
Place de la Sandostatine© dans le 

traitement des lymphocèles dans 

les suites d’un curage lombo-

aortique par coelioscopie  
à propos d’un cas 

M. CHEHAB, R. RAMANAH, L. COURTOIS, R. 

MAILLET, D. RIETHMULLER 



Cas clinique :  

• Mme V. 44ans  

 

• Pas d’ATCD particuliers  

 

• Découverte tumeur cervicale bourgeonnante 

 

• Biopsies = Carcinome épidermoïde moyennement 
différencié 

 

• Examen sous AG = Masse de 5cm envahissant le 
paramètre gauche 

 

• IRM = FIGO IIB, Bilan d’extension negatif 
 



Cas clinique 

• Décision de RCP : 

 

• Staging ganglionnaire lombo-aortique 

 

• Radio-chimiothérapie concomitante 

 

• Curiethérapie 
 

 



Staging lombo-aortique  

Le 29/03/2012     Vidéo 



Evolution :  

• Suites opératoires simples 

 

• Sortie à J 3 

 

• Rendez-vous pour scanner de repérage avant radiothérapie à 

J15 

 

• Pas de métastases ganglionnaires à l’examen 

anatomopathologique 



Scanner de repérage :    

      Vidéo 



Evolution : 

• Ponction échoguidée le 16/04/2012 : 

• Evacuation d’une lymphocèle de 2L 

• Cytologie : Pas de cellule tumoral 

 

• Octréotide 100μg x 3/j pendant 7 jours 

 

• Pas de récidive 

 

• Début de la radiothérapie le 19/04/2012 



Lymphocèles 

• Définition : Épanchement de liquide lymphatique en dehors du 
système lymphatique. 

 

• Suintements à bas bruit 

 

• Ici dans le retro-péritoine 

 

• Liées à des plaies vasculo-lymphatique 

 

• Tarissement spontané mais long  

 

• Incidence de 13-15% mais moins de 4%  

sont symptomatique  

 

 



Prise en charge 
LEIBOVITCH et al., The Journal of Urology, 2002; 167 (February) p. 449-457 

• Traitement de référence : Ponction répétées 

 

• Diminution du flux lymphatique d’origine digestive par 
modification de l’alimentation (triglycéride a chaine longue 
versus chaine moyenne) 

 

• Nutrition parentérale  

 

• Traitement chirurgical des fistules lymphatiques 

 

• Shunts péritonéaux 

 

• Sclérotherapie à l’alcool, povidione iodée… 

 

 



Intérêt du drainage : 

• 1 essais randomisé français(1) :  

• Diminution du nombre de lymphocèle asymptomatique 

• Allongement de la durée d’hospitalisation 

• Augmentation du nombre de lymphocèles symptomatique 

 

• 1 méta-analyse de la Cochrane(2) :  

• 4 essais randomisés  

• Pas de prévention voir augmentation des lymphocèles 

 

(1) Morice et al. Obstetrics and gynecology, Février 2001 

(2) Charoenkwan et al. Cochrane database 2010 

 



Intérêt de la Sandostatine© 

Revue de la littérature  



La Sandostatine © : 

• Principe actif : Octréotide 

 

• Analogue de la somatostatine 

 

• Durée de vie prolongée 

 

• Effet anti-sécrétoire sur : 

• Hormones hypophysaires et d’autres hormones périphériques 
(TSH, insuline, glucagon, gastrine, polypeptide vasoactif 
intestinaux…)  

• secrétions pancréatiques et gastrique 

 

• Diminution du retour lymphatique 

 



Indications :  

• AMM :  

•  Traitement de l’acromégalie 

•  Certaines tumeurs endocrines digestives : tumeurs 

carcinoïde, vipome, glucagonomes 

 

• Autres indications : 

• Effet globalement anti-sécrétoire de l’octréotide 

• Traitement de plaies du canal thoracique (1) 

• Fistules entéro-cutanées 

 

(1) Ulibarri et al. Lancet 1990; 336:258 



Dans les autres chirurgies : 

• 1 étude préliminaire dans les transplantations rénales (1):  

• Sclérotherapie à la povidone iodée versus Octréotide 0,1mg 
x3/jour 

• Diminution de la durée de lymphorrhée  

 

• D’autres résultats similaires dans transplantation hépatique et 
chirurgie pancréatique (2) 

 

 

• Dans les curages axillaires 1 étude randomisée (3): 

• 261 patients  

• Diminution significative du volume et de la durée lymphorrhée 
post opératoire 

 

 
(1) Capocasale et al., Transplantation Proceedings, 2006 

(2) Leibovitch et al., The journal of urology, 2002 

(3) Carcoforo et al Journal of the American College of Surgeons 2003;196 (3) p. 365-9 

 



Dans les curages lombo-aortique 

• Non évalué, quelques cas rapportés dans la littérature : 

• Kapella et al : 

• 1 cas traité avec succès par injection répétées de lanctréotide et drainage(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Kapella et al, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008 Nov 



Dans les curages lombo-aortique 

• Takeuchi et al. (1) : 

• 2 lymphocèles pelviennes post-opératoires  

 

• Traitement médical uniquement  

 

• Introduction précoce d’un traitement par Octréotide  

 

• Disparition progressive de la lymphocèle 

 

 

(1) Takeuchi et al., J Reprod Med. 2011 Jan-Feb;56 



Conclusion  

• Pas de grande étude 

 

• Quelques cas rapportés dans la littérature 

 

• Intérêt d’un traitement précoce par Octréotide à évaluer dans 

cette indication. 

 

• Essais randomisé à mettre en place? 

 

 

 


