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   ملخص
في  تكوين الجنين ةفتر أثناء ة، المحددةالغير المعروف األسبابذات  ةالمتنوع تعني مجموعة من التشوهات واألورام الوعائية" تشوهات األوعية الدموية"مصطلح ورم وعائي أو

لهذا قمنا بهاته الدراسة و ذلك من أجل  ية حيث الفائدة العالجيةيتطلب عمل دراسة جيدة لآلفة، ويشكل مشكلة حقيق تشخيص سريري، و هذا هوالورم الوعائي تشخيص . الرحم
جراحة  ةمصلح حالة من األورام الوعائية الجلدية التي تم حصرها في 30هذه دراسة استعادية تضم  .جعل عالج شذوذ األوعية الدموية أمر واضح وبسيط في عين القارئ

الشكل األآثر . 0.88= سنة، ونسبة الجنس  15.3يبلغ متوسط العمر . 2008إلى  2005سنوات من  3خالل بمراآش سادس الوجه والفكين والتجميل للمستشفى الجامعي محمد ال
٪ من المرضى وخضع جميع المرضى للعالج 10 الستيرويدل ةتم محاول.٪ 60٪، الموقع األآثر شيوعا هو الوجه ب46.7ة الورم  الوعائي الغير الناضج بنسب شيوعا هو
 ةآافي ةالسريري ةالدراس .عنق و الوجهالالموقع الشائع هو . الورم  الوعائي المختلط تسود في معظم الحاالت الناضج هو الشكل األآثر شيوعا، الورم الوعائي الغير .الجراحي

  .العالج المبكر لهذا المرضو تحتل الجراحة مكانة مهمة في  ةمن الخيارات العالجي هناك الكثير .ةرم و هذا ال يتطلب دراسات تكميليلتشخيص الو
 .جراحة - ورم وعائي طفلي -  ورم وعائي مشترك - ورم وعائي  الكلمات األساسية

  
Résumé  Le terme  d’angiomes ou  « anomalies vasculaires » désigne un ensemble de malformations et de tumeurs 
vasculaires de cause inconnue, déterminées in utero et très hétérogènes. Le diagnostic de l’angiome est clinique, cela 
impose la réalisation d’une bonne étude sémiologique de la lésion, et pose un réel problème thérapeutique d’où l’intérêt 
de cette étude qui a comme objectif de  clarifier la prise en charge des anomalies vasculaires, pour que ces pathologies 
complexes puissent devenir simples et compréhensibles aux yeux du lecteur. C’est une étude rétrospective incluant 30 
cas d’angiomes cutanés colligés au service de chirurgie maxillo-faciale et d’esthétique du CHU Mohamed VI de 
Marrakech sur une période de 3 ans de 2005 à 2008. La moyenne d’âge est de 15,3 ans, le sexe ratio=0,88.La forme la 
plus fréquente est l’hémangiome immature dans 46,7%, la localisation faciale est la fréquente dans 60%. La 
corticothérapie a été essayée chez 10% des malades et tous nos malades ont bénéficié d’un traitement chirurgical. 
L’hémangiome infantile est la forme la plus fréquente des angiomes, l’hémangiome mixte prédomine dans la majorité 
des cas. La localisation cervico-fasciale est la plus fréquente, le diagnostic est clinique et aucun examen 
complémentaire n’est nécessaire. Plusieurs possibilités thérapeutiques existent et la chirurgie possède une place 
importante dans la prise en charge précoce de cette pathologie. 
Mots-clés  angiome - hémangiome infantile - hémangiome mixte - chirurgie. 
 
Abstract The term angiomas or vascular anomalies refers to a set of malformations and vascular tumors of unknown 
cause in the womb and very heterogeneous. The diagnostic of the angioma is clinical, this inforces a good semiological 
study of the lesion. This results to a therapeutic issue which makes it interesting to realize this study. A study which main 
objective is to clarify the process of handling vascular anomalies, so that these  complex pathologies can be simplified 
and more comprehensible for the reader. This is a retrospective study that includes 30 cases of cutanious angiomas 
collected in the maxillofacial surgery esthetics service in Mohamed VI CHU Hospital in Marrakech during a period of 
three years between 2005 and 2008. The average age is 15,3 years, gender ration is 0,88. The most common form is 
immature hemangioma in 46,7% of cases, the facial localistaion is more common in 60% of cases. Cortico therapy was 
tested on 10% of patients and all our patients received surgical treatment. The hemangioma of infancy is the most 
common of angiomas. The mixed hemangioma predominates in the majority of cases. The cervicofacial localization is 
the most common one. The diagnostic is clinical and no complementary investigationt is necessary. Several therapeutic 
options exist and surgery is important in early handling of this pathology. 
Key words  angioma - hemangioma of infancy - mixed hemangioma - surgery. 
 
 
Introduction 
L’angiome est un terme général qui regroupe 
l’ensemble des anomalies vasculaires et/ou 
lymphatiques .Les anomalies lymphatiques seront 
exclues de notre étude .De nombreuses 
terminologies et classifications cliniques et 
histologiques lui ont été attribuées, parfois de 
façon confuse et ainsi un même nom peut  
 
 
témoigner de plusieurs lésions vasculaires 
différentes. Ces classifications ont entraîné une 
difficulté de conduite à tenir tant en terme 
d’investigation que de thérapeutique .La 
classification qui prévaut actuellement est celle 
retenue par l’International Society for the Study of 
Vascular Anomalie (ISSVA), crée en 1992, après  

 
 
 
des années de réflexion lors de " Workshops " qui 
se réunissent tous les 2 ans dans les pays 
participants. Cette classification a été proposée 
par          MULIKEN et CLOWACKI 
en 1982, et a été basée sur plusieurs différences : 
cliniques, cellulaires, hématologiques, 
agiographiques et squelettiques. Ainsi, il y a deux 
anomalies vasculaires : hémangiomes (HMG) et 
malformations vasculaires. Les hémangiomes : 
angiomes immatures, dont le potentiel évolutif est 
particulier, puisqu’ils apparaissent à la naissance, 
croissent et involuent spontanément. Les 
malformations vasculaires:  angiomes matures, 
congénitales, ne régressent jamais et peuvent soit 
rester stable ou au contraire évoluer. 
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Tableau I : Classification des angiomes : 
 

1 – Hémangiomes  : 
• Tubéreux, 
• Sous cutanés, 
• Mixtes. 

2 – Malformations vasculaires : 
• Malformations capillaires : angiome plan et 

télangiectasie 
• Malformations veineuses : capillaro-

veineuse et phlébectasie 
• Malformations artérielles ou artério-

veineuses 
• Malformations lymphatiques 
• Malformations mixtes, complexes ou 

systématisées. 

 
Nous étudierons  d’abord les différentes 
thépeutiques indiquées dans le traitement des 
angiomes, les indications chirurgicales ainsi que 
les différentes techniques chirurgicales utilisées. 
 
Matériel et méthodes 
IL s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 
cas d’hémangiomes immatures, d’angiomes 
Cyrano, angiomes veineux, et d’angiomes plans 
colligés  à l’unité de chirurgie maxillo-faciale du 
CHU DE MARRAKECH, sur une période de 3 ans 
(de 2005 à 2008). ). Le recueil des données a été 
réalisé à partir des registres et des dossiers des 
malades. Les données épidémie-cliniques, 
évolutives et thérapeutiques ont été recueillies 
sur une fiche standardisée. On a inclus dans cet 
études tout les types d’angiomes et on a exclu 
arbitrairement toutes malformations 
artérioveineuses et lymphatiques ne figurant pas 
dans notre série. 
 
Résultats 
Nous avons colligés 30 cas d’angiomes sur une 
période de 3 ans, la moyenne d’âge est de  15,3 
ans, le sexe ratio est de 0,88.La forme la plus 
fréquente est l’hémangiome immature dans 
46,7%,la forme mixte est prédominante dans 
43%.Les localisations étaient faciale dans 
60%,des membres dans 16,6%,du scalp dans 
4%,génitale dans 3,3%,axillaire dans 3,3% et 
paravertébrale dans 3,3% des cas.La taille des 
lésions étaient inférieur a 5 cm dans 63,3%. L’âge 
de consultation est tardif dans 57%, néonatale 
dans 43%.Aucun malade n’a bénéficié d’un 
examen complémentaire, 23% des angiomes se 
sont compliquées d’ulcérations contre 10% de 
saignements.10% des malades avaient un 
retentissement fonctionnel et 80% se plaignait 
d’une gène fonctionnelle.10% ont reçu une 
corticothérapie préalable (7% systémique et 3% 
en intra-lésionnelle).83% ont bénéfié d’une 
chirurgie complète et 20% d’une chirurgie 
réparatrice. Les suites post-opératoires étaient 
simples dans 100% des cas. 

 
Tableau II : Les différents types d’angiomes dans 
notre série : 
 

 Nombre de 
lésions Pourcentage 

Angiome 
plan 2 6,66% 

Hémangiome 
immature 

cutané 4 

43,3% 

Sous-
cutané 2 

mixte 5 
Muqueux 1 
Sous-
muqueux 1 

Angiome 
veineux 11 36,6% 

angiome 
cyrano 3 10% 

 
 
Discussion 
Les angiomes  constituent  un groupe  de lésions 
hétérogènes  et polymorphes. Parmi les tumeurs 
vasculaires , l'hémangiome infantile qui est le plus 
fréquent ,il touche  7 à 10% des nourrissons avec 
une  prédominance féminine, cela est concordant 
avec notre série ou l'hémangiome représente 
46,6% des patients avec sexe ration de 0,88. 
Certains auteurs pensent que cette 
prépondérance féminine pourrait trouver une 
explication dans le fait que les consultations de 
nourrissons féminins sont plus fréquentes en 
raison de l'impact esthétique de l'HMG (1).La 
forme mixte est prédominante dans notre série 
dans 43% ce qui est le cas dans la 
littérature(2).Toutes les localisations sont 
possibles avec prédominance de la localisation 
cervico-faciale dans 60%,de même que dans les 
séries françaises ou il représente 49 à 75% des 
cas (3).L’âge de consultation dans notre série 
était tardif dans 57%, néonatale dans 43%, cela 
peut-être expliquer par la difficulté d’accès au soin 
et au bas niveau socio-économique. Le préjudice 
esthétique et le principal motif de consultation 
dans le cadre des angiomes surtout chez les 
jeunes filles en prénuptial. Les angiomes peuvent 
évoluer vers des complications qui peuvent être 
spontanées ou iatrogènes, locales ou générales : 
Locales : nécrose, ulcération, surinfection, 
saignement, l’extension et les formes miliaires. 
Générales : insuffisance cardiaque et la 
thrombopénie(4). Dans notre séries, les 
complications locales les plus fréquentes étaient 
limitées à l'ulcération dans 7 cas ce qui constitue 
23% de nos malades, et 3 cas de saignement soit 
10%  de la série. Aucun de nos malades n'a été 
victime de surinfection ou d'extension. Les 
complications retrouvées chez nos malades 
étaient le principal motif de consultation des 
parents puisque ces complications intéressaient 
essentiellement les nourrissons. La majorité des 
angiomes en particuliers les hémangiomes 
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régressent spontanément ne nécessitant aucune 
thérapeutique, la régression de la composante 
vasculaire est parfois totale, mais des séquelles 
peuvent persister. Cependant les angiomes plans 
n’ont pas tendance à disparaitre 
spontanément(5). La thérapeutique des angiomes 
fait appel à de nombreuses thérapeutiques : la 
corticothérapie orale qui constitue le traitement de 
première intention. Il demeure empirique quant 
aux doses, durées et modalités de l’application. 
D’autres thérapeutiques existent dont les 
interféron alpha et beta, cyclophosphamide, laser 
la cryothérapie .De nouvelles thérapeutique ont 
révolutionné le traitement des angiomes dont le 
plus important est le bétabloquant. La 
thérapeutique des angiomes et en particulier les 
hémangiomes infantiles à haut risque fonctionnel 
ou vital n’ont guère évolué en 20 ans. La chirurgie 
précoce connait  un renouveau grâce à des outils 
récents, comme les dissecteurs à ultrasons, et 
dans des indications bien précises(6).Les 
indications de la chirurgie doivent être posées 
avec prudence et avec réflexion impliquant tous 
les  praticiens prenant en charge l’enfant 
(pédiatre, chirurgien, réanimateur…) et avec 
participation des parents. Le but de la chirurgie 
est de traiter une lésion, d’améliorer l’aspect local 
mais comprend aussi la chirurgie des 
séquelles(7). Ainsi dans notre étude, nous allons 
étailler les différentes indications chirurgicales 
ainsi que les thérapeutiques utilisées dans la 
prise en charge de cette pathologie pour qu’elle 
soit plus claire aux yeux des lecteurs. 
 
Conclusion   
L’histoire naturelle de l’angiome est l’involution 
spontanée dans la majorité des cas. 
Classiquement la chirurgie ne se conçoit qu’en 
tant que chirurgie  des séquelles.  Actuellement, 
la chirurgie commence à avoir des indications 
plus larges et plus précoce afin d’éviter les 
séquelles fonctionnelles et morphologiques 
difficilement réversibles si l’on attendait 
l’involution  naturelle. 
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