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      GLAUCOME CONGÉNITAL ASSOCIÉ AU SYNDROME DE STURGE-WEBER. 
Congenital Glaucoma Associated with Sturge-Weber Syndrome. 
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RÉSUMÉ 
Introduction : Le syndrome de Sturge-Weber ou 

angiomatose encéphalo-trigeminée est une affection 
congénitale, sporadique, rare due à des malformations 
vasculaires. Le glaucome est la complication ophtalmo-
logique la plus fréquente.

Dans notre pays, la Côte d’Ivoire, la littérature médi-
cale sur le sujet étant rare, nous présentons l’observation 
d’un cas de glaucome congénital associé au syndrome de 
Sturge-Weber. 

Observation : Il s’agit d’une enfant de deux mois qui 
nous a été adressé pour prise en charge d’un glaucome, 
chez qui l’examen clinique dermatologique et ophtalmo-
logique et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ont 
permis de poser le diagnostic de syndrome de Sturge-
Weber type 1 compliqué de glaucome congénital à l’œil 
gauche. Le traitement médical (bêta bloquant + latano-
prost) a permis de faire baisser la pression intraoculaire 
avec régression totale de l’œdème cornéen au deuxième 
mois.

Discussion : le glaucome chez notre patiente n’était 
pas surprenant car l’étendue de l’angiome cutané était à 
haut risque de glaucome. Le glaucome est la complication 

ophtalmologique la plus fréquente au cours du syndrome 
de Sturge-Weber avec une prédominance des formes pré-
coces. Il s’agit d’une affection grave, au traitement difficile 
avec un risque de cécité. Le traitement médical nous a 
permis de faire baisser la pression intraoculaire avec 
régression totale de l’œdème cornéen au contrôle effectué 
au deuxième mois. Ce gain est important et permet en cas 
d’indication chirurgicale éventuelle de la réaliser dans des 
meilleures conditions.

Conclusion : L’angiome cutané atteignant les pau-
pières doit faire évoquer le diagnostic de syndrome de 
Sturge-Weber avec possibilité d ‘atteinte ophtalmologique.  

Le glaucome congénital est l’atteinte ophtalmologique 
la plus fréquente au cours de ce  syndrome. Il s’agit d’une 
atteinte grave en raison de la précocité de sa survenue sur 
un œil en période de développement visuel. Son traitement 
est difficile avec un volet médical et un volet chirurgical. 
Le traitement médical sera envisagé en première intention 
avec des résultats parfois très intéressants.   
Mots-clés : syndrome de sturge-weber, glaucome congénital, 
traitement, bêta bloquant, latanoprost.

ABSTRACT
Introduction: Sturge-Weber syndrome or encephalo-tri-

geminal angiomatosis is an uncommon sporadic congenital 
disorder due to vascular malformations. Glaucoma is the 
most common ophthalmologic complication.

In Côte d’Ivoire, medical literature on the subject is rare 
so we present a case of congenital glaucoma associated 
with Sturge-Weber syndrome.

Observation: This was a case of a two-month-old child 
who was referred to us for the management of glaucoma, 
in whom the dermatological and ophthalmological clinical 
examination and magnetic resonance imaging (MRI) helped 
make the diagnosis of Sturge-Weber syndrome type 1 com-
plicated with congenital glaucoma in the left eye. Medical 
treatment (beta blocker + latanoprost) helped decrease the 
intraocular pressure with total regression of corneal edema 
in the second month.

Discussion: glaucoma in our patient was not surprising 
because the extent of skin angioma was at high risk of 
glaucoma. Glaucoma is the most common ophthalmologic 
complication during Sturge-Weber syndrome with a pre-

dominance of early forms. This is a serious condition with 
difficult treatment with a risk of blindness. The medical 
treatment allowed us to decrease the intraocular pressure 
with total regression of corneal edema during the control 
carried out in the second month. This gain is important 
and allows in the event of surgical indication to perform it 
in better conditions.

Conclusion: Skin angioma reaching eyelids should 
make evoke the diagnosis of Sturge-Weber syndrome with 
the possibility of ophthalmologic involvement.

Congenital glaucoma is the most common ophthal-
mologic disorder during this syndrome. This is a serious 
attack because of the early onset of the disease on an eye 
during visual development. Its treatment is difficult with a 
medical aspect and a surgical aspect. Medical treatment 
will be considered as first-line treatment with sometimes 
very interesting results.
Keywords: sturge-weber syndrome, congenital glaucoma, 
treatment, beta blocker, latanoprost.
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INTRODUCTION 
Décrit pour la première fois en 1879 par 

Sturge puis Weber en 1922, le syndrome de 
Sturge-Weber ou angiomatose encéphalo-tri-
geminée est une affection congénitale, spora-
dique due à des malformations vasculaires. Il 
s’agit d’une affection rare dont l’incidence est 
de 1 cas pour 20000 à 50000 naissances1-3.

La pathogénie de ce syndrome n’est pas 
totalement élucidée, mais de nombreux 
progrès ont été réalisés avec l’identification 
récente d’une mutation somatique dans le 
gène GNAQ4,5.

Les formes cliniques sont variables, la 
forme complète associe un angiome plan 
cutané dans le territoire de la branche oph-
talmique (V1) du nerf trijumeau, des mal-
formations neurologiques situées du même 
côté que l’angiome cutané et des anomalies 
ophtalmologiques également homolatérales 
(glaucome congénital, angiome choroïdien) de 

présence inconstante.6,7 La classification de 
Roach permet de distinguer 3 types de syn-
drome de Sturge-Weber8,9. Le type I associe 
atteintes cutanée et cérébrale, avec ou sans 
atteinte oculaire, le type II est représenté par 
une atteinte cutanée avec ou sans atteinte 
oculaire mais sans atteinte cérébrale et le 
type III qui correspond à l’atteinte cérébrale 
sans atteinte cutanée ni oculaire.

Les atteintes oculaires sont présentes 
dans 30 à 70% des syndromes de Sturge 
Weber-Krabbe10 et le glaucome est la com-
plication ophtalmologique la plus fréquente 
(30-70%) au cours de ce syndrome11,12.

Dans notre pays, la Côte d’Ivoire, la lit-
térature médicale sur le sujet étant rare, 
nous présentons l’observation d’un cas de 
glaucome congénital associé au syndrome 
de Sturge-Weber. 

OBSERVATION 
Il s’agit d’une enfant âgée de 2 mois lors 

de notre première rencontre, 6e enfant d’une 
fratrie de 6, qui nous a été adressé par 
une collègue ophtalmologiste pour prise en 
charge d’un glaucome congénital pour lequel 
elle a prescrit un bétabloquant. Elle est issue 
d’une grossesse à terme, sans complications. 
Dès le premier contact, notre attention a 
été retenue par une plage érythémateuse de 
l’hémiface gauche de l’enfant dans le terri-
toire ophtalmique (V1) et maxillaire (V2) du 
nerf trijumeau. Cette plage érythémateuse 
était non infiltrée, avec une surface lisse et 
remarquée par la mère dès la naissance. Il 
s’agit d’un angiome plan de la face (Figure 1). 

Figure 1 : Photographie 
de l’enfant. Hyperhémie 
conjonctivale gauche, 
Buphtalmie gauche et 
Angiome plan de l’hé-
miface gauche dans le 
territoire de la branche 
ophtalmique (V1) et 
maxillaire (V2) du nerf 
trijumeau.

L’examen ophtalmologique de l’enfant 
sous anesthésie générale peu profonde au 
gaz a mis en évidence : (i) une hyperhémie 

Conjonctivale gauche ; (ii) un œdème cornéen 
diffus modéré gauche ; (iii) une buphtalmie 
gauche (diamètre cornéen de 10 mm à droite 
et 12 mm à gauche) ; (iv) une hypertonie 
oculaire gauche (Pression intraoculaire de 
10 mmHg à droite et 18 mmHg à gauche) ; 
(v) et une excavation anormale de la papille 
optique gauche (excavation papillaire de 0,1 
à droite et 0,4 à gauche). L’échographie en 
mode B était normale. L’imagerie par réson-
nance magnétique (IRM) a mis en évidence 
des anomalies cérébrales (atrophie temporale 
gauche avec agrandissement des espaces 
liquidiens, rehaussement pial intense à 
gauche avec réseau vasculaire ectasique) en 
faveur d’un angiome leptoméningé (Figure 2).

F i g u r e  2  :  I R M 
cranio-encéphalique 
en  coupe  ax ia le 
EST1 après injection 
d e  c h é l a t e s  d e 
gadolinium.  
Flèches : rehausse-
ment pial intense à 
gauche avec réseau 
vasculaire ectasique.
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Nous avons donc retenu le diagnostic de 
syndrome de Sturge-Weber de type 1 com-
pliqué de glaucome congénital. Le traite-

ment médical anti-glaucomateux en cours 
(Bêtabloquant) a été renforcé par addition 
d’une prostaglandine (Latanoprost) et une 

consultation de neurologie a été demandée.
Deux mois plus tard, L’examen ophtalmo-

logique a mis en évidence : (i) un éveil visuel 
normal ; (ii) une hyperhémie conjonctivale 
gauche ; (iii) une cornée claire aux 2 yeux 

(régression de l’œdème cornéen gauche) ; 
une pression intra-oculaire à 10 mmHg aux 
2 yeux (réduction de l’hypertonie oculaire 
gauche) et une excavation papillaire anor-
male gauche (0,1 à droite et 0,4 à gauche). 
Nous avons donc décidé de maintenir le trai-
tement médicamenteux anti-glaucomateux 
en cours (bétabloquant + Latanoprost). La 
consultation de neurologie n’avait pas encore 
été faite et aucune crise d’épilepsie n’avait 
été signalée.

DISCUSSION 
La localisation de l’angiome cutané dans 

le territoire des branches ophtalmique (V1) 
et maxillaire (V2) du nerf trijumeau était 
un argument en faveur du diagnostic de 
syndrome de Sturge-Weber13, confirmé par 
les données de l’examen ophtalmologique 
(glaucome) et de l’IRM (atrophie temporale 
gauche avec agrandissement des espaces 
liquidiens, rehaussement pial intense à 
gauche avec réseau vasculaire ectasique).

Le glaucome chez notre petite patiente 
n’était pas surprenant car l’étendu de l’an-
giome cutané était associé à un risque élevé 
de glaucome14. Le glaucome est la complica-
tion ophtalmologique la plus fréquente (11,12) 
au cours du syndrome de Sturge-Weber avec 
une prédominance des formes de survenue 
précoce. Il s’agit d’une affection grave car sur-
venant sur un œil en phase de développement 
visuel et de traitement difficile donc potentiel-
lement cécitante.

Plusieurs théories15-20 ont été proposées 
pour expliquer la survenue du glaucome au 
cours du syndrome de Sturge-Weber. Parmi 
elles, deux sont admises par la majorité des 
auteurs ; la dysgénésie de la chambre anté-
rieure et l’élévation de la pression veineuse 
épisclérale. La première théorie est domi-
nante dans les formes de glaucomes d’appa-
rition précoce (avant 2 ans) alors qu’après, on 
note le rôle important de la deuxième théorie.

Le traitement du glaucome au cours du 
SWS est difficile21,22 car pose de nombreux 
problèmes notamment celui du choix du mé-

dicament et sa résistance aux traitements. Les 
bêtabloquants sont la classe thérapeutique 
pour laquelle l’expérience clinique est la meil-
leure23, Cependant il n’y a pas d’autorisation 
de mise sur le marché (AMM) pour leur utili-
sation chez l’enfant. L’expérience clinique des 
analogues des prostaglandines est moindre 
mais ils sont un choix intéressant dans les 
hypertonies oculaires dues à une augmen-
tation de la pression veineuse épisclérale24, 
Il y a une AMM chez l’enfant pour le latano-
prost et le travoprost et Il n’existe pas d’effet 
indésirable systémique connu de cette classe 
thérapeutique. En pratique le traitement du 
glaucome congénital au cours du SWS est 
chirurgical encadré par un traitement médical 
adjuvant. La technique chirurgicale idéale est 
l’objet de nombreuses spéculations, les com-
plications sont fréquentes et les résultats ne 
sont pas toujours satisfaisants25-27.

Dans notre observation, le traitement 
médical (bêta bloquant + latanoprost) a per-
mis de faire baisser la pression intraoculaire 
avec régression totale de l’œdème cornéen 
au contrôle effectué à deux mois. Ce gain 
important est limité dans le temps, un suivi 
plus prolongé est donc nécessaire pour des 
conclusions plus formelles. Dans tous les 
cas, ce gain est important et permet en cas 
d’indication chirurgicale éventuelle de la 
réaliser  dans de biens meilleurs conditions.

La prise en charge des lésions neurolo-
giques et dermatologique sera assurée par 
les spécialistes de ces questions.

CONCLUSION
L’angiome cutané atteignant les paupières 

doit faire évoquer le diagnostic de syndrome 
de Sturge-Weber avec possibilité d ‘atteinte 
ophtalmologique.  
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Le glaucome congénital est l’atteinte oph-
talmologique la plus fréquente11,12 au cours 
de ce  syndrome. Il s’agit d’une atteinte grave 
en raison de la précocité de sa survenue sur 
un œil en période de développement visuel. 

Son traitement est difficile avec un volet 
médical et un volet chirurgical. Le traitement 
médical sera envisagé en première intention 
avec des résultats parfois très intéressants.   
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