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Qu’est- ce qu’une 
malformation vasculaire ? 
Les malformations vasculaires ne sont pas 
des tumeurs vasculaires. 
Ce sont des anomalies des vaisseaux, pouvant 
toucher les différents types de vaisseaux : 
capillaires, veines, lymphatiques, artère. 
Il en existe plusieurs types. 
Elles peuvent être associées et de taille variable, 
situées à n’importe quel endroit du corps 
(tête et cou, muscles, bras, jambes… )

Vous avez une 
MALFORMATION 
VASCULAIRE,
voici des réponses aux 
questions que vous pouvez 
vous poser.

Schéma des malformations
vasculaires

Pourquoi ai-je une 
malformation vasculaire ?
La cause est inconnue.  Le plus souvent, 
les malformations vasculaires sont 
congénitales, présentes dès la naissance, 
même si elles ne sont pas toujours visibles. 
Elles peuvent être de révélation tardive 
parfois après un traumatisme. 

Est-ce que mes enfants 
peuvent l’avoir ?
Non, les malformations vasculaires ne sont 
pas héréditaires. Il existe de rares formes 
familiales.

Quelles sont
les conséquences 
sur ma santé ?
La gêne induite par la malformation 
est variable selon les types de vaisseaux 
impliqués.
Il peut y a voir une gêne esthétique, une 
douleur voire un vrai handicap fonctionnel.
Un suivi est dans tous les cas indispensable.
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