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UN HÉMANGIOME INFANTILE, 
C’EST QUOI ?
Cette tache sur la peau, communément appelée « fraise » en raison de 
sa couleur rouge et de son aspect en relief, est due à la prolifération 
de vaisseaux sanguins au niveau de la peau. C’est le cas de la majorité 
des hémangiomes infantiles. Certains se présenteront sous forme d’une 
masse sous la peau de couleur chair ou bleutée. Dans d’autres cas, des 
hémangiomes peuvent combiner ces deux types de caractéristiques. 

La cause de ces hémangiomes infantiles n’est pas clairement identifiée. Un 
déficit en oxygène temporaire et localisé, principalement au niveau de la 
peau, semble en être le point de départ. 

L’hémangiome infantile est à distinguer d’autres taches cutanées, dont la 
plus connue est la «tache de vin». Leur évolution est différente.

Les hémangiomes infantiles peuvent être présents sur toutes les parties du 
corps notamment la tête, le cou, les membres et parfois au niveau d’un 
organe comme le foie.

Les hémangiomes infantiles évoluent de manière très caractéristique. Ils 
apparaissent quelques jours ou quelques semaines après la naissance et 
se développent rapidement pendant les premiers mois de la vie. Ensuite ils 
régressent spontanément et disparaissent vers l’âge de 5-7 ans. 

Dans la majorité des cas, ils disparaîtront par eux-mêmes sans 
complications. Cependant dans certains cas, notamment en cas de risque 
vital, fonctionnel, de cicatrices ou d’ulcération de l’hémangiome de votre 
enfant, un traitement médical pourra être proposé.

Votre enfant présente 
un hémangiome et 
vous souhaitez mieux 
comprendre sa maladie
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de sexe 
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tardive

d’origine 
caucasienne

3 à 10 % des nourrissons de moins de 1 an peuvent développer un ou 
plusieurs hémangiomes infantiles. 

LES FACTEURS DE RISQUE
Le risque d’hémangiome infantile est plus élevé chez les enfants : 

88 % des hémangiomes infantiles sont sans gravité et ne nécessitent 
pas l’avis d’un spécialiste, pour une éventuelle prise en charge. 
Néanmoins si vous pensez que votre enfant présente un hémangiome 
infantile, parlez-en rapidement à votre médecin ou à votre pédiatre. 
Selon les cas, l’avis d’un expert hospitalier (dermatologue, pédiatre, 
dermato-pédiatre, ophtalmologue, radiologue…) pourra être 
sollicité. 

 issus d’une 
grossesse multiple 

 (ex : jumeaux)
 

issus d’une 
grossesse compliquée 

(anomalies du placenta ou 
hypertension artérielle)

ayant des antécédents 
familiaux d’hémangiome.



UNE ÉVOLUTION EN 3 PHASES :

L’hémangiome infantile évolue en 3 phases : croissance, stabilisation et 
régression spontanée dans la majorité des cas.

CROISSANCE :

Initialement, souvent très discret, l’hémangiome va tout 
d’abord augmenter de volume. Cette phase de croissance 
de l’hémangiome est plus ou moins longue, pouvant aller de 
quelques semaines à 5 ou 6 mois, voire 1 an dans certaines 
situations ;

Des signes avant-coureurs peuvent être présents dans environ 
50 % des cas. Ces signes prennent soit la forme d’une nappe 
rouge-rosée (souvent avec un réseau de vaisseaux apparents), 
soit celle d’une tache blanche (signe de vasoconstriction).

STABILISATION :

Ensuite, l’hémangiome va se stabiliser.  Cette phase est de durée 
variable (12 à 36 mois).

RÉGRESSION :

Cette dernière phase, lente et progressive, dure de 3 à 7 ans 
et s’achève par la disparition de la lésion. Les premiers signes 
de régression, notamment pour les formes superficielles, se 
traduisent par le passage d’un rouge vif à un rouge pâle voire 
violacé avec apparition de zones grisâtres/blanches au centre 
de la lésion. Les seconds signes de régression, pour tous les 
types d’hémangiomes infantiles, sont un ramollissement et un 
affaissement.

A l’âge de 5-6 ans, une disparition complète est notée dans 70% 
des cas, mais il peut persister localement un aspect de peau 
flétrie, des vaisseaux résiduels ou des cicatrices.

Dans 30 % des cas, il persiste des séquelles très visibles pour 
lesquelles un traitement (laser et/ou chirurgie) est possible.

Naissance 7 jours 1 mois 6 mois 12 mois 18 - 20 mois 3 ans
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POURQUOI CONSULTER UN MÉDECIN ?

Parce qu’il est important que le diagnostic soit effectué le plus tôt possible 
afi n que la prise en charge se fasse le plus rapidement possible. Le diagnos-
tic se fait avant tout grâce à l’examen clinique et l’interrogatoire réalisés par 
le médecin. Il se base sur l’aspect de la lésion et son évolution. 

Dans la majorité des cas (plus de 80 % des cas), aucun examen complémen-
taire n’est nécessaire pour confi rmer le diagnostic et aucun traitement n’est 
utile pour la plupart des hémangiomes car ils vont régresser spontanément. 
En revanche, certains peuvent se compliquer et une consultation spéciali-
sée auprès d’un dermato-pédiatre est alors nécessaire. C’est le cas pour les 
hémangiomes infantiles :

-  ulcérés. C’est la complication la plus fréquente, elle est 
la cause de douleurs, saignements et risques d’infection ;

 

-  qui peuvent engendrer des cicatrices permanentes, no-
tamment des déformations anatomiques inesthétiques, 
pouvant avoir un impact psycho-social important.

-  menaçant le pronostic fonctionnel du nourrisson 
(troubles visuels, obstruction des voies respiratoires, 
nasales, obstruction des conduits auditifs, atteintes vis-
cérales avec saignements gastro-intestinaux, atteintes 
hépatiques), ou parfois son pronostic vital.

En cas de suspicion d’un hémangiome infantile, parlez-en rapidement à 
votre médecin ou à votre pédiatre. Un avis auprès d’un expert hospitalier  
pourra être envisagé. Le facteur temps est un élément important dans 
la prise en charge des hémangiomes infantiles. Si le diagnostic d’hé-
mangiome complexe est confi rmé, différents traitements peuvent être 
proposés : des médicaments, le laser ou la chirurgie.   

LES TRAITEMENTS DES HÉMANGIOMES INFANTILES

Dans plus de 80 % des cas, les hémangiomes du nourrisson ne sont pas trai-
tés car ils sont bénins et régressent spontanément. Mais, parfois l’héman-
giome est volumineux ou se complique, et votre médecin peut vous propo-
ser un traitement. Actuellement, beaucoup d’équipes médicales donnent 
des bêtabloquants en première intention dans ces formes compliquées, et 
en particulier du propranolol.

Il existe d’ailleurs aujourd’hui une forme spécifi quement développée pour 
le traitement des hémangiomes infantiles. Dans d’autres cas, on utilisera la 
chirurgie. Et, afi n de traiter des cicatrices importantes d’hémangiomes, on 
pourra avoir recours au laser. Le pédiatre spécialisé vous informera ample-
ment sur le choix de traitement qu’il vous propose.

-  Baulland CGet al. Untreated hemangiomas: growth pattern and residual lesions.Plast Reconstr Surg 
2011;127(4):1643-1648.

-  Leauté-Labrèze C et al. Hémangiomes infantiles ; actualités dans le traitement. Elsevier Masson 2012
-  Drolet B A et al. Initiation and use of propanolol for infantile hemangioma ; Report of a consensus conference. 

Pediatrics 2013;128:128-40

Pour en savoir plus / liens utiles
www.hemangiome.com – www.bvkskp.be

http://www.hemangiome.com/
http://www.bvkskp.be/


LES DIFFÉRENTS TYPES D’HÉMANGIOMES

Les hémangiomes infantiles ont comme caractéristiques communes d’être 
de consistance ferme, légèrement chauds à la palpation et classiquement 
indolores (sauf en cas d’ulcération).

On distingue : 

-  les hémangiomes superfi ciels (traditionnelle « fraise 
rouge ») qui sont de couleur rouge vif et aux bords nets, 
à surface lisse ou grenue. C’est l’hémangiome le plus 
fréquent.

 

-  les hémangiomes sous-cutanés qui se présentent 
comme des nodules bleutés ou de la couleur de la 
peau, de surface lisse et de consistance ferme et élas-
tique. C’est le moins fréquent.

-  Enfi n, les formes mixtes, associent une  composante 
rouge superfi cielle et une composante profonde qui 
soulève la première et la déborde d’un halo bleuté.

 

La taille d’un hémangiome varie de quelques millimètres à plusieurs centi-
mètres, parfois tout un membre est atteint ou une grande partie du visage. 
Certains enfants peuvent avoir plusieurs hémangiomes. 

Les hémangiomes infantiles peuvent également être différenciés selon leur 
distribution sur le corps de l’enfant :  

-  Les formes localisées où une seule lésion est présente. 
Ce sont les plus nombreuses.

-  Les formes segmentaires qui suivent une zone de dé-
veloppement anatomique comme le bras ou un secteur 
de la face, par exemple.

 

-  Les formes dites multifocales où plusieurs lésions 
d’hémangiome infantile coexistent simultanément sur 
le même enfant.
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