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LYMPHOEDEME DES MEMBRES INFERIEURS
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RESUME

Le lymphoedème est un dysfonctionnement du système
lymphatique, dû à une accumulation de liquide
lymphatique dans les tissus conjonctifs. Non traité, il
diminue la motricité du membre et favorise la survenue
d’infection. La répétition de poussées infectieuses aiguës
entraîne un épaississement fibreux de la peau et du tissu
sous-cutané qui peut donner des déformations
monstrueuses appelées “éléphantiasis”.
Nous rapportons deux cas d’éléphantiasis traités au Centre
des Brûlés et de Chirurgie Plastique du CHU Ibn Rochd
de Casablanca, et nous tenterons d’exposer les différentes
formes de lymphoedèmes, ainsi que leur thérapeutique.
Cette thérapie associe plusieurs moyens mécaniques et
fait appel dans certains cas à la chirurgie.

Mots clés : lymphoedème, éléphantiasis, résection, greffe
cutanée

ABSTRACT

The lymphoedema is a dysfunction of the lymphatic
system, caused by the accumulation of lymphatic liquid
in tissues conjunctive. Untreated, it decreases the motricity
of the member, and supports occurred of infection. The
repetition of acute infectious pushes involves a fibrous
thickening of the skin and subcutaneous tissue which
can give monstrous deformations called “elephantiasis”.
We report two cases of elephantiasis treated in the Center
of Burn and Plastic Surgery of the CHU Ibn Rochd of
Casablanca, and we will try to expose the various forms
of lymphoedemas, like their therapeutic. This therapeutic
associates several mechanical tools and use in certain
cases the surgery.

Key words : lymphoedema, elephantiasis, resection, skin
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INTRODUCTION

Le lymphoedème est une accumulation de la lymphe
dans les espaces interstitiels, principalement dans le tissu

sous-cutané, due à un mauvais fonctionnement du système
d’évacuation. La situation est réversible au moment de
la constitution de la stase, mais devient irréversible
ensuite du fait de la constitution d’une fibrose.

Leurs lieux de prédilection sont les jambes et le scrotum;
parfois le pénis, la vulve, les seins… L’éléphantiasis y est
la conséquence d’une obstruction définitive des vaisseaux
lymphatiques comme le confirme la lymphographie.

OBSERVATIONS

Cas n°1

M.S, 65 ans, ayant comme antécédents une tuberculose
ganglionnaire traitée à l’âge de 16 ans, elle s’est présentée
pour  un  énorme lymphoedème de la cuisse gauche (fig.
1 a et b) dont l’installation remonte à l’âge de 25 ans,
suite à une biopsie ganglionnaire inguinale ayant évolué
vers une adénite suppurée et une infection des parties
molles voisines.

Cas n°2

B.S, 46 ans, ayant comme antécédent un furoncle de la
cuisse avec adénopathie inguinale gauche traitée à l’âge
de 13 ans, il a été mis sous traitement médical qui n’a
pas donné de résultats ; 17 ans après, l’évolution a été
marquée par des épisodes de lymphangites à répétition
avec augmentation énorme de volume (fig. 2 a et b).  

Le patient a bénéficié d’une lipoaspiration, mais sans
amélioration. 

Dans les deux cas, nous avons demandé : une radiographie
du membre atteint qui n’a pas montré d’anomalies
osseuses, une échographie du membre atteint a montré
un important épaississement tissulaire mal limité et
hétérogène des parties molles traversée par endroits par
des structures vasculaires artério-veineuses et une absence
de collection décelable.

Les deux patients ont été traités par une exérèse monobloc
sous-aponévrotique et greffe cutanée prélevée du membre
atteint au dermatome.

Les patients ont été revus après un recul de 18 mois, la
prise des greffons cutanés est de 100%, sans récidive du
lymphoedème.
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DISCUSSION

La circulation de la lymphe se fait à travers les vaisseaux
lymphatiques qui se réunissent au niveau du canal
thoracique. Un obstacle mécanique se crée et s’oppose
à la circulation de la lymphe dans l’organisme, à l’origine
de la constitution d’un éléphantiasis (6).

La stagnation des macromolécules de protéines entraîne
une fibrose du tissu conjonctif, une hyperkératose, une
lipodermatosclérose et une papillomatose.

Les lymphoedèmes primitifs sont dus à des anomalies
morphologiques du système lymphatique. Ils peuvent
être héréditaires ou familiaux, les lymphoedèmes
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Fig. 2
a. Eléphantiasis énorme de la jambe gauche évoluant depuis 17 ans

b. Traité par exérèse-greffe avec recul de 18 mois

Fig. 1
a. Lymphoedème de la cuisse gauche évoluant depuis 40 ans

b. Traité par exérèse-greffe avec recul de 12 mois
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secondaires peuvent être déclenchés par un traumatisme,
une intervention chirurgicale (curage ganglionnaire), un
envahissement néoplasique, un traitement radiothérapique
(fibrose), une infection (lymphangite), ou une parasitose
(filariose), ils sont plus fréquents (6).

Les lymphoedèmes secondaires sont plutôt proximaux.
L’engorgement lymphatique apparaît à proximité du
blocage. Progressivement, le lymphoedème efface les
reliefs osseux des chevilles, et aboutie à un aspect de
jambe en poteau.

L’éléphantiasis est le stade ultime irréversible du
lymphoedème au niveau du membre inférieur, on
distingue plusieurs variétés (2) :

- L’éléphantiasis des Arabes ou des pays chauds
s’accompagne de sclérose (durcissement des tissus)
située aux membres inférieurs et aux organes génitaux
(5).

- L’éléphantiasis familial de Milroy appelé également
trophoedème caractérisé par une augmentation très
importante du volume d’un membre ou d’une autre
partie du corps due à un œdème (infiltration des tissus
par de la lymphe) dur et chronique (s’étalant dans le
temps).

- L’éléphantiasis génito-anorectal ou syndrome de Jersild:
modification du calibre du rectum, augmentation très
importante du volume du périnée.

- L’éléphantiasis nostras qui s’observe en Europe et qui
est secondaire à la répétition d’érysipèles (4, 7).

La réussite du traitement du lymphoedème dépend de
la combinaison de plusieurs modalités. Cette combinaison
de traitement pourrait être différente. Les principaux
axes de traitement sont modulés en fonction de l’état du
lymphoedème, de l’état général du malade et de son
degré de participation active à ses soins (3).

Il n’y a pas un mais des traitements combinés qui sont
d'autant plus efficaces qu’ils sont précoces et réguliers.

Pour déterminer le type de traitement, on se base sur la
grosseur du membre et sur la dureté de l’oedème. Le
traitement multimode allie alors généralement drainage
lymphatique, port de vêtements de compression, exercices
physiques et mesures d’hygiène. Dans certains cas, cette
thérapie dite décongestive complexe comprend aussi des
exercices de respiration (car les mouvements du thorax
améliore le flux lymphatique) et une adaptation du
régime alimentaire (1). Il est important dans tous les cas,
de ne pas laisser l’oedème s’installer.

En général, peu d’interventions chirurgicales donnent
des résultats satisfaisants à long terme. Rares sont les cas
où la chirurgie donne un bon résultat. Elle est

généralement envisagée en dernier recours lorsque le
traitement multimode a échoué et propose la résection
du tissu cellulaire sous-cutané (2). Les anastomoses
lymphoveineuses sont réalisées dans les lymphoedèmes
secondaires à une interruption sur les voies lymphatiques

La liposuctionposuction aggrave le lymphoedème car les
quelques vaisseaux lymphatiques restants sont enlevés
avec la graisse. En fait, le lymphoedème peut même
apparaître après une chirurgie esthétique.

A l’heure actuelle, on pense que le traitement multimode
plutôt que la monothérapie est le moyen le plus efficace
pour traiter le lymphoèdeme, et doit être utilisé avant
de recourir à la chirurgie (1).

CONCLUSION

Au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le
traitement multimode s’avère être insuffisant voire inutile.
L’exérèse monobloc sous-aponévrotique avec greffe cutanée
selon la procedure de Gibson (2) s’impose comme étant
le seul traitement curatif.

La prise en charge des lymphoedèmes secondaires est
lourde, d’où l’intérêt de la prévention, particulièrement
au cours des biopsie ganglionnaires au niveau  en
préservant les voies lymphatiques.

REFERENCES

1. Araujo JA, Curbelo JG, Mayol AL, Pascal GG, Vignale RA,
Fleurquin F. Effective management of marked lymphedema of
the leg. Int J Dermatol 1997 ; 36 : 389-92.

2. Sabeh G, Dirani M. Voluminous elephantiasis of both legs
treated by the Gibson’s procedure. Ann Chir 1991 ; 45 : 46-
51.

3. Kenneth SC, Sawyer, Ray SG. Witham rgical treatment of
elephantiasis of the lower extremity. Am J Surg 1951 ; 81 (4).

4. Svirid AA, Shupen’ko NM, Svirid GM. Development of
elephantiasis in recurrent erysipelatous inflammation. Vrach
Delo 1984 : 87-8.

5. Wille S, Niesel T, Breul J, Hartung R. Elephantiasis of the legs
with lichen sclerosus et atrophicus of the penis and scrotum.
J Urol 1997 ; 157 : 2262.

6. Wilson SF, Guarner J, Valme AL, Louis-Charles J, Jones TL,
Addiss DG. Histopathologic improvement with lymphedema
management, Leogane, Haiti. Emerg Infect Dis 2004 ; 10 :
1938-46.

7. Yoho RM, Budny AM, Pea AS. Elephantiasis nostras verrucosa.
J Am Podiatr Med Assoc 2006 ; 96 : 442-4.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 35 : 44-46


