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 ملخص
. الوسائل العالجية متعددة. بعض أنواعه يضع في المحك التخمين الحياتي، الوظيفي أو الجمالي، ويحتم بدأ العالج. الوعاوؤم الجلدي عند الطفل، هو ورم حميد يتالشى تلقائيا

حالة، أجريت بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش  46خالل دراسة إستباقية ، شملت . اإلكتشاف الحديث لنجاعة حاصرات بيطا في عالج الوعاوؤم كان له وقع كبير
تناولوا العالج لفترة متوسطة قدرت . شهرا  9.4قمنا بتقييم مفعول حاصرات بيطا في عالج الوعاؤوم الجلدي عند الطفل متوسط السن لذا المرضى في بداية العالج كان 

التجاوب مع ). شهرا 87 -أشهر 4(شهرا  16.6متوسط العمر في نهاية العالج كان . اليوم / كلغ/ملغ  3إلى  1، بجرعة تراوحت ما بين )شهر 15 -أشهر 3(أشهر بستة 
 %81   من الحاالت في حين %11 تبين تراجع كلي للورم لذا. %65فيما يقارب   %50مريض تراجع حجم الورم وبنسبة فاقت  42العالج كان إجابيا، بحيث لوحظ لذا 

مضاعفات جانبية . جميع الوعاؤوم المتقرحة تماثلت للشفاء بعد شهر من العالج. من الحاالت %8   عدم التجاوب مع العالج فلوحظ فقط عند شهدت تراجعا جزئيا، أما
ر لذا األطفال الذين إستجابة الوعاوؤم الجلدية لحاصرات بيطا كان واضحا أكث. حالة واحدة ألزمت بتوقيف العالج نظرا إلصابتها بأزمة ربو. 6   %بسيطة لوحظت بنسبة

 .تمت معالجتهم قبل شهرهم السادس، الوعاؤوم المتمركزة في الوجه والوعاؤوم ذات الحجم الصغير
 حاصرات بيطا  –الطفل  –الوعاوؤم الجلدي   الكلمات األساسية

                                                                                                                              
Résumé L’hémangiome cutané infantile est une tumeur bénigne fréquente de régression spontanée. La mise en jeu du 
pronostic vital, fonctionnel ou esthétique de certaines formes indique l’instauration d’un traitement. Les moyens 
thérapeutiques sont divers. La découverte récente de l’utilité considérable des bétabloquants dans les hémangiomes 
infantiles a révolutionné leur traitement. Nous évaluons à travers une étude prospective, menée au CHU Mohammed VI 
de Marrakech, entre janvier 2008 et juillet 2013, incluant 46 cas, l’apport des bétabloquants par voie orale dans les 
hémangiomes cutanés infantile. L’âge moyen de nos patients au début du traitement était de 9,4mois. Les bétabloquants 
ont été administré sur une période moyenne de 6 mois (3 mois à 15mois), à la dose de 1 à 3mg/kg/J.L’âge médian à 
l’arrêt du traitement était de 16,6 mois(4mois-87mois).La réponse au traitement était favorable,42 patients (91,3%) ont 
présenté une diminution du volume de leurs lésions avec un taux de régression>50% dans 65% des cas.11% des cas 
ont eu une régression totale de leur tumeur et 81% une régression partielle et seulement 8% des cas n’ont pas eu de 
réponse. La totalité de nos hémangiomes ulcérés ont guéris au bout d’un mois de traitement en moyenne. Le traitement 
était bien toléré, peu d’effets indésirables ont été notés (6%). La thérapie a été interrompue en raison de la survenue 
d’une crise d’asthme chez un seul cas. Quatre patients (8,6%) ont eu un rebond volumétrique. La réponse des 
hémangiomes infantiles aux bétabloquants était plus prononcée chez les enfants traités avant l’âge de 6 mois (P<0,001), 
les hémangiomes de la sphère faciale (P=0,02) et les hémangiomes de petite taille (≤3cm)  P<0,01. 
Mots clés Hémangiome cutanés-Enfant-Bétabloquants 
 
Abstract The Infantile cutaneous hemangioma is a common benign tumor of spontaneous regression. The 
development of a vital prognostic, functional or aesthetic of some forms, indicates the initiation of a treatment. The 
therapeutic means are various. The recent discovery of the considerable usefulness of beta-blockers in infantile 
hemangiomas has revolutionized their treatment. We evaluate through a prospective study conducted at the Mohammed 
VI University Hospital of Marrakech, between January 2008 and July 2013, including 46 cases, the contribution of beta-
blockers orally in infantile cutaneous hemangioma. The average age of our patients at the beginning of treatment was 
(9.4 months). Beta-blockers were administered over an average period of 6 months (3 months to 15 months) at a dose of 
(1 to 3 mg/kg/per day). The Median age at the end of the treatment was 16.6 months (4months-8months). The response 
to the treatment was favorable. 42 patients (91.3%) showed a decrease in the volume of their lesions with a regression 
rate of 50% in 65% of the cases. 11% of the cases showed a total regression of their tumor and 81% a partial and only 
8% of cases didn’t respond. All of our ulcerated hemangiomas are cured after one month of treatment on average. The 
treatment was well tolerated; a few adverse effects have been noted. The Therapy was interrupted due to the occurrence 
of an asthma crisis in one case. Four patients (8.6%) had a volumetric rebound. The response of infantile hemangiomas 
to beta-blockers was more pronounced among children treated before the age of 6 months (P < 0.001), hemangiomas of 
the facial sphere (P = 0.02) and the hemangiomas of small size   (≤ 3 cm) w (P < 0.01). 
Keywords Cutaneous hemangioma-Child-Beta-blockers 
 
 
Introduction 
L’hémangiome cutané infantile est une tumeur 
bénigne de l’endothélium vasculaire de 
régression spontanée. Dans la majorité des cas 
l’abstention thérapeutique est la règle. 
Cependant une attitude interventionniste 
s’avère nécessaire pour les formes mettant en 
jeu le pronostic vital, fonctionnel et esthétique. 
Les moyens thérapeutiques sont divers. La 
découverte fortuite du rôle des bétabloquants 
dans les hémangiomes infantiles a révolutionné 
leur traitement. Le but de notre étude est 
d’évaluer notre expérience des bétabloquants 
dans cette pathologie. 
 

Patients et méthodes 
Nous évaluons l’apport des bétabloquants par 
voie orale dans les hémangiomes cutanés 
infantiles à travers une étude prospective 
étalée sur 5 ans et 7 mois de janvier 2008 à 
juillet 2013, portant sur 46 cas. Les critères 
d’inclusion étaient : 
 Les hémangiomes qui menacent une fonction 
 Les hémangiomes qui sont compliqués 
 Les hémangiomes qui engendrent un 

préjudice esthétique majeur 
 Les hémangiomes volumineux du thorax et 

des extrémités 
Aucune limite d’âge n’était fixée. La durée du 
traitement n’était pas fixée préalablement. 
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La réponse thérapeutique a été évaluée par le 
pourcentage de diminution du volume de 
l’hémangiome au cours du traitement. 
Pour chaque patient, une fiche a été réalisée 
afin de préciser les données épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et 
évolutives. 
 
Résultats  
L’âge de nos malades était compris entre un 
mois et 7ans avec une prédominance féminine 
(74%).L’hémangiome est apparu depuis la 
naissance dans 43% des cas, la première 
semaine de vie chez 22%, la deuxième 
semaine de vie dans 20% et dans 15% à l’âge 
d’un mois. Lors de sa découverte 
l’hémangiome était sous forme de papule 
érythémateuse chez 65% des cas, d’ halo 
érythémateux dans 15% des cas, de zone 
bleutée dans 11% des cas et dans 9% était 
sous forme de télangiectasies. La découverte 
de l’hémangiome était dans 80% des cas suite 
au constations parentale. L’âge au moment de 
consultation était inférieur à 6 mois dans 48% 
des cas. Les lésions siégeaient  au niveau 
cervico-facial dans 63,4% des cas et 67% des 
lésions avaient un aspect tubéreux. 
L’hémangiome était unique dans 91% des cas 
et de petite taille dans 52%.La présence 
d’ulcération était notée chez 8 cas, associée à 
une surinfection chez 3 cas. La nécrose était 
présente chez 2 cas. Le diagnostic était 
clinique dans 96%. 9 patients ont été 
préalablement traités : 5 patients ont bénéficié 
d’une corticothérapie orale, deux d’une 
chirurgie première et deux autres ont eu un 
traitement simultané par corticoïdes et 
bétabloquants. Tous les patients ont eu une 
évaluation clinique avant l’administration du 
traitement. Un bilan cardiologique avec 
réalisation d’un électrocardiogramme et d’une 
échographie cardiaque  a été réalisé  chez 20 
malades soit 43%, par manque de moyens 
chez les autres. Les bétabloquants ont été 
administrés sur une période moyenne de 6 
mois, à la dose de 1 à 3mg/kg/j. L’âge médian 
à l’arrêt du traitement était de 16,6 mois. Les 
variations colorimétriques ont été les premières 
modifications de la lésion observées 
apparaissant  dès la première semaine du 
traitement.91, 3% des hémangiomes ont 
présenté une diminution de la taille  dans une 
proportion variable avec un taux de régression 
supérieur à 50% dans 65% des cas. Une 
réponse complète a été observée dans 11% 
des cas. Chez quatre patients aucune 
amélioration n’a été notée. La totalité des 
ulcérations étaient établies au bout d’un mois 
en moyenne. Sur le plan fonctionnel, les 
troubles de succion, et la gène à la miction et à 
la défécation se sont amendés au cours du 
traitement.3 patients ont présenté des effets 
secondaires ayant nécessité l’arrêt du 
traitement chez un cas. Un effet rebond a été 

objectivé dans 8,6%. La réponse des 
hémangiomes infantiles aux bétabloquants était 
plus prononcée chez les enfants traité avant 
l’âge de 6 mois (P<0,001), les hémangiomes 
de la sphère faciale (P=0,02) et les 
hémangiomes de petite taille (≤3cm) avec 
P<0,01. 
 
Tableau I La réponse thérapeutique selon les 
facteurs 

Facteurs Média
ne 

Minima
le 

Maxim
ale P 

Age d’introduc
tion du 
traitement 

Age≤ 
6mois 75% 50% 100% P<0,0

01 Age> 
6mois 

40% 0% 90% 

Sexe 

Fémini
n 

60% 0% 100% P>0,0
5 
 Mascul

in 55% 0% 91% 

La 
localisation 
corporelle de 
l’hémangiome 

Face 64% 0% 100% 
P=0,0

2 Autres 42% 0% 75% 

La taille de 
l’hémangiome 

≤ 3 cm 75% 33% 100% P<0,0
01 >3 cm 38% 0% 91% 

Le type de 
l’hémangiome 

cutané 60% 0% 100% P>0,0
5 
 

profon
d 46% 0% 91% 

 
Discussion  
L’hémangiome infantile est la tumeur bénigne 
la plus fréquente de l’enfant, touchant 7% à 
10% des enfants à l’âge de 1an. L’âge moyen 
de nos patients au début du traitement était de  
9,4 mois,  ce qui est conforme aux données de 
la littérature qui oscillent entre (3mois-31mois) 
(1, 2). Le sexe féminin est touché dans 67 à 
80% (2,3), ce qui est le cas pour notre étude 
(67%). Trois formes cliniques d’hémangiomes 
immatures peuvent être distinguées : la forme 
cutanée, sous cutanée et mixte qui est l’aspect 
le plus fréquemment rencontré. Les trois quart 
des hémangiomes évoluent sur ce mode. Dans 
notre série seulement 24% des cas avaient un 
aspect mixte. Le siège de l’HI est ubiquitaire, la 
localisation cervico-céphalique est la plus 
fréquente variant de 50 à 76,3%(4,5), et c’est 
de même dans notre série (63,4%). 
L’hémangiome infantile se complique dans 
24% à 40%. La complication la plus fréquente 
est l’ulcération (16% dans une étude 
Américaine prospective portant sur 1058 
patients) (6). Elle a été retrouvée dans 17% 
des cas dans notre série. Les complications les 
plus redoutables, sont les complications 
générales. Le syndrome de kasabach-Merrit 
constitue une urgence dermatopédiatrique 
(30% conduisent au décès par complication 
régionale ou syndrome hémorragique par 
consommation en l’absence du traitement. 
L’insuffisance cardiaque complique le plus 
souvent un hémangiome hépatique mais peut 
survenir en présence d’un hémangiome cutané 
volumineux ou d’hémangiome multiple. Aucune 
complication générale n’a été observée dans 
notre série. Il est intéressant de signaler que 
les hémangiomes infantiles s’intègrent dans 
des associations syndromiques. Deux 
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syndromes sont aujourd’hui identifiés : le 
syndrome de PHACE et PELVIS/SACRAL. 
Aucune association syndromique n’a été 
objectivée dans notre série. Les hémangiomes 
superficiels sont de diagnostic clinique simple 
et ne nécessitent pas d’examens 
complémentaires. Les explorations 
radiologiques (Echographie/Echo-doppler, 
TDM, IRM,..), histologiques et endoscopiques, 
sont dictées pour  le diagnostic quand la 
composante cutanée typique fait défaut, ou 
dans le cadre du bilan d’extension. Les 
principales indications de traitement des 
hémangiomes infantiles sont l’existence d’un 
risque vital, d’un risque fonctionnel, un 
hémangiome ulcéré ou devant un risque 
esthétique (7). C’est dans le cadre de ces 
indications que nous avons réalisé notre étude. 
Les schémas thérapeutiques et les doses 
recommandées varient entre 1mg/kg/j et 
3mg/kg/j (8,9). Le bilan prétherapeutique dans 
notre étude comportait une anamnèse et un 
examen clinique. Un bilan cardiologique  avec 
réalisation d’un  électrocardiogramme et d’une 
échographie cardiaque a été pratiqué 
uniquement chez 43% des cas par manque de 
moyens chez les autres.  Dans notre série, les 
variations colorimétriques ont été les premières 
modifications de la lésion observées 
apparaissant dés la première semaine de début 
de traitement. Ce qui concorde avec des 
publications antérieurs qui retrouvent des 
réponses colorimétriques aussi précoces dans 
les 24h qui suivent le début de traitement 
(10,11). 91,3% de nos patients  ont présenté 
une diminution du volume de leurs lésions. Un 
taux de régression >  50% de la taille de 
l’hémangiome a été observé chez 65,2% de 
nos malades. Résultat qui rejoint les données 
de la littérature qui oscillent entre 61,7% à 
90,3% (12,13). La réponse au traitement était 
complète chez 11% de nos malades. Résultat 
proche des 14,5% rapportée dans la série 
allemande (5), mais reste inférieur à ceux 
rapporté dans la littérature (3,4). Nous avons 
noté dans notre série,  8% de cas de 
résistance. Les séries publiées relatent des 
taux variables entre 0%et 13% de cas de 
résistance (1,14). La totalité de nos 
hémangiomes ulcérés ont guéris, dans un délai 
d’un mois en moyenne. Résultat en accord 
avec les données de la littérature qui rapportent 
un taux de guérison de  100%  des 
hémangiomes ulcérés (4,15). Nous avons 
retrouvé un taux de 6% d’effets secondaires qui 
étaient mineurs comme la plupart des cas dans 
la littérature (3, 4,15), sauf un cas de révélation 
d’asthme.  Dans notre série, nous avons 
observé un taux de rebond de 8,6%.Résultat 
en accord  avec les autres études qui relatent 
des taux  variables entre 0 et 17% (4,11). Les 
facteurs influençant la réponse thérapeutique 
sont difficiles à cerner, et les données de la 
littérature sont discordantes sur ce point 

(11,15). Dans notre série, la réponse 
thérapeutique était plus prononcée chez les 
enfants traités avant l’âge de 6 mois, les 
hémangiomes de la sphère faciale et les 
hémangiomes de petite taille. 
 
Conclusion 
Nous avons constaté une réduction de taille et 
un arrêt de croissance dans plus de la moitié 
des cas, avec une efficacité totale sur les 
hémangiomes compliqués et un bon profil de 
tolérance. Ces résultats  renforcent l’utilité des 
bétabloquants dans les hémangiomes cutanés 
infantiles  décrite dans d’autres études. 
 
Références 
1-M.Xiaorong, Z.Tinghui, X.Yan et al. Preliminary 
experience on treatment of infantile hemangioma with 
low-dose propranolol in China. Eur J Pediatr 2013; 
172:653–659. 
2-J.C Albuquerquel,R.A MagalhãesI,J.A Félixl et al. 
Treatment of children and adolescents with 
hemangioma using propranolol: preliminary results 
from a retrospective study. Sao Paulo Med J 2014; 
132(1):48-54. 
3-M.S. Zegpi-Trueba, Á. Abarzúa-Araya, S. Silva-
Valenzuela et al. Oral Propranolol for Treating Infantile 
Hemangiomas: A Case Series of 57 Patients. Actas 
Dermosifiliogr 2012;103(8):708-717. 
4-H.Zaher, H.Rasheed, R.Hegazy et al. Oral 
propranolol: an effective, safe treatment for infantile 
hemangiomas. Eur J Dermatol 2011; 21(4): 558-63. 
5-C.J. Schupp,J.B Kleber, P. Günter et al. Propranolol 
Therapy in 55 Infants with InfantileHemangioma: 
Dosage, Duration, AdverseEffects, and Outcome. 
Pediatric Dermatology Vol. 28 No.6 640–644,2011. 
6- A.N Haggstrom, B.A Drolet et al. Prospective study 
of infantile hemangiomas:clinical characterestics 
predicting complications and treatement. 
Pediatrics 2006;118:882-7. 
7- C .Léauté-Labrèze, V. Sans-Martin Hémangiome 
infantile. Presse Med 2010;39:499—510. 
8-KE.Holland, IJ.Frieden, PC.Frommelt,et al. 
Hypoglycemia in children taking propranolol for the 
treatment of infantile hemangioma. Arch Dermatol 
2010;146:775-8. 
9-F.Manunza ,S. Syed ,B, Laguda , J.Linward et al. 
Haemangiomas: a case series of 30 infants. Br J 
Dermatol 2010;162:452-68. 
10- M.Hogeling ,S. Adams ,O. Wargon: A randomized 
controlled trial of propranolol for infantile 
hemangiomas. Pediatrics 2011; 128:259–266. 
11- C.Schiestl ,K. Neuhaus , S.Zoller , U.Subotic et 
al:Efficacy and safety of propranolol as first-line 
treatment for infantile hemangiomas. Eur J 
Pediatr2011;170:493-501 
12-.J. Tang, Y.luo, B.zhou,Y.Zeng et al. Retrospective 
Study of Propranolol Therapy in 635 Infants with 
Infantile Hemangioma. Pediatric Dermatology 1-2, 
2014 
13-V. Sondhi, SK. Patnaik.Propranolol for Infantile 
Hemangioma (PINCH): An Open-label Trial to Assess 
the Efficacy of Propranolol forTreating Infantile 
Hemangiomas and for Determining the Decline in 
Heart Rate to Predict Response to Propranolol. J 
Pediatr Hematol Oncol 2013;35:493-499. 
14-WJ.Holmes, A.Mishra A,et al.Propanolol as first-
line treatement for rapidly proliferating infantile 
haemangiomas.J Plast Reconstr Aesthet 
Surg.2011;64:445-51. 



Apport des bétabloquants par voie orale dans les hémangiomes cutanés infantiles                                                  H. ELMOUDEN, I. AIT SAB            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                Thèse N°59  /  2014 

 4 

15-L.Bagazgoitia, A.Torrelo, J.C lopez Gutiérrez. 
Propranolol for Infantile Hemangiomas. Pediatric 
Dermatology Vol. 28 No. 2 108-114,2011. 


