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Pathophysiologie
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Le système lymphatique régule le système immunitaire

Inflammation chronique: 
Origine et/ou conséquence du lymphœdème 



Pathophysiologie

- Œdème riche en protéines 

- Accumulation de radicaux libres 

- Stase et altération des protéines

- Activation des macrophages 

- Impliquant le tissu adipeux et conjonctif 

Peau normale Fibrose cutanéo-musculaire 

- Activation des fibroblastes 

- Synthèse de collagène –> fibrose 
- Néoangiogénèse

- Pré-adipocytes –> adipocytes

- Jusqu’à 80% de graisse dans le lymphœdème 



Complications du LO chronique 

1. Complications prolifératives: 

- Hyperpigmentation, onychodystrophie, elephantiasis

- Lymphoprolifératives: kystes, lymphorrhée, etc…

- Néoplasiques: tumeurs angiomateuses bénignes et malignes (lymphangiosarcomes)

2. Complications infectieuses: 

- Infections bactériennes et fongiques locales récidivantes

3. Complications inflammatoires: 

- Dermatites de stase 

- Retard de cicatrisation de plaies / ulcères

Altmeyers.org



1. Complications prolifératives 

Augmentation de la concentration protéique dans l’interstitium

Inflammation chronique 

Prolifération 

Épiderme 

Cellules basales 
Kératinocytes

Pachydermie 
Hyperkératose 
Papillomatose

Carcinome basocellulaire

Adapté de: Erkrankungen des Lymphgefässsystems, H. Weissleder und C. Schuchhardt, 3. Auflage, Viavital Verlag, 2000 

Tissu conjonctif Vaisseaux lymphatiques 

Fibroblastes 

Fibrose 
Sclérose

Adipoblastes

Dégénérescence
graisseuse 

Hyperplasie 

Kystes, Fistules 

Fibrosarcome Liposarcome Lymphangio- sarcome 
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Augmentation de la concentration protéique dans l’interstitium

Inflammation chronique 

Prolifération 

Vaisseaux lymphatiques 

Hyperplasie 

Kystes, Fistules 

Lymphangio- sarcome 

1. Complications prolifératives 

Adapté de: Erkrankungen des Lymphgefässsystems, H. Weissleder und C. Schuchhardt, 3. Auflage, Viavital Verlag, 2000 



Varices, kystes, fistules, lymphocèles, lymphorrhées.... 

2. Complications prolifératives 

fistule kyste

lymphocèle

peau

capillaire lymphatique

collecteur

pré-collecteur



2. Complications proliférativres

Varices

kystes

Fistule 

Lymphocèle

Varices, kystes, fistules, lymphocèles, lymphorrhées.... 



2. Complications infectieuses

Lymphangite 
Mycoses interdigitales 

Érysipèle, dermo-hypdermite (DHD) Fasciite nécrosante Ostéite



2. Complications infectieuses - Diagnostic différentiel

Bolognia, 4th edition, 2018 

Dermatite de contact irritative 

Dermatite de 
contact 
allergique



2. Complications infectieuses

Lymphangite 

Inflammation des vaisseaux lymphatiques 

Causes principales: 

- infection

- compression des vaisseaux lymphatiques par tumeur bénigne ou maligne

ou envahissement par lymphangite carcinomateuse 

Traitement:

- Antibiotiques 



2. Complications infectieuses

Érysipèle

Dermo-hypdermite (DHD) 

Erysipel (DE) 
Cellulitis (EN) 

Érythème, œdème et chaleur
Souvent accompagnés de fièvre, frissons et malaise général

Inflammation cutanée suite à une infection 

Progression indolente 

Début des symptômes aigu 

contours mieux définis



2. Complications infectieuses 

Dermohypodermite (DHD) vs érysipèle 

DHD

Érysipèle

Le plus souvent Streptococcus pyogènes et Staphylococcus aureus 

Dezoteux et Staumont-Sallé, 2021

Blum et al., 2013

Touchent préférentiellement un membre inférieur – unilatéral! 

Porte d’entrée: ulcérations, traumatismes, piqûres d’insectes et mycoses



2. Complications infectieuses 

DHD et érysipèle 

Facteurs de risques 
- Insuffisance veineuse 
- Lymphoedème
- Diabète
- Obésité
- Immunosuppression
- Plaies 
- Age 

Diagnostic différentiel
- Pseudo-cellulite
- Dermatite de stase veineuse
- Arthrite aiguë
- Réactions d’hypersensibilité 
- Fascite nécrosante



2. Complications infectieuses 

DHD et érysipèle 

Traitement
- Repos
- Surélévation du membre atteint  
- Antibiotiques 
- Antalgiques 
- Soins locaux
- Drainage lymphatique du lymphœdème hors stade aigu

Délimitation des lésions afin de suivre leur évolution!  



2. Complications infectieuses 

Fasciite nécrosante

Infection rare de la peau et des tissus sous-cutanés profonds, se propageant le long des fascias et du tissu adipeux

Ostéite

atteinte du tissu osseux



3. Complications inflammatoires 

Dermatite de stase

Étiologie
Insuffisance veineuse avec œdème des membres inférieurs, phlébo-lymphoedème

Symptômes et signes
Prurit, excoriations, érythème, changements trophiques cutanés – lipodermatosclérose

Traitement: 

- Cortisone à usage local, en schéma dégressif, Protopic

- Compression / drainage lymphatique si possible pour réduire l’œdème 



3. Complications inflammatoires 

Retard de cicatrisation / 

Ulcères chroniques ou récidivants  

Étiologie
- Mixte, composante inflammation chronique 

- Obésité, insuffisance veineuse souvent associées

Traitement
- Contrôler les facteurs déclenchants 

- Soins de plaies 



Rappel pathophysiologie

Ogino et al., 2022



Nouvelles thérapies systémiques 

Ogino et al., 2022



Les complications du lymphoedème
chronique  

• Complexe pathophysiologie et présentation clinique 

• Multiples complications 

• À bien identifier pour apporter le traitement optimal 

• Nouvelles thérapies à venir pour traiter les causes et non les complications! 

Merci pour votre attention 


