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Lymphatic vascular pathologies : contribution of lympho-fluoroscopy
If clinical examination has an essential importance in lymphology disorders and requires
experimented practitioners, lymphoscintigraphy and more recently green indocyanine
lympho-fluoroscopy constitute precious com
plementary investigations in prevention, diag
nosis, and treatment of lymphatic vascular
pathologies. The lymphoscintigraphy interest
lies in qualitative and quantitative analysis of
macromolecules migration within lymphatic
vessels and the deep lymphatic network. The
lympho-fluoroscopy distinguishes itself from
lymphoscintigraphy allowing real time superficial lymphatic vessels detailed mapping,
gathering important information on their con
tractility, and the presence of compensatory
derivations to be favored during manual lymphatic drainage to angiologist and physiotherapist.

Si l’examen clinique revêt une importance essentielle en lymphologie et exige des praticiens expérimentés, la lymphoscintigraphie et plus récemment la lympho-fluoroscopie au vert
d’indocyanine constituent des moyens d’investigation précieux
dans la prévention, le diagnostic et le traitement des pathologies vasculaires lymphatiques. L’intérêt de la lymphoscintigraphie réside dans l’analyse qualitative et quantitative de la migration des macromolécules par les vaisseaux lymphatiques
et l’évaluation du secteur lymphatique profond. La lymphofluoroscopie se distingue de la lymphoscintigraphie par l’obtention d’une cartographie détaillée des vaisseaux lymphati
ques superficiels et d’images dynamiques en temps réel. Elle
apporte à l’angiologue et au physiothérapeute des informations irremplaçables sur leur contractilité et la présence de
dérivations compensatoires à privilégier lors du drainage lymphatique manuel.

introduction
En lymphologie, l’examen clinique revêt une importance essentielle et exige des praticiens expérimentés. Actuellement,
l’angiologue dispose de moyens d’investigation complémentaires élaborés pour documenter les troubles lymphatiques. A la lymphoscintigraphie est venue s’adjoindre récemment la lympho-fluoroscopie au vert d’indocyanine (ICG). Ces techniques se distinguent par une précieuse complémentarité
dans la prévention, le diagnostic et le traitement des pathologies vasculaires
lymphatiques.

anatomie lymphatique
Le fin calibre des vaisseaux lymphatiques et la transparence de la lymphe, excepté le chyle, rendent leur exploration difficile et expliquent très vraisemblablement l’étude tardive du système lymphatique et de son anatomie. Si les écrits
d’Hippocrate et d’Aristote évoquent des structures qualifiées de «sanies» correspondant probablement aux vaisseaux lymphatiques, ils tomberont dans l’oubli
durant des siècles et seront «redécouverts» par Gaspard Aselli (1581-1626), chirurgien et anatomiste italien, au début du XVIIe siècle. Ce dernier est aujourd’hui
considéré comme le pionnier du système lymphatique. Pecquet, Rudbeck, Bartholin, Ruysch, Nuck, Rouvière, Caplan et Kubik, pour ne citer qu’eux, lui succèderont.

explorations du système lymphatique
Après l’usage du mercure, de masse à la colle, du bleu de gerota et de l’iodure
de potassium naît, dans les années 1940, la lymphographie à l’huile iodée, aujourd’hui abandonnée en raison de sa toxicité. La lymphoscintigraphie la remplace progressivement et constitue, depuis plus de trente ans, la technique
d’imagerie de référence du système lymphatique, dont les images statiques et ci-

362

Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 4 février 2015

30_33_38385.indd 1

29.01.15 09:21

nétiques permettent une analyse qualitative et quantitative
de la circulation lymphatique.
Cette technique a très largement contribué à l’établisse
ment des bases fondamentales du drainage lymphatique
manuel (DLM) et a permis l’optimalisation de son application pratique. Ainsi, l’augmentation de la résorption des
macromolécules et l’accélération de la migration du traceur
par les manœuvres de DLM ont notamment pu être objectivées.1-4 La lymphoscintigraphie, par ailleurs, révèle les
zones de reflux superficiels de la lymphe (dermal back flow)
ou les confirme lorsque l’examen clinique a permis de les
repérer. Elles indiquent au physiothérapeute les régions de
décompensation vasculaire lymphatique nécessitant un tra
vail manuel spécifique intensifié.
Des substances fluorescentes permettent également
de visualiser les vaisseaux lymphatiques. Après l’usage de
la fluorescéine-dextran, limité par le matériel optique nécessaire, une autre substance fluorescente, l’ICG, a récemment permis d’étendre le domaine de l’imagerie en lymphologie.

lympho-fluoroscopie à l’indocyanine
et ses applications
La lympho-fluoroscopie à l’ICG, initialement utilisée en
chirurgie cardiaque, transplantatoire, gastro-intestinale et
en ophtalmologie,5-7 s’est révélée un moyen de grande
valeur diagnostique et thérapeutique en lymphologie.
En oncologie, l’usage de la lympho-fluoroscopie se répand pour identifier notamment les ganglions sentinelles
des tumeurs mammaires et des mélanomes.8,9

Figure 1. Camera PDE (Photo Dynamic Eye)

La méthode consiste à injecter en sous-cutané de l’ICG
diluée (25 mg d’ICG r 5 ml d’aqua ad iniectibilia), substance
hautement fluorescente lorsqu’elle est irradiée par des
rayons infrarouges de 760 nm de longueur d’onde.
Dès son injection, cette substance se lie avec l’albumine
locale libre. Ces nanoparticules ont la particularité d’être
résorbées et transportées exclusivement par les vaisseaux
lymphatiques.
Grâce à la caméra émettrice de rayons infrarouges placée à 15-30 cm de la peau (figure 1), l’opérateur filme la
fluorescence émise par l’albumine liée. Il est ainsi possible
de suivre sa migration dans les vaisseaux lymphatiques superficiels dès le point d’injection jusqu’à une profondeur
d’environ 1,5 cm. Le signal, filtré et amplifié, délivre ainsi
une image dynamique du réseau lymphatique superficiel.
Pour rappel, environ 80% de la lymphe des membres
migrent par voies superficielles, secteur essentiellement
concerné par le DLM.
Cette technique fournit une cartographie (mapping) d’une
grande netteté des vaisseaux lymphatiques superficiels révélant les éventuelles variantes anatomiques, les réorien
tations compensatoires (rerouting) (figure 2), parfois imprévisibles, du flux secondaire à des lésions lymphatiques
organiques et les zones de reflux (dermal back flow) (figure 3).
Par ailleurs, les images dynamiques instantanées des collecteurs lymphatiques superficiels permettent d’illustrer
leurs qualités contractiles.
Cette récente technique d’imagerie permet aussi de
mieux comprendre l’étiologie des lymphœdèmes (LO) secondaires, par visualisation des lésions postchirurgicales,
postactiniques ou post-traumatiques.
Bénéficiant d’une sensibilité supérieure à la lympho
scintigraphie dans la détection précoce des reflux superficiels de la lymphe, la lympho-fluoroscopie révèle, avec
une spécificité équivalente, une stase lymphatique au stade
infraclinique ce qui, compte tenu de l’incurabilité du LO
chronique, constitue une prévention primaire très appréciable.10,11
Réalisée en préopératoire dans les domaines des chi
rurgies vasculaire, orthopédique et plastique particulièrement, cette investigation pourrait représenter chez les pa-

Figure 2. Réorientations compensatoires (flèches)
du flux lymphatique
(Rerouting).
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Figure 3. Reflux lymphatique dans le derme (Dermal
back flow)

tients à risque, bien identifiables à l’examen clinique, un
moyen de prévention des complications lymphatiques (lymphorrhées, lymphocèles) et du LO en permettant une chi
rurgie plus sélective, respectueuse des structures lymphati
ques.
Elle s’avère tout aussi précieuse du point de vue thérapeutique en dévoilant les dérivations fonctionnelles compensatoires individuelles. Elle permet de ne plus réaliser
le DLM à l’aveugle, de manière intuitive, mais de le diriger
objectivement par des techniques manuelles différenciées,
personnalisées et optimalisées grâce à la visualisation instantanée de la réponse des vaisseaux lymphatiques.12
L’objectivation en temps réel des effets des bandages
multicomposants appliqués en complément au DLM cons
titue un intérêt supplémentaire de cet examen. Les matériaux utilisés, les techniques de bandage, l’étendue de la
compression au niveau des membres peuvent être évalués
et l’indication de bandages périthoraciques après chirurgie
mammaire et curage ganglionnaire axillaire dans le traitement d’un cancer du sein mieux appréhendée.

protocole de la lympho-fluoroscopie
dans la détection des altérations
vasculaires lymphatiques
L’examen se déroule en décubitus dorsal et comporte
les étapes suivantes :
• l’opérateur injecte l’ICG diluée dans le premier espace
interdigital du pied ou le deuxième espace interdigital de
la main du patient.
• La migration de l’albumine liée à l’ICG est enregistrée
durant un temps de repos de 25 minutes et les niveaux de
migration du traceur sont repérés au crayon dermographi
que.
• L’enregistrement vidéo et le marquage se poursuivent
durant un drainage lymphatique manuel standardisé.
Si le traceur n’a pas atteint le genou (le coude) ou la région proximale du membre, une injection complémentaire
du traceur est réalisée au niveau de la face interne du genou (du coude), suivie après 15 minutes d’observation, de
la répétition du drainage lymphatique manuel.
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Figure 4. Cartographie des voies lymphatiques
superficielles

Dans le cas où le traceur n’a pas atteint la région inguinale (axillaire), une troisième injection au niveau de la partie
proximo-latérale de la cuisse (du bras) est effectuée dans
le but d’observer la distribution du colorant à la racine du
membre.
• Après 10 minutes d’observation, le drainage lymphatique
manuel est répété.
• A la fin de l’examen, la cartographie des voies lymphati
ques et des éventuels rerouting et dermal back flow, effectuée
à l’aide du crayon dermographique, est photographiée (figure 4). La mesure centimétrique des repères aux différents
niveaux par rapport au sol en orthostatisme est relevée et
permet d’estimer la vitesse de migration du traceur.
• Le patient peut être invité à revenir le lendemain pour
une observation complémentaire des voies lymphatiques.
Dans cette forme d’application, aucun effet secondaire
n’a été relevé dans la littérature suite à l’injection d’ICG, mis
à part une trace ponctuelle bleue-verte persistant quelques
semaines au niveau du point d’injection.
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conclusion
La lympho-fluoroscopie constitue une investigation com
plémentaire dont dispose les angiologues dans l’exploration des œdèmes périphériques de diverses étiologies tels
que les LO primaires et secondaires, les LO purs ou combinés (phlébo-lymphœdèmes, lipo-phlébo-lymphœdèmes),
le syndrome post-thrombotique et les œdèmes de reperfusion. Elle trouve également sa place en vue d’un bilan
lymphologique préopératoire ou encore dans la détection
précoce d’une stase lymphatique infraclinique.
Elle constitue une méthode d’évaluation précise et sûre,
tant de la vasomotricité que de la migration lymphatique.
Vouée à devenir un outil essentiel dans le diagnostic des
dysfonctions vasculaires lymphatiques et particulièrement
au stade infraclinique, elle contribue à améliorer nos con
naissances de ce secteur vasculaire et à optimaliser la prise
en charge de ses altérations.

Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation avec
cet article.

Implications pratiques

> La lymphoscintigraphie et la lympho-fluoroscopie permet
tent toutes deux d’établir le diagnostic d’un lymphœdème

> La lymphoscintigraphie a pour intérêt l’analyse qualitative et
quantitative de la migration des macromolécules par les
vaisseaux lymphatiques et l’évaluation du secteur lymphati
que profond

> La lympho-fluoroscopie se distingue de la lymphoscintigraphie
par l’obtention d’une cartographie détaillée des vaisseaux
lymphatiques superficiels et d’images dynamiques en temps
réel. Elle apporte à l’angiologue des informations irremplaçables sur leur contractilité et la présence de dérivations
compensatoires à privilégier lors du drainage lymphatique
manuel
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