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 Malformation lymphatique kystique 

 Lymphœdème primaire 
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Facteur de croissance

Récepteur Tyrosine kinase

Expression génétique

Prolifération, survie cellulaire, angiogenèse

Les inhibiteurs de mTOR (sirolimus) : 
une utilisation croissante dans 
diverses anomalies vasculaires 

Sirolimus (-) 

- Dong J, et al. Efficacy and safety of sirolimus in vascular malformations:  
  A protocol for systematic review and meta-analysis. Medicine 2020 
- Nadal M, et al. Efficacy and safety of mTOR inhibitors in vascular anomalies:  
  a systematic review. Acta Derma Venereol 2016 
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Randomisation du temps du switch 
au sirolimus (MS) entre M4 and M8   

Introduction Méthodes Résultats Conclusions 

• Essai multicentrique ouvert randomisé avec phase observationnelle 
(Feldman, et al. J Epidemiol 1990) 

 

M0 M12 MS 

(sirolimus) 



• Enfants de 6 à 18 ans ayant une malformation vasculaire superficielle 
de bas débit compliquée, sans CI à l’IRM ou au sirolimus 

 

M. veineuses 
M. lymphatiques 

M. combinées 



• Critère de jugement principal : variation de volume sur IRM (lecture 
centralisée) 

 

 

 

• Critères de jugement secondaires : efficacité globale, efficacité sur la 
douleur, sur les saignements et suintements, sur la qualité de vie, 
tolérance 

 

{(VM12 – VMS)/VMS}/(M12 – MS) – {(VMS – VM0)/VM0}/(MS – M0) 



 63 patients recrutés, 59 inclus dans l’analyse 

 35 filles (59.3%), âge moyen de 11,6 ans ± 3.8 

 Type de malformations :  
o22 veineuses (membre supérieur et tronc +) 

o18 lymphatiques (tête et cou +) 

o19 combinées (membre inférieur +) 

 Traitements antérieurs : 32,2% chirurgie, 30,5% sclérothérapie 

 

 

 

Introduction Méthodes Résultats Conclusions 



 Pas de variation de volume significative pour les malformations 
vasculaires au total, les malformations veineuses et combinées 

 Réduction du volume des malformations lymphatiques sous sirolimus 
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Tolérance : 5 arrêts de traitement 

Aphtose buccale (n=29), infections respiratoires hautes (n=22), céphalées (n=16 ) 
 



Définir les objectifs du traitement : 

  

Malf. lymphatiques : diminution du volume, amélioration des symptômes 

Malf. veineuses : efficacité inconstante, pas de reduction de volume, 
discrète amélioration des douleurs et des saignements 

Malf. combinées : amélioration des douleurs, suintements, saignements, 
pas de réduction de volume 

 

Introduction Méthodes Résultats Conclusions 



Interrogations persistantes… 

 Combien de temps doit-on laisser le traitement (EI au long terme) ? 

 Âge optimal de début de traitement ? Sirolimus plus efficace en 
prévention de l’augmentation de volume ? 

 Comparaison aux autres médicaments en cours de développement 
(inhibiteurs spécifiques de PI3K) ? 
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23 

Placebo A 

B Sirolimus 
topique 0,1%  

Zone 2 cm  12 semaines 

Randomisation 

37 patients inclus sur les 55 attendus en novembre 2021 



Prise en charge du lymphœdème primaire 
 

Physiothérapie 

 

Soins de peau et d’ongles 

 

Autres mesures 

 

 



Essais randomisés : 0 

La prise en charge est 
basée sur :   

Cas cliniques et séries  

Essais randomisés dans 
les lymphœdèmes 
secondaires de l’adulte  

Partages d’expérience 

 



PNDS lymphœdème primaire – HAS 2019 



Meurisse V, Tauveron V, Tavernier E, Vignes S, Geremia S, Leducq S, Vaillant L, Maruani A  

Eur J Dermatol. 2020 Feb 1;30(1):63-66. 
 







 17 études randomisées : 867 femmes, 2 hommes ayant un lymphœdème 
secondaire 

 Résultats controversés sur l’efficacité du drainage seul 

 Signal positif pour le traitement préventif chez les sujets à risque 



Acta Dermato-Venereol 2020 

1,44 mm, IQR [1,26-2,17] à  

1,40 mm, IQR [1,08-1,87], p<0,001 
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