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LE SYNDROME DE LEMIERRE : LE CONNAITRE POUR MIEUX LE RECONNAITRE
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RÉSUMÉ

Introduction : Le syndrome de Lemierre (SL) est 
une affection rare et très peu documentée en Afrique 
sub-saharienne. Il est caractérisé par une thrombo-
phlébite septique de la veine jugulaire interne (VJI) due 
le plus souvent par Fusobacterium necrophorum. Les 
auteurs rapportent trois observations de SL observées 
dans le service de Stomatologie et Chirurgie maxillo-
faciale entre 2012 et 2017.

Observation : Les présentations cliniques des pa-
tients étaient variées. Staphylococcus aureus a été isolé 
chez deux patients. Dans un cas, les cultures étaient 
négatives. L’anticoagulation a été réalisée chez deux 
patients. Le scanner de contrôle a pu être réalisé chez 
les trois patients et permettait de noter une reperméa-
bilisation de la VJI avec six mois de recul. La stratégie 
thérapeutique a été adaptée pour chaque patient en 
fonction des examens cliniques, paracliniques et des 
risques théoriques de complications.

Dscussion : Le SL est probablement plus sous-dia-
gnostiqué que rare en Afrique subsaharienne. Il faut 
y penser devant toute tuméfaction aigue douloureuse 
cervicale et/ou oropharyngée et savoir le reconnaître 
précocement. Il n’existe pas de consensus thérapeu-
tique, cependant  sa prise en charge ne doit souffrir 
d’aucun retard. 

Mots clés : syndroMe de leMierre; Veine jugulaire 
interne ; throMbophlébite

ABSTRACT

Introduction: Lemierre syndrome (LS) is a rarely 
documented in sub-Saharan Africa. It is characterized 
by a septic thrombophlebitis of the internal jugular vein 
(IJV), most commonly caused by Fusobacterium nec-
rophorum. The authors report three observations of LS 
observed in the department of Stomatology and Maxil-
lofacial Surgery between 2012 and 2017.

Observation: The clinical presentations of the pa-
tients were various. Staphylococcus aureus was isolated 
in two patients. In one case, cultures were negative. 
Anticoagulation was realized in two patients. Control CT 
scan have been realized for all three patients and did not 
note presence of thromboses. therapeutic strategy was 
adapted for each patient based on clinical, paraclinical 
and theoretical risks of complications.

Discussion: LS is probably more under-diagnosed 
than rare in sub-Saharan Africa. It is necessary to evoke 
this diagnosis in case of acute cervical and / or oropha-
ryngeal tumefaction and to recognize it early. There is 
no therapeutic consensus, however, there should be no 
delay in treatment.

Keywords : Lemierre syndrome ; internaL juguLar vein ; 
thrombophLebitis
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INTRODUCTION

Le syndrome de Lemierre (SL) se définit comme 
une thrombophlébite septique de la veine jugu-
laire interne (VJI) responsable d’une véritable 
septicémie. Il complique le plus souvent une 
infection cervico-faciale ou oropharyngée et est 
généralement causé par Fusobacterium necro-
phorum [1]. C’est une affection peu rapportée dans 
la littérature francophone sub-saharienne. Son 
incidence annuelle en Europe est comprise entre 
0,8 à 1,5 cas /1million d’habitants [2].  

Les auteurs décrivent trois cas de SL obser-
vés dans le service de Stomatologie et Chirurgie 
maxillo-faciale du CHU de Treichville d’Abidjan 
entre 2012 et 2017.

OBSERVATIONS

OBSERVATION 1 

Une patiente de 52 ans a consulté le service 
de stomatologie pour la prise en charge d’une 
odynophagie associée à une fièvre consécutives 
à l’ingestion accidentelle d’une arête de poisson. 
L’examen physique a mis en évidence une ulcéra-
tion de la loge amygdalienne droite communiquant 
avec une nécrose latéro-cervicale homolatérale et 
réalisant un pharyngostome (Figure 1). L’examen 
du pus a isolé un staphylocoque doré. Le scanner 
cervico-thoracique a objectivé des thromboses des 
VJI droite et cave inférieure (Figure 2). Elle a reçu 
une antibiothérapie adaptée à l’antibiogramme 
(Ceftriaxone 2g/24h et Gentamycine 80mg/24h) 
et un traitement anticoagulant (Enoxaparine puis 
Acenocoumarol). Un débridement chirurgical et 
des pansements biquotidiens ont été réalisés. 
La cicatrisation des ulcérations et la fermeture 
du pharyngostome ont été observés au bout de 
21 jours. La reperméabilisation des vaisseaux 
thrombosés a été observée au 6ème mois au scan-
ner cervico-thoracique de contrôle.

Figure 1 : A : Ulcération profonde de la loge amygdalienne droite
              B : Nécrose latéro-cervicale droite

 

Figure 2 : A : Scanner maxillo-facial en coupe axiale avec absence 
de visualisation de la VJI droite, même après injection 
de produit de contraste (thrombus).

            B : Scanner thoracique en coupe axiale : Thrombus dans la 
lumière de la veine cave inférieure

OBSERVATION 2 

Un patient de 45 ans a consulté le service de 
stomatologie pour une nécrose cutanée latéro-
cervicale gauche consécutive à une otalgie et à 
une tuméfaction latéro-cervicale droites (Figure 
3). L’écouvillonnage de la zone nécrosée n’a pas 
isolé de germe. Le scanner cervical a objectivé un 
volumineux thrombus de la VJI gauche. 

Figure 3 : Nécrose cutanée latéro-cervicale gauche exposant les 
muscles superficiels de la région cervicale

Un débridement chirurgical associé à des pan-
sements n’a pas permis de contrôler le syndrome 
infectieux. Une résection de la VJI droite a été 
réalisée (Figure 4). 

Le syndrome infectieux a été jugulé au bout de 
72 heures. L’angioscanner de contrôle a mis en 
évidence le développement d’un réseau veineux 
de suppléance.
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Figure 4 : A : Scanner cervical en coupe coronale.  Occlusion 
complète de la lumière de la VJI par un volumineux 
thrombus.

                 B : portion de la VJI gauche réséquée. Le thrombus a été 
observé après incision de la paroi vasculaire

OBSERVATION 3 

Un patient de 34 ans a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse et fluctuante temporale 
gauche étendue en région masséterine homolaté-
rale. La tuméfaction faisait suite à la prise d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens pour soulager une 
odontalgie. Le diagnostic de cellulite temporo-mas-
séterine a été posé (Figure 5). L’examen du pus 
prélevé après ponction en région temporale a isolé 

un staphylocoque doré. Le scanner cervico-facial a 
mis en évidence une thrombose de la VJI gauche 
et des collections abcédées des espaces profonds 
de la face (Figure 6). Le drainage des collections, 
les pansements biquotidiens et l’antibiothérapie 
ont permis d’obtenir une guérison au bout de 5 
jours. La reperméabilisation de la VJI gauche a été 
observée après six mois avec un calibre plus réduit 
que la VJI controlatérale (Figure 7).

  Figure 5 : Cellulite temporo-massétérine gauche

   Figure 6 : Scanner maxillo-facial en coupe axiale A : Thrombose de la VJI gauche
                   B : Collection abcédée à la face externe du ramus mandibulaire gauche chez le même patient

 Figure 7 : Scanner maxillo-facial en coupe axiale. Reperméabilisation de la VJI gauche avec un calibre plus réduit
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DISCUSSION

Le SL est une affection rare, qui a une présen-
tation clinique polymorphe [2,3]. Il a été décrit pour 
la première fois en 1936 par André Lemierre. Il 
est aussi appelé septicémie post-angineuse ou 
« la maladie oubliée ». Il fait le plus souvent suite 
à une infection cervico-faciale [1,2]. Le thrombus 
formé à l’intérieur de la veine jugulaire est théo-
riquement formé de matériel septique qui peut 
être responsable de la dissémination d’emboles 
septiques dans la circulation pulmonaire et/ou de 
l’extension du thrombus vers le sinus caverneux. 
Le mécanisme précis de la formation du thrombus 
est encore mal élucidé [3]. La présence de nécrose 
cervicale dans un contexte de SL doit faire évo-
quer la présence de Fusobacterium necrophorum 
même si les cultures des prélèvements sont sté-
riles, eu égard aux difficultés d’isolement de ce 
germe anaérobie strict [2]. Des cas de SL causés 
par d’autres bactéries ont été rapportés dans la 
littérature mais sont rares [4,5]. La résection de la 
VJI est très peu décrite mais est parfois le seul 
moyen de contrôler l’infection en supprimant le 
foyer infectieux primaire [6,7,8]. Il n’existe pas de 
consensus thérapeutique pour la prise en charge 
du SL ; cependant toute hésitation diagnostique 
et tout retard thérapeutique compromettent for-
tement les chances de guérison avec un risque 
de mortalité plus élevé [1]. 
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