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Cas clinique
Lymphangiectasies vulvaires pseudocondylomatoses secondaire à une maladie de Crohn, en Tunisie.
Pseudocondylomatous lymphangiectasia of the vulva secondary to Crohn disease, in Tunisia.

M Bonkoungou1*, RN Salou2, N Korsaga-Somé3, K Turki4, PG Tapsoba3, MS Ouédraogo3, A Ouédraogo3,
P Niamba3, A Traoré3.
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Une femme de 35 ans, tunisienne avec antécédent
de maladie de Crohn depuis 2009, stable référée
par son gynécologue pour une dermohypodermite
infectieuse. Par ailleurs elle présentait des
lymphangiectasies vulvaires confirmées par une
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’
laser CO2, avec récidive des lésions.
Les lymphangiectasies vulvaires sont des
affections rares, survenant le plus souvent dans les
suites
’
’
b
’
C
. N
réalise un aspect pseudocondylomateuse suite à
C
’
’ f
. D
’ f
ff
j
’
’
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CO2.

Abstract
Vulvar lymphangiectasies are secondary lymphatic
dilatations at a lymphatic stasis due to several
etiologies. A woman aged 35 years, a national from
Tunisia, with a history of stable Crohn disease
since 2009, refered by her gynaecologist for an
infectuctuous dermohypodermite. She also shows
vulvar lymphangiectasies confirmed by a histology.
She received treatment using laser CO2, with
reccurence of lesions. Vulvar lymphangiectasies
are rare ailments, occuring most often following
therapeutics, of an epiderm
f
cervix, or in the course of an inguinal tuberculosis
or a Crohn disease. Our case shows a
pseudocondylomatous aspect following a Crohn
disease, which was complicated by an infection.
Various therapeutics were proposed including
electrocoagulation, application of liquid nitrogene,
surgery and CO2 laser, but none of these proved
effective.
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Introduction
Les lymphangiectasies vulvaires
dilatations lymphatiques secondai
. E

sont
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. U
première histologie était en faveur de folliculite
avec
revêtement
malpighien
légèrement
hyperplasique. Un traitement par épilation laser fut
proposé ;
’ x
prise en charge par laser CO2 fut réalisée avec une
puissance de 15 w.
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lymphangiectasies vulvaires sont survenues au
’
C
par le laser CO2
Cas clinique
Une femme de 35 ans, tunisienne, reçue dans la
Plateforme Laser de Nabeul, en avril 2018 avec
antécédent de maladie de Crohn depuis 2009
sous azathioprine 50 mg trois comprimés par jour
b
f
œ è
érythémateuse de la fosse iliaque droite dans un
contexte
fébrile ,
le
diagnostic
de
dermohypodermite non nécrosante a été retenu
avec une évolution favorable sous traitement. Par
ailleurs
la patiente présentait
une plaque
verruqueuse surélevée, de couleur de peau normale,
surmontée de multiples vésicules et de papules
de 1 à 2 mm de diamètre, de la fourchette vulvo
vaginal dont certaines sont centrées par un poil
(figure 1). Un bilan étiologique infectieux de
nouveau comprenant une numération formule
sanguine, une recherche de bacille de Koch dans
les crachats et dans les urines, une radiographie du
thorax et une échographie abdominopelvienne à la
’
b
urogénitale était négatif. Une échographie couplée
au doppler des membres inférieurs était normale.
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Au cours de la séance avec le laser CO2, on notait
un écoulement transparent, (figure 2)une deuxième
b
f
’ x
anatomopathologique montrait une hyperkératose
et une hyperacanthose avec une dilatation
lymphatique (figure 3) compatible avec le
diagnostic de lymphangiectasies vulvaires.pseudo
condylomateuses fut retenu. Une disparition
initiale des lésions était notée, mais celles-ci
réapparaissaient
deux semaines après le
traitement au laser CO2 (figure 4).

Discussion
Notre observation rapporte le cas de dilatatons
lyymphatiques vulvaires survenues suite à une
maladie de Crohn réalisant un aspect
pseudocondylomateux [3] . Les lymphangectasies
vulvaires sont ra
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: 48,5 ans) [1].Un
deuxième examen histologique a permis de
redresser le diagnostic . En ce qui concerne la
physiopathologie , ils surviennent classiquement
après une altération du réseau lymphatique
entraînant l'apparition d'ectasies lymphatiques,
conséquence de l'augmentation de la pression
hydrostatique dans un système lymphatique
remanié, clos, sans communication avec le réseau
normal d'aval [10,11 ] Elles se présentent
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bouquets ou en placards irréguliers. Elles peuvent
se présenter comme de
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f
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liquide, la chirurgie et le laser CO2 [1,2,3-9].
Conclusion
Les lymphangiectasies vulvaires ont des affections
. ’ x
permet de redresser le diagnostic. Les diverses
thérapeutiques proposées sont décevantes. La
connaissance de cette entité permet de rechercher
’
t prévenir les complications
tel que les épisodes infections.
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