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*Inflammation aigue des vaisseaux lymphatiques liée a la 

pénétration de germes microbiens
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*Porte entrée:

Plaie banale en apparence;surtout au niveau   des 
doigts et des orteils.

Le derme y est particulièrement parcouru de nombreux 
capillaires lymphatiques.

Germe:

Tous les pyogènes, le streptocoque est le plus fréquent
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*Les vaisseaux lymphatiques inocules sont le siège 
de thromboses inflammatoires qui se traduisent 
par les signes cardinaux de l’inflammation

*C’est parfois une plaque de lymphangite 
réticulaire

*La lymphangite profonde est une des collecteurs 
lymphatiques principaux dont le trajet est 
satellite des gros vaisseaux.

*Evolution:

Toute infection ayant pénètre le réseau 
lymphatique engendre une adénite qui peut être 
éphémère ou dominer la lymphangite initiale
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*Forme typique de la lymphangite aigue du 
membre inferieur:  

-Signes fonctionnels:

- douleurs siégeant a la jambe 

-spontanées a type de cuisson 
accentuées par la station debout ,les 
mouvements et la déclivité

-Signes généraux:

-Fièvre a 38°5-39°

-Céphalées et frissons

-Signes physiques:

L’examen local découvre au niveau du cou de 
pied ou de la jambe soit :-lymphangite 
superficielle  









lymphangite superficielle deux aspects:

-réticulaire 

-tronculaire



Développée aux alentours d’une plaie souvent minime.

Plaque rouge et chaude de taille variable

Formée par un lacis de lignes rouges enchevêtrées.

Un œdème mais sans bourrelet peripherique

Douloureuse spontanément et la pression

Qui efface temporairement la rougeur
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*Succède parfois a la forme précédente

*Trainées rouge vif:

-Rectiligne

-parallèles entres elles

-Parfois anastomosées ou en réseau a larges 
mailles

La palpation permet de percevoir les troncs lymphatiques infectes 
sous forme de cordons indures 

Il existe un léger œdème , une adénopathie satellite constante
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*Très rare succède a une piqure septique 

profonde

*Les signes généraux sévères contrastent avec 

les signes locaux peu nets;

*Sensation de gonflements profonds très 

douloureux avec adénite axillaire
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*Formes évolutives:

Lymphangite suppurée 

Succède a une lymphangite réticulaire ou 
tronculaire

Avec apparition de petits abcès étages le long d’un          
collecteur lymphatique sous cutané.

La lymphangite gangreneuse 

Ne se voit que chez les patients déficients

Qui se rompent et laissent place a des placards 
jaunes    noirâtres de sphacèles
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*Lymphangites des membres:les plus fréquentes

*Lymphangites du sein:

-d’origine mamelonnaire

-accident de la lactation

-s’accompagne d’une adénopathie axillaire

Lymphangite des regions a tissu lache:

-paupieres 

-verge

-scrotum

- s’accompagnant d’un oedeme considerable


