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Histoire Clinique

• Perte de conscience avec chute

• Epileptique connue

• Angiome de la lèvre inférieure 

• Glaucome

31 ans
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Calcifications gyriformes 
et atrophie cérébrale pariéto 
occipitale et frontale gauche

Hypertrophie 
compensatrice du diploé et du 
sinus de l’os frontal

Hypertrophie et 
hyperdensité du plexus choroide 
ipsilatéral aux calcifications

TDM cérébrale sans contraste

*
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Elargissement des 
veines médullaires pour 

le drainage veineux

Aspect grisâtre des 
espaces sous 

arachnoidiens dilatés  

Atrophie cérébrale en 
regard des calcifications 

Hypertrophie compensatrice du 
diploe et du sinus de l’os frontal

Hypertrophie du plexus 
choroide ipsilatéral à la 

prise de contraste 
leptoméningée

IRM cérébrale



Synthèse radiologique

• Atrophie sévère unilatérale, pariéto-occipitale et frontale gauche

• Calcifications gyrales

• Hypertrophie compensatrice du diploé de l’os et du sinus frontal

• Prise de contraste leptoméningée et hypertrophie du plexus choroïde 
homolatérales à l’atrophie et aux calcifications 

• Pauvreté des veines corticales

• Drainage veineux par des veines transmédullaires dilatées 

• Aspect grisâtre des espaces sous arachnoïdiens élargis



Diagnostic 
différentiel 

Phacomatoses Vasculaires 
• Syndrome de Sturge Weber

• Syndrome de Klippel-Trenaunay-Weber 

• PHACES (Posterior fossa malformations, Hemangiomas, 
Arterial cerebrovascular anomalies, Cardiac defects and 
coarctation of the Aorta, Eye abnormalities, and Sternal 
abnormalities or ventral developmental defects)

• Syndrome de Bean (Blue Rubber Bleb 
Naevus)

• Syndrome de Wyburn-Mason

Méningioangiomatose



• Syndrome de Klippel- Trenaunay-
Weber :

Ø Angiome pial
Mais :

Ø Surcroissance d’un membre
Ø Hémangiome cutané et malformations 
vasculaires  périphériques principalement de 
type  veineuse.

• Syndrome de Bean: 
Ø Multiples malformations veineuses surtout 
cutanées et digestives
Ø Anomalies de développement veineux 
intracrânien

• Méningioangiomatose :
Ø Calcifications et rehaussement 

leptoméningé
Mais :

Ø Pas d’atrophie cérébrale  
Ø Pas de malformation capillaire faciale
Ø Associé à la NF2

• PHACES :
Ø Hémangiome facial 
Ø Hémangiome intracranien impliquant le 
sinus caverneux et/ou l’angle 
pontocérébelleux, avec un aspect plus focal, 
pseudo-tumoral  • Syndrome de Wyburn Mason:

Ø Multiples malformations artérioveineuses
faciales, cérébrales et rétiniennes

• Syndrome de Sturge Weber

Diagnostic différentiel 



Diagnostic 
final

Syndrome de
Sturge Weber

Synonymes :
üAngiomatose/ Syndrome de Sturge-

Weber- Krabbe
ü Syndrome de Sturge-Weber-Dimitri 
üAngiomatose encéphalofaciale 
üAngiomatose encéphalotrigéminée



Syndrome de 
Sturge Weber

• Maladie congénitale sporadique rare    
(1: 50,000 naissances)

• Le plus fréquent : combinaison d’une 
malformation capillaire faciale + 
angiome pial + angiome choroïdien 
homolatéraux

• Distribution de la « tache de vin » :        
V1 et V2 > V3

• Epilepsie réfractaire 
• Glaucome 
• Augmentation du risque d’hypothyroïdie 

centrale et de déficit en hormone de 
croissance (GH)



Syndrome de 
Sturge Weber

Physiopathologie :
• Mutation somatique du gène GNAQ

Ø Codage de la protéine Gɑq, impliquée dans 
le développement des vaisseaux sanguins

• La perturbation de la régulation du 
développement vasculaire cause une 
formation excessive de vaisseaux

• La pauvreté en veines corticales 
normales gêne le drainage veineux

Ø Stase et thrombose entraînent de 
l’ischémie veineuse corticale. 



Pronostic

• Répétition et sévérité progressive 
des crises épileptiques

• Retard mental

• Hémiparésie progressive  

• Episodes « stroke-like »  avec 
déficits neurologiques focaux

Ø Symptomatique

• Anticonvulsivants, voire parfois 
résection chirurgicale, pour contrôler 
l’épilepsie réfractaire

• Contrôle du glaucome 

• Traitement au laser de la 
malformation capillaire cutanée

• Prise en charge des troubles 
endocriniens

Traitement 
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