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NOUS TRAVAILLONS POUR 
AMÉLIORER LA VIE DES 
PERSONNES ATTEINTES 

DE M-CM.

Le réseau M-CM a été fondé en 2010 
pour accélérer la recherche et pour 
étendre la compréhension sur le 
M-CM. Notre objectif fondamental 
est de créer un registre longitudinal 
pour recueillir les données des indi-
vidus affectés dans le temps.Etudier 
ces données permettra d’établir 
des normes et des attentes au 
niveau du syndrome et finalement 
en améliorer les conséquences.
Notre mission est d’améliorer la 
vie des personnes ayant M-CM.

PLUS D’INFORMATIONS
Une décription détaillée du syndrome ainsi que 
d’autres ressources sont consultables en ligne, sur 
le site internet, m- cm.net.

Nous encourageons les personnes diagnostiquées 
à s’inscrire au réseau M-CM. L’objectif de cette 
inscription est de pouvoir communiquer sur les 
avancées de la recherche scientifique qui pourront 
influer sur les programmes de soins et les oppor-
tunités à participer à la recherche. Vous pouvez 
souscrire en ligne sur m- cm.net/contact- registry.

Il y a une grande communauté de familles affec-
tées qui se soutiennent entre elles sur Facebook. 
Ces groupes Facebook ne ne sont pas régies par le 
réseau M-CM. Le groupe international, facebook.
com/groups/127511855574, et le groupe français, 
facebook.com/groups/654128437980412.

NOMENCLATURE
Quand vous recherchez de l’information en ligne 
et dans la litérature médicale, il est important de 
noter que de différentes appellations ont été utili-
sées pour le M-CM depuis sa première description 
en 1997. Celles-ci incluent : macrocephaly-capillary 
malformation, M-CM, macrocephaly-cutis marmo-
rata telangiectasia congenita, M-CMTC, megalen-
cephaly-capillary malformation et MCAP.

Le réseau M-CM travaille 
pour améliorer la qualité 
de vie des personnes 
atteintes du syndrome 
de Macrocéphalie-
Malformation capillaire.

COMMUNIQUER    RECHERCHER    AMÉLIORER

Dernière révision de cette brochure en Octobre 2014.



CARACTÉRISTIQUES DE M- CM
Un symptôme essentiel de M-CM est la crois-
sance excessive et progressive du cerveau, 
résultant en une macrocéphalie (tête plus 
large que la normale). Les complications 
dûes à cette croissance excessive du cerveau 
peuvent être l’hydrocéphalie et/ou la com-
pression du tronc cérébral. Par ailleurs, une 
variété d’anormalités cérébrales a parfois été 
relevé avec des patients ayant M-CM. 

Les autres caractéristiques communes du 
syndrome de M-CM sont: une asymétrie 
corporelle (hémi-hypertrophie ou hémi-
hyperplasie), des taches de naissance 
vasculaires qui couvrent une proportion 
importante du corps à la naissance, une peau 
molle, des articulations hypermobiles, une 
polydactilie des doigts et/ou doigts de pieds 
(doigts plus nombreux) ou une syndactilie 
(doigts fusionnés), des pieds larges, et des 
traits de visage distinctifs. De nombreux 
enfants ont une tache de naissance rouge 
sur la lève supérieure à la naissance. Pour la 
plupart des individus, les taches de naissance 
s’estompent avec le temps, ce qui les dif-
férencie des taches de naissance “lie-de-vin.” 

La plupart des invidus affectés ont un certain 
degré de retard de développement et/ou de 
handicap.

Le syndrome de Macrocéphalie-
Malformation capillaire est…

RARE
Il existe environ 150 cas certifiés de M-CM 
dans le monde.

MAL COMPRIS
Le syndrome de M-CM a été reconnu pour 
la première fois en 1997. Actuellement, les 
cas diagnostiqués sont des enfants, dans la 
grande majorité des cas. L’histoire naturelle 
complète du syndrome de M-CM, notam-
ment comment il affecte les enfants plus 
âgés et les adultes, est inconnue.

GENETIQUE ET NON-HEREDITAIRE
Le M-CM est causé par une mutation qui se 
produit quand la division cellulaire a déjà 
démarré, ce qui a pour conséquence que 
seulement un certain  pourcentage des cel-
lules du corps soit affecté. Ceci s’appelle le 
mosaïcisme somatique. Le gène en cause est 
appelé le PIK3CA.

VARIABLE
Les personnes peuvent être affectées dans 
des degrés radicalement différents. Les 
degrés de handicaps physiques et cognitifs 
varient de légers à sévères.

COMPLEXE
La plupart des patients nécessitent d’être 
suivi par de nombreux spécialistes dans 
différents domaines : neurologie, neu-
rochirurgie, orthopédie, génétique. Mais 
aussi cardiologie, ORL, ophtalmologie, 
endocrinologie, dermatologie spécialisée, 
et chirurgie générale. Il est recommandé de 
mettre en place une surveillance médicale, 
qui comprend une IRM cérébrale et rachidi-
enne pour des complications liées à la crois-
sance excessive ainsi que des échographies 
abdominales durant toute l’enfance pour les 
tumeurs rénales.

DIAGNOSTIQUE
Le gène sous-jacent pour le syndrome de 
M-CM a été identifié en 2012. Depuis juillet 
2014, un test clinique est disponible au 
Washington University à St Louis, aux Etats-
Unis. L’analyse génétique est aussi possible 
pour certains patients dans le cadre de la 
recherche scientifique. La plupart des cas 
sont diagnostiqués par un généticien par le 
biais de l’observation clinique des caractéris-
tiques, plutôt que par une analyse génétique. 
Il n’est pas nécessaire de porter tous les 
symptômes listés ici pour indiquer un diag-
nostic de M-CM, et le degré d’affectation peut 
varier largement d’un individu à l’autre.

PIK3CA, CROISSANCE EXCESSIVE 
ET CANCER

Les mutations génétiques à l’origine de M-CM 
se produisent dans un gène nommé PIK3CA. 
Récemment, il a été découvert que les muta-
tions de ce même gène sont aussi à l’origine 
d’autres maladies, toutes provoquant une 
croissance excessive anormale. Nous savons 
aussi que les mutations du gène PIK3CA 
rendent les tumeurs cancéreuses plus agres-
sives. Il se pourrait donc qu’il y ait un risque 
important de cancer pour les individus 
atteints de M-CM. Ainsi, un test de dépistage 
de protocole pour la tumeur de Wilms est 
recommandé pour les enfants de moins de 
8 ans. Les aidants familiaux et les cliniciens 
doivent être vigilants à ce possible risque 
élevé de cancer, de manière générale.


