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Idées reçues

• Comme pour les antibiotiques, le 
lymphoedeme ce n’est pas automatique !

• Curage axillaire et trop de mouvements du 
bras n’est pas toujours synonyme de 
lymphoedeme…..

….mais…



Il existe des facteurs de risques 

• Une insuffisance veino-lymphatique 
• Une lymphocèle post-opératoire
• Une infection de la peau ( érysipèle)
• Une épaule enraidie

MAIS …………



Le plus souvent : aucun facteur 
favorisant n’est retrouvé…

• Le lymphoedeme peut survenir tout de suite 
en post-opératoire ou parfois 10 ans après le 
curage

• ?? Épuisement des ganglions qui avaient pris 
le relais des ganglions enlevés ??



Pourquoi un lymphoedeme ?

• Le lymphoedème est la conséquence d’un 
dysfonctionnement du système lymphatique 
responsable d'une stase de la lymphe dans les 
tissus interstitiels, se traduisant par 
l’augmentation de volume d’un membre.



Rôles du système lymphatique

• Elimination des grosses protéines que le système 
veineux est incapable d’évacuer. 

En cas de dysfonctionnement ces molécules stagnent dans le liquide 
interstitiel et sont à l’origine de l’oedème. 
->  les lymphoedèmes ne réagissent pas au traitement par diurétiques  
qui en éliminant uniquement l’eau et le sodium entraînent une 
concentration de ces grosses molécules.

• Rôle immunologique :  intervient dans la 
formation des anticorps, la défense contre les 
infections.



Le système lymphatique 

• = un « circuit » assez 
complexe, constitué de 
vaisseaux, de collecteurs, de 
ganglions lymphatiques mais 
également d’organes 
lymphoïdes tels que la rate, 
le thymus, les amygdales ….



Les ganglions

Sont intercalés sur le trajet des 
collecteurs surtout à la racine des 
membres

- Nombre et taille variables. 
Ils sont entre 600 et 700 dont 100 à 200 sur 
les intestins. 

S.Kubik



Les lymphoedemes

*primaires
*secondaires



Le lymphoedème primaire 

= lié à une malformation constitutionnelle du 
système lymphatique : dysplasie, aplasie, dilatation 
des voies lymphatiques ou fibrose des ganglions.

L’oedème apparait précocement :  in utero , à la 
naissance, ou dans les années suivantes (entre 2 et 
35 ans). 

Il fait partie des maladies rares (incidence < à 
1/2000 habitants).



Le lymphoedème secondaire
=  Lié à la destruction du réseau lymphatique 

• Cause cancéreuse la plus fréquente dans les pays développés, 
= Suite au curage ganglionnaire ou par compression tumorale

- au membre supérieur après cancer du sein , mélanome
- au membre inferieur après cancer du col utérin, de l’ endomètre, de 

l’ovaire,  de la vulve, de la vessie, de la prostate, des testicules….

• Cause parasitaire avec la filariose = cause la plus fréquente dans les 
pays en voie de développement 

= 120 millions de personnes dans le monde

• Cause locale : par les injections répétées de drogues

• Cause iatrogène suite à de la radiothérapie



Conséquences

• Dermatologique :
avec fibrose cutanée, augmentation de la graisse dans l’hypoderme.

• Immunologique :
la diminution de l’immunité locale favorise la survenue d’infection

• Articulaire :
le poids du membre oedématié étire l’articulation de l’ épaule 

• Esthétique

• Psychologique
« Mon cancer est guéri mais maintenant j’ai ce gros bras »



Lymphoedème        douleur

• Un lymphoedème douloureux  doit faire rechercher 
une pathologie associée : thrombose veineuse , 
neuropathie ( canal carpien..), pathologie ostéo-
articulaire ( de l’épaule, du coude, du poignet…)



Stades de l’oedème

Stade I: augmentation de volume s’atténuant à la surélévation 

Stade II: l’élévation ne réduit plus le volume. L’œdème est 
toujours dépressible mais modifications de la texture des tissus 
avec fibrose, engraissement .

Stade III: éléphantiasis avec disparition du caractère 
dépressible de l’œdème et présence de troubles trophiques: 
hyperkératose, verrues… 



Pathologie proche : la lymphocèle

Traitement : ponction et/ou compression



Complication : les brides



Traitements…………?



Traitement du lymphoedeme

• 3 piliers :
1) Hygiène
2) Drainage
3) Contention/compression

• Pas de chirurgie de l’œdème, 
mais à discuter pour résection de peau.
• Pas assez de recul pour une greffe de ganglions



1er traitement: l’hygiène

= Eviter toute infection  
!! Un érysipèle aggrave toujours un  lymphoedeme 

– Lavage au savon de toute plaie +/- désinfection
– Surveillance de l’évolution d’une plaie désinfectée
– Eviter les brûlures (directes ou par coup de soleil), éviter les 

coupures par le port de gant de ménage, de jardinage
– Bien hydrater sa peau 

Erysipèle = inflammation AIGÜE de la peau 
Souvent précédée de FIEVRE/FRISSONS/MALAISE GENERAL



2ème traitement : le drainage

• Le mieux = le drainage manuel
» Doit durer 30 min au moins
» Doit débuter par un travail de la respiration abdominale   

( pour drainer la citerne de Pecquet)
» « Vidange » des ganglions sus-jacents
» Drainage
» Finir par une nouvelle « vidange » des ganglions 

• La pressothérapie ?
Ok si « vidange » des ganglions auparavant



Le ou les drainages ?

• Autant de techniques que de kiné !
– La technique de Vodder (mouvements circulaires avec une pression 

variable + pompage)

– Les techniques décongestives de Földi et Casley-Smith( DLM associé 
à une thérapie décongestive : bandages, exercices, soins de peau et éducation 
thérapeutique) 

– La technique Leduc ( technique d’appel puis de resorption)

– La technique de stimulation veino-lymphatique P.D.D.E. 
(Pression Digitale Doigts Ecartés  pour produire un effet de 
cisaillement/étirement sur un maximum de surface) 

– Les techniques de J-C Ferrandez et S. Theys   (adaptation de la 
méthode Leduc, en variant les pressions et en supprimant les méthodes 
d’appel ainsi que les manoeuvres profondes au niveau abdominal )



L’auto-drainage

• Place des autodrainages ++



Le sport = du drainage

• Les activités physiques ++ : aucune n’est 
interdite sauf les sports à risque de blesser 
l’épaule ou la peau.

Dragon boat
Marche nordique

Course à pied

Escrime



3ème traitement 
la  Contention/compression

 Contention/compression provisoire:
- Bandes non élastiques
- Bandes élastiques ( BIFLEX)
- +/- des tissus mobilisateurs

 Compression définitive 
(Manchon,Mitaine …)



Contention-compression « pure » 
=rare

En général on y associe un tissu mobilisateur de l’oedème …



Tissu mobilisateur de l’oedème

= Dispositifs de mousse
• Pour améliorer la mobilité des tissus sous-cutanés
• En bandages  ou en  vêtement de nuit sur mesures

MOBIDERM

JOBST RELAXPad JUZZO



L’idéal = le bandage multi-couches

• Pour les mains :



Bandages multi-type

• Pour l’avant bras

• Pour le bras



L’auto-bandage

Pressothérapie à domicile



Dispositif contentif de série

JUZO
JOBST



Orthèses définitives



2 types de tissu

• Circulaire : sur mesures mais cousu sur 
cylindre 

• Rectiligne : sur mesures, cousu à plat
= bien si dysmorphie du bras, atteinte des doigts

+  Choix de la force  de compression ( classe 1-2-3-4)

ne sont adaptés qu’en l’absence de déformation ou en cas de 
déformation minime d’un membre.
Pas de possibilité de faire des doigts



Mitaines séparées

Types de manchon

Manchons en 1 pièce



A part …

• Le manchon SOLIDEA

• Le taping



Prise des mesures



Aides techniques :Enfile manchon

ROLLYJUZZO ARION



Les modalités du port de l’orthèse

• Le plus souvent possible dans la 
journée pas de nécessité la nuit

• La nuit : si l’oedème est « dur » on 
utilisera un manchon mobilisateur 
de l’oedème



Les difficultés de la compression

• Bonne prise des mesures

• L’acceptation par le patient (image, 

pression, chaleur)

• Phénomènes de striction aux plis (poignet – coude) 

• Usure rapide

• Coût ( tissu rectiligne mal remboursé, Mobiderm
aucun remboursement)





HAS 2010



PEC en rééducation

• 2 semaines de traitement intensif :
– Bandage multicouches nuit et jour ( bande de coton + 

bande de Mobiderm+ bande de contention ) + rajout 
Biflex le jour

– Drainage manuel quotidien
– Exercices physiques sous bandages
– Consultation de diététique

• Apres 2 semaines : choix du manchon
• Puis 2 semaines de drainage 3x/sem , manchon le 

jour +/- Mobiderm la nuit



POINTS IMPORTANTS

• Un lymphoedème n’est pas systématique
• Il doit être pris en charge tôt pour éviter une 

évolution graisseuse, une peau « étirée »
• Pas de moyen de le guérir…
….mais beaucoup de moyens pour le réduire
• Rôle de l’auto-prise en charge : auto-

rééducation, sport, hygiène, vigilance, perte 
de poids.



« … et dire qu’il y a des personnes qui 
cherchent à avoir des gros bras… »

Pour terminer avec un peu d’humour…



Merci de votre attention 
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