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RAPPELS  



ANATOMIE DU SYSTÈME 
LYMPHATIQUE 

• Au niveau capillaire, une partie du liquide 
sanguin (plasma) s’échappe des capillaires 
pour remplir l’espace entre capillaires/ 

cellules  : liquide interstitiel (ou 
intercellulaire) 

• A ce niveau, se trouvent aussi des 
vaisseaux lymphatiques, qui vont recueillir 
le liquide interstitiel. Une fois à 
l'intérieur, ce liquide s'appelle 
la lymphe  

Une  organisation en organes 

(GB) et ganglions et d’un large 

réseau de canaux  

 

Particularité : absence de pompe 

centrale, une circulation par la 

contractions des Vx 

lymphatiques, musculaire et le 

diaphragme 

 

capillaire 



FONCTIONS : LA GRANDE OUBLIÉE MAIS UN RÔLE CLÉ !  

• Rôle d’homéostasie de l’espace interstitiel : assure la résorption 

de l’excès de fluide extracellulaire. 

• Système épurateur des déchets du métabolisme des cellules, 

bactéries, macromolécules… vers le système veineux 

• Rôle de fabrication (organes lymphoides), de stockage 

(ganglions) et de transporteur des cellules 

immunitaires  (anticorps, lymphocytes..) : Rôle clé dans 

l’IMMUNITE 

 



L’INSUFFISANCE LYMPHATIQUE OU LYMPHOEDEME :  
 

CAUSES 



 CAUSES : LO PRIMAIRE ET LO 
SECONDAIRE 

CAUSES : 
- Pas insuffisance ou malformation du capital initial/PRIMAIRE 

 

- Par obstruction/Destruction : SECONDAIRE : les + 

fréquents 

Cancers pelviens : col, ovaires, utérin 

Cancers urologiques et organes génitaux externes: vessie, prostate.. 

Cancers digestifs, mélanome… 

Chirurgie inguinale( cure de hernie, stripping..),  

Causes traumatiques : brulures, fracture, entorse…. 



CLINIQUE 

PEAU ++++ 

2 réseaux : à 80% en superficiel sous-cutané drainant la 

peau (surtout aux membres ++)  et 20% profond (viscères..)  

Causes secondaires : les + fréquentes 

 

Après chirurgie ou cancer 

 

voire des années après! (interrogatoire++) 



LYMPHŒDÈME : CLINIQUE/ UNE VULNÉRABILITÉ CUTANEE 

• Stase lymphatique chronique : impact  ARCHITECTURAL de la peau  :  3 stades 

     - Stade 1 : Liquidien aboutissant à l’œdème blanc, mou, indolore, régressif au décubitus  

     - Rétention de protéine de HPM : augmente la pression oncotique qui attire les macrophages   

     - Stade 2 : Activation des fibroblastes + kératinocytes + adipocytes : épaississement cutané par 

        hyperproduction de fibres et de collagène (Stemmer), engraissement,  fibrosclérose 

     - Stade 3 : hyperpigmentation, excroissance/pachydermie/éléphantiasis, papillomatose 

 

    

 

Signe de Stemmer 

Orteils/doigts boudinés 



Maladie chronique et EVOLUTIVE sans prise en charge : + le LO est 

ancien, + il devient sévère. Les lésions tissulaires sont irréversibles 
 
 

 

Cette infiltration cellulaire riche entraine un état  

pro-inflammatoire/hypodermite chronique 
 

Exposition aux complications DYSIMMUNITAIRES  

et NEOPLASIQUES :  

- infectieux (lymphangite, erysipèle à répétition, intertrigo..),  

- cancérisation (angiosarcome....),  

- rhumatologique/raideur .. 



Derme : échogène, homogène 

Hypoderme : hypoéchogène, lobulé 

Bonne visualisation de l’interface derme/hypoderme 

Présence de lacs anéchogènes 

= infiltration liquidienne interstitielle  

LYMPHOEDEME 

    Le diagnostic est cliniques +++ 

   Quelle place pour l’imagerie ? 

Peau saine 



ECARTER L’INSUFFISANCE VEINEUSE SUPERFICIELLE  

• Clinique++ : varice 

• Place de l’écho-doppler veineux en 

1ere intention : dilatation des 

saphènes + reflux 

 



Un ulcère veineux , pas si 
typique …



Mme P

∗ 80 ans 
∗ Ulcère retro malléolaire interne 

gauche 
∗ Survenue spontanée 
∗ Surinfection précoce avec 

douleurs importantes 
∗ Mise sous Augmentin pendant 

10 jours 
∗ Prise en charge en octobre 2020



Antécédents

∗ Antécédents de thrombophlébite profonde 
proximale gauche en 1956 suite à une 
appendicectomie 

∗ Port de contention quotidien par chaussettes de 
classe 2 

∗ Pas de claudication, patiente active, marche 
∗ EchoDoppler veineux



∗ Plaie 15x15 mm, fibrineuse 
∗ Berges humides 
∗ Proposition de soins :  
∗ Changement de protocole pour absorber davantage 

∗ Hydrofibre 
∗ Changement de contention, car bas élastiques mal 

tolérés à cause de la surinfection 
∗ Biflex short stretch

Prise en charge initiale



∗ Amélioration de la taille de la plaie 
∗ 5x5mm, bon bourgeonnement 
∗ Berges inflammatoires : Nerisone 
∗ Moins de douleurs, poursuite des bandes Biflex 

short stretch

1 mois 



2 mois 

∗ Nouvelle surinfection, erysipèle 
débutant 

∗ Nouvelle antibiothérapie : 
Pyostacine 1gx3 par jour 

∗ Agrandissement de la taille de la 
plaie 

∗ Majoration des exsudats, verdatres  
∗ Berges de nouveau humides 
∗ Douleurs importantes



Lymphoedème distal 

∗ Œdème blanc et mou du 
dos du pied, indolore 

∗ Signe de Stemmer 
∗ Aspect carré des orteils 
∗ Accentuation des plis 

∗ Proposition de soins 
∗ Urgoclean argent 
∗ Poursuite contentions 

Biflex short stretch



∗ Lymphoedème secondaire chronique, secondaire à son 
insuffisance veineuse chronique (augmentation de la 
pression veineuse, qui retentit sur la circulation 
lymphatique fait décompenser un lymphoedème) 

∗ Bien étudier les caractéristiques de l’oedème de la 
jambe, pour diagnostiquer le lymphoedème associé

Conséquences du lymphoedème



∗ Accumulation de liquides et de macromolécules 
(protéines) dans la peau et les tissus sous cutanés 

∗ Cela active les macrophages, qui entraine 
prolifération des fibroblastes, kératinocytes et 
adipocytes  

∗ ETAT D’INFLAMMATION CHRONIQUE 
∗ MODIFICATION DE L’ARCHITECTURE DE LA PEAU 
∗ Hyperkératose, Sclérose cutanée 
∗ RALENTISSENT LA CICATRISATION +++

Modifications cutanées



∗ Point de départ : intertrigo 
∗ Erysipèle complique 20 à 30% des lymphoedèmes 
∗ 50% de récidive dans la 1e année 
∗ Streptocoque souvent 
∗ TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE / 7 JOURS 

1/ Amoxicilline 1gx3 
2/ si allergie peni : Pyostacine 1gx3/ Clindamycine 600x3 

∗ Erysipèle entraine un cercle vicieux, car en cas de cellulite, 
cela dégrade encore plus les vaisseaux lymphatiques

Complications infectieuses



3 mois plus tard

∗ Episode infectieux 
résolutif 

∗ Plaie agrandie, 5x3 cm, 
cavitaire 

∗ Fond fibrineux, atone 
∗ Diminution des exsudats 
∗ Patiente douloureuse  
∗ Proposition de soins : 

détersion avec hydrogel



∗ Mise en place d’une TPN 

∗ Greffe de peau en pastilles (8 greffons) 
∗ Adaptation du traitement antalgique

Hospitalisation



∗ Prise des greffons partielle 
∗ Moins de douleurs 
∗ Poursuite détersion avec hydrogel 
∗ Puis changement pour Hydrocellulaire

6 mois suivants



11e mois

∗ Plaie quasiment 
épidermisée 

∗ Pas de douleurs 
∗ Pansement 

hydrocellulaire 
∗ Poursuite bandes biflex 

short stretch



Fin de prise en charge de la plaie

• Si insuffisance veineuse 
superficielle 
• proposer une intervention chirurgicale sur 

les varices, car cela réduit les risques de 
récidive 

• Intérêt des techniques endoveineuses 
(laser, radiofréquence), pour limiter le 
nombre de cicatrices (risque de retard de 
cicatrisation, d’infection, et risque 
d’aggraver le lymphoedème) 

• Adapter la stratégie compressive 
• arrêt des bandes, compression sur mesure



AOMI et Lymphoedème

∗ Le problème des ulcères 
mixtes, artériels et 
veineux ou artériels avec 
un lymphoedème 
chronique



∗ Le lymphoedème peut décompenser sur une 
réduction de l’activité physique (Covid, 
hospitalisation …) , sur la période estivale, sur un 
traumatisme (piqure d’insecte, blessure …) 

∗ L’AOMI peut être au premier plan 

∗ Bilan echoDoppler (artériel et veineux) nécessaire 
pour adapter la prise en charge et la stratégie 
compressive

Evolution fluctuante



∗ la décompensation oedémateuse est au 
1e plan  
∗ Érosions superficielles, peau péri 

lésionnelle inflammatoire 
∗ L’AOMI permet-elle de poser des bandes 

de contention ?  
∗ IPS >0,7, évaluer le flux distal, 

artériopathie jambière 
∗ Les douleurs sur l’ulcère permettent-

elles de poser des bandes de 
compression ?

Œdème lymphatique > AOMI



AOMI > Œdème lymphatique  

 A 2 mois

∗ En fonction des lésions artérielles, 
une revascularisation peut–être 
proposée 
∗ Lésions sévères 
∗ Lésions moins sévères mais pour 

pouvoir mettre de la compression 
∗ Même avec une bonne 

revascularisation : Bandes 
INELASTIQUES (de préférence) 
∗ Biflex short 
∗ Rosidal 
∗ Bandes urgo K2 si beaucoup d’oedème 

∗ Pas de revascularisation 
∗ Medica

A 7 mois



∗ Le lymphoedème ne change pas la stratégie en terme 
de pansement 
∗ Plaies plus sensibles aux infections 
∗ Plaies atones, fibreuses (IVC) 

∗ Stratégie compressive 
∗ Plaies exsudatives, mais moins que dans l’insuffisance 

veineuse 
∗ Si besoin, associer compression élastique aux bandes 

inélastiques  
∗ Difficultés pour drainages veino lymphatiques tant qu’il 

y a un pansement en place/Douleur

Lymphoedème et cicatrisation



Conclusion

∗ Prise en charge 
multi disciplinaire 

∗ Eviter une récidive

•Antibiothérapie 
rapidement

•Compression 
•Prise en charge  

spécifique du LO/
Education

•Pansement 
adapté 

•Corticothérapie 
locale 
•Greffe/TPN

•EchoDoppler 
artériel (IPS) 
et veineux 

•+/- geste 
chirurgical

Bilan Plaie

Surinfection 
DouleurOedème



O E D E M E  E T  
S O I N S  D E  

V I L L E

C’est la plaie !

Pascal Goussé
Unité de Lymphologie

Résiladom
19 JANVIER 2023



QU E FA IR E  
AU  D OM IC IL E  ?



U N  PEU D E GR AISSE !





La peau ;  zone 
d ’échange

1. Draine l’excédent de liquide interstitiel vers le 
sang 

2. Intervient dans l’immunité
• Ganglions lymphatiques filtrent
agents pathogènes
• Activation système immunitaire

3. Assure le transport des lipides issus de la 
digestion 



D AN S QU EL SEN S?



Lymphoedème primaire

LO
 P

rim
ai

re

Début distal

Régressif au début

Évolution fibreuse

(stemmer kaposi) Plus de signe de godet



LO
 S

ec
on

da
ire Début distal le plus souvent

Présence très souvent d’un signe 
de godet

(pathognomonique)

- Sillon transversaux augmentés
- Sécheresse de la peau
-hyperkératose

L’œdème est fixe, ne disparaît 
pas la nuit Évolution très variable

Lymphoedème secondaire



Classification

Grade Aspect clinique Type
Stade 1 Prédisposition à l’oedème Lymphoedème latent
Stade 2 Œdème intermittent Lymphoedème débutant
Stade 3 Œdème permanent Lymphoedème stable
Stade 4 Œdème fixe dur avec fibrose Eléphantiasis

Le lymphoedeme se caractérise par une augmenta5on de volume d’un segment de membre liée à une insuffisance 
lympha5que mécanique dont les caractéris5ques vont changer avec l’évolu5on.



Un tryptique thérapeutique pour s’en sortir 

intensif

Bandages +++ / (+-
10 jours) -
Gymnastique
Soins cutanés (si 
besoin)

Réduction

Plusieurs semaines 
(mois)
DLM / compression

Maintien

Contrôles réguliers
Auto-bandage



R1

R2 R2

R1

Tension
Rayon P

Comme un segment de cône

ression=



Avec Laplace pour le faire !



Allongement court

• Pression de repos faible

• Pression qui augmente avec le travail 

• Peu actif en surface

Allongement long

• Pression de repos élevée

• Peu d’élévation avec le travail actif

• Meilleure efficacité superficielle /profonde

CONTENTION : orthèse non élastique efficace et active à l’effort et quasi inactive au repos

COMPRESSION : orthèse élastique agissant de manière active au repos et à l’effort

Etirement d’une bande de compression



PHASE 1
Traitement décongestif intensif

PHASE 2
Phase de réduction du volume

Dans quel ordre pour l’IDE ?



Décongestion
• Par une 

compression 
spécifique

Marche • Régulière et 
quotidienne

Maintien • Contrôle

Dans quel ordre pour l’IDE ?



Multicouche • La superposition 
augmente l’efficacité

Allongement 
court

• Pression de repos 
quasi nulle

Le jour
• Surveillance 

et 
observance

Dans quel ordre pour l’IDE ?

TRAITEMENT 

1 – Illusoire d’imaginer une efficacité sans compression

2 – Compression spécifique +++   



Phase 
intensive

• 10 jours +-
• Bandages +++ / DLM
• Soins cutanés (si besoin)

intensif

Bandages +++ / 
(+- 10 jours) -
Gymnastique
Soins cutanés ( 
ni besoin)

Réduction

Plusieurs 
semaines (mois)
DLM / 
compression

Maintien

Contrôles 
réguliers
Aut-bandage

Dans quel ordre ?

Restaurer la mobilité
de la PEAU



Phase 
intensive

• 10 jours +-
• Bandages +++ / DLM
• Soins cutanés (si besoin)

Dans quel ordre ?
intensif

Bandages +++ / 
(+- 10 jours) -
Gymnastique
Soins cutanés ( 
ni besoin)

Réduction

Plusieurs 
semaines (mois)
DLM / 
compression

Maintien

Contrôles 
réguliers
Aut-bandage

Mobilisation sous 
bandage +++

MOBIDERM rouleau/bande all. court

Restaurer la mobilité
de la PEAU



Phase 
intensive

• 10 jours +-
• Bandages +++ / DLM
• Soins cutanés (si besoin)

Protec'on 
de la peau

• Mousse
• Jersey

Compression  
par bande coton

Compression  
par bande à 
allongement 
long

Dans quel ordre ?

Restaurer la mobilité
de la PEAU

intensif

Bandages +++ / 
(+- 10 jours) -
Gymnastique
Soins cutanés ( 
ni besoin)

Réduction

Plusieurs 
semaines (mois)
DLM / 
compression

Maintien

Contrôles 
réguliers
Aut-bandage



Phase 
intensive

• 10 jours +-
• Bandages +++ / DLM
• Soins cutanés (si besoin)

Dans quel ordre ?
intensif

Bandages +++ / 
(+- 10 jours) -
Gymnastique
Soins cutanés ( 
ni besoin)

Réduction

Plusieurs 
semaines (mois)
DLM / 
compression

Maintien

Contrôles 
réguliers
Aut-bandage



Phase de
réduction

• Plusieurs semaines (mois)
• DLM / compression

Dans quel ordre ?
intensif

Bandages +++ / 
(+- 10 jours) -
Gymnastique
Soins cutanés ( 
ni besoin)

Réduction

Plusieurs 
semaines (mois)
DLM / 
compression

Maintien

Contrôles 
réguliers
Aut-bandage



Une prise en charge multiple pour la compression

Bonne 
compression

Acceptée

Maintenue

Bien 
expliquée Mauvaise 

compression
• Non enfilable
• Mal supportée
• Qui ne stabilise pas

intensif

Bandages +++ / 
(+- 10 jours) -
Gymnastique
Soins cutanés ( 
ni besoin)

Réduction

Plusieurs 
semaines (mois)
DLM / 
compression

Maintien

Contrôles 
réguliers
Aut-bandage

Phase de
maintien

• +/- à vie
• DLM / compression



Comment s’y prendre en ville ?
• Un lavage quotidien à l’aide de savon au pH neutre, de savon naturel ou d’un 
substitut de savon

• En présence de plis cutanés, veiller à ce qu’ils restent propres et secs

• Surveiller la peau atteinte et non atteinte pour déceler la présence de coupures, 
d’abrasions et de piqûres d’insectes

• Appliquer des émollients

• Éviter les produits parfumés





QU E FA IR E  AU  D OM IC IL E  ?



QU E D IR E  ?



AL L O AU R ÉL IE !



I L N OU S FAU T L’ ID E AU  T EL EPH ON E !



L ES PORT ES D ’ EN T R EES



ET PAR F OIS T R OP TAR D  ! !


