
Malformations le plus souvent rencontrées:
- Les incontinences veineuses profondes
congenitales par agénésie valvulaire 
- Les vrais syndromes de K.T.W
- Les pseudo syndromes de K.T.W 
intéressant notamment la veine marginale 
externe de cuisse .
- Les “ varices congénitales ” sans atteinte
profonde, mais associées à des 
angiomes veineux "racémeux » articulaires
plus particulierement du genou. 

SYNDROMES A DOMINANCE VEINEUSE



Les malformations vasculaires 
=

Angiodysplasies

Lymphatiques
Capillaires

Lymphangiomes capillaires (Angiokératomes) :
nodules verruqueux et papillomateux cutanés



Les malformations vasculaires 
=

Angiodysplasies

Lymphatiques
Tronculaires

Lymphangiomes kystiques simples 
Lymphangiomes caverneux

Aplasies, hypoplasies, avalvulation responsables
du lymphoedeme précoce et congénital
des membres inférieurs, 



Les malformations vasculaires 
Artério-veineuses

Capillaires

Capillaires indifférenciées: Nous les appelons
angiomes capillaires artério-veineux en raison 
de leurs débits supérieurs à la normale. 

le plus souvent cutanés , de coloration 
variable du rouge au bleu (Angiomes ou
naevi plans, tubereux, bleus ) 

ou  bien profonds (Angiome caverneux )
ou bien encore géants avec d’importantes
dilatations (Angiome capillaire géant).

FAV Capillaire



Les vaisseaux se développent dans le 
mésoderme

Mésoderme

Neuro
Ectoderme

Pour cette raison, d ’autres anomalies 
d ’origine mésodermiques et neuro-ectodermiques
pourront s ’associer à des anomalies vasculaires 

comme c’est le cas dans les phacomatoses.



Le type de malformation dépendra donc du 
stade de l'embryogenèse au cours duquel 

elle s’est constituée.



Elles sont limitées
aux vaisseaux

artères, veines, lymphatique et micro-circulation
Ou bien étendues

de manière systématisée diffuseou métamerique
aux autres tissus 

réalisant alors les manifestations angiomateuses
du vaste cadre nosologique des phacomatoses ou 

neurecto-mésodermoses

Mésoderme

Neuro
Ectoderme



Elles peuvent intéresser 
n ’importe quelle partie du corps



L ’évolution extra-utérine est imprévisible, 
dépend de facteurs liés à la croissance, aux 

épisodes de la vie génitale, voire à des 
traumatismes 



1.4.5. Malformations complexes: Les malformations artérielles, 
veineuses, artério-veineuses et lymphatiques peuvent se combiner entre 
elles selon tout type de modalité, s'intégrant alors le plus souvent dans 
le tableau d’ une phacomatose , réalisant tous types de syndromes et 
maladies dont les plus typiques sont : 

1.4.5.1. Le syndrome de Klippel-Trenaunay-Weber ( K.T.W) qui 
se décompose ainsi: 

- Topographie métamérique limitée à 1 membre inférieur 
- Angiome capillaire plan ( naevus angiomateux) 
- Hypertrophie du membre intéressant surtout le squelette 
qui est allongé (syndrome angio-ostéo-hypertrophique) 
- Agénésie veineuse profonde (le plus souvent poplitée 
et/ou fémorale superficielle) 
- Absence de fistule artèrioveineuse tronculaire ou 
réticulaire  
- Présence inconstante de malformations lymphatiques 



1.4.5.2. Les syndromes voisins du syndrome de K.T.W
1.4.5.2.1.- Varices congénitales avec angiome plan du
membre inférieur sans aplasie des veines profondes ni
allongement du membre et intéressant le plus souvent la
veine marginale externe de cuisse .
1.4.5.2.2. Varices congénitales avec angiome veineux
"racemeux" musculaire et articulaires intéressant la
synoviale, notamment au niveau du genou mais sans
atteinte veineuses profonde ni allongement du membre.

1.4.5.2.3. - Angiomes veineux « racémeux »sous forme de distribution anarchique
de tissu veineux dystrophique sus et/ou sous aponévrotique, sans atteinte des troncs
veineux profonds, pouvant s’infiltrer dans les muscles et les autres parties molles des
membres inférieurs et supérieurs, de la tête et du cou mais aussi du cerveau



1.4.5.3. Le syndrome de Parkes-Weber ( P.W.) se décompose
ainsi:

- Important allongement d’un membre inférieur
(hypertrophie hémangiectasique )
- Fistules artério-veineuses à haut débit, étagées, le plus
souvent tronculaires le long des axes principaux ,
réticulaires au niveau des cartilages ,parfois intraosseuses;
- Ectasie des veines de drainages des fistules.



1.4.5.4. Les syndromes voisins du syndrome de P.K:
1.4.5.4.1.- Fistules arterio-veineuses des membres
inférieurs et supérieurs , réticulaires ( artériolo-veinulaires
)à débit cependant élevé, siégeant volontiers au niveau de
l’os et des articulations, entraînant un allongement du
membre
1.4.5.4.2. Anévrisme cirsoïde notamment du cuir chevelu
et des extrémités des membres
1.4.5.4.3.- Fistules arterio-veineuses trans-crâniennes
,faisant habituellement communiquer la carotide externe
avec le sinus latéral, àtravers le crâne.



1.4.5.5. Les angiomes capillaires superficiels :
1.4.5.5.1.- associés à un foyer fistuleux réticulaire en leur
sein
1.4.5.5.2.- ou encore géants , avec d’importantes
dilatations capillaires qui peuvent être responsables de
thrombopénies de consommation , réalisant le Syndrome
de Kasabach-Merritt ( K.M) qui associe hémangiome
capillaire géant et purpura extensif.



1.4.5.6. Le Syndrome de Proté réalise une association de
malformations essentiellement veineuses ,capillaires et
lymphatiques dans lesquels dominent :

- Angiomes capillaires géants
- Lymphangiomes
- Dysplasies lymphatiques
- Dysplasies veineuses
- Hypertrophie des membres et des extrémités



Les malformations vasculaires 
=

Angiodysplasies

Artérielles

Veineuses

Lymphatiques

Veino-lymphatiques

Artério-veineuses

Artério-veino-lymphatiques

Mésoderme

Autres tissus

FA
V
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Les malformations vasculaires 
=

Angiodysplasies

Artérielles

Veineuses

Lymphatiques

Veino-lymphatiques

Artério-veineuses

Artério-veino-lymphatiques

Mésoderme

Autres tissus
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ANGIODYSPLASIES

Artérielles

Veineuses

Lymphatiques

Veino-lymphatiques

Artério-veineuses

Artério-veino-lymphatiques

Mésoderme

Autres tissus

Intéressent, les systèmes artériel, veineux, et 
lymphatique isolement ou en association, avec plus 

ou moins d ’atteinte d ’autres tissus d ’origine 
mésodermique et/ou    neuro-ectodermique

FA
V



ANGIODYSPLASIES

Intéressent, les systèmes artériel, veineux, et 
lymphatique isolement ou en association, avec plus 

ou moins d ’atteinte d ’autres tissus d ’origine 
mésodermique et/ou    neuro-ectodermique

Mésoderme NeuroEctoderme



Congénitales et non héréditaires
(Dysembryogénese)

Le plus souvent métamériques mais
peuvent intéresser n ’importe quelle partie 

du corps

Angiokératome

Nosographie complexe et confuse 

Pseudokaposi



ANGIODYSPLASIES

Selon les formes et associations des 
malformations,elles sont classiquement 
définies selon des termes plus ou moins 

précis



Fistules artério-veineuses:
Intéressent les angiomes avec 

communications artério-veineuses

FAV Artértiolo-veinulaire

Capillaires

Métartériole

FAV Capillaire

FAVTronculaire

Artério-veineuses



Capillaires

Métartériole

FAV Capillaire

FAV Artértiolo-veinulaire FAVTronculaire



Dysplasies : 
malformations intéressant les 

vaisseaux de gros et moyen calibre
Artérielles Veineuses Lymphatiques



Angiomes = Malformations angiomateuses = 
Hamartomes :

malformations intéressant surtout mais non 
exclusivement la micro-circulation , qu'elles 

soient ou non prolifératives. 
Ils peuvent être artériels, 

veineux,lymphatiques ou mixtes
Artérielles Veineuses

Artério-veineuses
Lymphatiques

Veino-lymphatiques



Lymphangiomes :
angiomes intéressant

la circulation lymphatique

Lymphatiques



Phacomatoses = neurecto-mésodermoses :
génopathies qui sous formes diverses 

traduisent
des anomalies neurecto-mesodermiques

congénitales le plus souvent par des 
fistules artério-veineuses.

Artériels Veineux Artério-veineuses

Autres tissus



Hémangiomes :
angiome dits non congénitaux , 

apparaissant très tôt, et regressant
ensuite comme les Hémangiomes 

capillaires encore appelé angiomes 
immatures
Artério-veineux

Ce ne sont pas des angiodysplasies ni des malformations



.

Les malformations lymphatiques :

Agénésies, dystrophies capillaires ou tronculaires, qui 
peuvent s'associer entre elles.

-aplasie et d’hypoplasies 

-proliférations et dilatations 

-simples ( lymphangiomes capillaires et kystiques) 
-hétérogènes (lymphangiomes caverneux). 

-Poussées évolutives dominées par les augmentation de 
volume (inflammation souvent infectieuse)



Syndrome de Parkes-Weber ( P.W.) :
-Allongement d’un membre inférieur (hypertrophie 
hémangiectasique )
- Fistules artério-veineuses à haut débit, étagées, le plus 
souvent tronculaires le long des axes principaux , réticulaires 
au niveau des cartilages ,parfois intraosseuses;
- Ectasie des veines de drainages des fistules.

Syndromes voisins du syndrome de P.W:
Fistules arterio-veineuses des membres inférieurs et 
supérieurs , réticulaires ( artériolo-veinulaires )à débit 
cependant élevé, siégeant volontiers au niveau de l’os et des 
articulations, entraînant un allongement du membre 
Anévrisme cirsoïde notamment du cuir chevelu et des 
extrémités des membres 
Fistules arterio-veineuses trans-crâniennes ,faisant 
habituellement communiquer la carotide externe avec le sinus 
latéral, à travers le crâne.



Les angiomes capillaires superficiels :

associés à un foyer fistuleux réticulaire en leur sein 

ou géants , avec d’importantes dilatations capillaires 
responsables de thrombopénies de consommation , 
(Syndrome de Kasabach-Merritt ( K.M) qui associe  
angiome capillaire géant et purpura extensif).



Le Syndrome de Protée
association de malformations essentiellement 
veineuses ,capillaires et lymphatiques dans 
lesquels dominent :

- Angiomes capillaires géants
- Lymphangiomes
- Dysplasies lymphatiques
- Dysplasies veineuses
- Hypertrophie des membres et des 

extrémités



.

Les malformations lymphatiques :

Agénésies, dystrophies capillaires ou tronculaires, qui 
peuvent s'associer entre elles.

-aplasie et d’hypoplasies 

-proliférations et dilatations 

-simples ( lymphangiomes capillaires et kystiques) 
-hétérogènes (lymphangiomes caverneux). 

-Poussées évolutives dominées par les augmentation de 
volume (inflammation souvent infectieuse)



Lymphangiomes capillaires : formations verruqueuses 
superficielles .

Lymphangiomes kystiques simples :formations d’aspect 
polykystique bien limitées à parois fines constituées cavités 
liquidiennescloisonnées. 

Lymphangiomes caverneux :parois épaisses. infiltrants , 
constitués de kystes clairs mais associées à du tissus spongieux. 

Hémolymphangiomes associent hémangiome et lymphangiome 
Agénésies lymphatiques respnsablesd ’oedème lymphatique .

Les formes compliquées : Les augmentations brutales de volume 
spontanées ou associées à une hémorragie ou une infection des kystes 
peuvent être dramatiques par l’effet de compression sur les organes de 
voisinage , notamment dans la région oro-pharyngée ou par la gravité
de l’infection. 



Les  malformations artérielles congénitales isolées ( 
hypoplasies, coarctations, aplasies , mégadolichoartères ) 

Les malformations des gros troncs veineux abdominaux et 
thoraciques

Les véritables tumeurs vasculaires qui paraissent acquises 
même quand elles concernent le nourrisson comme par 
exemple l’ hémangiome immature , ou encore les 
angiosarcomes

Les malformations vasculaires congénitales le plus 
souvent phacomateuses



Terminologie : 
Phacomatoses ou encore neurecto-mésodermoses: les génopathies
qui sous formes diverses traduisent des anomalies neurecto-
mesodermiques congénitales peuvent intéresser les vaisseaux:

Angiomes, malformations angiomateuses ou hamartomes:
malformations  prolifératives ou non , intéressant surtout mais non 
exclusivement la micro-circulation.

Lymphangiomes : angiomes intéressant la circulation 
lymphatique.

Dysplasies :malformations intéressant les vaisseaux de gros et 
moyen calibre.

Hémangiomes: angiomes dits non congénitaux , apparaissant très tôt, 
et régressant ensuite comme les Hémangiomes capillaires encore 
appelé angiomes immatures.



Lymphangiomes capillaires : formations verruqueuses 
superficielles .

Lymphangiomes kystiques simples :formations d’aspect 
polykystique bien limitées à parois fines constituées cavités 
liquidiennescloisonnées. 

Lymphangiomes caverneux :parois épaisses. infiltrants , 
constitués de kystes clairs mais associées à du tissus spongieux. 

Hémolymphangiomes associent hémangiome et lymphangiome 
Agénésies lymphatiques respnsablesd ’oedème lymphatique .

Les formes compliquées : Les augmentations brutales de volume 
spontanées ou associées à une hémorragie ou une infection des kystes 
peuvent être dramatiques par l’effet de compression sur les organes de 
voisinage , notamment dans la région oro-pharyngée ou par la gravité
de l’infection. 



Capillaires

Métartériole

FAV Capillaire

FAV Artértiolo-vénulaire FAVTronculaire



Syndrome de Parkes-Weber ( P.W.) :
-Allongement d’un membre inférieur (hypertrophie 
hémangiectasique )
- Fistules artério-veineuses à haut débit, étagées, le plus 
souvent tronculaires le long des axes principaux , réticulaires 
au niveau des cartilages ,parfois intraosseuses;
- Ectasie des veines de drainages des fistules.

Syndromes voisins du syndrome de P.W:
Fistules arterio-veineuses des membres inférieurs et 
supérieurs , réticulaires ( artériolo-veinulaires )à débit 
cependant élevé, siégeant volontiers au niveau de l’os et des 
articulations, entraînant un allongement du membre 
Anévrisme cirsoïde notamment du cuir chevelu et des 
extrémités des membres 
Fistules arterio-veineuses trans-crâniennes ,faisant 
habituellement communiquer la carotide externe avec le sinus 
latéral, à travers le crâne.



Les angiomes capillaires superficiels :

associés à un foyer fistuleux réticulaire en leur sein 

ou géants , avec d’importantes dilatations capillaires 
responsables de thrombopénies de consommation , 
(Syndrome de Kasabach-Merritt ( K.M) qui associe  
hémangiome capillaire géant et purpura extensif).



Le Syndrome de Protée
association de malformations essentiellement 
veineuses ,capillaires et lymphatiques dans 
lesquels dominent :

- Angiomes capillaires géants
- Lymphangiomes
- Dysplasies lymphatiques
- Dysplasies veineuses
- Hypertrophie des membres et des 

extrémités
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-
.Topographie:

Dystrophies veineuses 
superficielles sus-aponevrotiques
Dystrophies veineuses sous 
aponevrotiques
Dystrophies veineuses sus et sous 
aponevrotiques .
Dystrophies veineuses des troncs 
veineux profonds principaux.

Malformations veineuses :



Forme:
Aplasie.
Hypoplasie
Angiome veineux capillaire "infiltrant »
( Angiome veineux "racémeux" ) 
Angiome veineux caverneux nodulaire.
Varices congénitales.
Avalvulation.

-Malformations veineuses



Malformations le plus souvent rencontrées:
- Les incontinences veineuses profondes
congenitales par agénésie valvulaire 
- Les vrais syndromes de K.T.W
- Les pseudo syndromes de K.T.W 
interessant notament la veine marginale 
externe de cuisse .
- Les “ varices congénitales ” sans atteinte
profonde, mais associées à des 
angiomes veineux "racémeux » articulaires
plus particulierement du genou. 



Espace sous-
aponévrotique
Espace sous-
aponévrotique

DermeDerme

HypodermeHypoderme
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sous-cutané
Espace
sous-cutané
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ShuntShunt
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Malformations le plus souvent rencontrées:
- Les incontinences veineuses profondes
congenitales par agénésie valvulaire 
- Les vrais syndromes de K.T.W
- Les pseudo syndromes de K.T.W 
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externe de cuisse .
- Les “ varices congénitales ” sans atteinte
profonde, mais associées à des 
angiomes veineux "racémeux » articulaires
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1.4.2. Malformations artérielles :
1.4.2.1.- Capillaires : Angiomes capillaires artériels sous forme
de Télangectasies
1.4.2.2.- Tronculaires: Aplasies, hypoplasies, coarctations,
méga-dolicho-artères, anévrismes vestigiaux



1.4.3. Malformations veineuses :
1.4.3.1.- Capillaires : Angiomes veineux "racemeux infiltrants".
1.4.3.2.- Tronculaires: Aplasies, hypoplasies et ectasies
profondes et superficielles. Avalvulation profonde congénitale.
Angiomes veineux « racemeux ». Varices congénitales .



. 

,

-
)

Capillaires indifférenciées contrairement à l'usage nousles
regroupons ici avec les malformations artério-veineuses et
non pas artérielles en raison de leurs caractéristiques 
hémodynamiques. Nous les appellerons donc angiomes capillaires 
artério-veineux Elles sont le plus souvent cutanées , de coloration 
variable du rouge au bleu (Angiomes ou naeviplans, tubereux, bleus ) 
ou  bien profondes (Angiome caverneux ),à débit anormalement 
élevé, bien que discrètement ou bien encore géantes avec 
d’importantes dilatations ( Hémangiomecapillaire géant).
Capillaires différencies, que l’on peut dire poursimplifier artèriolo-

veinulaires (Angiome réticulaire Angiome cirsoïde, Anévrisme 
cirsoïde) à débit habituellement élevé
Tronculaires avec communications directes entre lestroncs artériels et 
veineux (Angiome arterio-veineux tronculaire
à débit habituellement très élevé.



.4. Configurations Anatomocliniques:
1.4.1. Malformations lymphatiques:

1.4.1.1- Aplasies, hypoplasies, 

1.4.1.2- Capillaires: nodules verruqueux et papillomateux
cutanés appelés lymphangiomes capillaires
1.4.1.3- Tronculaires: superficielles et profondes de la face, du
cou ,du thorax et de l’abdomen réalisant des lymphangiomes
caverneux et des lymphangiomes  kystiques

Aplasies, hypoplasies avalvulation responsables du lymphoedeme précoce et congénital des membres inférieurs, 
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