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Cas clinique
Syndrome de lymphœdème-Distichiasis à propos d’un cas
Lymphœdème-Distichiasis syndrome about a case
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Résumé
Introduction : Le lymphoedème-distichiasis est une
pathologie
héréditaire
à
transmission
autosomique dominante.
Cas clinique : Il s’agissait d’une fille de 12 ans qui
présentait un distichiasis
au niveau de la
paupière inférieure et supérieure de l’œil droit.
L’inspection des membres inférieurs avait révélé
un lymphoedème de la jambe gauche.
Discussion : Dans notre étude les cils aberrants
touchaient la paupière inférieure et supérieure de
l’œil droit et le lymphoedème était unilatéral
touchant la jambe gauche. Des cils aberrants
localisés au niveau d’une seule paupière et un
lymphoedème bilatéral ont été notés dans la
littérature.
Conclusion :
Le
syndrome
lymphoedème-distichiasis est une maladie
génétique rare. Le conseil génétique peut être
bénéfique pour les personnes touchées et leurs
familles.
Mots clés : distichiasis, enfant, lymphoedème,
Mali
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Abstract
Introduction: Lymphedema-distichiasis is an
inherited pathology with autosomal dominant
inheritance.
Clinical observations: This was a 12-year-old girl
who had distichiasis in the lower and upper eyelids
of her right eye. Inspection of the lower limbs
revealed lymphoedema of the left leg.
Discussion: In our study, aberrant eyelids affected
the lower and upper eyelid of the right eye and
lymphedema was unilateral affecting the left leg.
Aberrant eyelashes located at a single eyelid and
bilateral lymphoedema have been noted in the
literature.
Conclusion: Lymphedema-distichiasis syndrome is
a rare genetic disorder. Genetic counseling can be
beneficial for those affected and their families.
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Introduction
Le lymphoedème-distichiasis est une pathologie
héréditaire rare à transmission
autosomique
dominant. Son incidence est estimée à 1/100000
[1]. Il est caractérisé cliniquement par des
anomalies générales et ophtalmologiques parmi
lesquelles l’œdème des membres inférieurs et une
seconde rangée anormale des cils (distichiasis).
Dans le syndrome lymphoedème-distichiasis, le
distichiasis est la caractéristique clinique la plus
courante, il est présent à la naissance suivi par le
lymphoedème des membres avec un âge
d'apparition variable [2]. Sur le plan génétique, le
gène en cause est le FOXC2 (Forkhead Box C2)
situé en position 16q24.3. Il participe à
l'embryogenèse du système lymphatique et
vasculaire. En dehors du lymphœdème et du
distichiasis, d'autres manifestations peuvent être
associées et incluent des anomalies cardiaques, une
fente palatine, des varices et des kystes
extraduraux. Une photophobie, un ptosis, un
ectropion congénital, et des cataractes congénitales
peuvent être présents. Le distichiasis peut être
asymptomatique mais risque d'entraîner une
irritation ou une ulcération cornéenne [3]. Nous
rapportons
un
cas
de
syndrome
de
lymphoedème-distichiasis héréditaire.

l’examen ophtalmologique était sans particularité.
Nous avons effectué une inspection des membres
inférieurs qui avait révélé un lymphoedème de la
jambe gauche (figure 2 : B). Un massage couplé à
un bandage thérapeutique de la jambe gauche ainsi
qu’une lubrification de la cornée à base de larmes
artificielles ont été effectués chez la patiente.

Cas clinique
Il s’agissait d’une fille de 12 ans amenée par ses
parents pour un larmoiement, un prurit et une
douleur oculaire constatés depuis plusieurs mois.
La patiente n’avait pas d’antécédent familial de
lymphoedème-distichiasis
ou
d’autres
malformations. A l’examen ophtalmologique nous
avons noté une acuité visuelle à 10/10 au niveau
des deux yeux et un distichiasis au niveau de la
paupière inférieure et supérieure de l’œil droit sans
abrasion de la cornée (figure 1 : A). Ailleurs
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Le syndrome de lymphoedème-distichiasis est un
lymphœdème congénital associé à la présence de
cils aberrants (distichiasis) [5 ,6]. Il s'agit d'un
diagnostic clinique et peut être associé à des
mutations du gène FOXC2 [7]. L’hérédité est
autosomique dominante avec une pénétrance
variable [8]. Dans notre étude les cils aberrants
touchaient la paupière inférieure et supérieure de
l’œil droit et le lymphoedème était unilatéral
touchant la jambe gauche. Certains auteurs
évoquaient une localisation inférieure du
distichiasis et un lymphoedème bilatéral touchant
les deux jambes [9]. Dans notre étude nous avons
effectué un traitement symptomatique du gène
fonctionnel engendré par le distichiasis certains
auteurs évoquaient une prise en charge chirurgicale
du distichiasis par marginoplastie et autogreffe de
muqueuse conjonctivale [10].

Conflit d'intérêts: Aucun
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