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RESUME
Le syndrome de Sneddon est une entité rare qui touche principalement la femme jeune et se définit par
l’association d’un livedo cutané et d’un accident vasculaire cérébral ischémique. Il s’agit d’une affection
qui semble être l’expression d’une vascularite oblitérante ou celle d’un syndrome des anticorps antiphospholipides. Nous rapportons le cas d’une patiente de 28 ans, qui a développé une hémianopsie
latérale homonyme gauche suite une encéphalopathie ischémique. L’examen du champ visuel a confirmé l’existence d’une hémianopsie latérale homonyme gauche complète. L’IRM orbito-encéphalique a
mis en évidence un accident vasculaire cérébral ischémique occipital droit. Un diagnostic de syndrome de Sneddon fut posé devant la coexistence d’un
livedo reticularis cutané et de manifestations ischémiques cérébrales.

onance Imaging revealed right occipital cerebrovascular ischemic lesions. Sneddon’s syndrome diagnosis was considered on the presence of cutaneous
livedo reticularis and associated cerebral ischemic
events. With medical treatment, a small functional
improvement could be noticed but without net improvement in the visual field defect.
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ABSTRACT
Sneddon’s syndrome is a particular and rare entity
that mostly affects young women and whose diagnosis is based on the coexistence of a cuteaneous
livedo and a cerebrovascular ischemic attack. It had
be considered as being an expression of an occlusive vasculitis or of antiphospholipid antibody syndrome. We report the case of a 20-year-old female,
who had developed a left homonymous hemianopia
after ischemic encephalopathy. Visual field examination confirmed the presence of a complete left
homonymous hemianopia. Cerebral Magnetic Res-
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INTRODUCTION
Le syndrome de Sneddon se définit par l’association d’un livedo et d’accidents vasculaires
cérébraux ischémiques (1). Il s’agit d’une affection rare dont la physiopathologie est encore mal connue, le diagnostic difficile et la prise
en charge thérapeutique souvent retardée. Ce
syndrome pourrait être l’expression d’une vascularite oblitérante ou celle d’un syndrome des
anticorps antiphospholipides (1).
Nous rapportons l’observation d’une jeune patiente qui avait developpé des troubles visuels
consistant en une hémianopsie latérale homonyme gauche, laquelle fut révélatrice d’un syndrome de Sneddon et anticorps antiphospholipides.

CAS CLINIQUE
Une jeune femme de 28 ans, sans antécédent
pathologiques notables, nous a consultés pour
une baisse brutale d’acuité visuelle à l’oeil gauche
associée à une diplopie intermittente.
L’anamnèse a permis de mettre en évidence la
notion d’une claudication médullaire intermittente se traduisant pas des douleurs et une faiblesse des membres inférieurs à la marche, survenant en dehors de tout contexte infectieux,
traumatique ou d’hypertension intracrânienne.

L’acuité visuelle corrigée était alors de 10/
10ème, Parinaud 2 à l’œil droit et de 7/10ème,
Parinaud 2 à l’œil gauche. Les réflexes photomoteurs étaient présents et symétriques. L’examen du champ visuel en périmétrie cinétique
de Goldmann a permis d’objectiver la présence
d’une hémianopsie latérale homonyme gauche
complète (Fig.1). L’étude de la vision des couleurs, l’examen des segments antérieurs, la
mesure de la pression intraoculaire ainsi que
l’examen du fond d’œil étaient normaux aux
deux yeux. Les potentiels évoqués visuels étaient
altérés à gauche au P100 à 175.
Une angiographie fluorescénique qui fut réalisée afin d’éliminer une vascularite rétinienne ou
un oedème maculaire cystoïde infraclinique s’est
être normale. L’IRM orbito-encéphalique a permis d’objectiver de multiples zones d’hyposignal en T2 pariéto-occipital droit correspondant à un accident vasculaire cérébral ischémique dans le territoire de l’artère cérébrale
postérieure (Fig.2); l’aspect du nerf optique luimême était normal.
Du bilan général réalisé, un examen dermatologique a montré la présence d’un livedo racemosa chronique au niveau de deux pieds (Fig.3).
La numération de la formule sanguine était normale. L’étude de la coagulation (TP, TCK, antithrombinase III, protéine C et protéine S) et de
la fonction plaquettaire n’a révélé aucune anomalie. La vitesse de sédimentation était de 30
mm à la première heure. L’électrophorèse des

Fig.1: Hémianopsie latérale homonyme complète au relevé du champ Visuel en périmétrie cinétique de Goldmann
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Fig.3: livedo racemosa du pied
Fig.2: IRM cérébrale montrant de multiples zones
d’hyposignal en T2 pariéto-occipital droit correspondant à
un accident vasculaire cérébral ischémique dans le territoire de l’artère cérébrale postérieure

protéines sanguines et du liquide céphalo-rachidien était normale, Une exploration cardiovasculaire a révélé une insuffisance mitrale modérée de grade II et une discrète dilatation de
l’oreillette gauche (Fig.4). Le bilan immunologique a quant à lui permis de déceler un taux
élevé d’anticorps antiphospholipides par la technique ELISA avec un taux d’anticorps anticardiolipines Ig M à 82 MPL (VN < 10 MPL); le
reste du bilan immunologique (Anticorps antiDNA, anti-nucléaires, antithrombinase, anti muscle lisse) était par ailleurs négatif de même la
sérologie anti-VIH et syphilitique. La capillaroscopie et la biopsie musculaire n’ont objectivé aucun stigmate de vascularite systémique.
Un diagnostic de syndrome des Sneddon et anticorps antiphospholipides révélé par une hémianopsie latérale homonyme, fut donc posé
sur ce faisceau d’arguments. Après un bilan soigneux, un traitement par mégadoses de corticoïdes en bolus intraveineux fut instauré à raison de 1 g par jour pendant 3 jours consécutifs, relayé par de la methyprednisone à la dose
de 1mg/kg/j en association avec un vasodilatateur consistant en du Nootropylt à la dose
de 2g toutes les 8 heures durant trois jours et
un antiagrégant plaquettaire (Kardegic*) à raison de 300 mg/j. L’évolution fut marquée par
la disparition du Livedo et par une récupération faible de l’acuité visuelle qui s’est ensuite
stabilisée à 9/10ème, sans amélioration toutefois associée nette du déficit campimétrique.
La patiente a été revue tous les 15 jours. Trois
mois après cet accident, elle fut à nouveau hos-

pitalisée dans le cadre de la récidive d’un accident vasculaire cérébral qui fut relativement
amélioré par ces mêmes mesures thérapeutiques.

DISCUSSION
En raison de la présence d’un livedo cutané et
d’un accident vasculaire cérébral ischémique,
notre patiente présentait cliniquement un syndrome de Sneddon (SSN). L’anomalie biologique principale qui a permis de confirmer le diagnostic de SSN était représentée par un taux
sérique particulièrement élevé d’anticorps antiphospholipides (AAPL). Pour certains auteurs,
telle que Abouzahir et al, la fréquence de ces
derniers dans le SSN varie ente 0 et plus de
50% (1). L’association d’un SSN et d’un AAPL
constitue probablement l’une des formes cliniques les plus caractéristiques du syndrome primaire des anticorps antiphospholipides (SPAAPL) (2,3). Ce concept de syndrome “primaire”
des anticorps antiphospholipides permet de
classer certains malades souffrant de manifestations thrombotiques survenant en l’absence
de lupus avéré (4,5). Plusieurs observations de
SSN ont été décrites récemment en association avec des AAPL (6). Elles posent le problème du rôle physiopathologique de ces anticorps
et de la définition même du syndrome de Sneddon, bien que l’on se sache pas encore avec certitude s’il s’agit d’une entité clinique particulière ou d’une entité qui s’intègre dans le cadre
plus général de la pathologie liée aux anticorps
antiphospholipides (6).
Le SSN est une affection rare puisque l’incidence en est de 4 nouveaux cas par million
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Fig.4: Echocardiographie montrant une insuffisance mitrale modérée (grade II) et une discrète dilatation de l’oreillette
gauche.

d’habitants et par an. Sa fréquence précise est
encore inconnue, et se trouve probablement
sous-estimée du fait de sa méconnaissance (7).
Ces accidents vasculaires ischémiques s’associent volontiers, comme ce fut le cas de notre
observation, à des manifestations neuro-ophtalmologiques: hémianopsie latérale homonyme, cécité monoculaire transitoire, occlusions
vasculaires rétiniennes, neuropathie optique ischémique, diplopie (4,8,9). Le déficit hémianopique que présentait notre patiente, est la
conséquence d’un ramollissement unilatéral
dans le territoire des branches vasculaires à
destinée corticale (cortex calcarin) de l’artère
cérébrale postérieure. Comme ce fut le cas dans
notre observation, les patients sont souvent
conscients de leur déficit, d’autant plus que
l’hémianopsie latérale homonyme est d’installation brutale. La gêne visuelle est variable et
fonction de l’altération du champ visuel et du
niveau de conscience du trouble (10,11). En
l’absence de neuropathie ischémique optique
associée, l’acuité visuelle centrale n’est normalement pas altérée (7,10). D’autres atteintes
ophtalmologiques ont été rapportées: occlusion de l’artère centrale de la rétine (12,13),
néovascularisation rétinienne périphérique
(14,15), lésions de vascularite rétinienne
(16,17).
Le livedo est un trouble de la circulation sanguine apparaissant au niveau des téguments et
se traduisant par la présence d’un réseau de coloration violette ou rouge, aux mailles plus ou
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moins régulières. Le livedo du SSN est ramifié,
permanent, cyanotique et sans infiltration; il
touche préférentiellement les membres, le tronc
et parfois le visage.
Les accidents vasculaires ischémiques cérébraux sont quant à eux transitoires ou constitués. L’examen du cerveau par résonance magnétique nucléaire objective les accidents ischémiques constitués qui sont souvent multiples et généralement associés à des nombreux
hypersignaux non spéciques de la substance
blanche non spécifiques (18). L’atteinte cardiaque est présente dans plus de 50 % des cas.
Les anomalies valvulaires sont les plus fréquentes; elles affectent principalement la valve mitrale (35%) et la valve aortique (10%) avec problèmes d’insuffisance et d’épaississement plus
que de sténose (19). La coexistence du SSN et
de valvulopathies, comme ce fut le cas de notre patiente, semble trop fréquente pour être
fortuite. Les liens pathogéniques reliant ces
deux affections sont mal connus: il a été suggéré qu’il y aurait production d’AAPL dirigés
contre les structures valvulaires ou qu’il pourrait y avoir un rôle potentiellement emboligène
de ces lésions valvulaires qui sont alors responsables des accidents ischémiques cérébraux
du SSN (20,21).
L’efficacité réelle de diverses mesures thérapeutiques proposées dans le SPAAPL, à savoir
antiagrégants plaquettaires, anticoagulants, corticoïdes, immunosuppresseurs, n’est actuellement pas bien établie (5,21). L’état clinique de
notre patiente fut amélioré par la corticothérapie et l’anticoagulant. Toutefois, ce traitement
n’a pas influencé de façon certaine la récupération visuelle de notre malade. Bien que celle-ci ait récidivé au bout de trois mois, un nouvel accident vasculaire cérébral ischémique, on
peut penser que son instauration a été potentiellement efficace dans la prévention secondaire des événements thrombotiques systémiques.

CONCLUSION
Un examen dermatologique à la recherche d’un
livedo cutané réticulaire est nécessaire devant
un tableau clinique d’accident vasculaire cérébral ischémique du sujet jeune, car ce signe
constitue l’un des deux critères cliniques du
syndrome de Sneddon. Celui-ci représente une

forme clinique particulière du syndrome des anticorps antiphospholipides. L’atteinte oculaire
dans le syndrome des Sneddon et des anticorps
antiphospholipides est dominée classiquement
par la rétinopathie vaso-occlusive en dehors de
tout facteur étiologique. Dans l’observation inhabituelle ici rapportée, l’apparition d’un déficit campimétrique fut le premier motif de la
consultation.
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