
LES FICHES ÉTUDIANTES

ÉCOUTER  

DANS L’APP 36’

UE4  PERCEPTION - SYSTÈME NERVEUX - REVÊTEMENT CUTANÉ

ITEM 111
HÉMANGIOMES ET MALFORMATIONS VASCULAIRES CUTANÉES

1©ECNA - Fiche UE4 - 111  Hémangiomes et malformations vasculaires cutanées
version 1 - ne pas distribuer

élaborée avec le soutien et la collaboration du réseau

��Diagnostiquer les différents types d'hémangiomes et 
de malformations vasculaires cutanées

GÉNÉRALITÉS

ANGIOMES 

��GROUPE HÉTÉROGÈNE D’AFFECTIONS CARACTÉRISÉES 
PAR DES ECTASIES VASCULAIRES

�� Peuvent toucher tous les organes mais essentiellement 
sur la peau / ce terme regroupe 

�` Tumeurs vasculaires : essentiellement capillaires / 
caractérisée par une prolifération de cellules endothé-
liales et principalement représentées par les héman-
giomes du nourrisson (infantiles) 

�` Malformations vasculaires: constituées de cellules 
endothéliales quiescentes/ peuvent concerner les 
capillaires, les veines, les communications artério-vei-
neuses, les vaisseaux lymphatiques

DIAGNOSTIC

�� Le diagnostic est CLINIQUE, l’histologie est inutile +++ 

�� EN CAS DE DOUTE, l’examen complémentaire de 1ère 
intention est L’ÉCHO-DOPPLER

�` Flux sanguin = malformation vasculaire

�` Absence de flux = hémangiome

PRINCIPALES DIFFÉRENCES 

HÉMANGIOMES

��ABSENT à la naissance = acquis 

�� Endothélium proliférant

�� Evolution : intervalle libre › apparition › croissance › 
RÉGRESSION SPONTANÉE

��ABSTENTION THÉRAPEUTIQUE SAUF en cas de locali-
sation à risque de complication 

��Histologie = HÉMANGIOME

MALFORMATIONS VASCULAIRES

��PRÉSENT à la naissance = congénital

�� Endothélium quiescent

�� Evolution : stabilité ou aggravation › PERSISTANCE

��Histologie = malformations capillaires / veineuses / 
lymphatiques / artério-veineuses

HÉMANGIOME DU 
NOURRISSON

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

��Hémangiome du nourrisson = TUMEUR VASCULAIRE 
BÉNIGNE

�� FRÉQUENT : 10% des nourrissons : FILLES > garçons 
/ plus fréquent chez le prématuré ++ et en cas de faible 
poids de naissance / origine inconnue

PHYSIOPATHOLOGIE

��« Hémangiome IMMATURE »: prolifération de cellules 
endothéliales immatures

�� Avec formation de néo-vaisseaux 

��Donc TRANSITOIRE: disparaît lorsque l’enfant grandit 
(cellules devenant matures)

DIAGNOSTIC

EXAMEN CLINIQUE

LÉSION TYPIQUE 

�� Apparition avec INTERVALLE LIBRE après la naissance 
+++

�� TUMÉFACTION de consistance FERME / initialement 
ÉLASTIQUE/ légèrement CHAUDE/ dépressible/ souvent 
unique mais forme multiple non rare

�� Topographie : surtout au VISAGE ++ mais ubiquitaire

�� Signes négatifs : non pulsatile ni de frémissement à la 
palpation / pas de souffle auscultatoire / indolore / non 
induré




