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Pathologie 
concernée 

Malformations vasculaires de bas débit 

Population 
concernée  

Critères d’inclusion 
Patients âges de 6 ans a 18 ans 
Ayant une MV de bas débit confirmée par IRM, syndromique ou isolée, parmi les suivantes : 
- malformation lymphatique microkystique 
- malformation lymphatique mixte micro- et macrokystique 
- malformation veineuse 
- malformation combinée lymphatique et veineuse 
Malformation volumineuse et compliquée (douleur, gêne fonctionnelle, saignements, 
suintements) 
Etendue aux tissus sous-jacents : hypoderme, fascia, muscles et/ou os 
IRM de la malformation vasculaire réalisée dans les 8 derniers mois 
Calendrier vaccinal a jour 
Critères de non inclusion : 
MV lymphatique macrokystique seulement 
Atteinte viscérale mettant en jeu le pronostic vital 
Patient ayant déjà recu un inhibiteur mTOR par voie orale 
Immunosuppression (immunodepression pathologique ou iatrogène) 
Infection chronique connue 
Antécédent de cancer dans les 2 années précédentes 
Femme enceinte, allaitante, ou en âge de procréer sans contraception efficace, jusqu’à 12 
semaines après l’arrêt du ttt 
Allergie connue aux inhibiteurs de mTOR 
Traitement concomitant inhibant ou activant le CYP3A4, la glycoproteine P,les medicaments 
cytotoxiques 
les immunoglobulines anti-lymphocytes et le metoclopramide 
Intolérance ou malabsorption au fructose, au glucose ou au galactose, insuffisance metabolique 
au sucraseisomaltase 
ou au lactase 
Allergie connue aux arachides ou soja 
Insuffisance hépatique (élévation des transaminases > 2.5 N) 
Anémie : Hb < 9 g/dl 
Leucopénie < 1000/mm3 
Thrombopénie < 80 000/mm3 
Hypercholesterolémie (LDL-cholesterol ≥ 2g/l) 
Patient avec un risque d’infection opportuniste 
Contre-indication a l’IRM 
Allergie connue a la lidocaïne 
Vaccin vivant jusqu’à 3 mois après l’arrêt du traitement 

Promoteur PHRC Tours Référent au CHU de Nantes : 
 Anne Lefebvre 02 40 08 31 20 
anne.lefebvre@chu-nantes.fr 
régis.tribalier@chu-nantes.fr 

Titre du protocole PERFORMUS : traitement par sirolimus des MV de bas 
débit, volumineuses et compliquées chez l’enfant 

Objectif du protocole Evaluer si le sirolumus induit une réduction du volume des MV 
de bas débit superficielles chez l’enfant 

Design de l ‘étude PHRC de phase II 
Nombre de consultations  /_6_/ visites Durée de l’étude: 12 mois 
Contact médical au 
CHU de Nantes 

Dr S. Barbarot: sebastien.barbarot@chu-nantes.fr  
Dr H. Aubert : helene.aubert@chu-nantes.fr 

 
Fourniture du traitement :  OUI NON Bénéfice direct 

patient 
OUI 
  

NON 
Prise en charge du 
déplacement : 

OUI NON 

 
DATE  DEBUT INCLUSION : 14/09/2015 
DATE  FIN INCLUSION : en cours 


