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Syndrome de Kasabach-Merritt : quelle prise en charge en période
néonatale ?

Kasabach-Merritt Syndrome: Which Treatment in Neonatal Period?
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Résumé Le syndrome de Kasabach-Merritt (SKM) est une
affection rare et grave qui associe une lésion vasculaire
(hémangiome), un syndrome hématologique dominé par
une thrombopénie, souvent profonde, exposant à un syn-
drome hémorragique et une coagulopathie de consommation
plus ou moins marquée ; le traitement est souvent difficile.
Nous rapportons le cas d’un nouveau-né admis à j6 de vie
pour un SKM compliquant un hémangiome cutané inopé-
rable. Le traitement reposant initialement seulement sur la
corticothérapie n’a amené aucune amélioration, puis l’asso-
ciation de la vincristine a permis une augmentation rapide du
taux sanguin des plaquettes ainsi qu’une nette régression du
volume de l’hémangiome. Par son action antimitotique inhi-
bitrice de l’angiogenèse, la vincristine semble être un traite-
ment efficace et bien toléré du SKM ; elle permet de contrô-
ler la coagulopathie et d’éradiquer la tumeur vasculaire.

Mots clés Hémangiome · Syndrome de Kasabach-Merritt ·
Nouveau-né · Traitement

Abstract Kasabach-Merritt’s syndrome is a rare and serious
condition which associates a vascular lesion, hemangioma,
and a hematological syndrome dominated by often deep
thrombocytopenia exposed to a hemorrhagic syndrome; treat-
ment is often difficult. We report the case of a newborn baby
admitted at D6 of life for a Kasabach-Merritt syndrome com-
plicating an inoperable cutaneous hemangioma. Initially trea-
ted with corticosteroid therapy alone without improvement,
the combination of vincristine allowed a rapid increase in
the level of platelets with marked reduction in the volume of

the hemangioma. By its antimitotic action inhibiting angioge-
nesis, vincristine appears to be an effective and well-tolerated
treatment of Kasabach-Merritt syndrome and it allows coagu-
lopathy to be controlled and vascular tumor eradication.

Keywords Hemangioma · Kasabach-Merritt syndrome ·
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Introduction

Le syndrome (ou phénomène) de Kasabach-Merritt (SKM),
décrit en 1940, désigne l’association d’une thrombopénie
majeure et de diverses coagulopathies de consommation,
plus ou moins marquées, a un processus vasculaire tumoral
ou malformatif. La tumeur sur laquelle se greffe le SKM est
soit un angiome en touffes, soit un hémangioendothéliome
kaposiforme. C’est une affection rare, dont la prévalence est
inconnue et qui survient habituellement avant l’âge de six
mois [1].

Ce syndrome est toujours potentiellement grave du fait
des hémorragies liées à la coagulopathie. De nombreux trai-
tements médicaux (corticoïdes, antiagrégants plaquettaires,
interféron alpha, embolisation artérielle…) et chirurgicaux
ont été proposés. La vincristine est l’une des options théra-
peutiques qui mérite d’être discutée en première intention
lorsque l’exérèse chirurgicale de la tumeur vasculaire n’est
pas possible [2].

Observation

Nous rapportons l’observation d’un nouveau-né de sexe
masculin, issu d’une grossesse présumée à terme, l’accou-
chement a eu lieu par césarienne. L’anamnèse infectieuse
était négative et le poids de naissance de 4 000 g. Le
nouveau-né est admis au sixième jour de vie pour la consta-
tation à la naissance d’une masse sous-axillaire, violacée et
mal limitée, augmentant rapidement de volume. L’examen
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clinique à l’admission en néonatalogie retrouve un nouveau-
né pesant 4 000 g et présentant une légère pâleur, un bon
tonus et une conscience normale. On note la présence d’une
masse tissulaire violacée, non ulcérée et non infectée, sié-
geant en sous-axillaire, étendue du tronc jusqu’au dos, de
10 cm de longueur et de 8 cm de largeur, faisant évoquer
un hémangiome (Fig. 1). L’état hémodynamique du
nouveau-né est rassurant. Il n’y a aucun signe hémorragique.

L’écho-doppler est en faveur d’une tumeur vasculaire,
hypoéchogène et hypervascularisée, d’allure angiomateuse.
Le bilan hématologique objective la présence d’une anémie
avec hémoglobine à 12 g/dl, associée à une thrombopénie
sévère à 8 000 /mm3. Le bilan d’hémostase met en évidence
une hypofibrinémie à 0,38 g/l, un taux de prothrombine à
49 % et des D-dimères augmentés à 10,73. L’échographie
transfontanellaire est normale, et il n’y a pas d’hémorragie
méningée. Le nouveau-né a initialement reçu une corticothé-
rapie générale par prednisone à la dose de 2 mg/kg par jour et
un pansement compressif a été mis en place, pendant une
durée d’un mois, sans amélioration clinique ni biologique.

L’apparition d’une hémorragie digestive avec accentua-
tion de l’anémie et de la thrombopénie (hémoglobine à 8 g/
dl et plaquettes à 1 000 /mm3) a nécessité une transfusion de
culot globulaire et de culot plaquettaire. Devant la non-
réponse aux corticoïdes, la vincristine a été associée aux cor-
ticoïdes et à un pansement compressif, selon le protocole
suivant : 1 mg/m2 par semaine par voie intraveineuse, une
injection par semaine jusqu’à l’âge de six mois puis une
injection par 15 jours pendant trois mois, et enfin une injec-
tion par mois pendant trois mois.

L’évolution a été marquée, un mois après le début du trai-
tement par la vincristine, par la normalisation rapide du taux
des plaquettes avec modification de la coloration de l’hé-
mangiome et régression de son volume (6 cm de longueur/
6 cm de largeur). À la fin du traitement, la régression de la
tumeur vasculaire est spectaculaire (Fig. 2).

Discussion

Le SKM associe une tumeur vasculaire (hémangiome), une
thrombopénie majeure ainsi qu’une coagulopathie de
consommation plus ou moins marquée (fibrinogène bas, pré-
sence de complexes solubles à des taux élevés, D-dimères très
élevés le plus souvent). Elle touche essentiellement le garçon
avant l’âge de six mois. C’est une affection rare et grave,
responsable de troubles hémorragiques mortels compliquant
une tumeur vasculaire [1,2]. Le traitement est souvent difficile
associant la corticothérapie générale, les antiagrégants pla-
quettaires en association (ticlopidine et aspirine), l’interféron
alpha-2a ou 2b, et parfois même la chirurgie si la tumeur est
opérable [3,4]. Les corticostéroïdes par voie générale sont
considérés comme le traitement de première intention, mais
la réponse thérapeutique est très inconstante ou transitoire
avec rebond dans les formes graves [5].

Plusieurs publications confirment que la vincristine est un
moyen thérapeutique très efficace et bien toléré dans le traite-
ment des hémangiomes sévères [1,5–7]. En dehors de son
activité antimitotique, elle est capable de limiter l’angioge-
nèse impliquée dans la croissance de l’hémangiome infantile.
Elle est utilisée avec succès, depuis 1995, chez des nourris-
sons présentant un SKM compliquant un hémangioendothé-
liome kaposiforme ou un l’angiome en touffes. Plusieurs
études ont montré l’efficacité de la vincristine, seule ou asso-
ciée à d’autres thérapeutiques (corticoïdes, interféron alpha,Fig. 1 Aspect de l’hémangiome à l’admission

Fig. 2 Régression de la tumeur à la fin du traitement
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embolisation artérielle). L’administration de vincristine se fait
par voie intraveineuse à la posologie de 1 à 2 mg/m2 par
semaine pendant 20 à 24 semaines [1]. Cette chimiothérapie
est l’une des options thérapeutiques qui mérite d’être discutée
en première intention, lorsque l’exérèse chirurgicale de la
tumeur vasculaire n’est pas possible [8]. Elle permet, comme
ce fut le cas chez notre patient, à la fois une normalisation des
plaquettes et une régression de la tumeur vasculaire. Après
l’échec de la corticothérapie, l’utilisation de la vincristine,
associée au pansement compressif, a ainsi permis d’obtenir
une amélioration clinique et biologique rapide. Cependant,
cette thérapeutique nécessite une surveillance régulière, afin
de suivre l’évolution du SKM et de détecter ses effets secon-
daires à court terme : douleurs abdominales, iléus intestinal,
signes neurologiques transitoires, alopécie, fatigue, constipa-
tion, toxicité hématologique et sécrétion inappropriée d’hor-
mone antidiurétique ; ceux-ci sont rares aux posologies utili-
sées [8,9]. Chez notre patient, ce traitement a été bien toléré
avec une régression spectaculaire du volume de l’héman-
giome et une correction rapide de la thrombopénie. Des cas
d’hémangioendothéliome kaposiforme ne répondant pas à la
vincristine ont été décrits, des études récentes proposent la
sirolimus (immunosuppresseur sélectif) comme alternative
thérapeutique en cas de résistance au traitement par la vincris-
tine [10].

Conclusion

Le SKM associe une tumeur vasculaire de type héman-
giome, un syndrome hématologique dominé par une throm-
bopénie profonde et une coagulopathie de consommation
plus ou moins marquée, exposant à un syndrome hémorra-

gique. La vincristine associée à la corticothérapie est un trai-
tement efficace qui peut être utilisé en première intention en
cas d’hémangiome grave inopérable.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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