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Au debut de I'annee 1939, l'un de nous (P. D.)
eut l'occasion d'examiner au Dispensaire d'Hygiene
Mentale de Liege deux freres se presentant avec un
tableau clinique assez particulier et difficilement
classable. Ils furent, A sa demande, hospitalises
a la Section Neurologique de L'Institut Bunge et
suivis depuis cette date.

Observation I
Hubert Sik . . . 35 ans.
Histoire.-La scolarite a et bonne. A effectue son

service militaire. Des taches marbrees de la peau
auraient existe depuis la naissance, au niveau du dos,
mais auraient augmente beaucoup depuis I'age de 20 ans.
Crises d'epilepsie depuis l'age de 24 ans. Apres les
2 ou 3 premieres crises, a ete paralyse du c6te gauche;
cette paralysie a dure 2 mois, apres quoi le sujet s'est
remis progressivement A marcher. Depuis lors, a pre-
sente des crises presque quotidiennes; avait cependant
des repits de quelques jours. Le malade se plaignait de
vertiges, parfois de cephalee. Pas de vomissements.
Avant i'apparition des crises, etait occupe dans une
usine.
Examen a et pris en observation a l'Institut Bunge

en mai 1939. A l'inspection: developpement har-
monieux, pannicule adipeux suffisant. Cyanose des
extremites remontant jusqu'aux genoux et aux coudes.
Presence d'une tache cafe au lait, dans l'aine gauche.
A cote et au dessus de cette tache cafe au lait, une zone
de decoloration de la peau de la grandeur d'une piece
de cent sous. Les poils sont plus developpes A gauche
qu'A droite et aux memes endroits ou nous observerons
cette pilosite chez son frere. Les marbrures de la
peau se retrouvent exactement aux memes endroits que
chez le frere cadet: au milieu du dos, se dirigeant en
bandes vers les parties laterales du tronc, au niveau de la
region antero-externe de la jambe.

L'attitude est celle d'une hemiplegie gauche fruste.
11 marche les jambes legerement ecartees, avec une
tendance a la retropulsion. Le pied gauche reste legere-
ment en retard sur le droit. Les mouvements de balance-
rrment du bras gauche manquent. Par moments, la
tendance A la retropulsion est telle qu'il est entraine vers
l'arriere et qu'il tombe sans faire aucun mouvement pour
se rattraper. A la palpation des differents segments des
membres gauches, on n'observe aucune contracture ni
pyramidale, ni extra-pyramidale. 11 n'y a certainement
pas de roue dentee. La figure est indifThrente et figde,
le sourire A peine ebauche, mais par moments, on
observe un rire legerement spasmodique rappelant celui
des pseudobulbaires au debut. La parole est lente, non

scandee, legerement assourdie et gutturale. Les mots
d'epreuve sont repetes correctement, mais A la fin des
phrases, le ton de la voix s'attenue tres rapidement comme
chez les parkinsoniens ou les pseudobulbaires arterio-
sclereux. Les reflexes tendineux sont conserves partout;
ils sont meme vifs, surtout A gauche, avec, de ce c6te,
clonus du pied (Hoffmann). Le reflexe masseterin
est vif. Les reflexes cutanes sont conserves. Le
cutane plantaire se fait en extension A gauche, en flexion A

droite. Les reflexes velopalatin et pharyngien sont
conserves. II n'y a pas de troubles cerebelleux decelables
et la sensibilite est intacte pour autant qu'on peut
l'apprecier, etant donne l'etat mental du sujet. Au
point de vue psychique; gros troubles de la memoire
et de l'attention, crises de colere pour des futilites. I1 est
impossible d'avoir une conversation. Paraphasies et de
temps A autre des neologismes inintelligibles. I1 est
extremement preoccupe de son frere cadet. Au point de
vue ophtalmologique (Mme le Dr. Andre), le champ
visuel pris A la main montre une hemianopsie gauche
incomplete predominant au quadrant inferieur A l'oeil
droit; complete a l'oeil gauche. Les pupilles sont tres
dilatees a l'obscurite, le reflexe pupillaire normal. Le
fond d'oeil est normal.
Examens de laboratoire (Dr. Verschraegen). Urine:

absence de sucre, reaction acide, densite 1024, traces
indosables d'albumine. Sang: cholesterol 154 mg. pour
cent., uree 65 mg. pour cent., Wassermann et Kahn
negatifs; albuminose totale 7.9 g. pour cent. Liquide
cephalo-rachidien: cellules 1 pour c.mm.3; albumine
0.15 pour cent. ; Pandy negatif; or colloidal normal;
B.W. negatif.
Courbe d'hyperglycemie provoquee:
Dosage du glucose A jeun, 55 mg. pour cent.
Ingestion de '50 g. de glucose dans 250 c.c. d'eau,
Dosage du glucose 45 min. apres l'ingestion, 88 mg.

pour cent.
Dosage du glucose 90 min. apres l'ingestion, 99 mg.

pour cent.
Dosage du glucose 135 min. apres l'ingestion, 72 mg.
pour cent.

Examen oto-vestibulaire ne peut-etre pratique en
raison de son etat mental.
Examen radiologique du crane (Dr. Wery) montre un

crAne volumineux et tres ossifie. Selle turcique normale.
Le bord externe du parietal est erode.

Evolution.-Il est entre A I'asile de Zickeren 1940
ou l'un de nous (S.) a pu le suivre jusqu'A sa mort. Au
moment de son entree, il presentait un etat dementiel
avere avec reactions de fureur et parfois de nombreux
acces epileptiques. La decheance mentale demeurait
globale. Il y avait en outre une hemiplegie spastique
gauche et de l'incontinence des sphincters. Le pied
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PAUL DIVRY ET LUDO VAN BOGAERT
gauche etait cyanose. Le signe de Babinski persistait A
gauche. Les cremasteriens etaient abolis. Les cutanes
abdominaux abolis a gauche. Le rotulien droit aboli
egalement. 11 est decede dans un etat de cachexie
marquee le 2/1/1942.

Observation II
Maurice Sik . . . 32 ans.
Histoire.-Les anomalies de la peau existaient dejA A

l'age de 18 ans. 11 aurait toujours e un mauvais
eleve, la memoire devient plus mauvaise des l'age de
20 ans. Premiere crise epileptique A 24 ans. Crises
moins frequentes que chez Hubert: intervalles de 15
jours A 3 semaines. Depuis le debut, tremblement A
gauche qui a e s'accentuant. Pas d'hemiplegie.
Cependant, le 28/2/39, on note des reflexes tendineux
plus vifs A gauche, avec Hoffmann positif; Babinski
negatif. Leger affaissement de la commissure labiale
gauche. Collaboration aux examens mediocre.
Examen a ete pris en observation A l'Institut Bunge

en meme temps que son fr&e en mai 1939. A l'in-
spection: sujet bien muscle et nourri, presentant sur
tout le corps des marbrures bleuatres, rappelant la
cutis marmorata congenita et particulierement marquees
au niveau des fesses et de la partie posterieure des cuisses.
Au niveau des omoplates et du dos, les dessins sont
symetriques et se ramifient A partir de la ligne mediane
vers les flancs comme les branches d'un arbre se separant
du tronc. Ces marbrures se vident A la vitropression.
On observe, en outre, plusieurs plages d'achromie avec
hyperchromie de la peau interposee, egalement sym&e
triques: elles existent dans les deux plis inguinaux d'od
elles remontent vers les cretes iliaques. Les poils sont
plus developpes au niveau de l'hemicorps gauche, par-
ticulierement au niveau d'un placard sous-scapulaire.
Acrocyanose tres intense des mains et des avant-bras.
Bandes de sclerose ungueale surtout au niveau de
l'annulaire et du petit doigt.
Dans l'attitude debout, rien de particulier. Quand

on le laisse debout abandonne A lui-meme, il prend
d'instinct certaines attitudes: la main gauche prend
tant6t la position de la main d'accoucheur comme chez
les parkinsoniens, tant6t le poing est ferme en hyper-
flexion sur l'avant-bras, le pouce etendu en adduction
sur la griffe: tantot tout le bras gauche est reporte
derriere le dos, en extension-pronation, rappelant le
bras dcerebr&. La demarche est un peu raide, les
jambes sont plus ecartees que normalement et les talons
sont assez brusquement appliques sur le sol. Les auto-
matismes de la marche, du retournement, de se mettre
debout, quand il est assis, sont normaux.
On est frappe cependant chez un jeune homme

apparemment sain, de la pauvrete des initiatives motrices.
Les actes les plus elementaires sont accomplis lentement,
comme si, A tout moment, il devait reflechir pour
enchainer. La mise en train est lente. 11 se sert des
objets les plus courants avec perplexite et hesitation:
il les reconnait cependant et les epreuves classiques de
l'apraxie sont negatives. Le moindre des actes parait
demander une attention de toutes les minutes: il s'habille
correctement mais avec le soin attentif qu'il mettrait a
une operation arithmetique: de temps en temps, la
succession des gestes s'enraige et il conserve I'attitude
jusqu'A ce qu'on l'incite A un nouveau demarrage. Pas de
conservation des attitudes imposees. Au cours de ces
arrets, on voit apparaitre des mouvements involontaires.
On peut d'ailleurs les faire naitre en plagant les segments
du membre dans des attitudes de demi-repos. Ce sont de
petits mouvements stereotypes: le geste de faire tomber
du bout de l'index les cendres d'une cigarette imaginaire,
le geste de frotter l'ongle de son pouce contre la face
palmaire de l'index flechi. Ces stereotypies sont
rythmiques (15 A 20 par minute). Elles s'exagerent ou
apparaissent quand on lui parle, qu'on le fait rire, dis-
paraissent au cours de l'action volontaire ou dans un
etat de relAchement complet (fauteuil colonial). La
parole est projetee, la tonalite s'abaissant rapidement
sur la fin des phrases, non scandee, gutturale. De

temps A autre, il avale des syllabes de son Ave Maria.
Pas de palilalie.

Pas d'hypertonie, pas de roue dentee. Les reflexes
cutanes sont conserves et normaux. Les reflexes
tendineux sont vifs aux membres inferieurs. Les
epreuves cerebelleuses sont bien executees. 11 n'y a
aucun trouble sensitif decelable, pas d'erreur de topo-
esthesiein de stereognosie. Au point de vue psychique:
on arrive A prendre contact avec lui, mais rapidement,
il se fatigue: prend un air absent, distrait, repond A
c6te des questions qu'on lui pose. Apres quelques
minutes de repos, il repond A nouveau puis rapidement,
il redevient confus. Quand on l'abandonne A lui-
meme dans sa chambre, on le retrouve deshabille, avec
ses v&ements eparpilles dans les differents coins et il
est incapable de se rhabiller seul. Tres sensible et
emotif surtout en ce qui concerne son frere. Pas de
gloutonnerie. Au point de vue ophtalmologique (Mme
le Dr. Andre): le champ visuel pris a la main semble
intact, il y a une legere hesitation dans le quadrant
inferieur gauche. Les pupilles reagissent normalement.
Le fond d'aeil est normal.
Examen de laboratoire (Dr. Verschraegen).-Urines:

absence de sucre, reaction acide, densite 1024, albumine
70 mg. pour cent. Sang: cholesterol 130 mg. pour cent.,
uree 69 mg. pour cent., Wassermann et Kahn negatifs.
Courbe d'hyperglycemie provoquee:

dosage du glucose A jeun, 96 mg. pour cent.
dosage du glucose ingestion de 50 g. de glucose

dans 250 c.c. d'eau.
dosage du glucose 45 min. apres l'ingestion 134 mg.
pour cent.

dosage du glucose 90 min. apres l'ingestion 123 mg.
pour cent.

dosage du glucose 135 min. apres l'ingestion 120 mg.
pour cent.

albumines totales: 8-3 g. pour cent.
Liquide cephalo rachidien: cellules 7 pour c.mm.3;

albumine 48 mg. pour cent.; Pandy negatif; B.W.
negatif; or colloidal normal.
L'examen vestibulaire (Dr. Helsmoortel) ne montre

aucune anomalie.
L'examen radiologique du crdne (Dr. Wery) montre,

comme chez le frere, un crane volumineux, tres ossifie,
avec des irregularites d'apparence erosive, au bord
externe du parietal. La selle turcique est normale.

Evolution.-Il entre le 5/10/1940 A I'asile de Z . . . ou
il fut suivi par l'un de nous jusqu'au 12/1/1945. On
assista A une regression complete des facultes intellec-
tuelles. Une dysarthrie apparut avec un tremblement
generalise rappelant les tremblements parkinsoniens.
Les acces epileptiques devinrent plus nombreux. 11
mourut subitement pendant le dejeuner. Une autopsie
ne put etre obtenue.

Le tableau clinique presente par ces deux freres
comporte: I. une histoire d'epilepsie apparue dans
la troisieme decade de la vie, s'accompagnant assez
rapidement d'un arret de developpement intellectuel
et de signes moteurs dimidies. 2. un etat mental
caracterise au debut par des troubles de la memoire,
de I'attention et du jugement, une instabilite puerile.
Ces troubles conduisent assez rapidement A un etat
dementiel global. 3. un syndrome neurologique
comportant une hemiplegie gauche du type pyra-
midal avec des hypercinesies variees (mouvements
involontaires rythmiques) des doigts apparaissant
dans la position de demi-repos ou a l'occasion d'une
emotion. Chez l'un: c'est un tremblement global
rappelant le tremblement parkinsonien; chez
I'autre: ce sont des anomalies d'attitudes segmen-
taires rappelant tant6t la rigidite extrapyramidale
des parkinsoniens, tant6t la rigidite decerebree;
des troubles de la parole se rapprochant surtout de
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UNE MALADIE FAMILIALE
ceux des pseudo-bulbaires, une diminution de la
mimique et une hemianopsie en quadrant ou plus
complete a gauche. 4. des signes somatiques dont
quelques-uns certainement constitutionnels: ce sont
l'angiomatose cutanee marbree congenitale a
topographie symetrique, un exces de developpement
du systeme pileux de la moitie du corps oui existent
surtout les troubles neurologiques; des desordres
pigmentaires localises de la peau, des troubles
trophiques des ongles; on note encore une acro-
cyanose des extremites, surtout a gauche, exager6e
par l'attitude debout ou la flexion du corps, de petits
signes de sclerose renale, une densite anormale des os
du crane avec presence d'erosions particulieres
dans la region parietale. Les metabolismes de
l'eau, des proteines, des hydrates de carbone, des
graisses ne sont pas troubles et la syphilis peut-etre
exclue.

L'etude de la famille Sik . . . n'est pas aussi
fouillee que nous l'aurions souhaite; un grand
nombre de sujets sont cependant personnellement
connus de l'un de nous (P.), et ont et examines et
suivis par lui, comme medecin de famille, pendant
un certain nombre d'annees.
La Famille Sik. (Fig. I)-Les descendants d'Henri

Sik . . . arriere grand-p&e paternel de nos malades, sur
lequel nous n'avons aucun renseignement, se divisent en
trois branches. La premiere branche celle de Pierre S ...
(I/l) n'offre pas d'interet neurologique. Pierre S . . .
(1/1) est decede a l'age de 60 ans de pneumonie, sa
femme est morte, jeune, d'appendicite. I1 lui laisse deux
enfants. Une fille Clementine (l/I) morte en 1937
d'une hemorragie cerebrale a l'age de 53 ans, un fils
Joseph (11/2) mort de tuberculose pulmonaire. De
Clementine descendent Georges (111/1) ne en 1910,
decede en 1932 d'un cancer abdominal et Marie (111/2)
encore en vie et bien portante. De Joseph, sont issues
une fille Marie (111/3) morte a 18 ans de tuberculose
pulmonaire, une seconde fille Julie (111/4), epouse J ...
morte en 1932 d'une maladie d'Osler et qui laissa une
fille Marie (tV/I) bien portante.
La seconde branche de Joseph S . . . (1/2) groupe

les cas neurologiques que nous avons decrits. Joseph S.
est mort a 73 ans apparemment sans troubles mentaux.
11 avait epouse Anne Marie Be . . . (1/3) qui aurait
fait, a P'age de 50 ans, un episode mental pour lequel
elle a &te placee a l'Asile de St. Trond. Le registre
porte " plaintes interminables, lamentations, acces de
col&e, propos inconvenants, pleurs, pretend que son
mari se derange et depense 1'argent. Hallucinations,
conversation fort libre, malade inquiete, agitee, soupqon-
neuse." Au bout de deux mois (29/3/1888), elle est re-
tournee chez elle. Son etat mental n'a plus jamais ete
normal depuis et elle est decedee en 1905. 11 n'y a
aucune notion d'hemiplegie ni d'epilepsie a retrouver
dans son anamnese. Joseph S . . . eut trois enfants:
le premier Albert Sik . . (11/3) ne en 1867 est decede
a P'age de 14 ans; il n'a marche qu'a P'age de neuf ans
etait un grand arri&e des la naissance, resta de petite
taille et s6journa, pour des troubles mentaux, a l'Asile
de St. Trond pendant cinq a six mois. Nous n'avons
pas reussi a retrouver son observation. Le second
enfant de Joseph est Maximilien Sik . . . (I1/4) pere
de nos malades. I1 ne presente aucun trouble neuro-
logique ni mental. 11 a epouse Marie Moniq . . . et
de ce mariage sont issus neuf enfants. Urbain (111/5)
ne en 1892 est marie et a deux filles (IV/2 et IV/3),
b.p. Berthe (111/6) nee en 1893 est mariee et a une
filles et trois fils (1V/4 a IV/7). Henriette (111/7) nee en
1895 est mariee et a un fils (IV/8). Irma (111/8) nee en
1896 est mariee et a un fils (IV/9) et une fille (IV/10).
Felix (111/9) ne en 1898 est marie et a une fille (IV/1 1).
Augustin (111/10), ne en 1901, fut atteint de la meme
maladie que ses deux freres. Elle debuta chez lui a
I'age de 23 ans par des crises d'epilepsie. Les modifica-
tions de la peau existaient depuis la naissance et etaient,
aux dires des parents, durmeme aspect que celles qu'on
observe chez Hubert et Maurice. La pigmentation du
tronc et du bassin etait aux dires du pere plus foncee.
Les troubles mentaux apparurent a l'age de 27 ans et
n'evoluerent que tres lentement. 11 presenta une
hemiplegie gauche et des troubles du langage depuis
I'age de 32 ans et mourut dans un etat de demence
complte avec gatisme a l'age de 41 ans. 11 laisse une
fille (IV/12) agee actuellement de 18 ans. Hubert
(11111) ne en 1905 fait l'objet de notre premiere observa-
tion et n'a pas de descendants. Maurice (111/12) ne
en 1907 fait l'objet de notre deuxieme observation et
laisse un fils (IV/13). Marcel (111/13) ne en 1911 est
marie et a un enfant age de 4 mois (IV/14).

Famille Sik ...

9

19 20 21 22
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IA

t2 17t3 5 6 7 8 9 +i*0r T12 13 14

0 Angiomatose cutanee, hemiplegie gauche, epilepsie, demence
(3 Troubles mentaux ou neurologiques divers
0' Rhumatisme deformant i evolution maligne

FIG. 1.
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PAUL DIVRY ET LUDO VAN BOGAERT
La troisieme branche est issue de Leonie Sik . . .

(11/5) encore en vie et bien portante. Elle epousa:
en premieres noces, Mor . . . (11/6) dont sont issus,
Germaine M . . . (111/14) qui a a son tour trois filles
b.p. (IV/15 a IV/17) et Jeanne (111/15) decedee d'un
cancer du choledoque en 1942, sans descendance; en
secondes noces, Verb . (11/7) dont trois enfants,
Joseph V . . . (111/16) b.p. Berthe (111/17) epouse
Lat . . ayant une fille (IV/18) et Albert (111/18) qui
a un fils (IV/19) b.p.
On voit donc que la descendance du grand oncle de

nos malades et de sa tante est indemne au point de vue
neurologique. Par contre la grand'mere maternelle et
un oncle ont presente des troubles mentaux graves.
Nous avons pour etre complets explore pour ces motifs,
la descendance de la grand'tante maternelle Angelina
B . . . (1/4). Angelina B . . . une alcoolique inve-
teree, est morte a 70 ans avec rhumatisme deformant
grave et demente. Elle avait epouse Joseph V . . .

(1/5) decede a l'age de 60 ans d'une affection rhumatismale.
De ce mariage sont issus: Joseph V . (11/8) mort
en 1939 et Bertha (11/9) epouse V . . decedee egale-
ment d'un rhumatisme articulaire deformant qui
I'aurait completement immobilisee en quelques annees.
De Joseph V . . . sont issus un fils Pierre V . . .

(111/19) decede egalement de rhumatisme deformant
grave a l'age de 30 ans et sans descendant; un fils (111/20)
b.p.; une fille . . (111/21) et une autre fille Marie
(111/22) qui aurait presente des troubles mentaux.
Sur les individus issus de la branche collaterale

maternelle c.a.d. d'Angelina B . . . (1/4), elle
meme gravement atteinte au point de vue mental,
nous n'avons pas de donnees personnelles; retenons
seulement que sur ses six descendants en deux
generations, il y a un cas de troubles mentaux et
trois cas d'un rhumatisme grave deformant faisant
en quelques annees, des sujets qui en sont atteints,
des malades grabataires. Dans l'ascendance directe
de nos malades, c'est la sceur d'Angelina B . . .

qui est atteinte de troubles mentaux alors que le
grand-oncle paternel a donne naissance a une
descendance intacte au point de vue mental et
neurologique. I1 y a donc des raisons de croire que
les troubles mentaux sont introduits dans la Souche
Sik . . par les B . . . Dans la troisieme genera-
tion, on voit brusquement apparaitre trois cas de la
meme affection-alors que les descendants paraissent
indemnes au moins actuellement. La non-trans-
mission du caractere pathologique nouveau ne peut
pas etre affirmee d'une maniere absolue a cause du
jeune age des sujets observes, bon nombre d'entr'eux
ne depassant pas les 20 ans, periode oil les parents
ont commened 'a presenter les premiers troubles
mentaux et l'epilepsie. Aucun d'entr'eux n'offre,
a notre connaissance, la peau marbree congenitale.
L'affection familiale se presente donc comme
recessive et n'existe que chez les males.

L'autopsie de l'Observation I fut obtenue et executee
par l'un de nous (S.), mais ne porta malheureuse-
ment que sur le cerveau. L'aspect macroscopique est
tellement particulier que nous donnons ci-dessous le
protocole complet de l'examen de cet organe.

Meninges.-La dure-mere est doublee des deux cotes
d'une membrane pachymeningitique d'apparence jaune-
brunatre. La convexite des hemispheres cerebraux
frappe immediatement par un aspect fonce, presque
noiratre, des leptomeninges, resultant d'une abondance
extreme des vaisseaux pie-meriens cheminant dans
les sillons. Les leptomeninges sont particulierement
epaissies et fibreuses. A la surface des circonvolutions,
on voit de nombreux petits vaisseaux sinueux, constituant

en certains endroits un veritable reseau d'une grande
densite (Fig. 2a). Cette densification vasculaire est
particulierement accusee des deux c6tes de la grande
scissure interhemispherique, sur une largeur de 3 a
4 cm., suivant les endroits. Cette angiomatose, de
disposition assez symetrique, est diffuse: cependant,
la partie anterieure des lobes frontaux en est indemne;
il en est de meme de la majeure partie des lobes
temporaux; la partie inferieure des lobes parietaux est
respectee dans une certaine mesure (Fig. 2b). A la face
inferieure des hemispheres, nous retrouvons le meme
aspect, particulierement accuse a la face inferieure des
lobes occipitaux et s'irradiant vers la face inferieure des
lobes temporaux, les circonvolutions orbitaires ne sont
pas interessees. A la face interne des hemispheres, c'est
la meme anomalie, sauf au niveau des lobes frontaux
(Fig. 2c). Le bord posterieur de l'hemisphere cerebelleux
gauche et son voisinage presentent le meme aspect
angiomateux, mais a un degre moins accuse qu'a
hauteur du cerveau. Par contre, les leptomeninges
medullaires ne montrent aucune particularite. Les gros
vaisseaux de la base ont une paroi plut6t mince, mais
sans doute un peu rigide, car ils restent beants: mais ils
ne montrent aucune tache atheromasique.

Hemisphe're droit.-Il parait moins volumineux que le
gauche, comme s'il etait aplati transversalement; son
poids est de 450 g. (contre 520 g. pour l'hemisphere
gauche). A sa face interne, au dessus de la circonvolu-
tion limbique, on apercoit une depression longitudinale,
commengant a hauteur de la moitie anterieure du corps
calleux et se prolongeant en arriere sur le lobe occipital,
au dela du bourrelet; cette depression s'elargit d'avant
en arriere et est particulierement profonde au niveau
du lobule quadrilatere; elle est comblee a ce niveau par
un tapis leptomeninge tres vascularise, epais, fibreux,
noiratre, adherent a la substance cerebrale. A c6te
de cette depression majeure, on note, a la face externe de
l'hemisphere droit, un affaissement des circonvolutions
au voisinage du gyrus supramarginalis; une depression
cupuliforme particulierement accusee siege au niveau
de T 1, a sa partie posterieure. Une coupe vertico-
frontale pratiquee un peu en arriere du corps calleux
c'est a dire perpendiculairement a la forte depression de
la face interne de l'hemisphere, montre qu'a ce niveau le
cortex a pour ainsi dire disparu et que le matelas meninge
fait corps avec la substance cerebrale; de meme, le
pallidum est tres aminci au niveau des depressions men-
tionnes a la face externe (region du g. supramarginalis).
Sur cette coupe, on se rend compte egalement que la
substance blanche a un aspect chagrine et est de consis-
tance molle, comme dans une sclerose diffuse. Une
coupe vertico-frontale, pratiquee plus en avant, per-
pendiculairement a la partie moyenne de la couche
optique ne montre pas de lesions macroscopiques notables
des noyaux opto-stries; le noyau amygdalien est bien
dessine. Mais, vers le haut, les circonvolutions supra-
calleuses ont disparu (veritable porus) et la substance
blanche correspondante presente un aspect de sclerose.
Une coupe frontale en avant du corps calleux, dans l'aire
du lobe frontal, montre une apparence normale de
l'album; amincissement de l'un ou l'autre segment du
cortex, dans les circonvolutions du d6me cerebral.

Hemisph&re gauche.-Une coupe de Brissaud fait voir
que, dans le striatum et notamment dans le putamen,
les vaisseaux sont saillants sur la surface de la coupe;
dans la couche optique, on note de petits foyers de
ramollissement. Une coupe horizontale passant au
dessus du corps calleux montre un aspect atrophique des
circonvolutions posterieures de l'hemisphere, en meme
temps que la substance blanche y parait criblee de
vaisseaux; c'est a ce niveau que l'angiomatose des
meninges est le plus accusee.

Cavitis ventriculaires.-II existe une hydrocephalie
assez notable des deux c6tes; les noyaux caudes font
une saillie accentuee dans les cavites ventriculaires. Le
corps calleux presente un aspect atrophique de ses
2/3 posterieurs au moins; son genou parait respecte,
mais son corps et surtout son bourrelet sont nettement
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amincis (Fig. 2). La surface ventriculaire est un peu sphere gauche oui les 1lsions sont moins etendues
chagrinee, notamment a hauteur de la tete des noyaux moins profondes et moins rapidement evolutives.
caudes et aussi a la surface du ille ventricule.
L'examen microscopique rend compte de la qualite Technique.-De l'hemisphere droit, de grands

et peut-etre du mecanisme formel de certaines blocs sont inclus 'a la celloidine (Nissl, Weil, Hema-
particularites qui caracterisent cette affection. Nous teine-eosine, Perdrau), apres qu'ils ont ete debites
avons d'abord etudie l'hemisphere droit, le plus d'un certain nombre de coupes 'a congelation (Spiel-
gravement touche, ce qui correspond 'a la pre- meyer, Holzer, Rouge-Ecarlate, Cresyl-violet).
dominance gauche des symptomes cliniques qu'on Le processus pathologique consiste, au point de
observe chez les trois membres de la famille qui vue de sa structure, dans l'association I' d'une
furent atteints. Nous avons ensuite etudie l'hemi- angiomatose leptomeningee, corticale et meme

FIG. 2.

(a) Aspect angiomateux des leptomeninges, epaissies, fibreuses. Circon-
volutions A peine visibles et traversees par de nombreux vaisseaux flexueux.

(b) Hemisphere droit. Angiomatose diffuse des leptomeninges, pole frontal et lobe
temporal respectes. Affaissement cupuliforme du cortex A hauteur du gyrus supra-
marginalis et du gyrus angularis.
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PAUL DIVRY ET LUDO VAN BOGAERT

(c) Face interne droite de l'hemisphere droit. Matelas angiomateux des regions
posterieures. Depression du cortex au dessus et en arriere du corps calleux, comblee
par un tapis fibreux, tres epais. Atrophie du corps calleux dans sa moitie posterieure.
Hydrocephalie.

axiale, 20 de necroses intracorticales disseminees
dans toute 1'etendue du ruban de substance grise
(sauf au niveau de rares circonvolutions que nous
allons indiquer) et dans certains noyaux gris et 30
d'une sclerose diffuse typique.
Le processus d'angiomatcs- consiste en une prolife-

ration des capillaires, des petits et moyens vaisseaux de la
leptomeninge (surtout des veines) (Fig. 3a) des veines de
petit et moyen calibre de l'ecorce et de la region sous-
corticale. Par dessus les zones non atrophiees de l'ecorce,
les vaisseaux sont suspendus dans une leptomeninge
normale tant au niveau de la convexite qu'au niveau des
sillons, sauf qu'elle est infiltr6e de macrophages charges
d'hemosiderine.
Au niveau des zones atrophiques de l'ecorce et de la

substance blanche axiale, l'espace pio-arachnoidien est
matelasse par un tapis epais de fibrilles collagenes oti
sont suspendus des vaisseaux neoformes. On peut meme
voir ce reseau collagene d'une beau rouge caracteristique
dans les van Gieson envahir les couches superieures de
l'ecorce, en soulevant la moleculaire et les couches
corticales les plus superficielles, chargees de formol-
pigment ou de pigment hemosiderique. Cette organisa-
tion conjonctive d'un " ulcere cortical " est tres par-
ticuliere et nulle part elle ne se melange A l'organisation
gliofibrillaire de l'ecorce voisine. Dans les mailles du
tissu leptomeninge, on peut voir des mastocytes, des
plasmocytes volumineux et des macrophages, parfois
bi-nuckes. En outre, on note de petits amas lymphocy-
toldes autour de certaines veines. La fibrose piale
simple se continue ainsi dans les reseaux collagenes des
necroses corticales et sous-corticales et les fibrilles
collagenes de ces reseaux s'engrenent etroitement avec
celles de l'adventice, doublee sur la plupart des vaisseaux
moyens et gros d'une fibrose epaisse.

Les vaisseaux neoformes sont avant tout des veines,
mais il y a aussi des arteres dont les deux parois sont
bien impregnees de collag;ne. Un certain nombre de
ces vaisseaux sont thromboses et repermeabilises. Les
alterations degeneratives sont rares. I1 est incontestable
cependant qu'on peut voir des hemorragies sous-
endotheliales penetrer dans la media, des epaississe-
ments fibreux limites sous-endotheliaux, des amas de
cellules graisseuses sous-endotheliales. Ces alterations
doivent etre recherchees soigneusement: nous n'avons

trouve que dans deux arteres de calibre moyen dependant
de la sylvienne, une accumulation de cellules gonflees
de graisse sous l'intima; en deux endroits egalement,
une hemorragie sous-endotheliale; en un seul endroit,
une fibrose sous-endotheliale, en un autre endroit les
memes fibroses avec repermeabilisation par un capillaire.
Quelques uns montrent A c6te des alterations sous-
endotheliales decrites plus haut une reaction lymphoide
adventitielle, secondaire mais qui reste toujours tres
discrete.

Les necroses intracorticales sont celles qu'on peut
observer dans n'importe quel processus vasculaire sous
reserve que nulle part elles ne prennent un aspect pseudo-
laminaire systematise: on observe des eclaircissements
en entonnoirs, en fer de lance, des eclaircissements
ovalaires orientes dans le sens de cellules corticales,
arrondis, en bandes obliques A l'egard de la surface du
cortex, en plaques coalescentes de telle sorte que, de
toute une circonvolution, il ne peut rester que quelques
il6ts cellulaires disperses. Dans certaines necroses, la
glie elle-meme est rare; dans d'autres, au contraire, on
observe une densite gliale anormale surtout autour des
vaisseaux. Dans les Holzer, ces faisceaux gliofibrillaires
sont fort beaux et de formes variees. On observe ces
necroses incompletes dans toutes les circonvolutions
sauf au niveau de la partie orbitaire de F. I, de la circon-
volution droite de la partie intra-hemispherique de F. I.
Des qu'on aborde, dans cette derniere circonvolution,
la convexite on voit aussit6t reparaitre les alterations
dans le d6me. Elles sont moins graves qu'ailleurs dans
les circonvolutions fusiforme et de l'hippocampe mais
elles n'y font pas entierement defaut. Enfin, en arriere
du pli courbe elles ne manquent nulle part. On en
retrouve dans le noyau caude, pres de la veine strio-
thalamique, dans les noyaux internes de la couche
optique et exceptionnellement dans le putamen. On
peut voir tous les types de necrose incomplete decrits
dans la litterature de h'arteriosclerose cerebrale, depuis
la " gliose perivasculaire " d'Alzheimerjusqu'aux aspects
se rapprochant de " I'atrophie verruqueuse" (Fig. 4a
and b). Certains foyers corticaux provoquent une
ombilication du d6me de la circonvolution et realisant
un aspect " fissuraire " qui justifie l'apparence macro-
scopique decrite au niveau de la face interhemispherique
dans les deux tiers posterieurs des circonvolutions du
corps calleux, du lobule paracentral et quadrilatere.
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UNE MALADIE FAMILIALE
La destruction peut atteindre un degrd plus avance.

Sur une coupe passant par le plan du noyau rouge et
int6ressant la totalitd de l'hdmisph6re cerebral, on
reconnait le corps calleux aminci, puis la face inferieure et
le d6me presentent une rarefaction cellulaire diffuse,
alors que la face superieure, le sillon, la face correspon-
dante de F.I., son d6me et sa face exterieure sont tres
gravement alteres. A leur niveau, en effet, l'ecorce
n'est plus representee que par quelques elements des
couches profondes, les autres couches sont figurees par
quelques elements aplatis revetus d'une mince membrane
leptomeningee tatouee de macrophages A formol-pig-
ment. Dans cette membrane, on voit suspendus par
endroits des vaisseaux dilates. La destruction du
parenchyme a donc abouti ici A une abrasion de cortex
et une telle image repond aux faits decrits par Spatz
sous le nom d " ulceration cerebrale," forme extreme
des " etats vermoulus" du cortex decrits dans l'arterio-
sclerose. Dans ces necroses importantes, on retrouve
toutes les qualites des ramollissements corticaux et qui
sont bien connues. Nous avons meme observe en un
point une necrose de coagulation typique. Dans les
foyers assez etendus, l'organisation est evidemment
glio-mesenchymateuse. Les coupes a congelation par
la methode de Spielmeyer fournissent un complement
precieux de l'etude des preparations cytologiques.
On distingue dans l'ecorce des taches claires corre-

spondant aux zones de necrose incomplete, des foyers
sous-corticaux de forme ovalaire allonges dans le sens des
fibres en U. et immediatement au dessus d'elles, des
plaques fibromyeliniques de toutes formes, les unes
verticales repondant A la gliose perivasculaire
d'Alzheimer, les autres horizontales repondant a des

epaissisements myeliniques marginaux, des formations
spiculaires sur la marge de l'album. En certains points,
ces plaques fibro-myeliniques sont assez importantes
pour conferer au cortex un veritable aspect marbre.
Dans Jes zones gravement atteintes l'image est encore
plus nette: alors que la moitie ventrale de la circonvolu-
tion du corps calleux conserve une certaine architectonie
cytologique (nous l'avons notee plus haut) et myelinique,
le versant dorsal est reduit A une bande amincie et tout A
fait demyelinisee. Le precoin, le lobule paracentral
sont entierement attaques et l'ecorce de la partie
de F.A qui borde la scissure interhemispherique est
entierement demyelinisee. Seules, sont conservees les
fibres en U et axiales de la partie de F.A qui effleure A
la convexite. On voit en outre que dans les circonvolu-
tions P.A et le lobule parietal adjacents, les axes blancs
sont grisatres, que les fibres en U sont relativement
intactes, que la substance blanche du centre ovale propre-
ment dit est gravement eclaircie sauf pour quelques
faisceaux ou paquets de fibres qui cravatent la cavite
ventriculaire et font partie des radiations du corps calleux.
On voit encore-et ceci est tres important-que cette
demyelinisation du centre ovale n'est pas le resultat
d'une confluence des foyers, qu'elle depasse ce qu'on
est en droit d'attendre des necroses incompletes intra-
corticales disseminees (Fig. 3b). Les coupes corre-
spondantes pour les graisses apportent A ce propos
de nouveaux details.

II y a incontestablement des ramollissements frais
caracterises par une mosaique de corps granuleux au
stade soudanophile. Les foyers corticaux et sous-
corticaux repondent a cet aspect. I1 y a, A c6te de ceux-
ci, des territoires importants de la substance blanche du

FIG. 3.
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(a) Detail du matelas veineux leptomeninge dans une zone oui l'angiome n'envahit pas le cortex.
(b) Le matelas veineux leptomeninge se continue par des grosses veines dilatees jusque dans la region sous-
corticale. Remarquer dans le ruban cortical, sous le reseau telangiectasique meninge, une aigrette, tres typique,
,de gliose perivasculaire d'Alzheimer (Celloidine-Weill).
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PAUL DIVRY ET LUDO VAN BOGAERT
centre ovale et de nombreux axes blancs des circonvolu-
tions oui on ne trouve plus aucun produit soudanophile,
ni aucun corps granuleux A ce stade. A cote de ceux-ci,
il y a enfin des images tout A fait differentes au' niveau
des zones diffuses de demyelinisation dans la profondeur
du centre ovale: la degenerescence des fibres myeliniques
y revet tous les aspects d'une degenerescence des fibres
primitive. Les corps granuleux, de rares gliocytes a
prolongements charges de grains de graisses extra-
cellulaires sont orientes dans le sens des faisceaux qui
traversent le centre ovale. Sans doute, au voisinage des
vaisseaux, sont-ils plus abondants, mais c'est ]A la voie
normale de leur evacuation. On distingue d'ailleurs,
d'apres les proprietes tinctoriales, deux sortes de
cellules vectrices: les unes sont des corps granuleux
charges d'une substance jaunatre translucide ou on
distingue des vacuoles ayant pris le colorant en un beau
rouge brillant. Ces dernieres grains repondent vrai-
semblablement A des graisses neutres; les autres sont des
corps granuleux charges de grains rouges brillants
agglutines sans substance jaunatre interposee: il s'en
trouve au voisinage des vaisseaux ou dans les espaces
adventitiels. On peut rencontrer les memes grains jaunes
et rouges disperses autour d'un noyau; ils representent
alors des inclusions dans les cellules de la glie fixe.
De nombreux grains prelipoides et de graisses neutres se
retrouvent disperses dans Ie fond de la preparation et il
s'en faut de beaucoup que la glie suffise A assurer le
transport des produits desintegres. Dans les zones
correspondantes A la circonvolution ulceree, on ne trouve
plus que de rares corps granuleux; c'est a peine si autour
des vaisseaux de la substance blanche sous-corticale, on

retrouve quelques alignements de corps granuleux au
stade des graisses neutres.

Les preparations cytologiques et gliofibrillaires pre-
cisent ce que nous venons de decrire. Dans les bleus de
toluidine, au niveau des circonvolutions ulcerees,
l'ecorce n'est plus representee que par quelques elements
ganglionnaires calcifies ou deformes, sertis dans une
bande de gliose, qui en impose tort pour une moleculaire.
A la face profonde de cet etage paucicellulaire, se soude
directement une substance blanche spongieuse: cavites
acellulaires suspendues dans un reticulum d'astrocytes
clairsemes, et de ci, de la un fant6me de corps granuleux.
Pas d'alterations vasculaires. Dans les Holzer corre-
spondants, le reseau gliofibrillaire est tres lache et les
astrocytes exceptionnels. Quand la substance blanche
subit un tassement tres marque, la densite de la gliose
peut-etre extreme et constituer un veritable reseau A
grillages etroits et A fibrilles extremement denses.
Par contre, en plein centre ovale, IA ou nous avons
decrit plus haut les amas de corps granuleux, les images
cytologiques montrent des corps granuleux typiques, de
nombreuses cellules macrogliales d'aspect piloide
d'autres A protoplasme mal visible et, pres des vaisseaux,
des cellules microgliales et des macrophages. Dans les
Holzer, on voit une gliose isomorphe dont l'architecture
epouse celle des systemes myeliniques atteints et ou
circulent les corps granuleux-gliose demeurant plus lache
aux environs des vaisseaux. C'est ainsi que la paroi
vasculaire est, dans la regle, decollee des principaux
pinceaux gliaux qui l'ancrent normalement dans le
reseau glio-fibrillaire et qu'on observe la formation de
pseudocriblures. Les coupes par la methode de

FIG. 4.

(a) Meme " gliose perivasculaire " avec un ilot de n6crose entre les deux pinces de la 16sion. pseudo-renflement( en mamelon " de 'corce des d6pressions cupuliformes multiples du voisinage.
(b) Le " mamelon" est ici presque nucle du cortex par deux "fissures " porenc6phaliques qui se rejoignentlsa base. Hypermy6linisation du secteur n6cros6, reli6 A la substance blanche par une tige de gliose,p6rivasculaire.La confluence de telles tub6rosit6s conduit finalement A l'aspect d" atrophie verruqueuse " de Spatz.

48
copyright.

 on M
ay 22, 2023 by guest. P

rotected by
http://jnnp.bm

j.com
/

J N
eurol N

eurosurg P
sychiatry: first published as 10.1136/jnnp.9.2.41 on 1 A

pril 1946. D
ow

nloaded from
 

http://jnnp.bmj.com/


UNE MALADIE FAMILIALE
Bielschowsky montrent de graves alterations des axones
dans toute l'etendue du centre ovale mais particuliere-
ment, abstraction faite des zones de rarefaction peri-
vasculaire, dans le systeme des fibres longues du centre
ovale et du corps calleux. Les vaisseaux montrent par-
tout les memes alterations et elles sont discretes; elles
consistent dans un epaississement uniforme de leurs
parois, un epaississement fibreux simple, avec au
niveau de quelques vaisseaux de taille moyenne soit un
dep6t de collagene localise epaississant a ce niveau
". en secteur " la paroi. Cela est d'ailleurs rare: on voit
plus frequemment une infiltration discrete de la paroi
par des elements lymphocytaires et des mastocytes.
Ce dernier aspect se voit surtout dans les territoires en
pleine desintegration myelinique. Nous n'avons vu
nulle part de lesions d'hyalinose ni de degenerescence
graisseuse ou trouble des cellules endotheliales. Nulle
part non plus, on ne note d'impregnation amyloide de la
media.

11 suffit de comparer l'une a l'autre les coupes traitees
par la methode de Spielmeyer et de Holzer pour etre
frappe de ce fait que la gliose axiale est particulirement
importante en comparaison de la demyelinisation (Fig.
5a and b). Elle depasse, tout comme la desintegration,
de loin ce qu'on serait en droit d'attendre dans une
degenerescence axiale secondaire consecutive a des lesions
vasculaires cortico-sous-corticales. Elle se voit a des
niveaux comme la region temporo-parietale ou il n'y
a pas de demyelinisation visible. La degenerescence
axiale et son organisation gliale evoluent ainsi d'une
maniere autonome: le processus de sclerose diffuse est
superpose a celui de l'angiomatose et des necroses.

La demyelinisation peut-etre poursuivie sur une serie
de coupes anteroposterieures, les unes a congelation
(methode de Spielmeyer), les autres faites apres inclusion
a la celloidine (methode de Weil). La coupe frontale
montre une demyelinisation egere predominant au
niveau de la face convexe mais sans limites nettes du c6te
de la face interhemispheriques. Noter sous F2 et F3,
quelques foyers sous-corticaux de necrose. Dans les
Holzer correspondants, ceux-ci sont marques par des
foyers ou la densite gliofibrillaire est beaucoup plus
grande. La coupe passant par la partie anterieure du
putamen montre une demyelinisation decroissante des
axes blancs de la circonvolutions du corps calleux et de
F.1 a F.2, F.A, P.A au defile interstrie. Sauf au niveau
du sillon du corps calleux et des deux faces des circon-
volutions que les bordent, les fibres en U sont partout
respectees. L'avant-mur et la capsule interne sont
indemnes. La gliose fibrillaire couvre exactement les
memes champs, mais d'une maniere uniforme, sauf au
niveau du foyer de necrose de la circonvolution du
corps calleux. La coupe suivante passe par le plein
developpement des noyaux gris centraux: la demyelinisa-
tion est moins importante dans les circonvolutions
motrices et de l'insula. Elle est tres intense dans la
region du foyer necrotique interhemispherique ou
les fibres en U sont emporees.
La meme topographie se retrouve dans la coupe

passant par le plan du corps de Luys. La coupe passant
en arriere du corps calleux montre une demyelinisation
grave dans toutes les circonvolutions visibles a ce niveau,
sauf les circonvolutions fusiforme et temporale inferieure.
Dans la coupe au Holzer, la gliose couvre exactement ce

FIG. 5.

-

N

V

Deux coupes a congelation, l'une (a) par la methode de Spielmeyer, l'autre (b) par la methode de Holzer montrent
la d6my6linisation et la gliose des circonvolutions F.1, F.2, F.A et P.A dans leur tiers posterieur.

49

.4
I

.I.

.,26

copyright.
 on M

ay 22, 2023 by guest. P
rotected by

http://jnnp.bm
j.com

/
J N

eurol N
eurosurg P

sychiatry: first published as 10.1136/jnnp.9.2.41 on 1 A
pril 1946. D

ow
nloaded from

 

http://jnnp.bmj.com/


PAUL DIVRY ET LUDO VAN BOGAERT
champ et respecte les deux circonvolutions mentionnees
et les radiations optiques. La derni&re coupe passe par
le p6le occipital. Les noyaux gris centraux ne presentent
qu'une atteinte minime: le pallidum est intact, le
putamen et le noyau caude presentent deux foyers de
necrose. La capsule interne est legerement plus petite
que normalement; il y correspond une gliose de densite
moyenne. La couche optique est diminuee considerable-
ment de volume et eclaircie, le noyau interne et lateral
sont reduits au tiers de leur volume. Cette atrophie est
hors de proportion avec les necroses qu'on y observe.
11 n'a pas ete possible de faire des Holzer a ce niveau, le
bloc entier ayant ete inclus a la celloYdine. Sur une
coupe passant par le plan du corps genouille interne,
l'atrophie est encore plus nette: elle interesse les noyaux

FIG. 6.

Une coupe a la celloidine (methode de Weil) montrant
l'tendue de la demyelinisation des regions frontales,

motrice et parietale posterieures.

lateral et median. La paleur de leurs faisceaux myeli-
niques a ce niveau contraste avec la bonne conservation
du pied et la demyelinisation tres intense de la partie
posterieure de la couronne rayonnante et discrete au
niveau des thalamiques.

Si l'on compare les coupes colorees par les methodes
myeliniques a celles colorees par les methodes pour les
graisses, on voit que la desintegration graisseuse est en
pleine evolution dans toutes les fibres issues du lobule
parietal, de F.A, du precoin, du lobule pari6tal inferieur,
dans la region posterieure du cerveau. On ne trouve pas
trace de produits gras dans les fibres issues des regions
frontale et motrice anterieures. Nous ne dirons rien
des regions motrices et parietales moyennes: les blocs
ont &te inclus a la celloYdine, nous ne pouvons pas nous
prononcer sur l'etat de la desintegration a ce niveau.
Au niveau frontal, la demyelinisation est peu intense et

il n'y a aucun signe de catabolisme des graisses; la gliose
aussi y est moderee. Par contre, dans le bloc qui
interesse les fibres descendantes de la partie moyenne de
F.1, F.2, F.3, et F.A, en depit d'une demyelinisation
marquee il n'y a plus de graisses en migration. Or, il y a
d6jA une gliose intense. Nous pouvons donc admettre
que dans cette region, le processus est eteint. 11 semble
des lors que le processus degeneratif axial evolue de la
region motrice et frontale moyenne ofu il debute vers
les regions parieto-angulo-occipitales out il est en pleine
activite au moment de la mort.

Dans l'hemisphere gauche (Fig. 6), il existe la meme
demyelinisation diffuse et independante des foyers de
necrose; on ne trouve nulle part de corps granuleux de
couleur jaune mat orientes dans le sens des fibres degen&
rees. Tous les corps granuleux qu'on y trouve sont peri-
vasculaires et leur couleur est celle des graisses neutres.
Les lesions myeliniques et axonales sont aussi profondes
et generalisees. Dans l'hemisphere gauche, la demyelini-
sation est la plus avancee dans les tranches parieto-
occipitales, au niveau du pli courbe, du lobule parietal
inferieur des deux circonvolutions temporales, du precoin,
de la circonvolution calloso-marginale et moins franche
au niveau des circonvolutions linguale, fusiforme et tem-
porale inferieure. Les radiations optiques bien im-
pregnees contrastent avec cette demyelinisation. Au
niveau du p6le frontal, la demyelinisation est, comme
dans l'autre hemisphere, beaucoup moins intense Elle
predomine ici aussi a la convexite et fait presque defaut
au niveau des circonvolutions orbitaires. On note
quelques foyers malaciques dans les parties ventro-
laterales du centre ovale. Partout les fibres en U sont
respectees. La gliose fibrillaire dans les Holzer est aussi
moins dense, mais elle est egalement diffuse et indepen-
dante des foyers malaciques. Les noyaux gris centraux
ne presentent pas de grosses alterations: on trouve
dans le putamen et le pallidum quelques petits foyers
vaculaires punctiformes. Le cervelet presente de
nombreuses figures de sclerose lamellaire d'origine
vasculaire, une rarefaction diffuse des cellules du noyau
dentele et de toit. Les hesions de l'ecorce cerebelleuse,
dans les Spielmeyer, sont identiques a celles decrites
dans l'ecorce cerebrale. Certains foyers sont con-
stitues par une plage de corps granuleux au stade
hematoxylaffine. Certaines necroses anciennes sont
representees par un foyer grillage. On retrouve dans les
replis du noyau dentele les memes necroses lineaires
epousant exactement la forme du repli, sans predilection
pour les parties neo-ou paleo-dentelees. Un grand
nombre de vaisseaux dilates, se voient dans le hile et la
toison de ce noyau et la partie voisine de l'album. Le
hile lui-meme et, a un moindre degre, la toison presentent
un eclaircissement myelinique diffus, qui depasse
certainement les degenerescences secondaires con-
secutives aux necroses du parenchyme. Les prepara-
tions pour la neuroglie montrent une gliose diffuse et
dense du hile dans le dentele des deux c6tes, des axes
lamellaires, des fibres en guirlande et a un degre beaucoup
moindre de l'album cerebelleux; neanmoins cette
derniere depasse encore ce qu'on voit normalement a
cet age. Des foyers de gliose anisomorphe s'obs2rvent
au niveau des necroses corticales.
Le pedoncule cerebral offre une demyelinisation impor-

tante dans le tiers moyen, moins importante dans le tiers
externe et dans la partie lat6rale du tiers moyen. Cette
demyelinisation correspond surtout aux fibres temporo-
pontines et pyramidales, elle est bilaterale et symetrique,
mais plus importante a gauche qu'a droite. Deux
petites lacunes se voient en faisceau central de la
calotte et un eclaircissement des contingents du pedoncule
cerebelleux qui abordent le noyau rouge dans ses secteurs
dorsaux et ventro-medians. Les Holzer confirment la
realite de cette gliose secondaire de la capsule rubrique
et du pied et decelent en outre un petit foyer de necrose
en pleine commissure de Wernekink. Le pont montre
dans sa partie superieure une hemiatrophie nette a gauche
avec, a droite, une atrophie du pedoncule cerebelleux
superieur coupe par une petite lacune dans son tiers
supero-externe. Le faisceau central de la calotte a

50
copyright.

 on M
ay 22, 2023 by guest. P

rotected by
http://jnnp.bm

j.com
/

J N
eurol N

eurosurg P
sychiatry: first published as 10.1136/jnnp.9.2.41 on 1 A

pril 1946. D
ow

nloaded from
 

http://jnnp.bmj.com/


UNE MALADIE FAMILIALE
droite est eclairci probablement A la suite de la lesion de
ce faisceau au niveau de la calotte pedonculaire. Dans les
coupes par la methode de Holzer, en dehors d'une gliose
marginale, on retrouve la sclerose des contingents pyra-
midaux et temporopontins A droite surtout. Le pont
moyen presente de meme une hemiatrophie gauche tres
typique. Les voies pyramidales sont fortement eclaircies
A gauche, plus moderement A droite. Cet eclaircisse-
ment porte particulierement sur le contingent temporo-
pontin et pyramidal A gauche, sur le contingent pyramidal
'A droite. La calotte elle-meme est plus amincie dans le
sens transversal: elle se developpe en hauteur. Au
niveau de la calotte droite, on remarque l'atrophie d'un
segment dorsal du pedoncule cerebelleux superieur, du f.
longitudinal superieur et d'une partie du faisceau central
de la calotte. Au niveau du bulbe: atrophie moderee de
l'hemibulbe gauche, de la pyramide gauche, des feutrages
olivaires externes et internes, des fibres propres du repli
olivaire au niveau de la jonction de la lame centrale et
dorsale. On observe, A droite, un eclaircissement leger
des fibres repondant au feutrage olivaire externe mais les
systemes arciformes intemes et les fibres propres des
lamelles olivaires sont conservees. L'hemiatrophie
gauche se poursuit jusqu'au collet du bulbe. Gliose
intense des deux olives principalement a gauche et surtout
dense au niveau de la face hilaire des replis et au niveau
des feutrages intraciliaires. Elle est moins dense au
niveau des feutrages extraciliaires. Elle ne se poursuit
que tres indistinctement dans les systemes arciformes
internes. Au niveau de la calotte bulbaire droite (et A un
moindre degre gauche) une gliose isomorphe peu epaisse
couvre le champ du corps restiforme. Une coupe passant
par la region de passage bulbo-spinale montre simplement
une gliose des fibres arciformes internes et de la decussa-
tion pyramidale. La moelle montre une degenerescence
pyramidale double surtout bien d6velopp6e A gauche.

Les lesions du tronc cerebral et du cervelet
n'ajoutent rien A l'intelligence du processus fonda-
mental de la maladie, sauf en ce qu'elles confirment
l'autonomie de la degenerescence axiale A l'egard du
processus angiomateux. Nous trouvons en effet
une degenerescence des deux pedoncules cerebelleux
superieurs, avec leurs retentissements rubrique et
olivaire, alors que les noyaux deutele's offrent
aucune trace d'angiomatose et un debut de degen-
erescence cerebelleuse axiale dont l'etendue est
disproportionnee aux scleroses lamellaires. Nous
ne pouvons pas nous etendre ici sur la systematique
de l'atrophie cerebello-dentelee, mais l'inter& de
son autonomie doit etre souligne.
Dans quels rapports se trouvent les unes a l'egard

des autres, les trois composantes de ce tableau
anatomique? Quelles sont les relations, s'il y en a,
de l'angiomatose meningo-encephalique avec les
necroses et avec la sclerose diffuse? Y-a-t-il une
relation entre les necroses et le processus demyelini-
sant axial ?

L'existence, dans un meme cas, de necroses incom-
pletes et completes, corticales et axiales et des
lesions demyelinisantes du centre ovale n'indique-t-
elle pas plus qu'une juxtaposition d'alterations ?
Ne sommes-nous pas en presence d'une de ces
degenerescences du centre ovale d'origine arterio-
sclereuse auxquelles sont attachees les noms
d'Alzheimer et de Binswanger?
A la verite, dans toutes les litteratures autres que

l'allemande, cette notion est mal connue et avant de
discuter sa place ici, il faut la preciser. Dans la demence
arteriosclereuse, qu'Alzheimer (1895) et Binswanger
(I1894) ont, dans une serie de travaux de la p&iode
preserologique, differenciee de la paralysie generale, on a

isole, sous le nom d'encephalite sous-corticale, un
tableau anatomo-clinique dont l'autonomie ne semble pas
avoir ete admise par beaucoup d'auteurs, en dehors de
l'ecole de Kraepelin. D'apres les auteurs qui l'ont
decrite, cette forme de demence debuterait, sans exception
entre 45 et 50 ans, par une diminution lente des facultes
intellectuelles, allant de pair avec des signes neurolo-
giques, le plus souvent dimidies, interessant la motilite,
la sensibilite et la vision (hemianopsie). Des fragments
entiers de la personnalite resteraient longtemps intacts,
la parole serait lente et penible. On verrait apparaitre
une aphasie, de l'apraxie, une paresie des reactions
pupillaires sans rigidite toutefois. L'evolution s'eten-
drait sur une dizaine d'annees. Nissl (1920) distingue,
dans cette maladie, trois periodes: une periode d'excita-
tion avec idees de grandeur; une periode d'euphorie
calme avec de rares bouffees d'excitation oui le tableau
pseudobulbaire s'amorce; une periode de desintegration
mentale et neurologique grave avec cachexie. Sur
l'aspect anatomique fondamental du syndrome, les
auteurs sont tres affirmatifs; il y a une atrophie de la
substance blanche tres marquee, surtout au niveau du
p6le posterieur. Schroeder (1907) est dejA plus circon-
spect et admet que, des eclaircissements cellulaires dans
l'ecorce avec gliose fibreuse aux ramollissements incom-
plets, on trouve tous les intermediaires. Nissl qui a
consacre A cette affection sa derni&re legon, pense que
le processus est surtout A localisation frontale; il
distingue des foyers axiaux, respectant les fibres en U et
des foyers corticaux, oui il separe l'eclaircissement
simple sans gliose appreciable, des foyers de rarefaction
des fibres oui il y a une gliose appreciable et cellulaire
dense. Pour lui, il n'y a pas de ramollissements vrais
dans l'ecorce avec une reaction mesenchymateuse. Les
vaisseaux presentent un epaississement des parois, une
muscularisation de l'intima, les capillaires presentent une
degenerescence hyaline ou fibreuse, aussi bien dans
les foyers qu'en dehors des foyers et au niveau de la pie-
mere, il a vu des proliferations sous-endotheliales
typiques. Plus recemment Jakob et Moyano (1938)
sont revenus A ce tableau: pour eux, les ilots de
desintegration axo-myelinique lente, localises stricte-
ment A la substance blanche du centre ovale et des
circonvolutions, realiseraient par leur confluence et la
sclerose nevroglique une sorte de retraction atrophique
de tout l'axe blanc des hemispheres. Les vaisseaux
presenteraient une degenerescence hyaline avec surcharge
lipoidique endotheliale. L'ecorce et le noyaux gris
offriraient quelques petits foyers de necrose. L'ecorce et
les fibres arquees seraient respectees. Ils donnent a
cette atteinte trophique de la myeline axiale d'origine
arterielle le nom " leuco-encephalose arteriosclereuse".
Le processus serait d'abord frontal, puis temporal
et enfin occipital. On voit que le tableau clinique,
malgre tous les efforts de Kraepelin qui est encore revenu
sur lui, A la derniere legon de Nissl, n'a rien de carac-
teristique et qu'au point de vue anatomique, l'accord est
loin d'etre realise sur l'extension de l'affection. Les
signes cliniques et le sens de l'evolution cadrent toutefois
assez bien avec ce que nous avons observe chez notre
malade, mais moins la duree et l'age du debut de
l'affection.

Les arguments capitaux pour rejeter ce diagnostic
malgre l'existence, ici, de ramollissements stries,
axiaux et meme corticaux, de necroses incompletes
de tous les types imaginables, sont l'absence de
lesions d'arteriosclerose vraie, dans les foyers et en

dehors, en particulier dans l'arbre vasculaire intra-
cerebral et basilaire et d'autre part la presence
d'un processus degeneratif surpris en pleine
evolution, dans tout le centre ovale A droite.
Des foyers de demyelinisation, dus A de vieilles

necroses ont ete trouves dans une angiopathie
calcifiante idiopathique de Fahr, A incidence
familiale, decrite par Laubenthal et Hallervorden
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PAUL DIVRY ET LUDO VAN BOGAERT
(1940). Ces deux auteurs, tout en insistant sur le
fait que ces necroses sont hors de proportion avec
la discre-tion des lesions vasculaires et de l'endar-
terite, ne leur trouvent pas de cause. Dans leur
cas, la demyelinisation n'est pas diffuse comme
dans le notre, elle n'atteint pas les axes des circon-
volutions et laisse intacts de grands ilots de substance
myelinique: elle n'est donc pas analogue a celle de la
sclerose diffuse. L'association d'une ence-phalite
sous-corticale et d'une sclerose diffuse existe: nous
l'avons observe-e avec Nyssen (1936), dans une
forme tardive de la leucodystrophie familiale mais ici
les le'sions des arteres etaient typiques. Les arteres
lesees n'etaient d'ailleurs pas nombreuses mais les
necroses incompletes corticales manquaient tout A
fait, les ramollissements demeurant strictement
limites a la zone sous-corticale: le tableau
d'Alzheimer-Binswanger etait donc ici plus typique.
Certaines formes de " necrose sous-ependymaire
progressive" du vieillard peuvent comporter une
demyelinisation du centre ovale et on pourrait les
evoquer, aussi, A propos de notre cas.
Nous avons compare, avec celui-ci, les coupes

d'un des cas de notre collection (I.B. 81/38), d'une
arteriosclerose cerebrale avec atrophie sous-
ependymaire de la substance blanche du centre
ovale. La demyelinisation est dans un tel cas
d'abord beaucoup moins intense et surtout elle n'est
pas systematisee. On voit-et la gliose anisomorphe
decelable dans les Holzer en apporte la confirmation
-que les faisceaux eclaircis sont precisement ceux
qui dependent des foyers malaciques. Certains
foyers constituent une mosalque de grands astrocytes
fibrillaires alors que d'autres foyers voisins sont au
stade d'une organisation fibrillaire achevee. Au
caractere anisomorphe de l'organisation gliale,
s'ajoute que la demyelinisation et la gliose ne
s'observent qu'au voisinage immediat de foyers
sous-corticaux ou sous-ependymaires et qu'on ne
trouve jamais une atteinte diffuse de toute la
substance blanche et des axes des circonvolutions,
en dehors des foyers de ramollissement. Les lesions
anatomiques axiales du cas present depassent donc
ce qu'on voit habituellement dans l'encephalite
sous-corticale et la necrose sous-ependymaire
progressive. La localisation du processus ne cadre
pgs, non plus avec la premiere de ces affections.
Enfin, il ne s'agit pas ici d'une arteriosclerose
vraie.

Les necroses incompletes qu'on observe dans
toute la convexite, les necroses plus etendues notees
au niveau de la circonvolution du corps calleux sont
les unes et les autres sous-jacentes aux telangi-
ectasies. Ces telangiectasies sont les plus forte-
ment d6veloppees au niveau du ramollissement de
la circonvolution du corps calleux. D'autre part,
les reseaux vasculaires extra-cerebraux presentent
des obliterations anciennes repermeabilisees. On a
ainsi toutes les raisons d'accepter l'existence d'une
relation entre les anomalies et obliterations des
vaisseaux et les necroses, que ces alterations aient
ete oui non accompagnees de troubles fonctionnels.
Les necroses sont, a leur intensite pres, analogues A

celles qu'on observe dans le syndrome circulatoire
cerebral pur et quelle que soit son etiologie. Sans
doute, sommes-nous habitues a les observer dans
l'ischemie consecutive A des obliterations parietales
ou a des angiospasmes, mais on admet que la
stasse peut les reproduire aussi exactement. Le
ralentissement circulatoire dans un reseau telangi-
ectasique surtout veineux constitue donc une
condition favorable A leur apparition d'autant plus
qu'il favorise la naissance des thromboses. Ces
thromboses s'observent, dans notre cas, exclusive-
ment dans les branches du reseau extracerebral,
les rameaux du reseau intra-cerebral, en particulier
ceux dependant de I'artere lenticulo-striee, sont
indemnes. Cette constatation ne prejuge en rien
du niveau out se manifestent la consequences de ces
thromboses, car on sait d'experience que les lesions
des reseaux leptomeninges peuvent parfaitement
donner des necroses sous-corticales.
Un second point a examiner est celui de la significa-

tion des alterations necrotiques des parois vascu-
laires, en dehors des thromboses. La lesion
arterielle et veineuse dominante est dans ce cas une
degenerescence fibreuse. Celle-ci est differente de
l'arteriosclerose vraie mais s'en rapprocha par ses
1lsions sous-endotheliales. On sait que cette
fibrose est surtout frequente au niveau des arteres
meningees et des veines paraventriculaires. D'autre
part les lesions de l'arteriosclerose cerebrale sont
souvent tellement minimes qu'elles doivent, par
elles-memes, jouer un role peu important dans la
genese des ramollissements. Enfin, dans le cas qui
nous occupe, les arteres atteintes sont precisement
celles qui sont le plus rarement touchees dans
I'arteriosclerose et les rares lesions trouvees con-
sistent seulement dans la presence d'une assise de
cellules chargees de graisses, entre l'endothelium
et l'elastique intacts. Cette lesion tout A fait debu-
tante est non seulement hors de proportion avec
l'etendue des necroses, mais nulle part, dans les
nombreux niveaux examines au rouge-ecarlate,
nous n'avons trouve les dep6ts lipo-cholesteriniques
typiques. On peut donc se demander si, dans notre
cas, la surcharge mecanique creee au niveau des
arteres meningees (car ce n'est que IA que nous
avons vu des modifications minimes) par la stase
veineuse dans le gros matelas telangiectasique n'a
pas joue un r6le dans le developpement des rares
lesions vasculaires pouvant faire penser A une
arteriosclerose debutante.

Les necroses seraient alors, comme ces lesions de
fibrose et d'arteriosclerose debutante, des conse-
quences de la stase veineuse realisee au niveau du
matelas telangiectasique: elles naitraient, A la
faveur de l'anoxie du parenchyme cerebral. Les
thromboses naitraient aussi A la faveur du ralentisse-
ment circulatoire. Quelle est maintenant la significa-
tion de la sclerose axiale? La demyelinisation du
centre ovale represente-t-elle une sclerose diffuse
vraie? N'est-elle pas plut6t 1'expression d'une
alteration de metabolisme du centre ovale en rapport
avec la presence du matelas telangiectasique?
Est-elle autonome ou n'est-elle que l'integration
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UNE MALADIE FAMILIALE
axiale de lesions corticales et sous-corticales
disseminees? Nous avons deja repondu plus haut
A la troisieme de ces questions. Quant A la seconde,
il est certain que la sclerose diffuse du centre ovale,
sous une forme aussi accentuee, ne fait pas partie des
lesions observees habituellement dans I'angiomatose
de Sturge-Weber. On trouve, sans doute, une
gliose franche dans le lobe occipital atrophie du
Sturge-Weber, mais celle-ci se limite aux axes blancs
des circonvolutions bordant les dep6ts calcaires.
La glie fibrillaire qu'on peut retrouver ailleurs, dans
ces cas (par exemple dans le lobe frontal de l'emini-
sphere atteint) est localisee aux axes des circon-
volutions, sans aucune predilection et elle y est
tres peu accentuee. La demyelinisation tres legere
qui l'accompagne n'est en rien comparable A celle
que nous avons decrite plus haut. En outre l'angio-
matose de Sturge-Weber ne comporte jamais une
desintegration myelinique du type de celle que nous
avons retrouvee dans notre cas.
En effet, les produits lipidiques prenant ici le

rouge-ecarlate en jaune-mat sont identiques A
ceux que nous avons trouve dans le cerveau des
malades atteints de leucodystrophie familiale
tardive et des formes juveniles. On trouve, la
aussi, dans la masse lipidique jaune des vacuoles
d'un beau rouge brillant correspondant aux graisses
neutres. Ces produits " prelipoides " ne s'observent
ni dans les ramollissements en voie de desintegra-
tion, ni dans les formes multiloculaires de la sclerose
diffuse oui les corps granuleux sont bourres d'une
multitude de vacuoles rouge-fonce brillantes. La
glie fixe prend part, ici aussi, A la desintegration A
cote des elements mobiles et sans y suffire car il ne
reste pas mal de granulations aussi bien lipoides
que prelipoides disseminees dans la parenchvme,
sans traces de resorption. Cette difference qualita-
tive a une signification capitale pour l'interpretation
de la maladie, car, sans elle, certaines variations
dans le processus pathologique d'une hemisphere
A I'autre seraient bien troublantes.

Ainsi ces 1esions de demyelinisation sont plus
graves dans l'hemisphere ou: les necroses sont plus
importantes; elles s'y presentent accompagnees
d'une desintegration que nous surprenons, A la
fois, a la phase prelipoide et A la phase des
graisses neutres. Une telle detmyelinisation existe,
sans doute, dans l'hemisphere oppose, mais le
processus de desintegration y semble plus pousse ou
moins brutal; il n'y a plus de graisses que dans les
espaces perivasculaires et la graisse y est A l'etat
neutre. La gliose fibrillaire y est aussi moins dense.
Dans cet hemisphere, le matelas veinneux est aussi
moins abondant, les necroses sont moins disseminees
et moins grossieres. Ces differences d'un hemi-
sphere a l'autre, pour n'etre pas enormes, sont
cependant appreciables, elles n'excluent pas le
diagnostic de sclerose diffuse, mais elles sont toute-
fois dans cette maladie un fait exceptionnel, surtout
au bout d'un certain nombre d'annees. La
symetrie des lesions est en effet un caractere classique
de cette affection. On peut cependant, dans une
famille atteinte de cette maladie, observer une telle

predilection pour un hemisphere, avec les con-
sequences cliniques qu'elle comporte: rappelons
seulement la famille Rans . . . publiee par l'un
de nous avec Bertrand (1933) et odu cette
fragilite speciale de l'hemisphere droit se retrouve
chez d'autres membres de la famille. I1 est vrai
cependant qu'A la verification, les lesions axiales
etaient symetriques au p6le posterieur. Dans cette
famille Rans . . . la sclerose diffuse se presentait
aussi sous forme d'une hemiplegie progressive,
avec epilepsie jacksonienne, hemianopsie en
quadrant-avec, chez l'un des malades, des mouve-
ments involontaires unilateraux-autant de signes
qui existent dans nos observations d'angiomatose.

Cette asymetrie ne permet pas, dans le cas present
et a elle seule, de conclure a priori, avec fermete, A
une relation entre le processus d'anoxie (conditionne
par les telangiectasies et dont les necroses sont un
autre temoin) et la demyelinisation quoiqu'une
telle hypothese soit seduisante. Nous serions
plut6t enclins A admettre que la dysplasie feetale,
qui a atteint le feuillet mesenchymateux meninge, a
trouble egalement l'evolution de I'appareil de
soutien ecto-mesodermique de la substance nerveuse
axiale.
La realite de cette dystrophie fonctionnelle

generale est demontree par la degenerescence du
systeme du pedoncule cerebelleux superieur qui
n'est explicable par aucun groupement de telangi-
ectasies ou de necroses et doit etre relativement
ancienne ou extremement lente, si l'on en juge
d'apres la formule de la desintegration et de
l'organisation cicatricielle.

Signalons enfin, pour memoire, une atrophie de
la couche optique predominant sur le noyau median
et ventral, analogue A celle qui est decrite classique-
ment dans les sclerose diffuses, atrophie dont la
signification n'est pas encore entierement elucidee.

L'essentiel de la maladie que nous decrivons chez
ces malades consiste donc dans une angiomatose
meningee et en partie encephalique, dont les elements
subissent, A c6te de rares alterations arterio-
sclereuses, une fibrose collagene franche; cette
angiomatose produit des necroses le plus souvent
incompletes, mais pas toujours. Elle est associee
A une sclerose diffuse ou plus exactement a une
leucodystrophie progressive dont la formule rappelle
les formes heredo-familiales.

Nulle part on n'observe, ni dans l'ecorce, ni dans
la meninge, les dep6ts ni les transformations
calcaires qui donnent a l'angiomatose de Sturge-
Weber-Krabbe son caractere si special. Cependant,
c'est dans le groupe des angiomatoses que de telles
observations doivent prendre place. Dans ce
groupe, dont la forme retino-cerebelleuse (V. Hippel-
Lindau) et encephalo-trigeminee (Sturge-Weber)
sont les mieux connues, il y a, a c6te de types de
passages ou de combinaisons des deux varietes,
d'autres formes encore mal precisees au point de
vue de leurs lesions. Ce sont par exemple les
observations d'angiomatose et d'idiotie familiales
de Touraine, Solente et Gauthier (1935), la tres
curieuse observation d'angiomatose noevoide, de la
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peau, de la conjonctive oculaire avec syndrome
cerebelleux et oligophrenie de Louis-Bar (1941)
et celle que voici. La combinaison d'une maladie
de la substance blanche et d'une angiomatose est
encore plus exceptionnelle et l'observation recente
de Guillain, Bertrand et Gruiner (1944) d'une
leuco-encephalite 'a type neoplasique, merite peut-
etre d'etre rappelee ici, quoique les faits soient
assez differents de ceux que nous rapportons.
Dans une sclerose en plaques a gros foyers axiaux,
ces auteurs ont decrit une zone de proliferation
angiomateuse avec degenerescence hyaline des
parois et depot de substance amorphe collagene
dans leurs intervalles. Il est interessant de souligner
que les vaisseaux y presentent un etat hyalin sous-
endothelial, que le media presente une fibrose
hyaline et un epaississement considerable et que
meme l'adventice est infiltree de cette substance
amorphe. Cette affection n'a rien de systematise.

Conclusions
1. I1 existe, dans le cadre des angiomatoses du

systeme nerveux central, une constellation clinique
heredo-familiale caracterisee par une demence,
par de l'epilepsie, par des signes moteurs dimidies
a la fois deficitaires et excitomoteurs, pyramidaux
et extrapyramidaux, par une hemianopsie complete
ou en quadrant, a evolution lentement progressive.
A ces signes, sont associes des troubles pigmentaires
et une "peau marbree congenitale ". Les reseaux
telangiectastiques au niveau du corps ont des
dispositions plus ou moins metameriques.

2. Elle repond, au point de vue anatomique, a une
angiomatose, surtout veineuse, cortico-meningee,
atteignant non seulement le telencephale posterieur
et moyen mais aussi le cervelet. Cette angiomatose
non calcifiante est combinee a une degenerescence
diffuse, quoique a renforcement unilateral, de la

substance blanche du type de celle qu'on observe
dans les leucodystrophies familiales.

3. Cette affection se presente comme une maladie
heredofamiliale recessive liee, dans la famille que
voici, au sexe male. Ces caract'eres hereditaires la
separent des angiomatoses encephalo-trigeminees.

4. Nous ne croyons pas que la degenerescence
axiale soit subordonnee a l'angiomatose cortico-
meningee, du fait de l'anoxie tissulaire resultant de
la stase veineuse dans ce matelas neoforme; s'il
fallait proposer une hypothese de travail pour
interpreter la genese de cette affection, nous
accepterions volontiers la notion d'une dysplasie
foetale, atteignant a la fois le feuillet mesenchy-
mateux meninge et l'appareil de soutien ecto-
mesodermique de la substance blanche, se traduisant
en fin de compte par la malformation decrite du
reseau vasculaire leptominge et de la marge corticale
et par une degenerescence myelinique progressive
de la substance blanche.
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