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NOTE DE TECHNIQUE

Les effets du drainage lymphatique manuel sur la cellulite

Monique DUPONT
M.c.M.K, 101, boulevard de Champigny, F94210 La Varenne.

Introduction

Le terme de cellulite a été défini de différentes

façons, bien qu'au sens éthymologique, il soit
impropre; il est actuellement considéré comme
médical par la ministère de la Santé.

La cellulite se manifeste par une augmentation
de volume d'une partie ou de tout le corps. Elle
peut être due:

- à une augmentation de la charge en graisse
des adipocytes;

- à une inondation des tissus de soutien par
des liquides de stases ;

- ou à l'association des deux.

L'inondation du tissu de soutien est plus
fréquente chez la femme que chez l'homme, et
lui cause des désagréments esthétiques dont elle
a grand souci.

Population

Nous avons choisi 27 patientes qui présentent un
symptôme cellulite et dont le profil est le suivant :

- 4 ont entre 20 et 30 ans;
- 12 ont entre 31 et 40 ans;
- 6 ont entre 41 et 60 ans;
- 1 a plus de 60 ans.
Le bilan initial montre que:
- la majorité d'entre elles ont eu des enfants, sont jeunes

et ont une silhouette « subnormale » ;
- dans 55 % des cas, elles ont une alimentation

normocalorique ou hypocalorique déséquilibrée;
- 45 % des cas ont une alimentation normocalorique

ou hypocalorique équilibrée.
Elles présentent des troubles mineurs :
- circulatoires : 19 jambes lourdes, 17 gonflement

vespéral de cheville;
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- hormonaux: 23 prennent du poids à l'approche des
règles;

- intestinaux : 13 constipation chronique;
- psychologiques: 14 anxiété - trouble du sommeil.
Le bilan vasculaire montre pour 18 une capillaroscopie

prouvant une microcirculation superficielle défectueuse.
Un doppler veineux montre pour Il une insuffisance

mineure veineuse.
Au total 19 personnes ont un bilan vasculaire montrant

une pathologie à bas bruit.

Échographie

Ces 27 femmes ont subi un traitement de DLM général
du corps, à raison d'une séance quotidienne de 40 minutes,
pendant 5 jours. Nous nous proposons de quantifier la
modification de volume du tissu de soutien après le
traitement.

Un bilan échographique est pratiqué lors de la première
entrevue avec le médecin (échographiste) grâce à l'appareil
que voici, qui présente un système de prise de mesure
digitalisé avec visualisation de l'image sur grand écran.

Un deuxième bilan sera pratiqué 10 jours après la fin
du traitement. Les mesures sont toujours prises par le
même médecin.

La sonde est posée sur la peau par l'intermédiaire d'un
bloc gélatineux de Reston, sur 8 régions cutanées
particulières (ici transversale d'abdomen).

Ce bloc est de consistance ultrasonique voisine de celle
de l'eau et permet de visualiser plus aisément les structures
superficielles; ici, l'épaisseur de l'intersticium.

Ce bloc, en outre, de forme parallélépipédique, répartit
la pression de la sonde sur une plus grande surface et donc
minimise les écarts de pression que le médecin pourrait
faire lors de la prise de mesure.

Les huit (8) régions répertoriées avant et après le
traitement sont:

- la transversale d'abdomen - Repère ombilic;
- la longitudinale de cuisses - D et G -Repère grand

trochanter;
- la transversale postérieure de cuisses - D et

G -Repère grand trochanter;
- la mesure de hanche - Repère plateau sacré;
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FIG. 1. - Transversale d'abdomen
Transversale de hanche

Longitudinale externe de cuisse (à droite et à gauche)
Transversale postérieure de cuisse (à droite et à gauche)
Longitudinale interne de genoux
Longitudinale externe de cheville

- la longitudinale interne du genou choisi - Repère
condyle interne;

- la longitudinale externe de cheville. Malléole externe
(fig. 1).

Déroulement d'une séance

La patiente étant sur le dos, la séance débute
par un drainage :

- des creux rétroclaviculaires (manœuvres en
cercles) ;

- puis des creux axillaires (idem);
- de la paroi abdominale :
a) la région sus-ombilicale vers le creux

axillaire homolatéral;
b) la région sous-ombilicale vers les ganglions

inguinaux homolatéraux ;
c) aux pressions statiques en tampon buvard,

depuis les ganglions inguinaux gauches vers
l'hémidiaphragmè droit. Et des ganglions ingui
naux D vers l'hémidiaphragme D ;

- une respiration costodiaphragmatique, pen-
dant 5 minutes; .

- drainage des membres inférieurs dans le
sens proximodistal en appel, distoproximal en
résorption.
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FIG. 2 - Échographie d'origine (a) et de contrôle à J + 15 (b).

La patiente se met en procubitus; nous
reprenons le drainage des membres inférieurs et
la séance se termine sur un drainage de la face
postérieure du tronc.

Résultats

Une échographie de contrôle est réalisée à
J + 15 (fig. 2).

Sur ces deux échographies à 15 jours d'inter
valle, le médecin a diagnostiqué une perte de
4 mm d'intersticium.



Nous avons fait la différence entre les

8 mesures avant traitement et les 8 mesures après
traitement.

Nous obtenons alors, par patiente, 8 chiffres,
dont la moyenne nous donne sur ce diagramme
le reflet des résultats obtenus :

- dans 2 cas, l'intersticium semble avoir
augmenté;

- dans 2 autres cas, pas de différence significa-
tive entre les deux moyennes;

9 ont perdu entre 1 et 2 mm;
3 cas ont perdu entre 3 et 4 mm;
3 autres cas ont perdu entre 4 et 5 mm.
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Conclusion

Sur une population témoin ,de 10 personnes,
on ne visualise pas une différence de résultats
significative.

En revanche, cette étude montre que le DLM
provoque une modification de l'épaisseur du
tissu sous-cutané, orientée plutôt vers une fonte
volumique.

Cependant les contrôles à J + 15 ne permet
tent pas de savoir si les résultats obtenus sont
stables.
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