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Qu’est qu’un lymphangiome 
kystique ?
Il s’agit d’une malformation des vaisseaux 
lymphatiques présente dès la naissance 
pouvant parfois se révéler plus tardivement. 
Elle peut être constituée de poches liquidiennes 
(kystes de différentes tailles) contenant de la 
lymphe. La lymphe est un liquide qui circule dans 
un réseau de petits vaisseaux et de ganglions 
associé à la circulation veineuse.

Vous avez un 
LYMPHANGIOME 
KYSTIQUE,
voici des réponses aux 
questions que vous pouvez 
vous poser.

Quelle est l’évolution 
naturelle d’un 
lymphangiome kystique ?
Le lymphangiome kystique peut 
progressivement augmenter de volume. 
Cette augmentation est variable dans 
le temps. Une prise en charge spécialisée 
et un traitement peuvent limiter son évolution.
En fonction de sa taille et de sa localisation, 
elle peut parfois être douloureuse, 
inflammatoire, présenter des écoulements, 
et gêner les mouvements. 

Quelles sont 
les complications ?
Les kystes peuvent présenter des poussées 
inflammatoires, voire se durcir (hémorragies intra- 
kystiques). Les écoulements sur la peau peuvent 
se surinfecter.

Que faire au quotidien ?
Lorsque le lymphangiome kystique est situé sur 
le visage ou le cou, il est recommandé d’avoir une 
bonne hygiène bucco-dentaire.
Les infections ORL (angine, otite, rhino-
pharyngite…) doivent être prises en charge 
rapidement pour limiter les poussées 
inflammatoires.

Quel est le traitement 
principal ?
Une compression est parfois proposée si elle 
est possible (en fonction de la localisation). 
Les autres traitements sont décidés en 
concertation multi disciplinaire : traitement 
par aspiration/sclérothérapie (injection d’un 
produit sclérosant dans la malformation) 
et/ou chirurgie. Certains traitements 
médicamenteux (sirolimus) sont en cours 
d’évaluation dans des études cliniques.

Est-ce que je peux faire
du sport ?
Oui. Le lymphangiome kystique n’empêche 
pas d’exercer une activité sportive. En cas de 
gêne ou d’inconfort parlez-en à votre équipe 
référente.
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