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Quand et comment prendre
en charge un éléphantiasis ?

Cas clinique
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Elephantiasis

Lymphoedème

➢

Cuisse 84 CM

Mollet 95 CM

Cheville 95 CM
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Historique

Croute au niveau du pied gauche
Elle aurait gratté

Rougeur, phlyctènes
Tradipraticien

Feuilles « mystiques » 12 mois

Adénite inguinale gauche
Fistulisation

Cadre hospitalier
Pansements jusqu’à ce jour

TVC Medical
Gonflement en étage de jambe au pied

Chaleur à la palpation
Deux ulcères à la partie proximale du 

mollet mesurant chacun 3 cm
IVC Gauche CEAP 6 sur incompétence  
de la grande et petite veine saphène

TVC Medical
Buzz réseaux sociaux mini vidéo virale

Prise en charge sociale
Association Maman Catholique de Paris

2014 2015
2021 
Jan

2022 
Fév

…
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Symptômes et Signes

PA 100/80 mmHg

FC 98 Bpm

FR 20 Cpm

Temp 36,0 °

SaPO2 99% AA

Poids 123 kg

Fièvre Sans horaire précis

Toux Sèche

• F 48 ans, mariée (époux parti), 4 enfants, ménagère

• Erysipèle et lymphangite sur une volumineuse jambe gauche évoluant depuis 7 ans

• ATCD: Diabète type 2 IR (non compliante) 
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• Gonflé, « jambe en peau de lézard »  avec une lipodermatosclérose

• Eléphantiasis

• Palpation difficile des pouls
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Symptômes et Signes - Membre Inférieur Gauche

Douleur Oui

Lourdeur Oui, ++

Gonflement Oui, exagéré

Chaleur Non

Impotence fonctionnelle Oui

Fourmillement Oui

Picotement Oui

Crampe Oui

Mensurations Cuisse [84 cm] Mollet [95 cm] Cheville [95 cm]
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Attitude

26/02/2022

Cure endovasculaire de la grande et petite saphène gauche par radiofréquence [RFA]

26/02 au 24/04

Séances de thérapie par pression négative [TPN] (10) 
Débulking ou lymphoedénectomie jambe 
Pressothérapie (19) et port des bandages élastiques 

26/07 au 31/07

Clinique marquée par un érysipèle

12/09

Sortie avec diagnostic d’une prise en charge d’un lymphœdème secondaire  (éléphantiasis)
sur IVC surinfecté de la jambe gauche évoluant depuis environ 7 ans

Par une approche chirurgicale en deux temps combinant :
- Une ablation endoveineuse par radiofréquence
- Un débulking suivi d’une rééducation intensive [kiné+fitness]

0 à 8è sem.

20è sem.

28è sem.
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Evolution des mensurations

15/01 23/02 26/07 12/09

Cuisse 84 81 81 72

Mollet 95 101 70 66

Cheville 95 62 51 40,5

Très bonne évolution 
quantitative et qualitative
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Elephantiasis

Lymphoedème➢



• Un œdème riche en protéine
Réduction de la capacité de transport du système lymphatique
Alors que la charge reste normale

• Toutes les parties du corps peuvent être touchées
Mais surtout les membres

• Deux types : primaire et secondaire (le plus fréquent)
LP : Malformation constitutionnelle du drainage (congénitale)
LS : Altération acquise du système lymphatique

• Traitement principalement non chirurgical
Résultats peu probants
Approche médicale et physiothérapie

Lymphœdème
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Lymphœdème Primaire
Familial ou sporadique
Congénital, précoce ou tardif 

Lymphœdème Secondaire
Infectieux (filariose, streptocoque) (***)
Obstructif (tumeurs) - IVC (***)
Traumatique (post chirugie ganglionnaire,radiothérapie) (*)   

(*) Fréquence en RDC  

Lymphœdème
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• Fibrose, sclérose

• Taux important d’infection > Cellulite, érysipèle

• Arthropathies lymphostatiques

• Altération des ligaments et tendons

• Inflammation chronique secondaire ( forte concentration des protéines )

• Production augmentée de gras

• Diminution immunité locale 

• Dégenescence maligne en angiosarcome

Lymphostase chronique : conséquences
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• Complication très fréquente

• 50-70% dans les stades III

• Cercle vicieux car détruit encor plus les vx lymphatiques!

• ATB prolongée (2-4 semaines )

Cellulite

IVC et Lymphœdème

• 75%  patients obèses (IMC>40) 

• Hyperpression veineuse
> Pression capillaire
> Résorption réduite
> Débit lymphatique
> Altération vaisseaux lymphatiques
> Décompensation lymphatique 13



Traitement chirurgical

• Pallier les échecs ou l’absence d’un traitement médical
• Toujours précédé par une approche médicale et de la physiothérapie

Traitement

• Compression dégressive (loi de Laplace). 
Réduire l’œdème avec des bandages multicouches 24/24
Bas de contention dégressive (Cl II,III,IV), exercices,prévention cellulite. 

• Diurétiques, benzopyrones, antibiotiques, anti filarioses
• Injection d’acides hyaluroniques
• Soutien psychologique

Examen diagnostique

• Lymphoscintigraphie (obligatoire pour remboursement des soins et bas en Belgique)
• Echodoppler 
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• Traitements « palliatifs »
Amputations (sarcomes ou cas « extrêmes »)
Debulking ou lymphœdèmectomie (notre cas clinique)  

• Ablation mini-invasive de la lipofibrose (liposuccion)

• Tentative de rétablissement du drainage
Microchirurgie by-pass lympho-veineuse, transplantation ganglionnaire

Stades évolués ou lymphœdèmes handicapants
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Merci
-

www.tvcmedical.org
facebook.com/TVCmedical


