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 ملخص
 يتميز الذي للتالشي التلقائي الطابع بإشكالية  العالج يصطدم. السريري الفحص على األول المقام في ويستند بسيط،  تشخيصه ، الطفل عند شيوعا األكثر الحميد الورم هو  الجلدي  الوعاؤوم

 محدودة تظل أنها إال متنوعة، العالج وسائل. الجمالي أو الوظيفي أو الحياتي التخمين المحك في تضع قد التي و التلقائية سيرورته خالل  لمضاعفات التعرض إمكانية وكذا الورم هذا به
 األورام عالج في الموضعي تيمولول سالمة و فعالية لتقييم الدراسة هذه أجرينا. الوعائية األورام هذه مثل عالج في ماليات تيمولول فعالية عن اإلبالغ تم مؤخرا،. السطحي للوعاؤوم بالنسبة
 حيث 2014 ويونيو 2009 مارس بين ما بمراكش  السادس محمد الجامعي بالمستشفى أجريت وعائي ورم وستين ألربع حاملي  مريضا 58  تشمل إستباقية دراسة إنها. السطحية الوعائية

%  0,5موضعي تيمولول استخدام تم). سنوات 4 إلى أيام 20 من( أشهر 8 العالج بداية عند المرضى عمر متوسط كان. عالج أي مريضا 18 يتلقى لم بينما العالج مريضا 40 تلقى
). شهرا  16إلى 2 من( أشهر  بستة قدرت متوسطة لفترة ذلك و الحاالت من% 20 في  اليوم في مرتين  قطرات 10 و الحاالت من% 80 في يوميا تمرا 3 قطرات 10  بجرعة
 ارتداد  أي يالحظ لم و. مريض أي عند سلبية تأثيرات أي تالحظ لم. العالج من األولى األشهر من ابتداء الورم حجم وتراجع االحمرار اختفاء لوحظ حيث إيجابيا، كان العالج مع التجاوب
 .المعالجة غير بالمجموعة مقارنة العالج تلقت التي المجموعة في بكثير أعلى التحسن نسبة كانت ذلك، إلى باإلضافة. العالج عن التوقف بعد للورم

    دراسة إستباقية ـ تيمولول موضعي - الطفل ـ الوعاؤوم الجلدي . الكلمات األساسية
 

Résumé L’hémangiome infantile est la tumeur bénigne la plus fréquente du nourrisson, son diagnostic est simple et se base 
essentiellement sur la clinique. La prise en charge thérapeutique s’affronte à une problématique du fait du caractère involutif 
spontané des HI et l’exposition au cours de leur cycle évolutif à des complications mettant en jeu le pronostic vital, fonctionnel ou 
esthétique. Les moyens thérapeutiques sont divers, toutefois ils restent limités pour les HI superficiels. Récemment, l’efficacité du 
maleate du timolol a été rapportée dans le traitement de ces hémangiomes. Nous avons mené cette étude pour évaluer l’efficacité et 
l’innocuité du timolol topique dans le traitement des HI cutanés non compliqués. C’est une étude prospective concernant 58 patients 
porteurs de 64 HI ayant consultés au CHU Mohamed VI de Marrakech entre mars 2009 et juin 2014. Quarante patients (groupe 1) 
ont reçu le timolol topique alors que dix-huit patients (groupe 2) n’ont reçu aucun traitement. L’âge moyen de nos patients au  début 
de traitement était de 8 mois (de 20 jours à 4ans). Le timolol topique 0,5% a été utilisé  à la dose de 10 gouttes ×3 par jour dans 
80% des cas et de 10 gouttes ×2 par jour dans 20% des cas pendant une durée moyenne de 6 mois (2 à 16mois). La réponse au 
traitement était favorable  avec une disparition de la rougeur et une régression du volume de l’HI et ceci dès les premiers mois après 
le début du traitement. Aucun effet indésirable n’a été noté dans notre série. Aucun effet rebond n’a été objectivé après l’arrêt du 
traitement.  Par ailleurs, l’amélioration  était significativement  plus élevée chez le groupe traité par rapport au groupe témoin (p< 
0.0001). 
Mot clés. timolol topique – hémangiome infantile – étude prospective 
 
Abstract Infantile hemangioma (IH) is the most common benign tumor of infancy, their diagnosis is simple and it’s based primarily 
on clinical pattern.  Because of their spontaneous involution, majority of IH don’t require treatment, however some of them are  
exposed during their life cycle to complications involving life-threatening, dysfunctions and disfigurements. Therapeutic options are 
various, but they still limited for superficial HI. Recently, efficacy of timolol maleate has been reported in treatment of such 
hemangiomas. We conducted this study to evaluate efficacy and safety of topical timolol  in superficial IH. This is a prospective study 
conducted at  Mohamed VI university hospital of Marrakesh between March 2009 and June 2014, including 58 patients with 64 
IH.Forty patients received treatment with topical timolol 0.5% while eighteen patients remained without any treatment.  The mean 
age of our patients at treatment initiation was 8months (from 20 days to 4 years). Treatment was used in 80% of  patients at a dose 
of 10 drops  3 times daily  and 10 drops  twice a day in 20% of cases. Patients were treated for a mean of 6months (2 to 16 months).  
Response to treatment was favorable. A disappearance of the redness and regression of the volume of  IH were observed within the 
first months of timolol treatment initiation. No adverse effects were noted in any of the patients. Rebound growth of IH after treatment 
discontinuation at 6-24 months was not observed. Besides that, the improvement was significantly higher in the treated group 
compared to  the observation group (p<0.0001). 
Key-words. topical timolol – infantile hemangioma – prospective study  
 
Introduction 
Les hémangiomes infantiles (HI) sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes du nourrisson, affectant 
5à10% des nourrissons de race blanche (1), leur 
physiopathologie reste encore mal connue. Ces 
tumeurs ont un cycle évolutif composé de 3 phases : 
phase de prolifération, phase de stabilisation, et 
phase de régression. Bien que la majorité des HI 
régressent spontanément, il n’existe aucun facteur 
pronostic en période néonatale pour préjuger de leur 
évolution. Sans ces facteurs, même les HI de petite 
taille peuvent s’avérer dangereux  et peuvent se 
compliquer de dysfonctionnements et de 
déformations en fonction de leurs localisations. D’où 
l’intérêt d’une intervention thérapeutique précoce. 
Actuellement, le propranolol est devenu le traitement 
de choix en matière d’HI, cependant ses effets 

secondaires systémiques restent non négligeables. 
En effet, un traitement topique avec moins de risque 
d’effets secondaires serait l’idéal surtout pour les HI 
cutanés non compliqués. Guo et Ni (2) étaient les 
premiers à rapporter l’efficacité du timolol, 
bêtabloquant non cardio-sélectif topique, sur un HI 
péri-oculaire chez un nourrisson de 4 mois. Depuis 
ce rapport, l’efficacité du maleate du timolol a été 
démontrée par d’autres auteurs dans différents pays. 
Le but de notre étude est d’évaluer  l’efficacité et 
l’innocuité du timolol topique 0,5% dans le traitement 
des HI cutanés. 
 
Matériels et méthode 
C’était une étude prospective longitudinale 
concernant 58 patients ayant consulté pour un 
hémangiome infantile superficiel en consultation de 
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dermatologie pédiatrique au CHU Mohamed VI de 
Marrakech entre mars 2009 et juin 2014. Le 
traitement par le Timolol topique 0,5% a été démarré 
chez 40 patients après accord favorable des 
parents. L’étude a intéressé les enfants porteurs d’HI 
superficiels non compliqués. Ont été inclus 
également, les patients  ayant eu un traitement 
antérieur ainsi que les patients qui avaient une 
contre-indication aux bétabloquants par voie orale, 
ou encore les patients chez qui un traitement per os 
ne pouvait être instauré à cause des difficultés de 
suivi. Aucune limite d’âge n’a été fixée. Par ailleurs, 
la durée du traitement n’était pas précisée au 
préalable, le traitement était maintenu tant qu’il était 
bien toléré et efficace sur l’HI et ceci jusqu’à 
disparition de la composante superficielle. Le timolol 
topique a été administré à la dose de 10 gouttes 
deux à trois fois par jour en massage léger sans 
dispositif occlusif. Les patients ont été suivis 
régulièrement en consultation une fois tous les 3 
mois et ceci même après arrêt du traitement. A 
chaque consultation un examen clinique était réalisé, 
une photo de l’hémangiome était prise et classée par 
le même évaluateur, et les effets secondaires ont été 
recherchés. Le critère principal d’évaluation de 
l’efficacité était le changement de la taille et de 
l’étendu de la coloration rouge de l’HI en comparant 
chaque photo avec la précédente. Dix-huit patients, 
dont les parents n’ont pas accepté la mise en route 
du timolol, sont restés sous simple surveillance. 
Le critère principal de jugement de l’amélioration  
était la régression des lésions  de 50% et plus  par 
rapport à leurs tailles initiales. Le pourcentage de 
régression  a été calculé par la formule 
suivante𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒−𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒

𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒
% . Pour rendre nos 

résultats plus pratiques, une seule lésion a été 
retenue pour chaque patient. Ainsi pour ceux qui 
présentaient des localisations multiples, nous avons 
retenu la lésion de plus grande taille. L’analyse des 
données  était de type descriptif et bivarié. Les 
statistiques ont été calculées pour décrire la cohorte 
en utilisant des moyennes pour les variables 
quantitatives et des pourcentages pour les variables 
qualitatives. La comparaison de pourcentage a fait 
appel au test de chi carré, avec un seuil de 
signification statistique fixé à 5%.  
 
Résultats 
Nous avons retenu 58 patients porteurs de 64 HI, 
quarante  d’entre eux ont reçu du timolol topique 
0,5% (groupe 1) et dix-huit n’ont reçu aucun 
traitement (groupe 2).  Le Tableau I montre les 
résultats épidémiologiques et cliniques des deux 
groupes. Le timolol collyre 0,5% a été appliqué chez 
le groupe 1  de façon quotidienne à la dose de 10 
gouttes 3 fois par jour chez 80% des cas et 10 
gouttes 2 fois par jour chez 20% des cas. La durée 
de traitement était variable allant de 2 à 16 mois 
avec une moyenne de 6 mois. Une bonne évolution 
a été notée chez nos patients avec une régression 
de la taille des HI et une disparition de la rougeur 
dès les premières semaines de traitement.  Aucun 
effet indésirable lié au traitement n’a été objectivé 

lors de l’examen clinique ni rapporté par les parents,  
aucun effet rebond n’a été retrouvé après arrêt du 
traitement. Nous avons étudié l’évolution des lésions 
dans  les deux groupes après 6 mois de suivi. Dans 
le groupe 1, une régression des HI a été notée chez 
34 patients. Par contre, un état stationnaire a été 
noté chez 6 patients. Par ailleurs, dans le groupe 2, 
la régression des lésions a été retrouvée chez 
seulement 2 patients et une stabilisation  chez 7 
patients, alors que dans la moitié des cas les HI ont 
continué d’augmenter de taille. Au total, 
l’amélioration a été objectivée chez 24 patients 
(60%) dans le groupe 1. En revanche, il n’y a pas eu 
d’amélioration dans le groupe 2. Cette différence 
était statistiquement très significative (p<0.0001).  
 

Tableau I: Caractéristiques épidémiologiques,  
cliniques et évolutives des patients 

Caractéristiques Groupe 1 Groupe 2 
Moyenne d’âge 
Sexe  
     Féminin 
     Masculin  
     Ratio  
Antécédents  
      Souffrance 
néonatale 
      Prématurité  
      Asthme  
      Bronchiolite  
Localisation  
      Face  
     Tronc  
     Cuir chevelu 
     Membres  
     Organes génitaux 
externes 
Taille  
Type  
     Mixte 
    Tubéreux 
    Sous-cutané 
Ulcérations 
superficielles 
Régression  
Amélioration   

8 mois 
 

28 (70%) 
12 (30%) 

2,3 
 
5 
3 
2 
2 
 

20 (45,5%) 
16 (36,4%) 
2 (4,5%) 
4 (9,1%) 
2 (4,5%) 

0,5 à 6 cm 
 

30 (75%) 
9 (22,5%) 
1 (2,5%) 

4 
 
 
 

85 % 
60 % 

11 mois 
 

15 (83,3%) 
3 (16,7%) 

5 
 
1 
0 
0 
0 
 

8 (40%) 
4 (20%) 
4 (20%) 
3 (15%) 
1 (5%) 

0,3 à 4,2 cm 
 

11 (61,1%) 
7 (38,9%) 

0 (0%) 
0 
 
 
 

11,1 % 
0% 

 
Discussion 
Les bétabloquants ont révolutionné le devenir des HI, 
depuis la découverte fortuite de leur efficacité 
remarquable par Léauté-Labrèze et al en 2008 (1). 
Toutefois, la forme systémique  expose à des effets 
secondaires non négligeables et nécessite l’exclusion 
de plusieurs contre-indications essentiellement cardio-
respiratoires. Guo et Ni (2) ont été les premiers à 
rapporter l’efficacité de la forme topique sur un HI péri-
oculaire chez un nourrisson de 4mois en utilisant du 
timolol topique 0,5% de façon biquotidienne. Par la 
suite, de nombreuses études ont été publiées 
démontrant l’efficacité du timolol gel ou collyre sur les 
HI cutanés. Les mécanismes d’action du timolol ne 
sont pas encore clairs mais ils seraient pareils à ceux 
du propranolol (3). La plus large étude jusqu’à présent 
est celle de Yu et Li (4) intéressant 124 patients 
chinois. 101 patients parmi eux ont reçu du timolol 
topique 0,5% 3 fois par jour. Les résultats après 4mois 
de traitement ont montré que les taux de régression et 
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d’efficacité du groupe traité étaient significativement 
plus élevés par rapport à ceux du groupe témoin 
(p<0.05).Nous avons démontré également dans notre 
étude que la régression des lésions  était  
significativement plus élevée chez les patients traités 
par rapport aux patients non traités, avec  60% 
d’amélioration dans le groupe traité contre 0% dans le 
groupe témoin (p<0.0001). Par ailleurs, 
Chakkittakandiyil (5) rapporte de meilleurs résultats à 
travers son étude multicentrique rétrospective 
concernant 73 patients avec notamment une réponse 
favorable au traitement chez tous les patients sauf un. 
Il s’agissait d’un nourrisson de 4mois de sexe 
masculin porteur d’un HI de type mixte qui a 
augmenté de volume après 2 semaines de traitement 
par du timolol gel 0,5%. Le timolol a montré 
également de bons résultats dans le traitement des HI 
ulcérés, notamment dans notre série ainsi que celle 
de Salhi et al (6) avec 100% de guérison. Les 
principaux avantages du timolol topique sont : la 
biodisponibilité, le cout faible, la facilité 
d’administration, et les effets indésirables systémiques 
minimes surtout pour le timolol gel, car il parait que 
son absorption systémique est nettement inférieure à 
celle du timolol collyre (7). Dans notre étude, aucun 
effet secondaire n’a été noté. Par  contre, dans la 
série de Chakkittakandiyil(5), des troubles de sommeil 
nécessitant l’arrêt du traitement ont été signalés chez 
un patient. Aucun effet rebond n’a été rapporté jusqu’à 
maintenant dans la littérature.   
 
Conclusion 
En conclusion, le timolol topique semble être un 
traitement prometteur pour les HI superficiels, 
particulièrement pour les HI de petite taille et ceux 
présentant une contre-indication à la voie orale ; et 
semble être plus efficace sur les HI de type tubéreux 
(8), sur les HI en phase de prolifération (9), et chez les 
nourrissons âgés de moins de 6mois (4). 
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