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Les anomalies vasculaires représentent un spectre de désordres allant de la simple « marque de
naissance » à des entités pouvant engager le pronostic vital. Une nomenclature incorrecte et des
diagnostics erronés sont communément subis par les patients touchés par ces anomalies.
Un diagnostic précis est crucial pour une évaluation et une prise en charge appropriées, et requièrent
souvent l’intervention de spécialistes multidisciplinaires.
Les schémas de classification fournissent une terminologie solide et servent de guides aux
pathologistes, cliniciens et chercheurs. Un des objectifs de la Société Internationale des Anomalies
Vasculaires (ISSVA) est d’aboutir à une classification uniforme. La dernière classification (1997)
stratifiait les lésions vasculaires soit en malformations vasculaires soit en lésions vasculaires
prolifératives (tumeurs).
Cependant, de nouvelles maladies (entités nosologiques) ont depuis été identifiées. Elles sont
complexes et plus difficilement classifiables par des titres génériques tels que malformation
capillaire, malformation veineuse, malformation lymphatique etc.
Ici nous présentons la mise à jour officielle de la classification ISSVA des anomalies vasculaires.
Le schéma biologique général de la classification est conservé. La section sur les tumeurs a été
étendue. Elle liste les principales tumeurs vasculaires reconnues, classifiées comme bénignes,
localement agressives/borderline ou malignes. Une liste des maladies bien définies est incluse sous
chaque titre générique dans la section « Malformations Vasculaires ». Une courte définition est
ajoutée pour les éponymes. Deux nouvelles sections ont été créées : L’une traitant des
malformations de vaisseaux nommés individuellement (auparavant référé à malformations
« tronculaires »), une seconde regroupe les lésions de nature incertaines et débattues (tumeur vs
malformations). Les défauts génétiques connus provoquant des anomalies vasculaires sont inclus
dans un appendice.
Cette classification a pour but d’être un cadre, tout en sachant qu’elle nécessitera des modifications
lorsque de nouvelles informations scientifiques seront disponibles.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les Anomalies Vasculaires (tumeurs et malformations vasculaires), souvent nommées angiome ou
hémangiome, représentent en réalité un large spectre de troubles/désordres allant de la simple
« marque de naissance » à des entités menaçant la vie, affectant principalement des nourrissons, des
enfants et de jeunes adultes. Certaines anomalies vasculaires, telle que le naevus simplex (appelé
aussi baiser de l’ange ou morsure de cigogne) ou l’hémangiome du nourrisson, sont très communs.
D’autres, comme la tâche de vin sont peu commun, et d’autres encore sont assez rares. En dépit de
nombreux efforts pour promulguer une classification standard, la terminologie de la nomenclature

des anomalies vasculaires continuent à être confuse.1-4 Le terme « hémangiome » est, par exemple,
communément utilisé aussi bien pour nommer différents types de tumeurs vasculaires que des
malformations vasculaires, malgré les différentes constitutions, évolutions naturelles, et traitements
de ces 2 groupes de lésions. Une nomenclature incorrecte et de mauvais diagnostics sont
communément endurés par les patients atteints par des anomalies vasculaires.2 Un diagnostic précis
est crucial pour une évaluation et une prise en charge appropriées, et requièrent souvent
l’intervention de spécialistes multidisciplinaires.
Un des objectifs de l’ISSVA est de réaliser une classification uniforme. La classification ISSVA de 1996
a stratifié les anomalies vasculaires en malformations vasculaires et lésions vasculaires prolifératives
(tumeurs) (Tableau 1).5, 6
Cette classification a ensuite été officieusement mise à jour sur la base de l’évolution des
connaissances une décennie plus tard.7
Cependant, depuis lors, les connaissances sur ces troubles ont considérablement augmenté. La base
génétique de plusieurs types de malformations vasculaires a été dévoilée et d’autres entités
pathologiques ont été identifiées et nécessitent une classification plus précise que des titres
génériques tels que Malformation des capillaires (MC), malformation veineuse (MV), et
malformation lymphatique (ML) etc., qui ont été préalablement utilisés. La classification ISSVA des
anomalies vasculaires a été récemment mise à jour par le comité et le conseil scientifique pour
incorporer ces changements et a été adoptée au dernier workshop à Melbourne, Australie (Avril
2014). Le but de cet article est de discuter brièvement de certaines des classifications actuelles et
d’introduire la classification ISSVA mise à jour en 2014. Un document interactif est disponible sur
www.issva.org. Cette classification vise à représenter l’état de l’art de la classification des anomalies
vasculaires, tout en sachant qu’elle nécessitera des modifications dès que de nouvelles informations
scientifiques seront disponibles.
Plusieurs classifications des anomalies vasculaires sont disponibles ; certaines sont générales,
d’autres sont basées sur des organes ou tissus spécifiques ou seulement sur des tumeurs ou
malformations vasculaires. La première classification était celle de Virchow, qui était une
classification pathologique qui classait les anomalies vasculaires en tant que « angiome simplex,
angiome cavernosum, angiome recemosum et lymphangiome »8-10. C’était un système de
classification primitif mais suffisant pour l’époque. Les classifications de l’Organisation Internationale
de la Santé (WHO en anglais) sont généralement considérées comme les classifications de références
concernant les tumeurs ou les maladies en lien avec des tumeurs. La classification WHO des
« tumeurs »11 vasculaires de la peau est une liste de séries non hiérarchisée de ces différentes
maladies, sans prise en considération de leur nature tumorale, malformative, réactive ou infectieuse.
La classification WHO des tumeurs de tissus mous 12 utilise le terme « hémangiome » pour décrire une
tumeur ou une malformation, embrouillant davantage la terminologie. 13
Ces inconsistances dans la classification et la nomenclature ont rendu les classifications WHO
trompeuses et déroutantes.8-10 Il devient alors difficile pour les cliniciens des différentes spécialités
de communiquer en utilisant un langage spécifique à chaque entité, et la confusion dans la
dénomination des lésions créée des inexactitudes dans les avancées scientifiques et dans la diffusion
du savoir qui pourrai aider les patients. Cela rend également inexacts le codage et les statistiques des
données de prévalence et d’incidence de ces lésions.

Le schéma de classification ISSVA de 1996 est basé sur la séparation fondamentale des anomalies
vasculaires en lésions possédant une composante proliférative (nommées « tumeurs vasculaires »)
versus « malformations vasculaires » relativement statiques ; d’après le travail séminal de Mulliken
et Glowacki14.
Les malformations vasculaires, qui sont dues à des erreurs innées/congénitales dans la
morphogenèse vasculaire, sont davantage classées sur la base du principal type de vaisseau qui les
composent : capillaire, veineux, lymphatique, artériel, et les malformations combinées (Tableau 1).
Un autre schéma de classification proposé, la classification de Hambourg (consensus d’experts sur les
malformations vasculaires lors du 7ème workshop à Hambourg en Allemagne en 1988), utilise le type
de vaisseau pour base de classification des malformations vasculaires. Dans chaque classe, les
« malformations tronculaires » sont considérées comme celles affectant de larges vaisseaux
(individuels) et les « malformations extra tronculaires » comme celles affectant des vaisseaux plus
petits intimement incorporés au tissu hôte. Cette distinction est cliniquement pertinente, puisque les
malformations « tronculaires » semblent se comporter différemment, et sont plus souvent associées
à une embolie pulmonaire quand elles affectent les veines et un épanchement de chyle quand elles
affectent les vaisseaux lymphatiques.15 Cependant cette distinction n’est pas prise en considération
dans la classification ISSVA de 1996.
Au début de l’année 2013, un groupe de leader de l’ISSVA du comité scientifique et de direction, en
portant attention aux différentes classifications existantes, a cherché à mettre à jour et à améliorer la
classification des anomalies vasculaires, pour la rendre cliniquement plus pertinente et flexible, et
pour inclure les nouvelles connaissances, comme les nouvelles informations génétiques et
histologiques accumulées depuis l’adoption de la classification de 1996. Cette classification
consensus mise à jour a pour objectif d’être applicable et fonctionnelle à toutes les spécialités
médicales et chirurgicales et pour tous les organes et tissus.
LA CLASSIFICATION ISSVA MISE A JOUR
Parce que la nouvelle classification liste un grand nombre de maladies différentes, elle est présentée
sous forme de tableau général (Tableau 2) contenant les classes principales d’anomalies vasculaires
et avec les références à d’autres tableaux. La version en ligne de cette classification, qui est
disponible sur le site web de l’ISSVA (www.issva.org), contient des liens hypertextes qui facilitent la
navigation dans la classification et ses appendices.
Tumeurs vasculaires
Une liste des principales tumeurs vasculaires a été ajoutée dans la section tumeurs, divisées en
bénignes, localement agressives ou limitées, et malignes (Tableau 3). Les lésions vasculaires réactives
prolifératives ont été regroupées dans les tumeurs bénignes. La distinction entre la nature réactive
ou tumorale d’une lésion n’est pas toujours évidente et est encore débattue pour plusieurs lésions
(pyogenic granuloma/lobular capillary hemangioma, spindle cell hemangioma, hepithelioid
hemangioma). Certaines tumeurs vasculaires rares ne sont pas incluses dans le tableau et sont listées
dans « autres » parce que le nombre de si rares lésions augmente rapidement et parce qu’elles
peuvent être trouvées dans des revues d’articles 19-24 , en dermatologie ou dans certains livres.

L’hémangiome Infantile (IH ; également nommé hémangiome du nourrisson) est la tumeur la plus
commune de l’enfance avec une incidence estimée à 4-10% de tous les nourrissons et enfants. 25-26
Les IHs, qui sont plus fréquents chez les femmes et dans les régions cervico-faciales, apparaissent
dans les premières semaines de vie comme une lésion cutanée qui s’élargie progressivement au fil
des mois puis qui régresse graduellement 25-27 (Figure 1). Les IHs sont rangées en sous-classes, en
focales, sous-focales, segmentées et indéterminées, mais aussi en fonction de leur morphologie,
extension, ou distribution (Figure 2) 28, puis, en tant que superficielles, profondes et mixtes en
fonction de leur localisation sur la peau et/ou l’hypoderme.
Les IHs segmentées peuvent être associées à d’autres anomalies vasculaires ou non vasculaires en
particulier dans les syndromes de PHACE (Anomalie de la fosse Postérieure, Hémangiome, anomalies
Artérielles, anomalies Cardiovasculaires, anomalies des yeux, fente sternale et/ou raphé susombilical) et LUMBAR (hémangiome du bas du corps, anomalies urogénitales, ulcération,
myélopathie, malformations osseuses, malformations ano-rectales, anomalies artérielles et
anomalies rénales).29-31
Les IHs sont principalement composés de cellules endothéliales prolifératives et de péricytes. Ces
cellules endothéliales possèdent des marqueurs immunohistochimiques uniques (glucose transporter
1 [Glut-1], Lewis Y antigen, FCγ II receptor [FcγRII], et merosin), 32,33 qui sont aussi présents dans les
cellules endothéliales du sang placentaire et d’autres barrières vasculaires du tissu-sanguin (eg, le
cerveau, la rétine).
Les hémangiomes congénitaux (CHs) sont moins communs. Ils sont présents et à taille maximale dès
la naissance. Ils régressent souvent très rapidement, 27,34 avant l’âge d’1 an, ou peuvent rester stable
ou partiellement régresser (Figure 1). Sur la base de leur histoire naturelle, ces 3 types de CHs sont
respectivement nommés, CH rapidement involutif (RICH), 27,35, CH non involutif (NICH), 27,36 et CH
partiellement involutif (PICH) (Figures 3 et 4). Ils sont composés de capillaires lobulaires où les
cellules endothéliales n’expriment pas Glut-1 et sont associées à de grandes veines, artères et
vaisseaux lymphatiques extra-lobulaires. Les RICHs peuvent être associés à une thrombocytopénie
(ou hypoplaquettose) transitoire et une coagulopathie de consommation.38 (Situation au cours de
laquelle la perte des facteurs « consommés » au cours de la coagulation dépasse les possibilités de
compensation hépatique (II, V, fibrinogène) ou médullaire (plaquettes). La conséquence de ce
déséquilibre est un syndrome hémorragique.)
Les angiomes en touffe et les hémangioendothéliome kaposiforme sont d’autres tumeurs vasculaires
bénignes, borderline, localement agressives/limitées.
Les angiomes en touffe apparaissent en plaques érythémateuses, marrons ou en macules (Figure 5)
chez les enfants et les jeunes adultes.39 Quelques cas sont présents à la naissance ou sont associés à
une hyperhidrose ou hypertrichose. Certaines lésions régressent spontanément, en particulier dans
les cas congénitaux. Les angiomes en touffe sont composés de petites touffes de capillaires,
caractéristiquement entourés par un vaisseau « crescentic slitlike », dans le derme et l’hypoderme
(subcutis), avec une distribution en boulet de canon (disposés en amas séparés les uns des autres).
L’hémangioendothéliome kaposiforme peut affecter la peau et l’hypoderme mais implique souvent
les tissus profonds, se présentant comme une tumeur localement agressive (Figure 6).
Histologiquement, il ressemble à l’angiome en touffe avec des tumeurs en lobules plus grands et
confluents, et un pattern plus infiltrant. Les deux lésions expriment des marqueurs lymphatiques
endothéliaux (podoplanin, Prospero homeobox 1 [Prox-1]) 40 mais n’expriment pas GLUT-1. Les deux
tumeurs peuvent être associées à un Kasabach-Merritt, un syndrome pouvant engager le pronostic
vital et caractérisé par une thrombocytopénie profonde et une consommation des facteurs de

coagulations sanguins. 41-43 Plusieurs auteurs considèrent l’angiome en touffe et
l’hémangioendothéliome kaposiforme comme faisant davantage partie d’un spectre que de maladies
distinctes.42 La description de plusieurs autres types de tumeurs vasculaires encore plus rares va audelà de cet article.
Malformations vasculaires
Les malformations vasculaires sont divisées en 4 groupes : Les malformations simples, les
malformations combinées, les malformations de vaisseaux majeurs, et les malformations associées à
d’autres anomalies. « Malformations de vaisseaux majeurs » est le nom qui a été choisi pour ces
malformations nommées « tronculaires » dans la classification de Hambourg.
Malformations vasculaires simples
La plupart des malformations simples sont principalement composées d’un seul type de vaisseau
(capillaires, lymphatiques ou veines), à l’exception de la malformation artério-veineuse, qui contient
des artères, veines et capillaires (i.e., ce n’est pas une malformation veineuse combinées avec une
malformation artérielle mais plus une maladie distincte composée de plusieurs types de vaisseaux).
De façon similaire, une fistule artério-veineuse non acquise n’est pas considérée comme une
malformation combinée. Pour chaque type de malformation simple, une liste de maladies bien
définie est proposée (Tableau 4).
Les malformations capillaires (CMs ; Tableau 4) affectent principalement la peau et la muqueuse, et
apparaissent telles des macules roses à rouges (on fait souvent référence à des tâches de « porto »)
(Figure 7). Elles sont présentes à la naissance et persistent généralement tout au long de la vie. Ces
lésions peuvent s’affiner ou s’assombrir avec le temps et peuvent être associées à une croissance du
tissu mou ou de l’os. Certaines variantes, qui affectent la ligne médiane de la tête, le front, les
paupières, la glabelle, ou la nuque (nommé naevus simplex ou tâche de saumon, ou le nommé baiser
de l’ange ou la morsure de cigogne) peut s’éclaircir et disparaître avec le temps, généralement avant
l’âge de 5 ans. Les CMs se composent de capillaires dilatés et/ou de vénules postcapillaires. Les
lésions associées à une croissance du tissu mou ou de l’os peuvent contenir des agrégats lobulaires
profonds ou des vaisseaux ressemblant à des veines. Les CMs peuvent être associées à d’autres
anomalies vasculaires ou non vasculaires et des syndromes (voir ci-dessous).
Les malformations lymphatiques (LMs ; tableau 4) sont composées de différents canaux
lymphatiques dilatés ou des kystes, doublés de cellules endothéliales possédant un phénotype
lymphatique. Ils sont classifiés en sous-types microkystiques, macrokystiques ou mixtes. Il n’y a pas
de consensus uniforme sur la définition des LMs macrokystique et microkystiques. Une distinction
utile est de savoir si les kystes peuvent être aspirés/sclérosés efficacement, résultant à diminuer la
taille de la LM, 44 avec de plus petits kystes, cette opération est beaucoup plus délicate. Les
caractéristiques radiographiques peuvent aussi aider à préciser la différence puisque les LMs
macrokystiques sont souvent perçues comme des zones discernables remplies de liquides. La LM
commune se développe principalement dans la région cervico-faciale et axillaire, généralement sous
une peau de couleur normale (Figure 8), excepté quand des hémorragies intra-lésionnelles
surgissent. Une anomalie lymphatique généralisée désigne une LM multifocale qui peut affecter les

tissus mous superficiels et les viscères abdominales et thoraciques, en impliquant souvent l’os, avec
une maladie osseuse qui est généralement non progressive et épargne la paroi externe (corticale) de
l’os. Des effusions de chyle (péricardique, pleural, ou péritonéal) peuvent exister. En revanche, la
maladie de Gorham-Stout, également appelée « syndrome des os fantômes », est caractérisée par
une LM affectant un seul ou de multiples os, et souvent les tissus mous voisins, avec une ostéolyse
progressive affectant aussi la partie corticale de l’os. Les patients atteints par la maladie de GorhamStout peuvent aussi avoir une implication viscérale abdominale et thoracique tout comme des
effusions. Des fractures pathologiques peuvent se produire dans le cas des deux entités. Les
lymphoedèmes primaires sont considérés comme un sous-type de LM dû à une dysgénésie
(Malformation d'un organe ou d'un tissu survenant pendant le développement embryonnaire)
primaire de réseau lymphatique. Les mutations responsables sous-jacentes a plusieurs types de
lymphoedèmes primaires sont aujourd’hui élucidées (Liste disponible sur le site internet de l’ISSVA,
www.issva.org). Les LMs peuvent être associées à d’autres anomalies vasculaires et non vasculaires
(voir ci-dessous).
Les malformations veineuses (VMs) (Tableau 4) se manifestent généralement en une décoloration de
la peau en bleu quand elles sont superficielles (Figure 9) ou comme une masse sous-cutanée souple
et peuvent affecter tous les tissus ou viscères. Les VMs communes sont souples et compressibles et
ont tendance à augmenter en volume avec une augmentation de la pression veineuse (eg.
manœuvre de Valsalva ou « straining ») lorsque le segment affecté est dépendant ou « avec
exercice ». Parce que l’écoulement du sang est lent dans les vaisseaux malformés, une thrombose
peut avoir lieu, provoquant douleur et formation de phlébolithes (pénétration de calcaire (craie)
constituant une concrétion (amas de nature minérale) à l'intérieur des veines) qui peuvent être
palpables ou visibles en imagerie lorsqu’elles sont calcifiées. Morphologiquement, les VMs peuvent
être à focale simple, à focale multiple, ou diffuses, ce dernier impliquant typiquement un muscle ou
membre entier. Les VMs communes sont généralement sporadiques. Elles peuvent être présentes à
la naissance, mais dans beaucoup de cas, en particulier ceux possédant une maladie à prédominance
intramusculaire, elles se présentent plus tardivement dans la vie, avec une douleur provoquées par
une activité physique intense.45 Les VMs familiales se présentent généralement sous forme de
multiple lésions affectant la peau et la muqueuse. Ces VMs cutanéo-muqueuses sont provoquées par
des mutations autosomiques dominantes de la lignée germinale dans le gène Tie2 (tyrosine kinase
with immunoglobulin-like and EGF-like domain 2). 46 Une proportion de VMs sporadiques sont aussi
causées par des mutations sporadiques dans ce même gène Tie2. 47 Les VMs, aussi bien communes
que familiales, sont composées d’un réseau de veines à parois fines, déficientes en cellules
musculaires lisses (média). Les patients affectés par le syndrome de Bean (blue rubber bleb naevus,
BRBNS) présentent de multiples VMs affectant la peau, les tissus mous, et le tractus gastro-intestinal,
ce dernier étant responsable de saignements chroniques et d’anémie. Certaines de VMs de la peau,
en particulier dans la plante des pieds et la paume des mains, se présentent comme de petites
lésions, arrondies, de sortes de bulles ou mamelons sombres et hyperkératosiques (épaississement
de la peau). Les malformations glomuveineuses, auparavant connues sous le nom de glomangiomes
ou glomangiomatose, forment des lésions nodulaires ou sous forme de plaques, avec parfois une
apparence de pavé, affectant la peau (Figure 10), avec une localisation plutôt rare sur les muqueuses.
Elles sont généralement d’une couleur bleu plus foncée à pourpre et moins compressibles que les
VMs communes souples et bleuâtres et sont généralement douloureuses à la palpation. Leur
apparence histologique est proche des VMs communes, à l’exception de la présence, au moins de

façon focale, dans les parois des veines, de cellules « glomus » rondes correspondant à des cellules
musculaires lisses modifiées. Les malformations glomuveineuses sont liées à une mutation qui
inactive le gène de la globulin.48 Les malformations cérébrales caverneuses (CCMs) sont des agrégats
nodulaires unique ou multiples de veines à parois fines, rondes et étroitement tassées/empaquetées,
apparaissant progressivement dans le cerveau des patients affectés. A l’inverse d’autres VMs, aucune
structure de tissu normal sont jointes à la lésion entre les veines anormales. Les CCMs sont en lien
aves des mutations de différents gènes : KRIT1 (Krev interaction trapped 1 ;CCM1), malcaverin
(CCM2), et PDCD10 (programmed cell death 10 ; CCM3).49 Les VMs peuvent être associées à d’autres
anomalies vasculaires ou non vasculaires (voir ci-dessous).
Les malformations artério-veineuses (AVMs) sont potentiellement le type de malformation vasculaire
le plus agressif. Elles sont composées d’artères malformées, de veines, et de capillaires, avec des
communications artério-veineuses directes résultant en une dérivation artério-veineuse. Elles
peuvent se présenter sous forme de pseudo-CM avec des pulsations à la palpation ou un bruit ;
comme une lésion rouge agrandie, chaude et douloureuse (Figure 11) ; comme une lésion ulcérée et
saignante à cause de troubles trophiques (mauvaise nutrition des organes dû à une mauvaise
vascularisation) de la peau ; ou plus rarement une surcharge cardiaque liée à la dérivation. Des
lésions individuelles quiescentes peuvent progresser vers une forme plus agressive, en suivant les 4
stades définis par Schobinger.50
Les AVMs et les fistules congénitales artério-veineuses peuvent être sporadiques et sont observées
chez les patients présentant une télangiectasie hémorragique héréditaire (THH, maladie de RenduOsler-Weber) 51 ou dans la maladie en lien avec CM-AVM RASA1 (RAS p21 protein activator [GTPase
activating protein]). 52 Les AVMs et les fistules artério-veineuses peuvent être associés à d’autres
anomalies vasculaires et non vasculaires (voir ci-dessous).
Malformations vasculaires combinées
Les malformations vasculaires combinées associent 2 ou plus de 2 malformations vasculaires dans 1
seule lésion. Cela peut-être de simples malformations, des malformations de vaisseaux majeurs, ou
une combinaison de ces deux types. Certaines malformations combinées associent une CM cutanée
et une VM, LM ou AVM ou une VM + LM sous-jacente. D’autres sont associées à des anomalies non
vasculaires (voir ci-dessous). Une liste des différentes combinaisons existantes est présentée dans le
tableau 5.
Malformations de vaisseaux majeurs
Ces malformations affectent les veines, artères, ou les vaisseaux lymphatiques de calibre
généralement assez large, souvent axial ou conduisant à des vaisseaux. Elles correspondent à des
anomalies dans l’origine, le parcours, le nombre, la longueur, le diamètre (aplasie, hypoplasie,
ectasie/aneurisme) ou les valves. Les fistules artério-veineuses congénitales et la persistance de
vaisseaux embryonnaires sont aussi incluses dans ce groupe de malformations.

Malformations vasculaires associées à d’autres anomalies
Les malformations vasculaires (simples et/ou de vaisseaux majeurs) peuvent être associées à des
anomalies osseuses, des tissus mous, ou des viscères. Ces anomalies non vasculaires sont souvent un
surdéveloppement du tissu mou et/ou des os ou, plus rarement, à un sous-développement. La
plupart de ces associations sont des syndromes éponymes. La plupart de ces syndromes ou maladies
sont listées dans le Tableau 6 en même temps que leurs associations communes.
Anomalies vasculaires provisoirement non classifiées
Un petit nombre d’anomalies vasculaires restent non classées, parce qu’il n’est toujours pas clair si
elles sont des tumeurs ou des malformations ou parce que leur définition et caractéristiques clinicopathologiques sont encore mal comprises. La plupart des lésions non classées sont l’hémangiome
verruqueux et l’angiokeratome, 53,54
le lymphangioendotheliomatose multifocale avec
thrombocytopénie/angiomatose cutanéo-viscérale avec thrombocytopénie, lymphangiomatose
kaposiforme, 55,56 l’hamartome de tissu mou PTEN (Phosphatase and tensin homolog, type), et
l’ « angiomatose » de tissu mou.57, 58
CAUSES GENETIQUES DES ANOMALIES VASCULAIRES ET AUTRES APPENDICES
Ces dernières années, nos connaissances des causes génétiques des anomalies vasculaires ont
considérablement augmentées. Plusieurs des gènes identifiés provoquent des maladies héréditaires,
mais les anomalies génétiques sous-jacentes de certaines malformations sporadiques avec des
mutations somatiques postzygotiques ont aussi été découvertes. Parce que la liste des anomalies
génétiques responsables augmentent rapidement, elle n’a pas été incluse dans le corps de la
classification mais elle est présentée en appendice. D’autres appendices incluent une liste des
abréviations utilisées dans la classification ou recommandées, une liste des anomalies vasculaires
possiblement associées à une thrombocytopénie ou des troubles de coagulation, et certaines
informations supplémentaires sur l’IH, la tumeur vasculaire la plus commune. Ces appendices, tout
comme la classification complète sont gratuitement disponibles sur le site internet de l’ISSVA
(www.issva.org). Cette classification mise à jour devrait fournir un cadre cohérent, encourager une
terminologie commune, et aider aussi bien dans la gestion des patients affectés que dans la
recherche.

Le Dr Wassef a conçu la classification et écrit le brouillon du manuscrit initial ; Le Dr Blei, en tant que membre du comité
scientifique de l’ISSVA, a conduit l’initiative de la mise à jour de cette classification et a été la tête de lance du projet. Elle a
aussi révisé le manuscrit ; Les Drs Adams, Baselga, Burrows, Frieden, Garzon, Lord et Prendiville ont participé à la conception
de la classification et ont revu et révisé le manuscrit ; Le Dr Alomari a participé à la conception de la classification ; les Drs
Berenstein, Lopes-Gutierrez et Vikkula on participé à la conception de la classification et on revu le manuscrit ; Les Drs
Mitchel et Powell ont revu le manuscrit ; et tous les auteurs ont validé le manuscrit final pour soumission.
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