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Quelles lesions ne sont pas des 
malformations vasculaires?

Dupplex MRI 
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C. 2 ans:masse pulsatile et chaude de la fesse droite
ayant augmenté de taille les 6 derniers mois

Embolisation pré-opératoire et chirurgie: 
haemangiome infantile

?



• J 16ans; masse de la fesse pulsatile et 
douloureuse depuis 2 ans.

• Dupplex:shunt AV

????



Caractérisation des malformations vasculaires

MV Tronculaires MV Tissulaires

Composants: arteres, lymphatiques 
veines

Anomalies:longueur, diametre nombre  
trajet

Vaisseaux embryonnaires persistants

Fistules AV …

M Capillares 

M Veineuses

- Communes

- Glomuloveneuses

M Lymphatiques

M Arterio-veineuses

MV Mixtes

Capillaires, veineuses, 
lymphatiques

Association avec 
d’autres anomalies des 
tissus: Klippel trenaunay , 

Parkes Weber , Proteus , 
Maffucci 



Algorithme Diagnostique

Données cliniques

Doppler

Flux lent Vs flux rapide

MRI: 

Caracterisation

Veineuse VS 
lymphatique

Extension des lesions

CM-AVM      
AVM

M Veineuse et
Capillaro-veineuse 
M Lymphatique

Angiographie
Pré-therapeutique



AngioMR: séquences dynamiques:
L’idéal pour les lesions profondes ou non 

accessibles aux US!

• Acquisition de 
volumes contenant 
les vaisseaux 
toutes les 3 
secondes après 
injection de 
chélates de 
gadolinium

Phase 1 Phase 3

Phase 7Phase 5

TRICKS with PA-Torso coil



Diagnostic IRM
des M flux lent
T1fastsatgado

• Rehaussement isolé
des parois: kyste 
lymphatique (1)

• Rehaussement du 
contenu: 
malformation 
veineuse (2)



Malformations à flux lents

• Données cliniques 

• US

• MRI
– T1 , T2, angioMR 

dynamique, T1 fat-
sat gado

• AngioMR: composante 
capillaire 
(pronostique)



•Malformations veineuses
–Sporadiques, 

–Parfois transmissibles(multiples 
lésions cutaneo-muqueuses) TIE2 
gène

–IRM, D-dimères si étendues

–Videocapsule Tube digestif (S 
Bean)

•M Glomuloveineuses

–Transmission Autosomique-
dominante avec pénétrance 
incomplète et expressivité
variable : gène glomuline

–Superficielles (MRI), D-
dimeres

Histoire familiale

Extension en profondeur
-Os, muscle
-Ne respecte pas les 
espaces anatomiques
-Localisations multiples
-Taille (suivi pronostic D-
dimères,TT par HBP
-Thromboses intra sac (TT)
-Lésions multiples vs isolées

Malformations veineuses tissulaires 

IRM+++



M veineusesTissulaires : problèmes cliniques 
variée pour lesquels l’IRM oriente le TT

• Douleur

– “syndrome de congestion 
veineuse”

– Syndrome des loges (lésions 
intramusculaires)

– Thromboses?

– Amyotrophie-lipodystrophie

• Limitation fonctionnelle

• gonflement/Cosmetique

• Complications aigues

• Thromboses veineuses 
superficielles ou profondes , 
EP

• Hemorragie, ulcère

• Complications chroniques

• Scolioses, bascule du bassin



Solutions therapeutiques 
(associations)

Physiotherapie, 
contention 
élastique

Sclerotherapie 
et/ou chirurgie

HBPM, AINS, 
aspirine

Chirurgie de 
décompression, 
Chirurgie plastique

Syndrome de 
congestion 
veineuse

+++ ++++ HBPM

Syndrome des 
loges

- ++ stéroides +++

Thromboses + - +++

Amyotrophie +++ 0 0

Cosmetique +++ Scleroptherapie 
+/- chirurgie

+ Chirurgie 
plastique



Le suivi en IRM:

T2 et T1 FATSAT GADO+++

Les critères d’efficacité retenus dans la litérature
-reduction de 30% du volume (ou 50%)
-réduction du rehaussement >70%

Pas de correlation montrée entre imagerie post TT
et bénéfice clinique 



Malformation veineuse 
épaule gauche

Avantsclerose: T2 Aprèds sclerose: T2; T1 fat sat
+gadolinium 



M Lymphatiques

•Lésions sporadiques 

•Sous-types caractérises en IRM
–Macrokystes

–Microkystes

–Formes mixtes:

–Capillaro-lymphatiques  Veino-lymphatiques

–IRM:

–1 IRM avec T1 fatsat gado

–Rehaussement limité paroi kystes pas de 
remplissage du contenu

–Extension ne respectant pas espaces 
anatomiques, topographie



D. T. 18 mois old, M lymphatiquebras gauche

Recurrence @ 6 mois:
2 ème sclérose

IRM T2

Slerothérapie

Avant et @3 mois :bon résultat clinique

MRI (T1fat sat gado):



• histologie-génétique

– sporadiques exceptées CM-MAV gène

RASA1 

AVM search for associated capillary 
lesions

• Maladie de Rendu-Osler
– Connections directes entre veinules post-

capillaires dilatées et arterioles dilatées

– Genetique: autosomique dominant: gène
endoglin

– Poumon TDM Low dose sans ij 
pourdépistage,SaO2, cechographie de 
contraste cardiaque, ETO

– Foie Dupplex (diamètre A. 
hépatique)

– Cerveau, moelle MRI

M. Arterio-veineuses



L’IRM en 2018
• Diagnostic de lésions 

profondes en angioMR 
dynamique (syndromes 
complexes)

• Evaluation de 
l’extension en 
profondeur: séquences 
morphologiques

• Insuffisant pour le 
choix de la technique 
d’embolisation ?

• Suivi non invasif: taille 
du nidus, 
complications 



L’artériographie est indispensable pour: le 
chois de la stratégie d’embolisation

Type I

Ateriovenous

fistula

Type II

Arteriolovenous

Fistula

Type III a

Arteriolovenuolus

fistula

Type IIIb

Arteriolovenulous

(Larger venulous)

Fistula

classification  de Houdard modifiée par  Cho et al. J 
Endovasc Ther 2006

Modified
Type III

<15%



Et en 2018: proposition de modification de la classification par
DO YS



MAV  type 3 périphérique main G: embolisation au Glubran+lipiodol après 
microcathétérisme du nidus



Malformations capillaires
• Génétique:sporadiques exceptées CM-MAV gène 

RASA1

• plates, lésions cutanées rouges/violettes 

• Face et cou++

• Indications pour l’évaluation en imagerie
– Lésion chaude: doppler (AV shunt)

– Territoire V3(Sturge-Weber S):IRM crane

– Lésion médiane du dos (Cobb S?):IRM moelle

– Systematisée

Warm and painfull



Malformations systematisées 
(Tronculaires)

• Associations
– MC,MAV, MV, ML

– Augmentation ou diminution de 
croissance os et tissus mous 

– Evaluation systematique
• RX os (mensurations)

• Dupplex:perméabilité des troncs 
veineux profonds, reflux veineux

• IRM:

– Perméabilité du réseau veineux 
profond, variantes anatomiques

– Lésions associées: varices 
malformations vasculaires

– Extension

• D-dimères, études  de la coagulation

Mon protocole:
1.AngioMR 3 min 
pelvis et MI en totalité
2.T2fatsat axial 
étagées 3étages



S. Klippel-
Trenaunay 

S. Parkes Weber S. Protée

M Vascular 
Dysplasie veineuse +++: 

hypoplasies, varicositées
Shunt AV non significatif 

Anomalies de croissance
Autres: anomalies des membres…
Sporadiques
Formes familiales(polygenic H?)

M Vascular :

MC-MAV
RASA 1 + or –
Anomalies de 
croissance
Dilatation 
artérielle+++, 
microfistules
MAV associées

Croissance Localisée 
tissus sous-cutanés
Anomalies vasculaires 
Tous types (100%)
Mosaicisme somatique


