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SYNDROME
DE MARFAN
ET APPARENTÉS

1

Syndrome de Marfan et apparentés

ACCOUCHEMENT
Le risque de dissection aortique est augmenté au cours de la grossesse, de l’accouchement
et en post-partum.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Evaluer le risque de dissection aortique avant l’accouchement par le diamètre
aortique :
< 40mm : accouchement par voie basse.
40-45 mm : au cas par cas (contacter le centre de référence et/ou compétence).
> 45 mm : accouchement par césarienne.



Accouchement programmé en limitant la durée du 3° trimestre, période de
risque maximal.



Accoucher dans une maternité de niveau 3.



Accoucher dans un centre disposant d’un service de chirurgie cardiaque.



Si accouchement par voie basse, il convient de limiter la durée du travail (ventouses…).



Traitement par bétabloquants pendant toute la grossesse et en post-partum ce
qui contre-indique l’allaitement.



Surveillance des diamètres aortiques par une échographie dans le 1er mois post
partum.



Aucune contre-indication particulière à la Bromocriptine (Parlodel) chez les
patientes atteintes d’un syndrome de Marfan ou apparenté.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Faire une péridurale sans contrôler l’état du rachis (scoliose, spondylolisthésis,
ectasie durale).



Arrêter le traitement par bétabloquants.



Prescrire des béta-stimulants.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Les sports peuvent être dangereux s’ils s’accompagnent d’une augmentation importante de
la pression artérielle ou d’un risque de choc notamment oculaire.

CE QUI EST RECOMMANDÉ
 Des sports d’endurance type natation, marche, course, vélo sans esprit de
compétition.


L’activité physique devrait être ajustée par le cardiologue au statut aortique
(profil évolutif, diamètre), aussi bien chez l’enfant que l’adulte.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Des efforts brusques, isométriques, tels que haltérophilie, football, basket,
handball, tennis.



S’exposer à des risques de traumatisme qui favoriseraient l’ectopie du cristallin.



De la compétition.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

ALLAITEMENT
Le risque de dissection aortique est augmenté au cours de la grossesse, de l’accouchement
et en post-partum. Le traitement par Beta-bloquant doit être continué après l’accouchement :
Allaitement contre-indiqué.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Traitement par bétabloquants pendant toute la grossesse et en post-partum ce
qui contre-indique l’allaitement.



Surveillance des diamètres aortiques par une échographie dans le 1er mois post
partum.



Aucune contre-indication particulière à la Bromocriptine (Parlodel) chez les
patientes atteintes d’un syndrome de Marfan ou apparenté.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Ne pas arrêter le traitement ni diminuer les doses de bétabloquants dans le but
de permettre l’allaitement.



Ne pas changer de traitement bétabloquant dans le but de permettre l’allaitement.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

ANESTHÉSIE
L’anesthésie ne pose pas de problème particulier, en dehors d’une interaction avec le traitement
bétabloquant ou anticoagulants le cas échéant.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome
de Marfan.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Exposer le patient à des à-coups tensionnels.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

ANTI-AGRÉGANTS
ET ANTICOAGULANTS
Il n’y a pas de spécificité à la prescription des anti-agrégants et anticoagulants chez les
patients atteints d’un syndrome de Marfan.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Indications et contre-indications des traitements antiagrégants plaquettaires et
anticoagulants identiques chez les patients Marfan et non Marfan.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Modifier la prescription des antiagrégants ou des anticoagulants du fait du
diagnostic de syndrome de Marfan.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

ACCIDENT VASCULAIRE
CÉRÉBRAL
Il faut éliminer une dissection aortique avec extension aux troncs supra-aortiques. Sinon, pas
de spécificité de la prise en charge.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Eliminer de principe une dissection aortique.



Indications et traitements identiques chez les patients Marfan et les non Marfan.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Arrêter le traitement par bétabloquants.



Retarder la prise en charge du fait du diagnostic de syndrome de Marfan.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome
de Marfan.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Exposer le patient à des à-coups tensionnels.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

COLOSCOPIE
Pas de particularité sauf en cas de dissection de l’aorte descendante.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Grande prudence en cas de dissection de l’aorte descendante du fait du sur-risque
lié aux variations tensionnelles.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Exposer le patient à des à-coups tensionnels.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

DÉCOLLEMENT DE RÉTINE
Pas de particularité de prise en charge même si les patients ont une fréquence plus élevée
de décollement de rétine.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome
de Marfan.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome
de Marfan.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

DISSECTION AORTIQUE

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Y penser devant une douleur thoracique chez un patient présentant un syndrome
de Marfan ou un syndrome apparenté.



Traiter en urgence la dissection comme chez un patient non Marfan.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Mettre en première intention une endoprothèse en cas de dissection de l’aorte
descendante ; sauf s’il n’y a pas d’alternative thérapeutique.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

DISSECTION ARTÉRIELLE
EXTRA AORTIQUE PÉRIPHÉRIQUE

CE QUI EST RECOMMANDÉ


S’assurer de l’absence de dissection aortique.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome
de Marfan.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

EMBOLIE PULMONAIRE

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome
de Marfan.



La thrombolyse n’est pas contre-indiquée.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE
 Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome
de Marfan.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

FIBROSCOPIE

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome
de Marfan.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE
 Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome
de Marfan.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

GLAUCOME
Le glaucome est potentiellement en rapport avec une luxation du cristallin.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Vérifier la position du cristallin.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE
 Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome
de Marfan.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

GROSSESSE
Le risque de dissection aortique est augmenté au cours de la grossesse, de l’accouchement
et en post-partum.

CE QUI EST RECOMMANDÉ
Avant la grossesse
 Aborder de manière systématique la question de la grossesse chez les patientes
Marfan en âge de procréer pour les informer des conditions particulières de prise
en charge et de suivi dans les meilleures conditions.


Dès qu’une grossesse est envisagée chez une femme suspecte de présenter
un syndrome de Marfan, l’adresser au centre de référence ou de compétence
pour un bilan complet, si elle n’est pas connue.



Programmer la grossesse en accord avec le centre de référence ou de compétence.



Evaluer le risque de dissection aortique avant la grossesse par le diamètre aortique :
< 40mm : grossesse autorisée.
40-45 mm : au cas par cas.
> 45 mm : grossesse à haut risque, théoriquement contre-indiquée, peut justifier
une chirurgie préalable.




Pendant la grossesse
Traitement par bétabloquants pendant toute la grossesse et en post-partum ce
qui contre-indique l’allaitement.



Surveillance des diamètres aortiques par échographie aux 1er et 2ème trimestres
puis aux 7ème, 8ème et 9ème mois et dans le 1er mois du post partum.



Suivi obstétrical et accouchement dans une maternité de niveau 3 avec service
de chirurgie cardiaque si dilatation aortique.



Surveiller la pression artérielle de façon très régulière (cible < 130/80 mm Hg).

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Interdire la grossesse à toutes les femmes atteintes du syndrome de Marfan.



Arrêter le traitement par bétabloquants, pendant la grossesse ou à l’accouchement.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

HÉMOPÉRITOINE SPONTANÉ

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Penser à une dissection aortique.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE
 Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome
de Marfan.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

INFILTRATIONS
Pas de particularité sauf en cas de traitement anticoagulants.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome
de Marfan.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Arrêter les traitements anticoagulants pour l’infiltration.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

MÉDICAMENTS
CONTRE-INDIQUÉS

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome
de Marfan.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome
de Marfan.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

ODONTOLOGIE
Pas de particularité de prise en charge même si les patients ont une mâchoire souvent très
étroite.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Suivi en orthodontie précoce du fait de malpositions dentaires.



La prévention de l’endocardite comme dans la population générale (uniquement
si valve opérée ou si antécédent d’endocardite).

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pas de recommandations spécifiques.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

PNEUMOTHORAX
Pas de spécificité à la prise en charge des pneumothorax.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Indications et traitements identiques chez les patients Marfan		
et les non Marfan.



Imagerie aortique au moindre doute de dissection aortique.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Arrêter le traitement par bétabloquants



Retarder la prise en charge du fait du diagnostic de syndrome de Marfan.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

SOINS CONTRE-INDIQUÉS

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas de recommandations liées à la prise en charge d’un patient atteint d’un
syndrome de Marfan.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE
 Pas de contre-indications liées à la prise en charge d’un patient atteint d’un
syndrome de Marfan.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

SYNDROME CORONARIEN AIGU

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Une dissection coronaire peut se voir dans les syndromes apparentés au 		
syndrome de Marfan, et ce diagnostic est à envisager chez une personne jeune.



S’assurer de l’absence de dissection aortique.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint d’un syndrome
de Marfan.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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Syndrome de Marfan et apparentés

URGENCES ABDOMINALES
/ DIGESTIVES
/ GYNÉCOLOGIQUES
La coelioscopie est déconseillée chez les patients présentant un syndrome de Marfan du fait
d’une augmentation potentielle de la post-charge.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Eliminer une dissection aortique au moindre doute ou en cas de douleurs
inexpliquées.



Indications et traitements identiques chez les patients Marfan (en dehors de la
coelioscopie qui est contre-indiquée).

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Faire une coelioscopie.



Faire une rachianesthesie sans évaluation préalable du rachis 		
(scoliose, spondylolisthesis, ectasie durale).



Arrêter le traitement par bétabloquants.



Retarder la prise en charge du fait du diagnostic de syndrome de Marfan.

Pour en savoir plus : http://www.marfan.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/pnds_marfan_web.pdf
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MALADIE
DE RENDU-OSLER

2

Maladie de Rendu-Osler

ANTIAGRÉGANTS
PLAQUETTAIRES
ET ANTICOAGULANTS (AAP)

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Discuter de la balance Bénéfice / Risque avec le centre de référence ou de
compétence en charge du patient.



Adapter le traitement à l’état clinique du patient (épistaxis, hémorragies
digestives).



Après un AVC ischémique secondaire à des malformations artério-veineuses
Pulmonaires, il n’y a pas d’indication à poursuivre ce type de traitement (AAP
ou anticoagulant) si toutes les malformations artério-veineuses Pulmonaires
ont été traitées de façon satisfaisante.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE
 Prescrire des AAP ou des anticoagulants sans avoir discuté la balance Bénéfice
/ Risque.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf

24

Maladie de Rendu-Osler

ABCÈS CÉRÉBRAUX
L’abcès cérébral est une complication classique dans la maladie de Rendu-Osler lié au shunt
droit-gauche, secondaire aux Malformations artério-veineuses pulmonaires.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Faire une ECC (Echographie Cardiaque de Contraste) et/ou un scanner thoracique
sans injection, pour vérifier l’absence de Malformations artério-veineuses
pulmonaires (cause la plus fréquente d’abcès cérébral dans la maladie de
Rendu-Osler) et traiter les Malformations artério-veineuses pulmonaires pour
diminuer le risque de récidive.



Si l’état clinique du patient nécessite la mise en place d’une sonde naso-gastrique,
celle-ci doit être souple et mise en place avec une précaution extrême du fait
du risque de déclencher des épistaxis sévères liées à la présence de télangiectasies
muqueuses.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pas de contre-indications liées à la prise en charge d’un patient atteint de la
maladie de Rendu-Osler.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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Maladie de Rendu-Osler

ACCOUCHEMENT
PAR CÉSARIENNE
En cas d’anesthésie, il faut toujours contre-indiquer les manipulations nasales
(intubation nasale, aspirations…) du fait du risque important de déclencher des
épistaxis parfois très sévères liées aux télangiectasies muqueuses.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Ne pas modifier la pratique habituelle.



Avant l’accouchement : en cas de péridurale, il est recommandé d’avoir fait une
IRM médullaire pour éliminer la présence d’une malformation artério-veineuse
spinale.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Aspirations ou manipulations nasales.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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Maladie de Rendu-Osler

ACCOUCHEMENT VOIE BASSE
Dans la grande majorité des cas, la maladie de Rendu-Osler n’a pas de conséquences sur
l’accouchement.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Ne pas modifier la pratique habituelle.



Avant l’accouchement : en cas de péridurale, il est recommandé d’avoir fait une
IRM médullaire pour éliminer la présence d’une malformation artério-veineuse
spinale.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pas de contre-indications liées à la prise en charge d’un patient atteint de la
maladie de Rendu-Osler.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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Maladie de Rendu-Osler

ACTIVITÉ PHYSIQUE

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas de restriction pour l’activité sportive, sauf en cas d’hypoxie sévère.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


De la plongée sous-marine avec bouteille en cas de Malformations artérioveineuses pulmonaires, même embolisées (risque d’embolie gazeuse).

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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Maladie de Rendu-Osler

ALLAITEMENT

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Aucune contre-indication à l’allaitement liée à la maladie de Rendu-Osler.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pas de contre-indications liées à la prise en charge d’un patient atteint de la
maladie de Rendu-Osler.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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Maladie de Rendu-Osler

ANESTHÉSIE
/ CHIRURGIE PROGRAMMÉE
Il faut toujours contre-indiquer les manipulations nasales (intubation nasale,
aspirations…) du fait du risque important de déclencher des épistaxis parfois très
sévères liées aux télangiectasies muqueuses.
En dehors du risque hémorragique lié à la présence de télangiectasies muqueuses (nasales,
digestives), il n’y a pas d’anomalies de la coagulation dans la maladie de Rendu-Osler et pas
de risque hémorragique opératoire lié à cette pathologie.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


En cas de rachi-anesthésie, faire une IRM médullaire pour vérifier l’absence de
malformations artério-veineuses médullaires (MAV).



Vérifier l’absence d’hypoxie (SaO2) qui pourrait être liée à la présence de
malformations artério-veineuses pulmonaires (MAV) non diagnostiquées et qui
justifieraient un traitement.



Si le patient n’a jamais eu d’examen de dépistage, il est conseillé de l’adresser
au centre compétent le plus proche pour une évaluation et de faire un scanner
thoracique de dépistage d’éventuelles MAV pulmonaires.



Précautions particulières pour éviter les bulles d’air dans les tubulures.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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AVC ISCHÉMIQUE
L’AVC ischémique est une complication classique dans la maladie de Rendu-Osler liée au
shunt droit-gauche, secondaire aux Malformations artério-veineuses pulmonaires.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Faire une ECC (Echographie Cardiaque de Contraste) et/ou un scanner thoracique sans injection, pour vérifier l’absence de Malformations artério-veineuses
pulmonaires (cause la plus fréquente d’AVC ischémique dans la maladie de
Rendu-Osler).



Si l’état clinique du patient nécessite la mise en place d’une sonde naso-gastrique,
celle-ci doit être souple et mise en place avec une précaution extrême du fait du
risque de déclencher des épistaxis sévères liées à la présence de télangiectasies
muqueuses.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Prescrire des AAP ou des anticoagulants sans avoir discuté la balance Bénéfice
/ Risque.
Il n’y a pas de contre-indication absolue à la fibrinolyse en cas d’AVC ischémique
qui le justifie.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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AVC HÉMORRAGIQUE

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Prise en charge habituelle.

 Rechercher une ou des malformations artério-veineuses cérébrales sousjacentes pour éviter la récidive.


Si l’état clinique du patient nécessite la mise en place d’une sonde nasogastrique, celle-ci doit être souple et mise en place avec une précaution
extrême du fait du risque de déclencher des épistaxis sévères liées à la présence
de télangiectasies muqueuses.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pas de contre-indications liées à la prise en charge d’un patient atteint de la
maladie de Rendu-Osler.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
La maladie de Rendu-Osler ne limite pas la pratique de la chirurgie orthopédique.
En dehors du risque hémorragique lié à la présence de télangiectasies muqueuses (nasales,
digestives), il n’y a pas d’anomalies de la coagulation dans la maladie de Rendu-Osler et pas
de risque hémorragique opératoire lié à cette pathologie.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


En cas d’infection osseuse à l’origine de la chirurgie, vérifier que celle-ci n’a pas
été favorisée par la présence de malformations artério-veineuses (MAV) pulmonaires
(scanner thoracique sans injection de produit de contraste PC).



En cas de rachi-anesthésie, faire une IRM médullaire pour vérifier l’absence de
malformations artério-veineuses médullaires.



Vérifier l’absence d’hypoxie (SaO2) qui pourrait être liée à la présence de MAV
pulmonaires non diagnostiquées et qui justifieraient un traitement.



Si le patient n’a jamais eu d’examen de dépistage, il est conseillé de l’adresser
au centre compétent le plus proche pour une évaluation et de faire un scanner
thoracique de dépistage d’éventuelles MAV pulmonaires.



Précautions particulières pour éviter les bulles d’air dans les tubulures.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Des manipulations nasales lors de l’anesthésie (intubation nasale, aspirations …)
du fait du risque important de déclencher des épistaxis parfois très sévères liées
aux télangiectasies muqueuses.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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COLOSCOPIE
La coloscopie fait partie des examens complémentaires réalisés dans la maladie de RenduOsler en cas d’anémie inexpliquée ou d’hémorragie digestive extériorisée à la recherche
d’angiodysplasies digestives.
Cet examen est systématique et répété (/2ans) si la maladie de Rendu-Osler est liée à une
mutation du gène SMAD4 (polypose juvénile et risque de cancer digestif).

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Technique habituelle de coloscopie.



Traiter d’éventuelles angiodysplasies hémorragiques pendant le geste.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Des manipulations nasales lors de l’anesthésie (intubation nasale, aspirations …)
du fait du risque important de déclencher des épistaxis parfois très sévères liées
aux télangiectasies muqueuses.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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DISSECTION AORTIQUE
Avant toute chirurgie, il faut toujours contre-indiquer les manipulations nasales
(intubation nasale, aspirations …) du fait du risque important de déclencher des
épistaxis parfois très sévères liées aux télangiectasies muqueuses.
En dehors du risque hémorragique lié à la présence de télangiectasies muqueuses (nasales,
digestives) liées, il n’y a pas d’anomalie de la coagulation dans la maladie de Rendu-Osler et
pas de risque hémorragique opératoire lié à cette pathologie.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Prise en charge habituelle de cette pathologie.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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EMBOLIE PULMONAIRE

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Prise en charge habituelle de l’embolie pulmonaire (traitement anticoagulant).



Faire un scanner thoracique, pour vérifier l’absence de malformations artérioveineuses pulmonaires.



Si l’état clinique du patient nécessite la mise en place d’une sonde nasogastrique, celle-ci doit être souple et mise en place avec une précaution
extrême du fait du risque de déclencher des épistaxis sévères liées à la présence
de télangiectasies muqueuses.



Il n’y a pas de contre-indication absolue à la fibrinolyse en cas d’embolie pulmonaire la justifiant.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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EPISTAXIS EN URGENCE
L’épistaxis peut être particulièrement grave dans la maladie de Rendu-Osler du fait de son
abondance, de sa répétition ou de sa durée et du risque de décompensation d’une tare
associée (insuffisance cardiaque,…). Les patients y sont habitués et présentent souvent une
anémie très sévère quand ils viennent aux urgences.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


La compression manuelle du nez est souvent faite par le patient depuis plusieurs
minutes voire plusieurs heures.



Rechercher les signes de gravité : Antécédents d’épistaxis sévères, abondance,
durée, les signes de choc hypovolémique (tachycardie, hypotension artérielle,
sueur, agitation, anxiété, pâleur, marbrures).



Si les saignements sont importants, prolongés ou responsables de malaise, il
est indispensable, après avoir fait moucher le patient afin d’évacuer les caillots,
de réaliser un méchage avec des mèches résorbables (Surgicel®) au niveau des
fosses nasales



Si ce tamponnement est efficace, la gaze résorbable est laissée en place sous
couverture d’une antibiothérapie indispensable jusqu’au délitement complet
de la gaze résorbable en effectuant par la suite tous les jours des humidifications
régulières au sérum physiologique.



Vérifier la NFS et plaquettes. En fonction de la sévérité de l’anémie, transfusion
de GR ou perfusion de Fer IV.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Sous-estimer la sévérité de l’épistaxis : Quand un patient atteint de maladie de
Rendu-Osler vient aux urgences, l’épistaxis est toujours sévère +++.



Mécher avec des mèches non résorbables (type Merocel ®, Algostéryl®…).



Cautériser.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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FIBROSCOPIE BRONCHIQUE
Les fibroscopies sont souvent moyennement tolérées du fait des efforts de toux qui peuvent
déclencher des épistaxis.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Technique habituelle de fibroscopie.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Des manipulations nasales lors de l’anesthésie (intubation nasale, aspirations …)
du fait du risque important de déclencher des épistaxis parfois très sévères liées
aux télangiectasies muqueuses.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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GROSSESSE
Avant la grossesse, il est recommandé de :


Vérifier l’absence de Malformations artério-veineuses pulmonaires (Echographie
Cardiaque de contraste et/ou scanner thoracique sans injection). Les Malformations
artério-veineuses Pulmonaires doivent être traitées avant la grossesse.



Vérifier l’absence de Malformations artério-veineuses médullaires si la patiente envisage
une analgésie péridurale par une IRM Médullaire avec injection avant la grossesse ou,
si elle n’a pas été faite, au 3ème trimestre de grossesse sans injection.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Suivi habituel de grossesse.



Si la recherche de MAVP n’a pas été faite avant la grossesse, vérifier l’absence
de dyspnée et la SaO2. Si SaO2 basse et/ou patiente dyspnéique, demander un
avis au centre de référence ou de compétence le plus proche.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Un Diagnostic prénatal (sauf exception).

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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HÉMOPÉRITOINE SPONTANÉ
Cette complication est exceptionnelle dans la maladie de Rendu-Osler.
Il faut toujours contre-indiquer les manipulations nasales (intubation nasale,
aspirations …) du fait du risque important de déclencher des épistaxis parfois très
sévères liées aux télangiectasies muqueuses.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Devant des douleurs aigues abdominales, rechercher une ischémie biliaire
(scanner hépatique injecté) ou exceptionnellement une rupture de malformation artério-veineuse abdominale.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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INSUFFISANCE CARDIAQUE
L’insuffisance cardiaque dans la maladie de Rendu-Osler peut être en rapport avec l’évolution
chronique des MAV hépatiques responsable d’un hyperdébit cardiaque qu’il faut rechercher.
Le traitement médical sera adapté à la manifestation : traitement de l’insuffisance cardiaque,
correction de l’anémie, prise en charge de l’arythmie.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Mesurer le débit cardiaque et l’index cardiaque, les pressions de remplissage
et la présence ou non d’une hypertension artérielle pulmonaire (souvent postcapillaire).



Rechercher des malformations artério-veineuses hépatiques (échographie
Doppler et/ou scanner hépatique).



Adresser le patient à un centre référent.



Corriger l’anémie.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Méconnaitre un hyperdébit cardiaque et/ou une insuffisance cardiaque
à débit élevé.



Traiter une HTAP sur hyperdébit par des vasodilatateurs.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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INSUFFISANCE RÉNALE

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas de contre-indications à une ponction biopsie rénale.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pas de contre-indications liées à la prise en charge d’un patient atteint de la
maladie de Rendu-Osler.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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MÉDICAMENTS
CONTRE-INDIQUÉS
Aucun traitement n’est formellement contre-indiqué.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Toujours discuter de la balance Bénéfice / Risque avec le centre de référence ou
de compétence en charge du patient.



Adapter le traitement à l’état clinique du patient (épistaxis, hémorragies digestives).

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Prescrire des AAP ou des anticoagulants sans avoir discuté la balance Bénéfice
/ Risque.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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ODONTOLOGIE
La maladie de Rendu-Osler ne limite pas la pratique de soins dentaires.
Il n’y a pas d’anomalies de la coagulation dans la maladie de Rendu-Osler. Les télangiectasies
buccales peuvent saigner lors des soins.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Si le patient a des malformations artério-veineuses pulmonaires : antibioprophylaxie de type endocardite infectieuse systématique en cas de soins dentaires
avec risque de bactériémie (extraction, détartrage, chirurgie gingivale …).



Pas de contre-indication à la mise en place d’implant.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Contre-indiquer les soins dentaires du fait de la pathologie.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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PHLÉBITE PROFONDE
/ EMBOLIE PULMONAIRE
(OU MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE VEINEUSE)
Il n’y a pas d’anomalie de la coagulation dans la maladie de Rendu-Osler.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Prise en charge habituelle de la phlébite/et ou de l’embolie pulmonaire		
(traitement anticoagulant).



Adapter le traitement à l’état clinique du patient (épistaxis, hémorragies
digestives, numération formule sanguine)



En cas de majoration des épistaxis sous traitement anticoagulant, prévoir une
consultation avec un médecin ORL connaissant la maladie afin d’envisager un
traitement adapté



Discuter, en dehors de l’urgence, en fonction de la tolérance des anti-coagulants,
des alternatives thérapeutiques (thrombectomie, filtre cave) avec le centre de
Référence ou de Compétences.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Ne pas traiter la maladie thrombo-embolique vasculaire du fait de la maladie
de Rendu-Osler.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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PNEUMOTHORAX
Il faut toujours contre-indiquer les manipulations nasales (intubation nasale,
aspirations …) du fait du risque important de déclencher des épistaxis parfois très
sévères liées aux télangiectasies muqueuses.
En dehors des hémorragies muqueuses (nasales, digestives) liées à la présence de télangiectasies, il n’y a pas d’anomalie de la coagulation ni de risque hémorragique opératoire lié à la
maladie de Rendu-Osler.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Prise en charge habituelle de cette pathologie.



Si l’état clinique du patient nécessite la mise en place d’une sonde naso-gastrique,
celle-ci doit être souple et mise en place avec une précaution extrême du fait du
risque de déclencher des épistaxis sévères liées à la présence de télangiectasies
muqueuses.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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PRISE EN CHARGE DU PATIENT
POLYTRAUMATISÉ / ACCIDENTÉ
Il faut toujours contre-indiquer les manipulations nasales (intubation nasale,
aspirations …) du fait du risque important de déclencher des épistaxis parfois très
sévères liées aux télangiectasies muqueuses.
En dehors du risque hémorragique lié à la présence de télangiectasies muqueuses (nasales,
digestives) liées, il n’y a pas d’anomalies de la coagulation dans la maladie de Rendu-Osler et
pas de risque hémorragique opératoire lié à cette pathologie.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Vérifier l’absence d’hypoxie (SaO2) qui pourrait être liée à la présence de MAV
Pulmonaires non diagnostiquées et qui justifieraient un traitement.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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SOINS CONTRE-INDIQUÉS

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.



Prescrire des AAP ou des anticoagulants sans avoir discuté la balance Bénéfice
/ Risque.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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SYNDROME CORONARIEN AIGU

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Prise en charge habituelle du syndrome coronarien aigu (traitement anticoagulant
ou anti-agrégant plaquettaire si nécessaire).



Si l’état clinique du patient nécessite la mise en place d’une sonde nasogastrique, celle-ci doit être souple et mise en place avec une précaution
extrême du fait du risque de déclencher des épistaxis sévères liées à la présence
de télangiectasies muqueuses.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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URGENCES ABDOMINALES
/ DIGESTIVES
Il faut toujours contre-indiquer les manipulations nasales (intubation nasale,
aspirations …) du fait du risque important de déclencher des épistaxis parfois très
sévères liées aux télangiectasies muqueuses.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Devant des douleurs aiguës, rechercher une ischémie biliaire (scanner hépatique injecté) ou exceptionnellement une rupture de malformation artérioveineuse abdominale (MAV).



Devant des mélénas ou hémorragies digestives basses : endoscopie. En cas
d’endoscopie, une antibioprophylaxie de type endocardite infectieuse est
recommandée chez les patients porteurs de malformations artério-veineuses
pulmonaires (MAV).

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Intuber ou aspirer le patient par le nez : risque d’épistaxis sévères.

Pour en savoir plus : http://www.rendu-osler.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_31_pnds_rendu_osler__web.pdf
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Syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire

ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTAIRES
ET ANTICOAGULANTS
La fragilité des patients atteints de syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire est peu propice à la
prescription de traitements antiagrégants et anticoagulants.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Discuter la prescription d’antiagrégants plaquettaires/anticoagulants au cas
par cas.



Limiter dans tous les cas la prescription à la durée minimale nécessaire.



Limiter la prescription d’AINS et s’ils sont nécessaires, seulement de façon
ponctuelle.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Poursuivre une antiagrégation plaquettaire/anticoagulation au long cours,
sauf indication formelle.

 Associer anticoagulant et antiagrégants, et/ou plusieurs antiagrégants
plaquettaires.
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ACCOUCHEMENT
Il n’existe pas de recommandations formelles concernant la meilleure voie d’accouchement
des patientes atteintes de syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire. Une césarienne entre 35
et 37 SA est l’attitude retenue par le centre de référence des maladies vasculaires rares, en
particulier pour les patientes primipares avec un diagnostic connu.

CE QUI EST RECOMMANDÉ
 Programmer l’accouchement du fait du risque élevé de complications
maternelles.


Discuter systématiquement la réalisation d’une césarienne entre 35 et 37
semaines d’aménorrhée.



Prévoir l’accouchement dans une maternité de niveau 3.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Accouchement à domicile ou dans une maternité de niveau 1-2.



Accouchement par voie basse sans concertation multidisciplinaire préalable.
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ALLAITEMENT
Le syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire n’est pas en soi une contre-indication à l’allaitement.
Néanmoins, le traitement bêtabloquant prescrit en prévention des complications vasculaires
de la maladie chez la mère, n’autorise en général pas l’allaitement car le médicament est
transmis au nouveau-né par le lait maternel.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Discuter l’allaitement au cas par cas avec l’équipe obstétricale et l’équipe
pédiatrique référents.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Interrompre le traitement bétabloquant par celiprolol chez la mère pour
permettre l’allaitement.



Envisager un allaitement lorsque sont survenues des manifestations liées à l’effet
bétabloquant chez le nouveau-né (dont bradycardie, détresse respiratoire
et/ou hypoglycémie).



Envisager un allaitement lorsque sont survenues des complications maternelles
dans le péripartum en rapport avec le syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire.
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ACCIDENT VASCULAIRE
CÉRÉBRAL
Du fait de la fragilité vasculaire caractérisant le syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire, les
artères à destinée cérébrale sont exposées à la survenue de complications, plus particulièrement au niveau cervical. Ces dernières se présentent le plus souvent sous la forme de
dissections spontanées, pouvant obstruer à des degrés variables l’artère touchée.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Réaliser en urgence en cas de manifestations cliniques pouvant faire évoquer un
AVC, une imagerie du cerveau et des artères à destinée cérébrale (angioscanner
ou angioIRM).



Discuter avec l’équipe référente toute indication de revascularisation
(thrombolyse, artériographie de sauvetage), l’artériographie présentant un risque
particulier.



Rechercher spécifiquement une fistule carotido-caverneuse en cas d’acouphène
pulsatile, associé ou non à une exophtalmie.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Une angioplastie (de sauvetage) avec pose de stent au niveau des artères
des TSA.
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COLOSCOPIE
La coloscopie est un examen invasif du côlon fréquemment réalisé dans la pratique médicale courante. Les patients atteints de syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire présentent une
fragilité du côlon pouvant rendre cet examen dangereux. Il est donc de principe évité, en
prévention de complications potentiellement graves.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


La réalisation de coloscopies au titre du dépistage d’affections courantes du
côlon doit être évitée.



La vidéocapsule colique doit être préférée à chaque fois que possible à la réalisation
d’une exploration invasive du colon.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pratiquer une coloscopie au décours d’un épisode de perforation spontanée du
côlon et à fortiori chez un patient ayant dans ses antécédents une perforation
colique.
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DISSECTION AORTIQUE
Compte-tenu de la fragilité artérielle caractérisant la maladie, la survenue d’une dissection,
et plus rarement d’une rupture de l’aorte, sont des complications possibles de la maladie.
Néanmoins, ces accidents artériels touchent plus souvent l’aorte abdominale que l’aorte
thoracique.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Devant tout syndrome douloureux aigu thoracique et/ou abdominal, il est
impératif d’éliminer en urgence la survenue d’une dissection ou d’une rupture
aortique.



Privilégier les examens non-invasifs (angioscanner) et le traitement médical
chaque fois que possible.



Pour les dissections aortiques de type A, le traitement chirurgical est indiqué en
première intention.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pas de contre-indications liées à la prise en charge d’un patient atteint du 		
syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire.
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DISSECTION ARTÉRIELLE
PÉRIPHÉRIQUE
Les dissections artérielles périphériques, et notamment celles de moyen calibre, sont la complication la plus fréquente du syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire. Elles sont spontanées et
doivent être suspectées devant tout syndrome douloureux inexpliqué.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Appeler systématiquement le Centre de référence national ou le Centre de compétences régional du fait de la gravité du risque de dissection.



Mettre en œuvre rapidement tous les moyens nécessaires pour affirmer le
diagnostic d’Ehlers-Danlos.



Privilégier les examens non-invasifs (angioscanner) et un traitement médical/
conservateur à chaque fois que possible.



Lorsqu’une artériographie est nécessaire (rupture, perforation), des précautions particulières lors de la montée du guide (risque de dissection/perforation
artérielle), ainsi qu’une surveillance renforcée du point de ponction fémoral
sont nécessaires.



Les ruptures artérielles sont préférentiellement embolisées.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


La pose de stents (sauf urgence vitale) doit être évitée.



Envisager une prise en charge chirurgicale autrement qu’en dernier recours.



Mettre en route systématiquement une anticoagulation et/ou une antiagrégation
plaquettaire.
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EMBOLIE PULMONAIRE
Il n’existe pas de risque particulier d’embolie pulmonaire associé au syndrome d’EhlersDanlos vasculaire.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Prise en charge habituelle de l’embolie pulmonaire (traitement anticoagulant).

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


La fibrinolyse doit être évitée à chaque fois que possible du fait du risque
hémorragique accru au cours de la maladie.
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FISTULES
CAROTIDO-CAVERNEUSES
La fistule carotido-caverneuse est une complication possible du syndrome d’Ehlers-Danlos
vasculaire. Elle touche environ 10-15% des patients atteints, et consiste en une rupture de
l’artère carotide intracrânienne dans le principal collecteur de sang veineux dans le cerveau.
Son caractère spontané est pathognomonique du SED vasculaire.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


L’apparition d’un souffle pulsatile à l’auscultation du crâne ou de l’œil doit faire
évoquer l’existence d’une fistule carotido-caverneuse. La suspicion est renforcée lorsque l’œil homolatéral au souffle devient rouge et/ou douloureux.
Un gonflement autour de l’œil peut également être présent.



En cas de suspicion de fistule carotido-caverneuse, la réalisation d’un angioscanner/
d’une angio-IRM cérébrale est recommandée.



La fistule carotido-caverneuse requiert une prise en charge dans une unité neurovasculaire. Une occlusion thérapeutique de la fistule est souvent nécessaire,
malgré le risque inhérent au geste. Ce geste doit être réalisé dans un centre
spécialiste ayant la plus grande expérience possible.



La pression artérielle doit être particulièrement surveillée.



Garder un objectif tensionnel < 130/80 mmHg.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Retarder l’imagerie qui seule permet de poser le diagnostic.



Retarder l’embolisation lorsqu’elle est nécessaire, car source de séquelles
fonctionnelles importantes.
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GROSSESSE
La grossesse présente un risque particulier chez les patientes atteintes de syndrome d’EhlersDanlos vasculaire. En effet, elle est significativement associée à la survenue de complications
maternelles, directement liées à la fragilité tissulaire caractérisant la maladie.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Discuter tout projet de grossesse avec l’équipe médicale et obstétricale référents
avant la conception.



La survenue d’accidents artériels ou digestifs est susceptible de contre-indiquer
une grossesse.



Discuter et proposer la réalisation d’un diagnostic prénatal.



Faire un bilan lésionnel artériel complet avant ou en début de grossesse.

 Prévoir une surveillance accrue - notamment à partir de la 28ème SA du col utérin.


Maintenir le traitement par celiprolol, ou l’introduire si la grossesse a débuté
sans traitement.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Interrompre le traitement bétabloquant pendant la grossesse et le péripartum.
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HÉMOPÉRITOINE
L’hémopéritoine est le signe cardinal d’un saignement aigu dans la cavité abdominale et
nécessite une prise en charge en urgence.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Réalisation en urgence d’un angioscanner abdominal à la recherche d’une
rupture artérielle, d’une perforation digestive ou d’une rupture d’organe intra
abdominale.



En cas de rupture artérielle, l’embolisation sélective doit être préférée à la
chirurgie ouverte.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Les traitements anticoagulants et antiagrégants sont associés à la survenue
d’hémopéritoines, en particulier en période post-opératoire digestive. Afin de
limiter le risque de complications, ces traitements doivent être les plus courts
possibles.



Eviter toute ponction artérielle inutile.
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PHLÉBITE
Il n’existe pas de risque particulier de phlébite associé au syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire.
L’insuffisance veineuse superficielle des membres inférieurs est en revanche fréquente
(varices), et peut constituer un facteur de risque de phlébite.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Réaliser un bilan veineux en cas de signes fonctionnels ou physiques 		
d’insuffisance veineuse superficielle des membres inférieurs.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Traiter une insuffisance saphène par éveinage (risque de rupture artérielle ou
veineuse fémorale).
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PNEUMOTHORAX
Le pneumothorax est fréquemment associé au syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire et en est
la manifestation respiratoire la plus fréquente. Il peut survenir dès l’adolescence et précède
parfois le diagnostic génétique. Le traitement repose le plus souvent sur la pose d’un drain
thoracique (pneumothorax complet).

CE QUI EST RECOMMANDÉ


En cas d’échec de retrait du drain thoracique, la réalisation d’une pleurodèse
mécanique doit être discutée dès le premier épisode.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pleurodèse en cas de premier épisode sans échec de retrait du drain thoracique.



Pleurodèse en cas de pneumothorax incomplet ou préventif en cas de lésions
bulleuses asymptomatiques chez un sujet sans pneumothorax.
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REVASCULARISATION
ARTÉRIELLE
Les accidents artériels (dissections, anévrysmes) sont les complications les plus fréquentes
du syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire. Le plus souvent, les accidents artériels sont traités
médicalement et ne nécessitent donc pas d’intervention, notamment chirurgicale.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Privilégier une prise en charge médicale des accidents artériels à chaque fois
que possible.



En cas de rupture artérielle, l’artériographie avec embolisation en urgence doit
être privilégiée, idéalement dans un centre spécialisé avec une expérience
préalable dans le cas particulier des patients avec SED vasculaire.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Traiter une rupture artérielle par voie chirurgicale en contexte d’urgence, sauf
intervention de sauvetage. Dans ce cas, des précautions particulières de clampage et de suture vasculaire s’imposent.



Dans l’éventualité d’une intervention chirurgicale en urgence, privilégier les
interventions simples (ligatures), plutôt que des reconstructions vasculaires
complexes.
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SYNDROME CORONARIEN AIGU
Il ne semble pas exister de risque accru de syndrome coronarien aigu dans le cadre du syndrome
d’Ehlers-Danlos vasculaire. Néanmoins, compte-tenu de la fragilité artérielle, une dissection
d’une artère coronaire est possible et peut être à l’origine d’un syndrome coronarien aigu
(non athéromateux).

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Eliminer de principe une dissection aortique en cas de syndrome coronarien
aigu chez un patient atteint de syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire.



Privilégier les examens non-invasifs (coroscanner) et le traitement médical
chaque fois que possible.



Lorsqu’une coronarographie est nécessaire, des précautions particulières lors
de la montée du guide (risque de dissection/perforation artérielle), ainsi qu’une
surveillance renforcée du point de ponction fémoral sont nécessaires.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Fibrinolyse ou anti GPIIb/IIIa en première intention.



La pose de stents requérant une antiagrégation double ou prolongée doit être
évitée à chaque fois que possible.



Coronarographie par voie radiale (risque de dissection et d’ischémie de la main).

65

Syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire

URGENCES ABDOMINALES
Le syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire confère aux adultes jeunes un risque élevé
d’accidents digestifs qui peuvent engager le pronostic vital.
Par ordre de gravité, les principales urgences abdominales sont :


la rupture artérielle spontanée dans la cavité péritonéale et/ou rétropéritonéale,



la perforation digestive spontanée, le plus souvent du côlon sigmoïde, mais aussi du
reste du côlon, de l’intestin grêle, voire de l’estomac,



la rupture spontanée d’organe intra-abdominal (rate, foie).

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Réaliser un angioscanner en urgence devant tout syndrome abdominal aigu.



En cas de perforation colique, il faut privilégier une résection colique large
(type Hartmann pour le côlon sigmoïde).



En cas de rupture artérielle, il faut privilégier l’embolisation percutanée plutôt
que la chirurgie ouverte.



La pose de stents doit être limitée aux urgences vitales, et l’embolisation préférée à chaque fois que possible.



En cas de perforation digestive spontanée chez un adulte jeune ou un enfant,
le diagnostic de syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire doit être systématiquement
évoqué.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Tenter de réparer « à minima » une perforation digestive spontanée.



Pratiquer une coloscopie de contrôle post-opératoire en cas de perforation digestive.



Pratiquer une chirurgie ouverte en première intention en cas de rupture artérielle.



Tout examen invasif ou semi-invasif, à fortiori lorsque la rentabilité diagnostique
attendue est faible.
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Lymphœdème primaire

ACCOUCHEMENT
Il n’y a pas de risque de la grossesse sur le volume du lymphœdème.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Poursuivre le traitement par compression et par bandage aussi longtemps que
possible à l’identique.



Maitriser la prise de poids.



Se faire aider dans la réalisation des bandages ou pour l’enfilage 		
des compressions.



En cas de majoration de volume brutale la réalisation d’un écho-doppler veineux
des membres inférieurs est indispensable afin d’éliminer une thrombose 		
veineuse profonde sous-jacente.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Arrêter tous les traitements. En cas de difficulté à réaliser le traitement durant
la grossesse contacter votre médecin référent.

Pour en savoir plus : http://www.maladies-vasculaires-rares.fr/lymphoedeme-primitif
Auteurs : DR VIGNES Stéphane & DR SIMON Laura (Site constitutif pour les maladies vasculaires rares)
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ACTIVITÉ PHYSIQUE
Aucune activité physique n’est contre-indiquée chez les patients ayant un lymphœdème.
Au contraire, réaliser une activité physique régulière est bénéfique sur le plan général
et pour le membre atteint.
Une augmentation de volume du membre au court de l’effort est habituelle et transitoire
et ne doit pas faire cesser l’activité physique.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Toute activité physique que le patient souhaite réaliser.



De porter la compression lors de l’effort si elle est bien tolérée. En cas de mauvaise
tolérance pendant l’effort, il est possible de ne pas porter la compression à la
condition de la remettre après.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Ne pas pratiquer d’activité physique à cause du lymphœdème risquant		
de démuscler le membre atteint.

Pour en savoir plus : http://www.maladies-vasculaires-rares.fr/lymphoedeme-primitif
Auteurs : DR VIGNES Stéphane & DR SIMON Laura (Site constitutif pour les maladies vasculaires rares)
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ANESTHÉSIE
L’anesthésie ne pose pas de problème particulier chez les patients porteurs de lymphœdèmes.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient porteur d’un lymphœdème.



En cas de nécessité les prises de sang, les perfusions et la prise de tension sont
possibles sur le membre atteint. Toutefois le volume du membre rendant souvent difficile leur réalisation on privilégiera l’utilisation du membre controlatéral
si possible.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pas de spécificité.

Pour en savoir plus : http://www.maladies-vasculaires-rares.fr/lymphoedeme-primitif
Auteurs : DR VIGNES Stéphane & DR SIMON Laura (Site constitutif pour les maladies vasculaires rares)
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CHIRURGIE
Toutes les chirurgies nécessaires sont possibles sur le membre atteint. 		
Le volume du lymphœdème peut augmenter transitoirement après une chirurgie mais un
traitement bien conduit par compression et bandage permet généralement de maintenir un
volume stable.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient atteint de lymphœdème.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Limiter les indications en raison du lymphœdème.

Pour en savoir plus : http://www.maladies-vasculaires-rares.fr/lymphoedeme-primitif
Auteurs : DR VIGNES Stéphane & DR SIMON Laura (Site constitutif pour les maladies vasculaires rares)
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COLOSCOPIE
/ FIBROSCOPIE
Pas de particularité.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas de recommandations spécifiques.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pas de contre-indications spécifiques.

Pour en savoir plus : http://www.maladies-vasculaires-rares.fr/lymphoedeme-primitif
Auteurs : DR VIGNES Stéphane & DR SIMON Laura (Site constitutif pour les maladies vasculaires rares)
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INFILTRATIONS
De la même manière que les chirurgies, toutes infiltrations nécessaires doit être réalisées
sur le membre atteint. Les infiltrations ne provoquent pas d’augmentation de volume du
lymphœdème.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas de recommandations spécifiques.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Limiter les indications en raison du lymphœdème.

Pour en savoir plus : http://www.maladies-vasculaires-rares.fr/lymphoedeme-primitif
Auteurs : DR VIGNES Stéphane & DR SIMON Laura (Site constitutif pour les maladies vasculaires rares)
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MÉDICAMENTS
CONTRE-INDIQUÉS
Aucun médicament n’est contre-indiqué chez les patients porteurs d’un lymphœdème.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas de recommandations spécifiques.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pas de contre-indications spécifiques.

Pour en savoir plus : http://www.maladies-vasculaires-rares.fr/lymphoedeme-primitif
Auteurs : DR VIGNES Stéphane & DR SIMON Laura (Site constitutif pour les maladies vasculaires rares)
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ERYSIPELES
L’érysipèle est une infection bactérienne de la peau. Elle est beaucoup plus fréquente sur
le ou les membres atteints de lymphœdème. Les signes cliniques de l’érysipèle sont : fièvre
élevée (39-40°C), de survenue brutale, avec frissons, tremblements, puis rougeur, chaleur,
augmentation de volume et du membre atteint.
Le traitement repose sur l’antibiothérapie per os par amoxicilline (ou pristinamycine en cas
d’allergie à la pénicilline) 1 g x3 (ou 4 g) en 3 prises par jour pendant 10-14 jours.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


En cas de plaie : lavage à l’eau et au savon, désinfection par antiseptique local,
surveillance.



Surveillance et traitements rapide des mycoses interdigitales.



Avoir toujours le traitement sur soi.



En cas de doute demander l’avis d’un médecin.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Prendre l’antibiotique sans signes clairs d’érysipèle.

Pour en savoir plus : http://www.maladies-vasculaires-rares.fr/lymphoedeme-primitif
Auteurs : DR VIGNES Stéphane & DR SIMON Laura (Site constitutif pour les maladies vasculaires rares)
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Malformations artério-veineuses médullaires

EN CAS DE SYMPTÔMES AIGUS
Toutes les malformations artério-veineuses médullaires quel que soit leur type peuvent
se révéler par des symptômes aigus. Ils sont alors liés, soit habituellement à un accident
hémorragique par rupture d’une portion de la malformation, soit à une thrombose d’une
portion du système veineux de drainage de la malformation, redistribuant le sang et créant
une ischémie veineuse médullaire. Le malade peut débuter sa symptomatologie par un tel
accident brutal médullaire alors qu’il était jusque-là asymptomatique.
Seules les lésions durales ne saignent pas et se révèlent par une myélopathie congestive
veineuse avec des symptômes évolutifs, pouvant être d’apparition brutale parfois.
Il n’est souvent pas possible de préciser par l’interrogatoire ou l’examen clinique l’étiologie
du symptôme déficitaire au moment où il survient.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Devant toute mono-, para- ou tétraplégie brutale penser à une malformation
artério-veineuse médullaire décompensée.



Faire bénéficier au malade d’une IRM et ARM en urgence, idéalement dans
un centre hospitalier disposant de services de neurosciences (neurochirurgie,
neurologie, neuroradiologie diagnostique et interventionnelle). Cet examen
doit permettre de diagnostiquer le type de malformation en cause (paraspinale,
épidurale, durale, intradurale) et de la corréler avec le symptôme du patient :
hémorragie ou thrombose veineuse.



Si la clinique est liée à un hématome épidural compressif, le traitement est
l’intervention chirurgicale en urgence pour évacuer l’hématome et lever la
compression médullaire.

SUITE
Auteur : Dr Georges RODESCH (Site constitutif pour les Anomalies Neurologiques et Cranio-faciales)
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SUITE

EN CAS DE SYMPTÔMES AIGUS
CE QUI EST RECOMMANDÉ


Si l’IRM confirme une MAV médullaire qui a saigné (hémorragie sousarachnoidienne ou hématomyélie), hospitaliser le patient dans un service de
neurochirurgie, ou de neurologie, voire de réanimation en fonction de la gravité
de l’état (troubles respiratoires…) en vue de stabilisation clinique et début de
rééducation. Un traitement corticoïdes est recommandé (Solupred ou Cortancyl
1mg/kg p.o).



Si la MAV médullaire est confirmée et que l’IRM montre des signes de thrombose
veineuse, hospitaliser le patient dans un service de neurochirurgie ou de
neurologie, voire de réanimation en fonction de la gravité de l’état afin de le traiter
par anticoagulants, en vue de stabilisation clinique et début de rééducation.



Si la malformation vasculaire est connue, et que le malade présente une aggravation brutale de son état, les recommandations ci-dessus restent valables.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pas de contre-indications spécifiques.

Auteur : Dr Georges RODESCH (Site constitutif pour les Anomalies Neurologiques et Cranio-faciales)

Malformations artério-veineuses médullaires

EN CAS DE SYMPTÔMES
EVOLUTIFS OU CHRONIQUES
Tout symptôme neurologique évoquant une origine médullaire ou radiculaire doit être exploré
par IRM et ARM, à fortiori si le tableau clinique se complète progressivement avec le temps.
Les troubles peuvent être insidieux au départ et ne pas faire penser d’emblée à une
origine centrale.
Les méconnaître ou les laisser évoluer peut aboutir à terme à une aggravation irréversible.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas d’indications spécifiques.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Retarder la prescription d’une IRM ARM devant un trouble progressif évoquant
une origine médullaire ou radiculaire



Opérer systématiquement d’emblée en urgence la malformation artério-veineuse
médullaire intradurale ou évacuer chirurgicalement l’hématome intra médullaire.
La plupart des patients présentant une hémorragie sous arachnoïdienne spinale
ou une hématomyélie récupèrent spontanément (partiellement ou totalement
selon le type et l’importance du saignement) et le traitement de la MAV (habituellement par voie endovasculaire) se fait dans de meilleures conditions
4-8 semaines après l’accident aigu. La récidive hémorragique précoce endéans
cette période est rare.



Un traitement invasif en urgence d’une MAV médullaire quel que soit son type
est donc rare, se prend au coup par coup en fonction de la lésion en cause, de
son architecture et de sa symptomatologie.



Mettre le patient sous anticoagulants sans avoir confirmation IRM de la thrombose
veineuse.

Auteur : Dr Georges RODESCH (Site constitutif pour les Anomalies Neurologiques et Cranio-faciales)
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ACCOUCHEMENT / GROSSESSE
Il y a un risque de décompensation de la malformation artério-veineuse médullaire au cours
de la grossesse, notamment au cours du 3e trimestre de celle-ci.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Tout symptôme neurologique évoquant une origine centrale médullaire
progressive ou aigue doit être exploré par une IRM ARM.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Bien qu’il n’y ait pas d’arguments formels pour interdire un accouchement par
voie basse, il semble préférable de proposer une césarienne pour éviter tout
effort de poussée avec les conséquences hémodynamiques que cela peut avoir
sur la MAV qui a pu se fragiliser au cours de la grossesse.

Auteur : Dr Georges RODESCH (Site constitutif pour les Anomalies Neurologiques et Cranio-faciales)
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ACTIVITÉ PHYSIQUE
CE QUI EST RECOMMANDÉ


L’existence d’une MAV médullaire chez un patient ne représente pas une
contre-indication à une activité physique ou à une pratique sportive dans la
limite des capacités physiques du malade.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Eviter tout effort important à glotte fermée augmentant la pression veineuse,
la plongée sous-marine en eau profonde, les expositions prolongées au soleil.



Les voyages en avion ne sont pas contrindiqués.

Auteur : Dr Georges RODESCH (Site constitutif pour les Anomalies Neurologiques et Cranio-faciales)
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ANESTHÉSIE
CE QUI EST RECOMMANDÉ


Toute forme d’anesthésie locale, loco-régionale ou générale est permise chez
des patients porteurs de MAV médullaire.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Précaution dans l’utilisation des curares dépolarisants en cas de déficit
constitué supérieur à 24 heures.

Auteur : Dr Georges RODESCH (Site constitutif pour les Anomalies Neurologiques et Cranio-faciales)
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CHIRURGIE
La chirurgie n’est réservée que dans des cas particuliers après que l’artériographie a décrit la
lésion et son architecture, dans des situations cliniques spécifiques et dès lors que l’embolisation
en première intention s’est avérée impossible. Elle n’est habituellement pas à proposer en
première intention même en cas d’hémorragie.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Si les shunts duraux ou épiduraux doivent être opérés, la chirurgie doit seulement
interrompre l’origine intradurale de la veine émissaire de draînage. Cela guérit
la malformation, décongestionne le réseau veineux médullaire et améliore les
symptômes liés à la myélopathie veineuse. L’urgence du geste est guidée par la
rapidité d’installation des signes cliniques.



La chirurgie reste une indication majeure dans les cas d’hématomes épiduraux
compressifs où leur levée en urgence permet une récupération clinique.



La chirurgie des MAVs intradurales est habituellement limitée aux lésions du
filum terminal, aux shunts radiculaires, et aux lésions localisées à la face
postérieure de la moëlle, si l’embolisation n’est pas réalisable.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Considérer les MAVs paraspinales comme habituellement chirurgicales.



Evacuer chirurgicalement une hématomyélie. Ce geste risque souvent une
aggravation neurologique. Il est préférable de surseoir à une telle intervention
car la récupération spontanée du patient se fait dans plus de 70% des cas dans
de bonnes conditions en quelques semaines, ce qui permettra alors souvent un
geste endovasculaire dans de bonnes conditions.

Auteur : Dr Georges RODESCH (Site constitutif pour les Anomalies Neurologiques et Cranio-faciales)
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MÉDICAMENTS
CONTRE-INDIQUÉS

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Aucun médicament n’est contre-indiqué chez les patients porteurs d’une MAV
médullaire, en particulier les anticoagulants ou anti-agrégants si le patient en a
besoin pour d’autres pathologies, sauf en cas de saignement récent à point de
départ de la malformation.

Auteur : Dr Georges RODESCH (Site constitutif pour les Anomalies Neurologiques et Cranio-faciales)
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EN CAS D’ASSOCIATION
DE MAV MEDULLAIRE AVEC
LA MALADIE DE RENDU-OSLER
Contrairement aux MAVs cérébrales, le phénotype des MAVs médullaires est principalement
fait de communications artério-veineuses à haut débit se draînant dans une ectasie veineuse
géante (macrofistule).
Les spécificités de prise en charge de patients présentant une maladie de Rendu-Osler
s’appliquent aux patients porteurs de MAVs médullaires.

Auteur : Dr Georges RODESCH (Site constitutif pour les Anomalies Neurologiques et Cranio-faciales)
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EN CAS DE PRESENCE
D’UNE LESION VASCULAIRE
(LE PLUS SOUVENT MAV), DU TRONC,
DU MEMBRE SUPERIEUR
OU DU MEMBRE INFERIEUR

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Penser qu’une lésion vasculaire médullaire peut être associée de façon
métamérique avec la lésion vasculaire périphérique.



Proposer une IRM ARM sur le segment médullaire lié à la lésion périphérique
(cervicale pour le membre supérieur, thoracique pour le tronc, thoracique et
lombaire pour le membre inférieur).

Auteur : Dr Georges RODESCH (Site constitutif pour les Anomalies Neurologiques et Cranio-faciales)
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EN CAS DE SUSPICION
DE CONTEXTE GENETIQUE DE
MAV MEDULLAIRE, OU EN CAS
DE MAV CEREBRALE ASSOCIEE

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Penser à une mutation génétique type Rendu Osler ou RASA 1.



Rechercher les stigmates ou les signes évoquant le Rendu Osler (critères de
Curaçao : épistaxis, télangiectasies cutanées, MAV viscérale associée, atteinte
familiale).



Rechercher les stigmates ou les signes évoquant le RASA 1 (malformation
capillaire superficielle cutanée chez le patient ou un des parents, syndrome de
Parkes Weber associé).



Faire les tests génétiques appropriés pour poser le diagnostic.

Auteur : Dr Georges RODESCH (Site constitutif pour les Anomalies Neurologiques et Cranio-faciales)
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EN CAS DE MALADIE
CONCOMITANTE NON LIÉE
A LA MALFORMATION
VASCULAIRE MEDULLAIRE

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Priorité à la prise en charge de la pathologie de premier plan.



Ne pas hésiter à contacter le centre de référence pour les pathologies
vasculaires médullaires pour discuter avec lui de l’orientation thérapeutique à
considérer en fonction du terrain pathologique.

Auteur : Dr Georges RODESCH (Site constitutif pour les Anomalies Neurologiques et Cranio-faciales)

85

MALFORMATIONS
ARTÉRIO-VEINEUSES
CÉRÉBRALES

6

Malformations artério-veineuses cérébrales

ACCOUCHEMENT / GROSSESSE
Il n’y a actuellement pas de donnée claire dans la littérature sur une éventuelle influence
de la grossesse sur le risque hémorragique lié à la MAV. Une MAV (traitée ou non traitée)
ne représente pas une contre-indication à une grossesse. Actuellement, il n’y a pas d’étude
concluante susceptible d’imposer un accouchement par césarienne chez une patiente
porteuse de MAV. Les situations doivent cependant être évaluées de manière individuelle
par les équipes obstétricales et neurovasculaires prenant en charge la patiente.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Réalisation d’une imagerie cérébrale en urgence en cas de suspicion d’hémorragie
intracrânienne, modification ou apparition d’un déficit neurologique, crises
d’épilepsie, céphalées inhabituelles et perte de connaissance.



En cas d’hémorragie intracrânienne, la situation doit être évaluée par une
équipe pluridisciplinaire obstétricale et neurovasculaire (contacter le centre de
référence).



Anticiper les difficultés susceptibles de survenir au décours de l’accouchement
en discutant la prise en charge de manière pluridisciplinaire (équipe obstétricale
et neurovasculaire). Certaines situations peuvent justifier un accouchement
programmé.



En cas de traitement d’une épilepsie, éviter les agents tératogènes (acide 		
valproïque notamment). Privilégier la lamotrigine, le lévétiracétam, 		
la phénytoïne et l’oxcarbazépine*



Modalités d’imagerie : privilégier l’IRM au scanner chez la femme enceinte. Il
n’y a pas de suivi d’imagerie cérébrale systématique au cours de la grossesse.
									
Source : Centre de référence sur les agents tératogènes : www.lecrat.fr

SUITE
Auteur : Dr Docteur Smajda STANISLAS (Fondation Ophtalmologique Rothschild, Paris)
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SUITE

ACCOUCHEMENT / GROSSESSE

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Banaliser la symptomatologie et retarder la prise en charge.



Programmer un suivi d’imagerie cérébrale systématique en cours de grossesse.



Interrompre la grossesse, le diagnostic de MAV en tant que telle ne représente
pas une indication d’interruption médicale de grossesse.



Interrompre le traitement antiépileptique.

Auteur : Dr Docteur Smajda STANISLAS (Fondation Ophtalmologique Rothschild, Paris)

Malformations artério-veineuses cérébrales

ACTIVITÉ PHYSIQUE
En cas d’épilepsie, les sports où une crise mettrait en jeu le pronostic vital sont interdits :
alpinisme, plongée sous-marine, sports aériens, planche à voile, sports mécaniques, etc.
La natation nécessite une surveillance stricte.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Adapter l’activité physique aux capacités du patient, potentiellement réduites
si la MAV est responsable d’une symptomatologie déficitaire.



Déconseiller les sports « à risques » en cas d’épilepsie.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Contre-indiquer toute activité physique et favoriser la sédentarité.

Auteur : Dr Docteur Smajda STANISLAS (Fondation Ophtalmologique Rothschild, Paris)
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ANESTHÉSIE
Les MAV traitées complètement et considérées comme guéries ne présentent aucune
spécificité de prise en charge, hormis la comitialité qui peut persister après la guérison
anatomique d’une MAV.
Les MAV non traitées ou traitées partiellement nécessitent un contrôle tensionnel au
décours de la procédure d’autant plus chez les patients aux antécédents d’hémorragie
intracrânienne.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Chez le patient porteur d’une MAV non traitée ou traitée partiellement, il est
recommandé d’éviter tout pic hypertensif susceptible de favoriser une rupture
de la MAV.



Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient porteur d’une MAV
cérébrale traitée complètement et considérée comme guérie.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Variations tensionnelles importantes avec pics hypertensifs majeurs au décours
de l’anesthésie.

Auteur : Dr Docteur Smajda STANISLAS (Fondation Ophtalmologique Rothschild, Paris)
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ANTITHROMBOTIQUES :
ANTIAGREGANTS
ET ANTICOAGULANTS
Chez les patients porteurs d’une MAV non traitée ou traitée partiellement, la prise
d’antithrombotique devra être mise en balance avec le risque d’hémorragie intracrânienne.
Aucun médicament n’est contre-indiqué spécifiquement chez les patients porteurs d’une
MAV traitée complétement et considérée comme guérie.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Discuter de l’indication des antithrombotiques avec l’équipe neurovasculaire
prenant en charge le patient, d’autant plus s’il existe un antécédent de rupture
de la MAV.



En cas d’hémorragie intracrânienne : Antagonisation des anticoagulants par
antidote spécifique, complexe prothrombinique (PPSB) pour les antivitamines K,
idarucizumab (Praxbind) pour le dabigatran (Pradaxa).

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Contre-indiquer la prise d’anticoagulant ou d’antiagrégant chez un patient pour
qui l’indication est formelle (exemple : cardiopathie, maladie thrombo-embolique).

Auteur : Dr Docteur Smajda STANISLAS (Fondation Ophtalmologique Rothschild, Paris)
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AVC, AIT
ET DÉFICIT NEUROLOGIQUE
Le déficit peut être transitoire ou permanent, d’installation brutale ou progressive, et n’est
pas forcément associé à une hémorragie secondaire à la rupture de la MAV.
Cependant, un processus hémorragique devra être exclu par réalisation d’une imagerie qui
évaluera également des modifications morphologiques de la MAV.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Prise en charge urgente de tout déficit neurologique d’installation brutale :
exclure un AVC hémorragique ou ischémique.



En l’absence de processus ischémique ou hémorragique aigu, exclure une
épilepsie (crise partielle ou généralisée).



En cas de déficit d’installation progressive, réaliser un angio-IRM cérébrale et
adresser le patient dans le centre de référence qui le suit.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Banaliser la symptomatologie et retarder la prise en charge.

Auteur : Dr Docteur Smajda STANISLAS (Fondation Ophtalmologique Rothschild, Paris)
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CEPHALEES
Des céphalées inhabituelles, intenses, éventuellement associées à une modification d’une
symptomatologie neurologique préexistante ou nouvellement apparue justifient un complément
d’exploration par imagerie afin d’exclure un processus hémorragique sous-jacent.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Réaliser un bilan d’imagerie en urgence (scanner ou IRM cérébrale) en cas de
céphalées inhabituelles avec éventuel point d’appel neurologique (déficit, crise
d’épilepsie) ou perte de connaissance



En cas de céphalées inhabituelles sans hémorragie aigue au bilan d’imagerie
réalisé en urgence, adresser le patient en consultation au Centre de Référence
qui le suit.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Banaliser la symptomatologie et retarder la prise en charge.

Auteur : Dr Docteur Smajda STANISLAS (Fondation Ophtalmologique Rothschild, Paris)
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CHIRURGIE
Toutes les chirurgies nécessaires sont possibles.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas de spécificité liée à la prise en charge d’un patient porteur d’une MAV.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Limiter les indications en raison de la MAV.

Auteur : Dr Docteur Smajda STANISLAS (Fondation Ophtalmologique Rothschild, Paris)
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COLOSCOPIE/FIBROSCOPIE
Toutes les chirurgies nécessaires sont possibles.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Pas de particularités.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Pas de particularités.

Auteur : Dr Docteur Smajda STANISLAS (Fondation Ophtalmologique Rothschild, Paris)
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EPILEPSIE
Les crises d’épilepsie sont une manifestation fréquente chez les patients porteurs de MAV et
peuvent survenir même en l’absence d’hémorragie intracrânienne. Cependant, leur survenue
justifie un complément d’exploration par imagerie afin d’exclure un processus hémorragique
sous-jacent.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Réaliser un bilan d’imagerie en urgence (scanner ou IRM cérébrale) afin d’exclure
un processus hémorragique sous-jacent.



Instauration ou adaptation du traitement antiépileptique.



En cas de grossesse ou risque de grossesse, éviter les agents tératogènes
(acide valproïque notamment). Privilégier la lamotrigine, le lévétiracétam,
la phénytoïne et l’oxcarbazépine*. 					
								
*Source : Centre de référence sur les agents tératogènes : www.lecrat.fr

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Banaliser un épisode de crise d’épilepsie et retarder la prise en charge.



Interrompre le traitement antiépileptique sans avis spécialisé, notamment chez
la femme enceinte.

Auteur : Dr Docteur Smajda STANISLAS (Fondation Ophtalmologique Rothschild, Paris)
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EXAMENS D’IMAGERIE
Scanner/angio-scanner: pas de contre-indication spécifique. En cas de traitement préalable,
le matériel utilisé est susceptible d’induire des artefacts.
IRM/Angio-IRM: pas de contre-indication spécifique. En cas de traitement préalable, le matériel
utilisé est susceptible d’induire des artefacts. Le matériel utilisé pour les traitements par voie
endovasculaire est toujours compatible avec l’IRM. En cas de traitement neurochirurgical
préalable, la compatibilité d’éventuels clips neurochirurgicaux doit être vérifiée. Les patients
porteurs d’une valve de dérivation réglable doivent impérativement le signaler avant la réalisation
de l’examen. Dans certains cas, la valve doit être contrôlée après la réalisation de l’IRM.
Rx, échographie: pas de spécificité.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Avant la réalisation d’une IRM, s’assurer de l’absence de contre-indication et
vérifier la compatibilité d’éventuel matériel neurochirurgical (clips, valves).
Le matériel utilisé lors des traitements endovasculaires est compatible avec l’IRM.



Si grossesse en cours : privilégier l’IRM au scanner.



Un scanner cérébral sans injection peut être suffisant pour exclure un processus
hémorragique aigu. En cas d’artéfacts importants liés à un traitement préalable,
compléter le bilan par une angio-IRM.				

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Limiter les indications en raison des antécédents de traitement de la MAV.

Auteur : Dr Docteur Smajda STANISLAS (Fondation Ophtalmologique Rothschild, Paris)
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HÉMORRAGIE CÉRÉBRALE
Une MAV peut se manifester par un hématome intraparenchymateux, une hémorragie
intraventriculaire, une hémorragie sous-arachnoïdienne. Les manifestations cliniques peuvent
être : des céphalées brutales, une altération de la conscience, une perte de connaissance,
des crises d’épilepsie et un déficit neurologique.

CE QUI EST RECOMMANDÉ


Réaliser un bilan d’imagerie en cas de toute suspicion clinique de processus
hémorragique : céphalées brutales, une altération de la conscience, une perte
de connaissance, des crises d’épilepsie et un déficit neurologique.



Un scanner cérébral sans injection peut être suffisant pour exclure un processus
hémorragique aigu. En cas d’artéfacts importants liés à un traitement préalable,
compléter par une IRM.



En cas de processus hémorragique, prise en charge urgente requise (soins
intensifs neurovasculaires).

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE


Banaliser la symptomatologie et retarder la prise en charge.

Auteur : Dr Docteur Smajda STANISLAS (Fondation Ophtalmologique Rothschild, Paris)
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