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«« Docteur, j’ai le Docteur, j’ai le 
bras qui pousse!bras qui pousse! »»

Cas clinique journée DESCas clinique journée DES
Marie Girardin, interneMarie Girardin, interne

Service de Dermatologie, Pr Humbert Service de Dermatologie, Pr Humbert 

Une patiente de 43 ansUne patiente de 43 ans

�� Antécédents personnels : Antécédents personnels : 
appendicectomie,tabac sevré en 2009appendicectomie,tabac sevré en 2009

�� Antécédents familiaux : Antécédents familiaux : 
hypercholestérolémie, insuffisance hypercholestérolémie, insuffisance 
veineuse, une sœur décédée à la naissance veineuse, une sœur décédée à la naissance 
(infection)(infection)

�� Pas de traitement Pas de traitement 
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Histoire de la maladieHistoire de la maladie

�� Depuis la naissance : malformation Depuis la naissance : malformation 
vasculaire de type angiome plan du vasculaire de type angiome plan du 
membre supérieur droitmembre supérieur droit

�� À l’adolescence : symptômesÀ l’adolescence : symptômes
�� Allongement du membre Allongement du membre 
�� DouleurDouleur
�� OedèmeOedème

Gigantisme du Mb sup droit
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Clinique 2Clinique 2

• Angiome plan

• Hyperhémie  
traduisant une 
hypervascularisation

• Hyperpulsatilité 
artérielle à la 
palpation

• Hématomes

•Varicosités du dos de 
la main

Clinique 3Clinique 3
• Multiples télangiectasies de 
l’hémithorax droit

• Nodule sous cutané bleuté 
mobile rénitent en regard de la 
clavicule droite
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ExamensExamens
paracliniqueparacliniquess

1/ Morphologiques1/ Morphologiques

2/ Biologiques2/ Biologiques

Echo doppler artérioEcho doppler artério--veineuxveineux
Vaisseaux du cou et MSDVaisseaux du cou et MSD

�� Asymétrie de calibre des artères sousAsymétrie de calibre des artères sous--
clavières : D > Gclavières : D > G

�� Artère humérale, artère radiale et artère Artère humérale, artère radiale et artère 
cubitale droites : flux diastolique continu cubitale droites : flux diastolique continu 
=> vaso=> vaso--dilatationdilatation

�� Tuméfaction sousTuméfaction sous--cutanée : très hypocutanée : très hypo--
échogène, sans flux => lac veineux échogène, sans flux => lac veineux 
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Angio IRM des troncs supra Angio IRM des troncs supra 
aortiquesaortiques

�� Asymétrie de calibre des artères sousAsymétrie de calibre des artères sous--
clavières D>Gclavières D>G

�� Signes de vasodilatation distale du Signes de vasodilatation distale du 
membre supérieur droit membre supérieur droit 

�� Pas de fistule artérioPas de fistule artério--veineuse. veineuse. 

Scintigraphie osseuseScintigraphie osseuse

�� HyperfixationHyperfixation globale de l'avantglobale de l'avant--bras et de bras et de 
la main droite la main droite 

=> => Aspect scintigraphique en faveur d'un Aspect scintigraphique en faveur d'un 
syndrome épaulessyndrome épaules--mains :mains :

Atteinte osseuseAtteinte osseuse
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BiologieBiologie

�� Hémogramme / bilan hémostase Hémogramme / bilan hémostase 
(TP, TCA) / PDF : normaux(TP, TCA) / PDF : normaux

�� BNP : 50 pg/mL (N)BNP : 50 pg/mL (N)

�� D dimères : 479 ng/mL (N)D dimères : 479 ng/mL (N)

Syndrome de Parkes Weber (PW) :Syndrome de Parkes Weber (PW) :

�� Il est définit par :Il est définit par :
�� Malformation artério veineuse diffuse d’un membreMalformation artério veineuse diffuse d’un membre

�� Gigantisme monomélique homolateralGigantisme monomélique homolateral

�� Angiome plan homolateralAngiome plan homolateral

�� Compliqué d’une atteinte osseuse douloureuseCompliqué d’une atteinte osseuse douloureuse

�� Sans signe d’insuffisance cardiaqueSans signe d’insuffisance cardiaque
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Parkes Weber syndrom (PW)Parkes Weber syndrom (PW)

•• Malformation artérioveineuseMalformation artérioveineuse diffuse d’un diffuse d’un 
membre avec membre avec augmentation de tailleaugmentation de taille ( plus ( plus 
long et plus large )long et plus large )

�� Le membre atteint présente en général une Le membre atteint présente en général une 
malformation capillaire type malformation capillaire type angiome plan angiome plan 
congénitalcongénital

�� Risque d’insuffisance cardiaque, Risque d’insuffisance cardiaque, CIVD, CIVD, 
hémorragie, cellulite, douleurs, ischémie (emboles)hémorragie, cellulite, douleurs, ischémie (emboles)

�� Diagno Diagno ≠ ≠ Sd Klippel TrenaunaySd Klippel Trenaunay (+ fréquent)(+ fréquent)
→ malformation → malformation capillarocapillaro--veineuseveineuse + angiome + angiome 

plan congénital + hypertrophie d’un membre            plan congénital + hypertrophie d’un membre            

Actualité bibliographiqueActualité bibliographique
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Le taux de DLe taux de D--dimèresdimères
�� Intérêt diagnostique et pronostique dans les Intérêt diagnostique et pronostique dans les 

malformations vasculairesmalformations vasculaires

�� Taux élevé (> 500ng/mL) dans les Taux élevé (> 500ng/mL) dans les 
malformations à composante veineuse +++ malformations à composante veineuse +++ 

�� Aide à distinguer le PW du Sd de Klippel Aide à distinguer le PW du Sd de Klippel 
Trenaunay (souvent normal dans le PW)Trenaunay (souvent normal dans le PW)

�� Permet d’évaluer la composante veineuse du Permet d’évaluer la composante veineuse du 
PWPW

A. Dompmartin A. Dompmartin et al.et al., Arch Dermatol 2009 : 145 , Arch Dermatol 2009 : 145 

RASA 1RASA 1

�� Gène de découverte récenteGène de découverte récente

�� Code pour RAS p21 protein Activator => Code pour RAS p21 protein Activator => 
organisation des cellules endothélialesorganisation des cellules endothéliales

�� RASA1 intervient dans de nombreuses RASA1 intervient dans de nombreuses 
malformations vasculaires (CMmalformations vasculaires (CM--AVM)AVM)



23/11/2010

9

RASA 1 (suite)RASA 1 (suite)

�� PW décrit initialement comme cas sporadiquesPW décrit initialement comme cas sporadiques

�� Découverte de cas familiaux de PW avec Découverte de cas familiaux de PW avec 
mutation de RASA1mutation de RASA1

�� Forme particulière de PW  avec malformations Forme particulière de PW  avec malformations 
capillaires (CM) multifocales sur le mb atteintcapillaires (CM) multifocales sur le mb atteint

=> dans un contexte de PW , si CM atypiques : => dans un contexte de PW , si CM atypiques : 
rechercher mutation RASA1rechercher mutation RASA1

Inégalité de longueur?Inégalité de longueur?

�� Seulement des hypothèses:Seulement des hypothèses:

�� non génétique non génétique 

�� mutation postzygotique ? [Happle,1987]mutation postzygotique ? [Happle,1987]

�� Hyperperfusion des cartilages de croissanceHyperperfusion des cartilages de croissance
•• Le débit artériel d’un membre peut être prédictif d’une inégalité de Le débit artériel d’un membre peut être prédictif d’une inégalité de 

longueur dans le Sd de Klippel Trenaunaylongueur dans le Sd de Klippel Trenaunay
•• Samimi M, Maruani A, Arbeille P, Bertrand P, Lorette Samimi M, Maruani A, Arbeille P, Bertrand P, Lorette 

G, CHU&Université François Rabelais, ToursG, CHU&Université François Rabelais, Tours
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Merci de votre attention!Merci de votre attention!


