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Introduction: L'hémangioendothéliome kaposiforme (HEK) est une tumeur vasculaire rare

localement agressive, justifiant son positionnement parmi les tumeurs de « malignité

intermédiaire en raison de la croissance infiltrante, de l'agressivité locale et du pronostic

variable.

Objectifs: Nous rapportons l’observation d’un enfant hospitalisé pour une tuméfaction

vasculaire buccale rare en rapport avec (HEK) dont l’exploration retrouve un terrain de déficit

immunitaire combiné.

Résultats:

Observation: Youcef âgé de 6 ans, hospitalisé pour exploration d’une tumeur vasculaire

gingivale sur anémie hémolytique auto immune chronique.

Antécédents: consanguinité parentale 2ème degré. Diagnostic d’AHAI fait à l’âge de 03 ans

mis s/corticothérapie pendant 18mois; à l’âge de 5ans l’enfant présente une cassure de la

courbe staturo-pondérale, une toux chronique, sifflements et céphalées chroniques.

Examen : Retard staturopondéral; pâleur cutanéomuqueuse modérée; Hypertrophie gingivale

avec saignement provoqué par la mastication, et difficulté à l’élocution; Présence de nodules

cutanées rouges foncés maculo-papuleux disséminés sur le ventre, le dos et le pelvis; Des poly

ADP cervicales, axillaires et inguinales dont la plus volumineuse mesurant 3,5 cm de

diamètre; pas de SMG; Enfant dyspnéique a 35cycle /min, tirage sus et sous sternal avec des

râles sibilants a l’auscultation, Laryngoscopie : Epiglotte, replis aryténoïdes et cordes vocales

d’aspect normal. Au niveau de la sus glotte: une réaction granulomateuse importante réduisant

sa lumière a 80%, progression de broncho fibroscopie est impossible.

Biologie: NFS:GB 7330/ul PN : 3040/ul LYM : 3440/ul, Hb : 7, 3g/dl VGM : 73,8fl Plaq :

166000/ul Anémie microcytaire, hypochrome régénérative, Médullogramme : Cellularité et

Mégacaryocytes: +++; cellules jeunes a 01%, absence d’infiltration médullaire. Test de

Coombs direct positif.
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Dosage pondéral des Immunoglobulines : Aspect inflammatoire

aigu avec diminution des IgG. Etude de l’immunité cellulaire:

Hypo-IgG; inversion du rapport CD4/CD8; presque absence de

lymphocytes T naifs avec profonde diminution de RT; discrète

lymphopénie B; expression normale de HLA-DR sur les

monocytes et les lymphocytes B Déficit immunitaire combiné

probablement un Leaky SCID est fortement suspecté.

Cytoponction ganglionnaire : Objective des cellules épitheloides

parfois regroupés en amas.

Biopsie gonglionnaire : Aspect histopathologie et profil immuno-

histochimique d’une prolifération néoplasique vasculaire de

malignité intermédiaire (localement agressive) correspondant à

hémangio-endothélium kaposiforme

Biopsie gingivale : Aspect histopathologie d’un hémangiome

capillaire

Radiologie: Radiographie thoracique: DDB diffuses sur les deux

champs pulmonaires. TDM cranio-cervico- thoracique:

Comblement tissulaire ethmoido-nasal bilatéral compliqué d’une

sinusite maxillaire rétentionnelle; Ostéolyse tissulaire de la

pyramide pétreuse gauche sur otomastoidite bilatérale. Atteinte

pulmonaire bilatérale micro nodulaire organisée en arbre en

bourgeon; atteinte des voies respiratoires supérieures (laryngo-

épiglottite); absence de DDM ou d’épaississement des parois

cavaires.

Prise en charge: Corticothérapie 2mg/kg. Cures de

veinoglobulines 0,5g/kg chaque 21j. Une chimiothérapie par la

Vincristine : 12 cycles hebdomadaires à raison de une dose de 1.5

mg/m2/sem suivis de 18 cycles bimensuels.

Evolution : Bonne évolution sous traitement, avec disparition des

signes cliniques. TDM de contrôle: régression subtotale du

comblement tissulaire ethmoido-nasale avec reperméabilisation

des fosses nasales.
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Discussion: L’angiome en touffe (AT) et

l’hémangioendothéliome kaposiforme (HEK) sont 2 tumeurs

vasculaires rares dont le diagnostic est complexe. La survenue du

syndrome de Kasabach–Merritt (SKM) est une complication

parfois létale de ces pathologies. Le pronostic vital de notre

patient était mis en jeu par le caractère agressif local de la tumeur

«Infiltration laryngé» et le terrain de déficit immunitaire

primitif; un Leaky SCID diagnostic évoqué devant l’association

de consanguinité, retard staturopondéral, DDB diffuses

bilatérales et AHAI. Le traitement par une corticothérapie

générale utilisé initialement pour le traitement de l’AHAI et

considéré comme traitement de première ligne des tumeurs

vasculaires, n’a entrainé aucune réduction de la tumeur, le

traitement par de la vincristine à la dose de 1.5 mg/m2 a permis

une réduction totale de la tumeur, l'efficacité et le rôle de la

vincristine dans le traitement du HEK et de l'AT ont été

démontrés dans plusieurs séries (Farzan Fahrtash et coll. Haisley-

Royster et coll.(2). Thomson et coll.(3) à ce jour Youcef n’a pas

présenté d’effets secondaires lié au traitement, le pronostic reste

réservé par le terrain de DIP.

Conclusion l’hémangioendothéliome kaposiforme (HEK) est

une tumeur vasculaire rare mais potentiellement grave. La

vincristine est une option thérapeutique efficace mais le

pronostic du patient reste réservé par le terrain de DIP.


