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Introduction :

Le syndrome de KLIPPEL TRENAUNY (OMIM 149000) est une 

malformation vasculaire complexe rare. La triade caractéristique 

associe un angiome plan au niveau des membres, de malformations 

veineuses et une hypertrophie des tissus mous et/ou osseux. Son 

incidence est estimée entre 2 et 5 sur 100 000 naissances vivantes.

Matériel et méthode :
Nous rapportons le cas d’un nourrisson de sexe masculin âgé de 9 
mois suivi pour allergie aux protéines de lait de vache qui présente à 
l’examen clinique :
Un placard érythémateux en regard de la fesse gauche avec signes 
inflammatoires évoquant une cellulite.
Un angiome plan en carte géographique au niveau de la cuisse gauche 
et une asymétrie des deux membres inférieurs avec hypertrophie des 
tissus mous du membre inférieurs gauche.
Résultats :
L’échographie des parties molles de la fesse gauche objective un 
épaississement diffus des parties molles et une dilatation tubulaire des 
canaux lymphatiques. L’échodoppler du membre inférieur gauche 
montre une dilatation veineuse diffuse sans anomalies artérielles.
Ce tableau clinique associé à des anomalies veineuses et lymphatiques 
est très caractéristique du syndrome de KLIPPEL TRENAUNY.
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Commentaires :

L’atteinte du membre inferieur est plus fréquente que le membre supérieur 

décrite dans 70% des cas.

La présence d’un angiome plan en carte géographique est l’élément le 

plus constant et le plus précoce contrairement à l’hypertrophie du membre 

qui reste inconstante avec des conséquences minimes aux membres 

supérieurs mais pouvant être graves aux membres inférieurs. Les 

malformations lymphatiques consistent en un lymphœdème et des 

collections lymphatiques kystiques. 

Les malformations veineuses sont observées chez 70 à 100% des patients, 

elles sont variées et peuvent n’avoir aucun retentissement clinique ou se 

manifester par des signes d’insuffisance veineuse chronique avec risque de 

complications thromboemboliques rapportées. 

Il a été décrit aussi de complications infectieuses telles que les 

dermohypodermites et les cellulites ce qui correspond au cas de notre 

patient.

Conclusion :

Le syndrome de KLIPPEL TRENAUNY est une pathologie malformative 

rare où des études récentes ont retrouvé un lien avec des mutations 

somatiques dans le gène de la phosphatidylinositol-4-5-bisphosphate 3 

kinase, sous-unité catalytique (PIK3CA).

Son diagnostic est essentiellement clinique et le traitement reste 

symptomatique et conservateur.
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