
ehvahie par l'angiome, mais les clairieres de peau saine,
ou A peu pres saine, sont plus nombreuses que celles de
l'h6miface droite: la majeure partie de la pointe du nez,
d'ou part une bande de 1,5 cm. de large qui passe sous
la pommette gauche et gagne le pavillon de l'oreille
gauche. Au niveau du cuir chevelu, au dessus du front,
l'angiomatose ne d6passe pas le bregma. La region
fronto-temporale droite est assez riche en el6ments
angiomateux, alors que la r6gion correspondante gauche
en est presque d6pourvue. Les maxillaires superieur et
inf6rieur sont hyperplasiques, surtout dans le sens
vertical. Ici surtout, l'angiome estwost6ohypertrophique
au sens d'Ollier,- Duz6a, Parkes-Weber et d'autres.
L'h6milangue droite et la moitie de la vofite palatine,
couvertes d'une muqueuse angiomateuse, sont egalement
plus d6velopp6es que la moitie gauche de ces organes.
L'examen neurologique met en evidence: une legere

anisor6flexie ost6otendineuse, les reflexes gauches sont
un tantinet plus vifs; les r6flexes cutan6s abdominaux
abolis. Les signes de Babinski, d'Oppenheim, de
Rossolimo et de Hoffmann sont n6gatifs. L'exploration
syst6matique des fonctions sensorielles et sensitives a

ete impossible a cause de l'etat mental de la malade. Ili
n'y avait en tous cas pas de grosses anomalies de ce
cote. Les r6flexes pupillaires sont pr6sents. La
mefiance et la peur de la malade ont rendu impossible
l'exploration des fonds des yeux.
L'examen radiologique, pratiqu6 par le Professeur

Dewitte, qui avait examine dejA plusieurs cas d'angioma-
tose encephalo-trigeminee dont certains avec reseau
calcaire intrac6rebral, d'autres sans calcifications radio-
logiquement decelables, met en evidence: un crane
hyperplasique A larges sinus frontaux, une voute anorma-
lement 6paisse et plus vascularis6e surtout A gauche, une
legere hypoplasie de l'hemicrane droit, une ost6oporose
diffuse du type que l'on rencontre dans les cas dits
d' " angiome osteohypertrophique " et dans bien des cas
de maladie de Sturge-Weber avec foyer calcifi6 cer6bral
radiologiquement decelable. Massif maxillo-mandibu-
laire fortement hyperplasique. Cependant le fait de
trouver, A la verification anatomique de notre cas, de
nombreux foyers de calcification intracer6braux, nous
a amen6 A r6examiner et de plus pres les radiographies de
notre malade. Nous avons remarqu6 alors que Ph6mi-
sphere cer6bral droit paraissait dans son ensemble un
peu plus dense que l'h6misphere gauche, et que, sur le&
radiographies de profil, juste en dessous de la suture
lambdoide, une ombre A peine d6celable semble corres-
pondre a un pr6cipite de pseudochaux dans les lobes
occipitaux. L'examen radiologique de tranches vertico-
transversales des lobes occipitaux du cerveau fix6 a mis
en 6vidence quelques-unes des plages de calcification les
plus denses, mais ne revetant point l'aspect pseudo-
vasculaire que l'on trouve habituellement dans la
maladie de Sturge-Weber.
Le cceur et les poumons ne montrent pas d'anomalies

cliniquement d6celables. Tension art6rielle 11/7 cm.
Systeme digestif paraissant fonctionner normalement.
Ni albuminurie, ni glucosurie. Menstruations r6gulieres
depuis l'age de 16 ans. La maladie ne parait guere
evolutive au cours des dernieres ann6es de la vie de notre
sujet. Une pneumonie l'emporta a l'age de 34 ans.

Autopsie.-L'autopsie se limita a la tete, aux regions
cervicale et lombosacree et au foie. Au niveau du cou
nous n'avons pas trouve d'angiomatose des vertebres
cervicales, des meninges, de la moelle. Dans la r6gion
lombosacr6e il n'y a pas de spina bifida occulta. Le foie
ne contient pas de formations kystiques. Au niveau du
crane des sinus frontaux tres larges (ceux de droite un peu
plus vastes) et une calotte anormalement epaissie surtout
a droite (Fig. 2). Un hyperd6veloppement net du r6seau
diploique de la moiti6 droite de la calotte. Cette
hyperplasie vasculaire n'est pas toujours situ& exacte-
ment sous l'angiomatose cutan6e correspondante.
L'h6micrane droit est nettement plus petit que l'h6micrane
gauche; les moities droites des deux 6tages antkrieurs
du crane sont nettement moins excav6es que les moities
gauches. Par contre la fossette occipitale inf6rieure
gauche est moins profonde que la fossette inf6rieure
droite (Fig. 3). La face endocranienne de la calotte
est pourvue de taches angiomateuses de tonalit6 tres
sombre rappelant la teinte bleu foncee des angiomes
cutan6s que porte notre malade. Elles semblent assez
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6loign6es des taches aiigiomateuses de la face exocra-
nienne de la.vofute.
La dure-mere que recouvre la moitie droite de la base

du crAne est nettement plus vascularisee que' celle qui
recouvre la moitie gauche de la base (Fig. 4). Au
moment ou l'on detache cette partie de la dure-mere on
s'aper,oit de ce qu'on arrache de fins 61ements vascu-
laires qui vont de la face interne du crane a la dure-mere.
Ces minuscules vaisseaux sortent par de petits pertuis
de la table inteme et sont particulierement nombreux
pres des trous dechir6s anterieur et post6rieur droits.
Ils forment comme des trainees ou la table interne est
presque inexistante. Un nodule d'hyperostose interne
de la grandeur d'un noyau de peche est insere sur la face
endocranienne de la vofute au niveau de la partie infe-
rieure gauche de la structure coronaire pres de l'extremite
laterale de la crete osseuse qui separe la moiti6 gauche
des fosses anterieure et moyenne du crane. La petite
aile sphenoidale droite est plus massive que la gauche.
Certains foramina de la base sont un peu plus beants A
droite qu'A gauche. Les sutures coronaires et sagittales
sont presque completement synostosees. La dure-mere
pr6sente dans toute son epaisseur, et plus particulierement
dans son tiers m6dian et posterieur, dans ses deux tiers
juxtahemispheriques, un reseau telangiectasique tres
d6veloppe, plus dense au niveau de certains placards et
plus important dans la partie qui recouvre les regions
parieto-occipitales droites. Deux fragments sont pre-
lev6s, l'un a droite et l'autre A gauche, pour examen
histologique. La m6ninge molle est au niveau des
r6gions parietale et paracentrale droite un peu plus opales-
cente qu'A gauche. Elle est occup6e dans toute la
moiti6 posterieure des deux hemispheres par un reseau
vasculaire tres dense. Ce niveau est plus sere et plus
etendu au niveau de la region temporo-occipitale droite
que gauche. L'hemisphere droit apparait sur la photo-
graphie un peu plus volumineux que le gauche, mais ce
n'est qu'une apparence due a une deformation artificielle
au niveau de la r6gion pari6tale et du pli courbe gauches
au cours de la fixation (Fig. 5).

L'inspection du reseau veineux de la face superieure
du cerveau montre une dilatation anormale des grandes
et petites veines anastomotiques surtout .de la grande
veine A gauche. Les veines centrales ont un aspect
normal. Le reseau veineux d6pendant de la petite veine
anastomotique et les collateralesqui montent de celle-ci
vers le sinus longitudinal superieur est particulierement
abondant a droite; on les prendrait pour des artares.
La vascularisation durem6rienne -signal6e plus haut est
en connexion avec ce r6seau. Les veines cer6belleuses
ne pr6sentent aucune particularit6. La veine basilaire
est egalement hyperplasiee. Au niveau de la face
inferieure on poursuit dans la partie posterieure du lobe
temporal et surtout au niveau du pole occipital le meme
reseau t6langiectasique, mais les veines d6pendant de la
c6r6brale moyenne ont un calibre normal. A l'explora-
tion digitale on perroit une tres l6gere induration de
l'hemisphere droit mais pas de foyer calcifi6 cerebral.
Le cerveau est d6bite en coupes vertico-transversales.

Malgr6 que les coupes ne soient pas rigoureusement
transversales, on remarque aussit6t une atrophie de tout
l'hemisphere droit, debutant d6ja dans la region frontale

moyenne et s'accentua-nt vers le pole occipital, plus nette
au niveau des lobes temporal et occipital et du pli courbe
(Fig. 6). L'atrophie de la substance blanche centrale
est fort nette. Les tranches ne crissent nulle part sous
le couteau, elles sont lisses au toucher, l'axe blanc n'est
pas plus indure A droite qu'a gauche. L'h6misphbre
c6r6belleux gauche est plus petit que le droit. Le tronc
*er6bral est normal et symetrique.

L'examen macroscopique des centres nerveux
confirme donc la presence d'un reseau telangiec-
tasique tres dense au niveau de la region parieto-
occipitale droite surtout et, A un moindre degre A
gauche, en continuite avec le reseau dural, avec les
veines de la diploe des os plats et les telangiectasies
du cuir chevelu et de la face. Au toucher de la
region occipitale et a la section du cerveau en coupes
vertico-transversales, sauf une certaine induration
du pole occipital, rien n'attirerait l'attention en
particulier, on ne percevait au toucher aucun grain
calcifie. Tous- les caracteres macroscopiques du
cerveau des malades atteints de la m4ladie de
Sturge-Weber sont ici presents: atrophie en masse
du parenchyme nerveux, dans tout 1'hemisphere
correspondant aux telangiectasies les plus develop-
pees, presence de reseaux telangiectasiques clas-
siques, presence d'anomalies veineuses tres nettes
sous forme d'ectasies veineuses etendues dans le
domaind des petites et des grandes veines anasto-
motiques.

Etude histologique.-Nous reservons pour un travail
ulterieur l'etude seriee sur blocs inclus a la celloidine et
n'apporterons ici que les details not6s sur les coupes a
congelation (cresyl-violet, rouge-6carlate, Spielmeyer et
Holzer) et sur quelques fragments inclus a la paraffine
et color6s par l'hemateine 6osine et van Gieson.
La dure-mere detach6e du perioste est constituee de

plusieurs plans fibreux orientes en differentes directions,
mais dans chaque plan fibreux on trouve de grands lacs
veineux, plus abondants et plus larges que normalement;
de ci de ha quelques amas constitues de cellules d'aspect
endoth6lial. L'arachnoide est, au niveau de son feuillet
dural, occup&e par un lacis veineux plus dense, a cavit6s
moins larges. Ce reseau est plus dense et plus important
A droite qu'A gauche. Le feuillet interne de l'arachnoide
est occupe par des cavit6s veineuses encore plus dilatees,
certaines ectasies veineuses atteignant comme dimension
la moiti6 de la circonvolution, dans les sillons desquelles
on les trouve. Leur paroi est simplement fibreuse.
Les arteres ont leur aspect normal. Nulle part on ne
voit avec certitude d'anastomoses arterioveineuses. Le
p6le occipital presente au niveau de la calcarine, mais
surtout au niveau des circonvolutions occipitale et
temporale inferieure un d6but de d6pots calcaires
d'intensite variable allant depuis la simple pr6cipitation
de gouttelettes A la surface d'un capillaire jusqu'a des
manchons denses avec tous autour des vaisseaux con-
stituant _une carapace d'6paisseur 6gale a celle du calibre
des vaisseaux eux-memes. A un stade plus avanc6, la
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1umi6re des vaisseaux est oblit6r6e et les grains de chaux
constituent par opposition des couches nouvelles. II y

correspond, dans les Holzer, une gliose axiale dense et,
dans les Spielmeyer, une demy6linisation diffuse de la
substance blanche axiale des circonvolutions.
A l'examen histopathologique on voit donc que le

processus de calcification de l'6corce est d6jak en cours

d'6volution et meme fort net, malgre qu'il ne soit pas

encore d6celable a la radiographie. II d6bute indiffe-
remment dans les couches I et III comme le montrent les
auteurs classiques sous forme de pr6cipitations dans le
tissu meme, mais surtout, au niveau des capillaires sous

forme de tres fines granulations prenant en noir les bleus
basiques devenant de plus en plus gros, puis devenant
coalescentes pour constituer finalement des carapaces

p6ri- et intraparietales ou meme des blocs de pseudo-
chaux.
Nous n'avons pas l'intention de reproduire dans

cette courte presentation la litterature tres etendue
de la maladie, mais voudrions rappeler cependant
qu, l'observation de Kalischer, une des premieres
en date (1901) et des plus remarquables au point de
vue de- la description minutieuse de l'anatomie et
meme de l'histologie des lesions, ne comporte,
ni macroscopiquement ni microscopiquement, de
depots calcaires ou du moins que l'auteur ne les
signale pas.

Commentaire
Ce cas se distingue de tous ceux de la litterature par

la participation massive et bilaterale de la dure-mere
a l'angiomatose et par la presence de precipite de
pseudo-chaux dans les deux hemispheres cerebraux.
La confrontation des radiographies du crLane, de
celles de tranches cerebrales fixees et des donnees
images histopathologiques demontre que de nom-

breuses plages de calcification intracerebrales
peuvent echapper 'a 1'examen radiologique intra
vitam. En effet, les concretions presentes dans les
circonvolutions temporales inf&rieures n'ont pas du
tout marque ni et6 mises en evidence sur les radio-
graphies de notre sujet. Sur les radiographies de
face on observe une legere difference dans la
densit6 des deux hemispheres cerebraux, mais on

n'y d6couvre aucun foyer nettement delimite de
concretions calcaires. Cette constatation apporte
un argument en faveur de la these de ceux qui
estiment qu'il existe des cas de maladie de Sturge-
Weber avec calcifications histologiquement mais
non radiologiquement decelables. It est probable
qu'il existe deux grandes varietes d'angiomatose
systematisee du type Sturge-Weber: celle avec
calcifications radiologiquement decelables, et celle
ou la signature radiologique des foyers calcifies
cerebraux manque.

II s'agit donc incontestablement, dans notre cas,
d'angiomatose systematisee puisque, en plus de la

peau, diff6rents plans sous-jacents y participent.
Aussi estimons-nous fort probable que l'extension
bilaterale de l'angiomatose centrale est en rapport
avec la bilateralite de l'angiomatose faciale. II
s'agit, au moins en partie, d'une continuite et non
simplement d'une contiguite avec I'angiomatose
superficielle et profonde, ainsi que le demontre la
presence de nombreuses anastomoses surnumeraires,
qui aident a assurer une certaine continuit6 entre
les reseaux angiomateux des differentes enveloppes
de l'encephale. Cette continuite ne se realise pas
partout dans un sens perpendiculaire par rapport
aux enveloppes du cerveau. Ainsi l'angiome facial
chez notre sujet s'arr8te, comme dans la plupart des
cas, a hauteur de la suture, mais il semble plonger
dans les plans sous-jacents et se continuer dans le
reseau diploique. Dans la diploe la telangiectasie
est plutot parallele 'a la face externe du crane, mais
atteint sans doute plus loins la face endocranienne
et, 'a certains endroits, la face externe, de la dure-mere
et finalement les meninges molles.

Bien que nous ne rejetions pas a priori la possibilite
d'une extension l6gerement progressive des plages
cerebrales calcifiees, nous avons de la peine a croire
que seule la difference d'age de notre sujet avec
celui de Goeters soit responsable du fait que dans
le cas de Goeters (1941) les calcifications manquent,
alors que dans notre cas elles ne font pas defaut.
I1 est possible que Goeters ne les ait pas recherche
au microscope. Les particularites de notre cas ne
prouvent rien contre l'hypothese d'apres laquelle
la formation des precipites calcaires serait secondaire
a la sclerose cerebrale et a l'angiomatose. Nous
ignorons si le nodule d'hyperostose inteme greffe au
niveau de l'extremite inferieure gauche de la suture
coronaire a une signification autre que celle d'une
anomalie banale associee. I1 est possible qu'elle
soit d'origine traumatique, sequelle d'une fracture
du crane.
Comme dans la plupart des cas d'angiomatose du

type Sturge-Weber,- dans notre cas l'hMmisph&re
cerebral le plus atteint est homolateral par rapport
a I'angiome facial le plus etendu et d6bordant
au-dela du territoire radiculaire du trijumeau. Le
fait que le pere de notre malade soit porteur de
n2vi pigmentaires banaux (Koch, 1938) ne. -nous
permet pas de conclure a l'existence chez lui d'une
phacomatose authentique, il est vrai que Vander-
hoeve admet qu'une telle manifestation isol6e
(Louis-Bar, 1944-5) justifie le diagnostic de phaco-
matose chez une personne appartenant a une famille
ofi l'affection a atteint plusieurs membres. Enfin,
une derniere conclusion se d6gage de nos constata-
tions anatomo-cliniques: pour des anomalies aussi
peu circonscrites l'intervention chirurgicale ne peut
constituer le traitement de choix.
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FIG. I.-Phot(
malade, N

FIG. 2.-Calotte cranienne vue par la base:
ographie de Ia 6paississement notable de l'hemicalotte
vue de face. droite dans toute son etendue.

For further illustrations to this article see overleaf
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FIG. 3.-Base du crane. Remarquer l'asy-
metrie de la base, la reduction de la
fossette occipitale a gauche. FIG. 4.-La dure-mere decollee de la calotte, vue

par sa face interne; presence de telangiec-
tasies dans 1'6paisseur de la dure-m&re surtout
a gauche et pres de la ligne mediane.

I

FIG. 5.-Le cerveau vu d'en haut: h6mia-
trophie cerebrale portant sur le p6le
posterieur et anterieur; reduction de
1'hMmisph&re cerebelleux gauche. FIG. 6.-Coupe vertico-transversale du cerveau, montrant a

droite la reduction de la substance blanche surtout dans le
lobe temporal, l'insula et les regions motrices. Sauf le
thalamus, qui est atrophi6 du c6t6 homolateral, et
l'atrophie du pied, les noyaux gris centraux sont normaux.
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