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Résumé
Ce travail est une synthèse des connaissances actuelles d’une technique massokinésithérapique : Le Drainage Lymphatique Manuel (DLM).
Des généralités anatomiques et physiopathologiques sont rapportées pour comprendre les
phénomènes de création des œdèmes.
Une comparaison des différentes techniques de DLM couramment rencontrées dans la
littérature française et anglo-saxonne ainsi que sur les terrains de stage est développée.
Une revue de synthèse permet d’objectiver les effets du DLM selon différentes pathologies,
au vu des indications qui paraissent nombreuses pour une unique technique.
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1. Introduction

Nombreux sont les cas où l’on prend en charge un patient qui présente un
lymphœdème (LO) primaire ou secondaire (suite à une intervention chirurgicale ou un
syndrome douloureux régional complexe de type I) ou un œdème dit mixte (veinolymphatique) comme après un traumatisme, une entorse par exemple.
Quel que soit le type d’œdème, c’est une source d’handicap pour le patient qui le
présente. Les capteurs cutanés sont sous pression, ce qui transforme le message nerveux. Ce
dernier devient alors moins précis et le membre peut même être douloureux. L’œdème
représente un risque de fibrose et donc de limitation articulaire. Dans les lymphœdèmes, le
ou les membres touchés sont plus lourds, ont un volume plus important. Ils représentent
alors une véritable impotence fonctionnelle en plus du préjudice esthétique. Lorsqu’il
devient chronique, se rajoutent les risques infectieux comme l’érysipèle ou encore les
mycoses, deux problèmes auxquels sont sensibilisés les patients atteints de lymphœdèmes
chroniques. Il semble donc important que le masseur-kinésithérapeute ait la meilleure
démarche possible pour réduire au maximum l’œdème qu’il soit mixte ou purement
lymphatique.
Le drainage lymphatique manuel fait partie des techniques utilisées par les masseurkinésithérapeutes (MK) pour lutter contre l’œdème lymphatique. Il est effectué comme le
signale le Code de Santé Public (CSP) dans l’article R 4321-5 par un masseurkinésithérapeute sous prescription médicale dans le cadre « de la rééducation des troubles
trophiques vasculaires et lymphatiques ». Il est aussi du ressort du masseur kinésithérapeute
de choisir les moyens les plus adaptés pour mener à bien sa rééducation comme le cite
l’article R4321- 2 du CSP : « Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui
comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes
et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés ».
Le but de ce travail est de répertorier les techniques de DLM utilisées par les
masseur-kinésithérapeutes ainsi que leur protocole, mais aussi de savoir comment sont
réalisées les manœuvres et dans quel(s) but(s). Pour cela, la compréhension de la
physiopathologie est essentielle. Au vu du grand nombre d’indications retrouvées, une revue
de synthèse a été réalisée en ayant pour objectif de montrer les utilisations justifiées
scientifiquement.
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2. Généralités anatomiques
Pour lutter efficacement contre l’œdème lymphatique, il est important de connaitre et
de comprendre les mécanismes qui le forment.
Le système lymphatique est composé des organes lymphatiques (le thymus et la rate), des
organes lymphoïdes diffus comme les amygdales ou les plaques de Peyer. Ils forment avec
le système vasculaire lymphatique un système communiquant. (1)
Le système lymphatique possède plusieurs rôles (2):
- Le drainage et l’évacuation dans la circulation veineuse du liquide interstitiel.
- Un rôle immunitaire.
- La circulation des hormones.
Le système lymphatique est donc un acteur de l’homéostasie du corps humain.C’est
aussi la voie royale pour le transport des cellules cancéreuses et des infections.
Ce système est différent du système veineux. Tout d’abord c’est un système ouvert, il y a des
capillaires lymphatiques (vaisseaux initiaux) qui se dirigent vers les gros vaisseaux
lymphatiques à proximité du cœur, il n’y pas de pompe centrale et le transport de la lymphe
est permis grâce au péristaltisme et à un système de valvules. Son trajet est discontinu grâce
à la présence de nœuds lymphatiques. Néanmoins, il est favorisé par les mêmes facteurs que
le système vasculaire, c’est-à-dire, les mouvements respiratoires, les ondes résultantes du
battement cardiaque, et le pompage musculaire. (figure 1)

Figure 1 : Schéma du système lymphatique.
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2.1. Anatomo-physiologie
2.1.1. La formation de la lymphe
La loi de Starling explique les phénomènes de filtrations et de résorptions qui
existent au niveau des terminaisons capillaires. (3)
La filtration permet de faire pénétrer de l’eau chargée d’éléments nutritifs pour « baigner »
les cellules du tissu conjonctif. Elles prélèvent alors les substances nutritives nécessaires et
rejettent les produits du catabolisme. Le liquide interstitiel est repris par le système veineux
à l’aide de pressions, ce phénomène est appelé résorption. Les pressions responsables des
échanges entre les capillaires et le milieu interstitiel sont: (figure2)
-

-

La pression hydrostatique : c’est une pression qui est due à l’activité cardiaque. Plus
forte au niveau artériel (30 mm d’Hg) qu’au niveau capillaire (20mm d’Hg), elle a
tendance à faire sortir les liquides de la lumière des capillaires artériels.
La pression due aux protéines hydrophiles augmente la valeur de la filtration.
La pression oncotique est dépendante du taux de protéines dans le sang, elle a
tendance à faire revenir le liquide à l’intérieur de la lumière des capillaires veineux.
La pression tissulaire aide la résorption.

Figure 2 : schéma des pressions dans le milieu interstitiel.
In vivo, les observations montrent que les pressions de filtrations sont supérieures
(7mm de Hg) à celles de résorption (3mm de Hg), l’équilibre de Starling n’est pas respecté. Il
reste donc un excédent de liquide interstitiel, qui sera absorbé par le système lymphatique
pour devenir la lymphe. L’importance de la quantité de la lymphe varie avec le métabolisme.
Plus les échanges sont intenses plus le système lymphatique augmente son débit. On appelle
alors, charge lymphatique, le volume liquidien que les vaisseaux doivent prendre en charge.
Cette charge a cependant une limite, et quand celle-ci est atteinte, il y a alors la formation
d’un œdème comme dans lors de traumatismes, ou en cas d’inflammation, elle provoque
une vasodilatation et l’augmentation de la filtration.
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Voici d’autres exemples en pathologie, lors d’une diminution de pression artérielle, la
pression hydrostatique baisse alors que la pression oncotique reste égale. Il n’y a donc pas
de formation d’œdème. En revanche s’il existe une carence en protéine, la pression
hydrostatique reste identique à la normale, la pression oncotique diminue, donc la
résorption diminue ; Il y aura donc la formation d’un œdème. (Exemple : œdème de
Kwashiorkor par déficit de protéines ingérées).
2.1.2. La composition de la lymphe
La lymphe est un liquide aqueux dont la composition est proche du plasma (sels
inorganiques, nutriments, déchets organiques, hormones et gaz) mais elle diffère sur la
composition en protéines et sur le fait qu’elle contienne des lymphocytes. Le plasma a une
composition de 60 à 80g/L alors que la lymphe à un taux compris à 20g/L pour la plupart de
la lymphe issues des tissus et jusqu’à 60g/L lorsqu’elle est issue du foie. La lymphe permet le
transport de molécules volumineuses (bactéries, débris) qui sont ensuite détruits dans les
ganglions lymphatiques.
2.1.3. Le système vasculaire lymphatique
 Vaisseaux lymphatiques initiaux (2) (3): (capillaires lymphatiques)
Ces vaisseaux sont situés en grand nombre dans le milieu interstitiel dans le tiers superficiel
du derme (4), ils sont disposés en système tubulaire fermé (doigts de gant). Il existe un
grand nombre d’anastomoses lympho-lymphatiques.
Leur diamètre est plus important que celui de capillaires sanguins ce qui permet le passage
de plus grosse molécules (protéines, débris cellulaires, bactéries).
Ils se composent d’un cylindre de cellules endothéliales, d’une membrane basale
interrompue, de connections cellulaires endothéliales et de filaments ancrés dans le milieu
interstitiel, ce qui les rend solidaires des mouvements du tissu adjacent. Les connexions
cellulaires endothéliales, solidarisées par des desmosomes, permettent la connexion entre
les cellules qui peut prendre plusieurs formes, en se touchant, se chevauchant ou s’enlaçant.
La configuration permet ou non la pénétration du liquide interstitiel dans les vaisseaux.
(figure 3).
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Vaisseaux initial au repos.

Traction des haubans sur les
cellules endothéliales.

Expulsion de la lymphe dans
les précollecteurs.

Figure 3 : résorption de la lymphe par les capillaires initiaux lymphatiques.
Dans cette partie du système lymphatique, il n’y a ni valvules ni l’existence de muscles lisses.
La progression de la lymphe est alors facilitée par les contractions des muscles adjacents, du
battement artériel et de la mobilisation des différents plans tissulaires, elle a une vitesse de
5 à 500µm/s.
 Précollecteurs :
Ils font suite aux vaisseaux lymphatiques initiaux, ils présentent la même structure
fondamentale que ces derniers, mais le cylindre endothélial interne est recouvert
d’éléments contractiles. Les précollecteurs possèdent des valvules (figure 4). Entre deux
valvules se trouve une unité contractile : le lymphagion. Ils s’abouchent aux collecteurs où
une valvule empêche tout reflux.

Figure 4 : Schéma d’une valvule anti-reflux.
 Collecteurs :
Les collecteurs lymphatiques se composent de trois couches différentes : la tunica intima,
la tunica media, couche musculaire et la tunica adventitia située dans le tissu adipeux et
conjonctif.
Les collecteurs sont munis de valvules, ce sont des cellules endothéliales qui permettent le
passage de la lymphe dans le sens du courant, mais empêchent le reflux. Elles sont plus
nombreuses que dans le système veineux, ce qui donne la forme de « chapelet de boudin »
aux vaisseaux lymphatiques. La progression de la lymphe est permise grâce à la contraction
des lymphagions (10 contractions par minutes) (2). Selon Mislin, les cellules musculaires sont
dotées de leurs propres terminaisons nerveuses et c’est la distension de la paroi du
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lymphangion par le volume de la lymphe qui provoquerait la contraction musculaire pour
propulser celle-ci. Pour que la circulation soit efficace, il faut que les valvules soient
étanches. Les collecteurs s’abouchent ensuite au niveau des nœuds lymphatiques, plus
communément appelés ganglions.
Il existe 3 types de collecteurs en fonction de leur situation (5):
- Les superficiels : ils drainent le derme et l’hypoderme. Chacun des collecteurs a un
trajet droit et est relié à d’autres branches par réseau anastomotique. Ils sont entre
l’aponévrose superficielle et la peau.
- Les profonds : ils drainent les muscles, les articulations, les ligaments associés. Ils
suivent le trajet des artères et des veines profondes dont ils partagent la gaine. Ils
sont sous l’aponévrose musculaire.
- Les perforants : il relie le réseau profond et le superficiel en traversant l’aponévrose.
- Les viscéraux, ils sont parallèles aux artères qui desservent les organes
correspondants.
 Les nœuds lymphatiques :
On dénombre environ 600 à 700 nœuds lymphatiques, dont la majorité se situe au niveau de
l’abdomen. Ils possèdent deux rôles, le premier est l’élimination des déchets par
phagocytose ou pinocytose, et le deuxième est immunitaire, car les nœuds permettent
d’activer une réponse lymphatique spécifique des lymphocytes.
Les nœuds sont disposés par groupes le long des vaisseaux sanguins et adhèrent au tissu
adipeux. Le nombre de vaisseaux efférents est nettement inférieur au nombre d’afférents
ce qui permet un ralentissement du débit et donc une stagnation de la lymphe. Ceci
permettant l’élimination par phagocytose des micro-organismes, virus, particules ou encore
débris tissulaires, et l’augmentation de la concentration de la lymphe en protéines et cellules
sanguines.
 Troncs lymphatiques :
Ce sont les vaisseaux lymphatiques de gros calibres, qui drainent la lymphe des organes, des
extrémités, du quadrant tronculaire correspondant et qui la restitue à la circulation
veineuse. Il en existe deux, le canal thoracique draine la zone blanche et le canal
lymphatique droit qui draine la zone verte (figure 5).
Chaque région du corps est donc drainée par un réseau lymphatique prédéfini selon quatre
cadrans défini par Sappey en 1874. Elle est captée au niveau des vaisseaux lymphatiques
initiaux, puis circule successivement dans les précollecteurs, les collecteurs, des nœuds
lymphatiques pour ensuite rejoindre un tronc lymphatique. Pour finir elle se jette dans un
canal (thoracique ou lymphatique droit) puis s’abouche à la circulation veineuse, à l’angle
des veines jugulaires internes et sous-clavières. Mais il existe des anastomoses entre les
différents cadrans qui permettent la suppléance d’une région par une autre, en cas de
cancer par exemple.
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De nombreux auteurs décrivent la présence d’une citerne appelée citerne de Pecquet au
niveau du commencement du canal thoracique, mais aujourd’hui il a été montré que cette
citerne est retrouvée uniquement chez le chien et non chez l’homme. (6)

Figure 5 : cadrans de drainage des troncs lymphatiques.
2.2. Physiopathologie
Il existe parmi les lymphœdèmes une classification en fonction de leur étiologie
anatomique. Les lymphœdèmes sont dits primitifs quand ils sont idiopathiques. Ils sont dus à
un défaut de développement embryonnaire, agénésie (absence de développement) ou
hypoplasie (insuffisance du développement). Ils peuvent toucher tous les étages du système
lymphatique, du vaisseau primitif aux valvules comme les nœuds lymphatiques, sur un ou
deux membres. Il est courant que celui-ci apparaisse après un traumatisme bénin ou une
grossesse. L’œdème devient alors irréversible sans traitement.
Les œdèmes secondaires apparaissent après un événement reconnu alors qu’à l’origine le
système fonctionnait bien. Le lymphœdème peut être induit par une incontinence valvulaire
avec stase ou reflux, ce qui empêche le drainage de la lymphe, ou une obstruction
lymphatique.
La catégorisation des stades de lymphœdème se fait selon différentes échelles. (Annexe 1)
La classification des œdèmes peut être faite en fonction de leur étiologie physique.
- L’insuffisance peut être dynamique, lorsque la résorption et le transport de la lymphe
ne sont plus suffisants pour absorber la charge lymphatique. La formation et le
pompage de la lymphe ne pouvant pas s’accroître indéfiniment, un œdème se forme
car le liquide interstitiel stagne.
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Les facteurs qui peuvent jouer sur ce type d’œdème sont l’augmentation de la
pression hydrostatique (station debout, varices, phlébite), la diminution de la
pression oncotique, ou encore une altération de la paroi vasculaire veineuse.
L’œdème, dans ce cas-là, est souvent décrit comme mixte (veino-lymphatique). On
peut alors imprimer le signe du godet car il est encore possible déplacer l’œdème de
proche en proche. En traitement on se servira de ce principe pour drainer l’œdème
vers une zone « saine».
-

L’insuffisance peut aussi être mécanique, lorsque l’évacuation est insuffisante alors
que la charge lymphatique n’est pas augmentée. L’œdème s’installe alors, il est
liquidien au départ, l’appui prolongé donne un signe du Godet (7). Il devient ensuite
fibreux à cause de l’activité de fibroblastes, stimulés par la présence de
macromolécules, l’œdème devient moins malléable et ne prend plus le godet, la
consistance est dite « élastique ». Il sera ne sera pas ou peu sensible à la déclive. Le
signe de Stemmer /Kaposi est alors présent, il correspond à l’impossibilité de
produire un pli de peau au niveau du deuxième métatarsien ou du deuxième orteil.
L’œdème peut ensuite subir une phase d’engraissement, l’œdème est alors mou
mais ne prend plus le godet : c’est le lipoèdeme.

Ces données anatomiques permettent de comprendre les stratégies envisagées par le
MK pour réduire les œdèmes, bien qu’au départ le DLM a été conçu de manière empirique, il
aujourd’hui détient une justification physiologique.
3. Les différentes techniques de drainage lymphatique manuel (DLM)
Vodder était docteur en philosophie, biologiste et avait entamé des études de médecine
qu’il a dues arrêter à cause d’une maladie (8). En 1932, il met au goût du jour une technique
utilisable pour ces vertus esthétiques et thérapeutiques, qu’il appelle le drainage
lymphatique manuel. Il décide de structurer le massage par rapport à une logique
anatomique. Il s’inspire de travaux précédents notamment du Dr Alexandre Winiwarter (9)
qui procède à un massage doux et rétrograde.

3.1. La technique de Vodder
Vodder part du principe que le corps est formé à 70% de liquide et que la circulation
lymphatique permet le drainage du surplus de liquide interstitiel en le restituant au système
veineux. Il fonctionne alors sur un mode intuitif puisque les études sur la micro-circulation
feront leurs apparitions dans les années 1960. Sa méthode réside dans le fait d’influencer la
direction du liquide interstitiel dans le sens de l’évacuation, par des mouvements circulaires
avec une pression variable. En 1936 lorsqu’il expose le concept à Paris, il est novateur car il
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prend le patient dans sa globalité, il débloque la circulation lymphatique à partir du cou et il
masse les ganglions lymphatiques.
Quatre manœuvres de base sont attribuées à Vodder, et sont toujours réalisées sans force,
la non-douleur étant un principe à respecter (10) :
- Les cercles statiques, ils sont réalisés sur les nœuds lymphatiques, sont répétées 5
fois sur place de point en point de proximal à distal.
- Les cercles combinés (roue voilée), ils permettent l’accélération du flux lymphatique.
Ils sont composés de deux phases une accentuée, une de relâchement.
- Le pompage : il faut maintenir un repos de 5 à 7 secondes. 5 à 7 mouvements de
pompage d’environ une seconde. La longueur du segment d’un membre (jambe,
cuisse, avant-bras) doit être faite 3 à 5 fois dans le sens est disto-proximal.
- L’écopage.
Les trois dernières manœuvres sont réalisées sur les zones où l’on veut réaliser le drainage.
(figure 6).

Mouvement de roue voilée

Ecopage

Pompage avec les pouces

Figure 6 : Type de manœuvres de Vodder
Pour effectuer un drainage il faut toujours au préalable procéder à un traitement des
chaines ganglionnaires du cou, l’abord se fait en rétrograde de la racine à l’extrémité du
membre, mais de distal à proximal sur les segments de chaque membre. Vodder
recommande une séance d’une durée d’une heure.
A partir de 1976, deux lignes se dessinent. Une approche thérapeutique du drainage
lymphatique, avec un traitement localisé de l’œdème. (Michael Földi, De Micas, Casley
Smith, Leduc). Et un deuxième groupe qui garde une approche globale et l’équilibre du
liquide corporel comme Virginia Cool ou De Paepe. Ils nomment la technique le DLMV :
Drainage Lymphatique Manuel original de Vodder.
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3.2. Les techniques décongestives de Földi et Casley-Smith
Toutes les techniques de drainages actuelles se sont inspirées de près ou de loin de la
méthode Vodder.
La première à émerger est celle de Michael Földi. Il lui donne une approche uniquement
thérapeutique. La technique ne devient utilisable que par des professionnels de santé.
Michael Földi, docteur en médecine (Hongrie), développe avec son épouse, une
clinique de traitement des œdèmes en Allemagne où ils proposent un traitement
décongestif de l’œdème en deux phases, la première de drainage (DLM, bandages
compressif, éducation thérapeutique, et exercices décongestifs) suivie d’une phase de
maintien avec une compression.
Il utilise les manœuvres de base de Vodder lors du traitement par DLM, avec une variabilité
de la pression que le thérapeute exerce en fonction de la zone à traiter, sans qu’elle ne soit
trop forte pour ne pas léser les filaments d’ancrage. Il les réalise en fonction des régions
tributaires des ganglions lymphatiques, en respectant le trajet des voies anatomiques car les
études sur la microcirculation commencent à se développer. Il ne donne aucune notion de
temps pour la réalisation d’un drainage.
Les principes du massage restent les mêmes, il faut toujours réaliser une vidange de la zone
proximale avant de commencer à drainer les parties distales. Par exemple pour un drainage
de la jambe, l’abdomen et les cuisses seront au préalable drainées mais la vidange du cou ne
sera pas systématiquement faite.
L’efficacité de cette addition de techniques a été évaluée sur 157 patientes après cancer un
du sein (11). Elle permet la réduction de 72% de du volume de l’œdème pendant le
traitement, mais durant la phase de maintien survient une augmentation de 16% des
volumes des membres supérieurs traités. Ces résultats prouvent l’efficacité de la méthode
globale, mais ne donne pas de résultats sur l’utilisation seule du DLM.
La méthode de J. Casley Smith s’inspire de M.Földi, car sont gardés les mouvements
lents, doux et rythmés en cercle. La technique est rétrograde, elle diffuse la lymphe vers les
ganglions sains. Mais elle diffère, car au niveau de l’œdème, l’évacuation vers les zones
saines est préférée en première intention à la résorption, et donc la stimulation du système
lymphatique sur la zone de l’œdème. Les zones de partage lymphatique (zones tributaires)
sont traitées plus spécifiquement et le thérapeute a une plus grande marge de manœuvre
car les sensations sous les mains sont plus valorisées que la justesse du geste. Dans cette
méthode le DLM n’agit pas seul, il est associé à une thérapie décongestive : bandages,
exercices, soins de peau et éducation thérapeutique.
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Elle innove dans la réalisation d’exercices avec l’ajout de la respiration profonde, mais aussi
par l’auto massage des ganglions sains et en faisant une séquence de mouvements qui
reproduisent le drainage manuel (mouvement du cou, puis des racines du membre pour aller
aux extrémités). (12) (13)

3.3. La technique Leduc
Le fondateur de cette technique est Albert Leduc (Belgique), docteur en éducation
physique, licencié en kinésithérapie et réadaption, aujourd’hui son fils Olivier, docteur en
kinésithérapie poursuit les travaux de recherches.
Le drainage lymphatique selon A. Leduc, repose sur deux principes : le captage par les
réseaux lymphatiques sur la localisation de l’œdème et l’évacuation de la lymphe vers un
réseau non surchargé.
La durée approximative pour la réalisation d’un drainage est de trente minutes.
Les manœuvres doivent être « des mouvements circulaires concentriques déprimant
légèrement la peau et en la déplaçant par rapport au plan profond », elles peuvent-être
dites en tampon buvard. La pression ne devrait pas dépasser 40 mm Hg. Elles s’effectuent
plusieurs fois consécutivement sur place. Elles sont réalisées avec un étirement cutané
longitudinal le long du membre, pour augmenter la résorption par les capillaires
lymphatiques. Elles peuvent être faites avec ou sans le pouce. Il existe une variante, les
« pressions en bracelet », elles se font de proche en proche. Les pressions sont alors
intermittentes car il existe une phase de relâchement.





Les manœuvres sur les ganglions lymphatiques : elles sont légères et peu appuyées et
perpendiculaires aux vaisseaux efférents.
Manœuvre d’appel : la main commence par le bord radial et fini par le bord cubital. Il
y a alors une traction de la peau vers le segment proximal du membre traité. Elle
permettrait de décongestionner les zones en aval de la zone pathologique. Le but
étant de réaliser une aspiration au niveau de la région à drainer et d’accélérer le
débit dans cette zone (figure 7).
Manœuvre de résorption : elle est réalisée sur le site de l’œdème. Mais la main part
du cinquième rayon pour aller vers le bord radial. Le mouvement du kinésithérapeute
se fait avec l’ensemble des membres supérieurs. L’évacuation de la lymphe se fait
dans le sens du drainage physiologique. Le liquide excédentaire serait poussé vers les
lymphatiques initiaux, pour que la lymphe soit ensuite transmise aux collecteurs.
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Selon l’étude faite par Olivier et Albert Leduc (14), l’appel exerce un effet d’aspiration
lymphatique et stimule la fonction lymphatique s’il est réalisé à proximité de l’œdème. Ainsi
les auteurs préconisent de ne pas commencer l’appel au deçà du premier relai ganglionnaire
(15).

Manœuvre d’appel

Manœuvre de résorption

Figure 7 : manœuvres de la méthode Leduc
Exemple d’un drainage du membre supérieur suite à un cancer du sein.
 Drainage du creux rétro claviculaire au niveau des nœuds lymphatiques.
 Drainages en appel des voies anastomotiques court-circuitant les nœuds axillaires,
puis des nœuds huméraux en cas de curage ganglionnaire par exemple.
 Manœuvre d’appel à partir des nœuds axillaires homolatéraux à la lésions car on
considère que 10% de la fonction lymphatique est régénérée ou subsistante. (16)
 Drainage en manœuvres d’appels du membre supérieur de façon rétrograde.
(proximal vers le distal).
 Manœuvres de résorption de façon antérograde (distal vers le proximal).
 Stimulations ganglionnaires.
Les voies de dérivation recherchées lors des stimulations sont (17) :
- La voie de Mascagni (35% des personnes): elle va du creux axillaire jusqu’à la veine
céphalique, elle passe entre le deltoïde antérieur, le bord externe du grand pectoral
et la clavicule.
- La voie transdorsale hétérolatérale vers les ganglions rétro-claviculaires à la base du
cou (20% des sujets) ou vers le creux axillaire hétérolatéral (56% des sujets).
- On peut aussi rajouter les voies anastomotiques thoraciques antérieures, Les auteurs
n’en ont pas démontré l’existence mais proposent quand même leur stimulation en
manœuvres d’appel.
Deux études montrent l’efficacité de la méthode Leduc grâce à la lymphoscintigraphie.
La première réalisée par Bouchet J-Y et Richaud C. (18) est effectuée sur les membres
inférieurs sur des lymphœdèmes chroniques uni ou bilatéraux avec un protocole de huit
jours. Le drainage dure quarante minutes. Le DLM permet alors l’augmentation du débit
chez 60% des patients.
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Il existe une diminution du volume des membres, mais le DLM n’étant pas utilisé seul
(déclive, contention, kinésithérapie active), cet effet ne peut pas lui être attribué.
La deuxième dirigée par Ferrandez J-C. et Serin D. (19), évalue les résultats sur des
patientes présentant un lymphœdème d’un membre supérieur suite à un cancer du sein. Le
DLM permet la progression du colloïde marqué dans le membre chez 53.2% des patientes et
parfois l’injection des ganglions controlatéraux chez 10.6% des patientes et des mammaires
internes chez 4.2%, donc la stimulation des voies de dérivations. Aussi « Le DLM permettrait
le passage de la lymphe après radiothérapie à travers la fibrose postradique du creux
axillaire ». Elle montre qu’il n’y a pas de corrélation entre efficacité et âge du lymphœdème,
membre dominant, et prise ou non de chimiothérapie.
3.4. La technique de stimulation veino-lymphatique P.D.D.E.
Jean Pierre Schiltz était un masseur-kinésithérapeute français, il exerçait en cabinet
libéral à Clichy.
L’hypothèse de J.P. Schiltz est de stimuler le réseau lymphatique cutané superficiel pour
créer un réseau de suppléance et augmenter la résorption par la mobilisation d’un maximum
de tissus. (20) La technique utilise la vidange ganglionnaire utilisant les mêmes manœuvres
que dans les autres méthodes et la stimulation du réseau par Pression Digitale Doigts Ecartés
(P.D.D.E.) pour produire un effet de cisaillement/étirement sur un maximum de surface. Il
réalise des stimulations par aller-retours de la région proximale à la région distale. Et ceci
pour les manœuvres de vidange et les manœuvres de stimulation.
Il y a toujours un travail préalable sur le tronc, quelle que soit la région à traiter, c’est donc
une approche globale.
La durée d’un traitement est de quarante-cinq minutes.
Tableau 1: drainage d’un membre supérieur droit dans le cas d’un lymphœdème secondaire.

Phase 1 : stimulation ganglionnaire un
aller-retour en commençant et finissant
par le n°1.

Phase 2 : vidange ganglionnaire
et stimulation par PDDE, et
vidange ganglionnaire (cette
dernière de bas en haut).
Réalisation de plusieurs allerretours à chaque fois.
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Phase 3 : en décubitus dorsal,
stimulation des ganglions puis
en PDDE (pas de manœuvre sur
la main)

Légende :

Phase 4 : vidange et stimulation en
décubitus latérale

Phase 5 : stimulation
ganglionnaire

1 : ganglions sus claviers
2 : ganglions axillaires
3 : ganglions profonds
abdominaux
4 : chaines cervicales
transverses
5 : chaines scapulaires
inférieurs gauches
6 : chaines mammaires
externes
7 : chaines pariétales
8 : ganglions rétro-cruraux
9 : ganglions inguinaux
10 : voie de Mascagni
Vidange ganglionnaire
Stimulation par PDDE

Pour prouver l’efficacité de sa méthode, J.P. Schiltz a réalisé une étude (21) sur la
diminution de volume par périmétrie au mètre ruban. Les résultats montrent une diminution
du périmètre chez le groupe sain ainsi que sur le groupe pathologique non traité. Le repos
agit donc sur la diminution du volume de l’œdème mais cette réduction est inférieure à
celle du groupe pathologique traité par stimulation veino-lymphatique. La technique est
donc au moins plus efficace que le seul repos.
3.5. La vision de J-C. Ferrandez et de S. Theys
Ils sont tous deux kinésithérapeutes, Ferrandez exerce à l’institut Sainte Catherine à
Avignon, tandis que S. Theys travaille au C.H.U. de Godinne (Belgique).
Ils ne réalisent pas un drainage lymphatique, mais un drainage manuel (DM). Le DM est
un outil pour le traitement du lymphœdème, mais il ne suffit pas à lui seul, il faut le
combiner aux autres techniques de décongestion (bandages multicouches, pressothérapie,
exercices). Les techniques sont à ajuster et à choisir en fonction du type d’œdème à traiter.
Le DM se base sur les manœuvres de Leduc, toutefois des ajustements sont proposés (22)
(23) :
- Ils ne procèdent pas à une vidange du canal thoracique ou à un travail en profondeur
au niveau abdominal.
- Les manœuvres peuvent suivre les voies d’évacuations anatomiques ou celles de
substitution.
- J.C. Ferrandez, S. Theys et J.Y Bouchet ne recommandent pas d’effectuer des
manœuvres d’appel en aval de l’œdème. (24) Car pour un protocole de seize minutes
de DLM, l’approche rétrograde provoque 1.8% de variation du volume contre 3.5%
de variation du volume en antérograde.
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Aussi ils proposent l’utilisation de tractions sans direction prédéfinie car le système
lymphatique pathologique devient variqueux. Elles sont appliquées durant la phase
de résorption pour assouplir et faciliter la résorption. (25)
La pression est à adapter à la consistance de l’œdème. En présence d’un œdème
mou (prise du godet) on appliquera des pressions plus faibles que si l’œdème est
induré. Ils proposent aussi un ajustement de la pression en fonction de l’origine de
l’œdème, si l’écoulement est entravé par un obstacle, la pression sera plus forte que
si le système est libre mais non continent.
Sur les œdèmes fibrosés qui ne cèdent pas aux manœuvres tissulaires, ils conseillent
de faire des manœuvres qui mobilisent le tissu aux quatre points cardinaux par
rapport au plan sous-jacent.

Ceci permet une grande variabilité des moyens mis en œuvre pour lutter contre
l’œdème. Par exemple sur la main, la pressothérapie avec manchon serait inutile, le drainage
manuel avec contention par bandages sera préféré. (26) Dans la réalisation du DM, les
changements physiologiques dus à un œdème chronique seront pris en compte, et le
raisonnement sera modifié en fonction de l’origine et la date d’apparition de l’œdème. Ainsi
pour un LO traumatique les manœuvres seront douces et suivront les trajets physiologiques
des vaisseaux lymphatiques alors que lors du traitement d’un LO chronique suite à un curage
ganglionnaire, les pressions seront appuyés et sans sens prédéfini sur un réseau devenu
variqueux avec des stimulations des réseaux de suppléance. (27).

3.6. Synthèse des différentes techniques

Méthode
Durée
Manœuvre de
base

Vodder

-

1h
Cercles
statiques
Roue
voilée
Pompages
Ecopage

Appel/vidange Oui à partir du
des zones
cou
saines

Foldi/
Calsey-Smith

Leduc

Non renseignée

30min
Idem Vodder
Tampon
buvard,
résorption et
appel.
Stimulation
ganglionnaires
avec la pulpe
des doigts
Oui à partir de Oui des zones
la racine du
ou circuits
membre ou de sains
l’abdomen
susceptibles
de suppléer la
zone
pathologique
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P.D.D.E.

Fernandez

45min
Pression
doigts écartés.
Stimulation
ganglionnaire
avec la pulpe
des doigts

Non renseignée

Oui, toujours
le tronc

Idem Leduc,
sauf qu’il y a
pas de
manœuvres
d’appel.

Non

Vidange
ganglions
profonds
abdominaux
Intensité

Tractions

Oui

Non

Non

Oui

Non

Pressions
« douces »

Variable en
fonction de
l’œdème

<40mmHg

Variable selon
les zones et la
fibrose
Par la pulpe
des doigts
écartés

Selon la
consistance de
l’œdème
Dans tous les
sens sur la
zone
œdématiée si
œdème
chronique

Sens
longitudinal

3.7. Les indications données par les différents auteurs
Vodder sépare les différentes indications :
- Les préventives et hygiéniques comme pour les femmes enceintes (jambes
lourdes, fatigue), les nourrissons (après accouchement difficiles, les oreillons), la
diminution du temps de grippes et de rhumes, le stress, le surmenage, les
œdèmes post-opératoire, les migraines.
- Les indications esthétiques : acné, éclaircissement du teint, vergetures,
l’amincissement.
- Et pour finir les effets dits thérapeutiques comme les lymphœdèmes, la
reformation plus rapide de l’os après fracture par augmentation de l’élimination
des déchets. L’auteur note aussi une efficacité sur les varices, les ulcères
variqueux, l’algodystrophie, les problèmes digestifs, les sciatiques, les lumbagos,
et les courbatures.
Vodder par sa méthode, cherche à stimuler la circulation lymphatique en accélérant la
résorption des liquides ainsi que les réactions immunitaires par production de lymphocytes.
Il veut provoquer un effet reflexe local (peau plus claire après stimulation) et référé (action
sur le membre controlatéral en cas de plâtre). Il est à noter que les indications et les effets
ont étés données suite à des observations cliniques et non grâce à des études.
J.P Schiltz lui donne lui aussi une liste d’indications : œdèmes veineux, ulcères de
jambe, escarres, troubles trophiques, troubles de la microcirculation, jambes lourdes,
mastoses, SDRC I (Syndrome Douloureux Régional Complexe de type I), fibromyalgie,
myofascite à macrophages, myopathies, lymphœdèmes secondaires et primaires. Les LO
primaires, sont indiqués uniquement s’ils ont été diagnostiqués tôt car à un stade évolué ils
réagissent généralement peu au traitement proposé.
Pour Leduc et Földi on retrouve les indications suivantes; les lymphoedèmes
primaires et secondaires, les lipoèdemes, les phléboedèmes lymphostatiques, les œdèmes
post-traumatiques ou post opératoire.
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Tous les auteurs semblent néanmoins d’accord sur les contre-indications. Il en existe une
absolue, l’insuffisance cardiaque décompensée et d’autres relatives, les infections aigues et
le territoire d’une maladie cancéreuse. (28)
Ceci donne des champs d’applications très larges. Vodder dit lui-même que ses
indications ne sont pas prouvées et qu’elles relèvent d’observations cliniques.
Face à ces données il est légitime de s’interroger sur l’utilisation par le masseurkinésithérapeute du DLM comme moyen thérapeutique mais aussi de chercher les
indications prouvées scientifiquement.
4. Revue de synthèse : Les indications du drainage lymphatique manuel
4.1. La recherche bibliographique
Les recherches ont étaient réalisées à partir d’internet. Les articles sont issus des
moteurs de recherches suivant Pedro, Google Schoolar, Kinédoc, Pubmed. Les mots clés
utilisés ont étés : drainage lymphatique (manual lymphatic drainage), DLM (ou MDL),
thérapie décongestive ainsi que le nom des différentes méthodes. Certains articles sont issus
des bibliographies d’autres références. Les études sélectionnées ont été publiées de 2000 à
2012 (ont été exclus les articles plus anciens). Elles sont écrites en français ou en anglais.
Elles mettent le DLM comme élément de comparaison dans leur protocole, le but étant
de montrer l’efficacité du drainage lymphatique manuel soit en comparaison avec d’autres
méthodes sur différentes pathologies (traumatologie, rhumatologie, cancer du sein), soit sur
l’utilisation du drainage manuel dans la thérapie complexe de décongestion (bandages,
exercices sous contention, plus ou moins pressothérapie, drainage manuel). Les études
faites par les auteurs sur leur technique ont donc été exclues de la revue de littérature, car le
conflit d’intérêt représentait un biais majeur.
La dernière recherche bibliographique a été faite au début du mois de décembre 2012.
4.2. Synthèse des articles étudiés
Explication sur la valeur P dans les études statistiques :
P<0.05 : le résultat est statistiquement significatif, ce qui sous-entend que le résultat
n’est pas dû au hasard.
P<0.01 : Le résultat hautement statistiquement significatif
p>0.05 : Le résultat est non significatif, il peut être imputé au hasard.
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Article
Lymphscintigraphic evaluation of
manual lymphatic drainage for lower
extremity lymphedema.
(A.P. Kafejian-Haddad 2006) (29)

But de l’étude

Méthode de
drainage

Méthodes et matériel

Montrer l’effet du DLM sur le
transport de la molécule
marquée par
lymphoscintigraphie.

4min : drainage
ganglions inguinaux
8min : drainage des
membres inférieurs
de façon
ascendante
8min en procubitus
8 min : Décubitus
drainage du tronc.

Patients grade II sur la classification de
Mowlem.
LO déclaré entre 3 et 47 ans
16 patientes (12 LO primaires dont 10
récents, 4 LO secondaires)
âge : de 26 à 80 ans (moyen : 46.5)
Mesure à 45 min et 3h post DLM puis mesure
à 7 jours

-

Vidange ganglions
du cou et de la
région axillaire,
stimulation des
voies de dérivation,
drainage de
proximal à distal. 1
fois par semaine,
puis 3 fois par
semaine puis 1 fois
par semaine pour
l’adaptation du
système
lymphatique (40
séances) de 30 min.
Vodder
45 min

LO diagnostiqué si augmentation de 200mL
par rapport au bras controlatéral.
154 patientes protocoles sur 20 semaines
Gt : 79 patientes, prévention, exo (54.5 ans)
Gexp : 75 patientes, prévention, exo, DLM
(55.8 ans)
Mesures à 1, 3, 6,12 mois du volume, du
poids et de l’impression subjective de
lymphœdème (pas d’analyse de ce point).

-

Minimum 150ml de différence entre les deux
bras.
4 mois de repos thérapeutique avant l’étude
Pas de notion de chronicité du LO dans
l’inclusion des patientes.
4 semaines
50 femmes + de 150ml de différence avec le
mb contro (59 ans ±13 ans).
G1 : 25 patientes compression à bandes
d’allongement courtes + DLM
G2 : 25 patientes compression avec bandes
d’allongement courtes

-

CANCER DU SEIN

Etude randomisée en
aveugle.

Effect of manual lymph drainage in
addition to guidelines and exercise
therapy on arm lymphedema related to
breast cancer: randomized controlled
trial
(Devoogdt 2011) (30)

Déterminer l’effet préventif
du DLM sur le lymphœdème
après cancer du sein.

The addition of manual lymph drainage
to compression therapy for breast
cancer related lymphedema: a
randomized controlled trial.
(Mc Neely 2004) (31)

Le DLM est un traitement
onéreux, permet-il une
diminution plus grande du
volume du membre lorsqu’il
est associé à des
compressions à bandes
d’allongement court.

Etude randomisée contrôlée
en aveugle.

Etude prospective
randomisée contrôlée en
aveugle.
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Résultats

-

-

-

-

-

Diminution significative des volumes
des membres inférieurs (p=0.001 sur 5
ème
des 6 mesures ; et pour la 6 p=0.07)
de 0.563 à 1.031 cm
Pas de différence avec ou sans DLM du
nombre de ganglions marqués et ceux
atteints ne sont pas plus marqués.
Le temps a autant d’effet que le DLM
sur la propagation du produit de
contraste.
Pas de prévention significative à 12
mois sur le LO p= 0.45 entre le groupe
témoin (24%) et le groupe
expérimental (19%)
Pas d’action du DLM en prévention à
court terme (1 an) sur l’apparition du
LO.

Les LO ont diminués de façon
significative mais sans distinction entre
les groupes (p<0.001)
G1 : 695mL au départ diminution
260ml soit réduction 46.1%
G2 : 672 mL au départ puis réduction
de 246mL (= 38.6%)
Les œdèmes légers ou récents sont
plus réceptifs à la méthode
DLM+bandages par rapport à la
compression seule.
Le % de diminution est le même si

Volumétrie par immersion et périmétrie.

Effects of compression bandaging with
or without Manual lymph drainage
treatment in patients with
postoperative arm lymphedema.
(Johansson 2000) (32)

Hypothèse : la contention
coute moins cher et peut être
faite en autonomie par la
patiente, le DLM apport –il
quelque chose réellement ?

Vodder

Plus de 10% de volume de différence depuis
en moyenne 6 mois pour le groupe CB,
moyenne de 4 mois pour le groupe DLM. Pas
d’œdème sévères dans l’étude même si ils ne
sont pas exclus.
35 patientes protocole de 3 semaines
Partie 1 : compression 2 semaines
Partie 2 : DLM (17 patientes) durant 5j, âge :
58± 12 ans.
compression : 18 patientes. âge 64± 12ans.
Mesure de la volumétrie par immersion.

Vodder

Différences inférieures à 30%, mais
différence sup à 200ml = œdèmes modérés,
depuis en moyenne 12 mois pour le G1 et
15mois pour le G2.
42 femmes avec des lymphœdèmes.
G1 : 22 femmes, manchon+ éduc
thérapeutique + exercices+ soins de peau
56ans (29-77ans)
G2 : 20 femmes idem + DLM+ automassage
(8 séances en 2 semaines) 53ans (25-73)
Puis au bout de 3 mois ,10 patientes de G1
passent en G2 les autres du G1 continuent le
traitement initial.
Evaluation à 1, 3 , 6 ,9, 12 mois
Œdème supérieur à 20% œdèmes modéré à
sévère
Pas de notion de temps après apparition de
l’œdème
28 patientes
âge moyen : 71ans
G1 : DLM+ bandages +exercices (15
patientes) .Volume moyen : 3395ml
G2 : SLD + bandages +exercices (13

CANCER DU SEIN

Etude randomisée contrôlée.

Treatment of breast-cancer related
lymphedema with or without manual
lymphatic drainage.
(Andersen 2000) (33)

Analyser l’effet du DLM dans
la thérapie de décongestion
dans le traitement du
lymphœdème après cancer
du sein
4 mois après le traitement
du cancer.
Etude randomisée controlée.

Manual lymphatic drainage compared
with simple lymphatic drainage in the
treatment of post-mastectomy
lymphedema
(J. Sitzia 2002) (34)

Comparaison de l’efficacité
du DLM réalisé par un
masseur kinésithérapeute et
un autodrainage dans le
cadre d’une thérapie
complexe décongestive.

Leduc 40 à 80min
SLD : autodrainage
appris avec un MK,
faite par une
personne non
qualifiée ou la
patiente 20 min

Etude pilote randomisée
contolée
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l’œdème est chronique quel que soit le
groupe.
Pas de différences sur les œdèmes
modérés et sévères.
Partie 1 : réduction de 26% de l’œdème
ère
3049ml ± 484 (21% dans la 1
semaine) p<0.001
Partie 2 : DLM diminution de 11%
(47mL) 2882 ± 386 à 2832 ± 393
p<0.01, 4 %(20ml) avec la compression
(p=0.8) 2841ml ±479 à 2823 ±474
La compression avec des bandes à
faible allongement est un traitement
efficace pour le LO, la réponse est
augmentée si DLM.
Biais : il faudrait une population plus
importante pour comparer.
Aucun effet reconnu sur le volume pour le
DLM dans cette étude. L’effet du traitement
a été donné à l’utilisation de manchons et la
réalisation des exercices.
Mesures volumétriques par mesure de
cônes.
Mesures de qualités de vie réalisées avec
l’aide du EORTC QLQ C30 mais non
analysées, néanmoins le DLM un effet
positif sur la mobilité, fonction, lourdeur et
l’inconfort par rapport au groupe sans DLM

Le drainage réalisé s’avère plus efficace sur
le volume qu’un autodrainage, car il y a une
diminution de 33.8% dans le groupe 1
contre 22% dans le groupe 2

A randomized controlled trial crossover
study of manual lymphatic drainage
therapy in women with breast cancerrelated lymphedema
(A.F. Williams 2002) (35)

Effet du drainage
lymphatique manuel par
rapport à l’autodrainage (ici
compté comme placebo)
dans le traitement du cancer
du sein.

Vodder: 45 min
Autodrainage(SLD)
20min

CANCER DU SEIN

Etude randomisée croisée
contrôlée.

Comparaison of intermittent
pneumatic compression with manual
lymphatic drainage for treatment of
Breast Cancer-related lymphedema.
(Sibel Ozkan Gurdal 2012) (36)

Comparaison de la
compression intermittente
avec un autodrainage et du
DLM avec les bandages dans
le traitement du cancer du
sein. (traitement uniquement
réalisable en autonomie vs un
traitement où il y a besoin
d’un thérapeute).

DLM : pression
douce de 30mmHG
durant 30min,
vidange des
ganglions du cou, le
tronc, approche
rétrograde de
l’épaule vers la
main. Travail sur les
lymphotomes.

Etude randomisée contrôlée.
Compression :
45min à 25mm Hg
Autodrainage :
15min

20

patientes) Volume moyen : 3473ml
Protocole de 2 semaines
Mesure de la volumétrie à l’aide d’un mètre
ruban
10% de plus que le membre sain, au moins 3
mois après le début du LO, 1 an après
traitement du cancer.
3 semaines de traitement, 6 de repos puis 3
de traitement.
Gp A : 15 femmes (drainage puis SLD) âge :
59.7, LO depuis 82.5 mois
Gp B : 16 femmes (SLD puis drainage) âge :
59.3, LO depuis 118,4 mois
Mesures : volumétrie par mesure de cônes,
tissus par ultrasons, EORTC QLQ 30 (Qualité
de vie), échelle de symptômes

Supérieur à 2cm par rapport au bras
controlatéral. 6 mois après l’opération LO
déclaré en moyenne à 18 mois
30 patientes 6 semaines
G1 : 15 patientes avec DLM, bandages, soins
de peau, exercices. Volume du bras 3533ml
Age : 58.13± 10.54
G2 : 15 patientes avec Compression,
autodrainage, soins de peau et exercices.
Volume du bras : 3581ml
Age : 50.13 ±10.83

-

-

-

-

-

DLM agit sur la réduction du volume (
p=0.013) 72ml avec dlm contre 29 en
moyenne avec le SLD p= 0.08, mais la
différence entre les 2 méthodes ,’es
pas stat significative p = 0.053 .sur
l’épaisseur de la peau (p=0.06),
amélioration de l’irritabilité, de
l’inquiétude, sentiment de dépression
(p=0.006). Ces critères n’étant pas
retrouvés avec le SLD.
Le DLM est significativement plus
efficace pour diminuer la douleur p=
0.01, la lourdeur p=0.003, la dureté
p<0.001, la tension p=0.008
Dans les deux groupes, diminution du
volume significative (p<0.001) et
augmentation de la qualité de vie
(fatigue, douleur, insomnie, appétit,
émotions).
Il n’existe pas de différence significative
entre les deux méthodes. G1 : 523mL ;
G2 : 439 ml soit p = 0.582
Le Protocole par compression
intermittente permet la continuité vu
qu’il n’y a pas besoin de thérapeute
mais le DLM serait plus efficace sur la
qualité de vie.

Manual lymph drainage therapy using
light massage for fibromyalgia
sufferers: a pilot study
(Ragnar Asplund 2003) (37)

Evaluer la douleur, sommeil,
bien-être, l’envie de dormir,
la raideur chez des patientes
fibromyalgies traitées par
DLM méthode Vodder.

Vodder
1h

17 femmes fibromyalgies
Age : 49 ans ± 8.7
Protocole sur 4 semaines,
S1 S2 = 5séances, S3 = 3 séance ,S4 = 2
séances
Evaluation à J0, S2, S4, 3 mois puis 6 mois.
EVA de La douleur, la raideur, le sommeil, la
somnolence et le bien-être

Etude de cas

-

-

-

FIBROMYALGIE

-

Comparison of manual lymph drainage
therapy and connective tissue massage
in women with fibromyalgia: a
randomized controlled trial.
(Gamze Ekici 2009) (38)

Comparer l’effet du DLM et
du massage reflexe(CTM) sur
des patientes atteintes de
fibromyalgie.
Etude randomisée contrôlée.

SDRC I

The efficacy of manual lymphatic
drainage therapy in the management
of limb edema secondary to reflex
sympathetic dystrophy.
(Iltekin Duman 2009) (39)

Observer s’il y a une
diminution de l’œdème dû à
un SDRC I à court et moyen
terme (réévaluation à 2 mois)

Diminution de la douleur durant le
traitement, 2 mois après elle revient à
74% de la douleur initiale.
Plus la fibromyalgie dure depuis
longtemps plus l’amélioration de la
douleur est grande (p<0.05)
Rigidité diminue jusqu’à 3 mois mais
remonte à 6mois
Le sommeil s’améliore durant le
traitement mais se dégrade ensuite.
Le bien être augmente jusqu’à 3 mois
en lien avec la douleur p= 0.001, puis
diminue jusqu’à 6 mois.

DLM : Drainage
abdominal, cou,
antérieur et
postérieur du tronc
+ application de
crème, 45 min
CTM : sur lombes,
thorax, scapula,
cervico-occipital. 5
à 20 min

Femmes de + de 25ans, douleur modérée < 4
sur EVA et sans traitement.
2 groupes de 25, 5j/semaines pendant 3
semaines.
G1 : DLM age 38.84± 6.38
G2 : CTM age 36.96 ± 8.88
Mesures de la douleur EVA et algométrie,
qualité de vie ; FIQ, Nottingam profile,
HRQoL

Les deux méthodes sont efficaces. Dans
cette étude le DLM est plus efficace sur le
bien être (p=0.036), et la diminution de
l’anxiété (p=0.019). les deux techniques sont
légitimement utilisables pour le traitement
des patientes fibromyalgies. Gain de temps
avec le la réflexothérapie.

Vodder 45 min

3sem, 5j/semaine, 34 hommes ( âge moyen
20.6± 0.8), réévaluation à 2 mois. Sur le
membre supérieur.
G1 : 18 patients Anti inflammatoires
+Infrarouge+ DLM+ automassage+ exercices
G2 : 16 patients AI+IR+ exercices
Mesure de la douleur par EVA et volumétrie
par immersion

-

Etude randomisée contolée
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Après traitement diminution
significative du volume de l’œdème par
rapport au groupe témoin, 143mL
p=0.039
A deux mois, différence de volume
maintenue stat signifiante (aug du
volume de 106mL p=0.064
Pas de différence significative entre la
douleur et la fonction entre les deux
groupes.
Pas généralisable car faite sur hommes
jeunes

Effets comparés du drainage
lymphatique manuel et de la
cryothérapie après arthroplastie
prothétique de genou.
(Fabien Cavarec 2012) (40)

Comparaison du DLM et de la
cryothérapie par glaçage à
court terme après
arthroplastie de genou

Leduc

8 patients opérés de PTG de 64 à 84 ans
Les patients ont subi un DLM et une séance
de glaçage de 30min chacun associés à une
déclive à un jour d’intervalle, les résultats
sont pris après la séance.

Etude de cas

-

-

TRAUMATOLOGIE

-

-

A prospective randomized controlled
trial of manual lymph drainage (MLD)
for the reduction of hand oedema after
distal radius fracture
(Kathrin Härén 2006) (41)

Montrer l’efficacité du DLM
dans les fractures radiales

Vodder
40 min
Vodder

Inclus : fracture du poignet, 45 ou +
40ml d’écart entre les deux poignets
51 patients
Gtémoin : 26 patients (63 ans) de moyenne,
déclive, actif, passif, résisté, compression
Gexp : 25 patients (62 ans.) idem + DLM
Mesure par volumétrie par immersion

Etude prospective
randomisée contrôlée

-

-

-

SCLERODERMIE

-

Manual lymph drainage improving
upper extremity edema an hand
function in patients with systemic
sclerosis in edematous phase.
(Susanna Maddali Bongi 2011) (42)

Montrer l’efficacité du DLM
sur la sclérodermie en phase
d’œdème à court et moyen
terme

Vodder

40 femmes (dont 20 témoins),
Groupe expérimental : Age 57.2 ± 10.23 ans
T0 : 1ere mesure
T1 :1h de DLM durant 5semaines, 5j/sem.
T2 : 9 semaines de suivi
Groupe témoin : vie normale âge 57.35±
12.6.
Mesure du volume par immersion, douleur
(EVA, gène fonctionnelle, qualité de vie : PSI,
MSI, SF36, SIGAL)

Etude randomisée en
aveugle.
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-

-

-

P<0.05 pour le périmètre à la base de la
patella ,p<0.02 à+5cm,p<0.01 à la
pointe de la patella après DLM
P<0.05 pour le périmètre à
+5cm,p<0.01 à +10 pour le glaçage
Les autres mesures sont pas ou peu
significatives
Le DLM et le glaçage ont un effet
immédiat sur la douleur. P<0.001 dans
les deux cas
Le DLM et le glaçage n’ont pas
différence d’efficacité sur la périmètrie
ou la douleur à court terme,
A j13 de l’opération, diminution
significative dans le groupe DLM (30ml
vs 20ml) p=0.005
J 58 : plus grande diminution chez le
groupe exp mais non statistiquement
significative (32 vs 20ml)
J58 : mesure significative sur le groupe
exp si fixateur externe. p = 0.04
DLM utile en phase initiale (lutte contre
la fibrose, à 2 mois pas de différence
significative (sauf fixateurs externes)
Perception du handicap : diminution
pendant le traitement, puis
stabilisation durant les 9 semaines.
Volume : diminution durant le
traitement 29.3mL t0 et t1, p<0.0001 )
en moyenne mais pas de rémanence à
t2 (aug de 6.6ml par rapport à T1)
Douleur : EVA diminuée entre T0 et T1
3.78=>1.52 p<0.0001 remonte à 1.84
De même pour les échelles de qualité
de vie (sf 36 ; la gêne fonctionnelle
dans la vie de tous les jours)

5. Discussion
5.1. Analyse des techniques
Il est intéressant de voir que toutes les méthodes découlent en fait de la même, et que
deux « écoles » ont émergées, l’une concernant l’esthétique avec une approche holistique et
le bien-être, l’autre visant une approche thérapeutique avec un traitement symptomatique
de l’œdème ou du lymphœdème. Les principales variations et discordes entre les techniques
kinésithérapiques résident sur l’utilisation ou non de manœuvres à distance, d’appel, de
l’intensité utilisée et de la présence ou non de drainage au niveau abdominal. Les
manœuvres bien qu’elles soient différentes, ont les mêmes buts, c’est-à-dire, la résorption
par traction du tissu cutané et l’évacuation par la création d’une dépression du tissu et
permettre le déplacement de la lymphe.
Le MK a donc à sa disposition, plusieurs techniques, celles décrites dans ce travail
écrit ont étés rencontrées sur les terrains de stage ou dans la littérature. Malheureusement
aucune étude ne les met en parallèle, et parmi les évaluations existantes, il est impossible de
savoir laquelle est la meilleure ou si l’une est optimale par rapport aux autres sur certaines
indications.
Certaines méthodes incluent des protocoles de décongestion dans lesquelles est
inclus le DLM comme Földi et Casley-Smith. Celles-ci démontrent une réelle efficacité mais le
DLM n’est pas le seul paramètre à être évalué. Pour ce qui est des expériences réalisées par
les auteurs, même si un conflit d’intérêt existe et qu’elles sont anciennes pour la majorité,
elles ont un pouvoir instructif. Les études qui évaluent la méthode Leduc, utilisent la
lymphoscintigraphie sur les membres supérieurs (19) et inférieurs (18). Elles montrent que le
DLM permet l’augmentation du débit du système lymphatique et permet à des ganglions
non marqué sans DLM d’être stimulés. Ce qui prouve que le DLM permet l’absorption des
protéines marquées dans la circulation lymphatique et qu’il stimule cette dernière. Ceci est
à nuancer car l’étude de Kafejian-Haddad (29) faite sur des membres inférieurs, avec un DLM
chronométré par position montre l’inverse, c’est-à-dire que le DLM ne permet pas la
pénétration des marqueurs colloïdes mais note une influence significative du DLM sur le
volume des membres inférieurs. La différence provient peut être de la technique qui varie
ou de la population (deux hommes sont inclus dans l’étude de J-Y Bouchet (18)) cependant
les deux études incluent des LO uni et bilatéraux et des LO primaires et secondaires.
Une comparaison des techniques aurait pu être faite dans la revue de littérature
entre deux études (Sitzia (34) et Andersen (33)) entre un DLM Leduc et Vodder dans un
contexte de LO suite à un cancer du sein dans une thérapie décongestive.
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Mais comme à chaque fois, les paramètres varient rendant l’analyse impossible, ici Sitzia
incluent tous les LO supérieurs à 20% du volume controlatéral et ne stratifie pas les
résultats, alors que Anderson n’incluent que les LO modères supérieurs à 20% mais
inférieurs à 300mL.
Selon J-C Ferrandez, qui publie beaucoup dans les revues françaises, la méthode
Vodder est désuète. Le paradoxe est que dans les publications internationales comme celles
de la revue de littérature, huit études la rapportent comme moyen utilisé. Une autre
interrogation survient lorsque l’on se réfère aux différents ouvrages qui se nomment
« originale méthode Vodder » comme celui d’E. Selosse (10) ou H.Wittinger (43). Les
auteurs y ajoutent des adaptions de la technique originale aux vues des découvertes de
l’anatomie des lymphatiques mais qui varient en fonction des écrits. Ce qui signifie que la
dénomination Vodder pour un DLM englobe des pratiques diverses et variées. L’évaluation
en est d’autant plus difficile qu’on ne peut pas savoir comment a été réalisé le drainage, et si
la méthode est globale ou localisée. La technique devient alors très opérateur dépendant et
difficilement reproductible.
J-C Ferrandez et S. Theys pensent que la justesse du geste est une adaptation de la
méthode Leduc, en variant les pressions et en supprimant les méthodes d’appel ainsi que les
manœuvres profondes au niveau abdominal. Ils rappellent l’importance de la connaissance
de la physiopathologie pour adapter le DM mais aussi le traitement en fonction de l’œdème
que présente le ou la patient(e), de s’il est chronique ou récent, d’origine traumatique,
secondaire à un curage ou primaire. Les publications de Ferrandez et Theys vont dans le sens
de l’homogénéisation du savoir par la publication régulière de recommandations basées sur
des études. Mais par exemple, ils sont les seuls à promouvoir le « non appel » dans la
réalisation du DLM et les MK pratiquants le drainage Leduc eux se basent sur l’étude de
1988 (13) qui prouve l’effet d’aspiration des manœuvres d’appel. L’absence d’études
extérieures pour savoir quelle méthode est la plus efficace maintient les divergences. Il faut
aussi rajouter le fait que chaque auteur propose des ouvrages et/ou des formations et que
ce sont eux qui, essentiellement, publient dans les revues scientifiques françaises. Ceci rend
complexe la prise de position en tant que MK indépendant.
La méthode P.D.D.E. est une méthode qui utilise principalement la stimulation du
tronc pour le drainage des membres, l’auteur pense que le système neurovégétatif (qui
innerve les lymphangions) y joue un rôle. Elle est donc vivement contestée puisqu’elle
stimule à distance du lymphœdème et qu’elle recherche la stimulation des ganglions
profonds abdominaux. La seule publication faite par l’auteur est une étude sur les membres
inférieurs et par périmétrie elle n’est pas comparable avec celle de J-Y Bouchet (18) puisqu’il
avait utilisé d’autres techniques que le DLM méthode Leduc (contention, élévation,
exercices).
Il est donc difficile d’avoir une réponse claire à la question : quelle est la meilleure
méthode ?
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5.2. Analyse des indications
Les recherches pour la réalisation de la revue de littérature démontrent que peu
d’études existent sur l’utilisation seule du DLM, il est souvent associé à d’autres moyens de
lutte contre le lymphœdème suite au cancer du sein. L’évaluation sur d’autres indications
est rare. Les critères de récence des études et l’évaluation de l’efficacité du DLM seul ont
étés déterminants dans la sélection des études. La revue comporte quatorze études, elles
sont toutes prospectives. Voici les tableaux récapitulatifs des études sélectionnées (tableau
2) et de leurs thèmes (tableau 3). Le niveau de preuve varie de niveau 2 à 5 selon la grille
d’analyse de littérature et gradation des recommandations de l’ANAES en 2000.

Tableau 2: Types d’études

Tableau 3 : Thèmes des études
Nombre

Niveau de
preuve

Etude randomisée contrôlée
en aveugle
Etude randomisée contrôlée

2

2

6

2

Etude randomisée en
aveugle
Essai pilote randomisé
Etude randomisée croisée
contrôlée
Etude de cas (dont 1 pilote)

2

2

1
1

2
2

2

5

Type d’étude

Thèmes des études
LO suite à un cancer
du sein
Fibromyalgie
Traumatologie
SDRC type 1
Sclérodermie
Evaluation
lymphoscintigraphique

Nombre
d’études
7
2
2
1
1
1

Un biais est retrouvé sur chaque étude, la petite taille des échantillons, ils permettent
d’obtenir des résultats statistiques, mais ils ne sont jamais assez importants pour
représenter la totalité de la population de la pathologie étudiée.
 La première étude de la revue de littérature (Kajejian-Haddad (29)), ne permet pas de
conclure sur la justification de l’utilisation ou non du DLM sur les LO primaires. En effet,
l’auteur a inclus quatre LO secondaires, l’étude montre que le DLM est efficace sur la
diminution de volume du groupe étudié mais les résultats ne sont pas stratifiés en fonction
de l’origine de l’œdème.
L’indication sur laquelle la littérature est la plus développée pour l’évaluation du DLM est le
LO après un curage ganglionnaire suite à un cancer du sein :
 Deux études abordent le versant de la prévention (Devoogt (30)), les évaluations à un an
montre que le DLM n’est pas statistiquement efficace (p=0.45). Les résultats sont peut-être
à nuancer car il existe une étude de Zimmermamm (septembre 2012).
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Elle montre qu’à six mois le groupe témoin sans DLM montre une augmentation du volume
de son bras très significative (p= 0.0033) alors qu’aucune valeur significative d’une
augmentation de volume n’est retrouvé dans le groupe DLM, et ce, quel que soit le nombre
de ganglions touchés et le type de chirurgie. N’ayant pas eu accès à l’intégralité de l’étude
et donc à sa méthodologie, les résultats sont cités mais non pris en compte dans la revue de
littérature.
 Deux essais observent l’effet du DLM associé aux compressions. Mc Neely (31) dans son
étude montre que le DLM Vodder associé à la compression n’est pas utile, car la diminution
du volume n’est pas liée à la présence ou à l’absence de DLM dans le protocole. Néanmoins
si on regarde les résultats en les stratifiant, les œdèmes légers ou récents seraient plus
réceptifs au DLM. Alors que selon l’étude de Johansson (32), le DLM Vodder augmente la
réponse de la compression (4% sans contre 11% avec) après deux semaines de traitement
sous compression, sans notion de chronicité ou de classification de l’œdème. Il est
imaginable que les résultats auraient étés plus significatifs si le DLM avait été appliqué dès le
début du protocole de Johansson. Les deux études ne prennent en compte que le volume
mais peut être que l’intégration des facteurs douloureux, anxieux et de la qualité de vie
augmenteraient les effets attribués au DLM.
 Les résultats d’Andersen (33)(étude d’une thérapie décongestive avec ou sans DLM Vodder)
vont dans le sens de Mc Neely (31) puisque pour lui sur son protocole la diminution de
volume a été imputée uniquement à l’utilisation des manchons et à la réalisation d’exercices
et pas au DLM Vodder. Mais même si les résultats sur la qualité de vie ne sont pas analysés
dans le texte la présence de schémas permet de mettre en évidence que le groupe DLM a
une augmentation de la qualité de vie, grâce aux critères suivants : mobilité, fonctionnalité,
lourdeur, douleur chronique et l’inconfort sur l’EORTC QLQ C30 (44). L’augmentation est
supérieure au groupe de thérapie décongestive sans DLM, néanmoins l’étude n’inclut que
les LO modérés et on peut supposer que sur les LO sévères le DLM a une plus grande
efficacité. (Ceci contredirait la stratification de Mc Neely).
 Parmi les études, certaines sont réalisées pour justifier l’intervention d’un masseurkinésithérapeute. Au départ, faites pour les pays de grande taille comme l’Australie où
l’accès aux soins est compromis par les distances, on peut imaginer que les résultats sont
transposables dans un pays comme la France qui veut contrôler ces dépenses de Santé. Par
exemple les études de Sitzia (34) et AF Williams (35) comparent les effets de l’autodrainage
(SLD) par rapport au DLM. Il est montré comme plus efficace que les autodrainages tant sur
le volume que sur la qualité de vie (l’irritabilité, le stress, les tendances dépressives) dans les
deux études. Les diminutions de volume ne peuvent pas être comparées, car Williams
n’utilise que le DLM dans son protocole alors que Sitzia (34) l’inclut dans un protocole de
thérapie décongestive. De plus, l’autodrainage peut faire varier les résultats en fonction de
l’observance et de la compréhension des manœuvres par la patientes.
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Mais on peut aller encore plus loin en analysant les résultats d’une technique « autonome »
(autodrainage et compression et exercices) contre une technique nécessitant l’assistance
d’une tierce personne formée (MK) pour la réalisation de DLM et bandages comme l’étude
de Ozkan Gurdal (36). Les résultats montrent une amélioration significative de la qualité de
vie quel que soit le protocole utilisé (avec ou sans MK). Mais le traitement autonome donne
l’avantage de la continuité de traitement et une réduction importante du coût du
traitement.
Pour la prise en charge du LO après cancer du sein et raideur d’épaule, la HAS a
publié en décembre 2012, un guide de bonnes pratiques. Il y est préconisé l’inclusion du
DLM dans la thérapie décongestive. Ce qui contredit les conclusions des études citées si
dessus.
Le groupe de recherche insiste sur le fait qu’il n’y ait pas de consensus dans la littérature,
mais que les évaluations cliniques réalisées pas les MK et le ressenti des patientes
permettent de justifier son maintien.
 Une autre indication possible est le Syndrome Douloureux Régional Complexe de type I
(SDRC), c’est un processus régional poly tissulaire secondaire et réversible qui serait dû à un
dysfonctionnement du système sympathique. Ce syndrome qui est douloureux, provoque
entre autre un œdème. Ces deux facteurs sont les paramètres évalués par l’étude de Duman
(39) . Le protocole dure trois semaines, des résultats sont montrés à la fin du traitement
puis à deux moins d’intervalle. Cette étude bien que non généralisable car l’échantillon est
constitué uniquement de patients hommes jeunes, qui ne représente pas la population
atteinte de SDRC, prouve néanmoins que le DLM a sa place dans le traitement de cette
pathologie. Le DLM permet une diminution significative de 143ml (p=0.039) après
traitement, et une différence de volume maintenue à deux mois malgré une reprise de
volume de 106mL, la différence reste significative et le membre supérieur ne revient pas au
volume initial.
 Sur les fibromyalgies (Syndrome Poly algique Idiopathique Diffus) deux études dont une
pilote, montrent des résultats intéressants, avec la méthode Vodder, qui ici est peut être
utilisée dans sa description originale (c’est-à-dire traitement global du corps). Dans la
première (Ekici (38)), le DLM semble plus efficace sur deux items (bien-être et anxiété) bien
que plus long, par rapport au massage reflexe (20 contre 45minutes), ce qui représente un
gain de temps pour le thérapeute. Mais les deux techniques ont un intérêt dans le
traitement de la fibromyalgie. L’étude pilote (Asplund (37)) permet de montrer que le DLM
est efficace pour diminuer les douleurs et donc augmenter la qualité de vie (sommeil, stress)
durant la période de traitement (3 semaines) et qu’il existerait un effet de rémanence du
traitement sur 2 à 3 mois.
 En ce qui concerne l’indication du DLM Leduc sur les œdèmes post-opératoire, la revue nous
donne une série de cas (Cavarec (40)), sur l’effet immédiat de l’efficacité du DLM face à la
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cryothérapie. Le DLM agit significativement sur la douleur en diminuant l’EVA de 1.7 sur 10
en moyenne ce qui est supérieur légèrement au glaçage (diminution de 1.2) .Pour ce qui est
de la périmétrie le DLM permet une diminution significative de 3mm à +5 cm de la patella, 2
mm à la base et à la pointe de la patella contre 2mm à +10cm et à la pointe de la patella et
1mm à +5cm. De cet essai on peut conclure que les deux techniques sur la phase aigüe sont
utiles et que la meilleure pratique pour un effet optimal est de les effectuer toutes les deux
dans la même journée.
Après fracture du radius (Hären (41)), les patients sont traités par plâtres ou fixateur
externes. Ils suivent dans l’étude un protocole où il y a la présence d’une compression,
d’exercices en actif, actif-résisté, des mobilisations passives, des postures de déclive, et en
plus pour le groupe expérimental un traitement par DLM Vodder. Le protocole est réalisée
sur 51 patients, ce qui lui donne une puissance de 73%, le nombre de 82 patients pour une
puissance de 90% n’ayant pas pu être attient. Après treize jours de traitement le groupe
expérimental à une plus grande réduction de volume 30mL contre 20mL avec une valeur p
égale à 0.005. Lors de la deuxième mesure à J58, la diminution est toujours plus grande chez
le groupe DLM, mais non significative en moyenne. Néanmoins si on stratifie en fonction des
traitements, les patients traités par fixateur externe et dans le groupe DLM la deuxième
mesure est significative. Ce qui signifie que dans les premiers jours où les risques de fibrose
sont présents, le DLM est un traitement de choix en traumatologie.

 Et pour finir, la dernière étude (Maddali Bongi (42)), est faite sur la sclérodermie au niveau
des mains. C’est une maladie auto-immune qui se caractérise par une sclérose du derme et
de certain organe, et qui présente systématiquement un symptôme de fatigue. L’essai est
produit sur cinq semaines avec une heure de DLM Vodder cinq jours sur sept. Les mesures
sont faites au bilan initial, à la fin des cinq semaines puis après les 9 semaines de suivi.
Durant le traitement la perception du handicap diminue alors que les échelles de qualité de
vie montrent une amélioration, le volume décroit de 29.3mL (p<0.0001) ainsi que la douleur
diminution de 2.26 points sur l’EVA. Mais suite à l’arrêt du traitement la douleur (+0.34point
sur l’EVA) et le volume du membre (+6.6mL) augmentent sans revenir à la valeur de départ
après neuf semaines. C’est la première étude sur ce thème, le résultat bien que significatif
ne peut pas être généralisé du fait de sa courte durée et du peu de participants à l’étude.
Il ressort des différentes études des indications probantes (fibromyalgie, les œdèmes postopératoires, SDRC, sclérodermie) même s’il faudrait que le nombre d’étude augmente pour
que les hypothèses se confirment. Dès lors que les avis divergent, il est a noté que beaucoup
de paramètres d’évaluation varient, méthode de mesure du volume, inclusion ou non de
certains type d’œdèmes, date d’apparition du lymphœdème. Il serait intéressent de
réfléchir à une évaluation fiable et standardisée pour pouvoir comparer les résultats
obtenus.
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6. Conclusion

L’objectif de ce travail était à partir des données physiopathologiques de la formation
des œdèmes, de préciser la justification des techniques, de les comparer, mais aussi de
savoir à quels patients s’adressait le DLM.
De nombreuses difficultés ont été rencontrées pour réunir et tenter d’analyser toutes les
études présentées si dessus dans cette revue de la littérature. Il est possible de remarquer
que le nombre d’études sur le DLM est limité, avec des niveaux de preuve parfois faible,
sans distinction de la classe ou de la chronicité de l’œdème. Il n’est donc pas aisé de faire
une comparaison des techniques et de démontrer une efficacité sur les différentes
indications, notamment dans les LO suite à un cancer du sein, car ils y sont très
polymorphes.
Le traitement du lymphœdème suite à un cancer du sein, est le thème où les études
sur la lymphologie sont les plus nombreuses. On observe que les indications du DLM dans
cette pathologie ne sont pas clairement définies et se contredisent le plus souvent sachant
qu’il n’est rarement utilisé seul ; il est combiné aux bandages, compressions, exercices et/ou
pressothérapie. Des conclusions peuvent être néanmoins tirées : le DLM ne fait consensus
ni dans la prévention ni dans son utilité dans la thérapie décongestive. Il semble utile sur les
œdèmes légers associés à des contentions, contrairement à son usage sur les lymphœdèmes
modérés à sévères.
Les études des différents auteurs ne permettent pas de savoir quelle technique est la
plus efficace, néanmoins elles permettent de cerner les effets attribué au DLM (diminution
des volumes, marquage de nœuds lymphatique, absorption de protéines). A l’heure actuelle
des connaissances, la tendance pour le MK serait d’adapter au maximum sa technique de
DLM en fonction des pathologies rencontrées, avec les manœuvres et les enchainements qui
lui donnent les meilleurs résultats. Les travaux non encore publiés de J.P. Belgrado
(Belgique) par fluorographie seront une aide argumentée pour le choix de la technique
utilisée.
Il existe un paradoxe, car en augmentant la flexibilité et donc surement l’efficacité du
DLM, on le rend non associable à un protocole d’étude puisqu’il devient praticien
dépendant. Et à l’inverse si l’on réalise un protocole standardisé peut-on espérer obtenir
d’aussi bons résultats que ceux obtenus par le MK avec sa propre pratique ?
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Annexe 1
Les différentes classifications des lymphœdèmes
La classification de Brunner : (7)
Stade I : lymphœdème infraclinique
Stade II : lymphœdème clinique régressif à l’élévation du membre
Stade IIIa : lymphœdème clinique non régressif mais amélioré par le repos au lit
Stade IIIb : lymphœdème non régressif spontanément
Stade IV : lymphœdème élanphantiasistique, véritable déformation du membre.

La classification de Stillweel : (36)
Insignifiant : 0-10% du volume du membre controlatéral
Léger : 11-20% du volume du membre controlatéral
Modéré : 21-40% du volume du membre controlatéral
Marqué : 41-80% du volume du membre controlatéral
Sévère : >80% du volume du membre controlatéral

Classification de Mowlem : (45)
Grade 1 : lymphœdème réversible avec élévation du membre pendant 24 à 48
heures, on peut y imprimer le signe du Godet
Grade 2 : lymphœdème irréversible même avec un repos prolongé, pas de signe du
godet, fibrose modérée à sévère
Grade 3 : lymphœdème irréversible avec une accentuation de la fibrose du tissus
sous cutané avec déformation éléphantiasistique du membre.
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