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Enfant de 5 ans adressé par son médecin traitant pour 

douleurs abdominales depuis une semaine. 

 

Enfant asthénique, abdomen sensible, peu dépressible. 

 

Bilan biologique normal en dehors d’une CRP à 44 mg/L. 



 Une échographie abdominale est réalisée  





 

 

 

 

 

  

 

 



 Une IRM est réalisée  



Courtoisie Dr Bartholomot 



 

Lymphangiome Kystique  

 

 

 

  

• Malformation vasculaire bénigne rare (1/12000) à localisations diverses : 

crâniofaciale, cervicale et axillaire le plus souvent. La plus fréquente des 

masses kystiques de l’enfant. 

• G/F : 3 

• Caractère expansif 

 

•  Origine lymphatique  

 

• La localisation abdominale ne représente que 2 à 10% des LK, ils atteignent 

préférentiellement le mésentère et le tube digestif. La localisation 

rétropéritonéale est plus rare. 

 

• Peuvent apparaître à n’importe quel âge mais découverts avant l’âge de 2 ans 

dans 90% des cas (diagnostic anténatal ++). 

 

• Se révèle parfois par une complication aigüe : surinfection, hémorragie, rupture, 

volvulus. 

• L’imagerie permet d’évoquer le diagnostic de lymphangiome kystique et 

d’étudier son extension et ses rapports. 

 

 

 



 

Lymphangiome Kystique  

Imagerie : Echographie 

 

 

 

  

• Le LK se présente comme une masse kystique, transsonore, bien limitée, à 

     paroi fine, uni ou multiloculaire séparée par de fines cloisons d’épaisseur 

     variable. 

 

• A l’occasion d’une hémorragie intrakystique, d’une infection ou d’un contenu 

     chyleux, le contenu du LK devient échogène avec formation dans certains cas 

     d’un niveau liquide-liquide. 

 

• Un contingent tissulaire microkystique peut être parfois associé.  

 

• Au doppler couleur, une vascularisation périphérique peut être visualisée en 

    rapport avec le tissu environnant tassé. Au niveau des septas, un faible flux 

    vasculaire peut être retrouvé.       



 

Lymphangiome Kystique  

Imagerie : TDM 

 

 

 

  
• Le scanner trouvait son intérêt essentiellement dans l’évaluation de 

     l’extension de la masse. 

 

 

 

• Le LK est de densité liquidienne, homogène, de contours généralement nets, 

lisses ou lobulés comportant des septas d ’épaisseur variable se rehaussant 

après injection du produit de contraste. 

 

 

 

• Une densité plus élevée du LK peut révéler un contenu séreux ou chyleux. La 

présence d’une interface liquide-liquide est possible en cas de saignement intra-

kystique. 



 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 



 

Lymphangiome Kystique  

Imagerie : IRM 

 

 

 

  

• L’IRM est l’examen de choix dans l’évaluation de l’extension tumorale : limites 

de la lésion, effet de masse sur les structures adjacentes et extension péri 

vasculaire. 

 

 

•  Le LK est de signal liquidien : en hyposignal en T1 et hypersignal en T2. Les 

cloisons sont en hyposignal en T1 et T2.  

 

 

•  L’injection de gadolinium ne montre que peu ou pas de rehaussement pariétal 

et septal. 

 

 

 

• Le signal du LK peut changer lors d’infection ou d’hémorragie intrakystique. 



Lymphangiome Kystique  

  Évoqué par la clinique, suspecté par la radiologie et porté lors de 

l’intervention, le diagnostic du lymphangiome kystique ne peut être 

confirmé que lors de l’examen histologique. 

 

  Le traitement chirurgical, la sclérothérapie, le laser ou la surveillance 

sont les différentes options de prise en charge. 

 

  Le traitement chirurgical peut s’avérer difficile et délabrant si le LK est 

volumineux et/ou multiloculaire, avec risque de persistance de résidu, de 

récidive, de lymphostase. 

 



Take Home Messages 

 Le LK est une malformation vasculaire et non une tumeur 

 Pas de risque de dégenérescence. 

 Contingent tissulaire à rechercher en défaveur du diagnostic 

de LK et en faveur du d’une tumeur lymphatique. 

 Couple Echo/IRM gold standard +++ 

 Prise en charge à discuter au cas par cas en fonction de la 

localisation (risque de volvulus pour le LK mésentérique), et 

de la symptomatologie. 

 


