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Un nourrisson de sexe féminin, né par césarienne 
sans complication à 39  semaines de gestation, a 
été amené en consultation externe 1 semaine 
après la naissance avec une grande tache hypopig-
mentée (15 × 14  cm) avec télangiectasies sur la 
poitrine et la partie supérieure de l’abdomen du 
côté gauche; la tache s’est estompée en 2 jours 
(figure  1A). Les examens prénataux et néonataux 
n’avaient noté aucune anomalie. Dans le mois qui 
a suivi, de multiples papules érythémateuses et des 
plaques lobulées se sont développées sur la tache 
(figure 1B), et nous avons diagnostiqué un héman-
giome infantile segmentaire. La tache pâle avait été 
un signe précurseur de l’hémangiome infantile, qui 
doit être différencié du nævus anémique, de 
l’hémangiome congénital, de l’hémangiome abor-
tif (un sous-ensemble inhabituel d’hémangiomes 
infantiles) et d’autres tumeurs vasculaires. Nous 
avons demandé une échocardiographie parce que nous nous 
inquiétions des anomalies cardiaques associées au syndrome 
PHACE (malformations de la fosse postérieure, hémangiome, 
anomalies des artères, malformations cardiaques ou coarctation 
aortique, et anomalies oculaires) et du risque d’insuffisance car-
diaque à haut débit en raison de la demande circulatoire accrue 
provenant des hémangiomes multiples ou de grande taille. Les 
résultats de l’échocardiographie étaient normaux. Après un 
traitement par propranolol oral (1  mg/kg/j) et timolol topique, 
les lésions ont progressivement régressé (annexe 1, disponible en 
anglais au www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.220336/
tab-related-content).

Les hémangiomes infantiles ont une phase de prolifération 
rapide, suivie d’une phase de régression lente1,2. Ils se présentent 
rarement sous la forme d’une tumeur entièrement formée à la 
naissance, mais un signe précurseur (telle qu’une tache pâle de 
vasoconstriction, une zone ressemblant à une ecchymose ou une 
télangiectasie) peut être observé avant la phase de proliféra-
tion2,3. Les hémangiomes infantiles sont classés selon le type de 
présentation (c.-à-d., focale, multifocale, segmentaire et indéter-
minée). Les hémangiomes segmentaires, qui se définissent 

comme des proliférations en surface ou en volume de plus de 
5  cm de diamètre sur une zone cutanée déterminée, sont le 
deuxième type le plus courant (20 %) après les hémangiomes 
focaux, qui se manifestent par des plaques ou des nodules 
entièrement distribués sur une zone anatomique focale1,2.

Bien que le pronostic soit généralement favorable, les 
grands hémangiomes faciaux (> 5 cm) et lombo-sacrés (> 2 cm) 
doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi par écho-
cardiographie ou imagerie par résonance magnétique2. Les 
hémangiomes infantiles segmentaires présentent un risque 
plus élevé d’ulcération, de troubles du développement extracu-
tané, de défigurement et d’incapacité fonctionnelle que les 
hémangiomes focaux1,2. Les cliniciens doivent exclure le syn-
drome PHACE chez les patients présentant des hémangiomes 
segmentaires de grande taille sur le visage et les zones extra-
faciales, notamment le cuir chevelu, le cou, la partie supérieure 
du tronc et la partie supérieure du bras1,2. La reconnaissance 
des signes précurseurs permet un diagnostic et une prise en 
charge précoces afin de réduire le risque d’ulcération et de 
séquelles, notamment les zones de peau flasque recouvrant un 
tissu fibro-adipeux cicatriciel1,2.
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Figure 1  : Photographies d’un nourrisson à terme présentant un signe précurseur 
d’hémangiome infantile segmentaire. (A) Une semaine après la naissance, la marque 
était une tache unilatérale, pâle et translucide avec télangiectasies sur la poitrine 
gauche et la partie supérieure gauche de l’abdomen. (B) En l’espace d’un mois, de multi-
ples papules rouge vif et des plaques lobulées se sont développées sur la tache.
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Les images cliniques sont choisies pour leur caractère particulière-
ment intéressant, classique ou impressionnant. Toute soumission 
d’image de haute résolution claire et bien identifiée doit être accom-
pagnée d’une légende aux fins de publication. On demande aussi 
une brève explication (300 mots maximum) de la portée éducative 
des images, et des références minimales. Le consentement écrit du 
patient au regard de la publication doit être obtenu avant la 
soumission.


